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PRÉFACE. 

I. — On désigne sous le nom de Mathématiques appliquées un ensemble de con- 

naissances qu’il est plus facile d’énumérer que de réunir sous une définition 
précise. Cette dénomination n’embrasse pas, en effet, toutes les applications des 

mathématiques; car l’Astronomie, par exemple, ainsi que la Physique appliquée, 
constituent des sciences à part, quoiqu’elles empruntent, l’une et l’autre, le 
secours de la Géométrie ou de l'Analyse. On peut dire toutefois que les Mathé- 

matiques appliquées comprennent, d'une part, les questions de calcul qui se 
rapportent au commerce, à la banque, aux établissements de crédit el de 
prévoyance; d'autre part, toutes les applications des mathématique aux con- 
structions civiles et militaires, aux voies de communication et aux machines, 
L'énumération placée sur le titre de l’ouvrage compléterait, au besoin, ce que 
celte définition peut laisser à désirer. 

1] résulte de l'extrême variété des connaissances dont il s’agit, que les dévelop- 
pements théoriques auxquels elles donnent lieu, les données expérimentales sur 
lesquelles elles s'appuient, et les règles pratiques qui s’y rattachent, se trouvent 
disséminés dans un grand nombre de traités ou de recueils distincts, dont plu- 
sieurs ne sont connus que des hommes spéciaux. À une époque qui est surtout 
taractérisée par ses efforts pour la diffusion des lumières, il nous a paru utile de 
réunir, dans un même volume, toutes ces théories, toutes ces données et toutes 

ces règles. Si nous ne nous sommes pas fait illusion, un pareil livre est de na- 
ture à intéresser toutes les personnes qui s'occupent des applications de la science, 
et plus particulièrement les jeunes gens qui se destinent à la carrière du génie 
civil ou militaire; il pourra servir de memento aux ingénieurs ; les professeurs y 
trouveront de nombreux exemples de l'application de la science pure à des 
problèmes usuels; enfin, les gens du monde eux-mêmes pourront y puiser des 
notions utiles, car la plupart des articles offrent une partie descriptive, et souvent 
une partie historique, accessible à toutes les classes de lecteurs. 

De toutes les formes qui pouvaient être données au recueil que nous publions, 
la forme de Dictionnaire est incontestablement la plus commode. Si elle a parfois 
l'inconvénient de scinder des théories, elle offre, en revanche, l'avantage de four- 
nir immédiatement au lecteur le renseignement dont il a besoin, ce qui nous a 
paru être une des conditions essentielles du succès. 

II. — Indépendamment des branches de connaissances dont il est question plus 
haut, il a été nécessaire d’en traiter ici quelques autres, qui servent de pro- 
drome, de développement, ou de complément aux premières. Ainsi, en vue des 
questions qui se rapportent aux rentes viagères, aux assurances sur la vie, aux 

| caisses de retraite, etc., il a été indispensable de donner les notions élémentaires 
| du Calcul des Probabilités ; la Cosmographie était nécessaire à l'intelligence de la 
Géodésie; la Balistique et quelques autres questions relatives à l'artillerie forment 
un complément de la Mécanique appliquée, qui n’aurait pu étre omis sans incon- 
Vénient. Enfin nous avons dù faire entrer dans notre cadre la Géométrie descriptive 
Mila Hécanique générale. L 

En effet, quoique les eléments de la Géométrie descriptive fassent aujourd’hui
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partie des programmes de l’enseignement classique, c’est avant tout une science d'application. Si Monge a eu la gloire d’en faire un corps de doctrine, en rame- nant à des méthodes uniformes les procédés, en apparence hétérogènes, usités depuis longtemps dans diverses industries spéciales, on peut dire néanmoins qu’elle est née dans les ateliers, des besoins mêmes de la pratique. Gonsidérée comme science pure, elle ne serait qu'un hors-d'œuvre, fort inférieur en puis- sance à l’Analyse géométrique. D'un autre côté, c’est à tort, selon nous, que les auteurs modernes s'efforcent de rattacher à la Géométrie descriptive les théories les plus élevées relatives aux propriétés des surfaces ; en traitant des questions de ce genre, même avec le secours des projections, on fait de la Géométrie supé- rieure, on ne fait pas de la Géométrie descriptive proprement dite. Celle-ci ne doit, selon nous, emprunter À la Géométrie pure que les principes indispensables pour l'intelligence des applications aux ombres, à la perspective, à la charpente et à la coupe des pierres. C’est à ce point de vue que nous nous sommes placé pour traiter dans ce Dictionnaire, les questions de Géométrie descri ptive. IT. — On peut faire des remarques analogues au sujet de Ja Mécanique géné- rale.— Considérée comme science, la Mécanique a été d’abord physique et expéri- mentale; et tout en cherchant à se rendre compte du jeu des forces, et à découvrir les lois qui président à l'équilibre et au Mouvement, les premiers mécaniciens ne faisaient aucune difliculté d'emprunter à l'expérience Les principes qui leur man- quaient. C'est ainsi que, jusqu’à d'Alembert, on a admis comme un fait d'expé- rience journalière que, dans l'équilibre du levier sous l'action de deux poids, la charge du point d'appui est égale à la somme des poids. Mais, à mesure que la _ théorie faisait des progrès, à mesure que l'on distinguait mieux le lien qui existe entre les divers principes, le nombre de ceux qu’il était nécessaire d'emprunter à l'expérience allait peu à peu en diminuant; et, de nos jours, ces principes expé- rimentaux se trouvent définitivement. réduits à trois: le principe de l’inertie, qui revient au fond à la définition de la force; le principe de l'indépendance entre les mouvements et les forces, principe que l’on divise quelquefois en deux, pour la commodité de l’enseignement; enfin le principe de l'égalité entre l'action et la réac- tion, admis depuis Newton comme un axiome. 
Maïheureusement l'esprit humain ne devait pas s'arrêter à ces légitimes con- quêtes. Après avoir réduit, autant que possible, le contrôle de l'expérience, i] devait aller jusqu'à vouloir réformer la nature elle-même, pour l’accommoder aux vues de la théorie À partir de Lagrange, la Mécanique devient, entre les mains des géomètres, une simple annexe du calcul infinitésimal, une science idéale et abstraite sans rapport nécessaire avec la réalité; les corps solides ÿ sont considérés comme infiniment durs et polis; souvent on les suppose sans poids; dans les machines on ne tient compte ni des frottements ni de la roideur des cordes; les fluides eux-mêmes sont supposés doués de propriétés absolues qu'ils sont loin d’avoir dans la nature, etc., etc. Cette Mécanique, nommée ra- tionnelle, pour rappeler sans doute que c’est un étre de raison > à régné long- temps sans partage dans les écoles; elle y triomphe encore, mais du moins elle n’y est plus enseignée d’une manière exclusive. Les progrès incessants de l’in- dustrie ont ramené les esprits vers une Mécanique en quelque sorte terrestre, et plus voisine de la réalité; l'expérience a été de nouveau interragée; et, grâce aux travaux de Coriolis, de M. Poncelet, de M, Bélanger et de quelques-uns de leurs disciples, on a pu fonder une Mécanique élémentaire, n’empruntant À l’ana- lyse que les premiers éléments du calcul infinitésimal, tenant compte, autant
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qu'il est possible, de tout ce que néglige la science abstraite, et présentant surtout 

les principes sous une forme mieux appropriée aux besoins de l'application. 

C’est cette Mécanique générale, élémentaire et plus immédiatement applicable, 

que nous avons cru devoir faire entrer dans le cadre de ce Dictionnaire. 

IV. — Bien que, comme nous l’avons expliqué en commençant, les questions 

de Physique appliquée n’entrent pas dans le plan de ce livre, nous avons dû, en 

yue de la Géodésie, traiter des principes d'optique dont la connaissance est néces- 

saire pour l'intelligence des instruments où entrent des miroirs ou des lunettes. 

De même, en vue des machines à vapeur, il nous a paru indispensable de consacrer 

quelques articles à l’exposition des propriétés essentielles de la vapeur d’eau, 

qui servent de base à la théorie de ces machines. Enfin, pour faciliter les re- 

cherches, nous avons cru devoir ajouter à ce qui précède l'explication dun 

grand nombre de termes techniques que l’on rencontre dans les applications; 

c'est pour cela que quelques articles paraîtront, d’après leur titre, n’avoir au- 

cune relation avec les mathématiques : mais le lecteur attentif reconnaîtra tou- 

jours qu'ils s’y rattachent par quelque côté. | 

V. — Tel est l'ensemble des matières réunies et traitées dans ce volume. Dans 

chaque question importante nous nous sommes proposé d'exposer les méthodes 

le plus généralement en usage; de faire connaître les données numériques four- 

nies par les expérimentateurs les plus habiles, et les règles pratiques les plus 

utiles à connaître; de décrire, d’une manière précise et claire, toutes les ma- 

chines, toutes les constructions, tous les appareils qui peuvent offrir quelque 

intérêt; de rassembler sous une forme concise toutes les observations et tous les 

renseignements de quelque utilité; et enfin, nous avons renvoyé aux sources 

pour tout ce qui est d’un intérêt trop secondaire, ou pour tout ce qui présente un 

caractère trop spécial. Nous avons donc cité les auteurs anciens ou modernes, et. 

particulièrement les auteurs originaux, aussi souvent qu'il nous a été possible 

de le faire, sans tomber dans des redites monotones. 

Nous n'avons pas cru toutefois devoir reproduire indistinctement toutes les 

formules ou règles pratiques que l'on rencontre dans les manuels spéciaux et 

dans les aide-mémoire. Beaucoup de ces règles ou de ces formules ont, en effet, 

une origine suspecte, et se rattachent à des théories imparfaites qui, après avoir 

eu cours à diverses époques, sont aujourd'hui abandonnées. 

VI. — Nous avions remarqué, dans divers Dictionnaires scientifiques, que les 

plus grands développements sont donnés aux premières lettres de l'alphabet, 

tandis que les dernières paraissent sacrifiées, et que l’ouvrage desinit in piscem, 

suivant l'expression du poëte. Nous avons cherché à éviter ce défaut; et, pour y 

parvenir, nous avons pris successivement à part chacune des branches des Mathé- 

matiques appliquées; nous en avons fait le Dictionnaire spécial; et le livre que 

nous publions est résulté de la réunion de ces Dictionnaires particuliers, fondus 

et liés entre eux par des articles généraux et par des articles de renvoi. 

Dans ce travail, nous ne nous sommes pas adjoint de collaborateur. Si nous 

nous sommes privé de ce secours, ce n’est point par l'effet d’une vaine présomp- 

tion, mais afin de donner à l’ouvrage plus de cohésion et d’homogénéité. Quelques 

rticles eussent sans doute gagné à être écrits par les hommes spéciaux aux- 

uels nous aurions pu nous adresser ; mais l’ensemble de l’œuvre y aurait peut- 

re perdu. Nous nous sommes d’ail.eurs entouré de toutes les lumières qu’il 

nous a été possible de rassembler. 

Notre travail ne s’est pas borné, comme quelques personnes pourraient le 

\ 
. 

ES
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croire, 4 une sèche Compilation; nous avons cherché à nous approprier la ma- tière de chaque article, et à l’exposer, le plus clairement et le plus complétement 

Enfin nous avons mis tous nos soins à une bonne rédaction, quoique ce mérite ne soit pas, de nos jours, fort en crédit auprès des personnes qui étudient les sciences. VIL. — Pour rendre facile et commode l'emploi d’un Dictionnaire des Mathéma- tiques appliquées, il y avait à résoudre une difficulté particulière, résultant de ce que beaucoup de sujets ne peuvent être désignés que par Ja réunion de plusieurs mots, et que dès lors le lecteur pouvait hésiter dans le choix du mot à chercher Pour arriver au sujet qu’il a en vue. Nous croyons avoir levé cette difficulté en introduisant, pour chaque branche des Mathématiques appliquées, un article général, où, après avoir défini cette branche des sciences, on en fait connaître les divisions, en renvoyant aux principaux articles qui traitent de la matière. En 

droites, on cherchera d’abord l'article Géomérrre Descripnive; et l’on verra, parmi les articles auxquels celui-ci renvoie, l’article Disrances (Problèmes sur les); c'est dans ce dernier article qu’on trouvera exposée la question de la plus courte distance de deux droites. 
VI. —La plupart des articles de ce Dictionnaire n’exigent du lecteur que la con- naissance des Mathématiques élémentaires ; un certain nombre cependant SUppo- sent l'étude de la Géométrie analytique ; et quelques-uns, en plus petit nombre, 

VONS pas cru devoir, en général, faire usage, dans ces derniers 2rlieles, des pro- ; cédés plus ou moins détournés à 1 aide desquels on dissimule l'emploi de l'analyse 

IX. — Il existe un Dictionnaire des Mathématiques : c’est le Dictionnaire de Mont- 
ferrier; mais ce livre n’aborde qu’un très-pelit nombre de questions relatives 
aux applications, et il les traite, en général, par des méthodes qui Paraissent aujourd’hui un peu surannées. Il n'existait pas, À notre Connaissance, de Diction- näire spécial des Mathématiques appliquées. Nous croyons donc avoir fait une Chose utile en publiant un Ouvrage destiné à remplir cette lacune. D’autres feront sans doute mieux que nous un jour; néanmoins Nous croyons pouvoir Gffrir au public, avec quelque confiance, ce fruit de sept années d’un travail Consciencieux et assidu. 

Nous remercions aussi MM. Claudel, Bonnafoux et Jahandier, qui ont bien voulu se charger des nombreuses figures insérées dans le lexte, et qui se sont acquittés de cette tâche, non-seulement avec leur habileté ordinaire, mais avec un zèle pour lequel nous leur devons tous nos remercîments. 

H. Sonxer. 

T
T
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ABAQ 

ABAQUE, instrument qui sert à faciliter les cal- 
culs numériques. Il est connu depuis un temps im- 
mémorial en Chine sous le nom de souan-pan; 
les Russes l’emploient sous le nom de schtote; c’est 
une des variétés de l’abacus des Romains; il a été 
introduit dans nos écoles primaires sous le nom de 
Boulier-compteur. 

  

li se compose d’une boîte rectangulaire ouverte 
à sa partie supérieure, où est disposée une série 
de tringles parallèles, offrant une légère courbure 
vers le haut. Sur chacune de ces tringles sont en- 
filées 9 boules, que l’on peut faire passer à droite 
ou à gauche d’une ligne médiane tracée au fond de la 
boîte. Chaque tringle correspond à un ordre d'unités 
différent : celle du bas est destinée aux unités sim- 
ples, la seconde aux dizaines, la troisième aux cen- 
taines, et ainsi de suite. Pour écrire un nombre 
avec cet appareil, on fait passer à droite de la ligne 
médiane un nombre de boules égal au nombre 
des unités de chaque ordre. Sur la figure, le nombre 
écrit est 245 317. . 

Quand on veut disposer l’abaque pour le calcul 
des francs et centimes, on ajoute au bas deux au- 
tres tringles , séparées de celle des unités par un 
intervalle qui sert à les distinguer. 

À proprement parler, l’abaque ne sert qu’à écrire 
les nombres et ne dispense pas du calcul mental. 

Son emploi est avantageux dans les écoles pri- 
maires pour faire comprendre aux enfants notre 
système de numération décimale, dont il est l’ori- 
&ine problable. = 

On doit à M. Lalanne une table à deux entrées, à 
Jiquelle il à donné le nom d’Abaque universel, et 

ABER 

qui donne à la simple vue le produit et le quotient 
de deux nombres, les carrés et les racines carrées, 
ainsi que diverses autres indications utiles. 
ABAQUE, tablette qui forme la partie supérieure 

des colonnes, et sur laquelle repose Parchitrave. 
(Foy. TAILLOIR.) 
ABERRATION, erreur par suite de laquelle un 

observateur, entraîné avec la terre dans son mou- 
vement de translation annuelle, rapporte les étoiles 
à d’autres points du ciel qu’à ceux qu’elles occupent 
réellement. Soit E une étoile, O la position de l'ob- 

Ey 7 4 € 
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servateur; si celui-ci était immobile, il verrait l’é- 
toile dans la direction du rayon lumineux OE qui 
lui vient de cette étoile. Mais l'observateur, parti- 
cipant au mouvement de la terre, est animé d’une 

certaine vitesse, dans le sens OX par exemple; et 
dès lors il verra l’étoile, non plus dans la direction 
OË, mais dans la direction de la vitEssE RELATIVE 
(Foy. ce mot) avec laquelle la lumière émanée de 
l'étoile parvient à son œil, Pour trouver cette direc- 
tion , il faut prendre sur OE une longueur OB re- 
présentant la vitesse de la lumière, et sur OX une 
longueur OA représentant la vitesse de la terre, 
puis construire sur ces deux longueurs le parallé- 
logramme OADB; la diagonale OD de ce parallélo- 

gramme sera la direction de la vitesse relative; et 

c'est en e que l'observateur verra l'étoile. Il en ré- 

sulte une erreur de direction exprimée par l'angle 
EOe; cest cet angle que l’on appelle l’aberration.   Quelque considérable que soit la vitesse de la !u- 

MATH, APPEIQ. = À



ACCA 
mière, elle n’est pas hors de toute proportion avec 
la vitesse de translation du globe. La vitesse de la 
lumière est de 77 000 lieues (de & kilomètres) ; Ja 
vitesse moyenne du globe est de 1,6 lieues; la pre- mière vitesse n’est donc qu'environ 10 000 fois plus 
grande; c’est-à-dire que, dans le triangle OAD, le 
côté AD est environ 10000 fois plus grand que le 
côté OA; l'angle EOe est donc appréciable. Si on 
lappelle #,et que l'on désigne EOX par &, ON aura 
dans le triangle OAD : , 

OA : AD — sin ODA : sin DOA 
ou 7,6: 77000 — sin x: sin (a—x)}, 
d'où l’on tire 

7,6.sin & 
. 17000 + 7,6 cos &” 
Le maximum de cette valeur répond à « — 90; on 

trouve dans ce cas æ— 20,4; tel est le maximum 
de Perreur due à l'aberration de la lumière ; cette 
erreur devient nulle quand OE et OX ont la même 
direction, ce qui a lieu deux fois dans l’année pour 
les étoiles placées dans le plan de l'écliptique. 

Si le mouvement annuel de la terre était uni- 
forme, une étoile placée au pôle de l'écliptique pa- 
raftrait décrire autour de ce pôle, dans le cours de 
l’année, un cercle dont le diamètre sous-tendrait sur 
la sphère céleste unearc égal au double de 20",4. Mais 
en réalité, à cause de l'inégalité du mouvement de 
la terre dans son orbite, une telle étoile semble dé 
crire une ellipse. Toutes les autres étoiles semblent 
de même parcourir annuellement des courbes ellip- 
tiques, de plus en plus aplaties à mesure qu’elles 
sont plus voisines du plan de l'écliptique. Celles 
qui sont dans le plan de l'écliptique paraissent en 
décrire annuellement un petit arc en oscillant de 
part et d'autre de leur position véritable. 

Le phénomène de l'aberration a été découvert par 
Bradley en 1727. 
ACCASTILLAGE, partie de la coque d’un navire 

qui n’est pas destinée à être immergée. Elle con- 
stitue ce qu'on appelle les ŒUVRES MORTES. (Foy. Cox- 
STRUCTION NAVALE.) ° 
ACCÉLÉRATION. Dans le mouvement UNIFORMÉ- 

MENT VARIÉ, l'accélération suivant la trajectoire est 
la quantité constante dont la vitesse varie dans 
l'unité de temps, ou dont elle varierait si le mou- 
vement avait cette durée. Dans un MOUVEMENT 
VARIÉ quelconque, l'accélération est variable; c’est 
la dérivée de la vitesse considérée comme fonction 
du temps, ou, ce qui revient au même, la dérivée 
seconde de l’espace. On peut dire encore que c’est 
VAGCÉLÉRATION MOYENNE pendant le temps infini- 
ment court qui succède à l'instant considéré (Voy. les 
mots soulignés), L’accélération est, en valeur ab- 
solue, un nombre d'unités de longueur, un nombre 
de mètres; mais €’est une quantité algébrique, c'est- 
à-dire susceptible du signe + ou du signe —, 

L'accélération due à la pesanteur est ordinaire- 
ment désignée par la lettre g, initiale du mot gra- 
vité; sa valeur à Paris est 9",8088. (Voy. Mouve- 
MENT VERTICAL DES GRAVES.) 

I. Indépendamment de l'accélération dans le 
sens de la trajectoire, accélération que l’on dési- 
gne pour cette raison sous le nom d’ACCÉLÉRATION 
TANGENTIELLE, il y a lieu en général de considérer 
une ACCÉLÉRATION NORMALE, et par suite une ACCÉ- 
LÉRATION TOTALE qui résulte des deux premières, 

tangx — 

2 — 

| 
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sur sa trajectoire ML, correspondantes aux temps 1 et {+ At, En M le mobile possède une vitesse v di. 

  

rigée suivant la tangente MT ; en M’, il possède une 
vitesse v’ dirigée suivant la tangente MT’ (qui peut 
ne pas être dans un même plan avec MT). On peut 
décomposer la vitesse + en deux autres dont l’une 
soit égale et parallèle à v; pour celà on mènera par 
le point M’ une droite M'A parallèle à MT, et dont 
la longueur représente la vitesse # à une échelle 
déterminée; sur la tangente M'T’, on prendra, à la 
même échelle, une longueur M’B pour représenter 
v', et l'on joindra AB, puis on achèvera le parallé- 
logramme M'ABC; le côté M'C représentera la se- 
conde composante de v'; nous la désignerons par u. 
Ainsi, la vitesse ’ du mobile arrivé en M’ résulte 
de la vitesse v qu’il possédait en M, et d’une vitesse 
U qui est venue se combiner avec la première. La 
limite du rapport entre cetle seconde vitesse u et In 
temps Af que le mobile a mis à l'acquérir, est   ce qu'on appelle l'accélération totale. Mais la vi 
tesse M'C—u peut se décomposer en deux-autres 
Pune M'I=—6 suivant la tangente MT’, l'autre 
M'D—n suivant la normale en M’. La limite du 
rapport entre la vitesse 6 et le temps At est ce qu'on 
appelle l'accélération tangenfielie; la limite du 
rapport entre la vitesse n et ce même temps At est 
ce que lon appelle l'accélération normale. — Ou 
obtient comme il suit Fexpression de chacune de 
ces accélérations. 

Désignons par à l’angle M’BC ou BM’A, qui es! 
celui des tangentes en M et M’ ; nous aurons 

BI = BCcosô — vcos5 ; 
et, par conséquent, 

6=MI=MB—BI—v—vcos8, 
ou, en remplaçant v’ par » + Av, 

—v(1— cosè) + Av, 
et, par conséquent, ‘ 

ji —ij (1— © cos à) + Av 
In = Où Von 

Or, si lon suppose que le temps At tende vers 
zéro, le point M’ se rapprochera indéfiniment du 
point M, langle à tendra vers zéro, ainsi que 
1— cos à ; on aura donc 

dim À —lim 40 d, PAT MX a 
c’est-à-dire que l'accélération tangentielle est la 
dérivée de la vitesse, considérée comme fonction du   Soient M et M'deux positions très-voisines du mobile temps. On voit que l’expression de Paccélération
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tangentielle dans le mouvement curviligne est la 
même que dans le mouvement rectiligne. 

Menons la normale MN; l'arc MM’ étant supposé 
infiniment petit, le triangle MM'N peut être consi- 
déré comme un triangle rectiligne, rectangle en 
M; il est par conséquent semblable au triangle 
BIC, comme ayant ses côtés respectivement per- 
pendiculaires à ceux de ce triangle. 

  

On a donc 
IC:1IB—MM':MN, 

, IG MD. MW... 
d’où am = IB x: MN 

LEE UE 
et lim © vcosë AK MN. 

Mais si Af tend vers zéro, cosô tend vers l'unité, 
MM’ 

° <> ou le rapport entre l’are parcouru et le temps 

employé à le parcourir, tend vers la vitesse v; 
“quant à MN, qui est la portion de normale com- 
prise entre la courbe et le point d’intersection N de 
deux normales consécutives, il tend vers le rayon 
de courbure, que nous désignerons par p; on a donc 

lim © — 2. 
1 Ai = —; 

c’est-à-dire que l'accélération normale est une troi- 
sième proportionnelle entre le rayon de courbure 
et la vilesse. 

Le triangle M’IC étant rectangle, on a 

ME M4 107, 
s M'C\? M'12 1C\2 

d’où » — = — —_ 
* (+) )+() 

relation qui a encore lieu à la limite. Mais si l’on 
appelle © l'accélération totale, j l'accélération tan- 
gentielle, et 4 l'accélération normale, on vient de 
voir qu'on à 

run, 

.. WC on. MI .. IC 
= lim = — = — ; g=lime, j lim A? ÿ=lims; 

‘en vertu de la relation ci-dessus, on a donc 
: 2 ÿ 2 

c’est-à-dire que l'accélération totale peut être cal- 
 culée comme l'hypoténuse d'un triangle rectangle 

dont les deux autres côtés seraient l’accélération 
tangentielle et l'accélération normale. Aïnsi l’on a 

… de\? a?\?2 

L e=V (à) +() 
. On peut remarquer que, lorsque l’accélération 
normale est nulle, l'accélération totale se réduit à 
l'accélération tangentielle. Mais l'accélération nor- 

male ne peut être constamment nulle que dans le 
cas où lon aurait constamment w—0, et alorsil 
n’y aurait point de mouvement, ou dans le cas où 
Von aurait constamment p—<, ce qui suppose que 
la trajectoire soit une ligne droite. Si donc l'accélé- 
ration normale est constamment nulle, le mouve- 
ment est rectiligne, à moins qu'il n’y ait point de 
mouvement. 

Si Paccélération tangentielle est nulle, l’accélé- 
ration totale se réduit à l'accélération normale, 
c'est-à-dire que si la vitesse est constante, auquel 

de 
cas On à ——= 0 
: a? 
il reste g— 5 N 

l'accélération totale varie alors en raison inverse du 
rayon de courbure. Si le mouvement est à la fois 

—_ 3 — 
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circulaire et uniforme, l'accélération normale est 
constante, puisque p est alors le rayon du cercle; 
elle est d’ailleurs dirigée suivant le rayon, et passe 
par conséquent par le centre, ce qui lui a fait don- 
ner le nom d’ACCÉLÉRATION CENTRIPÈTE. (Voy. FORCE. 
CENTRIPÈTE.) Par extension, on appelle souvent 
accélération centripète l'accélération normale, quoi- 
que le rayon de courbure soit variable; mais la dé- 
nomination se trouve alors justifiée par cette consi- 
dération que l'accélération normale est, à chaque- 
instant, dirigée vers le centre de courbure. 

Le produit de l’accélération totale par la masse m 
du mobile est la mesure de la force qui agit sur ce- 
mobile à l'instant considéré; elle peut se décom- 
poser en deux autres, l’une dirigée suivant la tan- 
gente, l’autre suivant la normale, et qui ont respec- 
tivement pour mesure le produit de la masse du 

mobile par l'accélération tangentielle ou par l’accé- 
lération normale; ces deux forces, auxquelles le 
mouvement peut être attribué, portent le nom de 
force tangenfielle et de force normale ou centripète. 
(Voy. Forces, MOUVEMENT CURVILIGNE, PROJECTION 

DU MOUVEMENT.) 
L'accélération, due à une force constante, a pour 

expression le quotient de la force qui la produit par 
la masse du mobile; car on a (Voy. MESURE DES. 

FORCES) : 

F=mj, doù j= F = M], OÙ Jr 

en appelant F la force, m la masse du mobile et ÿ 
l'accélération. Si la force est variable, cette relation 
subsiste à un instant quelconque, en sorte que l’ac- 
célération est aussi variable. 

11. Dans le mouvement de TRANSLATION (Woy. ce 
mot), l'accélération s’exprime d'une manière simple 
au moyen de la masse totale du système en mou- 

| vement et des forces qui y sont appliquées. En. 
effet, si M désigne la masse totale du système, la 
vitesse finale d’un quelconque des points matériels 
qui le composent et r, sa vitesse initiale; si F dé- 
signe l’une quelconque des forces qui agissent sur 
le système, F, sa projection sur la direction du 
mouvement, et dx le chemin élémentaire décrit 
dansle temps dt par un point quelconque du corps; 
on a par le principe de l'effet du travail (Voy. EFFET 

DU TRAVAIL) : 

à Mr? — jus fr, de = ford. 

Différentions cette équation par rapport au temps, 
dv dx 
= Fe. —. Mage. q 

ou le rapport entre l'accroissement inf-- 

il viendra 

.. dx 
Mais a 

niment petit de labscisse d’un point du système et 
l'accroissement infiniment petit du temps, n'est 
autre chose que la vitesse v ; en supprimant donc : 
ce facteur commun aux deux membres, il reste 

dv 
= = 

Mg Fe 

. do _XF,. 
d'où a NN? 

c'est-à-dire que l'accélération a pour valeur la somme 

algébrique des projections des forces sur la direction 

du mouvement, divisée par la masse tolale du sys-- 

tème. 
L'accélération est indépendante des forces mu-
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tuelles que les divers points matériels du système 
exercent les uns sur les autres; car, dans la 
2F>, les projections de ces forces mutuelles étant 
deux à deux égales et de signes contraires, dis- 
paraissent d’elles-mêmes du résultat, 

Si l'on désigne par R la résuléante de translation, 
c’est-à-dire la résultante des forces transportées pa- 
rallèlement à elles-mêmes en un point quelconque 
de l’espace, et par R, sa projection sur la direction 
du mouvement, on a, par la propriété connue de la 
résultante, ou du polygone des forces (Foy. Compo- 
SITION DES FORCES) : 

SF=R,, 
et, par conséquent, 

du _R,. 

dd M’ 
c'est-à-dire que Paccélération du système est la 
même que s’il se réduisait à un point matériel dont 
la masse serait M, et qui serait soumis à Ja force 
R; en d’autres termes, l'accélération est la même 
que si loute la masse était concentrée en un même 
point et que toutes les forces y fussent appliquées. 
(Foy. ACCÉLÉRATION ANGULAIRE.) 

On peut remarquer que si, dans son mouvement 
de translation, le corps considéré passe par un 
maximum ou par un minimum de vitesse, comme 
cela arrive dans les machines pour les corps 
animés d’un mouvement de va-et-vient, chaque fois 
que la vitesse v devient maximum ou minimum, sa 

: dv 5 es à dérivée ü s’annule, ce qui exige qu’on ait à ce 

moment-là EF; = 0, 
Cest-à-dire que, toutes les fois que la vitesse du 
corps passe par un mazimum où par un minimum, 
la somme algébrique des projections des forces sur 
la direction du mouvement devient égale à xéro. 
Cette remarque trouve souvent son application. 
ACCÉLÉRATION ANGULAIRE, nom que l'on 

donne, dans le mouvement de rotation d'un corps 
autour d’un axe, à l'accélération d’un point supposé 
placé à l’unité de distance de l'axe. Si « désigne 
l'arc décrit pendant le temps # par un point situé à 
1= de distance de l’axe, À partir de sa position ini- 
tiale, cet arc est une fonction du temps, et l’on a 

a = f{t), 
Î désignant une fonction quelconque. La vitesse de 
ce point est ce que l’on appelle la wifesse angulaire; 
et en la désignant, suivant l'usage, par w, on a 

=D =f (+ 

L’accélération de ce même point est l'accélération 
angulaire; en la représentant par Y, on à donc 
(Voy. ACCÉLÉRATION) 

de _dx 
Ve qe lt). 

L'accélération d’un point quelconque situé à la 
distance r de l'axe est ÿr, puisque la vitesse de ce 
point est wr. (Foy. ROTATION.) 

L’accélération angulaire s'exprime d’une manière 
simple en fonction du moment d'inertie du système 
tournant, et des forces appliquées en ses différents 
points. Soit 1 le moment d'inertie du système, w la 
vitesse angulaire au bout du temps £ à partir de sa 
position initiale, w,sa vitesse angulaire au commen- 
cement de ce temps, F l’une quelconque des forces 
qui agissent sur le système, JJCF son moment par 
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rapport à l'axe de rotation , et da l'arc élémentaire 
somme | décrit dans le temps dé par un point situé à l’unité 

de distance de l’axe, on a, par ie principe de l'effet 
du travail (Voy. EFFET DU TRAVAIL) 

jt a)1= fax SOIF. 

Différentions cette équation par rapport au temps, 
du ,_dr, 

wo — I= SONT. 
CE 

.. d . : : Mais TR est la vitesse angulaire w; en supprimant 

il viendra 

done ce facteur commun aux deux membres, il 
de |. 

reste & I=EANF, 

d'où _ dw _ESIF. 
où Fa TT à 

c'est-à-dire que l'accélération angulaire est égale à 
la somme algébrique des moments des forces par 
rapport à l'axe de rotation, divisée par le moment 
d'inertie du système par rapport au même axe. 

On peut arriver par une autre voie à Pexpression 
de l'accélération angulaire, (Voy. ROTATION.) 

Les forces mutuelles que les divers points maté- 
riels du système exercent les uns sur les autres 
n'entrent point dans l'expression de l'accélération 
angulaire ; car, ces forces étant deux à deux 
égales et opposées, ‘eurs moments Par rapport à un 
axe quelconque sont égaux et de signes contraires 
(Foy. MoMENT) ; ces moments disparaissent donc 
d'eux-mêmes dans la somme totale des moments. 

On peut remarquer que toutes les fois que la vi- 
tesse angulaire passe par un maximum où par un 
minimum, comme cela arrive généralement à chaque 
tour pour la plupart des pièces tournantes d'une 

machine, la dérivée = 

s’annule, ce qui exige qu'on ait àce moment-là 
EOIUF = 0, 

c’est-à-dire que toutes les fois que la vitesse angu- 
laire d'un système tournant passe par un maxt- 
mum Où par un minimum, la somme des moments 
des forces par rapport à l'axe de rotation devient 
égale à zéro. Cetie remarque est souvent utile, 
particulièrement dans la théorie des VoLanrs. 
(Voy. ce mot.) 
ACCÉLÉRATION DES FIXES, accroissement de 

longitude des étoiles, dû äla PRÉCESSION Des ÉQUI- 
Noxes, (Voy. ce mot.) 
ACCÉLÉRATION MOYENNE , accélération du 

mouvement uniformément varié qu’il faudrait sub- 
stituer au mouvement réel d’un point matériel pour 
que, dans le même temps total, la variation de vi- 
tesse fût la même. Il en résulte que l'accélération 
moyenne à pour valeur le quotient de la variation 
de vitesse par le temps total employé à produire 
celte variation. (Foy. MOUVEMENT VARI£.) 

ACTION, part dans le fonds social et dans les in- 
térets d'une Compagnie formée pour une entreprise 
quelconque. Les actions sont nominatives ou au 
porteur : dans le premier cas, elles se cèdent par 
voie de transfert cemme les titres de rentes; dans 
le second, elles changent de propriétaire par la sim- 
ple remise du titre,comme pour le billet de Banque. 
Les actions sont dites libérées lorsque le versement 
intégral de leur valeur d'émission a été opéré dans 

de cette vitesse angulaire   

  
, la caisse de la Compagnie. Les actions ont presque
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toujours une valeur réelle supérieure à leur valeur 
nominale; cette valeur réelle est cotée chaque jour 
à la Bourse. Le revenu qu’elles produisent est inscrit 
dans une colonne spéciale du Bulletin. 

Les actions servent de matière aux spéculations 
etaux opérations de Bourse comme les fonds publics. 
(Foy. les articles qui suivent immédiatement.) 
ACTIONS DE LA BANQUE. Le capital de la Ban- 

que de France se compose de 91250 actions dont 
la valeur nominale est de 1000 fr. chacune. Chaque 
action donne droit à un dividende qui se paye par 
semestre, en Janvier et en Juillet. Pour former ce 
dividende, la Banque prélève sur ses bénéfices 
6 pour 100 du capital nominal des actions,et y ajoute 

les : du reste, le troisième tiers étant destiné à for- 

‘ mer sa réserve. ‘ 
Ces actions ne donnent lieu qu’à des problèmes 

très-simples. Nous en donnerons deux exemples. 
TL En 1854, le dividende du premier semestre 

a été de 112 fr., et celui du second semestre de 
82 fr. A quel taux a-t-on placé son argent cette 
année-là en achetant des actions de la Banque au 
cours de 3000 fr.? 

Puisque 3000 fr. ont rapporté 112°-+82" ou 
194 fr., 100 fr. rapporteraient 30 fois moins, c'est- 
à-dire 61,466... ou environ 6°,41. 

IL. Quel a été, dans cette même année, le bénéfice 
total de la Banque de France? 

Les 6 pour 100 sur 1000 valent 60 fr. Si donc on 
désigne par le bénéfice par action, le dividende se 

compose de 60 fr., plus les à de æ—60; on doit 

donc avoir 
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à-dire que ce dividende aurait pour expression 

2042.30 ou 42,50. 

Le prix d’une action s’obtiendrait dès lors par la 
proportion 

4,50 : 100 — 49,50 :x, 
d'où g — Jhat,44. 
ACTIONS DU CRÉDIT FONCIER. Ces actions, au 

nombre de 60000, ont une valeur de 500 fr. Elles 
donnent lieu à un dividende annuel. Pour le for- 
mer, la société prélève sur ses bénéfices nets 
5 pour 100 de la valeur nominale des actions, et y 

ajoute 152 du surplus, le dernier cinquième étant 

destiné à former sa réserve. . 
Exemples de problèmes relatifs à ces actions. 
Ï. En 1854, le dividende a été de 30 fr. par ac- 

tion. À quel taux a-t-on placé son argent en ache- 
tant de ces actions au cours de 660 fr.? 

Puisque 660 fr. ont rapporté 30 fr., 100 fr. au- 
raient rapporté un intérêt x donné par la propor- 
ion 

660 : 30 — 100": x, 
ou un peu moins de 4,55. 

11. Quel a été, dans cette même année, le béné- 
fice pour 100 de la société? 

Les 5 pour 100 sur 500 fr. font 25 fr.; en retran- 
chant cette somme du dividende 30 fr., il reste 

d'où æ—4f,545, 

5f qui représentent les À de la différence entre le 

bénéfice par action et 95 fr. En appelant x le béné- 
fice demandé, on doit donc avoir   60 + À (æ— 60) = 19%, 

d’où l'on tire æ = 261 fr. 
Multipliant par 91250, qui est le nombre des ac- 

tions, on obtient pour le bénéfice total 23 816 250 fr. 
ACTIONS DU COMPTOIR D'ESCOMPTE, Ces ac- 

tions, au nombre de 40000, ont une valeur nomi- 
nale de 500 fr., et donnent droit à un dividende an- 
nuel. Pour le former, le Comptoir prélève 4 pour 
100 de la valeur nominale des actions, et y ajoute 

3 
les ï du reste, le quatrième quart étant destiné à 

former sa réserve, 
EL En 1852, le dividende a été de 40 fr. On 

demande à quel taux on a placé son argent en 
achetant des actions du Comptoir descompte à 
810 fr.? 

Puisque 810 fr. ont rapporté 40 fr., 1fr. eût 
40% 100 rapporté #0 ET 

810 
c'est-à-dire 4f,988. 

LI. Si lon évalue à 2 millions le bénéfice annuel 
du Comptoir d’escompte, quel devrait être Le prix des 

  ; et 100 fr. eussent rapporté ; 

actions pour que Pacheteur retirdt 4 à pour 100 de 

son argent ? 
Le bénéfice total étant de 2 000 000 fr., le béné- 

fice par action en serait la 40000° partie, c’est- 
à-dire 50 fr. Le dividende à payer par action se 

composerait alors de 20 fr. plus 18 ? de ce qui 

reste de 50 fr. quand on en retranche 20 fr.; c'est- 

28142 (5 — 25) = 30, 
d'où æ— 31,928. 

ACTIONS DU CRÉDIT MOBILIER. Ces actions, 
au nombre de 120 000, ont une valeur nominale de 
500 fr. Elles donnent droit à un dividende annuel. 
Pour former ce dividende, la société prélève sur 
ses bénéfices 5 pour 100 du capital nominal des 

actions, et elle y ajoute les ï du reste, diminué 

préalablement de 5 pour 100 lui-même. 
Les problèmes auxquels ces actions peuvent don- 

ner lieu sont analogues aux suivants : 
I. En supposant que le bénéfice net de la 

société soit de 10000009 fr., quel serait le divi- 
dende par action? et à quel taux placerait-on son 
argent en achetant de ces actions au cours de 

900 fr.? 
° . . 10000000" £ 

1° Le bénéfice par action serait 120000 ©! 83,33. 

Le dividende serait donc 

9 1 
î _ ' _ Lu — £ 25° + 10 (es ,33 — 25 TI ) ; 

c'est-à-dire 73,75. 
2° On gagnerait 73,75 sur 900 fr.; le taux de l'in- 

térêt serait donc donné par la proportion 
900: 731,75 —100:x, d'où x=—8,194. 

II. — Au 18 janvier 1865 le cours des actions du 
Crédit mobilier était 962',50 ; et le cours de la rente 

a pour 100 était 95',30. Quel devrait étre le bé- 
néfice net de la société pour qu'il y eût avantage  
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dans ces conditions à acheter des actions plutôt 
que de la rente? ‘ 

1] faut d’abord calculer le taux réel de l'intérêt 
équivalent à la rente: il est donné par la propor- 
tion 

95,30 : 4,50 — 100:æ, d'où æx—4",72. 
Soit maintenant y le bénéfice par action réalisé 

par la société; l'expression du dividende sera 

5+2 (u — 25 — n°) ou 2,50 + 6,855 y. 

Le taux de Pintérêt correspondant est donné par 
‘la proportion 

: 962",50 : 2°,50 + 0,855y — 100: x, 
; __250+85,5y -d'où #— 7 962,50 

On doit donc avoir 

2504 85,5 y ,. 
962,50 “11% 

-d’où l'on tire y > 50,21. 
Par conséquent le bénéfice total devrait être su- 

:périeur à 50°,21><120 000 où à 6 025 200 fr, 
ACTIONS INDUSTRIELLES. Elles donnent lieu 

-à des problèmes analogues à ceux qui ont été traités 
dans les articles précédents. Nous donnons ci- 

«dessous le tableau, à la date du 30 janvier 1865, de 
la valeur de quelques actions, choisies parmi les 
«principales, avec le revenu qu’elles produisent et le 
taux du placement. ° 

  

  

pe 
| ; | & Sel 58 | 2 (xÉS NOMS DES ACTIONS. HE] Ke ë [282 

FE 53 | 8 [Féé E 
Ts 
Le) 

Chemin de fer d'Orléans... | 500 922f,50/1007 |10f,84 _ — du Nord... 500 1007 ,50| 62 6 ,15 ZT 7 delEst.....| 500 | 512 50] 33 6 44 —_ — dela Méditer 
rance....,| 500 | 940 75 7,98 _ — du Midi... 800 | 581 ,25| 45 7,74 

500 | 587 ,50! 37,50] 6 ,98 
1000 [1250 50 & ,00 

11000 [1190 71 5 ,97 

  

    

(Voir le Bulletin de la Bourse.) 

Pour obtenir le taux du placement, il suffit de : multiplier par 100 le revenu, et de diviser le pro- - duit par la valeur totale. 
ADHÉRENCE, résistance 

-tact opposent à un effort 
“Cette résistance paraît proportionnelle à l'étendue des surfaces, ei à peu près indépendante de la pres- sion mutuelle; elle croît avec la durée du contact lorsque les corps sont compressibles, 

Coulomb pensait que dans le phénomène du frot- ‘tement une jart doit être attribuée à ladhérence ; - et il expliquait ainsi pourquoi le frottement au dé- paré est plus considérable que pendant le mou- vement. Îl est vraisemblable que le frottement proprement dit ne commence à s’exercer que quand l’adhérence est vaincue  €t Que, par consé- quent, ces deux forces n’agissent jamais simultané- ment. 
M. Morin a fait des expériences sur la résistance qu'opposent au glissement les pierres calcaires réu- 

aies nar une Couche de plâtre. Après 48 jours 

que les corps en con- 
tendant à les séparer. 

_ 6— 
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de contact à l'air, il a obtenu les résultats sui. 
vants : 

SURFACE RESISTANCE 
NATURE DES FIBRRES SUPER POSÈES, de contact moyenno 

en décim,car. | par mêt. ear. 

    

Caleaire de Jaumont sur le même. 2,0 22 000% Calcaïre de Jaumont sur le même. 8,0 28 000 Calcaire bleu 4 gryphites sur le 
même. ...,.,.,,... snssossssss 2,5 -11 000 Calcaire bleu à gryphites sur le 
MÊME, «rss esnse series senc. 4,5 20 600     

Il a fait des expériences analogues avec des pierres 
réunies par du mortier; et il a trouvé qu'avec 
du mortier de chaux hydraulique de Metz la résis- 
tance au glissement est d'environ 10307* par mètre 
carré. Avec des chaux Srasses, M. Boistard, ingé- 
nieur des ponts et chaussées, à trouvé 6960k. Mais 
il-faut bien remarquer que si, dans le cas du plâtre, 
la résistance peut être attribuée à l'adhérence, 
parce que la rupture s’opère entre la pierre et la 
couche du plâtre à la jonction des deux surfaces, 
il n’en est plus de même pour les mortiers ; la rup- 
ture se faisant alors dans l’intérieur de la couche 
du mortier, la résistance au glissement doit être 
attribuée à la cohésion de celui-ci. 

(Poy. l’Introduction à la mécanique industrielle 
par M. Poncelet; et les Leçons de mécanique pra- 
tique de M. Morin.) 
AÉROSTAT (du latin aer, air, et sfare, se tenir), 

appareil disposé pour s'élever dans l'atmosphère et 
y flotier à une certaine hauteur. Les aérostats ont 
été imaginés par les frères Montgolfer, qui firent 
leur première expérience à Annonay (Ardèche) le 
5 juin 1183, en présence des états généraux et d'un   immense concours de peuple. Leur appareil se com- 
posait d’un vaste globe en toile légère, doublée de 
papier, et présentant à sa partie inférieure une ou- 
verture de quelques décimètres seulement. Au-des- 
sous de cette ouverture était suspendue une corbeille 
en fils métalliques renfermant de la pailie hachée. 
En enflammant cette paille ils échauñaient l’air 
contenu dans le globe; une partie de l'air dila- 
té sortait par l'orifice; et le poids de l'air contenu 
dans le globe devenait moindre que le poids de l'air 
déplacé. Lorsque la différence fut devenue égale 
au poids du globe lui-même, celui-ci s’éleva majes- 
tueusement dans l'atmosphère, spectacle inconnu 
jusqu'alors, et bien digne d’exciter l'admiration des 
assistants. Les appareils de ce genre furent appelés 
montgolfières, du nom de leur inventeur. C'est à 
une monigolfière que Pilâtre de Rozier osa le pre- 
mier suspendre une nacelle, dans laquelle il s'éleva 
avec le marquis d'Arlandes. Peu de temps après, 
Charles, depuis physicien célèbre, eut l'idée de 
remplacer l'air chaud par le gaz hydrogène, en 
même temps qu’il substituait à la toile doublée de, . 
papier une enveloppe de tafetas verni. Jl partis 
avec Robert, du jardin des Tuileries, s’éleva rapi ; 
dement à une hauteur de 1000 mètres, et parcouru : 
plus de 9 lieues en 2 heures. Depuis, il a été fait: 
un grand nombre d'ascensions aérostatiques, en 
France et à l'étranger, dans un intérêt scientifique. 
La plus célèbre est celle qui a été exécutée en 1804 
par Gay-Lussac. Parti du Conservatoire des Arts 
et Métiers, il s’éleva à une hauteur de 7000 mètres,   et, après six heures de navigation aérienne, alla
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descendre près de Rouen. Le baromètre, qui au 

départ marquait 0,1652, ne marquait plus que 

0°,3288 à la limite de lascension; et le thermo- 

mètre s'était abaïssé dans le même temps de 279,75 

au-dessus de zéro jusqu’à 9° au-dessous du point 

de congélation de l’eau. 
On donne généralement aux aérostats ou ballons 

une forme à peu près sphérique, mais légèrement 

allongée vers le bas, et présentant en ce point une 
ouverture dont la destination sera indiquée tout à 
Vheure; on remplit le ballon soit d’hydrogène pur 

qu'y amènent des conduits partant d’un certain 
nombre de tonneaux où l'eau est décomposée à 
l'aide du zinc ou du fer et de l’acide sulfurique, 
soit d'hydrogène carboné ou gaz d'éclairage que 
Pindustrie fournit aujourd'hui en abondance. Le 
ballon est recouvert d’un filet, dont les fils, se réu- 
nissant par groupes à partir de l'équateur, portent 

la nacelle dans laquelle se placent les aéronautes, 

et qui est lestée avec du sable afin que le système 

flottant soit toujours en équilibre stable (V. Corps 
PLONGÉ), A la partie supérieure est pratiquée une 

ouverture fermée par une soupape, que l'aéronaute 

peut ouvrir à volonté, mais qui se referme d’elle- 
même. Quand le navigateur veut s'élever, il jette 

du lest ; quand il veut descendre, il laisse échapper 

du gaz en ouvrant la soupape. A mesure que le 
ballon s'élève, il pénètre dans des couches d’air 
plus rare ; le gaz intérieur se dilate; mais louver- 
ture laissée libre à la partie inférieure empêche 
que la pression intérieure puisse devenir moindre 
que la pression atmosphérique, ce qui pourrait 

amener la rupture de l'enveloppe. 

Si l’on ne considère que l'équilibre de l'aérostat, 

sa théorie est des plus simples. D'après le PRINCIPE 
D'ARCHIMÈDE (Voy. ce mot), tout corps plongé dansun 
fluide éprouve de sa part une poussée verticale de 
bas en haut égale au poids du fluide déplacé, On 
appelle force ascensionnelle d’un aérostat l'excès de 
cette poussée sur le poids du ballon et du gaz con- 

tenu. Soit P le poids de l’air déplacé, c'est-à-dire 

la poussée, P' le poids du gaz contenu dans l'en- 
veloppe, et p le poids de l’enveloppe, du filet et de 
la nacelle; la force ascensionnelle aura pour expres- 
sion P—P'—p. 

En égalant cette quantité au poids que doit porter 

l'aérostat, on obtient une égalité qui permet soit de 
déterminer ce poids si les dimensions du ballon 
sont connues, soit au contraire de déterminer ces 
dimensions si le poids à enlever est donné à 
l'avance. Désignons par R le rayon du ballon consi- 
déré comme sphérique, par q le poids du mètre 
carré de l’étoffe qui forme l'enveloppe, par p' le 
poids présumé du filet et de la nacelle, et par Q 
le poids à enlever. Soit enfin II le poids du mètre 
cube d'air, et Il’ le poids du mètre cube du gaz 
contenu. On devra avoir 

mi rR—I. SR —qhrR— pe 0, 

relation qui donnera Q quand on connaîtra R, ou R 
quand on sedonnera Q. Dans ce second cas on évitera 
la résolution d'une équation du troisième degré en 
uégligeant d'abord le poids de l'enveloppe, ce qui 
donnera pour R une première approximation, eten 
substituant ensuite cette valeur aporochée dans le 
terme g.4zR pour obtenir une seconde valeur de 
R plus approchée. Si le ballon est rempli d’hydro- 

7 — 
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gène, on aura Il'—0*,08976; s’il est rempli de gaz 
d'éclairage, on aura en moyenne Il'—0*,689. Dans 

les deux cas H— 1,299. 
On peut apprécier sommairement la force ascen- 

sionnelle en retranchant I’ de IN: pour le gaz 
hydrogène pur on trouve 1*,209 environ par mètre 
cube ; et dans le cas du gaz d'éclairage, 0,610 seu- 
lement. L'emploi du gaz d'éclairage exige donc un 
ballon d’un volume presque double pour porter le 
même poids, enveloppe comprise. 

Ordinairement on ne remplit pas entièrement le 
ballon de gaz, afin de faciliter la dilatation de celui- 
ci par suite de la diminution de pression extérieure. 
Il est À remarquer que, dans ce cas, la force ascen- 
sionnelle reste sensiblement la même jusqu'à ce 
que le ballon se soit entièrement gonflé; car, mal- 
gré les changements de volume du ballon, les poids 

Pet P’ restent les mêmes, ou du moins ne dimi- 

nuent que d’une quantité insensible par suite de la 
diminution de la pesanteur à mesure qu'on s’élève 
dans l'atmosphère. Mais, une fois le ballon gonflé, 
la force ascensionnelle diminue : car si V désigne le 

volume du ballon, À la pression atmosphérique, £ la 

température et a le coefficient de dilatation du gaz, 
Re E— TN om P—P'=V(II—1/). Ge TF& 

Or, 1-at diminue moins rapidement que k; par 

conséquent P— P’ diminue dès que le volume V est 
devenu constant. - 

En vertu de la force ascensionnelle, le ballon 
s'élève d'abord d’un mouvement accéléré; mais il 

éprouve de la part de l'air une résistance qui croît 

plus rapidement que le carré de la vitesse; il en 

résulle que cette résistance devient bientôt égale à 
la force ascensionnelle, et le mouvement d’ascen- 
sion devient sensiblement uniforme. Cependant la 
vitesse continue à diminuer par suite de la diminu- 
tion de la force ascensionnelle ; et, à une certaine 
hauteur, la vitesse finit par devenir insensible; le 
ballon flotte dans la couche d’air où il se trouve, 

et suit la direction du vent. 
Jusqu'ici les efforts tentés pour la direction des 

ballons ont été infructueux; on n'a d'autre moyen 
de changer de direction que de s'élever ou de 
s’abaisser pour entrer dans des couches d'air ani- 
mées de mouvements différents. Mais ce moyen est 
fort incertain ; et pendant longtemps encore vrai- 
semblablement la navigation aérienne demeurera 
sur ce point capital extrêmement imparfaite. 

AIGUILLES, portions de rails mobiles qui ser- 
vent, sur les chemins de fer, à opérer les change- 
ments de voie, Sur les premiers chemins de fer, 
ces changements se faisaient d’une manière très- 
simple, représentée par la figure 1. Soit AA la voie 

on à 

  

  

Fig. 1, 

principale, qui se bifurque pour prendre la direc= 

tion B. Ces voies sont interrompues à partir des 

points 4 et € sur une certaine longueur. En ces
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points sont adaptés deux rails mobiles ab et cd, qui tournent autour de boulons établis en a etene, et qui sont reliés par une tringle mn articulée en m et en n. Si les rails mobiles occupent la position ab, cd, ils comblent la lacune laissée dans la voie principale AA, et cette voie est ouverte à la circu- lation des trains. S'ils occupent au contraire la position ab”, cd’, la voie principale est interrompue et la voie AB est ouverte. La figure exagère l’angle que font alors les rails mobiles avec les rails de la Voie principale ; dans la réalité, comme la bifurca- tion se fait au moyen d’une voie courbe, on peut faire l’angle dont il s’agit aussi petit que l’on veut, et rendre ainsi le changement de voie insen- sible. Le même système peut être employé pour mettre une même voie en Communication alterna- tive avec trois où même un nombre quelconque de voies. Mais il est irès-dangereux, parce que si, par négligence ou autrement, les rails mobiles n'ont pas la position qu’ils doivent avoir, les trains venant de la droite déraillent ifailliblement à cause de l’interruption de la voie. 
Plusieurs autres Systèmes ont été essayés succes- sivement. Nous nous bornerons à décrire celui auquel on semble s'être arrêté aujourd’hui, et dont Fidée première paraît appartenir à Stephenson, mais qui à été notablement perfectionné par M. Wild. Dans le système actuel, les voies ne sont point interrompues des deux côtés, et, des deux rails mobiles, l’un appartient à l’une des deux voies, et le second appartient à l’autre. Ces bouts de rails se terminent en biseau à leur extrémité mobile, d’où le nom d'aiguilles qui leur a été donné, et peu- vent se loger sous le champignon du rail fixe voi- sin. La figure 2 montre cette disposition. L'une des 

Voies est formée par 
le rail fixe R et par le 
rail R', qui se ter- 
mine par une aiguille 
rm mobile autour 
d’un boulon placé en 
Tr. L'autre voie est 
formée du rail fixe T 
et du rail T’ qui se 
termine par une ai. 
guille {#7 mobile au- 
tour du point f, Les 
deux aiguilles sont 
rendues solidaires par 
des entretoises arti- 
culées, dont l'une mn 
Peut être tirée ou 
poussée de l'extérieur 
à l'aide d'un méca- 
nisme que nous dé- 
crirons plus loin, Si 
Von donne au système 
la position indiquée 
en lignes pleines sur 
la figure, l'aiguille rm 
s'engage sous le rail 
fixe T, et c’est la voie 
RR’ qui est ouverte. 
Si l'on donne au sys- 
tème la position indi- 
quée en lignes ponc- 

C’est l'aiguille én qui s'engage sous le rail fixe   Fig. 2. 

luées, 
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R, et c’est la voie TT’ qui est ouverte, Un employé spécial appelé aiguilleur est Chargé de la manœuvre des aiguilles à Fapproche des trains; ce service ne demande que de l'attention et de l'exactitude ; mais il est des plus importants et n’est confié qu'à des hommes sûrs. Ce système n'offre pas d’ailleurs les dangers que présentent les voies interrompues. 

terait pas en général d'accident ; le train arrivant pousse à droite ou à gauche les aiguilles mal pla- cées, et peut s'engager sur une autre voie que celle qu’il doit suivre; mais l'erreur peut être réparée Par une contre-marche dès qu’elle est reconnue, et il n'en résulte pas de déraillement, ce qui est le danger le plus grave que les trains puissent courir. Les aiguilles sont mises en mouvement à l’aide d’un levier L (fig. 3) Pouvant tourner autour d’un axe 0, 

  

Fig. 3. 

et portant un bras mobile terminé Par un contre- 
poids P. Si l’aiguilleur donne au levier la position 
OL, son extrémité I pousse les aiguilles vers la 
gauche, le rail mobile rm (fig. 2) se loge sous le rail fixe T, et la voie RR’est ouverte. Si Paiguilleur donne 
au levier la position OL’ (fig. 3), son extrémité I tire les aiguilles vers Ia m 
droite, le rail mobile \ 
in (fig. 2) se loge sous 
le rail fixe R, et c'est 
la voie TT qui devient 
libre, En faisant pas- 
ser le levier de la po- 
sition OL (fig. 3) à la 
position OL’, l'aiguil- 
leur à soin de faire 
tourner autour de OL 
le bras qui porte le 
contre-poids, de ma- 
nière à l’amener en 
P', de telle sorte que, 
dans les deux cas, le 
levier une fois en 
place tend à se main- 
tenir dans sa position 
par l'effet du contre- 
poids, et que l’aiguil- 
leur n’a plus à s’oc- 
cuper des aiguilles, . 
qui se maintiennent 
d'elles-mêmes pen- 
dant toute la durée 
du passage des trains. 

On à quelquefois, 
notamment au che- 
min Orléans, em- 
ployé des leviers 

    

   

  

   

   

  

  

Fig. 4.   courbes, à l'extrémité desquels le contre-pofds était
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établi à demeure. Dans ce cas, le système se main- 

tient de lui-même dans l’une des positions que peu- 

vent prendre les aiguilles ; mais pour qu'il se main- 

tienne dans la position opposée, il faut que l’ai- 

guilleur soutienne lui-même le contre-poids. Ce sys- 

tème ne peut être employé par conséquent que 
dans les points où le changement de voie n'est 
qu'accidentellement utilisé. S’il doit être fréquent, 
il faut faire usage du système de la figure 3, qui 
est employé sur la ligne de l'Est, et sur plusieurs 
autres grandes lignes. 

Le système des aiguilles peut être employé pour 
faire communiquer une voie unique avec trois voies 
différentes; c’est ce qu’on appelle un changement de 
voie double. Quatre aiguilles sont alors nécessaires, 

et il faut deux leviers distincts pour les manœu- 

‘vrer. Cette disposition est représentée par les 
figures 4et 5, Sur la figure 4, l'aiguille S est pous- 
sée sous le rail fixe R, et l'aiguille T sus l'aiguiile 

5 S; dans cette po- 

Ts R sition, une seule 
l voie reste ouverte 

et libre : c'est la 
voie TT’, c’est-à- 

dire la voie de 
gauche. Si lai- 

guiïile S' était 

poussée sous le 
rail T’et l’aiguille 
R'sous l’aiguille 
S’, ce serait le con- 

traire, c’est-à-dire 
TE que la seule voie 

| ouverte et libre 
serait la voie RP, 

- ou la voie de 
droits. Dans la fi- 
gure 5, on voit 
l’aiguille S pous- 

sée à droite sous 
le rail voisin R; 
mais en même 
temps l'aiguille S 
est poussée à gau- 
che sous l'aiguille 

T’. Dans cette po- 

sition, c’estla voie 
intermédiaire SS’ 
qui est libre et 
ouverte. On voit 

que, pour ouvrir une des voies latérales, il faut pous- 
ser à la fois les deux aiguilles du côté opposé au 
rail fixe de cette voie, et que, pour ouvrir la voie 
du milieu, il faut pousser les deux aiguilles en sens 
contraire, chacune contre le rail fixe qui est le plus 

voisin. Cette manœuvre, plus compliquée que le 
changement de voie simple, exige beaucoup d'at- 
tention de la part de l’aiguilleur. 
Les aiguilles ayant à supporter un poids consi- 

dérable au passage des trains, sans être, comme les 
rails, soutenues par des traverses fixes, on les fait 
ordinairement en métal très-dur, tel que fer au 
bois, de première qualité, acier fondu ou acier 

buddlé, c'est-à-dire affiné dans des fourneaux à ré- 
verbère spéciaux. 

(Foy. pour plus de détails le Traité élémentaire 
des chemins de fer de M. Perdonnet.) 

T SR 

  

  

  

        
  

      

  

Fig. 5. 
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‘ AIGUILLES DE BARRAGE, pièces de bois ver- 
ticales juxtaposées qui forment une retenue. Le 
calcul de leur dimension dans le sens de la poussée 
de l’eau est une application des principes sur la ré- 
sistance des pris- 
mes à la FLEXION 
PLANE (Voy. ce 
mot). Ce cas se 
distingue de ce- 
lui d'une poutre 
droite posée sur 
deux appuis en 
ce que la charge 
n’est plus unifor- 
mément répartie. 
Soit AB une ai- 
guille dont la hauteur est 7, et dont la largeur est À 
perpendiculairement au plan de la figure; elle est 
chargée en amont d’une hauteur d’eau AH, que 
nous nommerons H, et en aval d’une hauteur d’eau 
AT, que nous désignerons par h. Soit M un point 
quelconque de la fibre moyenne, situé à la distance 
æ au-dessous du niveau supérieur. Considérons 
l'élément rectangulaire dx situé en ce point : il 
supporte, d’amont en aval, une pression qui a pour 
expressian [axdx, en désignant par I le poids du 
mètre cube d’eau. La pression totale P exercée sur 
Vaiguille par les eaux d’amont a donc pour valeur 

Ioædr, ou P=InR. 

Qi 
H 

   
Q'e—- 

FERRER 

  
REEKEER     

P= 
Û 

En aval s'exerce une pression totale P’ dont la 
valeur absolue s’obtiendrait de même et qui est 

1 = 2, P Ir 

En À et en B s’exercent, de la part des appuis, 
des réactions perpendiculaires à l'aiguille et di- 
rigées d’aval vers l’'amont, que nous appellerons 
Q' et Q. Si l’on considère l’aiguille comme un corps 

rigide, et qu’on lui applique les conditions d’équi- 
libre d’un système de forces parallèles, on aura 
d’abord P—P—Q—Q—=0, 

d'où Q+ QE). 1] 
Prenons maintenant les moments des mêmes 

forces par rapport à un axe perpendiculaire au 
plan de la figure et passant par le point A. Le mo- 
ment de la pression élémentaire Ilhxdx sera 
IDzxdx (H— x); et la somme de tous les moments 
analogues pour les pressions d’amont sera 

H 

Tlhædz (H—*) ou ë IE. 
0 

On trouvera de même pour la somme des mo- 
ments des pressions exercées en aval 

ame, 
D'ailleurs le moment de Q est QI et celui de Q” 

est nul ; on aura donc en ayant égard aux signes 

de ces moments 

QI+ SIT — ÉDHI—0, 
3_h? d'où Q= EN, 12] 

Par suite l'équation [1] donnera 3 
3 h:2 

Q'— ma | (He) — Œ_n Si |. [3] 

Cherchons maintenant le moment fléchissant pe
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pour une section faite en un point quelonque N, à ‘ cas, (V. la Théorie de la résistance des solides, de la distance z au-dessous du niveau supérieur, Le mo- ment d’une pression élémentaire sera Dxdx(z—x); 

M. Bélanger.) 
AISSELIER, petite pièce de charpente qui, dans et la somme des moments analogues depuis lepoint une ferme, relie l’entrait à la jambe de force, H jusqu'au point N aura pour expression 

D} de (s—7) ou am # 
Q sera Q(+1—H); 

9 

D'ailleurs le moment de 
aura donc 

p=Q(G+ IR) — me, [4] 
En égalant à zéro la dérivée de cette expression | Par rapport à z, on trouve que le maximum de pe répond à la valeur de 7 donnée par la relation 

=0— 1e, où 74/22 0=Q—; Ir, d'où += Tr 

HR ou 3= 7. [5] 

Si cette valeur répond à un point situé au-dessus | désignerons la sec- du niveau inférieur, c’est-à-dire si x est moindre que H— }, en la transportant dans la relation [4] On obtiendra la valeur de B qu'il faudra mettre dans la formule de la résistance 
vu R=—, 

ou, si la section est rectangulaire, et que e soit PE. paisseur de l'aiguille dans le sens de la poussée de 
l’eau, auquel cas v—1 e et I— de, 

— 6% 
Tr 

<t, en se donnant la résistance par mètre R qu’on ne veut pas dépasser, on tirera de cette dernière re- dation la valeur de lPépaisseur e. 
Mais si la valeur [5] trouvée pour x répondait à un pointsituéau-dessousdu niveau inférieur, c'est-à-dire si z était plus grand que H—h, ce serait un signe que 

| (Voy. FERMES.) 
|  AJUTAGE, tuyau que l’on adapte à l’orifice d’un réservoir pour augmenter la dépense , ou le volume 

, d'eau qui s'écoule par seconde, On distingue deux On espèces d'ajutages, les ajutages cylindriques et les ajutages coniques ou divergents. 
TI. ASUTAGE CYLINDRIQUE. Pour qu'un tuyau cylin- drique puisse être considéré comme un ajutage, il 

faut que sa longueur soit au moins de 2 fois à à 
: 3 fois le diamètre de Porifice, afin que la veine ne reste pas détachée de ses parois et que l’eau puisse couler à plein fuyau, ou, comme on disait autre- : fois, à gueule bée. Soit ABCD (fig. 1) un ajutage cy- lindrique, dont nous 

tion par «w. Soit h la 
| hauteur du niveau 
supérieur du liquide 
dans le réservoir au- 
dessus du centre de 
gravité de l’orifice 
AB. La veine qui sort 

| de cet orifice éprouve 
une contraction {Voy. 
CONTRACTION DE LA 

| venve) ; soit ab la veine contractée et m le cceff- | cient de contraction. Au moment où l'écoulement | Commence, la veine entraîne d’abord l'air qui l'en |toure, et le raréfie; en vertu de la pression plus grande qui s'exerce À l'extrémité CD de lajutage, la veine se gonfle et remplit le tuyau. Siletuyau a | la longueur que nous avons indiquée, on peut ad- mettre que dans la section cxtrême CD les filets coulent parallèlement. Soit la pression qui s'exerce 

      

      
  

  

Fig. 1. 

  le calcul qui a été fait n’est Pas applicable; il repose | sur le niveau NN, p la pression dans la section ab, 
en effet sur lhypothèse que N est au-dessus de I. On le supposera donc en N° ; et l’on recommencera 

et @ la pression extérieure qui s’exerce en CD ( Voy. PRESSION D'UN FLUIDE); soit u la vitesse dans la sec- 
de calcul en tenant Compte, dans le calcul du mo- tion contractée ab, et v la vitesse de sortie en Ch. 
ment fléchissant, des moments des pressions été mentaires exercées en aval, L'une de ces pressions élémentaires à pour expression Idx Œ—(R—h)}; son moment par rapport au Point N'est done ID du f&— (H—h)] (7 — x); et la somme de ces mo- ments doit être prisedez— H — h à 3. Pour avoir la nouvelle valeur du moment fléchissant pe, il faudra donc ajouter au second membre de [4] le terme 

M [&—(H—h); (— x) dx 
e/ HZ 

en faisant ce calcul et réduisant, on trouve HQE +R + me ler) 

; 

— {D (H— y, fé] 
<xpression qui devient maximum pour 

=!lp_ 0 NE (1 Cette valeur doit être supérieure à H—kh pour quelle soit applicable; dans ce cas, en la transpor- tant dans [6] on aura la valeur de & qu’il faudra mettre dans la formule de la résistance ; et le calcul de l'épaisseur e s’achèvera comme dans le premier 

| Du niveau NN à la section gb on peut appliquer Je THÉORÈME DE BERNOULLI (Voy. ce mot), 
, Po _ 4 ,p et l’on a MAR +T- [1] 

De la section ab à la section AD, on ne peut plus : appliquer purement et simplement ce théorème; it Y 4 CHANGEMENT BRUSQUE.DE SECTION (Voy. ce mot), et par conséquent une perte de charge, due à la vi. tesse relative dans ces sections, et qu'il faut ajouter au second membre, ce qui donne 
ui op _u  @ (u—r}: , 
Gt gta 2 R] [ 

Par conséquent, en comparant les équations [ 1 et [2] 

  

  

Po RP (u—v Î nt 
Mais on à 

MU — wv, d'où u=2; 
m 

par conséquent il vient 

Lire. /1 y] nt [i+(E 1) |. [3] 
Eu mettant pour m la valeur 0,62 qui est une 
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valeur moyenne, et résolvant par rapport à v, on 

obtient 

v=0,85 Valr+à- &) {al 

et par suite, en appelant Q la dépense, 

0=0,85.w V 29 (n+$ + à). Gl 
L'expérience ne donne que 082 au lieu de 0,85, 

ce qui s'explique par les frottements que l'on a né- 
gligés. Néanmoins on voit que l’emploi de l’ajutage 
a pour effet d'accroître la dépense dans le rapport 

de 0,82 à 0,62, c’est-à-dire de l’accroître d’un tiers 
environ. (Foy. THÉORÈME DE TORRICELLI.) 

IL Si dans la relation [4] on remplace 0,85 
par 0,82, on en tire 

Po =2- 4? THE SL A9 

_ 3 Le 
ou à peu près 239 [6] 

c’est-à-dire que la différence de charge des sections 
NN et CD est égale à une fois et demie la hauteur 
due à la vitesse de sortie. 

UL. Le plus ordinairement on a @—@, et la 
valeur de v se réduit à 

—0,82V29h. [1 
On tire de l'équation [1] 

PR 
I I 29 

Or u = 1e: en substituant à w cette valeur et 
3 

réduisant, on D 

Ê= =% — 0,749.h. 

Ainsi la pression p dans la section contractée est 
moindre que la pression atmosphérique, et la diffé- 
rence des hauteurs représentatives de ces pressions 

équivaut, à très-peu de chose près, aux? de la hau- 

teur k du niveau dans le réservoir au-dessus du 
centre de l’orifice. 

Ce fait se vérifie à l’aide d'une expérience due à 
Venturi. Sil'on adapte à l’ajutage (fig. 2) un tube re: 

courbé s'ouvrant par 
son extrémité supé- 
rieure autour de la 
veine contractée, et 

—, plongeant par son 
= extrémité inférieure 

= dans un vase rempli 
d’eau, on voit, lorsque 
l'écoulement s'opère, 
Peau du vase s'élever 
dans le tube à une 
hauteur mn, qui me- 
sure évidemment la 
différence entre la 
pression atmosphéri- 
que agissant sur l’eau 

du vase, et la pression quis’exerceautour de la veine 
contractée et dans cette veine elle-même ; or l’expé- 
rience montre que cette hauteur mn est, à très-peu 

      

   

  
  

Fig. 2, 

près Les è de la hauteur MN du niveau'supérieur du 

réservoir au dessus du centre de l'orifice, 

AJUT 

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

  

  
Fig. 3. 

Nous supposerons, de plus, que la pression CD 
soit égale à la pression atmosphérique qui s'exerce 
sur le niveau supérieur NN (nous supposerons 
enfin que lau coule à plein tuyau dans cet aju- 
tage). En conservant les notations précédentes , 
et remarquant que, comme il n’y a pas de chan- 
gement brusque de section, on peut appliquer le 
théorème de Bernoulli de NN en AB, et de AB 
en CD,on aura 

Le +h= f+5 Fe [8] 

La comparaison du premier % du troisiôme membre 

donne © — ÿègh ; et si Q désigne l'aire de l’orifice 
de sortie CD, on a 

Q—=0QV2ph. [9] 

Il semblerait d’après celte relation que Von 
puisse obtenir une dépense aussi grande qu’on le 
voudra en agrandissant suffisamment l’orifice CD. 
Mais cet agrandissement est limité par la condition 
que la pression dans la section AB ne. soit jamais 
négative ; car un fluide ne peut éprouver qu'une 
pression et jamais une tension, si du moins on 
néglige sa viscosité, comme cela est permis. Or 

on tire de la re (s] 

= 

= D _ 
ñ= 175 2g° 

D'ailleurs, en appelant wo ire de ‘l’orifice AB, 
Q 

on à uw—vQ, d’où UV, 

et, en substituant, il vient 

p_P_ 2/2 1) 
HO OX 2g\o 1° 

D LR _,(X ) 
ou U_ (à 1}: 

La limite supérieure de Q répondrait théorique- 
ment au cas où p serait nul. On aurait dans ce cas 

VE. 
L'expression de la < de la dépense serait alors 

o=u/1+À : Vas = w\ /29 (n+$), 

c’est-à-dire que la Tnite supérieure de la dépense 
est celle qu’on obtiendrait sans le secours de j'a- 

jutage, si la veine débouchait dans le vide. 
Cette limite théorique n’est jamais atteinte dans 

la pratique ; et lorsque l’ajutage diverge d'une ma- 

  

A   nière notable, il est difficile d’obtenir l'écoulement



ALES 

à plein tuyau que suppose la théorie préc#ente, 
Il suffit souvent de quelques coups légers frappés sur 
l'ajutage pour que la veine s’en détache : et dès lors 
on rentre dans je cas de l’écoulement par un simple 
orifice. (Voy. le Cours de Mécanique appliquée de 
M. Bresse, et le Cours de Mécanique professé à 
l'École centrale par M. Bélanger.) 

ALÉSOIR, où MACHINE A ALÉSER, machine-outil 
avec laquelle on rend parfaitement régulière la sur- 
face intérieure d’un cylindre. L'outil qui sert à ce 
travail se compose de couteaux d'acier solidement 
calés.dans des encoches À la circonférence d'un 
disque que l’on fait tourner autour de son axe, 
lequel coïncide avec celui du cylindre à aléser, 
Maïs indépendamment de ce mouvement, par suite 
duquel l'outil opère sur une bande circulaire de la 
surface cylindrique, il faut encore qu’il ait, par 
rapport à cette surface, un mouvement de trans- 
lation suivant l'axe, afin d’opérer successivement 
sur toute l'étendue du cylindre. Dans les anciens 
alésoirs, le cylindre était placé sur un chariot au- 
quel on donnait un mouvement de translation sui- 
vant l'axe, tandis que le disque porte-outil tournait 
autour de cet axe dans une position fixe. Il est 
difficile, dans ce système, de donner à la pièce à 
aléser une stabilité parfaite, et on ne peut plus 
compter sur l'exactitude de l'opération quand le 
cylindre à plus de 40 à 45 centimètres de diamètre 
intérieur. 

Pour les pièces de grand diamètre, il faut néces- 
sairement que ce soit l'outil qui soit animé à la 
fois du mouvement de rotation et du mouvement de 
translation. Et, comme ce dernier mouvement 
doit être très-lent, on le réalise généralement à 
l'aide d’un ENGRENAGE DIFFÉRENTIEL (Voy. ce mot). 
Voici la disposition adoptée. Le cylindre à aléser 
AAAA (fig. 1) est posé horizontalement sur des 
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supports fixes et solidement établi dans cette po- 
sition. Le disque porte-outil BB recoit le mouvement 
de rotation d’un arbre cylindrique creux cccc , qui 
repose sur des paliers fixes D et D’. Mais il peut 
glisser le long de cet artre; pour cela, il est lié à 
un manchon intérieur EE, par le moyen d'une lan- 
guette qui traverse une rainure FF pratiquée dans 
l'arbre creux. Cet arbre creux se termine par une 
roue G qui reçoit le mouvement du moteur, et 
fait tourner à son tour l'arbre creux et le disque 
porte-outil. La vitesse est réglée d’après la nature 
de la matière sur laquelle l’alésoir doit opérer. En 
général, on admet que la vitesse des couteaux doit 
être moitié moindre que dans le cas du tour ; c’est- 
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’ à-dire qu’elle doit être limitée à 5 ou 6 centimètres 

| par seconde pour le fer, à 4 ou 4 ; pour le cuivre, 

à 3 ou 3 Zpour la fonte grise, et qu'elle ne doit pas 

dépasser 1 centimètre pour la fonte blanche. — A 
l'intérieur de l'arbre creux ccce est placé un 
arbre plein HH, qui est fileté, en vis à filets car- 
rés, sur une portion de sa longueur correspondant 
à peu près à la rainure FF ; et cette vis traverse 
un écrou pratiqué dans le manchon mobile EE. Un 
troisième arbre II, soutenu par des coussinets 
fixes, porte à ses extrémités deux roues R et FR’, 
dont l’une R engrène avec une roue K montée sur 
l'arbre plein HH, et l'autre R’ engrène avec une 
roue L calée sur l'arbre creux cecc. Les quatre 
roues LL, R', R et K forment un engrenage diffé- 
rentiel, et l’on peut régler leurs diamètres de telle 
sorte que le mouvement différentiel imprimé ainsi 
à la roue K et à l'arbre plein HH soit aussi lent 
qu’on le voudra. Le mouvement de rotation de 
l'arbre HH fait avancer l’écrou EE, et par suite le 
disque porte-outil. Ce disque BB reçoit donc le 
mouvement de rotation directement de la roue G, 
et le mouvement de translation par l'intermédiaire 
de l’engrenage différentiel et de la vis pénétrant. 
dans lécrou EE. 

On peut, par ce dispositif, donner au disque 
porte-outil un mouvement de translation aussi lent 
qu’on le veut. Supposons, par exemple , que le 
profil des dents étant tracé en développsntes de 
cercle (Voy. ENGRENAGES), on doune aux roues R et 
R' un même nombre de dents arbitraire, que la 
roue K ait n dents et que la rove L en ait n—1.   L’engrenage différentiel peut être établi dans ces 
conditions, car on sait que, dans Vengrenage à dé- 
veloppantes, une même roue, ou, ce qui revient au 
même, deux roues égales peuvent engrener avec 
des roues d’un nombre de dents différent. — Cela 
posé, à chaque tour de arbre creux, Ja roue L, et 
par conséquent les trois autres R’, Ret Æ, auront 
tourné de n—1 dents; la roue K aura donc fait 

—1 
  

une fraction de tour marquée par Lu ou 1— 1. 
n 

et, par rapport à là roue L, elle aura tourné de Ja 

fraction de tour exprimée par 1. Soit À le pas de 

- / sn la vis, l'écrou aura avancé de Fe Si, par exemple, 

h=0",01, et quon ait n—100, il en résuitera 
2 0,001 ;c’est-à-dire que pour un tour de l'arbre 

creux le disque porte-outil avancera d'un dixième 
de millimètre (Voy. la Cinématique de M. Morin et 
celle de M. Bélanger). 

Les pièces d’un très-grand diamètre sont exposées 
à s’ovaliser quand elles sont posées horizontale- 
ment; c’est ce qui a déterminé beaucoup de con- 
strucieurs à employer de préférence un système 
d'alésoir dans lequel la pièce à aléser est verti- 
cale. Nous décrirons, d'après M. Laboulaye, lalé- 
soir de MM. Stéhélin et Ci, qui offre un dispositif 

, ingénieux. Le cylindre à aléser AAAA (fig. 2 et 3j est 
établi verticalement sur une plate-forme solide 
BB. Le disque porte-outil CC est assemblé à rainure 
et languette avec un arbre vertical DD, reposant à 
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ga partie inférieure par un pivot, et soutenu à sa | entraînées dans ce mouvement, ainsi que le sys- 

artie supérieure par un collier E fixé au mur. Le | tème des roues dentées; mais la roue r’ engrenant 

porte-outil tourne donc avec cet arbre, mais il peut | avec un écrou fixe, est obligée de tourner sur son 

axe, en même temps qu'elle tourne autour de 

NT Yaxe du cylindre; elle tourne, par exemple, d'une 

4 dent à chaque tour de l'arbre DD. Ce mouvement 

de rotation est transmis au pignon p, qui soulève la 

crémaillère, par suite les tringles et le disque porte- 

outil. On conçoit qu’on puisse régler le nombre des 

dents des roues et des pignons de manière à rendre 

l'ascension du porte-outilaussi lente qu’on le désire. 

Le mouvement est donné à l'arbre DD par une : 

vis sans fin V, engrenant avec une roue R montée 

sur cet arbre, au-lessous de la plate-forme sur 

laquelle repose le cylindre à aléser. ° 

On a quelquefois à aléser des surfaces coniques, 

telles que les boîtes de roues ; on fait usage pour 

ce travail d'une machine à percer, à arbre de 

laquelle on adapte un couteau plat, tranchant des 

deux côtés, et dont la largeur va en augmentant 

uniformément de la pointe à la base. 

ALETTE, partie du piédroit d’une arcade com- 

prise entre l'arête de Varcade et la colonne ou le 

pilastre qui orne le piédroit. Sa largeur doit tou- 

jours être un peu supérieure au demi-diamètre de 

la colonne, afin que l'archivolte, dont la largeur est 

d’un module, ne rencontre pas la colonne, et vienne 

joindre l’imposte en laissant un peu de jeu entre la 

colonne et elle. 
ALIDADE, instrument qui sert à viser dans la 

direction d’un signal. Il se compose d’une règle   
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Fig. 2 

glisser verticalement sans cesser de participer au 

mouvement de rotation. Voici maintenant le mé- 

canisme qui produit le . . . 

déplacement vertical. AB, ordinairement en cuivre, Vers les extrémités de 

Le disque porte-outil laquelle s'élèvent perpendiculairement deux lames 

est soutenu par des de cuivre P, P' percées chacune d’une fente verti- 

tringlestt, tt, qui vont cale, et que l’on appelle des pinnules. Vers le haut 

s'attacher à une petite de l’une, et vers le bas de l’autre, la fente s’élargit 

traverse ft A cette de manière à former une sorte de fenêtre rectangu- 

même traverse est fixée laire qui est traversée verticalement en son milieu 

une crémaillère. qui|par un fil de crin. Pour viser un signal avec Vali- 

peut descendre dans dade, on la place de telle sorte qu’en regardant par 

l'intérieur de l'arbre |la fente de la pinnule P, on aperçoive le signal coupé 

DD. Cette crémaillère verticalement par le fil qui traverse la fenêtre de la 

engrène avec un pi- pinnule P’. Pour s'assurer que l’alidade est bien con- 

gnon p, sur Paxe du- struite, on la retourne bout à bout, et il faut qu’en 

quel est montée une regardant par la fente de la pinnule P', on voie de 

roue r; cette roue en- même le signal coupé par le fl qui traversé la fenè- 

grène avec un second | tre de la pionule P. 

pignon p', sur l'axe du Le GRaPHOMÈTRE (Voy. ce mot) est muni de deux 

quel est montée une alidades, dont lune est fixe et l’autre mobile. On 

roue ” (ces deux axes |se sert aussi d’une alidade quand on opère avec 

sont portés par l'arbre la PLANCHETTE (Voy. ce mot); mais une partie de la 

Fig. 3. tournant DD). Enfinla {règle est alors enlevée; en sorte que la ligne 

ose roue # est placée dans | AB, qui correspond aux fils des pinnules, et qu’on 

l'intérieur d'un écrou fixe FF avec lequel elle en- | nomme la ligne de foi, devient un des bords de 

gène (Foy. Vis sans rIN). Quand l'arbre DD tourne | la règle, et sert en effet à tracer des droites dans la 

autour de son axe, les tringles et la crémaillère sont | direction indiquée par les pinnules. On donne dans              
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ce cas un peu plus de largeur à la règle afin d’assu- 
rer sa stabilité. 

Dans les instruments munis d’une lunette, cette 
lunette est souvent accompagnée d'une règle à la- 
quelle on conserve le nom d'alidade, et dont la 
ligne de foi correspond à l'axe optique de la lunette. 

Quelquefois la règle est remplacée par un cercle 
entier, mobile à l'intérieur d'un cercle divisé; on 
lui donne alors le nom d’alidade concentrique, 
{Voy. THéoporre.) 
ALIGNEMENTS (MÉTHODE pz5), méthode usitée 

pour lier entre elles les constellations et les recon- 
naître dans le ciel. (Voy. CONSTELLATION.) 
ALIMENTATION DES CHAUDIÈRES, mécanisme 

employé pour fournir aux chaudières l’eau qu’elles 
convertissent en vapeur, et celle que la vapeur en- 
traîne. Dans la plupart des machines, l'alimentation 
est obtenue à l'aide d’une pompe, que la machine 
elle-même fait mouvoir. Si la machine est à con- 
densation, on se sert de l'eau du condenseur pour 
alimenter la chaudière. Si la machine est sans con- 
densation, on peut encore se servir de la vapeur 
qui sort du cylindre pour échauffer l'eau destinée 
à l'alimentation. Quelquefois l’eau qui se rend dans 
la chaudière traverse d’abord des tuyaux réchauf- 
feurs, autour desquels passent les gaz provenant de 
la combustion du foyer, et conservant encore une 
assez haute température après avoir agi sur le gé- 
nérateur, Enfin on emploie aussi, depuis quelques 
années, pour l'alimentation des chaudières, un ap- 
pareil spécial qui donne d'excellents résultats: nous 
voulons parler de l'INJECTEUR GiFFaRD (Voy. ce mot; 
voy. aussi lesart. GÉNÉRATEURS, MACHINES À VAPEUR). 
ALLONGE D'ESTAIN, pièce qui prolonge l'estain 

dans l’accastillage. (Voy. ConstRucrion NAVALE.) 
ALLONGEMENT (RÉSISTANCE À L’), résistance 

qu'un prisme, dont la section est très-petite par rap- 
“port à sa longueur, oppose à un eflort longitudinal 
tendant à augmenter cette longueur. Les lois de cet 
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à une longueur OA' un peu plus grande. Si l’on 
charge de nouveau l'extrémité A du même poids P, 
le fil prend de nouveau la longueur OB; et 
lorsqu'on enlève le poids P, il revient à la [0 
longueur OA'; et ainsi de suite. Ainsi, dans 
le, limites OA’ et OB, le fil manifeste une 
élasticité parfaite, pourvu que la charge ne 
dépasse pas P. On voit donc que lallonge- 
ment total AB se divise en deux parties : l’une 
AA’ qui ne disparaît plus, et que pour cette 
raison. on nomme l'allongement permanent ; 
Fautre A’B qui disparaît toutes les fois. qu’on 
supprime la charge, et se reproduit toutes 
les fois qu'on rétablit cette charge; on lui 
donne pour cette raison le nom d'allongement 
élastique. Si l'on augmente la charge P, l'al- 
longement permanent augmente, ainsi que {4 
l'allongement élastique, et ce dernier reste a! proportionnel à la charge jusqu'à ce qu’elle | 
atteigne une certaine valeur que lon désigne "PF 
sous le nom de limite d'élasticité. Au delà, l'allon- 
gement élastique croît plus lentement que Ja 
charge; l'allongement permanent croît, au contraire, 
d’une manière rapide; et la rupture a lieu sous une 
charge qui ne dépasse pas de beaucoup celle qui 
correspond à la limite d’élastivité, 

I. Pour faire comprendre la marche du phéno- 
mène, nous donnons ci-dessous les résultats des ex- 
périences faites par M. Eaton Hodgkinson sur une 
barre de fer forgé de 15 mètres de long, et d’un 
diamètre moyen de Q",01313. La première colonne 
du tableau donne les charges en livres anglaises de 
12 onces (liv. Troy), la seconde colonne donne les 
mêmes charges en kilogrammes : ces charges sont 
rapportées au millimètre carré de section; la troi- 
sième colonne. donne les valeurs de l'allongement 
total par mètre de longueur, exprimées en milli- 
mètres; les quatrième et cinquième colonnes don- 
nent l'allongement permanent et l'allongement   allongement servent de base à la théorie de la ré- 

sistance des matériaux. Il a été fait sur ce sujet 
important un très-grand nombre d'expériences 
variées. M. Bornet, ancier élève de l'École Poly- 
technique, M. Ardant, général du génie, M. Eaton 
Hodgkinson, savant physicien anglais, M. Vicat, 
M. P. Leblanc, ont étudié tour à tour la résistance 
du fer, soit en fils, soit en barres; M. le général 
Morin, après avoir fait de nouvelles expériences 
sur ce sujet, a étudié la résistance du cuivre et de 
l'acier; on doit à Rondelet d’abord, puis à MM. Che- 
vandier et Wertheim des expériences du même 
genre sur les bois, Malgré quelques divergences 
qui s’expliquent par les difficultés mêmes des études 
expérimentales de cette nature, Fallongement des 
prismes paralt soumis à des lois constantes. Con- 
sidérons, pour fixer les idées, un fil métallique 
OA (fig. 1) suspendu verticalement par son extré- 
mité O; si l’on charge d’un poids P son extrémité 
inférieure, on observe qu'il s'allonge, d'une quan- 
tité AB, en général très-petite par rapport à la lon- 
gueur totale, et que l'équilibre s'établit entre le 
poids P et les forces moléculaires que Pallongement 
a développées. Lorsqu’on enlève le poids P, le fil, s’il 

lait parfaitement élastique, devrait reprendre sa 
longueur primitive; mais il n'en est presque ja- 
mais ainsi. Après l’enlèvement du poids P, le fil 
revient, non pas à la longueur primitive OA, mais 

élastique exprimés de la même manière; la sixième 
donne le rapport de la charge à l'allongement total ; 
enfin la septième donne le rapport de la chirge à 
l'allongement élastique. 

  

  

        

RAPPORT 
CHARGE ALLONGEMENT de la £harge 

l'allongement re Re ne 

sl. |S5 ls !.ls 
sl SES lETS 
o Es &. o % 

en mill.len mill.|en mill. 
5 | 4,87 | 0,082 » 0,082 | 22,0 | 22,8 

10 | 3,75 | 0,185 » 0,185 | 20,2 | 29,2 
15 | 5,62 | 0,284 | 0,003 | 0,281 | 19,8 | 20.0 
20 | 7,60 | 0,380 | 0,003 | 0,377 | 19,7 | 19,9 
25 | 9,37 | 0.485 | 0,004 | 0,471 | 19,7 | 19,9 
30 ! 11,25 | 0,57f | 0,005 | 0,566 | 197 | 1929 
35 | 13,12 | 0,666 | 0,007 | 0,655 | 19,7 | 19,9 
40 [15,00 | 0,760 | 0,010 | 0,750 | 19,7 | 20,0 
45 | 16,87 | 0,873 | 0,033 | 0,80 | 19 3 | 20,1 
50 | 47,75 1,018 | 0,053 | 0,930 | 18,5 | 20,2 
55 | 20,64 | 1.283 | 0,262 | 1,021 | 16,1 | 20,2 
6» | 22,50 | 2,360 | 1,130 » 9,5 » 
65 | 24,36 4,287 3,071 | 1,216 5,7 | 20,0 
10 | 26,25 | 9,659 | 8,574 | 1,377 | 2,6 | 15,t 
75 | 28,12 | 10,493 | 9,102 | 1,391 | 2,6 | 23,0 
80 | 30.00 | 17.878 | 16,515 | 1,373 | 1,7 | 21,8 
85 | 31,87 | 21,486 | 19,795 | 1.691 1,5 | 18,9 
90 | 35,75 | 24,774 | 22,709 | 2,065 1,3 | 16,3 
95 | 35,62 | 34,935 | 32,8:0 | 2,115 1,0 | 17,0 

400 | 37,46 frupture. » » » “         
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L'examen de:ce tableau donne lieu à plusieurs 

remarques. On voit d’abord que pour des charges 

inférieures à. 5 kil par millimètre carré, l’allonge- 

ment permanent est insensible. Jusqu'à 15 kil. par 

millimètre carré, l'allongement total peut être re- 

gardé comme sensiblement proportionnel à la charge. 

Mais Je rapport de la charge à l'allongement élas- 

tique reste À très-peu près constant jusqu'à 30 kilo- 
grammespar millimètre carré. Au delà, l'allongement 

permanent prend des valeursrapidement croissantes; 
la limite d'élasticité est dépassée; et l'on prévoit 
qu'on approche de la rupture, qui a lieu en effet 
sus une charge de 37,46 par millimètre carré. 

XL. On tire des conséquences semblables des résul- 
tats obtenus par d’autres expérimentateurs. . 

HI, Soit L la longueur totale du fil, et AL l’allon 
ot . , AL 

gement élastique, le quotient T est ce qu’on ap- 

pelle l'aongement proportionnel ou par unité de 
longueur; on le désigne habituellement par la let- 

te£ Si l’on imagine qu’un fil de fer d’un milli- 
mètre carré de section prenne, sous une charge p,un 

. alngement proportionnel égal à 4, d'après le ta- 

p 
î 

constante pour p inférieur à 30 kilogrammes ; et si 
: l'on prend le nombre 20 pour la moyenne des seize 
premiers quotients inscrits dans la dernière co- 

lonne, on aura 

É=20, d'où p=—20.i. (i]. 
Conceyons maintenant un faisceau de n fils sem- 
blables, soumis chacun à une même charge p, et 
subissant conséquemment le même allongement 
élastique, l'équation [1] subsistera pour chacun 
d'eux ; et, en faisant la somme des n équations ana- 

leu ci-dessus = sera une quantité sensiblement 

  
logues, on aura np —=90.n.i. 
Ornp représentera la charge totale que supporte le 

- Riscœau: nous la désignerons par P; d'un autre 
Côté le facteur n du second membre exprime le 

: nombre de millimètres carrés dont se compose la 
section du faisceau; c’est l'expression numérique 

. de cette section, et on peut la remplacer par cette 

&ction même, que nous appellerons QG; Féquation 
deviendra ainsi : 

P—20.Q.i. PI 
On admet qu'une barre métallique, dont la section 

ést peu considérable par rapport à sa longueur, 
FRE d'après les mêmes lois qu’un faisceau de 
e cr u même métal, ayant la même section totale; 

0n âpplique en conséquence l'équation [?] à 
une barre ou à un prisme très-mince de longueur 
et de section quelconque. Cette équation suppose 
D longement 4 par mètre est exprimé en mil- 
imètres Et que la section Q est exprimée en mil- 
gueur Re ess si Von adopte pour unité de lon- 
mé, | mètre et pour unité de surface le mètre 

réspentiver nombres exprimant 4 et Q deviendront 
sense ement 1000 fois et 1000000 de fois plus 
renph ee l'équation subsiste, il faudra done 
à T le coefficient 20 par 20.1000.1000000 ou 
2720.10 et écrire en conséquence 

, P=—20.0 0 1. [31 
> &énéral, quelle que soit la matière.du prisme, 
ga Une équation semblable; et l’on pourra 
Crire ? 

P=EQi, [al 

la lettre E représentant un coefficient numérique, 
qui varie d'une matière à l’autre, et auquel on 
donne le nom de coefficient d’élasticité. Ce coeffi- 
cient se détermine pour chaque substance en obser- 
vant les allongements élastiques que prend un prisme 
de cette substance sous diverses charges; on divise 
Pallongement par la longueur primitive totale et 
l'on a l’allongement proportionnel, ou par mètre, 
ä, On divise la charge P par la section @ du 
prisme, et l'on a la charge p par millimètre carré; 
on divise p par + et l’on a un quotient qui est sen- 
siblement constant, jusqu'à ce que la charge at- 
teigne une certaine limite supérieure qui est la li- 
mite d'élasticité; la moyenne des valeurs de ce 
quotient entre la charge zéro et cette limite est la 
valeur du coefficient d’élasticité E. 

Une fois ce coefficient connu, on peut résoudre 
divers problèmes à laide de la relation [4], dans 
laquelle P, Q ou t peuvent être inconnus tour à 

tour. 
IV. Exempces. 1. Quel est l’allongement élastique 

que prendra une barre de fer forgé de 4 mètres de 
longueur et de 0"3,0002 de section, sous une charge 
de 2500 kilos? 

Ici l'inconnueest i; on a 
P 2500 a F. 

0 — 3010. 0m6,0000 — 0">00062 
l'allongement élastique total sera 0°,000625X4 ou 

0",0025. En divisant d’ailleurs 2500* par 200, nom- 
bre des millimètres carrés contenus dans la section, 

on obtient 12*,50; et l'on voit que cette charge est 

de beaucoup inférieure à celle qui répond à la limite 

d’élasticité. 
9. Quelle charge totale faut-il faire supporter à 

la barre de l'exemple précédent pour que l'allon- 

gement élastique total ne soit que de 0,001? 
0® .001 

k 
  L'allongement élastique par mètre sera ou 

0",00025. On aura donc 
P— 20.10 0",0002. 0°,00025 = 1000". 

3. Quel diamètre faut-il donner à une tige en 

fer forgé de 3 mètres de long pour que, Sous une 

charge de 3000 kil., elle w’éprouve qu’un allon- 

gement élastique total de 0",0018? L’allongement 
gone = 0,006. On 

devra donc avoir, en nommant d le diamètre in- 

connu de la section, 

3000 — 20.10. î x d, 0,0006, 

8 4 3000.4 nm 

doù d— Von 07,018. 
V. La valeur E— 20,10, adoptée ci-dessus pour 

le fer forgé, ne serait pas rigoureusement applica- 
ble à toutes les espèces de fer. Il est utile dans 

chaque cas de déterminer par des expériences di- 
rectes le coefficient d’élasticité des matériaux qu'on 
se propose d'employer; mais, dans les cas les plus 
ordinaires, et lorsqu'une exactitude rigoureuse n’est 
pas indispensable, on peut prendre pour E, suivant 
la matière, l'un des nombres inscrits dans le ta- 
bleau suivant : 

  élastique par mètre sera i= 

  Nature des matériaux. Coefficient d’étasticité E. 

Acier fondu ........,...,,.... 30.10° 
Acier ordimaire...,.......... 21.10° 

Petit fer forgé........ ...... 20.10



ALLO _— 
Fer en barres moyennes... ... 16.109 
Fer en très-grosses barres... 14.109 
Cuivre. ....,,.,..,........., 10.108 
Zine.......,.,..,.,...,.,... 10.108 
Fonte de fer........ ..... .. 9.10 
Plomb... sossrsesesosserne 5.10° 
Bois dechêne................ 1.105 
Sapin blanc........,.,.,..... 1,5.10 
Sapin rouge................. 1,3.109 
Pin résineux. ......,........ 0,8.105 
Pin jaune.................... 0,7.109 

VI. Bien qu’à la rigueur un prisme puisse résis- 
ter à un effort longitudinal, pourvu qu'il soit moin- 
dre que celui qui produit la rupture, et, à plus 
forte raison, s’il est moindre que celui qui répond 
à là limite de l'élasticité de la matière, néanmoins 
la prudence exige que dans les constructions on 
se tienne à une grande distance de cette limite; 
surtout si la construction est exposée à des sur- 
charges accidentelles dont on ne peut pas prévoir 
l'intensité. L'administration des travaux publics 
exige que, dans les épreuves des ponts suspendus, 
où le tablier reçoit une surcharge de 200 kil. par 
mètre carré, la tension des fers, ou la force longi- 
tudinale qui produit l'allongement, ne dépasse pas 
12 kil. par millimètre carré de section s’il s’agit de 
fers en barres, et 18 kil. s’il s’agit de fers en fils. 
Pour la fonte, la règle est de ne pas la soumettre à 
une tension supérieure à 1%,5 ou 2 kil. par milli- 
mètre carré. Pour le bois de chêne on ne dépasse 
pas habituellement 0*,6 à 0*,8,et pour le sapin 
0k,8 à 0*,9. 

VII. L'allongement des prismes sous un effort lon- 
gitudinal est toujours accompagné d’un autre phé- 

 nomène : c'est une diminution graduelle de la sec- 
tion, depuis les extrémités jusqu’au milieu où cette 
section atteint son minimum. M. Poisson a dé- 
montré dans un savant mémoire que la diminution 
proportionnelle de la section n’est que la moitié de 
Pallongement proportionnel ; d’où il résulte que la 
diminution proportionnelle du diamètre d’une tige 
cylindrique n'est que le quart de l'allongement pro- 
portionnel ; c’est-à-dire que le rapport entre la di- 
minution du diamètre et le diamètre primitif n’est 
que le quart du rapport entre l'allongement et la 
longueur primitive. Dans les prismes très-minces, 
cette diminution de diamètre est donc généralement 
insensible. Cependant il n’est pas douteux qu’elle 
ne soit la cause immédiate de la rupture, {Voy. les 
leçons de M. Navier à l'École des ponts et chaussées; 
l'introduction à la Mécanique industrielle, de 
M. Poncelet, la Théorie de la résistance des solides, 
de M. Bélanger; la Résistance des matériaux, par 
M. A. Morin; le Traité pratique de la résistance 
des matériaux, par M. Bourdais, etc.) 
ALLONGES, pièces qui, avec la vaRANGuE, for- 

ment chaque couPLE de la membrure d’un navire. 
(Voy. ces mots, et CoNsTRuGTION NAVALE.) 
ALLONGES D'ÉCUBIER , pièces disposées en 

éventail qui remplissent l'espace entre le couple de 
Couris et l'ÉTRAVE. (Voy. ces mots ; Et CONSTRUCTION 
NAVALE.) 

ALLONGES DE VOÛTE. Voy. JAMBETTES. 
ALLUCHONS, dents de la roue qui engrène avec 

une lanterne à fuseaux. (Voy. ENGRENAGES.) On 
étend quelquefois cette dénomination à toutes les 
dents qui ne font pas corps avec la couronne. Ainsi 
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une couronne en fonte peut recevoir des alluchons 
en fonte ou en bois. 
ALMICANTARAT (mot dérivé de l'arabe), petit : 

cercle de la sphère céleste dont tous les points 
ont la même distance zénithale , et par conséquent ; 
‘aussi la même hauteur au-dessus de l'horizon. 
ALPHABET, nom donné par Olivier à l'examen 

méthodique de toutes les positions que peut occu- | 
per un point, une droite, ou un plan, avec les 
notations qui se rapportent à ces positions diverses. 
Cet auteur se sert, dans ce sens, des expressions : 

| alphabet du point, alphabet de la droite, alphabet 
du plan. (Voy. la Géométrie descriptive de Th. Oli- 
vier, ainsi que le Traité élémentaire de Géométrie 
descriptive, publié par M. Tresca.) 
ALTITUDE, hauteur d’un point du globe au- 

dessus de la surface des mers, supposée prolongée 
au-dessous des continents. La-plus grande altitude 
connue est celle du sommet du mont Everest dans 
l'Himalaya: elle est de 8700 mètres; celle du mont 
Blanc n’est que de 4810 mètres; le niveau de la 
Seine, à Paris, au pont de la Tournelle, à l'époque 
de l'étiage, est de 26*,25 au-dessus du niveau de la 
mer. 

Les altitudes principales se déterminent par des 
nivellements géodésiques (Voy. NiVELLEMENT) ou par 
l'emploi du BAROMÈTRE (Voy. ce mot); les altitudes 
des points secondaires se déduisent des précédentes 
par des nivellements topographiques. 
AMONT (du latin ad montem), terme employé 

en hydraulique pour désigner le côté d’où vient un 
courant. Un point est dit er amont d’un autre point, 
lorsque l'eau coule du premier point vers le se- 
cond. 

AMORTISSEMENT, extinction d’une dette, rem- 
boursement d'un emprunt, par le payement d’une   
somme annuelle à laquelle on donne le nom d’an- 
nuité (Voy. ce mot). 

I. Celui qui emprunte, et qui ne peut s'acquitter 
qu'au bout d’un certain temps, doit non-seulement 
la somme empruntée, mais encore les intérêts de 
cette somme et les intérêts des intérêts; en d’autres 
termes, il doit le capital définitif que cette somme 
aurait produit si elle eût été placée à intérêts com- 
posés depuis le jour de l'emprunt jusqu’au jour du 
payement intégral. Soit A la somme empruntée, 
a l’annuité à servir, r l'intérêt annuel de 1 fr., et 
nñ le nombre des annuités qu’il faudra payer pour 
éteindre la dette. Cette dette s'élève à une somme 
marquée par (Voy. INTÉRÈTS COMPOSÉS) 

A(t+r" 
D'un autre côté, les annuités successivement payées 
pouvant être considérées comme placées à intérêts 
composés entre les mains du prêteur, produiront, à 
son profit, un capital définitifexprimépar (Foy. Ax- 
NUITÉ, formule [2]) 

af(1 +r)"—1] 
rl T 

attendu que la dernière annuité versée ne porte peint 
d'intérêts. On devra donc avoir 

aurn D Gr; [ 

c'est la formule de l'amortissement. | 

II. Le plus souvent, c'est Pannuitéqui est incon- 
nue; on tire alors de la formule [1j 

? _ Ar(i+r” 
———. 2 

Teri pl   

‘| à 
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Pour & servir de cette formule, on pose d’abord 

g={(i+r}", ou logyn log (1+r); 
connaissant y, on a ensuite 

__ Ary r 
y {3]   

Supposons, par exemple, qu’une Compagnie em- 
prante 800 000 fr. pour une entreprise industrielle, 
et qu'elle veuille amortir sa dette en 20 ans, les 
intérêts étant calculés à 5 pour 100. On aura d’abord 

log y —=20.log 1,05 — 0,4237860, 

  

d'où y —=2,68329. 

: 800 000".0,05.2,65329 
P: = 3 2 - arsuite a 1,65329 ; 

en effectuant le calcul par logarithmes, on trouve 
a = 64194",10. 

HI. Assez souvent, c’est le nombre des annuités 
qui est inconnu. On tire alors de l'équation [3] 

a 
V= 5x 

: log y 
on à ensuit = ne nsuite 7 Eu< 

Si, par exemple, dans la question précédente, 
on fixait Vannuité à 60000 fr., on aurait 

60000 
Ÿ 50000 — 800 000.00 — 

pis ne logs OAI 
  

log 1,05 0,0211893 
La valèur de n étant comprise entre 29 et 23, on vcit 
que l'amortissement pourrait s’opérer au moyen 
de 22 annuités de 60000 fr. et d'une dernière 
ännuité moindre. Pour trouver cette dernière 
änuité, on calculera la valeur 

60 000% [{1,05)2 — 1] 

0,05 
du capital définitif produit par les 22 premières, 
te qui donne 2 310312 fr. On calculera de même la 
“leur 800000!.(1,05)2 de la dette au bout de la 
2° année, ce qui donne 2 340 208 fr. Si l’on retran- 
che de cette dernière valeur la somme 2310312 fr. 
Mouyée ci-dessus, la différence 29 896 fr., placée 
à 6 pour 100 pendant une année, soit 31 390 fr. 80, 
&ra le montant de la dernière annuité à payer au 
bout de Ja 93° année. 

IV. Si Pinconnue est le capital emprunté, la for- 
Mile |1] résout immédiatement le problème. Si 
Inconnue était le taux de l'intérêt, la question ne 

Pourraït être résolne que par tâtonnements, Mais 
que dans ce cas, d'ailleurs extrêmement rare, le 
Fa doit toujours être un nombre simple tel que 

335, k, 4 ÿ 5,5 L le nombre des tâtonne- 

Ments n'est jamais considérable. 
poser do Certaines circonstances on peut se pro- 
a ue STE un emprunt à l’aide d’une rente per- 
à one C'est-à-dire que, dans ce cas, il faut dans 
cet pe [2] Supposer n infini. Si, avant de faire 
term Ypothèse, on commence par diviser les deux 

$ du second membre par {1 + r}", on obtient 
Ar 

a = : ï ; 

sn (A+r) 
Si l'on fait alors n infini, il reste   

autre chose que l'intérêt annuel du capital emprunté: 
ce que Yon pouvait prévoir. 

VI. L'amortissement peut être différé, c'est-à-dire 
que l'emprunteur peut s’engager à s'acquitter en n 
annuités, dont la première ne sera payable que 
p années après la date de l’emprunt; dans ce cas 
la formule [1] subit une modification. Le capital 
définitif produit par les n annuités est toujours 

a [(+r)" — 1] 
T 3 

mais la dette s'élève, au bout des p + n années, à 
AG+rptr; 

on doit donc avoir 

s[0 + = 1] LE? Latines, 
a= Arret 

(+1 
On pose alors y= {1 +r}, 
ou logy —=nlog(l+r), 

ATyr 

y—T 
Si, par exemple, on suppose À — 300 O0Ofr. ,%—=0,05, 
n=10 et p—5, on trouvera ainsi a — 49585 fr. 34. 

VIT. Dans la plupart des États européens qui ont 
recours à l'emprunt, le gouvernement affecte chaque 
année à l'amortissement de la dette publique une 
fraction déterminée du capital nominalde cette dette. 
Les sommes affectées à ce service sont déposées dans 
une caisse particulière, appelée Caisse d’amortisse- 
ment, où elles produisent, au bout d’un certain 
temps, en s’augmentant de leurs intérêts composés, 
le capital nécessaire à l’extinction de la dette. La 

somme annuelle déposée par le gouvernement dans 
la caisse d'amortissement est ce que l’on appelle la 
dotation de cette caisse. La dotation est le plus sou- 
vent le centième du capital nominal de la dette. 

On peut se demander en combien d’années la dette 
se trouve ainsi éteinte, Mais dans ce problème il faut 

bien remarquer que l’État servant les intérêts de la 
dette, ne doit réellement que le capital emprunté. 
Si donc A désigne ce capital, a la dotation, r l’inté- 
rêt annuel de 1 fr., etn le nombre d'années cherché, 

aÙ + nn 1) fe 
T J 

Onentire (L+ r}" = + 1, [6] 

d’où il est ensuite facile de tirern. Si, par exemple, 

d’où 

  et l'on a par suite 4— 

on doit avoir 

on suppose &4 = Gr À etr= 0,045, ce qui répond 

au faux de 13 pour 100, on aura 

(1,045) = 1007 +1—=24,5 15,5, 
d'où n= log.5,5 __0,7403627 

” log1,045 0,0191163” 
valeur comprise entre 38 et 39 ans. 

Au lieu de chercher le temps nécessaire à l’extinc- 
tion totale de la dette, on peut demander au bout 
de combien d'années elle sera réduite à moitié, au 
tiers, au quart, etc. Si, par exemple, on suppose que 
la dotation ne soit, comme cela a lieu dans quelques 

États, que de 7 centième de la valeur nominale de 

la dette, et qu'on veuille savoir au bout de quel 
temps elle sera réduite à moitié, il faudra, dans la 

ae a=Ar — 1 11 Féstädire que Pannuité ou la rente ne L T5 T Irremplacer À par jA, et a Pérg jgg> © 
PA, IN h
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qüi ne changera pas la formule. Si la dotation est 

& du capital de la dette, on aura 

,—1iÀr — À {+r 5% +1=50r +1, 

<t si r—0,045, 
1,045)" = 2,25 + 1 =3,25, 

d’où Fon tire, par logarithmes, une valeur de n 
“comprise entre 26 et 27 ans. 

VIII. Ordinairement les fonds destinés à ’amortis- 
ment de la dette publique sont employés à racheter 
une certaine quantité de rentes lorsque le cours est 
au-dessous du pair; les rentes ainsi rachetées sont 
ensuite annulées. (Voy. RENTES.) 

Dans quelques États, l'amortissement s'opère par 
voie de remboursement au pair; dans ce cas, le sort 
désigne chaque année quels seront les titres rem- 

boursés, 
Dans d’autres États, l'amortissement s’effectue 

par voie de rachat quand les fonds publics sont au- 
dessous du pair, et par voie de remboursement au | 
pair quandles fonds atteignentle pair ou ledépassent. 

On peut se proposer sur ce sujet divers problèmes 
(Foy. nos Problèmes et Exercices d'Arithmétique et 
Algèbre); nous prendrons pour exemple le sui- 
vant : 

Un État a contracté un emprunt de 60 millions, 
divisé en obligations de 1000 fr., rapportant cha- 
une un intérêt de 50 fr. Cet État consacre à l'amor- 
tissement 1 pour 100 du capital emprunté. On sup- 
pose qu'un tiers de cette dotation soil employé au 
pair, et les deux autres liers en rachats au-dessous 

. du pair. À quels cours moyen ces rachats devraient- 
-ils étre opérés pour que la dette fût amortie en 
36 ans? . 

il faut d’abord calculer la portion de La dette qui 
sera amortie par voie de remboursement. La dota- 
tation est de 600 000 fr., dont le tiers s'élève à 
200 000 fr. En appelant A, la portion de la dette 
amortie par voie de remboursement, on aura donc, 
d'après la formule (5), 

A= 2000007. F (1,05)% —1], 

-On trouve, en effectuant, 
A1 = 19167260r. 

Retranchons ce capital de la dette lotale, il reste 

40 832 740 fr., qui devront être amortis par voie de 
rachat. Pour abréger l'écriture, nous désignerons 
ce second capital partiel par A2. 

Soit cle cours cherché. Puisque l’on paye c ce 
qui vaut 1000 fr., la dette se trouve diminuée dans 
le même rapport. Dans la formule (5) il faut donc 

TG A2; en même temps & 

devra être remplacé par les deux tiers de la dota- 
tion, ou par 400 000. Enfin, le taux réel de l’inté- 
rêt sera donné par la proportion 

d’abord remplacer A par 

c:50—100:æ , d'où æ— 2000 
-On aura donc 

r=50 = 
L NS, 36 

Lex) =] 
“et, par suite, 1000 * = 30 

€ 

— 18 —. 
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, A1 _ 50 36 d'où meti= (145) , 
50% 40832740 - où (142) = “one + 1261040025. 

On tire de cette relation 

log (: + =) — RER 00218281, 

d'où 1+ D = 1,0515827 ; 
: 50 50 

puis © —=0,0515327, et = TEist ; 

ou enfin c—=970",257, 
c’est-à-dire un peu plus de 

970°,95. 
AMORTISSEMENT, en terme d'architecture, si- 

guifie ce qui surmonte et termine le comble d’un 
édifice. Un ATTIQUE, Une BALUSTRADE ( Voy. ces mots), 
‘des vases, des figures, des trophées, etc., peuvent 
ainsi servir d'amortissement. 
AMPLIFUDE D'UN ASTRE, angle que fait le plan 

vertical d’un astre avec le PREMIER VERTICAL (Voy. ce 
mot). Quand l’astre est à l'horizon, l'amplitude est 
dite ortive ou occase, suivant que l’astre se lève ou 
se couche La recherche de l’amplitude revient en 
général à celle de L’Az':MuT (Voy. ce mot); mais lors- 
qu'il s’agit de l'amplitude ortive ou occase, elle se 
détermine d'une manière très-simple,enconsidérani 

  

le triangle sphérique qui a pour sommets le pôleP, 
le zénith Z et l’astre S. Dans ce triangle, le côté PZ 
est la distance zénithale du pôle, égale au complé- 
ment de la latitude à du lieu; le côté PS est Le com- 
plément de la déclinaison D de lastre; le côté ZS 
est la distance zénithale x de cet astre; enfin l’an- 
gle en Z est le complément de l'angle SZV que fait 
le plan vertical de l’astre avec le premier vertical 
ZN, c'est-à-dire que c’est Le complément de l’ampli- 
tude x de l’astre. Or dans ce triangle on à 

cos PS=—= cos PZ cos ZS + sin PZ sin ZScos PZS, 

ou sin D— sin) cos z + .cos à sin z sin «; 
mais 3 — 90°, puisque le point S est à l’horizon ; on 
a donc cos z—0 etsinx=—1; par suite, 

sin D 
sin D=—cosesin}, d’où Sina— (t) 

L'heure du lever ou du coucher de l’astre est or- 
dinairement connue à l’avance; on peut donc, à Paide 
de cette donnée, calculer la déclinaison de l'astre, si 
elle est variable, pour le moment où il est à l’ho- 
rizon; et dès lors la formule (1) donnera x. 

Si lon ne se contente pas de cette première ap- 
proximation, on pourra, avec la déclinaison calculée 
pour l'heure présumée du lever ou du coucher, cal- 
culerl’heure de ce lever ou de ce coucher {Voy. Cou 
cReR) ; et calculant alors une valeur plus approchée
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de ja déclinaison, on aura une valeur plus appro- 
chée de « 

Si l'heure du lever ou du coucher n’était pas ap- 
proximativement connue, on prendrait pour pre- 
mière valeur approchée de la déclinaison celle que 
donne la Connaissance destemps pour midi, à Paris; 
et l'on procéderait par approximations successives. 

Si l'on voulait déterminer l'amplitude ortive ou 
occase apparente, c’est-à-dire répondant, non plus 
au lever ou au coucher vrai, mais au lever ou au 
coucher apparent, il faudrait, en appelant z’ la dis- 
tance zénithale apparente delastre, d la dépression, 
r la réfraction et pla parallaxe, poser d’abord 
=2 + d+r—p, et faire ensuite 3 —90, ce qui 

revient à faire z = 90 + d+ r — p. Dans le triangle 
PZS on connaïtrait alors les trois côtés, et l’on dé- 
terminerait l'angle en Z par les formules connues 
de trigonométrie sphérique; son complément serait 
amplitude «. 

Enfin si l'on voulait l'amplitude ortive ou occase 
de l'un des bords de l’astre, du soleil par exemple, 
il faudrait à la valeur ci-dessus de z ajouter le demi- 
diamètre apparent ou l'en retrancher, suivant qu'il 
s'agirait du bord inférieur ou du bord supérieur. 

Les marins se servent principalement de l'am- 
plitude ortive ou occase du soleil pour déterminer 
là vartaïIoN (Voy. ce mot). 
AMPLITUDE DU JET D'un PROJECTILE, distance 

entre la bouche de l'arme et le point où la trajec- 
toire rencontre pour la seconde fois la lignede mire. 
On lui donne aussi le nom de PORTÉE. (Voy. Bauis- 
TIQUE, TABLES DE TIR.) 
ANALEMME (du grec ävé}nuuo, hauteur), con- 

struction qui donne la déclinaison du soleil pour les 
époques de l’année où cet asire entre dans les douze 
signes du zodiaque. Soit AEA'E' le COLURE DES SOL- 

à He 
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STICES (Voy. ce mot); AA' la trace de l'équateur ; EE’ 
celle de Pécliptique. Si lon suppose que ce dernier 
cercle soit divisé en douze parties égales à partir 
du Point E, qui répond à l'entrée du soleil dans le 
Sigue du Cancer (60), et que par tous les points de 
division on imagine des plans parallèles à l’équa- 
teur, ces plans couperont le colure en des points qui, 
Joints au centre O de la sphère, donneront la décli- Daison du soleil pour les époques correspondantes. 

Pour les obtenir, on peut supposer Pécliptique 
rabattu sur le colure comme la figure l'indique, en le faisant tourner autour de sa trace ; les traces des plans parallèles à l'équateur menés par les points 

e division de lécliptique seront venues prendre les 
positions (2m, nyn, 0, NVp, >>4q, perpendicu- 
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laires à EF’; et si par les points 5, n, O, p, q, on 
mène des parallèles à AA”, on aura les traces, sur le 
plan de la figure, des plans menés parallèlement à 
à l'équateur. Ils coupent donc le colure aux points 
M, N,P,Q, R; et si lon tire les droites OM, ON, 
OP, 0Q, OR, les angles EOA, MOA, NOA, zéro, 
POA, QOA, ROA, exprimeront les valeurs de la dé- 
clinaison du soleil aux époques considérées, puis- 
qu'ils ont pour mesure les arcs de colure, ou de mé- 
ridien, compris entre l'équateur et la position du 
soleil aux époques dont il s'agit, à son passage au 
méridien. Le secteur EOR ainsi divisé est à propre- 
ment parler ce qu'on nomme l’analemme. On pour- 
rait, à l'aide de la même construction, obtenir la 
déclinaison du soleil pour une époque quelconque 
de l’année. On faisait principalement usage de cette 
construction dans le tracé des CADRANS SOLAIRES 
(Voy. ce mot); on préfère aujourd’hui se servir de la 
table des déclinaisons du soleil. 
ANAMORPHOSES (du grec &và, préposition qui, 

dans les mots composés, exprime l’idée de défaire, 
et de uéppuwote, image), dessins déformés des objets, 
qui reprennent leur forme régulière quand ils sont 
vus par réflexion dans un miroir courbe, ordinaire- 
ment cylindrique ou conique, d’un point convena- 
blement déterminé. Les anamorphoses sont connues 
depuis une époque fort ancienne, et l'on en voyait 
autrefois de eurieux exemples dans les diverses mai- 
sons religieuses (Voy. l'Encyclopédie). Aujourd'hui 
elles sont reléguées parmi les jouets d'enfants. Ce- 
pendant on en traite comme exercice dans les cours 
de Géométrie descriptive. 

Désignons par S (fig. 1) la surface réfléchissante, 

  

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

Cylindre droit à base circulaire et à axe vertical, que 
nous prendrons pour la surface du miroir. L'ana- 
morphose devra être tracée sur le plan de la base 
inférieure. Soit O la position donnée de l'œil de 

Fig: 
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en un point M'la trace PM' du plan OPpm. Mais 
ce rayon visuel rencontre la surface du miroir en 
un point I situé sur la génératrice KI, suivant la- 
quelle le plan OPM' rencontre la surface; et il 
éprouve en I une réflexion. Soit I la normale en I, 
qui est parallèle à la base du cylindre. Dans le plan 
OIH faisons l’angle HIM égal à HIO; la droite IM 
sera le rayon réfléchi, et ira rencontrer le plan de 
la base en un point M. C’est ce point M qui, vu par 
réflexion, donnera à l'œil la sensation du point m 
de l’image. 11 s’agit donc de déterminer commodé- 
ment ce point M. Pour cela, considérons les deux 
tnèdres I0HV et IMHK. Les faces OIH et HIM sont 
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l'observateur, et P sa projection sur le plan de la 
base inférieure du cylindre. Du point P menons à 
la base les deux tangentes PA et PB; les deux plans 
tangents OPA et OPB ainsi déterminés compren- 
dront entre eux tous les rayons visuels qui ren- 
contrent la surface antérieure du miroir. Par les 
deux génératrices de contact A4’et BB’, conduisons 
un plan; c'est dans ce plan que nous supposerons 
placée l’image qu’il s’agit d'obtenir. Soit m un point 
quelconque de cette image, et soit p sa projection 
sur le plan de la base inférieure du cylindre. Le 
plan des droites OP et mp contiendra le rayon vi- 
suel Om, qui, s’il était prolongé, irait rencontrer 

       

     

égales d’après la construction ; les faces HIV et HIK 
sont égales comme angles droits; les angles dièdres 
OHIV et MHIK sont égaux comme opposés par l’arête. 
Les deux trièdres sont donc égaux comme ayant 
un dièdre égal compris entre deux faces égales cha- 
cune à chacune. Il en résulte d’abord que les diè- 
dres OVIH et MKIH sont égaux, et que, par consé- 
quent, la trace Kh du plan HIK divise en deux parties 
égales l'angle PKM formé par les traces des deux 
plans OIV et MIK. D'ailleurs Kh, parallèle à IH, 
rencontre l’axe du cylindre; c’est donc un rayon 
du cercle de base. 11 résulte en outre de légalité 
des deux trièdres, que les faces OIV et MIK sont
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égales; mais OIV =KIM’ 
sommet; donc MIK — KIW. Par conséquent les deux 
triangles IKM et IKW, rectangles en K, ont un côté 
IK commun et l'angle aigu adjacent égal; donc ils 
sont égaux, et il en résulte KM—KM’. Or tout étant 
comme dans le trapèze rectangulaire OPpm, il est 
facile de le rabattre sur le plan de la base et de dé- 
terminer par suite la longueur pM, et par consé- 
quent KM’. Ainsi, pour déterminer le point M, on 
mènera un rayon au point K où Pp coupe la circon- 
férence de la base ; on fera angle kKM— RKP, et 
lon prendra KM égal à KM’. 

On peut remarquer que tous les points de l’image 
situés sur une même parallèle mp à l'axe du Cy- 
lindre donneront des points Msitués sur une même 
droite KM. On peut remarquer encore, parce que 
cela sera utile tout à l'heure, que tous les points de 
l'image situés sur une même parallèle à AB, pas- sant par le point m par exemple, donneront des 
points W situés également sur une parallèle à AB ; 
Cr ils seront sur l'intersection du plan de la base 
avec le plan déterminé par le point O et par la pa- 
rallèle à AB qui passe au point m. 

La figure ? offre un exemple d’anamorphose Cy- lindrique. La circonférence ABC est la base infé- rieure du miroir. Le point P est la projection de Pœil du spectateur, La ligne AB, corde des contacts 
relative au point P, est la trace horizontale du plan 
de l'image. Cette image est le panneau très-simple 
représenté.par la figure 3. On l'a tracée dans un rectangle ABB'A’ construit sur AB (fig. ?) comme base, avec une hauteur suffisante, et que l’on a di- visé en carrés égaux par des parailèles aux côtés. Sur la figure 4 on a rabattu le plan vertical qui a 

pour trace Pr sur 
la figure 2. La ligne 
gr est le rabaite. 

/ ment de la ligne gr 
de Ja fig. 3, avec 
ses divisions, La 
ligne PO est la hau- 

teur de l'œil au- 
dessus du point P. 
En joignant le point 
O aux points 1, 2,8, 
&, 5, r, on obtient 
les points 1°, 2, 3, 
4,5", r qui donnent 
les distances du 
point P (fig. 2 et 4) 
aux points de ren- 
contre de la base 
du cylindre avec 
les rayons visuels 
menés aux points 
1,2, 3,4,5,r (fig. 
3). Par ces points 1, 
2... r (6g. 2) on a 
mené des parallèles 
à AB; ce sont, d’a- 

. près’ la remarque 
faite plus haut, les lignes sur lesquelles se trouvent es traces des rayons visuels menés aux lignes de division horizontales de la figure 3. Pour avoir le point de l’anamorphose qui corres- Pond à un point m de limage (fig. 3) situé sur la Yerticale MP,0n a mené (fig. 2) la droîte Pp, qui 
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rencontre la circonférence de base du miroir er un 
point K; on a mené le rayon Kh,et l’on à fait 
l'angle RKM—RKP. La ligne Pp prolongée ren- 
contre en un point M la parallèle à AB qui corres- 
pond au chiffre 3, numéro de l'horizontale sur Ia 
quelle se trouve le point m (fg. 3); puis on a pris 
(fig. 2) la distance KM=—KM', ce qui a donné je 
point cherché M. 

On pourrait déterminer de la même manitre tous 
les points de l’anamorphose correspondants aux dif- 
férents points de l'image (fig. 3). Mais il est plus 
simple de déterminer les lignes qui, sur l'anamor- 
phose, correspondent aux lignes de division de la 
figure 3. On a vu que les verticales de la figure 3 
‘donnent des lignes droites sur lanamorphose; on 
y marque les points qui répondent aux divisions de 
la figure 3. En réunissant ensuite par un trait con- 
tinu les points de ces diverses lignes droites qui 
occupent le même rang, on obtient les courbes de 
Vanamorphose qui correspondent aux horizontales 
de la figure 3. Le rectangle de la figure 3 se trouve 
ainsi remplacé par une sorte de trapèze circulaire, 
divisé, par les droites et par les courbes dont on 
vient de parler, en autant de compartiments qu’il 
y à de carrés dans la figure3. Quel que soit le point 
de l'image que l’on considère, on obtient le point 
correspondant de l’anamorphose en marquant dans 
le compartiment qui “Correspond au carré de la 
figure 3 où ce point se trouve, un point situé d’une 
manière analogue, Ce moyen abréviatif , analogue 
à la MÉTHODE DES CARREAUX {Voy. ce mot), est le seul 
que lon puisse employer quand l'image à produire 
est un peu compliquée, lorsqu'elle représente, par 
exemple, des figures d'hommes ou d'animaux. On 
lui donne d’ailleurs tel degré d'approximation que 
l'on veut en multipliant suffisamment le nombre des 
carreaux, 

On peut remarquer que les parties les plus élevées 
de limage sont celles qui, dans l’anamorphose, 
sont les plus éloignées du miroir: tandis que les 
parties les plus basses sont celles qui en sont le 
plus rapprochées. 
ANAMORPHOSES CONIQUES. Ce genre d’anamor- 

phose est d’un tracé plus facile, et produit des 
effets plus bizarres et plus inattendus. Le miroir 
est la surface convexe d’un cône à base circulaire ; 
on place cette base horizontalement, l'œil est situé 
sur l’axe du cône à une certaine distance au-dessus 
de son sommet. L'image à produire est supposée 
tracée sur le plan de la base. La réflexion se fait 
dans le plan méridien qui passe par le point de 
l'image que l’on considère. La figure 5 offre un 
exemple d’anamorphose conique. AB (fig. 5) est le 
diamètre de la base du cône, O et S’ sont les pro- 
jections de son sommet; O’ est la projection verti- 
cale de l'œil de l'observateur. Soit m un point quel- 
conque de l’image, et OV la trace du méridien qui 
contient ce point. Concevons qu’on fasse tourner ce 
plan autour de l'axe du cône jusqu’à ce qu’on l'ait 
amené parallèlement au plan vertical de projection. 
Le point m est alors venu en n, et sa projection 
verticale est n’. Le rayon visuel mené au point m 
est venu se placer suivant Sn’, et rencontre le mi- 
roir au point I, Pour avoir le rayon réfléchi, il suf- . 
fit de prendre le point 0” symétrique de O” par 
rapport à la génératrice AS’, et de joindre O”I. 
Cette droite rencontre la ligne de terre au point R;
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la trace horizontale du rayon réfléchi est donc le 
point r, puisque ce rayon est parallèle au plan ver- 
tical de projection. Lorsqu’on ramène le méridien 
dans sa position primitive, cette trace décrit un 

  

  
cercle dont le point O est le centre, et vient se 
placer sur OV en un point M, qui est, sur l’ana- 
morphose, le point correspondant au point m de 
image. On pourrait répêter la même construction 
pour tous les points de l'image. Mais il est généra- 
lement préférable d'employer, comme pour l’ana- 
morphose cylindrique, des compartiments correspon- 
dants. On divise AB en un certain nombre de 
parties égales, et l'on décrit, du point O comme 
centre, des cercles concentriques passant par les 
points de division. On projette les points de division 
sur AB’: on joint Les projections au point O’; jes 
lignes de jonction coupent la génératrice A’S’ en 
des points que l’on joint au point 0”; les nouvelles 
lignes de jonction vont rencontrer la ligne de terre 
en des points qu'on ramène sur AB prolongé, au 
moyen de perpendiculaires à la ligne de terre. Par 
ces points on fait passer de nouveaux cercles ayant 
le point O pour centre. On divise ensuite la circon- 
férence AB en un certain nombre de parties égales, 
et l'on mène aux points de division des rayons qui 
divisent en un même nombre de parties égales 
tous les cercles décrits du point O, soit intérieure- 
ment, soit extérieurement au cercle AB. On forme 
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aïnsi des compartiments intérieurs à la base du 
cône, et des compartiments extérieurs, en même 
nombre et qui leur correspondent. On obtient alors 
les points de l’anamorphose en observant la place 
qu'occupent dans es compartiments intérieurs les 
points de l’image, et en déterminant des points 
placés de la même manière dans les compartiments 
extérieurs qui leur correspondent. L’approximation 
est d'autant plus grande que les divisions de AB, 
celles de la circonférence de base, et par suite les 
compartiments, ont été plus multipliés. 

On remarquera que les parties de l’image situées 
au centre sont rejetées à la circonférence dans l'a- 
namorphose, et que les parties voisines de la cir- 
conférence de base sur l’image s’en rapprochent 
aussi dans l’anamorphose. Cette corrélation est 
rendue sensible sur la figure 5 à l’aide d'une teinte 
passée sur l’image et sur les parties de l'anamor- 
phose qui lui correspondent. 

On donne aussi le nom d’anamorphoses à cer- 
taines transformations des TABLES GRAPHIQUES (Foy. 
ce mot). 
ANÉMOMÈTRE (du grec äveuoc, vent, et pé- 

reov, mesure), nom donné à divers appareils des- 
tinés à mesurer la vitesse du vent. Le plus simple 
consiste en une planche carrée s'appuyant par 
son centre contre un ressort à boudin qu’elle 
comprime plus ou moins, selon la pression normale 
qu'elle reçoit du vent; une tige de fer fixée à la 
planche forme arrêt pour empêcher le ressort de 
se comprimer au delà de sa limite d'élasticité. 
L’anémomètre de Lind est un tube en U, rempli 
d’eau, et dont une branche se recourbe horizonta- 
lement ; on dirige cette branche horizontale en sens 
contraire de la vitesse du vent; la pression qu’il 
exerce déprime la colonne liquide dans l’une des 
branches du tube et l'élève au contraire dans 
l'autre; on admet que la différence de niveau qui 
s’établit est proportionnelle à la hauteur due à la 
vitesse du vent. Cet instrument est donc analogue 
au TUBE DE PITOT (Voy. ce mot) et donne lieu aux 
mêmes objections. Ces appareils ne peuvent fournir 
que des indications approchées. On obtient une 
mesure beaucoup plus précise de la vitesse du vent 
avec l'anémomètre de M. Combes, qui est aujour- 
d’hui généralement employé. 11 se compose (fig. 1 
et 2) de 4 ailes planes €, €, c, c, montées sur un axe 
très-délié AA, terminé par des pivots très-fins qui 
tournent dans des chapes en agate BB. Ce moulinet, 
exposé au vent de manière que la vitesse de celui-ci 
soit parallèle à l’axe AA, prend un mouvement de 
rotation plus ou moins rapide. Une vis sans fin, 
taillée sur l'axe AA , communique le mouvement à 
une roue dentée D. L’axe de celle-ci porte une 
petite came, qui, à chaque tour, fait sauter d’une 
dent une roue à rochet E. La roue à rochet est re- 
tenue par un ressort très-flexible fixé à la plaque 
horizontale G sur laquelle repose tout l'appareil. 
La roue D a 100 dents, et le rochet en a 50. Deux 
aiguilles H et H’, placées en regard de ces roues, 
servent à faire connaître de combien elles ont 
tourné chacune. À chaque tour du moulinet, la vis 
sans fin avance d'un pas, et la roue D d’une dent: 
si donc on trouve que le rochet a sauté de m dents, 
et que la roue D a tourné en outre de n dents, on 
en conclut que le moulinet à fait 100 m + n tours.   Deux fils LL, que l’on peut manœuvrer à distance,
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servent à faire mouvoir une fourchette K qui s’in- 
terpose entre les bras du moulinet lorsqu'on veut 
arrêter l'appareil, ou qui s’en dégage quand on veut 
le remettre en marche. Pour se servir de lPappareil, 

on laisse tourner le moulinet pendant 3 ou 4 mi- 
nutes; on tire le cordon d'arrêt, et on lit sur les 
roues Je nombre de tours exécutés par l'appareil ; 
d'où l'on déduit aisément le nombre de tours faits 
par seconde. 

Si N est ce nombre de tours, on à, en appelant V 
la vitesse du vent, et a et b des constantes ; 

v—= a + bN, 1] 
Les constantes @ et b ont êté déterminées à l'a 

Yance en plaçant l'appareil dans des courants dont 
la vitesse soit connue, ou plutôt en le faisant mou- 
Voir, avec une vitesse connue, dans un air en repos, Pour cela, le moyen le plus simple est de 
Placer l'appareil sur un levier horizontal, mobile 
autour d'un axe vertical dans une position telle, que l'axe de rotation de l'instrument soit perpendicu- laire à la direction du levier, puis de faire tourner & levier uniformément avec une vitesse connue. En répétant l'expérience avec des vitesses diffé- Tentes, on détermine aisément les deux coefficients de la formule [1]. 
. Ë. Morin à ajouté à l'appareil des cadrans en émail sur lesquels se meuvent des aiguilles qui indi- 
quent immédiatement le nombre de tours exécutés par le IMoulinet, Pour les observations prolongées, il & ajouté à l'instrument une troisième roue de 100 dents qui marche d’une dent chaque fois que la Toue à rochet fait un tour, ce qui permet de Compter jusqu’à 50C 000 tours, en lisant au besoin les nombres de tours exécutés à des intervalles de tems quelconques, 

.lanémomètre de M. Combes se construit en ma- tières Plus ou moins légères ; Selon les vitesses AU On à à mesurer, Pour les faibles vitesses, les ailettes se font en mica. Avec un appareil de ce Seure, M. Péclet à pu mesurer des vitesses de 0®,16. La théorie des wouzins à VENT (V. ce mot) à axe hori:ontal est applicable à ’anémomètre dont nous 
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on commence par amener le zéro de chaque roue: 
en regard de l'aiguille correspondante; on place: 
l'instrument dans le courant dont on veut mesurer: 
la vitesse; on tire la détente à un instant precis > 

  

nous occupons. Mais on la simplifie d’ordinaire-en- traitant le mouvement de l'aile comme s’il s'agissait 
d’un simple élément superficiel. Soit A l'aire de 
lune des ailes, z la distance de son centre à l’àxe- 
de rotation, à son inclinaison par rapport à cet axe. 
& la vitesse angulaire de l'appareil, et v la vitesse 
du vent. La composante de cette vitesse perpendi- 
culairement à l'aile est vsint; la vitesse de l'aile 
étant wz, Sa composante perpendiculaire au plan 
de l'aile est wz cost. La vitesse relative avec la 
quelle le vent choque l’aile est donc t sin i — CHE 
et, en vertu des hypothèses admises sur la Résis- 
TANCE DES FLUIDES (Voy. ce mot), la pression que le: 
vent exerce sur l'aile a pour pression 

RITA Disc} 

K désignant un coefficient donné par l'expérience, 
et IT le poids du mètre cube d'air, dont on néglige 
les variations de densité. Pour avoir le travail de 
cette pression par seconde, il faut la projeter sur: 
un plan perpendiculaire à l'axe de rotation > Ce- 
qu’on obtiendra en introduisant le facteur cos# ; Qté 
multiplier ensuite par le chemin que le centre de- 
l'aile décrit dans l’unité de temps, c’est-à-dire par 
w3; on obtient ainsi pour l'expression du travail T 
demandé .. … 

= gra ESRI er cost) Re} 

Si l'on admet que T soit proportionnel à ©; om 
peut le représenter par Bu. Supprimant alors le 

+ WZ COS 1, 

facteur w, on peut mettre léquation [2] sous la 
forme 

2gB 
TVR 

KIIA zcos? 
ou, en désignant par cç la racine du premier membre, 

C— v sin i — wz cos à, 

(0 sin — «x cos 5? 

€ . d’où V—=-— + wz3 ent 1, sin? [2]
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D'ailleurs, si N représente le nombre de tours 

que fait l'appareil dans une seconde, on à 
©—97N; 

il vient donc = +?ns coti.N, 
expression de la forme  —a + EN. 

Cest celle qui a été indiquée plus haut [1]. Mais 
on voit qu'elle repose sur des hypothèses qui n'ont 
rien de rigoureux. 
L'anémomètre de M. Combes donne la vitesse du 

vent avec une grande approximation, depuis 0®,50 
jusqu’à 6 mètres et même jusqu’à 10 mètres, — On 
lemploïe avec succès pour évaluer la vitesse de tous 
les gaz en mouvement, et particulièrement dans le 
tirage des cheminées appliqué à la ventilation. 

C’est en 1838 que M. Combes a fait construire 
par M. Neumann l’anémométre dont nous venons 
de parler. Déjà en 1820 M. Kallsténius s'était servi 
d’un moulinet à 12 ailes pour mesurer la vitesse de 
Pair; mais il avait déduit de ses expériences une 
formule inexacte. 

Pour les vitesses considérables, l’anémomètre de 
M. Combes devient insuffisant, parce que les ai- 
lettes ne peuvent plus supporter sans fléchir les 
pressions auxquelles elles sont soumises. Il faut 
alors avoir recours à des instruments qui offrent 
une plus grande résistance, et l’on se sert générale- 
ment de l'anémomètre imaginé par le docteur Ro- 
binson, de l'observatoire d'Armagh. Il se compose 
de quatre bras horizontaux portant chacun à son 
extrémité une demi-sphère creuse, dont le bord 
circulaire est placé verticalement; la convexité de 
chacune d’elles regarde la concavité de celle qui la 
précède. Les quatre bras sont montés sur un axe 
vertical mobile, en connexion avec un compteur 
La vitesse de rotation de cet anémomètre est très. 
sensiblement proportionnelle à celle du vent. 
ANGLE DE GISEMENT, angle que fait la direc- 

tion d’un navire avec le plan vertical d'un astre: 
c’est la différence entre l'azimut de l’astre et celur 
du chemin suivi par le vaisseau, On a besoin de cet 
angle lorsque, dans la détermination de la latitude. 
on veut tenir compte du chemin fait par le navire 
dans Pintervalle de temps qui s’est écoulé entre les 
observations de hauteurs d’un même asire (Voy. La- 
TITUDE [Détermination de la]). 
ANGLE DE POSITION, angle qui a pour som- 

met le centre d’un astre dans le TRIANGLE DE POsI- 
TION (Voy.ce mot), c’est-à-dire dans le triangle qui 
à pour sommet cet astre, le pôle, et Le zénith du 
lieu d'observation. ‘ 
ANGLE DE RUPTURE, angle que fait avec la 

verticale le joint suivant lequel s'opère la rupture 
d’une voûte. (Voy. PousSéE Drs VOUTES.) 
ANGLE DIMINUÉ, angle que fait une face quel- 

conque d’un bastion avec le côté extérieur, ou, ce 
qui revient au même, avec la courtine. Cet angle 
ne doit pas dépasser 20; il est de 1896’ environ 
dans le tracé de Cormontaigne { Foy. FORTIFICATION) 
pour le cas de l’hexagone; il est de 15257’ environ 
pour le pentagone, et de 14° 2'environ pour le carré. 
ANGLE DU FROTTEMENT , angle que la réac- 

tion mutuelle de deux corps en contact fait avec la 
normale commune aux surfaces (apparentes) de 
contact. La tangente trigonométrique de l'angle de 
frottement est ce que l’on appelle le coefficient de 
‘rottement. (Voy. FROTTEMENT. ) 
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ANGLE FLANQUÉ, angle que font entre elles les 
deux faces d'un bastion. Le chevalier Deville s’as- 
treignait à faire cet angle droit. Aujourd'hui on a 
reconnu qu'il est avantageux de le faire le plus 
grand possible. (Voy. FORTIFICATION.) 
ANGLE HORAIRE, angle que fait le cercle hc- 

raire passant par le centre d’un astre avec le méri- 
dien du lieu. Les angles horaires se comptent de 
zéro à 360° dans le sens du mouvement apparent. 
Un angle horaire se mesure par l'intervalle de 
temps qui s'est écoulé entre l'instant du passage de 
l'astre considéré au méridien du lieu et le mo- 
ment actuel; 360° répondant à un jour sidéral, un 
angle horaire A répondra à un intervalle de tempe 
T donné par la proportion 

A1: 360 T: 1 jour sidéral, 
. … T T" d’où A 360. = 300. 

T7 désignant le temps observé exprimé en secondes 
sidérales. . 

Réciproquement, la connaissance de l'angle ho- 
raire donnerait le temps écoulé depuis le passage 
au méridien; car la formule ci-dessus donne 

Æ # — nr 2, T7 86400". 366 

C'est ainsi que, connaissant l'angle formé par les 
cercles horaires qui passent par deux étoiles déter- 
minées, on peut en conclure le temps qui s’écoulera 
entre les passages de ces deux étoiles au méridien, 
ou vice versé. 
ANGLES (PROBLÈMES sur Les). Nous réunissons 

sous cet article les principaux problèmes de Géo- 
métrie descriptive qui on1 pour objet, soit de déter- 
miner ua angle plan ou un angle dièdre, soit de 
mener une droite ou un plan qui fassent, avec une 

: droite où un plan donné, un angle plan ou un angle 
dièdre donné. 

TL. ANGLE DE DEUX DROITES. On peut toujours 
supposer que les deux droites se coupent; car, si 
elles ne se coupaient pas, on mènerait per un point 
de l'une d'elles une parallèle à l'autre, et l’on ramè- 
nerait ainsi le problème au cas de deux droites qui 

ise coupent. 
Soient ab, a’b'et cd, c'd' (fig. 1) les projections 

  
  

  
    
de deux droites qui se coupent en un point m, m'; 

‘et supposons qu'il s’agisse de construire l'angle de 
ces deux droites. La méthode générale consiste À
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déterminer le plan des deux droites, et à le rabattre 
sur l’un des deux plans de projection. 

Soient, par exemple, a et d les traces horizon- 
tales des deux droites; la ligne ad sera la trace ho- 
rizontale du plan des deux droites. Si l’un des points 
a ou d était situé hors du cadre de l'épure, on pour- 
rat prendre à volonté un point sur la première 
droite et un point sur la seconde, et les joindre 
par une ligne droite; la trace horizontale de cette 
droite appartiendrait à la trace horizontale du plan 
cherché; et, en variant convenablement les deux 
points auxiliaires, on parviendrait toujours à rame- 
ner celte trace dans le cadre de l’épure. Si l’une 
des deux droites données, la seconde par exemple, 
était horizontale, elle n’aurait pas de trace horizon- 
tale, et l'on pourrait, comme il vient d’être dit, re- 
courir à l'emploi de points auxiliaires, Mais il vau- 
drait mieux remarquer que la droite dont il s’agit 
étant une horizontale du plan cherché, serait pa- 
rallèle à la trace horizontale de ce plan. Par la 
trace horizontale de la première droite on mène- 
rait donc une parallèle à la projection horizon- 
tale de la seconde; ce serait la trace horizontale du 
plan. 

Quel que soit le cas dans lequel on se trouve, 
soit donc aP cette trace horizontale. Rabattons, en 
le faisant tourner autour de aP , le plan des deux 
droites; et soit M; le rabattement du point dont la 
projection horizontale est m. (Voy. RABATTEMENT.) 
Supposons que l’on ait les deux traces horizontales 
a et d: comme elles demeurent en place dans le 
rabattement, en les joignant au point M, on aura 
le rabattement des deux droites, et l'angle aMid, 
Ou son supplément dMif, sera l'angle que l’on se 
proposait d'obtenir. 

Si le point d était hors du cadre de l'épure, on 
prendrait sur la droite cd, cd’ un point dont on 
Opérerait le rabattement; en joignant ce point ra- 
battu au point M, on aurait le rabattement de la 
seconde droite. Si cette seconde droite était hori- 
zontale, son rabattement lui serait parallèle, en 
sorte que pour l'obtenir il suffirait de mener par le 
point M, une parallèle à la projection horizontale 
de cette seconde droite, ou, ce qui revient au 
même dans ce cas, une parallèle à aP. 

Nous n’avons pas parlé du cas où les deux droites 
seraient horizontales, parce que, dans ce cas, leur 
angle serait celui de leurs projections horizontales 
elles-mêmes. 

Si les deux droites données étaient les traces d’un 
même plan, et que le point où ces traces coupent la 
ligne de terre fussent dans le cadre de l'épure, on 
Obtiendrait Pangle de ces droites en rabattant la 
trace verticale sur le plan horizontal. (Voy. RABAT- 
TEMENT.} Mais si le point de rencontre des traces 
avec la ligne de terre était hors du cadre de l'é- 

pure, il faudrait mener, par un même point de 
l'espace, des parallèles aux deux traces données, et 
lon rentrerait dans le cas où l’une des droites est 
Parallèle au plan horizontal, 

1, Quand on a déterminé de cette manière l'angle 
de deux droites, on peut se proposer d’en mener la 
bissectrice. Pour cela, on mènera la bissectrice 
M1 de l'angle aMid; le point ! où elle rencontre 
&P sera la trace horizontale de la bissectrice rele- 
vée. Par, conséquent on obtiendra sa projection ho- 
fizontale en joignant Im; et, pour avoir $a projec- 
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tion verticale, on projettera le point I en l' sur la 
ligne de terre, et l’on joindra l’m’. 

On construira et l’on relèvera de la même ma- 
nière la bissectrice de l'angle supplémentaire d M f. 
1 peut arriver que la bissectrice de l’un des angles 
ainsi rabattus ne rencontre pas la trace aP dans le 
cadre de Pépure ; on prend alors sur la bissectrice 
un point quelconque, tel que E; on le relève par la 
méthode ordinaire (Voy. RABATTEMENT), et si e et €” 
sont les projections de ce point relevé, on n’a plus 
qu’à joindre me et me’ pour avoir les projections 
de la bissectrice relevée. 

Ces constructions ne seraient pas nécessaires si 
les deux droites étaient horizontales : la bissectrice 
de l'angle formé par leurs projections horizontales 
serait la projection horizontale de la bissectrice de 
l'angle formé par les droites elles-mêmes; et sa 
projection verticale se confondrait avec la projection 
verticale commune des deux droites, c'est-à-dire 
avec une parallèle à la ligne de terre. 

Si les deux droites étaient parallèles au plan ver- 
tical, leur angle serait celui de leurs projections 
verticales, et la bissectrice de cet angle aurait pour 
projection verticale la bissectrice de l'angle des deux 
projections; sa projection horizontale, parallèle à la 
ligne de terre, se confondrait avec la projection ho- 
rizontale commune des deux droites. 

III. ANGLE D’UNE DROITE AVEC LA LIGNE DE TERRE. 
Ce problème n'est qu’un cas particulier du précé- 
dent. Soient ab, a b' (fig. 2) les projections de la 

  

droite, et soit & sa trace horizontale. Par cette 
trace, menons ah parallèle à la ligne de terre, le 
problème reviendra à déterminer l’angle de la droite 
avec ah. Or ici le plan des deux droites a précisé- 
ment pour trace horizontale ah. Il reste donc à ra- 
battre, en le faisant tourner autour de sa trace ah, 
le plan des deux droites, ou à rabattre un point de la 
droite donnée, le point bb’ par exemple. Si B, est 
son rabattement, en joignant a B, on aura le rabat- 
tement de la droite donnée, et haB, sera l’angle 
demandé, 

Si le point & n'était pas dans le cadre de l’épure, 
on pourrait remplacer la droite donnée par unc 

droite parallèle ayant sa trace horizontale dans l'in- 

térieur du cadre. 
Si la droite donnée était horizontale, on rentre 

rait dans le cas de deux droites horizontales, déjà 

examiné plus haut. LL, 
1Y. Les constructions exposées plus haut serviraient
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à résoudre ce problème inverse : Par un point don- 
né, mener une droite qui rencontre une droite 
donnée sous un angle donné. 

On détermineraït le plan qui contient le point 
donné et la droite donnée, et on le rabattrait sur l’un 
des plans de projection. Par le point donné, ainsi 
rabaîtu, on mènerait une droite faisant avec la 
droite donnée, également rabattue, un angle égal à 
l'angle donné, Il resterait à relever la droite ainsi 
menée, et pour cela il suffirait d'en relever un point. 

Nous n'insistons pas sur ce problème qui conduit 
à la même épure que celle de la figure 1, avec cette 
différence que les constructions y sont faîtes dans 
un ordre différent, 

Enfin les mêmes constructions serviraient à ré- 
soudre cet autre problème, qui n'est qu'un cas par- 
ticulier du précédent : Abaisser d'un point donné 
une perpendiculaire sur une droite donnée. 

V. ANGLE DE DEUX PLANS. On pourrait ramener la 
recherche de l'angle de deux plans à celle de l'angle de 
deux droites. Il suffirait pour cela de mener, par un 
même point de l'espace, deux droites respective- 
ment perpendiculaires aux deux plans; l'angle de 
ces deux droites serait égal à l'angle des deux plans 
donnés, ou il en serait le supplément. Mais il est 
nécessaire de savoir traiter la question d’une ma- 
nière directe. 

Soient PaP’et PBP’ (fig. 3) les traces des deux 

  

plans donnés, Pg et pP' les projections de leur in- 
tersection {Voy. INTERSECTION DES DROITES ET DES 
PLANS), Concevons que l’on mène un plan perpen- 
diculaire à cette intersection; sa trace horizontale 
sera une droite ab, perpendiculaire à Pa; etil cou- 
pera les deux plans proposés suivant deux droites 
qui feront entre elles l'angle demandé, 

Désignons par I le sommet de cet angle ; ses côtés 
forment avec ub un triangle qu’il s'agit de rabattre 
autour de ab sur le plan horizontal. 

Or, la droite qui joint les points Let k est per- 
pendiculaire à ab, puisqu'elle est dans un plan ver- 
tical PqP’ auquel l'horizontale ab est perpendicu- 
laire, La même droite est aussi perpendiculaire à 
l'intersection des deux plans proposés, puisqu'elle 
est dans le plan mené par ie point 1 perpendiculai- 
remeut à cette intersection. Il en résulte : Je que, 
dans le rabattement autour de ab, Ja droite qui 
joint les points I et À viendra se placer suivant kg; 
2° que si l’on fait tourner le plan PqP' autour de 
P'q jusqu’à le faire coïncider avec le plan vertical 
de projection, les points k et P venant se placer res- 
pectivement en À et en P:, la droile Au, abaissée 
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perpendiculairement sur P’P,, sera la vraie distance: 
des points h et I. Si donc on prend sur hkq une lon- 
gueur hi égale à Mü, le point à sera le rabattement. 
du point I; et si l’on joint at et bi, l'angle aib sera 
l'angle demandé. 

VI. Une fois cet angle obtenu, on peut se pro- 
poser de mener le plan bissecteur de l'angle dièdre 
dont on 2 construit la mesure. Pour cela, on obser- 
vera que le plan auxiliaire a1b qui coupe les deux 
plans proposés suivant les droites af et bI, faisant 
entre elles l’angle rectiligne du dièdre de ces deux 
plans, coupe le plan bissecteur suivant une droite 
qui est la bissectrice de l'angle aIb. Dans le rabat- 
tement, cette bissectrice vient se placer suivant la 
bissectrice £K de langle rabattu atb. Il en résulte 
que le point K qui est à la fois sur cette bissectrice 
et dans le plan horizontal, est un point de la trace 
horizontale du plan bissecteur, Si donc on joiut PK, 
et qu’on prolonge cette droite jusqu’en ! à sa ren- 
contre avec la ligne de terre, on aura la trace ho- 
rizontale du plan bissecteur ; et en joignant LP’ on 
aura sa trace verticale : car ce plan étant mené par 
l'intersection des deux plans donnés, ses traces 
passent respectivement par les points P et P’, traces 
de cette intersection. 

On mènerait de la même façon le plan bissecteur 
de l'angle dièdre supplémentaire. 

VIL. Si les traces des deux plans donnés ne se 
rencontraient pas dans le cadre de l'épure, on mè- 
nerait deux plans parallèles aux premiers et rem- 
plissant cette condition. 

Si les traces des deux plans se rencontraient en 
un même point de la ligne de terre, on transporte- 
rait le plan horizontal de projection parallèlement à 
lui-même, et l’on rentrerait dans le cas général. 

Si les deux plans étaient parallèles à la ligne de 
terre, la construction se simplifierait. Soient PQ, 
P'Q'etRS, R’S les traces des deux plans donnés.   

  

Coupons ces plans par un plan auxiliaire ab” per- 
pendiculaire à la ligne de terre; les intersections 
de ce plan auxiliaire avec les deux plans donnés 
feront entre elles l'angle demandé ; tout se réduit 
donc à rabaitre ces intersections sur l’un des deux 
plans de projection, par exemple sur le plan hori. 
zontal. Pour cela, remarquons que les points a et b, 
traces horizontales de ces intersections, demeure- 
ront fixes dans le rabattement; et que les points a’et 
V, traces verlicales de ces mêmes intersections, 
décriront des arcs de cercles, ayant pour centre 
Commun le point O où le plan auxiliaire coupe la 
ligne de terre, et viendront se rabatire en & et en   Bi. Les rabattements de ces intersections seront
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donc les droites a@ et bb; et l'angle aïlb sera 
l'angle demandé. 

si Pon veut construire le plan bissecteur, on 
mènera la bissectrice Je de l'anglea1b; on la pro- 
longera jusqu'à la ligne de terre en C, du point 
O0 comme centre, on décrira Yare CC’; enfin, par 
les points C et C’, on mènera des parallèles à la 
ligne de terre ; ce seront les traces du plan bissec- 
teur. 

VIIl. Les constructions qui viennent d’être expo- 
sées serviront à résoudre ce problème inverse : Par 
une droite donnée dans un plan donné, mener un 
second plan qui fasse avec le premier un angle 
donné. Dans le cas général, l’épure est analogue à 
celle de la figure 3 ; avec cette différence que les 
constructions y sont faites dans un autre ordre. Si 
PaP’ estle plan donné, et si Pq etpP’sont les 
projections de la droite donnée, on se donnera la 
droite ak perpendiculaire à Pg:; on rabattra les 
points P et À en Piet h par des arcs de cercle 
décrits du point qg, on joindra P’P,; on abaissera 
du point k la perpendiculaire 4, que l’on portera 
sur kq de h en ï; et l’on joindra at. Au point i on 
fera alors un angle aib égal à l'angle donné, ce 
qui fera connaître le point b; on joindra Pb qui 
rencontrera la ligne de terre en un point 6; on 
joindra P'$, et l’on aura en P B P' les traces du plan 
demandé. 

On verrait aisément comment la construction doit 
être modifiée dans les divers cas particuliers. Sup- 
posons, par exemple, que le plan donné soit un 
plan parallèle à la ligne de terre PQ, P'Q' (fig. 4), 
et que la droite donnée soit une droite également 
parallèle à la ligne de terre et ayant pour projection 
horizontale hA’. On coupera le plan donné par un 
plan amxiliaire perpendiculaire à la ligne de terre, 
et l'on rabattra l’intersection sur le plan horizontal 
n aa. Cette intersection rabattue coupe en un 
point la projection horizontale de la droite donnée; 
le point 1 est le sommet de l'angle que doivent 
faire entre elles les intersections du plan auxiliaire 
avec le plan donné et avec le plan cherché: On 
fera donc au point 1 un angle alb égal à Pangle 
donné, ce qui fera connaître un point b de la trace 
horizontale du plan cherché, et par conséquent 
tette trace RS elle-même, puisqu'elle doit être pa 
ralèle à la ligne de terre. Pour obienir la trace 
Terlicale, on prolongera bI jusqu'à la rencontre de 
Yen b,; on relèvera le point b, par l'arc de 

cercle bib’ décrit du point O, et par le point &' on 
Ménera une parallèle R’S’ à la ligne de terre. 

À l'aide des.mêmes constructions on résoudrait 
Cet autre problème, qui n’est qu’un cas particulier 
du précédent : Par une droite donnée dans un plan 
donné, mener un plan perpendiculaire au premier. 

IX. ANGLE D'UN PLAN AVEC LES PLANS DE PROJEC- 
qe Soient &«P et «P (fig. 5) les traces d’un plan 
one. Pour obtenir l'angle que ce plan fait avec le 

Plan horizontal, menons un plan perpendiculaire 
cn trace horizontale ; soient ba, aa, les traces de 

Plan. 1 coupe le plan donné suivant une droite 
qui va du point a’ au point b, et qui forme avec ba 
angle qu'il s'agit d'obtenir, Rabattons le plan sé- 
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  que que le plan vertical en le faisant tourner au- 
me € aa; le point b viendra en bd, en décrivant 

arc de cercle ayant le point a pour centre; et la 
droite d’intersection viendra prendre la position : 

ANGL 

ab, ; par conséquent l’angle demandé n'est autre 
que l'angle ab a. 

On fera une construction analogue pour obtenir 
l'angle que le plan donné fait avec le plan vertical. 
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Fig. 5. 

On mènera un plan cc'd' perpendiculaire à la trace 
verticale «a P’ du plan donné; du point c’ comme 
centre avec €’ d’ pour rayon, on décrira l’arc d’d,, et 
Von joindra cd; l'angle cd c’ sera l’angle demandé. 

On peut aussi résoudre, à l’aide des considérations 
précédentes, plusieurs problèmes inverses. Par 
exemple : Étant donnée la trace verticale a P' d'un 
plan, et l'angle qu'il fait avec le plan horizontal, 
trouver sa trace horizontale. Menez aa’ perpendi- 
culaire à la ligne de terre, et, par le point a menez 
une droite a’b, qui fasse avec XY un angle d'bha 
égal à l'angle donné ; puis du point acomme centre 
avec ab, pour rayon décrivez une circonférence. 
La trace demandée devra lui être tangente; on 
l'obtiendra donc en menant par le point &« une tan- 
gente &P à cette circonférence. Si le point « n'était 
pas dans le cadre de l’épure, on mènerait par un 
point de la ligne de terre une parallèle à la trace 
verticale donnée; on ferait la construction pour 
cette parallèle; et une fois la direction de la trace 
horizontale ainsi déterminée, on n’aurait plus qu’à 
mener une tangente à la circonférence ab, parallè- 
lement à une ligne donnée. 

On résoudrait de Ja même manière ce problème 
analogue : Étant donnée la trace horizontale a«P 
d'un plan, et l'angle qu'il fait avec le plan vertical, 
trouver sa trace verticale. Cette trace devrait être 
tangente à la circonférence c’d. 

On pourrait demander de mener, par un point 
donné, un plan qui fasse des angles donnés avec les 
plans de projection. On remarquera que l’on peut 
d’abord ramener le problème au cas où le point 
donné serait sur la ligne de terre ; car, le plan 
cherché étant obtenu dans ce cas, on n’aurait qu’à 
lui mener un plan parallèle pour avoir la solution 
du problème primitif. Or, quand le point donné est 
sur la ligne de terre, Îe problème n'est qu'un cas 
particulier de la construction de V’ANGLE TRIÈDRE 
{Voy. ce mot; c’est celui où l’on donne les troïsangles 
dièdres, savoir les angles que le plan cherché doit 
faire avec les deux plans de projection, et l'angle 
droit que les plans de projection font entre eux. 
Nous n’insisterons pas sur ce problème, plus curieux 
qu'utile. 

X. ANGLE D'UNE DROITE ET D'UN PLAN. Par un 
point de la droite on mène une perpendiculaire au 

plan ; l'angle que fait cette perpendiculaire avec Ja. 
droite donnée est le complément de l’angie demandé.
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Ce problème ne donne donc 
tions particulières, 

. XI. ANGLES D’UNE DROITE AVEC LES PLANS DE PROJECTION, Soient ab, ab (fig. 6) les projections 

pas lieu à des corstruc- 

  

Fig. 6. 

d’une droite donnée. L'angle que la droite fait avec le plan horizontal est celui qu'elle fait avec sa pro- jection horizontale. Rabattons sur le plan vertical le plan projetant de la droite, en le faisant tourner autour de bb'; le point & viendra en @, en décri- vant un arc de cercle dont best le centre ; la droite elle-même viendra prendre la position a, b 3 et l'angle bob’ sera l'angle de la droite avec le plan horizontal. 
Pour obtenir l'angle qu’elle fait avec le plan ver- tical, il faut rabattre de même sur le plan hori- zontal le plan qui la projette verticalement, en le faisant pour cela tourner autour de aa; le point #’ viendra en b:, en décrivant un are de cercle dont a’ est le centre ; la droite elle-même prendra la position ab, ; et l'angle a’ bia sera l'angle demandé, On peut demander de mener Dar un point donné P une droite qui fasse des angles donnés avec les plans de projection. On remarquera qu'on peut d’abord résoudre le problème en supposant que le point donné est dans le plan horizontal; il restera à mener, par le point P, une parallèle à la droite obtenue, Soit donc & le point donné. On mènera par le point a une perpendiculaire aa” à la ligne de terre, et une droite ab, faisant avec XY un angle ab, a” égal à celui que la droite demandée doit faire avec le plan vertical; puis on décrira du point a comme cenire un arc indéfini 8,8 ; la trace verticale de la droite devra se trouver sur cet arc. On re- marquera, en second lieu, que dans la figure 6 la longueur ab est égale à ab, puisqu'elles expriment l’une et l’autre la distance des deux traces de la droite dans l’espace. On connaît d’ailleurs Pangle b'aib: c’est l'angle que la droite demandée doit faire avec le plan horizontal, On peut donc construire un 

triangle mnh égal au triangle abb', et connaître, par suite, le côté nh égal à bb’. On mènera donc 
une parallèle AK à la ligne de terre, à une distance 
de XY égale à la longueur trouvée nh; le point b' 
où cette parallèle rencontrera l'arc DB, sera la 
trace verticale de la droite, qui se trouvera dès lors 
succomplétement déterminée, 
ANGLE TRIÈDRE (CONSTRUCTION DE L’), problème de Géométrie descriptive dans lequel on se propose 

de déterminer trois éléments d'un angle trièdre, les 
trois autres étant connus. Le problème se subdivise 

* par conséquent en six cas, que nous examinerons 
cessivement. 

I. 1% cas. On donne les trois faces, et l’on pro- 
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Pose de construire les trois angles dièdres. Soie ASB, BSC, Csa' (fig. 1} les trois faces données; rabattues sur le plan de l’une d'elles, qui sera celui ds la figure. Les deux droites SA et SA’ sont deux 

  

Fig. 1. 

rabattements d’une même arête, et si l'on prend sur ces droites les longueurs égales Sm—Sm’, les points m et m’ seront deux rabattements d’un même point M de l'arête opposée à la face BSC. Pour avoir les dièdres SB et SC, menons par les points m et m’ des perpendiculaires mi et ni’aux droites SB et SC; ces perpendiculaires se couperont en un point p, qui ne sera autre chose que la projection du point 
M sur la face BSC; car on peut regarder les droites 
mp et mp comme les traces de deux plans menés 
par le point M perpendicu'airement aux arêtes SB 
et SC; leur intersection, qui joint le point M au 
point p, est donc perpendiculaire au plan de ces 
deux arêtes. Lorsque la face ASB est remise en 
place, les droites im et tp forment entre elles un 
angle qui est la mesure du dièdre SB; pour obtenir 
cet angle, il suffit donc de rabattre le triangle dont 
les sommets sont M, p et i. Or, ce triangle est   

  

recfang'e en p; si on le fait tourner autour de pi 
pour le rabattre sur le plan de la figure, le côté Mp 
se rabattra suivant une droite PQ perpendiculaire à 
pi, et le point M se rabattra en un point mu de cette droite, qu’on obtiendra en décrivant un arc de cercle du point £ comme centre avec im pour rayon. On joindra im, et l'angle muip sera la me- sure du dièdre SB. Pour obtenir celle du dièdre SC on procédera d’une manière analogue en rabattant le triangle Mp£'; pour cela on élèvera pq perpen- 
diculaire, sur p#, et du point i’ comme centre on 
décrira un arc de cercle avec mr Pour rayon; ce qui donnera le point mi; On joindra mi, et l'angle pi‘, sera l'angle cherché. | 

Il reste à construire le troisième angle dièdre, On pourrait opérer de même, en plaçant les trois faces dans un autre ordre sur le plan où elles sont ra- battues ; mais on peut aussi achever la construc- 
tion sur la même figure. Imaginons que par le point M on mène un plan perpendiculaire à l’arête SA ou SA’, sur laquelle ce point se lrouve, et qui est opposé à la face BSC; ce plan Coupera les deux faces ASB et A'SC suivant les droites mH et m'H' 
respectivement perpendiculaires à SA et à SA'; et par conséquent il coupera la troisième face BSC sui- vant la droite HH/. Tout se réduit donc à construire l'angle opposé à HH” dans le triangle déterminé par 
le plan coupant, et qui a Pour sommets les points H.  
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M et H°. Or, si on rabat ce triangle sur le plan de 

la figure en le faisant tourner autour de HH/, le 

point M se rabattra à une distance de H égale à 

Hm, et à une distance de H’ égale à H’m’; on 

obtiendra donc le point M, rabattement du point 
M, en décrivant deux arcs de cercle, l’un du point 
H comme centre avec le rayon Hm, l'autre du 
point H' comme centre avec le rayon H’m"’. L’angle 
HM;H sera la mesure du troisième dièdre de- 

mandé. 
Comme vérification,on peut remarquer queladroite 

HE', trace d’un plan perpendiculaire à la troisième 
arête (SA ou SA’), doit être perpendiculaire à Sp, 
projection de cette même arête. En tournant autour 
de HW, le point M décrit un cercle vertical, dont le 
plan a pour trace Sp; il doit donc se rabattre sur le 
prolongement de cette droite. ‘ 

Si le point ptombait à gauche de SB, le dièdre 
qui a cette ligne pour arête serait obtus ; mais 
cette circonstance ne modifierait pas la construc- 

tion. ILen serait de même si le point p tombait à 
droite de SC, le dièdre SC serait obtus. Si le point 
ptombait dans l'angle opposé à BSC, les deux dièdres 
SB et SC seraient obtus à la fois. 

Si le point p (fig. 2?) tombait en dehors du cercle 

  

décrit du point S comme centre avec Sm ou Sm’ 
gourrayon, la construction serait en défaut, car la 
ligne mi, moitié de la corde mK, serait moindre que 
tp, etle triangle 4pM serait impossible. Mais il est 
évident que dans ce cas on aurait 

BSC > BSK + CSK’, 
où, ce qui revient au même, 

BSC> BSA + CSA’, 
C'est-à-dire qu’une face serait plus grande que la 

somme des deux autres, et que, par conséquent, le 
trièdre serait impossible lui-même. 

En général, toutes les fois qu’on se trouve dans 
un cas d'impossibilité, on en est averti par la con- 
struction même. Nous n’insisterons pas davantage 

sur cette discussion, qui peut être un exercice utile 
pour les commençants, mais qui est sans intérêt au 
point de vue des applications. 

IL 29 cas. On donne deux faces et l'angle dièdre 
compris; on demande la troisième face et les 
deux autres angles dièdres. On résout ce problème 
en exécutant, dans un autre ordre, les construc- 
tions du cas précédent. Soient ASB et BSC (fig. t) 

les deux faces données. D'un point m, pris sur SA, 
0n abaissera sur SB la perpendiculaire mi; au 
Point 4 on fera, avec le prolongement ip de cette 
perpendiculaire, un angle hip égal à la mesure 
de l'angle dièdre donné. Du point ? comme centre, 
avec im pour rayon, on décrira un arc de cercle, 
qui coupera la droïte ik en un point m1; de ce point 

On abaissera sur le prolongement de mi la perpen- 
diculaire mp, ce qui fera connaître le point p. Cela 
fait, on abaissera du point p une perpendiculaire 
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pr sur SC; puis, du point S comme centre, avec 
Sm pour rayon, on décrira un arc de cercle qui 

coupera pr en un point #. On joindra Sw’, et l'on 
aura en CSm' la troisième face du trièdre. On achè- 
vera la construction comme dans le premier cas pour 
obtenir l'angle dièdre qui a pour arête SC, et celui 

qui a pour arête SA ou SA’. 
Pourvu que les faces et l'angle dièdre donnés 

soient moindres chacun que 180°, la construction 
sera toujours possible. ‘ 

IL 3° cas. On donne deux faces et l'angle dièdre 
opposé à l’une d'elles; on demande la troisième 
face et les deux autres angles dièdres. Soient ASB 
et BSC (fig. 3) les deux faces données; et suppo- 

  

Fig. 3. 

sons que l’on donne l'angle dièdre opposé à la 

première, lequel a pour arête SC. Par un point 

quelconque n de cette arête, concevons qu'on lui 

mène un plan perpendiculaire ; la trace de ce plan 

sur le plan de BSC qui est supposé celui de la 

figure, sera une droite ng perpendiculaire à SC. 

si, par un point quelconque n de cette âroite, on 

élève une perpendiculaire au plan BSC, elle percera 

le plan de la troisième face en un point que nous 

désignerons par H; et si l’on conçoit qu’on joigne 

ce point au point #, on formera un triangle Hgn, 

rectangle en g, et dans lequel l'angle en n mesu- : 

rera le dièdre qui a pour arête SC, Or, ce dièdre 

est donné; on peut donc construire le triangle dont 

il s’agit, ou du moins son rabattement Ang. Sup- 

posons maintenant que par la perpendiculaire Hg 

on mène un plan perpendiculaire à l'arête SB; sa 

trace sur le plan de la figure sera une droite mal, 

perpendiculaire à SB. Ce même plan coupera le plan 

de la troisième face suivant une droite passant par 

les points H et I. Si l’on rabat le plan Hql en le 

faisant tourner autour de g1, le point H viendra 

en h', sur une perpendiculaire à gl, et à une 

distance du point g égale à gh; et si Von joint 

1} on aura le rabattement de l'intersection du 

plan coupant Hq1 avec le plan de la troisième face. 

D'ailleurs si l'on relève la face ASB pour reformer 

l'angle trièdre, le point = appartenant à la fois 

au plan coupant puisqu'il est sur gl, et au plan 

de la troisième face puisqu'il est sur Parête SA, 

ce point m viendra coïncider avec un point de la 

droite HI, intersection de ces deux plans, après 

avoir décrit un arc de cercle dont m1 est la pro- 

jection et dont à est le centre. Pour obtenir la 

position que prendra le point m dans le rabatte- 

ment, il suffit donc de décrire, du point à comme 

centre, avec im pour rayon, un arc de cercie qui 

coupera la droite 1h’ en deux points K' et K”. Ces
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points seront, dans le rabatiement, les deux posi- 
tions que peut prendre le point m,. Supposons Maintenant la troisième face du trièdre rabaitue 
autour de SC sur le plan de la figure; le point m 
viendra s’y placer à une distance du point S égale 
à Sm, et à une distance du point I égale à L'K ou &IK”. On décrira donc du point S comme centre 
un arc de cercle ayant Sm pour rayon. Du point Ton en décrira deux autres ayant pour rayons I# où 1K”; les points m' ou m” où ces deux derniers ares rencontreront le premier, seront les positions 
du point m3; et en joignant ces points au point S, 
on aura en-OSA’ ou CSA’ la grandeur de la troi- sième face. Cette troisième face étant obtenue on 
déterminera les deux angles dièdres inconnus par 
les constructions qui ont été indiquées pour le pre- 
mier cas. 
ya, en général, deux solutions, comme on voit; mais il n’y en aurait qu’une si l’are de cercle 

décrit du point à comme centre avec im pour rayon était tangent à la droite IW. Si cet arc de cercle ne rençontrait pas la droite 1#', il n’y aurait aucune 
solution. 

IV. Les trois autres cas se ramènent aux {rois pre- miers par la considération du tréèdre supplémen- 
taire. On sait que si, par le sommet d’un trièdre 
(ou par tout autre point de l’espace), on mène trois plans respectivement perpendiculaires aux trois arêtes, on forme un nouvel angle trièdre dont les faces sont les suppléments des dièdres du trièdre donné, et dont les dièdres sont les suppléments des faces du trièdre donné {Voy. notre Géométrie théo- rique et pratique, n° 486). Cela posé : soient À,B,C les faces du trièdre donné, et soient &, 8, y les diè- dres opposés à ces faces. 

4° cas. Si l'on donne une face À eï les deux diè- ‘dres adjacents B et Y, 6n Connaîtra dans le trièdre supplémentaire deux faces 180°— 6 et 180°—}, et le dièdre compris 1800— À. On pourra donc con- struire, d’après le deuxième cas, la troisième face, “que nous nommerons F, et les deux autres angles ‘dièdres, que nous nommerons m et n. Par suite le trièdre proposé aura pour faces 180°—m et 1800—n; et son troisième angle dièdre aura Pour valeur 180 —F. 
5°.cas, On donne deux dièdres , B et la face À Opposée à l'un d'eux. On connaitra dans le trièdre supplémentaire deux faces 1800— &, 180°—B, et le dièdre 1800— À opposé à lune d'elles. À l'aide de la construction indiquée pour le troisième cas, on déterminera la troisième face, que nous nomme- rons F, et les deux autres dièdres, que nous nom- Imerons m ef n. Le trièdre proposé aura pour troi- sième angle dièdre 180— F, et ses faces inconnues seront 180°— 1m et 1800— n. 

6° cas. On donne les trois angles dièdres «, fs, y. On connaîtra dans letrièdre supplémentaire les trois faces 180 —&, 180° —8, 180°—%. À l'aide de Ja Construction indiquée pour le premier cas, on pourra déterminer les trois angles dièdres, que nous nommerons m; nm, p. Les faces du trièdre proposé seront 180 —1m, 180°—n, 1800— p. V. Ces solutions des tiois derniers Cas par la considération du trièdre supplémentaire sont les plus simples et les plus pratiques. Néanmoins, on a cherché des solutions directes, que nous ferons Sommairement connaître, 

— 30 — ANGL 
4° cas. On donne une face et les deux dièdres adjacents. Soit BSC (fig. 1) la face donnée; tour se réduit à trouver la projection S p de la troisième arête; car, si cette projection était connue ; 0D prendrait un point p sur cette droite; de-ce point on abaïsserait sur SB une perpendiculaire indéfinie Pim; au point z on ferait un angle pim, égal à celui qui mesure le dièdre donné SB ; au point p on élè- verait sur pi la perpéndiculaire Pnu; du point à comme centre, avec im; pour rayon, on décrirait un arc de cercle qui rencontrerait en un point m le prolongement de pi; on joindrait mS; et l’on aurait en ASB l’une des deux faces inconnues. Cette construction est ; €n effet, l'inverse de celle qui a été faite pour le Premier cas. On opérerait de même pour se procurer la troisième face ASC, Le troisième angle dièdre se construirait comme dans 

le premier cas. 
Dans cette construction les perpendiculaires pr et pm" seraient égales, comme étant deux rabatte- ments d'une même droite. La longueur de cette droite n'est pas donnée, non plus que les distances piet pi; mais on peut se procurer le rapport de ces dernières. En effet, dans les triangles pimi et pim' les angles sont connus; on peut donc con- struire deux triangles semblables, en s'imposant la condition que les homologues de pm et de pa soient égaux. Le apport des homologues de pi et de p# sera celui de ces distances elles-mêmes. Ce rapport étant ainsi déterminé, on voit que la pro- jection Sp de la troisième arête s’obtiendra en me- nant par le point S une droite telle, que les distances de chacun de ses points aux droites SB et SC soient entre elles dans le rapport donné, problème de Géo- métrie élémentaire que l’on sait résoudre. Cetle pro- jection étant ainsi déterminée, on prendra le point p Sur cette droite, et l'on fera Ja construction indi-   

  

quée ci-dessus. 
VI. 5° cas. On donne deux angles dièdres et la face opposée à lun d'eux. Soit BSC (fg. 4) la face 

  

Fig. 4, 

donnée ; on suppose connu le dièdre opposé, ainsi que le dièdre SB. Menons une droite indéfinie cig, perpendiculaire à SB ; ce sera la trace sur la face BSC, d'un plan perpendiculaire à cette arête, 1] Coupera la face de gauche suivant une droite dont il est facile d'obtenir le rabattement autour de ic. car il suffit pour cela de faire au point ? un angle ciG égal à celui qui mesure le dièdre donné SB. Imaginons que du ; oint €, situé sur SC, on abaisse sur la face de gauche une perpendiculaire, et que l'on prenne cette perpendiculaire pour axe et le point € pour sommet d’un cône de révolution dont les génératrices fassent avec l'axe un angle égal au complément du dièdre donné opposé à BSC, le plan  
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de la face de droite devra être tangent à ce cône ; 
et son intersection avec la face de gauche, c’est-à- 
dire l’arête opposée à BSC, devra être tangente à la 
base de ce cône, située dans la face de gauche. Il 
est facile de déduire de là les éléments inconnus 
du trièdre, En effet, dans le rabattement du plan 
dont la trace est cig, l'axe du cône se rabattra sui- 
vant la droite cP perpendiculaire à 4G; etsi, par 
le point c, on mène une droite cG faisant avec cP 
un angle égal au complément du dièdre opposé à 
BSC, ce sera une génératrice du cône; par consé- 
quent PG sera le rayon de sa base. Supposons main- 
tenant que l'on rabatte la face de gauche en la fai- 
sant tourner autour de SB; les points P et G se 
rabattront sur le prolongement de ci en p et en g. 
La base du cône rabattue sera donc le cercle qui a 
pour centre p et pour rayon pg. Or, la troisième 
arête doit être tangente à cette base; on obtiendra 
donc son rabattement en menant du point S une 
tangente. SA au cercle pg. La face de gauche sera 
ainsi rabattue en ASB. Pour obtenir la face de 
droite, on remarquera que, si on la rabat en. la 
faisant tourner autour de SC, le point de contact K 
de la base du cône avec l’arête SA se rabattra sur 
l'arc de cercle décrit du point S comme centre avec 
SK pour rayon ; d’ailleurs la distance de ce point 
K au sommet du cône étant égale à la génératrice 
<G, ce point K se rabattra sur un arc de cercle dé- 
cri du point « comme centre avec cG pour rayon. 
Soit K' le point de rencontre de ces deux arcs, On 
joindra SK’, et l’on aura en A’ SC le rabattement de 
la face de droite. Connaissant ainsi les trois faces, on 
construira, comme dans le premier cas, l'angle diè- 
dre qui a pour arête SC.. 

On peut remarquer que du point S on peut mener 
deux tangentes au cercle pg: mais c'est la plus éloi- 
gnée de SB qui convient ici à la question. Le con- 
traire aurait lieu si l'angle dièdre opposé à BSC était 
Da aulieu d’être aigu comme nous l'avons sup- 

sé, 
Il peut arriver que le cercle pg coupe l'arête SB; 

dans ce cas les deux tangentes menées du point S à 
ce cercle répondent toutes deux au problème, qui 
ädmet alors deux solutions. Ces deux solutions de- 
Yiennent symétriques lorsque l'angle dièdre SB est 
droit etque dès lors le point p tombe sur l'arête SB 
elle-même. Si la distance du centre p au sommet S 
élait moindre que le rayon pg, le point S serait 
intérieur au cercle de base du cône; on ne pour- 
fait plus mener suivant SC un plan tangent à ce 
cône, et le problème serait impossible, 

VII. 6° Cas. On donne les trois angles dièdres. Pla- 
on Ï arêteS0 de l'un des dièdres donnés (fig. 5) dans 
Le exp gtab perpendieulairement à la ligne de 
Rorizonte eg ep oS0DS que OX et OH soient les traces 
dièdre SO D es deux faces qui comprennent le 
point Le problème consiste à mener par le 
s'agit des par qui fasse avec les deux faces dont il 
dre d angles égaux aux deux autres angles diè- 

onnés. I] est commode de mener d'abord ce Plan par le point O, et d i Parallèle par le point S. FRE SRE ER FR Cons à L : nsidérons un cône dé révolution ayant pour note Ca perpendiculaire à la face dont la 
ratrice Re Pour sommet le point O, st des géné- 
ment à sant avec l’axe un angle égal au complé- 

ü second angle dièdre donné, La droite Og 
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faisant avec Oa cecomplément sera une génératrice 
de ce cône. Le plan que nous nous proposons de 
mener par lé point O, et que nous désignerons par 
P pour abréger lediscours, devra être tangent à ce       _B 

  

cône. — Considérons un second cône ayant pour som- 
met le pointO, pour axe la droïte Ob perpendiculaire 
à la face dont la trace est OH, et des génératrices 
faisant avec l’axe un angle égal au complément du 
troisième angle dièdre donné. La droite OK faisant 
avec OB ce complément, sera une génératrice de ce 
second cône. Le plan P devra être tangent aussi à ce 
cône, 

Mais, comme l’a indiqué Hachette, on peut sub- 
stituer à ces deux cônes deux sphères qui leur 
soient inscrites; le plan P devant être tangent aux 
deux cônes, devra aussi être tangent aux deux 
sphères. Or, on peut s'arranger de manière que ces 
deux sphères aient le même rayon ; tout revient à 
trouver sur les axes Oa et Ob des deux cônes, deux 
points o et 0’ tels, que les perpendiculaires or et o'r' 
abaissées de ces points sur les génératrices Og et 
OK soient égales, problème élémentaire très-facile 
à résoudre. Dés lors le plan P devant être tangent à 
deux sphères égales, ayant leurs centres dans le plan 
horizontal, sa trace horizontale sera parallèle à la 
droite 00’ qui joint les centres des deux sphères. 

Menant donc parle point O une parallèle OL à 00’, 
on aura la trace horizontale du plan P. Il faut trou- 
ver sa trace verticale. Pour cela, menons un plan 
perpendiculaire à l'axe du premier cône; soit gh la 
trace horizontale de ce plan. 11 coupera le cône sui- 
vant un cercle ayant pour rayon ag, et qui se pro- 

jetteraen vraie grandeur surle plan vertical en g'a'g". 
Il coupera le plan P tangent au cône, suivant une 
droite ayant pour projection horizontale gh, et pour 
trace horizontale le point koù gh rencontre la trace 
horizontale OL du plan P. Cette droite, tangente à 
la section du cône, se projettera sur le plan ver- 
tical suivant la droite ht, tangente au cercle g'a'g”. 
Et puisque le plan vertical gh est parallèle au plan 
vertical de projection, la trace verticale du plan P 
sera parallèle à h't. On l'obtiendrait donc en menant 
par le point O une parallèle à ht. Afin d'éviter la 
confusion, nous nous dispenserons de tirer cette 
ligne. Rien de plus facile maintenant que de mener 
par le point S un plan parallèle au plan P. Ou   mènera SA parallèle à #t, puis AB parallèle à OL;
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les droites SA et AB seront les traces du plan de- 
mandé, troisième face de l'angle trièdre, 

11 reste à développer les trois faces sur un même 
plan, qui sera ici le plan vertical de projection. La 
face ASO est déjà dans ce plan. Du point O comme 
centre avec OB pour rayon on décrira un arc de 
cercle qui donnera le point B;; on joindra SB; et 
lon aura en OSB, la seconde face rabattue. 

Pour rabattre la troisième, on fera tourner autour | 
de AS le triangle qui a pour sommets les points A, S 
et B. Le point B se rabattra en B;, à une distance de 
À égale à AB, et à une distance de S égale à SB,;on 
obtiendra donc le point B, par la rencontre de deux 
ares de cercles décrits des points À et S avec AB et 
SB pour rayon; et l’on aura en ASB, le rabattement 
de la troisième face. 

Si les angles que le plan P doit faire avec les 
faces dont les traces sont OX et OH étaient obtus, 
l'angle des génératrices de chaque cône avec l'axe 
devrait être égal à l’excès de l’angle dièdre correspon- 
dant sur 90; et la tangente Wf devrait être menée 
au-dessus de la ligne de terre, au lieu d'être menée 
au-dessous. Le point À, au lieu d’être situé à 
gauche du point O, serait situé à droite; le point B, 
serait au contraire à gauche. Les constructions et le 
rabattement s’opéreraient d'ailleurs de la même 
manière. 

Si l'angle a0g était plusgrand que langle aOh, la 
trace OL du plan P se trouverait inférieure au pre- 
mier cône, et la construction deviendrait impossible. 

Nous n’insisterons pas sur la discussion de cette 
construction plus curieuse que pratique; quand on 
se trouvera dans un cas d'impossibilité, on en sera 
toujours averti par la construction elle-même. 
ANNEAU DE SATURNE, sorte de satellite, de 

forme annulaire, 
qui environne Sa- 
turne sans le tou- 
cher, tourne autour 
du même axe, et 
accompagne la pla- 
nète dans son mou- 
vement autour du 
soleil, Cet anneau 
est un corps opa- 
que, circulaire, 
très-mince, placé à 
peu près dans le 
plan de l'équateur 
de Saturne. La pré- 
sence de cet anneau 
donne à la planète 
les apparences les 
plus singulières, À 
certaines époques 
Panneau apparait 
sous la forme d’une 
ellipse dont le pe- 
tit axe atteint et 
dépasse même le 
diamètre de la pla- 
nète, en sorte qu’on 
m'aperçoit qu’une 
ellipse sur laquelle 
le disque de Sa- 

turne ne fait point saillie; c'est ce que montre la 
figure 1. A d’autres époques, c’est au contraire l’an- 

  

Fig. 1, 

  
Fig, 3. 
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neau qui fait saillie de chaque côté de la planète en 
figurant deux espèces d’anses, comme le montre la 
figure2; c'est l’aspect le plus ordinaire. Quelquefois, 
l'anneau étant vu par sa tranche, comme dans la 
figure 3, ne paraît plus qu’une simple ligne droite 
qui dépasse le disque de part et d’autre. Enfin il 
pent arriver que le plan de l'anneau, passant entre 
le soleil et la terre, ne nous présente que son côté 
obscur et devienne invisible pour nous; auquel cas 
le disque de Saturne paraît un cercle entièrement 
isolé, sur lequel l'anneau ne se manifeste que par 
son ombre portée, Ces apparences si variables et sans 
analogue dans notre système planétaire ont été pen- 
dant quarante ans une énigme pour les astronomes. 
Cest Huyghens qui le premier donna , en 1659, 
l'explication de ceîte diversité d'aspects. 

L’anneau de Saturne est incliné de 28° 5 sur le 

plan de l’écliptique; il tourne d'occident en orient 
autour de l'axe de rotation de la planète et fait un 
tour entier en 10° 32% 15e. 

L'anneau de Saturne n’est pas simple; ilse com- 
pose réellement de plusieurs anneaux concentriques, 
séparés par des intervalles qu'on peut apercevoir 
avec de forts instruments d'optique, principalement 
du côté des anses. On n’avait d’abord distingué que 
deux anneaux; le rayon intérieur de l’un est repré- 
senté par 1,66, celui de Saturne étant 1; etle rayon 
extérieur de l'autre est représenté par 2,37. Mais, 
en 1850, M. Bond a découvert un troisième anneau, 
intérieur aux deux premiers et plus obscur. En outre 
les deux autres anneaux semblent quelquefois se 
Partager temporairement en plusieurs anneaux con- 
centriques. Ces circonstances font supposer que 
l'anneau est formé d’une matière fluide. 

Laplace, dans son Exposition du système du 
monde, à montré comment une nébuleuse, en 
se condensant par ses couches extérieures, a pu, 
sous l'influence de la force centrifuge, donner nais- 
sance à un anneau animé à peu près du même   mouvement de rotation que la nébuleuse elle- 
même ; et comment cet añneau a pu se diviser plus 
tard en fragments qui sont devenus des planètes ou 
des satellites. L’anneau de Saturne serait un exemple 
de ce mode de formation, pris ainsi surle fait. 
ANNÉE SIDÉRALE, intervalle de temps qui s’é- 

coule entre deux retours consécutifs du soleil à une 
même éloile. Sa valeur, déduite d'observations 
faites à de longs intervalles ; à été trouvée de 
365,2563835. Ce nombre est exprimé en jours 
moyens; en temps sidéral, la même durée com- 
prendrait un jour de plus (Voy. TEwrs Moyens), et 
Pon aurait 366182563835, 
ANNÉE TROPIQUE, intervalle de temps qui s’é- 

coule entre deux retours consécutifs du soleil à un 
mêtne équinoxe. Sa valeur moyenne, déduite d’ob- 
servations faites à de grands intervalles, a été trouvée 
de 365i,242217. Dans cette évaluation on ne tient 
compte que de la PRÉCESSION DES ÉQUINOXES (Foy. 
ce mot), mais non de la NUTATION (Voy. ce mot), 
qui a pour effet de rendre l’année tropique tantôt 
un peu plus courte, tantôt un peu plus longue que 
ne l'indique le nombre ci-dessus. 

Par l'effet de la précession, l'année tropique est 
un peu plus courte que l’année sidérale. 

La durée de l'année tropique est exprimée plus   haut en jours moyens; si on voulait l'exprimer en  
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jours sidéraux, il faudrait ajouter un jour de plus 
{Poy. TEMPS MOYENS), et l'on aurait 36612 249964. 

L'année tropique est aujourd’hui de 11° plus 
courte que du temps d'Hipparque; ce changement 
est dû aux inégalités séculaires. 

ANNELETS, petits filets, au nombre de quatre, 
séparés par un refouillement égal à leur hauteur, 
et qui terminent par le bas le chapiteau de l’ordre 
dorique grec. Leur saillie diminue de l’un à l'autre, 
depuis lannelet supérieur dont la saillie est de 

2 parties À du module, jusqu'à l’annelet inférieur 

dont la saillie n’est que des de partie. 

ANNUITÉ, somme payée annuellement, soit pour 
éteindre une dette (Foy. AMORTISSEMENT), soit pour 
acquérir une rente viagère à partir d’une époque 
déterminée {(Voy.RENTES VIAGÈRES), soit pour consti- 
tuer simplement un certain capital à cette époque. 
Cest à ce dernier point de vue que la question sera 
traitée dans cet article, 

Soit a la somme placée annuellement, n le nom- 
bre d'années formant la durée totale du placement, 
tle taux de l'intérêt, r le centième de ce taux, et A 
le capital produit au bout de n années. Il y a deux 
cas à distinguer, suivant que l’annuité doit être 
payée au commencement ou à la fin de chaque année. 

Dans le premier cas, la somme a, payée au com- 
mencement de la première année, vaudra, à la fin 
de la nême (Voy. INTÉRÈTS composés)... a(l+r}"; 
l somme a, payée au commencement de la seconde 
année, vaudra à la fin de la nève,.... a(1+r)"t; 
la somme a, payée. au commencement de la troi- 
sième année, vaudra. ........,...., a(1+r}2; 
et ainsi de suite; enfin la somme a, payée au 
commencement dela mème année, vaudra à la fin 
de celte même année... a+. 
. Les quantités ainsi obtenues, rangées en ordre 
Mverse, forment une progression géométrique de 
n termes dont le premier terme est a (1 +r) et la 
raison (1 +r); la somme de ces termes, qui n’est 
autre chose que la valeur du capital A, aura donc 
Pour expression 

at +rt—aû +7) 
_ A+r)—1 

_0{@+r—1](1+r 
T r 

Dans le second cas, où chaque somme a n'est 
bèyée qu'à la fin de l'année » les versements 
successifs produisent à la fin de Ja mère année des 
Capitaux qui ne diffèrent de ceux écrits plus haut 
que parce qu'ils sont divisés par 14 r; le capital 
définitif total est donc égal lui-même à celui qu’ex- 
prime Ja formule [1], divisée par 1+ r; etlon a 

+1 CENT, Pl 
Se qu'on établirait d’ailleurs directement comme on 
Va fait pour la formule 1. 

Pour se servir des formules [1] ou [2], on calcule d'abord par logarithmes la quantité pe 
Y=(L+r}r, 

nosvsssssse 

[1] 

d'où log y=nlog(1+r). [31 On à ensuite, s’il s’agit de la formule [11 : 
__Q{y—1)(+r EE à 
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et s'il s’agit de la formule [2]. 
a(y—1 A— - ), B] 

expressions qui se caiculeront elles-mêmes par lo- 
garithmes. 

Si, par exemple, on à a—1000, r—0,05 et 
ñ=—21, on trouvera d’abord 

. log y—21 log 1,05—0,4449753, 
d’où y —2,18596. 

On trouvera ensuite, si l’on est dans le cas de la 
formule [4], 

f = 4 — 1000 RS LOS où A —3150",59 ; 

3 

et si l'on est dans le cas de la furmule {5}, 
__1000°.1,78596 a 
= GE — #51! ,92. 

Si c’est l’annuité qui est inconnue, on calcule 
dabord y par la formule [3}; on a ensuite, si l’on 
est dans le cas de la formule [4], 

Ar 
= — —, 6 | U=DU +7 16l 

et, si l’on est dans le cas de la formule [5], 
Ar 

a= [7]   
y 

Si l'on demande, par exemple , quelle annuité il 
faut payer pendant 10 ans au commencement de 

chaque année pour constituer un capital de 60000 fr. 

l'intérêt étant 15 pour 100, on aura d’abord par 

la formule [3] 
Jog y = 10 log 1,045 —0,1911630, 

d'où y= 1,55297. 
On aura ensuite par la formule [6] 

___ 60000.0,045 
{7 = f,03. 

2 5,55291.1,048 a 4694,08 
Si l’inconnue est le nombre d'années n, ontirera 

d’abord des formules [4] ou [5] la valeur de y; la 
formule [3] donnera ensuite 

___log.y 
tt [8 

Si linconnue est le taux de l’intérêt, les formules 
[1] ou [?] ne peuvent être résolues que par tâtonne- 
ment. Mais ce dernier cas ne se présente pour ainst 
dire jamais dans les applications. 

Les intérêts, au lieu de se capitaliser par année, 
peuvent se capitaliser par semestre. Dans ce cas, 4 

Le : x ] z 
désignant toujours l’annuité, jasera la somme payée 

2 sera le centième de l’in- 

térêt de 100 fr. pour un semestre; si N désigne alors 
le nombre des semestres formant la durée totale 
du placement, la formule [2] par exemple devien- 

à chaque semestre, et 

dra, en y remplaçant a par ; a,T pargr etnparN, 

let (4-1, 
2 

et l'on en tire 

ae — UN 
(i + r) 1 

Comme application de cette formule, nous traite-   rons un problème qui se rencontre éans les ques- 
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tions relatives au CRÉNIT FONCIER (Voy. ce mot); et 
nous formerons le éableau des annuités à payer pour 
produire un capital définitif de 100 fr., au bout 
de 20 ans, de ?1 ans, de 22 ans, et ainsi de suite 
jusqu’à 50 ans, les intérêts se capitalisant par se- 

mestre, et le taux annuel étant 4 à pour 100. 

Il faudra dans la formule [10] faire A — 100 fr., 
r=0,0425, et N—40, 42, 44, et ainsi de suite jus- 
qu’à 100. On trouvera : 

Anuuités, Nombre d'annéen.  Annuités. Nombre d'années, 
fr. 

  

Le 

3,222374 1,198960 
2,996114 . 1,136382 
2,791676 1,077716 
2,606206 1,022652 
2,437322 0,970916 
2,283028 0,922254 
2,141628 0,876440 
2,011682 0,833270 
1,891956 0,792554 
1,751382 0,75k124 
1,879036 0,717820 
1,584116 0,683504 
1,495916 0,651044 
1,413816 0,620320 
1,837270 0,591220 
1,265796 

  

Nous traiterons encore le problème suivant, qui 
trouve son application dans les calculs relatifs au 
Crédit foncier. Quelle annuité faut-il payer pour 
produire au bout de 50 ans un capitai définitif de 
100 fr., les intérêts étant calculés au taux de 3°,10 
pour 100 et se capitalisant par semestre? 

Dans la formule [10] il faut remplacer A par 

100 fr., r par 0,037 et N par 50%<2 ou 100, ce 

qui donne 
_____ 810 

._ (1,0185)100 — 1? 
ou, en effectuant les calculs, 

- a==0t,104332, 
à une demi-unité près du sixième ordre décimal. 

On a aussi donné le nom d'annuités à des enga- 
-gements émis par le Trésor à l’occasion d’un em- 

. prunt remboursable par portions à des époques 

fixes; ces engagements portaient intérêt, les uns à 

6 pour 100, les autres à 4 pour 100. 

ANOMALIE, distance angulaire d’une planète 

au périhélie. On distingue trois espèces d'anomalies. 

a 

  

Soit AHP l'orbite de la planète, P le périhélie et A 
Faphélie ; soit AKP une demi-circonférence décrite 
sur AP comme diamètre; soit C le centre de l’or- 
bite, ‘et S le foyer occupé par le soleil. En même 
temps que la planète parcourt son orbite d’un mou- 
vement varié, on imagine une planète fictive par- 

courant dans le même temps le cercle AKP d'un 

mouvement uniforme. Soit, à un même instant, T 

da position de la planète, M la position correspon- 

dante de la planète fictive ou moyenne ; enfin, soit 

t le point du cercle qui a la même abscisse CI que 
da planète : joignons TS, MC, {S et {C. L’angle TSP 

_— 3h — 
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formé par le rayon vecteur ST mené du soleil à la 
planète, avec la ligne SP menée du soleil au péri- 
hélie, sera ce qu’on appelle anomalie vraie. L'an- 
gle MCP formé par le rayon CM mené du centre à 
la planète fictive, avec le rayon CP mené au péri- 
hélie, sera l’anomalie moyenne. Enfin l'angle iCP 
sera l'anomaiie excentrique. 

L’anomalie moyenne est proportionnelle au temps 
écoulé depuis le passage de la planète au périhélie; 
on peut donc la regarder comme donnée, quand on 
connaît la durée de la révolution sidérale de la pla- 
nète. On en déduit de la manière suivante l’anoma- 
lie excentrique et l’anomalie vraie. 

En vertu de la loi des aires, le secteur TSP est 
une fraction connue de l'aire de lellipse; mais le 
secteur MCP, en vertu de l’uniformité du mouve- 
ment de la planète fictive, est la même fraction de 
l'aire du cercle; il en résulte que ces deux secteurs 
sont dans le rapport du petit axe de l’ellipse au 
grand, ou, ce qui revient au même, dans le rap- 
port de TI à fl. Mais, par une propriété connue de 
Petlipse, les segments TIP et £IP sont dans le même 
rapport; et il en est évidemment de même des tri- 
angles TSI et {SI; d’où il suit que les secteurs TSP 
et éSP sont dans ce même rapport. 

Il en résulte que les secteurs MCP et {SP sont 

équivalents. On a donc : 
sect MCP — sect {SP — sect {CP — triangle £CS. 
Or, si l’on prend pour unité de longueur le rayon 

CP, qu'on appelle e Pexcentricité de l'ellipse, ou la 
longueur CS, m l'anomalie moyenne et w l’anoma- 
lie excentrique, on a: 

sect MCP— : m, sect {CP = ; u, 

et triangle {CS =— DCS. e .sinu. 

Par conséquent il vient 

Tm=lu—le.sinu 
2 2 2 

ou M—u—e sin w, [1] 
relation qui donnera w connaissant m. 

On sait que dans l’ellipse le rayon vecteur a pour 

expression 

=q——. 
d & 

En remplaçant ici a par l'unité, € par e, et « 
ou CI par cos {CI ou cos w, on aura donc 

e—=1—ecosu. [2] 
Enfin, en appelant » l'anomalie vraie, on a, dans 

le triangle TSI, 

SI _CI—CS _ cosu—e 
ST ST  1—esinu 

formule qui peut être transformée en cette autre : 

1 1+e 1 
eng Lo = / TES. tang ju (31 

Lorsqu'on peut négliger les puissances de e supé- 
rieures à la troisième, le développement en série 
fournit pour l’'anomalie excentrique et pour l’ano- 
malie vraie les expressions suivantes, déduites des 
formules ci-dessus (Voy. le Cours d'astronomie de 
l'École polytechnique) : 

u=m+ (5e) sin m + 3 esin2m 

  cos ÙŸ — 

  

14] 3 
esin 3m,   3 

LE  
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v=m + (5e) sin m + è ésin2 m } 

13 .. { & 
. + n & sin 3m. | 

La différence 5 — 1m" est ce qu'on nomme l’équa- 
tion du centre. 

On obtient également l'expression du rayon vec- 
teur en fonction de anomalie moyenne : 

=fitle)_ 30 e=(1+ie) (e ge) cos m 

1, 3; 
3° cos2m—xe cos 3m. 

[61 

Le carré du rayon vecteur, leurs inverses, et le 
logarithme de p, s'expriment par des formules ana- 
logues. 

ANOMALISTIQUE, qui se rapporte À L’ANOMALIE 
(Foy. ce mot). La durée de la révolution anomalis- 
tique d’une planète est le temps qu’elle emploie à 
revenir au périhélie. ‘ 
ANSE DE PANIER , courbe analogue à une demi- 

ellipsé, et formée d’un nombre impair d'arcs de 
cercles de rayons disiincis qui se raccordent succes- 
sivement; on la nomme pour cette raison courbe à 
Plusieurs centres; elle est particulièrement appli- 
quée au tracé des arches des ponts. Il ya des anses 
de panier à 3 centres, à5 centres, à 7, à9 et jus- 
qu'à 11 centres. On fait usage de diverses méthodes 
pour tracer l’anse de panier. La plus répandue est 
celle qui a été imaginée par M. Michal, inspecteur 
général des ponts et chaussées. Supposons d’abord 
qu'il s'agisse de la courbe à 3 centres, Soit AA’ (fig. 1) 

  

  
Fig. 1, 

l'ouverture de l’anse de panier, et OB sa monfée, 
qui remplacent le grand axe et le demi petit axe 
d'une ellipse. Sur AA’ comme diamètre ; On décrit 
une demi-circonférence AbA', que l'on divise en 
trois parties égales; soient m et m'les points de 
division. On joint Am, mb, bm’, mA’. Parle point B 
Cn mène BM parallèle à bm, et terminé à sa ren- 
contre avec Am en M; on mène de même BM' pa- 
rallèle à bm', et terminé en M'à la rencontre de 
Am, On tire mO et m0; et par les points M et Mon 
Méne à ces rayons des parallèles MD et M'D qui se 
Tencontreront sur le prolongement de BO, et qui 
Couperont AA’ aux points C et C. Il résulte de la 
Similitude des triangles OmA et CMA que CM est 
égal à CA ; par la même raison, C'M’ est égal à CA. 
La Similitudes des triangles b0m et BDM montre 
aussi que BD est égelà MD; de même MD est égal 
Frene ailleurs, à cauce de la symétrie, on a 
© “A. Par conséquent, si des points C et C 
Mme centres avec CA pour rayon on décrit les arcs de cercle AM ; t A’ et si du point D comme 
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centre avec BD pour rayon on décrit un troisiènn 
arc de cercle, il se raccordera en Met M' avec les 
deux premiers ; et la courbe AMBM'A’ sera la courbe 
demandée. Ce tracé donne un résultat satisfaisant 
toutes les fois que la montée OB n’est pas inférieure 
aux trois quarts de la demi-ouverture OA. 

Supposons en second lieu qu’il s'agisse de la 
courbe à 5 centres. Sur l'ouverture AA (Gg. 2) 

  

comme diamètre, on décrit encore une demi-circon- 
férence AbA'; mais on la divise en 5 parties égales 
aux points m, n,n/, m'. On joint Am, mn, nb, bn, 
nm, mA, Om, On, On’, Om. On mène BN paral- 
lèle à bn, et d'un point M, convenablement choisi 
sur Am, on mène MN parallèle à mn; puis on tire 
NE parallèle à nO, et MD parallèle à mO; on opère 
de même de l'autre côté de bE; les points C, D,E, 
D’, C sont les 5 centres qui servent à décrire l’anse 
de panier. En effet, par des similitudes évidentes, 
on reconnaît qu’on a CM— CA, ND = MD, NË—BE, 
et des égalités analogues de l’autre côté de l’axe de 
symétrie bE. Si donc on décrit 5 arcs de cercles, 
savoir : de G et de C'’ comme centres avec CA pour 
rayon, de D et de D’ comme centres avec MD pour 

rayon, enfin de E comme centre avec BE pourrayon, 
ces arcs se raccorderont aux points M, N, N', M, 
et la courbe AMNBN’M'A' sera la courbe demandée. 

On voit que dans ce tracé le point M choisi sur Am 
demeure arbitraire, et que par conséquent le pro- 
blème reste indéterminé. Pour faire disparaître l’in- 
détermination, M. Michal considère l’ellipse qui au- 
rait pour demi-axes les droites OA et OB. Si l’on 
imagine qu’on mène à cette ellipse une normale 
parallèle à la bissectrice de l'angle MCA, à cette 
normale correspondra un certain rayon de cour- 
bure. M. Michal prend ce rayon de courbure pour 
la valeur du rayon AC avec lequel est décrit le pre- 
mier arc de cercle de l'anse de panier. Nous re- 
viendrons tout à l'heure sur la manière de calculer 
ce rayon de courbure; sa valeur étant connue, on 
la portera de A en C, ce qui déterminera le point C; 
par ce point on mène DM paralièle à Om, ce qui 
donnera le point M; le reste du tracé s'achèvera 
comme nous l'avons expliqué ci-dessus. 

L’anse de panier à 5 centres convient aux cas où 
, . 2 

la montée est comprise entre les et les 5 de la 

demi-ouverture. . 
L'ouverture restant la même, si la montée dimi- 

nue, il convient d'employer plus de 5 centres, afin 
de se rapprocher davantage de l’ellipse ayant même 
ouverture et même montée. Pour tracer la courbe   à 7 centres, on décrit toujours une demi-#irconfé-
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rence sur l'ouverture prise comme diamètre, mais 
on la divise en 7 parties égales. Soient m,n, p 
(fig. 3) les points de division qui tombent à droite 
de Faxe de symétrie Ob. On joint Am, mn, np, pb, 

  

  
Fig. 3. 

Om, On, Op. Par un point M convenablement choisi 
sur Am, on mène une parallèle à mn, et par un 
point N pris sur cette parallèle, on mène une pa- 
rallèle à np; elle rencontre en un certain point P 
la parallèle à pb menée par le point B. On mène 
MC parallèle à Om, ND parallèle à On, PF paral. 
lèle à Op; Les points C, D, E, F,et les symétri- 
ques des trois premiers, sont les 7 centres qui ser- 
vent à tracer l’anse de panier. Il résulte, en effet, 
de similitudes évidentes que l’on a 

MG—CA, ND—DM, PE—EN, BF—FP. 
Si donc on décrit l'arc AM du point C, Parc MN du 
point D, Parc NP du point E, l'arc PB du point F, 
et les symétriques de l’autre côté de OB, ces arcs 
se raccorderont successivement et formeront la 
courbe demandée. 

On voit qu’il y a ici deux points Met N qui res- 
tent arbitraires, pourvu qu'ils soient pris l’un sur 
Am et le second sur la parallèle à mx menée par le 
point M. Pour faire disparaître lindétermination, 
M. Michal se sert encore de l’ellipse qui aurait pour 
demi-axes OA et‘OB. Concevons qu’on lui mène deux 
normales, l’une parallèle à la bissectrice de l'angle 
MCA, l’autre à la bissectrice de l'angle NDM; à ces 
normales correspondent deux rayons de courbure; 
M. Michal prend le premier pour la valeur de AC et 
le second pour la valeur de MD. Les points C et D 
se trouvant ainsi déterminés, on mène par le point 
D une parallèle à On, qui détermine le point N; le 
reste s'achève comme nous l'avons dit ci-dessus. 

La courbe à 7 centres s'emploie depuis une mon- 

  
D: 2 : : . tée éga'e aux 3 de la demi-ouverture, jusqu'à une 

montée égale à la moitié de cette demi-ouverture. 

on fera successivement 

et l'expression [7] donnera la valeur des rayons qu'il 
faut connaître. C'est ainsi que l'on a formé le ta- 
bleau suivant, dans lequel r, r;, r désignent les 
rayons dans l’ordre où ils doivent être employés, 
rapportés à une demi-ouverture égale à l’unité. 

ANSE 

pondants à ces normales; ce sont les valeurs des 
trois rayons demandés. 

On a calculé des tables qui, pour les diverses va- 
leurs du rapport entre la montée et la demi-ouver= 
ture, donnent la valeur du premier rayon AC (fig. 2) 
s’il s’agit de la courbe à 5 centres; la valeur des 
deux premiers rayons AC et MD (fig. 3) s’il s’agit 
de la courbe à 7 centres; les valeurs des trois pre- 
miers rayons s’il s'agit de la courbe à 9 centres. 
Voici comment ces tables ont été calculées. On sait 
que l'expression générale du rayon de courbure est 

3 

  

1 1232 e=— CH [1] 

Dans l'ellipse dont l'équation est 
ay + ba ab? [2] 

bx 
on a ÿ=— ay {3] 

2 _ ! 

d’où l'ontire y” =? ÿ 5 ; 

ou, en mettant pour # sa valeur tirée de [3] et ré- 
duisant 

b? + æ& y? 
M — D — y QI 

Mais si l’on substitue dans [2] cette valeur de x tirée 
de [3], on en déduit 

y 
b? 

VE, 
D? + a? y)? y = — | LAS (5] 

L'expression du rayon de courbure deviant donc 
3 

a (1+y7 
PE — "7. 

(&? + & y") 2 

Soit maintenant k la tangente de langle que fait 
la normale avec le grand axe, et m le rapport de la 

Par suite 

(6 

montée à la demi-ouverture; on aura 

y=— et b—am. 

Substituant ces valeurs dans [6] et réduisant, on 
obtient enfin 

3 

Z 

Tan): mm 
Soit n le nombre des centres de l’anse de panier; 

= an ( 1+F6 

h=tang h=tang à, h= ang 5e, etc., 

COURBE A 5 CENTRES. 
  Pour une montée moindre, on fait usage de la courbe 

à 9 centres, qui se trace comme la courbe à 7 cen- 
tres, avec cette différence que, pour faire dispa- 
raître l'indétermination, il faut se donner les 3 pre- 
miers rayons. On suppose que, dans lellipse qui 
aurait pour demi-axes la demi-ouverture et la montée, 
9n ait mené des normales parallèles aux bissectrices 
Jes angles consécutifs que ces rayons forment entre 
eux, et on calcule les rayons de courbure corres-   

  

  

  
Valeurs de | Va'eurs de 

mm. Tv. 

0,72 0,556 
0,70 0,530 
0,68 0,504 ‘ 
0 66 0,477 k=tangise : 
0,64 0,450 i 
0,62 0,423 ï 

0,60 0,396 | 
Î 
Î 
J
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COURBE À 7 CENTRES, 

  

  

  

  

Valeurs | Valeurs | Valeurs 
dem. | der: | der, 

0,66 0,455 0.630 … & 
ae | 0431 | 060 | = tang 
0,62 0,406 0,578 = tang (420 51728",7), 

9,60 | 0,383 | 0,551 our la colonne de r. 
056 | 0359 | 0,525 à POUr x : 
0,56 | 0,336 | 0.198 = tang À 
0,54 0,512 0,472 mn: 
0,52 | 0,289 0,445 = tang (38034"17",1), 
0.50 0,265 0,419 / pour la colonne de r,. 

  

COURBE À 9 CENTRES. 

  

  

Valeurs | Valeurs | Valeurs | Valeurs 
de m. | der,. | der,. de r;. 

0,50 0,259 | 0,341 0,597 |k—tangicopourr: 
0,48 0,240 | 0,318 0,556 |k=—tangsoo — r, 
0,46 0,222 | 0,296 0,535 [k=tangs00 — 73 
0,44 | 0,203 | 0,276 0,504 
042 0,185 | 0,254 0,474 
0,49 0,166 0,228 0,443 

  

(Nous avons cru devoir insister sur les valeurs 
de k qui donnent les nombres de la table, parce 
qu’on trouve à cet égard des indications fausses 
dans des ouvrages d’ailleurs estimés.) 

M, Lerouge, ingénieur en chef des ponts et 
chaussées, a proposé un autre moyen de faire dis- 
paraître l'indétermination que nous avons signalée 
dans le tracé de l’anse de panier à plus de 3 cen- 
tres : c’est de faire croître les rayons en progression 
arithmétique. . 

Concevons la courbe AB (fig. 4) tracée d’après ce 
système; les différences 
CD, DE, EF entre les 
rayons successifs se- 
ront égales; désignons 
par x le premier rayon 
AC et par y la diffé- 

: T 
rence CD ; soit « = F 

l'angle que fait MD 
avec OA, l'angle de NE 
avec la droite OA sera 
2x, l'angle de PF avec 
la même droite sera 
30, et ainsi de suite. 
Soit enfin a la demi- 
ouverture et b la mon- 
tée. Projetons sur OA 

la ligne brisée CDEF, nous aurons : 

Y COS & + y COS2 à + y cos 3 a... + y COS 

=A—%, 
et, en désignant par C la somme 

cos & ++ cos 2 «& + COS 3 œ + …., 
nous pourrons écrire : 

. Cy=a—t. [8] 
.Projetons sur BF la même ligne brisée, il 

viendra 

  

Fig. 4. 

(n—1}a 

? 

  

sine + ysin 2 + ysinge. + ysin le De 

=YFB —0B 
R — 1] 

= + 9 y —b, 
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et, en désignant par $S la somme 
sina+sin? a +sin3a+.…, 

nous écrirons : 

— n—1 r, Sy=x + y—0. 19] 

Les équations [8] et [9], qui sont du premier de- 
gré en x et y, donneront aisément ces deux incon- 
nues; on en tire 

a—b 
y = ï 

S+C—;(m—1), 

On connaît dans chaque cas particulier les lon- 

  et z—a—Cy. [10] 

gueurs a et b; l'angle « est égal es , n désignant 

le nombre des centres; on calculera aisément 4 
et C, et par suite æ et y; les rayons successifs 
seront : 

œ, 2+y, 24%, +89, æ+ 
M. Lerouge a calculé des tables des valeurs de x 

et de y pour des valeurs successives du rapport m 
entre la montée b et la demi-ouverture. 

n—1 

2 À 
  

COURBES A 5 CENTRES. 

  

  

          
  

  

    
  

  

aleurs Valeurs 
Valeurs veus Viet [valeurs] Valeurs | Veja 
dem u 19° | différence de m. différence 

* [rayon x. y. rayon x. y. 

0,10 | 0,245 0,228 0,86 | 0,381 0,107 
0,72 | 0,262 0,213 0,88 | 0,398 0.091 
0,7& | 0,279 0,198 0,90 | 0,416 0,077 
0,76 | 0,296 0,183 0,92 | 0,432 0,061 
0,38 | 0,313 0,167 0,94 | 0,449 0,046 
0,80 | 0,330 0,152 0,96 | 0,466 0.030 
0,82 | 0,347 0,137 0,98 | 0,283 0,015 
0,84 | 0,364 0,122 

COURBES À 7 GENTRES. 

Valeurs] Premier |Différencel| Valeurs | Premier] Différence 
de m. [rayon æ. y. de m. |rayonx. y. 

0,66 | 0,1833 | 0,1813 0,84 | 0,3509 | 0,0853 
0,68 | 0,2019 | 0,1706 0,86 | 0,3696 | 0,0747 
0,70 À 0,2205 | 0,1600 0,88 | 0,3882 | 0,0640 
0,72 | 0,2392 | 0,1493 0,90 | 0,4068 | 0,0533 
0,74 | 0,2578 | 0,1386 0,92 | 0,4255 | 0,0427 
0,76 | 0,2764 | 0,1280 0,94 | o,£44t | 0,0320 
0,78 | 0,2950 | 0,1173 0,96 | 0,4627 | 0,0213 
0,80 | 0,3137 |. 0,1067 0,98 À 0,4814 | 0,0107 
0,82 | 0,3323 | 0,0960 

COURBES À 9 CENTRES. 

Valeurs [Premier | Différence}| Valeurs [Premier [Différence 
de m. |rayonæ. y. de m. |rayon x. y. 

0,64 | 0,1475 | O,1481 0,82 | 0,3238 | 0,0741 
0,66 | 0,1671 | 0,1399 0,84 | 0,3433 | 0,0658 
0,68 |0,1867 | 0,1317 0,86 | 0,3629 | 0,0576 
0,70 | 0,2063 | 0,1235 0,88 | 0,3825 | 0,0494 
0,72 | 0,2258 | 6,152 0,90 | 0,4021 | 0,0412 
0,74 | 0,2454 | 0,1070 092 |0,4217 | 0,0329 
0,76 | 0,2650 | 0,0988 0,9% | 0.4413 | 0,0247 
0,78 | 0,2846 | 0.0905 0,96 | 0,4608 | 0,0165 
0,80 | (:3042 | 0,0823 0,98 | 0,4804 | 0,0082              
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On à fait usage pour le tracé des anses de panier 
de plusieurs autres méthodes aujourd’hui ‘peu 
usitées. Nous nous bornerons à indiquer la sui- 
vante, qui a été employée au pont de Neuilly. Ayant 

np y 

Le
) 

choisi arbitraire- 
ment sur OA 
(g.5) un point C 
(nous verrons 
tout à l'heure 

comment on peut 
le déterminer} 
on divise OC en 
15 parties égales, 
et lon prend 
successivement 

Ca — 1 partie, 
ab — 2 parties, 
be — 3 parties, 
cd — & parties, 
d'où d0 = 5 par- 
lies. Sur le pro- 
longement de BO 
on porte une lon- 
gueur OH égale 
à 3 fois OC, et 
on la divise en 5 
partieségales aux 
points m,n, p, q. 
On joint succes- 
sivement les droi- 
tes mC, na, pb, 
qe, Hd; soient C, 
D, E, F, G, les 
points d’intersec- 
tion de ces droi- 
tes successives. 

On décrit are AM du point C, l'arc MN du point D, 
V'are NP, du point E, l'arc PQ du point F, l'are QR 
du point G, l'arc RB du point H; et en faisant une 
construction symétrique à gauche de OB on obtient 
une anse de panier à {1 centres. Si le point C est 
convenablement choisi, la distance OB résultant de 
la construction devra être précisément égale à la 
montée b. Mais, comme cela n’arrivera pas en gé- 
néral, voici comment on déterminera Ja véritable 
valeur de OC. Soit # cette valeur; en l’employant 
à Ja place de OC on formera au-dessous de OA une 
figure semblable à Ja figure OCH, et les lignes ho- 
mologues des deux figures seront dans le rapport 
de # à OC. Pour abrèger, représentons OC par m; 
soit S le développement de la ligne brisée CDEFGH 
dans l’ancienne figure, et S’le développement de 
sa ligne brisée analogue dans la nouvelle. On de- 

- vra avoir, en appelant toujours a la demi-ouver- 
ture, 

    
Fig. s. 

S'+a—x—3x+0b. [1] 

Mais, à cause de la similitude, on aura aussi 

S':S—zx:m, d’où si, 
m 

Par conséquent, en substituant dans [1] 

Sx _ . _m(a—b) 
m +ta—s=3x+b, doù += im” 

on trouve que le rapport de S à m est à très-peu 

1 
près 37 ou F en mettant pour S la valeur Ê m, 

  

# 
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et divisant par m, on obtient 
4 . 

=; (a — b}. 

Ce tracé ne convient qu'à des anses de panier 
très-surbaissées. 
ANTIPODES (du grec àvri, contre, et noûc, moëde, 

pied), points situés aux deux extrémités d’un même 
diamètre de la sphère terrestre. Les latitudes de ces 
points sont égales et de sens contraires; leurs longi- 
tudes diffèrent de 180. La durée du jour pour l’un 
de ces points est égale à la durée de la nuit pour 
l'autre, et vice versa; il est midi pour l'un lorsqu'il 
est minuit pour l'autre, Les saisons y sont égale- 
ment opposées : V'été pour l'un correspond à Yhi- 
ver pour l'autre, etc. L'existence des antinodes , dé- 
montrée d'une manière définitive par le voyage 
de Magellan (1519-1521), a été longtemps contestée ; 
il répugnait à beaucoup desprits d'admettre qu’il 
pt y avoir des peuples marchant la téte en bas. 
L'erreur provenait du sens trop absolu attaché aux 
expressions haut et bas; pour tous les peuples le 
bas c’est le côté de la terre, vers laquelle les objets 
sont altirés par la pesanteur, le haut c’est le côté 
du ciel; ainsi deux peuples antipodes ont les pieds 
opposés, et marchent cependant tous deux la tête en 
haut. L'antipode de Paris est un point voisin de 
l'Île Antipode située dans l'océan Pacifique, au sud- 
est de la Nouvelle-Zélande, 
ANTISCIENS (du grec &vit, en opposition, et 

ox, ombre), nom donné aux peuples qui à midi 
ont des ombres de sens opposé. Ce sont les peuples 
situés sous le même méridien, mais à des latitudes 
égales de part et d'autre de l'équateur. Au moment 
de l’équinoxe, ces ombres sont de plus égales. 

Mais il faut bien remarquer que, si les latitudes 
considérées sont moindres que l'inclinaison de 
l'écliptique, les ombres sont de même sens aussitôt 
que la déclinaison du soleil est plus grande que la 
latitude, 
APHÉLIE (du grec ér6, loin de, et de ftoc, so-   

  

leil), point de l'orbite d’une planète qui est le plus 
éloigné du soleil; c’est le sommet de l'ellipse dé- 
crite par la planète, opposé au PÉRIRÉLIE (Voy. ce 
mot). C’est à l’aphélie que la planète a la plus 
petite vitesse, 

L'aphélie de l'orbite terrestre est, comme le pé- 
rihélie, mobile dans le sens direct. 
APLATISSEMENT, quotient que l’on obtient en 

divisant l'excès du rayon équatorial d'une planète 
sur son rayon polaire par ce même rayon équatorial. 
Pour la terre, le rayon équatorial étant 6376821® et 
le rayon polaire 6355565", la différence 21266", di- 
visée par le rayon équatorial ,; donne pour l’aplatis- 
sement 

_21956_ ou environ + 
6376821 ? 300 

L’aplatissement « est lié à l'excentricité e de l'el. 
lipse méridienne par une relation très-simple, En 
appelant a et b les demi-axes de Pellipse, on a pour 
Vaplatissement 

G—b ‘ d = — 
a — a =l—r=l- VIE,   

d'où l’on tire e? = 24 — x?. 
Comme est très-petit, on peut dans les calculs 

prendre 2a pour la valeur de e2, (Voy, FIGURE pe 
LA TERRE, MÈTRE.) 
APOGÉE (du grec àx6, loin de, et de yà, terre),  



APOT 

point de l'orbite apparente du soleil qui est le plus 
éloigné de la terre, c’est le sommet de cette orbite 
opposée au périgée. L'apogée, dans le mouvement 
apparent du soleil, répond à l’aphélie dans le mou- 
vement réel de la terre. (Voy. PÉRIHÉLIE, APHÉLIE.) 

On donne aussi le nom d'apogée au point de lor- 
bite lunaire qui est le plus éloigné de la terre; ce 
point est diamétralement opposé au périgée (Voy. ce 
mot). 

APOTRES, nom donné dans la CONSTRUCTION 
NAVALE {Voy. ce mot) aux deux ALLONGES D'ÉCUBIER 
placées de part et d'autre de l'ÉTRAVE. (Voy. les 
mots soulignés.) 
APPAREIL, mode de subdivision d’une voûte en 

voussoirs. (Foy. VOUTES.) 
APPAREIL DE BOHNENBERGER, appareil qui 

sert à produire un mouvement analogue à celui au- 
quel est due la PRÉCESSION DES ÉQUINOXES (Voy. ce 
mot). 11 se compose d'un sphéroïde, ou plusgénéra- 
lement d’un tore T, métallique et très-pesant, mo- 
bile autour d'un axe AA’ dont les extrémités repo- 
sent sur un anneau AgA’, mobile lui-même autour 

  

d'un axe BB’ perpendiculaire au premier, et dont 
les extrémités sont celles du diamètre horizontal 
d'un second anneau BbB’ mobile autour d'un axe 
vertical CC’. Ce mode de suspension, analogue à 
celui qui est connu sous Je nom de suspension à la 
Cardan, permet à l'axe AA’ du tore de prendre dans 
l'espace toutes les directions imaginables. Si l’on 
donne au tore une vitesse de rotation rapide autour 
de son axe de figure AA’, on observe que cet axe 
demeure immobile dans l'espace. Mais si lon 
adapte en A une petite masse additionnelle m,on 
voit le cercle BbB’ tourner lentement autour de la 
verticale CC’, dans un sens contraire à celui de la 
rotation du tore. IL en résulte que l'axe AA’ décrit 
un cône dont CC est lPaxe; et ce mouvement est 
Une Image sensible du mouvement de l'axe de la 
terre qui produit la précession. La masse m appli- 
Quée en À joue ici le rôle de l'attraction solaire sur 
le renflement équatorial. La théorie de cet appareil 
$€ trouve dans tous les traités de Mécanique ration- 
nelle; mais on peut aussi la rattacher aux principes 
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sur le mouvement relatif, et assimiler l'appareil de 
Bohnenberger à la BALANCE GYROSCOPIQUE Où à la 
TOUPIE GYROSCOPIQUE (Voy. ces mots). 

On peut aussi obtenir une image sensible de la nu- 
tation produite par l’action périodique de la lune. 
Pour cela, on frappe de petits coups près de la pe- 
tite masse additionnelle m, et l’on voit chaque ex- 
trémité de l’axe AA’ décrire une petite ellipse autour 
de la générairice mobile du cône décrit dans le 
mouvement de précession. (Voy. GYROSCOPE.) 
APPAREIL DE M. MORIN, appareil à indica- 

tions continues pour démontrer expérimentalement 
les lois de la chute des corps. Cet appareil, construit 

par M. Morin sur les indications de M. Poncelet, se 
compose d’un cylindre AA (fig. 1} à axe vertical, 
qui reçoit un mouvement uniforme de rotation d’un 
mécanisme d’horlogerie à poids, régularisé par un 
pendule B. La surface de ce cylindre est recouverte 
d’une feuille de papier. Le long de cette surface 
peut se mouvoir un poids cylindro-conique en plomb 
d, qui est guidé par des tringles verticales peu dis- 
tantes du cylindre; et il porte à sa partie supérieure 
un pinceau chargé d’une matière colorante, dont la 
pointe vient toucher la surface du cylindre. Ce poids 
cylindro-conique et son pinceau sont représentés 
en plus grand sur la figure 2. Au commencement 
de l'expérience, le poids d est retenu à la partie su- 
périeure de l’appareil par une pince E. Lorsque le 
mouvement du cylindre est établi, et arrivé à l’uni- 
formité, on tire un fil F qui fait ouvrir la pince; le 
poids d tombe alors verticalement en glissant le long 
de ses guides, et le pinceau laisse sut la surface du 
cylindre une trace qui constate les lois de la chute 
du mobile. 

Si l'on déroule, en effet (fg.3), la feuille de papier 
qui recouvre le cylindre, on y remarque deux traces 
colorées : June GQ, rectiligne et perpendiculaire 
à l'axe du cylindre; c’est celle que traçait le pin- 
ceau avant la chute du mobile; Fautre curviligne 
GMH, tangente à la droite GQ. Si par différents 
points de cette courbe, tels que M, m, on lui mène 
des tangentes; et que par les points, tels que T et f, 
où ces tangentes rencontrent la droite GQ, on leur 
élève des perpendiculaires , on reconnaît que toutes 
ces perpendiculaires vont passer par un même 
point F. Cette propriété caractérise la parabole; et 
le point de concours F des perpendiculaires TF, 4F, 
est le foyer de cette courbe. Du point F on abaisse 
sur GQ une perpendiculaire GG'; c’est l’axe de la 
parabole; et le point G en est le sommet. C'est le: 
point de départ du mobile, qu’il eût été difficile de- 
discerner sans cette construction, attendu que ce: 
point n'est déterminé que par le contact de la. 
courbe avec la droite GQ. Considérons maintenant 
un point quelconque M de la courbe; menons ses. 
coordonnées rectangulaires MQ et MP par rapport 
aux axes GG’ et GQ. La verticale MQ est l'espace e: 
parcouru par le mobile dans un certain temps f. 
L'horizontale MP est l'arc de cercle décrit dans le : 
même temps par un point de la surface du cylin-- 
dre ; soit r le rayon du cylindre, & sa VITESSE AN<- 
GULAIRE (Voy. ce mot) supposée constante; l'arc dont 
il s’agit a pour mesure wrt. Mais puisque la courbe 
tracée est une parabole, on a, entre les coordonnées 

du point M, la relation 7 
fi   MP? — 9p.MQ,
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et MQ par leurs valeurs, on a donc 
w'rP— Ie, 

2y2 d'où =; . _. 2 [2] 
Cette équation exprime que les espaces sont pro- 

portionnels aux carrés des temps; le mouvement 
est donc uniformément accéléré. (Poy. Mouvemenr 
UNIFORMÉMENT VARIÉ.) 

La quantité p est le double de la distance GF du 

Fig. 1. 
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soit suffisamment approchée. Mais on tire de la re- lation [3], en remplaçant la vitesse wr d'un point 
de la surface du cylindre par la lettre w » 

[a] 
rest-à-dire que la distance GF du sommet de la pa- rabole au foyer est la HAUTEUR DUE (Voy. ce mot) à la vitesse d'un point quelconque de la surface du 
cylindre. Le paramètre de la parabole est donc d’au- 
tant plus grand que le cylindre tourne plus vite, 

La loi des vitesses se déduit de l'équation [2] en 
prenant la dérivée de e par rapport au temps, ce 
qui donne 

w?r? 
dV=—.i; (5 

tinsi es vütesses sont proporiionnelles au temps. 

—_ 0 — 
en appelant p le demi-paramètre. Remplaçant MP | sommet au fo 

  

        

AU EE — 
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yer ; en désignant cette distance par h 
on a donc 

1 w?72 

im 
et l'accélération due à la pesanteur est | 

w?r? - 
137 1 On pourrait la calculer par cette relation ; Mais À ne peut être mesuré d'une manière assez précise Pour que la valeur de g qu’on en pourrait déduire 

€ 

Fig. 3. 

  
    

On arrive à la même loi par des considérations géométriques. En effet, la courbe GMH tracée par le mobile lui-même est la courbe représentative du mouvement (Voy. COURBE DEs ESPACES). En prenant GP pour axe des x et GG' pour axe des y, l'équation de la courbe est 
zx? 

y = ' 

Et le coefficient angulaire de la fangente, ou la dé- rivée de y, par rapport à æ, est 

y=S G 
Ce coefficient angulaire est proportionnel à la vitesse ; or + est proportionnel au temps; donc La vitesse est proportionnelle au temps. - 

Mais l'équation [6] ne donnerait pas la valeur  



APPE 

exacte de la vitesse elle-même; puisque x = wrt, 

on aurait 
, or 
=—.t y p'° 

valeur différente de l'expression [5]. Cela tient à ce 
que l'unité de temps et l'unité d'espace ne sont pas 
représentées ici par la même longueur, condition 

nécessaire pour que le coefficient angulaire de la tan- 
gente à la courbe des espaces soit égal à la vitesse 
du mobile. 
APPENTIS, comble à un égout. (Voy. COMBLE). 
APPULSE, passage de la lune dans le voisinage 

d'une étoile, de telle sorte que les deux astres puis- 
sent être observés simultanément dans le champ de 
k lunette. Ce mot s’applique également aux planètes 
qui approchent de leur conjonction avec un autre 
corps céleste, L'observation des appulses sert à dé- 
terminer les erreurs des tables. 
AQUEDUC, pont jeté sur une vallée pour conduire 

les eaux nécessaires à l’alimeutation d'une ville ou 
d'une grande habitation. Il se compose d’un canal, 
ordinairement couvert, porté par des arches en ma- 
connerie, Le poids de l’eau doit évidemment entrer 
dans le caleul de la poussée des arches (Voy. POusséE 
Des voures). Les calculs sont d’ailleurs les mêmes 
que pour les ponts ordinaires. Un aqueduc est quel- 
quefois formé de plusieurs étages d’arches superpo- 
sées; tel est le célèbre pont du Gard, à peu de dis- 

fance de Nîmes, et le bel aqueduc de Roquefavour 

qui conduit à Marseille Les eaux de la Durance, et 
dont les arcades atteignent en certains points 80" 
de hauteur. 
ARBALÉTRIER , pièce de charpente qui, dans 

une ferme, est placée parallèlement à la ligne de 
Plus grande pente du toit, et s'appuie, par son 
pied sur le tirant, et par sa tête sur le poinçon. 
{Voy. FERMES.) 
Dansune crouPE (Voy. ce mot) l’arbalétrier placé 

au-dessous de l’arêtier porte le nom d’arbalétrier 
d'arétiers et lon donne le nom d’arbalétrier de noue 

no). qui est placé au-dessous d'une NoUz (Voy. ce 
mot). 
ARBITRAGE, opération de banque qui consiste à 

Choisir la voie la plus avantageuse pour faire passer 
des fonds d’une place dans une autre. Supposons, 
Par exemple, qu'un banquier de Paris doive 1500 
marcs-banco à Hambourg, et qu'à Paris le change 
avec Hambourg (Voy. CHANGE) soit à 190, et par con- 
séquent au-dessus de pair. Suppcsons qu'au même 
moment le change avec Hambourg soit, à Londres, 
à 13,90, c'est-à-dire 13,90 marcs-banco pour 1 livre 
Sierling, et par conséquent au-dessous du pair. 
Supposons enfin, pour simplifier d’abord, qu'entre 
Paris et Londres le change soit au pair, C’est-à- 
dire à 25,21 pour 1 livre sterling; et admettons 

qu'entre ces diverses places le cours du change soit 
Téciproque. Le banquier de Paris, s’il voulait faire 
des remises directes à Hambourg, devrait acheter 
1500 marcs-banco à Paris; mais il est clair qu’il y 
aurait avantage à les acheter à Londres; pour cela il 
Pourre sy prendre de la manière suivante. 11 
achètera à Paris du papier sur Londres, et il l'a- 
dressera à son correspondant de Londres, en lui 
nnant l'ordre d'acheter lui-même du papier sur 
4 Ourg, et de l'adresser à son créanciér de 
embourg. En d’autres termes, il fera des remises 

à son Correspondant de Londres, en lui donnant 

_— Li — 
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l'ordre de faire lui-même des remises à Hambourg, 
Pour se rendre compte du bénéfice que le banquier 
de Paris réalisera en suivant ceite voie indirecte, il 
suffit d'écrire successivement les égalités qui ex- 
priment le cours du change entre les diverses places, 
en ayant soin que l’espèce d'unités qui figure au 
second membre de chacune, figure au premier 
membre de la suivante. Si l'on a écrit l’inconnue 
au premier membre de la première égalité, le se- 
cond membre de la dernière exprimera des unités 
de même espèce. On multiplie ces égalités membre 
à membre, et l'on obtient une nouvelle égalité d'où 
lon tire la valeur de l'inconnue. Dans l'exemple 
actuel, en appelant 4 le prix du marc-banco par la 
voie indirecte, on aura les égalités suivantes : 

æ francs — 1 marc-banco, 
13,90 marcs-banco=— 1 livre sterling, 

1 livre sterling—25,21 francs. 
En multipliant membre à membre, on obtient : 

æ.13,90.1— 1.1.25f,21, 
en regardant comme abstraits tous les facteurs au- 
tres que des francs, ce qui est permis, vu l’homo- 
généité de la dernière relation. On en tire ainsi : 

72521 
7 13,90 

Si le banquier faisait des remises directes à Ham- 
bourg, il payerait le marc-banco 1,90. Il gagnera 
done, en suivant la voie indirecte .0",08633 par marc, 

ce qui fait pour les 1500 mares 0',08633 < 1500 ou 
129°,50 environ. 

Si le change entre Paris et Londres n'avait pas 
été au pair, le résultat aurait pu être différent, mais 
la marche eût été la même. Si, par exemple, on 
suppose qu’à Paris le change avec Londres soit à 
25/45, on devra écrire : 

æ francs — 1 marc-banco, 
13,90 marcs-banco = 1 livre sterling, 

{ livre sterling—925",45; 
d’où, en multipliant membre à membre, 

æ.13,90.1—1.1.25",45 

72545 
13,90 

Le bénéfice, dans ce cas, serait de 0,0691 par 
marc-banco, et pour les 1500 marcs, 0",0691 x 1500 
ou 103,65. 

La place intermédiaire choisie dans les exemples 
précédents offrait, pour le calcul, une simplification 
particulière consistant en ce que, dans l'expression 
du change entre cette place et les deux autres, Fun 
des deux termes était l’unité, la livre sterling, Si cela 
n’a pas lieu, cela ne change rien à la méthode; mais 
le facteur 1 livre sterling se trouve remplacé par un 
facteur différent de l'unité. Prenons par exemple 
le problème suivant. Un banquier de Paris doit 
1500 marcs-banco à Hambourg, et il peut s'acquitter 
directement ou par l'intermédiaire d'Amsterdam; on 
demande quelle est la voie la plus avantageuse, les 
les cours du change étant : 

Entre Paris et Hambourg, 190 fr. pour 100 marcs- 
banco; 

Entre Paris et Amsterdam, 214 fr. pour 100 flo- 
rins ; 

Entre Amsterdam et Hambourg, 34 florins pouf 

40 marcs-banco; . 
Et les changes étant d’ailleurs supposées récipro- 

  —1,81366. … 

et = 1",8309.
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ques. En appelant toujours x le prix du marc-banco 
par la voie indirecte, on devra écrire : 

& francs —1 marc-banco, 
40 mares-banco — 34 florins, 

100 florins — 214 francs; 
multipliant membre à membre, on obtient : 

æ.40.100—=1.34.214, 
a 34-218" 
7 40.100 | 

Par la voie indirecte le bénéfice serait donc de 
0,081 pour un marc-banco, et pour les 1500 mares, 
de 0",081 %< 1500, c'est-à-dire 121,50. 

Lorsqu'on se sert ainsi d’une place intermédiaire, 
on a quelquefois à payer une commission de tant 
pour 100, dont il est nécessaire de tenir compte 
dans le calcul de l'arbitrage, parce qu'elle modifie le 
taux réel du change. En ayant égard à cette cir- 
constance, on est conduit à ces deux règles : 

1° Si la place débitrice donne l'inceréain à la 
place intermédiaire (Foy. CHANGE) , la commission 
doit être ajoutée à la valeur de l’inconnue. 

2° Si la place débitrice donne le certain à la place 
intermédiaire, la commission doit être retranchée 
de la valeur de l'inconnue. 

Ces règles s’expliqueront par les exemples sui- 
vanis : 

I. Un banquier de Paris doit 1500 mares-banco à 
Hambourg; il peut s'acquitter directement ou par 
la voie de Londres; on demande de déterminer la 
voie la plus avantageuse, en tenant compte d’une 
commission de 0,50 pour 100 à payer au banquier 
de Londres, les cours du change étant : 

Entre Paris et Hambourg, 190 fr. pour 100 marcs- 
banco; 

Entre Paris et Londres, 25',45 pour 1 livre 
sterling ; 

Entre Londres et Hambourg, 1 livre sterling pour 
13,64 marcs-banco. 

La somme à payer au banquier de Londres se 
trouve augmentée, par l'addition de la commis- 
sion, dans le rapport de 100 à 100,5; c’est-à- 
dire que cette somme se trouve multipliée par 

Te Ou par 1,005. Dans le calcul de l'arbitrage le 

d'où = 1",819. 

prix de la livresterling, 25',45, devra donc être rem- 
placé par 25f,45%< 1,005 ; et, par conséquent, on 

25",45 
13,90 * 

justifie la première des deux règles énoncées, et 
donne pour résultat 1',84. Par la voie directe, le 
prix & du mare-banco serait 1',90 ; le bénéfice par 
la voie indirecte serait donc de6f,06 par marc-banco, 
et pour les 1500 mares de 0°,06%< 1500, ou de 90 fr. 

II. Un banquier de Londres doit 1500 Tarcs- 
banco à Hambourg ; il peut s'acquitter directement 
ou par l'intermédiaire de Paris; on demande de 
déterminer la voie la plus avantageuse, en tenant 
compte d’une commission de 0,50 pour 100 à payer 
au banquier de Paris, les cours du change étant : 

Entre Londres et Hambourg, 12,90 marcs-banco 
pour 1 livre sterling ; 

Entre Londres et Paris 25,30, pour 1 livre sterling; 
Entre Paris et Hambourg, 187 fr. pour 100 marcs- 

banco. 
On pourrait traiter cette question comme la pré- 

cédente; mais la comparaison peut s'établir d’une 

  

trouvera pour l’inconnue # — 1,005, ce qui 
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manière plus commode, qui est usitée dans les mai- 
sons de banque, et qui consiste à prendre pour base- 
le certain. Par la voie directe, le banquier de Lon- 
dres aurait 12,90 marces-banco pour 1 livre sterling. 
Soit y le nombre de marcs-banco qu’il aura pour ce: 
même prix d’une livre sterling en suivant la voie. 
indirecte. On aura : 

ÿ marcs-banco=— 1 livre sterling , 
1 livre sterling—925,30 fr., 
187 fr. = 100 marcs-banco: 

d’où, en multipliant et résolvant, 

= 580 3 5003. V8 — 
11 s’agit de tenir compte de la commission ; pour 

cela on remarquera qu’elle a pour effet de diminuer: 
dans le rapport de 100,5 à 100 le nombre de francs 
que le banquier peut obtenir pour 1 livre sterling; 
ce nombre de francs doit donc être multiplié par 

Ho ainsi le nombre 25,30 doit être remplacé par 
2 

25,30-100. et par conséquent la valeur de x devient 100,5 

72530, 100 
7 187" 100,5 ° 

Mais on peut obtenir un résultat plus simple, en. 
remarquant que l’on a 

(100 + 0,5) (100 —0,5)— 100.100 —0,5.0,5, 
d’où Pon tire, en négligeant 0,5.0,5 ou 0,25 vis-à- 
vis de 10000, 

100 ___100—0,5 = 100405 oo 10005. 
Par conséquent, la valeur de + devient 

a 520 (1— 0,006) ; 
7187 719 

g’est-à-dire, qu'après avoir calculé la valeur de # 
sans tenir compte de la commission, il faut retran- 
cher 0,5 pour 100 du résultat; ce qui justifie la se- 
conde règle énoncée, et donne 5— 13,4617 marcs, 

On appréciera le bénéfice total obtenu par la voie 
indirecte en convertissant les 1500 marcs-banco en 

  

  
  

  

livres sterling successivement au cours de 12,90 et 
de 13,4617 marcs-banco pour 1 livre sterling, et fai- 
sant la différence. On la trouve de 4livest- 8518 où 
4 livres sterlings 17 shillings environ. 

Un banquier a toujours à sa disposition plusieurs 
places intermédiaires, et l'arbitrage consiste ordi- 
nairement à choisir entre la voie directe et plu- 
sieurs voies indirectes. On a à répéter plusieurs fois 
lopération indiquée plus haut. Supposons, par 
exemple, qu’un banquier de Paris doive 1800 tha- 
lers à Berlin, et qu'il ait le choix de s'acquitter di- 
rectement ou par l'intermédiaire soit de Londres, 
soit de Hambourg, soit d'Amsterdam. Admettons, 
pour abréger, que les cours du change soient réci 
proques, savoir : 

Entre Paris et Londres à 25,00. 
Hambourg à 187 fr. 
Amsterdam à 210 fr. 
Berlin à 366,25. 

Entre Berlin et Paris à 80,87 thalers pour 300 fr. 
Londres à 6 thalers 25 silbergr, 

pour 1 liv. ster. 
Hambourg à 152,05 thalers pour 

300 marcs-banco, 
Amsterdam à 143,54 thalers pour 

2350 florins  
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En tenant compte d’une commission de 0,5 pour 100 

à Londres et à Amsterdam, et de 0,75 pour 100 à 

Hambourg, on trouvera, par des opérations ana- 
logues à celles qui ont été expliquées plus haut, que 
la valeur des 100 thalers en franc serait : 

Par Ja voie de Londres. ...,...... 361,68 
— de Hambourg.....,.. 371!,11 
—  d'Amsterdam....... . 867,58 

La voie directe serait donc dans ce cas la plus 
avantageuse, puisqu'elle permettrait d'avoir les 
100 thalers pour 366',25. 

HN peut arriver qu'il y ait avantage à se servir de 
deux places intermédiaires. Le calcul de l'arbitrage 
s fait alors comme dans le cas d’une seule, avec 
cette différence qu'on a à écrire une égalité de plus. 
Supposons, par exemple, qu’un banquier de Paris 
doive 3000 ducats à Naples, et qu’il aitle choix de 
s'acquitter directement, ou par l'intermédiaire de 
Hambourg, ou par celui de Vienne, ou à la fois par 
l'intermédiaire de Hambourg et de Vienne. Si les 

cours sont les suivants : 
Entre Paris et Hambourg à 188",50 pour 100 marcs- 

banco. 
_— Vienne à 241 fr. pour 100 florins. 
— Naples à 4,50 pour 1 ducat, 

Entre Hambourg et Vienne à 149,5 florins pour 
200 marcs-banco. 

_ Napies à 43 ducats pour 100 

marcs-banco. 
Fatre Vienne et Naples à 57 ducats pour 100 florins. | 
On fera les calculs suivants : 

1° Voie par Hambourg : 
a francs =1 ducat, 

43 ducats— 100 marcs-banco, 
100 marcs — 188,50 fr. ; 

Ÿ __188f,50 __,, 
où = 3 =4f,38. 

2 Voie par Vienne : 

æfrancs —1 ducai, 

51 ducats— 100 florins, 
100 florins —241 francs; 

d'où 2 y PTT 41,22. 

  

3 Voie par Hambourg et Vienne : 
æ francs — 1 ducat, 

51 ducats — 100 florins , 
149,5 florins — 200 marcs-banco, 

100 marcs-banco — 188',50 ; 

d'où __188",50.200 _,, 
7 57.149,5 485 

& Yoie par Vienne et Hambourg : 

æ francs = { ducat, 
&3 ducats — 100 mares-banco, 

200 marcs-banco = 149,5 florins, 
100 florins — 241 francs ; 

Loù _.241f.149,5 _,, 
Fe asau —+18 

5° La voie directe donne d’ailleurs 4f,30. 
x voie la plus avantageuse est donc celle par 
ae et Hambourg, (On remarquera que, dans le 
égalité plusieurs places intermédiaires, l’ordre des 
1 tés doit être inverse de celui dans lequel les 
Fmises devront être opérées.) 
ue Observe, en traitant du change direct (Voy. 

NGE), que lorsqu'un négociant est débiteur de l’un 
ê Ses correspondants, il peut, au lieu de lui faire   

des remises, lui donner l’ordre de tirer sur lui. 
Cette remarque est applicable aux arbitrages. La 
méthode reste d’ailleurs la même. Nous n’avons 
traité jusqu'ici les arbitrages que dans le cas où il 
s'agissait d’acquitter une dette. S'il s’agit, au con- 

traire, de recouvrer une créance, on peut également 
faire usage d’une ou plusieurs places intermédiaires, 
et l'arbitrage consiste toujours à déterminer la voie 
la plus avantageuse. Les calculs se font exactement 
de la même manière; il n’y a de différence que dans 
la conclusion à tirer des résultats. En effet, si un 
banquier de Paris doit un certain nombre dethalers 
à Berlin, son intérêt est de l'acheter au plus bas prix 
possible ; le cours le plus bas est donc le plus avanta- 
geux. Mais si le banquier de Paris est au contraire 
créancier de Berlin pour un certain nombre de 
francs, il doit faire en sorte que son correspondant 
les paye le moins cher possible; le cours le plus 
avantageux est donc celui qui exige le plus petit 
nombre de thalers pour un mème nombrede francs, 
ou, ce qui revient au même, celui qui exige le plus 
grand nombre de francs pour un même nombre de 
thalers; dans ce cas, on peut donc dire que le cours 
le plus élevé est le plus avantageux. (Voy. ORDRES 
LE BANQUE.) 
ARBRE COUDÉ, axe de rotation interrompu par un 

double coude qui sert de manivelle. Un même arbre 
peut être interrompu ainsi plusieurs fois. (Voy. Ma- 
NIVELLES MULTIPLES.) 
ARBRES, pièces cylindriques ou prismatiques, 

sur lesquelles sont montées les roues des machines. 
Lorsqu'un arbre est horizontal, il repose sur des 
appuis par l'intermédiaire de tourillons. Lorsqu'il 
est vertical, il repose à la partie inférieure sur le 
fond d’une crapaudine (Voy. Pivor) et il est maintenu 
par un ou plusieurs collets en différents points de 
sa hauteur. Un arbre horizontal d’une certaine lon- 

À gueur donnant le mouvement à diverses machines 
dépendant d’une même usine est ce que l’on ap- 
pelle un arbre de couche. Les arbres des machines 
peuvent être soumis à la flexion et à la torsion. 

Considérons d’abord un arbre horizontal qui n’é- 
prouve qu’une torsion négligeable ; on calculera ses 
dimensions transversales en le considérant comme 
une pièce posée sur deux appuis, ce qui pourra 
donner lieu à divers problèmes (Voy. FLEXION PLANE) . 
Le plus souvent la roue est montée au milieu de 
l'arbre, et le poids de celui-ci est négligeable vis-à- 
vis de celui de la roue; on regarde alors la pièce 
comme uniquement chargée d’un poids en son mi- 

lieu, et Pon applique la formule 

#10! 
R=T=T Fi] 

en appelant Q le poids de la roue, et ! la longueur 
de l'arbre. Si celui-ci est cylindrique, ce qui est le 

cas le plus fréquent, on a, en appelant r son rayon. 

v—+r et I gun, 

par conséquent ; 

1 s 0 
= d'où r— Fe. (21 

Si l'arbre est creux, comme cela a lieu quelquefois, 
notamment pour les roues hydrauliques, et que * 
et soient les rayons extérieur et intérieur, On & 
toujours 

v—7T, mais I= È arr").
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I! convient danscecas de faire’ = : rour—=0,6r, 

d’où résulte 

  

I= . r1.0,8104, 

et, en substituant, , 

OO ps et / TE. 
Reggae d0 "=\/crorr Pl 
Si la section est octogone, on peut appliquer la 

formule [1] en calculant I; on peut encore calculer 

la section comme si elle devait être circulaire, et 

substituer ensuite au cercle l'octogone circonscrit. 

Afin de prévenir les effets d'un choc imprévu, les 

constructeurs prennent pour R une valeur assez 

faible; par exemyle R=—27100 000 pour le fer, 

R— 160000 pour la fonte, R —16000 pour le bois. 

Considérons maintenant un arbre vertical qui n'é- 

prouve aucune flexion, mais qui peut être soumis à 

une torsion notable, Si P est la force qui produit la 
torsion, p la distance de cette force à l'axe, r le: 
rayon de l'arbre supposé cylindrique, 1 le moment 
d'inertie de la section par rapport à l'axe, et F la 
tension qu'il convient de ne pas dépasser, on aurë 

(Foy. Tonston, formule [8] ) : 
r 

F=rPp; {4] 
0 

mais L=3 #1, 

par conséquent 

_2PP og r—\/2PP F— Ts? d'où r— TE {5] 

Si la section est annulaire, et que +’ soit le rayon 
intérieur, On aura : 

PE jr {rs —r"). 

On fait généralement r — 0,67; 

donc h—= ; mi r.0,87043 

par suite 
2Pp | = 5 à 

EE ——— , 4 / 1 
Gerorns où Gérer [6 

On prend pour F les mêmes valeurs que dans les 
formules précédentes. . 

Le moment P pqui tend à produire la torsion peut 
se déterminer connaissant le nombre de tours n que 
Ja roue fait par minute, et le nombre de chevaux 
N qui exprime le travail transmis par cette roue. 
Car le travail pour un tour est P.2xp; dans une 
minute le travail est donc P.2rp.n, et dans une 

P.rp.n : : x 
30 > ce travail doit être égal à 

15%e,N ; on doit donc avoir 
P.rp.n , 2250 N 

Re mGuw,N, d'où Pp— _ + ff 

Considérons enfin un arbre soumis à la fois à la 
flexion et à la torsion; les allongements résuitant de 
ces deux causes s’ajouteront; on devra donc avoir 

rte st"Pr, (8] 

seconde   

    

I L 
Si la section est cylindrique, on aura 

_Q? ,2Pp ,. _,/Ot+2Pp 
R= FR? d'où r— TR? (9] 

rs 
si la section est annulaire, on aura 

  

___ Qt 2Pp 
RE ua À D.Stanr 
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© C/QTH2Pr. 
TE Vosork 

Prenons pour exemple un arbre creux en fonte 

supportant une roue hydraulique qui transmet un 

travail de 50 chevaux et qui fait 15 tours par mi- 

nute. Soient Q — 4500", { — 0,6. On trouvera suc- 

cessivement : 

d'où [10] 

  

__ 2250.50 
Q1=9100, Pp= EE == 2387,3 

QI+2Pp—T41,4, 6. 
Prenons R=— 200000 ; 
nous aurons 

0,8704 x .200000 — 546889,1; 

par conséquent 
PRE on 

TV 56880, — 072395 

r!=0",239.0 ,6 — 07,143. 
On a négligé dans ces calculs le poids de l'arbre 

lui-même; on pourrait pour y avoir égard regarder 
les résultats précédents comme une première ap- 
proximation, en déduire le poids approximatif de 
l'arbre, et recommencer les calculs en y faisant en- 
irer ce poids, c’est-à-dire en considérant l'arbre 
comme chargé, indépendamment du poids de la 
roue, appliqué en son milieu, d’un poids unifor- 
mément réparti égal au poids de l'arbre lui-même. 
Mais la première approximation, dans laquelle R a 

par suite 

  été pris fort au-dessous de la limite que ce coeffi- 
cient peut atteindre suffit ordinairement à toutes les 
exigences de la pratique. 
ARCADE, ouverture cintrée pratiquée dans un 

mur ou dans un massif de maçonnerie. L'arcade le 
plus ordinairement employée est l’arcade à plein 
cintre, c’est-à-dire dont la partie supérieure est un 

demi-cercle qui se raccorde avec les arêtes des pié- 

droits. La proportion la plus fréquente est celle qui 

est représentée fig. 1, et dans laquelle la hauteur 
totale MP est le double de la 
largeur AB ou CD; le centre O 
du plein cintre est alors placé 

aux È de la hauteur, et son 

rayon est la demi-largeur. La 
hauteur doit rarement surpas- 
ser le double de la largeur; ce 
n’est guère que dans les viadues 
et aqueducs que l’on s'écarte de 
cette règle; mais suivant la des- 
tination de l'édifice auquel ap- 
partient l'arcade, sa hauteur 
peut devenir beaucoup moindre; 
et l'entrée d’un bâtiment de 
douane, par exemple, peut offrir une arcade dont la 
hauteur ne surpasse la largeur que d’un dixième. 

On appelle arcades continues celles qui se répè- 
tent à égales distances sur une certaine étendue. 
Les rues de beaucoup de villes présentent ainsi des 
arcades continues qui contribuent à la décoration 
des édifices, et s'ouvrent sur des galeries servant 
d’abri aux piétons. 

Si les piédroits qui séparent les arcades sont ornés . 
ae colonnes, on à ce que l’on appelle un PORTIQUE 
(Foy. ce mot); lescintres sont alors ornés d’archivol- 

  

Fig. 1.   tes qui reposent sur les impostes formant l'assise 
supérieure des piédroils.
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Les arcades, au lieu d’être portées par des pié- 
droïts, peuvent être portées par des colonnes, soit 
simples, soit accouplées. Dans le premier cas (fig. 2}, 
le cintre peut reposer directement sur le chapiteau. 
Dans le second cas (fig.3), les colonnes sont réunies 
par une architrave qui reçoit les extrémités des ar- 
chivoltes des arcades. Quelquefois même, cette ar- 
chivolte est remplacée par un entablement complet, 
analogue à celui de l'édifice, mais offrant des pro- 
portions, et surtout des saïllies, moins importantes. 
Beaucoup d'auteurs condamnent les arcades sur 

colonnes, qui n’ont commencé à être en usage qu'aux 
époques de décadence, Ils regardent, en particu- 
lier, une colonne simple comme un support in- 
suffisant, du moins -à l’œil, pour porter les re- 
tombées de deux arcades. Quoi qu’il en soît, cette 

  

Fig. 2. 

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

  

  

Fig. 3. 

bloyée que dans les constructions légères et élé- 
Bantes qui n'exigent point un caractère de force et 
de solidité. . 

Les arcades peuvent être alfernatives, c’est-à-dire 
fuelles peuvent alterner avec des portes, avec des 
fenêtres, avec des niches, avec des entre-colonne- 
Ments, Dans ce cas, les axes de ces diverses ouver- 
tres ne sont point assujettis à être équidistants 

Somme dans les arcades continues ; ils ne sont sou- 
Mis qu'à la loi de symétrie qui régit toutes les con- 
Sfruchions. 

On cite, comme exemples d’arcades sur piédroits, 

ns l'antiquité : le cirque de Néron à Rome, le 
Font du Gard, près de Nîmes, les arènes à Nimes 
TT 
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même ; dans les temps modernes : la place Saint- 
Marc à Venise, la rue de Rivoli à Paris. Comme 
exemples d'arcades sur colonnes, on peut nommer : 
le palais de la Chancellerie à Rome; le cloître de la 
grande Chartreuse de Pavie; la basilique de Vicence 
reconstruite par Palladio, le passage Colbert à Paris. 

Une arcade est dite surbatssée quand le demi- 
cercle ou plein cintre y est remplacé par une courbe 
moins élevée, comme une ANSE DE PANIER (V0y. ce 
mot); on en rencontre des exemples dans l’archi- 
tecture de la Renaissance. Une arcade est au con- 
traire surhaussée quand la hauteur de l'arc est plus 
grande que la demi-largeur de larcade ; c’est à 
cette catégorie qu’appartiennent les arcades en ogive 
si fréquemment employées dans l'architecture dits 
gothique. (Voy. OGIve.) 
ARCASSE, construction qui forme la partie infé- 

rieure de la poupe d’un navire. Cette construction 
est supprimée dans les navires à poupe ronde. (Foy. 
CONSTRUCTION NAVALE.) 
ARC-BOUTEMENT, obstacle au mouvement rela- 

tif de deux roues dentées, qui peut se manifester 
quand le frottement est notable et que les dents en- 

; trent en prise à une trop grande distance de la ligne 
des centres. Soient OA et O'A les rayons des circon- 

  

férences primitives (Voy. ENGRENAGES), amb et a’mb” 
les courbes des dents en contact au point m. La roue 
OA étant la roue conductrice et O’A la roue con- 
duite, le mouvement tend à se produire dans lesens 
des flèches. Pour qu’il ait lieu d’une manière uni- 
forme, il faut que le moment de la réaction R exer- 
cée par la dent amb sur la dent a/ml' soit égal et 
de signe contraire au moment de la résistance Q, 
appliquée à la roue O’A et qui agit à une certaine 
distance q de l’axe O'. Or, cette réaction R en vertu 
des lois du FROTTEMENT (Voy. ce mot), fait avec la 
normale mA uni angle égal à l'angle du frottement, 
en sens inverse du mouvement relatif de a'mb' par 
rapport à amb; c’est-à-dire ici à gauche de la nor- 
male mA. Si donc il arrivait, comme sur la figure, 
que cette réaction R allât passer au delà du centre 
0',les moments des forces R et Q seraient de même 
sens ; leur somme ne pourrait donc pas être nulle; 
ce qui revient à dire que le mouvement serait im- 
possible. C’est cette impossibilité qui constitue Parc- 
boutement. Elle est d'autant plus à craindre que 
dune part l'angle de R avec la normale est plus 
grand, c’est-à-dire que le frottement est plus con- 
sidérable; et que d'autre part la normale mA est 
plus inclinée par rapport à la ligne des centres, 
c’est-à-dire que le contact des dents a lieu plusloin 
de la ligne des centres. Le danger de larc-boute- 
ment est une des raisons pour lesquelles on réduit 
autant que possible le pas de l’engrenage.
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ARC DE CLOITRE (Voûre En). Voûte formée par 

la pénétration de deux berceaux cylindriques ayant 

même plan de naissance et même montée, et des- 

tinée à recouvrir une salle rectangulaire. Soit ABCD 

(fig. 1) le rectangle à recouvrir, et formant le plan 

de naissance des deux berceaux, menons les diago- 

nalés AC et BD. Sur A B, égal et parallèle à AB, 

comme diamètre, décrivons une demi-circonférence 

A: MB, ; ce sera le rabattement sur le plan de nais- 

sance de la section droite d’un berceau ayant ses 

génératrices parallèles à AD et à BC. Sur B: Cr, égal 

et parallèle à BC, comme grand axe, construisons 

une demi-ellipse ayant pour petit axe le rayon du 

cercle A MB: ce sera le rabattement de la section 

droite d'un second berceau, ayant ses génératrices 

parallèles à AB et à DC. Ces deux surfaces cylin- 
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cesse d’être en équilibre d'elle-même ; mais il faut, 

6 — 

  
          

  

  
driques se couperont suivant deux demi-ellipses 
verticales qui se projetteront sur AC et sur BD 
(Foy. ArèrTieR); mais la voûte n’emprunte au premier 
berceau que les portions qui se projettent suivant 
AOD et BOC ; et elle n’emprunte au second berceau 
que les portions qui se projettent suivant AOB et 
COD. Il en résulte que la voûte, vue d’en dessous, 
présente quatre demi-arêtiers à angles rentrants ; 
et que, par conséquent, les voussoirs comprenant 
ces demi-arêtiers devront être taillés comme le vous- 

soir U de la fig. 2 de Particle ARÊTIER. Les autres 

voussoirs se failleront cornme pour un berceau ordi- 

naire (Voy. Berceau). La clef, pro- 
jetée en yuêv, se taillera en appli- 
quant sur les faces latérales d’un 
parallélépipède rectangle les pan- 
neaux de tête cdpq et c'd'p'q', et 
en enlevant la pierre perpendicu- 
leirement à ces panneaux. La fi- 

  

Fig. 2. 

gure ? représente en perspective la forme de cette 

clef. 
Une voûte en are de cloître recouvre souvent un 

espace rectangulaire qui doit être éclairé par le 

haut ; on peut en effet supprimer la clef et même 

quelques assises de voussoirs, sans que la voûte 

    
Fig. 3. 

pour que les voussoirs de la dernière assise se sou- 

| tiennent d'eux-mêmes, faire converger les joints 

      Fig. &. 

vers un même point, qui est ordinairement le som.
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met du triangle équilatéral construit sur la longueur 
de cetie assise, comme dans les PLATES-BANDES 
(Foy. ce mot). La figure 3 représente une voûte de 
ce genre, destinée à recouvrir une cage d'escalier. 
Les berceaux sont surhaussés ; leur section droite 
est formée de deux arcs de cercle décritsdes points 
€ et C’ comme centres. Les joints de la dernière 
assise convergent en un point O, situé comme il 
vient d’être dit. L’épure montre suffisamment la 
disposition de Pappareil. 

On peut aussi, au lieu de laisser un jour à la 
partie supérieure, recouvrir lorifice par une voûTE 
PLATE (Voy. ce mot) qui fait office de plafond. 

Enfin on peut concevoir une voûte en arc de 
cloître formée par la pénétration de plus de deux 
berceaux. On peut, par exemple, recouvrir un hexa- 
gone régulier par une voûte formée de trois ber- 
ceaux. La figure 4 représente cette disposition. Sur 
l'hexagone ABCDEF il faut concevoir trois surfaces 
cylindriques; l'une dont la section droite est amb 
et dont les génératrices sont parallèles à AF et à 
CD; une autre, ayant même section droite, mais 
ses génératrices parallèles à AB et à ED; une troi- 
sième, ayant toujours même section droite, mais 
ses génératrices parallèles à BC et à EF. Ces sur- 
faces se coupent suivant 6 demi-arêtiers projetés 
suivant OA, OB, OC, OD, OE, OF. Mais la voûte 
nemprunte à la première surface cylindrique que 
les portions projetées en AOF et COD ; à la seconde 
que les portions projetées en AOB et DOE; à la 
troisième que les portions projetées en BOC et EOF. 
L’épure montre suffisamment la disposition des vous- 
soirs. 

Pour tailler un de ceux qui contiennent une por- 
tion d’arêtier, par exemple celui qui a pour panneau 
de tête efrt, et qui se projette horizontalementsui- 
vant oxta vo, on choisira un bloc qui soit capable 
de ce voussoir, c'est-à-dire dont la base puisse con- 
tenir exraæ’9'o, et dont la hauteur soit égale à la 
distance verticale des points r et e; on lui donnera 
la forme d'un prisme droit ayant çæra"c'o pour base, 
et sur les faces verticales correspondantes à gx et à 
gx" on appliquera le panneau efré, en faisant coïn- 
cider le point e avec €, le point f'avec l'arête verti- 
cale pro’etée en », et le point r avec l'arête verticale 
projetée en x; on opérera de même pour la face 
gx; puis on enlèvera la pierre perpendiculairement 
àces panneaux. L'opération n'offira aucune diffi- 
culté pour les faces qui correspondent à fe et à #r, 
attendu que ces faces répondent à des angles sail- 
lants; il faudra un peu plus de précautions pour les 
faces correspondantes à rf' et À ef qui répondent à 
des angles rentrants. Pour éviter de dépasser, en 
enlevant la pierre, la ligne qui forme Paréte de 
Vangle rentrant, on pourra construire le panneau 
Correspondant à rf; c’est un trapèze rectangulaire 

ayant pour bases +& et y, et pour côté perpendi- 
Culaire rf. On pourra construire également le pan- 
neau de douelle correspondant à ef; pour cela on 
Prendra une droite égale au développement de ef; 
aux extrémités de cette droite on élèvera des per- 
pendiculaires respectivement égales à e et à op ;0n 
déterminera un troisième point du côté curviligne 
tn élevant au milieu du côté qui représente ef 
Une perpendiculaire égale à #t {& étant le milieu 
de ef). On aura ainsi tous les éléments nécessaires 
Pour tailler le voussoir sans courir le risque de gâ- 

_— 17 — ARCH 

ter la pierre. La clef de la voûte se taillera d'une 
manière analogue, en préparant un prisme droit à 
base hexagonale sur les faces latérales duquel on 
appliquera le panneau mnpq, et en enlevant l’ex- 
cédant de pierre perpendiculairement à ces faces. 

ARC DE CLOÎTRE EN CHARPENTE. Ces voûtes ce 
construisent d’après les mêmes principes que les 
voûtes de même nom exécutées en pierre. Les 
fermes qui sont dirigées suivant les médianes du 
rectangle à couvrir sont composées de deux poteaux 
réunis par une traverse supérieure horizontale que 
soutiennent des aisseliers, C’est dans ces poteaux, 
ces aisseliers et cette traverse que s'assemblent les 
pièces cinirées qui ont la courbure de l’intrados de 
chaque voûte. Les fermes arêtières dirigées sui- 
vant les diagonales du rectangle sont composées de 
la même manière; mais elles offrent à leur partie 
inférieure une arête creuse en forme de noue (Voy. 
ce mot). Ces quatre fermes s’assemblent au centre 
de la voûte à l’aide de pésouTemEnTs (Voy. ce mot) 
convenables, et sans le secours d’un poinçon. Les 
fermes arêtières sont reliées aux sablières corres- 
pondantes par des empanons courbes. 

La disposition serait la même s’il s'agissait de 
couvrir par une voûte en arc de clottre l’espace 
compris entre une portion de voûte annulaire et 
une portion de voûte conoïde, comme dans les 
VOÛTES L’ARÊTE EN TOUR RONDE (Voy. ce mot). 

Les voûtes en are de cloître exécutées en char- 
pente sont recouvertes d’un lattis sur lequel on 
étend un enduit, ou qu’on recouvre de panneaux 
en menuiserie. 
ARCHE, voûte qui soutient un pont dans l’inter- 

valle de deux piles ou d'une culée et d’une pile.   

  

(Voy Ponts.) 
ARCHITECTURE, art de construire, de disposer 

et d’orner les édifices (déf. de l’Académie). Consi- 
dérée comme art, l'architecture, bien que ne rele- 
vant en définitive que du goût et de l'imagination, 
se rattache néanmoins à la Géométrie par les lois 
de symétrie qui président à l'ordonnance générale, 
par les proportions que l’observation des meilleurs 
modèles assigne aux diverses parties, et par le tracé 
des principaux ornements (Voy. ORDRES, MOULURES, 
TAILLOIR, VOLUTE, FRONTON, OvE, etc.). Considérée 
comme science, l'architecture embrasse toutes les 
connaissances relatives à l’art de bâtir; et elle em- 
prunte à divers titres le secours des mathématiques. 
La COUPE DES PIBRRES ef la CHARPENTE contiennent 
la théorie des procédés à suivre pour donner aux 
diverses pièces qui entrent dans la composition 
d’un édifice, la forme qui leur est dévolue. La RÉ- 
SISTANCE DES MATÉRIAUX fournit les règles d'après 
lesquelles on peut calculer les dimensions de ces 
pièces. La MÉCANIQUE sert de guide dans je choix 
des machines et appareils à employer pour amener 
ces différentes pièces à la place qu’elles doivent oc- 
cuper. Enfin, c’est à là GÉOMÉTRIE DESCRIPTIVE que 
Varchitecture s'adresse pour la représentation des 
différentes parties d’un édifice, avec les OMBRES 
qu’elles projettent. (Foy. les mots soulignés.) 

Tous les peuples ont eu leur architecture; mais 
aucune n’a laissé de traces plus profondes que celle 
des Grecs et de leurs imitateurs, les Romains. Au- 

jourd'hui encore, et quoique les édifices modernes 

diffèrent complétement des constructions de Panti- 

quité, les principales proportions de l'architecture
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grecque sont encore observées ; et il suffit qu'une 

porte ou une fenêtre présente une simple moulure 

pour que, dans ce modeste ornement, on retrouve 

les formes caractéristiques que le génie de la Grèce 

a imprimées il y à vingt siècles aux monuments 

inimitables qu'elle nous à laissés. — Cependant, 

entre les Grecs et nous, une longue période s'est 

écoulée, pendant laquelle l’art de construire à subi 

les plus étonnantes vicissitudes. Le moyen âge a eu 

son architecture propre, remarquable par l'audace 

de ses proportions gigantesques, par la liberté de 

ses allures, et surtout par le sentiment religieux qui 

y est profondément empreint. Mais cette architec- 

ture n’a pas influé sur la nôtre; elle n’a pas trouvé 

place dans l’enseignement de nos écoles. Objet de 

vénération de la part des fidèles, ou de curiosité de 

la part des antiquaires, les monuments de l’archi- 

tecture dite gothique n’ont point été reproduits dans 

nos grandes constructions civiles, qui, appropriées 

à des besoins nouveaux, conservent néanmoins 

comme un reflet de l'architecture de la Grèce et de 

Rome. 

L'étude de l'architecture gothique est une étude 

toute spéciale qui ne pouvait trouver place dans ce 

Dictionnaire ; il n’en est question qu’accidentelle- 

ment. On trouvera aux articles cités plus haut, et 

à ceux auxquels ils renvoient, l'exposé de toutes les 

théories importantes relatives à l'art de bâtir, aïnsi 

que le développement des préceptes qui nous ont 

été légués par les anciens. Il ne sera question dans 

le présent article que de quelques règles générales 

qui concernent les constructions modernes. 

La façade d’un édifice quelconque doit être symé- 

trique par rapport à un äxe vertical; et cet axe 

doit toujours passer par le milieu d'une ouverture: 

par exemple, par le milieu d’une porte, qui dans ce 

cas devient principale, ou par le milieu d’une fe- 

nêtre, auquel cas les portes doivent être placées 

symétriquement. 

La longueur d’une façade peut être égale à la 
hauteur quand il ne s’agit que d’un pavillon isolé. 

Elle varie généralement de 1 fois ; à 3 fois la 

hauteur, Quand la destination de l'édifice exige 
une longueur plus grande, on soulage l'œil, et l’on 
rompt la monotonie des lignes, à l’aide d’avant-corps 
ou d'arrière-corps symétriquemernt placés, c’est-à- 
dire à l’aide de bâtiments en saillie ou en retraite 
par rapport à la façade principale. Si l'on ne peut 
avoir recours à ce moyen, il faut au moins diviser 
la longueur par des chaînes de pierres saillantes 
coupant la façade dans toute sa hauteur. Les ca 
sernes, les ateliers, les magasins exigent souvent 
une longueur considérable; dans aucun cas cette 
longueur ne doit être supérieure à 10 fois la hau- 
teur de l'édifice. 

Un décret impérial du 27 juillet 1859 a fixé 
comme il suit la hauteur des bâtiments bordant 
les voies publiques, d'après la largeur de ces 

voies : 
Largeur Hauteur maximum 

de la voie. des bâtiments. 

Au-dessous de 77,80. ............ 11*,70 

De 17,80 à 9,75..... . 147,60 

Au-dessus de 9m,75......,.......  17%,55 

Toutefois, dit l’art. 1°", dans les rues ou boule- 

vards de 90% et au-dessus, la hauteur des bâtiments 
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peut être portée jusqu'à 20°, mais à la charge par 

les constructeurs de ne faire, dans aucun cas, au- 

dessus du rez-de-chaussée, plus de cinq étages 

carrés , entre-sol compris. 

Les bâtiments situés en dehors des voies publiques 

(art. 5), dans les cours et espaces intérieurs, ne 

peuvent excéder, sur aucune de leurs faces, la hau- 

teur de 17,55 mesurée du sol. L'administration 

peut toutefois autoriser par exception des con- 

structions plus élevées, pour des besoins d’art, de 

science ou d'industrie. 
Le minimum de hauteur des étages est fixé à 

2",60. 
Le faîtage du comble ne peut excéder une hauteur 

égale à la moitié de la profondeur du bâtiment, y 

compris les saillies et corniches. Il en résulte que 

la pente du toit ne peut excéder A5°. 

Les tuyaux de cheminées ne peuvent s'élever à 

plus de 0®,60 au-dessus du faîtage; ils ne peuvent 

s'approcher du parement du mur de face de plus de 

1%,50. 
Pour la division en étages, on suit généralement 

la règle suivante. Si le bâtiment ne doit avoir qu’un 

étage, on divise la hauteur totale en 12 parties ; on 

en prend 7 pour le rez-de-chaussée, et 5 pour le 

premier étage. Si le bâtiment doit avoir deux 

étages, on divise la hauteur totale en 16 parties; 

on en prend 7 pour le rez-de-chaussée, 5 pour le 

premier étage et 4 pour le second : on diminue 

graduellement la hauteur des étages, à mesure qu’ils 

s'élèvent, sans tomber toutefois au-dessous du 

chiffre réglementaire de 2,60. 
Manda: a indiqué, pour Jes maisons d’habitation, 

les hauteurs suivantes : 
Caves.......... de 2,27 à 27,92 
Rez-de-chaussée, 3,95 4,22 et même 5,20 

Entre-sol. . . ... 2,21  2°,60 

je étage... D 3,25 3,90 et mème 57,35 

2°......... … 2,92 3*,90 
Ben esneveeeee 25,60 2,92 
Be eserenesee 2,21 27,60 
Mais il est clair que les hauteurs de 2,27 doivent 

être portées à 2°,60, conformément aux règlements 

administratifs actuels. 
Le même auteur indique, de la manière suivante, 

la superficie à donner aux diverses pièces d’un 
appartement petit, moyen ou grand : 
  

  

  

APPARTEMENT 
re 

Pièces. Petit. Moyen. Grand. 

ma, mg, | m4, mg, | ma, m4, 
Salons...+....115,19 à 22,79134,19 à 45,58 56,98 à 79,77 

Salles. ....... -[13,30 418,99/28,9 37,99/45,58 68,38 
Chambres à 
coucher... 11,40 15,20/24,69 30,39/37,99 56,98 

Cages d'esca- 
lier... 9,50 13,30/18,99 24,69/30,39 45,58 
Antichambres. 
et vestibules.| 7,60 11,40/15,20  18,99]24,69 37,59 

Cabinets. ..... 5,70  7,60111,40 415.20/18,99 30.39 
  

Il s’en faut que ces proportions soient généralement 
observées aujourd’hui. ‘ 
_Les cheminées, qui étaient très-vastes autrefois, 

diminuent de proportion de jour en jour, par suite 
de l'usage qui s’est introduit de les garnir d’une   glace. On en voit qui n’ont que 0,80 de large sur 

0®,80 de haut; les plus grandes n’ont que 1",95 de
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largeur sur 1",30 de hauteur. La largeur de la ta- 
blette varie de 0*,27 à 0,43; et la profondeur de 
la cheminée varie de 0®,45 à 0",80. - 

Nous ne pousserons pas plus loin ces généralités 
et nous renverrons aux divers articles de ce Dic- 
tionnaire relatifs à l’art de bâtir, ainsi qu’aux traités 
spéciaux d'architecture et de construction, parmi 
lesquels nous citerons : Vitruve, De Architectura; 
Palladio, Traité d'Architecture; Vignole, Traité 
des cinq ordres; Delorme (Philibert), Nouvelles 
inveniions pour bien bdtir el à petits frais; Ron- 
delet, Art de bdtir; Blondel, Cours d'Architecture; 
Durand, Recueil et parallèle des édifices de tous 
genres; Quatremère de Quincy, Dicéionnaire d’Ar- 
chitecture; Thumeloup, Leçons élémentaires d’Ar- 
chitecture; Mary, Cours de construction professé 
à École centrale des arts et manufactures; Viol- 
let-le-Duc, Diclionnaire de lArchitecture fran- 
gaise, etc., etc. 
ARCHITRAVE (ou MAÎTRESSE POUTRE), partie 

inférieure de Pentablement, qui, dans les construc- 
tions en pierre, représente la poutre principale sup- 
portant les solives du plancher dans les constructions 
en bois. Sa hauteur est de ] module dans l’ordre 

toscan et dans l’ordre dorique, de 1 module ; dans 

Pordre ionique, de 1 module 3 dans l’ordre corin- 

thien et dans l’ordre composite. Ses détails varient 
suivant les ordres. (Voy. ORDRES.) 
ARCHIVOLTE, moulure composée qui suit le 

contour d’une arcade, et va d’une imposte à l’autre. 
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Fig. 1, 

  

Fig. 4, Fig. 5. 

L'archivolie reproduit dans ses détails les moulures simples de l'architrave. Sa largeur est d’un module dans tous les ordres. Les figures 1 à 5 représen- tent la naissance de l'archivolte dans les cinq or- 
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dres, et montrent en rabattement la saillie des 
moulures. 

La saillie supérieure de larchivolte est de 4 par- 

ties dans l'ordre toscan, de 7 parties } dans lordre 

dorique, de 9 parties dans l’ordre ionique, de 10 par- 

ties dans l'ordre corinthien, et de 11 parties jéans 

l’ordre cumposite. 

On orne aussi d’archivoltes les portes et les fe- 
nêtres cintrées. 

Quelquefois l'archivolte, au lieu de descendre 
jusqu’à l’imposte même, se recourbe à angle droit 
pour suivre l’imposte parallèlement jusqu’à l’arcade 
suivante; on dit alors que larchivolte est re- 
tournée. 

Quand l'édifice doit avoir un caractère de grande 
simplicité, l'archivolte se réduit à un simple ban- 
deau circulaire sans moulures; dans ce cas ilen 
est de même de l’imposte. 

Voy. les art. ORDRES, MOULURES, ARCHITRAVE, 
IMPOSTE. 

ARC RAMPANT, courbe qui forme la partie su- 
périeure des arcades destinées à soutenir des 
rampes. Il se trace de la manière suivante. Soient 
AC et BD les droites qui limitent les piédroits de 
Parcade, rrolongées jus- 
qu'à la ligne AB pa- 
rallèle à la rampe, et à 
laquelle le cintre de 
Varcade doit être tan- 
gent. On choisit d’or- 
dinaire pour point de 
contact le milieu 1 de 
la droite AB. On élève 
IE perpendiculaire à 
AB. On prend AM — AI 
et BN—BI. On élève 
en Meten N des per- © 
pendiculaires à AC et à 
BD; ces perpendiculaires rencontrent IE aux points 
V et O. Du point V comme centre, avec MV comme 
rayon, on décrit un arc de cercle; cet arc passera 
par le point I et sera tangent à AB en ce point ; 
car si l’on joint AV, on voit que les deux triangles 
rectangles AMV et AIV sont égaux comme ayant 
l’hypoténuse AV commune et les côtés AM et AI 
de l’angle droit égaux par construction, donc IV— 
MV. De même, du point O comme centre, avec ON 
pour rayon, on décrit un arc de cercle, qui passera 
en [ et sera tangent à AB en ce point. Les deux 
arcs MI et NI ainsi décrits se raccordent donc en I 
et forment l'arc rampant qu'il s'agissait de tracer. 

On pourrait remplacer l'ensemble de ces deux 
arcs de cercle par une demi-ellipse ayant pour dia- 
mètres MN. 2t un diamètre conjugué IK parallèle 
à AG et à BD. 

ARCS DE MÉRIDIEN (MESURE pes), opération 
géodésique qu’on a à effectuer dans l'étude de la 
FIGURE DE LA TERRE {Voy. ce mot). Elle a pour objet 
de trouver la longueur développée d'un arc de mé- 
ridien terrestre, et de déterminer les latitudes de 
ses extrémités. (Voy. TRIANGULATION.) Connaissant la 
longueur de l'arc et le nombre de degrés dont il 
se compose, lequel n’est autre chose que la diffé- 
rence des latitudes extrêmes, on en déduit par une 
division la longueur moyenne de l’arc d’un degré     

1D 
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à fa latitude moyenne. La longueur de l'arc peut 

etre déterminée avec une précision plus grande 

que le nombre de degrés dont il se compose; car. 

sur une étendue de 200 kil. on n'a à craindre 

qu’une erreur de quelques mètres, tandis qu'une 

erreur d’une seconde dans la mesure d’une latitude 

répond à un arc terrestre de 31 mètres environ. Il 

y à donc avantage à mesurer de grands arcs; Car 

l'erreur à craindre sur les latitudes est indépen- 

dante de l'amplitude de ces arcs. 

Au lieu de la méthode exposée à Particle trian- 

gulation, on peut, POUF déterminer la longueur d’un 

arc de méridien , employer la méthode indiquée 

par Legendre, et qui consiste à projeter les côtés 

des triangles sur la méridienne par des arcs de 

grands cercles, et à calculer les triangles sphéri- 

ques rectangles ainsi formés; la somme des pro- 

jections sur la méridienne de ces côtés consécutifs 

est l'arc qu'il s'agissait de calculer. 

On peut encore déterminer successivement les Co0r- 

données géographiques des sommets de la chaîne ; 

ie rayon de la sphère transversalement osculatrice 

en un de ces. points est précisément la grande nor- 

male à l'ellipse méridienne en ce point (Voy. ELLIP- 

SOÏDE TERRESTRE; VOyez aussi CCORDONNÉES GÉOGRA- 

Pyiques (calcul des). Cette grandenormale, multipliée 

par la différence entre la latitude du sommet con- 

sidéré et celle du sommet suivant, donne la pro- 

jection sur la méridienne du côté qui joint ces 

sommets. 11 suffit, pour obtenir cette projection, de 

multiplier par N le second membre de la formule 

5} établie à l'article COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES 

calcul des). La somme des projections ainsi obte- 

nues donne la longueur de l'arc de méridien. 

C’est en employant cette dernière méthode pour 

rérifier les calculs de la méridienne de France el 

J'Espagne que M. Puissant a reconnu une erreur de |: 

j9 toises sur la longueur de l'arc compris entre 

Montjouy et Formentera. 

ARCS DE PARALLÈLE (MESURE DES), opération 

géodésique que l’on à à effectuer dans l'étude de 

FIGURE DE LA TERRE (Voy. ce mot). Elle a pour 

pbjet de déterminer, à une latitude donnée, la lon- 

pueur développée d'un arc de parallèle terrestre, 

st de déterminer les longitudes de ses extrémités. 

Jn opère pour cela d’une manière analogue à celle 

qu’on emploie pour la mesure des arcs de méri- 

diens. On dirige une chaîne de triangles dans le sens 

du parallèle; on calcule les côtés successifs de ces 

triangles, les azimuts de leurs côtés, et les coor- 

données géographiques des sommets. Connaissant, 

par la formule [6] établie à l'article COORDONNÉES 

GÉOGRAPHIQUE (calcul des), la différence des longi- 

tudes des extrémités d’un côté géodésique, il suffit, 

pour en déduire lalongueur de l'arc de parallèle cor- 

respondant à ces longitudes, à une latitude donnée 

1, de multiplier cette différence de longitude par 

le rayon du parallèle, lequel a pour valeur (Voy. 

ELLIPSOÏDE TERRESTRE) 
a cos À 

Vi—e sin” 

a désignant le rayon équatorial et € l'excentricité de 

Vellipse méridienne. Par cette multiplication a 

disparait du premier terme de la formule [6] citée, 

attendu que ce erme contient au dénominateur la 

petite normale n dont la valeur renferme a en fac- 
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teur. 11 en résulte que pour le calcul des arcs de 

parallèle il suffit de connaître des valeurs approchées 

de a et de e. La somme des ares de parallèle ainsi 

calculés donne l'arc total qu'on se proposait d’obte- 

nir. En même temps les longitudes de ses extré- 

mités se trouvent déterminées ; on peut donc en 

déduire la longueur de l'arc de 1° sur un parallèle 

déterminé ; il suffit pour cela de diviser la longueur 

totale de l'arc obtenu par le nombre de degrés ex- 

primant la diférence entre les longitudes Ce ses 

extrémités. 

Quand cette différence est donnée directement 

par des observations astronomiques, la longueur de 

l'arc de parallèle s'en déduit immédiatement. En 

désignant par S cette longueur, et par L et L'les 

longitudes des extrémités, on à 

Qrr r(L'—L).a cos} 
se LL = 

360 UD 30 VI &sint 

ce qui fournit une vérification. Lorsque la diffé- 

rence L'— L a été ainsi déterminée avec soin par 

des observations directes, cette dernière formule, 

dans laquelle il faut alors supposer S obtenue par 

une triangulation, peut être employée pour faire 

concourir la mesure des ares de parallèle à la re- 

cherche des valeurs de a et de e, et par suite à la 

détermination de la figure de la Terre. 

ARCS DOUBLEAUX, nervures à section le plus 

ordinairement rectangulaire qui renforcent un ber- 

ceau à son point de rencontre avec une autre voûte 

et particulièrement avec unê YOÛTE SPHÉRIQUE. 

(Foy. PENDENTIFS.) 

ARCS HYDROPHORES (du grec Üowp, eau, et 

gépw, je porte), portions d’un tuyau héiicoïde, for- 

mant vis d'Archimède, qui peuvent recevoir de 

l'eau. (Voy. Vis D'ARCHIMÈDE.) 

ARE, unité des mesures agraires dans le système 

métrique. C'est un carré de 10 mètres de côtés, 

équivalent par conséquent à 100 mètres carrés. 

(Voy. SYSTÈME MÉTRIQUE; ) 

ARÉOLAIRE, adjectif qui, appliqué au substantif 

vitesse, lui fait exprimer la limite du rapport entre 

l'accroissement de l'aire décrite par un rayon vec- 

teur et l’accroissement du temps. Si u désigne l'aire 

décrite par ce rayon vecteur au bout du temps #, la 

. d . PE 
dérivée à est la vitesse aréolaire. La dérivée de 

la vitesse aréolaire par rapport au temps est Vac- 

célération aréolaire. 
Dans le mouvement des planètes, par exemple, 

la vitesse aréolaire est constante, et l’accélération 

aréolaire est nulle. 

ARÊTCE DE DOUÉËLLE, intersection de l’intrados 

d’une voûre (Voy. ce mot) par l'un des joints de lit. 

ARÊTE DE REBROUSSEMENT, ligne à double 

courbure qui sépare en deux nappes une surface 

développable, et à laquelle toutes les génératrices 

sont tangentes. Dans les surfaces coniques, l'arête 

de rebroussement se réduit à un point. Ce point est 

situé à l'infini dans les surfaces cylindriques. (Voy. 

SURFACFS COURBES.) 

ARÊTIER, intersection plane de deux berceaux 

qui ont même plan de naissance et même montée. 

(Foy. Berceau). Pour que celie courbe soît plane, il 

faut qu'il y ait entre les sections droites des deux 

berceaux une certaine relation. On démontre aisé-   ment que si ces sections sont des ellipses, l'inter-



ARÈT 
section des deux intrados est plane. Soient, en 
effet, AC et BD (fig. 1) les génératrices de naissance 
du premier berceau, A’C et B'D celles du second; 
menons dans chaque surface un plan sécant ver- 

  

tical parallèle aux génératrices de l’autre ; ces sec- 
tions seront des ellipses ; et de plus, puisqu'on 
suppose que les berceaux ontla même montée, ces 
ellipses auront le même petit axe. Concevons un 
plan sécant parallèle aux génératrices des deux 
berceaux ; il coupera les deux surfaces suivant des 
génératrices qui se projetteront parallèlement à 
elles-mêmes en PQ et PQ. Soient M et M’ les points 
de nos deux ellipses qui se projettent en P et en P': 
on aurà MP—M'P". Or on sait que si deux ellipses 
ont même petit axe, et qu’on y mène deux ordon- 
nées égales, ces ordonnées partageront les deux axes 
inégaux en parties proportionnelles. Car si on sup- 
pose que les petits axes coïncident, on aura, en 
appelant æ et x les abscisses correspondantes aux 
ordonnées égales, 

LEE æ 
BE _& 

æ _% 

aa? 
& FA 

a—x x" 

æ? 
a2? 

d'où 

et, par suite, 

Dans le cas qui nous occupe, on aura donc : 
AP : PB—A'P/:P'B, 

ou, en prolongeant PQ jusqu’en K, et A'C jusqu’en, 
Ci: KD—IQ:KQ. 

Cette proportion démontre que les triangles CIQ 
et KDQ sont semblables, et que par conséquent les 
trois points C, Q, D sont en ligne droite. Il en ré- 
sulte que les projections des intersections des géné- 
ratrices des deux cylindres sont toutes situées sur 
CD, et que par conséquent l'intersection des deux 
Surfaces est plane. On en conclut que c’est une 
ellipse ayant pour grand axe CD et pour petit axe 
ka montée commune des deux berceaux. 

Si Pune des courbes AMB ou A'M'B/ était connue, 
on en déduirait facilement l'autre par la condition 
que l'intersection des deux berceaux soit plane. Si, 
par exemple, AMB est donnée, rabattue sur le plan 
de naissance ABDB/A’/C, on mènera une ordonnée 
quelconque MP ; par le point P une parallèle à AC 
jusqu’à la rencontre de CD en un point Q, et par le 
point Q une parallèle à CA’ jusqu’à la rencontre de 
Pa en un point P’. On élèvera alors l’ordonnée 

égale à MP, et l'on aura un point M’ de la 
Courbe cherchée, rabattue sur le plan de naissance. 
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aisé de voir que la seconde sera une ellipse ayant 
même petit axe. Si la première était une ANSE DE 
PANIER (Voy. ce mot}, ou courbe à trois centres, la 
seconde serait une courbe composée de troïs arcs 
d'ellipses se raccordant entre eux. On opérerait de 
même pour trouver la section droite a'm’b'du second 
berceau si la section droite amb du premier était 
connue. 

Lorsqu'on regarde l’arêtier par-dessous, on re- 
connaît que, depuis le point G jusqu’au sommet 
projeté en O, les douelles des deux berceaux forment 
un angle saillant, qui va en augmentant depuis 
l'angle A'CA jusqu'à 180; au sommet cet angle 
disparaît et les deux douelles sont tangentes; au 
delà, l'angle devient rentrant et vaen diminuant 
jusqu’au point D, où il est égal à BDB’. 

Si les extrados sont des surfaces cylindriques de 
même montée, ces surfaces peuvent aussi se ren- 
contrer suivant une courbe plane, qui prend alors 
le nom d'arétier extérieur, pour la distinguer de la 
courbe d’intersection des intrados que l’on désigne 
alors par le nor d’arêtier intérieur. Les deux aré- 
tiers se projettent sur le plan de naissance suivant 
deux droites qui, à cause de la symétrie, se coupent 
mutuellement en leur milieu O, mais qui ne coïn 
cident pas nécessairement. Nous allonsen donner 
un exemple. 

L'appareil des deux berceaux doit être réglé de 
manière que les voussoirs .qui forment l’arêtier ap- 
partiennent à la fois aux deux voûtes ; pour cela, il 
faut que les arêtes de douelles qui se correspondent 
soient à la même hauteur et viennent se rencontrer 
sur larêtier même; en sorte que l'appareil de la 
seconde voûte se déduit de celui de la première. 

Nous supposerons, pour plus de simplicité, que 
le premier berceau soit à plein cintre. Soit AmB 

r Hg   
  

  

        
        

  

        
Fig. 2. 

sa section droite rabattue sur le plan de naissance ; 
‘soit de même A’m/B'le rabattement sur ce plan dela 
section droite du second berceau; nous supposerons   Si la première de ces courbes est une ellipse, il est que c’est uneellipse dont le petitaxe estégalaurayon
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Ao. Après avoir divisé la demi-circonférence AB en 

un nombre impair de parties égales, aux points &, 

b,c,d,e, f, et mené les normales aM, bp, cq, 

dr, es, fN jusqu’à la rencontre de l’extrados MEN, 

an mènera par les points de division &, b, c, ete, 

des perpendiculaires à AB, jusqu'à la rencontre de 

la projection horizontale CD de l'arêtier aux points 

a", b", c’,etc., et par ces points des perpendiculaires 

à A'B' jusqu'à la rencontre de l’ellipse A‘ B' aux 

points a’, ', «', etc. Par ces points On mènera des 

normales a’ M', bp’, c'q', etc., à ceite ellipse, ter- 

minées à la même hauteur au-dessus du plan de 

naissance que celles qui leur correspondent dans le 

premier berceau; cette condition déterminera l’ex- 

trados du second berceau, dont l'appareil se trou- 

vera ainsi complétement défini; et il ne restera plus 

qu'à tailler les voussoirs. 11 n’y a lieu de s'occuper 

que de ceux qui forment l'arêtier, les autres rentrant 

dans l'appareil ordinaire des BERCEAUX (Foy. ce mot). 

Supposons qu'il s'agisse du voussoir V qui a pour 

panneau de tête sur la section droite du premier 

berceau la figure abpM, et sur celle du second 

berceau la figure ab'p'M'. On choisira un bloc de 

pierre qui puisse contenir la projection horizontale 

iugb"6'u' du voussoir, et qui ait une hauteur suffi- 
sante {la distance verticale des points a et p, ou a 
et p1. Après avoir donné au bloc la forme d'un 
prisme droit ayant pour base iufb"f'u, et dressé 
avec soin les faces correspondantes à uB et à p'f, 
on appliquera sur ces faces les panneaux de tête 
abpM et a’b'p'M', en faisant coïncider le sommet 
M avec l’arête verticale projetée en p, le sommet b 
avec l'arête verticale projetée en B, le point a avec 
le point « déterminé à Favance sur uf, et opérant 
de même pour la face u'B". On n’aura plus qu'à 
tailler la pierre perpendiculaïirement aux faces up et 
u'$", en suivant les contours des deux panneaux. 

Le figure 3 mon- 
tre le voussoir V 
renversé, afin de 
mieux faire voir les 
faces qui forment 
un angle rentrant. 

Les panneaux de 
tête abpM, a’b'p'M' 
étant appliqués sur 

la pierre comme 

nous venons de le 
dire, on trace, per- 

pendiculairement à ces faces, les horizontales aa, 

et a'a, bb, et bb, pp, et pp, MM: et M'M,. Les 

faces planes bppib et b'p'pb, se taillent sans dif- 

ficulté. I en serait de même des faces planes 

auMM eta'aMMsil ne fallait pas procéder 

avec prudence de crainte d'enlever la pierre plus 

loin que l'arête a; M, de l'angle rentrant, ce qui se- 

rait sans remède. Aussi a-t-on la précaution de 

construire le panneau am MM, trapèze rectangu- 

laire dont on a les bases am et MM, et le côté 

perpendiculaire aM; on enlève la pierre avec pré- 

caution jusqu’à ce que ce panneau s'applique sur 

la face mise à nu. On a alors l’arête a Mi, et la se- 

conde face de l’angle dièdre rentrant se taille sans 

difficulté. 1 serait facile de tailler les faces d’extra- 

dos pp MM et pp, MM'en se servant d’une CERCE; 

mais on se contente de dégrossir ces faces, attendu 

qu'on ne s’astreint jamais à tailler l'extrados d’une   

Fig. 4. 
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voûte, qui est presque toujours recouverte en ma- 

connerie. Quant aux douelles d’intrados abbia et 

a'b' bi, elles doivent être taillées avec soin. Pour 

cela, on construit le panneau abba; on prend une 

droite ab (fig. 4) égale à Parc ab de la figure 2, 

développé, et l'on élève les perpendicu- a, 

laires @ as et lb; respectivement égales 720, 

à ax et à 88”. Un point intermédiaire 3, : 

pris sur ab, donne de même lordonnée 

2223 égale à tx"; et les trois points @3, #3, b 

6, suffisent pour déterminer l'arc qui %3° 

doit terminer le panneau. Cela fait, 
ayant appliqué le panneau abpM sur la Fig.4. 

face opposée IK, et divisé l'arc ab et 

son correspondant sur la face opposée, en un même 

nombre de parties égales, on a tout ce qu’il faut 

pour construire la surface cylindrique qui à ces 

deux ares pour directrices. On y applique le pan- 

neau @ @3 Psb2, sur lequel on à déterminé à l'avance 

les points de l'arc a3b4 qui correspondent aux divi- 

sions de œb1; on trace l'arc ab, sur la pierre; et en 

divisant l'arc a’b en un même nombre de parties 

que l'arc ab, on a sur &h, et sur a’b’ les points de 

repère nécessaires pour vérifier à la règle la sur- 

face cylindrique qui doit réunir ces deux ares. On 

taillera de la même manière le voussoir U qui a 

pour panneau de tête sur la section droite du pre- 

mier berceau la figure efNs, et sur celle du second 

berceau la figure e'f'N's'. I1 n’y aura de différence 

qu’en ce que, dans le voussoir V, l'angle rentrant 

était formé par les joints inférieurs et par les extra- 

dos, tandis que dans le voussoir U il sera formé par 

les joints supérieurs et par les intrados. L'inverse 

aura lieu pour l’angle saillant. 

On a pu remarquer dans la figure ? que le point i, 

projection horizontale äu point de rencontre des 

génératrices des deux berceaux qui répondent aux 

points M et M', n’est pas sur le prolongement de 

CD, projection de l'arêtier ; il en résulte que l'inter- 

section des plans de joint qui ont pour traces aM et 

a M’, se projette horizontalement suivant une droite 

ai, qui ne coïncide pas avec CD. On ferait une 

observation analogu® pour lintersection des joints 

supérieurs; et il en est de même pour le voussoir U. 

On peut tailler les voussoirs de l’arêtier par une 

autre méthode, moins exacte, mais fréquemment 

employée parce qu'elle est un peu plus expéditive. 

Supposons que lon remplace provisoirement les 

ares abet a'b' (fig. 2) par leurs cordes, et les douelles 

correspondantes à ces ares parles plans menés par les 

génératrices qui aboutissent aux extrémités de ces 

cordes; on aura ce qu’on appelle les douelles plates. 

Les traces de ces douelles plates sur le plan de nais- 

sance seront deux droites {T et #'T, respectivement 

parallèles aux génératrices des deux cylindres, et 

qui se rencontreront en un point T situé sur le pro- 

longement de CD; car les génératrices qui limitent 

ces douelles se rencontrant sur l'arêtier, aux points 

projetés en a” et b”, l'intersection des douelles 

plates se projette elle-même suivant a”b"C. Con- 

naissant ainsi les traces horizontales des douelles 

plates, et les projections de leur intersection, on 

déterminera par la méthode ordinaire exposée en   Géométrie descriptive (Voy. ANGLE DE DEUX PLARS) 

l'angle dièdre formé par ces douelles plates; et Yon 

pourra construire UQ BEUVEAU (Voy. ce mot) présen-   tant une ouversure égale à cet angle dièdre. On
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pourra aussi se procurer des panneaux ayant la 
forme des douelles plates: car il suffit de con- 
struire, d’une part, un trapèze rectangulaire ayant 
pour bases wa" et Bb” et pour côté perpendiculaire 
la corde ab, d'autre part un second trapèze rectan- 
gulaire ayant pour bases a’a” et 8’b” et pour côté 
perpendiculaire la corde a’b'. Cela posé, l'ouvrier, 
après avoir choisi un bloc capable, à vue, du vous- 
soir qu’il s’agit de tailler, y dressera une face plane 
sur laquelle il tracera lune des douelles plates ; 
soit am bib (fig. 3) cette douelle. Par l'arête ab, il 
fera passer un plan faisant avec aa,b,b un angle 
dièdre égal à celui des deux douelles plates; et 
pour cela il aura soin d’appliquer le beuveau per- 
pendiculairement à ab; puis, sur le plan ainsi 
obtenu, il tracera la seconde douelle plate a,a’b'b.. 
Par les arêtes ab eta/b’, et en s’aidant de l'équerre, 
il fera passer des plans respectivement perpendicu- 
laires aux deux douelles plates; et sur ces plans il 
appliquera les panneaux de tête abpM, a'b’p'M°. Il 
lui sera facile alors de tailler toutes les faces planes, 
qu se trouvent déterminées chacune par deux 
roites, en prenant toutefois, pour l’angle dièdre 

rentrant, les précautions indiquées plus haut. Il 
restera à creuser les douelles plates suivant les 
arcs ab et a’ pour les convertir en douelles cyln- 

driques, ce qui pourra se faire au moyen d’une 
cerce taillée sur la courbure de l'arc ab, par 
exemple, que l’on posera sur les arêtes aa, bb, des 
douelles en des points de repère marqués àl'avance 
à des distances égales du panneau de tête abpM. 
De même pour l’autre douelle. Quant aux surfaces 
d’extrados, on se contentera de les dégrossir. 

La première des deux méthodes que nous venons 
d'indiquer est connue sous le nom de Méthode par 
équarrissement ; la seconde est la Méthode par beu- 
veau. (Voy. COUPE DES PIERRES.) 

On étend le nom d'arRèTIER à toutes les courbes 
résultant de la pénétration de deux voûtes ayant 
même plan de naissance et même montée. L’arêtier 
est alors généralement une courbe à double cour- 
bure. Ainsi dans les VOUTES D'ARÊTES EN TOUR RONDE 
(Voy. ce mot) l’arêtier résuite de la pénétration d’une 
voûte annulaire et d'un coroïde; et il se projette 
horizontalement suivant une spirale d'Archimède. 

On étend même le nom d’ARÊTIER à l'intersection 
d'un berceau ou d'une voûte conique avec une 
voûte quelconque, plus élevée. (Voy. LuneTTE.) 
ARÊTIER (Charpente), pièce de bois placée à l’inter- 

section de deux combles de même hauteur formantun 
angle saillant. (Voy. CROUPE DROITE, CROUPE BIAISE. 

Lorsque deux combles cylindriques se rencon- 
trent ainsi, ils donnent lieu à un arêtier elliptique, 
soumis aux mêmes règles qu’un arêtier droit, mais 
présentant la courbure d’une ellipse. On détermine 
ses arêtes par les procédés que fournit la Géomé- 
trie descriptive pour l'intersection des surfaces; et 
on Île projette ensuite sur un plan parallèle à ses 
faces verticales; cette projection, reportée sur le 
bois même, sert à donner à chacune des pièces 
courbes qui entrent dans l’arêtier la forme précise 

qu’elle duit avoir. (Voy. le Traité de Charpente de 
J. Adhémar, n° 458 et suiv.) 
ARITHMOMÈTRE. Voy. MACHINES À CALCULER. 
ARMES RAYÉES, armes dont le canon présente 

à l'intérieur des cannelures qui servent à diriger 
le projectile. L'emploi des armes rayées est beaucoup 
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plus ancien qu'on ne se le figure d’ordinaire. L’in- 
vention de la carabine rayée est attribuée à Gaspard 
Zollner, qui vivait à Vienne en 1498; et celle des 
rayures en hélice à Koller, de Nuremberg, mort 
en 1520; il existe encore des carabines rayées fa- 
briquées en Allemagne à la fin du quinzième siècle. 
Des armes de ce genre paraissent avoir été em- 
ployées dans l'armée russe en 1520; les Polonais 
en ont fait usage en 1625, et les Bavarois en 1645. 
(Foy. le Traité d'Artillerie de M. Piobert.) 

Les rayures droites, c’est-à-dire parallèles à l’axe 
du canon, ne paraissent pas avoir d'avantage bien 
marqué; il n’en est pas de même des rayures en 
hélice, La balle, ordinairement en plomb, ayant 
été forcée d'une manière quelconque, c’est-à-dire 
aplatie d'avant en arrière, augmente par cela même 
de diamètre et s’engage dans les rayures, qu’elle 
ne peut plus quitter qu'au sortir de l'âme. Il en 
résulte que tandis qu'elle s’avance dans le sens de 
l'axe, elle prend un mouvement de rotation rapide 
autour de cet axe. Si la droite autour de laquelle 
tourne ainsi le projectile est un de ses axes princi- 
paux d'inertie majeur ou mineur, celui par 
exemple par rapport auquel le moment d'inertie est 
le plus grand, cet axe reste fixe dans le corps; le 
mouvement de rotation devient sfable (Voy. le Traité 
de Mécanique de Poisson, tome II, chap. 1v); et 
c'est à la stabilité de ce mouvement que paraît due 
la plus grande portée et la plus grande justesse de 
Varme. La balle dévie comme avec un canon lisse; 
mais Ja DÉVIATION (Voy. ce mot) a toujours lieu dans 
le même sens ; en sorte que, cette déviation une fois   connue, il est facile d’y remédier en modifiant con- 
venablement la ligne de mire. L'avantage des 
rayures en hélice est mis en évidence par le ta- 
bleau suivant, présentant les résultats du tir de 
plusieurs canons de fusils, de 1,08 de longueur, 
les uns rayés, les autres sans rayures ; le projectile 
était la balle ordinaire de 16,3 de diamètre, et 
la charge de 4e°,5. 

  
Nombre de balles 

  

  

        

    
   

Distance Désignation qui, sur 100 coups, ontatteint 
du du un but carré d’un côté de 

TS, 

but. canon. om,0 | 10,50! 1w,0 | 0,50 

1500... Sans rayures.....| 66,7 | 55,0 | 33,3 11,7 
Rayures en hélice.| 92,5 | 81,7 | 56,7 | 20,0 

200% Eu rayures...) 41,7 | 31,7 | 18,3 3,3 
‘**‘{Rayures en hélice.| 77,2 | 66,1 | 43,2 | 12,8 

950% Sans rayures.....| 18.3 | 11,7 | 10,0 » 
"**]Rayures en hélice.| 58,6 | 40,8 | 22,4 L£,6     
  

C’est surtout pour les grandes distances que l'a- 
vantage des rayures en hélice devient considérable. 

Les rayures présentent un autre avantage, c’est 
d'exiger une moindre charge de poudre, parce que 
le mouvement étant retardé dans les gremiers 
instants par le frottement que la balle forcée 
éprouve de la part de l’âme, sur laquelle elle se 
moule, la poudre a le temps de s’enflammer en entier 
et de passer à l’état gazeux avant que le projectile 

Îse soit déplacé sensiblement; l'augmentation de 
tension qui en résulte permet d'obtenir les mêmes 

effets avec une charge moindre. Par contre, les rayu-   res en hélice diminuent toujours la vitesse du pro- 

jectile au sortir de l'âme ; et il est nécessaire d'aug-
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menter un peu l’angle de tir ou la hausse (Voy. Porx- 
AGE) relative à la distance que l’on considère. 

Dès 1793, et pendantune partie des guerres del'Em- 
pire, les sous-officiers d'infanterie légère étaient ar- 
més d’une carabine rayée, dite modèle de Versailles. 

C’est en 1842 qu'a été introduite dans l’armée la 
carabine à percussion, eten 1844 qu'a été adoptée la 
carabine à tige, portant au fond du canon une petite 
tige en acier autour de laquelle la charge est répar- 
tie, et qui offre un appui pour forcer la balle sans lui 
faire éprouver de déformation nuisible ; cette carabine 
se tire avec des balles allongées; elle a une grande 
“précision, comme le montre le tableau suivant : 

  

Nombre des balles qui, sur 100 coups, 

  

   

Largeur ont atteintle but aux distances de 
du but 

de ue de w,Ju,fn [ele [mm |m, |", 

auteur. ei 60! 500] 600! 700! 00/90 |1000!1100 [1200/1300 

2m ns 56,0/45,0126,0/13,0121,0[17,0! 9,0/16,0] 2,0] » 
am...…....181,0162,5142,3126,0/80,0[27,0/16,0[23,0) 7,0| 3,0 
6m |» |» | » [31,0/33,0/35,0! » |» » |». 
10m... » » |»! »} » | 5» |30.0132,0112,0! 8,0     
  

En même temps les balles de la carabine à tige 
ont une grande puissance ; sur 42,3 qui touchent 
le but à 600%, 41,3 traversent un premier panneau 
de peuplier de 22 millimètres d'épaisseur, 36,3 en 
traversent un deuxième, et 29,7 un troisième. 

Enfin , le système des armes rayées nortatives a 
été complété par l'adoption de la balle ogivale, Par 

- la forme aiguë de 
sa partie anté- 
rieure la résis- 
tance de l'air se 
trouve réduite 
aux deux tiers, ce 
qui contribue à 

augmenter notablement les portées ; et par les can- 
nelures de sa partie postérieure cette même résis- 
tance contribue à maintenir l'axe de rotation paral- 
lèle à lui-même; car si, par exemple, la partie 
supérieure tend à se relever, la résistance de l'air 
augmente aussitôt sur la partie inférieure des can- 
nelures, et tend ainsi à rétablir la balle dans sa di- 
rection primitive. Le tableau suivant donne le nom- 
bre moyen des balles qui, sur 100 coups, ont atteint 
un but de 2 mètres de hauteur. Il donne en même 
temps les hausses relatives aux diverses distances. 

  

  

  

        

TER 

ba visrancss, |mavsses, | 5 bataillons de fre classe, 

chasseurs à pied. 

a ”, 

0,5 150 10,0 &1,5 54,5 
» @æ 200 13,0 » » 
4,0 250 16,1 37,7 40,3 
4,0 300 18,2 31,9 46,5 
1,5 350 21,2 35,2 49,0 
1,5 400 24,3 33,9 46,6 
2,0 450 27,8 28,7 36,0 
2.0 500 34,5 24,9 29,7 
2,5 600 39,8 21,9 26,5 
3,0 700 49,2 20,9 18,8 
4,0 800 60,0 20,0 19,7 
5,0 S00 PAU 19,6 23,9 
.f0 1000 86,0 14,3 174 
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Le pas de l’hélice employée est ordinairement 
assez grand ; si ce pas était trop faible, le frotte- 
ment dans les rayures deviendrait si considérable 
que le plomb serait déchiré, et que la balle sortirait 
en débris, ou au moins tellement déformée qu'elle 
perdrait toutes ses propriétés. Dans la carabine à 
tige, modèle de 1846, le pas des hélices est de 
2 mètres; et comme l'âme n’a que 0",868 de lon- 
gueur, on voit que la balle ne peut faire un demi- 
tour entier dans l’intérieur du canon, ce qui ne 
l'empêche pas d'avoir au sortir de l’ème une vi- 
tesse de rotation de 50 à 60 tours par seconde. Le 

nombre des rayures est de 4. 
Les rayures en hélice ont été appliquées au 

mousqueton de l'artillerie et au pistolet d’officier. 
Toutes les puissances étrangères font aujourd’hui 
usage des armes portatives à canon rayé, avec des 
projectiles de formes diverses. 

Il était naturel de chercher à étendre aux bouches 
à feu l’avantage des rayures en hélice si bien dé- 
montré pour les armes portatives; la difficulté était 
d'y employer un projectile convenable. La dureté 
de la fonte de fer, par rapport au bronze des ca- 
nons, ne permettait pas de faire pénétrer le boulet 
dans les rayures par simple pression; il fallait ar- 
mer le projectile d'ailettes qui l’obligeassent à 
suivre les rainures. Après divers essais on s’est ar- 
rêté en 1858 à un système d’ailettes composées 
chacune de deux boutons, en alliage moins dur 
que le bronze, mais suffisamment résistant; et ce 
système, appliqué en 1859, a obtenu un plein 
succès. 

Les canons rayés s’emploient surtout dans le tir 

de plein fouet ; ils ont une grande portée, 15007, 
2000%, 3000, 3500 et même 4000* suivant le ca- 
libre; et, la déviation étant toujours de même sens 
(vers la droite), il est facile d'en tenir compte. Le 
projectile, ayant la forme ogivale, éprouve moins 
de résistance de la part de l'air; ses PÉNÉTRATIONS 
(Fay. ce mot) sont plus profondes; et comme il 
marche toujours la pointe en avant, il peut être 
muni d’un artifice qui éclate quand il pénètre dans 
un massif à incendier. 

Dans l'établissement des TABLES DE TIR (Voy. ce 
mot) pour les canons et obusiers rayés, il est im- 
portant de tenir compte de la déviation, ce qu’on 
peut faire en assimilant la force déviatrice à une 
cause constante analogue à la pesanteur (Foy. DÉ- 
VIATION), OU mieux encore en consultant à cet 

égard l’expérience. (Voy. le Traité de Balistique de 
M. Didion, et le Traité d’Artillerie de M. Piobert.) 
ARMILLAIRE (Senère), globe terrestre muni de 

cercles où armilles, qui figurent l'équateur, le mé- 
ridien, l'horizon, l'écliptique, les deux colures, les 
tropiques et les cercles polaires. (V’oy. GLOBES TER- 
RESTRES.) 
ARPENT, ancienne mesure agraire usitée en 

France. Sa valeur changeait d’une province à l’autre 
et souvent d’un lieu à l’autre dans une même pro 
vince. L'arpent de Paris valait 3419; l'arpen 
des eaux et forêts valait 51"°07. L’arpent se sub- 
divisait en 100 perches. (Voy. PoiDs ET MESURES.) 
ARPENTAGE, science pratique de la mesure des 

terres. Elle comprend trois parties : le lever des 
plans borné aux opérations les plus simples, la me- 
sure des terres, ou arpentage proprement dit, et la       division des héritages, ou PARTAGE DES TERRES (Foy,
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ce mot). Dans les levers de plans faits en vue de l'ar- 

pentage, on ne recherche pas ordinairement une 

exactitude aussi rigoureuse que dans les opérations 

topographiques : le LEVER AU MÈTRE ET A L'ÉQUERRE 

est le procédé le plus souvent mis en usage par 

les arpenteurs; mais ils se servent néanmoins quel- 

quefois de la PLANCHETTE, de la BOUSSOLE, du 6RA- 

PHOMÈTRE, et dans quelques cas exceptionnels, de ha 

LUNETTE STADIA (Voy. ces mots). 

L'arpentage proprement dit à pour objet la me- 

sure de la projection horizontale des terres, qu’on 

appelle aussi leur base productive, parce qu’on ad- 

met que, les végétaux croissant toujours verticale- 

ment, le produit d’une terre est proportionnel, non 

à son étendue réelle, mais à la surface de sa pro- 

jection horizontale. L'opération qui substitue cette 

projection à la surface réelle parte le nom de eul- 

tellation (de cultellure, aplanir). 

Lorsque le terrain qu'onveut mesurer affecte une 

forme géométrique, on obtient sa surface en appli- 

quant les règles données par la Géométrie. 

I. Si, par exemple, la forme du terrain est un 

triangle, on mesure l’un des côtés ; on abaisse du 

sommet opposé une perpendiculaire sur cette base ; 

on la mesure; on fait le produit des nombres en- 

üers ou fractionnaires de mètres obtenus; on prend 

la moitié de ce produit; et l’on a le nombre de 

mètres carrés, et fraction de mètre carré, contenus 

dans la surface cherchée. Il ne reste plus qu’à le 

convertir, s’il y a lieu, en hectares, ares et cen- 

{iares. 

Supposons que la base ait 239",4, la hauteur 

197,5, on trouvera pour la moitié du produit 

23640%,75 ou 2 hectares 36 ares 41 centiares en- 

viron. | 
Si l'intérieur du triangle était inaccessible, on 

mesurerait les trois côtés, et l’on appliquerait la 

formule : 

S=— Vp(p — a) (p—t)(p—c), 
dans laquelle a, b, c désignent les côtés et p leur 

demi-somme. Supposons a—?80", h—1997,e— 105"; 

il en résultera p—9292"; par conséquent 

5 292.12.93.187— 180676, ou 18 ares6 cent. 

Il. Lorsque le terzain a la forme d’un rectangle 

ou d’un parallélogramme, on élève une perpendi- 

culaire commune à deux des côtés parallèles (aux 

plus grands ordinairement) ; on mesure l’un de ces 

côtés et la perpendiculaire, et l’on fait le produit 

des deux nombres obtenus. 
ll. Lorsque le terrain a la forme d’un frapèze, 

on élève une perpendiculaire commune aux deux 

bases; on la mesure ainsi que ces bases, et l'on 

multiplie la demi-somme des bases par cette per- 

peudiculäire. Si, par exemple, les bases ont respec- 

tivement 129% et gmet que la hauteur ait 68", la 

surface demandée sera 5 (29% +97") 68, c’est-à- 

dire 7684", ou 76 ares 84 centiares. 
IV. Si le terrain a une forme polygonale quelcon- 

que ABCDEFGHI (fig. 1}, on joint par une droite AF, 
nommée directrice, les deux sommets les plus éloi- 
gnés; et de tous les autres sommets on abaisse des 
perpendiculaires sur cette droite; on mesure toutes 
ces perpendiculaires Bb, Ce, Dd, Ee, Gg, Hh, Li, 
ainsi que les distances des points À, b, ä, k, €, g, 
d, e, F à un même point O pris sur la directrice; 
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d'où l'on déduit les longueurs Ab, Ai, th, be,hg, cd, 

de, eF, gF. La figure se trouve décomposée en 

triangles, rectangles et en trapèzes rectangulaires, 

dans lesquels on mesure les lignes nécessaires pour 

  

Fig. 4. 

obtenir la surface. En désignant par $ la surfa 

totale, on aura donc 

s=À0.AD 4 LB + CD +5 (Ce +-Dd) . cd 

UE) . de+ je. ex +369 .gF 

+3(69 2 gh + LH + hi + ÎIE A. 

Si, par exemple, on a trouvé: 

Bb—95%; Cc— 128°; Dd—99; Ee—101"; 

Gg—= 152%, Hh=li—103"; Ab—83"; be—206"; 

cd—9ir; demi", €F— 69"; Fg = 152"; 

gh=130"; hi—98"; Ai 150%, 

on obtiendra : 5—94168"1,5 ou 9 hectares k{ares   

  
| 

68 centiares ; 

L'avantage de ce procédé consiste en ce que les 

lignes de division sont celles qui servent à la me- 

sure de la surface: ce qui n’arriverait pas si l’on dé- 

composait le polygone en triangles. | 

il peut arriver que le terrain qu’on a à mesurer 

soit terminé en tout ou en partie par des lignes 

courbes. Si les sinuosités sont peu considérables, 

comme dans la figure 2, par exemple,on substitue 

aux diverses parties 
du contour des droites 
qui s’en éloignent 

peu; on remplacerait 

ainsi le contour de la 
fig. 2 par le quadri- 

latère ABCD. Ce pro- 
cédé, qui n'est point 
rigoureux, conduit 

cependant à une ap- 
proximation  suffi- 

sante quand il est mis en pratique par un arpenteur 

exercé. On l'appelle la méthode des emprunts, 

parce qu’on emprunte sur les propriétés voisines 

des portions de terrain, et qu'on leur en restitue 

d'autres, de manière à établir, autant qu'il est 

possible, une exacte compensation. 

On peut employer un autre procédé, plus exact, 

mais plus long, qui consiste à prendre sur le con- 

tour curviligne un certain nombre de points assez 

rapprochés pour que les arcs de courbe qui les joi- 

gnent puissent être considérés sensiblement comme 

des lignes droites ; on substitue alors au contour 

curviligne réel un contour polygonal qui à ces 

points pour sommets. 

B 

Fig. 2.
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On pourrait encore, si l'on voulait pousser l’ap- 
proximation plus loin, inscrire un polygone dans le 
contour proposé (fig. 3) ; mesurer l'aire de ce poly- 
gone, et évaluer les parties courbes excédantes par 

la formule de Th. Simp- 
son. (Voy. QUADRATURE.) 

VI. Quand l’intérieur du 
polygone à mesurer est 
inaccessible, ou couvert, 

\ soit de constructions, soit 
\ j de bois, qui empêchent d’y 

À 1 mener des rayons visuels, 
on inscrit ce polygone dans 

Fig. 3, une figure qu’on sache me- 
| surer, ordinairement dans 

un rectangle tel que MNOP (fig. 4); des sommets 
C,E, F, H, qui ne sont pas silués sur le contour 
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Fig. 4. 

du rectangle, on abaisse, sur les côtés de ce rec- 
tangle les plus voisins, les perpendiculaires Ce, 
Ee, Ff, Hh. L'espace compris entre le polygone 
ABCDEFGHI et le rectangle MNOP se trouve ainsi 
décomposé en triangles rectangles, tels que AMI, 
BCc, GFf, GHh, et en trapèzes rectangulaires tels 
que NDCc, ODEe, eEF/, PIHh; on peut donc mesu- 
rer aisément cet espace; et, en retranchant sa su- 
perficie de celle du rectangle MNOP, on obtient 
pour reste celle du polygone proposé. 

Ce procédé est celui qu’on emploie ordinairement 
pour évaluer la superficie des pièces d’eau, celle des 
bois ou des groupes d'habitations. On peut être 
obligé de combiner ce procédé avec la méthode des 
emprunts; c’est ce qui arriverait dans le cas de la 

figure 5. On rempla- 
cerait d’abord ce con- 
tour Curviligne par 
un contour polygo- 
nal, de manière à ne 
pas altérer sensible- 
ment la superficie; 
“2 inscrirait ensuite 
1e polygone dans un 

rectangle, et l'on achèverait l'opération comme il 
a été dit ci-dessus. 
ARRACHEMENT, se dit de la rencontre de deux 

corps, lorsque intersection de leurs surfaces forme 
une courbe unique, sans points multiples. Si l’un 
des corps était enlevé, il laisserait dans l’autre une 
cavité à un seul orifice plus ou moins contourné. 
{Voy. PÉNÉTRATION, INTERSECTIONS DE SURFACES.) 
ARRIÈRE-VOUSSURE, voûte d'une nature parti- 

culière que l’on construit en arrière d'une porte 
cochère, pour couvrir l'espace dans lequel se dé- 
veloppent les vantaux. On en distingue plusieurs 
espèces. 

ARRIÈRE-VOUSSURE DE MARSEILLE, Dans un mur 

  

  

      
Fig. 5. 
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dont les faces parallèles ont pour traces les droites 
C'Y et LZ (fig. 1} on veut ouvrir une porte cochère; 
on la compose de plusieurs parties. La première est 
un berceau à plein cintre (Voy. Berceau) dont la 
demi-section droite est représentée en C'D’. Le plan 
de cette section est pris pour plan vertical de projec- 
tion; le plan de naissance est pris pour plan hori- 
zontal. La seconde partie est encore un berceau à 
plein cintre, dont l'arc de tête est projeté en AB, 
A'B'; ce second berceau n’a qu'une très-faible lon- 
gueur AT, égale à la différence des rayons des deux 
cercles AB’ et CB’; il forme la feuillure destinée à 
recevoir le vantail de la porte. La troisième est une 
surface gauche qui commence au cercle AB, A'B’, 
et se termine à un nouvel arc de cercle HL, H'L’, 
tracé dans la face HZ du mur, dont le centre est en 
w et qui est terminé à l’arête LL’, intersection de la 
face HZ avec le piédroit oblique AL qui forme 
l'ébrasement de la porte. Cette surface gauche est 
engendrée par une droite assujettie à rencontrer 
constamment le cercle HL, H'L”, le cercle AB, A’P, 
et l'axe O'H des berceaux. Pour obtenir une géné- 
ratrice de cette surface gauche, on n’a qu’à mener 
par laxe O'H un plan quelconque; sa trace verticale 

.| sera une droite telle que O’r passant par le centre 
0’. Cette trace rencontre en a’ et en b' les arcs AB 
et H’L'; si l'on projette le premier en a sur AB, et 
le second en b sur HL, et qu’on joigne ab, ce sera 
la projection ho''zontale de la génératrice dont ab’ 
est la projection verticale. On obtiendra de la même 
manière autant de génératrices qu'on voudra. La 
génératrice extrême ainsi obtenue sera celle qui a 
pour projections l’L’, IL. On voit que l’espace pro- 
jeté horizontalement en LAL n’est pas recouvert par 
la surface gauche que l’on vient de définir. Pour 
achever de le recouvrir, on substitue à l'arc de tête 
H'L'une courbe tracée dans le plan vertical d’ébra- 
sement AL, et qui est représentée en projection ver- 
ücale par A'L’. Nous dirons tout à l'heure comment 
on obtientcette courbe. Une droite assujettie à ren- 
contrer la courbe AL, A’L/, le cercle AB, A’B’ et 
laxe O’H du berceau, engendre une seconde sur- 
face gauche, qui est celle que l’on emploie pour re- 
couvrir l’espace projeté en AL. La courbe AL, A'L' 
n'est pas entièrement arbitraire; elle doit être choi- 
sie de façon que les deux surfaces gauches em- 
ployées se raccordent suivant la génératrice com- 
mue IL, l’L'. On démontre en Géométrie descrip- 
tive (Voy. SURFACES GAUCHES, PLANS TANGENTS) que 
pour que deux surfaces gauches qui ont une géné- 
ratrice commune se raccordent suivant cette géné- 
ratrice, il faut et il suffit qu’elles aient trois plans 
tangentscommunsen trois points de cette génératrice. 
Or, cette condition est remplie au point à, Ÿ'pour 
les deux surfaces gauches que nous considérons ; 
car pour chacune d'elles le plan tangent en ce point 
est déterminé par la génératrice IL, l'L' et par lélé- 
ment de la directrice AB, A’B. La condition est pa- 
reillement remplie au point où /L rencontre l'axe 
OH. Il reste donc à faire en sorte qu’elle soit rem- 
plie au point L, L’. Le plan tangent en ce point à 
la première surface gauche est déterminé par la gé- 
nératrice IL, l'L’ et par la tangente L'T, LH à l’arc de 
tête. Ce plan coupe donc le plan vertical AB suivant 
une parallèle à L'T passant par le point 4, d’; soit 
Ve sa projection verticale, terminée à la verticale   du point 4’. Si l'on joint gL’, la droite ayant pour
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projections AL et &L’sera donc dans le plan tangent 
en L,L’ à la première surface. Il suffira donc, pour 
que ce plan soit en même temps tangent à la se- 
conde surface, que la directrice dent A’L’ est la 
projection soit tangente à la droite AL, el’. Afin 
de remplir cette condition, faisons tourner le plan 
vertical d'ébrasement AL autour de la verticale du 
point À jusqu'à ce qu’il devienne parallèle au plan 
vertical de projection; dans ce mouvement, le point 
L,L' viendra en },L"; et le point @ n'ayant pas 
changé de place, la droîte AL, @L’ prendra la posi- 
tion A?,+L”. Le problème se réduit donc à tracer 
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une courbe tangente en A’ à la droite A'o et en L? 
à la droîte ?L”. Ce problème peut être résolu de 
plusieurs manières; on pourrait, par exemple, se 
contenter de tracer un cercle tangent en A À la 
verticale A'9 et se raccordant avec la droite el”. 
Ordinairement, on forme la courbe de deux arcs de 
cerele ; le premier décrit d’un point O situé sur XY 
à une distance A'O égale au rayon O’A’, le second 
tangent en L” àç@L” et se raccordant avec le pre- 
mier. Pour obtenir ce dernier arc, on verra aisé- 
ment qu'il faut, sur une perpendiculaire à 4[/, 
prendre une longueur L'e égale à A'O, joindre Os, 

  

  

    

  

Fig. 

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

  
ligne ; le point m’ où ces deux droites se rencon- 
treront sera la projection verticale du point y, M’ 
ramené dans le plan vertical AL. On obtiendra de 
la même manière autant de points que l’on voudra 
de la courbe A’ mL”. 

Pour tracer l’appareil de la voûte, on divisera 
l'arc CD’ en un nombre impair de parties égales, 
et, par les points de division, on mènera des 
rayons, tels que O'« et 08, que l’on prolongera jus- 
qu’à la rencontre des joints de lit des assises du 

vera une perpendiculaire à La ligne de terre, et| mur. Puis, avant de procéder à la taille des vous- 
Par le point M on mènera une paralièle à cettel soirs, il faudra se procurer les panneaux de joints
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Supposons, par exemple, qu'il s'agisse du voussoir 

qui a pour panneau de tête dans le plan vertical 

HZ la figure pqsrb' L', et dans le plan vertical XY la 

fgure fasry. On supposera que les plans de joint 

tournent autour de l'axe O'H qui y est contenu, 

jusqu'à se rabattre sur le plan horizontal. Dans ce 

mouvement, le point L,p viendra en P; le point 

dont la projection verticale est q viendra en Qi; le 

point m,m’situé sur la génératrice qui va au point 

L,p, et sur la directrice AL, A'L’, viendra en M; le 

point projeté en à viendra en À, et le point projeté 

en y viendra en C. Le contour du panneau de joint 

inférieur, qui n’ést formé que de lignes droites, 

sera donc C'CIAMP:QQ. On verra de même que 

le panneau de joint supérieur a pour contour 

C'CIABIR,R. On aura ainsi tous les éléments néces- 

caires pour appliquer le trait sur la pierre. On pré- 

parera un prisme droit ayant pour base la figure 

aygsra et pour hauteur Pépaisseur RRi. Sur la base 

antérieure on appliquera le panneau pgsrb L', et 

sur les faces qui correspondent à yg et ar les pan- 

neaux de joints inférieur et supérieur. Le panneau 

pasrb'L' est représenté par les mêmes lettres sur la 

figure 2 qui donne la forme du voussoir; le pan- 

  

neau de joint supérieur est representé en au aab're, 

et le panneau de joint inférieur est représenté en 

86 Mpg…. La douelle cylindrique se taillera à 

Yaide d’une équerre que lon tiendra normalement 

à la base yasc en la faisant mouvoir le long de 

J'arc «y; on prolongera cette douelle d’une longueur 

égale à la distance CC prise sur la figure 1, et l'on 

tracera à la règle ployante l'arc «y: égal et paral- 

lèle à «y; puis, à l’aide d’un calibre taillé sur le 

contour CIA de la figure 1, on taillera la feuillure 

cam à èyr. Les droites L'p et Mp, appartenant l'une 

au panneau de tête et l’autre au panneau de joint 

inférieur, déterminent un plan que l’on taillera en 

fouillant la pierre avec précaution jusqu'à ce qu'on 

puisse y appliquer un panneau L'Mp taillé sur le 

triangle curviligne L'M'N de la figure 1. Il restera 

à tailler la douelle gauche; pour cela on se servira 

d'une règle appuyée d'une part sur l'arc a à, de 

l'autre sur les courbes b'L/ et L'M successivement. 

On aura soin de se procurer préalablement des 

points de repère; ils s’obtiennent aisément sur la 

figure 1, en menant par le point O’ des droites qui 

rencontreront les courbes a’à et b'L, ou a'à et L'm’ 

en des points qu’il sera facile de reporter sur l'arc 

à de la figure ? et sur les arcs v'I et L'M de 

cette même figure. 

Si Pépaisseur RR, du mur était assez grande 

pour qu'il fût impossible de donner cette longueur 

aux voussoirs, on les diviserait par des plans per- 

pendieulaires à l'axe O'H. Les plans de division 
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compris entre O'C'’et DC (fig. 1) ne donneraient 

lieu à aucune difficulté. Ceux qui seraient compris 

entre AB et HZ couperaient la douelle gauche, et 

il serait nécessaire d’avoir la projection verticale de 

l'intersection, parce qu’elle remplacerait les courbes 

H'L' et L'A' Si uv (fig. 1) est la trace horizontale 

d'un de ces plans, il coupera la projection horizon- 

tale ab d'une génératrice quelconque, en un cer- 

tain point d, qui, reporté en d’ sur a'b' par une 

perpendiculaire à la ligne de terre, donnera un 

point de la projection verticale demandée. On en 

obtiendra de la même manière autant que lon vou- 

dra. 

Si l'arc de tête H'L' était trop bas, il pourrait ar- 

river que le vantail de la porte en s’ouvrant ren 

contrât par sa partie supérieure la douelle gauche 

et se trouvât ainsi arrêté dans son mouvement. 

Pour s'assurer que l'arc H'L' est placé assez haut, 

on coupe par un même plan horizontal la douelle 

gauche et la surface de révolution engendrée par 

l'arc A'B', AB en tournant autour de la verticale du 

point A. Les deux intersections s’obtiennent en pro- 

jection horizontale sans aucune difficulté; et il 

faut, pour que la porte en tournant ne rencontre 

pas la douelle gauche, que les deux projections 

n'aient aucun point commun dans l'intérieur du 

trapèze ABHL. En répétant l’épreuve pour un certain 

nombre de plans horizontaux répartis entre les 

points O'et B', on s'assure ainsi que l'arc de tête 

H'L' est convenablement placé. En général, il sera 

à une hauteur convenable si la distance B’H’ n’est 

pas inférieure à la moitié de la distance BH; et le 

rayon de l'arc H'L' sera suffisant s’il n’est pas infè- 

rieur à 8 fois cette mème distance BH. Il existe 

au reste une méthode pour déterminer le minimum 

de hauteur à donner à l'arc H'L'. Elle consiste à 

couper par des plans menés suivant l'axe O'H (fig. 1) 

la surface engendrée par la révolution du cercle 

A'B' autour de la verticale du point À; à mener 

des tangentes aux courbes d’intersection par les 

points où ces divers plans coupent respectivement 

le cercle AB, A'B', et à chercher l'intersection du 

plan de tête et du plan d'ébrasement par la surface 

gauche qui a ces tangentes pour génératrices; on 

obtient ainsi une limite inférieure que V’are H'L'ne 

doit pas dépasser. 
Dans chaque plan sécant, en effet, la tangenie 

menée comme on vient de le dire est la limite in- 

férieure de la position que peut occuper la généra- 
trice correspondante de la douelle gauche. Cette 

méthode est d'une exécution assez pénible à cause 

du grand nombre de courbes qu’il faut déterminer 

par points. (Voy. le Traité de Siéréotomie de Leroy, 

p. 234, et le Traité de la coupe des pierres de J. 

Adhémar, p. 262.) 
ARRIÈRE-VOUSSURE DE MonTPeLLiER. Elle ne dif- 

fère de l'arrière-voussure de Marseille qu’en ce que 

l'arc H'L' est remplacé par une droite horizontale 

Les constructions et la taille des voussoirs sont 
d’ailleurs exactement les mêmes. Ce genre de vous- 

sure s’emploie quelquefois pour les fenêtres cin- 

trées. 
ARRIÈRE-VOUSSURE CONIQUE. Les données restant 

les mêmes que dans le cas de l'arrière-voussure de 
Marseille, on peut adopter au lieu de la douelle 
gauche une douelle conique que l’on déterminera     comme il suit. Prenons pour plan vertical de pro-
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jection le plan AB de la figure 1, et le même plan 
horizontal. Concevons qu'après avoir mené un plan 
vertical suivant H'w (fig. 3) on le transporte d’a- 
bord parallèlement à lui-même en hbw, et qu’en- 

  

Fig, 3. 

suite on le rabatte sur le plan vertical de projec- 
tion en le faisant tourner autour de bh. Dans ce 
mouvement, le point H' viendra en H”, à une dis- 
tance H"h égale à la distance BH de la figure 1 ; le 

point w viendra en w". Joignons H"b' et w"b, qui se 
couperont en un point s: enfin ramenons s en s’ 
sur H'B, par une parallèle à XY. Le point dont les 
projections sur le plan vertical primitif et sur le 
plan auxiliaire rabattu sont s’ et s, sera le sommet 
d'une sur’ace conique dont les cercles H'L' et AB 
seront des sections parallèles. Cette surface conique 
sera coupée par le plan d'ébrasement AL suivant 
une hyperbole dont AL représente la projection 
verticale. Pour diviser la voûte en voussoirs, on se 
servira encore de plans menés par l'axe du berceau 
qui forme la porte; ces plans couperont la douelle 
cylindrique suivant des droites. Mais ils couperont 
la douelle conique suivant des hyperboles; pour 
celte raison l'arrière-voussure de Marseille offre 
plus d'avantage au point de vue pratique. 

On a proposé plusieurs autres arrière-voussures 
coniques, dont aucune n’est exempte de quelque in- 
convénient grave. | 
ARRIÈRE-VOUSSURE A GÉNÉRATRICES CIRCULAIRES. 

Les données étant supposées les mêmes que pour 
Varrière-voussure de Marseille, on suppose les 
points B,B’ et H,H' (fig. 4) joints par une droite, 
qui est rabattue sur le plan vertical en B'h. On dé- 
crit dans le plan d'ébrasement AL un are de cercle, 
d'un rayon plus grand que celui du cercle de feuil- 
lure. Ce cercle est rabattu sur le plan vertical en 
AL"; ramené dans le plan d’ébrasement, il a pour 
Projection verticale lellipse A’ L!. L’arc de tête H'L' 
devra passer par ce point L. Cela posé, si l’on mène 
Un plan vertical quelconque MN parallèle au plan 
de tête, il coupera la droite en un point M,M/, et le 
Cercle tracé dans le plan d'ébrasement en un point 
NN’. Dans le plan MN concevons que lon trace 
un arc de cercle, ayant son centre sur la verticale 

du point M, et passant par les points M, M'et N,N'; 
ce sera une des génératrices de la voûte. Quand le 
plan mobile MN viendra coïncider avec HL, la gé- 
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quand au contraire le plan mobile viendra coïnci- 
der avec AB, la génératrice se confondra avec le 
cercle de feuillure. On appareille cette voûte en 
menant les plans de joints par l’axe OH; on a done 

J
e
 

< | 

Fig. 4. 

à déterminer leur intersection avec les diverses gé- 
nératrices circulaires. Ce genre de voûte est peu 
employé. 

ARRIÈRE-VOUSSURE DE SAINT-ANTOINE. Elle tire son 

nom de l’ancienne porte Saint-Antoine à Paris, où 

ilevistait une voûte de ce genre. La voûte n'était 

point motivée par le mouvement des vantaux, car 
la porte était rectangulaire, et terminée à sa partie 
supérieure par une PLATE-BANDE (Voy. ce mot). Nous 
prendrons le plan horizontal de projection à la   hauteur de cette plate-bande. Soient C'CIAL et 

E'EIFK (fig. 5) les contours des piédroïts. Nous 
prendrons le plan vertical de projection parallèle 

  

au plan de tête, dont la trace est KL. Dans ce plan 
de tête, imaginons une ellipse décrite sur KL 
comme grand axe; elle se projettera verticalement 
suivant K'H'L'. (Dans la voûte de la porte Saint- 
Antoine cette ellipse était remplacée par un cercle.) 
Dans le plan vertical dont la trace est BH imagi- 
pons une seconde eliipse; elle est rabattue sur le 
plan vertical en bph'. Concevons maintenant un 
plan vertical quelconque MN parallèle au plan de 
tête; il coupera en N la trace AL du plan d'ébra- 

sement, et son intersection avec le plan vertical BH 

sera une verticale, qui tencontrera la seconde el- 

lipse, et qui est rabattue en mp, si l’on suppose 
bm—BM. Dans le plan vertical MN imaginons   üératrice se confondra avec l'arc de tête HL, HL'; enfin une ellipse dont les demi-axes soient MN et
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mp; cesera la génératrice de la voûte. Quand le 

plan vertical mobile MN viendra coïncider avec KL, 

l'ellipse génératrice sera égale à K'H'L'; quand au 

contraire le plan mobile viendra coïncider avec 

AF, l'ellipse génératrice se réduira à la droite AF. 

Si lon prend pour axe des x la droite HL, pour 

axe des y la droite HB, et pour axe des x la verti- 

cale du point H, on trouve aisément que cette sur- 

face a pour équation 

rl — _) 
2x |: ET (: m7? 

en représentant par h la longueur O'H', par Î la 

longueur BH, par q la longueur AB, et par p la 

quantité 
HL—AB 

BH 

On appareïlle cette voûte en faisant passer les 
plans de joints par Vaxe OH; on à à déterminer 

l'intersection de chacun d’eux avec les génératrices 

elliptiques. Les opérations sont longues, mais ne 

présentent pas de difficulté réelle. Du reste ce 
genre de voûte n’est plus qu’un objet de curiosité. 

ARRIMAGE, disposition méthodique de la charge 

d'un vaisseau. La stabilité exige que le centre de 
gravité soit placé le plus bas possible (Voy. Sragt- 
LITÉ HYDROSTATIQUE), et la facilité d’ÉVOLUTION (Voy. 
ce mot) ne s’acquiert qu’en rapprochant les parties 
pesantes du navire du milieu de sa longueur, tan- 
dis que pour adoucir les mouvements de RouzIS et 
de TANGAGE (Voy. ces mots) il conviendrait au con- 
traire d’éloigner ces parties pesantes de la verticale 

du centre de gravité. Ne pouvant concilier ces 
deux règles contradictoires, on étend ordinaire- 
ment les poids en longueur et en largeur par cou- 
ches horizontales, en plaçant au fond du navire les 
matières les plus pesantes, sauf l'artillerie, dont la 
place est déterminée à l'avance. Le lest et les pro- 
visions les plus lourdes occupent la cale ; les pro- 
visions plus délicates, les rechanges, les objets d’un 
usage fréquent, se placent dans l’entrepont; les 
manœuvres, les ancres, les embarcations légères 
sont placées hors de la coque. La charge doit être 
distribuée symétriquement par rapport au longitu- 
dinal. On se réserve une portion de lest, appelée 
lest volant, et qui représente environ le dixième 
du lest total, pour changer au besoin la position 
du centre de gravité du navire et remédier aux 

défauts que sa marche aurait manifestés. 
Le poids d'un vaisseau de 1‘ rarg à hélice, 

y compris sa charge, est d'environ 6466 tonneaux ; 
celui d'une frégate de 1°" rang, de 3796 tonneaux; 

celui d’une corvette, de 1456 tonneaux; celui d’un 

aviso de 1"° classe, de 1091 tonneaux; celui d’une 
chaloupe canonpière, de 113 tonneaux environ 
(Foy. DÉPLACEMENT). On peut consulter sur larri- 
mage les Séances nautiques de M. de Bonnefoux, et 
le traité de l'Arrimage des vaisseaux de Missiessy. 
ARRIVER, obéir au vent, se dit d’un navire dont 

la direction, estimée dans le sens de sa marche, 

fait un angle de plus en plus grand avec celle d’où 

vient le vent. 
ARTICULATION, liaison de deux pièces de ma- 

chine qui, dans tous leurs mouvements, conservent 

soit un point commun, soit une droîte commune, 

L'articulation est dite sphérique dans le premier 

cas ; le genou à coquilles à l'aide duquel une plan- 
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chette ou un graphomètre est lié à son support, 
offre un exemple de ce premier genre d’articula- 
tion. L'articulation est dite cylindrique quand 
les deux pièces ont une droite commune: les char- 
mières, les tourillons offrent des exemples de ce 
second mode. (Voy. SYSTÈMES ARTICULÉS.) 
ARTIMON, ou arbre de poupe, mât le plus voi- 

sin du timon ou de la poupe. La voile basse adaptée 
à ce mât porte le nom de voile d’artimon. 
ASCENSION DROITE, arc d'équateur céleste 

compris entre le POINT VERNAL (Voy. ce mot) et le 
méridien qui passe par le centre d’un astre. Les as- 
censions droites se comptent de zéro à 360° dans le 
sens du mouvement de rotation du globe, ou en 
sens inverse du mouvement diurne apparent de la 
sphère céleste. L’ascension droite s’observe à l’aide 
de la LUNETTE MÉRIDIENNE {Voy. ce mot) et d’une 
horloge réglée sur le temps sidéral, de manière à 
marquer 0* 0" 0: lorsque l’équinoxe du printemps 
passe au méridien: l'heure que marque l'horloge 
au moment du passage d’un astre au méridien fait 
connaître immédiatement l'ascension droite; car 
puisque la sphère céleste tourne de 360° en 24 heures 
sidérales, il en résulte qu'elle tourne de 1° par 
heure, ou de 13’ de degré par minute de temps, ou 
de 15 de degré par seconde de temps ; l’heure mar- 
quée par l'horloge convertie en degrés, minutes et 
secondes d’après ces valeurs donne l'ascension droite. 
Quand il s’agit d'un astre ayant un diamètre appa- 
rent, comme le soleil ou la lune par exemple, on 
observe l'heure du passage de son bord occidental 
au méridien, puis l'heure du passage de son bord 
oriental; on prend la moyenne, qui est l'heure du 
passage du centre, d’où l'on déduit son ascension 

droite comme il vient d’être dit. 
Les ascensions droites, au lieu d’être exprimées en 

degrés, sont souvent exprimées en heures, mi- 

nutes et secondes de temps, comme l'observation 
les donne. 
ASCIENS (du grec &, privatif, et de ox:&,ombre), 

peuples qui, à certaines époques de l'année, n’ont 
point d'ombre. Ce sont les habitants de Ja zone 

torride. 
ASPECTS, nom donné par les anciens astro- 

nomes aux positions relatives d’un astre par rapport 
au soleil et à la terre. Ces positions relatives 
jouaient un grand rôle en astrologie. Aujourd’hui 
la dénomination d’aspects ne s’emploie plus guère 
que pour désigner par un terme commun les syzy- 
gies et les quadratures. (Voy. PHASES.) 
ASSEMBLAGES, modes divers employés pour 

réunir deux pièces de bois. On peut avoir à fixer 
le bout d’une pièce sur la partie moyenne de l’au- 
tre ;on peut avoir à réunir deux pièces bout à 
bout, ou par leurs parties moyennes, ou dans des 
positions parallèles; l'assemblage varie suivant ces 
divers cas. 

J. Lorsqu'il s’agit de fixer le bout d’une pièce sur 
le corps d’une autre pièce, on peut les réunir par 
simple enfaille à mi-bois, par tenon et mortaise, ou 
par embrêvement. Les entailles le plus fréquemment 
employées sont l’entaille rectangulaire et l’entaille 
à queue d’hironde. Dans l’entaille rectangulaire 
(fig. 1}, l'extrémité de la pièce A a été entamée à 
mi-bois, de manière à former une saillie ayant la 
forme d’un parallélépipède rectangle; dans la pièce   B on à pratiqué une cavilé précisément égale à
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cette saillie: en sorte qu'en engageant la saillie À 

dans la cavité B, les deux piècesse trouvent assem- 

blées. On consolide l'assemblage par des chevilles, 

des clous, ou par tout autre moyen bien connu. 

S
t
 

  

Fig. {. 

Cet assemblage n’est employé que dans les construc- 

tions légères. Dans l’entaille à queue d'hironde 

(fig. 2) la saillie ménagée à l'extrémité de la pièce 

À a la forme d’un trapèze abcd, dontla base cd, ap- 

  

Fig. 2. 

pelée collet ou racine,est plus petite que la base an- 
térieure ab. La pièce B présente une cavité ayant 
exactement la forme de la saillie abcd; et en enga- 
geant la saillie de la pièce A dans la cavité de la 

pièce B les deux pièces se trouvent assemblées. Cet 

assemb'age, plus solide que le précédent, se re- 

trouve dans la plupart des constructions. 
Dans l'assemblage par tenon et mortäise, l’une 

des pièces offre également une saillie, c’est le te- 
non, et l’autre pièce une cavité correspondante, 
c'est Ja mortaise. Le tenon (fig. 3) est une saillie 

  

Fig. 3. 

ayant la forme d’un parallélépipède rectangle abcdef, 
mais qui n'a que le tiers de l’épaisseur mn de la 
pièce À à l'extrémité de laquelle il est formé. La 
face abfe est le bout du tenon; la face abdc et son 
opposée sont les joues; la face bdgf et son opposée 
sont les faces d'épaisseur; la partie gdc est la racine; 
la face cdmp et son analogue de l’autre côté du te- 
non forment les abouts de la pièce A. La mortaise 
offre en creux les mêmes parties que le tenon; les 
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portions de bois comprises entre les joues de la 
mortaise et les faces extérieures correspondantes 

de la pièce B se nomment les jouées; l’espace 

c'd'm'p' et son analogue de l’autre côté de la mor- 

taise, sur lesquelles s'appliquent les abouts de la 

pièce À, forment ce qu’on appelle l'occupation ou 

la portée de la pièce B. On renforce quelquefois le 

tenon près de sa racine lorsque la pièce quile porte 

doit supporter de grands effurts dans le sens per- 

pendiculaire à sa longueur. 
Lorsque la pièce A doit pénétrer obliquement 

dans la pièce B, le tenon et la mortaise devraient 

être des parallélépipèdes obliques, ayant leurs 

arêtes latérales parallèles à celles de la pièce A, 

comme on le voit en abdc (fig. 4); mais afin de 

ne pas affaiblir la pièce B en y pratiquant l'angle 

aigu rentrant abd, d’ailleurs difficile à exécuter 
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par refouillement, on tronque le tenon perpendi- 

culairement aux arêtes latérales de la pièce B, 

comme on le voit en ed; la figure 5 montre en   
perspective la pièce À et son tenon dégagé de la 

mortaise. Cet assemblage est dit à tenon en about. 

Le tenon peut se réduire à un prisme triangu- 

laire; c'est ce qui arrive quelquefois lorsqu'une 

pièce verticale À vient s’assembler avec une pièce 

cblique B. Le tenon abc (fig. 6) prend alors le nom 

de houlice. 

  

Fig. 6. 

Enfin, il peut arriver que le tenon soit dirigé 

suivant le plan diagonal de la pièce A: c'est ce qui 

arrive dans le cas où la lisse d’appui d'une barrière 

est déversée, c’est-à-dire disposée de manière que 

l'un de ses plans diagonaux soit vertical (fig D; le 

potelet À qui la soutient doit alors avoir un de ses 

plans diagonaux confondu avec celui de la lisse; 

les deux pièces se touchent suivant deux faces 

triangulaires projetées en auy, ŒUy; et sur ces 

faces, formant le bout de la pièce A, le tenon abcd, 

a'b'od' fait saillie. On se rend aisément compte de 

la disposition de la mortaise qui doit recevoir ce 

tenon. Cet assemblage est connu SOUS le nom d’as-  
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semblage à onglet ou à tenon eh moréaise sur 

Varête. | 

Quand les deux pièces doivent être assemblées 

obliquement, on donne plus de solidité à l'assem- 

  

u 

y 

Fig. 7. 

blage et on le met en état de mieux résister aux ef- 
forts qui tendent à s’exercer dans la direction de la 
pièce À, en pratiquant un embrèvement; c’est-à- 
dire qu’au lieu de se contenter de faire appuyer les 
abouts de la pièce A sur la portée de la pièce B, on 
fait pénétrer la première d’une petite quantité dans 
la seconde, de manière à produire un arc-boute- 
ment favorable à la résistance qu'on se propose 
d'obtenir. La figure8 représente cette disposition;on 
voit que non-seulement le tenon acde, tronqué 
comme ci-dessus, s'engage dans une mortaise corres- 
pondante, mais que le corps même de la pièce À 
pénètre d’une petite quantité dk dans lépaisseur 
de la pièce B, et qu'il se produit sur la face dk un 

  

arc-boutement qui augmente d’une manière consi- 
dérable la résistance aux efforts exercés dansle sens 
de la flèche. La figure 9 montre en perspective les 
vièces À et B séparées. La face æyuv de la pièce B 
est ce que l'on appelle ie pas de l'embrèvement; et 
l’embrèvement proprement dit est la saillie trian- 
gulaire cdk de la pièce A qui pénètre dans la 
pièce B. L'embrèvement est dit par encastrement 
1orsque la pièce À a une épaisseur moindre que la 
pièce B. Lorsque la pièce A doit être assemblée 
sous un angle très-oblique avec la pièce B, la portée 

de celle-ci devenant considérable, on partage l’em- 

brèvement en deux parties, comme l'indique la 

figure 10; on dit alors que l'embrèvement est à 
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deux crans. Dans ce cas on supprime quelquefois 

le tenon et la mortaise. 
Les charpentiers anglais emploient un mode d’em- 

brèvement dans lequel c'est la pièce B qui présente 

Léa ariennna 

  

  

  

Fig, 

  

Fig. 10. 

une saillie jouant le rôle de tenon, et la pièce À une 

cavité jouant le rôle de mortaise. Cet embrèvement 

est représenté en perspective sur la fig. 11. La pièce 

A offre deux saillies appelées fourchons, ayant la 

PT ee APT   
   

Fig. 11, 

forme de prismes triangulaires droits dont la base 
abc est un secteur de cercle ayant le point c pour 
centre, et dont la hauteur est le tiers de l'épaisseur 
de la pièce A. Dans la pièce B sont pratiquées deux 
cavités égales à ces deux prismes; ces deux cavités 
laissent entre elles une partie pleine appelée joint 
plat, précisément égale à l’un des fourchons de ja 
pièce A; et, entre les deux fourchons de la pièce À 
se trouve un espace vide précisément égal aussi. Ii 
en résulte que, lorsqu'on rapproche les deux pièces, 
les deux fourchons produisent l'embrèvement, tandis 
que le joint plat de la pièce B pénétrant entre les 
deux fourchons produit l'effet d'un tenon pénés 
trant dans une mortaise. La forme circulairs  
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donnée aux lignes ab, ab’ a pour but de couper 

les fibres de la pièce À moins obliquement que le 

plan dk de la fig. 8, et de permettre à cette pièce 

de pivoter plus aisément autour du point c; mais 

cet assemblage est d’une exécution assez difficile, 

et 1l est important que les deux fourchons soient 

parfaitement égaux, afin que l'un d'eux ne soit pas 

exposé à supporter seul les efforts qui .doivent se 

partager entre eux. 
I peut arriver que l'une des pièces B ne soit 

assemblée avec l'autre À que par un simple em- 

brèvement sans tenon; dans ce cas la cavité pra- 

tiquée dans la pièce A pour recevoir le bout de la 

pièce B prend le nom de cuveite. Les empanons des 

combles sont ainsi assemblés avec les sablières. 

(Voy. CROUPE.) 
If. Lorsqu'il s’agit de réunir deux pièces bout à 

bout, l’assemblage prend le nom d’enture. Les en- 

tures horizontales se font par simple entaïlle à mi- 

bois, comme l'indique la fig. 12; par assemblage à 

Fig. 12. 

tenaïlle, comme le montre la fig. 13, assemblage 

qui a la plus grande analogie avec l'assemblage 

  

à « 

Fig. 13. 

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

    

Fig. 14, 

enfin par assemblage à trait de Jupiter, représenté 
par la fg. 15. Ces asseunlages n’offrent aucune dif- 
ficulté et se comprennent à simple vue. Dans l’as- 
semblage à trait de Jupiter on laisse ordinairement 
assez de jeu pour pouvoir introduire aj.rès cou? ane 
clef f (fig. 15) qui serre les deux pièces l’une contre 

Vautre et consolide l'assemblage. 
Les entures verticales pourraient se faire par des 

moyens analogues; mais comme elles ont le plus 
souvent pour objet de réunir deux pièces soumises 
à l’effet de la pesanteur, on adopte le plus souvent 
une des trois dispositions suivantes. Dans celle qui 
est représentée fig. 16 la pièce A porte un tenon, 
qui est projeté en C au bas de la figure, et qui a 
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en largeur la moitié de l’équarrissage de la pièce, 
et le tiers seulement en épaisseur. Dans celle 
qui est représentée fig. 17 le tenon est dit che- 
wronné; il se compose de deux paraliélépipèdes 

SE 

D — 
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Fig. 15. 

rectangles placés à angle droit. Dans cele de Ia 
fig. 18, le tenon est dit croisé; il se compose de 
deux tenons ordinaires qui se coupent rectangu- 

lairement par leur partie moyenne. Dans chacune 

ps 
| 

AAA 
Mama. 

| 
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Fig. 16. Fig. 18. 

de ces dispositions la pièce B présente une mor- 

taise offrant une cavité exactement égale à la saillie 

du tenon. 
Il existe des dispositifs plus compliqués; mais, 

à mesure qu'un assemblage prend une forme plus 

complexe, les difficultés de son exécution augmen- 

tent, et lui font perdre dans la pratique les avan- 

tages que promettait la théorie. 

  

Fig. 19. 

Lorsque les deux pièces doivent être assemblées 

bout à bout dans des directions différentes, On 

emploie le plus souvent une entaille à mi-bois, 

comme le montre la fig. 19, ou l'assemblage par
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enfourchement , représenté par la fig. 20; la pièce 

B porte un tenon T, qui a le tiers de l'épaisseur 

du bois; et la pièce A porte deux fourchons F,F, 

vyant cette même épaisseur, et entre lesquels s'en- 

  

Fig. 10. 

gage le tenon de la pièce B. Cet assemblage est le 

même au fond que l'assemblage à tenaille de la 

fig. 13. 
Sr. Lorsque deux pièces doivent être assemblées 

par leur partie moyenne, elles ont ordinairement 

même épaisseur, et on les enfaille l’une et l’autre 

à mi-bois afin que les parements affleurent bien. 

La fig. 21 représente en projection deux pièces 

  

Fig. 21. 

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

  

Fig. 22. 

pénètrent pas seulement l'une dans l'autre dans le 
sens de leur épaisseur, par l’effet de l’entaille à 

mi-bois; elle pénètrent encore d'une petite quantité 

l’une dans l'autre dans le sens de leur longueur, 
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par l'effet du joint en ligne brisée abc, qui rem- 
place le joint rectiligne ab de lafig. 21. 

IV. Les planches qui doivent être placées parallé- 
lement à côté l’une de l’autre, s'assemblent par 
languelte et rainure, comme le montre la fig. 23; 
la languette est une saillie que l'on ménage tout le 
long de la planche, et qui n'occupe que le tiers ae 

  

son épaisseur ; la rainure est une cavité correspon- 
dante creusée le long de la planche suivante pour 

recevoir la languette. On voit que la languette joue 
le rôle de tenon et la rainure le rôle de mortaise ou 
de tenaille. Les pièces plus fortes qui doivent être 
assemblées parallèlement, auquel cas on dit qu’elles 
sont jumellées, se juxtaposent, et on les serre par 

  

Fig. 24. 

des liens en fer. Pour rendre le système plus rigide, 
on pratique dans les deux pièces deux cavités égales 
et correspondantes où l’on introduit de force une 
pièce de même forme en bois plus dur. La fig. 24 
montre deux pièces assemblées de cette manière, 
par deux liens en fer, et par une double queue 
d’hironde en bois dur. 

Souvent aussi les pièces à réunir sont disposées 
autour d’une pièce centrale contre laquelle elles 
sont serrées par des liens en fer. La fig. 25 montre 
cette disposition. Les pièces peuvent en outre être 

ET [2] a+ - —| 

  

    
Fig. 25. Fig. 26, 

rattachées les unes aux autres par des endentures 
analogues à celles de la fig. 26. 

V. Les divers modes d'assemblage que nous ve- 
nons de décrire peuvent être variés de mille ma- 
nières et groupés entre eux de toutes sortes de fa- 
cons, qui ne pourraient être énumérées ici; nous 
nous contenterons de citer les assemblages à double 
tenon, à double queue d’hironde, à double trait de 
Jupiter, ete., etc. (Voy. pour plus de détails le Traité   de Stéréotomie de J. Leroy, et le Traité de Char- 
pente de J. Adhémar.)
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On peut encore ranger parmi les assemblages les 
MOISES et les POUTRES ARMÉES (Voy. ces mots). 

VL Dans là CONSTRUCTION NAVALE (Voy. ce mot) 
les procédés généraux d'assemblage sont les mêmes 
que dans les constructions de terre; mais dans la 
marine la solidité de la construction reposant en 
partie sur le mode de chevillage, les constructeurs 
de vaisseaux peuvent avoir recours À quelques as- 
semblages spéciaux très-simples. Dans le langage 
de la construction navale, on appelle écarts les 
surfaces qui terminent les extrémités de deux 
pièces que l’on assemble bout à bout; réunir ainsi 
ces deux pièces est ce que l’on appelle écarver. 
Les principaux assemblages par écart sont l'écart 
à sifflet : représenté fig. 27; l'écart à mi-bois, 

Fig, 97. 

c’est celui qui est représenté fig. 12; l'écart à em- 
vüture, représenté fig. 28, et l'écart à dent ou à 

Li 
Fig. 28. 

crot, qui n’est autre chose que l'assemblage à trait 
de Jupiter (fig. 15). Parmi les assemblages par 
enfaille, il faut compter l'entaille à sifflet, repré- 
sentée par la fig. 29; l'entaille à queue d’aronde, 
ou d’hironde : c’est l'assemblage de la fig. 14; l’en- 
aille à gueule de loup, représentée par la fig. 30. 

A 

Le — 
Fig. 29. 

  

Fig. 30. 

Dans les figures qui précèdent, nous avons fait 
principalement usage de la représentation en per- 
spective; mais pour l'exécution des assemblages, 
il est souvent nécessaire d'employer les projections 
sur divers plans auxiliaires. On convient alors d'in- 
diquer par des hachures les faces qui ne sont point 
parallèles à la direction des fibres du bois. Nous 
prendrons pour exemple l’assemblage par embrè- 
vement, représenté plus haut par les fig. 8 et 9; 
au lieu d'employer la représentation en perspective 
“le la fg. 9, on peut projeter la pièce A sur sa face 
”Aférieure, et la pièce B sur sa face verticale corres- 
rondante à la pièce A ; on obtient alors la repré- 
“éntation indiquée par la fig. 31. Tous les assem- 
rlèges peuvent être représentés par cette méthode, 
ä laquelle il faut nécessairement avoir recours lors- 
AW s’agit d'exécuter Les pièces (attendu que les 
“imensions exactes doivent pouvoir être prises sur 
l'épure), à moins qu’on ne fasse usage de la PERS- 
F'ECTIVE ISOMÉTRIQUE (V. ce mot). 
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Nous n'avons parlé, dans ce qu. précède, que des 

assemblages relatifs aux pièces droites. Mais les 
pièces courbes s’assemblent de la même manière, 
Ainsi la fig. 32 représente un chevron courbe 

    

Fig 39. 

(Voy. Ferme) et le poinçon sur lequel il s'appuie : 
les différentes parties 4, B, C qui forment le che- 
vron sont assemblées à trait de Jupiter, tandis 
que la tête À du chevron s’assemble avec le poinçon 
P par fenon et embrèvement, comme si le chevron 
était droit, et que le pied C du chevron s’assemble 
par un tenon simple avec le tirant T. 

Les pièces courbessontsouvent moisées (Voy. Mor- 
ses); en un mot, elles peuvent être assemblées, soit 
avec les pièces droites, soit entre elles, par les 
mêmes moyens que les pièces droîtes. 

ASSISE, couche horizontale de pierres taillées qui 
entre dans la construction d’un mur. Par exten- 
sion, on donne aussi le nom d'assises aux Cours 
de voussoirs qui composent une voûte. 

ASSURANCE, contrat par lequel une Compagnie 
s'engage, moyennant une rétribution annuelle, 
nommée prime d'assurance, à indemniser l'assuré 
de certains dommages aléatoires. Les assurances 
s’appliquent à des objets très-divers : il y a des as- 
surances contre les risques maritimes, contre l'in- 
cendie, contre la grêle, contre les faillites, etc. 
Mais les principes sur lesquels elles reposent sont les 
mêmes, Il faut en excepter toutefois les assu- 
RANCES SUR LA VIE, les CAISSES DOTALES, les CAISSES 
DE RETRAITES, ec. , et toutes les assurances fondées 
sur la considération de la durée probable de la vie 
humaine; ces assurances spéciales sont, dans ce 
Dictionnaire, objet d'autant d'articles suéciaux 
(Voy. les mots ci-dessus). Il ne sera quesion ici 

MATH. APPLIQ. — 5



que de ce qu'on peut à 
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choses, — Les assurances sont 

elles se sont introduites en 

en Angleterre vers 1 

en France ce n’est que 
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ppeler les assurances Sur les 

originaires d'Italie; 

Hollande, en Suisse et 

a fin du dix-septième siècle; 

de 1816 à 1819 qu’elles ont 

réussi à s'établir d'un manière définitive. 

L Pour fixer les idées, supposons qu'il sagisse 

d'assurances maritimes ; 

bord le cas le plus simple 

pagnie assure M 
leur Y. Soit p le 
probabilité que ce navire 5€ 

de l'année; désignons par 

et, afin de considérer d'a- 

; concevons qu'une Com- 

navires ayant tous une même va- 

risque annuel d'un navire, ou là 

perdra dans le cours 

q la probabilité con- 

traire, de telle sorte qu’on aitp +9— 1 (Voy. Pro- 

saguutés). Soit a la prime d'assurance; et appe- 

lons c la plus grande perte 

consente à supporter. 

Si l’on développe le binome 

fasse la somme 

que la Compagnie 

(g+ pr, et que l'on 
des termes jusqu'à celui qui est 

affecté des facteurs q"-"p" inclusivement, la somme 

exprimera la probabilité P que le nombre des si- 

.nistres ne dépassera pas #. 

que la Compagnie aura à rem 
Dans ce cas, la somme 

bourser aux proprié- 

{aires des navires afteints sera nv; d’un autre côté, 

la recette provenant des 
ma; il faut donc que 

primes d'assurances Sera 

la première de ces deux 

-sommes ne surpasse pas la seconde de plus dec;on 

peut donc poser 
N — € 

nv—manc, d'où a="——, 
m 

relation qui donne la valeur à laquelle la Compa- 

gnie doit élever la prime d'assurance pour ne pas 

dépasser la perte q 
Soit maintenant 

veut réaliser ; il faudra 
des sinistres descen 

. que #; et l'on devra avoir 

‘ ma—nVv=b, 

-ou, en mettant pour & Sa valeur tirée de [1}, 

welle consent à supporter. 

D le bénéfice que la Compagnie 

pour cela que Île nombre 

de à un nombre n plus petit 

b+c 
nV—enV=0b, doùn=n———. |] 

V 

Connaissant n’, on caleulera la somme des termes 

du développement. de (q+ pjn jusqu'au terme 

affecté de g=-"p"" inclusivement, et l’on verra si la 

probabilité P' exprim 
sante pour asseoir l’ 

ée par cette somme est suffi- 

entreprise sur cette base. 

1. Admettons, comme exemple, que le nombre 

des navires assurés soit 1000, et que le risque an- 

nuel soit évalué à L,; nous aurons p==0,01, 

g=0,99, m— 1000. 

Si l'on fait le développement de (0,99 + 0,01)190, 

100 

en calculant les termes à l’aide de logarithmes à 14 

où 15 décimales (table 1 de Callet), on formera le 

tableau suivant : 

  

  

RANG, TERMES. SOMMES. 

4 0,00004317 0,00004317 

2 0,00043607 0,00047924 

3 0,00220019 0,00267943 

& 0,00739322 0,01007266 

5 0,01861375 0,02868641 

6 0,03745311 0,06613952 

7 0,062737 11 0,12887663 

8 0,08998256 0,21886319 

9 0,11282405 0,33168724 

  

  

RANG: TERMES. 
SOMMES, 

10 0,12561332 0,45730056 

ai 0,12574020 0,58304076 

12 0,11430926 0,69735002 

5 0,09516150 0,79251152 

14 0,07305327 0,86556479 

45 0,05202280 0,91758759 

16 0034541738 0,95212952 

17 0,02147955 0,97360887 

18 0,01255845 0,98616732 

19 0,00692759 0,99309491 

20 0,00361653 0,99671154 

21 0,00179188 0,99850342 

22 0,00084468 0,99934808 

23 0,00037967 0,99972775 

24 ._ 0,00016307 0,99989082 

25 0,00006705 0,99995787 

26 0,00002644 0,99998431 

27 0,00001002 0,99999433 

28 0,00000365 0,99999798 

29 0,00000128 0,99999926 

30 0,00000043 0,99999969       
(il faut bien remarquer que le rang de chaque 

terme est la valeur de n augmentée d’une unité.) 

La probabilité P que Sur 1000 vaisseaux assurés 

le nombre des sinistres ne dépassera pas 29 est 

exprimée par le 30° terme du développement, 

c'est-à-dire par le nombre 0,99999969, très-voisin 

de l'unité; si l’on prend n= 29, et qu'on suppose 

que la perte que la Compagnie consent à supporter 

soit représentée par la valeur de 5 vaisseaux, On 

aura c—5V. En mettant ces valeurs dans l’équa- 

tion, [1] on trouve 
VV pos 
= — GG — —=0,024V, 

c'est-à-dire que dans ce Cas la prime d'assurance   
9 

doit être de 25 pour 100 de la valeur assurée. S1 

maintenant la Compagnie consent à limiter ses bé- 

néfices à la valeur de 3 vaisseaux, On aura b=3%, 

et l'équation [2] donnera 

ao VEN 9. 
V 

Or, d’après le tableau ci-dessus, la probabilité P' 

correspondante à cette valeur de n'est le 22° 

terme du développement ou 0,99934808, c’est-à-dire 

qu'il y a encore plus de 999 à parier contre 1 que 

je nombre des sinistre n’atteindra pas 22. L’entre- 

prise se trouverait donc dans ce cas établie sur des 

bases à peu près certaines. 

Afin de diminuer la prime on peut adopter pour 

n un nombre moindre, et admettre en même temps 

une limite de perte plus considérable. Si, par 

exemple, on fait n—24, ce qui répond à une pro- 

babilité P exprimée par le 25° terme du dévelop- 

pement, ou 0,999957..., probabilité encore très- 

grande, et qu’on admette c—9V, on aura 

24V—9V 
1000 —0,015 V, 

c'est-à-dire que la prime ne serait plus que de 1 : 

our 100. En limitant de même le bénéfice b à la 

valeur d’un des vaisseaux assurés, on trouve 

(V +9) 
ft — ss ns n'— 24 T 

La probabilité correspondante P', exprimée par 

le 15° terme du déve'oppement, est encore 

  

a— 

  

=l4.  
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0,917587... c'est-à-dire qu'il y a encore plus de 9 
à parier contre 1 que le nombre des sinistres ne 
dépassera par 14, et que par conséquent la Compa- 
gnie réalisera le bénéfice qu’elle s’est promis. 

III. Au lieu de tirer de l'équation [1] la valeur de 
la prime, on peut au contraire la supposer donnée, 
et déduire de la même équation la valeur de la 
limite de perte c. 

Si, ea même temps, on se donne la probabilité P 
etle bénéfice b, et qu’on fasse croître m, ou le 
nombre des assurances, on trouve que € croît avec 
m, mais beaucoup moins rapidement que lui. 
D'autre part, la probabilité de gain P’ augmente 
aussi. Il en résulte qu’il y a avantage pour l’assu- 
reur à multiplier ses entreprises. 

IV. Lorsque m est très-grand, la sommation di- 
recte des termes du développement de (q+-p}" de- 
vient impraticable, et les analystes ont cherché à 
substituer au calcul rigoureux un calcul approxi- 
matif plus facile. 

Quand le produit mp est un nombre peu consi- 
dérable, on peut se servir de la formule 

Dern [14 Pm, pm, primé 
Pre? [+ TTizties 

p'sm 
+ Re], 5] 

donnée par Poisson dans ses Recherches sur la pro- 
babilité des jugements. 

Toutes les fois que m est au moins de l’ordre des 
centaines, la probabilité P, que le nombre des si- 
nistres restera compris entre les limites mp + à et 
mp —X, À étant un nombre arbitraire, est donnée 
par la formule 

=? Ft 

(intégrale définie dont les valeurs, réduites en 
table, sont données à l'art. PROBABILITÉ), la varia- 
ble £ étant donnée elle-même par la relation 

À 
= —. [5] 

V2m.pq 
Si, par exemple, on suppose m=— 10 000,2 — 10’ 

d'où q=— en et —4, on trouvera d’abord £—2,700; 

et la table de- la fonction [4] donnera ensuite 
Pi=0,99986567. Ainsi, il y aurait plus de 4999 
contre 1 à parier que le nombre des sinistres res- 

L 1 
tera compris entre 10 OCO >< 100 + 4 et10000%< Toù 

—4, c'est-à-dire entre 104 et 96. Dans lhypothèse 
des formules [4] et [5] on a la probabilité P, que 
ensemble des indemnités que la Compagnie est 
exposée à payer restera comprise entre les limites 

mpV+HAV et mpV—AV. 
V. Nous avons supposé jusqu'ici, pour simplifier, 

que tous les navires assurés avaient une valeur 
commune V, et que le risque annuel p était le 
même pour chacun d'eux. En réalité il n’en est pas 
ainsi ; et les Compagnies sont dans l'usage de ran- 
ger les navires par catégories, suivant leur valeur 
et le danger qu’ils ont à courir. Dans ce cas, si mu 
est le nombre des navires de la valeur Vi, m le 
nombre des navires de la valeur V:, m4 le nombre 
des navires de la valeur V:, et ainsi de suite, et 
Que Pi, Pr, Ps, etc., soient les valeurs du risque an- 
quel correspondantes à ces diverses catégories, on 
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a la probabilité P, que la somme des indemnités 
annuelles restera comprise entre les limites 

Ma PiVi + MaDaVa + Ms ps Va... EL, [6] 
la variable { qui figure dans l'intégrale définie P, 

étant alors liée à L par la relation 

Lt Volmaipiq + map + maps qs Va ..]. |1} 

Cette quantité L est plus grande, pour une même 
valeur def et par conséquent de P;, que si toutes 
les valeurs Vi, Va, Vs, etc. étaient égales, leur 
somme demeurant la même, ou que si touies cou- 
raient un risque égal à la moyenne des risques fu, 
Pa, Ps, etc. En d’autres termes, les oscillations dues 

au hasard sont plus grandes que dans le cas où 

toutes les valeurs assurées ont la même valeur et 

courent le même risque (Voy. l'Exposition de la 

théorie des chances, par M. Cournot, pages 341 et 

suiv.). 
VI. Les assurances dont il vient d’être question 

sont dites à prime fixe. 1] en existe une autre espèce 
à laquelle on donne le nom d'assurances mutuelles. 
C’est une simple association entre des propriétaires, 

qui supportent en commun les indemnités aux- 
quelles donnent lieu les sinistres annuels, et de 
plus les frais d'administration. C'est la forme na- 
turelle et primitive des assurances; elle convient 
aux sociétés naissantes, aux associations peu nom- 

breuses, Mais lorsque le nombre des associés aug- 

mente, les oscillations de la charge commune ten- 
dent à rester comprises entre des limites de plus en 
plus étroites, et la contribution annuelle se rap- 
proche de plus en plus d’une prime fixe. En même 
temps la bonne distribution du travail appelle l'in- 
tervention d’un administrateur spécial; et l'on voit 
naître la Compagnie d’assurance, qui n’est au 
fond qu’une assurance mutuelle réglée par l'in- 
termédiaire d’une: société de capitalistes qui peut, 
mieux que les membres de l'association générale, 
supporter les alternatives de gain et de perte aux- 
quelles l'association donne lieu. 

VII. Toutes les assurances sur les choses sont ré- 
gies par les mêmes principes; mais le risque an- 
nuel ades valeurs très-diverses suivant la nature 

  

100 
pour les vaisseaux baleiniers; il n’est guère évalué 

1 
20000 

vertes en ardoises. Dans tous les cas, ce risque est 
toujours une fraction fort petite. On pourrait la dé- 
terminer par l'emploi des formules relatives aux 
probabilités a posteriori, si lon possédait sur ce 
point des données assez nombreuses. Jusqu'ici ce 
n'est que par tâtonnement que les Compagnies ont 

pu en fixer la valeur approximative. 
Dans ce qui précède, il faut, pour plus de ri- 

gueur, ramener à une même époque les sommes 
a et V que doivent payer l'assuré et l'assureur; c’est- 
à-dire qu'il faut tenir compte des intérêts que ces 
sommes produiront jusqu'au moment où elles doi- 
vent être payées suivant les termes de la police 
d'assurance. 

Mais il y à une circonstance qui affecte d'erreur 
toutes les formules. Ces formules supposent une in- 

dépendance absolue entre les chances de sinistres 
pour les diverses valeurs assurées. En réalité cette 
indépendance est loin d’avoir lieu. Une même tem- 

de la valeur assurée. Ce risque est évalué à 

  à plus de pour les maisons en pierris cou-
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pête peut atteindre à la fois un grand nombre de 

navires, ou rayager en méme temps une vaste 

étendue de terrains en culture. Un même incendie 

peut compromettre à la fois un grand nombre 

d'habitations. L'espèce de solidarité qui s'établit 

ainsi entre un grand nombre de sinistres ne peut 

être ni prévue ni mesurée à l'avance ; et cependant 

on sent bien qu’elle doit changer le mode d'éva- 

luation des probabilités d’une manière souvent n0- 

table. Les formules habituellement employées ne 

doivent done être regardées que comme approxi- 

matives, applicables aux cas ordinaires, mais in- 

suffisantes dans les circonstances exceptionnelles 

dont nous venons de parler et qui déjouent tous les 

calculs. 

(Foy. l'ouvrage de M. Cournot déjà cité, et le Traité 

élémentaire des probabilités , par M. Lacroix.) 

ASSURANCES SUR LA VIE, contrats qui Ont 

pour objet de procurer certains avantages aux héri- 

tiers de l'assuré ou à d’autres personnes désignées 

par lui. Le calcul des assurances sur la vie diffère 

du calcul des RENTES VIAGÈRES (Voy. ce mot) en ce 

que ce dernier dépend de l'espérance mathématique 

du rentier, tandis que le premier dépend de l’espé- 

rance mathématique de l'héritier, ou de la per- 

sonne, quelle qu’elle soit, qui doit profiter de l’as- 

surance: 
I. Le cas le plus ordinaire et le plus simple est 

celui où l'assuré se propose de faire toucher à sa 

mort une somme déterminée S à l’un de ses héri- 

tiers. Soit P le capital que devra payer l'assuré et 

soitn son âge. On raisonnera de la manière sui- 

vante : 
La probabilité que l'assuré mourra dans la 1°° 

année est (Voy. PROBABILITÉ, MORTALITÉ) 

Va — Vnyt Ÿ 
1—"2 ou 3 

v # " 

+ désignant le nombre des survivants de l'âge n 

inscrit dans la table de mortalité; et l'espérance 
mathématique correspondante de l’héritier est, par 
conséquent, 

$ Va Uns1 

1+r 2% ? 

r désignant l'intérêt annuel de 1 fr. 

La probabilité que l'assuré mourra dans la 2° an- 

née, est le produit de la probabilité qu'il vivra au 
Un+1 : 

Ÿn ? 

Lté qu'ayant vécu cette °° année il mourra 
Va+2 

  bout de la 1'* année, ou par la probabi- 

dans le cours de la 2°, c’est-à-dire par 1 — 
Tn+1 

Lugt7— Un +2 — Vnt2, , ce qui donne test ; et l'es- 
Vn+i Ta 

pérance mathématique correspondante de l'héritier 

sera 
S Cast Vas 

U+rh mm | 

On trouvera de même que l'espérance mathéma- 

tique de l'héritier correspondante à la 3° année est 

S Da? Dnss 

G+r © 

et ainsi de suite. La somme de toutes ces espé- 

rances mathématiques, jusqu’aux limites de la table 

de mortalité, sera le capital P que l’on cherche. 

3 
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Si l’on fait d’abord la somme des premiers termes, 

on trouve 

S Da S i [ss Un+2 

Tru, Titr'ml+r (+r} 
Dn+3 

Fiimt: ] 
ou, en désignant par A, la valeur d’une rente via- 

gère de 1' sur la tête d’une personne de l’âge # 

(Foy. RENTES VIAGÈRES), 
s s S(1+A,) 
Tr tiré M ET 

gi l’on fait ensuite la somme des termes sous- 

tractifs, on obtient : 
S Fün+: Un +2 Da+3 

st r+ T+t | 
ou —S.A,; il vient donc 

_SA+ A4) =s.L='k fi 
PE Er Fr —SA, ou P=S. THr {ti 

Si, par exemple, une personne de 60 ans veut 

assurer à sa mort une somme de 50 000 fr. à un hé- 

ritier, les intérêts étant supposés à 4 p. 100, taux le 

plus ordinairement fixé parles Compagnies, la table 

des valeurs de As, d'après Duvillard, rapportée à 

l'art. RenTEs viAGèRes, donnera A — 8,3416, et 

l’on aura 

P — 50 000 1 OO RAS = 32035",38. 
> 

IL. La somme P porte le nom de prime fixe. 

Mais, au lieu d’une prime unique, l'assuré, ou la 

personne qui paye pour lui, préfèrent ordinaire- 

ment payer une prime annuelle p jusqu’au décès. 

Pour trouver cetie prime annuelle, il faut remar- 

  

  quer que c’est une véritable rente viagère consti- 

tuée sur la tête de l'assuré au profit de la Compa- 

gaie qui assure; et que le capital équivalent à cette 

rente doit égaler la prime fixe, diminuée toutefois 

de la prime annuelle, aitendu que si c'était une 

rente, le premier payement aurait lieu à la fin de 

la première année, tandis que, dans le cas qui nous 

occupe, il doit avoir lieu au commencement de cette 

année même. Or, le capital équivalent à une rente 

viagère p sur une têle de l’âge n est p.A,; on doit 

donc avoir 
12 P 

DAn+p=P, d'où PET (21 

En reprenant l'exemple précédent, on trouverait 

ainsi : e38 
__ 820351,38 _ : 
SET Bu — 3429",32. 

II1. Une assurance peut être constituée sur 

deux têtes, et cela de trois manières principales. 

La Compagnie peut s'engager à payer une certaine 

somme $ à l'une des deux personnes désignées, 

au moment du décès de l'autre, ou à payer cette 

somme à une tierce personne au premier décès de 

l’une des deux têtes désignées. Soient n et m les 

âges de ces deux têtes; la probabilité que lune 

d'elles au moins sera éteinte dans la 1'* année 

est 
1 Tati e Um+i 

Un «Un   et l'espérance mathématique correspondante de l'hé- 

ritier, ou de la tierce personne désignée, sera 

—   1— Lait e Trigt 

Tale 1+7



ASSU 

S__ fUn.Un Unit: eus) 
RE Da Un . 

La probabilité que l'une au moins des deux têtes 
s'éteindra dans la 2° année est 

Dati Um+i (:  Vntre | 

Va» Un Dati Vntt 

ou le produit de la probabilité que les deux têtes 
vivront encore au bout de la première année, par 
la probabilité que l’une d’elles mourra dans le cours 
de la seconde. L’espérance mathématique corres- 
pondante sera donc 

S (= «Uni Unit =) 

AH) | Crete Ln Un /° 
On verrait de même que l'espérance mathéma- 

tique correspondante à la 3° année est 
S (= 2: Vn42 __ Un+3. _—) 

(A + rs Da Do Lam /° 
et ainsi de suite. La somme de ces espérances, 
poussée jusqu'aux limites de la table de mortalité, 
sera la prime fixe qu’il faut payer pour assurer la 
somme S. 

Si l’on fait d’abord la somme des termes positifs, 
on trouve 

S Uno Von S [es  Vuti 

1H Vactn (LE r)ün.tal Ü + 
Vat2e Umir | Vnss e Vus 

F'a+ Om 
ou, en désignant par A, là valeur d’une rente 
viagère de 1 fr. sur deux têtes Agées de n et de m 

ou     

années, 
S s S(1 + Am) 
Trtipr he OÙ TE 

Si lon fait ensuite la somme des termes négatifs, 
on obtient de même 

— Sum 
On à donc 

__S(1+ An) Lg 1—TAsm 
PE — Sn Sr + [3] 

Si, par exemple, on a S— 10000, r — 0,04, 
n — 51, m=— 61, et qu'on se serve de la table des 
valeurs de A,n, rapportée à l’art. RENTES via- 
GÈRES, d’après Duvillard, on trouvera 

Asa = 6,3553; 
par suite 

P = 10000 fr, L—0:02-6,3553 _ f 1,08 = 71714,04. 

Si.Pon voulait convertir la prime fixe en une 
prime annuelle, on pourrait appliquer la for- 
mule [2] en y remplaçant À, par A4. Dans 
l'exemple actuel, on aurait ainsi 

__ TITIMOE 
P— TE 63558 — 974,94. 

IV. Il peut être stipulé que la plus jeune des 
deux personnes que l’on considère touchera une 
Somme S au décès de la plus âgée, si elle est en- 
core vivante à cette époque. Soient n l’âge de la 
plus jeune et m celui de la plus âgée. La probabi- 
lité que la plus jeune sera vivante au bout de Ja 

r° année est ; la probabilité que la plus âgée 
Mourra dans le courant de cette année est égale 
èu nombre des décès de l’année pour les per- 
Sounes de son âge, OU Un — Ueys, divisé par le 
nombre actuel des vivants de cet Age, ou Us; la 
probabilité que la plus jeune touchera la somme S 

SR 
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au bout de la 1° année est le produit des deux probi- 
Vaut [Un — Uni). 

La Da ? 
et l'espérance mathématique correspondante à pour 
expression : 

Ünz1 (= _— eu) S 

ds Van 1+7 

La probabilité que la plus jeune des deux per- 
: , ds 

sonnes vivra encore à la fin dela 2° année est —“t?; 2 
ñn 

la probabilité que la plus âgée mourra dans le cou- 
rant de cette année est égale au nombre Duso — Dnsu 
des décès de l’année pour les personnes de son âge, 
divisé par le nombre actuel v, des vivants de cet 
âge; la probabilité que la plus jeune touchera la 
somme S à la fin de la 2° année est le produit des 

Vn+2 (es  Vmt2\, 
= et 

Un ) ? 
l'espérance mathématique correspondante a pour 

bilités précédentes , C'est-à-dire 

  

probabilités précédentes, ou 

  

expression 

Dana [Unit — D) CS 
La Va (+ r} 

On verrait de même que l'espérance mathéma- 
tique, pour la plus jeune des deux personnes que 
on considère, de toucher la somme S au bout de 
la 3° année a pour expression 

Vass (etes) S 
La Dr { + r}’ 

et ainsi de suite. La somme de toutes ces espé- 
rances est la valeur de la prime fixe P à payer pour 
lPassurance. 

Si Von fait d’abord la somme des termes posi- 
tifs, on trouve : 

S [ae .© 

Une Un (+7) 
Dn+2 + Um 

(+ Tr} 
VUn43 e Un42 

(+7 

  

  + 

+ +... 
ce qui revient à 

LP 
S.—— Ant. - Da 1,M—1 

Si l’on fait ensuite la somme des termes sous- 

tractifs, on obtient 
S Dngs e Dit Va+2 : Unt2 

+ —__——— 

  

mul Gr 7 G+r 
Dn43 + Vn+3 + +] 

ce qui revient à co 
—S.Aum. 

Il vient donc 
Va \ 

P=S (an Sam) {4] 

Si, par exemple, on reprend les données du pro- 
blème précédent, en se plaçant dans les circon- 
stances du problème actuel, on trouvera par inter- 
polation, dans la table déjà citée, Asso — 6,8313; 
on a trouvé Asa — 6,3553; la table de mortalité de 
Duvillard donne d’ailleurs 

Va — 213567, et Ta — 204 380, 

d’où 22 — 1,049; 
Va 

on aura donc : 
P== 10000, (6,8313 . 1,0449 — 6,3553) — 1821',25. 
_V. L'assurance peut être payable à une tierce    
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personne, ou à ses héritiers, au dernier décès des 

deux premières personnes considérées. 

La formule qui donne dans ce cas la valeur de 

la prime fixe, est la même que la formule [3], 

mais la quantité A, qui représentait le prix d'une 

rente viagère de 1 fr. sur une tête de l’âge n, doit 

être remplacée par la quantité qui représente le 

prix d’une rente viagère de 1 fr. sur deux têtes de 

l'âge n et m jusqu'au dernier décès (Voy. RENTES 

viacèRes), c’est-à-dire par 

Àn + An — Anime 

Avec les données de l'exemple précédent, et en 

se servant des mêmes tables, on trouverait 

Au — 10,1618, Aa = 8,062, Asa — 6,3553, 

d'où As + As — As = 12,471 

En mettant cette valeur dans la formule [3j on 

trouverait 

P == 10000 r. IR 18181,39. 
? 

VI. Une assurance peut être différée, c'est-à- 

dire qu’une Compagnie peut s'engager à payer une 

somme déterminée $ au décès de l'assuré, à la 

condition que ce décès n'arrivera pas avant un 

nombre déterminé d'années t. Dans ce cas, la for- 

mule [1] doit être modifiée. Soit n — £ l’âge actuel 

de l'assuré; en raisonnant comme on l’a fait pour 

établir la formule [1], on reconnattra que les espé- 

rances mathématiques successives de la personne 

qui doit profiter de l'assurance sont exprimées par 

S Da — Vngt S 

(+ "T+re 
Dng2 — Vans 

A+ rs D 

Si l'on fait la somme des termes positifs, on ob- 
tient d’abord 

Vaste nya 
Ü 

Vn-t La: 

, etc. 

S Un S a [ Un +1 
Cm ee (+ re ous Le (+9 

Un? Un+3 
FTrû +7) Fra TT: : . 

om gp alt 
Si Von fait ensuite la somme des termes sous- 

tractifs, on peut l'écrire : 

  _ S Dr [ Vas + Vn+2 

(+7) Cas Los (1 +7) 0 (+7)? 

Un+3 
+ Un Ü+rs A+ t: . J 

. S Un 

où Ton a À 
On doit donc avoir, en appelant P la prime fixe, 

SU S _, tn 
PE TEne te (+) Tnt ns 4 

La, L=rân, 
* Va-t (ei +r)+ L (I 

Le second membre est celui de la formule [1], mul- 

=S 

tiplié par 2e et divisé par (1+ r}'. 
nt 

Si, par exemple, on suppose qu'une Compagnie 
assure un capital de 50 000 fr. à la mort d’une per- 
sonne actuellement âgée de 50 ans, à condition que 

cette mort n’arrivera pas avant 10 ans, les irtérêts 

étant calculés à 4 p. 100, on prendra dans la table de 

Duvillard vo 213567 et t5— 297070; on trouvera 

pour (1,04)'% la valeur 1,48025; on à d’ailleurs ob- 
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tenu par l'application de la formule [f] une prime 

fixe de 32035, 38. On aura donc ici 
__320350,38 213567 2 
= so 297070 — 10678064. 

VIE. Au lieu d’assurer une somme fixe, on peut 

assurer une rente viagère. Supposons qu'une per- 

sonne de l’âge n se propose d’assurer, à sa mort. 

une rente viagère « à un parent de l’ège m. La pro- 

babilité pour celui-ci de recevoir la somme & au 

bout de la Jr année sera le produit de la probabi- 

lité que la personne dont il s'agit sera morte à 

  

k . Vars 
la fin de cetie 1" année, c’est-à-dire 1 — Re? 

n 
par Ja probabilité qu’il sera lui-même vivant au 

Pratt, 
vm ? bout de cette année, c’est-à-dire par et l'es- 

pérance mathématique correspondante sera 

1 en (si 21) . 
LT Un À Va 

La probabilité pour le parent de recevoir la somme 

a à la fin de la 9° année sera de même le pro- 

duit de la probabilité que la personne dont il s’agit 

sera morte à la fin de cette 2° année, c’est-à- 

Un+2 
direi ——, Ts Par la probabilité qu’il sera lui-même 

vivant à cette époque, c'est-à-dire 22% ; et l’espé- x ‘ 

rance mathématique correspondante sera exprimée 

a __ nr? Tes). 
par CEDINTS (- en)   On verrait de même que l'espérance mathématique 

correspondante à la 3° année a pour valeur 

G Ÿn43 ( Vn+3 \ 
— © —— (1 — 
Q + TP Un Un 

êt ainsi de suite. La somme de toutes ces espéran- 

ces, prolongée jusqu'aux limites de la table de la 

mortalité, exprimera la prime fixe P que l'on aura 

à payer pour obtenir cette assurance. 

Or, on verra aisément que la somme des termes 

positifs est aA,. et que la somme des termes 

soustractifs est — 4.A4,… On aura donc 

P—a@(Ax— An, m)- {61 

Exewrie, Un fils Agé de 37 ans voudrait, dans 

le cas où il viendrait à mourir, assurer à sa mère, 

âgée de 51 ans, et dont il est le seul soutien, une 

pension viagère de 1800 fr. Quelle prime fixe devra- 

t-il payer pour cela? 
Les tables d’après Duvillard donnent 

As = 13 ,8586, et A31,53 = 7,8056. 

On aura donc 
P — 1800" (13,8586 — 7,8056) — 10895",40. 

On remarquera la différence qui existe entre la 

manière d'évaluer les probabilités dans la question 
actuelle et dans celle qui a conduit à la formule [4]. 
Dans celle-ci il s'agissait d'une somme S à tou- 
cher une fois pour toutes, et l’un des facteurs de 
Vespérance mathématique correspondante à chaque 
apnée était la probabilité que la seconde des deux 
personnes considérées vint à mourir dans le courant 
de cette année; dans la question actuelle il s’agit au 
contraire d'une somme a à toucher chaque année, 
à la condition que la seconde personne soit morte, 

à une époque quelconque, antérieure à la fin de   l'année que l’on considère. 
Les rentes viagères de l'espèce que nous venons
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c’étudier portent le nom de rentes de survie ou de 
rentes en réversion. 

VIII, Lorsqu'on veut assurer une rente viagère, 

au lieu de payer une prime fixe P, on préfère .ordi- 

païrement payer une prime annuelle p. Ce n’est 

autre chose qu’une rente viagère payée à la Com- 

pagnie pendant toute la durée de la vie de la per- 

sonne dont l’âge est n; seulement le payement de 

celte prime commence un an plus tôt que si c'était | 

une véritable rente. On appliquera done l’équa- 

tion [2]. En y remplaçant P par sa valeur [6], on 
_ An — Àn,m . 

aura PAT, [71 

Dans l’exemple précédent on trouverait 
f 10895',40 = 133197. 

PT + 15,8586 
Il est évident d’ailleurs que si la personne de l'âge 
m vient à mourir avant la personne dont l’âge est 
n, opération est annulée, et la Compagnie béné- 
ficie des primes annuelles touchées jusqu'à cette 

époque. 
IX. Au lieu d'assurer une rente viagère, on 

peut assurer une rente perpétuelle. Soit n l'âge de 
l'assuré; la probabilité pour les héritiers de re- 

+1 . v 
cevoir la rente a au bout d’un an est 1 — — 

n 

l'espérance mathématique correspondante apourex- 
DUn+t 2 ( 

1+r Ve 

La probabilité, pour ces mêmes héritiers, de rece- 

> et 

pression 

: æ 
voir la rente a au bout de la 2° année est  — Te ; 

A 

et l'espérance mathématique correspondante a pour 

cr (2). 
On verrait de même que l'espérance mathématique 
correspondante à la 3° année est 

a (- ss) . 
(+ r) Va 

et ainsi de suite. La somme de toutes ces espéran- 
ces, prolongée jusqu’à l'infini, exprimera la valeur 
de la rente perpétuelle, et par conséquent de la 
prime d’assurance. 

La somme des termes positifs est une progression 

valeur   

  

géométrique décroissante, qui a pour limite © : et 

la somme des termes soustractifs équivaut à — a A,. 
L 

P— =— a ( a). ts] 
EXEMPLE. Quelle prime faut-il payer pour assurer 

une rente perpétuelle de 1200 fr. à partir du décès 
d’une personne de 56 ans? La table d’après Duvil- 
lard donne As — 9,4391 ; et, si les intérêts sont cal- 

On a donc 

culés à 4 po la quantité : équivaut à 25; on a 

donc 
P— 1200 fr. (25 —9,4391} — 18613°,08. 

Pour convertir la prime fixe en prime annuelle, 
on emploïerait la formule (2]. Dans l'exemple actuel 
on trouverait 

»= 18673',08 
7 1+9,4391 

X: Un capital assuré peut être converti .en une 

== 1788f,76. 
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rente perpétuelle. La prime fixe équivalente à un: 
capital S assuré sur une tête de l'âge n est 

S(L1—7TAn) 

1+r 

et la prime fixe équivalente àune rente perpétuelle 

a sur la même tête est 

p=a(i-a) = UT) 
r r 

Si l'on suppose P = P’, il en résulte 

= = S ; d'où a— 

formule indépendante de n. 
On voit que cette rente est plus petite que l'in- 

térêt annuel rS du capital assuré; cela tient à ce 
que la rente a se paye au moment même du décès, 

et ensuite d’année en année, tandis que le capital 

S doit être supposé placé au moment même du 

décès pour ne produire d'intérêts qu'au bout 

d’un an. ‘ ‘ 
XI. On peut encore rattacher aux assurances. 

sur la vie le calcul des rentes viagères à capital 

réservé. Dans ce genre de transaction la Compagnie 

qui sert la rente viagère s'engage à restituer le ca- 

pital déboursé par l'assuré, soit à la mort de celui-. 

ci, soit à une époque déterminée d'avance, en sup— 

posant qu’il soit encore vivant à cette époque. 

Dans le premier cas, si a représente la rente via-- 

gère, et n l’âge de l'assuré au moment de la signa-- 

ture de la police d'assurance, le capital équivalent. 

à cette rente a pour expression a. A,. D'autre part, 

si C représente le capital qui doit être restitué, sa. 

valeur, au moment de la transaction, est, en veriu 

de la formule [1], 

P—= 

[9] 
sr, 

1+r 

  

1—+rA, 
Cr 

On doit donc avoir 
ir As 4 © naTU+ A) 

a.Àn + C. TEr —C, d'où a=Crt En” 

formule que l’on peut écrire 

142 
a=C - [10] 

1+2 

Ce mode de placement n'est avantageux que pour- 
une personne d'un âge avancé. Si l'on veut, par : 
exemple, que la rente viagère égale au moins lin-. 
térêt à 5 p. 100 du capital déposé, il faut qu 

ë soit au moins égal à 1 
20” 

Orsir—=0,04, 1+ 236; on doit doncavoir - 

1 26 .,. = 
+335 d'où 4: = 3,33... 

D’après la table de Duvillard ce n’est qu'à l’âge - 
de 81 ans que cette condition est remplie. Si Pon 
voulait que l'intérêt réel du placement fût de - 
6p- 100, on trouverait, par un calcul semblable, que : 
l'assuré doit avoir dépassé 97 ans. 

XII. Dans le cas où le capital C doit être res— 
titué f années après l’époque du contrat, ce capitali 
doit être égal à la valeur d'une rente viagère tem-- 

poraire a pendant f années, plus à la prime fixe re. 

présentant l'assurance du capital C payable au bout: 

des { années si l'assuré est encore vivant.
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La valeur de la rente temporaire est, en désignant 
par n — t l'âge actuel de l'assuré, 

Un An 

cfa va Q +] 
La valeur actuelle du capital remboursable C est 
d'ailleurs facile à obtenir; ear la probabilité que 
l'assuré vivra encore au bout de € années est 
ts. Dh C 
PE la valeur cherchée est donc ms Un 

D’après ce qui a été dit ci-dessus on doit donc avoir 
v À v C 

Ag — = à ——— © = 
«| "as + me ant o 

d’où l'on tire 

1— Va 1. .—— 
ac." 0+t0, pa 

v l 
Aus — 

vas (+7) 
. Si, par exemple, on suppose C— 20000 fr., 
n=60, —10, d'où n—é—50, on trouvera 
A5 — 11,0160, Aw = 8,3416, %x — 291010,   

ATTA 

Lo — 213561; et, en effectuant les calculs, on 
obtiendra : a = 141,11. - 

XIII, — Les assurances sur la vie donnent lieu à 
beaucoup d’autres combinaisons, pour lesquelles 
nous renverrons aux ouvrages spéciaux; Ce qui 
vient d'être dit peut suffire pour les cas les plus 
usuels. 

(Foy. la Théorie des annuïtés viagères et des assu- 
rances sur la vie, par Francis Baïly; la Théorie 
élémentaire des annuités viagères et des assurances 
sur la vie, par M. Maas, ancien élève de l'École nor- 
male supérieure; et le Petit Traité de l'Assu- 
rance sur la vie, de M. À. Guilmin.) 
ASTRAGALE, sorte de moulure circulaire (Voy. 

MouLures), placée à la partie inférieure du chapi- 
teau d’une colonne; elle repose sur un filet que 
l'on comprend quelquefois dans l’astragale elle- 

même. ‘ 
° ATTAQUE DES PLACES. (Il n'est question ici 
que des opérations géométriques auxquelles l'attaque 
des places fortes donne lieu.) Après avoir investi la 

  
    

Fig. 1 

place, on détermine le point d'attaque, c’est-à-dire 

le bastion par lequel on se propose de pénétrer de 

vive force dans le corps de la place. Avant de forcer 

ce bastion, il est nécessaire de se rendre maître des 
demi-lunes qui couvrent les deux courtines adja- 

centes; les premiers travaux d'attaque doivent donc 
être dirigés simultanément sur ces demi-lunes et 
sur le bastion lui-même. Soit B (fig. 1) ce bastion 
et L l’une des deux demi-lunes considérées, Nous ne 
figurerons que les travaux d'approche dirigés sur
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cette demi-lune et sur le bastion, ceux qui se rap- 

portent à la seconde demi-lune devant être exacte- 

ment semblables à ceux qui concernent Ia première. 

Ces travaux d'approche consistent en tranchées avec 

parapet, dans lesquelles Vassaillant peut cheminer 

à l'abri des feux rectilignes, et en batteries desti- 

nées soit à chasser l’assiégé des positions qu’il oc- 

cupe, soit à faire brèche aux ouvrages de fortifica- 

tion qui protégent la place. La première chose à 

faire est de déterminer la capitale du bastion et de 

chaque demi-lune, c'est-à-dire la bissectrice de 

l'angle formé par les faces de chacun de ces ou- 

vrages. Comme une grande exactitude n’est pas né- 

cessaire dans cette opération, on peut procéder de la 

manière suivante. On détermine d’abord les pro- 

longements des deux faces de ouvrage; pour cela 

on choisit l'instant où l’une d'elles est éclairée et 

l'autre dans l'ombre, afin que le saillant soit vu 

plus nettement; et l'on marche à peu près parallè- 

lement à l’une des faces jusqu'à ce que l’autre dis- 

paraisse, on est alors dans le prolongement de cette 

dernière; et l'on plante un piquet dans la position 

où lon se trouve; en s’alignant sur le saillant et 

sur ce piquet, il est ensuite facile de prolonger la 

direction ainsi déterminée. Cela fait, pour chaque 

face, on se place dans le prolongement d’une des 

faces, une boussole à la main, et l'on observe Vangle 

que ce prolongement fait avec la ligne nord et sud. 

TR — 
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On opère de même pour le prolongement de la se- 
conde face. La bissectrice de l’angle des deux faces fait 
avec Ja ligne nord et sud un angle qui est la demi- 
somme des angles observés si les deux faces sont 
d'un même côté de cette ligne, ou bien leur demi- 
différence si les faces sont de part et d'autre de la 
ligne nord et sud. On cherche alors par tâtonne- 
ment un point tel, que le rayon visuel mené de ce 
point au saillant fasse, avec la ligne nord et sud, 
un angle égal à cette demi-somme ou à cette demi- 
différence; le point ainsi obtenu appartient à la 
bissectrice cherchée; on y plante un piquet; et, en 
s’alignant sur le saillant et sur ce piquet, on a la 
direction de la capitale. On opère de même pour 
les deux autres. 

On ouvre la tranchée à 600" des saillants du che- 
min couvert des demi-lunes (Voy. FORTIFICATION), 
et on lui donne une direction qui fasse des angles 
égaux avec deux capitales consécutives; c’est ce 
que lon appelle la première parallèle, P, P; P1. Cette 
tranchée n’est d’abord qu’un fossé d’un mètre de 
profondeur et d'un mètre de largeur, dont la terre 
est rejetée du côté de la place, à une hauteur totale 
d'environ 2,30 au-dessus du fond du fossé; mais, 
dès le second jour, ou plus exactement dès la se- 
conde nuit, la section de la tranchée prend la forme 

indiquée par la figure 2. Le fond de la tranchée a 

alors 3" de large ; les gradins qui permettent à l'as- 

  

siégeant de monter sur la banquette pour faire le 

coup de feu sont soutenus par des fascines de 2" de 

long sur 0,22 de diamètre. De distance en distance 

on établit quatre gralins au lieu de deux, afin d’a- 

voir des espèces d’escaliers par lesquels l’assaillant 

peut franchir le parapet pour repousser les sorties. 

Aux extrémités de la première parallèle on élève 

des renOUTES (Voy. ce mot) destinées à protéger les 

travaux, en couvrant les ailes. La première parallèle 

une fois établie, on s’avance vers la demi-lune L 

par des tranchées en zigzag dites boyaux de tran- 

chée, abe. C’est dans le commencement du seizième 

siècle qu’on en a fait usage pour la première fois. 

On les dirige en zigzag pour qu'ils ne soient pas 

enfilés par le canon de la place; leur prolongement 

passe ordinairement à 20 ou 30 mètres du saillant 

qui domine les ouvrages. Voici comment on déter- 

mine cette distance : le boyau de tranchée a une 

largeur un peu moindre que la parallèle, soit 2°,50; 

mais sa coupe est analogue à celle qui est repré- 

seniée figure 2. Un homme qui longe le pied À du 

revers de la tranchée est à 3°,10 environ de la crête 

C du parapet: en lui supposant une hauteur de 

1®,90 avec la coiffure, il est à 0,40 plus bas que le 

point € qui est à 2,30 au-dessus du fond du fossé. 

Pour qu'il ne soit pas atteint par un coup de feu 
rasant la crête du parapet, il faut que la direction 

de ce coup fasse avec l'horizon un angle plus petit 

que l'angle CBH, déterminé par BH — 3°,10 et 

CE = 0°,40 ; c'est-à-dire que cet angle doit être 

—— Qu 4 

BH 3ài 
: 1 “ Le . 

ou environ 4; On s'impose ordinairement la condi- 

tion que cette tangente soit égale à D Pour cela 

moindre que celui qui a pour tangente 

il faut, si le terrain est supposé horizontal, que le 

boyau de tranchée passe à une distance du saillant 

qui le domine, égale à 10 fois la différence de cote 

entre ce saillant et la crête du parapet de la tran- 

chée. Si, par exemple, la différence des cotes est 

de 2,80, on fera passer le boyau à 28° du saillant. 

On y parviendra en décrivant du saillant considéré, 

comme centre, avec un rayon de 28", un cercle, 

auquel la projection horizontale de la crête du pa- 

rapet devra être tangente. Pour ne pas donner aux 

boyaux de tranchée une longueur inutile, on les 

limite à deux droites que l'on détermine en pre- 

nant, sur la première parallèle, deux points à 70® 

à droite et à gauche de la capitale, et sur là troi- 

sième capitale, dont il sera question plus loin, 

deux autres points à 25% à droite et à gauche de 

cette même capitale. Chaque boyau de tranchée est 

prolongé de 10 à 12 mètres en arrière, comme On 

le voit en d, afin de dégager les tournants, et pour 

d’autres exigences de service. Des boyaux analo- 

gues sont pratiqués en arrière de la première paral-   lèle afin de la mettre en communication avec les
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dépôts de tranchée, placés ordinairement à 1500 
des ouvrages. Deux boyaux de tranchée consécutifs 
ne doivent pas faire un angle inférieur à 30°. 
Lorsqu'on est arrivé à 280 mètres du saillant du 

chemin couvert, on ouvre la deuxième parallèle 
P:P2P2, dont la direction est parallèle à la première. 
Cette seconde parallèle étant à portée de la mitraille, 
et pouvant être remuée plus efficacement par les 
projectiles, on la trace à la sape volante, c'est-à- 
dire que l’épaulement est soutenu par des gabions, 
que les travailleurs remplissent de terre. Lors- 
qu’elle est terminée, cette parallèle a le profil indi- 
qué par la figure 3; g représente la position des 
gabions. De distance en distance on double le nombre 
des gradins pour que les assaillants puissent fran- 
chir le parapet. En avant de la deuxième parallèle, 
on élève les batteries à ricochet, r,r',r" (fig. 1), 
destinées à prendre en enfilade, savoir r et r’ les 
faces de la demi-lune, r" et sa symétrique les faces 
du bastion ; dans chaque batterie, la première pièce 
doit être dans le prolongement de la ligne de feux 
de l'ouvrage, les autres sont destinées à battre le 
terre-plein. Ces batteries ont été employées pour la 
première fois par Vauban, en 1688, au siége de 
Philippshbourg. Sous la protection de ces batteries, 
l’assiégeant continue à cheminer, à la sape volante, 
sur les capitales des demi-lunes: et il ouvre un 

  

Fig. 3. 
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nouveau cheminement sur la capitale du bastion, 
en a'Ve (fig. 1). 

On n’ouvre la troisième parallèle qu’à 60 mètres 
des saillants du chemin couvert. Avant d'arriver à 
cette distance, on construit, si la défense est vigou- 
reuse, des bouts de parallèles mo et mo’ (fig: 1),des 
tinées à recevoir les corps qui doivent soutenir de 
plus près les travailleurs, et aux extrémités des- 
quelles on élève des batteries d'obusiers o et o’ ayant 
pour mission de chasser l’assiègé du chemin cou- 
vert. 

La troisième parallèle est dirigée parailèlement 
à la droite qui joindrait les saillants des deux demi- 
lunes, P;P,P;; elle est située au pied des glacis. À 
partir de cette parallèle, le travail se fait à la sape 
pleine; les gabions qui supportent l’épaulement 
sont couronnés de fascines; les vides formés par la 
courbure des gabions sont remplis par des sacs à 
terre; le travail se fait avec lenteur, mais avec 
beaucoup de soin, à cause de la proximité de l'as- 
siégé. La tête de la sape est couverte par un gabion 
de 2,30 de long sur 1,30 de diamètre, qui est cou- 
ché parallèlement à son axe, et qu’on appelle le 
gabion farci. Lorsqu'on peut se dispenser de l'em- 
ploi de ce gabion farci, la sape est dite demi-pleine. 
En avant de la troisième parallèle on élève des bat-   teries d’obusiers, ou de mortiers destinés à chasser 

  

Vassiégé du chemin couvert et des places d’armes| prolonge les sapes de 10 à 12 mètres, pour établir 
rentrantes, et à battre les faces du front d'attaque. 

On débouche de la troisième parallèle par deux 
sapes pleines circulaires, partant de deux points e 
et f distants de 60 à 80 mètres; ces deux arcs de 
cercle se réunissent en . On avance alors droit sur 
le saillant par une sape pleine double, c’est-à-dire 
que le boyau est pourvu d’un épaulement de chaque 
côté. On avance ainsi tant que le fond de la tranchée 
est suffisamment défilé du saillant que l’on attaque 
par l'épaisseur verticale du gabion farci, Quand cette 
condition n’est plus remplie, le boyau se bifurque 
par deux sapes simples ab, a’b' (fig. 4), puis deux 
sapes doubles be, bc’, puis encore deux sapes sim- 
ples cd, c'd',; de manière à former, perpendiculai- 
rement à Ja direction de la capitale, une traverse 
N de 12 mètres de long et de 5 à 6 mètres d’épais- 
seur, Cette traverse à pour objet d'éviter l’enfilade: 
Au delà, les deux sapes simples se réunissent de 
nouveau en une sape double dans la direction de 
la capitale. 

Arrivé à 30 mètres du saillant du chemin cou- 
vert, on ouvre à droite et à gauche une sape pleine 
circulaire, dont le saillant attaqué est le centre, et 
que l’on continue de part et d’autre jusqu'au pro- 
longement de la ligne de feu du éhemin couvert. 
Cet ouvrage circulaire est ce qu’on appelle le T. 
Perpendiculairement aux extrémités de l'arc on 

les cavaliers de tranchée, gabionades élevées sur 
le glacis pour protéger les grenadiers chargés de 
chasser l’assiégé du chemin couvert par un feu nourri 
de mousqueterie, ou à laide de grenades à la 
main. Ces cavaliers retranchés ont été employés 
pour la première fois par Vauban, en 1684, au siége 
de Luxembourg. 

Deux sapes parties du T convergent vers le sail- 
lant. Arrivées à 5 ou 6 mètres du chemin couvert, 

elles se dirigent parallèlement à ce chemin, l’une à 
droite et l’autre à gauche, en ménageant de distance 
en distance des traverses pour éviter l’enfilade. C'est 
ce que l’on appelle couronner le chemin couvert. 
On pousse ce couronnement jusqu’à la deuxième 
traverse du chemin couvert (Voy. TRAVERSE). C'est 
sur l'emplacement ainsi occupé que l'artillerie élève 
les batteries de brèche de la demi-lune, ppp (fig. 1). 

Des travaux analogues ont été exécutés en même 
temps contre le saillant du chemin couvert du bas- 
tion; et on y établit des batteries gqq, dites contre- 
batteries, destinées à contre-battre les flancs des 
bastions collatéraux. C'est en 1318, au siége de 
Saint-Malo, que paraît avoir été faite pour la pre- 
mière fois l'application de lartillerie à Pouverture 
d'une brèche. Douze heures suffisent ordinaire- 
ment pour rendre Ja brèche praticable. Quand le   
fossé est étroit et profond, on est obligé quelquefois
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d'établir les batteries de brèche sur le terre-plein 

même du chemin couvert. Quelquefois aussi c’est 

en faisant jouer la mine que l'on fait brèche à 

l'ouvrage attaqué. 

Lorsque ia brèche est devenue praticable, on exé- 

cute la descente du fossé. Pendant lecouronnement 

du chemin couvert et l'armement des batteries de 

brèche, le génie a construit une galerie souter- 

raine, qui vient déboucher dansle fossé, et que Pon 

poursuit, par une sape pleine, jusqu’au pied de la 

brèche, si le fossé est à sec. Quand le fossé est 

plein d’eau, la descente du fossé débouche à 0®,40 

au-dessus du niveau de l’eau; et, à l’aide de fas- 

cines, de pierres et de sacs à terre, on construit 

une digue de 8 mètres de large à sa partie supé- 

rieure, garnie d’un épaulement formé de deux 

rangs de gabions. 

L’assaut donné à la demi-lune, l’assiégé se réfu- 

gie dans le RÉDuir (Voy. ce mot), s’il y en a un; et 

il faut recommencer les mêmes opérations pour s’en 

emparer. Le réduit enlevé, on établit les batteries 

de brèche du bastion, et l’on prépare la descente de 

fossé, qui s’exécute comme pour la demi-lune. Si 

les fossés sont à sec, on peut arriver à la brèche du 

bastion par un cheminement en zigzag exécuté à 

la sape pleine dans le fossé de la demi-lune, comme 

le montre la figure 1. 
Quand l'assiégeant s’est rendu maitre du bastion, 

il peut arriver que l'assiégé se réfugie derrière un 
RETRANCHEMENT (Voy. ce mot), construit à l'avance 

ou pendant la durée du siége. Mais ce retranche- 

ment emporté, l’assaillant se prolonge sur les cour- 

tines et va ouvrir les portes à l’armée assiégeante. 
S'il ya une ciTADELLE (Voy. ce mot), elle peut servir 

de dernier refuge à la garnison; c’est pourquoi l’at- 
taque est ordinairement dirigée contre un bastion 

de la citadelle elle-même. Cette citadelle emportée, 

l'assiégé ne peut tenir dans la ville, etil est con- 
traint à capituler (Voy. le Traité de la défense des 
places, de Carnot; le Résumé de fortification, de 

Zaccone; les Principes de fortification, par le géné- 
ral Noizet). 
ATTERRAGE, arrivée d’un navire en vue de la 

terre, et reconnaissance des points principaux de la 
côte. On y ajoute la détermination exacte de la po- 
sition du navire à l’aide de relèvements convena- 
bles (Foy. RELÈVEMENTS). 

ATTICURGUES (de &rruxés, aîtique,et Épyov, tra- 
vail}, nom donné par les anciens aux portes dont 
les jambages, au lieu d'être verticaux, allaient en 

s'écartant vers le bas. ° 
ATTIQUE, construction qui n’a que la hauteur 

du piédestal d’un ordre, et qu’on élève, en retraite, 

au-dessus de l’entablement d’un édifice, dans la 
largeur de sa façade, pour dissimuler une toiture. 
C'est aux Athéniens que cette construction a été 

empruntée. L'attique se réduit quelquefois à un 
simple mur sans ornements ni moulures; souvent, 

aucontraire, il est garni de tablettes pour recevoir 
des inscriptions, ou décoré de balustres, de figures 

et ornements divers. Lorsque l’attique fait le tour 

de l'édifice, il reçoit le nom d’aftique continu; il 
est appelé aftique circulaire si l'édifice, et par 

conséquent son entablement, sont de forme circu- 
lire eux-mêmes. 

On donne aussi le nom d'attique, ou d’éfage en 
atfique, À un petit ordre que l’on élève en retraite 

— 75 — 

  

  

AVAN 

au-dessus de l’entablement d’un édifice principal. 
Cette construction, que son utilité peut faire excu- 
ser dans les habitations particulières, est condamnée 
par les hommes de goût dans les édifices publics. 
ATTRACTION UNIVERSELLE. Voy. GRAVITA- 

TION UNIVERSELLE. 
AUBES, palettes qui garnissent certaines ROUES 

HYDRAULIQUES. Elles peuvent être droites, brisées ou 

courbes. Voy. ROUES EN DESSOUS, ROUES DE CÔTÉ, 

ROUES PONCELET.) 

AULOFFÉE, terme de marine, action de LOFER 
(Voy. ce mot), ou de venir au vent. 

AUNE, ancienne mesure de longueur usitée en 

France dans le commerce des étoffes, des rubans, etc. 

Cette mesure variait d’une contrée à l’autre. L'aune 

de Paris valait 3 pieds 7 pouces 10 lignes, et équi- 

valait par conséquent à 1",188. L’aune se subdivi- 

sait en demies, tiers, quarts, huitièmes. 

AUTOMATES (du grec adréc, soi-même, et péw, 

se mouvoir), machines qui imitent les mouvements 

naturels des animaux ou de l’homme, et dans les- 

quelles le mécanisme est ordinairement caché. La 

disposition de ces machines est extrêmement varia- 

ble, eton y met en usage toutes les ressources de 

la cinématique et de l'horlogerie. Cependant on 

peut dire d’une manière générale que le principe 

de ces appareils consiste dans un mécanismé d’hor- 

logerie principal, qui, à des instants déterminés, 

meten mouvement d’autres mécanismes d’horlo- 

gerie, dont chacun a une fonclion particulière et 

produit un ou plusieurs mouvements particuliers. 

Les plus parfaites machines de ce genre sont sans 

contredit le célèbre canard de Vaucanson, que Von 

a pu voir encore à Paris il y à quelques années, et 

le joueur de flûte du même auteur. On cite égale- 

ment le joueur d'échecs du baron de Kempelen, et 

plusieurs autres pièces remarquables, aujourd’hui 

tombées dans Poubli. (Voy. le Traité des machines 

imitatives de M. Borgnis, et Explication du joueur 

d'échecs de Kempelen.) - 

AVAL (abrégé de à valoir), souscription appo- 

sée au bas d’une lettre de change ou d’un billet à 

ordre par un tiers, étranger ou tireur, et par le- 

quel il s'engage solidairement à payer le montant 

du billet, dans le cas où il ne serait pas payé par 

celui qui Fa souscrit. Cette souscription consiste en 

une signature accompagnée des mois : bon pour 

aval. . 
AVAL (du latin ad, vers, et vallis, vallée), terme 

employé en hydraulique pour désigner le côté vers 

lequel se dirige un courant. Un point est dit en 

aval d’un autre point lorsque le courant va du se- 

cond vers le premier. 
AVANCE DE PAS, disposition donnée à l’hélice 

propulsive, et d’après laquelle la partie avant ap- 

partient à une surface hélicoïde d’un pas plus faible 

que la partie arrière (Voy. PROPULSEURS HÉLICOÏDES). 

AVANCE DU TIROIR, quantité dont le tiroir de 

distribution d’une machine à vapeur à dépassé s& 

position moyenne au moment où le piston com- 

mence sa course. On sait que la distribution de la. 

vapeur se fait généralement à l'aide d’un tiroir mû 

par un excentrique circulaire (Voy. MACHINES À 

vapeur). Dans les machines à basse pression, ja va- 

peur se rend dans le cylindre en passant par lin- 

térieur du tiroir, et elle sort du cylindre pour 58 

rendre au condenseur en passant en dehors du ti-
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roir. Dans la plupart des machines à haute pres- 

sion, et en particulier dans les locomotives, c’est 

l'inverse qui a licu. Dans le premier cas, le tiroir 

oùvre les lumières d'admission en marchant en 

sens contraire du piston, et les ferme en marchant 

dans le même sens; dans le second cas, c’est l’in- 

verse qui se produit. Les effets restent d’ailleurs les 

mêmes. L'idée qui se présente le plus naturelle- 

ment consiste à caler l’excentrique sur l'arbre de 

la manivelle de manière que le tiroir soit au mi- 

tieu de sa course quand le piston est au bout de 

la sienne; pour cela, il faut, s’il s'agit d’une ma- 

chine à balancier, que le plus grand rayon de l’ex- 

centrique soit parallèle à la ligne milieu de la ma- 

nivelle; et, s’il s’agit d’une machine sans balancier, 

il faut, au contraire, que le plus grand rayon de 

Vexcentrique soit perpendiculaire à la ligne milieu 

de la manivelle. On dit, dans ce second cas, que 

lexcentrique est calé d'équerre avec la manivelle. 

On a renoncé à la disposition que nous venons de 

décrire, parce que, d’une part, la lumière d’admis- 

sion commençant à s'ouvrir au moment où le piston 

commence sa course, la vapeur éprouve une résis- 

tance considérable à son passage par un orifice trop 

étroit; et parce que, d'autre part, la lumière d’é- 

chappement commençant de même à s'ouvrir au 

moment où le piston commence sa course, la va- 

peur que le piston chasse devant lui éprouve aussi 

une résistance très-grande pour sortir du cylindre; 

et qu’il en résulte une confre-pression, ou pression 

en sens contraire de la marche du piston, qui di- 

minue notablement l'effet de la machine. On ne 

peut jamais annuler cette contre-pression, maïs on 

peut au moins la réduire; et c'est à quoi l'on par- 

vient en calant l'excentrique de manière que le ti- 

roir ait dépassé le milieu de sa course quand le 
piston commence la sienne. La quantité linéaire 

dont le tiroir a ainsi dépassé sa position moyenne 
au moment où la course du piston commence est 
ce que l'on appelle l'avance linéaire du tiroir. 

Pour qu'il y ait avance, ik faut que l’excentrique 

soit calé de telle sorte que son plus grand rayon 

fasse avec la position normale ci-dessus indiquée, et 

dans le sens du mouvement de l’excentrique, un 

certain angle qu'on appelle l'atance angulaire du 

tiroir. Cet angle s'élève jusqu’à 30° et même 35° 

dans les locomotives à grande vitesse et dans les ma- 

chines employées à la navigation. 

Le mouvement linéaire du tiroir dépend de celui 

du piston, suivant une loi qui peut être représen- 

tée par une construction graphique. Pour fixer Les 
idées, nous supposerons qu'il s'agisse d’une ma- 
chine sans balancier; et nous admettrons d’abord, 
pour plus de simplicité, que la bielle et la barre 

d’excentrique soient assez longues pour qu'on puisse 

les regarder comme restant parallèles à elles-mêmes 
pendant toute la durée du mouvement; en sorte 
que le chemin décrit par le piston soitla projection, 
sur l'axe du cylindre, du chemin décrit par le bou- 
ton de manivelle, et que Je chemin décrit par le 

tiroir soit la projection, sur le même axe, du che- 

min décrit par la bague d’excentrique, Soient A etB 
les points morts de la manivelle; AB sera la course 

du piston. Soit M la position du bouton de mani- 

velle à un instant quelconque ; abaissons sur AB la 

perpendiculaire MP; la distance AP sera le chemin 
décrit par le piston, à partir du commencement de 
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sa course, et OP sera la distance du piston à sa 
position moyenne. Prenons la longueur AB pour 
représenter, à une échelle différente, la course du 
tiroir. Menons OH perpendiculaire à AB, et faisons 

  

l'angle HOa égal à Pavance angulaire du tiroir; le 
point a sera la position du centre de la bague cor- 
respondante au point A; et si nous prenons l'arc 
am = AM, le point msera la position du centre de la 
bague correspondante à la position M du bouton de 
manivelle. Par conséquent, si nous abaissons m{per- 
pendiculaire sur OH, cette perpendiculaire exprimera 
la distance du tiroir à sa position moyenne. Il s'agit 
de trouver la relation graphique qui lie des distan- 
ces OP et mf. Pour cela, faisons l'angle AOY égal 
à l'avance HOa du tiroir; menons OX perpendicu- 
laire à OY, et abaïissons sur OY la perpendiculaire 
MT. Cette perpendiculaire sera égale à mf; car les 
triangles rectangles Ofm et OTM sont égaux, comme 
ayant l'hypoténuse égale et l'angle MOH — MOY. 
Maintenant, prenons sur OY une longueur OQ égaie 
à OP; élevons sur OY la perpendiculaire QM', ter- 
minée à sa rencontre avec une parallèle à OY menée 
par le point M; les longueurs MT et OQ, respective 
ment égales à mt et à OP, seront les coordonnées 
rectangulaires du point M',.par rapport aux axes 
OX et OY. Si l'on fait la même construction pour 
toutes les positions du point M, la série des points M' 
formera une courbe qui représentera la loi cherchée. 
puisque ses coordonnées seront les valeurs corres- 
pondantes des distances du piston et du tiroir à 
leur position moyenne. Il est aisé de voir que cette 
courbe est une ellipse; car si on désigne par R le 
rayon OA, par w l’angle AOM, par « l’avance an- 
gulaire du tiroir, par x et y les coordonnées MT et 
OQ du point M, on trouve aisément 

æ=Rsin(at+uw) et y—RcCoSw, 
d’où l’on tire, en éliminant w, 

a?—2 xy sin a +y*—R?cos'o, 

équation d’une ellipse dont O est le centre, et qui 
a pour axes les bissectrices des angles formés par 
les axes coordonnés OX et OY,; les valeurs des demi. 
axes de l’ellipse sont 

RVI+sine et RVl—sine. 
En réalité la bielle et la barre d’excentrique ne 

conservent pas leur parallélisme; et, pour être ri- 
goureux , il faut tenir compte de leur obliquité. Si 
l'on prolonge le diamètre AB, et que du point M 
comme centre, avec un rayon égal à la longueur
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de la bielle, on trace un arc de cercle, le point où 
il coupéra le prolongement de AB sera la position 
correspondante du point d’articulation du piston. 
La position moyenne de ce point étant déterminée, 
on en déduira la distance du piston à sa position 
moyenne, pour chaque position correspondante du 
bouton de manivelle. On opérera de la même ma- 
nière pour obtenir la distance du tiroir à sa po- 
sition moyenne; c’est-à-dire que, AB représentant 
alors la course du tiroir, on décrira du point m 
comme centre, avec un rayon égal à la longueur de 
la barre d’excentrique, comptée à partir du centre 
de la bague, un arc qui déterminera sur le proton- 
gement de AB la position du point d’articulation 
de la barre, et par suite la distance du tiroir à sa 
position moyenne. On pourra dès lors tracer le lieu 
décrit par le point M’ qui a pour coordonnées, par 
rapport aux axes OX et OY, les distances du piston 
et du tiroir à leur position moyenne. Cette courbe 
n’est plus une ellipse, mais une courbe fermée ana- 
logue, à laquelle on a donné le nom de courbe en 
œuf ou de courbe de réglementation. 

Sur une machine déjà construite, on peut prendre 
directement les mesures nécessaires pour tracer la 
courbe de réglementation. Pour cela, après avoir 
ouvert la boîte à vapeur, on marque sur le tiroir un 
point de repère; on fait mouvoir la manivelle de 
quantités successives, et, dans chacune de ses posi- 
tions, on mesure, d’une part la distance du piston à 
l'une des bases du cylindre, de l’autre la distance 
du point de repère du tiroir à l’une des arêtes des 
lumières. Il est facile de déduire de ces mesures 
les distances du piston et du tiroir à leur position 
moyenne ; et, en multipliant ces dernières par le 
rapport entre la course du piston et celle du tiroir, 
on obtient les coordonnées d'autant de points de la 
courbe de réglementation, et par suite il devient fa- 
cile de tracer cette courbe. 

M. Morin a imaginé un appareil à l'aide duquel 
la machine elle-même trace la courbe de réglemen- 
tation. Cet appareil se compose d’une planchette 
légère, recouverte d’une feuille de papier, et mo- 
bile entre des guides, parallèlement au piston; le 
milieu de son bord antérieur est lié à la tige du 
piston par un fil de cuivre passant sur une poulie 
de renvoi; et le milieu de son bord postérieur est 
sollicité par un contrepoids suspendu à l'extrémité 
“un autre fl passant de même sur une poulie. La 
planchette reçoit ainsi un mouvement de va-et-vient 
dont la loi est précisément celle du piston. Une tige 
mobile entre des guides, dans une direction perpen- 
diculaire à la première, reçoit, par un mécanisme 
semblable, un mouvement de va-et-vient dont la 
loi est celle du tiroir. A cette tige est fixé un style, 
Cu un pinceau, qui trace sur la feuille de papier 
une courbe dont les coordonnées, parallèles aux 
deux mouvements dont il vient d’être question, sont 
les Courses simultanées du piston et du tiroir, comp- 
tées si l’on veut à partir de leur position moyenne 
Cette courbe est ta courbe de réglementation. 

La courbe de réglementation une fois obtenue, il 
si facile d'en déduire toutes les circonstances de 
la distribution, puisque, pour une position donnée 

quelconque du piston, on a la position correspon- 
dante du tiroir, par suite la disposition et le degré 
Û arerture des lumières d'admission et d’échap- 
pement. 
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S'il s’agit d’une machine en projet, on peut, en 
traçant la courbe de réglementation pour diverses 
hypothèses sur l'avance angulaire du tiroir, déter- 
miner la valeur la plus avantageuse de cette avance 
pour l'effet que l’on a en vue. 

L'avance du tiroir produit un échappement anti- 
cipé; c’est-à-dire que la vapeur admise sous le pis- 
ton s'échappe du cylindre avant que le piston 
revienne sur ses pas, ce qui diminue la pression 
motrice vers la fin de la course. L’avance produit 
en même temps une admission anticipée ;. c’est-à- 
dire que la vapeur est admise sur la face opposée 
du piston, avant que celui-ci ait atteint la fin de sa 
course ; il en résulte ce qu’on appelle une marche 
à contre-vapeur, qui diminue d’une nouvelle quan- 
tité la pression motrice vers la fin de la course. 
Mais la contre-pression au commencement de la 
course suivante se trouve diminuée d’une manière 
notable par l'échappement anticipé ; et en somme, 
le résultat final est plus avantageux. Mais il est 
clair qu’il ne faudrait pas exagérer l’avance, parce 
que, vers la fin de la course, la diminution de pres- 
sion motrice due à l’échappement anticipé, et la 
pression en sens contraire due à l'admission anti- 
cipée, pourraient compenser l'avantage résultant de 
la diminution de la contre-pression au commence- 
ment de la course. 

Pour les autres effets de l’avance du tiroir, voyez 
Particle DÉrenTE. (Voy. aussi les Leçons de Mécani- 
que pratique de M. Morin, t. III, et le Traité élé- 
mentaire des chemins de fer de M. Perdonnet, t. IL.) 
AVANT-CORPS, partie d'un édifice qui fait saillie 

sur la façade. Les avant-corps peuvent être em- 
ployés d'une manière symétrique, comme simple   

  

ornement, ou comme moyen d’ajouter à la soli- 
dité des constructions. 

AXE CENTRAL DU MOUVEMENT, nom donné 
par M. Bélanger à l'axe autour duquel s'opère la 
rotation instantanée d'un corps solide en même 
temps qu’une translation instantanée a lieu paral- 
lèlement au même axe. Cet axe a été nommé par 
M. Poinsot axe spontané glissant, (Voy. MOUVEMENT 
INSTANTANÉ.) 
AXE D'OSCILLATION, droite menée parallèle- 

ment à l’axe de suspension d’un pendule composé 
par son centre d’oscillation (Voy. PENDULE COMPOSÉ). 
Cet axe et l’axe de suspension jouissent de la pro- 

priété d’être réciproques, c'est-à-dire que si l’on 
suspend le corps par son axe d’oscillation, l’ancien 
axe de suspension devient l’axe d’oscillation. 
AXE DU MONDE, droite autour de laquelle s'exé- 

cute le mouvement de rotation de la terre. Cet axe 
est en réalité mobile dans l’espace; mais il parait 
‘fixe par rapport à la SPHÈRE CÉLESTE (Foy. ce mot). 

AXE INSTANTANÉ, axe autour duquel s'effectue 
la rotation instantanée d’un corps dans lequel il ya 
un point fixe (Voy. MOUVEMENT INSTANTANÉ). Quel- 
ques auteurs l'appellent axe spontané de rotation. 
AXE OPTIQUE, ligne de visée d’une lunette; elle 

est déterminée par le centre optique de l'objectif 
(Foy. Lenrizce), et par le point de croisement des 
fils du réticule placé au foyer. Cette direction ne 
dépend en aucune façon de la position de l'oculaire ; 
et elle ne doit pas être confondue, soit avec laxe 
de figure de la lunette, soit avec la droite qui joint 
le centre de l'objectif au centre de l’oculaire, bien 

que ces trois droites puissent accidentellement coïn-
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cider. Le faisceau de lumière qui émare du point 
visé vient converger en un point qui est le foyer 
conjugué du premier, et qui est situé sur la droite 
qui joint ce point au centre optique de l’objectif; 
lors donc que le point de croisement des fils du ré- 
ticule est placé au foyer et coïncide avec l’image 
du point visé, ce point de croisement et le centre 
de l'objectif déterminent une droite qui va passer 
nécessairement par le point visé ; c’est l’axe optique 
de la lunette. ‘ 
AXE SPONTANÉ GLISSANT, axe suivant lequel 

à lieu la translation instantanée d’un corps, et au- 
tour duquel s’effectue en même temps sa rotation 
instantanée. Cette dénomination est due à M. Poin- 
sot. (Voy. MOUVEMENT INSTANTANÉ.) 
AXES PRINCIPAUX, directions des axes de l’el- 

lipsoïde que l’on détermine en menant par un 
même point d’un corps diverses droites, et en pre- 
nant sur chacune d’elles une longueur inversement 
proportionnelle à la racine carrée du moment 
d'inertie du corps par rapport à ceîte droite (Voy. Mo- 
MENT D'INERTIE). On a plus particulièrement à con- 
sidérer les axes principaux relatifs au centre de 
gravité ; cependant la considération des axes prin- 
<ipaux relatifs à un autre point peut être utile, no- 
tamment lorsque ce point est un point fixe dans le 
Corps. 

Les axes principaux relatifs au centre de gravité 
jouissent d’une proprièté remarquable ; c'est que si 
Von prend un point sur l’un d’eux et que l’on con- 
sidère les axes principaux relatifs à ce point, ils 
seront respectivement parallèles aux axes princi- 
paux relatifs au centre de gravité, et que par con- 
séquent celui qui passe par le point considéré et par 
le centre de gravité sera commun aux deux systè- 
mes. Prenons, en effet, pour axes coordonnés les 
axes principaux passant par le centre de gravité; 
on aura pour ces axes 

Emay=0, Emyz—0, Emzx—0. 
Prenons un point sur l’un des axes, sur l’axe des 

æ par exemple, à la distance a de l’origine, ettrans- 
portons les axes parallèlement à eux-mêmes en ce 
point; les coordonnées y etz ne changeront pas, 
et si l'on nomme x l'abscisse nouvelle d’un point 
dont Pabscisse ancienne étaitæ, on aura 3—4+ a. 
Par suite, 

Emay — Em (x + a)y=Emz'y + aEmy—0. 
Or l’origine étant le centre de gravité du corps, 

on à Emy—0; par conséquent il reste Emx'y —0. 
On démontrerait de même qu’ona Emx' = 0. 

D'ailleurs on aura toujours Emyz—0, puisque y 
et x n’ont point changé. Donc les nouveaux axes se- 
ront les axes principaux relatifs au point pris surl'axe 
des æ&. (Voy. les Traités de Mécanique rationnelle.) 
AXONOMÉTRIQUE (PERSPECTIVE). Voy. PERS- 

PECTIVE AXONOMÉTRIQUE. 
AZIMUT (mot dérivé de l'arabe), angle que fait 

avec le méridien le plan déterminé par la verticale 
du lieu, et par un point donné, une étoile par 
exemple. En astronomie et en géodésie, les azi- 
muts se comptent sur l'horizon de O0 à 3609, à par- 
tir du sud, en allant vers l'ouest, c’est-à-dire dans 
le sens du mouvement apparent des astres. Ils se 
mesurent à l’aide du théodolite, en même temps 
que la distance zénithale. 

Les marins comptent les azimuts de 0 à 1869 seu- 
lement, toujours à partir du sud, mais en allant 
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vers l’est ou vers l’ouest. Il est facile de passer de 
l’une de ces manières de compter à l’autre; car si 
un azimut est compté du sud vers l’est, en le re- 
tranchant de 360 on aura l’azimut compté du 
sud vers l’ouest. En mer, les azimuts se mesurent 
avec le GOMPAS LE VARIATION. (Voy. ce mot}. 

La détermination de l'azimut d’un signal est une 
opération importante en géodésie; elle sert, dans 
une TRIANGULATION (Voy. ce mot) à fixer la direction 
d’un premier côté, d’où l'on déduit par le calcul la 
direction de tous les autres ; elle permet de vérifier 
directement quelques-unes des directions obtenues 
par le calcul ; enfin, en hydrographie, elle sert de 
base aux relèvements qui ont pour objet la con- 
struction des cartes marines. Il existe pour Ja dé- 
termination de F'azimut d’un signal un grand nom- 
bre de méthodes qui ont toutes un fond commun : 
mesurer, à un instant déterminé, l'angle que fait 
le plan vertical d’un astre avec le plan vertical du 
signal; calculer, à l’aide des données fournies par 
l'observation, l’azimut de l’astre, et en déduire 
l'azimut du signal par une soustraction. 

I. Si la latitude du lieu a été exactement déter- 
minée, si sa longitude est donnée approximative- 
ment, et si l’on dispose d’un chronomètre dont 
Féfat et la marche soient bien connus, on pourra 
calculer à l'avance, pour une heure déterminée, la 
déclinaison du soleil, son ascension droite, et par 
suite son angle horaire. Dans le triangle sphérique 
qui a pour sommets le pôle, le zénith et le soleil, 
on connaîtra alors deux côtés, dont l’un est la dis- 
tance zénithale du pôle, complément de la latitude 
à, et Pautre la distance polaire du soleil, com- 
plément de sa déclinaison D ; on connaîtra en outre 
l'angle compris qui n’est autre que l’angle horaire 
Æ. On pourra donc calculer les deux autres angles, 
savoir l’angle au soleil, que nous désignerons par 
S, et l'angle au zénith, supplément de l’azimut A 
cherché. Par les analogies de Néper on aura : 

1 
cos  —D) 

s A. 
.1 : 

cot ;(A —S) = cots 
. ? 

sin; (+ D; 

. 
Sins A —D) 

cotg(A + S)—=cot 1 A. 9 
? cos ; 0.+ D) 

d’où l'on tirera À et S. On mesurera donc au théo- 
dolite l’angle du soleil et du signal à un instant 
quelconque; on calculera A pour cet instant; la 
différence donnera l’azimut du signal. Pour plus 
d’exactitude, on mesure l'angle du so'eil au signal 
par une série de répétitions, en nombre pair, en se 
servant alternativement du bord oriental du soleil 
et de son bord occidental. 

Si la durée des opérations ne dépasse pas 7 à 8 
minutes, on peut admettre que l'angle varie pro- 
portionnellement au temps, ce qui permet de pren- 
dre la moyenne des temps comme le temps qui 
correspond à la moyenne des angies. Ce genre 
d'opération se fait de préférence quelque temps 
après le lever du soleil, ou quelque temps avant 
son coucher, pour que Fangle qu'on mesure ne 
varie pas trop rapidement. 

Il est clair qu’on n’a à faire aucune correction de 
réfraction ni de parallaxe,
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Y1. Si la latitude est connue avec précision, mais 

que l'heure ne puisse être appréciée qu'approxima- 

tivement, on emploie pour déterminer Îles azimuts 

T'observation de la polaire à l’instant de ses digres- 

sions. Soit P le pôle, E la position de Pétoile polaire 

TX 

N 
ÿ 
/ \ 
JR 

n / 
x 

à l'instant de sa plus grande élongation vers l’ouest 

pour fixer les idées ; soit Z le zénith; PZ le méri- 
dien, et ZE l'arc de grand cercle qui joint les points 
ZetE, lequel est tangent en E au petit cercle dé- 
crit par l'étoile. Si l’on mène l'arc de grand cercle 
PE, le triangle sphérique ZEP sera rectangle en E; 
en sorte qu’en appelant À la latitude, qui est le 
complément de PZ, D la déclinaison de l'étoile, 
qui est le complément de PE, x la distance zéni- 
thale EZ de l'étoile, Æt l'angle horaire EPZ, et en- 
fin A l’azimut EZQ de l'étoile, on aura : 

pour déterminer A1, la relation cotD—cotàcos Al, 
z sin À=sin D cos #, 
A cosD—sinA sin Z. 

La valeur de Æ1 fait connaître l'heure à laquelle 
l'observation doit être faite; il n’est pas nécessaire 
que cette heure soit déterminée avec une grande 
exactitude, parce qu'aux environs du point E l'étoile 
s'écarte très-peu de l'arc Ez, en sorte que l’angleen 
Z varie extrêèmement peu; une légère incertitude 
sur la marche du chronomètre ne serait donc pas 
un obstacle au succès de l'opération. La valeur de 
z fait connaître la hauteur de l'étoile polaire au 
moment de l'observation. Enfin A est l’azimut 
EZQ de l'étoile, d’où l'on déduira l’azimut QZX du 
signal, en mesurant l'angle EZX; on a toujours le 
temps nécessaire pour exécuter cette mesure, parce 
que, comme on vient de le dire, la direction de EZ 
varie extrêmement peu, pendant un temps notable, 

aux environs de la digression. 
On peut encore, dans le cas qui nous occupe, 

déterminer Fazimut d’un astre par l'observation 
de sa hauteur. Dans le triangle qui a pour sommets 

le pôle, le zénith et Vastre, on connaît alors les 
trois côtés, savoir la distance zénithale du pôle, ou 
90°— >; la distance zénithale x de l’astre ; et La dis- 

tance polaire 8 de cet astre, ou 90°—D. 
On a donc, en appelant Z l'angle au zénith, 

cos — sin À sin k + cos À cos k. cos Z, 

sin x sin h— cos à 

sin } sin À 
d'où cos Z = , 

On calcule cos; Z; et en posant ? S—X+ h+û 

on obtient : 

cos ly— V= $. cos (S—ê) 
2 sin À sin h 

De là l'angle Z, dont le supplément est l'azimut 
cherché, 
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A terre, l'instrument qu'on emploie pour cette 
observation est le théodolite ; la mesure de angle 
de l'astre au signal s'opère par des répétitions en 
nombre pair, comme il a été expliqué plus haut. 

La méthode qui vient d'être exposée est applica- 
ble à la mesure de la DÉCLINAISON DE L’AIGUILLE AI- 
MANTÉE (Voy. VARIATION) : on observe alors à l’aide 
du sextant où du cercle à réflexion. 

JII. Quand la latitude n’est pas connue, et que 
l'heure ne peut être obtenue avec précision, on dé- 
termine la direction du méridien par l'observation 
d’une étoile circompolaire (Voy. MÉRIDIENNE). Si 
l'heure ne peut pas être déterminée avec précision, 
on emploie la méthode des hauteurs correspondantes, 
ou celle qui est fondée sur l'observation des ombres 

(même article). 
Quand on applique au soleil la méthode des hau- 

teurs correspondantes, il y a lieu de faire une cor- 
rection, rendue nécessaire par la variation de dé- 
clinaison dans l'intervalle des observations, mais 
cette correction exige que la latitude soit connue, 
au moins approximativement. Dans le triangle 
sphérique qui a pour sommets le pôle, le zénith et 
le soleil, on a, en conservant les notations précé- 
dentes, 

sin D— cos x sin À — sin 7 cos À COs À. 
Si l'on différentie par rapport à D et à À, et que 

l'on remplace les différentielles dD, dA par les ac- 
croissements finis AD, AA, ce qui est permis quand 

ces derniers sont très-petits, on trouve : 

AE cesD . 
sin 4 cos sin ZA 

Mais la proportionnalité entre les sinus des angles 
et les sinus des côtés opposés donne 

sinA __ cos D 

sn Al sin z? 
d'où sin z sin A—cos D sin Æ; en faisant cette sub- 
stitution et simplifiant, il vient 

AA 

  

cos sin A 

On peut prendre pour AI l'expression 

1 F 15. 5{h+R), 
en désignant par k et h les heures approchée. 

des observations correspondantes. 
Ces dernières méthodes sont surtout employées 

en topographie, où l’on n’a pas besoin d’une préci- 

sion extrême. 
Pour la détermination des azimuts des côtés 

successifs d'un réseau de triangles, voyez l'article 

CONVERGENCE DES MÉRIDIENS. 
AZIMUT (CorrEcrioN D}, correction qu'il faut 

faire subir aux positions des différents sommets 
d’un réseau de triangles (Voy. TRIANGULATION) et aux 
azimuts des divers côtés, par suite d’une erreur 
commise sur l’azimut de l'un d'eux. L'erreur com- 
mise est toujours très-petite et n'excède pas quel- 
ques secondes ; les erreurs qui en résultent sont du 
même ordre; en sorte que, dans le calcul de ces 
erreurs ilest permis de remplacer le rapport des 
différences finies par celui des différentielles ; C’est 
sur cette considération qu'est fondée la solution du 

problème. 
Désignons par A le sommet sur l’horizon duquel 

une erreur d’azimut a été commise; appelons M 

un autre sommet quelconque, et P le pôle. L'erreur



AZIM 

commise sur l'azimut mesuré au point À a eu 
pour effet de faire tourner tout le réseau autour de 
ce point d’une quantité angulaire égale à cette er- 
reur. Par conséquent, si l’on considère le triangle 
sphérique qui a pour sommets les ponts À, Met 
P,on peut imaginer que le côté AM a tourné Jui- 
même d’une quantité égale; et le problème revient 
à trouver lerreur qui affecte la position du point 
M, par suite de l'erreur commise sur l’angle PAM, 
où À, dans le triangle PAM où deux côtés sont res- 
tés constants, savoir PA égal à la latitude du point 
A qui n’a point changé, et AM qui n’a fait quetour- 
ner sans changer de grandeur. Appelons L Ia lati- 
tude du point À, l celle du point M, + la différence 
de longitude de ces points, et m le côté AM; la 
formule fondamentale de la trigonométrie sphérique 

donnera 
sin d'=sin l cos m + cos sin m cos A. [i] 

Différentions par rapport à l’ et à À, il viendra 

cos l’. dl —— cos ! sin m sin À. dA. 
Mais la relation entre les sinus des côtés et ceux 

des angles opposés donne : 

sin m __ sin 9. 
cos d sinA’ 

mettant dans la relation précédente la valeur de 
sin m tirée de celle-ci et simplifiant, on trouve 

dd — — cos l sine. dA, 2] 
relation qui permettra d'apprécier l'erreur commise 
sur la latitude du point M par suite de celle qui a 
été commise sur l'angle A. 

Le même triangle fournit la relation 

cosm=—sin d’ + cosi cos l’cos +. 

Différentions par rapport à et à ®, il vient 
0 = d? (sin £ cos l — cos Lsin l’ cos c) 

— cos / cos l'sin ed; 
mettant pour d} sa valeur [2] et simplifiant, on 
Louve : 

do— —da (sin? — cos Ltang lcos +) 
——dAsin /(1—coti. tang l. cosæ), [4] 

relation qui permettra d'apprécier l’erreur com- 

[3] 
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mise sur la longitude du point M par suite de celle 
qui a été commise sur l’angle A. 

Enfin le même triangle donne encore : 
sin? — sin Ÿ cos m + cos lsin m. cos M, [5] 

en appelant Mlangle PMA. Différentions par rap- 
port à let à M, il viendra 

0 = df (cos ! cos m —sin l’ sin m cos M) 
— d'M.cos l’sinm sin M. 

Remplaçons le produit sin m cos M par sa valeur 
tirée de [5}, il viendra après réduction : 

RE 
0—=d. (Er) —d4M.coslsinmsinM, 

cos 
ou, en vertu de l'équation [3], 

0 = d#. cos! cos p— dM. cos l’. sin m. sin M; 
mais la relation des sinus donne 
sin m _icos L. 
sing sinM' 

faisant cette substitution et supprimant le facteur 

cos 4, on obtient : 
0—d{'. cos p —dM. cos l’sin +. 

Mettant enfin pour d!' sa valeur [2] et simplifiant, 
on trouve : 

0 = — dA. cos ! cos @ — dM. cos }, 
dM=— cos À cos o 

cos d "das 6] 
relation qui permettra de calculer l’erreur commise 
sur Met par conséquent sur l'azimut des côtés 
qui aboutissent au point M mesurés sur l'horizon 
de ce point, par suite de l’erreur commise sur A. 
AZIMUT MAGNÉTIQUE, angle qu’une horizon- 

tale quelconque fait avec le méridien magnétique, 
c’est-à-dire avec le plan vertical qui passe par l’axe 
magnétique de l’aiguille de déclinaison. Cet angle 
pourrait être compté de 0 à 180* dans les deux sens 
est et ouest; mais afin d'éviter toute incertitude 
on convient de le compter de 0 à 360 vers l'ouest. 
Par conséquent si deux horizontales font avec le 
méridien magnétique, de part et d’autre de ce plan, 
des angles égaux à «, l’azimut de celle qui est à 
l'ouest sera «, et l'azimut de celle qui est à l’est sera 
360 — x. 

d’où sin m.sin M—cosisino; 

d'où 

B 

BABORD, partie d'un navire située à gauche du 
LONGITUDINAL (Voy. ce mot) pour un observateur qui 
regarde l'avant. (Foy. CONSTRUCTION NAVALE.) 
BAGUE D'EXCENTRIQUE, anneau dans lequel 

glisse l'EXCENTRIQUE CIRCULAIRE (Voy. EXCENTRIQUE), 

  

et auquel est adaptée la barre d'excentrique des- 
tinée à transmettre le mouvement de va-et-vient. 
La rotation de l'excentrique dans sa bague déve- 
loppe un frottement dont il est nécessaire de tenir 
compte, et qui représente un travail fésistant fa-   

cile à calculer. Soit T la tension ou la pression 
exercée par la barre d’excentrique ; le frottement 
de la bague contre la circonférence de l’excen- 
trique sera représentée par fT, f désignant le 
coefficient du frottement; si ds est l'élément de la 
circonférence intérieure de la bague, le travail élé- 
mentaire de la forceT sera fTds; et son travail total 
pour un tour de l'excentrique aura pour expression 

2er 

fra, 
r désignant le rayon intérieur de la bague. 
Comme la force T n’est pas donnée analytiquement 
en fonction de s, il faut calculer cette intégrale dé- 
finie par la formule approchée de Th. Simpson, en 

déterminant un nombre impair de valeurs de T ré- 
pondant à des valeurs de s en progression arith- 

métique. Pour cela on tracera l’excentrique et sa 
barre dans un certain nombre de positions embras
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sant ensemble un tour entier de Pexcentrique; 
pour chacune de ces positions on déterminera l’ef- 
fort T et par suite le frottement fT; en même 
temps on évaluera l'arc s de la circonférence inté- 
rieure de la bague compris entre le point de con- 
tact de la bague et de l’excentrique pour chacune 
des positions considérées, et le point de contact 
répondant à la position initiale. On tracera deux 
axes rectangulaires: on portera en abscisses les 
valeurs de s et en ordonnées les valeurs correspon- 
dantes de fT; par les extrémités de ces ordonnées, 
on fera passer une courbe continue, dont l'aire 
exprimera le travail cherché. Si les valeurs de s ne 
sont pas en progression arithmétique, après avoir 
tracé la courbe comme il vient d’être dit, on di- 
visera l’abscisse extrême, c’est-à-dire 2xr, en un 
nombre pair 2n de parties égales; par les points 
de division on élèvera des ordonnées jusqu’à la 

* rencontre de la courbe, et on les mesurera sur 
l’épure; ce sont ces ordonnées qui devront entrer 
dans la formule de Th. Simpson. 

Le premier facteur de cette formule sera 2, 

quantité proportionnelle à r,; il en résulte que le 
travail consommé par le frottement de la bague est 
d'autant plus grand que le rayon intérieur de la 
bague est plus grand lui-même. Aussi n’emploie- 
t-on ce mode de transmission que lorsqu'il s'agit 
d'efforts peu considérables, tels, par exemple, que 
ceux qui sont nécessaires pour faire mouvoir le ti- 
roir de distribution dans les machines à vapeur. 
BAGUETTE, sorte de moulure circulaire (Voy. 

Mourures). | 
BAJOYERS, ou JOuEs, parois verticales du cour- 

sier dans lequel coule l’eau qui agit sur une roue 
hydraulique à axe horizontal. 
BALANCE, instrument employé à mesurer le 

poids des corps. La balance ordinaire (fig. 1) est 

  

Fig. 1. 

un levier du premier genre (Voy. Levier) auquel sont 
appliquées deux forces verticales également dis- 
tantes du point fixe. Ces forces sont les poids placés 
dans les plateaux, augmentés du poids des pla- 
ieaux eux-mêmes. Pour que ces deux forces se fas- 
sent équilibre sans que le fléau AB quitte sa posi- tion horizontale, il faut évidemment qu’elles soient 
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égales; et c’est sur cette condition qu'est fondé 
l'usage de cet instrument de mesure. Ceci suppose 
qu'on puisse se dispenser d’avoir égard au poids du 
Îléau : pour cela, il faut que le moment de ce poids, 
par rapport au point fixe O, soit nul, et que, par 
conséquent, le centre de gravité du fléau soit dans 
la verticale du point fixe,-On satisfait autant qu’il 

est possible à cette condition en rendant les deux 
bras aussi parfaitement égaux que les procédés 
d'exécution peuvent le permettre. 

I. Au reste on peut peser les corps très-exacte- 
ment avec une balance dans laquelle les bras du 
fléau offriraient une légère inégalité de longueur. 
On emploie pour cela la méthode dite des doubles 
pesées, qui peut être pratiquée de deux manières. 
Dans le premier procédé, dû à Borda, on place dans 
Jun des plateaux de la balance le corps qu’on se 
propose de peser; et on lui fait équilibre en mettant 
dans l'autre plateau du sable sec ou de la grenaille 
de plomb. On enlève alors le corps, et on le rem- 
place par des poids marqués qui fassent équilibre 
au sable ou à la grenaille. L'ensemble de ces poids 
marqués exprime évidemment le poids du corps, 
puisque, placés dans des circonstances identiques, 
ces poids et le corps font équilibre au même poids 
auxiliaire. Le second procédé, qui n’est pas plus 
long, fait connaître en même temps le rapport des 
bras du fléau. On place le corps à peser dans lun 
des plateaux de la balance, et on lui fait équilibre 
avec des poids marqués; soit P le poids ainsi ob- 
tenu. On recommence l'expérience en plaçant le 
corps à peser dans l’autre plateau; soit Q le poids 
nécessaire pour lui faire équilibre. Si Q est égal 
à P, ce poids est exactement celui du corps. Dans 
le cas contraire, soit + le poids du corps à peser, et 
soient a et b les longueurs des deux bras du fléau. 
On a, dans la première expérience : 

æ.a=P.b; ft] 

L?] 
et dans la seconde: 

æ.b=Q.a. 
Si l'on multiplie ces égalités membre à membre, 

et qu’on supprime les facteurs a et b devenus com- 

muns, On obtient 

PQ, d'où += YPO; [3] 
c’est-à-dire que le poids réel du corps est la 
moyenne géométrique entre les poids accusés dans 
les deux expériences. On obtient de plus, en divi- 
sant membre à membre l'égalité [1] par l’éga- 
lité [2] : 

SP D ou LP 
b Q'a? b? 0 

a_VP. 
ou DRE D [4] 

c’est-à-dire que les bras du fléau sont dans le 
rapport des racines carrées des poids qui, dans 
chaque expérience, ont été placés à l'extrémité du 
bras opposé. On déduit encore des relations [3] 
et [4] 

a_2 a_P 
b—Q D zx 

Si, par exemple, on a trouvé P = 1*,350 et 
Q = 1*,362, on obtiendra 

2 = 1",35598, ou à peu près x — 1+,356 

et ©==0,991188, ou à peu près à =0,891. 

MATH. APPL'O. — 6
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Pour qu’une balance soit juste, il ne suffit pas 

que deux ‘poids égaux s'y fassent équilibre, il 

faut encore que Pinégalité des poids entraîne la 

rupture de l'équilibre. Pour cela, il faut que le 

fléau n’éprouve aucune résistance dans sa rota- 

tion autour du point fixe, c’est-à-dire qu'il ne 

s'exerce aucun frottement entre les tourillons du 

fléau et les coussinets sur lesquels ils reposent ; 

car ce frottement rendrait l'équilibre possible avec 

une ‘inégalité de poids d'autant plus grande que 

le frottement serait lui-même plus considérable. 

Aussi remplace-t-on, dans les balances un peu pré- 

cises, les tourillons par des couteaux d'acier dont 

le tranchant repose sur des plans d’acier ou d’a- 

gate (fig. 2). On atténue ainsi, autant que possible, 

l'influence du frottement, 

  

Fig. 2. 

I. Indépendamment de ces conditions qui se 

rapportent à la justesse de la balance, il en est 

d'autres qui concernent sa sensibilité. Nous avons 

dit que, dans la position horizontale du fléau, son 

centre de gravité doit se trouver dans la verticale 

du point de suspension, ou, plus exactement, dans 

le plan vertical mené par larête des couteaux par 

lesquels le fléau repose sur ses supports. Maïs il 

pourrait se trouver soit au-dessus de cette arête, soit 

sur l’arête mème, soit au-dessous. Dans le premier 

cas (fig. 3), l'équilibre serait ce qu'on appelle in- 
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m 

Fig. 3. 

stable; c'est-à-dire que, pour peu qu’on dérangeñt 

le fléau de sa position horizontale, il s’en écarte- 

rait de plus en plus. En effet, le poids du fléau pou- 

yant être considéré comme appliqué à son centre 

de gravité G, on voit que si ce point est écarté de 

la verticale jusqu’en G' par un petit mouvement du 

fléau, il descendra, et l’action de la pesanteur ten- 

dant à l’abaisser de plus en plus, le fléau tendre à 

faire un quart de tour autour de l'axe de suspen- 

sion O. On aurait dans ce cas ce qu’on appelle une 

balance folle. Dan: le second cas, le poids du fléau 

pouvant être regardé comme appliqué sur l’axe de 

suspension, la balance resterait en équilibre dans 

toutes les positions du fléau, sous l’action de deux 

poids égaux placés dans les coupes. On aurait alors 

une balance indifférente, dont le vice consiste en 

ce qu’une très-faible inégalité entre les poids suffi- 

rait pour faire basculer le fléau d’un quart de tour. 

Dans le troisième cas, au contraire (fig. 4), c'est-à- 
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dire si le centre de gravité du fléau est situé au- 

dessous de l'axe de suspension, l'équilibre sera 

stable, c’est-à-dire que si le fléau est écarté de sa 

position horizontale, il tendra à y revenir. En effet, le 

  

l+p 

Fig. 4. 

poids du fléau étant toujours considéré comme appli- 

qué à son centre de gravité G, si ce pointest écarté 

de la verticale jusqu’en G’ par un petit mouvement 

du fléau, il s'élèvera; mais la pesanteur tendant tou- 

jours à le faire descendre, le fléau tendra à revenir 

à sa position primitive; et il y reviendra en effet 

par une suite d’oscillations(Voy. PenpuLe). Cest donc 

cette troisième position qu’il convient d'adopter. 

Mais il ne faut pas que le centre de gravité du 

fléau soit situé à une trop grande distance au-des- 

sous de l'axe de suspension; car on aurait alors ce 

qu’on appelle une balance paresseuse, Où peu sen- 

sible. Il est facile de s’en rendre compte. Suppo- 

sons les points de suspension A et B des plateaux 

placés sur une horizontale passant par le point de 

suspension O, ou, plus exactement, par le milieu de   l'axe de suspension; nous verrons fout à l'heure 

Vutilité de cette disposition. Supposons qu’en À soit 

appliqué un poids P, et en B un poids P + p; soit 

q le poids du fléau, qui pourra être regardé comme 

appliqué en G. L’excès de poids p appliqué en B 

fera d’abord baisser le bras OB du fléau; mais si 

cet excès n'est pas trop considérable, le fléau ne 

tardera pas à atteindre une certaine position A'B', 

où il finira par demeurer en équilibre après quel- 

ques oscillations; et cette position peut être déter- 

minée. Soit G' la nouvelle position du point G; me- 

nons l'horizontale G'1 et les verticales A'C et BD. 

En prenant le moment des forces par rapport au 

point O, et en ayant égard au sens de la rotation 

que chaque force tend à produire, on verra qu’on 

doit avoir 
{@+p).0D—=P.0C0+gq.GI. [5] 

Mais A'OB'étant une ligne droite, ainsi que AOB, 

et les bras OA et OB' du fléau étant égaux, il en 

résulte que OC est égal à OD; les termes P.OD et 

P.OC disparaissent donc de l'équation [5j, et il 

reste 
p.0D—gq.6I. 

Or, si l’on nomme à la distance GO ou G'O,bla 

longueur OB ou OA du bras du fléau, et « l'angle 

BOB, ou son égal GOG, on aura 
OD—bcosa et GI—ôsina. 

La condition d'équilibre devient donc 
pb cosa— qôsine, 

d'oùl’ontire tango = 2. : . [6j   On voit donc que si la distance GO ou à était
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trop grande, la valeur de tang « et par suite celle de 
&, qui conviennent à équilibre, pour un même 
excès de poids p, pourraient être très-petites; c’est- 
à-dire que le fléau s’arréterait à une position d’é- 
quilibre trés-voisine de sa position primitive, et 
qui pourrait être facilement confondue avec elle ; 
la balance ne serait donc pas assez sensible. 

La grandeur de l'angle « pouvant être regardée 
comme la mesure de la sensibilité de la balance, 
on voit que cette sensibilité sera d’autant plus 
grande que le poids q du fléau sera plus petit, le 
bras b du fléau plus long, et la distance à du centre 
de gravité du fléau à l'axe de suspension moins 
considérable. Dans les balances de précision on 
peut faire varier la distance du centre de gravité 
du fléau à l'axe de suspension. On obtient cet effet 
au moyen d’un écrou qui se meut le long d’une vis 
dont l'axe est perpendiculaire à la direction du 
fléau (fig. 2). L’angle décrit par le fléau est 
indiqué par une aiguille qui lui est égale- 
ment perpendiculaire, et dont l'extrémité 
parcourt un are de cercle divisé. Pourle dé- 
tail de toutes les autres dispositions qui sont 
adoptées dans les balances précises, nousren- 
verrons aux Traités de Physique. 

On peut voir maintenant que la disposi- 
tion qui consiste à placer les points d’at- 
tache À et B des plateaux sur une horizontale 
passant par l'axe de suspension, a pour 
effet de rendre la sensibilité de la balance 
indépendante de la charge. C’est effective 
ment en vertu de cette disposition que 
les termes P.0D et P.OC disparaissent de 
l'équation des moments. Il n’en serait plus 
de mème si le point O était au-dessus ou au- 
dessous de l'horizontale AB : les longueurs 
OD et OC ne seraient plus égales; le poids 
P resterait dans l'équation des moments; 
par conséquent l'angle «, et par suite la 

sensibilité de la balance, dépendraient de la charge 
commune des plateaux. 

Pour éviter aussi complétement que possible l’in- 
fluence du frotiement, on suspend les plateaux à 
l'aide de crochets reposant sur des couteaux adap- 
tés à l'extrémité du fléau, comme on peut le voir 
sur La figure 1. 

D. La balance romaine (fig. 5) est encore un le- 
vier du premier genre. Les matières à peser se 
placent dans un plateau suspendu à l’extrémité B 
de V’un des bras du fléau, et l'équilibre est établi 
au moyen d’un curseur À qui glisse le long de l’au- 
tre bras. Si la suspension est établie de manière 
qu'on puisse négliger le frotiement, c’est-à-dire à 

l’aide de couteaux, comme le montre la figure, et si 
le centre de gravité du fléau est dans la verticale 
du point de suspension O, on devra avoir pour 
l'équilibre, en appelant P le poids des matières à 
peser, et p celui du curseur, 

L 

P.0B=p.0A, d'où P=p. 0 

Lesquantités P et OA étant constantes, on voit que 
le poids Q est proportionnel à la distarice OM entre 
le curseur et le point de suspension. Pour la com- 
modité de l'instrument, on trace d'avance sur le 
bras OB du fléau des divisions équidistantes, por- 
tant chacune l'expression numérique du poids au- 

— 83 — 

  

BALA 

quel le curseur fait équilibre quand il est amené à 
cette division. . 

On reconnaîtrait comme ci-dessus que, pour que 
la balance romaine soit sensible, il faut que le cen- 
tre de gravité du fléau soit situé à une petite dis- 
tance au-dessous de l’axe de suspension. 

La balance romaine a quelquefois deux anneaux 
de suspension et par conséquent deux systèmes de 
couteaux correspondants; on se sert de l’un ou de 
l'autre anneau selon la nature des matières à peser; 
pour des matières légères on se sert de l'anneau le 
plus éloigné du point B où est suspendu le plateau; 
pour des matières pesantes on emploie au contraire 
Panneau le plus voisin du point B. Le bras OA 
porte alors deux systèmes de divisions correspon- 
dantes à ces deux manières d'employer l'instrument. 

(Voy. PESON, PÈSE-LETTRES, BALANCE DE ROBER- 
VAL, BALANCE DE QUINTENZ.) 

    
Fig. 5. 

BALANCE, le 7° signe du ZODIAQUE (Voy. ce mot). 
BALANCE, différence entre le débit et le crédit 

d’un compte, ou entre le doët et l'avoir (Voy. TENUE 
DES LIVRES). 
BALANCE À MOMENTS, appareil imaginé par 

M. Didion pour mesurer directement le moment du 
poids d’un PENDULE BALISTIQUE (Voy. ce mot) par 
rapport à l'axe de suspension. Cet appareil a été 
adopté en 1857 pour les épreuves des poudres dans- 
les poudreries. IL se compose d’un levier coudé BCD 
(Gg. 1), dont les bras CB et CD sont égaux, et font 
entre eux un angle un peu plus grand qu’un angle 
droit. A l'extrémité B de l’un des bras est articulée, 
au moyen de couteaux une tige inclinée T qui peut 
être articulée au pendule balistique;. à lextrémité 
D de l'autre bras est articulée également au moyen: 
de couteaux, une seconde tige supportant un pla- 
teau de balance que l’on peut charger de poids. Le 
levier coudé s’appuie en C, toujours au moyen de- 
couteaux, sur un support M, que l’on peut fixer au 
bâtis qui. soutient le pendule, et que l’on peut dé- 
placer un peu, soit parallèlement au bras.CB, soit 
perpendiculairement à cette direction. en faisant 
mouvoir les vis V ou V’. . 

Soit maintenant OA (fg. 2) la verticale du point 
de suspension du pendule balistique qui contient le 
centre de gravité G. Concevons qu’on ait amené:la   droite OGA dans la position OG/A’, faisant avec la
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verticale un petit angle a; une tige A'B, articulée 

en À’ avec le pendule et en B avec l’un des bras de 

la balance à moments, est placée perpendiculairement 

à OA', et fait par conséquent un angle & avec l’ho- 
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rizon; le levier coudé est construit de telle sorte que 

le bras CB étant placé parallèlement à OA”, Pautre 

bras CD est horizontal, c’est-à-dire que l'angle BCD 

est égal 90°+ x; dans le plateau suspendu en Don 

| place le poids nécessaire 

9 pour que le système de- 
meure en équilibre dans la 
position que mous venons 

d'indiquer; ce poids don- 
nera la mesure du poids P 
du pendule, appliqué en &, 
par rapport au point de 
suspension O. 

La théorie de cet appa- 
reil est. facile à établir. 
Considérons d’abord l’équi- 
libre du pendule, et pre- 
nons les moments, par 

rapport à l'axe projeté en 

0, des forces qui le sollici- 

tent. La suspension se fai- 
sant à l'aide de couteaux, 
on peut regarder comme 
nul le moment de la réac- 

tion des appuis ; Ü ne reste alors que le moment du 

poids P, etle moment de la réaction R exercée en A’ 

par la tige, dans le sens A'B; si nous faisons 

OA=Let0G={, nous aurons donc 
PI sin a =RL (1] 

Considérons en second lieu l'équilibre de la tige AB ; 

soit R' la réaction exercée sur la tige, en B, par 

le levier coudé, et soit g le poids de la tige, appli- 

qué en son centre de gravité i; si nous projetons 

les forces R, R'etqsur la direction AB, nous 

obtiendrons 
R+agsina=R, (2) 

puisque la tige reçoit du pendule une réaction R 

égale et contraire à celle qu’elle exerce elle-même 
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sur ce pendule. Considérons enfin l'équilibre du le- 

vier coudé ; et prenons les moments par rapport à 

l'axe projeté en C. Le levier reposant sur ses appuis 
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au moyen de couteaux, le moment de la réaction 

de ces appuis peut être regardé comme nul; d'ail- 

leurs les articulations en B et en D se faisant aussi 

au moyen de couteaux, il n’y à aucun frottement à 

considérer ; il restera donc à égaler le moment de 

la réaction R qui s'exerce en B, de la part de la tige 

A'B, à la somme des moments du poids p du plateau 

suspendu en D et de sa charge, et du poids x des 

leviers, appliqué en son centre de gravité g. Soit 

à la longueur -du bras de levier CB, ? celle du bras 

CD, très-peu différente de à, et ô la distance gC; le 

point g étant sensiblement sur la bissectrice de l’an- 

gle BCD, on aura 

RAP + m0 cos (Ugo). [A] 

Éliminant R et R’ entre les relations [1], [2], [3], 

et tirant la valeur du moment cherché PI, on 

trouve : 
L x ê 1 

Pl=s [p.54 cos (45 + 5 a| —qL. {4] 

Dans la balance à moments établie d’après les des- 

sins de M. Didion, on à æ=—5 44 21", d’où 

sina=0,1 ct cos (45°+ Lo =—=0,6708. On a d’ail- 

leurs X=)=0",2; on trouve ainsi 
PI=10L (p+3,354nû) — qL. [5] 

Cet appareil donne le moment PI à moins d'un 

dix-millième de sa valeur. Mais il est très-impor- 

tant que les bras de levier soient égaux où que leur     longueur soit exactement connue, car une erreur 

d'un dixième de millimètre sur estimation de lune 

de ces longueurs donnerait une erreur d'environ un 

demi-millième sur l'évaluation du moment cherché. 

Pour s'assurer de l'égalité des bras de levier, on 

peut faire deux expériences en retournant le levier 

coudé de manière à faire prendre la position hori- 

zontale alternativement à chacun des deux bras; si 

les bras étaient inégaux, il faudrait deux poids dif- 

férents pet p' pour établir équilibre dans les deux 

expériences. Dans ce cas M. Didion remplace p par 

Vpp', mais cette règle, qui est rigoureuse pour la 

balance ordinaire (Voy. BALANCE), n’est ici qu'ap- 

proximative. 

(Foy. le Truité d'Artillerie de M Didion ; le Règle- 

ment du 10 mars 1857 sur les épreuves des poudres ; 

et l’Instruction du 17 août 1897 sur la mesure des 

moments.) 

BALANCE DE QUINTENZ,ou BALANCE À BASCULE, 

balance employée dans les magasins, dans les gares 

de chemins de fer, et dans certaines maisons de 

commerce, pour peser les lourds fardeaux. Le fléau 

ABC (fig. 1) est mobile autour d'un axe horizontal 

projeté en O ; à l'extrémité C est suspendu le plateau 

dans lequel on place le poids p destiné à faire équi- 

libre au fardeau P. Celui-ci se place sur un tablier 

horizontal DE, auquel est adaptée, en Avant, une 

paroi verticale EF, destinée à garantir la balance 

du choc des colis; à ce système est liée, par des 

pièces obliques GG, une traverse horizontale T, dont 

la figure ne montre que le bout, et qui est suspen- 

due par une tringle verticale au point B du petit 

bras du fléau. Le tablier repose en outre en Ï sur 

un levier KL, mobile autour du point 1, et sus-  
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pendu par une tringle LA en un autre point À du 
même bras du fléau. Toute la partie inférieure de 
Vappareil est cachée par une caisse en bois qui 
Penveloppe, et qui est supposée enlevée sur la fi- 

  

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

Réduit à sa plus simple expression, il présente 
la disposition indiquée par la figure 2. Les dimen- 
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sions des différentes parties sont telles que l'on a la 
proportion 

OB:0A=KI:KL=—1{:n. [l] 

Le rapport de OB à OC est ordinairement G 

Remarquons d'abord que si Pappareil vient à se 
mouvoir, le tablier DH demeure horizontal, Sup- 
Posons, en effet, que . les points Bet H s’abais- 
sent, par exemple, d’une petite quantité h; en 
vertu dé la proportion {1] le point A s’abaissera de 
ñh. 1 en sera de même du pointL; par conséquent, 
en vertu de la même proportion, le point I s'abais- 
sera de hk comme le point H; par conséquent IH, 
qui était horizontal par hypothèse, demeurera ho- 
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principe du travail virtuel (Voy. TRAVAIL viRTuez, 
Équumre). Le travail virtuel de P sera + Ph, puis- 
que le tablier s’est abaissé de h. Mais le point C se 
sera élevé de 10h, puisque OC—10.0B; le travail 

virtuel de p sera donc — 10 ph. Le 
travail virtuel des réactions exercées 
par les points d'appui 1, K, O est 
d’ailleurs égal à zéro, si l’on néglige 
le frottement, attendu que ces réac- 
tions sont alors normales aux sur- 
faces en contact; or, le contact se 
faisant par l'arête d’un couteau, le 
frottement est partout négligeable, 
D'ailleurs les autres forces qui agis- 
sent sur le système sont des forces 
mutuelles, deux à deux égales et de 
signe contraire, dont les travaux 
virtuels disparaissent d’eux mêmes 
quand on en fait la somme. Il reste 
donc 

Ph—10ph=0, d'où = 
ce qu’il s’agissait de démontrer. 

En réalité, les quatre points A, B, C, O (fig. 1) 
ne sont pas dans un même plan horizontal; mais 
si on les projette sur Je plan horizontal passant par 
0, et que les points A,B, C de la figure 2 repré- 
sentent ces projections, les raisonnements subsiste. 
ront. 
BALANCE DE ROBERVAL, balance à deux 

fléaux, qui est connue depuis longtemps, mais dont 
Pusage ne s’est répandu dans le commerce que depuis 
quelques années. Voici en quoi consiste le principe 
de cette balance. Soit ABB'A' (fig. 1) un parallélo-   

  rizontal. Maintenant, appliquons à l'appareil le   

gramme articulé à ses quatre sommets. Supposons 
son plan vertical, les côtés AA’et BB’ verticaux, et 
les côtés AB et A’B’ mobiles autour de deux points 
O et 0’ situés sur une même verticale et par consé- 
quent sur une parallèle aux côtés AA’ ou BB’. Soit 
M un point quelconque lié au côté AA’, et N un 
second point quelconque lié au côté BP. Si le pa- 
rallélogramme vient à se mouvoir, le côté AA' ne 
cessera pas d’être égal et parallèle à O0", c’est-à- 
dire vertical ; tous ses points s’élèveront donc ou 
s’abaisseront de la même quantité ; le point M s’é- 
lèvera ou s’abaissera de la même quantité que l’ex- 
trémité I de l’horizontale MI; par conséquent les 
chemins décrits dans le sens vertical par les points 
A et M seront les mêmes. On verrait semblable- 
ment que les points B et N s’élèvent ou s’abaïssent 

aussi de quantités égales. Cela rosé, supposons que 
Von ait appliqué en Met en N deux forces verticales 
Pet Q qui se fassent équilibre; la somme des travaux 
virtuels (Foy. TRAVAIL VIRTUEL, ÉQUILIBRE) de ces 
deux forces devra être nulle, car les travaux des 
réactions que les axes exercent en O et en O” sont 
nuls d'eux-mêmes, et la somme totale des travaux
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des forces appliquées au parallélogramme doit être 

nulle pour l'équilibre. Si donc a et b désignent les 

chemins élémentaires décrits dans le sens vertical 

par les points M et N, ou, ce qui revient au mème, 

par les points À et B, on devra avoir 

Pa= Qb, d'où Q — a [1] 

Or, dans un déplacement infiniment petit, les points 

À et B décrivent de petits arcs semblables, c’est-à- 

dire proportionnels à leurs rayons OA et OB; d’ail- 

leurs ces petits ares, perpendiculaires à AB, font 

des angles égaux avec la “verticale ; leurs projec- 

tions sur la verticale sont donc -proportionnelles aux 

arcs eux-mêmes, et par conséquent proportionnelles 

aux rayons; on a donc 

5 _08 
a OA 

: 0B 
et, par suite, D = OR ; F2] 

c’est-à-dire que les forces P et Q sont dans le même 

rapport que si elles étaient directemient appliquées 

aux extrémités A et B du levier AB, supposé mobile 

autour du point O, mais indépendant des trois 

autres côtés du parallélogramme. Et cette con- 

clusion reste la même, quels que soient les points M 

et N, pourvu qu’ils soient invariablement liés, l’un 

au côté AA’, Pautre au côté BB’. Du temps de Ro- 

berval, cette conclusion paraissait paradoxale, 

parce qu'on m'avait en vue que la théorie du 

levier; mais l'application du principe du travail vir- 

tuel fait disparaître le paradoxe. 

Lorsque l'on applique ce principe à la construc- 

tion d'une balance, on simplifie ordinairement les 

rapports en prenant les points O et O’ au milieu 

D 

—- ' 
— | 

B' 

Fig. ? 

des côtés AB et A'B'; il faut alors pour el 

que les forces P et Q soient égales. On dispose sur 

le prolongement des côtés ‘ 

AA'et BB les plateaux des- 

tinés à recevoir les matières 

à peser et les poids qui doi- 

vent leur faire équilibre. Ce 

genre de balance offre le 

grand avantage que, les pla- 

teaux étant soutenus par des- 

sous, on n’est pas gêné dans 

le maniement de la balance 

gar les chaînes de suspen- 

sion de ces plateaux comme 

dans les balances ordinaires. £ 

Cependant leur emploi ne : 

gest répandu que récem- 

ment, parce que le frotte- 

ment des articulations ten- 

dait à les rendre peu sensibles; il à fallu pour les 

faire accepter que lon trouvêt le moyen de leur 

+ 
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donner une grande mobilité. On y est parvenu 

de la manière suivante. Le fléau supérieur est 

suspendu à l’aide de couteaux comme le fléau des 

balances ordinaires (Voy. BALANCE) ; et c’est égale- 

ment à l'aide de couteaux que les côtés AA/ et BB 

sont suspendus aux extrémités À et B de ce fléau. 

Mais pour le fléau inférieur la disposition est diffé- 

rente. La figure 3 représente l'extrémité de ce 

fléau, vue par-dessus. Les parties %, n sont deux 

couteaux, inelinés en sens contraire, €t dont les 

arêtes ab et cd sont placées en ligne droite dans 

le plan inférieur du fléau. Gette extrémité entre 

   Fig. 3. 

dans un étrier formant le bout inférieur du côté 

AA’, et que la figure # représente en perspective, 

et la figure 5 en plan. Sa traverse inférieure est un 

couteau quitourne son arête be vers le haut; les 

deux montants m et m' sont disposés de telle sorte 

que cette arête se trouve dans le plan de la face an- 

{érieure de l'un m, et dans le plan de Ja face posté-   
rieure de l’autre m'. Lorsque le bout du fléau est 

“assemblé avec l'étrier, l’arête ab du couteau n 

porte sur la face antérieure du montant m, l'arête 

cd du couteau n! porte sur la face postérieure du 

montant m!, et la face inférieure du fléau porte sur 

l'arète bc du couteau formant la traverse de Pétrier. 

Les arêtes des trois couteaux se trouvent ainsi dans 

le prolongement Pune de l’autre, et chacune d’elles 

porte sur une surface plane correspondante. Il en 

résulte que, dans toutes les positions du parallélo- 

gramme, le contact a lieu suivant cette même 

arête, qui forme ainsi Paxe de l'articulation, sans 

donner lieu à aucun frottement appréciable. Le 

bout opposé du fléau est articulé de la même ma- 

nière avec l'étrier qui forme le bout inférieur du 

    

  

Fig. 6. 

côté BB'. En O' l'articulation est encore de même 

nature, avec cette différence que l'étrier est fixe.
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Ce système d’articulations donne au parallélogramme 

toute la mobilité désirable. Le fléau inférieur et la 

plus grande partie des côtés latéraux sont ordinai- 

rement cachés par le corps de la balance, comme le 
montre la figure 6. Les conditions de stabilité et de 
sensibilité sont d'ailleurs les mêmes que dans la ba- 
lance ordinaire; il faut toujours que le centre de 
gravité de chaque fléau, et particulièrement du 
fléau supérieur, soit à une petite distance au-des- 
sous de l’axe de suspension de ce fléau. (Voy. le 
Cours élémentaire de Mécanique de M. Delaunay.) 
BALANCE DE SANCTORIUS. Voy. PONT À BAS- 

CULE, . 

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

  

être fixé à Yaide d’une vis de pression. Ce manchon 
peut tourner autour d'un axe horizontal, disposé au 
sommet d'un support massif S. Il en résulte que le 
fléau AB peut se mouvoir dans un plan vertical. La 
tranche OA -du fléau se termine par une chappe DD 
dans laquelle un tore métallique pesant T peut 
tourner librement autour d’un axe qui forme le pro- 
longement du fléau. L'autre branche OB porte un 
curseur C, qui peut y être fixé en un point quel- 
conque à l’aide d’une vis de pression, et qui supporte 
un étrier dans lequel on peut disposer des poids. 

Si lon met le fléau en équilibre en réglant con- 
venablement le poids P et la position du curseur, 
et que l’on imprime au tore une vitesse de rotation 
rapide autour de son axe, le système demeure im- 
mobile, Mais si l'on augmente la charge P, ou si 
l'on éloigne le curseur du point de suspension, de 
manière que le centre de gravité de l'appareil, au 
lieu d’être sur la verticale du point de suspension 
0, se trouve entre O et B, le fléau s'incline de ce 
côté et se met à tourner lentement autour de ia 
verticale, dans le sens opposé à la rotation du tore, 
Si au contraire on diminue le poids P, ou qu'on 
rapproche le curseur du point O, en sorte que le 
centre de gravité de l'appareil soit entre O et À, 
le fléau s’inclinant en sens inverse, se met à tour- 

ner en sens inverse aussi, c’est-à-dire dans le sens 
de la rotation du tore. 

La théorie de cet appareil est la même que celle 
de là TOUPIE GYROSCOPIQUE (Voy. ce mot). 
BALANCEMENT, opération que l’on exécute dans 

Àa CORSTRUCTION NAVALE (Voy. ce mot) pour s’assurer 
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que l’étrave, les couples et l’arcasse sont placés symé 
triquement par rapport au longitudinal. Pour balan- 
cer l'étrave, on cloue sur les faces latérales de la quille 
des règles qui en forment le prolongement ; comme 
les faces latérales de l'étrave doivent être dans le 
même plan que celles de la quille, l'étrave sera en 
position si un fil à plomb, appliqué contre l’une 
quelconque de ses faces latérales, s'applique en 
même temps contre la règle qui correspond à cette 
face. Pour balancer un couple de levée, on cloue 
contre lune de ses faces, la face d'avant par 
exemple, une planche dont le can supérieur répond 
à deux points symétriquement placés sur les deux 
branches; et l’on prend le milieu de cette planche, 
qui porte le nom de planche d'ouverture. Le couple 

est balancé si, en laissant tomber un fil à plomb du 

milieu de cette planche, l'extrémité du plomb cor- 

respond au milieu de la contre-quille. Les couples 

dévoyés peuvent être balancés de la même manière. 

Pour balancer les barres d’arcasse, on prend sur 

chacune d’elles deux points symétriques par rapport 

à son milieu, et on lesjoint par une règle; la barre 

sera balancée si un fil à plomb tombant du milieu 

de cette règle coïncide avec la ligne médiane du 

contre-étambot. Lorsque l'arcasse est dressée, on 

fait une nouvelle vérification qui consiste à joindre 

deux points symétriques de chaque barre avec un 

point pris au milieu de la contre-quille; les deux 

lignes de jonction doivent être égales si Varcasse 

est bien balancée, 
BATANCEMENT, méthode qu’on emploie dans le 

tracé des escaliers en partie droits et en partie 

courbes, pour répartir d'une manière moins 

brusque la diminution de la largeur des marches 

du côté de la rampe. Soit AB..:.Hl (fig. 1) la 

ligne de foulée (Voy. EscaLters), parallèle à la courbe 

de la rampe. On la . 
divise en parties AB, 

BC, CD, etc., égales 
entre elles et à la lar- 
geur adoptée pour le 
giron. Les arêtes sail- 
lantes des marches 
devraient à la rigueur 
être dirigées suivant 
les normales À a, Bb, 
Cc, Dd, à la courbe 
de la rampe; maisil 
en résulterait près de 
la rampe un change- 
ment brusque de 
pente au passage de 
la partie droite de 
l'escalier à la partie 
courbe, parce que la 
diminution de largeur 
des marches de ce 
côté se ferait d'une 
manière subite; etce 

changement serait incommode, et pourrait même 

devenir dangereux. Pour y remédier, on diminue 

graduellement la largeur des marches du côté de la 

rampe, en répartissant la diminution sur un nombre 

plus ou moins grand de marches; c’est dans cette 

répartition que consiste le balancement. 11 peut s’ef- 

fectuer par diverses méthodes. 

  
    On peut d'abord résoudre le problème par le
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caleul. On fixe le minimum À de largeur que l’on 
veut donner à la dernière marche de la partie 
courbe; on laisse inconnu le rang de la marche 
droite à partir de laquelle la répartition doit com- 
mencer; et l'on suppose qu'on 
opère la diminution d'une ma- 
nière régulière, c’est-à-dire qu’on 
fasse décroître la largeur en pro- 
gression arithmétique. Soit n le 
nombre des marches de la partie 

courbe dont la largeur primitive, 

près de la rampe, est 1; soit æ 

le nombre des marches de la 

partie droite qui devront entrer 

dans le balancement, et dont la 
largeur primitive est L. La lon- 
gueur de la projection horizon- 
tale de la rampe sur laquelle on 
aura à opérer sera exprimée 

par 
Lx + nl. 

Les largeurs des marches devant 
former une progression arithmé-   
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pentes de la rampe dans ces deux portions de l’es- 
calier. Afin de rendre le changement de pente 
moins brusque, on opère le balancement de la ma- 
nière suivante. Sur l'horizontale du point j on porte 

  

tique, on aura, en appelant à la 
raison de la progression, 

L=i+(t+n—1)5 [1] 

Le+ nl =ÉHNeHN, 

Ces relations feront connaître x et à. Supposons, par 
exemple, L=— 30e, 1—17nt, m5; et posons 
x = 20"t: ; les deux relations [11 et [2] deviendront 

30—20 + {x + 4) .8, 

307 + 85 EE HE 5), 
La dernière donne + —8, et, en substituant dans 

la première, on en déduit —0°"t,8333.... On 
obtient ainsi pour la largeur des marches succes- 
sives les valeurs suivantes : 

B] ei 

et 

cent. cent. 

10... 20,000 8... 25,833 
2e 20,833 ge... 26,666 
ze... 21,666 10°... 27,500 
4... 22,500 110... 98,333 
Es. 23,333 19... 29,166 
6. 24,166 13°... 30,000 
Tasse. 25,000 

Le nombre total des marches qui entrent dans le 
balancement est bien de 5 +- 8, ou 13; la première 
a bien la largeur fixée, 20°, pour le minimum, 
et la dernière a bien la largeur 30° des autres 
marches de la partie droite. 

Le même problème peut être résolu par une con- 
struction graphique, qui n'est que la traduction géo- 
métrique du calcul qu’on vient de faire. Surunedroite 
verticale AR (fig. 2) on porte une série de distances 
0,1—192—72,3—etc., égales à la hauteur com- 

mune des marches. On mène l'horizontale AN égale 
au développement de la projection de la rampe. 

Par les points de division 1, 2, 3, etc., on mène 

des horizontales, sur lesquelles on porte des lon- 

gueurs égales à la distance du point a de la figure 1 

aux points successifs b, e, d, etc. primitivement 

marqués sur la courbe de la rampe. Tous les points 

répondant à la partie courbe de la rampe se trou- 

veront sur une droite OL; et tous ceux qui répon- 

dent à la partie d'oite seront sur une autre ligne 

dreite LN, Ces droites OL et LN exprimeront les     

unelongueur 1.a égale à la largeur mininum fixée 
pour les marches de la partie courbe. On tire la 
droite Oa, que l’on prolonge jusqu’à sa rencontre 
en I avec LN. Si le point I ne se trouvait pas sur 
une des horizontales tracées, on lui substituerait 
l'extrémité de l'horizontale la plus voisine, ce qui 
ne modiferait que très-peu la largeur 1.a de la 
marche minimum. Les horizontales prolongées jus- 
qu’à la rencontre de la droite OI donneront pour les 
marches successives la distance du point a de la 
figure 1 aux extrémités des arêtes saïllantes des 
marches. Il sera commode de porter d’abord ces hori- 
zontales sur AN (Ëg. 2)à partir du point A, afin de 
n'avoir à porter sur la figure 1 que les distances 
successives entre les points de AN ainsi déterminés. 

Enfin, on peut rendre le changement de pente 
tout à fait insensible en substituant à la ligne bri- 
sée OIN une ligne composée d’une partie de OI, 
d’une partie de NI, et d’une courbe iangente qui 
raccorde ces deux lignes. Cette courbe, qui est or- 
dinairement un arc de cercle, peut êtie tracée d’une 
infinité de manières; il suffit de prendre sur les 
deux droites 10 et IN, à partir du point I, deux lon- 
gueurs égales, et d'élever par les extrémités de ces 
longueurs des perpendiculaires à 10 et à IN, dontla 
rencontre donnera le centre du cercle. Quel que soit 
Varc de cercle employé, on prolongera les horizon- 
tales des points 2, 3, 4, etc., jusqu’à la ligne mixte 
OmN; les longueurs de ces horizontales exprime- 
ront les distances, comptées sur la projection de la 
rampe, entre le point a (fig. 1) et les points succes- 
sifs qui devront remplacer les points b, €, d, etc. On 
portera ces longueurs à partir du point a; et on 
joindra leurs extrémités avec les points À, B, C, 
D, ete. Ces lignes de jonction, qui sont marquées 
pleines sur la figure, seront les projections des 
arêtes saillantes des marches. Elles ne seront plus 

normales à la courbe de la rampe; et par consé- 
quent elles ne seront pas tangentes à sa développée 
(Foy. Vis À Jour); mais en les prolongeant on obtien- 
dra une série de droites que l’on pourra regarder
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comme les tangentes d’une certaine courbe mnp, 

qui tiendra lieu de la développée de la projection 

de la rampe, et qui jouera le même rôle pour la 

construction des marches et la détermination des 

joints. ‘ 
Au lieu de porter à partir du point a (fig. 1) sur 

la projection de la rampe les longueurs des hori- 

zontales 1.a, 2.9, 3.3, 4.4, etc., de la figure 2, il 

est plus commode de projeter d'abord les extrémités 

de ces horizontales en 1’, 2’, 3', 4, etc.,sur la pro- 

jection développée AN, et de porter sur la courbe de 

la rampe les longueurs successives A.1’, 1.2, 21.3", 

3.4", et ainsi de suite. 

Le balancement s'effectue encore, surtout dans la 

charpente, par la méthode que nous allons exposer. 

Soit AI (fig. 1 bis) la courbe de jour, et Bb la dernière 

& arête que l’on veut conser- 

ver normale à cette courbe 

u _Li et à la ligne de foulée. Nous 
Li, , ' 

6" < supposerons que l'arête I, 

r/ passant par le milieu du demi- 
ce:cle qui forme l'échifire, 

E+ soit également normale. Soit 

n le nombre des marches 
D* comprises entre ces deux 

arêtes ; il s’agit de diviser la 

ci ligne BI en n parties décrois- 

Bi santes, dont la première soit 

Ti un peu moindre que AB, lar- 
geur des marches qui précè- 

ke dent l’arête B b, et dont la 

Fig. 1 bis, dernière soit au moins égale 

à celle qu’on obtiendrait en 

faisant toutes les arêtes normales. Pour cela, on 

portera sur une droite indéfinie OX (fig. ? bis}, 

  

Fig. 2 bis. 

n + 1 longueurs égales entre elles, mais arbitraires. 

Par le point O, on mènera une droite quelconque 

OY, sur laquelle on prendra les distances Ob et Oi 
respectivement égales aux longueurs AB et AL de 
la figure 1 bis, supposées rectifiées. Par le point 4, 

sn mènera une parallèle à OX, qui rencontrera en 
un point 1’ la droite qui va du point b au premier 
point de division de OX; ondivisera 11’ en n par- 
ties égales, et l'on joindra les points de division 
qui portent les mêmes chiffres sur il’ et sur 0.8. 
Les droites ainsi menées couperont Oi endes poiuis 
c, d,e,f,g,h. On portera sur la courbe de jour 
les longueurs successives be, cd, de, ef, fg,gh: ce qui 
donnera (fig. 1 bis) les points C, D, E, F, G, H, par 
lesquels on devra faire passer les projections des 
arêtes saillantes des marches. 

La construction précédente ce justifle en remar- 

quant que, si l'on prenait O’.1” égal à 17.2 et qu'on 

Joignit 00", toutes les droites O0", 1.1’, 2.2’, 3.3’, 
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etc... 8.1, prolongées, iraient concourir en un 
même point; il en résulte que, les distances 1.2, 

2.3, 3.4, etc. étant égales, les distances correspon= 
dantes be, cd, de, etc., comptées sur l'oblique OY, 
doivent aller en diminuant. 

En effet, menons bb'b” et dd’ parallèles à OX; les 
longueurs bb’ et b’b” seront égales; et dd’, menée 
parallèlement aux bases du trapèze b’.b”.31.2", 
sera comprise entre ces bases, et conséquemment 

moinére que la plus grande b’b”; donc on a 

dd’ < bb", Mais les triangles bcb' et dcd’ sont sem- 

blables ; donc cd est moindre que bc. On démontre- 
rait de même que chacune des divisions de Of est 
moindre que celle qui la précède. 

11 faudra s'assurer toutefois que la dernière dis- 

tance IH n’est pas au-dessous du minimum fixé plus 

haut; si cette condition n’était pas remplie, il fau- 

drait faire porter le balancement sur un plus grand 

nombre de marches. 
BALANCIER, levier mobile autour d’un axe hori- 

zontal passant par son milieu, et destiné à servir 

d’organe intermédiaire pour transformer un mouve- 

ment rectiligne alternatif en un mouvement cireu- 

laire continu. La figure représente l’élévation laté- 

nn Fe 

us   

  

rale et le plan d’un balancier en fonte. Il se compose 

d'un panneau que l’on nomme la toile, et auquel 

on donne la forme d'un SOLIDE D'ÉGALE RÉSISTANCE 

(Foy. ce mot}, c’est-à-dire la forme de deux segments 

paraboliques égaux assemblés par la base. Ce par- 

neau est renforcé sur tout son périmètre par une 

nervure dont la saillie est comprise entre l’épais- 

seur de la toile et les àde cette épaisseur. Une au- 

tre nervure latérale est dirigée suivant l’axe de la 

parabole. Au centre,le panneau est percé d’une ou- 

verture cylindrique C, donnant passage à un man- 

chon qui s'assemble avec l'axe cc du balancier; deux 

autres ouvertures analogues À et B correspondant 

aux axes aa ou bb auxquels s'articulent soit la bielle, 

soit les tiges de pompes auxquelles le balancier 

doit transmettre le mouvement. Ces diverses ouver- 

tures portent le nom de lumières. 

Voyez pour emploi du balancier l'article TRANS- 

FORMATION DE MOUVEMENTS, rectiligne alternatif en 

circulaire continu, à l’aide du système parallélo- 

gramme, balancier, bielle et manivelle. Nous ne 

nous occuperons ici que du calcul des dimensions 

d’un balancier. 
La demi-longueur L du balancier est déterminée 

par les conditions géométriques de la transmission; 

elle est comprise entre une fois et demie et deux fois 

la course du piston. Pour caleuler la hauteur CDouk, 

on considère le balancier comme une pièce encas- 
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trée dans le plan vertical mené suivant Paxe cc, et 
soumise à son extrémité à une force verticale F. 
Dans le calcul on ne tient pas compte des nervures, 
dont le rôle principal est de résister à la flexion 
latérale. On appliquera donc la formule (Voy. 
FLEXION PLANE) 

ve 
I 2 

on aura ici v—kh, 1=; eh, en appelant e l'épais- 

seur de la toile, et FL; il viendra donc en 
substituant 

R= 

3FL 
R — eh" 

On prend généralement e— 
6 

dant, lorsqu’il n’y a pas de nervure, ce qui arrive 
dans les balanciers des bateaux à vapeur, on prend 

1 hk ou ë h; cepen- 

quelquefois e=jh etmême e=È h. Soit k le rapport 

.e e à h, on aura 1 

F . F R= TE, d'où k=— VE. 1] 
Pour calculer le diamètre des tourillons ce de 

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

1 
m—; Pl, v=P?; 

<t 1= Ep, 

en appelant p le rayon du tourillon; par suite 

rl doù 94/22 =, d'où p=(/—+. (2 
On donne au moyeu de l’axeun rayon égal à1,29 

et une longueur qui varie de 3 à 4 fois le rayon p. 
On détermine par des moyens semblables les di- 

mensions des autres axes, tels que aa et bb. 
BALANCIER A BOUTON, dispositif employé pour 

  
transformer un mouvement circulaire alternatif en 

un mouvement rectiligne alternatif. Une tige AB, 
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mobile entre des guides, présente à sa partie 
moyenne une coulisse ab perpendiculaire à sa dis 
rection; dans cette coulisse s’engage un bouton 
M formant l'extrémité d’un balancier CM mobile 
autour d’un axe O perpendiculaire à la direction 
de la tige. Si, en agissant sur la poignée C,on 
imprime au balancier un mouvement circulaire 
alternatif autour de l’axe O, le bouton M pressant 
sur les parois de la coulisse ab loblige à s'élever ou 
à s'abaisser, et la tige AB prend un mouvement 
rectiligne alternatif. Menons MH parallèle à AB, et 
OK perpendiculaire à MH; posons OM—X, MH—#, 
OH—y, MOH—«; soit v la vitesse du bouton M 
dans le sens de la tige, et w celle du bouton dans 
le sens de la coulisse. La vitesse v est la dérivée 
par rapport au temps de la longueur +, et u est la 
dérivée de y par rapport à la même variable; or 
le triangle MOH donne 

æ—sine et y—Àces«, 
On a donc 

dx __ 1 da ; 
dv ÀCOs a. }w cos « 

en appelant w la vitesse angulaire du balancier, 

et Wine da sine 
dt ‘dt NH 

On en conclut u——v.tange. 
Le maximum de v a lieu pour x —0, c’est-à-dire 

quand le balancier a la position OH; ce maximum 
est Aw. Le minimum. de w a lieu pour la même 
position, et il à pour valeur zéro. À mesure que 
l'angle « augmente, la vitesse v de la tige diminue, 
et la vitesse de glissement « du bouton dans la cou- 
lisse va en augmentant. 
BALANCIER A COULISSE, dispositif employé 

pour transformer un mouvement circulaire alter- 
natif en rectiligne alternatif. Une tige AB, mobile     

  

entre des guides, porte une cheville M qui s'engag 
dans une coulisse pratiquée dans la longueur d’un 

balancier CD, mobile autour d'un axe O perpendi- 
culaire à la direction de la tige. Si, en agissant sur 
la poignée C, on donne au balancier un mouvement 
circulaire alternatif autour de son axe O, la cheville 
M, poussée par les parois de la coulisse, est forcée 
de s'élever ou de s'abaisser, et la tige AB prend un 
mouvement rectiligne alternatif. Abaissons du point 
O sur la direction AB la perpendiculaire OH ; fai- 
sons, pour abréger l'écriture, OH=p, MH=—&,  
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OM=—p, MOH=e. Soit v la vitesse de la cheville 

dans le sens AB, et soit w sa vitesse par rapport à 

a direction de la coulisse. La vitesse vw est la dé- 

rivée de # par rapport au temps, et la vitesse w est 

la dérivée de p par rapport à la même variable. Or, 

dans le triangle MOH on a 

x—ptaiga et 

  

  

cos a" 

On en tire 
dm _ p da po 
HV cosa' d  cosia 

en appelant w la vitesse angulaire du balancier, 

et de ___psinæ da ____ posinæ 

dt TT costa dd  cosa 
Il en résulte u—=—#vsine. 

Le minimum de ® a lieu pour a—0, c’est-à-dire 

quand le balancier a la position OH; ce minimum 

est po. Le minimum de w a lieu pour la même 

position du balancier, et sa valeur est zéro. À me- 

sure que « augmente, la vitesse v de la tige aug- 

mente: il en est de même de la vitesse de glisse- 

ment # de la cheville dans la coulisse. 
BALANCIER, BIELLE ET MANIVELLE, dispo- 

sitif employé pour transformer un mouvement cir- 

culaire alternatif en un mouvement circulaire con- 

tinu (Foy. TRANSFORMATIONS DE MOUVEMENT). Soit CH 

TE 
um T f 

  

la position horizontale du balancier, dont une 

moitié seulement est représentée sur la figure, ef 

soient CB et CB’ les positions symétriques extrêmes 

qu'il prend au-dessus et au-dessous de cette hori- 

zontale dans son mouvement alternatif. Sur la ver- 

ticale BF/ prolongée est établi un axe de rotation 

Q sur lequel est montée.une manivelle OM (Voy. Ma- 
NIVELLE), dont le rayon est la moitié de la distance 

BB’. Une bielle MN (Voy. Brecte) s'articule d'une 

part avec le maneton M de la manivelle, et de 
l'autre avec l'extrémité N du balancier. Le mouve- 
ment circulaire alternatif de celui-ci se trouve ainsi 

transformé en un mouvement circulaire continu. 

Supposons, en effet, que le bouton de manivelle 

soit en À et le point N en B; et concevons que le 
point N se mette en marche de B vers B’. Ce mou- 

vement serait impossible si le bouton M n'était pas 
animé d'une vitesse initiale dans le sens de la 
flèche; mais en vertu de cette vitesse initiale, il 
parcourrs la circonférence OM dans le sens AMuA’, 
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tandis que l'extrémité du balancier ira de Ben F'. 

Quand il sera arrivé en B', le bouton de manivelle 

sera en A. La vitesse dont il sera animé lui fera 

dépasser ce point; et l’extrémité du balancier re- 

venant alors de B' vers B, obligera le bouton M à 

parcourir la seconde demi-circonférence A’ DA. Re- 

venu au point À, le maneton possédera une vitesse 

qui lui fera dépasser ce point; et le balancier reve- 

nant de la position CB à la position CB’, obligera le 

maneton à parcourir de nouveau la demi-circonfé- 

rence AM y. A’; et ainsi de suite. 
Pour comparer la vitesse des points Met N on fait 

usage du THÉORÈME DE M. CHASLES (Voy. ce mot). 

Prolongeons le rayon OM jusqu'à sa renconire en 

I avec le prolongement de la droite CN. Les droites 

IM et IN seront respectivement normales aux arcs 

élémentaires décrits simultanément par les points 

Met N; le point I sera donc le cenire instantané de 

rotation de la bielle (Voy. MOUVEMENT INSTANTANÉ); 

et par conséquent les vitesses des points M et N se- 

ront proportionnelles aux longueurs IM et IN. Par 

le point O menons une parallèle à CN, terminée à 

sa rencontre en K avec la direction de la bielle, pro- 

longée si cela est nécessaire; les triangles MIN et 

MOK seront semblables. Si donc on nomme « la vi- 

tesse angulaire de la manivelle, r son rayon OM, 

v la vitesse de l'extrémité N-du balancier, et à la 

longueur paraie DK, on aura 
or 0 r 
RTK} d'où v—=w};, [1] 

relation qui donne l’une des quantités © ou w lors- 

qu’on connaît l’autre. 
Supposons le mouvement de la manivelle uni-   forme, ce qui a sensiblement lieu quand il est régu- 

larisé par un VOLANT (Voy. ce mot), la vitesse v sera 

proportionnelle à à. En discutant alors la relation [1] 

on voit que lorsque le maneton est en A, la vitesse 

du point N est nulle; à mesure que le point M 

s’avance de À vers g, la vitesse v va en croissant; 

elle atteint son maximum quand le maneton est ar- 

rivé à la position y pour laquelle la direction de la 

bielle est tangente à la circonférence OM; quand le 

point M marche de p vers A’, la vitesse du point N 

va en diminuant ; et elle redevient nulle quand le 

maneton est arrivé en A’. Dans la seconde demi 

révolution la vitesse du point N éprouve des varia 

tions analogues, mais en sens contraire. 

Les positions À et A’du maneton, pour lesquelles 

le balancier à une vitesse nulle, sont ce que l’on 

appelle les points morts. 
La transmission que nous venons d'étudier est 

employée dans les machines à vapeur à balancier, 

pour transformer en un mouvement circulaire con- 

tinu le mouvement circulaire alternatif du balan- 

cier, lequel est lui-même produit par le mouve- 

ment rectiligne alternatif du piston. Cette même 

transmission est employée de temps immémorial 

dans la pédale du rémouleur; la pédale joue le 

rôle du balancier; une bieille transmet son mou- 

vement alternatif à une manivelle, sur l'axe de 

laquelle est montée la meule. Le même dispotitif 

se rencontre dans le rouet des fileuses. 

BALANCIER DE CARTWRIGHT, système €m- 

ployé pour transformer ur mouvement circulaire 

continu en un mouvement rectiligne alternatif: À 

l'extrémité de la pièce P qui doit recevoir Un MOU-   vement rectiligne alternatif, est fixée une traverse



BALA 

vement rectiligne. Deux bielles égales TM, T’M’ sont 
articulées d’une part aux extrémités de la traverse, 
de l’autre aux boutons de deux manivelles égales 

OM, O’M', dont les 
axes O et O’ sont sy- 
métriquement placés 
par rapport à la 
droite XY,à une dis- 
tance l’une de l’autre 
égale à TT. Sur les 
axes de ces mani- 
velles sont montées 
deux roues dentées 
égales, qui engrènent 
ensemble, et qui par 

= conséquent se meu- 
] vent’ en <ens Con- 

traire avec dés vi- 
tesses angulaires éga- 

: les. Il résulte de cette 
“ disposition que tout 

est symétrique par 
rapport à XY, et que 

par conséquent les points T et T’ avancent ou 
reculent ensemble de quantités toujours égales, 
et qu’ainsi le mouvement rectiligne alternatif 
de la pièce P se trouve constamment assuré. Il 
est aisé de voir que la loi de ce mouvement est 
la même que s’il n’y avait qu'une manivelle OM 
et qu'une bielle MT, faisant mouvoir le point T 
dans la direction de la droite OT (Voy. BIELLE ET 
MANIVELLE). Le nom de balancier donné à ce dis- 
positif est impropre ; la traverse TT’ se nomme un 
joug. Ce système a êté employé dans le Ventilateur 
de Fabry, appliqué à laérage des mines. Il exige 
un montage très-précis (Voy. ROUES PNEUMATIQUES). 
BALANCIER D'OLIVER EVANS, balancier à 

axe mobile employé par Oliver Evans, ingénieur 
des États-Unis, pour guider verticalement la tige 
du piston des machines à vapeur à haule pression 
qu’il a construites. Ce balancier est représenté en 
AB; son axe est projeté en O. Cet axe mobile est 

relié à un axe fixe pro- 

     
   

  

4 ° jeté en C, au moyen de 
o deux brides égales proje- 

tées suivant OC. L’extré- 
r mité B est assujettie, à 

€ laide de galets, à se 
P mouvoir suivant lhori- 

zontale du point C; et la 
tige du piston est articulée au point A. Les dis- 
tances OA et OB sont égales entre elles et à la lon- 
gueur de la bride OC. 11 en résulte que, si l’on 
joint AC, le triangle variable ABC reste constam- 
ment rectangle en C, puisque ce point est sur La 
circonférence décrite du point O comme centre avec 
OC pour rayon. L’extrémité du rayon parcourt donc 
une verticale qui, en projection, passe par le 
point C. . 

Ce système, qui oblige à soulever sans utilité, à 
chaque demi-oscillation, un poids généralement 
sonsidérable , est regardé comme vicieux, et n'a 
pas été imité. Oliver Evans est mort en 1819. 
BALANCIER ET CONTRE-BALANCIER, disposi- 

tif employé pour assurer le mouvement rectiligne 
aiternatif d’une tige. A l'extrémité d’un balancier, 
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TT’, perpendiculaire à la direction XY de ce mou- ! représenté sur la figure 1 par la droite OA et mo- 
 bile autour d’un axe horizontal projeté en O, sont 
articulées, de part et d'autre, deux bielles égales, 
ayant pour projection commune sur la figure la 

  

  

droite AB. Les extrémités de ces bielles qui corres- 
pondent au point B, sont articulées elles-mêmes 
avec deux brides égales projetées en BC, mobiles 
autour d’un axe horizontal projeté en C, et formant 
ce qu’on est convenu d’appeler un contre-balancier. 
Aux deux bielles est fixé vers leur milieu un axe 
horizontal projeté en M, auquel est articulée l’ex- 
trémité de la tige qu'il s’agit de guider. Pour se 
rendre compte du mouvement que peut prendre 
l'axe M, on voit qu’il suffit de considérer le lieu 
décrit par un point déterminé M d’une droite mo- 
bile AB assujettie à s'appuyer par ses extrémités 
sur deux circonférences dont les centres sont O et 
G et les rayons OA et CB. Ce lieu est connu sous 
le nom de courbe à longue inflexion; il a la forme 
d’un 8 allongé, dont le point multiple est situé sur 
la droite qui joint les centres O et C. La tangente 
en ce point se confond sensiblement avec la courbe 
dans une très-grande étendue; en sorte que, dans 
des limites convenables, le point M peut être consi- 
déré comme décrivant sensiblement une ligne 
droite; on verra tout à l’heure que l'erreur com- 
mise est tout à fait inappréciable dans la pratique. 
La courbe à longue inflexion peut aisément se con- 
struire par points; car, si l’on donne au balancier 
une position quelconque AO, le point B s’obtient 
par lintersection de deux arcs de cercle décrits des 
points À et G comme centres avec des rayons res- 
pectivement égaux à la longueur de la bielle et à 
celle du contre-balancier ; la position de la bielle 
étant ainsi obtenue, il ne reste plus qu’à y marquer 
le point M dont la distance au point A est connue. 
Il est facile en outre de construire la tangente au 
point M; car si l’on prolonge le rayon CB jusqu’à sa 
rencontre en | avec le rayen OA , le point [est le 
centre instantané du mouvement de la bielle 
(Voy. MOUVEMENT INSTANTANÉ , THÉORÈME DE 
M. CHAsLes); par conséquent, en joignant MI on a 
la normale en M à la courbe décrite; et en lui me- 
nant une perpendiculaire par le point M on obtient 
la tangente. On a cherché naturellement l'équa- 
tion de la courbe à longue inflexion ; M. de Pronvy, 
dans un mémoire inséré aux Annales des Mines en 
1826,et M. Vincent, dans un mémoire inséré en   1837 au recueil de la Société de Lille, se sont par-
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ticulièrement occupés de cette question. Mais l'é- 

quation dont il s’agit est du 6° degré, et ne peut 

être d’aucune utilité dans la pratique. Il est plus 

avantageux de calculer, comme l'a indiqué M. Bé- 

langer, les coordonnées du point M pour une 

position donnée du balancier. Soient OX et OY 
deux axes, l'un horizontal, l’autre vérticai, menés 
par le point O; soient MD et OD les coordonnées y 
etx du point M par rapport à ces axes; soient 
OA ZR, CB=—r, AB—1, AM=), AOX—x%; me- 
noas AH parallèle à OX, Aa et CH parallèles à OY. 

On à d’abord immédiatement 
Oa—Rcosæ et Aa—Rsine. 

On en déduit les distances CH et AH, et par con- 
séquent lhypoténuse AC du triangle rectangle AHC, 
et angle aigu CAH. Dans le triangle ABC on con- 

naît alors les trois côtés; et l’on peut en déduire 
l'angle CAB par les procédés connus. La somme 

des angles CAH et CAB se trouve alors déterminée; 

c'est l'angle de AB avec l'axe OX; nous le repré- 

senterons par 8. Dès lors on obtient, par la pro- 
priété fondamentale des projections : 

æ=Reosat+Acosf, 

y=Rsina—àsinf. 

Ce calcul est indispensable pour apprécier l'écart 
entre la courbe et la tangente au point multiple, 

qu'un dessin, même à grande échelle, ne saurait 
rendre sensible, On reconnatt ainsi qu'en allant du 
point multiple vers le haut, la courbe s’écarte d’a- 
bord à droite de la tangente au point multiple, et 
qu'elle s’en rapproche ensuite, et la coupe pour 
passer à gauche et former la boucle supérieure; 

de même on voit qu’en.allant du point multiple 
vers le bas, la courbe s’écarte d’abord à gauche de 
la tangente au point multiple, puis s’en rapproche, 

et la coupe pour passer à droite et former la boucle 

inférieure. 
Ordinairement on fait le balancier et le contre- 

balancier égaux, et on les dispose de la manière 

suivante, conformément aux règles établies par 
Wait. Soit OA la position horizontale du balancier 

et 

  
(Gg. 2, et soient OA’, OA les positions extrêmes 
et symétriques qu’il prend dans son mouvement al- 
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ternatif. On fait l’angle AOA' égal au double ie 

celui qui à pour tangente s d'où l'on conclut que 

12 
31 

mine la longueur OA du balancier quand la lon- 
gueur de la demi-corde A’N est connue. (L’angle 
AO! lui-même a pour valeur 18*55/28".) On place 
le contre-balancier de manière que, dans sa posi- 
tion horizontale, son extrémité B se trouve sur le 
prolongement de la corde A'A", et, comme les ex- 
cursions du contre-balancier sontici égales à celle du 
balancier, il en résulte que le point A est à son tour 
sur le prolongement de la corde B’B" qui joint les 
points extrêmes de l'arc décrit par l'extrémité du 
contre-balancier. On met le point M au milieu de la 
bielle; il en résulte que le point M, correspondant à 
la position moyenne AB, et les points M’ et M” cor- 
respondant aux positions extrêmes A'B’ et À’B", 
sont sur une même ligne droite, parallèle à la corde 
A'A'etdivisant AN en deux parties égales. En effet, 
la figure A'B'B"A° est un parallélogramme, puis- 
que A’A" et B'B" sont égaux et parallèles; la droite 
M’M" qui joint les milieux des côtés AB’ et AB” 
est donc parallèle à A’A’. D’un autre côté, la figure 
ANBQ est un rectangle; et M'M” se confond avec 
l’une de ses médianes, puisqu'elle est à égale dis- 
tance de A’B et de AB”; donc le milieu M de la 
diagonale AB estsur M'M”. Enfin le point M est aussi 
le milieu de la diagonale NQ, qui est en même temps 
une des médianes du parallélogramme A’B'B’ À"; 
donc le point Mest le milieu de M’M”; et cette 
droite est égale à A’A’ ou à B'B’. Or MM” est la 
course de la tige à guider; la corde A’ A” doit donc 
être prise égale à cette course. Dans ce tracé, la 
longueur AB de la bielle reste arbitraires mais 
Wait prescrit de la prendre égale à la corde A’A” 

le sinus de AO a pour valeur +, ce qui déter- 

ou au moins aux j de cette corde. 

La courbe à longue inflexion, qui dans le cas ac- 
tuel prend plus particulièrement le nom de courbe 
de Watt, passe, comme nous l'avons dit, à la droite 
de MM’, et revient en M’ pour passer à gauché; 
mais le calcul montre que le plus grand écart entre 

la courbe et MM’, lequel a lieu vers les Ÿ de cette 

distance en partant de M, n'atteint pas les 0,0063 
du rayon OA: il en est de même de lécart formé à 
gauche de M”. On voit que cet écart est tout à fait 
insensible. M. Tchébycheff, dans un savant travail 
inséré dans les Mémoires de l'Académie de Saint-Pe- 
tershourg, a montré que les proportions adoptées 
par Watt ne sont cependant pas celles qui corres- 
pondent au minimum d'écart; mais on les adopte 
généralement à cause de leur simplicité. On a re- 
marqué aussi qu'on pourrait diminuer l'écart en 
faisant la corde A'A" plus grande que la course de 
latige à guider ; parce qu’alors le pointd’articulation 
de la tige n’atteindrait pas, dans ses excursions, les 
positions qui correspondent au maximun d'écart. 
Mais on tomberait ainsi dans un autre inconvé- 
nient, qui consisterait à augmenter inutilement les 

dimensions et le poids du balancier, Les règles éta- 

blies par Watt doivent donc être conservées, comme 

répondant le mieux aux conditions de ia pratique. 

(Voy. PARALLÉLOGRAMME DE WATT, PENDULE DE 

W&ITE, PARALLÉLOGRAMME DE REULAUX.)
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Le système balancier et contre-balancier est quel- 

quefois désigné sous le nom de balancier à bride. 

BALANCIER INTERMITTENT, balancier dont les 

oscillations sont interrompues par des repos. Sur 

Vaxe O du balancier OA peut tourner librement un 

0 

  

balancier auxiliaire OB, portant à son extrémité 
une coulisse circulaire pq dont le centre est sur 
l'axe O. Dans cette coulisse s'engage un bouton 
fixé à l'extrémité du balancier OA. Une manivelle 
et une bielle articulée en B communiquent au ba- 
lancier auxiliaire un mouvement alternatif, dont la 
figure représente les positions extrêmes. Supposons le 
bouton A placé à l'extrémité droite dela coulisse, et 
concevons que le balancier auxiliaire passe de la posi- 
tion OB à la position OB’. Tant quel’extrémité gauche 
p de la coulisse n’aura pas atteint le bouton A, celui-ci 
demeurera immobile ; mais quand l’extrémité parri- 
vera en À, le bouton sera poussé de gauche à droite 
par le balancier auxiliaire jusqu’en A’. À ce moment 
le balancier auxiliaire commencera à être ramené 
vers la gauche par la bielle; mais tant que l’extré- 
mité q' de la coulisse n'aura pas atteint le bouton 
A’; celui-ci demeurera immobile; quand l’extré- 
mité q'arrivera en A, le bouton sera poussé de droite 
à gauche par le balancier auxiliaire jusqu’à la po- 
sition A; et ainsi de même à chaque oscillation 
complète. On voit que le balancier OA oscillera de 
la position OA à la position OA’; mais qu’à chacune 
de ces positions extrêmes il y aura un repos Cor- 
respondant au temps que la coulisse emploie à 
glisser contre le bouton sans le toucher par lune 
ou l’autre de ses extrémités. 

L'inconvénient de ce système est le choc qui se 
produit chaque fois que l’une des extrémités de la 
coulisse mobile vient saisir le bouton. Il ne doit être 
employé par conséquent qu'avec des vitesses peu 
considérables. Pour éviter les chocs, M. Bélanger a 
proposé un mécanisme dans lequel il introduit un 
troisième balancier et une seconde bieille, (Foy. le 
Traité de Cinématique de M. Bélanger, p. 256.) 
BALANCIER MONÉTAIRE, machine servant à 

frapper les monnaies et les médailles. Elle se com- 
pose essentiellement d'une vis V (fig. 1}, à axe 
vertical et à plusieurs filets, mobile dans un écrou 
fixe, et dont La tête est traversée par un levier ho- 
rizontal AA, d’une assez grande longueur, terminé 

à ses extrémités par des masses de plomb de forme 

lenticulaire. Si, à l’aide de lanières en cuir adap- 

tées aux extrémités de ce levier, plusieurs hommes 

agissent pour lui imprimer, dans le sens convenable, 

une grande vitesse de rotation autour de V'axe de la 

vis, celle-ci descendra rapidement dans son écrou; 
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et si son extrémité inférieure rencontre un obstacle, 
il en résultera un choc d’autant plus violent que la 
vitesse imprimée à l'appareil sera plus grande. Si 
le corps qui fait obstacle est assez peu compressible 
pour que la vis ne descende pendant, la durée du 

  

Fig. 1. 

choc que d’une quantité R très-petite, l'effort moyen 
R exercé par cet obstacle, ou, ce qui revient au 
même, effort égal et contraire qu'il subira de la 
part de la vis, pourra être très-considérable. Si, en 
effet, « désigne la vitesse angulaire donnée au sys- 
tème, et I son moment d'inertie, toute la puissance 
vive possédée par le balancier et la vis étant épuisée 
à la fin du choc, on aura, d’après le théorème de 
V&rFET DU TRAVAIL (Voy. ce mot), et en faisant 

abstraction du frottement, 
2 

Rh= 3. lu’, d'où R=— lo TR 

quantité qui pourra être très-grande si k est très- 
petite, et d'autant plus grande d’ailleurs que le mo- 
ment d'inertie I est plus grand. C’est pour cela que 
l'on place des masses pesantes aux deux extrémités 
du levier.On utilise l'énorme pression ainsi produite 
dans un tempstrès-court, pour frapper les monnaies 
ou les médailles, c’est-à-dire pour faire prendre au 
flan métallique, pièce cylindrique destinée à devenir 
une monnaie où une médaille, empreinte des coins 
d’acier qui présentent en creux les effigies ou les 
caractères que la pièce doit offrir en relief. 

Le balancier monétaire paraît avoir été inventé 
sous Louis XIII, en 1641, par Nicolas Briot; il a été 
perfectionné depuis, particulièrement par M. Gin- 
gembre; et on s’en servait encore il y a peu d'an- 
nées à la Monnaie de Paris pour frapper les mon- 
naies. On lui a substitué récemment la PRESSE 
MONÉTAIRE (Voy. ce mot) de M. Thonnelier, qui agit 
d’une manière continue et sans choc; etil n’est plus 
employé qu’à frapper les médailles. Nous en donne- 
rons néanmoins la description sommaire. 

Le flan est placé horizontalement sur le coin 
inférieur. Celui-ci ne repose pas directement sur 
le massif de la machine, mais sur une pièce d'a- 
cier appelée rotule, qui présente en dessous une 
surface sphérique, et s'emboite dans une surface 
creuse de même forme portée par le massif. Cette 
disposition a pour but de permettre au coin inférieur 
de se placer, au moment du choc, parallèlement au 
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  coin supérieur, Celui-ci n'est pas adapté directe-
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ment à l'extrémité de la vis, car il ne doit pas 
tourner avec elle. Il est fixé à l'extrémité inférieure 
d'une pièce que l’on appelle la boîte coulante B, 
laquelle peut se mouvoir verticalement entre des 
guides, et qui participe au mouvement descendant 
ou ascendant de la vis. Pour cela, le noyau de la 
vis se prolonge inférieurement au delà de la partie 
filetée, et présente une rainure circulaire dans le- 
quelle s'engage un anneau; c’est à cet anneau qu'est 
adaptée la boîte coulante. Il en résulte que la vis 
tourne dans l'anneau sans lui imprimer aucune rota- 
tion, mais que celui-ci, et par conséquent aussi la 
boîte coulante, descendent et montent du même 
mouvement que la vis elle-même. 

11 ne suffit pas que le flan soit pressé entre les 
deux coins , il faut encore que sa circonférence ne 
puisse pas s'agrandir, et quelle prenne la forme, 
ou offre les caractères déterminés à l'avance. Pour 
obtenir cet effet, on place le flan dans un anneau 
en acier, formé de trois arcs égaux, que l’on ap- 
pelle la virole, et dont la surface interne présente 
en creux la forme que la circonférence de la pièce 
doit offrir en relief, La surface externe de cette vi- 
role est légèrement conique, et s’emboîte dans une 
cavité de même forme, dont la plus grande base 
est en haut. Quand la vis est au haut de sa course, 
des ressorts placés au-dessous de la virole la font 
légèrement sortir au-dessus de la cavité tronconique. 
Mais quand la vis descend, en même temps que le 
flan est pressé sur ses deux faces entre les deux 
coins, il l'est aussi latéralement par la virole que le 
coin supérieur force à pénétrer dans la cavité tronco- 
nique. Il en résulte que le flanc prend à la fois l’em- 
preinte des coins et de la virole, et que la pièce de 
monnaie, ou la médaille , se trouve complétement 
frappée par un seul coup du balancier. 

Quand une pièce a été frappée, il faut pouvoir la 
retirer et la remplacer par un nouveau flan. Cette 
double fonction est remplie par la machine elle- 
même : voici comment. Le noyau de la vis se pro- 
longe un peu au-dessus de la partie filetée, à la partie 
supérieure. Cette partie est entourée d’un collier CC 
percé d’échancrures dans lesquelles les filets peu- 
vent s’introduire. À cet anneau sont adaptées deux 
tiges verticales qui traversent toute la machine, et 
qui viennent se fixer à un plateau horizontal Lié au 
coin inférieur. Quand on fait tourner-la vis pour la 
faire remonter, le bout des filets vient s’appuyer 
contre le collier et le fait monter, ainsi que le pla- 
teau et le coin inférieur; mais d’une petite quan- 
tité seulement, parce que, la vis continuant à tour- 
ner, les filets s'engagent dans les échancrures du 
collier et cessent de l’entraîner. Maïs ce petit mou- 
vement a suffi pour élever la face inférieure de la 
pièce frappée jusqu'à la hauteur du plan supérieur 
de la virole. 

Sur ce plan est placée une pièce à laquelle on 
donne le nom de maïin-poseur, et qui est repré- 
sentée par la figure 2. 

Elle porte une échancrure a, et un trou b pou- 
vant contenir un flan, elle est liée à une colonne 
verticale, dont on voit la base en O, et qui est mo- 
bile autour de son axe; un crochet adapté en c et 
Maintenu par un ressort tend à la ramener en sens 

‘inverse de la flèche f quand elle se déplace dans le 
sens de cette flèche. La partie inférieure et non file- 
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lorsque la vis monte, vient rencontrer une palette 
montée sur la colonne verticale dont il vient d’être 
parlé. Cette palette peut tourner autour de la co- 
lonne, mais dans un sens seulement; un arrêt 
l'empêche de céder à 
l'action de la came 
hélicoïde; elle est 
donc obligée de faire 
tourner Îa colonne 
verticale, etavec celle- 
cila main-poseur, qui, 
marchant dans le sens 
de la flèche f, chasse de dessus le coin inférieur, 
au moyen de l'échancrure a, la pièce qui vient 
d’être frappée, et y dépose un nouveau flan, con- 
tenu dans le trou b. Ce mouvement de rotation n’a 
qu'une médiocre amplitude, parce que la surface 
latérale de la came hélicoïde se termine par un cy- 
lindre concentrique à la vis, et que, pendant que 
ce cylindre passe sur l'arête de la palette, celle-ci ne- 
tourne plus et ne fait plus tourner ni la colonne 
verticale ni la main-poseur, La vis, continuant à 
monter, la came se dégage tout à fait de la palette, 

et la main-poseur est ramenée à sa position pri- 
mitive par le ressort qui agit sur le crochet €. 

Lorsque la vis reprend un mouvement descendant,. 

la saillie de sa tête fait descendre le collier qui l’en- 

toure, et, par l'intermédiaire des deux tringles qui 

y sont adaptées, le plateau lié au coin inférieur. 

Celui-ci vient donc se replacer sur la rotule. La 

came hélicoïde, en descendant avec la vis, rencontre 

de nouveau la palette: mais elle la pousse dans le- 

sens où elle peut tourner autour de la colonne ver- 

ticale, et par conséquent elle n’entraîne ni cette 

colonne ni la main-poseur. Le second flan se trouve 

donc frappé comme le premier, et le même jeu re- 

commence. 
La seule attention à avoir est de placer un flan 

dans le trou b chaque fois que la maïin-poseur est 
ramenée en arrière par le crochet c. 

Tout le mécanisme est concentré dans un massif 

en fonte solidement établi, et qui sert d’écrou à la 

vis. (Foy. PRESSE MONÉTAIRE.) 

BALISE, signal flottant qui sert à indiquer aux 

navigateurs les endroits dangereux. C’est le plus 

souvent une grosse boule de liége, attachée au fond 

de la mer par un cordage. On lui donne aussi la 

forme d’une pyramide, lorsqu'elle doit être de 

grande dimension. Elle porte souvent alors un pa- 

villon pendant le jour, et un fanal pendant la nuit. 

BALISTIQUE (du grec BéXw, je lancé), science 

qui traite du mouvement des projectiles. Elle com- 

prend la BALISTIQUE INTÉRIEURE (Voy. ce mot), qui 

étudie le mouvement des projectiles dans l’intérieur 

des bouches à feu, et la BALISTIQUE EXTÉRIEURE OU 

Balistique proprement dite, qui fait le sujet de cet 

article. Un grand nombre de physiciens et de géo- 

mètres se sont occupés de cette science. Galilée a. 

démontré le premier que, dans le vide, la trajec- 

toire serait une parabole. Jear Bernoulli a ramené 

le problème aux quadratures en tenant compte de: 

la résistance du milieu, et dans Yhypothèse la plus. 

générale sur la loi de cette résistance. Euler a donné 

Pexpression finie de la longueur d’un arc de ira- 

jectoire, en supposant, d'après Newton, la résis- 

tance de l'air proportionnelle au carré de la vitesse ; 

  

Hg. 2. 

  tée de la vis porte une sorte de came hélicoïde qui,   et il a obtenu les coordonnées des points de la tra-
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jectoire en la divisant en petits arcs qu'il assimilait 

à des lignes droites. Legendre a repris la méthode 

d'Euler en substituant à ces lignes droites des arcs 

de cercles osculateurs. Lambert, Borda, Tempelhoff, 

Français, ont eu recours aux développements en 

série. Quelques-uns de ces géomètres, Legendre, 

Borda, Français, Bezout, ont cherché en même temps 

à rendre les intégrations possibles, en modifiant la 

loi de la résistance de l'air. L'étude de cette loi a 

été l’objet d’un grand nombre d'expériences faites à 

diverses époques par Torricelli, Newion, Robins, 

Borda, Hutton, et, dans ces derniers temps, par 
M. Thibault et par MM. Piobert, Morin et Didion. 
Enfin, M. Piobert a été conduit à représenter la ré- 
sistance de l'air par une expression binome, ren- 
fermant un terme proportionnel au carré de la vi- 
tesse, et un autre terme proportionnel au cube de 
cette même vitesse; et M. Didion, en se servant de 
cette expression, à imaginé une méthode qui per- 
met de résoudre par le calcul, avec une exactitude 
suffisante, tous les problèmes de balistique qui peu- 
vent offrir quelque intérêt dans l’application; cette 
méthode a été adoptée, en 1845, par le ministre de 
la guerre pour l’enseignement de l’école d'artillerie. 

L Quoiqu'on ne puisse pas en réalité négliger 
la résistance de l'air, cependant étude du mouve- 
ment des projectiles dans le vide sert de base à la 
balistique, parce que, d’une part, ce mouvement 

fournit dans certains cas une approximation dont 
on peut se contenter, et parce que, d'autre part, 
c’est un terme de comparaison auquel on a souvent 
recours. La recherche des lois du mouvement dans 
le vide n'offre d’ailleurs aucune difficulté. Soit v, la 
vitesse initiale du projectile, « l'angle que sa direc- 
tion fait avec l'horizon, et que l'on appelle l’angle 
de tir. Si par cette direction on fait passer un plan 
vertical, la trajectoire du mobile devra être con- 
tenue tout -entière dans ce plan, puisque, la pesan- 

teur agissant verticalement, aucune cause ne tend 
à faire sortir le mobile du plan dont il s’agit. Dans 
ce plan menons par le point de départ O du projec- 
tile un axe horizontal OX et un axe vertical OY. 
Les équations du mouvement des projections du 
mobile sur ces deux axes seront : 

2 

pour l'axe des æ... = 0; f1] 

2 

pour l'axe des y... ce +g=0. f2] 

À l'origine du mouvement, la vitesse de la pro- 
jection du mobile sur l'axe des x est 1 c0s «, et la 
vitesse de sa projection sur l'axe des y est ve sin a. 
gi donc on intègre les équations [1] et [2] en dé- 
terminant les constantes de manière à satisfaire à 
ces deux conditions, on trouvera, pour l’expression 
des vitesses des deux projections, 

G 
H =: =tocos x, [3] 

d = y = Lo Sin & — gé. [4] 

Intégrant de nouveau, en remarquant que pour 

t—=0 on doit avoir æ=0 et y—0, on obtient : 
&— To cos a, [5] 

(6] 

Ces équations contiennent la solution du pro- 
blème. 

= 9 si le y — to sin «.é 39   
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Cherchons d’abord léquation de la trajectoire; 
pour cela éliminons le temps £ entre les relations 
{5} et [6], nous trouverons : 

1 _,# 
Turcs a" * (1 

Cette équation est celle d’une parabole dont l'axe 
est vertical. Elle passe par l’origine, comme on de- 
vait s’y attendre, et rencontre une seconde fois 
l'axe des # en un point B dont l’abscisse X s’obtient 
en faisant y—0 dans l'équation [1]; on trouve 
ainsi : 

y= x tang & — 

x = vo? sin 2e 

g 
Cette longueur OB est ce que l'on appelle l’ampli- 
tude ou la portée du jet; elle atteint son maximum, 
pour une même valeur de % ou pour une même 
charge, lorsque 2 « est égal à 90°, ou & à 450. Si l’on 
appelle À la hauteur due à la vitesse t (Voy. Hat- 
TEUR DUE à une vitesse), on a alors X—2h. 

La parabole qui a pour équation l'équation {1} 
ayant un axe vertical, il en résulte que l’abscisse 

1 to° sin? & 
de son sommet est =X OÙ ————— 

2 2g 
cette valeur pour æ dans l'équation de la trajec- 
toire, on trouve pour lPordonnée Y du sommet : 

ve sin’? o 

2g 
Dans le cas où le tir a lieu sous l’inclinaison ini- 

; en. mettant 

Y= 

tiale de 45°, on a sin? « — à et la valeur de Y se 

ah réduit à w ou 
kg? 2 

On peut remarquer que pour deux valeurs de 
Vinclinaison « également distantes de 45°, l'ampli- 
tude du jet est la même. Car si, dans la valeur deX, 
on remplace « par 45e, ou 2a par 90H72, 
sin 2 « est égal dans les deux cas à cos 2e, et X reste 
le même. 

Le temps employé par le projectile pour se trans- 
porter de l’origine au point qui a pour abscisse x, 
est donné par l'équation [5]; on trouve 

t= —— . 
To COS & 

Si l’on prend pour # l'amplitude X, on trouve 
pour la durée T du trajet de O en B, 

2% sin & 

g 
Il est facile de s'assurer que le temps employé 

par le projectile pour aller du point O au point 

T= 

culminant À est précisément ; T. 

La vitesse du projectile au bout du temps t s'ob- 
tient en élevant au carré les relations [3] et [4], 
ajoutant et extrayant la racine carrée; on obiient 
ainsi, après réduction, 

0 to 2 vo sin œ.gt + ge [8] 

Elle atteint son minimum pour {= se ; T, 

c’est-à-dire quand le projectile est arrivé au point 
culminant A; on a alors t— t cos «. Pour {=T, 
c'est-à-dire quand le mobile est parvenu en B, on 
trouve v—t#%; ainsi la vitesse a repris sa valeur ini- 
tiale. A des instants également distants de celui où ie
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mobile est arrivé au point culminant, sa vitesse est 
ia même; car si l’on fait 

&— ve sin & +6, 
la valeur de v prend la forme 

= Vi cos? « + g°0?, 

quel que soit le signe de 8. 
L’inclinaison + de la tangente à la trajectoire, au 

point qui à pour abscisse #, s’obtient en différen- 
ciant l'équation [7]-par rapport à æ; on trouve 

LL —  — ts y'=tang i = tang à — mass [9] 

On reconnaît aisément qu’elle est nulle au point A, 
1 x— 4? sin 2 a 

2° 2g 
la courbe par rapport à son axe AI, il est clair qu’en 
deux points dont les abscisses diffèrent également 
de OT en plus et en moins, les tangentes sont éga- 
lement inclinées sur l’uxe des +, l’une dans un sens 
et l’autre dans l’autre. Ainsi la tangente en B fait 
avec l’horizon le même angle que la tangente en O; 
mais ces droites sont symétriquement placées par 
rapport à l'axe. 

Enfin il résulte de la relation X — 

pour une même inclinaison, les portées sont pro- 
portionnelles au carré des vitesses initiales, et que, 
vice versa, les vitesses initiales doivent être propor- 
tionnelles aux racines carrées des portées; pour 
une même vitesse initiale, les portées sont propor- 
tionnelles au sinus du double de l’angle de tir. 

A laide des relations qui précèdent, on peut ré- 
soudre tous les problèmes qui se rapportent au tir; 
nous indiquerons la solution des principaux. 

1° Le but étant donné, trouver la vitesse ini- 
tiale du projectile ou bien l'angle de tir. 

Les coordonnées x et y d'un point de la trajec- 

toire étant connues, si l’angle de tir est donné, on 
déduit de l'équation [7] : 

où += . À cause de la symétrie de 

dé Sin2a 
——— que, 

vo? 4 cos a (r tang «a — y) 
29— =kh— — 7 —. 

On peut donner à cette expression une forme plus 

simple en posant = tang B; il vient alors 

h= æ 
7 Acos'a(tang « —tang 8) 

æ cos 8   
” &sin(a—$) ‘ cos &” L10] 

Si c'est la vitesse initiale qui est donnée, on rem- 
place dans l'équation [7] cos? « par sa valeur en 
fonction de la tangente; et l'équation qui donne 
tang à peut s’écrire sous la forme 

A tango +0 tangi « — +1= 

« EE 1) — 
d'où tang a == RES [1 11 

il y a une relation remarquable entre les deux 
racines de cette équation, ou plutôt entre les angles 
dont ces racines sont les tangentes. Soient «’ et &” 
ces deux angles, les propriétés des coefficients de 
léquation du second degré donnent 

tang «+ tang œ # 

et tang « tang &— +4 +1, 

d'où tang (a + 0 =—;=— cf, 
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par conséquent, 

a+ 948$, où «'— 8 — 90 — #7, 

Cette relation montre que les directions OT’et OT" 
(fig.1}, suivant lesquelles il faut tirer pour atteindre 
un but donné M, avec 
une même vitesse y 

initiale, sont telles 
que l'on a, en me- 
nant OM, 

TOY —T'OM, 
c’est-à-dire que l’une 
d'elles fait avec la 
verticale un angle 
égal à celui que l’au- 
tre fait avec la droite 
qui va au but. 

Dans le cas où l'é- 
quation [11] a ses racines égales, c’est-à-dire où l'on a 

+hhy—Aah=0, où y+ Ve +y— 92h, 
les deux directions OT’ et OT" se confondent en une 
seule OS, qui est la bissectrice de l’angle YOM que 
fait la droite OM menée au but, avec la verticale OY. 
Cette bissectrice représente l'inclinaison qui donne 
la plus grande portée sur un plan perpendiculaire 
à YOX, et dont OMA serait la trace verticale. En 

    
Fig. 1. 

  

& 
effet, on a OM À? ou, en mettant pour # sa 

valeur tirée de la relation {10], 
oM— Lh cos a sin GB) 

cos? B 
Si l’on égale à zéro la dérivée de cette expression 

par rapport à «, on trouve 
cos a COS (x — B) — sin « sin (a—$) —0, 

où cos s Qa— = =0, doù 2œ—f6—9,0, 

— 20 + +s 
et T3 — 

Cette valeur est précisément celle qui répond à I 

bissectrice OS de Pangle YOM. 
2° Un projectile étant assujetti à passer par deux 

Loints donnés, trouver la vitesse initiale et l'angle 
de tir. On à à résoudre ce problème dans le cas où 
le projectile doit, par exemple, atteindre un point 
situé derrière un rempart, et raser auparavant la 
crête du parapet. Soient az’, y'et x”, y" les coor- 
données des deux points donnés; ces coordonnées 
devront satisfaire à l’équation [7], et l'on en tirera 
facilement 

z'tanga—y"__ x"tang a — y" 

æ? a"? 

ou, en posant ÿ = =tang f'et f —=tang $, 
2 æ' TT 

tang « — tang 6 lang a&— tang 8" 

a TO  ? 
æ'tang G”—x"tang 8’ 

d’où tang & = 86 — 7 8 B" 
a'— x 

L’angle « étant connu, on tirera vo de l'équa- 
tion [10] après y avoir remplacé x par «’ et $ par f. 

3° Étant donnée la position du but et Pinclinai- 
son suus laquelle le projectile doit l’atteindre, trou- 
ver la vitesse initiale et l'angle de tir. 

Soient x et y les coordonnées du but et à l’incli- 
naison donnée de la trajectoire au point donné; 
les équations du problème seront les équations [7] 
et [9], que l'on peut mettre sous la forme 

a? 

VE RUES To a 
MATH, APPLIQ. — 7
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et tang = Una — rs 
ang À {an8 4 5h cos 

Multipliant la première par 2, la seconde par #, et 

retranchant, on obtient : 

2y — mtangi—#ætang a, 

d'où tang «= 21 — tang i, 

ou tang a — 2 tang Ê — tang t, 

$ représentant l'angle dont la tangente est 2. L’an- 

gle « étant connu par cette formule, on aura À 

par Péquation [10] ; et, par suite, 
do = V2gh. 

ji. Nous ne pourrions, sans sortir des limites 

qui nous sont imposées, analyser ici tous les 

travaux relatifs au mouvement des projectiles dans 

V'air en ayant égard à la résistance de ce fluide. 

Nous nous contenterons de faire connaître la mé- 

thode de M. Didion. 

D'après les expériences faites par Hutton, par 

M. Thibault, et par MM. Piobert, Morin et Didion, 

M. Piobert a été conduit à représenter la résistance 

de l'air par l'expression 

saw (1+2), [12] 

dans laquelle S désigne l'aire de la plus grande 

section du projéctile perpendiculairement à la di- 

rection du mouvement, v la vitesse, et A et r des 

coefficients numériques dont les valeurs ont été 

fixées ainsi qu’il suit : 

A=O27 et : = 0,023. 

gi F désigne la résistance de l'air sur un projec- 

tile sphérique dont le rayon est R, on a donc 

F=rR.AN 1+° , 

et l'accélération due à cette force sera exprimée 

par , P désignant le poids du projectile; en 

appelant + cette accélération, on aura donc 

__gA.mR? *( ® 
F .Ù 1+2). 

  

? = 

Nous écrirons, pour abréger : 
U 

op = G + PE [13] 

Cela posé, si nous remarquons que la force F, 

agissant tangentiellement à la trajectoire, fait avec 

les axes des angles dont les cosinus ont respective- 

dx 

ds 
de la courbe, nous aurons les équations du mou- 

vement en ajoutant aux premiers membres des 

équations [1] et [2] les composantes de l’accéléra- 
ration #, ce qui donne 

ment pour valeur — et ÿ, ds désignant l'élément 

d'a dx 

2 de t°&— 0 [14] 
d 

et D teg+u=0. HU] 
On déduit aisément de ces équations une relation 

indépendante de +, c’est-à-dire de la résistance de 

Vair; pour cela, le plus simple est de différentier 

Yéquation | 

dy=y'dr, ou dz du 
ä dt 

“par rapport au temps, ce qui donne 

you de 
da — ‘ar 

=Y 

di * dt 
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Mettant pour ay et pour da leurs valeurs tirées 

pour Gr © PORT Gr 
des équations [14] et [15] et réduisant, on obtient 

# dy" dx … 
aa td [6] 

équation qui nous sera utile plus tard. 

On pourrait aussi déduire des équations [14] et 

[15] une équation différentielle indépendante du 

temps; mais cette relation est trop compliquée 

pour qu'il soit possible d’en tirer un parti utile. 

Voici comment M. Didion procède. 

Au lieu d’embrasser la trajectoire entière, il sup- 

pose qu’on n’en considère qu’un arc assez petit 

pour qu'il soit permis, dans le trajet de cet are, de 

remplacer le rapport qui est variable, par sa 

valeur moyenne, supposée connue; et que nous dé- 

signerons par o; On Vera plus loin comment cette 

valeur moyenne peut être obtenue approximative 

ment. L'équation [14] devient alors, en y mettant 

pour sa valeur, 
2 

Dette +5) =0; 
o T dr 

mais en même temps il est permis, en mettant 

pour v sa valeur de remplacer ds par cdx, ce 

qui donne 
dx dx? ç dx 

Pethe(S)[I+5.] 
dx 

ou, en remplaçant ga Pa une lettre u, 

UV; 

représen- 

tant la composante horizontale de la vitesse, 

du 6 
_ 2 g — 0. 
a + kou (1+ cu) 0 

on élimine le temps à l’aide de la relation 

de =udt; 

et il vient, en divisant Véquation par 4, 

du 6 
du + ou (1 +Eu) = 0. \17] 

sous cette forme; mais il est 
M. Didion intègre 

en suivant la même marche, 
plus commode, tout 

pe © , r : 
de faire =u —w, d'où u = -w, ce qui donne, en 

r ü 

posant ko =1, 

  

d . 

de + nv (i + 0) = 0. [181 

On entire 
do 

| ua + "#0 

et, en intégrant, 

° log” —2— + nx— const 
8; + © Es ‘ 

Si w, est la valeur de w qui répond à 4 — 0, c’est- 

s 4 © c . . 
à-dire ju OU +. Vo COS &, on duit avoir 

de 
log —— = . 

| og TF const 

Par conséquent 

loc’ w (+) nr = 0 ; 

3 w 
d’où l'on tire (+ 0) 

= ——— 28 — 
.. (og + 1)e**— uw 

et par suite 
dx U   fete
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Élevant au carré, et divisant l'équation [16] par 
celle qu’on obtient, on trouve 

D D [wo + 1)e— w0f?. dm  % 
Développant, multipliant par dæ, intégrant, et 

déterminant la constante de manière que pour —0 
on ait y/—=tange, il vient 

4 F@ +1)? 
Uo° an 

20 (0 0 que à + os]. 19] 

Multipliant par dx, et intégrant de nouveau, en dé- 

terminant la constante de manière que pour 4 —0 

on ait y—0, il vient enfin pour l'équation de la 

trajectoire 

y'=tang a — (ens — 1) 

_ RICE Yang a — à me (es — Qnx — 1) 

2 } 
— 2e te +0 {ns nx —1) +30 se]. 

si lon remplace u, par sa valeur wcoseæ, que l’on 
mette #? en facteur devant la parenthèse, etque l’on 
pose pour abrèger : 

pèx? Walt. 
—n2—1 gt* 

— Lo (wo + D — 

enz—Onx — 1 

+, 

on peut écrire : 

y—=xtanga— + —_— 2 

. 26 costa ‘ W%, 0] 
et l’on voit que cette équation ne diffère de l’équa- 
tion [7] de la trajectoire dans le vide qu’en ce que 
le dernier terme du second membre est multiplié 
par la fonction 4%. M. Didion à calculé avec 4 dé- 
cimales les valeurs numériques de cette fonction 
pour des valeurs de nx croissant de centième en 
centième depuis 0 jusqu’à 1,25, et de 0,05 en 0,05 
jusqu’à 1,95; et pour des valeurs de « croissant 
par intervalles de 0,05 depuis O jusqu'à 1,30: li- 
mites suffisamment étendues pour les besoins de 
Vapplication. 

L’équation [19] donne l’inclination de la tangente 
à la courbe au point qui a pour abscisse x. En met- 
tant pour , sa valeur, mettant + en facteur devant 
la parenthèse, et posant 

  

  

enr — 1 

= = 2 

3=3 (+ 17° nœ 
es] 

: — 2wv (we + 1). nx + oo, 

on pourra l'écrire 

L— _ g y'=tanga cos at S- {21] 

et l'on voit que cette équation ne diffère de l'équa- 
tion [9], relativeau mouvement dans le vide, qu’en 
ce que Le dernier terme du second membre est mul- 
tiplié par la fonction 3, dont M. Didion a également 
calculé les valeurs numériques entre les limites ci- 
dessus indiquées. 

Si l'on renverse la valeur de ë trouvée ci-des- 

sus, on obtient 
l 

| ge [tete u]. 

Multipliant par dx, intégrant, et déterminant la 
Constante de manière que £ s’annule avec æ, On 

Enr — 
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Mettantæ en facteur commun, remplaçant w par sa 

valeur ®, cos &, et posant 

  

ons —1 
® = (@+ 1). nr 

. x 
on obtient = coe .® : [221 

c'est la valeur de la durée du -trajet dans le vide, 

multipliée par la fonction @, dont M. Didion à cal. 

culé les valeurs. 
Enfin, en remplacant w, par sa valeur dans 

l'expression de u trouvée plus haut, et posant 
9 = (uw, + 1) 677 —uw0, 

DoCoSa . 
3 on peut écrire u—= 

et, comme u—=vcosi, il vient 
__%o Cosa 

| 7 © cost 
Dans le vide, on aurait simplement : 

__ Te cos à 
= T— 4 

123] 

puisque # cos « est la projection horizontale de la 

vitesse v, qui fait avec l'axe des « l'angle &; par 

conséquent, la vitesse, dans le cas où l’on a égard 

à la résistance de l'air, est égale à celle qu'on au- 

rait dans le vide, divisée par la fonction. M. Di- 

dion a calculé les valeurs numériques de cette fonc- 

tion, entre les mêmes limites que les précédentes. 

Les fonctions à, 5, @®, © ont entre elles des 

relations qui permettent de les déduire les unes des 

autres et qui facilitent le calcul de leurs valeurs 

numériques. 

Les formules [20], [21], [2?], [23] supposent 

connu le rapport s de l'arc de trajectoire considéré 

à sa projection horizontale. Pour obtenir approxi- 

mativement ce rapport, M. Didion se sert de la tra- 

jectoire dans le vide, qu'il substitue à la trajectoire 

dans Fair, entre les points où l'inclinaison de la 

tangente est & et celui où cette inclinaison est 1; 

on peut admettre, en effet, que les deux courbes 

différant peu lune de l’autre, et les inclinaisons 

extrêmes étant les mêmes, l'inclinaison moyenne 

de l’une peut être substituée sans erreur sensible à 

celle de l'autre, et que par conséquent le rapport 

cherché est sensiblement le mème pour l’une et 

pour l’autre. Or on à 

= fa Vi+y® 
. | . LL De l'équation [9j on tire dy T to C0 a” 

__ te cos æ 
d'où di = dy = 2h cost à dy/, 

dy VT+ y"; 

Pintégrale étant prise entre les limites y—tang a 
ety’= tang à. En effectuant l'intégration on obtient 
d’abord : ‘ 

s= hcost a [y VT + V5 + log’. (y + VT + y] 
+ const., 

par conséquent s — ? À cos? o [ 

ou s= hcos' x [tang 1. séc. i + log'tang (454 jo] 

+ const., 
ou, en désignant par 4{t) la fonction de ÿ entre 
parenthèses, ‘ 

s—=kh cos’ a. (à) + const. 
Entre les limites considérées on aura donc 

s—hcos?a [4 (1) — {a} 
D'ailleurs de l'équation (9) on tire 

4]     trouve 

{ 1 ter [e+n. we]. æ—2h cos’ x (tang i—tang a).
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Par conséquent 
trajet suivant AB; et l'équation [23] fera connaître 

_s_1 + (à) — Ÿ (o) 25] la vitesse w, en B. On transportera Vorigine au 

5379" tangi— tangu C point B; la même méthode donnera l'abscisse Bn, 

On trouve à l’aide de cette formule que pour des | l'ordonnée On, la durée ft, du trajet, la vitesse vs en 

arcs variant de 5° en 5° depuis zéro jusqu’à 60°, Hi- G; et ainsi de suite. 
fs ainsi obtenus 

mite des inclinaisons qu’on puisse av 

rer dans la pratique, « prend les valeurs suivantes 

æ i 
60° 1,8699 
55 1,6485 
50 1,4837 
45 1,3589 
40 4,2623 
35 4,1870 
30 1,1283 
25 1,0831 
20 1,0491 
15 1,0247    O messes 1,0013 

Les valeurs moyennes de o pour des valeurs Crois- 

santes de l'arc de trajectoire compté à 

zéro sont les suivantes : 

  

60 
Pour détermin: 

initiale du projectile et l’angl 

sous sos. 

$ pc, etc. (fig. 2) 

      

points où l’inclinai 
“nr son à les valeurs 

x successivesinscrites 
dans le tableau ci- 
dessus. Le rapport 
c sera connu pour 

s chacun de ces arcs 
partiels. Les incli- 
naisons extrêmes & 

et à étant connues pour le premier arc OA, ainsi 

que la vitesse en O, on les substituera dans l’équa- 

Fig 2 

tion [21] qu’on peut écrire 
x y tres —tangi 

126] 

On résoudra cette équation par rapport à æ, soit 

ements, soit à laide d’une table des va- par tètonn 
4 

leurs numériques de la fonction x. $ (M. Didion a 

calculé cette table pour la fonction nx. $). Une fois 

x et « connus, l'équation [20] donnera y ou Aa; 

l'équation {22} donnera la valeur 4 du trajet, et 

Véquation [23] fera connaitre la vitesse t, en A. On 

transportera alors l'origine au point A; connaissant 

les inclinaisons en À et en B, la vitesse en À, ainsi 

ue la valeur de « pour l'arc AB, on les substituera 

tion [25], d’où l'on tirera une valeur de #, 

i représentera An ou ab; cette valeur, mise dans 

l'équation [20], donnera une valeur de y, qui repré- 

Péquation [221 donnera. la durée f, du 

q 
dans l'équa 

sentera Bm; 

oir à considé- 

partir de 

er la trajectoire, quand la vitesse 

e de tir sont donnés, 

on procédera donc de la manière suivante. On sup- 
posera la courbe 
parfagée en arcs 
tels que OÀ, AB, 

dont les extrémi- 
tés répondent aux 

Les abscisses des points successi 

seront : - 

Oa, Oa+Am, Oa+ Am + Bn, etc. ; 

les ordonnées de ces mêmes points seront 

Aa, Aa+ Bm, Aa + Bm + Cn, etc. 

On prolongera l'opération jusqu’à ce qu’on ob- 

tienne deux points consécutifs situés l’un au-dessus, 

l'autre au-dessous du plan horizontal qu’on veut 

atteindre. Soient HH/ (fig. 3) ce plan, et Met N les 

extrémités du dernier 

arc; leurs coordonnées 

étant connues, ainsi 

que l'ordonnée de la 

  

droite HH', on en dé- | 

duira, par de simples — TT + 

soustractions, les dis- ° ri x 

tances Mp et Ng. La ig. 3. 

trajectoire étant sensiblement droite dans l'intervalle 

MN, on obtiendra l'abscisse OI du point t, où elle 

rencontre HH', en ajoutant à V'abscisse OP du point 

M une quantité PI ou pi donnée par la relation 

pa Mn: "où PI=PQ. VE 
pi: pq—Mp: MP ÆNg, d'où PI=PQ. p+N 

L'abscisse du point à étant ainsi connue, on aura 

Pinelinaison en à par la formule [21], la durée du 

trajet de M en à par la formule [22], la vitesse en t 

par la formule [23]. La durée totale du trajet sera 

Ja somme des durées partielles obtenues. 

L'examen des trajectoires ainsi obtenues montre 

que, dans l'air, les deux branches de la courbe ne 

sont point symétriques; pour deux points ayant la 

même ordonnée, l'inclinaison est plus grande sur 

ja branche descendante que sur la branche ascen- 

dante, et la branche descendante à une asymptote 

verticale SS (fg. 2). On reconnaît aussi que ce 

n’est pas au point le plus élevé de la courbe que 

correspond le minimum de vitesse. Par l'effet de la 

résistance de l'air, la vitesse continue à décroître 

pendant quelque temps après que le mobile a 

atteint le point culminant de la trajectoire, jusqu’à 

ce que, la pesanteur l'emportant sur la résistance, 

la vitesse recommence à croître. 

On observe encore que, lorsqu'on fait varier l'an- 

gle de tir, ce n'est pas l'inclinaison de 45° qui 

donne le maximum de portée. Il est aisé de s’en 

rendre compte en remarquant que lorsque l'angle 

de tir s'élève au-dessus de 459, la longueur de la tra- 

jectoire augmente, et que par celte raison la résis- 

tance a plus d'action pour diminuer la portée; 

lorsqu’au contraire l'angle de tir descend au-des- 

sous de 45°, la longueur de la trajectoire diminue, 

la résistance de l'air a moins d'action sur la dimi- 

nution de la portée; par conséquent l'angle de tir 

qui donne le maximum d'amplitude doit être au- 

dessous de 45°, C’est en effet entre 43° et 4L9, mais 

plus près de 4°, que paraît devoir être placé l’angle 

de plus grande portée. 
Le calcul que nous venons d'indiquer est assez 

pénible; mais, dans la pratique, on a reconnu qu'il 

n'était pas nécessaire de multiplier beaucoup les 

divisions de la trajectoire. Dans les calculs relatifs 

au tir des bombes, par exemple, an se contente le 
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plus souvent de diviser la trajectoire en trois par- 
ties; si l’on tire sous l’angle de 45°, par exemple, 
on prendra pour le premier arc les limites + 45° 
et + 30, pour le second, + 30° et — 30°; pour le 
troisième on partira de — 309, mais il faudra aller 
un peu plus loin que — 45, afiendu que sur la 
branche descendante les inclinaisons augmentent 
rapidement à mesure que le projectile descend ; on 
ira, par exemple, jusqu’à — 55. On peut même, le 
plus souvent, embrasser dans un seul arc toute la 
trajectoire, en prenant pour « sa valeur moyenne 
entre les limites dont nous venons de parler, ou 
entre des limites analogues. Il n’en résulte que de 
très-faitles différences pour la portée, pour l’incli- 
naison finale, et pour la durée du trajet. 

Dans les calculs relatifs au tir des canons et des 
obusiers, on peut faire usage d’une autre simplifica- 
tion ; elle consiste à remplacer simplement le rap- 
port « par l'unité, attendu que l’angle de tir est 
alors très-faible, puisqu'il atteint rarement 12°, et 

ne dépasse jamais 16°. 
A l’aide des formules ci-dessus établies, on peut 

résoudre tous les problèmes de balistique que Pon 
rercontre dans les applications; mais les calculs 
sont naturellement un peu plus compliqués que 
dans le cas où l’on néglige la résistance de l'air. 

1° Supposons, par exemple, que, le but et l'angle 
de tir étant connus, on demande la vitesse initiale 
du projectile. 

On résoudra d'abord le problème sans avoir égard 
à la résistance de l'air; on se servira de la valeur 
cbtenue pour la vitesse initiale comme d’une va- 
leur approchée qui permettra de calculer ws et par 
suite la fonction nf}, puisque x est donné. Cette fonc- 
tion étant connue, on tirera de l'équation [20] Ia 
valeur de @.— On pourra, si l’on veut, regarder 
cette valeur comme une nouvelle valeur plus ap- 
prochée , qui permettra de calculer une valeur plus 
approchée de la fonction 4p, et de tirer ensuite de 
l'équation [20] une nouvelle valeur de x; mais le 
plus souvent le premier calcul suffira. 

2 Supposons en second lieu que, la vitesse ini- 
tiale et Le but étantconnus, on demande l’angledetir. 

Il faut remarquer alors que « entre implicitement 

dans we, puisqu'on à 

— Tv cos & —=-T . 
Tr” 1 

mais la différence entre la trajectoire dans le vide 
et la trajectoire dans l'air n’étant jamais très-consi- 
dérable, on se servira de la première pour détermi- 
ner une valeur approximative de «, que l’on mettra 
dans wp; cette quantité étant connue, on connaîtra 
la fonction 45; et, à l’aide de l’équation [20], dans 

laquelle on aura remplacé Gex par 1 + tang? «, on 

déterminera l'angle». L'équation qui donne tang est 
2 

-Y=X tang a — À VD. (1 +tang? x). 

Elle donne deux valeurs pour tanga; mais on ne 
devra prendre que celle qui correspond à la valeur 
approximative déduite de la trajectoire dans le vide. 
Si Von veut obtenir une approximation plus grande, 
on regardera la valeur obtenue comme une pre- 
miere approximation, dont on se servira pour re- 
Commencer le calcul; mais, en général, la première 
valeur ainsi obtenue pourra être regardée comme 
suffisamment approchée, 

# 

— 101 — 
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3° Supposons encore que le projectile doive at- 
teindre un but déterminé sous une inclinaison 
donnée, c’est-à-dire que, connaissant le but et l'incli- 
naïson de la trajectoire en ce point, on demande la 
vitesse initiale et l'angle de tir. 

On commencera par traiter le problème, comme 
nous l'avons indiqué plus haut, dans l'hypothèse où 
l’on néglige la résistance de Fair; on obtiendra 
pour 4 et pour « des valeurs approchées, d’où l’on 
déduira une valeur approchée de os; et comme # 
est connu, on en déduira la valeur des fonctions 
vf% et 4, au moyen des tables des valeurs numéri- 
ques de ces fonctions. Éliminant alors t% cos & 
entre les équations [20] et [21], où #, y et y' sont 
connus, on obtiendra 

29.tangf—1f. tang i 

25m — Pl 
Une fois « connu, on obtiendra % au moyen de 

l’une des équations [20] ou [21]. On pourra, si lon 
veut, ne considérer les valeurs obtenues pour « et 
v par ce procédé, que comme des valeurs appro- 
chées dont on se servira pour calculer de nouvelles 
valeurs de 1% et 5, et recommencer le calcul. 

& Supposons enfin qu’on ait à résoudre ce pro- 
blème : Déterminer la vitesse initiale et l'angle de 
tir, de manière que le projectile passe par deux 
points donnés, dont les coordonnées sont x, y et x, y. 

On déterminera d’abord t, et « en négligeant la 
résistance de l'air; on pourra alors calculer les va- 
leurs de la fonction fà qui répondent à setà x’; dé- 
signons par 1h et par vb’ ces valeurs. En nommant f 

l'angle dont la tangente est ! et $’ l'angle dont la 

tanga— 

LL 

tangente est T, on aura, en vertu de l'équation [20] 

ange 15 tang B—tang a Ehcosa 1 

pt . 81 
= tanga— Le vf’ 

tangê &h cos? a 

Éliminant À cos? « entre ces deux relations, on 
obtiendra 

af" tang $— + vb tang $ 99 
x’ di — Y NE [ 9] 

Une fois « connu, on obtiendra & ou À au moyen 
de l’une des équations [28]. On pourra, si l’on veut, 
considérer les valeurs ainsi obtenues pour « et pour 
æ comme des valeurs approchées, dont on se ser- 
vira pour obtenir de nouvelles valeurs de afb et 
de 4’, et recommencer le calcul. 

Les tables des valeurs numériques des fonctions 
1, 5, D, 0, à 4 décimales seraient trop étendues 
pour trouver place ici; on les trouvera dans le 

Traité de Balistique de M. le général Didion, p. 871 
et suiv. Mais nous donnerons ici les tables à 3 déci- 
males, insérées dans le même ouvrage, et qui suf- 
firont pour les applications usuelles. Dans la table 
relative aux fonctions aff et &, les valeurs de nx sont 
inscrites au haut de chaque colonne pour la fonc- 
tion y, et au bas pour la fonction 3. Dans la table 
relative aux fonctions (D et ©, les valeurs de næ sont 

également inscrites au haut dela page pour la fonc- 

tion @, et au bas pour la fonction "©. On interpole 

par parties proportionnelles, comme dans les tables 

de logarithmes : seulement les différences ne sont 

tang a — 

  pas calculées à l'avance,
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I. — TABLE DES VALEURS NUMÉRIQUES DES FONCTIONS vs ET 3. 

  

    

      
    

    

  

    

  

        

      

  
    

    

  
  

    

        

                    
  

  

    

  

  

  

    

    

  

  

      

    

    

    

  

næ p. V. 

ü 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 

0,00 1,017 1,034 1,052 1,070 1,039 1,108 1,128 1,188 1,169 1,190 

0,05 1,018 1,036 1,055 1,074 1,093 1,114 1,134 1,156 1,477 1,200 

0,10 4,019 1,038 1,057 1,077 1,098 1,449 1,141 1,163 1,186 1,210 

|__| | 
——— 

0,15 1,020 1,039 1,060 1,081 1,103 1,125 1,148 1,174 1,195 1,220 

0,20 1,020 1,041 1,063 1,085 1,107 1,130 1,154 1,179 1,205 1,231 

0,25 1,021 1,043 1,065 1,088 1,142 1,136 1,161 1,187 1,214 1,241 

0,30 1,022 1,045 1,068 1,092 4,147 1,142 1,168 1,195 1,223 1,252 

0,35 1,023 1,046 1,071 1,096 1,121 1,148 4,175 1,203 1,232 1,262 

0,40 1,024 1,048 1,073 1,099 1,126 1,153 1,182 4,211 4,241 1,278 

0,45 1,025 1,050 1,076 1,103 1,131 1,159 1,189 1,219 1,251 1,283 

_0,50 4,025 1,052 1,079 1,107 1,135 1,165 1,196 1,227 1,260 1,294 

0,55 1,026 1,053 1,082 1,110 1,440 1,474 1,203 1,235 1,269 1,305 

0,60 1,027 1,055 1,084 ua | 1,145 1,176 1,209 1,244 1,279 1,315 

0,65 1,028 1,057 1,087 4,118 1,149 1,182 1,216 1,252 1,288 1,326 

0,70 1,029 1,059 1,090 1,122 1,154 1,188 1,224 1,260 1,298 1,337 

0,75 1,030 1,060 1,092 1,425 1,459 1,194 1,231 1,268 1,308 1348 

0,80 1,031 1,062 1,095 1,429 1,164 1,200 1,238 4,277 1,317 1,359 

0,85 1,031 1,064 1,098 1,133 1,169 1,206 1,245 1,285 1,327 1,370 

0,90 1,032 1,066 4,101 | 1,137 1,173 1,212 1,252 1,294 1,337 1,382 

0,95 1,033 1,067 4,103 ne 1,178 1,218 1,259 1,302 1,346 1,595 

1,00 1,034 1,069 1,106 LUE 1,183 1,224 1,266 1,310 1,356 1,404 

1,05 1,035 1,071 | 1,109 4,138 1,188 1,130 1,273 1,319 1,366 1,415 

— | —l—] | - — |——— 

1,10 1,036 1,073 1,112 1,154 1,193 1,236 1,281 1,328 1,376 1,827 

1,15 1,037 1,075 1,114 1,455 1,198 1,242 1,288 1,336 1,386 1,438 

1,20 1,037 4,076 1,117 1,159 1,203 1,248 1,295 1,345 4,396 1,450 

1,25 4,038 1,078 4,120 1,163 1,207 1,254 1,303 1,353 3,406 1,461 

1,30 1,039 1,080 1,123 1,167 1,212 1,260 1,310 1,362 1,616 1.473 

o, 0,633 0,067 0,401 0,134 0,168 0,202 0,236 0,27 0,304 0,338 

Correct.0 0 0 0 . ô 0 { 1 1 1                         
  

      
NE p. d. 
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Suite de la table I. 

ne p. Vb. 

“ 0,55 0,60 0,65 0,170 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 

0,00 1,212 1,234 1,257 1,281 1,305 1,330 1,355 1,382 1,409 | 1,437 

0,05 1,223 1,247 4,271 1,296 1,322 1,348 1,375 1,403 1,432 1,461 

0,10 1,234 1,259 1,285 1,811 1,339 1,366 1,395 1,495 1,455 1,286 

0,15 1,246 1,272 1,299 1,327 1,356 1,385 1,415 4,487 1,479 1,512 

0,20 1,258 1,285 1,314 1,343 1,373 1,404 1,436 1,469 1,503 1,538 

0,25 1,269 1,298 1,328 1,359 1,320 1,423 1,457 1,491 1,527 1,563 

0,30 1,281 1,811 1,343 1,375 1,408 1,442 1,477 1,514 1,551 1,590 

0,35 1,293 1,325 RE 1,391 1,425 1,461 1,499 1,536 1,576 1,616 

0,40 1,305 1,338 1,372 1 407 1,413 1,481 1,520 1,559 1,601 1,643 

0,45 1,517 1,351 4,387 1,423 1,461 1,500 1,541 1,583 1,626 1,670 

0,50 1,329 1,365 1,402 1,440 1,479 1,520 1,563 1,606 1,651 1,697 

0,55 1,341 1,378 1,417 4,457 1,498 1,540 1,584 1,630 1,677 1,725 

0,60 1,353 1,392 1,422 1,473 1,516 1,560 1,606 1,654 1,703 1,753 

0,65 1,365 1,406 1,447 1,490 1,535 1,581 1,629 1,678 1,729 1,781 

0,10 1,318 1,410 1,463 1,507 1,553 1,604 1,651 1,702 1,755 1,810 

0,75 1,390 1,433 1,478 4,524 1,572 1,622 1,674 1,727 1,782 1,839 

0,80 1,403 1,447 1,498 1,542 |. 4,591 1,643 1,696 1,754 1,809 1,868 

0,85 1,815 1.462 1,509 1,559 1,610 1,664 1,719 1,776 1,836 1,897 

0,90 1,428 1,476 1,525 1,577 1,630 1,685 1,743 1,802 1,863 1,927 

055 1,440 1,490 1,541 1,594 1,649 1,706 1,766 1,827 1,891 1,657 
——— 

1,00 1,453 1,504 1,557 1,612 1,669 1,728 1,789 1,853 1,919 1,987 

1,05 1,466 1,519 1,573 1,630 1,688 1,749 1,813 1,879 1,947 2,017 

1,10 1,879 1,533 1,590 1,648 1,708 4,771 1,837 1,905 1,975 2,048 

1,15 1,492 1,548 1,606 1,728 1,728 1,193 1,861 1,931 2,004 2,079 

1,20 1,505 1,563 1,623 1,684 1,749 1,816 1,886 1,958 2,033 2,414 

1,25 1,518 1,578 1,639 1,103 1,769 1,838 1,910 1,985 2,062 2,182 
A —_—| .__— 
i 1,30 1,531 1,593 1,656 1,721 3,790 1,860 1,935 2,012 2,091 2,174 

‘ md 

% 0,372 0,407 0,441 0.476 0,511 0,545 0,580 0,615 0,650 0,685 

2 2 2 3 3 4 & 5 5 6                             
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Suite de la table 

næp. V. 

u, 4,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,39 1,35 1,40 1,45 1,50 

0,00 1,865 1,494 1,525 1,556 1,588 1,621 1,654 1,689 1,725 1,762 

0,05 1,492 1,593 1,555 1,588 1,622 1,657 1,693 1,730 1,768 1,808 

0,10 1,519 1,552 1,586 1,621 1,657 1,694 1,732 1,772 1,812 1,854 

0,15 1,546 1,581 1,620 1,654 1,692 1,732 1,772 1,814 1,857 1,902 

0,20 1,573 1,610 1,649 1,688 1,728 1,770 1,843 1,857 1,903 1,950 

0,25 1,601 1,640 1,681 1,722 1,765 1,809 1,854 1,901 1,949 1,999 

0,30 1,629 4,670 1,713 1,757 1,802 1,848 1,896 1,945 1,996 2,049 

0,35 1,658 1,704 1,746 1,792 1,839 1.888 1,938 1,990 2,044 2,100 

0,20 1,687 1,732 1,779 1,827 4,877 1,928 1,981 2,036 2,093 2,151 

0,45 1,716 1,763 1,812 1,863 1,915 1,969 2,025 2,083 2,142 2,203 

0,50 1,745 1,795 1,846 1,899 1,954 2,011 2,069 2,129 2,192 2,256 

0,55 1,775 1,827 1,881 1,936 1,993 2,053 2,114 2,177 2,242 2,310 

0,60 1,805 1,859 1,915 1,973 2,033 2,095 2,159 2,225 2,293 2,364 

0,65 1,836 1,892 1,950 2,011 2,073 2,138 2,205 2,274 2,345 2,419 

0,70 1,866 1,925 1,986 2,049 2,114 2,182 2,251 2,323 2,398 2,475 

0,75 1,897 1,958 2,022 2,088 2155 2,226 2,298 2,373 2,451 2,532 

0,80 1,929 1,992 2,058 2,127 2,197 2,270 2,346 2,424 2,505 2,589 

0,85 1,960 2,026 2,095 2,166 2,239 2,315 2,394 2,475 2,560 2,648 

0,50 1,992 2,061 2,132 2,206 2,282 2,361 2,843 2,527 2,616 2,707 

0,95 2,025 2,096 2,169 2,246 2,395 2,407 2,492 2,580 2,672 2,766 

1,00 2,057 2,131 2,207 2,287 2,869 2,454 2,542 2,633 2,728 2,827 

1,05 2,090 2,167 2,246 2,328 2,413 2,501 2,593 2,687 2,786 2,888 

1,10 2,124 2,203 2,284 2,370 2,458 2,549 2,644 2,742 2,844 2,950 

115 2,157 2,240 2,323 2,412 2,503 2,597 2,695 2,797 2,903 3,013 

1,20 2,191 2,276 2,363 2,454 2,548 2,646 2,748 2,853 2,963 3,076 

1,25 2,225 | 2,913 2,403 2,897 2,594 2,696 2,801 2,909 | 3,023 | 3,141 

1,30 2,600 2,350 | 2,443 2,540 2,641 2,746 2,854 2,966 3,084 3,206 

uw, 0,721 0,756 0,192 0,827 0,863 0,899 0,934 0,970 1,006 1,043 

7 7 8 9 10 11 12 15 {4 15 

  

nax p. Ÿ. 
 



BALI — 105 — BALI 

Suite de la table I. 

  

  

  

    

    
    

    

    

    

    

  

      

  

    

  
  

      
                            
  

    

  

  
  

    

  

  

  

      

  

  

  

    

  

                          
    

næ p. VD. 

w, 1,55 1,60 1,65 1,70 4,75 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00 

0,00 1,799 1,838 1,878 1,920 1,962 2,006 2,051 2,097 | 2,145 2,194 

0,05 1,848 1,890 1,933 1,977 2,022 2,069 2,147 2,167 | 2,218 2,271 

0,10 1,897 1,942 1,988 2,035 2,083 2,133 2,185 2,238 | 2,293 2,349 

0,15 1,948 1,995 2,044 2,094 2,145 2,199 2,954 2,310 | 2,369 2,429 

0,20 1,999 2,049 2,101 2,154 2,209 2,265 2,324 2,384 | 2,446 2,541 

0,25 2,051 2,104 2,158 2,215 2,273 2,333 2,395 2,459 | 2,525 2,594 

0,30 2,103 2,159 2,217 2,277 2,339 2,402 2,468 2,586 | 2,606 2,678 

0,35 2,157 2,216 2,277 2,340 2,405 2,473 2,542 2,614 2,688 2,765 

0,40 2,241 2,274 2,339 2,405 2,473 2,544 2,617 2,693 2,174 2,852 

0,45 2,267 2,332 2,400 2,470 2,542 2,617 2,694 2,178 2,857 2,942 

0,50 2,323 2,391 2,463 2,536 2,612 2,691 2,172 2,856 2,943 3,033 

0,55 2,380 2,452 2,526 2,604 2,683 | 2,766 2851 | 2,940 3,031 3,126 

0,60 2,437- 2,513 2,591 2,672 2,156 2,842 2,932 3,025 3,121 3,220 

0,65 2,496 2,575 2,657 2,142 2,829 2,920 3,014 3,111 3,212 3,316 

0,10 2,555 2,638 2,128 2,812 2,904 2,999 3,097 3,199 3,304 5,k13 

0,75 2,615 2,702 2,791 2,884 2,919 3,079 3,181 3,288 3,398 3,512 

0,80 2,676 2,166 2,860 2,956 3,056 3,160 3,267 3,379 | 3,494 3,613 

0,85 2,738 2,832 2,929 3,030 3,134 3,242 3,354 3,471 3,591 3,715 

0,90 2,801 2,898 3,000 3,105 3,213 3,326 3,443 3,564 3,689 3,819 

9,95 2,864 2,965 3,071 3,180 3,293 8,411 3,532 3659 3,190 3,925 

1,00 2,928 3,03% 3,184 3,257 3,375 3,497 3,623 3,755 3,891 8,032 

1,05 2,993 3,103 3,117 3,335 3,457 3,584 3,716 3,852 5,994 &,181 

1,10 3,059 3,173 3,291 RAT 3,541 3,673 3,809 3,951 4,099 4,251 

1,45 3,126 3,244 3,367 3,494 3,625 3,762 3,904 4,052 4,205 4,363 

4,20 3,194 3,316 3,443 3,575 3,711 3,853 4,000 4,153 4,312 4,877 

1,25 3,262 3,389 3,520 3,657 3,198 3,945 4,098 4,257 4,491 8,592 

1:30 3,331 3,463 3,599 3,740 3,886 | 4,039 4197 |-4,361 4,532 | 4,708 

0 1,079 1,145 1,152 1,188 1,225 1,261 1,298 1,335 1,372 1,409 

17 18 49 ei 2? 28 25 27 - 29 31 

nxp. à. 

Les chiffres placés au bas de chaque colonne expriment des unités du troisième ordre décimal; ils représentent 

un coefficient de correction relatif au cas où c'est la fonction que l’on cherche; on en fait usage de la maniéré 

suivante : on détermine d'abord la valeur approchée de à, par interpolation s'il est nécessaire, et sans avoir égard au 

coefficient de correction; on multiplie ensuite ce coefficient par l'expression eo G +) et on retranche le produit 
dela valeur approchée qu'er avait obtenue.
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nx p. Ÿ. 

0 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 

0,00 4,051 | 1,105 1,162 1,221 1,284 1,350 1,419 1,492 1,568 1,649 

0,05 1,054 1,110 1,470 1,233 1,298. 1,367 1,440 1,516 1,597 4,681 

0,10 1,056 | 1,116 1,178 1,244 1,312 1,385 1,461 1,581 1,625 1,714 

0,15 1,059 | 1,124 1,186 1,255 1,327 1,402 1,482 1,566 1,654 1,146 

0,20 1,062 | 1,126 1,194 1,266 1,341 1,420 1,503 4,590 1,682 1,779 

0,25 1,064 1,132 1,202 1,277 1,355 1,437 1,524 1,615 1,710 1,811 

0,30 1,067 1,137 1,210 1,288 1,369 1,455 1,545 1,639 1,739 1,843 

0,35 1,069 1,182 1,219 1,299 1,383 1,472 1,566 1,664 1,767 1,876 

0,40 1,072 1,147 | 1,227 1310 | 1,398 | 1,490 | 1,587 4,689 | 1,796 | 1,908 

0,45 1,074 1,153 1,235 1,321 1,412 507 1,608 1,713 1,824 1,941 

0,50 1,077 | 1,158 1,243 1,332 1,426 1,525 1,629 1,738 1,853 1,973 

0,55 1,080 1,163 1,251 1,343 1,440 1,542 1,650 1,762 1,881 2,006 

0,60 1,082 1,168 1,259 1,354 1,454 1,560 1,671 1,787 1,909 2,038 

0,65 1,085 1,874 1,267 1,365 1,469 1,577 1,692 ass 1,938 2,070 

0,70 1,087 1,479 1,275 3,316 1,483 4,595 1,712 1,836 1,966 2,103 

0,75 1,090 1,184 1,283 1,388 1,497 1,612 1,733 1,861 1,995 2,135 

0,80 1,092 1,189 1,291 | 1,599 41,81 1,620 | 1,754 1,885 2,093 2,168 

0,85 1,095 1,195 1,299 1,410 1,525 1,647 1,775 1,910 2,051 2,200 

0,90 1,097 1,200 1,308 1,491 1,540 1,665 1,796 1,935 2,080 [2238 

0,95 1,100 1,205 1,316 1,432 4,554 1,682 1,817 1,959 2,108 2,265 

1,00 1,103 1,210 1,324 1,443 1,568 1,700 1,838 1,984 2,137 2,297 

1,05 1,405 1,216 1,332 1,454 1,582 4,717 1,859 2,008 2,165 2,330 

1,10 1,108 1,221 1,340 1,465 4,597 1,735 1,880 2,033 2,194 2,362 

1,15 1,110 1,226 1,348 1,476 4,611 1,752 1,901 2,057 2,222 2,395 

4,20 1,113 1,234 1,356 1,887 1,625 1,770 1,922 2,082 2,250 5,427 

1,25 4,145 1,237 1,364 1,498 1,639 4,287 1,948 2,107 2,279 2,460 

1,30 1,118 1,242 1,372 1,509 1,653 1,805 1,964 2,131 2,307 2,492 

OA 0,198 0,393 0,586 0,776 0,962 1,145 1,327 1,506 1,683 1,857   
    

ne p. ®. 
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Suite de la table II. 

n&p. Ÿ. 

0 1,10 1,20 1,30 1,40 4,50 1,60 4,70 1,80 1,90 2,00 

0,00 1,733 1,822 1,916 2,014 2,117 2,226 2,340 2,460 2,586 2,718 

0,05 1,770 1,863 1,961 2,064 2,173 2,287 2,407 2,533 2,665 2,804 

0,10 1,807 1,904 2,007 2,115 2,229 2,348 2,474 2,606 2,78k 2,890 

0,15 1,843 1,945 2,053 2,166 2,285 2,409 2,541 2,679 2,824 2,976 

0,20 1,880 1,987 2,099 2,217 2,340 2,471 2,608 2,152 2,903 3,062 

0,25 1,917 2,028 2,148 2,267 2,396 2,532 2,675 2,825 2,982 3,148 

0,30 1,955 2,069 2,190 2,318 2,452 2,593 2,142 2,898 3,061 3,234 

0,35 1,990 2,110 2,236 2,369 2,508 2,655 2,809 2,971 3,141 3,320 

0,40 2,077 2,151 2,282 2,419 2,564 2,716 2,876 3,043 3,220 3,406 

0,45 2,063 2,192 2,328 2,470 2,620 2,177 2,943 3,116 3,299 3,492 

0,50 2,190 2,233 2,313 2,521 2,676 2,838 3,010 3,189 3,379 3,577 

0,55 2,137 2,274 2,419 2,571 2,731 2,900 3,077 3,262 3,458 3,663 

0,60 2,173 2,415 2,465 2,622 2,787 2,961 3,143 3,335 3,537 3,149 

0,65 2,210 2,357 2,511 2,673 2,843 3,022 3,210 3,408 3,616 3,835 

9,70 2,247 2,398 2,556 2,723 2,899 3,083 3,271 3,484 3,696 3,921 

0,75 2,283 2,439 2,602 2,714 2,955 3,145 3,344 3,554 3,775 k,007 

‘0,80 2,320 2,480 2,648 2,825 3,011 3,206 3,411 3,627 3,854 4,093 
a | ——— | —— | — 

1 0,85 2,357 2,521 2,694 2,875 3,066 3,267 3,478 3,700 3,933 &,179 

— 
0,90 2,393 2,562 2,740 2,926 3,122 3,329 3,545 3,773 4,013 4,265 

ee 

——— | —_——— 

0,95 2,430 2,603 2,785 2,977 3,178 3,390 3,612 3,846 4,092 4,351 

1,00 2,467 2,644 2,831 3,028 3,234 3,451 3,679 3,919 &UTL 4,437 

1,05 2,503 2,685 2,877 3,078 3,290 3,512 3,746 3,992 4,254 1,523 

1,10 2,540 2,726 2,923 3,129 3,346 3,574 3,813 4,065 4,330 4,608 

1,15 2,577 2,768 2,968 3,180 3,402 3,635 3,880 4,138 4,490 4,694 

1,20 2,613 2,809 3,014 3,230 3,457 3,696 3,947 Lui 4,489 4,780 

—— | —— ——— ——— 

1,25 2,650 2,850 3,060 3,281 3,513 3,158 4,014 4,284 4,568 L,866 

1,30 2,687 2,891 2,106 3,322 3,569 3,819 4,081 4,357 4,647 B,952 

GA 2,030 2,200 2,369 2,536 2,704 2,864 3026 3,186 3,388 ‘| 3,502                       
  

nt p. @. 
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Afin de donner des exemples de l'emploi de ces 
tables, nous calculerons d’abord la vitesse initiale 
du globe du MoRTIER-ÉPROUVETTE (V. ce mot). On 
sait que ce globe (dans les modèles antérieurs à 
1842) est une sphère de bronze de 0",1895 de dia- 
mètre, pesant 291,37; l'angle constant du tir est 
459; et la portée minimum, pour les poudres neuves, 
doit être de 225"; nous adopterons cette valeur. 
On a, dans le cas qui nous occupe, d’abord 

A=0,027, = 0,0023; ensuite R — 0%,09475 ; 

P = 29,37; 
2 

par suite E— ser 

__ 9,81. 0,027. 3,1416. (0,09475)? 
= 29,37 

Le tirse faisant à 45°, on prendra la valeur de 
qui correspond à cette limite, c'est-à-dire « —1,1418; 
d'où n= ko —0,00029; et nx—n. 225 — 0,065. 

On aura ensuite = 1,1418 .0,0023 — 0,00264. Si 

l'on traite le problème proposé en faisant abstrac- 
tion de la résistancede l'air, on trouve v, —46",978. 
D'ailleurs « — 450; cos «— 0,7071; par conséquent 

% =FV cos à —0,0875; et w9 (1 + 0) — 0,0951. 

Entrant dans la table I avec nx — 0,065 et 
w,= 0,0875, on trouve par interpolation Ÿ5 = 1,024. 
La même table donne # — 1,035 (la correction est 
nulle dans ce cas). La table II donne @ — 1,0555et 
#9 = 1,0555. Dès lors l'équation [20], dans laquelle 
on fait y— 0 etx— 22%, donne d, = 47",539. Cette 
valeur différant très-peu de la première, il n’y a 
pas lieu de recourir à une nouvelle approximation. 
L'équation [21] donne ensuite î — 450 44 31"; 
l'équation [22] donne 4 =—7",06; et l’équation [23] 
donne v —45",635. 
Comme second exemple, nous chercherons sous 

quelle inclinaison il faut tirer lobusier de 22°, 
avec une charge de 3%,50 qui donne une vitesse de 
315", pour obtenir une portée de 2000". On a, dans 
ce cas, P = 26%,5; R — 0,11; par conséquent 
K=—0,00038. Si l’on résout le problème en négligeant 
la résistance de l'air, on trouve « — 4° 0’ 40” envi- 
ron {il est-inutile de pousser très-loin l'approxi- 
mation); on prendra donc la valeur de © qui répond 
à la limite de 59, c’est-à-dire o = 1,0013, ou sim- 
plement 1. Il en résulte n — ko — 0,00038; 
nx = n.2000 —0,16. On a ensuite v,cos a — 374,08; 

par suite y = : &, cos « = 0,0023. 314,08 = 0,86. 

Entrant dans la table I avec les valeurs nt — 0,76 
et «= 0,86, on trouve par interpolation Wf = 1,625; 
la même table donne, en considérant les valeurs 
de nx inscrites au bas des colonnes, la valeur 2,110 
pour &; mais le coefficient de correction étantO,007, 
il faut de cette valeur retrancher «4 (1 + «ç). 0,007 
ou 0,0112, ce qui donne $ — 2,0988. La table II 
donne O = 1,4028 et'0 = 1,8607. Dès lors on tire 
de la formule [20], mise sous la forme, 

209. 2, — tang?a Lg 084 +10, 

=0,000254. 

en y remplaçant v, #, g, et \ù par leurs valeurs, 
tang a —0,1198, d'où « —6 49 53". 

La formule [21} donne ensuite 1800 — à — 10° 
2 52,6; la formule [22] donne t=—7/,53; et la for- 
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mule [?3] donne  — 263",22. Une deuxième ap- 
proximation donnerait pour &, #, £ et v des valeurs 
très-peu différentes. 

UT. Nous n’entrerons ici dans aucuns détails re- 
latifs à l'hypothèse où la résistance de l'air serait 
proportionnelle au carré de la vitesse, quoique la 
plupart des géomètres qui se sont occupés de ba- 
listique se soient servis de cette hypothèse. Leurs 
travaux se rapportent beaucoup plus, en effet, 
aux mathématiques pures qu'aux mathémati- 
ques appliquées, et se recommandent bien plus 
par les efforts qu’ont faits les analystes pour intégrer 
les formules différentielles du mouvement que par 
le parti qu’ils ont tiré de leurs méthodes pour la 
solution pratique du problème. On trouvera dans le 
Traité de Balistique de M. Didion une analyse inté- 
ressante de ces travaux, et particulièrement de ceux 
de Français, travaux ingénieux et peu connus. On 
y trouvera aussi la liste des principaux ouvrages à 
consulter sur la matière; nous croyons devoir la 
reproduire ici : 

La balistique de Nicolas Tartaglia, publiée en 
1537 sous letitre : la Science nouvelle; traduite par 
Riefrel, 1845 et 1846; 

Recherches sur la véritable courbe que décrivent 
les corps jetés dans l'air, ou dans un fluide quel- 
conque, par Euler (Histoire de l'Académie royale 
des sciences de Berlin, 1753); 

Mémoire sur la résistance des fluides avec la solu- 
tion du problème balistique, par Lambert (Mémoires 
de l’Académie de Berlin, 1767); 

Sur la courbe décrite par les boulets et les 
bombes, en ayant égard à la résistance de l’air, par 
Borda (Mérgoires de l'Académie des sciences de 
Paris, 1769); 

Cours de mathématiques de Bezout, à l'usage du 
corps royal de l'artillerie, 1188; 

Dissertation sur la questioe de balistique propo- 
sée par l’Académie royale des sciences et belles-let- 
tres de Prusse pour le prix de 1782, par Legendre; 
Mémoire sur le problème balistique, etc., par 

Tempelhof (Mémoires de l'Académie des sciences de 
Berlin, 1788 et 1189); 

Traité du mouvement des projectiles, etc., par 
J. L. Lombard, 1196; 

Mémoire sur la théorie du mouvement des pro- 
jectiles dans les milieux résistants, par le capitaine 
Moreau (Journal de l'École polytechnique, 11° cahier, 
1802); 
Recherches sur le mouvement des projectiles dans 

les milieux résistants, par F. Français, an XII 
{manuscrit appartenant à la bibliothèque de l'École 
d'application de Metz, mais dont copie a été adres- 
sée à l’Institut de France); 

Balistique, etc., par Obenheim (Strasbourg, 

1814); 
Traité de mécanique de Poisson; 
Cours de balistique de M. Persy, 1833; 
Note sur la formule employée par Lombard, etc. 

par M. Bellencontre (Aide-mémoire d'artillerie, 
1844 ; 

Formules balistiques et tables de tir, par M. Chi- 
niac (Aide-mémoire d'artillerie, 1844) ; 

Tables balistiques générales et théorie mathéma- 
tique du tir à ricochet, par Ofto, traduit de Palle- 
mand par Rieffel (inséré au Journal des armes spé- 
ciales, 1844).
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Mémoire sur Ja trajectoire des projectiles del’ar-; 

tillerie, par le comte de Grœwenitz (] ournal des, 

armes snéciales, 1844); 

Du mouvement des projectiles dans les milieux 

résistants, par Paoli di San Robert6; Turin, 1855. 

IV. Indépendamment du problème général au- 

quel répondent les formules précédemment établies, 

la balistique embrasse plusieurs questions particu- 

lières, qui font l'objet d'articles spéciaux. Voyez : 

PENDULE BALISTIQUE, CANON-PENDULE, DÉVIATION DES 

PROJECTILES, DÉRIVATION , TRAJECTOIRES (Tracé des), 

PoINTAGE, TABLES DE TIR, PROBABILITÉ DU TIR, 

ARMES RAYÉES, PÉNÉTRATION DES PROJECTILES. 

BALISTIQUE INTÉRIEURE, partie de la BALIS- 

TIQUE {Voy. ce mot} qui traite du mouvement du pro- 

jectile dans l’âme de la pièce; elle a pour objet 

principal la recherche des relations qui lient la 

charge avec la vitesse imprimée au projectile au 

sortir de l'âme, laquelle estla vitesse de projection 

ou la vitesse initiale du tir. 
Dans la balistique intérieure, on étudie aussi la 

charge au point de vue de ses effets destructeurs 

sur l’âme de la pièce. La détermination du mouve- 

ment d’un boulet dans l'âme d’une pièce d'artillerie 

est un problème très-difficile, qui a occupé les géo- 

mètres les plus éminents. Daniel Bernoulli est le 

premier qui ait tenté de résoudre la question, à la 

suite de la X° section de son Hydrodynamique (1138); 

mais il néglige la masse des gaz de la poudre, ne 

tient point compte du recul de la pièce, et suppose 

la force élastique des gaz proportionnelle à leur den- 

sité. Robins, dans les Nouveaux principes d’artille- 

rie (1742), s'est occupé dela même question, en fai- 

sant les mêmes hypothèses. C’est Euler qui, dans 
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du canon. La masse gazeuse étant uniformément 
répartie dans l’espace qu’elle occupe, son centre de 
gravité aura une vitesse qui sera la moyenne arith- 
métique entre la vitesse v et — V de ses extrémités, 

c’est-à-dire ; (v— V) dans le sens du boulet. Si donc 

on applique le principe sur le MOUVEMENT DU CENTRE 
DE GRAVITÉ (Voy. ce mot), comme le centre de gravité 
du système total était primitivement en repos, et 
qu’il doit rester immobile puisqu'il ne s’est déve- 
loppé que des forces intérieures mutuelles, la somme 
algébrique des QUANTITÉS DE MOUVEMENT (Voy. ce 
mot) sera nulle, et l’on aura 

mo— MV + pu(b— V) =0, 

1 M+- h l+su 
, ù 

d’où = — (] 
m + 34 

Les vitesses des deux mobiles resteront ainsi dans 
un rapport constant. " 

Il est facile de reconnaître que, parmi les tran- 
ches de gaz, il y en a une qui demeure immobile 
pendant toute la durée du mouvement. Soit, en 
effet, AB (fig. 1) l'axe de la pièce, À la position du 

à ————————— 1 
À M G B 

Fig. {. 

fond de l'âme, B celle du boulet, G le centre de 
gravité de tout le système, et M la position d’une 
tranche quelconque: pendant le déplacement des 

points A et B, les distances MA et MB demeureront   
ses Remarques sur l'ouvrage de Robins (1145), a 

reconnu qu'il fallait tenir compte de la masse des 

gaz, et que leur densité n'était pas uniforme dans 

toute l'étendue de l'âme; mais il renonce à intro- 

duire cette circonstance dans les calculs, et se con- 

tente de supposer que la moitié de la masse gazeuse 

est chassée avec le boulet, et que l'autre reste au 

fond du canon. Lagrange fit en 1793, à la demande 

du gouvernement, des Recherches sur la force de 

la poudre, dans lesquelles il attaque la question à un 

point de vue beaucoup plus général; il suppose 

seulement que les gaz sont formés avant l’origine 

du mouvement, et que leur tension, uniforme dans 

toute l'étendue de l'âme, peut être représentée par 

une puissance constante de la densité; mais, mé- 

content des résultats de son analyse, il ne donna 

aucune suite à son travail, qui ne fut mis au jour 

qu’en 1832 par Poisson. Ce savant géomètre essaya 

de rectifier une des formules de Lagrange, maisre- 

connut bientôt qu'il avait lui-même commis une 
erreur. Enfin, en 1860, M. Piobert a fait faire un 
nouveau pas à la question, en tenant compte de 
l'inégale distribution de la densité des gaz dans 
l'âme dela pièce; mais il reste encore à tenircompte 

de plusieurs circonstances, qui ont été négligées, 
et particulièrement de la formation successive des 
gaz pendant la déflagration. 

I. Lorsqu'on suppose la densité des gaz uniforme 
dans tout l’espace qu'ils occupent à un même in- 
stant, la solution du problème n'offre pas de diffi- 
culté; soient m, M, p les masses respectives du 
boulet, de la pièce avec son affût, et de la charge; 

proportionnelles ; soit K leur rapport; faisons 

MG = x, AG— a, BG —$; nous aurons : 

= k, d'où (K+l}r=a—K$, 

et par conséquent : 

R+D = 

Or Ê— et F= ; 

on aura donc DRE 

et l’on voit que cette vitesse sera constamment nulle 
: V Su : 

si lon aK=— 5° c'est-à-dire que la tranche immo- 

bile divise la longueur AB en parties proportion- 
nelles aux vitesses des deux mobiles. Cette tranche 
est ordinairement très-voisine du fond de l'âme. 
Elle partage la masse pu de la charge en deux por- 
tions u’ et p” proportionnelles aux distances MB et 
MA, c’est-à-dire à v et à V;on aura donc 

1 — v — Y M=BYTS RL 
Il est clair en outre que la vitesse d’une tranche 

quelconque est proportionnelle à sa distance à la 
tranche en repos. 

Cela posé, on obtient une seconde relation entre 
les vitesses © et V en appliquant le principe de l’EF- 
FET DU TRAVAIL (Voy. ce mot). La puissance vive da 

  

1 l 2 boulet est 2 

est ; MV:; il faut calculer celle de la masse gazeuse. 

mu?, celle de la pièce avec son affût   soient v et V les vitesses absolues du projectile et Soit u la vitesse d’une tranche située à la distance



BALI 

z de la tranche immobile, et soit Z la distance du 

boulet à la tranche en repos; d'après la remarque 

ci-dessus on aura : 

| —y.2 u= 0.3. 

gi a désigne la section de l’âme, et à la densité 

des gaz, la puissance vive de la tranche considérée 

sera donc 

  

  

1 v2 
3 5adz. vA 

TJS 0 on ls Lol, _® 
, 20 pds siaz Z= Ru st TS 

et la puissance vive de la masse p' sera exprimée 

par 
On trouvera de même pour la puissance vive de 

1 Vi ns, L la masse p/ : EUT+S 

La puissance vive totale est donc 
1 ou Laye 1,0 HV 
ge 

ce qu’on peut écrire 

L(m+lu)o+ Pre) lave 
2 3" 2 3 6" ” 
Ii reste à évaluer maintenant le travail de la dé- 

tente des gaz. Soit à la Jongueur primitive de là 

charge, et? la lcngueur de la portion de l'âme que 

les gaz développés occupent à l'instant considéré ; 

soit D le rapport du poids de la charge au poids de 
la quantité d’eau que contiendrait le volume de 
Vâme occupé primitivement par cette charge, la 
densité actuelle des gaz est 

ô =D. LT 

Si l’on admet que la tension des gaz soit propor- 

tionnelle à la puissance n de la densité, on aura,en 
appelant K un coefficient numérique, et ® la ten- 
sion par unité de surface, 

Ain 

® =K. FF 

En appelant toujours @ [a section de l’âme, on 
aura pour l'expression du travail cherché 

‘di _aKD/ 1 1 
mo n—i\ri pif 

L'équation de l'effet du travail sera donc 
1 1 1 Î 1 
I(m+ie)w+5(0+5 )vr que 

aKD"à" / 1 1 
o — a) [2] 

Les équations [1] et [2] résolvent le problème et 
donnent les vitesses v et V à un instant quelcon- 
que. On aura la vitesse du projectile au sortir de 
l'âme de la pièce en remplaçant ! par la longueur 
L de l'âme. 

D'après la définition de D, on a : 
—_Ju . 

D 1600. 
quant aux quantités K et n, on peut, dans les cas 
les plus ordinaires, faire K—10000"1, et n—2. Si 
l'on prenait n=—1, il faudrait remplacer le second 

membre de l'équation [2] par aKDàlog’ ï. 

i 

aRdi=aKkD"x   

li. M. Piobert a introduit dans la question la con- 

sidération d'une densité variable d'une tranche à 
Vautre, qu'Euler avait indiquée, mais dont il n’a- 

vait pas fait usage; il à fait voir en outre qu'on 
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pouvait diviser le problème en deux problèmes 

identiques, l’un relatif au mouvement du projectile: 

et l’autre au mouvement de la pièce. Il a appliqué 

sa méthode de solution à diverses hypothèses sur 

la loi qui lie les tensions aux densités, et sur la loi 

de cécroissement des densités elles-mêmes. Les. 

calculs sont trop longs et trop compliqués pour 

qu'ils puissent trouver place dans cet article; mais. 

nous donnerons une idée de la méthode, en adop- 

tant les hypothèses auxquelles M. Piobert a accordé: 

la préférence. 
Il remarque d’abord que la densité des gaz doit 

varier d’une tranche à l'autre; car la tranche en. 

contact avec le projectile pousse le projectile de- 

vant elle, et doit avoir une tension suffisante; la 

tranche qui suit doit pousser le projectile et la pre- 

mière tranche; elle doit donc avoir une tension et 

par suite une densité un peu supérieures; la troi- 

sième tranche doit pousser les deux premières et. 

le projectile; il faut donc qu'elle ait une tension, 

et par conséquent une densité un peu plus grande 

encore. La pression et la densité vont donc en aug- 

mentant ainsi à mesure que la tranche considérée 

s'éloigne du boulet. Mais ce qu’on vient de dire 

pour le projectile, on peut le dire pour la pièce; 

ainsi Ja densité et la pression aug rentent aussi à 

partir du fond de l'âme. En sorte qu’il existe une 

certaine tranche où la densité est maximum, et à 

partir de laquelle la densité va en diminuant soit 

en allant du côté du boulet, soit en allant du côté 

du fond de l’âme. Ce mode de distribution des den- 

sités subsiste pendant toute la durée du mouve- 

ment; la tranche où la tension est maximum 

demeure immobile, parce qu’elle est également pres- 

sée en avant et en arrière; et toutes les autres ont 

des vitesses proportionnelles à leur distance à la   
tranche immobile, puisque le système ne fait que 

se dilater en longueur, en conservant le même 

mode de distribution. On voit alors que les choses 

se passent comme si, au point où se trouve la 

tranche de tension maximum, se trouvait une cloi- 

son immobile partageant la masse gazeuse en deux 

parties, l’une u’ entre la cloison et le boulet, 
l'autre y entre cette même cloison et le fond de 
l'âme. On peut donc diviser le problème en deux : 
considérer d’une part le mouvement des masses 
y’ et m, de l’autre celui des masses y" et M; les 
ca!culs devant nécessairement être les mêmes dans 
les deux cas, la solution de l’un des problèmes 

donnera celle de l'autre; et il ne restera qu'à ex- 
primer qu’au point où se trouve la cloison fictive 

la densité ou la tension sont les mêmes 
1l est naturel de prendre pour origine des espaces 

la position (pour le moment inconnue) de la tranche 
immobile. D'après le mode constant de distribution 

des densités, la distance d’une tranche à l’origine, 

sa vitesse et son accélération varient proportion. 

nellement. La tension de chaque tranche doit être 
proportionnelle à la masse qu’elle a à faire mou- 
voir, et à l'accélération qu’elle lui imprime; mais, 
d'après ce qu’on vient de dire, on peut substituer 
les vitesses aux accélérations, et dire que la tension 

de chaque tranche est proportionnelle au produit de 
la masse à mouvoir par la vitesse dont elle est 

animée. Près du boulet, la tension est donc pro- 
portionnelle à mwv. Près de la cloison, la tension   est proportionnelle à mu+u'u, u désignant là
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vitesse du centre de gravité de la masse p'. Sia: 

est la distance du boulet à la tranche immobile, la. 

distance du centre de gravité de la masse y’ à cette ; 

même tranche pourra être représentée par ea, € 

étant un coefficient à dé erminer, et la vitesse de ce 

centre de gravité pourra être représentée par et, 

puisque » est celle du boulet. La tension maximum 

et la tension minimum seront donc proportionnelles 

aux quantités mu+u'evet mv, ou aux quantités 

m+eu et m. 
On peut remarquer que la différence entre ces 

tensions extrêmes ne peut jamais être considérable, 

car la tension allant en diminuant du côté du bou- 

let, le centre de gravité de la masse p' est plus près 

de la cloison fictive que du boulet : ainsi € est 

moindre que ï: d'ailleurs uw’ dépasse rarement 

im; par conséquent la tension maximum ne dépas- 

sera en général la tension minimum que d’une 

quantité inférieure au sixième de cette tension mi- 

nimum. 
M. Piobert admet que la loi de décroissement de 

la tension peut être représentée par l'ordonnée 
d'une parabole dont le sommet seraît sur la cloison 

fictive ; et il pose en conséquence ‘ 

; F q=ximt+ (1-2), M 

x représentant la distance de la tranche dont la 

tension est @ à l’origine, ou à la cloison. Il admet 

en outre, après plusieurs autres hypothèses, que la 

tension est proportionnelle au carré de la densité. 

Les densités maximum et minimum sont alors pro- 

portionnelles à ÿm + eu’ et à Vm; on peut donc 
poser, en désignant par à la densité, 

ame [vr—(virer -vr) à] ti 
formule qui donne 8=K ÿm+ ep pour 3—0, 

c'est-à-dire à la cloison, et 3 —K/ym pour z—0, 
c'est-à-dire près du boulet. On détermine le coefii- 

cient-K’ par la condition que la masse gazeuse con- 
sidérée soit égale à p/. On doit avoir 

œ 

f aëdz —aDo, 
0° 

en appelant « la valeur primitive de «. Suppri- 
mant le facteur &, mettant pour à sa valeur et in- 
tégrant, on obtient 

go Dee, 
a ip = 

Vi eu — 3 (Vm+eu— Vin) 
Pour déterminer e, on cherche le centre de gra- 

vité de la masse y, et l'on exprime que la distance 
de ce point à la cloison fictive est égale à «. Pour 
cela on prend les moments des différentes tranches 
par rapport à l’origine, et on égale la somme au 
moment de la masse totale p’. On déduit de ce 
calcu) 

_3Vm+e+3vm 
ER =) [6] 

8 Vm eu +4 ÿm 
relation qui permettra de calculer e, lorsque p/ sera 
connu, 

Des considérations et des calculs semblables s’ap- 

[5] 

pliquent à la masse p’ située du côté de la pièce. : à-dire que la tension s’accroit avec 

— ll — 
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On aura pour la tension, que nous appellerons @, 
2 acprur(-5] t 

en appelant a, et B les quantités analogues à e, 
2 et &. Le coefficient K” se déterminera comme le 
coefficient K’. On aura ensuite pour déterminer € 
la relation 

LV ats VE 
A [8] 

8 VM + auf + aÿM 
La tension devant être la même dans la tranche 

considérée comme cloison fictive, les équations [3] 
et [7] devront donner la même valeur pour @ et 
pour @, quand on y fera x =0et z.—0; on trouve 
ainsi K'(m+eu) =K"(M+au"). [9] 

Enfin on a + : 10 
Les équations [6], [8], [9] et [10] donneront les va- 
leurs des quatre inconnues £, &, p' et ps”, au moyen 
d’approximations successives. Dans les circonstances 
ordinaires, e diffère peu de 0,4875, et’ ne s'éloigne 
pas sensiblement de 0,70 p. ° 

Les valeurs de € et de u’ une fois déterminées, 
on se sert du principe de Peflet du travail pour dé- 
terminer la vitesse v du projectile. Dans l’hypo- 

thèse que nous avons admise sur la loi qui lie la 

tension à la densité, on trouve 

H 

1 S" m+ G #5 = a K' D (1) . 1] 

Une équation semblable donnera la vitesse V. L'é- 
quation tirée du principe sur le mouvement du 

centre de gravité, laquelle est ici 

(nm +eu)o=(M+ an") V, 
servira de vérification. 

Nous renvoyons pour de plus amples détails au 
mémoire de M. Piobert, faisant partie de son Trailé 
d'Artillerie, mais imprimé sous un format différent. 

(Mallet-Bachelier, 1860.) 
TI. Nous avons dit que la balistique intérieure 

s'occupe aussi des effets destructeurs de la poudre 

sur les parois intérieures des bouches à feu. On sait 

trouver, au bout d’un temps quelconque 4, compté 

à partir de Pinstant où Le feu a été mis à la charge, 

la densité des gaz produits. [ Foy. Poupre (Propriété 

balistique de la)}, formules 10, 11 et 12 du para- 

graphe X]; et, à l’aide de la formule de Rumford 

ou de son équivalente (formules 13 et 14 de l’ar- 

ticle cité), on peut déterminer la tension du gaz 

correspondante à chaque densité, et par conséquent 

[12] 

à chaque valeur du temps t. On peut donc construire 

la courbe qui aurait pour abscisses Les temps et pour 

ordonnées les tensions. On trouve qu’elle affecte une 

  

  

Fig, 2. 

forme analogue à celle de la figure ci-contre, c'est- 

yne grande ra-
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pidité dans les premiers instants de Pinflammation, 

et qu'elle atteint promptement son maximum, pour 

décroître ensuite avec une rapidité un peu moindre. 

Cest à cette circonstance que sont dues les pro- 

priétés brisantes de la poudre et les effets destruc- 

teurs qu'elle exerce parfois sur l'âme de la pièce. 

Mais, à égalité de charge, la courbe n’est pas la 

n ême pour toutes les poudres et pour tous les 

modes de chargement ; et l'on conçoit qu’il soit 

»o ssible de disposer de ces données de telle sorte 

que la courbe DMB soit remplacée par une courbe 

telle que Omb, dans laquelle le maximum soit 

moins élevé, et dont l'aire totale soit néanmoins 

égale ou supérieure ; c’est-à-dire qu'on peut ôter à 

la poudre ses qualités brisantes et conserver au 

projectile la même vitesse au sortir de l’âme, ou 

lui imprimer même une vitesse plus grande. Pour 

cela, il faut avoir égard aux remarques suivantes, 

Les poudres légères sont celles qui développent la 

plus grande quantité de gaz dans les premiers in- 

stants de la combustion, et cette quantité est d’au- 

tant plus grande que le diamètre des grains est plus 

petit. Toutes choses égales d’ailleurs, ce sont donc 

les poudres légères et à grains fins qui produisent 

la plus grande tension dans les premiers instants, 

et pour lesquelles la tension arrive le plus rapide- 
ment à son maximum. Mais la combustion arrive 
plus promptement à son terme; et, à mesure que 

le projectile avance dans l’âme de la pièce, la ten- 

sion diminue avec une grande rapidité. Les poudres 

denses sont au contraire celles qui donnent le moins 

de gaz dansles premiers instants, et d'autant moins 
que les grains sont plus gros; ce sont donc celles 

pour lesquelles, toutes choses égales d’ailleurs, la 
tension arrive le plus lentement à son maximum et 
pour lesquelles ce maximum est le moins élevé. 
Mais aussi la combustion a une plus longue durée, 
et la tension diminue avec plus de lenteur pendant 
le mouvement du projectile. Les effets dépendent 

encore de la densité gravimétrique ou apparente de 
la poudre ; le rapport de cette densité à celle des 
grains varie entre des limites peuéloignées; mais 
elle varie. Cela tient d’une part à ce que les grains 

pe sont point sphériques, et d'autre part à ce qu’ils 

sont de diamètres inégaux et que les plus petits se 
logent dans les intervalles des plus gros, surtout si 
la poudre est tassée. Lorsque la densité gravimétri- 

que est faible, la charge occupe une plus grande 

place ; l’espace occupé par les gaz dans les premiers 

instants étant plus considérable, la tension maxi- 
mum est moindre. Cette tension maximum est 
au contraire plus élevée quand la densité gravi- 
métrique est grande. Remarquons encore que, pour 
une même pression, l'accélération du projectile di- 
minue quand le calibre du projectile augmente ; la 
force accélératrice varie en effet comme la section 
transversale de l'âme, c'est-à-dire à peu près comme 

le carré du diemètre du projectile, tandis que le 
poids de celui-ci varie comme le cube de ce dia- 

mètre ; le rapport de la force accélératrice à la masse 
du mobile varie donc, pour une même pression, en 

raison inverse du diamètre ou du calice. 

Ces observations permettent de se rendre compte 

de ce qui se passe dans les armes à feu. Supposons 

d'abord qu'il s'agisse d'armes longues et dans les- 

quelles le projectile a un poids considérable, comme 

dans les pièces de siége. On voit aisément qu’on 
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évitera les effets destructeurs de la poudre sur la 
bouche à feu en employant des poudres dont les 
grains aient une grande densité et un diamètre suf- 
fisant, la densité gravimétrique étant en même temps 
la plus faible possible. Le mode de chargement 
adopté dans l’artillerie, depuis 1839, concourt d'ail 
leurs d’une manière notable au but qu’on se propose 
d'obtenir. La charge est cylindrique; mais, au lieu 
d'avoir un diamètre à peu près égal à celui de l’âme 
de la pièce, elle a un diamètre sensiblement moin- 
dre; le diamètre de la charge a été fixé à 130" 
pour la pièce de 24, dont l'âme a un diamètre de 
152%%,7; et à 115= pour la pièce de 16, dont l’âme 
a un diamètre de 133"»,7; ce qui donne 0,85 ou 
0,86 pour le rapport du diamètre de la charge à 
celui de l'âme. (La valeur de ce rapport qui don- 
nerait la plus grande vitesse au projectile, paraît 
être d'environ 0,90). La section transversale de la 
charge étant ainsi dimiauée, il a fallu, pour lui 
conserver son poids, qui est en général le tiers, et 
accidentellement la moitié, du poids du boulet, aug- 
menter la longueur de la gargousse, ce qui a fait 
donner à ce mode de chargement le nom de char- 
gement atlongé. I a pour effet d’éloigner le boulet 
du fond de l’Âme, et d'agrandir ainsi l’espace dans 
lequel les gaz doivent se développer dans les pre- 
miers instants; en même temps il favorise l'inflam- 
mation, parce que le feu peut se communiquer jaté- 
ralement sur toute la longueur de la gargousse. Le 
chargement allongé a fait ses preuves dans la cam- 
pagne de Crimée; les pièces de 24 ont tiré en 
moyenne de 2500 à 2700 coups chacune, sans 
éprouver de détérioration sensible. En même temps 
que le chargement allongé ménage les bouches à 
feu, il donne des vitesses égales et même supérieu- 
res à celles que produitle chargement ancien. Ainsi 
dans une série d'expériences faites à Metz en 1836, 
à l'aide du PENDULE BALISTIQUE (Voy. ce mot}, sur le 

boulet de 24, on à obtenu les résultats suivants : 
A la charge du quart du poids du boulet, la gar- 

gousse ordinaire de 140" a donné en moyenne 
une vitesse de 480; la gargousse de 131=* a donné 

une vitesse de 4827. 
A la charge du tiers du poids du boulet, la gar: 

gousse ordisaire a donné une vitesse de 527%; la 
charge allongée a donné une vitesse de 534. 

A la charge de la moitié du poids du boulet, le 
mode de chargement nouveau à donné également 
des vitesses supérieures à celles que donne le char- 
gement ancien. De plus, les effets destructeurs pro- 
duits ordinairement à cette charge ont été incom- 
parablement moindres avec le chargement allongé. 

Supposons, en second lieu, qu'il s'agisse du fusil 
d'infanterie. Le projectile étant beaucoup plus léger, 
prend dès les premiers instants une accélération 
beaucoup plus grande, qui accroît rapidement l’es- 
pace dans lequelles gaz se développent. Il enrésulte 
que non-<eulement il y a moins d'inconvénient à 
employer des poudres plus légères et à grains plus 
fins, mais que ce sont même celles qui produisent 
les plus grandes vitesses, L'expérience montre, en 
effet, que les poudres dont les grains n’ont que 
07,001 de diamètre moyen sont, sous ce point de vue, 
les plus avantageuses ; et que, parmi les poudres de 
ce genre, celles qui l'emportent quant à la vitesse ob- 
tenue, sont celles dont les grains n’ont qu'une faible 
densité ; c’est ce qu'indique le tableau suivant :
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Densités Vitesses obtenues 

AB... 431" 

Bilesssossossseresse HAT 

1,6..... ne sseosvsrsrsse AT3 

1,5..... vos « 186 

14 sos 397 

1,3.................... 483 

Pour les armes de longueur moyenne, et pour 

les armes courtes, il est également nécessaire d’em- 

ployer des poudres moins denses que pour les pièces 

de gros calibre ; car les poudres denses produisant 

une tension moindre dans les premiers instants, il 

faut, pour obtenir une même vitesse, que Paction 

des gaz se prolonge davantage, c’est-à-dire que Vâme 

soit assez longue. En général, pour les armes de 

l'espèce dont nous parlons, ce sont les poudres de 

densité moyenne qui donnent les meilleurs effets. 

Le danger que pourrait offrir l'emploi d’une pareille 

espèce de poudre, au point de vue de la résistance 

de l'arme, se trouve notablement diminué par la 

légèreté du projectile, qui lui permet de se déplacer 

dès les premiers instants, de manière à offrir aux 

gaz qui se développent un espace assez grand pour 

que la tension r’atteigne pas la valeur qui pourrait 

occasionner la destruction de l’arme.La plupart des 

armes dont nous parlons présentent en outre une 

circonstance à laquelle il fautavoir égard ; elles sont 

à chambre, c'est-à-dire que le fond de l'âme pré- 

sente une cavité de diamètre moindre, dans laquelle 

la charge est placée, et qui est indépendante du 

volume de cette charge. Il en résulte que lorsque 

le projectile est très-léger par rapport à la charge, 

et que l’âme est très-courte, les poudres de faible 

densité produisent plus-d’effet que les poudies de 

densité moyenne. 

On trouvera dans le Traité d'Artillerie de M. Pio- 

bert (tome 11, p. 386 et suiv.) le détail de toutes les 

expériences qui ont été faites sur le sujet qui nous 

occupe. Les grandes variations d'effet qui avaient 

été observées à différentes époques, et qui passaient 

pourdes anomalies, s'expliquentainsi par la manière 

dont se combinentla densité apparente de la poudre 

et la densité de ses grains; en sorte que ces qualités 

physiques ontsur les résultats une influence beaucoup 

plus grande que le dosage ou le mode de fabrica- 

tion. 
L'expérience a indiqué, pour chaque bouche à feu 

ou pour chaque arme à feu portative, la longueur 

qu’il convient de donner à l'âme, afin d'utiliser la 
plus grande partie possible du travail développé 

par les gaz de la poudre, sans exagérer les dimen- 
sions de l'arme. Elle à fait connaître également la 
charge qui convient à chaque projectile. Nous réu- 

nissons dans le tableau suivant les données relati- 

ves à un certain nombre des principales armes à feu 
employées en France, et qui peuvent intéresser la 
balistique intérieure. 

Il faut ajouter au poids des projectiles creux le 
poids de la poudre qu’ils peuvent contenir, savoir : 

Projectiles Poids de poudre Charge de 
qu’ils peuvent contenir ruplure 

cent. kit, kil, 

Obus de 12...... 0,28....... 0,15 
— 15... 0,52....... 0,219 
— 16...... 0,10...... . 0,35 
— 22...,,, 2,21... .. 0,65 
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Bombes de 22...... 2,20....... 0,65 
— lisses 800... . 1,8 
— 32... B550...... 1,90 
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Il est bon de remarquer que, dans les pièces de 

campagne de 8 et de 19, on a sacrifié, au besoin d’une 

plus grande légèreté, une partie du travail des gaz 

dont on aurait pu profiter en allongeant l'âme. Pour 

les obusiers et les mortiers, la longueur de l’âme est 

donnée abstraction faite de la chambre où est placée 

la charge. 

Comme complément des notions exposées dans 

cet article, voyez l'article ARMES RAYÉES. 
BALLAST, couche de sable et de cailloutage dont 

on recouvre les voies ferrées. (Voy. CHEMINS DE FER.) 

BALUSTRADE, construction à hauteur d'appui 

(1 mètre environ) formée d’une série de piliers ap- 

pelés balustres, qui portent sur un socle commun 

et supportent eux-mêmes une tablette d'appui. Une 

balustrade peut servir de couronnement à la façade 

d'un édifice, de terminaison à une terrasse, d'appui 

à un balcon, de clôture à une estrade ou à un 

sanctuaire, etc. Quand une balustrade couronne un 

édifice, il faut que son socle soit assez élevé pour 

que, par Peflet de la perspective, la corniche de 

V'entablement ne paraisse pas couper le bas des 

balustres. Quand une balustrade à une ceriaine 

longueur, elle est interrompue, de distance en dis- 

tance, par des piédestaux sur lesquels on peut pla- 

cer des vases où des statues. Deux piédestaux sem     
MATH. APPLIQ. — 8
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stables terminent toujours les extrémités de la 

balustrade. Les moulures de ces piédestaux se re- 

produisent sur toute la longueur du socle et de 

l'appui de la balustrade; elles doivent toujours être 

en rapport avec l'ordre de l'édifice auquel appar- 

tient la balustrade; la forme des balustres elle- 

même dépend de l’ordre dont il s’agit. 

Un balustre se compose de trois parties : un 

chapiteau, une tige, et un petit piédestal appelé 

piédouche. Le balustre est quelquefois à section 

carrée; mais le plus souvent toutes ses parties ont 

des surfaces de révolution, à l’exception de l'abaque 

de son chapiteau et du socle de son piédouche. La 

figure 1 représente une portion de balustrade d’ordre 

  

  

  

  

  

  

  

  

Fig. 1. 

ionique; la figure 2 est une portion de balusirade 

. dans le style corinthien. 

  

  

  

      
Fig. 2. 

On emploie aussi les balustrades pour garnir les 
rampes des escaliers, La tablette d’appui, ou main 
courante, est alors inclinée; le piédestal peut suivre 
la même inclinaison, ou être disposé en escalier; 
mais les balustres restent verticaux en s’engageant 
par l’abaque de leur chapiteau ou par le socle de 
leur piédouche dans le plan incliné placé au-dessus 
ou au-dessous. 
BANC À BROCHES, mécanisme employé dans les 

filatures pour tordre le fil et l’envider en même 
temps sur la bobine. Librgane qui produit ce dou- 
ble résultat est la broche; la pièce mobile qui porte 

une série de broches est le bahc à broches; et c’est 

cette pièce qui donne son mom à tout le dispositif, 

— 11h — BANC 

I. Avant d’entrer dans la description du méca- 

nisme dont il s’agit, il faut d’abord bien faire com- 

prendre en quoi consiste la fonction spéciale de la 

broche, et quels sont les mouvements qu'il est né- 

cessaire de lui donner. La broche (fig. 1) se com- 

pose de deux ailettes équilibrées, ab, a! b', mobiles 

autour d’un axe AA; l’une de ces ai- 

lettes est creuse; et le fil, entrant à 

la partie supérieure, près de laxe, 

en sort par l'extrémité inférieure b. 

Ce fil s’enroule sur une bobine B, 

mobile autour de l'axe de la broche, 
mais indépendante du mouvement 

de celle-ci. Indépendamment du 
mouvement de rotation autour de 
son axe, la bobine peut prendre un 
mouvement de translation alternatif 

parallèle à cet axe. 
Nous verrons plus loin comment 

ces divers mouvementssont produits; 

voici à quels besoins ils répondent. 

Le fil fourni par les cylindres éti- 
reurs se compose de fibres parallèles ; 
il s’agit d’abord de le tordre, c’est- 
à-dire de disposer ces fibres en hé- 
lices, pour donner au fil une ré- 

sistance suffisante. Ce résultat est 
produit par la rotation de lailette 
autour de son axe; le fil faisant un 

tour sur lui-même à chaque tour de l’ailette, en 

même temps que le fil se tord, il faut qu'il s’enroule 

sur la bobine. Si celle-ci était fixée sur l'axe AA de 

la broche, le fil ne s’y enroulerait pas; il est donc 

nécessaire que la bobine ait un mouvement de ro- 

tation indépendant de celui de l’ailette. La différence 

  

Fig. 1.   de leurs vitesses angulaires, si elles tournent dans 

le même sens, ou la somme de ces vitesses, si elles 

tournent en sens contraires, doit être réglée de 

manière que la bobine puisse recevoir, dans un 

temps donné, tout le fil fourni par les cylindres éti- 

reurs. Supposons, par exemple, que lailette fasse 

300 tours par minute, que les cylindres étireurs 

fournissent 3 mètres de fil dans le même temps, et 

que le rayon de la bobine soit 0",015. Si n désigne 
le nombre de tours de la bobine par minute, on 
devra avoir (la bobine et l’ailette tournant dans le 

même sens) 
2r.0®,015 (300 —n) —3", 

d’où l'ontire 

= en — —— tours n—300 7x-0,016 — 200 31,8-—268°"",2. 

Ceci suppose que le rayon de la bobine reste 
constant ; or il n’en est pas ainsi. En donnant à la 
bobine un mouvement vertical dans le sens de son 
axe, on peut bien faire en sorte que les tours suc- 
cessifs du fil s’y placent à côté les uns des autres; 
mais, lorsque le fila 6té ainisi enroulé sur toute la 
hauteur, il faut que la bobine'prenne un mouve- 
ment vertical en sens inverse pour que le fil puisse 
continuer à s’y enrouer. Mais alors le rayon de la 
bobine a augmenté de l'épaisseur de la.couche de 
fil précédemment déposée, Pour que la quantité de 
fil enroulée dans un temps donné reste la même, il 
faut donc que la vitesse de la bobine change. Un pareil 
changement doit avoir lieu à chaque alternative du 
mouvement vertical de la bobine. Si, par exemple,   après 1000 alternatives .lerayon de la bobine chargée
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de fil est devenu égal à 0,04, lenombre de tours 
par minute devra être vin 

| n'=300— —30— —i_ 
27.0 ,040 

£n désignant par r le rayon initial de ‘la bobine 
et par e l'épaisseur du fl, après N alternatives de 
la bobine, le rayon sera devenu r+-Ne; si n est le 
nombre constant de tours de l’ailette par minute, 
1 la longueur de fil fournie dans ce temps par les 
cylindres étireurs, et æ le nombre de iours repré- 
sentant la vitesse de la bobine après ces N alterna- 
tives, on devra avoir en général ** 

Qr (r+- Ne) (n—x)=1}, 

t 

11,9=288%%,1. - 

d'eù | &—=n TANT [1] 

* Telle est la loi suivant laquelle doit varier la vi- 

tesse de rotation de la bobine. . neo 
Quant à sa vitesse de translation verticale, elle 

doit être en raison inverse du rayon de la bobine 

{y compris les couches de fil dont elle est chargée). 

En effet, soit À la hauteur de bobine à renvider, 

— 115 — “BANC 

longueur. de fil ainsi renvidée, à la N + 1e al. 
|térnative de la bobine, sera 

— an (+ Na À. 

.Soit t la durée de cette N + 1*° alternative; la 
quantité de fil renvidée dans l’unité dé temps pen- 
dant cette nouvelle alternative sera 

_Qr(r+Neh 

à Te © 

t être égale à une constante À; 
cette expression, on en tire 

k je 

4 2x (r+ Ne) 1 
Le À Le : . 

- Mais £ est la vitesse du mouvement vertical; on 

Or cette quantité doi 
égalant donc à À 

+ 

voit donc qu’elle est en ‘raison inverse du rayon 
r+Ne -. | . ‘ 
* Les formules [1] et [2}renferment tous les éléments 

nécessaires pour régler le mouvement de la bobine. 
Voici maintenant les dispositions adoptées pour 

rréaliser ce mouvement; la fig. 2 ne doit être con- 
sidérée que comme une figure théorique destinée à   k s : ; 

7 sera le nombre de tours de fil nécessaires; etula 

2e
 R
e
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Fig, 

11, La pièce AAA est ce que l’on nomme le char- 
riot; une roue dentée qui engrène alternativement 
avec deux crémaillères parallèles (Voy. .TRANSFOR- 
MATIONS DES MOUVEMENTS, circulaire continu en 
rectiligne alternatif), ou fout autre mécanisme 
équivalent, imprime à cette pièce horizontale un 
mouvement alternatif de translation uniforme dans 
le sens vertical. Cette pièce porte l’axe BBB,'qui,- 
par Vintermédiaire d’un engrenage hyperboloïde, 
(Voy. ExGRENAGES), fait tourner chacune des bobines; 
Vune de ces bobines est représentée en b. L'axe de 
la broche repose sur un support fixe à sa partie in 
férieure, et reçoit son mouvement de rotation de. 
l'axe CCC, par l'intermédiaire d’un engrenagé ana- 
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faire comprendre le mécanisme. 

      

   

  

HDI 
2. - 

présentées que par leur axe géométrique @, &, &, a,&, 

et par l’engrenage hyperboloïde qui lui donne le 

mouvement. 
L'arbre DDD qui recoit directement son mouve- 

ment du moteur, fait mouvoir, par l'intermédiaire 

des roues dentées E, F, G, une poulie H, qui peut 

glisser à rainure et languettele long de son axe, et 

qui réçoit une courroie sans fin, passant sur le 

cône 11. Celui-ci, par l'intermédiaire des roues den- 

tées K,L,M, fait mouvoir une grande roue N, 

montée folle sur l'axe DDD, et portant elle-même 

une roue P, qui a pour axe une portion de rayon 

de la roue N, et qui est folle sur cet axe. La roue 

P.engrène dune part avec une roue Q calée sur axe   logue au précédent. Les autres broches ne sont re- ‘DDD/'et ‘avec une roue R liée à un manchon qui
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enveloppe cet axe. Le système des roues N, P,Q,R 

forme un engrenage différentiel (Voy. TRAINS ÉPICY- 

croïnaux) dont le mouvement se transmet, par l'in- 
termédiaire des roues S et T, à un long pignon 
vertical UU. Ce pignon engrène avec une roue V, 
qui, par l'intermédiaire des roues X, Y, Z et W, 
fait tourner l’axe BBB qui donne le mouvement aux 
bobines. Tout ce système des roues V, X, Y,Z, W 
est porté par le banc mobile AAA ; et pendant le 
mouvement alternatif de cette pièce, la roue V ne 
cesse pas d’engrener avec le pignon UU. 

La poulie H qui donne le mouvement au cône 
par l'intermédiaire de la courroie sans fin, est prise 
entre les branches d’une fourche, fixée à l'extrémité 
de la tige horizontale ddd. Cette tige est sollicitée 
d’une part par un contre-poids p passant sur une 
poulie de renvoi, et retenue de l'autre par un en- 
cliquetage, formé d’un peigne, à dents alternatives, 

entre lesquelles s'engagent les deux cliquets e et f. 
Une tige verticale hkAh, maintenue entre des 

guides fixes g,g et un guide mobile m, et équili- 
brée par un contre-poids q, sert à faire jouer l'en- 

cliquetage. Lorsque les bobines sont au haut de 
leur course, le guide mobile m, qui s'est élevé avec 
le chariot AAA, vient soulever le curseur n fixé à 
la tige, et par conséquent la tige elle-même; un 

taquet, fixé à cette même tige, soulève le cliquet e, 

et le peigne, sollicité par le contre-poids p, échappe 

d’une dent. Quand les bobines sont au contraire au 

bas de leur course, le guide mobile m, qui s’est 

abaissé avec le chariot AAA, vient pousser vers 
le bas le curseur n’ fixé à la tige hhh, et par con- 
séquent cette tige elle-même; un taquet fixé à cette 
tige abaisse le cliquet f, et le peigne, toujours sol- 

licité par le contre-poids p, échappe d’une nouvelle 
dent ; et ainsi de suite. On voit que le cliquet e re- 
tombe par son propre poids lorsqu'il a té soulevé; 
tandis que le cliquet f, lorsqu'il cesse d'être poussé 
vers le bas, remonte par l'effet du petit contre-poids 
placé à l'extrémité opposée. 

Chaque fois que le peigne échappe d’une dent, la 
barre ddd avance du côté du contre-poids; la 
fourche placée à son extrémité fait marcher dans le 
même sens la poulie H; et la courroie se rapproche 
de la plus grande base du cône II. Il en résulte que 
ce cône, et par conséquent la roue N, marchent 
plus lentement; donc la roue R, qui est animée du 
mouvement différentiel, va plus vite, et par suite 
il en est de même du pignon UU, et finalement de 
la roue W et de l'axe BBB qui fait tourner les bo- 

bines. 
On comprend qu'à l’aide de ce mécanisme ingé- 

nieux on puisse satisfaire, d’une infinité de manières, 
auxconditionsexprimées par les équations [1] et[2]. 
Ce mécanisme peut présenter des différences d’un 
atelier à un autre; mais le principe en est toujours 
le même. 

On ajoute un mécanisme accessoire pour rendre 
conique le bout des bobines renvidées. Voyez la 
description du banc à broches de M. Pihet, dans 
le tome VI de la Publication industrielle de 
M. Armengaud. 
BANC A TIRER. f'oy. FILIÈRE. 

BANDEAU. Bande unie et placée en saillie sur 

Ye nu du mur, qui s’étend horizontalement le long 

d'une façade, à la hauteur des appuis de fenêtres, 

ou à la hauteur des planchers des divers étages. 
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Le chambranle des portes et des fenêtres est 
quelquefois remplacé, par une simple bande unie à 
laquelle on donne aussi le nom de bandeau. On 
donne le même nc à une bande circulaire qui 
remplace parfois l'archivolte, et à la bande hori- 
zontale qui remplace dans ce cas l'imposte. (Voy. Fe- 
NÊTRE, ARCADE, PORTIQUE.) 
BANQUE. Établissement qui a pour objet le com- 

merce de l'argent, et qui comprend l’escompte, le 
change, la négociation de toutes les valeurs de cir- 
culation, le commerce des métaux précieux. Les 
banquiers reçoivent, en outre, des dépôts d'argent, 
ouvrent des crédits, et se chargent, moyensant un 
droit de commission, de toutes les opérations qui 
ont pour but de suppléer à l'insuffisance du numé- 
raire, ou à la difficulté de son transport. 
BANQUETTE. Espace qui règne le long du talus 

intérieur d’un parapet, et sur lequel les défenseurs 
montent pour faire le coup de feu. Le chemin cou- 
vert est également muni d’une banquette. (Voy. For- 
TIFICATION.) La banquette d’un parapet a 0",70 pour 
un rang d'hommes, ou 1®,20 pour deux rangs, La 
largeur de Ia banquette d’un chemin couvert doit 
comprendre en outre l’espace nécessaire pour pla- 
cer la palissade dont cet ouvrage est ordinairement 
garni, 
BANQUIÈRE. VIRURE qui précède chaque PONT 

d’un navire, et sur laquelle reposent les Baux 
{Voy. ces mots, et CONSTRUCTION NAVALE.) 
BAQUETAGE. Procédé employé dans les épuise- 

ments à de petites profondeurs. Il consiste à placer, 

dans le bassin À épuiser, des hommes munis de 
seaux en cuir ou er osier et toile imperméable, qui 
remplissent ces seaux et les vident dans une ri- 
gole qui conduit l'eau au dehors. On ne peut éle- 
ver l'eau par ce procédé qu’à une hauteur de 1" à 

19,30. D'après Perronnet, un manœuvre appliqué 
pendant 8 heures à ce genre de travail peut éleser 
&ga-. d’eau à une hauteur de 1", ce qui répond à 
un travail journalier de 460006. L'évaluation de 
ce travail varie beaucoup suivant les auteurs. 

On donne aussi le nom de baquetage à la perte 
d’eau occasionnée dans les norias (Foy. Nokia) par 
le balancement latéral des chaînes, perte qui s'é- 
lève quelquefois jusqu’au dixième du volume d’eau 
élevé. 
BARBACANE, Mur percé de meurtrières et ser- 

vant à la défense d’une porte, d'un pont, ou de toute 
autre partie faible d'une enceïnte fortifiée. 
BARBETTE (Tir 4). Tir dans lequel la bouche à 

feu, élevée sur une plate-forme, peut tirer, sans 
embrasure, et dans toutes les directions, par-des- 
sus le parapet de la batterie ou de l'ouvrage fortifié 
qui la contient. Cette disposition expose les arlil- 
leurs, mais elle donne au tir un champ plus étendu. 
Toutes les pièces qui arment une BATTERIE DE COTE 
(Foy. ce mot) tirent à barbelte. On emploie aussi 

ce genre de tir aux saillants des REDOUTES, des 

BASTIONS, des FEMI-LUNES (Voy. ces mots). La plate- 

forme sur laquelle est établie une pièce de cam- 

pagne tirant à barbette est à 0",80 au-dessous de 
la ligne de feu. On détermine son emplacement 
en traçant un cercle de 3*,50 de rayon, tangent 

aux projections AB et AC deslignes de feu de Pangle 

saillant; dans toutes les directions la pièce a ainsi 

7 à parcourir dans le sens de sa longueur. On brise     la ligne de feu par un pan coupé mn tangent av
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cercle et perpendiculaire à la capitale AO du 
saillant; et par ce pan coupé mn on conduit une 
plongée à 6 de base sur 1 de hauteur, qui coupe les 
plongées des faces nB et mC suivant des droites ng 

  

et mk faciles à déterminer, puisqu'on a les échelles 
de pente de ces plans (Voy. PLANS cotés). La plate- 
forme est terminée à l’intérieur par des droites ab 
et ac tangentes au même cercle, et par lesquelles 
on fait passer des talus à 1 sur 1. On accède à la 
plate-forme par une rampe inclinée à 4 ou 6 de base 
sur 1 de hauteur, suivant l'élévation de cetle plate- 
forme au-dessus du terre-plein bas de l'ouvrage, la 
pente devant être d'autant plus douce que la hau- 
teur à parcourir est plus grande; cette rampe, de 
3" de large, peut être dirigée soit parallèlement à 
l'une des faces AB ou AC, soit parallèlement à la 
capitale AO; on la termine latéralement par des 
talus à 1 sur 1. Les intersections de cette rampe 
et de ces talus avec le talus de la banquette, ou 
avec le talus du terre-plein haut, s’ubtiennent sans 
difficulté , quand on connaît les échelles de pente 
de ces divers plans. 

Lorsque l’ouvrage est défilé (Voy. DÉFILEMENT), ses 
crêtes n'étant plus généralement horizontales, il 
pourrait arriver que les canonniers placés en b ou 
en c ne fussent pas aussi bien couverts que ceux 
qui sont placés en m ou en #, attendu que la plate- 
forme reste toujours horizontale. Pour éviter cet 
inconvénient, on conserve aux crêtes nB et mC 
une direction horizontale; c’est l'intersection du 
plan horizontal passant par n ou par m avec le ta- 
lus intérieur. L'extrémité de la barbette se termine 
toujours latéralement en B et en C, par un talus à 
1 sur 1, qui va couper la plongée du parapet, 

Pour les pièces de siége, la construction est ana- 
logue; mais la plate-forme est à une distance d’au- 
tant plus grande de la crête du parapet, que le 
calibre de la pièce est plus fort, et par conséquent 
Sa hauteur au-dessus de la plate-forme plus grande; 
il en résulte que les canonniers sont mieux cou- 
verts, mais le service de la pièce présente plus de 
difficulté. 
BAROMÈTRE (du grec Bépoc, poids, et MÉTEOY, 

mesure), instrument destiné à mesurer la pression 
atmosphérique. 

Si l'on remplit de mercure un tube de verre de 
80 centimètres environ, fermé par un bout, et qu'on 
le plonge, en le retournant, dans une cuvette rem- 
Plie du même liquide, on observe que le niveau du. 
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mercure dans le tube reste à une certaine hauteur 
AB au-dessus du niveau dans la cuvette. D’après le 
principe des VASES COMMUNIQUANTS (Voy. ce mot}, la 
pression doit être la même en À à l'intérieur et à 
l'extérieur du tube. Or, à l’in- 
térieur, la pression est uni- 
quement due au poids ‘de la 
colonne de mercure; et en 
nommant @ la pression par 
mètre en ce point, À la hau- 
teur AB, et II le poids du 
mètre cube de mercure, on à 

@=UX, [1 
puisqu'il n’y a rien dans le 
tube au-dessus du mercure. 
Pour équilibre il faut donc 
que la pression par mètre à 
l'extérieur ait une valeur 
égale. Mais, au-dessus du 
niveau dans la cuvette, il n’y 
a que Fair atmosphérique 
qui puisse exercer une pres- 
sion; donc l'atmosphère 
presse sur le mercure; et sa 
pression par mètre a la va- 
leur exprimée par l'équa- 
tion {1}. La hauteur k est en 
moyenne de 0,76: et le 
poids du mètre cube de mer- 
cure à zéro est 135908k: on 
a donc, pour la valeur de la 
pression atmosphérique rap- 
portée au mètre carré, 
13598: x 0,16 ou 10334*, 

L'expérience que nous ve- 
nons de rapporter est de 
Torricelli; mais l’idée de cette expérience paraît due 
à Galilée. 

On conçoit que l’observation de la hauteur AB 
fasse connaître la pression atmosphérique dans tous 
les cas, en ayant égard à la variation de poids que 
subit le mètre cube de mercure quand la tempéra- 
ture vient à changer. 

Si h est la hauteur observée à la température t, 
cette hauteur ramenée à la température zéro est 

  

  

h hk 

14 7 TFO00ISé 
5550 

et la pression atmosphérique correspondante est 

Th 10334* h 
B= ——_—_—_—_— O0 

1 + 0,000184 1+0,00018€ 0,76 

Nous renverrons aux Traités de Physique pour la 
description complète du baromètre et pour la con- 
struction de cet instrument. 
BAROMÈTRE (MESURE DES HAUTEURS PAR LE), 

méthode hypsométrique fondée sur la diminution de 
pression des couches atmosphériques à mesure qu’on 
s'élève, et par conséquent sur l’abaissement de la 
colonne barométrique qui accuse cettediminution de 
pression. L'idée d’employer le baromètre à la mesure 
des hauteurs est due à Pascal; dans ses expériences 
sur le Puy-de-Dôme, il avait remarqué que, jusqu'à 
une hauteur de 500 toises, un accroissement de 
hauteur de 5 toises répondait à un abaissement de 
0,37 de ligne dans la colonne barométrique ; €e qui,   en mesures métriques, revient à un abaissement de



_ . BARO. —1 

0=,9 dans la colonn 

eroissement de 10" 

Halley qui à donné 
déduire la 

de l'observation du baromètre à ces deux stations. 

Il supposait la temp 

stations et l'air par 

thèses, si l'on suppose Y 

tre les deux stations en un ce 

couches d'égale épaisseur, la pression sur Vunité 

de surface au niveau supérieur de l'une de ces cou- 

ches surpassera la pression sur l'unité de surface 

ou. niveau inférieur. de la même couche d’une 

quantité égale au poids du volume d’air ayant pour 

base l'unité de surface et pour hauteur l'épaisseur 

de la couche, ou d’une quantité égale à h.II, en 

appelant À cette épaisseur et IT le poids du mètre 

cube d’air dans la couche considérée. 

Pour expri 

une colonne de mercure, il faut multiplier par 0,76 

et diviser par 10334*, ce qui donne 
11.0,76, 
10334 | 

Mais si I, désigne le poids du mètre cube d'air sous 

Ja pression 0,76, et si l’on représente par H la pres- 

sion sous laquelle le poids du même volume d'air 

estIl,ona 
‘ 

T:H,=X 0,16, 
par conséque 

placé par MH; et la diminution de pression de la 

partie inférieure d'une couche à sa partie supérieure 

se trouve exprimée par ‘ 
RIR.H, 

10334 
Cela posé, si Ho 
sions sur les sur 

  

e barométrique pour un aC- 

dans la hauteur. Mais C’est 

le premier une formule pour 

différence de hauteur de deux stations 

érature uniforme entre les deux 

faitement sec. Dans ces hypo- 

atmosphère décomposée en- 
rtain nombre n de 

mer cette diminution de pression en 

nt le produit 11.0,16 peut être rem- | 

, Hi, Hr,....H, désignent les pres- 

faces consécutives qui limitent les 

couches, et par # le nombre de ces couches, on à 
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manière suivante. Supposons 

tagée entre les deux stations en couches infiniment 

minces; soit x la distance de l'une d'elles à la sur- 

face du globe, et dx son épaisseur. Soit @ la pres- 

la partie inférieure de 
sion par unité superficielle à 

cêtte couche, IT le poids du mètre cube d’air sous 

cette pression. De la partie inférieure de la couche 

cénsidérée, à sa partie supérieure, la pression ® 

aura diminué d’une quantité égale au poids d’une 

colonne d'air ayant pour base l'unité et pour hau- 

(il teur dz; on aura donc 
d@—=—Tüz. 

gi M est le poids du mètre cube d'air à la tem- 

n normale 0®,76, le 
pérature 0° et sous la pressio 

poids d’un même volume d'air à la température 8 

de la couche considérée, et sous la pression @, sera 

Vatmosphère par- 

1 
IL. 0,76 "1+ 6 ; 

ant par @ le coefficient de dilatation des 

0,004 pour tenir compte 

vapeur d’eau contenue 

on ci-dessus donne le 

en désign 

gaz, que l'on prend égal à 

autant que possible de la 

dans l'air. Mais l'expressi 

poids à la station inférieure; pour l'avoir à la dis- 

tance x au-dessus de cette station, il faut multiplier 

par le rapport inverse des carrés des distances; en 

nommant R la distance de la station inférieure au 

centre du globe, on aura donc 
R? 

(R+ 27 

| Substituant dans [1], divisant par @, et intégrant 

de O à x, on obtient, en désignant par @ la pres- 

sion à la station inférieure, 

log Le -- BR R . 2 
® -0,%6.4+4) R+2? 

formule dans laquelle le logarithme qui figure dans 

le premier membre est un logarithme népérien. 

On tire de là 

_ ® 1 
He: Ta   

successivement 0,76. (H aô 4 

m=u,— ol x ( 1e) = 0 to D (1 +5). 
= =H{i—-r 

‘ | nes | 10334/? Les pressions @ et @ sont entre elles en raison 

BH =H (: _ ne) , directe des hauteurs barométriques h et h qui les 

. ue 10334 10334 expriment, et en raison directe de l'intensité de la 

H=H— he _ y, (i : mu) pesanteur aux points où elles s’exercent, c'est-à- 

. 10334 10334/? dire en raison inverse des carrés des distances de 

Deus. sors ces points au centre du globe; on a donc 

RUH RIT Po_ho (R+2)?_ ho z\? 

Hi = _ (=). D 
2). 

His — Hat 1 du) RO R À (: F à) 

Multipliant membre à membre et supprimant les 

facteurs communs, on obtient : 

- 
Pour k—i®, n exprime précisément la diffé- 

rence de niveau des deux stations. D'ailleurs 

T,— 1,299 ; et l'égalité peut être mise SOUS la forme 

_ ke 
Ha = Ho. (1 10334 

Substituant dans là valeur de x, on trouve 

__ 0,76 (1 + ab) he # 
EE [res hp (1+5)] 

x (1+5), 

ou en remplaçant log (+4) par £, ce qui est 

permis attendu que 7 est toujours très-petit par rap- 
2 gn) He 

10332,1701/ . Ha port à R, et négligeant ==, 

d'où, en prenant les logarithmes, __0,76(1 + at) z ho. 22 

niog (10500) — À (+R) + TE] 

10832 ,101 © Hu Le poids I se rapporte à la station inférieure, 

et, en tirant la valeur de n et effectuant les calculs, 

n—18328,4. Loge. [A] 
. ee n 

Cette relation peut suffire dans beaucoup de cas.” 

: 

La formule dont on se sert généralement au- 

jourd’hui est due à Laplace; on peut Vétablir de la 

dont l'altitude est h; si on voulait le rapporter à la 

surface du‘globe, il faudrait multiplier par le rap- 

port inverse des carrés des distances, c’est-à-dire 
2 

; mais À   

h 
R 

étant toujours très-petit par rapport à R, on néglige 
qu'il faudrait multiplier Ie par(  
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cette correction. Il y en a une autre qu’on ne peut 
négliger : l'intensité de la pesanteur varie avec la 
latitude, et Fon démontre (Voy. PESANTEUR) qu’en 
nommant P le poids d’un corps à la latitude de 
45°, le poids du “même corps est exprimé par 
P(1 —0,00265 cos 2 !) à la latitude 4. Il faut donc 
multiplier Il, par le facteur 1 —0,00265 cos 2 L, ce 
qui revient à multiplier l'expression de x par 
1+0,00265 cos 2 . Enfin, pour simplifier, on rem- 
place la température variable 6 par la moyenne | 
entre les températures f et t des deux stations; le 

  facteur 1 + a6 devient alors 1 + tt ù puis- 

que « — 0,004; et la valeur de x peut s’écrire 

— 0:76 it] 
Fm [ LT Goo 

x[(1 + :) log Fe + le + 0,00265 cos 2 1). 
.Si M désigne le module 0,4342945 des loga- 
ritèmes népériens, on peut écrire l'expression de x 
sous la forme: 

Fi +? (to + 1] 0,76 

1000 [BI 

2Mx 

FH 

x[(: +$) Lg pe + EE ]u 4 0,00265 cos 2 1)» 
R k R . 

dans laquelle le logarithme est un logarithme vul- 
gaire. Telle est la formule de Laplace. Dans cette 
formule la hauteur À n’est pas la hauteur baromé- 
irique directement observée à la station supérieure, 
mais cette hauteur réduite à la température de la 
station inférieure. 

. 0.176 
Le coefficient TT 

de la formule [B} elle-même, en l'appliquant à 
deux stations dont la différence d'altitude a été 
préalablement mesurée avec soin par un NiVELLEMENT 
GÉODÉSIQUE (Voy. ce mot). C’est ainsi qu’a opéré, au 
commencement de ce siècle, Ramond de Carbon- 

nières, habile naturaliste, à la suite de ses observa- 
tions dans les Pyrénées pendant la Terreur; il a 
trouvé pour la valeur de ce coefficient le nombre 
18336. Ce coefficient peut aussi être déterminé di- 
rectement; c'est ce qu'ont fait MM. Biot et Arago 
en 1806; et leurs recherches ont confirmé la déter- 
mination faite par Ramond. La formule définitive 
est donc 

peut être déterminé au moyen 

1000 (B1 

lo + 0,00265 . cos 2 1). 

x —= 18336 [1 + 

Z\ h 2Mz 

x[(1 +5 )re8 2 + 2 
L'inconnue x entrant dans le second membre, 

6n procède par approximations successives : on 
Commence par négliger les températures, ainsi 

2 (to + 21] 

que les quantités £ et cos 2 4, et l’on écrit 

2 = 18336. log #, 

première valeur approchée, qui diffère peu de celle 
Qu'on cbtiendrait par la formule [A] de Halley. 
Mettant pour z cette valeur, et tenant compte cette 
0is des températures, on écrit 

2 (6 +0 
1000 

Enfin cette valeur mise pour 7 dans les termes 

BH + ï. 
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négligés d’abord donne la valeur cherchée. On a 
ainsi . 

2218836 log 2e + 2049 1000 
+ 2.0,00265 cos 2 1 + (242 M. 18336) 2 

Les termes de cette formule ont été réduits en 
tables qui sont insérées avec le type du calcul dans 
PAnnuaire du Bureau des longitudes. 

La théorie qui précède suppose une atmosphère 
calme. D’après les recherches de M. Montigny, les 
hauteurs barométriques sont influencées par les 
vents; et le sens des écarts dépend des vitesses re- 
latives du vent aux deux stations. 
BARRAGE, obstacle que l'on établit en travers 

d’un cours d'eau afin d’élever le niveau en amont, 
soit pour les besoins de la navigation, soit pour le 
service d’une usine. Lorsqu'on barre ainsi un cours’ 
d’eau, le niveau s’abaisse en aval en même temps 
qu’il s'élève en amont ; l'eau passe au-dessus de la 
crête du barrage, s'écoule en DÉVERSOIR (Voy. ce 
mot), et le régime permanent finit par s'établir; 
c'est-à-dire que le volume d’eau qui s'écoule dans. 
Vunité de temps au-dessus de la crête est alors le- 
même que celui qui s’écoulait précédemment par la. 
section du cours d'eau. 

Le barrage est fixe lorsqu'il est construit en ma-- 
connerie. 11 est mobile lorsqu'il est composé de 
simples poutrelles superposées. L'avantage de cette 
seconde disposition est de pouvoir élever ou abais- 
ser à volonté la crête du barrage. Les barrages à 
poutrelles donnent lieu à un phénomène digne de 
remarque. 

Lorsqu'on veut exhausser le barrage, on amène, 
en la faisant flotter, une nouvelle poutrelle P 
(fig. 1) dans la position P’, en l'appuyant contre les 
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Fig. 1. 

feuillures qui retiennent les poutrelles déjà placées: 
Aussitôt qu’elle est dans cette position, on la voit 
tomber d'elle-même sur la poutrelle A qui formait 
la crête du barrage. La théorie rend compte de ce 
curieux phénomène. Lorsque la poutrelle P est ar: - 
rivée en P’, l'intervalle compris entre les poutrelles : 
P'et À forme un AIUTAGE (Voy. ce mot) par lequel” 
Veau est obligée de s'écouler; là pression dans cet 
ajutage devient inférieure à la pression atmosphé- 
rique, et la poutrelle P’ tombe en vertu de la diffé- 
rence des pressions qui s'exercent sur sés faces 
supérieure et inférieure, augmentée du poids de la 
poutrelle elle-même. 

Dans les circonstances ordinaires le niveau d’aval 
est au-dessous de la crête du barrage; mais dans: 
les cours d’eau à régime variable il peut arriver : 
que le niveau d'aval s'élève au-dessus de cette.   crête, comme le montre la figure 2. On dit alors-
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que le barrage est noyé. L'incertitude qui affecte la 
thé:rie de l'écoulement en déversoir, s’étend à plus 
forte raison aux barrages noyés. On peut néanmoins 
‘consulter sur ce sujet le Cours de Mécanique appli- 

quée de M. Bresse 
(n° 262, tome Il). 

On emploie, dans 
quelques cas excep- 
tionnels, les barra- 
ges dits à fermettes 
mobiles, qui per- 
mettent de suppri- 
mer presque in- 
stantanément le 

farrage sur tout ou partie de la largeur de la rivière, 
et de le rétablir à volonté. Cesystème est dû à M. Poi- 
rée. Il consiste en petites fermes, établies suivant le 
fil de l'eau, à une distance de 1 mètre environ l’une 
de l’autre; elles sont reliées les unes aux autres à 
la partie supérieure par des entretoises, et à la 
partie inférieure par un seuil en bois; sur ces en- 
tretoises et sur ce seuil s'appuient du côté d’amont 
les aiguilles ou madriers verticaux qui forment le 
barrage proprement dit. Les fermettes sont mobiles 
autour d’un axe horizontal placé à leur partie in- 
férieure dans le sens du courant, et peuvent être 
abattues sur le fond du lit pour laïsser aux eaux un 
libre cours. Elles sont reliées entre elles par une 
chaîne, à l’aide de laquelle on peut aisément les 
abattre et les relever en les faisant mouvoir toutes 
dans le même sens autour de leurs axes. (La der- 
nière se rabat dans une niche spéciale pratiquée 
dans la culée). On peut, suivant les cas, les abattre 
toutes ou n’en abattre qu’une partie. (Voy. pour plus 
de détails le Cours de Navigation inférieure pro- 
fessé à l'École centrale des arts et manufactures 
par M. Mary.) . 

La navigation par les barrages à fermettes est 
sujette aux mêmes inconvénients que la navigation 
par les PERTUIS (Voy. ce mot) ; elle est un peu moins 
incommode, mais aussi dangereuse; et elle en- 
tratne les mêmes lenteurs, par suite du temps né- 
cessaire pour rétablir le niveau primitif après 
qu'un certain nombre de fermettes ont été abattues 
pour le passage des bateaux. Hors des cas tout à 
fait exceptionnels on préfère les ÉCLUSES À SAS 
(Voy. ce mot). 
BARRE DE PONT, la seconde des barres d’ar- 

casse. (Voy. BARRES D'ARCASSE, CONSTRUCTION NA- 
VALE.) 
BARRE D'HOURDI, la plus haute des BARRES 

D'ARCASSE. (Voy. ce mot et l'art. CONSTRUCTION NA- 
VALE.) 
BARRES D'ARCASSE, pièces de la membrure 

des navires à poupe carrée (Foy. CONSTRUCTION NA- 
YALE), qui sont fixées par leur milieu à l’étambot, 
et par leurs extrémités à l'estain. La plus élevée 
est la barre d'hourdi, la suivante est la barre de 
pont; puis viennent des barres dites infermédiaires 
portant simplement des numéros d'ordre, jusqu’à 
la barre inférieure qui porte le nom de foureat. On 
trouvera, à l’article cité, les détails relatifs au tra- 
vail de la barre d’hourdi, qui est à double cour- 
bure. Les autres barres ont deux faces planes hori- 
zontales ; les faces avant et arrière sont des surfaces 
réglées, engendrées par une droite qui se meut 
parallèlement au longitudinal en s’appuyant con-   
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stamment sur les arêtes courbes qui terminent les 
faces planes. Ces arêtes courbes sont données en 
projecticn sur le plan horizontal dans le devis de 
construction. Pour équerrer les barres, on se sert 
des sections parallèles au longitudinal qui sont éga- 
lement donntes par le devis. Soit OX (fig. {} la 
ligne médiane dela quille, 
ML Ja trace horizontale  \ 
d'une section paralièle ‘ 
au longitudinal, CD la 
projection de cette sec- 
tion sur ce plan diamé- 
tral. Soient OMB et M'H 
les projections de Farête 
supérieure arrière d’une \ 
des barres; M et M' les \ 
projections du point de 
cette arête appartenant à 
la section longitudinale 
considérée. On mènera au 
point M’ la tangente MT 

à cette section; l'angle HM'T, relevé à la fausse 
équerre, donnera la direction de la génératrice 
de la face arrière de la barre qui correspond au 
point MM. On déterminera de la même ma- 
nière les directions des autres génératrices: et 
il en sera de même pour la face avant de la barre. 
Le travail de la barre s’exécutera donc de la ma- 
nière suivante : on commencera par lui donner 
deux faces planes parallèles, distantes de la quan- 
tité correspondante à l'épaisseur de la barre dans 
le sens vertical. Sur la face plane supérieure on 

  

Fig. 1. 

  portera un gabarit de la courbe OMB; on tra- 
cera cette courbe, ainsi que les directions telles que 
[ML qui sont celles des sections longitudinales. Les 
angles relevés à l’équerre comme il a été dit plus 
baut, ayant 616 portés sur une planchette, on s’en 
servira pour déterminer les génératrices de la face 
arrière; pour cela, ayant ouvert l'équerre sous 
l'angle convenable, on portera le manche suivant 
ML par exemple, la direction de la lame sera alors 
celle de la génératrice correspondant au point M. 
On pourra déterminer de la sorte, sur la face plane 
inférieure, le point qui correspond à la génératrice 
du point M; et en faisant passer une courbe par 
tous les points ainsi déterminés sur cette seconde 
face plane, on aura l’arête inférieure arrière de la 
barre. Les arêtes avant, supérieure et inférieure, 
s'obtiendront de la même manière. On fera alors 
sauter à la scie ou à la hache le bois excédant entre 
les deux arêtes arrière et les deux arêtes avant ; on 
aura ainsi les deux faces courbes, qu'il ne restera 
plus qu’à parer à l'herminette. Quant aux extrémi- 
tés des barres, elles sont déterminées par les pro- 
jections de l’estain qui sont fournies par le devis. 

Quelques constructeurs substituent aux barres 

horizontales ou parallèles au dessus de quille des 
barres dites relevées, qui ont encore leurs faces pla- 
nes, inférieure et supérieure, parallèles, mais faisant 
un certain angle avec le dessus de la quille. On 
trouve à ce système l'avantage d’une économie de 
bois et d’un meilleur mode de clouage, — Les bar- 
res parallèles relevées sont données dans le devis 
par leurs projections sur le longitudinal et sur le 
latitudinal. On ne détermine pas la projection ho- 
rizontale qui est alors inutile; mais on déduit des 
deux projections données la projection oblique des  
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basres sur un plan parallèle à leurs faces planes, 

projection qu’on appelle quelquefois, mais impro- 

prement, le abattement des barres. Voici comment 

cette projection se détermine. Soient a!,02,c3,d4, 

fs (ig. 2) les projections sur le longitudinal des 

v 

  

    
Fig. 2. 

. arêtes supérieures arrière des barres; a’f, b'2,c'8, 
d'4,f5 leurs projections sur le latitudinal; ée et ee’ 
les projections de l’estain sur les mêmes plans ver- 
ticaux; NN et VV celles de la ligne médiane anté- 
rieure de l'étämbot. On mènera un plan perpendi- 
culaire au longitudinal dont la trace PQ soit 
parallèle aux droites 41,b2,c3,etc. On projettera sur 
PQ, par des verticales, les points a, b,c,d, f et Les 
points 1,2,3,4,5. Cela fait, on supposera que le 
plan PQ se rabatte sur le longitudinal en tournant 
autour de sa trace. On élèrera sur PQ les perpen- 
diculaires a'A,b"B,c"C,d"D,f"F respectivement 
égales aux distances horizontales des points a’, b’, 
c',d’,f" de la projection latitudinale de l’estain à 
Vaxe VV. Les points A,B, C,D,F ainsi déterminés 
appartiendront à l'intersection du plan de l’estain 
avec le plan PQ, et seront par conséquent en ligne 
droite. On aura ainsi les deux points extrêmes de 
l'arête supérieure arrière de chaque barre ; il sera 
facile d’obtenir autant de points intermédiaires 
qu'on voudra. Si lon veut, par exemple, un point 
intermédiaire sur la première barre, on détermi- 
nera les deux projections verticales m et m d'un 
point de cette barre ; on projettera m en p sur PQ 
par une verticale ; puis on élèvera sur PQ une 

perpendiculaire p M égale à la distance mi de la 
projection latitudinale m’ à l’axe VV; le point M 
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ainsi obtenu sera le point cherché sur la courbe 
AMI. On tracera de même les autres courbes B9, 
C3, D4, F5. On déterminera de la même manière les 
arêtes supérieures avant de chaque barre, et lon 
prendra le gabarit de chacune des arêtes avant ou 

arrière, Le travail des barres 
se fera alors comme dans le cas 
où elies ont des faces horizon- 
tales. Pour équerrer les barres, 
on se servira, au lieu de plans 
horizontaux, de plans paral- 
lèles au plan PQ; et lesangles 
à relever seront ceux que font 
les tangentes aux sections lor- 
gitudinales avec les parallèles 
à PQ iracées dans ces sec- 

tions. 
BASCULE, nom qu’on donne 

par abréviation à la balance à 
bascule ou BALANCE DE QUIN- 
TEnZ, et aussi aux PONTS 4 
BascuLe (Voy. ces mots). 

BASE, partie inférieure de 
la colonne. Sa hauteur est de 
1 module dans l’ordre toscan, 
dans l’ordre dorique, dans l’or- 
dre corinthien et dans l’ordre 
composite; dans lPordre io- 
nique seul elle à 1 module 

et 1 partie 2 Ses détails va- 

rient suivant les ordres. 
On donne aussi le nom de 

Base à la partie inférieure du 
piédestal ; elle a un demi-mo- 
dule dans l'ordre toscan, 10 
parties ou minutes dans l'or- 
dre dorque et dans l'ordre 
ionique, 12 parties dans l'or- 
dre corinthien et l’ordre com- 

posite. Ses détails varient également suivant les 

ordres (Voy. ORDRES). 
BASE, LIGNE GÉODÉSIQUE (Voy. ce mot) dont la 

mesure exacte est le point de départ de tous 
les calculs d'une TRIANGULATION (Voy. ce mot). 
On en mesure au moins deux, dont une sert de 
vérification. La mesure d’une base est une opéra- 

tion très-délicate, et d’une grande importance, at- 

tendu que l'erreur commise sur la longueur de cette 
ligne se reproduit sur toutes les longueurs qui en 
sont déduites, proportionnellement à ces longueurs. 

I. On a employé pour mesurer les bases des 
méthodes très-diverses, mais presque toutes fon- 
dées sur l'emploi d’une ou plusieurs règles bien 
étalonnées. On a d’abord employé des règles de 
bois; c’est ainsi que Bouguer, La Condamine et 
Godin ont mesuré la base qui a servi à calculer le 
degré du Pérou; leurs règles étaient étalonnées 
sur une règle en fer dont la longueur était exacte- 
ment d’une toise à la température de 13° Réaumur; 
c’est cette toise que l’on désigne sous le nom de 
toise du Pérou. On a employé ensuite des règles 

métalliques ; nous décrirons plus loin celles dont 

Delambre a fait usage dans la mesure de la méri- 

dienne qui a servi à la détermination du mètre. Le 

capitaine Mudge a employé des madriérs en sapin   et des tubes de verre de 20 pieds ; le major Roy s’est
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servi d’une chaîne d’acier de 100 pieds. Or a fait 
usage de règles bimétalliques à compensation, de 
leviers coudés, de règles bimétalliques entre les- 
quelles on introduisait des coins de verre gra- 
dués, etc. Le major sarde Porro à employé une 
règle bimétallique avec laquelle il mesurait la dis- 
tance entre les axes optiques de microscopes que 
l'on transportait successivement le long de la base. 
Enfin, MM. Jbañez et Saavedra ont opéré en Espa- 
gne avec un appareil du même genre, mais plus 
perfectionné, qui paraît susceptible d'une extrême 
précision. 

IT. Les règles de Borda dont se servait Delam- 
bre étaientau nombre de quatre, dont l’une, servant 
de module, avait à la température de 170,6 centi- 
grades une longueur précisément double de la toise 
du Pérou; les autres ne différaient du module que 
de quantités très-petites qui avaient été détermi- 
nées. Chacune de ces règles était double et se 
composait d’une règle principale en platine, et d’une 
seconde règle en cuivre, un peu plus courte, posée 
sur la première; elles étaient fixées ensemble par 
lune de leurs extrémités et pouvaient se dilater li- 
brement par l’autre. La différence des dilatations 
aurait pu servir à déterminer la température, et par 
suite la longueur de la règle de platine. Cette diffé- 
rence était, en effet, accusée par des divisions tra- 
cées sur un tenon fixé à la règle de platine et mo- 
bile dans une rainure pratiquée le long de la règle 
de cuivre, sur le bord interne de laquelle on avait 
tracé un vernier dont les indications se lisaient 
avec un microscope fixé à la règle de cuivre. Mais 

  

on préférait déterminer directement la correction 
qu’il fallait faire subir à la longueur de la règle de 
platine d’après le nombre des divisions parcourues 
parle vernier. Les divisions du tenon étaient des 
20000fèmes de la longueur de la règle ; et à l’aide du 
veraier on pouvait évaluer les 200000ïèmes; on avait 
reconnu par des expériences faites avec soin, qu’à 
la température zéro les verniers avançaient d'un 
nombre de ces parties dont ia moyenne était 380,8, 
et que pour chaque partie dont avançait le vernier, 
la règle de platise s’allongeait de 0,9245 de partie ; 
ilen résulte qu'en appelant L la longueur de la 
règle de platine à zéro et P la moyenne des nom- 
bres de 200000mes dont avançaient les verniers à 
une température quelconque, la correction à ajouter 
à la longueur de la règle était exprimée par la for- 
mule 

(P — 380,8). 0,0245. L 

200000 
Afin de pouvoir rapporter les résultats à la toise 

du Pérou ou au module à 17,6, on avait constaté 
par des expériences spéciales que 23,16 parties du 
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thermomètre métallique répondaient à 1° centi-- 
grade. 

Les règles étaient enchâssées dans des madriers. 
auxquels elles étaient liées par des brides qui les. 
empêchaient de charrier dans le sens de leur lon- 
gueur, sans les empêcher de se dilater librement, 
Les madriers reposaient eux-mêmes sur des sup- 
ports à trois pieds, munis de vis qui permettaient. 
de les abaisser ou de les élever. Les règles étaient 
recouvertes de petits toits portant à leurs extrémi- 
tés des index verticaux qui servaient à les aligner. 

Afin d'éviter les chocs, on ne mettait pas directe- 
ment les règles en contact; mais chacune était mu- 
nie d’une languette en platine, sortant ou rentrant 
à coulisse au bout de la règle, et que l’on amenait 

en contact avec la règle suivante. (Poy. cette dispo- 
sition à l’article VERNIER.) Chaque languette était 
divisée en parties qui étaient des 20000ièmes de la lon- 
gueur de la règle; et un vernier placé sur le bord 
interne de la coulisse permettait d'évaluer les 

200000ièmes en faisant la lecture avec un microscope 
établi sur la règle. On faisait subir aux longueurs 
mesurées sur ces languettes la même correction de 
température qu’aux règles. On ne s’astreignait pas à 
placer les règles horizontalement; on mesurait leur 
inclinaison avec un NIVEAU DE PENTE (Voy. ce mot), 
et on les réduisait à l'horizon (voir ce calcul à l’ar- 
ticle CHAÎNE D’ARPENTEUR). On ne s’astreignait pas 
non plus à placer les règles en ligne droite dans la 
direction de la base à mesurer; quand une circon- 
stance obligeait à dévier, on mesurait la déviation, 
et l’on calculait la projection de la longueur mesu- 
rée sur la direction de la méridienne. Enfin, la base 
mesurée, il restait à réduire la longueur obtenue 
au niveau de la mer. Soit B la base mesurée, Bla 
base réduite, R le rayon moyen du globe, h l’alti- 
tude moyenne dans l'étendue de la base, on a sen- 
siblement   B'__R_ RER 

RS d'où B—W=/e Ë |: 
Il n’est pas ordinairement nécessaire d'aller au delà 
des premiers termes de la série. 

Beaucoup de bases ont été mesurées par la mé- 
thode qui vient d'être indiquée; malgré les erreurs 
d'étalonnage, de division, d'alignement, de lec- 
ture, etc., que l’on peut avoir à craindre, l’erreur 
finale ne paraît pas devoir s'élever au delà d’un 
50000ïème de la longueur mesurée, et elle peut être 
beaucoup moindre. 

UT. L'appareil de MM. Ibañez et Saavedra se 
compose en premier lieu de deux règles superpo- 
sées, d'environ 4" de long sur 21° de large et 5% 
d'épaisseur. La règle supérieure est en platine, 
Pinférieure est en cuivre; il y à entre elles un in- 
tervalle de 6", Elles reposent sur des galets mo- 
biles, dont les axes tournent dans des coussinets 
fixés à un banc, de même longueur que les règles, 
et porté par quatre supports à trois pieds. Elles sont 
fixées elles-mêmes à ce banc par leur milieu, mais 
peuvent se dilater librement par les deux bouts. La 
règle de platine est percée, à chacune de ses extré- 
mités, d’une rainure longitudinale. La règle de cui- 
vre porte, à chacune de ses extrémités, une bande 
de cuivre qui y est soudée par sa' face inférieure,   et qui est recouverte elle-même d’une bande de
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platine; celle-ci n’est soudée à la bande de cuivre 

que par son bout le plus voisin du milieu des rè- 

gles, et elle peut se dilater librement par l'autre 

bout. Cette bande de platine peut glisser dans la 
rainure de la règle supérieure; leurs bords portent 
des divisions qui sont des 40000ièmes de la longueur 
de la règle (ce sont des dixièmes de millimètre à la 
température de 6,84 au-dessus de zéro). Ces divi- 
sions font partie d'un système général de division 
de la règle de platine. Il résulte de cette disposition 
que l’ensemble des deux règles forme un thermo- 
mètre métallique, dont les indications peuvent être 
lues dans les deux rainures que l’on vient de dé- 
crire; car la bande de platine fixée à la règle infé- 
rieure marche dans la rainure de la règle supé- 

rieure d’une quantité proportionnelle à la dilatation 

relative des deux règles; et la quantité dont elle a 
cheminé donne la température, comme il a été dit 
ci-dessus à l'occasion desrègles de Borda. En effet, le 
coefficient dedilatation du platineétant0,0000085655, 

et celui du euivre 0,0000187785, la différence 
0,0000102130 est le coefficient de dilatation relative. 
Si L est la distance comprise, à zéro degré, entre 
le bout interne de la bande de platine et le milieu 
des règles, et si À est la dilatation relative totale, 

accusée par la marche de ce même bout, à est la 

dilatation relative par unité de longueur; et, en la 
divisant par 0,000010213, on obtient le nombre de 
degrés exprimant la température. 

Tout le long de la base à mesurer, mais un peu 
en dehors de cette base, on fait construire, à des 
distances successives, un peu moindres que la lon- 
gueur des règles, des plates-formes en pierre de 
130 à 140 kilogrammes; ces plates-formes sont des- 
tinées à recevoir les supports d’appareils spéciaux 

que MM. Ibañez et Saavedra désignent sous le nom 
de cercles. Chacun de ces cercles se compose, en 
effet, d’un limbe circulaire divisé, placé horizonta- 
lement, et dans l’intérieur duquel glisse un autre 
limbe concentrique, qui porte, aux extrémités d’un 
même diamètre, deux coussinets propres à recevoir 
les tourillons d’une lunette verticale, ou ceux d’un 
microscope. Chaque cercle a un support par lequel 
il repose sur une des plates-formes en pierre dont il 

a été question ci-dessus; mais il surplombe ce sup- 
port de manière que son centre soit au-dessus de la 
base à mesurer; des vis de rappel servent à le faire 
mouvoir, par rapport à son support, de manière à le 
faire avancer ou reculer, soit dans le sens de la 
base, soit perpendiculairement. On dispose trois ou 
quatre de ces cercles sur autant de plates-formes 
consécutives. Le premier est amené exactement au- 
dessus d’un repère marqué sur le sol à la fin de la 
journée précédente, su point précis où la mesure 
S'est arrêtée. Pour cela, on place sur les coussinets 

du cercle une lunette verticale dont on rectifie l'axe 
optique avec soin (Voy. Lunette), et l’on fait mou- 
voir les vis de rappel de manière que l'image du re- 
père vienne se placer sous la croisée du réticule; et, 
unefoisla coïncidence obtenue, ons’assure, en faisant 
tourner le limbe intérieur qui porte les coussinets 

Sur lesquels reposent les tourillons de la lunette, 
a cas joutes les positions, cette coïncidence ne 
de nimes proie lieu, Les autres cercles sont installés 
leur als € centre au-dessus de la base; on vérifie 

&nement dans le sens de la base au moyen 
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d'une lunette horizontale avec laquelle on vise des 
mires spéciales placées sur les coussinets de chaque 
cercle. 

Ces opérations préparatoires étant achevées, on 
amène le banc qui porte les règles dans la direction 
des centres de deux cercles consécutifs, de manière 
que les extrémités de la règle de platine soient au- 
dessous de ces centres, ce dont on s'assure à l’aide 
de microscopes que l’on place verticalement sur les 
coussinets de ces cercles; et on lit, à l’aide de ces 
mêmes microscopes, le numéro de la division de la 
rainure qui correspond à une division déterminée 
de la bande de platine glissant dans cette rainure. 
Pour faire cette lecture, on amène, à l’aide d’un 
MICROMÈTRE { Voy. ce mot) placé en avant de l’oculaire 
du microscope, l’image du trait que l’on veut obser- 
ver, entre deux fils verticaux de ce micromètre, et 
l’on tient compte, dans l'évaluation de la longueur 
observée, du déplacement indiqué par le nombre 
de tours dont la vis micrométrique a tourné. On 
opère de même aux deux bouts de la règle. 

On peut alors en déduire, par des calculs analo- 
gues à ceux qui ont été indiqués dans la méthode 

de Delambre, la longueur de la portion de la règle 

comprise entre les axes optiques des deux micro- 

scopes. On transporte le banc dans l'intervalle sui- 

vant, et l’on opère de la même manière. Pour dé- 

terminer l'inclinaison des règles par rapport à 

Phorizon, on se sert d’un niveau à bulle d'air 

muni d’un arc divisé, dont on trouvera la descrip- 

tion à l’article Niveau (Foy. ce mot). On réduit la 
longueur mesurée à l'horizon, après lui avoir fait 
subir la correction de température ; et on la corrige, 
s'il y a Lieu, de la déviation, qui se mesure à l’aide 
d’une lunette et des cercles dont il a été question. 

Quand la base a été mesurée, on la réduit au niveau 

de la mer, comme dans la méthode précédente. 

Nous ne pourrions entrer ici dans les détails minu- 

tieux qu’exigeraient la description complète de cet 

appareil compliqué et l'exposition de la méthode à 
suivre pour l’employer utilement; nous renvoyons 
le lecteur à l'ouvrage intitulé : Expériences faites 
avec l'appareil à mesurer les bases appartenant à la 

Commission de la carte d'Espagne, traduit de l’es- 

pagnol par le colonel Laussedat. Tout paraît avoir 

été prévu, dans la construction de cet appareil, 

pour lui donner un degré de précision remarquable; 

et l'essai qui en à été fait pour la mesure de la base 

de Madridejos semble justifier toutes les espérances 

qu’on avait attachées à son emploi, puisque les 

deux mesures qui ont été faites de la section cen- 

trale de cette base, à trois mois d'intervalle, n’ont 
donné qu’une différence de 0"*,19 sur une longueur 
de plus de 2800”. 

Il est très-utile de recommencer ainsi, quand on 
le peut, la mesure entière d’une base, surtout en 
suivant une marche rétrograde ; si l’on n'obtient 

pas de différence sensible, on peut avoir une foi 
entière dans le résultat des opérations. 

IV. Les praticiens ne sont pas d'accord sur la ques- 

tion de savoir s’il est préférable de mesurer une 

base petite ou grande. Les partisans de la première 

opinion soutiennent que l'opération étant plus. 

prompte, l'attention des opérateurs moins fatiguée, 

il ya moins de chances d'erreur; les partisans de 

Yopinion contraire répliquent qu’une erreur comM-     mise sur une petite base peut être du même ordre
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que sur une grande, et que dès lors cette erreur est 
augmentée dans une proportion considérable par 
la grandeur relative des côtés des triangles liés à 
cette base. Bessel a mesuré près de Kænigsberg une 
base qui n’a que 1822"; en France, au contraire , on 
a choisi des bases étendues : celle d’Ensisheim, dans 
le Bas-Rhin, à 19 044,50. 

Sept bases ont été mesurées en France : la pre- 
mière, près de Melun, par Delambre ; la seconde, 
près de Perpignan, par le même; la troisième, à En- 
sisheim, par Henry ; la quatrième, près de Brest, par 
M. Bonne; la cinquième, près d'Aix, par M. Delcros; 
la sixième, près de Bordeaux, par M. Brousseaux ; la 
septième, près de Dax, par M. Corabœuf. Elles ont 
été reliées depuis par des chaînes de triangles qui 
ont permis de les vérifier les unes par les autres; 

ces vérifications n’ont constaté que des différences 
extrêmement faibles ; excepté pour la base de Per- 
pignan, qui a été corrigée depuis (l'erreur était de 
1°,68), elles ne s'élèvent pas à 1 mètre, et sont sOU= 
vent fort au-dessous. Bien qu’on n'ait pas atteint 
dans ces diverses mesures le degré de précision au- 
quel paraît être arrivée dans ces derniers temps la 
Commission de la carte d’Espagne, néanmoins les 

résultats obtenus honorent les savants qui ont exé- 
cuté de pareïis travaux. 

V. La mesure directe d’une base est une opération 
longue et délicate; il peut arriver qu'ayant à faire 
rapidement la triangulation d’un pays on n'ait ni le 
temps ni les moyens de mesurer une base par les 
procédés ci-dessus indiqués. Dans ce cas, on s’en 
procure une par le calcul en évaluant la distance 
de deux points dont les coordonnées géographiques 
sont connues (Voy. DISTANCES GÉOGRAPHIQUES). 

Dans les opérations hydrographiques on peut 
avoir besoin de se procurer une base en mer ; on 
emploie pour cela quatre procédés : 1° Par la me- 
sure directe. On peut se servir pour cela d’une forte 
ligne de sonde garnie de flotteurs, et dont la lon- 
gueur à été exactement déterminée; deux canots 
se transportent le long de la ligne à mesurer, en 
prenant pour repères des flotteurs garnis de plombs 
irès-lourds ; ce procédé exige une mer calme; ilne 
S’app'ique qu’à de petites distances, et n’est suscep- 
tible d'aucune précision. Si la distance à mesurer 
est considérable, on peut se servir de la marche du 
navire estimée à l’aide du Locu (Voy.ce mot}; cette 
méthode peut donner de bons résultats quand la 
vitesse dépasse 3 nœuds et qu’il n’y a poiut de cou- 
tant. 2° Par la hauteur de la mâture. Le navire 
étant supposé en B, à l'extrémité de la base à me- 

c 
_. _—_——— 

ur | 
B 

surer, soit BC la hauteur de sa mâture ; on se trans. 
porte en canot à l’autre extrémité À de la base, et 
l’on mesure avec un instrument à réflexion l'angle 
x—CAB, sous lequel de ce point on aperçoit la 
bauteur BC; en négligeant la hauteur de Pœil au- 
dessus du niveau de la mer, on peut regarder le 
triangle ABC comme rectangle en B; on a donc 

__ BC 
7” tanga . 

tie méthode ne peut être appliquée que lorsque 
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la base est peu considérable. 3° Par la vitesse du 
son. Deux observateurs se placent aux extrémités de 
la base ; ils font tirer quelques coups de canon, et 
chacun observe avec une montre à secondes le temps 
écoulé entre l'instant où il aperçoit la lumière de 
la pièce, et celui où ilentend le bruit de explosion. 
Chacun d'eux est muni d'un thermorriètre et d’un 
hygromètre. Si £ désigne la température et f la ten- 
sion de la vapeur qui répond aux indications de 
l'hygromètre, on a,en appelant V la vitesse de pro- 
pagation du son, 

V= 341,09 + 0,59 {t — 151) + 0,084f. 
Cette vitesse peut être influencée par le vent; mais 
en prenant la moyenne entre les valeurs trouvées, 
èun même instant, par les deux observateurs, on 
élimine l'influence du vent. Si V représente cette 
moyenne, T et T’ les nombres de secondes comp- 
tées par les deux observateurs, la distance cherchée 
aura pour expression 

A (T+ T}. 

Cette méthode ne convient que pour la mesure d’une 
base de grande étendue, 4° Par des observations 
astronomiques. On détermine astronomiquement les 
coordonnées géographiques des deux extrémités de 
la base, et l'on calcule la distance de ces deux 
points (Voy. Disrances GÉOGRAPHIQUES). Au lieu de 
prendre pour rayon celui de la sphère transtersale- 
ment osculatrice en l’un des points donnés [Voy. 
COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES (Calcul des)], on peut 
prendre la grande normale au point de la base con- 
sidérée qui répond à la moyenne des latitudes ex- 
trêmes. (Voy. le Cours de navigation et d'hydro- 
graphie de E. P. Dubois, p. 616.) 

BASE (CORRECTION De), correction qu’il faut faire 
subir aux coordonnées géographiques des différents 
sommets d’un réseau de triangle (Voy. TRIANGULA- 
TION), et aux azimuts des divers côtés, par suite 
d’une erreur commise sur la mesure de la base, ou 
sur le calcul d’une ligne géodésique quelconque. Une 
eiTeur commise sur la base affecte proportionnelle- 
ment tous les côtés du réseau; et par conséquent la 
distance de deux sommets quelconques. Soit A le 
premier sommet, M un sommet quelconque, P le 
pôle ; considérons le triangle sphérique qui a pour 
sommets les points A,M, P ; on suppose que Je côté 
AM soit affecté d’une erreur ; et l'on demande la cor- 
rection à faire subir aux coordonnées géographi- 
ques du point M, et de l'azimut des côtés qui 
aboutissent en ce point. Soit L la latitude du point 
A, l celle du point M; + la différence de leur longi- 
tude, m le côté AM, À et M les angles qui ont pour 
sommets les points À et M. 

On a d’abord, par la propriété des sinus, 
sin À. cos i—cos l’. sin M. [5] 

Différentiant, en regardant A et ! comme constants, 
on trouve   0=-—sinlsinM dl + cosl.cosMdM, 
d'où di=cotl.cotM.dM.   PJ 
On a ensuite, dans le triangle considéré, 

sin Ÿ'=sin } cos m + cot Zsin m,. cos A. {3] 
Différentiant dans la même hypothèse, on obtient 
cosE dl —— sin ! siu m dm + cos L cos m cos À d m, 
ou, en remplaçant le produit cos Lcos À, par Ja va. 
leur tirée de [3] et réduisant :   cosl'dl = dm ( sit cos M 

sin m
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Mais on a, dans le même triangle, 
sin {= sin l’cos m + cos l’sinm.cosM; [4] 

à l’aide de cette relation, la précédente peut s'é- 
crire, après réduction, 

dl—-cosMäm. | 
Si l'on égale cette valeur à la valeur [2], on trouve 
en réduisant 

4dM——sin Miangl'. dm. [6] 
Le même triangle donne encore 

cosm— sin ! sin Ÿ + cos Zcos l'coso. [7] 
Différentiant en faisant varier m, let +, on obtient 
— sin m dm — sin { cos ddl — cosisin l'cose d{ 

— cosicos l'sino de, 
ou, en mettant pour cos ? cos y sa valeur tirée de {7}, 

. , (sint—sinl'cosm 
—sinmdm— dl CE) 

cos 
— cos cos l'sinpdæ, 

ou, en vertu de l'équation [4], 
—sinmdm—d@#.sinm.cosM— cosl cos l'sinode. 
Mais la relation des sinus donne 

. sin cos ? — sin m sin M; 

en substituant et supprimant le facteur sin m, il 
vient , 

— dm d Ÿ.cosM—-cos/'.sin M.do. 
Remplaçant enfin d{ psr sa valeur [5] et simpli- 
fiant, on en tire 

— 3. SIN £ 
dt 18] 

Les relations [5], [8] et [6] permettront de calculer 
les corrections à faire subir à la latitude du point 
M, à sa longitude, à l’&zimut de AM sur l'horizon 
de M, et par suite aux acimuts des côtés qui abou- 
tissent en M, connaissant l'erreur commise sur la 
longueur de À M. 

Si l'erreur avait été ccmmise sur l'un des côtés 
du réseau, on opérerait comme si ce côté était la 
base, en prenant pour le pointA le premier sommet 
de ce côté dans l’ordre de la triangulation, et ne te- 
nant point compte des côtés qui précèdent. 
BASE PRODUCTIVE, projection horizontale d’une 

terre (Voy. ARPENTAGE). 
BASTION , ouvrage de FORTIFICATION {Voy. ce mot) 

qui fait saillie sur le corps de la place. Il joue, dans 
le système de défense moderne, le rôle que jouaient 
les tours dans la fortification du moyen âge; les 
bastions ne sont qu'une transformation de ces tours. 
La forme des bastions est telle que deux bastions 
consécutifs se défendent mutuellement, en même 
temps qu'ils défendent l'un et l'autre la courtine, 
ou portion d'enceinte, qui les réuuit. 

Un bastion ABCDE (fig. 1) comprend deux faces 

dm.   

  

CB et CD et deux flancs AB et DE, Le point C est le Saillané du bastion; l'an ” ’ » ; gle BCD s'appelle l'angle fenqué k bissectrice CX de cet angle est ce qu'on ré Te la capitale du bastion. Le point B se nomme épaule, et ABC est l'angle d'épaule. L'intervalle AE 
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est la gorge du bastion. On appelle angle diminué 
l'angle C'CB que fait la face BG avec la droite CC 
parallèle à la courtine AA', et formant le côté ex- 
Hérieur du polygone fortifié. Cet angle est ainsi 
nommé parce que c’est la quantité dont il faut 
diminuer le demi-angle C'CX du polygone exté- 
rieur pour obtenir la direction de la face CB du 
bastion. L’angle diminué ne doit pas dépasser 18 à 
20 degrés; il est de 18° 26 environ dans le tracé 
de Cormontaigne. La face CB prolongée, et formant 
ce que l'on nomme la ligne de défense, vient en effet 
aboutir au sommet A' de l’angle rentrant du bastion 
voisin; et il faut qu'une pièce placée en ce point 
puisse battre indifféremment dans la direction A'C 
et dans la direction A/A, lesquelles directions font 
entre elles un angle égal à l'angle diminué; or, les 
dispositions adoptées pour les embrasures et pour 
la manœuvre des pièces ne permettent pas de faire 
tourner leur axe de plus de 20°; de là la limite fixée 
pour l'angle diminué. L’angle flanqué ne saurait 
être inférieur à 60° pour que le bastion présente 
une solidité suffisante, Du temps de Deville on 
s’astreignait à faire cet angle de 90’; aujourd'hui 
on à reconnu l'avantage de lui donner la plus 
grande valeur possible. Quant à l'angle d'épaule, 
il se trouve déterminé par la condition que le flanc 
soit perpendiculaire au prolongement de la face 
adjacente du bastion voisin. Le flanc doit avoir au 
minimum {5 mètres pour recevoir deux pièces d’ar- 
tillerie pouvant manœuvrer à l'aise; mais sa valeur 
défensive augmente avec son étendue. Vauban lui 
donnait environ 50 mètres; Cormontaigne a réduit 
cette longueur à 40 mètres. Il y a avantage à di- 
minuer la longueur des faces, afin de restreindre 
Pespace correspondant du chemin couvert sur le- 
quel l'ennemi peut établir ses batteries de brèche; 
cependant il faut conserver au bastion une étendue 
suffisante et ne pas trop le rétrécir à la gorge. 
Dans le premier tracé de Vauban, le flanc était 
un arc de cercle AB (fig. 2) décrit du saillant du 

  

Fig. 2 

bastion voisin comme centre. Cette disposition 
avait pour but de concentrer les feux sur le sail- 
lant à défendre. La partie antérieure B du flanc 
présentait en outre une saillie O appelée orillon 
destinée à abriter les pièces dont le flanc est armé. 
Enfin la courtine présentait en À une petite bri- 
sure dirigée suivant la ligne de défense. Vauban 

à renoncé lui-même plus tard à ce tracé dispen- 
dieux, dont il n'était d’ailleurs pas l'auteur. Le 
flanc n'a pas, en effet, pour mission unique de 
défendre le saillant voisin; il faut qu'il puisse 
donner au besoin des feux à une certaine distance 
en avant de ce saïllant; et l’orillon devient alors 
un obstacle. On y à renoncé pour adopter Île tracé 
plus simple de la figure 1. . 

Un bastion peut être wide ou plein. 1l est vide 
lorsque le terre-plein ne fait que contourner les
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flancs et les faces, et que l’intérieur du bastion 
se trouve à un niveau plus bas. Il est plein quand 
tout l'intérieur du bastion est au même niveau. 
Chacune de ces deux dispositions a ses avantages 
et ses inconvénients : le bastion vide abrite mieux 
les défenseurs; mais le bastion plein se prête 
mieux à la construction des retranchements. Lors- 
que la position d’un bastion le désigne d'avance 
comme devant être un point d’attaque, il vaut mieux 
en faire un bastion plein, malgré le peu de sûreté 
qu’il offre aux défenseurs quand il n’y à encore ni 
traverse ni retranchement. Quand un bastion est, 
par sa position, à l'abri d'une attaque directe, il 
vaut mieux qu’il reste vide. Un bastion destiné à 
devenir un point d'attaque est dans les meilleures 
conditions lorsqu'il porte un CAvALIER (Voy. ce 
mot), ou lorsqu'on y a construit un retranchement 
à l'avance (Voy. RETRANCHEMENT). 

I arrive fréquemment que les flancs sont à une 
moindre hauteur que les faces au-dessus du fond 
du fossé; c’est ce qui à lieu particulièrement pour 
les flancs circulaires à orillons. Mais cette disposi- 
tion n’est pas générale. Elle est favorable à la dé- 
fense des fossés; mais elle nuit à l'efficacité des 
feux obliques que les flancs sont appelés à fournir 
<n avant des saillants qu'ils protégent. 

L’angle saillant d’un bastion est souvent défendu 
par une batterie à barbette, c’est-à-dire par une 
pièce de canon établie sur une plate-forme, qui 
lui permet de tirer, sans embrasure, par-dessus le 
parapet. Les servants de cette pièce sont très-ex- 
posés; mais la pièce peut agir sur un champ beau- 
coup plus étendu que si elle était placée dans une 
embrasure; et le saillant du bastion commande 
ainsi la campagne à une grande distance à droite 
et à gauche, en même temps qu’elle la domine 
en avant (Voy. BARBETTE). 
BATEAU-DRAGUEUR. Voy. DRAGAGE. 
BATEAUX A AIR, appareils employés pour exé- 

cuter des travaux au fond de l’eau. Leurs formes et 
leurs dispositions sont très-diverses ; mais leur prin- 
cipe est le même. On amène, à l’aide d’un bateau, 
sur le lieu où l’on veut travailler, une sorte de cloche 
renversée, que l’on échoue; quelquefois le bateau 
lui-même est échoué ainsi. On comprime l'air dans 
la cloche pour en chasser l'eau. Les ouvriers 
d’abord placés dans un compartiment supérieur, 
que l’on à fermé hermétiquement , s’introduisent 
alors dans le compartiment inférieur et y exécutent 
le travail demandé; ils remontent ensuite dans le 
compartiment supérieur; on donne issue à l'air 
comprimé, l’eau rentre dans le compartiment infé- 
rieur, et la cloche peut être remontée. 

On peut apprécier sommairement le travail né- 
cessaire pour chasser l'eau, à l’aide des considé- 
rations suivantes. Soit V, le volume primitivement 
occupé par l'air dans la cloche, et V, le volume 
occupé par l'air comprimé quand l’eau a été entiè- 
rement chassée. Soit @, la pression atmosphérique, 
qui s’exerçait d'abord dans l’espace V,, et soit @ la 
pression de l'air comprimé. Soit h la hauteur pri- 
mitive de l’eau dans la cloche, et x la quantité dont 
elle a descendu à un instant quelconque. Soit IE le 
poids du mètre cube d’eau. Nous considérerons Ja 
cloche comme un prisme, dont nous représenterons 
la section par Q. Le travail T à fournir se compose 
de deux parties, le travail T1, nécessaire pour re- 
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fouler l'eau, et le travail T: nécessaire pour com- 
primer l’air. La pression exercée à un instant quel- 
Conque sur la surface de l'eau est le produit de la 
section Q par la pression TIx exercée sur un mètre 
carré. Le travail élémentaire de cette pression est 
QU xdx ; et son travail total a donc pour expression 

k 

T=Na [. xd] no 
0 2 

ou, comme Qh—V;—Vo, 

T5 @ h (Vi Ve). 

Quant au travail nécessaire pour faire passer de 
la pression @, à la pression @, une masse d'air 
dont Je volume définitif est Vi, il est exprimé, 
d’après le théorème général sur le travail de l’élasti- 
cité des gaz (Voy. ÉLASTICITÉ), par 

T= Vi Plog' à ; 

on à donc 

TETE Te GR (Vi Vo) + Vi Blog’ de 

La pression @ est évidemment égale à la pres- 
sion qui s'exerce, extérieurement à la cloche, au 
fond de l’eau, c’est-à-dire qu'on a 

Bi = Pa +R 

et pac conséquent 
PB UHR _h 
S =l+=l+e BTE 

en désignant par H la hauteur d'eau (10,33 en- 
viron) qui mesure la pression atmosphérique. On 
peut donc écrire 

T=qu h (Vi Vs) + TEV (H + ) log’ (: + ä): 
Si t désigne la durée de cette opération, exprimée 

en secondes, et n le nombre de chevaux-vapeur ex- 
primant la force de la machine employée, on aura, 

ue ? 
en supposant qu'on n’en utilise que les =, 

à .<N.781=T, 

d'où l'on tirera N si l'on se donne ie temps f, savoir 
_LET_ LT 

N= 75e —=0,02 ' 

(Foy. le Cours de Mécanique appliquée de M. Bresse, 
professé à l’École des ponts et chaussées.) 

Cette théorie est applicable à l’hydrostut sous- 
marin, qui est un appareil du même genre. 

BATTERIES A RICOCHET, batteries que l’assié- 
geant élève en avant de la deuxième parallèle 
{Voy. ATTAQUE DES PLACES) pour tirer à ricochet sur 
le chemin couvert du bastion d'attaque et sur-ceux 
des demi-lunes collatérales. Ces batteries ont une 
direction perpendiculaire à celle du chemin que 
chacune d'elles doit prendre d’enfilade; elles peu- 
vent rendre des services pendant une grande partie 
de la durée du siége. (Voy. Ricocxer.) 
BATTERIES DE BRÈCHE, batteries que l’assié- 

geant établit sur la crête même du glacis, au sail- 
lant du chemin couvert, pour battre en brèche le 
saillant d’une demi-lune ou d’un bastion. Ces batte- 
ries s'étendent d'ordinaire depuis le saillant du che- 
min couvert jusqu’à la deuxième traverse. Quand 

le fossé est étroit et profond, on est obligé d’élever 
la batterie de brèche sur le terre-plein même du 
chemin couvert, (Voy. ATTAQUE DES PLACES.) 
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BATTERIES DE CÔTÉ, batteries armées de bou- 
-ches à feu de gros calibre et qui sont destinées à 
défendre les ports, les rades, ou certains points du 
littoral, contre l'attaque des vaisseaux venant de la 
haute mer, Ce sont de simples épaulements de 6" 
d'épaisseur entre les deux crêtes, et dont le talus 
extérieur se prolonge jusqu’à terre. On leur donne 
de 14 à 18 mètres de hauteur; trop basses, elles 
seraient exposées aux ricochets, et quelquefois 
même au tir plongeant de la mousqueterie ; trop 
hautes, elles perdraïent avantage du tir rasant qui 
“est le meilleur contre les vaisseaux. La plongée, pour 

cette même raison, au lieu d'être inclinée à 6sur 1, 
comme dans les parapets ordinaires, n’est inclinée 
qu'à 10 de base sur 1 de hauteur, Le talus inté- 
rieur est ordinairement revêju en maçonnerie jus- 
qu’à 0”,60 au-dessous de la crête. Toutes les pièces 
dont une batterie de côte est armée doivent tirer à 
BARBETTE (Voy. ce mot) pour avoir le plus dechamp 
possible, Les pièces, à moins que la place ne man- 
que, doivent être espacées de 8%, ou au moins de 
T*; lorsqu'elles sont à la distar.ce convenable, on 
creuse entre les plates-formes des rigoles de 0,50 
de profondeur, où les canonniers se tiennent, dans 
les intervalles de leur service. 

Lorsque étendue de mer sur laquelle la batterie 
doit porter ses coups ne dépasse pas 909, on la trace 
en ligne droite, perpendiculairement à la bissectrice 
du secteur que ses feux doivent embrasser. Si ce 
secteur dépasse 90°, on brise la batterie en deux 
ou trois faces. On les garantit de l’enfilade par 
deux épaulements en retour aux extrémités. Les 
batteries de côte doivent toujours être placées sur 
la terre ferme, mais le plus près possible du bord 
de la mer. Comme ces ouvrages nese défendent 
pas par eux-mêmes contre une attaque par terre, il 
faut, si cette attaque est à craindre, y pourvoir par 
des moyens spéciaux. Lorsque la batterie est isolée, 
etne peut être défendue ou secourue par un ou- 
vrage de fortification voisin, on est obligé de lui 
donter un RÉDUIT, qui sert de refuge aux défen- 
seurs, et d’abri aux vivres et aux munitions. Ce ré- 
duit varie de position, de forme et de dimensions 
‘suivant les circonstances locales ; on en distingue 
“trois types, Pun pour une batterie de 4 pièces, ser- 
‘vie par 20 hommes, un autre pour une batterie de 
8 pièces, servie par 40 hommes, et le troisième pour 
une batterie de 12 pièces, servie par 60 hommes. 
La forme le plus ordinairement adoptée pour le ré- 
duit est celle d'une tour à un étage surmontée d’une 
plate-forme défensive ; quelquefois c’est un simple 
Corps de garde n'ayant qu'un rez-de-chaussée, mais 
également surmonté d’une plate-forme. La muraille 
du réduit doit être crénelée; sa plate-forme doit 
être bordée d’un mur de 1°,80 de hauteur percé 
égalément de créneaux, Dans de rares circonstances 
on arme la plate-forme d’un ou deux obusiers qui 
Sont alors placés dans des embrasures. Le réduit se 
place derrière la batterie » assez près pour inspirer 
confiance aûx défenseurs, mais pas assez pour que 
des éclats de pierre enlevés du réduit par le canon 
Snnémi ne puissent blesser les hommes qui ser- 
Fe . batterie ; une distance d'environ 30" paraît 
Va pr TU à adopter. Le réduit doit dominer 
rieur SL de 0°,50 ou 1, et voir tout son inté- 
des ä e réduit n’est pas suffisamment couvert 

eux côtés par les épaulements en retour, il 
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peut être nécessaire d’y ajouter des TrAvERses* 
mais ces traverses ont l'inconvénient de masquer 
en partie ies vues du réduit sur la plage environ- 
nante. - 

Les bouches à feu généralement employées aux 
batteries de côte sont, en France , le canon de 30, 
l'obusier de 22 centimètres et le mortier de 32 cen- 
timètres. (Voy. pour plus de détails les Principes 
de fortification, par le général Noïzet.) 
BATTEUSE. Voy. MACHINES AGRICOLES. 
BAU, pièce de charpente qui relie les deux bran- 

ches d’un couple et qui sert de soutien au pont d’un 
navire (Foy. CONSTRUCTION NAVALF). Le bau à un 
bouge vertical, c’est-à-dire une courbure, par suite 
de laquelle le milieu est plus élevé au-dessus de la 
quille que les extrémités. Cette courbure se déter- 
mine par la méthode du QUART DE NONANTE (Voy. 
ce mot). 
BEAUPRÉ (MÂr DE), mât incliné, couché sur l’é- 

peron à la proue d’un navire. (Voy. MÂTuRE.) 
BÉLIER, le premier des signes du ZoDrAour 

(Voy. ce mot). 
BÉLIER HYDRAULIQUE, machine employée à 

élever les eaux. Son invention est généralement 
atiribuée à Montgolfier, qui à construit en 1796 le 
premier appareil de ce genre. Il paraît cependant 
qu'une machine établie d'après les mêmes idées 
aurait été construite en 1772 à Oulton, par un An- 
glais du nom de Whitehurst. Néanmoins M. Morin 
fait observer avec raison à ce sujet que Montgolfier 
doit être considéré comme l'inventeur du bélier 
hydraulique aux mêmes titres que Watt est re- 
gardé comme le véritable inventeur des machines 
à vapeur. 

Quoi qu'il en soit, voici en quoi consiste la ma- 
chine de Montgolfier. Un tuyau horizontal AA 

  

amène l’eau d'un bassin, et la verse par un oritice 
circulaire B, qui peut être fermé par une soupape à 
boulet P (Voy. Soupares), appelée soupape d'arrêt, 
mais qui, dans les premiers instants, est ouvert. 
Le tuyau AA communique par un autre orifice cir- 
culaire C, avec une capacité DD, dans laquelle s’a- 
bouche un tuyau d’ascension EE; l'orifice C _peuf 
s'ouvrir; mais, dans les premiers instants, il est 

fermé par une soupape à boulet p, appelée soupape . 
d'ascension. L'écoulement qui s'opère par orifice 
B produit une contraction analogue à celle qui se 

manifeste dans les AJUTAGES CYLINDRIQUES (Voy. ce
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mot), et il en résulte en B une diminution de 
pres:‘on. Par l'effet de la différence des pressions 
qui s'exercent aïors au-dessus et au-dessous de la 
soupape P, celle-ci est soulevée et vient fermer l’o- 
rifice B. La masse d’eau en mouvement dans le 
tuyau AA, trouvant ainsi l’issue subitement fermée 
et perdant tout à coup toute sa puissance vive, 
exerce sur les parois de ce tuyau une pression 

considérable qui maintientl'orifice B fermé, soulève 
la soupape p; et leliquide s'élève dans la capacité 
DD, en comprimant l'air qu'elle contient. Mais, par 
suite de cet écoulement, la masse d’eau contenue 
dans le tuyau AA est bientôt ramenée au repos, la 
soupape p retombe par son poids et aussi par l'effet 
dune contraction et d’une diminution de pression 
près de l’orifice C, analogues à celles dont nous avons 
parlé tout à l'heure à propos de l’orifice B. La pres- 
sion du liquide en AA étant ainsi ramenée à sa va- 
leur primitive, la soupape P serouvre,etl’écoulement 
recommence. Les mêmes phénomènes se reproduisent 
ainsi périodiquement, et à chaque période une cer- 
taine quantité d’eau s’introduit par l’orifice C dans 
la capacité DD. Chaque fois que la soupape p est 
fermée, l'air comprimé dans celte capacité par le 
liquide affluent se détend et refoule Peau par le 
tuyau d’ascension, dans un bassin supérieur, dont 
le niveau peut être beaucoup plus élevé que celui 
du bassin alimentaire, Chaque fois que la soupape 
P se ferme et chaque fois qu’elle retombe, elle pro- 
dui, un choc violent auquel on a donné le nom de 
coup de bélier, et c’est de là que vient le nom de 
bélier hydraulique donné à la machine dont nous 
nous occupons. Le tuyau AA se nomme le corps du 
bélier et la paroï FF, dans laquelle s’ouvre l’orifice 
B, est ce que l’on appelle la tête. 

Plusieurs observateurs, particulièrement Bossut, 
en 1198, et plus tard Eytelwein, en 1822, ont 
étudié l'effet de cette machine. Il est d’abord évi- 
dent que si q désigne le volume d'eau élevé par 

. seconde dans le bassin supérieur, à une hauteur h 
au-dessus du bassin alimentaire, et II le poids du 
mètre cube d'eau, le travail ou effet utile est ex- 
primé par la formule " 

Te=Ngh. 
Si g' désigne le volume d’eau dépensé dans 

une seconde par l’orifice B, et }’ la hauteur du ni- 
veau dans le bassin alimentaire au-dessus de cet 
orifice, le travail moteur fourni par l'écoulement de 
cette eau à pour valeur 

Th=Hgh, 
d'où résulte pour l'expression du rendement de la 
machine la formule 

Ta h 
Fe GR [5 

Cela posé, l'observation du rendement dans diverses 
circonstances étudiées avec soin par Eytelwein a 
conduit aux conséquences suivantes : 

La grandeur de Porifice B, et de l’espace annu- 
laire compris entre les bords de cet orifice et la 
soupape P supposée ouverte, doit être assez grande 
pour équivaloir à la section transversale du corps 
de bélier AA, 

La soupape d’ascension p et la capacité DD, qui 
joue le rôle de RÉSERVOIR Dam (Voy. ce mot), doivent 
être placés le plus près possible de la tête du bélier. 
Hi ya intérêt àne pas augmenter oulre mesure le 
poids de la soupape d'arrêt; car le nombre des 
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coups de bélier par minute, et conséquemment le 
rendement de la machine, diminue quand le poids 
de cette soupape augmente. Eytelwein à étudié le 
mouvement de la soupape d’arrêt en y adaptant 
une tige verticale armée d’un pinceau qui traçait 
une courbe sur une bande de papier animée d’un 
mouvement uniforme dans le sens horizontal, l’un 
des premiers appareils à indications continues 
dont on ait fait usage. I} a reconnu ainsi que la durée 
de Pouverture de la soupape est à celle de la fer- 
meture à peu près dans le rapport de 5 à 2, et que 
la vitesse de descente ‘est beaucoup plus grande 
que la vitesse de montée , ce qui explique pourquoi 
le choc est plus violent quand la soupape retombe 
sur ses brides que lorsqu'elle vient fermer l’orifice 
B. Eytelwein conseille de donner au réservoir d’air 
une Capacité au moins égale à celle du tuyau d’as- 
cension , et il adopte, pour fixer la longueur L du 
corps de bélier, une formule qui revient à 

0,628 v=n(i+ De) ; Fe] 
elle suppose le tuyau d'ascension vertical. 

M. Morin a déduit des expériences d'Eytelwein 
la formule empirique suivante pour représenter le 
rendement de la machine : 

= 0,258 /12,80 — +, [3] 

12,8 étant le maximum de Ja valeur qu’on puisse 
h , . 
F entre la hauteur d’ascension 

et la chute. On voit par cette formule que le ren- 
dement descend de 0,885 à zéro, quand la bauteur 
d’ascension varie depuis h' jusqu’à 12,8 h. Cette 
formule permet de déterminer le rapport des vo- 
lumes ci-dessus représentés par get q’; car de la 
comparaisen des formules [1] et [3], on conclut 

, ñ | 
= 0,28 V 12,80 — +. [4] 

Connaissant g', on en déduirait le volume q d’eau 
élevée, et par suite le volume g'—gq d’eau perdue. 
De la connaissance des volumes g et q', on déduira 
le divmètre du tuyau d’ascension et celui du corps 
du bélier, en limitant à 0®,50 la vitesse de l’eau 
dans chacun de ces tuyaux, afin que, d’une part, 
l'eau arrive dans le bassin supérieur avec une faible 
vitesse, et que d'autre part les chocs ou coups du 
bélier ne prennent pas une intensité trop grande. 
On ne donne guère au corps du bélier un diamètre 
supérieur à 0®,25, ni inférieur à 0®,093. 

La soupape d'arrêt peut être noyée par les eaux 
d’aval sans qu’il en résulte une diminution sensible 
dans le rendement de la machine. 

On a proposé différentes modifications au bélier 
hydraulique de Montgolfier, principalement en vue 
de diminuer l'intensité des coups de bélier. Mais 
les machines destinées à réaliser cette amélioration 
donnent toutes un rendement inférieur à celui d'un 
bélier hydraulique ordinaire bien établi. MM. Easton 
et Amos établissent dans la tête du bélier, entre les 
soupapes d'arrêt et d’ascension, un petit réservoir 
d'air, muni d’une soupape qui laisse entrer l’air 
extérieur quand la soupape d’ascension s'abaisse: 
cette disposition atténue le choc de la soupape 
d'arrêt ; de plus, l'air introduit ainsi dans le petit 
réservoir s'introduit sous la soupape d’ascension 

attribuer au rapport 

  dans le grand, et renouvelle ainsi l’air qui a pu être
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entraîné en dissolution dans l’eau. Ce dispositif est 

ingénieux et utile; mais il y a lieu de remarquer 

qu'il existe dans le bélier hydraulique établi par 

Montgolfier lui-même au château de la Celle-Saint- 
Cloud, près Paris. (Foy. ouvrage de M. Morin ayant 
pour titre: Des machines ef appareils destinés à 
l'élévation des eaux. Voyez aussi, dans le Cours élé- 
mentaire de Mécanique de M. Delaunay, la descrip- 

tion du bélier hydraulique de la Celle-Saint-Cloud.) 

BERCEAU, voûte à intrados cylindrique, qui sert 
à recouvrir l’espace compris entre deux murs verti- 
eaux parallèles (Voy. VoÜtes). L’intervalle de ces 
murs est ce que l’on appelle le débouché de la 
voûte ; le plan horizontal contenant les droites sui- 
vant lesquelles la surface du berceau se raccorde 

avec les murs est le plan de naissance; on appelle 

montée ou hauteur sous clef la distance entre 
le point le plus élevé de la voûte et le plan de 
naissance, Le berceau est dit en plein cintre 
lorsque la section droite de l'intrados est une 
demi-circonférence de cercle. Il est surbaissé 
lorsque la hauteur sous clef est moindre que la 
moitié du débouché ; dans ce cas la section droite 
est ordinairement une demi-ellipse ou la courbe à plu- 
sieurs centres appelée ANSE DE PANIER (Ÿoy. ce mot). 
Le berceau est surhaussé lorsque la hauteur sous 
clef est plus grande que la moitié du débouché; tel 
est le berceau en oG1ve (Voy. ce mot). Le berceau est 
en arc de cercle, lorsque la section droite de l’in- 
trados est un arc de cercle moindre qu’une demi- 
circonférence. La section droite de l’extrados est le 
plus souvent un arc de cercle dont le centre est 
situé au-dessous de la clef, à une distance égale aux 

3 
de l'extrados, on déterminera l'appareil de la voûte 
en divisant Ja section droite de l’intrados, à partir 

2 ou aux du débouché. Quelle que soit la surface 
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Fig. i. 

du plan de naissance, en un nombre impair de 
Parties égales, et menant par les génératrices cor- 
Tespondanies aux points de division des plans nor- 
Maux à la surface du cylindre, Ces plans divisent 
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la voûte en prismes horizontaux à bases curvilignes 
et l’on subdivise ensuite chacun de ces prismes en 
parties nommées voussoirs par des plans perpendi- 
culaires aux génératrices du cylindre. Les voussoirs 
appartenant à un même prisme forment ce que l’on 
appelle un cours de voussoirs ou une assise. Dans . 
la division des prismes en voussoirs, on à soin que 
les joints verticaux qui séparent les voussoirs appar- 
tenant à un même prisme correspondent à peu 
près au milieu des voussoirs appartenant au prisme 
immédiatement voisin. La figure 1 montre, en pro- 
jections, l’appareil d’un berceau à plein cintre: 
AMB est la section droite de l'intrados, dont le 
centre est en O; A’M'B'est la section droïte de 
l'extrados, dont le centre est en 0”; les lignes telles 
que mn, pq, qui vont passer au point O, sont les traces 
verticales des plans de joint normaux à l'intra- 
dos; les lignes telles que hk, 11, sont les traces 
horizontales des plans de joint verticaux qui sé- 
parent les voussoirs d’une même assise ; mngp est 
ce qu’on nomme le panneau de tête du voussoir V; 
les voussoirs C forment ce qu'on nomme la clef de 
Ja voûte. Les rectangles PQ et RS sont les projec- 
tions horizontales des murs qui soutiennent le ber- 
ceau. La figure 2? montre l'appareil d’un berceau 

  

  

Fig. 2. 

surbaissé ; l’intrados est une anse de panier AMB ; 

l'extrados est un arc de cercle A’M'B décrit du 

point O0’ comme centre; les joints mn, pq, etc., 
sont normaux à la courbe d’intrados. La figure 3 
montre l'appareil d’un berceau en ogive. 

  

Fig. 3. 

Pour tailler un voussoir, on prend une pierre 
capable du volume de ce voussoir et à laquelle on 
donne deux faces planes parallèles distantes de la 
longueur du voussoir dans le sens horizontal. Sur 
ces deux faces on applique le panneau de tête, de 
manière que Jes deux contours mngp et mag 

(fig. 4) se correspo: dent, et l’on fait sauter lexcé- 

dant de pierre ; les faces mnnm' et pqq'p' doivent 
être planes, et perpendiculaires aux faces mngp et   m'ngp'; les deux autres faces doivent être cylin- 

MATH. APPLIO. — 9
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driqués ; ôn obtient celle qui répond à l'intrados en 

‘divisant les arcs mp et mp’ en un même nombre 
“de parties égales, et en enlevant la pierre de façon 
* qu'une règle posée sur deux points de division cor- 

  

Fig. 4. 

- respondants s'applique toujours exactement sur la 
surface ; on opère de même avec les arcs ngq et n'q' 

‘ pour obtenir la face appartenant à l’extrados. 1] 
” faut avoir soin que le Zit de carrière (Voy. Coupe nes 
PIERRES) réponde à l’un des joints pgg'p' ou mnn'm’, 

ou à une direction intermédiaire entre ces deux 
plans. 

: . Pour élever une voûte en berceau on établit préa- 
lablement entre les deux murs qui doivent la sou- 
tenir, une série de constructions en charpente nom- 

._ mées cINTRES (Voy. ce mot). La première assise 
de voussoirs est posée sur le mur, la seconde sur la 
première et en même temps sur les cintres ; la 
troisième est posée sur la seconde et sur les cintres, 
et ainsi de suite jusqu’à la clef que l'on pose en 
dernier lieu. Quand la clef est posée, on retire les 

-_cintres (Voy. DÉCINTREMENT) et la voûte est aban- 
-"@onnée à l’action de la pesanteur. Dans les berceaux 
en arc de cercle, la première assise de voussoirs re- 
pose en partie sur le cintre et en partie sur le som- 
mier, dernière assise du piédroit, c’est-à-dire du 
mur, qui présente à cet effet une face inclinée 
comme le montre la figure 5 en aa’ (Voy. POUSSE 
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Fig. 5. 

Des voÛTEs). La surface cylindrique d’un voussoir 
qui fait partie de l’intrados porte le nom de douelle, 
anciennement douvelle, par analogie sans doute 
avec les douves d'un tonneau. Par extension, on 
donne quelquefois le nom de douelle à l’intrados 
lui-même. Les droites suivant lesquelles Pintrados 
est coupé par les plans de joint se nomment les 

-arêtes de douelle. Les berceaux en plein cintre, les 
berceaux surbaissés et les berceaux en arc de 

- cercle sont d’une application fréquente dans la con- 
: struction des arches de ponts { Foy. Ponts). Lors- 

qu'un berceau n’a qu’une très-faible longueur dars 

le sens de son axe, il forme ce qu’on appelle une 
* PORTE (Voy. ce mot. Voyez aussi COUPE DES PIERRES 

et l’article PONTS BIAïS). 
BERCEAU GAUCHE. Voy, Vis SaïnT-Girres 

CARIÉE, : 
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LERCEAU TOURNANT, voûte annulaire destinée 
à couvrir l'espace compris entre deux murs cylin- 
driques ayant le même axe. La section méridienne 
de cette voûte peut être un cercle ou une ellipse; 
dans le premier cas la surface est un fore; c’est ce 
qui a lieu le plus ordinairement. Pour tracer Pappa- 
reil de cette voûte, on rabat la section méridienne 
sur le plan de naissance comme on le voiten A mn B 
(fig. 1}, et sur ce rabattement on fait le tracé de 

  

Fig. 1. 

l'appareil comme s'il s'agissait d’un berccau cylin- 
drique (Voy. BERCEAU). Puis on projette les différents 
points m, n, r, p, q, etc., de la figure, en m', n', 
p', g', etc., sur la trace OA de la section méridienne ; 
et par ces nouveaux points on fait passer des cir- 
conférences ayant pour centre commun le point O, 
projection de l’axe du berceau tournant. Les cir- 
conférences mm”, n’n", etc, seront les projections 
horizontales des arêtes de douelle, Suivant ces arêtes 
onimaginera des surfacesconiquesayantleur sommet 
sur l'axe vertical O; ce seront les joints de lit de la 
voûte. Pour déterminer l’un d'eux, par exemple 
celui qui passe par m, on prolonge cette droite 
jusqu'à sa rencontre en C avec la perpendiculaire à 
OA menée par le point O; lorsqu'on relèvera la sec- 
tion méridienne AmB pour lui rendre la position 
verticale, le point C viendra se placer sur l’axe 0; 
ce sera le sommet de la surface conique dont mp 
est une génératrice, et qui passe par la circonfé- 
rence projetée suivant m’m”, laquelle passe elle- 
même en m. On déterminera semblablement les 
autres surfaces coniques qui serviront de joints de 
lit, On divisera ensuite chaque assise en voussoirs 
au moyen de plans méridiens tels que m’n”, menés 
par l'axe vertical O; on les choisit d'ordinaire de 
façon qu'ils fassent entre eux des angles dièdres 
égaux, et que les joints de chaque assise correspon- 
dent au milieu des voussoirs des assises supérieure 
et inférieure, ainsi que le montre Ja figure. 

L'application du trait sur la pierre se fera de Ja 
même manière pour tous les voussoirs; mais on em- 
ploie pour cela deux méthodes. 

1° Supposons qu'il s'agisse du voussoir qui se 
projette horizontalement suivant le trapèze circu- 
laire n'p'p"n". On taillera d'abord un prisme droit 
ayant cette base, et pour hauteur la distance verti- 
cale des points met q. Soit H'P'P'H'h'r#r"h ce   prisme, sur les bases duquel on suppose tracés les
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arcs m'm'et gg’ de La figure 1. Sur les faces planes 
verticales on appliquera le panneau de tête mngp; 
de manière que le point m'de la figure 1 s'applique 

sur le point m' de la figure 2, le point n’ sur l’arête 
verticale AH’, et 
par suite le point p' 
sur l’arête verticale 
rP';et de même 

pour l’autre face. 
Au moyen d'une 
règle flexible, on 
tracera les ares de 
cercle nn" et p'p". 
On taillera ensuite 
les joints coniques; 

pour cela, après 

avoir divisé g'q" et 
nn" en un même nombre de parties égales, on en- 
lèvera l'excédant de pierre de manière qu’une règle 

posée sur les points de division correspondants s’ap- 
plique exactement sur la surface; on opérera de même 

avec les arcs p'p" et mm". Il restera à tailler la 
doueile annulaire m'w’n”m". On se servira pour cela 
d’une ceRcE (Voy. ce mot) taillée sur la méridienne 

amb; les arcs m'm” et n'n! étant supposésdivisés en 
un même nombre de parties égales, on enlèvera l’ex- 
cédant de pierre de manière que la cerce, posée sur 
les points de division qui se correspondent, s’ap- 
plique exactement sur la surface. Cette méthode est 
la plus exacte; mais on ne l'emploie que pour les 
assises inférieures, parce qu’elle entraîne un grand 
déchet de pierre; pour les autres assises on fait 
usage de la méthode suivante : 

2° Concevons que par le point m de la figure 1 
on ait mené un plan horizontal, et projeté sur ce 
plan le voussoir que l’on considère; soit p'n'n"p" 

(äg. 3) cette projection, et soit Oabcd la trace du 

  

Fig. 2. 

  

Fig. 3. 
Plan vertical de symétrie du voussoir. On commen- 
tera par projeter le voussoir sur un plan parallèle à ce plan de symétrie, Soit æy la trace de ce plan 
pareièles par Les points m',m”,n'n",ete., a,b,etc., 
ds election horizontale on abaïissera sur 4y 
patte ea iculaires, sur lesquelles on prendra, à 
teurs des tetie droite, des distances égales aux hau- 
du point Points n,p,q,r, de la figure 1 au-dessus 
sale ch M. On obtiendra ainsi la projection verti- 

Gherchée muydrp (fig. 3). : 
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On prendra cette projection pour base d’un prisme 
droit (fig. 4) (sa base antérieure n’est pas repré- 
sentée}), sur les arêtes duquel on portera les lo 
gueurs D et pD’, mC, uM, uM, vN, vN’, 60, 60°, 
respectivement éga- , 
lesauxdistances id, 
me, um, um”, En, 

kn!, hq, hg’, de la 
figure 3. Les points 
p et q étant mar- 
qués sur rô, on mè- 
nera pR parallèle : 
auxarêtes du prisme 
etégale àp'p” de la 
figure 3; on mè- 
nera de même gB 
parallèle à PR et 
égale à 1b de la fi- 
gure 3. On joindra / 
RQ et pQ, et l'on P 
tracera les arcs de 
cercle pDR et QBQ'; 
la figure pQ'QR 
devra être égale au trapèze curviligne g'q"p"p' de 
la figure 3, qui aurait pu fournir un panneau pour 
abréger l'opération. A l'aide d’une équerre on pourra 
tailler la surface cylindrique zpRP; et sur quelques- 
unes de ses génératrices on portera, à partir de l'arc 
eDR des longueurs égales à RP, ce qui permettra 
de tracer à la règle ployante le cercle xD'P, égal 
à eDR, On joindra QN, et par les droites RQ etQN, 
on conduira un plan, qui devra être perpendicu- 
laire à la face QO'PR; on joindra de même Q'N, et 
par les droites #Q et Q'N' on conduira un plan qui 
devra être perpendiculaire à celte même face QQ'PR. 
Sur les deux faces planes ainsi obtenues, on appli- 
quera le panneau mngrp des figures 1 ou 3, ce qui 
donnera les contours MNORP et MN'Q'ox. On tail- 
lera alors le joint conique supérieur ; pour cela, on 
divisera les arcs pR’et QQ en un même nombre de 
parties égales, et sur les divisions correspondantes 
on appliquera lune des branches d’un beuveau ou- 
vert suivant l'angle rqn de la figure 3; l’autre bran- 
che devra s'appliquer exactement sur la surface; et, 
en prenant-sur les génératrices des longueurs égales 
à QN, on obtiendra des poinis par lesquels on fera 
passer l'arc NAN’, tracé à la règle ployante. On tail- 
lera de la même manière le joint conique inférieur 
PMM/r, à l’aide d’un beuveau ouvert suivant l'angle 
rpm de la figure 3; et l’on tracera l'arc de cercle 
MCM. 11 ne restera plus à tailler que la douelle an- 
nulaire; les arcs NAN’ et MCMW’ étant supposés di- 
visés en un même nombre de parties égales, on 
posera sur les points de division correspondants une 
cerce taillée sur la section amn (fig. 1); dans tout£s 
les positions elle devra coïncider avec la surface. Ce 
procédé , long à décrire, mais en réalité très-expé- 
ditif, a l'avantage d'économiser la pierre; mais, 
comme tous ceux où l’on fait usage du beuveau, il 
offre moins de garanties au point de vue de l'exac- 
titude. 

Il serait facile de modifier les deux méthodes que 
nous venons d'exposer pous les appliquer au cas où 
la voûte annulaire serait extradossée au moyen d’une 
d’une surface de même espèce, ainsi qu’au cas où 

la section méridienne serait une courbe différente 

du cercie,   

Fig, de
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Il y a lieu de remarquer que, dans une voûte 
annulaire, toutes les assises posées du côté extérieur, 
c’est-à-dire de celui qui a le plus grand rayon, se 
maintiennent en équilibre d’elles-mêmes, parce que 
Si les voussoirs descendaient, il faudrait en même 
temps qu’ils se rapprochassent, ce qui est impossible, 
Du côté intérieur, ou du plus petit rayon, au con- 
traire, les voussoirs pourraient descendre librement 
puisqu'alors ils tendraient à s’écarter; les assises de 
ce côté ne se maintiennent donc pas d’elles- 
mêmes, et ce n’est que lorsqu'on a posé 
l'assise supérieure formant une clef de voûte 
continue, que les assises du côté intérieur 
se trouvent maintenues. (Voy. le Traité de 
Stéréotomie de Leroy, pag. 246.) 
BERME, espace que l'on ménage entre 

la masse couvrante d’un ouvrage de for- 
tification passagère et Pescarpe pour per- 
mettre aux hommes de relever les terres 
éboulées, et pour éloigner le poids des 
terres de l’escarpe. On lui donne de 0,50 
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tionnellement à l'étendue des parements vus qu'ils 
exécutent, lui donnent ordinairement la préférence, 
parce qu'elle n’oblige pas à tailler des surfaces 
ou portions de surfaces qui doivent ensuite dispa- 
raître. 

BIAIS PASSÉ, voûte recouvrant un passage biais 
pratiqué dans un mur droit, Nous prendrons pour 
plan horizontal de projection le plan de naïssance 
de la voûte, et pour plan vertical la face postérieure 

  
à 1®,suivant que les terres sont fortes ou NN N 
légères. On la supprime généralement, KQ Ÿ 
après la construction de l’ouvrage, en pro- 
longeant le talus extérieur du parapet. Elle K 
a, en effet, pour défaut de favoriser l'esca- NN 7 

lade en coupant en deux la hauteur du 
relief, et elle permet aux assaillants qui y 
sont parvenus de s'étendre à droite ou à 

    

  

  

    gauche pour choisir un point moins vive- 
ment défendu. ‘ 
BEUVEAU, Ou BIVEAU, instrument dont se ser- 

vent les tailleurs de pierre pour obtenir une surface 
qui rencontre sous un angle donné une surface déjà 
exécutée, Le plus simple des beuveaux se compose 
de deux lattes droites assemblées sous un angle 
déterminé et constant ABC (fig. 1). Lorsque le 

même beuveau doit 
servir un grand nombre 
de fois dans une même 
construction, on l’exé- 
cute en métal. Un beu- 
veau peut avoir une 
branche courbe, comme 
on le voit sur la fi- 
gure 2; cela est néces- 
saire lorsque l’instru- 
ment est destiné à 
exécuter une surface ré- 
glée coupant une sur- 
face courbe déjà con- 
struite ; la branche AB 
est alors taillée de ma- 
nière à s’appliquer sur 
la surface courbe dans 
le sens déterminé par 

la nature du problème, (Foy. les divers articles re- 
latifs à la COUPE DES PIERRES.) 

Le beuveau a donné son nom à une méthode 
employée pour tailler la pierre, et appelée faille 
var beuveau; elle consiste à donner à la pierre une première face plane, et à en déduire toutes les 
autres faces par les angles qu’elles doivent faire 
avec la première et entre elles. Ceite méthode n’a 
pas l'exactitude de la méthode par ÉQUARRISSEMENT 
(Voy. ce mot); mais elle est en général économique, 

Fig. 1. 

B 

Fig. 2, 

  

du mur. Ce mur sera donc représenté par les traces 
parallèles XY et ZU de ses deux faces ; et les pié- 
droits du passage biais par les droites parallèles AC 
et BD. Les arcs de tête seront deux demi-circonfé- 
rences verticales décrites sur AB et sur CD comme 
diamètres, et qui se projetteront verticalement sui- 
vant A’HB’ et CHD. Par le centre O du parallélo- 
gramme ABDC on mène une perpendiculaire ww’ 
à la ligne de terre. On prend pour surface d’intra- 
dos une surface gauche engendrée par une droite 
assujettie à rencontrer les deux arcs de tête et la 
droite ww’. Pour avoir les projections d’une géné- 
ratrice quelconque de l’intrados, on mènera par la 
droite ww’ un plan quelconque; soit w’b'a’ la trace 
verticale de ce plan; il coupe les arcs de tête aux 
points a’, a et b', b; en joignant les points & et b 
par uue droite, on aura donc la projection horizon- 
tale de la génératrice demandée; sa projection ver- 
ticale est la droite a’W elle-même. On opérera de 
même pour toutes les autres. Toutefois il faut re- 
marquer que la perpendiculaire au plan vertical 
menée par le point H où les projections verticales 
des arcs de tête se rencontrent, est une généra- 
trice de l’intrados, car elle rencontre ces deux arcs; 
et, comme elle est parallèle à ww’, on peut dire 
qu’elle rencontre cette droite à l'infini. Cette géné- 
ratrice est la seule qui ne soit point donnée par la 
construction précédente. Cela posé, du point w' 
comme centre, avec un rayon suffisamment grand, 
on décrit une demi-circonférence P’pq..., que l’on 
divise en un nombre impair de parties égales; on 
mène des rayons aux points de division ; ces rayons 
mp, nq, etc., raccordés avec les joints des assises 
du mur, déterminent les panneaux de tête sur la 
face antérieure du mur; ils déterminent en même   expéditive; et les ouvriers, qui sont payés propor- temps les panneaux de tête sur la face postérieure -
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il suffit pour lesdistinguer d'employer pour les uns 
la circonférence A’ HB' et pour les autres la circon- 
férence CHD. Ainsi mprqn est un panneau de tête 
antérieur, et uprqv le panneau postérieur correspon- 
dant au même voussoir. On prend pour plans de 
joints les plans menés par les rayons w’m, w'n, etc., 
et par la droite ww’; ces plans coupent Pintrados 
suivant des droites qui sont des génératrices de 
cette surfase, et il est très-facile de se procurer les 
panneaux de joint en les faisant tourner autour de 
ww pour les rabattre sur le plan horizontal. Dans 
ce mouvement, le point m vient en M, le point p 
en P, le point y en p; et le panneau de joint in- 
férieur du voussoir considéré se trouve rabattu en 
mP'PM. Le panneau de joint supérieur se rabat de 
même en P'PN. On a dès lors tous les éléments 
nécessaires pour procéder à la taille du voussoir.On 
prépare un prisme de pierre dont la base soit le 
panneau de tête mprgn, et la hauteur PP’. Sur la face 
latérale correspondante à mp on applique le panneau 
de joint inférieur, et sur la face latérale correspon- 
dante à ng le panneau de joint supérieur. Il ne reste 
plus qu’à tailler la douelle gauche; pour cela on à 
eu soin de marquer des points de repère sur les arcs 
ma et pv qui doivent servir de directrices; ces points 
de repère s'obtiennent très-simplement en coupant 
les deux arcs par une droite menée du point w’; en 
appliquant une règle sur les points de repère qu'on 
s'est ainsi ménagés, on taille la douelle presque aussi 
facilement que si elle était plane. Si la longueur du 
passage biais était trop considérable pour qu’il fût 
possible de remplir avec une seule pierre l’épaisseur 
du mur, on diviserait cette épaisseur par des plans 
parallèles au plan vertical de projection. Si zy est 
la trace d’un de ces plans, on voit qu’elle rencontre 
les pro’ections horizontales des génératrices en des 
points #, 1, 2, 3, 4, y, qui, projetés sur les rayons 
correspondants en +’, 1’, 2, 3’, 4, y, déterminentla 
projection verticale de l'intersection de ce plan 
avec la surface de l’intrados. Il est à remarquer que 
toutes les projections analogues passent par le 
point H. Les courbes verticales telles que +y, 2'Hy' 
remplaceront les arcs de tête pour les vo ssoirs qui 
s'arrêteront à ces courbes : ce seront les coupes des 
joints montants; mais elles devront être interrom- 
pues de deux en deux assises, pour que le joint mon- 
tant qui sépare deux voussoirs d’une même assise 
corresponde à la partie moyenne d’un voussoir de 
l'assise inférieure. - - ° 

Le biais passé, traité par la méthode que nous 
venons d'expos:r, porte aussi le nom de corne de 

Vache, sans doute en raison de la disposition que 
Présentent sur l'épure les circonférences A’HB’ et 
CHD. Mais on donne aussi ce nom à un dispositif 
Plus général (Foy. CORNE DE VACHE). 

Le même problème peut être résolu par une autre 
Méthode qui paraît plus simple au premier abord; 
ee Gonsiste à prendre pour intrados la surface cy- 
a aigue engendrée par une droite parallèle à AC 
pre eut sur les deux arcs de tête. Mais, en 
plans de lieu, on ne peut pas alors prendre pour 
ace e joint des plans menés par laxe de la sur- 

à tale que ces plans ne seraient pas normaux 

cülaÿres a “ que, n'étant pas non plus perpendi- 
gliss. UX p ans de tête, les voussoirs tendraient à 
Es ser vers l'une des deux faces du mur. Pour que 

Joints soient perpendiculaires aux plans de tête, 
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il faut qu’ils soient menés par une perpendiculaire 
commune à ces faces, par exemple par la droite 
ww’. Mais alors les arêtes de douelle ne sont plus 
des lignes droites : ce sont des ellipses allongées 
qu’il faut construire par points ; dans les panneaux 
de joint les droites p:M et v,N se trouvent ainsi 
remplacées par des courbes. Du reste, les construc- 
tions sont tout à fait analogues aux précédentes et 
elles n’offrent aucune difficulté. Mais avec la sur- 
face gauche les opérations sont plus simples. 

BIEF, ou biés, bassin ou canal parcouru par un 
cours d’eau. Tout BARRAGE {Voy. ce mot) partage 
un cours d’eau en deux biefs, l’un supérieur appelé 
bief d’amont, l’autre inférieur appelé bief d’aval. 

BIELLE, organe de machine employé dans la 
transformation du mouvement alternatif, rectiligne 
ou circulaire, en cireulaire continu. C’est une longue 
tige qui s'articule par l’une de ses extrémités soit à 
la tige d’un piston, soit à l’extrémité d’un balan- 
cier, et de autre à l'extrémité du bras d’une Ma- 
NIVELLE (Voy. ce mot). Une bielle AA'(fig. 1) a géné- 
ralement plus de 5 fois 
la longueur du rayon 
de la manivelle avec 
laquelle elle s'articule. 
Ses extrémités sont cy- 
lindriques, mais elle 
est renforcée dans sa 
partie moyenne par des 
nervures, en sorte que 
sa section transversale 
a la forme d’une croix, 
comme l'indique la fi- 
gure 2. Cependant on 
fait aussi des bieiles 
entièrement cylindri- 
ques, soit pleines, soit 
creuses; et, d’après 
les expériences de 
M. Hodgkinson, habile 
physicien anglais, ces 
dernières seraient, à 
égalité de section, 2 

foisau moins plus ré- 
sistantes que les hielles 
à nervures. La tête su- 
périeure de la bielle 
est double, de manière 
qu’elle puisse embras- 
ser comme une fourche 
la tige ou le balancier 
qui la guide. À cette tige ou à ce balancier est 
adapté un axe qui pénètre dans les deux branches 
de la fourche, et dont on voit l'extrémité en B; 
cette extrémité repose sur des coussinets, mobiles 
dans une ouverture pratiquée à la bielle, et que 
lon peut serrer au moyen de deux coins appe- 
lés clavettes, l'un mobile, c’est la clavette propre- 
ment dite €, l’autre fixe, c’est la confre-clavette. 
En frappant sur l'un des bouts de la clavette on 
peut ainsi, pendant que la machine est en mar- 

che, serrer les coussinets ou les desserrer, pour 

diminuer à volonté le jeu qui existe entre les deux 

pièces d'un même coussinet et l'axe qu’elles em- 

brassent, Une disposition analogue est adoptée pour 

l'articulation inférieure de la bielle avec la mani- 

    velle. Quelquefois l'assemblage est une clavette sim
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ple, terminée par une vis; un écrou extérieur per- 
- met de faire avancer ou reculer la clavette; et l’é- 
crou est maintenu dans sa position par une goupille 
d'arrêt. 

Les dimensions transversales d’une bielle se dé- 
terminent d'après l'effort variable qu'elle est des- 
tinée à transmettre. Les bielles s’exécutent en fonte 
ou en fer (les coussinets sont ordinairement en 
bronze). Dans les machines à basse pression on peut 
employer la fonte, et, d’après Watt, la section de la 

bielle doit être, au milieu, 3 de celle du piston, et 

aux extrémités a ce qui répond à des charges de 

28 kil, ou de 35 kil. par centimètre carré. Dans les 
machines à haute pression, on emploie préférable- 
ment le fer forgé, et la charge peut varier de 50 à 
60 kilogrâmmes au milieu, et de 90 à 100 kilo- 
grammes aux extrémités. Mais c’est d’après la 
charge des extrémités que les dimensions doivent 
être calculées, les nervures du milieu n’ayant en 
général pour but que de résister à la flexion. 

Voici comment on peut déterminer la tension ou 
la pression supportée par une bielle communiquant 
à une manivelle le mouvement alternatif d’un ba- 
lancier. Soit A (fig. 3) la projection de l'axe du ba- 

  

lancier, O celle de l’axe de la manivelle, soit CB la 
position de la bielle à un instant donné. Désignons 
par ! la longueur de la bielle, par b la demi-lon- 
gueur AC du balancier , par p le rayon OB de la 
manivelle; par w la vitesse angulaire de cette der- 
nière, par w’ celle du balancier. 
Remarquons d’abord qu'il existe une relation très- 

simple entre ces deux vitesses. En effet, d'après le 
THÉORÈME DE M. CRASLES (Voy. ce mot), les vitesses 
des points B et C étant dirigées suivant les tan- 
gentes BT et CS aux circonférences décrites res- 
pectivement par ces points, le centre instantané de 
rotation de la bielle est au point de rencontre X des 
rayons OB et AC; par conséquent ces vitesses sont 
proportionnelles aux distances BX et CX. Mais si 
lon mène OI parallèle à AC, le triangle OIB sera 
semblable au triangle XCB; les deux vitesses consi- 
dérées sont donc proportionnelles aux côtés OB et 
Oletlona 

wp : &'b=0B:0I=p!1), 
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en désignant par À la droite OI. On tire de cette re- 
lation 

[1 
Cela posé, soit F la force mouvante qui agit à 

l'autre extrémité du balancier, & sa distance à l’axe 
A, T la tension ou pression exercée sur le balancier 
par la bielle, q la distance AQ de cette force à l’axe, 
M la masse du balancier et R son rayon de gyra- 
tion, on aura (Voy. ACCÉLÉRATION ANGULAIRE) 

duo! Fa—Tq 

NE P} 
Or, le mouvement de la manivelle étant ordinai- 

rement régularisé par un volant, la vitesse w n’é- 
prouvera que des variations très-faibles, et peut être 
remplacée par sa valeur moyenne, c’est-à-dire par 
une constante; On a donc en difiérentiant l'équa- 
tion [1] par rapport au temps 

du _w _d) 3 

nt rt FE] 
La plus grande variation de } a lieu dans les po- 

sitions de la bielle répondant aux points morts. Soit 
CK (fig. 4) la direction de la bielle correspondante 

w'=v. }, 
b 
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à un point mort, et CB une position infiniment voi- 
sine. La droite infiniment petite OI, parallèle à AC, 
sera la valeur de dà, atiendu que À est nul au 
point mort. Désignons par dx Parc infiniment petit 
KB, nous aurons 

, ds 
dr —wpdt, d'où hs; 

et, en mettant pour dé cette valeur dans l’équa- 
tion [3], il viendra 

du _w’p dà 
TD {4 

Mais, dans le triangle COI, on a 
CI: 0C=sinC:sinl, 

d'où 
sin C 

de (+0 ES 
et, dans le triangle CKB, qu’on peut regarder comme 
rectiligne et rectangle en K, on a   RB—CK.tangC ou dr —ltangc,
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Par conséquent L piston et de sa tige et F la force mouvante dirigée :. 

du’ e l+o sinC 1 suivant OC (Foy. ACCÉLÉRATION), 

Sie ne Cm du _F—Tcos BOC . 
dt b' +? ‘tang C'sinl’ 20 — . 

5 dt D fi 
ou, comme sin C=— tang C, puisque l’angle G est 
infiniment petit, et que d’autre part l'angle I a le 
même sinus que l'angle ACI, ou ACO qui en diffère 

TU —w.£ 

infiniment peu, 

du 0 ? 4 

dt Bb (i + :) * sin ACO [5] 
& l'on tire de l'équation [2] la valeur de Ta, et 

! 

au'on y remplace T par sa valeur [5], on trou- 

vera 

= Fo — MR «8 Que Tqg = Fa — MR'.w e(i + ) * 5 AO" 

Remarquant enfin que b sin ACO, ou AC.sin ACO, 
est précisément égal à la distance q du point À à la 
direction OC, on tirera de cette équation 

=rt-yre g\. Tri ur (+18); [6] 

c'est d'après cette valeur T que l’on calculera la 
section de la bielle. (Voy. le Cours de Mécanique 
professé à l'École centrale des arts et manufactures 
par M. Bélanger.) 

Si Von ne veut pas charger la bielle de plus de 
100 kil. par centimètre carré, soit 1000000 kil. 
par mètre carré, on posera, en appelant d son dia- 
mètre, 

ERvL 
500 V x° 

1 1000000. md=T, d'où d=— 

On opérera d’une manière analogue si la bielle 
est directement articulée avec la tige du piston, 
sans l’intermédiaire d’un balancier. Dans ce cas, le 
centre O (fig. 5) de la manivelle est situé, en pro- 

2 jection sur la droite OZ 
décrite par le point 

Y d’articulation C de la 
bielle avec la tige du 

/ piston. Soit w la vitesse 
| / du point C sur cette 

droite. Le centre in- 
/ stantané de rotation de 

/ la bielle sera situé à La 
/ rencontre X du rayon 

1 OB avec la perpendicu- 
laire à OC élevée au 

/ point C;et les vitesses 
; des points B et C seront 

; proportionnelles à BX 
/ et à CX. Mais si l'on 
\, mène OI perpendicu- 

* laire à OC, les droites 
\ OB et OI seront propor- 

i tionnelles à BX et à CX; 
/ on aura donc, en dési- 

Lot gnant par À la longueur 
Fig. 5. OI: wp:t= pt}, 

st d'où v—=w), [7 
7 FA regardant w comme constant, on en el) 

do __ d 
à 2%" [8] 

ement du piston étant un mouvement 
0h, on a, en appelant M la masse de ce 

  

Mais le mouv 

de translati 

Par des considérations analogues à celles qui ont 
été employées ci-dessus, et en conservant les mêmes 
notations, on trouve que l’équation [8] peut être 

remplacée par 
dx 

® = up. Le [10] 

Si K est le point mort, et que la direction CE 
soit très-peu différente de OC, on aura 

sin BOC 
d=0I=(I+p). Soi 

et dx = KB =! tang BOC; 
par suite, la relation [10] deviendra 

do _ , ÿ cos BOC 
= ue. (1 + TT 

  

sin I ? 

et, en substituant dans l'équation [9], tirant la va- 
leur de T, et remarquant que cos BOG peut être 

remplacé par l'unité, 

T=r—uue (145) 1 
"sin 1? CH] 

relation qui donnera la tension T, d'où l'on déduira - 
comme ci-dessus la section de la bielle. 

Le frottement de la bielle contre le bouton de : 
manivelle, ou contre l'axe de l'articulation qui la + 
lie soit à la tige du piston soit à l'extrémité du ba- - 
lancier, se calcule comme pour une BAGUE D'EXCEN- 
TRIQUE (Voy. ce mot), avec cette différence que dans 
ce second cas le point de contact ne décrit pas une 
circonférence entière, mais seulement une portion: 
de circonférence, tantôt dans un sens et tantôt dans - 

l'autre à chaque demi-osciilation. 
On donne aussi le nom de bielle à une sorte de : 

poinçon dont on arme les poutres à la Polonceau. 
(Voy. PoUTRES ARMÉES, FERMES. Voyez aussi. 
BIELLE ET MANIVELLE; BALANCIER, BIELLE ET MA- 
NIVELLE.) ° 
BIELLE ET MANIVELLE, dispositif employé 

pour transformer un mouvement rectiligne alter- 
natif en un mouvement circulaire continu {Voy. 
TRANSFORMATIONS DE MOUVEMENT) Où vice versa. 

Soit AX la direction suivant laquelle s'opère le 
mouvement rectiligne alternatif. En un point O de 
cette direction est établi un axe de rotation sur le- - 
quel estmontée une manivelle OM (Voy. MANIVELLE). 
Une bielle MN (Voy. BIELLE) s'articule d’une part 
avecle maneton M de la manivelle, et de Pautre avec 
l'extrémité N de la pièce animée du mouvement : 
alternatif ; ce mouvement alternatif, suivant OX, se - 
trouve ainsi transformé en un mouvement circu- 
laire autour de l'axe O. Supposons, en effet, que le 
bouton de manivelle soit à l’extrémité A du dia- 
mètre AA’, et le point N en B, à une distance AB, 
égale à la longueur MN de la bielle; et concevons 
que le point N se mette en marche dans la direc- 
tion BB’. Ce mouvement serait impossible si le bou-- 
ton M n’était pas animé d'une certaine vitesse ini-. 
tiale dans Le sens de la flèche; mais en vertu de- 
cette vitesse initiale, il parcourra la circonférence 
OM dans le sens AM p. A’, tandis que l'extrémité N, 
de Ja pièce animée d’un mouvement rectiligne, par- 
courra la droite BB’. Quand cette extrémité sera. 
arrivée en B', à une distance du point A’ égale à la   Llongueur de la bielle, le mouvement rectiligne ne
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pourra plus continuer dans le même sens; mais il 
pourra s'effectuer en sens contraire. En vertu de la 
vitesse que possède le maneton, celui-ci dépassera 
en effet la position A’, et le mouvement du point N 

  

de B’ vers B obligera le maneton à parcourir la 
seconde demi-circonférence, A’DA. Arrivé au point 
À, le maneton possédera une vitesse en vertu de 
laquelle il dépassera ce point; le mouvement du 
point mobile N de B vers B’ obligera ce maneton à 
parcourir de nouveau la demi-circonférence AMuA': 
et ainsi de suite, 

Pour comparer à chaque instant Les vitesses des 
points MetN on se sert du THÉORÈME DE M. CHASLES 
(Voy. ce mot). Considérons la bielle dans une posi- 
tion quelconque MN. Menons le rayon MO, et pro- 
longeons-le jusqu’à sa rencontre en I avec la per- 
pendiculaire élevée en N sur la direction BB’. Les 
droites MI et NI seront respectivement normalesau 
chemin élémentaire décrit par le point M etau 
chemin élémentaire décrit par le point N. Le point 
1 sera donc le centre instantané de rotation de la 
bielle (Voy. MouvFMENT INSTANTANÉ); et par consé- 
quent les vitesses des points M et N seront propor- 
tionnelles aux longueurs Micet NI. Menons OH 
parallèle à IN, et qui rencontrera la direction MN 
de la bielle en un certain point K. Les triangles 
MIN et MOK étant semblables, en appelant w la vi- 
tesse angulaire de la manivelle, r son rayon OM, 
v la vitesse du point N et À la longueur variable 
OK, on aura 

@r_IM_OM_r ,. 
© IN OK y u ou = À, [1] 

relation qui fera connaître l’une des quantités v ou 
& quand on se donnera l’autre, 

Si l'on suppose le mouvement de la manivelle 
uniforme, ce qui à sensiblement lieu lorsqu'il est 
régularisé par un voLanT (Foy. ce mot), la vitesse t 
du point N est proportionnelle à x. En discutant la 
relation [1] on voit alors que lorsque le maneton 
est en À, la vitesse du point N est nulle ; à mesure 
que le point M s’avance de À vers pu, la vitesse v va 
en croissant; elle atteint son maximum quand le 
maneton est arrivé à la position p pour laquelle la   
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direction de la bielle est tangente à la circonfé- 
rence décrite par le maneton. Quand le point M 
va de x en 4", la vitesse du point N va en dimi- 
nuant; et elle redevient nulle quand le maneton est 
arrivé en À’, Dans la seconde demi-révolution la 
vitesse du point N repasse en sens contraire par 
les mêmes valeurs. 

Les positions À et À’ du maneton, pour lesquelles 
l'extrémité N de la bielle a une vitesse nulle, sont 
ce que l'on appelle les points morts. 

On peut remarquer que la course BB’ de la pièce 
animée du mouvement rectiligne alternatif est tou- 
jours égale à AA”, c’est-à-dire au double du rayon r 
de la manivelle. 

Nous avons supposé que la pièce animée du mou- 
vement rectiligne alternatif faisait mouvoir la ma- 
nivelle par l'intermédiaire de la bielle; le contraire 
pourrait arriver, et le mouvement alternatif pour- 
rait être produit par le mouvement circulaire. Mais 
il est clair que la relation de vitesse exprimée par 
l'équation {1} subsisterait toujours. Le premier 
mode de transmission est employé dans les machi- 
nes à vapeur sans balancier pour transformer le 
mouvement rectiligne alternatif du piston en un 
mouvement circulaire continu. La transmission in- 
verse se rencontre dans les scieries par exemple, 
où un mouvement circulaire continu produit le 
mouvement rectiligne alternatif du châssis portant 
les lames de scies. 
BIELLE PESANTE, dispositif employé pour trans- 

former un mouvement circulaire continu en circu- 
laire alternatif. C’est un cylindre mobile autour 

  

d’un axe horizontal. Sur la surface de ce cylindre, et 
dans le plan d’une section droite, repose une bielle 
pesante MB,mise en mouvement par une manivelle 
OM. Le poids de la bielle est assez considérable pour 
que, dans le mouvement de va-et-vient qui lui est 
imprimé par la manivelle, elle entraîne le cylindre 
C par simple contact ; celui-ci prend de la sorte un 
mouvement circulaire alternatif. Ii fait, en général, 
plusieurs tours à chaque alternative. Le mouvement 
du cylindre change de sens chaque fois que le 
bouton de la manivelle vient se placer à l'une des 
extrémités du diamètre AA’ dont le prolongement 
est tangent au cylindre; la bielle a alors roulé sur 
ce cylindre d'une quantité bl' égale au diamètre 
AA'; et par conséquent on obtient le nombre de 
tours faits par le rouleau à chaque alternative, en 
divisant AA’ par la circonférence de la section 
droite du cylindre, Si n est ce nombre detours, r 
le rayon du cylindre, et R celui de la manivelle, on 
a donc 

r 
N= ——— où . 

On peut limiter l'amplitude du mouvement du 
cylindre, et séparer les alternatives par des repos; 
il suffit pour cela de disposer de chaque côté du 
cylindre des rouleaux p et g sur lesquels la bielle 
vient se poser alternativement à chaque demi-
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oscillation; elle cesse alors de reposer sur le cylin- 

dre, et le mouvement de la bielle continue sans que 

le cylindre soit entratné. 

BILLET A ORDRE, engagement que prend une 

personne de payer à une autre, à une échéance 

déterminée, une somme dont elle reconnaît avoir 

reçu la valeur, en espèces, en comple, en marchan- 

dises, ete. Un billet à ordre est ordinairement 

rédigé comme dans cet exemple : 

Paris, le 5 janvier 1864. 

Au 27 mars prochain , je payerai à M. Urbain, ou 

à son ordre, la somme de huit cent vingt francs, 

valeur en marchandises, 
GILBERT. 

Les mots ou à son ordre, expriment que Urbain, 

au lieu de toucher lui-même, peut céder ses 

droits à une troisième personne par voie d’endosse- 

ment, c'est-à-dire en écrivant au dos : 

Payez à M..., ou à son orûre, valeur en mar- 

chandises. 
Paris, le... 

URBAIN. 

Le billet peut ainsi recevoir plusieurs endosse- 

ments successifs. Le dernier concessionnaire, en 

touchant à l'échéance, écrit à la suite du dernier 

endossement les mots : pour acquif, suivis de sa 

signature. 

BISSEXTILE (ANNÉE), année de 366 jours, ainsi 

nommée parce queles Romains comptaient deux fois 

le sixième jour avant les calendes de mars, pour 

ajouter un jour à l'année ordinaire. Les années 

bissextiles sont celles pour lesquelles les deux der- 

niers chiffres à droite du millésime forment un 

nombre divisible par 4; comme 1864, 1868, 1872, etc. 

H y à exception pour les années séculaires dans 

lesquelles les centaines du millésime ne sont pas 

divisibles par 4 ; ainsi 1100, 1800 ont été des an- 

nées communes; il en sera de même de 1900; mais 

V'année 2000 sera bissextile. (Voy. CALENDRIER.) 

BLINDAGE, couverture épaisse formée de pou- 

tres, de fascines , et de terre, qui sert à mettre à 

Yabri de Ja bombe une batterie ou un établissement 

militaire quelconque. 

BLOCHET, pièce de bois horizontale qui, dans 

une ferme, relie la jambe de force à la sablière. 

(Voy. FERMES.) 

BLOCKHAUS, fortin détaché construit en bois, 

Quelquefois ce n’est qu’une enceinte palissadée avec 

fossé, Plus souvent c’est une construction à deux 

étages et sans fossé; l'étage supérieur surplombe 

le rez-de-chaussée, et permet de défendre celui-ci 

par des ouvertures pratiquées dans la partie sail- 

lante du plancher. Quelquefois aussi le blockhaus 

n’a pas d'entrée extérieure, et communique par une 

voie souterraine avec un ouvrage plus important. 

BOBINE, treuil à larges rebords ou joues, sur 

lequel s’enroule une corde plate qui se recouvre 

elle-même à chaque tour. Ce genre de treuil est 

d'un emploi fréquent dans ies mines. Si l’on con- 

sidère un de ces treuils isolément, il donne lieu à 

deux problèmes : 1° caleuler le raccourcissement de 

la corde après un nombre donné # de tours du 
treuil; 2 évaluer le moment de la charge après ce 

mème nombre de tours. 
1° Soit r le rayon du treuil et e l'épaisseur de Ja 

corde. Pendant le premier tour, la longueur de 
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corde enroulée est 2xr. À cet instant, on peut re- 
garder le rayon du treuil comme ayant augmenté 
de e; et, pendant le second tour, la longueur de 

corde enroulée est 2æ{r +e). Le rayon du treuil 

ayant de nouveau augmenté de €, Ja longueur de 

corde enroulée pendant le troisième tour est 

2x(r +26). En continuant ainsi, on voit aisément 

que la longueur de corde enroulée pendant le 

nième tour est 2xfr + (n — 1)e]. Le raccourcisse- 

ment total de la corde au bout de n tours est donc 

la somme des quantités 
Qnr, 2n(r+e), 2xlr +26), Qn(r +36), ..., 

. 2xtr+(n—1l)é). 
Or, ces quantités forment une progression arith- 

métique de n termes, dont le premier est 2zr et 

dont la raison est 2e; la somme de ces quantités 

est donc : 
Qnr + Qr(r+(n—1)eln 

2 

27rn [(r—ie)+3enl. [1] 

On peut aussi supposer que l'accroissement du 

rayon a lieu d'une manière continue et que, pat 

conséquent, la corde affecte la forme d’une spirale 

d'Archimède; en calculant par approximation la 

longueur de corde enroulée au bout d’un nombre 

fractionnaire de tours #, on obtient une formule 

qui ne diffère de la formule [1] que parce qu'elle 

ou 

contient r au lieu de r— Se. Nous emploierons la 

formule [1], en y regardant n comme pouvant va- 

rier d’une manière continue; mais nous néglige- 

1 an A 
rons 3 e devant Tr, et nous écrirons en Conséquence 

2rn (r + jen) ] 

On peut remarquer que si, au lieu de partir de 

Pinstant où la corde commence à s'enrouler, on 

partait de l'instant où elle s’est déjà enroulée d’un 

certain nombre de tours, on parviendrait, pour la 

longueur de corde enroulée après # nouveaux fours, 

à la même formule [1], dans laquelle r représente- 

rait le rayon de la bobine, augmenté des épaisseurs 

de corde résultant de l’enroulement déjà effectué. 

On peut remarquer encore que si, au lieu d’en- 

rouler la corde, on la déroulait, c’est-à-dire si on 

faisait faire à la bobine n tours en sens contraire, 

les longueurs de corde déroulées à chaque tour se- 

raient, r désignant le rayon primitif, 

Qnr, 2n(r— €), Qn(r—92c), 2n(r—3e),..., 

Qn(r—(n—1l)e), 

et la longueur totale de corde déroulée après les 

n tours aurait pour expression 

2an[(r+3e)-e]. (31 

Nous négligerons encore Fe devant r, et nous 

écrirons : 

2an(r—5e). [41 

9 Lorsque le rayon est r, la distance du point 

d'application de la charge à l'axe de rotation est 

r + 5e Lorsque le rayon est devenu T + €, cette 

distance est devenue r + je +e. Quand le rayon 

est devenu r + 2e, ia distance dont il s'agit est
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devenue r + 5e+ 2e. En continuant ainsi, on 

voit qu'après n tours la charge agit à une distance 
de l'axe marquée per T+ je + (n—1)e, ou 

1 

(r e) 
Si Q représente la charge, et q le poids de la 

corde par mètre courant ; et si { représente la lon- 
gueur de corde non euroulée à l’instant où le rayon 
est r, au bout de n tours, cette longueur de corde 
aura diminué d’une quantité exprimée par [2]; la 
charge effective sera devenue par conséquent 

Q +a [12e (r +3e)] 

et, par suite, le moment de cette charge aura 
Pour expression ‘ 

Lo+4 [2e (r+ja)] ler+ ne). H] 
Si l’on suppose les # tours effectués en sens con- 

traire, la longueur ! de corde non enroulée se sera 
accrue d’une quantité exprimée par [4]; en sorte 
que la charge effective sera devenue 

-Q+3 [+ 2an (r—5en)]. 

D'ailleurs, on verra facilement que la distance du 
point d'application de cette charge à l’axe est deve- 
nue r— ne; le moment de la charge est donc de- 
venu lui-même : 

+ [: +2rn (ri )] | {r— ne). {6] 

3° Dans l'exploitation des mines, on accouple tou- 
jours deux bobines égales, de manière que le mou- 
vément qui enroule la corde de l'une déroule la 
corde de l’autre. De cette façon, quand l’une des 
bobines fait monter une benne chargée de minerai, 
l’autre fait descendre une benne vide, 

Le problème qu’on cherche à résoudre dans ce 
cas consiste à régler les dimensions de l’appareiïl de 
-manière que la somme algébrique des moments des 
deux charges totales reste comprise, pendant la 
durée totale d'une ascension, entre les limites les 
Plus étroites possibles, Cette question, déjà traitée 
par M. Combes, a été présentée sous une forme 
élégante par M. Haton de la Goupillière, dans son 
Traité des mécanismes. 

Nous supposerons que le rayon r se rapporte à 
Pinstant précis où les deux bennes, l’une ascen- 
dante, l’autre descendante, se rencontrent, à une 
distance ? au-dessous de l'axe des bobines. Soit P 
le poids de la charge de minerai, et p celui de la 
benne vide. Le moment, du côté de la benne as- 
cendante, sera donné par Pexpression [5], en y 
remplaçant Q par P + p; et le moment, du côté de 
la benne descendante, sera donné par l'expression 
[6], en y remplaçant Q Par p. Si Pon fait ces substi- 
tutions et qu’on retranche le second moment du 
premier, on obtient pour résultat : 
Pr+(P+2p +9qle— Anqr)n—9rqent, 
En posant 
P+2p+2qle—hnqr—=A et 2rge—B, 

on peut écrire celte somme de moments : 
Pr+An—Bni, 

On voit qu’elle surpasse le moment de la charge 
utile à l'instant de la rencontre des bennes, c’est- 
à-dire Pr, d’une quantité variable avec n ; il s'agit 

+ñne, ou simplement r+ne. 
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de limiter autant que possible les variations de cette quantité, Posons - 
U—An—Bn, 

Cette fonction s’annule Pour n—=0, et pour 

R = 5 dans l’intervalle, elle passe donc par-- 

un maximum. On trouve, par les méthodes ordi- 

naires, que ce maximum répond à n/— TV 
v5 

et a pour valeur —2— . À Vi: 
3V3 B 

Soit N le nombre de tours nécessaires pour en- 
rouler là longueur { de corde, c’est-à-dire pour ame- 
ner la benne chargée au haut de sa course. 

Pour n=N, la fonction « prend la valeur 
AN — BN5. On réglera donc la marche de l’appa- 
reil de la manière la plus avantageuse si l’on fait 
en sorte que cette valeur soit égale et de signe 
contraire au maximum trouvé plus haut; puisque, 
depuis le point de rencontre des bennes jusqu’à 
l'arrivée de la benne chargée au haut de <a course, 
la somme des moments aura varié de quantités 
égales en plus et en moins, par rapport à sa valeur 
initiale Pr, On remarquera de plus que la fonc- 
tion 4 changeant de signe avec n, la somme des 
moments passera par les mêmes valeurs avant et 
après la rencontre, et qu'ainsi on aura obtenu la 
plus grande régularité possible, 

On satisfera donc aux conditions les plus avanta- 
geuses en posant 

. 2 A AN — BN—— "A VE 

3V3 ! 
équation que l’on peut écrire : L 

A 2 À ,/A SN _“ À = —0. N EN NS Ë V £=0 

Cette équation n'admet qu'une racine réelle et 
positive : 

2 A 
N=— 7 V3: [8] 

Telle est donc la relation qu’il faut établir entre les 
quantités N, À et B. 

11 s’agit maintenant d’en conclure les dimensions 

  

  

  

de l'appareil. Si, dans les expressions [2] et [4], on 
remplace n par N, cequi revient à supposer la benne 
chargée au haut de sa course et la benne vide au bas 
de la sienne, la somme de ces expressions devra être 
égale à la profondeur À du puits; on aura donc 

&aNr=R; [9] 

N _— &rr° 

Or on a, conformément à l'expression [2], 

1=27N (r + jen), 

ou, en mettant pour N sa valeur, 

1h} he [10] 
772 | 1677" ‘ 

Cette valeur de 1 portée dans la valeur de À donne 
2h? A=(P+2p+ qh) e+ RE &ngr, [11] 

Si maintenant on met pour A et B leurs valeurs 
dans la relation [8] élevée au carré, on arrive à 
Péquation 

6qhet— 64 (P + 92p + qhrert — 8qe ke? 
+ 4.64rqrt = 0, 

d'où
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que l’on peut écrire : 

nt (P+2p+a) LE 

ee ATq ET qi 

Cette équation bicarrée n’admet qu’une racine 

7 ; sion ladésigne 
Ve réelle positive pour linconnue 

par #, on a donc 

r=k Ve, [131 

relation qui montre que le rayon r correspondant à 

la rencontre des bennes est proportionnel à la re- 

cine carrée de l'épaisseur de la corde. 

Soient maintenant R le rayon maximum et r, le 
rayon minimum; it est clair qu’on aura 

R=7r+Ne; 

mais s’il faut N tours pour amener la benne char- 

gée du point de rencontre au point supérieur de sa 

course, ce nombre représente aussi le nombre de 

tours nécessaire pour amener la benne vide du 

même point de rencontre au point le plus bas; on 

a donc 
T=T—-Ne. 

En mettant pour N sa valeur, et en remplaçant 

-nsuite r par la sienne, on peut écrire 

h - h 
Rare ve (+): 

he k 
ART ve (+ mn) 

relations qui montrent que les rayons maximum et 

minimum sont aussi proportionnels à la racine car- 

rée de l'épaisseur de la corde. 
On peut remarquer que la valeur n” de n, qui 

# T=T— 

. . À 
correspond au maximum de u, c’est-à-dire 7 VE ; 3 5 

est précisément la moitié de N; par conséquent, 

d’après la manière dont l'appareil se trouve ainsi 

réglé, les positions pour lesquelles la somme des 

moments s’écarte le plus de sa valeur moyenne Pr 

dans un sens ou dans l’autre, sont séparées par un 

même nombre de tours de la bobine, ce qui répar- 

tit l'oscillation d’une manière très-simple. 

BOCARD, machine employée dans les usines mé- 
tallurgiques à pulvériser le minerai pour le débar- 
rasser de sa gangue. Un bocard est formé d’une 
série de prLons (Voy. ce mot) que fait mouvoir un 
même arbre à cames, mis lui-même en mouvement 

par une roue hydraulique. Les pistons et les cames 
sont ordinairement en fonte. Les pilons sont ran- 
gés, sur une même ligne parallèle à l’arbre, au- 
dessus d'une auge dans laquelle on place le mine- 
rai. Chaque pilon est soulevé par un certain 

nombre de cames, 4 par exemple, placées dans un 

même plan perpendiculaire à l'axe de rotation de 
l'arbre; en sorte que, pendant un tour de la roue 

hydraulique, chaque pilon est soulevé 4 fois. Mais 
les cames qui répondent aux différents pilons ne 
sont pas alignées sur l’arbre dans le sens de son 

es tous les pilons seraient alors soulevés en 
Æême temps, et il en résulterait une trop grande 
Inégalité dans la résistance, qui passerait brusque- 
pont de zéro à une valeur considérable. On dispose 

es cames en hélice sur l'arbre, de manière que les 
ions soient soulevés successivement et non simul- 
ts, On obtient ainsi une résistance plus 
rem et un mouvement plus régulier. Ordinai- 

ent on divise la série des pilons en un certain 

—.189 — BORD 

nombre de batteries distinctes, dont chacune com 
prend un petit nombre de pilons, 4 par exemple. 

Un courant d’eau traversant l’auge dans toute sa 

longueur entraine les matières pulvérulentes, et, 

passant à travers une grille qui retient le minerai 

non pulvérisé, va déposer ces matières dans un 

bassin spécial. 
BOISSEAU, ancienne mesure de capacité pour 

les matières sèches. Sa valeur changeait d’une con- 

trée à l'autre. Le boisseau de Paris valait 131,01. 
Le boïisseau se subdivisait en 16 litrons. 
BORDAGES, planches épaisses qui forment le 

bordé ou revêtement extérieur de la coque d’un 
navire. (Foy. CONSTRICTION NAVALE.) 

BORDÉ, revêtement extérieur de la coque d’un na- 

vire (Voy. CONSTRUCTION NAVALE). Ilse faitau moyen 

de pièces appelées bordages que l’on place bout à 

bout et formant des files appelées virures. Un bor- . 

dage à quatre faces latérales; celle qui doit être ap- 

pliquée sur la membrure et ceile qui lui est opposée 

sont les faces de placage ; les deux autres, par les- 

quelles les bordages appartenant aux virures voi- 

sines doivent se toucher, sont les faces de joint. Les 

limites entre lesquelles chaque bordage doit être 

appliqué, sont des courbes tracées à l'avance sur la 

coque, et qui suivent en général la direction des 

lisses. La face de placage interne du bordage peut être 

considérée comme une surface réglée, engenârée 

par une droite qui se mouvrait en s'appuyant Sur 

ces deux limites et en restant dans des plans nor- 

maux à la coque. 11 en résulte qu’un bordage dont 

les faces sont planes ne peut s'appliquer sur la coque 

sans subir en général une torsion à laquelle on donne 

1e nom de dévirage, et les génératrices de la face de 

placage portent, pour cette raison, le nom de lignes 

de dévirage. Cette torsion peut être obtenue par un 

séjour plus ou moins prolongé à l’étuve, quand le 

bordage n’a pas une trop grande épaisseur ; il suf- 

fit alors de faire les faces de placage planes, etcom- 

prises entre les limites voulues. Pour tracer ces 

limites sur les faces de placage, on opère de la ma- 

nière suivante. Soient LL et LL’ (fig. 1) les limites 

  

tracées sur la coque. On prend entre ces limites 

deux points A et B, situés à peu près au milieu de 

leur intervalle; on y fixe les extrémités d’un Cor- 

deau bien tendu; en le pinçant on obtient sur la 

coque une trace Amñn B quireprésente la plus courte 

distance des points A et B sur la surface de lacoque. 

En différents points A, m, n, B de cette courbe AB 

on mène des normales à cette courbe, et l'on me- 

sure les distances, sur ces normales respectives, des 

points A, m,n, Baux deux 

ayant été marqués sur le cordeau, on le détache 

et on y introduit entre 
en bois ayant exactement, de part et d'autre 

du cordeau, les longueurs qui ont été mesurées ; 

de telle sorte que leurs 

limites. Ces points 

les torons de petites broches 

extrémités coïncide-   raïent avec les limites LL et L'L', si le cordeau
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était de nouveau tendu entre les points A et B. 
Cela fait, on porte le cordeau sur la face plane 
du bordage; on le tend, et, en ayant soin de 
raintenir les broches normales à la direction du 
cordeau, on marque les points correspondants aux 
extrémités de ces broches; et par ces points on faït 
passer deux courbes qui coïncideront avec Les li- 
mites LL et L’L’ quand le bordage sera en place. On 
peut, au lieu d’un cordeau, employer une règle 
pliante, et remplacer les broches par des ouvertures 
de compas prises sur la coque et reportées sur le 
bordage. Les faces de icint se déterminent par des 
équerrages, c’est-à-dire au moyen de l'angle que 

chaque génératrice de la face de placage, ou chaque 
ligne de dévirage, fait avec la génératrice corres- 
pondante de la face de joint. Cette dernière devant 
être normale à la coque, l’équerrage se fait comme 
il suit. Si, au point m considéré, la surface de la 
coque est concave, comme dans la figure 2, on place 
au point m deux fausses équerres, égales, le manche 
de chacune appuyé sur la surface, dans le sens du 
plan mené normalement à la coque par la ligne de 
dévirage que l'on considère et dont l'extrémité est 
en m, les deux lames réunies, de manière à former 
des angles égaux avec leurs manches respectifs. 

r An 

Fig. 2. Fig. 3. 

L'angle ainsi obtenu sera celui sous lequel la face 
de joint devra être travaillée au point m; car la 
droite mn est alors une normale à la coque. Si au 
point m la coque présentait une surface convexe, 
les manches des deux équerres devraient étre tan- 
gents à la surface, comme dans la figure 3; mais 
la manière d'opérer serait la même. Les bordages 
dont nous venons de parler, et dans lesquels les 
surfaces de placage primitivement planes sunt en- 
suite gauchies par l'action de la chaleur, portent le 
nom de bordages droits. . : 

Lorsque le bordage a trop d'épaisseur pour pou- 
voir être suffisamment gauchi à l’étuve, il faut 
donner à l’avance la forme voulue à la surface de 
placage interne; on dit alors que c’est un bordage 

de tour. Pour travailler le bordage dans ce cas, on 
commence par se procurer le gabarit d’une ligne 
courbe plane tracée sur la coque entre les deux 
limites. Pour cela, on bat au cordeau comme ci- 
dessus une ligne de plus courte distance sur la sur- 
face de la coque, et en différents points A, B, C, D, 
E (fig. 4) de cette ligne on fixe, normalement à la 
coque, de tongs clous à tige quadrangulaire et à 
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têtes plates, qu’on disnose de manière que leurs faces 
supérieures et leurs têtes soient dans le plan de la 
courbe ABCDE. On s’en assure au moyen d’un cor- 
deau lâche, dont les bouts sont fixés aux extrémités 

  

Fig. &. 

A et E de la courbe ; on tend ce cordeau suivant la 
ligne brisée AOE, de manière qu’en visant dans le 
plan des deux brins, la courbe et les surfaces supé- 
rieures des clous soient cachées par le cordeau. Sur 
cette rangée de clous on établit alors une planche 
mince et l’on prend le gabarit de la courbe plane 
ABCDE (Voy. GABARIT). On mesure ensuite les an- 
gles que font les normales à cette courbe, tra- 
cées sur la coque, avec le plan de la courbe elle- 
même; pour cela, si A'A” est, par exemple, la 
normale relative au point A, on pose le manche 
de la fausse équerre sur A’A”, le sommet de l'angle 
en À, et la lame dans le plan déterminé par les sur- 
faces des clous; on opère de même pour le point B, 
eic.; et l’on reporte tous ces angles sur le bord 
d’une planchette. On mesure les distances AA’, BB’, 
CC’, etc. ; et les distances A'A’, B'B", C'C', etc.; et 
l'on en prend note sur la même planchette. En- 
fin on mesure les angles que font les droites A’A”, 
B'B", CC”, etc., avec les normales à la coque aux 
points A’, B', C', D’, etc. Pour cela, s’il n’y à point 
encore de bordage placé le long de la courbe 
A'B'C'D'E', on suit la marche indiquée par les 
figures 2 et3; s’il y a un bordage placé le long 
de cette courbe, on place le manche de la fausse 
équerre sur A’A", son plan normalement à la coque, 
et la lame en contact avec la face de joint du bor- 
dage déjà placé, On opère de même aux points     

  

A",B", C”, D’, E”. On a ainsi les éléments néces- 
saires pour travailler le bordage de tour. A cet 
effet, après avoir choisi au magasin des bois une 
pièce ayant à peu près la forme du bordage de- 
mandé, on commence par lui donner une face plane 
sur laquelle on place le gabarit de la courbe ABCDE ; 
on y trace cette courbe ; et à l’aide des équerrages 
pris aux points A, B, C, D, E, on travaille le bor- 
dage sur sa face de placage interne. On place alors 
la pièce, cette face interne en haut, et la face plane 
verticalement. On tend un cordeau à une certaine 
distance de la face plane, et parallèlement à cette 
face; puis, à l’aide du fil à plomb, on obtient sur 
la surface de placage déjà travaillée un certain 
nombre de points, qui réunis donnent une seconde 
courbe plane très- peu différente de celle qui a été 
obtenue par gabarit. On peut d’ailleurs s’en assu- 
rer à l’aide du gabarit lui-même, et y reporter les 
points A, B,C, D, E. Par ces points on mène 
les normales A'A”, B’B”, C'C”, etc.; et l’on y re- 
porte les points 4’, B', C’, etc., ainsi que les points 
A",B", Cf, etc. Fnsuite, à l’aide des équerrages pris 
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en A’, B,C’, D’, E’, on travaille la face de joint qui 

correspond à la limite A’B'C'D'E’. On obtient de la 

méme manière la face de joint qui répond à la 

limite A'B"C?D'E”, 11 ne reste plus qu’à donner au 

bordage l'épaisseur convenable, Pour cela, ayant 
les génératrices des faces de joint, il suffit de pren- 
dre des longueurs convenables sur ces généra- 

trices, à partir de la face de placage interne. Or, 
Yépaisseur du bordage dans le sens normal à la 
coque, ou, ce qui revient au même, dans le sens 
normal à la surface de placage, est donnée par le 
devis ; si la génératrice considérée sur une face de 
joint est normale à la coque, il suffira de lui donner 
pour longueur l'épaisseur dont il s’agit, si cette 
génératrice n’est pas normale à la coque, elle sera 
l'hypoténuse d’un triangle rectangle dont un des 
côtés de l'angle droit serait l’épaisseur donnée, et 
dans lequel l'angle compris entre cette hypoté- 

nuse et la normale serait le complément de celui 
que fait la génératrice de la face de joint avec la 
génératrice correspondante de la face de placage 
interne. Ayant ainsi un nombre suffisant de points 
sur les génératrices des faces de joint, on pourra 
tracer les limites externes de ces faces ; et, en fai- 
sant sauter le bois excédant entre ces deux limites, 

on aura la face de placage extérieure. Il est aisé de 
voir que le procédé que nous venons de décrire n’est 
pas rigoureux; cela tient surtout à ce que la courbe 

ABCDE, obtenue sur la face de placage interne, 
west pas exactement égale à la courbe dont on a 
pris le gabarit, attendu que, cette face de placage 

étant une surface gauche, les sections obtenues par 

deux plans parallèles ne sont pas nécessairement 

égales. Mais le bordage ayant toujours peu de lar- 
geur, ces deux courbes diffèrent assez peu l’une de 
Vautre pour que l'erreur puisse être négligée dans 

la pratique. 
BOSSAGES, saillies laissées à la surface des pier- 

res d'un édifice. C’est un ornement propre à donner 

à une construction un certain caractère de sévérité 
et de force. Les Romains l’ont toujours appliqué 

avec discernement, à des soubassements, à des 
murs d'enceinte. On le voit quelquefois figurer dans 
les arcanes (Voy. ce mot), où il peut étre associé aux 
moulures; mais alors celles-ci ne dépassent ordi- 
nairement pas le nu du mur, et deviennent des 
moulures rentrantes. On a voulu appliquer les bos- 

sages aux colonnes ; on peut voir un exemple de 
cette disposition aux Tuileries, pavillon du milieu. 
Mais cette application est condamnée par les hom- 
mes de goût. 
. Les bossages paraissent avoir été primitivement 
imaginés pour utiliser les pierres qui, dans les car- 
fières, s'épauffrent, c’est-à-dire s’écornent. 

On donne aussi le nom de bossage à la saillie 
qu'on laisse à une pierre sur laquelle on se propose 
d'exécuter quelque sculpture, 
BOUÉE, corps flottant, retenu au fond de la mer 

Par une amarre appelée ovin, et servant à indiquer 

un danger quelconque, la direction d’une passe, ou 
tout point que lon veut signaler à l'attention des 
navigateurs, Une bouée consiste le plus souvent en 
une tonne vide, ou en une masse de liége de forme 

goelconque; cependant on en a construit en tôle de 

70m S courbure d’une ligne dans le sens hori- 
Mal ou dans le sens vertical. Flèche déterminée 
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par cette courbure. Ce terme est surtout usité dans 
la CONSTRUCTION NAVALE (Voy. ce mot). Ainsi le bau 
a un bouge vertical ; la barre d'hourdi a un bouge 

vertical et un bouge horizontal. 
BOULIER-COMPTEUR. Voy. ABAQUE. 
BOURRELET EN TULIPE, renflement placé à la 

bouche des canons. C’est une surface de révolution 
dont la section méridienne est composée de deux 
arcs de cercle qui se raccordent. Cette section se 
trace de la manière suivante : soit BH une parallèle 

  

à l'axe de la pièce, passant par l'extrémité B de la 
tranche BB’ de la bouche, et soit F l'extrémité de 
la gorge. Du point F, avec un rayon égal à l'épais- 
seur qu’on veut donner au bourrelet au-dessus de la 
droite BH, on décrit un are de cercle qui rencontre 
cette droite en un point O0; et, de ce point O 
comme centre, avec le même rayon, on décrit l'arc 
indéfini FAD. Le second arc doit être tangent à 
FAD et à la droite BH; le point de contact avec 
cette droite est donné; c’est l'extrémité antérieure 
H du collet. Pour tracer l'arc demandé, on mènera 
donc d'abord le rayon OA perpendiculaire à BH, et 
l'on prolongera la perpendiculaire HA’; on joindra 
AH, qui rencontrera l'arc FAD en un point 1; on 
joïindra ensuite OI, qui rencontrera le prolongement 
de HH’ en un point C. Ce point sera le centre de 
l'arc demandé. En eflet, les triangles AOI et ICH 
sont semblables; et puisque le premier est isocèle, 
il en est de même du second. On a donc CI—CH; 
et si, du point GC comme centre, avec CH pour 
rayon, on décrit un arc de cercle, il passera par le 

point I, et coupera CO à angle droit; il sera donc 

tangent en I à l’are FAI; et, comme il est tangent 
en H à la droite BH, ce sera l’arc demandé. 

Dans les canons postérieurs à 1838, la gorge FB 

n'existe pas ; mais la construction est la même. 

BOURRIQUET, caisse ou panier servant à élever 

les terres verticalement à l’aide d’un treuil; on 

donne aussi le nom de bourriquet à l'ensemble du 

treuil et des deux paniers qu'il fait mouvoir. — Cette 

machine, d'une grande simplicité, est représentée 

ci-contre, Elle se compose d’un treuil en bois de   1" de longueur et 0=,20 de diamètre, mis en mou-
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vement par une manivelle de 0,40 de rayon; sur 
ce treuil s’enroule une corde qui supporte deux pa- 
niers dont la capacité ast de O®*«ub-,033 pour cha- 
cun. Le treuil porte par ses tourillons sur deux 

  

montants en X, reliés en bas et en haut par des en- 
tretoises. 

Il faut 5 hommes pour manœuvrer cette machine: 
1 pour remplir le panier, 2 pour tourner la mani- 
velle, 2 pour ‘décrocher le panier et le vider; ces 
deux derniers alternent avec les deux précédents. 

Le bourriquet s’élève de 5" en 20: et redescend en 
15‘; on compte 20° pour accrocher un panier plein 
et décrocher le panier vide, 25* pour décharger le 
panier plein. — Il résulte de ces données que pour 
“élever 0®* «033 de terre à 5" de hauteur, il faut 
80 secondes ; on en déduit aisément que, pour éle- 
ver {®-®è- de terre à la même hauteur, il faut 
2424 secondes ou 40" 24, Celte hauteur de 5" repré- 
sente à très-peu près 3 relais de 17,65 chacun. 

_ (Foy. TRANSPORT DES TERRES.) 
On donne le nom de bourriquet à cheval à un 

appareil ayant la même destination, mais qu’un 
cheval met en mouvement. Le treuil à manivelle 
est remplacé par une grande poulie sur laquelle 
s'enroule une corde; à l’une des extrémités de cette 
<orde est suspendu un plateau contenant dans plu- 
sieurs paniers la terre à élever; l'autre extrémité 
s’enroule, à l'étage inférieur, sur un tambour hori- 
zontal ; et sur l'axe de ce tambour s'enroule une se- 
conde corde, à laquelle le cheval est attelé. En ti- 
rant sur la corde, le cheval la déroule, fait tourner 
le tambour, et élève le fardeau à l’aide de la pou- 
lie. En 10 heures de travail, un cheval peut élever 
ainsi, à une hauteur de 14 mètres, 96 fois 1324? 
de terre, et fournit ainsi par jour un travail total 
de 117408“, L’inconvénient de ce système, d'ail- 
leurs économique, est que, le cheval marchant en 
ligne droite, il lui faut une piste de 40 à 45 mètres, 
et qu’on ne peut pas toujours disposer d’un espace 
aussi grand. — Lorsque l'espace manque, on attelle 
lè cheval à un manége, qui fait mouvoir deux tam- 
bours verticaux placés l’un au-dessus de l'autre ; 
une corde s’enroulant sur l’un de ces tambours et 
se déroulant sur l’autre fait tourner un treuil hori- 
zontal, lequel, à l’aide d'une ou plusieurs poulies, 
élève les terres comme dans le cas précédent, L’ap- 
pareil ainsi disposé prend le nom de bourriquet à 
manëge. (Voy. les Leçons de Mécanique pratique 
de M. Morin.) 

BOUSSOLE, instrument qui sert à mesurer les 
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angles sur le terrain, Sa partie principale est une 
aiguille aimantée AB (fig. 1) reposant, au moyen 
d’une chape en agate, sur un pivot d'acier établi 
au centre d’un cercle divisé. Ce cercle est placé à 
la base inférieure d'une cavité eytindrique pratiquée 
dans le fond d'une boîte carrée en bois ; cette ca- 
vité est fermée à la partie supérieure par une glace 
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Fig. 2. 

très-rapprochée de l'aiguille, en sorte que, lors- 
qu’on renverse la boîte, l’aiguille ne quitte pas son 
pivot. Un couvercle à coulisse sert à fermer la 
botte. — Cette boîte est portée par un support à 
trois branches au moyen d'un genou à coquilles 
{fig. 2) semblable à celui du GRAPHOMÈTRE (Foy. ce 
mot); mais elle peut tourner autour d'un axe per- 
pendiculaire au plan du cercle divisé. — Le limbe 
de ce cercle porte des degrés et demi-degrés; les 
points 0,909, 1809, 270? sont placés aux extrémités 
de deux diamètres parallèles aux côtés de la boite, 
et correspondent respectivement aux points cardi- 
naux Nord, Est, Sud, Ouest. La ligne 0-180° est 
ce que l’on appelle Ia ligne de foi. — À côté de la 
boîte, et parallèlement à la figne NS, est établie une 
lunette LL’, qui sert à viser les signaux, et dont 
l'objectif est muni d’une croisée de fils qui déter- 
mine J’AXE OPTIQUE (Voy. ce mot). Cette lunette est 
mobile autour d’un axe horizontal H paralièle à la 
ligne EO ; en sorte que, lorsque le limbe est hori- 
zontal, et la ligne NS dirigée effectivement du nord 
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au sud, l’axe optique de la lunette peut décrire un 
plan parallèle au méridien. 

Deux NIVEAUX À BULLE D’AIR (Foy. NIVEAU) nn et 
nn’ (fig. 1}, placés parallèlement aux deux côtés 
consécutifs de la boîte, permettent de donner au 
limbe une position parfaitement horizontale. Pour 
que Paiguille ne fatigue pas inutilement son pivot 
quand on n'opère pas, on à établi à la hauteur du 
limbe un petit levier 4 que l’on fait mouvoir soit à 
Paide d’une vis V, comme l’indique la figure, soit à 
l’aide d'un dispositif fondé sur l'emploi du plan in- 
cliné; quand le levier est mis en mouvement, son 
extrémité qui embrasse le pivot par une fourche ou 
même par un anneau, soulève l'aiguille et l’appuie 
contre le verre. Ce mécanisme sert aussi, au mo- 
ment des observations, à arrêter les oscillations de 
l'aiguille vers sa position moyenne afin d’en dimi- 
nuer l'amplitude et d'amener plus rapidement lE- 
quilibre. 

Dans les boussoles d’arpenteur, la lunette est or- 
dinairement remplacée par un tuyau en bois, à 
section rectangulaire, terminé à ses deux bouts 
par des plaques de cuivre présentant exactement la 
disposition des pinnules d’une ALIDADE (Voy. ce mot). 
— D'autres fois, au contraire, la lunette est munie 
d’un arc de cercle qui sert à évaluer l'angle qu'elle 
fait avec l'horizon; l'instrument repose sur un sup- 
port à vis calantes, et l’on y trouve des verniers et 
des vis de rappel comme dans un CERCLE RÉPÉTI- 
TEUR (Voy. ce mot}; mais ce luxe d’accessoires ne 
convient guère à un instrument dont les indica- 
tions ne sont pas en définitive susceptibles d’une 
grande précision. 

Enfin, le limbe lui-même peut avoir un mouve- 
ment propre; pour cela on le fixe à une roue den- 
tée sur une partie de sa circonférence et qui engrène 
avec un pignon que l’on peut faire mouvoir du de- 
hors. Ce dispositif a principalement pour objet de 
pouvoir, dans certains cas, faire coïncider la ligne 
NS ou 0-180° avec le méridien magnétique. Pour 
cela, on place la boussole de manière que l'axe de 
la tunette soit dans le méridien du lieu; on fait 
alors mouvoir le pignon jusqu’à ce que la ligne 
de foi vienne coïncider avec la direction que prend 
alors l'aiguille. 

Pour mesurer un angle horizontal, on établit 
l'instrument de manière que le limbe soît parallèle 
à l'horizon, et que son centre soit à peu près dans 
la verticale du sommet de l’angle à mesurer. On di- 
tige la boîte de manière qu'en visant par la lunette 
on aperçoive le signal placé dans la direction de 
lun des côtés de l'angle, et on lit sur le limbe 
l'azmur MAGNÉTIQUE (Voy. ce mot) de ce côté. On 
fait ensuite tourner la boîte autour de son axe ver- 
tical, jusqu’à ce qu’en visant de nouveau par la lu- 
nette on aperçoive le signal placé dans la direction 

du second côté, et on lit de même sur le limbe 
l'azimut magnétique de ce second côté. La -diffé- 
fence de ces deux azimuts exprime la valeur de 
l'angle cherché; car la ligne NS, parallèlement à 
laquelle est dirigé le plan de la lunette, a évidem- 
ment tourné d’un angle égal à l'angle qu'on me- 
fe à et puisque l'aiguille à conservé une position 
limbe 0. l'espace, son extrémité a marché sur le 
de Tag u, ce qui revient au même, le limbe s’est 

Pace par rapport à celte extrémité, d'un nombre 
de degrés qui est la mesure demandée, D’après la 
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convéntion établie pour la mesure de Pazimut, ïl 
ne peut jamais y avoir d'ambiguité. ‘ 

Il est aisé de voir ce qu’il y aurait à faire pour 
faire en un point donné d'une droite horizontale un 
angle dont la mesure serait donnée. (Voy. GRAPRO- 
MÈTRE.) 

La boussole peut servir à orienter un plan. (Voy. 
ORIENTATION) - 

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

X! 
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on fait faire à la boîte un demi-tour complet autour 

de son axe vertical, et en même temps on fait éga- 

lement faire un demi-tour complet à la lunette au- 

tour de son axe horizontal; puis on vise le même 

point que tout à l'heure; les deux azimuts indi- 

qués par l'aiguille devront différer exactement de 

180%; car les droites LL'X dans les figures 3 et & 

doivent être considérées comme parallèles à cause 

de l'éloignement du point X que Pon vise. 3° I1 faut 

encore s'assurer que le centre de rotation de Vai- 

guille coïncide avec le centre du limbe; on emploiera 

pour cela la méthode indiquée à l’art. GRAPHOMÈTRE 

à mesurer deux angles 

adjacents. 4° Enfin, il y a lieu de vérifier si le mou- 

vément de rotation de la botte s'exécute bicn au-   tour d’un axe perpendiculaire au plan du limbe. IL
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suffit pour cela de placer le limbe horizontalement 
et de voir si, en faisant tourner la boite, le limbe 
conserve son horizontalité, c’est-à-dire si les bulles 
des niveaux ne quittent pas leurs points de re- 

ère. 
? La boussole ne peut pas fournir des indications 
d’une grande précision. Indépendamment des oscil- 
lations continuelles de Paiguille qui rendent la lec- 
ture difficile, la déclinaison est sujette à des varia- 
tions diurnes qui peuvent aller jusqu’à près d'un 
quart de degré dans la belle saison, c’est-à-dire 
précisément à l’époque ordinairement consacrée aux 
opérations topographiques. 11 en résulte qu'avec cet 
instrument il est impossible de répondre d’un angle 
à moins d’un quart de degré près, puisque les er- 
reurs de lecture peuvent s'ajouter à l'erreur prove- 
nant des variations de déclinaison. 

La déclinaison de l'aiguille aimantée est donnée 

dans la Connaissance des temps; elle est en ce mo- 
ment de 20° 6’ Ouest. On peut la déterminer avec la 
boussole même quand on conneît la méridienne du 
lieu ; il suffit en effet de faire coïncider l'axe opti- 
que de la lunette, ou, ce qui revient au même, Ja 
ligne NS, avec cette méridienne; l'aiguille indique 
alors elle-même, sur le limbe, la déclinaison de- 
mandée. 

La boussole, telle que nous venons de la décrire, 
exige un établissement fixe. On à cherché, en vue 
des levers expédiés et des reconnaissances militaires, 
à donner à l'instrument une disposition qui permît 

de s’en servir en le 
tenant simplement à 
Ja main, et dispensât 
d’une mise en station. 
L'appareil ne donne 
à la vérité qu’une 
approximation assez 
grossière, mais qui 
suffit dans les circon- 
stances où l’on en fait 
usage. 

Nous citerons !3 
boussole de Burnier, 
la boussole à réflexion 
ou boussole du capi- 
taine Kaler, et la 
boussole d'Hossard, 
fondée également sur 
les propriétés des mi- 
roirs plans. 

La boussole de 
Burnier, contenue 
dans une boîte ellip- 
tique, se compose 
d’une aiguille aiman- 
tée portant une ban- 
de cylindrique très- 
mince aaa, fig. 5, 6 
et 7, qui sert de limbe 
et sur laquelle on à 
tracé des divisions 
verticales. La ligne 

de visée est détermi- 
née par un crin OMN, fixé par ses deux bouts 
aux deux extrémités d’un diamètre de la boîte, et 
que l'on tend au moyen d’un arc elliptique AMB, 
qui pivote autour des points A et B et peut à volonté 

M 

  
Fig. 7. 
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prendre la position verticale qui sert à tendre le fil, 
ou bien se rabaître dans la boîte. Les divisions du 
limbe vertical se lisent par un orifice circulaire O 
pratiqué à la boîte dans le plan du crin tendu; cet 
orifice est muni d'une loupe {} pour faciliter la lec- 
ture. En même temps qu'on vise un point éloigné, 
en se servant du crin comme alidade, on lit par le 
trou oculaire le numéro de la division du limbe 
vertical qui apparaît devant l'œil; c’est la mesure 
de l’angle que la ligne de visée fait avec le méri- 
dien magnétique. 

Dans la boussole du capitaine Kater (fig. 8et9), 

Fig. 8. 

    

Fig. 9. 

l'aiguille aa porte un limbe horizontal divisé bbb;   

  
en même temps .qu’on vise un objet au moyen des 
pinnules PP, l'œil peut apercevoir par double ré- 
flexion totale, à travers un prisme mnpq, (fig. 10), 

  

Fig. 10. 

comme dans la chambre claire de Wollaston (Foy. 
le Traîté de Physique de M. Pouillet, t. IF, n° 406), 
le numéro de la division du limbe qui se présente 
au-dessous du prisme dans le plan vertical de la 
ligne de visée. On remplace souvent le prisme par 
un miroir plan incliné à 45° et qui produit le même 
efiet. ‘ 

Dans la boussole d'Hossard (fig. 11 et 12} le limbe 
est fixé à la boîte; cellei porte un couvercle qui 
s'ouvre à charnière, et dont la face interne est un 
miroir. Dans le plan vertical de symétrie de ce mi- 
roir on a tracé une ligne bien visible ab ; et au mi- 
lieu du bord opposé de la boîte sélève une tige 
verticale tt, qui peut se rabattre horizontalement 
quand on veut fermer la boîte. Pour viser un objet, 
il faut mi tourner le dos, et faire en sorte que son 
image soit coupée verticalement par la tige {f, par 
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lPimage de celle-ci, et par la raie ab du miroir. La 
mesure de l'angle que fait la tigne de visée avec le 
méridien magnétique se lit directement sur le limbe 
en même temps que l’on vise. 

Fig. 11. 

  

Fig. 12. 

Les trois instruments que nous venons de décrire 
sont tous trois de petite dimension; ils peuvent 
être tenus à la main pendant l'expérience, el mis 
dans la poche après. (Voy., pour plus de détails, le 
Cours de Topographie et.de Géodésie de J.-E. Sal- 
neuve, 1857, p. 156 et suiv.) 
BOUSSOLE MARINE, ou COMPAS DE ROUTE, bous- 

sole placée à demeure à l'arrière d’un navire, à pro- 
ximité de la roue du gouvernail, et qui sert à dé- 
terminer la direction de la route suivie. L’aiguille 
aimantée porte un disque de tale ou de carton, sur 
lequel on a dessiné la rose des vents (Foy. Raumss); 
le poids de ce disque modère les oscillations de 
l'aiguille. Cette aiguille repose sur un pivot fixé au 
centre d’une boîte circulaire en cuivre que l’on ap- 
pelle la cuvette. Sur le bord de la cuvette, du côté 
qui regarde l'avant du navire, est marqué un trait, 
quelquefois une étoile, que l’on nomme le cap du 
compas ; la direction que suit le vaisseau est indi- 
quée par la division du disque mobile qui vient cor- 
tespondre au cap du compas. La cuvette repose, par 
deux tourillons dirigés perpendiculairement à la 
quille, sur les bords d’une boîte circulaire, qui re- 
pose à son tour, par deux tourillons dirigés paral- 
lement à la quille, sur les bords d’un cadre fixé à 
l'habitacle. Ce mode de suspension, dit suspension 
de Cardan, permet au disque mobile de rester ho- 
fzontal, malgré les mouvements du navire ; la cu- 
vetie est lesiée de plomb à sa partie inférieure; 
£a sorte qu’elle revient à sa position par des mouve- 
Ments trés-doux lorsqu'elle en a. été écartée. La 
boussole est renfermée dans une sorte d'armoire ap- 
pelée habitacle, ouverle du côté de Parrière, et di- 
Yisée en trois compartiments; celui du milieu con- 
Vent une lamipe qui éclaire la boussole pendant le uit; chacun des deux autres contient un compas de route; Îs se servent mutuellement de vérifi- Catlon. 
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BOUT-DEHORS, parties de mât qui prolongent le 
beaupré. On en distingue deux : le bout-dehors de 
beaupré, qui fait immédiatement suite au beaupré, 
etle bout-dehors de clinfoc, qui est fixé à l'extrémité 
du bout-dehors de beaupré. (Voy. MÂTuRE.) 

BOUTISSE, pierre de taille qui a deux parements 
situés aux deux extrémités. {Voy. Coure Des 
PIERRES.) 
BOUTON DE CULASSE, bouton qui termine la 

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

  

      

  

une autre portion de cercle TKF passant par l’extré- 
mité F du listel inférieur FF où commence la 
culasse. La surface engendrée par l'arc TKF forme 
le collet du bouton de culasse. Cet arc doit être tan- 
gent à une droite donnée HH', parallèle à l’axe XX' 
de la pièce, et qui en est distante d’une longueur 
OH égale à la demi-épaisseur du collet. Pour tracer 
le collet, on a donc à résoudre ce problème : Tracer 
un arc de cercle tangent à un cercle donné OA, et à 
une droite donnée HW’, ef passant par un point 
donné F. Voici par quelles considérations on le ré- 
sout. On remarque d'abord que si T et K sont les 
points de contact du cercle cherché avec le cercle 
donné et avec la droite donnée, la droite KT prolon- 
gée doit passer par l'extrémité À du diamètre AB 
perpendiculaire à l'axe de la pièce. Car si A repré- 
sente pour le moment le point de rencontre de KT 
avec le diamètre perpendiculaire à XX’, et que C 
soit le centre du cercle demandé, les trois points 
0,T, C seront en ligne droite; le triangle TCK sera 
isocèle; il en sera donc de même du triangle sem- 
blable TOA ; le point A sera donc sur le cercle O, et 
par conséquent à l’extrémité du diamètre AB. En 
second lieu, si U est le point d’intersection du cer- 
cle demandé avec la droite AF, les quatre points 
B, H, U, F sont sur une même circonférence de 
cercle. Gar dans le cercle demandé on a 

AT, AK—AU. AF; 
mais les triangles AHK et ATB étant semblables 
comme étant tous deux rectangles et ayant l’angle 
en À commun, on à la proportion 
AT: AH—AB : AK, d'où AT.AK—AH.AB. 

Par conséquent AH. AB=AU, AF, 
ce qui démontre la proposition. Il en résulte que ré- 
ciproquement, si lon fait passer une circonférence 
de cercle par les trois points connus B, H, F, le point 
U où elle rencontrera la droite AF apparliendra a4 
cercle demandé. Par conséquent, si sur le milieu de   

MATH. APPL1Q. — 10
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UF on élève la perpendiculaire LL”, elle contiendra 
le centre du cercle cherché, Pour déterminer ce 
centre, on joindra le point F avec le point M où LL’ 
rencontre HH'; et d’un point quelconque P pris sur 
LL' on abaïssera sur HH' une perpendiculaire PI; 
du point P comme centre avec PI pour rayon, on dé- 
crira un arc de cercle qui coupera MF en un point 
N;on joindra PN, et par le point F on lui mènera 
une parallèle, qui ‘rencontrera LL au centre G de la 
circonférence demandée. Car la similitude des trian- 

gles CKM et PIM donne : 
CK : PI=CM : PM. 

Le similitude des triangles CMF et PMN donne d’un 
autre côté: CM: PM—CF : PN. 

Par conséquent CK : PI—CF:PN; mais PI égale 
PN par construction; donc CK— CF. Ainsi la cir- 
conférence décrite du point C avec CK pour rayon 
passera par le point F. Comme C est sur LL’, cette 
circonférence passera aussi par le point U; elle sera 
tangente à HH/' en K; et, d'après ce qu’on a vu plus 
haut, elle sera tangente en T au cercle donné OA. 

Dans les canons postérieurs à 1838, la droite AF 
est parallèle à l’axe de la pièce; il en résulte que 
LL’ est perpendiculaire à HH', et que les trois points 
K,Iet M se confondent; le point de contact K se 
trouve ainsi immédiatement déterminé ; et l’on peut 
déterminer le centre C en élevant une perpendicu- 
laire sur le milieu de la droite qui joint le point K 
au point F. 
BOYAUX DE TRANCHÉE, communications en 

zigzags, entre les dépôts de tranchée, les parallèles 
et le point d'attaque. (Voy. ATTAQUE DES PLACES.) 
BRAS DE ROUES DENTÉES. Leur nombre doit, 

autant que possible, être un sous-multiple exact du 
norabre des dents. (Voy. ENGRENAGES.) 

Leur section transversale se détermine en les con- 
sidérant comme ‘encastrés dans le moyeu, et soumis 
au moment où ils passent sur la ligne des centres, 
à un effort perpendiculaire égal à la réaction mu- 
tuelle F des dents en contact. Si r est le rayon de 
la roue, on a donc (Voy. FLEXION PLANE) : 

u:=Fr, et par suite R=i Pr. 

Si la section du bras est un rectangle dont la base 
parallèle à l'axe de la rue est a, et la hauteur égale 

à b, onar—1p, 1= À ab, et par suite 
2 D 

_6Fr 

avt" 
On fait généralement a—0,2. b ; ilen résulte 

_80Fr ,. , _ @/SPr 
R= D 3 d'où b— TR 

On ajoute ordinairement une nervure pours'opposer 

à la flexion latérale; l'épaisseur de cette nervure 
est 0,15. 

La section peut avoir la forme elliptique; si a 
désigne le petit axe, parallèle à l’axe de la roue, et 
b le grand axe, perpendiculaire au premier, on a 

1 ab. 

73 " arr a? : r 
par suite R= rai 

On fait alors a=5b; il vient dans ce cas 

2Fr s 3 pr. GUFT pou 5 \? 
RE UE ? 
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Ayant déterminé les dimensions de la section voi- 

sine du moyeu,on en prend les pour avoir les di- 

mensions correspondantes de la section voisine de la 

couronne. 
BRAS DE VOLANT, bras qui relient l'anneau 

ou la jante d'un volant au moyeu. Ces bras ont à 
supporter un effort longitudinal provenant de la 
force centrifuge de l'anneau. D’après un théorème 
de M. Poncelet (Voy. FORCE CENTRIFUGE), la résul- 
tante des forces centrifuges de la portion de la 
jante soutenue par chaque bras est la même que 
si la masse de cette portion de jante était réunie en 
son centre de gravité. Si P est le poids total de la 
jante, et n le nombre des bras, le poids de la por- 

tion de jante qui agit sur un bras sera À =. Soit w la 

vitesse angulaire du volant, et} la distance de l'axe 
au centre de gravité de la portion d’anneau consi- 

dérée, on aura à .w*} pour la force longitudinale 

dont il s’agit. Si donc Q désigne la section du bras, 
et R la tension par mètre carré que le métal peut 
supporter au maximum, on devra avoir (Foy. AL- 
LONGEMENT) 

Pie, _ P 2 , D — QR= Ro, d'où Q=T 1] 

La section du bras devra äonc étre d'autant plus 
grande, toutes choses égales d’ailleurs, que la vi- 
tesse angulaire du volant sera plus considérable. 

Mais cette section doit remplir en outre une autre 
condition : si, par une cause quelconque, l’axe de 
rotation venait à s’arrêter brusquement, il faut que 
la puissance vive de la jante ne produise pas sur 

les bras une flexion qui entraine leur rupture, ni 
même qui dépasse la limite d'élasticité de la ma- 
tière. Désignons par F l'effort exercé, en vertu de 
cette puissance vive acquise, à l'extrémité d'un 
bras. Ce bras pouvant être considéré comme encas- 
tré dans le moyeu et soumis à l'autre extrémité à la 
force perpendiculaire F, on doit avoir (Voy. FLEXION 

PLANE) 

  

R= Te. f2] 

D'autre part, on trouve que sous leffoit F le bras 
prend une flèche exprimée par 

— Fe. 
f — SËI 2 

. Fp3 
le travail de la force F est donc Ff— Su 

vail, répondant à l'instant où la puissance vive du 
volant est épuisée, on doit avoir (Voy. EFrEr pu 
TRAVAIL) 

Ce tra- 

F205 

Foi — 8] 
m désignant le nombre des bras. De l'équation [2] 

on tire FT et en substituant cette valeur dans 

[3], il vient 

Ro IP 3e qu ALP, 
SE 2g n° SU SE 2gn 

Cette équation donnera la valeur de la section du 
bras. Supposons, en effet, pour fixer les idées, que 
celte section soit carrée et que # soit son côté, om 

aura v 

Li z 
1=ge PE (3)   
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par conséquent 
a? 

m3 
par suite 

Ra _ Put 
‘ E  9gn’ 

Puw?E w,  /PE 
où TE —— = + =" & 

d'où ë VE R V2 [4] 
On prendra pour la section du bras la plus grande 
des deux valeurs ainsi obtenues par des considéra- 

tions distinctes. 
Dans ces formules, on peut prendre R — 1 600000, 

su même 2000000, si la fonte est de bonne qualité. 
BRASSE, mesure de longueur usitée dans la ma- 

rine, principalement pour coter les sondes sur les 
cartes hydrographiques. La brasse vaut 8 pieds ou 
15,624 ; elle se divise en pieds et pouces. - 
BRIGANTINE, voile trapézoïde, gréée à l'arrière 

du grand mât ou du mât d'artimon, et qui s'étend 
le long d’une vergue en arc-boutant appelée Gui ou 

BÔME. - 
BURDINE, roue hydraulique à axe vertical, ana- 

logue à la TURBINE D'EULER, et par conséquent à la 
TURBINE FONTAINE (Voy. ces mots), mais n’offrant 

pas les perfectionnements de cette dernière. Elle 
doit son nom à l’ingénieur Burdin, qui l'a proposée 
en 1824. 
BUTÉE DES TERRES, résistance que les terres 

soutenues opposent à une action horizontale tendant 
à les rompre. Soit OABC ia section d'un mur à paroi 
interne verticale soutenant un massif de terre ter- 
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miné par un plan horizontal OX. Il peut arriver 
que, par l'effet d’une pression horizontale extérieure, 
comme la poussée d’une voûte ou la pression d'un 
fluide, le mur presse à son tour les terres qu'il sou- 
Gent, et tende à les rompre suivant un certain plan 
OY, nommé plan de rupture, et à faire glisser le 
prisme AOY en montant le long de ce plan. La ré- 
sistance que les terres opposent à cette action hori- 
zontale est ce que l’on nomme La butée. Pour la dé- 
terminer, concevons que le prisme AOY soit sur le 

point de monter. Soit h la hauteur OA du terre- 
Plain, AOX—« l'angle que fait avec la verticale le 
TALUS NATUREL DES TERRES {Voy. ce mot), et AOY=x 
l'angle que fait le plan de rupture avec la verticale. 
Désignons par I le poids du mètre cube de terre, 
Et par ? la longueur du mur, qui est celle du prisme 
ADY. Le poids P de ce prisme à pour expression : 

_1 
Ps; tangæ. f1] 

SoitFla force horizontale qui tend à faire monter 
“ Poids le long du plan OY, et R la réaction que ce 
Pau exerce sur le prisme. Si l’on néglige le frotte- 
ment des terres contre le mur, et si l'on remarque 
Que le coefficient de frottement des terres sur elles- 
qmes est précisément tang (90° — a) , c’est-à-dire 

& 
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  On aura pour exprimer l’équilibre du prisme 

BUTÉ 

-Jes deux équations suivantes, obtenues en projetant 
successivement les trois forces F, PetR sur le plan 
OY et sur une perpendiculaire à ce plan : 

Fsinx— Pcosx—Rcosa—=0, 
. Fcosæ+ Psinxz—Rsina= 0. [2] 
Éliminant R entre ces deux équations, on en 

tire _ F(cosæcosa—sinæsin @) 
+ P(sinæcos a+ cosxsina)—0, 

d'où F——Ptang (x +). 

= Lu tangætang (a+ x). (1: 

Pour que cette expression soit positive, il faut que 
& + x soit un angle obtus. La plus petite valeur de 
F qui puisse produire la rupture, s’obtiendra en 
égalant à zéro la dérivée de tang x tang (x + x) par 
rapport à x. On arrive ainsi à l'équation 

2 sin æcosx + 2 sin (x + à) cos &+ «) —0, 
ou sin ?r + sin? (t+a)=0, 
ce qui exige que les angles 2(&4 a) et 2x donnent 
en somme 360°; on doit donc avoir 

2 (G+ x) + 27360, 
2% ax —180, 

& = 90 — 3% 

ou 

ou enfin l4] 
Le prisme de plus petite butée sera donc déter- 

miné en menant une ligne OY qui fasse avec lho- 
rizontale OH un angle égal à la moitié de «, ou à 
la moitié de celui qui fait avec la verticale le talus 
naturel des terres. ‘ 

La relation [4] donne 

æ+ «x = 90 + à æ;, 

et par suite 

F== +} IL LR co ga. 5] 
Cette force prise en sens contraire exprime la résis- 
tance horizontale que les terres opposent à la rup- 
ture; c’est done l'expression de la butée. 

Pour les applications qu'on a à faire de cette 
théorie, il est nécessaire de déterminer le point 
d’application de la butée sur la ligne OA. Pour cela, 
cherchons d’abord la butée % sur une hauteur 
AM=—z ; nous aurons d’après la formule {5] 

Ÿ = Get pa =AÀAÀ, 

en représentant, pour abréger, par A l’ensemble des 
facteurs multipliant 72. Si l'on différentie cette ex- 
pression par rapport à z, on obtient 

dé=2As di; 
c'est l'expression de la butée élémentaire que les 
terres exercent sur une bande horizontale du mur- 
ayant pour longueur let pour hauteur dz. Le mo- 
ment de cette force élémentaire par rapport à l’axe 
projeté enAest 2 Az dz x, ou 2Axdr. La somme 
de tous les moments analogues, depuis le point À 
jusqu’au point O, est égale au moment de la force F 
par rapport au même axe, c'est-à-dire au produit de 
F par la distance cherchée Z de son point d’applica- 
tion au point À ; on a donc {Voy. MOMENTS) 

k 

FZ— DAsdI= EAN, 
0 

ou, en mettant pour F et À leurs valeurs 

1 2 21 _? 1 21 3 QU cot 3* , Z=3.3Uicot je, 

d'où 25h.
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Ainsi le point d'application de la butée est situé sur 
fa droite OA, aux deux tiers de cette droïte à partir 
du point À, ou au tiers à partir du point O. Il en 
résulte qu’en appelant w le moment de cette butée, 

me 1 2 1 325 h 9% [6] 

Si le terre-plein s'élevait au-dessus du mur, on 
déterminerait la butée en suivant une marche ana- 
logue à celle que l’on suit dans la recherche de la 
POUSSÉE DES TERRES (Voy. ce mot); mais le cas que 
nous venons de traiter suffit dans la plupart des ap- 
plications. (Voy. le Mémoire de M. Poncelet sur la 
stabilité des revétements et de leurs fondations.) 

BUT EN BLANC (PorTÉE De), distance de la bou- 
che d’un canon, ou, plus généralement, d'une bou- 
che à feu ou d’une arme à feu quelconque, au point 
où la trajectoire du projectile rencontre pour la se- 
conde fois la ligne de mire naturelle formée par les 
crans de mire, Voici les valeurs de la portée de but 
en blanc pour les canons chargés au tiers du poids 
du boulet. 

1 2 2 1 3 2 ue; cot: =; cot 

  mètres 

Canon de côte de 48...... 820 
id. 36...... 800 
id. 24...... 150 

Canon de siége de 24...... 720 
id. 16...... 690 

C 

CABESTAN, treuil à axe vertical, employé prin- 
cipalement dans les ports et sur les vaisseaux pour 
exercer de grands efforts dans le sens horizontal. 

Le cabestan des ports est représenté fig. 1. La 
charpente qui sapporte le treuil se compose de deux 
parties, dont l’une ABCD est indiquée sur la figure, 

  

et qui sont assemblées par quatre traverses, une à 
la partie supérieure, et trois à la partie inférieure; 
c’est dans la traverse supérieure et dans la traverse 
inférieure intermédiaire que sont pratiqués les ori- 
fices qui donnent passage aux touriilons du treuil. 
Le tourillon supérieur se prolonge et porte une 
tête qui est traversée par de longues barres hori- 
zontales en nombre pair, également espacées, sur 
lesquelles des manœuvres agissent perpendiculaire- 
ment pour faire touruer ie cabestan. La charpente 
est simplement posée sur le sol, et retenue par des 
cordages à des piquets fixes en nombre suffisant. 
Ea corde qui s’enroule sur l'arbre vertical n’y est 
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Canon de place de 12....., 650 mètres 
Canon de campagne de 12..... 540 à 550 

id. 8...... 500 à 510. 
Le nouveau canon de 50, de la marine, chargé 

de 6*,a une portée de but en blanc de 410"; chargé 
de 8* il a une portée de but en blanc de 970*. 

Voici maintenant les valeurs de la portée de but 
en blanc des obusiers pour les charges habituelles : 

  

PORTÉES 
CHARGES] de but 

en blanc. 

kil. mèt. 

Obusier de côte de 22 cent...... à 5 ie 
; 

— de place de 22? cent...... } 50 165 
3 

— de siége de 22 cent... | Hs Fe 
, 

— de campagne de 16 cent. | 00 is 

— — 45 cent. | pe 5 

— de montagne.......... — 0,27 200     

Pour le fusil, modèle de 1840, la portée de but 
en blanc est de 150". (Voy. PoINTAGE.) 

Voyez le Traité d’Artillerie de M. Piobert. 
BUTTOIR. Voy. MACHINES AGRICOLES. 

doit opérer des mouvements souvent considérables, 
Y'arbre n'aurait pas la hauteur suffisante pour que 
la corde pût s'y enrouler. On lui fait faire seule- 
ment quelques tours autour du cylindre, et le brin 

libre est tendu par un manœuvre et déroulé au fur 
et à mesure que l'autre brin s'enroule. 

Dans les vaisseaux, le corps du cabestan est éta- 
bli sur le troisième pont, ou gaillard; mais un 
long tourillon appelé mèche traverse le troisième 
et le deuxième pont, et va s'appuyer par un pivot 
sur une crapaudine en bronze logée dans une pièce 
de chêne, qui porte sur deux baux du premier 
pont, et qui est soutenue en dessous par une épon- 
tille. Le cabestan se manœuvre à l'aide de barres 
que l'on introduit dans des cavités spéciales creu- 
sées tout autour de sa tête. 

La théorie du treuil est applicable au cabestan 
(Voy. TReuIL). Soit F l’une des forces, en nombre 
2n, qui agissent par couples sur les barres, de lor- 
gueur b à partir de l’axe ; soit T la tension que doit 
avoir le câble pour obtenir l'effet qu'on se propose, 
et T. la tension exercée par le manœuvre qui dé- 
roule la corde ; soit r le rayon du treuil, p le rayon 
d’un de ses tourillons, P le poids du cabestan, p: 
le rayon du Pivot {Voy. Pivor) ou le rayon moyen 
de la couronne cireulaire de contact formant l'é- 
paulement. Si R’ et R” désignent les réactions exer- 
cées sur les tourillons, T’ et T”, Ti et T' les com- 
posantes parallèles des forces T et Ti dans le plan 
horizontal médian de chaque tourillon, on aura 

R'=T—T et R'—T'—7T, 
attendu que les forces F sont deux à deux égales et   pas fixée par son extrémité. Comme le cabestan de sens contraire, qu'il en est de même de leurs 
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composantes dans les plans de chaque tourillon, et 

que par conséquent il doit en être de même des 

forces R’ et T'— T', d'une part, R’et T”—T” de 

l'autre. L'équation [5] (Foy. TreuiL) devient donc 

ici, en ayant égard au frottement du pivot ou de 

l'épaulement, 

enFb=(T— Tir +5 (A4 BD) + fie (TT) 

+3 fPe qi 
si l'arbre porte sur un pivot de rayon g, ou 

anFb= (Tr m)r+ LA BT) + fie (TT) 
1e 

+fP (n+:5) 2] 

si l'arbre porte sur un épaulement dont p, re- 
présente le rayon moyen et € la demi-épaisseur. 

(Foy. Pivot.) 
Ces formules supposent les rayons des tourillons 

égaux ; il serait facile de les modifier si les rayons 
des tourillons étaient différents. Le terme fi e(T — Ti) 
se trouverait alors remplacé par les deux termes 

fe (Ti) + fo" —T"), 
get p” désignant les rayons des deux tourillons. 
CABINET D'EAU, conduit fermé par lequel on est 

quelquefois obligé de faire passer Veau d’une chute 
pour lamener sur une roue hydraulique. Ce dispo- 
sitif doit être évité, parce qu’il a pour effet d’aug- 
menter les frottements de l'eau contre les parois et 
de diminuer la vitesse d'arrivée de l’eau sur la roue. 

(Voy. ROUES HYDRAULIQUES). 

CADRAN AZIMUTAL, cadran solaire horizontal 
dont le style est placé verticalement; il est ainsi 

nommé parce que les lignes horaires donnent l'azi- 

mut du soleil aux différentes heures du jour. On 

construit le cadran azimutal pour un jour déter- 

miné, par exemple pour le jour de l’'équinoxe, et 
c'est par le déplacement du style qu’on le fait servir 
pour les autres époques de l’année. 

Voyons d’abord eumment on trace le cadran pour 

le jour de l’équinoxe. Soit NOSE le cerele sur le- 

  

quel on se propose de tracer le cadran; soit NS la 
méridienne et EO sa perpendiculaire menées par le 
centre C du cercle. Imaginons une sphère décrite 
du point C comme centre avec CN pour rayon. Soit 
cz une verlicale ; NZS l'intersection de la sphère 
per le plan du méridien ; soit CP une parallèle à 
one de La terre; et OFE un grand cerc'e de la 
î éfe perpendiculaire à CP et parallèle à l'équateur, 
Oncevons la circonférence de ce cercle divisée en 
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94 parties égales à partir du point F situé dans le 
méridien ; les points de division appartiendront aux 
points horaires. Soit M un de ces points de divi- 
sion ; joignons CW. L'ombre du style CZ au moment 
où le soleil sera dans la direction CM, c'est-à-dire à 
Yheure à laquelle répond le point de division M, 
sera la trace horizontale du plan vertical qui con- 
tient le point M; cette trace s'obtiendra en abais- 
sant du point M sur le plan du cadran la perpen- 
diculaire Mr, et tirant Cm. La ligne horaire 
répondant gx point M sera donc Gnv. 

Les points tels que m étant les projections des 
points M d’ur. même cercle seront sur une ellipse 
ayant pour g'and axe OE et pour demi petit axe la 
projection CH ru rayon CF. Pour tracer le cadran 
on opérera dor.: de la manière suivante. Par le 
centre C on m£:,:ra une droite CA faisant avec CS 

  

  

Fig. 2. - 

un angle égal au complément de la latitude du 

lieu : et l’on abaïissera sur CS la perpendiculaire AB. 

Les longueurs CO et CB seront les demi-axes d’une 

ellipse que l’on construira par les procédés connus ; 
on divisera le cercle NOSE en 24 parties égales, à 

partir du point S. On divisera de la même manière 

le cercle décrit du point C comme centre avec CB 

pour rayon. Par les points de division correspon- 

dants des deux cercles on mènera une parallèle à 

NS et une parallèle à OE, dont la rencontre donnera 

le point correspondant de l'ellipse. Cette construc- 

tion est indiquée sur la figure pour le point 9. Les 

points ainsi obtenus étant numérotés comme la 

figure le montre, on joindra les lignes Ci, C;, 

C3, etc. Cu, Cros Co etc. dont les prolongements 

CI, CI, CIN, etc., CXI, OX, CIX, etc., seront les 

lignes horaires. 11 résulte en effet de la construction 

que les points 1, 2, 3, etc., 11, 10, 9, etc., sont les 

projections horizontales des points de division d'un 

cercle ayant OE pour diamètre et qui serait incliné 

sur l'horizon d’un angle égal à la latitude du lieu. 

Mais le cadran construit ainsi pour le jour de l'é- 

quinoxe ne serait plus exact un autre jour de l'an- 

née. Soit, en effet (fig. 1), CX un rayon mené du   point C au centre du soleil, à la même heure que
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ie rayon CM, mais à une époque différente de l’an- | 
née, la déclinaison du soleil étant alors mesurée 
par l’angle XCM. Menons par le point M une paral- 
lèle à l'axe CP, laquelle rencontrera CX en un point 
9. Si l’on projette le point Q en g sur le plan du 
cadran, et qu’on joigne gC, cette droite sera la 
trace du plan vertical contenant le centre du soleil 
au moment considéré ; l'ombre du style vertical OZ 
sera donc Cg', différent de Cm’; ainsi la ligne ho- 
raire ne serait plus la même qu’à l'équinoxe. Mais 
on peut remédier à cet inconvénient. goïent ® et 
ni (fig. 3) les deux points diamétralement opposés 

de l’ellipse horizontale qui sont 
dans le plan vertical du point M; 
soit gg’ la nouvelle ligne d'om- 
bre; prenons Cq'=CGq et joi- 
gnons mg’; les deux droites m'q” 
et mg seront égales et parallèles. 

- Prenons sur la méridienne, du 
/ côté du nord, une longueur CC 

/ égale à mg ou à m'q'; et imagi- 
nons que le style soit transporté 

au point C’, A cause de l'éloigne- 
ment du soleil, ombre de ce. 
nouveau style sera parallèle à 
gq', et passera par conséquent 

par le point m’. Si donc ona inscrit en m’, sur l’el- 
lipse, Fheure correspondante au point M de la 
fig. 1, l’heure indiquée par le nouveau style sera la 
même; ainsi lorsque le soleil est dans la direction 
CQ, l'ombre du style placé en C’ donne la même 
heure que donnait le style placé en © quand le so- 
leil était dans la direction CM. Or, la quantité CC’ 
dont il a fallu déplacer le style sur la méridienne 
ne dépend point de l'heure que l’on à considérée: 
cette quantité est égale à m’q' et par conséquent 
à mg projection de MQ. Or, on a MQ —CMiang QCM 
ou MQ=R tang D, en appelant R le rayon du ca- 
dran et D la déclinaison du soleil au jour que lon 
considère; d’ailleurs mq=—MQ cos À, en désignant 
par À la latitude du heu; il en résulte 

mq = R iang D cosà, 
quantité constante, Le déplacement du style de C 
en C’ aura donc pour effet de faire passer les lignes 
d'ombres aux mêmes points horaires indiqués sur 
l'ellipse qu'à l’époque de l’équinoxe. On se procure 
aisément le point C. Pour cela, par le foyer F 
(fig. 2?) de l'ellipse, on mène une droite FY faisant 
avec le grand axe CE un angle CFY égal à la dé- 
-linaison du soleil pour le jour considéré; le point 
C' où la droite ainsi menée rencontre le petit axe, 
est le point cherché. En effet, d'après la construc- 
tion de l’ellipse, on a CB—CAsin}; par consé- 
quent 

CA? — CB°— CA (1 — sin?)) ou ÂB°— CA? cost, 
mais CF — AB; donc ? 

CF—=Rcos). 

Or, dans le triangle CCF, on a 
CC'= CF tang CFY — CFtangD; 

-donc CC'==R cos) tangD. 

Ainsi C’est bien le point cherché. On peut déter- 
miner à avance la position du point C’ pour toutes 
les époques de l'année, soit en calculant CC’ par la 

formule ci-dessus, soït en construisant l’analemme 
(Voy. ce mot), dont F serait alors le sommet et FC 

  

m 

Fig. 3. 
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Pour réaliser le déplacement du style, le moyen 
le plus simple est de le fixer à une plaque mobile 
dans une rainure dirigée suivant la méridienne. 
On détermine à l'avance Jes positions de la plaque 
correspondantes aux diverses époques de l’année, 
de 5 jours en 5 jours, par exemple, ou à des inter- 
valles plus rapprochés encore, suivant la grandeur 
du cadran. On détermine la longueur du style par 
la condition qu'à l’époque où le soleil atteint sa 
plus grande hauteur, c'est-à-dire au soïstice d'été, 
l'extrémité de l’ombre atteigne encore l’ellipse, ce 
qui n'offre aucune difficulté. 

Malgré quelques avantages, le cadran azimutal 
n’est qu’un objet de curiosité. L'obligation de dé- 
placer sans cesse le style en rendrait l’usage extré- 
mement incommode. 
CADRAN EUNAIRE, appareil qui donne les 

heures, pendant la nuit, par la position qu'occupe 
sur une surface donnée l’ombre d’un style exposé à 
la lumière de la lune. Les CADRANS SOLAIRES (Voy. ce 
mot}, dans lesquels le style est parallèle à l'axe du 
globe, peuvent servir de cadrans lunaires, puisque 
la rotation diurne apparente de la lune s’effectue 
autour de cet axe. Mais alors les heures indiquées 
sont des heures lunaïres, comptées à partir du pas- 
sage de la lune au méridien, Pour traduire cette 
indication en temps solaire, il faut connaître l'âge 
de la lune, c’est-à-dire le nombre de jours écou- 
lés depuis la dernière néoménie. Comme la lune 
retarde chaque jour sur le soleil de 50285, 3, il 
faut d’abord multiplier ce nombre par le nombre 
des jours qui forment l’âge de la lune; puis au pro- 
duit il faut ajouter l'heure indiquée par le cadran, 
convertie en temps solaire à raison de 12" 6°,2 
par heure lunaire. (Voy. JOUR LUNAIRE.) Supposons, 
par exemple, qu’un cadran lunaire indique 2*30”, 
et qu'il y ait 15 jours écoulés depuis la dernière 
néoménie; on trouvera d’abord que le produit de 
5C"928*,3 par 15 est 12*37%4:,5; on trouvera en- 
suite que 2 30® de temps lunaire valent 2*35° 15,5 
de temps solaire; ajoutant les deux produits ob- 
tenus, on aura 15*12"20*; ou, en retranchant 
12 heures, 3* 12720. Telle est l'heure solaire cor- 
respondante à l’heure lunaire indiquée. 
CADRAN POLAIRE, cadran solaire dont le plan 

est perpendiculaire au méridien et parallèle au 
style. Les lignes horaires, dans cette espèce de ca- 
dran, sont des parallèles au style. (Foy. CavRaxs 

SOLAIRES.) 
CADRANS SOLAIRES, appareils qui indiquent 

Vheure par la position qu'occupe sur une surface 
donnée, soit l'ombre d’un style, soit l'image pro- 
duite par la lumière solaire en traversant un petit 
orifice pratiqué au centre d’une plaque. Nous sup- 
poserons d'abord qu'il s'agisse de l'ombre d’un 
style. Si l’on donne à ce style une direction paral- 
lèle à l'axe du globe, les dimensions de celui-ci 
étant négligeables vis-à-vis de la distance qui nous 
sépare du soleil, on pourra imaginer que, dans son 
mouvement diurne, cel astre tourne uniformément 

autour du style. Si lon conçoit un plan mené par 
le centre du soleil et par le style, il coupera la sur- 
face du cadran suivant une certaine ligne, avec la- 
quelle l'ombre du siyle coïncidera; et toutes les 
fois que l'ombre viendra reprendre cette position, 
le plan contenant le centre du soleil et le style aura 
repris la sienne. Imaginons 24 plans analogues, 
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faisant entre eux des angles de 15 en 15 degrés, à 
partir du méridien, ce seront les plans horaires; 
et leurs traces sur la surface du cadran seront les 
lignes horaires ; l'heure sera indiquée par la coïn- 
cidence de l’ombre du style avec l’une ou l’autre de 
ces lignes. Tel est le principe des cadrans solaires. 
Quand la surface du cadran est plane, la projection 
du style sur cette surface se nomme la sous-| 

stylaire. 
Le plus simple des cadrans solaires est Le cadran 

équatorial où équinoxial, dont le plan est parallèle 
à l'équateur, et par conséquent perpendiculaire à 
l'axe autour duquel tourne le soleil. Il est clair que, 
dans ce genre de cadran, les traces des plans ho- 
raires sont des droites faisant entre elles des angles 
de 15 en 15 degrés, à partir de l'intersection du 
cadran avec le méridien. Malgré sa simplicité, ce 
cadran n’est point en usage; et il ne sert que d’in- 
‘termédiaire pour arriver à la construction des ca- 
drans solaires horizontaux ou verticaux. 

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

M 
\ \ 

P 

D 

N 
il 

/ NOT 

T 

  

p° 

Fig. 4. 

d'un lieu O, GP l'axe du globe, CE la trace de lé 
quateur sur le méridien, OM la méridienne, et OT   

  

la direction du style supposée parallèle à CP. Les 

  

\&
 

Fig. 

angles OCE et MOT seront égaux comme ayant 
leurs côtés respectivement perpendiculaires; sa- 
voir : MO perpendiculaire à la verticale OC du lieu, 
puisque c'est une horizontale, et OT perpendicu- 
lire à CE, comme étant parallèle à CP. Or l'angle 
OCE mesure la latitude du lieu; l'angle MOT est 
done égal à cette latitude. 

Cela posé, soit (fig. 2) O le pied du style, et OA 
la méridienne. Appelons T Pextrémité du style. Si 
Yon rabat sur le plan horizontal le plan verti- 
tal qui contient le style, celui-ci viendra se ra- 
battre en OT, en faisant avec OA un angle OAT: 
eue la latitude du lieu. Imaginons par le point T, 
dre du style, un plan perpendiculaire à la 

lé 10n de ce style, et par conséquent parallèle à 

Auateur ; sa trace horizontale sera une droite XY 

SM 

2. 

perpendiculaire à la méridienne; et il coupera le 

plan vertical du style suivant une droite qui dans 

le rabattement viendra prendre la position ATi, per- 

pendiculaire à OT. Concevons que l’on ait pris le 

point T pour centre d’un cadran équatorial, et que 

nous rabattions ce cadran sur le plan horizontal en 

le faisant tourner autour de sa trace XY; le point T 

viendra en T' sur le prolongement de la méridienne 

OA, à une distance du point A égale à ATi. Décri- 

vons donc du point T comme centre un cercle 

ayant AT pour rayon; divisons sa circonférence en 

arcs de 15 degrés en 15 degrés, à pariir du point A, 

et menons aux points de division les rayons Th 

Ta, Ts, etc. Ces rayons seront les lignes horaires 

du cadran équatorial. Prolongeons-les jusqu à la   rencontre de XY, nous obtiendrons leurs traces bo-
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rizontales, en 1, II, III, etc. Or ces traces appartien- 
nent aux plans horaires; si donc on les joint au 
point O, on aura les ligres hcraires OF, OIN, OI, etc., 
du cadran horizontal. Il sera midi quand lombre 
du style coïncidera avec la méridienne OA, 1 heure |’ 
quand elle coïncidera avec OI, 2 heures quand elle 
coïncidera avec OI, et ainsi de suite. Le point O 
est ce que l’on appelle le centre du cadran. 

Il faut remarquer : 1° qu'à 12 heures d'intervalle 
le soleil repasse par les mêmes pians horaires, et 
que par conséquent les lignes horaires qui corres- 
pondent à une même heure du matin et du soir 
sont dans le prolongement l’une de l’autre; 2° que 
les lignes horaires qui répondent à 6 heures du 
matin et à 6 heures du soir sont perpendiculaires à 
la méridienne, parce que le rayon T6 du cadran 
équatorial étant parallèle à XY n’a pas de trace ho- 
rizontale; et que par conséquent la ligne horaire 
correspondante du cadran horizontal rencontre XY 
à l'infini, c’est-à-dire lui est parallèle. — Comme on 
ne peut donner au cadran des dimensions indéfi- 
nies, on arrête les lignes horaires aux bords du 
cadran, quelle que soit sa forme, et c’est sur ces 
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bords que l’on inscrit les chiffres romains ordinai- 
rement consacrés à indiquer les heures. Dans la 
plupart des cadrans solaires horizontaux qui sont 
de petites dimensions, on remplace le style par la- 

  

Fig. 3. 

rête d’une plaque triangulaire fixée verticalement, 
comme on Île voit indiqué en perspective (fig. 3). 

CAD3AN VERTICAL, Soit XY la trace horizontale 
du mur; soit O’ le pied du style dans le plan du   mur, et O’A la verticale du point O’. Soit AB la 

  

  
méridienne, qui fait avec XY un angle égal à l’azi- 
mut du mur, ou à 360° moins cet azimut (Foy. 
AzmuT). Dans le plan du mur, menons la droite 
O’'H faisant avec la verticale un angle égal au com- 
plément de la latitude; puis, dans le plan horizon- 
tal décrivons, du point A comme centre, avec AH 
pour rayon, un are de cercle jusqu’à la rencontre 
de la méridienne en O; ce point sera la trace ho- 
rizontale du style, prolongé; car la droite qui va 

du point O' au point O est située dans le plan mé- 

ridien O’AO, et elle fait avec la méridienne AO un 

angle égal à O'HA, c’est-à-dire à la latitude du 
lieu. Construisons, comme il a été dit ci-dessus, un 
cadran horizontal dont le point O soit le centre ; ei 
prolongeons les lignes horaires jusqu’à la rencontre 
de XY; les points de rencontre étant situés dans les 
plans horaires, appartiendront aux traces de ces 
plans sur le plan du mur, c’est-à-dire aux lignes 
horaires du cadran vertical ; il suffira donc de les 
joindre au point 0’ pour obtenir ces lignes horaires 
O’I, O’IL, O'INI, etc. Il sera midi quand l'ombre 
du style coïncidera avec la verticale O’A où 
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O’XII; ii sera 1 heure quand elle coïncidera avec 

O'1; 2? heures quand elle coïncidera avec O'II, 

et ainsi de suite. — Il peut arriver qu'une ou 

plusieurs des lignes horaires du cadran hori- 

zontal ne rencontrent le mur qu'en dehors de 

la surface sur laquelle on opère : c’est ce qui 

a lieu dans la figure pour la ligne O VIT; cette 

circonstance n’empêche pas de mener par le point 

©’ une droite qui aille concourir avec les deux pre- 

mières O VII et XY ; c’est un problème de Géomé- 

trie descriptive facile à résoudre, Pour cela, on 

déterminera la projection verticale O'K du style; 

par un point quelconque m de la ligne horaire 

O VII, on mènera une parallèle mn à la méri- 

dienne, et une perpendiculaire mp au mur; au 
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point p on mènera une parallèle à O’K, qui ren- 
contrera cette verticale en un point q; on joindra 

0’q ; ce sera la ligne horaire O’VII du cadran ver- 

tical, correspondante à la ligne horaire O VII du 

cadran horizontal. Car il résulte de la construction 

que la droite dont les projections sont mn et pq, est 

parallèle au style; or sa trace horizontale m est 

dans le planhoraire OO VII; sa trace verticale q est 

donc aussi dans le même plan, et par conséquent 
sur la ligne horaire O’ VII. 

Au lieu de se servir comme auxiliaire du cadran 

horizontal, on peut rabattre directivement le cadran 

équatorial sur le plan du mur. Soient, comme ci- 

dessus, OA et OK (fig. 5) Les projections âu style 

Rabattons le triangle O’KO sur le plan du mur;   point n on élèvera une verticale nq; et par le pour cela, élevons en K une perpendiculaire à La 

  

  
Fig. 

sous-slylaire OK, et prenons sur cette perpendicu- 
lire une longueur KO” égale à KO. Concevons par 
le point O un plan perpendiculaire au style; il cou- 
pera le plan O’KO suivant une droite qui, dans le 
rabattement, viendra prendre la position O'e, per- 

pendiculaire à 0/0”. Le point e où cette perpendi- 
culaire rencontre le prolongement de Ia sous-siy- 
lire OK, est un point de la trace verticale du 
plan perpendiculaire au style ; cette trace est donc 
une droïte ke "ÿ menée par le point e, perpendicu- 
lire à ja projection verticale O’K du style. On la 

nomme l'équinoxiale, parce que c’est la ligne que 

  
décrit, au moment de l’équinoxe, l'exirémuié de 

l'ombre du style, supposé terminé en O. En effe, à 

ce moment de l’année, la droite menée du point O 

au centre du soleil décrit un plan parallèle à e- 

quateur et par conséquent perpendiculaire au style; 

l'intersection de ce plan avec le plan du mur esi 

donc le lieu décrit par l'ombre du point O. — Con 

cevons maintenant un cadran équatorial dont le 

point O soit le centre, et rabattons-le sur le plan 

du mur en le faisant tourner autour de sa trace 

verticale, c’est-à-dire autour de l'équinoxiale; le 

point 0" ou O se rabattra en C, sur la sous-sty-
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taire, à une distance Ce égale à O"e. Remarquons 

que la verticale O'A du point O est Pintersection 

du plan du mur avec le méridien ; le point XIT, 

où elle rencontre l’équinoxiale, appartient donc au 

méridien, et par conséquent au plén horaire qui 

répond à l'heure de midi. La ligne C XII est donc 

le rabattement de la ligne de midi sur le plan équa- 

torial. Du point C comme centre, décrivons une 

circonférence avec un rayon quelconque, et divi- 

sons-la en arcs de 15 en 15 degrés à partir du 

point 12 situé sur C XIL; puis menons les lignes 

horaires C1, C2, C3, etc., qui viendront rencontrer 

l'équinoxiale aux points I, il, IX, etc. Enfin joi- 

gnons les droites O’I, O'If, O’III,etc., ce seront les 

lignes horaires du cadran tracé sur le mur. On les 

arrêtera au cadre comme nous l'avons expliqué 

tout à l'heure. Si l’une des lignes horaires du cadran 

équatorial ne rencontre pas l'équinoxiale dans l’é- 

tendue de la surface sur laquelle on opère, ce qui 

arrive sur la figure pour les lignes C9, C8, C7, on 

obtiendra les lignes horaires correspondantes du 

cadran vertical, en faisant pour chacune d'elles 

une construction analogue à celle qui a été indi- 
quée plus haut dans une circonstance semblable. 

Lorsque, comme dans l'exemple de Ja figure, le 
mur vertical sur lequel on trace le cadran solaire 

n'est pas perpendiculaire au méridien, le cadran 

solaire porte le nom de cadran déclinant, parce 
que l'angle que fait le mur avec la ligne Est et 

Ouest, lequel est le complément de son azimut, 

s'appelle la déclinaison du mur. 
Toutes les lignes horaires ne sont pas néces- 

saires; et l’on ne trace que celles qui répondent à 

là période du jour pendant laquelle le plan du ca- 
dran est éclairé, et que l'on nomme pour cette rai- 
son la durée de l’illumination du cadran. Pour les 
caûrans horizontaux, cette période est la durée 
même du jour (Voy. Coucuer). Mais pouries cadrans 
verticaux déclinants, elle est limitée par l’azimut 
du cadran : si cet azimut est moindre que 90°, 
auquel cas on dit que le cadran décline vers l'est, 
l'illumination dure depuis Le lever du soleil jusqu’à 
l'instant où cet astre traverse le plan du cadran 
prolongé ; si, au contraire, l’azimut est supérieur 

à 90°, auquel cas on dit que le cadran décline 
vers l'ouest, l’illumination dure depuis l'instant où 

le soleil traverse le plan du cadran jusqu’au cou- 
cher de cet astre. L'instant où le soleil se trouve 
dans le plan du cadran est facile à déterminer: si 
Von considère à cet instant le triangle sphérique 
qui a pour sommets le pôle P, le zénith Z et le cen- 

tre du soleil S, on y connait le côté PZ égal 

au complément de la latitude du lieu, le côté PS 
égal au complément de la déclinaison du soleil, et 

l'angle en Z, supplément de l’azimut. du mur; on 
peut donc calculer l'angle en P, qui n'est autre 

chose que l'angle horaire (Voy. ce mot); enle con- 
vertissant en temps, à raison de 15° par heure, on 

aura l'intervalle de temps compris entre midi et 
l'instant que l'on considère. La connaissance de cet 
instant, pour l’époque du solstice, déterminera les 
lignes horaires qui doivent servir de limites au 

cadran. 
Sur les cadrans ordinaires, on se contente de tra- 

cer les lignes horaires; mais sur les cadrans plus 
soignés on trace aussi les lignes de déclinaison ou 
lignes odiacales : on nomme ainsi les lignes dé- 
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crites chaque jour par l'extrémité de l'ombre du 
style. Nous avons déjà dit que Le jour de l’équinoxe 
la ligne ainsi décrite est une droite, l'équinoxiale. 
Aux autres époques de l'année, et dans les lati- 
tudes moyennes, les lignes de déclinaison sont des 
hyperboles, au moins approximativement; et, 
d’une manière plus générale, ces lignes sont ap- 
proximativement des sections coniques. En effet, 
Ja déclinaison du soleil variant très-peu dans l'es- 
pace d'un jour, on ne commet, en négligeant cette 
variation, qu'une erreur de l’ordre de celles qu'en- 
traînent les constructions graphiques nécessaires 
pour tracer le cadran. Si donc on considère le so- 
leil comme décrivant dans l’espace d’un jour un pa- 
rallèle de la sphère céleste, un rayon lumineux 
émaué du centre de l’astre et passant par l'extré- 
mité du style décrit autour de l'axe du monde, ou, 
ce qui revient au même à cause des faibles dimen- 
sions du globe, autour du style prolongé, un cône 
de révolution dont l’intersection avec le plan du c2- 
dran est précisément la ligne de déclinaison pour 
le jour considéré. Cette ligne de déclinaison est 
donc une section conique. En considérant, pour 
fixer les idées, un mur vertical perpendiculaire au 
méridien, on. reconnaîtra sans peine que, pour les 
lieux situés dans les zones tempérées ou dans les 
zones glaciales, le plan du mur coupe les deux 
nappes du cône et que par conséquent les lignes de 
déclinaison sont des hyperboles, sauf à l'époque de 
l’'équinoxe. Sous le tropique, on aurait une parabole 
au moment du solstice et des ellipses tout le reste 
de l'année. Entre les tropiques, il y a toujours une 
époque où la ligne de déclinaison est une parabole: 
c’est celle où la déclinaison du soleil est égale à Ja 
latitude du lieu; quand la déclinaison est plus 
grande, on à une hyperbole ; quand elle est moin 
dre, on a une ellipse. 

Au pôle, le style étant toujours supposé parallèl 
à l'axe du globe, deviendrait parallèle au plan du 
cadran, ce qui a fait donner le nom de cadrans 
polaires aux cadrans qui présentent cette particu- 
larité. Les lignes de déclinaison seraient encore des 
hyperboles. (Woy. CADRAN POLAIRE.) 

Nous montrerons comment on trace la ligne de 
déclinaison correspondante au solstice d'hiver; la 
construction serait analogue pour les autres épo- 
ques de l’année. Pour cela, il faut chercher sur 
chaque ligne horaire l'extrémité de l’ombre du 
style à l’époque considérée. Cherchons d’abord 
cette extrémité sur la ligne horaire qui se confond 
avec la sous-stylaire O'e. Pour cela, faisons au 
point O0" un angle EO"S égal à l'obliquité de lé 

cliptique, soit 23° 27 1,2 enviro1 (exactement 23 
27 14" au 1°" janvier 1867); cette ligne prulongéa 
viendra rencontrer la sous-stylaire en un point P 

qui sera le point cherché ; car SO”P est la généra- 
trice du cône considéré contenue dans le plan qui 
projette le style sur le mur. Ce point P sera en 
même temps le sommet de la branche d'hyperbole 

correspondante, puisque la génératrice SO”P dont 
il s’agit est contenue dans un plan perpendiculaire 
au plan coupant, C'est-à-dire au plan du mur. 
Supposons que lon veuille obtenir le point de la 
même ligne de déclinaison situé sur la ligne ho- 
raire O’XI ; on remarquera d’abord que le triangle 
de l'espace dont les sommets sont O, O’ et XE, est 
rectangle en O, puisque O XI est contenu dans le
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plan du cadran équatorial perpendiculaire au style 
00", D'ailleurs le côté 00 est égal à O'O” ; si 
donc on décrit du point 0’ comme centre, sur le 

- plan du mur, un arc de cercle passant au point XI, 

e 

et terminé en x à la droite EE’ ou O'e, le triangle 
0'0"# sur le mur sera égal au triangle O’O XI dans 
l'espace, car ils ont l'hypoténuse égale et un côté 
égal. Si maintenant on prolonge SP jusqu’à la ren- 
contre de O’x en m, le triangle O'O’m sur le mur 
sera égal à celui que forment dans l'espace la ligne 
horaire O’XI, le style 00’, et la génératrice du cône 
qui va rencontrer O’XI; car ces triangles auront 
90" = 0'0, et les angles égaux chacun à chacun. 
Si donc, du point O’ comme centre, on trace surle 
mur un arc de cercle qui passe sur le point m, le 
point M où cet arc rencontrera la ligne horaire 
O'XI, sera l’extrémité de l'ombre du style sur cette 
ligne horaire à l'époque cônsidérée. Pour obtenir 
l'extrémité de ombre sur une autre ligne ho- 
raire, O'X par exemple, on décrira du point ©’ 
comme centre, avec O’X pour rayon, l'arc Xy ter- 
miné à la droite EE’; on joindra O'y; on déter- 
minera le point de rencontre n de la ligne O’y 
avec la droite SP: puis, du point O’ comme centre, 
avec On pour rayon, on déerira un are de cercle; 
le point N où il rencontrera la ligne horaire OX sera 
l'extrémité de l'ombre du style sur cette ligne ho- 
raire à l'époque considérée. Tous les autres points 
dela même branche de courbe s’obtiendront de la 
même manière. Pour obtenir la seconde branche, 

qui répond au solstice d'été, il faudra remplacer la 
ligne OS par la ligne O"S, faisant avec O"E un an- 
gle égal, mais de l’autre côté de cette ligne. — 
On obtiendrait la ligne de déclinaison relative à un 
jour quelconque de l’année, en remplaçant les 

droïtes 0"S ou 0"S/ par des droites faisant avec 

0"E un angle égal à la déclinaison du soleil pour le 

jour considéré. 
Le tracé des lignes de déclinaison qui correspon- 

dent aux deux solstices est toujours nécessaire pour 

determiner l'emplacement du cadran; il fauten 

effet, pour qu'il soit utile toute l’année, qu’il ren- 
ferme, au moins aux environs de la ligne horaire 
correspondante à midi, des arcs suffisamment éten- 
dus de toutes les lignes de déclinaison; il suffit 
pour cela qu’il renferme des arcs des lignes de dé- 
clinaison relatives aux solstices, parce que toutes 

les autres sont intermédiaires entre ces deux-là. 
Le tracé des lignes de déclinaison, ou du moins 

d'un certain nombre d'entre elles répondant à des 
époques qui se suivent de mois en mois, ou de 15 

jours en 15 jours, est indispensable pour déter- 
miner ce qu’on appelle la courbe du temps moyen. 
Dans tout ce qui précède, on a pris pour point de 
départ le passage du soleil au méridien , c’est-à- 
dire le midivrai. 11 peut être utile pour les usages 
civils que le cadran donne le midi moyen; pour 
Cela il faut avoir égard à l'équation du temps (Voy. 
ce mot). 

Ontracera, par exemple, les lignes de déclinai- 
Son qui correspondent au 6 et au 21 de chaque mois; 

pour cela, sur chacune d'elles on portera, à partir 
de la ligne de midi, et dans le sens convenable, une 
longueur correspondante à l'équation du temps 
pour le jour auquel chaque ligne de déclinaison se 
Tapporte, Les points ainsi déterminés appartien- 
dront à la courbe du midi moyen, qu'il sera dès 
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lors facile de tracer. Il sera midi moyen quand 
Vextrémité de l'ombre du style viendra coïncider 
avec la courbe. Il est clair que l'équation du temps 
devra être portée à gauche lorsqu'elle est positive, 
parce qu’alors le midi moyen précède le midi vrai, 
puisque l'équation du temps n’est autre chose que 
l'heure moyenne à midi vrai; l’équation du temps 
devra au contraire être portée à droite lorsqu'elle 
est négative; on sait que la Connaissance des temps 
donne alors son complément à 12 heures. La courbe 
du midi moyen a la forme d'un8, comme l'indique 
la figure 6. Elle coupe la ligne de midi en quatre 
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Fig. 6. 

points, qui répondent à peu près au 15 avril, au 
15 juin, au 31 août et au 24 décembre, époques où 

l'équation du temps est nulle. Le nœud du 8 répond 

à peu près à une déclinaison australe de 9°, c’est- 

à-dire à des époques voisines du 30 août et du 

16 octobre. — On pourrait tracer de même la courbe 

du temps moyen pour une heure quelconque, en 

ca'culant par interpolation l'équation du temps 

pour cette heure; mais on se contente ordinaire- 

ment de tracer la courbe du midi moyen. 
Nous avons supposé jusqu'ici que l'heure était 

donnée par l'ombre d’un style. A ce style qu’il faut 

installer dans une direction parallèle à l’axe du 
monde, on substitue le plus souvent, surtout dans 
les cadrans verticaux, une plaque métallique percée 

d'un petit trou central, et établi à une certaine dis- 

tance du mur. L'image produite sur le cadran par 

la lumière solaire qui passe au travers de cette ou- 

verture, joue le rôle de l'extrémité du style. On y 

trouve en outre cet avantage d’éviter en partie l'ef- 

fet de la pénombre, et d'obtenir plus exactement la 

position de l’image du irou, que celle de lextré- 

mité de l'ombre d’un style. Mais il faut alors déler- 

miner le point où le cadran serait rencontré par un 

style fictif ayant pour extrémité le trou pratiqué   dans la plaque.
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Soit O (fig. 7) le centre de la plaque; P la pro- 
jection du point O sur le plan du mur ; le point P 
et la distance OP sont supposés connus. Parle point 
P menons une horizontale PA, et une verticale PV, 

  

Fig. 7. 

sur laquelle nous prendrons une longueur PV = PO; 
puis, par le point V, menons une droite VA qui 
‘asse avec l'horizontale PA un angle VAP égal à 
l'azimut du mur, qui est supposé donné. Le point 
A sera déterminé. Par ce point élevons la verticale 
A0"; rabattons AV sur l’horizontale en AH au moyen 
d’un are de cercle décrit du point A; puis, au point 
H faisons l'angle AHO' égal à la latitude du lieu; 
le point ©’, où la droite ainsi menée rencontrera la 
verticale du point A, sera le centre du cadran, 
c'est-à-dire le point où sa surface est rencontrée 
par le style fictif ayant pour extrémité le point O. 
En effet, il résulte de la construction que la droite 
qui joint les points O et O est située dans un plan 
vertical faisant avec AH un angle égal à l’azimut 
du mur, c’est-à-dire dans le méridien du point O, 
et qu’elle fait avec l'horizontale AO un angle égal 
à AHO’ou à la latitude du lieu; cette droite a donc 
la direction que devrait avoir un style ayant pour 
extrémité le point 0. Dès lors toutes les construc- 
tions précédemment indiquées sont applicables à ce 
style fictif; et le cadran se tracera d'après les règles 
ci-dessus exposées. 

Si Pazimut du mur n’était pas connu, au lieu de 
le déterminer directement, on pourrait observer 
avec une bonne montre, et en tenant compte de 
l'équation du temps, l'image de l'orifice O à l’in- 
stant du midi vrai. Soit XII cette image; comme on 
sait qu'elle est située sur la verticale du centre O du 
cadran, en menant par le point XII une verticale 
4 XII on aura une droite contenant le point O’. Du 
point P, qui est connu, on abaissera sur cette verti- 
cale la perpendiculaire PA, qui sera horizontale ; 
au moyen des longueurs OP et PA on calculera, ou 
l’on mesurera la distance AO; on la portera sur 
l'horizontale AP, de À en H; au point H on fera un 
angle AHO’ égal à la latitude du lieu: et l'on ob- 
tiendra le point ©’, 
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l'instant du midi vrai, on pourrait opérer de la ma. 
nière suivante : 

On observerait l’image du point O à une heure quel. 
conque; soit a (fig. 8) cette image. Du point P comme 

  

Fig. 8. 

centre, avec Pa pour rayon, on décrirait un are de 
cercle; et l’on attendrait que l’image du point O 
vint de nouveau coïncider avec l'arc de cercle, en a/; 
la bissectrice PI de l’angle aPa’ serait la sous-sty- 
laire; c’est-à-dire l’axe transverse de l’hyperbole 
apa’; car la ligne PI est un axe de symétrie pour 
les points a et 4’: ce qui ne peut avoir lieu que pour 
Vaxe de la courbe. Connaissant la direction de la 
sous-stylaire, on considérerait l'angle trièdre qui a 

pour arêtes les droites O’A, 0'O, et O’P; dans cet 
angle trièdre on connaît la face AO’ P, résultant de 
la construction, la face AO'0, complément de la la- 
titude du lieu, et l’angle dièdre O'P qui est droit; 
on pourrait donc construire (Voy. ANGLE TRIÈDRE) 
la face OO’P; et comme O P est connu, on en dédui- 
rait le point O’. 
Indépendamment des cadrans horizontaux et ver- 

ticaux, on a construit des cadrans diversement in- 
clinés, et particulièrement des cadrans dont le plan 
est perpendiculaire au méridien et parallèle au 
style; ces cadrans portent le nom de cadrans po- 
laires, déjà indiqué plus haut. I1 est aisé de voir 
que dans ces sortes de cadrans, les lignes horaires 
étant les intersections des plans horaires passant 
par le style avec le plan du cadran qui est paral- 
lèle au style, ces lignes horaires sont elles-mêmes 
parallèles au style; et leurs distances au plan du 
méridien sont proportionnelles à la tangente de 
l'angle que fait le plan horaire avec le méridien. 
Le principal avantage de ces cadrans est de pou- 
voir, une fois tracés, être installés à une latitude 
quelconque. Néanmoins ils ne sont point en usage. 

On a construit des cadrans horizontaux à style 
vertical, dits cadrans azimutaux (Voy. ce mot). 

On a construit également des cadrans solaires sur 
des surfaces courbes, et notamment sur des sur- 
faces cylindriques à génératrices verticales (Voy. 
MonTRE DES PASTEURS). Le problème se réduit tou- 
jours à trouver l'intersection de la surface du cadran, 
soit svec un plan s’il s’agit de déterminer les lignes 
horaires, soit avec un cône de révolution s’il s'a- 
git des lignes de déclinaison. La Géométrie descrip- 
tive fournit des règles pour construire ces diverses   Si lon n'avait point de moyen de déterminer intersections.
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Jl est clair que le problème des cadrans solaires, 
au lieu d’être résolu par des constructions graphi- 
ques, pourrait être traité par le calcul. Mais comme 
il faudrait toujours en venir aux constructions gra- 
phiques pour traduire les résultats du calcul, on 
préfère employer sur-le-champ la règle et le com- 
pas. . 

La construction des cadrans solaires peut donner 
lieu à un grand nombre de problèmes particuliers, 
pour lesquels nous renvoyons aux traités spéciaux 
de Gnonomique (Voy. ce mot). 
CADRATURE, ensemble de pièces, ordinaire- 

ment placées sous le cadran, qui forme le méca- 
nisme de répétition dans les montres et pendules, 
ou qui sert à obtenir certaines indications particu- 
lières, telles que le quantième, l'équation du temps, 
dans les horloges, etc. (Voy. MONTRE À RÉPÉTITION, 
HORLOGE A ÉQUATION.) 
CAGNARDELLE, machine soufflante à laquelle 

M. Cagniard de Latour a donné son nom. C'est une 
VIS D'ARCHIMÈDE {Voy. ce mot) qui, au lieu de fonc- 
tionner dans l’eau, fonctionne dans l'air. Elle tourne 
en sens inverse de la vis d’Archimède ordinaire; 
en vertu de ce mouvement, l'air descend dans les 
canaux formés par la vis, et s'écoule dans un tuyau 
disposé à la partie inférieure. Cette machine, d’un 
très faible rendement, est aujourd'hui à peu près 
abandonnée. (Voy. VENTILATEUR A VIS.) 
CAISSE D’'AMORTISSEMENT. Caisse où sont 

déposées les sommes annuellement affectées par un 
État à l'amortissement de la dette publique. Les 
sommes versées dans cette caisse y sont considérées 
comme placées à intérêts composés. (Poy. AMOR- 
TISSEMENT.) - 
CAISSE D'ÉPARGNE, établissement de pré- 

voyance fondé en France en 1818, à limitation des 
institutions analogues de Suisse et d'Angleterre. 

I La Caisse d'épargne reçoit, tous les dimanches, 
les dépôts qui lui sont confiés, et qui, pour chaque 

déposant, ne peuvent être inférieurs à 1 fr., ni su- 
périeurs à 300 fr. Ces dépôts commencent à porter 
intérêt à partir du dimanche suivant; le taux de 

“l'intérêt a été fixé à 4 pour 100 par la loi du 7 mai 
1853, mais la Caisse retient 1/2 pour 100 pour frais 
d'administration. Dans le calcul des intérêts on 
suppose l'année de 52 semaines exactement. Si, par 
exemple, on veut savoir ce que rapportera une 
somme de 75 fr. au bout de 38 semaines à partir du 
dépôt, on aura à chercher l’intérêt de 75 fr. à 3 1/2 
pour 100 pendant 37 semaines. En appelant # cet 
intérêt, on aura donc (Voy. INTÉRÊTS) 

ef = 

ge 15-0,085-87 je 96, 
c'est-à-dire que pour l'obtenir il faut multiplier la 
somme déposée par l'intérêt annuel de 1 fr., et par 
le nombre de semaines diminué. d’une unité, et 
diviser le produit par 52. 

NH. Les intérêts produits par un versement, de- 
puis le dimanche qui suit le dépôt jusqu'à la fin de 
‘année, c'est-à-dire jusqu'au dernier dimanche, 

portent, dans la comptabilité des Caisses d'épargne, 
le nom d’intéréts anticipés, parce qu’on les inscrit 
au compte du déposant au moment du dépôt. Lors- 
qu'un déposant retire une somme déposée, les inté- 
rêts de celte somme cessent de courir le dimanche 
même où se fait la demande de remboursement. 
Maïs on appelle intérêts rétrogrades les intérêts 
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qu’aurait produits cette somme depuis le dimanche 
qui suit la demande en remboursement jusqu’au 
dernier dimanche de l’année. Pour faire le compte 
des intérêts quand un déposant retire ses fonds, on 
n'a qu'à retrancher la somme des intérêts rétrogra- 
des de la somme des intérêts anticipés. 

Supposons, par exemple, qu’une personne aît dé- 
posé 235 fr. à la Caisse d'épargne, 11 semaines après 
le commencement de l’année, et qu'elle Les retire 
33 semaines plus tard. Les intérêts anticipés devront 
être calculés pour 52 — 1? ou 40 semaines, ce qui 
donnera 

235", 0,035.40 A 
TR 61,32. 

Les intérêts rétrogrades devront être calculés 
pour 52— 44, ou 8 semaines, ce qui donnera 

235".0,035.8 
52 

Les intérêts à ajouter au capital retiré seront la 

ou 

ou 11,26. 

différence 5°,06. 
Ainsi le déposant touchera 

235! + 5',06 ou 240°,06. 
HI. D’après la loi du 50 juin 1851, aucun verse- 

ment nouveau n'est admis lorsque le compte du dé- 
posant a afteint la somme de 1000 fr. Si son compte 
vient à dépasser cette somme, par suite du règle- 
ment des intérêts qui se fait à la fin de chaque an-- 
née, et qu'il laisse passer trois mois sans demander 
de remboursement, la Caisse d'épargne lui achète 
d'office 10 fr. de rentes. Les intérêts continuent à 
courir jusqu'au moment de l'achat de cette rente; 
mais les centimes qui accompagnent la somme en 
francs ne portent aucun intérêt. 

Si, par exemple, par suite du règlement annuel 
des intérêts, le compte du déposant s'élève à 
1009°,15, les 1009 fr. continueront à porter intérêt 
pendant 3 mois ou 13 semaines, ce qui donnera 

8",82 à ajouter au compte, lequel s'élèvera ainsi à 
1017*, 97. Supposons qu’à ce moment la rente 4 1/2 
pour 100 soit à 94,50, le prix de 10 fr. de rentes 
sera (Voy. RENTE). 

tr 94°,50 x 10 210 fr. 
4,5 

Il restera donc au compte du déposant 
10171,92— 210", c'est-à-dire 807°,97. 
CAISSE DE RETRAITES POUR LA VIFILLESSE, 

établissement de prévoyance fondé par la loi du 
18 juin 1850, complétée elle-même par la loi du 
28 mai 1853, par le décret du 18 août de la même 
année et enfin par la loi du 4 mai 1864. 

1. Cette Caisse offre à l'ouvrier prévoyant le 
moyen de s'assurer une rente viagère qui peut aller 
jusqu’à 1500 fr. L'entrée en jouissance peut com- 
mencer, au choix du déposant, à 50 ans, 51 ans, 
52 ans, etc., jusqu’à 65 ans; et, dans ces limites, il 
a le droit de reculer l'âge qu'il avait primitivement 
fixé pour l'entrée en jouissance de la rente, pourvu 
que la déclaration de cette intention nouvelle soit 
faite au plus tard dans le trimestre qui précède 

l'époque primitivement fixée. 
Le plus faible versement qui puisse être opéré est 

de 5 fr. pour un célibataire, ou de 10 fr. pour un 
homme marié; et les versements annuels ne peu- 
vent dépasser 4000 fr. Les intérèts sont calculés 
à 21/4 pour 100 par semestre, et îls se capitalisent 

par trimestre. Ils commencent à courir le premier 

ou
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jour du trimestre qui suit le versement. La rente, 
viagère commence à courir le premier jour du tri- | 
mestre qui suit l’époque où Le titulaire a accompli 
l'âge auquel il à fixé lui-même l’entrée en jouis- 
sance. L'âge d’un déposant se calcule comme s’il 
était né le premier jour du trimestre qui a suivi la 
date de sa naissance. Il ne peut être fait de dépôt 
au nom d’un enfant âgé de moins de 3 ans. — Les, 
rentes viagères servies par la Caisse des retraites se 
calculent d’après les mêmes principes que les autres 
(Foy. RENTES viAGÈRES). Mais il faut tenir compte 
d’une circonstance particulière : c'est que, d’après 
Yusage du Trésor public, la Caisse, en cas de décès 
du titulaire de la rente, doit payer aux parents 
du défunt une partie du dernier trimestre com- 
mencé, mais non échu; partie variable suivant | 
la date du décès, mais que, dans le calcul de la’ 
rente, on évalue en moyenne à la moitié d’un tri- 
mestre. 

1f, Quelques calculs préliminaires sunt indispen- 
sables avant d'exposer la théorie des rentes viagères 
dont il s’agit. 

En premier lieu, ilest nécessaire de déterminer 
Pintérêt trimestriel r de 1 fr. et la quantité 1 + r. 
Pour cela, remarquons que l'intérêt de 1 fr. par 
semestre étant 2 1/4 ou 0',0225, on doit avoir au 
bout d'un semestre, a désignant un versement 
quelconque, 

a(i+r}=a.1,0225, 

d'où log (14 r) =; log 1,0225. 
Il est utile d’avoir ce logarithme après 10 déci- 

males. Pour cela, on fera usage de la table I qui 
suit, dans Callet, la table des logarithmes des nom- 
bres de 1 à 108000, et qui donne avec 20 décimales 
ceux des nombres de 1 à 1200. On remarque que le 
nombre 10225 est le produit de 409 par 25. Or, la 
table I donne, en ne prenant que les 11 premières 
décimales : 

log 409 = 2,61172330800.. 
log 25—1,39791000867... 
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morts sont distribuées uniformément par trimestre, 

: ou 1,75 pour chacun. Les nombres 

de survivants pour les divers trimestres seront donc: 

:i ÿ EN aura 

A&GOans.....,..,............sse . 651 
40 ans 3 mois,  651—1,75, ou 655,25 

. 40ans 6 mois, 655,25 — 1,75, ou 653,50 
40 ans 9 mois, 653,50 — 1,75, ou 651,75 
Al ans, 651,15— 1,75, ou 650. 

On opérerait de même pour tous les intervalles 
d’une année. 

IV. Dans les questions relatives à la Caisse des 
retraites, on a constamment besoin de la quantité 

Un+1 Uno Un To 

Get (Ent Tone tre 
danslaquellete;:, na, Un+ st. désignentle nom- 
bre dessurvivants au bout de m + 1 trimestres, m +2 
trimestres, m + 3 trimestres, etc.; et t le nombre 
des survivants au dernier trimestre inscrit dans la 
table de mortalité, et qui correspond à 94 ans 9 mois, 
puisqu’à 95 ans le nombre des survivants est zéro. 

Nous désignerons la somme de ces termes par Z... 
Pour former le tableau des valeurs de cette quan- 

tité, on commencera par multiplier par 12 le loga- 
rithme de (1+r), afin d’avoir le log. de (1 +r)"; 
le nombre 12 est le plus petit nombre de trimestres 
à inscrire dans la table, puisque le minimum d’âge 
des déposants est 3 ans ou 12 trimestres. En ajou- 
tant successivement le log (1+7+r), on obtiendra 
successivement les logarithmes des quantités 
(+08, (+7), (1+ r)55, etc. ; et ainsi de suite, 
jusqu’à (1 + r)#%; le nombre 379 est le plus grand 
nombre de trimestres à inscrire dans la table, puis- 
qu’il répond à 94 ans et 3 trimestres, ou 9 mois. 

Ayant à sa disposition la table de mortalité de 
Deparcieux, complétée par trimestre comme nous 
l'avons indiqué ci-dessus, on prendra les loga- 
rithmes des nombres de survivants successifs, — En 
retranchant du logarithme de ts le logarithme de 

Vas 
Tps 0U de (+ 7r)%%, on aura Le Legari.hme de 

d'où log 1 0225 — 400966331667... 235, et par suite ce nombre lui-même. En retran- 
et log 1,0225 —0,00966331667.. chant du logarithme de tx le logarithme de 

1 _ : Las 
et 3 log 1,0225 —0,00483165833... (1+r}#%, on aura le logarithme +” et par 

On peut écrire, en ne gardant que les 10 pre- 
mières décimales, 

log (1+ r) — 0,0048316583. 
Pour obtenir 1+ r, il sera plus commode d'extraire 
simplement Ja racine de 1,0225, ce qi donne 

1+7r=1,01118742; 
d'où r —=0,01118742. 

La table ordinaire donnera ensuite 

log r = 2,0487300. 
HT. La table de mortalité de Deparcieux (Foy. 

MORTALITÉ), qui, d’après la loi de 1850, doit 
servir de base au calcul des rentes viagères, ne 
donne les nombres de survivants que par années ; 
il à fallu faire une hypothèse pour avoir ces nom- 
bres par trimestre. On à supposé pour cela que les 
morts de l’année se distribuaient uniformément 
par trimestre. Ainsi, par exemple, la table de De- 
parcieux donne pour l'âge de 40 ans 657 survivants, 
et pour l’âge de 41 ans, 650 survivants; c’est-à-dire 
que le nombre des morts dans l’année est 7. Si ces |   

suite le nombre correspondant à ce logarithme; 
en l'ajoutant à Z:4 on obtiendra Z:7. Retranchant du 
logarithme de vs le logarithme de (1 + r)*?, on 

Uszs 
(HU + Tr? 

nombre correspondant à ce logarithme ; en l’ajou- 
tant à Za», on obtiendra Z;4. On continuera ainsi, 
en remontant toujours dans la table de mortalité 
jusqu’à ce qu’on ait obtenu Zu. 

On formera ainsi le tableau suivant des valeurs 
de Z, correspondantes à chaque trimestre : 

aura le logarithme de . ét par suite le 

  

| Z= Zn 

       

  

12160337,219 
16/56923,149 
20 |:3766,235 
24/50801,766 
28 |a8017,491 
32/45394,894 
36/42921.530 
40 /40585,493 

59462,195 
56121,319 
53007,35t 
50089,695 

14158603,341 
18155323,022 
22152260,426 
26149388,342 
30/46686,713 
34]44140,320 
38/41737,29: 
42/39865,163 

57760,409 
54538,060 
51525,287 
48697,557 
46036,082 
43526,513 
41157,340 
38916,160
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&h 
48 
52 
56 
60 
64|28888,738 
68|27268,163 
72125731,636 
76|24974,061 
80|22891,751 
84121581,516 
88120340,672 

108 15058,822 

13619729,8723 
14019124,2037 
144|8551,5271 
148|8010,4177 
152/7498,0571 
156[7013,3603 
160/6554,6156 
16416120,4819 

17614953,3308 
180/4605,5341 

204 |2889,2862 

22 
228 
232 

236 
Qu 
24h 
2:8 
252 

256 
260 

261 

268 
272 
276 
280 

284 
288 

292 
256 
300 
304 
308 
312 
416 

320 

324 
328 

Zu 

38374474 
36277,183 
34285,020 
39372,802 
30595,603 

19165,659 
18053,099 
16999,780 
16002,653 

14165,537 
13320,186 
12520,289 
11763,488 
L1047,550 
10370,350 

5709,6856 
5321,0180 

4976,5928 
3965,7133 
3572,2516 
3395 4534 
3134,7031 

2658,7684 
2449,5622 
2239,8584 
2050,0235 
1872,534: 
1706,6766 
1551,8911 
1407.7130 
1273.5130 
1148,6957 
1032,€985 
925,08263 
895,48815 
133,42: 60 
tAS 49449 
570,87117 
499, 11012 
49417000 
375,40962 
322,52372 
275,17424 
233,07995 
195,87295 
163.20754 
134,70699 
199,98660 
88,111299 
70,757368 
55,277350 
43,138653 
32,967586   

332 

436 
340 
344 
348 
352 

356 
360 
364 
368 
372 

2 

24800674 
18,286046 
13,185499 
91796394 
62111351 
40883071 
24990343 
14390597 
0,7570157 
0,3534697 
01398597 

4 

    876 0,077 

fs 0,2867806|310 

m Zn m 

45137840,001| 46 
49135769,494) 50 
53[33802,1921 54 
57131954,781) 58 
61130160,596] 62 
65128475,608 66 
69[26876,600] 70 
13/25359,971) 74 
77/23921,579) 18 
81122557,486| 82 
85121264,949) 86 
89,20040,882| 9v 
93[18881,793] ‘à 
97117784,337) 98 
101/16745,346 102 
105115761,809)106 

9114830,8671110 
113113949,805 414 
117113116,0451118 
121112327,13: 1122 
125111580,7581126 
129110874,699] 130 
133/10206,865/ 134 
13719575,2644/138 
14118928,0105]14 
14518418,308- 1146 
14917879,4572)150 
15317374,8740)154 
15716806,294:1158 
16115443,82561162 
16516015,64321166 
16915610,49001170 
17315227,1728/174 
17718864,5589] 178 
18114521,57032] 182 
185/4197,1874]186 
18913590,75201190 
19313601,49811194 
1y713328,7962/ 198 
20113071,91974202 
205} 2830 26911206 
20912603,4075/210 
21312390,6510/214 
21712191,20141218 
221,2004,52281 222 

225 |1830,0072]226 
22911666.9506]230 
23311518,8773} 234 
23711378,25141238 

24111241,8516/242 
945[1418,8908[246 
249|1005,01241250 
2531899,45181/254 

257|[801,78430/258 

2611711,52454 1962 
265|628,34670] 266 
2691552,011804270 
2731499,27879]274 
2711418,90636 278 
2811361,6534" 1282 
285|1310,172721:86 
2891264,172791290 

298|1223,33388|294 
297:187,293851295 

3011155,712311302 
305112818355] 306 
309|104,36454]3 10 

313183,984521/314 

317165,7140781318 
321152,2773501324 

325[40,3916191326 
325|30,756350) 80 

333[23,0340351 334 
337116,882792| 338 
341112,0528514342 

345|8,3522820] 346 
34915,6072129)350 
353[3,6101004[354 
357/2,1942100/358 
36111,23860751362 
36510.63501161 366 

  

      7310,10796981 374   

Zn m 

  

37312,353) 47 
35268,291 51 
33326,731] 55 
31482,62:| 59 
23731,163] 63 
28067,899| 67 
26489,886] 71 
24993,196] 75 
23573,739) 79 
22227,18") 83 
20592,647) 87 
19745,152] 91 
18601,77:| 95 
17519,2281 95 
16494.377F103 
15524,2511107 
14606,028/ 111 
13737,0281115 
11914,706h 119 
12136,6441123 
11400 5471127 
10708,236]131 
10045,643|135 
9422,80271139 
8833,8513]143 
8277,0183] 147 
7750,575%|151 
7252,8782]155 
6780,8294] 1 59 
6334.55351163 
5912,24351167 
5512,6588)174 
5134,6213]175 
4777,0121/179 
L438,76911183 
k118,9159/187 
3816,86431191 
3531,79011195 
3263,1279)19+ 
3010,09821 203 
277218604207 
2548,92791 211 
2339,5713[215 
2143,35131219 
1959,78141223 
1788,1955]227 
1627,91:5/231 
1478,51621 235 
133940371239 
1209,96741243 
1089,62840 247 
977,85585/251 
874,31429/255 
778,54330) 259 
690,07630 1263 
608,63171 | 267 
533 9698601271 
465,84953/275 
404,029531279 
348,257931283 
298.168241 287 
253,49375] 291 
213.88763] 295 
178,993521 299 
148,46687] 303 
121,891871307 
98,9573401311 
19,389029/315 
62,847826 319 
49,0785361323 
37,782567) 327 
28.659622] 331 
21,3607621 435 
15,5588911339 
11,0285781323 
7,58252451347 
5,0460124835t 
3,20628911355 
1,91630961339 
1,0584007 362 
0,52728464 «67 
0,229079:1371 
0,08037491375     

Zn 

20644575 

8691,6991 

204,73537 

141,46661 
115,82765 

59,155191 
46,033306 
35,3087 80 
26,675133 
19,779006 
14,313656 
10,07 1293 
6,8691937 
4,5266683 
28361658 
16647731 
0,8950089 
0.4335337 
0,1801681 
0,0569848       *210,02245691378 0,01114584379 0,003. 876 

—— 

170,96623 

93,760926 | Va(1+7) 
74,981 174 
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Y. Cherchons maintenant le capital nécessaire 

pour obtenir une rente viagère trimestrielle. Soit a 

la rente; soit n le rang, à partir de la naissance 

du déposant, du trimestre qui suit immédiatement 

se celui où le versement s'opère ; et soit m le rang, à 

32856 760 partir de la naissance, du trimestre où la rente doit 

31036255 | commencer à courir. Désignons en général par v, 

TRS le nombre des survivants au commencement du 

26108,252 trimestre de rang n. 
631246 | Si l'on n'avait pas égard au décompte que là 
23230,483 | Cai ? j É écès 21902 427 Caisse est dans l'usage de faire à l’époque du décès, 

la rente considérée serait une rente viagère différée 

19353,428 | ordinaire, ayant pour valeur (Voy. RENTES VIA- 
18325,562 | CÈRES 
15257795 | CÈRES) a tan 
16246,828 —1 Tr, 
15289,936 HT) La 
14384,265 i A représente la valeur 13527168 expression dans laquelle A, rej 

12716,133 | d'une rente viagère immédiate de 1 fr. En mettant 

11983,172 | pour À, sa valeur, on peut écrire 

  

11222,822 : 
, a 1 Lünat LT 2 Un+3 

10536431 | 0 LE + +... . 
9886,6552 | (1 +7)" Un Tr T (on) + (1+r$ 

9272,485 | ou encore 

81426207 | & (HT) LE gta 4 Pts +, | 
{ 7623,4504 Ta 1+rett  (+r)mt TEE 

ES ou, d'après la notation adoptée dans cet article, 

6226,1788 a(+r" y a] 

2810,2639 a 
3416,1761 : . z 
5043,3463 Maintenant, pour avoir égard au décompte, on 

2690,6161 | raisonnera de la manière suivante : Le nombre des 

2257,1150 | morts du trimestre m + 1 est Tu —Un+13 la proba- 

4041,7629 
3744,0337 
3463,1133 
3198-8347 | LONG 
2949,9248 ! | 

2715,0235 | ses héritiers de toucher la somme: & sera expri- 
2495,3170 2 
2289,3111 | mée par 
2096,2958 i k 

1915,7893 La (a —Vau 

17470891 ga (Ce — Vus 
1589,5678 An nl U, 
1449,7981 (L+r) + Un 
1306,1607 
1179,0517 
1060,0004 
951,21464 : 1 

849,66229 | que pour les trimestres m +92,m+3, etc., l’espé- 

155,78781 | rance mathématique prend les valeurs 

bilité que le déposant mourra dans ce trimestre est 

Va Pa +1 

  

; et l'espérance mathématique pour 

1 
en ramenant la somme 5 a à sa valeur au moment 

du versement. En raisonnant de même, on verrait 

  

669 06866 1 ; 
589,38217 =a (Vru—® za(r —n43 

68m) 2e (Or me) GA (Emer Tnt ) … 
4981551 Tr — TT 
380 54281 (D pra ns (1 + TPE Du 
335,21675 | et la somme de ces espérances devra être ajoutée à 

286,50412 | la valeur de la rente difiérée. 
243,13137 La somme des termes positifs peut s’écrire 

1 Li 30 (+r) Un p Unit à Dur ] 

Ge Cr AT 
Î un 34 (+7) Zn na) 

Un 1+7° 
La somme des termes soustractifs peut s’écrire 

1 "hi 

gt [ Dart_ 4 Vas 
La Gi +r)r+i (l +r)#+2 

Van +3 

: + (+r)"r 

jall+n" 

ou 

+. 

  

  ou _ * Zu. 
LE
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quantité qui se réduit avec l’expression [1] et donne 

1 a(1+r} 
2 

+ nn Zn [3] 

La valeur de la rente trimestrielle, en ayant égard 
au décompte à l’époque du décès, est donc la somme 
des expressions [2] et [3], c’est-à-dire 

1 LL 

get z +]; 
Un 7 i+rl 

mais m'est autre chose que Z4 1 — Z,; en V1 
A +r)" 

appelant P la valeur de la rente trimestrielle, on à 
donc 

1 Zans 

2 [ Zn + =] 
PRET EH 

EXEMPLE, Un déposant, né le 12 mars 1834, se 
présente le 19 décembre 1865 pour faire le verse- 
ment du capital d'une rente, et il déclare fixer à 
l'âge de 60 ans l’époque de l'entrée en jouissance. 
Quelle somme devra-t-il verser pour se constituer à 
cet âge une rente annuelle de 150 francs ? Puisqu’il 
est né le 12 mars 1834, son âge doit être calculé 
comme s’il était né le {er avril de la même année. 
Au Je*avril 1865 il a donc eu 1865— 1834 ou 31 ans. 
Son versement commence à porter intérêt à partir 
du 1* janvier 1866. 11 doit donc être considéré 
comme âgé de 31 ans et 9 mois, ce qui représente 
127 trimestres; ainsi on a n—1917. 11 sera considéré 
comme ayant 60 ans le {°° avril de l’année 1834 
+ 60 ou 1894, et c’est à cette date que commencera 
à courir la rente viagère; il aura droit au premier 
quartier de la rente le 1° juillet de la même année. 
Les 60 ans font 240 trimestres; on prendra donc 
M —241. La table donnera 

Zu 11400,547; Zin==11222,829; 
Zuo —1213,5130; Zou — 1241,4516. 

  

f D'ailleurs, on a ici a= = 187,50; et l'on a 
trouvé 1 +r = 1,01118742. Il viendra donc , 

1 1273 ,5130 
2 (rour asie + Sn) BTE 50. —— 2. PRO To Ta ne 

en effectuant les calculs on trouvera 

P=1319,21. 
La formule [4] servirait à résoudre le problème 

inverse dans lequel, la somme versée P étant connue, 
on demanderait la rente trimestrielle a. 

VI. Puisque chaque versement particulier est sus- 
ceptible de produire une rente à une époque déter- 
mince, on pourrait se constituer une rente viagère 
trimestrielle, non plus parun versement unique P, 
mais par une série de versements trimestriels 
égaux p. Pour déterminer la somme p, on re- 
marquera que ce n’est autre chose qu’une rente 
viagère temporaire, que le déposant payerait depuis 
l’époque de son premier versement jusqu’à celle 
de l'entrée en jouissance de la rente a. Seulement, 
le premier payement aura lieu 3 mois plus tôt que 
sil s'agissait d’une véritable rente, puisqu’il devra 
avoir lieu au commencement de chaque trimestre, 
tandis que la rente n'est payée qu’à la fin du tri- 
mestre, et le dernier payement aura lieu au com- 
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mencement du trimestre du rang m. Si donc on 

appelle A la valeur d’une rente temporaire de 
1 fr. payée depuis le trimestre n jusqu’au trimestre 

m, la valeur de là rente temporaire p étant p A? 
on devra avoir 

a 5. P 
PA, +p=P, d'où p———— 

1+A, 

Or il est facile d'évaluer AŸ en fonction des valeurs 

de Z. En effet, la rente temporaire est la différence 
entre une rente immédiate et une rente différée. 
La rente immédiate à pour valeur 

Vr+i Duss + Dn43 

Da (HT) DU+HTR  va(l+r) 
ce qu'on peut écrire 

(A+r Tati Tara Dauss 

Un ++ Rte t 7? 
d+r)y 
A 4 à 

LI 

. [5] 

;+.., 

ou 

La rente différée a pour valeur 

Da+t Vs +2 

Du(l+ TPE Du fl r)m +2 
Dr+s 

+ On (1m nt Fees 
ce qu’on peut écrire 

(+) Dur mt? , Unes | 
me ee tot mi + 

Q+n", 

  

ou (7 

La valeur de A est donc 

LE 2). 
Va 

: Dr à 
: ———— égal 1 Zn . Mais on a vu que Fe est égal à Zr_ ; 

m Zn — Zn 
on a donc A, = Lan — En 

m Zn— Zn __ Zn — Zn 
et 1 + 4, — + Zn — Za TT Zn] — Zu 

Par conséquent, 

—=Pp Zuet — Zn 
PT. Zum — Zn’ 

ou, en mettant pour P sa valeur {4], 

1 AE | 
2 Î . 

p=a. z 16] 
HT Lan 

Dans l'exemple ci-dessus, on touverait p = 23,07. 
VIL. Nous avons supposé jusqu'ici que les sommes 

versées à la Caisse de retraites étaient placées à fonds 
perdus ; mais cette caisse offre aux déposants une 
autre combinaison dans laquelle le capital est ré- 
serré, et rendu aux héritiers du titulaire de Ja rente 
au moment de son décès. 

Pour obtenir ia valeur de la rente trimestrielie 
dans ces conditions, il faut tenir compte des capi- 
taux restitués aux héritiers des titulaires de rentes 
successivement décédés. Et pour cela, on supposera qu'un nombre v, de déposants aient versé chacun 
la somme P à la même époque. Le nombre des sur- 
vivants au bout du premier trimestre étant Lau, le 
nombre des décès du trimestre est Ta Une; et la 
probabilité qu’ils aient lieu est Ds ; l'espé- 

# 

rance mathématique, pour les héritiers de chacun 
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des déposants, de toucher la somme P au bout du 
trimestre est donc 

P On — Vnyt 

Tr 
Pendant le second trimestre, le nombre des décès 

est Uazi— Vay2 et la probabilité qu'ils aient lieu 

  

Vags  Vngr, 
Un 

pondante de toucher la somme P à la fin de ce se- 
cond trimestre est donc 

P Vent Une 

+ r} Dr . 
On verrait de même que l'espérance mathéma- 

tique, pour les héritiers des déposants, de toucher 
la somme P à la fin du troisième trimestre est 

P Digg — Vags 

Q+r}  w ? 
et ainsi de suite, la somme P étant ramenée chaque 
fois à sa valeur actuelle. 

La somme de toutes ces espérances, divisée par le 
nombre v. des déposants, doit être retranchée du 
premier membre de l'équation [4] dans le cas où le 
capital est réservé. 

Si l'on fait cette soustraction, on trouvera d’abord 
une série de termes positifs, 

P Lay P Una Vn+3_ 

PH ge Er don TÉpts “+ 
puis une série de termes soustractifs, 
… P P Unz1 P Dnz2 

DEr 0, (pr ve (rh 
Ces termes se réduisent deux à deux avec les pré- 

cédents, et donnent pour résultat 

est ; l'espérance mathématique corres- 

En. 

  

TPCOTP Cas TP Unie TP Vas 
Dr as bn os mi os Qt 
somme que l’on peut écrire 

æ (+ r}e Da Tai Dn+2 
nm lEr FH + Tr mipnet.: . 

A+}, 
ca Le La "Zu 

Le Or on a vu que En équivaut à Zu Z,; le 

premier membre de l'équation [4] ainsi modifiée 
pourra donc s’écrire 

TP . Zn 

Tr Zn — Zn ? 

et l'équation elle-même, en supprimant le dénomi- 
ñateur commun Z4-1— Z,, deviendra 

  

TP Zu m1 

tr a.;[z +] 

: [Zn + (14 7) Zn] 
d'où PQ, ———————. [1 

TZn- 

Si lon reprend l'exemple ci-dessus dans l’hypo- 
thèse du “api réservé, on trouvera 

5 L978,5180-+ 1,01118742. 1241 ,4516 
P=—181",60. 
ou 

  

D 01872-11400, 847 
— 1858',82. 

VAT, Pour les rentes à capital réservé, comme 
pour les rentes à capital aliéné, on peut remplacer 
Un vétsement unique par des versements trimestriels 
égaux, Il suffit, comme on Pa vu, pour trouver la 
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valeur de ce versement trimestriel p, de multiplier 
—_7n 

le versement unique P par la quantité ZT 
ni — 

Dans exemple précédent, cette quantité aurait 
pour valeur à 

11400,547 — 11222,822 

11400,547 — 1241,4516 0,01749. 
Aïînsi le versement trimestriel devrait être égal à 

1858°,82 x 0,01749, c'est-à-dire à 32°,51. 
IX. Un déposant qui a fait un ou plusieurs vérse- 

ments pour obtenir une rente viagère à capital ré- 
servé, peut, s’il le juge convenable, faire plus tard 
abandon de son capital pour augmenter sa rente. 
11 suffit pour cela qu’il en fasse la déclaration au 
plus tard dans le trimestre qui précède l'entrée en 
jouissance de la rente. 

Un déposant âgé de plus de 65 ans obtient, en 
faisant son versement, une rente viagère immé- 
diate; mais cette rente ne peut surpasser celle qu’il 

aurait obtenue à 65 ans même. 
En cas de blessures graves, ou d’infirmités pré- 

maturées, entraînant incapacité absolue de travail, 
la rente viagère peut être liquidée avant que le ti- 
tulaire ait atteint 50 ans. 

CAISSES DOTALES, associations formées par 
des pères de famille qui veulent assurer une dot à 
leurs enfants au moment où ils atteignent leur 
20° année. Elles reçoivent des enfants de tout âge 
au-dessous de 10 ans; mais tous ceux qui sont nés 
dans la même année forment une association par- 
ticulière et qui est gérée à part. Les intérêts sont 

calculés à 4 pour 100. 
Le capital social se forme des mises des associés 

et de leurs intérêts composés, Quand les enfants 
qui forment une association sont parvenus à l’âge 
de 20 ans, le capital et les intérêts sont partagés 

entre les survivants. 
Les caisses dotales sont donc des ToNTINES {Voy. 

ce mot), et les questions qui s’y rapportent se trai- 

tent de la même manière. 
Au lieu d'une mise unique, les sociétaires payent 

ordinairement une mise annuelle, comme cela’a lieu 
ordinairement aussi dans les tontines. 

CAISSONS, compartiments réguliers et profonds 
qui divisent un plafond ou une voûte. Les caissons 
peuvent recevoir des ornements très-variés. 
CALCUL PAR LE TRAIT, ensemble des pro- 

cédés graphiques qui peuvent, au besoin, rempla- 

cer des opérations de calcul, 
Toute quantité peut être représentée par une lon- 

gueur, l’unité de l'échelle adoptée représentant 
l'unité de la quantité que l’on considère. Ainsi un 
poids pourra être représenté par un certain nombre 
de centimètres, par exemple, si le centimètre re- 

présente l’unité de poids. Les opérations à effectuer 
sur des grandeurs quelconques peuvent donc tou- 
jours être ramenées à des opérations sur des lon- 
gueurs. 

I. On sait comment les longueurs peuvent être 
ajoutées ou soustraites; comment une longueur 
peut être répétée un certain nombre de fois, ou di- 
visée en un certain nombre de parties égales. 

On a vu en Géométrie élémentaire comment on 

construit une quatrième proportionnelle à trois lon- 

gueurs données, a, b, €, c’est-à-dire une longueur # 

qui satisfasse à La relation 
a:b—=Cc:x, 

MATH. APPLIQ. — 1
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d'où # =. a] 
& 

Si lon suppose que a soit l’unité linéaire, il reste 
æ—bc. Ainsi l'opération qui sert à trouver une 
quatrième proportionnelle, peut être appliquée au 

calcul d’un produit. 
Si dans la relation [1] on suppose au contraire 

que lunité linéaire soit c, il reste ==. Ainsi 

cette même opération peut aussi être appliquée 
au calcul d’un quotient. 

11. Les puissances successives d'un nombre peu- 
vent être construites par un procédé analogue. 
Soit a la longueur qui représente la quantité pro- 
posée, et u l'unité linéaire. Traçens deux droites 
OX, OY (fig. 1) sous un angle quelconque. Prenons 

AT ‘ 
\ \ 

<T/° \ 7 \ 

Si 

EX 
Fig. 1. 

sur ces droites, à partir du sommet O, une longueur 
OÙ égale à uw, et une longueur OA égale à a. Au 
point À faisons l'angle OAB égal à l’angle OUA ; la 
longueur OB représentera la seconde puissance de 
a. Car on a, par des similitudes évidentes, 

OU:OA—OA:0B ou u:a—=a:AB, 
2 

d'où 0B=T, 
Par le point B menons BC parallèle à UA ; la lon- 

gueur OC représentera la troisième puissance de a; 
car, les triangles OBC et OUA étant semblables, on 
aura OC:0B—OA!OUÙ ou OC:a—a:1, 
d’où OC= &, 

Parle point C menons CD parallèle à AB; la lon- 
gueur OD représentera la quatrième puissance de 
a; et ainsi de suite. 

UI. Le calcul d’une racine carrée peut être rem- 
placé par plusieurs tracés différents. Si le nombre 
donné peut être décomposé en 2 facteurs a et b, le 
calcul de la racine carrée du produit de ces facteurs 
revient à la recherche d’une moyenne proportion- 
pelle, quantité que la Géométrie élémentaire ap- 
prend à construire. Si le nombre donné est premier, 
on peut toujours le mettre sous la forme d’un pro- 
duit de deux facteurs, dont l’un est l'unité; en 
sorte que le tracé de la moyenne proportionnelle 
est encore applicable, Si le nombre était un peu 
considérable, ce procédé ne pourrait plus être em- 
ployé; mais on ramènerait l’opération à une moyenne 
proportionnelle en divisant et en multipliant le 
nombre par un Carré. Soit, par exemple, à extraire 
la racine carrée du nombre 2357; on le mettra d’a- 
bord sous la forme 100 x 23,57; on pourra écrire 
sa racine 

ou simplement 0B=a?. 

10 V1 x< 23,57; 
c’est-à-dire que l’on construira la moyenne propor- 
tionnelle entre Punité et 23,57; et, quand on l'aura 
obtenue, on la multipliera par 10. Ce procédé n’est 
point susceptible d’une grande exactitude. 
Quand le nombre proposé est la somme ou la dif- 
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férence de deux carrés, les propriétés du triangle 
rectangle fournissent un moyen simple d’en obtenir 
la racine, Si, par exemple, le nombre est de la 
forme a? + b°, sa racine est l’hypoténuse d’un trian- 
gle rectangle dans lequel les côtés de l’angle droit 
sont a et b. S'il est de la forme a? —- b?, sa racine 
est un des côtés de l’angle droit d’un triangle rectan- 
gle, dont l’hypoténuse est a, et dans lequel le se- 
cond côté de l’angle droit est b. La Géométrie élé- 
mentaire donne le moyen simple de construire le 
triangle dans l’une ou l’autre de ces deux hypo- 
thèses. 

Ee nombre donné peut être la combinaison, par 
voie d’addition ou de soustraction, de plusieurs 
carrés. Supposons, par exemple, qu’il s'agisse du 
nombre 21; on pourra l'écrire 

16+4+1 ou 16+9—4. 
Sous la première forme on obtiendra sa racine en 
construisant deux triangles rectangles, dont le pre- 
mier aura pour côtés de l'angle droit 4 et 2; le se- 
cond aura pour côtés de l'angle droit l’hypoténuse 
du premier et l'unité. 

Sous la seconde forme, on construira d’abord un 
triangle rectangle ayant pour côtés de l'angle droit 
&et 3; on construira en second lieu un triangle 
rectangle ayant la même hypoténuse que le pre- 
mier, et pour lun des côtés de l'angle droit 2; le 
second côté de l’angle droit de ce second triangle 
représentera la racine cherchée. 

IV. Il serait facile de déduire de la construction 
de la figure 1 un procédé pour extraire par tâton- 
nements les racines de degré quelconque. Mais il 
existe une méthode plus générale pour calculer les 
puissances et les racines. Ce procédé, indiqué par 
M. Cousinery, ingénieur en chef des ponts et chaus- 
sées, dans son ouvrage ayant pour titre Le Calcul 
par le trait, est fondé sur l'emploi de deux spi- 
rales, que l’on suppose avoir été tracées une fois 
pour toutes. 

La première O ab (fig. 2?) est une spirale d’Archi- 
mède ayant pour équation 

pi = a 0. 2]   

  
La seconde ABC est une spirale logarithmique 

représentée par la relation   pr — b°. [3
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Supposons que #— OM représente un nombre 

fonné quelconque, et qu'il s'agisse d'élever ce 

aombre à une puissance # entière ou fractionnaire. 

On aura 
" =". {al 

Mais si l'on multiplie par n les deux membres de 

l'équation [2], on obtient 
np == a. 0. [5] 

fl en résulte que les rayons vecteurs p et p2 COr- 

respondant à la même direction représentée par 

l'angle polaire w, les rayons vecteurs np; et pr cor- 

respondent aussi à une même direction, représentée 

par l'angle nv. De là la construction suivante. Con- 

sidérez le rayon vecteur Om de la spirale d'Archi- 

mède, qui répond au rayon vecteur donné OM sur 

la spirale logarithmique. Multipliez Om par l'indice 

n de la puissance entière ou fractionnaire donnée; 

avec n.Om pour rayon décrivez, du point O0 comme 

centre, un arc de cercle qui coupera la spirale d’Ar- 

chimède en un point p; joignez Op; prolongez ce 

rayon vecteur jusqu’à la rencontre en P avec la spi- 

rale logarithmique; le rayon OP représentera la 

puissance cherchée du nombre représenté par OM. 

Supposons, par exemple, qu'un nombre donné soit 

représenté par OM, et qu'il s'agisse d’en extraire 

la racine cubique; on prendra le tiers de Om; on 

décrira avec ce tiers pour rayon un arc qui cou- 

pera la spirale d’Archimède en p; le rayon vecteur 

correspondant OP sur la spirale logarithmique re- 

présentera la racine cubique du nombre représenté 

par OM. 
On remarquera que l’ensemble des deux spirales 

équivaut à une table de logarithmes. Car si l’on fait 

croître w suivant une progression arithmétique 

commençant par zéro, le rayon vecteur pr de la 

spirale d'Archimède croîtra aussi suivant une pro- 

gression arithmétique commençant par zéro; mais 

le rayon vecteur p, de la spirale logarithmique croi- 

tra suivant une progression géométrique commen- 

gant par l'unité. Les rayons vecteurs de la spirale 

d’Archimède sont done les logarithmes des rayons 

vecteurs de même direction dans la spirale loga- 

rithmique. 
Pour tracer la spirale d’Archimède, on décrit, du 

point O comme centre, avec un rayon arbitraire, 

une circonférence que l’on divise en un assez grand 

nombre de parties égales ; on mène des rayons à tous 

les points de division; et sur ces rayons on porte, 

à partic du point O, des longueurs égales à 1 fois, 

2 fois, 3 fois, etc., une même longueur, un milli- 

mètre, par exemple : et par les extrémités de toutes 

les longueurs ainsi portées, on fait passer une 

courbe continue. 
Pour tracer la spirale logarithmique, on prend 

. d'abord OA égal à l'unité linéaire adoptée d’après 
l'échelle du plan, et l’on porte cette longueur sur 
la direction initiale des rayons vecteurs de la pre- 
mière spirale, répondant à w—0. Au point À on 
fait un angle égal à un angle arbitrairement choisi 

a; par le point où le second côté de cet angle coupe 
le rayon correspondant à la première division du 
cercle, on mène une droite faisant avec ce rayon 
Yangle a; par le point où la droite ainsi menée 
coupe le rayon correspondant à la deuxième divi- 
sion du cercle, on mène une droite faisant avec ce 
rayon l'angle «, et ainsi de suite. Par les points 
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ainsi obtenus sur les rayons successifs, on fait pas- 

ser une courbe continue. Il est commode, pour 

l'exécution de ce tracé, de se servir d’un patron en 

carton ou en papier, taillé suivant l'ouverture de 

l'angle a. . 
V. On peut résoudre graphiquement le problème 

de l'interpolation. (Voy. INTERPOLATION GRAPHIQUE.) 

On peut aussi, par un tracé, résoudre les équa- 

tions numériques; et cette méthode est fréquem- 

ment employée dans les applications, où l’on à 

affaire à des équations compliquées, souvent trans- 

cendantes, et où la nature même des problèmes ne 

comporte pas une solution rigoureuse. 

Soit f (x) — 0 l'équation à résoudre. On pose 

y= fe). 
Cette équation représente une courbe que Yon peut 

construire par points, en donnant à æ des valeurs 

suffisamment rapprochées ; on les prend ordinaire- 

ment équidistantes. Si la courbe ainsi tracée ren- 

contre l'axe des #, les abscisses des points de ren- 

contre sont les racines réelles de l'équation proposée, 

puisque pour ces valeurs de # on a y —0, et par 

conséquent f(x) — 0. 
On peut remarquer qu’au lieu de prendre des 

cuordonnées rectilignes comme nous l'avons sup- 

posé, on pourrait prendre des coordonnées polaires. 

Si l’on désigne par w Vinconnue, et que p(») A 

soit Péquation numérique à résoudre, on poser, 

e= lu). 
On construira par points la courbe représentée par 

cette équation; les valeurs de w pour lesquelles le 

rayon vecteur p s’annule, c'est-à-dire pour les- 

quelles la courbe passe par le pôle, seront les ra- 

cines réelles de l'équation proposée. 

gi l'on a à résoudre un système de deux équa- 

tions numériques à deux inconnues, on construit 

séparément la courbe représentée par chacune des 

deux équations proposées; les coordonnées des 

points communs aux deux courbes ainsi tracées sont 

les racines des équations qu'il s'agissait de ré- 

soudre. 
La considération des intersections de courbes peut 

être utile pour la résolution d’une équation isolée. 

Pour en donner un exemple, nous rappellerons la 

méthode de résolution de l'équation du troisième 

degré par lintersection d’une parabole et d'un 

cercle, parce que les équations du troisième degré 

se rencontrent fréquemment. On commente par 

faire disparaître le second terme et mettre l'équa- 

tion sous la forme 
& + px + q—0. [6] 

On multiplie par #, et l'on pose ensuile 
=. [7] 

Cette équation est celle d’une parabole facile à con- 

struire. L'équation proposée devient ainsi 

+ py + gr = 0. [81 
Et la proposée peut être regardée comme résultant 

de l'élimination de y entre les équations [1] et {8]- 

Ajoutant les équations [1] et [8j, on obtient une 

équation représentant une courbe qui passe par les 

points communs aux courbes [7] et [8]; or, cette 

courbe est un cercle 
+ +(p—t}y+gx—=0, 

dont le centre a pour coordonnées 

q P— =——-—)? 
7 2 

et qui passe par l'origine. Ce cercle est donc facile 

a—=
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à tracer. Les coordonnées des points où il coupe la 
parabole [7] sont les racines des équations [7] et 
18]; par conséquent, les abscisses de ces points sont 
les racines de l’équation [6], à l'exception de la ra- 
cine # — 0 qui a été introduite en multipliant par #. 
La parabole [7], construite avec soin une fois pour 
toutes, peut servir à la résolution de toutes les 
équations du troisième degré. Quand les coefficients 
p et q sont très-grands, le centre du cercle peut 
sortir du cadre dans lequel on opère: on pose alors 
æ=K+, d'où 

+ bat Leo où +pr+g=0 [0 
En prenant K suffisamment grand, on peut ramener 
les coefficients de léquation [9] dans les limites 
convenables pour l’exécution du tracé, Une fois les 
racines obtenues, on les multiplie par K pour avoir 
celles de la proposée. 

VI. On peut, par des moyens graphiques, suppléer 
dans certains cas à l'emploi si pénible de la mé- 
thode des monpres carRÉS (Voy. ce mot). 

Supposons que deux grandeurs variables x et y 
soient liées entre elles par une relation de la forme 

y—= ax + b, 
et qu’il s'agisse de déterminer les coefficients a et b 
d’après une série d'expériences. Si ces expériences 
étaient rigoureuses, deux couples de valeurs de æ 
et de y suffiraient pour calculer a et b. Mais les 
expériences peuvent être entachées d'erreur; les 
résultats qu’elles donnent ne sont qu'approximatifs; 
et si l’on n’a aucune raison pour suspecter l’une 
plus que l’autre, il est rationnel de les faire con- 
courir toutes à la détermination des coefficients 
inconnus. C’est à quoi on parvient par l'application 
de la méthode des moindres carrés, qui a en outre 
’avantage de conduire aux résultats les plus pro- 
bables. Mais, afin d'éviter des calculs laborieux, on 
peut, si l'on ne tient pas à une scrupuleuse exacti- 
tude, ou si la nature du problème ne la comporte 
pas, arriver plus promptement au but à l'aide des 
considérations géométriques suivantes, 

Soient 4, Yi—%, Yi — 2, Ya... etc., les couples 
de valeurs de x et de y fournis par l'expérience. On 
devrait avoir 

Yr= an + b, 
Ye ar + D, 
= üt5 + b, 10] 

et ainsi de suite. 
Les quantités a, gi, 22, Ya, etc., étant des constantes 
données, considérons, dans ces équations, a et b 
comme des variables. Les équations ci-dessus repré- 
senteront des droites, et nous pouvons les écrire 

b=— 2x0 + LL 
D —=— 20 + y 

D—=— x + y [1] 

et ainsi desuite. 
Ces droites sont faciles à construire, en faisant 
alternativement a = 0 et b=0. Si les expériences 
étaient exactes, les équations [10] devraient être sa- 
Usfaites par un même système de valeurs de a et 
de b; et par conséquent les droites représentées 
par les équations [11] devraient se couper en un 

même point dont @ et b seraient les coordonnées. 
Cela n’arrivera pas en général. Mais il y aura une 
région du plan dans 'aquelle Ics intersections mu- 
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tuelles de ces droites deux à deux seront très-rap- 
prochées, et formeront, par suite de l'épaisseur 
même du trait, une sorte de tache d’une teinte plus 
foncée que le reste du plan. On s'éloignera peu de 
la vérité en prenant pour le point qui devrait être 
commun à toutes ces droites, le centre de cette 
espèce de tache, Les coordonnées du point choisi de 
la sorte à vue pour le centre de la tache seront les 
valeurs approchées de a et de b. Ce procédé expé- 
ditif peut être d’une grande utilité dans certains 
cas. 

VII. Le calcul d’une intégrale définie peut tou- 
jours être ramené, par un tracé, à celui de l'aire 
comprise entre une courbe, l’axe des æ et deux 
ordonnées extrêmes (Foy. QuAprarures). Et cette 
méthode est applicable à une foule de cas : caleul 
de l'aire d’une surface, du volume d’un corps, dé- 
termination du centre de gravité ou du centre de 
pression, calcul du travail d’une force, de son im- 
pulsion totale, calcul du moment d'inertie d’un 
corps, etc., etc. - 

Enfin on peut, par un tracé, intégrer approxima- 
tivement les équations différentielles du premier 
ordre, Supposons que l'équation différentielle d’une 
courbe (et toute fonction peut être représentée 
par lordonnée d’une courbe) soit donnée sous la 
forme . 

Î (&,y, y) =0, . 
y' représentant la première dérivée de la fonction y 
par rapport à la variable ,ndépendante #. Admettons 
que l'équation puisse être résolue par rapport à y’, 
et qu’on en aittiré 

Y = (r, y). [2] 
Traçons une série d’ordonnées indéfinies assez 

rapprochées pour que, dans l'intervalle de deux 
ordonnées consécutives, la courbe cherchée puisse 
être considérée comme droite. Attribuons à x et 
à y des valeurs initiales, par exemple « — 0 et 
y = Y. L’équation [12] donnera pour y' une certaine 
valeur ya. Ayant construit le point A (fig. 3) qui a 
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Fig. 3. 

pour coordonnées Q et y,, menons par le point A 
une droite dont l'irclinaison par rapport à l'axe des 
æ aif pour tangente trigonométrique y; et soit AB 
cette droite. D'après ce que nous avons admis, cette 
droite pourra être regardée comme un premier élé- 
ment de la courbe dont on a l’équation différentielle. 
Mesurons sur l’épure les coordonnées du point B; 
portons-les à la place de + et de y dans l’équa- 
tion {12], et soit y’, la valeur qui en résulte pour y’. 
Menons par le point B une droite BC dont l'angle 
avec OX ait pour tangente y'1 ; la droite BC pourra 
être regardée comme un seccnd élément de la
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courbe cherchée. Mesurons sur l'épure les cordon- 

nées du point C; portons-les dans [12] à la place de 
# et de y, et soit y’, la valeur de y’ correspondante. 

Menons une droite CD qui fasse avec OX un angle 

dont la tangente soit y’,; cette droite CD pourra être 

considérée comme un troisième élément de la courbe 
cherchée. :En continuant ainsi on obtiendra une 
ligne brisée ABCD...M, qui approchera d'autant 
plus de la courbe cherchée que les ordonnées 

OA,6B, cC, dD, etc., seront plus rapprochées. 

Au lieu d’une équation différentielle de la forme 

[ke yy}—=0ouf (e, ÿ a) = 0, on pourrait 

avoir une équation de la forme 
ds 

f (e, 1,5) = 0, 

ds désignant la longueur de Pélément de courbe 
correspondant à l'intervalle ds de deux ordonnées 
consécutives. On tirerait de cette équation une for- 

mule de la ferme 
ds — 9 (x, y) dæ. [13] 

On opérerait sur cette équation comme sur l’é- 
quation [12] ; avec cette différence que pour avoir 
le point B on décrirait un arc de cercle du point À 
comme centre avec un rayon égal à la valeur de 
ds. Cet arc de cercle rencontrerait l’ordonnée sui- 
vante en un point qui serait le point B. De même 
pour les éléments suivants. Chaque arc décrit ren- 
contrant en général l’ordonnée suivante en deux 
points, il faudrait avoir égard à cette circonstance. 

Quoique la ligne brisée obtenue comme on vient 
de le dire pour le cas de l'équation [12] et pour le 
cas de l'équation [13] ne représente la courbe cher- 
chée qu'avec une approximation assez grossière, elle 
suffit néanmoins, dans beaucoup de cas, pour don- 
ner une idée de l'allure de la courbe véritable, et 
par conséquent de la fonction que l'ordonnée de 

cette courbe représente. 
Voy. l'article TABLES GRAPHIQUES. 
CALENDRIER (du latin calendæ, nom donné par 

les Romains au premier jour du mois), tableau des 
jours de l’année, avec leurs divisions en semaines 
eten mois; les fêtes religieuses y sont mention- 
nées ;on y joint d'ordinaire l'indication des phases 
de la lune, et quelquefois l'heure du lever et du 
coucher du soleil, et divers renseignements d’un 
intérêt secondaire. Pris dans un sens plus géné- 
ral, le mot Calendrier signifie l'ensemble des con- 
ventions adoptées pour régler la division du temps. 
Presque tous les peuples ont cherché dans les phé- 
nomènes astronomiques le moyen naturel d’effec- 
tuer celte division; et c’est d’après les mouve- 
ments de la lune ou du soleil que les calendriers 
ont été établis. Mais l’année solaire ne coïncidant 
pas avec un nombre exact de révolutions de la 
lune, il en résulte pour tous les peuples qui ont 
adopté un calendrier lunaire, l'inconvénient de 
voir les mêmes travaux correspondre successive- 
ment avec toutes les époques de l’année, ou les 
mêmes fêles tomber successivement dans toutes les 
ls Qu C'est ce qui avait lieu chez les Juifs, chez 
a Re ee les Romains avant César, et ce qui 
tiens e heu aujourd’hui chez les Turcs, Les Égyp- 
an crasent être les premiers qui aient adopté 

u NL Qrer solaire ; les inondations périodiques 
que later et avec le solstice d'été, on conçoit 

n de ce peuple ait été appelée sur un 
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phénomène astronomique qui pour lui ramenait 
chaque année l'abondance. Ils avaient adopté une 
année de 12 mois, de 30 jours chacun; après le 
12° mois ils ajoutaient 5 jours complémentaires, ce 
qui portait la durée de l'année à 365 jours exacte- 
ment. Cette année égyptienne a été nommée année 
vague. La durée de PANNÉE TROPIQUE (Voy. ce mot) 
étant de 365i,242217 , on voit que les Égyptiens 
négligeaient chaque année un peu moins d’un 
quart de jour. Lorsque, 46 ans avant J.-C., Jules 
César entreprit de remédier à la confusion introduite 
dans la mesure du temps par le calendrier lunaire 
de Numa, et par l'arbitraire des pontifes, Sosi- 
gène, astronome d'Alexandrie, chargé de la partie 
scientifique de ce travail, adopta une année de 
365i1/4; mais comme l’année civile doit être né- 
cessairement composée d’un nombre entier de 
jours, on convint de faire les années ordinaires de 
365 jours, et de reporter sur chaque quatrième an- 
née l'erreur d’un jour résultant des quatre quarts 
négligés, en sorte que cette quatrième année fut 
de 366 jours. Cette addition d’un jour est ce qu’on 
nomme lintercalation. Pour des raisons religieu- 
ses, le jour intercalaire fut placé après le sixième 
jour avant les calendes de mars, c’est-à-dire avant le 
1e mars ; et comme ce sixième jour, dans la manière 
de compter des Romains, était désigné par les 
mots sexio ante calendas, où simplement sexio- 
calendas, le jour intercalaire prit le nom de bis- 
sexto-calendas, d'où le nom de bissextile donné à 
chaque année de 366 jours. Dans le calendrier Ju- 
lien, on voit que chaque année dont le millésime 
est divisible par & est une année bissextile. Ce   

  

calendrier, adopté par tous les peuples civilisés 
jusqu’à la réforme Grégorienne, est encore en usage 
en Russie, Quant à la division en mois, reste du: 
calendrier lunaire, elle fut réglée par Jules César 
comme elle l’est encore aujourd'hui ; le seul mois 
‘de février resta dé 28 jours; comme il Pétait du 
temps de Numa, par respect pour les dieux infer- 
naux au culte desquels cg mois avait été consacré. 
Cette division em mois est la suivante : 
Janvier... 31 jours. Juillet. ........ 31 jours. 
Février, ........ 28 AOÛL, ursoreose 34 » 
MAS. soso 31 »  |Septembre,..... 30 » 
AVTIL, sorsuseres 30 »  [Octobre......., 31 » 
Mal. ..soosssuuse 31 » [Novembre....., 30 » 
Juin. sossssssere 30 » Décembre. ..... 31 » 

Les noms de ces quatre derniers mois rappellent 
l'époque dù les Romains, du temps de Romulus, 
commençaient l'année au mois de mars. L'origine 
de l'année a souvent varié : c'est depuis 1564 que 
V'ännée commence en France le 1°" janvier. 

La réforme julienne avait réalisé une grande 
amélioration ; mais en faisant l'année de 365i,25 
on commettait une erreur en plus de 0i,007136 
qui, en s’accumulant, devait finir par ramener du 
désordre dans l’évaluation du temps. Le concile de 
Nicée, en réglant la fête de Pâques, avait supposé 
que l'équinoxe du printemps devait revenir tous les 
ans le 21 mars, comme en 325, époque de ce con- 
cile ; or, en 1589, c’est-à-dire, 1257 ans après, l'er- 
reur était devenue 

0i,007136 x 1257 ou 9i,72417, 
et l’équinoxe eut lieu le 11 au lieu du 21. Pour rec- 

tifier Perreur, le pape Grégoire XIIL décida d’abord 

que le lendemain du 4 octobre 1582 serait le 15; et 

pour empêcher l'erreur de se reproduire dans la
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suite des temps, on convint de supprimer 3 bissex- 
tiles tous les 400 ans, en faisant années communes 
ou de 365 jours, les années séculaires, sauf celles 
dans lesquelles les centaines du millésime seraient 
divisibles par 4. Ainsi 1600 a été bissextile, 1700 et 
1800 ont été communes : il en sera de même de 
1900: mais l’année 2000 sera bissextile; et ainsi de 
suite, Ce système revient à supprimer 3 jours en 
400 ans; or, l'erreur du calendrier Julien étant de 
05,007136 par an, serait de 0,0071736 >< 400 ou de 
35,0944 en 400 ans; si l'on retranche 3 jours, il ne 
reste au bout de ces 400 ans qu’une erreur de 

0i,094% 
400 

ou à 0i,000236. Pour que l'erreur en s’accumulant 
s'élevât à 1 jour, il faudrait donc un nombre d’an- 

c'est-à-direplus de 4237 

  0i,0944, ce qui réduit l'erreur annuelle à 

  nées marqué par 1 AUS PRE 5000256, 
ans. On la corrigerait en partie en supprimant une 
bissextile tous les 4000 ans; mais d'ici là ilest à pré- 
sumer qu'on connaitra plus-exactement la longueur 
de l’année iropique, point de départ de tous ces 
calculs, Tel qu'il est, le calendrier Grégorien ré- 
pond à tous les besoins actuels. 

On peut remarquer toutefois qu’à une époque fort 
antérieure à la réforme grégorienne, les Persans 
avaient résolu d’une manière plus simple et plus 
rigoureuse le problème de l’intercalation. Ils consi- 
dèrent une période de 33 ans; pendant les 28 pre- 
mières ils intercalent, comme dans le calendrier 
Grégorien, un jour tous les 4 ans; puis, dans les 5 
dernières «années de la période, ils n’ajoutent un 
jour qu'à la cinquième ; c’est-à-dire que les années 
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de 366 jours portent dans la période les numéros 
d'ordre suivants : 

4, 8,12, 16, 20, 24, 28, 53. 
De cette manière, la période de 33 ans se com- 

pose d’un nombre de jours marqué par 

365 x< 33 +8 

et la durée moyenne de l’année est 365i È ou 

3655,242424, au lieu de 365i,242264. L'erreur n’est 
que de 0ï,00016, et ne peut, en s'accumulant, pro- 
duire un jour qu’au bout de 6250 ans. 

En 1793, la France adopta un calendrier particu- 
lier, connu sous le nom de calendrier républicain, 
qui, en conservant la réforme grégorienne; re- 
venait à la division égyptienne en 12 mois de 30 
jours chacun, avec 5 jours complémentaires dans 
les années communes et 6 dans les années bissex- 
tiles. L’année commençait à l'équinoxe d'automne 
{22 septembre, à minuit}; les mois portaient les 
noms de Vendémiaire, Brumaïre, Frimaire, Ni- 
vôse, Pluviôse, Ventôse, Germinal, Floréal, Praï- 
rial, Messidor, Thermidor, Fructidor. Ils se divi- 
saient chacun en 3 décades; et les jours portaient 
les noms de primidi, duodi, tridi, ete, jusqu’à 
décadi. Les noms des saints, mis en regard des 
jours de l’année dans les calendriers ordinaires, 
étaient remplacés par des noms de plantes, de pro- 
duits agricoles, d'animaux ou d'objets utiles, etc. 
Ce calendrier à été en vigueur pendant 13 ans. 
L'ancien calendrier a été rétabli le 1° janvier 1806. 

Voici le tableau de la concordance du calendrier 
républicain avec le calendrier grégorien (l'an I est 
purement fictif.) 
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20 3. 

23 O. 23 ©. © © © 23 0.124 O. 
  

22 N. 22 N. 23 N. 

23 D. 

21 J. 

21 F. 

22 M. 

21 À. 

.l21 M. 

22 N. 22 N. 
  

22 D. 22 D.l99 D. 22 D. 

  
21 Jai 3. 21 J.| » 

20 F. 20 F. AF. 

22] 5 

21 À ” 

21 M. 

20 3] » 

20 Jt. 

49 A. » 

18 S. 

20 F. 

22 M. 22 M.l99 M. 

  
21 À.l21 À. 

  
21M. 

20 J. 
  

20 J. 
  

21 M 

20 

20 }", 20 ALIEL 

19 À. 

18 S. 

20 Jt. 

19 À. 

18 S, 

20 J'. 
  

19 A. 19 A.119 À 

18 S. 

  

18 S.[18 S.                       

Dans les pays catholiques, le calendrier contient, 
outre les éléments que nous avons énumérés, cer- 

taines indications relatives à ce que l’on appelle le 
COMPUT ECCLÉSIASTIQUE, C'est-à-dire au calcul des
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fêtes mobiles : ce sont le NomBre D'OR, VÉPACTE, 

le CYCLE SOLAIRE, V'INDICTION ROMAINE, la LETTRE 

DOMINICALE (Voy. ces mots). 
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CALENDRIER PERPÉTUEL, ou Calendrier ec- 
clésiastique, donnant, pour une année quelconque, 

les jours de la semaine, les phases de la lune, et 

  

          

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

  

  

  

    

  

  

    

  

      

  

        
      

  

  

  

    

  

  

  
  

      

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  
  

    

JANVIER. FÉVRIER. MARS. AVRIL. 

Ê Ê Ê Ê 
. © “ © . © . eo 

8 5 8 = 8 © >: 8 © x 
3 a ÉPACTES. = e ÉPACTES. : 2 ÉPACTES: 3 2 ÉPACTES, 

A Es A E A = A = 

è æ 8 8 

= Ee | Es] = 

1 À. * 1 D. | XXIX. 1 D. * F G. | XXIX. 

2 B. | XXIX. 2 E. | XXvII. 2 E. | XXIX. 2 A | XXvIU 

3 ©. | XXVHE 3 F. | XXVII. 3 F. | XXVIII. 3 B. | XXVI 

& D. | XXVIL. & G. | XXI. 4 G. | XXVIL k C XXVI 

5 E. | XXVE 5 A | XXV-XXIV. 5 A. | XXVL 5 D. | XXV-XXIV. 

6 F. | XXV. 6 B. | XxHL 6 B. | XxY. 6 E. | xx. 

7 | G& | xxiv. 7 | © [xx x | © | xxiv. 1 | 6 xx 

8 A, | XXIIL 8 D. | XXL 8 D. | xxHI. 8 G. | XXE 

9 B. | XXII, 9 E. | XX. 9 E. | xxu. 9 A. | XX. 

10 ©. | XXI 10 F. | xXIX. 10 F. | XXL 10 B. |.xIX 

ii D. | XX. 11 G. | XVI. 1 G. | XX. 4 € | XVIII. 

12 E. | XIX. 12 A XVIL 12 A. À XIX. 42 D. À XVI. 

13 F. | XVIH 13 B. | XVI 13 B. | XVI. -13 E. | XVL 

14 G. | XVIL 14 €. | Xv. 14 ©. | xvII. 18. EF | XV. 

45 À. XVI 45 D. XIV, 45 D. xvL 15 G. XIV. 

16 B. | XY 16 E | xnr. 16 E. | XV, 16 A. | XII 

17 c. |XIV 17 F. | x 17 F XIV. 17 B. | XII. 

18 | D. | XHI. as | G. |XxI 18 | G |xur 18 | ©. | XI. 

19 E. | XIi. 19 A x. 49 A XIE 19 D. | x. 

2 | Fr |xl. 20 | B. |ix. 20 | B. |XxI. 20 | E. |IX. 

21 G | X. gi C. VE àt C X. at F, | VUL 

22 A. IX 22 D. VI. 22 F D. 1x, 22 G. VIT. 

23 | B. | vil. 23 | E. |vl. 23 | E. | vit. 23 | A | vi. 

2% €. | vu 24 F. |v. 24 F, | VIL 2 8. |. 

25 D. | VE 25 G. | IV. 25 G& |VE 25 c. LIv. 

26 E. | 26 A, [ul 26 A |. 26 D. |. 

27 F. IV 27 B. |Il 27 B. | IV. 27 E, | 

—_— | —— a — | ——— —— | — | 

28 G it. 23 € | 28 C. HT, 28 F. [Tr 

29 A. | 29 D. | 1. 29 G. * 
nn | 

— 

30 8. |1. 30 E. |L 30 A. XXIX. 
1 | | CT OR 

31 CU. * 31 F. *               

  

  

    

  

  

  

  

    

  
  

  

                
  

      
  

on Suite la date des fêtes mobiles, pourvu que l'on 

l'E pour cette année, la LETTRE DOMINICALE 
PACTE (Voy. ces mots). Ce calendrier me ren- 

    
ferme que trois colonnes; la première donne la 

date, la seconde les jours de 

moyen de la lettre dominicale, 

la semaine au 

la troisième les
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phases de la lune au moyen de l’épacte. La date des | que (Woy. ce mot). La première colonne ne donne 
fêtes mobiles se déduit ensuite de ces éléments par | lieu à aucune observation. La seconde renferme les 
les règles indiquées à l'article Compur ecczésiasri- | 7 premières lettres de l'alphabet indéfiniment ré- 

MAT JUIN. JUILLET. AOÛT. 

£ ë ° £ £. 
ä 8 | ä 8 | ë £ | g 3 | 
ë 8 ÉPACTES. 5 8 ÉPACTES. 5 3 ÉPACTES. £ 8 ÉPACTES, 

5 5 5 3 

1 B. | XXVIIL. 1 E. | XXVIL 1 G. | XXVI. 1 C. | XXV-XXIV. 

2 | © |xxvir. 2 | Fr |xxv. Ua [a |xxr. > [on |xxur. 

3. D. | xxvz. 3 | 6. lxxvcur. Us | 8 |xxv. 3 E, | XXIL 

[a le xx. Cala Jour Tale l'un. Ta Tr lux 

Us Jr |'xur. Us | |xur. sn |xur. 5 G. | XX. 

elec lxxnr. ele l'xxr. [6e le |xxr 6e |A lux 

ra Po fn fx le x Ua ln [avr 
[se [xx [as le lux 8 | ©. |xix. s | c | xur. 

To le [xx Co re |xvur [9 [a lxvnr 9 | D. | xvL 

10 | p. | xx. [to 6. | xv 0 Fe lv Po pe x. 

nu Je. | xvn. un La |xvr [nu Ve lavr PArEET 

ce [r l'xvn uw Ve lxv. Ugo [on Üxv. To le lun 

a | XL 15 | €. |uiv. 3 | e | uv. y |A | xn. 

ru [a XY. 14 "D. xuiL. ur XHIL ue B. pxr 

cu Ve x. le lu [6 le ln 15 | © |x. 

[as [oc |xur. 18 | F | xl. 4 [a x 16 | D. fix. 

a | no l'xn le [x le Ua LE |vur. 

18 |E. |x la [x me lux an lr VIL. 

we [x 4 | 8. vu. PAMEET 0 "G. | VI. 

x | IX. 20 | € |vil » |E [vi PE a | v. 

at [a |vinr. a | n. [vi cu Ve [vi a | 8 iv. 

2 | 5. | vi. 2 le. |v. [a la Îv. ox | ©. |. 

23 | €. | vi. 23 | Fr. |iv. 3 | a law. es Vo Qu 

au [on vu 6. | a | 5. ur. nu [E LI 

25 | E. li. 2 | a [ur as | e. lu. 2 F. | * 

26 TR it. 26 BR L 26 UD. L 26 7 & | XXIX. 

27 ee di. “ar cc | * 27 CE | + 27 a XXL 

s |A |. 28 | D. | xxIx. 2 | [xxx EI 8. | XXVIL. 

29 R * 29 E, | XXVIHL 29 7 XXVIIL 729 _e XXVL 

5 | oc |xux. so | Fr. | xxvir. so | a |xxvi [so | n. | xxv. 

[ai [no xx. | — Ua | 8 |xxvi. Us Le |'xuv. 

pétées dans l’ordre A, B,C,D, etc. Dans la troi-|28, etc., et ainsi de suite. Mais au lieu d'écrire 30, 
sième colonne sont inscrits, en chiffres romains, | on écrit zéro, remplacé par un astérisque *. 11 ré- 
les nombres 30, 29, 28 ..., etc., 3, 2, 1, 30, 29, | sulte de cette disposition que tous les jours mar-  
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qués du chiffre qui exprime l'épacte de l'année sont | du chiffre XVIII seront dés jours de ncuveille lune 

des jours de nouvelle lune (ecclésiastique). Si, par | En effet, dire que l’épacte est XVIIT, c’est dire 

exemple, Pépacte est XVIIT, tous les jours marqués | que la lune est âgée de 18 jours au 1°* janvier , ou 

SEPTEMBRE. OCTOBRE. NOVEMBRE. DÉCEMBRE, 

ë £ £ ë 
s | RER ë |* 3 | 
$ 8 ÉPACTES. 3 8 ÉPACTES. # 2 ÉPACTES. 2 £ ÉPACTES. 
â Ë Â È ä Ë ä È 

3 3 $ $ 
= = de 3 

1 F. | XXHL 1 A, | XXI. 1 D. | XXI 1 F. | XX. 

2 G. XXII. 2 B XXI 2 E. XX. 2 G. XIX. 

3 A. | XXL 3 C xx. 3 F. | xIX, 3 A. | XVI 

4 B XX. 4 D. | XIX. k G. | XVUI & B. | Xvil. 

5 C XIX. 5 E XVI. 5 A. | XVII. 5 ©. | XVE 

6 D XVI. 6 F XVII. 6 B. | XVI 6 D. | XV. 

7 E. | XVI 7 . | XVL 7 c. | xv. 7 E. | XIV 

8 F XVI. 8 A. | XV. 8 D. | XIV. 8 F. | XII 

9 G XV. 9 B. | XIv. 9 E. | xur. 9 G. | Xi. 

10 A. | XIV. 10 C XI. 10 F. | XIL 10 A, | XL 

at B XHL 11 D XIE. 11 G. | xt 11 B. | X. 

12 €, | x, 12 E XI. 12 A. | x 12 €. |IX. 

13 D. | XI 13 F X. 43 B. |1IX. 413 D. | Vi. 

t& E. |X 14 G IX. 14 € | VI 18 E. | vi. 

45 F. [IX 15 A VIH. 45 D. | vif 15 F. | VI 

1 le |viu. 1 | B. | vi. 16 | E. |vI 6 | 6. | v. 

47 A | Vil 17 ©. | vr. 17 F. | v. 17 A. | IV. 

48 8. [VI 18 D. |v 18 G. |1iv. 18 B ui. 

19 € Î|Y 19 E IV. 19 A. | 19 ©. | U. 

20 p. |1v. 20 F. | ul 20 B. [li 20 D. [+ 

21 E | o1 G. fil 21 € | 21 E. x 

2 F It. 22 A I 22 | D. * 22 F. | XXIX. 

23 G |1I 23 B. x 23 E. | XXIX. 23 &. | XXVHL 

2% | A. *, 24 C. | XxIX 24 F. | XXVIIL. 24 A. | XXVIL 

25 8. | XXIX. 25 D. | XXVHL. 25 G. | XXVIL 25 B. | XXVI. 

2% | ©. | XXVIN. 26 E. | XXVIE 26 A. | XXVL 26 €. | XXY. 

"1 D. | XXVIL 27 F. | xxvI 27 B. | XXV-XXIV.] 27 D. | XXIV. 

28 | E. | XXVI. 28 G. | XXv. 28 €. | XXII. 28 E. | XXII. 
| 1 LT 

29 | F. | XXV-XXIV. 99 A. | XXI. 29 D. | xxil. 29 F, | XXI 
| | Te 71 

30 | G. | XxHL. 30 B. | XXII. 30 E. | XXL 30 G. | XXE. 
À CP EH nes 

32 ©. | XXIL 31 A | XX.                             
  

En depuis la dernière lune il s’est écoulé 18 jours. 1l’on compte 12 en décompéant, à partir du chit- 

que aitéindre la nouvelle lune suivante, il faut|fre XXIX, on tombera sur un jour marqué du 
enc avancer de 30 moins 18, ou de 12 jours. Qr sil-hiffre XVITI; car on dira 1 pour le jour mar-
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qué XXIX, puis 2 pour le jour marqué XXVIIT, et 
ainsi de suite, en sorte que le nombre énoncé en 
comptant sera toujours l'excès de 30 sur le chiffre 
romain auquel on est arrivé; quand on comptera 12, 
on sera donc arrivé au chiffre romain répondant 
à 30—12, c’est-à-dire au chiffre XVIII, qui est 
précisément celui de l’épacte. Tous les jours mar- 
qués du même chiffre XVIII seront des jours de 
nouvelle lune; ces phases se retrouveraient à 30 
jours d'intervalle, si, en raison de ce que la lunai- 

son n’est que de 29! 3» m'avait eu soin de ré- 

duire l'intervalle à 29 jours, de 2 moisen 2? mois, 
en inscrivant les chiffres XXY et XXIV en regard 
de la même date, Les mois dans lesquels on cumule 
ainsi deux chiffres romains sur la même date se 
nomment mois caves, par opposition aux autres 
qui sont des mois pleins, 

Pour avoir les dates des pleines lunes, il faut 
ajouter 13 aux dates des nouvelles lunes, qui ne 
sont pas les nouvelles lunes astronomiques, mais 
les nouvelles lunes ecclésiastiques, en retard de 
2 jours sur les premières (Pay. Épacres). 
CAMES, saillies curvilignes établies à la circon- 

férence d’un arbre tournant pour transformer le 
mouvement circulaire continu en un mouvement 
intermittent, soit rectiligne, soit circulaire. 

Dans le premier cas, qui est celui des cames des- 
tinées à soulever les PILONS {Voy. ce mot), la came 

agit ordinairement sur une 
barre horizontale, fixée à la 
tige du pilon, et qu’on appelle 
le mentonnet; la figure 1 
montre cette disposition, Si 
l'en voulait que le pilon fût 
soulevé uniformément, il fau- 
drait que la courbe ab de la 
came fût tracée d'après les 
mêmes principes que dans 
le cas d’une roue dentée en- 
grenant avec une crémaillère 
(Voy. CRÉMAILLÈRE, ENGRE- 
NAGES); c’est-à-dire que cette 
courbe devrait être une déve- 
loppante de cercle, Mais la 
condition dont il s’agit n’é- 

tant pas en général nécessaire, la courbe de la came 
peut être une courbe convexe quelconque, que l'on 

| tracera de la ma- 
nière suivante. Soit 
mn (fig. 2) la posi- 
tion du mentonnet 
où il doit être saisi 
par la came, et m'n' 
sa position la plus 
élevée, Supposons, 

‘ ce qui a lieu ordi- 
nairement, que le 
centre O du cercle 
qui figure l'arbre 
tournant soit sur 
le prolongement de 
nn, La courbe de la 
camedevraêtretan 

gente au rayon OA. 
Soit nle nombre des cames, égalementespacées, mon- 
tées sur Parbre tournant; et soit h la levée nn’. Le 

  

Fig, 1, 

  

Fig, 2. 
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temps employé par le pilon à retomber de la hau- 

teu À sera VÈ (Foy. MOUVEMENT VERTICAL DES 

GRAVES) ; au moment où la came quittera le men. 
tonnet, le rayon OA devra donc avoir parcouru un 
angle exprimé par 7 

27% oh = —w4/— 
n g 

en appelant la vitesse angulaire del’arbre à cames, 
et même un angle un peu moindre, afin que le pi- 
lon ait produit son effet avant d’être saisi par la 
came suivante. Soit OA’ sa position à cet instant; 
on tracera une courbe convexe tangente en m à la 
droite m'n’ et tangente en À’ au rayon OA’ : cette 
courbe sera celle de la came. On limitera la came 
de lautre côté par une ligne m’B', droite ou 
courbe, choisie de manière que la came puisse 
résister à l'effort exercé par le poids du pilon. 

La disposition qu’on vient de décrire offre l’in- 
convénient d’occasionner un frottement assez con- 
sidérable de la tige du pilon contre les prisons 
(Voy. Guines [Frottement des]). Pour l’éviter, on 
pratique dans la tige du pilon une ouverture dans 
laquelle passe la came ; celle-ci agit alors sur la pa- 
roi supérieure de l’ouverture, où mieux sur un 
rouleau disposé à cet effet, comme le montre ia 
figure 3. Si l’on ne veut pas afaiblir la tige, on peut 
encore la faire passer 
entre deux cames jumel- 
les qui agissent sur les 
extrémités d’une même 
barre transversale traver- 
sant la tige parallèlement 
à l'axe de la rotation. 

Le second cas, où le 
mouvement intermittent 
à produire est un mouve- 
ment circulaire, est celui 
des cames destinées à 
soulever les MARTEAUX 
(Voy. ce mot). S'il était 
nécessaire que le mar- 
teau fût soulevé unifor- 
mément, la courbe de la 
came devrait être déter- 
minée comme dans le 
cas d'un engrenage à 
flanc, c'est-à-dire que 

cette courbe devrait être 
une épicycloïde ; mais 
cette condition n’est pas 
ordinairement  néces- 
saire, et la courbe peut 
être tracée par un pro- 
cédé analogue à celui que nous avons indiqué pour 
le cas du pilon. On peut, sans inconvénient, calcu- 
ler dans ce cas la durée de la chute du marteau 
en ne tenant compte que du marteau proprement 
dit, c'est-à-dire de sa tête. ! 

On désigne quelquefois sous le nom de cames les 
excentriques autres que excentrique circulaire (Foy. 
EXCENTRIQUES). Voy. aussi l’art. ONDES (Came à). 
CAMP RETRANCHÉ, étendue de terrain envi- 

ronnée de LIGNES continues ou à intervalles {Voy." 
LiGnes) et pouvant servir momentanément de re- 

3 

    
Fig. 3.   traite à une armée.
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CAMPANE, forme qu'affecte le corps du chapiteau 

corinthien ou du chapiteau composite, quand il est 

dégarni de ses feuilles d’acanthe et de ses volutes. 

Cette forme est, en effet, celle d’une cloche dont 

l'ouverture serait en haut. Le bord supérieur de 

cette espèce de cloche, formant saillie à l'extérieur, 

est ce qu'on appelle la lèvre de la campane. On 

donne aussi à la campane le nom de vase. 

CANAL DE FUITE, canal découvert, ordinaire- 

ment rectangulaire, que l’on place en avant de l’o- 

rifice d'une vanne pour recevoir la veine liquide. 

On ne lui donne en général que la pente strictement 

nécessaire pour conserver au liquide la vitesse qu'il 

possédait en sortant de Vorifice. 
On applique aussi lé nom de canal de fuite à un 

canal placé à l'aval d’une roue hydraulique, et ser- 

vant à l'écoulement de l'eau qui vientd’agir sur la 

roue. (Voy. ÉCOULEMENT DES LIQUIDES, CANAUX DÉ- 

coUvERTS, ROUES HYDRAULIQUES.) 

CANAUX, voies artificielles de navigation inté- 

rieure. On en distingue deux espèces. Lorsqu'une 

rivière ne se prête qu’imparfaitement à la naviga- 

tion, et que les travaux nécessaires pour régulari- 

ser son cours seraient trop difficiles ou trop dispen- 
dieux, on préfère ordinairement creuser à côté de 
cette voie naturelle une voie artificielle que lon 

nomme un canal latéral. Sa pente est dans le même 

sens que celle du cours d’eau naturel, et il lui em- 
prunte les eaux nécessaires à son alimentation. — 
Lorsqu'on veut établir une communication entre 

deux rivières, séparées par une chaîne de monta- 
gnes ou de collines plus ou moins élevées, il faut 
que la voie artificielle, partant de l’une de ces ri- 
vières, s'élève jusqu’au point le plus bas du faîte à 
franchir, et qu’elle redescende sur l’autre versant 
pour aller rejoindre la seconde rivière. Cette voie 
artificielle À double pente est ce qu'on appelle un 
canal à point de partage; il ne peut être alimenté 

* que par les eaux réunies au point où il franchit le 
faîte, dans un réservoir auquel on donne le nom 
de bassin de partage. | 

L. Le tracé et l'alimentation d’un canal latéral n’of- 
frent pas en général de grandes difficultés; il suit 
les mêmes vallées que le cours d’eau principal, et 
li emprunte généralement les eaux dont ila besoin; 

elles sont ordinairement amenées par un aqueduc 
de prise d’eau qui passe sous la digue du cours 

d'eau principal. Le canal franchit chacun des af- 
fluents de ce cours d’eau sur un pont auquel on 
donne le nom de pont-canal. Comme la pente est 

généralement faible, les écluses peuvent être peu 
nombreuses et établies à d'assez grandes distances 

Îles unes des autres, La largeur d’un canal est tou- 

jours un peu plus du double de celle des bateaux 
qui doivent le fréquenter ; elle excède rarement 10 à 
12 mètres, La profondeur dépend du tirant d’eau des 
bateaux; elle varie de 1%,50 à 2 mètres. Les talus ont 
ordinairement 1 1/2 de base pour 1 de hauteur. On 
établit souvent, à la hauteur du niveau de l’eau, une 
Petite berme de O7, 25 à 0®, 50 de large, sur laquelle 
On plante des glayeuls pour empêcher les dégrada- 

ons causées par le clapotement de l’eau. On peut 

remplacer ce moyen par un revêtement en plan- 
thes ou en maçonnerie. Les digues sur lesquelles 
sont établis les chemins de halage ont de 3 à 
6 mètres de large, suivant la cohésion des terres; 

et elles s'élèvent de 0®,50 à 1 mètre au-dessus des 
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eaux, selon que le niveau de celles-ci est constant 
ou variable. 

1I. Le tracé d’un canal à point de partage pré- 

sente au contraire de grandes difficultés et exige 

toute l'attention de l'ingénieur, à cause des condi- 

tions multiples auxquelles il doît satisfaire. Indé- 

pendamment de celles qui se rapportent au choix 

des points à desservir, aux travaux d'art que le 

tracé exigera et aux dépenses qui en résulteront, 

conditions qui sont de même ordre que dans le cas 

où il s’agit du tracé d’une route, il y à à remplir 

une condition spéciale, qui est celle de l’alimenta- 

tion, laquelle dépend du point qui sera choisi pour 

franchir le faîte des montagnes. Plus ce point est 

bas, et plus il devient facile d’y réunir les eaux en 

quantité suffisante ; mais plus en même temps on 

allonge en général le parcours du canal, et par” 

conséquent on accroît les dépenses. Ce n’est donc 

que par une étude attentive que l'ingénieur peut 

se décider. 
HIT. Le volume d’eau à fournir journellement au 

canal résulte de plusieurs causes. 
En premier lieu, chaque fois qu'un bateau fian- 

chit une écluse, il dépense un volume d’eau exprimé 

par Ah+Q en montant, et par Ah—Q en descen- 

dant, À représentant la section horizontale du sas, 

h la différence des niveaux en amont et en aval de 

l'écluse, et Q le volume déplacé par le bateau. 
(Voy. ÉcLUSES À sas.) 

Dans le cas le plus favorable, où un bateau des- 

cend aussitôt après qu’un autre bateau est monté, 

le volume d’eau dépensé au passage de chaque 

écluse est 24h. II faut multiplier ce nombre par la 

moitié du nombre des bateaux qui fréquentent ha-   

  

bituellement le canal et par le nombre moyen des 

écluses qu’ils peuvent franchir en 24 heures. — On 

peut remarquer que si les bateaux montaient à vide 

pour prendre charge au point culminant et redes- 

cendre chargés, la dépense d’eau serait très-diffé- 

rente. Soit, en effet, q le volume d’eau que déplace 

le bateau montant à vide; la dépense d’eau à la 

montée sera Ah, et à la descente Ah—0Q; la 

dépense totale pour le passage du bateau par une 

même écluse sera donc 2Ah— (Q— q). Le terme 

Q — q représente le volume d'eau dont le poids se- 

rait égal à la charge du bateau; si ce volume ap- 

prochait de 2Ah, la dépense d’eau pourrait être très- 

faible; mais cela n'arrive pas en général. — Il ya 

une autre circonstance digne d'attention, c’est celle 

des écluses accolées. Dans le cas d’une pente con- 

sidérable on a quelquefois, surtout dans les ca- 

maux anciens, placé plusieurs écluses immédiate- 

ment à la suite les unes des autres, et disposées 

en étages. Cette disposition n’altère pas la dépense 

d’eau à la descente; car s’il faut une éclusée pour 

faire entrer le bateau dans le sas supérieur, cette 

même éclusée versée dans le sas suivant y fait des- 

cendre le bateau sans nouvelle dépense ; cette même 

éclusée versée dans le troisième sas y fait de même 

descendre le bateau, et ainsi de suite. La dépense 

d’eau est donc la même que. s'il n’y avait qu'un 

seul sas. Il en serait de même à la montée si tous 

les sas étaient remplis à l'avance, à l'exception du 

plus bas; car le bateau une fois entré dans ce sas 

inférieur, en y versant l’eau du second on Y ferait 

monter le bateau ; puis, en versant dans le second 

l'eau du troisième. le bateau monterait dans cé troi-
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qué XXIX, puis 2 pour le jour marqué XXVHI, et 
ainsi de suite, en sorte que le nombre énoncé en 
comptant sera toujours lexcès de 30 sur le chiffre 
romain auquel on est arrivé; quand on comptera 12, 
on sera donc arrivé au chiffre romain répondant 
à 30—12, c’est-à-dire au chiffre XVIII, qui est 
précisément celui de l’épacte. Tous les jours mar- 
qués du même chiffre XVIII seront des jours de 
nouvelle lune; ces phases se retrouveraient à 30 
jours d'intervalle, si, en raison de ce que la lunai- 

son n’est que de 29) 3 on n'avait eu soin de ré- 

duire l'intervalle à 29 jours, de 2 moisen 2? mois, 
en inscrivant les chiffres XXV et XXIV en regard 
de la même date. Les mois dans lesquels on cumule 
ainsi deux chiffres romains sur la même date se 
nomment mois caves, par opposition aux autres 
qui sont des mois pleins. 

Pour avoir les dates des pleines lunes, il faut 
ajouter 13 aux dates des nouvelles lunes, qui ne 
sont pas les nouvelles lunes astronomiques, mais 
les nouvelles lunos ecclésiastiques, en retard de 
? jours sur les premières (Voy. ÉPACTES). 
CAMES, saillies curvilignes établies à la circon- 

férence d’un arbre tournant pour transformer je 
mouvement circulaire continu en un mouvement 
intermittent, soit rectiligne, soit circulaire. 

Dans le premier cas, qui est celui des cames des- 
tinées à soulever les PILONS (Voy. ce mot), la came 

agit ordinairement sur une 
barre horizontale, fixée à la 
tige du pilon, et qu’on appelle 
le mentonnet; la figure 1 
montre cette disposition, Si 
l'en voulait que le pilon fût 
soulevé uniformément, il fau- 
drait que la courbe ab de la 
came fût tracée d'après les 
mêmes principes que dans 
le cas d’une roue dentéeen- 
Srenant avec une crémaillère 
(Voy. CRÉMAIL:ÈRE, Encre- 
NAGES); c'est-à-dire que cette 
courbe devrait être une déve- 
loppante de cercle, Mais la 
condition. dont il s'agit n’é- 

tant pas en général nécessaire, la courbe de la came 
peut êire une courbe convexe quelconque, que l'on 

| tracera de la ma- 
nière suivante. Soit 
mn (fig. 2) la posi- 
tion du mentonnet 
où il doit être saisi 
par la came, et m'n’ 
sa position la plus 
élevée, Supposons, 

" ce qui a lieu ordi- 
nairement, que le 
centre O du cercle 

qui figure l'arbre 
tournant soit sur 
le prolongement de 
nn, La courbe de la 

camedevra êtretan 
gente au rayon OA, 

Soit n le nombre des cames, égalementespacées, mon- 
tées sur l'arbre tournant; et soit h la levée nn’. Le 

  

Fig. 1, 

  

Fig, 2 
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temps employé par le pilon à retomber de la hau- 

teu À sera Vi (Voy. MOUVEMENT VERTICAL DES 

GRAVES) ; au moment où la came quittera le men- 
tonnet, le rayon OA devra donc avoir parcouru un 
angle exprimé par 7 

2r 2h = —w\/— 
n g 

en appelantw la vitesse angulaire del’arbre à cames, 
et même un angle un peu moindre, afin que le pi- 
lon ait produit son effet avant d’être saisi par la 
came suivante. Soit OA’ sa position à cet instant; 
on tracera une courbe convexe tangente en m à la 
droite m'n’ et tangenie en A’ au rayon OA : cette 
courbe sera celle de la came. On limitera la came 
de l'autre côté par une ligne m'B', droite ou 
courbe, choisie de manière que la came puisse 
résister à l'effort exercé par le poids du pilon. 

La disposition qu’on vient de décrire offre l'in- 
convénient d’occasionner un frottement assez con- 
sidérable de la tige du pilon contre les prisons 
(Voy. Guines [Frottement des]). Pour l’éviter, on 
pratique dans latige du pion une ouverture dans 
laquelle passe la came ; celle-ci agit alors sur la pa- 
roi supérieure de l'ouverture, ou mieux sur un 
rouleau disposé à cet effet, comme le montre la 
figure 3. Si l’on ne veut pas aflaiblir la tige, on peut 
encore la faire passer 
entre deux cames jumel- 
les qui agissent sur les 
extrémités d'une même 
barre transversale traver- 
sant la tige parallèlement 
à l'axe de la rotation. 

Le second cas, où le 
mouvement intermittent 
à produire est un mouve- 
ment circulaire, est celui 

  

     pe
" 
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des cames destinées à 
soulever les MARTEAUX 
(Voy. ce mot). S'il était 
nécessaire que le mar- 
teau fût soulevé unifor- 
mément, la courbe de la 
came devrait être déter- 
minée comme dans le 
cas d'un engrenage à 
flanc, C'est-à-dire que 
cette courbe devrait être 
une épicycloïde ; mais 
cette condition n’est pas 
ordinairement néces- 
saire, et la courbe peut 
être tracée par un pro- 
cédé analogue à celui que nous avons indiqué pour 
le cas du pilon. On peut, sans inconvénient, calcu- 
ler dans ce cas la durée de la chute du marteau 
en pe tenant compte que du marteau proprement 
dit, c'est-à-dire de sa tête. ! 

On désigne quelquefois sous le nom de cames les 
excentriques autres que l’excentrique circulaire (Voy. 
EXGENTRIQUES). Foy. aussi l’art, OnpEs (Came à). 
CAMP RETRANCHÉ , étendue de terrain envi- 

Fig. 3.   Lines) et pouvant servir momentanément de re- 
traite à une armée, 

ronnée de LIGNES continues ou à intervalles {Voy.' .
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CAMPANE, forme qu'affecte le corps du chapiteau 

corinthien ou du chapiteau composite, quand il est 

dégarni de ses feuilles d’acanthe et de ses volutes. 

Cette forme est, en effet, celle d’une cloche dont 

Youverture serait en haut. Le bord supérieur de 

cette espèce de cloche, formant saillie à l'extérieur, 

est ce qu'on appelle la lèvre de la campane. On 

donne aussi à la campane le nom de vase. 

CANAL DE FUITE, canal découvert, ordinaire- 

ment rectangulaire, que l’on place en avant de l’o- 

rifice d'une vanne pour recevoir la veine liquide. 

On ne lui donne en général que la pente strictement 

nécessaire pour conserver au liquide la vitesse qu’il 

possédait en sortant de l'orifice. 

On applique aussi le nom de canal de fuite à un 

canal placé à l'aval d’une roue hydraulique, et ser- 

vant à l'écoulement de l’eau qui vient d'agir sur la 

roue. (Foy. ÉCOULEMENT DES LIQUIDES, CANAUX DÉ- 

COUVERTS, ROUES HYDRAULIQUES.) 

CANAUX, voies artificielles de navigation inté- 

rieure. On en distingue deux espèces. Lorsqu'une 

rivière ne se prête qu’imparfaitement à la naviga- 

tion, et que les travaux nécessaires pour régulari- 

ser son cours seraient trop difficiles ou trop dispen- 

dieux, on préfère ordinairement creuser à côté de 

cette voie naturelle une voie artificielle que lon 

nomme un canal latéral. Sa pente est dans le même 
sens que celle du cours d’eau naturel, et il lui em- 

prunte les eaux nécessaires à son alimentation. — 
Lorsqu'on veut établir une communication entre 
deux rivières, séparées par une chaîne de monta- 
gnes ou de collines plus ou moins élevées, il faut 

que la voie artificielle, partant de l’une de ces ri- 
vières, s'élève jusqu’au point le plus bas du faïte à 
franchir, et qu’elle redescende sur l’autre versant 
pour aller rejoindre la seconde rivière. Cette voie 
artificielle à double pente est ce qu'on appelle un 

canal à point de partage;-il ne peut être alimenté 

* que par les eaux réunies au point où il franchit le 

faîte, dans un réservoir auquel on donne le nom 

de bassin de partage. . 
I. Le tracé et l'alimentation d’un canal latéral n’of- 

frent pas en général de grandes difficultés; il suit 
les mêmes vallées que le cours d’eau principal, et 
lui emprunte généralement les eaux dont ila besoin; 

elles sont ordinairement amenées par un aqueduc 
de prise d’eau qui passe sous la digue du cours 

d'eau principal. Le canal franchit chacun des af- 
fluents de ce cours d'eau sur un pont auquel on 

donne le nom de pont-canal. Comme la pente est 
généralement faible, les écluses peuvent être peu 
nombreuses et établies à d'assez grandes distances 

les unes des autres. La largeur d’un canal est tou- 

jours un peu plus du double de celle des bateaux 
qui doivent le fréquenter ; elle excède rarement 10 à 
12 mètres. La profondeur dépend du tirant d’eau des 

bateaux ; elle varie de 1,50 à 2 mètres. Les talus ont 
ordinairement 1 1/2 de base pour 1 de hauteur. On 
établit souvent, à la hauteur du niveau de l’eau, une 

petite berme de 0", 25 à 0,50 de large, sur laquelle 
on plante des glayeuls pour empêcher les dégrada- 

tions causées par le clapotement de l'eau. On peut 

remplacer ce moyen par un revêtement en plan- 
ches ou en maçonnerie. Les digues sur lesquelles 
Sont établis les chemins de halage ont de 3 à 
6 mètres de large, suivant la cohésion des terres; 

et elles élèvent de 0%,50 à 1 mètre au-dessus des 
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eaux, selon que le niveau de celles-ci est constant 

ou variable, 
11. Le tracé d’un canal à point de partage pré- 

sente au contraire de grandes difficultés et exige 

toute l'attention de l'ingénieur, à cause des condi- 

tions multiples auxquelles il doit satisfaire. Indé- 

pendamment de celles qui se rapportent au choix 

des points à desservir, aux travaux d'art que le 

tracé exigera et aux dépenses qui en résulteront, 

conditions qui sont de même ordre que dans le cas 

où il s’agit du tracé d’une route, il y à à remplir 

une condition spéciale, qui est celle de l’alimenta- 

tion, laquelle dépend du point qui sera choisi pour 

franchir le faîte des montagnes. Plus ce point est 

bas, et plus il devient facile d'y réunir les eaux en 

quantité suffisante ; mais plus en même temps on 

allonge en général le parcours du canal, et par” 

conséquent on accroît les dépenses. Ce n’est donc 

que par une étude attentive que l’ingénieur peut 

se décider. 
IN. Le volume d’eau à fournir journellement au 

canal résulte de plusieurs causes. 
En premier lieu, chaque fois qu'un bateau fan- 

chit une écluse, il dépense un volume d’eau exprimé 

par Ah +Q en montant, et par Ah— Q en descen- 

dant, À représentant la section horizontale du sas, 

h la différence des niveaux en amont et en aval de 

l'écluse, et Q le volume déplacé par le bateau. 

(Voy. ÉcLUSES À sas.) 

Dans le cas le plus favorable, où un bateau des- 

cend aussitôt après qu’un autre bateau est monté, 

le volume d’eau dépensé au passage de chaque 

écluse est 2Ah. Il faut multiplier ce nombre par la   

  

moitié du nombre des bateaux qui fréquentent ha- 

bituellement le canal et par le nombre moyen des 

écluses qu’ils peuvent franchir en 24 heures. — On 

peut remarquer que si les bateaux montaient à vide 

pour prendre charge au point culminant et redes- 

cendre chargés, la dépense d’eau serait très-diffé- 

rente. Soit, en effet, q le volume d’eau que déplace 

le bateau montant à vide; la dépense d’eau à la 

montée sera Ah-+q, et à la descente Ah—Q; la 

dépense totale pour le passage du bateau par une 

même écluse sera donc 24h— (Q— q). Le terme 

Q— q représente le volume d’eau dont le poids se- 

rait égal à la charge du bateau; si ce volume ap- 

prochait de 2Ah, la dépense d’eau pourrait être très- 

faible; mais cela n'arrive pas en général. — I] y a 

une autre circonstance digne d’attention, c’est celle 

des écluses accolées. Dans le cas d’une pente con- 

sidérable on a quelquefois, surtout dans les ca- 

naux anciens, placé plusieurs écluses immédiate- 

ment à la suite les unes des autres, et disposées 

en étages. Cette disposition n’altère pas la dépense 

d’eau à la descente; car s’il faut une éclusée pour 

faire entrer le bateau dans le sas supérieur, cette 

même éclusée versée dans le sas suivant y fait des- 

cendre le bateau sans nouvelle dépense ; cette même 

éclusée versée dans le troisième sas y fait de mème 

descendre le bateau, et ainsi de suite. La dépense 

d’eau est donc la même que. s’il n’y avait qu'un 

seul sas. Il en serait de même à la montée si tous 

les sas étaient remplis à l'avance, à l'exception du 

plus bas; car le bateau une fois entré dans ce sas 

inférieur, en y versant l'eau du second on y ferait 

monter le bateau ; puis, en versant dans le second 

l'eau du troisième, le bateau monterait dans ce troi-
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sième, et ainsi de suite. En sorte que la dépense 
se réduirait au remplissage du sas supérieur. Mais 
il n’en est pas ainsi : lorsqu'un bateau vient de 
descendre, tous les sas sont vides, et s’il se pré- 
sente un bateau pour monter, il faut d’abord les 
remplir tous, à l’exception du plus bas. Silenombre 
des sas étagés est n, la dépense d'eau pour la mon- 
tée est donc d’abord (n —1}) Ah, à quoi il faut ajou- 
ter Ah + Q; en tout par conséquent nAh + Q; tar- 
dis qu’à la descente la dépense n’est que de Ah— Q. 
La montée et la descente réunies occasionnent 
ainsi une dépense totale exprimée par (n +1} Ah. 

Mais il faut bien remarquer que si les n sas eus- 
sent été séparés, la dépense totale pour le passage 
d’un bateau, en y comprenant la montée et la des- 
cente, eût été de n fois 2Ah, ou de 2nAh, quantité 
supérieure à (n +1)Akh. Si l’on a renoncé à con- 
struire des sas accolés, ce n’est donc pas pour éco- 
nomiser l’eau, comme on l'a dit, mais bien pour 
éviter les pertes de temps auxquelles ce système 
donne lieu. 

IV. Les autres causes de dépense d’eau sont l’éva- 
poration, les filtrations, les pertes par les écluses, 
et le remplissage du canal après la mise à sec pour 
les réparations annuelles. - 

L'évaporation est évaluée à une hâuteur 0,004 
par jour dans les temps de sécheresse. I faut mul- 
tiplier cette hauteur par la surface des biefs immé- 
diatement alimentés par le bassin de partage. Quant 
aux autres biefs, comme ils vont en s’abaissant, la 
facilité d’y amener l’eau augmente. 

Les infiltrations varient avec la nature du sol. 
On évalue la perte due à cette cause au double de 
celle que preduit l’évaporation. 

En somme, les pertes dues à l’évaporation et aux 
filtrations varient de 350 à 500 mètres cubes par 
jour et par kilomètre suivant la nature du terrain. 

Les pertes parles écluses varient avec leur bonne 
ou mauvaise exécution, et avec leur état d’entre- 
tien. Cette perte atteint rarement 600 ou 800 mètres 
cubes en 24 heures. 

La perte par le remplissage, après la mise à sec, 
pourrait se calculer aisément s’il n’y avait pas d'in- 
fitrations, puisqu'il est facile de calculer le volume 
d’eau contenu dans le canal; mais en général il 
faut augmenter beaucoup la quantité d’eau ainsi 
calculée. 

V,. Le premier canal à point de partage qui ait 
été construit est le canal de Briare, qui unit la Loire 
à la Seine. Commencé sous le règne de Henri IV, 
puis abandonné, il ne fut repris qu'en 1638, sous 
Louis XIII. Plusieurs écluses à portes busquées 
construites à cette époque existent encore. Ce canal 
est alimenté par 18 étangs présentant une superficie 
de 480 hectares et pouvant fournir 22 millions de 
mètres cubes d’eau, et par une prise d’eau dans le 
Loing. La branche qui va à la Loire présente un 
développement de 14514 mètres, et une pente tu- 
tale de 38*,25, répartie entre 12 écluses. La branche 
qui va à la Seine à une longueur de 34 610 mètres, 
avec une pente totale de 78°,17, répartie entre 28 
écluses. Le bassin de partage a 5966 mètres de 
long. / 

Parmi les autres canaux construits en France, il 
faut citer le canal du Midi, qui joint la Garonne à 
la Méditerranée; le canal des Ardennes, qui unit 
VPAisne et la Meuse; le canal du Berry, qui, pre- 
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nant son origine sur le Cher à Montluçon, se divise 
en deux branches, dont l’une va gagner la Loire 
entre Nevers et la Charité, et l'autre rejoint le 
Cher à Saint-Aignan; le canal du Centre, qui unit 
la Saône à la Loire; le canal de Bourgogne, qui 
joint la Saône à la Seine; le canal de la Sambre 
à l'Oise, ete., etc, 

(Voy. le Cours de: Navigation intérieure de 
M. Minard, et le cours professé à l'École centrale 
des arts et manufactures par M. Mary.) 
CANAUX DÉCOUVERTS (MOUVEMENT DE L'EAU 

DANS Les). On suppose que le mouvement soit arrivé 
à l’état permanent (Voy. MOUVEMENT PERMANENT); 
mais il peut être uniforme ou varié. 

TI. Les divers filits fluides parallèles à la direction 
générale du mouvement ne sont pas animés des 
mêmes vitesses; ceux qui sont en contact avec la 
paroi éprouvent de sa part une résistance qui tend 
à les ralentir; ils retardent à leur tour les filets 
voisins, et ainsi de suite; en sorte que le maximum 
de vitesse a lieu près de la surface et vers le milieu 
du courant, tandis qu’elle va en diminuant depuis 
ce point jusqu’à la paroi. Dans les questions usuel-   

  

les, on n’a puint égard à ces différences de vitesse, 
et l’on ne considère que la vifesse moyenne, c’est- 
à-dire celle qui, multipliée par ia section transver- 
sale, donnerait la dépense effective, ou le volume 
de liquide écoulé par cette section dans l’unité de 
temps. Cette vitesse moyenne U est liée, d’après 
Dubuat, à la vitesse maximum, par la relation 

U_V+2,37 (] 
NV V+38,15 

Dans les cas les plus ordinaires, on peut prendre 

U— 0,80 V. Mais dans les cours d'eau d’une grande 
profondeur le coefficient 0,80 s’abaisse à 0,175 et 
même à 0,62; et lorsque le fond est tapissé de 
jones, ce coefficient descend à 0,60 et au-dessous. 
D'après les expériences faites en petit par Dubuat, 
on aurait, en nommant W la vitesse au fond ou 
près de la paroi, 

US (V + W), 
relation qui, lorsqu'on suppose 

R] 

U—0,80V, 
donne 

W—0,60 V, 
et par suite 

U=—1,33W. 
Dans les canaux, il ne faut pas que la vitesse de 

fond dépasse une certaine limite, au-dessus de 
laquelle le fond serait dégradé par les eaux. L'expé- 
rience a donné à cet égard les indications sui- 
vantes : 

Tableau des valeurs de W et de U au-delà des- 
quelles le fond àes canaux commence à être en- 
traîné. 

  

  

NATURE DU TERRAIN. W U 

nm. m. 

0,076 0.101 
0,152 0,203 
0,305 0.407 
0,609 0,812 
0,614 0,819 
1,220 1,630 
1,520 2,026 
1,830 2,440 
3,05 4,066 
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Ces nombres, on le comprend, ne sauraient être 
regardés comme absolus; d’ailleurs la formule [2] 
donnée par Dubuat ne peut être considérée elle- 
même comme rigoureuse, et diverses considérations 
théoriques conduisent à penser qu’elle est inexacte, 
et que, dans les cours d’eau d'une grande largeur 
par rapport à la profondeur, elle devrait être rem- 
placée par la relation 

UE. OV+W). (3 
On peut remarquer, en effet, que W étant néces- 

sairement compris entre Q et V, le rapport Ÿ serait, 

d'après cette relation, compris entre set 1, valeurs 

dont la moyenne est 0,833... laquelle s'accorde avec 
les résultats moyens des observations. (Voy. nos 
Recherches sur le mouvement uniforme des eausr, etc. 
en ayant égard aux différences de vitesse des filets, 
mémoire approuvé par l'Académie des sciences.) 

On peut encore faire une autre remarque qui 
vient à l’appui de la première et contribue à justi- 
fier Padoption de la formule [3] au lieu de la for- 
mule [2]. M. Defontaine a fait, sur un bras du 
Rhin, une série d’expériences d’après lesquelles la 
loi de décroissement de la vitesse, dans une même 
verticale, au milieu du fleuve, peut être représentée 
par la relation 

v—1",266 — 0,25247.y?, 
v représentant la vitesse à la profondeur y. Cette 
relation donne, pour la vitesse de fond, c’est-à-dire 
pour y—1",50, la valeur W—07,698 Or cette 
valeur est peu supérieure à la moitié de la vitesse 
1°,266 à la surface; substituée dans la formule [3], 
elle donne ’ 

5 = 0,8; 

valeur peu supérieure à celle que donnerait la rela- 
tion [1]. 

II. Mouvement uNIFORME. Lorsque le cours d’eau 
est rectiligne, que la section transversale du lit est 
constante, et que la pente a une valeur convena- 
ble, le mouvement de l’eau peut être uniforme; 
c’est ce qui arrive ordinairement pour les canaux, 
et fréquemment pour les rivières, au moins dans 
quelques parties de leur cours. La relation entre la 
vitesse moyenne, la pente, la section et le péri- 
mètre mouillé, se déduit alors sans difficulté du 
théorème de la QUANTITÉ DE MOUVEMENT (Foy. ce 
rnot). 

Considérons une portion du courant comprise 
entre deux sections transversales quelconques AB et 

    

  

—— D /v 
IKKKKKKKKF 

Fig. 1, 

CD (Ëg. 1}. Soient 
ces sections, 
points, 

g et g' les centres de gravité de 
z la différence de niveau de ces deux 

L 12 distance des deux sections considérées ; 
la pression moyenne par mètre dans la section 
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AB, @'la pression dans la section CD. Désignons 
par I le poids du mètre cube d’eau. Le mouve- 
ment étant supposé uniforme, les filets se meuvent 
parallèlement au lit, avec une vitesse constante 
pour chacun d'eux; la section transversale du 
fluide est partout la même; nous la désignerons 
par @, et nous appellerons y le périmètre mouillé, 
c’est-à-dire la section transversale de la partie du 
lit occupée par le fluide. Concevons que dans un 
temps très-court 6 la masse fluide considérée se soit 
déplacée d’une petite quantité; que les molécules 
qui étaient dans la section AB soient venues se 
placer sur une certaine surface courbe A’B', et 
celles qui, étaient dans la section CD sur une sur- 
face courbe C’D’. Chaque filet étant animé d’un 
mouvement uniforme, il n’y a pas de variation de 
quantité de mouvement ; il en résulte que si l’on 
projette sur la direction du courant toutes les 
forces auxquelles la masse fluide est soumise, la 
somme algébrique de ces projections devra être 
égale à zéro. La pression exercée sur AB est une 
force normale à cette section exprimée par @Q; la 
pression éxercée sur CD a de même pour expres- 
sion PQ; mais @— @", car, le mouvement étant 
uniforme, les pressions peuvent être évaluées d’a- 
près les règles de l’hydrostatique; par conséquent 
les pressions sont les mêmes dans les sections AB 
et CD, puisque la pression atmosphérique peut 
être regardée comme la même en À et en C. Les 
deux projections qu’on vient d'évaluer disparais- 
sent donc d'elles-mêmes en faisant la somme. Le 
poids du fluide ABCD a pour expression IIQL; cette 
force verticale fait avec la direction du courant un 

angle dont le cosinus a pour valeur 5 ; la projec- 

tion de cette force est donc 

Dal. £ ou Ior. 

Les réactions normales de la paroi ne donnent 
point de projections; les actions mutuelles des 
filets les uns sur les autres disparaissent comme 
étant deux à deux égales et opposées. Il reste donc 
à évaluer la résistance longitudinale du lit. L’expé- 
rience a montré que cette résistance est propor- 
tionnelle d'une part à l'aire de la paroï mouillée, 
c'est-à-dire à yL, et de l’autre à une fonction de 
la vitesse moyenne, que nous représenterons 
par + (U); la résistance dont il s’agit sera donc 

représentée en valeur absolue par yLe (U}; en ayant 
égard à son sens on aura donc 

FQz — Lo (U) = 0, 

Q 4 s Î 
d’où Lune 

Le rapport © de la section au périmètre mouillé à 

reçu le nom de rayon moyen, et on le désigne ha- 
# 
L 

de niveau des centres de gravité des deux sections 
extrêmes et la distance de ces sections, est ce qu’on 
nomme la pente par mètre; on la désigne par la 
lettre I, initiale du mot inclinaison. Le nombre 
est sensiblement égal à 1000. La relation ci-dessus 

peut donc s’écrire 

Jai RI= 0,001 .gl{U). 

bituellement par R. Le rapport — entre la différence
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III. M. de Prony a adopté pour la fonetion 
0,001 . y (U) la forme 

aù + bU?, 
et pour satisfaire aux expériences de Dubuat, au 
nombre de 31, qu'il avait à sa disposition, il à 
donné aux coefficients a et b les valeurs 

a—0,000044 et b— 0,000309. 
Plus tard, Eytelwein, ajoutant aux expériences 

de Dubuat celles de Brünings, de Woltmann et de 
Funck, a déduit de 91 expériences les valeurs 

a—=0,00002% et b—0,000366, 
qui sont généralement adoptées. 

M. de Saint-Venant a proposé pour la fonction 
0,001.o(U) une autre forme ; et il pose (Annales des 
Mines, L° série, t. XX) - . 

ei 
RI=— 0,000401.U11, f5! 

Nous donnons ci-dessous une table qui, pour 
des valeurs de U croissant de 5 en 5 centimè- 
tres, depuis 0",05 jusqu’à 3 mètres, donne les 
valeurs correspondantes de la fonction aU + bU*? 
calculées avec les coefficients d'Eytelwein..et celles 

21 
de la fonction 0,000401 .U!1. Afin de rendre l’inter- 
polation plus facile, nous avons inscrit dans la table 
les différences premières, qui expriment des unités 
du 7° ordre. 

  

  

    

        

LE 

U aU+bU* Dif. [Jo,ooozoi. Uft | Dif. 

mn, 

0,05 0,0000021 39 0,0000013 36 
0,10 0,0000061 58 00000049 58 
0,15 0,0000118 76 0,0000107 79 
0,20 0,0000194 9 0,0000186 90 
0,25 0,0000289 113 0,000028% 119 
0,30 0,0000401 131 0,0000403 138 
0,35 0,0000532 149 0,0000544 156 
0,40 0,0500682 168 0,0000697 176 
0,45 0,0000849 156 0,0000873 195 
0,50 0,0001035 204 0,0001068 213 
0,55 0,0001239 22? 0,0001281 231 
0,60 0,0001462 qui 0,0001512 150 
0,65 0,0001701 259 0,0001762 278 
0,70 0,0001960 277 0,0002030 286 
0,75 0,0002239 296 0,0002346 303 
0,80 0,0002534 314 0,0002615 322 
0,85 0,0002848 332 0,0002941 339 
0,90 0,0003181 351 0,0003280 356 
0,95 0,0003531 369 0,0003636 374 
1,00 0,0003900 387 0,0004010 392 
4,05 0,0004287 405 0,0004402 408 
1,10 0,0004693 494 0,0004810 497 
1,15 0,0005116 442 0,0005237 443 
1,20 0,0005558 460 0,00056 30 460 
1,25 0,0006019 4719 0,0006140 478 
1,30 0,0006497 497 0:0006618 494 
1,35 0,000695à 515 0,0007112 511 
1,40 0,0007510 534 0,0007623 528 
485 0,0008043 552 0,0008151 546 
4,50 9,0008595 510 0,0008697 561 
1,55 0,0009165 588 0,0009258 579 
1,60 0,0009754 607 0:0009837 595 
1,65 0,0010360 65 0,0010432 612 
1,70 0,0010985 643 0:0011044 628 
1,75 0,0011629 66: 0,0011672 645 
1,80 0,0012250 680 0,001 2347 651 
1,85 0,0012970 658 À 0,0012978 678 
1,90 0.0013669 717 0, 013636 6% 
1,95 0,0014385 735 0,0014350 742 
2,10 0,0015120 153 0,0015062 726 
2,05 0,0015813 77 0,001:738 7kk 
2,10 0,0016645 790 0,0018532 759 
2,15 0,0017434 808 0,0017291 776 
2,90 0,0018219 826 0,0018067 792 
2,25 0,0019069 845 0,0018859 808 
2,30 0,0019913 863 0,001 5667 825 
2,35 0,0020776 881 0,0020492 840 
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Ü aU+bu* Dif, |o,ooo£oi.Uti | Diff. 

2,40 0,0021658 900 0,0021332 857 
2,45 0,0022557 918 0,0022189 872 
2,50 0,0023475 936 9,0023061 888 
2,55 0,0024411 954 0,0023949 90% 
2,60 0.0025366 973 0,0024853 921 
2,65 0,0026338 991 0,0025774 936 
2,70 0,0027329 1009 6,0026710 953 
2,75 0,0028339 1028 0,0027663 968 
2,80 0,0029366 1046 0,0028631 974 
2,85 0,0030412 1064 0,0029615 1000 
2,90 0,0031477 1083 0,0030615 1016 
2,95 0,0032559 1101 0,003 1631 1030 
3,00 0,0033660 1119 0,0039661 1042 

  

On voit, d’après ce tableau, que les deux -fonc- 
tions présentent un accord assez satisfaisant, mais 
que la fonction adoptée par M. de Saïnt-Venant 
donne en général des valeurs plus petites. 

On a proposé d’autres expressions pour représen- 
ter la valeur de RI. Des ingénieurs italiens ont 
proposé, par exemple, l'expression très-simple 

0,009% U?, 
qui ne diffère guère de celle adoptée par M. de Saint- 

il 
par l'exposant 2. Cette expressiori peut être adoptée 
quand on n’a besoin que d’une approximation, et 
qu’il s’agit d’une opération rapide. Dans les cir- 
constances ordinaires, il vaut mieux recourir à la 
table ci-dessus. 

IV. On peut, à l’aide de cette table, résoudre les 
divers problèmes auxquels peut donner lieu l’hypo- 
thèse du mouvement uniforme de l'eau dans les 
canaux découverts. - 

1. Étant données la pente du canal et sa section, 
on peut avoir à déterminer la dépense. Connaissant 
la section, et par conséquent aussi le périmètre 
mouillé, on en déduit le rayon moyen; dans l'é- 
quation {4[, le premier membre est donc connu. 
La table donnera la vitesse moyenne U, et en la 
multipliant par la section, on aura la dépense. Soit, 
par exemple, I — 0,0008 ; Q = 61, X — 3*,60; on 

en déduira d’abord R — 5% = 1,6667..., d'où 
1 

RI— 1,6667.0,0008 ou RI — 0,0013333. La table 
donne par interpolation, en adoptant la fonction 
aU + bU?, U— 1,816; on a donc Q —6"1.1", 876 

= 11", 256. 
2. Étant données la section et la dépense, on 

peut avoir à déterminer la pente. Connaissant la 
section, on en déduit le rayon moyen; connaissant 
la section et la dépense, en divisant la dépense par 
la section on obtient la vitesse moyenne U. La 
table donne la valeur de aU + bU? ou de RI; en di- 
visant par R, on obtient la pente I demandée. Soit 
proposé, par exemple, de disposer un canal de 10° 
de section, et 7° de périmètre mouillé, qui débite 

wq 
un volume de 5m <*b par seconde. On aura R — a 3 

Venant qu’en ce que l’exposant y est remplacé 

  

et U— à= 0,50. La table donne QU + bu? — 

0,0001035. Divisant par 7 ou, ce qui revient au 
même, multipliant par 0,7, on obtient pour la pente 
demandée I == 0,0001035.0,7 — 0,0007255.
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3. Connaissant la pente et la dépense, on peut 
avoir à déterminer la section. Dans ce cas, la section 
transversale du lit étant connue, le problème con- 
siste à trouver la ligne d'eau, c'est-à-dire l’inter- 
section de cette section transversale indéfinie avec 
le plan que forme le niveau supérieur du liquide. 
En général, ce problème se résout par tâtonne- 
ments. On fait une hypothèse sur la position de la 
ligne d’eau ; la section et la pente étant alors con- 
nues, on en déduit la dépense ; c'est le premier pro- 
blème résolu ci-dessus. Si la dépense ainsi obtenue 
était précisément la dépense donnée, la ligne d’eau 
choisie serait la solution de la question. Mais cela 
n’arrive pas, en général. Si l’on a obtenu une dé- 
pense trop grande, il faudra abaisser un peu la 
ligne d’eau ; il faudra l’élever, au contraire, si l'on 
a obtenu une dépense trop faible. Après quelques 
tâtonnements, on obtiendra la position de la ligne 
d’eau qui répond à la dépense donnée. Supposons, 
par exemple, que la pente soit de 0,0005, la dé- 
pense de 12% et que la section du lit ait un fond 
horizontal de 4=, et des parois inclinées à 45°. Soit 
AB (fig. 2) la ligne d’eau, que nous supposerons 

  

\ B 

45% ; uw 
À a” nu 

\ € D 

Fig. 2. 

d'abord à 2® au-dessus du fond. D’après la forme 
du trapèze ABCD, on aura AB —CD + 2M>x<9 — 8", 

$e + pas 

2 

Le périmètre mouillé a pour valeur 4® +. 2=,4/2.2 — 

9,656, On a donc R — ces — 1,2497; et par 
3 

suite RI — 1 ,2427 x 0 ,0005 — 0,00062133. La table 
donne pour cette valeur de aU + bU2, U — 1" 27. 
Par conséquent, il en résulte Q = 19" 4 5< 1,27 — 
15%<,24, nombre supérieur à la dépense donnée. 

. I faut donc abaisser la ligne d’eau. — Supposons-la 
à 1*,80 au-dessus du fond, nous aurons 

L’aire du trapèze sera donc 2" x = 124 

Q = 1,80. RE —=10",44; 

{= 4+ 21,82 — 970904, 
, 10,44 d’où = — : 0 RES çogE — 11483; 

et RI=— 1,1483 x 0,0008 —0,00057415. 
La table donne alors U — 1,22; et par suite on 

aQ— 104,445 1,29 = 12%°,7368, valeur un peu 
trop grande encore. — Par une suite de tâtonnements 

analogues, on trouvera pour la hauteur de Ja ligne 
d'eau au-dessus du fond ... 1,143, ce qui répond 
à Q = 10% 4, 01, x = 8,999 et U — 1,2072. 

C'est encore par cette méthode de tâtonnements 
qu'il faut résoudre le problème dans le cas d’une 
Section rectangulaire; la section, le périmètre 
Mouillé et la vitesse moyenne pourront alors, à la 
vérité, s'exprimer facilement en fonction de la hau- 
teur à de la ligne d’eau au-dessus du fond; mais 
Péquation en Rest du 3° degré , €t lon ne peut 
éviter les tâtonnements. ‘ 
ae E emploi du principe des quantités de mouve- 

ent fait disparaitre du calcul les actions mutuelles 
des filets. Si l'on veut y avoir égard, il faut appli- 
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quer à la masse fluide que l’on considère le théo- 
rème de EFFET DU TRAVAIL (Voy. ce mot). Le mou- 
vement étant uniforme, l'accroissement de puissance 
vive est nul, Les travaux des pressions d’amont et 
d’aval sont égaux et de signe contraire. Il faut donc 
que le travail de la résistance du lit et des actions 
mutuelles des filets soit égal et opposé au travail de 
la pesanteur. Or, celui-ci a pour expression dans le 
temps 4: TIQU6.x. 

D'ailleurs, d'après l'équation fournie par la con- 
sidération des quantités de mouvement, on a 

I1Qz = xl (U). 

Le travail des actions mutuelles et de la résistance 
du lit est donc exprimé par 

— XL (U).U6. 
Le travail de la résistance du lit, considéré isolé- 
ment, serait 

—xLe (0) W8; 
par conséquent le travail des actions mutuelles des 
filets a pour valeur - 

— Lo (U).(U—W).6. 
VE. Tout ce qui précède suppose que le profil 

transversal du lit ne présente pas de sinuosités trop 
marquées. Si le fond se rapprochait brusquement 
de la ligne d'eau en quelque point, comme on le 
voit en B (fig. 3), on ne pourrait plus appliquer les 

bé           
SK K   

Fig. 3. 

formules précédentes, fondées sur l'observation de 
courants à lit régulier. On imagine alors en B une 
cloison fictive BI, et l’on regarde Le courant total 
comme décomposé en deux courants partiels ABI 
et 1BCD. En appliquant la formule [4] à chacun de 
ces courants, et faisant la somme des dépenses ob- 
tenues, on aurait la dépense totale beaucoup plus 
exactement qu'en appliquant cette même formule 
au courant tout entier. Le cas que nous considérons 
se présente dans les cas d'inondation où un courant 
sort de son lit habituel pour envahir une partie des 
rives. Mais c’est un cas exceptionnel. 

VIT. MouvemEnT varié. Le mouvement de l’eau 
dans un canal ou daxis une rivière ne peut plus être 
uniforme si la section du lit varie, si la pente est 
variable, si elle est nulle ou, à plus forte raison, si 
elle se change en contre-pente, c’est-à-dire si le lit 
va en se relevant de l’amont vers l'aval. fl en est 
‘de même si l’on établit en travers du courant un 
barrage qui oblige les eaux à s'élever vers l'aval 
pour franchir l'obstacle. Mais quand le mouvement 
est varié, on süppose toujours qu'il soit parvenu à 
l'état permanent. La relation qui lie la vitesse 
moyenne avec la pente de la surface et avec la 
section transversale s'obtient en appliquant à une 
portion du courant le principe de l’EFFET DU TRAVAIL 
(Voy. ce mot). Soient AB et CD (fig 4) deux sections 
transversales du courant, que l'on pourra toujours 
considérer comme sensiblement verticales, attendu 
que la pente de la surface de l’eau est toujours ex- 
trêmement faible. Les filets qui traversent la section 
AB n'ont pas tous la même vitesse ; soit v la vitesse 

du filet qui passe en a, à une distance y au-dessous     du point A; et w la section de ce filet. Pendant un
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instant très-court 0, le volume écoulé par la section 
TTuovô 
  w est wvô, la masse de ce volume d’eau est , 

en appelant II le poids du mètre cube d’eau, et sa 

Don6 Le =—. Soit A’B 
2g 

la surface courbe sur laquelle sont venues se placer, 

  puissance vive est par conséquent 

_u 
ne 
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Fig. 4, 

après le temps 6, les molécules liquides qui étaient 
primitivement dans la section AB; la puissance vive 
du liquide compris entre. AB et A’B’ aura pour 

.. II 
expression q Ewv?, la somme £ étant étendue à 
tous les filets qui traversent la section AB. On rem- 
place ordinairement Zuw par QUS, O désignant 
l'aire de la section AB, et U, la vitesse moyenne 
dans cette section; mais il faut affecter le produit 
d’un coefficient plus grand que l'unité, attendu que 
la première expression est un peu plus grande que 
la seconde. On a en effet 

v=U+u, 
en äppelant w la différence, positive ou négative, 
entre la vitesse moyenne et la vitesse du filet con- 
sidéré ; on tire de cette relation 
OÙ — HU + ZoUÛ u Æ 3wU uw? + uw 

et Lov = EwUS + 32oU2 u + 3EwU, uw? Tous, 
OÙ Leon — QUE + SU? Lu u + Eu? vw (3U uw), 
ou encore Lot QU? + 3Uo Lou + Eu? wo QU +»). 
Le second terme du second membre est nul, car on 
a par définition 

.… Eov = OU, où ZwU, + Euwu — QUy, 
ou OÙ + Zou — QU ; 
ce qui exige Ewu — 0. 
Il vient donc enfin Zuw— QÙs +Eu2 w (QU + v). 
Le second terme du second membre est essentiel- 
lement positif; on a par conséquent 

Lui > QUE. 
On adopte généralement le coefficient 1 ;l pour 
multiplier QU?; en sorte que l'expression de la 
puissance vive du liquide écoulé dans le temps 6 

3 
.par la section AB est LINO, V3 8 ou LITQUS 

29 29 
en désignant par Q la dépense, 

Soit C’D’ la surface courbe sur laquelle viennent 
se placer au bout du temps 6 les molécules primiti- 
vement situées dans la section CD; on trouvera de 
même pour la puissance vive du liquide qui s'é- coule par cette section dans le temps 6, c’est-à-dire 
du liquide compris entre CD et C’ D’, 

1,11IQ6U? 
2% ? 

en appelant Ui la vitesse moyenne dans la section CD. D'ailleurs, à cause de la permanence du mou- 
vement, la puissance vive du liquide compris entre 
A B'et CD est la même à l'instant initial et au bout 
du temps 6; l'accroissement total de puissance vive 
entre ces deux instants se réduit donc à la diffé- 
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rence des expressions ci-dessus obtenues, c’est-à- 
dire à ‘ 

LS (UE — U3). ui] 
H faut égaler cette expression à la somme des tra- 
vaux des forces qui agissent sur la portion de fluide 
considérée. 

La pression par mètre qui s'exerce en a est @, + 
Ty, en appelant @, la pression atmosphérique; car 
le mouvement s'écartant toujours peu de Punifor- 
mité, on doit évaluer les pressions d’après les règles 
de l’hydrostatique. La pression sur la section w est 
donc (Ro + Iy)w ; et le travail de cette pressicn est 

(eo + Iy)e.v0. 
La somme des travaux des pressions exercées sur la 
section AB est donc 

E(@ + Dyjovô où P 600 + MSYoty. 
Le premier terme peut s'écrire @5 60 U, ou @ 6Q. La 
somme £Ewty n’est autre chose que la somme des 
moments des volumes wv par rapport au plan hori- 
zontal passant par le point A. Si dene on appelle Y, 
la distance du centre de gravité du volume ABP’A' 
à ce plan, on à Eoty — QUiYo, et par conséquent 
IBSwty— I1Q0Y,. Le travail des pressions exercées 
sur AB est donc exprimé définitivement par 

RQ + TIY, 00. 
On trouvera de même pour le travail des pressions 
exercées sur la section CD 

— (P, Q8 + IIY: Q6), 
Yi désignant la distance du centre de gravité du 
volume CDD'C’ au plan horizontal passant par le 
point C. La somme algébrique des pressions d’amont 
et d’aval se réduit donc à 

DQB(Ye — Y). {2] 
Le TRAVAIL DE LA PESANTEUR (Voy. ce mot) sur 

le système que nous considérons est le même que 
si le volume ABB'A' s’était transporté directement 
en CDD'C. Il s'obtiendra donc en multipliant le 
poids du liquide ABB'A', c’est-à-dire I1Q6, par la 
distance verticale entre le centre de gravité du vo- 
lume ABB’A' et CDD'C’. Or, si z désigne la différence 
de niveau des points À et C, ou ce qu'on appelle la 
Pente totale de la surface, on a pour la distance 
dont il s’agit 

23 +Y — Yo.   
Le travail de la pesanteur a donc pour expression 

QG (3 + Yi — Yo). [3] 
En ajoutant au travail [2] des pressions d’amont et 
d’aval, on obtient simplement 

1100. x. [a] 
Les résistances normales du lit ne donnent lieu à 
aucun travail; il reste donc à évaluer celui de sa 
résistance longitudinale. On admet que dans le cas 
où le mouvement s’écarte peu de l'uniformité, la 
résistance du lit sur une tranche du courant com- 
prise entre deux sections transversales faites à une 
distance ds l’une de l’autre, s'exprime comme dans 
le mouvement uniforme, par la fonction + (U) de la 
vitesse moyenne multipliée par Paire yds de Ja 
surface mouillée. Son travail, qui est négatif, est 
donc exprimé par 

— 4 ds p(U) W8. 

Remplaçant, dans le facteur W6 qui exprime le 
chemin décrit, la vitesse de fond W par la vitesse 
moyenne U, afin de tenir compte, comme on l’a vu   plus haut, du travail absorbé par la résistance mu-
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tuelle des filets, on trouve que le travail total de 
la résistance du lit est exprimé par 

8 

- f xds.p(U).U8, 
0 

s représentant la longueur développée du fond BD 

Q dans le der- du lit, En mettant pour U sa valeur à 

nier facteur, on peut écrire 
$ 

- 0 f ce (U) ds. B] 
d 

L’équation de l'effet du: travail devient donc, dans 
le cas qui nous occupe, 

Q 

Horus 0 | X Q{U)ds, 
1] 0 Q 

d'où 
11 fUi_ Ut ‘x 3= 1 G )+ J 2 0,001.g (U) ds. [6] 

Telle est l'équation du mouvement varié de l’eau 
dans les canaux et rivières. 

VI. Si l’on veut, à l’aide de cette équation, obte- 
air la pente x de la surface, il faut faire un certain 
nombre de sections transversales, mesurer pour 
chacune l'aire &, le périmètre mouillé y, et calcu- 
ler la vitesse moyenne U; on trace ensuite deux 
axes rectangulaires; on porte en abscisses les dis- 
tances s entre la section AB et celles où l'on a fait 
les mesures indiquécs; on porte en ordonnées les 

valeurs de À .0,001(U); on fait passer une courbe 

par les extrémités de ces ordonnées ; l’aire de cette 
courbe représente l'intégrale qui figure dans le se- 
cond membre ; on a donc aisément la valeur de x. 

Si l’on veut, à l’aide de la mème équation, évaluer 
la dépense, la pente x étant supposée connue, on 
remplace U en fonction de Q et de Q, et l’on résout 
Téquation par rapport à Q; cette méthode est dé- 
veloppée à l’article JAUGEAGE DES COURS D'EAU. 

IX. Il y a une autre question, qui se présente plus 
fréquemment dans les applications et qui peut en- 
Core être résolué à l’aide de l'équation [6]. On sup- 
pose constante la section transversale du lit et sa 
pente uniforme; on connaît la dépense, et la po- 
sition de la ligne d'eau dans une section détermi- 

née, CD par exemple ; et l'on demande la position 
de la ligne d'eau dans une autre section détermi- 

née AB, On à, par exemple, à résoudre cette ques- 
tion, lorsque l’on veut étudier l'effet d’un barrage 
qu’on se propose d'établir, et apprécier jusqu’à 
quelle distance en amont le gonflement produit par 
£e barrage doit se faire sentir. 

Pour résoudre cette question, il faut, comme l'a 
fait M. Bélanger, introduire dans la relation [6] la 
pente du lit. Soit MKLIN (fig. 5) la section con- 
Stante du lit, et KI une horizontale fixe, inférieure 
“ans toutes les sections à la ligne d’eau variable 
MN. Désignons par æ la longueur MN et par hkla 
distance des horizontales MN et KI. Considérons 
Maintenant un point quelconque M (fig. 4) de la 
Surface AG du courant. Menons par ce point M une 
section transversale MP, et menons une section 
transversale infiniment voisine M'P'. Par le point M 
menons l'horizontale MH et la droite ML parallèle 
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à PP’. On aura ML—PP'—ds; et si + est la pente 
par mètre du lit, le triangle HML donnera 
HL=1.ML=ids. Mais HL—HM + ML; or HN’ 
est la pente infiniment petite dz de la surface entre 

K ê M 

    
Fig, 5, 

Met M'; et M'L est l'accroissement de hauteur de 
la ligne d’eau par rapport au fond, accroissement 
que l’on peut représenter par dh, d’après la signi- 
fication attribuée à k (fig. 5). Ona donc 

ids = dé + dh. [7] 
Maintenant appliquons l’équation [6] entre les 

sections MP et M'P'; il faudra remplacer z par sa 
Lronnes U? U? . 

différentielle dz, le terme 1,1 ( ET 5) par la dif- 

LAUU 
g 

U? 

férentielle de 1,1— 
29 

et l'intégrale par la quantité sous le signe J , ce 

qui donne 

, Cest-à-dire par ; 

di li + À 0,001e(0)ds. (8] 
On peut mettre pour dz sa valeur tirée de la rela- 
tion [7]. On peutremarquer ensuite que de la relation 

=? ontire 

do aa 
du =—Q Gr etUdu=—-ÿ 

Mais (fig. 4) dQ — xdh; donc 
2 

UdU—=— U sa. 

A l’aide de ces valeurs, on écrit l'équation [8 sous 
la forme 

__m@ 
a 

  

. __1,1.Uædh y 
ids—dh=- TT + G° 0001. g{U) ds, 

d'où l’on tire 
U?x 

1—1,1. ga 

Be 

i— 0,001. p(U) 
Cette équation servira à résoudre le problème pro- 
posé. Connaissant la valeur fe la hauteur R dans 
une section faite à une petite distance en amont du 
barrage, on veut connaître à quelle distance s en 

amont de cette section la hauteur À sera réduite à 
une valeur À, n’excédant plus que de 1 ou 2 centi- 
mètres par exemple celle qu'avait la ligne d’eau 
avant l’établissement du barrage. On tirera de l’é- 
quation [9] 

—>——< —— dh. 
ha = ["— 

ho 1—% .0,001 9 (U) 

On caleulera le second membre par la formule de 
Th. Simpson (Voy. QuaDRaTURE), en donnant à h 
des valeurs équidistantes et en nombre impair, de 

Ro à ha. Pour chacune de ces valeurs de hk cn con- 

dh. (9 

Utz 
IIS 

[0j   
MATH. APPLIQ. — 12
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naitra ©, y, par suite U, et o{U); enfin on connai- 
tra aussiæ; on pourra donc calculer les multiplica- 
teurs de dh ou les ordonnées qui entrent dans la 
formule de Simpson, et par suite déterminer s. 

X. En général, quand on fait ce calcul,on trouve 
pour s une valeur de plus en plus grande à mesure 
que h diffère moins de la hauteur qui convient au 
régime uniforme, et qui annulerait le dénominateur 
de l'expression [9] puisqu'on aurait alors 

Bi 0,001 .e{U) 
(voir l'équation [4] plus haut). Il en résulte que le 

rapport % tend vers zéro, et que par conséquent la 

surface du liquide, telle qu’elle résulte de l’établis- 
sement du barrage, a un raccordement asymptotique 
avec celle qu’il affecte dans le mouvement uniforme. 
Maïs il y a un cas d'exception : c'est celui où, parmi 
les valeurs de k comprises entre , et M, il yen a 

U?z 
0° Pour 

= ; résultat incompatible 

une qui annule le numérateur 1—1,1. 

dh 
cette valeur on à d 

avec les hypothèses sur lesquelles on a fondé l’é- 
quation [6]; ce qui montre que cette formule cesse 
d’être applicable. On se trouve, en effet, alors dans 
le cas exceptionnel du RESSAUT {Voy. ce mot). 

L'équation du mouvement permanent varié des 
eaux dans les canaux découverts a été établie à peu 
près à la même époque (1828) par M. Bélanger, 
dans un mémoire publié sous le titre d’Essai sur 
le mouvement permanent des eaux courantes, et par 
M. Poncelet dans son cours à l’École d'application de 
Metz. Le même sujet a été traité depuis par Navier, par 
M. Vauthier et par Coriolis. Enfin on trouvera dans le 

Cours de Mécanique appliquée de M. Bresse, à l’École 
des ponts et chaussées, une intéressante discussion 
relative au problème dont il vient d’être question. 
CANCER, le quatrième des signes du ZODIAQUE 

(Foy. ce mot). 
CANEVAS TRIGONOMÉTRIQUE. Voy. TRiAn- 

GULATION. 
CANNELURES, cavités à section circulaire pra- 

tiquées du haut en bas sur le fût d’une colonne ou 
d’un pilastre. L'ordre toscan ne comporte point cet 

ornement. Dans l’ordre dorique, les cannelures sont 
à arêtes vives, c’est-à-dire qu’elles se succèdent 
sans intervalles autour du fût ; elles sont au nombre 

  

  

Fig. 1. 

de 20, et ieur section droite est un arc de 60. 
Pour les tracer, on parlagera donc (fig. 1) la cir- 
conférence de la section de la colonne en 90 parties 

égales. Soit ab l’une de ces parties. Sur la corde de 
cet arc on élèvera un triangle équilatéral aib : et du 

178 — 

  
  

CANN 

point è comme centre on décrira un arc de cercle 
passant par les points a et b. On répétera la même 
construction pour tous les arcs partiels. On donne 
quelquefois aux cannelures de l’ordre dorique une 
profondeur un peu plus grande, en prenant pour 
centre, au lieu du point, un point k plus rappro- 
ché, et distant de la corde ab d’une quantité égale 
à sa moitié. L'arc ainsi obtenu est marqué en points 
sur la figure 1. 

Dans les ordres ionique, corinthien et composite, 
les cannelures sont à côtes, c’est-à-dire qu’elles 
laissent entre elles, sur le fût de la colonne, des 
intervalles, dont la largeur est le tiers de celle de 
la cannelure elle-même. Ces cannelures sont au 
nombre de 24, et elles sont beaucoup plus pro- 
fondes. Leur section droite a pour centre le milieu 
de l’arc qu'elles interceptent sur la circonférerice 
de la colonne. Pour les tracer, on opérera done de 
la manière suivante, On divisera (fig. 2} la circon- 

LT 

     CL! 

   
   

férence du fût en 24 parties égales, et de chaque 
point de division à cemme centre on décrira des 

arcs dont le rayon soit les : de la distance de deux 

points de division consécutifs à et k comptée sur la 

circonférence du fût. En effet, si ia est les à de ik, 

et si kb en est aussi les, il restera pour la dis- 

4 . 3 » , 
tance ab la différence entre 1k et ses 3 © est- à- 

dire : de ik, quantité qui est le tiers de la distance 

be ou de la largeur de la cannelure. 
Dans l’ordre dorique, les arêtes vives qui sépa- 

rent les cannelures se raccordent 
à leur extrémité supérieure et à 
leur extrémité inférieure au 
moyen d’un arc de cercle. Dans 
l'ordre corinthien et dans l’ordre 
composite, les arêtes des côtes 
qui limitent une cannelure se 

  

raccordent de même par le haut 
etpar le basau moyen d'un arc 
de cercle; en sorte que la cavité Le 
présente à ses deux bouts une 
surface creuse analogue à un 
quart de sphère. Quelquefois 
dans l’ordre ionique la cannelure 
ne se termine ainsi qu’à son ex- 
trémité supérieure; par le bas la 
cavité est limitée par un plan 
perpendiculaire à lPaxe de la ca- 
lonne; en sorte qu’en projection verticale, les 

arêtes des deux côtes ne sont point raccordées, mais 
coupées par une perpendiculaire commune. La 

figure 3 montre ces dispositions diverses, 

      
  

Fig. 53.
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Les cannelures des pilastres se tracent de la même 
manière; mais dans ce cas c’est une simple ligne 
droite que lon à à diviser en parties égales. Le 
nombre des cannelures est alors généralement de 7, 
dont une occupe le milieu de la largeur du pilastre; 
ilne dépasse jamais 9. 
CANON-PENDULE, canon suspendu comme le 

PENDULE BALISTIQUE (Voy. ce mot) et placé en face 
du récepteur de cet appareil, de manière que leurs 
axes soient dans le prolongement l’un de Pautre; 
ilest muni à la partie inférieure d’une tige horizon- 
tale qui parcourt un arc divisé sur'lequel glisse un 
curseur, comme dans le pendule balistique. Au 
moment de l'explosion, le canon, pressé par les gaz 
de la poudre, s’écarte de sa position d'équilibre; le 
curseur est poussé jusqu’à un certain point de l'arc 

divisé; Parc ainsi parcouru, qu’on peut lire à 
10 

de minute près au moyen d’un vernier dont le cur- 
seur est muni, donne l'amplitude à de la première 
oscillation, d’où l’on déduit la quantité de mouve- 
ment Q développée par les gaz pendant la durée de 
l'explosion. En effet, on remarque d’ab:rd que l'ac- 
tion des gaz se développe dans un temps très- 
court, au bout duquel le canon-pendule ne s’est 
pas encore déplacé d’une manière sensible, quoi- 
qu’il ait pris une certaine vitesse angulaire; on re- 
marquera en second lieu que pendant le temps 6 le 
poids du système étant une force verticale passant 
par‘le centre de gravité, cette force rencontre l’axe 
de suspension, puisque la position d’équilibre n’a 
pas été sensiblement altérée; d'autre part, en né- 
gligeant le frottement, qui est très-faible, on peut 
considérer les réactions des appuis comme normales 
aux surfaces arrondies des couteaux de suspension, 

et par conséquent elles rencontrent également l’axe, 
Si done nous appelons w la vitesse angulaire du ca- 
non-pendule au bout du temps € après le commen- 
cement de l'explosion, F la résultante des forces 
exercées par les gaz sur le fond de l’âme de la 
pièce, résultante que Pon peut regarder comme 
horizontale, et p la distance de cette force, ou de 
l'axe de l'âme, à l'axe de suspension, on aura, en 
écrivant que V'ACCÉLÉRATION ANGULAIRE (Voy. ce 
mot} est égale à la somme des moments des forces 
divisée par le moment d'inertie 1 du système, 

w _ Fp 

dd 1! 
Gu, en intégrant de 0 à 6 et appelant w'la vitesse 
éngulaire au bout du temps 6, 

1] 
0 

Le pendule, partant de sa position d'équilibre avec 
la vitesse angulaire uw, s’écarte de cette position, 
et son centre de gravité s’élève d’une quantité h ;en 
sorte qu'en appelant P le poids du système, on a, en 
Vertu du théorème de L'EFFET DU TRAVAIL (Voy. ce 

mot), ; w?I—Ph. 
Mais si L est la distance du centre de gravité à l'axe de suspension, on a 

$ 

€ — À of [ ra=fe. 

1 R=L— Leosa—2Lsin 2e. 

L'équation précédente donne donc 

. 1 % /PL a — È —. D =?5sin j 1; 
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et,en égalant les seconds membres des relations [1] 
et [2], on obtient 

le 
2sins aÿPLI 

  

Q= 
p 

On fait disparaître le moment d'inertie I de cette 
formule, en remarquant que si ? désigne la longueur 
du pendule simple qui oscillerait comme le canon- 
pendule, longueur qui peut être déterminée en fai- 
sant osciller le pendule, ona 

I PL? 
=, d’où I1= q 

en substituant cette valeur de I dans l'expression 
de Q, on obtient 

2smlePL y RE /E 
7 e 5 

La connaissance de cette quantité de mouvement 
permet d'apprécier l'effet du recul. Elle peut même 
donner üne indication sur la vitesse du projectile; 
car, en négligeant la masse des gaz développés, on 

à approximativement 

o=£v, [4] 

en nommant p le poids du projectile et v sa vi- 
tesse. (Voy. pour la relation exacte qui lie ces quan- 

tités l’art, BALISTIQUE INTÉRIEURE.) 
La formule [3] n'est elle-même qu’approximative; 

car elle suppose que pendant la première demi- 
oscillation du pendule les gaz développés par la 
poudre n’agissent plus sur l’âme de la pièce, ce qui 
n’est pas tout à fait exact, quoique, le boulet une 
fois sorti de l’âme, les gaz s’échappent très-rapi- 

dement. 
(Foy. le Traité d’Artillerie de M. Didion, et le 

Cours de Mécanique appliquée, professé par M. Bé- 
langer à l'École centrale des arts et manufactures 

(lithographié.) 
CANONS RAYÉS. Voy. ARMES RAYÉES. 
CAPITAL, somme d'argent qui produit inté- 

rêt. (Voy. INTÉRÊT SIMPLE, INTÉRÊT COMPOSÉ, AMOR- 
TISSEMENT.) 

CAPITALE, bissectrice de l'angle saillant d’un. 
BASTION, d’une DEMI-LUNE, d’une LUNETTE, d’un: 
REDAN, d’une REDOUTE, et en général d’un ouvrage: 
de FORTIFICATION quelconque ( Voy. ces mots). On: 

trouvera à l’article ATTAQUE DES PLACES le moyen: 
de déterminer sur le terrain la capitale d’un bastion 
ou d’une demi-lune. 
CAPONNIÈRE, passage à ciel ouvert, mais à l’a- 

bri des feux rectilignes, servant à traverser les fossés 
d’une place forte. La caponnière est simple lorsqu’elle 
n’a d’épaulement que d’un côté ; elle est double quand 
les deux côtés du passage sont protégés par un 
épaulement. C’est par une caponnière simple qu’on 
traverse le fossé d’une demi-lune pour aller de cet 
ouvrage à l’une des places d'armes rentrantes. On 
détermine la hauteur de sa ligne de feux par la 
double condition qu’elle soit à 1", 20 au-dessous du 
prolongement de la plongée du corps de place, afin 
que les hommes ne soient pas incommodés par le 
vent du boulet, et qu’une droite menée d’un point 
de cette ligne de feux au saillant du chemin couvert 
de ja demi-lune, d’où peuvent partir les coups de 
l'ennemi, passe à 27,50 au-dessus du point de cir- 

[3] 

d'où v— 0, 

  culation, Soit AB (fig. 1) le fond du fossé, G le
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point de circulation, CD une verticale ayant 2,50, 
et DH une droite menée du point D au saillant du 
chemin couvert de la demi-lune, la ligne de feux 
de la caponnière devra rencontrer DH, afin d'inter- 

Fig: 1. 

cepter les coups partis de ce saïllant. Soit EG une 
droite menée parallèlement à la plongée du corps de 
la place, à 17,20 au-dessous de cette plongée, elle 
devra aussi rencontrer la ligne de feux cherchée. 
Cette ligne de feux sera donc une droite perpen- 
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diculaire au plan de la figure et menée par le point 
d'intersection F des droites HD et EG. Ce point F 
obtenu, on tracera aisément le talus intérieur, Fm 
incliné à 1 de base pour 3 de hauteur, la banguette 
mn, à 1,30 au-dessous du point F, et ayant 6*,7C 
de large, puis le talus np de la banquette, incliné 
à 2 de base pour 1 de hauteur; la ligne FG pro- 
longée en glacis terminera le profil de la capon- 
nière. 

C'est une caponnière double qui conduit de la 
courtine ou de la tenaille à la demi-lune. On lui 
donne 2" de lærge, et l’on détermine la hauteur de 
sa ligne de feux par la condition qu'une droite joi- 
gnant un de ses points au saillant du chemin cou- 
vert de l’un des bastions adjacents, d’où peuvent 
partir les coups de l'ennemi, passe à 2",50 au-des-   sus du milieu du passage. Soit AB (fig. 2) la lar- 

  

  

Fig. 2. 

geur du passage, CD une verticale élevée au mflieu 
C et ayant 2*,50, DH une droite menée du point D 
au saillant du chemin couvert du bastion. Parallè- 
lement à DH, et à une distance de 1",30, on mè- 
nera Ja droite ab; par le point B on mènera une 
droite Bn inclinée à 2 de base pour 1 de hauteur; 
elle rencontrera ab en un point n; on prendra sur 
ab une longueur nm de 0,10 pour la banquette; 
on mènera mF incliné à 1 de base pour 3 de hau- 
teur, et l’on aura la ligne de feux F; on terminera 
le profil par un glacis FG incliné à 6 de base sur 1 
de hauteur. On fera la même construction de l'au- 
tre côté, et l’on aura le profil de la caponunière. 

Au lieu d’un simple talus Bn on peut disposer des 
marches qui conduisent à la banquette. 
CAPRICORNE, le dixième des signes du Zo- 

DIAQUE (Voy. ce mot). 

CARAT, unité employée pour évaluer le poids 
des diamants. (Voy. KARAT.) 

CARÈNE, partie de la coque d’un navire qui est 
destinée à être immergée. Elle constitue ce qu'on 
appelle les Œuvres vives. (Voy. CONSTRUCTION NA- 
VALE.) 

CARLINGUE, pièce longitudinale placée sur les 
VARANGUES, (Woy. CONSTRUCTION NAVALE.) 
CARREAUX (MÉTHODE Des), méthode employée, 

dans les arts du dessin, pour copier une figure en 
la réduisant dans un rapport donné, On enveloppe 
la figure à copier d’un carré ABCD, que l'on par- 
tage par des parallèles aux côtés en un certain 
nombre de carrés égaux. S'il s’agit de réduire tou- 
tes les lignes de la figure dans le rapport de 5 à 3, 

par exemple, on prend une droite ab égale aux 2 

de AB; et l'on construit sur cette droite un carré 
abcd, que l’on partage en autant de carrés égaux 
que le premier. Pour éviter la confusion, on numé- 
rote les bandes horizontales ainsi formées, des 
mêmes numéros sur les deux figures, et l'on dé- 
signe de même les bandes verticales soit par des 
chiffres, soit par des lettres semblables. Si l’on veut 

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

8 

. 

  

B
O
Y
 

S
O
 
O
U
 

æ 
« 

_#
 

DEAR 9R ST ve 

pie dans le petit carré qui appartient à la colonne 
s et à la bande 2 ; et si les carrés ne sont pas trop 
grands, il suffit d’un peu d'habitude et de coup d'œil 
pour fixer sans erreur sensible la position de ce 
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point. On obtient de la même manière tous les au- 
tres points de la copie. Le résultat est d'autant plus 
exact que les lignes de division sont plus nom- 
breuses. 

Lorsque l’on ne peut pas tracer de lignes sur le 

dessin à copier, on les remplace par des fils ten- 
dus. 

La méthode des carreaux est souvent employée 
pour réduire les cartes de géographie.   CARRELAGE, disposition des carreaux qui for- 
ment le pavé des vestibules, des salles d'attente,
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des salles à manger, etc. On peut employer des car- 
reaux d’un seule forme et d’une seule couleur, ou 
des carreaux de couleurs et de formes différentes, 
pour obtenir des assemblages réguliers dont l’effet 
est agréable aux yeux. . 

On peut d’abord donner aux carreaux la forme 
d’un polygone régulier. Mais tous les polygones 
réguliers ne sont pas propres au carrelage. La 
somme de tous les angles formés autour d’un même 
point étant égale à & angles droits, il faut, pour 
qu’on puisse recouvrir une aire avec. des polygones 
réguliers égaux, que l’angle de chacun de ces poly- 
gones soit une partie aliquote de 4 angles droits. 
C'est ce qui a lieu pourletriangle équilatéral; car 

son angle, qui vaut : d’angle droit, est la sixième 

partie de 4 angles droits. Cela a lieu également 

pour le carré, puisque son angle étant droit, est le 
quart de 4 angles droïts. Cela a lieu encore pour 
l'hexagone régulier, pârce que son angle, qui vaut 

3 d'angle droit, est le tiers de 4 angles droits. On 

peut donc former un carrelage avec des triangles 
“équilatéraux assemblés 6 à 6 (fig. 1) ; avec des car- 
rés assemblés 4 à 4 (fig. 2? et 3) ; ou avec des hexa- 
gones réguliers assemblés 3 à 3 (fig. 4).    
  

      
On ne pourrait pas employer des pentagones ré- 

guliers, parce que l'angle de ces polygones, qui 

vaut d'angle droit, n’est pas une partie aliquote 

de 4 angles droits. On le pourrait encore moins 

  

  

Fig. Fig. 6. 

nt des polygones réguliers d’un nombre de côtés 
Supérieur à 6, parce qu'alors 3 angles de ces poly- 
80ues feraient une somme plus grande que 4 angles 
droits, Maïs on obtient de nouvelles dispositions 
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en associant plusieurs espèces de polygones régu- 
liers. Ainsi, l'on recouvre une aire avec des octo- 
gones et des carrés (fig. 5); avec des hexagones et 
des triangles équilatéraux (£g. 6) ; avec des dodéca- : 
gones et des triangles équilatéraux (fig. 7). 

  

Fig. 7. 

On peut aussi combiner des polygones réguliers 
avec d’autres polygones qui ne le sont point, mais 
qui sont seulement disposés avec régularité. C'est 
ainsi que l’on forme un carrelage avec des hexa- 

  

Fig. 8. 

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

  

On conçoit que le nombre des combinaisons de 
ce genre soit indéfini, et qu’elles ne soient déter- 
minées que par le goût de l'architecte et par la 
nature des matériaux dont il dispose. 
CARTE CÉLESTE, représentation sur un plan de 

la sphère céleste dans son ensemble ou dans quel- 
qu’une de ses parties. Le choix du plan et le mode 
de représentation se rattachent aux mêmes principes 
que pour les CARTES GÉOGRAPHIQUES (Voy. ce mot). 
Pour les MAPPEMONDES OU PLANISPHÈRES célestes, 
on fait ordinairement usage de la projection sté- 
réographique. Cependant pour une carte de la zone 
équatoriale ou de la zone zodiacale on emploie sou- 
vent le développement de Mercator (Voy. CARTES 

marines). Les différents points de la sphère céleste 

sont rapportés sur la carte au moyen de leur décli- 

naison et de leur ascension droite, comme les points 

de la surface terrestre sont rapportés au moyen de   leur latitude et de leur longitude géographiques. La
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figure c'-contre est une mappemonde céleste; la 
projection y est faite sur le plan de l'équateur, 
mais on a prolongé la carte de chaque hémisphère 
un peu au delà de l'équateur pour pouvoir montrer 
dans leur entier les constellations qui s’étendent 
dans les deux hémisphères. 

Les cartes de la lune ou des planètes sont des 
projections orthographiques {Voy. SÉLÉNOSRAPHIE) ; 
c'est en effet le seul mode de projection qui puisse 
nous montrer ces astres tels que nous les voyons. 
CARTES FIGURATIVES , cartes géographiques 

destinées à rendre sensibles les résultats de cer- 
taines recherches statistiques. Ainsi, les routes peu- 
vent être indiquées par des lignes dont la largeur 
variable est proportionnelle au nombre des voya- 
geurs qui les parcourent annuellement; les ports 
peuvent être représentés par des cercles ayant une 
surface proportionnelle au tonnage des navires qui 
les fréquentent, etc., ete. On peut consulter, sur ce 
sujet, la Nofice de M. Minard, inspecteur général 
des ponts et chaussées, ayant pour titre : Des Ta- 
bleaux graphiques et des Cartes figuratires. 
CARTES GÉOGRAPHIQUES, représentation sur 

un plan de la surface de la terre ou d’une portion 
de cette surface. Les éléments qui doivent entrer 
dans une carte diffèrent suivant sa destination. Les 
cartes physiques ne donnent que la configuration 
et le relief d’un pays, les mers qui en baignent les 
côtes, avec les îles qui en dépendent, ies cours 
d'eau, les lacs, et généralement tous les accidents 
naturels, Les cartes politiques s'attachent aux cir- 
conscriptions politiques, aux chaînes de montagnes 
ou aux cours d'eau qui servent de limites à ces cir- 
conscriptions ; elles donnent les villes principales, 
et surtout celles qui servent de chefs-lieux ou qui 
ont figuré dans les événements politiques de quel- 
que importance, Les cartes itinéraÿres sont consa- 
crées à l'indication des routes, des cours d’eau 
navigables, des voies ferrées et de tous les moyens 
réguliers de communication. Les cartes militaires, 
administratives, scientifiques, etc., négligent tout 
ce qui n’a pas rapport à la spécialité pour laquelle 
elles sont construites, mais elles doivent fournir 
avec abondance tous les renseignements qui se rat- 
tachent à cette spécialité. 

Quels que soient les éléments qui doivent entrer 
dans une carte, il faut que tous les points princi- 

paux destinés à y figurer soient déterminés par leurs 
COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES (Voy. ce mot), et que 
les points secondaires puissent être rapportés aux 
points principaux par leurs distances à quelques-uns 
d'entre eux, à défaut de leurs coordonnées. On ima- 
&ine alors que la contrée qu’on veut représenter sur 
l carte soit traversée par une série de méridiens 
équidistants, et de parallèles également équidis- 
tants; on représente ces méridiens et ces parallèles 
Sur la carte par des lignes droites ou courbes sui- 
vant le motle de représentation adopté; leur en- 
semble forme ce qu’on appelle le canevas de la carte. 
l devient facile alors de placer sur la carte les points 
Tincipaux dont les coordonnées géographiques sont 
£onnues, et d'y rattacher les points secondaires. La 
Vartie importante du tracé d’une carte géographique 
est donc la construction du canevas. Il existe pour 
cela diverses méthodes géométriques, qui consistent 
généralement en projections et en développements. 
La surface du globe terrestre n'étant point exacte 
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ment développable, on ne peut conserver à Ja fois 
la similitude des figures et le rapport des surfaces; 
il faut sacrifier l’un ou l’autre, au moins dans une 
certaine mesure; de là les divers systèmes adoptés 

Les projections sont principalement employées 
pour la construction des mappemondes ou plani- 
sphères, qui représentent, sur une même carte, la 
surface entière du globe partagée en deux hémi- 
sphères ; les seules usitées sont la projection ortho- 
graphique (du grec ëp06:, droit, et ypäge, j'écris) 
et la projection perspective. 

Dans la projection orthographique on imagine 
qu'après avoir partagé le globe en deux hémi- 
sphères par un grand cercle, on abaisse de tous les 
points d'un même hémisphère des perpendicu- 
laires sur le plan de ce grand cercle; les pieds de 
ces perpendiculaires sont la représentation sur la 
carte des points correspondants du globe. Si la 
projection se fait sur un méridien, les autres méri- 
diens sont représentés par des ellipses, sauf le mé- 
ridien central, qui est représenté par une ligne 
droite ; l'équateur et les parallèles sont représentés 
par des droites parallèles entre elles et perpendi- 
culaires à celle qui représente le méridien central, 
Si la projection se fait sur l'équateur ou sur un 
plan parallèle, les méridiens sont représentés par 
des droites partant du pôle, et les parallèles par des 
cercles qui ont le pôle pour centre. C’est le seul 
cas où la projection orthographique soit avanta- 
geuse; on en fait quelquefois usage pour représen- 
ter les contrées polaires; mais les parties qui se 
rapprochent de l'équateur sont alors de plus en 
plus déformées, parce qu'elles sont vues en rac- 
courci. La projection orthographique sur un méri- 
dien ést rarement employée, à cause de la forme 
elliptique qu’il faut donner aux méridiens. Cepen- 
dant c’est le mode de projection en usage pour les 
cartes de la lune (Voy. SÉLÉNOGRAPHIE) et des pla- 
nètes, parce que c’est celle qui nous montre ces 
astres tels que nous les voyons. En effet, les rayons 

visuels menés aux différents points de leur disque 
peuvent, à cause de l'éloignement, être considérés 
comme des droites parallèles entre elles; ce disque 
nous apparaît done comme une projection de le 

surface de l'astre sur un plan perpendiculaire à la 
direction commune des rayons visuels. 

Dans les projections perspectives la surface du 
globe est représentée telle qu'on la verrait d’un 

certain point appelé poiné de vue, sur un certain 

plan, supposé transparent, qu’on appelle le plan du 

tableau. On a quelquefois pris pour point de vue 

le centre de la sphère, et pour plan du tableau un 

plan tangent; mais on ne peut représenter ainsi 

qu'une portion très-limitée du globe, parce qu'à 

mesure qu’on s'éloigne du centre de la carte, c'est- 

à-dire du point de contact du plan tangent, les par- 

ties qu’on veut représenter vont en se dilatant de 

plus en plus. Lahire a proposé de prendre pour 

plan du tableau un plan diamétral, et de placer le 

point de vue sur le diamètre perpendiculaire à ce 

plan, en dehors de la sphère et à une distance de 

sa surface égale à 5e 2, R désignant le rayon de   la sphère. Les rapports des surfaces sont alors 

mieux conservés, maisles méridiens et les paral- 

lèles sont représentés par des ellipses. De toutes les 

projections perspectives, la plus avantageuse est la
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projection stéréographique (du grec avepeée, solide, 
et ypéçu, j'écris), dans laquelle le plan du tableau 
est un plan diamétral, et le point de vue lextré- 
mité du diamètre perpendiculaire à ce plan. Cetie 
projection a été répandue par Mercator. Les avan- 
tages de ce mode de projection résultent des deux 
propriétés gésmétriques suivantes : 1° La projection 
stéréographique d'un cercle quelconque de la sphère 
est un cercle; 2° Si deux courbes se coupent sur la 
surface de la sphère sous un certain angle, leurs 
projections stéréographiques se coupent sous le 
même angle. Pour démontrer la première propriété, 
il faut se rappeler que la section antiparallèle d’un 
cône oblique à base circulaire est un cercle. Ceci étant 
admis, soit O (fig. 1) le point de vue, AmB le plan 

  

Fig. 1. 

du tableau, PQ le diamètre d’un cercle tracé éur la 
sphère, APQBO le plan mené par ce diamètre et 
par le centre C de la sphère. Ce plan coupera le 
plan du tableau suivant une droite AB. Les rayons 
visuels menés du point O aux différents points de 
la circonférence PQ forment un cône oblique à 
base circulaire, qui à pour plan de symétrie le plan 
APQBO, et qui est coupé par le plan du tableau 
suivant une courbe pq. Or, l'angle pqO à pour me- 

sure à (AO +BQ); l'angle OPQ a pour mesure 

100 où à (0B + BQ); et comme OA = OB, il s’en- 

suit que l'angle pqO est égal à l'angle OPQ. La 
section faite dans le cône par le plan AmB est donc 
une section antiparallèle; donc cette section est un 
cercle. 

Pour démontrer la seconde propriété, on com- 
mence par substituer aux deux courbes deux arcs 
de grands cercles tangents; il reste donc à démon- 
trer la propriété pour l’angle de ces deux grands 
cercles, puisqu'il est le même que celui des 
courbes, 

Considérons d’abord le cas où le plan d'un de ces 
grands cercles passe par le point de vue; soit AMB 
(fig. 2} ce cercle; soit MD le second arc de grand cer- 
cle; soient MT et MS leurs tangentes en M. Ces tan- 
gentes déterminent un plan perpendiculaire au rayon 
CM, et par conséquent au plan AMBO qui contient ce 
rayon. Il coupe donc le plan du tableau AmB sui- 
vant une droite ST perpendiculaire au plan AMBO, 
et par suite aux droites MT et AT. Joignons MO, 
qui coupera AB en un point N, et tirons NS. Les 
deux triangles MTS et NTS sont rectangles en T, et 
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Pangle NMT a pour mesure 3 MBO ou ; (MB + OB); 

l'angle MNT a pour mesure 5 CB + 04) 3 or 

OB—OA; donc les deux angles sont égaux, le 
triangle MNT est isocèle, et NT = MT. Il résulte delà 

  

Fig, 2. 

que les deux triangles MTS et NTS sont égaux, et 
que par conséquent l'angle SNT est égal à l'angle 
SMT. Or le dernier est l'angle des deux tangentes, 
et le premier est sa projection stéréographique. La 
seconde propriété se trouve donc démontrée pour 
le cas que nous venons de considérer. Mais il est 
facile d’y ramener un cas quelconque; car, quels 
que soient les deux ares de grand cercle considérés, 
on peut toujours par le diamètre suivant lequel leurs 
plans se coupent, mener un plan qui passe par le 
point de vue; ce plan auxiliaire coupera la sphère 
suivant un arc de grand cercle qui fera avec chacun 
des deux premiers un angle qui sera dans le cas 
que nous venons de traiter; l'angle proposé sera 
donc la somme ou la différence de deux angles com- 
pris dans ce premier cas; et par conséquent la pro- 
priété qui vient d'être démontrée pour chacun 
d'eux s’étendra à leur somme ou à leur diffé- 
rence. 

Des deux propriétés qui viennent d’être démon- 
trées on tire cette conséquence, qu’une figure quel- 
conque, maïs très-petite, éracée sur la surface de la 
sphère, a pour projection stéréographique une figure 
semblable; car les côtés étant supposés trèés-petits 
peuvent être remplacés par des arcs de grands cer- 
cles ; et si on décompose la figure proposée en trian- 
gles, sa projection se composera d’un mème nombre 
de triangles ayant leurs angles respectivement 
égaux à ceux des triangles tracés sur la sphère, et 
qui leur sont par conséquent semblables chacun à 
chacun. Ces propriétés importantes étant démon- 
trées, voici comment on trace un canevas stéréo- 
graphique. 

Supposons d'abord que la projection se fasse sur un 
méridien ABCD (fig. 3), auquel cas le point de vue 
est à l’extrémité du rayon perpendiculaire à ce 
plan, et situé par conséquent sur le grand cercle 
perpendiculaire au plan de la figure, et qui a pour 
diamètre BD. Supposons qu'après avoir divisé la 
circonférence de ce cercle en parties égales, de 10* 
par exemple, on le rabatte sur le plan de la figure 
en le faisant tourner autour de BD; le point de vue 
viendra se placer en À ; et les rayons visuels menés- 
aux points de division de la circonférence vien-     ont le côté TS commun. De plus, NT—MT; car dront prendre les positions Am, An, Ap, Ag. etc.,
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et couperont le diamètre BD aux points @, b, €, 
d, etc.; ce seront les perspectives des points de di- 
vision correspondants; elles appartiendront par 
conséquent aux perspectives des parallèles; et 

— 1 

  

comme ces parallèles passent par les points m, n, 
P, q, ete., ou m’, n’, p', q', eic., on aura 3 points 
m, & w pour tracer le cercle perspective du pre- 
mier parallèle, 3 points n, b, n’ pour tracer le cercle 
perspective du second parallèle ; et ainsi de suite; 
ce qui se fera, soit au compas si Le centre n’est pas 
trop éloigné, soit à la RÈGLE PLOYANTE (Voy. ce mot), 
dans le cas contraire. On peut aussi remarquer 
qu’en vertu de Ja seconde propriété de la projec- 
tion stéréographique, les cercles mam’, nbn/, etc., 
qui représentent les parallèles, doivent rencontrer 
à angles droits la circonférence ABCD, et que par 
conséquent les rayons de ces cercles ne sont autre 
chose que les tangentes à cette circonférence me- 
nées aux points m, n, etc., et terminées au pro- 
longement de OD. Le point de vue appartient aussi 
au cercle perpendiculaire au plan du tableau et 
ayant AC pour diamètre. Après avoir divisé la cir- 
conférence de ce cercle en parties égales, de 10° 
par exemple, rabattons-le sur le plan de la figure 
en le faisant tourner autour de AC; le point de vue 
viendra en B; et les rayons visuels menés aux points 
de division prendront les positions Br, Bs, Bt, 
Bu, etc., et couperont AC 3 1x points e, f, g, k, etc. : 
ce Seront les perspectiyes des points r, 5, £, u, etc.; 
ils appartiennent don: aux perspectives des méri- 
dieus correspondants; et comme ces méridiens pas- 
sent par les points B et D, on aura 3 points pour 
tracer le cercle perspective de chaque méridien; 
Savoir, B, e, D pour le premier, B, f, D pour le se- 
Cond, et ainsi de suite, Ces cercles se traceront au 
Compas ou à la règle ployante, suivant l’éloigre- 
ment de leur centre. Le canevas stéréographique 
se trouvera ainsi obtenu et la carte se tracera sans 
difficulté, 

On peut aussi, pour tracer les méridiens par 
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Tous les angles inscrits dans le segment: BAD, par 
exemple, étant égaux, on obtiendra un point quel- 
conque de l'arc BAD en menant par les points B et 
D deux droites faisant entre elles un angle égal à 
celui des droites Bh et Dh. Le même procédé pour- 
rait être appliqué au tracé des parallè es. 

D'après les propriétés, ci-dessus démontrées, de 
la projection stéréographique, la similitude des con- 
tours sera conservée; mais le rapport des surfaces 
sera notablement altéré. Car il est aisé de voir 
qu’au centre de la carte une longueur comptée sur 
la sphère se trouve représentée par une longueur 
moitié moindre, tandis que vers les bords elle est 
représentée par une longueur sensiblement égale: 
d'où il résulte qu’une même aire évaluée sur la 
sphère se trouve représentée par une aire 4 fois 
moindre ou par une aire sensiblement la même, 
selon qu'elle se projette vers le centre de la carte 
ou vers les bords. La figure montre en effet que Oi 
est sensiblement la moitié de Cr, tandis que Ce est 
sensiblement égal à Cr. 

Supposons maintenant que la projection se fasse 
sur l’horizon d’un lieu dont la latitude est donnée: 
Dans ce cas, le lieu dont il s’agit occupe le centre 
O de la carte (fig. 4); le méridien du lieu est re- 
présenté par une droite XX’; et le point de vue est 
situé sur ce méridien à l’extrémité du rayon per- 
pendiculaire à l'horizon. Rabattons le méridien sur 
le plan de la figure en le faisant tourner autour de 
sa trace XX’. Le point de vue viendra prendre la 
position A; l’axe du globe la position PP’; et les 
rayons visuels menés aux deux pôles se rabaïttront 
suivant les droîtes AP et AP’, qui coupent XX’ aux 
points p et p'; ces points seront les perspectives des 
pôles. Si l’on veut tracer un parallèle, on prendra 
sur la circonférence APBP’, de part et d'autre du 
point P, deux arcs égaux Pm, Pm', de 10° par 
exemple; on joindra Am et Am’; les points @ et 
a’ où les lignes de jonction rencontrent XX’, seront 
les’ perspectives de deux points diamétralement 
opposés sur le parallèle qui est à 10° du pôle; on 
obtiendra donc la perspective de ce parallèle en 
décrivant un cercle sur aa' comme diamètre. Pour 
avoir la perspective du parallèle situé à 20° du 
pôle, on prendra les arcs Pn et Pn’égaux à 20°; 
on joindra An et An’, qui couperont XX’ en b eten 
b'; sur bb’ comme diamètre on décrira une circon- 
férence, qui sera la perspective demandée, et ainsi 
de suite. Quand le centre de l'arc à tracer sera trop 
éloigné, on le tracera à la règle ployante. Pour 
obtenir les perspectives des méridiens, de 10° en 
109 par exemple, on remarquera que ces cercles se 
coupent au pôle P sous des angles de 10°, et que 
par conséquent, en vertu de la seconde propriété 

de la projection stéréographique, leurs perspectives 
doivent se couper en p sous des angles de 19. On 
mènera donc par le point p une série de droites 

pM, pN, 00, ete., faisant des angles consécutifs de 

10°; les méridiens cherchés devront être tangents à 

ces droites; d’ailleurs ce seront des cercles, passant 

par les points p et p'; leurs centres sont donc situés 

sur la droite YY’ élevée perpendiculairement au 

milieu 1 de pp'. Par le point pon mènera donc des 
droites pM', pN!, pQ', etc., respectivement perpen- 
diculaires à pM, pN, pQ, etc., et des points où ces 
perpendiculaires couperont YY', avec les rayons   Points, s'appuyer sur la propriété des angles inscrits. M'p, N'p, O’p, etc., on décrira des arcs de cercle
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1.p.1, 2.p.2, 3.p.3, etc.; ce seront les méridiens 

demandés, 
On peut faire une remarque analogue à celle qui 

a été faite ci-dessus relativement à la conservation 
de la forme des figures et à l’altération du rapport 
des surfaces; c’est toujours au centre de ja carte 
que cette altération est la plus grande. 
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phique (du grec ôux)6c, plan ou semblable, et de 
veu, j'écris), dû à M. Babinet. Le canevas de 
Lorgna, imaginé à la fin du dernier siècle, convient 
surtout pour la représentation des contrées po- 
laires. On décrit un cercle d’un rayon supposé égal 
à la corde qui sous-tend un arc de 90° dans le grand 
cercle de la sphère. Le centre de ce cercle repré- 

sente le pôle. Les méri- 
diens sont représentés 
par des droites concou- 
rant au pôle; chaque 

secteur circulaire com- 
pris entre deux de ces 
droites équivaut en sur- 
face au demi-fuseau qui 
lui correspond sur la 
sphère; car le cercle 
décrit a pour aire 

2 
T RVS ou 2rR?, 

c'est-à-dire la surface de 
l'hémisphère ; ses sous- 
multiples équivalent donc 
aux sous-multiples cor- 
respondants de la sphère. 
Les parallèles sont repré- 
sentés par des cercles 

  

  
Fig. 4, 

On peut faire une autre remarque sur cette pro- 
jection : c'est qu'il ya toujours un parallèle qui est 
représenté par une ligne droite. Ce parallèle est ce- 
lui qui passe par le point de vue, et dont la latitude 
est par conséquent égale et de signe contraire à 
celle du lieu sur l’horizon duquel se fait la projec- 
tion perspective. 
‘On remarquera enfin que le point I peut être 

obtenu sans le secours du point p', qui peut être 
parfois trop éloigné. !l suffit de prendre, à partir du 
point B, un arc BD égal au double de PH, c’est-à- 
dire au double de la latitude du lieu, et de joindre 
AD; cette droite passe par le point I. On le démon- 
trera en cherchant par la trigonométrie les valeurs 
de pp’ et de pO; on trouvera 

OI SPP — pO= Rang), 

en appelant R le rayon du cercle et À la latitude 
PH, Or cette formule conduit immédiatement à la 
construction que nous venons d'indiquer. 

La projection stéréographique a principalement 
pour objet de conserver la forme des figures. Mais 
il existe des canevas qui ont au contraire pour but 
de conserver le rapport des aires. Les principaux 
sont le canevas de Lorgna et le canevas homologra-     

Y ayant le pôle pour cen- 
tre commun ; et on donne 
pour rayon à chacun 
d'eux la corde de l'arc 
générateur de la calotte 
sphérique qui a ce cercle 
pour base. Il en résulte 
que l'aire de chaque cer- 
cle ainsi décrit équivaut 
à l'aire de la calotte cor- 
respondante ; et que par 
conséquent l'aire de la 
couronne circulaire COm- 
prise entre deux cercles 
consécutifs équivaut à 

l'aire de la zone comprise entre les parallèles que 
ces cercles représentent. On déduit de cette con- 
struction que les aires des quadriiatères curvilignes 
compris entre deux méridiens et deux parallèles 
sur la sphère et sur la carte sont égaux. Et comme 
toutes les figures peuvent être décomposées en qua- 
drilatères de ce genre, avec tel degré d’approxima- 

tion qu’on le désire, le rapport des aires se trouve 
exactement conservé. Mais la forme des régions est 
de plus en plus altérée à mesure qu’elles s'appro- 
chent davantage de l'équateur. 

Le canevas homolographique de M. Babinet est 
fondé sur un autre principe. L’équateur et les pa- 
rallèles y sont représentés par des lignes droites 
parallèles entre elles ; et leurs distances sont cal- 
culées de telle sorte que la portion de l'aire de la 
carte comprise entre deux de ces droites soit au 
cercle entier dans le même rapport que l'aire de 
la zone sphérique comprise entre les parallèles cor- 
respondants est à l'aire de la sphère entière. 

Soit APB (fig. 5) le demi-cercle destiné à repré- 
senter la moitié d’un hémisphère; l'équateur est re- 
présenté par une droite AB ; etle parallèle répon- 
dant à la latitude À devra être représenté par une 
droite MN parallèle à AB, et qu'il s’agit de déter-



CART 

miner. Menons OP perpendiculaire à MN, en son 
milieu H; joignons OM, et soit x l'angle AOM. 
L'aire comprise entre les parallèles AB et MN se 
compose de deux fois le secteur AOM, plus deux fois 
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Fig. 5. 

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

1 
=? 

Î « . 
2 ( 3 (25+sn22); 

son rapport au cercle entier, dont la mesure est 
z, a donc pour valeur 

2æ+sin2x 

27 
Mais siR représenté le rayon du globe, la hauteur 
de la zone correspondante à l’espace ABNM aura 
pour valeur R sin; l’aire de cette zone aura donc 
pour expression 27 R'sin À; et son rapport à l’aire 
de là sphère entière aura pour valeur 

27 R°sin À sin À 

En NT: 
Les deux rapports que nous venons d’évaluer de- 
vant Être égaux, on aura 

2% + sin2æ—=xsin), {il 
relation qui donnera les-valeurs de «, et par suite 
celle de OH ou rsin x, pour toutes les valeurs de À. 
Comme léquation [1] ne peut être résolue directe- 
ment par rapport à æ, il est plus commode de faire 
varier & de 0 à 909, de tirer de [1] les valeurs cor- 
respondantes de à, et de procéder ensuite par inter- 
bolation pour obtenir les valeurs de x et de sin æ 
Qui correspondent aux valeurs de À de degré en de- 
gré. Nous donnons ci-dessous les valeurs de OH, en 
Parties du rayon de la carte, pour toutes les lati- 
tudes, de degré en degré. 

1 ,. 
ra+srsnreoss ou 

  

À ox of ox 0H | À| ou 

  
      

0,000 
0,014 

0,027 
0,041 
0,055 
0,068 |: 
0,082 |: 
0,096 
110 
0,193 |: 
0,137 
0,150 
0,164 
0,178 
0,491 
0,205 
0,218 

0,232 

0,245 
0,239 
0,272 
0,285 
0,299 [10 
0,312 
0,395 
0,338 [43 
0,352 
0,365 
0,378 
0,391 
0,404 
0,417 
0,430 
0,443 |: 
0,455 
0,468 

0,481 
0,493 
0,506 
0,518 
0,531 
0,543 
0,556 
0,568 
0,580 
0,592 
0,604 
0,616 
0,628 
0,640 
0,651 
0,663 
0,674 
0,686 

0,697 
0,708 

0,719 
0.730 
0,741 
0,752 
0,762 
0,773 
0,783 
0,794 

0,804 
0,814 
0,824 

0,834 
0,843 
0,853 
0.862 

0,878 

0,880 

0,889 

0,898 
0,906 
0,914 
0,922 
0,930 
0,938 
0,945 
0,952 
0,9°9 
0,966 
0,972 
0 978 
0,984 
0,989 
0,994 
0,997 

  

os 

1 
2 
3 
k 
ÿ 
6 
7 
8 
8 

10 
11 
12 
13 
18 
15 
16 
17                 
  

Les nombr 1 es inscrits dan rent Ë calculés ave s cette table peuvent être 
& une approximation suffisante pour les 
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besoins de la pratique, au moven de la formule 
empirique 

d = 0,014918 . 1 — 0,0000425 .X, 
dans laquelle d est la distance OH, et } la latitude. 

Les parallèles une fois tracés, on les divise ainsi 
que l'équateur en un même hombre de parties 
égales ; et par les points de division correspondants 
on fait passer des courbes qui représentent les mé- 
ridiens. D’après les propriétés connues de Pellipse, 
il est facile de voir que ce sont des courbes de ce 
genre que l’on obtient; elles ont pour grand axe 
commun la droite qui représente le méridien cen- 
iral, c’est-à-dire PP’ (fig. 6). 

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

Il résulte de ce tracé que les rapports des aires 

sont fidèlement conservés. 
Considérons, en effet, le trapèze curviligne 

AA'B'B (fig. 6) déterminé par les deux méridiens 
PaP’, PbP’, et par les deux parallèles Mm, M'm’. Ce 
trapèze est la dix-huitième partie du trapèze Mm 
m' M’, puisque ces trapèzes, qui ont même hauteur, 
sont entre eux comme les demi-sommes de leurs 
bases, ou comme leurs bases homologues, attendu 
que celles-ci soht proportionnelles. Or, le trapèze 

: .. 1 
Mmm’ M' représente une certaine fraction 5 du 

cercle entier; donc le trapèze ABB'A' est la fraction 

18n 
du globe, la demi-zone correspondante à Mm m'M' 

de ce cercle. D’un autre côté, sur la surface 

est ja fraction à de la demi-sphère; et le trapèze 

qui répond à ABB'A' est la dix-huitième partie de 
cette demi-zone, puisque toutes les zones sont di- 
visées en parties égales par des méridiens équidis- 
tants ; la portion de la surface de la sphère qui ré- 

: 1 
pond au trapèze ABB’A! est donc la fraction TS a 

de la surface de la demi-sphère représentée par le 
cercle EPE' P’, Le raisonnement serait évidemment 
le même pour tout trapèze compris entre deux mé- 
ridiens et deux parallèles aussi rapprochés qu'on 
voudra ; et comme toute figure tracée sur la sphère 

peut être décomposée en trapèzes de ne genre, avec
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tel degré d’approximation qu’on le voudra, il en ré- 
sulte que le rapport des aires est rigoureusement 
conservé, quelle que soit la figure que l’on considère. 
— Cet avantage est compensé par deux inconvé- 
nients: premièrement le tracé est long et assez dif- 
ficile; en second lieu les angles sont d'autant plus 
altérés qu’on s'éloigne davantage du centre de la 
carte; dans les régions polaires la déformation est 

considérable. 
Nous ne citerons que pour mémoire la mappe- 

monde globulaire des Anglais, dans laquelle les 
méridiens sont des arcs de cercles qui divisent en 
parties égales le diamètre représentant l'équateur, 
et les parallèles des arcs de cercles qui divisent en 
parties égales le diamètre perpendiculaire. Ce cane- 
vas, qui n’est point une projection, à l’avantage de 
n’altérer beaucoup ni les formes ni le rapport des 
aires, et de n’exiger que des constructions fort 
simples; mais il n’a aucune propriété géométrique 
qui puisse être utilisée dans les applications. 

On emploie encore pour représenter la surface en- 
tiére du globe deux autres canevas, dans lesquels 
les méridiens sont représentés par des droites pa- 
rallèles équidistantes, et les parallèles à l'équateur 

par des perpendiculaires aux méridiens; ce sont les 
cartes plates et les cartes réduites. Dans les cartes 
plates, les droites qui représentent les parallèles sont 
équidistantes. Ces cartes sont aujourd’hui abandon- 
nées. Dans les cartes réduites, les parallèles vont 
en s’écartant à mesure que la latitude augmente, 
de manière à conserver sur la carte le rapport qui 
existe en réalité, à chaque latitude, entre la lon- 
gueur du degré du méridien et celle du degré de 
parallèle (Voy. CARTES MARINES). Ces dernières 
cartes portent particulièrement le nom de cartes de 
Mercator, bien que Mercator soit auss1 le propaga- 

teur des cartes stéréographiques. 
Les principales méthodes employées pour tracer 

le canevas d’une carte qui n’embrasse pas le globe 
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entier sont le développement conique, le développe. 
ment conique altéré, la méthode de Flamsteed, et 
le développement adopté pour la carte de France 
du Dépôt de la guerre. — Pour obtenir le dévelop- 
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pement conique, (fig. 7) on imaginera un cône tan. 
gent à la sphère terrestre suivant le parallèle moyen 
de la zone qu’on veut représenter ; il est aisé de voir 
que la portion de génératrice de ce cône comprise 
entre ce parallèle et le sommet a pour expression 
R cot à, en appelant R le rayon du globe et } la la- 
titude du parallèle moyen. On suppose les plans 

des autres parallèles prolongés jusqu’à ce cône, et 
on le développe sur un plan. Les méridiens sont 
alors des lignes droites qui concourent au sommet 
du cône, et les parallèles des ares de cercle ayant 
ce sommet pour centre commun. On obtient ainsi 
les cartes en forme de manteau imaginées par 
Ptolémée. Les mesures prises sur le parallèle moyen 
sont proportionnelles à celles qui leur correspon- 
dent sur le globe; mais au-dessus et au-dessous, 
les distances se trouvent amplifiées, parce que le 
parallèle du cône qu’on développe à un rayon plus 
grand que celui qui lui correspond sur la sphère. 
Lorsque la zone qu’on veut représenter est voisine 
de l'équateur, le sommet S se trouve placé à une 
trop grande distance pour qu’on puisse s’en servir 
pour tracer le canevas. On peut alors opérer de la 
manière suivante. Supposons, pour fixer les idées, 
que les méridiens et les parallèles doivent être tracés 
de 10° en 109. On tracera une droite Yy (fig. 8) pour 

y 

  

  

représenter le méridien central; et sur cette droite 
on prendra une distance Mm représentaut 10°. 
Aux points M et m on élèvera les perpendiculaires 
XX etrx, sur lesquelles on prendra les longueurs 
MA et MC égales à celles qui représentent 5° su. 
le parallèle correspondant au point M, et les lon- 
gueurs ma, mc égales à 5° du parallèle répondant 
au point m (Voy. DEGRÉS DU MÉRIDIEN, DEGRÉS DES 
PARALLÈLES), On formera ainsi le trapèze symé- 
trique AacC, dont on tirera les diagonales. Cela 
fait, on décrira deux arcs de cercles : du point A 
comme centre avec AC pour rayon, et du point a 
comme centre avec Ac pour rayon, ce qui déter- 
minera le point B; puis deux autres arcs de cercle: 
du point a comme centre avec ac pour rayon, et du 
point À comme centre avec Ca pour rayon, Ce qui 
déterminera le point b; on formera ainsi un nou-
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les autres parallèles, en les faisant passer par les 
de même de l'autre côté de Yy pour obtenir le , points de division du méridien central en degrés de 
trapèze CDde. À la suite de ces trapèzes on en latitude. Sur ces différents parallèles on porte en- 
construira d’autres par le même procédé, et l’on suite des longueurs successives proportionnelles à 
aura une série de points D, C, À, B, etc., situés , la valeur du degré de longitude pour chacun des 

s 
sur un même parallèle, qu’on pourra tracer à h; paralèles que l'on considère; et par les points qui 
règle ployante ; puis une autre série de points. 
d,e,a, b, etc., situés sur un autre parallèle qu'on 

tracera de même. 
Il résulte de la construction que les droites 

Aa, Bb, Ce, Dd, etc., sont des droites concourantes; 
elles représenteront les méridiens, et l’on détermi- 
nera les autres parallèles en portant sur ces méri- 
diens, à partir des points A, B, C, D, etc., ou 
a, b, c, d, etc., des longueurs représentant les difié- 
rences de latitude. Cette construction suppose uni- 
quement que les arcs AC, AB, CD, etc., sont assez 
petits pour se confondre sensiblement avec leurs 
cordes. Mais il faut bien remarquer qu'en opérant 
comme nous venons de le dire, ce n’est plus le cône 
tangent au parallèle moyen que l’on développe, 
mais bien le cône, en partie intérieur à la sphère 
et en partie extérieur qui passe par les parallèles 
répondant aux points A, B, C, D, etc., et a, b, c, 

d, etc. 
L'idée de substituer à la sphère un cône en par- 

tie inscrit et en partie circonscrit appartient au 
géomètre anglais Murdoch; il s’imposait en outre 
la condition que la portion de l'aire du cône com- 
prise dans la carte fût équivalente à la zone sphé- 
rique ainsi représentée. Cette méthode a été adop- 
tée par quelques géographes, et particulièrement 
par l'astronome Delisle dans sa grande carte de 
Russie, Dans ce mode de représentation il y à con- 
traction pour Les parties situées dans la zone com- 
prise entre les deux cercles communs à la sphère 
et au cône; il y a dilatation pour les parties situées 
en dehors de cette zone; le rapport des surfaces 
n’est sensiblement conservé qu'aux environs des 
deux parallèles situés sur le cône. Quant aux an- 
gles, ils ne sont pas notablement altérés, parce 
que les méridiens et les parallèles se coupent à an- 
gles droits sur la carte comme sur la sphère. 

Ptolémée sentit lui-même le premier les incon- 
vénients du développement conique pur, lorsqu'il 
voulut l'appliquer à la représentation du monde 
connu de son temps; et il fut conduit à y apporter 
une modification qui contient en germe les mé- 
thodes usitées aujourd’hui ; elle consiste à rempla- 
cer les méridiens rectilignes concourants par des 
courbes. Dans le tracé indiqué par Ptolémée, ces 
courbes sont des arcs de cercle déterminés chacun 
par trois points ex portant les degrés de longitude 
sur trois parallèles concentriques : le parallèle de 
Thulé, le tropique du Cancer, et le parallèle de 
Méroé ; mais leydimensions adoptées par Ptolémée 

sont arbitraires, et choisies uniquement de ma- 
nière à ne pas trop altérer les formes des continents. 

. On emploie souvent un tracé quiest une modifica- 
Won plus rationnelle du développement conique, et 
Gui se rapproche de la méthode adoptée pour la carte 
de France, méthode dont il sera question plus loin. 
On considère deux parallèles situés l’un au tiers, 
l’autre aux deux tiers de la hauteur de la carte, et 

ea leur applique la construction indiquée ci-dessus 
Re. 8). Ces deux parallèles une fois tracés, on en 

uit leur centre commun, duquel on trace tous 

  

  

portentle même numérod’ordre surces parallèles, on 
fait passer des courbes qui représentent les méri- 
diens. Ce canevas, connu sous le nom impropre de 
projection conique altérée, ou souslenom plus inexact 
encore de projection de Ptolémée, et qu’il convien- 
drait de nommer développement conique altéré, est 
celui dont on se sert de préférence pour le tracé des 
cartes qui s'étendent beaucoup en longitude, comme 
la carte d'Europe ou la carte d’Asie, quoique les 
déformations soient très-sensibles dans les parties 
extrêmes, c’est-à-dire à l’est et à l'ouest de la 

carte. 
Dans la Méthode de Fiamsteed, le méridien cen- 

tral est représenté par une ligne droite AB (fig. 9), 

que l’on divise en parties 
proportionnelles aux de- 
grés de latitude. Par tous 
les points de division, 
m, N, P, q, r, on élève 
des perpendiculaires à 
AB; elles représentent 
les parallèles. Sur ces 
droites mm, nn, pp, etc., 
on porte des longueurs 
successives proportion | | 
nelles à la valeur du et À à 
degré de longitude pour Ë 
chaque latitude considé- 
rée; et par les points 
de même rang, on fait passer des courbes AC, AD, 
AE, AF, qui représentent les méridiens. Ce cane- 
vas conserve le rapport des surfaces; mais les 
formes sont d'autant plus altérées que les parties 
considérées sont plus éloignées du méridien cen- 
tral AB. 

La méthode employée pour tracer le canevas de 
la Carte de France du Dépôt de la Guerre est une 
combinaison des méthodes qui viennent d’être ex- 
posées. Elle paraît due à Bonne, ingénieur hydro- 
graphe de la marine. On conçoit un cône tangent 
au globe terrestre suivant le parallèle qui répond à 
une latitude de 45°; la portion de sa génératrice 
comprise entre le sommet et ce parallèle est égale 
au rayon même du globe, attendu que cot 459 — 1. 
On projette les cercles de latitude sur ce cône, et 
on le développe sur un plan. Le méridien centrai, 
qui est le méridien de Paris, est représenté par une 
ligne droite. D'un point pris sur ce méridien, et 
avec le rayon qui représente celui du globe, on dé- 
crit le parallèle moyen, et successivement tous les 
autres parallèles, en conservant le même cenire, et 

en faisant passer les arcs décrits par les points de 
division du méridien central, sur lequel on a préa- 
lablement porté des longueurs successives propor- 
tionnelles aux projections des degrés de latitude, 
ou plutôt à ces degrés eux-mêmes, car ils se con- 
fondent sensiblement avec leurs projections. Sur 
chacun des parallèles ainsi obtenus, on porte, à 

partir du méridien central, des longueurs lepré 

sentant, à l'échelle de la carte, la longueur du de- 

gré de longitude pour chacune des latitudes consi- 

A 

  

  

    

Fig. 9.
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dérées; et par les points de division correspondants 
aux mêmes longitudes, on fait passer des courbes 
qui représentent les méridiens. La carie de France 
du Dépôt de la Guerre a été exécutée à l'échelle 

1 . - : s_ 
de 80000” elle se compose de 259 feuilles et pré 

sente une superficie de 82 mètres carrés. On con- 
goit qu'avec de pareilles dimensions la construction 
du canevas ne puisse s'effectuer par des moyens 
purement graphiques. Les différents points du sol 
de la France sont rapportés sur la carte au moyen 
de leurs coordonnées rectangulaires relatives à deux 
axes, qui sont, l’un le méridien de Paris, l’autre 
la tangente au parallèle 
moyen. Ces coordonnées $ 
sedéduisent aisément des \ 
coordonnées géographi- |A 
ques du point que lon 
veut marquer sur Ja 
carte. Soit M (fig.10) ce 
point, ? sa latitude, L sa 
longitude, æ—AP et 

  

y —=MP ses coordonnées | 7 
rectangulaires relatives T 
au méridien central AS CL 
et à la tangente AT au TT 
parallèle moyen. Soit | PT 
AS=R lerayon del'arc | 
de cercle qui représente Fig. 10. 
le parailèle moyen, et 9 
celui de l'arc BM qui représente le parallèle du 
point M. On aura d’abord 

AB .TR—1— 450 : 180, 
d’où 

R ( — 450 . AB =; ti 
par conséquent 

e rR (1— 450 
p=as— apr — ES, [2] 

On aura ensuite 
BM—wp = L.R cosi, 

puisque R cos } est le rayon du parallèle du point M 
sur le globe; on en tire 
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  w= L-R eos L G3] 

La figure donnera enfin | 
æ=psine et y—R—pcosw. [4] 

Telles sont les formules qui permettront de cal- 
culer x et y dans Phypothèse où le globe terrestre 
serait une sphère de rayon R. Mais on peut tenir 
compte de la forme elliptique du méridien. Pour 
cela, il faut remplacer lellipsoïde par la sphère 
transversalement osculatrice, et le rayon R par la 
grande normale 

N= —_#% 
VI=&sin? 

{[Voy. ELLIPSOÏÎDE TERRESTRE, et COORDONNÉES GÉO- 

GRAPHIQUES (Calcul des)]. Dans cette formule, q 
représente le rayon équatorial, ete l’excentricité de 

l'ellipse méridienne. L'expression [1] de AB qui 
convient à la sphère devra être remplacée par 
l'expression S de l'arc d’ellipse méridienne en 
fonction des latitudes extrêmes (Foy. FIGURE DE LA 
TERRE, équation [4]). Il résultera de ces deux chan- 
gemenis . 

p=N —$. 
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Enfin le rayon du parallèle qui contient le point M 
sur l’ellipsoïde ayant pour valeur 

r=Ncosl. 
(Voy. ELLIPSOÏD£ TERRESTRE.) 
La relation [3] devra être remplacée par 

= L.N cosi 

p 
et les formules [4] donneront encore æ# et y. Ces 
formules ont été réduites en tables par Plessis, in- 
génieur géographe, de décigrade en décigrade, 
depuis le 30° jusqu’au 70° grade de latitude, et 
entre deux méridiens faisant entre eux un angle de 
40 grades. Ce sont ces tables qui ont été adoptées 
pour la construction du canevas de la carte de 
la France, le plus eau travail de ce genre exécuté 

jusqu'ici. 
Dans le système de la carte de France, le rapport 

des surfaces est rigoureusement conservé; car si 
Von considère deux éléments correspondants, sur 
ja terre et sur la carte, compris entre deux méri- 
diens et deux parallèles déterminés, on peut les 
assimiler à des trapèzes rectilignes, qui auraient 
évidemment même mesure. Les angles ne sont pas 
rigoureusement conservés ; mais l’altération est peu 
considérable. Pour s’en rendre compte, il suffit 
d'évaluer l’angle sous lequelun méridien coupe un 
parallèle, et de voir combien il diffère de 90°. La 
différence est Pangle TMS (fig. 10) que la tangente 
MT au méridien fait avec le rayon vecteur MS. Or 
si, dans l’équation [3] ci-dessus, on chasse le dé- 
rominateur et qu’on différentie, on obtient 

e du + w de RLsin!. di. 
D'ailleurs de la relation [2] on tire 

Ra 
180 

Tirant de cette dernièrela valeur de di pour la por- 
ter dans la précédente, on obtient 

pduw _180L.sinl _, (5] 

do x 

Le premier membre est, comme on le säit, 
l'expression de tang TMS. On reconnaît d’après la 
valeur du second membre, que cette tangente di- 
minue avec l;et l’on constate que, dans les limites 
de la carte, l'angle TMS n’atteint pas 18. 

Nous ne pouvons terminer cet articie sans dire 
un mot de la Carte de France de Cassini (César- 

de 

1 
86400” 

fut terminée sous le règne de Louis XVI. Pour dé- 
terminer sur le globe la position des différents 
points considérés, Cassini employait des coordon- 
nées géographiques particulières, connues sous 
les noms de distances à la méridienne, et de dis- 
tances à la perpendiculaire. Les axes de ce système 
étaient le méridien de Paris, et le grand cercle per- 
pendiculaire à ce méridien, mêné également par 
l'Observatoire de Paris. Si d'un point quelconque 
de la surface terrestre on imagine qu'on abaisse sur 
le méridien un arc de grand cercle perpendiculaire, 
ce point sera déterminé par la longueur de cet arc de 
grand cercle, et par la distance de son pied à l'origine 
des coordonnées. Toutes les perpendiculaires à la mé- 
ridienne vont concourir au pôle du méridien (Foy. 
P&RPENDICULAIRE A LA MÉRIDIENNE). Sur la carte, 
ces coordonnées étaient remplacées par des coor- 
données rectangulaires rapportées à deux axes rec- 

François). Cette carte, exécutée à l'échelle de
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tilignes dont l’un représentait le méridien de Paris, 

et l'autre la perpendiculaire au méridien. Cassini 

négligeait donc la convergence des perpendiculaires 

à la méridienne; cependant il n'en résultait pas 

d'erreur notable, etles déformations sont même un 

peu moins sensibles sur cette carte que sur la carte 
du Dépôt de la Guerre. Mais les méridiens etles pa- 
rallèles ne pourraient pas être tracés d’une manière 
simple sur la carte de Cassini; et il serait plus dif- 
ficile d'y tenir compte de la forme elliptique du 
méridien. 

On peut consulter sur la construction des cartes 

géographiques, la Description géométrique de la 
France, par Cassini; le Traité de géodésie, de 
Puissant ; le Précis de la géographie universelle, de 
Malte-Brun; le Cours élémentaire d'astronomie de 
l'École polytechnique; le Mémorial topographique 
et militaire, publié par le Dépôt de la Guerre; 
l'ouvrage ayant pour titre: Geometrical construc- 
tion of maps and globes, par A. Arrowsmith ; la no- 
tice insérée en tête de l'Atlas de M. Babinet,; enfin 
louvrage intitulé : Construction et dessin des cartes 
géographiques, par M. Perrot (Encyclopédie Roret). 
CARTES MARINES, cartes géographiques dans 

lesquelles les méridiens, les parallèles et les arcs de 
LOXODROMIE (Voy. ce mot) sont représentés par des 
lignes droites, et dont les marins se servent pour ré- 
soudre graphiquement les Problèmes des routes 
ÎVoy. RouTEs (problèmes des)]. On leur donne aussi 
le nom de Cartes réduites ou Cartes de Mercaior, 
du”nom du géographe flamand qui les a imaginées 
dans le seizième siècle. Voici le principe de leur 
construction. Supposons, pour fixer les idées, que 

la carte doive embrasser 10 degrés de longitude et 
6 degrés de latitude. On commencera par tirer une 
borizontale PO, de la longueur qu'on veut donner à 

M 
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tique iog’ un logarithme népérien. Si la ligne OP 
représente le parallèle répondant à une latitude de 
4, et qu'on veuille obtenir les parallèles qui ré- 
pondent aux latitudes de 59, 69, 70, 8, 9°, 10°; on 
prendra dans la table des latitudes croissantes (ou 
l'on calculera directement) les quantités o (4), 

g (1), © (6), © (1), g(8), + (9°), (10), etonen 
prendra les différentes successives 

g(6)—9 (1, 
(67) — 9 (6°), 

(7) —@ (6°), 
p(8)— (1), 

(95) — p (8), 

P(107) — p (9°). 
Ces différences représenteront les intervalles succes- 
sifs des parallèles cherchés, en prenant pour unité 
la longueur du degré de longitude comptée sur l’é- 
chelle PO. On opérerait d’une manière analogue si 
Von voulait déterminer les parallèles de minute er 
minute, ou de 10 en 10, et ainsi de suite. Par la 
nature même de la fonction w, les différences ci- 
dessus écrites vont en augmentant avec la laii- 
tude; ilen résulte que les longueurs successives.qui 
représentent le degré ou la minute de latitude vont 
en croissant avec la latitude, ce qui a fait donner 
le nom de latitudes croissantes aux valeurs de la 
fonction +. On appelle parties méridionales les mi- 
nutes comptées sur le méridien, dans les cartes ma- 
rines. Cette construction a pour effet de déformer 
les continents; et la déformation est d'autant plus 
grande qu'on s'éloigne davantage de l'équateur. 
Mais cette déformation est sans inconvénient, 

parce que les cartes marines n’ont point pour objet 

de faire connaitre la véritable figure des terres, 
mais seulement d'offrir au navigateur un moyen   

      

commode de résoudre graphiquement les problèmes 
des routes. Or c’est à quoi les cartes de Mer- 
cator se prêtent en effet on ne peut mieux. 
Soit À le point de partance ou de départ, Ble 
point d'arrivée, à, et L, les coordonnées géo- 
graphiques du premier de ces points, A etL 
celles du second, et s la distance en milles 
qui les sépare. La droite AB qui les joint sur 
la carte, coupant tous les méridiens sous un 

. même angle, représente l’arc de loxodromie- 
qui joint ces points sur la surface du globe; 
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la dimension transversale de la carte ; eton y por- 
fera 10 longueurs égales, qui représenteront des de- 
grés, et que l'on subdivisera en minutes. La ligne 
PO ainsi divisée servira d'échelle pour les opérations 
graphiques, et représentera le parallèle le plus bas 

e l Carte. Par les points de division, on élèvera des 
qe Pendiculaires qui représenteront les méridiens. 
per pllèles seront représentés par des droites 
er iculaires aux méridiens; leurs distances 
de nes se déterminent au moyen de la Table 
Lao atitudes croissantes considérée à l'article 

PROWIE, et qui donne les valeurs de la fonction 

#U=logtng(s+in, [I] 

  

et l'angle BAm est l’azimut constant Z de la 
route du navire (Voy. Route). Menons les pa- 
rallèles Aa et Bb, ils intercepteront sur 
l'échelle OM des latitudes un certain nombre: 
de minutes; prenons une ouverture de com- 
pas interceptantsur l'échelle OP le même nom- 

bre de minutes, et portons-la de A enm'; puis 

menons l'horizontale m'B. Le triangle Am’ B’ don- 

nera la relation 
Am—AB'cosBAm ou h—{l=AB". cosZ. 

En comparant cette relation à l'équation [3] de 

l'article LoxoproMIE, on voit que AB'—5, c’est-à- 

dire que AB’ représente, à l'échelle OP, ie nombre 
de milles qui séparent le point de départ du point 
d'arrivée. Le triangle ABm donne ensuite 

mB= mA tang Z. 
Or, d’après la construction de la carte, 

mA = ab = @ (hi) —+ (db) 

par conséquent 
mB=tangz [e(h) —æ()].   daus laquelle 4 exprime la latitude, et la caractéris- En comparant cette relation à équation [6] de-
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Particle cité, on reconnaît que mB=—Li—lL. Et 
comme les équations [3] et [6] résolvent tous les 

problèmes des routes, la solution graphique de ces 

problèmes se réduira à la construction des deux 

triangles AB‘ et ABm. Nous supposerons le point 

À donné, et nous auron? à traiter les six Cas sui- 

. vanis : 
1. On donne Zets, c'est-à-dire la direction et la 

longueur (à l’échelle OP) dela route parcourue. Le 
point B'est donc déterminé, et par suite le point m. 
On portera sur l'échelle OP une ouverture de compas 
égale à Am’; elle interceptera un certain nombre de 
minutes; on comptera ce nombre de minutes sur 
l'échelle OM, de & enb, ce qui fera connaître la la- 
titude du point d'arrivée; par le point bon mènera 
une parallèle à OP, qui rencontrera en B le pro- 
logement de AB”, le point B sera le point d’arrivée, 
et la ligne mB mesurera à l'échelle OP la différence 
des longitudes de A et de B. 

2. On donne les coordonnées géographiques du 
point d'arrivée. C’est-à-dire que le point B est 
donné. On tirera AB, et l'angle BAm sera la valeur 
de Z. On prendra sur OP une ouverture de compas 
égale au nombre de minutes qui séparent les 
points A et m,ou plutôt & etb:on la portera de A en 
m’, et l'on mènera nv B' parallèle à mB ; la longueur 
AB mesurera à l'échelle OP le nombre de milles 
ai séparent les points A et B, c’est-à-dire la valeur 
es. 
3. On donne l'angle Z et la latitude Z, du point 

d'arrivée. On fera au point À un angle mAB égal 
à Z, et le point B où la droite ainsi menée ren- 
contrera le parallèle Bb répondant à la latitude 
donnée {,, sera la position du point d'arrivée sur 
la carte. La ligne mB exprimera la différence des 
longitudes des points À et B, et la distance s en 
milles s’obtiendra comme dans le cas précédent. 

4, On donne l’angle Z et la longitude L, du point 
d'arrivée. On fera au point A un angle mAB égal à 
Z; et le point B où la droite ainsi menée rencon- 
trera le méridien répondant à la longitude donnée 
L:, sera le point d'arrivée. En menant la parallèle 
Bb à OP, on aura sur l'échelle OM l'expression de 
la latitude du point B, la distance s des points A 

- et B en milles s’obtiendra comme dans les deux cas 
précédents. 

5. On donne en milles la distance s des points 
de départ et d'arrivée, et la latitude de ce dernier. 
On connaît ainsi le point b. On portera sur l'échelle 
OP une ouverture de compas qui embrasse un nom- 
bre de minutes égal à celui qui sépare les points a 
etb, on la portera de À en m’ sur le méridien du 
point de départ, et l’on mènera la droite m'B' indé- 
finie, parallèle à GP. On prendra ensuite sur OP 
une ouverture de compas égale au nombre de mi- 
nutes ou de milles qui expriment la distance don- 
née s, et du point À comme centre, avec celte ou- 
verture de compas, on décrira un arc de cercle qui 
coupera #B' en un point B’. On joindra AB’ qui, 
prolongée, viendra rencontrer le parallèle bB en un 
point B; ce sera le point d'arrivée. Laligne mB 
donnera sa longitude, et l'angle BAm sera l'an- 
gle Z. 

6. On donne a distance s en milles et la longi- 
tude du point d'arrivée. Ce problème ne peut être 
résolu que par tâtonnements, On attribue une va- 
Jeur à à; on rentre ainsi dans le cas du problème 2; 
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ayant déterminé s, on examine si sa valeur diffère 
de la distance donnée; la grandeur et le sens de la 
différence font voir comment il faut modifier l’hy- 
pothèse faite sur 4 pour se rapprocher de la vérité. 
Les marins prennent souvent pour point de départ 
l'hypothèse qui consiste à admettre que AB, mesuré 
sur l'échelle OM à partir de a, donne le même 
nombre de minutes que AB’ mesuré sur l'échelle 
OP ; cette hypothèse donne le point b, par suite B; 
enfin B' comme daus le problème 2. Mais le cas 
qui nous occupe ne se rencuntre que très-rarement 
dans la pratique. 

Les Anglais attribuent l'invention des cartes ré- 
duites à leur compatriote Edward Wright. Mais 
l’ouvrage où ilen a développé la théorie a été publié 
30 ans après la carte de Mercator, qui date de 1569. 
CARTES RÉDUITES, ou cartes de Mercator (Foy. 

CARTES MARINES). Les cartes réduites sont aïnsi 
nommées parce que les ares de méridien y sontré- 
duits, ou plutôt augmentés d’après un certaine loi, 
afin de conserver sur la carte le rapport qui existe 
en réalité, à chaque latitude, entre le degré du 
méridien et le degré du parallèle. (Foy. LATITUDES 
CROISSANTES.) 
CATARACTE, sppareil qui, dans les machines 

atmosphériques ou dans les machines de Cor- 
nouailles (Foy. Macxines À vAPEuR), employées à 
l'épuisement des mines, sert à régler le nombre de 
coups de piston qui doivent être donnés dans une 
minute. Ces machines n'étant, en effet, destinées 
qu’à produire un mouvement vertical alternatif, 
qui ne saurait être régularisé par un volant, un 
appareil spécial est nécessaire pour régler la vi- 
tesse du piston, principalement pendant sa montée. 
Cet appareil est la cataracte. Le premier appareil 
de ce genre a été appliqué par Smeaton aux ma- 
chines de Newcomen perfectionnées; il est repré-   senté figure 1. Un robinet R amène l’eau d’un réser- 

  

Fig. 1. 

voir supérieur dans un vase V, mobile autour d'un 
axe O , auquel est adapté un levier L. Ce vase est 
disposé de manière que lorsqu'il est plein d’eau, 
son poids le fait tourner autour de l’axe O, en en- 
traïnant le levier K, jusqu’à ce que, ayant pris la 
position ponctuée sur la figure, il se vide; et alors   le poids du levier L ramène le système à sa posi-
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tion primitive. Ce levier est lié par une chaine C 

à un loquet AB, qui se soulève en tournant autour 

du point B lorsque le levier L s’élève lui-même. 

En se soulevant, le loquet AB laisse tomber un 

poids qui ouvre la soupape d'injection de la ma- 

chine, et reprend sa première place. On voit qu’en 

variant l’ouverture du robinet R, on fait varier le 

temps pendant lequel la soupape d'injection resie 

fermée, ou, ce qui revient au même, le temps pen- 

dant lequel la vapeur agissant sur la face inférieure 

du piston, celui-ci reste soulevé. On peut donc ré- 

gler ainsi le nombre de coups de piston que la 

machine doit donner par minute. L'eau qui tombe 

du vase V est reçue dans une boîte rectangulaire 
MNPQ, où est contenu le système du vase Y et du 
levier L. Le fond de la boîte est disposé de telle 

sorte que l'eau introduite reste du côté P; elle 

s'échappe au dehors par le tuyau U. 
La cataracte moderne, appliquée aux machines 

de Cornouailles, est un peu plus compliquée : elle 

est représentée par la figure 2. Dans une bâche AA 

      
VU 

Fig. 2. 

contenant de l’eau, est installée une petite pompe as- 
pirante et foulante à piston plongeur p. Au bas du 
corps de pompe est placée une soupape s s’ouvrant 
de bas en haut; et latéralement une autre soupape 
s s’ouvrant de dedans en dehors dans un tuyau 
latéral dont l'ouverture est réglée par un diaphragme 
que l’on manœuvre à l’aide de la tringle ff. La tige 
du piston p est articulée à un petit balancier BB, 
mobile autour de l'axe horizontal O reposant sur 
deux montants MM (dont un seul est visible sur La 
figure). À l'extrémité B de ce balancier est sus- 
pendu un contre-poids P. A l’autre extrémité B’ 
est attachée une chaîne C qui s’enroule sur une 
poulie qg mobile autour de l’axe horizontal I. À cet 
axe est fixé un bras IK, qui passe très-près de la 
tige verticale TT de la pompe à air. Un taquet u 
est en saillie sur cette tige. La tringle mm, fixée 
en un autre point du balancier, du côté B’, sert à 
manœuvrer la soupape d'admission de la vapeur. 

— 193 — CATH 

Voici maintenant le jeu de l’appareïl. Lorsque la 
vapeur est admise sur la face supérieure du piston, 
elle le fait descendre, ainsi que la tige TT.Le taquet 
u, rencontrant le bras IK, l’abaisse, fait tourner la 
poulie q dans le sens de la flèche, et enroule la 
chaîne C. Il en résulte que l'extrémité B' du balan- 
cier s’abaisse, tandis que l'extrémité B se relève, 
en entratnant le contre-poids P et le piston plon- 
geur p. L'eau de la bâche est aspirée dans le corps 
de pompe par la soupape s, tandis que la soupape 
latérale s’ reste fermée. Lorsque au contraire le pis- 
ton remonte sous l’action du poids de la maîtresse 
tige des pompes d’épuisement, la tige TT remonte 
aussi, avec le taquet w. L'action du contre-poids P 
fait remonter l'extrémité B’ du balancier, déroule 
la chaîne, et fait tourner la poulie q en sens inverse 
de la flèche, en maintenant le bras 1K en contact 
avec le taquet u. En même temps, le piston plon- 
geur p descend avec le contre-poids; la soupape s 
se ferme, la soupapes’ s'ouvre, et l’eau contenue 
dans le <orps de pompe retourne dans la bâche en 
traversant le tuyau latéral. Quand la tringle mm est 
arrivée au bout de sa course, elle fait ouvrir la sou- 
pape d'admission, et le piston à vapeur recom- 
mence une course descendante, Or, la durée de la 
descente du piston p dépend évidemment du temps 
que l’eau contenue dans le corps de pompe emploie 
à retourner dans la bâche; et ce temps, on peut le 
faire varier en ouvrant ou fermant, à l’aide de la 
tringle tt, l'orifice du tuyau latéral. On est donc 
maître de faire durer la descente du piston plon- 
geur p, et par suite la montée du piston à vapeur,   autant qu’il est nécessaire pour que le nombre de 
coups de piston par minute soit égal à celui qu'on 
s’est imposé à l’avance, d'après le volume des eaux à 
extraire de la mine, (Voy. le Traité de la machine 
à vapeur de M. de Pambour.) 
CATHÉTOMÈTRE (du grec xafñroc, perpendi- 

culaire, et uétpov, mesure), instrument de précision 
destiné à mesurer les différences de niveau. Il se 
compose d’un prisme triangulaire (ou d’un cylindre 
elliptique) en cuivre fondu, mobile autour d’un axe 
en acier, sur lequel il est suspendu à sa partie supé- 
rieure par une pointe de vis, et autour duquel il peut 
tourner à frottement très-doux. L’axe en acier repose 
lui-même sur un support à trois vis calantes. — 
Le long du prisme peut glisser à frottement doux 
une boîte, que l’on peut fixer à une hauteur quel- 
conque à l'aide d’une vis de pression, et qui porte 
une lunette dont l'axe optique est perpendiculaire à 

Vaxe de rotation de l’instrument. Une des faces 
du prisme est divisée en demi-millimètres. La course 
de la boîte peut aller jusqu’à un mètre. La boîte 
BB porte un vernier qui donne les cinquantièmes 
de millimètre. Le vernier est quelquefois remplacé 
par un microscope à fil mobile, avec lequel on peut 
apprécier les centièmes de millimètre. — Sur les 
coilets de la lunette repose un niveau à bulle 
d'air. - 

Avant de se servir de l'instrument, il y a plusieurs 
vérifications à faire. 
ä I faut d’abord s'assurer que le plan supérieur 
des collets de la lunette est parallèle au plan de la 
bulle du niveau. Pour cela, on amène d’abord la 
bulle entre ses repères au moyen des vis calantes 

du support. Puis on retourne le niveau bout pour   bout sur les collets ; si la bulle s’est déplacée. on. 
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corrige la moitié de la différence à l’aide de la vis 

de rappel qui soulève le niveau par l’une de ses 

extrémités. 

Il faut s'assurer en second lieu que l’axe de f- 

  
gure de la lunette est perpendiculaire à l'axe de 

rotation du prisme. Pour cela on fait tourner tout 

le système de 180° autour de l’axe du prisme. Si la 

bulle a quitté les repères, on la ramène de la moi- 

tié de son écart, à l’aide d’une vis de rappel qui fait 
varier l'inclinaison du support de la lunette par 
rapport à l'axe du prisme. 

ll faut enfin s'assurer que l’axe optique de la lu- 

nette coïncide avec son axe de figure. Pour cela, 
après avoir amené le prisme dans une direction 

verticale à l’aide des vis calantes, ce que lon re- 

connaît lorsque en faisant tourner le système de la 
lunette et du niveau de 90°, la bulle ne quitte pas 
ses repères, on vise avec la lunette un objet quel- 

conque, et l'on observe le point qui se trouve sous 
la croisée des fils. On fait a'ors tourner la lunette 
de 180° autour de son axe de figure ; si la croisée 

des fils ne répond plus au même point, on rétablit 
la coïncidence au moyen des vis de rappel qui font 

mouvoir le réticule. 
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Ces vérifications étant faites, on peut procéder à 

la mesure de la différence de niveau de deux points 

donnés. Pour cela, on desserre la vis de la boîte : 

on fait glisser celle-ci, et tourner le prisme autour 

de son axe jusqu’à ce que l’un des points observés 

vienne se placer sous la croisée des fils de la lunette; 

on lit les demi-millimètres sur l'arête du prisme, et 

la fraction de demi-millimètre à l’aide du vernier 

où du microscope. On obtient ainsi un premier 

nombre. On opère de la même manière pour le se- 

cond point à observer; et l’on obtient un second 

nombre. La différence de ces deux nombres exprime 

la différence de niveau cherchée. 
On peut ne pas s'imposer la condition que l'axe 

de la lunette soit exactement parallèle au niveau ; 

mais il faut alurs faire deux pointés et deux lec- 

tures pour chacun des deux points observés. On 

amène la bulle du niveau entre ses repères, et Pon 

dirige la lunette de manière que le premier point 

observé soit sous la croisée des fils ; on fait ainsi 

une première lecture. On retourne la lunette de 

1809 autour de son axe, puis on retourne bout pour 

bout le niveau sur les collets de la lunette ; on ra- 

mène la bulle entre les repères ; on dirige la lu- 

nette de manière que le point observé tombe sous la 

croisée des fils, et l'on fait une seconde leciure. 

La moyenne des deux lectures donne le nombre 

que l’on cherche. 

CAULICOLES, sortes de tiges charnues, et gar- 

nies de feuilles imparfaitement développées, d’où 

naissent les volutes du chapiteau corinthien (Foy. 

CHAPITEAU). 

CAVALIER, sorte de batterie élevée qui domine 

toutes les autres défenses d’une place, et qui plonge   sur des parties du terrain extérieur imparfaitement 

vues de la place même. C’est ordinairement surfles 

bastions qu’on établit les cavaliers, surtout lorsque 

ces bastions ont une grande capacité, comme dans 

le système de Cormontaigne, à qui l’on doit cette 

disposition (Voy. FoRTIFICATION). La figure 1 re- 

  

  

présente le tracé aese'a’ d’un cavalier établi sur un 
bastion AESE/A'; il a, comme le bastion, deux faces 
et deux flancs, généralement parallèles aux faces 
et aux flancs du bastion. Dans le tracé de Cormon- 

taigne, les faces es et és sont à 35" des faces du 

bastion; les flancs ae et a'e’ sont à 25" des flancs 

AE et A'E’ ; un fossé de 10" sépare le cavalier du 

terre-plein du bastion. Le relief du cavalier est ana- 
logue à celui de tous les ouvrages de fortification : 

il faut que la crête du parapet soit à 3=au moins au-   dessus de celle du bastion, ce qui donne en géné-
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ral 17 pour la cote de la ligne de feux ducavalier, au- 

dessus du fond du fossé de la place. La figure 2 

donne le profil du bastion et de son cavalier, avec 

les principales cotes. Comme le cavalier ne doit 

Fig. 2. 

porter que de l'artillerie, on ne lui donne pas or- 

dinairement de banquette. À cause de son grand 

commandement, on est dispensé de le défiler (Voy. 

DériemenT). L’escarpe n’est pas toujours revêtue 

en maçonnerie, suriout aux flancs. — Le général 

Noizet conseille denepas tracer les faces et les flancs 

du czalier parallèlement à ceux du bastion, afin 

qu’ils ne puissent pas être pris d’enfilade par une 

même batterie ; pour cela, il recommande d'ouvrir 

un peu l'angle saillant s, et de faire faire aux flancs 

ae et d’e’ un angle légèrement obtus avec les lignes 

de défense, c’est-à-dire avec les prolongements des 

faces des bastions adjacents. 

La disposition que nous venons de décrire s’ap- 

plique surtout aux bastions qui avoisinent un bas- 

tion d'attaque; s’il s'agissait d’un bastion destiné à 

devenir lui-même bastion d'attaque, il faudrait que 
le cavalier fût organisé en RETRANCHEMENT (VOy. 

ce mot). 

Un cavalier peut, comme un bastion, être plein 

ou vide; mais on n’emploie la première disposi- 

sion que lorsque l’espace manque. Un cavalier vide 

sert souvent à abriter un magasin à poudre, ou 

quelque autre établissement militaire. Les cavaliers 

ont des avantages incontestables ; ils redoublent 

les feux du bastion, permettent de fouiller dans la 

campagne, et garantissent les courtines de lenfi- 

lade. Mais ils sont d'une construction dispen- 

dieuse, et ils encombrent et gênent les communi- 

cations. ‘ 
Quoique les cavaliers soient ordinairement êle- 

vés sur les bastions, on en rencontre cependant 

à d’autres -places, notamment sur les portes, qu'ils 

protégent de la bombe. Ils n’ont dans ce cas que 

trois faces, dont l'une parallèle à la courtine, bat- 

tant l'intérieur de la demi-lune, et les deux autres 

obliques, qui portent des feux sur les capitales des 

bastions, Il existe aussi des cavaliers élevés en ar- 

rière du corps de place; ils doivent être alors. d’au- 

tant plus élevés qu’ils sont plus loin de l'enceinte ; 

mais ces cavaliers ne sont employés que dans des 

rirconstances exceptionnelles, soit pour garaniir 

un front des coups de revers, soit pour tirer parti 

de la forme même du terrain lorsqu'il va en s’éle- 

vant vers l'intérieur de la place, soit pour utiliser 

d'anciennes portions d'enceinte. 
Enfin il arrive quelquefois qu’une portion seule- 

ment du saillant d’un bastion reçoit un fort relief, 
et qu'à une certaine distance du sommet ses faces 
se brisent pour former un rentrant dans lequel on 
peut établir deux étages de flancs. Mais cette dis- 
position ne constitue pas un cavalier proprement dit. 
(Voyez pour plus de détails les Principes de forti- 
fication, par le général Noizet.) 
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CAVALIERS DE TRANCHÉE, gabionnades éle- 

vées auxextrémités du T (Voy. ATTAQUE DES PLACES), 

pour enfiler le chemin couvert et en chasser les 

défenseurs. Les Turcs en ont fait usage en 1683, 

au siége de Vienne. Les cavaliers de tranchée sont 

établis à 30° du saillant du chemin couvert, c’est- 

à-dire sur le glacis; ils sont occupés par des com- 

pagnies d'élite, qui font un feu de mousqueterie 

continu contre le chemin couvert, et particulière- 
ment sur le défilé de la première traverse. 

‘ CAVET, sorte de moulure (Voy. MoULURES). 
CEINTURE, moulure qui a le même profil que 

le zistez (og. ce mot), mais qui appartient à une 
surface de révolution (Voy. MouLures). La ceinture 
est souvent appelée ofle. 
CENTIARE, centième partie de l'are (Voy. SYSTÈME 

MÉTRIQUE). Le centiare équivaut à { mètre carré. 

CENTIGRAMME, centième partie du gramme 

(Voy. SYSTÈME MÉTRIQUE). Le centigramme équi- 

vaut au poids de 10 millimètres cubes d'eau dis- 
tillée. 

CENTILITRE, centième partie du litre (Voy. 

SYSTÈME MÉTRIQUE). Le centilitre équivaut à 10 
centimètres cubes. 
CENTIME, centième partie du franc (Voy. Mon- 

NAIES FRANÇAISES). La pièce de 1 centime est en 
cuivre et son poids est de 1 gramme. - 

CENTIMÈTRE, centième partie du mètre (Voy. 

SYSTÈME MÉTRIQUE). Le centimètre carré est la dix- 

millième partie du mètre carré. Le centimètre cube 

est la millionième partie du mètre cube. 

CENTRE DE CARÈNE, centre de gravité du vo- 
lume d’eau déplacé par un navire qui flotte. C’est 

le point d'application de la poussée verticale que le 

fluide exerce sur.la carène; la considération de ce 

point joue un rôle important dans l'étude des condi- 

tions de stabilité de l'équilibre du bâtiment. Lors- 

que le navire est en repos, le plan de symétrie 
appelé longitudinal ayant alors la position verti- 

cale, le centre de carène est évidemment dans ce 

plan; et, pour le déterminer, tout se réduit à trou- 

ver sa hauteur au-dessus de la quille, et sa distance 

à une verticale connue située dans le longitudinal, 

par exemple à la perpendiculaire avant, c’est-à-dire 

à la verticale du point où le plan de flottaison ren- 
contre la râblure d'étrave (Foy. CONSTRUCTION NA- 
YALE). C’est par l'application du théorème des mo- 
ments que l’on détermine ces deux distances. Soit. 

U l'aire d’une section horizontale faite à une hau- 

teur y au-dessus de la quille; Udy représentera le 

volume d’une tranche horizontale infiniment mince: 

ayant U pour base; le centre de gravité de cette: 

tranche étant à une hauteur au-dessus de la quille- 

qui ne peut différer de y que d’un infiniment petit. 

le moment du volume Udy par rapport à la quille: 

sera exprimé par Udy.y, en négligeant un infini- 

ment petit du second ordre. Si l’on suppose le vo- 

lume immergé de la coque décomposé de la sorte: 

en tranches horizontales infiniment minces, la 

somme de leurs moments par rapport à la quille 

sera représentée par l'intégrale 

H 

f Uydy, 
0 

en désignant par H le tirant d’eau. gi donc on re-   présente par V le volume déplacé et par Y la hau-
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teur du centre de carène au-dessus de la quille, on 
devra avoir 

H 

VY = Uydy, 

0 
relation qui fera connaître Y quand le second mem- 
bre sera calculé. On peut appliquer à ce calcul la 
formule approximative de Th. Simpson, en regar- 
dant le produit Uy comme l’ordonnée d’une courbe. 
On divisera la hauteur H en un nombre pair 2n de 
parties égales; on mènera parles points de division 
des sections horizontales; soient Uo, Ur, Un, Us,..., 
Una les aires de ces sections, et Yo, Yi, Ye, Ys,..-, H 
leurs distances à la quille, on aura pour la valeur 
approchée de l'intégrale définie ci-dessus 

H 
alu Yo AU YU Ye AU Ye, Uma x] [1] 

et, en divisant par le volume V que l’on sait calcu- 
ler (Foy. DéPLAGEMENT), on obtiendra la distance Y. 

Pour obtenir la distance du centre de carène à la 
perpendiculaire avant, on considérera des tranches 
perpendiculaires à la quille: et par un raisonne- 
ment identique au précédent, on reconnaîtra qu’en 
appelant S une section quelconque parallèle au la- 
titudinal, par + sa distance à la perpendiculaire 
avant, et par X la distance du centre de carène à 
cetle même perpendiculaire, on devra avoir 

L 
VX = Sxdt, 

0 
en désignant par L la longueur du navire. Pour 
calculer le second membre, on divisera L en un 
nombre pair 2n de parties égales; par les points de 
division, on mènera des sections parallèles au lati- 
tudinal ; siSo, St, Sos Sas) Sani représentent Îles 
aires de ces sections, et %, 2,4%, &3,..., Leurs 
distances à la perpendiculaire avant, on aura pour 
la valeur approchée de l'intégrale 

a [s to 48 æ+2S æ,+4S, Laye + SL] R] 

et en divisant par V, on aura la distance X, — Il 
est bon de remarquer que, dans la formule [1], % 
est nul; et que, dans la formule [2], So et Sas 41 sont 
égalemnent nuls, ce qui n'empêche point l’appli- 
cation de ces formules. Mais il faut remarquer en 
outre que ces calculs ne donnent que le centre de 
gravité du volume immergé de la coque, abstraction 
faite de la quille, et des portions immergées de l’é- 
trave et de l’étambot ; il faut done, pour plus d’exac- 
titude, ajouter aux expressions [1] et [2] les moments 
de ces parties, lesquels s’obtiennent sans diffeulté. 

Nous avons supposé le navire sans différence, 
c'est-à-dire que nous avons admis le même tirant 
d’eau à l'avant et à l'arrière. Lorsque cela n’a pas 
lieu, la formule {2} est encore applicable, les lettres 
Sos Siy Save ss Sant, désignant toujours les aires 

des sections perpendiculaires à la quille, pourvu 
que L représente alors non plus la largeur du na- 
vire de la perpendiculaire ayant à la perpendicu- 
laire arrière, mais bien la projection parallèlement 
à la quille de la longueur de la ligne de flottaison. 
Quant à la formule 1}, elle cesse d’être directe- 
ment applicable; mais on y ramène le calcul par 
la considération suivante. Soit AB la ligne de 
flottaison. On sait mesurer le volume immergé 
ABCD (Voy. DÉPLACEMENT). Supposons qu’on 
ait J'ÉCHELLE DE SOLIDITÉ du navire (Voy. ce 

— 196 — CENT 

mot}; cette échelle donnera le tirant d’eau sans 
différence qui répondrait au déplacement calculé ; 
on pourra donc tracer parallèlement à la quille une 
droite A'B' qui serait la ligne de flottaison si le 

| w 
LE k—— = à 4) ; 

Î 
\ à 

ü 

D 

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

NY = VX + og — 0y'; 

d'où V=s+ SU), (3 
formule. à l’aide de laquelle on déterminera facile- 
ment Ÿ’. 

Pour déterminer le volume » des onglets, et la 
distance yet y’ de leurs centres de gravité à la 
quille, on décompose ces onglets de diverses ma- 
nières ; la plus simple consiste à mener des plans 
parallèles au longitudinal, et assez rapprochés pour 
que la tranche comprise entre deux de ces plans con- 
sécutifs puisse être considérée comme un prismetrian 
gulaire, ou comme une pyramide triangulaire tron- 
quée; on mesure aisément le volume de chaque 
prisme ; leur somme donne le volume v de Ponglet; 

| on détermine aisément aussile centre de gravité de 
chaque prisme ; et, en prenant les moments par rap- 
port à la quille, on obtient les distances y et y’. Le 
calcul n’offre d'autre inconvénient que sa longueur. 

Si l’on n’avait pas l'échelle de solidité du navire, 
on mènerait la parallèle A’B' à la quille d'une ma- 
nière arbitraire ; les volumes des onglets ne seraient 

plus égaux; appelons-les © et v’; appelons Q le 
volume A'B'CD, qu'il faudrait déterminer directe- 
ment ; on aurait alors 

V=Q+u—", 
et VY=QY + ty — 0y, 
d'où l’on tirerait o y 

1 QY + ty — v 
Y'= Q + v— v ? [1] 

formule un peu moins simple que la formule [3]. 
Voici, pour quelques bâtiments à hélice, la posi- 

tion du centre de carène, quand le navire est sans 
différence. 

Coordonnées 
du centre de carène. 

CR 

. Distance 
Distance enavant de ja 
au-dessus verticale 

Espèce des navires.   e au milieu 
la quille. de 

. la flottaison. 

Vaisseau de 1+° rang........ 4312 1",411 
Vaisseau de 2° rang.. ...... 4, 090 1,460
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Coordonnées 
du centre de carène. 

ST, 

_ Distance 
Espèce des navires. Distance enavartdela 

au-dessus verticale 
de au milieu 

la quille. € 
la flot'aison. 

Vaisseau de 3° rang.....,... 4,095 1,770 
Frégate de l‘rang......... 3,313 1,447 
Frégate de 2° rang........., 3,274 1,354 
Frégate de 3* rang ......,,. 2,632 1,637 
Corvette de 400 chevaux... 2,495 0,350 
Aviso de 1re classe... ..,,,... 1,900 0,190 
Aviso de 2° classe... ....... 1,638 1,060 
Aviso de flottille, en fer... 1,288 0,720 
Canonnière à vapeur....... 1,096 0,152 
Chaloupe canonnière...…. 0,489 0,517 
Transport de 1200 tonneaux. 2,758 0,282 
Batterie cuirassée......,.... 1,199 . 0,990? 

CENTRE DE GRAVITÉ, centre des forces paral- 
Ièles dues à la pesanteur. Les poids des molécules 
qui composent un même corps solide sont des forces 
verticales dirigées de haut en bas; leur résultante 
(Voy. Composirion DES FORCES) est ke poids total du 
corps ; et le centre des forces parallèles prend le 
nom de centre de gravité. À la vérité, on ne peut 
pas ici faire varier la direction commune des forces; 
mais on peut, ce qui revient au même, faire varier 
l position du corps par rapport à la verticale; et le 
centre de gravité est le point par lequel passe con- 
stamment la résultante du poids de toutes les mo- 
lécules, quelle que soit la position que l’on donne au 
corps. Si le centre de gravité est un des points du 
corps solide, on peut concevoir qu’on remplace les 
poids de toutes les molécules par une force verticale 
unique égale à leur somme et appliqués au centre 

de gravité. Si le centre de gravité est situé hors du 
corps, cette substitution ne peut plus se concevoir 

qu’en supposant le point invariablement lié au sys- 
tème, fiction qui n'est qu'un moyen de simplifier 
les démonstrations, les données ou les formules, 
mais à laquelle on ne doit attacher aucune idée de 
réalité. C’est également pour simplifier les énoncés 
et les formules qu’on étend quelquefois la notion du 
centre de gravité à un système qui n’est pas solide; 
il n'existe dans ce cas aucune force capable de pro- 
duire à elle seule leffet des poids des diverses 
molécules qui composent le système; mais il est 
souvent commode d’introduire dans les calculs la 
résultante qu’auraient ces poids si le système deve- 
nait instantanément solide, et par suite de consi- 
dérer le point par lequel elle passerait constamment 
si le système, sans changer de forme, venait à 
changer de position par rapport à la verticale, c’est- 
à-dire le centre de gravité de ce système. Dans tout 
ce qui va suivre on raisonnera comme s’il s'agissait 
d’un corps solide. 

Les corps sont composés en réalité de molécules 
séparées les unes des autres; mais, dans la re- 
cherche du centre de gravité, on les considère comme 
formés d’une matière continue; cette manière de 
voir n’a d'autre effet que de déplacer de quantités 
infiniment petites les points d'application des forces 
verticales considérées, et les résultats n’en sont 
point altérés, 

1. Sur bordé de fond. — 2. En arrière, 
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L Si p, p', p'…., etc., désignent les poids des 
éléments de volume du corps, #, y, x, æ, y, #!, 
&",y",3", etc., leurs coordonnées par rapport à trois 
axes rectangulaires, P le poids total du système, et 
X, Ÿ, Z les coordonnées du centre de gravité, on a, 
en prenant les moments successivement par rapport 
aux trois plans coordonnés (Voy. MoMENTs) 

PX= px + pa + pla" +... = pr, 

PY = py+ p'y +p"y" +... —Epy, 
PZ = px + pr +p'a" +... — Epz, 

d'où l’on tire 
Epx Z E 

=+, =, 2=<, (1] 

formules qui déterminent la position du centre de 
gravité quand on connaît Le poids total du système, 
et que lon sait calculer les sommes qui figurent 
aux numérateurs de ces expressions. 

II. Lorsque le corps que l’on considère est homo- 
gène, c’est-à-dire quand ses parties, quelque petites 
qu’on les suppose, ont des poids proportionnels à 
leur volume, la position du centre de gravité dans 
le corps devient indépendante de la nature de ce 
corps; et sa recherche mest plus qu’une question 
de géométrie. En effet, si lon appelle v, v',v”,etc., 
les volumes des divers éléments du corps, V le vo- 
lume total, et II le poids de l'unité de volume de la 
matière dont le corps est formé, on aura 

p =, p'= 1, p’=Ilr", ..., P= TN, 
et les formules [1] deviendront, en supprimant au 
numérateur et au dénominatsur le facteur com- 
mun Il, . . > 

>® E Ù =, Y=, 2=<, (2] 
formules qui ne dépendent plus de la nature du 
corps, mais seulement de sa forme géométrique. 

Si l’une des dimensions du corps était infiniment 
petite par rapport aux deux autres, de telle sorte 
que le corps se réduisit à une surface, les quantités 
w, v', v", etc., désigneraient les éléments de cette 
surface et V son aire totale, Si deux dimensions 
étaient infiniment petites par rapport à la troisième, 
de telle sorte que le corps se réduisit à une ligne, 
il faudrait entendre par », v’,v"”, etc., les éléments 
de cette ligne, et par V sa longueur totale. 

Les formules [2] subsisteraient encore si v, ’, 
+, etc., au lieu de représenter les éléments infini- 
ment petits du volume, de l'aire, ou de la longueur 
exprimés par V, représentaient les parties finies de 
ce volume, de cette aire, ou de cettelongueur, pourvu 
que #, y, #, fussent alors les coordonnées du centre 
de gravité de w; +, y', x, les coordonnées du centre 
de gravité de w’; et ainsi de suite ; car on peut con- 
sidérer le poids de chaque partie comme une force 
verticale appliquée à son centre de gravité, par 
conséquent le moment du poids total est égal à la 

somme des moments des poids partiels ; et, dans le 

cas des corps homogènes, le moment du volume to- 

tal est égal à la somme des moments des volumes 

partiels, si (l'on entend par moment d'un volume 

par rapport à un plan le produit de ce volume par 

la distance de son centre de gravité à ce plan. En 

appliquant ce théorème aux trois plans coordonnés 

successivement et divisant par le volume total V, 

on retomberait done sur les équations {21- 

HT. Pour simplifier la recherche du centre de 

gravité des corps homogènes, on peut s'appuyer   sur les propositions suivantes :
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1. Si le corps peut se décomposer en diverses par- 

ties dont les centres de gravité soient sur un même 

plan ou sur une même droîte, le centre de gravité 

du corps entier sera aussi sur ce plan ou sur celte 

droite. En effet, le poids de chaque partie peut 

être supposé appliqué au centre de gravité de cette 

partie; on a donc à composer un système de forces 

parallèles et de même sens dont les points d’appli- 

cation sont situés, par hypothèse, dans un même 

plan ou sur une même droite. Or, d’après la con- 

struction qui détermine le centre des forces paral- 

lèles (Voy. COMPOSITION DES FORCES), ce point sera 
lui-même situé dans ce plan ou sur cette droite; et 
ce point n’est autre chose que le centre de gravité 

du corps total, 
2. Si le corps a un plan de symétrie, son centre 

de gravité est dans ce plan. Îlest clair, en eflet, 

que les centres de gravité des deux parties du corps 

séparées par le plan de symétrie sont symétrique- 
ment placés par rapport à ce plan. Or, ces centres 

de gravité peuvent être considérés comme les points 
d'application des poids des deux parties, c’est-à- 

dire de deux forces égales, parallèles et de même 

sens. La résultante de ces deux forces passe donc 
par le milieu de la droite qui joint leurs plans d'ap- 
plication, et cela, quelle que soit la position du corps 
par rapport à la verticale; ce milieu n’est donc que 

le centre de gravité du corps. D'ailleurs il est évi- 
dent que ce milieu est dans le plan de symétrie. 

3. Si le corps a un axe de symétrie, son centre 
de gravilé est sur cet axe; car un axe de symétrie 

est toujours l'intersection de deux plans de symétrie 

au moins. 
4. Si le corps a un centre de figure, son centre 

de gravité est .en ce point; car un centre de figure 

est l'intersection de deux axes de symétrie au 
moins. 

5. On peut remplacer les éléments de volume, 
d’aire, ou de longueur, qui composent le système 

considéré, par d'autres éléments de volume, d’aire, 
ou de longueur qui leur soient proportionnels, 

pourvu qu'ils aient leurs centres de gravité aux 
mêmes points ; car le centre des forces parallèles ne 
change pas quand on remplace les forces données 
par d’autres forces proportionnelles appliquées aux 

mêmes points. 
IV. Nous passerons à la recherche du centre de 

gravité des principales figures, en commençant par 

les lignes. 
LIGNE DROITE. Le centre de gravité d’une ligne 

droite est en son milieu; car ce milieu est dans le 
plan de symétrie perpendiculaire à la droite. 
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Fig. 1. 

LIGNE BRISÉE RÉGULIÈRE. Soit AmnpqB (fig. 1) une 
ligne brisée régulière, AB sa corde, O le centre de la 
circonférence inscrite,OCsonaxe desymétrie. D'abord 
le centre de gravité cherché G sera sur OC; il reste 
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à trouver la distance GO. Pour cela, menons par le 

centre une parallèle XY à la corde AB; et projetons 

sur cette parallèle les sommets de la ligne brisée, à 

l'aide des perpendiculaires AA’, mun’, nn, .….. BB 

Soit I le milieu d'un côté quelconque mn; joignons 

10 ; menons IK perpendiculaire à XY, et mh paral- 

lèle à cette ligne. Soit x la distance IK du centre de 

gravité I du côté mn à la droite XY, et X la distance 

OG. Si nous prenons les moments par rapport à un 

plan mené suivant XY perpendiculairement au plan 

de la ligne brisée, nous aurons, d'après les for- 

mules [2}, 
S.mn.IK 

Y 

Or, les triangles semblables IKO et mn donnent 
‘mn:10—=mh:IR, d'où mn.IK—10.mh, 

par conséquent 

Evx 

  

ou X=— 

S.10.mh 

V_ à . 
ou, attendu que 10, rayon de la circonférence in- 
scrite, est un facteur commun à tous les termes du 
numérateur, et que mh peut être remplacé par m'N", 

x — 10.5m'n' 
 X=—ÿ—- 

Mais Zm’n', ou la somme des projections des côtés 
de la ligne brisée sur XY, n’est autre chose que 
A!B', lequel est égal à AB ; et V est ici la longueur 
AmnpqB de la ligne brisée; on peut donc écrire 

10.AB 

06= AmnpqB’ 

c’est-à-dire que la distance du centre de gravité 
d’une ligne brisée à son centre est une quatrième 
proportionnelle à la longueur de cette ligne brisée, 
à sa corde, et au rayon de la circonférence in- 
scrite. 

ARC DE cERCLE. La proposition précédente est in- 

dépendante du nombre des côtés de la ligne brisée; 

elle subsiste donc encore si ce nombre devient infi- 

niment grand, c’est-à-dire si la ligne brisée devient 

un arc de cercle. Si l’on nomme L la longueur de 

l'arc développé, € sa corde, et R le rayon du cercle 

inscrit, qui se confond alors avec celui de l'arc lui- 

même, On à 

X = 

  

R.G 
X — T': 

On peut donc dire que : de centre de gravité d’un 

arc de cercle est sur son axe de symétrie, el sa dis- 
tance au centre est une quatrième proportionnelle à 
Pare, à sa corde, et au rayon. 

Pour une demi-circonférence, on aurait 
R.2R_? 

7R T7 R. 

Course quezconque. Si la courbe est plane, soit 

y = f (x) son équation par rapport à deux axes rec- 

tangulaires tracés dans son plan, et soit ds un élé- 

ment de la courbe, répondant aux coordonnées x et 

y; les équations des moments donneront, en appe- 

lant s la longueur développée de la courbe depuis le 

point dont l’abscisse est «, jusqu’au point dont lab- 

scisse est 1, 
1 Ti 

exe | xds et = f yds. 

To Le 

ds = de V1+ [f G)F: 

  X = 

Mais on à
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par conséquent il viendra, en tirant les va.eurs de 
X et de Y, 

Ti 

il sde V1 + Fu 
Z ER ——— 

il ds VIF FU 
x 0 

T1 

1 ft) de V1 +2) 
et Y= 

  

J dx VT+{f@T 
, û 

Si la courbe est à double courbure, soient 4—{x) 

ety—# (zx) ses équations rapportées à trois axes 
rectangulaires ; soit toujours s la longueur déve- 

loppée de la courbe, depuis 2% jusqu'à 7 — 5%: 
on aura par le théorème des moments É 

4 zt 7 

sx = | ds, a= f yds, a | zds; 
70 20 . Z0 

maisici ds de Vi+ [eg G} + G/: 
en tirant donc les valeurs de X, Y, Z, il viendra 

Î e de VIF RGP + PE 
30 
  

  

X = 
A ? 

J az VTC) +lVUT 

+ 
f vd VIF PHP 

Zo 
Ÿ — a 3 

[ dr Vi+ EG EFYGP 

Î 2 de VTT + WT 
Z = 

  

7 

de Vi + GP + PGI 

V. Passons à la recherche du centre de gravité 
des figures planes. 

RecTaAnGLe. Le centre de gravité d’un rectangle 
est son centre de figure, c’est-à-dire le point d’inter- 
section de ses médianes, qui sont des axes de sy- 
métrie. 
PARALLÉLOGRAMME. Soit ABCD (fig. 2) le parallé- 

gramme proposé. Menons la diagonale BD, qui 
le divisera en deux 
triangles égaux. 
Soient g et g' les 
centres de gravité 
de ces triangles; 
menons gp et gp’ 
perpendiculaires à 
BD, et soit O le mi- 
lieu de la diagonale 

BD. Sans connaître la position des points g et g' 
Par rapport aux deux triangles auxquels ils se rap- 
portent, On peut admettre que, comme ces trian- 
gles sont égaux, leurs centres de gravité coïncide- 

z 

  

Fig. 2. 
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raient si on venait à superposer les triangles. On a 

donc 
gp=gp et Op—0Op 

par conséquent les angles pOg et p'Og' sont égaux, 
et g0—g'0. Donc gOg' est une ligne droite, et le 
point O en est le milieu. Mais les poids des trian- 
gles ABD et BDC peuvent être considérés comme 
appliqués en get g'; le point d'application de leur 
résultante, c'est-à-dire le centre de gravité du pa- 
rallélogramme, est donc situé au milieu de la droite 
gg’, c’est-à-dire au point O, milieu de la diagonale 
BD. Ainsi lecentre de gravité d'un parallélogramme 
est au milieu des diagonales, qui est aussi le point 

de rencontre des deux médianes. 
TRIANGLE. Soit ABC (fig. 3) le triangle proposé.” 

Menons la médiane AI; menons bc et de parallèles 
à BC; puis bb’, cc’, dd’, ee’ 
parallèles à la médiane. La 
droite AI, passant par le 
milieu de bc et par le mi- 
lieu de de passe aussi par 
le milieu de b'e' et par le 
milieu de de; car on à 
bd bd’ et ec — e'c. Le 
centre de gravité du pa- 
rallélogramme bb'c'e est 
donc situé sur la droite AI, 
au milieu O de la partie 
de cette droite comprise entre be et de. De même, 
le centre de gravité du parallélogramme d'dee’ 
est situé sur AÏ, au milieu de la portion de cette 
droite comprise entre be et de, c'est-à-dire au 
même point O. Mais plus les droites be et de 
seront rapprochées, plus la différence des parallé- 
logrammes bb'c'e et d'dee' sera petite par rapport 
à chacun d’eux; plus par conséquent ils tendent à 
se confondre l’un avec l’autre, et avec le trapèze 
bdec qui reste compris entre eux. Donc, lorsque la 
distance des droites be et de sera infiniment petite, 
on pourra dire que le trapèze bdec se confond avec 
l'un quelconque de ces parallélogrammes, et a, 
par conséquent, son centre de gravité au même 
point O sur la médiane AI. Il en résulte que, si l’on 
conçoit le triangle décomposé par des parallèles 
à BC en trapèzes infiniment minces, tous ces tra- 
pèzes pourront être considérés comme ayant leurs 
centres de gravité sur la médiane AT. Donc, en vertu 
du principe [ établi plus haut, le centre de gravité 
du triangle ABC est situé sur cette même médiane. 

Cela posé, comme on en 
pourrait dire autant pour 
une autre médiane en pre- 
pant un autre côté pour 
base, il en résulte que 
le centre de gravité d’un 
triangle est au point de 
rencontre de ses trois mé- 
dianes. Soient AT et BH 
(fig. 4) deux de ces média- 
nes, G leur point de.ren- 
contre. Joignons IH. Les 
triangles IGH et AGB étant 
semblables, on aura la proportion 

IG : AG—IH: AB. | 
Mais les triangles CH et BCA étant aussi sembla- 

bles, on aura 
1H:AB—IC:BC—1:2,   

Fig. 3. 

  

Fig. 4.
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donc, à cau‘e du rapport commun, 
19 : AG—19, 

d'où l'on tire 
1G:1G+AG—1:1+2, 

ou 
IG: Al—1:3, 

c'est-à-dire que IG est le tiers de AI. Ainsi Le centre 
de gravité d'un triangle est situé sur la droite qui 
joint le sommet au milieu de la base, au tiers de 
cette droite à partir de la base. 

Le centre de gravité d’un triangle jouit d’une 
propriété qu’il est utile de connaître. Imaginons 
qu'aux trois sommets soient appliquées trois forces 
égales, parallèles et de même sens, dont nous re- 
présenterons lintensité commune par P; et cher- 
chons en quel point du triangle passe la résultante 
de ces trois forces. On peut d’abord composer les 
deux forces P appliquées en B et en C, ce qui don- 
nera une force 2P appliquée au milieu I de BC. On 
aura ensuite à composer cette force 2P appliquée 
en I avec la force P appliquée en A. Pour cela il fau- 
dra digiser la distance AI dans le rapport inverse de 
ces forces, c'est-à-dire dans le rapport inverse des 
nombres 2 et 1, ce qui donnera précisément le 
point G. Par conséquent le centre de gravité d’un 
triangle peut être regardé comme le point d'appli- 
cation de la résultante de trois forces égales, pa- 
rallèles et de même sens appliquées respectivement 
aux trois sommets. 

TraPËze, Soit ABDC (fig. 5) le trapèze proposé. 
Prolongeons les côtés non parallèles jusqu’à leur 

s rencontre en S; joignons ce 
À point au milieu I de la base 

/1 AC; la ligne de jonction 
passera aussi par le milieu 

\ H de la base BD. Par les 
considérations employées 
plus haut on fera voir que 
le centre de gravité du tra- 
pèze doit se trouver sur Ja 
droite IH. Mais si l’on tire 
la diagonale AD, et que l’on 
détermine les centres de 
gravité g et g’ des deux 

triangles ABD et ADC dans lesquels le trapèze 
se trouve décomposé, le centre de gravité du ira- 
pèze devra aussi se trouver sur la droite gg, 
puisque le poids du trapèze est la résultante des 
poids des deux triangles. Le centre de gravité 
demandé est donc en G à l’intersection des droites 
IH et gg’. 

On peut remarquer que la droite gg’ est divisée 
au point G dans le rapport inverse des poids ou des 
surfaces des deux triangles; mais ces triangles ont 
même hauteur; la droite gg’ est donc divisée dans le 
rapport inverse des bases AD et BC. 

On peut avoir intérêt à connaître aussi le rapport 
des segments GI et GH de la médiane IH; pour cela 
on procédera comme il suit. Le rapport demandé 

  
est le même que le rapport des distances du point. 
G aux deux bases. Soient + et y ces distances, et 
R= « + y la hauteur du trapèze. Désignons AC par 
B et BD par b. Appliquons au poids du trapèze et 

aux poids des deux triangles BAD et ACD le théo- 
rème des moments, en prenant d’abord pour plan 
des moments un plan mené suivant AC perpendicu- 
lairement au plan du trapèze. Les distances des 
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centres de gravité g et g'au plan des moments, ou, 
1 

3 

triangle DAC et ; h pour le triangle BAD; nous 

ce qui revient au même, à AC, seront - h pour le 

aurons donc en remplaçant les poids par les aires 
qui leur correspondent : 

ABDC.æ=— DAC. à h4 BAD. 24, 

ou ABDC.4= & h° (B-+ 9). 
Er prenant les moments par rapport à un plan mené 
suivant BD perpendiculairement au plan du trapèze, 
et observant que la distance des points g et g à BD 

2 
3 hk pour le second, on et k pour ie premier, et 

aura de même 

ABDG.y= DAC. È R+ BAD. 5, 

ABDC. y = à le (2B + b). 

Si l’on divise membre à membre les deux équa- 
tions ainsi obtenues, on trouve 

8 GI _B+% 
y GH 2B+b" 

Cette formule conduit à la construction suivante : 
Prolongez DA (fig. 6) d’une quantité AM égale à 

ou 

  

Fig. 6. 

BC; prolongez BG en sens contraire d’une quantité 
CN égale à AD; joignez MN, qui coupera la mé- 
diane IH au centre de gravité G. On aura, en 
effet : 

{ 

Gi_IN 2PFP p+p 
GH MH B+30 2B + d 

comme l'exige la formule. 
Si les bases Bet b différaient infiniment peu 

Pune de l’autre, B + 2b serait sensiblement égal à 

2B + b, et l'on aurait sensiblement G1 = GH, c’est- 
à-dire que le point G seräit au milieu de la mé- 
diane. C'est ce qui arrive pour les trapèzes élémen- 
taires considérés dans la démonstration relative au 
centre de gravité du triangle. 

QUADRILATÈRE QUELCONQUE. Soit ABCD (fig. 7) le 
quadrilatère proposé. Tirons les deux diagonales, 
qui se couperont en un certain point E. Soit I le 
milieu de la diagonale AC; joignons DI et BI; pre- 

nons sur ces droites les points g et g’ au tiers de 
leur jongueur à partir du point1; ces points seront 
les centres de gravité des triangles ADC et ABC. 
Par conséquent, si on les joint par une droite gg’, 
le centre de gravité du quadrilatère sera sur cette 
droite, et la divisera en raison inverse des surfaces 
des deux triangles. Or, ces triangles, qui ont même 
base AC, sont entre eux comme leurs hauteurs, ou   comme les droites DE et BE qui leur sont propor-
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tionnelles. On devra donc avoir, si G est le point 
cherché, 

Gg:6g —BE:DE. 
Pour remplir cette condition, il suffit de prendre 

BH égal à DE, et de joindre le point H au point I par 
à p une droite qui cou- 

A pera gg’ au point de- 
mandé G. Caron aura 
Gg: Gg = DE : BH 

—BE:DE, 
On peut remarquer 
qu'on à aussi 
IG:1H—1g:1D, 

et que, par consé- 

quent, IG est le tiers 
de IH. De là cette 

« construction : Tirez 
les deux diagonales 
AC et BD, quise cou- 

pent en E: prenez sur l’une d'elles la longueur BH 
égale au segment DE; joignez le point H ainsi 
obtenu au milieu I de l'autre diagonale, et prenez 
le tiers de IH à partir du point 1; le point G ainsi 
obtenu sera le centre de gravité du quadrilatère, 

PoLYGONE QUELCONQUE. Pour obtenir le centre de 
gravité d’un polygone quelconque, on le divisera en 
triangles; on déterminera l'aire et le centre de 
gravité de chacun d’eux ; et l'on appliquera la con- 
struction qui donne le centre des forces parallèles. 
(Foy. COMPOSITION DES FORCES.) 

POLYGONE RÉGULIER, Le centre de gravité d'un 
polygone régulier est son centre de figure. 

Cercce. Le centre de gravité d’un cercle est son 

centre. 
SECTEUR CIRCULAIRE. Soit AOB (fig. 8) un secteur 

circulaire; concevons qu’on ait divisé l'arc AB qui 
0 lui sert de base en 

x FE Y  untrès-grand nombre 
de parties égales, et 
qu’on ait mené des 
rayons à tous les 
points de division ; la 
surface du secteur se 

trouvera divisée en 
untrès-grand nombre 
de secteurs élémen- 
taires égaux, tels que 
MON, et, comme les 
arcs tels que MN 

sont supposés très-petits, ces secteurs peuvent 
être regardés comme des triangles rectilignes. 

Du point O comme centre, avec un rayon égal 

  

Fig. 7. 

  

aux à du rayon OA, décrivons l'arc ab; cet arc se 

trouvera divisé par les rayons , tels que OM 

et ON, menés aux points de divisions de l'arc AB, 
en un même nombre de parties égales, telles que 
mn; lesquelles pourront être considérées comme 
des droites parallèles aux éléments correspondants 
de l'arc AB. Le centre de gravité du triangle MON 
est au milieu 4 de la droite mn menée parallèle- 

ment à la base aux 5 de la distance entre le som- 

met et cette base ; car ce point à appartient à la mé- 

diane qui serait menée du point O, et aux 3 de 

cette médiane à partir du sommet. Or, ce point 1 
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est.aussi le milieu de mn ; et l’on pourrait en dire 
autant pour les autres triangles élémentaires. En 
vertu du principe V établi plus haut, on peut donc 
remplacer les éléments de surface tels que MON 
par les éléments de ligne tels que mn, puisqu'ils 
leur sont proportionnels et qu’ils ont leurs centres 
de gravité aux mêmes points. Il en résulte que le 
centre de gravité du secteur circulaire est le même 

que celui de Parc ah décrit du centre O avec les È 

du rayon. Ce centre de gravité est donc sur la bis- 
sectrice de l'angle AOB, à une distance p du centre 
marquée par l'expression 

__ Oa.ab 
8 amd : 

3 04, ab 5 AB, am = 3 ANB; 
on peut donc écrire 

__2? OAAB 
PT 3 TAN ? 

c’est-à-dire que pour obtenir le centre de gravité 
d'un secteur circulaire, il suffit de déterminer le 
centre de gravité de l'arc qui lui sert de base, de 
joindre ce point au centre, et de prendre les deux 
tiers de la ligne de jonction, à partir du centre. 

Pour un demi-cercle de rayon R, on aurait 
2 R.2R 
85" 7xR 

TRAPÈZE CIRCULAIRE. Soit ABba (fig. 8) un tra- 
pèze circulaire; appelons R et r les rayons OA et Oa, 
et « l'angle AOB. Le centre de gravité cherché G 
sera sur la bissectrice OK de l'angle AOB; car le 
centre de gravité g du secteur a0b et le centre de 
gravité g' du secteur AOB sont sur cette droite, et 

Or, Oa— 

  P= TR.   le poids du secteur AOB est la résultante du poids 
du secteur aOb et du poids du trapèze ABba. Par 
le point O menons un plan perpendiculaire à OK; 
et soit XY la trace de ce plan sur le plan du tra- 
pèze; en prenant les moments par rapport à ce 

plan, on aura 
AOB.Og— a0b.0g' + ABba.0G, 

___AOB.0g—a0b.0g’ 

  

d'où 06— AOB — a0Ob 

Or, 10B— 5 N'a, a0b=— pra, 

R.?R sin Le r.9r sin 1 & 
og? og 2; ET 15 ra 

substituant, et réduisant, on obtient 

06? R— rs 579 ë 

73 R—r? 1 
2 

sin 
oc 2. HR, 2°. 

°e TS RET TI 
3* 

Si l’on désigne par p la demi-somme des rayons 

Retret pare leur demi-différence, ce qui donne 
R=p+e et r—p—e, 

on peut mettre l'expression ci-dessus sous la forme 

sin +& 
e? 2 oo (+ =   qui est souvent commode à employer, notamment
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dans la recherche du centre de gravité des vous- 
soirs d'un berceau en plein-cintre ou en arc de 
cercle. (Voy. VoÜTEs.) 

FIGURE TERMINÉE PAR UNE COURBE QUELCONQUE. 
Considérons d’abord un trapèze ABDC (fig. 9), ter- 

  

' C P 

Fig, 9. 

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

l'axe des y est égale à x + ; dx, et sa distance à l'axe 

desaest à y; on aura donc, en appelant A l'aire du 

trapèze ABDC, et négligeant 5 dx devant x, 

b b, 

nx= f aydx et ax= f 3% .d% 
a 

b 

= fu. 
a 

En mettant pour y sa valeur en x et effectuant les 
intégrations, on aura les coordonnées X et Ÿ du cen- 
tre de gravité cherché. 

Supposons, en second lieu, qu'il s'agisse de l'aire 

d’ailleurs 
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tre de gravité de ce rectangle à l'axe des y sera 
1 . ‘ . 

encore 2+ dx, ou simplement æ; et sa distance 

à l'axe des # sera SUP + NP) où 2 + y). Onaura 

done, en appelant A l'aire AB' BA’, 

6 

ax= f a (y—y') de 
a 

: b 
1 # LA et axe f 3 +V).(y— vid; 

& 

b 

d'ailleurs = f (y — y) de. 
a 

En mettant pour y et y leurs valeurs en x et ef- 
fectuant les intégrations, on obtiendra les coordon- 
nées X et Y. Ce calcul est évidemment applicable 
au cas où la courbe A'B'serait une seconde branche 
de la courbe AB, et par conséquent à la détermi- 
nation du centre de gravité de l'aire comprise sous 
une courbe fermée dont on a l'équation. . 

S'il s'agit d'une aire fermée par une courbe irré- 
gulière ou dont on n’a pas l'équation, on peut em- 
ployer la méthode suivante. On mène des parallèles 

  

aux axes, à des distances égales assez petites pour 
que les portions du contour comprises entre deux 
parallèles consécutives puissent être considérées 
comme sensiblement rectilignes. La figure totale 
se trouve ainsi décomposée en carrés, en frapèzes   comprise entre deux courbes AB et AB’ (fig. 10) 

Y 

  

Fig. 10. 

dont on à les équations, et les ordonnées répon- 
dant aux abscisses OB— à et OD—b. On considé- 
rera l'aire proposée comme composée d’uneinfinité 
de rectangles tels que MNN'M', ayant pour base 

. J'accroissement infiniment petit PP’ cu dx de lab- 
scisse, et pour hauteur la différence MN entre les 
ordonnées MP=—y et M'P—y' des deux courbes ré- 
pondant à la même abscisse 5. La distance du cen-   

rectangulaires et en triangles rectangles, figures 
dont on sait déterminer l'aire et le centre de gra- 
vité. En prenant les moments de ces aires partielles 
par rapport aux deux axes et faisant la somme, on 
aura donc les moments de l'aire totale; et comme 
cette aire totale est la somme des aires partielles, 
en divisant les moments obtenus par cette aire 
totale on aura les coordonnées du centre de gravité 
avec une approximation d’autant plus grande que 
les parallèles seront plus rapprochées. 

VI. Nous avons maintenant à déterminer le centre 
de gravité des surfaces courbes. 

SURFACES DE RÉVOLUTION. Soit OX (fig. 9) l’axe 
de révolution, et AB la génératrice dont l’équation 
est supposée donnée ; et soient OC —a et OD—b 
les abscisses des plans perpendiculaires à Paxe OX 
qui servent de limites à la surface. On décompose 
cette surface par des plans MP, M'P’ perpendicu- 
laires à l'axe de révolution, en zones infiniment pe- 
tites, que l'on peut considérer comme des surfaces 
de troncs de cône. Soient x et y les coordonnées du 
point M,ets l'arc AM de la génératrice, on aura
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pour l'expression de la surface du tronc de cône 
engendrée par l'élément MM' ou ds 

; (ax +2 + ap) as ou 2x y ds, 

en négligeant l'infiniment petit dy devant la quan- 
tité finie y. 

Le centre de gravité de cette zone élémentaire est 
situé sur l'axe de révolution, entre les points P et 
F‘,et par conséquent sa distance au point O est 
exprimée par x +edx, e désignant une fraction. Le 
centre de gravité de la surface totale est également 

situé sur l'axe, et, en appelant X sa distance au 
point 0, et S l'aire de la surface, on aura, par le 

théorème des moments, 
b b 

sx> f 2eu.dr eat | ay ds, 

a 4 

en négligeant edx devant x. On a d’ailleurs 
b 

s=x / yds. 

a 

Ea mettant donc pour ds sa valeur dx VI +”, 
remplaçant l’ordonnée y et sa dérivée y par leurs 
valeurs en æet effectuant les intégrations, on ob- 
tiendra la distance X. 

On trouverait ainsi que le centre de gravité de la 
surface d'un CÔNE DE RÉVOLUTION est sifué sur son 
axe, au tiers de sa longueur à partir de la base. 
On verrait de même que le centre de gravité de la 
surface d’un tronc de cône est situé sur son axe de 
révolution, et qu’il le divise en deux parties x et y 
dont le rapport a pour expression 

æ _2R+Tr 

y R+9r? 
en appelant R le rayon de’ la grande base et r le 
rayon de la petite. 

Zone sPHÉRIQUE. Dans le cas d’une zonesphérique, 

  

or à y=VR— +, 
2 DELLE 

Foi Ve TR 
—— R 
VE gi —. 

et . y VR— + 

Il en résulte yds=R dx 
b 

et s= [| Rdx—97rR (b — a). 

a 
On a ensuite 

: b 2 — a? 

sex f Re dy = 278 C9); 
œ 

par conséquent  X— 5 (b + a). 

Cette valeur est l’abscisse du milieu de l'axe, par 
conséquent : le centre de gravité d'une zone est le 
milieu de son axe. 

SURFACE QUELCONQUE. Soit 2— (x, y) l'équation 
de la surface, et S l'aire comprise entre les limites 

assignées, a et a pour x, b et b’ pour y. L'élément 
de la surface a pour expression 

dS= de dy V1 + [9 (y + le, GP 
et là surface entière est exprimée par 

œ b' 

$= J J ddy +19.) + le Guy 
a b 
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On a ensuite, par le théorème des moments, 

sx= f fras, sr=f fus, 

[ss SZ = 

En remplaçant dS et x par leurs valeurs en x et y, 
et effectuant les intégrations entre Les limites in- 
diquées, on obtiendra les valeurs des coordonnées 
X, Y, Z, du centre de gravité demandé. 

VI. Nous nous occuperons enfin du cenire de 
gravité des volumes. 

Prisme. Soit ABCDE A'B'C'D’E' (fig. 12) un prisme 
quelconque. On peut imaginer que ce prisme soit 

divisé, par des plans 
parallèles aux bases, 
en tranches égales in- 
finiment minces. Ces 
tranches auront leurs 
centres de gravité 
semblablement placés 
puisqu'elles sont éga- 
les ; tous ces centres 
de gravité seront 
donc sur unè même 
droite GG’ parallèle 
aux arêtes latérales; 
par conséquent le 
centre de gravité du 
prisme total sera sur 
cette droite. De plus 
il sera au milieu g 
de cette droite; car 
les poids de ces tran- 
ches seront des forces parallèles, égales, appliquées 
en des pôints de GG' équidistants, et par consé- 
quent, la droite GG' pouvant être considérée comme 
chargée de poids uniformément répartis sur sa 
longueur, le point d'application de leur résultante 
est au milieu de cette longueur. Le centre de gra- 
vité g du prisme est donc situé dans la section 
abcde faite parallèlement aux bases à égale distance 
de ces bases. Je dis que c’est le centre de gravité 
même de cette section. En effet, décomposons le 
prisme total en prismes triangulaires infiniment pe- 

tits, tels MNPM'N'P’ ayant leurs arêtes parallèles à 
celles du prisme donné; et soit mnp la section de 
lun de ces prismes élémentaires par le plan abcde. 
Concevons un plan P perpendiculaire aux bases du 
prisme, et prenons les moments des prismes élé- 
mentaires et du prisme total par rapport à ce plan. 
Désignons par k la hauteur du prisme, par w l'aire 

mnp, par æ la distance du centre de gravité du 

prisme élémentaire au plan P, par +’ la distance du 
centre de gravité du triangle mnp au même plan; 

par X'la distance du centre de gravité du prisme 

total, et par X’ celle du centre de gravité du poly- 

gone abcde. Remarquons que æ ef æ ne pourront 

différer que d’une quantité infiniment petite €, 

puisque les centres de gravité du prisme élémen- 

taire et de sa section moyenne sont tous deux situés 

dans le triangle infiniment petit mup; Sol 

g'=x+e, On aura, en appelant Q l’aire du poly- 

gone abcde, 
RO.X—Shw.+, d'où. QX—EuY, 

  

Fig. 12. 

et 
QX'= Xe (x +e.
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ou, en négligeant l'infiniment petit e devant la 
quantité finie #, 

QX'=Ewr=QX, 
d’où X'=X. 

Ainsi le centre de gravité du prisme proposé et 
celui de la section abcde sont à la même distance 
du plan P; et comme ce plan est un plan quel- 
conque perpendiculaire aux bases, il s'ensuit que 
les deux centres de gravité coïncident. Par consé- 
quent, le centre de gravité d'un prisme est celui de 
la section faite parallèlement aux bases, à égale 
distance de ces bases. 

La même démonstration s'étend à un CYLINDRE 
droit ou oblique. 

TÉTRAËDRE. On pourrait appliquer au tétraèdre, 
et en général aux nyramides et aux cônes, une dé- 
monstration analogue à la précédente. Maisà cause 
de l'importance que présente la recherche du centre 
de gravité du tétraèdre, il est utile de lui appli- 
quer une méthode géométrique spéciale. Soit ABCD 
(fig. 13) le tétraèdre proposé. Joignons le point A 

au centre de gravité 
1 de la face opposée. 
Menons les plans bcd, 
efh parallèles à BCD ; 
et les droites bb’, ce’, 
dd’, ee’, ff, hh' paral- 
lèles à AI et termi- 
nées à ces plans ; en- 
fin joignons b'e’, cd’, 
bd'et ef, f'h, eh. 

La droite AT étant 
menée au centre de 
gravité de Ja base 
BCD, passe par les 
centres de gravité © 
et o' des sections bcd 

et efh; car le point À est leur centre commun 
de similitude. Les prismes triangulaires bcd b'c'd', 
efhe'fh', dont les arêtes latérales sont parallèles 
à AT, ont donc tous deux leur centre de gravité 
au milieu de 00’. Mais plus les sections bcd, efh 
seront rapprochées, plus la pyramide tronquée 
bcdefh, comprise entre les deux prismes, appro- 
chera de se confondre avec chazun d'eux. Donc 
lorsque la distance 00’ sera infiniment petite, on 
pourra dire que la pyramide tronquée se confond 
avec l’un ou l'autre de ces prismes, et qu’elle a par 
conséquent son centre de gravité au même point 
sur la ligne AI. I! en résulte que si l'on conçoit le 
tétraèdre décomposé, par des plans parallèles à 
BCD, en pyramides tronquées infiniment minces, 
toutes ces pyramides tronquées pourront être con- 
sidérées comme ayant leurs centres de gravité sur 
la droite AI. Donc en vertu du principe I le centre 
de gravité du tétraèdre ABCD est situé sur la même 
droite AI. Comme on en pourrait dire autant en 
prenant pour base une autre face, il s’ensuit que: 
le centre de gravité d'un tétraèdre est au point de 
rencontre des droites menées de chaque sommet au 
centre de gravité de la face opposée. 

Cela posé, soit O (fig. 14) le milieu de l’arête BC; 
menons AO et DO, prenons OH égal au tiers de AO, 
et OI égal au tiers de OD; les points H et I seront 
respectivement les centres de gravité des faces ABC 
et BCD. Tirons AI et DH ; ces droites, qui sont toutes 
deux dans le plan AOD, se rencontreront en un point 
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G, qui sera le centre de gravité du tétraëdre. Or, 
si l'onmène IH, les triangles semblablesIGHet AGD 
donneront la proportion 

IG:GA=IH:AD; 

  

Fig. 14. 

‘mais les triangles semblables IOH et AOD donnent 
aussi 

IH: AD—0I: O0D=1:3; 
done, à cause du rapport commun, 

IG:GA—1:3, 
d'où 

1G:1G+GA—1:1+3, ou IG:AI=—1:4, 
c'est-à-dire que IG est le quart de AI, Ainsi le 
centre de gravité d’un tétraëdre est situé sur la 
droite qui joint le sommet au centre de gravité de 
la base, au quart de cette droite à partir de la 
base. 

On peut remarquer que si, par le point G, on 
menait un plan parallèle à la base BCD du tétraèdre, 
ce point serait le centre de gravité de la section 
déterminée par ce plan; en sorte que le centre de 
gravité d'un tétraëdre est celui de la section faite 
parallèlement à sa base, au quart de la distance 
entre cette base et le sommet opposé. 
Imaginons que les points À, B, C, D soient les 

points d’application de quatre forces égales et paral- 
lèles dont nous représenterons l'intensité commune 
par P. Pour composer ces quatre forces, on pourra 
composer d'abord les deux forces P appliquées aux 
points B et C, ce qui donnera une force 2 P appliquée   

  

au milieu O de BC. On aura ensuite à composer cette 
force ?P appliquée en O avec la force P appliquée 
en D; pour cela, il faudra diviser la distance OD 
dans le rapport inverse de ces forces, c'est-à-dire 
dans le rapport inverse des nombres 2 et1, ce qui 
donnera le point I, centre de gravité de la base 
BCD. On aura enfin à composer la force 3P appli- 
quée en I avec la force P appliquée en A; pour 
cela, il faudra diviser AI dans le rapport inverse 
des nombres 3 et 1, ce qui donnera précisément le 
point G. Par conséquent, le centre de gravité d’un 
tétraëdre est le point d'application de la résultante 
de quatre forces égales, parallèles et de même sens 
appliquées respectivement aux quatre sommets. 

Les quatre forces P peuvent être composées au- 
trement. On peut composer d’abord les forces P 
appliquées en B et en C, en une seule force 2P ap- 
pliquée au milieu © de BC. On peut ensuite com- 
poser les deux autres forces P appliquées en À et 
en D en une seule force 2P appliquée au milieu K 
de AD. Il restera à composer la force 2 P appliquée
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en O avec la force 2 P appliquée en K, ce qui don- 
nera une force 4P appliquée au milieu G de la 
droite OK. D'ailleurs le point G obtenu de la sorte 
doit être évidemment le même que celui qu’on a 
obtenu par un autre mode de composition. Donc : 
le centre de gravité d'un tétraèdre est au milieu de 
la droite qui joint les milieux de deux arêtes oppo- 
sées. Comme il existe trois droites analogues, joi- 
gnant les milieux de deux arêtes opposées, il ré- 
sulte de ce qu’on vient de dire que ces trois droites 
se coupent mutuellement en leur milieu, ce qui 
est en effet un théorème connu de Géométrie. 
TÉTRAËDRE TRONQUÉ. Soit ABCDEF (fig. 15) le 

* tronc de tétraèdre proposé, On démontrerait, 

  

Fig. 15. 

comme pour le tétraèdre, que le centre de gravité 
doit se trouver sur la droite IH qui joint les centres 
de gravité des deux bases. Soit G ce point; il reste 
à déterminer le rapport des longueurs GI et GH, 
ou, ce qui revient au même, le rapport des dis- 
tances du point G aux plans des deux bases. Soient 
x et y ces distances, et æ+y—h la hauteur du 

tronc, Désignons par B la base ABC et par b la base 
DEF. Décomposons le tronc de tétraèdre en trois 
pyramides par les plans AEC et AEF, comme on 
le fait pour arriver à la mesure de son volume; et 
prenons successivement les moments par rapport 
aux deux bases, en remarquant que les distances 
des centres de gravité de ces pyramides partielles 

get 

sh pour Ja 

aux bases DEF et ABC sont respectivement : 

get 

k et 5 hk pour la pyramide 

Sn pour la pyramide ADEF 

1 
2 

EAFC, puisque son centre de gravité est au milieu 
de la droite qui joindrait les milieux des arêtes op- 
posées EF et AC. Nous aurons donc, en prenant 
d’abord les moments par rapport à la base DEF, 

ABCDEF.æ—= ADER. jh + EABC. R+EFAC. ; h 

ou 

pyramide EABC; 

ABCDEF. += G k(b+3B+92VEb). 
En prenant ensuite les moments par rapport à la 
base ABC, on aura de même 

ABGDEF .y=ADEP.? h+ EABC. : h-+ EFAC. 
ou 

1 
3h 

ABCDEF.y= Se Gb+B+94Bb). 
Divisant membre à membre les deux égalités obte- 

— 205 — CENT 

nues, et simplifant, on trouve 

æ_GI _b+3B+9VBb 5 = 2 — D+3B+2VB0 [A] 

On peut remplacer les bases B et b par les carrés 
de leurs arêtes homologues, puisqu’elles leur sont 
proportionnelles; en nommant A et a ces arêtes, on 
aurait done 

æ_ GI __a?+3A?+2A4 
y GH  3a+A2+240 

On remarque que lorsque les deux bases sont in- 
finiment rapprochées, elles diffèrent infiniment peu 
l’une de l'autre, et que GI est alors sensiblement 
égal à GH, c’est-à-dire que le centre de gravité est 
sensiblement au milieu de la droite qui joint les 
centres de gravité des deux bases. C’est ce qui a lieu 
pour les tranches élémentaires considérées dans la 
recherche du centre de gravité du tétraèdre. 

PYRAMIDE QUELCONQUE. Soit SABCDE (fig. 16) une 
pyramide à base quelconque. Décomposons-la en 
tétraèdres par les plans 
diagonaux ASC et ASD. 
À une distance de la 
base égale au quart de 
la hauteur de la pyra- 
mide, menons un plan 
abcde parallèle à cette 
base. Ce plan contien- 
dra les centres de gra- 
vité g, g', g" des tétraè- 
dres partiels, et par   conséquent le centre 
de gravité de la pyra- 
mide totale {PRINCIPE 1). 
Or, les tétraèdres SABC, 
SACD, SADE ayant 
même hauteur, sont 
entre eux comme leurs 
bases, ou, comme les 
triangles abc, acd, ade, 
proportionnels à ces bases. Si donc on supposait ap- 
pliqués aux points g, g', g” des poids égaux à ceux 
des tétraèdres correspondants, ces poids seraient en 
même temps proportionnels aux aires des triangles 
abe, acd, ade. Il suit de là que le point d'application 
de la résultante de ces poids n’est autre que le centre 
de gravité du polygone abcde. Mais on verrait faci- 
lement, par de simples similitudes de triangles, que 
la droite qui joint le sommet S au centre de gra- 

vité de la base ABCDE de la pyramide, passe par 

les centres de gravité de toutes les sections, telles 

que abcde, parallèles à cette base. Donc enfin le 

centre de gravité d’une pyramide quelconque est sur 

la droite qui joint le sommet au centre de gravité 

de la base, au quart de cette droite à partir de la 
base. 

Ce théorème s’étend à un cône, droit ou oblique, 

à base quelconque, puisqu’un pareil corps n’est 

qu’une pyramide dont la base est un polygone d'un 

nombre infini de côtés infiniment petits. 
PYRAMIDE TRONQUÉE. Si l'on décompose le tronc 

de pyramide en troncs de tétraèdres, leurs bases 

supérieures seront proportionnelles aux bases in:é- 

rieures, et en général aux sections faites par un 

même plan parallèle aux bases. Il en résulte que le 
rapport des distances de leurs centres de gravité 

aux deux bases sera le même pour chacun d'eux, 

  

Fig. 16. 
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et que, par conséquent, leurs centres de gravité se- 
ront dans un même plan parallèle aux bases, et 
déterminé par la formule [A] donnée plus haut 
pour le tronc de tétraèdre. Le centre de gravité du 
tronc de pyramide total sera donc aussi dans ce 
plan. De plus, les tétraèdres tronqués partiels ayant 
même hauteur et des bases proportionnelles, sont 
entre eux comme ces bases, où comme les sections 
faites par le plan qui contient leurs centres de gra- 

vité. On en déduit comme ci-dessus que le centre de 
gravité du tronc de pyramide total est celui de la 
section qui contient les centres de gravité des té- 
traèdres partiels. Donc enfin le centre de lgravité 
d’un tronc de pyramide est sur la droite qui joint 
les centres de gravité des deux bases, et il divise 
cette droite dans le rapport exprimé par la formule 
[A] relative au tétraèdre, les lettres B et b dési- 
gnant alors les bases du tronc de pyramide. 

Cette proposition s'étend au TRONC DE CÔNE; et 
les bases de B et b étant alors proportionnelles aux 
carrés de leurs rayons R et r, on a, en appelant 
toujours æ et y les segments déterminés par le 
centre de gravité cherché sur la droite qui joint les 
centres de gravité des deux bases, 

œ _1+3R +2Rr 

y 3P+R+2Rr 

SPRÈRE. Le centre de gravité d’une sphère est 
son centre de figure. 

SECTEUR SPHÉRIQUE. On peut concevoir le secteur 
divisé en pyramides élémentaires ayant toutes pour 
sommet le centre de la sphère. Le centre de gra- 
vité de chacune d'elles sera sur le rayon mené au 
centre de gravité de l'élément de surface sphérique 

4 
centre, Imaginons que l’on décrive, avec un rayon 

qui lui sert de base, aux + de ce rayon à partir du 

égal aux : de celui de la sphère, une caloite auxi- 

liaire terminée au cône qui limite le secteur, la- 
quelle calotte sera semblable à celle qui sert de 
base au secteur. La surface de cette calotte auxiliaire 
coupera toutes les pyramides, et la section obtenue 
dans chacune d'elles aura son centre de gravité au 
même point que la pyramide, [1 en résulte (PRIN- 
CTPE V) que le centre de gravité du secteur est le 
même que celui de la caloîte auxiliaire, et que par 
conséquent il est au milieu de l’axe de ceite ca- 
lotte. Si R est le rayon dela sphère et À la hauteur 

de la calotte qui sert de base au secteur, ÊR et 

Sn seront le rayon et la hauteur de la calotte 

auxiliaire; en appelant X la distance du centre de 
gravité du secteur au centre, on aura donc 

3 î 
X=-(R—-h}). (nr) 

si le secteur est une demi-sphère, on a k—R, et 

par suite X =: R. 

CORPS TERMINÉ PAR UNE SURFACE DE RÉVOLUTION. 
Soit OX (fig. 9) l’axe de révolution, y — f{x) l’équa- 
tion de la génératrice AB. On peut regarder le vo- 
lume total comme composé de cylindres élémen- 
taires, tels que celui qui serait décrit par MPP'I ; 
ayant pour rayon MP =, et pour hauteur PP'— dx; 
V'expression d’un de ces cylindres élémentaires est 

— 206 — CENT 

ry*dx. Si donc on appelle OC— a et OD—b les 
abscisses des plans perpendiculaires à Faxe qui ser- 
vent de limites au corps considéré, V le volume de 
ce corps, on aura d’abord 

var f 

a 
Le centre de gravité du corps est sur l'axe de révo- 
lution à une distance X de l’origine, qui sera don- 
née, en vertu du théorème des moments, par la 
relation 

b 

VX= "= [ y'xdx. 

va 

En mettant pour y sa valeur et effectuant les inté- 
grations, on obtiendra la distance inconnue X. 

CORPS TERMINÉ PAR UNÆ SURFACE QUELCONQUE. 
On suppose le corps comoris entre les deux sur- 
faces données z: = F (x,y} et 5: = f{x, y), les plans 
æ—a,x—a/ et les plans y—b, y—V. L'élément 
du volume est le parallélépipède rectangle dx dydz; 
le volume total V est donc exprimé par la relation 

a nb pr 

V—= f f J dx dy dr 
a b a 

a v 

=f Î TF(e, y) — f(x, y)} dedy. 
a & 

On a ensuite, en prenant les moments de ces élé- 
ments par rapport aux trois plans coordonnés : 

a b’ 11 

ve [ [ J ad dy dx 
a b Z 
a , 

= J Fe, y) — ft, y)] adzx.dy, 

a b 
a b' 31 

ve f ji f ydxdydz 
a b 22 

a" b’ 

=f [l [F(e, y) —f{e, y)] d2.yay, 
a d 
a ' 71 

vz =f Î [ cdx dy ds 
aæ b 22 

a! », i 

=f J 2 (Fa, VI — fe, 0) | dx dy. 
a d 

VOLUME QUELCONQUE. Dans cerlaines questions, 
dans les terrassements par exemple (Yoy. TRANSPORT 
DES TERRES), On peut avoir à déterminer le centre 
de gravité d’un corps tout à fait irrégulier. Suppo- 
sons, pour fixer les idées, qu’il s’agisse d’un mon- 
ticule donné par les projections de ses courbes de 
niveau (Foy. NIvELLEMENT). On commencera par 

évaluer l'aire comprise sous chacune de ces courbes, 
Soit h la distance des plans consécutifs de ces 
courbes. Si cette distance n’est pas trop considé- 
rable, et que les courbes de niveau ne varient pas 
d'une manière trop brusque, on pourra considérer 
chaque tranche comprise entre deux plans consé- 
cutifs comme une pyramide tronquée, dont on 
pourra déterminer le volume par la règle connue. 

On déterminera les centres de gravité des deux 
bases; le centre de gravité de la tranthe sera sur la 

b 

y?dx. 
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droite qui joint ces deux centres; et il divisera cette 
droite dans un rapport exprimé par la formule [A] 
ci-dessus. Connaissant ainsi le volume et le centre 
de gravité de chaque tranche, on prendra les mo- 
ments par rapport à un plan horizontal et par rap- 
port à deux plans verticaux rectangulaires, et l'on 
obtiendra les coordonnées rectangulaires du centre 
de gravité du monticule. 

VII. Le centre de gravité jouit de diverses pro- 
priétés, dont la plus importante est exprimée par le 
THÉORÈME DE GULDIN (Voy. ce mot). 

1. Le volume d’un cylindre tronqué est égal au 
produit de sa section droite par la distance entre 
les centres de gravité de ses deux bases. Supposons 
d’abord que la base inférieure soït la section droite 
elle-même; prenons-la pour plan des xy, et soit 
Pangle que fait la base supérieure avec ce plan. 
Si @ désigne l'aire totale de la base supérieure, et 
w un élément de cette aire, Q cos 6 et w cos 8 dé- 
signeront l’aire totale de la base inférieure et l’élé- 
ment de cette base correspondant à l’élément «. 
Appelonus x l'ordonnée de l'élément w; le volume 
du cylindre qui projette w sur le plan de la base 
sera exprimé par wcos 6.2 à un infiniment petit 
près d’un ordre supérieur, et le volume du cylindre 
tronqué sera exprimé en conséquence par 

V=Euwcosé.z— cos0.£wx. 
Mais si Z est l’'ordonnée du centre de gravité de la 
base supérieure, on a, par le théorème des mo- 
ments, OZ —Zow7; 
done V=—cosé.0Q7, : 
c'est-à-dire que le volume cherché est le produit de 
la base inférieure Q cos par l’ordonnée Z du centre 
de gravité de la base supérieure. Or le pied de 
cette ordonnée est précisément le centre de gravité 
de la base inférieure , car si X désigne la distance 
du centre de gravité de la base supérieure au plan 
des yx et X’ la distance du centre de gravité de la 
base inférieure À ce même plan, on aura pour dé- 
terminer ces deux distances les équations 

QX—EXws et Qcosô.X'—Z2.wcosô.æ; 

la seconde se réduit à 
QX'=: Lot = X, 

d’où X=—X". On verrait de même que ces deux cen- 
tres de gravité sont à la même distance du plan 
des xx; donc ils sont sur une même parallèle à 
l'axe des x, etle second est le pied de l'ordonnée 
du premier. Le théorème se trouve donc démontré 

pour le cas que nous considérons. 
Si les plans des deux bases sont quelconques, on 

peut diviser le cylindre tronqué, par un plan per- 
pendiculaire à ses arêtes, en deux cylindres tron- 
qués qui rentrent dans le premier cas; et, en fai- 
sant la somme, on verra que le volume a pour 
mesure la section droite multipliée par la somme 
des ordonnées des centres de gravité des deux bases 
par rapport à cette section droite, ordonnées qui 
ont toutes deux pour pied le centre de gravité de 
cette section; cette expression revient donc au pro- 
duit-de la section droite par la distance entre les 
centres de gravité des deux bases. 

2. Considérons un nombre quelconque de corps 
dont les poids sont p, p’, p', etc. Déterminons le 
centre de gravité de ce système comme s'il était 
solide, soient p, p”, p”, etc., les distances des cen- 
tres de gravité respectifs de ces corps à l’origine, 
R la distance du centre de gravité du système à 
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cette même origine; æ, 8, y, a”, ÿ, y, «”, 8”, y',etc., 
a,b,c les angles que les droites sur lesquelles se 
mesurent ces distances font avec les trois axes. On 
aura par le théorème des moments, et en nommant 
P le poids total, 

PRcosa—Xpocosæ, PRecosb—Xppcos8, 
PR cos c —Epp cosy. 1 

Ces relations expriment que st l'on appliquait à 
l'origine, des forces proportionnelles aux produits 
po, De, p'e”, elc., et respectivement dirigées vers 
les centres de gravité des corps partiels, elles au- 
raient pour résultante une force proportionnelle 
au produit PR et dirigée vers le centre de gravité 
du système. Si l’origine était le centre de gravité 
même, les forces po, pp’, pp", etc., s’y feraient 
équilibre, puisque la résultante serait nulle. 

3. Élevons au carré les deux membres des 
équations [1] et ajoutons-les membre à membre, 
il viendra 

P° R? = Xp? g? 

+ 5.2pp pp! (cos « cos a’ + cos $ cos f' + cosy cos y’) 
ou, en appelant (pp) Pangle de p avec p’, 

P2R2=— Ep’ e? + E2pp'pp”. cos (pp'). 
Si r désigne la distance des centres de gravité des 
corps p et p’, on à 

dè p? + p?—2pp" cos (pe), 
d’où " Qpo' cos (pp') = p?+ p'?—1?, 
par conséquent 

PR? = Ep ep + Epp'(p?+ pt). 
En réunissant tous les termes en p? on a 

e(p?+ pp'+pp"+...) 
ou p?.Pp; on trouverait des termes analogues er 
réunissant tous ceux qui contiennent p'?, puis tous 
ceux qui contiennent 9/?, et ainsi de suite; on peut   donc écrire 

P'R2= PEpe? — Epp'r?. [2] 
On conclut de cette relation que si le système se 

déplace sans changer de forme, et de telle sorte que 
son centre de gravité reste toujours à la même dis- 
tance d'un point fixe (Vorigine), la somme des pro- 
duits des poids des différents corps par le carré de 
leur distance à ce point fixe restera constante. 
Car R étant constant, ainsi que les distances re- 
présentées par r, le terme P£pp? doit être con- 

stant, et par suite il en est de même de Epp*, 
La relation [1] peut s’écrire 

F2 

SpA = PRET ; 
sous cette forme, elle montre que le système con- 
servant sa forme, c’est-à-dire r,r, r”, etc., de- 
meurant constants, Epp* sera le plus petit possible 

quand R sera égal à zéro; c’est-à-dire que le centre 

de gravité jouit de la propriété que la somme des 

produits des poids des différents corps par le carré 

de la distance de leurs centres de gravité partiels 

au centre de gravité du système est un minimum. 

IX. Si tous les points matériels faisant partie du 

système considéré sont dans un même lieu, où la 

valeur de l'accélération g due à la pesanteur puisse 

être regardée comme constante, on peut, dans les 

équations des moments, remplacer les poids par les 

masses, et écrire 

MX=—Emx, MY—Emy, MZ—Ems. 

Si ces différents points sont assez éloignés les uns 

des autres pour que g varie d’une inanière sen- 

sible, ces équations ne peuvent plus se déduire   des équations des moments. Mais elles définissent
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néanmoins les coordonnées X, Y, Z d'un certain 

point de l’espace , qui joue un rôle important dans 

la Mécanique des corps libres, et particulièrement 

en Astronomie. Euler avait proposé pour ce point le 

nom de centre d'inertie; d’autres auteurs ont pro- 

posé le nom de centre de masse; le nom de centre 

de gravité a prévalu, quoique la gravité soit étran- 

gère à la détermination de ce point. il faut avoir 

soin, pour éviter toute confusion, de bien distinguer 

le cas où les poids sont proportionnels aux masses, 

de celui où cette proportionnalité n’a pas lieu. 

CENTRE DE GRAVITÉ (Mouvemenr pu). Lors- 

qu'un système matériel se meut, son centre de 

gravité est en général en mouvément lui-même ; 

et ce mouvement peut être déterminé quand on 

connaît celui de chacun des points matériels qui 

composent le système. Cette détermination est l’ob- 

jet d’un théorème connu sous le nom de Principe 

sur le mouvement du centre de gravité, et que 

nous allons établir. 
I. Soient p, p’, p”, etc., les poids des points ma- 

tériels qui composent le point matériel considéré, 
æ, a, æ", etc, leurs distances à un plan de compa- 
raison, P le poids totel du système et X la distance 
de son centre de gravité au même plan; on aura 
par le théorème des moments des forces parallèles 

{Voy. MOMENT) ‘ 
px + pa +plaft...= PX. [1] 

Mais si tous les points du système sont dans un 
espace assez peu étendu pour que l'accélération g due 
à la pesanteur soit la même pour tous ces points, on 

pourra, en divisent tous les termes de la relation [1] 
par g, remplacer les poids parles masses, et écrire 

ma + m'a + mat +... =MX. [2] 

Dans cette relation, les quantités x, 4’, æ&”, elc., 
X varient avec le temps, et peuvent être considé- 

rées comme des fonctions de cette variable. Diffé- 
rentions par rapport au temps, nous aurons 

ds ,dæ y dx" Lux 
Mattattati Mg 

d 
Or He est la composante, perpendiculaire au plan 

de comparaison, de la vitesse du point dont la 
masse est m; nous la représenterons par &.. De 

dx’ 

même 7 

rection, de la vitesse du point dont la masse est m’; 
nous la représenterons par v’., et ainsi des autres. 

est la composante, suivant la même di- 

Semblablement x est la composante, perpendicu- 
dt 

laire au plan de comparaison, de la vitesse du centre 
de gravité; nous la représenterons par V.. À Paide 
de ces notations, la relation ci-dessus pourra s’écrire 

mes + m4 + m'a, +... = MVs 

ou, en abrégeant l'écriture, 
Emv, = MV., [3] 

c'est-à-dire que la somme des quantités de moute- 
ment de tout le système, projelée sur un axe per- 
pendiculaire au plan de comparaison, est égale à 
da quantité de mouvement du centre de gravité, 
projetée sur le même axe (si l’on attribue au centre 
de gravité une masse égale à la masse totale du 
système). (Voy. QUANTITÉ DE MOUVEMENT.) Si l’on 
rapporte le‘système à trois axes rectangulaires, des 
æ, des y et des 3, et qu’on projette les quantités de 
mouvement successivement sur ces trois axes, on 

— 208 — 

  
  

CENT 

obtiendra, pour les aïes des y et des x, deux autres 
équations analogues à l’équation {3}, savoir : 

Emv, = MV,, [4] 
Emv, = MVs. #i 

Lés équations [3], [4] et [5] détermineront la vi- 
tesse Y du centre de gravité ; car on en tire d’abord 

V, = Em. __ Emo, __ Eme, 
TM? OM "M 

On aura ensuite V—= Y VA + VA + V4, 
et, si «, B, y désignent les angles que cette vitesse 
fait avec les axes, 

et 

    
  

V, 
cos a — DSB=N, cos y = + 

Æ = 

V ? V° 
II. Les équations [31, [4] et [5] sont en outre 

susceptibles d’une interprétation remarquable. La 
quantité de mouvement d’un point matériel est un 
nombre de kilogrammes; on peut donc toujours 
concevoir une force qui ait la même direction que 
la vitesse du mobile et dont l'intensité soit expri- 
mée par sa quantité de mouvement. Soient », &', #", 
etc., les forces qui représenteraient ainsi les quan- 
tités de mouvement des divers points matériels du 
système, et & la force qui représenterait de même la 

quantité de mouvement du centre de gravité; soient 
Pay Ve Du etc., D, les projections de ces forces 
sur l'axe des #, respectivement équivalentes aux 
quantités de mouvement projetées sur le même axe, 
ou à me, mv'., mv"., elc., MV.. En vertu de 
l'équation [3] on aura 

Ep = D. 
On aurait de même pour les deux autres axes 

Los = Ÿ, et En —®,. 
Or, ces trois dernières équations expriment que 

la force d est la résultante des forces y, &', 9”, etc. 
(Voy. ComeosiTion DES FORCES.) Les équations [3], 
[4], [51 expriment donc que La quantité de mourement 
du centre de gravité est la résultante des quantités 
de mouvement des divers points du système trans- 
portées parallèlement à elles-mêmes en ce point 
{en supposant que les quantités de mouvement se 

composent comme les forces). 
IH. Cette relation a lieu à un instant quelconque 

du mouvement, et par conséquent aussi à l'instant 
initial. En sorte que si l'on désigne par lPindice 
zéro les vitesses initiales, on aura, en vertu des 
équations f3}, [4], [5] elles-mêmes, 

Eros = MVos) [6] 
Emtoy = MVoy [7] 
Emvo, = MVos « {8] 

Si l'on retranche membre à membre les équa- 
tions [6], [7], [8] des équations [3], [4], [5}on obtient 

Emve — Emtos = MV, — MVo, [9] 
Emo, — Emtoy = MVy — MVoy, [10] 
Emv, — Emros — MV, — MVo. [11] 

Mais en vertu du principe des quantités du mou- 
vement, ou de l'effet de l'impulsion, on a 

Emtoz =f R; dé, 

o 
. ! 

om = | R, dt, 

0 
! 

Emv, — Emto, = [ RE, di, 

0° 
en désignant par R la RÉSULTANTE DE TRANSLATION 

Emv, — 

Env, —
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(Poy. ce mot) des forces extérieures qui sollicitent 
le système ; on peut donc écrire 

£ 

MV, — MVoe = Î R, dt, 
0 

t 

MV, — MVy — [ R,d’, 
0 

Î 

MY, — MVys = [ R, dt. 
0 

Or, ces équations sont celles du mouvement 
d'un point matériel dont la masse serait M, la vi- 
tesse initiale V,, et qui serait soumis à la force R. 
Donc on peut dire : le centre de gravité d'un sys- 
tème matériel se meut comme si toute la masse du 
système y était concentrée, comme si la résultante 
de translation de toutes les forces extérieures y était 
appliquée, et comme si toutes les quantités de 
Mouvement initiales y avaient été transportées 
Parallèlement à elles-mêmes et composées comme 
des forces. Tel est le principe sur le mouvement 
du centre de gravité. 

IV. Ce principe ne dépend pas des forces mufuel- 
les qui s’exercent entre les divers points matériels 
composant le système. On déduit de cette observa- 
tion diverses conséquences : 

1. Concevons une bombe sphérique lancée dans 
le vide; son centre décrirait une parabole dans le 
plan vertical passant par la direction de la vitesse 
initiale (Voy. Baisrique). Supposons qu’à un cer- 
tain instant la bombe éclate ; comme lexplosion 
n’est due qu'aux forces intérieures mutuelles qui se 
développent, ces forces n’altéreront pas le mouve- 
ment du centre de gravité ; et, s’il était possible 
de déterminer à chaque instant le centre de gravité 
du système formé par les débris de la bombe, on 
verrait que ce point continue à décrire la parabole 

[12] 
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à cause du frottement de l'affût sur le sol, de celui des roues sur leurs fusées, et de celui du boulet contre la paroi interne de la pièce. 

3. En général, toutes les fois qu’il n’y a pas de forces extérieures, ou que les forces extérieures donnent une résultante de translation égale à zéro, les seconds membres des équations [12] sont nuls, et la quantité de mouvement finale du centre de gra- vité est égale à sa quantité de mouvement initiale, 
Si le centre de gravité était primitivement en re- pos, il conserve sa position; s’il était animé d’une certaine vitesse, il conserve cette vitesse et se meut 
d’un mouvement rectiligne et uniforme. 

4. Un animal ne peut se mouvoir qu'à l'aide des 
réactions exercées par les corps avec lesquels il est 
en Contact. Placé dans le vide, sans contact avec 
aucun corps, il agiterait vainement ses membres 
sans pouvoir déplacer son centre de gravité. 

5. Les équations [19] expliquent aussi l'effet d’un 
couple. Les deux forces égales et de sens contraire 
qui forment le couple, donnent une résultante de 
translation égale à zéro ;par conséquent, le couple n’a aucune influence sur le mouvement du centre de gravité. Si ce point était primitivement en repos, il 
demeure en repos ; et le mouvement produit par 
le couple ne peut être qu'un mouvement de rota- 
tion autour d’un axe passant par le centre de gra- 
vité (Voy. Courte). 
CENTRE DE PERCUSSION > point où il faut frap- Pet un Corps solide, mobile autour d’un axe, pour 

que les réactions exercées sur cet axe soient nulles. Considérons un corps solide mobile autour d’un axe 
OZ, retenu par deux de ses poinis A et A’, et s’ap-   que décrivait le centre de la bombe entière avant 

l'explosion. 
2. Les équations [12] expliquent aussi l'effet du 

recul dans les armes à feu. Prenons pour exemple 
une pièce de canon placée sur un sol horizontal 
avec son affût. Avant l’explosion le système n’était 
soumis qu’à son poids, et aux réactions du sol, don- 
nant lieu à une résultante égale et contraire à ce 
poids ; et ces forces passant par le centre de gra- 
vité donnaient une résultante totale égale à zéro. 
L’explosion n’étant due qu’à des forces moléculaires 
mutuelles, la résultante de translation R reste nulle; 
en vertu des équations [12], qui dans ce cas se ré- 
duisent à une seule. Si l’on prend pour axe la direc- 
tion horizontale du tir, la quantité de mouve- 
ment finale est égale à la quantité de mouvement 
initiale; or celle-ci était nulle; il en est donc de 
même de la quantité de mouvement finale, Si 
donc on désigne par m la masse du boulet, par © 
sa vitesse, par M la masse de la pièce et de son af- 
ft, et par w la vitesse du recul, on a 

Mmv—Mu—=0, d'où U=v.T, 
cestè-dire que la vitesse initiale du recul serait une fraction de la vitesse initiale du boulet (dans l'âme de la pièce) marquée par le rapport entre la masse du boulet et ceile de la pièce avec son affût. En réalité, la vitesse du recul est un peu moindre,   

  

puyant en outre par son extrémité B contre un 
plan fixe perpendiculaire. Le corps étant supposé en 
équilibre, imaginons qu’une force F soit tout à coup 
appliquée à ce corps, et qu’en vertu de cette 
force il prenne un mouvement de rotation dans le 
sens indiqué par la flèche. On demande quelle doit 
être la force F pour que les réactions qui s’exerce- 
raient aux points À, A'et B soient nulles; le point 
d’application de cette force F est ce que l’on nomme 
le centre de percussion. Par le centre de gravité G 
du corps faisons passer un plan perpendiculaire à 
l'axe ; il coupera cet axe en un point 0 ; prenons OG 
pour axe des x, l'axe de rotalion pour axe des z, et 
laxe des y perpendiculaire aux deux premiers. 
Considérons un point quelconque M du corps, et 
soit m la masse de ce point matériel. Abaissons de ce 
point sur l'axe la perpendiculaire MC, et soit & 
langle qu'elie fait avec une parallèle CV à l'axe 
desæ; soient enfin MP—x, CP=yet PQ=—3 les 

MATH. APPLIO. — 14
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coordonnées du point M. Ce point prenant un mou- 

vement de rotation autour de O Z, c'est-à-dire sui- 

vant un cercle ayant le point G pour centre, il peut 

être considéré comme soumis à une force tangen- 

telle, et à une force centripète, qui, dans le cas 

actuel, est nulle, puisque la vitesse initiale du point 

considéré est égale à zéro (Foy. FORCE GENTRIPÈTE). 

Désignons par T cette force tangentielle, et suppo- 

sons qu'on raisonne de même pour les autres points 

matériels du système; le corps pourra être regardé 

comme uniquement soumis aux forces T, du moins 

dans le premier instant. Mais, en réalité, il est sou- 

mis à la force F et aux actions mutuelles des points 

srétériels qui composent le système; le système 

formé de la force F et de ces actions mutuelles 

constitue donc un système équivalent à celui des 

forces T (Voy. FORGES ÉQUIVALENTES), ef par COn- 

séquent la somme de leurs projections sur les trois 

axes doit être la même pour chaque groupe, et il 

doit en être de même de la somme de leurs mo- 
2 

ments. La force Ta pour expression mr Le, en ap- 

pelant r la distance MC; ses projections sur les trois 

axes sont respectivement 
da . & é 

UNE sing, +mr PTE cosa, Zéro, 

® œ d'a 
OÙ —MyT HMS xéro. 

Ses moments par rapport aux trois axes ont pour 

expressions, en adoptant pour le sens positif le 

sens de y vers x pour l'axe des #, de x vers « pour 

l'axe des y, et de x vers y pour l’axe des z, 
da - CCR d & 

M Sr COS, Mr GE Sme.z, +aw PTE 

où — mer LE mys LE Jim 
Far? VF qu? dé” 

Quand on passera du point M à un autre, #, y,7,T, « 
2 

de 
changera pas. Les six conditions d'équivalence se- 

ront donc, en remarquant que les réactions des 

appuis ne doivent point y figurer puisqu'on les sup- 

pose nulles, et que les forces mutuelles dispa- 

raissent comme étant deux à deux égales et op- 

posées, 

changeront ; mais laccélération angulaire ne 

d? 

Fe Tr Emy—0, 

2 

F, =+ Te, 

F,=0; æ 

Az F=— PTE mar, 

. du 
NAN, F—— PT Emyr, 

Ft pm M Fæ+ Tr Em, 
Le centre de gravité étant sur l'axe des x, on a 
£my—0, et par suite F, —0. En même temps on 
voit qu'on à F,=—0; par conséquent la force F est 
parallèle à l'axe des y, c’est-à-dire perpendiculaire 
au plan mené par l’axe de rotation et par le centre 
de gravité du corps. 

Si l'on appelle M la masse totale du corps et a 
la distance GO, on à £mx=— Ma; et par conséquent 

Ex 
F, = de Ma. 
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Soit h la distance de la force F, au plan YOZ; son 

  

CENT 

moment par rapport à l'axe des #sera F,.h 

d a 
de Mah. 

Substituant dans la sixième équation et simplifiant, 

ou 

on obtient donc Mah—Zmr, 
Enr? 

d’ Eee 

où k Ma 

Cette expression est précisément celle de la distance 

de l'axe d’oscillation du corps à son axe de rotation 

(Foy. PENDULE COMPOSÉ). C'est donc à cette distance 

qu'il faut appliquer la force F, ou F pour qu'il n'y 

ait point de réactions sur l’axe de rotation. C’est-à- 

dire que lecentre de percussion estsur l'axe d’oscil- 

lation. 

Le moment de Ja force F par rapport à l'axe des y 

est nul, puisqu'elle est parallèle à cet axe; on a 

donc Emyx—0. Si de plus on suppose le corps sy- 

métrique par rapport au plan XOY perpendiculaire 

à l'axe de rotation et passant par le centre de gra- 

vité, on aura, à cause de cette symétrie, EMX2— 0; 

le moment de la force F par rapport à l’axe des & 

sera donc nul, c’est-à-dire que cette force sera dans 

le plan de symétrie. Dans ce Cas le centre de per- 

cussion coïncide avec le centre d’oscillation (Voy. 

PENDULE COMPOSÉ). 

En même temps, les relations £ max — 0 et 

Smyx —0jndiqueront que l'axe de rotation est un 

des AXES PRINCIPAUX (Voy. ce mot) du corps par 

rapport au point O. 
Si, par exemple, le corps considéré est une tige 

rectiligne très-mince, mobile autour d’une de ses 

extrémités, on trouve que le centre de percussion 

est aux è de la longueur de la tige à partir de 

l'extrémité fixe. Comme le centre d'oscillation et le 

centre de suspension sont réciproques, si la tige était 

mobile autour d'un point situé au tiers de sa lon- 

gueur, le centre d’oscillation, ou, ce qui revient au 

même ici, le centre de percussion, serait à l’extré- 

mité de la tige. 
Dans ce qui précède, on n’a point tenu compte 

de la pesanteur ; si l'on veut y avoir égard, il faut 

s'imposer la condition que les réactions exercées sur 

VPaxe soient les mêmes que dans Pétat d'équilibre. 

On trouve alors pour la force F les mêmes condi- 

tions que ci-dessus ; et les réactions aux points A 
et A’ s’obtiennent en décomposant le poids P du 
corps en deux forces parallèles passant respective- 
ment par ces deux points, comme dans l'état de 
repos. (Voy. l'article ROTATION.) 
CENTRE DE POUSSÉE, point d'application de la 

poussée exercée par un fluide en repos sur un corps 
qui y est plongé ou qui flotte à sa surface. C'est le 
centre de gravité du volume déplacé. (Foy. Corps 
PLONGÉS, CORPS FLOTTANTS.) 
CENTRE DE PRESSION, point d'application de la 

résultante des pressions exercées par un liquide sur 
une surface plane qui y est plongée. 

I. La recherche de ce point est une application 
de la théorie de la composition des forces parallèles ; 
car les pressions élémentaires qui s’exercent sur les 

divers éléments de la surface plane considérée sont 
des forces perpendiculaires à cette surface, si l’on 

néglige la viscosité du liquide, et par conséquent     parallèles entre elles.
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Si la surface plane considérée est horizontale, Le 
centre de pression se confond avec le centre de 
gravité de la surface; car tous les éléments de 
celle-ci étant à la même distance au-dessous du ni- 
veau du liquide, supportent des pressions propor- 
tionnelles à leur étendue; on a donc à composer 
des forces parallèles proportionnelles à l'aire des 
divers éléments de la surface plane considérée ; on 
opérera donc comme s’il s'agissait de composer les 
poids de ces éléments, et le point d'application de 
la résultante sera celui du poids total de la surface, 
c'est-à-dire son centre de gravité. 

Si la surface plane considérée n’est pas horizon- 
tale, le centre de pression est toujours plus bas que 
le centre de gravité. Soit, en effet, AMBN (fig. 1) 

la surface considérée, 
supposée d’abord ho- 
rizontale; soit G son 
centre de gravité, et 
AB une horizontale 
quelconque passant 
par ce point. Faisons 
tourner la surfaceau- 
tour de AB, et soit 

. AM'BN/ sa nouvelle position. Tous les éléments de 
l portion AN'B se sont rapprochés du niveau supé- 
rieur du liquide, et supportent par conséquent des 
pressions moindres; tous les éléments de la portion 
AM'B se sont au contraire éloignés du niveau su- 
périeur et supportent en conséquence des pressions 
plus grandes. D’après les règles de la composition 
des forces parallèles, le point d'application de la 
résultante s’est rapproché de la partie de la surface 
où s'exercent les plus grandes pressions ; et puis- 
qu'il était primitivement en G, il se trouve actuel- 
lement dans la partie AM’ B; par conséquent il est 
au-dessous du centre de gravité G. 

I. Pour déterminer par le caleul le centre de 
pression d’une surface plane AMBN (fig. 2), on la 

  

Fig. 1. 

  

rapporte à deux axes rectangulaires, l’un OX pa- 
rallèle à la ligne de plus grande pente, l'autre OY 
horizontal, et placé au niveau supérieur du liquide. 
On décompose l'aire AMBN en éléments par des 
droites, telles que MN, M'N’, horizontales, et par 
Conséquent parallèles à l'axe des y. La pression du 
liquide étant la même en tous les points de la bande 
MNN'M', la pression sur ceite bande aura pour 
<xpression l'aire de cette bande, multipliée par la 
distance PQ de cette bande au niveau supérieur, et 
par le poids IL du mètre cube du liquide (Foy. 
PRESSION D'UN FLUIDE). Désignons par y' et y" les 
ordonnées des points N et M, par x l’abscisse OP de 
la corde MN; l'aire MNN'M' sera exprimée par 
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(y'— y} dx. Soit x l’angle que fait le plan de la 
surface AMBN avec l'horizon; on aura 

PQ =0Ptange=# tango. 
La pression élémentaire sur la bande MNN' M’ aura 
pour valeur 

(y—y") dx .stanga ik. 
On en déduit d’abord pour la pression totale P 

b 

P=—ïiltang « f (y'— y") x dr, {1} 

a 

en appelant a et b la plus petite et la plus grande 
abseisse relative au contour AMBN. 

Si ce contour est donné par sen équation, y ety" 
seront des fonctions connues de #, que l'on pourra 
subtituer à ces variables, et l’on effectuera l’intégra- 
tion soit exactement, soit par approximation. 

Désignons maintenant par X et par Y les coor- 
données du centre de pression; on les déterminera 
en égalant le moment de la pression totale, par rap- 
port aux deux axes coordonnés successivement, à la 
somme des moments des pressions élémentaires par 
rapport aux mêmes axes. 

La distance de la bande MNN/ M'à l'axe des y n’est 
autre chose que x; on aura donc 

b 

PR ange | (y—y"}.sdx. 12] 
& 

La pression exercée sur la bande MNN/M' pouvant 
être considérée comme une force appliquée au mi- 
lieu de MN, le moment de cette pression par rapport 
à l'axe des & sera le produit de cette même pression 
par la distance de l'axe OX au milieu de MN, c’est 

à-dire par ; {y + y"); on aura donc 

b 

preitung a Sy") œ de. {31 

&æ 

Les équations [2] et j3] feront connaître les coor-   données X et Y du centre de pression. On peut re-   marquer que II tang « disparaîtra comme facteur 
commun à Pet aux produits PXet PY; et l’on aura 

b 

[ (y'— y'a dx 
@ 

b 

[ (y'— y") dz 
œ 

5 
ji 3 V°—y"}rdx 

&@ 

d 

[ (y'— y") x dx 
& 

IT. Le plus ordinairement la surface plane consi- 
dérée à un axe de symétrie parallèle à la ligne de 
plus grande pente, Le centre de pression est alors 
sur cet axe, et la première des équations [4] suffit 
pour déterminer le centre de pression. On a alors 
y'=— y', et la valeur de X devient ° 

b 

Î ya? dæ 
_ & 
— ? è 

[ yx d® 

œ 

X=—= 

Y= 

  

. [4] 

x {5}   expression dans laquelle il restera à mettre pour y
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sa valeur en fonction de x. Nous en donnerons 
quelques exemples. 

1. La surface proposée est un rectangle dont la 
base horizontale est 98 et la hauteur h; la base 
supérieure est supposée au niveau supérieur du 
liquide. Dans ce cas, on ay—=8;a—0,b=—h; 
par suite, 

  

Le centre de pression est donc sur la médiane pa- 
rallèle à la ligne de plus grande pente, à une dis- 

tance de l'axe des y égale aux 5 de cette médiane. 

On vérifie ainsi que le centre de pression est plus 
bas que le centre de gravité, puisque celui-ci est au 
milieu de cette même médiane. 

2. La surface proposée est un triangle isocèle 
dont la médiane est dirigée suivant la ligne de plus 
grande pente, et dont la base est au niveau supé- 
rieur du liquide. Si 28 désigne la base du triangle 
et k sa hauteur, ona a —0,b=—R; de plus, 

  

RTS =D d'où y=p—Ê 7 

par suite, 
k 

f (sf) gr _ 6 Ly 
x="" 3 4h 12 
= FR 8 — $ RE 1h ; 

J (8x) dx 2 R 6 
0 

ou X= jh, 

c’est à-dire que, dans ce cas, le centre de pression 
est sur la médiane, au milieu même de cette mé- 
diane (plus bas par conséquent que le centre de 
gravité, qui est au tiers de cette droite à partir de 
la base). 

3. La surface proposée est un trapèze symétri- 
que, dont la hauteur est h; l’une des bases 26 est 
située au niveau supérieur du liquide ; l’autre base 
est 28. Dans ce cas, l'équation du côté est celle 
d'une droite passant par deux points dont les coor- 
données sont 0 et 8 d’une part, k et à de l’autre ; 
on a donc 

      

  

  

- y—8 _x—0 , _— B—û . 85 Oh d'où y—=8— f œ; 

par suite, 
h 85 

B— Ex & dx 1 1 s A ( F'«) D af—it-2) 
TI ls À 5 pe 6 

B+ 35 

ph B+ 25 
Pour à =$,0on retoibe sur le résultat du pro- 
blème 1; et pour à == 0, on retrouve celui du pro- 

blème 2. 
Si Pon suppose 8 — 0, c'est-à-dire si la surface 

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

tale, on trouve X — : h; c’est-à-dire que le centre 

de pression est alors sur la médiane, aux À de cette 

droite à partir du sommet (plus bas par conséquent 

que le centre de gravité qui est aux : de cette 

droite). 
4. La surface proposée est un demi-cercle dont 

le diamètre est situé au niveau supérieur du li- 

quide. Si r est le rayon du cercle, on a y — ÿr—#. 
Par suite, 

  

T 

J a? dx Vri— at 

_%0 

r tt 

jl x de Nr 
o 

En posant += r sin w, on transforme cette expres- 
sion en Ja suivante: 

J 
J 

et, en effectuant les intégrations, 

x 

  

W
I
 4
 

sin? w COS? & du 

X=7.   
1A
 

Le
 

sin w cos? & du 

L 

16" 3 8 nr 
X=T—— ou XZ= GT TG 3" 

3 
Ainsi, le centre de pression est sur le rayon qui 

sert d’axe de symétrie, à une distance du centre 

égale aux : de la longueur développée du quadrant. 

1Y. Dans quelques cas particuliers, on peut déter- 

miner le centre de pression par des considérations 
géométriques. La pression sur chaque élément de 
la surface plane considérée peut être représentée 
par le poids d’une colonne liquide ayant cet élé- 
ment pour base, et pour hauteur la distance de ce 
même élément au-dessous du niveau supérieur du 
liquide, Si Fon conçoit toutes ces colonnes con- 
struites, leur volume total représentera la pression 
totale du liquide ; et le point d'application de cette 
pression totale sera le pied de la perpendiculaire 
abaissée sur la surface plane considérée par le point 
d'application du poids total, c'est-à-dire par le centre 
de gravité du volume que forme l'ensemble des co- 
lonnes élémentaires. 

Si la surface considérée est un rectangle ABCD 
(fig. 3) ayant son côté AB au niveau supérieur du 
liquide, les colonnes élémentaires auront des hau« 
teurs proportionnelles à leur distance à ce côté AB; 
leurs extrémités supérieures seront donc dans un 
même plan, et le volume total sera une pyramide 
triangulaire ACEBDF, dont le centre de gravité G 
sera celui de la section moyenne OIK. Or, IK étant 
perpendiculaire sur ABCD, puisque les pressions   sont normales, la perpendiculaire GC abaissée du
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point G. sur ABDC sera parallèle à IK, et rencon- 

de cette droite à 
3 

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

E 

trera conséquemment OI aux 

  e
 

Fig. 3. 

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

c 

À 

Fig. 4, 

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

trie OIK aux ; de la hauteur de ce triangle; la 
perpendiculaire GC abaissée sur AOB, et par con- 
séquent parallèle à IK, rencontrera donc OI aux è 

de cette droite, à partir du point O, ce qui est en- 
core conforme au résultat précédemment obtenu. 

Enfin, sila surface considérée est un triangle 
isocèle ABE (fig. 5) ayant sa base AB au niveau 

  

supérieur du liquide, le volume formé par l'en- 
semble des colonnes élémentaires sera un tétraèdre 
ABED, dont le centre de gravité G se trouvera au 
tilieu de la droite OI qui joint les milieux O et I de deux arêtes opposées (Voy. CENTRE DE GRAVITÉ). 
La perpendiculaire GC abaissée de ce point sur le 

parallèle à DE, tombera donc 
triangle ABB, étant 
au milieu de OE, ce qui est conforme au résultat irouvé plus haut. 
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quelques autres cas particuliers; mais on conçoit 
qu’elle ne peut étre suivie généralement , et que la 
méthode fondée sur l'emploi du caleul est la seule 
qui soit applicable à tous les cas, sauf la difficulté 
des intégrations, que l’on pourra toujours, du reste, 
effectuer par approximation. ° 
CENTRE DE SYSTÈME, ou centre de gravité d'un 

navire et de sa charge. Ce point, dont la considéra- 
tion est importante au point de vue de la stabilité de 
l'équilibre, soit statique, soit dynamique, est évidem- 
ment situé dans le longitudinal (Voy. Coxsrruc- 
TION NAVALF, DEVIS DE CONSTRUCTION), puisque ce 
plan est un plan de symétrie du navire, et que la 
charge est ordinairement répartie d'une manière 
symétrique. On pourrait le déterminer en évaluant 
avec soin le poids de chacune des pièces qui en- 
trent dans la construction du vaisseau ou qui font 
partie de la charge, et en prenanf'les moments de 
ces poids par rapport au dessus de la quille , €t par 
rapport au latitudinal, ou à l’une des perpendicu- 
laires avant ou arrière, Mais ce procédé serait d'une 
longueur rebutante, et on répondrait difficilement 
de n’avoir rien omis. — On préfère déterminer le 
centre de gravité par expérience lorsque le navire 
est à flot et que son armement est complet, On se 
sert pour cela de la considération du MÉTACENTRE 
(Voy. ce mot). Nous supposerons que le navire, 
primitivement droit, s'incline en tournant autour 
d'un axe horizontal situé dans son plan de sy- 
métrie. 

Soit AB (fig. 1) la trace de la ligue d’eau primi- 
tive sur Le latitudinal ; et pour simplifier la figure, 

\? Y 

\ À 

  

  

  Cette méthode pourrait encore être employée dans 

  

  

Fig, 1. 

Supposons que ce soit la ligne d’eau qui se déplace 
pour venir en A’B’. Nous nommerons a l'angle de ces 

deux droites, ou la quantité dont le navire s’est in- 
cliné. Pour produire cette inclinaison, il suffit de 
déplacer un poids p un peu considérable, et de le 
transporter par exemple de m en m’, plus près du 
bord. Nous supposerons que le plan horizontal DE 
dans lequel le déplacement s'opère passe par le 
centre de gravité G du système ou très-près de ce 
centre, ce qui aurait lieu si l'opération se faisait à 
la hauteur du premier pont. Pour mesurer l'incli- 
naison produite, on peut se servir d’un fil à plomb 
suspendu en un point de la ligne de milieu d’une 
épontille; on peut encore mesurer au maître couple 
l’espace AA’ abandonné par le fluide ; le rapport de 
cet espace à la demi-largeur de la ligne d’eau
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donne sensiblement la tangente de l'inclinaison 
cherchée. Cela posé, il faut concevoir qu'avant l’in- 
clinaison le poids p placé en m était équilibré par 
un poids égal placé symétriquement de l'autre côté 
du longitudinal; après l’inclinaison, les moments de 
ces poids par rapport au centre de gravité ne sont 
plus égaux. Si C et C’ sont les positions successives 
du CENTRE DE CARÈNE (Voy. ce mot), et I le point 
de rencontre de la verticale CI avec la verticale de 
C’ dans la nouvelle position du navire, en prenant 
les moments par rapport à un plan mené par G per- 
pendiculairement au latitudinal et parallèlement à 
C'T, on trouvera que le moment de p aura aug- 
menté de p.mm/.cos «& ou pd cos a, en appelant d 
la distance mm’. Cette augmentation étant la seule 
cause de l’inclinaison produite, il faut pour l’équi- 
libre que le moment de la poussée du fluide sur la 
carène soit égal et de signe contraire à cette même 
augmentation. Or, en nommant P cette poussée, 
son moment est P.IG sin «; on doit done avoir 

P.IG sin a—pdcos «, d'où 16 Ê.d cot a. [1] 
Cette relation donnerait le point G si le point 1 

était connu ; comme il ne l’est pas, on fait une se- 
conde expérience; on transporte de nouveau le poids 
p à une nouvelle distance d’ du point m; il en ré- 
sulte une nouvelle inclinaison «, une nouvelle 
ligne d'eau A” B”, un nouveau centre de carène 
C'; et la verticale de ce centre vient rencontrer 
en l'a verticale primitive CV. On a donc, par les 
mêmes raisons que ci-dessus, 

YG= 5 d' cot «. 2] 
Retranchant membre à membre les relations [1] et 
[2], on en déduit 

VG—IG === £ (d' cot a/— d coto). [3] 
Soit maintenant M la projection du premier méta- 
centre, point que l’on sait déterminer. On démontre 
aisément que, pour de faibles inclinaisons, les dis- 
tances 1M et FM sont proportionnelles aux inclinai- 
sons elles-mêmes; si nous admettons pour le mo- 
ment cette proportionnalité, nous aurons 

VM:IM=cœ':a, 
IM:VM—IM=a:@—0, 

IM= 1, — T. = [4] 

ou, en mettantpourlFsa valeur [3], 

IMa= (d' cot a’ — à cot “). 

d'où 

par suite   

7 
Retranchant membre à membre les relations [5] et 
[1], on obtient 

16—IM= NG= À d.cot à 

  

— P{g cote — 4 p (d'cotæ d'eot a) =—, 

relation qu’on peut mettre sous la forme 
œ dcota— xd cot « 6. a —. 16] 

La position du centre de gravité se trouve ainsi dé- 
duite de celle du premier métacentre. 

Nous avons supposé que l'expérience de déplace- 
ment du poids p, expérience que les marins dési- 
gnent par les mots mettre à la bande, se faisait à la 
hauteur du centre de gravité ou très-près de ce 
centre, Si cela n'avait pas lieu, les formules ci-des- 
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sus deviendraient inexactes, parce qu’alors la dis- 
tance du point G au plan dans lequel se fait le dé- 
placement doit intervenir dans le calcul, ce qui 
conduit à des résultats beaucoup moins simples. 

Nous avons admis que, pour de faibles inclinai- 
sons, les distances IM et l'M étaient sensiblement 
proportionnelles à « et «. La démonstration en est 
facile. Soit MM’ M” (fig. 2) le lieu des métacentres, 

Lo nd" 

N° 

TT TT | \ 

me li 
D M 

œ 

ct 

Fig, 2. 

les droites CI et CI seront tangentes à cette courbe, 
l’une en M, l’autre en M’. Or si l'inclinaison « est 
très-faible, comme cela a lieu ordinairement, l’arc 
MM peut être pris pour un arc de cercle, ayant 
pour rayon le rayon de courbure p de la courbe au 
point M. Mais si MM’ est un arc de cercle, soit O 
son centre; joignons OM, OI, OM’; l'angle MOM’ 
sera égal à «, et l'angle IOM en sera la moitié; dans 
le triangle IOM, rectangle en M, on aura donc 

IM= OM.tang I0M—=p tangs.a, 

ou, en remplaçant la tangente par l'arc, 
_1 

JM = pp 

La longueur IM est donc proportionnelle à «; ce 
qu’il s'agissait de démontrer. 

On peut remarquer que si la courbe métacen- 
trique était tracée avec soin, et à une échelle suffi- 
sante sur le plan latitudinal, ainsi que le lieu des   centres de carène, il suffirait, pour avoir le point I, 
de mener une tangente à la courbe des métacen- 
tres, ou une normale à la courbe des centres de 
carène, faisant avec la verticale primitive un angle 
égal à l'inclinaison observée «. D'ailleurs la distance 
IG se calcule très-aisément à l’aide de la for- 
mule [1] qui est logarithmique ; en faisant la diffé- 
rence, on aurait la distance MG, et l’on pourrait 
placer le point G sur l’épure. 

Au lieu de faire varier la position d'un seul poids 
», 6n en fait ordinairement varier plusieurs; cha- 
que terme tel que pd cos « doit alors être remplacé 
por une somme Epd cos «, ou cosaËpd, puisque 
l’inclinaison est la même pour tous les termes. 

On peut remarquer enfin qu’au lieu de faire va. 
rier Ja distance d pour obtenir une inclinaison dif- 
férente, on pourrait faire varier le poids p. Les 
formules, dans ce cas, auraient encore une forme 
analogue aux précédentes. 

Lorsque le navire est en repos, il faut pour l’é- 
quilibre que son centre de gravité soit dans Ja ver- 
ticale du centre de carène; connaissant la hauteur   du métacentre latitudinal au-dessus du centre de
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carène, et la distance du métacentre au centre de 
gravité, la position de ce dernier point est complé- 
tement déterminée, 

Dans un navire dont l'armement et le chargement 
sont complets, le centre de gravité est ordinaire- 
ment à une petite distance au-dessus du plan de 
flotiaison; mais il peut arriver qu’il soit au-dessous. 
On comprend d’ailleurs que ce point varie dans 
une traversée. (Voy. la Théorie du navire, par le 
marquis de Poterat, t. Il, liv. 1; la Construction 
des bâtiments de mer, par M. Viel, et surtout le 
Cours de construction navale de l’école de Brest.) 
CENTRE DES FORCES PARALLÈLES, point par 

lequel passe constamment la résultante d'un système 
de forces parallèles lorsqu'on fait varier leur direc- 
tion commune sans faire varier leurs intensités, ou 
en faisant varier ces intensités proportionrellement. 
(Foy. COMPOSITION DES FORCES.) 
CENTRE DES MOMENTS, point par rpport au- 

quel on prend les moments d'un système de forces 
situées dans un même plan. (Foy. Momenr.) 
CENTRE DE VOILURE, point d'application de la 

résultante des actions exercées sur les voiles; c’est 
le centre de gravité de l’ensemble des voiles, re- 
gardées dans ce cas comme planes (Voy. Voies). 
Ce point est aussi nommé GENTRE VÉLIQUE ; ilne 
faut pas le confondre avec le POINT VÉLIQUE (Voy. 
ce mot). 
CENTRE D'OSCILLATION, point d’un pendule 

composé, situé sur la perpendiculaire à l'axe de 
rotation menée par le centre de gravité, et qui jouit 
de la propriété d’osciller comme s’il était libre, 
c’est-à-dire comme un pendule simple, (Voy. PEN- 
DULE COMPOSÉ.) 
CENTRE INSTANTANÉ, point autour duquel 

s'effectue la rotation instantanée d’une figure plane 
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qui se meut d’une manière quelconque dans son 
plan. (Voy. MOUVEMENT INSTANTANÉ.) 
CENTRE VÉLIQUE, Ou CENTRE DE VOILURE (Voy. 

ce mot). Il ne faut point confondre ce point avec le 
POINT VÉLIQUE. (Voy.ce mot.) 
CERCE, sorte de patron en bois ou en métal 

qu’on emploie dans la coupe des pierres pour re- 
produire la courbure d’une surface. 11 y a des cerces 
Convexes pour donner la courbure des surfaces con- 
caves, et des cerces concaves pour donner la cour- 
bure des surfaces convexes. La figure 1 représente 

Fig. 2. 

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

CERCLE À RÉFLEXION, instrument qui sert à: 
la mesure des angles, principalement à bord des 
navires. Il se compose d’un cercle divisé, monté sur 
une poignée perpendiculaire à son plan et qui sert 
à le tenir à la main. 11 porte deux alidades AB et.   CD (fig. 1) mobiles autour d'un même axe perpen- 

  

Fig. 

diculaire au plan du cercle et passant par son centre, 
mais qui sont indépendantes lune de l’autre. La 
première est munie : 1° à l'extrémité À, d’une lu- 
nette dont laxe optique est parallèle au plan du 
limbe et dirigée suivant la ligne de foi de l’alidade; 
# d’une pince avec vis de pression et vis DE RAP- 
PEL. 3° à l'extrémité B, d'un vERNIEr, et d’une pe- 
tite glace m perpendiculaire au limbe, maïs dont 
une moitié seulement, celle qui est la plus voisine 
du cercle, est étamée, Yautre moitié demeurant 

1. 

transparente. La seconde alidade est munle : 1° au 
centre C, d’un miroir entier qu'on appelie le grand 
miroir, et dont le plan est perpendiculaire au cercle; 
2° à l'extrémité D, d’un vernier et d’une pince, avec 
vis de pression et vis de rappel. Une loupe qu’on 
peut amener sur les divisions sert à faciliter la lec- 
ture. En visant par la lunette, on peut apercevoir 
directement un objet P à travers la glace transpa- 

rente m, et l’image d'un objet Q réfléchie une pre- 
mière fois sur le miroir C et une seconde fois sue
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la partie étamée de la glace m. L'angle PSQ formé 
par les droites SP et SQ est le double de l'angle des 
deux miroirs (Voy. Miroir PLAN). L’instrument 
peut donc fonctionner comme un SExTANT (Voy. ce 
mot); le limbe est divisé en demi-degrés, numéro- 
tés de 0 à 720 comme des degrés, en sorte que 
Yangle à mesurer se trouve immédiatement indiqué 
avec sa vraie valeur, Le cercle à réflexion offre 
même, par rapport au sextant, un avantage de 
plus: c'est de pouvoir servir à mesurer des angles 
quelconques. 

Mais ce qui donne à cet instrument une supério- 
rité réelle sur les autres appareils employés dans 
la marine à la mesure des angles, c’est qu’il per- 
met d’appliquer à cette mesure le principe de la 
RÉPÉTITION (Voy. ce mot). ‘ 

Voici comment il faut opérer pour cela. Soient 
AB et CD (fig. 2) la position relative des deux ali- 

B p Re 

    
4 À 

Fig. 2. 

dades quand les miroirs m et C sont parallèles; et 
supposons, pour fixer les idées, que la direction CD 
passe par le zéro de la division. Imaginons que, 
pour faire coïncider l’image directe du point P avec 
l’image deux fois réfléchie du point Q, il ait fallu 
amener l’alidade CD à la position CD'; l'arc DD’ 
mesurera l'angle cherché, d’après ce que nous avons 
dit de la graduation du limbe. On fixera l’alidade 
en CD’; on détachera l’alidade AB, et on l’amènera 
à la position A’B’ pour laquelle les deux miroirs 
sont de nouveau parallèles ; et, partant de cette po- 
sition relative des deux alidades, qui est pareille à 
la première, on visera directement le point P sui- 
vant A’B', en faisant tourner tout l’instrument, et 
on fera marcher Falidade CD’ jusqu’à ce qu’elle ar- 
rive à la position CD”, pour laquelle l'image deux 
fois réfléchie du point Q vieni coïncider avec l'image 
directe du point P. Il est clair que cette alidade 
aura marché d’une quantité D'D" égale à DD’, et 
que le zéro du vernier de l’alidade CD aura parcouru 
un are DD” double de celui qui mesure l'angle cher- 
éhé. On fixera l'alidade en CD”; on détachera l’a- 
fidade A'B'; on l’amènera dans la position A'B" 
pour laquelle les miroirs sont parallèles ; faisant 
tourner tout l'appareil, on visera directement le! 
point P suivant A"B", puis on fera marcher l’alidade 
CD” jusqu’à ce qu’elle arrive à la position CD“ pour 
laquelle l'image deux fois réfléchie du point Q 
coïncide avec l'image directe du point P. L’alidade 
aura parcouru un nouvel arc D"D" égal à chacun 
des deux précédents, et l'arc DD” sera le triple de 
celui qui mesure l'angle cherché. En continuant 
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ainsi on obtiendra un multiple entier quelconque de 
l'arc DD’; et on aura sa valeur par une seule lec- 
ture. Supposons que DD'ait été répété 10 fois; en 
divisant le résultat par 10, on aura la valeur de 
DD'; et l'erreur commise sur la lecture, erreur qui 
est la même que si l'arc DD' eût été mesuré direc- 
tement, se trouvera elle-même divisée par 10. 

Pour faciliter la manœuvre qui vient d'être expli- 
quée, on adapte à l’alidade AB une portion d’anneav 
EF (fig. 1) concentrique au cercle, et portant deux 
curseurs H et K que l’on peut fixer en un point 
quelconque de l'anneau. Cette portion d’anneau 
porte le nom d'arc concentrique de Mendoza. Au 
commencement de l’opération, on amène le curseur 
K contre l’alidade CD; et, lorsque cette alidade est 
venue en CD’, on amène contre elle le curseur H. 
Pour ramener les miroirs au parallélisme, ou à 
très-peu près, il suffit alors de faire mouvoir l’ali- 
dade AB jusqu’à ce que le curseur K soit venu s’ap- 
puyer contre l’alidade CD’; la position véritable de 
l’alidade AB achève de se régler avec la visderappel; 
puis, pour amener l’alidade CD’ à la position qui pro- 
duit la coïncidence desimages, il suffit de la faire mou- 
voir jusqu’à ce qu’elle se trouve de nouveau en con- 
tact avec le curseur H, lequel a été entraîné avec 
Validade AB; et la position CD” se règle avec la 
vis de rappel; et ainsi de suite à chaque opération. 

Dans les divers genres d'observations, on opère 
comme pour le sExTANT (Voy. ce mot}. 11 faut ce- 
pendant remarquer que l’on peut avec le cercle à 

réflexion viser directement l’objet de droite aussi 
bien que Pobjet de gauche (Foy. MiroïR PLAN, Il); 
dans le premier cas on dit qu’on fait une observa- 
tion à gauche, parce que c’est par la gauche que 
viennent les rayons réfléchis ; dans le second, 
les rayons réfléchis venant de la droite, on dit 
qu’on fait une observation à droite. Or, en com- 
binant les deux modes d’observation, ce qu'on 
appelle faire deux observations croisées, on peut se 
dispenser de déterminer la position relative des ali- 
dades pour laquelle les miroirs sont parallèles. Sup- 
posons, en effet, qu'ayant à déterminer l'angle de 
deux rayons visuels OP, OQ (fig. 3), on ait d’abord 

  

fait une ooservation à droite, et soient AB et CD les 

deux alidades dans la position qu’on leur a donnée à 
la fin de cette observation. Concevons maintenant 
qu’on fasse une observation à gauche, en visant di- 
rectement Je point Q dans le sens de AB, et qu’on   fasse mouvoir l’alidade jusqu’à ce qu’elle prenne
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la position CD’ pour laquelle l’image deux fois 
réfléchie du point P coïncide avec l'image di- 
recte du point Q. Soit C4 la position de l’alidade 
CD pour laquelle les miroirs sont paralèlles ; d’après 
le principe déjà invoqué , l'arc Dd sera la mesure de 
VPangle POQ résultant de l'observation à droite; et 
Parc dD sera la mesure du même angle résultant 
de l'observation à gauche. Donc Dd — dD'; et DD' 
mesure un angle double de l'angle POQ ; il suffira 
donc d'en prendre la moitié pour obtenir la mesure 
de Pangle proposé. (Il ne faut pas oublier que les 
divisions numérotées comme des degrés ne sont 
réellement que des demi-degrés; autrement ce se- 
rait l'arc DD’ tout entier qui mesurerait l'angle 
POQ.) 
Tyaune méthode de répétition des angles fondée 

sur les observations croisées. Ces observations croi- 
sées ont l'avantage d’atténuer plusieurs des erreurs 
inhérentes à l'emploi de l'instrument, et de faire 
entièrement disparaître celles qui proviennent du 
défaut de parallélisme des faces des verres colorés 
dont il va être question. 

Quand on observe le soleil, on place derrière la 
glace m, et sur le trajet des deux miroirs, de petits 
châssis portant des verres colorés, que l’on peuten- 
lever à volonté en les faisant glisser dans des rai- 
nures adaptées à l’alidade AB. Mais, par la disposi- 
tion de l'appareil, les verres colorés interposés en- 
tre les deux miroirs se trouvent sur le trajet des 
rayons réfléchis lorsque l'angle à mesurer est compris 
entre 5920 et 34°; dans ce cas, on les remplace 
par d’autres verres colorés, que l'on appelle les 
grands verres, et que l’on place devant le grand 
miroir C, en les faisant glisser dans des rainures 
pratiquées dans le cadre même qui supporte ce 
miroir. - 

Les verres colorés peuvent être une cause d’er- 
reur lorsque leurs deux faces ne sont pas exacte- 
ment parallèles, parce qu'ils agissent alors comme 
des prismes pour dévier la lumière. Dans les instru- 
ments soignés, les verres peuvent être retournés; 
on rend alors les observations indépendantes du dé- 
faut de parallélisme des faces en répétant ces obser- 
vations après avoir retourné les verres, et prenant 
la moyenne des résultats. Ainsi, dans une série de 
10 répétitions, on retourne les verres après la cin- 
quième. On arrive au même résultat par les obser- 
vations croisées. 

On adapte aussi des verres colorés à la lunette 
elle-même ; mais ces verres n'influent pas sur l’exac- 
titude des observations, puisque le rayon direct et 
le rayon réfléchi sont déviés de la même manière. 

Enfin, dans les observations où l'on a à viser di- 
rectement des objets terrestres, on place souvent 
derrière le petit miroir, à la place d’un ou plusieurs 
verres colorés, une plaque de cuivre percée d’un trou 
triangulaire, à laquelle on donne le nom de ven- 
telle; elle s'engage, par une queue munie d'un res- 
sort, dans une loge pratiquée exprès; et on peut 
lenfoncer ou l’élever plus ou moins pour augmen- 
ter ou affaiblir la quantité de lumière émise par 
l'objet, de manière à rendre l’image directe égale en 
intensité à l'image de l'objet réfléchi, condition 
qu’il faut chercher à remplir dans toutes les obser- 
vations pour pouvoir juger plus nettement soit du 
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  contact, soit de la superposition des images. 
L'invention du cercle à réflexion est due à l'astro- 
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nome Tobie Mayer; mais il a été perfectionré par 
Borda. Ce géomètre a calculé des tables pour toutes 
les corrections auxquelles l'instrument peut donner 
lieu; et particulièrement pour celle qui résulte du 
défaut de parallélisme des deux faces de la glace 
qui forme le grand miroir. Ce cercle à réflexion est 
d'un usage général dans la marine; et il rend de 
précieux services dans l'hydrographie. 

Les rectifications ou vérifications qu’il faut faire 
subir à l'instrument sont analogues à celles qui 
concernent le sextant. Elles sont au nombre de 
quatre : 

1° Il faut rendre le grand miroir perpendicutaire 
au plan du limbe, Pour cela, on place le limbe hori- 
zontalement, et l’on amène l’alidade du grand mi- 
roir à toucher lalidade de la lunette. On place sur 
les bords du limbe deux viseurs égaux, aux extré- 
mités d'une corde perpendiculaire au grand miroir, 
et rasant ce miroir. En mettant l'œil à fla hau- 
teur de l’arête du viseur placé en face du miroir, 
on aperçoit l’image de ce viseur par réflexion et 
l’autre viseur directement. Si le grand miroir est 
perpendiculaire au plan du limbe, les arêtes supé- 
rieures doivent paraître dans le prolongement l’une 
de l'autre. Si l’image du premier viseur paraît au- 
dessus du second, c’est que le miroir incline du 
côté de ce premier viseur; si l'image paraît au-des- 
sous, c’est le contraire. On fait alors mouvoir les vis 
de la monture du miroir de manière à remplir la 
condition indiquée. 

2° Il faut en second lieu rendre le petit miroir 
perpendiculaire au plan du limbe. Pour cela, on 
place les, alidades de manière que les deux miroirs 
soient à peu près parallèles; on vise un astre, eten 
faisant mouvoir l’alidade du grand miroir on amène 
l'image réfléchie à coïncider avec l’image directe. 
Si la coïncidence s'établit exactement, les deux 
miroirs sont alors exactement parallèles, et par con- 
séquent le petit miroir est perpendiculaire au plan 
du limbe. Si l’image réfléchie paraît au-dessus de 
l’image directe, c'est que le petit miroir penche 
du côté de l'observateur; si l'image réfléchie paraît 
au-dessous, c'est le contraire. On rétablit Le parallé- 
lisme au moyen des vis de la monture du petit 
miroir. 

On peut encore viser l'horizon de la mer en te- 
nant le limbe vertical, et amener l’image réfléchie 
en contact avec l'imzge directe. Si en inclinant en- 
suite l'instrument les images ne se séparent pas, le 
petit miroir est parallèle au grand. Si les deux 
images se séparent, on fait mouvoir les vis de ma- 
nière à rétablir la coïncidence dans toutes les posi- 
tions. 

3° 11 faut ensuite rendre l'axe optique de la lu- 
nette parallèle au plan du limbe. Les collets ou 
montants qui fixent la lunette sur le limbe peuvent 
être rapprochés ou écartés de ce plan à l’aide de 
vis spéciales. On place le limbe horizontalement; et 
l'on pose sur son plan deux viseurs égaux, aux ex- 
trémités d'une corde à peu près parallèle à l’axe 
optique de la lunette; et l’on vise, à l'aide des 
arêtes supérieures de ces viseurs, un point remar- 
quable éloigné de 10 à 15 mètres au moins. On vise 
ensuite le même point à l’aide de la lunette; et, 
faisant mouvoir l’alidade qui la porte, on examine 
si le point visé paraît décrire une droite parallèle 
aux fils horizontaux du réticule. Si cela n’a pas
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‘ lieu, on modifie la distance des montants au limbe 
de manière que la condition soit remplie. 

&° Il faut enfin rectifier les curseurs. L’arc con- 
centrique porte des divisions dans deux sens, à 
partir de la position qu'occupe lalidade du grand 
miroir à l'instant du parallélisme; il faut que les 
curseurs amenés contre l’alidade dans cette position 
correspondent à deux divisions de même rang. Si 
cela n’a pas lieu, on fait varier la longueur de l'un 
des curseurs au moyen d'un appendice latéral qu’on 
peut rentrer ou faire sortir; ou bien, on peut déran- 
ger un peu la position de l’alidade de manière que 
les viseurs correspondent à des divisions de même 
rang, et rétablir le parallélisme des miroirs en fai- 
sant pivoter le petit miroir sur son axe. 

On appelle erreur de parallélisme ou erreur in- 
sirumentale la distance qui existe assez souvent 
entre lezéro du limbe et le zéro du vernier lorsque 
les miroirs sont parallèles. Tout angle mesuré à 
l’aide de l'instrument doit être corrigé de cette er- 
reur constante. 

Plusieurs constructeurs étrangers se sont atta- 

chés à faire disparaître l'erreur d’excentricité qui 
subsiste dans le cercle à réflexion de Borda. On a 
aussi remplacé les miroirs ordinaires par des prismes 
à réflexion totale. 

(Voyez, pour plus de détails, le Cours de Naviga- 
tion et d'Hydrographie de E. P. Dubois, pages 124 et 
suivantes; et le Cours de Géodésie de M. Laussedat, 
à l'École polytechnique, pages 65 et suivantes.) 
CERCLE MURAL, cercle de grandes dimensions 

employé dans les observatoires à la mesure des 

DISTANCES ZÉNITHALES, €t par suite des DÉCLINAISONS 
et des HAUTEURS MÉRIDIENNES (Voy. ces mots). Le 
cercle est monté sur un axe horizontal perpendicu- 
laïre au plan du méridien; cet axe peut tourner 
sur des coussinets placés dans l’intérieur d’un pilier 
en maçonnerie, en sorte que le cercle se meut à 
une petite distance du mur auquel il est sensible- 
ment parallèle, d’où le nom de cercle mural. Suivant 
un diamètre du cercle est fixée une lunette qui le 
suit dans son mouvement et dont l'axe optique est 
perpendiculaire à l'axe de rotation. Un système de 
contre-poids est disposé de manière à soulager les 
coussinets et à diminuer le frottement, comme dans 
Ja LUNETTE MÉRIDIENNE (Voy. ce mot). Des vis de 
pression et des vis de rappel permettent d'arrêter 
les mouvements du cercle, et de pointer d’une ma- 
nière précise. 

Quand on veut observer avec cet instrument une 
étoile placée dans le plan du méridien, on fait tour- 
ner rapidement le cercle jusqu'à ce que l'étoile ap- 
paraisse dans le champ de la lunette, près de la 
croisée des fils du réticule ; une pince avec vis De 
RAPPEL (Voy. ce mot) permet ensuite de faire mou- | 
voir le cercle lentement, jusqu’à ce que l'étoile coïn- 
cide avec le point de croisement des fils. Il s'agit 
alors de lire la quantité angulaire dont le cercle a 
tourné; à ceteffet, un certain nombre de micro- 
MÈTRES, petites lunettes à réticule et À vis mMIcroMÉ- 
TRIQUE (Voy. ces mots), sont fixés au mur, à des 
distances égales les uns des autres, autour de la 
circonférence du cercle, et vis-à-vis de sa tranche, 
qui est divisée en degrés et fractions de degré, de 
5’ en 5’ par exemple. Le réticule du micromètre 
étant dans sa position normale, on lit le nombre 
entier de divisions dont le cercle a tourné ; puis on 
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fait marcher le réticule, à l'aide de la vis micromé- 
trique, jusqu’à ce que le point de croisement des 
fils vienne se placer sur la division dont ona lu le 
numéro d'ordre ; le nombre de tours et la fraction 
de tour qu’il faut faire faire pour cela à la tête de 
la vis micrométrique, indique la fraction de division 
qu'il faut ajouter au nombre entier pour avoir la 
mesure de l’angle cherché. A l'observatoire de Paris, 
les micromètres sont au nombre de 6; l’un d’eux, 
appelé micromètre principal, donne le nombre en 
tier de divisions qui entre dans la mesure de l’angle; 
la fraction de division à ajouter à ce nombre entier 
est donnée par la moyenne des indications des 6 
micromètres. 11 n’y a plus qu’à faire subir à l’angle 
obtenu la correction relative à la RÉFRACTION AT+ 
MOSPHÉRIQUE (Voy. ce mot). 

Le cercle mural doit être soumis, comme la lu- 
nette méridienne, à certaines vérifications. Il faut 
s'assurer d’abord que l’axe optique de la lunette est 
perpendiculaire à l'axe de rotation. 
Pour cela, on appliquesur le cercleune 
lunette portée par deux collets à bords 
carrés CC, et dont l’axe optique est 
exactement parallèle au plan déter- 
miné par deux bords correspondants 
de ces collets; cetie lunette s'appelle 
une LUNETTE D'ÉPREUVE. Quand elle 
est posée par ses collets sur le plan 
du cercle mural, son axe optique est 
parallèle à ce plan; et, comme ce 
plan est perpendiculaire à son axe 
de rotation, l'axe optique de la lunette 
d'épreuve est lui-même perpendicu- 
laire à cet axe. S'il en est de même 
de l'axe optique de la lunette fixée 
au cercle , il faut qu'en dirigeant les 
deux lunettes parallèlement vers une 
même étoile, cette étoile soit cachée 
par le point de croisement des fils 
du réticule dans les deux lunettes. 
Si cela n’a pas ïieu, on déplace le 
réticule de la lunette fixée au cercle, 
de manière à remplir cette condi- 
tion. Pour s’assurer ensuite que le plan du cercle 
mural est celui du méridien, on opère par compa- 
raison avec la lunette méridienne, ordinairement 
placée dans le voisinage. 
CERCLE RÉPÉTITEUR, ou simplement CERCLE, 

instrument employé pour mesurer les angles, Il se 

compose essentiellement d’un cercle horizontal di- 
visé CCC, qui peut tourner autour d’un axe vertical 
passant par son centre, et d’une lunette LL dite 
plongeante (c’est-à-dire mobile autour d'un axe ho- 
rizontal}, mais susceptible en outre d'un second 
mouvement de rotation autour de l’axe vertical du 
cercle. — Ce cercle fait corps avec une colonne 
creuse À, mobile autour d'un axe intérieur B ; elle 
se termine inférieurement par un plateau N, qui 
peut être lié au support par le moyen d'une pince K 
que Jon serre à l’aide de la vis de pression P; 
l'ensemble de ces pièces, le cercle CC, la colonne A 
et le plateau N forment ce qu’on peut appeler, 
pour abréger le discours, le système du cercle. 

L’axe horizontal de la lunette LL est établi au 
sommet d'une autre colonne creuse A’, mobile au- 
tour du même axe vertical B que le cercle: elle se 
termine inférieurement par une ALIDADE a@/, dont 
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la ligne de foi est dans leplan vertical déterminé 
par l’axe optique de la lunette; ses extrémités sont 
munies de verniers qui, dans la rotation, ne cessent 
pas de coïncider avee le limbe du cercle, et l'une 

  
Fig. 1. 

de ces extrémités peut en outre être liée au plan du 
cercle par le moyen d’une pince que l'on serre à 
Vaide de la vis p; l’ensemble de ces trois pièces, 
la lunette LL, la colonne A et l'alidade aa’ forment 
ce qu'on peut appeler le système de la lunette. Tout 
l'appareil repose sur un solide support MM à trois 
pieds, au moyen d'un trépied TIT muni de vis ca 
lantes H, H°, H”; et, pour plus de sûreté, ce trépied 
est lié au support MM par une forte vis U. L'instru- 
ment offre en outre quelques parties accessoires. 
Perpendiculairement à l’axe de la lunette LL est 
montée une alidade terminée par un vernier, et qui 
parcourt un arc divisé fixe mm, embrassant environ 
60? de part et d'autre de la verticale. Perpendieu- 
lairement à la colonne A’ est établi un niveau à 
bulle d'air n#. Enfin, à la colonne A est fixée une 
seconde lunette L'L', à peu près horizontale, et qui 
n’est susceptible que d’un petit mouvement que l’on 
règle par des vis spéciales. Ces détails permettront 
de comprendre le maniement de Pappareil. 

Pour mettre l'instrument en station, on établit 
solidement le support MM en enfonçant ses trois 
pieds dans le sol, de manière que sa partie supé- 
rieure soit sensiblement horizontale, La vis P étant 
serrée et la vis p desserrée, on fait tourner le sys- 
tème de la lunette de manière à amener le niveau 
nn dans une direction à peu près parallèle à Ja 
droite déterminée par deux des vis calantes H' et FH’, 
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Niveau), lon tourne ces vis dans le sens convenable 
jusqu’à ce que la bulle du niveau vienne se placer 
entre ses repères. On fait de nouveau tourner le 
système de la lunette jusqu’à ce que le niveau 
vienne prendre une position à peu près perpendicu- 
laire à la première, et l’on fait tourner la vis ca- 
lante H jusqu'à ce que la bulle du niveau occupe 
le milieu du tube. Ce niveau étant parallèle au plan 
du cercle, on est assuré alors que ce plan est hori- 
Zontal, puisque, par l'opération même, on s’est as- 
suré qu’il contenait deux droites horizontales. 

Pour mesurer un angle, on installe l'instrument, 
comme il vient d’être dit, au sommet de l'angle à 
mesurer, de manière que son axe vertical soit au- 
dessus de ce sommet, ce dont on s'assure à l’aide 
d'un fil à plomb placé sous la vis U. La vis P étant 
toujours serrée, on fait tourner le système de la 
lunette jusqu'à ce que le zéro de l’alidade aa cor- 
responde au zéro de la graduation du cercle; on 
serre alors la vis p, on desserre la vis P, et l’on fait 
tourner l’ensemble des deux systèmes devenus soli- 
daires, jusqu’à ce qu’en visant à l’aide de la lunette 
LL, on apercçoive à peu près derrière la croisée des 
fils placés au foyer de l'objectif le signal qui déter- 
mine la direction du côté de l'angle placé à la droite 
de l'opérateur ; on serre alors la vis P, et à l’aide 
de la vis de rappel V, on amène doucement le signal 
derrière la croisée des fils. Cela fait, on desserre la 
vis p; on fait tourner le système de la funette de 
droite à gauche jusqu’à ce qu’en visant par la lu- 
nette LL on apercoive, à peu près derrière la croisée 
des fils, le signal qui détermine le côté de l'angle 
placé à gauche de l'opérateur; on serre alors la 
vis p; et, à l'aide de la vis de rappel, on amène dou- 
cement le signal derrière la croisée des fils. On lit 
alors, au moyen des verniers, l'angle dont le système 
supérieur à tourné; c'est l'angle qu'il s'agissait 
d'obtenir. Si les deux lectures ne donnent pas ri- 
goureusement le même arc, on prend la moyenne 
pour l'expression de l'angle cherché, L’une de ces 
lectures, celle qui est faite à l’aide du vernier placé 
du côté a, donne toujours 180° de trop; il est inu- 
tile de dire qu’il faut avoir soin de les retrancher. 

Dans cette opération, on se sert de la lunette infé- 
rieure L'L' pour s’assurer que le cercle est resté im- 
mobile pendant la rotation de la lunette supérieure. 
Pour cela, lorsque l’alidade aa/ a été fixée dans la 
direction du premier côté, on dirige la lunette in- 
férieure, en la déplaçant un peu si cela est néces- 
saire, vers un point éloigné pouvant servir de point. 
de repère, et on la fixe dans cette position; puis, 
lorsque, après la rotation de la lunette supérieure, 
l'alidade a été fixée dans la direction du second côté, 
on s'assure que la lunette inférieure est toujours. 
dirigée sur son repère. 

Le principal avantage du cercle consiste dans- 
l’approximation presque indéfinie avec laquelle on 
peut, théoriquement au moins, évaluer les angles. 
par la répétition des angles. Voici en quoi consiste 
cette méthode, L'évaluation d'un angle peut être- 
entachée de deux erreurs, dont l’une provient du 
pointé et l’autre de la lecture de l'angle; la pre- 
mière est toujours très-faible et ne s'élève guère à 
plus d’une seconde dans les cas les plus défavora-- 
bles. Il n’en est pas de même de la seconde erreur, 

puisqu'on ne peut lire les angles qu’à une minute- 

près. Mais au lieu de mesurer l'angle lui-même, on
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peut mesurer un de ses multiples, n fois cet angle 
par exemple; en ne faisant qu'une seule lecture, 
l'erreur commise sur l'angle cherché ne sera, au 
moins très-approximativement, que la nè"< partie 
de l’erreur commise sur son multiple; si, par exem- 
ple, l'angle mesuré vaut 60 fois l'angle cherché, 
lerreur de lecture qui pouvait aller jusqu'à une 
minute, ne sera plus que d’une seconde. Pour ré- 
Péter ainsi un angle AOB (fig. 2), on opère de la 
manière suivante : 

On opère d’abord, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, 
£somme si l’on voulait mesurer directement l’angle 

AOB; mais au lieu de 
lire sa valeursurle limbe, 
on desserre la vis P ; et 
comme la vis p se trouve 
avoir été serrée pour 
faire jouer la vis de rap- 
pel », on fait tourner tout 
l'instrument de gauche à 

“droite, et l’on ramène la lunette dans ladirection OA; 
la vis P ayant été serrée pour faire jouer la vis V,on 
desserre la vis p, on fait tourner le système de la 
lunetie de droïte à gauche, et on amène cette lu- 
nette dans la direction OB. L’alidade aa’ marque 
alors sur le limbe le double de l'angle AOB, puisque 
le zéro du cercle à décrit précédemment , de 
gauche à droite, un angle égal à AOB. Par 
une série de manœuvres identiques, on ramène 
ainsi successivement la lunette et le cercle dans la 
direction OA, puis la lunette seule dans la direction 
OB; la lunette et le cercle dans Ja direction OA, 
puis la lunette seule dans la direction OB, et ainsi 
de suite; et l’on arrive à faire exprimer à l’alidade 
un multiple quelconque de AOB. On a soin de 
compter le nombre de tours entiers que l'instrument 
a exécutés de gauche à droite, on multiplie 360° par 
ce nombre de tours, et l’on ajoute au produit l’in- 
dication de l'alidade sur le limbe ; on à ainsi la me- 
sure du multiple de AOB. Si, par exemple, on a 
mesuré le multiple de l’angle cherché par 60, qu'on 
ait compté trois tours entiers de l'instrument de 
gauche à droite, et que l'alidade marque sur Je 
limbe 314931", on ajoutera 3 fois 360°, ou 1089, ce 
qui donnera 1394° 31’, et l’on divisera par 60; on 
trouvera ainsi, pour la mesure à 1” près de l'angle 
demandé, 23014317. 

En même temps qu’on mesure ainsi un angle, ou 
du moins cet angle réduit à l'horizon, on peut aussi 
évaluer, à l'aide de l'arc que parcourt j'alidade fixée 
perpendiculairement à la lunette LL, les angles que 
font ces côtés avec l'horizon , angles qui sont souvent 
utiles. : 

On donne quelquefois au cercle répétiteur une 
autre disposition qui exige une manœuvre un peu 
différente, dans laquelle on se sert de deux lunettes 
mobiles parallèlement au cercle. L'axe optique de 
la lunette supérieure rencontre l’axe vertical passant 
par le centre du cercle ; mais la lunette inférieure 
est placée un peu à côté de cet axe vertical. Du 
reste on peut faire tourner autour de ce même axe, 
soit chaque lunette séparément, soit l’ensemble de 
tout le système. On dirige le zéro du cercle et la 
lunette supérieure sur le point A (fig. 2) et la lu- 
nette inférieure sur le point B ; on fait tourner tout 
le système de gauche à droite jusqu’à ce que la lu- 
nette inférieure soit ramenée sur A, et l'on dirige 

B 

TT 
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À 

Fig. 2, 
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la lunette supérieure sur B; on fait tourner tout 
le système de gauche à droite jusqu'à ce que 
la lunette supérieure soit ramenée sur A,et l’on 
dirige la lunette inférieure sur B; et ainsi de 
suite. On voit aisément que langle à mesurer 
se trouve répété comme dans la première mé- 
thode; mais il faut, pour lire le multiple obtenu, 
que la lunette supérieure soit ramenée sur le point 
B, parce que c'est elle qui porte le vernier ; ceci 
exige que le multiple dont il s’agit soit un multiple 
pair. Cette méthode s'appelle méthode de répétition 
double; c'est celle qu’employait Borda. Néanmoins 
la méthode de répétition simple, exposée plus haut, 
est considérée aujourd'hui comme plus commode 
(Voy. THÉODOLITE). 

Dans les cercles répétiteurs de Borda, le limbe 
peut prendre toutes les inelinaisons possibles ; et 
l’on mesure l'angle dans son plan au lieu de mesurer 
directement sa projection horizontale ; l'emploi de 
cet instrument exige donc pour chaque angle le 
calcul de la RÉDUCTION A L'HORIZON (Foy. ce mot}. 

On reproche au cercle répétiteur de donner lieu 
à une espèce particulière d'erreur qu'on appelle 
erreur d'entraînement, provenant de la torsion que 
peut faire subir à l'axe le mouvement prolongé du 
limbe dans un même sens, et aussi de limperfec- 
tion des vis de pression ou du jeu des vis de 
rappel. 

On emploie aujourd’hui, surtout à Pétranger, une 
méthode pour mesurer les angles fondée sur un 
principe différent de la répétition et qu’on appelle 
méthode de RÉITÉRATION ; elle consiste à mesurer le 
même angle un certain nombre de fois, en prenant 
successivement pour origine des points arbitraire- 
ment choisis sur la circonférence du cercle , et à 
prendre la moyenne des mesures obtenues. Cette 
méthode exige deux lectures à chaque opération 
partielle ; et la discussion approfondie des diverses 
causes d'erreur ne paratt pas en définitive lui as- 
surer l’avantage sur celle de la répétition. 

On attribue ordiriairement l’idée de la répétilion à 
Borda, qui l'a le premier appliquée en France ; mais 
elle paratt due à l’astronome Tobie Mayer, qui l'a 
publiée en 1777. 

Pour vérifier un cercle répétiteur tel que celui de la 
figure 1, on s’assurera d’abord que le plan du cercle 
est perpendiculaire à l'axe général de rotation; pour 
cela on rendra le plan du cercle horizontal; puis, 
enle faisant tourner autour de son axe, on s’assurera 
qu’il conserve la position horizontale ; On se ser- 
vira à cet effet du niveau comme dans la mise en 
station. On s’assurera en second lieu que le centre 
du cercle est sur l'axe de rotation; il suffira pour 
cela de lire les indications données par les deux 
extrémités de l’alidade aa’ et de vérifier si elles dif- 
fèrent exactement de 18@. Pour vérifier la gradua- 
tion du cercle, on mesurera un même angle par réi- 
tération (Voy.ci-dessus), et l’on verra si la moyenne 
obtenue est toujours la même, Enfin on devra s'as- 
surer que l'axe optique de la lunette LL décrit un 
plan perpendiculaire à celui du cercle; pour cela on 
pourra opérer de la manière suivante : on placera 
le cercle horizontalement, et l’on visera avec la 
lunetie le point le plus bas d'une droite verticale, 
telle que l'arête d'un édifice, et l’on fixera l’alidade:   puis on fera mouvoir la lunette autour de son axe 
en visant successivement les différents points de
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tte arête ; il faudra que le point de croisement des 

fils placés au foyer de l'objectif ne quitte pas la 
droite visée. 
CERCLES HORAIRES, nom donné aux méridiens 

célestes, parce que l’angle compris entre deux de ces 
méridiens est mesuré par l’intervalle de temps qui 
s'écoule entre les instantsoù ces méridiens viennent 
coïncider avec le plan du méridien du lieu. (Voy. 
ANGLE HORAIRE.) 
CERCLES POLAIRES, petits cercles de la sphère 

céleste parallèles à l'équateur et distants des pôles 
de 2302727" ,24 (Voy. Écuiwrioce). On donne aussi, 
en Géographie, le nom de cercles polaires à deux 
cercles supposés tracés sur la surface terrestre 
de la même manière que les précédents sur la 
sphère céleste, et qui servent de limite aux deux 
zones glaciales. Celui de ces deux cercles qui 
est voisin du pôle boréal porte le nom de cercle 
polaire arctique (du grec &puroc, ourse, constella- 
tion) ; celui qui est voisin du pôle austral est le 
cercle polaire antarctique (opposé à l’ourse). Les 
cercles polaires passent par les lieux du globe pour 
lesquels le soleil ne fait qu’apparaître à l'horizon, à 
midi, le jour du solstice , savoir : au solstice d'hiver 
pour les lieux situés sous le cercle polaire arctique, 
et au solstice d'été pour les lieux situés sous le 
cercle polaire antarctique. 
CHAÎNE D’ARPENTEUR, instrument qui sert à 

mesurer sur le terrain une distance jalonnée (Foy. 

JaLONNER). Cette chaîne se compose de50 chaînons 
en gros fil de fer ayant chacun 0,2; elle a donc 
10 de long ; toutefois on lui donne quelques 
millimètres de plus, 5 millimètres, par exem- 
ple, pour compenser le défaut de tension absolue, 
qui est inévitable, Elle se termine par deux poi- 
gnées dont la longueur est prise sur les chaînons 
extrêmes. Les chaînons sont réunis par des anneaux 
en fer; mais, de5 en 5 chaînons, cet anneau en fer 
est remplacé par un anneau de cuivre, afin de 
marquer les mètres ; et le milieu de la chaîne est 
indiqué par une petite tige en cuivre. Pour mesu- 
rer une distance horizontale, l’opérateur appuie 
Pune des poignées de la chaîne contre le premier 
jalon; et son aide, muni de 10 fiches en fer, tend la 
chaîne par l'autre poignée, dans la direction du ja- 
lon suivant, et plante une fiche contre la poignée, 
intérieurement à cette poignée. L'opérateur et son 
aide emportent alors la chaîne, en marchant tou- 
jours dans la direction des jalons; arrivé à la fi- 
che, l'opérateur y appuie extérieurement la poignée 
qu'il tient, et l’aide, tendant la chaîne, plante une 
seconde fiche de la même manière que la première. 
L'opérateur ramasse alors ceite première fiche, et 
continue à s'avancer avec son aide; il appuie Ja 
poignée de la chaine contre la seconde fiche, et l'aide, 
tendant la chaîne, en plante une troisième. L'opé- 
rateur ramasse la seconde ; et ainsi de suite. Quand 
toutes les fiches ont ainsi passé des mains de l’aide 
dans celles de l'opérateur, celui-ci remplace la 
dixième par une fiche plus longue qui marque une 
portée, c'est-à-dire une distance de 100, Quand la 
chaîne à été tendue de manière à dépasser le der- 
nier jalon, on compte le nombre des portées, celui 
des longueurs de chaîne formant une fraction de 
portée, celui des chaînons compris entre la poignée 
tenue par l'opérateur et le dernier jalon ; la frac- 

tion de chatnon, s’il y en à une, s’apprécie souvent à 
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l'œil; mais on peut la mesurer à l’aide de divi- 
sions en centimètres tracées sur le dernier chaînon ; 
on à ainsi les éléments nécessaires pour trouver la 
longueur mesurée. Si, par exemple, on a compté 
2 portées, plus 3 longueurs de chaîne, plus 13 chat- 
nons et J2 centimètres, la longueur mesurée est de 
200" + 307 +2%,6 +0", 12, c'est-à-dire 232%, 72. 

L'opérateur et son aide doivent s’efforcer de tenir 
là chaîne horizontalement, Cependant il ne faudrait 
pas s’exagérer l'inconvénient d'une légère inclinai- 
son. Si l’on suppose que l’un des bouts de la chaîne 
soit de 0*, 2 plus haut que l’autre, ce qui répond à 

une pente de D pente très-appréciable à Yœil, on 

voit aisément que l'erreur commise sur la mesure 
serait pour chaque longueur de chaîne 10" — 

V(0")2— (0,2)? ou 10" —V10",2 x 9,8 ou, en 
effectuant les calculs, environ 0,002, c’est-à-dire 

1 sp 
5000 * Si l'on ad 

met qu’un des bouts de la chaîne soit de 0,4 plus 
haut que l’autre, ce qui répond à une pente de 

  que l’erreur relative ne serait que 

1 sms es 
8° pente tout à fait invraisemblable, on trouve, par 

un calcul analogue, que l'erreur absolue serait 
moindre que 0",008, et que par conséquent l'erreur 

1 —— où ——. I 10000 * 7100" ! 5 
beaucoup plus important de tenir la chaîne bien 
tendue; une flèche de 0,1 ne produit qu’une er- 

relative serait moindre que 

. , 2 etes : 
reur un peu supérieure à 3 de millimètre ; mais   une flèche de 0°,2 produirait une erreur de plus 
de 83 millimètres: c’est ce qu’on reconnaît aisément 

en remarquant que la chaîne affecte alors réelle, 
ment la forme;de la courbe appelée cHaÎnETTe (Voy. 
CHAÎNETTE, FLÈCHE). 

Quand la ligne à mesurer n’est pas horizontale, 
cest encore sa projection horizontale qu’on mesure 
(Voy. LEVER DES PLANS, ARPENTAGE) ; il suffit donc 
encore de tendre la chaîne à peu près horizontale- 
ment. Mais si la pente du terrain est considérable, 
laide ne peut plus planter ses fiches sans déplacer 
la chaîne ; on emploie dans ce cas des fiches plom- 
bées que l’aide laisse tomber et qui s’enfoncent 
d’elles-mêmes dans le terrain. Mais la méthode perd 
notablement de son exactitude ; aussi beaucoup 
d'opérateurs préférent-ils mesurer les longueurs 
sur le terrain même en tenant compte des pentes, 
qu'ils évaluent à l’aide d’un NIVEAU DE PENTE (Voy. 
ce mot). Soit alors a la longueur de la droite me 
surée et a angle qu’elle fait avec l'horizon, sa pro- 
jection horizontale est a cos «; par conséquent si 
lon appelle x ce qu’il faut retrancher de la lon- 
gueur mesurée pour avoir sa projection, on a 

. ol 
Œ—a—@COSx où &—2asinr a. 

Si la pente ne dépasse pas 3 et 4 degrés, on 
peut prendre l'arc pour le sinus et écrire 

#= | = ÿ 

formule dans laquelle « est exprimé en parties du 
rayon, Si a est le même arc exprimé en minutes, 

2 a, 

on à  



GHAÏ 

» u— pl x — pl d'où ad. Egg — 2’: 0,0002908882.. 

et log x —1log « + 3, 4637262 ; 
d’où l’on déduit sans peine 

log & —loga+ 6,6114224 + 2 log a 
Si, par exemple, a — 100, & — 2° ou 120”, on 

trouvera + — 5,697; par conséquent la projection 

cherchée serait dans ce cas 94m 303. 
Lés efforts que l’on fait pour tenir la chaîne ten- 

due peuvent lallonger, en déformant les anneaux; 
il est donc nécessaire de la vérifier chaque fois que 
l’on veut sen servir. Pour cela, on la tend une pre- 
mière fois horizontalement au pied d’un mur, et 
l'on marque sur ce mur les points où les extrémités 
des deux poignées aboutissent; si la chaîne ne s’al- 
longe pas, chaque fois qu’on la vérifiera les extré- 
mités des poignées devront aboutir exactement aux 
mêmes repères. 
CHAÎNE DE PIERRES, sorte de pilier formé de 

pierres de taille, que l’on élève du bas en haut d’un 
édifice, pour rompre la monotonie d’une façade, ou 
pour marquer l'emplacement d’un gros mur de re- 
fend. 11 y a des chaînes semblables à l’encoignure 
des édifices. Ces chaînes, très-apparentes dans les 
constructions en briques, ou en pierres de petites 
dimensions, cesseraient de l’être dans les construc- 
tions en pierres de taille ; on les rend alors visibles 
eu y pratiquant des refends. 
CHAÎNES, organes flexibles qui servent, concur- 

remment avec les cordes et les courroies, à la trans- 
mission des mouvements. On en distingue diverses 
espèces. Les chaînes ordinaires, destinées à agir 
sur des points d'attache, se composent de maillons 
simplement engagés les uns dansles autres, de telle 
sorte que la chaîne est flexible dans tous les sens. Les 
figures 1 et 2 représentent les modèles les plus 
employés. Dans le modèle de la figure 1, les mail- 
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lons sont de simples anneaux plans, soit circulaires, 
soit elliptiques. Quelquefois la chaîne est doub'e, 
c’est-à-dire que les maillons sont disposés par cou- 
ples parallèlement, et que les deux anneaux de cha- 
que couple sont engagés à la fois dans les deux an- 
neäux du couple qui précède. Dans le modèle de la 
figure 2, les maillons sont des courbes en S à simple 

Fig. 2. 

et quelquefois à double courbure. Un rencontre un 
très-grand nombre de combinaisons diverses dans 
les chaînes dites de fantaisie. Mais, dans les ma- 
chines, la transmission du mouvement s'opérant le 
plus ordinairement dans un plan, la flexibilité de la 
chaîne en tous sens n'offre plus aucun avantage ; 
et, en en faisant le sacrifice, on peut donner à la 
chaîne une plus grande résistance, ce qui est une 
condition essentielle quand on a de grands efforts à 
transmettre. Les deux modèles le plus fréquemment 
employés dans ce cas sont ceux qui sont repré- 
sentés figures 3 et 4. Dans le modèle de la figure 
3, les maillons ont la forme d’un trapèze dont la 
petite base manquerait ; et les côtés non parallèles 
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de chaque maillon s’accrochent, ou même s’enrou- 
lent, autour de la base du maillon qui précède. D'a- 
près ce dispositif la chatne n’est flexibleque dans un 
sens perpendiculaire aux bases des maillons, les- 

  

RS 

Fig. 5. 

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

  

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

  

  

cédent, comme le montre la figure 5, qui repré- 

sente une chaîne double. 
Les chaînes de Vaucanson et les chaînes de Galle 

servent ordinairement à transmettre le mouvement 
de rotation entre deux axes parallèles, munis d’en- 
grenages dont les dents pénètrent dans les maillons 
de la chaîne. La transmission directe par engre- 
nage est toujours préférable, parce qu’elle donne 

lieu à des frottements beaucoup moindres, et offre 
plus de régularité ; ce n’est donc que dans des cas 
exceptionnels que l'on a recours aux chaînes, comme 
lorsqu’il faut transmettre à de grandes distances 

des efforts considérables. 
CHAÎNETTE, courbe qu'afecterait une chaîne 

pesante, à anneaux infiniment petits, ou un fil pe- 
sant, inextensible, mais parfaitement flexible, si 
lPun ou l’autre était suspendu à ses extrémités en 
deux points fixes et abandonné à l’action de la pe- 
sanieur, 

I. Cette courbe peut être assimilée à un POLYGONE 
FUNICULAIRE (Voy. ce mot) au sommet duquel sont 

appliquées des forces verticales égales entre elles. 
Soient, en effet, MM’ et M'M” (fig. 1) deux éléments 
consécutifs de la courbe, que l’on peut toujours sup- 
poser d’égale longueur. Si p désigne le poids de la 
longueur ou du fil par mètre de longueur, le poids 
de l'élément MM'ou ds sera pds; et ce poids peuf
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ètre considéré comme appliqué au milieu de la 
droite MM’; on peut le décomposer en deux autres, 

x 
égaux chacun à ; pds et appliqués respectivement 

en Met en M’. En opérant de même pour l'élément 
M'M”, on aura en M' deux forces verticales égales 

chacune à ; pds et qui auront une résultante ver- 

ticale égale à pds. Et comme cn en peut dire autant 
de chacun des sommets du polygone 
infinitésimal qui se confond avec la 
courbe, en voit que cette courbe 
peut être assimilée à un polygone 
funiculaire dont tous les sommets 
sont les points d'application d'autant 
de forces verticales égales à pds. On 

| peut donc appliquer à la chaînette 
J 
Î 

Vi 

y M” 
f 
I 

1 

la théorie du polygone funiculaire 
ï soumis à des forces verticales. 

Fig. 1. Ilen résulte en premier lieu que 

la courbe toutentière est située dans 
le plan vertical qui passe par les points fixes. En se- 
cond lieu la projection horizontale de la tension d’un 
côté quelconque est une quantité constante; si done 
T désigne la tension du côté MM’, « l'angle que ce 
côté fait avec l'horizon, et Ts la valeur commune 
des projections horizontales de toutes les tensions, 
on aura 

Tcosa—=To. [1] 
Il faut remarquer que Ts est la valeur de la tension 
au point le plus bas de la chaîne, puisqu’en ce 
point on a a—=0. 

Il faut écrire en outre que la somme algé- 
brique des projections verticales des côtés con- 
sécutifs MM’ et M'M' est égale au poids appliqué en 
M’. La projection verticale de la tension T est 
— Tsinæ; la projection verticale de la tension du 
côté suivant M'M” est T sin « + d.Tsinæ; on doit 
donc avoir 

Tsin a + d.Tsin a—T sine —#pds, 

ou d.Tsina—pds, 

où, en remplaçant T par sa valeur tirée de l’équa- 
tion [1], d.Titang «pds, 

ou encore d.tange= z ds. 2] 
9 

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

dy = ds ou dy = L dx Vi+y"; [31 
To To 

c’est l'équation différentielle de la chatnette, On sé- 
pare immédiatement les variables en écrivant 

= dy —? dz, 

Vi+y Te 
équation qui, intégrée une première fois, donne 

Lg (y + VTT) = Bet, 
° 

en désignant par ( une constante arbitraire. Pour 
la déterminer, on peut faire passer l’axe des y par 
le point le plus bas de la courbe ; pour 4=—0 ona 
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alors y —0, ce qui suppose C=—=0. Il reste donc, en 
: p_ 

faisant = m, 

P log’ (+ VF v)= home ; 
ou, en passant aux nombres, 

ILES Y+VT + vie . 
Isolant le radical, élevant au carré et réduisant, on 
obtient 

2me mz 

1=e —2ye , 
11 mz Rx 

y LC —€ ). {4] 

Multipliant par dx et intégrant une seconde fois, 
on trouve 

d'où 

Î { mz mx 

= (+ ) + 5] 
Si h désigne l’ordonnée du point le plus bas, on 
doit avoir y=— h pour #æ — 0; et par conséquent 

. 1 
h= D + C', d'où Ch, 

valeur qu’il faudrait mettre pour C’ dans léqua- 
tion {5]. Mais on peut disposer de l’axe des æ de 
manière que l’ordonnée R du point le plus bas soit 

égale à 25 on à alors C'=0, m=E, et lP'équa- 

tion [5] devient enfin 

h(?, À ETES 
telle est l’équation de la chaînette. La courbe a la 
forme représentée par la figure 2. 

La forme de cetteéquation montre que toutesles 
chaînettes sont des courbes semblables ; car si l'on   

  

M 

Y* 

| 
| 

__ [TZ 

0 

Fig 2 

    
fait varier k, les coordonnées x ety qui satisfont à 
l'équation varient dans le même rapport ; il en ré- 
sulte qu’on obtient toujours la même courbe à une 
échelle différente; ou, en d'autres termes, que les 
courbes ohtenues sont semblables. 

Il. Si l’on calcule, par les méthodes ordinaires, la 
longueur de l'arc de chaînette compris entre le 
point le plus bas et celui dont les coordonnées sont 

x et y, en appelant s cette longueur, on trouve 
æ 

R 
s =? (e —. ) 5 [71 

d'où l’on conclut s=khy, [8] 

expression facile à construire. 
Maïs le valeur de l'arc s permet surtout de résou- 

dre le problème fondamental suivant : Connaissant 

la longueur L de la chaîne, son poids p par mêire 

courané, et les coordonnées des points de suspen-
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sion, trouver la forme de la courbe, et la tension To 
au point le plus bas. Supposons la courbe obtenue, 
et rapportée aux axes convenables pour que son 
équation soit l’équation [6]. SoientOP— a et MP—b 
les coordonnées du point de suspension M; soient 
0Q=—— a et NQ —b" celles du point de suspension 
N. On connaltra la différence b— b’ et la somme 
a+ a’. L'équation [6] donnera 

fi, “à .__R -$ + 
P=i(e +e ) et ET +e }: 

d'où 

k RS ES: -5 bb =} [e 4e —e" —e J (9) 
Soit 4 la distance PQ, ou NH, on aura 

a+a=d 
La longueur de l'arc AM sera exprimée par 

a a 

À TA 
AN= 5 [e — L 

110] 

la longueur de l'arc AN sera exprimée de même 
par - 

Ÿ + 
AN? [e —e ] 3 

par conséquent 
a a’ a 

5 4 + -$ AM+AN=L— +e —e Jun 
hk 
s [e —€ 

Les équations [9], [10] et [11] feront connaître a, 
a’et h,par suite b et b'. On aura donc la position des 
deux axes par rapport aux points de suspen- 
sion, et l’on pourra tracer la courbe à l’aide de son 

équation [6]. On aura ensuite T= ph; ce qui 

fera connaître la tension au point le plus bas. 
Si lon veut avoir la tension en un point quelconque, 

par exemple au point dont les coordonnées sont # 
et y, et où latangente fait avec l'axe des + un an- 
gle dont la tangente trigonométrique est y ou 
tang «, On se rappellera que cette tension est donnée 
par l'équation [1], savoir : 

T . 3 À 
T = one TEE. (e Fe } [12] cos & 

T=Ty. 
On voit que la tension augmente à mesure qu’on 

s'élève sur la courbe ; la tension maximum a donc 
lieu au point d’attache le plus élevé, 

III. La chaînette jouit de propriétés eurieuses que 
l’on trouvera exposés dans les Traités de Mécanique 
rationnelle, et particulièrement de la suivante : 
c’est que, de toutesles courbes de même périmètre, 
aboutissant aux deux points de suspension, c’esi 
celle dont le centre de gravité es le plus bas. (Foy. 
le Trailé de Mécanique de Poisson, t. 1, n° 296. 
Voyez aussi le Cours de Mécanique de M. Duhamel.) 
CHAMBRANLE, moulure composée qui fait le 

tour de la baie d’une porte ou d’une fenêtre, en 
suivant les jambages et le linteau. Ses détails sont 
souvent ceux d’une ARCHITRAVE (Voy. ce mot). Le 
chambranle est dit rentrant quand ilest taillé dans 
le jambage de manière à ne dépasser le nu du 
mur que par son filet externe. (Foy. Porte, Fe- 
NÊTRE.) 
CHANGE, opération qui à pour but d'échanger 

une valeur commerciale contre une autre, quand 

ou encore 
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lune de ces valeurs n’est disponible que dans un 
lieu différent de celui où se fait l'échange. Le 
change sert à effectuer les payements à distance, 
sans aucun transport de numéraire. Une personne de 
Paris qui veut payer une certaine somme à Londres, 
achète d’un banquier de Paris une lettre de change 
sur un banquier de Londres, et l'adresse à son 
créancier; celui-ci se présente au banquier de Lon- 
dres, qui lui remet la somme dont il s’agit, énoncée 
en monnaie anglaise sur la lettre de change. Si le 
change se fait au pair, le calcul est facile quand on 
connaît la valeur des MONNAIES ÉTRANGÈRES (Voy. 
ce mot). Si, par exemple on avaità payer à Londres 
une somme de 361 livres sterling 18 shillings et 
10 pence, il faudrait payer au banquier de Paris, 
savoir : 

Pour les 361 liv. set 361 Dis 25€,21 ou 9100°,81 

_— = f Pourles 18 sh. les 7 ÿ de 25,921 

QU esssssssonemsessesses 

Pour les 10 pence les 

ou les 

22',689 

1 
24 

10 ou — de 25",21 
240 

OÙ snsscoosessntensssss 11,050 

Total... erces.. 9124549 
ou 9124f,55. 

Si une personne de Londres avait au contraire 
3000 francs à payer à Paris, elle devrait payer au 
banquier de Londres autant de livres sterling que 
25,21 est contenu de fois dans 3000 francs. En fai- 
sant la division, on trouve pour quotient 119 livres 
sterling, plus un reste de 1 centime, qui serait né- 
gligeable. 

Mais le cas où le change s’effectue au pair est un 
cas exceptionnel qui se présente très-rarement. Si, 
par suite des transactions commerciales, il arrive, 
au moment que l’on considère, qu'il y ait plus de 
négociants de Paris débiteurs de Londres qu’il n’y a 
de négociants de Londres débiteurs de Paris, ou 
plus exactement, que la dette de Paris soit plus con- 
sidérable que celle de Londres, les lettres de change 
sur Londres seront plus recherchées à Paris que 
les lettres de change sur Parisne seront recherchées à 
Londres, et il arrivera à ces deux espèces de papiers 
ce qui arrive À toute autre marchandise : le papier 
le plus recherché augmentera de valeur, et le moins 
recherché diminuera; la livre sterling vaudra à 
Paris plus de 25',21 , et 25°,21 vaudront à Londres 
un peu moins d’unelivre sterling. Si, par exemple, 
le change était à 25°,24 pour une livre sterling, on 
trouverait que le prix d’une lettre de change sur 
Londres de 361 liv. st. 18 shill. 10 pence, au lieu 
d'être de 9124",55, comme ci-dessus, serait de 
9134f,36. 

On appelle taux du change entre deux places de 
commerce le rapport entre les quantités de mon- 
paies des deux pays qui s’équivalent au moment 

considéré. Mais il est commode de ne faire varier 
que l'un des deux termes du rapport. Ainsi, entre 
Paris et Londres, il y à un terme constant, c’est la 
livre sterling, et un terme variable, c’est le nombre 
de francs et centimes qui équivalent à la livre ster- 
ling à l'époque que l’on considère. Pour exprimer 
cette convention, on dit que Paris donne l’incertain 
pour le certain ; le certain est la livre sterling, lin- 
certain est le nombre variable de francs et centimes 
qui équivalent, au moment considéré, à la livre 
sterling.
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Il en est de même entre deux places quelconques; 
Tune d’elles donne le certain et l’autre l’incertain, 
<n sorte que l’un des deux termes étant toujours 
sous-entendu, il suffit d’énoncer l’autre. Voici le ta- 
bleau des conventions établies à cet égard entre 
Paris et les principales ‘places de commerce : 
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Avec les places qui se servent de la même mon- 
naie que nous, le cours du change s’exprime par 
tant pour 100 de perte. Dire, par exemple, que le 
change avec Bâle est à 1. pour 100 de perte, c’est 
dire que l'on paye 99 fr. à Paris une lettre de 
change de 100 fr. sur Bâle. 

Le cours du change entre deux places s’exprime 
quelquefois de deux manières différentes. Par 
exemple : ‘ 

À Paris, le cours du change avec Vienne s'exprime 
par un certain nombre de centimes pour un florin, 
ou par un certain nombre de francs pour 100 flo- 
rins. À Vienne, le même cours s'exprime par un cer- 
tain nombre de florins pour 300 francs. 

À Paris, le cours du change avec Madrid s'ex- 
prime par un certain nombre de francs pour 100 
piastres (monnaie réelle). A Madrid, le même cours 
s'exprime par un certain nombre de francs pour 
une pistole de change (de 32 réaux de plata, valant 
3 piastres, monnaie réelle). 

À Paris, le cours du change avec Francfort s'ex- 
prime par un certain nombre de centimes pour 
1 florin, ou de francs pour 100 florins de change. 
À Francfort, le même cours s'exprime par un cer- 
tain nombre de thalers de change pour 300 francs. 

À Paris, le cours du change avec Berlin s’ex- 
prime par un certain nombre de centimes pour 
1 thaler, ou de francs pour 100 thalers. A Berlin, 
le même cours s'exprime de plusieurs manières, 
et particulièrement par un certain nombre de tha- 
iers pour 300 francs. ° 
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À Paris, le cours du change avec Milan s’ex- 
prime par un certain nombre de centimes pour 
1 livre, ou de francs pour 100 livres. A Milan, le 
même cours s’exprime par un certain nombre de 
centimes pour 1 franc. 

A Paris, le cours du change avec Lisbonne s'ex- 
prime par un certain nombre de centimes pour 
1000 reis. À Lisbonne, le mème cours s'exprime 
par un certain nombre de reis pour 3 francs. 

À Paris, le cours du change avec Amsterdam 
s’exprime par un certain nombre de centimes pour 
1 florin, ou de francs pour 100 florins. À Amster- 
dam, le même cours s'exprime par un certain nom- 
bre de florins pour 120 francs. 

Dans tous les cas le calcul du change se réduit 
toujours à une simple règle de trois. - ‘ 

Les cours du change entre deux places ne sont 
pas toujours réciproques ; c’est-à-dire que, quoique 
l'égalité entre les deux taux tende sans cesse À s’é- 
tablir, il arrive cependant, par l’effet de la distance 
et par d'autres causes, que cette égalité n'a pas 
lieu. ° 

Un négocrant qu: a des fonds à faire passer à un 
de ses correspondants peut s’y prendre de deux ma- 
nières. Supposons, pour fixer les idées, qu’il s'agisse. 
d’un négociant de Paris, que-nous nommerons 
Pierre, ayant à Vienne un correspondant que nous 
nommerons Jacques. Pierre peut acheter, à Paris, 
uné ou plusieurs lettres de change sur des maisons 
de Vienne, et les adresser à Jacques qui en touchera 
le montant; c’est ce qu'on appelle faire des remises 
à son correspondant. Mais, au lieu d'opérer ainsi, 
Pierre peut donner à Jacques l’ordre de tirer sur   

  

lui, c'est-à-dire de faire des lettres de change sur 
lui, Pierre, lettres ou traites que Jacques négo- 
ciera, c’est-à-dire vendra à Vienne. Le résultat des 
deux opérations sera le même, avec cette différence 
que, dans le premier cas, Pierre débourse d’abord 
et Jacques touche ensuite, tandis que dans le second 
cas, Jacques touche d’abord le montant de ses 
traites, et Pierre les acquitte lorsqu'on 'es lui pré- 
sente. Mais s’il n’y a pas réciprocité entre les cours 
du change, il peut être plus avantageux d'opérer 
d'une manière que de l’autre, ce que l'on constate 
en faisant le calcul dans les deux hypothèses. 

Un négociant qui a des fonds chez un de ses 
correspondants, et qui veut les faire rentrer, peut 
aussi s’y prendre de deux manières. En reprenant, 
pour plus de clarté, les hypothèses de tout à l'heure, 
Pierre peut tirer sur Jacques, c’est-à-dire qu'il peut 
faire des lettres de change sur Jacques, qu’il nége- 
ciera ou vendra à Paris, et que Jacques payera à 
Vienne au moment de leur présentation. Il peut 
au contraire donner à Jacques l’ordre de lui faire 
des remises, c’est-à-dire qu'il peut ordonner à 
Jacques d’acheter à Vienne des lettres de change 
sur des maisons de Paris, et de les lui adresser pour 
qu’il en touche le montant. Le résultat des deux 
opérations sera le même, avec cette seule distinc- 
tion que, dans le premier cas, Pierre touchera le 
montant de ses traites avant que Jacques en paye 

la valeur, tandisque, dans le second cas, Jacques 

payera la valeur des traites sur Paris, avant que 
Pierre en touche le montant. Mais les résultats 

peuvent être différents si les cours du change enire 
Paris et Vienne ne sont pas réciproques. 

Nous avons supposé jusqu'ici qu'il s'agissait de 
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leîtres de change à vue, c’est-à-dire payables au 
moment de leur présentation. Mais la plupart des 
traites né sont payables qu’à un certain nombre de 
jours de date ou de vue, presque toujours constant 
pour chaque place, et qu’on nommait autrefois 
usance. Ainsi, Marseille tire sur Rome à 90 jours; 
Rome tire sur Marseille à 75 jours; Naples tire sur 
Gênes à 40 jours, Paris tire aujourd’hui à 90 jours 
sur la plupart des places, etc., etc. 11 en résulte 
qu'un négociant qui veut acquitter immédiatement 
une dette envers un de ses correspondants, au moyen 
d’une remise, à une échéance plus ou moins longue, 
doit lui tenir compte des intérêts pour le nombre 
de jours qui restent à s’écouler jusqu’au jour de 
l'échéance..Il en est de même lorsqu’un négociant 
qui a des fonds déposés chez un de ses correspon- 
dants, veut en retirer immédiatement une partie, et 
pour cela donne ordre à ce correspondant de lui 
faire des remises; celui-ci doit tenir compte des 
intérêts des traites qu’il lui remet pour le temps 
qui doit s’écouler jusqu’au jour de leur échéance ; 
car, pour pouvoir en toucher immédiatement la va- 
leur, il faudra que le négociant à qui elles seront 
remises les fasse escompter. 

Lorsqu'une lettre de change, sans être À vue, est 
à une échéance plus courte que l'échéance consacrée 
par l'usage, il est clair que l’on doit tenir compte 
des intérêts pour le nombre de jours qui restent à 
s’écouler. Le calcul des intérêts doit aussi être pris 
en considération dans les cas où il s’agit d'opter 
entre des traites et des remises, parce que cette 
considération modifie le taux réél du change. 

Lorsqu'un négociant est débiteur de un de ses 
correspondants, les résultats peuvent être très-dif- 
férents, suivant qu’il lui fait des remises ou qu’il 
lui donne l’ordre de tirer sur lui. Dans le premier 
cas, il à à payer à son correspondant les intérêts 
du papier qu’il achète, pour le nombre de jours qui 
composent lusance de la place où opère le corres- 
poundant ; car celui-ci, pour toucher inamédiatement, 
sera obligé de faire escompter les traites. Dans le 
second cas, il bénéficie au contraire des intérêts des 
traites tirées sur lui par son correspondant, puis- 
qu’il ne les acquittera qu'au bout du nombre de 
jours formant l’usance de la place où il opère Iui- 
même. — Par des raisons analogues, lorsqu'un né- 
gociant est créancier de l’un de ses correspondants, 
les résultats peuvent être très-différents, suivant 
qu’il tire sur lui ou qu’il lui donne l'ordre de Jui 
faire des remises, Dans le premier cas, il fait jouir 
son correspondant des intérêts jusqu’au jour de l'é- 
chéance de sa traite. Dans le second cas, il impose 
à son correspondant l'obligation de lui tenir compte 
des intérêts des effets que lui remet celui-ci; car il 
n’en pourra toucher le montant qu’au jour de leur 
échéance. 

Il doit donc chercher la voie la plus favorable 
aux intérêts de son Correspondant; car, pour lui- 
même, quelque voie qu'il adopte, il est sûr de 
toucher immédiatement le montant de sa créance. 

Enfin, le taux de l'intérêt n’est Pas toujours réci- 
proque entre un négociant et son Correspondant ; 
cela peut tenir à des usages locaux ou à des con. 
ventions particulières, 

Pour donner une idée du genre de calculs aux- 
quels donnent lieu les questions relatives au change, 
nous traiterons le problème suivant : 
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Un négociant de Paris doit 1800 mares-banco son 
correspondant de Hambourg ; le change avec Ham- 
bourg est, à Paris, au cours de 186, et le change 
avec Paris est, à Hambourg, au cours de 187; on 
demande s’il doit faire des remises à Hambourg à 
trois mois, l'intérêt étant à 3 pour 100, ou donner 
l'ordre de tirer sur Paris à 30 jours, l’intérêt étant 
à 4 pour 100. 

L'intérêt du négociant de Paris est d'acheter les 
marcs-banco le moins cher possible. S'il fait des re- 
mises à Hambourg, il payera les 100 marcs-hanca 

  

au cours de Paris, c’est-à-dire. ........., 186, » 
à quoi il faudra ajouter les intérêts à 3 

p. 100 pour 3 mois, soit.....,........ 15,39 

Total........ 181,39 
Si le négociant de Paris donne ordre à son cor- 
respondant de tirer sur lui, il payera les 100 marcs- 
banco au cours de Hambourg, c'est-à-dire 187, » 

mais il bénéficiera des intérêts à 4 p. 100 
pendant 1 mois, soit de........ sons 

Différence...  186',38 
Les 100 marcs-banco seront donc moins chers à 

Hambourg qu’à Paris, et il convient de les acheter 
à Hambourg ; pour cela, le négociant de Paris doit: 
donner ordre à son correspondant de tirer sur Paris. 
Le correspondant y gagnera 187f,39 — 186,38 ou 
1°,01 pour chaque somme de 100 marcs, et par con- 

0f,62 . 

séquent 1°,01 x 18 ou 18,18 pour les 1800 marcs. 
Le change dont nous venons de parler porte le 

nom de change direct. Le change peut être indirect, 
c’est-à-dire que pour l'opérer on peut avoir recours 
à une ou plusieurs places intermédiaires. (Foy. 
ARBITRAGES. Voyez aussi les articles MONNAIES ÉTRAN- 
GÈRES, MÉTAUX PRÉCIEUX.) 
CHANGEMENT DE PLANS (GÉOMÉTRIE DESCRIP- 

TIvE), méthode fréquemment employée dans la réso- 
lution des problèmes, et qui consiste à changer le 
plan vertical de projection, ou le plan horizontal, 
ou l’un et l'autre à la fois. 

I. Cette méthode est tout à fait analogue au chan-   gement des axes coordonnés dans la Géométrie ana- 
iytique. Mais, d’après les usages généralement éta- 
blis, le choix des nouveaux plans de projection est     

  

soumis à deux restrictions essentielles. On peut 
donner au plan vertical telle direction que l’on vou- 
dra, à condition qu’il reste vertical; on peut élever 
ou abaisser à volonté le plan horizontal, à condition 
qu’il demeure horizontal. C'est surtout en vue de 
Papplication de la Géométrie descriptive à la stéréo- 
tomie qu’on a établi ces restrictions. 11 est, en effet, 
naturel de rapporter une construction au plan hori- 
zontal sur lequel elle repose, ou à un plan parallèle, 
et de la projeter sur un plan vertical parallèle à 
l'une de ses faces principales. Si on la projetait sur 
des plans dont aucun ne fût horizontal, l'esprit au- 
rait quelque peine à se la figurer, et les tracés se- 
raient moins faciles à saisir. Cependant, lorsqu’il ne 
s’agit que de systèmes géométriques abstraits, rien 
ne s'oppose à ce qu'on adopte pour plans de pro- 
jection deux plans rectangulaires quelconques; la 
méthode du changement de plans peut alors avoir 
pour but de rapporter le système à des plans telle- 
ment choisis que les granJeurs des lignes inconnues 
s’y reconnaissent à la simple vue, Olivier a fait un 
continue] usage de cette méthode. Mais on peut 
arriver au même but par d’autres voies; et Ja plupart
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des professeurs s’astreignent aujourd’hui à n’em- 
ployer, dans leurs épures, que des plans de projec- 
tion dont l’un soit vertical et l’autre horizontal. 

La méthode du changement de plans était connue 
dès le dix-septième siècle; on peut consulter sur 
ce sujet la Pratique du trais à preuves , de M. De- 
sargues, publiée en 1643 par Abraham Brosse, et 
le Traité de Stéréotomie, de Frézier, où cette mé- 
thode est aussi exposée. Mais l'emploi systématique 
des changements de plans pour la résolution des 
problèmes n’a jamais été accueilli par les praticiens, 
et Monge n’en a donné aucun exemple. 

II. Les changements de plans de projection s’ef- 
fectuent d'ailleurs avec une grande facilité, Consi- 
dérons d’abord le changement de plan vertical, Soit 
XY (fig. 1) l’ancienne ligne de terre, m et m' les 
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Fig. i. 

projections d’un point M sur les deux plans de pro- 
jection. Prenons pour nouvelle ligne de terre une 
droite X'Y' coupant la première. Nous supposons 
que le plan horizontal n’a pas changé, et que le 
nouveau plan vertical y est rabattu en tournant au- 
tour de X'Y', comme létait l'ancien, après avoir 
tourné autour de XY.— 11 est clair que la projection 
horizontale m du point M considéré ne change pas. 
Quant à sa nouvelle projection verticale, elle doit 
évidemment se trouver sur la perpendiculaire mp’ à 
X'Y, menée par le point m; et, comme la hauteur 
du puint M au-dessus du plan horizontal n’a pas 
changé, et que cette hauteur est exprimée, comme 
on sait, par la distance de la projection verticale 
du point à la ligne de terre, on obtiendra la pou- 
velle projection verticale demandée en prenant sur 
mp’, à partir de la ligne de terre X’ Y',une longueur 
p'm” égale à pm’; le point m” sera la nouvelle pro- 
jection, et le point M, précédemment représenté 
par les projections m, m', le sera maintenant par 
les projections m,m”, 

II. Supposons maintenant qu'il s'agisse d’une 
droite, et soient 4b, a’ b' (fig. 2) ses anciennes pro- 
jections. — Soit X’Y’ la nouvelle ligne de terre. En 
premier lieu, la projection horizontale ab ne chan- 
&era pas. Pour obtenir la nouvelle projection ver- 
ticale, il suffit d'en déterminer deux points. On peut 
opérer sur deux points quelconques de la droite; 
mais lorsqu'on a ses traces, l'opération est plus 
simple. La trace horizontale b ne changeant pas, 
On n'a qu'à la projeter en b" sur la nouvelle ligne 
de terre, Pour avoir un point de la nouvelle pro- 
Jection verticale, Pour la trace verticale a,a!, on 
opère Comme il a été expliqué ci-dessus ; on abaisse 
du point & une perpendiculaire sur X!Y’, et l’on 
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égale à aa’; le point a” est la nouvelle projection 
de l’ancienne trace verticale. Il ne reste done qu'à 
joindre a"b” pour avoir la nouvelle projection ver- 
ticale de la droite. 

  

Fig. 2. 

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

  

Fig. 3. 

sa renconfre en «’ avec la nouvelle ligne de terre, 
pour avoir un point de la nouvelle trace verticale. 
Pour en obtenir un second, on peut remarquer que 
les deux plans verticaux se coupent suivant la ver- 
ticale du point I, laquelle, dans le premier système 
de plans, se rabat en IH, perpendiculairement à XY, 
et qui, dans le second système de plans, doit se 
rabattre suivant une perpendiculaire IH’ à la nou- 
velle ligne de terre, en conservant la même gran- 
deur. En prenant IH = IH, on obtient donc un 
second point de la nouvelle trace verticale du plan. 
Il ne reste donc plus qu’à joindre «’H’: et Les nou- 
velles traces du plan sont 0 P' et o' P'. 

Si on ne pouvait pas disposer des points « et I, 
il faudrait opérer d’une autre manière. On déter- 
minerait les projections primitives m et m/ d’un point 
du plan, et l'on prendrait sur la trace horizontale 
donnée deux autres points p et q. On projetterait 
ces trois points sur le nouveau plan vertical. Si lon 
conçoit alors que l’on joigne le premier point à 
chacun des points p et q, on obtient deux droites, 
situées dans le plan donné, et dont les projections 
s'obtiennent en joignant les projections de ces points. 
Les traces verticales des deux droites ainsi déter- 

minées appartiennent à la nouvelle trace verticale prend sur cette perpendiculaire une longueur pa”) du plan donné
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V. Lorsque la nouvelle ligne de terre est parallèle 
à l’ancienne, c’est-à-dire lorsqu'on ne fait que trans- 
porter le plan vertical de projection parallèlement à 
lui-même, les opérations se simplifient. 

Soient m, m' (fig. 4) les projections d’un point, 
ab, a'b' les projections d’une droite contenant ce 

x ur 
  

  

Fig, &. 

point, 4P, «P’ les traces d’un plan contenant celte 
droite. Transportons la ligne de terre parallèlement 
en X'Y’. 

1° Le projection horizontale m du point donné ne 
change pas. Quant à la projection verticale, elle doit 
se trouver sur la perpendiculaire abaissée de m sur 
les deux lignes de terre, à une distance de X'Y' 
égale à celle qui séparait m' de XY , attendu que la 
hauteur du point au-dessus du plan horizontal n'a 
pas varié. Par conséquent, en prenant sur mm” une 
longueur gm” égale à pm’, on aura la nouvelle 
projection verticale du point considéré. 

2° La projection horizontale ab de la droite don- 
née ne change pas. La projection verticale de la 
trace a vient en a”. La nouvelle projection verticale 
correspondante à b vient en b”, à une distance rb” de 
la nouvelle ligne de terre égale à bb'. La nouvelle 
projection verticale de la droite est donc a”b”; elle. 
est évidemment parallèle à l'ancienne. 

3° La trace horizontale «P du plan donné ne 
change pas; il suffit de la prolonger jusqu’à la nou- 
velle ligne de terre en a’. Quant à la nouvelle trace 
verticale, elle doit évidemment être parallèle à 
l'ancienne, puisque les intersections de deux plans 
parallèles par un troisième sont parallèles. 11 suffit 
donc, pour obtenir cette nouvelle trace, de mener 
par le point «! une droite w/P{ parallèle à aP’, 

Dans l'épure que nous avons faite, il y a une vé- 
rification: la droite a”b" doit passer par le point 
me”. Il y en aurait une seconde, si le cadre de l’épure 
était suffisamment grand ; le point de rencontre des 
droites ab et X'Y’, et le point de rencontre des 
droites a”b”" et «'P', devraient être sur une même 
perpendiculaire à X'Y'; car ces deux points de ren- 
contre seraient les projections de la trace verticale 
de la droite donnée, 

Sile point «’ n'était pas dans le cadre de l'épure, 
on mènerait dans le plan donné une droite ; on dé- 

terminerait, comme nous l'avons indiqué, sa nou- 
velle projection verticale, et par suite sa nouvelle 
trace verticale; cette trace serait un point de la 
nouvelle trace verticale du plan; il resterait donc 
à mener par ce point une parallèle à l'ancienne 
trace verticas. Qn veut toujours choisir la droite 
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auxiliaire de manière que sa nouvelle trace verti- 
cale soit dans le cadre de l’épure. 

YI. Les opérations que nous venons de faire pour 
transporter le plan vertical de projection parallèle- 
ment à lui-même, sont précisément celles qu’il faut 
exécuter. pour changer de plan horizontal. ‘ 

Soient, comme ci-dessus, m, w (fig. 5) les pro- 
jections d’un point ; ab, a/b' les projections d’une 

  

  

  

Fig. 5. 

droite passant par ce point; «P, «P' les traces d’un 
plan passant par cette droite. Transportons le plan 
horizontal de projection d’une certaine quantité au- 

dessous de sa position primitive; et soit X' Y’la nou- 
velle ligne de terre. 

1° La projection verticale m’ du point donné ne 
change pas. Et comme la distance du point consi- 
déré au plan vertical ne change pas non plus, la 
projection horizontale m du point s’abaisse en mu, 
d’une quantité mm égale à la distance des deux 
lignes de terre ; de telle sorte que la distance de m 
à X'Y' est la même que celle de m à XY. 

2° La projection verticale a'b’ de la droite donnée 
ne change pas. Les points a et b viennent en æ et 

b, en s’abaissant tous deux d'une quantité égale à 
la distance des deux lignes de terre; de telle sorte 
que la nouvelle projection horizontale est une droite 
Gb parallèle à ab. 

3° La trace verticale «P”’ du plan donné ne change 
pas; il suffit de la prolonger jusqu'à la nouvelle 
ligne de terre, en «. Quant à la nouvelle trace ho- 
rizontale, elle est évidemment parallèle à l’ancienne ; 
ainsi l’on mènera par le point « une droite &P% 
parallèle à «P. 

Dans l'épure que nous avons faite, la droite abs 
doit passer par m3; de plus, le point ? où ab’ ren- 
contre X'Y', et le point & où «4 rencontre «Ps, 
doivent être sur une même perpendiculaire à la ligne 
de terre. 

Si le point « était situé hors du cadre de l'épure, 
on obtiendrait un point de la nouvelle trace hori- 
zontale du plan donné, en menant dans ce plan une 
droite auxiliaire dont on déterminerait la nouvelle   trace horizontale.
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VII. Lorsqu'on veut remplacer le plan horizontal 
de projection par un plan perpendiculaire au plan 
vertical, mais différent d’un plan horizontal, on a à 
exécuter des opérations analogues à celles qui sont 
indiquées par les figures 1, 2, 3; seulement ce sont 
alors les projections verticales et les traces verti- 
cales qui sont conservées. Ces opérations sont indi- 
quées par les figures 6, 7 et 8. 

Dans la figure 6, un point étant donné par ses 
projections m, m”’, on remplace le plan horizontal 

LL 

  

    
Fig. 8. 

Par un plan, toujours perpendiculaire au plan ver 
tical, mais incliné à l'horizon : X Y’ est l'intersection 
de ce nouveau plan avec le plan vertical. La pro- 

- jection verticale m’ du point donné ne change pas ; 
la seconde projection se trouve sur la perpendicu- 
laire abaissée de m sur X/Y', à une distance PomMo 
égale à pr. 
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Pans la figure 7, une droite étant donnée par ses 
projections ab, ab’, on opère le même changement 
de plan. La projection verticale 4’b' ne change pas. 
La nouvelle projection correspondante à @/ est au 
pied a de la perpendiculaire abaissée de @ sur 
X'Y, puisque le point a, a est dans le plan verti- 
cal, qui n’a pas changé. La nouvelle projection 
correspondante à b’ est sur la perpendiculaire abais- 
sée de b’ sur X'Y’, à une distance pb, égale à bb’. 

Dans la figure 8, un plan étant donné par ses 
traces «P, aP’, on opère encore le même change- 
ment de plan. La trace verticale aP’ ne change pas. 
Elle rencontre généralement la ligne X’Y' en un 
point «, qui appartient à la nouvelle trace. Pour 
en obtenir un second, on mène IK perpendiculaire 
à XY ; on élève en I une perpendiculaire IK, à X'Y’, 
que l’on prend égale à IK , on joint «4, K,, et l’on a 
en æ P, la nouvelle trace demandée. Si les points o, 
et I n'étaient pas dans le cadre de l’épure, on se 
servirait de trois points du plan, dont deux seraient 
pris sur la trace verticale, et l’on opérerait comme 
il à été expliqué, pour un cas semblable, à l’occa- 
sion du changement de plan vertical. 

VIT. On peut , au moyen de trois changements suc- 
cessifs, remplacer ainsi le plan vertical V et le plan 
horizontal H donnés, par deux plans rectangulaires 
quelconques P et Q. Pour cela, on remplace d’abord 
le plan vertical V par un plan vertical V’ perpendi- 
culaire à Q, ce qui donne le système V', H. On 
remplace le plan H par le plan Q, qui, d'après ce 
qui vient d’être dit, est perpendiculaire à V’, et l’on 
a le système V', Q. Enfin, on remplace le plan V’ 
par le plan P, également perpendiculaire à Q ; et 
l'on a le système P, Q. 

Nous avons dit, en commençant, pourquoi la mé- 
thode du changement de plans, entendue d’une 
manière aussi générale, n’est point usitée dans les 
applications. Les changements les plus usités con- 
sistent à prendre un nouveau plan vertical parallèle 
à une droite donnée, ou perpendiculaire à un plan 
donné, ou à transporter le plan horizontal à une 
hauteur donnée, Lorsqu'on prend le plan vertical 
parallèle à une droite donnée, la nouvelle ligne de 
terre est parallèle à la projection horizontale de 
cette droite. Lorsqu'on prend le plan vertical per- 
pendiculaire à un plan donné, la nouvelle ligne de 
terre est perpendiculaire à la trace horizontale de 
ce plan. Enfin, lorsqu'on transporte le plan hori- 
zontal parallèlement à lui-même d’une certaine hau- 

teur, la nouvelle ligne de terre est parallèle à 
l’ancienne, et eïle en est distante de la hauteur dont 
il s'agit. 
CHANGEMENTS BRUSQUES DE SECTION DES 

CoNDuITEs. Les changements brusques de diamètre 
d’une conduite occasionnent toujours une perte de 
charge, c’est-à-dire une diminution dans la diffé- 
rence des hauteurs piézométriques (Voy. Préz2- 
MÈTRE) en amont et en aval du point où le chan- 
gement a lieu, 

I. Nous nous occuperons d’abord du cas où il ya 
ÉLARGISSEMENT BRUSQUE de section, comme l'indique 

la figure 1. L'expérience prouve que lorsqu'une 
veine liquide verticale arrive dans un vase déjà 
rempli du même fluide, la masse affluente perd 
promptement sa vitesse, si la profondeur du liquide 
dans le vase est suffisante. Le niveau dans le vase   s'élève en restant horizontal, et l'agitation ne se
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manifeste que jusqu’à une médiocre distance du 
niveau. I] résulte de cette observation que le liquide 
affluent perd dans le vase toute sa puissance vive, 
et que son influence ne se fait sentir que jusqu’à 

  

Fig. 1, 

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

vive représentée par Juve. Si le vase, au lieu 

d'être en repos, était animé d’une vitesse V’ dans le 
sens de la veine, on ramènerait ce cas au précédent, 
en donnant à la veine et au vase une vitesse commune 
égale et contraire à V'; la vitesse de la veine serait 
alors V—V', et la perte de puissance vive serait 

M (V—V'}, c’est-à-dire que le liquide affluent 

perdrait la puissance vive due à sa vitesse relative 
V— V'. Dans tous les cas cette perte de puissance 
vive est évidemment due aux actions moléculaires 
exercées sur le liquide affluent par le liquide déjà 
contenu dans Je vase et par les parois de celui-ci. 

Il est facile de faire l'application de cette re- 
marque au cas d’un élargissement brusque dans le 
diamètre d’une conduite. Nous supposerons, comme 
cela à lieu le plus souvent, que les deux conduites 
qui s’abouchent aient le même axe. Soit AB (fig. 1) 
le diamètre de la première, et CD le diamètre de 
la seconde ; soient w et Q les aires de leurs sections 
transversales. Soient p et @ les pressions par mètre 
en AB et en CD, et h la différence de niveau des 
centres de gravité F et G des sections AB et CD; 
enfin soient v et V les vitesses dans ces sections, 
la seconde étant supposée faite à une assez grande 
distance de AB pour que l'agitation due à la veine 
a'fluente ne se fasse plus sentir, et que les filets 
fluides puissent être considérés comme redevenus 
parallèles. Appliquons à ce système le théorème 
de L'EFFET DU TRAVAIL (Voy. ce mot); pour un 
temps 0 très-court, en désignant par q le volume 
d'eau écoulé dans ce temps élémentaire par une 
section quelconque, et par II le poids du mètre 
cube de liquide ; nous aurons 

Da Ge V=puub— PAVE + 7Iqh 
2 9 

119 
9 g &—V}, 

le dernier terme représentant, d’après ce qui a été 
dit plus haut, la perte de puissance vive due aux 
actions moléculaires exercées sur la veine affluente 
par le liquide contenu dans la seconde conduite et 
par les parois de cette même conduite. On suppose 
les deux sections AB et CD assez rapprochées pour 
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qu'on puisse dans l'intervalle négliger le frottement 

des parois; la réaction de ces parois peut alors 
être considérée comme normale et ne produit aucun 
travail. 

On a d'ailleurs 
g—=wv06—=0QVe6, 

Divisant donc toute l'équation ci-dessus par IQ, 
on obtient 

  

Vu _p ® _&—v} 
3% 7% 0 nt" 29 ? 

équation que l’on peut écrire 

Plone  E=N gratte gtat x » WU 
et qui ne diffère de celle que donne le TRÉORÈME 
DE BERNOULIT (Voy. ce mot), qu’en ce que le se- 

&—v} 
29 

Le résultat est donc le même que si le point G s’é- 
tait relevé verticalement d’une hauteur égale à ce 
terme. Cest pourquoi ce terme porte le nom de 
perte de charge, c’est-à-dire diminution dans la dif- 
férence des hauteurs piézométriques de la section 
d’amont et de la section d’aval. Cette perte de charge 
peut s'exprimer en fonction de la seule vitesse V, en 
remarquant qu’on à 

cond membre contient en plus le terme 

wob=NV, doù v=V.E ; 

en appelant donc & la perte de charge due à lélar- 
gissement brusque, on a 

2 

ER] 
Ces résultats peuvent être vérifiés à l’aide du pié- 

zomètre différentiel (Voy. PIÉZOMÈTRE). 
IL. Considérons maintenant le cas d’un RÉTRÉCIS- 

SEMENT BRUSQUE de section, comme l'indique la 
figure 2. La veine qui sort de la plus grande con- 

  

Fig. 2. 

duite pour pénétrer dans la plus petite, éprouve 
une contraction (Voy. CONTRACTION DE LA VEINE) ; et, à 
une certaine distance de l’orifice A’B’, sa section est 
devenue ab; les filets fluides y coulent parallèle. 
ment. Lorsque lPécoulement commence, l'air qui 
environne la veine est d’abord entraîné en partie 
et se raréfie ; la pression supérieure qui s'exerce en 
aval, refoule le liquide, oblige la veine à se gon- 
fler; et, à une certaine distance de la section con- 
tractée, le liquide coule à plein tuyau, en sorte 
qu’on peut admettre que dans une section CD, peu 
éloignée de AB’, les filets recommencent à être 
parallèles. Désignons par Q la section AB, par w la 
section CD ou A'B', par w la section ab, par V, V’ 
et V' les vitesses moyennes dans ces sections, par 
m le coefficient de contraction. Soient @, @ et @”
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les pressions dans les sections AB, al et CD; soit 
h la différence de niveau des centres de gravité 
des sections AB et ab, et h' la différence de niveau 
des centres de gravité des sections ab et CD. De 
AB à ab, on peut appliquer le théorème de Ber- 
noulli, et écrire 

V2 v'2 @”’ 

+h= 7 + Tr: 

De ab à CD, on ne peut plus appliquer ce théorème ; 
il y a élargissement brusque, et il faut ajouter aux 
termes relatifs à la section CD la perte de charge 
due à la vitesse relative (V'— V”); on a donc 

ve # 1 ve et (v _—v") 

+ ntr=gt+ nt y CE 

Ajoutant membre à membre ces deux relations et 
simplifiant, on obtient 

vi ® . v'2 @" (v! _ vrR 

gtutRttM=s + — 

équation qui ne diffère de celle que donnerait le 
théorème de Bernoulli appliqué aux sections AB et 
CD, que par le dernier terme du second membre. 
L'effet du rétrécissement est donc le même que si 
le centre de gravité de la section CD était relevé 
d'une hauteur égale à ce terme; en sorte que le 
rétrécissement produit une perte de charge & donnée 
par la formule 

{v'—vr? 

= Y 

On à d’ailleurs 
22 

mu V'—=w V', d'où v=i ; 

) . (3 
TI. Si le rétrécissement était produit par un 

simple diaphragme, comme l'indique la figure 3, 

par conséquent 

  

Fig. 3, 

on aurait CD —AB; et, en appelant w l’aire de l’o- 
rifice A'B/, 

muwV'=Qv", d'où V'=—V" ©. 
mo 

par conséquent . 
v2/Q 1 W/Q 2 

= (net) = 5 (nat) M 
attendu que les sections AB et CD étant égales, il 
en est de même des vitesses V et V'. 

IV. La perte de charge que nous avons appelée & 
est en réalité le surcroît de perte de charge due au 
Changement brusque de section, c’est-à-dire la di- 
minution que ce changement brusque détermine 
dans la différence des hauteurs piézométriques en 

aval et en amont. Cette différence porte souvent 
elle-même le nom de perte de charge, en sorte 
qu'il en peut résulter quelque confusion. II faut donc 
avoir soin de ne pas confondre la différence de 
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cnarge, résultant de l'application du théorème de 
Bernoulli, avec la diminution de charge due au 
changement brusque de section, ni avec la différence 
totale de charge résultant de cette diminution, 
quantités que l’on désigne toutes les trois sous le 
nom de perte de charge. Avec un peu d’attention, 
il est toujours facile de distinguer ces trois quan- 
tités, 

V. Pour les gaz, les variations de pression étant 
généralement très-faibles dans l'étendue d’une 
même conduite, on traite les changements brusques 
de section comme s’il s'agissait d’un liquide de 
même densité, et l’on obtient généralement ainsi 
une approximation suffisante pour les besoins de la 
pratique. 
CHANLATTE, planchette triangulaire clouée sur 

le bas du coyau d’une ferme, pour prolonger le 
chevron jusqu’au bord de la corniche, sans charger 
celle-ci (Voy. FERMES). | 
CHANTIGNOLLE, morceaux de bois cloués sur 

les arbalétriers d’un comble pour soutenir les tas- 
seaux sur lesquels s'appuient les pannes (Voy. Fer- 
MES). 
CHAPELET, machine employée à élever l’eau 

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

  
  

Fig. 1. 

entre les grains du chapelet ; ja chaîne fait tour- 
ner à son tour une autre roue semblable a’ placée 
un peu plus bas, et l'écartement des deux roues est 
calculé de manière à maintenir la chaîne suffisam- 
ment tendue. La branche inférieure du chapelet 
plonge dans un canal rectangulaire BB’, incliné de 
30 à 40 degrés à l'horizon. L’extrémité inférieure B’ 
de ce canal plonge dans le puisard ; l'extrémité su- 
périeure est placée au-dessus d’une rigole C destinée 
à conduire les eaux au dehors. On conçoit que 
lorsque, par le jeu de l'appareil, une palette p 
émerge du puisard et monte sur le fond du canal 
incliné, l’eau placée au-dessus se trouve comprise 
entre cette palette et la suivante comme dans une 
sorte de vase mobile qui la transporte au haut du 
canal et la déverse dans la rigole C. Toutefois le vo- 

lume d’eau élevé est toujours moindre que celui qui 

s’introduit entre les palettes, parce qu'il y à un jeu 

indispensablé d’un demi-centimètre de chaque côté 

entre les palettes et les parois verticales du canal. 

Cette fuite d'eau est d'autant moindre que la vitesse
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des palettes est plus grande; mais d’un autre côté, 
une vitesse trop grande occasionnerait une perte 
notable de puissance vive par le choc des palettes 
au moment de leur immersion, et par l'excès de vi- 
tesse inutilement conservée par l’eau à son arrivée 
au haut du chapelet; l'expérience a montré que la |. 
vitesse la plus convenable à donner aux palettes est 
une vitesse de 1*,50. La hauteur des palettes est 
ordinairement égale à la distance de deux palettes 
consécutives, et leur largeur est double de leur hau- 
teur, Le rendement des chapelets inclinés, ou le rap- 
port de l'effet utile obtenu au travail dépensé, ne 
s'élève guère qu’à 0,38 ou 0,39. Ces machines ont 
en outre l’inconvénient d'occuper un grand espace 
et d’être d’une installation difficile. On leur substi- 
tue généralement aujourd’hui des pompes à balan- 
<ier (Voy. POMPES). 

Dans le chapelet vertical (fig. 2} le canal incliné 
est remplacé par un tuyau vertical à section circu- 

  
  

  

laire ; et chaque paletre par deux disques en fonte 
comprenant entre eux un disque de cuir qui sertde 
garniture pour diminuer les fuites d’eau, Le méca- 
nisme de l'appareil est d’ailleurs le même. — D’a- 
près l'expérience, le rendement du chapelet vertical 
peut s'élever à 0,64 et même 0,617. 

Le chapelet, vertical ou incliné, est mis en mou- 
vement soit par des hommes agissant sur une ma- 
nivelle, soit par des chevaux attelés À un MANÉGE 
(Foy. ce mot). 
CHAPELLE, renflement que présente un tuyau 

de pompe aux points où se trouve une soupape. Ce 
. renflement porte une grande ouverture, que l’on 

ferme avec une plaque de fonte boulonnée, mais 
qui sert à vérifier l’état de la soupape et à laréparer 
au besoin. 
CHAPITEAU, partie supérieure d’une colonne, 

celle qui repose sur le fût. Le chapiteau est la partie 
de la colonne qui présente, d’un ordre à l’autre, les 
différences les plus caractéristiques. 

La figure 1 représente le chapiteau de l’ordre tos- 
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can. On y distingue le listel A et la face B du tail- 
loir reliés par un congé; le quart de rond C et le 
filet D; enfin la frise ou le gorgerin E. Les mou- 
lures qui sont au-dessous (astragale, ceinture et 

T | 
  2 

  

  
Fig. {. 

congé) font partie du‘fût de la colonne. Letailloir 
est de forme carrée; mais les parties situées au-des- 
sous sont circulaires, et terminées par des surfaces 
de révolution. La frise est parfois reliée par un 
congé au filet D, qui devient alors un listel. 

La figure 2 représente le chapiteau de l'ordre do- 
rique. On y voit le Hstel, le talon et la face du tail- 

  

  

  

  

  

  

Fig. 2. 

loir, parties de forme carrée; un quart de rond, 
une baguelte, un filet, un congé, etenfin le gorgerin 
ou la frise, ces dernières parties de forme circu- 
laire. Le talon, le quart de rond, la baguette et la 
frise reçoivent souvent des ornements. 

Le: chapiteau de l’ordre ionique (fig. 3) se distin- 
gue par les voiures V, V (Foy. ce mot} qui en for- 
ment la partie principale. Le profil du chapiteau est 
représenté à côté, les volutes enlevées. On y distin- | 
gue un filet À, un falon B, une cavité C, appelée le 
canal des volutes, un quartde rondD, une baguetteE, 
et un fet ou listel F qui se raccorde par un 
congé au fût de la colonne. La figure 4 montre le 
chapiteau renversé; on y reconnaît la forme carrée 
du tailloir, celle des volutes, et des autres parties. 
Le talon, le quart de rond, les volutes, sont presque 
toujours chargés d’ornements. 

La figure 5 représente le chapiteau de l’ordre corin- 
thien. On verra à l'article TAILLOIR quelle est la forme   de Pabaque. La partie du chapiteau située au-des-
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sous se nomme le vase, parce qu'elle a en effet Ja] double rang de feuilles d'acanthe , ét d'espèces de 
forme d’un vase qui va en s’élargissant vers le haut. | tiges appelées caulicoles, d'où naissent de petites 
On lui donne le nom de campane. I1 est orné d’un | volutes ornant les angles, et des volutes plus petites 

  

Fig. 3. 

encore, où hélices, ornant le milieu de chacun des 
côtés de l'abaque. Ce chapiteau est le plus riche et 
le plus élégant que les Grecs nous aient laissé. 

Le chapiteau de l’or- 
dre composite (fig. 6) a, 
comme le chapiteau co- 
rinthien, la forme géné- 
rale d’un vase ou d’une 
cloche retournée, que 
surmonte un failloir de 
même forme que dans 

toutes les parties de ce chapiteau, sont susceptibles 
de recevoir des ornements variés. 

Le chapiteau de l'ordre idnique présente quelque- 
ee -__ fois une disposition par- 

ticulière. Lorsque la co- 
lonne occupe angle d’un 
édifice où d'une colon- 
nade, la vue qu'offre le 
chapiteau de face se ré- 
pète latéralement. Les 
chapiteaux ioniques de 

l’ordre corinthien, Le vase : - ce genre portent le nom 
est orné de feuilles d'a- Fis 4 de chapiteaux angulaï- 
canthe, et de grandes vo- res. C'est sans doute 
lutes aux angles, réunissant ainsi les beautés par- | cette disposition qui a donné l’idée de la volute de 
ticulières de l’ordre ionique à celles de l’ordre co- | l'ordre composite placée aux angles du chapiteau. 
rinthien. L'abaque, les volutes, et pour ainsi dire| — L'architecture moderne s’est emparée de cette 
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Fig. 5. 
Fig. 6.. 

chapiteau ionique avec volutes sur les quatre faces. 

Quelques auteurs ont même fait de cette dispos 

tion une variété de l'ordre ionique, à laquelle ils 

disposition de la volute, et l’a appliquée aux quatre 
faces du chapiteau ionique. L'église Saint-Vincent 
‘de Paul, à Paris, offre un exemple de l'emploi du 
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ont donné le nom d'ordre ionique français. Quand 
le chapiteau ionique a ainsi quatre faces sem- 
blables, on relie souvent les volutes par des guir- 
landes de fleurs. 

Pour les dimensions relatives des diverses parties 
des chapiteaux, Voy. l'article ORDRES. 
CHARIOTS DE SERVICE, appareils employés 

dans les gares de chemins de fer pour transpor- 
ter les voitures d’une voie sur une autre. Le prix 
élevé des PLAQUES TOURNANTES (Voy. ce mot) a dé- 
terminé les ingénieurs de plusieurs voies ferrées à 
les remplacer par des appareils moins coûteux, au 
moins pour le service des remises et des ateliers de 
montage. Ces appareils portent le nom de chariots 
de service. On en distingue plusieurs espèces. 

Le plus simple se compose d’une plate-forme 
placée à la hauteur des voies principales, et portée 
par des roues qui roulent sur des rails établis au 
fond d’une fosse transversale aux voies principales. 
Le chariot étant amené en face de la voie sur la- 
quelle se trouve la voiture à transporter, de manière 
que les rails qu'il porte se placent dans le pro- 
longement de ceux qui forment cette voie, on amène 
la voiture sur la plate-forme ; on pousse alors le 
chariot sur la voie transversale jusqu'à ce que les 
raïls qu'il porte viennent se placer dans le pro- 
longement de ceux de la voie sur laquelle la voiture 
doit être transportée, et l'on pousse la voiture du 
chariot sur cette voie. 

Pour le service des voies de départ et d'arrivée, 
on fait quelquefois usage du chariot hydraulique, 
employé d’abord sur le chemin de Bristol, puis sur 
celui de Saint-Germain. Il roule sur une voie trans- 
versale, interrompue aux points où elle croise les 
voies principales, mais s’élevant au-dessus de 
celles-ci d’une quantité égale au rebord des roues 
du chariot. Il en résulte qu’aux points de croisement 
où la voie transversale est interrompue, les roues du 
Chariot sont supportées par les rails des voies prin- 
cipales sur lesquels leurs rebords roulent pendant un 
court instant. Ce chariot, très-bas, porte une bâche 
remplie d'eau, et des pompes, à laide desquelles 
on chasse cette eau dans des cylindres, dans les- 
quels se meuvent des pistons dont la tige, verticale, 
se términe par une sorte de crosse ou de fourche. 
Le chariot étant amené en face de la voie sur la- 
quelle est la voiture à transporter, on amène cette 
voiture sur le chariot, de manière que ses essieux 
se trouvent au-dessus des fourches. On fait alors 
mouvoir les pompes, et l'on enlève ainsi la voi- 
ture de la quantité nécessaire pour que les re- 
bords de ses roues puissent passer au-dessus des 
rails. On pousse le chariot ainsi chargé jusqu'à ce 
que la voiture soit en face de la voie sur laquelle 
elle doit être transportée; on laisse écouler l’eau des 
cylindres, et les roues de la voiture viennent reposer 
doucement sur les rails. 11 ne reste plus qu'à pous- 
ser la voiture sur la nouvelle voie où elle se 
trouve. 

Les chariots hydrauliques sont d’un prix assez 
élevé. On leur substitue avec avantage les chariots 
dits système Dünn, qui roulent aussi sur une voie 
principale, mais interrompue aux points de croise- 
ment, comme pour le chariot hydraulique. Mais 
pour faire monter la voiture sur le chariot, on se 
sert de contre-rails qui se replient au besoin sur 
le chariot même, ou se développent dans le sens de 
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la voie principale, et forment des plans inclinés sur 
lesquelles les roues de la voiture roulent pour mon- 
ter sur le chariot ou pour en descendre. (Voy. pour 
plus de détails, le Traité élémentaire des chemins 
de fer, de M. Perdonnet.) 
-CHARNIÈRE, nom donné quelquefois à la droite 

autour de laquelle, dans le RABATTEMENT (Foy. ce 
mot), s'opère la rotation du plan que l’on rabat. 
CHARPENTE, partie de la STÉRÉOTOMIE relative 

à la forme des bois qui entrent dans les construc- 
tions. C’est une des plus importantes applications 
de la Géométrie descriptive. Elle embrasse les 4s- 

SEMBLAGES, les PANS DE Bols, les PLANCHERS, les 
COMBLES, les ESCALIERS, les PONTS, etc. (Voy. ces 
mots). La CONSTRUCTION NAVALE (Voy. ce mot) 
rentre presque en entier dans la charpente. 

Les charpentiers exécutent les différentes pièces 
droites d’après des dessins tracés sur le sol horizon- 
tal convenablement préparé. Ces dessins portent le 
nom d'ételons lorsque les pièces n’y sont représen- 
tées que par leurs lignes milieux, qu’il ne faut pas 
confondre avec leurs axes de figure, quoique ces 
lignes coïncident le plus souvent; mais il peut ar- 
river que les pièces soient dévoyées, comme on le 
verra aux articles CROUPE DROITE, CROUPE* BIAISE, 
Noue, et dans ce cas la ligne milieu diffère de l'axe 
de figure, Lorsque les dimensions réelles des piè- 
ces, leurs joints et leurs assemblages sont représen- 
tés sur le dessin, il devient une véritable épure; 
et il en prend conséquemment le nom. Ces épures 
fournissent ordinairement deux projections de la 
pièce à tailler, l’une sur un plan parallèle à l'une 
de ses faces latérales, i’autre sur un plan parallèle 
à sa face supérieure ou inférieure, ct c’est en repor- 
tant ces projections sur la pièce même que le char- 
pentier détermine les coupes à faire dans le bois 
pour lui donner la forme qu’il s’agit d'obtenir. Pour 
cela, ilest nécessaire de projeter à l'avance l’axe de 
figure de la pièce sur ses quatre faces latérales, ce 
qu’on appelle ligner et contre-ligner la pièce. C’est à 
l’aide du corpeau (Voy. ce mot) que l’on trace ces 
projections. Pour les obtenir, on commence par dis- 
poser la pièce sur des chantiers ou morceaux de 
bois rectangulaires, et à l’aide de cales convenables 
on lui donne par tâtonnements une position telle, 
que sa face supérieure soit horizontale. On dit que 
cette face est de niveau, lorsqu'un niveau placé 
dans le sens de la longueur indique par la position 
de son fl à plomb que la direction dont il s'agit est 
horizontale (Foy. Niveau); la face est dite de dé- 
vers, lorsque le niveau placé transversalement indi- 
que de même une direction horizontale ; quand la 
face considérée est à la fois de niveau et de dévers, 
elle est horizontale, en vertu d'un principe connu. 
On trace alors à laide du cordeau la direction de la 
ligne milieu, après en avoir déterminé les extré- 
mités; et, à l'aide de deux fils à plomb placés 
contre ces extrémités, on détermine, en avant et en 
arrière de la pièce, deux points de repère qui per- 
mettent de retrouver la direction de cette ligne 
milieu. 

On a soin de faire une plumée à l'endroit où Fon 

place le niveau de dévers, c’est-à-dire qu'on enlève 
à cet endroit quelques copeaux à l’aide du rabot ou 
de la bisaiguë, et sur cet emplacement on trace 
une perpendiculaire à la ligne milieu, ce qu'on ap- 
pelle un frait carré; il sert à ramener la pièce dans
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sa position primitive lorsqu'elle en a été écartée par 
rotation comme nous allons le dire. 

Après avoir ligné la face supérieure, on fait faire à 
la pièce un quart de tour sur elle-même, ce qu’on 

7 appelle donner quartier à la pièce; et an ligne la face 
qui est devenue la face supérieure, en s’assurant, à 
laide des deux fils à plomb, que la nouvelle ligne 
tracée est dirigée vers les mêmes points de repère 
que la précédente. L’axe de la pièce se trouve alors 
déterminé par les deux plans menés, perpendicu- 
lairement aux deux faces dont on vient de parler, 
par les deux lignes longitudinales qui y ont été 

‘ tracées, et la pièce est dité lignée. On donne de 
nouveau quartier à la pièce; la face qui était primi- 
tivement au-dessus se trouve maintenant au-des- 
sous; mais on peut rendre visibles les extrémités de 
sa ligne milieu, au moyen d’un trait sur chacune 
des sections qui forment les bouts de la pièce, À 
l'aide d’un fil à plomb placé contre l’une de ces 
extrémités on marque sur la face supérieure l’extré- 
mité correspondante de sa ligne milieu; il suffit 
alors de faire passer une droite par les deux extré- 
mités ainsi déterminées. En faisant faire à la pièce 
un nouveau quart de tour, on trace de même la ligne 
milieu de la quatrième face; et la pièce est contre- 
lignée. Par la manière dont on a opéré, les lignes 
milieux des faces opposées sont dans un même 
plan contenant l’axe de la pièce ; et les quatre lignes 
tracées sur les quatre faces sont les projections de 
cet axe sur ces quatre faces. 

Lorsque la pièce est lignée et contre-lignée, il faut 
la mettre sur ligne, c’est-à-dire la placer de manière 
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  que, ses faces supérieure et inférieure étant horizon- 
tales, leurs lignes milieux se projettent toutes deux 
sur la ligne qui leur correspond dans l'épure. Les dé- 
tails donnés plus haut feront aisément comprendre 
comment on parvient à remplir cette condition. Mais il 
faut de plus qu’on puisse ramener la pièce exactement 
à la même place, si, pour une raison quelconque, on 
est obligé de la déplacer; pour y parvenir, on trace 
sur la face supérieure et perpendiculairement à la 
ligne milieu, une droite qu’on appelle trait de ra- 
mèneret, et dont on détemmine, à l’aide du fil à plomb, 
la projection sur l’épure. On place ainsi successive- 
ment toutes les pièces dan même pan de charpente 
de niveau, de dévers, sur ligne, et sur trait de ra- 
mèneret. C’est alors qu’on procède à l'opération qui 
a pour objet de déterminer sur chaque pièce les li- 
mites des joints et des assemblages, opération que 
lon appelle le PIQuÉ DES BoIS (Voy. ce mot). On à 
alors tous les éléments nécessaires pour exécuter 
les coupes qui doivent donner à chaque pièce la 
forme qu’elle doit avoir. ‘ 

Nous n'avons parlé jusqu'ici que des pièces droi- 
tes. Les opérations sont un peu différentes pour les 
Pièces courbes, et se rapprochent davantage des 
procédés employés dans la coupe des pierres. Nous 
Supposerons d’abord que toutes les arêtes de la pièce 
considérée soient des courbes planes; et nous pren- 
drons pour premier exemple la forme indiquée par 
les traits pleins (fig. 1), et terminée par quatre plans 
et par deux surfaces cylindriques perpendiculaires 
à deux de ces plans. Cette pièce, dont les projec- 
tions sont supposées connues, devra être extraite 
d’un parallélépipède rectangle de même hauteur 
ABCDEFGH, et dont les bases peuvent contenir les   faces befg et adeh. On commencera par tracer sur la 
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base inférieure la figure bcfg qui est donnée; et, 
cette base étant placée horizontalement, on placera 
successivement le fil à plomb aux points b et 6, ce 
qu: déterminera sur la face supérieure les points 

  

Fig. 1, 

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

Nous prendrons pour second exemple la pièce 
mnoparst (fig. ?) dont les faces extrêmes sont pla- 

  

nes, mais dont les quatre autres sont coniques. 
Nous supposerons cetie pièce engendrée par le 
carré mnop tournant autour d’un axe parallèle à sa 
diagonale om. La pièce devra être extraite d’un 
prisme droit ABCDEFGH ayant la hauteur de cette 
diagonale, et une base capable de contenir la pro- 
jection de la pièce, c’est-à-dire le trapèze circulaire 
nrtp qui formerait la section perpendiculaire à om. 
Ayant déterminé ce prisme, ce qui woffre aucune 

difficulté, on prendra les milieux m et q des côtés
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vpposés AH et DE de la base supérieure; et par ces 
deux points on fera passer l'arc mg dont la projec- 
tion est supposée donnée sur un plan parallèle à 
cette base, c’est-à-dire que cet arc est connu en 
vraie grandeur. Sur la base inférieure BCFG on 
tracera de même l’are égal os. On tracera sur ces 
mêmes bases l’arc BC, qui est la projection en vraie 
grandeur de Parc nr, et l’arc AD aui lui est égai; 
puis, par ces deux arcs on fera passer, comme il a été 
dit à l'occasion du premierexemple, une surface cy- 
lindrique, sur laquelle on tracera à la règle ployante 
l'arc nr lui-même, dont on 2 les extrémités. Par des 
procédés analogues on obtiendra l’arc pt. Cela fait, 
on divisera en un même nombre de parties égales 
les quatre arcs mq, nr, os et pt, afin de se procurer 
les points de repère dont on va avoir besoin. Par 
les arcs mg et nr,et en s’aidant d’une règle posée 
sur les points de repère, on fera passer une surface 
conique; on en fera passer de même une seconde 
par les arcs nr et os; une troisième par les arcs os 
et pt; une quatrième par les arcs pt et mg. La 
pièce se trouvera ainsi taillée, sauf les tenons, s’il 
yen a, pour lesquels on pourrait répéter l'obser- 
vation faite à l’occasion du premier exemple. 

Nous supposerons en troisième lieu que les arêtes 
de la pièce considérée soient à double courbure, et 
nous prendrons pour exemple la pièce représentée 
fig. 3, et que nous supposerons engendrée par un 

  

Fig. 3, 

carré dont les quatre sommets décrivent simultané- 
ment des hélices de même pas tracées sur des cylin- 
dres concentriques. Cette pièce pourra être extraite 
d’un prisme droit à base curviligne ABCDEFGH, 
analogue à celui de la figure 1, et que l’on taillerait 
de la même manière. Sur la surface cylindrique 
ABCD on tracera à la règle ployante l’hélice aD et 
l'hélice Be dont les extrémités sont données. Sur la 
surface cylindrique HGFE on tracera de même les 
hélices RE et Gf. On divisera ces hélices en un 
même nombre de parties égales pour se procurer 
des points de repère. On enlèvera alors le bois au- 
dessus des hélices RE et aD, et l'on fera passer par ces 
hélices une surface hélicoïde à génératrices horizon- 
tales, en s’aidant pour cela d’une règle posée sur les 
points de repère. On fera passer une surface héli- 
coïde égale par les hélices Gf et Bc ; et la pièce 
sera taillée. Cette méthode occasionnerait un grand 
déchet de bois et po :rrait même devenir impratica- 
ble si l'inclinaison des hélices était considérable. 
Dans ce cas on extrairait la pièce d'un prisme mi- 
nimum capable du volume considéré, en employant 
le procédé qu'on trouvera développé à l'art. Limon. 

Tout ce que nous venons de dire des pièces cour- 
bes se rapporte au cas où elles ont un peu d’éten- 
due en longueur. Dans le cas contraire, les pièces 
sont ordinairement à courbure simple, et peuvent 
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être obtenues en assemblant à trait de Jupiter (Voy. 
ASSEMBLAGES) des pièces d’une moindre longueur. 
Mais si les dimensions doivent être très-considéra- 
bles, comme lorsqu'il s'agit des grands arcs qui en- 
trent dans les fermes (Voy. ce mot), on peut em- 
ployer l’un des deux procédés suivants. Le premier, 
qui est dû à Philibert Delorme, est représenté 
{fg. 4). Qu'on imagine une série de planches ou de 

  

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

Le second procédé est dû. à M. Emy. Il consiste À 
superposer à plat un certain nombre de planches, 
comme on le voit fig. 5. On les courbe ensuite 

  
  

Fig, 5.   par force, en maintenant d’un côté tous les bouts 
ie le même plan. Par suite de la flexion, chaque 

lanche dépasse de l'autre bout la planche supé- 
ieure, comme le montre la figure 6, On boulonne’ 

  

Fig. 6. 

les planches dans cette position, pour les empècner 
de reprendre leur position primitive, et l’on obtient 
une pièce courbe, dont la résistance dépend du 
nombre des planches employées. 

Les procédés particuliers à chaque genre de ques- 
tion sont connus depuis un temps considérable dans 
la Charpente; mais c’est Monge qui a eu le mérite de 
démêler, parmi ces procédés, les principes généraux   qui doivent servir de guide. Les ouvrages les plus esti-
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mès qui aient été publiés depuis sur la charpente sont ‘ 
le Traité de Stéréolomie de À. Leroy, les 4 pplications 
de la Géométrie descriptiue de Th. Olivier, le Traité 
de Charpente de J. Adhémar, et le Traité de Char- 
penterie de M. Emy. 

CHARRUE. Voy. MACHINES AGRICOLES, 
CHEMIN COUVERT, espace compris entre la con- 

trescarpe et le glacis, sur lequel les défenseurs 
d'une place sont à l’abri des feux rectilignes. Le 
chemin couvert règne sans interruption tout autour 
de la place, en embrassant les demi-lunes (Voy. 
FortiFicarions). Pagan, et Vauban après lui, lui 
ont donné une banquette sur laquelle les défenseurs 
montent pour faire le coup de feu, abrités par Pé- 
paulement que forme l'arête du‘ glacis. Cette ban- 
quete est plus large que celle des parapets, parce 
qu’elle reçoit les palissades dont on continue à gar- 
nir le chemin couvert. La crête du glacis est à 
2*,50 au-dessus du terre-plein ou sol naturel du 
chemin couvert. La largeur de ce terre-plein est 
ordinairement de 10 mètres. Aux saillants, on mé- 
nage aujourd'hui des places d'armes saillantes, où 
l’on place les postes avancés ; et aux rentrants, des 
places d'armes rentrantes, où l’on réunit les troupes 
destinées à soutenir ces postes, et à défendre la 
contrescarpe. De distance en distance, on coupe le 
chemin couvert par des TRAVERSES (Foy. ce mot) 
qui ont pour effet d'éviter l'enfilade et l'effet du tir à 
ricochet, Le chemin couvert, qui n’était primitive- 
ment qu’une sorte de chemin de ronde pour la sur- 
veillance de la contrescarpe, est devenu ainsi un 
excellent ouvrage de défense. (Foy. pour plus de 
détails les Principes de fortification, par le général 
Noïzet.) 
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de la contrée, des conditions économiques dans les. 
quelles le chemin doit être établi, et quelquefois de 
considérations stratégiques. Il s’y joint deux diffi- 
cultés de plus, venant de la nécessité de limiter les 
pentes, et de n’employer que des courbes de grand 
rayon. Dans les pays médiocrement accidentés, Ja 
pente est ordinairement limitée à 4 ou 5 millimètres 
par mètre; elle ne doit pas excéder 10 à 12 milli- 
mètres. Elle peut aller jusqu’à 20 à 25 millimètres 
dans les pays de montagnes. On trouve sur quelques 
chemins des pentes de 30 millimètres ; mais c’est 
exceptionnel. La rapidité avec laquelle la compo- 
sante du poids des trains parallèle à la voie crott 
avec la pente, estla cause qui oblige à maintenir 
linclinaison de la voie dans les limites que nous 
venons d'indiquer. 

Les coubes doivent avoir un rayon de 800 à 
1000 mètres en général ; à l'approche des gares, où 
la vitesse se ralentit, on peut réduire le rayon à 
500 mètres, On peut même le réduire à 350 ou 
300 mètres, mais à la condition de ralentir en con- 
séquence, Dans les changements de voie, où l’on 
marche toujours lentement, on peut descendre jus- 
qu’à un rayon de 260 mètres. Enfin, lorsqu'on em- 
ploie les trains articulés de M. Arnoux (Voy. Sys- 
TÈME ARNOUX), on peut faire circuler les convois, à 
petite vitesse, dans des courbes de 25 mètres de 
rayon. La raison qui empêche de réduire le rayon 
des courbes au delà d’une certaine limite est l'in- 
fluence de la FORGE CENTRIFUGE (Voy. ce mot) déve- 
loppée au passage de ces courbes. Cette force tend, 
non pas à renverser les wagons en dehors de la 
voie, comme on le croit communément, car son 
moment par rapport au rail extérieur est toujours   CHEMINS DE FER, voies formées de bandes de 

fer parallèles appelées RAIES (Voy. ce mot), sur les- 
quelles circulent des voitures appelées wagons, 
mues généralement par des machines à vapeur mo- 
biles, nommées Locomorives (Voycice mot). Les 
premiers chemins de fer ont été construits vers 
1650, aux environs de Newcastle, en Angleterre ; 
mais jusqu’à 1804 les seuls moteurs employés 
étaient le cheval, et la pesanteur. À cette époque on 
vit apparaître, aux environs de Neweastle, la pre- 
mière locomotive. Mais la vitesse des convois de- 
meura très-limitée jusqu'en 1829, où Georges Ste. 
phenson, appliquant aux machines locomotives la 
chaudière tubulaire imaginée par Marc Séguin, 
obtint des vitesses de 25 kilomètres à l'heure. De- 
puis cette époque, les machines n’ont cessé de se 
perfectionner ; et l’on obtient aujourd'hui des vi- 
tesses de 60, 70 et 80 kilomètres à lheure. En 
même temps, la puissance des machines n’a cessé 
de s'accroître, et le poids des trains, qui n'était que 
de 38 tonnes au moment de la découverte de Ste- 
phenson, a pu être porté jusqu'à plus de 600 tonnes. 
Les premiers chemins de fer de grande circula- 
tion ont été construits en Angleterre, Les États- 
Unis, la Belgique, lAllemagne, la France ont suc- 
cessivement adopté ce mode de communication. 
Aujourd’hui toute l'Europe est couverte d’un vaste 
réseau de voies ferrées, et les chemins de fer ont 
pénétré en Égypte et jusque dans l'Inde. 

I. Le tracé des chemins de fer est, comme celui 
des routes, un problème très-complexe, qui dépend de la nature et de la valeur des terrains à parcourir, 
des ressources locales , des relations ‘commerciales   

inférieur (à celui du poids du.wagon, mais à faire 
monter le rebord de la roue sur le rail et à occa- 
sionner un déraïllement. Or, la force centrifuge 
varie comme le carré de la vitesse, et en raison in- 
verse du rayon: il y a donc pour chaque vitesse 
une limite aw dessous de laquelle le rayon ne doit 
pas descendre. 

Lorsque les circonstances obligent à placer à Ja 
suite l’une de l’autre deux courbes en sens con- 
traire, il faut avoir soin de les séparer par une por 
tion devoie rectiligne au moins égale À la longueut 
des plus grands convois. 

1. L'exécution de la voie oblige à de grands tra- 
vaux de terrassements, tels que tranchées et REM- 
BLAIS, et entraîne de nombreux travaux d'art, tels 
que FONTS, PONCEAUx, VIADUCS, TUNNELS (Voy. ces 
mots). 

Sur tous les chemins de fer de France, de Beïgi- 
que, de Suisse, et sur la plupart des chemins an- 
glais et allemands, la largeur de la voie est de 
1#,50 ou 1®,51 d’axe en axe des rails. Les rails sont 
portés par des traverses en bois équarri, de 2,60 de 
longueur, reposant eux-mêmes sur une couche de 
ballast, sorte d’ensablement destiné à égaliser la 
voie, à lui donner plus d'élasticité, et à favoriser 
l'écoulement des eaux pluviales. Les traverses'en 
chêne ne durent pas au delà de 12 à 15 ans; aussi 
a-t-on quelquefois posé les rails sur des dés en 
pierre ; mais on y à renoncé presque partout, at- 
tendu que ce genre de support manque d'élasticité, 
et laisse les deux files de rails indépendantes l’une 
de l’autre. , 

Lorsqu'il y a deux voies. la largeur de l’en-
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trevoie doit être au moins de 1,80. La largeur 
des accotements varie de 1 mètre à 3 mètres; 
elle est, en général, de 1 mètre eu tranchée et de 
1®,50 en remblai. La largeur totale de la bande 
de terrain employée pour la voie varie entre 34 et 
‘k4 mètres. 

IT. On à, dans l'exécution de la voie, à s'occuper 
de diverses dispositions accessoires, telles que les 
passages à niveau, les croisements, les changements 
de voie, les plaques tournantes, les poteaux indica- 
teurs et les signaux fixes. 

Lorsque le passage à niveau est destiné aux voi- 
tures, il est nécessaire de noyer les rails dans le 
pavé, en ménageant, du côté de l’axe de la voie, 
une rainure dans le sol pour loger le bourrelet de la 
roue; cette rainure est garnie de, fer sur sa paroi 
opposée au rail. 

Quand deux voies se croisent, il est nécessaire | 
d'interrompre les rails aux points de croisement, ! 
afin que le rebord des roues des voitures qui par- 
courent l’une des voies ne soit pas obligé de, 
monter sur les rails de l’autre voie. Cette interrup- 
tion s'effectue comme l'indique la figure 1. Le pa- 

  

Fig. 1. 

rallélogramme formé par les quatre rails qui se 
croisent est ouvert à ses quatre sommets. Cette 
disposition suffit pour éviter toute secousse au mo- 
ment du croisement, Mais afin de prévenir tout 
danger de déraillement, on place aux points d’in- 
terruption des portions de rails, marquées en lignes 
ponctuées sur la figure, et que l'on appelle des 
contre-rails. Le rebord de la roue s’engageant entre 
le contre-rail et le rail auquel il est parallèle, cette 
roue se trouve maintenue, à l'instant où elle arrive 
au point d'interruption, dans la direction qu’elle 
doit suivre, On a soin de relier les traverses des 
deux voies, au point où elles se croisent ; par des 
pièces de bois longitudinales qui rendent le système 
avariable. 

Les changements de voie s’exécutent au moyen 
des AIGUILLES, ou des PLAQUES TOURNANTES , Ou des 
CHARIOTS DE SERVICE {Voy. ces mots). 

Les POTEAUX INDICATEURS font connaître l'incli- 
naison des rampes en amont et en aval (Voy. ce 
mot). 

Lessignaux fixes, placés à 800 mètres au moins 
de chaque station, ont pour mission d’avertir le 
train qui approche que la voie est libre ou qu'i ya 
un obstacle, Chaque signal se compose d’un disque 
circulaire quise place parallèlement à Ja voie quand 
elle est libre, et perpendiculairement à Ja voie en 
cas d'arrêt. Ce disque est placé au haut d’une co- 
lonne que son arbre traverse. Il est peint en rouge 
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du côté qu’il doit présenter aux trains arrivants, s'il 
yaobstacle sur la voie. La nuit, une lanterne à 
feux blancs, placée près du disque en dedans de la 
voie, est visible pour les trains arrivants quand le 
disque est effacé; mais quand le disque vient se 
placer perpendiculairement à la voie, la lanterne se 
trouve couverte par un verre rouge adapté à une 
ouverture ménagée dans le disque, et ses feux pa- 
raissent rouges. L'arbre du disque se manœuvre à 
distance par l'intermédiaire d’un fil de fer soutenu 
de distance en distance par de petits poteaux. À ce 

fil est attachée l'extrémité d’une chaîne qui s’en- 
roule sur une poulie p (fig. 2), et porte à son extré- 

  

Fig 2. 

mité un contre-poids P. Un levier OL, mobile au- 
tour du point O, porte une sorte d’anneau a terminé 
en pointe vers le bas, et dans lequel la chaîne passe 
sans difficulté quand le levier a la position OL. Mais 
si on lui fait prendre la position OL', les mailles 
de la chaîne se trouvent prises dans la partie étroite 
de l'anneau a, et la chaîne est tirée vers la droite. 
Le disque, sollicité par le fil de fer, exécutealors un 
quart de tour, et vient se placer perpendiculaire- 
ment à la voie. Quand on relève le levier dans la 
portion OL, un second levier à contre-poids CQ 
(g.3) placé près du disque, et lié à son arbre par 

  

Fig. 5. 

un fil de fer, ramène l’arbre à sa position primitive, 
en tournant par l'effet de son poids autour du point 
C, et le disque se place de nouveau parallèlement à 

la voie. Le contre-poids P {fig. 2) est destiné à main- 
tenir toujours le fil tendu. 

Sur quelques lignes, le disque, en se plaçant per- 
pendiculairement à la voie pour donner le signal 
d'arrêt, met en mouvement un carillon établi dans
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la station même, et qu'on appelle un frembleur 
électrique; ce carillon avertit le chef de gare que le 
disque a la position d’arrêt. Le bruit se prolonge 
quelques minutes après le départ du train. 

Aux signaux fixes on associe les signaux à la main, 
tels que drapeaux ou lanternes de couleur tenus par 
les gardes-voie ; les signaux mobiles, tels que pé- 
tards ou boites détonantes que la locomotive fait 
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éclater en les écrasant ; les signaux donnés par le 
sifflet de la locomotive elle-même, et qui sont à la 
disposition du mécanicien ; et enfin le télégraphe 
électrique. 

IV. Les voitures qui circulent sur les chemins de 
fer se composent, comme toutes les voitures, d’un 
train et d’une caïsse. Le train est, à peu de chose 
près, le même pour toutes les espèces de voitures. 

    

Il se compose d’un châssis rectangulaire, consolidé 
par des traverses et par de longues pièces diagonales 
formant croit de Saint-André. Ce châssis, dont la 
figure 4 représente une partie, est porté sur 4, 6 et 
quelquefois 8 roues. Pour cela, il présente, à l’a- 
plomb de chaque roue, de fortes plaques en tôle, 
découpées en forme de trapèzes, que l’on appelle 
les plaques de garde, lesquelles maintiennent les 
boîtes à graisse reposant sur la fusée des essieux ; 
des ressorts de suspension, pareils à ceux des voi- 
tures ordinaires, sont fixés par leurs extrémités au- 
dessous du châssis, et par le milieu aux boîtes à 
graisse; en sorte que le châssis repose sur les es- 
sieux par l'intermédiaire des ressorts de suspension 
et de ces boîtes. 

Les essieux, au lieu d'être fixes, tournent dans 
des collets ménagés dans les boîtes à graisse, et 
sont solidaires avec les roues, qui sont placées en 
dedans du chässis. La raison de cette solidarité éta- 
blie entre les essieux et les roues est que, si les es- 
sieux étaient fixes et les roues mobiles, le moindre 
obstacle qui empêcherait momentanément une roue 
de tourner tandis que la roue jumelle continuerait 
sa rotation, occasionnerait une déviation et par suite 
un déraillement. C’est pour la même raison que, 
sauf dans Le système ARNOUX (Voy. ce mot), les es- 
sieux d’une même voiture sont constamment paral- 
lèles, afin qu’il ne se produise aucune déviation au 
passage des courbes   

  
Les bandes des roues né sont point cylindriques 

comme sur les routes ordinaires ; elles offrent une 

légère inclinaison de w de lextérieur à l’inté- 

rieur ; et la roue a, comme nous l'avons dit, un rebord 
ou bourrelet intérieur, ir- 
diqué sur la figure 5. Ce 
rebord empêche la roue de 
sortir de la voie ; et l'in- 
clinaison de la bande a 

pour effet de ramener Con- 
stamment la roue vers l'in- 
térieur de la voie lors- 
qu’elle tend à s’en écarter, 
afin d'éviter ainsi le frot- 
tement du rebord contre 
le rail, frottement qui pro- 
duirait une résistance con- 
sidérable. 
Indépendamment des 

ressorts de suspension, le 
train présente entre les 
traverses deux autres res- 
sorts placés horizontale. 
ment, comme la figure 4 le 
montre en R et R''et au milieu desquels sont atia- 

chées les tiges de traction TT. Les extrémités de 

ces ressorts s’appuyent sur les extrémités des tiges 

tt, qui, après avoir traversé des guides fixés au 

  

Fig. 5.
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châssis, se terminent en C et C’ par des fampons en 
bois dur appelés tampons de choc, rendus élastiques 
par des rondelles en caoutchouc, ou par des ressorts 
diversement disposés. Les ressorts R, R'portent le 
nom de ressorts de choc et de traction; voici la 
manière dont ils fonctionnent. Supposons le wa- 
gon au repos, et admettons qu’un effort de traction 
s'exerce, dans le sens de la flèche, de la part de la 
voiture qui précède, sur la tige de traction TT. Le 
ressort R sera sollicité en son milieu dans le sens 
de cette flèche ; ses extrémités pousseront les tiges 
tt; les manettes qui les terminent s'appuyant con- 
tre la traverse du châssis, la flèche du ressort di- 
minuera, jusqu’à ce que la tension qui en résulte 
soit équivalente à l'effort de traction ; à ce moment 
le wagon se metira en marche vers l'avant. On 
yoit que la traction s'opère ainsi d’une manière 
graduelle. Supposons au contraire que la voiture 
qui précède recule, ses tampons d’arrière pousseront 
les tampons d'avant C et C'; les extrémités des ti- 
ges {t pousseront la flèche de ce ressort, dont le 
milieu est maintenu par la tige de traction, l'em- 
base qui termine cette tige exercera un effort de 
plus en plus grand sur la traverse antérieure, et fera 
enfin mouvoir le wagon en arrière. Mais le mou- 
vement sera encore transmis d’une manière graduelle 
et sans choc. 

Ce que nous disons du wagon en repos peut se 
dire du wagon en mouvement, lorsque la voiture 
qui précède tendra à prendre une vitesse plus grande 
ou plus petite ; dans les deux cas les ressorts R, R’ 
amortiront le choc résultant de la différence de vi- 
tesse. 

Les crochets qui terminent lestiges de traction de 
deux voitures consécutives, sont reliés par des appa- 
reils appelés éendeurs, qui permettent de rapprocher 
les véhicules jusqu’à ce que leurs tampons exercent 
les uns sur les autres une forte pression. On évite ainsi 
les secousses et l’on diminue les chocs. Cet appareil 
est représenté fig. 6. Il se compose de deux mailles 

  

Fig. 6. 

m, 0, dans les traverses desquelles s'engage, comme 
dans deux écrous, une tige filetée en sens contraire 
du côté des deux mailles; en faisant tourner cette 
double vis à l'aide du levier L, on rapproche ou 
l’on écarte les deux mailles, de manière à augrhen- 
ter ou diminuer à volonté la pression des tampons. 
L'une des mailles est fixée à demeure dans un œil 
ménagé à l'extrémité de la tige de traction d’ar- 
rière de l’un des wagons; l’autre maille s'accroche 
à l’extrémité de la tige de traction d'avant du wa- 
gon qui suit. Ce mode de réunion des wagons con- 
sécutfs a l'inconvénient de rendre solidaires toutes 
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les voitures d’un même train et de rendre par con- 
séquent le démarrage plus difficile. On évite cet in- 
convénient en réunissant les voitures par de sim- 
ples chaînes; mais alors la mise en mouvement 
occasionne des chocs successifs très-désagréables 
pour les voyageurs. 

Dans un train il y a toujours un certain nombre 
de voitures munies de freins ; ce nombre est fixé par 
les règlements administratifs (Voy. FREIN}. 

La caisse des voitures varie suivant sa destination 
et le degré de luxe qu’on veut y introduire, On dis- 
tingue les wagons de terrassement ou d’ensable- 
ment, les wagons destinés au transport des com- 
bustibles, au transport des marchandises, les ma- 
ringoties destinées au transport des voitures de 
roulage, les trucs servant au transport des diligences 
ou des chaises de poste, les wagons à transporter 
le lait, ceux qui servent au transport des bestiaur, 
les wagons-écuries, les wagons de bagages, les 
wagons pour le transport des dépêches, enfin les 
wagons de voyageurs, divisés en première, deuxième 
et troisième classe. Nous renverrons aux ouvrages 
spéciaux pour la description de ces diverses voitures, 
d’ailleurs connues de la plupart des lecteurs. 

Nous renverrons à l’article LOCOMOTIVE pour tout 
ce qui touche à ces machines motrices. 

V. Le mode de transport dont il vient d’être ques- 
tion est celui qu’on emploie sur la grande généra- 
lité des chemins de fer. Mais on a fait usage de di- 
vers autres systèmes, qui peuvent convenir dans 
des circonstances spéciales. Voyez, à cet égard, les 
articles PLANS AUTOMOTEURS, SYSTÈME ARNOUX, SYS- 
TÈME ATMOSPHÉRIQUE. 

VI. La construction des grandes gares a donné lieu 
à quelques problèmes nouveaux, et en particulier à 
celui qui consistait à couvrir de vastes espaces sans 
multiplier les points d'appui. Les combles à la 
Polonceau ont résolu ce problème de la manière la 
plus heureuse (Voy. PouTRES ARMÉES, FERMES), 
On trouvera dans le Traité élémentaire des che- 
mins de fer de M. Perdonnet tous les détails qui 
ne peuvent irouver place ici, et qui sont relatifs 
aux gares de voyageurs et de marchandises, avec 
leurs remises, leurs magasins et leurs ateliers, les 
heurtoirs où viennent buter les trains lorsqu'ils cou- 
servent encore un peu devilesse à leur arrivée en 
gare, les salles d'attente, et tous les services ac- 
cessoires, etc., elc. 

VII. Quelques chiffres, empruntés à l'intéressant 
ouvrage de M. Amédée Guillemin, ayant pour titre 
Simple explication des chemins de fer, donneront 
une idée de l’importance qu'ont prise les voies fer- 
rées. Sur les cinq grandes lignes de France, savoir 
les lignes du Nord, de l'Est, de Lyon, d'Orléans, et 
de l'Ouest, il y a eu en moyenne, pendant l’an- 
née 1860, environ 2130 trains par jour, représen- 
tant un parcours de 158000 kilomètres. Le nombre 
des voyageurs a été de plus de 47500000, et le poids 
transporté à petite vitesse s'est élevé à près de 
15500000 tonnes. Le nombre total de kilomètres 
parcourus à été d'environ 2 800 OCO. 

La seule ligne de Paris à la Méditerranée em- 
ployait à cette époque 943 locomotives, et 23355 
véhicules de toutes sortes. Dans la même année la 
dépense totale de l’exploitation du chemin de fer du 
Nord, comprenant l'administration centrale, et tous 
les frais matériels, a été de plus de 23 290 000 francs.
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L’étendue des lignes exploitées à la même époque 
était, savoir : 

Europe.....,., 52476 kil. ayant coûté 20780 millions 
Asie.....,.... 2295 — 870 — 
Afrique. ...... 37: — 112 — 
Amérique sep- 

tentrionale., 54388 _ 6110 — 
Amérique méri- 

dionale ..... 794 — 246 — 
Australie. ...., 560 — 250 — 

Total......110884 _ 29028 — 
Ce qui fait en moyenne 260000 fr. par kilomètre. 

Dans ce total, la France entre pour 2278 kilo- 
mètres, et l’Angleterre pour 16 786 kilomètres. 

Le succès des voies ferrées tient à plusieurs cau- 
ses: en premier lieu à la rapidité des communica- 
tions. Un train omnibus marche à une vitesse de 
30 kilomètres à l'heure, arrêts compris ; un train 
express fait de 45 à 50 kilomètres dans le même 
temps; dans des circonstances exceptionnelles la 
vitesse peut être portée jusqu'à 70 et même 80 ki- 
lomètres. Or, les anciennes diligences n’ont jamais 
dépassé 15 kilomètres à l’heure, et le meilleur pa- 
quebot à vapeur n'atteint pas À une vitesse de 30 
kilomètres. Une autre cause du succès des chemins 
de fer, au moins en ce qui concerne les voyageurs, 
est la facilité avec laquelle on trouve, pour ainsi 
dire à toute heure du jour, une occasion de trans- 
port, sans être obligé, comme autrefois, de retenir 
sa place longtemps à l'avance. L’affluence des VOya- 
g&eurs serait bien plus grande encore si les Compa- 
gnies parvenaient à abaisser leurs prix et à les 
rendre accessibles à un Plus grand nombre de 
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val, et le travail des machines fut ainsi évalué en 
chevaux. Mais il s’en faut de beaucoup que le tra- 
vail effectif d'un cheval soit l'équivalent du travail 
appelé cheval dans l'évaluation du travail des ma- 
chines. En effet, en premier lieu, le travail continu 
du cheval s'élève au plus à 60 kilogrammètres par seconde ; si Watt et Boulton ont adopté 75 kilo- grammètres, c’est que d’une part les animaux qu’ils 
avaient en vue étaient plus forts que ceux que l’on 
emploie généralement, et que d’autre part, suivant 
l'habitude anglaïse, ces chevaux étaient surmenés, 
et que le travail exigé d'eux était supérieur à celui 
qu’ils auraient pu fournir d’une manière indéfinie sans que leur santé en souffrît. En second lieu, ces Chevaux ne travaillaient que quatre à six heures 
par jour, tandis que le travail d’une machine peut 
se prolonger pendant les viogt-quatre heures. Pour 
obtenir exactement le nombre de chevaux effectifs dont le travail pourrait remplacer celui d’un cheval 
de machine, il faut d'abord multiplier 75 kilogram- 
mètres par le nombre de secondes contenues dans 
vingt-quatre heures, c’est-à-dire par 86400, ce qui donne 6480 000 kilogrammètres pour le travail jour- 
nalier d’un cheval de machine ; il faut ensuite di- 
viser ce nombre par 1 166400 kilogrammètres, travail 
journalier maximum d’un cheval effectif attelé au 
manége (Foy. Moteurs ANIMÉS) ; le quotient ex- 
primera le nombre de chevaux effectifs cherché. On 
trouve ainsi 5,55... ou un peu plus de 5 ; ; c’est-à- 

dire que pour remplacer une machine de 10 che- 
Vaux, par exemple, il faudrait 5,5><10 ou 55 che- 
vaux effectifs. De là la nécessité de distinguer, dans 
le langage, le cheval effectif du cheval de machine ;et   bourses. Quoiqu'il en soit, larapidité et la fréquence 

des communications depuis l'établissement des 
chemins de fer, et la fusion d'intérêts qui en ré- 
sulie, auront une influence incalculable sur les re- 
lations internationales et sur la prospérité des 
peuples. 
CHEVAL DE BASSE PRESSION, l’une des uni- 

tés employées pour évaluer la force nominale des 
machines à vapeur appliquées à la propulsion des 
navires, Elle représente environ 107 kilogrammè- 
tres par seconde sur l'arbre de couche, soit 130 
kilogrammètres environ sur les pistons. (Voy. 
FORCE NOMINALE.) 
CHEVAL NOMINAL, nom commun donné à di- 

verses unités à l’aide desquelles on évalue Ja force 
nominale des machines À vapeur employées dans la 
navigation. {Voy. FORCE NOMINALE.) 
CHEVAL-VAPEUR, unité adoptée dans l’indus- 

trie pour évaluer le travail continu des machines; 
elle représente un travail de 75 kilogrammètres par 
seconde. Voici origine de cette unité. Lorsque les 
machines à vapeur commencèrent à se répandre 
en Angleterre, et à remplacer, dans l'exploitation 
des mines, les chevaux attelés au manége, les con- 
strucieurs durent garantir que le nouveau moteur 
remplacerait l’ancien; et l’on fut ainsi conduit 
à Comparer le travail de la machine au travail du 
Cheval. Les observations de Watt et Boulton ayant 
montré que le travail des chevaux employés aux 
épuisements dans les mines pouvait être fixé à une 
valeur moyenne qui, en mesures françaises, revient 
à 74 ou 76 kilogrammètres, soit 75 kilogrammètres, 

c’est pourquoi l’on a donné à ce dernier le nom de 
cheval de machine à vapeur, ou, par abréviation, 
cheval-vapeur. 
CHEVÊTRES, courtes pièces de charpente pla- 

cées dans un plancher, de chaque côté d’une che- 
minée ; elles s'engagent par un bout dans le mur 
et s’appuient de l’autre sur une solive parallèle au 
mur. {(Voy. PLANCHER) 
CHÈVRE, appareil qui sert à élever les fardeaux. 

C'est une combinaison de la poulie et du treuil. 
Une chèvre (fig. 1) se compose de deux montants 
obliques réunis par des traverses ; à la partie su- 
périeure est établie une poulie p, et à la partie in- 
férieure est placé un treuil. La corde qui soutient 
le fardeau à soulever passe sur la poulie et va s’en- 
rouler sur le treuil, qu'on manœuvre à l'aide de 
leviers 1, Z introduits dans les têtes du treuil, percées 
à cet effet de deux trous cylindriques se coupant à 
angle droit. Pour que la chèvre ne bascule pas sous 
Paction du poids qui la sollicite, on la retient à 
l'aide d’un câble fixé d’une part à son extrémité 
supérieure et de l’autre à un mur, à un arbre, ou 
de toute autre manière. 

Pour manœuvrer Papparal, un ouvrier agit de 
haut en bas sur l’un des leviers; quand il à fait 
faire un quart de tour au treuil, un autre ouvrier 
engage le second levier dans la tête opposte du 
treuil, par le trou qui occupe à ce moment la par- 
tie supérieure, et agissant de haut en bas, fait faire 
au treuil au second quart de tour ; et ainsi de suite 
alternativement, . k 

Si l’on néglige le frottement, il est facile d’appré-   par seconde, ce travail fut nommé trarail d’un che- cier l'effort nécessaire pour soulever le poids P sus- 
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‘pendu à la corde. En effèt, on peut regarder alors 

la tension du brin qui s’euroule sur le treuil comme 

égale au poids P (Voy. POULE). Si r désigne le rayon 

du treuil, 4 la longueur du levier, et F l'effort à 

   
  

exercer perpendiculairement à sa direction, on doit 
avoir, pour l'équilibre du treuil (Voy. TREUIL), 

Fi Pr, 

d'ou F=P. T {il 

La poulie peut être remplacée par un palan. Dans 
ce cas, si n est le nombre des cordons qui vont 
d'une poulie à une autre, la tension du garant 
{Voy. PALaAN), qui s’enroule sur le treuil, est expri- 

.mée par ë, en négligeant le frottement ; la relation 

[11 doit donc être remplacée par la suivante 
Pr 

ï: [2] F= -. 
n 

On peut aussi calculer la tension T du câble qui 
maintient la chèvre. En effet, la machine est en 
équilibre sous l’action de la charge P, de son propre 
poids que nous désignerons par Q, de la tension T, 
et des réactions qui s’exercent de la part du sol, Si 
on égale à zéro la somme des moments de ces 
forces par rapport à la droite AA’ qui joint les pieds 
de deux montants, les réactions dont il vient d’être 
parlé disparaîtront, et la relation ne contiendra que 

linconnue T, Soit a la distance de la corde à la 
droite A4’, b la distance de cette même droite à Ja 
verticale du centre de gravité de la chèvre, et ç sa 
distance au câble dont on cherche la tension, on 
devra avoir 

T.e=Pa+Q.b, doù T=P.2+0.2. 
Le second terme est généralement assez petit pour 

pouvoir être négligé, au moins dans une première 
approximation. 

La chèvre est employée dans les travaux de con- 
“struction (Voy. SAPINE). Elle sert dans l'artillerie 
pour soulever les pièces et les placer sur leurs 
affüts. - 
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On donne aussi le nom de chèvre à la machine 
dont se servent les charrons pour soulever les voi- 
tures légères. Cette machine (fig. 2) se compcse 
d’un chevalet, à la partie supérieure duquel est fixé 

f 
X 
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l'axe O d’un levier AC; et au point C s’articule une 
longue pièce de bois dont l’autre extrémité B re- 

pose sur le sol. On engage cette pièce de bois sous 
l'essieu E de la voiture qu'on veut soulever, et on 
agit à l'extrémité A du levier dans le sens perpen- 
diculaire à sa direction. On amène ainsi le bras AO 
du levier en contact avec le bas du chevalet ; dans 
cette position (fig. 8}, la droite qui joint les points 

  

Fig. 3. 

Cet O se trouve dans le prolongement de la ligne 

médiane du chevalet, et l'on peut abandonner le 

levier; la machine et sa charge se maintiennent en 

équilibre. 
Une construction géométrique fort simple rend 

compte des circonstances principales de celte ma- 

nœuvre. Considérons d’abord Ja figure 2. L'équilibre 

du chevalet exige que la réaction du sol sur les 

montants, laquelle peut être considérée comme ré- 

duite à une force unique R située dans le plan ver- 

tical de symétrie du chevalet, soit égale et opposée 

à la réaction exercée en O par le levier. Cette re- 

marque fait voir que la réaction du chevalet sur le, 

levier est une force R dirigée suivant la ligne mé- 

diane OH du chevalet. Soit F la force mouvante 

appliquée en A perpendiculairement à AO, et soit 

R' la réaction dé la pièce CB sur le levier. Il faut   pour l'équilibre du levier que ces trois forces con-
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<ourent en un même point, qui est le point de 
rencontre I des droites AFet OH. La droite IC est 
donc la direction de la réaction R’ exercée en C, 
de la part du levier sur la pièce CB. Si R’ est la 
réaction du sol sur cette pièce, il faut pour son 
équilibre, que les directions de R' et de R’aillent 
concourir sur la verticale de la charge P appliquée 
au point E. Or, R’prolongé rencontre en K la ver- 
ticale du point E ; la droite BK est donc la direction 
de la réaction R”. Les directions de toutes les forces 
étant ainsi connues, il est facile de déterminer leurs 
intensités, si la charge P est donnée. Décomposant 
la force P suivant les directions BK et CK, on aura 
les intensités aes forces R" et R'. Prenant alors la 
force K’ en sens contraire, et la décomposant sui- 
vant les directions IR et IA, on aura les intensités 
des forces R et F, 

Considérons maintenant la figure 3, dans laquelle 
léquilibre a lieu de lui-même sans le secours de la 
force F. L'équilibre du levier exige que les forces 
qui s’exercent en O et en C, soient opposées, égales, 
et dirigées suivant la droite OC. L'équilibre du che- 
valet exige que la force qui s'exerce en O et celle 
qui s'exerce en H de la part du sol (résultante de 
celles qui s’exercent sur les pieds des deux mon- 
tants) soient aussi égales et opposées. Donc les 
trois points H, O et C doivent être en ligne droite 
comme nous l'avions annoncé. Dès lors si l’on pro- 
longe la droite OH jusqu'à la rencontre en K avec 
la verticale du point E et qu’on joigne KB, ce sera 
la direction de R". Pour avoir les intensités des 
forces R' et R”, il suffira de décomposer la force P 
suivant les directions KC et KB. La force R sera 
égale à R'. 
CHÈVRE DE LOMBARD. Voy. TREUIL DIFFÉ- 

RENTIEL. | 
CHEVRONS, pièces de charpente ordinairement 

parallèles à la ligne de plus grande pente d’un toit, 
et destinées à recevoir le lattis sur lequel on éta- 
blit les tuiles, ardoises, ete., qui forment la toi- 
ture. (Voy. FERMES.) | 
CHEVRONS EMPANONS, pièces de charpente qui 

relient une NoUE (Voy. ce mot) au faîtage. Ils peu- 
vent être délardés ou déversés comme les empanons 

d'une cROüPE (Voy. ce mot). 
CHOC, rencontre brusque de deux corps en mou- 

vement, ou d'un corps en mouvement avec un corps 
en repos. Le choc est un phénomène complexe que 
la théorie n’aborde que dans quelques cas particu- 
liers, suffisants d’ailleurs pour les besoins de la 
pratique. 

I. On suppose d'abord que les deux corps aient 
deux plans de symétrie communs, et qu'ils se meu- 
vent d’un mouvement de translation parallèle à l'in- 
tersection de ces deux plans ; on dit dans ce cas 
que le choc est direct. Soit OX (fig. 1) l'intersection 

  
mi x 

  

    Re —— 

Fig. 1. 

des deux plans de symétrie; soit m la masse du 
corps choquant, et v sa vitesse dirigée de O vers X; 

soit m la vitesse du corps choqué, et v sa vitesse 
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qui peut avoir un sens contraire ou le même sens, 
mais qui, dans ce dernier cas, doit être supposée 
moindre que v. Supposons v et w de même sens 
pour fixer les idées. Dès que la rencontre des deux 
corps a lieu, ils se compriment mutuellement, les 
forces moléculaires répulsives prennent le dessus. 
par rapport aux forces moléculaires attractives, el 
agissent, celles du corps choquant pour accroître 
Ja vitesse du corps choqué, celles du corps choquè 
pour diminuer la vitesse du corps choquant ; en 
sorte qu’au bout d’un certain temps, d’ailleurs ex- 
trêmement court, les deux corps ont pris une vi- 
tesse commune w. Ceci conslitue la première période 
du choc, Il faut alors distinguer deux cas princi- 
paux, cas extrêmes dont aucun ne se réalise com- 
plétement dans la nature, mais entre lesquels les 
cas ordinaires sent toujours compris. On peut sup- 
poser que les corps soient complétement dépourvus 
d’élasticité, ou qu'ils soient complétement élasti- 
ques; nous examinerons successivement ces deux 
cas. 

Il. Si les deux corps sont totalement dépourvus 
d'élasticité, et qu’ils soient de la nature de ceux 
que l'on désigne sous le nom de corps mous, le 
choc se trouve terminé à la fin de la première pé- 
riode; ils conservent l’un et l’autre la déformation 
résultant de leur compression mutuelle, et ils ont à 
la fin du choc une vitesse commune “. Cette vitesse 
est facile à calculer. Supposons, en effet, que l’on 
applique au système le principe des quantités de 
mouvement ou de l'effet de l’impulsion (Voy. Quax- 
TITÉ DE MOUVEMENT), et qu’on prenne pour axe la 
droite OX, on aura pour la quantité de mouvement 
finate (m + m'ju, et pour quantité de mouvement 
nitiale mv + m'v'; laccroissement de quantité de 
mouvement sera donc 

Um + nu — (mo + nv). 

Or, si l'on fait abstraction de la pesanteur, ou si 
lon suppose OX horizontal, auquel cas les projec- 
tions des poids des deux corps sont nulles, il ne 
reste aucune force extérieure agissant sur le système ; 
il n'est soumis qu'aux actions moléculaires, qui sont 
nécessairement mutuelles, en sorte que, transpor- 
tées en un point quelconque de l’espace, elles se 
font équilibre deux à deux, La résultante de transla- 
tion est donc nulle ; il en est de même de son im- 
pulsion totale, et par conséquent la quantité ci- 
dessus écrite est égale à zéro ; ce qui donne 

_ mo + nv fi] 
— m+w 3 

c'est-à-dire que la vitesse commune après le choc 
est égale à la somme des quantités de mouvement 
initiales divisée par la somme des masses. Elle 
serait nulle si les vitesses v et v’ étaient de sens 
contraire, et que les quantités de mouvement ini- 

tiales des deux corps fussent égales en valeur abso- 
lue. Si les masses m et m étaient égales, la vitesse 
finale w serait la moyenne arithmétique entre les 
vitesses initiales v et v. , 

HT, Dans le cas qui nous occupe, on fait voir aisé- 

ment qu’il y à toujours perte de puissance vue, 

c'est-à-dire que la puissance vive après le choc est 

toujours moindre que la puissance vive initiale. On 

peut s’en rendre compte à priori en remarquant 

que la déformation qui s'opère en sens contraire 

des forces répulsives développées par chaque corps, 

représente un travail négatif, et que, par conséquent,
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si Von appliquait au système le principe de l'effet 
du travail (Voy. EFFET DU TRAVAIL), le second 
membre de l'équation étant négatif, il en serait de 
même du premier, et que, par conséquent, la puis- 
sance vive finale est moindre que la puissance vive 
initiale. Mais on peut aussi le vérifier par le calcul. 
Désignons par à l'excès de la puissance vive initiale 
sur la puissance vive finale ; tout se réduit à dé- 
montrer que à est positif. Or, on a 

è — 3 moi + mo — 5 (m + mu, 

ou, en matiant par u sa valeur me + mo 

= É mo? + 2m — À MEME), ô— jm + on 3 min 0 

réduisant au même dénominateur et réduisant, on 
obtient ( ; 

mm'(o — v'}? 
— {mm ? R] 

quantité positive, quel que soit w’. Donc il y a bien 
perte de puissance vive. On voit, en même temps, 
que cette perte est proportionnelle au carré de la 
vitesse relative initiale v — v'. Elle ne serait nulle 
que si l'on avait w = v'; mais alors il n’y aurait 
plus de choc. Si Von avait à — — v etm—m/, on 
trouverait à — mr?. 
Or, dans ce cas, mv’ serait précisément la puissance 

vive initiale 5 me? + 3 mov, ce qui montre qu'alors 

toute la puissance vive serait détruite par le choc ; 
on aurait en effet, dans ce cas, 4 —0, et le système 
serait réduit au repos après le choc. 

IV. Examinons maintenant le cas où les corps se- 
raient parfaitement élastiques. Le choc ne serait 
plus terminé à sa première période; après cette 
période de compression, il y aurait une seconde 
période de détente, après laquelle les corps seraient 
revenus à leur forme primitive. Les forces répul- 
sives continuant à agir pendant cette seconde partie 
du phénomène, la vitesse du corps choqué conti- 
nueraïit à croître dans le sens OX, tandis que celle 
du corps choquant continuerait à décroître. Mais 
ce qui caractérise surtout le cas qui nous occupe, 
c’est qu’il n’y aurait, après le choc, aucune perte 
de puissance vive. Car le travail positif des forces 
répulsives pendant la seconde période, où les corps 
reprennent leur forme, serait précisément égal au 
travail négatif de ces mêmes forces pendant la dé- 
formation (Voy. Forces murueLLes) ; le travail total 
pendant le choc, c’est-à-dire depuis l'instant où les 
corps se rencontrent jusqu’à l'instant où ils se quit- 
tent, serait donc nul, et il n’y aurait aucune varia- 
tion de puissance vive. C'est cette considération qui 
permet de déterminer les vitesses après le choc. 
Soient v, et s, les vitesses initiales du corps cho- 
quant et du corps choqué, v et w leurs vitesses 
finales; puisque la somme des puissances vives reste 
la même, on devra avoir 

1 
3 mo? + jm ; mr + : mo, 

relation qu’on peut mettre sous la forme 
me (0? — dé) — m'{pr — v2. 

D'ailleurs on démontrerait, comme dans le cas des 
Corps mous, que la somme des quantités de mou- 
vement reste aussi la même ; on a donc 

MU + mo = mo +m'r, 
relation que l'on peut écrire 

M0 — 0) = mo — v). [4 
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Si l'on divise membre à membre, l'équation [31 par 
l'équation [4], on obtient ‘ 

G] 
ou 

v+t— ve + v, 
D — (vo — 0), 

relation que l'on peut énoncer en disant que la vi- 
tesse relative des deux mobiles n’a fait que changer 
de sens après le choc. 

Des deux équations [4] et [5], on tire les valeurs 
de v et de v’, savoir: 

Mm— mm 2m 

mp tm pute [fl 
2m m—m" . 

v— m Æ me mm [7] 

Comme on a 2 < %, il est facile de reconnaitre 
qu'on à toujours, si #ÿ est positif, 

DU < to et v > 0; 
car la formule [6] donne 

Ù = 

  

m — mn 2 
v < (ER ra) OÙ Ù < Lo, 

et la formule [7] donne 
2m m—m 

j! A — ! ? > mEn) Uv> ve 

Le premier résultat subsisterait à fortiori si ve 
était négatif. Quant au second, il subsisterait algé- 
briquement, et par conséquent 4’ serait en valeur 
absolue inférieur à «. 

Dans le cas où les masses sont égales, les valeurs 
[6] et [7] se réduisent à 

va et =, 
c'est-à-dire que, dans ce cas, il y a change de vi- 
tesses entre les deux mobiles. Si le corps choqué 
était en repos, et qu’on eût v', —0, on trouverait 

v—=0 et v—"1%, 
c’est-à-dire que le corps choquant se substitue au 
corps choqué et devient immobile, tandis que ce- 
lui-ci part avec la vitesse du corps choquant, Cet 
effet est facile à observer au jeu de billard. 

Dans le cas où le corps choqué est primitivement 
en repos, on a   

  

  

  

  

=, et D = 2, TmEmo mm 

ce qu’on peut écrire 
m m 
ml 2m 

=> 44 et v=— D + 

mt] mw T1 
Si la masse m du corps choqué est très-grande par 
rapport à la masse m du corps choquant, on peut 

négliger la fraction très-petite = , et il reste 

v—=—vuw et v'—0, 
c’est-à dire que le corps choquant s’en retourne 
avec une vitesse égale et contraire à sa vitesse ini- 
tiale, et qu’il y a pour ce corps une véritable réfle- 
zion de mouvement, tandis que le corps choqué 
demeure immobile sans être affecté par le choc. 

V. Il y a ainsi réflexion du mouvement toutes les 
fois qu’un corps élastique de forme sphérique ren- 
contre, sous une incidence quelconque, un plan fixe 
élastique lui-même. Soit M (fg. 2) le point de ren- 
contre, MA — «, la vitesse initiale du corps cho- 
quant, Par cette direction, menons un plan perpen- 
diculaire au plan fixe, et qui sera celui de la figure; 
soit XX l'intersection des deux plans. La vitesse % 
peut être décomposee en deux autres : l’une MC =te 
suivant XX, l’autre MB = », perpendiculairement
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à XX, La vitesse v, n'est point altérée par le 
choc; mais, d'après ce qu’on vient de voir, la vi- 
tesse v, est réfléchie; et, après le choc, le mobile 
est animé, perpendiculairement à XX, d’une vitesse 
MB = v’, égale et opposée à v,. La vitesse finale 
du mobile a donc pour composantes rectangulaires 

  

Fig. 2, 

MC et MB’; elles donnent une résultante MA’—# 
égale à w, mais symétriquement placée par rapport 
au plan fixe, et l'angle de réflexion B'MA’ est égal 
à l'angle d'incidence VMB’ ou AMB. 

Lorsque deux corps élastiques de forme sphérique 
se rencontrent d’une manière quelconque dans 
l’espace, on peut, en faisant abstraction du frotte- 
ment, construire les vitesses après le choc, con- 
naissant les vitesses initiales. Soit O le point de 
rencontre (fig. 3), OA la vitesse initiale du corps 

  

choquant, Oa celle du corps choqué, PQ le plan 
tangent commun aux deux sphères au moment du 
contact. La vitesse OA peut être décomposée en 
deux : lune ON perpendiculairement au plan PQ, 
l’autre OT située dans le plan tangent. La vitesse Oa 
peut de même être décomposée en une vitesse nor- 
male On et une vitesse tangentielle Of. Les vitesses 
tangentielles OT et Of ne sont point altérées par le 
choc, si l'on fait abstraction du frottement. La nor- 
male ON étant un axe de symétrie commun aux 
deux sphères, les vitesses normales ON et On don- 
nent lieu à un choc direct; on pourra done trouver 
les vitesses normales après le choc, d'après les for- 
mules [6] et [1]. Soient ON’ et On’ ces vitesses nor- 
males. Après le choc, le corps choquant sera donc 
animé d’une vitesse ayant pour composantes ON’ et 
OT, qui auront pour résultante une vitesse OA’ ; et 
le corps choqué sera animé d’une vitesse ayant pour 
composantes On et Of, qui donneront pour résul- 
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tante une vitesse Oa’. Les vitesses OA! et Oa’ seront 
les vitesses des deux mobiles après le choc. Si les 
deux sphères étaient sans élasticité, la construction 
serait encore la même, mais les points N’ et #’ coïn- 
cideraient. 

Si les corps dont il s’agit n'étaient pas de forme 
sphérique, la normale au plan fixe, où la normale 
commune aux deux surfaces, pourrait ne plus être 
un axe de symétrie de ces corps, et l’on ne pourrait 
plus appliquer les résultats empruntés au cas du 
choc direct. Les résultats sont aussi modifiés par le 
frottement et par la rotation dont les corps libres 
sont ordinairement animés. Le problème du choc 
des corps libres n’a éié résolu d’une manière com- 
plète que pour les sphères; nous renverrons pour 
cette question toute spéciale, et qu’on ne rencontre 
point dans les applications, à la Théorie mathéma- 
tique des effets du jeu de billard, par G. Coriolis. 

VI. Dans les machines on à quelquefois à considé- 
rer le choc de deux corps qui tournent autour de 
deux axes parallèles; c’est ce qui arrive notamment 
dans la théorie des marteaux de forge (Voy. Mar- 
TEAUX). On considère alors les corps comme dé- 
pourvus d'élasticité, afin de se placer à dessein dans 
le cas le plus défavorable. Supposons, ce qui est le 
cas ordinaire, que le corps choqué soit primitive- 
ment en repos, Soient O et O’ (Gg. 4) les projections 

  

  

  

N' 

f 
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des axes de rotation sur un plan perpendiculaire. 
Le corps choquant tourne autour de Paxe O avec une 
vitesse initiale w,, et dans le sens indiqué par la 

flèche de gauche. Il vient rencontrer le corps cho- 
qué suivant une arête projetée en À, et qui est 
située dans le plan des deux axes ; le corps choqué 
prend un mouvement de rotation autour de l'axe O', 
dans le sens de la flèche de droite. Comme les deux 
corps sont dépourvus d’élasticité, le choc se réduit 
à sa première période, et il cesse lorsque les points 
en contact ont pris dans l’espace la même vitesse 
absolueu, les deux corps ne se déplacent d’ailleurs, 
pendant la durée du choc, que d'une quantité inap- 
préciable. Nous appellerons w la vitesse angulaire 
du corps choquant après le choc, et w celle du 
corps choqué. Nous nommerons rla distance OA, 
R la distance O'A, à le moment d'inertie du corps 
choquant, I celui du corps choqué. 

On sait que dans le mouvement varié de rotation 
autour d’un axe l’accélération angulaire est égale à 
la somme des moments des forces qui agissent sur 
le corps, pris par rapport à laxe, divisée par le mo- 
ment d'inertie du corps par rapport à ce même axe 
(Voy. ACCÉLÉRATION ANGULAIRE), Si nous considé- 
rons d’abord le corps choquant, nous voyons qu il 
n'est soumis, pendant la durée du choc, qu'aux 
réactions du corps choqué, réactions qui sont per- 
pendiculaires au plan des deux axes, puisque Îles
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corps se déplacent extrêmement peu pendant la 
durée du choc, et qui se réduisent à une force 
unique N. Le moment de cette force, par rapport à 
Vaxe O, est 

— Xr, 
attendu qu’elle tend à faire tourner le corps en sens 
inverse de son mouvement réel, qui est regardé 
comme le sens positif des moments. On a donc, en 
vertu du principe cité, 

de __ Nr 
& i 

Multiplions par df, et intégrons pour la durée 6 du 

choc, nous aurons 
dr 8 

ou [ Mas? f Ndt. [8] 
0 T0 

Si l'on désigne par m une masse qui, placée à la 
distance r de l’axe O aurait le même moment 
d'inertie que le corps choquant, on pourra écrire 

1= mr, 
et, en multipliant les deux menibres de l’équa- 
tion [8] par mr, on obtiendra 

$ 

neodr= f Ndt. [9] 
o 

Considérons maintenant le corps choqué; il est 
soumis à Ja réaction N’ du corps choquant, force 
égale et opposée à N; il est soumis aussi à l’action 
de la pesanteur ; mais les forces qui se développent 
dans le choc sont tellement considérables, que Pon 
peut, sans erreur sensible, négliger vis-à-vis de N' 
le poids du corps choqué, bien qu’il puisse être 
très-grand; on aura donc, en vertu du principe 

féjà invoqué, 
NR 

Tr? 
de 
= 

la somme des moments se réduisant au moment de 
N'par rapport à l’axe 0’, moment qui doit être affecté 
du signe +, puisque N’ tend à faire tourner ke corps 
choqué dans le sens de son mouvement véritable.— 
Multiplions par d{ et intégrons de zéro à 8, en remar- 
quant que la vitesse initiale du corps choqué est 
nulle, et en remplaçant N° par N qui lui est égal; 
nous aurons 

ë 8 

“=+ [ Rats f Ndt. [19] 
0 9 

Soit M une masse qui, placée à la distance R de 
l'axe O’, aurait le même moment d'inertie que le 
corps choqué, on pourra poser 

I=MR?, 

et, en multipliant les deux membres de l'équa- 
tion [10] par MR, il viendra 

8ô 

mn=+ [ Ndt. (11] 

0 

En ajoutant membre à membre les équalions [9] 
et [11], on trouve 

M {w — 05) Tr + Mo R—=0. 
Mais wr—u et wR—Uu; 

et si l'on appelle v la vitesse initiale du point A 
considéré comme appartenant au corps choquant, 

on auwgr—=v. L'équation à laquelle on vient de 
parvenir peut donc s’écrire 

3, mi mu—v)+Mu—=0, d'où UE [12] 

relation analogue à celle qu’on déduirait de l’équa- 
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tion [1] pour le cas où le corps choqué est primiti- 
vement en repos. 

VII. À J'aide de cette valeur et des relations 
wr=wR — u, il serait facile de calculer la perte 
de puissance vive due au choc. On la trouverait 

égale à 
1,, _mM 
De ———— 

2 ‘M+m’ 

valeur tout à fait analogue à celle qui est expri- 
mée par l'équation [2]; car le corps choqué étant 
primitivement en repos, la vitesse relative est ici 
la vitesse du corps choquant. 

Mais, dans les questions indusirielles auxquelles 

cette théorie s'applique, la vitesse angulaire 

n'est pas ordinairement connue, non plus que «or 
ou v; ce qu'il importe d’ailleurs le plus d'obtenir n’est 

point la perte de puissance vive totale, mais seule- 

ment la perte de puissance vive du corps choquant. 

C’est ce qui arrive notamment dans le cas d’un mar- 

teau de forge mis en mouvement par une roue à 
cames. | 

La valeur ansolue de cette perte de puissance 
vive du corps choquant est 

ji. (ui — ur). 
Dans l'impossibilité où l’on se trouve de détermi- 

ner expérimentalement w, où w, on admet que la 
moyenne arithmétique entre ces deux vitesses an- 

gulaires avant et après le choc est sensiblement 
égale à la vitesse angulaire de régime, déduite du 

nombre de tours que fait l'arbre à cames par mi- 

nute. Soit Q cette vitesse angulaire de régime, on 

pose 
uw) + w—20. [13] 

La relation [12}, divisée par r, donne 
m 

DO 

°M+m 
De ces deux relations on tire sans peine 

  

… m+M . m 
20 Th et IQ. 

, … M 
d'où 00. re [14] 

Multipliant les relations [13] et [14] membre à 
membre, on obtient 

M 
2 42, w, DA, — Fi’ 

et par conséquent la perte de puissance vive d’ du 
corps choquant a pour valeur 

x 1. ‘ . __M 
ÿ — 5° (oi — vw) =20i “m+N 

Soit Y la vitesse de régime du point situé à la dis- 

tance r de l’axe O, on a 
V= wr; 

d’ailleurs i= mr. 
À laide de ces relations, on met la valeur de © 

sous Ja forme 

  

2mM 1 &M move ET  — = 2, 51 
ÿ=Y ‘2m+M 27 9m + M’ H5: 

formule facile à retenir, et qui montre que la perte de 

puissance vive du corps choquant est une fraction de 

sa puissance vive de régime, marquée par le rapport 

4M 

92m + M° 

  

  Or ce rapport peut s’écrire et m 
2 +1 

sous cette forme, on voit qu’il est d'autant plus pe-
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tit que la masse fictive m, relative au corps cho- 
quant, est plus grande par rapport à la masse fictive 
M, relative au corps choqué: ce qui revient à dire 
que la perte de puissance vive du corps choquant 
est d'autant moindre que son moment d'inertie est 
plus grand par rapport à celui du corps choqué. 

(Foy. le Cours de M. Bélanger à l’École des ponts 
et chaussées.) 

Si l’on avait à considérer le choc d'un corps 
animé d’un mouvement de rotation contre un corps 
animé d’un mouvement de translation rectiligne, 
comme cela a lieu dans le cas du choc d’une came 
contre le mentonnet d’un picon (Foy. ce mot), on 
aurait pour le corps choquant l'équation [9] 

û 
mtomadr=— f Ndt. [16] 

0 
Pour le corps choqué on aurait, en nommant M sa 
masse, l'équation 

ô 
du N ; 
m= + dvi m4 f Ndt. [17] 

Faisant w,T —t et remarquant qu'on à wf — u,0n 
écrirait Péquation [16] sous la forme 

8 

nus f Nd, 

0 
et, en comparant avec [17], on en conclurait 

m (u — v) +Mu—=0, 
d'où lon déduirait, par les mêmes moyens que ci-. 
dessus, pour la perte de puissance vive de la roue à 
cames 

lys 4m. | à = “nm FN H8] 

équation identique à l'équation [15], mais dans 
laquelle M représente, non plus une masse fictive, 
mais la masse même du corps choqué. 
CHOC DUNE VEINE CONTRE UN PLAN. Lorsqu'une 

veine fluide parabolique rencontre un plan fixe, 
elle exerce sur ce plan une pression que l’on peut 
calculer. Pour cela on applique au fluide le théo- 
rème général des QUANTITÉS DE MOUVEMENT (Poy. 

ce mot). ' 
1. Soit ABCDEF (fig. 1) une veine fluide rencon- 

trant un plan CE, que nous supposerons assez 

  

Fig. 1. 

étendu pour qu'après sy être épanouie la veine 
s'écoule sur tout son pourtour par filets sensible- 
ment parallèles au plan. Admettons que le mouve- 
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compris entre la section AB de la veine et la section 
circulaire CD EF perpendiculaire au plan, soit. 
venue au bout d’un temps très-court & occuper la. 
position A’B'C'D’E’F’. Soit OR Ja direction de la nor-- 
male au plan fixe ; désignons par R la réaction du: 
plan sur la veine, force qui a une direction paral-- 
lèle à OR. Soit P le poids du volume fluide consi- 
déré; II le poids du mètre cube de ce fluide; Q 
Vaire de la section AB; U la vitesse moyenne dans 
cette section, « l'angle que sa direction fait avec 
OR; soit enfin 8 l'angle du plan fixe avec l'horizon. 
Le volume écoulé par la section AB dans le temps 

6 est QUE, et sa masse a pour valeur   ; sa 

quantité de mouvement projetée sur la direction 
IIQU?86 cos & 

OR donne donc — . Quant à la quantité 

de mouvement du fluide écoulé par le pourtour 
CDEF dans le même temps, elle est parallèle au 
plan, et conséquemment sa projection sur OR est 
nulle. D'ailleurs la quantité de mouvement du 
fluide compris entre A’B/ et CD EF, à cause de la 
permanence du mouvement, est la même à lin- 
stant initial et au bout du temps . L’accroisse- 
ment total de la quantité de mouvement projetée 

sur OR est donc 

0 + 

L'impulsion de la force R est + R6. Le poids P 
projeté sur OR donne — P cos $; et son impulsion 
est — P cos 86. Soit @, la pression atmosphérique: 
par mètre, et À l'aire du plan; la pression de l’atmo— 

HQU*6 cos &   sphère sur toute la surface de la veine, y compris la : 
section AB sur laquelle elle s'exerce aussi puisque le 
mouvement est parabolique (Voy. PRESSION D'UN. 
FLUIDE), est égale à celle qui s’exercerait sur la. 
projection de cette surface, c’est-à-dire sur l'aire À ; 
e:le a donc pour valeur @,A, et son impulsion est 
— @, A5. Par suite, en appliquant le théorème des 
quantités de mouvement, on a 

2 

QU COS % _ R9_ p cos 8.0 — PA8, 
2 

d’où R—@A= P cos g + MOU [1 

Le premier membre est l'excès de la réaction to- 
tale du plan fixe sur celle qu'il exercerait s’il n’a- - 
vait à supporter que la pression atmosphérique; 
c'est ce qu’on appelle ordinairement la réaction du 
plan. Elle est égale et opposée à la pression que la 
veine exerce sur le plan; celle-ci est donc expri- 
mée aussi par le second membre de l'équation [1]. 

IL. Si le plan est horizontal et que la veine soit 
verticale, on a f—0 et «—0; la pression exercée 

sur le plan est donc 

  cos a. 

IIQU?   P+ 
On voit qu’elle est égale au Doids du fluide ABCDEF 

plus le poids d’une colonne du même liquide qui 

aurait pour base la section de la veine et pour 

hauteur le double de la hauteur due à la vitesse 

dans cette section. Par conséquent, si l'on prolon- 

geait la veine en amont sous la forme d'un cylindre 
TC? 4 

ayant pour base @ et pour hauteur 2.5; le poids. 

du fluide compris dans la veine ainsi prolongée 

exprimerait la pression supportée par le plan.   ment soit permanent ; et concevons que le fluide 1II, On peut démontrer que le second membre der
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FPéquation [1], c’est-à-dire l'expression de la pression 
exercée par la veine sur le plan, ne dépend pas de 
la position de la section AB supposée faite dans la 
veine, pourvu qu’elle soit faite dans la partie de 
cette veine où le mouvement est parabolique. 
Menons en effet par le point O (fig. 2) la droite 

OU en sens contraire de la vitesse U, et la verticale 
ascendante OV, on aura UOR 
a, VOR = $ ; nous désignerons 
VOU par y. Soit en outre A 
l’angle dièdre des plans VOU et 
VOR. L'angle trièdre en O don- 
nera la relation 

cos x — cos B cos y 
+ sin $ sin y cos À, 

et, par conséquent, en appelant 
?p la pression exercée sur le plan, 
onaura,en vertudelarelation{1], 
et parce que le produit QU repré- 

sente la dépense Q, 
p= P cos 

+ _ U (cosBcosy + sin B sinycos A). [?] 

Or, le mouvement dans la veine étant parabolique, la 
projection horizontale U sin y de la vitesse est une 
quantité constante; d’ailleurs l'angle A est con- 
stant aussi; donc le dernier terme du second 

nQ 
rÉ Usiny.cos À, est constant. 

  

Fig. 2. 

membre, c'est-à-dire 

Les deux autres termes peuvent s'écrire 

cos s(P+ Ucosy)- 

Le facteur cos 8 est constant. Considérons la quan- 
tité entre parenthèses et supposons qu’on remplace 
la section AB par la section A'B' (fig. 1) qui en est 
distante de U6. Le poids P diminuera de HQU8. 

Dans le ferme T U cos y, le facteur U cos y repré- 

sentant la projection verticale de la vitesse, ce fac- 
teur croîtra au contraire de 96; le terme considéré 

crottra donc de 05, ou de I1Q5, ou encore de 

de TOUS. Ainsi les deux termes entre parenthèses va- 
rieront en sens contraire de quantités égales ; donc 
la valeur de cette parenthèse est constante. Donc 
en définitive la valeur de p est constante elle-même. 

IY. Si le plan CE n'avait pas une assez grande 
étendue pour que la 
veine pût s'y épa- 
nouir complétement 
et couler par filets 
parallèles à ce plan, 
la pression exercée 
par la veine serait 
moindre. En effet, les 
filets s’'écoulant dans 
une direction oblique 
au plan, la quantité 
de mouvement due 
aux volumes CD D'C' 
et EFFE’ (fig. 3), 

projetée sur la direction OR, donnerait une pro- 
jection négative, dont la valeur absolue se retran- 
cherait de 

  
IOU?6 cos a, 

g 2 
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et la valeur de R— @A ou de p serait moindre 
que celle qui est exprimée par l'équation [1]. 

Si, au contraire, comme l'indique la figure 4, le 
plan avait des rebords, et que l’eau en quittant le 
plan fût contrainte, 
après avoir coulé 
parallèlement à ce 
plan, de revenir sur 
ses pas dans une 
direction plus ou 
moins rapprochée 
de OR, la pression 
exercée par la veine 
sur le plan serait 
plus grande. Car la 
quantité de mou- 
vement due aux vo- 
lumes CD D'C’ et 
EFF'E, projetée sur 
OR, donnerait une 

  

Fig. 4. 

2 

quantité positive qui s’ajouterait à IQ V6 cos a ®, et 

augmenterait la pression p. (Voy. le Cours de Mé- 
canique appliquée de M. Bresse à PÉcole des ponts 
et chaussées.) 
CHRONOMÈTRE {de 4e6vo: temps, et de uérpov, 

mesure), instrument de précision qui sert à la me- 
sure du temps. Les parties principales d’un chro- 
nomètre sont le moteur, Le rouage, le régulateur, 
l'échappement et le mécanisme du remontage. 

Le mofeur est un ressort d'acier, enroulé en spi- 
rale, et renfermé dans un cylindre que l’on nomme 
le barillet; l'une des extrémités du ressort est fixée 
à l'axe du cylindre, tandis que l’autre est attachée 
en un point de sa surface; il en résulte que lorsque 
le ressort a été armé, c’est-à-dire enroulé autour 
de l'axe, en se détendant il fait tourner le barillet 
en sens contraire autour de l’axe qui reste fixe. La 
force exercée par ce moteur est nécessairement va- 
riable : elle diminue à mesure que le ressort se dé- 
tend. Mais on a reconnu qu’on pouvait resserrer 
ses variations entre d’étroites limites en donnant 
au ressort une assez grande longueur pour que, 
dans un intervalle d’un jour, il ne se détendit que   

    
d’une faible quantité; si l’on remonte le chrono- 
mètre toutes les vingt-quatre heures (nous dirons 
plus loin comment), on est alors sûr que le mo- 
teur sera demeuré à peu près constant. C’est sur ce 
principe que sont construits les chronomètres mo- 
dernes. Pour corriger les inégalités du moteur, 
quelques constructeurs emploient encore l’ingé- 
nieux mécanisme auquel on donne le nom de fusée. 
C'est une sorle de roue tronc-conique, interposée 
entre le rouage et le barillet, et liée à ce dernier 
par une chaîne qui peut s’enrouler et se dérouler - 
de lun sur l’autre, La surface de la fusée présente 

une sorte d’hélice conique sur laquelle la chaîne 
s’applique, et qui à été déterminée de manière que 
le bras de levier au bout duquel agit la chaîne soit 
toujours en raison inverse de la force du ressort. 
La tension que celui-ci communique à Ja chaîne 
reste variable, mais le MOMENT (Foy. ce mot) de 
cette tension reste constant, et c’est la condition 
suffisante pour que l'effet produit soit le même que 
celui d’une force constante agissant à une distance 
constante de l'axe, On a renoncé à la fusée, malgré 
ses avantages incontestables, parce qu’elle exige
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un axe de plus et tend ainsi à augmenter les frotte- 
ments; parce que la rupture de la chatne est un 
accident assez fréquent qui met le chronomètre 
hors de service; parce que la suppression de la 
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fusée permet l'emploi d’un ressort plus faible; et 
pour plusieurs autres motifs de moindre importance. 

Le rouage se compose d’une série de roues den- 
tées, dont chacune engrène avec le pignon monté 
sur l’axe de la roue suivante. Les axes de ces roues 
sont maintenus par des platines parallèles au ca- 
dran, ou par une platine voisine du cadran et par 
des ponts qui tiennent lieu de la seconde. Une pre- 
mière roue est montée sur l'axe de la fusée, ou sur 
le barillet lui-même, s’il n’y a pas de fusée. Elle 
engrène avec le pignon d’une seconde roue, appe- 
lée grande moyenne ou roue des minutes; celle-ci 
conduit à son tour le pignon d’une troisième roue 
appelée petite moyenne, qui engrène avec le pi- 
gnon d’une quatrième roue, appelée roue des se- 
condes; celle-ci conduit le pignon d’une cinquième 
roue, appelée roue d'échappement, et dont la fonc- 
tion sera expliquée plus loin. Toutes ces roues soni 
situées dans des plans parallèles, et sont comprises 
eutre les deux platines, ou entre la platine et les 
ponts. L’axe de la roue des minutes, qui se pro- 
longe hors du cadran, porte l'aiguille des minutes; 
l'axe de la roue des secondes porte de même l’ai- 
guille des secondes, qui se meut sur un cadran sé- 
paré. Quant à l'aiguille des heures, elle est fixée à 
un canon dans lequel passe l'axe de la roue des 
minutes, et qui peut tourner à frottement doux au- 
tour de cet axe. Sur ce canon est montée la roue 
des heures, ou roue de cadran, qui est conduite 
par le pignon d’une roue particulière appelée roue 
de renvoi, laquelle est conduite à son tour par un 
pignon spécial monté sur l'axe de la roue des mi- 
nutes, ei qu’on nomme le pignon de chaussée. Ces 
roues et leurs pignons sont placés entre le cadran 
et la platine, et forment ce qu'on appelle la minu- 
terie. Toutes les parties du rouage sont disposées 
de manière à occuper le moins de place possible. 
{Voir plus loin fig, 6). Nous dirons plus loin com- 
ment on détermine le nombre des dents des roues 
et des aîles des pignons. 

Si le mécanisme n'était soumis qu’à l’action du 
moteur et aux frottements occasionnés par les en- 
grenages et par la rotation des axes, tout le sys- 
tème prendrait un mouvement accéléré à mesure 
que le ressort irait en se détendant. Pour obtenir 
luniformité de mouvement nécessaire dans la me- 
sure du temps, il faût pouvoir interrompre l'action 
du moteur à des intervalles de temps égaux, de 

telle sorte qu'à chaque reprise les conditions soient 
redevenues les mêmes qu’au départ; le mouvement 
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du système se compose alors d’une série de mou- 
vements variés très-courts, mais de même durée, et 
ceite durée peut être prise pour unité dans la me- 
sure du temps. Cest le régulateur qui est chargé 

d'interrompre ainsi, à des inter- 
valles de temps égaux, l’action du 
moteur. Il se compose d’un balan- 
cier où volant circulaire, entraîné 
par les oscillaions d’un ressort d’a- 
cier roulé en hélice (on donne im- 
proprement à ce ressort le nom de 
spiral, par analogie avec le régula- 
teur des montres ordinaires, lequel 
est müû par un ressort roulé effecti- 
vement en spirale). Afin que le 
chronomètre ne soit pas dérangé 
par les mouvements brusques aux- 

quels il peut être soumis, on donne aux oscil- 
lations du régulateur une grande amplitude, 360 
et jusqu’à 450 degrés; en même temps, on rè- 
gle la force et les dimensions du spiral, de ma- 
nière qu’il fasse 4 ou 5 demi-oscillations par se- 
conde; la force vive du volant est alors assez con- 
sidérable pour que le mouvement général du 
système ne soit pas sensiblement influencé par les 
mouvements instantanés qu’on lui imprime en 
transportant la machine. Il faut aussi employer 
tous les moyens possibles pour que les oscillations 
restent sensiblement isochrones malgré les varia- 
tions de température, et malgré l'accroissement de 
résistance que peut produire l’épaississement des 
huiles employées à lubréfier les pivots. Or, d'une 
part, Pierre Leroy a démontré qu’il existe pour 
Chaque ressort une longueur pour laquelle la du- 
rée des oscillations est à peu près indépendante de 
l'amplitude ; en sorte qu’une fois cette longueur dé- 
terminée, si les oscillations viennent à varier d'am- 
plitude, elles conservent néanmoins leur isochro- 
nisme. Quant à l'influence de la température, on 
la combat en disposant le balancier de manière 
qu’il tende à se rapprocher de l’axe quand la tem- 
pérature s'élève, et à s’en éloigner au contraire 
quand la température s’abaisse ; pour un même 
travail moteur, ou pour une même force vive, la 
vitesse angulaire sera donc plus grande dans le 
premier cas que dans le second (Voy. FORCE Vive, 
RAYON DE GYRATION); ilen résulte que lorsque la 
température en s’élevant tendra à allonger le spi- 
ral et à rendre les oscillations plus lentes, cet effet 
sera combattu par la contraction du balancier, et 

que l'effet contraire aura lieu quand la température 
s'abaissera. Pour obtenir ces effets, voici la dispo- 
sition donnée au balancier, qui prend alors le nom 
de bulancier compensateur. Il se compose de deux 
arcs AC et BD (fig. 2), un peu moindres qu’une demi- 
circonférence, et formés chacun de deux métaux 
inégalement dilatables; la lame extérieure est en 
laiton, et la lame intérieure en acier trempé; ies 
extrémités À et B de ces arcs sont fixées aux extré- 
mités d’un diamètre; vers les extrémités libres C et 
D sont placées des masses métalliques #, m’ qui 
peuvent glisser le long de l'arc. Quand la tempéra- 
ture s'élève, le laiton étant plus dilatable que la- 
cier, les arcs se courbent vers l’intérieur ; les ex- 

trémités C et D se rapprochent du centre ainsi que 
les masses m, m/, appelées masses compensairices.   L'inverse a lieu quand la température s’abaisse
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Des vis A, B, 7, V', qu’on peut éloigner ou Tappro- 
cher du centre, servent à régler la compensation 
d'une manière exacte. 

  

11 faut maintenant expliquer comment les oscilla- 
tions du régulateur interrompent et rétablissent l’'ac- 
tion du moteur. Cet effet est obtenu par l'intermé- 
diaire de l'échappement ; Qui a, en outre, pour fonction de restituer au régulateur la force vive qu’il perd à chaque interruption. Il existe un grand nombre de systèmes d'échappement; celui qui est 
employé dans les chronomètres les plus parfaits est 
léchappement libre, dont le principe est dû à 
Pierre Leroy, mais qui a reçu divers perfectionne- ments. Nous décrirons d’abord l'échappement d’Ar- nold, l’un des plus fréquemment employés dans les 
instruments de haute précision, particulièrement en Angleterre : il est représenté fig. 3. À est la roue 

  

  
Fig. 3. 

‘echappement, qui tourne dans le sens indiqué par la flèche f; B est un disque, nommé cercle d'échap- Pement, monté sur l'axe du régulateur et partici- pant à son mouvement oscillatoire ; Un rouleau C, monté sur le même axe, est armé d’un doigt den 
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pierre fine, dont la fonction sera expiiquée tout à. Fheure. Un ressort rr, nommé détente-ressort, fixé en p à l’une de ses extrémités, porte en un point de sa longueur un talon i en pierre fine, contre le- quel vient reposer l’une des dents q de la roue; sur- le ressort rr est fixé, par une de ses extrémités, un autre ressort plus flexible {, ordinairement en or. — La dent a étant arrêtée par le talon 4, on con- çoit que l’action du moteur se trouve momentané- 

ment suspendue; c’est ce qui constitue le repos. Dans la demi-oscillation du balancier qui à lieu. dans le sens de la flèche f’, le doigt 4 soulève l'ex- trémité du petit ressort ll, sans produire d'autre 
effet; mais, à la demi-oscillation suivante, qui a lieu en sens contraire, le doigt d rencontrant l’ex- 
trémité au petit ressort 1}, entraîne l’ensemble des. deux ressorts; le talon à s'écarte vers le centre de 
la roue, et la dent q se dégage; cest ce qui con- stitue l'échappement. La roue cédant à Pacticn du Moteur tourne dans le sens de Ja flèche f; c’est ce qui constitue la chute, Dans ce mouvement, la dent 
b vient frapper l'entaille ee du cercle d’échappe- 
ment (ordinairement garnie de pierre fiñe), l'en- 
traîne pendant une partie de sa course et, par le 
choc, restitue au régulateur la force vive qu’il avait 
perdue; c’est ce qu’on appelle la levée. Pendant ce 
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temps, la détente-ressort revient par son élasticité à sa position primitive, qu’elle ne peut dépasser à 
cause d’une vis v contre laquelle le talon à vient 
buter; ce talon se trouve ainsi en mesure d'arrêter 
la dent suivante m; et le même jeu recommence. 
On voit qu’il échappe une dent à chaque oscillation 
complète, aller et retour, du régulateur. — Le rayon 
du cercle d'échappement B doit être égal à la dis- tance entre les extrémités de deux dents consécu- tives de la roue; mais la corde qui joint les points 
d’intersection de la circonférence du disque B avec celle qui passe par les extrémités des dents doit être un peu plus petite que le rayon du disque, pour qu’il y ait le jeu nécessaire. L’entaille ee doit être dirigée vers le centre du disque. Il en est de même du petit ressort /Z ; mais il vaut mieux que son prolongement passe un peu à gauche du centre, afin que le contact entre le doigt d et l'extrémité   de ce ressort se fasse un peu avant la ligne des centres (Voy. ENGRENAGES) dans la demi-oscillation qui produit léchappement de la dent. 11 faut enfin qu'au moment où la dent a échappe, la dent b se irouve à une distance suffisante de Fentaille €, afin qu'il y ait assez de chute Pour produire le choc nécessaire, 
L'échappement est la partie la plus délicate du chronomètre ; c’est de lexacte proportion de ses parties et du soin apporté à son exécution que dé- pend en grande partie la précision extrême qu’on recherche dans les instruments de ce genre. On emploie encore assez fréquemment l'échappe- ment d'Earnshaw; c’est encore un échappement libre à ressort, fondé sur les mêmes principes que celui d’Arnold; mais Ja disposition est inverse, c’est-à-dire que la dent échapçe quand Ja détente- ressort s’écarte du centre de la roue, et que la dent appuie sur le talon à dans le sens de à vers p. Cette disposition a été critiquée par les horlogers instruits. On paraît revenir aujourd’hui aux échappements libres à pivot, c’estèdire au système de Pierre   Leroy perfectionné, Nous décrirons, pour en donner 
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une idée, l’échappement de M. Henri Robert. La 

détente-ressort des échappements ci-dessus est 

remplacée par un levier rr (fig. 4 et 5), monté sur 

un axe ou pivot pp; un ressort spiral R fixé par 

  

Fig. 5. 

une de ses extrémités à ce pivot et par l’autre à la 
platine, ramène le levier contre une goupille 4, 
portée par la tête d'une vis V. En un point m du 

levier rr est fixé un petit ressort en or ll; les 

figures montrent comment Pextrémité du levier se 

recourbe en équerre pour venir descendre en avant 

du ressort W. En un autre point # du levier s'élève 

un demi-cylindre # qui joue le rôle du talon # des 

échappements précédents; c’est contre la partie 

plane de ce demi-cylindre qu'appuie l'extrémité de 

la dent a de la roue d'échappement. Un disque ou 

cercle d'échappement B porie un rubis e destiné à 

recevoir Vaction de la dent pendant la levée. Une 

pièce d'acier &, montée sur le même axe, porte un 

doigt 4 qui a la même fonction que dans les échap- 

pements qui précèdent. — La roue d'échappement 
tendant à tourner dans le sens de la flèche f, est 

arrêtée par le demi-cylindre 4; pendant la demi- 

oscillation du régulateur qui a lieu dans le sens de 

la flèche f”, le doigt d a soulevé le petit ressort I 

sans autre effet, et le repos a continué ; mais, à la 

demi-oscillation suivante, qui a lieu en sens con- 

traire, le doigt d, en agissant sur le ressort i, en- 

traîne le levier rr, qui tourne autour de son pivot; 

le demi-cylindre à s'éloigne, et la dent a échappe; 

la dent c vient frapper sur la levée e et rendre au 

régulateur la force vive qu’il a perdue; puis le 

levier rr, ramené contre la goupille w par l’action 

du ressort spiral R, reprend sa position primitive, 
arrête la dent b, et le même jeu recommence. Le 
lecteur trouvera la description plus complète de cet 
ingénieux échappement dans le Bulletin de la So- 
ciété d'encouragement, année 1846. 

La figure 6 représente le plan ou calibre d’un 
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chronomètre, ou du moins l’une des dispositions qui 
ont été fréquemment adoptées, et qui varient né- 
cessairement selon le goût du constructeur ou selon 
les conditions particulières qu’il s'impose. À est le 

  

barillet, B la fusée, CC la grande moyenne, ou roue 

des minutes, D la petite moyenne, E laroue des 

secondes, F la roue d'échappement, GG le balancier 

compensateur, H la roue de renvoi, et K la roue de 

cadran ou des heures. On n’a point indiqué l’é- 

chappement sur le dessin, non plus que les ponts, 

barrettes, etc. dans lesquels s'engagent les extré- 

mités des axes de rotation. Le calibre est évidem- 

ment un peu plus simple quand il n’y à pas de 

fusée. ’ 

Pour calculer le nombrede dents qu’il faut donner 

à chaque roue, on se donne d’abord le nombre 

d’oscillations que doit faire le balancier par seconde. 

Supposons qu’il doive faire 5 demi-oscillations, que 

la roue d'échappement ait 15 dents et son pignon 

8 ailes. Le balancier faisant 5x 60x60 ou 18000 

demi-oscillations par heure, la roue d’échappement 

18000 
15%? 

la roue des secondes doit faire 60 tours par heure; 

il faut done que le nombre de ses dents soit 10 fois 

plus grand que celui du pignon de la roue d’échap- 

pement, c’est-à-dire 8x<10 ou 80. On se donne 

également le nombre des ailes du pignon de la roue 

des secondes et du pignon de la petite moyenne; 

soient respectivement 10 et 12 ces deux nombres; 

et soient # et y les nombres de dents de la roue des 

minutes et de la petite moyenne. Quand la roue 

des minutes fera un tour, la petite moyenne en fera 

x 

10° 

moyenne fera un tour, la roue des secondes en fera un 

Y: par conséquent, quand la 
in 

roue des minutes fera un tour, la roue des secondes en 

  fera ou 600 tours dans le même temps; mais 

un nombre marqué par et quand la petite 

nombre marqué par 

>< iS- Mais ce nom- 

bre doit être égal à 60; on doit donc avoir 

ay = 60 x 10 x 12— 1200. | 

On prendra pour # et y deux facteurs de 7200 qui 

ne diffèrent pas trop l'un de l'autre, P8r exemple 

fera un nômbre marqué par
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&— 90 et y—80. On se donne de même le nombre des ailes du pignon de chaussée monté sur l'axe de la roue des minutes, et le nombre des ailes du pi- &non de renvoi; soient 8 et 6 ces eux nombres, et soient zetules nombres de dents de la roue des renvoi et de la roue de cadran. Quand la roue de minutes fera un tour, la roue de renvoi en fera un 
nombre marqué par 8, et quand la roue de renvoi 
fera un tour, la roue de cadran en fera un nom- 
bre marqué par à ; Par conséquent quand Ia roue 
des minutes fera un tour, la roue de cadran en fera 

” 8,6 : un nombre marqué par 2 ; Mais ce nombre 

doit être égal à D Puisque la roue des heures ne fait 
v’un tour quand Ja roue des minutes en fait 12; 

q Œ 
; 

on devra done avoir 8x6 = L ; 
Zu 12 

ou ZU—=8XGX12— 576. 
On pourra prendre 5—9% etu—24. Enfin on se donnera le nombre des ailes du pignon dela roue des minutes qui engrène avec la fusée, et le nombre de tours que celle-ci doit faire dans 24 heures ; soit 12 le nombre des ailes du pignon, 3 le nombre de tours de la fusée, et v le nombre des dents de la roue montée sur l’axe de cette fusée. Quand la fusée fera un tour, la roue des minutes en fera un nom- 

bre marqué par 2; dans 24 heures le nombre 12? 

des tours de la roue des minutes sera donc 5 ; Mais 
ce nombre {doit être égal à 24, puisque la roue des minutes fait un tour par heure: on devra donc 
avoir = —24, d'oùv=—9,6. La recherche du nom- 
bre des dents du Touage est, comme on le voit, un problème indéterminé, que Pon peut toujours ré- soudre d’une manière simple. (Voy. ROUAGE) Il reste à décrire le mécanisme du remontage. Dans les chronomètres qui n’ont pas de fusée, il suffit pour remonter linstrument de faire tourner, à laide de la clef, l'axe du barillet, afin de tendre le ressort en lenroulant autour de cet axe; cette opération n’arrête pas la marche du chronomètre, attendu que pendant Le remontage le ressort ne cesse pas d'agir sur le barillet ; il suffit qu’une ROUE À ROCHE (Voy. ce mot), montée sur l’axe dont il 

qui est représentée fig. 7. À est la roue dentée qui à pour axe l'axe de la fusée: B et G sont deux roues à rochet ayant aussi le même axe ; la dernière fait corps avec la fusée. Dans l'état Ordinaire, la fusée cédant à la tension de La Chaine, la roue C tourne dans le sens de la flèche, en entratnant la roue B par l'intermédiaire du doigt D; la roue B fait céder le doigt D’, et la roue À ne serait pas entrainée, si un ressort RS, fixé en R à la roue B eten SÂâla roue À, ne déterminait le mouvement de cette der. nière. Mais lorsque, la chaîne étant entièrement déroulée, on veut remonter le chronomètre, c’est-à- dire enrouler de nouveau la chaîne sur la fusée, 
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Pour faire tourner le. barillet en sens contraire ef enrouler ou armer le ressort moteur, on agit, à l’aide d’une clef, sur l'axe de la fusée, et l’on fait tourner la roue C en sens contraire de la flèche 5 

     

      

    
    

Ke 
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le doigt D cède, et la roue B se trouve soustraite à l'action directe du moteur ; retenue d’ailleurs par le doigt D’, elle ne Pourrait tourner en sens con- traire, elle s'arrête donc un moment ; mais la ten- sion du ressort RS suffit Pour entretenir pendant quelques instants le mouvement de la roue 4; et, par l’action de cette force auxiliaire le mouvement général du rouage continue pendant le remontage. Pour cette raison le ressort RS porte le nom de ressort d'entretien. 
Lorsque la tension du ressort à atteint une cer- taine limite, une pièce particulière, à laquelle on donne le nom d'arrétage, avertit par sa résistance qu’il faut cesser d'agir sur la clef. 
Afin de diminuer autant qu’il est possible l'in- fluence du frottement, on a soin de réduire à de très-petites dimensions les extrémités ou pivots des axes tournants ; et on les fait rouler dans des trous en pierre fine, ordinairement en rubis, sur- tout les pivots des pièces animées d’une grande vi- tesse, comme le balancier et Ja roue d’échappement.   Dans chacun de ces trous est pratiquée une petite cavité ou noyure destinée à recevoir une goutte d'huile d'olive pour lubréfier les pivots. Lorsqu'un chronomètre doit être embarqué, on a soin de le transporter à bord avec les plus grandes précautions et en évitant tout mouvement brusque ; on le place au centre du bâtiment où les secousses se font moins sentir; on l'entoure de lame ou d’é- toupe, et on le dépose dans une boîte suspendue À LA CARDAN comme les BOUSSOLEs MARINES (Voy. ces mots). On à soin de le remonter tous les jours à la même heure ; On vérifie son état dans toutes les relâches dont la position géographique est bien con- nue, en déterminant directement Fheure avec pré- cision. Malgré toute Ja perfection apportée à la construction d’un chronomètre, malgré les épreuves qu’on lui fait subir à terre avant de l'embarquer, et malgré tous les soins dont il est lobjet à bord, il se dérange toujours peu de temps après le départ, et ne conserve jamais la marche si régulière qu'il avait à terre. Indépendamment des mouvements du navire, les variations de température exer- cent sur un chronomètre une ipfluence incon- testable ; Je balancier CoMmpensateur est ordinaire-  
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ment réglé pour les températures extrêmes aux- 
quelles l'instrument doit être soumis; mais il est 
rare que la compensation soit exacte pour les tem- 
pératures intermédiaires ou pour celles qui sortent 
des limites prévues. Les variations de la tempéra- 
ture font avancer ou retarder le chronomètre de 
quantités qui paraissent leur être sensiblement pro- 
portionnelles; mais elles agissent d’une manière 
trop complexe pour que cette loi puisse être consi- 
dérée comme autre chose qu'une loi d’interpolation 
approchée. D'un autre côté, l’épaississement des 
huiles, et les frottements, quelques faibles qu'ils 
soient d’ailleurs, ont pour effet, à la longue, de 
diminuer l'amplitude des oscillations du régulateur 
et de produire une accélération. On a imaginé di- 
verses formules, théoriques ou empiriques, pour 
corriger la marche des chronomètres ; et le lecteur 
peut consulter sur ce sujet un savant mémoire de 
M. Lieussou, inséré dans les Annales hydrogra- 
phiques pour 1853. Mais les méthodes analytiques 
proposées pour l’objet dont il s’agit n’ont pas été, 
en définitive, admises par les navigateurs. Les 
quantités que lon appelle les constantes d’un chro- 
nomètre paraissent être, en réalité, variables avec le 
temps. D'ailleurs, indépendamment des variations 
régulières des chronomètres, ces instruments sont 
sujets à des dérangements irréguliers qui échappent 
à toute méthode de calcul. On voit quelquefois un 
chronomètre qui a une marche très-régulière, faire 
fout à coup des sauts brusques de 20, 30 et jusqu’à 
100 secondes et au-delà. Il arrive quelquefois que, 
pendant une courte traversée, tous les chronomètres 
changent momentanément de marche dans un même 
sens, sans qu’on puisse attribuer cette anomalie à 
la température. 11 peut encore arriver qu’un bon 
chronomètre éprouve, sans cause connue, un déran- 
gement qui le mette complétement hors de service 
pendant huit à dix jours, et qui a été comparé à une 
véritable maladie, La seule chose qu’il y ait à faire. 
est donc d'observer attentivement la marche du chro- 
nomètre, de la comparer journellement avec d’autres 
chronomètres provenantautant que possible d'artistes 
différents, et de faire des vérifications par les mé- 
thodes astronomiques toutes les fois que cela est pos- 
sible. Le lecteur trouvera d’intéressants détails sur 
ce sujet dans les Observations chronométriques faites 
à bord de la cortette la Capricieuse, par M. Mou- 
chez, lieutenant de vaisseau, pendant son voyage de 
cireumnatigation, de-mai 1850 à mars 1854 (Foy. 
MARCHE D'UN CHRONOMÈTRE). On peut consulter éga- 
lementles Recherches sur les variations des pendules 
et des chronomètres, publiées en 1854 par M. Lieussou. 

L'emploi d’un ressort comme moteur paraît être 
une invention française du quinzième siècle. L'u- 
sage du spiral est dû à Huyghens; la théorie de ce 
régulateur est l’objet d’un savant mémoire de 
M. Phillips, inséré en 1841 dans les Annales des 
mines. Le premier chronomètre capable de servir 
à la détermination des longitudes à été construit 
par Harrison dansle siècle dernier. 

Un grand nombre d’auteurs ont écrit sur les in- 
struments de précision employés à la mesure du 
temps; les plus célèbres ouvrages sur ce sujet sont : 
le Fraïté d'Horlogerie, de Lepaute ; le Traité des 
horloges marines, de Ferd. Berthoud; les Principes 
généraux de l’exacte mesure du temps, par Jurgensen; 
le Traité d'Horlogerie, de Moinet, etc. 
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CHUTE D'EAU, différence de niveau, naturelle 
ou artificielle, entre deux parties consécutives d’un 
même cours d’eau. Pour créer une chute artificielle 
on établiten travers de la rivière un BARRAGE {Voy. 
ce mot) qui oblige l’eau à s’élever en amont, tan- 
dis qu'elle s'abaisse en aval; on partage ainsi le 
cours d’eau en deux biefs ou bassins, l’un supérieur, 
l'autre inférieur. L'eau s'écoule du bief supérieur 
dans le bief inférieur, soit par le pertuis d’une 
VANNE (Voy. ce mot), soit en pÉvensoIR (Voy. ce 
mot), auquel cas l'écoulement peut être réglé par 
une vanne plongeante. Dans tous les cas la diffé- 
rence de niveau de Peau dans les deux biefs est ce 
que l’on appelle la chute. 

Lorsqu'il s’agit d’un cours d'eau navigable ou 
flottable, l'administration ne permet pas d’ordiraire 
d'établir une usine sur la rivière même, il faut 
créer un canal latéral ou canal de dérivation, qui 
prend l’eau en un certain point de Ja rivière du 
côté d’amont, et va la lui rendre en un autre point 
du côté d’aval; c’est sur ce canal que l’on crée la 
chute artificielle dont on a besoin. 

Lorsque la chute est naturelle, on n’a pas de bar- 
rage à établir; mais il faut encore disposer les 
deux biefs de manière que l'écoulement se fasse 
par une vanne ou par un déversoir qui permettent 
de régler la dépense. 

Dans l’état normal cette dépense doit être égale 
au volume d’eau qui s'écoule dans l'unité de temps 
par une section transversale quelconque du cours 
d’eau; le niveau demeure alors constant dans les 
deux biefs, ef la chute ne varie pas. Le poids d’eau 
qui s'écoule dans une seconde par la vanne ou en 
déversoir, multiplié par la différeace du niveau des 
deux biefs, est ce qu’on appelle la puissance absolue 
de la chute. Si, par exemple, la chute est de 2,50 
et que le volume d'eau écoulé par seconde soit de 
1200 litres, qui représentent 1200 kilogrammes, ls 
puissance absolue de la chute sera 1200°>%< 27,50 
ou 3000kilogrammètres; divisant par 75: onobtient 
pour seconde expression de cette puissance absolue 
40 chevaux-vapeur (Foy. CHEVAL-VAPEUR). 

On pourrait bien régler accidentellement la vanne 
de manière à augmenter la dépense ; maïs le ni- 
veau s’abaisserait graduellement dans le bief supé- 
rieur, il s’élèverait dans le bief inférieur ; la chute 
diminurait, et pour la rétablir il faudrait fermer la 
vanne et arrêter l'écoulement pendant un temps 
plus ou moins long, 

On pourrait au contraire régler la vanne de ma- 
nière à diminuer la dépense ; mais le niveau s'élè- 
verait alors graduellement dans le bief supérieur; 
et pourrait finir par dépasser la limite au delà de 
laquelle l’eau sortirait de son lit et compromettrait 
les propriétés riveraines (Voy. RÉCEPTEURS HYDRAU- 
LIQUES). 
CHUTE DES CORPS. Voy. MOUVEMENT VERTICAL 

DES GRAVES. 
CIMAISE, partie supérieure d’une corniche; for- 

mée du filet de couronnement et du quart de rond 
ou de la doucine placés immédiatement au-dessous. 
C'est la cimaise proprement dite ; mais on la désigne 
souvent sous le nom de cimaise supérieure, pour 
la distinguer de la cimaise inférieure placée au- 
dessous du larmier, laquelle se compose d’un filet 
et d’un talon ou d'un quart de rond. . 

Ces dénominations se rapportent à la corniche de
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l'entablement. La corniche du piédestal n’a qu'une 
cimaise, composée d’un listel ou d’un filet, et d’un 
quart de rond ou d’un talon. 

On rencontre dans la menuiserie des parties ana- 
logues et qui recoivent le même nom. 
CINÉMATIQUE (du grec xivmua, mouvement), 

nom donné par Ampère à la partie de la Mécanique 
qui traite du mouvement considéré indépendsm- 
ment de ses causes, et À un point de vue pure. 
ment géométrique. On peut la diviser elle-même en 
deux parties. L'une, purement théorique, comprend 
l'étude du mouvement d’un point, l'étude du mou- | 
vement d’un corps solide, la composition des mouve- 
ments; la seconde, ayant pour objetles applications, 
comprend les moyens de réaliser et d'assurer un 
mouvement donné, la transformation des mouve- 
ments, et la description des machines, abstraction 
faite des forces qui y sont appliquées. ‘ 

Voyez, pour la première partie, les articles : 
MOUVEMENT, VITESSE, ACCÉLÉRATION, COMPOSITION 
DES VITESSES, COMPOSITION DES ACCÉLÉRATIONS , 
COMPOSITION DES MOUVEMENTS, TRANSLATION, ROTA- 
TION, COMPOSITION DES ROTATIONS, MOUVEMENT 1N- 
STANTANÉ, MOUVEMENT RELATIF. etc. ,; €t pour la 
seconde, les articles : Guipes pu MOUVEMENT, TRANS- 
FORMATIONS DE MOUVEMENTS, MACHINES, et les ar- 
ticles auxquels ceux-ci renvoient. 

Les traités de Cinématique les plus estimés sont : 
la Cinématique de M. Morin; le Traité de Cinéma- 
tique de M. Ch. Laboulaye, celui de M. Bélanger; 
le Traité des Mécanismes de M. Haton de la Gou- 
pillère; la Cinématique de M. Edm. Bour; et l’ou- 
vrage de Willis ayant pour titre : Principles of 
Mecanism. 

CINTRE, construction en charpente destinée à 
soutenir les voussoirs d’une arche de pont ou d’une 
voûte quelconque pendant son exécution. Chaque 
cintre se compose de plusieurs FERMES (Voy. ce mot) 
espacées de 17,95 à 9, offrant à leur partie supé- 
rieure la forme de Ja section droite de l'intrados, 
sauf l’espace nécessaire pour placer les planches ou 
madriers appelés couchis que l’on pose sur les fer- 
mes parallèlement aux génératrices de la voûte, et 
sur lesquels doivent s'appliquer les voussoirs. Ces cou - 
chisse placent jointifs quand la voûte est construite 
en petits matériaux; on les espace au contraire 
de 0®,10 40,15 quand la voûte est en pierres de 
taille; mais on les recouvre ordinairement alors 
de planches minces et flexibles auxquelles on fait 
prendre la courbure de la voûte. 

On distingue deux systèmes de cintres : les cintres fixes et les cintres retroussés. Un cintre est fixe quand il repose sur un certain nombre d’appuis disposés d’une naissance à l’autre; il est retroussé 
quand il n’est soutenu qu'aux naissances. Dans le premier cas il est invariable de forme ; dans le se- cond il est susceptible de céder plus ou moins à la pression, et de changer de forme suivant qu’il est 
chargé sur une plus ou moins grande étendue. Ce second système n’est bon que dans la construction des ponts sur des rivières trop profondes ou sujettes 
à des affouillements trop variables pour qu’on y 
puisse trouver des points d'appui suffisants; et, 
sans l’autorité de Perronnet, ses inconvénients l'au- 
aient fait abandonner depuis longtemps déjà. Tou- 
tefois un troisième système qu'on pourrait appeler 
mixte paraît donner de bons résultats; il consiste à 
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établir d'xbord les fermes en ne les soutenant 
qu'aux naissances ; puis à les étayer pendant la 
construction par un certain nombre de points d’ap- 
puifixes, Ce système a, entre autres avantages, celui 
de favoriser le DÉCINTREMENT (Voy. ce mot), en 
permettant d'enlever d’abord les étais, et de n’enle- 
ver le cintre lui-même qu’après les premiers effets 
du tassement. 

Quel que soit le système de cintres qu’on adopte, 
il doit-satisfaire à un certain nombre de conditions 
essentielles. En premier lieu ilest nécessaire, pour 
empêcher le relèvement du sommet pendant la pose 
des premiers cours de voussoirs vers les reins, de 

relier ce sommet aux naissances par des moises ou 
brides ou par quelque autre système qui forme une 
liaison solide. Souvent même il est indispensable 
de placer sur le sommet du cintre une surcharge 
provisoire. En second lieu, il importe, surtout dans 
les cintres de grandes dimensions, de relier les 
pièces d'une même ferme par des moises horizon- 
tales, de manière qu’en montant la voûte symétri- 
quement des deux côtés, les efforts horizontaux qui 
en résultent se fassent mutuellement équilibre. 
Enfin, il faut que le cintre soit contreventé, c’est- 
à-dire que les diverses fermes d’un même cintre 
soient reliées par des moises horizontales parallèles 
à l'axe de la voûte, ou par des pièces en écharpe, 
qui s’opposent à la déformation dans le sens de l’axe 
de la voûte. 

Nous indiquerons quelques-unes des dispositions 
le plus fréquemment adoptées dans la construction 
des cinires. Dans les très-petites voûtes, de 2" d’ou- 
verture, chaque ferme se réduit à deux planches 
inclinées a, à (fg. 1}, auxquelles on donne le nom 
de veaux ; elles sont soutenues par des pièces ver- 
ticales db. b, appelées chandelles, reposant elles- 

  

  
mêmes sur des semelles c,c. Dans les voûtes à 
plein cintre ayant de 2 à 25" d'ouverture, on em- 
ploie les dispositions indiquées par les figures 
2,3et 4. 

La figure 5 représente le cintre fixe employé av 
pont de Plessis-lès-Tours, et la figure 6 représente
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de cintre retroussé dont on a fait usage au pont de 
Saint-Sauveur sur le gave de Gavarnie. 

Toules ces fermes se composent soit d’arbalétriers 
courbes, soit d’arbalétriers droits sur lesquels sont 
disposés les veaux, d’un poinçon, de moiïses hori- 
zontales, de moises ou brides obliques, et de contre- 

  

      
  

  

  

        
Fig. 5. 

  
  

    

  

  

Fig. 6, 

fiches, ordinairement normales à Pintrados de la 
voûte. 

Sur la figure 6 on à marqué par une teinte plus 
foncée les têtes des moises horizontales quiservent 
à contréventer le cintre, ainsi que les têtes des cou- 
chis. Les fermes reposent sur une maçonnerie pro- 
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visoire appelée mureite que l’on enlève après le 
décintrement, Il en est de même pour le cintre 
fixe de la figure 5; les fermes sont en outre soute- 
nues par de forts pieux, enfoncés à refus, qui for- 
ment les points d’appui intermédiaires, Dans ces 
divers cintres, les fermes ne reposent pas directe- 
ment sur leurs appuis ; on interpose des coins ou 
des boîtes à sable qui servent au décintrement (Voy. 
DÉCINTREMENT). 

Nous avons dit en commençant que les fermes 
offraient à la partie supérieure la forme de la sec- 
tion droite de la voûte, à cela près de l’espace né- 
cessaire pour placer les couchis. Il faudrait, en 
effet, qu’il en fût ainsi si l’intrados conservait exac- 
tement sa forme après l'enlèvement des cintres ; 
mais cela n’arrive pas en général. Lorsque la voûte 
est abandonnée à elle-même, il se produit, par 
suite de la compression des mortiers, un tassement 
qui peut être assez considérable. Au pont de Neuil- 
\y, il a été de 0,660, pour une ouverture de 39". 
Le tassement est beaucoup moindre du reste, de- 
puis qu’on fait partout usage de bons mortiers; et 
au Pont aux Doubles et au Petit-Pont, à Paris, qui 
ont été construits en meulière avec ciment de Vassy, 
on n’a remarqué aucun tassement. Quoi qu’il en 
soit, beaucoup de constructeurs, tenant compte du 
tassement qui peut se produire, donnent aux cintres 
une forme, qu'on appelle la courbe de pose, diffé- 
rente de la courbe réelle, mais réglée de telle sorte 
qu'après le décintrement la voûte prenne la forme 
qu’elle doit avoir et pour laquelle les voussoirs 
ont été taillés. 

Quand on connaît la diminution que subit la lon- 
gueur de la courbe d'intrados, on peut en déduire 
le tassement à la clef. Supposons, par exemple, que 
cette courbe soit une ANSE DE PANIER (Voy. ce 
mot} à trois centres; soit @ la demi-ouverture de la 
voûte, b sa montée, # le plus petit rayon, L la lon- 
gueur de la courbe d’intrados, et y la différence 
entre aet x; on trouvera alsément les relations : 

ul L=sretir(+2y), 

b—w+2y—yv3, 
avec c+y—=a. 
Si lon élimine # et y entre ces équations, on en 
tire 

b =T (- 1) —a(s ÿ3 — 1), 

et par conséquent, en désignant par Ab et AL les 
variations correspondantes et très-petites de b et de 

L, on à 

Ab = 3 (VB 1) ar. 0609.45, 
c’est-à-dire que, dans ce cas, et en supposant que 

la courbe ne cesse pas d’être une anse de panier à 
trois centres, le tassement à la clef serait environ 

les 5 de la diminution de longeur de la courbe 

d’intrados, 
Pour apprécier la différence de longueur entre la 

courbe réelle et la courbe de pose, et se rendre 
ainsi compte du tassement, on a quelquefois évalué 

L 
la compression du mortier à 0",000125, ou & de 

millimètre, par kilogramme de pression sur un 
centimètre carré. Mais cette évaluation est néces-



CIRC 

sairement incertaine; et l'emploi d’une courbe ce 
pose ne donne pas toujours le résultat qu’on en at- 
tend; ainsi il est arrivé qu'un pont qui devait être 
horizontal, à présenté après le décintrement une 
pente et une contre-pente, parce que le tassement 
sur lequel on comptait n’a pas eu lieu. Il vaut mieux, 
comme on le faït aujourd’hui, veiller à la bonne 
qualité du ciment, et faire usage de cintres con- 
struits d’après la courbe réelle, mais de manière à 
ne pas céder à la pression des voussoirs. 

Cette pression, qui est utile à connaître, se dé- 
termine d’une manière très-simple. 

Soit ABCD (fig. 7) la section d’un voussoir, AD 
V'arc de l’intrados qui lui correspond, AB le joint 

par lequel il repose sur 
le voussoir inférieur, 
P le poids du voussoir 
considéré, et « l’angle 
PON que fait la nor- 
male ON avec la ver- 
ticale. La force qui tend 
à faire descendre le 
voussoir sur le plan in- 
cliné AB a pour expres- 

  

\ÿ" sion 

P P cosa — fP sin a, 
Fig. 7. en appelant f le coeffi- 

cient du frottement, qui 
a ici pour valeur 0,76. C’est cette force qui agit sur 
le cintre, normalement à l’intrados (on regarde les 
directions ON et AB comme sensiblement parallèles). 
On voit que cette force est nulle quand on a 

. 1 
cos «a — fsina—0 où tang « = = 

Or, l'angle dont la tangente est 0,76 étant 37, 
la valeur de x est sensiblement 5%, Ainsi tant que 
la construction dela voûte n’atteint pas le point où 
la normale à l’intrados fait avec la verticale un an- 
gle de 53°, les voussoirs déjà portés n’exercent au- 
cun effort normal sur le’ cintre. C’est donc surtout 
la partie du cintre supérieur à ce point qu'il im- 
porte de relier invariablement aux points d'appui. 

Dans les voûtes biaises la méthode la plus ration- 
nelle consiste à placer les fermes parallèlement à la 
section droite de la voûte, sauf les fermes extrêmes 
qui sont dans le plan des arcs de tête. Si le biais 
est considérable, on comble l'intervalle entre cha- 
que ferme oblique et la ferme droite la plus voisine, 
par des portions de fermes droites solidement re- 
liées entre elles et aux deux fermes entières, obli- 
que et droite, dont il est question. 

(Voy. le Cours de routes et ponts professé à l'É- 
cole centrale par M. Mary, et le Traité de Char- 
pente de J. Adhémar.) 
CIRCOMPOLAIRE (ÉToILE), étoile qui ne s’abaisse 

jamais au-dessous de l'horizon, ce qui a lieu quand 
la distance de cette étoile au pôle est moindre que 
la hauteur du pôle au-dessus de l'horizon. Une 
étoile circompolaire passe deux fois par jour sidéral 
au méridien : une première fois en allant de l’est à 
l'ouest, dans notre hémisphère c’est son passage 
supérieur; une seconde fois en allant au contraire 
de l'ouest à l'est, c'est son passage inférieur. 
CIRCONFÉRENCES PRIMITIVES, circonférences 

sur la considération desquelles est fondé le tracé 
d'un engrenage cylindrique ; ee sont les bases de 
deux cylindres qui, tournant autour de leurs axes, 

i
t
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se conduiraient par simple contact, de la même 
mantère que les roues dentées. (Voy. ENGRENAGES.; 
CISAILLEMENT (RÉSISTANCE AU), résistance à un 

EFFORT TRANCHANT (Voy. ce mot), c’est-à-dire à un 
effort qui tend à couper une pièce prismatique sui- 
vant une section droite. L'expérience a démontré 
que cette résistance est proportionnelle à Paire de 
la section ; en sorte qu’en appelant Q cette section, 
R la résistance par mètre carré et F l'effort tranchant, 
on a 

F=0QRr. 
Pour le fer la résistance au cisaillement est sensi- 
blement la même que la résistance à la RUPTURE 
(Voy. ce mot), c’est-à-dire environ 30 kil. par 
millimètre carré; elle est plus grande pour l’acier, 
plus de 50 kil, Mais dans les constructions ou 
dans les machines on ne doit pas faire supporter 
au métal plus du cinquième de l'effort tranchant 
qui produirait la rupture par cisaillement ; c’est-à- 
dire que pour le fer on prendra R égal à 6 kil.   par millimètre carré, soit R — 6000000 kil. par 
mètre carré, et pour l'acier 10 kil. par millimètre 
carré, soit R — 10000000 kil. par mètre carré 
(Voy. la Résistance des matériaux par M. Morin). 
C’est surtout pour la résistance des Rivers (Voy. ce 
mot) que le cisaillement doit être pris en consi- 
dération. 

CISAILLES, machine-outil dont on se sert pour 
découper les métaux ductiles, tels que le fer, l'acier 
doux, le cuivre, le zinc, le plomb, etc. — On distingue 
les cisailles droites et les cisailles circulaires. 

Les cisailles droites, quelle que soit leur disposi- 
lion, se composent de deux lames d'acier, droites, 
et juxtaposées, les tranchants en regard; l’une de 
ces lames est solidement fixée dans un plan verti- 
cal, le tranchant dirigé horizontalement ; l'autre est 
mobi'e autour d’un axe horizontal. Quand le ser- 
vice des cisailles n’exige ni un trop grand effort ni 
un travail continu, on manœuvre à la main la lame 
mobile, à laide d'une poignée adaptée à son extré- 
mité antérieure, Quand les cisailles doivent servir 
d’une manière continue, ou lorsquelles exigent un 
effort supérieur à celui qu’un homme peut exercer, 
on donne à la lame mobile un prolongement, ou 
queue, au delà de l'axe de rotation; et lon im- 
prime à cette queue un mouvement circulaire alter- 
natif, soit à l’aide d’un excentrique (Foy. TrANs- 
FORMATION DE MOUVEMENTS, circulaire continu en 

  

circulaire alternatif), soit à l’aide d’une bielle 
et d’une manivelle, comme dans Ja cisaille de 
MM. Thomas ei Laurens (Voy. le tome XII de la   publication de M. Armengaud), soit par tout autre
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moyen équivalent. L'axe de la manivelle est quel- 
quefois alors muni d’un voLanT (Voy. ce mot), sur- 

tout quand les cisailles doivent exercer un effort 
considérable. 

Les cisailles circulaires se composent de deux 
disques À et B, atxquels sont appliqués des tran- 
chants circulaires en acier, Ils tournent en sens 
inverse, et se croisent d’une petite quantité. On 
les emploie surtout pour découper les métaux en 
feuilles; on présente pour cela la feuille F au tran- 
chant des disques, vers l'intersection de leurs cir- 
conférences, du côté où, par l'effet de la rotation, 
les points situés sur ces circonférences vont en se 
rapprochant. La feuille est d’abord entraînée par le 

frottement des disques; puis, une des parties est 
poussée vers le bas par le disque À, tandis que Fau- 
tre partie est poussée vers le haut par le disque B; 
et la feuille est coupée dans le plan commun des 
deux disques, 
CISELURE, entaille plane de 1 à 2 centimètres 

de largeur, que le tailleur de pierre pratique d’a- 
bord pour dresser un parement (Voy. CouPE DES 
PIERRES), 

CITADELLE, petite place forte élevée à côté 
d'une ville, Si la ville est fortifiée, il faut que la ci- 
tadelle fasse partie de l'enceinte, afin de pouvoir 
au besoin recévoir directement des secours du de- 
hors. Il faut que les fronts qui font face à la cam- 
pagne présentent une supériorité marquée sur ceux 
qui font face à la ville, afin que l’assiégeant ne soit 
pas tenté d'attaquer par la citadelle, auquel cas, la 
citadelle prise, la ville le serait aussi. Une citadelle 
doit avoir assez de capacité pour contenir les deux 
tiers de la garnison, l’expérience ayant montré que 

c'est à cettefraction qu’elle est généralement réduite 
à la fin d’un siége. 11 faut aussi qu’elle contienne 
assez de casemates et de souterrains pour mettre 
les défenseurs et les munitions à l'abri de la 
bombe; dans ce cas une citadelle est d'une excel- 
lente défense, et exige un siége en règle. Il faut 
enfin qu’elle ait un commandement marqué sur la 
ville : et elle doit en être séparée par une esplanade 
suffisamment étendue. 
CLAPET, genre de soupape. (Voy. SOUPAPES.) 
CLAVEAU, lune quelconque des pierres qui 

forment une PLATE-BANDE (Voy. ce mot}. 
. CLEF, nom donné au voussoir qui occupe la par- 

te supérieure d’une voûte, ou le milieu d’une 
PLATE-BANDE (Voy. ces mots). Une voûte en ber- 
eau ne peut se maintenir en équilibre d'elle-même 
qu lorsque la clef est posée; il en est de même 
Pour une plate-bande. Les VOÜTES SPHÉRIQUES ou 
ELLIPTIQUES et les VOUTES EN ARC DE CLOÎTRE peu- 
vent se soutenir sans le secours de la clef. 
CLIN-FOC, ou petit foc. Voy. Foc. 
CLIQUET, levier d'arrêt des ROUES A ROCHET et 

des ENCLIQUETAGES (Foy. ces mots). 
CLISIMÈTRE (de xhive, j'incline, et de uérpov, 

Mesure), nom donné à plusieurs instruments qui 
Ont pour objet de mesurer linclinaison d’une 
oite sur l'horizon, Ce mot a la même significa- 

tion que niveau de pente (Foy. NIVEAU). 
. COEFFICIENT D'AVANCE, rapport entre la quan- 

üté dont un navire à hélice avance dans un temps 
donné, et celle dont il avancerait dans le même 
temps si Phélice tournait avec la même--vitesse 
ans un écrou fixe. C’est aussi le rapport entre l’a- 
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vance pour un four d’hélice et le pas de cétte 
hélice. (Voy. PROPULSEURS HÉLICOÏDES.) 
COEFFICIENT DE CONTRACTION, coefficient 

par lequel il faut multiplier l'aire de l’orifice d’é- 
coulement d’une veine fluide pour obtenir l'aire 
de la section contractée. (Voy. CONTRACTION DE LA 
VEINE, THÉORÈME DE TORRICELLI, ÉCOULEMENT DES 
LIQUIDES.) 

COEFFICIENT DE DÉPENSE, coefficient par le- 
quel il faut, dans l'étude de l'écoulement d'un li- 
quide, multiplier la dépense dite dépense théorique 
(mais résultant d'une théorie imparfaite) pour ob- 
tenir la dépense effective. (Voy. ÉCOULEMENT Des 
FLUIDES.) 

COEFFICIENT D'EFFET UTILE, ou rendement, 
rapport entre le travail utite d’une machine et le 
travail moteur qu’elle reçoit. Dans les bonnes ma- 
chines, ce rapport varie ordinairement de 0,60 à 
0,80. (Foy. MACHINES.) . 
COEFFICIENT DE FROTTEMENT, coefficient 

numérique par leque! il faut multiplier la pression 
normale qu’exercent l’un sur l'autre deux corps en 
contact pour obtenir le frottement, c'est-à-dire la 
résistance au glissement des deux corps l'un sur 
Pautre. Ce coefficient est constant pour les mêmes 
corps; mais il varie selon la nature des corps en 
contact. (Voy. FROTTEMENT.) 

Le coefficient de frottement est la tangente tri- 
gonométrique de l’ANGLE DE FROTTEMENT {Voy. ce 
mot). 

COEFFICIENT DE LA RÉFRACTION GÉODÉ- 
SIQUE, coefficient par lequel il faut multiplier 
l'angle que font les normales aux extrémités d’une 
ligne géodésique pour avoir la réfraction entre ces 
extrémités, c'està-dire l'angle dont la distance 
zénithale de chacune d'elles se trouve diminuée 
quand on Pobserve de l’autre. Ceci suppose : 1° que 
la réfraction géodésique est proportionnelle à Pan- 
gle des normales menées aux deux stations; 5° que 
la réfraction est la même aux deux extrémités de la 
ligne géodésique, ce qui exige que la trajectoire du 
rayon réfracté soit sensiblement un arc de cercle, 
ou que cette trajectoire se confonde avec son cercle 
osculateur dans l'étendue comprise entre les deux 
stations. Ces hypothèses sont sensiblement satisfaites 
dans les circonstances ordinaires des opérations 
géodésiques. — Si C désigne l'angle des normales 
extrêmes, et n le coefficient de la réfraction géodé- 
sique, nC exprime la réfraction. Le coefficient n 
paraît varier entre 0,062 et 0,088; on prend d’après 
Delambre n — 0,08. Voyez, pour la manière dont ce 
coefficient s’introduit dans le calcul des hauteurs, 
les mots ALTITUDE, NIVELLEMENT (géodésique). 

Les marins adoptent également n = 0,08 dans le 
calcul de la DÉPRESSION (Voy. ce mot). 
COEFFICIENT D'ÉLASTICITÉ, nombre constant 

pour chaque espèce de matière solide, par lequel il 
faut multiplier l'allongement ou le raccourcisse- 
ment par mètre d’un prisme de cette matière, pour 
obtenir la tension ou la pression par unité de sur- 
face, tant que la limite d'élasticité n’est pas dépas- 
sée, c'est-à-dire tant que l’allongement ou le rac- 
courcissement élastique reste proportionnel à la 
charge. On désigne ordinairement ce coefficient par 
la lettre E; et en représentant par © la section 

droite du prisme, par L sa longueur et par AL l’al-   longement ou le raccourcissement qui correspond à 

MATI. APPLIO. — 17
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Ja fensiôn ou à la pression T, on a (Voy. ALLONGE- 
MENT, COMPRESSION) 

AL , T_,. AL. T=EQ Te, d'où S—E.T' 
ce qui justifie la définition. On a dit aussi que le 
coefficient d’élasticité est la tension nécessaire pour 
allonger un prisme, dont la section droite est Pu- 
nité de surface, d’une quantité égale à sa longueur; 
car si Q — 1 et AL —L, il reste T—E. Mais cette 
définition repose sur une hypothèse qui ne pour- 
rait être réalisée; elle ne pourrait d’ailleurs s’ap- 
pliquer au cas du raccourcissement. 

Pour le fer, le coefficient E est égal à 20%, lors- 
qu'on rapporte la section au millimètre carré, et que 
l'allongement AL est exprimé en millièmes de l’u- 
nité de EL; mais si lon rapporte les longueurs au 
mètre et les surfaces au mètre carré, il faut prendre 

E— 20%.10°. 
Pour la fonte on à E—9%*.1(, en adoptant les 

mêmes unités. 
Pour les bois le plus fréquemment employés, le 

coefficient d’élasticité varie de 0*,6.10° à 1*,2.109. 
COEFFICIENT DE RÉGULARITÉ, coefficient par 

lequel il faut multiplier la vitesse angulaire de ré- 
gime d’un volant pour avoir les écarts en plus ou 
en moins de sa vitesse angulaire réelle sur cette 
vitesse de régime {Voy. VOLANT). 

COEFFICIENT DE RÉGULARITÉ. Voy. MODULE 
DE CONVERGENCE. 
COEFFICIENT DE STABILITÉ, coefficient par 

lequel, dans la théorie des MURS DE SOUTÈNEMENT ou 
des REVÊTEMENTS de fortification {Voy. ces mots), on 
multiplie soit la poussée des terres, soit le moment 
de cette poussée, pour ne pas rester dans les con- 
ditions de l'équilibre strict, et avoir égard à la sta- 
bilité de la construction. 
COEFFICIENT D'UTILISATION, nom donné, dans 

la marine à vapeur, au rapport entre le travail né- 
cessaire pour vaincre la résistance du fluide, et le 
travail total dépensé par la machine motrice. (Voy. 
PROPULSEURS À AUBES, PROPULSEURS HÉLICOÏDES, 
NAVIGATION À VAPEUR.) 

COIN, machine simple formée d'un prisme trian- 
gulaire, ordinairement en bois ou en fer, que l’on 

F introduit par Parête la- 
térale correspondante à 
l'angle dièdre le plus 
aigu, entre deux obsta- 
cles qu'on se propose 
de séparer. Si AÏB 
(fig. 1) représente la 
section droite du coin, 
la face représentée par 
AB est ce que l'on 
nomme la tête du coin: 

les faces AI et BI se 
nomment Îles faces; 
l'angle en I est l'angle 
du coin. On suppose 

\ qu'on applique une 
Ï force F perpendiculai- 
Fig. L. rement à la tête du 

coin, et le pro 
“consiste à déterminer les réactions Ret Fe rime 
cées sur les faces du coin par les corps avec les- 
quelles elles sont en contact, ou, ce qui revient 

-8u même, les actions égales et contraires que Je 
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coin exerce sur ces corps. Dans ce problème, on né. 
glige ordinairement le poids du coin, qui est, en 
effet, négligeable vis-à-vis des efforts généralement 
considérables que le coin a à supporter. 

I. On peut traiter la question très-simplement 

par une construction géométrique. La réaction R 
résultante des efforts que le corps situé à gauche du 
coin exerce sur la face AC, est une force obligue à 
cette face et faisant avec la normale un angle © 
égal à l'angle du frottement (Foy. FROTTEMENT). 
Sa direction est donc parfaitement connue. Il en 
est de même de la réaction R' exercée sur le coin 
par le corps situé à droite. Le coin étant supposé en 
équilibre sous l'action de ces trois forces, elles doi- 
ventêtre dans un même plan (Voy. ÉQUILIBRE), qui 
sera celui de la figure, et concourir en un même 
point; il en résulte que si l’on mène trois droites 
respectivement parallèles aux trois forces F, R et 
R', ses côtés seront proportionnels à ces forces. 
Soit donc MN (fig. ?) une droite qui représente en 
grandeur et en direction la force nn 
F, on mènera par le point M une 
parallèle à la réaction R, par le 
point N une parallèle à la réac- 
tion R'; le triangle MNP ainsi P 
formé aura ses côtés proportion- k 
nels aux trois forces; et puisque k 

MN représente F, MP représen- Fig, 2 
tera R, et NP représentera R’, B? 

I. On peut aussi traiter la question par le calcul 
en écrivant que la somme algébrique des projec- 
tions des forces sur deux axes rectangulaires est 
nulle séparément pour chacun de ces axes. Pour 
cela 1l est commode de remplacer la réaction R par 
ses composantes, l’une N perpendiculaire à AC, 
l'autre fN dirigée suivant CA, et de remplacer de 
même R’ par une force N’ normale à BD et par une 
force tangentielle f'N’, dirigée suivant DB. On 
projette alors les cinq forces F, N,fN, N’et f'N', 
d’abord sur la direction de la force F, ensuite sur 
une direction perpendiculaire, et l'on obtient, en 
prenant la direction de F pour le sens positif : 
F—NcosA—/fNsinA—N'cos B—f'N'sinB—0 [i] 

R' 

et 
NsinA — fN cosA— N'sinB + /f’N'cosB—0, [2] 

formules qui suffiront pour déterminer N et N'si 
l’on suppose F connu, 
Généralement le coin est isocèle, et l’on a AB. 

En même temps les corps placés à gauche et à 
droite sont de même nature, en sorte que le coeff- 
cient de frottement est le même et qu'on a f—f. 
Les équations [1] et [2] se simplifient; la seconde 
se réduit à N— N', et la première devient 

FN Ces Sn) B] 
. F _,cos(A —e ï 

doi N—? og | fi 
en appelant + l'angle du frottement. On voit que ce 
rapport diminue à mesure que À augmente, c’est- 
à-dire à mesure que le coin devient plus aigu en I. 

HIT. I] peut être utile de comparer le travail de Ja 
force F au travail de la force normale N pour un 
déplacement quelconque du coin. Supposons que le 
coin, sous l’action de la force F, ait glissé sur le 
corps de gauche supposé fixe, d’une petité quantité 
A4’ ou Il (fig. 3), et soit venu prendre Ja position 
A'FB. Prolongeons la bissectrice de l'angle aigu 
ABB, et menons l'v perpendiculaire à cette bissec-
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trice, puis abaissons [In perpendiculaire sur B'}. 
Le travail de la force F aura pour expression 

GF=F.Iv—F'.I.sinll'u— F'.1i.sinA, 
Le travail de la force N aura pour valeur 
GN=N.In=N.Il.sin ln =N.1f.sin (180° —2A) 
où GN=N.Il.2sin A.cosA. 
On déduit de ces relations 

GF _ F.H'.sinA LF 1 
EN  N.I.2sinA.cosA.  N 2cosA” 

2 

  

ou, en mettant pour © 

GF __cos (A — o} 
EN cosAcsg 1 + tang A tangæ, {5] 

rektion facile à retenir. On voit que ce rapport 
augmente lorsque 
l'angle en I diminue, 
car À et par suite 
tang À augmentent; 
on peut donc dimi- 
nuer F en diminuant 
I sans accroître le 

sa valeur [4], 

_ La force 

F 
Fet le rapport EN 

augmentent tous deux 

avec le frottement, 
comme le montrent 
les relations [3] et [5]. 
On pouvait prévoir 
ce résultat, Si le frot- 
tement était négli- 
geable, oh aurait 

F—9NcosA et GF—GN. 
La perte de travail est plus grande encore quand 

On agit par choc sur la tête du coin, comme on 
le fait le plus souvent. On atiénue la perte en 
Ge) la masse du corps choquant. (Voy. 
HOC. 
L'arête de l'angle aigu du coin est souvent tron- 

quée, comme le montre la figure 1, ce qui ne 
thange rien à l'effet de la machine. 
‘. Le coin peut être employé comme organe de 

transformation de mouvement, à changer un mou- 
Yement rectiligne continu en un mouvement recti- 
ligne continu de direction différente. La figure 3 
Montre en effet que lorsque le coin s’introduit en- 
ie deux pièces M et N, dont l’une M est mobile, 
et l'autre N fixe, il oblige la pièce mobile à s’é- 
trier, S'il a marché d’une quantité AA paralléle- 
ment à la face A, il s’est avancé d’une quantité OB' 
Parallèlement à sa tête AB. Menons 1h parallèle à 
AB, nous aurons Ik=— OB'; d’ailleurs II/— AA/; 
© voit donc que les chemins parcourus dans la 
direction AT et dans la direction AB sont Il’ et Ih, 
uanttés proportionnelles à A!1 et A’ B’ ou, ce qui 
vient au même,à Al etAB; c'est-à-dire que les 
sa Sont entre eux comme la face du coin est à 

rapport 

  

Fig, 3. 

Le pus souvent on adopte la disposition suivante. 
sur u ï pc (fig. 4) peut glisser par sa face HC 
bile ex an horizontal. Une tige verticale PQ, mo- 
et où re des guides, se termine en P par un ga- 

le du Sappuie sur la face inclinée AI du coin. Si 
Ge, | marche dans Je sens de la flèche horizon- 

s tige est obligée de marcher dans le sens 
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de la flèche verticale, et peut transmettre son mou- 
vement à tout autre organe de machine. Si le coin 
s'avance de la quantité BI, la tige s’élèvera de la 
quantité AB ; ainsi le rapport des chemins parcourus 

Q 

B 

SNSK LR 
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Fig. 4, 

estcelui de la longueur CH du coin à la différence 
AB deses deux bases. 
COÏNCIDENCES (MÉTHODE pes), méthode employée 

par Borda pour compter les oscillations du pendule. 
Le pendule, composé d’une sphère de platine sus- 
pendue par un fil très-fin, était installé dans une 
boîte vitrée renfermant une horloge à secondes. 
Un trait vertical tracé sur le balancier de l’hor- 
loge représentait la projection du fil sur le plan 
de ce balancier dans la position d'équilibre des 
deux appareïls; et une lunette horizontale était dis- 
posée à 8 ou 10 mètres de distance, de manière que 
ce trait vertical paraissait couvert par l’image du 
fil lorsqu'on le visait à l’aide de cet instrument. 
On ouvrait la cage pour donner l'impulsion au ba- 
lancier et au pendule, et on la refermait aussitôt 
pour éviter l'influence de l'agitation de l'air. Si 
l’on observe attentivement l'image du fil et celle 
du trait vertical tracé sur le balancier, on voit ces 
images se séparer ou se rapprocher; et l'on saisit le 
moment où elles semblent superposées en marchant 
dans le même sens : c’est la première coïncidence ; 

on note exactement l'heure marquée à ce moment 
par horloge. Supposons, ce qui arrive ordinaire- 
ment, que le pendule aille plus vite que lPhorloge, 
on verra le fil prendre l’avance sur le trait du ba- 

lancier, les deux images se sépareront, et au bout 

d’un certain temps elles passeront en même temps 

dans la verticale, mais en sens contraire ; à ce mo- 

ment le pendule aura fait une oscillation de plus 

que le balancier. L'avance du pendule augmentant 

toujours, il viendra un moment où les deux images 

paraîtront de nouveau coïncider en marchant dans 

le mème sens : c’est la deuxième coïncidence; à ce 

moment le pendule aura deux oscillations de plus 

que le balancier. Or si, comme cela a lieu d’ordi- 

naire, le balancier fait une oscillation par seconde, 

et que n soit le nombre de secondes écoulées entre 

deux coïncidences consécutives, le nombre des 05- 

cillations du pendule dans le même temps sera 

n+92.8i donc on a observé N coïncidences dans le 

, R étant le nombre de secondes écoulées 

: T 
entre deux coïncidences, & +2 sera le nombre des 

tempsT.
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oscillations du pendule entre deux coïncidences, et 

(Gr ou T+2N, 

sera le nombre des oscillations du pendule dans le 
temps T; c'est-à-dire que, pour avoir le nombre 
d'oscillations exécutées par le pendule dans le 
temps T, il suffit d'ajouter au nombre de secondes 
contenues dans T le double du nombre des coînci- 
dences observées pendant ce temps. 

L'avantage de cette méthode est de dispenser de 
compter une à une les oscillations; on n’a à comp- 
ter que les coïncidences, ce qui est beaucoup plus 
facile. 

COLLIER A GALETS, système de galets disposés 
circulairement autour d’un arbre vertical de ma- 
chine, pour lui servir de guide en remplaçant le 
frottement de glissement par un frottement de roule- 
ment. Les axes verticaux des galets sont réunis par 
une couronne commune qui entoure l'arbre. C’est 
ordinairement au passage d’un arbre vertical au 
travers d’un plancher qu’on l'entoure ainsi d’un 
collier à galets. Ce dispositif s'emploie également 
dans les 6RuEs (Voy. ce mot) qui font le service 
des ports. On le retrouve aussi dans les phares 
tournants. 
COLLIMATEURS, appareils employés à la colli- 

mation. Le plus simple consiste en une lentille 
convergente, au foyer principal de laquelle est 
établie une plaque percée d’une ouverture sur la- 
quelle sont tendus deux fils fins croisés, le point de 
croisement coïncidant avec le foyer même. La 
droite qui joint ce foyer au centre optique de la 
lentille est la ligne de collimation. Si maintenant 
on dirige une lurette sur cet appareil, et qu’on 
amène l’image du foyer de la lentille fixe en coïn- 
cidence avec la croisée du réticule de la lunette, 
on sera certain que l'axe optique de celle-ci coïn- 
cide avec la ligne de collimation fixe. On pourra 
donc ramener exactement l'axe optique de la lu- 
nette dans cette direction toutes les fois que cela 
sera nécessaire. Quand on observe de nuit, on 
éclaire par derrière la plaque du collimateur. 

Quand il s’agit de rendre vertical l’axe optique 
d'une lunette, on emploie un autre procédé. On 
pointe la lunette sur un bain de mercure, dont la 
surface forme un miroir horizontal, et on fait varier 
doucement l'axe de la lunetie jusqu'à ce que la 
croisée du réticule coïncide exactement avec son 
image dans le miroir. On est certain alors que l’axe 
optique de la lunette est perpendiculaire à la sur- 
face du miroir, et par conséquent vertical. Mais 
pour que l'image des fils du réticule soit visible, il 
faut projeter de la lumière diffuse dans le tube, 
Pour cela on remplace l’oculaire par un petit mi- 
croscope, qui porte un réflecteur percé d’un trou; 
en faisant varier l’inclinaison de ce réflecteur, on 
arrive à illuminer l’intérieur de la lunette, et à 
distinguer à la fois Les fils du réticule et leur image 
par réflexion. 
COLLIMATION, visée, Se dit du pointage des lu- 

nettes dans les instruments de Géodésie ou d’As- 

tronomie. L’AXE OPTIQUE d'une LUNETTE (Poy. ces 
mots) porte le nom de ligne de collimation. Mais 
le mot collimation s'applique d’une manière plus 
particulière au cas où l'axe optique d’une lunette 
doit être ramené exactement dans une direction 
déterminée; et les appareils à l’aide desquels on 
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effectue cette opération portent le nom de Corut- 
MATEURS (Voy. ce mot). 

On sait que les rayons lumineux émanés du 
foyer d’une lentille convergente émergent paraïlè- 
lement à son axe; si, sur le trajet de ces rayons pa- 
rallèles on interpose une seconde lentille, cesrayons, 
après s'être réfractés de nouveau, vont converger 
au foyer de cette seconde lentille. Réciproquement 
les rayons émanés du foyer de cette seconde len- 
tille viendraient converger au foyer de la première. 
Cetie propriété constitue ce que l'on appelle le 
Principe de la collimation. Les foyers et les centres 
optiques des deux lentilles sont quatre points en 
ligne droite ; si l’on amène la droite qui joint le 
foyer et le centre optique de la première lentille 
dans le prolongement de celle qui joint le foyer et 
le centre optique de la seconde, la direction de la 
première droite se trouve exactement déterminée. 

Le pointé exécuté par les plus habiles observa- 
teurs, et à l’aide des meilleurs instruments, est 
toujours affecté d’une certaine inexactitude inévi- 
table, à laquelle on donne le nom d'erreur de colli- 
mation ou de pointé. (Voy. ERREURS [Théorie des].) 

On donne aussi le nom de Collimation à l'arc 
compris, sur le limbe d’un sextant, entre le zéro 
de la division et le point de parallélisme. (Voy 
SEXTANT.) 
COLONNADE, série de colonnes égales et équi- 

distantes supportant une même architrave; et, 
par extension, toule disposition architecturale dans 
laquelle les colonnes sont ainsi placées en files, 
droites ou circulaires, sur un ou plusieurs rangs. 
L'entre-colonnement, ou la distance, d’axe en axe, 
entre deux colonnes consécutives, varie suivant les 
ordres : il est de 6 modules 5 dans l'ordre toscan, 

de 7 modules 5 dans l'ordre dorique, de 6 mo- 

dules & dans l’ordre ionique, de 6 modules 5 dans 
l’ordre corinthien, ainsi que dans l’ordre composite. 
Les colonnes qui forment une colonnade sont tou- 
jours dépourvues de piédestal. Si l’entre-colonne- 
ment doit être élevé au-dessus du sol, on fait repo- 
ser toutes les colonnes sur un piédestal continu qui 
porte le nom de stylobate (ou porte-colonne). 

Les colonnes sont quelquefois réunies deux à 
deux ou accouplées. Cette disposition est condamnée 
par les hommes de goût, malgré l'admiration 
qu’excite à juste titre la colonnade du Louvre où les 
colonnes sont ainsi accouplées. 

Le plus bel exemple de colonnade est la colonnade 
de Saint-Pierre de Rome,composée de deux galeries 
demi-cireulaires soutenues chacune par 142 colonnes 
ou pilastres, d'ordre dorique, de plus de 13 mètres de 
haut. 
COLONNE, pilier à section circulaire qui sert de 

soutien ou d'ornement à un édifice. Une colonne 
se compose toujours de trois parties : d’un corps 
que lon nomme le fdt, d’une tête appelée chapi- 
teau, et d'un pied ou support auquel on donne le 
nom de base, Les proportions de ces diverses par- 
ties diffèrent suivant les ORDRES (Voy. ce moi). 

Dans l’ordre toscan, la hauteur de la colonne est 
de 14 modules, ou 7 fois son diamètre inférieur. 
Le chapiteau à 1 module; le fût en a 12 3 la base a 
! module,
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Dans l'ordre dorique, la hauteur de la colonne 
est de 16 modules, ou 8 fois son diamètre inférieur, 
dont 1 module pour le chapiteau, 14 pour le fût, 
et 1 pour la base. 

Dans l'ordre ionique, la hauteur totale est de 
18 modules, ou 9 fois le diamètre inférieur ; savoir : 
24 parties (Foy. MopuLe) pour le chapiteau ; 16 mo- 
dules 9 parties pour le fût, et 1 module 8 parties 
pour Ja base. 

Dans l’ordre corinthien, la colonne a 20 modules, 
ou 10 fois son diamètre inférieur, dont 2 modules 
12 parties pour le chapiteau , 16 modules 24 par- 
ties pour le fût, et 1 module pour la base. 

Dans l’ordre composite, la hauteur de la colonne 
est aussi de 20 modules, dont ? modules 12 par- 
ties pour le chapiteau, 16 modules 24 parties pour 
le ft, et 1 module pour la base, comme dans lor- 
dre corinthien. 

Quelques auteurs admettent un sixième ordre, le 
dorique grec, ou ordre de Pæstum, dans lequel la 
colonne n’a que 11 modules 8 parties, dont 18 par- 

tes à pour le chapiteau; 10 modules 5 parties ë 

pour le fût, et seulement 8 parties pour la base, 
qui se réduit à une simple plinthe ou marche con- 
tinue supportant le fût de la colonne. 

Les colonnes, dans ces divers ordres, ne sont pas 
exactement cylindriques dans toute leur hauteur. 
À partie du premier tiers, elles vont en diminuant 
de diamètre vers le haut; la diminution totale a été 

fixée à ë par Vignole, mais elle est beaucoup 

moindre dans les monuments anciens qui peuvent 
être cités pour modèles. Les mattres d'un goût 

épuré conseillent de ne pas dépasser 3 pour le tos- 

can et le dorique, et 5 pour l’icnique, le corin- 

thien et le composite. (Voy. à l’article FÔr la con- 
Struction à employer pour galber la colonne, c’est- 
à-dire pour tracer sa génératrice en ayant égard à 
l diminution.) 

Alberti, célèbre architecte qui vivait à Florence 
dans le quinzième siècle, s’autorisant de quelques 
exemples pris dans l'antiquité, imagina de renfler la 
colonne vers le tiers à partir du bas, le fût dimi- 
Nuant ainsi de diamètre à partir de ce tiers, vers 

le bas et vers le haut. Ce système a été proposé de 
DoUveau par Vignole dans le seizième siècle, et 

adopté par quelques architectes, qui l'ont gâté en 
l'eragérant. Ce renflement, applicabie surtout aux 
ordres ionique, corinthien et composite, est d’un 
effet Bracieux quand il est maintenu dans de justes 
‘miles. On ne peut nier que ce ne soit limitation 
de la forme que prend un cylindre soumis par ses 
deux bases à une forte pression (Voy. COMPRESSION), 
ë AWainsi l'exemple du renflement dont il s'agit 
dau été pris dans la nature, comme beaucoup 
6 res formes adoptées par les architectes de l’an- 
paie. On'trouvera le tracé de ce renflement à 
article Fôr. 
On donne le nom de : colonnes engagées à celles 

Qui pénètrent d’ a une certaine quantité dans un mur; 

elles sont généralement engagées jusqu'aux à de 

leur fayon, ou au tiers de leur diamètre. Cepen- 
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dant, daus l’ordre toscan sans piédestal, les co- 

lonnes sont engagées jusqu'aux : de leur diamètre, 

On appelle colonnes torses celles qui, au lieu de 
présenter une surface de révolution, offrent, avec 
les mêmes sections transversales, une surface héli- 
coïdale. On en trouvera le tracé à l'article FT. 

On nomme colonnes accouplées celles qui sont 
réunies deux à deux pour porter un entablement : 
commun. Dans ce cas la distance des deux colonnes, 
d’axe en axe, doit être au moins le double du dia- 
mètre de chacune, afin que lintervalle entre les 
deux colonnes soit au moins égal au diamètre. Les 
hommes de goût condamnent l’emploi des colonnes 
accouplées. 

COLTIS (CourLe DE), le dernier des couples dé- 

voyés, placé à l'avant de la coque d'un navire. (Voy. 
CONSTRUCTION NAVALE.) 
COLURES (en grec xédoupor, de xéloc, tronqué, 

et de oùp&, queue, dénomination dont l'origine n’est 
pas bien connue), grands cercles de la sphère cé- 
leste, qui passent par l’axe du monde, et l’un par 
les points équinoxiaux, c’est le colure des équi- 
noæes, et l’autre par les points solsticiaux, c’est le 
colure des solstices. Les colures sont perpendicu- 
laires à l'équateur; le colure des solstices est en 
même temps perpendiculaire à l’écliptique. 
COMBLE, partie la plus élevée d’un bâtiment, 

présentant un où plusieurs plans inclinés sur les- 
quels s'applique la couverture. On donne le nom 
d’égout à chacun de ces plans inclinés: et le comble 
est dit à un égout ou à deux égouts selon qu’il pré- 
sente un ou deux de ces plans. Dans le premier 
cas, qui ne se rencontre que dans les constructions 
de peu d'importance, le comble prend le nom d’ap- 
pentis (fig. 1). Le plus souvent le comble est à deux 

égouts, et formé par deux plans inclinés qui se 
coupent suivant une horizontale, appelée faite ou 

  

t 

AK 
Fig. 1. 

NKK 
Fig. 2. 

ligne de couronnement, laquelle est parallèle au 

plus grand côté du rectangle qui sert de base au 

bâtiment. Lorsque les murs qui correspondent aux 

plus petits côtés s'élèvent jusqu’au faite, ilen résulte 

des faces verticales et triangulaires, telles que AFB 

(fig. 2), auxquelles on donne le nom de pignons. Si 

les côtés AF et BF sont ornés d’une corniche, le 

pignon prend le nom de fronton; et si la même cor- 

niche se répète en outre suivant l'horizontale AB, 

l'espace triangulaire compris entre les trois GOr- 

niches forme le tympan du fronton. 
Lorsqu'on ne veut pas élever les murs latéraux 

jusqu’au faîte, on forme le comble de quatre plans 

inclinés ; ceux qui aboutissent aux plus longs côtés   AC et BD (fig. 3) du rectangle formé par la partie 

supérieure des murs sont des trapèzes, dont AFEC
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et BFED figurent les projections horizontales, et 
qui se réunissent suivant la ligne de faite EF; ces 
trapèzes se nomment les longs pans. Les deux 
autres plans inclinés sont des triangles projetés en 

€ 

  

Fig. 3. 

AFB et CED; on leur donne le nom de croupes; la 
croupe est dite droite, lorsque, comme dans la fi- 
gure 3, la base AB du triangle est perpendiculaire 

aux arêtes de longs pans AC et BD; la croupe est 
dite biaise, lorsque le côté AB n’estpas perpendicu- 
laire à ces droites (Voy. CROUPE DROITE, CROUPE ! 
BIAISE). Les arêtes saillantes FA, FB, EC, ED que 
présente le comble sont formées par des pièces de 
charpente taillées en dos d'âne, et auxquelles on 
donne le nom d’arétiers. 

Lorsque deux bâtiments se croisent, comme on 
le voit fig. 4, et que les combles, supposés de même 
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projection sur un plan vertical parallèle à l’une des 
diagonales du carré qui forme la base du pavillon. 
Le comble se compose, comme on voit, de quatre 
plans inclinés, ayant la forme de losanges, qui se 

  

Fig. 5. Fig. 6. 

            

     
Fig. k. 

hauteur, se rencontrent, ils présentent quatre an- 
gles dièdres rentrants dont les arêtes Oa, Ob, Oc, 
Od, aboutissant au point d’intersection O des lignes 
de faite ef, ef, sont formées par des pièces de 
charpente creusées en gouttière auxquelles on 
donne le nom de NouEs (Voy. ce mot). 

Si les deux bâtiments, au lieu de se croiser, se 
rencontraient sans se pénétrer mutuellement, 
comme l'indique la figure 5, il y aurait un arêtier 
Oa du côté de l'angle dièdre saillant, et une noue 
Ob du côté de l’angle dièdre rentrant. 

Pour couvrir un pavillon carré on emploie le plus 
ordinairement quatre croupes égales, représentées 
(&g. 6) en projection horizontale par les triangles 
AOB, BOCG, COD, DOA. Cette disposition est celle 
que l’on désigne habituellement sous le nom de 

comble en pavillon. Mais on peut aussi élever les 
quatre murs en pointé de manière à former autant 
de pignons, et couvrir chacun d’eux par un comble 
à deux égouts; cette disposition est représentée par 

la figure 7, en élévation et en projectior: hcrizontale. 
On peut encore adopter la disposition représentée 
figure 8 par sa projection horizontale, et par sa 

  

projettent horizontalement suivant les carrés OaMb, 
ObNc, OcPd, OdQa. Ce n'est autre chose que le 
reste d'une pyramide régulière ayant pour base le 
carré efgh, qui aurait été coupée par les quatre 
plans verticaux élevés suivant les côtés MN, NP, 
PQ, QM. Le pavillon présente ainsi quatre pignons, 
quoique le comble n'offre que quatre égouts. 

Il existe quelques autres dispositions , mais elles 
sont généralement peu usitées. 

La pente d’un comble est l'angle que chacun des 
plans inclinés qui le composent fait avec l'horizon. 
Dans les combles à deux égouts, ceite pente est 
exprimée par le rapport entre la hauteur FI (fig, 2} 

du comble, et la demi-largeur AT. Cette pente varie 
avec la latitude, ou plus exactement avec le climat. 
Dans le Nord, on faisait autrefois le triangle AFB 
équilatéral, ce qui donne pour la pente, ou pour la 
tangente de l'inclinaison du plan avec l'horizon, 

Fi 
= =18... 

On a même employé des pentes plus grandes; et il 
y à des exempies de constructions anciennes dans   lesquelles FI est le double et même le triple de Ai.  
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On avait pour but, en employant des pentes aussi 

considérables, d'empêcher la neige de s'accumuler 
sur les toits; mais l'expérience prouve que le moyen 
n'a pas toule Pefficacité qu'on lui suppose, tandis 
que les inconvénients d'une charpente nécessaire- 
ment massive et dispendieuse sont frappants. Dans 

le Midi on emploie au contraire des pentes au-des- 

sous de 45°; mais lorsque la pente est beaucoup 

inférieure, les vents arrachent facilement les tuiles 

ou les ardoises, les combles conservent plus d’hu- 
midité, et en même temps la capacité des greniers 
diminue. On voit donc qu’il y a des limites entre 
lesquelles la pente d’un comble doit rester com- 

prise, On a voulu établir une relation mathématique 

entre la pente et la latitude; mais c’est une idée 
chimérique, et il vaut mieux s’en tenir dans chaque 
localité à ce que l'expérience a appris. Si Pon ap- 
pelle « l'inclinaison du comble par rapport à l'hori- 
2on, on a trouvé qu’à Paris et dans les départements 
voisins, on pouvait prendre tang « 

entre 3% si la toiture est formée de tuiles creuses, 
2 

2 
entre 5 et 1, — d'ardoises, 

3 entre n et 8, _ de tuiles plates, 

ce qui donne pour « de 18 à 26 degrés dans le pre- 

mier cas, de 33 à 45 degrés dans le second , de 36 à 
51 dans le troisième. ll en résulte que, dans les 
deux derniers cas, on peut adopter x —45°, ce qui 
est aussi l’inclinaison la plus avantageuse au point 

de vue de la capacité utile que peuvent présenter 
les combles. 

La charpente d’un comble à deux égouts com- 
prend un certain nombre de FERMES, sorte de che- 
valets triangulaires qui s’appuient sur les murs et 
supportent toute la toiture; ces fermes sont reliées 
à la partie supérieure par une pièce horizontale ap- 
pelée FAÎTAGE, et à la partie inférieure par des sa- 
bières reposant sur les murs ; elles sont reliées en 
outre par d'autres pièces horizontales appelées 
pannes ou liernes, suivant leur disposition. Sur ces 
pannes sont établis les cheurons, pièces de bois di- 
rigées suivant la ligne de plus grande pente des 
longs pans, et qui jouent par rapport à ces pans de 
bois le rôle des solives dans un plancher. Sur les 

chevrons on cloue un lattis formé de lattes ou 
de planches, sur lesquelles on fixe enfin les tuiles 
Où les ardoises, (Voy. l'article FERME et les diffé- 
tents mots mis en italiques dans ce paragraphe.) 

On Construit aussi des combles à surface courbe, 
ét particulièrement des combles cylindriques, coni- 
ques et sphériques. Les combles cylindriques exté- 
panrement se composent d’un certain nombre de 

tres affectant la forme de la section droite du 
Foi ei réunies entre elles par des pannes, sur 
goirent le sent les chevrons courbes qui re- 
bes sut L ; a toiture. Les arbalétriers cour- 
Jupier ormés de pièces assemblées à trait de 
we en des points qui ne correspondent pas à 

Panne. Les chevrons doivent être assemblés aux 
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par un comble plan ordinaire ; mais la surface cylin- 
drique est déterminée par des pièces cintrées corres- 
pondantes à chaque ferme et qui s’assemblent avec 
les sablières, la jambe de force et l’entrait, d’autres 
pièces cintrées, établies dans l’intervalle des fermes, 
s’assemblant avec les liernes et avec la pièce de 

faîte qui réunit les milieuxdes entraits des différen- 

tes fermes. C’est sous ces pièces cintrées que l'on 

cloue le lattis, qui est lui-même recouvert soit d’une 

toile, soit d’un enduit, soit même de panneaux de 

menuiserie. 
La disposition la plus ordinaire des combles co- 

niques est la suivante: sur une sablière circulaire 

SsSs (fig. 9), consolidée par deux tirants diamé- 
traux à angle droit, 
reposent les extrémi- n 

tés inférieures de 
quatre arbalétriers À, 
À, À, À, correspon- 

dant aux tirants, et 
appuyés par leur ex 
trémité supérieure 
sur un poinçon com- 
mun P dont ces mê-_/ 
mes tirants reçoivent $7: 

le pied. Ces arbalé- 
triers sont réunis vers 
leur partie moyenne 
par une couronne 
horizontale formée 
d’une suite de liernes 
courbes €, €, C, € &S- 
semblées à tenon et 
mortaise dans Îes ar- 
balétriers; et sur cette 
couronne, dans les 
intervalles des arba- 
létriers, s'appuient des demi-arbalétriers @, @, à, a, 

reposant aussi par leur pied sur la sablière cireu- 

laire. Si le comble était de grandes dimensions, il 

faudrait, au lieu d’une couronne, en employer deux, 

et multiplier le nombre des demi-arbalétriers, dont 

les uns s’élèveraient jusqu’à la couronne supérieure, 

tandis que d’autres, placés dans les intervalles de 

ceux-ci, s’arrêteraient à la couronne inférieure. En 

même temps, pour consolider la sablière, il faudrait 

réunir les deux tirants TT par des goussets g, g, 

g, g (fig. 10) sur lesquels on ferait porter des demi- 

tirants t, t,t, t, qui - 

joueraient le rôle des 
coyers d’une CROUPE 
DROITE (Voy.ce mot). 

L'ensemble de ces 
pièces horizontales 

forme ce que l’on ap- 

pelle lenrayure. 
On forme les com- 

bles sphériques de 
petites dimensions 
par une sablière cir- 

culaire et par un cer- 

     

  

  

  
    

    
Fig. 9. 

  

Fig. 10. 

tain nombre de couronnes horizontales 6€, c'e”. 

(fig. 11), disposées suivant les parallèles; la sa-> 

blière et ces couronnes sont reliées entre elles par 

des pièces courbes 4, à, &, disposées suivant les: 

méridiens, et jouant ensemble le rôle d'arbalétrierss 

L'enrauure (fig. 12) est ici forméé de même par 

rs etau faîtage par des assemblages à tenon 
roït re attendu que l'assemblage se fait à angle 

suffire qu'un simple embrèvement ne pourrait pas 
‘ Comme dans les combles plans. | 

- Peut arriver que le comble ne soit cylindrique 
qu i ? Antérieurement, Dans ce cas la toituie est portée      
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un certain nombre de couronnes concentriques, 
æ%, yy, réunies par des pièces droites f, f, é placées 
dans le sens des rayons, et figurant autant de ti- 
rants ou demi-tirants, 

Quelquefois le comble est formé de chevrons cir- 

Fig. 14. 

  

Fig. 12. 

culaires qui s’assemblent par leur pied avec la sa- 
blière, et par le haut avec une pièce centrale appe- 
lée noyau d'assemblage. Les chevrons sont reliés 
par des liernes horizontales dirigées suivant les pa- 
rallèles de la sphère. Le noyau d'assemblage se 
prolonge verticalement en forme de poingon quand 
le comble sphérique recouvre une voûte sphérique 
intérieurement, et il sert de lien entre les deux 
combles. 

Dans les combles sphériques de grandes dimen- 
sions et destinés à supporter une charge considéra- 
ble, comme le poids d’une coupole par exemple, 
on est obligé d’employer un système plus compli- 
qué, et de recourir à de véritables fermes, en nom- 
bre plus ou moins grand, reliées par des pièces cir- 
culaires dans le sens des parallèles, et reposant sur 
une forte enrayure, plus ou moins compliquée elle- 
même, Ainsi le comble sphérique des Invalides, 
construit par Mansard, ne contient pas moins de 
36 demi-fermes, dont 4 s'élèvent jusqu’à la cou- 
pole, 8 autres jusqu’à une hauteur un peu moindre, 
et les 24 autres jusqu’à une hauteur moindre en- 
core. Dans un pareil cas, la voûte sphérique qui 
forme Pintrados, visible de l'intérieur du monu- 
ment, est placée plus bas, et rendue indépendante 
du comble. Nous renverrons pour plus de détails 
sur ces combles au Traité de l'art de la Charpente 
de M. Emy, et au Traïté de Charpente de J. Adhé- 
mar. 

On construit aussi des combles elliptiques, On peut 
former le comble d’une série de fermes elliptiques 
parallèles, On peut aussi adopter le même système 
que pour les combles sphériques, c’est-à-dire une 
série de chevrons en ellipses, réunis par un noyau 
d'assemblage et par des liernes horizontales ellipti- 
ques. Monge à indiqué, dans le Journal de l'Écol. 
polytechnique, un autre système de comble ellipti- 
que, fondé sur la considération des lignes de cour- 
bure; mais il n’a jamais été exécuté. 
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Les voûtes annulaires sont ordinairement recou- 
vertes par un comble conique à deux égouts, dont 
l'un verse les eaux à l'extérieur et l’autre à l’inté- 
rieur. Ce comble est composé de fermes dont les 
plans sont dirigés vers l'axe vertical de la voûte; 
les chevrons sont reliés par des liernes circulaires 

[horizontales ; les sablières et la ligne de fatte figu- 
rent également des cercles horizontaux. 

On emploierait la même disposition si la surface 
de la toiture, au lieu d’être composée de deux cones, 
devait présenter la forme d’un tore; mais les fermes 
seraient alors circulaires. 
COMÈTES (du grec xoufrnç, chevelu), corps cé- 

lestes qui ont un mouvement propre sur la sphère, 
comme les planètes, mais qui s’en distinguent, 
comme on va le voir, par des caractères spéciaux. 
L'aspect ordinaire d'une comète présente un point 
brillant auquel on donne le nom de noyau, entouré 
d’une nébulosité que l’on nomme la chevelure, et 
suivi d'une traînée lumineuse à laquelle on donne 
le nom de queue; le noyau et sa chevelure consti- 
tuent ce que l’on nomme la tféte de la comète. 
Tant qu'une comète est très-éloignée du soleil, elle 
ne présente qu’une nébulosité ronde ou ovale, plus 
lumineuse au centre que sur les bords. C’est en ap- 
prochant du soleil que la queue se développe, quel- 
quefois dans un temps très-court; cette queue est 
toujours dirigée dans le prolongement du rayon 
vecteur qui va du soleil à la comète ; elle embrasse 
quelquefois un arc d’une très-grande étendue sur la 
voûte céleste, Elle diminue et disparaît lorsque la 
comète, après avoir passé près du soleil, s’en éloigne 
ensuite de plus en plus.— Nous disons que c'est là 
l'apparence ordinaire; mais il y a à cet égard la 

plus grande diversité. Quelques comètes ont plu- 
sieurs queues; d’autres ont, indépendamment de la 
queue, une aigrette dirigée en sens contraire et 
partant de la chevelure; d’autres au contraire n’ont 
point de queue; on en à vu qui n'avaient même 
pas de chevelure et pouvaient être confondues, pour 
l'aspect, avec une planète. Mais; ce qui établit une 
première distinction entre les deux classes de corps 

célesies, c’est que les planètes sont opaques et ont 
une forme sphéroïdale déterminée, tandis que les 
comètes paraissent formées d’une matière si ténue   

  

qu'on aperçoit les étoiles à travers le noyau lui- 
même; et que, d’un autre côté, leur forme et leur 
aspect se modifient, et quelquefois d'une mauière 
notable, pendant la durée de leur apparition. 

Les comètes paraissent décrire des ellipses très- 
allongées qui se confondent sensiblement avec des 
paraboles dans la partie de leur cours pendant la- 
quelle elles sont visibles pour nous; aussi, la para- 
bole étant une courbe beaucoup plus simple que 
l'ellipse, les astronomes adoptent-ils pour les co- 
mètes, au moins dans une première approximation, 

hypothèse d’une trajectoire parabolique. Les élé- 
ments nécessaires pour déterminer cette trajectoire 
sont au nombre de cinq, savoir : 1° l’inclinaison 
de l'orbite sur le plan de l’écliptique ; 2° la longitude 
du nœud ascendant, c'est-à-dire l’angle que Pinter- 
section de l'orbite avec l’écliptique fait avec laligne 
des équinoxes, où avec une parallèle à cette ligne 
menée par le centre du soleil; 3° la longitude du 
périhélie, ou la longitude du sommet de la parabole: 
4° la distance périhèlie, c'est-à-dire la distance du 
sommet au foyer, 5° enfin l’époque du passage de
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la comète au périhélie. À ces éléments, il faut ajou- 

ter le sens, soit direct, soit rétrograde, dans lequel 

la comète parcourt sa trajectoire. Trois observations 

suffisent pour déterminer ces éléments, pourvu 

qu’elles ne soient pas trop rapprochées. 

Une nouvelle distinction se manifeste ici entre les 

planètes et les comètes; les planètes décrivent des 

ellipses peu excentriques et peu inclinées sur l’é- 

liptique ; elles les décrivent toutes dans le sens 

direct. Les orbites des comètes sont des paraboles 

ou des ellipses généralement très-excentriques, qui 

coupent l'écliptique sous toutes les inclinaisons, 
depuis 0 jusqu'à 90°; et leur mouvement peut aussi 
bien être rétrograde que direct. 

Pour beaucoup de comètes, l'hypothèse d’une 
trajectoire parabolique peut être considérée comme 
l'expression de la vérité; ces astres se mon- 
trent une fois à nous, s’approchent du soleil, puis 
s'en éloignent pour ne plus reparaître. Mais d’au- 
tres comètes doivent se mouvoir sur des ellipses; et 
on en a la certitude pour un petit nombre d’entre 
elles. Dans ce cas l’astre, après avoir disparu pen- 

dant un certain temps, reparaît pour disparaitre 
encore, et ainsi de suite indéfiniment; ces comètes 
sont dites périodiques. Mais ce n’est point à leur 

aspect que les comètes périodiques peuvent être 
reconnues; cet aspect change dans le cours même 
d'une apparition, et à plus forte raison d’une ap- 
parition à l’autre. Ce n’est pas même par l'identité 
complète de la trajectoire que la périodicité se ma- 
nifeste; les comètes ont une masse si faible, que 
leur mouvement est troublé par tous les corps cé- 
Lstes dont elles s'approchent et particulièrement 
par les planètes. C’est à l’analogie des éléments que 

l'on peut soupconner l'identité de deux comètes ; 
mais il faut étudier le mouvement avec soin, en 

tenant compte de toutes les causes perturbatrices 

pour arriver à la démonstration complète de cette 

identité, On peut alors prédire avec quelque certi- 
tude le retour de la comète. 
ILn'y a encore que 4 comètes dont la périodicité 

ait été complétement démontrée, ce sont : 
1° La comète de Halley, observée en 1531 par 

Apian, en 1607 par Répler et Longomontanus, 
en 1682 par Lahire, Picard, Hévélius et Flamsteed; 
ele reparut en 1759 conformément aux prédictions 
de Haley; elle a été observée de nouveau en 1835. 

Sa période est de 76 ans environ. Son orbite, inclinée 
d'environ 179 4 sur le plan de l’écliptique, s’étend 
äu delà de l'orbite de Neptune. 

? La comète à courte période, observée en 1818, 
à Marseille, par M. Pons, et reconnue par M. Encke 
Somme identique à une comète observée en 1805. 
Sa Période est de 32,3. Son orbite est comprise à 
“reur de celle de Jupiter, 
a “ comète de Biela, ainsi désignée du nom du 
El ine autrichien qui l'a découverte en 1826. 
WA Gus déjà été observée en 1803 et en 1772. 
est “ . S art et Clausen ont trouvé que sa période 
de celle ns i. Son orbite s'étend un peu au delà 
direonst € Jupiter. Cette comète a présenté une 

en IB6 el singulière lors de son apparition 
rière à. elle s'est divisée en deux parties, de ma- 
voisines présenter deux comètes semblables, très- 

e même a de l'autre. Elle s est remontrée sous 
nova pect en 1852, mais la distance des deux 

Yaux avait notablement augmenté 
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Le La comète de M. Faye, observée pour la pre- 
mière fois en 1843. Le D° Goldschmidt reconnut 
qu’elle décrit une ellipse assez peu excentrique, et 
que sa période est de 7 ans 4. Son orbite s'étend un 
peu au delà de celle de Jupiter. 

L'étude du mouvement des comètes périodiques à 
beaucoup d'importance en Astronomie, parce que 
les perturbations que ce mouvement éprouve servent 
à déterminer la masse des planètes. 

Les comètes, au contraire, ne paraissent avoir 

aucune influence sur les mouvements planétaires, 
ni sur les mouvements des satellites des planètes. 

La masse dés comèles est donc excessivement 
faible, car elles occupent souvent dans le ciel une 
étendue considérable. On a fait beaucoup d’hypo- 
thèses sur la nature de ces corps. Tout ce qu’on 
peut affirmer, c’est qu’ils sont constitués par une 
matière dont la densité est de beaucoup inférieure 
aux substances gazeuses les plus légères que nous 
connaissions, et que la lumière qu’ils nous envoient 
est de la lumière réfléchie venant du soleil. La 
chaleur solaire paraît avoir une grande influence 
sur le développement de la queue des comètes, 
puisque c’est dans le voisinage du périhélie que le 
plus grand développement a toujours lieu. 

COMMUNE (Faire une). Terme de bourse. (Foy. 
MARCHÉS AU COMPTANT.) 

COMPARAISON, opération qu’il faut faire en mer 

pour déterminer l'heure précise que marquait un 

chronomètre à l'instant d’une observation astrono- 

mique. Les observations se font, en effet, sur le 

pont, tandis que les chronomètres sont générale- 

ment établis dans le faux pont; on est donc obligé 

de se servir d’une montre auxiliaire que l’on con- 

sulte au moment de l’observation, mais qui à été 

comparée au chronomètre auparavant et qu'on lui 

compare de nouveau après. Cette montre auxiliaire 

qui doit avoir une marche régulière, sans être assu- 

jettie à la même précision qu'un chronomètre, porte 

le nom de montre de comparaison. Le calcul néces- 

saire pour obtenir l'heure du chronomètre à l'instant 

de l'observation est des plus simples. Soient mu et c 

les heures que marquaient la montre et le chrono- 

mètre à l'instant de la première comparaison, #4 et C2 

les heures marquées par ces deux instruments à 

l'instant de la seconde comparaison, m l'heure 

marquée par la montre à l'instant de l'observation, 

et æ l'heure correspondante du chronomètre. On 

peut admettre que dans l'intervalle des deux com- 

paraisons les deux instruments ont marché d’une 

manière régulière, et par conséquent proportion 

nelle ; on doit donc avoir 
T0 M—û 38 _ 
= = d'où æ2=0+ (& — ci) “me = 

si, par exemple, on suppose & — 5} 45°; 

Q—=5t 56%; mu — 4 18 21",4; ma — 4" 29" 35,6, et 

M — mu 

  

mAh 94e 13,8, Em 59e L . 

ÿ —- bn m 575 , 
on trouvera æ—5"4ÿ n DCI TE 

352 
_— Rhin m 27—HhsgmaAs 5 

ou 55e +11 "FES — 50% 4,5 

pour l'heure que marquait le chronomètre à l'instant 

de l'observation. 

COMPARATEUR, instrument qui 

les mesures de longueur. On en 

espèces : le comparateur pour les mesures 

et Le comparateur pour les mesures à traits. 

sert à vérifier 

distingue deux 
à bouts,
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Le comparateur pour les mesures à bouts se 
compose d’une table en fonte, bien dressée, vers 
l'une des extrémités de laquelle on peut fixer, en un 
point quelconque, un talon triangulaire en acier. On 
appuie contre l’arête de ce talon l’un des bouts de 
la mesure à vérifier. Vers l’autre extrémité de la 
table est disposée une petite tige en acier, entourée 
d'un ressort à boudin auquel elle est liée vers son 
bout le plus éloigné du milieu de la table. C'est 
contre l’extrémité de cette tige la plus voisine du 
centre de la table qu’on fait appuyer le second bout 
de la règle à vérifier. L'autre extrémité de la tige 
d'acier vient alors agir sur un levier à bras très- 
inégaux, dont le plus grand parcourt un arc de cer- 
cle divisé. Si deux règles, placées de la même ma- 
nière, donnent la même indication sur ce cercle, on 
peut affirmer qu’elles ont la même longueur. Dans 
le cas contraire, le déplacement du levier sur l'arc 
de cercle exprime en millièmes de millimètre la dif- 
férence de longueur des deux règles. 

Le comparateur pour les mesures à traits se com- 
pose d’un banc en fonte, sur lequel glissent lon- 
gitudinalement deux chariots portant chacun un 
microscope. À côté de ce banc est disposée une table 
sur laquelle on place les règles à comparer. Cette 
table peut s'élever ou s'abaisser à l’aide de vis de 
rappel; d'autres vis de rappel servent à déplacer les 
règles dans le sens longitudinsl ou dans le sens 
transversal. Chaque microscope peut aussi être 
élevé ou abaissé ; il peut en outre recevoir un mou- 
yement horizontal dans le sens perpendiculaire à 
la direction du rail qui guide le chariot. Chacun 
de ces instruments est muni d'un réticule fixe et d’un 
réticule mobile à l'aide d’une vis micrométrique. Un 
tour complet de cette vis fait marcher les fils du 
réticule mobile d’un demi-millimètre ; l'écrou de la 
vis porte un cadran dont la circonférence est divisée 
en 500 parties égales; on peut donc apprécier ainsi 
un déplacement d’un millième de millimètre. 

Pour se servir de cet appareil on fait d’abord coïn- 
cider la croisée des fils des deux réticules de chaque 
microscope. On place sur la table une des règles à 
comparer; on l'amène dans le champ et au foyer 
-des deux microscopes ; et l'on déplace ceux-ci jus- 
qu’à ce que les traits extrêmes de la règle coïnci- 
dent avec la croisée des fils. On remplace alors la 
première règle par la seconde. On l'amène comme 
ci-dessus dans le champ et au foyer des deux mi- 
croscopes, et on la déplace de manière que l'un des 
deux traits extrêmes coïncide avec la croisée des fils 
de l'un des microscopes. Si la même coïncidence a 
lieu pour l’autre trait extrême et pour la croisée des 
fils de l’autre microscope, on peut affirmer que les 
deux règles ont exactement la même longueur. Dans 
le cas contraire on agit sur la vis micrométrique du 
second microscope jusqu'à ce que la croisée du ré- 
ticule mobile vienne coïncider avec le dernier trait 
de la règle; la quantité dont le réticule s’est dé- 
placé exprime la différence de longueur des deux 
règles. 
COMPAS, instrument qui sert à mesurer des dis- 

tances et à tracer des circonférences de cercle, 11 se 
compos dans le premier cas de deux brançnes par- 
faitement égales, terminées en pointe À l’une de 
leurs extrémités et réunies à l'autre par une char- 
nière autour de laquelle elles peuvent glisser à frot- 
tement doux. On fait ordinairement le corps des 
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branches en laiton et leurs extrémités en acier. Pour 
qu'un compas soit bon, il faut que les deux bran- 
ches s'ouvrent ou se referment par mouvements 
aussi doux qu'on le veut, et qu’en rapprochant les 

pointes leurs extrémités viennent coïncider parfai- 
tement l’une avec l’autre. Lorsque l'instrument doit 
servir à tracer des circonférences , l’une de ses ex- 
trémités peut être enlevée et remplacée par une 
autre qui est disposée de manière à recevoir un 
crayon, ou bien à servir de tire-ligne. Lorsqu'on a 
à tracer des circonférences de grand rayon, on rem- 
place l'extrémité mobile par une pièce spéciale qui 
a une longueur suffisante, et qui peut se recourber 

à volenté de manière que le crayon ou le tire-ligne 
soit toujours dans une position à peu près per- 
pendiculaire à la feuille de dessin. Pour tracer au 
contraire des circonférences de irès-petit rayon, on 
emploie un compas particulier que l'on appeile 
compas à balustre : il se compose d’une branche 
principale, dont la pointe P peut être allongée ou 

raccourcie; et d’un tire-ligne relié à 
la branche principale par un res- 
sort r; on écarte plus ou moins le 
tire-ligne en faisant tourner la vis A 
dont l'écrou est la tête même du tire- 
ligne. La branche principale est ter- 
minée par une petite boule Byue l’on 
fait tourner entre ses doigts pour 
tracer une circonférence dont le 
centre est P. 

Un compas est dit à pointes sèches 
lorsque aucune de ses deux branches 
ne porte ni crayon ni tire-ligne. Les 
compas à pointes sèches servent sur- 
tout à mesurer des distances. 

On appelle compas à verge un 
instrument dont on se sert pour tra- 
cer des circonférences de très-grand 
rayon, comme cela est souvent né- 
cessaire dans certaines opérations 
graphiques, et particulièrement dans 
le tracé des cartes de géographie. Cet 
instrument n’est autre chose qu’une   

  

règle de 1 mètre de long, divisée en 
centimètres et millimètres, à l’une 
des extrémités de laquelle on adapte 
une garniture, qu'on peut y fixer 
à l’aide d’une vis de pression, et qui présente une 
pointe perpendiculaire à la face inférieure de la 
règle, et servant de centre; tandis qu’en un autre 
point quelconque de la règle on peut adapter de 
même une autre garniture munie soit d'une pointe 
sèche, soit d’un portecrayon, soit d’un tire-ligne. 
Quelquefois la règle est à tirage, afin de pouvoir 
être réduite à un moindre volume quand on veut 
la transporter. Quelquefois aussi la garniture mobile 
est munie d’un vernier qui donne les cinquièmes, 
et permet de placer la pointe à tracer au point 
précis où elle doit être. 

Il'y a des compas à trois branches qui servent à 
prendre les distances respectives de trois points et à 
transporter un triangie d'une figure sur une autre. 
Cet instrument est peu commode et rarement em- 
ployé. 
COMPAS A COULISSE, instrument employé dans 

Partillerie pour mesurer certaines dimensions exté- 
rieures des bouches à feu, telles que le diamètre de  
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la pièce, celui des tourillons et de leurs embases, 
la distance de celles-ci etc., etc. IL se compose d’une 

équerre ABC, dont la plus grande branche est divi- 
sée dans sa longueur, et d’un curseur DE, parallèle 

  

à la petite branche, et. pouvant être fixé dans une 
position quelconque au moyen d’une vis de pression 
V. Pour mesurer avec cet instrument le diamètre 
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B’ soit toujours égale à celles des pointes intérieures 
Aet A”. 

L suffit, pour que cette condition soit remplie. 
que les trois poicts À, O, B soient en ligne droite, 

  

et qu'on ait OB — OA; et de même pour lautre 
branche. Car dès lors les deux triangles AO4’ et 

BOB sont toujours égaux, comme ayant un angle 
égal compris entre des côtés égaux. 

COMPAS DE PROPORTION, instrument qui sert 

à prendre des parties aliquotes d’une longueur don- 

née, I1se compose de deux règles égales OA et OB,   d’une pièce, par exemple, on le place de manière 
que les branches AB et DE soient tangentes à un 
parallèle de la surface; on fixe la branche mobile, 
à l’aide de la vis V; et on lit sur ia grande branche, 
à travers une fenêtre pratiquée dans le curseur, la 
division à laquelle correspond le bord ab de la fe- 
nêtre. (Ce bord correspond au zéro de l'échelle 
quand le curseur est amené au contact de la bran- 
che AB.) 

Cet instrument est fondé sur le même principe 
que l'ÉTALON A COULISSE (Voy. ce mot}; mais il est 
de dimensions plus grandes. Le curseur ne porte 
pas de vernier ; les distances peuvent être évaluées 
sans cet auxiliaire à moins d’un millimètre, ou 
même d’un demi-millimètre près; ce qui estsuffisant 
pour les mesures à effectuer à l’aide du compas à 
coulisse, 
COMPAS D'ÉPAISSEUR, compas à branches cour- 

bes qui sert à prendre l'épaisseur des corps. Il a la 
forme représentée par la figure 1. I1 se compose de 
deux branches en S parfaitement égales AOB, A'OB’ 
etsymétriques chacune par rapport au point O, où 
elles sont assemblées à charnière. 11 en résulte que 
l'écart des points B et Best toujours le même que 
celui des points À et 4’. Si donc on saisit enire les 
branches OA et OA!’ le corps dont on veut mesurer 

l'épaisseur, l'écart des points Bet B sera l'épaisseur 
demandée. 

Quand il s’agit de mesurer le diamètre intérieur 
d'un cylindre, on donne au compas la forme indi- 
quée par la figure 2. Les compas de cette forme 

sont connus dans les ateliers sous le nom de matère- 
à-danser. Le principe en est toujours le même ; 
c’est-à-dire que l’instrument est construit de telle 

  

pouvant tourner à charnière dans leur plan, et di- 

visées sur les bords en regard en un même nombre 

de parties égales. Si, par exemple, les bords OA et 

OB ont été divisés en 12 parties égales, et qu'on 

ouvre les branches de manière que la distance AB 

soit égale à une ligne donnée, 
1. 
12° 

ou le ë5 

la distance des points 1 et 1 en sera le 

la distance des points? et ? en sera les D 

_— 3et3 — — ; 
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Let 3? 

— ou la moitié. 
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Si les deux branches ont été écartées de manière 

que la distance des points 10 et 10 soit égale à la 

longueur donnée, les distances 1 1, 2 2, 3 3, etc. 

à etc. 
: 1 2 

en seront respectivement 10° 10° 

Si l'on veut prendre les : d’une longueur donnée,   sorte que la distance des pointes extérieures B et on écartera les branches de manière que la distance
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des points 7 et 7 soit égale à cetie longueur ; la 

distance des points 3 et 3 sera alors les ; de la lon- 

gueur donnée. Et ainsi de suite. 
Ces propriétés tiennent évidemment à ce que les 

triangles tels que 101,202, 303 , etc., AOB, sont tous 
semblables, comme ayant un angle égal compris 
entre des côtés proportionnels. 
COMPAS DE RÉDUCTION, instrument dont on 

se sert pour réduire, dans un rapport donné, toutes 
les lignes d’un dessin. 
Il se compose de deux 
branches croisées égales 
Aa, Bb, percées cha- 
cune d’une rainure lon- 
gitudinale dans laquelle 
s'engage un curseur C 
que l'on peut faire glis- 
ser le long des deux 

laide d’une vis, dans 
une position détermi- 
née. Quand on veut se 
servir de l'instrument, 
on commence par su- 
perposer les deux bran- 
ches et desserrer la vis 
du curseur. On fait 
glisser ensuite ce cur- 
seur jusqu’à ce qu’un 

trait transversal, tracé près de son extrémité, vienne 
se placer dans le prolongement d'un trait semblable 
tracé sur la branche Aa, et à côté duquel est inscrit 
le rapport qu’on veut établir entre les distances Ca 

  

et CA; par exemple, jo à Le 3? etc. On serre 

alors la vis du curseur, et l’on peut se servir de l'in- 
strument pour la réduction qu'on a en vue. La 
distance des pointes a et b sera constamment une 
même fraction de la distance des pointes A et B; 
car les deux triangles aCb et ACB seront constam- 
ment semblables, puisque les côtés égaux Ca et Cb 
seront, par cela même, dans le rapport des côtés 
égaux CA et CB. On aura donc toujours 

ab : AB — Ca : CA. 
Le curseur glissant à frottement doux dans les 

rainures, il n’est pas difficile de l'amener au point 
où l'on veut. Cependant, pour mieux assurer ce 
mouvement, on arme quelquefois Le curseur d'une 
petite roue dentée, engrenant avec une petite cré- 
maillère fixée dans la rainure de la branche Bb. 

Afin d'assurer la coïncidence des deux branches, 
quand on les superpose pour faire glisser le cur- 
seur, on place ordinairement sur la branche Bb une 
petite cheville qui entre dans une encoche de la 
branche Aa. 
COMPAS DE ROUTE, Foy. BOUSSOLE MARINE. 
COMPAS DE VARIATION, ou BOUSSOLE DE RELÉ- 

VEMENTS, boussole portative, ordinairement placée 
sur un support à trois pieds, et servant à bord des 
navires à mesurer l’azimut d'un astre ou d’un objet 
terrestre. La boîte qui contient l'aiguille est munie 
d'une alidade concentrique (Voy. Ariane ; voyez 
aussi THÉODOLITE), à laquelle sont adaptées deux pin- 
nules diamétralement opposées, P et P'. Deux fils 
sont tendus à angle droit sur le bord de la botte: 
l'un AB dans le plan des fils des pinnules, l'autre GD 
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suivant un diamètre perpendiculaire. Quelquefois 
l'instrument est placé À poste fixe dans un endroit 
du vaisseau d'où l'on puisse apercevoir librement 
l'horizon ; c’est le plus souvent une plate-forme si- 

  

tuée au-dessus du dôme de l'escalier de l'arrière, 
Pour les observations de nuit, on adapte au compas 
de variation un fanal qui éclaire en dessous la rose 
du compas, 

Chaque relèvement exige le concours de deux 
observateurs. Tandis que l’un vise à l’aide de l’ali- 
dade l’objet qu’il s'agit de relever, un autre observe 
l'angle que fait la ligne NS du compas avec la di- 
rection du fil CD; cet angle est le complément de 
celui que fait le vertical de l’objet relevé avec le 
méridien magnétique, On n'observe pas directement 
ce dernier angle, parce que dans cette opération le 
second observateur serait gêné par le premier. 

Quand on veut relever un asire qui a un diamètre 
apparent notable, comme le soleil ou la lune, on 
relève le bord uriental, puis le bord occidental ; la 
moyenne des deux lectures donne le relèvement du 
centre, | 

Pour qu’on puisse relever un astre avec le compas 
de variation, il faut que sa hauteur ne dépasse 
pas 159. 

COMPENSATEUR, mécanisme qui, dans l'horlo- 
gerie, a pour fonction de corriger les effets des 
variations de température, (Voy. CHRONOMÈTRE , 
MONTRE, PENDULE.) 

COMPENSATION GÉODÉSIQUE, méthode em- 
ployée en Géodésie pour corriger ou compenser les 
erreurs des observations, de manière à obtenir les 
résultats les plus probables, en faisant concourir à 
ces résultats toutes les observations surabondantes. 

Ceite compensation est fondée sur lapplication de 
la méthode dite des MoINDRES cARRÉs (Voy. ce mot). 
Voy. aussi l’art. ERREURS (Théorie des). 
COMPOSANTE, nom donné à l’une quelconque 

des forces, des vitesses, des accélérations simulta- 
nées que l'on compose, c’est-à-dire que l’on rem- 
place par une seule. (Voy. COMPOSITION Des FORCES, 

COMPOSITION LES VITESSES, COMPOSITION DES ACCÉLÉ- 
RATIONS, COMPOSITION DES ROTATIONS.) 
COMPOSITE (ORDRE), l’un des cinq ordres d'ar- 

chitecture (Voy. ORDRES D'ARCHITECTURE). 
COMPOSITION DES ACCÉLÉRATIONS, opération 

qui a pour objet de remplacer plusieurs accéléra-
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tions simultanées par une seule. Considérons d'a- 

bord le cas de deux accélérations constantes dans 

le mouvement rectiligne. Imaginons qu’un point 

matériel, partant du point À sans vitesse initiale, 
parcoure la droite AB 
d'un mouvement uni- 
formément accéléré, et 
que la droite AB se 
transporte dans le même 
temps parallèlement à 
elle-même, detellesorte 
que son extrémité A 

parcoure la droite AC d’un mouvement uniformé- 
ment accéléré, sans vitesse initiale. Tous les points 
de la droîte mobile décrivant à chaque instant des 
chemins égaux et parallèles, le point matériel pourra 
être considéré comme ayant deux accélérations: l'une 
appartenant à son mouvement relatif sur la droite 
AB, l'autre dépendant du mouvementd’entrainement 
qui lui est commun avec cette droite, et qui est 
celle de l'extrémité À dans son mouvement sur AC. 
Soit B la position qu'occuperait le mobile sur la 
droite AB au bout du temps £ si elle était fixe ; soit 
C la position que prend l'extrémité À au bout du 
même temps, par suite du mouvement de ia droite 
AB elle-même. Sur les droites AB et AC, construisons 
le paraïlélogramme ABCD. Soit A'B' la position de 
AB au bout d’un temps quelconque #, et soit M la 
position du point matériel sur AB’. Cela posé : 

1° Le mobile parcourt la diagonale AD du pa- 
rallélogramme ABCD. En effet, en vertu du mou- 
vement de la droite AB parallèlement à elle-même, 
on aura, puisque ce mouvement est uniformément 
accéléré, 

€ 

  

AA: AC=É:8; 

et, en vertu du mouvement du point matériel sur 
la droite mobile, on a, par une raison semblable, 

A'M : A'B'ouCD=#:8; 

d’où, à cause du rapport commun, 

AA’: AC=— A'M : CD. 

Il en résulte que si lon joint le point M au point À, 
les deux triangles AA'M et ACD seront semblables 
comme ayant un angle égal, AA°M’ — ACD, compris 
entre côtés proportionnels; par conséquent, les angles 
en A seront égaux, et les trois points A, M, D sont 
en ligne droite; ainsi le mobile est à un instant 
quelconque sur la diagonale AD ; donc il parcourt 

cette diagonale. 
2° Le point matériel se meut sur cette diagonale 

d'unmouvementuniformément accéléré, sans vitesse 
initiale. Car la similitude des mêmes triangles donne 
la proportion 

AM : AD = AA : AC— #4: 02. 

Les espaces parcourus par le mobile sur la diago- 
nale AD, à partir du point A, sont donc proportion- 
nels aux carrés des temps employés à les parcourir ; 

son mouvement est donc uniformément accéléré, 
sans vitesse initiale. 

3° Si les accélérations suivant les côtés AB et AC 
du parallélogramme ABCD sont représentées en 
grandeur et en direction par ces côlés eux-mêmes, 
l'accélération suivant la diagonale AD sera repré- 
sentée en grandeur et en direction par cette diago- 
nale. Car si j, j’ et J représentent ces trois accéléra- 

tions, on aura, en vertu des propriétés du mouvement | égales et parallèles aux chemins composants, 
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uniformément accéléré (Voy. MOUVEMENT UNIFOR- 
MÉMENT VARIÉ), 

. __2AB AC 2AD 
= = =, 

et par conséquent 

= À = 
AB AC AD’ 

Les accélérations considérées sont donc proportion- 
pelles aux trois longueurs AB, AG et AD. Si done 
les deux premières sont représentées par AB et AG, 
la troisième sera représentée par AD. 

11 résulte de ce qui précède que : si un point ma- 
tériel partant du repos est animé de deux mouve- 
ments simultanés, rectilignes et uniformément ac- 
célérés, son mouvement absolu dans l’espace est 
encore un mouvement rectiligne et uniformément 
accéléré ; etsi les accélérations des deux mouvements 

composants sont représentées en grandeur et en di- 

rection par les deux côtés adjacents d’un parallé- 
logramme, l'accélération du mouvement résullant 
est représentée en grandeur et en direction par la 
diagonale de ce parallélogramme. 

Cette proposition est connue sous le nom de paral- 

lélogramme des accélérations. La démonstration de 

cette nroposition est indépendante de la valeur du 

temps £; par conséquent, le théorème subsisterait 

encore si les mouvements simultanés que l’on con- 

sidère avaient une durée infiniment petite. Si les 

accélérations composantes étaient variables, on pour- 

rait toujours considérer le mouvement pendant un 

temps assez petit pour que ces accélérations pussent   être resardées comme constantes, et dès lors on 

pourrait leur appliquer la règle du parallélogramme. 

C'est en ce sens qu’on peut dire d’une manière gé- 

nérale que des accélérations se composent comme les 

vitesses. (Voy. COMPOSITION DES vITESsES. Voyez aussi 

Forces, COMPOSITION DES FORCES.) 

COMPOSITION DES CHEMINS, opération qui 

consiste à remplacer les chemins élémentaires que 

décrit un mobile en vertu de plusieurs vitesses si- 

multanées, par le chemin élémentaire décrit en 

vertu de la vitesse résultante, — La composition des 

chemins n’est autre chose au fond que la composi- 

TION Des vitesses (Voy. ce mot). Si w, v', v”, etc., 

désignent les vitesses composantes, V la vitesse ré- 

sultante, et 6 un temps très-petit pendant lequel ces 

vitesses peuvent être regardées comme constantes 

en direction et en grandeur, les chemins élémen- 

taires e,  e”, etc., décrits en vertu des vitesses 

composantes, et le chemin E décrit en vertu de la 

vitesse résultante, auront pour expressions : 

eut, e=v8, d—v"0, ..., E — Ve. 

Il y aura donc entre les chemins les mêmes relations 

de grandeur et de direction qu'entre les vitesses. 

Ainsi : ‘ 
Le chemin résultant de deux chemins composants 

est la diagonale du parallélogramme construit sur 

les chemins composants. Cette règle porte le nom 

de Parallélogramme des chemins. 

Le chemin résultant de trois chemins composants 

est la diagonale du parallélépipède construit sur   les chemins composants. Cette règle est connue 

sous le nom de Parallélépipède des chemins. 

Le chemin résultant d'un nombre quelconque de 

chemins composants s'obtient en formant une ligne 

brisée qui ait pour côtés consécutifs des ares 
eten
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fermant le polygone par une droite qui est le che- 
min résultant. Cette règle porte le nom de Polygone 
des chemins. 
COMPOSITION DES FORCES, opération qui a 

pour but de remplacer un système de forces, appli- 
quées soit à un même point matériel , Soit à un même 
corps solide, par le plus petit nombre possible de 
forces équivalentes, c'est-à-dire produisant le même 
effet. 

I. Dans le cas où les forces données sont appli- 
quées à un même point matériel, on peut toujours 
les réduire à une seule force équivalente ; les forces données sont les composantes, et la force unique qui les remplace est leur résultante. Pour le faire voir, 
on commence par considérer deux forces constantes 
agissant simultanément sur un même point maté- 
riel partant du repos. Soient F et F' ces deux forces, appliquées en un même point À (fig. 1) et agissant 

‘ respectivement dans les 
directions AB et AC. On 
admet comme un prin- 
cipe expérimental que 
st plusieurs forces agis- 
sent simultanément sur 
un même point maté- 
riel, chacune d'elles 

obtient son effet comme si elle était seule, c'est-à- dire que les mouvements qui seraient produits par ces forces agissant séparément coexistent sans se modifier mutuellement. Or, si la force F agissait seule, elle imprimerait au mobile, dans la direction AB, un. mouvement uniformément accéléré (Foy. FORCE CONSTANTE), dont nous représenterons l’accé- lération par j; si la force F' agissait seule, elle imprimerait au mobile, suivant la direction AC, un mouvement uniformément accéléré, dont nous re- présenterons l'accélération par j. Les deux forces agissant simultanément en réalité, ces deux mouve- Ments coexisteront sans se modifier, d'après le prin- Ccipe expérimental ci-dessus. Mais on sait (Voy. COMPOSITION DES AGCÉLÉRATIONS) que le mouvement résultant sera un Mouvement rectilisne uniformé- ment accéléré ; et que si les accélérations j et j' sont représentées en grandeur et en direction par les deux côtés AB et AC du parallélogramme ABCD, l’accélé- ration résultante J sera représentée en grandeur et en direction par la diagonale AD de ce Parallélo- 8ramme. Le mouvement suivant 
être attribué à une force Constante, que nous repré- senterons par R; cette force produisant à elle seule le même effet que les deux forces simultanées Fet F", serala résultante de ces deux forces. Or on sait, d’au- tre part, que Les forces appliquées à un même point 

    
B 

Fig. 1. 

(Foy. Force), par les lignes AB et AC, la résultante R sera représentée à la même échelle par la ligne AD. De là ce théorème : Si deux forces constantes sont représentées en grandeur et en direction par deux côtés adjacents d'un parallélogramme, elles ont une résultante qui est représentée en grandeur et en di- rection par la diagonale de ce Parallélogramme, aboutissant au même sommet. 
sonnu sous le nom de Parallélogramme des forces; 
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il est tout à fait analogue au Parallélogramme des 
vilesses et au Parallélogramme des accélérations. 

Au lieu de fonder ce théorème sur la composition 
des accélérations, on pourrait s'appuyer sur la com- 
position des vitesses, Dans le mouvement uniformé- 
ment accéléré, sans vitesse initiale, on a, en effet, 
U=Jjf, d'où il résulte que pour une même durée ! 
les accélérations sont proportionnelles aux vitesses; 
et comme les forces sont proportionnelles aux accé 
lérations, les vitesses sont aussi proportivnnelles aux 
forces. 

La démonstration précédente suppose que le moe 
bile part du repos; mais l'effet d’une force sur un 
point matériel étant indépendant du mouvement 
antérieurement acquis {Voy. Force CONSTANTE), l'ef- 
fet des deux composantes F et F’ ne serait pas altéré 
par la vitesse initiale que pourrait posséder le mo- 
bile ; on pourrait donc leur substituer encore la ré- 
sultante R, comme si le mobile était primitivement 
€n repos; ainsi le théorème subsisterait dans le 
cas où le mobile aurait une vitesse initiale. 

La démonstration suppose aussi qu’il s'agit de 
deux forces constantes; mais il est facile d'étendre 
le théorème à deux forces variables ; il suffit pour 
cela de considérer leur action pendant un temps 
assez Court pour qu’elles puissent être regardées 
Comme conservant la même direction et la même 
intensité. Les forces variables se composent donc 
comme les forces constantes; elles ont, à chaque 
instant, une résultante qui s'obtient par la règle du 
parallélogramme ; seulement cette résultante est 
généralement variable elle-même. 

Sachant ainsi composer deux forces appliquées en 
un même point matériel, on est en état d’en com- 
poser un nombre quelconque. Supposons d’abord   

cette diagonale peut | 

Ce théorème est! 
ralléléipède des vitesses. 

qu’on ait à composer trois forces représentées par 
les droites OA, OB, OC (fig. 2) non situées dans un 

  

Fig. 2, 

même plan. On pourra d’abord composer les deux 
premières, O4 et OB, c’est-à-dire les remplacer par leur résultante, qui est la diagonale OP du paralléto- 
Bramme OAPB construit sur OA et OB. On pourra | ensuite composer OP avec OC, ce qui donnera pour 

‘résultante la diagonale OD du parallélosgrimme 
OPDG construit sur OP et OC. La force OD sera la résultante des trois forces proposées. Mais on re- Marque que la droite OD n’est autre chose que la diagonale du Parallélépipède OAPBCNUM construit sur OA, OB et OC; on peut done énoncer ce théo- rème : Si trois forces appliquées à un méme point matériel sont représentées en grandeur et en direc- on par les trois arêtes d'un parallélépipède abou- lissant à un même sommet, elles ont une résultante qui est représentée en grandeur et en direction par la diagonale de ce parallélépipède, qui aboutit au même sommet, Ce théorème est connu sous le nom de Parallélépipède des forces. Il est analogue au Pa- 

Le, parallélépipède cesse
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d'exister quand les trois forces composantes sont | tante R, et les angles (F,R) et (F',R) qu'elle fait 
situées dans un même plan; mais la construction 
qui nous a servi à déterminer la résultante demeure 
la même, . 

Soit maintenant à composer un nombre quel- 
conque de forces appliquées à un même point ma- 
tériel O (fig. 3) et représentées par les droites OA, 

  

OB, OC, OD, OE. On composera d’abord les deux 
premières OA et OB par la règle du parallélo- 
gramme , et l’on obtiendra une première résultante 
partielle OB’. On composera OB' avec OC par la 
règle du parallélogramme, et l’on obtiendra une 
seconde résultante partielle OC. On composera OC’ 
avec OD, ce qui donnera pour troisième résultante 
partielle OD’. Enfin on composera OD' avec OE, ce 
qui donnera pour dernière résultante partielle OF’. 
Cette dernière résultante partielle serà la résultante 
de toutes les forces données. Mais on remarque que   pour obtenir OE il suffit de construire la ligne bri- 
sée OAB'C'D'E’, dont les côtés sont respectivement 
égaux et parallèles aux droites OA, OB, OC, 9D, 
OE. De là cette règle : Formez une ligne brisée en 
plaçant bout à bout les droites qui représentent en 
grandeur et en direction les forces données, trans- 
portées parallèlement à elles-mêmes; la droite qui 
fermera la ligne brisée représentera en grandeur 
et en direction la résultante de ces forces. Cette 
règle est connue sous le rom de Polygone des forces. 
Elle est analogue au Polygone des vilesses. En Fap- 
pliquant à deux forces ou à trois forces, on retom- 
berait sur le parallélogramme des forces et sur le 
parallélépipède des forces. 

La composition des forces peut aussi s’opérer par 
le calcul. Considérons d'abord le cas de deux forces. 
Soient AB—F et AC—F (fig. 1) les deux forces, et 
soit ADR leur résultante. Comme on à BD—AC=—F", 
on voit que les deux composantes F et F' et la ré- 
suliante R sont les trois côtés du triangle ABD; il 
y à donc entre ces forces et les angles qu'elles font 
entre elles, les relations qui lient les côtés et les 
angles d'un triangle. Désignons par (F,F), (F,R), 
(,R) les angles BAC, BAD, CAD que les trois 
forces font entre elles ; nous aurons d’abord 

AD°—AB°+ BD—2AB.BD.cosABD, 
ou, en remarquant que ABD est le supplément de 

BAC, ou de (F,F}, 
R=F'+ F2-L 9 FF cos (F,F). [1] 

On aura ensuite 
AB BD AD 

$nBDA  sinBAD  simABD? 

5 LE 
sn(P, A) sin (F,R) sin({F,F) 

Les formules [1] et [2] serviront à calculer la résul. 

avec les deux composantes, 
Lorsque l'angle (F,F") ou BAC est droit, ces for- 

mules donnent, en désignant par « l’angle (F,R), 

[31 REP Ps, 
F 

et Ga amas Hl 
d’où l’on tire tanga= (5) 

! Cette dernière formule donne directement l'angle « 

| en fonction des deux composantes. 
Lorsque l’angle (F, F) est nul, on à sin (F,R}=0, 

sin (F’,R)—0; et la formule [1] devient 
Ri=F4F24+9FEF, d'où R=F+F. [61 

Si l'angle (F, F’) est égal à 180°, on a encore 
sin (F,R)—0, sin(F’, R)—0; et la formule [1] 
devient 
R=F+F2—9FF, d'où R—æ+({F—F) [1j 
Pour avoir la valeur absolue de R, on prendra dans 
ce cas le signe + ou le signe —, selon que F sera 
plus grand ou plus petit que F”. On reconnaît ainsi 
que : st les deux composantes sont de même direc- 
tion et de même sens, la résultante est de même 
direction et de même sens et égale à leur somme, et 
que si les deux composantes sont de même direction 
et de sens contraires, la résultante est de même di- 
rection, égale à leur différence, et de même sens 
que la plus grande, résultat qu'on aurait pu ad- 

mettre à priori. 
Considérons en second lieu le cas de trois com- 

posantes, et supposons d’abord qu'elles soient per- 
pendiculaires deux à deux, auquel cas le parallélé- 
pipède des forces devient un parallélépipède rec- 
tangle. Désignons par F, F’, F” les trois compo- 
santes, par R la résultante, et par a, , y les angles 
qu'elle fait avec les composantes. Les propriétés 
connues du parallélépipède rectangle donnent im- 
méliatement 

RE + 24 Fa [8] 
# / It 

cosp—E cosy=E; [9] 
F 

R R° 
formules qui feront connaître l'intensité et la di- 

rection de la résultante R. 
Nous traiterons plus loin le cas où les trois com- , 

posantes ne seraient pas rectangulaires. 
Considérons le cas d’un nombre quelconque de 

composantes F, F, F, F#, etc. On se sert dans ce 
cas de la propriété fondamentale des projections, 
en vertu de laquelle la somme algébrique des pro-. 
jections des côtés d’une ligne brisée sur un axe quel- 

conque est égale à la projection, sur le même axe, 

de la droite qui ferme le polygone. On rapporte les 

forces à trois axes rectangulaires; soient a, B, y les 

angles que fait la force F avec ces axes, 0’, 8, Y: 

ceux que fait la force F'; a”, B', y”, ceux que fait la 

force F”, et ainsi de suite. Soient a, b, € les angles 

que la résultante R fait avec ces mêmes axes. On 

aura, en vertu du principe qui vient d’être rappelé : 

Rcosa= F cos à + F'cos a + F'cos &” + ..., {10 

ou, pour abréger l'écriture, 
Rcosa—ŸFcose, on 

on obtiendra de même 
Rcosb—%F# cos f, 
Rcosce—2©F cos. 

Élevant au carré et ajoutant membre à membre, on 

obtient 

et COS x — 

  2 (5 Fcosa) + (SF cos B}* + &F cos), [2]
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ce qui fera connaître la résultante R. On tirera en- 
suite des relations [10] 

ZF cos ZFcos8 
cosb=— TR CSG = —, 

cose = ZFcosy 

TR ? (13] 
ce qui donnera la direction de la résultante. 

Cette méthode, appliquée au cas de trois forces 
non rectangulaires, permet de calculer les angles 
que la résultante fait avec les trois composantes. On 
a d'abord 

Rcosa= Fcosa + F’cosa + F'cosa"=—X, 
R cosb—F cos8 + F’cosf'+ F'cosp"— y, 
R cos c —F cosy + F'cosy"+ F'cosy"— 2, 

’où 
RE + pe +F" 

+2FF (cos a cos à” + cos Bcos B’ + cos y cos y’) 
+2 FF" (cosacos a” + cos B cos ff” + cos y cosy”) 
+ 2 FF" (cos a’ cos «+ cos B'cos B"+ cos y cos y/) 3 Où R=F?4+P24 29 FF'cos(F, F) 

+2FF'cos(F, F') + 2F' F"cos (F", F”). 
On a ensuite 
cos (F, R) —cosacosa + cos cosb + cosy cos c; 

X Y CoSa—r, cosb— R° 

Donc, cos (FR) — Xcosa+Yy SÉ +Zcosy 

Z or 
COSC— =" 

R 

où, en mettant pour X,Y, Z leurs valeurs et rédui- 
sant, 

# 4 UE 1 cos ŒR=EEF cos CRE cos (F,F”) . 

on trouvera de même 
’ Hp 

605 (P,R) EEE (RP) Fe0s(P, D 
et 

cos (F”,R) HF cos En 

La relation [10] exprime une propriété géométri- que de la résultante dont on faitun fréquent usage ; elle s’énonce en disant que la projection de la résultante sur un axe quelconque est égale à la somme algébrique des Projections des composantes 
sur le même axe. 

Il. Les forces appliquées à un corps solide Peuvent étre concourantes; elles Peuvent être pa- rallèles ; elle peuvent avoir des directions quelcon- ques ; nous examinerons Successivement ces trois cas. 
FORCES CONCOURANTES, 

forces F et F’ 

+ F’cos (F”,F) 

Considérons d’abord deux (fig. 4) appliquées à deux points À 
et B d’un même corps 
solide; et supposons 
que leurs directions 
Concourent en un point 
O appartenant À ce 
Corps. On pourra ( Voy. 
FORCE) transporter ces 

F forces au point 0, puis- 
que ce point est sup- 
posé lié invariablement 
avec les points A et B. 
On aura alors deux for- 
ces appliquées en un 
même point O; si Oget 
Ob sont les longueurs qui représentent ces deux forces, elles auront une résultante R représentée par la diagonale Od du pa- 

   
Fig. 4. 
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rallélogramme Oadb. Cette résultante pourra à son 
tour être transportée en un point quelconque D du 
corps pris sur sa directions et cette force R appli- 
quée en D produira à elle seule le même effet que 
les forces F et F' appliquées en A et B. 

Considérons de même un nombre quelconque de 
forces F, F', F', F", etc. appliquées en divers 
points d’un même corps solide ; €t Supposons que 
leurs directions aillent concourir en un point O ap- 
partenant à ce corps. On pourra comme ci-dessus 
transporter les forces données au point O, puisque 
ce point est supposé lié invariablement avec le 
points d'application de chacune de ces forces. On 
aura donc un système de forces appliquées en un 
même point O; elles se cumposeront d’après la règle 
du polygone des forces; et leur résultante pourra 
être ensuite transportée en un point quelconque du 
corps pris sur sa direction. Cette force produira à 
elle seule le même effet que les forces concourantes 
données. 

Si le point de concours O des forces était situé 
hors du corps, on pourrait, sans changer l’état de 
ce corps, imaginer que le point O fût lié invaria- 
blement avec lui, et dès lors on pourrait appliquer 
les raisonnements ci-dessus. Il en résulte que, dans 
tous les cas, les forces concourantes se composent 
comme les forces appliquées à un même point ma- 
tériel. 

Il pourraît arriver que la direction de la résul- 
tante ne rencontrât pas le corps. C’est ce qui arri- 
verait, par exemple, si l’on avait à composer deux 
forces égales, appliquées à un anneau solide, de 
manière à être dans un même plan avec l'axe de 
l'anneau et à faire des angles égaux de part et d’au- 
tre avec cet axe ; le point de concours des deux 
composantes serait situé sur l'axe de l'anneau, et la 
résultante serait dirigée suivant cet axe lui-même; 
elle ne rencontrerait donc point le corps. Dans un   pareil cas, la résultante serait purement fictive il 
u’existerait pas réellement de force capable de 
produire à elle seule l'effet des forces données. 
Néanmoins cette résultante fictive Pourrait encore être utile à considérer, comme moyen de simplifier les démonstrations ou les énoncés de Certaines pro- positions de Mécanique. 
FORCES PARALLÈLES, Soit à Composer deux forces parallèles et de même sens F et p (ôg. 5) appli- 

  

ÿr 
Fig. 5. 

quées en deux points Aet B appartenant à un même Corps solide. Soient AP et BQ les droites qui repré- sentent ces forces. On ne changera pas l’état du corps (Voy. Force) si l’on applique en À et en B, dans la direction de AB, deux forces égales et de
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sens contraire + et &'; soient AG et BD les droites 

égales qui représentent ces nouvelles forces. Les 

deux forces F et y, appliquées en un même point À, 

auront une résultante r, représentée par la diago- 

nale AM du parallélogramme ACMP construit sur 

AP et AC; de même, les deux forces F’et g', ap- 

pliquées en un même point B, auront une résul- 

tante r’, représentée par la diagonale BN du parailé- 

logramme BOND construit sur BQ et BD. Ces deux 

résultantes partielles seront dans le plan des deux 
parallèles AP et BQ; elles concourront en un cer- 

tain point O, que nous supposerons d’abord situé 

dans le corps. On pourra donc transporter les forces 

r et +’ en ce point; et, une fois ce transporteffectué, 

les remplacer par leurs composantes. On aura ainsi 

au point O quaire forces, savoir : 1° deux forces 

a et æ!, respectivement égales et parallèlesäo et &'; 

elles seront égales et opposées, et pourront con- 

séquemment être supprimées sans changer l’état 

du corps ; 2° deux forces Fi et F1, respectivement 

égales et parallèles à F et à F’; elles auront la même 

direction et le même sens, et donneront par consé- 

quent une résultante R de même direction et de 

même sens, égale à leur somme. On aura donc 
R=FHF=F+E. [14] 

Cette résultante pourra être transportée en un 

point quelconque de sa direction, par exemple au 
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point Ï où elle rencontre la droite AB. Ce point est 

facile à déterminer. En effet, les triangles semblables 

OAI et AMP donnent la proportion 
AT: OI=MP ou AC: AP=9®:F, 

où — ® d’où Aï— OI. È” 

Les triangles semblables OIB et BON donnent de 

même 
BI: OI NQ ou BD:BQ=—#':F, 

! 
d'où BI=OL1.$. 

Divisant la valeur de AI par celle de BI, et simpli- 

fiant, en remarquant qu’on à o—=#, il reste 

AI _F 
Bi F’ 

c’est-à-dire que le point I divise la droite AB 

dans le rapport inverse des forces F et F’. Ainsi 

deux forces parallèles et de même sens, appliquées 

àun même corps solide, ont une résuliante paral- 

lèle et de même sens, égale à leur somme, ef dont 

la direction divise la droite qui joint les points d’ap- 

plication des composantes en raison inverse de ces 
composantes. Cette résultante se trouve ainsi par- 

faitement déterminée. 
Nous avons supposé que le point O appartenait au 

corps solide; on pourra toujours remplir cette con- 
dition, puisqu'on est maître de l'intensité et même 
du sens des forces auxiliaires @ et #. Mais, dans 
tous les cas, on peut toujours imaginer que le point 
0 soit lié invariablement au corps; et dès lors la 
démonstration subsiste. 

On pourrait appliquer une démonstration ana- 
logue au cas de deux forces parallèles et de sens 
contraire; mais il est plus simple de procéder de 
la manière suivante. Soient F et F’ (fig. 6) deux 
forces parallèles et de sens contraire appliquées 
aux points A et B d’un même corps solide. Joi- 

gnons AB; prolongeons cette droite du côté de la 
plus grande des deux composantes, et prenons sur 
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ce prolongement un point G tel, que l’on ait la pro- 

portion 
AC:AB—F':F—%, [15] 

puis appliquons en B une force Fi’ égale et opposée 

  

F 

Fig. 6. 

à F, et en C une force égale à F—F, parallèle à 
F et de même sens. Ces deux forces pourront rem- 
placer la force F; car leur résullante est évidem- 
ment appliquée au point C, et elle a pour valeur 
la somme des composantes Fi et F —F", c’est-à- 
dire F. Supposons donc qu’on ait ainsi remplacé 
la force F par les forces FetF—F', on pourra 

supprimer en outre les deux forces égales et oppo- 

sées F' et Fj; et il ne restera en définitive que la 

force F—F” appliquée en C; cette force remplace 

donc les deux forces données ; elle est la résultante 

de ces forces. Ainsi, dans le cas qui nous occupe, 
la résultante est une force parallèle aux deux com- 
posantes, égale à leur différence, et de même sens 

que la plus grande. Nous avons vu comment on 

détermine le point € où la résultante peut être 

considérée comme appliquée; mais on peut le dé- 

terminer d’une autre manière qui rentre dans la 

même règle que pour le cas des forces parallèles et 

de mème sens. Car on tire de la proportion [15] 

AC: ACHAB—F'/:F'+(F—F), 
ou AC:BC=—F:F, 

c'est-à-dire que les distances du point C aux points 

À et B où sont appliquées les deux composantes 

sont encore en raison inverse de ces composantes. 

Par conséquent deux forces parallèles et de sens 

contraire, appliquées à un méme corps solide, ont 

une résultante qui leur est parallèle, égale à leur 

différence et de même sens que la plus grande; elle 

est située au delà de la plus grande par rapport à 

la plus petite, et rencontre la droite qui joint les 

points d'application des composantes en un point 

dont les distances à ces deux points d'application 

sont en raison inverse des composanfes. 
Nous avons supposé implicitement que le point C 

appartenait au corps solide; si cela n’était pas, on 

pourrait toujours imaginer que ce point fût lié in- 

variablement au corps; et dès lors la démonstration 
subsisterait. 

On peut aussi déduire la composition de deux 
forces parallèles de la composition de deux forces 

concourantes, en supposant que le point de con- 

cours s'éloigne à l'infini ; c’est ainsi que la question 

a été traitée par Newton et d’Alembert. Mais cette 

fiction d’un point d'application commun situé à 

l'infini n'est pas conforme à la nature des forces 

parallèles, qui ont par le fait des points d’applica- 

tion distincts. La démonstration donnée plus haut 

est celle qu’on adopte le plus généralement. , 

Lorsque les deux composantes sont à la fois égales   
MATH. APPLIO. — 18
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et de seus cuntraire, il résulte de la règle ci-dessus 
que la résultante est nulle ; mais en même temps 
la relation [15] donne 

F AB.F’ 
AC—AB-: FF = 5 

Ainsi la résultante serait nulie, et appliquée à une 
distance infinie, ce qui revient: à dire que dans ce 
cas il n’y a pas de résultante. 

Deux forces parallèles, égales et de sens contraire 
appliquées à un même corps solide forment ce qu’on 
appelle un covre (Voy. ce mot). 11 résulte de ce 
que nous venons de dire qu'un couple n’a pas de 
résultante. 

Considérons maintenant un nombre quelconque 
de forces parallèles et de même sens, FFF", etc., 
appliquées en des points A, B, C, D, etc. (fig. 7), 

appartenant à un 
même corps solide. 
Les deux premières 
forces F et F' pour- 
ront être remplacées 
par une force F+ F”, 

parallèle et de même 
sens, appliquée en un 
point I de la droite 
AB tel qu’on ait 

AT:IB=F':F. 
Soit r cette résultante 

= l'infini, 

D 

  

partielle.  Joignons 
1G, et divisons cette 

droite en un point K, 
Fig. 7. de telle manière 

qu'on ait 
IK: KC—F:r—F':p+F, 

les deux forces r et F” pourrontétre remplacées par 
une force parallèle et de même sens, égale à r + F', 
où à F+ EF + F”, appliquée au point K. 

Soit r’ cette nouvelle résultante partielle. Joi- 
&nons KD, et divisons cette droite en un point L 
tel que l’on ait à 

KL:LD=F":7—#".p ++. . 
Les deux forces r’ et F” pourront être remplacées 
par une force parallèle et de même sens, égale à 
TH FF, où à FHF'HE"L F”, appliquée au 
point L. 

En continuant ainsi, on réduira toutes les forces 
données à une seule force parallèle et de même sens, 
égale à leur somme. Si, pour fixer les idées, on sup- 
pose que le système se réduise aux quatre forces 
F, F', F°, F°, on aura, en appelant R ja résultante, R=F HF HP"HFY, 

et son pois d'application sera Le point L, point qui 
est parfaitement déterminé. On pourra, bien en- 
tendu, changer ensuite ce point d'application et 
transporter la résultante en un point quelconque 
pris sur sa direction, pourvu qu'il soit invariable- 
ment lié au corps. 

Considérons enfin .un nombre quelconque de 
forces parallèles, les unes dirigées dans un certain 
sens, les autres dirigées en sens contraire. On pourra d'abord composer en une seule toutes celles qui tirent dans l’un de ces deux sens ; soit R leur résultante ; on composera ensuite toutes celles qui tirent en sens contraire ; Soit R’ cette seconde ré- sultante. Il restera à composer les deux forces R et R', parallèles et de sens contraire. La résultante sera une force parallèle, de même sens que la plus 
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grande, et égale à R—R'; son point d'application 
sera déterminé par les constructions indiquées ci- 
dessus. Il suit de ce que nous venons de dire que 
la résuliante d'un système de forces parallèles est 
encore une force parallèle, égale à la différence 
entre la somme des forces qui tirent dans un sens 
et celles des forces qui tirent en sens contraire, el 
de même sens que la plus grande de ces deux sommes. 
Quant à son point d'application, on le détermine 
géométriquement en appliquant successivement les 
règles de la composition de deux forces parallèles. 

Dans le cas où la somme des forces qui tirent 
dans un sens serait égale à la somme de celles qui 
tirent dans l’autre, les forces R et R' formeraient 
un couple, et les forces proposées n'auraient point 
de résultante. 

Dans le cas même où il y a une résultante, il 
peut arriver que sa direction ne rencontre pas le 
corps; cette résultante est alors purement fictive; il 
n'existe réellement aucune force capable de produire 
à elle seule Peffet des forces proposées. Mais cette 
résultante fictive peut être utile à considérer comme 
moyen de simplifier les énoncés ou les démonstra- 
tions. ° 

Dans la composition des forces parallèles on vient 
de voir qu’on détermine d’abord un point situé sur 
la direction de la résultante des deux premières 
forces, puis un point situé sur la direction de 
la résultante de cette première résultante par- 
tielle et de la troisième force ; puis un point 
situé sur la direction de la résultante de cette 
seconde résultante partielle et de la quatrième 
force, et ainsi de suite, Le dernier point ainsi dé- 
terminé appartient à la direction de la résultante 
totale. Or, par la manière dont ce point a été obtenu, 
on voit qu’il ne dépend nullement de la direction 
commune des forces parallèles considérées; et que,   si l’on venait à incliner les forces d’une autre ma- 
nière, pourvu qu’elles restassent toujours paral- 
lèles, le point obtenu resterait le même. On peut 
remarquer même que ce point ne dépend pas de 
Pintensité absolue .des forces considérées, mais 
seulement des rapports entre ces intensités; en 
sorte que si les forces venaient à varier proportion- 
nellement, le point dont il s’agit resterait le même. 
Ce point, par lequel passe la résultante d’un sys- 
ième de forces parallèles, quelle que soit la direc- 
tion commune de ces forces, et quelles que soient 
leurs intensités, pourvu qu’elles restent proportion- 
nelles, est ce que l’on appelle le centre des forces 
parallèles. Ce point joue un rôle important en Mé- 
canique. 

Pour la détermination analytique de la résul- 
tante et du centre des forces parallèles, voyez lPar- 
ticle MomEnT. 

FORGES DE DIRECTIONS QUELCONQUES. Lorsque les forces appliquées à un corps solide ont des direc- tons quelconques, on ne peut plus affirmer qu’elles ont une résultante unique , mais on peut toujours 
les réduire à deux équivalentes, dont l'une passe 
par un point donné. Soient, en effet, F,F", F°,F", etc. un système quelconque de forces appliquées à un corps solide ; et soit O (Ëg. 8) un point donné quel- Conque. Considérons d’abord les deux premières forces Fet F, appliquées aux points À et B. Le point O et la direction de la force F déterminent   un plan ; le point O et la direction de la force F
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déterminent un second plan. Ces deux plans qui 
ont un point commun ©, se coupent suivant une 
certaine droite OX. Sur cette droite prenons arbi- 
trairement un point C. Joignons AO, AC, BO, BC, 

TN 

    

Fig. 8. 

et prolongeons AO et BO. La force F peut être re- 
gardée comme la résultante de deux forces appli- 
quées en À et dirigées, l’une suivant le prolongement 
de OA, l’autre suivant AC. Si l’on prend en effetsur 
là direction de la force F une longueur Ad pour re- 
présenter cette force, et que, par le point don mène 
db parallèle à AC et de parallèle à OA, Les lon- 
gueurs Ab et Ac représenteront deux forces p et q 
qui auront pour résultante la force F. De même, la 
fo'ce F' peut être regardée comme la résultante de 
deux forces dirigées l’une suivant OB, l'autre sui- 
vant BC; onles obtiendra en prenant sur la direction 
de la force F’ une longueur Bg pour représenter 
cette force, et menant par le point g les droites ge 
et gf respectivement parallèles à BC et OB. Soient 
p' et q les forces représentées par Be et par Bf; 
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point matériel ou d’un corps solide, lorsqu'on con- 
nait son mouvement relafif par rapport à un Sys- 
tème dont il fait partie, et le mouvement d'entrat- 
nement de ce système (Voy. CoMPosiTION DES 
VITESSES, COMPOSITION DES ACCÉLÉRATIONS, COMPOSI- 
TION DES TRANSLATIONS, COMPOSITION DES ROTATIONS). 
Ce problème et son inverse, qui consiste À trouver 
soit le mouvement relatif, soit le mouvement d’en- 
traînement, connaissant l’un d’eux et le mouvement 
absolu, se rencontrent fréquemment dans la CINÉ- 
MATIQUE {Voy. ce mot). 

On démontre que le mouvement instantané le plus 
général d’un corps solide (Voy. MOUVEMENT INSTAN- 
TANÉ) est une rotation autour d’un axe, accom- 
pagnée d’une translation parallèle à cet axe. Si un 
corps est animé de plusieurs mouvements simul- 
tanés, on a donc à composer entre elles un certain 
nombre de rotations et le même nombre de trans- 
lations. Toutes les translations se composent en une 
seule; il en est de même de toutes les rotations, 
sauf le cas où deux des rotations composantes se- 
raient égales, parallèl.s et de sens contraire, c’est- 
à-dire formeraient un couple de rotations, laquelle 
équivaut à une translation (Voy. COMPOSITION DES 
ROTATIONS) , auquel cas cette translation devrait 
être composée avec les premières. Il ne restera 
donc en définitive qu’une rotation et une transla- 
tion; mais on peut toujours (Foy. l’article cité) la ré- 
duire à une rotation autour d’un axe, accompagnée 
d’une translation parallèle à cet axe. Ainsi le mou- 
vement absolu, instantané, du mobile dans l’espace, 
pourra être déterminé, et il sera de même nature 
que chacun des mouvements instantanés compo- 
sants. En opérant la même composition pour cha- 
cun des instants élémentaires successifs qui com-   elles auront pour résultante F'. Mais les forces p 

et p' peuvent être transportées au point O; les forces 
q et q' peuvent être transportées au point C. Ces 
deux dernières donneront une résultante que nous 
représenterons par 7. 

Cela posé, faisons pour les forces r et F” ce que 
nous avons fait pour les forces F et F'; nous pour- 
rons les remplacer par deux autres forces appli- 
quées en O, et par une troisième force r’ appliquée 
en certain point, analogue à C. Faisons pour 1° et 
pour F” ce que nous avons fait pour Fet F'; nous 
pourrons remplacer ces deux forces par deux autres 
appliquées en O, et par une troisième r” appliquée 
en un certain point analogue à C. En continuant 
ainsi jusqu’à ce qu'on ait employé la dernière des 
forces proposées, on aura un groupe de forces ap- 
pliquées en O, et une force R appliquée en un cer- 
fain point analogue à C. Or, toutes les forces ap- 
pliquées en O se composeront en une seule S; on 
aura donc réduit le système des forces proposées à 
deux forces R et S, dont l’une S passe parle point 
donné O. 

La démonstration semble supposer que les plans 
menés par le point O et la direction AF d’une part, 
par le même point O et la direction BF’ de l’autre, 
se coupent suivant une droite déterminée OX. Mais 
si ces deux plans se confondaient en un seul, la 
droite OX pourrait être tracée comme on voudrait 
dans ce plan par le point O; et la démonstration 
se ferait de la même manière. 
COMPOSITION DES MOUVEMENTS, problème 

posent la durée finie que l’on considère, on aurait 
les mouvements élémentaires successifs dont se 
compose le mouvement absolu total, et ce mouve- 
ment se trouverait ainsi complétement déterminé 
(Voy. AXE INSTANTANÉ, CENTRE INSTANTANÉ). 
COMPOSITION DES ROTATIONS, cas particulier 

de la COMPOSITION DES MOUVEMENTS (Voy. ce mot) 
dans lequel le mouvement d’entraînement et le 
mouvement relatif sont des mouvements de rotation 
autour de deux axes concourants ou parallèles. Sa- 
chant composer les rotations dans ce cas, on peut 
ensuite en composer un nombre quelconque, ainsi 
qu’on le verra plus loin. 

I. Considérons d’abord deux rotations s’effectuant 
autour de deux axes qui se coupent. Si l’on repré- 
sente chaque rotation par une longueur portée sur 
son axe dans le sens convenable {Voy. ROTATION), 
la composition des deux rotations est tout à fait 
analogue à celle des forces; et l’on a ce théorème : 
Deux rotations représentées pour la grandeur et 
pour le sens par les deux côtés OP et OQ d'un paral- 
lélogramme OPRQ (fig. 1) ont pour résultante une 
rotation représentée pour la grandeur et pour le 
sens par la diagonale OR de ce parallélogramme. 
C'est-à-dire que si un corps tourne autour de l'axe op 
avec une vitesse angulaire w représentée pour la 

grandeur et pour le sens par la droite OP, tandis que 

cet axe lui-même tourne autour de OQ avec une 
vitesse angulaire w’ représentée par la droite 00, le 

mouvement absolu, pendant un instant infiniment 

petit, sera une rotation autour de l'axe OR, avec 

une vitesse angulaire Q représentée par OR.   qui consiste à trouver le mouvement absolu d’un
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Pour le démontrer, prenons dans le corps un 
point quelconque M situé dans le plan du paralié- 
logramme et dans l'ang'e POQ' , Supplément de POQ, 
et abaïssons de ce point sur OP, OQ et OR les trois 

\Q" 
\ 

   
R R 

Fig. 1. Fig. 2. 

perpendiculaires Mp, Mg, Mr. En vertu d’un théo- 
rème connu de Géométrie {Voy. THÉORÈME De VA- 
RIGNON), ON aura : 

OR.Mr=— OP, Mp + OQ.Mg. [1] 
Cela posé, le point M, en vertu du mouvement re- 
latif, est animé d'une vitesse exprimée par w, Mp; 
et, en vertu du mouvement d’entraînement, il est 
animé d’une seconde vitesse exprimée par w . Mg; 
sa vitesse réelle est la somme de ces deux vitesses, 
ou 
w.Mp+w'.Mq=—OP.Mp+00Q. Mq=—0OR .Mr, 
c’est-à-dire que la vitesse absolue de ce point est la 
même que s’il tournait autour de la diagonale OR 
avec une vitesse angulaire Q représentée par cette 
diagonale, Et comme le point M est quelconque, il 
en résulte que le mouvement abso/u du corps est 
une rotation autour de la diagonale OR avec une 
vitesse angulaire représentée par cette droite, 

On arriverait à la même conclusion en prenant le 
point M dans l’intérieur même du parallélogramme, 
comme l'indique la figure 2 ; car on aurait, dans ce 
Cas, d’après le même théorème de Géométrie, 

OR.Mr—0Q.Mq—OP. Mp. 2] 
Cr, en vertu du mouvement d’entraînement, le 
point M est ici animé de la vitesse w. Mg,et,en 
vertu du mouvement relatif, il est animé de la vi- 
tesse w . Mp de sens contraire à la première, en 
sorte que sa vitesse réelle est la différence de ces 
deux vitesses, ou LE 
w’.Mq—w.Mp —0Q.Mg— OP. Mp =OR.Mr, 

c’est-à-dire que sa vitesse est la même que s’il tour- 
nait autour de OR avec une vitesse angulaire repré- 
sentée par cette diagonale. 

Ce théorème porte le nom de parailélogramme 
des rotations. On en déduira, comme pour les vi- 
tesses et les forces, le moyen de composer autant 
de rotations qu'on voudra, s’effectuant autour d'au- 
tant d’axes concourant en un même point. 

I. Con-idérons maintenant le cas de deux rota- 
tions s’effectuant autour de deux axes parallèles. 
Soient d’abord deux rotations de même sens dont 
les vitesses angulaires w et w’ sont représentées par 
les droites AP et BQ (fig. 3}, dont les longueurs sont 
comptées à partir d’une perpendiculaire commune 
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aux deux axes. Ces rotations se composent comme 
des forces parallèles; c’est-à-dire que : Deux rola- 
tions parallèles et de même sens se composent en 
une seule, égale à leur somme, autour d'un axe pa- 

  

N N' 

Fig. 3. 

rallèle aux deux premiers, et divisant leur distance 
mutuelle en raison inverse des deux rotations com. 
posantes. 

Pour le démontrer, considérons un point quel- 
conque M situé sur la droite AB, et appartenant 
au corps dont on étudie le mouvement, En vertu du 
mouvement relatif, qui s'exécute autour de AP, ce 
point est animé d’une vitesse égale à w. AM: et,en 
vertu du mouvement d’entratnement qui s'exécute 
autour de BQ, il est animé d’une vitesse de sens 
contraire égale à w'. MB. Sa viicsse réelle est donc 
exprimée par w.AM—w.MB. Soit C le point qui 
divise AB dans le rapport inverse de w et de w, 
de telle sorte qu’on ait 

w.AC—%w.BC; 
on peut, à l’expression de la vitesse du point M. 
ajouter w’.BC et en retrancher w. AC ; elle prend 
alors la forme 

© (AM — AC) + w’ (BC— MB), 
qui revient à (wo + w') MC. 
Le point Mse meut donc comme s’il tournait autour 
de l'axe CR mené par le point C, avec une vitesse   angulaire Q égale à w+w; ce qui peut s'étendre 
à tous les points de la droite MN menée par le 
point M parallèlement aux axes. — La conclusion 
serait la même si l’on prenait le point M sur le pro- 
longement de AB, en M’ par exemple. On trouverait 
alors pour la vitesse du point M'C 

©. MA + &w.M'B. 
Ajoutant w’.BC etretranchant w. AC, cette vitesse 
devient 

& . (M'A — AC) + w' (M'B + BC) 
ou (w + w’).M'C, 
On en pourrait dire autant pour tous les points de 
la droite M'N’ menée par le point M' parallèlement 
aux axes, Donc, quel que soit le point du corps que 
l'on prenne dans le plan des axes, il se meut, dans 
un instant infiniment court, comme s'il tournait 
autour de CR avec une vitesse angulaire égale 
à © + w'; ce qui démontre la proposition. 

Supposons, en second lieu, les deux rotations de sens contraire, comme l'indique la figure 4. Dans 
ce cas, le théorème devient celui-ci : Deux rotations parallèles et de sens contraire, se composent en une seule, égale à leur différence et de Même sens que la plus grande, autour d'un axe dont les distances aux deux axes donnés sont en raison verse des rota=   tions autour de ces axes.
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On aura pour la vitesse d’un point M pris sur le 
prolongement de AB | 

w. AM— 4". BM. 
Si le point C est choisi de manière qu’on ait 

w.AC—w.BC, 
on peut, à l'expression de cette vitesse, ajouter w . AC 
et en retrancher w’.BC, ce qui donne 

« (AM + AC) — w'(BM + BC) ou (w—w) MC 
et l'on voit que le point M, et par suite la droite MN 
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menée par ce point parallèlement aux axes, se 
meuvent comme si le corps tournait autour de 
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IV. On peut, à l’aide de ce qui précède, composer 
un nombre quelconque de rotations de directions 
quelconques. Soit AP (fig. 5) une quelconque des 
rotations données, et O un point choisi comme on 
le voudra dans l’espace. On pourra appliquer au 
point O deux rotations contraires, OP’ et OP”, égales 
et parallèles à AP, ce qui ne changera évidemment 
rien à l'état du corps. Mais on pourra considérer 
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Fig. 5. Fig. 6. 

l’ensemble de ces trois rotations comme se COMmpo- 

sant d’une rotation OP’ appliquée au point O, et   
VPaxe CR avec une vitesse angulaire Q égale 

à © —v. 
Si lou prend un point M’ situé entre A etB, on 

trouve pour l'expression de sa vitesse 
w.MA+w.MB. 

Ajoutant w.AC et retranchant w.BC, on obtient 
& (MA AC) —w'(BC—M'B) où (w—w).M'C. 
Ainsi le point M', et par suite la droite M'N’ menée 
par ce point parallèlement aux axes, se meut encore, 
pendant un temps infiniment court, comme si le 
corps tournait autour de l’axe CR avec la vitesse Q 
égale à w—w’; ce qui démontre la proposition. 

Ainsi les rotations parallèles se composent comme 
des forces parallèles. 

IH. Lorsque les deux rotations parallèles sont 
égales et de sens contraire, l’expression de la vitesse 
du point M devient 

w(AM—BM) ou w.AB, 
et celle de la vitesse du point M’ devient 

&©(M'A+M'B) ou w.AB; 
c'est-à-dire que tous les points appartenant aux deux 
droites MN et M’N’, et par suite tous les points du 
corps auquel ces droites appartiennent, ont des vi- 
tesses égales et parallèles perpendiculaires au plan 

des deux axes. En d’autres termes le mouvement 
absolu ou résultant, au lieu d’être une rotation, se 
change en une translation. 

M. Poinsot a donné le nom de couple de rotations 
à l'ensemble de deux rotations parallèles et de sens 
contraire; et il a fondé sur la considération de ces 
couples une Statique analogue à celle qu’il avait 
fondée précédemment sur la considération des 
couples ordinaires, composés de deux forces égales, 
parallèles et de sens contraire. On voit qu’un couple 
de roiations équivaut à une translation, dont la 
vitesse est mesurée par le produit obtenu en mulli- 
pliant la vitesse angulaire d’une des deux rotations 

d’un couple de rotations AP et OP", c’est-à-dire d’une 

translation perpendiculaire au plan des droites AP 

et OP’. Si l'on opère de même pour une autre rota- 

tion du système donné, on la remplacera aussi par 

une rotation égale et parallèle appliquée au pointO, 

et par une translation. En faisant la même substi- 

tution pour toutes les rotations données, on rempla- 

cera le système par un groupe de rotations appli= 

quées au point O, et par un groupe de translations. 

Toutes les rotations appliquées au point O se com- 

poseront en une seule appliquée en ce point; et 

toutes les translations se composeront en une seule, 

par la règle du polygone des vitesses. Il ne restera 

donc en définitive qu’une rotation dont l’axe passe 

au point O, et une translation. 

Mais on peut préciser encore davantage les résul- 

tats. Soit OP (fig. 6) la rotation obtenue, et soit OT 

la direction de la translation. On pourra décomposer 

celle-ci en deux autres, lune T’ ayant la direction 

de OP, l’autre T” perpendiculaire à cette direc- 

tion. Au point O élevons une perpendiculaire au 

plan POT”, et sur cette perpendiculaire prenons 

un point C; en ce point appliquons deux rotations 

contraires CP’ et CP” égales et parallèles à OP, ce 

qui ne troublera pas l’état du système. On pourra 

regarder le groupe OP, CP’ et CP” comme com- 

posé d’une rotation CP’ et d’un couple de rota- 

tions OP, CP”, c’est-à-dire d’une translation per- 

pendiculaire au plan POCP', et par conséquent 

parallèle à OT’; or la vitesse de cette translation 

ayant pour expression OP >< CO, on peut faire varler 

la position du point C sur CO de manière que cette 
translation devienne égale et opposée à T'. Dès 

lors il ne restera plus que la rotation cP'etla Des 

ation T's c'est-à-dire qu'un système quelconque ve 
L ù tation autour 

rotations peut se réduire à une T0 de à 

d'un certain axe et à une translation parallè 

  

  par la distance des deux axes. cet axe.



  

  

<n CD, de manière que l'extrémité À Parcoure d’un 

COoMP 

(Voy. la Théorie nouvelle de la rotation des corps, ! 
par M. Poinsot.) 
COMPOSITION DES TRANSLATIONS, cas par | ticulier de la coMPosIT{ON DES MOUVEMENTS (Foy. 

ce mot) où le mouvement d'entraînement et le Mouvement relatif sont des mouvements de transla- tion. La composition des translations n'est autre 
chose que la composition Des VITESSES (Voy. ce mot). Car, dans un mouvement de translation, les vitesses de tous les points du corps étant égales et parallèles, la résultante de la vitesse d’entraîne- ment et de la vitesse relative sera la même pour ious les points du système. Le mouvement absolu sera donc encore un mouvement de translation ; et la direction et la grandeur de sa vitesse s’obtiendra €n Composant les vitesses simultanées de lun quel- Conque des points du système. On composerait de la même manière autant de translations qu’on vou- dra; le mouvement résultant sera encore une trans- lation; la direction et la grandeur de sa vitesse s’obtiendra en Composant les vitesses simultanées de lun quelconque des points du Corps. 
COMPOSITION DES VITESSES, opération qui a Pour objet de remplacer plusieurs vitesses simulta- nées par une seule. La composition des vitesses Peut être établie de diverses manières; mais on la fonde en général sur la considération du mouve- ment relatif, Pour donner un exemple de vitesses simultanées, on imagine ordinairement que, tandis qu’un bateau descend uniformément le cours dun fleuve, une bille roule uniformément, dans une di- rection quelconque, sur le pont de ce bateau. La bille, indépendamment de la vitesse relative avec laquelle elle roule sur le pont du bateau, possédera €n Commun avec lui la vitesse dite d'entraînement, avec laquelle ils descendent le cours du fleuve ; elle Pourra done être considérée comme animée à la 
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droite, et qui est la vitesse d’entratnement, égale et parallèle à celle avec laquelle le point À parcourt la droite AC. Cela posé : 1° Le mobile parcourt la dia- gonale AD du parallélogramme ABCD. En effet, 

  

Fig. 1. 

soit A'B' la position de la droite mobile au bout du temps f’,et M la position du point matériel sur cette droite. Le mouvement de la droite mobile paraïlè- lement à elle-même étant uniforme, on aura (Foy. MOUVEMENT uNIroRME) 
AA': AC— +11, 

Le mouvement du point matériel sur la droite mo- bile étant uniforme aussi, on aura 
AM:A'B'=p:1t 

À cause du rapport commun il vient done 
AA: AC—A'M: A'B'— A'M:CD. Il en résulte que si l'on Suppose le point M joint au point À par une droite, les triangles AA'M et ACD seront semblables, comme ayant un angle égal AA'M — ACD compris entre des côtés proportion- nels, et que par conséquent les angles en A seront égaux. Donc le point M est situé sur AD; et comme le temps # est quelconque, il s’ensuit que pendant toute la durée du mouvement le mobile se trouve sur AD, et que par conséquent il parcourt cette dia- gonale. 

2° Le point matérid se Meut d'un mouvement uniforme sur la diagonale AD. Car la similitude des mêmes triangles donne Ja proportion   fois de deux vitesses, On Pourra la considérer 

son mouvement diurne ; elle sera animée de quatre vitesses simultanées si lon à égard à la vitesse avec laquelle le globe, à son tour, se transporte dans son orbite, ete. — Maïs, bien que le mobile puisse ainsi être considéré Comme animé de plusieurs vitesses 

Portent le nom de vitesses Composantes , et la vitesse 

Considérons d'abord le cas de deux vitesses simul- änées. Concevons qu’une droite AB (fig. 1) se trans- porte, dans le temps f, parallèlement à elle-même 

    

AM: AD = AA": AC gt. 
Les espaces parcourus sur la diagonale, à partir du point A, sont done Proportionnels aux temps employés à les Parcourir; le mouvement qu point matériel sur la diagonale est donc uniforme, 3° St les vitesses suivant AB et AC sont repré- sentées en grandeur et en direction par les cêtés AB et AC du Parallélogranme ABCD, la vitesse sut. tant AD sera représentée en grandeur par cette diagonale. Car il résulte de l’uniformité des trois mouvements que les trois vitesses ont respective- ment pour valeur 

AB AC AD 
TF7) 

et qu’elles sont par conséquent proportionnelles aux trois longueurs 

AB, AC et AD. 
On peut donc énoncer cette règle : La résultante de deux vitesses simultanées, représentées en grandeur et en direction par les côtés adjacents d'un parallé- logramme, est représentée elle-même en grandeur et en direction par la diagonale de ce Parallélo- gramme (qui aboutit au même sommet), Cette règle importante est Coïnue sous le nom de ParaL- LÉLOGRAMME DES VITESSES, Elle ne dépend point de la durée #, et aurait Par conséquent encore lieu si £ était infiniment petit. On l'a établie dans la Suppo- sition que le Mouvement relatif et le mouvement d'entraînement étaient tous deux rectilignes et uni-
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formes ; mais, quelle que soit la nature de ces mouve- 

ments, on peut toujours les considérer pendant un 

temps assez court pour qu'on puisse les regarder 

comme uniformes ; la règle du parallélogramme des 

vitesses a donc lieu quels que soient les deux mou- 

vements considérés; cette règle est donc générale. 

On en déduit comme conséquences immédiates 

que deux vitesses simultanées de même direction 
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OE. Cette vitesse OH pourra remplacer les vitesses 

simultanées OA, OB, OC, OD, OE. — Mais on re- 

marque que pour obtenir OE’ il suffit de déterminer 

le point E’, ce qui peut se faire sans construire les 

et de même sens ont une résultante de même direc- 

tion, de même sens, et égale à leur somme; et que 

deux vitesses simultanées de même direction, maïs 

de sens contraire, ont une résultante de même di- 

rection, égale à leur différence, et de même sens 

que la plus grande. 

Lorsqu'on a à composer trois vitesses simulta- 

nées reptésentées par les droites OA, OB, OC (is. 2), 

  

Fig. 2. 

on peut d’abord composer les deux premières OA et 

OB par la règle du parallélogramme, et remplacer 

ces deux vitesses par leur résultante OP; on n’a 

plus alors à composer que les deux vitesses OP et 

OC; leur résultante est représentée par la diagonale 

OD du parallélogramme OPDC; or, cette seconde 

résultante peut remplacer les vitesses OP et OC; la 

vitesse OP remplace d'ailleurs les vitesses OA et OB 

donc la vitesse OD remplace les trois vitesses si- 

multanées OA, OB et OC; c’est donc la résultante de 

ces vitesses. Mais on peut remarquer que OD n'est 

autre chose que la diagonale du parallélépipèd: 

OAPBNDMC construit sur les trois droites OA, OB, 

OC qui représentent les vitesses données. On peut 

donc énoncer cette règle : La résultante de trois vi 

tesses simultanées, représentées en grandeur et en 

direction par les trois arêtes d’un parallélépipède 

qui aboutissent à un même sommef, esl représentée 

elle-même en grandeur et en direction par la dia- 

gonale de ce parallélépipède (qui aboutit au même 

sommet). Cette règle est connue sous le nom de Pa- 

RALLÉLÉPIPÈDE DES VITESSES. 

Le parallélépipède cesse d'exister quand les trois 

composantes sont situées dans un même plan; mais 

la construction qui nous à servi à trouver la résul- 

tante demeure la même. 

Soit à composer maintenant un nombre quelcon- 

que de vitesses simultanées représentées par les 

droites OA, OB, OC, OD, OE (fig. 3). On composera 

d'abord les deux premières OA et OB; on obtiendra 

pour première résultante partielle la diagonale OB’ 

du parallélogramme construit sur OÀ et OB; on 

composera en second lieu les vitesses GB et OC, ce 

qui donnera pour seconde résultante partielle la 

diagonale OC du parellélogramme construit sur 

OB/ et OC; on composera les vitesses OC et OD, ce 

qui donnera pour troisième résultante partielle la 

diagonale OD’ du parallélogramme construit sur 

OC et OD; enfin on composera les vilesses OD' et 

OË, ce qui donnera pour résultante finale la diago- 

asle OE' du parallélogramme construit sur OD' et   

parallélogrammes successifs que l’on à considérés. 

En effet, on aura le point B'en menant AB égal et 

parallèle à OB, le point C’en menant B'U égal et 

parallèle à OC, le point D’en menant C'D' égal et 

parallèle à OD, enfin le point E' en menant D'E' 

égal et parallèle à OE. De là cette règle : Formez 

une ligne brisée en plaçant bout à bou les drottes 

qui représentent en grandeur et en direction Les 

vitesses simultanées, transporiées parallèlemênt à 

elles-mêmes, la droite qui fermera la ligne brisée 

représentera en grandeur et en direction la résul- 

tante de ces vitesses simultanées. Cette règle est 

connue sous le nom de POLYGONE DES VITESSES. 

En appliquant à deux ou à trois vitesses simul- 

tanées, on retrouverait la règle du parallélogramme 

et la règle de parallélépipède des vitesses. ! 

La composition des vitesses peut aussi s’opérer 

par le calcul. Considérons d'abord le cas de deux 

vitesses simultanées. Soient AB—v et AC 

(fig. 1) ces deux vitesses, et soit AD=—V leur résul- 

tante. Comme on a BD—AC=—v", on voit que les 

deux composantes w et v’ et la résuitante V sont les 

trois côtés du triangle ABD; il y a donc entre ces 

vitesses et les angles qu’elles font entre elles les re- 

lations qui lient les côtés et les angles d'un trian- 

gle. Ainsi on aura d’abord 

AD°— AB°+ BD°— 2AB.BD, cos ABD, 

ou, en remarquant que ABD est le supplément de 

Fangle BAC formé par les deux composantes, et ap- 

pelant (v, v') cet angle 
Via + a+ Quu'.cos (v,u') . [1} 

On aura ensuite, en désignant de même par (v,V) 

et par (v’,V) les angles que la résultante fait avec 

chacune des composantes, 
AB 

  
2 

e 

      

___ BD ___AD 
sin.BDA — sin.BAD sin ABD’ 

D Ù Y U] 

ou Snv,v) sin(v,V) sin {,v) 7 

Les formules [1] et [2] suffiront pour calculer la 

résultante V, et les angles {v',V) et {v,V) que sa di- 

rection fait avec celles des deux composantes. 

Lorsque l'angle (v,v) ou BAC est droit, ces for- 

mules donnent, en désignant par « l'angle (v "a 

Vi + 0, 
Ÿ  __ v (4) 

st sa  sna 

On tire de la dernière relation 

{3} tango:  



  

  
' 
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formule commode pour calculer directement l'angle 
& sans être obligé de calculer d’abord Ja résul- 
tante V, 

Lorsque l’angle {v,v’) est nul, on a 
sin (v,V)—=0 et sin (v’,V) =0, 

et la formule [1] se réduit a 
V=r+ur+onv, d'où V—®+v. [6] 

Si l’angle (v,v') est de 180°, on a encore 
sin (v,V)—0, sin (v’,V) —0, 

et la formule [1] se réduit à 
V=v+v—ove, d'où V=+(v—). [7] 
Pour avoir la valeur absolue de V on prendra lé 
signe + ou le signe — devant la parenthèse, selon 
qu’on aurav > ou »<4. Les résultats expri- 
més par les formules [6] et [7] s'accordent avec les 
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ce qui donnera les angles a, db, €, et par consé. 
quent la direction de la vitesse résultante, 
COMPRESSION (RÉSISTANCE À LA), résistance 

qu’un solide de forme prismatique oppose à un etlort 
longitudinal tendant à le raccourcir. Lorsqu'on a 
soin de maintenir.le prisme latéralement ; de manière 
qu'il ne puisse pas fléchir, et tant que la pression 
exercée resle notablement inférieure à celle qui 
produirait l’écratement du prisme, l’expérience 
prouve que les lois de la compression sont les mé- 
mes que celles de l'allongement [Foy. ALrronce- 
MENT (Résistance à l’}]. C'est-à-dire que si l'on 
appelle L la longueur du prisme, Q la section 
transversale, P la pression exercée perpendiculai- 
rement à la base, AL le raccourcissement produit, 
et Ele coefficient d’élasticité de la matière, qui     remarques qui ont été faites plus haut. 

On pourrait rechercher les relations qui existent entre la résultante de trois vitesses simultanées quelconques, ces trois Composantes et les angles 
qu’elles font entre elles et avec la résultante; mais 
on fait généralement rentrer ce cas dans le cas gé- néral de la composition d’un nombre quelconque de Vitesses simultanées, et l’on ne traite à part que le cas de trois vitesses simultanées rectangulaires deux à deux. 

. Soient, dans ce cas, v, v’, 1” les trois composan- tes, a, fs, y, les angles qu’elles font avec la résul- 
tante V, on aura par les propriétés connues du pa- rallélépipède rectangle, 
V— Vos, v—VcosB, w—Y cos x [8] et Vi 02 ppm, 9 La relation [9] donnera la résultante V; on tirera ensuite des relations [8] 

g7 

COS y — LÉ [10] 
valeurs qui feront connaître les angles &, B, y, et par suite la direction de la résultante, 

Quand on a à composer un nombre quelconque de vitesses simultanées v, v", v' vf, etc., on se sert de la propriété fondamentale des projections, en vertu de laquelle la somme algébrique des projec- tions des côtés d'une ligne brisée sur un axe quel- conque est égale à la projection, sur le même are, de la droite qui ferme le polygone. On rapporte les vitesses données à trois axes rectangulaires ; soient &, fi, y les angles que fait la vitesse v avec ces trois axes; @', B', y ceux de la vitesse v’; a”, f”,.y”, ceux de la vitesse v”, et ainsi de suite; soient &, b, c les angles que fait avec ces mêmes axes la vitesse résultante V. On aura ,; €n vertu du principe qui vient d'être rappelé, 
V cos a — wcos a + v’ cos &” + v7 cos a” + .. Ou, pour abréger l'écriture, 

V cos a = Ev cos «. [11] On obtiendra de même 
Vcosb—XZ#vcosg 

et V cos c— Zo cos +. 
On tire de ces relations, en élevant au carré et äjoutant membre et membre, 

V?= (E v cos «)? + (2% cos B} + (£v cos y}!, [12] ce qui fera connaître la vitesse résultante V. Les relations [11] donneront ensuite 
Evcoso £vcoss EE ——— JS Em cosa TV 05 b T 

v ® cos, cos 8=ÿ; 

2 

Svcos cost, (13]   

est ici le même que dans le cas de Pallongement, 
on à encore 

Pre © =E0i, [il] 
en appelant à le raccourcissement proportionnel, ou 
par mètre de longueur. 

On peut remarquer en passant que la pression P 
est proportionnelle à la diminution de volume du 
prisme, puisque cette diminution est exprimée par 
QAL. 

I. La plupart des auteurs qui ont fait des expé- 
riences sur ce sujet se sont contentés de déterminer 
la charge qui produit l'écrasement, et n'ont point 
évalué celle que l’on peut faire supporter au prisme 
sans dépasser la limite d'élasticité de la matière, c’est-à-dire la charge au delà de laquelle le rap- port de la pression au raccourcissement cesse d'être 
sensiblement constant. Cependant pour le fer et la fonte, on a d’intéressantes expériences de M. Eaton Hodgkinson; et pour les bois, outre les expérien- 
ces du même auteur, on a les données consignées     par Rondelet dans son Traité de Part de bdtir, et 
celles qui résultent de la pratique d’un grand nom- 
bre d'ingénieurs modernes. Dans les constructions, 
et lorsqu'il s’agit de charges Permanentes, on ne dépasse pas pour le fer une charge de 6 kil. par millimètre carré; on peut aller jusqu’à 10 kil. et même davantage pour la fonte. Pour les bois, la charge permanente varie nécessairement avec l’es- sence et la qualité des bois; d’après M. Mary on peut adopter en moyenne 60 kil. par centimètre carré pour le chêne, et 80 kil. pour le sapin. Pour les maçonneries, la charge permanente ne doit pas dépasser le dixième de celle qui produit l’écrase- ment; et, quaud il s’agit de pierres tendres, il convient de n’aller que jusqu'au vingtième ; d’après M. Mary on peut prendre, comme limite de la charge Permanente, 5 kil. par centimètre carré pour la pierre de taille, et 1 kil. pour le moellon. (Foy. la Résistance des matériaux par M. Morin, l’Introduc- tion à la Mécanique industrielle par M. Poncelet, et le Cours de construction professé à FÉcole cen= trale des arts et manufactures par M. Mary.) Voyez aussi l’article POTEAUX, pour les règles relatives aux dimensions de ces supports. Il. La compression longitudinale des prismes est 8CcOmpagnée d'un renflement C'est-à-dire que la section transversale va en augmentant depuis chaque base jusqu'au milieu de la longueur du -prisme, où elle est à son maximum (fig. 1). Cet effet est l'inverse de celui qui se manifeste daus le
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cas de l'allongement des prismes. M. Poisson à 

démontré que l'extension proportionnelle de la sec- 

tion est la moitié du raccourcissement propor- 

tionnel de la longueur; d’où il résulte que l’allon- 
gement proportionnel du 
diamètre est le quart du 
raccourcissement propor- 
tionnel de la longueur: 

c’est-à-dire, que si L est la 
longueur du prisme, € son 
diamètre, AL le racoour- 
cissement de L et Ae l’ac- 

\ À croissementdee,ona 
j Ae 1 AL 

Fig. 1. — ==. {3 
5 e GT M 

Le raccourcissement AL étant toujours très-faible, 
l'extension du diamètre est presque insensible. 
Néanmoins on pense que ce phénomène était connu 
des anciens, et que c’est pour se rapprocher de 
cette loi de la nature que les Grecs ont adopté dans 
leur architecture, qu’ils nous ont transmise, la di- 
minution de diamètre de la colonne. (Voy. ORr- 

DRES.) 
JT. Dans les constructions où des solides de forme 

prismatique sont en contact par des faces planes 
d’une certaine étendue, et exercent lun sur Pautre 
des pressions mutuelles, il est nécessaire de se 
rendre compte de la loi suivant laquelle ces pres- 
sions se répartissent entre les différents points des 
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somme des pressions exercées aux différents points 
de la face de contact, aura pour valeur 

& &œ 

jl Kyedx ou Ke J y dx 
0 9 

Or, l'intégrale qui figure dans cette expression re- 
présente l'aire du trapèze AA'B'B; en désignant 
donc AA’ par y’ et BB’ par y”, on aura pour lex- 
pression de la pression totale 

Ke. ÿ a (+ y"). 
Mais si P désigne la pression moyenne par mètre, 
on a aussi pour la pression totale Pae; on peut 

donc écrire ‘ 

Pae =Ke.ga (y + y"), d'où P— 2e (y'+ y”). [4] 

La projection de cette pression totale passe par le 
centre de gravité du trapèze AA’/B'B; si donc on 
appelle X sa distance à AA’, on aura, en prenant 
par rapport au point À les moments des deux trian- 

gles dont se compose le trapèze, 

3 

1 ! 2 H 
3 04" + 3 ay L5] 

En appelant p’ et p” les pressions par mètre aux 

1 # jé 1 r 1 1 ft 
3 AU +YIXE= Gay. a + TA. TE 

d’où X—=   surfaces de contact. Pour cela on fait quelques hy- 
pothèses qui peuvent être accordées sans répugnance 
et dont l'expérience paraît confirmer l'exactitude. 
On admet que lorsque deux corps solides se tou- 
chent suivant une face plane, les choses se passent 
comme si, ces corps étant composés de fibres pa- 
rallèles, normales à la face de contact, ces fibres 
éprouvaient des raccourcissements proportionnels 
à la pression qu'elles supportent. On admet en ou- 
tre que les molécules qui étaient dans un même 
plan transversal avant la compression, demeurent 
encore dans un même plan après qu'elles se sont 
déplacées par l’effet de cette compression. Suppo- 
sons, pour fixer les idées, que la face de contact soit 
un rectangle projeté suivant AB sur la figure 2, et 

ayant perpendiculairement 
à la figure une dimension 
que nous représenterons 
pare. Concevons qu'en vertu 
de la pression mutuelle que 

2 [TZ Ÿ les deux corps M et Nexer- 
bm a ‘ cent l’un sur l'autre, le 

M corps N se, soit comprimé, 
et que les molécules qui 

M étaient dans le plan AB 
Fig. 2. soient venues se placer 

dans un nouveau plan 

projeté suivant A’B’. La fibre dont l'extrémité était 
A se sera raccourcie de AA’; celle dont lexiré- 
mité était B se sera raccourcie de BB’; une fibre 
queiconque dont l’extrémité était m se sera rac- 
courcie de mm’. Désignons par @ la distance AB, 
par & la distance Am, par y la longueur mm, par p 
la pression normale par mètre carré au point m; 

on aura p—Ky en appelant K une constante con- 

venable. La pression sur le rectangle élémentaire 

points À et B, on à d'ailleurs 
6 p—Ky et p”—Ky/. . 

On obtiendra done la valeur de p’ en éliminant 

y' et y" entre les relations [4], [5] et [6], et on 

aura p” en éliminant les mêmes quantités entre les 

relations [4], [5] et [7]. Pour faire la première éli- 

mination, on peut mettre [5] sous la forme 

ao 4; X=30 30 pu) 

or, des relations [4] et [6] on tire 

y" _ — P.. 
y+y". 2P° 

il vient donc en faisant la substitution 
__? 1, ? 

X = 3 a— 3 a. op? 

3x EC 
Pour faire la seconde élimination, on mettra [6] 

sous la forme 

  

#t 

y y 

(r] 
—? =h 

1 Î 
X = 3 a+ 3 a 

on tirera des relations [4] et 
ff 

y 
y +y" 
  

Il viendra donc 

_1,,1, 2?! 
Z=30 +30 5p 

3X "M — = 1). = (© 1) 

Si l'on a X — 3 a, ontrouve p —2P etp 

double de la 
B est nulle. 

i91 

HE — 

d'où 

c'est-à-dire que la pression en À est le 

pression moyenne, et que la pression en 
: , 1 : 

Pour une valeur de X inférieure à 34 p" aurait   qui a pour base e et pour hauteur dæsera donc ex- 

primée par Kyedx : et la pression totale, qui est la égati construction on 
une valeur négative. Or, dans une
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ne peut admettre une pression négative; X ne de- 

vra donc pas être inférieur à5a c'est-à-dire que 

la pression résultante ne devra pas passer plus près 
de l'arête À que le tiers de la hauteur AB du joint. 

2 Pareillement, si l’on suppose X — 3% on trouve 

p'= 0 etp" — 2P. Pour une valeur de X supé- 

ricure à 3 % p' deviendrait négatif ; la pression ré- 

sultante ne devra donc pas passer plus près de l’a- 
tête B que le tiers de la hauteur du joint. Si donc 
on divise cette hauteur en trois parties égales, et 
que a et b soient les points de division, c’est entre 
ces points 4 et b que devra passer la résultante des 
pressions. 

Ces considérations trouvent leur application dans 
la Poussée Des VOUTES, dans la détermination des 
dimensions des pires et GULÉES, des MURS DE Sot— 
TÉNEMENT, des REVÉTEMENTS de la fortifica- 
tion, etc., ete. 
COMPRESSION, se dit de la période pendant la- quelle, vers la fin de la détente, dans les machines à vapeur, et par suite de Pavance à l’échappement, la petite quantité de vapeur restée en avant du pis- ton exerce sur lui une pression en sens inverse de Sa marche. (Voy. MACHINES 4 VAPEUR, LOCOMOTIVES, AVANCES DU TIROIR, DÉTENTE.) 
COMPTES COURANTS gr D'INTÉRÊTS, On sait que si deux banquiers, ou négociants, sont en relations d’affaires, chacun d'eux en tient note par des écri- tures régulières. Soient Urbain et Samuel les noms de ces deux bavquiers ou négociants. Urbain, par exemple, ouvrira un comple à Samuel, dans lequel il portera au débit, c’est-à-dire dans une colonne spéciale placée à gauche du compte, les valeurs qu’il aura livrées à Samuel, et au crédit, c’est-à-dire dans une autre colonne spéciale placée à droite , les valeurs que Samuel lui aura remises, — On sait encore que pour connaître, à un jour donné, la situation respective des deux intéressés, il fout faire la balance du Compte, c’est-à-dire addi- tionner les valeurs portées au débit, additionner de même les valeurs portées au crédit, et retrancher la plus petite somme de la plus grande. Cette différence, qu’on appelle solde, s'écrit au-dessous de la colonne qui avait donné Je plus petit ré- sultat, afin de rendre les deux sommes égales. Si le solde est ainsi porté au débit, cela indique que les Valeurs remises par Samuel Pemporient d'au- - tant sur celles qu'Urbain lui a livrées, ou que le Comple se solde à l'avantage de Samuel. Le con- traire à lieu si le solde a dû être porté au crédit. Si les valeurs livrées mutuellement sont suscep- tibles de porter intérêt, il faut Y avoir égärd dans le Compte, c'est-à-dire qu'il faut faire la balance des intérêts, et en porter le solde au débit ou au crédit de Samuel, selon que les intérêts des valeurs livrées à Samuel Pemportent sur lés intérêts de celles qu'il à remises à Urbain, ou que ces derniers l’emportent sur les premiers, 

Supposons, Par exemple, que les valeurs mutuel- lement remises soient les suivantes : Le 3 avril, Urbain a avancé à Samuel une somme de 10000 tr. ; 
Le 14 avril, Samuel a remis à Urbain un effet de 4500 fr, à son ordre, payable Le 16 juin; 
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Le 2 juillet, Urbain a avancé à Samuel une somme 

de 2600 fr. ; 
Le 11 août, Urbain à tiré sur Samuel pour une 

somme de 8720 fr. ; 
Le 29 du même mois, Samuel à remis à Urbain 

un effet de 600 fr., payable à son ordre le 28 sep- 
tembre; 

Le 4 octobre, Urbain a payé, pour le compte de 
Samuel, une somme de 1800 fr. : 

Le 18 du même mois, Samuel a remis À Urbain 
un effet de 1100 fr., payable à son orére le 6 no- 
vembre ; 

Enfin, le 15 novembre, Urbain a avancé À Samuel 
une somme de 3000 fr. 
Supposons qu'on demande le compte de Samuel, 

à la date du 31 décembre, l'intérêt étant à 6 p. 100 
et réciproque. 

Faisons d'abord le décompte des intérêts. Mais 
auparavant remarquons qu’il n’y a pas lieu d’avoir 
égard aux dates des remises faites par Samuel, 
mais seulement à la date de l’échéance de chaque 
billet, date à laquelle la somme énoncée sur le billet entre dans la caisse d’Urbain, et commence à porter intérêt en faveur de Samuel. 

Du 3 avril au 16 juin il y a 74 jours, pendant les- 
quels les 10000 fr. fournis par Urbain portent in- 
térêt à 6 p. 100; le nombre est donc 10000 % 74 
où 740 000: divisant par 6000, diviseur fixe relatif 
au taux de 6 p. 100 (Voy. InréRèT SIMPLE), On ob- 
tient 123,33 à porter au débit de Samuel. 

Du 16 juin au 2? juillet ily a 16 jours, pendant 
lesquels il n’y a plus que la différence entre 10 000' et 4500, c'est-à-dire 55001, qui continue à porter intérêt; le nombre est alors 5500 *< 160ou 88 000; divisant par 6060, on obtient 14°,67 à porter égale- 
ment au débit. 

Du 2 juillet au 11 août, il y à 40 jours, pendant 
lesquels c'est la somme des valeurs 5500f et 2600",   

  

c’est-à-dire 8100", qui porte intérêt; le nombre est 810040 ou 324000; divisant par 6000, on obtient 54° à porter encore au débit. 
Le 11 août, la remise de Samuel éteint sa dette, et le surplus, c’est-à-dire 620", porte intérêt jusqu'au 28 septembre, c’est-à-dire pendant 48 jours; le nombre est 620 < 48 ou 29 760 ; divisant par 6000, on trouve 4,96 à porter au crédit de Samuel, Du 28 septembre au 4 octobre il y 6 jours, pen- dant lesquels c'est la somme des valeurs 620f et 600f, c’est-à-dire 1220, qui porte intérêt en fa- veur de Samuel; le nombre est ici 1220 X 6; di- visant par 6000, on obtient 1°,22 à ajouter au crédit de Samuel. 

Du 4 octobre au 6 novembre, c’est-à-dire pendant 33 jours, Samuel redevient le débiteur d'Urbain pour une somme égale à la différence entre 1800 et 1220", c'est-à-dire pour une somme de 580"; le nombre est donc 580 »< 33 ou 19 140; divisant par 6000, on obtient 3',19 à porter au débit de Sa- muel, 
Le 6 novembre, la remise de Samuel éteint de nouveau sa dette; et le surplus » C'est-à-dire 520f, Porte intérêt en sa faveur jusqu'au 15 du même mois, c’est-à-dire pendant 9 jours ; le nombre est donc 520 x 9 ou 4680; divisant par 6000, on ob- tient 0',78 à porter au crédit de Samuel, Enfin, du 15 novembre au 31 décembre, c'est- à-dire pendant 46 jours, Samuel rederient Je débi-
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te d’Urbain pour l'excès de 3000 sur 520", c'est- 
à-dire pour 2480; le nombre est donc 2480 X 46 ou 
114080; divisant par 6000, on obtient 19,01 à porter 

au débit de Samuel. 

La somme des intérêts portés au débit est ainsi : 

193°,33 plus 14,67, plus 54%, plus 83°,19, plus 19f,01, 

ou 214,20. La somme des intérêts portés au crédit 

est 4,96, plus 1*,22, plus 0',78 ou 6°,94. La balance 

* des intérêts est donc 214,20 — 6',94 ou 207",26. 

La somme des valeurs fournies par Urbain est 

10 000f -+- 2600! + 1800° + 3000", c’est-à-dire 17 400; 
la somme des valeurs fournies par Samuel est 

4500f + 8120 + 600" + 1100°, c’est-à-dire 14 920. 
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Ajoutant au total du débit, 17 400°, les 207',26 d’in- 

térêt, on obtient 11607',26 ; et si l’on en retranche 

le total du crédit, ou 14 920", on obtiendra le solde 
définitif, on trouve 2681,26, c’est-à-dire qu'en fin 

de compte Samuel reste débiteur d’Urbain pour 

2681,26. 
Lorsque pour faire le calcul des intérêts, à porter 

soit au débit, soit au crédit, on suit ainsi pas à pas 

l'ordre de date des remises, on emploie la méthode 

connue sous le nom de méthode hambourgeoïse, ou 

méthode des échelles. D'après les usages commer- 

ciaux, le compte se présente alors sous Ja forme 

suivante : . 

  

                
        

DOIT. SAMUEL, chez URBAIN et Ci®, son compte arrêté le 31 décembre 1864. AVOIR. 

10000! »| à caisse. | 3 avril. D. 10000 du 3 avril au 16 jain....[123133| »| »|16 juin. | P. effets à 

2600] »! à caisse. | 2 juil, |A. 4500 recevoir, | 4500! » 

1800| »| à caisse. | & octob 5300 du 16 juin au 2 juillet.. | 14167| »} »| 11 août. | P. effets à 

3000! »| à caisse. [15 nov. |D. 2600 recevoir. | 8720! » 

8100 du 2 juillet au 41 août... | 54] » »| 28 sept.| P. effets à 

A. 8720 
recevo:r. 600! » 

620 du 11 août au 28 sept...| »| »| 4196] 6 nov. | P. effets à 

À. 600 recevoir. 1100! » 

1220 du 93 sept, au & octubre.| »| »| 1122 

D. 1800 

580 du &octobre au 6 nov...| 3119] »| » 
A. {1100 

520 du 6nov.au 15n0v.....| »} | 0178 
D. 3000 - 

Intérêts en 2480 du 15 nov. au 31 déc....} 19,01] »l» 

207126! ma faveur Balance des intérêts. ..... 207|26 Solde... | 2687126 

17 607126 
17 607126 

4 2 2 4 ë 617!81\9 40 at 42 13           
  

Les colonnes (1) et (2) expriment en francs et 

centimes les sommes fournies à Samuel. Dans La 

colonne (3) les mots à caisse montrent que les 

sommes dont il s’agit ont été payées en espèces. 

La colonne (4) contient les dates correspondantes à 

chacun des articles. La colonne (3) contient en 

abrégé le décompte des intérêts d’après la méthode 

hambourgeoise, et conformément aux calculs indi- 

qués ci-dessus. Les colonnes (6) et (7) expriment en 

francs et centimes les intérêts qu'il aurait fallu 

porter au débit. Les colonnes (8) et (9) expriment 

de même les intérêts qu’il eût fallu porter au crédit. 

La colonne (10) contient les dates des diverses re- 

mises faites par Samuel. Dans la colonne (11) les 

mots P. effets à recevoir indiquent que ces remises 

ont été faites en billets. Enfin, les colonnes-(12} et 

(13) expriment en francs et centimes les valeurs 

remises par Samuel. Dans la colonne (5) les ini- 

tiales Det À indiquent que la valeur correspondante 

provient du Doit ou de l’Avoir, ou, ce qui revient 

au même, du débit ou du crédit. On a supprimé, 

pour plus de simplicité, une colonne qui figure ordi- 

nairement dans les comptes, et qui sert à inscrire les 
numéros du Journal correspondants à chaque article. 

La méthode hambourgeoïise n'est plus employée 
qu'à Hambourg et dans le nord de l'Europe. On lui 
a substitué partout ailleurs des procédés plus expé- 

ditifs, connus sous les noms de méthode ancienne 

ou directe, et de méthode nouvelle ou rétrograde. 
La méthode directe consiste à calculer l'intérêt 

de chaque somme depuis la date de la remise jus- 

qu'à la date de l'arrêté de compte, puis, à faire la 

différence entre les intérêts ainsi obtenus au débit 

et au crédit, ou plutôt à faire la différence des 

nombres, et à diviser cette différence par le diviseur 

fixe correspondant au taux de l'intérêt. Reprenons, 

par exemple, les données du compte précédent. 

Déterminons d'abord les nombres du débit: 

Du 3 avril au 31 décembre, il y a 272 jours; 

multipliant par 10000, on obtient....... 2 720 000 

Du 2 juillet au 31 décembre, il y a 182 

jours; multipliant par 2600, on trouve. 4713 200 

Du 4 octobre au 31 décembre, il y a 88 

jours; multipliant par 1800, on obtient 158400 

Du 15 novembre au 31 décembre, il ÿ 

a 46 jours; multipliant par 3000, on f 

trouve. ....... dencceseccoresssecess.e 138 000 

Total des nombres du débit..... 3 489 600 

Déterminons de même les nombres du 

crédit : 

Du 16 juin au 31 décembre, il y a 198 

jours ; multipliant par 4500, on trouve 891 000 

Du 11 août au 31 décembre, il y a 142 

jours ; multipliant par 8120, on obtient 1238 240 

Du 28 septembre au 31 décembre, y 

a 94 jours ; multipliant par 600, on trouve 56 400 

Du 6 novembre au 31 décembre, il y à 

55 jours; multipliant par 1100, on obtient 60 500 

Total des nombres du crédit... 2246 140 

res du crédit de 

tient 1243 460; 
pour le solde 

Retranchant la somme des nomb 

celle des nombres du débit, on ob 

et, en divisant par 6000, on trouve   des intérêts 207,24. (La légère différence de 2 cen-
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times entre ce résultat et celui qui a été trouvé plus 
haut, tient aux fractions de centime négligées à 
chaque opération partielle.) , 

D’après les usages commerciaux, le compte, d'a- 
près la méthode directe, se présenterait sous la 
forme suivante, en supprimant les colonnes conte- 
nant des indications étrangères à Pobjet qui nous 
occupe, On a remplacé, comme les banquiers le 
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font souvent, les mots à catss 
voir, qui appartiennent au la 
livres en partie double 
bordereau, exprimant 
correspondantes ont été fournies 
second 
chacune le total de plusieurs effets réunis 
même mise et à la même échéance. 

GOMP 

e et par effets à rece- 
ngage de la tenue de 

, Par les mots espèces et 
que les sommes 
en argent; le 

, que les sommes Correspondantes forment 
en une 

: le premier, 

  

DOIT. SAMUEL, Chez URBAIN et Cie, son compte arrêté le 31 décembre 1864. AVOIR, 
10 000! » Espèces. 3 avril. 272] 27900 4500] »l Bordereau, |{6 juin. 198] 8910 
2600! » de 2 juillet, 182} 4732 8720) » do 11 aoû. 142) 12382 

800! » de & octobre. 88) 1584 600! » de 28 septembre, | ,94 564 
3000! » de 15 novembre.! 46| 1380 1100! » de 6 novembre. | 55 605 

_—— Différence des ———— 34 896 nombres. ..|...,.,..,,...,1... 12835 
Balance des 

Solde en ma 34 896 
207|24| intérets. 

2687,24) faveur, 17 607|24 47 607 [24 
1 2 3 4 ÿ 6 7 8 9 10 au 12 

      
Les colonnes (1) et (2) expriment en francs et centimes les sommes payées à Samuel; la colonne (3) monire que le payement a été fait en espèces; la colonne (4) donne les dates des payements ; la co- lonne (5) contient le nombre de jours compris entre chacune de ces dates et la date de l'arrêté de compte ; la colonne (6) contient les nombres, produit des sommes inscrites dans la colonne (1) par les nom- bres inserits dans la colonne (6). Mais il faut bien rémârquer que ces nombres ont été divisés par 100; cette simplification, consacrée par l'usage, n’altère pas d'une manière sensible Les résuliats de l’opéra- tion. Les colonnes (D, (8), (9), (10), (11) et (12) ont, au crédit, les mêmes fonctions que les co- lonnes (1), (2), (3). (4, (5), (6) au débit. Il est aisé de faire voir que la méthode directe doit donner le même résultat que la méthode ham- bourgeoise, Pour plus de simplicité, réduisons je Compte à une valeur & fournie par Urbain N jours avant le règlement de compte, et à une valeur b fournie par Samuel n jours avant ce même règle- 

eur fixe correspondant 
ment; enfin, soit d le divis 
au taux de l'intérêt. Par la méthode hambourgeoise, le solde des intérêts sera 

51 
no 

Sa. 

la     
de 

qu 

de 

UN—n) (a — bn aN bn DT a UT. Or aN et bn sont les nombres que l’on obti On calcule les intérêts des valeurs a et b depuis le jour de leur remise jusqu’au jour du règlement de Compte ; l'expression obtenue exprime donc le ré- Sultat par la méthode directe. Mais il n'en serait plus de même si le taux de l'intérêt n’était pas ré- ciproque ; il faudrait alors récourir à la méthode 
bambourgeoise. 

Il arrive souvent qu'au moment où l’on arrête un compte, il reste, de part et d'autre, des billets re- mis, mais non encore échus. Supposons, par exemple, qu'outre les articles du compte précédent, il y ait un billet de 1500!, remis par Samuel le 20 novem- bre, mais payable seulement le 20 février. On inscrit cétte somme de 1500f au crédit de Samuel, et elle se trouve ainsi comptée en déduction de ce qu'il doit à la date du 31 décembre ; mais comme Urbain n'en jouira réellement que le 20 février, c'est une 

ent quand 

les 

mu 

On 

Por 
du   les 

respondant à ces intérêts au débit de 
afin de conserver la trace de leur origine, on por- tera ce même nombre au crédit, 
mémoire et à l'encre rouge, pour 
fondre avec ceux qui font réellemen 
dit ; 
bal 

nombres ro 

balance q 
plus faibl 

que si 

commencer fous les calculs. C 

trograde. Dans cette méthode, 

échéances, soit le 
date du dernier a 
première échéance, et l’on compte les jours compris entre ce point de dép 
et la date d'échéance de chaque ar 

multipliant les sommes 
balance préparatoire des 

depuis l’époque fixe choisie pour 
jusqu’au jour de l'arrêté de com 
ainsi un nombre, et du même côté 

déduit les intérêts, que l 
la balance des nombres. 

Reprenons encore l’ 
deux autres méthodes, 
le 3 avril, date du prem 

véritable avance qu'il fait à Samuel depuis le 31 dé- cembre jusqu’au 21 février, c’est-à-dire pendant jours, et Samuel lui en doit les intérêts pour ce 
mbre de jou:s. On portera donc le nombre cor- 

Samuel; mais, 

seulement pour 
ne pas le con- 
t partie du cré- 

c'est ce qw’on appelle un nombre rouge. La 
ance du compte se fait comme à l'ordinaire, 

ns avoir égard à ce nombre rouge. S'il y a des 
uges au crédit et au débit, on en fait 
séparément, et c’est le résultat de cette 

us l’on porte à l’encre noire du côté le 
e. 

La méthode directe offre cet inconvénient grave 
> Pour une cause quelconque, l’époque prévue 
rrêté de compte vient à changer, il faut re- 

est une des çauses 
de nouvelle ou ré- 

on prend pour point 
poque antérieure à toutes les 
premier jour de l’année, soit la 

rrêté de compte, soit celle de la 

balance 

Fa 

i ont fait prévaloir la métho 

départ une € 

art arbitraire, mais déterminé, 
ticle. On calcule 
de ancienne, en 

par les jours. On fait une 
sommes, ou capitaux ; On ltiplie la balance par le nombre de jours compris 

Point de départ 
pie; on obtient 
que la balance. 

mbres, et l'on en 
on écrit du même côté que 
On fait enfin, comme à 
nitive, qui donne le solde 

nombres comme dans la métho 

fait ensuite la balance des no 

dinaire, la balance déf 
compte. 

exemple déjà traité par les 
et prenons pour origine fixe 
ier article, afin de diminuer nombres.
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Déterminons d’abord les nombres du débit: 
Du 3 avril au 3 avril, il y a O jours, d’où 

le nombre 0..................,..,,.., 0 
Du 3 avril au 2 juillet, il y a 90 jours ; 

multipliant par 2600, on obtient....... 234 000 
Du 3 avril au 4 octobre, il y a 184 jours; 

multipliant par 1800, on trouve......... 331 200 
Du 3 avril au 15 novembre, il y a 226 

jours; multipliant par 3000, on obtient.. 678 000 

Total des nombres du débit..... 1 243 200 
Déterminons les nombres du crédit : 
Du 3 avril au 16 juin, il y a 74 jours ; 

multipliant par 4500, on obtient........ 333 000 
Du 3 avril au 11 août, il y a 130 jours; 

multipliant par 8120, on trouve........ 1133 600 
Du 3 avril au 98 septembre, il y a 178 

jours; multipliant par 600, on obtient... 106 800 
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.. Report... ....,. 1573 400 
Du 3 avril au 6 novembre, il y a 217 

jours ; multipliant par 1100, on trouve. 238700 

Total des nombres du crédit. ... 1 812 100 

La balance préparatoire des capitaux donne 2480°, 
à écrire au crédit; multipliant par le nombre de 
jours compris du 3 avril au 31 décembre, c’est-à- 
dire par 272, on obtient 674560, à écrire dans la 
colonne des nombres du erédit, Le total de cette 
colonne devient ainsi..... sesssersses . 2 486 660 

Faisant maintenant la balance des nom- 
bres, on trouve... . 1243 460 

Et en divisant par 6000, on obtient pour les in- 
térêts 207,24 à écrire à la colonne du débit. La 
balance définitive donne comme ci-dessus 2687',24 
en faveur d’Urbain. . 

Le compte, d'après cette méthode, se présenterait 

  

À reporter........ 1573 400 | sous la forme suivante : 

DOIT. SAMUEL, chez URBAIN et Ci°, son compte arrêté le 31 décembre 1864. AVOIR. 

10000! »| Espèces. "8 avril. 0 0 &500| »| Bordereau. |16 juin. 74] 3330 
2600! » d 2 juillet. 90| 2340 8720! » de 1i août. 130! 11336 
1800! » de & octobre. 182] 3312 600| » do 28 septembre. |178| 1068 
3000! » ds 15 noverubre. |226| 6 780 1100! » do 6 novembre. [217] 2587 

Balance prépa- 
Balance Ges ratoire des ca- 
nombres. .,.|.....,..,.... » | 12435 pitaux. ...,.. 2480 fr. [272] 6746 

24 867 24 867 
Solde en me 

207125] Intérêts. 2687125! faveur, 

17407 195 1740795       
  

Ce qui a été dit plus haut suffit pour expliquer le 
tableau précédent. 

La métiode rétrograde dispense de l'emploi des 
nombres rouges, qui sont une cause constante d’er- 
reur. On démontre d’ailleurs que les deux méthodes 
doivent donner le mème résultat. Supposons, en 
effet, que le compte se réduise à trois articles : 1°une 
somme à fournie par Urbain m jours avant l'arrêté 
de compte; 2° une somme b remise par Samuel 
n jours avant cet arrêté ; 3° une somme € remise 
par Samuel en un billet payable # jours après la 
date de l'arrêté de compte. Soit m’ le nombre de 
jours compris entre l’origine fixe et l’échéance de la 
valeur a, n' le nombre de jours compris entre cette 
origine et l’échéance de la valeur b; enfin soit N le 
nombre de jours compris entre l’origine et l'arrêté 
de compte. On aura d’abord 

" m+m=n+n=N. 
Cela posé, par la méthode ancienne les nombres 

seront am pour le débit, bn pour le crédit, et ck 
pour le débit aussi, nombre auquel correspondra 
au crédit un nombre rouge ; la balance des nombres 
sera donc 

am— bn + ck. 
Par la méthode nouvelle, on aura d’abord pour la 
balance préparatoire des capitaux 

a—b—c, 
d’où le nombre 
| {(a—b—c)N 
à porter au crédit. 

La balance des nombres donnera par conséquent 
(@—Db—0c)N + bn! + c(N + k)—am", 

ou 

à porter au crédit comme par la méthode ancienne. 
Dès lors les intérêts, et par suite le solde définitif, 

seront les mêmes. 
Quand Île taux de lintérêt n'est pas réciproqueet - 

qu’on est obligé d’avoir recours à la méthode ham- 
bourgeoise, on présente quelquefois le compte sous 
une forme qui diffère de celle indiquée dans le 
premier tableau. Indépendamment d'une colonne 
pour la date d’entrée des articles, et d’une autre 
colonne pour le folio du journal auquel ces articles 
se rapportent, détails sur lesquels nous ne nous 
arrêterons pas, le compte présente 12 colonnes. La 1° 
renferme l'indication de la nature des articles, tant 
du débit que du crédit, espèces, bordereau, etc. La 
2*et la 3° donnent en francs et centimes les sommes 
du débit. La4°etla 5° donnentde même les sommes 
du crédit. La 6° et la 7° donnent en francs et cen- 
times les balances successives qu’on est obligé de 
faire quand on applique la méthode hambourgeoise. 

La 8e et la 9° donnent, l’une Je jour, et lautre le 

mois de la date de chaque échéance. La 10° donne 

le nombre de jours compris entre la date de l’é- 

chéance de chaque article et celle de l’échéance sui- 

vante. La 11° donne les nombres, calculés d’après 

les nombres de jours placés dans la colonne précé- 

dente, mais seulement pour les intérêts débiteurs ; 

la 12° donne les mêmes nombres pour les intérêts 

créditeurs. On fait la balance des nombres, d'où 
l'on déduit celle des intérêts, que lon porte dans le 

colonne des capitaux, soit au débit, soit au cré- 

dit, suivant que les intérêts créditeurs J'emportent 

sur les intérêts débiteurs, ou vice versé. 11 ne reste   a(N-— m'") + ck—b(N—n'), 
ou enfin am + ch —bn 

plus qu’à faire la balance des capitaux pour avoir 

le solde définitif.
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COMPTEUR A POINTAGE, chronomètre à l’aide 
duquel on peut apprécier l'instant précis d’un phé- 
nomène, au moyen d’une marque faite sur le ca- 
dran. L’aiguille de ce compteur indique ordinaire- | 
ment les cinquièmes de seconde, ce qui permet 
d'apprécier à l'œil les dixièmes. Un embrayage, 
qu'on manœuvre à l’aide d’un petit levier extérieur, 
permet de mettre l'aiguille en marche ou de lar- 
rêter sans arrêter pour cela le mécanisme général. 
L’aiguille, en acier très-mince, peut recevoir à son 
extrémité une goutte d'encre visqueuse, logée dans 
un petit orifice spécial où elle se maintient par ca- 
pillarité, Quand on veut marquer l'instant d’une 
observation, on appuie sur un bouton extérieur. Ce 
bouton fait élever un manchon entourant l'axe de 
VPaiguille, et qui, soulevant brusquement celle-ci 
par son centre, lui imprime une petite secousse 
suffisante pour faire échapper une gouttelette 
d'encre, qui se fixe sur le cadran au point où se 
trouvait l'extrémité de l’aiguille quand on a pressé 
le bouton. L'encre afflue à cette extrémité par 
une rainure longitudinale pratiquée à la face supé- 
rieure de l'aiguille. Quand on a pris note des obser- 
vations, on efface aisément les marques faites sur le 
cadran. 

Cet appareil est aussi connu sous le nom de 
trotteuse ou de montre à stop (de l'anglais stop, 
s'arrêter). 

Les compteurs à pointage sont employés dans un 
grand nombre d'expériences délicates de Physique 
et de Mécanique, et même en Astronomie lorsque 
l'observateur n’est pas exercé à apprécier les sub- 
divisions de l'intervalle de temps qui s'écoule entre 
deux battements consécutifs de l'horloge. 
COMPTEURS, mécanis nes disposés pour enre- 

gistrer le nombre de tous faits dans un sens donné 
par un arbre animé d'un mouvement de rotation. 
Sur l'axe donné lui-même est montée une aiguille 
destinée à marquer sur un premier cadran les 
fractions de tour. Au moyen d’un ENGRENAGE IN- 
TERMITTENT (Voy. ce mot) on obtient un second 

ï fait 
axe qui fai D de tour chaque fois que l'aiguille du 
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  premier arbre à fait un tour et revient a1 zéro. Une 
aiguille montée sur ce second axe marque donc sur 
un second cadran les nombres de tours du premier, 
moindres que 10. Au moyen d’un nouvel engrenage 
intermittent on obtient un troisième axe qui fait 5 

de tour quand l'aiguille du second a fait un tour 
et revient au zéro. Une aiguille montée sur ce 
troisième axe marque donc les dizaines de tours du 
premier. En continuant ainsi on obtient le moyen 
de marquer les centaines de tours et même les 
mille. 

On a fait une heureuse application aux comp- 
teurs de l'emploi des mouvements différentiels. Un 
compteur à roues différentielles se compose de 
deux roues dentées mobiles sur un même axe hori- 
zontal et engrenant toutes deux avec une même vis 
sans fin. L'une de ces roues à 100 dents, l’autre n’en 
à que 99; il en résulte que lorsque la vis sans fin a 
fait 100 tours, la première roueen a fait 1, et la 
setonde est en arrière d’une dent sur la première;   lorsque la vis sans fin a fait 200 tours, la première 
roue en à fait 2, et la seconde est en arrière de 
2 dents, et ainsi de suite, Cet appareil sert à comp- | 
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ter le nombre de tours faits par un arbre de machine 
dans un temps donné. L’axe des deux roues dentées 
est adapté à une boîte à jour; l’axe de la vis sans 
fin tourne dans des collets pratiqués dans cette 
boîte ,et il se termine par une pyramide aiguë. Pour 
se servir de l'instrument, on commence par désen - 
grener la vis sans fin, et amener le zéro de chacune 
des roues dentées en regard d’un index adapté à la 
botte. On pratique une entaille au bout de l'arbre à 
expérimenter, et on y engage la pointe de l’axe de 
la vis. On fait engrener celle-ci à l’instant où Pon 
commence à compter le temps, et l’on tient la botte 
à la main. La vis sans fin, participant à la rotation 
de l’arbre, fait tourner, comme nous l'avons dit, les 
deux roues dentées. A la fin du temps qu’on s’est 
imposé, on désengrène de nouveau, et l’on observe 
1° le nombre des dents de la première roue qui a 
passé devant l'index; 2° le nombre de dents expri- 
mant le retard de la seconde roue par rapport à la 
première. Le second nombre exprime les centaines 

de tours; la première exprime le nombre de tours 
qui excède les centaines. On peut compter ainsi 
jusqu’à 9999 tours. Au lieu de s’astreindre à tenir 
la boîte à la main, on peut lui donner un poids suf- 
fisant pour qu'elle ne soit pas entraînée par la rota- 
tion de la vis; et dés lors l’appareil fonctionne sans 
le secours de l'observateur, qui n'a qu’à désen- 
grener à la fin de l'expérience. 

COMPUT ECCLÉSIASTIQUE, calculs que fait 
l'Église pour déterminer la date des fêtes mobiles, 
Ces calculs embrassent la détermination du cycce 
SOLAIRE, de la LETTRE DOMINICALE, du NOMBRE D'OR 
ou du CYCLE LUNAIRE, et de VÉPAGTE {Voy. ces 
mots). C'est à l’aide de ces éléments qu’on détermine 
la date de la fête de Pâques, et par suite celle 
de chacune des autres fêtes mobiles, qui sont ré- 
glées d’après la fête pascale. Le concile de Nicée 
a fixé la fête de Pâques au dimanche qui suit la 
première pleine lune du printemps, supposé com- 
mencer le 21 mars. L'époque de celte première 
pleine lune est déterminée par lPépacte, et le di- 
manche qui suit est déterminé à son tour par la 
lettre dominicale. 

Sachant, par exemple, qu’en 1861 l'épacte esi 
XVIII et la lettre dominicale F, on verra, à l’in- 
spection du CALENDRIER PERPÉTUEL (Voy. ce mot) 
que les dates des nouvelles lunes ecclésiastiques 
sont, pour cette année-là, les 13 janvier, 11 février, 
13 murs. Ajoutant 13 à cette dernière date, on 
a le 26 mars pour la date de la première pleine 
lune après le 21. Cette date du 26 correspond à la 
lettre A; il faut aller jusqu’au 31 Pour arriver à la 
lettre dominicale F. La fête de Pâques est donc le 
31 mars. 

La fête de Pâques peut tomber le 22 mars, si la 
première pleine lune du printemps est le 2] même, 
et que le lendemain soit un dimanche, Mais si la 
pleine lune tombe le 20 mars, il faut avancer de 
29 jours, c’est-à-dire aller jusqu’au 18 avril, pour 
avoir la date de la première pleine lune du prin- 
temps. S'il arrive que le 18 avril soit un dimanche, 
il faut avancer de 7 jours encore, et aller jusqu’au 
25 pour avoir le dimanche qui suit la première 
pleine lune de printemps. La fête de Pâques peut 
donc être placée entre ces limites, 22 mars et 
25 avril, en y comprenant ces limites elles-mêmes. 
CONDENSATION, retour de la vapeur à l'état li.
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quide. Dans les machires à vapeur la condensation, 
lorsqu'elle est employée, s’effectue dans une capacité 
particulière à laquelle on donne lenom de condenseur. 
Elle peut se faire de deux inanières : soit par une 
injection continue d’eau froide dans le condenseur 
même, c’est la disposition la plus ordinaire; soit 
par une circulation d’eau froide dans une enveloppe 
qui entoure le condenseur. Dans le premier cas, on 
a la condensation par injection, et dans le second, 
ce qu'on est convenu d’appeler la condensation à 
sec. 

Le problème de la condensation par injection con- 
siste àtrouver une relation entre le poids p de va- 
peur qui arrive au condenseur dans un temps 
donné, le poids P de l’eau froide injectée dans le 
même temps, la température T de la vapeur, celle £ 
de l’eau, et celle 0 du mélange, c’est-à-dire la tem- 
pérature qui se maintient dans le condenseur. D’a- 
près les expériences de M. Regnault, la quantité de 
chaleur contenue dans 1 kilogramme de vapeur 
saturée à la température T est exprimée, en calo- 
ries, par la formule, 

606,5 + 0,305T. [1] 
Un poids p de vapeur à cette température perd 
donc, en passant à la température 8, une quantité de 
chaleur exprimée par 

D (606,5 + 0,305T —8). 
Un poids P d’eau à la température £ gagne au con- 
traire, en passant à la température 8, une quantité 
de chaleur représentée par 

P(6—6). 
La perte devant être égale au gain, on a donc ia 
relation 

p (606,5 +-0,305 T—6)—P(8—1, [2 
d’où l'on tire 

pp, 6066030570 3] 
0—$ 

Supposons, par exemple, que la chaudière ayant 
une surface de chauffe de 10 mètres carrés, la pro- 
duction de vapeur soit de 20 kilogrammes par mètre 
carréet par heure, ce qui fait une production totale 
de 1000* par heure. Admettons que ie piston fasse 
une double course par seconde : Le poids de vapeur 
introduite dans le condenseur dans ce temps sera la 
3600° partie de 1000*, c'est-à-dire qu’on aura 

p=0#,271. 
Supposons la vapeur à la température de 153°, l’eau 
à 15°, et le condenseur à 40°, nous irouverons 

P—0%,217, 606.5 + 0,305-153— 40 on, 
40 — 15 

Tel serait le poids d’eau à 15° qu’il faudrait injecter 
par seconde. 

La formule [2] pourraitservir également à déter- 
miner la température 8 du condenseur connaissant 
le poids et la température de la vapeur et de l’eau; 
on trouverait 

g — Pt +p(606,5 + 0.308) ] 
= + , 

p 
formule qui pourrait d’ailleurs s'établir directe- 
ment. 
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trop considérable, et accrottrait le travail de la 
pompe à air qui extrait cette eau du condenseur. 

Les formules [2] et [3] sont applicables au cas de 
la condensation à sec, pourvu que 8 désigne alors 
la température de la chambre à eau qui environne 
le conducteur, Ce mode de condensation est du reste 
peu employé. 

Nous extrayons du Traité des machines à vapeur 
de M. Jullien le tableau suivant des volumes d’air 
et d’eau à retirer du condenseur après la conden- 
sation de 1%! de vapeur : 6 est la température du 
condenseur, h la pression dans le condenseur éva- 
luée en colonne d’eau, p le poids de l'eau employée 
à la condensation : 

  

VOLEME D’ATB INJECTÉ VOLUME 
à extraire 

  

  

û h P à la pression | à la pression | qu con- 
atmosphé- du denseur. 

rique. condenseur. 

m. ki, Ht. lit. lit. 

12° 0,146 | 319,00° 15,950 | 1135,00 | 1455,00 

31 0,430 29, 90 1,495 35,90 66 00 
38 0,645 22,00 4,100 17,5% 40,55 

51,45 , 1,300 14,42 0,721 5,72 21,14 

  

On voit combien on accroîtrait la quantité d'eau 
à employer et le volume d’eau et d’air à extraire du 

condenseur si l'on voulait y maintenir une tempé- 
rature de 12%, au lieu d’une température de 35 à 

40 degrés, qui y règne habituellement, 
CONDENSEUR, capacité où se fait la condensation 

dans les machines à vapeur. Sa température est. 
ordinairement de 35° à 409 (Voy. CONDENSATION).   Le condenseur contient toujours de lair provenant 
de l'eau d’injection, lorsque, comme cela a lieu or- 
dinairement, c'est ce mode de condensation qui est 
employé. Une pompe spéciale dite POMPE A AIR 
{Voy. ce mot) extrait du condenseur l’eau et l'air 
qui y sont contenus. Quelquefois, au moment de la 
mise en train, et particulièrement dans les machines 
appliquées à la navigation, on purge le condenseur 
de l'air et de l’eau qu'il contient, en y faisant pas- 
ser un courant de vapeur, qui s’échappe par une 
soupape placée à la partie supérieure, et qui ne se 
ferme que par son poids; on l'appelle le reniflard. 
Quand l'air est expulsé, on le reconnaît à ce que le 
jet de vapeur qui sort du reniflard se condense par 
détente et forme un nuage. On ferme alors l'orifice 
d'admission de la vapeur; on refroidit le conden- 
seur; la pression de la vapeur y descenii à la valeur 

correspondante à la température, et le reciflard re- 

tombe par son propre poids. Toutefois, on ne purge 

jamais ainsi complétement le condenseur ; mais 

l'opération a l'avantage de chasser en même temps 

l'eau qui peut s'être déposée dans le cylindre lui- 

même. . 
La capacité du condenseur n’est fixée par aucune 

règle théorique. On peut remarquer seulement que 

lorsque le condenseur est trop grand, il condense 

bien, mais il fait mal le vide, vu la difficulté d'en   La température du condenseur doit rester com- | 
prise entre 35° et 40, ce qui répond à une tension 
de vapeur mesurée par une colonne de 40 à 50 mil- | 
limètres de mercure. Une température plus élevée , 
dans le condenseur produirait sur le piston une 

pression en sens contraire trop grande, et une 
tempéraiure plus basse exigerait une quantité d’eau , 

chasser complétement l'air au moment de la mise 

en train. S'il est trop petit, la pression de la vapeur 

sortant du cylindre ne diminue pas assez rapide- 

ment, et il en résulte, dans les premiers inslantss 

une pression en sens contraire de la marche du 

piston dont la valeur est trop grande. 

ïl convient donc de donner au condenseur des
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dimensions moyennes. En général, on lui donne une 
capacité égale à celle du corps de pompe de la 
pompe à air. 
CONDUITES (MOUVEMENT DE L'EAU DANS LES). On 

suppose toujours que le mouvement de l'eau dans 
une conduite est arrivé à l’état permanent (Voy. 
MOUVEMENT PERMANENT); et la relation qui lie la 
vitesse moyenne avec les pressions dans deux sec- 
tions transversales données et avec la hauteur de 
ces sections au-dessus d'un plan horizontal de com- 
paraïison, se déduit aisément du théorème de la 
QUANTITÉ DE MOUVEMENT (Voy. ce mot). Les divers 
fiets fluides parallèles à la direction générale du 
courant ne sont pas animés de vitesses égales ; ceux 
qui sont en contact avec la paroi sont retardés par 
la résistance de cette paroi; ils retardent à leur tour 
les fileis suivants, et ainsi de suite; en sorte que 
la vitesse décroît depuis l'axe, où elle est la plus 
grande, jusqu’à la paroi, où elle est plus petite. 
Mais dans les questions ordinaires on n’a point 
égard à cette différence de vitesse; l’on ne considère 
que la vifesse moyenne, c’est-à-dire celle qui, mul- 
tipliée par la section transversale du tuyau, donne- 
rait la dépense réelle, ou le volume réellement écoulé 
par cette section dans l'unité de temps. Si la section 
de la conduite est partout la même, la dépense étant 
aussi la même pour chaque section, à cause de la 
permanence du mouvement, il en résulte que la 
vitesse moyenne est constante. 

I. Considérons, dans une conduite cylindrique, 
le fluide compris entre deux sections quelconques AB 
et CD. Soient gk=—x et g'k' —.2' les distances des 

  

centres de ces sections au-dessus d’un plan horizon- 
tal fixe PQ ; soit ® la pression moyenne par mètre 
dans la section AB, et @’ la pression dans la sec- 
tion CD. Désignons par LE le poids du mètre cube 
d’eau, ou en général du liquide qui se meut dans la 
conduite, par @ la section de la conduite, supposée 
constante, par U la vitesse moyenne, laquelle doit 
être la même dans chaque section, puisque le volume 
de liquide qui s'écoule dans Punité de temps par 
une section quelconque est le même pour chacune 
d'elles. Concevons que, pendant un temps très- 
court 6, la masse fluide considérée se soit déplacée 
d'une petite quantité : que les molécules qui étaient 
dans la section AB soient venues se placer sur une 
certaine surface courbe A'B’, et celles qui étaient 
dans la section CD sur une autre surface ana- 
logue C'D'; et appliquons à ce mouvement élémen- 
taire le théorème général des quantités de mouve- 
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ment. Chaque filet fluide se meut individuellement 
d'un mouvement uniforme, quoique la vitesse varie 
d’un filet à l'autre; il en résulte que pour chaque 
filet l'accroissement de quantité de mouvement est 
nul; il en est donc de même de l'accroissement 
total de quantité de mouvement. Par conséquent, 
en vertu du principe invoqué, la somme algébrique 
des projections, sur la direction de l'axe de la con- 
duite, de toutes les forces appliquées à la masse li- 
quide considérée ABCD, doit être égale à zéro. Ces 
forces sont: la pression qui s’exerce sur la section AB, 
celle qui s'exerce sur la section CD, le poids du 
fluide considéré, les réactions normales du tuyau 
sur le fluide, et enfin le frottement du fluide sur 
les parois, ou la résistance longitudinale que ces 
parois opposent au mouvement du fluide. La pres- 
sion moyenne sur AB étant @®, la pression totale 
est PQ. La pression sur CD estde même @'Q; mais 
elle est de sens contraire. Soit L la distance AC; le 
poids du fluide considéré est HOL; sa projection 
sur l’axe de la conduite s’obtiendra en multipliant ce 
poids par le cosinus de l’angle que cet axe fait avec 

CL? 
la projection demandée est donc HQ(z—%). Les 
pressions normales exercées par les parois n’ont 
point de composantes suivant l'axe. Il ne reste donc 
à évaluer que la résistance longitudinale des parois. 
L'expérience prouve que cette résistance est pro- 
portionnelle d’une part à l’aire de la paroi mouil- 
lée, c’est à-dire 4L, en désignant par y le périmètre 
de la section transversale, et de l’autre à une 
fonction de la vitesse moyenne, que nous repré- 
senterons par @(U). On devra donc avoir, en ayant 
égard au signe de chaque force, 

GO — PQ + NO (7 — 2) — {Le (U)=0: [1] 
telle est la relation qu'il s'agissait d'obtenir. En di- 
visant tous les termes par Il et par 4, remarquant 

la verticale, cosinus qui a pour expression 

que le quotient de Q par y est FD en appelant D 

le diamètre de la conduite, et passant ensuite le 
dernier terme dans le second membre, on peut 
écrire 

RDfR— es] = he. [2] 

Cette équation a été obtenue dans l’hypothèse 
d’une conduite rectiligne; mais il est aisé de voir 
qu’elle subsiste encore pour une conduite curviligne; 
car, si on divise celle-ci en parties assez petites 
pour que chacune d'elles puisse être regardée comme 
rectiligne, on aura pour chacune une relation ana- 
logue à la relation [2]; si l'on ajoute membre à 
membre toutes ces relations, les pressions et les 
ordonnées intermédiaires disparaîtront dans le pre- 
mier membre; les longueurs partielles qui sont mul- 

tipliées dans le second par le même facteur ñ o (D) 

s’ajouteront pour donner la longueur totale L mul- 
tipliée par le même facteurs; en sorte qu'on obtien- 
âra en définitive une équation analogue à Péqua- 
tion [2], dans laquelle ne figureront que les pressions 
et les ordonnées extrêmes, avec la longueur totale. 

La quantité entre parenthèses dans le premier 
membre n’est autre chose que la différence de ni- 
veau des colonnes piézométriques dans les deux 
sections AB et CD. Si, en effet, on appelle het h les
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hauteurs de ces colonnes, et @, la pression atmo- 
sphérique, on a (Voy. PIÉZOMÈTRE) 

RP _P & _@ ; 

font € St 
d’où EL nn. 

Or, h—h+z-2 où (h+n— (+ 2°) 
c'est-à-dire (Ng+gK) — (N'g'+g'K') ou enfin 
NK—N'K', est bien la différence de niveau des 
sommets Net N’ des colonnes piézométriques. Si 
donc on nomme Y cette différence de niveau, on 
peut l'écrire. 

Î L 1 Y EDY=gelU), d'où ;D LH =pe(u). il] 
La quantité Y est ce qu’on appelle la perte de charge 
due à la résistance de la conduite sur la longueur L ; 

le quotient : est la perte de charge par mètre de 

longueur; on la désigne habituellement par la 
lettre J, et l’on écrit 

2 DI= el), où : DJ— 0,001. e(U), [4] 
en supposant, comme c'est le cas ordinaire, que le 
liquide en mouvement soit de l’eau. 

I. M. de Prony a supposé à la fonction 0,001 e(U) 
la forme 

aU + bU? 
et il a déterminé les coefficients & et b de manière 
à satisfaire le mieux possible aux expériences, au 
nombre de 51, qu'il avait à sa disposition, et qui 
sont dues à Dubuat, à Couplet, à Bossut. Il a 
trouvé qu’il fallait adopter les valeurs 

a—0,0000173 et b—0,000348. 
Plus tard, d’Aubuisson a proposé d’autres valeurs, 
savoir : 

a—0,0000188 et Db—0,000343. 
Eytelwein, reprenant à son tour la question, et ayant 
égard à la perte de charge, négligée avant lui, qui 
est due à l'entrée de l’eau du réservoir supérieur 
dans la conduite (Voy. plus loin}, a trouvé qu'il 
convenait de prendre 

a—0,0000222 et b—0,000280. 
Ce sont les valeurs généralement adoptées quand on 
emploie la forme de fonction choisie par M. de 
Prony. Mais d'autres expérimentateurs ont proposé 
des formes de fonctions différentes. M. Dupuit, 
considérant que le terme affecté de la première 
puissance de U est ordinairement négligeable vis- 
à-vis du terme qui contient la seconde puissance, 
prend simplement 

g (U) = 0,0003855 U?. 
M. Barré de Saint-Venant remplace le binôme 
aU + BU? par l'expression monôme 

12 

o(U) = 0,0002955 U7. 
Nous donnons ci-dessous une table qui, pour des 

valeurs de U croissant de 5 en 5 centimètres, de- 
puis 0,05 jusqu'à 3 mètres, fournit les valeurs de 
la fonction a U + BU? avec les coefficients d'Eytel- 
wein, et les valeurs correspondantes de la fonc- 
tion 0,0002955 . u+- Nous y avons inscrit les dif- 
férences, afin de rendre l'interpolation plus facile; 
ces différences expriment des unités du 8 ordre 
décimal, 
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3 i ; U aU+bU Diff. 0,0002955 ut? Diff, 

m. 
0,05 0,00000181 321 0,00000174 397 
0,10 0,00000502 461 0,00000571 572 0,15 | 0,00000963 601 À o,000011:3 729 
0,20 0,00001564 741 0,00001872 873 
0,25 0,00002305 881 0,00002745 1007 
0,30 0,00003186 1021 0,00003752 1135 0,35 | 0,00004207 | 1161 | o,00004887 | 1257 
0,40 0,00005368 1301 0,00006144 1375 
0,45 0,00006669 44ht 0,00007519 1489 
0,50 0,00008110 158t 0,00005008 1598 
0,55 0,0000969£ 4721 0,00010606 1707 
0,60 0,00011412 1861 0,00012313 1810 
0,65 0,00013273 2001 0,00014123 1914 
0,70 0,00015274 21&1 0,00016037 2013 
0,75 0.00017415 2281 0,00018050 2112 
0,80 0,00019696 242: 0,00020162 2208 0,85 0,00022117 | 2561 0,00022370 | 2303 
0,90 0,00024678 2701 0,00024673 2396 
0,95 0,00027379 2841 0,10027069 2488 
4,00 0,00030220 2981 0,00029557 2573 
1,05 0,00033201 3121 0,00032130 2670 
1,10 0,00036322 3261 0,00034800 2760 
1,15 0,00039583 3401 0,00u37560 2840 
1,20 À o,00042984 | 3541 0,00040400 | 2930 
1,25 0,00046525 3681 0,60043330 3010 
4,30 0,00050206 3821 0,0006340 3100 
1,35 0,90054027 3961 0.00049440 5180 
1,40 0,00057988 &101 0,00052620 3270 
1,45 0,00062089 424 0,00055890 3340 
1,50 0,00066330 4381 0,00059230 3420 
1,55 0.00070711 4521 0,00062650 3510 
1,60 0,00075232 4661 0,00066160 3580 

4,65 9,00079893 4801 0,00069740 3660 
1,70 0,00084694 L9LA 0,00073400 3740 
1,75 0,00089635 5081 0,00077140 3320 
4,80 0,00094716 5221 0,00080960 3890 
1,85 0,00099937 5361 0,000848 .0 5970 
1,90 0,00105298 5501 0,00058820 4050 

1,95 0,00110799 5641 0,00092870 4120 
2,00 0,00116440 5181 0,00096990 4190 
2,05 | o,no122201 | 5901 0,00101180 | 4276 
2,10 0,00128149 6061 0.0010%450 4340 
2,15 | 0,00134%03 | 6201 0,00109780 | 4410 
2,20 0 00140404 6341 0,00114200 4490 
2,25 0,00146745 6481 0,00118690 4560 
2,30 0,00153:26 6621 0,00123250 4629 
2,35 0,00159847 6761 0,00127870 4700 
2.40 À 0,00166608 | 6901 | o,00132570 | 4770 
2,45 0,00173509 | 7out 0,00137340 | 4850 
2,50 0,00180550 7181 0,00142190 4900 
2,55 0,00187731 7321 0,00147090 4980 
2,60 0,00195052 7461 0,00152070 5050 
2,65 0,00202513 7601 0,00157120 5120 
2,70 0,00210114 7741 0,00162240 5180 

2,75 0,00217855 1883 0,00167420 5250 
2,80 0,00225736 8621 0,00172670 5320 

2,85 0,009233757 8161 0,00177990 5380 
2,90 0,00241918 8301 0,00183370 5460 
2,95 0,00250219 8441 0,09188830 5520 
3,00 0,00258660 8581 0,00194350 5580         

On voit que la formule de M. de Saint-Venant 
donne en général des valeurs inférieures à celles 
que fournit la formule d’Eytelwein. 

Enfin M. Darcy, à qui l’on doit d'intéressantes 
recherches, faites en 1857, sur l'écoulement de 
Peau dans les tuyaux de conduite, adopte la même 
forme que M. de Prony, mais il prend des coefficients 
variables avec le rayon R du tuyau; et il pose 

0000376 a — 0,000032 + D,0000PPOONTS 3 

b — 0,000443 + 2 
Lorsque la vitesse moyenne est assez grande pour 

que le terme en a soit négligeable devant le terme 

en b, il prend pour b la valeur 

0000062 
FF —   0,00000647 

Di== 0,000507 + 5 ——" 
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M. Darcy à déduit de ces formules le tableau 
suivant, dans lequel, en regard de différents dia- 
mètres D, il & placé le quotient de J par le carré Q? 
du volume d’eau Q dépensé par seconde, 

  

  
  

    

J 3 D ë D œ D œ 

mn mn m 

0,027 | 444990 0,135 | 86,98 | 0,400 | 0,3408 
0,040 52500 0,150 50,54 0,450 | 0,1876 
9,050 | 15858 0,162 | 34 02 0,500 | 0,1103% 
0,054 10524 0,200 11,56 0,600 | 0,04398 
0,060 6008 0,216 7,80 0,700 | 0,02022 
0,080 1320,6 | 0,250 3,70 0,800 | 0,01034 
0,081 4237,2 | 0,300 1,465 | 0,900 | 0,005716 
0,100 414,8 0,325 0,976 1,000 | 0,003364 
0,108 276,04 À 0,350 0,670 » »       
Les diamètres qui figurent dans ce tableau sont 

ceux que lon rencontre le plus fréquemment dans 
les applications. Les nombres inscrits en regard se 
rapportent à des conduites en service courant et 
chargées de dépôts à intérieur; s’il s'agissait de 
tuyaux neufs en fonte, il faudrait, d’après M. Darcy, 
réduire ces nombres de moitié. Plus exactement, 
les nombres qu'il a déduits de ses expériences sur 
des tuyaux en fonte neufs sont les moitiés de ceux 
qui sont inscrits dans le tableau précédent; et il a 
admis que, dans le cas où les parois sont chargées 
de dépôts de diverse nature, il convenait de dou- 
bler ces coefficients. 

M. Mary a également calculé des tables, qu’on 
trouvera à la suite de ses Leçons lithographiées faites 
à l'École des ponts et chaussées, et qui peuvent 
rendre de grands services pour la résolution des 
problèmes relatifs aux tuyaux de conduite. Ce sont 
des tables à deux entrées qui, au moyen des valeurs 
de la dépense Q et du diamëtre D, font connaître la 
vitesse moyenne U et la perte de charge par mètre J. 

M. Fourneyron a calculé de son côté une table 
qui donne le produit J2Q en fonction de U. Mais les 
deux tables données plus haut peuvent suffire dans 
tous les cas. 

TT. L'entrée de l'eau du réservoir supérieur dans 
la conduite donne lieu à une perte de charge à la- 
quelle il est nécessaire d’avoir égard lorsqu'on veut 
embrasser l’ensemble de la conduite. Ce qui se passe 
à l'entrée du tuyau est tout à fait analogue à ce qui 
se passe dans un ajutage cylindrique (Voy. AIUTAGE). 
Si donc on appelle @, la pression atmosphérique, 
qu’on regarde la section AB comme faite à une dis- 
tance suffisante de la section contractée pour que 
les filets puissent y être considérés comme redeve- 
aus parallèles, et si H est la hauteur du niveau dans 
le réservoir supérieur au-dessus du centre de la 
section AB, on aura 

— L_R. U=0,82 | /H4+ Ü —ÿ; 

d'où Fon tire 

® _P u? ñ = nrH—1,49. 

Cette valeur mise dans l'équation [2] donne 
1 Re œ "1 ! t _ L = [se LH 7 1,40 = reO. (5 
Les cinq premiers termes de la parenthèse repré. 
sentent la différence de hauteur entre Le niveau du 
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piézométrique dans la section CD; en nommant en- 
core Y cette différence, on aura donc 

1 U? L LD (r- 14 5) = 7e (0, 
et pour faire coïncider cette formule avec la for- 
mule [4] on voit qu’il faut poser 

U? 
Y—1,49 % 

L' : 
Les premiers expérimentateurs qui ont employé 

pour 0,001 o (U) la forme aU + bU*, négligeaient 
2 

J = 

le terme —1 DS Eytelwein y a eu égard. C'est 

pourquoi les coefficients calculés par cet habile hy- 
draulicien doivent être adoptés de préférence. 

IV. La quantité H + x — 7’ représente la distance 
du niveau du réservoir au-dessus du centre de la 
section CD; si on la représente par Z, on peut écrire 
l'équation [5] sous la forme 

1 @ __@’ u? EL LD (REZ 1,00 GS) (U). [6] 
Cette équation donne @” lorsque la dépense et le 

diamètre sont connus, ainsi que la hauteur Z. Elle 
peut donc servir dans ce cas à calculer la pression 
en un point quelconque de la conduite. Cependant 
si l’on trouvait pour @ une valeur négative, ou 
même une valeur notablement inférieure à Ro, ce 
serait un indice que la formule n'est pas applicable 
au cas que lon considère. Lorsque en effet une con- 
duite sinueuse s’élève assez haut, en quelqu'un de 
ses points, pour que la pression y devienne notable- 
ment inférieure à la pression atmosphérique, l'air 
contenu dans l’eau se dégage, va se cantonner dans 
la partie la plus élevée de la conduite, de teile 
sorte que l’eau cesse d'y couler à pleix tuyau, ce 
qui est une des conditions essentielles de la théorie 
sur laquelle est fondee l’équation [2] et toutes celles 

que nous en avons déduites. À plus forte raison, la 
formule cesserait-elle d'être applicable si l’on trou- 
vait pour @®’ une valeur négative; car dans un li- 
quide d’une faible viscosité comme l’eau, on ne 
peut admettre que la pression se change en une 
tension, puisqu'elle aurait pour effet de diviser la 
masse fluide, ce qui est contraire aux hypothèses 
fondamentales de la question. 

V. Si la conduite débouche dans l'air, on à pour 
son extrémité @'=— @, et la formule [6] se réduit à 

1 U? L 
20.20) = et. [71 

Si elle débouche dans un réservoir dont le niveau 
soit à une hauteur Z'au-dessus du centre de sa sec- 
tion extrême, on a pour cette section 

EL 
noire 

et là formule [6] devient 
1 , U\ _L (7-0) =Eeo, (e £ D 

relation dans laquelle Z—Z' représente la distance 
verticale comprise eutre les niveaux des deux ré- 
servoirs. 

On se servira donc dans les deux cas de la for- 
mule [4] en prenant dans le premier cas 

U2 
21,495   liquide dans le réservoir et le sommet de la colonne J = L
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et dans le second 

z—z-1% 0 
J= 29 

VI. A l'équation [4], dans laquelle on donnera à 
J la valeur convenable, il faut joindre la relation 

Q=; DU. (o] 
Les relations [4] et [9] permettent de déterminer 

deux des quatre quantités D, Q, J, U, lorsque les 
deux autres sont données. Nous examinerons les 
cas qui se présentent le plus fréquemment dans 
les applications. 

1. On donne le diamètre D de la conduite et la 
distance Z du niveau du réservoir supérieur au- 
dessus de l'extrémité de la conduite, supposée dé- 
boucher dans l'air ; on demande la dépense Q et la 
vitesse moyenne U. 

On négligera d’abord le terme de correction 

  

U? ; 
1,49 2j et l’on prendra , 

J—=-. 

Le diamètre D étant connu, la table de M. Darcy 
J , squs 

donnera œ J étant connu, on en déduira Q?, 2 

puis O , en divisant par £ HD?, on aura U. 

O1 recommencera le caleul en tenant compte du 
terme négligé. 

Exemple. On suppose 
D=0",06, L—200", Z=4 

On à pour première approximation 

La table pour D—0,06 donne 

gi = 6008 ou Se == 6008, 
0,02 3 2 — ? — d’où Q = 8008 — 0,0000033288, 

puis Q—0,00182. D'ailleurs z I D°'— 0,007826, 
__ 0,00182 
7 0,002826 

ste U? U? 
On en déduit = 0,021 et D = 0,031. 

donc U = 0,648. 

Recommençant le calcul, on obtient 
0,081 = = 0,019845, 
0.019843 

2 — a Q?— 6008 —0,0000033031, 

puis Q—0,001817, 
__0,001817 _ 

enfin UE Docs = Ô 6429. 

On voit qu'on aurait pu, à la rigueur, se conten- 
ter de la première approximation. 

2. Une conduite doit débiter un volume donné 
Q; elle met en communication deux réservoirs dont 
la différence de niveau H est donnée; on demande 
le diamètre de la conduite et la vitesse moyenne du 
liquide. 

En négligeant d’abord le terme de correction 
U? 

1,49 S 

on aura J—= E. 
7 L 
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J . 
o 3 

interpolation le diamètre D. On aura ensuite 

u= 42 
7 Dr 

On pourra recommencer le calcul en se servant de 
cette valeur de U pour tenir compte du terme de 
correction qui a été négligé, 

Exemple. Soit 

On calculera le quotient la table donnera par 

L=—500", Q—20 litres, H—6",40. 
On aura d’abord 

6,40 _ 
3 = 500 —=0,0128. 

D'ailleurs Q = 0®:<%,020; 
J 0,0128 

done m0 
La table donne par interpolation D=—0",1654. On 
a ensuite 

0,020.4 he 
RER 1654 © 9808. 

Si l’on veut tenir compte du terme négligé, on 
trouve d’abord 

  

U? (0,9308)° _ 
1493 —1,49. 19,62 —0,0658. 

: __ 6,40 —0,0658 _ 1e 
Puis J — 500 —=0,0126744. 

J __0,0126744 . 
== 2 = 35! . 
q 0 ,0004 31,686 

La table donne alors D—0",16595, ou 0166; 
et l’on a enfin 

0,",020.4 
= 0m, 9241. 

U 3,1416.(0,166)? 07,92 
VII. La résistance du tuyau croissant très-rapide- 

ment avec la vitesse moyenne, on évite en général   de donner à cette vitesse des valeurs supérieures à 

9», surtout si les robinets peuvent être fermés 

brusquement, car il en résulte des coups de bélier 

qui pourraient faire rompre la conduite. On limite 

ordinairement la vitesse à quelques centimètres 

pour les petits tuyaux ou à quelques décimètres 

pour les grands. Cependant si les eaux qui se 

meuvent dans la conduite sont susceptibles de se 

troubler et de charrier des limons ou des sables, il 

faut que la vitesse conserve une valeur suffisante 

pour que ces matières étrangères ne puissent pas 

se déposer, c'est-à-dire environ 0,08 pour les 

terres détrempées, 0,15 pour les argiles, 0*,30 

pour les sables, 0,60 pour les graviers. 

{Voy. le Cours d'Hydraulique professé à l'École 

centrale par M. Bélanger, le Cours de Mécanique 

l'appliquée de M. Bresse à l'École des ponts el 

chaussées, l'Aide-Mémoire de Mécanique pratique 

de M. Morin, les Leçons de Mécanique pratique 

du même auteur, et les auteurs cités dans lé cours 

de cet article.) . 

Voy. l’article DISTRIBUTIONS D'EAU. Voyez aussi 

notre mémoire (approuvé par l’Académie des 

sciences) ayant pour titre Recherches sur Le mouve- 

ment uniforme des eaux, ete., en ayant égard aux 

différences de vitesse des filets (1845). | 

CÔNE CIRCONSCRIT, cône enveloppe des plans 

tangents menés à une surface par un point donné. 

Ce cône touche la surface suivantune ligne que. Fon 

appelle souvent ligne d'ombre, parce que si le point 

donné était un point lumineux, cette ligne séparerait 

Vombre propre de la surface de la portion éclairée.  



CÔNE 
D’après la définition même, pour déterminer le 

cône circonscrit à une surface, étant donné le 
sommet de ce cône, il faut mener une série de 
plans tangents par ce point (Foy. PLAN TANGENT), 
déterminer le point de contact de chacun d'eux, et 
joindre ce point de contact au sommet du cône. 
Toutes les lignes de jonction ainsi menées sont des 
génératrices du cône circonscrit, dont il sera facile 
de déterminer Ia trace sur les plans de projection 
ainsi que le contour apparent. 
.Le problème se simplifie dans beaucoup de cas. 
Si la surface donnée est un cylindre, le cône cir- 

conscrit se compose de deux plans qui se coupent 
suivant une droite parallèle aux génératrices du 
cylindre, et la ligne de contact est formée de deux 
de ces'génératrices. 

Si la surface donnée est un cône, que nous suppo- 
serons à base convexe, le cône circonscrit se com- 
pose de deux plans quise coupent suivant une droite 
passant par le sommet du cône donné, et la ligne de 
contact est formée de deux génératrices de ce cône. 

Si la surface donnée est une surface du second 
ordre, le cône circonscrit est lui-même du second 
ordre, et la ligne de contact est une courbe du 
second degré ou une variété de ces courbes. Si, par 
exemple, la surface donnée est un ellipsoïde, la 
ligne de contact est une ellipse dont le plan a une 
direction conjuguée à celle du diamètre passant par 
le sommet du cône. Si la surface donnée est un pa- 
raboloïde hyperbolique, la ligne de contact est une 
hyperbole située dans un plan parallèle au plan 
tangent mené par le point de la surface où elle est 
percée par le diamètre passant au sommet du cône. 
Si la surface donnée est un hyperboloïde à une 
nappe, la ligne d'ombre est une hyperbole, une 
ellipse, ou une parabole, suivant que le diamètre 
qui va au sommet du cône est un diamètre trans- 
verse, non transverse, ou qu'il se confond avec 
une génératrice de l'hyperboloïde. 

(Voy. pour plus de détails le Traité de Géométrie 
descriptive de M. de La Gournerie. Voyez aussi dans 
ce dictionnaire l’art. OMBRES.) 
CÔNE DIRECTEUR, cône dont les génératrices 

sont parallèles à celles d’une surface gauche donnée. 
Dans l’hyperboloïde à une nappe, le cône direcieur 
est un cône du second degré ; si on lui donne pour 
sommet le centre de sa surface, il se confond avec 
le cône asymptote. Dans l'hyperboloïde de révolu- 
tion à une nappe, dans l’hélicoïde développable, 
dans la surface de vis à filet triangulaire, le cône 
directeur est un cône de révolution. Dans le para- 
boloïde h yperbolique et dans tous les conoïdes, le cône 
directeur devient un plan (Voy. SuRFAcEs COURBES). 
CÔNES DE FRICTION, cônes, l’un intérieur, 

l’autre extérieur, dont le frottement sert de moyen 
d'embrayage (Voy. EMBRAYAGES). 

On donne quelquefois le même nom aux cônes 
qui se conduisent mutuellement par simple contact 
comme des roues d'angle. 

On augmente l’adhérence de ces cônes en recou- 
vrant les deux surfaces d’une peau de buffle. Soient 
SO et SO’ les axes des deux roues, ST la génératrice 
commune, M un point sur cette génératrice, MP—7r 
et MP’ = 7 les distances du point M aux deux axes, 
afin w et w’ les vitesses angulaires autour de ces 
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mêmes axes. Le point M devant avoir la même vi- 
tesse sur les deux cônes pour qu'il n’y ait pas de 
glissement, on doit avoir 

s w r 
d'où — = -, 

o r 
c’est-à-dire que Les vitesses angulaires sont en rai- 
son inverse des distances d’un point quelconque de 

oT =wr!, 

  

la génératrice aux deux axes. Si le point M est le 
milieu de la portion UT de génératrice suivant la- 
quelle s’opère le contact, les distances r et #’ sont 
les rayons moyens desdeux roues. On peut remar- 
quer encore que si « et «’ désignent les angles OST, 
O'ST que la génératrice de contact fait avec les 
deux axes, on a . 

= SMsina etr — SM sir «; 
r'_ sin sin &’ 

d'où —-— =: , 
sn & 

  

: & 
et par suite s   

T  sina? 

c’est-à-dire que les vitesses angulaires sont en rat- 
son inverse des sinus des demi-angles au sommet 
des deux cônes. 

Les cônes de friction ne peuvent être employés 
que dans les mécanismes légers où l'effort à trans- 
mettre est très-faible, autrement il faudraît recourir 
à un engrenage conique. 
CÔNES PRIMITIFS, cônes ayant le même sommet 

et qui, en tournant autour de leurs axes, se condui- 
raient mutuellement par simple contact, de la même 
manière qu’un engrenage conique donné ( Voy. Ex- 
GRENAGES). 

CONFIGURATIONS DES SATELLITES DE JUPITER 9 
figures qui, dans la Connaïssance des temps, don- 
nent, pour chaque jour de Pannée où cette planète 
-peut être observée, et pour l'heure la plus farorable 
aux observations, les positions relatives de la pla- 
nète et de ses satellites. La position de Jupiter est 
figurée par un petit cercle; celles de ses satellites 
sont figurées par des points accompagnés de chiffres 
placés du côté vers lequel le satellite se dirige. Ces 
configurations sont renversées comme on les voit 
dans des lunettes à deux verres convexes. En avant 
delaligne horizontale qui donnela configuration d’un 
jour, on trouve quelquefois un petit cercle accom- 
pagné d'un chiffre : cette notation indique que le 
satellite correspondant à ce chiffre est sur le disque 
de Jupiter ; au contraire, un gros point noir accom- 
gné d’un chiffre indique que le satellite correspon- 
dant est dans l'ombre projetée par la planète, ou 
derrière la planète elle-même. On trouve, par exem- 
ple, que pour le 29 janvier 1862, les satellites de 
Jupiter présentaient la configuration ci-dessous, à   3: 30% du matin : 

    [29 Lei 2. O 3 
.4 _J
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Cette figure montre les positions relatives de la pla- 
nète et de ses satellites; elle indique en outre : 
1° que le premier satellite est éclipsé ; 2° que le 
second se dirige vers la gauche, dans la lunette, 
c’est-à-dire en réalité vers l'occident ; 3° que le troi- 
sième et le quatrième se dirigent tous deux vers la 
droite, dans la lunette, c’est-à-dire en réalité vers 

Vorient, 
CONGÉ, sorte de moulure circulaire (Voy. Mou- 

LURES). 
CONJONCTION, position relative de deux corps 

célestes qui ont la même longitude. Cette dénomi- 
nation s'emploie principalement dans le cas où l’un 
des corps célestes considérés est le soleil ; ainsi la 
lune est en conjonction à l’époque de la néoménie. 

Pour les planètes inférieures, on distingue deux 
conjonctions: l’une dite supérieure, c’est celle qui 
a lieu quand la planète est placée au delà du soleil 
par rapport à nous ; l'autre dite inférieure, c’est 
celle qui a lieu quand la planète est placée entre le 
soleil et la terre, 
CONNAISSANCE DES TEMPS, recueil publié pour 

chaque année, et deux ans à l'avance, par le Bureau 
des longitudes, et contenant toutes les données 
astronomiques qui peuvent intéresser les astronomes 
et les navigateurs. Parmi celles qui intéressent la 
géodésie et la navigation, nous citerons : 

1° Une table donnant, pourchaque jour de l’an- 
née, l'heure du lever et du coucher du soleil en 

temps moyen de Paris. 
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10 jours pour Saturne, et de 15 jours en 15 jours 
pour Uranus. Les mêmes tables donnent, pour les 
planètes inférieures, les dates des conjonctions et 
des plus grandes élongations, et pour les planètes 
supérieures, celles des conjonctions, oppositions et 
quadratures. 

7° Une table des éclipses des satellites de Jupiter. 
8° Une table des configurations (Voy. ce mot) des 

mêmes satellites. 
9° Une table des positions apparentes de 116 étoiles 

principales, calculées pour leur passage supérieur 
au méridien de Paris. 

10° Une table des distances lunaïres, c'est-à-dire 
des distances géocentriques du centre de la lune 
au centre du soleil, aux centres des planètes et aux 
principales étoiles. Cette table a surtout pour objet 
la détermination des longitudes. Celles de ces 
distances qui sont observables, sont données de 3 
heures en 3 heures, 

1i° Un tableau détaillé des éclipses de lune et de 
soleil. 

12° Un tableau des plus grandes marées. 
13° Une table de réfraction, avec les tahles de 

correction qui s’y rapportent. u 
14° Une table de correction pour convertir le temps 

sidéral en temps moyen. 
15° Une table de correction pour convertir le temps 

moyen en temps sidéral. 
16° Une table servant à calculer l'équation du 

temps à midi moyen quand on l'a pour midi vrai. 
° Une table servant à calculer Péquation du   2 Une table donnant, pour chaque jour de Pan- 

née, et pour l’heure de midi, temps moyen de Paris, 
la longitude du soleil, sa latitude, et le logarithme 
de sa distance à la terre. La même table donne, 
dans une colonne spéciale, le temps moyen à midi 
vrai, c'est-à-dire l'équation du temps (Voy. ce mot) 
avec les différences pour faciliter Pinterpolation. 
Elle donne également pour l'heure de midi, temps 
moyen de Paris, l'heure sidérale, l'ascension droite 
du soleil, sa déclinaison, et les différences succes- 

sives de ces coordonnées. 
3° Une table donnant, de 5 jours en 5 jours, la 

parallaxe horizontale du soleil, son demi-diamètre 
apparent, la durée du passage de ce demi-diamètre 
au méridien, en temps moyen et en temps sidéral, 
le mouvement horaire du soleil en longitude, et 
l'aberration du soleil. 

45 Une table donnant pour tous les jours de l’an- 
née l’heure du lever de la lune, l’heure de son cou- 
cher et l'heure de son passage au méridien, en temps 
moyen de Paris. 

5° Une table donnant, de 12 heures en 12 heures, 
c’est-à-dire à midi et à minuit, temps moyen de 
Paris, la longitude de la lune, sa latitude, avec les 
différences successives de ces coordonnées pour fa- 
eiliter l'interpolation ; la parallaxe de la lune et son 
demi-diamètre apparent, et, d'heure en heure, son 
ascension droite, sa déclinaison, et une colonne des 
différences pour 10 minutes. 

6° Des tables donnant, en temps moyen de Paris, 
l'heure du lever, du coucher et du passage au mé- 
ridien des principales planètes, leurs coordonnées 

écliptiques, héliocentriques et géocentriques, leurs 
coordonnées équatoriales et leur rayon vecteur, Ces 
données sont fournies de 3 jours en 3 jours pour 
Mercure, de 6 jours en 6 jours pour Vénus et Mars, 

temps à midi vrai quand on l'a pour midi moyen. 
18° Une table de la parallaxe du soleil à divers 

degrés de hauteur et en différents temps de l’année. 
19° Une table de la parallaxe des planètes à divers 

degrés de hauteur. 
20° Une table de réduction des degrés de longitude 

terrestre en temps. 
21° Une table des positions géographiques des 

principaux lieux de la terre. 
On trouve dans le même volume l'explication et 

l'usage des articles de la Connaissance des temps, 
et des Additions renfermant divers mémoires scien- 
tifiques. 
CONOÏDE, surface gauche à plan directeur. Le pa- 

raboloïde hyperbolique et la surface de vis à filet 
carré sont des conoïdes. (Voy. SURFACES COURBES.) 

CONSERVATION DES FORCES VIVES (PRINCIPE 

»E La}, principe qu'il ne faut pas confondre avec le 

Principe des forces vives, dont il n’est qu'un cas 

particulier. 11 consiste en ce que la somme des for- 

ces vives demeure constante dans un système com- 

posé de corps qui ne sont soumis qu'à leurs pres- 

sions mutuelles. I] suppose les corps incompres- 

sibles; le travail des pressions mutuelles étant nul, 

l'accroissement de puissance vive ou de force vive 

est nul aussi, et la somme des forces vives ne varie 

pas. Ce principe, énoncé d’abord par Huyghens dans 

uncas particulier, a été ensuite démontré et étendu 

par Jean et Jacques Bernoulli. . 

CONSOLE, support dont la forme générale est 

celle d’une S, et qui est destiné à porter une corniche, 

un appui de croisée, une tablette de cheminée, etc. 

Les contours d’une consule peuvent être obtenus 

à l'aide d’arcs de cercles qui se raccordent; mais 

les architectes préférent ordinairement les dessiner   de 8 jours en 8 jours pour Jupiter, de 10 jours en à la main. Cependant les extrémités se terminent
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souvent en volutes, et pourraient être tracées par 
des moyens analogues à ceux dont on fait usage 
pour la volute ionique (Voy. VoLuTEs). Une console 
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formé de 4 étoiles de 2° grandeur, dont 3 ap. 
partiennent à la constellation de Pégase, la qua- 
trième « appartient à la constellation d'Andro- 

peut être Lisse à sa partie antérieure ; mais plus | mêde. La ligne &P de la figure 1 rencontre, à peu 
fréquemment elle est ornée de moulures. près à moitié chemin entre P et «, la constellation 
CONSTELLATION, groupe d'étoiles, réunies arti-| de Cassiopée, qu’on appelle aussi la Chaïse. La li 

ficiellement par une fgure d'homme, ou d'animal, 
etc., qui lui donne son nom. Au- 
jourd’hui la position des étoiles 
sur la sphère céleste est déter- 
minée par leursascensions droites 
et leurs déclinaisons, inscrites 
dans tous les catalogues d'étoiles. 
Maïs à l’époque où ces coordon- 
nées sphériques n'étaient point 
connues, il était commode, pour 
désigner une étoile, de la ratta- 
cher à une figure convenue, et 
de dire, par exemple, l'étoile qui 
occupe la queue de la Grande- 

Ourse, l'œil du Chien, le cœur 
du Scorpion, etc. Les noms de 
ces figures, qui facilitent la con- 
naissance du ciel, ont été conser- 
vés de nos jours ; mais on désigne 

les étoiles d’une même constella- 
tion soit par une lettre grecque 
ou romaine, soit par un numéro d'ordre quand les | de 30° 

gne qui joint & et n de la Grande Ourse, prolongée 

  

Fig. 2, 

environ, passe très-près d'Arcéurus ou & du 
lettres sont insuffisantes. Toutes les mappemonpes | Bouvier, étoile de première grandeur. Sur la ligne 
OU CARTES CÉLESTES (Voy. ce mot) offrent le tableau | menée 
des constellations avec leurs positions relatives. 

Pour les distinguer dans le ciel, on emploie d'or- | cipale de la constellation du Cocher. 

par à et a de la Grande Ourse, on rencontre 
la Chèvre, étoile de première grandeur et la prin- 

La ligne qui 
dinaire la méthode dite des afignemenis, qui per-| joint l'étoile polaire à la Chèvre va passer au milieu 
met de retrouver toutes les constellations quand | d'Orion, la plus brillante des constellations, formée 
on sait reconnaître l’une d'elles. La première con- de 7 étoiles principales, dont 4 occupent les angles 
stellation qu’on apprend ordinairement à distinguer | d’un grand quädrilatère, tandis que les 3 autres sont 
est la Grande Ourse, caractérisée par 7 étoiles bnil- 
lantes «, 8, v, 8, e, &, n (fig. 1), formant une fi- 

   
Fig. 1, 

gure facile à retenir et à laquelle on donne quelque- 
fois le nom de chariot. Cette constellation reste 
toujours au-dessus de l'horizon de Paris. 

Si l’on joint par la pensée les étoiles « et 8 de la 
Grande Ourse, et qu’on prolonge la ligne de jonc- 
tion d’une quantité à peu près égale à cinq fois la 
distance af, on trouve l'étoile polaire P, qui n’oc- 
cupe pas exactement le pôle boréal, comme son 
Rom pourrait le faire croire, mais qui n’en est dis- 
tante que de 1° 26. Cette étoile occupe l'extrémité 
de la queue de la Petite Ourse, constellation ca- 
“ractérisée aussi par 7 étoiles principales, formant une 
figure à peu près semblable À la Grande Ourse, 
maïs moins étendue et tournée en sens contraire, 

Les lignes «P et 5P de la figure 1 étant pro- 
dongées, vont aboutir au carré de Pégase {(fg. 2)   

rapprochées les unes des autres sur une ligne oblique 
occupant le centre du quadrilatère. En continuant 

. ainsi, on parvient à relier entre 
elles toutes les constellations et 
à les distinguer aisément sur !a 
voûte étoilée. Mais rien ne rem- 
place à cet égard une longue ha- 
bitude de l'aspect du ciel. 

Les constellations connues du 
temps de Ptolémée étaient au 
nombre de 48, savoir: 

1° 21 dans l'hémisphère boréal: 
La Petite Ourse, la Grande 

Ourse, le Dragon, Céphée, le 
Bouvier, la Couronne boréale, 

Hercule, la Lyre, le Cygne, Cassiopée, Persée, le Co- 
cher, Ophiucus, le Serpent, la Flèche, l’Aigle, le 
Dauphin, le petit Chevai, Pégase, Andromède, le 
Triangle ; 

2° 12 dans le ZopIAQuE (Foy. ce mot) : 
Le Bélier, le Taureau, les Gémeaux, le Cancer, le 

Lion, la Vierge, la Balance, le Scorpion, le Sagit- 
taire, le Capricorne, le Verseau, les Poissons 5 

3° 15 dans l'hémisphère austral : 
La Baleine, Orion, l’Éridan, le Lièvre, le Chien, 

Procyon, Argo, PHydre, la Coupe, le Corbeau, le 
Centaure, le Loup, l’Autel, la Couronne australe, le 
Poisson austral, 

Ces constellations sont les plus importantes à con- 
naître ; 60 autres ont été ajoutées à cette liste par 
Hévélius. Halley, Bayer, la Caille et d’autres as-
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velles constellations sont situées dans V’hémisphère 
austral. On les trouve figurées sur les grandes car- 

tes astronomiques. 
CONSTRUCTION NAVALE, science qui enseigne 

à disposer les diverses parties d’un navire. Elle em- 
brasse la connaissance des formes que doivent af- 
fecter ces diverses parties, leur exécution, leur mise 
en place, et l'étude des conditions générales aux- 
quelles le navire doit satisfaire, au point de vue de 
Féquilibre, de la stabilité et de la marche. 

La partie principale d’un navire est la coque, for- 
mant un tout continu et destinée à flotter. Elle est 
divisée en deux parties symétriques par un plan, 
qui est vertical à l'état de repos, et qu'on appelle 
le plan diamétral longitudinal, ou simplement 
le longitudinal. La courbe suivant laquelle la coque 
est rencontrée par le plan horizontal de la mer 
lorsque le navire est chargé se nomme digne de flot- 
taison en charge, ou ligne d’eau. La partie de la 
coque qui est immergée constitue la carëène ou les 
œuvres vives; la partie qui est au-dessus de la ligne 
de flottaison forme l’accastillage ou les œuvres 
mortes. On divise encore la coque par un plan ver- 
tical perpendiculaire au longitudinal, auquel on 
donne le nom de latifudinal où transversal. Tout 
ce qui est en avant de ce plan forme la partie avant 
du navire, qui se termine de ce cûté à la proue; 
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räblure de Ja quille se continue sur létrave et sur 
l'étambot. 

Sur la quille et perpendiculairement à sa lon- 
gueur s'élèvent une série de constructions qui 
forment la maitresse partie de la membrure, etaux- 

| 
} 
17 

    

  

  

  tout ce qui est en arrière du latitudinal forme la 
partie arrière, qui se termine par la poupe. Tout ce 
qui est à droite du longitudinal pour un observateur 
regardant l'avant forme le côté de tribord; tout ce 
qui est à gauche forme le côté de bdbord. 

Au point de vue de la construction, la coque se 
divise en trois parties principales : la membrure, le 
revêtement, les grandes liaisons. 

Le base de la membrure est une pièce longitudi- 
nale qui en occupe la partie inférieure et qu’on ap- 
pelle la quille; elle présente la forme d’un parallé- 
lépipède rectangle, et se compose de pièces ayant 
environ 2 mètres, assemblées à empâture (Foy. AS- 
SEMBLAGES). Vers la partie supérieure des faces laté- 
rales est pratiquée une rainure longitudinale nom- 
mée rdblure, et destinée à servir d'encastrement au 
bordage inférieur du revêtement. La section trans- 
versale de la quille présente ainsi la forme indi- 
quée par la figure 1. La quille est fortifiée à l'inté- 

rieur de la coque, c’est-à-dire à sa 

partie supérieure, par une pièce lon- 
gitudinale d’une moindre épaisseur 
nommée contre-quille, et à la partie 
inférieure par une autre pièce sem- 

blable nommée fausse quille. À Fa- 
vant de la quille on établit une pièce 
courbe E, E (fig. 2?) quien est la con- 
tinuation, et qui porte le nom d'é- 
traxe; elle est fortifiée à l'intérieur 

par une pièce ee de forme semblable, appelée 
contre-étrave. L'ensemble de ces pièces porte le 
nom de massif avant. À l’arrière, la quille reçoit 
une pièce droite EE (fig. 3) qui porte le nom d’é- 
tambot ; l’inclinaison de cette pièce par rapport à la 
verticale est ce qu’on nomme la quête de l'étambot. 
Cette pièce est fortifiée à l'intérieur par un faux 
étambot, et à l'intérieur par un contre-étambot, et 
par une forte pièce courbe C, nommée courbe d'é- 

Fig. 4. 

éambot, qui la relie plus solidement à la quille. La, 

Fig. 2. 

quelles on donne le nom de couples (fig. 4). Ils 
présentent deux branches symétriques par rapport 
au longitudinal, etsont formés de pièces assemblées 
à écart simple normalement à la courbure. On leur 

  

Fig. 3. 

donne le nom de couples, parce qu’ils sont formés 

de deux moitiés juxtaposées, dont les épaisseurs 

réunies forment l’épaisseur totale du couple, et qui 

ne diffèrent l’une de l'autre qu’en ce que les écarts 

        

  
pleines de Yau- 

pièce inférieure 

appelée varangue, s'assemble 

Les autres pièces 

longes et se distin- 

de une correspondent aux parties 

tre, comme l'indique la figure 4. La 

de chaque couple, | 

par entaille à la contre-quille 

successives portent le nom d'a  
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guent par leurs numéros d’ordre tribord ou bâbord. 
Vers la partie moyenne de la coque, maïs un peu 
plus sur l'avant, se trouve un couple plus large 
que Îles autres et qui fporte le nom de maître- 
couple; il est divisé en deux parties égales dans 
son épaisseur par le latitudinal. La mise en place 
des couples exige des vérifications dont on trou- 
vera le détail aux articles BALANGEMENT et Prr- 
PIGNAGE, Les couples dont nous venons de parler 
ayant leurs deux branches dans un même plan 
portent le nom de couples droits; lorsque les deux 
branches sont dans des plans verticaux différents, 
comme cela a lieu vers l'avant, le couple est dit 
dévoyé; l'angle formé par les plans des deux branches 
est alors divisé en deux parties égales par le longi- 
tudinal. Les couples changent de forme à mesure qu’on avance vers les extrémités du navire; et ce 
changement affecte surtout les varangues. Celles qui avoisinent le maître-couple sont des varangues 
plates où varangues de fond (fig. 4). Mais à me. 
sure qu’on s'éloigne du maître, les varangues sont 
de plus en plus acculées, c’est-à-dire Que la perpen- diculaire abaissée de leur extrémité sur la face su- périeure de la quille, supposée prolongée, va en augmentant; lorsque les branches de la varangue se réunissent sous un angle très-aigu, elle prend le nom de fourcat. Dès que langle des deux branches commence à être un peu aigu, la varangue, au lieu de s’assembler à Ja Gontre-quille, s’assemble, au moyen d'un tenon qu’elle fournit, à une pièce co (fig. 5) appelée oreiller et qui remplace la contre- 

quille. Les couples 
très-acculés ou les 
couples dévoyés qui 
s'appuient sur la 
contre-étrave s’as- 
semblent par des 
entailles à gueule 
de loup (fig. 6). 1 
en est de même des 
couples les plus ac- 
culés de la partie 
arrière. 

La membrure se 
continue du côté 
de l'arrière par une 
construction qui 
forme la partie infé- 
rieure de la poupe, 
et qui porte le nom 
d’arcasse. Elle se 
compose d’un cer- 
tain nombre de piè- 

/ ces symétriques, 
nommées barres 
d'arcasse, qui sont 
assemblées par leur 
milieu au contre- 
étambot EE (fig. 7), 
et qui viennent, par 
un mouvement plus 

ou moins brusque, aboutir à une sorte de couple 
dévoyé nommé esfain (SS, S'S/) sur la face posté- 
rieure duquel elles appuyentleurextrémité.Labarre 
supérieure (HH,H'H') est la barre d'Hourdy; elle 
est à double courbure et présente par conséquent 
deux bouges ou deux flèches, l'une dans le sens 

  

Fig. 6. 
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vertical, l’autre dans le sens horizontal. La barre 
suivante PP est la barre de pont, ainsi nommée 
parce qu’elle est & la hauteur du premier pont, ou 
du pont le plus bas. Les suivantes portent des 
numéros d'ordre, 
comme on le voit 
sur la figure. La 
dernière (FS,FS’), 
nommée  fourcat 
d'ouverture, est for- 
mée de deux brar- 
ches concaves vers 
l'extérieur. L’estain 
se prolonge dans 
Paccastillage par 
une pièce dite al- 
longe d’estain ou 
cornière HS. 

Ces diverses piè- 
ces sont réunies à 
terre aux étambots ; 
6n procède ensuite 
à la mise en place 
des étambots et de 
Parcasse, au moyen 
d'apparaux conve- 
nables, et enfin au 
balancement et au 
perpignage de cette construction. On comble l’es- 

  

Fig, 7.     pace qui existe entre l’estain et la contre-quille au moyen de pièces de diverses formes dont Vensem- 
ble constitue le massif arrière. Dans les chantiers, 
    

  

Fige 8 

la construction et la mise en place de l’arcasse pré- cèdent ordinairement l'érection des couples. 
Au-dessus de l'arcasse on établit la voûte et le 

tableau. La membrure de la voûte se compose de pièces verticales, parallèles au longitudinal et nom- més allonges de voûte ou jambettes J (fig. 8). Ces jambettes reposent sur la barre d'Hourdy H; et l'on peut Concevoir la surface de la voûte comme en- gendrée par la courbe inférieure mn de la jam- bette qui se mouvrait parallèlement à elle-même en suivant la courbure de la barre d'Hourdy. La membrure du tableau est formée par des pièces dites quenouillettes Q; qui sont le prolongement   des jambettes. On ne pose d’abord que les deux
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quenouillettes placées contre létambot de part et 
d’autre, et lesdeux quenouillettes les plus éloignées, 
dites quenouillettes latérales ou de cornière. Les 
deux premières comprennent entre elles l'ouverture 

_ par laquelle la tête 
| À LL du gouvernail pé- 

nétrera dans l’inté- 
rieur de la coque 
(Voy. JaumièRs). 
Nous verrons plus 
loin comment on 
place les autres 
quenouillettes. 

Sur lavant, le 
dernier couple est 
un couple dévoyé 
nommé couple de 
coltis. L'espace 
compris entre ce 
couple et l’étrave 
est rempli par un 
massif plein formé 
de pièces nommées 
allonges d'écubier 
a, a, & (fig. 9), dis- 
posées en éventail, 
c'est-à-dire allant 
en sélargissant à 
partir du bas, où 
elles reposent sur 
lacontre-étraveËE, 

—    
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| courbures de la coque. Ces lisses se prolongent à 
Favant sur les allonges d’écubier, et à l'arrière sur 
la voûte et sur le tableau. On s’en sert pour con- 
struire, entre les couples dont nous avons parlé 
précédemment, et que l’on nomme couples de levée, 
d’autres couples intermédiaires appelés couples de 
remplissage. On les construit pièce par pièce au 
moyen de GABARITS (Voy. ce mot) construits sur 
place à l’aide des lisses; on conçoit en effet que si 
lon se donne le point où le couple que l’on veut 
construire coupe la quille, un plan mené par ce 
point perpendiculairement à la quille coupera toutes 
les lisses en des points qui appartiendront au con- 
tour du couplé demandé. On construit de la mème 
manière des jambettes et quenouillettes de rem- 
plissage; la membrure est alors à mailles assez 
serrées pour qu’on puisse procéder au revêtement. 
Maïs avant d’en parler nous dirons quelques mots 
des ponts. 

Dans les vaisseaux de haut bord ces ponts sont 
au nombre de quatre au moins, qui, en allant de 
bas en haut, portent respectivement les noms de 
faux pont, premier pont, deuxième pont etgaïillard. 
L'espace situé au-dessous du faux pont constitue la 
cale ; l’intervalle compris entre le faux pont et le 
premier pont porte lui-même le nom de faux pont; 
entre le premier et le deuxième pont est située la 
première batterie; entre le deuxième pont et les 
gaillards se trouve la deuxième batterie; la troi- 
sième batterie est alors la batterie des gaillards. 

Dans les vaisseaux de premier rang, il yaun   sur le massif avant, 
et enfin sur le col- 

tis CC lui-même. Les deux allonges À, À qui tou- 
chent l’étrave de chaque côté dépassent un peu les 
autres vers le haut ; on leur donne le nom d’apé- 
tres; elles comprennent entre elles l'ouverture par 
laquelle passera le beaupré. 

Telles sont les parties principales dela membrure. 
Mais avant de procéder au revêtement de la coque il 
faut combler les intervalles trop considérables encore 
que ces parties laissent entre elles; pour cela voici 
comment on procède. Les plans du navire fournissent 
les intersections de la carène avec un certain nom- 
bre de plans perpendiculaires au latitudinal et obli- 
ques au longitudinal. Ces courbes portent le nom 
de lisses de carène. On nomme lisse de fond celle 
qui suit les extrémités des varangues, fausse lisse 
de fond celle qui est comprise entre la lisse de fond 
et la râblure de quille, Zisse de fort celle qui suit 
la ligne de flotiaison ; les autres sont distinguées 
par des numéros d'ordre. Le projet fournit aussi 
d’autres courbes analogues qui parcourent la coque 
dans sa longueur au-dessus de la ligne d’eau, et 
que l’on nomme lisses d’accastillage ; celles-ci sont 
à double courbure. Celle qui suit les extrémités des 
allonges des couples se nomme lisse de plat-bord ; 
dans les navires à dunette, il y a une dernière 
lisse appelée lisse de rabattue. Les intersections de 
ces diverses courbes avec les couples ayant été dé- 
terminées avec soin, on réalise en quelque sorte 
ces courbes au moyen de pièces de bois d’un faible 

Fig. 9. pont de plus, qui prend le nom de troisième pont: 
entre ce troisième pont et les gaillards se trouve la 
troisième batterie; la batterie des gaillards est alors 
une quatrième batterie. 

La membrure des ponts se compose de pièces ap- 
pelées baux, placées transversalement de distance 
en distance et dont chacune relie les deux branches 
d’un même couple. Comme les ponts ont à suppor- 
ter un poids considérable, on leur donne une cour- 
bure dont la convexité est tournée vers le haut: 
cette courbure est déterminée par la méthode du 
QUART DE NONANTE {Voy. ce mot). Comme d'autre 
part les navires ont une tendance à s’arquer dans 
le sens longitudinal, c’est-à-dire que la poupe et la 
proue tendent à s’abaisser par rapport au centre, 
surtout quand la longueur du navire est considé- 
rable par rapport à sa largeur, pour s’opposer à cet 
effet on donne aux ponts, dans le sens de la lon- 
gueur, une courbure dont la convexité est tournée 
vers le bas; un plan parallèle au longitudinal cou- 
perait les baux suivant des points placés sur une 
courbe tournant sa convexité vers le bas ; c’est ce 
que l’on appelle la fonture du pont. On nomme 
LIVET DE PONT (Voy. ce mot) l'intersection du 
pont avec la coque. Pour le premier pont, Île 
premier bau de l'arrière est la barre de pont, 
qui fait partie de l’arcasse; pour les autres ponts, 
le premier bau est en contact avec les jambettes et 

quenouillettes. L'intervalle des baux est rempli par 

des pièces analogues, mais d’un moindre équar- 

rissage, appelées barrotins. Les ponts sont reliés   équarrissage appelées cabrions, que l’on place bout 
à bout et que l'on fixe aux couples successifs. Les 
courbes ainsi obtenues sont nommées lisses d’exécu- 
tion; elles formentautour de la membrure uneliaison 
provisoire qui détermine en même temps les diverses 

entre eux par des colonnes en bois ou en fer pla- 

cées dans le longitudinal et dans plusieurs plans 

parallèles, et auxquelles on ‘donne le nom d’é- 

pontilles. 
Le revêtement intérieur ou vaigrage est formê
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par des planches nommées vaigres que l’on dispose 
bout à bout dans le sens de la longueur du navire; 
celles qui forment une file constituent ce qu’on ap- 
pelle une virure. Ces virures sont juxtaposées à partir 
d’une pièce longitudinale placée sur les varan- 
gues et portant le nom de carlingue, jusqu'à 
la hauteur des gaillards. La virure qui pré- 
cède chaque pont se nomme une banquière: 
c’est sur elle que s'appuient les baux. La vi- 
rure placée immédiatement au-dessus de 
chaque pont prend le nom de fourrure de gout- 
tière. L'arcasse n’est point vaigrée. La voûte 
et le tableau reçoivent des vaigres dont les 
virures suivent la courbure du dernier bau de 
l'arrière, 

Depuis un certain nombre d'années, on sub- 
stitue au vaigrage longitudinal dont il vient 
d’être parlé un vaïgrage oblique qui a pour 
objet de combattre la tendance du navire a 
s'arquer. 

Le revêtement extérieur ou bordé se com- 
pose également de fortes planches, ou bor- 
dages, disposées bout à bout par virures. Ces 
virures suivent la direction des lisses; et par 
conséquent, au-dessus de la flottaison, elles 
ont une double courbure et participent à la 
tonture des ponts. Elles vont en diminuant 
de largeur à mesure qu'on avance vers la 
proue ou vers la poupe. Les bordages de la ca- 
rène portent des noms divers suivant la posi- 
tion qu'ils occupent. A la hauteur du premier 
et du deuxième pont, un ensemble de trois 
virures d’une forte section forme une liaison 
solide à laquelle on donne le nomde préceinte ; 
à la hauteur des gaillards la préceinte prend 
le nom de vibord. Enfin sur la tête de toutes 
les allonges de couples repose une pièce con- 
tinue qui déborde en dedans et en dehors, et 
qui termine la paroi du navire; c’est la lisse 
de plat-bord. Les ouvertures nommées sabords 
sont pratiquées entre les préceintes, ou entre 
le vibord etle plat-bord en profitant de l'inter- 
valle des couples. La figure 10 montre en coupe les 
virures du vaigrage et du bordé, On voit en A et B 
la première et la seconde préceinte, en C le vibord, 
et en D le plat-bord ; b, b, b, b sont les banquières; 
ff, f les fourrures de gouttière. 0 représente la 
demi-section dela carlingue; S celle d'un ensemble 
de pièces longitudinales formant liaison et qui portent 
le nom serres d'empâtures. 

Le bordé de la voûte et du tableau se fait au moyen 
de virures transversales de même largeur que celles 
qui leur correspondent sur les côtés du navire. 

Le bordé des ponts se fait au moyen de virures 
longitudinales reposant sur les baux et les barrotins, 
et qui vont en se rétrécissant vers l'avant du navire. 

Indépendamment des ponts, des épontilles, de la 
carlingue et des serres d'empâture, il existe d’autres 
liaisons intérieures ; telles sont les porques, sorte 
de demi-couples placés de distance en distance pour 
renforcer la membrure. Sur l'avant, ces construc- 
tions deviennent à peu près normales à l'étrave et 
prennent le nom de guirlandes. À la hauteur de 
chaque pont se trouve une guirlande dite guir- 
lande de pont, qui se termine au premier bau de 
l'avant, et reçoit l'extrémité des bordages de pont. 
Nous sommes obligés de renvoyer aux ouvrages 
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spéciaux pour les autres détails; on peut consulter 
entre autres le Traité de la Construction des vais- 
seaux, de F. H, Chapman, et le Cours de Construc- 
tion navale de l'École de Brest, par M. Salicis. 
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Fig. 10. 

On substitue aujourd’hui aux poupes carrées, sur- 
tout dans la marine militaire, des poupes rondes qui 
présentent plusieurs avantages ; ellesoffrentune meil- 
leure disposition pour le combat, elles résistent mieux 
à l’action des lames; elles embrassent la mèche du 
gouvernail et la protégent ainsi contre les projectiles 
ennemis. — Dans les poupes rondes, l’arcasse est sup- 
primée, et la membrure se compose, comme à l'avant, 
de couples de plus en plus dévoyés; ces couples sont 
généralement composés d’une partie plane et d’une 
partie cylindrique, ce qui leur a fait donner le nom 
de couples cylindriques (Voy. Coupes). La partie 
arrière est remplie par un boisage analogue aux apô- 
tres et aux allonges d'écubier qui remplissent la par- 
tie avant. Les guirlandes, les banquières, les fourrures 
de gouttière et le bordé forment la liaison du sys- 
tème et lui donnent toute la solidité nécessaire. Les 
poupes rondes s’appliquant d'ordinaire aux navires 
à hélice, il y a deux étambots, séparés, dans le sens 
longitudinal, par un espace formant la cage dans la- 
quelle l’hélice est placée ; on se ménage même le plus 
souvent les moyens de pratiquer dans la coque une 
ouverture appelée puits, par laquelle l'hélice peut 
être remontée lorsqu'on a besoin de visiter ou de ré-   Parer ce propulseur (Voy. PPOPULSEURS HÉLIGOÏDES). 

te
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Les données nécessaires à la construction du na- 
vire sont fournies par l'ingénieur au moyen de 
trois projections sur le latitudinal, sur le longitu- 
dinal et sur un plan horizontal; ces projections, 
sont accompagnées de tableaux donnant les dimen- 
sions des parties, C'est ce qu’on nomme le pevis LE 
CONSTRUCTION (Voy. ce mot). 

Le travail des pièces est soumis à certaines règles 
générales, On divise les pièces en pièces droites et 
pièces courbes, ou pièces de tour; les premières 
sont celles qui ne sont terminées que par des faces 
planes; les dernières sont celles qui offrent des 
faces courbes. Elles se subdivisent en trois classes : 
1° les pièces de tour sans équerrage: ce sont celles 
dans lesquelles les surfaces courbes sont des sur- 
faces cylindriques droites, comprises entre deux 
faces planes perpendiculaires aux génératrices : 
telles sont l’étrave, la courbe d'étambot, les massifs, 
les baux, etc. ; 2° les pièces de tour à équerrage : 
ce sont celles dans lesquelles la surface courbe est 
une surface réglée dont la génératrice fait, dans 
chacune de ses positions, des angles différents avec 
les faces planes; telles sont les allonges de couples, 
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ces bases en AM et DN sur la tête de la pièce; on 
les porte en A'M' et D’N’ sur la tête opposée; on 
tire au cordeau les droites MM’ et NN’, et d’un trait 
de scie suivant le plan MNN'M' on enlève l’excédant 
de bois. On aurait pu se contenter de prendre AM 
et A’M' égaux à l'axe des bases du trapèze, et de 
prendre, à l’aide de la fausse équerre, l'angle de 
cette base avec le côté oblique, angle qu’on aurait 
rapporté en AMN et A’M'N’. Des moyens analogues 
permettent de travailler une pièce droite quelle que 
soit la figure de la section droite. . 

Le travail des pièces de tour sans équerrages 
n'offre pas non plus une grande difficulté. On se 
procure d'abord, au magasin des bois, une pièce 
ayant à peu près la forme voulue, avec un excé- 
dant d’épaisseur. On la place les cornes en l'air, de 
façon que ses faces planes soient verticales, ce 
dont on s'assure à l'aide du fil à plomb. On tend 

un fil de A en B (fig. 12), points choisis sur les   Vestain, la cornière, les allonges d’écubier, les barres 
d’arcasse inférieures à la barre de pont, les jambettes 
et quenouillettes intermédiaires ; 3° les pièces ter- 
minées par quatre faces courbes, comme la barre 
d'Hourdy, la barre de pont, les lisses d'exécution, 
les jambettes de cornière, etc.; ces pièces sont à 
équerrages. — On appelle épaisseur sur le droit la 
distance de deux faces planes parallèles estimée 
suivant leur perpendiculaire commune, et épaisseur 
sur le tour la distance de deux faces courbes paral- 
lèles estimée suivant la normale. 

Le travail des pièces droites n'offre aucune diffi- 
culté. Si la section droite de la pièce doit être rec- 
tangulaire, comme les bois dont on dispose ont le 
plus ordinairement cette forme, il suffit d'en ré- 
duire convenablement les dimensions. Pour cela, 

après avoir établi hori- 
zontalement une des 

faces, ce dont on s’as- 
sure à l’aide d'un ni- 
veau, On y trace au 
cordeau deux droites 
parallèles, à la distance 
voulue; on reporte ces 
droites sur la face op- 
posée au moyen d'un 
fl à plomb que l'on 
place à leurs extrémi- 
tés ; puis par deux traits 
de scie on enlève le 
bois excédant, et l’on a 
ainsi deux faces planes 
parallèles, à la distance 
demandée; on opère de 
même pourse procurer 
les deux autres faces la- 
térales, et il ne reste 
plus qu'à couper la 
pièce de longueur. Si 
la section droite de la 

pièce n’est pas un rectangle, mais un trapèze rec- 

tangulaire, par exemple, on se procure comme ci- 
dessus deux faces paralièles ABB'A', CDD'C (fig. 11) 
placées à la distance des bases du trapèze. On porte 
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Fig. 11. 

  

Fig. 12. 

arêtes supérieures, de manière que le plan ver- 

tical passant par AB enlève la croûte du bois, On 

promène le fil à plomb le long de AB, et lon 

marque sur la surface concave de la pièce un 

certain nombre des positions successivement occu- 

pées par l'extrémité du plomb; ces points doivent 

être assez rapprochés pour qu'on puisse Les joindre 

successivement par des lignes battues au cordeau 

malgré la courburé de la surface. On obtient ainsi 

une trace AMB. On se procure de la même manière 

une seconde trace parallèle A’M'B' à la distance 

voulue, c'est-à-dire à la distance que doivent avoir 

les deux faces planes de la pièce. Pour reporter ces 

traces sur la surface convexe, on dispose un fil à 

plomb Nn à l'extrémité d'un bâtonnet MN que lon 

promène de manière à ce qu’il reste en contact 

avec la surface concave et perpendiculaire aux faces 

planes. On porte en dessous, parallèlement au bä- 

tonnet, des distances telles que nm, égales à la lon- 

gueur de ce bâtonnet, et l’on obtient ainsi une sé- 

rie de points tels que m, à l'aide desquels on trace la 

ligne amb. On trace de la même manière la courbe 

a'm/b'. Par les courbes correspondantes AMB et 

amb on fait passer un trait de scie; on en fait pas- 

ser un autre par les courbes A’M'B' et a’ b',et la 

pièce se trouve travaillée sur le droit. Pour la tra- 

vailler sur le tour, on dispose les faces planes hori- 

zontalement; on trace à la sanguine, Sur l'une 

d'elles, à l’aide des gabarits donnés, les deux 

courbes intersections de cette face avec les sure 

courbes, convexe et concave; On reporte ces cour . 

sur la face plane opposée, par un procédé nes ve 

à celui qui vient d’être exposé ci-dessus: ON a l'on 

à la scie ou à la hache Pexcédant de bois, 

pare les surfaces courbes à L'hermineite. es est 

Le travail des pièces de tour avec équerraf  
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un peu plus compliqué. On peut prendre pour type 
une allonge de couple de levée. Cette pièce a deux 
faces planes dont le gabarit est donné : les surfaces 
courbes qui les réunissent sont des surfaces réglées 
dont la génération est différente suivant qu’il s’a-' 
git de la portion correspondante à la carène, ou 
de la partie appartenant à l’accastillage. Supposons 
d’abord qu’il s'agisse de la partie comprise dans la 
carène. Dans cette portion de la coque les lisses 
sont planes, et le plan de chacune d'elles, oblique 
au longitudinal, est parallèle à la quille. Le Devis 
DE CONSTRUCTION { Voy. ce mot) donne la trace de ce 
plan sur le latitudinal; en même temps il donne, 
sur le plan horizontal, {e rabaitement des lisses de 
carène; enfin ce rabattement est tracé en vraie 
grandeur sur le plancher uni de la salle des gaba- 
rits. Cela posé, soient m, m', m', etc. (fig. 4) les 
points de rencontre des différentes lisses avec le 
contour extérieur d'une des faces planes de lal- 
longe. Les directions mn, ma, m'a”, etc, des 
traces des plans des lisses sur cette face ayant été 
déterminées avec soin sur le gabarit, on imagine 
aux points m, m’, m", etc., des tangentés aux lisses 
Correspondantes, et l’on mesure les angles qu’elles 
font respectivement avec les droites mn, mn, 
mn", etc. Pour mesurer, par exemple, l'angle de 
la tangente en m à la lisse, avec la direction mn, 
soit LL (fig. 13) le rabattement de la lisse sur le 
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Fig. 13. 

plan horizontal, et soit M le rabattement du point M; MO, perpendiculaire à la quille QX, sera le rabat- 
tement de om; et si Von mène la tangente MT à la courbe LL, l'angle OMT sera l'angle mesuré pour le 
point m, ou l’équerrage relatif au point m; parce Œue cet angle se relève à la fausse équerre. On ob- tiendra de même les équerrages relatifs aux points m', m", etc. On reporte tous ces angles par ordre sur le bord d’une planchette, comme l'indique la figure 14, et lon a les éléments nécessaires pour 

  

  

Fig. 14. 

travailler l'allonge sur le tour, À cet effet, on se 
procure, au magasin des bois, une pièce ayant à peu 
près la forme de l’allonge, avec un excédant de bois. On lui donne d'abord deux faces planes, pa- 
rallèles, à la distance voulue ; sur Pune d'elles on 
trace, à l’aide du gabarit, la courbe extérieure 
mm'm".…. (fig. 4), ainsi que les directions mn, m’n!, mn”, etc. Soit MN (fig. 15) la droite mn de la figure 14, et soit ABCD la section qui serait faite 
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la face plane contenant cette dioite. On prend sur 
la planchette l'équerrage Tmn (fig. 14), et on porte 
la fausse équerre sur la pièce, de manière que 
l’'arête intérieure du manche coïncide avec MN, et 
que le centre soit en A. On prend au compas la 
distance AM, et on la porte parallèlement à elle- 
même sur la face opposée en pg; le point q ainsi 
déterminé sera le point correspondant à M sur cette 
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Fig. 15. Fig, 16. 

seconde face; la droite Mg fera avec MN l'angle 
fourni par l’équerrage, et cette droite Mg sera la 
génératrice de la surface courbe correspondant au 
point M. On se procurera de la même manière un   point de chacune des autres génératrices sur la se- 
conde face plane du couple. On pourra donc enle- 
ver avec la scie ou avec la hache l'excédant de 
bois, et en parant à l’herminette on aura la surface 
demandée. Ceci suppose que les points m,m',m/, etc. 
de la figure 4 sont suffisamment rapprochés: 
comme ils ne le sont pas en général, on prend, par 
exemple, un point m intermédiaire entre m et m'; 
on mène par ce point une droite m M" ayant une 
direction intermédiaire entre mn et mn’, et Fon 
fait correspondre à cette droite un équerrage moyen 
entre ceux qui ont été pris en m et en m!, et ainsi 
pour les autres intervalles : c’est ce qu'on appelle 
médiocrer les équerrages. La surface courbe exté- 
rieure de l’allonge étant obtenue comme on vient 
de l'expliquer, on détermine sur chaque face plane 
un certain nombre de points de Ja courbe intérieure, 
en portant normalement aux courbes extérieures 
des longueurs égales à l'épaisseur sur le tour; puis     

  dans la pièce suivant MN et Perpendiculairement à 

on fait sauter le bois en excédant entre ces deux 
courbes ; on pare à l’herminette, et l’on a la surface 
courbe intérieure de l’allonge. 

Nous avons supposé que les angles pris à la fausse 
équerre étaient obtus, auquel cas on dit que l’équer- 
rage a été relevé en gras; l'angle pourrait être 
aigu, et dans ce cas l'équerrage est dit frelevé en 
maigre. Si MN (fig. 16) représente toujours la droite 
mn de la figure 4, et si ABCD est encore la section 
supposée faite dans la pièce suivant MN et perpen- 
diculairement à la face plane, on fait coincider le manche de léquerre avec MN, de manière que la lame touche l’arête projetée en B; on prend au Compas sur BG une longueur Bq égale à IM, etla 
droite Mg fera avec MN l'angle fourni par l’équer- rage, c'est-à-dire que ce sera la génératrice de la surface courbe; et le point q sera un point de la Courbe extérieure qui termine la face plane opposée à celle qui contient MN. 

Pour la partie du couple qui appartient à l’accas-
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tillage, on opère d’une manière analogue; mais 
comme les lisses ne sont plus planes, les éléments 
de l’équerrage sont différents. On imagine par cha- 
que point de l’arête extérieure de l’allonge un plan 
horizontal, qui coupe la face plane suivant une ho- 
rizontale ; cette horizontale est un des côtés de l'an- 
gle à mesurer, et l’on prend pour l’autre côté la 
tangente à la projection horizontale de la lisse. Cet 
angle se mesure sur le plancher de la salle des ga- 
barits, où la projection horizontale de Ia lisse est 
tracée ; l’horizontale, intersection de la face plane de 
l'allonge par le plan horizontal auxiliaire, se projette 
sur ce plancher perpendiculairement à la quille. 

Le travail d’une pièce terminée par quatre surfaces 
courbes exige l'emploi de deux gabarits. Nous pren- 
drons pour exemple la barre d’Hourdy. Les projections 
de son arête supérieure externe sont données sur le 
latitudinal et sur le plan horizontal, et l’on peut en 
déduire le gabarit de son bouge vertical, et celui de 
son bouge horizontal. On choisit alors une pièce de 
bois qui ait les dimensions suffisantes, et l'on y! 
pare une face plane, sur laquelle on applique le ga- 
barit vertical; on trace ainsi sur cette face plane la 
projection verticale de l’arête supérieure externe, et 
à une distance convenable, la projection de l'arête 
externe inférieure; puis on donne à la pièce une 
première façon, qui a pour effet d'en faire un cy- 
lindre droit ayant pour base la portion de face plane 
comprise entre ces deux courbes. Cela fait, on pose 
ce cylindre sur sa face convexe, les cornes en haut, 
et l'on établit sur ces cornes le gabarit horizontal; 
puis, à Paide du fil à plomb, on détermine sur la 
face concave un certain nombre de points corres- 
pondants à ce gabarit, on les joint par une courbe, 
que l'on reporte sur la face convexe à l'aide des pro- 
cédés indiqués plus haut, puis on trace sur la face 
concave comme sur la face convexe, deux courbes 
parallèles aux deux premières et à la distance vou- 
lue. Ces quatre courbes sont les quatre arêtes de la 
barre; il n’y à plus qu’à faire sauter le bois excé- 
dant entre les deux courbes répondant aux arêtes 
externes, et entre les deux courbes répondant aux 
arêtes internes, et enfin à parer les surfaces courbes 
ainsi obtenues. (Voy. les articles : ALLONGES D’ÉCU- 
BIER, BARRES D'ARCASSE, BORDAGES, COUPLES DÉ- 
VOYÉS, ESTAIN, JAMBETTES, LIVET DE PONT; COnsul- 
tez en outre les traités spéciaux, particulièrement le 
Cours de Construction navale déjà cité, et l'ouvrage 
ayant pour titre: Construction des bdtiments de 
mer, par M. Viel.) 

Les diverses parties de la coque ne sont pas seu- 
lement reliées entre elles par les assemblages; elles 
sont en outre chevillées; les chevilles sont en cuivre 
pour mieux résister à l'action de la mer. La coque 
est en outre calfatée avec soin et doublée en cuivre 
jusqu'au-dessus de la ligne de flottaison, afin de la 
préserver de l’action incrustante des animaux qui 
vivent dans la mer, et de lui assurer ainsi une sur- 
face unie qui augmente les qualités du navire au 
point de vue de la marche. 

La coque une fois construite et mise à flot, on 
s'occupe de la MÂTURE (Voy. ce mot). On trouvera 
à l’article Voies tout ce qui se rapporte à l’action 
du vent sur ces organes, d’après leur forme et leur 
disposition. L'étude du vaisseau, au point de vue 
de la stabilité et de la marche, constitue ce qu’on 
apple, à proprement parler, la Théorie du navire 
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(Voy. NaviRE [Théorie du]). Elle comprend les cal- 
culs de DÉPLACEMENT, la détermination du CENTRE 
DE CARÈNE, du CENTRE DE SYSTÈME Ou de GRAVITÉ ef 
du MÉTACENTRE; l’action du GOUvERNAIL, la RÉSIS- . 
TANCE de la mer, l'étude de la STABILITÉ sous 
VoiLes ; l'étude du rouLIS et du TANGAGE (Voy. ces 
mots), et tout ce que la théorie et l'expérience ont 
appris relativement à la marche des bâtiments. 

Dans tout ce qui précède, on a supposé qu'il s’a- 
gissait de navires en bois; la construction des bâti- 
ments en fer est soumise aux mêmes règles, sauf 
les différences dans le mode d'emploi des maté- 
riaux; et ces navires sont construits d’après le 
même type que les bâtiments en bois. 

La quille, l’étrave, l'étambot peuvent être en 
fer plein ou en tôle creuse. Les couples sont formés 
de pièces de tôle primitivement pliées à angle droit, | 
et auxquelles on donne le nom de cornières ; l'angle 
des deux faces est modifié sur le chantier même 
conformément aux équerrages déterminés par le 
plan du navire. La distance des couples varie de 
07,30 à 0",50. On les dévoie peu à peu vers les 
extrémités ; et les navires en fer sont généralement 
à poupes rondes. Cependant on en construit à voûte 
et tableau ; mais il n’y a point d’arcasse. Le bordé 
se fait en feuilles de tôle de 2,40 de long sur 0,60 
de large au maître couple ; ces feuilles forment des 
virures, et vont en se rétrécissant vers Les extré- 
mités du navire. Leur épaisseur varie ordinairement 
depuis la quille où elle est d'un pouce, ou 0,027, 

jusqu’au plat-bord où elle se réduit à gde pouce, 

ou environ 0",010. Les ponts ont été longtemps 
construits avec des barrots en bois ; mais, dans les 
navires à vapeur, on à introduit les barrots en tôle, 
et cet usage s’est généralisé ; les barrots en tôle ont 
une plus grande durée, plus de force et de légèreté, 
et ils s’assemblent plus solidement à la coque. Le 
bordé des ponts supérieurs et particulièrement des 
gaillards s'exécute toujours en bois ; mais on sub- 
stitue la tôle au bois pour le bordé des ponts infé- 
rieurs. Souvent on établit sous les ponts des bandes 
de tôle qui forment liaison, soit dans le sens longi- 
tudinal, soit dans deux directions croisées faisant 
des angles de 45° avec le longitunal. — Enfin, dans 
les navires en fer, on établit des cloisons transver- 
sales en tôle qui divisent la carène en comparti- 
ments indépendants les uzs des autres, ce qui offre 
des avantages en cas d’avaries. Ces cloisons sont or- 
dinairement au nombre de 4. deux vers les extré- 
mités, et deux autres qui, dans les navires à vapeur, 
limitent l'emplacement des machines. Il y à cepen- 
dant des navires où le nombre de ces cloisons est 
porté à 6. Enfin, dans les navires en fer, le eou- 
vERNAIL lui-même (Voy. ce mot) est construit en fer. 

On trouvera aux articles NAVIRES A VAPEUR, PRO- 

PULSEURS æéLicoines les différences qui caractéri- 

sent les bâtiments mus par l’action de la vapeur. 

Les vaisseaux cuirassés qui ont été introduits de- 

puis un certain nombre d’années dans les flottes de 

guerre sont des navires en bois, couverts jusqu'à 

une certaine distance au-dessous de la flottaison, 

d’un revêtement formé de plaques de fer de 10 à 

15 centimètres d'épaisseur, boulonnées solidement 

sur la coque. Dans la flotte cuirassée française, 0 

s’est attaché à conserver aux vaisseaux CUirassés les 

avantages des autres navires, au point de vue de la 
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marche et de la facilité d'évolution, ce qui entraîne 
l'emploi de formes extérieure, analogues. La diffé- 
rence essentielle est dans le DÉPLACEMENT (Voy. ce 
mot), qui doit être nécessairement plus considérable, 
afin de compenser l'augmentation de poids résul- 
tant dela cuirasse. Ce genre de navires est encore 
un objet d’études pour les marins et les ingénieurs. 
CONTOUR APPARENT, intersection des rayons 

visuels tangents à la surface d'un corps avec la sur- 
face sur laquelle ce corps doit être représenté, {Voy. 
REPRÉSENTATION DES CORPS, PERSPECTIVE.) 

CONTRACTION DE LA VEINE, phénomène que 
présente la veine lorsqu'un fluide s’écoule d'un vase 
par un orifice percé en mince paroi. Les filets li- 
quides se présentant à l’orifice dans toutes les di- 
rections ne peuvent perdre instantanément ces di- 
rections convergentes : en réagissant les uns sur 
les autres, ils prennent une forme curviligne dont la 
convexité est tournée vers l'axe de la veine. Il en 
résulte que la section de la veine va en diminuant 
jusqu’à une certaine distance de l’orifice, où les fi- 
lets deviennent parallèles (fig. 1). Au delà, les filets 

divergent par l'effet de la ré- 
sistance de l'air sur ceux qui 
entourent la veine ; la sec- 
tion où les filets sont paral- 
lèles est donc la section mi- 
nimum ; on lui donne je nom 
de section contractée, et le 
rapport de cette section à 
Paire de l'orifice est ce qu’on 
appelle le coefficient de con- 
traction. 

Le phénomène de la con- 
traction de la veine a été étudié expérimentalement 
par plusieurs hydrauliciens, et en particulier par 
Eytelwein et par MM. Poncelet et Lesbros. Le mode 

  

Fig. 1. 
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ont vu ce rapport varier depuis 0,512 jusqu’à 0,605. 
suivant les dimensions de l’orifice, dont la base avait 
0,20 et dont la hauteur a varié de 0,01 jusqu'à 
0,20, et suivant la hauteur du niveau du réservoir 
au-dessus de cet orifice, qui a varié depuis 0,02 
jusqu’à 3. IL est très-vraisemblable qu’il en est de 
même pour les orifices circulaires, et que le nombre 

0,624 (ou à peu près ;) ne doit être considéré que 

comme une moyenne. 
Plusieurs auteurs ont essayé de déterminer par 

la théorie le coefficient de contraction; mais jus- 
qu'ici les efforts faits dans ce sens ont été infruc- 
tueux. La contraction est un phènomène complexe, 
et il est difficile de tenir compte de toutes les cir- 
constances qui peuvent influer sur les résultats. 

Ce qui précède suppose Porifice percé en mince 
paroi, c’est-à-dire de telle sorte que les bords in- 
ternes de l’orifice présentent une arête vive, et que 
la veine se détache complétement des parcis dès 
sa sortie, comme l'indique la figure 1. L’orifice est 
encore considéré comme percé en mince paroi lors- 
que l'épaisseur de celle-ci atteint le diamètre de 
lorifice et même une fois et demie :ce diamètre. 
Au delà, l'orifice deviendrait un véritable AJUTAGE 
(Voy. ce mot) et le phénomène changerait de nature. 

Voici les valeurs du coefficient de contraction ob- 
tenues par MM. Poncelet et Lesbros sur des orifices 
rectangulaires. Nous avons dit que leur largeur 
était de 0®,20 et qu'on ne faisait varier que la hau- 
teur de l’orifice, ainsi que la charge sur le sommet 
de Porifice, c’est-à-dire la distance de ce sommet au 
niveau supérieur du liquide. Il faut ajouter à cette 
charge la moitié de la hauteur de l’orifice pour ob- 
tenir la hauteur À qui doit figurer dans la formule 
donnant la vitesse et par suite la dépense. (Voy. 
THÉORÈME DE TORRICELLI.)   d’expérimentation consiste à faire passer la veine 

entre deux cadres verticaux, 
entre lesquels sont disposées, 

| | | | | | dans le plan vertical médian, 
il, une série de tiges métalliques 

qu'on peut faire glisser ver- 
| | | ticalement. On les amène 

avec précaution jusqu'au 
point où elles affleurent la 
veine sans y pénétrer ; leurs 
extrémités dessinent alors la 
forme de la veine, comme 
on le voit sur la figure 2 ; et 
lon peut relever à loisir la 
forme ainsi déterminée. Ey- 
telwein a trouvé ainsi que la 
section contractée se trouve 
à une distance de l'orifice à 

peu près égale à son rayon, en la supposant cir- 
culaire, et que le diamètre de cette section con- 
tractée est les 0,79 du diamètre de l’orifice ; d’où il 
résulte que l'aire de la section contractée est 
une fraction de celle de l'orifice marquée par 
(0,79)? ou par 0.6241 : soit environ 0,624. — Ce- 
pendant on ne peut admettre que le rapport de ces 
deux sections soit indépendant du rayon de l'orifice 
et de la distance de cet orifice au niveau supérieur 
du liquide dans le réservoir. MM. Poncelet et Les- 
bros, dans les expériences qu'ils ont faites à Metz 
en 1827, sur des orifices à la vérité rectangulaires, 

  

    
  

Fig. 2. 

  

  

= 
8 S COEFFICIENT DE CONTRACTION 

BE POUR DES HAUTEURS D'ORIFICE DE 

385 a —— 
F2 
| ES nue Lone Tac | 0,03 | 07,02 | 0,01 

œ 

mm, 

0,02 | 0,572 | 0,596 | 0,616 | 0,639 | 0,660 | 0,695 
0.03 | 0,578 | 0,600 | 0,620 | 0,641 | 0,659 | 0,689 
0,08 | 0,582 0,603 0,623 | 0,640 | 0,659 | 0,684 
0,06 À 0,587 | 0,607 | 0.626 | 0,639 | 0,657 | 0,677 
0,10 | 0,592 | 0,611 | 0,630 | 0,637 | 0,655 | 0,667 
0,20 | 0,598 | 0,615 | 0,631 | 0.634 | 0,649 | 0,655 
0,30 | 0,600 0,616 0,630 0,632 | 0.645 0,650 
0,40 | 0,602 | 0,617 | 0,629 | 0,631 | 0,642 | 0,646 
0,60 [ 0,604 | 0,617 | 0,627 | 0,630 | 0,638 | 0,641 
1,00 Ÿ 0,605 | 0,615 | 0,625 | 0,627 | 0,632 | 0,629 
1,50 | 0,602 | 0,611 | 0,619 | 0,621 | 0,620 | 0,617 
2,00 | 0,601 | 0,607 | 0,613 | 0,613 | 0,613 | 0.6 
3,00 | 0,601 | 0,603 | 0,606 | 0,607 | 0,608 | 0,6       
  

Le phénomène de la contraction est accompagné, 
dans le cas d'un orifice polygonal, d'un autre phé- 
uomène connu sous le nom d’INVERSION DE LA VEINE 
(Foy. ce mot). 

On peut supprimer complétement la contraction 
de la veine en évasant l’orifice comme Vindique la 
figure 3, c’est-à-dire en donnant aux parois une 
forme peu différente de celle qu’affecte une veine 
contractée. Les filets liquides sortent parallèlement 
par l’orifice AB. Le coefficient de la dépense n'est 
cependant pas tout à fait égal à l'unité; mais, d'a-  
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près Michelotti et d'Aubuisson, il peut être pris égal 

à 0,98; en sorte qu'il ne diffère de l'unité que de 
9 centièmes. La différence peut être attribuée aux 
frottements que l’on néglige quand on applique le 
théorème de Torricelli. 

On peut supprimer la contraction en partie en 
prolongeant à l’intérieur une 
partie des parois de l'ori- 

fice. Si, par exemple, l'orifice 
est rectangulaire, on peut, 

comme l'indique la figure 4, 
<=. disposer à l'intérieur une pla- 

3== que CB qui forme le prolon- 
gement de la base de l'orifice ; 
on peut encore disposer des 
plaques analogues qui for- 
ment les prolongements des 
côtés latéraux. La contrac- 

tion, dans le premier cas, se trouve supprimée sur 
la base de l'orifice, parce que les filets qui sui- 
vent la plaque CB sortent normalement à l'orifice; 

dans le second cas la con- 
traction se trouve suppri- 
mée sur trois côtés de 
l'orifice. Suivant M. Les- 

      

Fig. 3. 
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\ bros, le coefficient de 
s'approche 

d'autant plus de l'unité 
que la fraction du péri- 

mètre de l’orifice sur la- 
quelle la contraction à |naire, une contre-fiche relie l’arbalétrier au poin- 
été supprimée est plus | con; dans une FERME sous FAÎTE, le poinçon est 

grande. Afin de donner | relié au faîtage par une contre-fiche, etc. (Voy. 
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D’après Bidone, en appelant n la fraction du pé- 
rimètre sur laquelle la contraction est supprimée, 
et m le coefficient de contraction, on aurait 

m = 0,62 (140,152 n). 
Cette formule donne pour m des valeurs un peu 
plus fortes que celles qui résultent des expériences 
de MM. Poncelet et Lesbros. 
CONTRE-BATTERIES, batteries que l’assiégeant 

établit au saillant du chemin couvert du bastion 
d'attaque, pour contre-battre les flancs des bastions 
collatéraux (Voy. ATTAQUE DES PLACES). Après la 
prise des demi-lunes, ces contre-batteries s’étendent 
pour se transformer en batteries de brèche. 
CONTRE-CHAMBRANLE, moulure composée, 

moins large et moins saillante que le chambranle, 
mais qui le suit verticalement et du côté externe. 
On emploie surtout le contre-chambranle quand la 
corniche qui couronne la baie est soutenue à ses 
extrémités par des consoles; le contre-chambranle 
s'élève alors depuis le bas jusqu’à la hauteur de la 
console, Il peut recevoir divers ornements. 
CONTRE-ÉTAMBOT, pièce qui fortifie l’étambot 

sur sa face intérieure, (Voy. CONSTRUCTION NA- 
VALE.) 
CONTRE-ÉTRAVE, pièce de même forme que 

Pétrave d’un navire, et qui sert à la fortifier inté- 
rieurement. (Voy. CONSTRUCTION NAVALE.) 

CONTRE-FICHE, pièce de charpente placée obli- 
quement pour relier une pièce verticale avec une 
pièce horizontale ou inclinée. Dans une FERME ordi-   

une idée de l'augmen- | FERME et FERME SOUS FAÎTE.) 

tation de ce coefficient par la suppression de la con- 

traction sur une portion du périmètre de l'orifice, 

nous rapporterons les résultats des expériences de | forlification {Voy. ces mots), 

MM. Poncelet et Lesbros relatives à des orifices rec- 

tangulaires de 0®,20 de base et de hauteurs varia- 

bles : 1° dans le casoù lacontraction étaitsupprimée 

sur la base seulement ; 2° dansle cas où elle était sup- 
primée à la fois sur la base et sur les côtés latéraux. 

CONTRE-FORTS, saïllies en maçonnerie, liées à 
un MUR DE SOUTÈNEMENT Où à UN REVÊTEMENT de 

et qui ont pour objet 

d'augmenter la stabilité de la construction. 
CONTRE-GARDES, ouvrages de fortification com- 

pris parmi les dehors, et qui servent à couvrir les 
bastions, quelquefois même les demi-lunes. On voit 
en COC’ (fig. 1) le tracé de la contre-garde qui 

  

COEFFICIENT DE DÉPENSE 
POUR DES RAUTEURS D'ORIFICE DE 
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02,20 |0®,10 | 02,05 | 0,03 

CHARGE 
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L'ORTFICE, 0®,02 
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0,741 
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Fig. 

couvre un bastion B. On reconnaît que cet ouvrage 

est flanqué par la demi-lune £, tandis que les faces 

du bastion sont flanquées par les flancs des bastions 

adjacents. Un fossé sépare la contre-garde du ae 

min couvert; un autre fossé parallèle sépare le 

tion de la contre-garde. La figure ? montre le pro 

du relief. Ce profil a ordinairement une épi 

de 24 mètres, dont 10 mètres pour le terre-pleir..  
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Une épaisseur plus grande serait trop dispendieuse, 
et occasionnerait un tracé général trop profond; 
une épaisseur moindre constituerait un ouvrage trop 
facile à détruire par des fourneaux de mine. On 

  

donne à une contre-garde de 5 à 6 mètres de hau- 
teur d’escarpe. Son relief doit couvrir l'escarpe du 
bastion des coups de l'ennemi. L'existence d’une 
contre-garde permet ordinairement d’abaisser la 
crête du glacis, et de diminuer ainsi la masse des 
remblais. ‘ 

Au lieu de faire défendre la contre-garde par la 
demi-lune, on la quelquefois fait flanquer par le 
flanc même du bastion voisin ; la contre-garde joue 
alors le rôle d'un bastion, dont le bastion réel serait 
le réduit. Vauban a donné un exemple de cette dis- 
position dans les fortifications de Neuf-Brisach ; elle 
est rarement employée, parce qu’elle donne trop de 
profondeur au tracé, et exige un espace considé- 
rable. - 

Lorsqu'on place une contre-garde devant une 
demi-lune, elle n’enveloppe d'ordinaire que le sail- 
lant, et ne se prolonge pas sur toute l'étendue des 
faces, Cette disposition est très-rare. (Voy. pour 
plus de détails les Principes de Fortification par le 
général Noizet.) 

CONTRE-PRESSION, pression qui, dans les ma- 
chines à vapeur, s'exerce sur le piston en sens in- 
verse de sa màrche. 

Se dit aussi de la période pendant laquelle, par 
suite de P'AVANCE DU TIROIR (Voy. ce mot), la vapeur 
est admise en avant du piston, un peu avant la fin 
de sa course. (Voy. MACHINES À VAPEUR, LOCOMO- 
TAVES, DÉTENTE.) 

CONTRE-QUILLE, pièce longitudinale qui fortifie 
la quille d'un navire à sa partie supérieure. (Voy. 
CONSTRUCTION NAVALE.) 
CONTRESCARPE, paroi du fossé d'un ouvrage de 

fortification opposée à l’escarpe. La contrescarpe doit 
avoir au moins 4 mètres de haut. Sa pente est de 

lal 
3° 2 
fortification passagère; elle n’est que de 5 pour les 

selon la nature des terres pour les ouvrages de 

ouvrages de fortification permanente dans lesquels 
elle est revêtue en maçonnerie. Dans ce cas elle est 
couronnée par une tablette de 0",33 en saillie pour 
rejeter les eaux. C’est à la contrescarpe que sont ap- 
pliqués les escaliers étroits nommés pas de souris, 
qui donnent accès sur le chemin couvert ou dans 
les ouvrages extérieurs. ° 
CONTREVENTER, se dit d’un cintre d’arche de 

pont, ou d'une travée de pont en charpente; on 
entend par ce mot établir entre les fermes qui for- 
ment ce cintre ou cette travée une liaison suffisante 
pour garantir le système des actions latérales qui 
peuvent s'exercer d’amont en aval ou d’aval en 
amont. 

CONVERGENCE DES MÉRIDIENS, excès de 180° 
sur la différence entre les azimuts d'une même 
ligne géodésique par rapport aux horizons de ses 
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extrémités. Si la ligne géodésique a assez peu d’e- 
tendue pour que la surface du globe puisse être 
considérée comme sphérique, cette différence d’azi- 
muts peut s’obtenir aisément. Soit AB (fig. 1) la 
ligne géodésique considérée, 
qui dans ce cas est un arc de 
grand cercle; soit P le pôle, 
PA et PB les méridiens des 
points A et B. Soit A l’angle 
BAE, ou l'azimut de AB sur 
l'horizon du point A; soit 4’ 
l'angle FBA (plus grand que 

180°) ou l’azimut de AB sur 
Fhorizon du point B (Voy. 
Azimur) ; enfin désignons par « et 8 les angles en A 
et B dans le triangle PAB. On aura 

AZ 1800— 0, A'—= 180 +6, 
par conséquent A’ — À — à + G. 

Or, dans le triangle PAB, en appelant a et b les 
côtés opposés à « et 8, on a par la première analogie 
de Néper, 

  

1 cos L(a — b) 1 

tang > (a + f) = 1 cot; P. 

cos 3 (a + b) 

Or, si let L désignent les coordonnées géogra- 
phiques du point A, l'et L' celles du poini B, 

  

où a 
a—=90—71, b—90—7, P—=L—E, 

par conséquent 

, csp(i—t) 
tang > (4! — A) = 1 cot = (L'—L), 

sin 3 {+1 

d'où tang [se _ ; (A'— 2] 

sin : G+P 1 
= tang 5 LL) [il =—— ; 

cos > {t—#) 

Dans les triangulations ordinaires, les lignes géo- 
désiques considérées étant peu considérables, les 
différences 1—# et L'—L sont très-petites; on   peut donc remplacer cos s(1— V) par l'unité, et 

tang 5 (L'—L) par Pare k (L'— L). En même temps, 

À’ — À est très-peu différent de 180, qui serait sa 
valeur exacte si l’on opérait dans un plan; il en ré- 
sulte que 1809— (A’ — A) et à plus forte raison sa 

moitié 901; (a” — À) sont des arcs très-petits, et 

que dans le premier membre de la relation [1], on 
peut remplacer la tangente par l'arc. Faisant ces 
substitutions, multipliant par 2, et transposant, on 
en tire 

A'— AS 180 — sin 3 ( +N(L-—1. [2] 
Le second terme du second membre est la conver- 
gence des méridiens. 

On remarque que ce terme croît avec les latitudes 
Let l’; par conséquent la convergence des méridiens 
augmente à mesure qu’on se rapproche du pôle. Si   au contraire les points A et B étaient sur j'équa-
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teur, Let F seraient nuls ; il en serait de même de 

la convergence des méridiens ; et l’on aurait 
A! — A = 180. 

CONVERSION DES MESURES. Voy. Pons ET 

MESURES, MONNAIES ÉTRANGÈRES. 

CONVERSION DES TEMPS, marche à suivre pour 

convertir l’un dans l’autre le temps vrai, le temps 

moyen et le temps sidérat (Voy. ces mots). 11 résulte 

des définitions de ces temps que l’heure vraie est 
mesurée en un point quelconque du globe par l'angle 

horaire du soleil vrai, l'heure moyenne par langle 
horaire du soleil moyen, et l’heure sidérale par 
l'angle horaire de l’équinoxe du printemps. La dif- 
férence entre l'heure vraie et l’heure moyenne est 

donc égale à la différence entre l'ascension droite du 

soleil vrai et celle du soleil moyen, c’est-à-dire à 

l'éQuATION Du TEMPS (Voy. ce mot). Elle est donnée 

par la Connaissance des temps. La diflérence entre 
l'heure sidérale et Fheure moyenne est égale à la 
différence entre l'ascension droite du point vernal 
et celle du soleil moyen. Les tables dusoleil insérées 
dans la Connaïssance des temps donnent cette dif- 
férence pour Paris, dans la colonne intitulée temps 
sidéral, à midi moyen. On a ainsi tous les éléments 
nécessaires pour effectuer comme il suit la conver- 
sion des temps. 

CONVERSION DU. TEMPS VRAI EN TEMPS MOYEN. Une 
observation a été faite, le 18 octobre 1862, à New- 
York, à 1:35"18°,5 du soir, heure vraie ; on de- 
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  mande Pheure moyenne correspondante. La longi- 
tude de New-York est 76221"; convertie en 
temps elle donne 5" 5= 21*,8. Comme cette longitude 
est occidentale, en l'ajoutant à 1* 24e 18,5 on aura 
l'heure de Paris au moment de l'observation; on 
trouve 6*40=40°,5, heure vraie. L’équation du 
temps, pour le 18 octobre 1862 est, d'après la Con- 
naissance des temps, 11"45"15°,63; et la différence 
tabulaire est — 11°,0. On posera la proportion 

Qub : 11° — 6% 40 40,5 : æ, 
d'où l'on tire x — 3:,06, c'est ce qu’il faut retran- 
cher de l'équation du temps à midi vrai pour lavoir 
à l'heure indiquée, ce qui donne 11*45" 12,51. 
Ajoutant ce nombre à l’heure vraie de Paris, on ob- 
tient l'heure moyenne 18*25"53:,07, c’est-à-dire, 
en retranchant 12, 6*25"53*,07. Retranchant enfin 
la longitude de New-York en temps, il reste pour 
lPheure vraie demandée 1207 31°,27. 

CONVERSION DU TEMPS MOYEN EN TEMPS VRAI. Une 
observation a dté faite le 18 octobre 1862 à New- 
York, à 1*20"31*,3, temps moyen; on demande 
Vheure vraie correspondante. Le calcul est inverse 
du précédent. Ajoutons d’abord la longitude de 

New-York convertie en temps, c'est-à-dire 5b5® 
2158, nous aurons l'heure moyenne de Paris 6*25® 
53,1, Comme l’équatisr Œu temps pour l'heure 
vraie cherchée n’est :: connue, on commence par 
retrancher l'équation du temps pour midi, après 
avoir préalablement. ajouté 12° à l'heure moyenne 
pour rendre la soustrariion possible ; on obtient ainsi 
une valeur approchée -ie l'heure vraie, 182 25"53°,1 
— hi 15,6, ou 6b i0"37°,5- On se sert comme 
ci-dessus de cette valeur approchée de l'heure vraie 
pour obtenir la variation correspondante de l’équa- 
tion du temps, en posant la proportion 

- 24h11" — 6440" 37,5 :#, 
d’où Pon tire æ=—3,06, valeur que l’on ret“anche 
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ainsi 11:45 19:57. Cette valeur de Péquation du 
temps, retranchée de l'heure moyenne de Paris, 
après avoir ajouté 12 à celle-ci pour rendre la sous- 
traction possible, donne l'heure vraie définitive de 
Paris, 18495 53,1 11845" 125,97, ou 6° 40" 40°,53. 
Retranchant enfin la longitude de New-York expri- 
mée en temps, ou 5" 5° 21°,8, le reste. 135® 18,7 
sera l'heure vraie de New-York. 

CONVERSION DU TEMPS SIDÉRAL EN TÉMPS MOYEN. 
Une observation a été faite à Saint-Pétersbourg, le 
25 juin 1862, à 2241w 17,4, temps sidéral; on de- 
mande l'heure moyenne correspondante. La longi 
tude de Saint-Pétersbourg est de 27°5813'; con- 
vertie en temps, elle donne 1°52"52:,87. Comme 

cette longitude est orientale, si on la retranche de 
l'heure de Saint-Pétersbourg, on aura l'heure sidérale 
correspondante de Paris; on trouve 20" 49" 24", 53. 
Le même jour, à midi moyen, le temps sidéral donné 
par la Connaissance des temps était 6* 137 26°,74. 
La différence 14235*517°,19 exprime le temps si- 
déral écoulé depuis le midi moyen; on la trans- 

forme en temps moyen en se rappelant que le rap- 

port du jour moyen au jour sidéral est 1 0027379091 

{Voy. TEMPS MOYEN), ou, plus simplement, en se 

servant d’une table insérée dans la Connaissance 

des temps, et avec laquelle on calcule rapidement 

ce qu'il faut retrancher au temps sidéral pour avoir 

le temps moyen. De l’une ou l’autre manière on 

trouvera 14° 33° 34°,28 pour l'heure de l'observation 

à Paris, en temps moyen. Il reste à ajouter la lon- 

gitude de Saint-Pétersbourg, exprimée en temps 

moyen ; or elleest 1:51®52°,87 en temps sidéra] ; 

à l'aide de la même table on trouvera pour Sa Va- 

leur en temps moyen 1°51® 34,54. Ajoutant ce 

nombre à 14" 337 39°,28, on trouve pour l’heure de 

l'observation à Saint-Pétershbourg en temps moyen 

16" 25" 8,82. 
CONVERSION DU TEMPS MOYEN EN TEMPS SIDÉRAL. 

Une observation a été faite à Suint-Pétersbourg, le 

25 juin 1862 à 16257 8,82 temps moyen; on de- 

mande l'heure sidérale correspondante. La longitude 

de Saint-Pétersbourg convertie en temps moyen est 

1° 51% 349,54, comme on l’a vu ci-dessus ; retranchant 

ce nombre de l'heure de l'observation de Saint- 

Pétersbourg, on aura l'heure correspondante de 

Paris, en temps moyen ; on trouve 14} 33" 34,28. 

On convertira ce temps moyen en temps sidéral, 

soit à l'aide du rapport entre le jour sidéral et le 

jour moyen, soit plus simplement à l’aide d’une table 

insérée dans la Connaissance des temps et qui per- 

met de calculer rapidement ce qu'il faut ajouter au 

temps moyen pour obtenir le temps sidéral; on 

trouvera par l'une ou l'autre méthode 14* 327 51,19, 

temps sidéral. Or, à midi moyen, le temps sidéral 

était 6:13"26,74 : en faisant la somme on aura 

Fheure de Pobservation en temps sidéral de Paris; 

on trouve 20* 49°94,53. Ajoutant enfin la longitude 

de Saint-Pétersbourg en temps sidérat, ou 1° 51" 

52°,87, on aura l'heure sidérale cherchée 22? 41° 

17,40. 
Lorsqu’on a à convertir le temps vrai en temps 

sidéral, ou le temps sidéral en temps vrai, on prend 

pour intermédiaire le temps moyen, et la question 

se trouve ramenée à la résolution de deux problèmes 

du genre de ceux qui viennent d’être traités. 

Les tables dont nous avons parlé, et qui servent   de l'équation du temps pour midi, laquelle deviert à convertir lun dans l’autre le temps sidéral et 
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le temps moyen sont faciles à construire. On sait 
que le rapport du jour moyen au jour sidéral est 
100273739091 (Voy. Temps moyen) ; il en résulte que 
la durée du jour moyen exprimée en temps sidéral 
est 24*>< 0021379091 ; et que par conséquent, pour 
avoir cette durée, il suffit d'ajouter à 24* le produit 
24 x 0,0027379091 ou 3 56:,55535. Comme le mou- 
vement diurne et celui du soleil moyen sont tous 
deux uniformes, la différence entre le temps sidéral 
et le temps moyen varient proportionnellement au 
temps; ainsi puisque pour 24+ il faut ajouter 
3" 56*,55535 pour avoir le jour moyen, pour l' il 
faudra ajouter la 24 partie de ce nombre, c'est-à- 
dire 9°,85647 ; et par des additions successives on 
obtiendra ce qu'il faut ajouter pour 2, pour 3h, etc. 
La 60° partie de 9*,85647 sera ce qu’il faut ajouter 
Pour 1®, c'est-à-@re 0*,16427, et par des additions 
successives on obtiendra ce qu’il faut ajouter pour 
2®, pour 3%, etc. La 60° partie de 0*,16427 sera ce 
qu'il faut ajouter pour 1° ; C'est-à-dire 0‘,00213... ; 
et par des additions successives on obtiendra ce qu’il 
faut ajouter pour 2", pour 3°, etc. On aura ainsi 
tous les éléments de la table qui sert à convertir le 
temps moyen en temps sidéral. 

Inversement, puisque pour obtenir 24% moyennes 
il faut ajouter aux 24* sidérales un certain nombre de 
minutes et secondes sidérales, pour obtenir au con- 
traire les 244 sidérales, il faudra des 24% moyennes 
rétrancher un certain nombre de minutes et se- 
condes moyennes. Ce second nombre se déduit aisé- 
ment du premier : désignons par s l'heure sidérale, 
par m l'heure moyenne, par as ce qu'il faut ajouter dans le premier cas et par æm ce qu’il faut retran- &her dans le second; comme on a 

24m —Ist+os et 245 — 24m — mx, 
on devra avoir 

_ _ s mafs À E s Mx—us ou a. (3 56°,56535). —. 
m 

Or 7 ‘St le rapport de l'heure moyenne à l'heure 
sidérale, ou, si l'on veut, le rapport du jour moyen au jour sidéral, c’est-à-dire 1,0027379091 ; il vient donc 

x — 37 56",55535 
7 1,0027379091 En effectuant l'opération, on trouve 
æ— 3" 56",90945. 

C’est ce qu’il faut retrancher aux 244 
avoir les 24h sidérales ; la 94° partie de ce nombre, 
où 9°,82956, sera ce qu’il faut retrancher à l'heure 
moyenne pour avoir l'heure sidérale; la 60° partie de celui-ci, ou 016389, sera ce qu’il faut retrancher pour 1; et la 60° partie de ce dernier, ou 0°,00273, sera Ce qu’il faut retrancher pour 1+, Par des addi- 
tions successives on obtiendra ce qu’il faut retran- 
cher pour 2}, pour 3è, etc.; pour 2%, pour 3, etc.; 
pour 2°, pour 8°, eic. Et l’on aura les éléments de 
la table qui sert à convertir le temps sidéral en 
temps moyen. Une fois ces tables construites, on 
n’y conserve que trois décimales, qui sont suffi- 
santes dans tous les cas. 

1l est très-important de remarquer que lorsqu'on a à convertir un nombre d'heures, minutes et se- condes en degrés, ou vice tersa, on n’a point à se préoccuper de l'espèce de temps dont il s’agit. En effet, que ce soit le soleil vrai, Je soleil moyen, ou une étoile, qui servent à régler le temps, cet astre 

moyennes pour 
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n'en fait pas moins, pour revenir au méridien, le 
tour complet du globe en 24 heures du temps qui 
lui correspond. Il parcourt donc 360° en 24 heures, 
ou 15° dans une heure; et par conséquent la con- 
version du temps en degrés ou des degrés en temps 
doit toujours se faire à raison de 15° par heure, ou 
15’ de degré pour 1" de temps, ou 15” de degré pour 
1° de temps. | 
COORDONNÉES AZIMUTALES, coordonnées sphé: 

riques qui se composent de la DISTANCE ZÉNITHALE 
et de l’azIMUT {Voy. ces mots). 
COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES, coordonnées 

sphériques employées pour fixer sur la surface du 
globe terrestre la position d’un point; elles se ecm- 
posent de la LATITUDE et de la LONGITUDE (Foy. ces 
mots). 

COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES (CALCUL DES), 
calculs que l'on a à effectuer pour déterminer les 
coordonnées géographiques des sommets d'une 
chaîne de triangles (Voy. FRIANGULATION), connais- 
sant les longueurs et les azimuts des côtés de ces 
triangles et les coordonnées géographiques d’un 
premier sommet. Ces calculs seraient très-faciles si 
la terre pouvait être considérée comme sphérique, 
Soit, en effet, AB (fig. 1) un côté de l’un des trian- 
gles considérés, soit # sa lon- ° 
&gueur, P le pôle, O le centre 
du globe, R le rayon de la 
terre, PA et PB les méridiens 
des points À etB; si les coor- 
données géographiques du 
point À sont connues, la consi- 
dération du triangle sphérique 
PAB donnera celles du point 
B. Car on connaît dans ce trian- 
gle: 1° l’angie en A, supplé- 
ment de azimut BAE du côté AB sur l’horizon du 
point A; 2° le côté PA, complément de la latitude 
du point À ; 3 la longueur £ du côté AB ; son expres- 
sion .æ en degrés s’obtiendra par la proportion 

k . — he où _— 0 ue & : 360°—%:97R, d'où æ—360. JE" 

  

Fig. 1.     
    

On pourra donc en déduire: 1° le côté PB: cé sera 
le complément de la latitude du point B ; 9° l'angle 
en P : ce sera la différence des longitudes des points 
Aet B. 

Si Pon ne peut pas regarder la terre comme 
sphérique, et que le côté AB soit assez grand pour 
qu’il faille avoir égard à la forme elliptique du mé- 
ridien, le calcul des coordonnées géographiques du 
point B peut se faire de deux manières principales : 
1° en considérant lé TRIANGLE SPHÉROÏDIQUE (Foy. 
ce mot) tracé sur la surface de l’ellipsoïde terrestre; 
2° en projetant les sommets P et B sur une sphère 
osculatrice au point A. Ce second moyen est le plus 
simple. Soit PAE (fig. 2} l’ellipse méridienne ; soit 
AN la grande normale en ce point. La sphère qui a 
cette grande normale pour rayon et le point N pour 
centre, est osculatrice à l’ellipsoïde au point À ; car 
1° son méridien P'AE' est tangent en À au méridien elliptique PAE, et 2 la grande normale AN est pré- 
cisément le rayon de courbure de la section faite 
dans l'ellipsoïde par un plan mené suivant AN per- pendiculairement au plan PAE’ 3 la section faite par ce plan dans la sphère est donc tangente en A à la section faite dans l’ellipsoïde. Cette sphère est dite transversalement osculatrice, parce qu'elle est tan-
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gente à l'ellipsoïde tout le long du parallèle qui con- 
tient le point A.— Par la droite AN faisons passer un 
plan qui fasse avec PAE un angle égal à l’azimut du 
premier côté sur l'horizon du point A; ce plan cou- 

  

Fig. 2. 

pera l’ellipsoïde suivant un arc ABC et la sphère sui- 
vant un arc AB'C/ qui seront tangents au point A. Pre- 
uons AB égal au côté k qui a été mesuré, etjoignons 
BN, dont le prolongement viendra couper la sphère 
en un point B'. L’arc de grand cercle AB' sera la 
projection sur la sphère de l'arc d’ellipse AB, et n’en 
différera que d’une quantilé du second ordre par 
rapport à AB. Le méridien elliptique PB et le mé- 
ridien circulaire P'B’ seront tangents en un point a 
situé sur le parallèle du point A. Enfin, l'angle aB'A 
sera sensiblement égal à l'angle aBA ; car le premier 
pe sera autre chose que le second réduit à Phorison 
du point B' (Voy. RÉDUCTION A L'AORIZON), et la 
correction sera ici très-faible, parce que BB'est très- 

petit. 
Mais si l'on mène la normale BI au méridien el- 

liptique, cette normale ne se confondra pas avec BN; 
et ces deux directions feront entre elles un petit 
angle que nous désignerons par ÿ. — Il résulte de 
ce qui précède qu’en remplaçant le point B par sa 
projection B’ sur la sphère osculatrice, on ne change 
pas la différence des longitudes des points À et B, 
on ne change pas non plus, du moins sensiblement, 
Vazimut du côté AB sur l'horizon du point B; mais 
on change un peu la différence des latitudes des 
points À et B. 

CALCUL DE LA DIFFÉRENCE EN LATITUDE. Soit l la 
latitude du point A, et À celle du point B', comptée 
sur la sphère ; si l’on désigne par u le rapport du côté 
AB au rayon AN de la sphère, rapport qui est ordi- 
nairement très-petit, on pourra regarder À comme 
une fonction de uw, et poser À — o{u) ; par consé- 
quent, par la série de Maclaurin, on aura 

2 

2=i+#0+e 0 
en négligeant ies puissances de # supérieures à la 
seconde. Or le triangle P'AB', dans lequel les arcs 
PA et P'B' sont les compléments des latitudes des 
points À et B’, donne 

sin } = sin £ cos u — cos L sin w cos À, [2] 
en appelant A l’angle B'AE', ou l’azimut du côté AB” 
sur l'horizon du point A. Différentiant deux fois la 

. î 2 

relation [2], tirant Les valeurs de di et de #1; fai- 
du du 

à 

sant ensuite 4 — Q pour avoir +’ (0) et #” (0), puis 
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substituant dans [1], on obtient 

A=l—u cos À — gtang l.sin'A . [3] 

Si l’on désigne par k le côté AB, et par N la grande 
normale AN, on peut écrire 

À—1I=—0cos A. NT 

—jtanglsinta. 
k 

Nisin 14 3 [a] 

en évaluant les latudes, non plus en parties du 
rayon, mais en degrés, minutes et secondes. 

Telle est l'expression de la différence des latitudes 
comptées sur la sphère; il s’agit d'en déduire la 
différence des latitudes comptées sur lellipsoïde. 
Soit 4 la latitude du point B comptée sur l'ellipsoïde. 
Les arcs aB et aB' sont sensiblement égaux. On a 
aB'= N(À— 1), puisque à et Z sont les latitudes des 
points aetB', et que N est le rayon de la sphère. D’un 
autre côté, si l’on désigne par p le rayon de cour- 
bure de Pellipse méridienne au point A,ouau point a, 
ce qui revient au même, l’arc aB étant peu étendu, 
comme cela arrive d'ordinaire dans les triangula- 

tions, on peut le regarder comme un arc de cercle 

décrit du rayon p; on a dès lors @«B = p(h — 1), 
et par conséquent 

eU—D=NA— 1); d'où U—i= À O0; 
or on a (Voy. ELLIPSOÏDE TERRESTRE) 
N— a a (1 — €) 

(1 — sin)? a —esinl}? 
d'où N _1—esin?l   1—e . 

= (1— ésin71) <X(1+e+ ei +...) 

Substituant et négligeant les termes qui contien- 

nent e à des puissances supérieures à la seconde, 
on arrive à une expression de la forme 

L—l=— PhoosA — QKsin? A, [5] 
dans laquelle - 1 L 

_ 1+esin __,tang 
Pen À OX 

La formule [5] est celle qui a été employée au 

calcul des latitudes de la carte de France du Dépôt 

de la guerre. Les valeurs de P et de Q ont été con- 

verties en tables, qui sont insérées dansle IX° volume 

du Mémorial du Dépôt de la guerre. 
CALCUL DE LA DIFFÉRENCE EN LONGITUDE. Il suffira 

ici de considérer les points À et B’ situés sur la 

sphère. Soient L et L, leurs longitudes. Le triangle 

P'AB’ donne la relation 
sin(L,— EL) __ sinwu 

smA cos À 
qui exprime que les sinus des angles en P' et en À 

sont proportionnels aux sinus des côtés opposés. 

Développant sin (L,— L) et sin #, en sarrêtant aux 

troisièmes puissances des arcs, on obtient 
1 5 _sinA 1 +) ; 

Li — L — (m1) à : C 6" ; 

, — sa f 2) luc) - 
d'où LE je ge) FE s 

En négligeant d'abord le second terme du second 

membre, on obtient pour Li— L une valeur appro- 

chée que l’on peut substituer dans ce second terne ; 

et, en négligeant les puissances de w supérieures à 

la troisième, il vient 

L —L=   sin À 1 sinA 1 
— +2 

sinA 
EU. uw ——w; (61 
cos à 6° cos À à ? cos 5
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remplaçant # par sa valeur Nr et exprimant les an- 

gles en degrés, on obtient 
L—L= SA k 1 sin A ks 
F7 cos2" Nsini® 6° cos Nan 15 

1 sin À k 

6 cos x Ni sin 1” 
Les projections horizontales des lignes BN et BI 
étant égales, on peut remplacer N cos À par n cos ë, en désignant BI par #. On peut même, attendu que 
la valeur du second terme est toujours très-petite, 
ct que n diffère peu de N, remplacer ensuite N° par 
n? au dénominateur de ce terme, afin de ne plus 
avoir que # dans la formule ; On trouve ainsi : 

_ sin A 1 hs sin À 
Lh—L= nsinl" cos 6 n°snl” "cos 4 

1 Es sin 3A L1] 
6 n° sin” cos°4 

Dans le calcul des longitudes relatif à la carte de 
France du Dépôt de la guerre, on n’a conservé que 
le premier terme du second membre, Le facteur 

KT à été réduit en une table, insérée également 
dans le IX° volume du Kémorial ; et la formule em- 
ployée est alors 

sin À L—L=Rk. qe 

R désignant le nombre fourni par la table. 1 existe pour la solution du même problème plu- sieurs autres méthodes, dont l’une a été donnée par Legendre en 1787, et appliquée par Delambre à la mesure du méridien. (Voy. le Traité de Géodésie de M. Puissant, tom. 1) 
La distance des points B et B' est ordinairement très-petite; à Péquateur, où la sphère osculatrice s'écarte le plus de l'ellipsoïde, cette distance BB’ n’est que de 6" pour une valeur de & égale à 1 degré. Dans les mêmes circonstances, la différence des longueurs AB et AB’ n’est que de 0,04; et Pangle 4 n'est que de 23” au maximum. Cependant, lorsque k est considérable ; il convient de pousser le calcul 

  [8] 

N : de 5 plus loin que la seconde puissance de e. Du 
reste, quel que soit le degré d'approximation em- Pioyé, on constate Presque toujours entre les coor- données géographiques calculées, et celles qui peu- vent être observées directement, des différences qui ne peuvent être attribuées ni, au calcul ni à l’ob- servation, et qui montrent l’inexactitude de Fhypo- thèse qui assimile la surface du globe à un cllipsoïde de révolution. Mais cette hypothèse peut être admise pour une étendue de pays telle que celle de la France, par exemple. 
COORDONNÉES HORAIRES , coordonnées sphé- riques qui se composent de l'ANGLE HORAIRE et de la DISTANCE POLAIRE (Voy. ces mots). Ces coordonnées pourraient s’observer directement avec l’équatorial ; mais on préfère les déduire par le caleul de l'ob- servation des COORDONNÉES AZIMUTALES (Voy. ce mot). Le pôle P, le zénith Z et l'étoile E que l’on considère (ou du moins sa projection sur la sphère céleste), sont les trois sommets d'un triangle sphé- rique dans lequel PE — à est la distance polaire, 2PE — Al est l'angle horaire, ZE — x est la distance zénithale de létoile, PZE est le supplément de 
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distance zénithale du pôle, supposée connue. Ce 
triangle donne donc les formules : 

COS À — cos À cos x — sin À sin z cos À; 
sin à cos Al — sin } cos z + cos À sin 3 cos A: 

sin 5 sin A = sin & sin A, 

z 

? RU 
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Les deux premières suffiraient pour calculer 8 et A; 
Mais la troisième sert de vérification. 

Pour opérer la transformation inverse, on em- ploïerait les formules : 
COS 7 — cos À cos à + sin À sin 5 cos Æl; sin 7 cos À — — sin } cos à + cos À sin à cos Æl; 

sin 7 sin À — sin 5 sin Al. 
COORDONNÉES SPHÉRIQUES RECTANGULAI- RES, coordonnées qui servent quelquefois en Géo- désie à fixer sur le globe terrestre la position d'un point, Elles se composent d’un arc de la méridienne principale et d’un arc de perpendiculaire à la méri- dienne. (Foy. PERPENDICULAÏRES À LA MÉRIDIENNE.) 
COORDONNÉES URANOGRAPHIQUES, coordon- nées sphériques composées de la DÉCLINAISON et de PASCENSION DROITE (Foy. ces mots), ou de la LonGr- TUDE et de la LATITUDE (Voy. ces mots). Dans le Premier cas on donne aussi à ces coordonnées le nom de COORDONNÉES ÉQUATORIALES pour les distin- &uer du second système qui se rapporte à l’écliptique et que l'on appelle coorponnÉéEs ÉCLIPTIQUES. Pour passer de l’un de ces systèmes de coordon-   

    MZE = À qui est l'azimut; enfin PZ — } est Ja 

nées à l’autre, il suffit de résoudre un triangle sphé- rique dont les trois sommets sont le pôle P de Pé- quateur, le pôle Q de l'écliptique, et l'astre e que l’on considère. En effet, soient AyA' (fig. 1) lé- 

  

Fig. 1. 

quateur, ByB’ l’écliptique, y l'équinoxe du prin- temps; PH le méridien du point e, Qx le cercle de latitude de ce même point, La droite Oy étant perpendiculaire à la fois À l'axe OP de l'équateur et à l’axe OQ de l'écliptique, l'angle QOP ; ou l'arc PQ qui le mesure, est égal à l'obliquité de Pécliptique t. Le coté Pe est le complément de la déclinaison D; le coté Qe est le complément de la Jatitude À; l'angle QPe, mesuré par l'arc d'équateur A'H, vaut
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90 + yH ou 90° plus l'ascension droite Æ; enfin 
l'angle PQe, mesuré par l’arc d’écliptique kB, est 
le complément de la longitude L. Pour déterminer 
la longitude et la latitude, connaissant l'ascension 
droite et la déclinaison, on aura donc à déterminer 
l'angle PQe et le côté Qe, connaissant l’angle QPe, 
le côté Pe et le côté PQ; c'est à-dire qu’on aura à 
résoudre un triangle sphérique connaissant deux 
côtés et l'angle compris. Il en serait de même s’il 
s’agissait de déterminer l'ascension droite et la dé- 
clinaison connaissant la longitude et la latitude. 

La considération de ce triangle sphérique donne 
dans le premier cas : 

sin À = sin D cos w — cos D sinw sin M, 

cos x sin L — sin D sin + cos D cosw sin A, 
cos À cos L — cos D cos RM; 

et dans le second :. 

sin D — sin} cos w + cosà sine sinL, 
cos D sin Æ = — sin À sinw + cos À cosw sinL, 
cos D cos Æ — cos À cos L. 

Deux des formules suffisent dans chaque cas, mais 
la troisième sert de vérification. 

Quand il s’agit du soleil, le problème se simplifie, 
parce que la latitude est constamment nulle, si l'on 
néglige les perturbations dues à l’action des planètes 
sur la terre. On a alors à considérer un triangle 
sphérique rectangle SyH (fig. 2), dans lequel yH 
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est l'ascension droite Æ du soleil, HS sa déclinai- 
son D, yS sa longitude L, et SyH—w lobliquité 
de Pécliptique. : 

Ce triangle donne immédiatement : 

tang Æ — tang L cos o, 

et sin D = sin L sinw, 

forœules qui donneront l'ascension droite et la dé- 
clinaison connaissant la longitude. Si c’était la lon- 
gitude qui fût inconnue, elle serait donnée immé- 
diatement par la première formule, qui n’exige que 
là connaissance de lascension droite, 
COQUE, partie principale d’un navire, formant 

un tout continu, et destinée à flotter. (Foy. Con- 
STRUCTION NAVALE.) 

CORBEAU, crochet de fer scellé dans un mur et 
servant à soutenir une poutre parallèle à ce mur. 
On donne aussi ce nom à une espèce de console en 
pierre remplissant le même office. 

.CORDEAU, instrument qui sert à tracer des 
lignes droites sur une surface plane de quelque 
étendue ; il se compose simplement d’une cordelette, 
suffisamment résistante, que l’on tend par ses extré- 
mités entre les deux points par lesquels on veut 
faire passer une ligne droite, Si l'on opère sur le 
terrain, on suit avec un piquet la direction du cor- 
deau, et l'on obtient ainsi une trace rectiligne. Si 
l'on opère sur une planche ; une poutre, etc., on 
enduit préalablement le cordeau d'une matière 
colorante, le plus souvent de sanguine ou de craie; 
le cordeau une fois tendu, on le pince par le milieu, 

— 309 — CORD 

puis on l'abandonne à son élasticité; en reprenant 
sa position primitive, il tend à la dépasser, et laisse 
sur le bois une trace rectiligne colorée : c’est ce 
qu’on appelle battre une ligne droite. 

Dans la CONSTRUCTION NAVALE (Voy. ce mot), on 
se sert quelquefois du cordeau pour obtenir sur 
une surface courbe une ligne de plus courte dis- 
tance entre deux points. 
CORDES (TABLE DES), table qui donne pour tous 

les angles compris entre O et 180° le rapport de la 
corde correspondante au rayon. L'emploi d’une pa- 
reille table dispense de l’usage du rapporteur, et 
conduit à des résultats plus approchés. Pour faire en 
un point À d’une droite AB un angle de 24° par 

exemple, on décrira, du point À comme centre, 
avec un rayon égal à l’une des unités de l'échelle 
adoptée, un arc indéfini CM; consultant ensuite la 
table des cordes, on trouvera que la corde de 24° 
est 0,4159; on prendra donc, à la même échelle, 
une ouverture de compas égale aux 0,4139 de Pu- 
nité, et on portera cette ouverture de compas sur 
l'arc indéfini, de C en un point D; on joindra AD; 
et l'angle CAD sera l’angle demandé. 

La corde d’un arc étant le double du sinus de sa 
moitié, on pourrait remplacer une table des cordes 
par une table des sINUS NATURELS (Voy. ce mot); 
en ayant soin de prendre le sinus correspondant à 
la moitié de l'angle proposé, et de doubler ensuite 
ce sinus. 

Nous donnons ci-dessous la table des cordes pour 
tous les arcs, de 10 minutes en 10 minutes, de- 
puis 0 jusqu’à 90°, le rayon étant pris pour unité. 
Il n’est pas nécessaire de pousser la table au delà 
de 90°, attendu que si l’on avait à construire, en un 
point À, un angle obtus BAN, on pourrait, de 
l’autre côté de AB’, construire l’angle aigu supplé- 
mentaire BAN’. Si l'angle à construire tombait 
entre deux angles consécutifs de la table, on trou- 
verait sa corde par une interpolation analogue à celle 
qu’on emploie dans l'usage des tables de logarithmes. 
Si, par exemple, l’angle à construire est 48° 37 30”, 
on prendra dans la table la corde de 48° 30° qui 
est 0,8214, et celle de 489 40’, qui est 0,8241 ; ces 
deux cordes difièrent de 0,0027; on posera donc la 
proportion 

10° : 7/30" — 0,0027 : x, 
ou 600” : 450” = 0,0027 : x, 
d'où æ — 0,0020. 
C’est ce qu’il faudra ajouter à la corde de 48° 30’ pour 
avoir celle de 4893730"; celle-ci est donc 

0,8214+ 0,0020 ou 0,8134 

L'approximation fournie par cette proportion sera 
généralement suffisante ; si l’on voulait une approxi- 
mation plus grande, il faudrait recourir aux diffé- 

rences secondes (Voy. INTERPOLATION); Mais elles 
sont ici trop faibles pour qu’il y ait lieu d’y avoir   égard.
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ARCS. 0 10" 20° 30" 40° 50° ARCS. 0" 10’ 20’ 30° 40" 50° 
  

— 
_ — 

Oo. [0,0000[0, 0029 0,005810,0087|0,0116|0,0145 | 65,......,.. 1,074611,077111,0795|1,0819|1,084411,0868 1. +.)0,0175]0,0204 |0,023310,026210, 0291 |0,0320 . + [1,0893 129917 130941 1,0966 1,0990 1,1014 2. + [903:9/0,0378 |0,040710, 0436 |0,0465 0, 0494 1,1039/1,1063/1,1087/1,1111 |1,1136] 1,1160 3. -+.10,0523/0,0553 0,058210,0611|0,0640/0,u669 11,1184l1,1208|1,1932/1,1256|1,1280|1,1304 v,069810,0727 |0,075610,0785|0,0814[0,0843 1,1398/1,1352/1,1376| 1,1400!1, 149411,1468 

5.......... [0,0872/0, 0901 |0, 0931 10,0960|0,0089|0, 1018 «lt, t470/1, 1805 /1,1519/1,154814,1567|1,1590 9104710, 40769, 1105 |0. 1134 10, 1163 0, 1192 1,1614/1,1638|11661|1:1685 |1; 1709|1,1732 9122210, 125010, 1279 10,130 |o, 1937/0, 1366 1,27861,1779/1,1803| 1, 189611, 1850111873 ct 3 0,1453/0,1482|0,151110,1540 +[1,1896/1,192011,1943|1,1966|1,1990|1,2013 -10,156010,1598 |0,1627|0,1656|0, 1685|0,1714 1,2036|1,2060|1,2083|1,2106/1,2129|1,2152 — | ——_— —— 

+[0,174310,1772 10, 18010,1830|0,1859 0,1888 1,217511,919811,2991/ 1,094 |[1,2267| 1,9290 
ue 1 

+ , 3 2 3 
--10,4947 10, 19460, 1975 [0,2004 |0, 2035 [60/2062 1,2313/1,2836|1,2359 19382 1,2405|1,2427 +/0,209:10,212n 10, 214810,2177 |0,2206 0,2235 1,245011,2473/1,2496|1,251811,9541|1,2564 « 0, 2264 0, 2293 0,232210,2351|0,2380|0,2409 + 11,2586/1,2609|1,2632|1,265411,2677|1,2699 -[0,2437/0,2466 | 1, 2495 | 0,2594 |0,2558/0/2582 1,272111,274411,2766|1,2789|1,981111,2833 

     
Lossssseres 

    

    

    
    

      

  

  

    | ——_—. 

0261110,2689 10, 266810, 2697 [9,2726|0,2755 | 80. 1,2856/1,2878 11, 290011, 2990 11, 2942 1,2966 9 10, : 6 sessee , , , sf r2812/0, 288110, 2870 |0, 2896 |0, 2027 1,2989/1,3011 |1,3033| 1; 3055/1 3077/1, 3090 
nn le2985 10 301410, 3022 |0,3071/0, 3100 1,3191/1,3143/1,3165|1, 318711, 32091, 3231 

os ssos lo 300 [0 3186) 0,3215/0, 5246 lo, 8272 .ft,8250/1,3074 [1730961 1, 3518 [123330] 13561 
10/0 8380)0, 8858 10,3387/0,3416|0, 3444 | gn...:1::1""|13588| 12340414 3426] 1° 34a7 1,3469/ 13 3490 

    
      

        

  

  
  

fe #00,3602h0,3530/0, 550 l0,3587 lo, 3616 | 85... 1 2510l1 253811, 2555 11 asrel.2507l1.2010 
2 105666 00,867810,3702]0, 378010, 3750|0/8188 | 86. 1,3640[1,3664|1,3682| 1, 3704|1: 3725 | 1, 8746 : Jane SEE 0,387310,3902 lo, 3930 |0° 3959 | 87. -11,3767,1,3788|1,3809|1,3830|1,3851|1,387> 

dose are le ages) 0407810 410110 4130 | 88......1.. [1 3808|118014 113085 | 1° 3056 [12077 | 1° 3097 
°M9900, 4187 )0 8215 0,244 lo, 272 lo 4300 | 89.111111 loss 1080 1,4060[1,4080 141011124124 

       

© F 

0,4399)0.4857|0,2386[0, 2414 |0,2323| 0.74 | 90. -Jo.4490/0,527l0,2556l0 45820 4612 04641 EME | L _ = -10,4660 0,507 lo 4725 08754 |0,4782| 0 4810 .../0,483810,496710,4895 | 04993 0,495t10 4979 À 
2,5008[0, 5036 [0, 5064 |0; 5092 [0° 5120 wsias| Une table des cordes peut être employée à un 

—— usage inverse de celui dont nous avons parlé ci- 
9,517610, 5204 lo, s235/n, 5261 [o, 52890 5317 | deSSUS. Dans le lever au mètre (Voy. LEVER DES 

-[0,534510,537310,5401[0,5499/0, 5457 0,5485 | PLANS), on relève un angle en portant, à partir de 
ol 5410, 5569/0,5597|0,5625 |0, 652 | son sommet, sur chacun de ses côtés, deux lon- 9,5680/0,5708 10, 573610,5764|0,5792)0 5820 écal 12 di : 0,5847]0,5875 |0, 590310, 5934 |0, 5959 05986 | SUEUTS égales, eten mesurant la distance comprise 
— | — || {entre les extrémités de ces longueurs; supposons 

35.......,..10,6014/0,602!9 6070| 0, 609710,6125 10, 6152 | QUE Ces longueurs aient été de 3° chacune, et que 
36. + /0,618010,6208 |5,6236/0, 626410, 6291 0,6319 | la distance entre leurs extrémités ait été trouvée 

° gens g'sste pen o 5 ge 9, 6484 | de 6°,341 ; on divisera 6,341 par 5=; le quo- 
39..........[0,6676/0,67040/6751|0:6759|0 678610" 0069 | tient 1,2682 exprimera, dans le cercle dont le rayon 
————— | — | — ! est 1, la corde correspondante à l'angle considéré. Si 
40..........10,6840/0, 6868 lo, 6895 0,6922|0, 69490, 6977 | l’on se contente d’une première approximation, on 

NU 703 0,7059/0,7086|0,7113|0, 7140 | cherchera dans la table des cordes le nombre qui 
NA 0,722210,7249|0,727610,7303 ; on trouvera que c'e -Jo,1330l0, 7387 0: 1384 lo’ 7411 lo, 7439102008 approche le plus de 1,2682; vera qu 1 st 

0,749210,751910,7546|0, 7573[0,76000, 7627 | 1»2617 qui est la corde répondant à un angle de 
——|= = | 78" 40’. Si l’on veut une approximation plus grande, 

7654/0,7680 10,707 |0,7734|0,776110,7188 | 0n TeMarquera que le nombre donné 1,2682 est 
gts 26 RE 9,789510,7922|0, 7948 | compris dans Ja table entre les nombres 1,2677 et »7975]0, 9,8028|0,8055|0,8082/0; 8108 i ù 0 6: 0,8135/0, 8161 [0,8188 08214 [0° 8241 [0° 8800 1,2699 qui répondent à 18*40 et à 18 50; ces 
0,829410,83200,8347/0,8378 0, 8200|0° 8496 | nOMbres diffèrent entre eux de 0,0022; et le plus 

- ! petit d'entre eux est inférieur au nombre proposé 
0,845210,8479 0, 8505 |9,8532|0,a558 lo, 858 | de 0,0005 ; on pourra donc poser la proportion : 

“ 28610 2,562 0,8665,0,8689|0,8715|9, 8741 0,0022 : 0,0005 = 10 : æ = 600" : æ, 
lo ss2i/or8960 8070 no [a ao re 0:5808 | d'où æ = 136",4 = 2 167,4. L'ange cherché a donc 0,9080 |0,9106/0,9132|0°9457 [09183 08209 pour valeur 784216",4. Si la corde donnée était — plus grande que 1,4142, corde du quadrant, cela 
0,9235)0,9261|0,9287/0,0312/0,8338/0, 934 | indiquerait que l'angle correspondant est obtus; dans 0,9389/0,9%15 lo, 9441 0, 9466|0,9492l0: 9518 | ce cas on calculerait la corde de l'arc supplémen- er ps Des ÿ po 23508 por taire. Si c est une corde, dans le, cercle dont le , 

, . 
£s) 

. lo, 9828 | 0, 9874 09899 0, 90% 0,994910: 9975 | rayon est 1, et que + désigne la corde supplémen- — —— taire, on a entre ces deux quantités la relation 1,0000!1,0025 |1,0050|1, 0075 |1,0101|1,0196 C+at4, d'où &—V(2+ ec) (2 — 0). 10151/1,0176 1, 0201 |1,0226|1,0251|1: 0276 | cs i 
120301/ 1° 0828 10351 1 0375 10400 1 042 Si, par exemple, la corde donnée était 1,5465, on ; +/4,0450/1,0475 1,0500!1,0524/1,0549|1 0574 | trouverait, en appliquant les logarithmes à cette d Gleres.....]1,0598/1,0623[1,0648]1, 067211,06097 1,071 lformule, que la corde supplémentaire est 1,2682; 
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CORD 

et comme celle-ci répond à un angle de 78° 42’16”,4, 

on en conclurait que la corde donnée répond à 

l'angle supplémentaire 101° 1743”, 6. 
CORDES (FRoTTEMENT Des). Il s’agit ici du frotte- 

ment des cordes sur des cylindres fixes, frottement 

que l'on a souvent à considérer dans les applications. 

Une corde, soumise à l’une de ses extrémités à un 

effort quelconque P,un poids par exemple, s’enroule 

sur un cylindre de rayon r, et est sollicitée à l’autre 

extrémité par une force mouvante F ; on demande 

quelle doit être l'intensité de cette force mouvante 

pour que le mouvement ait lieu en effet et que. la 

corde glisse sur le cylindre. Pour résoudre ce pro- 

blème, considérons l'équilibre d’une tranche infni- 

ment mince de la corde, par exemple de celle qui 

occupe la position M (fig. 1). Cette tranche est sol- 
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Fig. 1. 

licitée d’une part par la partie de la corde située à 

gauche, laquelle exerce sur elle une certaine ten- 

sion T, suivant la tangente au cylindre, menée par 

le point a, extrémité gauche de la tranche de corde 

considérée, Elle est sollicitée d'autre part par la partie 

de la corde située à droite, laquelle exerce une ten- 

sion infiniment peu différente T+4T, dirigée sui- 

vant la tangente au cylindre menée par le point b, 

extrémité droite de la tranche. (A la rigueur, ces 

tensions devraient être considérées comme tangentes 

à un cylindre concentrique dont le rayon serait T 

augmenté du demi-diamètre de la corde; mais nous 

négligerons ce demi-diamètre vis-à-vis de r.) La 

tranche dont il s’agit reçoit en outre du cylindre une 

réaction qui peut se décomposer en deux, lune N 

normale au cylindre, et dirigée suivant le prolon- 

gement du rayon OM, l’autre fN perpendiculaire à 

la première et dirigée en sens inverse du mouve- 

ment qui tend à naître; c’est le frottement de la 

tranche sur le cylindre. Pour l'équilibre, il fautque 

la somme des projections de ces diverses forces sur 

le rayon OM et sur sa perpendiculaire soit égale 

à zéro pour chacun de ces axes. En appelant 2x 

l'angle de contingence, ou l'angle des forces T et 

T + dT, « représentera l'angle de chacune d'elles 

avec la droite MH perpendiculaire au rayon OM. 

On devra donc avoir 
(T+ dT}) sinœ+ Tsina—N=—0, 

et (® + dT) cos & — T cos & — fN = 0, 
d'où N={2T+ di) sinæ et fN==dT cos «, 
et, en éliminant N, 

f{@T+ dr) sin a = dT cos «, 

CORD 

dT 
ou gai fans 

Or, d'après la définition de 2c, on a tang 20 = Es, 

en appelant ds l'élément de la circonférence; et 

par conséquent, puisqu'il s'agit d’un angle infiniment 

petit, tang « =; ë. Substituant pour lang a cette 

valeur, supprimant le terme infiniment petit dT 

devant 27, et multipliant par 2, on obtient 

a pd 
T — T 3 

d’où, en intégrant, log” T <È + const, 

Au point A où la corde commence à s’enrouler sut 

le cylindre, on a s = 0 et T—P; par conséquent 

log' P— +- const. 

Par suite log T—log'P— Ê, 

£ 
et T=P.e" [1] 
Telle est la relation qui lie la tension en un point 

quelconque de la partie de corde enroulée avec la 

force résistante P. Au point B où la corde se déta- 

che du cylindre, ona T == F; et si nous sommons S 

l'arc AB, il viendra 

fs 
F—P.e". [2] 

c’est la formule qu'il s'agissait d'établir. 

Si on appelle 6 l'arc semblable à S dans le cercle 

dont le rayon est 1,0n a $S — 0, par conséquent 

fe 
F=Pe . {3] 

gi la corde s’enroule d’un demi-tour, On aura 

F—P.d". 
Si elle s’enroule d’un tour entier, on aura 

p=P.e, 
et ainsi de suite. — On peut remarquer qué 6 est 

Vangle des normales aux deux points de contact ex- 

trêmes, ou l'arc qui le mesure dans le cercle dont 

le rayon est 1. 

Supposons, par exemple, qu’on veuille retenir un 

poids de 1000 kil., en enroulant sur un cylindre fixe 

en bois la corde à laquelle il est suspendu, et 

qu'on ne veuille avoir à exercer qu'un effort de 

20 kil; la force mouvante élant ici le poids de 

1000 kil., on devra avoir . 

0,50 & 
1000 —20 e 3 

en prenant f:= 0,50, ce qui répond au frottement 

d’ure corde sur un cylindre en chêne. On tire de 

cette équation 6 — 7,824, ce qui répond à un peu 

plus d’un tour et un quart. 

La formule [3] à été établie poti 

cylindre serait à base circulaire ; mais il est fa- 

cile de faire voir qu’elle s'applique à un cylindre 

convexe à base quelconque. Soit AMB (Gs. 2) la 

base de ce cylindre. En considérant un élément MM 

de la corde, en contact avec un élément de là 

courbe AB dont le rayon de courbure est p, On ob- 

tiendra, par des raisonnements analogues à ceux 

dans l'hypothèse où le 

  qui précèdent, 
aT __füs 
TT 6?



    

  

      

  

  

  

CORN 

formule dans laquelle ns représente la tangente de 
Vangle de contingence, ou cet angle lui-même, ou 
encore Pangle MCM’ des deux normales consécutives MC et M'C. Or, si l’on désigne par do l’arc semblable 
à MM' dans le cercle dont le rayon est 1, 0n aura 

ds _ dc 

me par conséquent T—= fds, 

d’où T=f6 + const. 
et, en intégrant entre les limites correspondantes 

  

Fig. 2. 

aux points de contact extrêmes, et appelant « l'arc total AB embrassé par la corde, 

F=Pé, 
comme ci-dessus, 6 désignant toujours l'angle des normales aux points de contact extrêmes. 

Tout ce qui vient d’être dit des cordes peut s’ap- bliquer aux courroies. (Voy. Courrores sans FIN.) CORNE DE VACHE, sorte de Voussure que l’on emploie pour évaser l'ouverture d’un tunnel, d’une arche de pont, ou en général d’un berceau quel- Conque, et dont on faitégalement usage pour rache- ter la différence de saillie de deux constructions déjà existantes. — Soit C’HD/ la section droite du 
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berceau. Prenons ce plan pour plan vertical de projection, et pour plan horizontal le plan de nais- sance. Soient C'D' et CD les traces des plans verti- Caux entre lesquels est comprise la portion de her- Seau que l’on considère; et soient CA et DB les 
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iraces des piédroits formant l'évasement. Sur AB on décrira une courbe de tête ayant la même montée que la courbe C'HD'; soit A'HB' cette courbe. L’in- 
trados de la corne de vache sera une surface gauche éngendrée par une droite assujettie à rencontrer les 
deux courbes CD, C’HD’ et AB, A'HB, et à demeu- rer normale à la première. Pour en obtenir une gé- nératrice, on mènera 1’ normale à Ja courbe C'HD”/, eton la considérera comme la trace d’un plan per- pendiculaire au plan vertical. II rencontre les deux Courbes en des points qui se projettent verticale- ment en a’ et b'et horizontalement en a et b;la droite ab sera donc la projection horizontale d’une 
Bénératrice de la surface Sauche ; a’b’ sera Ja pro- 
jection verticale correspondante. La droîte qui a ces projections remplit en effet la condition de rencon- îrer les deux courbes, et elle est normale à Ja Courbe CD, C'HD” puisqu'elle est contenue dans un Plan normal à cette courbe. — Pour tracer l'appa- reil, on divisera la courbe C' HD’ en parties égales; par les points de division on mènera des normales jusqu'à ia rencontre de la courbe A'HB", ou jusqu’à la rencontre des joints de lit des assises du mur. Il faudra ensuite se Procurer les panneaux de joints des différents voussoirs. Considérons en particulier celui qui à pour Panneau de tête antérieur Ja figure Pnrst, et pour panneau de tête postérieur la figure Pmgst. Imaginons que le joint mnp tourne autour de la droite ti, perpendiculaire au plan vertical de projection et menée par le pied de la normale en m à C’Hp' ; le point n vien- dra en N;, le point p en P,, le point m en M; dail- leurs la ligne mn se rabattra suivant une ligne droite, puisque c’est une génératrice de la surface gauche; le panneau de joint inférieur se rabaltra donc suivant la figure PP,N:M, M. Pareïillement le panneau de joint supérieur en tournant autour de U, se rabattra suivant la figure Ss, R:Q:Q. On aura ainsi tous les éléments nécessaires pour procéder à la taille du voussoir. On préparera un prisme droit ayant pour base la figure Pmast, et pour hauteur la distance PP, ; sur Ja face correspondante à np on appliquera le panneau PPiN MM, et sur la face cor- respondanfe à rson appliquera le panneau SSiRiQ:0; O2 pourra tailler à l’aide d’une équerre la douelle cylindrique comprise entre les droites MM et QQ et dont la base est l'arc gmr; On poussera cette douelle à partir du Plan AB jusqu'à ce qu'on atteigne le plan CD, et qu’on puisse, dans ce dernier plan, tracer à la règle ployante un arc égal et parallèle à gm. 11 restera à tailler la douelle &auche, ce qui se fera à l’aide d'une règle posée sur des points de re- père déterminés à l'avance sur les deux directrices ayant respectivement pour projections CD, gm d’une Part, et AB, rn de l'autre. Ces points de repère s’obtiennent aisément an menant une normale af à l'arc gm, prolongée jusqu'à la rencontre de l’are fn; les points & et B sont deux points de repère Correspondants, 

Il existe au pont de Neuilly, construit Far Per- ronet en 1774, des cornes de vache qui raccordent ainsi les arches en anse de panier avec les avant- becs des piles, 
On donne aussi le nom de corne de vache à une Youssure gauche servant à résoudre le problème du BIAIS PASSÉ (Voy, ce mot). 

  

  CORNICHE, partie supérieure de lentablement.



‘CORP 

Sa hauteur est de 1 module à dans l’ordre toscan, 

de 1 module à dans l'ordre dorique, de 1 mo- 

dule 13 parties À dans l’ordre ionique, de 2 modules 

dans Fordre corinthien et dans l’ordre composite. Les 
détails varient suivant les ordres. La corniche repré- 
sente, dans les constructions en pierre, l’extrémité 
des pièces du plancher dans les constructions en 
bois. 

On donne aussi le nom de corNicxe à la partie 

supérieure du piédestal. Sa hauteur est de 5 mo- 

dule dans l'ordre toscan et dans l’ordre dorique, de 
1C parties ou minutes dans l’ordre ionique, de 14 
parties dans l’ordre corinthien et dans l’ordre com- 
posite. -Ses détails varient suivant les ordres (Voy. 
ORDRES). 

Danslesconstructions modernes, où l’on n’est point 
assujetti à l'observation rigoureuse des règles rela- 
tives à la proportion des ordres, on retrouve tou- 
jours néanmoins un ou plusieurs membresanalogues 
à la corniche. 

On appelle corniche architravée une corniche 
placée immédiatement au-dessus de la partie hori- 
zontale du chambranle d’une PORTE ou d’une FE- 
NÊTRE (Voy. ces mots). 

CORPS FLOTTANTS (ÉQUILIBRE DES). Un corps 
qui flotte à la surface d’un liquide en repos, est 
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d'où l’on tire 

Pour le liége, par exemple, dont la densité est 0,24, 
on aurait 

8 _ 1,16 19 
y 0,% 2% 6” 

IT. Un cône homogène flotte de manière que son 
axe soit vertical; on demande la partie de cet axe 
qui plonge et celle qui émerge. 

1° Supposons d’abord que le cône flotte le som- 
met en bas. Soit À sa hauteur et r le rayon de sa 
base; soit y la partie de l'axe qui plonge, et x le 
rayon de la section faite au niveau de l’eau: enfin 
soit IT le poids du mètre cube de la matière du 
cône et Il’ le poids du mètre cube du liquide. On 
devra avoir 

—1—= 

Il. ; arhk=U. ET 

VE, doù y—/? mais à = d'où Y= 

Substituant et simplifiant, on tire de la relation 
ci-dessus 

37 

ZT n° 

sy 

par suite y=Rh VE 

On aura ensuite h—y pour la partie de l’axe qui 
émerge. 

2° Supposons en second lieu que le cône flotte le   soumis à deux forces : 1° à son poids, force verti- 
cale dirigée de haut en bas, appliquée à son centre 
de gravité; 2° à la poussée du liquide, force verti- 
cale dirigée de bas en haut et appliquée au centre 
de poussée, c’est-à-dire au centre de gravité du li- 
quide déplacé (Voy. PRINCIPE D’ARCHIMÈDE). (Dans 
les navires, le centre de poussée porte le nom de 
centre de carène.) Pour l’équilibre, il faut que ces 
deux forces soient égales et opposées. Les condi- 
tions de l’équilibre sont donc : 1° que le poids du 
liquide déplacé soit égal au poids du corps ; 2° que 
le centre de poussée et le centre de gravité du 
corps soient sur une même verticale. 

L'équilibre peut subsister théoriquement, quand 
ces deux conditions sont remplies, quelle que soit 
la position relative du centre de poussée et du 
centre de gravité du corps. Mais l'équilibre peut 
être stable, instable, ou indifférent (Voy. Corps 
PLONGÉS). Pour que l'équilibre soit stable, il suffit 
que le centre de gravité soit au-dessous d’un cer- 
tain point auquel on donne le nom de mélacentre 
(Voy. STABILITÉ HYDROSTATIQUE, MÉTACENTRE), 
point qu'il est surtout utile de considérer lorsqu'il 
s’agit de la stabilité des navires. ‘ 
Comme application des conditions d'équilibre des 

corps flottants, nous résoudrons les problèmes qui 
suivent, : 

1. Un prisme homogène flotte de manière que 
ses arêtes latérales soient verticales ; on demande 
le rapport qui existe entre la partie qui émerge et 
la partie qui plonge. 

Soit & la partie de l’arête qui émerge et y la par- 
tie qui plonge. Désignons par If le poids du mètre 
cube de la matière du prisme, et par Il’ le poids du 
mètre cube du liquide; on devra avoir, en appelant 
B la base du prisme, 

TBG+%=0By où I(z+y)—1ly, 

sommet en haut. Soit y la partie de laxe qui 
émerge; en conservant toutes les autres notations 
on devra avoir 

Los y — CG 2h — 1 ru) I.gréy=u zu h ST y 

æ 
avec 

On tire de ces deux relations : 

= 1x t =h TT Vie À ir 
h— y serait la partie de l’axe qui plonge. 

Si, par exemple, le cône est fait d’un bois dont 
la densité soit 0,9, on aura dans le premier cas 

3 

y=h V = 0,96549.h, 
et dans le second 

3 

y—=h 
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CORPS PLONGÉS (ÉQuiciBre pes). Lorsqu'un 
corps est plongé dans un fluide en repos, il y est 
soumis à deux forces : 1° à son poids, qui est une 
force verticale agissant de haut en bas, et appli- 
quée à son centre de gravité; 2° à la poussée du 
fluide, qui est une force verticale agissant de bas 
en haut, et appliquée au centre de gravité du vo- 
lume de fluide déplacé (Foy. PRINCIPE D'ARCHI- 
Mève). Pour l'équilibre, il faut que ces deux forces 
soient égales et opposées. Il faut donc: 1° que le 
poids du corps soit égal à celui du fluide déplacé; 
2 que le centre de gravité du corps et le centre de 

gravité du fluide déplacé soient sur une même ver- 

ticale. L d ces 
À la rigueur l'équilibre peut avoir lieu, quan e 

deux conditions sont remplies, quelie que soit la si- 
tuation relative de ces deux centres. Mais pour qué  
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Péquilibre soit stable, il faut que le centre de gra- 
vité du corps soit au-dessous du centre de poussée, 
c'est-à-dire au-dessous du centre de gravité du 

fluide déplacé. En effet, considérons, pour fixer les 

idées, une sphère lestée à sa partie inférieure, de 

manière que son centre de gravité soît plus bas que 

son contre de figure. Si on la déplace un peu de sa 

position d'équilibre, de manière que ce centre de 

gravité vienne en G (fig. 1}, tandis que le centre de 

figure C reste au même point, le corps sera soumis 

à son poids P appliqué en G, et à la poussée égale 
P' agissant en C; ces deux forces tendent toutes 
deux à faire tourner la sphère dans le sens indiqué 
par La flèche, et à la ramener par conséquent à sa 
position primitive ; c’est-à-dire que l'équilibre est 
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stable. Supposons au contraire qu'on ait réalisé 
Péquilibre en plaçant le point G au-dessus du 
point C, ce qui est possible; puis qu’on déplace un 
peu la sphère de manière à faire prendre à son 
centre de gravité la position G (fig. 2),les deux 
forces P et P’, appliquées lune en G, l’autre en C, 
tendront encore à faire tourner la sphère dans le 
même sens ; mais alors le point G s’éloignera de 
plus en plus de la position d'équilibre; c’est-à-dire 
que l’équilibre sera instable. Les raisonnements se- 
raient les mêmes pour un corps de forme quel- 
conque. 

S'il arrivait que les points G et C se confondissent, 
ce qui aurait lieu si le corps était homogène, ce 
corps serait en équilibre dans toutes les positions 
possibles, et léquilibre serait indifférent. (Voy. 
AÉROSTATS.) 
COSMOGRAPHIE (du grec xéowos, univers, el 

veägw, je décris), description de Funivers, c’est-à- 
dire des corps célestes qui le composent et des 
mouvements dont ils sont animés, On y fait entrer 
aujourd’hui l'étude abrégée des instruments et des 
méthodes d'observation, et l’examen de toutes les 
questions astronomiques dont la solution n’exige 
que la connaissance des éléments des sciences. La 
Cosmographie se confond donc avec lPAstronomie 
élémentaire. On peut consulter sur ce sujet : l'Ex- 
position du système du monde, de Laplace; le 
Cosmos, de M. de Humboldt ; le Traité de la Sphère, 
de Rivard ; le Cours élémentaire d'Astronomie, de 
M. Delaunay; les Leçons de Cosmographie, de 
M. Faye; les Leçons nouvelles de Cosmographie, 
de M. Garcet; le Traîté éiémentaire de Cosmogra- 
phie, de M. Amiot; le Cours lithographié d’Astro- 
nomie élémentaire de l'École Polytechnique, etc. ete. 
CÔTE, nombre qu'on écrit à côté de la projection 
horizontale d’un point, et qui exprime sa distance à 

COTE 

un plan horizontal de comparaison. Par extension 
on désigne aussi sous le nom de cote la distance 
d’un point du terrain à un plan horizontal fixe. 

(Foy. NIVELLEMENT, PLANS COTÉS.) 
CÔTÉ EXTÉRIEUR, nom donné à un côté quel- 

conque du polygone extérieur qui sert de base au 
tracé d’une enceinte fortifiée. (Foy. FORTIFICATION.) 
COTES ROUGES, différences de niveau entre les 
divers points du terrain et les points correspon- 
dants du profil en long ou du profil en travers d'un 
projet de route (Voy. Routes). Elles sont ainsi 
nommées parce qu’on les inscrit à l'encre rouge sur 
les dessins qui servent à l'étude du projet. Si l'on 
connaît l'ordonnée d’un point du projet par rapport 
à un plan horizontal de comparaison, et celle du 
point du terrain situé sur la même verticale, on 
obtient la cote rouge de ce dernier en retranchant 
la seconde ordonnée de la première. Si par exemple 
Pordonnée Az d’un point À du projet, par rapport à 

+ 

  

un plan horizontal supérieur, est Ax — 9,45, et que 
l’ordonnée au du point correspondant du terrain, par 

rapport au même plan horizontal, soit au —4",39, 
la cote rouge du point a sera 

a = Au —0a— 9",45 — 4m,39 —5",06. 
‘onnaissant les ordonnées de deux points corres- 

pondants du terrain et du projet, et les pentes par 
mètre des deux lignes du profil qui représentent 
ces surfaces, on obtient aisément la cote rouge d’un 
point du terrain situé à une distance horizontale 
donnée du premier. Soit b le point dont on veut 
obtenir la cote rouge; soient P et p les pentes par 
mètre des lignes AB et ab, et soit d la distance A 
ou aK entre les verticales des points a et b. On 

aura 
Kb=—pd et IB—Pd. 

D'ailleurs - 
dB = KI + IB — Kb — Aa + IB— Kb, 

donc bB = Aa + d(P —p). 
Si, par exemple, on a 

d=—8",40, P—0,04 et p—0,32, 
il viendra 

bB = 5",06 + 8=,40 (0,04 — 0,32) = 27,708. 
Si l’on veut avoir la distance horizontale AH 

entre la verticale du point a et celle du point C dont 
la cote rouge est nulle, c’est-à-dire du point où la 
ligre du projet rencontre la ligne du terrain, on re 
gardera d comme inconnu dans la formule [1], et 
Von y remplacera le premier membre par zéro, ce 

qui donnera 

E] 

0—=Aa+d(P—p), - 

R]   d'où d=— 
p—? 

Dans l'exemple ci-dessus, on aurait 
___ _bm,06 SG — 18,07.     Les formules [11 et [2] s'appliquent à tous les cas,
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pourvu qu'on adopte les conventions ordinaires sur 
les signes. 

Ces formules supposent les pentes pet P connues. 
Nous rappellerons que pour obtenir l’une quelcon- 
que de ces pentes, il suffit de connaître les ordon- 
nées de deux points de la droite correspondante et 
la distance de ces ordonnées; la pente cherchée 
s’obtient en divisant par cette distance la différence 
des deux ordonnées. Sachant, par exemple, que les 
points a et b ont respectivernent pour ordonnées 
4,390 et 7" ,078, et que la distance de ces crdon- 
nées est 8",40, on trouvera 

177,078 — 4,390 
PE ge — 0,32. 

Les formules [1] et [2] peuvent être mises sous 
une forme qu’il est utile de connaître. Soient Het 
h' les ordonnées des points À et a; soient H"et R” 
les ordonnées des points B et b; soît D la distance 
entre les verticales Aa et Bb; soit e’ la cote rouge du 
point a, c” celle du point b; c celle d’un point quel- 
conque situé à la distance d de la verticale Aa. On 
aura d’après ce qui vient d’être dit 

    

  

h' k' EH’ _ x! 

= et = —: 

Substituant dans la relation [1}, on obtient 
2 _H ph" 

_— ?#! —. — c=c'+d. F 5 D 1 
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angle converti en temps exprimera le temps écoulé 
depuis le passage de l’astre au méridien jusqu’à 
l’instant de son coucher. 

Les marins calculent par la même formule le 
sinus du complément de l’angle horaire, complé- 
ment auquel on donne le nom de différence ascen- 
sionnelle, et ils prennent pour règle de convertir 
cette différence ascensionnelle en temps et de l'a- 
jouter.à 6 heures ou de l’en retrancher, suivant que 
la déclinaison D est de même dénomination que la 
latitude X ou de dénomination contraire. L'emploi 
direct de la formule [2} est plus simple, à moins 
qu’on ne fasse usage d’une table des différences 
ascensionnelles (Voy. DIFFÉRENCE ASCENSIONNELLE). 

Le calcul indiqué par la formule [2] ne souffre 
aucune difficulté lorsqu'il s’agit d’une étoile; mais 
quand il s'agit d'un astre animé d’un mouvement 
en déclinaison, comme cet élément n'est pas connu 
pour l'instant du coucher que l’on cherche, on ne 
peut procéder que par approximations successives. 
La déclinaison de l’astre est donnée pour Paris et 
pour midi moyen dans la Connaîssance des temps; 
comme on connaît toujours à peu près l'heure du 
coucher que l’on cherche, on fait une interpolation 
pour trouver la déclinaison correspondante à l’in- 
stant approché de ce coucher, et on introduit cette 
valeur pour D dans équation [2], qui donne une   

ou e=c+ se _ é) . [3] 

. substituant de même dans la relation [2],on trouve 
c'.D 

= c [4] 

Dans les formules [3] et [4] les pentes ont disparu 
et il ne reste plus que les cotes rouges et les dis- 
tances à la première verticale. On obtiendrait direc- 
tement ces relations par la considération des trian- 
gles semblables AaC, BbC. (Voy. LIGNES DE PAS- 
SAGE.) ë 
COTIDALES (CourBes) (de Vanglais fide, ma- 

rée), courbes passant par tous les points. où la 
marée a lieu à la même heure. (Foy. MARÉES.) 
COTON-POUDRE (PROPRIÉTÉS BALISTIQUES DU). 

Fey. PYROXYLE. 
COUCHER D'UN ASTRE, instant où le centre de 

cet astre traverse le plan de lhorizon pour des- 
cendre au-dessous de ce plan. L'heure du coucher 
d'un astre peut être facilement déterminée par le 
calcul quand on connaît sa déclinaison, l'heure de 
son passage au méridien du lieu, et la latitude de 
ce lieu. 11 suffit, en effet, de calculer l'angle ho- 
raire de l’astre pour l'instant de son coucher. Or, 
dans le triangle sphérique qui a pour sommets le 
pôle P, le zénith Z et le centre S de l’astre à un 
instant quelconque, le côté PZ est le complément 
de la latitude À du lieu, le côté PS est le complé- 
ment de la déclinaison D de l’astre, le côté ZS est 
sa distance zénithale 7, et l’angle en P, opposé à 
ce dernier côté, est précisément l'angle horaire A1; 
on à donc par la formule fondamentale de la trigo- 
nométrie sphérique 

.  @sz=sin}sinD+cosAcosD.cos A. ![1] 
Mais à l'instant du coucher la distance zénithale x 
est de 90°; on a donc cosz—0 , ct l'on tire de l’é- 
quation ci-dessus 

cos A — —tangà.tangD, R] 

valeur approchée de Æ1, et par suite une valeur 
plus approchée de l’heure que l’on cherche; on 
peut, au moyen de cette valeur plus approchée de 
Vneure du coucher, calculer par une nouvelle in- 
terpolation une nouvelle valeur plus approchée de 
D, qui, mise dans l'équation [2], donnera une va- 
leur plus approchée de A, et par suite de l'heure 
cherchée. Si l'on ne connaissait pas à peu près 
l'heure du coucher, on pourrait partir de la valeur 
de D, donnée pour Paris dans la Connaissance des 
temps; en déduire par une interpolation la valeur 

de D pour instant du passage au méridien du 

lieu (Voy. PASSAGE AU MÉRIDIEN), et l'introduire 

comme première approximation dans la formule [2] ; 
puis continuer comme ci-dessus. 

Les calculs qui précèdent se rapportent à l'in- 
stant du coucher vrai. Lorsqu'il s’agit du soleil, on 
peut avoir besoin de connaître l'heure du coucher 
apparent; il faut alors dans la formule [1] rempla- 
cer la distance zénithale vraie z par sa valeur en 
fonction de la distance zénithale apparente z', et 
supposer ensuite cette dernière égale à 90°. Or, en 
appelant 4 là dépression, r la réfraction, et p la 

parallaxe (Voy. ces mots), on a 
Z=x"+d+r—p. 

On devra donc dans la formule [1] remplacer x par 

90°+ d+r—9p, et l'on obtiendra Æl à l'aide de la 

méthode de calcul qui donne un angle d’un triangle 
sphérique connaissant les trois côtés, c’est-à-dire 

qu’on calculera sin 3, d’où 4 et par suite AI. 

Si l'on voulait l'heure du coucher apparent de 

l'un des bords du soleil, il faudrait à la valeur de 

4 ci-dessus ajouter le demi-diamètre apparent Ou 

Pen retrancher suivant qu’il s’agirait du bord infé- 

rieur ou du bord supérieur, ce qui reviendrait à 
1 

remplacer d+rp par dr—p%;s ÿ en appe-   relation qui fera connaître l'angle horaire; cet 
lant 56 ce demi-diamètre. (Voy. Jour.)
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COUDE, changement brusque de direction d’une 
CONDUITE (Voy. ce mot}. Ce changement brusque oc- 
casionne toujours une perte de charge, que l’on peut 
expliquer, sans pouvoir toutefois en donner la me- 
sure, Lorsque une conduite s’infléchit brusquement, 
comme l’indique la figure 1, les filets placés du côté 

  

Fig. 1. 

extérieur AC sont obligés de suivre la direction de 
la paroï; mais les filets placés du côté intérieur BD, 
suivent encore pendant un certain espace, au delà 
du point d’inflexion, leur direction primitive. Il 
en résulte un rétrécissement graduel de la section, 
en sorte qu'au delà du coude le liquide coule par 
une section ab moindre que la section de la con- 
duite, Mais bientôt après le liquide remplit de 
nouveau la conduite, et dans une certaine section 
CD recommence à couler par filets parallèles, 11 y 
a donc passage brusque d’une section plus petite 
ab à une section plus grande CD, et c’est ce CHAN- 
GEMENT BRUSQUE DE SECTION (Voy. ce mot) qui 
occasionne la perte de charge. 

Dans les expériences de Daubuisson, cet obser- 
vateur a vu la dépense réduite d’un quart par sept 

DES K D 
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coudes à 45°. Il à toujours vu la résistance croître 
sensiblement comme le carré de La vitesse, et à peu 
près comme le carré du sinus de Pangle du coude; 
en sorte qu'en nommant H la hauteur piézométri- 
que avant le coude, h la hauteur piézométrique 
immédiatement après, v la vitesse du fluide, eti 
l'angle du coude, on aurait 

H—h=% sin a = sn. ] 

Cetie formule peut être employée pour les va- 
leurs de à comprises entre 20° et 90°; au delà il ya 
incertitude. 

Lorsque l'embranchement se fait à angle droit 
(fig. 2), la perte de charge, d'après une expérience 
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Fig. 2. 

de MM. Bélanger et Gényès, serait égale au double 
de la hauteur due à la vitesse, ce qui exigerait que 
la formule [1] fût affectée du coefficient 2. 11 serait 
à désirer que de nouvelles études théoriques et ex- 
périmentales fussent entreprises sur ce sujet. 

Pour les gaz, :es variations de pression d’un 
point à l’autre étant généralement très-faibles, on 
calcule ja perte de charge comme s’il s'agissait d'un 
liquide de mime densité. 
COULISSE DE STEPHENSON, mécanisme em- 

ployé dans les locomotives pour faire varier la dé-   tente ou pour renverser la marche. La figure [1] 

  

   

      

     

  

   

  

      

    

pe W 

représente ce mécanisme, Sur l’essieu O des roues 
motrices sont montés deux excentriques circulaires 
A et 4’, destinés à commander tour à tour le tiroir 
de distribution correspondant à l’un des cylin- 

DEN COMTE) À 

a 

dres. Îls sont calés en sens inverse, de telle sorte 
que si l’un d'eux A, marche en avant, l'autre A' 
marche en arrière, et vice versd. Les barres de 
ces deux excentriques sont articulées avec une cou“
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lisse en arc de cercle BB, dans laquelle peut glis- 
ser un Coulisseau C en acier trempé. Les extré- 
mités de ce coulisseau sont articulées avec une 
fourche qui embrasse la coulisse, et qui forme lex- 
trémité inférieure d’un levier CDE, suspendu à un 
point fixe E pris sous la chaudière. Un levier FG, 
appelé levier de changement de marche, et qui est 
soûs la main du mécanicien, est mobile autour du 
point G, et agit, par lintermédiaire de la tringle 
HK, et de la manivelle KI, sur un axe horizontal I, 
qu’on appelle l'arbre de relevage. Celui-ci porte une 
manivelle IL qui, par l'intermédiaire de deux bielles 
de relevage, dont une seule LB’ est visible sur la 
figure, agit sur l'extrémité inférieure B’ de la cou- 
lisse. Il n'y à qu'un levier de changement de 
marche FG et qu'une tringle BK ; mais sur l'arbre 
de relevage I sont montées deux manivelles KI cor- 
respondant à chacun des cylindres, ainsi que deux 
manivelles IL, et par conséquent quatre bielles de 
relevage LB’, dont deux pour chaque cylindre, et 
enfin deux coulisses, une pour chaque tiroir de dis- 
tibution. Un contre-poids M suspendu à l'arbre de 
relevage I sert à équilibrer les coulisses et les barres 
d’excentriques, de manière à rendre la manœuvre 
de Pappareil plus facile. Le levier .EDC correspon- 
dant à chaque coulisse s’articule à une bielle DN, 
articulée elle-même en N avec la tige NP du tiroir. 

Le jeu de ce mécanisme est facile à comprendre : 
si l’on tire vers l'arrière l’extrémité F du levier de 
changement de marche, de manière que, ce levier 
tournant autour du point G, le point H s'approche 
de H, les manivelles IK et IL tourneront d’un cer- 
tain angle autour de l’arbre 1; les bielles LB’ sou- 
lèveront l’extrémité inférieure de la coulisse, et le 
coulisseau C, sans cesser d’être à la hauteur de la 
tige NP du tiroir, aura glissé dans la coulisse. 

Or, d’après la manière dont les excentriques sont 
calés sur l’essieu O, l'extrémité B de la couligse 
marche toujours en sens contraire de l’extré- 
mité B’, en sorte que la coulisse oscille sans cesse 
autour de son milieu. Le coulisseau prend donc un 
mouvement de va-et-vient d’une amplitude d'autant 
moindre qu’il est plus voisin du milieu de la cou- 
lisse. Dans la position indiquée sur la figure, c’est 
Pexcentrique À qui commande le tiroir; on le dé- 
signe sous le nom d’excenfrique de marche en 
avant; l'amplitude du mouvement alternatif du ti- 
roir est alors la plus grande possible. Mais si à 
l'aide du levier FG on soulève la coulisse de ma- 
nière que le coulisseau se rapproche du milieu, 
l'amplitude du mouvement du tiroir diminuera ; les 
lumières d'admission resteront moins longtemps 
ouvertes, et la détente commencera plus tôt. On 
comprend donc comment à l’aide de la coulisse 
de Stéphenson on peut faire varier la détente, de- 
puis une limite inférieure qui répond à la disposi- 
tion indiquée sur la figure, jusqu’à ce que la durée 
de la détente soit aussi longue qu’on voudra par 
rapport à la durée totale du mouvement du tiroir. 
Mais il faut bien remarquer qu’à mesure que la 
détente augmente, les orifices d'admission se rétré- 
cissent, et la machine agit avec moins de puis 
sance. Si lon amenait la coulisse à une position 
telle que le coulisseau oceupât le milieu de la dis- 
tance BB”, le tiroir deviendrait immobile, et la va- 
peur cesserait de faire mouvoir les pistons. 

Lorsqu'on veut renverser la marche, il faut d’a- 
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bord fermer le régulateur, pour que la vapeur cesse 
d’affluer dans les cylindres; on agit alors sur le le- 
vier de changement de marche, de manière à ame- 
ner l’extrémité inférieure B’ de la coulisse en contact 
avec le coulisseau; puis on rouvre le régulateur. La 
vapeur vient agir de nouveau sur les pistons, et la 
marche recommence; mais elle a lieu en sens con- 
traire, attendu que le mouvement de l’excentrique A’ 
qui commande alors le tiroir, est l'inverse de celui de 
Pexcentrique A. L’excentrique A!’ se nomme pour 
cette raison excentrique de marche en arrière. 

Le mouvement de la coulisse BB’ est très-com- 
pliqué; il a été étudié d’une manière approfondie 
par M. Phillips, qui a fait voir que le centre instan- 
tané est placé sur la bielle LB’, au point où cette 
bielle est rencontrée par la droite qui joint le point O 
au point de rencontre des deux barres d'excentrique. 

La coulisse de Stephenson est un mécanisme très- 
ingénieux, et qui rend de grands services dans la 
manœuvre des locomotives. Il n’est cependant pas 
exempt de défauts. On vient de voir qu’en augmen- 
tant la détente on diminue les orifices d'admission 
de la vapeur et par conséquent la puissance de la 
machine. La coulisse présente un autre inconvénient 
relatif à l’AvANCE pu Tirorm (Voy. ce mot). Soit OB 
(fig. 2) la direction de la tige du tiroir prolongée, 

  

  Fig. 2. 

O la projection de l’axe de rotation ; AB la direction 
de la barre de l’excentrique de marche en avant 
correspondante au point mort de la manivelle le plus 
éloigné. Si l’on joint OA, et qu’on abaisse sur AB la 
perpendiculaire Om, on aura en mOA l'avance angu- 
laire du tiroir. Soit AE la direction de la même barre 
d’excentrique lorsque la coulisse a été relevée d’une 
certaine quantité pour augmenter la détente; la 
nouvelle avance angulaire du tiroir sera l'anglenOA, 
On étant la perpendiculaire abaïssée du centre O 
sur OE. Or l’angle nOA est plus grand que mOA; 
on en conclut que l'avance angulaire du tiroir 
augmente quand on augmente la détente. 

Si l’on fait la même construction pour le point 
mort le plus rapproché, on arrive encore à la même 
conclusion; mais on reconnaît que l'avance angu- 
laire est toujours moindre pour ce second point que 
pour le premier. L’avance angulaire n’est donc pas la 
même des deux côtés du piston. Et sil’onrègleletiroir 
de manière que ce défaut disparaisse, on trouve que 
l'ouverture maxima des lumières n'est pas la même 
sur les deux faces du piston. Ces irrégularités sont 
encore accrues par celte circonstance que la ligne 
décrite par le coulisseau n’est pas une ligne droite, 
mais bien un arc de cercle décrit du point E (fig. i) 

comme centre. 
L'avance angulaire n’est pas non plus la même 

pour la marche en arrière que pour la marche en 

avant. (Voy. pour plus de détails le Traité élémen- 

taire des chemins de fer, de M. Perdonnet; voyez 

aussi l’art, COULISSE RENVERSÉE.)   COULISSE RENVERSÉE, modification apportée à
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la couLissE DE STEPRENsON (Voy. ce mot. Dans ce 

système représenté ci-contre, la tige DP du tiroir 

s'articule avec une pièce CD, dont l’extrémité C 

s'engage à l'aide d’un bouton dans la coulisse BB’, 

  

laquelle a, dans ce cas, la forme d’un arc de cercle 
ayant pour centre le point d’articulation D. La bielle 
de relevage LI n’agit pas ici sur la coulisse, mais 
sur la pièce CD; en sorte que l'opération du rele- 
vage ne déplace pas la tige du tiroir, comme cela 
a lieu avec la coulisse de Stephenson. La coulisse 
n’en a pas moins son effet ordinaire. Le seul incon- 
vénient de ce système est d'exiger un plus grand 
emplacement. 
COUP DE BÉLIER , nom donné par les ingénieurs 

au choc qu’une colonne liquide en mouvement 
exerce contre les parois de la conduite dans laquelle 
elle se meut, lorsqu'on vient à fermer brusquement 
lorifice par lequel elle s’écoulait. (Voy. BÉLIER HY- 
DRAULIQUE , RÉSERVOIR D’AIR.) 
COUPE, dessin géométral représentant l’intersec- 

tion d’un édifice par un. plan vertical parallèle à ses 
faces latérales. On multiplie les coupes autant qu’il 
est nécessaire pour faire. connaître les principales 
dispositions de l'édifice. 

Un mode de représentation analogue s'applique aux 
constructions de toute espèce, aux machines, etc. 
(Voy. REPRÉSENTATION DES CORPS). 
COUPE DES PIERRES, branche de la Géométrie 

appliquée qui à pour objet l'étude des formes qu’il 
convient de donner aux pierres de taille selon le 
genre de construction où elles doivent entrer et selon 
la place qu’elles doivent y occuper. La forme géné- 
rale de l'édifice étant géométriquement définie, la 
rature des matériaux qu’on emploie, et les conditions 
de stabilité auxquelles le bâtiment doit satisfaire, 
déterminent les règles à suivre pour diviser le 
massif en parties juxtaposées dont chacune est for- 
mée d’un bloc distinct; le mode de division em- 
ployé dans chaque partie de l'édifice est ce qu’on 
nomme l'appareil propre à cette partie de la con- 
struction. La forme de chacune des pierres qui 
doivent entrer dans le bâtiment se trouvant ainsi 
arrêtée, la Géométrie fournit des méthodes pour 
donner à chaque bloc la forme qu'il doit avoir; 
c'est ce qu’on appelle plus particulièrement la taille, 
ou l’application du trait sur la pierre. 

Les surfaces le plus généralement employées dans 
les constructions sont le plan, le cylindre, le cône, 
les surfaces réglées en général, et les surfaces de 
révolution. Ce n’est qu’exceptionnellement et dans 
des cas assez rares que l'on fait usage de surfaces 
d’une autre nature, de l’ellipsoïde à trois axes iné- 
gaux par exemple. Les conditions auxquelles lap- 
pareil doit satisfaire sont en général d'éviter les 
angles trop aigus, et de faire en sorie que les sur- 
faces qui servent de joints soient, autant qu’il est 
possible, normales aux surfaces extérieures. L'épure 

d'un appareil se trace le plus souvent en vraie gran- 

deur sur un mur bien plan; elle doit fournir toutes 
les données nécessaires pour guider l’ouvrier chargé 
de la taille, telles que le contour des faces planes, 
et, selon le besoin, le développement des faces cy- 
lindriques, coniques, etc., indépendamment des 
projections de toutes les faces. On trouvera le tracé 
des principales épures de coupe de pierre aux ar- 
ticles : Murs (droits, biais, en talus, rampants), 
ÉNCOIGNURES, PLATES-BANDES, VOÜTES-PLATES, TOUR 
RONDE (droite ou en talus), BerceAux (droits ou 
biais), Descente (droite ou biaise), TROMPE (cylin- 
drique ou conique), Voûtes (d’arête, en are de cloître, 
conique, sphérique, elliptique), PENDENTIFS, NiCHE 
SPHÉRIQUE, VOÜTE D'ARÊTE EN TOUR RONDE, PORTE 

(droite, biaise, en talus, cylindrique, conique), 
EMBRASURES, LuNETTE (droite, biaïse, cylindrique, 
conique), ŒIL DE BŒUF, BIAIS PASSÉ, ARRIÈRE-VOUS- 

sures (de Marseille, de Montpellier, conique), 

ESCALIERS (à noyau plein, vis-à-jour, irréguliers), 

Limons, Vis-SAINT-GILLES, PONTS BIAIS, PÉNÉTRA- 
TIONS, TROMPES. 

Les pierres employées aux constructions sor- 

tent des carrières sous la forme d’un parallélépi- 

pède rectangle. Les faces qui, dans la carrière, 

étaient horizontales, portent le nom de lits de car- 

rière ; c’est dans le sens perpendiculaire à ces faces 

que la pierre résiste le mieux à la pression ; et Von 

doit, autant qu’il est possible, avoir égard à cette 

circonstance dans la disposition que l'on donne à la 

pierre. La face suivant laquelle une pierre s'applique 

sur les pierres précédemment posées se nomme son 

LIT DE POSE; il coïncide très-fréquemment avec le 

lit de carrière. Les faces planes qui doivent rester à 

découvert portent le nom de paremenis; si une 

pierre a deux parements dans le sens de sa longueur, 

elle prend le nom de parpaing; on lui donne Îe 
nom de boutisse, si les parements sont aux exfré- 

mités; une pierre qui n’a qu’un 

  
parement est un carreau; une --—--- Y 
pierre sans parement, et qui ne 
sert que de remplissage, porte XX 
le nom de lHbage. Aussi l'appa- 7 
reilleur, chargé de diriger le 
travail des ouvriers, a-t-il le soin --—-—- DO 
de marquer à l'avance, par des 
signes connus d'eux, le lit de 
pose, la face opposée, ou lit de dessus, et les pare- 
ments. Pour le lit de pose on emploie le signe 1 
(fig. 1}, pour le lit de dessus, le signe 2, pour les 
parements le signe 3. 

Pour dresser un parement, c’est-à-dire pour ob- 
tenir une face plane, on peut employer plusieurs 
méthodes; nous nous bornerons à faire connaître 
la suivante. L'ouvrier trace d’abord à la règle une 
droite AB (fig. 2) près du bord d’une des faces de 
la pierre, et pratique le long du trait une petite en- 
taille plane, de 1 à 2 centimètres de large qu'on 
appelle une ciselure. Sur cette ciselure il pose sa 
règle de champ; puis il applique sur la face opposée 
une seconde règle CD, dont il fait varier la posi- 
tion jusqu’à ce que son arête supérieure soit dans 

un même plan avec l’arête inférieure de la pre- 
mière, ce dont il s'assure en visant le long de CD. 
Il trace alors une seconde ciselure le long de CD, 
puis une autre suivant BD. I! fait ensuite sauter l'ex- 

cédant de pierre, de telle manière qu’une règle 

Fig. 1. 
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“ posée sur les ciselures coïncide dans toutes les di- 
rections avec la surface obtenue. Il est certain alors 
que cette surface est plane. 

  

  

  

Fig. 2. 

On emploie pour tailler les pierres deux méthodes 
connues sous le nom de faille par équarissement et 
taille par beureau. La première, qui est la plus 
exacte, fait subir à la pierre une série de transfor- 
mations qui, en général, peuvent être résumées de 
da manière suivante. On choisit d'abord un bloc 
prismatique capable de contenir la pierre qu’il s’a- 
git de tailler; on se guide ordinairement pour cela 
sur la projection de la pierre, soit sur un plan hori- 
zontal, soit sur un plan vertical, soit sur tout autre 
plan auxiliaire plus commode, comme par exemple 
le plan de la section droite d’une voûte cylindrique. 
On donne à la pierre une face plane sur laquelle on 
trace la projection dont il s’agit, laquelle peut être 
rectiligne ou curviligne ; et, par dérobement, c'est- 
à-dire en enlevant avec soin l’excédant de pierre, 
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grande exactitude, parce que les erreurs inévita- 
bles vont en s'accumulant, et que les dernières 
faces construites peuvent différer notablement de ce 
qu’elles devraient être. Mais cette méthode offre 
Pavantage de n'exiger aucune taille préparatoire; 
l’ouvrier n’a à dresser que les faces qui doivent être 
conservées par la pierre; et il peut se dispenser de 
tailler celles qui sont tournées vers l’intérieur et ne 
sont pas des faces de joint. Aussi cette méthode est- 
elle préférée par les entrepreneurs qui se préoc- 
cupent avant tout de leurs intérêts. Mais il y a des 
cas nombreux où elle serait tout à fait insuffisante 
au point de vue de l’exactitude ; cela arrive toutes 
les fois que la forme à donner à la pierre est con- 
tournée, lorsque, par exemple, certaines faces sont 
des surfaces réglées très-courbes. 

Pendant longtemps la coupe des pierres n’a offert 
qu'une suite de procédés spéciaux sans lien com- 
mun; tel est l'esprit du Traité d'Architecture de 
Philibert Delorme (1516), des Secrets de V’Archi- 
tecture de Mathurin Jousse (1642) revu par Lahire 
en 1702, de l'Architecture des voûtes par le P. Du- 
rand (1643), du Traité de coupe des pierres, de De- 
larue (1728). Cependant, dès 1643, la Pratique du 
trait à preuves de M. Desärgues pour la coupe des 
pierres et l'architecture, ouvrage publié par Abraham 
Bosse, avait montré l'application des principes de la 
géométrie à la coupe des pierres, et en 1138 Frézier 
publiait un Traité de Stéréotomie, où la coupe des 
pierres est expliquée par la géométrie. Mais c’est 
Monge qui, dans ses leçons à l’école de Mézières, 
de 1770 à 1784, a fixé les principes de cette science   on lui donne la forme d’un prisme droit ayant cette 

même projection pour base; ses faces sont alors 
planes ou cylindriques. Alors, soit en s’aidant de pan- 
neaux en matière flexible, comme du carton ou du 
fer-blanc mince, taillés à l'avance d’après l’épure, et 
qu’on applique sur les faces planes ou cylindriques 
de la pierre, soit en prenant les mesures convena- 
bles sur l’épure elle-même, on trace sur ces faces les 
lignes suivant lesquelles elles sont coupées par les 
faces qui ne sont pas encore obtenues. Le plus souvent 
ces dernières sont des surfaces réglées; et c’est en 
s’aidant, en effet, d’une règle appliquée sur les lignes 
déjà tracées que l’on fait sauter l'excédant de la 
pierre, et qu'on lui donne enfin la forme qu'elle doit 
conserver. On conçoit qu'il serait impossible deren- 
fermer dans une formule unique les méthodes très- 
diverses qui peuvent conduire au résultat; mais, en 
général, elles se réduisent à des opérations du genre 
de celles dont il vient d’être question; et l’on en 
trouvera de nombreux exemples aux articles cités. 

La taille par beuveau consiste à donner à la 
pierre-une première face plane, de laquelle on dé- 
duit toutes les autres au moyen des angles qu'elles 
font avec la première et entre elles. Elle tire son 
nom de l'instrument nommé beuveau qui sert à me- 
surer les angles dièdres, et qui à beaucoup d’ana- 
logie avec la fausse-équerre. 11 en diffère en ce que 
Pouvrier le construit pour l’usage particulier qu'il 
en veut faire; ce sont ordinairement deux lattes 
ou règles clouées ensemble et faisant entre elles 
l'angle qu'il s’agit d'exécuter; quelquefois l'une des 
branches destinées à s'appliquer sur une surface 
courbe, a elle-même Ja forme courbe de ceite sur- 
face; lorsqu'un beuveau doit servir un grand nombre 
de fois, on le construit en fer, On comprend que 

(Voy. la préface du Traité de Géométrie descriptive 
de M. de la Gournerie). ‘ 

On peut consulter sur la coupe des pierres, indé- 
pendamment des ouvrages cités plus haut, le Traité 
de Géométrie descriptive d'Hachette, le Traîté de 
Stéréotomie de Leroy, les Applications de la Géomé- 
trie descriptive d'Olivier, le Cours de Mathéma- 
tiques à l'usage de l'ingénieur civil (Coupe des 
pierres) par J. Adhémar, l’ouvrage de M. Buck, in- 
génieur anglais, sur les ponts biaïs, traduit dans le 
Manuel des ponts et chaussées, et le Mémoire de 
M. de la Gournerie sur le même sujet, inséré dans 
les Annales des ponts et chaussées (1851). 
COUPES, nom donné aux joints d’une vOÔTE (Voy. 

ce mot), ou aux lignes qui les représentent en por- 
jection. 

COUPLE, système de deux forces parallèles, égales 
et de sens contraire, appliquées à un même corps 
solide, On démontre (Voy. COMPOSITION DES FORCES) 
qu’un couple ne saurait être remplacé par une force 
unique. ‘C'est donc une cause de mouvement d'une 
nature particulière. D’après le principe sur le mou- 
vement du centre de gravité (Voy. CENTRE DE GRA- 
vitTé [mouvement du]}, un couple appliqué à un 

corps solide libre et en repos ne saurait déplacer sen 
centre de gravité, d’où il résulte qu’il ne peut im- 
primer à ce corps qu’un mouvement de rotation au- 

tour d’un axe passant par ce centre. M. Poinsot a 

démontré dans sa Théorie nouvelle de la rotation 

des corps que cet axe est le diamètre conjugué à la 

direction du plan du couple dans Pellipsoïde central 

obtenu en menant par le centre de gravité une série 

de droites sur chacune desquelles on prend, à partir 

de ce centre, une longueur inversement proportion” 

  

  la taille pa: beuveau ne soit pas susceptible d’une 
: ñ ie du 

nelle à la racine carrée du moment d'inertie d
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corps par rapport à cette droite. L'effet d’un couple 
est donc d'une nature assez complexe, et il exige 
pour être compris, des connaissances supérieures 
aux éléments. L’ingénieuse Statique de M. Poinsot, 
fondée en grande partie sur la considération des 
couples, est donc un élégant tour de force, qui res- 
tera comme un modèle de conception neuve et d’ex- 
position correcte, mais qui ne pouvait avoir de suc- 
cès durable dans l’enseignement, parce que les 
commencçants, qui se font assez bien l’idée d’une 
force, auraient besoin d'une instruction beaucoup 
plus étendue, pour se faire une idée nette d’ua 
couple. La considération des couples est restée sans 
utilité dans les applications, parce qu’en effet on n’y 
rencontre jamais de couples. 

M. Poïnsot a donné le nom de couple de ro- 
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avec des bois ayant la section abcd à peu près, tan- 
dis que les allonges du couple droit devraient être 
prises dans des bois ayant au moins la section apmq 
beaucoup plus grande que abcd ; voilà pour l'écono- 
mie du bois. En second lieu, les chevilles qui ser- 
vent de lien entre le bordage et la membrure de- 
vant avoir une direction normale à la coque, il 
pourrait arriver, si lon adoptait le couple droit, 
qu’une cheville enfoncée par un point de ab voisin 
de a allât ressortir par la face adjacente an, tandis 
que si c’est le couple dévoyé, elle ressortira par la 
face cd opposée à ab, et pourra être rivée sur cette 
face opposée; et il est évident que cette seconde 
disposition offrira beaucoup plus de garanties au   point de vue de la solidité. 

x & F 
  tation à l’ensemble de deux rotations égales 

et de sens contraire autour de deux axes paral- 
lèles. On fait voir qu’un couple de rotation 
équivaut à une translation. (Voy. ComposiTIon 

Le
 

  

DES ROTATIONS.) 

COUPLE DE ROTATION, ensemble de deux 
rotations simultanées, égales et parallèles, mais 
de sens contraire (Voy. COMPOSITION DES RO- 

\ / 

S
L
 > 

    TATIONS). Un couple de rotation équivaut à 
une translation et ne peut être réduit à une 
rotation unique. La considération des couples 
de rotation est due à M. Poinsot. 

  

COUPLES, pièces de la membrure de la 
coque d’un navire (Voy. CONSTRUCTIONNAVALE). 
Leur nom vient de ce qu’ils sont formés de 
deux demi-couples juxtaposés, dont les épais-     
  seurs réunies forment l'épaisseur totale. Les 0 

couples sont symétriques par rapport au lon- 
gitudinal; les deux parties séparées par ce 
plan peuvent être dans un même plan perpen- 
diculaire à la quiile ; c’est ce qui a lieu dans 
la matiresse partie; le couple prend alors le 
nom de couple droit ; ces deux parties peuvent 
être dans des plans verticaux différents, mais 
également inclinés par rapport à la quille ; 
c'est ce qui a lieu vers l'avant; le couple 
prend alors le nom de couple dévoyé. 
L'avantage des couples dévoyés consiste dans 

léconomie du bois, et dans une plus grande 
solidité de la membrure. Eneffet, les flancs du navire 
ont une inclinaison de plus en plus grande par rapport 
à la quille, à mesure qu’on approche de la proue. 
Soit abcd (fig. 1} la section horizontale d’un couple 

  

Fig. 1. 

dévoyé faite à la flottaison, par exemple. Si lon 
voulait le remplacer par un couple droit ayant la 
même épaisseur normale, il faudrait lui donner 
pour section le parallélogramme abmn, dont les 
côtés an et bm sont perpendiculaires au longitudi- 
nal, Or il est aisé de voir que, les bois qu’on em- 
ploie ayant ordinairement une section rectangulaire, 
on pourra travailler les allonges du couple dévoyé   

  

  

Fig. 2. 

Quelques couples de la partie arrière sont égale- 
ment dévoyés. Dans les bâtiments de construction 
moderne, et particulièrement dans les navires à 
poupe ronde, on fait usage de couples dévoyés dont 
la partie inférieure est cylindrique, c’est-à-dire que, 
dans cette partie, les faces avant et arrière, au lieu 
d’être planes, sont des cylindres à génératrices ver- 
ticales. L'avantage de cette disposition est d'offrir 
un meilleur clouage, et de permettre de donner 
plus facilement aux couples une direction normale 
à la coque. Les allonges supérieures se travaillent 
comme pour les autres couples; il n’y a que la 

partie cylindrique qui exige un travail particulier. 
Supposons une demi-varangue donnée par sa pro- 
jection horizontale et par sa projection longiiudi- 
nale en abcdzyzu et a’b'c'd'&'y'z'u (fig 2); et 
soient ax, d'a’; by, by"; cx, c'a'; du, d'u ; les pro- 
jections des intersections de la face externe avec 
une série de plans horizontaux. On mène un plan 
vertical PQ tangent à la face cylindrique avant, vers 
sa partie moyenne; on prolonge jusqu’à leur ren- 
contre avec ce plan les droites ou lignes d'eau ar,
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o'x'; by, b'y'; elc., dont les traces détermineront 
sur ce plan une certaine courbe répondant à l’arète 
extérieure de la face avant. On se procure de la 
même, manière une seconde courbe répondant à 
l’arête intérieure de la même face. On rabat le plan 
tangent sur le longitudinal, avec les deux courbes 
ABCD, FGHI qui y ont été tracées; et ces deux 
courbes servent à construire le gabarit d’après le- 
quel la pièce devra être travaillée. Pour cela, on 
lui donne d’abord une face plane, qui représente le 
plan tangent. On applique le gabarit sur cette face, 
et l’on yirace les deux courbes ABCD, FGHIL, ainsi 
que les directions des lignes d’eau qui ont servi à 
les déterminer. Les angles qui servent à équerrer la 
face externe de la demi-varangue sont les angles 
de ces lignes d’eau avec le plan tangent, c’est-à-dire 
les angles Pmx, Pny, Ppz, Pqu. Quand cette face 
externe est travaillée, on y porte, sur les lignes 
d’eau, les longueurs ma, mx; nb, ny; pe, pz; 
gd, qu; qui y détermineront les arêtes avant et 
arrière, On opère de même pour la face interne; 
puis on enlève le bois en excédant. Il ne reste plus 
qu’à pratiquer à la partie inférieure de la demi- 
Yarangue, les entailles qui doivent servir à l'assem- 
bler avec le massif arrière ou avant auquel elle cor- 
respond. Comme vérification, le fil à plomb doit 
s'appliquer exactement sur toute la surface cylin- 
drique avant ou arrière quand la demi-varangue est 
en place; et un gabarit pris sur la courbe abcd 
pour la face avant, ou sur la courbe æyzuw pour la 
face arrière, doit s'appliquer à toutes les hauteurs 
sur cette même surface, quand on le présente dans 
un plan horizontal. 

Lorsque les dimensions de la pièce à travailler 
sont trop faibles pour qu’on puisse y trouver le plan 
tangent, on y supplée par un plan tangent auxi- 
liaire construit avec des règles, ou par tout autre 
moyen analogue. 
COUPOLE, voûte sphérique formant la face inté- 

rieure d’un bÔME {Voy. ce mot). 
COUPURE, tranchée faite dans {oute la hauteur 

du massif d'un ouvrage de fortification pour en dé- 
tacher une partie; par extension, on donne le nom 
de coupure à x partie détachée elle-même. On pra- 
tique quelquefois des coupures aux faces des demi- 
lunes qui ont un réduit; celte coupure empêche 
l'assiégeant, maitre du saillant de la demi-lune, de 
venir s'établir à l’extrémité des faces pour chasser 
lassiégé des places d'armes rentrantes. On ne se 
contente pas d'établir une solution de continuité 
entre les deux parties de la face coupée; on élève, 
sur la partie détachée, un parapet transversal, der- 
rière lequel les défenseurs peuvent tirer sur le terre- 
plein de la demi-lune. On donne à cette face en re- 
tour 4 mètres d’escarpe ; le fond du fossé de Ja 
coupure doit être d'à peu près autant au-dessus du 
fond du fossé du réduit, pour empêcher l’assaillant 
d'atteindre le pied de l’escarpe de la coupure. On 
ferme quelquefois ce fossé du côté de la campagne 
par un mur faisant suite à l’escarpe de la demi- 
lune; mais cela n’est pas indispensable. Queiquefois 
on se contente de le relever en glacis du côté de la 
campagne, Comme le parapet transversal est exposé 
aux coups de l'artillerie ennemie, on lui donne 
G mètres d'épaisseur; mais afin de donner plus 
d'espace aux défenseurs de la coupure, on peut 
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en prolongement de la face dela demi-lune. Le fossé 
de Ja coupure ne peut être flanqué que par le réduit. 

Les coupures de demi-lune ont été imaginées par 
Cormontaigne; elles ralentissent les progrès de l’as- 
saillant et favorisent les retours offensifs de Ja gar- 
nison. Mais ces petits ouvrages ne peuvent avoir 
une grande valeur par eux-mêmes, et ne sont propres 
qu’à loger un petit nombre de tirailleurs. (Voy. pour 
plus de détail les Principes de fortification, par le 
général Noizet.) - 
COURANT, mouvement général des eaux de la 

mer vers un point déterminé de l’horizon. Ce mou- 
vement, dû aux inégalités de température à la sur- 
face des eaux, à l’action dès marées, aux vents gé- 
néraux, etc., a pour effet d’emporter le navire dans 
une direction et avec une vitesse qui sont celles du 
courant lui-même, indépendamment du mouvement 
dont le navire est animé par rapport à la masse 
d’eau dans laquelle il floite. La vitesse propre du 
navire, due à l’action du vent sur les voiles ou à 
celle d’un propulseur quelconque, se compose donc 
avec la vitesse du courant pour donner une vitesse 
résultante, qui est celle dont le navire est réelle- 
ment animé à la surface des mers. Si AB (fig. 1) re- 

  

Fig. {.   
vitesse u du courant, la diagonale AD du parallélo- 
gramme ABDC construit sur AB et AC représentera 
la vitesse résultante #. Si AB représentait, non plus 
la vitesse propre du navire, mais le chemin par- 

couru dans le temps { en vertu de la vitesse ®, 
c’est-à-dire vé, et que AC représentât le chemin que 
le navire aurait parcouru dans le même temps, en- 
traîné par le courant seul, c’est-à-dire uf, AD re- 
présenterait le chemin réel 4{ parcouru par le na- 
vire à la surface des eaux. On peut remarquer que 
l'effet du courant, quant au déplacement définitif 
du navire, est le même que si, indépendamment du 
chemin AB parcouru en vertu de son mouvement 
propre, il avait parcouru en outre le chemin BD, 

égal à AC, en vertu de la vitesse du courant. Il suf- 

fit donc, pour avoir égard à l'influence d’un cou- 
rant dont la direction et la vitesse sont connues, 
d'ajouter aux divers chemins partiels parcourus par 
le navire, et qui ont été déterminés par le LocE et 
la BoU<SOLE (Voy. ces mots), un chemin partiel de 
plus dans la direction et avec la vitesse du courant, 
et calculé pour le temps pendant lequel on à été 
sous son influence. (Voy. RÉDUCTION DES ROUTES.) 

11 peut arriver au contraire qu'ayant mesuré avec 

soin la vitesse du navire et déterminé exactement 

la direction de sa route, le point obtenu au bout 

d’un temps déterminé par estime ne concorde pas 

avee celui que donnent les observations astrono- 

miques, Si la différence est notable, elle doit être 

attribuée à un courant, dont on peut alors déter- 

miner la direction et la vitesse. Supposons que Ves- 

time donne le point A (fig. 2), que les observations   réduire à 4 mètres l'épaisseur du parapet qui est 
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présente la vitesse propre du navire, et AC la: 
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astronomiques donnent le point B. Si £ est le temps 

écoulé depuis la dernière estime, = sera la vitesse 

du courant. Menons AH parallèlement à l'équateur 
et BH dans le sens du méridien; la distance AB 

D
e
m
 

2 

Fig. 2 

étant supposée peu considérable, le triangle ABH 
pourra être considéré comme un triangle rectiligne 
rectangle en H. En appelant V l’angle que le cou- 
rant fait avec le méridien du point À (ou du point 
B), on aura donc 

AH 
tang V = px” 

Mais BH est la différence en latitude des points À 
et B; et AH est sensiblement égal à la différence en 
longitude de ces mêmes points, multipliée par le 
cosinus de la latitude moyenne. En nommant donc 
A la différence en latitude, À, la latitude moyenne, 
et AL la différence en longitude, on aura 

‘ tang V — AL COS da 
ang V — re 

On connaîtra ainsi la vitesse et la direction du cou- 
rant. 

C'est à l'aide de calculs de ce genre que:le lieu- 
tenant Maury a déterminé un nombre considérable 
de courants, et dressé la collection de cartes qu'il 
a publiées sous le nom de Wind and current charts, 
avec un volume de texte ayant pour titre : Expla- 
nations and sailing directions to accompany the 
wind and current charts. L’immense travail de 
M. Maury a été le point de départ des travaux d’en- 
semble qui s’exécutent sur les vaisseaux des prin- 
cipales nations d'Europe depuis la conférence tenue 
à Bruxelles en 1853, et qui ont pour objet la con- 
naissance des moindres particularités relatives aux 
divers parages du globe. L'ouvrage du lieutenant 
Maury a été mis à la portée des lecteurs français 
dans une brochure intitulée : Explication et usage 
des WIND AND CURRENT CHARTS. 
COURANT, nom donné à l’un quelconque des 

brins de la corde d'un pALAN (Voy. ce mot) qui 
vont d’une poulie de l’une des moufles à une pou- 
lie de l’autre moufle. 
COURBE A LONGUE INFLEXION, courbe dé- 

crite par le point d’articulation de la bielle et de la 
tige à guider, dans le système BAL ANCIER ET CONTRE- 
BALANCIER (Voy. ce mot, Voyez aussi PARALLÉLO- 
GRAMME DE WATT). 
COURBE DE DÉPLACEMENT, courbe dont l'u- 

sage remplace Un TABLEAU DE DÉPLACEMENT (Poy. ce 
mot, et ÉCHELLE DE SOLIDITÉ). 
COURBE DE JOUR, projection horizontale de la 

rampe d’un escalier à jour ; c’est une courbe paral- 
lèle à la ligne de foulée et ayant même développée 
que cette courbe (Voy. VIS-A-JOUR). 
COURBE D'ENTRÉE, l’une des deux courbes dont se compose l'intersection de deux surfaces lorsqu'il Y à PÉNÉTRATION (Voy. ce mot. Voyez aussi INTER- SECTIONS de surfaces). Quand les surfaces qui se ren- 
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contrent sont du second degré, si la courbe d'entrée 
est plane, il en est de même de la courbe de sortie. 
Ainsi, un cône oblique qui pénètre dans unesphère 
suivant un premier cercle, en sort nécessairement 
suivant un autre cercle. 
COURBE DE POSE, courbe que l’on adopte pour 

le cintre d'une voûte (Voy. ciNTRE), et qui est réglée 
de telle sorte qu'après le DÉCINTREMENT (Voy. ce 
mot) l’intrados de la voûte prenne la forme qu'elle 
doit avoir. 
COURBE DE RÉGLEMENTATION, courbe qui 

règle les mouvements simultanés du tiroir et du 
piston dans les machines à vapeur. On lui donne 
quelquefois le nom de courbe en œuf. (Voy. AVANCE 
DU TIROIR.) 

COURBE D'ERREUR, courbe qui a pour abscisses 
les hypothèses faites sur la. valeur d’une inconnue, 
et pour ordonnées les erreurs résultant de ces hy- 
pothèses. On emploie généralement les courbes 
d'erreur pour le calcul des quantités qui ne sont pas 
susceptibles d'être évaluées rigoureusement, et 
dont on a une valeur approchée. On en fait aussi 
usage en Géométrie descriptive, pour la détermina- 
tion de certains points qui ne peuvent être obtenus 
directement, comme par exemple, dans certains cas, 
le point le plus haut et le point le plus bas de l’inter- 
section de deux surfaces (Foy. INTERSECTIONS DE 
SURFACES). 

Le tracé d’une courbe d'erreurs revient au fond 
à la résolution graphique d’une équation. Si 
g (x) — 8 est la relation à laquelle une grandeur 
inconnue æ doit satisfaire, l'équation 

y =? (x) 
sera l'équation de la courbe d’erreur. La valeur de 
& pour laquelle l'erreur y est nulle, est la vraie va- 
leur de cette inconnue. 

Pour construire la courbe, on attribue à x des 
valeurs, on en déduit les valeurs correspondantes de 
y, on construit les points qui ont pour coordonnées 
les couples de valeurs de x et de y, et par les points 
ainsi obtenus on fait passer un trait continu : c’est 
la courbe d'erreur. Si les valeurs de æ ont été con- 
venablement choisies, il ÿ en aura deux consécu- 
tives qui donneront pour y des valeurs de signes 
contraires ; la courbe d'erreur passera donc d’un 
côté à l’autre de l'axe des abscisses, et coupera cet 
axe en un point, dont l’abscisse sera la valeur cher- 
chée de l’inconnue. 

Dans les applications, l’inconnue que l’on cher- 
che n’est ordinairement susceptible que d’une seule 
valeur, en sorte qu’il n’y a jamais d’ambiguité. 

Quand on emploie une courbe d'erreur pour ré- 
soudre un problème graphique, il faut choisir les 
quantités & ety de manière que, pour de légères 
variations de #, l'erreur y varie entre d’assez gran- 
des limites. Ce choix dépend de la nature du pro- 
blème, et l’on comprend qu'on ne puisse donner 
aucune règle à cet égard. 

Afin d'en donner un exemble, supposons qu'il s’a- 
gisse de mener une normale commune à deux 
courbes AB, CD (fig. 1) auxquelles on sait mener la 
tangente, 

On reconnaîtra toujours à la simple vue dans 
quelle région des courbes données doit se trouver 
la normale demandée. Dans cette région, prenons 
sur l’une AB des deux courbes un point 1. Menons   en ce point la tangente 1.4, et la normale 1’,
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qui rencontrera en un point 1’ la seconde courbe 

CD ; menons à cette courbe la tangente au point 1’. 

Si elle était parallèle à la tangente 1.4, le problème 

serait résolu, et 1.1” serait la normale cherchée. 

  

Fig. 1. 

Mais il n’en sera pas généralement ainsi; et les 
tangentes en 1 et 1’ se rencontreront en un point 
&. À parlir de ce point, prenons sur la tangente une 
longueur {4 égale à une longueur arbitraire mais 
donnée, que nous désignerons par {. Enfin au point 
4 élevons sur la première tangente la perpendicu- 
laire ut, terminée à la seconde. 

La rencontre des deux tangentes ayant lieu vers 
la droite, on en conclut que le point cherché sur la 

courbe AB n’est pasle point 1, mais doit être situé 
à la droite de ce point. Prenons donc un point 2 sur 
AB, et faisons pour ce point les mêmes construc- 
tions; c’est-à-dire menons la tangente 2.f et la 
normale 2.2’; au point 2’ où cette normale rencon- 
îre CD menons-lui une tangente, qui rencontrera 
la première en un point & ; prenons ut: égal à 4, et 
élevons sur 2.t la perpendiculaire w t2. 

La rencontre des deux tangentes ayant encore 
lieu à droite, le point cherché est à droïte du point 
2. Prenons sur AB un point 3 à droite de 2; et 
faisons encore les mêmes constructions. Cette fois 
les tangentes 3.f, et 3.f; menées aux points 3 et 3’ 
se rencontrent en #, à gauche. Prenons toujours 
us égal à {, et élevons sur 3.4 la perpendiculaire 
U3Tz 

Cela fait, nous pouvons tracer la courbe d'erreur, 
en prenant pour abscisses les arcs 0.—1.2.— 1.3, 
comptés à partir du point 1, et pour ordonnées les 
longueurs uw &;,— U Ur — uv, proportionnelles aux 

tangentes trigonométriques des angles en 4,4 et fs. 
Sur une droite XX (fig. 2) prenons arbitrairement 

un point 1; portons à 
partir de ce point les lon- 
gueurs 1.2 et 1.3 respec- 
tivement égales aux arcs 
de même nom sur la fi- 

. gure 1. Aux points 1,2,3 
élevons des perpendicu- 
laires à XX ; et prenons 
sur ces perpendiculaires 
les longueurs 1.m, égale 
à, de la figure 1, puis 
2.m égale à w t, enfin 

h 3.ms égale à us ve. Cette 
dernière longueur doit être portée en sens contraire 
des premières, attendu que l'angle en est tourné 

en sens contraire des angles en h et 1 Par les 

points fu, Mr, Ma ainsi marqués, faisons passer un 
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trait continu ; ce sera la courbe d'erreur. Élle coupe 

Vaxe XX en un point M. Portons sur la courbe AB, 

à partir du point 1, un arc 1.M égal à l'abscisse de 

même nom sur XX ; le point M ainsi obtenu sera 

le point cherché ; c'est-à-dire que si l'on mène 

en M la normale à la courbe AB, elle coupera la 

courbe CD en un point N tel que les tangentes en 

M et en N feront un angle dont la tangente trigo- 

nométrique est nulle, et seront par conséquent pa- 

rallèles ; d’où il résulte que MN sera la normale 

commune. | 

COURBE DES ESPACES, courbe représentative 

du mouvement d'un point matériel, et qui est tra- 

cée en prenant pour abscisses les temps et pour 

ordonnées les espaces. (Foy. MOUVEMENT VARIE.) 

Si la loi qui lie l’espace au temps est donnée sous. 

la forme d’une équation, telle que 

e=f{#), {1 
cette équation est celle de la courbe des espaces, 

que Yon construira par points en la rapportant à 

deux axes rectangulaires. Soient OE et OT (fig. 1) 

  

  

Fig, 1. 

ces deux axes, on attribuera à £ une valeur que l’on 
portera en abscisse Om, d’après une échelle arbi- 
traire: la relation {i] donnera la valeur correspon- 

dante de e que lon portera en ordonnée mM. 1l y 
aura avantage à adopter la même longueur pour 
représenter l’unité de temps et l’unité d'espace, la 
seconde et le mètre; on verra tout à l'heure pour- 
quoi. Le point M ainsi obtenu sera un point de la 
courbe demandée, En donnant à £ un nombre suffi- 
sant de valeurs, on construira ainsi assez de points 
de 12 courbe pour pouvoir la tracer à la main. 

11 pourra arriver que la loi mathématique qui lie 
Vespace au temps ne soit pas donnée, mais qu’on 
ait un certain nombre de valeurs de e correspon- 
dantes à autant de valeurs de t. On construira les 
points qui ont pour coordonnées ces couples de va- 
leurs correspondantes; et si ces points sont suffisam- 
ment rapprochés, on pourra encore tracer la courbe 

à la main. 
Enfin, il pourra se faire que le mobile trace lui- 

même la courbe ; c’est ce qui arrive dans les appa- 
reils à indications continues. (Voy. APPAREIL DE 

M. Morin.) 
De quelque manière que la courbe des espaces 

soit obtenue, son aspect suffit pour donner une 

idée du mouvement que l’on étudie. Soit, par 

exemple, ABCDEF cette courbe, et considérons les 

points qui répondent à des abscisses croissantes à 

partir de séro. Si l’ordonnée va en augmentant, 

comme cela a lieu de À en B, on en conclura que 

dans ia période de temps correspondante à Oble 

mobile va en s’éloignant de l'origine des espaces. Si 

l'ordonnée va en diminuant, comme cela a lieu de 

B en C, c’est que dans la période de temps COrres-  
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pondante à bG le mobile va en se rapprochant de 
l'origine. Si la courbe coupe l'axe des abscisses, 
comme cela à lieu au point C, c’est qu’au bout du 
temps correspondant à OC le mobile se trouve à 
lorigine des espaces. Si l’ordonnée devient néga- 
tive, comme cela a lieu de C en D, c’est que le mo- 
bile passe de l’autre côté de l'origine. Si l’ordonnée 
va de nouveau en croissant algébriquement, 
comme de D en F, c’est que le mobile reprend sa 
première direction, etc. En résumé, le mouvement 
est progressif lorsque l’ordonnée de la courbe des 
espaces va en augmentant algébriquement; il est 
rétrograde lorsqu'elle va en diminuant. 

Mais ces indications ne sont pas les seules que 
fournisse la courbe des espaces. Elle permet en 
outre d'apprécier les variations de la vitesse du mo- 
bile suivant la trajectoire. Cette vitesse ayant pour 
expression la dérivée de l’espace considéré comme 
fonction du temps, elle sera représentée par le coef- 
ficient angulaire de la tangente (Voy. la Géométrie 
analytique). Si, par exemple, Mm est l'espace cor- 
respondant au temps Om, on mènera la tangente 
en M; par le même point, on mènera la droite Mh 
parallèle à l'axe des temps, et égale à lunité de 
l'échelle ; puis on élèvera sur Mk la perpendicu- 
laire Jé qui sera la tangente trigonométrique de 
Pangle tMh, c'est-à-dire le coefficient angulaire de 
la tangente en M, et représentera par conséquent, 
à l'échelle du plan, la vitesse au bout du temps Om. 
11 résulte de ce mode de représentation que lorsque 
le mouvement est progressif, la vitesse va en aug- 
mentant si la courbe des espaces tourne sa convexité 
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Fig. 2, ‘ Fig. 3, 

vers le bas, comme dans la figure 2, et en dimi- 
nuant si la courbe tourne sa convexité vers le haut, 
comme dans la figure 3. Lorsque le mouvement est 
rétrograde, la vitesse va en augmentant si la courbe 

  

  

Fig. 4, Fig. 5. 

des espaces tourne sa convexité vers le haut, cômme 
dans la figure 4, et en diminuant si là courbe 
tourne sa convexité vers le bas, comme dans la 
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La vitesse est nulle toutes les fois que l’ordonnée 

de la coufbe passe par un maximum Où par un mi- 
nimum, comme cela a lieu en B eten D (fig. 1). 
Dans les deux cas de cette figure le mouvement 
Change ordinairement de sens 3 il devient rétro- 
grade de progressif qu’il était avant le maximum, 
où progressif de rétrograde qu'il était avant le mi. 
nimum. La vitesse pourrait devenir nulle sans que 
le sens du mouvement changeât, si la courbe des 
espaces avait un point d’inflexion où la tangente 

  

Fig. 6. 

fût parallèle à l'axe des temps, comme on le voit en 
M (fig. 6). 

Le lecteur exercé à la discussion des courbes aper- 
cevra facilement toutes les circonstances du mouve- 
ment. 

Quant le MOUVEMENT est UNIFORMÉMENT varié 
(Voy. ce mot), l’espace étant représenté par une 
fonction de la forme 

e = + Lot + jie, 

la courbe des espaces est une parabole du second 
degré dont l'axe est parallèle à l'axe des ordonnées. 

Quand le MOUVEMENT est UNIFORME (Voy. ce mot), 
l'espace à pour expression 

e— & + vt 
et la courbe des espaces se réduit à une ligne 
droite faisant avec l'axe des abscisses un angle dont 
la tangente est v. 

COURBE DE SORTIE, l’une des deux courbes 
dont se compose lintersection des deux surfaces 
lorsqu’ ya PÉNÉTRATION (Voy. ce mot. Voyez aussi 
INTERSECTIONS DE SURFACES), — Voy. COURBE D'EN- 
TRÉE. 
COURBE DES PRESSIONS, nom donné à la ligne 

brisée ayant pour sommets les points d’application 
des réactions mutuelles des voussoirs d’une voûte 
(Foy. Poussée DES voûres). 
COURBE DES VITESSES, courbe rapportée à 

des coordonnées rectangulaires, et ayant pour 
abscisses les temps et pour ordonnées les vitesses 
correspondantes d'un point matériel dont on étudie 
le mouvement. Soit v la vitesse du mobile suivant 
sa trajectoire au bout du temps ft; et soit 

- æ—=œ({t) 
la loi qui lie la vitesse au temps. On donnera à 4 un 
certain nombre de valeurs suffisamment Fappro- chées, et l’on calculera les valeurs correspondantes 
de v. On construira les points qui ont pOur coor- 
données rectangulaires les couples de valeurs corres- 
pondantes de £ et de v, en ayant soin d'adopter la même longueur pour représenter la seconde et le 
mètre. Par tous les points ainsi obtenus, on fera 
passer une courbe continue, qui exprimera la loi des 
vitesses. Soit ABCDEF (fig. 1) cette courbe. Si l’or- 
donnée va en augmentant, comme cela a lieu de A en 
B, cela indique que la vitesse est croissante et que 
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le mouyement est accéléré. Si l’ordonnée va en @é- 

croissant, comme de B en C,cela montre que, dans 

l'intervalle de temps correspondant, le mouvement 

est retardé. Si l’'ordonnée devient négative, comme 

Y 

    

  

deCenE, c'est que le mouvement se fait en sens 

contraire. Au bout des temps exprimés par les 

abscisses OC et OEË on voit que la vitesse est nulle. 

Cest ce qui arrive lorsqu'elle change de signe et 

passe du positif au négatif comme en C,ou du né- 

gatif au positif comme en E. 

Mais la courbe des vitesses sert encore à détermi- 

ner géométriquement l'accélération (Voy. Mouve- 

MENT VARIÉ). En effet, l'accélération étant la dérivée 

de la vitesse considérée comme une fonction du 
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nées qui correspondent aux valeurs O et £ de 
l'abscisse ; l’espace e est donc représenté par cette 

aire. Ainsi, l’espace parcouru par le mobile, à parti 

de sa position initiale, dans le temps exprimé par 

Vabscisse OP, est représenté par la figure mixtiligne 

OAMP. Dans ce mode de représentation, les por- 

tions de l'aire de la courbe situées au-dessous de 
Vaxe des temps doivent être regardées comme né- 

gatives. L'aire CDEC, par exemple, représenterait 

un espace négatif. Et s’il arrivait que cette aire fût 

égale en valeur absolue à l'aire OACO, on en con- 

clurait qu'au bout du temps représenté par OE 

l’espace parcouru par le mobile est nul, c’est-à-dire 

qu’il est revenu à sa position initiale. — Mais cette 

manière de représenter l’espace est peu usitée. 

COURBE D'ÉTAMBOT, forte pièce courbe qui sert 

à relier plus solidement l’étambot à la quille. (Voy. 

CONSTRUCTION NAVALE.) ‘ 

COUBBE DU TEMPS MOYEN, courbe qui marque 

sur les cadrans solaires la position de Pextrémité 

de l'ombre du style à l’instant du midi moyen aux 

différentes époques de l'année. Cette courbe a ordi- 

nairement Ja forme d’un 8 allongé; elle coupe la 

ligne de midi en 4 points qui répondent à peu près 

au 35 avril, au 15 juin, au 31 août et au 24 dé- 

cembre, époques où l'équation du temps est nulle. 

(Foy. CADRANS SOLAÏRES, ÉQUATION DU TEMPS.) 

COURBE EN OEUF, courbe qui règle la marche 

correspondante du tiroir et du piston dans les ma-   temps, on voit que ce n’est auire chose que le coef- 

ficient angulaire de la tangente à la courbe des 

vitesses où la tangente trigonométrique de l’angle 

que cette tangente fait avec l'axe sur lequel se 

comptent les temps. Soit donc MP la vitesse corres- 

pondante au temps OP; pour avoir Paccélération au 

bout du même temps, on mènera la tangente en 

M, et par ce même point on mènera une droite MH 

parallèle à OT et égale à l'unité; puis on élèvera Hé 

perpendiculaire sur MH et terminé à la tangente 

Mt; cette perpendiculaire sera la valeur de l'accélé- 

ralion cherchée. 

Il résulte de ce mode de représentation que lors- 

que Vordonnée de la courbe des vitesses est crois- 

sante, l'accélération est positive, comme cela a lieu 

de A en B ou de D en F; quand l’ordonnée est dé- 

croissante, l'accélération est négative, comme cela 

a lieu de B en D. Aux points tels que Bet D où 

l’ordonnée passe par un maximum ou par un mini- 

mum, la tangente à Ja courbe des vilesses est pa- 

rallèle à l'axe des temps, et par conséquent l’accélé- 

ration est nulle. 

On pourrait se servir de la courbe des vitesses 

pour calculer les valeurs de l’espace parcouru par 

1e mobile à partir de sa position initiale. En effet, la 

vitesse pouvant être considérée comme constante 
pendant un temps infiniment petit dé, ce qui re- 
vient à regarder le mouvement comme uniforme 
pendant ce temps, l'élément d'espace parcouru à 
pour expression le produit de la vitesse par le 

temps, c'est-à-dire qu’on à 

de = vdt, 
et, par conséquent, 

t 

e= [ xdt. 

0 
Mais cette intégrale exprime l’aire comprise entre 
la courbe des vitesses, l'axe des temps et les ordon- 

chines à vapeur. (Voy. AVANCE PU TIROIR.) 

COURBE MÉTACENTRIQUE, lieu des métacen- 

tres, ou lieu des centres de courbure de la courbe 

formée par Les centres de carène. (Foy. MÉTACENTRE.) 

COURBE RAMPANTE, nom donné, éans la char- 

pente, aux parties courbes des escaliers, telles que 

le LIMON, la MAIN COURANTE, etc., et, par extension, 

à l'escalier. tournant lui-même. (Voy. LIMON, Esca- 

LIERS.) 

COURBES DE NIVEAU, intersections de la sur- 

face d’un terrain par des plans horizontaux équi- 

distants. (Voy. FIGURÉ DU RELIEF.) 

COURROIE SANS FIN, organe de transformation 

de mouvement, qui sert à transformer un MOouve- 

ment circulaire continu en un autre mouvement 

circulaire continu autour d’un axe le plus souvent 

parallèle, en modifiant la grandeur ou même le 

sens de la vitesse. 

I. La courroie est généralement en cuir flexible, 

quoiqu'on ait quelquefois essayé de remplacer le 

cuir par des tissus spéciaux. Ses Ex, 

deux bouts sont réunis, et elle 

s’enrouie sur la circonférence 

des deux poulies entre lesquelles 

il s’agit d'établir une communica- 

tion de mouvement. Sa longueur 

est réglée de manière que l'en 

roulement ne puisse s'opérer sans 

donner à la courroie un certain 
degré de tension, indispensable 

pour que la iransmission s'opère. 

La circonférence des poulies n’est 

point creusée en gorge, comme 

cela a lieu quand elle doit rece- 

voir une corde; elle est au contraire bombée vers 

le milieu, comme l'indique la figure 1. De cette ma- 

     
Fig. 4.   ière la courroie, un peu plus tendue au milieu, se 

maintient dans la position qu’on lui à donnée ; tan-



. même arbre tournant doit transmettre le mouve- 
ment à plusieurs machines-outils, au lieu d’em- 
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dis que si là circonférence était creusée, la courroie, 
plus tendue vers les bords, serait exposée à s’é- 
chapper. Cependant, lorsque la poulie tourne autour 
d’un axe vertical, on lui donne souvent un rebord à 
la partie inférieure, pour retenir la courroie dans le 
cas où elle tendrait à s'échapper de ce côté. 

II. La courroie sans fin peut s’enrouler de deux 
manières différentes sur les poulies : soit suivant les 
tangentes extérieures aux deux circonférences, 
comme l'indique la figure 2, soit suivant les tan- 

Fig. 2. 

  

Fig. 3. 

gentes intérieures, comme le montre la figure 3. 
Dans le premier cas, les poulies tournent dans le 
même sens ; dans le second, elles tournent en sens 
contraire. Les deux brins de la courroie, en se croi- 
sant, se touchent alors à plat, et le petit frottement 
qui en résulte n’a pas d’influence sensible sur le 
mouvement. Dans lun et l’autre cas, Les vitesses an- 
gulaires des deux poulies sont en raison inverse de 
leurs rayons ; car si w et w’ sont les vitesses angu- 
laires des poulies O et O’, et si r et désignent 
leurs rayons, la vitesse à la circonférence est wr 
pour la première, et w’r’ pour la seconde; mais la 
vitesse à la circonférence est la vitesse de la cour- 
roie, si l’on suppose qu’il n’y à pas de glissement: 
on doit donc avoir 

wr=wr, d'où © —?. (1] 
w r 

La communication du mouvement ne s'établit 
qu’en vertu de l’adhérence de la courroie sur les 
deux poulies ; et cette adhérence ne subsiste qu'à 
la condition d'une certaine tension de la courroie. 
Cependant ilest très-remarquable qu'au moment où 
la poulie motrice se met en mouvement, elle n’en- 
traîne pas immédiatement la courroie; il y a tou- 
jours glissement pendant quelques instants ; quand 
la courroie obéit enfin à l’appel dela poulie motrice, 
elle n’entraine pas immédiatement non plus la poulie 
conduite ; mais, une fois celle-ci en marche, la com- 
munication se maintient d’une manière indéfinie, si 
là terision de la courroie ne varie pas. Les poulies 
sont ordinairement en fonte. Cependant, quand un 
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un tambour en bois sur lequel passent les courroies 
qui transmettent le mouvement aux divers oulils. 

IH. Au point de vue mécanique, le problème dela 
transmission du mouvement uniforme à l’aide d’une 
courroie sans fin consiste à déterminer la force 
mouvante F, qui, agissant à la distance b de l'axe 
de la poulie motrice, serait capable de faire équi- 
libre à une résistance P agissant à la distance p de 
laxe de la poulie conduite, en ayant égard au frot- 
temezt des tourillons. Nous rappellerons d'abord 

que la réaction R exercée par les coussinets sur 
les tourillons de la première poulie fait avec la 
normale, c’est-à-dire avec le rayon, un angle égal 

à l'angle © du frottement (Voy. FROTTEMENT), et 
passe par conséquent à une distance de l'axe de 
cette poulie exprimée par p sin y, en appelant p le 
rayon de ses tourillons. Mais si f est le coefficient 
de frottement, ou tang +, on en conclut sin o— 

1 
vi+f 
réaction R à l'axe, fip ; et le moment de cette 
force, par rapport à cet axe, est R.fe en valeur 
absolue. D'un autre côté, la force R est égale et 
opposée à la résultante des autres forces qui agis- 
sent sur la poulie, puisque toutes les forces peu- 
vent être regardées comme situées dans un même 
plan, le plan de symétrie perpendiculaire à l'axe. 
Il en serait de même pour l’autre poulie. Cela posé, 
désignons par T la tension du brin AB de la 
courroie, et par € la tension du brin CD; soit 
a Yangle que chacun de ces brins fait avec la 
ligne O0’ qui joint les centres des deux poulies. 

Supposons les forces F et P verticales pour fixer 
les idées; et la ligne 00” horizontale. Les forces 

autres que R, qui agissent sur la poulie O, don- 
nent en projection verticale 

F+(T—-tsinae 
et en projection horizontale, . 

, {T + 6) cos &. 
Il en résulte qu’on a 

R= VIF + (T — tjsin a]? + (T + cos à. 
Si R' désigne la réaction exercée sur les tourillons 
de la poulie O0’, on trouvera de même 

R = ViP+(T—5) sin of? + {T +1)? co à. 

Maintenant, en prenant les moments des forces qui 
agissent sur chaque poulie, par rapport à son axe, 
et remplaçant Ret R' par leurs valeurs, on aura 

—f; on a donc, pour la distance de la 

  

  

Fb—=(T— ir 

He VEUT she + (M cos, (2; 
{T— tr = Pp 

+ fie VP+ (T—5) sin f?+ (T +t}cose. [3] 
Le problème ne fournit que ces deux équations 

pour déterminer F, Tet ft; il reste donc indéter- 
miné, ce qui tient à ce que la transmission peut en 
effet avoir lieu avec divers degrés de tension ; carsi 
on augmentait la tension en écartant, par exemple, 
les axes des deux poulies, on conçoit que la trans- 
mission se ferait encore comme auparavant. On ne 
peut lever l'indétermination qu’en faisant une hy- 
pothèse sur le rapport de T à £. Ce rapport est plus 
grand que 1, car, en vertu de l’équation {3}, T4 
est positif. D'un autre côté, pour que la courroie ne 
glisse pas sur les poulies, il faut qu’on ait [Foy. 
CORDES (FROTIEMENT DES)|]   ployer autant de poulies motrices, on les remplace par T < 1,
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o désignant le plus petit des deux angles auxquels 
correspondent les arcs embrassés par la courroie 
sur les deux poulies, ou plutôt l’arc qui mesure cet 
angle dans le cercle dont le rayon est 1. L’angle 
dont il s’agit diffère généralement peu de 180°, c’est- 
à-dire que « diffère peu de x, du moins si les brins 
ne sont pas croisés ; f a pour valeur 0,28 pour une 

poulie en fonte ; ilen résulte que € * diffère peu de 
: T . 
2 +. Le rapport 7 est donc compris entre 1 et 2,5, 

mais plus près de ce dernier nombre. M. Bélanger 

- = 0,9 de, ce qui revient à 

peu près à T — 9. Si l’on adopte cette valeur, on à 

trois équations pour déterminer les trois inconnues. 

Pour les obtenir, on peut, après avoir remplacé T 

par 24 dans les équations [2] et [3], éliminer £ entre 

ces deux équations pour en déduire la valeur de F. 

Mais il sera généralement plus commode d'opérer 

comme il suit. Après avoir mis 26 à la place de T 

dans les deux équations, on commencera par négli- 

ger dans l'équation [3] le terme relatif au fratte- 

ment, ce qui donnera une valeur approchée de f; 

en mettant cette valeur sous le radical, on calculera 

une seconde valeur de t plus approchée; et en sub- 

stituant celle-ci dans l'équation [2}, on en tirera la 

valeur de F. 
Les courroies sans fin n'étant ordinairement em- 

ployées que pour transmettre le mouvement à de 

grandes distances, il arrive souvent que l'angle « 

est très-petit et peut être négligé ; c’est ce qui ar- 

rive quand les brins ne sont pas croisés et que les 

poulies ont des diamètres peu différents. Dans ce 

cas, il est clair que les formules [2] et [3] se sim- 

plifient. Elles se réduisent, en effet, à 

Fb—(T— tr +fe VE+(T+0 [4] 
et (gr =Pp+fo Ve ++, [5] 

conseille de prendre 

formules sur lesquelles on opérera comme sur les 

formules [2] et [3]. 
1V. On peut remarquer que si les tensions T et # 

varient pendant le mouvement, leur somme T+f 

reste constante. En effet, soit L la longueur de cour- 

roie qui, dans l’état naturel, occupe la distance AB 

(fig. 1 ou 2), et soit { lallongement qu'il a fallu Jui 

faire subir pour l’amener à la tension T, on aura, 

d’après les lois de l'allongement des prismes élasti- 

ques (Voy. ALLONGEMENT) , 

T=EQ L° 

Q désignant l'aire de la section transversale de la 

courroie, et Ele coefficient d’élasticité du cuir. L'al- 

longement { s’est enroulé sur la poulie conductrice. 

Soit de même À l'allongement qui correspond à la 

tension £, on aura x 

t—E£Q L' 

De ces équations on tire 
EQ EQ 

dt = di et di— TA 

’ 

Mais si, pendant le mouvement, une nouvelle lon- 

gueur de courroie d! s’enroule sur Ja poulie motrice, 

il faut qu'une quantité égale se déroule pour venir 

s'ajouter au brin CD; c’est-à-dire que di et dÀ sont 

égaux et de signe contraire ; d’où il résulte qu’on à 

dT+dt—0, ‘ou d.(T+t)—0, 
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Si cette constante était cohnue, l'équation [6] 

pourrait remplacer la relation arbitraire qu'on a 

établie plus haut entre les tensions T ett. 

V. Il ya un cas qui ne laisse aucune indétermi- 

nation dahs le problème dont nous nous occupons : 

c’est celui où la tension de la courroie est obtenue 

à l’aide d’un rouleau de tension (fig. 4). La disposi- 

  

tion dè cet appareil est très-variable ; nous décrirons 

une des plus employées. Un levier à trois branches, 

mobile autour d’un axe I, s’appuie sur le brin AB 

de la courroie par l'intermédiaire d’un rouleau g; 

un contrepoids termine la seconde branche ; la troi- 

sième sert à manœuvrer l'appareil. Le rouleau re- 

çoit de la courroie une réaction N qui divise en 

deux parties égales l'angle AmB que forme la cour- 

roie au point de contact, si l’on admet que le frot- 

tement du rouleau soit négligeable. En nommant 

donc 2 8 l'angle AmB, on a 
N—2Tcos$ (ii 

D'un autre côté, on a, pour l'équilibre du levier, en 

négligeant le frottement sur laxe, et le poids des 

branches, vis-à-vis des forces N et Q, et nommant 

n et q les distances de ces forces à l'axe I, 

Nn = 0Qg. [8] 

Éliminant N entre les relations [7] et [8], on ob- 

tient 

  
721 Qq _ "où . + =2Tcosf, d'où Zn cosÿ fo] 

Les équations [4] et [5] ne contiennent plus alors 

que deux inconnues F et t. 

VI. L'emploi du rouleau de tension est surtout 

utile comme moyen d'embrayage et de désem- 

brayage. Si la longueur de la courroie a été réglée 

de manière qu'elle flotte avec quelque liberté sur 

les poulies, la poulie motrice tournera sans entraîi- 

ner la courroie, ni par conséquent la poulie à con- 

duire. Qu'on fasse alors reposer le rouleau de ten- 

sion sue la courroie; sile contrepoids à été réglé 

d’une manière convenable, la tension deviendra suf- 

fisante pour déterminer la transmission du mouve- 

ment ; mais en agissant sur la manette M on pourra, 

à volonté, relever le rouleau de tension, et rendre 

la liberté à la courroie, ce qui produira le désem- 

brayage, ou faire retomber le rouleau, ce qui pro- 

duira de nouveau l'embrayage. 

VII. La flexibilité des courroies sans fin permet de 

les employer à transmettre le mouvement enire 

deux axes qui ne sont pas parallèles. Mais il ya 

alors une condition essentielle à remplir : il faut 

que le brin qui s’enroule sur la poulie conductrice 

soit dans le plan de la poulie qu'il s’agit de con-   d'où T+1t—constante. duire. Si, par exemple, les axes doivent être à angle
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droit, la courroie aura la disposition représentée 
fig. 5. La poulie O est la poulie conductrice: le brin 
AB est dirigé suivant l'intersection des plans mé- 

dians des deux poulies; le 
brin CD a une direction 
très-oblique, qui étonne au 
premier abord; cependant ce 

&n brin ne se dégage pas, et la 

transmission se fait: d’une 
manière régulière, 

On se sert des courroies 
sans fin pour faire mouvoir 
les meules de moulins, les 
blutoirs, les machines à net- 
toyer les blés, les scies circu- 
laires, les ventilateurs, les 
polissoirs, les métiers à filer, 
à tisser, les machines à per- 

€ cer, à raboter, et la plupart 
des machines légères em- 
ployées dans l’industrie. 

VII. On détermine la largeur de la courroie 
d’après la tension maximum qu’elle doit supporter. 
On peut admettre qu'une courroie peut supporter 
sans inconvénient une tension de 0*,25 par milli- 
mètre carré de section. Si donc e représente l’épais- 
seur du cuir en millimètres, # la largeur de la cour- 
roie, rapportée à la même unité, et T la tension 

qu’elle supporte exprimée en kilogrammes, on aura 

    

Fig. 5. 

T 
T=0*,95.e. où = ——. T=0"95.e.x, d'où # 52e [9] 

Beaucoup de praticiens emploient la formule em- 
pirique 

N 
GK. [10 

dans laquelle N est la force de la machine exprimée 
en chevaux, V la vitesse de la courroie, et K un 
coefficient que Von prend égal à 0,15 pour les 
arbres de couche, et à 0,20 pour les axes verti- 
caux. Mais la largeur x est alors rapportée au mètre. 
L'épaisseur ordinaire des cuirs employés pour les 
courroies sans fin varie de 2 à 3 millimètres. 

1X. Dans les machines très-légères on substitue 
quelquefois à la courroie sans fin une corde mince 
ou une corde à boyau. La circonférence des pou- 
lies doit alors être creusée en gorge, ou suivant 
deux surfaces coniques. Pour de grands efforts, au 
contraire, on a quelquefois employé des câbles en 
fils de fer ou en fils d'acier. Mais on fait plus sou- 
vent usage de chaînes en fer, telle que la chaîne 
anglaise ou chaîne de Galle, représentée par la 

figure 6. Les maillons sont formés de platines égales 

[BI 
fr 
D 

ont 
oo 

  

articulées deux à deux ou trois à trois. La circonfé- 
rence des poulies est alors armée de saillies qui 
pénètrent dans les vides des maillons et assurent la 
communication du mouvement. Les poulies pren- 
nent alors le nom de hérissons. 
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(Voy. le Cours de Mécanique de M. Poncelet a 
FÉcole d’application de Metz, le Cours de Mécani- 
que appliquée de M. Bélanger, les Lecons de Ciné. 
matique de M. Faure à l’École centrale des arts et 
manufactures, etc.) ‘ 

COURSIER, nom donné au fond du canal dans le- 
quel coule l’eau, soit à son arrivée sur une roue 
hydraulique, soit pendant son action sur cette roue, 
soit enfin à sa sortie de la roue. On nomme coursier 
circulaire, le coursier dans lequel est embôîtée une 
roue de côté, ou une roue élévatoire à palettes. 
(Voy. RouEs À PALETTES, ROUES PONCELET, Roues 
DE CÔTÉ, ROUES ÉLÉVATOIRES, etc.) 
COURTINE, partie d’un front fortifié qui s'étend 

d’un bastion au bastion voisin. La courtine est pa- 
rallèle au côté extérieur du polygone fortifié. Elle 

est défendue par les flancs des bastions adjacents. 
(Voy. ForTiricarion.) C’est au milieu de la courtine 
qu'est placée la poterne qui conduit au fossé et aux 
ouvrages extérieurs. C’est aussi dans les courtines 
que sont ordinairement pratiquées les portes de 
ville et les passages pour les chemins de fer. 
COUSSINETS, partie cylindrique des appuis sur 

lesquels reposent les tourillons d’un treuil ou d'une 
roue. Les coussinets sont ordinairement en métal, 
et particulièrement en fer ou en bronze. Leur dia- 
mètre ne dépasse celui des tourillons que d’une pe- 
tite quantité qui forme le jeu indispensable, (Foy. 
TREUIL.) 

COUSSINETS, nom donné dans l'appareil hélicoï- 
dal des Ponts Bras (Voy. ce mot) aux pierres trian- 
gulaires contre lesquelles viennent s'appuyer les 
assises hélicoïdes, Ces pierres font ordinairement 
Corps avec lâssise supérieure des piédroits. 
COYAU, petit chevron supplémentaire qui sert à 

prolonger le chevron véritable jusqu’à la paroi 
extérieure du mur, et même un peu au delà, en 
s'appuyant sur la sablière. (Voy. FERMES.) 

COYER, l'une des pièces de l’enrayure d’une 
CROUPE (Voy. ce mot); elle s’assemb'e d'une part 
avec les sablières et de l’aulre avec le gousset; et 
joue le rôle de tirant dans la demi-ferme arêtière. 
CRANS DE MIRE, saillie placée à la plate-bande de 

la culasse d’un canon ou d’un obusier, et au bourrelet 
ou à la plate-bande de la bouche, et qui déterminent 
la ligne de mire naturelle d'une bouche à feu. Les 
armes à feu portatives ont aussi leurs crans de 
mire. 

CRAPAUDINE, boîte métallique qui supporte un 
Pivot (Voy. ce mot). 
CRÉDIT, partie d’un compte où l’on inscrit les 

valeurs fournies par la personne au nom de laquelle 
le compte est ouvert. Le crédit occupe le recto des 
feuillets du grand livre. (Voy. TENUE Des L\VRES.) 
CRÉDIT FONCIER, institution créée pour servir 

d’intermédiaire entre les propriétaires fonciers qui 
ont besoin descapitaux, et les capitalistes qui ont 
des fonds à placer. 

L La Société du crédit foncier de France prête 
sur première hypothèque, et pour un temps qui peut 
varier de 20 à 50 ans, moyennant une annuité to- 
tale qui se compose : 

1° Des intérêts à 42 Pour 100 du capital em- 
prunté ; 

2° De 60 centimes par 100‘ pour frais d’adminis- 
tration ;  
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3° De Pannuité nécessaire pour amortir le capital 

emprunté au bout du temps fixé par l’acte de prèt, 

les intérêts se capitalisant par semestre. (En faisant 

la somme de cestrois parties pour un prêt de 100", 

on force le résultat de manière à compléter un 

nombre exact de centimes.) 

ExempLe. Quelle annuité un propriétaire aura- 

til à payer s’il emprunte 24 000° pour 30 ans ? 

Pour un prêt de 100 il aurait à payer: 

i° Les intérêts à # g pour 100 soit... 4f,26 

9° Les frais d'administration, ....... 0 ,60 

3° L’amortissement qui, d’après le ta- 

bleau rapporté à l'article ANNUITÉ, est.  1°,679036 

Total......... vor. 6° ,529036 

ou, en complétant les centimes,....... 6 ,53. 

Pour un prêt de 24000", ou 240 fois 100", lan- 

nuité sera de 240 fois 6,83, c'est-à-dire de 1867°,20, 

ou de 183,60 par semestre. 
II. Lorsque la durée du prêt est de 50 ans, 

la Société du crédit foncier offre au choix de 

l'emprunteur une autre combinaison par suite 

de laquelle le remboursement annuel, où Pan- 

nuité, n'est que de 5° pour uu prêt de 100", 

Les intérêts sont alors calculés à 3,10 pour 100. 

(On verra plus loin à quel point de vue il peut 

être avantageux pour l’emprunteur de choisir la 
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Pour un prêt de 66000, elle sera 600 fois plus 

grande, c’est-à-dire 35517°,96. 
IV. Lorsqu'il s’agit d'un prêt de 50 ans, et que les 

intérêts sont calculés à 3,70 pour 100, le rembour- 

sement anticipé s’opère d’une manière différente. 

Le droit proportionnel de 3 pour 100 est aiors réduit 

à 2 pour 100. Mais, pour se couvrir de ses débour- 

sés, la Société retient en outre une prime qui se 

calcule de la manière suivante : on prend le cin- 

quième du capital non encore amorti, etsur ce cin- 

quième on retranche autant de fois 1 1 pour 100 

qu'il y a eu de versements annuels effectués par 

Pemprunteur. 

Dans cette hypothèse on calculera comme il 

suit la fraction du capital non encore amorti que 

l'emprunteuraura à payer en sus de ce capital, 

s’il veut se libérer au bout de n années, à partir 

de la date de l'emprunt. On aura à prendre 1°2 

pour 100 ou 0,02 du capital non amorti; 2° le cin- 

quième de ce capital, ou 0,20; 8° il en faudra 

retrancher n — 1 fois 1 ; pour 100 de ce cin- 

quième, c’est-à-dire 

0,20 x 0,015 (n—1) ou 

La fraction demandée sera donc 
0,22 — 0,003 (n— 1). 

0,003 (n — 1).   première combinaison, dans laquelle l'annuité est 

de 5',45.) 
On peut remarquer que, dans ce second mode, 

les frais d'administration sont évalués à peu près au 

même taux que dans le premier. En effet, ’annuité 

à payer pour amortir en 50 ans une dette de 100", 

quand les intérêts sont calculés à 3,10 pour 100 et 

capitalisés par semestre, est de........ 0°,104332 

(Voy. à la fin de l’article ANNUITÉ.) 

Si l'on ajoute à ce nombre les inté- 

rêts de 100! OU.... ......sssssess … 3,70 

on obtient pour somme. ...........s. 4',404332 

laquelle, retranchée de l’anuuité totale de 5', donne 

pour les frais d'administration 0°,595668, ou à très- 

peu près 0,60. 
I. L'emprunteur a la faculté de se libérer avant 

le temps fixé par Pacte de prêt. La somme qu'il doit 

payer pour cela s'obtient en calculant la portion du 

capital déjà amortie et la retranchant du capital lui- 

même. Mais la Société du crédit foncier prend en 

outre un droit proportionnel sur €e qui reste, pour 

s'indemniser en partie des frais d'administration 

qu'elle perd par cette libération anticipée. Ce droit 

est de 3 pour 100 quand les intérêts sont calculés à 

4 : pour 100. 

Si, par exemple, un propriétaire qui à emprunté 
60000! pour 40 ans veut se libérer au bout de 25 
ans, on remarquera que, d’après le tableau rapporté 
à l’article AnxuirÉ, la somme à payer annuellement 

pour l'amortissement est de 0',970916. Au bout de 

95 ans ou 50 semestres, cette annuité produit un 
capital définitif exprimé par 

f EN 50 — 0f.970916 [(1.02125) 1] ou 49,521577 

0,0425 
Sur 100f il resterait donc dû.......... 57 ,412493 

A quoi il faut ajouter 3 pour 100...... 1,724173 

La somme à payer serait donc........ 59°,196596 

11 en résulte que si R désigne la portion de ca- 

pital non encore amortie, l'emprunteur aura à payer 

pour se libérer 

R+R [0,22 — 0,003 (n—1)] 

ou R {1,22 — 0,008 (n—1)] 

Au bout de 30 ans, par exemple, on aurait 

R (1,22 —0,003.29), c'est-à-dire 1,133 K 

V. Lorsqu'on veut comparer complétement les 

deux modes d'emprunt au point de vue du rem- 

boursement anticipé, ilne suffit pas de comparer les 

sommes que l’emprunteur devra payer, dans ces 

deux modes, au moment où il voudra se libérer; il 

faut encore tenir compte des sommes qu’il a déjà 

versées à la caisse du Crédit foncier, et de leurs in- 

térêts composés par semestre et calculés au taux de 

3 pour 100, qui représente Je taux ordinaire du bé- 

néfice obtenu dans l'exploitation des propriétés fon- 

cières. Si l'on fait cette comparaison, on trouve que, 

sila libération doit avoir lieu avant 17 ans ou au 

bout de 17 ans, il y a avantage pour l’emprunieur 

à adopter le premier mode d'emprunt, dans lequel 

V'annuité totale pour 100° empruntés est de 5',45 ; 

mais que si la libération doit avoir lieu plus tard, 

au bout de 18 ans par exemple, il y a avantage à 

adopter le deuxième mode d'emprunt, dans lequel 

Pannuité est de 5°. 
VI. L'emprunteur peut aussi se libérer partielle- 

ment, et il en résulte une diminution dans le chif- 

fre de son annuité. Pour ne pas introduire dans la 

comptabilité une complication inutile, la Société 

n'admet la libération partielle que pour un multiple 

de 100. IL est entendu qu’en. se libérant ainsi, lem- 

prunteur doit payer en outre l'indemnité de 3 pour 

100 dans le premier mode d'emprunt, ou J'indem- 

nité de 2 pour 100 et la prime dans le second 

mode. 
: 

Nous donnerons deux exemples de ce calcul.   1. Un cultivateur qui à emprunté 15000 pour
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40 ans, veut se libérer de 3000 au bout de 18 ans; 
qu'aura-t-il à payer, et de combien son annuité 
sera-t-èlle réduite? La durée de l'emprunt étant 
moins de 50 ans, il ne peut être question que du 
premier mode d'emprunt. D’après le tableau rap- 

porté à l'article AnnuITÉ, un emprunt de 100f pour 

40 ans donne lieu à un payement annuel de 0,970916 
pour amortissement. Un emprunt de 3000° donne 
lieu à une annuité 30 foisplus grande, soit 29,127... 
ou, en complétant les centimes, 29,13. Cette an- 
nuité, servie pendant 18 ans ou 36 semestres, .pro- 
duit un capital définitif exprimé par 

f 25} 36 — 291,18 |(1,02125) 1] 178,17. 
0,025 

11 reste dû par conséquent ‘ 
3000 — 7751,77 ou... ....., dose .… 22241,93 
Ajoutant les 3 pour 100 ou........... 66 ,173 

on obtiént pour la somme à payer... 2290°,96 

L'annuité payée par l’emprunteur pour les 15000" 
se trouvera diminuée de la portion qui se rappor- 
tait aux 8000" remboursés. Pour 100{l’annuité totale 
était de 0°,970916 + 4,25 + 0f,60 ou 5',820916. Pour 
3000! elle était de 30 fois cette somme, ou 174,63. 
C'est de cette quantité que l’annuité totale se trou- 
vera diminuée. 

2. Un propriétaire qui a emprunté 200 000! pour 
60 ans, d’après le second mode, veut se libérer de 
40 000! au bout de 25 ans; qu’aura-t-il à payer, et 
de combien son annuïité sera-t-elle réduite? Une 
somme de 100 empruntée pour 50 ans donne lieu à 
un amortissement annuel de 0,704332. Une somme 
de 40 000" empruntée pour le même intervalle de 
temps et dans les mêmes conditions donne lieu à 
un amorlissement annuel de 400 fois 0",102332, ou 
de 281',14. Cette annuité servie pendant 25 ans ou 
50 semestres, à 3,70 pour 100, produit un capital 
définitif exprimé par 

281,74 [(1,0185)50 — 1} pe 
DO ou 11426,79. 

H reste dû ainsi, sur les 40 000", une somme de 
28513',21. L’emprunteur, d’après ce qui a été dit 
plus haut, aura dorc à payer ‘ 

28573°,21. [1,22 —0,003(25 —1}] ou 32802/,05. 

L’annuité totale, qui était de 10000" {à raison de 
5 pour 100} se trouvera diminuée de celle qui se 
rapportait aux 40000 remboursés, c’est - à - dire 
de 2000f. 

VII. En même temps que la Société du crédit fon- 
cier prête aux conditions indiquées plus haut, ses 
statuts l’obligent à devenir emprunteur à son tour 
pour une somme précisément égale. A cet effet, elle 
émet des obligations foncières de 1000", au por- 
teur, qui peuvent être divisées en dixièmes. Ces 
obligations donnent droit à un intérêt annuel de 
3 pour 100, et sont remboursables par voie de ti- 
rage au sort, au plus tard au bout de 50 ans, et 
avec une prime de 20 pour 100. - 

On peut demander à quel taux réel le porteur 
d’une obligation foncière aura placé son argent si 
cette obligation est remboursée au bout de n an- 
nées. Or, une prime de 20 pour 100 au bout de n 

années revient à une prime annuelle de 20 pour 
n 

100; le porteur d’une obligation aurait donc placé 
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20 . 
son argent à un taux exprimé par 3 + FR pour 100. 

On trouve ainsi que si la prime est remboursée : 
au bout de 

10 ans, le taux réel du placement est 5 p.100 
20 — _ 4 — 
30 — — 3,66 — 
40 — — 3,50 — 
50 — — 3,40 — 

VIII. Pour éteindre sa dette vis-à-vis des por- 
teurs d'obligations foncières, la Société du crédit 
foncier affecte à l'amortissement une partie de sa 
recette, dont elle compose les intérêts par semestre 
au taux annuel de 2,50 pour 100. On peut deman- 
der la somme annuelle qu'elle doit appliquer à Fa- 
mortissement pour éteindre en 50 ans un dixième 
d'obligation et la prime de 20 pour 100 dont ila 
été question ci-dessus. Le capital définitif est ici 
100° + 20" ou 120' ; et le centième du taux par se- 
mestre est 0,0125. L’annuité nécessaire pour l’a- 
mortissement des 120f sera donc donnée par la for- 
mule (Voy. AMORTISSEMENT), 

120 x 0,025 

FT (ose — 1 ? 
puisque la Société servant les.intérêts de la 
somme de 100f ne doit que cette somme, augmen- 
tée de la prime de 20 pour 100, qui n’est due 
elle-même qu’au bout de 50 ans. En effectuant le 
calcul on trouve a = 1,217827. 

IX. À chaque prêt de 100° fait par la Société cor- 
respond, comme on l’a vu, l'émission d’un dixième 
d'obligation foncière. Si l’on cherche ce que 
lui rapporte lun et ce que lui coûte l’autre, on 
trouve que la Société fait un minime bénéfice. En 
effet, supposons d’abord qu’il s'agisse d’un prêt de 
50 ans, d’après le deuxième mode. La Société re- 
çoit annuellement 5"; et si l’on en déduit les frais 
d'administration, soit 0°,595668 (voir plus haut), il 
reste 4f,404332. 

D'un auire côté, elle a à débourser, en dehors 
des frais d'administration,   1° Les intérêts d’un dixième d'obliga- 
üon, soit. ........,.........,.... .. 

2° L’annuité correspondante à l’amor- 
tissement du capital et de la prime... 

3',000000 

1,217827 

En tout... . 4°, 217827 
Le bénéfice est donc 4°,404332 moins 

4f,217827, ou...................,.... 0°,186505 
Mais sur ce bénéfice il faut encore que la So- 

ciété prenne le prix des lots qu’elle accorde aux 
premiers numéros sortants lors du tirage des obli- 
gations. 

Supposons, en second lieu, qu'il s'agisse d’un 
prêt de moins de 50 ans, d’après le premier mode ; 
et, afin de fixer les idées, supposons que la durée 
du prêt soit de 20 ans. La Société a à recevoir, 
pour un prêt de 100°, 

° : sr À . 1° Les intérêts à 4 & pour 100, soit. 4t,250C00 

2° L’amortissement qui, d’après le ta- 
bleau rapporté à l’article ANNUITÉ, s’é-   lève à.....,.............,....,..... 31,229374 

3° Les frais d'administration... ..... 0 ,600000 
En somme......,... 8°,072314
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D'un autre côté, les déboursés annuels de la So- 
ciété comprennent : 

1° L'intérêt du dixième d’obligation.. 3',000000 
2° L’amortissement du capital et de la ‘ 

prime de 20 p. 100. .................. 1°,217827 
3° Les frais d'administration... ..... 0 ,600000 

En somme.......... k°,817827 

La différence ‘à l'avantage de la So- 
ciété est donc........,..... snssesssse 31,2564547 

Pendant les 20 années du prêt, cette différence 
produit à 2,50 pour 100, et à intérêts composés par 
semestre, un capital définitif exprimé par 

31,254547 [(1,0125)# —1] 
0,025 

et, au bout des 30 années suivantes, si l'obligation 
ne tombe au sort qu’au bout de ce temps, ce capi- 
tal devient 

83,181560. (1,0125)% ou  176°,553530. 

D'autre part, pendant ces 30 années, 
les déboursés de la Société s'élèvent à 
41,817827 X 30 ou......... sensor 144f,584810 

ou 83°,781560, 

Son bénéfice en 50 ans est donc.... 32 ,020720 
et par conséquent son bénéfice annuel 
en est le cinquantième ou.........., 0 ,640414 

Par un calcul sernblable, on trouverait que pour 
un prêt de 40 ans le bénéfice annuel pour 100° 
prêtés est 0',786910. 

X. Il résulte de la comparaison faite plus haut 
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n — 10 cet excès, ou ce bénéfice est.… 3*,019024 
n = 20 — 5 ,581259 
n = 30 — 6 ,802046 
n == 40 — 5 ,605661 

C'est pour tenir compte de ces différences que, 
sur les 20 pour 100 du reste à payer par lemprun- 
teur dans le cas d'une libération anticipée, la Société 
remet autant de fois 1 1/2 pour 100 qu’il y a eu de 
versements effectués. Cette remise est un peu infé- 
rieure à la différence des deux amortissements. En 
effet, le reste R du capital à amortir, à pour va- 
leur 

0",704332 [(1.0185)7%# — 1] 
0,037 ? 

et, d’après ce qui a été dit plus haut, la remise faite 
par la Société a pour expression 

RX 0,20%x0,015><(n—1) où 0,003(n—1).R. 
En effectuant les calculs on trouve que 

pour n — 10, la remise accordée est 21,472389 

R=— 100 — 

— n = 20, — & ,528880 
— n = 40, — 5 ,381548 
— nn = 40, — 4 ,214620 

nombres un peu inférieurs à la différence corres- 
pondante des deux amortissements. Mais la Société 
n'aurait pu, sans perte, porter la remise dont il s'a- 
git à 2 pour 100 au lieu de 1 1/2 pour chacun des 

versements déjà effectués. 
XI. L’emprunteur qui veut se libérer par antici- 

pation, soit en totalité, soit en partie, peut payer 
en obligations foncières au lieu de payer enargent.   entre la recette et la dépense de la Société que tant 

que l'emprunteur paye son annuité, la Société se 
trouve entièrement couverte. Maïs il n’en est plus 
de même quand emprunteur se libère par anticipa- 

‘tion. En effet, dès qu’un emprunt de 100 est rem- 
boursé, la Société est obligée par ses statuts de 
rembourser un dixième d'obligation ; l’emprunteur 
cessant de servir les intérêts pour la somme qu’il 
rembourse, il est nécessaire qu’il ajoute à cette 
somme 20 pour 100 pour tenir compte de la prime 
que la Société doit payer au porteur d’obliga- 
tion. ° 

Mais l'amortissement s’effectuant au taux de 3,70 
pour l'emprunt, tandis qu'il s’eflectue au taux de 
2,50 pour l'obligation, les sommes qui restent dues 
de part et d'autre sur un prêt de 100' ou sur un 
dixième d'obligation, au bout d’un même nombre 
n d'années, ne sont, pas les mêmes. L’annuité à payer 
pour amortir un capital de 100 en 60 ans, les in- 
térêts élant calculés à 2*,50 pour 100 et capitalisés 
par semestre, est 

1007 >< 0,025 
(1, 0195)100 — 7 

On a déjà vu qu’au taux de 3,70 pour 100, ’amor- 
tissement annuel est 0f,704332. La différence entre 
les capitaux amortis au bout de x années dans ces 
deux hypothèses est done 

01704332 [(L.0185) 2" — 1] 

ou 1f,014856. 

0,037 
19014856 [(L,0125)?* — 1] 

0,025 ‘ 
Cetie différence exprime aussi l'excès du reste 

d'emprunt à amortir sur le reste d'obligation, ex- 
cès qui est à l'avantage de la Société. On trouve 

Ces obligations, dont le cours est variable, sontalors 
reçues au pair par la Société du crédit foncier. 
Leur achat sur la place donne lieu à un courtage de 

à ou 0,125, pour 100. 

Lorsque l'emprunt a été contracté pour 50 ans, 
au taux de 3,70 pour 100, l’emprunteur en se libé- 
rant par anticipation est dispensé de la prime 
de 20 pour 100 s’il paye en obligations foncières ; 
car toute obligation qui rentre ainsi est immédiate- 
ment annulée, et la Société n’a plus de prime à 
servir. . 

CRÉMAILLÈRE, tige rectiligne armée de dents, 
qui engrène avec une roue dentée. Elle sert à 
transformer un mouvement circulaire continu en 
rectiligne continu, ou vice versa (Voy. TRANSFOR- 
MATIONS DE MOUVEMENT). L’engrenage formé par la 
crémaillère ‘et la roue n’est qu’un cas particulier 
de l’engrenage cylindrique, c’est celui où le rayon 
de la circonférence primitive de l'une des deux 
roues est devenu infini; cette circonférence se ré- 
duit alors à une droite, tangente à la circonférence 
primitive de la roue, et, par analogie, on donne en- 
core le nom de ligne des centres au rayon qui va 
au point de contact, c’est-à-dire à la perpendicu- 
laire abaïssée du centre de la roue sur la direction 
de la crémaillère, L'engrenage se construit du 
reste par les mêmes méthodes, et à chaque solu- 
tion de l’engrenage cylindrique répond une solution 
de l’engrenage de la crémaillère. 

Considérons d’abord l’engrenage à flancs réci- 

proque. Soit OA (fig. 1) la circonférence primitive 

de Ja roue, et CC, tangente À, la droite primitite 

de la crémaillère. Appliquons la méthode des rou- 

lettes. Décrivons une circonférence sur AO comme 

diamètre, et faisons-la rouler sur la droite CCetsur       que pour la circonférence primitive O de la roue; dans le
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premier mouvement, le point A, considéré comme : 
mobile, décrira un are de cycloïde; et dans le se-  férence qui à pour rayon OP ; les dents de la roue 
cond, il décrira le rayon AO. Si l’on donne à la dent 
de la roue un flanc Af, on devra donc donner à la. 

  

dent de la crémaillère un profil curviligne corres- 
pondant suivant l’are de cycloïde Ac. Si l’on com- 
plète ensuite le profil de la dent dela crémaillère 
en lui donnant un flanc Af’, la courbe correspon- 
dante de la dent de la roue devra être un arc Ad 
de la développante dé sa circonférence primitive; 
de cette manière, la roue tournant dans le sens de 
la flèche, la dent de la crémaillère sera poussée 
parallèlement à elle-même d'une quantité égale à 

celle dont un point de la circonférence primitive 
aura tourné. Ainsi, avant la ligne des centres, le 
flanc Af poussera la cycloïde Ac ; après la ligne des 
centres, la développante Ad paussera le flanc Af’. 
Si le mouvement a lieu en sens contraire des 
flèches, avant la ligne des centres le flanc Af pous- 
sera la développante Ad, et après la ligne des cen- 
tres la cycloïde Ac poussera le flanc Af. L’engre- 
nage sera donc à retour. On donne aux dents un 
profil symétrique par rapport au rayon, s'il s’agit 
de la roue, et par rapport à une parallèle à la 
ligne des centres, s’il s’agit de la crémaillère. Pour 
limiter la saillie des dents, on tracera les deux 
dents suivantes ,.et par leur point de contact on 
fera passer une circonférence concentrique à AO qui 

tronquera les deux dents 
. de la roue, et une paral- 

lèle à CG qui tronquera 
les dents de la crémail- 
lère. Pour limiter le 
creux, on tracera une cir- 
conférence EE du centre 
O, de manière à passer le 
plus près possible de la 
dent de la crémaillère 
tangente en A, en ne 
laissant que le jeu indis- 
pensable, et une droite 
BB parallèle à CC et pas- 
sant le plus près possible 
de la dent correspondante 
de la roue. La figure 2 
représente  l’engrenage 
dont il vient d’être ques- 
tion. 

Fig. 2. L'engrenage cylindri- 
que à développantes four- 

nit également une solution de l’engrenage de la 
crémaillère. 

Soit LL (fig. 3) une droite quelconque menée 
par le point A, et OP la perpendiculaire abaissée 
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du centre O sur cette droite; on décrira la circon- 

devront être limitées par des développantes de la 
circonférence OP. Pour la crémailère, la circonfé- 

  

Fig, 3 

rence analogue à OP devient une droïte perpendi- 
culaire à LL, attendu que son rayon devient infini 
comme celui de CC; il en résulte que les dents de 
la crémaillère ont pour profil des droites perpendi- 
culaires à LL. Lé figure 3 montre cette disposition. 

On peut d’ailleurs appliquer à lengrenage dé là 
crémaillère les règles établies à l’art. ENGRENAGES 
pour le nombre et les dimensions des dents de l’en- 
grenage cylindrique. 

L’engrenage à lanternes fournit enfin une der- 
nière solution pour l’engrenage de la crémaillère, 

où plutôt deux solutions, car on peut donner des 

fuseaux soit à la roue, soit à la crémaillère. Si Yon 
donne des fusesux à la roue, le centre du fuseau 
décrit dans le mouvement relatif, non plus une 

épicycloïde, mais bien une cycloïde ; la courbe de 
l’alluchon de la crémaäillère doit être alors une 
développante de eycloïde, car la développée 
d’une cycloïde étant une cycloïde, la courbe équi- 
distante, qui doit limiter l’alluchon, doit être une 
développante de cette développée. Si l'on donne des 
fuseaux à la crémaillère, le centre du fuseau dé- 
crit dans le mouvement relatif une développante de 
la circonférence primitive de la roue, puisque la 
ligne primitive de la crémaillère est une droite 
tangente à cette circonférence primitive. La courbe 
équidistante qui doit limiter l’alluchon de la roue 
est donc une autre développante de la même cir- 
conférence. Les questions relatives à ce genre d’en- 
grenage ont d'ailleurs plutôt un intérêt théorique 
qu’un intérêt prat'que. 

CRÉMAILLÈRE, ow ligne à crémaillères, suite 
de REDANS égaux et contigus (Voy. REDAN) offrant 
une série d’angles saillants et d’angles rentrants. 
Ordinairement, les faces adjacentes de cet ouvrage 
sont perpendiculaires entre elles, et Ja petite face 
AB est le tiers de Ja distance AC entre deux sail- 
lants consécutifs, Cet ouvrage est d’une défense 
imparfaite, puisqu'il présente un angle mort à 
chaque rentrant (Voy. FORTIFICATION). On l’emploie 
cependant dans les défilés, au bord des rivières, el 

dans diverses autres circonstances où l'on a besoin 
de plus de feux dans une direction que dans la di-   rection perpendiculaire, Chacune des petites faces 
AB, CD, EF, ne bat que d’une manière incomplète



CRÉP 

le secteur sans feux du saillant suivant; il est donc 
nécessaire que les coups puissent porter dans le 
secteur situé au delà; que AB, par exemple, porte 
des feux dans le secteur du saïillant E. Ceci exige 

  

B*< < 

que la distance de deux saillants consécutifs ne 

dépasse pas 120". 
CRÉPUSCULE, lueur qui suit le coucher du so- 

leil et précède son lever. Elle est due à la réflexion 
des rayons solaires par les couches supérieures de 
l'atmosphère. Cette lueur diminue d'intensité à 
partir d’un point central situé sur l'horizon dans le 
plan vertical passant par le centre du soleil, et s’é- 
tend dans tous les sens plus ou moins loin de ce 
centre, suivant les circonstances atmosphériques ; 
sa durée moyenne, à l'équateur, répond au temps 
que le soleil emploie à parcourir un arc de 18°, 
c'est-à-dire qu’elle est d'environ 1" 12"; ainsi le 
crépuscule dure en s’affaiblissant depuis l'instant 
du coucher du soleil jusqu’à 1* 12 après ce cou- 
cher. Par contre, la lueur crépusculaire commence 
1° {2% environ avant le lever du soleil, et va en 
augmentant d'intensité jusqu'au lever même de 
cet astre. (Voy. Jour.) La durée du crépuscule 

augmente avec la latitude, parce que les parallèles 

décrits par le soleil sont de plus en plus obliques à 

l'horizon à mesure qu’on s’approche du pôle, et que 

par conséquent le soleil met plus de temps à par- 

courir l'arc de parallèle compris entre lhorizon et 
le cercle qui en est distant de 18°. 
CRÊTES (d'un. parapet), intersections du plan 

supérieur d’un parapet avec les talus; Vintersection 

avec le talus mtérieur est la créle intérieure; 

l'intersection avec le talus extérieur est la crête 

extérieure (Toy. ForriricaTion). Ces lignes sont 

ordinairement horizontales ; cependant les exigences 

du DÉéFILEMENT (Voy. ce mot) conduisent quelque- 
fois à leur donner une inclinaison plus ou moins 

prononcée. 
CRIC, machine à l'aide de laquelle on soulève 

d’une petite quantité des voitures pesantes, des 
pierres de taille, etc. Un cric se compose d’une 
crémaillère, qui engrène avec un pignon; sur 
l'axe de ce pignon est montée une roue dentée, 
qui engrène avec un second pignon; sur Paxe de 
ce dernier est montée une manivelle. Tout le 
rouage et la partie inférieure de la crémaillère sont 
logés dans une cavité creusée dans l'épaisseur 
d’une pièce de bois, et recouverte d’une plaque de 
fer; la manivelle seule se trouve piacée à lexté- 
rieur. Son axe est muni d’un ENCLIQUETAGE { Voy. 
ce mot) qui permet à la manivelle de tourner dans 
le sens convenable pour élever la crémaillère, mais 
qui l'empêche de tourner en sens contraire, à moins 
qu’on ne soulève à dessein le cliquet d'arrêt pour 
le dégager des dents de la roue à rochet. L’extré- 
mité supérieure de la crémaillère se termine par 
un double crochet, qui sert à saisir plus aisément 
le fardeau qu'on veut soulever. La pièce de hois qui 
forme le corps du cric est munie d’armatures en 
fer pour empêcher le bois d’éclater, et d'un anneau 
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On se rend aisément compte de l'effet de cette’ 
machine. Soient p et p’ les rayons des deux pi-. 
gnons, celui de la roue, et R celui de la mani- 
velle; P le poids à soulever, et F la force qu'il faut 

appliquer en m perpendiculairement au rayon - 
de la manivelle. Soient enfin w et w’ lés vitesses 
angulaires des deux pignons. Le travail élé- 
mentaire de la force F dans le temps très-peLit 
6 sera exprimé par 

F. Ru’. 6. 
Le travail élémentaire du poids P, dans le même 
temps, est égal à ce poids multiplié par le chemin 

$e 

G 

     
élémentaire que parcourt la crémaillère , lequel est 
égal au chemin élémentaire décrit par un point de   la circonférence primitive du pignon p; ce travail a 
donc pour expression 

P. pe. 8. 
Mais, si l'on néglige le frottement, ces deux tra- 
vaux doivent avoir la même valeur numérique 
(Voy. EFFET Du TRAVAIL) ; on doit donc avoir 

FRo'—P pv, pp. het; 
R 

mais le chemin élémentaire décrit à la circonfé- 
rence primitive du pignon p' et de la roue r avec 
laquelle il engrène devant être le même, on à aussi 

d'où 

où LP rw—=gu, d'où FES 

Par conséquent, il vient en définitive 
F 

F=p.ff [1] 
Rr? 

formule qu'on aurait pu déduire aussi de la théorie 
des ROUAGES (Voy. ce mot). 

Si, par exemple, onaR=—5p et r—3,0n en 

déduira Fr. 
Ainsi, pour soulever un poids de 600", il faudrait 
exercer sur le maneton de la manivelle un effort de 

600 k 
15 4 40%. h 

CROSSEITE, brisure que l’on fait subir au joint 

du dernier claveau d’une plate-bande, pour l'empè- 

cher de glisser sur le sommier (Voy. PLATE-BAN DE). 

On taille quelquefois en crossette tous les claveaux,   pour faciliter le transport de Pappareil. à l'exception de la clef. On retrouve les crossettes
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dans l'appareil des Voÿres PLATES (Voy. ce mot), 
et dans plusieurs autres problèmes de Couvre pes 
PIERRES. 

On donne aussi ie nom de crossette à une brisure 
qu’on fait subir au chambranle d’une porte ou d’une 
fenêtre, à la hauteur du linteau; c’est-à-dire qu’ar- 
rivé à ce point, le chambranle se brise à angle 
droit en s’éloignant de la baie, se brise de nouveau 
pour s’élever verticalement, et revient enfin dans le 
sens horizontal au-dessus de la baie. (Voy. Porte, 
FENÊTRE.) 

CROUPE, pan de charpente de figure triangu- 
laire qui forme l’une des deux petites faces d’un 
coMBLE (Foy. ce mot). (Les grandes faces, dont la 
figure est celle d’un trapèze, sont désignées sous le 
nom de longs pans.) Une croupe est droite lorsque 
le bâtiment est de forme rectangulaire, et que par 
conséquent le plan supérieur de la eroupe se trouve 
perpendiculaire au plan, yertical mené par la ligne 
de faîte, La croupe est biaise dans le cas contraire, 
c'est-à-dire quand la forme du bâtiment est celle 
d’un trapèze. L'étude d’une croupe, droite ou biaise, 
embrasse non-seulement toutes les pièces qui for- 
ment la croupe proprement dite, mais encore toutes 
celles par lesquelles elle se rattache au reste du 
comble, et qu’il convient d’abord d'énumérer. Dans 
le plan déterminé par la crête des murs on trouve 
d’abord une sorte de plancher, ou de pan de char- 
pente horizontal, qui porte le nom d’enrayure ou de 
plate-forme; on y distingue (fig. 1) le tirant TT de 

  

  

    

  

  
Fig. 1. 

la première ferme de long pan, le tirant && de la 
demi-ferme de croupe, qui s'assemble à tenon et 
mortaise dans le précédent (Voy. AssEmBLAGES); les 
pièces obliques gg et g'g' nommées goussets, assem- 
blées dans les tirants par des entailles à mi-bois; 
les pièces ce, c'e’ nommées coyers, assemblées à 
tenon et mortaïse dans les goussets; enfin la sa- 
blière de eroupe SS et les sablières de longs pans, 
assemblées de la même manière avec les tirants et 
les coyers. Au point de rencontre P des deux tirants 
s'engage par un tenon une pièce verticale qui est le 
poinçon (Voy. FERME) commun à la ferme de long 
pan, à la demi-ferme de croupe, et aux demi-fermes 
d’arêtier dont il sera question plus bas et dans les- 
quelles les coyers jouent le rôle de tirants. La ferme 
de long pan est une ferme ordinaire; mais pour 
simplifier l'étude de la croupe, on fait abstraction 
des arbalétriers, que l’on suppose remplacés par 
les chevrons correspondants; on fait la même hy- 
pothèse pour les demi-fermes. Si maintenant on fait 
abstraction de l’enrayure, à l'exception des sablië- 
res, pour ne considérer que les pièces en saillie, qui 
sont représentées en projection horizontale sur la 
figure 2, on trouvera : les chevrons CC de la ferme 
de long pan, placés dans un plan vertical perpendi- 
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culaire aux murs latéraux; le chevron cc de la 
demi-ferme de croupe, placé parallèlement à ces 
murs ; les pièces obliques aa, a'a’, nommées arétiers 
ou chevrons d'aréte, qui jouent le rôle de chevrons 

_ 
P B'     

  

      O
m
 

G
e
 

  

Fig. 2. 

relativement aux demi-fermes d’arêtiers, et un cer- 
tain nombre de pièces intermédiaires, telles que 
E, E, nommées empanons de long pan, ete, e, nom- 
mées empanons de croupe, placées parallèlement 
aux chevrons de long pan ou au chevron de croupe. 
Les chevrons et empanons de long pan ont leur 
face supérieure dans un même plan, que l’on ap- 
pelle. le plan de lattis supérieur de long pan. Les 
chevrons et empanons de croupe ont aussi leur face 
supérieure dans un même plan, appelé plan de lat- 
tis supérieur de croupe. Chacun des arêtiers, placé 
à l’intersection de deux plans de lattis supérieur de 
long pan et de croupe, présente à sa partie ‘supé- 
rieure un angle dièdre dont les faces sont situées 
respectivement dans ces deux plans, et par consé- 
quent une arête Oa ou Oa’ qui a fait donner à cette 

| pièce le nom d’arêtier. Les faces inférieures des 
chevrons et empanons de long pan forment de même 
le plan de latiis inférieur de long pan, et les faces 
inférieures des chevrons et empanons de croupe 
forment le plan de lattis inférieur de croupe. Les 
faces inférieures des arêtiers coupent ces plans de 
latiis inférieurs suivant des parallèles à l'arête. 
Chacun des plans de lattis supérieurs coupe le plan 
horizontal des sablières suivant une droite que l'on 
nomme ligne d'about ; ainsi AB, A’ B’ sont les lignes 
d’about de longs pans, AA! est la ligne d’about 
de croupe. Chacun des plans de lattis inférieurs 
coupe de même le plan horizontal des sablières 
suivant une droite que l’on appelle digne de gorge; 
œa' est la ligne de gorge de croupe; BB’ et yy’ sont 
les lignes de gorge de longs pans; ces lignes se 
coupent sur les droites OA et OA'. Le poinçon est un 
prisme droit, dont la base, représentée par des ha- 
chures sur la figure 2, a ses côtés parallèles aux 
lignes d’about de long pan et de croupe; ses deux 
arêtes verticales antérieures sont dans les plans ver- 
ticaux des arêtes correspondantes OA et OA’. Le 
point O situé à Ja rencontre des lignes milieu des 
projections horizontales des chevrons est le centre 
de la projection horizontale du poinçon; c’est le 
point de concours des arêtes OA et OA. Toutes ces 
dispositions sont justifiées par des considérations de 
symétrie et par conséquent de stabilité que le lec- 
teur saisira aisément. Les chevrons C, C et 6 sont 
assemblés à tenon et mortaise avec le poinçon; le 
plus souvent même ils sont embrévés ; mais Jes 
arêtiers, qui ne sont mis en place qu'après, ne sont 
que posés sur le poinçon; on Y ménage pour cela 
des échancrures qui sont représentées en projection   sur la figure 3. Les faces verticales latérales du



CROU 

chevron de demi-ferme et de l'arêtier se coupent 
suivant une verticale projetée au point 1; on joint 
OL, et l'on a la trace 1.2 du plan vertical suivant 
lequel les deux pièces se touchent et que l'on 

G
T
 

Fig. 3. 

nomme plan de déjoutement; l’arétier touche le che- 
vron de grande ferme C suivant un autre plan de 
déjoutement dont la trace horizontale est 3.4. 
L’arêtier est en outre coupé par les faces verticales 
du pouçcon suivant des plans verticaux dont les 
traces sont 2.5 et 4.3; ces plans portent le nom de 
plans d'engueulement, et ce sont ces deux plans 
qui forment l'échancrure par laquelle l’arêtier s’ap- 
puie sur le poinçon. Les chevrons et les arêtiers 
s'assemblent à tenon et mortaise avec les tirants ou 
les coyers; les empanons reposent sur les sablières 
par de simples embrèvements sans ten6n. 

‘Tel est l’ensemble des pièces qui constituent la 
croupe ou par lesquelles elle se trouve reliée au 
reste du comble. Quant aux opérations géométri- 

ques nécessaires pour déterminer la forme de ces 
pièces, on les trouvera expliquées aux deux articles 
suivants. Ces opérations consistent essentiellement 
à obtenir les projections de la pièce que l'on consi- 
dère sur deux plans parallèles à ses faces latérales; 
pour chaque arêtier on emploie un plan de projec- 
tion parallèle au plan vertical qui contient l’arête, 
et un plan parallèle à la face inférieure de l’arêtier ; 
pour chaque chevron ou empanon on emploie un 
plan de projection parallèle aux faces latérales ver- 
ticales de la pièce, et le second plan de projection 
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est le plan de lattis supérieur. Si l’on imagine que 
les plans de lattis supérieur de long pan et de 

croupe, contenant les projections des chevrons et 
empanons correspondants, soient ramenés dans un 
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même plan, on obtient une figure à laquelle on 
donne le nom de herse. Par extension, on donne le 
nom de herse à la projection d’une quelconque des 
pièces sur le plan de lattis supérieur,et l’on se sert 
de l'expression projeter sur la herse ou à la herse, 
signifiant projeter sur le plan de lattis supérieur. 
La herse est représentée figure 4. Les lignes A4’ 
et A’B’ sont les rabattements des lignes d’about; 
OA et OA’ sont les arêtes saillantes des arêtiers: 
OH est le rabattement de la ligne de faite; aa et 
a'fB’ sont les rabattements des lignes de gorge. Les 
projections des chevrons et empanons sur la herse 
seront données avec plus de détails aux articles 
CROUPE DROITE et CROUPE BIAISE. 

Les combles cylindriques peuvent aussi présenter 
des croupes, qui ont la mème disposition générale 
que les croupes des combles plans, et se composent 
des mêmes. pièces. La différence consiste en ce que 
les arbalétriers, les arétiegs-les-chevrons et les em- 

panons sont courbes, et ordinairement elliptiques. 
On trace ces ellipses par points ou d’un mouvement 
continu, en supposant les pièces rabattues horizon- 
talement. Dans les croupes des combles elliptiques 
on ne fait point usage des EMPANONS DÉVERSÉS (Voy. 

ce mot). 
CROUPE BIAISE, croupe dont le plan est oblique 

par rapport au plan vertical mené par la ligne de 

m n B      

  

4 st Fig. 

faîte, et dont la ligne d'about est par conséquent 
oblique par rapport aux lignes d’about de longs pans;   ce qui suppose que le comble dont la croupe fait 

partie recouvre un bâtiment ayant la forme 

d'un trapèze. . 
La figure 1 montre la disposition générale 

d’une croupe biaise, projetée sur le plan hori- 
zontal; pour ne pas compliquer le dessin, on 
a supprimé toutes les pièces de l’enrayure, à 
lFexception du tirant de la ferme de long pan, 
qui est figuré par des lignes ponctuées. La 
ligne milieu OI du chevron de demi-ferme 
se projette parallèlement aux lignes d’about 
de long pan AB et AB’ (Voy. Croure); les 
empanons de croupe e, e’ ont leurs arêtes pa- 
rallèles à celles du chevron de demi-ferme; 
les empanons de long pan E ont leurs arêtes 
parallèles à celles du chevron de la grande 
ferme qui leur correspond. Le nombre de ces 
derniers chevrons est nécessairement plus 

grand d’un côté que de l’autre, à cause de 

l’obliquité de la ligne d'about de croupe AA; 

sur la figure il n‘y a qu’un empanon sur la ligne 

d'about AB; il n'yen a pas sur la ligne d’about 

AB". 
Après avoir placé d'une manière convenable le
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point O qui figure l'axe du poinçon, on joint OA et 
OA’ qui sont les projections horizontales de l'arête 
supérieure des arêtiers. On dévoie le poinçon comme 
si la croupe était droite, c’est-à-dire comme si OA' 
était symétrique de OA; les quatre sommets de la 
base carrée du poinçon étant ainsi fixés en m, n, 3, 
æ, on joint le sommet 3 au point 6 où le côté mx 
rencontre la droite OA’, et l’on réduit la base du 
poinçon au trapèze m.n.3.6 afin que l’arête 
verticale correspondante au quatrième sommet soit 
dans le plan vertical de l’arête OA’. — On dé- 
voie le tirant et le chevron de la grande ferme 
d'après les mêmes principes que pour la croupe 
droite (Voy. CROUPE DROITE), mais comme les 
bases m6 et n3 du trapèze sont inégales, c’est 
d après leur moyenne 1j que se fait la construction. 
On prolonge le côté 3.6 jusqu’à sa rencontre en C 
avec la ligne milieu OÙ du chevron, et lon joint 
Ct; dans l’angle iCj on inscrit une droite gh paral- 
lèle à àj et égale à l’équarrissage du chevron; les 
points g et h ainsi obtenus appartiennent aux pro- 
jections horizontales des arêtes du chevron; les 
distances de ces points g et h à la ligne milieu OÙ 
sont en effet proportionnelles aux distances Où et 
Cj. (Nous rappelons que la droite OU porte le nom 
de ligne milieu du chevron, quoique en réalité elle 
m'occupe pas le milieu.) On se sert des mêmes 
droites Ci et Cj pour déterminer la position des 
arêtes du tirant. On dévoie les arêtiers comme 
dans le cas de la croupe droite; la construction est 
la même, avec cette seule différence que les angles 
en À ou A’, au lieu d’être droits, sont l’un aigu et 
l'autre obtus. Les lignes ab, a! b' figurent les lignes 
de gorge de longs pans; la droite aa’ est la ligne de 
gorge de croupe. On a indiqué par une teinte le 
pas de ces différentes pièces, ou la face suivant 
laquelle elles reposent sur le plan horizontal. On 
n’a point figuré les assemblages; ils seront expli- 
qués plus loin. 

Les projections nécessaires pour tailler les arë- 
tiers, ainsi que les chevrons et empanons de long 
pan se construisent comme dans le cas de la croupe 
droite. Mais il n’en est plus de même pour le che- 
vron et les empanons de. croupe, parce que les 

‘ arêtes latérales de ces piè- 
ces ne sont plus perpen- 
diculaires à la direction 
AA’ ou aa/ des lignes d’a- 
bout ou de gorge. On peut 
adopter deux systèmes dif- 

férents pour déterminer la 
forme de ces pièces. 

Soit d’abord 1.2.3.4.0.« 
(fig. 2) la projection hori- 
zontale du chevron. L'a- 
rête supérieure 1. est 
dans le plan du lattis su- 
périeur; et l’arête infé- 
rieure 4.y est dans le plan 
du lattis inférieur. Con- 

sidérons la pièce dans son 
équarrissage primitif; la 

seconde arête supérieure viendrait rencontrer le 
plan horizontal en un point € situé sur une droite &e 

perpendiculaire à 1.c; et la seconde arête inférieure 

viendrait rencontrer le même plan en un point & 
situé sur une droite y& perpendiculaire à 4y: en 
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sorte que l'intersection de la pièce par le plan 
horizontal considéré serait le rectangle aëyt. Mais 
il faut que la seconde arête supérieure soit, comme 
1.«, dans Je plan de lattis supérieur, et qu’elle passe 
conséquemment par le point 2; il faudra donc en- 
lever de la pièce le prisme triangulaire qui a pour 
base le triangle #eû et ses arêtes latérales parallèles 
à celles du parallélépipède primitif. De même, il 
faut que la seconde arête inférieure passe par le 
point 8, afin qu’elle soit dans le plan de lattis infé- 
rieur; il faudra donc aussi enlever de la pièce le 

prisme tiiangulaire ayant pour base Byt. Cest ce 
que l’on appelle délarder la pièce. Sa section droite, 
après le délardement, n’est plus un carré, mais un 
parallélogramme; on verra plus loin comment on 
peut obtenir cette section droite. Pour pouvoir tail- 
ler le chevron, il faut, comme nous l’avons dit, se 
procurer sa projection sur un plan parallèle aux 
faces latérales, qui sont verticales. Soit 1.2.3.4.0.œ 
(fig. 3) la projection horizontale du chevron; et 
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soit O’[ la trace d'un plan vertical parallèle à la 
ligne milieu OI de la pièce, et conséquemment aux 
faces latérales. Concevons qu’après avoir projeté le 
chevron sur ce plan, on le rabatte sur le plan hori- 
zontal en le faisant tourner autour de sa trace O’Y, 
Pour cela on élèvera d’abord en O’ une perpendi- 
culaire O'l', sur laquelle on prendra une longueur 
O'H égale à la hauteur de la ligne de couronne- 
ment au-dessus du plan des tirants; on projetiera 
ensuite le point I en l’; et l’on joindra l’H, ce qui 
donnera la direction des arêtes du chevron en pro- 
jection verticale. On projettera donc les quatre sem- 
mets &, B,y, à du parallélogramme qui forme le 
pas du chevron en &’, f, y’, 8', et par ces points 
on mènera des parallèles à l'H. Par les points 1 et 
4 on mènera des perpendiculaires à O'I’, terminées 
à ces parallèles; et lon aura en 1'.1" fa! et 
4".4".y".é6" les projections des faces verticales. Pour 
avoir les faces de déjoutement, on mènera par les 
points 2 et 3 des perpendiculaires à O’L'; par ces 
mêmes points on mènera des parallèles à OI jus- 
qu'à la rencontre de «5; on projettera les points de 
rencontre sur a'à’, et par les projections obtenues 
on mènera des parallèles à l'H: la rencontre de ces 
parallèles avec les perpendiculaires à O'1' donnera 
les points 2’ et 3°, que l’on joindra à j’et à 4°. On 
prendra 33” égal à 44’ et l'on joindra 3.4"; on  
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aura ainsi en 3'34/4' la projection verticale de 
lune des deux faces de déjoutement; on obtiendra 
de là même manière la projection 2’2/1/1” de la 

seconde. On opérera d’une manière semblable pour 
avoir la projection du tenon par lequel le chevron 
s’assemble avec le poincon. Quant au tenon et à 
Pembrèvement par lesquels le chevron s’assemble 
avec le tirant de demi-ferme, ils sont représentés 
sur la figure 3, qui montre suffisamment comment 
on doit opérer pour les obtenir. 

Pour avoir la section droite de la pièce, on mè- 

Fig. 

bord un plan vertical perpendiculaire à la ligne 
d’about de croupe aû ; soit O, P; la trace horizontale 
de ce plan; et supposons-le rabattu sur le plan 
horizontal, Élevons sur OP; la perpendiculaire 
OH égale à O’H de la figure 3, c'est-à-dire à la 
hauteur de la ligne de couronnement au-dessus du 
plan des tirants. La droite HP; sera le rabattement 
de l'intersection du plan considéré avec le plan de 
la herse; et si on lui mène une parallèle par le 
point p où la ligne de gorge By rencontre OiP:, on 
aura le rabattement pq de l'intersection de ce même 

. plan avec le plan de lattis inférieur. Les droites 
Qg et Rr menées perpendiculairement à O,P; par 
les points 4 et 3 seront respectivement dans les 
plans verticaux menés par les arêtes antérieures des 
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nera par le point y’ un plan yy’s perpendiculairé à 
V'H; ce plan coupe les arêtes en des points qui ont 
pour projection verticale les points a”, b’, c’, d'; en 
rabatiant ce plan sur le plan horizontal, on amè- 
nera les quatre points dont on parle en a, b, d, y; 
le parallélogramme abd y sera donc la section droite 
demandée, | 

Il faut se procurer en second lieu la projection 
du chevron sur la herse, c’est-à-dire sur le plan de 
sa face supérieure, Soit 1.2.3.4.5.œ (fig. 4) la 
projection horizontale du chevron. On mènera d’a- 

à, 

faces de déjoutement et par les arêtes postérieures 

de ces mêmes faces. 
Cela posé, concevons qu’on projette Le chevron 

sur Je plan de lattis supérieur, et qu'on fasse en- 
suite tourner ce plan autour de la ligne d’about 
pour le rabattre sur le plan horizontal. Ta droite . 

qui a pour projections OI et P,H se rabatira sui- 

vant une perpendiculaire OP à la ligne d’about 

menée par le point O; et les arêtes latérales du che- 
vron se rabattront de même suivant des perpendicu- 

laires à la ligne d'about menées par les points «, ê; 

Y, à. Pour rendre la figure plus claire, nous tee 

porterons ces quatre points, ainsi que les poin 7e 

et I, d’une même quantité vers la droite, en œ; Ps   y’, à, P', V. Si Von prend P'H égal à PH, on 
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aura le rabattement du point H; et en tirant H' l’on 
aura la direction des arêtes du chevron projetées 
sur la herse; on aura donc ces projections elles- 
mêmes en menant des parallèles à L'H' par les 
points «', G’, y’, à. En rabattant le point QenqQ 
par un arc de cercle décrit de P comme centre , et 
élevant au point Qi une perpendiculaire à H P, on 
aura les extrémités 1’ et 4’ des arêtes supérieures. 
En joignant ces points au point H', on aura les di- 
rections des arêtes supérieures des faces de déjou- 
tement; pour terminer ces arêtes, on rabattra le 
point R en R, et on élèvera en R, une perpendicu- 
laire à H;P, qui donnera les points 2’ et 3. Quant 
aux arêtes antérieures et postérieures de ces faces. 
comme elles sont verticales, leurs projections sur 
le plan de lattis supérieur seront perpendiculaires à 
la ligne d'about; on n'a marqué sur la figure que 
les deux arêtes postérieures 4’4" et 1’ 1”, dont la 
première seule est visible. — On prendra sur la pro- 
jection horizontale l'épaisseur 5.6 du tenon, que 
l'on placera en 5.6. Sila face supérieure du tenon 
était le prolongement de la face supérieure du che- 
vron, on mênerait par les points 5! et &' des paral- 
lèles à IH’, ce seraient les arêtes supérieures du 
.tenon; on les terminerait en s’ et s” sur la perpen- 
diculaire élevée à HP, par le rabattement s du 
point s; et les arêtes verticales qui passent par les 
points s’ et s” seraient projetées sur la herse par 
des perpendiculaires à la ligne d’about, ainsi qu’on 
Va vu pour les arêtes antérieures et postérieures des 
faces de déjoutement. Mais le tenon étant coupé par 
un. plan horizontal dont la trace verticale est R, la 
projection de cette face horizontale sur la herse 
devra être limitée par la droite n’ n', menée per- 
pendiculairement à H,P, par le rabattement % du 
Point #, projection de m sur HP. Les arêtes supé- 
rieures du tenon seront donc les droites 5'.n" et 
6’.n’. La figure montre suffisamment comment il 
faut opérer pour obtenir Ja projection sur la herse, 
du tenon et de l'embrèvement par lesquels lé che- 
vron s’assemble avec le tirant. 

Dans le système que nous décrivons, l’empanon 
de croupe doit être délardé comme le chevron; et 
ses projections, tant sur un plan vertical parallèle à 
ses faces latérales que sur le plan de lattis supé- 
rieur, s’obtiennent par des procédés identiques avec 
ceux qui viennent d’être indiqués pour le chevron. 

Un autre système consiste à conserver au chevron 
et aux empanons de croupe leur équarissage primi- 
tif, et à placer leur face supérieure dans le plan de 
lattis supérieur; mais les faces latérales étant alors 
perpendiculaires à ce plan de lattis cessent d’être 
verticales, et l’on dit que la pièce est déversée. Les 
opérations géométriques nécessaires pour la tailler 
consistent dans ce cas à déterminer la projection de 
la pièce sur le plan horizontal et sur un plan paral- 
lèle à la face déversée ; elles sont d’ailleurs les 
mêmes pour le chevron ou pour l’empanon. On les 
trouvera exposées à l’article EmPANON nÉvERSÉ. 

Lorsque la croupe a beaucoup de biais, l’un des 
arêtiers se trouve très-voisin de la ferme de long 
pan, et il devient alors difficile d’établir convenable. 
ment le coyer et le gousset correspondants. On pré- 
fère employer une ferme de lon 8 pan oblique, comme Vindique la figure 5. Les empanous de long pan qui font partie de la croupe se placent paralièle- ment aux chevrons de cette ferme oblique. Les che- 
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vrons et empanons de croupe sont parallèles aux 
lignes d’about de long pan, et peuvent être délardés 
ou déversés comme précédemment. Entre la ferme 
oblique et la ferme droite qui suit, on est obligé 
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j 
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I 
  

    

  

Fig. 5. 

d'employer un ou plusieurs empanons droits ou 
chevrons-empanons, qui s’assemblent avec les che- 
vrons de la ferme oblique, mais qui ont une direc- 
tion perpendiculaire aux lignes d’about de long 
pan. 

On pourrait, dans une croupe biaise, comme dans 
uue croupe droite, placer le chevron et les empa- 
nons de croupe perpendiculairement à la ligne d'a- 
bout, comme Vindique la figure 6; et, dans ce cas, 

  

Fig. 6. 

il serait inutile de les délarder ou de les déverser. 
Mais la composante horizontale du poids de la toi- 
ture que porte la croupe n’agirait plus alors daus le 
plan vertical mené par la ligne de faîte; et, si le 
biais était considérable, il en résulterait un défaut 
de stabilité qui pourrait compromettre la solidité du   bâtiment. C’est pourquoi, malgré la complication 
qui en résulte, on préfère placer les pièces dont il 
s’agit parallèlement aux lignes d’about de long pan, 
et recourir soit au délardement, soit au déverse- 
ment. (Voy. le Traité de Stéréotomie de A. Leroy.) 
CROUPE DROITE, croupe dont le plan est per- 

pendiculaire au plan vertical mené par la ligne de 
faîte et dont la ligne d’about est par conséquent per- 
pendicülaire aux lignes d’about de longs pans : ce 
qui suppose que le comble dont elle fait partie re- 
couvre un bâtiment de forme rectangulaire. Les 
notions générales relatives à cette partie des com- 
bles ayant été exposées à l'article Coupe , il s’agit 
ici de faire connaître les opérations graphiques 
nécessaires pour déterminer la forme des pièces de 
charpente qui entrent dans la composition d’une 
croupe droite. Conformément à l'usage, nous ré- 
duirons là longueur des pièces sans modifier leur 
équarrissage, afin de rendre les détails de l'épure 
plus saïisissables. Les pièces qui forment l’enrayure 
woffrent aucune difficulté; nous nous occuperons 
particulièrement des pièces saillantes, c'est-à-dire 
du poinçon, des arêtiers, des chevrons et des em-   Panons; nous continuerons à faire abstraction des
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arbalétriers, comme il a été expliqué à l'article 

Coupe, le tracé de ces pièces étant le même que 

celui des chevrons qui leur correspondent. 

La première chose à faire est de tracer la projec- 

tion verticale de la ferme de long pan. Pour cela, 

on tracera une horizontale O'X (fig. 1)_ pour repré- 
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l'indique la figure. On représentera par des lignes 

ponctuées le tenon par lequel le poincon s'engage 

dans le tirant. La longueur du tirant étant déter- 

minée par l'écartement des murs, on en portera 

la moitié de O' en #, et lon achèvera le tracé du 

tirant, ainsi que celui de la crête du mur dans 

lequel le tirant pénètre par une eEn- 

taille. Le niveau supérieur du tirant 

doit dépasser la crête du mur d'une 

quantité égale à l'épaisseur de la 

sablière. Les dimensions de cette 

deraière pièce étant connues, il sera 

facile d'en figurer la section; elle 

est représentée par des hachures sur 

la figure 1. On se donnera le point 

A! qui représente la ligne d'about de 

long pan; cette ligne est ordinaire- 

ment placée à 5 ou 6 centimètres de 

l'arête S de la sablière. En joignant 

A'A, on aura la droite 4’ C qui re- 

présente la face supérieure du che- 

vron; on lui mènera une parallèle 

a'é à uné distance égale à l’équarris- 

sage adopté pour cette pièce; ce sera 

la droite qui représente la face infé- 

rieure; le point 4 figurera la ligne 

de gorge, .et la distance 4’ af sera ia 

longueur de l'occupation du che- 

vron, ou du rectangle par lequel il 

s'appuie sur la sablière. On figurera 

par des lignes ponctuées le tenon 

par lequel le chevron s'engage dans 

le poinçgon, ainsi que le tenon et 

M semble avec le tirant. On figurera 

enfin la mortaise uw pratiquée dans 

le poingon pour recevoir le tenon du 

chevron de la demi-ferme de croupe. 

Cette mortaise doit occuper en lar- 

geur le cinquième de l’équarrissage 

du poinçon (on l’a un peu exagérée 

sur la figure) ; en hauteur elle doit 

être comprise entre les horizontales 

des points C/ et €’; on y figurera 

par des hachures les plans qui cor- 

respondent aux faces inclinées du 

tenon; elles se terminent aux hori- 

zontales des points 1 et 2. 

Perpendiculairement à OX qui 

sert de ligne deterre, on mènera par 

le point S’ la droite SK (fig. 2) pour 

représenter en projection horizon- 

tale l'arête de la sablière de long pan, 

  

Fig. 1,2,8et4. 

senter en projection verticale la face supérieure du 
tirant; et, en un point O’ de cette droite, on élè- 
vera une perpendiculaire O'H pour représenter la 
ligne milieu du poingon. De chaque côté de cette 
verticale on lui mènera une pärallèle à une dis- 
tance égale à la moitié de l’équarrissage du poin- 

çon qui est supposé donné; on les arrêtera à l’ho- 
rizontale menée par le point H qui représente la 
ligne de couronnement. Le poinçcon de cette pre- 
mière ferme, attenant à la croupe, est ordinaire- 
ment surmonté d’une pyramide tronquée comme 

  et parallèlement à O’X la droite SL 

pour représenter lParête de la sa- 

blière de croupe. Ces deux droites 

doivent être à la même distance de l’arête extérieure 

des murs qui leur correspondent. Le prolongement 

de HO’ donnera la ligne milieu OI du chevron de 

demi-ferme ; c’est sur cette ligne que devra être placé 

le point O qui figure l'axe du poinçon (nous dirons 

tout à l’heure ce qu’il faut entendre ici par le mot 
axe). La distance du point O à la droite SLest un 
peu moindre que la distance à la droite SK ; cela tient 
àce qu’on donne en général à la croupe une pente 

plus roide qu'au long pan, afin de diminuer d'une 
part la longueur de l'arêtier, et de l’autre la com- 

Vembrèvement par lesquels il s’as-. 
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posante horizontale du poids de La toiture. Cette se- 
conde considération est la plus importante parce que, 
le demi-tirant etlescoyers n’étant rattachés à la ferme 
principale que par des tenons et des liens en fer, il 
est essentiel de diminuer la poussée qui ten- 
drait à rompre ces assemblages. La distance du 
point O à la droite SL est ordinairement comprise 

entre les 5 et les À de la distance du même point à 

la droite SK. La position du point O étant une fois 
fixée, on le joindra au point S; par les points 4’ 
et a’ on mènera des perpendiculaires AB et abà O'X, 
qui représenteront la ligne d’about et la ligne de 
gorge de long pan, et par les points À et a où ces 
lignes rencontreront OS on mènera des parallèles AC 
et ac à O'X, qui représenteront la ligne d’about et 
la ligne de gorge de croupe. La droite OA sera la 
projection horizontale de l’arête supérieure de l’a- 
rêtier. 

I s'agit maintenant de placer la base carrée du 
poinçon de manière que l’un de ses côtés soit paral- 
lle à SL, et que l'un de ses sommets soit sur OA ; 
c’est un problème de Géométrie élémentaire des 
plus simples : sur AI, à partir du point I, on portera 
une longueur égale au demi-côté du carré, et par 
l'extrémité de cette longueur on mènera une paral- 
lèle à OI qui rencontrera OA aù sommet cherché O;: 
le tracé du carré s'effectuera dès lors sans diffi- 
culié. On remarquera que, par suite de cette con- 
struction, le point O ne sera pas le centre du carré; 
ainsi la verticale du point O, à laquelle on donne 
le nom d'axe du poinçon, ne coïincidera pas avec 
Faxe de figure; on dit à cause de cela que le poin- 
on est dévoyé. Pour qu’il ne le fût pas, il faudrait 
que le point O fût également éloigné de SK et de SL, 
c’est-à-dire que la pente de la croupe fût la même 
que celle des longs pans, ce qui arrive quelquefois. 

On dévoie de la même manière le tirant que 
porte le poinçon, c’est-à-dire qu’on le place de ma- 
nière que les distances du point O aux deux arêtes 
supérieures parallèles à O'X soient dans le même 
rapport que les distances-de ce même point aux 
côtés correspondants du carré. Pour remplir cette 
condition, on joindra le point O aux sommets 3 et 6 
du carré; on prendra sur le prolongement de OI 
une longueur 07 égale à l'équarrissage du tirant ; 
par le point 7 on mènera une parallèle à 03 jusqu’à 
Ja rencontre de 06 au point 8, et par le pont 8 une 
parallèle à OÏ jusqu’à la rencontre de 03 au point 9; 
les points 8 et 9 seront sur Les projections des arêtes 
latérales du tirant, et la projection de cette pièce 
sera dès lors facile à tracer. Le chevron de long 
pan devra être dévoyé de la même manière, et sa 
projection horizontale s’obtiendra par des opérations 
semblables. Pour obtenir la projection du chevron 
de demi-ferme, il suffira de mener des parallèles à 
OI, de part et d'autre de cette ligne, à des dis- 
tances égales au demi-équarrissage du chevron, et 
de les terminer à la ligne d’about de croupe. 
Nous indiquerons plus loin les assemblages. 

Quant à l'arêtier, sa forme primitive est celle 
d’un parallélépipède rectangle dont les arêtes laté- 
rales sont parallèles à OA, et dont deux faces sont 
verticales. Son intersection par le plan supérieur 
des tirants, intersection que l’on appelle le pas de 
la pièce, est donc un rectangle dont un côté mn 
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Mais, pour que les arêtes inférieures se trouvent 
respectivement dans le plan de lattis inférieur de 
long pan et dans le plan de lattis inférieur de 
croupe, il faut que le côté opposé pq du rectangle 
ait ses extrémités sur les lignes de gorge de long 
pan et de croupe, ce qui oblige à dévoyer aussi l’a- 
rétier. Pour tela on prendra sur #n, à partir du 
point A, une longueur At égale à l’équarrissage de 
Varêtier ; on mènera 4} parallèle à SL, et terminé 
à la ligne de gorge de long pan; et par le point 4 
une droite {k perpendiculaire à OA et terminée à la 
ligne de gorge de croupe; les points Let # appar- 
tiendront aux projections horizontales des arêtes la- 
térales de l'arêtier, et l’on mènera par ces deux 
points les droites 1q et kp parallèles à OA. Les con- 
ditions que l’on s’est imposées seront évidemment 
remplies. On peut démontrer qu’en plaçant l’arêtier 
de cette manière il en résulte une petite économie 
dans le bois employé (Voy. le Traité de Stéréo- 
tomie de À. Leroy, n° 912), mais cette considéra- 
tion est de peu d'importance. L'arêtier ne conserve 
pas la forme d’un parallélépipède ; il faut qu’il pré- 
sente à la partie supérieure deux faces situées res- 
pectivement dans les plans de laitis supérieurs de 
long pan et de croupe; il est donc nécessaire d’en- 
lever du parallélépipède les deux prismes triangu- 
laires ayant leurs arêtes latérales parallèles à OA et 
qui ont pour bases sur le plan horizontal les trian- 
gles Ami et Ank. C’est ce que l'on appelle délarder 
Parêtier ; l'opération du délardement est celle par 
laquelle le charpentier termine la pièce. La face ver- 
ticale qui à pour trace kp, rencontre Ia face ver- 
ticale correspondante du chevron de demi-ferme, 
suivant une verticale représentée par le point 1. On 
joint O1, qui rencontre au point 2 le côté du carré: 
et 1.2 est la trace de l’un des plans de déjoutement 
(Voy CrouPE) ; l’arêtier et le chevron devront être 
taillés suivant ce plan vertical. De même, la face 
verticale qui à pour trace {q rencontre le chevron 
de la grande ferme suivant une verticale représen-   

  passe par le point À et est perpendiculaire à OA. 

, 

tée par le point 5; on joint O5, qui rencontre au 
point 4 un autre côté du carré; la ligne 4.5 est la 
trace du second plan de déjoutement, suivant le- 
quel l’arêtier et le chevron doivent être taillés. 
Enfin les lignes 2.3 et 2.4 sont les traces des deux 
plans d’engueulement suivant lesquels l’arêtier doit 
encore être taillé, Les empanons de long pan et de 
croupe ont leurs arêtes latérales perpendiculaires 
aux lignes d’about correspondantes ; ils s'engagent 
dans Parêtier par des tenons indiqués sur la figure 2 
et dont le tracé n'offre aucune difficulté. Le pas de 
ces diverses pièces, compris entre les lignes d’about 
et de gorge, est marqué par des hachures sur la f- 
gure 2. 

Pour pouvoir exécuter ces diverses pièces, il faut 
avoir la projection de chacune sur un plan parallèle à 
lune de ses faces laiérales, et sur un second plan 
qui, pour les chevrons et empanons, est le plan de 
lattis supérieur, et pour l’arêtier le plan de sa face 
inférieure. Il s’agit donc de reprendre ces pièces 
une à une afin de construire les deux projections 
indispensables. 

La figure 1 donne la projection du chevron dela 
grande ferme sur un plan parallèle à l’une de ses 
faces latérales. Pour obtenir sa projection sur la herse, ou sur le plan de lattis Supérieur de long 
pan, il faut imaginer que, sans Changer la direction
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des arêtes latérales, on fasse faire au chevron un 
quart de tour sur lui-même, ce que les charpen- 
tiers appellent donner quartier à la pièce; et que, 
dans cette nouvelle position, on le projette sur le 
même plan vertical; le résultat sera évidemment le 
même que si l’on avait pris pour nouveau plan de 
projection.le plan de lattis supérieur, qui est per- 
pendiculaire au premier. Par tous les points de la 
projection du chevroun figure 1, on mènera donc 
des perpendiculaires à la direction AC’ des arêtes 

latérales, qui n’a pas changé; et, après avoir tracé 
_ deux parallèles à AC! distantes d’une quantité égale 

à l'équarrissage du chevron, on achèvera aisément 
la figure 3, dans laquelle les longueurs sont 
prises sur la figure 1 et les largeurs sur la fi- 

gure 2. 
On opérera de la même manière pour l’em- 

panon E de la figure 2, après avoir projeté son 
tenon sur la figure 1, et l’on obtiendra (fig. 4) 
la projection de lempanon sur le plan du 

lattis supérieur. 
Les projections du chevron et des empa- 
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Fig. 5, 6 et 7. 

nons de croupe s’obtiendront par des procédés ana- 
logues. Soit OI (fig. 5) laligne milieu du tirant de 
demi-ferme. Concevons qu’après avoir projeté le che- 
vron de croupe sur le plan vertical qui a pour trace 
OI, on rabatte ce plan sur le plan horizontal. Soit PP 
la trace de la face antérieure du poinçon. On pren- 
dra OH égal à O'H de la figure 1, OI égal à la ligne 
de même nom sur la figure 2, et l'on joïndra IH qui 
représentera la face supérieure du chevron; à une 
distance égale à l’équarrissage de la pièce on 
mènera une parallèle à IH, elle représentera la face 
inférieure. Les assemblages avec le poinçcon et avec 
le tirant sont indiqués sur la figure 5; ils ne pré- 
sentent aucune difficulté. Pour obtenir la projection 
du chevron sur le plan du lattis supérieur, on ima- 
ginera que la pièce, sans cesser d'être parallèle à 
elle-même, fasse un quart de tour, et que dans 
sa nouvelle position on la projette sur le plan 
horizontal; la projection ainsi obtenue sera la 
même que si, laissant la pièce dans sa posi- 
tion véritable, on l’eût projetée sur la herse. On 
mènera done par tous les points de la projection du 
chevron (fig. 5) des perpendiculaires à IH; et, 
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après avoir mené deux parallèles à cette ligne dis: 

tantes d’une quantité égale à l’équarrissage du che- 

vron, on achèvera la figure 6, dans laquelle les 

longueurs sont prises sur la figure 5 et les largeurs 

sur la figure 2. On opérera de la même manière 
sur l’empanon e de la figure 2, après avoir projeté 
son tenon sur OI (fig. 2) et de là sur la projection 
de la figure 5. On achèvera aisément la figure 7, 
qui sera la projection de Pempanon sur la herse. 

Pour l'arêtier, on construira d’abord une pro- 
jection verticale sur un plan parallèle à OA de la 
figure 2. Soit 1.2.3.4.5.1.A.k (fig. 8) la projec- 
tion horizontale de ïarêtier, identique à celle de 

      

Fig, Sel. 

même dénomination sur la figure 2. Soit OiAi la 

trace d’un plan vertical quelconque parallèle à OA; 

et supposons qu'après avoir projeté l’arêtier sur ce 

plan on le rabatte autour de Oi A sur le plan ho- 

rizontal, Élevons Ja droite O,H perpendiculaire à 

OiAi et égale à O'H de la figure 1; prenons OiAi 

éga] à OA, etjoignons HA,, ce sera la projection 

verticale de larête supérieure, ou, ce qui revient 

au même, la trace verticale de la face supérieure 

de l’arêtier avant le délardement. A une distance 

égale à l'équarrissage de l'arêtier, Menons une pa- 

ralièle ab à HA;, ce sera la trace verticale de la 

face inférieure de la pièce. Joignons kl, et pro- 

longeons cette droite jusqu’à Ja rencontre de OA: 

au point « ; et par ce point menons une parallèle af 

à HA; ce sera la projection des arêtes qui ter- 

minent les deux faces obliques supéricures après 

le délardement. Maintenant, par les points 

1,2,3,4,5 menons des perpendiculaires à OiAt. 

Celle qui part du point 1 rencontrera ag en un 

point 8, que l’on joindra au point H, et l'on aura 

en projection verticale l’arête supérieure d’un des   plans de déjoutement : celle qui a pour proje ction
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horizontale 1.2; on la terminera à la rencontre 
de la perpendieulire ? . 6. La perpendiculaire éle- 
vée par le point 3 rencontrera HA en un point 7 
que Von joindra au point 6; et l’on aura larête 
supérieure d’un des plans d’engueulement : celle 
qui est projetée horizontalement en 2 . 8. La per- 
pendiculaire élevée au point 4 rencontrera 6 . 7 en 
un point e qui, joint au point 7, donnerait la pro- 
jection verticale de l’arête supérieure du second 
plan d’engueulement ; cette projection se confond 
donc avec 6. 7. Enfin la perpendiculaire élevée au 
point 5 rencontre af en un point ë, qui, joint au point 

e, donnera la projection verticale de l’arête supé- 
rieure du second plan de déjoutement. On l'a mar- 
quée en points sur la figure, parce qu’elle n’est 
pas visible pour le spectateur placé en avant du 
plan vertical de projection. On tracera aisément le 
tenon et l'embrèvement par lesquels l’arêtier s’as- 
semble avec le coyer; on l'a indiqué sur les pro- 
jections horizontale et verticale par des lignes 
ponctuées. 

Il faut ensuite projeter l’arêtier sur un plan pa- 
rallèle à la face inférieure; et, pour cela, on opé- 
rera comme pour les autres pièces; c’est-à-dire que, 
sans changer la direction de ses arêtes latérales, 
on lui fera faire un quart de tour sur lui-même. 
Si, dans cette nouvelle position, on le projette sur 
le plan vertical, on aura le même résultat que si 
Pon eût projeté l’arêtier sur sa face inférieure sans lui 
donner aucun mouvement de rotation. Mais comme 
les charpentiers sont dans l’usage detailler les plans 
de déjoutement et d’engueulement avant de délar- 
der l’arêtier, il faut, dans cette dernière projection, 
supposer que la section droite de l’arêtier est encore 
un carré ; c'est-à-dire que, dans la projection précé- 
dente, il ne faut pas tenir compte des arêtes pro- 
jetées en af. On prolongera donc les perpendicu- 
laires élevées aux points 1, 2, 3, 4, 5, jusqu’à la 

rencontre de la droite HA, qui est la trace dela face 
supérieure de l’arêtier avant le délardement ; et, 
par les points 7,8, 9, 10, 11 ainsi obtenus on mènera 
des perpendiculaires à HA:. Puis, après avoir tracé 
deux parallèles à HA; distantes d’une quantité égale 
à l’équarrissage de l’arêtier, il sera facile d’achever 
la figure 9, où les longueurs sont prises sur la 
projection verticale (fig. 8) et les largeurs sur la 
projection horizontale, 

Quant au poinçon, sa forme est suffisamment in- 
diquée sur la figure 1. - 

On a supposé, dans ce qui précède, que les che- 
vrons et l’arêtier étaient assemblés avec le poinçon 
par des tenons sans embrévement. Lorsque les 
pièces sont embrévées, les faces d’engueulement 
ne sont plus verticales ; et cette circonstance in- 
troduit une modification dans le-tracé de l’arêtier. 
Cette modification est indiquée sur la figure 10 qui 
doit, dans ce cas, remplacer la figure 8. A l'inté- 
rieur du carré abc.3 qui représente la section 
droite du poinçon, on voit un contour 0.7.9 qui 
marque la profondeur de l’embrèvement. (On l’a un 
peu exagérée pour rendre la figure plus lisible.) Les 
plans d’engueulement, au lieu de se projeter hori- 
zontalement suivant les droites 2.3 et 3.4 comme 
dans la figure 8, se projettent suivant les trapèzes 
2.3.7.6 et 3.4.8.7. Dès lors les points 2,3,4, au lieu 
d’être projetés verticalement sur les faces délar- 
dées, se projettent en 2’,3', 4 sur la face inférieure 
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de l'arêtier ; et ce sont les points 6, 7, 8 qui se pro- 
jettent verticalement en 6’, 7’, 8’ sur les faces délar- 
dées. L’intersection des deux plans d’engueulement, 
au lieu d’être une verticale projetée horizontale- 

  

  

Fig. 10. 

ment au point 3, est une droite inclinée dont les 
projections sont 3.7 et 3/.1. Les intersections des 
plans d’engueulement avec les plans de déjoute- 
ment, au lieu de se projeter aux points 2 et 4, 
sont aussi des droites inelinées qui ont pour projec- 
tions 2.6 et ?’.6" d’une part, 4.8 et 4'.8' de l’autre. 
Les faces d’engueulemènt se projettent verticalement 
suivant les quadrilatères 2/.3'.7/.6/ et 3/.4.8.1; 
les faces de déjoutement se projettent de même 

suivant les quadrilatères 1/.6/.9’.4% et 5’.8'.4".4. La 
projection de l’arêtier sur un plan parallèle à sa 
face inférieure s'obtient d’ailleurs comme dans le 
cas précédent. 

Le poinçen a la forme indiquée en perspective 
par la figure 11. (Voyez pour plus de détails le . 

u 4    Fee @ ar 
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Fig. 11. Fig. 12. 

Traité de Charpente de J. Adhémar, n° 344 et 
suiv.) 

En réalité, il y a au-dessous de l’arêtier un ar- 
balétrier, auquel on donne le nom d’arbalétrier 
d'arétier. Cet arbalétrier se dévoie comme larêtier
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lui-même. Supposons que l’on ait construit le pro- 
fil de croupe et le profil de long pan en ayant égard, 
dans chaque profil, au chevron et à l’arbalétrier, 
et soient AA’ et AA" (fig. 12) les deux lignes d’a- 
bout des chevrons, aa’ et aa" les lignes de gorge 
correspondantes ; soient 4 et ft” les lignes d’about 
des arbalétriers, uu' et uu” leurs lignes de gorge. 
Après avoir placé l’arêtier comme il a été dit plus 
haut, on placera la ligne d’about mn de l’arbalé- 

trier d’arêtier de manière qu'elle passe par le point 

t, point de rencontre des lignes d’about des arba- 

létriers des deux profils, et que les arêtes latérales 

mr et ns [rencontrent les lignes de gorge uw’ et 

uw’ sur une perpendiculaire rs à OA, ce qui se 

fera comme pour l’arêtier. Cette ligne rs sera la 

ligne de gorge de l’arêtier. Le pas de l'arêtier sera 

le pentagone Akpqi comme il à été dit plus haut; 

le pas de l’arbalétrier d’arêtier sera le rectangle 

mrsn. Les côtés mr et ns couperont les lignes d’a- 
bout des arbalétriers des deux profils suivant une 

droite 1.2 parallèle à mn. 

CUBAGE, évaluation en mètres cubes, décimètres 

cubes, etc., ou plus généralement en mesures Cu- 

biques quelconques, du volume d’un corps solide, 

de la capacité d’un vase ou d’un bassin, et généra- 

lement d’une portion quelconque de l’espace à trois 

dimensions. 
Toutes les fois que l’espace considéré a une forme 

géométrique, le cubage s'opère par les règles de la 

Géométrie (Voy. notre Géométrie théorique et pra- 

tique, 5° édit., n° 678 et suivants). Si cetlespace, sans 

avoir une forme régulière, approche d’une forme 

géométrique, on applique le mode de calcul relatif 

à la figure géométrique dont il, s'approche. Ainsi, 

pour la mesure des bois en grume (bois coupés, 

non encore dépouillés de leur écorce), on les assi- 

mile ou à un tronc de cône ou à un cylindre. 

Si l’espace considéré a une forme tout à fait irré- 

gulière, le cubage peut s'effectuer à l'aide de la 

formule de Th. Simpson (Voy. QUADRATURES). 

Pour en donner un exemple, supposons qu’il s'agisse 

d'évaluer le volume d’un monticule de terre. Con- 

cevons qu’on y ait pratiqué des sections horizon- 

tales équidistantes, et soient wo, 61, &?, «-., Un 

les aires des sections répondant aux hauteurs 

0,h,2h,..., nh. Le contour de chacune de ces sec- 

tions peut s'obtenir par un nivellement, car elles ne 

sont autre chose que les courbes de niveau consi- 

dérées en topographie ; ces sections ainsi obtenues, 

il est aisé d’en déterminer l’aire. Cela posé, on à 

tous les éléments nécessaires pour calculer avec 

une approximation suffisante le volume demandé. 

Supposons, en effet, qu’au lieu d'un nombre fini 

de sections horizontales, on en ait mené une inf- 

nité à des distances égales infiniment petites; soit 

w l'aire d'une quelconque de ces sections, dx la 

différence de niveau de deux sections consécutives, 

Z la hauteur maximum du monticule, et V le 

volume demandé. Ce volume pourra être considéré 

comme la somme d’une infinité de prismes infini- 

ment mincés, ayant dz pour hauteur et pour base 

les différentes sections horizontales ; on aura donc 

rigoureusement 
Z 

V— J « dg. 

o 
Mais en vertu de la formule de Th. Simpson, apphi- 
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cable au calcul approché de toutes les intégrales 

définies, si l'on à Z — nh, on pourra écrire approxi- 

mativement 

VY = : [ou +4 (tas tat…) 

+2 (02 + où + |. 

Cette formule donnera, avec une approximation gé- 

néralement suffisante pour les besoins de l’applica- 

tion, le volume du monticule. {Voy. les articles 

JAUGEAGE, DÉPLACEMENT.) 

CULBUTEUR DE M. HARDY, appareil propre 

à démontrer expérimentalement la tendance des 

axes de rotation à se placer parallèlement, de telle 

sorte que les rotations s'exécutent dans le même 

sens. 
Un tore métallique pesant T est mobile autour 

de son axe de figure AA’, dont les extrémités s'enga- 

  

  

gent dans un anneau AaA. Cet anneau est mobile 

Tui-même autour d'un axe horizontal BB’, formant 

un diamètre d’un anneau vertical cec', auquel il 

est articulé en B et B’. L'anneau CBC est mobile 

à son tour autour d’un axe vertical cc’ dont les 

extrémités sont fixes. A l'extrémité supérieure C 

est adaptée une vis V qui permet de serrer ce cercle 

pour l'empêcher de tourner. A l'extrémité inférieure 

C’ est une petite poulie sur laquelle s’enroule une 

bande de caoutchouc dont l’autre extrémité est fixée 

en F au supportS de l'appareil. 

Supposons d’abord que le tore ne recoive aucun 

mouvement de rotation autour de son axe AA’. Si 

l’on fait tourner le cercle vertical CBC, on enrou- 

lera la bande de caoutchouc sur la poulie setsialors 

on abandonne l'appareil à lui-même, la tension du 

caoutchouc fera tourner le cercle vertical dans le 

sens inverse de sa rotation primitive, jusqu'à ce 

que la bande de caoutchouc ait repris sa longueur 

naturelle. En«vertu de sa vitesse acquise, le cercle 

vertical, continuant son mouvement, enroulera la 

bande de caoutchouc en sens inverse ; et le même 

jeu recommencera jusqu'à ce que, les résistances 

passives diminuant Yamplitude des oscillations, 

elles finissent par s’éteindre. n 

Mais si le tore a reçu une grande vitesse initiale 

de rotation autour de son axe AA’, les choses 5e 

passent autrement. La bande de caoutchouc étant 

enroulée sur la poulie, et tendant à faire tourner 

Je cercle vertical CBC, cette rotation n’a pas lieu 

dans les premiers instants. 11 faut, pour quelle 

s'effectue, que la rotation que tend à produire Île  
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caoufchoue, se composant avec celle du tore, incline 
peu à peu l'axe de celui-ci jusqu’à ce qu’il devienne 
vertical, la rotation du tore s’effectuant dans le 
même sens que celle que tend à prendre le cercle 
vertical, C’est seulement alors que le cercle vertical 
se met à tourner. Quand le caoutchouc a été ainsi 
déroulé, puis enroulé en sens contraire, le cercle 
vertical redevient immobile , et ne peut revenir sur 
lui-même que lorsque, par suite de la composition 
de la rotation qu'il tend à prendre, avec celle dont 
le iore est animé, l'axe de celui-ci se renverse peu 
à peu et exécute une culbute complète, de manière 
que la rotation du tore se fasse autour de la verti- 
cale, dans le même sens que celle que le cercle ver- 
tical tend à prendre. Le même jeu recommence 
alors en sens contraire, chacun des mouvements al- 
ternatifs du cercle vertical étantsuivi d’une culbute 
de l'axe du tore. Et le mouvement se continuerait 
ainsi indéfiniment, si son amplitude n’était peu à 
peu diminuée et anéantie par le travail des résis- 
tances passives. ‘ 
CUL-DE-FOUR, l’un des APPAREILS employés dans 

la construction des voÿTEs spHÉRIQUES (Voy. ce | 
mot). 

CULÉES, appuis extrêmes d’un pont, construits 
sur les deuxrives du cours d’eau que le pont doit 
traverser. Si l’on fait abstraction des murs en re- 
tour d’équerre et de toutes les parties accessoires 
qui forment les abords d’un pont, la culée peut être 
considérée comme un parallélépipède de maçonne- 
rie faisant suite à la dernière arche. La culée re- 
çoit de cette dernière arche une réaction oblique 
qui se décompose en deux forces : l’une horizontale 
N'est la poussée de la voûte (Voy. Poussée Des 
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vOÛTES), l'autre verticale est le poids de la demi- 
arche. Ce poids, composé avec le poids de la culée 
elle-même, donnera un poids total que nous dési- 
gnerons par P. La culée reçoit des terres contre 
lesquelles elle s'appuie une poussée horizontale F 

. (Foy. Poussée DES TERRES) dont on sait déterminer 
l'intensité et le point d'application. Les deux forces 
horizontales N et F, qui sont de sens contraire, 
donneront une résultante horizontale Z; et celle-ci, 
composée avec le poids P, donnera la réaction R 
que- la culée exerce sur le sol. On devrait tenir 
compte, à la rigueur, de la pression exercée par 
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les eaux sur la culée, ce qui serait facile; on peut 
généralement en faire abstraction, et il arrive 
même souvent que la culée n’est point baignée par 
les eaux. 

Il faudra pour l'équilibre et pour la stabilité de la 
culée : 1° que la force R rencontre la base AB dans 
son intérieur, et en un point Î qui ne’soit pas à une 
distance de B moindre que le tiers de AB, autre- 
ment il yaurait en Aune pression négative, ce qu'on 
ne saurait admettre [Voy. CoMPRESsION (Résistance 
à la)}; 2° que la composante verticale de R, c'està- 
dire P, divisée par la base de la culée, donne un 
quotient inférieur au poids par mètre carré que les 
matériaux employés peuvent supporter d’une ma- 
nière permanente sans danger de rupture, c’est-à- 
dire inférieur à 10 000" s’il s’agit de moellons, ou à 

50000 s’il s'agit de pierres de taille; 3° que l’angle 
ROP que fait la force R avec la verticale, soit infé- 
rieur à langle du frottement de la pierre sur la 
pierre, c’est-à-dire inférieur à l’angle dont la tan- 
gente est 0,76, ou à 37° environ, autrement la 
culée pourrait glisser sur sa base {Voy. FROTTEMENT). 

Ce procédé graphique est le moyen le plus simple 
et le plus clair de se rendre compte des effets qui 
tendent à se produire. Si les conditions énoncées 
ci-dessus n'étaient pas satisfaites, il faudrait aug- 
enter l’épaisseur de la culée. On a proposé diverses 
formules pour calculer cette épaisseur; nous don- 
nons ci-dessous, d’après M. Claudel, les formules 
de M. Léveillé; les résultats qu’elles fournissent, 
comparés aux épaisseurs réelles des culées d’un 
grand nombre de ponts existants, montrent que ces 
formules donnent une approximation suffisante. 
Voici ces formules : , 

Arches en plein cintre : 

h+0,25d 0,8654d 

Arches en anse de panier: 

h+0,54d 0,844 E— (0,43 + 0,1544) | PR tee 
Arches en arc de cercle :. 

h d 
E— (0,33+0,212d) V H'fFe 

Dans ces formules, E représente l’épaisseur de la 
culée, d l'ouverture de la voûte, f la flèche, e l’épais- 
seur de la voûte à la clef, A la hauteur com- 
prise entre les naissances et la base de la culée, 
H la distance de la chaussée au-dessus de cette même 
base : on a généralement H—h+f+e+0",60, ce 
dernier terme représente la hauteur de la surcharge 
et du pavage. La formule relative aux arches en 
anse de panier suppose que la flèche f diffère peu 
des deux tiers de la demi-ouverture, 

Les ponts dont les arches sont en plein cintre 
sont ceux qui occasionnent la plus petite poussée, 
et dans lesquels les culées ont par conséquent Ja 
moindre épaisseur. Les ponts dont les arches sont 
en arcs de cercle sont au contraire ceux quidonnent 
lieu à la plus grande poussée, et dont les culées 
doivent avoir l'épaisseur la plus grande. 

Dans les pays où la maçonnerie est chère et le 
bois abondant, on construit quelquefcis en bois les 
culées des ponts en cnarpente. Une pareille culée 
se compose ordinairement d’une rangée de pieux,   ayant la fiche nécessaire et s’élevant À la hauteur
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de la travée,et recouverts d’une pièce horizontale 
appelée chapeau, sur laquelle s’appuient les poutres 
du plancher. De chaque côté s'étendent des ailes, 
ordinairement évasées, formées de pieux analogues, 
et d’un chapeau qui s’assemble à queue d’hironde 
avec celui de la culée proprement dite. La culée et 
les aïîles reçoivent un revêtement formé de madriers 
placés horizontalement, et de paleplanches verticales 
jointives, derrière lesquelles on entasse des cail- 
loux etdu sable. 11 peut être nécessaire de relier 
en outre les pieux par des tirants légèrement in- 
clinés; dans tous les cas les ailes doivent être ainsi 
reliées à des pieux solidement battus dans la masse 
des terres au delà du prisme de poussée (Voy. 
POUSSÉE DES TERRES). 

Les pieux de la culée doivent avoir une section 
suffisante pour résister d’une part à la force ré- 
sultant du poids de la moîtié de la première travée, 
laquelle force s'exerce dans le sens des fibres, et à 
la force résultant de la poussée des terres, laquelle 
s’exerce horizontalement. On aura donc à considérer 
chaque pieu comme une pièce prismatique encas- 
trée à l'une de ses extrémités, et. soumise 1° à une 
force dirigée suivant sa longueur; 2° à une force 
transversale. (Foy. FLEXION PLANE.) 

Pour les piles-culées en fonte, Voy. l'article 
PALÉES. 
CULMINATION, passage supérieur du centre 

d’un astre au méridien, ou instant où ce centre tra- 
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Méton, l'an 433 avant J.-C., excita à tel point l'ad- 
miration des Athéniens qu’ils le firent inscrire en 
lettres d’or dans leurs temples, d’où le nom de 
Nombre d'or (Voy. ce mot) qui a été conservé au 
rang de l’année dans le cycle lunaire. 

Une période de 19 ans ne faisant pas exactement 
235 lunaisons, on voit qu’il résulte de l’emploi du 
cycle lunaire une erreur en plus d'environ les 0,003 
d’une Junaison, c’est-à-dire de 291,530588%x 0,003 
ou de 0i,08859... tous les 19 ans, soît de 1 jour au 
bout de 214 ans environ. (Voy. ÉPacTe.) 

L’année qui a précédé notre ère est prise pour 
origine du cycle lunaire, parce qu’en cette année la 
nouvelle June a eu lieu au commencement du 
1 janvier. - 
CYCLE SOLAIRE, période de 28 ans au bout de 

laquelle les dates des différents jours de l’année re- 
viennent aux mêmes jours de la semaine. Si, par 
exemple, le 1* janvier d’une année a été un sa- 
medi, et le 1° mars un mardi, 28 ans après le 
{er janvier sera encore un samedi, et le 1° mars un 
mardi. Pour s’en rendre compte, il faut remarquer 
que le nombre des jours d’une année commune, ou 
365, est de la forme 7n +1, tandis que le nombre 
des jours d’une année bissextile est de la forme 
n +2; d'où il résulte que le nombre de jours con- 
tenus dans une période de 4 années consécutives, 
dont 3 communes et une bissextile, est de la forme 
(in +1).3+'n.2 ou 28n+ 5. Aucune des périodes   verse le plan du méridien en allant de l’est à l’ouest 

en vertu du mouvement apparent de la sphère 
céleste, 
CULTELLATION, opération par laquelle on substi- 

tue à la surface réelle d’une terre sa projection 
horizontale. (Voy. ARPENTAGE.) 
CUNETTE, canal que l’on creuse au fond du 

fossé d’un ouvrage fortifié, soit pour l’écoulement 
des eaux, soit pour ajouter à la défense. (Voy. For- 
TIFICATION.) : 

CUVETTE, entaille pratiquée dans une pièce de 
charpente pour recevoir le bout d’une autre pièce 
qui s’assemble avec elle par simple embrèvement. 
(Voy. ASSEMBLAGES.) 
CUVETTE DE JAUGE, bassin établi près d’une 

pompe pour en évaluer le produit (Voy. JAUGEAGE 
DES POMPES). 

CYCLE, nom donné, dans la théorie des ma- 
chines thermiques, à Ja période au bout de laquelle 
la machine se retrouve dans l’état où elle était. 
Ainsi, dans une machine à vapeur, le cycle em- 
brasse l’ensemble dés phénomènes qui se produisent 
pendant une course du piston. 

CYCLE LUNAIRE, période de 19 ans au bout de 
laquelle les lunaisons, et par suite Les phases de Ia 
lune, reviennent aux mêmes dates. La durée 
moyenne de la révolution synodique de la lune, 
ou l'intervalle moyen de temps qui s'écoule entre 
deux retours consécutifs à la conjonction, est de 

295,530588. Si l'on divise par ce nombre le nombre 
de jours contenus dans une période de 19 ans, 

c'est-à-dire 365i,212264 19 ou 6939i,603016, on 
trouve pour quotient 234,997035, nombre très-peu 
différent de 235. On peut donc admettre qu’une pé- 
riode de 19 ans renferme 235 lunaisons, d’où il 
suit qu'au bout de cette période de temps, les lu- 
naisons doivent revenir aux mêmes dates. Ce 
cycle, imaginé ou introduit en Grèce par l’astronome 

dont nous parlons ne ramènerait les dates aux 
mêmes jours de la semaine, puisque aucun de ces 
nombres n’est divisible par 7. Pour obtenir le ré- 
sultat désiré, il faut donc prendre un multiple de 
& années, ou un multiple de 28n+ 5, qui soit divi- 
sible par 7. Or, le premier terme 28n multiplié par 
un nombre eñtier quelconque donnera toujours 
un multiplie de 7; il faut donc que le multiplica- 
teur cherché sôit tel, qu'en multipliant le second 
terme 5 par ce multiplicateur on obtienne pour 
produit un multiple de 7, ee qui ne peut avoir lieu 
qu'en prenant pour ce multiplicateur 7 lui-même, 
ou un multiple de 7. La période cherchée se com- 
pose done d’un nombre d'années marqué par 4 fois 
7, ou 28, ou par un multiple de 28. 

Ce calcul suppose une bissextile tous les 4 ans; 
mais si, dans le nômbre des années considérées, il 
y a une année séculaire dont le millésime ne soit 
pas tel, que le nombre des centaines soit divisible 
par 4, cette année étant commune (Voy. CALEN- 
DRIER), le nombre des jours contenus dans les 
28 années consécutives n’est plus un multiple de 7, 
il est de la forme TN+6; et le 1°* janvier de l’an- 
née suivante, au lieu de revenir au même jour de 
la semaine que ?8 ans auparavant, revient un jour 
plus tôt. Ainsi, l’année 1861 ayant commencé par 
un mardi, l'année 1861 4-28 ou 1889, commencera 
aussi par un mardi; mais il n’en sera pas de même 
de année 1889 +28 ou 1917; elle commencera par 
un lundi, attendu que l’année 1000, au lieu d’être 
bissextile, aura été de 365 jours. (Voy. LETTRE DO- 
MINICALE.) - À 

CYCLOÏDE (du grec xôxdo:, cercle), courbe én- 

gendrée par un point d’une circonférence de cercle 

qui roule dans son plan sur une droite fixe. 

1. Cette-courbe appartient à la famille des rot- 

lettes (Voy. RouLeTTE) , et elle a longtemps été dé-   signée sous ce nom. Elle jouit donc de la propriété
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fondamentale de ces courbes, c’est-à-dire que la 
normale à la cycloïde en un point donné de cette 
courbe passe par le point de contact correspondant 
de la droite fixe et du cercle mobile. Soit C, (fig. 1) 

        
  

  

Fig. 4 

le cercle générateur dans sa position initiale, c’est- 
à-dire lorsque le point décrivant se trouve en O 
sur la droite fixe OX; soit C la position de ce 
cercle lorsque le point décrivant est arrivé en M, 
ce qui suppose que l’arc AM est égal à la longueur 
rectiligne OA, A étant le point de contact actuel. 
D'après la propriété générale rappelée ci-dessus, la 
normale en M à la cycloïde sera la droite MA. 

IL Ceci fournit un moyen de tracer la cycloïde 
par points sans être obligé de tracer le cercle gé- 
nérateur dans ses positions successives. Menons, en 
en effet, la droite MN parallèle à la droite fixe; les 
deux cercles C, et G étant égaux, il y aura égalité 
entre les arcs ON et AM; ces arcs auront donc des 
cordes égales, et de plus ces cordes seront égale- 
ment inclinées sur la droite fixe, et par conséquent 
parallèles. La figure AMNO sera done un parallélo- 

‘ gramme. On aura de plus are ON—OA, puisque 
arc ON = arc AM. Pour avoir un point de la cy- 
cloïde, on pourra donc opérer comme il suit. On 
prendra sur le cercle C, un point quelconque N; 
on portera sur la droite fixe une longueur OA égale 
à l'arc ON développé; par le point N on mènera 
une parallèle à la droite fixe, et du point À comme 
centre avec la corde ON pour rayon, on décrira un 
arc de cercle. qui coupera cette parallèle au point 
cherché M. En joignant MA on aura la normale au 
point M, et en lui élevant une perpendiculaire MB, 
on aura la tangente. (On peut remarquer que cette 
tangente passe par l'extrémité supérieure du dia- 
mètre AB; mais la construction actuelle a précisé- 

. ment pour but d'éviter de tracer le cercle généra- 
teur dans la position C.) 

Pour éviter d'avoir, pour chaque point que lon 
veut construire, à déterminer le développement OA 
dun arc de cercle ON, on peut opérer comme il 
suit, Connaissant le diamètre 2R du cercle généra- 
teur, on peut calculer la longueur développée de la 
circonférence de ce cercle. On portera cette lon- 
gueur de O en F sur la droite fixe, On divisera la 
circonférence C, et Ja droite OF en un même nom- 
bre de parties égales, 16, 94, 32 par exemple, 
suivant la grandeur de lépure. On numérotera les 
points de division à partir du point A sur le cercle 
et sur la droite, et l'on opérera pour deux points 
de division correspondants comme nous l'avons in- 
diqué pour les points N et A. La courbe à la forme 
indiquée sur la figure. Elle est évidemment symé- 
trique par rapport à la droite DE menée perpendi- 
culairement à la droite fixe par le milieu D de OF; 
et le point E situé sur cette perpendiculaire à une 
distance de la droite fixe égale au diamètre du 
cercle générateur, est le point le plus élevé de la 

—— 346 — CYCE 

courbe. La cycloïde se compose en réalité d’une in- 
finité de courbes successives égales à OMEF, mais 
on n’en a ordinairement qu’une à considérer, 

IT, On peut démontrer directement par Panalyse 
le théorème que nous avons déduit de la propriété 
générale des roulettes. Prenons pour axe des # la 
droite fixe et pour axe des y la perpendiculaire OY. 
Soit MP=—Yy l'ordonnée du point quelconque M, et. 
OP—x son abscisse. Joignons MC; appelons « 
l’angle MCA; enfin prolongeons NM jusqu'en H. 
Nous aurons 

POP OA AP AM MR=Ra—Rsina, ‘ 
y—=MP=AH—AC—CH=R—cose. 

On pourrait éliminer « entre ces deux relations 
pour obtenir l'équation de la eycloïde; mais il est 
plus commode de se servir des relations [1] elles- 
mêmes. On en tire * 

dx 
a-RûU —Cosc)=y, 

dy _ 
= RSine. 

Par conséquent 
99 Rsino 
= y 

Par suite, l’expression de la sous-normale, c'est-à- 
dire yy', a pour valeur : 

yy —=Rsina—=MH= PA. 
Par conséquent, la normale passe par le point A. 

On vérifie aussi, à l'aide des équations [1] que k 
courbe est symétrique par rapport à DE. En effet, 
pour qu'on ait æ=OD—7xR où a—sina—r, il 
faut que « ait précisément la valeur 7x. Ainsi le 
point E de la courbe répond à ax. Or, si l'on 
pose ame, on trouve 

&t=TRER(s— sine), 
et y=R(I + cose), 
coordonnées de deux points symétriquement placés 
par rapport à DE. 

IV. La cycloïde jouit de propriétés géométriques ‘   curieuses, que l'on démontre aisément à l’aide du 
calcul infinitésimal ; ainsi : a longueur OEF de la 
courbe est égale à 4 fois le diamètre du cercle géné- 
rateur; l'aire comprise sous cette courbe est égale 
à 3 fois l'aire du cercle générateur; le rayon de 
courbure en un point quelconque M est double de 
lu normale MA, etc. Elle jouit aussi de propriétés 
mécaniques dont on trouvera la démonstration dans 
les traités de Mécanique rationnelle; ainsi : dans 
le vide, la cycloïde, renversée comme l'indique la 
figure 2, est fautochrone (du grec Tadté, le même, 

  

Fig. 2. Î 
1 

et xpévos, temps), c’est-à-dire que, de quelque point 
de la courbe que parte un point matériel pesant, 
soumis, sans vitesse initiale, à l’action de la pesan-, 
teur, il arrive toujours dans le même temps au point 
le plus bas; la cycloïde est aussi brachistochrone 
(du grec Bodyiovos, le plus court, et xpévos, temps), 
c'est-à-dire que c’est la courbe qu'un point matériel 

pesant doit parcourir pour descendre dans le temps   le plus court d'un point donné à un autre point
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donné. (Voy. le Traité de Mécanique de Poisson, 
et le Cours de Mécanique de M. Duhamel.) 

La cycloïde trouve son application dans la théorie 
des ENGRENAGES. ( Voy. ce mot.) 

V. Si, au lieu de prendre pour point décrivant le 
point M (fig. 1), on prend un point quelconque si- 
tué sur le même rayon OM, mais plus près du 
centre ou plus loin du centre, on obtient des 
courbes analogues à la cycloïde et qui portent le 
nom de cycloide raccourcie où de cycloïde allon- 
gée. Elles sont représentées figure 3 avec la cyc'oïde 
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les plans de projection ainsi que son contour appa- 
rent. ' 

Le problème est souvent susceptible de simplifi- 
cation. 

Si la surface donnée est un cylindre, le cylindre 
circonscrit se change en deux plans parallèles, et la 
ligne de contact se compose de deux génératrices. 

Si la surface donnée est un cône, le cylindre cir- 
conscrit se compose de deux plans qui se coupent, 
et la ligne de contact est encore formée de deux 
génératrices. 

Si la surface donnée est une surface du se- 
cond ordre, lecylindre circonscritest lui-même 
du second ordre, et la ligne de contact est une 
courbe du second degré ou une variété de ces 
courbes, Si, par exemple, la surface est un 
ellipsoïde, la courbe de contact est une ellipse; 
si la surface est un paraboloïde hyperbolique, 
la courbe de contact est une parabole; si la 
surface est un hyperboloïde à une nappe, la 

  

  

proprement dite qui y est figurée en points. Ces 
courbes sont des roulettes, et jouissent conséquem- 
ment de la propriété fondamentale de ces courhes 
qui a été rappelée en commençant. Si l’on désigne 
par d la distance du point décrivant au centre du 
cercle générateur, on trouve pour les équations de 
la cycloïde raccourcie ou allongée 

æ—Ra—dsina et y—R—dcosu; 
elle est raccourcie si l'on a d <R, allongée si l’on a 
d>R. 

Pour d—0 on obtient une parallèle à 
fixe, à la distance R de cette droite. 
CYLINDRE CiRCONSCRIT, cylindre enveloppe 

des plans tangents menés à une surface parallèle- 
ment à une même direction. Ce cylindre touche 
la surface suivant une ligne à laquelle on donne 
souvent le nom de ligne d'ombre à cause du rôle 
qu’elle joue dans les problèmes relatifs aux om- 
bres; c’est en effet la ligne qui séparerait l'ombre 
propre de la surface de la portion éclairée, si les 
rayons lumineux étaient parallèles aux génératrices 
du cylindre circonscrit, 

La méthode à employer pour déterminer le cy- 
lindre circonserit à une surface parallèlement à une 
direction donnée est indiquée par la définition 
même; elle consiste à mener une série de plans 
tangents parallèles à la direction donnée (Foy.PLan 
TANGENT), à déterminer le point de contact de 
chacun, et à mener par ce point de contact une 
parallèle à la direction donnée. Les parallèles ainsi 
menées sont autant de génératrices du cylindre 
circonscrif, et il est facile d'obtenir sa trace sur 

la droite 

courbe de contact est une ellipse, une hyper- 
bole, ou une parabole, suivant que le diamètre 
parallèle aux génératrices du cylindre est 

non-transverse, ou bien transverse, ou qu’il se 
confond avec une génératrice de l’hyperboloïde. 

(Voy. pour plus de détails le Traité de Géométrie 
descriptive de M. de La Gournerie. Voyez aussi dans 
ce dictionnaire l’article OMBRES.) 
CYLINDRE PROJETANT (Géométrie descrip- 

tive), lieu des perpendiculaires abaissées des difré- 
rents points d'une courbe sur l’un des plans de pro- 
jection, et dont la trace est la projection de cette 
courbe. 
CYLINDRES DE FRICTION, roues cylindriques 

à axes parallèles qui se transmettent mutuellement 
le mouvement de rotation par simple contact. Ce 
mode de transmission est quelquefois employé 
dans les mécanismes légers. Pour augmenter l'ad- 
hérence des surfaces, on garnit souvent les cylin- 
dres d'une peau de buffle. Il est aisé de voir que 
les vitesses angulaïres sont en raison inverse des 
rayons des cylindres; car si r et r” sont ces rayons, 
w et w’ les vitesses angulaires correspondantes, la 
vitesse des points de contact étant la même sur les 
deux cylindres, on doit avoir 

wr—=w"r!, d'où DER 

Les cylindres de friction ne peuvent être employés 
que lorsque l'effort à transmettre est très-faible. Si 
Peffort est notable, il faut faire usage de roues 
dentées. 
CYLINDRES PRIMETIFS, cylindres qui, en tour- 

nant autour de leurs axes, sec onduiraient mutuelle- 
ment par simple contact, de Ja même manière qu’un 
engrenage cylindrique donné (Voy. ENGRENAGES).   

D 

DANAÏDE, roue hydraulique à axe vertical, ima- 
ginée en 1813 par Manoury d’Ectot. Elle se com- 
pose de canaux hélicoïdes prenant l’eau à la partie 
supérieure, à une certaine distance de l'axe, et la 
versant à la partie inférieure en un point beaucoup 
plus rapproché de l’axe. La théorie de ces roues est 

analogue à celle des turbines, et se rapproche parti- 
culièrement de celle de la TURBINE FOURNEYRON 

(Voy. ce mot}. Elle montre qu’on peut régler la vi- 

tesse angulaire de la roue et la distance du point de 

sortie à l'axe, de manière à réduire à une quantité 

presque négligeable la puissance conservée par le
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liquide à sa sortie de la roue, et porter ainsi le ren- 
dement théorique à un nombre très-peu inférieur: 
à Punité. Mais il est diffrile avec cette dispo- 
sition de débiter un volume d’eau un peu consi- 
dérable; et c'est probablement là la cause pour 
laquelle ce récepteur n’a pas été adopté dans lin- 
dustrie. 

DATE, indication de l’année, du moiset du quan- 
tième où l’on se trouve. La détermination de la date 
n'offre aucune difficulté pour un observateur sé- 
dentaire; mais, dans'les voyages de circumnaviga- 
tion, elle peut donner lieu à une erreur qui a été 
remarquée pour la première fois par les compa- 
gnons de Magellan à leur retour en Europe. 

Concevons qu’un navigateur parte d'un port 
d'Europe, en emportant une montre marine réglée 
sur l'heure du port d'embarquement. S'il se dirige 
vers l’ouest, chaque fois qu’il aura parcouru 15° de 
longitude, la montre avancera d’une heure, puisque 
le soleil passera au méridien du lieu où le bâtiment 
se trouve, une heure plus tard qu'au méridien du 
port d'embarquement (Voy. LonarTupe). Si donc le 
navigateur compte lheure d’après les observations 
faites à bord, il sera en retard d'une heure sur 
heure comptée au port d'embarquement. Or 15° 
étant contenus 24 fois dans 360°, quand le naviga- 
teur aura fait le tour du globe en se dirigeant tou- 
jours vers l’ouest, et qu’il sera revenu au point de 
départ, il aura compté à bord 24 heures ou un jour 
de moins qu’on n’en a compté au port d’embarque- 
ment, et se croira, par exemple, au 6 lorsqu’au port 
on compte le. L'erreur aura lieu en sens con- 
traire si le navigateur se dirige constamment vers 
Vest; en revenant au port d'embarquement. il se 
trouvera avoir compté un jour de plus qu’on n’en a 
compté dans ce port. 

Pour remédier à cet inconvénient, les marins ont 
adopté une convention ; lorsqu'ils sont parvenus à 
180° en longitude du point de départ, s’ils se di- 
rigent vers l’ouest ils ajoutent un jour à la date du 
bord ; ils retranchent au contraire un jour lorsqu'ils 
se dirigent vers l’est, 

DÉ, partie moyenne du piédestal. Sa hauteur est 

de 3 modules 5 dans l’ordre toscan, de 4 modules 

dans l’ordre dorique, de 4 modules ë dans l’ordre io- 

nique, de 5 modules ; dans l’ordre corinthien et 

dans l'ordre composite, si l’on donne au pié- 
destal de ces deux ordres une hauteur égale au 

tiers de celle de la colonne, et de 5 modules 4, sk, 

comme le fait Vignole, on exhausse ces deux pié- 

destaux de à de module pour leur donner plus d’é- 

légance (Foy. ORDRES). 

DÉBILLARDEMENT, opération de Stéréotomie 
qui consiste à extraire d’un parallélépipède rectangle 
un prisme droit ayant des faces cylindriques, pour 
déduire de ce dernier un corps de forme hélicoïde, 
(Voy. LIMON, VIS SAINT-GILLES.) 

DÉBIT, partie d’un compte où l’on inscrit les 
valeurs fournies à la personne au nom de laquelle 
ce compte est ouvert. Le débit occupe le verso des 

feuillets du grand livre. (Voy. TENUE DES LIVRES.) 
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DÉBLAIS Er REMBLAIS, volumes de terrre qui 
doivent être enlevés ou rapportés pour la construe. 
tion d’une route (Voy. Routes). Par des motifs d'é- 
conomie faciles à comprendre, il faut que ces vo- 
lumes soient aussi faibles que possible, et que les 
déblais approchent autant que possible d’être égaux 
aux remblais. Pour faciliter le calcul approximatif 
de ces volumes, on remplace la surface naturelle 
du sol par une surface gauche définie comme nous 
allons le dire. Si l’on suppose la route et le terrain 
coupés par une série de plans normaux à l’axe de 
la route, chacun de ces plans déterminera un pro- 
fil en travers de la route et du terrain. Entre deux 
de ces profils consécutifs on substitue à la surface 
du terrain une surface gauche engendrée par une 
droite assujettie à s’appuyer sur les deux lignes qui 
représentent le terrain dans les deux profils, et à 
rester parallèle au plan vertical mené par l’axe de 
la route, Si les lignes du terrain dans les deux pro- 
fils sont droites, la surface ainsi engerfdrée est un 
paraboloïde hyperbolique. Cela posé, on mène des 
plans verticaux parallèles à lPaxe de la route, et 
assez rapprochés pour que les portions des deux 
lignes du terrain comprises entre eux puissent être 
regardées comme des lignes droites, On a ainsi à 
évaluer des solides dont chacun est limité : 1° par 
deux des plans verticaux parallèles à l'axe de la 
route, dont il vient d’être parlé; 2° par les plans 
des deux profils en travers; 3° par la surface dela 
route; 4° par la surface du terrain, ou du moins 
par la surface gauche qu’on lui substitue. Il peut 

alors se présenter trois cas : la route peut être en 
déblai dans les deux profils; la route peut être en 
remblai dans l’un et l’autre ; elle peut être en dé- 
blai dans un des profils et en remblai dans l’autre. 
Examinons successivement ces trois cas. 

I. La route est en déblai dans les deux profils ; 
les lignes du terrain ab et cd (fig. 1) sont toutes 
deux au-dessus des li- ’ 
gnes correspondantes 
AB et CD du projet. Le 
solide ABCD abca qu’il 
s'agit d'évaluer est ana- 
logue à un prisme qui 
aurait pour base infé- 
rieure le quadrilatère 
ABCD, pour arêtes laté- 
rales les verticales Aa, 

Bb, Ce, Dd, qui ne sont 
autre chose que les 
COTES ROUGES (Voy. ce 
mot) des points &, b, c, 
d, et pour base supé- 
rieure la portion de la 
surface du terrain limitée par les quatre droites 
ab, be, cd, da. On peut remarquer que la section 

droite de ce prisme est le rectangle afyà dont les 
sommets sont les projections horizontales des points 

a, b,c,d. Nous allons faire voir que le volume de 
ce solide est une moyenne arithmétique entre ceux 
qu’on obtiendrait si l’on remplaçait la surface du 
terrain par les deux plans abc, cda d'une part, et par 
les deux plans abd,bcd de l’autre. Menons, en effet 
(fig. 2), un plan vertical parallèle à l'axe de la route, 
et par conséquent parallèle aux plans verticaux 
contenant les génératrices ad et bc du paraboloïde 

  

Fig. 4   hyperbolique que l’on à substitué à la surface natu-
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elle du terrain. Ce plan auxiliaire coupera le para- 
boloïde suivant une autre génératrice mn. Il cou- 
pera les plans abc et dbe suivant les droites mpetnq 
parallèles à bc, et les plans abd et ade suivant les 

droités mg et np paral- 
lèles à ad. La figure 
mnpa formée par ces 
quatre intersections se- 
ra un parallélogramme, 
dont le plan est vertical, 
et qui sera partagé par 
la génératrice mn en 
deux triangles égaux, 
Fun mpn situé au-des- 
sus de la surface du pa- 

raboloïde, l’autre mn situé au-dessous. Concevons 
un second plan vertical auxiliaire parallèle au pre- 
mier et qui en soit infiniment voisin ; il coupera les 
plans déjà nommés suivant les côtés d’un nouveau 
parallélogramme "np" q" qui aura pour diagonale 
une génératrice ”’n' du paraboloïde, infiniment voi- 
sine de mn. L'élément de surface courbe mnn'm’ 
pouvant alors être regardé comme plan, les volumes 
compris entre les plans mnp, m'n'p" d’une part, mng, 
m'n'q" de l’autre, péuvent être regardés comme des 
troncs de pyramides équivalents, puisqu'ils ont res- 
pectivement des bases égales, etque, dans l’un comme 
dans l’autre, la distance de ces bases est la même, 
Or l’espace compris entreles deux parallélogrammes 
est un élément du volume du tétraèdre abed; et 
Von voit que cet élément est divisé en deux parties 
équivalentes par l'élément de la surface gauche ; 
comme ilen serait évidemment de même de tout 
autre élément analogue, on reconnaît que le volume 
du tétraèdre abc est divisé en deux parties équi- 
valentes par la surface du paraboloïde hyperboli- 
que. Il est aisé d’en conclure, comme nous l’avions 
annoncé, que le volume de déblai ABCD abcd (fig.1) 
terminé à la surface gauche abcd est une moyenne 
arithmétique entre les deux volumes prismatiques 
ayant la même base ABCD et les mêmes arêtes la- 
térales, mais qui seraient terminés, le premier aux 
deux plans abcd et adc, le second aux deux plans 
abd et be. Ces volumes sont faciles à évaluer. Soit 
L la distance des deux profils en travers, {celle des 
deux plans verticaux aD, bC parallèles à l'axe de la 
route, a, b, c, d les cotes rouges des points dési- 
gnés par les mêmes lettressur la figure 1 : le volume 
du prisme triangulaire ABCabc aura pour mesure sa 
section droite «By multipliée par la moyenne entre 
ses arêtes latérales, ou 

1,1 ue j(a+b+o). 
Le volume du prisme triangulaire ADCade sera 
exprimé de même par 

su. AG+d+e), 

et leur somme aura conséquemment pour expression 

ju Lea+o+a+20. 
On trouvera de même pour la somme des deux 

prismes ABDabd et BCD bcd 
1 
;U qU+2 +244 €). 

Par conséquent la moyenne de ces deux sommes sera 

5rgLI3 Ga + 3b 434430, 

d € na 
Al 

  

Fig. 2. 
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ou ZU.(a+b+e+a) 

ou bien 1, DEC d Hi] & 3 

c’est-à-dire quele volume de déblai considéré a 
pour mesure la section droite L? multipliée par la 
moyenue entre ses quatre arêtes latérales, ou encore 
la projection horizontale du quadrilatère gauche 
considéré abcd, multipliée par la moyenne entre 
les cotes rouges de ses quatre sommets. 

La formule [1] peut être mise sous la forme 
1 1 1 
= + t |. 2 2.Lu+oi+ie+ai] 1 

or (@ + 6) représente l’aire du trapèze AabB, et 

:G+ d) { représente celle du trapèze CcdD; on 

peut donc dire encore que le volume du déblai a 
pour mesure la somme des faces situées dans les 
profils en travers multipliée par la moitié de la 
distance de ces profils. 

Il est clair que les formules [1] ou [2] seraient 
encore applicables si une ou plusieurs des cotes 
rouges qui y entrent étaient nulles ; c'est-à-dire si 
un ou plusieurs sommets du quadrilatère gauche 
formé par le terrain coïncidaient avec les points de 
la route situés sur la même verticale. 

If, La route est en remblai dans les deux pro- 
fus. Le volume à calculer a alors la disposition de 
ABCD abcd (fig. 3) ; la surface gauche est en des- 
sous. Mais on démontrerait 
comme tout à l’heure que ce 
volume est une moyenne   arithmétique entre les deux 
volumes prismatiques qui, 
ayant la même base supé- 
rieure ABCD et les mêmes 
arêtes latérales Aa, Bb, Ce, 
Dd, se termineraient d’une 
part aux plans abc, ade, de 
l’autre aux deux plans abd, 
bed. Les formules [1] et [2] 
restent donc applicables en 
prenant pour @, b,c, à les 
valeurs absolues des cotes 
rouges des points représentés par les mêmes lettres. 

lil. La route est en déblar dans l’un des profils es 

    

en remblai dans l'autre. Dans ce cas il ya nécessai- 
rement entre les deux profils une LIGNE DE rss 

(Voy. ce mot) qu’il faut supposer déterminée. Soi   ABCD (fig. 4) la surface de la route, abcd la surface
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gauche qui remplace la surface naturelle du terrain; 
soit MN la ligne de passage. Cette ligne peut être 
considérée comme droite si les plans verticaux AD 
et BC sont suffisamment rapprochés. Or aura donc 
à considérer un déblai ABNMab, et ‘un remblai 
CDMNcd. Soit aBuv la projection horizontale du 
quadrilatère gauche abMN ; soit toujours af — let 
posons au — X, Bv —\. On établirait comme plus 
haut que, pour obtenir le volume üu déblai, il faut 
remplacer d'abord la surface gauche par les deux 
plans abN, aMN, puis par les deux plans abM, MbN, 
et prendre la moyenne des volumes obtenus. On 
trouvera ainsi... 

Vol. ABNba= 31 à. 5 (e + b+ re) ; 

Vol. ANMA = ji ; (e + zéro + zéro) ; 

Vol. ABMab= ;1 À. à (c + b+zro), 

Vol. BNMb — | 5! \. à (e + zéro +zéro). 

Faisant la somme, et divisant par 2, on obtient pour 
résultat 

at P Ca+b ++]. 3 
Comme cette formule est assez compliquée, on 

lui substitue quelquefois la suivante : 

DE (ato)-r(rx). (4] 
La différence entre les deux résultats a pour va- 

leur 

L(f) 6 
elle fait connaître l’erreur commise en se servant 
de la formule [4]. 

Le volume de remblai CDMNcd se calculerait de 
la même manière. 

Les formules [1] et {3]ou [2] et [3], seront appli- 
cables à tous les cas, et donneront des résultats 
suffisamment approchés, pourvu qu’on ait soin de 
mener les plans verticaux parallèles à l'axe de la 
route, par tous les points des deux profils où 
VPinclinaison soit du terrain, soit du projet, vient à 
changer, ainsi que par les points de passage sur 
chacun de ces profils, s'ils sont en partie en déblai 
et en partie en remblai. Si la nature du terrain 
change d’une manière notable, il faut aussi noter 
sur chaque profil les points où se fait le change- 
ment, et mener par ces points des plans verticaux 
parallèles à l'axe de la route, Cette précaution est 
nécessaire pour l'évaluation des frais de transport 
et de terrassements. 

Lorsqu'on n’a pas le temps d'effectuer les calculs 
assez longs qu’exige l’emploi des formules précé- 
dentes; on peut calculer les déblais et remblais par 
les formules approchées que nous allons faire con- 
naître. Si les‘deux profils sont tous deux en déblais 
ou ious deux en remblais, on calcule le volume à 
l’aide de l'expression 

5 (s+s).4 (6] 
dans laquelle S et S' désignent les surfaces de déblai 
ou de remblai sur les deux profils, et d la distance 
de ces profils. Cela revient à regarder le volume à 
évaluer comme équivalent à celui d’un prisme 
droit qui aurait pour base une moyenne arithméti- 
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que entre les surfaces des deux profils, et pour hau- 
teur leur distance. Si l’une des surfaces, S par 
exemple, est en déblai, et que Pautre S' soit en 
remblai, on commence par substituer à la véritable 
ligne de passage une ligne de passage fictive dont 
la distance moyenne à chacun des deux profils est 
donnée par l’une des formules s 

— UE — 
d=d ou d'=d. os. [î] 

Puis .on mesure le volume du déblai par la for- 
mule - à ° 

5 sd fs] 
et celui du remblai par la formule 

5 S' d’ ; {9 

ce qui revient à regarder les volumes correspon- 
dants comme des prismes triangulaires, dans les- 
quels une des faces latérales étant S ou S', l’arête 
opposée serait située à la distance d’ ou d” de cette 
face. Si l’un des profils est complétement en déblai 
ou complétement en remblai, et que l’autre soit en 
partie en déblai et en partie en remblai, on mène 
par le point de passage sur ce second profil un 
pian vertical parallèle à Paxe de la route; ce plan 
partage l’espace compris entre les deux profils en 
deux parties dont l’une rentrera dans le cas de la 
formule [6] et l’autre dans le cas des formules [8] 
et [9]. Si les deux profils sont chacun partie en 
déblai, partie en remblai, et que les déblais se cor- 
respondent, ainsi que les remblais, on calcule le 
volume en déblai par la formule [6] sans s'inquiéter 
des différences de largeur que peuvent æoir les 

déblais sur les deux profils ; on opère de même pour 
le remblai. Enfin si le déblai sur lun des profils 
correspond au remblai sur l’autre, et vice versa, 
on applique les formules [8] et [9]. Si, par exemple, 
le premier profil présente une surface S; en déblai, 
et une surface S: en remblai ; et que sur l’auwe 
profil on ait une surface S’ en remblai correspon- 
dant à S, et une surface S', en déblai correspondant 
à S&, on appliquera les formules [8] et [9] d'abord 
aux surfaces S. et S's, puis aux surfaces S, et S'. 

Dans les études d’avant-projet qui demandent de 
la célérité, on abrége encore le calcul des déblais 
et remblais en opérant de la manière suivante. On 

fait la somme des surfaces en déblai sur les deux pro- 
fils, et on la multiplie par la moitié de la distance 
des deux profils ; on à une valeur approchée du 
déblai, On opère de même pour les remblais. Ce 

mode d'évaluation donne des résultats trop forts; 
mais cela est sans inconvénient dans un premier 
aperçu. 

Tout ce qui précède suppose qu’il s'agisse d’une 
route rectiligne. Dans les parties courbes, on rem- 
place les plans verticaux parallèles à l'axe par des 
cylindres à génératrices verticales, ayant pour bases 
des courbes concentriques à l'axe. C’est sur ces cour- - 
bes concentriques que l’on mesure les distances 

des deux profils; et c’est à laide des distances 
ainsi mesurées que l’on détermine les poinis de 
passage. On fait d’ailleurs usage des mêmes for- 
mules que dans les parties droites de la route, (Voy. 
le Cours de routes et ponts par M. Mary.) 

Dans quelques cas particuliers, on peut abréger 
les calculs en faisant usage du THÉORÈME DE GULLN   (Voy. ce mot). Cest ce qui arrive, par exemple,
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dans le calcul des déblais occasionnés par l’établis- 
sement d’un canal. Si ce canal conserve une sec- 
tion constante, au-dessous d’un plan horizontal 
donné, le volume du déblai au-dessous de ce plan 
est le produit de sa section transversale par la ligne 
que décrit son centre de gravité. 

Pour l'évaluation des distances de transport, 
voyez TRANSPORT DE TERRES. ° 
DÉBOUCHÉ D'un PoNT, intervalle entre les culées. 

La détermination exacte de cet intervalle est d’une 
grande importance pour la construction d’un pont. 
Si le débouché est trop petit, la vitesse de l’eau à 
son passage entre les piles peut devenir assez grande 
pour produire des affouillements qui compromettent 
la solidité du pont; en même temps le remou qui 
se produit en amont peut causer du dommage aux 
propriétés riveraines. Si le débouché est trop grand, 
il peut en résulter, pendant les basses eaux, des at- 
terrissements qui, à l'époque des crues, offrent tous 
les inconvénients d’un débouché trop petit. 

Pour déterminer le débouché d’un pont, il faut 
d’abord jauger avec soin la rivière (Voy. JAUGEAGE 
DES COURS D'EAU), C'est-à-dire mesurer le volume 
d’eau Q qui passe en une seconde dans une section 
transversale quelconque. On fixe ensuite la limite 
de vitesse moyenne U, que l’eau ne doit pas dé- 
passer pour ne pas produire d’affouillements. D’a- 
près les expériences de Dubuat, le fond des canaux 
et rivières commence à être entraîné quand la vi- 
tesse W au fond atteint les valeurs données par le 
tableau suivant : 

Terre brune détrempée...........,..... 0,076 
Argile tendre... ...............,:...... 0,152 
Sable......... susssessosssesreneeerse 0,305 
Gravier.......,....,...... ss 0,609 
Cailloux. ..........,.. enonsssousree ..…. 0,614 
Pierres cassées, silex anguleux.......... 1,22 
Caïlloux agglomérés....,........... ... 1,92 
Roches lamellaires........,..........,.. 1,83 
Roches dures. ....,...........,.,....... 3,00 

Suivant le même auteur, en appelant V la vitesse 
à la surface, ona sensiblement ' 

U—0S8V et U=; (v+ w), 
d’où il est facile de conclure 

__Æ 
U— 5 W. 

Pour obtenir les valeurs de U il faudrait done 

prendre les à des nombres inscrits dans le tableau 

suivant. Connaissant la dépense Q et la vitesse 
moyenne U, on obtient la section © du courant en 
divisant le premier nombre par le second. Cette 
section peut généralement être considérée comme 
un rectangle; en la divisant par la hauteur h du 
niveau des eaux au-dessus du fond, on obtient en- 
fin le débouché. 11 est bon de faire ce calcul pour 
les basses eaux, pour l’époque des crues et pourles 
les eaux moyennes; les deux premiers caiculs don- 
nent les limites entre lesquelles le débouché doit 
être compris pour qu’il n’y ait ni affouiilements ni 
atterrissements, et le troisième fait connaître celui 
qui se rapporte au régime ordinaire du cours d’eau ; 
on le modifie dans le sens convenable pour être 
certain de satisfaire à toutes les conditions. Il faut 
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en amont du pont n'est pas assez grande pour en- 
dommager les rives. (Voy. REMOUS.) 

Lorsqu'il ne s'agit que d’un ponceau, il peut ar- 
river que le cours d’eau sur lequel il doit être jeté 
ait un régime trop variable pour qu’il soit possible 
d'exécuter un jaugeage exact. On ‘peut alors déter- 
miner approximativement le débouché à l’aide des 
remarques suivantes. L'expérience à indiqué que, 

dans les pays plats, on pouvait régler le débouché à 
0,45 ou 0,50 par 1000 hectares du terrain dont 
les eaux affluent sous le ponceau. On peut prendre 
1“,25 par 1000 hectares si le terrain est en pente, 
mais que les plus grandes hauteurs servant de li- 
mite au bassin nesoient pas à plus de 50® au-dessus 
du THALWEG (Ÿoy. ce mot). Il faudrait augmenter 
encore le débouché si le bassin était environné de 
montagnes très-élevées et présentant de grandes 
inclinaisons. On zeut encore se guider par la consi- 
dération des eaux pluviales. 11 faut que pendant un 
orage prolongé le ponceau puisse débiter par se- 
coude Ja quantité d’eau qui tombe pendant le même 
temps dans toute l'étendue du bassin. Cette quantité 
d’eau paraît être, au maximum, de 10 centimètres 
cubes par mètre carré ; mais des pluies aussi abon- 
dantes sont de courte durée. Pour que le mode d’é- 
valuation dont il s’agit puisse être appliqué à la 
détermination du débouché, il faut que la pluie dure 
assez de temps pour que la première eau tombéesur 
les points les plus éloignés du bassin arrive au pon- 
ceau avant la cessation de la pluie. La plus longue 
durée d’une pluie abondante paraît être de 17 heu- 
res; et le volume d’eau tombé par seconde peut 
varier de 2 à 6 centimètres cubes par mètre carré. 
il faudrait tenir compte aussi de la quantité d'eau   absorbée par le sol, qui est de 43 pour 100 dans les 
terrains argileux et de 57 pour 100 dans Îes terrains 
perméables. 

Ayant déterminé approximativement le volume 
d'eau Q qui doit pouvoir passer en une seconde 
sous le ponceau, on peut caiculer la hauteur à la- 
quelle l’eau s’élèvera au-dessus du fond du ravin. 
Si dans la formule du mouvement uniforme des 
eaux courantes (Voy. CANAUX DÉCOUVERTS), Savoir : 

RI = aÙ + bU, 
a 

on remplace le rayon moyen R par sa valeur —» 

quotient de la section par le périmètre mouillé, et 

la vitesse moyenne U par sa valeur 9: ® obtient : 

QI Q Q? 

relation dans laquelle on a @ —0,000024 et 

b —0,000365. . 
On pourra, en général, assimiler la section du   

  

ravin à un trapèze symétrique CABD dans lequel 

on connaît la base AB, que nous représenterons 

par 4, et Vngle en A, dont nous désignerons le 

supplément par a. On aura alors, en appelant « la 

hauteur d’eau, 

2 el] 
sin & x=t+   s'assurer on outre que la hauteur du remous produit
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et Q=x(1+ ycota). [31 
Substituant ces valeurs dans la relation [1] on aura 
une équation en æ d’où l’on pourra, par tâtonne- 
ments, déduire la valeur de cette inconnue, et par 
suite les quantités y, Q et U. 

La détermination du débouché se fera ensuite 
comme pour un pont ordinaire. IL faut remarquer 
seulement que l’on n’est pas limité ici parla crainte 
de produire des affouillements en restreignant le 
débouché; parce qu’il est facile de relier les culées 
par un fond artificiel ou radier construit de manière 
à résister aux efforts du courant. — On construit 
même quelquefois un radier général sous un pont à 
plusieurs arches, malgré la dépense qu'un pareil 
travail occasionne, lorsque le fond naturel est indé- 
finiment affouillable. 
DÉBRAYAGE, action de séparer un mécanisme 

de l'arbre moteur. C'est le contraire de l'embrayage 
{Foy. EMBRAYAGES). 

DÉCAGRAMME, unité -de poids qui vaut 
10 grammes (Voy. SYSTÈME MÉTRIQUE), et qui 
équivaut au poids de 10 centémètres cubes d’eau 
distillée. . [ 
DÉCALITRE, unité de capacité qui vaut 10 litres 

ou 10 décimètres cubes (Foy. SYSTÈME MÉTRIQUE). 
DÉCAMÈTRE, unité de longueur qui vaut 

10 mètres (Voy. SYSTÈME MÉTRIQUE). La chaîne 
d'arpenteur à 1 décamètre; le côté du carré qui 
sert d’unité des mesures agraires sous le nom 
d'are, a aussi 1 décamètre. 

Un décamètre carré vaut 100 mètres carrés. Un 
décamêtre cube vaut 1000 mètres cubes; mais cette 
mesure n’est point usitée, 
DÉCASTÈRE, mesure employée pour les bois de 

chauflage, et qui équivaut à 10 séères (Voy. Sys- 
TÈME MÉTRIQUE). 

DÉCHARGE, pièce de charpente peu inclinée à 
Fhorizon (moins de 45°) et servant à relier les pote- 
lets d’un pan de bois (Foy. Pans DE BOIS), et à 
Supporter une. partie du poids des trumeaux. 
DÉCIGRAMME, dixième partie du gramme 

(Voy. SYSTÈME MÉTRIQUE). Poids qui équivaut à 
celui de 100 millimètres cubes d'eau distillée. 
DÉCILITRE, dixième partie du litre (Voy. Sxs- 

TÈME MÉTRIQUE). Un décilitre équivaut à 100 centi- 
mètres cubes. 
DÉCIME, dixième partie du franc (Foy. Mon- 

NAIES FRANÇAISES). La pièce de 1 décime est en 
cuivre, et son poids est de 10 grammes. 

DÉCIMÈTRE, dixième partie du mètre (Voy. Svs- 
TÈME MÉTRIQUE). Le décimètre carré est la 100° par- 
tie du méèére carré. Le décimètre cube est la 
1000° partie du mètre cube. 

DÉCINTREMENT, enlèvement méthodique des 
cintres qui soutiennent les arches d’un pont ou une 
voûte quelconque. C'est une opération délicate et 
qui doit être conduite avec soin. Au moment de 
l'enlèvement des fermes, il se produit, par l'effet de 
la compression des mortiers, une contraction de la 
voûte dans le sens perpendiculaire à son axe, et par 
conséquent un abaissement à la clef qu’on appelle 
tassement. 11 faut s'arranger de manière que ce 
mouvement s'opère avec une extrême lenteur; car 
si les voussoirs prenaient une vitesse appréciable, 
il en résulierait, en raison de l'énorme masse en 
mouvement, une force vive considérable qui pour- 
rait occasionner les effets les plus fâcheux. Les 
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fermes ne doivent être abaissées que graduellement 
et par un mouvement insensible. Pour obtenir ce 
résultat, on faisait autrefois reposer les fermes sur 
leurs appuis par l’intermédiaire de doubles coins 
à petit angle, placés en sens contraire (fig. 1); il 

  

suffisait alors de frapper à petits coups sur la petite 
face du coin inférieur pour faire descendre peu à 
peu le coin supérieur et toute sa charge, Mais ce 
moyen, difficile à régler, était en outre dangereux, 
parce que le coin inférieur, cédant à la pression 

verticale qu’il éprouvait, était souvent lancé avec 
force et pouvait occasionner des accidents, On 
remplace aujourd’hui les coins par des boîtes cylin- 

driques en tôle contenant du sable, et percées d'o- 
rifices à leur partie inférieure (fig. 2). La ferme 

    
ST 

Fig, 2. 

  

repose sur le sable par l'intermédiaire d’un piston 
en bois qui entre exactement dans le cylindre. 
Lorsqu'on ouvre les orifices, le sable, s’il est bien 

sec, s'écoule d’une manière très-uniforme, et sa 

  
ferme descend elle-même avec ja plus grande uni- 
formité. Pour régler le jeu simultané de toutes les 
boîtes à sable qui soutiennent un même cintre, vu 
à tracé à l'avance sur les pistons des lignes horizou-
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tales coloriées qui permettent de juger de l’égale 
descente de tous les pistons, et d’arrêter au besoin 
le mouvement quand tous les supports se sont abaïs- 
sés d’une même quantité déterminée. On a aussi 
employé avec succès des vERRINS (Voy. ce mot) pour 
remplacer les coins; en faisant tourner l’écrou dans 
un sens convenable, les deux vis, filetées en sens 
contraire (fig. 3) s’y engagent toutes deux, et la 
semelle supérieure descend. Un certain nombre de 
verrins manœuvrés avec ensemble permettent de 
faire descendre une ferme de cintre d’un mouve- 
ment aussi régulier et aussi lent qu’on le veut. En 
tournant les écrous en sens contraire, on ferait re- 
monter la ferme, avantage qui peut être précieux 
dans quelques occasions. 
DÉCISTÈRE, dixième partie du sière (Foy. Sxs- 

TÈME MÉTRIQUE). 

DÉCLIC, nom donné à divers mécanismes qui of- 
frent ce caractère commun d’opérer un change- 
ment brusque de mouvement par le jeu d'un cliquet, 
analogue au cliquet d’arrét des encliquetages à 
dents, mais dont l’axe se transporte dans l’espace 
(Voy. ENcLIQUETAGE). La figure ci-contre en montre 
un exemple. Une roue AA, mobile autour d’un axe 

horizontal, est folle sur cet 
axe; c’est-à-dire qu’elle 
peut tourner indépendam- 
ment de lui. Mais l’extré- 
mité de l'arbre porte un 
mentonnet b qui repose 
sur le bout recourbé d’un 

levier à détente ou cliquet 
cd mobile autour d’un axe 
O fixé à la roue À, et main- 
tenu dans cette position par 
un ressort r fixé également 
à la roue. Dans cet état de 
choses, si l'arbre tourne 
dans le sens indiqué par la 
flèche, le mentounet agis- 
sant sur le cliquet force la 
roue à tourner dans le 

même sens; et si une corde est enroulée sur sa cir- 
conférence, un poids P suspendu à l'extrémité de 
cette corde sera élevé à une certaine hauteur. Mais 
dans ce mouvement la queue à du levier vient ren- 

contrer une cheville d’arrêt f, fixe dans l’espace; 
le levier est obligé de tourner autour de l'axe O, le 
mentonnet se dégage, et la roue, sollicitée par le 
poids P, tournera en sens contraire, et Ja corde se 
déroulera. Une fois que la queue d du levier s’est 
dégagée par l'effet même de la rotation, le levier 
pressé par le ressort r reprend sa première position 
par rapport à la roue; le mentonnet en tournant 
vient de nouveau saisir l’extrémité c du cliquet, et 
le jeu de l'appareil recommence. 

Dans les sonneites à déclic (Voy. Sonnerre}, le 
mouton est saisi entre les branches inférieures de 
deux cliquets adossés symétriquement, mobiles au- 
tour d’un même axe ou de deux axes très-voisins. 
Quand le mouton est parvenu à une certaine hau- 
teur, les branches supérieures s'engagent dans un 
espace qui va en se rétrécissant et qui les oblige à 

se rapprocher; les branches inférieures s'écartent, 
et le mouton abandonné à lui-même retombe. 

L’horlogerie présente de nombreux exemples de 
mécanismes analogues (Voy. HORLOGE, PENDULE, 
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MONTRE A RÉPÉSITION, etc.) ; mais ils y sont plus 
particulièrement désignés sous le nom de DÉTENTES 
(Voy. ce mot), quand l'axe du levier demeure fixe 
et que c'est la cheviile, ou l'obstacle quelconque 
agissant sur la queue de levier ou cliquet, qui est 
mobile. 
DÉCLINAISON, arc de méridien céleste compris 

entre l’équateur et le centre d’un astre placé sur ce 

méridien. La déclinaison se compte de zéro à 90°; 
elle est boréale ou australe. La déclinaison est le 
complément de la distance polaire; ilsuffit par con- 
séquent pour l'obtenir, d'observer, au moment où 
lPastre passe au méridien, la distance de cet astre 
au pôle. Pour cela, on se sert du CERCLE MURAL. 
{Voy. ce mot.) On a observé préalablement une étoile 
circompolaire à son passage supérieur et à son pas- 
sage inférieur; la moyenne des nombres donnés 
dans ces deux cas par la graduation du cercle est 
le nombre qui répond à l’axe du monde; on note le 
nombre de la graduation du cercle auquel répond 
Ja direction de la lunette quand on observe Pastre 
dont on cherche la déclinaison; la différence entre 
ce nombre et celui qui répond à l'axe du monde, 
exprime la distance polaire de l’astre. Si elle est 
moindre que 90, en en prenant le complément on 
obtient la déclinaison demandée, qui est alors bo- 
réale ; si cette différence est plus grande que 90, 
où en retranche 90° ; le reste donne la déclinaison 
qui, dans ce cas, est australe, — Lorsqu'il s’agit de 
la déclinaison d’un astre ayant un diamètre appa- 
rent, comme le soleil ou la lune, par exemple, il 
faut déterminer la distance polaire de son bord su- 
périeur, celle de son bord inférieur, et prendre la   moyenne pour avoir la distance polaire du centre, 
et par suite sa déclinaison. 

Ces observations doivent être corrigées de la RÉ- 
FRACTION (Voy. ce mot). . 
DÉCLINAISON, se dit aussi de l'angle que fait un 

plan vertical avec la ligne est et ouest; c’est le 

complément de son azimut. (Voy. CADRANS S0- 
LAIRES.) 
DÉCLINATOIRE, petite boussole qui sert à orien- 

ter les plans (Voy. ORIENTATION). L'aiguille est 
renfermée dans une boîte rectangulaire dont le plus 
grand côté est parallèle à la ligne NS; et le limbe 

n’embrasse qu'un arc d’une 
vingtaine de degrés de part 
et d’autre de ces deux points. 
La boîte est recouverte d’une 
glace très-rapprochée de l’ai- 
guille; et un levier 4, qu’on 
peut faire mouvoir en ap- 
puyant surle bouton B, sou- 

lève laiguille et la fait ap- 
puyer contre la glace (Voy. 
Boussozr), Le couvercle à 
coulisse, qui ferme la boîte 
en pressant sur le bouton B, 
produit aussi ce même effet. 

Lorsqu'on lève un plan à 
la PLANCHETTE (Voy. ce mot), 
dès qu'on a déterminé sur le 
terrain la direction d’une 
droite et qu’elle est tracée sur le plan, on pose sur 
ce plaa le déclinatoire, et on tourne la boîte de ma- 

nière que l'aiguille aimantée marque sur le limbe la 

déclinaison au moment de l'expérience: 20° 6 Ouest 
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Par exemple; le grand côté de la boîte est alors pa- 
rallèle au méridien du lieu, et l’on peut s’en servir 
comme d'une règle pour tracer cette direction sur 
le plan. — Si c’est ia direction du méridien ma- 
gnétique que l’on veut rapporter sur le plan, on 
tourne le déclinatoire jusqu’à ce que la ligne NS 
coïncide avec la direction de Paiguille; le grand 
côté de la boîte est alors parallèle au méridien ma. 
gnétique, et peut servir à tracer sur le plan cette 
direction. 
DÉCOMPOSITION DES ACCÉLÉRATIONS, opé- 

ration qui consiste à remplacer une accélération 
unique par plusieurs accélérations simultanées. On 
démontre que les accélérations se composent comme 
les vitesses (Voy. COMPOSITION Des ACCÉLÉRATIONS); il 
en résulte que la décomposition des accélérations 
s'opère comme celle des vitesses (Voy. DÉcomposr- 
TION DES VITESSES). 
DÉCOMPOSITION DES FORCES, opération qui a 

pour objet de remplacer une force donnée par plu- 
sieurs forces simultanées, appliquées soit au même 
point matériel, soit au même corps solide: ce pro- *blème est l'inverse de la Composition DES FORCES 
(Voy. ce mot). 

1. Considérons d’abord le cas d’une force appli- quée à un point matériel, et supposons qu'il s’a- gisse de la décomposer en deux autres. Soit R (fig. 1) la force donnée, et soient F et F' les deux 
A F 8 forces demandées: si 

AB, AC, AD sont les 
droites qui représen- 
tent les forces F, F’ et 
Ren grandeur et en di- 
rection, AD doit être la 
diagonale du parallé- 
logramme ABDC con- 

struit sur AB et AC; et comme BD est égal à AC, on 
voit que les trois forces ont entre elles les mêmes 
relations que les trois côtés ÀB, BD, AD d'un même 
triangle ABD : et le problème de la décomposition 
revient à trouver les éléments inconnus d’un trian- 
gle au moyen d'éléments donnés en nombre suf- 
fisant. Désignons par (F, F’), (F, R), (F', R) les 
angles que les composantes font entre elles et avec 
la résultante. - 

1° On peut donner, et c'est le cas le plus ordi- 
naire, les directions des deux composantes. Si l’on 
veut obtenir leurs intensités par une construction 
graphique, on mènera par le point D une droite 
faisant avec DA un angle ADB égal à l'angle donné 
DAC ou (F’, R), et par le point A une droite fai- 
sant avec AD un angle DAB égal à l'angle donné 
(F, R}; on formera ainsi le triangle ADB, dans le- 
quel les côtés AB et BD représenteront les forces F et F’; il ne restera qu’à mener AC égal et parallèle 
à BD. 

Si Jon veut employer le caleul, on aura 

F 

Fig. 1. 

ne, R) Sn) © Gin (F,R) sin(F, F4 0 
sin (F’, R) FR sin (F, R) 

‘sin(F, F) "SR (F, F7 
2° On peut donner une des composantes en gran- deur et en direction, par exemple F et l'angle (F, R). Si l’on opère &raphiquement, ayant pris AD pour représenter R, on fera l'angle DAB égal à 

{F, R}, et l’on prendra AB égal à la longueur qui re- 

et 

— 354 — DÉCO 
présente l'intensité de F; on joindra BD; on mi- 
nera AG égal et parallèle à BD ; cette droite repré- 
sentera F’ en grandeur et en direction. Par le calcul 
on aurait à résoudre un triangle connaissant deux 
côtés AD et AB, et l'angle compris DAB, (Voy. les 
Traités de Trigonométrie.) 

3° On peut donner en grandeur les deux compo- 
santes F et F’. Si l’on opère graphiquement, on dé- 
crira des points À et D comme centres, avec des 
rayons respectivement égaux à F et à F', c’est-à-dire 
aux longueurs qui représentent ces forces, deux arcs 
de cercles, qui devront se couper en un point B; on 
joïindra AB et BD; on mènera AC égal et parallèle à 
BD; les droites AB et AC auront les directions cher- 
chées. Par le calcul on aurait à résoudre un triangle 
connaissant les trois côtés. (Voy. les Traités de Tri- 
gonométrie.) 

4° Le cas où l’on donnerait l'intensité d’une des 
Composantes et la direction de l’autre nest pas 
usité; il répondrait à ce problème de trigonomé- 
trie : Résoudre un triangle, connaissant deux côtés 
et l'angle opposé à l’un d’eux 3 et il donnerait lieu 
à une discussion semblable. 

5° Le cas qui se présente le plus fréquemment est 
celui où l’on veut décomposer une force R suivant 
deux directions perpendiculaires entre elles. Le 
triangle ABD est alors rectangle en B ; et les for- 
mules données ci-dessus (1°) se simplifient, En ap- 
pelant « l'angle (F, R},ona 

F—Rcosx et F'—Résina, 
puisque (F, F’) étant égal à 90°, on a sin(F, F)=1. 

Lorsqu'on à à décomposer une force R en trois 
forces simultanées, on les suppose ordinairement 
perpendiculaires deux À deux; en d’autres termes, 
on se place dans le cas où les composantes sont les 
trois arêtes contiguës d'ün parallélépipède rectangle 
dont la résultante donnée est la diagonale. SiF, 
F’, F” désignent alors les composantes demandées, 
et, B, y les angles qu'elles font respectivement   
avec la résultante R, on a immédiatement 

F=Recosa, F’—RocosB, F'—Roosy. 
Le cas où les trois composantes seraient obliques 
entre elles n’est pas usité; mais il n’offrirait pas de 
difficulté réelle. On connaïtrait alors les angles 
(F, F7), (F, F*), (F, F°) que les composantes font 
entre elles, ainsi que les angles (F, R), (F’, R), 
(F”,.R) qu’elles font avec la résultante R. Or il ya 
entre ces forces et ces angles les relations (Voy. 
COMPOSITION DES FORCES). 

F+ F'cos(F, F’)+ F'cos (F, F”) —R cos (F, R), 
Fcos(F, F')+ F'-L f/cos (F”, F')=R cos(F", R), 
Fcos (F, F”)+ F'cos(F’, F’) + FR cos (F”, R), 
équations du premier degré en F, F', F, d'où ilse- 
rait facile de tirer les valeurs de ces inconnues. 

Si les directions des trois Composantes étaient 
données dans un même plan (contenant la direction 
de la résultante), le problème serait indéterminé; 
car On pourrait se donner arbitrairement la gran- deur de l’une des trois composantes, F par exemple; 
décomposer la force R en deux forces, dont l'une 
soit précisément F; l'autre serait une certaine force g, que lon pourrait décomposer à son tour suivant 
les directions données pour F'et F7, 

Si l'on proposait de décomposer une force donnée en plus de trois forces appliquées au même point, 
le problème serait également indéterminé; car sin   désigne le nombre des Composantes, on pourrait se
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- donner arbitrairement la grandeur de n — 3 de ces 
composantes, les composer en une seule R'; décom- 
poser la force donnée R en deux forces, dont Fune 
soit précisément R'; l’autre serait une certaine force 
®, que lon pourrait décomposer à son tour suivant 
les directions des trois dernières composantes. 

11 est bon de remarquer enfin que si l’on proposait 
de décomposer une force suivant deux directions qui 
ne fussent pas dans un même plan avéc celle de 
cette force donnée, le problème serait évidemment 
impossible. ‘ 

If. Considérons maintenant le cas où le point d'ap- 
plication de Ja force donnée fait partie d’un corps 
solide. On peut encore demander de décomposer la 
force donnée en deux ou trois forces appliquées au 
même point; là décomposition s’opérera comme il a 
été expliqué ci-dessus. Mais on peut aussi demander 
de décomposer la force donnée en deux ou trois 
forces parallèles, appliquées en des points conve- 
nables du corps solide; nous allons examiner ce 
problème. 

Supposons d'abord qu’il s’agisse de décomposer 
une force donnée R (fig. ) en deux forces paral- 

lèles, appliquées en des 
Points A et B donnés 
dans un même plan 
avec la direction deR, 
et situés de part et 
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point. d'application de la seconde composante F’. 
Dans le cas de la figure 2, .on aurait 

F'—R—TF et OA—AB. D =aB. 

Dans le cas de la figure 3, on aurait 
f 

F—F—R et OA AB. = AB. 

R—F 
TK 

F—R: 
R 

On peut avoir à décomposer une force en trois 
forces parallèles appliquées en des points donnés. — 
Soient À, B, C (fig. 4) ces points d'application, que 
nous ne supposerons 
pas situés en ligne 
droite; soit O le point 

où la force donnée ren- 
contre le plan des trois 
points A, B, C; nous 
pourrons supposer la 
force donnée R appli- 
quée au point O. Pour 
opérer la décomposi- 
tion, on procédera de 
la manière suivante : 
On joïndra OA, dont le 
prolongement viendra 
couper en un point 1 la droite qui joint les points B 
et C. On décomposera la force R en deux forces pa- 
rallèles, l'une F appliquée en A, l’autre o appiiquée 
en I; on décomposera ensuite la force 9 en deux 
autres forces parallèles, l’une F’ appliquée en B, 
Vautre F” appliquée en C. Les intensités des trois 
composantes sont faciles à obtenir. On a d’abord, 
d'après ce qui a été dit ci-dessus : 

OT 

  

Fig. hd 

  F d'autre de cette direc- 
tion. Les deux compo- 

ve santes F et F’ devront 
être de même sens que 

Ry R; et l’on aura (Voy. 
Fig. 2, COMPOSITION DES FOR- 

ces, Il) 

F OB 
1— HS —e F+F—R et PGA 

On tire de la seconde relation 

F OB , __. 0B 
FLF —OB+ 0 d'où F=R.;S. 

On obtiendrait de la même manière 

OA 
1 — — F'=R, 3E 

Ces formules donnent les valeurs des deux compo- 

FER. et 9=R. 

On à ensuite 

ve Cp, 0, IG 
F—e.pc RAC 

BI OA BI 
et F9. “AL EC 

. 1 
On peut remarquer que si lon avait CI AI, 

et BI—IC, les trois composantes seraient égales 

chacune à ; R. C'est ce qui arriverait si le point O   
santes, 

Si les points À et B (fig. 3) étaient donnés d’un 

  

Ar même côté de la force 

R, les deux compo. 
9 A santes devraient être de 

8° sens contraire ; la plus 

grande, F, appliquée 
en À aurait Je sens de 

rŸ le force R; et l’on au- 
rait 

F F — F’ — R 

Fig. 8 et F = 08 
° F’7 OA 

On tire de la seconde relation 

F OB 4 OB 
FF Op 0a d'où FR. 

On en déduit aisément | 

1 _r 04 
F'=R. FE 

On pourrait donner l’une des composantes, F par 
exemple; on aurait alors à trouver la grandeur et le plication donnés. 

était le GENTRE DE GRAVITÉ (Voy. ce mot) du trian- 
gle ABC.  . 

Le problème serait indéterminé si les trois points 
À, B, C étaient donnés en ligne droite, et dans un , 
même plan avec la direction de R; car on pourrait 
se donner arbitrairement l’une des composantes, 
F par exemple ; décomposer R en deux forces, dont 

lune soit précisément F ; l’autre serait une force +, 
que l’on pourrait décomposer à son tour en deux 
forces parallèles appliquées aux deux autres points 
donnés. 

Le problème serait encore indéterminé si l’on de- 
mandait de décomposer une force donnée en plus 
de trois composantes parallèles; car si n désigne le 
nombre de ces composantes, on pourrait se donner 
n—3 de ces composantes, les composer en une 
seule R', ce qui serait généralement possible, dé- 
composer R en deux forces parallèles, dont l’une 
soit précisément R'; l’autre serait une force &, que 
Pon pourrait décomposer à son tour en trois ie 

parallèles passant par les trois derniers points d’ap-
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DÉCOMPOSITION DES VITESSES, opération qui 
consiste à remplacer une vitesse donnée par plu- 
sieurs vitesses simultanées; c’est le problème in- 
verse de celui qu’on se propose dans la COMPOSITION 
DES VITESSES (Voy. ce mot). Supposons d’abord qu'il 
s'agisse de décomposer une vitesse donnée V en 
deux autres; comme les deux composantes et la 
résultante doivent former deux côtés AB, AC et la 

diagonale AD d’un même parallélogramme, il y a 

À © B 

G D 

entre ces trois vitesses les mêmes relations qu’entre 
les trois côtés AB, BD, AD du triangle ABD; et le 
problème de la décomposition ramène aux différents 
cas de la résolution d’un triangle. Désignons par v 
et v’ les deux composantes AB et AC (ou BD), et. 
par (v,v’), (v, V), (v', V) les angles que les compo- 
santes font entre elles et avec la résultante. 

1° On peut donner les directions des compo- 
santes, c’est-è-dire les angles (v, V) et (v’, V}, d’où 
l'on déduit (v, ') ; c'est le cas le plus ordinaire. 
Pour obtenir les composantes par une construction 
graphique, on prendra une longueur AD pour re- 
présenter la vitesse V donnée; on mènera par le 
point À une droite AB faisant avec AD l'angle 
donné (v, V}, et par le point D une droite DB faisant 
avec DA l’angle donné (v', V}; on formera ainsi le 
triangle ADB, dans lequel les côtés AB et BD repré- 
senteront les vitesses demandées v et v',-à la même 
échelle que AD représente V. 

Si l’on veut opérer par le calcul, on aura 

  

  

v _  Y D Y 
sin{v',V) sin(v,v) sin(v, V) - sin(v,v')’ 

sin (v” in (v, V 
d'où v—Y. Sin (o 2V) et v—V. sn@v), 

sin (v,v’) sin (v, v') 
2° On peut donner une des composantes en gran- 

deur et en direction, par exemple v et l'angle (v, V). 
Si l’on opère graphiquement, ayant mené, sous un 
angle égal à (v,V) deux droites AB et AB repré- 
sentant à la même échelle les vitesses V et v, on 
n'aura qu’à joindre BD, qui représentera à la même 
échelle la composante demandée v' ; en faisant l’an- 
&le CAD—ADB, on aura la direction de cette com- 
posante. Par Le calcul, on aura à résoudre un trian- 

gle connaissant deux côtés v, V et l'angle compris 
{v,V); on suivra donc les méthodes indiquées pour 
ce cas dans les Traités de Trigonométrie. 

3° On peut donner en grandeur les deux com- 
posantes vet v’. Pour obtenir leur direction par un 
procédé graphique, on décrira deux arcs de cercle, 
lun du point À comme centre avec v pour rayon, 
VPautre du point D comme centre avecv’pour rayon; 
ces deux arcs devront se couper enun point B que 
l'on joindra aux points A et D; on mènera par le 
point À une droite AC parallèle à BD, et l'on aura 
les directions des deux composantes AB et AC. Par 
le calcul on aurait à résoudre un triangle connais- 
sant les trois côtés. {Voy. la Trigonométrie.) 

4° Le cas où l’on donnerait la grandeur de l’une 
des composantes et la direction de l'autre, n’est 
point usité; il répondrait à celui où l’on donne dans 
un triangle deux côtés et l'angle opposé à l’un 
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d'eux; it donnerait par conséquent lieu à la même 
discussion. 

5° Le cas le plus ordinaire est celui où l'on de- 
mande de décomposer une vitesse donnée V en 
deux autres perpendiculaires entre elles. Les 
formules données ci-dessus se simplifient alors; et 
si lon appelle « l’angle qui fait l’une des compo- 
santes v avec la résultante, on a 

v—Veosa et v'—Vsina, 
attendu que 

sin (v, t!) — sin 90° —1. 
Lorsqu'on à à décomposer une vitesse donnée en 

trois vitesses simultanées, on les suppose ordinaire- 
ment perpendiculaires entre elles deux à deux; 
c’est-à-dire qu’on regarde les composantes comme 
les trois arêtes contiguës d’un parallélépipède rec- 
tangle dont la vitesse donnée est la diagonale. En 
appelant alors v, v', v” les trois composantes, et 

œ, B, y les angles qu’elles font respectivement avec 
la diagonale, et qu’on suppose donnés, on à immé- 
diatement 

v—=Vcose, v—Vcosf, v”—V cosy. 
Le cas où les trois composantes seraient obliques 
entre elles n’est point usité 

On peut remarquer que si les directions des trois 
composantes étaient données dans un même plan 
(contenant la direction de la résultante), le pro- 
bième serait indéterminé ; car on pourrait se donner 
arbitrairement la grandeur de l’une des trois com- 
posantes, v par exemple; décomposer la vitesse V 

en deux dont l’une soit v; l’autre serait une cer- 
taine vitesse u, que l’on pourrait décomposer à son 
tour suivant les directions données pour v' et v’. 

Le problème serait encore indéterminé si l'on 

proposait de décomposer une vitesse donnée V en 
plus de trois composantes, de directions données 

dans l’espace; car si n désigne le nombre de com- 
posantes, on pourrait se donner arbitrairement la 
grandeur den—3 de ces composantes, les compo- 
ser en une seule V', décomposer la vitesse donnée 
V en deux autres dont l’une soit V'; l’autre serait 

une certaine vitesse #,que lon pourrait décomposer 
à son tour suivant les trois directions non encore 
employées. 

Si lon proposait de décomposer une vitesse don-   née suivant deux directions qui ne fussent pas dans 
un même plan avec celle de cette vitesse, il est clair 
que le problème serait impossible. 

DÉFENSE DES PLACES. Elle comprend la ror- 
TIFICATION (Foy. ce mot), et les opérations pure- 
ment militaires. Elle ne donne lieu, pendant le 
cours dun siége, qu’à un petit nombre d'opérations 
géométriques. Lorsque l’assiégeant a ouvert la pre- 
mière parallèle et fait connaître le point d'attaque, 
l’assiégé établit sur le glacis même des batteries 
dites de contre-approche, destinées à prendre d’en- 
filade les boyaux de communication; ces batteries, 
construites à la sape volante (Voy. ATTAQUE DES 
PLACES) ne sont formées que de 3 où 4 pièces de 8, 
qui rentrent après une cannonade de quelques heures. 
Pendant les cinq ou six premières nuits on renou- 
velle ces contre-approches en variant leur position, 
qui doit toujours étre à peu près perpendiculaire à 
la direction d’un boyau de tranchée, Pendant le 
cours du siége, l’assiégé élève un RETRANCHEMENT 
(Voy. ce mot} à la gorge du bastion attaqué, si ce   retranchement n'existe pas déjà. Les autres opéra-
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ions de défense consistent à armer successivement 
les points d’où l’on peut avoir vue sur les travaux 
d'approche ou contre-battre les batteries de l’assié- 
geänt, à faire des sorties, à préparer des fourneaux 
de mine pour faire sauter les batteries ennemies, ou 
les emplacements qu’il'doit successivement .oceu- 
per, etc., etc. Voy. le Traité sur la défense des 
places, de Carnot ; le Résumé de Fortification, de 
Zaccone; les Principes de Fortification, par le gé- 
néral Noizet. 
DÉFÉRENT (CercLe), cercle qui, dans le Système 

de Ptolémée (Voy. SYSTÈMES ASTRONOMIQUES), est 
décrit par le centre de l'épicycle que.parcourt chaque 
planète. Les cercles déférents ont pour centre le 
centre de la terre. 
DÉFILEMENT, opération par laquelle on modifie 

le relief d’un ouvrage de fortification de manière à 
mettre les défenseurs à l’abri des coups qui peuvent 
partir des points dominants du terrain qui environne 
cet ouvrage. (IL ne peut être question ici que des 
coups sensiblement rectilignes portés par la mous- 
queterie ou l'artillerie, et non des feux courbes qui 
peuvent plonger dans l'intérieur des retranche- 
ments.) Cormontaigne est le premier qui ait cher- 
ché, en France, à soumettre le défilement à des 
règles précises; mais depuis lui les méthodes se sont 
perfectionnées. Pour se bien rendre compte du pro- 
blème, il faut imaginer que le terrain environnant 
soit relevé d'une hauteur égale à celle d’un parapet 
ordinaire, c’est-à-dire 2,50. Un ouvrage de fortifi- 
cation est dit défilé de tous les points dangereux 
environnants lorsque le plan mené par une crête 
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  quelconque tangentiellement au terrain ainsi relevé 
laisse au-dessous de lui les terre pleins et tous les 
objets placés dans l'intérieur de l'ouvrage; parce 
qu’il est évident alors que les hommes postés sur 
le terre-plein, et à pius forte raison ceux qui sont 
réunis dans l'intérieur de l'ouvrage, ne peuventêtre 
atteints par les coups rectilignes partis du terrain 
environnant. Un plan porte le nom de plan de défile- 
ment toutes les fois que les hommes ou les objets pla- 
cés au-dessous sont cachés aux vues de l'ennemi tandis 
que s'ils étaient au-dessus, ils seraient vus de quel- 
ques-uns des points que l'ennemi pourrait occuper. 

La première chose à faire, quand on s'occupe du 
défilement, est de déterminer la distance à laquelle 
un point doit être réputé dangereux. On fixe au- 
jourd’hui cette distance à 1500" environ : non que 
les projectiles ne puissent porter beaucoup plus 
loin, mais parce que l’ennemi ayant intérêt à res- 
serrer, dès l'abord, la place au plus près possible, 
il est rare qu'il y ait avantage pour lui à placer ses 
batteries à une distance plus grande. La distance 
de 1500® s'applique au corps de la place; pour les 
demi-lunes on peut la réduire à 1000", parce que 
ces ouvrages ne sont ordinairement occupés que 
lorsque les tranchées sont ouvertes, et qu’il n’est 
pas vraisemblable que l’ennemi établisse des baite- 
ries spéciales en arrière de ses parallèles pour battre 
une demi-lune qu’il pourra bientôt attaquer de plus 
près. Pour les chemins couvérts la distance peut 
être réduite encore, et fixée à 5007 et 600%, parce 
qu’ils ne sont couverts de défenseurs que lorsque 
l'ennemi à ouvert sa seconde parallèle, Il est clair 
qu’on peut négliger les points dominants que l’en- 
nemi ne pourrait occuper d’une manière efficace. 

L’assiette d’un ouvrage de fortification doit tou- 

DÉFI 

jours être choisie de manière qu’il soit à peu près 
défilé par son relief naturel, et qu’on n’ait à faire 
varier ses crêtes ou ses terre-pleins qu'entre des li- 
mites restreintes pour opérer un défilement com- 
plet. À moins de circonstances extraordinaires, on 
n’admet pas de plan dè défilement dont la pente 

1 
10° 

sont placés les uns en avant des autres, ilest indis- 
pensable que chaque ouvrage soit défilé de ceux qui 
sont en avant de lui, afin que ceux-ci ne devien- 
nent pas dominants lorsque l’ennemi s’en empare 

Le défilement repose sur la solution de quatre 
problèmes géométriques dont nous nouso ccuperons 
d’abord. On suppose le plan du terrain levé, et son 
nivellement effectué, de manière qu’on dispose d’un 
plan topographique où les courbes horizontales 
soient suffisamment rapprochées. (Voy. PLAN To- 
POGRAPHIQUE.) 

I. Le premier problème consiste à mener par 
une horizontale donnée un plan tangent au ter- 
rain et qui ne le coupe en aucun des points com- 

pris dans l'étendue que l'on considère. 
Soit AB (fig. 1) l'horizontale donnée, et concevons 

soit supérieure à Lorsque plusieurs ouvrages 
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qu’une droite parallèle à AB se meuve en restant 
toujours tangente à la surface du terrain; elle en- 
gendrera un cylindre tangent lui-même à cette sur- 
face, et le plan demandé devra être tangent à ce 
cylindre. On obtiendra autant de génératrices 
qu'on voudra en menant des tangentes aux courbes 
horizontales parallèlement à AB. Concevons par le 
point A un plan vertical AD perpendiculaire à AB; 
il rencontrera les génératrices en des points dont 

on obtiendra le rabattement en prolongeant -les 

horizontales au delà de AD de quantités respective- 

ment égales à leurs cotes; ce qui donnera la courbe 

IKLMN, rabattement de la section droite du cylin- 

dre. On mènera par le point À une tangente AC 

à cette courbe. Soit M le point de contact; Pho- 

rizontale correspondante mP sera Ja génératries 

de contact du plan tangent au cylindre mené par la 

droite AB. Ce plan sera tangeut au terrain au   point m où l'horizontale mP touche la courbe hori-
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zontale qui lui correspond. Toutes les conditions 
du problème seront remplies si, comme dans la 
figure 1, la tangente AC laisse d'un même côté 
toute la courbe IKLMN, ou äu moins toute la por- 
tion de cette courbe comprise dans l'étendue de 
terrain que l’on considère. L'ÉCHELLE DE PENTE 
(Voy. ce mot) du plan tangent s’obtiendrait en divi- 
sant AP en 7 parties égales, puisque la cote du 
point P est 7. 

Il. Le second problème a pour objet de mener 
par une droite donnée quelconque AX (fig. 2) un 
plan tangent à la surface du terrain et ne Le cou- 
pant en aucun point dans l'étendue considérée. 

Pour cela, on marquera sur AX les cotes équi- 

  

Fig. 2, 

distantes 1,2,3, ete., correspondantes aux courbes 
horizontales, et par chacun des points 1,2,3, etc., 
on mènera une tangente à la courbe horizontale 
de même cote. Si 4m est celle qui fait avec AX, et 
du côté de A, le plus petit angle, le plan tangent 
sera Celui qui passe par AX et par l’horizontale 
4m; etle point m sera le point de contact. En 
effet, si l’on menait par le point 3 une horizontale 
de ce plan, elle serait parallèle à Am, et passerait 
par conséquent à gauche de 34, puisque, par hy- 
pothèse, l'angle mA4A est moindre que {3A. Il en 
résulte que l'horizontale 31 est au-dessous du plan 
mAX ; il en est de même, à plus forte raison, de la 
courbe horizontale 3. De même, si par le point 5 
on menait une horizontale du plan mAX, elle serait 
parallèle à 4m et passerait à gauche de 5n, puisque 
Vangle m4A est moindre que nSA; donc 5n est au- 
dessous du plan mAX; et il en est de même, à plus 
forte raison, de la courbe horizontale 5. On dé- 
montrerait de même que toutes les courbes hori- 
Zontales sont au-dessous du plan MAX, excepté le 
point m de la courbe 4 qui est dans ce plan. Donc 
le plan mAX est tangent en m à la surface du ter- 
rain. Dans l'exécution, on se dispense de mener les 
tangentes; il suffit de promener une règle sur le 
plan pour retonnaître quel est le point de la droite 
AX pour lequel la tangente fait avec cette droite le 
plus petit angle. La solution n'est qu’approchée, 
puisque les courbes horizontales ne sont pas à des 
distances infiniment petites ; mais l'approximation 
est généralement suffisante. 

L’échelle de pente-du plan tangent s’obtiendrait 
enabaissant du point A une perpendiculaire sur l’ho- 
rizontale m4, et en la divisant en 4 parties égales, 

NT. Le troisième problème consiste à mener par 
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un point donne une droite tangente à la surface 
du terrain, connaissant la projection horizontale 
de cette tangente. On pourrait résoudre cette ques- 
tion en menant le plan vertical qui passe par la 
projection donnée et qui doit conséquemment cen- 
tenir la tangente cherchée, en déterminant l’inter- 
section de la surface du terrain par ce plan, et en 
rabattant cette intersection sur le plan horizental. 
Par le point donné on mènerait une tengente à cette 
intersection rabattue, ce qui ferait connaître le ra- 
battement du point de contact cherché; il n'y aurait 
plus qu'à relever ce point, ce qui se réduit à lire sa 
cote dans le rabattement. Cette solution si naturelle 
et si simple n’est cependant pas la plus commode, 
surtout lorsque l'opération doit être répétée un cer- 
tain nombre de fois, parce qu’il faut alors faire un 
rabattement particulier pour chaque tangente. Il 
est plus avantageux, dans la pratique, d'opérer 
comme il suit : . ‘ 

Soit AB (fig. 3) la direction donnée. On mène 

1?     
  > = 2 (co)

 

&
 œ [rc
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Fig. 3. 

par le point À une droite quelconque AX dont on 
détermine la pente par des cotes équidistantes l', 
2", 3°, 4’, 5, etc. Les courbes horizontales coupent 
le plan vertical mené suivant AB, en des points 
qui ont la même cote que ces courbes. Concevons 
que l’on joigne ces points d’intersection avec les 
points de même cote sur la droite AX, on aura des 
horizontales qui se projetteront horizontalement 
suivant les droites 

1.1, 2,2, 3.3, 4.4, b,5, etc. 
On cherchera quelle est celle de ces droites qui fait 
avec AX, et du côté de A, le plus petit angle. 

Supposons que ce soit la droite 4,4; la droite 
cherchée sera celle qui va du point A au point qui 
& pour projection m et pour cote 4. En efiet, dési- 
gnons, pour abréger le discours, la droite ainsi dé- 
terminée par AT, et soient L, M, N les points de 
cetie droite qui ont pour cote 3, &, 5. Soient 
L', M’, N'les points de la droite projetée suivant AX 
qui ont les mêmes cotes; enfin soient à et v les 
points où le plan vertical mené par AB rencontre 
les courbes horizontales cotées 3 et 5. Si l'on joi- 
gnait L’L, cette droite serait parallèle à M'M,etse 
projetterait par vonséquent suivant une parallèle 
à 4'.4; elle rencontrerait donc AB à gauche du 
point 3, puisque l'angle 33'A est supposé plus 
grand que 44'A. Il en résulte que le point À du ter- 
rain est situé à droite du point L de la droite AT 
et par conséquent au-dessous de cette droite , puis-  
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qu'ils sont tous deux dans le plan TAB et sur une 
même horizontale. De même, si l’on joignait N'N, 
cette droite serait parallèle à M'M et se projetterait 
suivant une parallèle à 4'.4; elle rencontrerait AB à 
gauche du point 5, puisque l'angle L&'A est supposé 
moindre que 55'A. 11 en résulte que le point y du 

| terrain est à droite du poïint N, et par conséquent 
au-dessous de la droite ÂT. On démontrerait de la 
même manière que tous les points du terrain com- 
pris dans le plan vertical TAB sont au-dessous de 
la droite AT, excepté le point M qui est sur cette 
droite. Cette droite est donc tangente au terrain au 

point M. À 
Cette solution n’est qu'approximative, puisque 

les courbes horizontales ne sont pas infiniment rap- 
prochées ; mais elle est expéditive, parce qu’il suffit 
de faire prendre à une règle les positions successi- 
ves 1’.1, 2.9, 83.3, etc., pour reconnaître, 
sans être obligé de tracer les droites correspondan- 
tes, quelle est celle qui fait avec AX le plus petit 
angle, du côté de A. On peut d’ailleurs obtenir une 
approximation plus grande en traçant à vue, ou 
par une interpolation géométrique, quelques cour- 
bes horizontales intermédiaires dans le voisinage 
de la position qui répond à l'angle minimum. 

La même méthode permet de mener par un point 
donné Aun cône circonscrit à la surface du terrain, 
et de déterminer la courbe de contact. 11 suffit pour 
cela de répéter pour un nombre suffisant de direc- 
tions partant du point À l'opération qu'on a faite 
pour AB. La même droite auxiliaire AX peut servir 
pour trouver toutes les génératrices du cône; la 
courbe de contact se trouve déterminée par les pro- 
jections et les cotes d'autant de points qu'on à em- 

ployé de génératrices. 
IV. Le quatrième problème est le suivant : mener 

par un point donné un plan tangent à la surface 

du terrain, et qui laisse, au-dessous de lui tous les 

autres points de ce terrain compris dans l'étendue 

considérée. Pour résoudre ce problème, on com- 

mence par mener par le point donné un cône cir- 

conscrit au terrain, et par le point donné, c’est-à- 
dire par le sommet du cône, on lui mène un plan 
tangent qui laisse au-dessous de lui tous les points 
du terrain. A cet effet, on coupe le cône par un 
plan auxiliaire, que l’on prend horizontal pour plus 
de simplicité; on détermine l'intersection du cône 
par le plan auxiliaire, et l’on mène à la courbe 
d’intersection une tangente qui laisse toute la 
courbe du côté opposé au point donné; cette tan- 
gente est une horizontale du plan tangent, qui se 
trouve ainsi complétement déterminé. 

Soient, par exemple (fig. 4) Aa, Ab, Ac, …, AK 
les projections des génératrices du cône circonscrit, 
déterminées comme il a été dit à l'occasion du pro- 
blème HI, et soient 2, 3, 4, 5, 6, 6, 56, 
4, 38, 2 Ja projection de la courbe de contact. 
Pour obtenir l’intersection du cône par un plan ho- 
rizontal, il suffit de prendre sur les génératrices 
successives les points qui ont une même cote, la 
cote 4 par exemple; on obtient ainsi la courbe 
4. 4. 4. &.... Si l’on mène la droite TT'tangente à 
cette courbe aux points met n, de manière à laisser 
la courbe tout entière au delà de la tangente par 
rapport au point À, on aura une horizontale du plan 

"cherché. Ce plan sera donc déterminé; on obtien- 
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abaïssant du point À une perpendiculaire sur TT’ et 
en la divisant en 4 parties égales, puisque la cote 

de, TT’ est celle des points m et n, c’est-à-dire 4. 

  

  

Fig. 4, 

Ces questions résolues, nous pouvons indiquer la 

marche à suivre pour exécuter le défilement. Sup- 

posons d’abord qu'on n'ait à considérer qu'un seul 

front, et que tous les points dangereux soient si- 

tués en avant de ce front. Par la crête de Pou- 

vrage, on mènera un plan tangent au terrain, sUp- 

posé relevé de 2",50, de manière que ce plan laisse 

au-dessous de lui tous les points de ce terrain 

compris dans l’étendue que l’on considère ; c’est le 

problème I ou le problème II suivant que la crête 

donnée sera horizontale, ce qui est le cas le plus 

ordinaire, ou qu’elle sera inclinée, ce qui peut arri- 

ver par suite des mouvements du terrain sur lequel 

la fortification est assise. Ce plan tangent sera le 

plan de défilement; en tenant le terre-plein de 

l'ouvrage parallèle à ce plan, on sera certain que les 

défenseurs seront à l'abri des coups directs der- 

rière le parapet. Si le plan de défilement allait en 

s'élevant de la crête vers l’intérieur de l'ouvrage, il 

suffirait de tenir le terre-plein horizontal. 

Supposons en second lieu qu'on ait à défiler un 

ouvrage composé de deux fronts AB et AC (Gg. 5), 

formant saillant en 
A. Si tous les points 

dangereux sont pla- 
cés en face de AB, 

on se donnera la 
crête de AC, et par 
cettecrêéteon mènera 
un plan tangent au 
terrain relevé, situé 

à gauche et en face 
de AB; ce sera le plan de défilement. On placera la 
crête de AB dans ce plan, et l'on tiendra les terre- 

pleins parallèles à ce même plan. — S'il y a des 
points dangereux à droite et à gauche de l'ouvrage, 

on se donnera le saillant A ; par ce point on imagi- 

nera un cône circonscrit au terrain relevé, et on lui 

mènera un plan tangent, qui laisse tout le cône 

au-dessous de lui; c’est le problème IV. Ce plan 

sera”le plan de défilement; il devra contenir les 

crêtes de AB et de AC. — Si cette solution donnait 

pour ces crêtes des pentes trop fortes, et exagérait 

ainsi le relief, on pourrait mener par le point À 

une droite auxiliaire AX, tangente au terrain re- 

  

Fig. 5. 

  drait son ÉCHELLE DE PENTE (Voy. ce mot) en
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levé, et ne le coupant en aucun point dans léten- 
due considérée; c’est le problème III, résolu plus 
haut. Par cette droite auxiliaire, à laquelle on 

donne le nom de charnière, on mènerait un plar 
tangent au terrain relevé (problème 11), ce serait le 
plan de défilement. Comme on peut faire varier à 
volonté la direction de AX, on peut par quelques 
tâtonnements réussir à la choisir de mafWière à di- 
minuer la pente du plan de défilement, et par suite 
celle des crêtes de AB et de AC. On prend quelque- 
fois aussi pour charnière une droite qui ne passe 
pas par le saillant; par exemple, une droite paral- 
‘lèle à BC. Les circonstances locales et l'expérience 
de ingénieur sont les seuls guides dans Ja résolu- 
tion d'un problème esséntiellement indéterminé 
comme celui-ci. — On peut encore se contenter de 
défiler chacune des faces séparément contre les 
points dangereux situés en avant de chacune d'elles, 
et abaisser ensuite Les terre-pleins de manière à les 
tenir au-dessous des deux plans de défilement. C’est 
ce qu'on appelle défiler par le terre-plein. Mais 
cette solution est souvent incommode, On y remé- 
die en élevant dans la direction AI un ouvrage 
qu'on appelle une traverse, et dont la hauteur dé- 
passe l'intersection des deux plans de défilement. 
Chaque face est alors défilée des coups directs par 
son parapet et des coups de revers par la traverse, 

À plus forte raison est-on obligé d'élever une, ou 
même plusieurs traverses, lorsque louvrage est 
exposé à des coups de revers tels que celui qui est 
figuré par la flèche mn, et qui prendraient à dos 
les défenseurs postés sur le terre-plein de la face 
AC. La crête de la traverse doit être réglée de ma- 
nière que la face AC soit à l'abri de pareils coups. 
Il peut arriver qu’un ouvrage analogue à celui de 
la figure 5 soit tellement exposé aux coups de re- 
Vers par la gorge qu'il faille élever une masse cou- 
vrante à la gorge même, ou au moins établir un 
glacis en pente ascendante de À vers BC. Enfin le 
terrain qui environne l'ouvrage peut être tellement 
dominant qu’on ne puisse mettre les défenseurs à 
l'abri des coups de revers, où même des coups di- 
récts qu’à l'aide de voûtes ou de blindages. Mais il 
est clair que lorsqu'un ouvrage de fortification ne 
peut être défilé par aucun nioyen, c'est que son as- 
siette même est vicieuse; car c'est de son assiette 
Surtout qu’un ouvrage doit tirer $a force, ainsi que 
nous l’avons fait remarquer en commençant. 

Ce que nous venons de dire d’un ouvrage formé 
de deux fronts seulement s’étend sans peine à un 
ouvrage formé d’un plus grand nombre de faces. 11 
faut toujours que chaque face soit défilée des coups 
directs par son propre parapet, et des coups de re- 
vers par la crête des autres fronts. 

La hauteur de 2,50 dont le terrain doit être re- 
levé, n’est pas une donnée absolue. Si les points 
dangereux dont on doit se défiler sont placés au 
delà de 600 mètres ou 800 mètres des saillants les 
plus avancés de la place, c’est-à-dire en arrière de la 
première parallèle, une hauteur de 2 mètres peut 
suftire, parce que c’est ordinairement celle des bat 
teries que l'ennemi pourra élever. Si ces points 
dangereux sont en decà de la distance de la pre- 
mière parallèle, mais non encore à la bonne portée 
de la mousqueterie, on pourra se contenter de re- 
lever le terrain de 1,50, parce que, dit M. le géné- 
ral Noïzet, ennemi ne construit guère de batteries 
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que sous la protection de ses parallèles, et n'élève 
pas les plates-formes des pièces au-dessus du sol 
naturel. Mais à la bonne portée de la mousquete- 
rie le terrain doit être relevé de 27,50, afin que 
lassaillantne puisse pas, en montant sur le parapet 
de ses tranchées, plonger dans l’intérieur des ou- 
vrages. Il serait même désirable que les chemins 
couverts fussent défilés de 3 mètres au-dessus des 
points où ennemi construit ordinairement ses ca- 
valiers de tranchée. (Voy. ATTAQUE DES PLACES.) 

Dans la fortification de campagne on emploie 
pour se défiler d’une hauteur un procédé pratique 
qu’il est utile de connaître. Après avoir tracé l'ou- 
vrage sur le sol et planté des perches verticalement 
sur les directions qui représentent la projection ho- 

rizonlale des crêtes, on cloue une règle AB (fig. 6), 
parallèlement au sol, à 

deux piquets très-bas, M 
placés à la gorge de 
l'ouvrage; on fait plan- 
ter en avant, à une pe- 
tite distance, deux au- 
tres piquets plus élevés 
P et P', et deux hom- 
mes, commandés par 
un sous-officier, ap- ? P 

  

puient contre ces deux ES, 
piquets une latte CD 
dont on peut faire va- PR 
rier la position dans le À . E 
plan vertical déterminé * 0 
par P et P'. Un autre Fig. 6. 
sous-officier se couche : 
alors en arrière de la règle AB, et mène par cette 
règle un rayon visuel qui soit tangent au mamelon 
dont on veut se défiler. Sur ses indications, les 
hommes placés en C et en D élèvent où abaissent 
les extrémités de la latte jusqu’à ce qu’elle soit dans 
le plan tangent déterminé par l'œil O du défileur 
et par la règle AB. La règle et la latte sont alors 
dans ün même plan, tangent au mamelon. Le défi- 
leur vise alors successivement les différentes per- 
ches, et y fait faire une marque au point où cha-   cune d'elles est rencontrée par le plan de AB et de 
GD. En coupant alors les perches à 2, 50 au-dessus 
des marques, on a autant de points des crêtes qu'il 
s'agissait de déterminer. 

Les premiers ingénieurs qui se sont occupés du 
défilement substituaient au terrain environnant un 
plan s'appuyant sur ce terrain, et auquel ils don- 
naient le nom de plan de site; ils construisaient 
ensuite leurs fortifications comme si elles étaient 
réellement établies sur le plan de site. Ce procédé 
avait l’inconvénient d’exagérer Le relief de certains 
ouvrages ou de certaines parties de la fortification. 
D’après ce qui a été dit plus haut, on voit que le 
défilement doit être opéré pour chaque ouvrage et 
pour chaque face en particulier. 

Le problème du défilement a eu une certaine cé- lébrité, qui tenait surtout à ce que la question pa- raissait encore obscure, Les méthodes de là Géomé- trie descriptive et: {emploi des plans cotés l'ont 
rendue familière aux ingénieurs modernes. Voy. 
l'Introduction aux Cours de Topographie et de For- tification, par le capitaine Hudelot; les Lecons sur les plans cotés, par M. Bardin; le Résumé de Fortifi-   cation, par Zaccone; les Principes de Fortification,
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cation. 
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par le général Noizet, et tous les Traités de Fortifi- 
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DEGRÉS DE PARALLÈLES (LONGUEUR DES), 
quantité variable avec la latitude. On sait mesurer 

DÉGAUCHISSEMENT, opération pratique qui a!la longueur d’un arc de parallèle correspondant à 
pour objet, étant donnéeunedroite fixe A, etunedroite 
B mobile autour d’un de ses points et assujettie às’ap- 
puyer sur uue troisième droite C, de déterminer la 
position de B de manière qu’elle soit dans un même 
plan avec A. Cette opération trouve son application 
dans le PROFILEMENT (Voy. ce mot); elle s’effectue par 
une simple visée; il faut qu’en mettant lœil dans le 
plan déterminé par la droite À et par le point de B 

une latifude donnée connaissant les longitudes de 
ses extrémités (Voy. ARCS DE PARALLÈLE). En divi- 
sant la longueur obtenue par la différence de lon- 
gitude des extrémités, on a la valeur moyenne du 
degré de parallèle à la latitude considérée. C’est 
ainsi que l’on a pu former le tableau suivant, extrait 
de la Base du système métrique, dans lequel l’aplatis- 

  

  

    

  
    

  

  

  

  
    

  

  

  

  

        

  

        
  
    

    
  

  
  

  

  

  
  

  

  

    

qui est fixe, la droite B soit cachée par la droite A. sement du globe est supposé égal à 509 ou 0,00324. 

L L L L L 

m m m m m 

o° 114277,5 48° 105863, 9 36° 90162,2 54° 65546,3 72 34487, 8 

1 111260,8 EE 105251, 1 37 88974,5 55 63965, 3 73 32631,2 

2 114210, 3 20 104606,2 38 87795,5 86. 62364,5 74 30764, 4 

3 111126, 1 21 103929, 7 39 86589,9 À 57 60744,5 15 28888,3 

ns 111008,2 22 102921, 6 40 - 85357,7 58 59105,7 76 27003, 0 

5 110856,7 23 102489, 1 &t 84099, 4 FI 57448,8 71 25109, 3 

6. 110671,9 24 1c1741,5 42 82815,4 60 55774,2 18 23207,8 

7 110453,5 25 100910,0 43 81506,0 61 54082,5 79 21299, 3 

8 110201,7 26 100077,9 ue 80171,7 62 59374,0 80 19384, 0 

9 109916,3 27 99245,1 45 18812, 6 63 50649,3 81 17462,8 

[io 109597,8 28 98322, 5 46 77429, 6 64 48909, 0 82 15536,2 

ne 109246, 0 29 97399,6 ar 76022, 8 A 47153,4 83 13604,7 

12 108861, 1 30 96447, 1 48 74592, 6 66 45383, 3 un 11669, 1 

Us 108443,2 31 95465, 4 49 73139, 6 67. 43599, 4 85 9729,3 

Cu 107992, 6 32 94454, 6 50 °71664,1 68 41801,8 86 7787,4 

rs 107509,3 33 93414,8 51 70166,5 [6 39991,3 87 5842, 6 

16 106993, 2 34 92346,7 52 68647, 4 70 38168,4 88 3896, 1 

17. | 106444,7 35 91250,4 53 67107,1 71 36333,8 89 194,5                   
  

Si l'on compare ce tableau avec celui de la lon- 
gueur des degrés du méridien, on remarque que ce 
n’est pas à l'équateur, mais vers 6° de latitude que 
le degré dans le sens du méridien est égal au degré 

dans le s:ns du parallèle. 
Lorsque l’on considère la terre comme sphérique, 

la longueur du degré de parallèle s'exprime très- 
simplement en fonction de la latitude; car en appe- 
lant R lé rayon du globe, r celui du parallèle et } la 
latitude, on a r=R cos) 
D'ailleurs le degré, sur le cercle dont le rayon est r, 

27r à pour lo = ; &I ngueur 360 ? 

Ja longueur du degré de parallèle a donc alors pour 
27R cos À 

expression 
360 

ILest inutile d'ajouter que pour — 90° ie degré 
est nul dans toutes les hypothèses, puisque le pa- 

rallèle lui-même est nul. 
DEGRÉS DU MÉRIDIEN (LONGUEUR DES), quañ- 

tité variable avec la latitude par suite de la forme 
elliptique du méridien. Lorsqu'on a mesuré un 

‘arc de méridien, en divisant sa longueur par 

la différence des latitudes extrêmes exprimée en 

degrés, on a la longueur moyenne du degré entre 

ces latitudes. Ainsi, en France, c’est-à-dire entre 

le 49° et le 51° degré de latitude environ, la longueur 

moyenne du degré du méridien est 1111347. En 

resserrant ces limites, on a pu obtenir la lon- 

gueur du degré moyen pour une latitude don- 

née. On peut aussi la déduire analytiquement   ‘de la forme du méridien lorsqu'on à déterminé
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ie rayon équatorial et l'aplatissement (Voy. FIGURE métrique, dans lequel l'aplatissement est supposé de DE LA TERRE). C’est ainsi que lon à pu former 1 ou 0,003%. 
le tableau suivant, extrait de la Base du système | 309 ? 

L L L L L 

—— m m° m m m 0° 110574,4 18° 110679, 5 36° 110952, 1 54° 111286,3 72° | 111554,5 

1 110579,4 19 110691,0 37 110970, 1 55 111304,1 73 111565, 1 

2 110573,4 20 110703, 1 38 110988,5 56 111321,7 74 111575,2 

3 1 1087SL 21 110715, 6 39 _111006,9 57 111339,0 75 111584,7 

a 110578, 0 22 110728,7 40 111025,5 5e 111356, 0 76 |. 111593,7 

5 110581,2 23 110742,2 41 111044, Frs 111379,7 77 111602,0 

6 110585, 1 24 110756,1 2 7 111062,9 60 111389,2 LE 111609,7 

7 110589,6 25 110770,5 43 111081,7 61 111405,2 79 111616,9 

8 110594,8 26 110785,4 ke 111100,6 62 414421,0 80 111623,4 

9 110600,6 27 110800, 5 45 114119,4 63 111436,3 81 111629,2 

10 110607, 0 28 110816, 1 6 111138,3 6& 111451,2 82 111634,5 

1l 110614,0 29 110832,0 47 114457, 65 111465,8 83 111639,1 

12 110621,6 30 110848,3 48 114176,0 66 111479,9 84 111643,0 

13 110629,9 81 110864,9 75 411194,7 Ce 111498,6 re 111646,3 

Cu 110638,7 [y 110851,8 50 111213,3 68 111506,7 86 111649,0 

Cas 110648,0 33 110899, 0 Cu 111281,8 69 111519,5 87 114651,0 

46 110658,0 34 110934,2 52 111950, 1 70 111531,7 88 111652,0 

ur 110668, 4 35 140916,5 53 111268,3 71 111543,4 89 111653,0                     
  

Lorsqu'on suppose la terre sphérique, et le quart 
du méridien égal à 10 000 000, la valeur du degré 
devient indépendante de la latitude; elle est égale 
au quotient de 10000 000" par 90, c’est-à-dire 
à 111111%,1. On peut remarquer que c’est à peu 
près la valeur du degré véritable entre 44° et 450 de 
latitude. 
DÉJOUTEMENT, section plane faite dans deux 

pièces de bois obliques qui doivent s'appuyer l’une 
contre l’autre. Le plan suivant lequel elles doivent 
se toucher est le plan de déjoutement. (Voy.CrouPE.) 
DEMI-LUNE, ouvrage extérieur (Voy. FoRTIFICA- 

TION) qui couvre la courtine et les flancs des bas- 
tions adjacents. ]1 avait primitivement une forme 
demi-cireulaire (d’où le nom de demi-lune) et n'était 
destiné qu’à servir de tête de pont pour les commu- 
nications de Ja place avec l'extérieur. Mais son 
étendue s’est accrue peu à peu, à mesure qu'on à 
mieux apprécié ses propriétés défensives ; et son 
angle saillant est porté aujourd’hui jusqu'à 200" en 
avant des faces des bastions adjacents. La demi-lune 
défend ainsi avec efficacité l’approche de ces bas- 
tions, en même temps qu’elle est à son tour défen- 
due par eux. Cet ouvrage se compose de deux 

  
logue à celui du corps de place, avec cette difié- 
rence que la hauteur d’escarpe est un peu moindre, 
et le fossé moins large et moins profond. La con- 
trescarpe de la place ainsi que le chemin couvert 

  

coniournent la demi-lune, qui reste ouverte à la 
gorge, c’est-à-dire de B en C du côté de la cour- 
tine. La contrescarpe de la demi-lune est souvent 
dirigée suivant les prolongements BX et CX des   faces AB et AC, dont le profil transversal est ana- Gontresçarpes des bastions; quelquefois cependant



DEMI 

elle est coupée suivant une droite mn parallèle à 
la courtine. Les points B et C sont généralement 
situés sur le côté extérieur du polygone qui sert de 
base au tracé de la fortification. Les faces de Ja 
demi-lune ne doivent masquer, da côté de l'angle 
d'épaule du bastion, E ou E’, que l’espace nécessaire 
pour placer une ou deux pièces qui enfilent la crête 
de ces faces et battent le terre-plein ; le reste de la 
face du bastion,.c’est-à-dire de 45 à 50 mètres, doit 
être démasqué, pour pouvoir défendre les faces de 
là demi-lune, le chemin couvert et le glacis jusqu’à 
la capitale du bastion. L’angle saillant A doit être 
le plus petit possible pour que les faces de la demi- 
lune défendent plus efficacement les approches du 
bastion; mais on ne saurait donner à cet angle 

moins de 600 sans compromettre la solidité des 
constructions. Les conditions que nous venons d’é- 
numérer déterminent le tracé de la demi-lune. Le 
fossé a ordinairement de 15 à 25 mètres de largeur, 
et sa profondeur est moindre que celle des. fossés 
du corps de place, afin que l'ennemi, maître du 
premier fossé, ne puisse pas se répandre immédia- 
tement dans le second. Pour que l'assiégeant ne 
puisse pas non plus profiter de la trouée formée par 
le fossé de la demi-lune pour battre l’escarpe du 
bastion, on donne quelquefois au fond de ce fossé 
une pente qui en fait une sorte de glacis masquant 
la trouée dont nous venons de parler. Cette disposi- 
tion oblige à relever parallèlement à ce glacis les 
crêtes des faces de la demi-lune du côté des 
points B et C. Ces crêtes ont au contraire une légère 
pente vers la place, disposition qui donne plus de 
relief au saillant A et favorise le DÉFILEMENT (Vüy. ce 
mot). On ne donne guère plus de 8® d’escarpe aux 
faces de la demi-lune, afin qu’elle soit commandée 
par le corps de place. Indépendamment du terre- 
plein qui règne Le long des faces, il y à un terre- 
plein bas, formant le sol intérieur de la demi-lune, 
lequel doit être commandé, non-seulement par la 
courtine, mais par les TENAILLES (Voy. ce mot} s'il 
yen a. — L’escarpe de la demi-lune est ordinaire- 
ment revêtue en maçonnerie jusqu’à la hauteur de 
la magistrale; ce revêtement n'est point indispen- 
sable. La capitale AX de la demi-lune est ordinaire- 
ment perpendiculaire sur le milieu de la courtine; 
cela n’est pas indispensable non plus; et quoique la 
symétrie présente ordinairement des avantages, on 
n'hésite pas aujourd'hui à en faire le sacrifice lors- 
qu’il y à lieu d'assurer, par exemple, une meilleure 
défense à celui des deux bastions adjacents que sa 
position pourrait désigner à l'avance comme devant 
être choisi pour point d'attaque. L’angle saillant A 
est quelquefois défendu par une batterie à BARBETTE, 
(Voy. ce mot), c'est-à-dire par une pièce portée sur 
une plate-forme assez élevée pour pouvoir tirer 
sans embrasure par-dessus le parapet, et dans une 
direction quelconque. Les ingénieurs modernes ne 
conseillent pas l'emploi des barbettes dans les demi- 
lunes, parce que ces batteries ne rendent de ser- |’ 
vices réels que les premiers jours du siége, et qu'il 

faut les remplacer par des batteries ordinaires dès 
que l’ennemi a élevé les siennes. — Lorsqu'une 
demi-lune est désignée par sa position comme de- 
vant être choisie pour point d’attaque, elle est ordi- 
nairement munie d'un RÉDUIT (Voy. ce mot). Enfin, 
les portes de ville étant ordinairement placées au 
milieu de la courtine, la route qui y conduit tra- 
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verse lune des faces de la demi-lune, et franchit, à 
l'aide de PonT-Levis (Voy. ce mot}, le fossé de la de- 
mi-lune et celui du corps de place. (Voy. les Prin- 
cipes de Fortification, par le général Noizet.) 
DEMI-PLACES D'ARMES, bouts de parallèles 

que l’on trace dans l'ATTAQUE DES PLACES (Voy. ce 
mot), entre les parallèles véritables, pour former 
une sorte de station intermédiaire, où l’on réunit 
les détachements destinés à soutenir les travailleurs. 
DÉNIVELLATION, différence de niveau qui s’é- 

tablit à l'avant et à l'arrière d'un corps flottant en 
mouvement à la surface d’un liquide. Cette déni- 
vellation a pour effet d’accroitre la résistance. (Voy. 
RÉSISTANCE DES FLUIDES.) ‘ 
DENTICULES, ornements qui, dans lordre do- 

rique, remplacent souvent les mutules, et qu’on 
retrouve dans les ordres ionique, corinthien et 

composite. Ce sont des saillies, à section carrée, 
qui soutiennent la corniche. Elles sont plus petites 
et plus nombreuses dans l’ordre dorique que dans 
les trois autres ordres ci-dessus nommés (Voy. OR- 
DRES). 
DENTS DES ENGRENAGES, saillies dont on 

arme les roues pour assurer la transmission du 
mouvement de l’une à l’autre. Leur forme est dé- 
terminée d'après des considérations géométriques 
dont on trouvera le développement à l’article ENGRE- 
NAGES. ]l ne sera question ici que des dimensions à 
donser aux dents pour résister à des efforts connus. 

Chaque dent peut être considérée comme encas- 
trée dans la jante; le moment fléchissant (Foy. 
FLEXION PLANE) est le plus grand possible lorsque 
la dent a parcouru un pas, à partir de la ligne des 
centres, et qu’elle reçoit la réaction de la dent en 
contact par son extrémité. Si « désigne l'épaisseur 
de la dent comptée sur la circonférence primitive, 
b sa largeur parallèlement à l’axe de la roue, À 
sa saillie, et F leffort transmis, on aura pour le 
moment fléchissant u— F2; par suite,   vFà 

R= TT 
ais = la et I À ba F T2 n° 

ñ __6Fà, 
-par conséquent . Rs; 

généralement on fait 
b—4,5a et 1=1,24; 

par suite, la formule devient 

  _6F12a _1,6F ., LD, /L6F. 
RE & »s d'où a— TR 

Cependant il est plus convenable de faire varier le 
rapport de b à a avec la réaction F, conformément 
au tableau suivant : 

Valeurs de F, Rapport de b à a. 
100* à 250 3,0 
250 500 3,5 
500 800 4,0 
800 1200 5,0 

1200 2000 5,5 
2000 3000 6,0 

Pour les engrenages qui ne transmettent que de 

faibles efforts, on prend quelquefois 1—1,5a. Eu 

égard aux chocs imprévus, il convient de réduire 

le coefficient R à la valeur 
R=—1500000 pour la fonte.   On prend R= 810000 pour le bois dur.
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Voici, d’après M. Claudel, les valeurs de a cal- 

culées pour les dents en fonte : 

  

VITESSE PAR SECONDE À LA CIRCONFÉRENCE. 

  

  

# 
= 

E œ 

BE 
8 = 28e 

5 | 0®,50 À 1,00 | 1,50 | 2m, 00 | 2m,50 | 3®,00 

m m m m m m 

0,012 | 0,008 | 0,007 | 0,006 » » 
0,017 | 0,012 | 0,010 | 0,008 | 0,008 | 0,007 
o,u21 | 0,015 | 0,012 | 0,011 | 0,010 | 0,009 
0,024 | 0,017 À 0,014 | 0,012 | 0,011 | 0,010 

0,019 | 0,015 | 0,018 | 0,012 | o,ot: 
0,030 Ÿ{ 0,021 | 0,017 | 0,015 | 0,013 | 0,012 
0,032 | 0,022 | 0,018 | 0,016 | 0,014 | 0,013 
0,034 | 0,024 | 0,020 | o,vt7 | 0,015 | o,ot4 
0,036 | 0,026 | 0,021 | 0,018 | 0,016 | 0,015 

10 | 0,038 | 0,027 [| 0,022 | 0,019 | 0,017 | o,o16 
12 | 0,040 ! 0,030 | 0,024 | o,o21 | 0,018 | o,o17 
44° | 0,045 | 0,032 | 0,026 | 0,022 | 0,020 | 0,018 
16 | 0,049 | o,c34 | 0,028 | o,o28 | o,021 | 0,020 
18 | 0,051 | 0,036 | 0,030 | 0,026 | 0,023 | 0,021 
20 | 0,054 | 0,038 | 0,051 | 0,027 | 0,024 | 0,022 

» 0,043 | 0,035 | 0,030 | 0,027 | 0,025 

<D
 

GO 
m7

 
On
 

On
 

GO
 

ND 

o
 e # a 

30 » 0,047 | 0,038 | 0,033 À 0,030 | 0,027 
35 » 0,051 | 0,041 | 0,036 | 0,032 | 0.020 
40 » 0,054 | 0,044 | 0.053 | 0,034 | 0,031             
  

M. Poncelet donne à l'épaisseur a les. valeurs sui- 
vantes, dans lesquelles F est toujours l'effort trans- 
mis, en kilogrammes : | 

Pour les dents en fonte 

a=0,105 VF, 
— en bronze ou en cuivre 

a—0,131VF, 
— en bois (charme, poirier, sorbier) 

a=0,183 VF. 
DÉPENSE, terme employé en Hydraulique pour 

désigner le volume de liquide qui traverse une sec- 

tion déterminée d'un courant dans une seconde. 
(Voy. ÉCOULEMENT DES LIQUIDES, CONDUITES, Ca- 
NAUX DÉCOUVERTS.) 

DÉPLACEMENT, volume d’eau déplacé par un 
navire. Quand le poids du navire et celui de sa 
charge sont connus, on en déduit Je déplacement en 
le divisant par le poids du mètre cube d’eau de 
mer, qui est 1026*. Sachant, par exemple, qu'un 
vaisseau de premier rang, tout armé, pèse 6000 ton- 
neaux métriques environ, on en conclut que, lors- 

qu’il flotte, il déplace un volume d’eau de mer 

6000000 c'est-à-dire 5847%*<,95 en- exprimé par — 06   

viron. 

Réciproquement, lorsque le déplacement en vo- 
lume est connu, on en déduit le poids du navire 
chargé en multipliant le nombre de mètres cubes 
exprimant le volume par 1026%. Ayant constaté, 
par exemple, qu'une corvette déplace 1000-°., 
on en conclura que son poids, yeompris sa charge, 
est de 1026*>< 1000 ou 1026 tonneaux métriques. 

Le déplacement se déduit du tirant d’eau, c'est- 
à-dire de la hauteur au-dessus de quille de la ligne 
de flottaison. Mais les dimensions fournies par le 
devis étant données hors membres, c'est-à-dire 
abstraction faite du bordage, il est nécessaire d’en 
déduire le contour des lignes d’eau hors bordages, 
ainsi que les sections parallèles au latitudinal, hors 
bordages également. Voici comment on opère pour 

jections horizontales et verticales de deux lignes 
d'eau consécutives et suffisamment rapprochées, 
Par un point b quelconque de la courbe exté. 
rieure L, menons une droite PQ sensiblement nor- 

male aux deux courbes 4, et l,; le plan vertical RpQ 
qui aura la droite PQ pour trace horizontale, pourra 

  

  

  

Fig. 1. 

être regardé comme sensiblement normal à la 
coque. Rabattons sur le plan vertical ce plan nor- 
mal et son intersection avec le bordage. Les points 
de la coque qui ont pour projections horizontales 
les points a et boù PQ rencontre 4 et L, se rabat- 

iront en À et B ; et AB sera le rabattement de lin- 
tersection du plan normal avec la coque. Perpen- 
diculairement à AB prenons les longueurs AI et BH 
égales à l'épaisseur connue du bordage, et joi- 
gnons IH; ce sera le rabattement de l'intersection 
du plan RPQ avec la face extérieure du bordage. 
Prolongeons 1H jusqu’en B'; les points A’ et B'où 
cette droite rencontre les projections verticales des 
lignes d’eau appartiendront à l'intersection des 
plans horizontaux de ces lignes d’eau avec la face 
extérieure du bordage. Si done on les projette 
sur XY, et qu’on ramène le plan normal dans sa 
position primitive, les points a’ et Ÿ’ ainsi obtenus   

  les lignes d’eau. Soient L, L, et li, là (fig. 1) les pro- 

appartiendront aux lignes d’eau hors bordages. On 
se procurera de la même manière autant de points 
que l’on voudra de ces nouvelles lignes d’eau, et On 
"n'aura plus qu’à les joindre par un trait continu. 

La même méthode donnera les sections para- 

  

  

  

  R 

. Fig. 2. 

lèles au latitudinal, hors bordages. Soient «, & et 
ci, Ca (fig. 2) les projections horizontales et latitu-
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dinales de deux couples consécutifs, suffisamment 
voisins. On mènera une droite PQ sensiblement 

normale aux deux courbes €’ et c; on la considé- 
rera comme la trace verticale d’un plan perpendi- 

culaire au latitudinal, que l’on rabattra sur le plan 
horizontal. Les points qui ont pour projections ver- 
ticales a et b se rabattront en À et B; on prendra 
les perpendiculaires Al et BK égales à l'épaisseur 
du bordage; on joindra IH qui coupera « et © 
en A'et B'; ces points, quand on ramènera le plan 
normal dans sa position primitive, viendront se 
projeter en a’ et b’; ce Seront deux points apparte- 
nant aux sections hors bordages, parallèles au la- 
titudinal. On obtiendra de même autant de points 
qu’on voudra sur ces sections. 

On peut éviter ces constructions en employant, 
pour tenir compte de lépaisseur du bordage, une 
méthode approximative qui suffira dans beaucoup 
de cas; elle consiste à regarder les volumes hors 
membres et hors bordages comme des volumes 
semblables. Si V est le volume hors membres, L ia 
demi-largeur du bâtiment à la flottaison au maître 
couple, e l'épaisseur du bordage, et V' le volume 
hors bordage, on aura sensiblement : 

  

V'_ (L+e)s = e \5 
VE d'où va=v(i+t), 

ou, en négligeant les puissances du rapport à su- 

périeures à la première, 
3e 

1— _— VV ( 1+ &). 

Dansles bâtiments de haut bord, la fraction î rest 

guères que D ainsi il est permis de négliger ses 

puissances supérieures à la première. 
Voyons maintenant comment on peut calculer le 

déplacement, en se servant des lignes d’eau ou des 
sections parallèles au latitudinal, soit hors membres, 
soit hors bordages. Il faut d’abord se rappeler que 
pour évaluer l'aire comprise entre une courbe, un 
axe rectiligne quelconque, et deux ordonnées ex- 
trèmes perpendiculaires à cet axe, on divise l’inter- 
valle de ces ordonnées en un nombre pair de par- 
ties égales, par les points de division on mêne des 
ordonnées intermédiaires, et l’on applique la for- 
mule de ‘Thomas Simpson (Voy. QUADRATURES 

APPROCHÉES) : 

36 [u+ant an +an +antin+.+x] (tt 
dans laquelle yo, W1, ÿ2.Y désignent les ordonnées, 
et à l'intervalle de deux ordonnées consécutives. 
Pour calculer l'aire des lignes d’eau, il sera com- 
mode de se servir des ordonnées équidistantes déjà 
tracées sur le plan horizontal (Voy. DEVIS DE coN- 
STRUCTION) et qui représentent les traces des cou- 
ples de levée; si ces ordonnées n'étaient pas en 
nombre impair, on appliquerait la formule de 
Simpson pour l'aire comprise entre la première or- 
donnée et l’avant-dernière, et l’on évaluerait à part 
le dernier trapèze curviligne comme si c'était un 

trapèze rectiligne. Les ordonnées employées n'étant 
que les demi-ouvertures des couples, il faudra 
doubler le résultat pour avoir l'aire totale de la 
ligne d’eau. On opérera de la même manière pour 
obtenir l'aire des surfaces immergées des couples. 
11 sera commode d'employer pour cela les horizon- 
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tales équidistantes déjà tracées sur le latitudinal 
pour représenter les lignes d’eau ; et si ces ordonnées 
équidistantes ne sont pas en nombre impair, on 
évaluera le trapèze excédant comme s’il était rec- 
tiligne. — Cela posé, deux méthodes se présentent 
pour évaluer le déplacement. En premier lieu, on 
peut décomposer le volume à mesurer en tranches 
horizontales répondant aux lignes d’eau. Si.U re- 
présente l'aire d'une des sections horizontales, dh 
sa distance à la section suivante, Udh représentera 
le volume de la tranche élémentaire comprise entre 
ces deux sections, et le volume total cherché sera 
représenté par lintégrale définie 

Udh, 

0 
dans laquelle H représente le tirant d'eau. On sait 
qu’une pareille intégrale peut toujours s’évaluer ap- 
proximativement par la formule de Simpson, en 
sorte que si Uo, Ui, Ur, Us ,..., Uons: représentent 
les aires des sections horizontales faites à des dis- 

tances égales à , Je volume demandé aura pour 

l'expression 
H ne 

V— ôn +4 Ui+ 2 Ur +4 Us QU... +]: 2] 

Si l’on se sert des lignes d'eau tracées sur le de- 
vis, et qu’elles ne soient pas en nombre impair, on 
évaluera la tranche supérieure comme un prisme de 
même hauteur qui aurait pour base la moyenne entre 
les deux dernières sections. 

En second lieu, on peut partager le volume à me- 
surer en tranches verticales par des sections per- 
pendiculaires à la quille. La formule approchée qui 
donnera le volume sera alors   
VE fs as +28 ++ 28.+ su], (3 
en appelant L la longueur de la partie immergée 
du navire, et S,S,S, ..., les sections verticales 
employées. Si l'on se sert des sections verticales 
tracées sur le devis et correspondant aux couples de 
levée, il pourra arriver que leur nombre ne soit 
pas un nombre impair ; on évaluera l’une destran- . 
ches extrêmes comme un prisme de même hauteur 
ayant pour base la moyenne entre les deux der- 
nières sections. 11 peut arriver même qu’il reste 
aux deux extrémités des volumes ayant une hauteur 
moindre que la distance de deux couples; on les 
évaluera de même approximativement, en les assi- 
milant soit à des prismes, soit à des pyramides. 

Après avoir évalué ainsi le volume principal, il 
reste à tenir compte du fluide déplacé par la quille, 

par l’étrave et par l'étambot. Le volume de la quille 
s’obtient sans difficulté, puisque c’est un parallélé- 
pipède rectangle. Pour l'étrave, on connait son 

épaisseur sur le droit ; on mesure en trois endroits 

son épaisseur sur le tour, savoir en bas, à la flottai- 

son, et en un point intermédiaire; on prend Ja 

moyenne de ces trois épaisseurs ; on mesure ensuite 

la droite qui joindrait le point A (fig. 3) de l'arête 

extérieure de l’étrave située à la hauteur de la flot- 

taison, avec le point B situé sur larête intérieure 

au-dessus de l'angle C que l’étrave fait avec la di- 

rection de la quille ; cette droite, l'épaisseur sur le 

droit et la moyenne des épaisseurs sur le tour étant 
imati t 

ipli e elles donnent approximativemen multipliées entr. pP RE On   le volume immergé de l’étrave. Pour 1
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multiplie de même la section moyenne par Ja lon- 
gueur de l’arête immergée, du talon à la flottaison. 
Voici; pour les bâtiments à hélice de la marine mi- 
litaire française, le tableau des surfaces à la flottai- 

  

Fig, 3. 

son, des surfaces immergées du maitre-couple, du tirant d’eau et du déplacement : 
Surface 

Surface immergée Tirant Dépla- 
flottaison, du Mmaître- d'eau. cement, 

* couple. 
Vaisseau de 1er rang, ma m4 m m.cub. de 1200 chevaux... 1219,3 112,9 8,20 6302,2 Vaisseau de 1er rang, 

de 600 chevaux, ... 41003,9 107,5 7,92  5154,6 Vaisseau de 2° rang, 
de 900 chevaux, 1005,6 99,5 7,72  4903,4 Vaisseau de 3° rang, 
de 450 chevaux... 866,1 95,1 7:50 4049,8 Frégate de 1er rang, 
de 800 chevaux... : 918,5 79,5 6,33  3700,3 Frégate de 2° rang, 
de 650 chevaux... 761,8 53,4 5,95 2622,7 Frégate de 3e rang, 
de 400 chevaux... : 582,7 40,7 k,91  1815,8 Corvette de 400 che- ° vVaux...,... see. 501,2 36,0 4,59  1419,5 Aviso de {re classe, de 
250 chevaux... 451,4 26,7 3,70 1063,7 Aviso de 2e classe, de 
150 chevaux... 327,3 16,1 3,10 589,6 Aviso en fer, de 60 che- ‘ 
VAUX none 151,9 9,2 2,26 192,3 Canonnière à vapeur, 
de 110 chevaux. 276,9 42,4 2,10 382,1 Chaloupe canonuière, 
de 25 chevaux... , ! 159,7 5,2 1,12 110,4 Transport de 1200 ton- 
nesux et de 160 che- 
VAUX. ee. see 768,4 9,1 5,10  2650,9 Batterie cuirassée, de 
150 chevaux... ,. 636,9 30,7 2,36 1424,8 
Nous avons supposé jusqu'ici que le navire était 

sans différence, c’est-à-dire que le tirant d’eau était le même à l'avant et à l'arrière, ou que le 
plan de flottaison était parallèle à la quille. Lors- 
que cela n’a pas lieu, la décomposition en tran- 
ches perpendiculaires à la quille est la méthode 
qu'il convient d'employer. Les points où chaque 
couple est rencontré par le plan de flottaison étant 
déterminés, on en déduira, comme il a été dit plus baut, l’aire de la surface immergée de chaque cou- ple; on pourra donc appliquer la formule [3], en 
appelant L la longueur de la partie immergée du 
navire, mesurée parallèlement à la quille ; car 
SdL sera alors l'élément du voiume cherché ; ce 

SdL ; et cette 
intégrale, évaluée approximativement par la for- mule de Thomas Simpson, donnera lieu à l'emploi de la formule [3]. Les observations que nous avons 
faites au sujet des tranches extrêmes sont évidem- 

volume lui-même sera exprimé par 
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DÉPR - 
ment applicables à ce cas. {Voy. TARLEAU De DÉPLA- 
CEMENT ; ÉCHELLE DESOLIDITÉ 5 EXPOSANT DE CHARGE.) 
DÉPORT, terme de bourse. C'est le nom que 

prend le REPORT (Voy. ce mot) quand ül arrive, par 
exception, que le cours de la rente au comptant soit 
plus élevé que le cours de la rente fin Courant, 
DÉPRESSION, correction qu'il faut faire subirà 

la hauteur d’un astre au-dessus de horizon lors- 
aw’on lobserve d’un point situé au-dessus de ha 
mer, par exemple du pont d’un navire, Soit A Je 

z 

  

  

G 

point d'observation situé à une hauteur AB =kh 
au-dessus du niveau BT de la mer; soit BO—R le 
rayon du globe, ou:le rayon de la sphère oscula. 
trice au point B. Soit AE le rayon visuel mené vers 
l’astre qu'on observe; soit AH une horizontale me- 
née par le point A dans le plan vertical de AE. 
L’angle qu’il s'agit d'observer est l'angle EAH; mais 
celui qu’on observe en réalité, ou du moins qu'on 
observerait s'il n’y avait pas de réfraction, est l'an- 
gle EAT, formé avec le rayon visuel AT tangent à 
la surface de la mer. La hauteur observée est donc 
trop grande de l'angle HAT; c’est cet angle qui est 
la dépression vraie. 

Le triangle ACT, rectangle en T, donne   
CT—BCcosC où R—(R+h) cosC, 

. R ë_,_} d'où csC= D, ou 13 lip 

en négligeant les puissances supérieures de C et de ‘ 

À On a donc très-approximativement 

œ_ 2 2. R R° 
Cet angle C, égal à HAT, est la dépression vraie. 
Mais, à cause de Ja réfraction, le rayon visuel AT paraît se relever d’un angle T'AT, qui est sensible- 
ment proportionnel à l'angle BCT, et qu’on peut 
représenter par nC, n désignant le coefficient de 
réfraction (Voy. RÉFRACTION GÉODÉSIQUE). En ap- 
pelant D la dépression apparente, on a donc 

D=C— nc. 

2h Par conséquent D—=(1— 1) V R- 

Dans cette formüle, 
tes du rayon; sion veut lavoir en degrés, il faut 
multiplier par 360 et diviser Par 27, ce qui revient à 
diviser par sin 1”; on a donc en degrés 

ou C — 

_1—n 7h = (/2 
Le coefficient # est très-variable pôur un rayon 

D se trouve exprimé en par-
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qui rase ainsi la surface de la mer; les marins | pied, depuis 1 pied jusqu’à 80 pieds, la valeur de 
donnent à n la valeur adoptée en Géodésie, ou 
n —= 0,08. 

La formule de la dépression a été réduite en ta-' 
ble pour les besoins de la navigation; cette table 
dénne, pour des valeurs de R croissant de pied en 

la dépression en minutes et secondes. Une colonne à 
part traduit en mètresles hauteurs de l’œil données 
en pieds. Dans l'intervalle considéré la dépression 
varie de 11” à 95". Elle est de 3 à 4 minutes dans 
les circonstances ordinaires de la navigation. 

  

  

  
    

        

    

    
  

          

      

    

    

  
      

        
  

    
  

        
        

      
    

  

    

  
        

        

HAUTEUR, DÉPRESSION. HAUTEUR, DÉPRESSION. HAUTEUR. DÉPRESSION, HAUTEUR. DÉPRESSION 

Bi m Pi m Pi m Pi m 

1 0,3 d— 1h 21 6,8 a— 39" | 41 13,3 6"— 30” | 61 19,8 T— 56” 

2 0,6 1— 26 22 7,2 &—45 42 13,6 6—34 62 20,1 8— 0 

3 0,9 1—45 23 7,5 £—5? 43 14,0 6— 39 65 20,5 8 — 4 

4 1,3 2— 9 Un 7,8 £— 58 kë 14,3 9 — 43 64 20,8 8— 8 

5 1,6 2 — 16 25 8,1 5— & 45 14,6 6—48 65 21,1 8 — 13 

6. 1,9 2— 29 PE 8,4 5—10 46 14,9 6—52 66 21,4 8 — 15 

7 2,3 2—4t 21 8,8 8—17 47 15,3 6—57 67 21,8 8 — 19 

8. 2,6 2— 52 28 9,1 5— 22 48 45,6 T— 1 68 22,1 8 — 23 

9 2,9 3— 2 29 9,4 5 —28 49 15,9 | 7— 6 69 22,4 8 — 26 

10 3,2 3—12 30 9,7 ss 50 16,3 7-11 70 22,7 8 — 30 | 

at 3,6 3—22 31 10,1 5 —39 51 16,6 7—16 71 23,1 8 — 33 

Re 39 | 3—31 32 40,8 | 5--44 | 52 16,9 | 7—20 ne 23,4 | 8— 37 

13 4,2 3— 39 33 40,7 5— 50 53 17,3 7% Es 923,7 8 — 40 

1& 4,5 3—48 34 11,0 ss 54 17,6 7—28 7h 24,0 8 — 4h 

15 4,9 3— 55 35 14,4 6— 1 55 17,9 1—32 Ts 24,8 8 — 47 

16 5,2 | &— 3 36 #87 6— 5 56 18,2 1 — 36 76 24,7 8 — 51 

17 5,5 | k—11 37 12,0 6—i1 57 18,5 T— 40 77 25,0 8 — 55 

18 5,8 | &—18 38 12,3 6—15 58 18,8 7 k4 78 25,3 8 — 59 

19 6,2 &— 25 39 12,7 6—21 59 19,2 |. 7—48 79 | 25,6 g— 2 

29 6,5 k—32 40 13,0 6—95 60 19,5 7— 52 [#0 26,0 9 — 5                     
  

DÉRIVATION, mot employé en Balistique comme 
synonyme de DÉVIATION (Voy. ce mot}, mais que 
Von applique aussi d’une manière spéciale à la dé- 
viation produite sur les projectiles par l'effet du 
vent. Cette dérivation peut être calculée. On re- 
marque pour cela que l’on peut, sans changer le 
mouvement relatif du projectile par rapport à l'air, 
supposer celui-ci en repos, à la condition d’appli- 
quer au projectile, indépendamment de sa vitesse 
réelle, une vitesse fictive égale et opposée à la vi- 
tesse du vent (Voy. VITESSE RELATIVE). 

Soit donc OX la trace horizontale du plan de tir, 
c’est-à-dire du plan vertical déterminé par l'axe de 
la bouche à feu. Soit « l'angle de tir, w la vitesse 
initiale, et OA —# cnsa la projection horizontale 
de cette vitesse, Soit w la vitesse ab du vent, que 
nous Supposerons horizontale; soit enfin W la vi- 
tesse relative, et «’ l'angle qu’elle fait avec le plan     horizontal. Sa composante verticale sera égale à 

celle de la vitesse w puisque le venx souffle horizon- 
talement; on aura donc : 

Wsina =tsince. [1] 
Sa composante horizontale OC, que nous nomime- 

  

  

rons w, sera la résultante de tcosa et d'une vi- 

tesse OB égale et opposée à u; on aura donc sas 

le parallélogramme OACB, construit sur OA et OB, 

OC — uw = Vur + vicoste + Zu cos &cosf, [?]
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en appelant $ l'angle BOA que fait la direction du 
vent avec OX. On aura ensuite 

W?= v2 sin?a + w?, 
et par conséquent 

W = Var 03 +aumcosacosp. [3] 
Puis, comme on a Wcosa' —w, on déduit de 
cette relation et de l'équation [1] 

© sinx __totanga 
  

  

tang a — = << 54% w æ \° 

cos & 
ce qu'on peut écrire : 

1 tango —tange. 5 —=. {4} 
u cos u? 

12: D COS & + vÈ cos x 
On à ainsi tous les éléments nécessaires pour 

calculer la position du projectile au bout d’un temps 
quelconque t, en employant les formules de BALIS- 
TIQUE (Voy. ce mot). Soit OM—# l’abscisse, au 
bout de ce temps, calculée à l’aide de ces formules, 
et portée dans la direction OC. Pour avoir la véri- 
table projection horizontale du projectile, on remar- 
quera que pendant le temps £ le vent à parcouru 
l'espèce ut; on obtiendra donc la projection cher- 
chée en menant par le point M une parallèle à ab ou 
à CA, et en prneant sur cette parallèle une lon- 
gueur MP égale à ut, car on reviendra ainsi du 
mouvement relatif au mouvement absolu. Si main- 
tenant on abaisse PI perpendiculaire sur OX, ce sera 
là dérivation latérale due à leffet du vent; et IK 
sera la dérivation due à la même cause, mais esti- 
mée dans le plan du tir. Désignons par x la lon- 
&ueur OK, nous aurons, en vertu de la similitude 
des triangles OAC et OKM, 
OM:O0K—O0C:0A, ou di W!TCOsa, 

d'où = ——.2 
Lo COS & 

et KM:OK—AC:OA, ou KM:æ#—u:t%cosa, 

d’où KM" 
Lo COS & 

On 2 d’ailleurs PK — MP — KM. 
En vertu des formules de Balistique, on peut 

écrire, en nommant y l'ordonnée verticale du pro- 
jectile, 

y = «s'iang a — rs .a?,.1t" [5] 

et t— = @, 6] 

en désignant par 4’ et par (D ce que deviennent 
les fonctions 4h et @ quand on y remplace l’abs- 
cisse du mobile par +’ et sa vitesse initiale par W. 
En mettant pour 4’ sa valeur, et se rappelant 
que W cosa' = w, on obtient 

dau, [1] Y— cosa * 20? cos? & 
équation qui fera connaître y. On trouve en même 
temps 

& tang & — 

  

  

  

æ u 
{= F, d'où MP = ut —— x (y. 

acose À? do COS & ® 

u u 
ar suite PK— a —— 

Par s Do COS © tocosa ? 
ux , 

—= — 1 8 ou Sos (®'—1) [8] 

c'est la dérivation dans le sens du vent. En la dé- 
signant par à, on aura ensuite 

Pl=ôsins et IK—5icosf. [9} 
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Les trois coordonnées rectangulaires du mobils 4 
bout du temps # sont done OI oux—IK, y: etiP;on 
obtiendra ainsi autant de points que l'on voudra de 
la trajectoire. . 

Le vitesse du vent est ordinairement assez faible 
par rapport à celle du projectile pour qu’on puisse, 
sans atténuer sensiblement ia valeur de w, ajou- 
ter —"u?sin?f sous le radical du second membre 
de [2}; il vient alors simplement ‘ 

W = U COS + Tocosa, [0j 
et, en faisant le même changement dans la rola. 
tion [4], on obtient 

tsina 
RG ="  "  — ja à — .;, 
P8a ToCOS&'+ u COSB 18 1 4 Cosf 

Vo COS 
5 __ ucosf ou tang a = tang « (: nee)’ [1] 

en négligeant le çarré et les puissances supérieures 
du second terme de la parenthèse vis-à-vis de l'u- 
nité. 

Si le vent souffle perpendiculairement au plan 
de tir, on à cosf—0; par suite 4 —cosx 
et tanga—tanga. Onaen mêmetemps IK—(; 
et l'abscisse du projectile au bout du temps f est OK. 
Si le vent souffle dans le plan de tir lui-même, on 

à B—0, par suite PI—0; et la dérivation laté- 
rale est nulle. 

Nous donnons ici, d’après M. le général Didion, 
les dérivations dans le sens du vent pour un certain 
nombre de projectiles, à la distance de 600; la 
vitesse du vent étant supposée de 5" par seconde, 
ce qui répond à un vent assez fort. On y à joint la 
dérivation dans les mêmes circonstances pour une 
balle d'infanterie : 

Poids Incli- Vitesse Déri-   
   

    

Désignation s des bouches à feu, ee Charge. jaison initiale, vation. 
k ° m m 

Mortier de 32 cent.. 75 » 45 82,0 6,1 
Id, de 27..... +. 50 » k5 82,3 6,82 

306 93,3 7,40 
Id. de22....... 23 » 45 85,7 11,15 

k 60 96,6 17,50 
Obusierdecôte..... 26,5 3,5 nm 338% 1,81 

Id. deplace.... 93 2,0 » 291 2,2 
Id. de siége.... 23 1,5 » 956 2,50 
Id,  decampagne : " a 

0 » Id. de 16 cent... 11,2 {os r 217 
1,00 » 373 2, Id. de15......…. 7,4 { 050 » de 283 

Id. de montagne, 4,4  €,27 » 9244 4,62 
Cenon- { boulet... 6.0 1,40 » 45% 2,14 
obusier { obus..... 4,£ 41,00 » 450 3,40 
Canon de siège de 12. 12,0 4,00 » 500 LE 

2,667 » 505 ; 
Id. de 8. 8 { 200 » A5 3/08 

Canon {de 6. 6 1,958 » 488 2,14 
de campagne, { de4. 4 1,224 » 486 2,53 

à 150" 
Fusil,balle de 162,7 0,0274 0,009 » 445 0,64 

f 

(Voyez le Traité d'Artillerie de M. Didion.) 
DÉROBEMENT, opération qu’on exécute dans la 

COUPE DES PIERRES (Voy. ce mot), et qui consiste à 

enlever avec soin toutes les parties d’une pierre qui 
excèdent le volume déterminé par la forme que lui 
assigne une épure. 

DESCENTE ou berceau rampant, berceau dont 
les génératrices sont inclinées par rapport à l’hori- 
zon. Lorsque Pinclinaison est peu considérable, on 
dispose l'appareil comme pour un berceau ordinaire 

(Voy. BERCEAU),  



DESC 

Mais lorsque l'inclinaison est assez grande pour 
faire craindre que les pierres ne glissent dans le 
sens longitudinal par l'effet de la pesanteur, on 
emploie la disposition représentée par la figure 1, 

  

  

    

        
Fig. 1. 

qui montre la section verticale de la voûte à gauche 
de la droite AB, et la projection verticale de l’ap- 
pareil à droite de cette ligne. On voit que chàque 
pierre fait parlie de deux cours de voussoirs, et 
qu’elle a la même forme que si, après avoir adopté 
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l'appareil ordinaire, on soudait chaque pierre d'une 

rangée longitudinale de voussoirs avec une autre 

pierre appartenant à la rangée voisine. Celles qui 

touchent au plan de naissance peuvent être regar- 

dées comme soudées alternativement avec celles qui 

forment la seconde rangée de voussoirs et avec 

celles qui forment l'assise supérieure du mur ram- 

pant (Voy. Mur) servant de piédroit à la descente. 

Ce mode d'appareil rend tout glissement impossible 

dans le sens des génératrices; mais il a l'inconvé- 

nient d’occasionner un assez grand déchet de maté- 

riaux ; il faut en effet tailler d’abord chaque vous- 

soir comme s'il avait en longueur et en largeur 

lPétendue de deux voussoirs adjacents d’un berceau 

ordinaire, et enlever ensuite l'excédant de pierre 

pour obtenir la forme voulue; ce qui donne lieu en 

outre à une perte de travail, attendu qu'il a fallu 

dresser des portions de surfaces destinées à dispa- 

raître. 
La principale difficulté des descentes résulte de 

leur pénétration dans des murs ou dans d’autres 

voûtes. Nous en donnerons quelques exemples. 

DESCENTE DROITE DANS UN MUR EN TALUS. Soit 

ABCD...F (fig: 2) la section verticale du berceau 

rampant, et IKUR sa projection verticale rabattue 

  

          
Fig. 2. 

en tournant autour de l'horizontale TR. (Pour plus 
d’exactitude, la section ABCD...F devrait être pla- 
cée à une distance d2 la ligne de terre égale à la 
hauteur IT de l'extrémité postérieure des lignes de 
saissance au plan horizontal ; mais la position que * 

nous avons donnée à cette section exige moins 

d’espace, et elle est consacrée par l'usage.) Soit UV 

le rabattement de la ligne de plus grande pente de 

la face du mur qui est en talus; XY la wrace horr- 

zontale de la face verticale du même mur, X'Y’ celle 

METG, APPUID — 24
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de la face inclinée; AA’'et FF les traces des pié- 
droits de la descente. Pour trouver d’abord l'intez- 
section dé la douelle du berceau rampant avec la 
face en talus, on opérera de la manière suivante, 
Concevons par le point B, par exemple, une gé- 
nératrice de cette douelle (ici c’est une arête de 
douelle); en menant par le point B une perpendi- 
culaire à la ligne de terre XY,on aura la projection 
horizontale de cette génératrice; pour avoir sa 
projection verticale rabattue ; On mènera par le 
même point B une parallèle à XY jusqu’à la ren 
contre, au point 7, de la droite IH parallèle à TR ; 
on ramènera ce point sur IK en 7’ par un arc de |. 
cercle décrit du point I, et de là sur UV en 7” par 
une parallèle à 1a droite IR, qui représente l’incli- 
naison du berceau. La droite 7 7" sera la projection 
verticale de la génératrice. Enfin, par ce dernier 
point 7” on mènera une parallèle à X'Y', qui ren- 
contrera en b la perpendiculaire abaissée de B ; ce 
point D sera celui où la génératrice passant par le 
point B perce la face en talus ; Car, d’après la con- 
Struction, les points b et 7” sont les projections d’un 
même point de la génératrice, et ce point appartient 
à la face en talus, puisque sà projection verticale est 
sur UV. On opérera de la même manière pour 
obtenir d’autres points de l'intersection de la face 
en talus avec la douelle, et l’on pourra tracer la 

‘ projection horizontale abcd.… f de cette intersec- 
tion. On opérera encore de même pour trouver les 
points m et n où la face en talus est percée par les 
parallèles aux génératrices, menées respectivement 
par Met N; on pourra donc tracer les droites bm 
ef cn, projections horizontales de l'intersection de la 
face en talus avec les joints correspondants à BM et 
à CN; et l’on obtiendra de la même manière les 
projections des intersections des autres joints avec la même face du mur. 

Pour tailler les voussoirs, il est nécessaire de con- naître leur panneau de tête sur la face inclinée du 
mur ; on Îles obtiendra en rabattant cette face in- 
clinée sur le plan horizontal, en la faisant tourner 
autour de sa trace X’Y'. Si, par exemple, on veut 
obtenir le rabattement du panneau qui répond à la 
projection bengpm, on décrira du point V comme 
centre des arcs de cercle passant par les points 
1”, 8°, 2", 6", et on les arrêtera au prolongement 
de TR ; puis, par les points ainsi obtenus, on mè- 
nera des parallèles à X’Y' j usqu’à la rencontre des 
droites Bb, Ce, Nn, etc., prolongées, ce qui déter- 
minera Îes points B, y, v, X T, 43; On se procurera 
aisément le rabattement d’un point intermédiaire 
pris sur lare be; on pourra tracer alors l'arc By, 
puis les droits yv, vy, ru, uB, et l’on n'aura le pan- 
neau demandé. On préparera une pierre de forme 
prismatique, ayant pour base la figure 22"3"3", prise 
sur la projection verticale ; et sur les fades corres- 
pondantes à 2/7’ et à 2/7" on appliquera d’une part 
le panneau BCNOPM, de Pautre le panreau Byvyru 
(fig. 3); les arcs BC et $y serviront de directrices 
pour tailler la douelle cylindrique ; toutes les autres 
faces seront des plans déterminés chacun par deux 
droites GN, yv, ou bien BM, Bu, ou encore MP, pr. 
Le voussoir se trouvera ainsi taillé. Il est clair que 
si la descente était trop longue pour que le voussoir 
pût être formé d’une seule pierre, on le diviserait 
par un plan vertical parallèle à XY. 

Au lieu d’employer la scction verticale du Ber- 
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Geau rampant, on pourrait faire usage de sa section droite ; et si ABCD...F était cette section droite, il 
faudrait mener IK perpendiculaire à Ja direction IR 
de la descente ; et c’est à la droite IK ainsi menée que devraient s’arrè- 
ter les arcs de cercle 
décrits du point I. La 
construction et l'ap- , 
plication du trait sur 
la ;pierre demeure- 
raient d’ailleurs les 
mêmes. 

DESCENTE  BIAISE 
DANS UN. BERCEAU HO- 
RIZONTAL. Les pro- 
jections horizontales 
des génératrices du 
berceau incliné ren- 
contrent les piédroits 
du berceau horizontal sous un angle différent de 
90°; de là le nom de descente biaise donné dans ce 
cas au berceau rampant. Soit ABCD...F (fig. 4) la 
section verticale de la descente par un plan parallèle 
aux piédroits TT’ et 00’ du berceau horizontal 3 soit 
RS la direction des piédroits de la descente ;0'VR 
projection verticale de la ligne de naissance de cette 
descente, rabaîtue sur le plan horizontal en la fai- 
sant tourner autour d’une perpendiculaire A'W à la 
ligne de terre ; enfin, soit A’B'C'D' la section droite 
du berceau horizontal, rabattue de la même ma- 
nière. La méthode la plus directe pour traiter le 
problème qui nous occupe consiste à se procurer 
d’abord la section droite du berceau rampant, et à 
la rabattre sur le plan horizontal, Pour cela, on 
opérera de la manière suivante. Par le point 0, où 
le piédroit extérieur de la descente rencontre Le 
piédroit intérieur du berceau horizontal, concevons 
un plan perpendiculaire aux génératrices de 
descente ; sa trace sera une droite oh perpendicu- 

  

  

Fig. 3. 

  
    

                            

   

laire à RS; c’est ce plan que nous prendrons pour 
celui de la section droite et que nous rabattrons 
autour de sa trace oh. Il faut trouver d'abord le 
rabattement de l'intersection de ce rian avec le plan 
de naissance. Ce plan de naissance passe par le 
point 0, et il contient la génératrice menée par le 
point 0’; rabattons d’abord cette génératrice autour 
de R’o, il suffira pour cela d'élever en R’ une droite 
R'e perpendiculaire sur R'o et égale à O'W, et de 
joindre o'y. Cette génératrice est coupée par le plan 
de la section droite en un point dont le rabatte- 
ment s’obtiendra en abaissant du point À une per- 
pendiculaire sur 0’, ce qui donnera le point u. 
Quand maintenant on rabattra le plan de la section 
droite autour de sa trace oh, le point w se rabattra 
sur Ro’ à une distance du point k égale à hu; on 
aura donc le rabattement v du point w en décri- 
vant l'arc uv du point k comme centre. Ainsi, to 
sera le rabattement de l'intersection du plan dela 
section droite avec le plan de naissance ; etsiron 
coupe le plan de la section droite par un plan quel- 
conque parallèle au plan de naissance, dans le ra- battement leur intersection sera parallèle à ov, Cela 
posé, supposons que l’on. veuille obtenir, dans le 
rabattement de la section droite, le point qui cor- 
respond au point B, on mènera par ce point une 
parallèle à la ligne de terre XY, jusqu’à la rencontre 
de la trace O'H du plan verticai auxiliaire, ce qui
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donnera un point 7; on ramènera ce point en 7 
sur O'K par un arc de cercle décrit du point ©’, 
puis, par une parallèle à la projection O'A!' de la 
direction de la descente, en 7” sur la droite VU 

L 

—,371 — 

  

DESG 

menée perpendiculairement à O’A’ par 1e pont V, 
où O’A' rencontre ov; enfin, en 7 sur la droite VZ 
perpendiculaire à ov. Par ce dernier point 7 on 
mènera une parallèle à ou; et le point b, où elle 

Fige 4e. 

rencontre la projection Bb de la génératrice passant 
en B, sera le rabattement cherché; car, d’une part, 
le rabattement se faisant autour d’un droite 6h per- 
pendiculaire aux projections des génératrices, les 
points appartenant à ces génératrices respectives se 
rabattent sur les projections correspondantes ; et, 
d’autre part, la droite b.7 dans le rabattement est 

bien à la même distance du plan de naissance que 
la droite B.7 dans la sectioh verticale. On opérera 
de la même manière pour trouver tous les autres 

points de la section droite rabattue. 
Il y a encore un autre élément qu'il est néces- 

saire de se procurer avant de procéder à la taille 
des voussoirs : c’est l'angle que fait la direction de 
la descente avec celle du berceau horizontal. Soient 
Ox et O’x’ les projections de l'axe de la descente ; 
l'angle demandé est celui que fait cette droite avec 
la ligne de terre XY, puisque celle-ci est parallèle 
au berceau horizontal. Imaginons que le plan qui 
contient ces deux lignes tourne autour de XY jus- 
qu'à ce qu'il devienne horizontal; la droite O’x’ 
étant dans un plan vertical perpendiculaire à XY 
(le plan vertical auxiliaire sur lequel est projetée 
la descente), le point x’ dans ce mouvement décrira 
un arc de cercle z'y ayant O’ pour centre, et la 
droite O’x' viendra se placer en 0’y' parallèlement 
à WT; le point #, correspondant à x’,décrira donc 

une parallèle à WT, et viendra se placer en y; ainsi 

l'axe de la descente sera venu se placer en Oy dans 
le plan horizontal. L'angle demandé est donc l'angle 
yOX ou son supplément yOY. 

Afin de faciliter l'application du trait sur la 
pierre, on inscrira le panneau bengpm dans un 
rectangle «Byô dont les côtés sont parallèles ou 
perpendiculaires à ov; et le panneau B'C'N'Q/P'M' 
qui correspond au même voussoir, dans un rectangle 
æBfy" 5" ayant ses côtés parallèles ou perpendicu- 
laires à O’A’, mais en observant la condition que 
le côté yà soit à la même hauteur au-dessus du plan 
de naissance que le côté +'# qui passe par le point 
le plus élevé du panneau B'C'N'Q'P'M", et que le côté 
a” fB' soit à la même hauteur que le côté af qui passe 
par le point le plus bas du panneau bengpm. On 
préparera une pierre prismatique ayant deux faces 
qui fassent enire elles l'angle y19’ (fig. 5) égal à 
Pangle yOY de la figure 4; perpendiculairement aux 
droites Iy et 18°, on mènera deux plans dans les- 
quels on tracera les rectangles afyô et «By à égaux 
à ceux de la figure; et dans ces rectangles on pla- 

cera les panneaux bengpm et B'C'N'Q'P'M' comme 
dans la figure 4. On taillera alors la pierre per- 
pendiculairement aux plans des deux rectangles, en 

suivant les contours des.deux panneaux; et la 
pierre prendra la forme qu’il faut donner au vous” 

soir. On pourrait, pour plus de sûreté, remplacer   d’abord l'angle 18 par un angle droit ve?, et,
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après avoir mené des plans perpendiculaires à wô’ 
par les points &’ et w, tracer dans ces plans deux 
rectangles égaux à &’$/y'8'; y placer de la même 
manière deux panneaux égaux à B'C! N'Q'P/M’, et se 

& 
PS 
LT 

Ti L- 

  

servir des lignes correspondantes de ces deux pan- 
Beaux comme de directrices pour tailler plus sûre- : 
ment, du côté de af/y"5", soit la douelle cylindri- 
que, soit les plans indiqués par ces panneaux ; 
après quoi il deviendrait facile d'achever le voussoir 
en taillant la pierre perpendiculairement au pan- 
neau bengpm. Ce voussoir aura la forme indiquée 
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par les figures 6 et 7, dont l’une montre le vousscir 
du côté de son angle rentrant, et l’autre du côté de 
son angle saillant. — On pourrait aussi s’aider de 
panneaux de douelle se rapportant à la descente, et 
que lon construirait 
par la méthode ordi- 
naire, en développant 
en ligne droite la sec- 
tion droite abcd...f, et 
élevant aux points de 
division des perpen- 
diculaires dont on pren- 
drait la longueur sur 
la projection verticale. 
{Voy. BERCEAU.) On 
emploïerait au même 
usage les panneaux de 
joint relatifsà la des- 
cente et construits 
d'une manière analo- 
gue. Mais avec de 
Pattention les pan- 
neaux inscrits dans les 
rectangles œfByô et 
a'B'y'à peuventsuffire. 

Il existe pour résoudre le même problème une 
autre méthode dans laquelle on n’emploie pas la 

Fig. 7. 

  
Fig. 8, 

section droite de la descente; mais il faut alors 
construire l'intersection du berceau horizontal par 
les plans verticaux qui contiennent les arêtes de 
douelle de la descente. Ces sections sont égales, et 
Von peut se contenter d’en tracer une qui sert 

comme d’une cerce pour remplacer les autres. On 
trouvera cette méthode développée dans le Traité 
de la coupe des pierres de JS. Adhémar, pages"136 
et suiv. Mais elle est en définitive moins directe 
et moins simple que celle que nous venons de don-
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ner, et dont on trouvera aussi le développement 
dans l’ouvrage cité. 

DESCENTE BIAISE DANS UNE VOÛTE SPHÉRIQUE. Soit 
ABCD...F (fig. 8)-la section droite de la descente, 
AA et FF’ les traces horizontales de ses piédroits, 
XY la ligne de terce, Yf' la projection verticale des 
lignes de naissance, rabattues sur le plan horizon- 
tal en tournant autour de la droite OI, perpendi- 
culaire à la ligne de terre. (On fera ici, au sujet de 
la position donnée à la section droite, la remarque 
faite plus haut.) Soit YZ le rabattement de la trace 
du plan de la section droite; enfin, soient AF', af 
les cercles, ayant le point O pour centre, qui for- 
ment les lignes de naissance de la voûte sphérique; 
et soient RS et TU les sections méridiennes de 
Pextrados et de Pintrados rabattues sur le plan 
horizontal, autour de OI. Nous supposerons que la 
voûte sphérique est construite en maçonnerie. Il 
s'agira de déterminer l'intersection de la sphère 
intérieure par la douelle cylindrique de la descente 
et par ses plans de joints. 

Pour cela, il faut savoir trouver l'intersection 
d’une droite parallèle aux génératrices de la des- 
cente, avec la surface de la sphère. Considérons, 
par exemple, l’arête de douelle passant au point B. 
Si de ce point on abaisse une perpendiculaire sur 
la ligne de terre XY, ce sera la projection horizon- 
tale de l’arête de douelle. Par le point B menons B6 
parallèle à la ligne de terre; ramenons le point 6 
en 6’ sur YZ par un arc de cercle décrit du point Y; 
et menons 6'b paralièle à Vf'; ce sera le rabatte- 
ment de la projection verticale de cette même arête 

— 373 — DESC 

tement de la projection verticale. On taillera sans 
difficulté la douelle cylindrique, et les faces planes 
répondant aux droites BM, CN, MP, NO, PQ. Il res- 
tera à tailler la surface sphérique qui a pour pro- 
jections bengpm et b'c'n'g'p'm", et dont il faudra 
préalablement déterminer le contour en se procu- 
rant des points intermédiaires entre ceux qui ré- 
pondent à B, C, N, M, eic. On taillera alors la sur- 
face sphérique au moyen d’une cERCE (Voy.ce moi), 
construite d’après la section méridienne de la 
sphère. IL faudra pour cela se procurer des points 
de repère sur le contour de la face à tailler; on les 
obtiendra comme il suit. Par le point O, menons 
une droite quelconque coupant la figure bengpm, 
par exemple la droîte 0.7.8; les points 7 et8 seront 
les projections de deux points du contour apparte- 
nant à la même section méridienne, et pourront par 
conséquent être pris pour deux de ceux sur lesquels 
il faudra poser la cerce. Ces points 7 et 8, ramenés 
sur le contour BCNQPM par des perpendiculaires à 
XY, donneront sur ce contour les points par les- 
quels il faudra élever sur les faces du prisme de 
pierre des parallèles à ses arêtes latérales, pour 
avoir les points que l’on veut obtenir sur le contour 
de la face sphérique. On taillera de la même ma- 
nière les autres voussoirs. 

Si la voûte sphérique, au lieu d’être construite en 
maçonnerie, était construite en pierres de taille, 
chaque voussoir présentant une portion de l’inter- 
section des deux voûtes, devrait appartenir à la 
fois à l'appareil de la descente et à celui de la voûte 
sphérique. Il y aurait donc à opérer des raccorde-   de douelle. Pour obtenir son intersection avec la 

sphère, concevons par cette droite un plan vertical : 
sa trace horizontale sera Bb; il coupera la sphère 
suivant un petit cercle qui se projetiera en vraie 
grandeur sur le plan vertical rabaitu; or ce cercle 
passe par le point à, où Bb rencontre af; sa projec- 
tion verticale passera donc par le pied 4 de la per- 
pendiculaire abaissée du point à sur OT. Si donc on 
décrit du point O, projection du centre du petit 
cercle considéré, l'arc t'a’ b' jusqu’à la rencontre de 
6'b', on aura au point b’ la projection verticale de 
l'intersection de l’arète de douelle considérée avec 
la sphère; et en menant b’b perpendiculaire à OT 
jusqu'à la rencontre de Bt, on aura en b la projec- 
tion horizontale de la même intersection. 

On obtiendra de la même manière autant de points 
que l’on voudra sur les projections de l'intersection 
de ja douelle cylindrique avec la sphère; et l’on 
pourra tracer les courbes abcd...f et a'b'e'..f. 
L’arc 'a' sera la projection verticale de l’intersec- 
tion du piédroit Aa avec la sphère. 

Les joints BM, ON, etc., coupent la sphère sui- 
vant des cercles, qui ont pour projections des arcs 
d’ellipses. En suivant la même marche que pour 
le point B, on obtiendra autant de points que Foù 
voudra de ces arcs d’ellipses; et l'on pourra tracer 
les courhes bm, en, etc., b’m', c'n', ete., ainsi que 
les projections de l'intersection de Pextrados de la 
descente avec la surface sphérique. 

Pour taïller les voussoirs, par exemple celui qui 
a pour panneau de tête la figure BCNQPM, on pré- 
parera un prisme droit ayant cette figure pour 
base, et l’on donnera aux arêtes qui passent par les 
points B, C, N, M, etc., les longueurs respective- 
ment d'6", c'4", n'2', m'5, etc., prises sur le rabat- 

ments d’assises analogues à ce qui a été fait à l'oc- 
casion de la descente dans un berceau horizontal, 
et aux exemples qu'on trouvera à l’article LUNETTE. 
En même temps, il y aurait lieu d’avoir égard à 
l'extrados de là voûte sphérique. Les voussoirs au- 
raient une forme analogue à celle de la figure 7, 
avec cette différence que la douelle cylindrique du 
grand berceau serait remplacée par une portion de 
sphère, et les joints plans de ce grand berceau par 
des joints coniques ayant leur sommet sur la ver- 
ticale du point O. (Voy. VOÜTES SPHÉRIQUES.) 

I se présenterait en outre-une circonstance par- 
ticulière : c’est que le premier joint de la descente, 
à partir du plan de naissance, pourrait ne pas ren- 
contrer le joint conique correspondant de la sphère. 
Dans ce cas, on a recours à un joint auxiliaire : 
par un point quelconque du petit cercle de la sphère, 
par lequel passe le joint conique, on fait passer un 
arc de grand cercle aboutissant à l’extrémité de 
lParête de douelle de la descente; le plan de ce 
grand cercle coupe à 14 fois le joint conique de la 
sphère et le joint plan du berceau rampant, et opère 
ainsi le raccordement des deux joints, Les vous- 
soirs ont alors une face plane de plus. 

Voyez pour plus de détails le Traité de la coupe 
des pierres de J. Adhémar, p. 199 et suiv. 
DESCENTE DE FOSSÉ, passage que l'assiégeant, 

maître du chemin couvert, s'ouvre pour descendre 
dans le fossé. La section de ce passage a 2 mètres 
de haut et autant de large. Pour déterminer sa di- 
rection, ayant tracé le profil du glacis, du chemin 

couvert et de la contrescarpe, on prend, près de la 
contrescarpe, à 1 mètre au-dessous du fond du 

fossé, un point P, par lequel on mène une droite 

      inclinée à 4 ou 6 de base sur 1 de hauteur, suivant 

-
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la nature des terres et la profondeur du fossé; on 
mène une seconde droite parallèle au glacis, à 
1 mètre au-dessous de la surface; la rencontre de 
ces deux droites donne le point de départ de la des- 
cente. Le passage doit être blindé jusqu’à ce que la 
partie supérieure soit arrivée à 1*,20 au-dessous du 
glacis; au delà, l'effet des projectiles creux n’étant 
plus à craindre, on se contente de soutenir les 
terres par des châssis; ce qui divise le passage en 
deux parties désignées sous les noms de descente 
blindée et de descente souterraine. On prend pour 
point d'arrivée un point P situé à 1 mètre au-des- 
sous du fond du fossé, afin de pouvoir entrer en 

- sape dans le fossé, dès qu'on est parvenu à ce 
point. 

Quelquefoïis la descente de fossé part du éouron- 
nement du chemin couvert, passe sous la première 
iraverse, tourne ensuite à droite ou à gauche, sui- 
vant le côté où se trouve la brèche, longe, en des- 
cendant, la contrescarpe, et se retourne enfin per- 
pendiculairement pour s'ouvrir dans le fossé. 

Lorsque le fossé a peu de profondeur, on opère la 
descente à ciel ouvert, c’est-à-dire au moyen d’une 
simple tranchée ; mais la difficulté du DÉFILEMENT 
(Voy. ce mot) rend cette méthode dangereuse. 
DESSIN GÉOMÉTRAL, représentation géomé- 

trigue d’un édifice, d’une construction ou d’une 
machine quelconque en plan, en coupe, ou en élé- 
vation, d’après la méthode géométrique des projec- 
tions orthogonales, et sans avoir égard à la perspec- 
tive. Les diverses parties d’un dessin géométral 
conservent leurs dimensions relatives, conformé- 
ment à l'échelle adoptée. Les ombres y sont ordi- 
nairement tracées. Quelquefois elles n’y sont qu'in- 
diquées par un frait de force où TRAIT RESSENTI 
(Voy. ce mot; voyez aussi l’article REPRÉSENTATION 
DES corps). C'est ce qui a lieu notamment pour les 
simples croquis. 

DESSIN LINÉAIRE, éléments du dessin gra- 
phique, à la règle et au compas. On comprend or- 
dinairement sous cette dénomination les tracés 
élémentaires de Géométrie (parallèles, perpendicu- 
laires, polygones, cercles, polygones réguliers, etc.), 
et la représentation des objets les plus simples en 
plan, coupe et élévation. On y ajoute, dans l’ensei- 
gnement primaire, les éléments du dessin de l'or- 
nement. 
DÉTENTE, diminution graduelle de la tension 

d’une masse gazeuse dont le volume va en aug- 
mentant. La détente sons lieu à un travail molé- 
culaire T qui a pour expression (Voy. ÉLAsTIcITÉ) 

T=PR + 2,3026. BV log. +, [11 
1 

P désignant le poids du gaz, À le chemin parcouru 
dans le sens vertical par son centre de gravité, Vo 
son volume initial, @, sa pression initiale par mètre 
carré, et @, sa pression finale. Cette formule est in- 
dépendante de la forme qu’affecte la masse gazeuse. 

C'est surtout aux machines à vapeur que s’ap- 
plique la considération de la détente. Dans presque 
toutes ces machines, on règle aujourd’hui la distri- 
bution de manièré que la lumière d'admission ne 
reste ouverte que pendant une partie de la course 
du piston ; pendan: le reste de la course, la vapeur 
agit en se détendant, et il résulte de cette disposi- 
tion une notable économie de vapeur et par consé- 
quent de comhustible, ce qui revient à un accroisse- 
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ment de puissance de la machine pour une consom- 
mation donnée de combustible ou de vapeur, 
Quelquefois la détente se fait dans un même cy- 
lindre, comme dans les machines à basse pression 
de Watt, ou dans les machines à haute pression et 
les locomotives ; quelquefois la détente se fait dans 
un cylindre à part, comme dans les machines de 
Woolf. Mais, quel. que soit le mode adopté, le cal. 
cul du travail de la détente reste le même, puisque 
la formule [1] ne dépend pas de la forme de la 
masse gazeuse. 

La détente, malgré ses avantages, est nécessaire. 
ment limitée, attendu que la tension à la fin de la 
course du piston doit êtré assez grande encore pour 
vaincre les résistantes qui s'opposent au mouve- 
ment de la machine. On dit que la détente se fait 
au tiers, au quart, au cinquième, etc., lorsque le 
volume final de la vapeur est égal à 3 fois, 4 fois, 
& fois, etc., le volume primitif. On a quelquefois 
poussé la détente jusqu’au dixième; mais au delà 
elle serait désavantageuse. Dans les locomotives, la 

2 
3? 

è 

rarement au 3 , parce qu’à cette limite la tension 

détente se fait quelquefois aux à souvent aux 

de la vapeur à la fin de la course est déjà trop faible 
pour obtenir un démarrage facile dans les gares et 

aux stations. Ceci revient à dire que la lumière d'ad- 
mission ne se ferme que lorsque le piston a par- 

4 2 1 
couru les B les =, ou au moins à de sa course. 

3 
Dans la formule [1], le terme Pp qui représente 

le travail de la pesanteur, est généralement négli- 
geable. On peut remarquer en même temps que le 
produit @, V, exprime le travail avant la détente; 
car si Q désigne l'aire du piston, et x la portion de 
course effectuée avant le commencement de la dé- 
tente, on à V,—Q%; par conséquent 

PaVo— Po %. 
Or ,@ est la pression totale exercée sur le piston, 
et % est le chemin parcouru, @ Q# exprime donc 
le travail de la vapeur avant la détente. Il résulte 
de cette remarque que le rapport entre le travail de   la détente et le travail avant détente est exprimé par 

2,3026 log. @? 

x désignant la course totale du piston, puisque en 

oupar 2,3026 log À, 
© #0 

z vertu de la ioï de Mariotte on a Po _ 
® #° 

Voïci la valeur de ce rapport pour les détentes les 
plus usitées : 

  

  

  

VALEUR. | 
vazuors) du rapport r 

entreletravail] 6 |, LE t|, 
des. de la détentelr Go T G 

" “& |'etle travail L 
avant déleute, 

10 2,3029 7 |1,94698 4 |1,3863/1,60/0,4055 

9 2,1972 6 |1,7918 3 |1,0986 1,25 0,2931 

8 2,0795 5 |1,60948 2 0,693211, 20 0,1823 

  

On donne aussi le nom de DÉTENTE au mécanisme 
employé pour produire la détente de la vapeur. Le   plus ordinairement cette détente est obtenue en
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ionnant au tiroir, du delà des lumières, un rebord 
sn saillie que l’on appelle le recouvrement extérieur. 
Nous ferons comprendre cet effet en décrivant la 
détente Clapeyron, généralement employée aujour- 
d'hui dans les locomotives. Le tiroir aa’ (fig. 1) est 

     AL PT 
Fig. 1. 

une boîte renversée, glissant sur une surface plane 
où aboutissent Jes lumières d'admission L, L’,com- 
muniquant avec le cylindre, et la lumière d’échap- 
pement E, communiquant avec l'extérieur. Les 
bandes abcd, a'b'e'd', par lesquelles la boîte mobile 
est en contact avec le plan des lumières, présentent 
à l’extérieur les saillies ou recouvrements extérieurs 
ab, a'b', et à l'intérieur les saïllies ou recouvre- 
ments intérieurs cd, c'd’; ces dernières saillies sont 
beaucoup moindres que les premières; oh en verra 
l'usage tout à Fheure. Dans la position représentée 
sur la figure 1, la vapeur placée à l'avant du piston 
s’échappe à l'extérieur par la lumière L’ et par lin- 
térieur du tiroir. Celui-ci marchant vers la droite, 
la lumière L se découvre, et la vapeur afflue de la 
chaudière derrière le piston par la boîte à vapeur et 
la lumière L. Le tiroir continue à marcher vers la 
droite jusqu’à ce que la lumière L soit entièrement 
découverte, puis il retourne sur ses pas ; et les ef- 
fets précédemment décrits continuent à se produire 
jusqu'à ce que la lumière L soit totalement fermée. 
À ce moment la vapeur cesse d’affluer derrière le 
piston; et celui-ci continuant à marcher vers la 
droite, la vapeur n’agit plus que par sa détente. 
Cette détente continue jusqu’à ce que, le tiroir con- 
tinuant à marcher vers la gauche, la lumière L soit 
mise en communication avec l'intérieur du tiroir. 11 
faut remarquer toutefois que vers la fin de la détente 
la lumière L' se trouve fermée, et qu’il en résulte 
une pression en sens contraire de la marche du pis- 
ton, à laquelle on a donné le nom de compression, 
et qui est produite par la petite quantité de vapeur 
qui reste enfermée en avant du piston. Il faut re- 
marquer encore que la lumière L se trouve mise en 
communication avec l'intérieur du tiroir un peu 
avant que le piston ait atteint l'extrémité de sa 
course : c’est ce que l’on appelle Pavance à l’échap- 
pement; et, le tiroir continuant à se mouvoir vers 
la gauche, la lumière L' se trouve aussi découverte 
et mise en communication avec la chaudière, un 
peu avant la fin de la course du piston; c’est ce 
que l’on appelle l'avance à l’admission. Ces avances 
sont nécessaires pour éviter, au commencement de 
Ja course en sens contraire qui va suivre, d’une part 

la conire-pression que produirait la vapeur restée à 
gauche du piston, et d'autre part la résistance 
qu’éprouverait la vapeur affluant à droite par un 
orifice trop étroit {Voy. AVANCE DU TIROIR). Dès 
que la lumière L’ commence à être mise en commu- 
nication avec la chaudière, les phénomènes précé- 
demment décrits se reproduisent, en appliquant à 
la lumière L' ce qui a été dit de la lumière L, et 
vice versa; et à la gauche du piston ce qui a été 
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En étudiant attentivement ces phénomènes, on 
voit que le recouvrement extérieur produit une dé- 
tente qui commence d'autant plus tôt et finit d’au- 
tant plus tard que ce recouvrement est plus long. 
Mais la compression croît avec la détente, ce qui 
est un inconvénient. Cependant il est en partie 
compensé par cette circonstance que la vapeur pro- 
duisant cette compression remplit l'espace nuisible 
qui existe toujours entre le piston et le fond du cy- 
lindre, y prend à la fin de la course une pression 
peu différente de celle de la vapeur affluant de la 
chaudière, et économise par conséquent une quan- 
tité de vapeur correspondante, au commencement 
de la course en sens contraire. Le recouvrement in- 
térieur sert à accroître la détente, et en même 
temps à régler lavance à l'échappement. Il ne 
faut pas qu'il soit trop considérable, parce que la 
compression commence d'autant plus tôt que ce re- 
couvrement intérieur est plus grand; en même 
temps l’avance à l’échappement est d’autant plus 
grande que ce même recouvrement intérieur est 
plus petit. . 

M. Clapeyron à donné, dans un mémoire présenté 
à l’Académie des sciences et admis à l'insertion 
dans le Recueil des savants étrangers, les moyens 
de déterminer le recouvrement extérieur, le recou- 
vrement intérieur, et l’avance du tiroir, suivant les 
effets que l’on veut produire. 11 emprunte pour cela 
je secoars des considérations géométriques et du 
calcul. Le tiroir (fig. 2) étant supposé placé dans sa 
position moyenne, 

désignons par X la 
distance HA, entre le   bord externe H de Ja 
lumière L et l’arête 
externe de la bande 
AB, distance qui est 
à proprement parler 
ce qu'on nomme le 
recouvrement  exté- 
rieur; soit Y la distance IB entre le bord interne de 
la lumière L et l’arête interne de la bande, distance 
qui constitue le recouvrement intérieur. Soient X' 
et Y'les quantités analogues pour {a lumière L’, 

  

  

  

Fig. 3. 

Jesquelles peuvent être différentes de X et de Y. 

Cela posé, soit O (fig. 8) le centre d'un cercle dont 

le diamètre PP’, supposé dirigé suivant Vaxe de la   dit de la droite, et vice versa. tige du piston, représentera, à une certaine échelle,
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la course du tiroir. Par le pont O faisons passer un 
arc de cercle ayant son centre à gauche sur le pro- 
longement de P'P, et pour rayon la longueur qui, à 
Péchelie de la course du tiroir, représente la barre 
d’excentrique (comptée à partir du centre de la 
bague) ; les points M et M’ où cet arc rencontrera 
la circonférence PP’ seront les positions du centre 
de la bague correspondantes à la position moyenne 
du tiroir. Prenons successivement 

Oa—X", Ob—Y, Oc—X, Od—Y/; 
et, par les points a, b, a’, b’, ainsi déterminés sur 
PP’, faisons passer des arcs de cercle ayant leurs 
centres à gauche sur le prolongement de ce diamè- 
tre, et pour rayon la longueur de la barre d’excen- 
trique; les points A,A’, B,B’, C,C, D,D' ainsi dé- 
terminés sur la circonférence PP’, seront les posi- 
tions du centre de la bague d’excentrique corres- 
pondantes à celles du tiroir quand il aura marché 
des quantités X', Y vers la gauche, ou X, Y' vers la 
droite. Le mouvement de l'excentrique ayant lieu 
dans le sens de la flèche, la position B répondra à 
l'instant où l’échappement commence sur la face 
gauche du piston, la position À à l'instant où 
VPadmission commence sur la face droite, la posi- 

. tion D à linstant où échappement commence 
sur la face droite, et la position C à instant 
ou l'admission commence sur la face gauche. La 
position B’ répondra à l'instant où l’échappe- 
ment cesse sur la face gauche du piston, la posi- 
tion À’ à l'instant où l’admission cesse sur la face 
droite, la position D’ à l'instant où l’échappement 
cesse sur la face droite, et la position C’ à l'instant 
où l’admission cesse sur la face gauche. IL en ré- 
sulie que la détente correspondra aux arcs C'B et 
A'D, et la compression aux arcs BC et D'A. 

Le piston étant à l'extrémité droite de sa course, 
et le bouton de manivelle en P’, il faudra que le 
centre de la bague d’excentrique ait dépassé le 
point À qui répond à l'instant où l'admission com- 
mence sur la face droite ; il devra donc se trouver 
en un point T; et si QQ'est le diamètre perpendicu- 
laire à PP", l'angle. QOT sera l’avance angulaire du 
téroir (Voy. AvANcE DU TIRoIR). Les positions cor- 
respondantes du bouton de manivelle et du centre 
de la bague conserveront, pendant toute la durée 
du mouvement, une distance égale à l’arc P'T. — 
Lorsque le centre de la bague sera parvenu au 
point A’ où la détente commence, il aura parcouru 
un arc TA’; et le bouton de manivelle aura décrit 
dans le même temps un arc égal P'I. Cet arc 
s'exprime facilement; si 6 désigne l'arc QT exprimé 
en degrés, « l’arc QA et B l'arc QB, l'arc 

TA'= TP + PA 
aura pour expression 

90°— 6 + 900—x où 1809 — (0 + a); 
on obtiendra donc le point I en prenant 

Plæ9+o 
Et si l’on fait passer par le point I un arc de cercle 
ayant son centre sur le prolongement de P'P, et 
pour rayon la longueur de la bielle, lequel are cou- 
pera PP'en un point à, la distance P’£ sera la dis- 
tance parcourue par le piston depuis le commence- 
ment de sa course vers la gauche jusqu'au moment 
où la détente commence. 

La compression commence au moment où l’'é- 
chappement cesse sur la face gauche du piston, 
c'est-à-dire quand le centre de la bague est en B. 
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On verra, comme ci-dessus, que Parc parcouru soil 
par ce centre, soit par le bouton de manivelle, à 
pour expression 1800— (8 + G); et par conséquent 
on aura la position du bouton de manivelle Tépon- 
dant au commencement de là compression en pre- 
nant PK—64+46$. On décrira ensuite un arc de 
cercle passant par le point K, ayant son centre sur 
le prolongement de P'P, et pour rayon la longueur 
de la bielle, lequel arc coupera PP’ en un pont k; 
la distance P'& sera la distance parcourue par le 
piston depuis le commencement de sa course jus- 
qu’à l'instant où la compression commence. 

La détente cesse quand l'échappement commence 
sur la face du piston, c'est-à-dire quand le centre de 
la bague est en D. L'arc parcouru TD est égal à 
TP + PD, ou, en nommant f Pare QD, à 

SO — 6 +90 + pr, 
c’est-à-dire à 180°— (6— p'). 
On aura done la position correspondante du bouton 
de manivelle en prenant PL—6— £'; puis on dé- 
crira, avec la bielle pour rayon, et d’un centre situé 
sur le prolongement de P’P, un arc qui coupera PP' 
en un point {; P'l sera le chemin parcouru par le 
piston depuis le commencement de sa course jus- 
qu’à l'instant où la détente cesse. 

Enfin là marche à contre-vapeur commence au 
moment où l'admission commence sur la face gau- 
che du piston, c’est-à-dire quand le centre de la 
bague est en C. L’arc parcouru sera 

TC —TP + PC; 
et, en appelant «' l’arc Q'C, on voit que l’are par- 
couru à pour valeur 

90—6+90+@ ou 1809 — (0 — x. 
On aura donc la position correspondante du bouton 
de manivelle en prenant PN =0— «'; on décrira 
ensuite, avec la bielle poursrayon, et d’un æentre 
situé sur le prolongement de P'P, un arc qui cou- 
pera PP’ en un point n, et P’n sera le chemin dé- 
crit par le piston depuis le commencement de sa 
Course jusqu'au moment où commence la marche à 
conire-vapeur. 

On opérera de la même manière pour la course 
suivante du piston, et l'on trouvera que la détente 
Commence quand le bouton de manivelle a par- 
couru, à partir du point P, l'arc 1800— (8 + a’);             Que la compression commence quand l'arc par- 
couru est 1800 — (9 + p’); ‘ 

Que la détente cesse quand l'are parcouru est 
180°— (8— 8) ; 

Que la marche à contre-vapeur commence quand 
Parc parcouru est 1800 — (6 — a). 

Ces relations permettent de déterminer les quan- 
tités X, Y, X’ et Ÿ’. Pour cela, on se donne d’abord 
l’avance linéaire Pn à l'admission; elle ne doit pas dépasser 4 à 5 millimètres: dans les machines à va- peur employées à la navigation, on prend cette 
quantité égale à 55 de la course du piston. Cepen- 
dant, dans les machines fixes à basse pression, 
cette quantité peut aller jusqu’à m de Ja course. — 
On se donne de même l'avance linéaire Pl à lé chappement; dans les machines fixes on la prend en général de manière que l'arc P[, soit de 20 à 25 degrés, et dans les locomotives de 25 à 80 de-   grés; dans les machines employées à La navigation
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on fait PI égal à ï de la course du piston; dans les 

machines fixes on peut réduire cette quantité jus- 

qu'à 5% la course. On détermine ensuite sur P’P 

un point + tel, que le rapport de P' à Pasoit celui 
qu’on a choisi pour le rapport entre le volume après 
détente et le volume avant détente; ce sera, par 
exemple, le rapport de 3 à 2, fréquemment adopté 
dans les machines employées à la navigation et 
dans les locomotives. Pour la course suivante, on 
détermine la portion de la course décrite pendant 
l'admission, de manière que le volume de vapeur 
introduit soit le même pour les deux courses. Soit 
h la distance Pi, et h’ la distance analogue pour la 
course suivante: soit D le diamètre du piston et d 
celui de sa tige; si À se rapporte à l'introduction de 
la vapeur du côté de la tige, et k à l'introduction 
sur la face opposée, on devra avoir 

qher (D — d') =ND ou R(D?—d)—WD?, [2] 
relation qui donnera #'. On s'impose ensuite la 
condition que la détente soit la même sur les deux 
faces du piston; par conséquent, si H désigne la 
distance PI et H' la distance analogue pour la course 

suivante, on posera 
{3 
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  H:H'=h:h, 
ce qui déterminera H”. 

Les points 4, L, n étant connus, on en déduit les 
points I, L,N, et par suite les arcs PI, PL, PN, que 
nous désignerons respectivement par les lettres I, 

L, N. Désignons par }', L', N’, les arcs analogues 

pour la course suivante, dont les deux premiers 

sont connus, par suite de la détermination des 

distances h' et H'. Nous aurons, en vertu des rela- 

tions établies plus haut: . 
Im6+a, L—6—$, {al 

et V=b6+a, L'=0—8$, {5] 
On tire de ces relations: 

N+l—%, d'où 0— ; {(N+), 

N—0— 0, 
N'=6—0. 

puis a=1 —6, 

B=—=0— L", 
u'—=0—N, 
B'=0 —L. 

Ces relations donneront les points T, À, B, C, D,et 

par suite, d’une part, l'avance angulaire QOT du 

tiroir, et de l'autre les distances Oa, 0b, Oc, Od, ou 

bien X’, Y, X, Y’, qui représentent les recouvre- 
ments extérieurs et intérieurs. 

L’avance à l'admission, relative à la seconde 
course, est donnée par la relation 

n'—=0— "x. 

{1 faudra choisir les données de manière que cette 

quantité reste comprise dans les limites voulues. 

La période de compression, -relative à la pre- 

mière course, répond à l'arc IK, ou à la différence 
des arcs PK et PL, que nous représentercns-par K 
et L. Nous avons déjà la valeur de L; celle de K est 
donnée, d’après ce qui a été dit plus haut, par la 

relation 
K—6 +6. 

Il en résulte qu’on à 

K—L= (+8) —(8—-B)=8+8" 
On obtiendrait la même valeur pour la seconde 
course, On voit que, pour diminuer cette période de 
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compression, il faut faire en sorte que les arcs $ et 
8’ soient aussi petits que possible, c’est-à-dire qu’il 
faut réduire autant que possible les recouvrements 
intérieurs. Or, les angles 6 et f’ varient en sens 
inverse des angles Let L'; il faut donc ne pas faire 

ces derniers trop petits, ou, ce qui revient au 
même, ne pas pousser trop loin la détente. 

Quelques essais suffiront dans chaque cas pour 
régler les données de manière que toutes les quan- 
tités que nous venons de considérer restent com- 
prises entre les limites que l'expérience indique 
comme étant les plus avantageuses. 

Nous avons raisonné, dans ce qui précède, comme 
si le tiroir marchait dans le même sens que Île 
piston; dans les locomotives, c’est Le contraire qui a 
lieu : mais cette circonstance ne modifie point la 
méthode, et les résultats seraient semblables. 

D’autres dispositions ont èté employées pour pro- 
duire la détente. Dans les premières machines oscil- 
läntes de M. Cavé, l’échappement de la vapeur est 
réglé par un tiroir comme à l’ordinaire; mais l'ad- 
mission se fait d'une manière différente. La vapeur 
passe de la boîte au cylindre en traversant des ori- 
fices en forme de trapèzes circulaires À et B 
(fig. 4) pratiqués dans une plaque circulaire hori- 
zontale fixe, ou dormante; 
ces orifices, embrassant cha- 
cun un angle de 60°, com- 
muniquent chacun avec une 
des faces du piston. Une pla- 
que circulaire de même dia- 
mètre, et mise en mouve- 
ment par l'arbre du volant, 
à l’aide de 3 paires de roues 
d'angle égales, est placée 
contre la plaque fixe. Elle 
est percée d'un orifice analogue, mais unique; il 

est représenté en mnpq sur la figure. Cette plaque 

tourne autour de son centre, qui est aussi celui de 

la plaque fixe, et fait un tour entier à chaque dou- 

ble course du piston. Il s’ensuit que la vapeur ne 

peut passer par Pun-des orifices À ou B que lorsque 

Pouverture mnpq coïncide en tout ou en partie 

avec cet orifice; et, par conséquent, il est facile de 

reconnaître qu'il y a admission par chaque orifice 

perdant un tiers de tour, et que l'admission est in- 

terceptée pendant les deux autres tiers; on voit 

  

. 1 
aussi que l’orifice s'ouvre graduellement pendant à 

de tour, et se ferme graduellement pendant un 

autre sixième. La détente commence aussitôt que 

Porifice est fermé, et elle ne cesse que lorsque 

l'échappement anticipé commence du côté où la va- 

peur vient d'être admise. On se rendrait compte 

des diverses circonstances de la détente par un 

moyen analogue à celui qui vient d'être exposé pour 

la détente Clapeyron : le diamètre PP” (fig. 3) re- 

présenterait à une certaine échelle la course du 

piston, et, à une autre échelle, la circonférence 

moyenne de la plaque mobile. On à renoncé à ce 

mode de distribution, parce qu’il occasionne une 

perte considérable de puissance vive au passage de 

la vapeur par les orifices d'admission, toujours plus 

ou moins étranglés par la plaque mobile, et l'on 

remplace cette plaque par un tiroir- ordinaire. Ce 

mode de distribution à l’aide de deux tiroirs, dont   
l’un règle l'admission et l’autre l'échappement, Se-
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rait très-avantageux s’il n'avait l'inconvénient de 
compliquer le mécanisme. On retrouve toutefois une 
disposition analogue dans plusieurs autres ma- 
chines. 

Dans quelques-unes, par exemple, l'entrée de la 
vapeur dans la boîte est réglée par une glissoire ab 
{fig. 5) mise en mouvement par un excentrique à 
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Fig. 5. 

intermittences (Voy. EXCENTRIQUES) ; l’orifice d’en- 
trée s'ouvre rapidement au moment où l'admission 
déit commencer, et se ferme rapidement pour pro- 
duire la détente. Le tiroir principal a la disposition ordinaire, sauf que le recouvrement du côté de ladmission est extrêmement réduit, puisqu'il n’a 
plus pour fonction de produire la détente. 

Dans d’autres, la glissoire est placée dans la boîte 
à vapeur même, Tel est, par exemple, le système 
Meyer, représenté fig. 6. Dans ce système, le tiroir 
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Fig, 6, 

est percé de deux orifices qui peuvent correspondre aux lumières. Sur la figure, l'orifice de gauche Correspond à la lumière de gauche, et la vapeur passe de la boîte à la face gauche au piston, La lu- mière de droite correspond au contraire à l'exté- rieur par le centre du tiroir. L'inverse pourrait avoir lieu si on déplaçait le tiroir vers la gauche. Sur le tiroir reposent deux blocs prismatiques B, B’, emmanchés à une tige commune; cette tige est ar- ticulée à l'extrémité d’un levier, mobile autour d’un axe horizontal et dont Pextrémité opposée par- ticipe, à laide d'une rainure, au mouvement alter- natif du piston. I1 en résulte que la tige dont il s’agit reçoit un mouvement de Va-et-vient en sens contraire du piston. Par l'effet de ce mouvement, les blocs viennent alternativement fermer les ori- fices du tiroir, mettre fin À l'admission, et produire ainsi la détente. 
Pour étudier les circonstances de la distribution il faut alors tracer deux courbes de réglementation (Voy. AYANCE pu TIROIR), l'une pour le bord externe de l’orifice du tiroir, et l’autre pour le bord externe du bloc Correspondant. Les points où les deux courbes se coupent font connaître les posi- tions du piston pour lesquelles l'admission cesse ou recommence. La période de marche à pleine vapeur s’étend depuis l'instant où l'admission commence sur lune des faces du piston jusqu'à l'instant où elle cesse; et la période de détente s'étend depuis Pinstant où l'admission cesse jusqu’au moment où elle recommence sur l'autre face du piston. 
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Nous citerons encore le système Gonxenbach, 

employé dans quelques locomotives. Dans ce sys- 
ième, la boîte à vapeur est divisée en deux Compar- 
timents, parallèlement au mouvement du piston. 
Dans lun de ces compartiments se meut un tiroir 
ordinaire. Dans l’autre se meut un second droir, 
mis en mouvement par l’excentrique de marche en 
arrière; il est percé de deux lumières qui viennent 
se placer en regard de deux orifices par lesquels 
communiquent les deux compartiments de Ja hotte 
lorsqu'il faut donner passage à la vapeur, ou qui se 
placent en regard des parties pleines de la cloison 
lorsqu'il faut intercepter le passage, | 

On retrouve la même disposition dans le système 
Delpèche, sauf une différence que nous indiquerons 
tout à l'heure, On voit que le principe commun à 
ces divers systèmes est d’effectuer la distribution 
proprement dite, c’est-à-dire l'admission et l'échap- 
pement, à l’aide d’un tiroir ordinaire, et d'employer 
un tiroir spécial pour produire la détente. 

Le travail éminemment variable que les locomo- 
tives ont à effectuer, exige qu’on puisse au besoin 
faire varier la puissance de la machine, ce qui peut 
se faire de deux manières, soit en diminuant l'ou- 
verture du régulateur, soit en diminuant la durée 
de Padmission et augmentant la durée de la détente. 
Mais, dans les machines sans condensation, il est 
avantageux de marcher à la’pression la plus forte 
possible, car le travail qui s’effectue en sens con- 
traire de cette pression reste sensiblement constant. 
I y a donc intérêt, au point de vue de l'emploi 
économique de la vapeur, à conserver à ce fluide 
toute sa pression, mais à diminuer la période 
d'admission pour accroître la période de détente, 
De tous les moyens proposés pour faire varier la 
détente, le plus généralement employé en France 
est la couLisse DE Srepnenson (Voy. ce mot). En 
agissant sur le levier de changement de marche, on 
peut donner à cette coulisse une position de plus 
en plus rapprochée de sa position moyenne ; le 
coulisseau se rapproche ainsi de plus en plus du 
milieu de la coulisse, et l'amplitude du mouvement 
de va-et-vient du tiroir diminue de plus en plus. Il 
en résulte que la période d'admission diminue et 
que la période de détente augmente. 

La détente Meyer est disposée de manière à être 
employée au même usage. Pour cela la tige qui 
commande les deux blocs B et B’ (fig. 6) est filetée, 
et s’engage dans ces blocs comme dans des écrous; 
mais elle est filetée en sens inverse pour chacun d'eux; en sorte que le mécanicien, en faisant tour- ner celte tige autour de son axe à l’aide d’une ma- nivelle, écarte ou rapproche à volonté les deux blocs, et fait varier ainsi la détente, puisque les orifices du tiroir restent fermés plus où moins longtemps. Ce système de détente variable est eraployé sur les chemins de fer autrichiens. Il a sur la coulisse de Stephenson plusieurs avantages : 1° les orifices d’ad- mission présentent toujours La même section, quel que soit le degré de détente; tandis qu'avec la cou- lisse de Stephenson ces orifices sont d'autant plus rétrécis que la détente est poussée plus loin; 2° j'a- vance à l'admission et l’avance à l’échappement ne va- rient pas; 3° enfin la période de Compression reste Constante, tandis qu’elle croit très-rapidement avec la détente dansle système Stephenson. Cependant le système Meyer a été abandonné en France, à cause 
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de la complication des organes et des fréquentes 
réparations auxquelles ïl donne lieu. 

Dans ïe système Gonzenbach on fait varier la dé- 
tente à l’aide d'un levier terminé par une coulisse 
dans laquelle s'engage un coulisseau fixé à l’extré- 
mité de la tige du tiroir de détente. Dans le sys- 
tème Delpèche, ce levier à coulisse est remplacé par 
une coulisse fixe suspendue sous la chaudière, et 
présentant vers son extrémité inférieure un élar- 
gissement qui permet de supprimer complétement 
la détente. Nous n’insisterons pas sur ces systèmes 
de détente à deux tiroïrs, qui ont été abandonnés par 
les mêmes motifs que la détente Meyer. {Voy. pour 
plus de détails, les Leçons de Mécanique pratique, 
de M. Morin, tome IN, etle Traité élémentaire des 
chemins de fer, de M. Perdonnet, tome II.) 
DÉTENTE, nom donné à divers mécanismes qui 

ont pour objet de suspendre l’action d’un moteur 
pour le laisser agir à des intervalles de temps dé- 
terminés, ou à la volonté de celui qui gouverne la 
machine. lis se composent en général d’un levier, 
dont la forme varie suivant la machine où il est 
employé; dans une certaine position, ce levier ar- 
rête le mouvement; dans une autre position il lui 
laisse toute liberté; le passage d’une position à 
Vautre est déterminé par la pression d’une cheville, 
ou d’un corps mobile de forme quelconque, sur 
Pextrémité du levier opposée à celle qui forme l’ar- 
rêt. L'horlogerie en offre de nombreux exemples. 
Concevons, par exemple, qu’une roue AA (fig. 1) 

sollicitée par une 
force motrice, tende 
à tourner dans le sens 
de la fièche. Un bras 
BB monté suriemême 
axe, s'appuie par l'une 
de ses extrémités sur 
le bout, échancré à cet 
effet, d’un levier pq 
mobile autour d'un 
axe fixe O. Dans cette 

. position, le mouve- 
ment de la roue AA 

est impossible. Mais s1 une cheville m, ou tout 
autre corps mobile, vient presser l’extrémité g du 
levier, extrémité p s’écarte vers la droite; le bras 
BB échappe, et la roue tourne dans le sens indiqué. 
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On peut, comme l’a fait M. Bréguet, remplacer 

le levier pq par un ressort. Le bras AB (fig. 2) 
tend à tourner dans le sens de la flèche autour de 
Yaxe projeté en C; il est arrêté par une saillie s 

Fig. 2. 
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adaptée à un ressort pq fixé en p. Mais le bras AB 
porte en e une échancrure qui peut laisser passer 
la saillie s. Si une cheville, ou un corps mobile 
quelconque, viennent presser de droite à gauche 
l’extrémité q du ressort, celui-ci s’infléchit, la sail- 
lie s passe dans l'échancrure e, et le bras AB se 
dégage. 

On trouvera des exemples de détente dans le mé- 
canisme de sonnerie des PENDULES et des MONTRES À 
RÉPÉTITION {Voy. ces mots}. 

Les détentes diffèrent des déclics, en ce que l'axe 
du levier est fixe dans les détentes, tandis qu’il est 
mobile dans les déclics; cependant ces deux expres- 
sions sont quelquefois prises l’une pour l'autre. 

(Voy. le Traité de Cinématique, par M. Ch. 
Laboulaye.) 
DÉVELOPPANTE DE CERCLE, courbe décrite 

par l'extrémité d’un fil flexible et inextensible, qui, 
enroulé sur la circonférence d’un cercle fixe, se 
déroule en restant toujours tendu. Soit O (fig. 1) 
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Fig. 4   
le cercle fixe, A l'extrémité du fil lorsqu'il est com- 
plétement enroulé, et NM la position de ce fil lors- 
qu'il s’est déroulé d'une quantité égale à Vare AN; 
le point M sera un point de la développante. 

On obtient aisément les coordonnées de ce point 
en fonction de l'angle NOA —aique fait le rayon ON 
avec le rayon OA. Prenons, en effet, pour axes le 
rayon OA et une perpendiculaire menée par le cen- 
tre ; traçons les coordonnées du point M ; et menons 
MI parallèle à OA. Nous aurons 

MN—AN— Ra, 
en appelant R le rayon du cercle ; puis 
æ—0P—0Q + QP—0Q +IM—R cos a + Ro.sine, 
y=MP=IQ=NQ—IN—Rsina—Racos a, [1] 

attendu que MN est une tangente, et que par con- 
séquent l’angle MNI est égal à a. 

Ces équations permettraient de construire la 

courbe par points. 
Onentire dt—Racosa.da, 

dy=Rasine.du, 

ite du _ 08 on œ par sui de Vo = 08 4, 

ce qui montre que la tangente à la courbe au 
point M est parallèle au rayon ON. 

On aurait pu prévoir ce résultat. En effet, la 

courbe peut encore être engendrée par un point dé- 

terminé d’une droite qui roulerait sans glisser sur 

la circonférence fixe; cette courbe appartient donc 

à Ja famille des Roucetres (Voy. ce mot), et par 
conséquent elle jouit de la propriété fondamentale  
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de ces courbes, c’est-à-dire que la normale en un 
point quelconque passe par le point de contact cor- 
respondant de la droite mobile avec la circonférence 
fixe. La normale en M passe donc au point N, c’est- 
à-dire que cette normale est MN lui-même, et que 
par conséquent la tangente en M est parallèle au 
rayon ON perpendiculaire à la normale MN. 

La développante de cercle a la forme représentée 

  

Fig. 2, 

par la fig. 2. Elle tourne indéfiniment autour du 
cercle fixe en s’en éloignant.de plus en plus. 

On peut remarquer en outre que ‘deux points 
quelconques À et A’ du même fil décrivent des dé- 
veloppantes égales, et qui de plus sont équidistantes ; 
car si l’on considère le fil dans une position quel- 
conque BN, on voit que la direction de ce fil est 
une normale commune aux deux développantes, et que les deux points B et-B' où cette normale ren- 
Contre les deux courbes sont à une distance con- 
stante lun de l’autre. 

Les propriétés de la développante de cercle sont 
utilisées dans le tracé des ENGRENAGES {Voy. ce 
mot). 
DÉVELOPPANTE SPHÉRIQUE, courbe engen- 

drée par un point de la surface d’un cône droit à 
base circulaire, lorsque cette surface se déroule sui- 
vant un plan constamment tangent au cône. Dans 
cé mouvement, le point considéré demeure à une 
distance constante du sommet du cône, et la courbe 
qu’il décrit peut être considérée comme tracée sur 
une sphère; de là le nom de développante sphé- 
rique. On peut concevoir cette courbe comme en- 
gendrée de deux autres manières. On peut la re- 
garder comme décrite par un point d’un plan qui 
roule sans glisser sur un cône de révolution; c’est 
le premier mode de génération sous une autre 
forme. On peut -encore, et ce mode de génération 
rappelle mieux la développante de cercle, imaginer 
qu’un fil ayant été enroulé sur un petit cercle d'une 
sphère, se déroule en se plaçant toujours suivant un 
arc de grand cercle tangent au petitcercle donné; dans 
ce mouvement son extrémité tracera sur la sphère la 
développante sphérique de ce petit cercle. Il est fa- 
cile de voir que ce dernier mode de génération re- 
vient au premier, En effet, la circonférence de base 
du cône est un petit cercle de la sphère qui a son 
sommet pour centre; si l’on imagine que la sur- 
face du cône se déroule suivant un plan tangent au 
cône, la circonférence de base se déroulera sur ce 
plan suivant un arc ayant pour centre le sommet 

DÈÉVE 

du cône, c’est-à-dire suivant un arc de grand cercle 
de la sphère considérée; et cet arc sera tangent à 
la circonférence de base puisque le plan formé par 
la surface déroulée est tangent au cône, 

Pour construire les projections de la développante 
sphérique nous adopterons le premier mode de gé-- 
nération. Nous supposerons, pour fixer les idées, que 
l'axe du cône soit vertical ; nous ferons passer le 
plan horizontal par le point décrivant, supposé pri- mitivement sur le cône, et nous prendrons le plan 
vertical parallèle à la section méridienne qui con- tient ce point dans sa position initiale, Soit donc 
XY la ligne de terre, S, S' les projections du som. 

  

  

  
met du cône, OA le rayon de sa base parallèle à la 
ligne de terre. Le point décrivant sera le point AA". 
Concevons que, dans le développement de la surface 
conique suivant un plan tangent, la génératrice de 
contact ait pris Ja position dont la projection hori- 
zontale est SB. II faut chercher ce qu'est devenu à 
cet instant le point décrivant situé primitivement 
en AA; et déterminer ses projections. Pour cela, 
faisons tourner tout le système, jusqu’à ce que la 
génératrice de contact soit venue se placer parallé- 
lement au plan vertical. Le plan tangent deviendra 
perpendiculaire au plan vertical, et aura pour trace 
sur ce plan la droite S'A’. La portion de surface coni- 
que développée forme, dans un plan tangent, un sec- 
teur circulaire dont le rayon est S’A4/, et dont l'arc est 
égal en longueur à l’arc AB. Faisons tourner ce secteur autour de la génératrice de contact jusqu'à ce qu'il soit vertical ; il se Prejettera verticalement 
suivant le secteur A’ S'B, dans lequel l'arc A'B est égal en longueur à Pare AB, et qu’il est par consé- 
quent facile de construire, Si nous le ramenons 
dans sa position perpendiculaire au plan verlical, 
le point B viendra se projeter verticalement sur S’A',au pied p' de la perpendiculaire abaissée du   point B. Pour obtenir la projection horizontale cor-
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respondante, on abaissera de p’ une perpendiculaire 
sur la ligne de terre, jusqu’à la rencontre de OA en 
1, et l’on prendra sur cette perpendiculaire, à partir 
du point 1, une longueur 1.p égale à Gp’. Les points 
p et p' seront les projections du point décrivant, 
dans la situation que lui à fait prendre la rotation 
autour de l'axe du cône. Il reste à le ramener dans 
sa position véritable par une nouvelle rotation en 
sens contraire. Dans ce mouvement, le point dé- 
crivant demeurera à la même hauteur au-dessus 
du plan horizontäl; la projection verticale de ce 
point sera done sur la droite np’ menée parallèle- 
ment à la ligne de terre. Pour obtenir la projection 
horizontale, on remarquera que, dans la rotation, les 
trois points O0, p, À conserveront leurs distances 
relatives. Le point À viendra en B; le point p dé- 
crira un arc de cercle dont le centre est O; si donc 
on décrit de B comme centre, avec la distance Ap 
pour rayon, un second arc de cercle qui coupe le 
premier en b, on aura la projection horizontale 
définitive du point décrivant; et, en menant par le 
point b une perpendiculaire à la ligne de terre jus- 
qu'à la rencontretie n'p', on aura en b' la projec- 
tion verticale correspondante. Les points c,e — d,d’, 
ont été obtenus de la même manière; et l’on en 
obtiendra de même autant qu’on le voudra. Les 
projections de la développante sphérique sont donc 
les courbes Abcd.…. et A’b'e'd'…. 

Si l’on veut avoir la tangente au point b,b', on 
remarquera que l’axe instantané du plan tangent 
mobile (Voy. MOUVEMENT INSTANTANÉ) étant la gé- 

— 381 — DÉVE 

et D; et ainsi de suite. Si l'on choisit pour plan du 
développement celui de la première face À, il faut 
imaginer que l’on ouvre la surface du polyèdre sui- 
vant toutes les arêtes de la face À, hormis l’arête a 
qui lui est commune avec B. On pourra alors faire 
tourner l'ensemble des faces B, C, D, E, autour de 
Varête a jusqu'à.ce que la face B vienne se placer 
dans le plan de la face À, supposé prolongé. On 
ouvre alors le polyèdre suivant toutes les arêtes de 

la face B, hormis l’arête b qui lui est commune avec 

C. On peut dès lors faire tourner l'ensemble des 

faces C, D,E, etc., autour de l’arête b jusqu'à ce que 

la face C vienne se placer dans le plan des deux 

faces A et B prolongé. On ouvre de nouveau le po- 

lyèdre suivant toutes les arêtes de la face C, hormis 

l'arête c. qui lui est commune avec D. On peut alors 

faire tourner l’ensemble des faces D, E, etc., autour 

de l'arête c jusqu'à ce que la face D vienne se placer 

dans le plan des faces A, B,C prolongé. En conti- 

nuant ainsi on amène toutes les faces du polyèdre 

dans le plan de la face A, sans qu'aucune d'elles 

recouvre une des précédentes, ce qui est une des 

conditions essentielles du développement. 

Si une ligne L est tracée sur la surface du po- 

lyèdre, on obtient son développement en traçant 

dans chaque face la portion de cette ligne qui ÿ 

était contenue. Nous allons en donner quelques 

exemples. 
II. Développement d'un prisme. Étant données 

les projections d’un prisme ABCD, A'A"C"C' (fig: 1),   
nératrice de contact, dont les projections sont SB 

et S'B', l'élément de développante est un arc de 

cercle qui a son centre sur cette génératrice ; la 

tangente cherchée est donc située dans le plan mené 

par b,b' perpendiculairement à la droite SB,S'B. 

D'un autre côté, la développante étant tracée sur 

la sphère dont le centre est S,S', sa tangente est 

dans le plan tangent à cette sphère, c’est-à-dire 

dans le plan mené par b,b’ perpendiculairement à 

la droite Sb,S'b'. La tangente demandée n’est donc 

autre chose que l'intersection de ces deux plans. 

On a à considérer, dans le tracé rigoureux de cer- 

tains engrenages coniques (Voy. ENGRENAGES) la sur- 

face conique qui aurait pour directricela courbe Abcd, 

A‘b'ed', et pour sommet le point 8,5". La généra- 

trice de cette surface qui passe au point b,b' aurait 

pour projections les droites Sb,8%'. II serait facile 

de déterminer son intersection avec une surface 

donnée, telle que celles qui terminent la roue den- 

tée. Mais on remplace généralement ces construc- 

tions rigoureuses, mais longues et assez pénibles 

par le procédé approximatif de Tredgoid, qui suffit 

dans la pratique et qui est beaucoup plus expéditif. 

DÉVELOPPEMENT (Géométrie descriptive), opé- 

ration qui consiste à amener dans un même plan les 

faces successives d’un polyèdre, ou les éléments 

successifs d’une surface développable (Voy. SURFACES 

courgrs), sans opérer ni déchirure ni duplicature, 
s’il s’agit d'une pareille surface. 

I. On peut concevoir comme il suit le développe- 

ment d’un polyèdre. Soient A,B, C, D,E, etc., ses 

faces successives, c'est-à-dire tellement choisies 

que deux quelconques de ces faces consécutives 

aient toujours une arête commune. Soit a Parête 

commune aux faces A et B; soit b l'arète commune 

aux faces Bet C; c l'arête commune aux faces C 

  

Fig. 1- 

nous nous proposons de développer sa surface 

sur le plan vertical, et d'indiquer dans le dé- 

veloppement les traces de la section droite du 

prisme. Pour cela nous commencerons par détermi- 

ner cette section droite aByô, comme il est expliqué 

à l'art. SecTion PLANE. Cela fait, si l’on suppose 

qu'on ait transporté le prisme de manière à faire 

coïncider l'arête projetée en AI, A’A/ avec la droite 

AA" elle-même, puis; qu'après avoir ouvert ja sur- 

face latérale suivant cette mème droite, oh déve- 

loppè cette surface sur le plan vertical, les traces 

de la section droite s’y placeront en ligne droite 

suivant OP’, puisque les arêtes latérales sont per” 

pendiculaires au plan sécant POP", perpendiculaire  
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lui-même au plan vertical. Portons donc succes- 
sivement sur OP" les longueurs 

ab—a$, bc—By;, cd—Y5, da—ôu, 
et par les points b, c, d, a, menons des perpendi- 
Culaires à OP’, nous aurons les directions des 
arêtes latérales. Pour obtenir leurs extrémités, on 
remarquera que, dans le développement, elles sont 
restées à des distances constantes du plan POP”; il 
suffira donc de mener par les points A”, B",C”, D”, 
des parallèles à OP’, qui couperont ces arêtes aux 
points &”, b",c",d" que lon voulait obtenir. Pour 
avoir les extrémités inférieures, on pourrait de même mener par les points A", B',C, D’ des paral- lèles à OP'; mais il est plus simple de prendre les longueurs aa’, b"b', c” c', d'd' égales à A'A' En tirant ensuite les lignes A'B', b'c!, c'd!, d'a, et Ab", b'c?, c'd", d'a", on a le développement de la surface latérale. 11 ne reste plus qu’à y joindre, si l’on veut, les deux bases en a’ BoCod' et en A’b"C"p#, 

IT. Développement d'une Pyramide. Nous suppo- sons donnée une pyramide régulière, dont la base est le pentagone ABCDE (fig. 2?) et dont le sommet 

SF 
NS 

  

Fig. 2, 

est projeté en O et en S’. Le rayon OA de la base est Parallèie à la ligne de terre. La pyramide est cou- pée par un plan PaP", perpendiculaire au plan ver- tical de projection. On se propose de développer la surface latérale de la Pyramide sur leplan vertical, et d'indiquer dans le développement les traces de 1a section faite par le plan PaP”. 
Pour cela remaïquons que larête OA,S'A' se projette sur le plan vertical en vraie grandeur. Si l'on suppose que la pyramide soit transporiée de manière que celte arête coïncide avec la droite S'A Puis, qu'après avoir ouvert la surface latérale sui vant celte arête, on dévelonpe cette surface sur le 

— mue 
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+ face latérale d’une pyra- 

tour de l'arête ab jusqu’à 
ce que sa base carrée 
vienne coïncider avec celle 
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plan vertical, toutes les arêtes latérales étant égales, leurs extrémités viendront se placer sur une cir- 
conférence décrite du point S’ comme centre avec S'A' pour rayon. Si donc on inscrit dans cette cir- conférence des cordes successives A'D, de, ed, de, ë, 
égales au côté AB de la base, et qu’on joigne Sb, Sc, Sd,Se,sf, on aura le développement de là 
surface entière de la pyramide. On atrait le déve. 
loppement de la surface entière, en construisant sur l’une des cordes un polygone égal à ABCDE; mais 
cela n’est pas nécessaire. 

Il reste à indiquer surle développement les traces 
du plan sécant PaP’, Pour cela il faut Y marquer les points où ce plan rencontre les arêtes latérales, 
Le point g est un de ces points, et l’on en obtient la 
reproduction sur S'f, en prenant Sn égal à Sg. 
L’arête OB,S'B' est coupée par le plan PeP' en un 
point qui se projette verticalement en k. &i par 
ce point on mène un plan horizontal, il coupera 
toutes les arêtes latérales à la même distance du 
point O,S'; et, pour avoir cette distance, il suffit 
de mener par le point # une parallèle à la ligne de 
terre, jusqu’à sa rencontre en # avec S'A'. Sidonc 
on décrit du point S’ comme centre un arc de cercle 
ayant S' pour rayon, il donnera par sa ren- 
contre avec S'b le point m, où cette arête est coupée 
par le plan sécant. Le même arc de cercle donnera 
le point q, où le plan sécant coupe l'arête S'e. Pardes 
räisonnements semblables, on verra que, pour obte- 
nir les points où le plan sécant coupe les arêtes Sc 
et S'd, il faut mener, par le point k, une parallèle 
à. la ligne de terre, jusqu’à sa rencontre en 4 avec 
S'A", et décrire du point S comme centre, avec S 
pour rayon, un arc de cercle qui donnera sur S'cet 
S’d les points n et p que lon cherche. Joignant 
alors gm,mn, np, pq, qi, on à la trace du plan 
coupant développée. | 

IV. Développement d'un polyèdre régulier. Nous 
prenons pour exemple l’octaèdre régulier, dont la 
surface se compose de 8 triangles équilatéraux 
égaux. On obtient le développement demandé en 
traçant ces 8 triangles à côté les uns des autres 
dans l'ordre indiqué sur la figure 3. En effet, les 
4 triangles ‘A, B, C, D for- 
ment le développement de 
la surface latérale d’une 
pyramide régulière à base 
carrée, dont le sommet se- 
rait en S;et les 4 trian- 
gles E,F,G,H forment le 
développement de la sur- 

  

  
mide égale dont le sommet 
serait en T. Si l’on ima- 
gine que l’on fasse tourner 
cette seconde pyramide au- 

de la première pyramide, 
On aura reconstruit l’oc- 
taèdre. 

La droite mé, qui est la médiane du parallélo- gramme formé par la réunion des triangles B,C,D,E, F,G, est la trace d'un plèn mené par le centre du polyèdre, et par les milieux m etn de deux des côtés d’une même face B. Ce plan est paral-  
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lèle aux faces À et H, et il coupe toutes les autres 
suivant des droites np,pq,gqr,rs,st qui joignent 
les milieux de deux côtés de chaque face, et qui, 
dans le développement, supposé effectué dans l’ordre 
qu’indique la figure 3, viennent se placer en ligne 
droite. Cette propriété se démontre sans difficulté, 
il est inutile que nous nous y arrêtions. 

V. On distingue quelquefois les surfaces polyé- 
drales en développables et en non développables. On 
range une surface polyédrale donnée dans le premier 
groupe lorsque, pour opérer le développement, il 
suffit d'ouvrir la surface suivant une arête. S'il faut 
l'ouvrir suivant plusieurs arêtes, la surface appar- 

tient au second groupe. Ainsi la surface latérale 

d'un prisme, ou celle d’une pyramide, seraient des 

surfaces polyédrales développables ; la surface d’un 

polyèdre régulier serait une surface non dévelop- 

pable. Cette distinction n’a rien de fondamental ; car 

dans un polyèdre regardé comme non développable 

les faces constituant un même angle solide forment 

une surface que lon peut toujours considérer à 

part, et qui est développable ; et, à l'inverse, une 

surface regardée comme développable n’est autre 

chose qu’une portion de la surface totale d’un po- 

lyèdre que loa considère également à part. 

VI. On peut concevoir comme il suit le dévelop- 

pement d’une surface courbe développable. Dans 

une pareille suiface, deux génératrices rectilignes 

infiniment voisines peuvent toujours êlre considé- 

rées comme étant dans un même plan , qui est celui 
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  de deux éléments consécutifs de l’arête de rebrous- 

sement {Voy. SURFACES COURBES) ; cette manière de 

voir suppose uniquement que l’on néglige les inf- 

niment petits du 3° ordce (Voy. un mémoire de 

M. Bouquet, inséré dans le Journal de M. Liouville, 

t. XI, 1846). Soient donc 6G, 6’, G”, G/, etc., une 

série de génératrices consécutives assez rapprochées 

pour qu’on puisse admettre qu'elles se coupent con- 

sécutivement deux à deux. On peut faire tourner le 

premier élément de surface, limité par les généra- 
trices & et G', autour de G’, jusqu’à ce que le plan 
de cet élément vienne se placer dans le prolonge- 

ment de celui du second élément, limité aux géné- 
ratrices G/ et G’; puis on fera tourner le plan des 
trois génératrices G, G', G/ autour de G”, jusqu’à ce 
qu'il vienne se placer dans le prolongement du troi- 
sième élément, limité aux génératrices G” et G”; 
puis on fera tourner le plan des quatre génératrices 

G, G',G”, G” autour de G/ jusqu’à ce qu’il vienne se 
placer dans le prolongement du quatrième élé- 

ment, ete. En continuant ainsi, on amènera dans 
un même plan tous les éléments de la surface. 

On peut aussi concevoir le développement d'une 
autre manière, qui revient au fond à la première, 
mais quiest plusen rapport avec l'exécution pratique. 
On fait tourner toute la surface, moins son premier 

élément G, G', autour de G’ jusqu'à ce que le se- 
cond élément vienne se placer dans le plan du pre- 

mier; puis on fait tourner toute la surface, moins 

ces deux premiers éléments, autour de G”, jusqu’à 

ce que le troisième élément vienne se placer dans 
le plan des deux premiers; et ainsi de suite. Tous 
les éléments de la surface se trouvent ainsi amenés 

successivement dans le plan du premier; et l'on 
dit que le développement est effectué sur le plan de 

ce premier élément, ou sur le plan tangent, qui 
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Quel que soit le mode employé, l'arête de re- 
broussement se trouve transformée en une courbe 

plane; et les analystes ont recherché la loi 
qui lie la courbe plane à la courbe gauche, et 

en particulier le rayon de courbure de la pre- 

mière au rayon de courbure de la seconde, 

lis ont trouvé que le rayon de courbure de la 

courbe plane est égal au rayon de courbure de 
la courbe gauche, divisé par le cosinus de langle 
que le plan osculateur de la courbe gauche fait 

avec le plan tangent. On déduit, par exemple, de 

ce théorème que, dans le cas d’un hélicoïde déve- 
loppable, l’arête de rebroussement, qui est une hé- 
lice, se transforme en une circonférence de cercle. 
Nous m’insisterons pas sur ces propriétés géomètri- 

ques, qui sont sans application. 
VIT. Il y a cependant deux remarques générales à 

faire, qui nous seront utiles dans ce qui va suivre. 
En premier lieu : Une ligne quelconque tracée 

sur une surface développable fait, avec une même 
génératrice, un même angle avant et après le dé- 
veloppement, car la rotation autour d’une généra- 
trice ne saurait altérer cetangle. 

En second lieu : Si un plan P coupe une surface” 
développable, et qu'il soit normal en un point M de 
cette surface, la section faite par le plan P se 
transformera par le développement en une courbe 
qui œura une inflexion au point correspondant 
à M. ‘ 

Cette propriété pourrait se démontrer par l’ana- 
lyse, ou par la considération des plans osculateurs ; 
mais nous préférons emprunter à M. de la Gournerie, 
en la généralisant un peu, l'explication géométri- 
que qu'il a donnée pour le cas du cône dans son 
Traité de Géométrie descriptive. Soit BbC (fig. 4) un 

  

élément d’une surface développable, et soient AaB 

et CcD les projections des deux éléments qui pré- 

cèdent et qui suivent sur le plan de l'élément BEC 

qui séra celui de Ja figure. Soit PQ la trace d’un 

plan perpendiculaire au plan BbC. Imaginons que 

l'élément AaB tourne autour de la génératrice Bb jus- 

qu’à ce qu’il vienne se placer dans le plan de la fi- 

gure. Dans ce mouvement, le point de la génératrice 

Aa qui se projetait en t, à Vintersection des droites 

Aaet PQ, décrira un arc de cercle dontle centre sera 

le pied p de la perpendiculaire abaissée du point 4 

sur Bb; etil viendra se placer sur cette perpendicu- 

laire àune distance ap plus grande que ip, vuisque ip   n'est autre chose que cet élément prolongé.
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est la projection du rayon ap. L'élément de la sec- 
tion faite par le plan PQ dans la surface qui avait 
pour projection 18, viendra donc se placer en of, 
au-dessus de la ligne PQ. Imaginons de même que 
l'élément CcD tourne autour de la génératrice Ce 
jusqu’à ce qu’il vienne se placer dans le plan de 
la figure. Le point de Dd qui se projetait en k dé- 
crira un arc de cercle ayant pour centre le pied q 

de la perpendiculaire abaissée du point & sur Ce, 
et viendra se placer sur cette perpendiculaire à une 
distance ëq plus grande que sa projection kq. L’é- 
lément de la section qui se projetait suivant &y vien- 
dra donc se placer suivant dy, au-dessous de la 
droite PQ. Ainsi les éléments «8 et ôyde la section 
transformée par développement seront situés de 
part et d'autre de l'élément fy; ce qui revient à 
dire que cette transformée aura une inflexion au 
point qui répond à l'élément BbC auquel le plan PQ 
est perpendiculaire. 

B" 
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Cette démonstration suppose que, des deux an- 
gles afP et byQ l’un est aigu et l'autre obtus: or 
on peut toujours prendre la génératrice Ce assez 
voisine de la génératrice Bb pour que cette condi- 
tion soit remplie. 11 n’y a d'exception que pour le 
cas où le plan PQ est perpendiculaire à la géné. 
ratrice Bb. Dans ce cas, les points & et à sont situés 
sur PQ, c’est-à-dire sur le prolongement de $y: en 
sorte que la section transformée a avec sa tangente 
un contact du troisième ordre, ce qu’on peut, en 
effet, démontrer par le calcul. 

VIII. Les seuls développements ‘dont on fasse 
usage dans les applications sont le développement 
du cylindre et celui du cône. 

Développement d’un cylindre. Pour développer un 
cylindre on se sert de sa section droite. Considérons 
d’abord un cylindre droit à base circulaire AB, 
A’B'B"A" (fig. 5), coupé par un plan PeP’ perpendi.   

  

culaire au plan vertical de projection, On suppose 

L 

äi 

    

  

Fig. 5. 

la surface ouverte suivant la génératrice projetée 
en A,A’A"; et l’on se propose de la développer sur 
le plan vertical, en traçant le développement de la 
section plane faite par le plan PP’. Pour cela, on 
remarque que la base du cylindre est sa section 
droite. On divise sa circonférence, à partir du point 
A, en un certain nombre de parties égales 
A.1, 1.2,2.3, 3.4, etc., et l'on porte sur la ligne 
de terre, à partir du point A’, une série de lon- 
gueurs 4”,1’, 1°.9/, 2.3", 3°.4", ete., égales aux arcs 
A.1, 1.2, 2.8, etc., développés. Les génératrices qui 
passent par les points À, 1, 2,3, etc., viendront se 
placer suivant les verticales élevées aux points 
A’, 1,7, 3°, etc. Les longueurs de ces Sénératrices 
comprises entre le plan horizontal et le plan sécant 
PaP” n’ont pas varié dans ce mouvement. Par con- 
séquent si, par les points où æP’ rencontre les per- 
pendiculaires à la ligne de terre élevées par les 
points A, 1, 2, 3, etc., on mène des parallèles à XY 
jusqu'à la rencontre des verticales des points 
4", 1, 2,3", ete., on aura autant de points du dé- 
veloppement de Ja section faite parle plan PaPr. 
Quant à la base supérieure du cylindre, qui estaussi 
une section droite, elle se développe suivant la 
droite A'L parallèle à la ligne de terre.   

Au lieu de porter sur la ligne de terre les parties 
de la circonférence AB rectifiées, il est plus exact 
dans la pratique d’y porter une longueur totale 4'.19' 
égale à la longueur de cette circonférence, calculée 
d’après son diamètre, et de diviser ensuite la dis- 
tance A’.12' en autant de parties égales qu’il y ade 
divisions sur Ja circonférence AB. 

Pour tracer la courbe aMa, développement dek 
section oblique faite par le plan Pal", il est utile de 
savoir mener latangente à cette courbe. Supposons 
qu'il s'agisse du point M, correspondant au point 
m,m du cylindre. On sait que, pour mener la tan- 
&enie en m, m” à la section oblique, il suffit de me- 
ner la tangente en m à la base jusqu’à sa rencontre 
en & avec la trace horizontale du plan PaP'; le point 
test la trace horizontale de la tangente (Foy. PLAN 
TANGENT). Or, la rotation autour des génératrices 
successives, par laquelle on opère le développement, 
n'altère pas l'angle que la tangente fait avec la gé- 
nératrice du point de Contact; il suffit donc, pour 
obtenir la tangente en M, de mener par ce pointune 
droite qui fasse avec la verticale M$’ un angle égal 
à celui que la tangente en m,m’ fait avec la verti- 
cale du point m. Pour cela, il n’y à qu’à considérer 
le triangle ayant pour sommets le point m, le point
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&, et le point dont les préjections sont m,m/; Pan- 
gle en m,m dans ce triangle est l'angle dont il 
s'agit. On prendra donc sur la ligne de terre, à 
partir du point 5’ correspondant à m, une longueur 
5'T égale à mé; et l'on joindra MT; ce sera la tan- 
gente demandée, puisque le point M est à la même 
hauteur que m’ au-dessus du plan horizontal. 

Il est utile également de déterminer les points 
d'inflexion, D'après ce qui a été dit plus haut, ils 
correspondent aux points où le plan sécant est nor- 
mal. Or, dans le cas où nous sommes, il est évi- 
dent que ces points sont ceux qui se projettent 
verticalement en I et horizontalement aux points 3 
et 9; car le diamètre qui se projette en I et en 3.9 
est une horizontale du plan sécant. On aura done 
les points d’inflexion en menant par le point I une 
parallèle à la ligne de terre jusqu’à la rencontre 
en Het en Hi des verticales élevées aux points 3’ et 
9 qui correspondent aux points 8 et 9. Si l’on 
prend 3'K égal à 0’ « et qu'on joigne KH, on aura 
la tangente en H; la courbe, en arrivant en ce 
point, passe d’un côté à l'autre de la tangente KH. 
On opérerait de même par le point Hi. 

Plus généralement, on peut remarquer que, pour 
qu’un point de la section devienne un point d'in- 
flexion dans le développement, il faut que le plan 
tangent en ce point soit parallèle à une perpendi- 
culaire au plan sécant. Pour obtenir ce point, on 
mènera donc, par ua point quelconque de Pespace, 
une parallèle aux génératrices du cylindre et une 
perpendiculaire au plan sécant; ces deux droites 
détermineront un plan, dont la trace horizontale 
sera parallèle à celle du plan tangent cherché; on 
pourra donc mener ce plan tangent (V. PLANS TAN- 
GEn3s). La génératrice de contact coupera le plan 
sécant au point qui, dans le développement, doit 
devenir un point d’inflexion. 

IX. On construit d’une manière analogue le déve- 
loppement du cylindre oblique, en se servant de sa 
section droite. On prend le plan vertical parallèle 
aux génératrices du cylindre, le plan de la section 
droite est alors perpendiculaire au plan vertical. 
On détermine cette section droite, comme it est ex- 
pliqué à l’article SEcrIONS PLANES. On divise le 
contour de la section droite en parties assez pelites 
pour pouvoir être considérées comme droites; on 
porte ces parties sur la trace verticale de la section 
droite, et par les points de division on mène des 
parallèles aux génératrices du cylindre; on ob- 
tient ainsi les positions que prennent, dans le : dé- 
veloppement sur le plan vertical, les génératrices 
correspondantes à ces points de division. Il est fa- 
cile alors d'obtenir le développement de l’intersec- 
tion du cylindre par un plan quelconque. Si ce 
plan est celui de la base du cylindre, les portions 
de génératrices comprises entre cette base et le 
plan de la section droite se projettent en vraie 
grandeur sur le plan vertical; il suffit donc, pour 
avoir le développement de la base, de mener par 
les projections verticales des traces des différentes | 
génératrices considérées, des parallèles à la trace 
de la section droite, jusqu’à la rencontre des droites 
qui représentent les génératrices dans le dévelop- 
pement. La construction est tout à fait analogue à 
celle qui a été donnée ci-dessus pour le développe- 
ment d'un prisme. Si le plan coupant est un plan 
quelconque, il faut déterminer la portion de chaque 
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génératrice comprise entre ce plan et celui de la 
section droite ; et porter cette distance, dans le dé- 

veloppement, Sr k génératrice correspondante, à 

partir de la trace verticale de la section droite. 

Comme les génératrices sont parallèles au plan 

vertical, leur intersection avec le plan coupant, 

quel qu'il soit, se détermine avec facilité, et la por- 
tion de génératrice que l’on cherche, se projette 
en vraie grandeur sur le plan vertical. Cette solu- 
tion générale de la question est du reste peu usi- 

tée. On suppose généralement ie plan coupant per- 

pendicularre au plan vertical, et alors la portion 

de chaque génératrice comprise entre ce plan et 
celui de la section droite est immédiatement don- 
née par la portion de la projection verticale de 
cette génératrice comprise entre les traces verti- 

cales des deux plans. 
X. Des constructions du même genre serviraient 

à trouver la transformée par développement d’une 
courbe quelconque tracée sur la surface d’un cy- 
lindre. On sait, par exemple, qu’une hélice tracée 
sur un cylindre droit à base circulaire donne, dans 
le développement, une ligne droite. Au contraire, 
des constructions analogues, exécutées dans un 
ordre inverse, permettraient de trouver sur la sur- 
face d’un cylindre la courbe qui, après le dévelop- 
pement, se change en une ligne donnée. On sait, 
par exemple, que toute ligne droite tracée dans le 
développement du cylindre droit à base circulaire 
correspond à une hélice sur la surface du cylindre, 
ce qui revient à dire que si l’on enroulait cette   droite sur le cylindre, elle se transformerait en une 
hélice. On pourrait déterminer l'hélice provenant 
de l’enroulement d’une droite donnée. 

XI. Développement d'un cône. Supposons d'a- 
bord qu’il s'agisse d’un cône droit à base circulaire. 
Soit AB,A'B' (fig. 6) la base, et O,S’ le sommet. 
Prenons le plan sécant PaP’ perpendiculaire au 
plan vertical de projection, et proposons-nous de 
développer le cône sur ce plan vertical, en y indi- 
quant le dévelopnement de son intersectien avec 
le plan PaP’. Si l'on imagine que l’on transporte 
le cône de manière que sa génératrice OA,S'A’ 
coïncide avec la droite S’A/ elle-même; puis, 
qu'après avoir ouvert la surface suivant cette 
génératrice, on la développe sur le plan vertical; 
la circonférence de la base se développera sui- 
vant un arc de cercle décrit du point S avec 
S'A' pour rayon. Divisons la circonférence AB en 
parties égales à partir du point A; soient A.1, 1.2, 
2.3, etc., les parties successives obtenues; portons 
sur l'arc décrit du point S’ une série de distances 
A'.1,1.2,29.3, etc., respectivement égales aux 
parties de AmB rectifiées. Les génératrices qui 
avaient pour trace horizontale les points À,1,2,3, 
etc., viendront se placer en SA’, S/1!, S'2’, S'3', etc. 
11 s’agit d'y marquer les points où ces génératrices 

étaient rencontrées par le plan sécant. Considé- 
rons, par exemple, la génératrice Om, S'm'’. Elle 
perce Je plan sécant en un point qui se projette ver- 

ticalement en n’, à l'intersection des droites S'nv et . 

a P', IL faut avoir la distance de ce point au som 

met. Or, le sommet est à égale distance de tous les 

points d’un même parallèle de la surface; si donc 
on mène la trace #/#/ du parallèle considéré, la 

distance S'n" sera la distance cherchée, projetée en   vraie grandeur. En décrivant donc du point S’ 
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comme centre, avec S’n” pour rayon, Un arc de|savoir mener la tangente. On s'appuie Pour cela cercle, le point N où il rencontrera la ligne SM, | sur ce que, dans le développement, l'angle d'un position de la génératrice Om,S'm après le déve- | élément de la courbe avec la génératrice qu'il ren. loppement, sera, dans le développement, la position | contre reste le même. Proposons-nous, par exemple, 

de mener la tangente au point N, Cher. 
chons d’abord la trace horizontale de ls 
tangente à la courbe d’intersection elle 
même, au point projeté en #. On sait 
(Voy. PLAN FANGENT) qu'il suffit pour cel 
de mener la tangente mf à Ja base du 
cône par la trace horizontale m de la gé- 
nératrice qui contient le point considéré, 
et de déterminer sa rencontre t avec ka 
trace horizontale du plan sécant. Considé. 
rons dans l’espace le triangle qui a pour 
sommets £; m et le point projeté en #'; 
dans ce triangle, l'angle opposé au cété 
mé est l'angle de la tangente avec la gé- 
nératrice. Prenons donc la longueur mt, 
portons-la perpendiculairement à S'M en 
MT, et joignons NT, nous aurons la tan. 
Sente au point N. On opérerait de la même 
manière pour tout auire point, excepté 
pour les points a,@, et b où la tangente 
est évidemment perpendiculaire à la gé- 
nératrice. 

Il est utile aussi de déterminer les points 
d’'inflexion de la courbe, dans le dévelop- 
pement, D’après ce qui a été dit plus haut, 
il faut pour céla déterminer les points de 
la section où le plan sécant est normal à 
la surface du cône. Or, ces points sont fa- 
ciles à trouver, puisque ce sont ceux où 
le plan sécant contient la normale ; cette 
normale doit donc se projeter suivant aP’. 
Mais on sait que les normales élevées à 
une surface de révolution par les différents 
points d’un même parallèle vont rencon- P trer l'axe en un même point. Puisque la 
normale doit se projeter sur aP', ce point 
ne peut être autre que le point de l'axe 

qui se projette en 1, à l'intersection des droites aP” 
et SO’. Abaïissons done du point à sur S'A’ la per- 
pendiculaire 4%; ce sera la projection verticale de 
la normale contenue dans le Plan vertical qui à 
pour trace AB. Par le point # menons la droite 
kw parallèle à la ligne de terre, ce sera la projec- tion verticale du parallèle considéré, Le point w sera donc la projection verticale du point de ce pa- ralièle où la normale se projette suivant «P', c'est- à-dire du point où le plan sécant est normal. Ce point répond dans le développement aux points Ü et U”, ce sont les points d'inflexion de la courbe transformée. Si l’ont mène pari le procédé indiqué ci-dessus la tangente UR au point U, la courbe passera d’un côté à l’autre de cette tangente en ar- rivant au point U. 
Plus généralement , Pour qu’un point de la sec- tion devienne un point d’inflexion dans le dévelop- pement, il faut que ie plan tangent en ce point A. soit paralièle à une perpendiculaire au plan sécant. 

| . S'A La question revient donc à mener un plan tangent 
Cet angle étant connu, on divise l’arc S$’,19 en là une surfate conique Parallèlement à une droite 
autant de parties égales qu'il y a de divisions sur donnée, problème que l’on sait résoudre (Foy. la circonférence AB. | PLANS TANGENTS). La génératrice de contact per- 

Pour tracer la courbe, développement de l'inter- cera le plan sécant au point qui, dans le dévelop- 
section du cône par le plan PaP”, il est utile de pement, deviendra un point d’inflexion. Mais à 

    
Fig. 6. 

du: point où cette génératrice perce le plan sécant. En opérant de même pour toutes les autres géné- ratrices, et joignant Par une courbe continue les Points ainsi déterminés, on obtient le développe- ment aUnb Ua de la courbe d'intersection. Le point le plus éloigné du sommet S' est le point b, qui répond à la génératrice OB, S’'B'; et le point le plus rapproché est le point a où &, qui répond à la génératrice OA, S'A. 
Au lieu de porter sur l’arc de cercle À’ -M.12 les parties de AmB rectifiées, il est plus exact dans Ja Pratique, quoique moins conforme à l'esprit de la Géométrie descriptive, de déterminer par le calcul l'angle 4.S'.12". L’arc A'.19’ devant être égal au développement de la circonférence AB, on doit avoir 

4°.19=—97r. OA. 
Mais, par un principe élémentaire connu, on a À7.19 : 9x S'A'— angle 4’.5/,19": 180°; mettant pour 4’.12’ sa valeur et simplifiant, on en 
tire angle A,S.19— 1800. 24 
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pourra se faire que le développement de la section 

n'ait pas de point d'inflexion; c’est ce qui arrivera 
si une perpendiculaire au plan sécant menée par le 
sommet du cône tombe dans lintérieur de la sur- 

face conique. 

Locsque le plan sécant rencontre ces deux nap- 

pes, et que par conséquent la courbe d'intersec- 

tion est une hyperbole, cette courbe transformée 

par le développement a encore ‘des branches infi- 

nies, et ces branches ont deux asymptotes recti- 

lignes, qui s'obtiennent comme les autres tangen- 

tes. On mène par le sommet du cône un plan pa- 

rallèle au plan sécänt; il coupe le cône suivant 
deux génératrices parallèles aux asymptotes, et sur 

lesquelles se trouvent les points de la courbe d’in- 

tersection situés à l'infini. On détermine la posi- 

tion de chacune de ces génératrices dans le déve- 

loppement. On construit, comme pour une langente 
ordinaire, le point analogue au point T; pour avoir 
l'asymptote il n'y a plus qu'à joindre ce point au 
point de contact, ce qui revient à mener par le point 
analogue à T une parallèle à la génératrice sur la- 
quelle doit se trouver le point de contact. 

On a d’ailleurs rarement à considérer ce cas dans 

les applications. 
XIE, Des constructions analogues aux précéden- 

tes permettraient de trouver le développement 

d'une courbe quelconque tracée sur la surface du 

cône. Et, en effectuant ces constructions dans un 

ordre inverse, on pourrait déterminer sur la sur- 

face du cône la courbe qui, dans le développement, 
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plan aura, par rapport aux génératrices, linclinai- 

son donnée. Et en faisant coïncider les deux ellipses, 

on abouchera les deux tuyaux dans les conditions 

voulues. Les coudes des tuyaux de poële offrent un 

système de ce genre. 

On exécuterait de la même manière la rencontre 

de deux tuyaux coniques, ou d’un tuyau conique 

avec un tuyau cylindrique. : 

DÉVERSOIR, orifice rectangulaire, découvert à 

sa partie supérieure, et par lequel s'écoule l’eau 

d’un réservoir. Lorsqu'une rivière est barrée dans 

upe partie de son cours, et que l'eau passe par- 

dessus le barrage, on dit aussi qu'elle s’écoule en 

déversoir. Le côté horizontal de l’orifice que nous 

considérons ici est ce qu’on nomme le seuil du dé- 

versoir. ‘ 

Jusqu’ici la théorie n’est point encore parvenue 

à expliquer d'une manière générale l'écoulement 

des eaux en déversoir ; elle ne rend compte du phé- 

nomène d’une façon à peu près satisfaisante que dans 

un seul cas; et ce cas est exceptionnel. C’est celui 

où le seuil présente dans le sens du courant une 

longueur EF (fig. 1) assez grande pour que le liquide 

  donne une ligne déterminée. 

XII. On peut développer également un cône obli- 

que, mais la construction est moins siraplé. 11 faut 

diviser la base en parties assez petites pour qu’elles 

puissent être considérées comme rectilignes; dé- 

terminer les longueurs des génératrices qui ont 

pour traces les points de division ; et construire la 

série des triangles formés par deux de ces généra- 

trices consécutives et par l'arc qu’elles interceptent 

sur la base du cône, triangles dans chacun des- 
quels on connaît les trois côtés. Mais cette construc- 
tion n’est jamais exacte, et ne conduit jamais à un 
résultat satisfaisant ;il est rare qu’ellesoitemployée 
dans les applications. 

XIV. Le développement du cylindre et du cône 
sont d’un fréquent usage dans diverses industries ; 
ils fournissent des patrons qui, exécutés en ma- 
tière flexible, comme le carton, le fér-blanc, la 
tôle, etc., et enroulés sur la surface du cylindre ou 
du cône, reproduisent les lignes qui ont été dé- 
veloppées, et particulièrement les sections planes. 

Pour en donner un exemple, supposons qu’il $’a- 

gisse d'aboucher à angle droit deux tuyaux cylin- 

driques de même diamètre. Les cylindres devront 
‘se rencontrer mutuellement suivant un plan incliné 
de 45° sur chacun des deux axes. Il faudra donc 
construire le développement de chaque cylindre, 
avec son intersection avec un plan incliné de 45° 
sur les génératrices. On taillera, sur ce dévelop- 
pement, comme sur un patron, les feuilles de mé- 
tal, de tôle par exemple, qui doivent former les 
tuyaux. En les enroulant sur un cylindre ayant 
le rayon intérieur du tuyau on ieur donnera à 
forme cylindrique; et la courbe ondulée qui les ter- 

mine, comme celle de la figure 5, s’enroulera sui- 

M pp = 

| ST 
XX RR | 

Fig. 1. 

puisse y être considéré comme s’écoulant d’un mou- 

vement uniforme. Les pressions dans une section 

transversale CD de cette-partie du courant peuvent 

alors être évaluées d’après les règles de l’hydrosta- 

tique, et l’on reconnaît que tous les filets qui tra- 

versent cette section ont une même vitesse facile 

à calculer. Considérons, en effet, un filet quel- 

conque MN, partant d'un point M assez éloigné 

du déversoir pour que la vitesse en ce point 

puisse être regardée comme nulle. La pression en ce 

point a pour expression @+TIz, en appelant Po 

la pression atmosphérique, z la distance AM du 

point M au-dessous du niveau supérieur, et II le 

poids du mètre cube d'eau. La pression en Na 

pour expression @ + Ily, en appelant y la dis- 

tance CN du point N au-dessous du niveau du fluide 

dans cette partie de son cours. Soit v la vitesse 

en N,et soit hladifférence BG entre les deux niveaux 

du liquide avant le déversoir et sur le seuil même. 

Si l’on applique au filet considéré le THÉORÈME DE 

D. BernouLLi (Voy. ce mot) en prenant pour plan 

horizontal de comparaison celui qui passe par le 

point N, on obtient 
® 2 

0+® +54 (n+y—x) = + HU, 

d’où v— Vgh. [1] 

Ainsi tous les filets traversent la section CD avec 

ja vitesse due à la différence h des deux niveaux 

avant le déversoir et sur le déversoir. Il en résulte 

que la dépense a pour expression cetie vitesse mul- 

tipliée par l'aire de la section CD, Si l'on désigne 

par L la largeur du déversoir, dans le sens irans-   vant une ligne plane ; ce sera une ellipse, dont le versal, et H la hauteur du niveau supérieur À au-
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dessus du seuil, l'aire dont il s’agit a pour expression 
L(H—h});en nommant Q la dépense, on a donc 

Q—L(H—Rh) Vagh. {2 
Dans cette formule h n’est point donné. On le 

détermine en admettant que la différence de niveau 
BC qui s'établit est celle qui répond au maximum 
de dépense, ce qui paraît assez vraisemblable. Or, 
si l’on cherche le maximum du second membre 

1 y. 
3 15 

substituant donc pour h cette valeur, on obtient 
— DE - LH 29 —0385LHVIg [3] 

Comme il y à toujours une contraction latérale 
(Voy. CONT&ACTION DE LA VEINE), due aux parois 
verticales de Porifice, la dépense réelle n’atteint 
pas tout à fait cette valeur, et l'expérience donne 
0,35 au lieu de 0,385. Néanmoins Ja formule [3] 
peut être regardée comme donnant une approxima- 
tion satisfaisante. 

Dans le cas où, comme le montre la figure 2, le 
seuil du déversoir 
n’est pas assez long 
dans le sens du 
courant pour que 
le mouvement uni- 
forme puisse s’y 
établir, on ne peut 
plus appliquer la 

théorie précédente. 
Néanmoins, on em- 
ploie encore une 
formule analogue à 
la formule [3] et 
Fon pose 

Q=mLHV2GE, [4] 
M étant un coeff- 
cient qui varie en 

général de 0,386 à 0,424, et qu'on peut prendre en 
moyenne égal à 0,405. Voici le résultat des expé- 
riences faites par MM. Poncelet et Lesbros sur un 
déversoir de 0%,20 de large, et sous diverses charges 
au-dessus du seuil. La première colonne de coeffi- 
cients se rapporte au cas où la contraction n’est sup- 
primée sur aucun des irois côtés, la seconde au cas 
où la contraction est supprimée sur le fond de l’o- 
rifice par un évasement intérieur (fig. ?), la troisième 
au cas où la contraction est supprimée sur les trois 
côtés (fig. 2 bis). 

de l’équation [2] on trouve qu’il répond à k — 

  

Fig. 2 et 2 bis. 
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0,424 
0,417 
0,412 
0,407 
0,404 
0,401 
v, 398 
0,397 
9,396 

  —— 
    

0,384 
0,402 
0,410 
0,411 
0,411 
0,410 
0,409 
0,409 
0,409 

0,492 
0,475 
0,459 
0,449 
0,440 
0,437 
0,435 
0,434 
0,434 

0,395 
0,594 
0,393 
0, 393 
0, 392 
0,390 
0,386 
0,379 
0,371 

0,408 
0,408 
0,408 
0,407 
0,406 
0,405 
0,465 
0,404 
0,403 

0,434 
0,434 
0,434 
0,433 
0,432 
0,432 
0,430 
0,428 
0,494   0,09 

  

On voit que, lorsque la 
mée sur aucun des trois 

contraction n’est suppri- 
côtés de l'orifice, le coef- 
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ficient m diminue à mesure que la charge aug- menie, ce qui s'explique par l'accroissement de k 
vitesse, laquelle a pour conséquence une augmenta. 
tion de contraction. Le coefficient m est plus grand, 
pour une même charge, lorsque la contraction est 
supprimée sur les trois côtés ; Mais il diminue en. 
core lorsque la charge augmente ; ce qui donne 
lieu de croire que la contraction n'avait Pas été en- 
tièrement détruite dans les expériences dont il 
s’agit. 

Pour se servir de la table ci-dessus, on prendra 
le rapport entre la charge sur le seuil et la largeur 
du réservoir, et l’on adoptera pour m la valeur qui 
dans la table correspond au même rapport. Suppo- 
Sons, par exemple, qu’il s’agisse d’un déversoir de 
2*,50 de large, et que la charge sur le seuil soit 
de 0®,80, on aura pour le rapport dont il s’agit : 

9 
ou 0,32; multipliant par la largeur 0®,20 du déver- 
soir dans les expériences de MM. Poncelet et Lesbros, 
on obtient 0,064 pour la charge sur le seuil. La wa 
leur de m à prendre est donc comprise entre celle 
qui répond à une charge de 0,06 et celle qui ré- 
pond à une charge de Q®,07, c’est-à-dire entre 0,401 
et 0,398. Par interpolation on obtient m 0,400. 
Par conséquent on aurait, dans l'exemple que nous 
traitons, 

Q —0.4. 2%,50. 0,8 2.9,8088.0,8 
ou Q = ÿe cubes, 176. 

M. Clarinval, capitaine d'artillerie, a déduit de la 
discussion des expériences de MM. Castel, Lesbros et 
Boileau sur les déversoirs une formule empiriqué 
qui donne la dépense avec une assez grande approxi- 
mation dans les circonstances ordinairés de la pra- 
tique. Cette formule est la suivante : 

—_ g Q—=LHh V HF 
dans laquelle h est l'épaisseur de la lame d'eau au- 

    

  

dessus de l’arête intérieure du seuil, supposé incliné vers laval. Mais elle exige, comme on voit, une 
mesure de plus, celle de h. 
DÉVIATION Des PROSECTILES , Mouvement par 

lequel un projectile s'écarte de Sa trajectoire nGr- male, c'est-à-dire de celle qu’il suivrait s'il n'était 
soumis qu'à l’action de la pesanteur et à la résistance 
de l'air (Voy. BaLisTiQue), Cette déviation, souvent Considérable, mais dont la loi est très-diffcile à 
saisir, a été depuis longtemps constatée par l’expé- 
rience ; il suffit pour cela de placer sur le trajet du projectile, et 4 des distances connues, des cadres 
remplis d'un réseau en ficelle ou en fils métalliques très-minces, que le boulet traverse en y laissant une trace visible, mais sans que sa vitesse soit sen- siblement altérée; on peut aïnsi se procurer un certain nombre de points de la trajectoire réelle, et la comparer à la trajectoire normale, déduite des formules. Lorsqu'on tire de la sorte un certain 
nombre de COUPS avec une même bouche à feu, sous une même inclinaison, avec des projectiles de même poids et avec la même charge, si l'on prend les ordonnées verticales moyennes, répondant à des abscisses déterminées, on reconnait qu'elles appartiennent à une sorte de trajectoire moyenne qui est assez exactement représentée par les for- muies. Mais il n’en est plus de même d’une dés trajectoires en particulier ; les différences que lon
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obtient entre les ordonnées observées et les ordon- 
nées calculées sont souvent assez grandes. En même 
temps, on reconnaît aussi que la trajectoire réelle 
n’est pas plane; c’est une courbe à double courbure, 
qui s'éloigne plus ou moins du plan de tir, c'est- 
à-dire du plan vertical déterminé par l'axe de la 
bouche à feu. La déviation n’est pas toujours de 
même sens pour les diverses trajectoires que l’on 
compare ; de plus, elle peut changer de sens pour 
une même trajectoire pendant la durée du trajet; 
en sorte qu'au premier abord les effets paraissent 
souvent très-capricieux. Il peut arriver, par exemple, 
qu'un boulet, qui au départ déviait à gauche du 
plan de tir, se trouve. à droîte au bout d’un par- 
cours de 2007, et se retrouve à gauche de ce plan 
après un parcours de 600". Dans une série d’expé- 
riences faites à Metz sur ce sujet en 1846, on a 
lancé 100 boulets de 16, sous une inclinaison con- 
stante de 1° 29 7”, avec une charge constante de 
15,333 ; et l’on a observé la position du projectile à 
7,75 de la bouche à feu, à 200", à 400", à 6007, 
et au point de chute sur le sol horizontal, c’est-à- 
dire à des distances comprises entre 590" et 7907. 
Les résultats moyens sont représentés par les for- 
mules de balistique à 1 centimètre près; pour les 
trajectoires particulières, les hauteurs calculées sont 
encore exactes à 3 ou 4 centimètres près; mais il y 
a des déviations latérales, soit à gauche, soit à droite, 
qui, au point de chute, s'élèvent pour certaines 
trajectoires jusqu’à 3°,90 et 4",20, et même, pour 
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chappent entre le boulet et l'âme, donne naissance 
à un frottement qui oblige le boulet, au moment où 
il se met en mouvement, à rouler sur la paroi infé- 
rieure, et à prendre ainsi un mouvement de rota- 
tion. Mais cette rotation n’est pas la seule, nimême 
la plus importante. Il est extrêmement rare que le 
centre de gravité du projectile coïncide avec son 
centre de figure; or la résultante des pressions qui 
mettent le projectile en mouvement, peut être con- 
sidérée comme une force passant par son centre 
de figure; il doit donc prendre, indépendamment 
du mouvement de translation qui est l’objet du tir, 
un mouvement de rotation autour de son centre de 
gravité, mouvement d'autant plus rapide que le 
boulet est plus excentrique, ou que son centre de 
gravité.est plus éloigné de son centre de figure. Les 
deux rotations dont nous venons de parler se com- 
posent pour donner une rotation résultante, qui peut 
être modifiée par les chocs qu’éprouve le projectile 
dans l’âme de la pièce, mais qui ne saurait s’a- 
néantir. Le boulet sort donc de l'âme animé d’un 
mouvement de rotation plus ou moins rapide. Si 
cette rotation s’effectue autour d’un des AXES PRIN- 
CIPAUX D'INERTIE, majeur ou mineur du projectile 
(Voy. ce mot), le mouvement de rotation est stable, 
laxe reste parallèle à lui-même pendant toute la 
durée du trajet (Voy. le Traité de Mécanique de 
Poisson, t. II, chap. IV); c’est particulièrement ce 
qui arrive si la rotation a lieu autour de l'axe ma- 
feur, c’est-à-dire autour de celui par rapport auquel   l'une d'elles, jusqu’à 4,90, quoique pour la plupart 

la déviation soit beaucoup moindre. On verra plus 
loin que ces déviations croissent considérablement 
avec les portées. 

La déviation des projectiles est due à plusieurs 
causes, dont quelques-unes sont connexes. En pre- 
mier lieu, il est rare que le projectile sorte de l'âme 
de la pièce dans la direction même de son axe. 
Comme le houlet à toujours un diamètre un peu 
moindre que celui de l'âme, les gaz qui passent, 
au premier instant de l’explosion, au-dessus du 
boulet, exercent sur lui une pression verticale assez 
forte pour qu’il se produise dans l’âme de la pièce, 
après quelques coups, à l'emplacement occupé pri- 
mitivement par le projectile en avant de la charge, 
une dépression sensible que les artilleurs appellent 
le logement du boulet. Le projectile ne peut sortir 
de cette dépression sans prendre une direction lé- 
gèrement inclinée par rapport à l'axe de la bouche 
à feu. Si l'âme est courte, le boulet peut sortir dans 
cette direction inclinée; si l’âme est longue, il peut 
arriver que le boulet aille frapper la paroi supé- 
rieure de l’âme, s'y réfléchisse et sorte en faisant 

avec l’axe un petit angle en sens contraire du pre- 
mier : dans le premier cas, il ÿ à relèvement du 
projectile ; dans le second cas, il y à abaissement. 
Il peut arriver même, si la pièce est assez longue, 
et l'inclinaison primitive par rapport à l’axe assez 
grande, que le boulet se réfléchisse une seconde 
fois sur la paroi inférieure et se relève de nouveau. 
Ces mouvements, au lieu d’avoir lieu dans le plan 
vertical, peuvent se produire dans un plan incliné 
à l’horizon. 

La seconde eause de déviation réside dans le 
mouvement de rotation dont le projectile est néces- 
sairement animé. La pression verticale exercée sur 

le MOMENT D'INERTIE (Voy. ce mot) est le plus grand. 
Mais si la rotation primitive s’exécute autour d’un 
axe autre qu’un des trois axes principaux, cet axe 
n’est qu’instantané ; il se déplace continuellement 

dans lintérieur du projectile. 
Voici maintenant comment cette rotation devient 

une cause de déviation dans l'air. Une expérience 
de M. G. Magnus, répétée en 1853 à Vincennes, 
met cette influence hors de doute. Dans un courant 
d'air horizontal, produit par un ventilateur, est 
placé un petit cylindre vertical O, pouvant prendre 

un mouvement de ro- 
tation autour de son 
axe, dans le sens de la 
flèche pq. Dans le même 
courant sont placées 
deux petites girouettes 
GH et G’H, qui pren- 
nent naturellement la 
direction du courant 
d'air AB, tant que le ! 
cylindre est immobile. 

Mais si l’on met le cy- 
lindre en mouvement, 
on voit les girouettes 
se déplacer et prendre les positions GK et G'K’, 
c'estä-dire que, la rotation se faisant, comme le 
suppose la figure, de droite en avant, c'est la gi- 

rouette G qui s'éloigne du cylindre, tandis que la 

girouette G' s’en rapproche. Si la rotation du cylindre 
s’effectuait en sens contraire, ce serait la girouette 

G! qui s’écarterait du cylindre, tandis que la gi- 

rouette G s’en rapprocherait. On ne peut expliquer 

ce résultat qu’en admettant que la veine fluide 

éprouve de la part des aspérités de la surface cylin- 

drique une résistance plus grande du côté am, où 

A 

a 

{ 

mi lK" 

  le boulet par les gaz qui, au premier instant, s'é- elles marchent en sens inverse du courant, que du
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côté mb où elles marchent dans le même sens; par 
suite, la pression augmente dans la portion dé la 
veine qui passe entre le cylindre et la girouette G, 
parce qu'elle éprouve plus de difficulté à s’y mou- 
voir; la pression diminue au contraire dans la por- 
tion de la veine qui passe entre le cylindre et La 
girouette G', parce que, de ce côté, les aspérités en 
se mouvant dans le sens mb, et poussant devant 
elles le fluide, font en même temps un vide partiel 
derrière. Si l'axe du cylindre s’inclinait sur l’ho- 
rizon, les résultats seraient encore les mêmes, mais 
avec une moindre intensité; ils cesseraient de se 
manifester si l'axe était dirigé dans le sens du cou- 
rant ou en sens contraire; c’est ce que l'expérience 
confirme. Jl est clair que si le cylindre est rem- 
placé par une sphère, les phénomènes sont.encore 
de même nature. Enfin si le corps tournant, au lieu 
d’occuper une position fixe dans un fluide en mou- 
vement, se meut lui-même dans un fluide en repos, 
le mouvement relatif restant le même, les mêmes 
phénomènes se manifestent encore. Un projectile 
sphérique éprouve donc de la part de l’air une pres- 
sion plus grande du côté de ’hémisphère dont les 
différents points marchent dans le sens de la tra- 
jectoire, que du côté de l'hémisphère opposé; il en 
résulte que ce projectile doit éprouver une déviation 
dont la direction est perpendiculaire au plan déter- 
miné par la tangente à la trajectoire normale et par 
l'axe de rotation, et dont le sens est défini de la 
manière suivante : le plan déterminé par l’axe de 
rotation et la tangente à la trajectoire coupe la sur- 
face du projectile suivant une circonférence de grand 
cercle; considérons les points de la demi-circonfé- 
rence antérieure, c’est-à-dire celle qui est tournée 
du côté du but; le sens de la rotation de ces points 
est celui de la déviation. . 

A laide de ces considérations, on peut se rendre 
compte de tous les cas particuliers de déviation, 
inexplicables quelquefois en apparence. Si, par suite 
des effets qui se sont produits dans l'âme de la 
pièce, le boulet sort animé d’un mouvement de 
rotation autour d’un de ses axes principaux, autour 
de son axe majeur par exemple, cet axe demeurera 
fixe dans le corps et se mouvra parallèlement à lui- 
même dans l’espace; la déviation aura donc lieu 
dans le même sens pendant toute la durée du trajet. 
Supposons, par exemple, l'axe perpendiculaire au 
plan de tir, et le sens de la rotation de haut en 
avant; la déviation sera verticale et de haut en 
bas: il y aura abaissement; si la rotation est de 
sens contraire, la déviation sera encore verticale, 
mais il y aura relèvement. Supposons l'axe situé 
dans le plan de tir; la déviation aura lieu perpen- 
diculairement à ce plan, c’est-à-dire dans le sens 
horizontal : vers la droite, si le sens de la rotation 
est d'avant à droite; vers la gauche, au contraire, 
si le sens de la rotation est d'avant à gauche, Si 
laxe est incliné par rapport au plan de tir, il y 
aura à Ja fois déviation verticale, soit vers le bas, 
soit vers le haut, et déviation latérale, soit à 
droite, soit à gauche. 

En supposant toujours que l’axe de rotation con- 
.serve son parallélisme, Ja déviation sera, comme 
nous l'avons dit, de même sens pendant tout le 
trajet; mais elle n’aura pas pour cela une direction 
constante, puisque cette direction, perpendiculaire 
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jestoire, varie nécessairement avec l'inclinaison de 
cette dernière. Enfin si l’axe de rotation ne reste 
pas parallèle à lui-même, la déviation pourra chan- 
ger non-seulement de direction, mais encore de 
sens, ce qui explique les anomalies apparentes 
qu’on observe dans le tir. On peut remarquer que 
lorsque laxe de rotation se confond accidentelle. 
ment avec la tangente à la trajectoire, la déviation 
à cet instant est nulle. 
Indépendamment des effets que nous venons de 

signaler, la rotation du projectile en produit encore 
d'autres, dus au frottement de l'air, mais cette in. 
fluence est très-faible; elle aurait du reste pour 
résultat de faire dévier le projectile dans le sens 
opposé au mouvement de son hémisphère antérieur. 
(On peut consulter sur les effets de la rotation des 
projectiles les savants mémoires de Poisson insérés 
dans les XVI° et XVII° cahiers du Journal de l'Écoie 
Polytechnique.) 

Parmi les causes qui peuvent expliquer les diffé. 
rences qu'on observe dans des circonstances de tir 
en âpparence identiques, il faut compter la densité 
de l'air qui peut varier dans Pintervalle de deux 
expériences. Cette variation a pour effet de modi- 
fier proportionnellement le coefficient À de la ré- 
sistance de l'air (Voy. BALISTIQUE), et par suite les 
fonctions 4%, 5, D, "© relatives à une même 
abscisse, ° 

Enfin, le vent produit sur les projectiles une dé- 
viation, à laquelle on donne plus particulièrement 
le nom de DÉRIVATION ( Voy. ce mot), et dont il est 
nécessaire de tenir compte, surtout lorsqu'il s'agit 
de projectiles d’un faible poids ou d’une faible den- 
sité. 

En reprenant l'examen des causes de la déviation 
des projectiles, on peut déterminer les circonstances 
les plus favorables à l'amplitude du jet et à la jus- 
tesse du tir. Le relèvement dû au logement du 
boulet n’est jamais considérable; on le mesure à 
l’aide d’une feuille mince de plomb, placée à 8 ou 
9 mètres de la bouche à feu, et que le projectile est 
obligé de traverser en y faisant un trou circulaire, 
dont le centre représente le point d'impact. £a po-   

  à la fois à l’axe de rotation et à la tangente à la tra- 

sition de ce point par rapport à l’axe de la pièce fait 
connaître la direction de la vitesse initiale, pourvu 
qu'on ait soin de relever le point d'impact de la 
quantité dont la pesanteur à abaissé le projectile 
pendant le court trajet considéré. L'inclinaison 

ainsi obtenue est d'environ 3/ 1 en moyenne pour les 

canons ; les plus grands écarts ne dépassent pas 

#3 dans le sens vertical, et 4’ à dans le sens hori- 

zontal. Pour les obus, le relèvement moyen est de 

10’ 55 les plus grands écarts ne dépassent pas 5 
Cette déviation n’en est pas moins un inconvénient; 
on ne peut y remédier, ou du moins l'empêcher de 
dépasser les limites indiquées, qu’en rebutant les 
bouches à feu qui présentent à Pemplacement du 
boulet ou de l’obus une dégradation trop mar- 
quée. ‘ 

La déviation la plus considérable est, comme On 
Va vu, celle qui est due au mouvement de rotation 
du projectile. Avant l'adoption des canons rayés et 
des projectiles oblongs, on avait essayé d’obliger le
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houlet à prendre un mouvement de rotation autour 

d'un axe horizontal; cette rotation produisant en 

effet une déviation verticale, il suffit pour y remé- 

dier de faire varier l'angle de tir. Pour obtenir ce 

mode de rotation, il faut placer le projectile de ma- 

nière que son centre de gravité et son centre de 

figure soient tous deux dans le plan de tir. Et dans 

ce cas, il est préférable que le centre de gravité soit 

situé au-dessus du centre de figure; en effet, la ro- 

tation s’effectuant autour du centre de gravité, et 

la résultante des actions de la poudre passant par 

le centre de figure, cette force fait tourner le pro- 

jectile dans le sens du bas en avant, et produit par 

conséquent une déviation du bas en haut, ou un 

relèvement, qui à pour effet d'accroître la portée, 

sauf dans le cas des bombes tirées sous une incii- 

naison supérieure à 45°. L'expérience a effective- 

ment constaté une très-grande différence dans les 

portées des projectiles excentriques, suivant que l’un 

ou l'autre des deux centres occupe la position supé- 

rieure. Dans des expériences faites à Metz avec des 

obus de 22 centimètres, ayant une excentricité de 

0®,002, on a obtenu, suivant les charges, des por- 

tées de 518, 712, 1072 mètres lorsque le centre de 

gravité était au-dessous du centre de figure, tandis 

qu'avec les mêmes charges on a obtenu des portées 

de 950, 1163, 1557 mètres lorsque le centre de gra- 

vité était au-dessus. Avec les obus ordinaires, dont 

1 et L du rayon, l’excentricité est comprise entre — = 
76 125 
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Portées. Déviation à droite. Durée du trajet. 

m m 8 

671,0 1,28 2,6 
990,7 3,19 3,9 

1301,3 1,90 5,3 

1726,6 15,97 1,3 

2162,5 18,60 9,8 
2448,5 42,16 11,1 
2822,7 64,45 13,5 

3179,5 96,55 » 

Pour Je canon-obusier rayé de 4, à la charge de 

0%,55, les résultats ont été ceux qui suivent : 

Portées.  Déviation à droite, 
m m 

262 0,75 
608 3,05 
890 5,42 

1177 8,62 
1527 15,67 
1800 22,85 
2110 32,22 
2452 46,179 
2730 86,80 
8114 124,64 

Les déviations sont un peu moindres pour les 

projectiles d’un fort calibre. D'après les expériences 

faites en Angleterre en 1850 sur un projectile creux 

oblong pesant 29 kilogrammes, et sous les angles 

de 80, 109, et 159, on obtient les portées et les dé- 

viations suivantes, à la charge de 4k,534 (10 livres) :   
les différences sont beaucoup moindres, mais elles 

sont encore très-sensibles. Elles sont inappréciables 

avec les boulets pleins, dont l’excentricité est très- 

faible. Avec les bombes, la différence est moindre 

qu'avec les obus, et elle change de sens selon que 

l'angle de tir est inférieur ou supérieur à celui qui 

correspond au maximum d'amplitude. 

En adoptant les armes à canons rayés et les pro- 

jectiles oblongs (Voy. ARMES RAYÉES), ON à resserre 

la déviation entre de plus étroites limites, et le 

sens de la déviation est devenu constant pour chaque 

arme; maison ne l’a pas fait disparaître. Le projec- 

tile sort animé d’un mouvement de rotation autour 

de Jaxe du canon lui-même, et sa figure est telle 

que ce mouvement est stable; en sorte que Paxe de 

rotation se transporte parallèlement à lui-même. 

Dans les premiers instants, la déviation est nulle : 

c'est une conséquence de ce qui à été dit plus baut; 

mais à mesure que la tangente à la trajectoire 

change de direction, l'axe de rotation fait avec 

cette tangente un angle de plus en plus grand, 

et la déviation se manifeste de plus en plus. Elle 

a toujours lieu dans le même sens, mais non 

dans une même direction, puisque cette direc- 

tion est toujours perpendiculaire à la fois à l'axe 

de rotation et à la tangente. De plus, si, malgré 

les soins apportés à l'exécution de larme et du pro- 

jectile, le mouvement ne s'effectue pas exacte- 

ment autour d’un axe parallèle à celui du canon, 
ou si cet axe varie parce qu’il ne coïncide pas 
exactement avec l’un des axes principaux d’iner- 

tie, majeur ou mineur, la déviation peut en être 

augmentée 
Les expériences faites à La Fère en 1858 sur le 

canon-obusier rayé de 12, à la charge de 1 kilo- 

gramme, et sous différentes inclinaisons, ont donné 

Portées......... 19467 3239® 4279® 

Déviations...... 23" 92 1157 

Durée du trajet. 6,7 122 17,4 

A la charge de 3%,628 (8 livres) et sous les mêmes 

inclinaisons, on à obtenu : 

Portées......... 1770® 2919 3907* 

Déviations...... 14e 57% 97= 
Durée du trajet.  6°,4 115,6 16,4 

Ne pouvant empêcher la déviation," qui croît, 

comme on le voit, avec la portée, on a cherché les 

moyens de la calculer. Pour cela, on à assimilé la 

force déviatrice à une force constante comme la pe- 

santeur, ou plutôt à deux forces constantes, l’une 

verticale, Pautre horizontale. Remarquant que dans 

l'équation de la trajectoire normale (Voy. Bauis- 

TIQUE), Savoir : 
9 y? 

2 v? costa a Up, 

le second terme du second membre exprime la dé- 

viation due à la pesanteur, on a cherché à repré- 

senter les deux composantes de la force déviatrice 
nouvelle à introduire, par , 

g 2 g' > 
Juscos a” vw et Doi costa” W- 

En prenant g’—0,618, on représente assez bien les 

déviations verticales; mais pour représenter les dé- 

viations horizontales il faut faire varier g” avec les ” 

distances de 0,46 à 0,88. On à essayé de quelques 

autres formules; mais on n’a point encore réussi à 

représenter exactement les déviations observées. 

[Pour les armes rayées, il faut prendre A=—=0,018 

au lieu de 0,027.] 
L'influence due aux variations de Ja densité 

de L'air est en général très-faible; cependant elle 

n’est pas toujours négligeable. La résistance de 

l'air variant proportionnellement à la densité, le 

coefficient A varie dans le mème rapport; il en 

y—=&tang « — 

  les résultats suivants : est par conséquent de même de la quantité nx
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(Voy. BALISTIQUE); et par suite il en résulte une cer- 
taine variation de la fonction 5 et des autres fonc- 
tions analogues qui entrent dans les formules de 
Balistique. On trouve qu’une variation de 15° dans 
la température et de 3 centimètres dans la hauteur 
du baromètre donne un abaissement ce plus de 
0,5 dans la hauteur d’un boulet de 16 lancé à 
600 mètres, à la charge de à du poids du boulet. Une 

pareille différence mérite d’être prise en considéra- 
tion ; et il serait à désirer que les résultats de toutes 
les expériences de Balistique fussent ramenées, par 
des corrections convenables, à une même tempéra- 
ture et à une même pression; elles seraient ainsi 
plus utilement comparables. 

(Voy. le Traité de Balistique, de M. Didion ; le 
Traité d'Artillerie, de M. Piobert, et les articles 
PoINTAGE, TABLES DE TIR, PROBABILITÉ DU TIR.) 
DEVIS DE CONSTRUCTION, ensemble des docu- 

ments fournis par l'ingénieur pour la construct'on 
d’un navire (Foy. CoNsraucrIoN NAVALE). Ce devis 
est ainsi nommé pour le distinguer du devis d’esti- 
mation, qui fixe les prix de revient, et du devis 
d'armement, qui comprend les données relatives au nombre des bouches à feu, au nombre des hommes 
d'équipage, au poids de poudre, de projectiles et de vivres nécessaires pour une expédition dont la durée est déterminée, au tonnage, etc., etc. Le devis de construction règle les formes principales de la membrure; il se compose de plans et de tableaux numériques. Le navire est représenté par ses pro- jections sur trois plans rectangulaires entre eux : le longitudinal, ou plan de symétrie du navire; le latitudinal, ou plan du maître-couple ; enfin le plan horizontal, La projection longitudinale montre en vraie grandeur la quille, l’étrave, l’étambot, la sec- tion médiane de la voûte et du tableau, et un cer- tain nombre de sections longitudinales de la coque faites à diverses distances du longitudinal par des plans verticaux parallèles à ce plan de symétrie; 

elle donne en projections Vestain, les lisses d’ac- Castillage et les livets de ponts; les plans des 
couples de levée y sont représentés par des perpen- diculaires à la quille, et les sections horizontales, 
ou lignes d’eau, par des parallèles à cette quille. La projection latitudinale montre en vraie grandeur 
les couples de levée; elle donne en projections 
l'estain et les lisses d’accastillage; les lisses de ca- rène y sont représentées par des droites inclinées 
par rapport à Ja ligne médiane ou ligne du milieu : 
les sections longitudinales par des parallèles à la ligne du milieu, et les sections horizontales par des 
perpendiculaires à cette ligne. La projection hori- 
zontale montre en vraie grandeur les lignes d'eau, 
ou lignes d’intersection de la coque par des plans 

- horizontaux; elle donne en projections les lisses d’accastillage, la barre d’hourdy et les arêtes de la voûte et du tabieau qui lui sont parallèles ; les plans des couples de levée y sont représentés par des per- pendiculaires à l'axe de symétrie, et les sections 
longitudinales par des parallèles À cet axe. 

La symétrie du navire par rapport au longitudinal 
permet de n’en représenter qu’une moitié dans la 
projection longitudinale et dans la projection hori- zontale. La projection latitudinale se place sur la projection longitudinale, de manière que Ja verticale 
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maltre-couple, serve de ligne du miffeu dans la pro 
jection latitudinale, Comme il reste un côté libre sur la projection horizontale » On s’en sert pour pl- 
cer le rabattement des lisses de carène, Les figures ] à 5 montrent cette disposition. La figure 1 esth 
projection longitudinale ; la figure 2 est la projec- tion latitudinale de la partie avant, c’est-à-dire de la partie située en avant du maître-couple: figure 3 est la projection longitudinale de la partie arrière; la figure 4 est la projection horizontale; a figure 5 donne le rabattement des lisses de carène. Sur la projection longitudinale, (fig. 1), la ligne M4 indique le plan du maître-couple: les autres couples 
de levée sont représentés par les verticales qui cor. 
respondent aux chiffres 1, 2, 3, etc., tant à l'ayant 
qu'à l'arrière; les lisses d’accastillage sont repré. 
sentées en Li, L, L;; les sections longitudinales en 
Si, S, Ss; l'estain en EF; la ligne de flottaison en 
XX ou H H;, les lignes d’eau en H, Ho, B3 3, etc. Sur 
la projection longitudinale (fig. 2 et 3), le maître-cou- 
ple est représenté en C, les couples d'avant en &, CE 
63, eic., à droite de la ligne du milieu MM, ei les 
couples d’arrière en «, C2, €s, etc., à gauche de h 
ligne du milieu ; l’estain en E'E'; les lignes d'eau 
par les mêmes droites que sur la figure 1; on n’a pas figuré les parallèles à MM qui devraient représenter 
les sections longitudinales, Quant aux lisses de ca- 
rène, leur partie avant n'appartient pas au même 
plan que leur partie arrière ; ces deux plans se cou 
pent suivant la tangente à la lisse au point où elle 
rencontre le maître-couple ; les plans de leur partie 
avant sont représentés par les droites ARE 
ls (fig. 2) situées à droite de la ligne du milieu, et 
les plans de leur partie arrière par les droites afec- 
tées des mêmes lettres (fig. 3) à gauche de la ligne 
du milieu. Sur la projection horizontale (fg. 4), les 
lisses d’accastillage sont représentées en L', Le, 

#3; les lignes d’eau en H', H'>, H",; et les sections 
longitudinales en S”,, S', ; S's; les plans des couples 
sont figurés par des perpendiculaires à l'axe de 
symétrie AB, correspondant aux chiffres, 1, 2, 3, etc. 
Pour l'avant comme pour l'arrière, Enfin les rabat: 
tements des lisses de carène sont représentés au- 
dessous de AB, savoir en F pour la fausse-lisse, et   

  qui dans la projection longitudinale représente le   

en Ri, Re, Rs, R; pour les autres lisses, 
L’échelle nécessairement réduite que nous avons 

été obligés d'adopter n’a pas permis de figurer les 
projections de la membrure de larcasse; elle est donnée dans les devis ordinaires qui s’exécutent 
généralement au 50°. 

Les données numériques nécessaires pour con- Struire l’épure sont fournies sous forme de tableaux. On commence ordinairement parle tracé du maître- Couple. Un premier tableau donne les coordonnées des différents points de son contour par rapport à la ligne du milieu, et à Fhorizontale passant par le dessus de la quille; c'est-à-dire que ce tableau donne, en regard des hauteurs au-dessus de quille inscrites dans une première colonne, les demi-lar- &eurs horizontales correspondantes. Après avoir tracé le maître-couple sur le latitudinal, on figure sur le longitudinal la quille, dont la longueur est fournie par un deuxième tableau contenant diverses données générales; Puis on élève sur cette quille, à des distances fournies par le même tableau, deux perpendiculaires appelées Derpendiculaire avant et 
perpendiculaire arrière, lesquelles passent respecti-
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Vement par les points où le trait intérieur de la 
räblure d’étrave et de la râblure d’étambot ren. 
contre le plan de flottaison en charge. Pour tracer 

‘ Pétrave, on se sert d'un troisième tableau, qui. 
donne, par rapport à la perpendiculaire avant et 
au dessous de quille, les coordonnées de l’arête ex- 
térieure de l’étrave. Un petit tableau spécial, n° 4, 
donne la quête de l'étambot, et sa hauteur totale, 
ce qui suffit pour le tracer. On distribue ensuite 
sur la quille les plans de gabariage des couples de 
levée, d’après un cinquième tableau qui donne la 
distance de ces plans soit au plan du maître-couple, 
soit à la perpendiculaire arrière ou avant. 

Le tableau n° 1 fournit, indépendamment des 
données dont nous avons parlé ci-dessus, les hau- 
teurs au-dessus de quille des points où les lisses de 
carène rencontrent le contour du maître-couple; un 
tableau spécial, n° 6, donne les hauteurs au-dessus 
de quille des axes de ces lisses, c’est-à dire les hau- 
teurs des points où ces lisses rencontrent la ligne 
du milieu sur le latitudinal ; on a dès lors les don- 
nées nécessaires pour tracer ces lisses. — Les pro- 
jections des couples de levée sur le latitudinal 
peuvent se tracer à l’aide de tableaux analogues au 
tableau n° {. Un tableau, n° 7, relatif à la projec- 
tion latitudinale, peut servir également à obtenir 
ces couples ou à les vérifier; il a pour titre : Ouver- 
ture des couples suivant l'obliquité des lisses; c’est- 
à-dire qu'il donne, pour chaque lisse, les distances 
comprises entre son axe, situé sur la ligne du mi- lieu du latitudinal, et les points où elle rencontre 
les différents couples; ce tableau se divise naturel 
lement en deux parties, l’une correspond à l'avant 
du navire, l’autre correspond à Parrière. Mais ce même tableau est en outre nécessaire pour con- 
struire sur le plan horizontal le rabattement des lisses. Pour obtenir ce rabattement, il suffit en effet de prendre (fig, 2 et 3) les longues f, 4, b, ls, etc. ; et de les porter (fig. 5) sur les perpendiculaires à AB qui représentent les plans des différents couples. Il y a toutefois une attention à avoir : comme une même lisse a deux axes, suivant qu'il s’agit de sa partie avant ou de sa parlie arrière, en opérant 
Comme nous venons de le dire, les deux rabatte- 
ments ne se raccorderaient pas. Pour les faire rac- corder, on opère de la manière suivante : 

Pour fixer les idées, nous supposerons qu'il s’a- 
gisse de la quatrième lisse. Soit TT (fig. 6) la tan- 

p' B 

  

Fig. 6. 

gente à cette lisse au point M où elle rencontre le maître-couple. Perpendiculairement à cette tangente prenons la longueur MA égale à 4, (fig. 2) et la lon- gueur MB égale à L (fig. 3): et par les points A etB menons AA’ et BB’ parallèles à TT; ces parallèles représenteront dans le rabattement l'axe d'avant et l'axe d’arrière de la lisse considérée. Perpendiculai- rement à l’axe AA’, portons, à des distances succes- sives égales à celles qui séparent Jes plans de 
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gabariage des couples de levée, des distances 
respectivement égales à celles qui séparent le 
point & (fig. 2) de ceux où la lisse l; rencontre les couples &, &, cs, etc.; puis, perpendiculairement à 
l’axe BB’, et sur les traces successives des couples, portons de même des distances respectivement 
égales à celles qui séparent le point b (fig. 8) de 
ceux où la lisse 4, représentée sur cette figure, rencontre les couples d’arrière. Nous aurons ainsi 
deux séries de points appartenant aux rabattements 
des parties avant et arrière de la quatrième lisse ; 
nous les joindrons par un trait continu, et les deux 
rabattements ML et ML se raccorderont au point A, 
où ils devront être tous deux tangenis à TT, 

C’est pour ne pas interrompre l'exposé relatif aux 
lisses de carène que nous avons parlé tout de suite 
de léur rabattement:; mais auparavant on trace 
d'ordinaire les lisses d’accastillage. Le devis fournit 
Pour chacune d’elles un tableau qui donne, pour 
chaque angle, la hauteur au-dessus de quille du 
point où il est rencontré par la lisse, et la distance 
de ce point à la ligne du milieu; cette seconde 
donnée n’est pas indispensable quand les couples 
sont déjà tracés sur le latitudinal, mais la surabon- 
dance des données offre des moyens de vérification 
indispensable. À l’aide de ces tableaux, on tracer 
aisément les lisses d’accastillage sur le latitudinal; 
les hauteurs des points où elles rencontrent ces 
couples suffiront pour tracer la projection de chaque 
lisse sur le longitudinal; et les distances de ces 
mêmes points à la ligne du milieu, ou au plan de 
symétrie du navire, suffiront également pour tracer 
la projection horizontale de ces mêmes lisses, 

On a vu que les sections longitudinales sont re- 
présentées sur le latitudinal par des parallèles à la 
ligne du milieu. Pour avoir leur projection sur le longitudinal, on prendra sur le latitudinal les hau- teurs au-dessus de quille des points où la trace ver. 
ticale de chacune d’elles rencontre les couples suc- 
cessifs, et on portera ces hauteurs à partir de la 
quille sur les verticales qui représentent ces couples 
dans le longitudinal. 

On a vu de même que les lignes d’eau sont repré- sentées sur le latitudinal comme sur Je longitudinal 
par des droites horizontales, Pour avoir Jeur pro- jection horizontale, on prendra sur le latitudinal les distances de la ligne du milieu aux points où cha- une d'elles rencontre les couples successifs, et l'on 

portera ces distances à partir de AB (fig. 4), sur 
les perpendiculaires à cette ligne qui représen- 
tent ces divers couples. Ces lignes d’eau sont ce que l'on appelle les lignes d’eau hors membres, c'est-à-dire abstraction faite du bordage. On verra à l'article DÉPLACEMENT comment on obtient les lignes d’eau hors bordages, dont la connais- 
sance est nécessaire pour évaluer le volume d’eau 
déplacé par le navire. 

Un tableau spécial fournit les données relatives à la barre d’hourdy ; elles Comprennent: la hauteur au-dessus de quille de la ligne droite de la barre, c’est-à-dire de la corde de son aréte supérieure interne, la distance de cette même corde à Ja per- pendiculaire arrière, la demi-longueur de cette 
même corde, le bouge vertical et le bouge horizontal de l’arête considérée , Ja largeur de la barre dans le sens de la longueur du navire et son épaisseur dans le sens vertical. On a ainsi les éléments nécessaires 
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pour placer la barre sur le latitudinal et sur le plan 
horizontal, et pour tracer ses projections par la 
méthode du QUART DE NONANTE (Voy. ce mot). 

De ces deux projections on déduirait aisément la 
projection sur le longitudinal; mais, à moins que 
l’épure ne soit faite à une grande échelle, cette 
projection est sensiblement droite, en sorte qu’il 
suffit d’en déterminer les extrémités. A l’aide des 
données fourmes par le tableau, on peut tracer la 
section de la barre par le longitudinal, et en déduire 
les projections des trois autres arêtes, qui sont pa- 
rallèles à la première. On opérerait d'une manière 
analogue pour les autres barres; leurs projections 
sur le longitudinal sont des droites parallèles entre 
elles, et ordinairement parallèles à la quilie (Voy. 
BARRES D'ARCASSE). 

La section longitudinale de la voûte et du tableau 
est déterminée d’une part par la hauteur au-dessus 
de quille des extrémités de la jambette et d’un point 
pris vers la partie moyenne de la quenouillette, et 
d’un autre côté par les distances de ces points à la 

perpendiculaire arrière. 
. L'estain est donné par la distance de son pied à 
la perpendiculaire arrière ; comme il aboutit à l’ex- 
trémité de la barre d'hourdy, sa projection horizon- 
tale, qui est une ligne droite, se trouve ainsi déter- 
minée. On en déduit ses projections verticales par 
la méthode qui va être exposée pour les couples 
dévoyés. 

— 395 — 

  On exécute ordinairement le tracé de la membrure 
comme si tous les couples étaient droits ; et ce n’est 
qu'après coup qu’on dévoie quelques-uns d’entre 
eux, en faisant tourner le plan vertical qui contient 
chaque branche autour de la verticale du point où 
cette branche rencontre la lisse du plat bord. Ii suf- 
fit alors pour déterminer la position du couple dé- 
voyé de se donner la distance de son pied à la per- 
pendiculaire avant ou à la perpendiculaire arrière. 
Mais il faut ensuite obtenir le contour réel du couple 

- rabattu sur le latitu- 
dinal; on cherche 
pour cela les points 
où ce contour ren- 
contre les lisses. Soit 
al (fig. 7) la trace du 
plan d’une lisse de 
carène sur le latitu- 
dinal, et LL (fig. 8) 
le rabattement de 

cette lisse sur le plan 
horizontal. Soit PD la 
trace horizontale du 
couple dévoyé. Con- 
sidérons un point 
-quelconque M du con- 
tour du couple, dont 
la projection horizon- 
tale est m; abaissons 
mi perpendiculaire 
sur l'axe de rabatie- 
ment PA; si nous 

menons la verticale 
pq à uhe distance de la ligne du milieu VV égale 
à mi, nous aurons la projection sur le latitudinal 
de la verticale du point m. Cette projection ren- 
contre en p la trace al du plan de la lisse; ce point p 
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de Ja lisse et au plan du couple; d’ailleurs ce point 
commun étant sur la verticale du point m, est dans 
le plan vertical dont la trace est im; et il est dis- 
tant de l'axe de la lisse d’une quantité égale à ap; 
si donc on prend sur la direction im une longueur 
in égale à ap, on aura en # le rabattement de ce 
point commun. L'intersection du plan de la lisse et 
du plan du couple, supposée rabattue sur le plan 
horizontal passe donc en n; mais le point P est 
évidemment un point de ce rabattement; en joi- 
gnant Pn on aura donc cette intersection rabattue; 
et en prolongeant la ligne de jonction jusqu’à la 
rencontre de LL, on aura en G le rabattement du 
point où la lisse rencontre le contour du couple. 

Cela posé, abaissons sur PA la perpendiculaire Ch, 
qui rencontre PD en un point k; cette perpendicu- 
laire exprimera la distance du point C à l'axe de la 
lisse ; si donc nous la portons de a en r, nous aurons 
la projection r du point C sur le latitudinal. Lorsque 
le plan de la lisse reprendra sa position, le point C 
décrivant une circonférence dont le plan est vertical 
et a pour trace horizontale Ch, viendra se projeter 
horizontalement en #; en sorte que la distance du 
point € à l’axe du couple, c’est-à-dire à sa trace 
verticale, est exprimée par P&. Si maintenant nous 
faisons tourner le plan du couple autour de sa trace 
verticale pour le rabattre sur le latitudinal, la pro- 
jection verticale du point G décrira une horizontale 
passant par r; et ce point C viendra se rabaître sur 
cette horizontale en un point C1 distant de la ligne 
du miliew d’une quantité sC, égale à Pk; et le 
point C sera un point du rabattement du couple. 
On obtiendra de la même manière le rabattement 
de tous les points où le contour du couple ren- 
contre les lisses de carène. Quant aux points où il 
rencontre les lisses d’accastillage, ils s’obtiendront 
beaucoup plus simplement. Supposons, pour fixer les 
idées, qu’il s'agisse de la lisse dont les projections 
sont L'; et L'A (fig. 2 et 4). On déterminera le point 
d'intersection de la trace horizontale du couple avec 
la projection horizontale L’,; la distance du point 
d’intersection à l’axe AB exprimera la distance du 
point cherché au longitudinal; menant donc (fig. 2} 
une parallèle à la ligne du milieu MM, à la distance 
dont on vient de parler, on cherchera le point où 
elle rencontre la projection verticale L':, et l’on aura 
la projection latitudinale du point cherché. Le rabat- 
tement sur le Jatitudinal se fera ensuite comme il 

vient d'être dit plus haut. 
On trouvera dans les ouvrages spéciaux les détails 

de charpente qui se rapportent aux aboutissements ; 
nous ne saurions en parler ici. (Voy. le Cours de 
construction navale de l’école de Brest, et l'ouvrage 
de M. Viel ayant pour titre : Construction des bâti- 

ments de mer.)   DIAGRAMME (du grec àé, au travers, etYypéuua, 
écrit, caractère), ligne tracée sur le papier par les 

appareils à indications continues, et particulièrement 

par l'INDICATEUR DE Warr (Voy. ce mot. Voyez 

aussi DYNANOMÈTRES, APPAREIL DE M. Mori). 

DIAMÈTRE APPARENT, angle sous lequel le 

diamètre d’un astre est vu de la Terre. 

Le diamètre apparent du Soleil ou de la Lune 

s’observe avec la lunette méridienne; le temps qui 

s'écoule entre le passage du bord occidental de 

l'astre sous le fil du réticule, et le passage de son   est donc la projection d’un point commun au plan hord oriental sous le même fil, convertl en degrés à
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raison de 15° par heure, ou 15’ de degré par minute 
de temps, donne le diamètre apparent que l’on 
cherche (Voy. LUNETTE, LUNETTE MÉRIDIENNE, 
Réricure). Le diamètre apparent des autres astres se 
détermine à l'aide d’un micromètre à double image 
(Voy. MICROMÈTRE). 

Le diamètre apparent du Soleil, à sa moyenne 
distance de la Terre, à été trouvé de 32/0”. Il varie 
de 31’30”,3 à 32/36/,2. 

Le diamètre apparent de la Lune, à sa moyenne 
distance à la Terre, est de 316"; il varie de 29/22” 
à 33°31”. 
Le diamètre apparentde Mercure varie entre 5”et12”; 

_ Vénus — 10”et62”; 
— Mars — 4 et18"; 
— Jupiter esten moyenne de 317”; 
— Saturne — 18”; 
— Uranus _ 47; 
— Neptune — 2",7. 

Les étoiles n’ont pas de diamètre apparent appré- 
ciable. 

Les diamètres apparents d'un même astre sont 
en raison inverse de sa distance à la Terre. Soit, 
en effet, T le centre de la Terre, S le centre de 
Pastre, et TA une tangente àsa surface, l'angle ATS 

  

  

sera le demi-diamètre apparent. Désignons par « 
cet angle, par d la distance TS, et par r le rayon AS. 
Le triangle TAS, rectangle en A, donner — dsinae. 
Si l’on suppose que la distance d varie et se change 
en d’', le diamètre apparent prendra une valeur cor- 
respondante &’; mais le rayon r restant le même, 
on aura encore 

= d'sinæ, 
De ces deux relations, on tire 

sinæ __d’ 
sna  d° 

Mais les angles « et «’ étant généralement très-petits, 
on peut, sans erreur sensible, remplacer le rapport 
des sinus par celui des arcs eux-mêmes, et écrire 

æ _d 2x _d’ 
ou 

dsinx = d'sinæ, d'où   

2& d’ 
ce qu'il s'agissait d'établir. 
DIFFÉRENCE ASCENSIONNELLE ; différence 

entre 90° et l'angle horaire d’un astre à l'instant 
de son lever ou de son coucher (Voy. Coucuer). Les 
marins calculent cette différence pour en déduire 
lheure du lever où du coucher d’un astre. La diffé- 
rence ascensionneile a été convertie en tables. 
(Voy. la XXXV® table de Caillet, 2° édition, et 
la XXVIII* table de Guépraite.) 
DIGRESSION, valeur maximum de l'élongation 

des planètes inférieures (Voy. PLANÈTES). 
DIRECTRICE, toute ligne fixe, droite ou courbe, 

qui sert à diriger le mouvement de ja génératrice 
d'une surface (Voy. Surraces COURBES), c’est-à-dire 
que cetle génératrice rencontre dans toutes ses positions. | 
DISTANCE POLAIRE, arc de méridien céleste compris entre le centre d’un astre et le pôle boréal ; 

cette distance se compte à partir du pôle de 2èr0 
à 1800. 
DISTANCES (PROBLÈMES SUR Les). Nous réunis. 

sons dans cet article les principaux problèmes de 
Géométrie descriptive que l’on peut avoir à résoudre 
sur les distances mutuelles des points des droites et 
des plans. 

L. DISTANCE DE DEUX POINTS. Soient à, a' el b,b 
(fig. 1) les deux points donnés, Par les verticales de 
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Fig. 1. 

ces points concevons que l'on mène un plan: il 
contiendra la droite qui joint ces points, et qui 
mesure leur distance, et il coupera le plan hori- 
zontal suivant la droite ab. Imaginons ensuite que 
l’on rabatte ce plan sur le plan horizontal en le fai- 
sant tourner autour de ab. Dans ce mouvement 
les verticales des deux points donnés ne cesse 
ront pas d’être perpendiculaires à ab, et vien- 
dront par conséquent se rabattre perpendiculaire- 
ment à cette ligne. Le point dont les projections 
sont & et a’ viendra donc se placer en À, sur une 
perpendiculaire menée à ab par le point a, et à une 
distance de ce point égale à la hauteur du point 
considéré au-dessus du plan horizontal, c’est-à-dire 
(Voy. GÉoMÉTRIE DESCRIPTIVE) à une distance Aa   égale à a’h. De même, le point dont les projections 
sont b et b’ viendra se placer en B sur une perpen- 
diculaire. élevée à ab par le point b, et à une dis- 
tance Bb égale à bk. En joignant AB on aura dont 
la distance demandée, ‘ 

On peut remarquer que si par le point 4 on mène 
aB parallèle à AB, cette parallèle est égale à AB; 
or, ce n’est autre chose que l'hypoténuse d'un triangle rectangle dont un côté de l'angle droit est ab, et dont l’autre côté est la différence bp entre 
bB et aA, c’est-à-dire la différence des hauteurs 
b'k et a'h des deux points au-dessus du plan hori- zontal. On à donc ainsi un second moyen, un peu plus simple que le Premier, de construire la dis- 
tance demandée; car il suffit d'élever en à la per- pendiculaire bB égale à cette différence de hauteur, et de joindre ag qui est Ja distänce demandée. On peut encore, au lieu de rabattre le plan des deux verticales sur le plan horizontal, le faire tour- ner autour de la verticale du point b par exemple, 
jusqu'à ce qu’il devienne Parallèle au plan vertical 
de projection; la distance demandée se projette alors en vraie grandeur sur ce plan. Pour opérer 
ce. mouvement, on commence par mener par le 
point b une parallèle b! à Ja ligne de terre; du
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point b comme centre avec ba pour rayon on décrit 
l'arc aa terminé à cette parallele; c’est la projec- 
tion de l'arc décrit par le point a, a’ lui-même, et 
& est sa nouvelle projection horizontale, D'ailleurs, 

dans ce mouvement, le point a, a’ demeurant à la 
même distance au-dessus du plan horizontal, la 
projection verticale de Farc qu'il décrit est une 
parallèle à la ligne terre; on obtiendra donc la 
nouvelle projection verticale du point en menant 
par le point a une parallèle à XY, et par le point 
a une perpendiculaire à cette ligne, le point de 
recontre a de ces deux droites sera la projection 
demandée. Si donc on joint a’,b’, on aura la distance 
des deux points. Cette construction est simple, et 
elle a l'avantage d'occuper moins de place sur 
l'épure. 

La figure 1 suppose les deux points donnés au- 
dessus du plan horizontal. Si l’un d’eux était situé 
au-dessous, sa verticale se rabattrait, dans la pre- 
mière construction, en sens inverse de l’autre, 
comme le montre la figure 2. Les constructions in- 
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Fig. 2. 

diquées ci-dessus demeureraient d’ailleurs applica- 
bles. La distance demandée est toujours la droite 
AB, ou la droite aB, ou la droite ab’. 

Les constructions s'appliqueraient encore si les 
deux points étaient situés tous deux au-dessous du 

plan horizontal. 
On peut se proposer ce problème inverse : Étant 

donnée une droite et un point sur celte droite, trou- 

ver sur la droite un second point qui soit distant 
du premier d’une longueur donnée. La droite étant 
donnée par deux de ses points a, a’ et b, ’, on 
peut, comme on l’a indiqué plus haut, rabaitre cette 

droite en AB (fig. 1) sur le plan horizontal. Si A 
est le point à partir duquel Ja distance donnée doit 
être comptée, on prendra sur AB, à partir du point 
A, une longueur AM égale à cette distance; le point 
M sera le rabattement du point cherché. Pour re- 
lever ce point, il suffit d’abaisser sur ab une per- 
pendiculaire Mm, le point m est la projection hori- 
zontale du point cherché, et si l’on mène par le 
point m une perpendiculaire à la ligne de terre, 
jusqu’à la rencontre de a’b’, on obtient en w la 
projection verticale correspondante. 

Le problème a évidemment deux solutions, puis- 
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que la distance donnée peut être portée à partir du 
point À dans le sens AB ou en sens contraire. 

11. DISTANCE D'UN POINT À UNE DROITE. La mé- 

thode généréle pour construire cette distance con 

siste à déterminer le plan qui contient la droite et 

le point, à le rabattre sur l’un des plans de projec- 

tion, à abaisser une perpendiculaire du point ra- 

battu sur la droite rabatiue, et à relever (Voy. Ra- 

BATTEMENT) cette perpendiculaire. 
La figure 3 représente la suite de ces opérations. 

  

  

Fig. 3 

| La droite donnée a pour projections ab, a’ b'; le 
point donné a pour projections m, m’. Par ce point 

on mène une droite me, mc’ parallèle à la pre- 

mière, et l’on détermine sa trace horizontale c. 

On joint ae, qui est la trace horizontale du plan 

contenant la droite et le point. On rabat ce plan sur 

le plan horizontal. Le point b,b’ vient en Bi; le 

point a ne change pas; la droite donnée se rabat 

donc suivant aB.. Le point donné se rabat en Mi. 

Du point M, cn abaisse sur aB, la perpendicu- 

laire Mi Pr, qui est la distance demandée. Il reste à 

relever cette perpendiculaire. Pour cela on abaisse 

du point p, une perpendiculaire sur ac ;la projection 

horizontale du point p, relevé doit se trouver sur 

la projection horizontale ab de la droite donnée, . 

elle se trouve donc à leur rencontre en p. Par le 

point p on élève une perpendiculaire à la ligne de 

terre, jusqu’à la rencontre de la projection verticale 

a! b! de la droite donnée, et l'on a la projection 

verticale p' du point p, relevé. Joignant enfin mp et 

m'p', on à les projections de la perpeudiculaire 

abaissée du point donné sur la droite donnée. — 

Comme vérification, la distance des points m, a et 

p, p' doit être égale à M:p1. 
Au lieu de mener par le point #, m'une parallèle à 

la droite donnée, on pourrait joindre le point m, nm 

à un point quelconque de cette droite; on aurait 

ainsi une seconde droite située dans le plan déter- 

miné par la droite donnée et par le point donné. La 

trace horizontale de cette seconde droite appartien- 

drait à la trace horizontale de ce plan. Cette remar-  
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que peut être utile quand k point c se trouve situé 
hors du cadre de l’épure. 

III. DISTANCE D'UN POINT À UN PLAN. On-pourrait 
abaisser du point donné une perpendiculaire sur le 
plan donné, en déterminer le pied, et ensuite la 
vraie grandeur. Mais cette solution, bien qu’exacte, 
n’est pas dans l'esprit de la Géométrie descriptive 
qui cherche autant qu’il est possible à rendre la so- 
lution manifeste aux yeux. 

La meilleure méthode consiste à mener par le 
point donné un plan perpendiculaire à l’une des tra- 
ces du plan donné, à la trace horizontale par 
exemple; ce plan auxiliaire coupe le plan donné 
suivant une droite dont la distance au point donné 
est précisément celle que l'on cherche, et en ra- 
battant ce plan auxiliaire, la distance dont il s’agit 
s'obtient et se voit immédiatement. La figure 4 
montre la suite des opérations. 

Le plan donné à pour traces &P et æP'; le point 

P’     
M, 

    

donné à pour projections m et m’. La trace du plan mené par le point m, m' perpendieulairement à «P est une droite m0 perpendiculaire à «P, et sa trace verticale est la droite On perpendiculaire à la ligne de.terre, La droite qui va du point & au point k dans Pespace, c’est-à-dire l'intersection du plan auxiliaire et du plan donné, centient le pied de la perpendi- culaire abaissée du point m,m" sur le plan donné. Faisons tourner le plan auxiliaire autour de sa trace Oh pour le rabattre sur le plan vertical, les points tet m viendront sur la ligne de terre en et M, ‘en décrivant des arcs de cercle ayant le point O pour centre. L’intersection des deux plans se rabat- tra donc suivant h,; et le pointm, m'se rabattra sur la verticale de m, à une hauteur égale à m'p, c'est-à-dire à l'intersection de mM, perpendicu- laire à XY et de mwM, parallèle à cette ligne. Abaissons du point M, sur hü la perpendiculaire MIN, ce sera la distance demandée. II reste à relever le point N;. Pour cela, projetons-le d’abord en sur la ligne de terre: Puis remarquons que si l’on ramène le plan auxiliaire dans sa position primi- tive, le point N; décrira un arc de cercle horizon- tal, ayant pour projection verticale une parallèle Nn’ à la ligne de terre; les projections du point N; relevé serout donc n et n’, Coînme vérification, la droite mn’ doit être perpendiculaire à aP',etla dis- 
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On pourrait, à l’aide de constructions analogues résoudre ce problème inverse : Trouver sur la ver. 

ticale d'un point m un point tel, que sa distance à un plan donné PaP' soit égale à une longueur don. 
née. Menons,.comme ci-dessus, par le point me un 
plan auxiliaire perpendiculaire à aP, et rabattons. 
le sur le plan vertical; l'intersection de ce plan 
auxiliaire avec le plan donné se rabattra encore 
suivant ht, et la verticale du point æ viendra se placer suivant m, #. Si l’on mène une parallèle à 
hù à une distance de cette droite égale à la lon- 
gueur donnée, le point M, où cette parallèle ren- 
Contrera mx sera le rabattement du Point cherché, 
Pour obtenir la projection verticale correspondante 
à m, il suffit de mener par le point M une paral. 
lèle à la ligne de terre, jusqu’à la rencontre ea # 
de la verticale du point m. ‘ 

Il y a deux solutions, attendu que lon peut me- 
ner deux parallèles à fi à une distance donnée de 
cette droite, l’une au-dessus, l'autre au-dessous. 

IV. DISTANCE DE DEUX DROITES PARALLÈLES, La 
distance de deux droites parallèles est la longueur 
de la perpendiculaire abaissée d’un point de l'une 
d'elles sur l’autre. On prendra donc un point quel- 
Gonque sur l’une des deux droites, et l'on appliquera 
la construction de la figure 3. 

V. PLUS COURTE DISTANCE DE DEUX proies. Il 
existe plusieurs solutions de ce problème. On peut 
d’abord exécuter pas à pas, à l’aide de la méthode 
des projections, la construction indiquée dans les 
éléments de Géométrie. ( Voy. notre Géométrie 
théorique et pratique, n° 427). Cette solution est 
peu élégante, et elle n’est point dans l'esprit de la 
Géométrie descriptive, qui veut que le résultat se 
manifeste clairement à la seule inspection de 
l’épure. 

On peut mener par chaque droite un plan paral- 
lèle à l’autre, puis un plan perpendiculaire au 
premier; l'intersection des deux derniers plans est 
la droite que l’on cherche, car il résulte de h 
construction qu’elle est perpendiculaire aux deux 
droites données. Cette solution, un peu plus simple 
que la précédente, donne lieu à une épure moins 
Confuse quand on dirige convenablement les con- 
structions. On trouvera cette solution exposée dans 
notre Géométrie déjà citée, n° 534. . 

On peut, comme l'a indiqué Olivier, changer 
d'abord de plan vertical (Voy. CHANGEMENT DE 
PLANS) et prendre le nouveau parallèle à l’une des 
deux droites; puis amener cette droite, par une ro- 
tation (Voy. Rotarions [Méthode des}}, à devenir 
perpendiculaire au plan horizontal. Dans celte si- 
tuation la solution se manifeste d’elle-même. Car, 
si ab, a! b' (fig. 5) sont les projections de la seconde droite, et c, c'd' celles de la première, la pins Courte distance est une horizontale qui se projette horizontalement suivant une Parallèle à elle-même; et come elle doit être perpendiculaire au plan vertical contenant Ja seconde droite, sa projection 
est la perpendiculaire cp abaïssée du point c sur la 
projection horizontale de la secondé droite. Par 
suite, l’une des extrémités de la plus courte dis- 
tance cherchée, est le point p,p'; et pour obtenir 
l'autre extrémité, il suffit de mener par le point ?' une parallèle p'q' à la ligne de terre; les points cet 
g' sont les projections de l'extrémité cherchée. 
Cette solution n’a d’autres inconvénients que ceux 
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qu’entraîne l'emploi simultané d’un changement de 
plan et d’une rotation. 
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Fig. 5. 

La solution qui prévaut aujourd’hui (Foy. le 
Traité de Géométrie descriptive de M. de la Gourne- 
rie) n’emploie qu'un simple changement de plan 

vertical. 
Remarquons d’abord que si les deux droites don- 

nées avaient des projections verticales parallèles, 
la plus courte distance s'obtiendrait avec la plus 
grande facilité. Soient en effet ab, a'v' et cd, € d’ 
(fig. 6) les droites données dont les projections ver-   

  

Fig. 6. 

ticales a’ b'et c’ d’ sont parallèles. Les deux droites 

se trouvant dans deux plans parallèles perpendicu- 

laires au plan vertical, leur plus courte distance est 

perpendiculaire à ces deux plans, et par consé- 

quent parallèle au plan vertical; elle doit donc se 

projeter en vraie grandeur sur Le plan vertical, et 

sa projection horizontale doit être parallèle à la 

ligne de terre. Si l’on mène une perpendiculaire 

commune m' n’ aux deux projections verticales, on 

aura la grandeur de la plus courte distance cher- 
chée. Mais les points m et n correspondants à m' 
et à n’ n'étant pas, en général, sur une parallèle à 
la ligne de terre, il faut remplacer la perpendicu- 
laire commune m'n’ par une autre pour laquelle 

cette condition soit remplie. Or, si l'on mène iq 

parallèle à ab et gp parallèle à XY, la figure migp 
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aux deux droites proposées. Élevons, en effet, la ver- 
ticale pp'; puis faisons glisser la droite # n/ paral- 
lèlement à elle-même, sur les droites a’ b'et c' d'. 
Quand le point m sera venu en p', la verticale. 

mm aura pris la direction pp; le point w sera 

venu en un point q','pied de la perpendiculaire 
abaissée de p’ sur c' d’, et la verticale nn iviendra 

passer à une distance du point p égale à mi; elle 

passera donc par le point q. Donc pq et p' q' sont 

les projections de la plus courte distance. Elles 

remplissent, comme on voit, la condition d’être, 

l’une perpendiculaire à ab’ et à c'd',l'autre paral- 

lèle à la ligne de terre. 

Cela posé, quand les droites données sont quel- 

conques, la méthode consiste à prendre un nouveau 
plan vertical sur lequel les deux droites se projet- 

tent parallèlement. Il suffit pour cela de mener par 

un point de la seconde droite une paralièle à la 

première, de déterminer la trace horizontale du 

plan qui contient cette parallèle et la seconde 

droite, et de prendre la nouvelle ligne de terre per- 

  

  

Fig. 7: 

pendiculaire à cette trace. La figure ? représente la 

suite des opérations. 
Les droites données sont ab, a b'et cd, cd’. Par 

un point n,n/ de la seconde on mène une paral- 
lèle 48, a’ f à la première. On détermine les traces 
horizontales « et d de ces deux droites, et on joint 
ad. Par le point d on fait passer une droite X’Y 
perpendiculaire à ad, c’est la nouvelle ligne de 
terre. Le nouveau plan vertical est supposé rabaîtu 

à droite de X’Y’. Le point n,n’ se projette en n” sur 

ce plan à une distance n, h’ égale à n’ h. Ce point 

n' est un point de la trace verticale du plan des 

deux droites af, «' Bet cd, ç’d', puisque c’est la 

projection d’un point de ce plan sur un plan qui lui 

est perpendiculaire. En joignant donc dn" on aura 

la projection verticale commune des droites dont on 

vient de parler. Projetons la trace a de la première 

droite donnée, en a" sur la nouvelle ligne de terre : 

ce sera un point de la nouvelle projection verticale 

de la première droite; en menant donc ab" paral- 

lèle à dc", on aura cette projection. La question se 

trouve ainsi ramenée, comme nous l’avions dit, à 

trouver la plus courte distance de deux droites dont 

les projections verticales sont parallèles. On appli- 

quera donc les constructions de la figure 6, et l’on   étant un parallélogramme, on aura pq = "mi. Je dis 

que-les points p et.q sont les projections horizon- 

tales des extrémités de la perpendiculaire commune | 
chtiendra en pq, p"q" les projections de la plus 

courte distance. On en déduira facilement la pro-
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jection verticale primitive pq de cette plus courte 
distance. Quant à sa longueur, elle est exprimée 
par p'q', comme on l’a vu. | 
- Si les projections horizontales des droites données 
étaient parallèles, on emploierait une construction 
analogue à celle de la figure 6. | 

Si l’une des deux droites données était la ligne 
de terre, la méthode ci-dessus développée serait ap- 
plicable, mais l’épure se simplifierait. — Soit ab, 
a’ b' (fig. 8) la droite donnée. Menons par sa trace 

  

    

x' Fa L 

ÈS 

\ 

\ P: \ 
| \ 

| gl b | a! | 7 ] br Y 

LT 
LE un q" 

Ï 
a a” h 

% 

Fig. 8. 

horizontale a une parallèle ah à Ja ligne de terre : 
ce sera la trace d’un plan mené par ab, a b' paral- 
lèlement à la ligne de terre. Prenons b# pour nou- 
velle ligne de terre. Le point a se projettera en a” 
sur le nouveau plan vertical ; le point b' s’y projet- 
tera en b", à une distance b” b— D b de la nouvelle 
ligne de terre. La nouvelle projection verticale de la 
droite donnée sera donc a“ b”, Quant à la nouvelle 
projection verticale de la ligne de terre, elle se 
réduira au point b. La plus courte distance cher- 
chée se projettera donc suivant la perpendiculaire 
bp". Pour obtenir les projections de l'extrémité 
de la plus courte distance correspondante à,p”, 
il suffira de mener p’p' parallèle à l’ancienne ligne 
de terre, et pp’ perpendiculaire à cette ligne. 
Quant à l’autre extrémité, elle sera évidemment 
sur la ligne de terre XY au point 8 où elle est 
rencontrée par un plan perpendiculaire mené par 
P; p’. 

VI. DISTANCES D’UNE DROITE À UN FLAN PARALLÈLE. 
Cette distance est celle d'un point quelconque de la 
droite donnée au plan parallèle donné. On pourra 
donc appliquer la construction de Ja figure 4. 

VIT. DISTANCE DE DEUX PLANS PARALLÈLES. On 
pourrait prendre à volonté un point sur l’un des deux 
plans, abaisser de ce point une perpendiculaire sur 
Vautre, en déterminer le pied, et en construire par 
suite la vraie longueur. Mais cette méthode ne se- 
rait pas conforme à l'esprit de la Géométrie descrip- 
tive. La suivante, analogue à celle de la figure 4, 
montre plus clairement le résultat. 

Soient PaP’, RBR' (fig. 9) les deux plans paral- 
lèles donnés, Coupons-les par un plan vertical 
auxiliaire perpendiculaire à leurs traces horizon- 
tales. Les intersections seront des droites parallèles 
dont la distance sera précisément celle que l’on 
cherche. Soit aOP’ ce plan auxiliaire. Rabattons-le 
sur le plan vertical en le faisant tourner autour de 
OP”. Les points a et b où sa trace horizontale coupe 
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celles des deux plans donnés viendront en & et b, en décrivant des arcs de cercle dont 0 est Le cenfte, 
Les deux intersections se rabattront dc suivant les droites & P'et b, R’ , ces droites devront être paral. 

  

  

Fig. 9. 

lèles. — Menons-leur une perpendiculaire commune 
Pig; Ce sera la distance demandée, J] reste à rele. 
ver les points p. et q. Pour cela, on projettera d'a 
bord le point #, sur la ligne de terre, et l’on ramè- 
nera cette projection en p par un arc de cercle 
décrit du point O; le point p sera la projection hori. 
zontale du point m relevé. Sa projection verticale 
sera en p’, à la rencontre de la droite PD', perpen- 
diculaire à la ligne de terre, avec la droite pg 
parallèle à XY; car, lorsqu'on ramène le plan auxi- 
liaire dans sa position primitive, la hauteur du point 
Pi au-dessus du plan horizontal ne change pas. On 
obtiendra de la même manière les projections q et 
q du point qi relevé. Et les droites pq, p'q' seront 
les projections de la perpendiculaire commune me- 
née aux deux plans. Comme vérification, p'g' de- 
vra être perpendiculaire aux traces verticales aP' 
et BR. 

Une construction analogue permet de résoudre ce 
problème inverse : Mener un plan parallèle à un 
plan donné, à une distance donnée du premier. Soit 
PaP’ le plan donné. On le coupera, comme ci-des- 
sus, par un plan auxiliaire aOP’ perpendiculaire à 
sa trace horizontale, et l'on rabattra ce plan auxi- 
liaire sur le plan vertical. L'intersection du plan 
auxiliaire avec le plan donné se rabattra en &P. 
Per un point quelconque Pi de cette intersection 
rabattue on lui élèvera une perpendiculaire 1 q 
égale à la distance donnée, et par le point qi on mènera D, R’ parallèle à P'; ce sera le rabatte- 
ment de l'intersection du plan auxiliaire avec le plan demandé. Il en résulte que le point R'sera un point de sa trace verticale, Pour avoir un point de 
sa trace horizontale, on ramènera le plan auxiliaire 
dans sa position primitive : le point à, viendra en b sur 40; le point b appartiendra à la trace horizon- 
tale demandée. Par ce point b on mènera donc BR parallèle à «P, puis on joindra BR’, qui devra être parallèle à &P’. 

Il y aura deux solutions, puisqu'on peut porter la longueur Pi. au-dessus de a, P’ aussi bien qu'au- 
dessous. 

En combinant les constructions indiquées fig. 4 et fg. 9, on résoudrait aisément ce problème : Moner Par un point donné un plan parallèle à un plan 
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donné. Mais ce problème est susceptible d'une so- 
lution plus simple. (Foy. GÉOMÉTRIE PESCRIPTIVE.) 
DISTANCES GÉOGRAPHIQUES (CALCUL DES), 

calculs nécessaires pour déterminer la distance de 
deux points du globe dont les latitudes et les longi- 
tudes sont connues. Si ces points sont assez rappro- 
chés pour que dans l'intervalle le globe puisse être 
considéré comme sphérique, la distance cherchée 
est un arc de grand cercle facile à déterminer; car 
les deux points donnés A et B et le pôle P sont 
les sommets d’un triangle sphérique dans lequel on 
connaît deux côtés PA et PB, respectivement égaux 
aux compléments des latitudes des points À etB, 
et l’angle en P qui n’est autre chose que la diffé- 
rence des longitudes de ces points. On calculera 
donc le troisième côté par les formules ordinaires 
de la trigonométrie sphérique. Ce troisième côté 
une fois connu en degrés, minutes et secondes, il 
sera facile d'obtenir sa longueur, connaissant le 
rayon de la sphère ; car si æ est cette longueur, R le 
rayon du globe, et « l'expression de x en degrés, 
on aura ‘ 

ci2MR a: 360; d'où m— MR. 
. 360 
Mais il peut arriver que les points considérés 

soient trop éloignés pour que le globe puisse être 
considéré comme sphérique dans l'intervalle; on 
substitue alors à l’ellipsoïde terrestre la sphère trans- 
versalement osculatrice en l'un des points donnés 
{Voy. COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES [Caleul des]). 

Les formules établies à cet article sont : 
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Cet angle, qui est le complément de la hauteur de. 
l’astre considéré au-dessus de l’horizou, se mesure 
ordinairement à l’aide du THÉODOLITE (Voy. ce 
mot). 

Les distances zénithales doivent être corrigées de 
la RÉFRACTION et de la PARALLAXE {Voy. ces mots.). 
La première correction est toujours additive; la 
seconde est toujours soustractive ; en sorte que 
l’ensemble de ces deux corrections se formule ordi- 
nairement sous cette forme mnémonique, plus ‘ré- 
fraction, moins parallaxe. Le milieu du jour est'le 
moment le plus favorable pour l’observation des 
distances zénithales, parce que les erreurs dues à 
la réfraction sont alors moins sensibles que le matin 
et le soir. Dans les opérations géodésiques, les 
distances zénithales doivent être réduites au som- 
met du signal (Voy. RÉDUCTION DES DISTANCES ZÉ- 
NITHALES AU SOMMET DU SIGNAL). Les distances zéni- 
thales doivent enfin être corrigées du demi-diamètre 
apparent (Voy. DIAMÈTRE APPARENT), puisqu'on ne 
peut observer qu’un des bords de l’astre. 

Les mesures de distances zénithales peuvent être 
affectées d’une erreur qui tient à la flexion de la 
lunette dans les instruments de grandes dimen- 
sions ; cette erreur varie à peu près comme le sinus 
de la distance zénithale ; elle tend toujours à faire 
paraître cette distance moindre qu’elle ne lest en 
réalité ; on l’élimine en faisant deux observations, 
l'une directe et l’autre par réflexion à la surface 
d’un bain de mercure. 

Pour obtenir la distance zénithale du pôle, on   pour la différence des latitudes, 
V—1—— Ph cos À — Qi sin'A; 

pour celle des longitudes, ‘ 
L'—L  Rk sin A. 

sin L 

formules dans lesquelles k désigne précisément la 

distance géographique qu’on se propose de caïleuler, 

et À l'azimut du côté AB par rapport au méridien 

du point A. 
Si lon pose & cos A —#æet k sin A — y, il vient 

V—i——Pr— Qy et L'— 

On en tire ° - 

('— 1} 
R° 

: tv 
1 F 
Ayant caleulé # et y, on trouve ensuite 

et k — 7 — Va + y. 
cos À 

On rencontre cette question en Géodésie lors- 
que, ayant à faire la triangulation d’un pays, on n'a, 
point le temps ou les moyens de mesurer directe- 
ment une base; on s’en procure ainsi une par le 
calcul. On rencontre encore le même probième lors- 
qu’on à à rattacher une île au continent. C’est ainsi 
que M. Puissant a opéré pour la Corse. 

Mais les calculs précédents supposent que # ne 
dépasse pas l'ordre de grandeur des côtés géodé- 
siques ordinaires ; dans le cas contraire, il faudrait 
recourir au développement en série de l'expression 
des-lignes géodésiques à la surface de lellipsoïde. 
(Foy. LIGNE GÉODÉSIQUE.) 
DISTANCE ZÉNITHALE, l’une des coordonnées 

azimutales qui servent à fixer dans le ciel la po- 
sition d’un astre: c’est l'angle que fait avec la ver- 
ticale le rayon visuel mené au centre de lastre. 

= ços L et x — —? cos? l.   

  

tang À = 4 

observe la distance zénithale d’une étoile circom- 
polaire, à son passage supérieur et à son passage 
inférieur au méridien. La moyenne est la distance 
zénithale du pôle (Voy. HAUTEUL). 
DISTRIBUTION, mécanisme à l'aide duquel, dans 

les machines à vapeur, on met la boîte à vapeur 
en communication alternative avec les deux faces 
du piston, et les deux capacités du cylindre en 
communication alternative avec le condenseur. La 
distribution se fait d'ordinaire au moyen d’une pièce 
mobile, nommée tiroir, qui reçoit de la machine 
même un mouvement rectiligne alternatif, et qui 
ferme ou découvre aux instants voulus les orifices 
de communication. (Voy. MACHINES À VAPEUR, DÉ- 
TENTE, AVANCE DU.TIROIR.) 

Dans quelques machines on a remplacé le tiroir 
par un disque mobile autour de son centre, et ana- 
logue au RÉGULATEUR À PAPIPLON (Voy. ce mot) des 
locomotives. (Woy. DÉTENTE.) 
DISTRIBUTION D'EAU, système de conduites 

prenant l’eau dans un ou plusieurs réservoirs pour 
la conduire, soit dans d’autres réservoirs, soit en 
des points d'écoulement déterminés, en alimentant 
sur leur parcours, et en des points donnés de ce 
parcours, d’autres écoulements déterminés. 

I. Les calculs auxquels une distribution d’eau 

donne lieu sont une application des formules du 

mouvement permanent de l'eau dans les CONDUITES 
(Voy. ce mot}, savoir : 

uj LD7— 0,001 e(u) et Q = Lu. 2] 
& 

Pour simplifier ces calculs, on peut, à l'exemple 

de M. Dupuit, réduire la première. équation à 2 

forme 
T æ DE, D   t

e
s
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qui, à laide de l'équation [2], se transforme en la 
Suivante : 

_ 64 @ __G&4b @L | TD: 

en appelant L la longueur développée de la con- 
duite, et y la perte de charge totale due au frotte- 
ment de l'eau conire les parois. À la rigueur, d’a- 
près les expériences de M. Darcy, le coefficient b, 
devrait varier avec le diamètre ; maïs si ce diamètre 
est supérieur à 0,06, ce qui a le plus ordinaire- 
ment lieu dans les distributions d’eau, les variations 
de b, deviennent peu importantes, et la formule 
peut être mise sous la forme très-simple 

2 

= Rp (3] 
ce qui revient à prendre pour b, la valeur constante 
0,00063:62, intermédiaire entre les valeurs 0,000723 
et 0,000520 que prend ce coefficient, d’après la for- mule de M. Darcy, pour D 0,06 et pour D — 1". 

IT. Le problème le plus simple qui se présente est le suivant: Une conduite, d'un diamètre constant, 
prend Veau en un point Ào (fig.1) d'un réservoir 

  

  

équation, elle donnera la valeur de Yn , et il restera 
à vérifier si, en retranchant y, de la hauteur E du 
niveaü du réservoir au-dessus du point A,, on ob. 
tient un reste au moins égal à la charge h que l'on 
s’est imposée. . 

L’équation [4] résoudrait également Je problème 
inverse, Les données étant les mêmes que dans le 
problème précédent, à l'exception du diamètre que 
lon suppose inconnu, déterminer ce diamètre de 
manière que la charge au-dessus du dernier orifice 
soit égale à une hauteur donnée h. On à dans ce 
Cas Ye == H — h, et par conséquent 

Eo?l uni ; ar HR d’où D — WE. {3 

TT. Par un motif d'économie, on peut demander 
que le diamètre de la conduite diminue à mesure 
que le volume qu’elle débite décroît, en raison de 
la dépense effectuée par les urifices successifs. si 
lon néglige d’abord les pertes de charges dues aux 
rétrécissements brusques (Voy. CHANGEMENTS BRts- 
QUES DE SECTION), ce qui est permis quand les points 
A, A1, A. etc., sont suffisamment distants les uns 
des autres pour que ces pertes accidentelles dispa- 
raissent vis-à-vis de la perte occasionnée par le 
frottement des tuyaux, on aura, en appelant D, 
D:, Ds,...., DA les diamètres successifs des diffé. 
rentes parties de la conduite,   

  

Fig. 1, 

dont le niveau est constant et Connu, et débite en des points A;, A, Às;..., An de son Parcours des volumes d'eau donnés. On demande de déterminer le diamètre de la conduite, de manière que la charge près du dernier orifice soit suffisante Pour pro- 

= de, hu— Bar 

Uni — Yes = dore, 

Ya — Yan = dE. {fl 

D'où l'on déduira y, — = ao  « 
Si tous les diamètres sont donnés, cette relation   duire la dépense voulue. Cette charge, que nous nommerons h, dépend de la forme de lorifice, et est déterminée par le mode d'écoulement (Foy. ÉcouemenT DES LIQUIDES). Pour une borne-fontaine ordinaire, cette hauteur doit être d'au moins 0,50. Cela posé, connaissant la dépense de chaque ori- fice, on peut en déduire la dépense totale; c’est celle qui est relative à la portion A, A; de la con- duite; nous la nommerons 4. Retranchant de q le volume débité par le premier orifice, on aura la dépense q relative à la portion À, A. Retranchant de nouveau le volume débité par le second orifice, on aura la dépense q3 relative à la portion A As, et ainsi de suite. Soient h,B,4,...., les longueurs respectives de ces différentes portions de la con- 

duite. Désignons par 44, y, Ys5°..., Yn les distances 
des niveaux piézométriques (Voy. PIÉZOMÈTRE) aux 
points Ai; A, A3,..., À,, au-dessous du niveau du réservoir. En appliquant la formule [3] aux por- tions successives de la conduite, ou aura 

2 _dh Lu Ru ar y T GDp ? Ya = GDy: BR BDs" 

ln 
aa DDR: 

En ajoutant ces égalités membre à membre, on ob- tient une relation que l’on peut écrire 
- Zq? 1 
Yn = op [4] 

fournira y ; et l’on vérifiera si, en retranchant y» de 
Æ, le reste est au moins égal à la charge h, néces 
saire pour produire l'écoulement par le dernier ori- 
fice. Si les diamètres ne sont pas donnés, on peut 
se donner y, de manière que la condition dont nous 
parlons soit remplie, et Péquation [7] sera une pre: 
mière relation entre les diamètres. On pourra, en 
outre, s’imposer la condition que la vitesse moyenne 
soit la même dans tous les tuyaux, ce qui donner 

A D 5 = %, jy D? = bp: D: pe 

Au moyen de ces dernières relations, on exprimera tous les diamètres en fonction de lun d'eux, et l'équation [7] fera connaître ce diamètre; on ob tiendra ensuite tous les autres à l’aide des rela- 
tions [8]. 

Si l'on voulait avoir égard aux pertes de charges occasionnées par les rétrécissements successifs, on se rappellerait que pour chaque rétrécissement la perte est exprimée (Voy. CnancEmENTs BRUSQUES DE SECTION) par 

è = 3m — 

U représentant la vitesse moyenne dans le plus petit tuyau, et m le coefficient de contraction. On a d'ail- 
leurs, en nommant Q la dépense dans ce tuyau et D 
son diamètre, 

U? /1 ÿ 
? 

u— 49   Si tout est connu dans le Second membre de cette 7 ap?
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la perte de charge due au rétrécissement serait 

160? /1 
donc exprimée par 

2 

7 2g.m?Di (1) L 
= 

On pourrait done dans les équations [6] intro- 
duire les termes nécessaires pour tenir compte des 
pertes dont il s’agit. Mais les problèmes de distri- 
bution d’eau ne sont pas par eux-mêmes susceptibles 
d’une exactitude assez rigoureuse pour qu’il y ait 
lieu de tenir compte de ces termes, dont l'introduc- 
tion compliquerait les relations [6] et [7] et rendrait 
la résolution de cette dernière très-pénible, dans le 
cas où il y aurait à en tirer un des diamètres. 
D'ailleurs, si l'on met pour m la valeur 0,62, et 
qu’on prenne le rapport de & à la valeur de y don- 
née par l'équation [3], on trouve 

& D 143.p, 

quantité toujours très-petite, attendu que la lon- 
gueur L de chaque tuyau est toujours très-grande 
par rapport à son diamètre D. 

IV. Considérons maintenant le cas où deux con- 

duites AD et BD (fig. 2), prenant l'eau dans deux 

1 

  | 

  B 
er ES 

    À 
  

— 03 — DIST 

ou, en remplaçant les diamètres par leurs valeurs 

tirées des équations [9], 

e=— A + aiat Ets 

+ jrs &—h)"$. 
Si l’on égale à zéro la dérivée de @ par rapport à#, 
on trouve 

Bq8(h— TS +1 g8 (W— 9 TS 
_ vég'è (C— h-£ =", [10 

c’est la quatrième équation cherchée. On en tirera 
par tâtonnemenñt la valeur de t, qui, substituée 
dans les équations [9], permettra d'en tirer les trois 
diamètres. 

Si les conduites devaient faire ce qu’on appelle 
un service en route, c’est-à-dire si elles devaient 
alimenter une série d’écoulements déterminés en 
des points donnés de leur parcours, il faudrait 
remplacer les numérateurs des équations [9} par 
des quantités de la forme Xq?l, obtenues en mul- 
tipliant la longueur de chaque partie de la conduite 

comprise entre deux écoulements consécutifs, par 

le carré du volume d’eau qu’elle débite par sa sec- 

tion transversale, et faisant la somme des produits 

analogues pour chaque conduite. Cela résulte des 

considérations qui ont servi à établir l'équation {4]. 

La marche serait d'ailleurs la même; les équations 

[9] et [19] seraient remplacées par des équations 

analogues, dont on ferait le même usage pour dé-   Fig. 2. 

réservoirs supérieurs, se réuniraient en une seule 
DC, à partir du point D, pour conduire les eaux 
dans un troisième réservoir C. Soient L, !’, l’ les 
longueurs des trois conduites, D, D’, D" leurs dia- 
mètres, q, q', g" les volumes d'eau qu'elles débi- 
tent ; soît & la hauteur piézométrique au point d'em- 
branchement D, et h, K, h” les hauteurs des 
niveaux des trois bassins au-dessus du point D. En 
négligeant les pertes de charges dues aux chan- 
gements de section, on aura 

: gl , . qv . g'2v é 

Pepe goe PE Go Pl 
Si les diamètres sont donnés, et qu'il s’agisse de 

déterminer les volumes débités, on fera une hypo- 
thèse sur la hauteur £, et on tirera de ces trois 
équations les valeurs de q, q' et g”; elles devront 
satisfaire à la relation g+g—dq"; et si cela n’a 
pas lieu, on modifiera dans le sens convenable l'hy- 
pothèse faite sur €, jusqu'à ce que la condition soit 
remplie. 

E peut arriver au contraire que les volumes q, q’ 
et g” soient donnés, et que les diamètres soient 
inconnus. On n’a plus alors que troïs équations pour 
déterminer les quatre inconnues D, D’, D" et €. 
Pour en obtenir une quatrième, on s'impose la con- 
dition que le prix des tuyaux soit un minimum. 
En général, le prix d’une conduite est propor- 
tionnel à l’étendue de sa surface, c'est-à-dire au 
produit de sa longueur par son diamètre; et, à 
Paris, ce prix peut être représenté, pose comprise, 
par 100°.1D. 11 faut donc rendre minimum la 
quantité 

; Ç—h" 

terminer & et les diamètres D, D’ et D". 
On traiterait de la même manière le cas où une 

conduite prenant l’eau dans un réservoir supérieur 
se bifurquerait en un point de son parcours pour 
conduire les eaux dans deux réservoirs inférieurs. 

V. En général, les conduites complexes peuvent 

donner lieu à deux problèmes. 
Dans le premier on donne toutes les dimensions, 

les cotes de nivellement de tous les points d’em- 
branchements, ainsi que celles des niveaux des réser- 
voirs, et l’on se propose de déterminer les volumes 
débités. 

Dans le second, on dispose des mêmes données, 
sauf les diamètres, et lon demande de déterminer 
ceux-ci de manière que les volumes débités soient 

égaux à des volumes donnés. 
On prendra pour inconnues auxiliaires les hau- 

teurs piézométriques correspondantes à tous les 
points d’embranchement. Soit n le nombre des 
tuyaux, et n’le nombre des embranchements. On 
aura pour chaque tuyau une équation analogue à 
l'une des équations [9], ce qui fera n équations. 
En chàque point d'embranchement, on exprimera 
que la somme des volumes débités par les conduites 
qui amènent l’eau est égale à la somme des volumes 
débités par les conduites qui l’emportent, ce qui fera 
encore n équations en tout n + n' équations, c'est- 

à-dire autant d'équations que d’inconnues, savoir 

les n volumes débités, et les n’ hauteurs piézomé- 

triques auxiliaires. 

Dans le second problème les conditions relatives 

aux volumes débités à chaque point d'embranche- 

ment devant nécessairement être supposées satis- 

faites, il ne restera que,n équations pour déterminer 

les n diamètres et les n/ hauteurs piézométriques. 

  
  g= iD + VD + WD", Mais on se procurera # équatiuns nouvelles en 8 1m+
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posant, comme plus haut, la condition que le prix 
tolal des tuyaux soit un minimum. On posera 

g=—= XD 

et, en remplaçant chaque diamètre D par sa valeur 
en fonction des hauteurs piézométriques auxiliaires 
&, €, €”, etc., on aura + en fonction de ces n’ hau- 
teurs. 

On égalera à zéro la dérivée de @ par rapport à 
chacune de ces inconnues auxiliaires, ce qui don- 
nera les #’ équations nécessaires pour les déter- 
miner, et en déduire ensuite tous les diamètres. 

IL est clair que le calcul sera d'autant plus pénible 
qu'il y aüra plus de tuyaux et plus d’embranche- 
ments; mais on voit que le problème est déterminé. 

VI. Il y a encore une question que l'on peut avoir 
à traiter dans les distributions d’eau. C’est celle 
d’une conduite alimentée par ses deux extrémités 3 
et alimentant elle-même divers écoulements déter- 
minés en des points donnés de son parcours. 

Si le diamètre est donné, on peut se proposer de 
déterminer les écoulements qui sont alimentés par 
l’une des extrémités, et ceux qui sont alimentés par 
l'autre. 

Pour cela, soient R et h’ les hauteurs des niveaux 
des deux réservoirs au-dessus d’un plan horizontal 
de comparaison, et soit £ la distance entre le niveau 
piézométrique répondant à un orifice d'écoulement 
quelconque au-dessus de ce même plan. Si, b, 
B, ete., LL sont les distances successives entre le 
réservoir de gauche et le premier orifice, puis entre 
les orifices successifs en allant de gauche à droite, 
et qi, QG, 433... qu les volumes débités par les por- 
tions successives de conduite comprises entre ces 
points, on aura, en vertu de équation [4], 

__ Eqll 
h—£@ BD" [11] 

Si la, le, ls, ..., sont de même les distances 
successives entre le réservoir de droite et le premier 
orifice, puis entre Les orifices successifs ; en allant 
de droite à gauche, et qi, ga, d's,. .., les volumes 
correspondants, on aura, en appelant &’ la hauteur 
du niveau piézométrique correspondant à un orifice 
quelconque, au-dessus du plan de comparaison, 

y ir h—? = G5p [12] 

On calculera. ainsi les valeurs de £ pour les orifices 
successifs en partant du bassin de gauche, et les 
valeurs de {’ pour les orifices successifs en partant 
du bassin de droite. On arrivera à un orifice pour 
lequel € sera sensiblement égal à #’. Tous les orifices 
situés à gauche seront alimentés par le réservoir 
de gauche; tous les orifices situés à droite seront 
alimentés par le réservoir de droite, et l’orifice pour 
lequel 4 =?" sera alimenté par les deux réservoirs. 

On vérifiera si la hauteur & correspondante à cet 
orifice est suffisante pour assurer l'écoulement, 

Une conduite alimentée par les deux bouts peut encore donner lieu à un autre problème. On la 
suppose composée de deux parties de diamètres 
différents : l’une portant tous les orifices alimentés 
par le bassin de gauche, l’autre tous les orifices 
alimentés par le bassin de droite. Les positions de ces orifices étant connues ainsi que les volumes à débiter, on peut se proposer de déterminer les dia- mètres des deux parties, Si & désigne alors Ja dis- 
tance entre le niveau piézométrique et le plan de 

— hOk — DOUB 
Comparaison, au point de réunion des deux parties de la conduite, on aura 

he EP 1 — EQ [HS R—r— BD} et h = S5y [14] 

On se donnera & par la condition que la charge ay 
point de réunion soit suffisinte Pour assurer l’écou- 
lement en ce point; les relations [13] et [14] feront alors connaître les deux diamètres D et D. 

(Voy. le Cours de Mécanique appliquée de M. Bresse 
à l’École des ponts et chaussées.) 
DÔME, voûte sphérique surmontant une tour 

ronde (Voy. VoûTEs SPHÉRIQUES). 
Il existe aussi des dômes construits sur un plan 

polygonal; ils se composent d'autant de surfaces 
cylindriques à génératrices horizontales que le polr- 
gone a de côtés. Ces surfaces se coupent successive 
ment suivant des arêtes courbes, mais planes, égales 
entre elles, et allant concourir au sommet du dôme. 

Si ces dômes se construisent en pierre, les con 
structions sont analogues à celles qui se rapportent 
aux voûtes en ARCS DE CLOÎTRE (Voy. ce mot). 

S'ils se construisent en bois, les arêtes sont ocou- 
pées par des arêtiers, qui reposent sur les points de 
jonction des sablières, et se réunissent à la partie 
supérieure soit par un noyau d'assemblage, soit par 
Un poinçon si les fermes sont pourvues d’entraits. 
Les arêtiers sont réunis par des liernes droites ho- 
rizontales. 
DÔMES TORS. On nomme ainsi les dômes dont 

les arêtes, au lieu d’être planes, sont des espèces 
d’hélices plus ou moins contournées. Si l’on suppose 
que le plan du dôme soit un polygone régulier, on 
peut se représenter le dôme tors en imaginant que 
toutes les sections horizontales du dôme normal, 
c’est-à-dire du dôme composé d'autant de surfaces 
cylindriques égales, à génératrices horizontales, que   le polygone a de côtés, aient tourné successivement 
autour de leur axe commun d’une certaine quantité 
les unes par rapport aux autres. Les arêtes du dôme 
normal, qui eussent été des lignes courbes planes, 
se changent en courbes à double courbure. Le dôme 
tors le plus régulier est celui dans lequel, les sec- 
tions droites des surfaces cylindriques normales 
étant des quarts de cercle, les arêtes planes 5e 
changent en LoxonRoMrES (Voy. ce mot), et font 
ainsi des angles égaux avec tous les méridiens. 

Nicolas Fourneau avait construit un petit dôme 
tors sur l’église de la chartreuse de Gaillon; ce 
dôme n'existe plus. Ce genre de construction n’est 
plus employé aujourd’hui que dans les chefs-d'œutre 
des ouvriers chärpentiers. 
DOMINICALE (LETTRE). Voy. LETTRE DOMINICALE. 
DORIQUE (Onore), l’un des cinq ordres d'archi- 

tecture (Voy. ORDRES D'ARCHITECTURE). 
DOTATION, dénomination qui, appliquée à la 

Caisse d'amortissement (Voy. AMORTISSEMENT), eX- 
prime la somme annuellement consacrée par un 
État à l'amortissement de la dette publique. 
DOUBLE ÉQUERRE, instrument à l’aide duquel 

on peut déterminer la direction d’une perpendicu- 
laire à un plan. Ii $e compose de deux équerres 
égales réunies à charnière par l'un des côtés de 
l'angle droit. Si l’on ouvre les deux branches per-   pendiculaires à la charnière, et qu'on pose l'instru- 
ment par ces deux branches sur un plan, la char- 
nière prend une direction perpendiculaire au plan. 
Cet instrument est peu employé,
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DOUBLE JOINT DE HOOKE. Voy. JOINT UNI- 
VERSEL, - 
DOUCINE, sorte de moulure circulaire (Voy. Mov- 

LURES). 
DOUELLE, portion de l’intrados d’un berceau, 

comprise entre deux joints de lit consécutifs. Par 
extension, portion del’intrados d’une voûte, ou cet 
intrados lui-même. 
DOUELLE PLATE, plan déterminé par deux 

arêtes de douelle consécutives, et que l’on substitue 
provisoirement à la douelle dans la solution de cer- 
tains problèmes de coupe des pierres. 
DRAGAGE (de l'anglais drag, traîner), opération 

qui a pour objet d'extraire du lit d’une rivière, ou 
du fond d’un port, les sables, les graviers, la 
glaise, etc., qui gênent la navigation. Suivant les 
circonstances, on emploie pour cette opération la 
drague à main ou une machine à draguer. 

La drague à main est une sorte de pelle creuse 
emmanchée au bout d’une longue perche et garnie 
d’un sac. Il faut deux hommes pour la manœuvrer. 
Le premier, placé à l'arrière d’un bateau, appuie la 
drague contre le fond, l’ouverture tournée dans la 
direction que prend le bateau. Le second ouvrier, 
quand le sacest rempli, fait mouvoir un treuil, fixé 
à l’avant du bateau, et sur lequel s’enroule une 
corde fixée à la drague, qu'il relève ainsi hors de 
l'eau. Le contenu du sac est versé dans le bateau, 
on déroule le treuil, et l’opération recommence. Ce 
système ne peut être employé que pour les dragages 
peu importants. : 

li existe un grand nombre d'espèces de machines 
à draguer. La plus répandue consiste en une sorte de 
chapelet incliné, placé sur le côté d’un bateau, et for- 
mé de dragues où hottes, fixées à une double chaîne 
sans fin, qui s’enroule sur deux cylindres horizon- 
taux. Le cylindre supérieur est mis en mouvement par 
une machine à vapeur ou, le plus souvent, par un 
manége à deux chevaux. Les hottes en passant sous 
le cylindre inférieur mordent le fond que l’on veut 
attaquer, se remplissent, sont élevées par la chaîne 
sans fin, puis, arrivées au cylindre supérieur, se 
déversent dans un canal qui amène le gravier dans 
le bateau, -Une machine à draguer peut extraire 
ainsi de 100 à 200 mètres cubes par journée de 
10 heures selon la nature du terrain. 

On donne le nom de bateau dragueur à un sem- 
blable bateau portant une machine à draguer. On 
emploie quelquefois, pour le service des ports, des 
bateaux dragueurs très-puissants, qui opèrent jus- 
qu’à une profondeur de 8",50 au-dessous du niveau 
de l'eau, et qui peuvent enlever jusqu’à 95 mètres 
cubes de sable ou de gravier par heure. 
DRILLE. Voy. TRÉPAN. 
DROP, nom donné par les Anglais à un appareil 

servant au chargement des navires. La figure ci- 
contre en représente les parties essentielles. Un 
plateau AA, d'assez grandes dimensions pour pou- 
voir contenir un wagon, est suspendu à la partie 
supérieure d’un cadre OB, mobile autour d'un axe 
horizontal O (la figure ne montre que la projection 
de ce cadre). Lérsque le cadre est placé verticale- 
ment en OB', le plateau A’ A/ vient se placer dans le 
prolongement d’un chemin de fer FF. Lorsqu'au 
contraire le cadre est complétement abattu, le pla- 
teau AA vient se placer sur le pont du navire à 
charger. A la partie supérieure du cadre sont fixés 
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deux câbles (dont un seul est visible sur la figure); 
ils viennent s’enrouler sur un arbre horizontal M, 
et se fixer par leur autre extrémité, à des pièces de 
bois DC, mobiles autour d’un axe horizontal C. En 
D sont suspendus des contre-poids. 

  

Le plateau occupant la position A’ A’, on yamène 
un wagon chargé ; le poids de celui-ci fait tourner 
le cadre autour de son axe O. Son mouvement est 
ralenti par les contre-poids Q que le cable BMD 
élève en faisant tourner les pièces CD autour de 
l’axe C. Quand le wagon, descendu sur le pont du 
navire, a été déchargé, l’action des contre-poids Q 

l'emporte ; le cadre se relève avec le wagon vide et 

le plateau vient reprendre la position A'A’. On 

emmène le wagon vide, on le remplace par un 

wagon plein, et le jeu de l’appareil recommence. 

Sur l'arbre M est monté un tambour, sur lequel 

on fait agir un FREIN (Voy. ce mot) afin de modé- 

rer la descente des wagons. Le rôle des pièces de 
bois CD est de faire croître la tension de la corde 
BMD à mesure que le plateau descend. Cet accrois- 
sement est nécessaire pour contre-balancer l’ac- 
croissement du moment du poids du plateau et de 
sa charge par rapport à l'axe O. Et l’on reconnait 
qu’en effet, à mesure que le contrepoids s'élève, la 

direction de MD s'éloigne de plus en plus de la 

verticale, et la composante du poids Q suivant celte 

direction augmente. Cet effet n’aurait pas lieu si le 

poids O était simplement suspendu à la corde MD, 
devenue verticale. 
DYNAMIQUE (du grec 86vus, force), partie 

de la Mécanique qui traite de l’action des forces 

(Foy. MÉCANIQUE). 
DYNAMOMÈTRES (du grec Güvamue, force, et 

uéroov, mesure), instruments destinés à mesurer 
les forces, et, par extension, le travail qu’elles 

produisent. 
Il existe différentes espèces de dynamomètres pour 

mesurer les forces; mais tous sont fondés sur le 
même principe. Leur partie principale est un res- 

sort dont on peut noter la flexion ; toute force qui, 

appliquée à l'instrument, produit la même flexion 

qu’un poids de nkilogrammes, est dite une force 

de n kilogrammes (Voy. Force). C’est sur ce prin- 

cipe que l'instrument est gradué. 

Le plus simple des dynamomètres est le peson du 

commerce (fig. 1}.11 se compose d'un ressort AOB 

à deux branches. A l’une BO est fixé, par l’une de 

ses extrémités, un are de cercle métallique qui 

traverse la branche OA, et qui porte à son autre 

extrémité un anneau E auquel on peut suspendre   un poids ou appliquer une force auelconque, un
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effort musculaire par exemple. A la branche OA est 
fixé, par l’une de ses extrémités, un second arc 
de cercle, qui peut glisser sur le premier, et qui 
traverse là branche OB du ressort, et se termine en 

D par un anneau qui sert 
à tenir l'instrument ou 
à le suspendre à un point 
fixe. Ce second arc de 
cercle est gradué, comme 
nous le dirons, depuis 
Vextrémité D jusqu'à un 
point £ où se trouve un 

querons Pusage tout à 
l'heure. Supposons que, 
linstrument étant atta- 
ché par l'anneau D à un 
point fixe, on suspende 
à l’ânneau E un poids de 
1 kilogramme, les bran- 
ches du ressort se rap- 
procheront, l'arc Dt dé- 
passera la branche OB 
d’une certaine quantité, 
et l'on pourra marquer 
sur cet arc le point où la 
branche OB s’est arrêtée. 
On pourra ensuite répéter 
la même opération pour 
des poids de 2%, 3%, etc.; 
et l'instrument sera gra- 
dué. Pour pouvoir appré- 
cier les fractions de kilo- 

° gramme, on peut, sans 
avoir recours à des expériences directes, se conten- 
ter de diviser en 10 parties égales les intervalles 
successifs qui séparent les marques correspondantes 
aux nombres entiers de kilogrammes ; on obtient 
ainsi une approximation suffisante pour les besoins 
ordinaires auxquels emploi du peson s’applique. Si 
maintenant, après avoir enlevé les poids, on applique 
en E une force, et que, par suite de la flexion du 
ressort, la branche OB s'arrête au même point de 
Varc Dé que lorsqu’on a suspendu à Panneau E un 
poids de n kilogrammes par exemple, on en con- 
clura que Ia force dont il s’agit équivaut àn kilo- 
grammes, En un mot, pour évaluer une force en 
kilogrammes, il suffira de lappliquer en E, et de 
lire sur Parc Dt le nombre marqué à côté du point 
où la branche OB s’arrétera. 

Le talon £ est destiné à prévenir Ja rupture de 
l'instrument, dans le cas où l’on appliquerait en £ 
une force capable de faire fléchir le ressort au delà 
de sa limite d'élasticité. 

Il existe d’autres pesons dans lesquels le ressort 
est disposé en hélice (fig. 2). 11 est renfermé dans 
une boîte cylindrique en laïton, à la base supérieure 
de laquelle il est fixé en un point d par son extré- 
mité supérieure; son extrémité inférieure est fixée 
à un disque A formant piston, et dont la tige tra- 
verse le ressort suivant son axe et vient sortir de la 
boîte par un orifice percé au centre de la base su- 
périeure. L’extrémité de cette tige porte un anneau 
B par lequel on peut tenir l'instrument ou le sus- pendre en un point fixe. A la base inférieure de la boîte est adapté un crochet auquel on peut suspen- 
dre un poids, ou appliquer Ja force que l’on veut 
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mesurer. Sous l’action de cette force, le ressort en 
hélice se comprime dans Le sens vertical, et la tige 
sort de la boîte d’une quantité d'autant plus grande 
que la force, et par suite la flexion, sont plus con- 
sidérables, On lit sur la tige même la 
quantité dont elle est sortie de la boîte, 
ou la mesure de la force dont il s’agit, 
Le mode de graduation est le même 
que dans le premier peson. 

Les instruments que nous venons de 
décrire suffisent pour les besoins du 
commerce auxquels ils s’appliquent. 
Pour mesurer avec exactitude des. 
forces supérieures à 100 kilogrammes, 
on se sert d’un appareil plus précis 
qui porte le nom de dynamomètre de 
Régnier (fig. 3). Il consiste essentielle. 
ment en un ressort AB à deux branches 
réunies par leurs extrémités. On fixe 
le milieu C de l'une des branches, et 
l'on applique au milien D de l’autre 
branche, dans le plan du ressort et 
suivant la droite qui joindrait les points 
C et D, la force que l’on veut mesurer, 
L'écart des deux branches est accusé 
par l'aiguille Ox, dont la pointe par- 
court une portion de circonférence. La graduation 
de cette circonférence a été primitivement obtenue 
en plaçant l'appareil verticalement, et en appliquant 
des poids au point D. L'appareil présente deux gra 

  

Fig. 2, 

  

  

duations : l’une se rapporte au cas où ayant fixé le 
point C, comme on vient de le dire, au moyen d'une 
vis de pression placée en ce point, on applique la 
force au point D; l’autre se rapporte au cas où l'on 
fixe le point A et où on applique la force au point B. 
Dans ce second cas, la force est mesurée par Pécar- 
tement des points À et B, qui implique le rappro- 
chement des points C et D; etce rapprochementest 
accusé par une seconde pointe y de l'aiguille, qui 
parcourt une deuxième portion de circonférence, 
concentrique avec la première. En effet, quand les 
points Cet Dse rapprochent, une tige adaptée au 
point D fait mouvoir un levier coudé auquel elle 
est articulée en 1; et la plus grande branche de ce 
levier coudé pousse Paiguille dans le sens de la flèche 
inférieure ; tandis que quand les points C et D s'é- 
cartent, le levier coudé marche en sens contraire, 
et l'aiguille restant appuyée contre ce levier par l'effet de son poids, marche dans le sens de la flèche   supérieure. La seconde manière d'employer l'instru
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ment, en fixant ie point À et appliquant la force en 
B, sert pour mesurer les forces considérables, 
comme la force musculaire d’un cheval, par 
exemple. 

M. Poncelet a imaginé un dynamomètre beaucoup 
plus simple, dont M. Morin a fait usage dans ses 
recherches sur le FROTTEMENT (Voy. ce mot). Il 
consiste en deux lames d'acier égales et parallèles 
AB, A' B’ (fig. 4), articulées à leurs extrémités. On 

  

fixe le milieu I de l’une d’elles, et l’on applique la 
force à un crochet C disposé à cet effet au milieu 
de l'autre lame. La force est mesurée par l'écart 
qui se produit entre les milieux des deux lames, 
écart qui est accusé par les lames elles-mêmes sur 
une règle divisée fixée à l’une d’elles. L’avantage de 
cette disposition eonsiste en ce que, si la force ne 
dépasse pas une certaine limite, la variation de l’é- 
cart, c’est-à-dire l'excès de l’écart observé sur lé- 
cart primitif, correspondant à l'état naturel, est 
proportionnel à la force qui le produit; en sorte 
que lorsqu'on connaît cet excès pour une force dé- 
terminée, il suffit de mesurer l'écart correspondant 
à une force donnée pour en déduire la mesure de 
cettè force par une simple proportion. Si les forces 
à mesurer sont considérables, on peut donner aux 
lames la forme parabolique, comme l'a fait M. Morin, 
et comme le montre la figure 5; les flexions obte- 

  

Fig. 5. 

nues, pour un même effort, sont alors doubles de 
celles qu’on obtiendrait avec des lames offrant la 
même résistance, mais ayant une épaisseur uni- 
forme (Voy. SOLIDE D'ÉGALE RÉSISTANCE), ce qui 
augmente la précision de l'appareil. D'après les 
expériences de M. Morin, les flexions obtenues de- 
meurent proportionnelles aux efforts exercés, tant 

que ces flexions ne dépassent 5 

des lames, comptée à partir des points d’encas- 
trement. 

Les dynamomètres n’ont pas seulement pour objet 
la mesure des forees, on les emploie aussi pour éva- 
Juer le travail développé par ces forces; ils portent 

de la longueur 
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alors le nom de dynamomètres à style ou de dyna- 
momètres à compteur, selon le principe de leur con- 
struction; et ils reçoivent deux dispositions diffé- 
rentes suivant que le mouvement qu’il s’agit d'é- 
tudier est: un mouvement de translation, tel que 
celui d’une voiture, ou un mouvement de rotation, 
tel que celui de Yarbre moteur d’une machine. 
Nous supposerons d'abord qu'il s’agisse d'un mou- 
vement de translation, auquel cas le dynamomètre 
prend le nom de dynamomèire de traction. 

Deux lames égales AA', BB' (fig. 6) d’environ 

  

0,68 de long, planes à leur face interne, parabo- 

liques à leur face externe, et articulées à leurs 

extrémités, sont saisies à leur milieu par deux 

griffes; l’une, celle de la lame A4’, se fixe au véhi- 

cule en expérience; l’autre, celle de la lame BB’, 

porte un anneau aa auquel s’accroche a volée ou 

la corde sur laquelle doit agir le moteur. Pour que 

les lames ne puissent pas être forcées, on fixe à la   lame postérieure AA’ deux brides d'arrêt, lune 

au-dessus, l'autre au-dessous des lames; celle de 

dessus est seule visible sur la figure, en bb’. Ces 

deux. brides sont réunies par des entre-toises ee” 

contre lesquelles la lame antérieure vient buter. 

A la griffe antérieure est adapté un pinceau, au- 

dessous duquel est disposée une bande de papier, 

animée d’un' mouvement proportionnel à celui du 

véhicule, mais dans une direction perpendiculaire. 

Pour obtenir ce mouvement, on fait passer sur le. 

moyeu de l’une des roues de devant une corde sans 

fin, qui passe également sur une poulie de renvoi; 

l'axe de cette poulie porte une vis sans fin qui en- 

grène avec un petit pignon, sur l'axe duquel est 

monté le petit cylindre c. Sur ce petit cylindre s’en- 

roule une corde de soie, qui transmet le mouve- 
ment à une fusée conique f, sur Paxe de laquelle 
est monté le cylindre g qui reçoit le papier primi- 
tivement enroulé sur le cylindre k. Le papier est 
soutenu par deux cylindres intermédiaires à et 1’ qui 
le maintiennent en contact avec le pinceau. Une 
manivelle m sert à l’enroulement du papier sur 
le cylindre h. On comprend Putilité de la fusée 
conique f. Si le mouvement du véhicule était trans- 
mis directement du petit cylindre c au cylindre 

récepteur g, comme le papier qui s’y enroule aug- 

mente peu à peu son diamètre, le mouvement du 

véhicule demeurant uniforme, celui du papier s’ac- 

célérerait. On évite cet inconvénient,en interposant 

la fusée f, dont les diamètres sont calculés de telle 

sorte, que son mouvement de rotation, déterminé 

par le petit cylindre c, aïlle en se ralentissant à 

mesure que le papier s’enroule sur le cylindre LE 

et que , par suite, le mouvement du papier de- 

meure uniforme.  
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Un second pinceau, fixé à l’une des brides d’ar- 
rêt, trace sur le papier une droite qui sert de 
terme de comparaison pour évaluer l'écart des 
lames, accusé par la courbe que trace le pinceau 
adäpté à Ja griffe antérieure. On place le pinceau 
fixe de manière que la droite qu’il trace corres- 
ponde à l'état naturel des lames, c’est-à-dire à un 
effort nul du moteur. IL en résulte que les ordon- 

nées de la courbe, comptées à partir de cette droite, 
sont proportionnelles aux efforts exercés ; d’ailleurs, 
les abscisses parallèles à cette droite, ou les che- 
mins décrits par le papier, sont proportionnels aux 
chemins parcourus par le véhicule; par conséquent, 
le travail développé par le moteur est proportionnel 
à l'aire de la courbe tracée par le pinceau mobile ; 
et comprise entre cette courbe et la droite que 
trace le pinceau fixe (Voy. TRAVAIL). ° 

Cette aire peut être évaluée par les procédés or- 
dinaires de QUADRATURE (Voy. ce mot}, ou par 
l'emploi d'un PLanIMÈèTRE (Voy. ce mot). Mais 
M. Morin à remarqué qu’on pouvait employer un 
moyen plus simple. Le papier dont on se sert pour 
ce genre d'expériences est du papier fabriqué à Ja 
mécanique, et d’une grande homogénéité ; on peut 
donc admettre que son poids est proportionnel à 
son étendue superficielle. D’après cela, on se con- 
tente de découper le papier suivant la- courbe et 
suivant la droite fixe ; on pèse la bande ainsi obte- 
nue; on à eu soin de peser une superficie connue 
du même papier, par exemple la bande rectangu- 
laire tout entière, dont: les dimensions sont con- 
nues; et, par une simple proportion, on en déduit 
l'aire cherchée. 

On sait à quel effort correspond un écart donné 
des deux lames, ou une ordonnée quelconque de la 
courbe. On sait d’autre part, d'après les transmis 
sions de mouvement, le chemin que décrit le pa- 
pier pendant que le véhicule avance d'une quantité 
donnée, d'un mètre par exemple; on déduit donc 
aisément de l'aire obtenue, le nombre de kilogram- 
mètres représentant le travail effectué. Soit, en ef- 
fet, x l'écart des lames produit par une force d’un 
kilogramme, et y l'écart produit par une force F, 
on aura 

F:if=yi:x, d’où r=Ÿ, en kilogrammes. 

Soit e le chemin décrit par la bande de papier pour 1= de déplacement du véhicule, et x le chemin décrit par le papier pour un déplacement de e mè- 
tres, on aura 

Œ'e—e:1®, d'où e— ? et de, 
€ € 

Or, le travail T effectué par la force F a pour: ex- pressiori 

— — [Y dx _ 1 T= fre, ou Te [UE ua, 

mais l'aire À de la courbe tracée par le pinceau mobile est exprimée par. 

A = f'yar 

entre les mêmes limites. II vient donc 
A 

T=— 
Àe 

et cette valeur sera exprimée eu kilogrammètres. Supposons, par exemple, que l'aire À ait été trou- 
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vée de 01,75; soit À==0",000125 et = 0°,018, on en conclura ‘ 

— 0,75 = im T= 0,000125.0,018 — 3333331», 

On pèut, avec des bandes de papier de 16 à 18 mè 
tres prolonger l'expérience sur un chemin de plus d’un kilomètre. ‘ 

Quand l’expérience doit être prolongée sur une étendue de chemin plus considérable, le dynamo. mètre à style ne peut plus suffire, et on lui substi. tue un dynamomètre à compteur, A la griffe pos- térieure est adapté un axe de rotation vertical, portant à sa partie inférieure une poulie qui reçoit le 
mouvement d’une des roues de devant par l'inter. 
médiaire d’une corde sans fin et de poulies de ren- 
voi. Sur le même axe est monté un plateau hori. Zontal, qui tourne avec la poulie, À la griffe anté. rieuré est adapté un axe de rotation horizontal, | portant à son extrémité une roulette dont la cir. 
conférence est en contact avec le plateau horizon. 
tal, et qui par conséquent reçoit le mouvement 
de celui-ci, mouvement d’autant plus rapide que 
la roulette est plus éloignée du centre du plateau, 
et qui par conséquent est proportionnel à l'effort 
qui écarte Les lames, aîtendu qu’au repos la rou- 
lette coïncide avec le centre. Le nombre de tours 
que fait la roulette dans un temps donné très-court 
est donc proportionnel d’une part à la vitesse de 
rotation du plateau, et par conséquent au chemin 
élémentaire décrit par le véhicule , d'autre part à 
l'effort exercé sur le dynämomètre; il est donc pro- 
portionnel en définitive au produit de ces deux gran- 
deurs, c’est-à-dire au travail élémentaire développé 
par la force. Le nombre total de tours faits par la 
roulette pendant l'expérience représente donc à 
somme des travaux élémentaires de la force, c'est- 
à-dire le travail total de cette force. Pour que lon 
puisse compter aisément le nombre de tours de la 
roulette, on dispose sur son axe une vis sans fin     qui, par l'intermédiaire d’engrenages convenables, 
transmet son mouvement à des aiguilles parcourant 
deux limbes divisés, et marquant sur Pun les tours 
et les dizaines de tours, sur l’autre les centaines et 
les mille (Voy. Compreurs). 

Dans les expériences sur le halagé des bateaux, 
où la bande de papier ne peut plus être mise en 
mouvement par le véhicule lui-même, on la fait   mouvoir par un appareil horlogerie qui lui donne 
un mouvement sensiblement uniforme. La courbe 
tracée par le pinceau ne donne plus alors le travail 
de la force, mais bien son Impursion (Foy. ce mot} ou fFdt; et, en la divisant par la durée to- 
tale de l'expérience, on obtient la valeur moyenne 
de l'effort exercé. Si l’on veut, dans ce cas, éva- 
luer le travail, on peut se ménager sur la rive des points de repère, et faire une marque sur le papier chaque fois que le bateau passe devant un de ces points. Les marques ainsi faites divisent la courbe en parties pour chacune desquelles on peut éva- luer, comme il vient d’être dit, la valeur moyenne de l'effort; en la multipliant par la distance con- nue des deux points de repère correspondants, on obtient une valeur approchée du travail qui ré- pond à l'intervalle de ces repères : on agit de même pour les autres intervalles, et l'on fait la somme des travaux obtenus, pour avoir le travail total;
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mais on ne peut compter ainsi que sur une approxi- 

mation assez faible. 

Les mêmes moyens sont employés dans les expé- 

riences sur les charrues sans avant-train. 

Supposons maintenant qu'il s’agisse d'évaluer le 

travail dans le mouvement de rotation, auquel cas 

le dynamomètre prend le nom de DYNAMOMÈTRE DE 

Rorarion. Le mouvement est transmis, par l’inter- 

médiaire d'une courroie sans fin, à un arbre auxi- 

liaire AA', sur lequel est montée à frottement doux 

une poulie B de 0,89 de diamètre environ (fig. 1), 
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Fig. 7. 

destinée à transmettre, à l'aide d’une seconde 

courroie sas fin, le mouvement de l'arbre auxi- 

liaire aux autres organes de la machine, et à vaincre 

les résistances auxquelles elle est soumise. L’ar- 

bre AA' ne pourrait pas entraîner la poulie B qui 

n’est pas solidaire avec lui; mais une lame de res- 

sort, dont le bout G est visible sur la figure, est 

implantée dans cet arbre dans le sens d’un rayon; 

et, dans le mouvement de Parbre AA’, son extrémité 

vient rencontrer un arrêt D ou D' fixé à la poulie, 

et entraîne celle-ci après avoir subi une flexion pro- 

portionnelle à l'effort qu’elle doit transmettre. Sur 

l'arbre AA est monté un cadre, dont un côté se 

voit en EE’; ce cadre, mobile avec Varbre, porte 

un système de cylindres analogue à celui que nous 

avons décrit à l’occasion du dynamomètre de trans- 

lation, et qui fait mouvoir une bande de papier, 

sur laquelle s'appuie le bout d’un pinceau p fixé à 

la poulie. Voici comment le papier reçoit un mou- 

vement proportionnel à celui de l'arbre. Cet arbre 

est embrassé par un collier FF’ qui peut être rendu 

fixe dans l'espace ; ce collier forme une roue co- 

nique avec laquelle engrène un pignon conique en 

partie caché sur la figure ; l’axe de ce pignon est 

adapté à l'arbre AA'et porte une vis sans fin qui 

engrène avec un pignon cylindrique monté sur 

l'axe du petit cylindre a. Sur ce petit cylindre 

s’enroule la suie qui fait tourner la fusée conique b: 

sur laxe de cette fusée est monté un cylindre sur 

lequel s’enroule la bande de papier, laquelle se dé- 

roule du cylindre c en passant sur le cylindre d. On 

cançuit que le pignon conique étant entraîné avec 

sur un plateau horizontal; 
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le pignon est obligé de prendre un mouvement de 

rotation autour de son axe, et il le communique, 

comme on vient de le voir, à la bande de papier. 

gi le pinceau p était solidaire avec l'arbre AA, il 

tracerait sur cette bande une ligne droite, qui, d’a- 

près la disposition adoptée, serait la médiane du 

rectangle qu’elle forme; mais comme le pinceau 

est adapté à la poulie, et suit conséquemment la 

flexion du ressort, iltrace sur le papier une courbe, 

dent les ordonnées, rapportées à cette médiane, re- 

présentent les flexions de la lame, c'est-à-dire les 

efforts transmis: tandis que les abscisses comptées, 

suivant cette même médiane, c’est-à-dire les che- 

mins parcourus par la bande de papier, repré- 

sentent les chemins décrits par le point d’applica- 

tion de cet effort. Le travail développé est donc 

représenté encore par l'aire de la courbe tracée sui 

le papier. Nous ferons remarquer que Paxe du pi- 

gnon conique est dans un plan perpendiculaire à 

celui de l'arbre AA', mais que ces deux axes ne se 

rencontrent pas; on a ici un exemple d’un engre- 

vage hélicoïde {Voy. ENGRENAGES) qu'on pourrait 

remplacer par un engrenage hyperboloïde. 

La lame de ressort est équilibrée par un conire- 

poids placé à l'extrémité opposée du diamètre sui- 

vant lequel elle est dirigée. Et pour que la lame ne 

coure pas le risque d’être forcée, le déplacement 

de la poulie est limité par un arrêt placé sur 

l'arbre AA'. 

On peut, comme pour le dynamomètre de trac- 

tion, remplacer la bande de papier et le style par 

un compteur à roulette. Le plateau, perpendicu- 

laire à l'axe AA, est mis en mouvement par une 

roue dentée que fait tourner la vis sans fin adaptée 

à l'axe du pignon conique. Le compteur à roulette 

est adapté à la poulie B. Dans l’état de repos, ls 

roulette occupe le centre du plateau; mais dans 

l'état de mouvement, elle s’en écarte de quañtités 

proportionnelles à la flexion du ressort; en sorte 

que le nombre de tours qu’elle fait dans un temps 

donné est encore proportionnel au produit de l’ef- 

fort exercé par le chemin parcouru, c'est-à-dire au 

travail développé. On peut, à l'aide de cet appareil 

à compteur, prolonger l’expérience pendant une 

journée, une semaine, et même un mois, si les 

diverses parties sont convenablement proportion- 

nées. (Voy. pour plus de détails la notice de M. Mo- 

rin sur les Appareils dynamométriques. Voy. aussi 

l'art. MANIVELLE DYNAMOMÉTRIQUE.) 

C'est à M. Poncelet qu’est dû le principe des ap- 

pareils que nous venons de décrire, et qui ont été 

habilement réalisés par M. Morin. C'est sur les 

mêmes principes que sont fondés le dynamomètre 

de Bentali et le dynamomètre Taurines. | 

Le premier de ces instruments sert à évaluer le 

travail des charrues. Sa partie principale est un 

ressort en hélice, porté sur roues, fixé d’une part 

à la charrue, et de l’autre au palonnier sur lequel 

agit l'attelage. L'extrémité antérieure du ressort 

est liée à l'axe horizontal d'une roulette qui repose 

celui-ci reçoit un mou- 

vement de rotation autour d'un axe vertical, qui 

est proportionnel à celui du véhicule; et la rou- 

lette s'éloigne du centre d’une quantité propor- 

tionnelle à la flexion du ressort; d'où il résulte, 

comme on Ja vu plus haut, que le nombre de   l'arbre AA',et le collier FF' étant fixe dans l'espace, tours qu’elle fait dans un temps donné est propor-
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tionnel à la fois à l'effort exercé et au chemin par- couru, et par conséquent au travail développé par le moteur. Ce nombre de tours est accusé par un Compteur. Malheureusement cet appareil est sujet à se déranger par l'effet des inégalités du sol, et il ne donne pas toujours des résultats exacts. Le dynamomètre introduit assez 

GoÏDES (Voy. ce mot). On sait que 
à hélice l'arbre des manivelles des 
Peur est dans le prolongement de 

miers. Les extrémités de ceux-ci 

une courbure naturelle qui tend à diminuer par un effort de traction longitudinale. On voit que l'arbre des manivelles ne peut entrai- ner l'arbre de l'hélice que par l'intermédiaire de ces ressorts qui se déforment d'une quan- tité proportionnelle À l'effort exercé, Ce n’est pas toutefois cette déformation quel’on mesure directement. Les milieux des ressorts opposés 
sont liés entre eux par des lames d’acier ; 
lorsque les ressorts, en se déformant, ten- 
dent à devenir droits, leurs milieux se rap- prochent de l'axe de rotation, et forcent les lames d'acier à se courber. C’est cette cour- ç£ bure qu’on utilise pour évaluer le travail trans- mis. À cet effet, sur un cylindre fixe, ayant le même axe que les arbres tournants, on a collé une feuille de Papier; et, perpendiculai- rement à la surface de ce cylindre, on a dis- posé deux crayons entraînés dans le mouve- ment général de rotation. Le premier, qui est fixe par rapport à l'arbre des manivelles, trace sur le papier la ligne zéro, celle qui répond à un effort de transmission nul. Le second, lié aux lames d'acier, qui tendent à l'entraîner dans le sens de la longueur de l'arbre, mais retenu en même temps par un res- sort, trace sur le cylindre une courbe qui s’écarte de la ligne zéro de quantités proportionnelles à - l'effort transrois. L’aire comprise entre cette courbe et la ligne zéro est donc proportionnelle au travail effectué. — Ce dispositif, imaginé par M. Taurines, a permis d'évaluer commodément le travail consi- dérable transmis à l’hélice des Vaisseaux de haut bord, lequel atteint et dépasse souvent 2000 che- vaux, Toutefois, pour qu'il donne de bons résultats, il faut que les machines motrices n’exercent pas sur l'arbre un effort trop variable. 
M. Bourdon a imaginé, il y à peu de temps, un dynamomètre de rotation d’une disposition toute nouvelle. 11 se compose de deux roues dentées égales, à denture hélicoïdale, et à axes parallèles, qui engrènent l'une avec l’autre. L'une d'elles re- çoit le mouvement du moteur par l'intermédiaire d’une courroie sans fin passant sie une poulie calée sur le même axe; l’autre transmet de même à l’o- pérateur le mouvement qu'elle a reçu de la pre- 
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récemment par 
M. Taurines dans la marine militaire sert à évaluer 
le travail consommé par les ProPurseurs HÉLI- 

dans les navires 

machines à va- 
l'arbre de l’hé- lice, auquel il est lié Par un manchon ou de toute autre manière. Le dynamomètre Taurines se place au point d'interräption des deux arbres. Au bout de Varbre des manivelles sont fixés deux bras égaux diamétralement opposés ; et au bout correspondant 

de Parbre de l'hélice sont fixés deux bras semblables, 
mais placés à angle droit Par rapport aux deux pre- 

sont liées aux ex- trémités des deux autres par des ressorts plats, plus minces au milieu qu'aux bouts,. et présentant 
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mière, Mais son axe peut se déplacer dans je sens longitudinal, en s'appuyant par l’une de ses extré- mités confîre une lame d'acier, La pression que cette seconde roue reçoit de la première à une Composante parallèle à l'axe, qui lui est Propor. 
tionnelle; cette composante produit un petit dépla- cement de l'axe, qui fait fléchir la lame d'acier d’une certaine quantité. Cette flexion est transmise à une aiguille qui parcourt un arc de cercle divisé, À l’aide de ce dispositif on peut mesurer des efforts 
très-considérables en -r’employant que des ressorts minces et tirès-flexibles, Connaissant en outre le chemin décrit par le point d'application de Ja force motrice, on a tous les éléments nécessaires pour évaluer le travail transmis, 

Il nous reste à dire un mot de l'appareil connu 
sous le nom de Dynamomètre américain, et qui est 
fondé sur un principe tout différent de ceux qui 
-précèdent. Ce dynamomètre, qui sert à évaluer le 
travail des machines, offre une application de la 
balance romaine. Il est représenté en plan ef en 
élévation sur la figure 8. Sur un axe horizontal ab 

    

                  

     

   

Fig. 8. 

sont montées : 1° une poulie A qui recoit le mouve- 
ment du moteur, par l'intermédiaire d’une courroie 
sans fin; 2% une poulie folle A’, égale à la pre- 
mière, sur laquelle on fait passer la courroie quand 
on veut débrayer; 3° une poulie B qui transmet le 
mouvement de la machine et est destinée à vaincre 
les résistances; 4° une poulie folle égale B'; 
5° deux roues d’angle C et D, qui engrènent toutes 
deux avec deux autres roues d’angle égales entre 
ellesEet F. L’axe de chacune de celles-ci est lié au 
fléau dune sorte de balance romaine OMN, équili- 
brée par un contre-poids Q. Sur le grand bras MN 
de ce fléau glisse un poids curseur P, et ce bras 
est divisé en parties égales. 

Supposons que le mouvement de la poulie mo- 
trice À ait lieu dans le sens de la flèche 1. Si J'on 
débraye du côté de la résistance, le fléau tend à être entraîné dans le sens de la flèche 2, et l'équi- libre dynamique ne peut être rétabli qu’en ‘acero- 
chant le poids P au curseur et en lui faisant pren- dre sur le fléau une position convenable, d’où l’on déduit aisément le moment de la force P, égalà celui de la résistance, et Par suite la résistance 
elle-même, puisqu'elle agissait tangentiellement à 
la poulie B dont le rayon est connu. Un compteur
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mis en mouvement par l’arbre de rotation, à l’aide 
d'une vis sans fin, donne le nombre de tours 
et fraction de tour que l’arbre exécute dans un 
temps donné. On à donc ainsi les deux éléments 
du travail à mesurer,et par suite ce travail lui- 
même. 

Pour éviter, pendant l'expérience, les oscillations 
du fléau, ou du moins pour en réduire l’ampli- 
tude, on attache son extrémité à un piston qui se 
meut dans l’intérieur d’un cylindre en y compri- 
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mant de l'air. Le dynamomètre américain est dû à 
White. - 
DYNAMODE {du grec Güvaus, force, et 650, 

chemin), nom donné par Coriolis à un travail de 
1000 kilogrammètres. Cette grande unité de travail 
est d’un emploi commode quand le travail à éva- 
luer est considérable, comme lorsqu'il s’agit du 
travail journalier d’un moteur (Voy. TRAVAIL). 
M. Ch. Dupin avait proposé pour la même unité 
de travail le nom de dynamie. 

E 

ÉBRASEMENT, paroi verticale, mais oblique, 
d’uu jambage de porte ou de fenêtre, qui va de la 
feuillure au parement du mur, et dont l'obliquité a 
pour objet de favoriser l'entrée de la lumière et le 
libre jeu du vantail de la porte ou du battant dela 

croisée. 
ÉCART, assemblage de deux pièces de charpente 

bout à bout par une face oblique. (Voy. ASSEMBLAGE, 
CONSTRUCTION NAVALE.) 
ÉCART MOYEN, moyenne des différences, prises 

positivement, entre la valeur moyenne d'une me- 
sure etses valeurs particulières fournies par l'ob- 
servation. (Pay. MOYENNES, PROBABILITÉ DU TIR.) 
ÉCARVER, réunir deux pièces de hois par ÉCART 

(Foy. ce mot. Voyez aussi les articles ASSEMBLAGES 

et CONSTRUCTION NAVALE.)   ÉCHAFAUDAGES, constructions passagères en 
charpente qui sont employées dans divers travaux. 
Ils se composent ordinairement de montants et de 

sablières, reliés par des contre-fiches, des croix de 

Saint-André, et quelquefois par de grandes moises 

qui servent à les contreventer. Sur les sablières sont 

placées les solives qui portent les planchers, objet 

principal de la construction. Les principes qui 

servent de guide dans la construction des pans de 

bois, et des ouvrages de charpente en général, sont 

applicables aux échafaudages. I1 faut remarquer 

toutefois que ces constructions n'ayant à porter au- 

cune partie pleine, peuvent être réduites aux par- 

ties strictement nécessaires à leur solidité; et que 

la section des pièces elles-mêmes peut être nota- 

blement réduite. On emploie aux échafaudages du 

sapin ou des bois de peu de valeur. 

On distingue les échafauds fixes, les échafauds 

volants, les échafauds roulants, les échafauds 

tournants, les échafauds suspendus. 
Les échafauds fixes s’emploient pour les con- 

structions dont la durée doit être longue. On peut 
citer comme exemple l’échafaud qui a servi à la 
construction du Panthéon, à Paris, et qui est décrit 
par Rondelet dans l’Aré de bdtir. 

Les échafauds volants s’emploient pour les tra- 
vaux qui se renouvellent d’une manière périodique; 
ils sé démontent et se remettent facilement en 
place. On cite comme un modèle l’échafaud volant 
du dôme de Saint-Pierre de Rome, construit en 1773 

par Pierre Albertini. 
Les échafauds roulants servent aux ragréages où 

aux réparationsqui se font d’une manière successive. 

Les échafauds tournants s’emploient dans les 
mêmes circonstances que les échafauds roulants ; 
mais ils s'appliquent à l’intérieur des édifices 
circulaires. Tel est Péchafaud roulant construit en 
1756 par Camparino pour le Panthéon de Rome. 

Les échafauds suspendus servent au ragréage 
des ponts. On peut citer comme exemple celui qui 
a été construit par Perronnet pour le pont 

d'Orléans. 
(Poy. le Traité de l'art de la charpente, de 

M. Emy, et tous les traités spéciaux de charpente.) 
ÉCHAPPEMENT, organe important des méca- 

nismes d’horlogerie, dont la fonction consiste à 

suspendre à des intervalles de temps égaux Vaction 
du moteur, et à restituer au régulateur la force - 
vive que le choc lui a fait perdre. On distingue un 
grand nombre d’échappements; les plus parfaits 
sont l’échappement libre d’Arnold et l'échappement 
libre à pivot de M. Henri Robert, employés dans les 
chronomètres ; viennent ensuite l'échappement 
Duplex, échappement à cylindre, l'échappement à 
verge ou à roue de rencontre, employés dans les 
montres; dans les horloges on fait usage de lé- 
chappement à ancre, ou de l’échappement à che- 

villes, de Lepaute; dans les pendules d’apparte- 
ment on adopte soit l’échappement à ancre, soit 
l'échappement à demi-repos, etc.— Voy. aux mois 
CHRONOMÈTRE, MONTRE, HORLOGE, PENDULE, la des- 
cription de ces échappements principaux. Pour de 
plus amples détails, voyez les traités spéciaux d’hor- 

logerie, et particulièrement le Traité d'Horlogerie, 
de Berthoud; les Principes généraux de l'eracte 

mesure du temps, par Jurgensen; le Traïté d'Hor- 

logerie, de P. Moinet ; les Études sur diverses ques- 

tions d’'Horlogerie, par H. Robert, etc. 
ÉCHARPE, pièce de charpente inclinée à 45° et 

servant à relier les tournisses d’un pan de bois 

(Foy. PANS DE 801s), lorsque les trumeaux ont une 

grande largeur. 
ÉCHÉANCE COMMUNE. Il peut arriver qu’un 

commerçant, porteur de lettres de change à di- 

verses échéances, les remette à un banquier pour 

obtenir en échange un effet unique, indiquant la 

même somme totale, et produisant le même intérêt 

total ; il s'agit alors pour le banquier de déterminer 

l'échéance qu’il convient de fixer pour que ces 6OnT 

ditions soient remplies ; c'est ce que l’on appelle 

l'échéance commune, et qu’on pourrait appeler avec 

plus d’exactitude l'échéance moyenne.   Tel est l’échafaud roulant construit parle même archi- 
tecte pour les réparations de la nef de Saint-Pierre. 

On l’obtient par cette considération que, puisque 

l'intérêt total doit être le même, la somme des
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nombres {Voy. INTÉRÊT SIMPLE), c’est-à-dire des 
produits des sommes par les nombres correspondants 
de jours, doit être aussi la même pour le billet uni- 
que que pour les effets réunis. 

Supposons, par exemple, qu'un commerçant re- 
mette à un banquier, le 21 mars, cinq effets à 
diverses échéances, savoir : 

Un effet de 1870 francs payable le 30 mars. 
— 918 — 3 avril. 
— 2000 — 29 avril, 
— 500 — 15 mai. 
— 1200 _ 7 juin, 

On remarquera d’abord que : 

Du 21 marsau 30 mars il y a 9 jours. 

— 8 avril — 13 — 
— 29 — —39 — 
— 15 mai —55 — 
— Tjuin —178 — 

En multipliant les sommes par les jours, on for- 
mera donc le tableau suivant : 

  

Sommes. Jours. Nombres, 

1870 fr. 9 16830 

918 13 11934 

2000 39 718000 

500 55 27500 
1200 78 93600 

6488 fr. 221864 

La somme énoncée dans le billet unique devra 
donc être 6488 fr.; et, puisque l'intérêt total doit 

‘être le même, le nombre devra être 227824. On dé- 
terminera donc le nombre de jours compris depuis 
le21 mars jusqu’à l'échéance cherchée, en divisant 
221864 par 6488, ce qui donne 35,1. On adoptera 
35 jours : l'échéance cherchée sera donc le 
25 avril. 

De là on peut tirer cette règle que, pour trouver 
l'échéance commune, il faut calculer, pour chacun 
des effets, le nombre qui résulte de la multiplication 
du capital énoncé par le nombre de jours à courir 
jusqu’à l'échéance, faire la somme des nombres, et 
la diviser par la somme des capitaux. 
Comme on ne calcule le quotient qu'à une unité 

près, puisque le nombre de jours cherché doit être 
entier, il peut y avoir une légère différence entre 
la somme des intérêts des hillets séparés, et l’inté- 
rêt du billet unique; mais elle est toujours négli- 
geable. 

ÉCHELLE, rapport que l'on établit entre les lon- 
gueurs des lignes tracées sur un PLAN TOPOGRA- 
PHIQUE, et les longueurs des lignes correspondantes 
mesurées sur le terrain. Ce rapport varie suivant 
l'étendue du terrain et suivant ia destination du 
plan. Les plans des propriétés particulières sont sou- 

1 1 1 1 
vent à l'échelle de 100 200 300” 1000? les plans 

parcellaires du Cadastre sont à l’échelle de 75 ou 
0] 

1 1 1 
500! on adopte 3000 3500 PU" le lever des places 

fortes, des villes, des fortifications de campagne; 
s 1 1 lans des communes sont à Péchell — es P elle de Eü00? 

1 1 . 
10000? 30040” suivant leur étendue; la grande carte 

de France du Dépôt de la Guerre est construite à 

— k12 — ECHE 

s 1. à l'échelle de 00? 

Les échelles plus petites ne sont usitées 

la carte de Cassini est à l'échelle 

1 
de Sani 
qu’en Géographie. Les échelles décimales sont les 
seules en usage aujourd’hui ; elles offrent cet ayan- 
tage que le mètre et ses multiples se trouvent ex- 
primés par un nombre exact et simple de quel. 
ques-unes de ses subdivisions ; ainsi : 

L’échelle de _ correspond à 1 cent. par mètre. 

mi _ 5 millim, + » 

_ 26 _ & millim, » 

_ Ta _ !millim, 

et ainsi des autres. L’échelle de xx revient à 

25 millimètres par kilomètre. L’échelle de Cassini 
répondait à { ligne pour 100 toises. 

Une considération importante peut servir de guide 
dans le choix d’une échelle; c’est le degré d’exacti- 
tude qu'on peut espérer dans un dessin, L'expé- 

rience prouve que dans le tracé graphique, : de 

millimètre, ou 0",0002, et, à plus forte raison, 
toute quantité plus petite est inappréciable, soit 
l'œil, soit à l’aide du compas. L’échelle devra donc 
être choisie, d’après la nature des instruments em- 
'ployés à lever le plan, de manière que les erreurs 
inévitables commises dans les mesures sur le ter- 
rain, deviennent inappréciables à l'échelle du plan. 
Or, soit BB (fig. 1) l'erreur commise sur le côté CB 

B:   
Fig. 1. 

d'un triangle par suite de l’erreur BAB' ou æ, COM- 
mise sur l'angle BAC ou A : le triangle BAB 
donne 

BB’: AB=—sina:sin (GB +0), 

d'où pp AB sine 
sin (B + à) 

Si donc on s'arrange de manière que le second 
membre soit moindre que 0=,0002, on en déduira 
une limite supérieure de AB; on trouve 

AB < 0*:0002,sin (B + «) . 

sin.« 
0*,0002.sin B 

œ 
En posant AB < , On satisfera à for- 

tiori à l'inégalité précédente, attendu que l’on doit   surtout considérer le cas où B est un angle aigu et
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qu’alors sin {B + a) est plus grand que sin B. Sup- 
posons B — 30°, comme limite inférieure, il viendra 

AB < 0,0001 

Si l'angle A a été mesuré au graphomètre, l’er- 

: 27 
e .d’'une minut EE reur 5 pourra ètre.d’u inute, OU E00 ? 

Ho: on devra donc satisfaire à l'inégalité 

AC < 0 EUX 10800 où AC < 0",3437 

Si, par conséquent, le plus grand côté du polygone 
topographique a 1000 mètres, il devra être repré- 
senté par moins de 0",3437..., c’est-à-dire que l’é- 
chelle ne devra pas dépasser 3 millimètres ou 
gel 4 pour 10 mètres. 

Si l'angle À a été mesuré à la boussole, auquel 
cas l'erreur peut être de 15’, on devra prendre AG 
au moins 15 fois plus petit, c’est-à-dire AC < 0,0209 ; 
et si le plus grand côté est toujours 1000 mètres , ils 
devront être représentés par 0,02, c'est-à-dire que 
Péchelle devra être de 1 millimètre pour 50 mètres. 
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clair qu'on peut se tenir, sans grand inconvénient, 
un peu au-dessus de la limite rigoureuse indiquée 

par le calcul. 
On donne aussi le nom d'ÉCHELLE DE RÉDUCTION, 

ou simplement d'ÉCHELLE, à une droite divisée en 
parties égales, dont chacune représente une unité 

mesurée sur le terrain. Le double éeimètre, taillé 
en biseau sur ses deux bords et divisé des deux côtés 
en centimètres et millimètres, forme une échelle 
commode pour la plupart des cas. Ce petit instru- 

ment est fort employé dans le lever des plans, 

parce qu'il sert à la fois d'échelle, de règle, et même 

d’équerre, attendu que les traits qui se correspon- 

dent sur les deux bords sont sur une même droite 

perpendiculaire à chacun d’eux. Mais chaque plan 
doit être accompagné d’une échelle fixe qui sert à 
son intelligence, Pour la construire, om trace, au 

bas du dessin, une droite horizontale sur laquelle 

on porte, de gauche à droite, à partir d’un point 

arbitraire que l’on marque d’un zéro, une série de 

longueurs égales représentant chacune 10 unités de 

longueur mesurées sur le terrain; on porte une 

même longueur à partir du zéro, vers la gauche, et   On arriverait à des résuliats analogues si l'erreur 
à était en plus au lieu d’être en moins. Mais il est 

, 

lon la divise en parties égales que l’on numérote de 

droite à gauche (fig. 2) 

  ut l | L À Î l | | 1 

gout 10 50 #0 10 50 0 30 50 20 160 

Fig. 2. 

Supposons que l'unité soit le mètre; si Von veut Si la longueur à prendre contient des fractions de 

prendre une longueur exprimée par un nombre de 
mètres moindre que 10, par exemple 7 mètres, on 
placera l'une des pointes du compas sur le zéro, et 
Vautre sur le 7° irait à gauche; si l'on veut prendre 
une Jongueur exprimée par un multiple exact de 
10 mètres, par exemple 40 mètres, on placera une 
des pointes du compas sur le zéro et l'autre sur le 
Le trait à droite ; si enfin on veut prendre une lon- 
gueur exprimée en mètres par un nombre de deux 
chiffres, 47 mètres par exemple, on ajoutera les 
deux longueurs précédentes en plaçant une des 
pointes du compas sur le 4° trait à droîte du zéro, 
et l'autre pointe sur le 7° trait à gauche.     

10 9 1 
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Fig. 

points , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 marqués pri- 
mitivement à gauche sur l’échelle avec les points 

1, 2,8, 4, 5, 6,1, 8, 9 et 10 marqués à gauche du 
zéro sur la dernière parallèle. Il est aisé de voir 
que les portions de parallèles comprises entre la 
perpendiculaire 0 —0 et l'oblique 0—1 sont pro- 
portionnelles au rang de ces parallèles; la por- 

tion ab, par exemple, est les < de l'unité. Si donc 

on veut prendre une longueur exprimée en mètres 

l'unité, on les apprécie à vue d'œil, ce qui suffit 
toujours en Topographie, vu les erreurs dont les 
mesures sur le terrain sont elles-mêmes nécessaire- 

ment affectées. Mais si l’on a intérêt à apprécier 

exactement les dixièmes, on peut y parvenir sans 

pour cela multiplier les divisions de l'unité. Au- 

dessous de l'échelle primitive, on trace 10 parallèles 
distantes d’une unité, et, par les points de division 
primitifs qui répondent aux dizaines, on mène des 
perpendiculaires à ces parallèles (fig. 3) ; on numé- 
rote les parallèles de 1 à 10, et l’on répète sur la 
dernière les chiffres portés sur l'échelle primitive. 
Cela fait, on mène des obliques qui joignent les 

3. 

par 47»,3, on placera une pointe du compas en À 
sur la 3° parallèle et sur la perpendiculaire répon- 
dant à 40, et la seconde pointe du compas en B sur 
la même parallèle, mais sur l’oblique 7—8; l’ou- 
verture de compas se composera, en effet, de la 
distance A a qui vaut 40 mètres; de la distance Bb 
égale à 0 — ? et valant par conséquent ? mètres ; en- 

fin de la distance ab valant, comme on vient de le 

voir, 0®,3 ; cequi fait bien en tout 41®,3. On opérerait 
d'une manière analogue pour tous autres nombres.
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Dans le dessin de l'architecture, on ne se'sert pas 

des unités métriques. L’unité adoptée est le derni- 
diamètre inférieur de la colonne, auquel les archi- 
tectes donnent le nom de module. Le module se sub- 
divise en 12 parties égales dans l’ordre toscan et 
dans l'ordre dorique, et en 18 parties égales dans 
les trois autres ordres ; dans tous les cas, ces parties 
égales se nomment minutes. (Voy. ORDRES.) | 
ÉCHELLE DE PENTE D'UN PLAN, projection hori- 

zontale graduée de sa ligne de plus grande pente. 
On la distingue des projections horizontales des 
autres droites en employant un double trait. (Foy. 
PLANS COTÉS.) 
ÉCHELLE DE SOLIDITÉ, ou COURBE DE DÉPLA- 

GEMENT, courbe qui remplace un TABLEAU DE DÉPLA- 
CEMENT (Voy. ce mot), et donne le déplacement 
d’un navire quand on connaît son tirant d’eau, ou 
bien son tirant d’eau pour un déplacement donné. 
— On peut employer pour tracer cette courbe des 
coordonnées rectangulaires ou des coordonnées po- 
laires. Si l’on emploie des coordonnées rectangu- 
laires, on prend pour ordonnées les tirants d'eau 
et pour abscisses les déplacements. Si, par exemple, 
On veut remplacer par une courbe le tableau donné 
à l’article cité, et qui est relatif à une frégate à va- peur, on trouvera, en adoptant pour les tirants d’eau l'échelle de 1 centimètre par mètre, et pour 
les déplacements l'échelle de 1 millimètre par 50 mètres cubes, la courbe AB (fig. 1), qui n’a, 

b®.75) 2697"°,6 
6.21 

4.67 

4.13 

3.59 

3.05, 

  

  

  

Fig, 1, 

comme on voit, qu'une faible courbure dont la convexité est tournée vers le haut; en sorte qu'entre les limites de tirant d'eau considérées, l'accroisse- ment de déplacement ne s'éloigne pas beaucoup d’être proportionnel à l'accroissement de tirant d’eau. 
Si l'on fait usage des coordonnées polaires, on prend les angles polaires pour représenter Jes dé- placements ; ordinairement l'angle de 60° représente 1000 mètres cubes; il en résulte que les 3600 font 6000 mètres cubes, et que Par conséquent la courbe embrasse rarement plus de 360%. On prend pour rayons vecteurs, non pas les tirants d’eau eux- mêmes, mais l'excès d'une certaine constante sur 

divisée en parties égales, On porte sur les rayons, à Partir de cette circünférence, et vers le centre, des 
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distances proportionnelles aux tirants d’eau corres- 
pondants aux déplacements représentés par les arcs 
de cette circonférence comptés à partir d’une même 
origine. — Si, par exemple, on veut remplacer par 
une courbe polaire le tableau que nous avons déjà 
traduit ci-dessus en coordonnées rectangulaires, on 
trouvera facilement que 1000 mètres cubes répon- 
dant à 600, les déplacements de 853m-°,2 — 11680 
— 15147:0,8 — 1888%"°,0 — 2283 6 — 2697, 6ré- 
pondent aux arcs de 510,2 —70° — 909,8 — 1139,3 — 
137 — 1619,8, qu'on portera sur la circonférence OC 
(fig. 2) à partir du point O ; on aura ainsi les points 

  

  

Fig. 2% 

4, M; 1, p, q, b. On joindra ces points au centre; et sur les rayons correspondants, on prendra, à par- tir de ces points, les longueurs qA, mM, nN, pP, 40, 6B proportionnelles aux tirants d’eau 3,05 — 37,59 — 4,13 — 48,67 — 5m,21 — 5,75. Nous avons adopté sur la figure l'échelle d’un demi-millimètre pour mètre. On obtient ainsi les points A, M,N,P, > B, par lesquels on fait passer une courbe conti- nue ; c'est la courbe polaire demandée, 
Si l’on veut, à l'aide de cette courbe , trouver le Urant d’eau Correspondant à un déplacement donné, à 2400 mètres cubes par exemple, on convertira ce nombre en degrés, à raison de 60° pour 1000 mètres cubes, ce qui donnera 144, qu'on portera sur Ja   circonférence à Partir du point O. On obtiendra ainsi un point #, qu'on joindra au centre; on me- Surera la distance xX comprise entre la circonfé- rence et la courbe AB; cette distance représentera le tirant d’eau, à raison de + millimètre Pour mètre. On trouve sur la figure aX — 94 millimètres ; le ti- rant d’eau cherché est donc 4®,80. Réciproquement, si lon veut, à l’aide de la même courbe, obtenir le déplacement qui répond à un ti- rant d’eau donné, on opérera de la manière sui- vante. On prendra, à l'échelle d’un demi-millimè- tre par mètre, une longueur égale au tirant d’eau 

en mètres Cubes, à raison de pour 60 degrés, on aura ainsi mandé. 
Il est aisé de Comprendre pour. quoi l’on ne pr pas les rayons vecteurs eux- 

Een.     mêmes pour représen- 
« : , Te ter les tirants d’eau. En Premier lieu, ces rayons
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devant tous être mesurés à partir du pôle, la feuille 

sur laquelle l'échelle est tracée, fatiguée en cé 

point par la pointe du compas, serait bientôt hors 

d'usage. En second lieu, les plus petits déplace- 

ments étant ceux qui répondent aux variations les 

plus rapides du tirant d'eau, ces variations ‘sont 

plus nettement exprimées par la forme de la courbe, 

construite d’après la méthode indiquée ci-dessus, 

qu’elles ne le seraient si les tirants d’eau étaient 

comptés à partir du pôle, attendu que, dans ce der- 

nier cas, la courbe a’p'b’ qu'on obtiendrait aurait 

beaucoup moins de développement, et l'usage de 

cette courbe présenterait beaucoup plus d’incerti- 

tude que celui de la courbe APB. 
C'est pour mieux fäire comprendre le principe 

sur Jequel est fondée l’échelle de solidité de forme 
circulaire, que nous avons supposé un calcul de 
conversion des volumes en degrés ou des degrés en 
volumes. En réalité, l'échelle est disposée de ma- 
nière à éviter cette conversion. Au lieu d’une seule 
circonférence, on emploie plusieurs circonférences 
concentriques. Sur la plus intérieure on ne marque 

que les volumes de 1000 mètres cubes, 2000 mètres 
cubes, 3000 mètres cubes, etc.; sur la seconde, 

dont le rayon est plus grand, on marque les cen- 
taines de mètres cubes; sur la troisième les dizaines 

de mètres cubes. Enfin, pour pouvoir apprécier les 
unités, on trace au delà de cette troisième circon- 

férence 6 autres circonférences concentriques équi- 
distantes, sur lesquelles on opère comme nous ak 
lons le dire. Les dimensions nécessairement très- 
réduites de La figure 3 n’ont pas permis d'exprimer 

    

  

Fige 3 

les unités ; mais le procédé à l’aide duquel y sont 
exprimées les dizaines, est celui qui s'emploie, à 
une plus grande échelle, pour évaluer les unités de 
mètre cube. Soit ab un arc représentant 100 mè- 
tres cubes ; on prend le milieu + de l'arc intérieur 
mn, et on joint ce milieu aux points a et b par 
les droites ia et ib. Les droites de jonction rencon- 
trent les circonférences intermédiaires en des points 
qui répondent, sur ces circonférences, à des arcs 
représentant de 10 en 10 mètres cubes, sinon exac- 

— 415 — ÉCLI 

tement, du moins avec une approximation suffi 

sante. En effet, les arcs compris entre ab et mn 

pouvant être regardés comme des droites parallè- 

les sont coupés par les droites ai et 4 proportion- 

nellement aux distances ai, a2, a3, a4, am; es 

distances de aC aux intersections successives de ces 

arcs avec at sont donc proportionnelles aux nom- 

bres 1, 2, 3, 4, 5; c'est-à-dire que si l’on joignait. 

ces intersections au centre, on aurait une série 

de rayons faisant entre eux des angles égaux, et 

avec aG des angles représentant ü de 100 mètres 

cubes, & de 100 mètres cubes, À de 100 mètres 

cubes, etc., soit des angles représentant 10 mètres 

cubes, 20 mètres cubes, 30 mètres cubes, etc. Il 

est clair que, les arcs compris entre 4b et bn étant 

divisés de la même manière, en joignant au 

centre les points d’intersection de ces arcs avec tb 

on aurait de nouveaux rayons faisant entre eux 

des angles égaux, et avec aG des angles représen- 

tant 60 mètres cubes, 70 mètres cubes, 80 mètres 

cubes, 90 mètres cubes, jusqu’à bCa qui repré- 

sente 100 mètres cubes. 
Ceci n’est point rigoureux; si l'on joignait suc- 

cessivement les points qui sur les arcs intermé- 

diaires répondent à des angles égaux au dixième 
de bCa, on aurait, non pas des lignes droites, 
comme ai et 4b, mais des ares de spirale d’Archi- 
mède. Maïs ces arès sont assez peu étendus pour 
pouvoir être confondus avec des lignes droites. — 
On pourrait également éviter d’avoir à mesurer au 
compas et à rapporter à uné échelle Les distances 

telles que aA, mM, #N, etc. 1] suffirait pour cela 
de tracer des circonférences concentriques équi- 
distantes qui diviseraient les rayons de la circonfé- 
rence CO (fig. 2) en parties égales à lunité de 

| échelle. (Voy. pour plus de détail l'ouvrage de 
M. Viel ayant pour titre Construction des bdti- 

ments de mer.) 
ÉCHIFFRE, partie courbe du limon d’un Esca- 

LIER (Voy. ce mot). L'évaluation de son volume est 

une application du THÉORÈME DE GuLDIN (Voy. ce 
mot); ce volume équivaut à la section normale mul- 

  
| tipliée par la ligne que décrit son centre de gravité 

pour engendrer l’échiffre. 
ÉCLIMÈTRE (du grec xXvw, inelirier, et de 

uérpov, mesure), boussole dont la lunette parcourt 
un cercle vertical divisé, et peut ainsi servir à la 
mesure des inclinaisons. (Voy. NIVEAU.) 
ÉCLIPSE (du grec Exec, manque, défaut), 

disparition momentanée du disque d’un astre, ou 
d’une partie de ce disque, par l’interposition d’un 
autre astre, soit entre le rremier et l'observateur, 
soit entre le premier et le soleil. Mais on n’appli- 
que la dénomination dont il s’agit qu'aux éclipses 
de lune, aux éclipses de soleil, et aux éclipses des 
satellites de Jupiter; pour les autres astres, les 
éclipses prennent les noms d'OCCULTATION où de 
PASSAGE {Voy. ces mots). ° 

ÉcuIPsES DE LUNE. Il y a éclipse de lune quand 
cet astre pénètre en tout ou en partie dans le cône 
d'ombre que la terre projette dans l’espace. I est 
facile de s’assurer que cela est possible; soient $ et 
T (fig. 1) les centres du soleil et de la terre; le som 

met O du cône d’ombre projeté par la terre dans   l'espace est le point de concours des tangentes
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extérieures AB et A’ B' menées aux cercles d'inter- 
section du soleil et de la terre par un plan quelcon- 
que mené suivant ST; en menant les rayons SA 

et TB, on a donc, par 
des similitudes évidentes, 

OT _BT 
OS AS 
OT BT 

% GTFS = 5 
mais si le rayon terrestre 
BTest pris pour unité, 
on à AS—112, et ST 
—24068 (Foy. SoLEIL); 
il vient donc 

OT __1 
OT + 24068 — 112’ 

d'où OT— 216,8, 
c’est-à-dire que la lon- 
gueur du cône d'ombre 
projeté par la terre vaut 
plus de 216 fois le rayon 
terrestre. Or, la distance 
de Ja terre à la lune est 
au plus de 64 foisle rayon 
terrestre (Voy. Lune); 
ainsi la lune peut péné- 
trer dans le cône d'ombre 
projeté par la terre. Elle 
peut même être contenue 
tout entière dans ce 
cône ; car si l’on désigne 
par æ le rayon de la sec- 

tion droite de ce cône faite à une distance de Ja 
terre égale à 64, ou à une distance du sommet égale 
à 216 — 64 ou à 159, on aura la proportion 

æ _152 
1 2ié d'où x— e du rayon terrestre. 

  

Nig. 1. 

Or le rayon de la lune n’est que les . du rayon 

de la terre; la fraction d étant moindre que 

D il en résulte que, même" à la plus grande dis- 

tance de la terre, la lune peut être contenue tout entière dans le cône d’ombre que projette notre globe. 
La lune serait donc éclipsée à chaque opposition, ou à chaque pleine lune, si son orbite coïncidait avec le plan de lécliptique; mais comme cette or- bite est inclinée de 5 degrés environ sur ce plan, la lune peut, au moment de l'opposition, se trouver au- dessus ou au-dessous du cône d’ombre projeté par la terre, et, dans ce cas, il n’y a point éclipse. Pour que l'éclipse ait lieu, il faut qu’au moment de l’opposi- tion la lune soit très-près de l'écliptique, c’est-a- dire près de l'un de ses nœuds, et que, par consé- quent, la ligne des nœuds soit sensiblement dirigée vers Je soleil. Il faut en outre que la latitude de la lune soit au-dessous d’une certaine limite, facile à déterminer. Soient (fig. 2) 5, T, O le centre du so- leil, celui de la terre et le sommet du cône d’om-- bre; supposons que les sections AS et BT soient perpendiculaires au plan de Pécliptique ; imaginons que la latitude de la lune soit telle, que cet astre vienne toucher en 1 le cône d'ombre projeté par Ja 
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lune. auquel cas il n’y aurait pas éclipse, mais un 
simple contact de Pombre avec le disque lunaire; 
menons IT et BS. La latitude du point 4 est l'angle 
ITO, et l’on a 

ITO = BIT — IOT; 
mais 

I0T —AOS — ABS — BST, 
donc 

ITO = BIT + BST — ABS. 
Or BIT est l’angle sous lequel 
on verrait, de la lune, le rayon 
BT de la terre; c’est donc la 
parallaxe x de la lune ; l’angle 
BST est de même la parallaxe p 
du soleil, et ABS est le demi- 
diamètre apparent du soleil, ou 

5 d. D'ailleurs la latitude du 
point I est évidemment égale à 
la latitude Z du centre de la lune, 
diminuée de son demi-diamètre 

apparent 5 ë. On a done dans 

le cas de la figure 

Dar tp—! 1— gr + p 3 d. 

Pour que l'éclipse soit possible, 
il faut donc que l'on ait en gé- 
néral 

1 1 
1<38+m+p—;d. 

En mettant pour les quantités . 0 
qui figurent dans le second Fig. 2. 
membre les limites entre les- 
quelles elles peuvent varier, on trouve que l'éclipse 
est impossible lorsque L est supérieure à 63’ 45",et 
qu’elle est certaine au contraire lorsque ! est infé- rieure à 5157. 

Il faut enfin qu’au moment de lopposition la dis- tance du scleil au nœud de la lune le plus voisin 

      soit comprise entre 190 3 et go 34" ; cette condition se lie d’ailleurs à la précédente, car la distance du soleil au nœud de la lune le plus voisin est égale à la distance de l’autre nœud au point où l’axe du cône d'ombre projeté par la terre perce la Sphère céleste; or ce point, le nœud voisin et le centre de: l lune sont les sommets d'un triangle sphérique rectangle dont l’un des angles est l’inclinaison de l'orbite lunaire, et le côté opposé la latitude de la lune. 
Quand on a reconnu que l'éclipse est possible, on en détermine les principales circonstances à l’aide du procédé suivant. On connaît. pour l'instant de l'opposition la distance de la lune à la terre et celle de la terre au soleil; on peut donc en conclure, comme nous l’avons vu tout à l'heure, la longueur du cône d'ombre projeté par la terre, et le rayon de la section droite de ce cône au point où la lune Peut y pénétrer. Pendant la courte durée de léclipse on peut admettre sans’erreur sensible que la portion de la sphère céleste sur laquelle se meuvent la lune et l'ombre de la terre soit remplacée par un plan, et que les Mouvements de ces deux mobiles soient uniformes. Soit O (fig. 3) le centre de l'om- bre, et EE’ la droite qui représente l'écliptique;   du point O comme centre décrivons un cercle OA
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qui nous représentera, à une certaine échelle, la! d'ombre OA; elle est partielle dans le càs con 

section droite du cône d'ombre au point où la lune | traire. 

y pénètre. On peut, pour plus de facilité, regarder 

ce cercle comme immobile, à la condition de n’at- 

tribuer à la lune que la différence des mouvements 

  

  

Fig, 3, 

en longitude de la lune et de ce cercle; leur mou- 
vement relatif ne sera point changé. Cela posé, 
ayant calculé la différence des longitudes pour un 
instant déterminé qui précède l'opposition, on porte 
cette différence en abscisse de O en B, à l'échelle 
qui a servi à tracer le cercle OA, et l’on élève au 
point B une perpendiculaire à EE’ sur laquelle on 
porte, à la même échelle, une longueur BC repré- 
sentant la latitude correspendante de la lune ;ayant 
calculé de même la différence des longitudes pour 
un instant déterminé qui suit l’opposition, on porte 
cette différence de O en B', et l’on élève la perpen- 
diculaire BC égale à la latitude correspondante; 
la droite CC’ représente le chemin relatif du centre 
de la lune par rapport au cercle d'ombre OA. 
L'éclipse commencera et finira quand le centre de 
la lune sera à -une distance du point O égale au 
rayon OA augmenté du demi-diamètre de la lune; 
on cherchera donc sur la droite CC’ deux points L 
et L” remplissant cette condition, ce qui peut se 
faire par une construction graphique, et plus exac- 
tement par le calcul, comme on le verra plus bas; 
ces points seront les positions occupées par le 
centre de la. lune au commencement et à la fin de 
l'éclipse. Connaissant le temps employé par la lune 
pour se transporter de C en C’, on en déduira par 
une proportion le temps qu’elle devra employer 
pour aller de L en C, ce qui fera connaître l'instant 
précis où léclipse commence; on obtiendra de 
même l'instant précis où elle finit, et par consé- 
quent là durée de l’éclipse. Le point L’, milieu de 
LL”, répondra au milieu de l’éclipse, c’est-à-dire à 
l'instant de la plus grande intensité du phénomène. 

On appelle grandeur de l’éclipse le rapport qui 
existe entre la portion mn du diamètre de la lune 
perpendiculaire à CC qui est comprise dans le 
cercle d'ombre OA, et le diamètre tout entier; pour 
l’exprimer, les astronomes divisent le diamètre 
de la lune en 12 parties qu'ils appellent doigts, et 
ils indiquent le nombre de ces doigts contenus dans 
mn. Dans l'exemple de la figure, l'éclipse serait 
d’environ 10 doigts. L'éclipse est totale quand tout 
le disque lunaire L' est compris dans le cercle 

Nous avons dit que les principales circonstances 
de l’éclipse pouvaient être déterminées par le calcul. 
Soit, en effet, EE’ (fig. 4) l’écliptique, O le centre 

  

Fig, 4. 

de la section droite du cône d'ombre au point où 
la lune y pénètre, et L le centre de la lune. Menons 
LA perpendiculaire sur EE’ et joignons OL. Soit £ 
le temps, positif ou négatif, qui sépare l'instant 
considéré de celui de l’oppcsition. La longueur OA 
sera le chemin relatif parcouru dans le temps € par 
la projection A du centre de la lune sur l’écliptique, 
en vertu de la différence des vitesses de la lune et 
du cercle O en longitude, et si v désigne la vitesse 
relative des points L et O en longitude, on aura 
OA=wt. La longueur LA ,ou la latitude actuelle de 
la lune, se compose de sa latitude au moment de 
l'opposition, que nous représenterons par X, plus 
le chemin que le point La parcouru en latitude 
dans le temps £; le mouvement de ce point en Ia- 
titude peut être regardé comme uniforme pendant 
le temps très-court que l’on considère, et sa vilesse 
peut être déduite de l'inspection des tables de la 
lune; en désignant cette vitesse par w, on aura donc 
LA—)<+ut. Le triangle rectangle OAL donnera 
par conséquent, en désignant OL par d, 

EH +u}—=d, [E] 
relation dans laquelle les quantités v, u, d sont 
supposées exprimées en degrés. | 

Le commencement et la fin de l’éclipse répon- 
dront aux instants pour lesquels Les deux cercles O 
et L sont tângents extérieurement; en désignant 
parRetr leurs rayons, on aura donc les instants 
dont ils’agit en cherchant les valeurs de £ qui 
répondent à . 

d=R+r. , 

Si t’ et #” désignent les temps ainsi obtenus, leu 

moyenne algébrique : (# +#) répondra au milieu 

de éclipse, c’est-à-dire à l’instant où les centres O 
et L sont le plus rapprochés possible, ce qu'on ver- 
rait également en égalant à zéro la dérivée de dpar 
rapport à £. La durée totale de l’éclipse sera au 
contraire la différence algébrique des valeurs ! 
et é”. 

La grandeur de l’éclipse s’obtiendra en remar- 
quant que l’on à (fig. 3) 

mn= mL +Ln=mLl + On— OL’, 
c'est-à-dire que mn n’est autre chose que l’extès de 
la somme des rayons sur la distance des centres; le 
rapport de cet excès au diamètre du cercle L’ re- 
présentera donc la grandeur cherchée ; et si l'on 
veut l’exprimer en doigts, il suffira de multiplier le 
dividende par 12 et d'évaluer le quotient à une 
unité près. 

Si léclipse est totale, ce qui aura lieu. quand 
l'excès dont on vient de parler surpassera le dia-   
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mètre du cercle L, on déterminera l'instant où V'é- 
clipse commence à être totale et celui où elle cesse 
de l'être en cherchant, à laide de l'équation [4], 
les valeurs de # pour lesquelles on a 

d=R—7, 
puisque les instants dont il s’agit sont ceux pour 
lesquels les deux cercles sont tangents intérieure- 
ment. ‘ 

Les valeurs #’et #” considérées plus haut pour- 
raïient être imaginaires; dans ce cas, il n’y aurait 
point d’éclipse ; si elles étaient égales, il ny aurait 
qu’un simple contact de la lune et du cône d'ombre, 
contact auquel on donne le non d’appulse. 

Pour déterminer la portion de la surface terrestre 
d'où l’éclipse sera visible, on cherche d’abordcelle 
d’où l’on verra le milieu de l’éclipse. Pour cela on 
cherche le lieu qui, à cet instant, aura la lune à son 
zénith; dans ce lieu il sera évidemment minuit; 
et comme on connaît l'heure qu’il sera à Paris, 
on peut en déduire la longitude géographique de 
ce lieu (après avoir converti le temps moyen en 
temps vrai). Quant à la latitude géographique de ce 
même lieu, elle est égale à la déclinaison du centre 
de la lune, qui est donnée, pour l'instant considéré, 
par la Connaissance des temps. Si l'on regarde le 
lieu ainsi déterminé comme le pôle d’un grand 
cercle terrestre, ce grand cercle séparera le globe 
en deux hémisphères dont l’un verra le milieu de 
l'éclipse, tandis que l'autre ne le verra pas. On 
déterminera de la même manière l'hémisphère qui 
verra le commencement de Péclipse et celui qui en 
verra la fin; et l’on obtient ainsi tous les lieux du 
globe pour lesquels l'éclipse sera visible. On re- 
connaît que ces lieux embrassent plus d’une moitié 
de la surface terrestre. 

Nous avons raisonné jusqu'ici comme si la lune 
passait brusquement de la partie éclairée du ciel 
dans le cône d'ombre pure projetée par la terre ; il 
n’en est point ainsi. Si l’on mène (fig. 1) les tan- 
&enies intérieures 0’ C et O’ C' et qu'on les fasse 
tourner autour de ST, on obtient un second cône, 
ayant son sommet en 0’; tous les points de l’espace 
compris entre ce second cône et le premier aper- 
Colvent une partie du disque solaire, et reçoivent 
de lui une certaine quantité de lumière, d'autant 
plus grande qu’ils sont Elus rapprochés de la sur- 
face de ce second cône. Il en résulte que l'ombre 
pure projetée par la terre est entourée d’une pé- 
nombre dans laquelle Ja lune doit d’abord pénétrer; 
en sorte qu’elle passe graduellement de la partie 
éclairée du ciel à la partie qui est dans l'ombre pure; et que sa lumière, au lieu de disparaître brus- guement, va en s’affaiblissant peu à peu jusqu’à ce qu’elle ait disparu. On peut déterminer par le calcul l'instant où la lune entre dans la pénombre 
et l'instant où elle en sort; Mayer a trouvé que pour tenir compte de Ja pénombre, il faut augmenter 
d'un soixantième le diamètre de l'ombre. Mais l'observation directe laisse toujours quelque incerti- tude sur l'instant précis où le phénomène commence 
et sur celui où il finit. C’est Pourquoi les éclipses 
de lune ne sont point employées avec succès pour 
mesurer les longitudes. 

Nous avons supposé que les rayons solaires tan- genis au globe terrestre continuaient leur route en ligne droite, et c'est d’après cette hypothèse que fous avons calculé la longueur du cône d'ombre 
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projeté par la terre ; en réalité tes rayons s’inflés 
chissent en traversant l'atmosphère , €t vont con- 
courir beaucoup plus près de la terre que nous ne 
lavions supposé. On a calculé que l'ombre pure ne 
s'étend guère au delà de 42 rayons terrestres ; en 
sorte que la lune n’y pénètre jamais. Dans l’ombre 
que la lune traverse, il y a toujours une petite 
quantité de lumière solaire ; aussi le disque de la 
lune reste-t-il visible même dans les éclipses to- 
tales. Il prend alors une teinte rougeâtre, qui pro- 
vient de ce que les rayons de l'extrémité rouge du 
spectre sont moins absorbés par l'atmosphère que 
les rayons de l'extrémité violette, 

L'observation des éclipses de lune fournit une 
preuve de la rondeur de la terre; on remarque, en 
effet, que l’échancrure produite sur le disque de la 
lune par l'ombre de la terre’ a la forme d’un arc 
de cercle. 

ÉcLiPSES DE SOLEIL, Il y à éclipse de soleil lorsque 
la lune s’interpose entre Le soleil et la terre; mais 
les apparences sont diverses suivant les distances 

: relatives de ces trois corps. Si l’on procède comme 
! nous avons fait ci-dessus pour calculer la longueur 
du cône d’ombre projeté par la terre, on trouve que 
la longueur du cône d'ombre projeté par la lune 
varie entre 57,76 et 59,73, l'unité étant le rayon 
de l’équateur terrestre; d’un autre côté la distance 
de la lune à la terre varie entre 37,34 et 64,00 
(Voy. Lune). U peut donc arriver ou que la surface 
de la terre coupe le cône d’ombre projeté par la lune, 
comme. le montre. la figure 5; ou que le sommet 
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Fig. 5. 

seulement de ce cône atteigne la surface terrestre, comme l'indique la fig. 6; ouenfin que ce sommet   

  

Fig. 6. 

n’atteigne pas la terre, comme on le voit sur [a fig. 7. Dans le premier cas, l’éclipse est totale pour 

  

Fig. 7. 

les spectateurs placés sur la partie AB de la surface terrestre plongée dans le cône d'ombre; elle est partielle Pour tous les lieux situés dans la pénombre lunaire, et il ny à point éclipse pour les lieux placés en dehors de cette pénombre. 
Dans le deuxième cas, l’éclipse n’est totale que pour les spectateurs placés au point À.   Dans le troisième cas, l'éclipse est annulaire pour les lieux placés sur La portion mn de la surface ter 

+
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resire comprise dans la seconde nappe du cône; 
c'est-à-dire que pour ces lieux l’éclipse présente un 
disque circulaire obscur entouré d’un anneau lu- 
mineux, la partie obscure correspondant aux rayons 
visuels qui traversent le cône d’ombre, et l'anneau 
lumineux aux rayons visuels qui vont des points 
de mn au soleil sans traverser ce cône. Dans les 
deux derniers cas l'éclipse est centrale pour le point 
de la surface terrestre placé sur l’axe du‘cône d’om- 
bre. Ces résultats s'expliquent également bien par 
la considération des diamètres apparents. 

Les éclipses de soleil ne peuvent avoir lieu qu’à 
l'époque des conjonctions, c’est-à-dire aux nou- 
velles lunes; et il y aurait éclipse à chaque conjonc- 
tion si l'orbite lunaire coïncidait avec l’écliptique. 
Il faut pour qu'il y ait éclipse, qu'au moment de la 
conjonction la lune se trouve près de l’un de ses 
nœuds. Par des considérations analogues à celles 
que nous avons employées pour les éclipses de lune, 
on trouve que, pour qu’il y ait éclipse de soleil, la 
latitude de la lune, à l’époque de la conjonction, 
doit satisfaire à l'inégalité 

I<jd+sô+r—p, 
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que ci-dessus; et, en ayant égard aux limites entre 
lesquelles varient ces quantités, on reconnaît que 
Féclipse est impossible si Pon a 2> 13452”, et 
qu’elle est certaine sion al < 1°23/18”. I] faut en 
outre que la distance de la lune à son nœud ne 
dépasse pas 18°26/. i 

La possibilité de l'éclipse une fois reconnue, on 
en détermine les principales circonstances par un 
procédé analogue à celui qui a été indiqué pour les 
éclipses de lune, c’est-à-dire en étudiant le mouve- 
ment relatif du disque solaire et du disque lunaire’; 
on calcule à cet effet la position relative de ces deux 
disques à des intervalles de temps très-rapprochés, 
par exemple de 10 minutes en 10 minutes, et l'on 
obtient l’instant précis où le phénomène commence, 
celui où il finit, sa durée et le moment où il est 
parvenu à son maximum d'intensité. La grandeur 
de l'éclipse s'évalue en doigts, comme pour les 

éclipses de lune. 
Lorsque les astronomes ont fait les calculs d'une 

éclipse de soleil, ils en consignent ordinairement 
les résultats sur une Carte qui permet d’embrasser 

d’un coup d'œil la marche du phénomène dans 

tous les lieux du globe. 
La figure 8 représente une de ces cartes. 

   fe Z f 

=   
     

  

Fig. 8. 

La courbe OMA réunit les lieux du globe pour 
lesquels l’éclipse commence au lever du soleil ; la 
courbe ONA ceux pour lesquels éclipse finit au le- 
ver du soleil; la courbe OTA ceux pour lesquels 
le milieu de l'éclipse coïncide avec le lever du soleil. 
La courbe OPB réunit les lieux du globe pour les- 
quels Péclipse commence au coucher du soleil; la 
courbe 0QB ceux pour lesquels elle finit au coucher 
du soleil; la courbe OTB ceux pour lesquels le milieu 

de l’éclipse coïncide avec le coucher du soleil. Le 
nœud O de cette courbe en forme de 8 est le point 
du globe où le soleil ne fait qu'apparaître un instant 
le jour de l’éclipse. Les courbes qui se terminent 
aux points VIT, VIII, IX, etc., passent par les lieux 

du globe pour lesquels le milieu de Péclipse ré- 

pond à VII heures, à VIII heures, à IX heures, eic- 
Les courbes 3, 3, 3 réunissent les lieux où la gran 

| deur de l'éclipse est de 3 doigts ; les courbes 6, 6, 6
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ceux où elle est de 6 doigts; les courbes 9,9,9 ceux 
où elle est de 9 doigts; enfin la bande TTT passe 
par les lieux où l'éclipse est totale; c'est en quelque 
sorte la trace que l'extrémité du cône d'ombre 
projetée par la lune laisserait sur la surface du 
globe. La courbe ARB passe par les points du globe 
pour lesquels l'éclipse se réduit à un simple con- 

tact du bord dudisque lunaire avec le bord du disque 
du soleil ‘ 

Les éclipses de soleil sont des phénomènes 
extrêmement remarquables, qui ont été longtemps 
un objet de terreur. A mesure que lombre de la 
lune échancre le disque solaire, la lumière s'affai- 
blit; mais les ombres conservent leur netteté ; la 
température s'abaisse ; certains animaux donnent 
des signes d'effroi. Lorsque l'éclipse est totale, une 
véritable nuit succède au jour; cependant l’obscu- 
rité n’est jamais complète, à cause des rayons s0- 
laires réfléchis par les parties supérieures de l'at- 
mosphère terrestre, Le disque noir qui couvre le 
soleil est entouré d’une auréole lumineuse analogue 
à ce que l'on appelle une gloire; et les bords de la 
lune paraissent hérissés de protubérances roses 
dont la cause est encore inconnue, Mais bientôt le 
soleil reparaît sous la forme d’un mince filet lumi- 
neux, qui va graduellement en s'élargissant, l’é- 
chancrure du disque solaire diminue peu à peu, le 
disque reparaît dans toute sa splendeur, et l’éclipse 
est terminée. La durée totale d’une éclipse de soleil 
ne peut à l'équateur excéder 4h 29mA&s; et, à la 
latitude de Paris, 34 267 39°, Le temps pendant lequel 
le disque solaire peut étre entièrement caché ne 
peut excéder 1" 58° à l'équateur et 6%10 à la lati- 
tude de Paris. 
REMARQUES SUR LES ECLIPSES DE SOLEIL ET DE LUNE, On peut remarquer que dans les éclipses de soleil, aussi bien que dans les éclipses de lune, c'est toujours par le contact du bord oriental de la lune que l’éclipse commence. En effet, le soleil ou l'om- bre de la terre ont, l’un et l'autre, un mouvement 

Propre en sens inverse du mouvement diurne ; la lune a aussi un mouvement propre en sens inverse du mouvement diurne; mais il est environ 13 fois plus rapide que celui du soleil, ou que celui de l'ombre de la terre sur la sphère céleste. 11 en résulte qu’une éclipse de lune commence lorsque le bord oriental de la lune pénètre dans l'ombre de la terre: et le commencement d’une éclipse de soleil répond à l'instant où le bord oriental de la lune vient tou- cher le bord occidental du disque du soleil. Il y a, dans un nombre d'années déterminé, plus d’éclipses de soleil que d’éclipses de lune ; mais ces dernières étant visibles de plus d’un hémisphère, tandis que les premières ne sont visibles que d’une portion restreinte de la surface du globe, il en ré- sulte que, dans un même lieu, les éclipses de lune sont plus fréquentes que les éclipses de soleil. Il ne peut y avoir dans une même année plus de éclipses, ni moins de 2; quand il. Yena 2, ce sont des éclipses de soleil, Dans une période de 19 ans, il y a 70 éclipses, dont 41 de soleil et 29 de lune ; mais nous répétons que, dans un lieu déterminé, il ya plus d'éclipses de lune que d’éclipses de soleil. * Les anciens étaient parvenus à prédire le retour des éclipses, par la considération d'une certaine période astronomique, qui n’est autre chose que le Saros des Chaldécns (Voy. ce mot). Ils avaient re- 
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marqué que 19 révolufions synodiques du nœud de 
la lune forment une période de temps sensiblement 
égale à 223 révolutions synodiques de la lune elle- 
même. 11 en résulte qu'au bout de ce temps le so- 
leil, la lune et son nœud sont revenus aux mêmes 
positions, etque par conséquent les éclipses doivent 
se reproduire dans le mème ordre; en sorte que 
pour pouvoir prédire le retour des éclipses, il suf- 
fit de les avoir observées avec soin pendant 19 ans 
(plus exactement 18 ans et 11 jours). 

C’est ainsi sans doute que Thalès put prédire l'é- 
clipse de l'an 603 avant J. C. qui mit fin à Ja guerre 
des Mèdes et des Perses; c’est encore ainsi que 
Hälley prédit Péclipse du 2 juillet 1684. 

Aujourd'hui cette période n’est plus employée 
que comme un moyen facile et prompt d'obtenir 
approximativement l'époque des éclipses; c’est sur 
l'étude attentive de la marche de la luneet de celle 
du soleil qu'est fondée la possibilité de prédire les 
éclipses avec exactitude. 

Les plus anciennes observations d’éclipses sont 
dues aux Chinois; un de ces phénomènes est men- 
tionné par eux 2155 ans avant J. C. Les Chaldéens 
avaient, dès l’an 721 avant l'ère actuelle, fait des 
observations d’éclipses dont Ptolémée a fait usage 
plus tard. La théorie des éclipses, perfectionnée par 
Képler, s'est successivement agrandie par les tra- 
vaux des astronomes modernes, et est devenue une 
source d'observations intéressantes. La géographie, 
la navigation, la chronologie y ont continuelle- 
ment recours. 

ECLIPSES DES SATELLITES DE JUPITER. Jupiter 
projette dans l'espace, dans la direction opposée au 
soleil, un cône d’ombre dans lequel ses satellites 
peuvent pénétrer. En effet, la moyenne distance de 
la planète au soleil est exprimée par 5,203, celle de 
la terre étant 1; en sorte que si l'on exprime cette 
dernière en rayons terrestres, la distance de Jupiter 
au soleil sera exprimée par 24000x 5,203. D'un 
autre côté, le rayon équatorial de Jupiter est 
exprimé par 11,225, celui de Ja terre étant 1. Si 
donc on représente par & la longueur du cône d'om- 
bre, on aura   

  

24000 % 5,208 +æ:#—112 : 11,295, 
d’où l’on tire 

a 24000 x 5,208 >< 11,225 
un 112— 11,225 
= 13908 rayons terrestres. 

Enfin la moyenne distance du quatrième satel- lite au centre de Jupiter est exprimée par 27, le rayon équatorial de cette planète étant 1 ; si donc on ex- prime ce dernier en rayons terrestres, la distance du satellite à la planète sera représentée par 11,225%< 27 ou par 303 rayons terrestres, On voit donc que la longueur du cône d'ombre est très. grande par rapport à la distance du quatrième sa- tellite à la planète: les satellites peuvent donc y pé- nétrer. Les trois premiers Y pénètrent, en effet à chaque révolution, parce que le plan de leur orbite est très-peu incliné sur celui de la planète; le qua- trième satellite seul Passe quelquefois au-dessus ou au-dessous du cône d'ombre. ° Quand ua des satellites de Ju iter pénètre ainsi dans le cône d'ombre que cet planète projette dans Pespace, il en résulte une éclipse de cesatel- lite tout à fait analogue à une éclipse de lune. On emploie quelquefois ces éclipses à la détermina.
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tion des longitudes géographiques, quoique, en rai- 

son de la pénombre dont l’ombre principale est en- 
tourée , l'observation de l’éclipse ne soit pas suscep- 
tible d’une très-grande précision. La Connaissance 

des temps donne, en temps moyen de Paris, l'heure 
à laquelle doit avoir lieu soit l'immersion, soit l'é- 
mersion de chaque satellite ; pour les deux premiers 
les tables ne donnent que l'instant de l'immersion 

ou celui de Pémersion, parce que ces deux satellites 
sont trop près de la planète pour qu’on puisse obser- 
ver leur entrée dans le cône d'ombre et leur sortie. 

Les éclipses des satellites de Jupiter sont des 
phénomènes très-fréquents, puisque le premier sa- 
tellite accomplit sa révolution en 11,77, le second 
en 35,55, le troisième en 11,15, le quatrième en 
16,69. 1! y a donc de 300 à 400 éclipses de ce genre 
dans une année; mais elles ne sont pas toujours 
observables ; vers l’époque de la conjonction Jupiter 
est presque entièrement effacé à nos yeux par l’é- 
chat du soleil; et pendant plusieurs mois leséclipses 
de ces satellites ne peuvent être observées. 

Lorsqu'un des satellites de Jupiter passe sur le 
disque de la planète, il en résulte un phénomène 
analogue à une éclipse de soleil; maïs ces éclipses 

ne peuvent être observées qu’avec des instruments 

puissants; tandis qu'une lunette médiocre suffit 

pour observer les éclipses des satellites. (Voy. 
ConriGuraTions des satellites de Jupiter.) 
ÉCLIPTIQUE, grand cercle de la sphère céleste 

que le centre du soleil décrit d’occident en orient 
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ridien d’une étoile déterminée. Soient « et « ces 
ascensions droites provisoires, et æ l'ascension droite 

de l'étoile rapportée au point vernal inconnu; les 

ascensions droites définitives seront & + # et a’ + %, 

Soient d et d' les déclinaisons observées. Soit y le 

point vernal, S la position du soleil relative à la 

première observation, et SP l'arc du méridien qui 

mesure la déclinaison. correspondante d ; yP sera 
l'ascension droite définitive « + æ ; et en nommant 

w Pangle SyP, ou l'obliquité de l'écliptique, o: 
aura dans le triangle SyP rectangle en P 

sin (a + +). tang w — tang di. nl 
Pour la seconde observation on aura de même 

sin (a’ + +}. tang w —=tangd. {?] 
Ces deux équations donneront w et &. 

Pour les résoudre, on développe les premiers 

membres; et en posant 
cos rtangw—a et sinætang w — y, [3] 

les équations [1] et [2] deviennent 
z'sino+a'cosa—d;y'sina +y'cosa'—d/; [4] 

d’où l’on tire 
d'cosa— d cos a’ dsina’—d'sina 

= — ety—= . fl 
sin (&— a) sin (æ/— a) 

z'et y! étant déterminés, on déduit des relations [3] 
_y" _ dsina— d'sinx 

# d'cosa— dcosx 

__V#+d7— dd"cos (°—a) 
EH sin (x'— a) ° 

Comme sin (o/—«) est en dénominateur, il con- 

F 
  

tang x = 

et tangw— Va + Y   
dans son mouvement propre apparent. Si l'on dé- 
termine chaque jour l'ascension droite et la décli- 
naison du soleil à son passage au méridien, et que 
lon marque sur un globe les positions successives 
déterminéespar ces éléments, on reconnaît qu’elles 
sont situées sur un grand cercle, incliné d'environ 
239 27 30” sur l'équateur. Ce cercle se nomme éclip- 
tique, parce que les ÉcLiIPSES (Voy. ce mot) ne peu- 
vent avoir lieu que lorsque la lune est dans le plan 
de ce cercle, ou très-voisine de ce plan. Les points 
où l'écliptique coupe l'équateur se nomment les 
équinoxes, parce que lorsque le soleil yest arrivé, 
la durée du jour est égale à celle de la nuit pour 
toutes les contrées du globe; celui des deux équi- 
noxes qui répond à l’instant où le soleil passe de 
l'hémisphère austral dans l'hémisphère boréal est l’é- 
quinoxe du printemps, ou point vernal; l'autre est 
l'équinoxe d'automne. Les points situés sur l’éclip- 

tique à 90° de distance des équinoxes se nomment 
les solstices, parce que lorsque le soleil y est arrivé, 
sa déclinaison, qui devient décroissante, de crais- 
sante qu’elle était, reste sensiblement la même pen- 
dant plusieurs jours, en sorte que le soleil semble 
s'arrêter, dans son mouvement en déclinaison. 

L’équinoxe du printemps et l'obliquité de l'éclip- 

S 

Y P 

tique peuvent être déterminés en même temps par 

deux observations du soleil dans lesquelles on rap- 
porte provisoirement les ascensions droites au mé- 

vient pour plus d'exactitude de faire les deux obser- 
vations à des époques pour lesquelles «’—« soit le 
plus près possible de 90°. Ordinairement on fait la 
première observation vers l’équinoxe et la seconde 
vers le solstice suivant. 

Les observations modernes comparées à celles des 
anciens ont fait voir que l’obliquité de l’écliptique 

a subi depuis l'antiquité une diminution lente et 
progressive ; la Mécanique céleste donne l'explica- 

tion de ce phénomène et démontre que l'obliquité, 
après avoir diminué pendant une certaine période 
de temps, doit varier en sens contraire, en oscillant 
autour d’une valeur moyenne. La diminution de 
l'obliquité est actuellement d'environ 48”par siècle. 

La valeur moyenne de l'obliquité au 1°" janvier 
1862 était de 23° 27 27”,94. 

La droite menée par le centre de l’écliptique per- 
pendiculairement au plan de ce cercle porte le nom 
d'axe de l'écliptique; etles points où cet axe perce 

la sphère céleste sont les pôles de l’écliptique. 
Si l’on a égard, non plus aux mouvements appa- 

rents, mais aux mouvements réels, l’écliptique est 
l'orbite de la terre, ellipse dont le centre du soleil 

occupe l’un des foyers. Si l’on néglige la PRÉCESSION 
(Voy. ce mot), le plan de l'équateur peut être re- 
gardé comme restant sensiblement parallèle à lui- 
même ; les équinoxes répondent aux époques où ce 
plan vient passer par le centre du soleil. Les sol- 

stices répondent aux époques où le soleil se trouve 
dans un plan mené par le centre de la terre perpen- 
diculairement à la ligne des équinoxes. 

Nous avons admis en commençant que les diver- 

ses positions du soleil observéesétaient sur un cercle 

de la sphère. Voici comment on s'en assure par le 

calcul. En appelant a l'ascension droite du soleil, 

rapportée pour plus de simplicité au point équi-   noxial, on a entre cette ascension droite, la décli-
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naison. d du soleil et l'angle w que l'écliptique fait 
avec l’équateur, la relation 

ie tang d= tang w sin a. fi] 
,. Pour deux autres positions du soleil on aura de 
même, en appelant d’ et d’ les nouvelles déclinai- 
sons, a’ et a” les ascensions droites correspondantes, 
. tang d’—tang w sin a’, [2] 
: tang d’=tang w sin a”. 3 

Si l’on multiplie l'équation [1] par sin (a” — a), 
léquation [2] par sin (a — a"), l'équation [3] par 
sin (a — a), et qu’on ajoute membre à membre les 
équations obtenues, le coefficient de tang w devient 
identiquement. nul, et il reste 

tang dsin (a”— a) +tang d’.sin (a — a") 
+ tang d'sin (a — a) =0; 

c’est la condition pour que les trois positions consi- 
dérées soient sur un grand cercle coupant l'équa- 
teur au point y. Or, si l’on prend trois positions 
quelconques du soleil, cette condition est toujours 
satisfaite ; on en conclut que cet astre, dans son 
mouvement annuel apparent, décrit un grand cercle 
de la sphère céleste. 

{Voy. ORBITE APPARENTE DU SOLEIL.) 
ÉCLUSES A SAS, mode particulier de commu- 

nicetion établi, pour le service de la navigation , 
entre deux portions d'un cours d’eau situées à des 
niveaux différents. Ces écluses, imaginées vers 
1480 par Léonard de Vinci, ont été appliquées pour 
la première fois en France au canal de Briare, puis 
au canal du Languedoc. 

I. Une écluse simple est un pertuis fermé par une 
porte à deux vantaux, légèrement inclinés ivers l’a- 
mont, et dans lesquels sont pratiquées des ouver- 
tures fermées par des VANNES (Voy. ce mot). Une 
écluse à sas se compose de deux écluses simples e, e, 

  

   

    

   
        

ESS Ÿ < 
NRRKKKKKKKKKKKKKKKKKK 1 

  

  

  

séparées par un intervalle S que l’on nommele sas, Cet intervalle est limité latéralement par des murs verticaux auxquels on’ donne le nom de bajoyers. Sa capacité doit être égale au moins à celle qui est nécessaire pour contenir un bateau, Le système des écluses à sas a beaucoup varié ; Voici les dispo- sitions actuellement adoptées. L’arête de rencontre des deux vantaux de chaque porte ou écluse simple est en saillie vers l’amont sur je plan des touritlons 1,1 
de 85 de la largeur du pertuis. Le tourillon de 
chaque porte est logé dans un refouillement ab du bajoyer, qui peut recevoir le vantail entier quand la porte est ouverte, et que l’on nomme l’enclave. Le fond ou radier de l'écluse présente une saillie B appelée buse contre laquelle les deux vantaux s'appuient quand la porte est fermée » de manière à empêcher l'eau de Passer, et à permettre aux vantaux de s’ouvrir sans porter par le bas. Le buse 
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se prolonge à l'aval et se termine par un mur ver- 
tical cylindrique mm qu’on appelle le mur de chute. 
L'espace compris entre les enclaves, le plan vertical 
aa qui réunit leurs arêtes d’amont,et les deux van- 
taux de l’écluse se nonîme la chambre des portes. 

La largeur d’un sas d’écluse doit dépasser de 
quelques centimètres celle des bateaux qui fré- 
quentent l'écluse. Voici les largeurs adoptées dans 
les canaux de l'État: au canal du Cher, 2*,70 : aux 
canaux de Bourgogne, du Nivernais, du Centre, 
5",20; au canal de la Somme, 6",50; aux canaux 
Saint-Denis et Saint-Martin, 7%,80; sur l'Oise, 8; 
sur la Seine, au-dessous de Paris, 12". 

La longueur des sas à un seul bateau est calculée 
sur celle des plus grands bateaux qu’ils aient à re- 
cevoir; il faut que le bateau puisse tenir avec son 
gouvernail, les portes étant fermées derrière lui. 
Les sas doivent parfois avoir la capacité nécessaire 
pour contenir plusieurs bateaux; c’est ainsi que, 
dans les ports de l'Océan auxquels aboutitun canal, 
il est nécessaire que le sas puisse contenir tous les 
bâtiments arrivés dans une même marée. 

IT. La manœuvre d’une écluse à sas est facile à 
comprendre. Supposons qu’un bateau se présente à 
l'aval pour monter dans le bief supérieur. On lui 
ouvre les portes d’aval ; il entre dans le sas ; On re- 
ferme les portes d’aval; on ouvre les vannes de 
l'écluse d'amont; l’eau qui s'introduit dans le sas 
soulève le bateau ; quand'le niveau dans le sas est 
arrivé à la même hauteur qu’en amont, on ouvre 
les portes d'amont, et le bateau passe. Supposons, 
au contraire, qu’un bateau se présente du côté d’a- 
mont pour descendre dans le bief d’aval. Si le sas 
est vide, il faut d’abord le remplir comme on vient 
de l'indiquer; on ouvre alors les portes d’amont; 
le bateau entre dans le sas; on referme derrière 
lui les portes d’amont ; on ouvre les vannes de l’é- 
cluse d’aval ; le sas se vide peu à peu, et le bateau 
descend ; quand le niveau dans le sas est le même 
que dans Le bief d’aval, on ouvre les portes d'aval, 
et le bateau passe. Chacune de ces manœuvres em- 
ploie de 10 à 12 minutes, selon les dimensions du 
sas et des orifices de vannes. ‘ 

On peut aisément se rendre compte du volume   d’eau dépensé à chaque passage. Soit À la section 
horizontale du sas, À la différence de niveau des 
deux biefs, et Q le volume d’eau déplacé par le ba- teau. Supposons d'abord que le bateau monte. La quantité d’eau nécessaire pour élever de h le ni- veau dans le sas est le volume du prisme quia pour base À et pour hauteur h, c’est-à-dire le pro- duit Ah. Mais quand le bateau sort du Sas pour en- trer dans le bief supérieur, il faut encore que Peau de ce bief fournisse au sas le volume Q que le ba- teau y déplaçait ; par conséquent le volume d’eau introduit dans le sas est Ah +. A la vérité le vo- lume Q emprunté au bief supérieur s’y trouve rera- placé par celui que le bateau y déplace ; mais il D y En à pas moins eu une dé L imé 

Due P à dépense d’eau exprimée 

Supposons, en second lieu, que le batea = cende. La quantité d’eau qui s'écoule du sas des l'instant où le bateau y est entré jusqu’au moment où il en sort, est encore le prisme dont le volume est Ah, Mais quand le bateau sort du 
i-ci restitue au sas   bateau y déplaçait ; le volume
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d'eau dépensé réellement est donc Ak — Q. Aa 

vérité le volume Q emprunté au bief inférieur SY 

trouve remplacé par celui que le bateau y déplace; 

mais il n’en résulte pas moins que la dépense 

d’eau effective est exprimée par Ah — Q. ° 

Si un bateau descend immédiatement après qu’un 

autre bateau semblable est monté, la dépense d’eau 

occasionnée par ces deux passages est la somme 
des quantités Ah + Q et Ah — Q, c’est-à-dire 24h, 
ou deux fois la quantité d’eau qui peut être intro- 
duite dans le sas et qu’on peut appeler une éclusée. 

III. On peut calculer exactement le temps néces- 
saire pour emplir ou pour vider un sas d’écluse, 

Supposons que, les portes d’aval ayant été ouvertes 
puis refermées, l'orifice des vannes d’amont soit au- 
dessous du niveau d'aval d’une certaine quantité. 

Soit À la différence primitive des deux niveaux, z 
leur différence au bout du temps f. Désignons par V 
le volume Ah de l’éclusée, par q le volume d’eau 
variable qui s'écoule, dans l’unité de temps, et en- 
fin par v celui qui s’écoulerait dans l'unité de temps 
si la différence de niveau des deux biefs restait 
constante et égale à h, comme cela arriverait si les 
portes d'aval restaient ouvertes. À l'instant où la 
différence de niveau est devenue 7, la vitesse d’é- 
coulement (Foy. ÉCOULEMENT DES LIQUIDES) est 

395, et le volume dq dépensé dans le temps dé 
est exprimé par 

dq — 1m vw V2gz . dt, 
w désignant l'aire des orifices de vannes et m le 
coefficient de contraction. Mais le volume d’eau 

qui s’introduit dans le sas dans le temps dé a aussi 
pour expression Adx ; on peut donc écrire 

mu V9gs . dt ——Adr, 
en remarquant que % décroît quand & augmente. 

On tire de là 

  

da —— A %« nr 
mo Ÿ29x me V?2g 

o -! Te 

et if x de 2avR 
mo V2g Jp mo V2g 

valeur qu’on peut écrire 

t — ——. 
mu Vagh 

Or le dénominateur est précisément le volume 
d’eau v qui s'écoulerait dans l’unité de temps par 
les orifices de vanne si les portes d’aval restaient 
ouvertes, et Ah est le volume V de l'éclusée; on à 
donc 

V 

vŸ 
Eu] 

LV - 
Mais 7% st le temps qu’il faudrait pour écouler le 

1=2. 

volume V siles portes d’aval restaient ouvertes; 
done enfin : le temps employé au remplissage du 
sas est le double de celui qu’il faudrait pour écouler 
une éclusée si les portes d’aval restaient ouvertes. 

Soit, par exemple, A—200"1, k —3%, © —1"1,9%5; 

en prenant m— 0,625, on trouvera 
VAR = 900,3 — 6007 «be, 

0=0,6%5,1,25v 2.9,81.3 — 5%: <b: 9934. 
Par conséquent 

i—9 600 “EGogE — 200°,2 = 3° 20,2. 
On obtient exactement les mêmes résultats en 
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cherchant le temps nécessaire pour vider le sas, 
les calculs sont identiquement les mêmes si lon: 
continue à appeler z la différence de niveau entre 
le sas et le bief inférieur au bout du temps £. 

1V. 11 peut arriver que les orifices de vanne de lé- 
cluse d’amont aient leur centre à une distance 
au-dessus du niveau dans le bief d’aval. I faut 
alors faire deux calculé distincts. On calculera d’a- 
bord le temps nécessaire pour élever le niveau de 
l'eau du sas jusqu'à la hauteur du centre des ori- 
fices de vanne ; ce temps est le quotient du volume 
Ah à écouler, par le volume qui s'écoule dans l’u- 
nité de temps par les orifices dont les aires font 
une somme égale à w et ont leur centre à une 
distance donnée k au-dessous du niveau d’amont, 

c'est-à-dire par Mu V?gh. Cette première partie # 
du temps cherché est donc 

Ah 

mo v2gh 

On caleulera ensuite, comme plus haut, le temps 
& nécessaire pour élever ie niveau de la hauteur k, 
puisque les orifices seront alors immergés ; et l’on 

___ 2Ah 

mew Vigh” 

et par conséquent, en appelant T le temps total, 

7 À0A+h) 

, mo VigR 
Si l’on partage l’éclusée en deux volumes l’un Q 

tk = 

aura ‘ b   compris entre le niveau du bief supérieur et le 
centre des orifices des vannes d'amont, l’autre Q” 
entre ce centre et le niveau du bief d’aval,v dési- 
gnant toujours le volume qui s'écoulerait dans l’u- 
nité de temps si les portes d’aval restaient ouvertes, 
on peut mettre l'expression ci-dessus sous la forme 

0,9. - 
T=2> + Ph {21 

c'est-à-dire que le temps du remplissage est égal 
au double de celui qu'il faudrait pour écouler, avec 
les portes d’aval ouvertes, le premier volume Q, 
plus au temps qu’il faudrait pour écouler le second 
volume Q. 

Si, par exemple, on suppose comme ci-dessus 
A—2001, h—3", w—1"1,25, m—0,625, 

et de plus hk'—0",50, 
on trouvera comme ci-dessus 

Ah=—600"%, v=—5%°,9934. 
On aura de plus 

Q'=AR =—200.0,50—100. 
Par conséquent 

600 100 | 
T9. D : 7 — k 

2 5ro0e À 5,9984 — 2002 + 16",1216",9 

ou T9» 36,9. 

V. Lorsqu'on à plusieurs sas étagés, comme cela 
arrive souvent dans les canaux, on peut avoir à 
chercher le temps nécessaire pour qu'en ouvrant 
les vannes de communication entre deux bassins 

consécutifs, où les niveaux étaient différents, un 
même niveau s'établisse dans les deux bassins. 
Nous supposerons les vannes au-dessous du niveau 

inférieur à origine de l'écoulement. Soient A et a 

les sections horizontales des deux bassins, h la dif- 

férence primitive des deux niveaux, Z la quantité 

dont le niveau dans le bassin supérieur s’est abaissé     au bout du temps ft, z celle dont le niveau dans le 

bassin inférieur s’est élevé au bout du même temps.
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JL résulte de ce que l'eau sortie du bassin supérieur 
est entrée dans le bassin inférieur, l'égalité 

AZ=— az. [3] 
La vitesse d'écoulement au bout du temps f est 

Van—-C+Al, 
puisque Ja distance des deux surfaces a diminué de 
Z+3%. On a donc — 

Mu V?g [h—{(2+ 2)|. dt adr, 
ou, en mettant pour Z sa valeur tirée de [3], 

mo VE [rte]. dt adg. 

Nous mettons le signe + cette fois dans le second 
membre parce que x croît en même temps que é. 
On tire de là 

  

  

PRE ds 

n 2 f / A+ a mes V g | Vis, 

intégration qu’il faut effectuer depuis z—0 jusqu’à 
la valeur de z pour laquelle les deux niveaux sont 
devenus les mêmes. Cette valeur est celle pour la- 
quelle on a Z+4%=kh, ou, à cause de f3], 

a ‘ ; ___ À 
at +e=h, d'où = ah. 

Si l’on effectue l'intégration entre ces limites, ce 
que l’on fera plus aisément en multipliant d’abord 

A+a 

  

  par sous le signe et divisant par cette 
A 

même quantité hors du signe, on trouvera 

;— 240 Vh 2a Ah 

mo Wig.(A+a) .A+a v? 
en appelant » le volume qui s’écoulerait dans une 
seconde si la différence de niveau des deux biefs 
restait constante et égale à h. 11 en résulte que 
A : : : : st exprime Île temps qui serait nécessaire pour 

écouler dans ces conditions le volume d’eau con- 
tenu primitivement dans le bassin supérieur au- 
dessus du niveau dans le bassin inférieur. Donc 
enfin le temps demandé est à celuilà comme le 
double 94 de la section du bassin inférieur est à la 
somme À + a des sections des deux biefs. 

Si les bassins avaient même section, ces deux 
durées seraient égales. 

Si, par exemple, on à 
A—a=200", h=3r, w—1"4,95, 

en prenant m=0,625, 
on trouvera 

Ah 600 
= = —_—— — s,1—=1",405.1. % 5,993 100°,1—=1",40s,1 

Cn trouvera dans l’Aide-Mémoire de Mécanique 
Pratique de M. Morin les mêmes formules soûs 
une autre forme. 
ÉCOPE, pelle creuse en bois, employée pour les 

épuisements à de petites profondeurs; l’ouvrier 
remplit son écope d'eau, et la lance à un mètre de 
haut environ. Onestime que dans un travail jour- 
nalier de 8 heures un manœuvre peut élever ainsi 
à 1" de 48 à 60 mètres cubes d’eau. 

On appelle écope hollandaise une grande écope 
suspendue sur un support à trois pieds, ou plutôt 
sur trois perches; l'ouvrier manœuvre lPécope par 
son long manche ; il la remplit d'eau et en: la ba- 
lançant jette l’eau à une hauteur qui ne doit pas 
excéder 1°. On obtient ainsi un produit journalier 
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plus que double de celui que donne l'emploi de 
l'écope ordinaire. 
ÉCOULEMENT DES GAZ. Cette question géné- 

rale embrasse trois questions particulières : l'écou- 
lernent par un orifice percé en mince paroi, l’écou- 
lement par un ajutage cylindrique, l'écoulement 
par un tuyau de conduite d'une longueur assez 
grande pour qu'il y ait lieu d'avoir égard au frotte- 
ment du gaz contre ses parois. 

parot. Soit @, la pression du gaz dans le réservoir 
d’où il s'écoule, @ sa pression dans la section con- 
tractée de la veine, v la vitesse dans cette section ; 
on aura, en remarquant que, si le réservoir est 
assez grand, la vitesse du gaz peut être regardée 
comme nulle dans ce réservoir en un point peu 
distant de l’orifice, où la pression est @,, et que la 
distance de ce point au centre de la section con- 
tractée peut aussi être regardée comme nulle, 

PeGl+aÿ , , , :_ PBal(l+ at) EL 
TM Le Pr — log’ ® + 2% 

(Voy. le Tuéorème DE BERKoULLI, modifié pour les 
gaz), @, désignant la pression atmosphérique, ex- 
primée en kilogrammes par mètre carté, I, le 
poids du mètre cube du gaz à zéro et sous la pres- 
sion @e, t la température , qui peut être regardée 
comme étant la même à l'orifice et dans le réser- 
voir, enfin a le coefficient de dilatation du gaz. De 
cette équation on tire ‘ 

vd _Bi+at) PB 
9 mn VE FI 

formule qui donnera la vitesse de sortie. 
Pour l'air sec, par exemple, on auraen mettant 

pour @, le nombre 10334k, pour Il, sa valeur 1* 333 

et remplaçant log’ ® par 2,3026 log &, 

D , o PB 
3 — 18304 (1 + at) log ®* [3] 

Ayant déterminé la vitesse v, on aura la dépense 
en multipliant cette vitesse par la section w de l'o- 
rifice, et par un coefficient de contraction qui, d'a- 
près les expériences de d’Aubuisson, peut être pris 
égal à 0,65. La formule de la dépense par un ori- 
fice en mince paroi est ainsi SE 

0=0,650 À /26. 229 1oge a. [à] 
Pour Pair sec, on peut écrire, en effectuant toutes 
les réductions,   

Q=—386,62.w |/{1+ 9 ee. (5] 

Si, par exemple, de l'air à 100° s’écoule d’un ré- servoir où la pression est de deux atmosphères dans l'air libre, par un orifice de 0,02 de diamè, 
tre, on trouvera 

Q = 366,62. x. (0,01)? V{(L+ 0,366) log?, ou Q—0%,077887. 
N faut bien remarquer que les formules [4] êu [6] donnent le volume du gaz à la température £ et à la pression ®. Si l'on voulait ce volume à une autre pression et à une autre température, il fau- drait multiplier le volume Q par le rapport du nou- veau module de dilatation à l'ancien, et par le rap- port de l’ancienne pression à la nouvelle,   On peut demander, non plus le volume, mais le poids P du gaz écoulé dans une seconde. Pour l’ob- 

1. Écoulement par un orifice percé en mince. 

De
 
m
n
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tenir, il faut multiplier le volume Q par le poids Il 

du mètre cube du gaz à la température £ et à la 

pression @. Orona 
1 

‘1+at 

le poids P du gaz écoulé a donc pour expression 

U—=Th. P. 

_n 8 Log Pa(l+ at) Po 

UE er Em red 
IL ®@ 

ou P—=0,65w pas PIE D [6] 

La pression dans la section contractée est ordi- 

nairement la pression atmosphérique, parce que le 

plus habituellement la veine débouche dans l'air. 

Mais si la pression @ est différente de la pression 

atmosphérique, on peut rechercher la valeur qui 
rend P un maximum. En égalant à zéro la dérivée 

par rapport à @ de la quantité variable 

gg à, 
on obtient : 

1 B_1 , Po _… ? log ÿ =? d'où œ e =—1,649 

— BR et PT Gas [1] 

Mais pour que cette pression, qui est celle qui 
s'exerce dans la veine contractée, puisse être re- 
gardée comme égale à celle du gaz dans lequel dé- 

bouche la veine, il faut que @, ne soit pas trop 

grand par rapport à cette pression extérieure, car 

autrement il g aurait au sortir de Porifice un rapide 

épanouissement de la veine, et, les filets ne coulant 

plus parallèlement, il ne serait plus permis d’éva- 

luer la pression dans la veine comme dans l'état 

hydrostatique. On ne doit donc considérer la va- 

leur [7] que comme une limite qui n'est jamais 

atteinte dans la pratique, si l'on désigne par @ la 

pression du gaz dans lequel la veine jaillit. 

On s'est souvent demandé quelle est la wiesse 

de rentrée de l'air dans le vide, c’est-à-dire la vi- 

tesse avec laquelle l'air atmosphérique rentrerait, 
par un orifice en mince paroi, dans une capacité 
où l'on aurait fait un vide absolu. Pour résoudre 
cette question, il faudrait connaître la pression @ 
qui s'exerce dans la veine, pression qui n'est cer- 
tainement pas nulle. Si l’on admettait que la pres- 
sion qui s'établit alors dans la veine est celle qui 
correspond au maximum de dépense en poids, il 

P 

faudrait, dans la formule [2] faire log’ & =; 

Supposant, par exemple, 4 0, faisant 
P,—1033%% et I —1",3, 

on aurail ainsi 
v? 10334, 
29 1,5 2? 

d'où v= Vg.1989,2,— 219,93; 
mais l'hypothèse aurait besoin d'être confirmée par 
Yexpérience. 

1. Écoulement par un ajutage. D'après d’Au- 
buisson, la vitesse du gaz peut être calculée par 
les formules [2] ou [3]. Mais pour évaluer la dé- 
pense, il faut remplacer le coefficient 0,65 par 0,93 
si l'ajutage est cylindrique, ou par 0,94 s’il est 

légèrement conique, l'angle de convergence ne dé- 

passant pas 12 degrés, 
II. Écoulement par une conduite. On ne peut | 
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plus, dans ce cas, négliger le frottement du gaz 
contre les parois. Par analogie avec les formules 
adoptées pour l’eau, on admet que ce frottement est 
proportionnel à une fonction du second degré de la 
vitesse moyenne U ; et, comme la vitesse d’écoule- 
ment d’un gaz est toujours très-grande, en raison 
de sa faible densité, on réduit cette fonction au 
terme en U?. On admet encore, comme pour l’eau, 
que le frottement est proportionnel à Paire de la 
paroi, ou à y, en appelant ? la longueur de la con- 
duite et y le périmètre de sa section transversale. 
Enfin l'expérience a montré que ce frottement est 
proportionnel à la densité du gaz; en sorte qu'en 
nommant IH le poids du mètre cube du gaz consi- 
déré, et ® le frottement dont il s'agit, on peut 

poser 
o = Nix. BU?, 1 

dans l'hypothèse où U serait constant dans toute 
Pétendue de la conduite. D’après les expériences de 
d’Aubuisson et de Girard, on fait 

8—0,000355, 
valeur qui s'éloigne peu de celle qui est adoptée 
pour l’eau. . 

Cela posé, considérons un gaz en mouvement 
permanent dans une conduite rectiligne ABB/4'; et 

  

soit abb'a' une tranche infiniment mince de ce gaz. 
On peut admettre que la pression qui s'exerce en un 
point de la section ab est la même pour tous les- 
points de cette section ; car les filets étant supposés 
couler parallèlement, on peut évaluer les pressions 
comme dans l’état hydrostatique, et dès lors la 
pression ne varie avec la hauteur que d'une ma- 
nière insensible, vu la faible densité du gaz. Nous 
désignerons par @ cette pression; celle qui s’exerce 
sur la face a'b' sera représentée par @® + d@. La 
vitesse des filets n’est pas rigoureusement la même 
en tous les points d’une même section; mais, dans 
Pignorance où l’on est de la loi suivant laquelle 

cette vitesse varie, on simplifie la question en rem- 
plaçant, en chaque point de cette section, la vitesse 
véritable par la vitesse moyenne U, ce qui revient 
à supposer que le fluide coule, non par filets, mais 
par tranches. On applique au mouvement de la 

tranche abb'a’ le théorème de la QUANTITÉ DE MOU- 
vEMENT (Voy. ce mot), et l'on écrit que l’accroisse- 
ment de la quantité de mouvement de la tranche 
considérée, projetée sur la direction de la conduite, 

équivaut à la somme des impulsions des forces qui 

la sollicitent, pour un déplacement infiniment petit 

de cette tranche égal à son épaisseur. La vitesse 

étant U dans la section @b, elle est U + dU dans 
la section a'l', en nommant donc m la masse de 

gaz contenue dans la tranche considérée, On aura, 

pour l'accroissement de la quantité de ouvemeut, 

m (Ü + dU) —mU ou m.dU. 

D'ailleurs m = Haut , en appelant @ fa secvion de 
      la conduite, et 8 la durée infiniment petite du dé-
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placement considéré; l'accroissement de quantité 
de mouvement est donc 

IIQUdU.6 . 

g 
Ia pression sur @b est @Q; elle se projette en vraie 
grandeur; la pression sur a'b'est (® + 4d@)OQ, en 
sens contraire ; la somme algébrique de ces deux 
forces est donc 

— Qd@. 
Le poids de la tranche considérée est IQds, en 

désignant par ds son épaisseur, ou le déplacement 
de la section ab dans le temps 6. L'angle que cette 
force verticale fait avec l'axe de la conduite, a pour 

: d Le : 
cosinus Te en désignant par z la distance du cen- 

s 
tre de la section ab à un plan horizontal de compa- 
raison, et dz étant par suite le déplacement vertical 
de ce centre dans le temps dt. La projection du 
poids de la tranche est donc 

IOdz. 
D'ailleurs, le frottement de cette tranche pendant 

le déplacement considéré est en valeur absolue 
Iyds. BU? 

On a donc, en ayant égard aux signes des forces et 
de leurs impulsions, 

TOUR E nouz.0 — QdP.0— Hyds .BU2.0, 
ou, en divisant par IQ, 

udu _,. _d@ 
F ii {21 

La conduite étant généralement cylindrique, si l'on 

_ X eu? ds ü BU'ds. 

nomme D son diamètre, il en résulte X 

autre côté, il y à entre les variables @ et IT la re- 
Jation 

Lo, = ÿ* D'un 

8 
(+ at)? 

et, en représentant par n la quantité Lex 08, on 

=, F 

peut écrire 

nr — 
n=<. [3] 

La relation [2] devient ainsi 
Udu dB 4. 
Tg Un — EAU ds. [4] 

On diminue le nombre des variables qui entrent 
dans cette équation en observant que, par suite de 
la permanence du mouvement, le poids P de gaz 
qui s'écoule dans l'unité de temps par une section 
quelconque est’ une quantité constante; on a donc 

DOU— constante —P ou L @QUu—?P, 

et par conséquent 

QU = constante — m—, "Pl. F] 

On tire de cette relation 
# F 

U=% d'où au—-T1® 7   » 

Substituant dans [4] et multipliant tout par — @? 
on obtient ? 

n? d®@ = - & . g'É— Par +nPdR +Entpas. [6] 
La conduite étant supposée rectiligne, M. Bresse 
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par conséquent on pose dz — kds, k désignant la 
tangente de l'angle que la conduite fait avec l’ho- 
rizon, l'équation différentielle ne renferme plus que 
les deux variables @ et s, et pourrait être inté- 
grée. Maïs le résultat serait compliqué. Il est plus 
simple de remarquer, avec M. Bélanger, que la dif. 
férence de niveau Z des extrémités de la conduite 
est ordinairement négligeable, et -que d’ailleurs Ja 
pression @ varie très-peu dans l'étendue de la con- 
duite; il est donc permis de remplacer la variable 
@? par la moyenne de ses valeurs extrêmes @? et @P?, 

c'est-à-dire par ; (P? + @?). En faisant cette sub- 

stitution et intégrant, on trouve 

n° 1 ® : 1 2 2 1 2 2 
ge ER — (+ D) + 3 n(@1—@:) 

D 
+ Es BL. [1] 

PB 2 

Cette équation donnera la pression à l'une des 
extrémités de la conduite si la pression à l’autre 
extrémité est connue, et l'on en déduira facilement 
les vitesses. Si, par exemple, @ est donné, léqua- 
tion [7] donnera @. La formule [5] donnera en- 

# # 

suite =, et WU 
n 

® Ro° 
Ceci suppose que le poids P est connu. S’il étaic 

inconnu, mais que les pressions extrêmes fussent 
données, on déduirait de l'équation [7] la valeur de 
n?, et n étant obtenu, la relation [5] donnerait P. 

IV. Supposons, par exemple, qu'une conduite rec- 
tiligne de 600 mètres de long et de 0",15 de dia- 
mètre, présentant une pente totale de 25 mètres, 
conduise de l'air sec à 300 degrés d’un réservoir où 
la pression est représentée par une colonne de 
mercure de 0,80, dans une atmosphère où la 
pression est représentée par une colonne de mer- 
cure de 0,76, et que l'on demande Ja dépense, 
rapportée à la température zéro et à la pression 
0®,76. On a d’abord 

—— 10334 LE 0,366) — 10858,6. 

de l'équation [7] la valeur de n?, 

n 

On tire ensuite 
savoir : 

1 
. 52 (@+ RD + ln (pe pr) 

nr —? 3 
& I ' Po = BL+ = Jop’ 22 5ôL+ EG 

Lin LE) 
4 1 of B 
5él+e log m 

î 

Or, Qi 10338, Z—95%, = D — 1,056, 
L 

D=0",15, B—0,000855, L=— 6007, g — 9,8088. 
En substituant ces valeurs, on trouve 
n'=(10334).114850, d'où n— 10334% 714850 ou n'= 1034%,338m,8 — 3501159,9. 
On trouve ensuite 

m1 3501159 ‘ P=Q.— —- 2,292 199,2 
L HE m(0,15)°. 10858, 6 = 5%, 697. 

€ volume correspondant rapporté à la tempéra- ture zéro et à la pression normale, s'obtiendia en   observe que dx est proportionnel à ds, et que si divisant ce poids par 1*,3, ce qui donne ge, 382.
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‘On a enfin pour la vitesse de sortie 

n'__10334%.338",8 
10334" 

V. Si la conduite, au lieu de déboucher directe- 
ment dans l'atmosphère, était terminée par une 
courte buse, formant ajutage cylindrique, d’un 
diamètre donné d, on ferait une hypothèse sur la 
pression @' immédiatement en amont de l’ajutage, 
et l’on calculerait, comme nous venons de le faire, 
le poids P'dépensé par une section quelconque de 

# 

U — 338,8. 

la conduite, On aurait ensuite U'— ® et, par le 

théorème de Bernoulli, modifié pour les gaz, 
U? 19 (2 

SG D —=#.log" [8] 
M 

on tirerait de la rela- 
# 

Ayant d’ailleurs U — & 
4 

3 

tion {8] la valeur de U'; la formule de l'ajutage 
donnerait le volume dépensé par la buse, et en le 
multipliant par le poids du mètre cube à la pres- 
sion @, et à la température de 300 degrés, on aurait 
le poids P” dépensé par la buse. Les poids P’ et P” 
devraient être égaux, et l’on ferait varier l’hypo- 
thèse sur @’ jusqu'à ce que cette condition fût 
remplie; on aurait ainsi le poids réellement écoulé, 
et Fon en déduirait, comme ci-dessus, la dépense 
en volume à zéro et sous la pression @1. (Voy. les 
Cours de Mécanique appliquée, de M. Bélanger à 
PÉcole centrale des arts et manufactures, et de 
M. Bresse à l'École des ponts et chaussées.) 
ÉCOULEMENT DES LIQUIDES. Cette question 

générale embrasse un grand nombre de questions 
particulières. 

I. La première est relative à un liquide qui s’é- 
coule d’un réservoir par un orifice percé en mince 
paroi. La vitesse du liquide dans orifice se déter- 
mine à l’aide du THÉORÈME DE TORRICELLI (Voy, ce 
mot) ; et l’on calcule la dépense en ayant égard à 
la CONTRACTION DE LA VEINE {Voy. ce mot). La for- 
mule de la dépense est, dans ce cas, 

Q=—=me 

en appelant Q la dépense, ou le volume qui s'écoule 
dans l’unité de temps, m le coefficient de contrac- 
tion, w l'aire de lorifice, g l'accélération due à la 
pesanteur, À la distance du niveau supérieur du li- 
quide au-dessus du centre de gravité de l’orifice, @ la 
pression par mètre qui s’exerce sur le niveau supé- 
rieur, ® celle qui s'exerce dans la section contrac- 
tée, ou autour de cette partie de la veine, enfin II 
le poids du mêtre cube du liquide considéré. 

Lorsque Vorifice est complétement évasé, le coef- 
ficient m peut être remplacé par l'unité, ou plus 
exactement par 0,98. S’il n’est qu'incomplétement 
évasé, il faut adopter pour m la valeur qui, dans le 
tableau des expériences de MM. Poncelet et Lesbros, 
rapporté à l'article CONTRACTION DE LA VEINE , se 
rapporte à l'orifice le pus analogue à l'orifice pro- 
posé,-et effectuer au besoin une interpolation. On 
ne peut du reste, dans Papplication, se flatter d’une 
exactitude mathématique, attendu que les bords de 
l'orifice sont toujours plus ou moins irréguliers, et 
qu’on ne se trouve jamais dans les circonstances 
exceptionnelles où se sont placés les expérimenta- 
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ce qu’on peut se promettre dans ce genre d’appli- 
cation. 

Si l'orifice, au lieu de déboucher dans l'air, dé- 
bouche dans un réservoir rempli du même liquide, 
on admet que la contraction a encore lieu, et que, 
dans la section contractée, les filets coulant paral- 
lèlement et d’un mouvement sensiblement uniforme, 
on peut y évaluer la pression d’après les règles de 
l’hydrostatique {Voy. PRESSION D'UN FLUIDE). Si h' 
désigne alors la hauteur du niveau du liquide dans 
le second réservoir au-dessus du centre de gravité 
de l’orifice, et que @ soit la pression atmosphérique 

qui estsupposée s’exercer sur les deux niveaux, on à 

®=R +. 

En substituant cette valeur dans l'équation [1] on 
obtient 

teurs. Une approximation relative de est tout 

Q=mov28(h—h), P2] 
formule dans laquelle h—h exprime la différence 
des niveaux dans les deux réservoirs. 

IE. La seconde question est relative au cas où un 
liquide s'échappe d’un réservoir par un orifice, or- 
dinairement rectangulaire, suivi d’un canal de fuite, 
ayant la même section, et présentant la pente né- 
cessaire pour que le fluide y coule d’un mouvement 
uniforme. Si l'otifice est évasé intérieurement 
comme l'indique la figure, la dépense s'obtient en 

  

multipliant l'aire w de la section CD par la vitesse 
due à la hauteur AC—h du niveau supérieur dans 
le réservoir au-dessus du sommet C de l'orifice. 
Considérons, en effet, un filet liquide MN partant 
du niveau supérieur pour aboutir à la section CD. 
En M la vitesse peut être considérée comme nulle si 
lorifice, comme cela a lieu d'ordinaire, est très- 
petit par rapport à l'étendue du niveau supérieur; 
la pression èn M est la pression atmosphérique @,; 
la différence de niveau des points M et N est égale 
à h+3%, en appelant x la distance CN: Er N la vi- 

tesse a une valeur que nous représenterons par ®; 
la pression en ce point peut être évaluée d’après les 
règles de l'hydrostatique, puisque le mouvement du 
liquide dans le canal de fuite est uniforme; cette 

pression est donc exprimée par ‘ 

Ro + 0x 
(Voy. PRESSION D'UN FLUIDE), en appelant toujoursTT 
le poids du mètre cube du liquide considéré. En 

appliquant au filet considéré le théorème de Ber- 
noulli, ce qui suppose le mouvement permanent et   les frottements négligeable:, circonstances générale-
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ment réalisées, au moins à très-peu près, on a 

donc 

® —% LL o+ mrote=gt fi +2+0, 

d’où v—=vigh, | 

résultat indépendant de la distance x de l'extrémité 

N du filetconsidéré au-dessous du sommet Cde l’a- 
rifice. On en conclut que tous les fileis qui traversent 

l'orifice ont la même vitesse w, donnée par la for- 
mule ci-dessus. En appelant donc Q la dépense et w 
la section de l’orifice, on peut écrire 

Q=v V29h, 

conformément à ce que nous avions avancé. 
Si le filet considéré, au lieu de partir du niveau 

supérieur, partait d'un point P situé à une dis- 
tance z' au-dessous de ce niveau, dans une région 
du réservoir où la vitesse peut encore être re- 
gardée comme nulle, on arriverait encore au même 
résultat, car la pression au point P serait @o+ITz'; 
lahauteur de ce point au-dessus du point N serait 
h+3—7%; en appliquant le théorème de Bernoulli, 
on verrait z’ disparaître ainsi que z; et l'on arrive- 
rait toujours à l'équation 

v—=vV29h, 
et par conséquent à la formule [2]. 

Si l’orifice n’est point évasé à l'intérieur, il faut 
affecter cette formule d’un coefficient de dépense 
dont on prendra la valeur dans la table de MM. Pou- 
ceiet et Lesbros déjà citée. C’est ce qui arrivera no- 
tamment dans le cas de l'écoulement par une ou- 
verture de vanne (Voy. VANNE). 

Si ta pression n'était pas la même en Meten C, 
les pressions ne disparaitraient plus de la formule, 
et la formule à employer ne serait autre chose que 
la formule [i]ci-dessus, dans laquelle À représente- 
rait la hauteur AC. 

UT. La troisième question est relative à l'écoule- 
ment par Un DÉVERSOIR (Voy. ce mot). La formule à 
employer dans ce cas est 

Q=—mLyv2gy, [3] 
m désignant un coefficient généralement peu diffé-- 
rent de 0,40; L la largeur du déversoir ou la lon- 
gueur du seuil, et y la distance de ce seuil au-des- 
sus du niveau supérieur du fluide. 

Les divers genres d'écoulement qui viennent 
d’être rappelés comprennent le cas d’un liquide qui 
sort d’un réservoir par l'orifice d’une vanne droite 
ou inclinée ; il n’y a de différence que dans le coef- 
ficient de contraction, que l'on prend égal à 0,623 
si la vanne est verticale, à 0,74 si elle est inclinée 
à 1 de base pour 2 de hauteur, et à 0,80 si l'incli- 
naison est de 1 de base pour 1 de hauteur (Foy. 
VANNE). 

IV. La quatrième question est relative aux AJu- 
TAGES (Voy. ce mot). Dans le cas d’un ajutage Cy- 
lyndrique, la formule de la dépense est 

0=0,85 01/29 (» + +"). [4] 

On trouvera à l'article AJUTAGE la discussion re- 
lative aux ajutages divergents. 

V. La cinquième question concerne l'écoulement 
uniforme de l'eau dans les tuyaux de conduite, en 
ayantégard à la résistance des parois au mouve- 
ment, et au fro ement des filets liquides les uns 

[2] 
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contre les autres (Pay. CoNpuites). Cette question 
conduit à l'emploi de la formule 

1 zDI= au +bU?, [5) 

ou, plus généralement, 
1 3 DI=ç(U), 

dans laquelle D désigne le diamètre de la conduite, 
Ula vitesse moyenne et J la charge par mètre, qui, 
en désignant par h la différence de niveau de l’eau 
dans les deux réservoirs, supérieur et inférieur, et 
par L la longueur développée de la conduite, a pour 
valeur 

U? 

h— 1,49 3. 
J = 

L 

Si l'on emploie la formule [5], il convient de donner 
aux constantes a et b les valeurs 

a—0,0000222 et b—0,000280. 
VI. La sixième question est relative à l'écoulement 

uniforme de l’eau dans les CANAUX DÉCOUVERTS (Voy. 
ce mot). Elle conduit à l'emploi de la formule 

RI=aU + bU?, [6] 
dans laquelle R désigne le rayon moyen, cest-à- 
dire le quotient de la section transversale du cou- 
rant par la longueur du périmètre mouillé, I la 
pente par mètre, U la vitesse moyenne, eta etb 
des coefficients numériques dont la valeur est 

a—0,000024 et b —0,000366. 
On peut au second membre de léquation [6] 

substituer une autre fonction de U ; on trouvera à 
Particle CANAUX DÉCOUvERTS les détails relatifs à 
cette discussion. 

VIT. Une septième question concerne le mouve- 
ment varié des eaux dans les canaux et rivières 
(Voy. caNAUx). La formule de la dépense est la 
suivante 

S 
l 1 

(as a) +0 f os 
o 

$ 

He f La, M] 
ô 

dans laquelle z désigne la pente totale entre les 
deux sections transversales dont les aires sont Q' 
et Q”, Q la dépense, Q l'aire d’une section trans- 
versa'e quelconque, y le périmètre mouillé dans 
cette même section, et s la distance des deux sec- 
tions extrêmes considérées. 

* La formule [?] et l'équation différentielle d’où 
elle est déduite servent à résoudre divers problèmes 
qui se rencontrent dans la pratique. 

VII. Indépendamment des questions fondamen- 
tales qui viennent d’être énumérées, la théorie géné- 
rale de l'écoulement des liquides renferme plusieurs 
autres questions particulières qu’on trouvera déve- 
loppées aux articles : CHANGEMENTS BRUSQUES DE SECTION, DISTRIBUTIONS D'EAU, RESSAUT SUPERFICIEL 
REMOUS, JAUGEAGE DES COURS D'EAU, BARRAGES, etc, ECRASEMENT (RÉSISTANCE à L’), résistance 
maximum qu’un prisme peut opposer à un effort longitudinal qui tend à le rompre par compression. Un grand nombre d'auteurs ont fait des expériences sur ce Suiet; nous citerons ici les principales, celles 
qui doivent inspirer le plus de confiance. 

Q? 

29 
= 

  Bois. D'après Rondelet (Traité de l’art de bdtir),
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un cube de chêne chargé ‘debout, c’est-à-dire dans 

le sens de la longueur de ses fibres, s’écrase sous 

une charge qui est en moyenne de 428 *! par cen- 

timètre carré de superficie. Un cube de sapin, 

chargé de la même manière, s'écrase sous une charge 

de 450“! en moyenne. 
Les expériences faites par M. Rennie, ingénieur 

anglais, sur la résistance des cubes de bois à l’écrase- 
ment, ont donné les résultats suivants, qui se rap- 
portent vraisemblablement à un état de dessiccation 
incomplète des bois: 

. Charges d’écrasement 

    

Bois par centim. carré 

Chêne anglais. .......,....... 211%,3 
Sapin blanc. ....,........,.. 137 ,8 
Pin d'Auvergne.............. 112 ,8 
OEM. mn rsssereerereressss DO ,24 

M. Hodgkinson, savant physicien anglais, a fait 
de nombreuses expériences sur la résistance des 
bois à l'écrasement. Les bois mis en expérience 
étaient façonnés en cylindres de 25"",4 de dia- 
mètre sur 50,8 de hauteur; nous donnons ici ses 
résultats, insérés dans le XI° volume des Transac-. 

tions philosophiques. 

  

CHARGE D'ÉCRASEMENT 
par centimètre carré 

de superficie. 

ESSENCE DES BOIS. TT TT 
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BOIS 
à l’état de BOIS 
sécheresse|très - secs. 
ordinaire. 

k k 
Aune.. 480,1 489,1 
Frêne. 610,2 658,0 
Laurier. 528,3 528,3 
Hêtre........ EE 543,4 658,0 
Bouleau d'Amérique. .. » 819,6 
Bouteau d'Angleterre, ve.) 231,7 L49,9 
CèdTe. «eu. ses coossssoesune -[ 398,7 412,0 
Pommier sauvage. cel 456,7 502,3 
Sapin rouge. .............s...e, 403,9 462,8 
Sapin blanc. 476,5 512,5 
Sureau...... 523,6 700,9 
Orme..... ...., » 726,0 
Sapin de Prusse. 456,7 479,2 
Horn beam... 318,6 512,2 
Acajou...,... . 576,1 576,1 
Chêne de Québec 297,3 421,1 
Chêne anglais... 455,7 706,8 
Chêne de Dantzick.., » 543,3 
Pin résineux....-....,.... so. 477,2 477,2 
Piu jaune rempli de térébenthine.| 377,7 382,6 
Pin rouge... sercesseese ose] 379,1 528,3 
Peuplier. ........,, nensecsosesss 218,4 360,1 
Prunier SC... eee 579,1 737,4 
SYCOMOTE. ..,.,,,,, esse... 497,7 » 
Fée. . essor » 850,3 

aTix... 224,9 391,3 
426,1 507,9 
203,0 430,7 

  

    
  

On voit que la plus grande résistance est celle du 
bois de teak desséché, et la plus faible celle du saule 
à l'état de sécheresse ordinaire. Tous les bois sont 
plus résistants lorsqu'ils ont subi une dessiccation 
complète. 

Pierres. 11 n'existe pas de caractère physique qui 
puisse faire prévoir d'une manière certaine le de- 
gré de résistance d’une pierre à l’écrasement. Ce- 

pendant les parties Îles plus denses d’une pierre 

sont aussi les plus résistantes, et, dans une mème 
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carrière, les couches supérieures et les couches in- 
férieures sont moins résistantes que celles qui oc- 
cupent une position intermédiaire. Pour des prismes 

semblables, la résistance est sensiblement propor- 

tionnelle à la section transversale; mais, à hauteur 
égale, la résistance est d'autant moindre que la 

forme de la base s'éloigne davantage du cercle 

ou du carré. On observe, au moment de lécrase- 

ment, que les pierres les plus dures, qui n'a 

vaient d’abord cédé que fort peu à la pression, 

se divisent tout à coup avec éclat en lames ou ai- 
guilles d’une faible consistance et se réduisant fa- 

cilement en poussière. Les pierres tendres au con- 

traire se partagent dès les premiers instants en 

pyramides ayant leur sommet au centre et leurs 
bases sur les bases supérieure et inférieure du 
prisme ; elles agissent comme des coins pour chas- 
ser au dehors les parties latérales; et bientôt ces 
parties et les pyramides elles-mêmes se décom- 

posent en aiguilles ou en petits prismes qui finissent 

par tomber en poussière. Voici, d'après M. Poncelet, 

les résultats, en nombres ronds, des principales 

expériences faites par divers auteurs sur l’écrase- 

ment de petits cubes de pierre de 30 à 50 millimètres 

de côté. 

Pierres volcaniques, granitiques, siliceuses 2 : Pl 

et argileuses. 

CHARGE par centim, carré 
NATURE DES PIERRES qui produit l'écrasement 

Basalte de Suède et d’Auvergne............ 2000% 
Lave dure du Vésuve (p:perno)............ 590 
Lave tendre de Naples......,,............ 230 
POrphyre. .. es sessssessessseseeres.se.se 2410 

  

Granit vert des Vosges.................... 620 
Granit gris de Bretagne...............".. 650 

Granit de Normandie, dit gafmos.......... 100 
Granit gris des Vosges..........,.......... 420 
Grès tiès-dur, blanc ou roussâtre..,...,,... 810 
Grès fendre.....ss.sssesessssssssessees & 

   

    

  

Pierre porc ou puante (argileuse).,........ 680 

Pierre grise de Florence (argileuse, à grains 
fins) ...,........,....... snsss vossossee 420 

! Pierres calcaires. 
Marbre noir de Flandre................,... 190 
Marbre blanc veiné, statuaire, et turquin... 310 
Pierre noire de Saint-Fortunat, très-dure et 

coquillère ............................. 630 
Roche de Châtillon, près Paris, dure et un peu 

coquilleuse ......,,..,.,..... ......... 170 
Liais de Bagneux, près Paris, très-dur, à 

grain fin..,.................. vosrerses. 440 

Roche douce de Bagneux. ....,........... 130 
Roche d’Arcueil, près Paris......,........ 250 
Pierre de Saillancourt, près Pontoise, 1'equal. 140 

— — 2° qual. - 90 
Pierre ferme de Conflans.................. 90 
Pierre tendre (lambourde et vergelée) em- 
ployée à Paris....,.................... 60 

Lambourde de qualité inférieure, résistant 
mal à l'eau........,....,..:.... .. 2 

Calcaire dur de Givry, près Paris... . 310 
Calcaire tendre de Givry.......... sonores 120 
Calcaire jaune oolithique de Jaumont, près 

Metz, dre qualité.................s.sse 189 

Calcaire jaune oolitique de Jaumont, près 100 

Metz, 9° qualité. .....,,......
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Caicaire jaune oolitique d'Amanvillers, près Nature Grandeur Charge r ité s du de la ar . 

Metz, 1°° qualité. ................,.,.. + 120 métal. compression centimètre carrë. Calcaire jaune colitique d'Amanvillers, près 100 ° | Metz, 2° quaiité....,...,....,....,..... 0 &.... à r — 145 Roche vive de Saulny, près Metz. .......... 300 Plomb coulé 10 de la hauteu à Roche jaune de Rozérieulles, près Metz... 180 id - L …. 50 Calcaire bleu à gryphites. ... esssssvess. 300 tirttteeeess 9 
Briques. . , 1 Brique dure, très-cuite.....,,,.,....,.... 150 | Étain coulé... 10 77 — 60 Brique rouge....,,...... susssreseossssss DO . 1 1087 Brique rouge pâle (mal cuite)...,.......,. 40 id. .......,... 3 — T— Brique de Hammirsmith...... vrsonssses + 10 1 _— _ brulée ou vitrifiée.. 100 | Cuivre battu... D — — 3855 Plâtres et mortiers. 1 

Plâtre gâché à l'eau....,:......:... veus 50 id. ........... & — _— 745 —_ au lait de chaux.........., 73 1 Mortier ordinaire en chaux et sable... ..... 35 | Laiton. .... D _ _— 3615 — en ciment ou tuileaux pités. ....... 8 . 10 — en grès pilé..........,..... ss... 29 Id. seurereeos. 1 _ — 11587 —.  €n pouzzolane de Napleset deRome. 37 2 Enduit d’une conserve antique, près de Pour les métaux ductiles la lenteur de la com- Rome ..........,,,....,.......,..... ++ 716 | pression est telle qu’elle peut se prolonger jusqu'à Enduit en ciment, des démolitions de la .18 et même 24 heures, comme l’a observé Coriolis. Bastille ....,.,.......... esrtossonesuss 55 | (Voy. l’'Introduction à la Mécanique industrielle On trouvera dans la Résistance des matériaux de 
M. Morin de très-nombreux résultats d'expériences 
sur l’écrasement des pierres des Vosges, de la 
Marne, de la Meuse, de l’Aisne, sur les briques de | 
diverses localités, 
pierres factices. 

| 
MÉTAUX. Les métaux aigres, durs et cassants, 

tels que l'acier, l'airain, la fonte, et surtout la 
fonte blanche, ne se compriment que de quantités 
insensibles jusqu'à l'instant de la rupture par écra- 
sement; ils éclatent tout à coup en fragments plus 
ou moins gros, avec bruit et dégagement de lu- 
mière et de chaleur. Les métaux ductiles, tels que 
le plomb, Pétain, l’argent, le cuivre, le fer très- 
doux, se compriment au contraire avec lenteur, en 
se renflant de plus en plus à la surface latérale, et 
offrent ainsi un bourrelet qui se déchire du centre 
à la circonférence. 

D’après les expériences de Rondelet, de Regnolds, 
de Rennie et de Karsten sur des cubes de fonte 
grise dont le côté a varié de 6 à 27 millimètres, la 
résistance de ce métal à l’écrasement serait en 
moyenne de 10000* par centimètre carré. On doit 
à M. Hodgkinson des expériences nombreuses et pré- 
cises d’où il semblerait résulter que la résistance 
de la fonte (de Carron, n° 2) n’est que de 8061* en 
moyenne par centimètre carré, pour la fonte à air 
Chaud, et de 7818:,6 pour la fonte à l'air froid; et si lon considère l’ensemble des expériences faites sur des fontes de toutes provenances, la moyenne de la résistance à l’écrasement s’abaisse à 7600 par cen- 
timètre carré. 

La fonte employée à la fabrication des canons de la marine paraît offrir une résistance beaucoup plus grande, que M. Poncelet évalue à 25000% par centi- 
mètre carré. ‘ 

Le fer résiste beaucoup moins bien que la fonte à un effort de compression ; et pour le fer forgé la résistance à l’écrasement n’est que de 4900* par 
centimètre carré, 

Les expériences de Rennie sur de petits cubes 
d'un quart de pouce anglais, en plomb, en étain et en Cuivre, ont donné les résultats suivants : 

les plâtres, les mortiers et les 

de M. Poncelet, et la Résistance des matériaux par 
M. Morin.) 

Voyez aussi l’art, CoMPREssION (Résistance à la). 
ÉCROU, organe complémentaire d’une vis ; pièce 

qui offre en creux la forme que la vis présente en 
relief, et dans laquelle la vis pénètre en avançant 
dans le sens de son axe et en tournant autour de 
cet axe. Quelquefois la vis est fixe, c'est alors 
l’écrou qui est mobile, et susceptible de prendre 
deux mouvements simultanés de translation paral- 
lèle à J'axe et de rotation autour de cet axe. Dans 
d'autres cas, l’écrou ne peut prendre que le mou- 
vement de translation ; c’est alors la vis qui tourne 
autour de son axe sans avancer suivant cet axe. 
Dans tous les cas, le mouvement relatif est le 
même : à chaque tour, le déplacement dans le 
sens de l’axe est égal au pas de la vis (Voy. Vis).   ÉCU, ancienne monnaie usitée en France. On 
distinguait l’écu de trois livres ou petit écu, et Vécu 
de six livres. Au moment de leur démonétisation 
le petit écu ne valait plus que 2°,75 et l’écu de six   livres 5°,80. Dans le langage ordinaire, le mot écu 
est resté comme monnaie de compte: on lui attri- 
bue alors une valeur de 3°; et l’on dit dans ce sens 
mille écus pour 3000°. ' ÉCUELLE (Méraon£ DE L’), lune des méthodes employées pour tailler les voussoirs d'une voûte 
SPHÉRIQUE (Voy. ce mot). 
EFFET DU TRAVAIÏL (PRINCIPE DE L}, principe qui établit une relation entre la puissance vive to- tale d'un système et le travail des forces qui y sont appliquées, et qui sert de base à la Mécanique des machines. 11 consiste en ce que: dans ur Système de points matériels quelconque, l'accroissement de la puissance vive totale, entre deux instants consi- dérés, est égale à la somme des travaux de toutes les forces, tant extérieures que moléculaires, qui agissent sur le système entre ces deux instants. (Foy. Puissance VIVE, TRAVAIL.) 

Il ne faut pas confondre ce principe avec le Prin- cipe des forces vives démontré dans les traités de Mécanique abstraite. Lans le Principe des forces     vives on n’introduit que les forces extérieures qui
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agissent sur le système; les forces moléculaires 

n'interviennent que d’une manière indirecte par les 

liaisons établies entre les différents points du sys- 

tème et exprimées par des équations. Il en résulte 

des restrictions analytiques qui limitent considéra- 

blement l'application du principe. Dans le Principe 

de l'effet du travail on a égard à toutes les forces, 

tant extérieures que moléculaires qui agissent sur 

le système; chaque point matériel est regardé 

comme soumis aux forces extérieures et aux actions 

moléculaires que ce point matériel reçoit de tous 

les autres. I1 en résulte qu'il peut être regardé 

comme un point entièrement libre, et que le prin- 

cipe a lieu sans restriction. Nous croyons devoir 

insister sur cette distinction parce que beaucoup de 

personnes instruites paraissent ne pas la com- 

prendre. 

Voici comment on démontre le principe de l'effet 

du travail. 
I. On considère d’abord une force constante agis- 

sant sur un point matériel dans la direction de sa 

vitesse initiale, auquel cas lemouvement est recti- 

ligne et uniformément varié. Les équations de ce 

mouvement sont (Voy. MOUVEMENT UNIFORMÉMENT 

VARIÉ) : 
D= To + jf, 

e=ut+ 3 je, 

#% désignant la vitesse initiale, la vitesse finale, j 

l'accélération, e l'espace parcouru par le mobile 

à partir de la position initiale, et t le temps employé 

à le parcourir. On élimine le temps # entre ces deux 

équations; pour cela on élève les deux membres 

de la première au carré, et on la met sous la forme 

v—v—Quit+ie 

v— vi —)?)j ( 07 + aie } ; 

ou, en remplaçant la quantité entre parenthèses par 

sa valeur €, 

ou 

v?— 02 — je. 

Mais on a T° en désignant par F la force con- 1 P 

stante qui produit le mouvement et par m la masse 

du mobile. Mettant pour j cette valeur, multipliant 

par m et divisant par 2, on obtient 
1 1 

-3 mr? — 3 mo? = Fe = GF. [1] 

Or, le premier membre est Ja différence entre la 
puissance vive finale et la puissance vive initiale ; 
c’est donc l'accroissement de puissance vive, at- 
croissement algébrique bien entendu, car v pour- 
rait être moindre que t si F était négatif. Quant 
au second membre, c'est le travail de la force F. 
La relation [1] exprime donc que l'accroissement 
de puissance vive est égal au travail de la force. 

IL On considère en second lieu une force constante 
agissant sur un mobile animé d’une vitesse de di- 
rection quelconque. On sait qu’alors le mouvement 
est parabolique (Voy. MoUvEMENT PARABOLIQUE), 
et que si Von projette ce mouvement sur un axe, on 
obtient un mouvement varié (Voy. PROJECTION DU 
MOUVEMENT), dans lequel la vitesse initiale est la 

projection de ia vitesse initiale du mobile dans l'es- 
pace, et dans lequel la force qui produirait l'accé- 
lération est la projection de la force constante qui 
produit le mouvement parabolique (en supposant 
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toutefois que la projection ait la même masse que 

le mobile lui-même). Si donc on représente par %. 

la projection de la vitesse initiale v, sur laxe, par 

v. la vitesse de la projection, ou, ce qui revient au 

même, la projection de la vitesse, et par F, la pro- . 

jection de la force constante F, on aura, en vertu 

de l'équation {11, 

Lt 
5 MZ 

si lon projette le mouvement sur deux autres 

axes perpendiculaires entre eux et au premier, on 

obtiendra de même, en changeant les indices # en y 

ou eng, ° 

_— à MVËz = OF 

1 - 
3 moi — g'MV6y = CF, 

et 1 mr — Lino, =GF 2 w 2 0% — Re 

‘Ajoutant terme à terme ces trois équations, on peut. 

écrire 

1 m (++) 5m (uè+ui, +.) 5 

= CF, + 6F,-+GE, [2]. 

Mais 4, v,, ®, étant les projections rectangulaires 

de la vitesse + du mobile dans l’espace, ou, ce qui 

revient au même, les composantes rectangulaires 

de cette vitesse, on a (Voy. COMPOSITION DES VI- 

TESSES) 
UE + 03 + vi 0°. 

Par une raison analogue on à de même 

Dhe + 0Ay + 00. 
Deplus, F., F,, F, étant aussi les composantes rec- 

taugulaires de la force F, la somme de leurs tra- 

vaux élémentaires est constamment égale au tra- 

vail élémentaire de leur résultante F; et par 

conséquent la même relation a lieu entre le travail 

total de ces forces ; on a donc 

CF: + GFy + CF, = CF. 
* Faisant ces substitutions dans l’équation [?] ci- 

dessus, on obtient 

; mr? — 5 mi = Gr, 

qui exprime encore que l'accroissement de puis- 

sance vive du mobile est égal au travail de la force 

constante. ‘ - 

HI. Pour étendre le théorème à une force varia- 

ble, on décompose la durée de son action en un 

nombre # de parties assez petites, pour que, pendant 

la durée de chacune d'elles la force puisse être con- 

sidérée comme constante en intensité et en direction, 

ce qui revient à regarder le mouvement comme 

composé d’un nombre très-grand de petits mouve- 

ments paraboliques se raccordant entre eux. Soit 

la vitesse initiale, et v, la vitesse au bout du pre- 

mier instant ; elle devient vitesse initiale pour le 

second instant, à la fin duquel la vitesse est de- 

venue #2; cette vitesse devient vitesse initiale pour 

le troisième instant, à la fin duquel la vitesse est. 

devenue %3; et ainsi de suite ; au commencement 

du nème instant la vitesse initiale est vx, et à la 

fin de ce dernier instant elle est devenue w, où ©. 

Soit Fi la valeur constante de la force pendant le 

premier instant, F, sa valeur per dant le deuxième 

instant, F; sa valeur pendant ls troisième, etc., 
enfin F, sa valeur pendant le në"< ou dernier   instant. Si l’on applique à chacun des mouvements
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paraboïiques élémentaires la relation démontrée 
ci-dessus, on aura successivement, en remarquant 
qu'il s’agit de travaux élémentaires, 

3 MU — 3 moi = d GP, 

3 M — ; mu? = d G F:, 

; mr — 7 moi d G F3, 

2 
Ajoutons ces égalités membre à membre; toutes 

les vitesses intermédiaires disparaîtront, et le pre. 

mo? — 5 moi, = 4CF,. 

: us à d 1 
mier membre se réduira à T mo? — Z mvS. 

Quant au second membre, il ne sera autre chose 
que la somme des travaux élémentaires de la force 
variable, ou, ce qui revient au même, le travail 
total de cette force, ou GF; on pourra donc 
écrire 

1 
5 MU? — ; moi =©r, [3] 

ce qui exprime que laccroissement de puissance 
vive du mobile est égal au travail total dela force 
variable. 

Si le mobile était soumis à l'action simultanée 
de plusieurs forces, le théorème subsisterait pour 
la résultante de ces forces, puisque le travail de Ja 
résultante est égal à la somme des travaux des com- 
posantes. ‘ 

IV. Une fois le théorème démontré pour un point 
matérie] soumis à des forces quelconques, on l’étend 
aisément à un système quelconque. Soit m la masse 
d'un premier point matériel, 2, sa vitesse initiale, v 
sa vitesse finale, F la résultante de toutes les forces, 
tant extérieures que moléculaires, qui agissent sur 
lui, soit m’ la masse d’un second point matériel, 
v sa vitesse initiale, ©’ sa vitesse finale, F' Ia ré- 
sultante de toutes les forces tant extérieures que 
moléculaires qui agissent sur lui; soient m”,w#, ’, 
F”, les quantités analogues Pour un troisième point 
matériel ; et ainsi de suite. L’équation [3] auralieu 
pour chacun d’eux ; on aura donc 

5 mi— 3 mi = GK, 

L lay2 1 F2 — w MU MU GF, 

1 1 En À polo w 300 30% —=6F, 

et ainsi de suite. Si l’on ajoute ces équations terme à terme, l’ensemble des termes positifs du premier membre sera la somme des puissances vives finales de tous les points matériels du système; ce sera donc la puissance vive totale du système à la fin du 
temps considéré ; l’ensemble des termes négatifs du premier membre sera la somme des puissances vives initiales de tous les points du système ou la puis- sance vive totale du système à l'instant initial ; la différence de ces deux sommes sera donc l'accrois- sement total de puissance vive du Système. Quant à la somme des seconds membres, ce sera la somme des travaux de toutes les forces, fant extérieures que moléculaires, qui agissent sur le système. On pourra donc écrire, en se servant du signe E placé 
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devant un terme pour représenter la somme de 
tous les termes analogues, 

sg m—E me SEF, &l 
relation qui revient à l'énoncé général du principe 
de l'effet du travail. | | 

Ce principe a reçu ce nom, parce qu'il exprime 
que L'effet du travail des forces appliquées à un 
système est de faire varier la puissance vire totale 
de ce système d’une quantité numériquement égale 
à ce travail. Si la somme des travaux est positive, : 
la puissance vive finale est plus grande que la puis- 
sance vive initiale, et il y a réellement accroisse- 
ment de puissance vive. Si la somme des travaux 
est négative, la puissance vive finale est moindre 
que là puissance vive initiale; et il y a réellement 
diminution de puissance vive. Le mot accroissement 
algébrique comprend les deux cas. Si la somme des 

travaux est nulle, la puissance vive finale est égale 
à la puissance vive initiale. 

C’est au même cas que se rapporte le principe de 
la conservation des forces vives, énoncé d'abord par 
Huyghens dans un cas particulier, puis démon- 
tré et étendu par Jean et Jacques Bernoulli, et sui- 
vant lequel la somme des forces vives (ou des puis- 
sances vives) demeure constante dans un système 
de corps qui n’exercent les uns sur les autres que 
des pressions mutuelles. 

V. En écrivant le principe de l'effet du travail, on 
distingue ordinairement les travaux des forces exté- 
rieures des travaux des forces moléculaires; et si 
Von représente d’une manière générale les pre- 
mières par F, et les secondes par f, on écrit 

E5 mu — 5 SMVi—ECF +IGf; [El 

ce qui s’énonce en disant que l'accroissement total 
de puissance vive est égal à la somme des travaux 
des forces extérieures, augmentée (algébriquement) 
de la somme des travaux des forces moléculaires. 

Le terme E&f pourrait être nul; c'est ce qui ar- 
riverait pour un système rigoureusement solide.   Les points matériels qui le composent conservant 
alors leurs distances réciproques, le travail élémen- 
taire des forces mutuelles, ou égales et contraires, 
qui s’exercent entre ces points considérés deux À 
deux, serait nul à chaque instant (Voy. TRAvAIL) ; 
il en serait donc de même de leur travail total. 
Dans ce cas, l'accroissement total de puissance vive 
serait égal à la somme des travaux des forces exté- 
rieures. 

Le plus souvent le terme X@f est négatif, êt l’ac- 
croissement de puissance vive est moindre que la 
somme des travaux des forces extérieures. Dans les 
MACHINES (Voy. ce mot}, ce travail négatif est dû AU FROTTEMENT, à la ROIDEUR LES CORDES, aux CHOCS, 
aux ébranlements que la machine reçoit et qui dé- forment plus ou moins les corps en contact (Voy. les mots soulignés) ; il peut être dû aussi à Vélévation de température de quelques-uns de ces corps. (Voy. TRAVAIL DÜ A LA CHALEUR.) . VI. L'équation qui exprime Je principe de l'effet du travaïi se simplifie lorsque le système auquel on Fapplique est animé d’un mouvement de transla- tion rectiligne, ou d’un mouvement de rotation au- tour d'un axe, qui sont les mouvements le plus fréquemment. employés dans les machines,   .Si le système est animé d’un mouvement de
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translation rectiligne, la puissance vive initiale sera 

2 l 
signant par M la masse totale du système, et par la 
vitesse initiale d’un point quelconque de ce système; 
la puissance vive finale sera exprimée de même par 

exprimée (Voy. Puissance vive) par — Mu?, en dé- 

2 
conque. Le travail élémentaire d’une des forces ap- 
pliquées au système sera exprimé par Ax.F., en 
désignant par Ax le chemin élémentaire décrit par 
un point quelconque du corps, et par F. la projec- 
tion, sur la direction de ce chemin, de la force F 
appliquée à ce point. La somme des travaux élé- 
mentaires simultanés, développés par l'ensemble des 
forces, sera exprimée par Ax EF., ou par Az. R., en 
désignant par R la résultante de translation des 
forces extérieures (Voy. TrAvaIL). Le travail total 
de ces forces aura donc pour expression 

ainsi l’on aura 

f At.R;; 

1 Du jangs [Ras [6] 

Si le système est animé d’un mouvement de ro- 
tation, la puissance vive initiale sera exprimée par 

Mv?, v désignant la vitesse finale d’un point quel- 

2 
et I le moment d'inertie du système par rapport à 
l'axe, la puissance vive finale sera exprimée de 

w2I, en appelant w, la vitesse angulaire initiale, 

mème par je ï, en appelant w la vitesse angulaire 

finale. Le travail élémentaire d'une des forces ap- 
pliquées au système sera exprimé par A«LF, en 
désignant par A l'arc élémentaire décrit par un 
point situé à 1 mètre de distance de l’axe, et par 
HUF le moment de la force F par rapport à l'axe. 
La somme des travaux élémentaires simultanés dé- 
veloppés par l’ensemble des forces sera exprimée par 
AaENIUF; le travail total de ces forces aura donc 

pour expression Î AXE F ; et l’on aura 

Gu—iui)1= f'asonr. ( 
C'est sous les formes [6] et [7] que le principe de 
l'effet du travail est le plus souvent employé dans 
la théorie des machines. 

EFFETS DE COMMERCE, nom commun donné 
aux LETTRES DE CHANGE Où TRAITES, MANDATS et 
BILLES À ORDRE. (Voy. LETTRE DE CHANGE et BILLET 
À ORDRE.) 

EFFORT MOYEN, force constante qu’il faudrait 
appliquer à un point matériel, tangentiellement à 
sa trajectoire, pour produire le même travail total 
qu'une force variable donnée. Il arrive souvent 
qu'une force, quoique variable, reste cependant 
comprise entre des limites assez peu éloignées; c’est 
cé Qui arrive particulièrement pour les moteurs 
animés. IL est alors queïiquefois commode de rem- 
placer cette force variable par une force fictive con- 
Stante, que l'on suppose ordinairement dirigée sui- 
vant la trajectoire même du mobile, afin de ne pas 
avoir à Le projeter sur la tangente. Cette force fic- 
tive est l'effort moyen, Si F désigne la force va- 
riable, e le chemin parcouru par le mobile sur sa 
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trajectoire, et F’ Peffort moyen, on devra avoir, d’a- 

près la définition, - 

Fer, d'où F— 

Ainsi l'effort moyen s’obtient en divisant le travail 
total de la force variable par le chemin total qu'a 
décrit son point d'application. 

Si l'on suppose ce chemin divisé en n parties 
égales, et que Po, Pi, Pa, …, PA représentent les 
valeurs que prend la projection de la force variable F 
sur la tangente à la trajectoire pour les positions cor- 
respondantes à l’origine des espaces et aux points 

de division successifs, on sait qu’on à approximati- 
vement (Voy. TRAVAIL) 

GP = à [Po + Pa) +4 (Pi + Ps+...) 
+2 (Pit Pi.) 

Par conséquent, la valeur approchée de l'effort moyen 

serait 

PL LPe + PAP Pod) (PP 
EFFORT TRANCHANT, somme des projections 

sur un axe mené dans le plan de flexion perpendi- 

culairement à la fibre moyenne, de toutes les forces 
extérieures qui sollicitent un prisme solide, depuis 
une section normale déterminée jusqu’à son extré- 

mité (Voy. FLExion PLANE). Cette somme est égale 

et contraire à celle des projections, sur le même 

axe, des forces élastiques qui s’exercent, dans la 

section considérée, de la part de la portion du prisme 

située en deçà de cette section, sur la portion située 

au delà. 
ÉGOUTS, plans inclinés sur lesquels s'appuie la 

couverture d'un comeLe (Voy. ce mot). Un comble 

peut être à un égout, à deux égouts. - 

ÉLANCEMENT, dénomination qui, appliquée à 
l'étrave d’un navire (Voy. CONSTRUCTION NAVALE), 

exprime la distance entre le point de la quille où 
commence l'étrave, ou plutôt sa partie inférieure 

appelée brion, et la verticale menée par le point de 
la râblure de l’étrave qui correspond à la ligne de 

flottaison. 
ÉLASTICITÉ, propriété des corps en vertu de la- 

quelle ils tendent à reprendre leur forme primitive 

lorsque les forces qui les avaient déformés cessent 
d'agir. 

On trouvera les lois de l'élasticié des solides 
exposées aux articles ALLONGEMENT, COMPRESSION, 
FLEXION PLANE, ToRsion. Pour ce genre de corps la 
propriété dont il s’agit n'a rien d’absolu; elle n’a 
lieu qu'entre certaines limites, au delà desquelles la 
déformation subsiste ou entraîne la rupture du 
corps, et que l’on désigne par le rom de Zimites 
d'élasticité. 

Les liquides, quoique réputés incompressibles, ne 
sont point dépourvus d'élasticité; mais cette pro- 
priété ne se manifeste que dans les phénomènes 
vibratoires, et elle n'intervient pas d'ordinaire dans 
les problèmes qui intéressent l'application. 

Les gaz sont éminemment élastiques, et celte 

propriété se montre chez eux entre des limites très- 
étendues. La loi de l’élasticité des gaz n’est autre 

chose que la loi de Mariotte, d'après laquellé Le 
volume d’un ga est en raison inverse de la pres- 
sion qu'il supporte (la température demeurant la 
même). ‘ 

GE 

  1, Toute déformation d’un corps représente ur 

MATH, APPLIQ, — 98
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travail moléculaire, qui peut être exactement éva- 
lué dans beaucoup de cas. . 

Supposons, pour premier exemple, qu'il s'agisse 
de lallongement d’un prisme. Soit L la longueur 
primitive du prisme, Q sa section, et æ l'allonge- 
ment qu’il a subi, à un certain ihstant, sous l’action 
d'une force longitudinale; on aura, en nommant E le coefficient d’élasticité [Voy. ALLONGEMENT (Ré- 
sistance à l’}]et R la résistance à l'allongement, 
correspondante à l'instant considéré, 

æ 
R=EQ L' 

Si l’allongement s'accroît de dx, le travail élémen- 
taire de la force R sera, en valeur absolue Rdx, et 
si À désigne lallongement total définitif, on aura 

À À EO __E0 

On peut se procurer une autre expression de ce 
travail; car, en appelant P la force qui a produit 
l'allongement À, on a 

L 
= EQ P=E ï 

Par conséquent ëR = ; P}, 

c’est-à-dire que Le travail moléculaire résistant correspondant à l'allongement considéré est égal à la moitié du produit de cet allongement par la force à laquelle il est dû. 
On arriverait à un résultat analogue dans le cas de la compression. 
Supposons, pour second exemple, qu’il s'agisse de la torsion d’un prisme, Soit 6 l'angle de torsion à un certain instant, I le moment d'inertie de la section par rapport à l'axe de torsion, G le coefficient de torsion, et f Vune quelconque des forces élastiques développées par la torsion ; On aura [Voy. Torsion (Résistance à la)] 

SON — GI, 
les moments SIL étant Pris par rapport à l'axe de torsion. Si l'angle de-torsion augmente de d0, le travail élémentaire des forces f sera égal, en valeur absolue, à la somme de leurs Moments multipliée par dô (Voy. Travair), c'est-à-dire à 

3 et si 0, est l'angle de torsion définitif, on aura 
ü 

2Gf—= 62 
GOIdd— GI. 0 2 

Mais s1 P désigne l’une des deux forces formant le couple qui à produit la torsion, et p le bras de le- vier de ce couple, on aura 
Pp=GGil, 

par conséquent Sëf= Pp.6, 

c’est-à-dire que le travail Moléculaire résistant cor- respondant à la torsion considérée est égal à la moîtié du produit de l'angle de torsion par le mo- ment du couple auquel elle est due. 
Il. Le travail moléculaire Correspondant au chan- gement de volume d'un gaz se calcule par une for- mule facile à établir, Considérons une masse de gaz renfermée dans une enveloppe ABC (fig. 1) et sou- mise à une pression que nous appellerons ®. Conce- Vons que, sous l’action de cette pression, l'enveloppe se dilate infiniment pEu, et vienne prendre la posi- 
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tion A’B’ C, sans que le centre de gravité G de la 
masse gazeuse ait changé. Considérons un élé- 
ment de de lenveloppe ABC, situé en A. Nor- 
malement à cette enveloppe élevons un cylindre 
ayant pour base du et ter- 
miné en A’ à l'enveloppe A! 
A! B’ C. La pression qui \ 
s'exerce sur l'élément do 
étant Pdw, son travail élé- 
mentaire est Pdw,AA!. Mais œ dw.AA' représente le volume 
du cylindre; enle désignant P' 
par dv on aura pour le tra- 
vail élémentaire de la pres- 
sion exercée sur l'élément 
dw, l’expression @dv. Par conséquent la somme des travaux élémentaires exercés sur toute l'enveloppe 

” 

Fig. 1, 

est f Pdv ou Pv; v désignant l'accroissement de vo- 
lume de l'enveloppe. Or, si V désigne le volume ABC, l'accroissement v peut être représenté par dV; ainsi lasomme des travaux élémentaires développés pen- dant le changement de volume infiniment petit que nous venons de considérer serait Pad. 
Supposons maintenant que le gaz ait subi ainsi une série de changements de volume infiniment petits, pour passer d'un volume initial Vo, à un vo- lume final V,, et d’une pression initiale @, à une pression finale @. On aura, d’après la loi de Ma- riotte, 

BV= Ve, d'où q= 
Par suite l’expression PdY du travail élémentaire devient 

dv 
PiVo T- 

Pour avoir le travail moléculatre total, ii faut inté- grer cette expression depuis V, jusqu’à V;, ce qui 

par T, 

Va v re f T —= PoVo log’ à, (1 
Vo ° 

PB ou, en remplaçant le rapport > par son égal y 
° 1 

T= BV, log’ = 2,38026 Pi Vo. log Be [2] { 
1 Si l'on considérait au contraire le retour du volume Vi au volume Vo, On trouverait un travail molécu- laire T’ égal et contraire à T, savoir 

 —— PB _— B T= PV: Leg = 2,3026 PoVe log Ps [3] 
UT. II peut arriver qu’en même temps que le volume du gaz change, son centre de gravité se déplace 

  
mitivement la position ABC (fig. 2) vienne prendre la position A’B'€7 ; le centre de gravilé G s'étant transporté en G’, le résultat sera le même que si l'enveloppe ABC s'était d'abord transportée en gbe sans changer de volume, pour venir en À’B’C sans déplacer son centre de gravité, Soit P Le poids du   

donne, en représentant le travail moléculaire total .
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pour en obtenir la valeur, il faudrait projeter ces 
pressions sur la direction GG’, en faire la somme 
algébrique, et la multiplier par GG'; or, la somme 
des projections, sur un axe quelconque, des pres- 

E' 

  

Fig. 2 

sions exercées par un‘ gaz sur une enveloppe fer- 
mée est égale à zéro (Voy. PRESSION D'UN FLUIDE). 
Dans le second mouvement, le travail de la pesan- 
teur est nul, puisque le centre de gravité ne se dé- 
place pas, et le travail des pressions exercées sur 
l’enveloppe a pour expression le second membre de 
la relation [2]. En réunissant les travaux dévelop- 
pés dans les deux mouvements, on a donc, en dési- 
gnant par © ces travaux, 

G=Ph+ PV, log a 

Si le centre de gravité demeure au même niveau, 

il reste simplement @, Vo log’ a. 
1 

On peut établir cette formule en considérant si- 
multanément les deux mouvements que nous avons 
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cune forme particulière à l'enveloppe, s’appliquent à 
la détente et à la compression des gaz dans toutes 
les circonstances. Elles constituent un théorème 
général sur le travail de lélasticité des gaz, qu'oc 
& souvent occasion d'invoquer. 

ÉLÉMENTS DU MOUVEMENT PLANÉTAIRE, données 
indispensables pour déterminer le mouvement d’une 
planète. Ces éléments sont au nombre de 1, qui 
peuvent en réalité se réduire à 6. La longitude du 
nœud ascendant fait connaître l'intersection du plan 
de Porbite de la planète avec l'écliptique, et l'in- 
clinaïson de l'orbite fixe dans l’espace la position 
du plan de la courbe. La longitude du périhélie dé- 
termine dans ce plan la direction du grand axe de 
lellipse; la moyenne distance au soleil donne cet 
axe lui-même; et l’excentricité achève de détermi- 
ner là forme de la courbe. Les deux autres éléments 
se rapportent au mouvement de la planète sur son 
orbite; ce sont: la durée de la révolution sidérale 
qui fait connaître le moyen mouvement, et la {on- 
gitude moyenne de l’époque, c'est-à-dire la longi- 
tude moyenne de la planète à l’époque qui a été 
choisie pour origine du temps. Pour les planètes 
principales l’époque choisie est aujourd’hui le 

1°* janvier 1850; pour chacune des planètes téle- 
scopiques placées entre Mars et Jupiter, on adopte 
une époque particulière. {Il serait à désirer que la 
même époque servit pour toutes les planètes.) La 

[durée de la révolution sidérale pourrait se déduire 
de la moyenne distance au soleil par:la 3° loi de 
Képler. La longitude moyenne de l’époque est sou- 
vent remplacée par Pépoque du passage de la pla- 
nète au périhélie. — Les longitudes sont toujours 
comptées à partir de l’équinoxe moyen de l'époque. 

Voici, d’après l'Annuaire du Bureau des longi-   
  

  

  

    

          

  

    

séparés; mais la démonstration est moins simple. tudes pour l’année 1865, le tableau des éléments 
Les formules [2], [3] ou {4] qui ne supposent au- À des planètes connues : 

PLANÈTES PRINCIPALES. 

NOUS LONGITUBE IRGLUTAISON LONGITUDE MOYENNE | ExCENTRI- de RÉ on FnOyenne 
‘ À CITÉ, Te ’é des planètes. | ascendant. | l'orbite. périhélie. | au Soleil. sidérale. ce npoe 

j Mercure... | 4g° 38° 9"| 7 oo 8"| 75° y1-{2"l 0,3870985 | 0,20560478 87, 9692578 1327° 15’ 90” Vénus......| 75 19 52} 3 923 35 | 129 27 15 | 0,7233322 | 0,00682331 224,7007869 [245 33 15 9 0 0)o0o © o!|100 21 22] 1,0000000 | 0,0167704 365,2563744 |100 46 44 48 23 53 | 1 51 2 | 333 17 54 | 1,5236913 | 0,09326113 686,9796458 | 83 40 31 98 54 20 !1 18 40 | 11 54 53! 5,202798 | 0,0482388 4332,5848212 |160 1 20 112 21 44 | 2 29 28 | 90 6 12] 9,538852 | 0,0559956 | 10759, 9198178 | 14 50 21 Uranus..., 73 14 14 [0 46 50 | 168 16 45 | 19,182639 | 0,0465775 | 30686,820850 | 28 26 42 Neptune..…...| 130 6 52 |1 46 59 | 47 14 37 | 30,03697 0,0087195 | 60126, 72 335 8 59 

PLANÈTES TÉLESCOPIQUES. 

Noms | LonGITunE LoxGirune | MOYENNE fun dote | LONGITUDE |  ÉPOQUES des planètes du nœud INCLINAISON| érihéli distance GITÉ révolutionl , M2yenne entemps moyen *| ascendant, u péribélie. |,n Soleil. ‘ sie de Pépoque. de Paris. sidérale. —————— 

3 : presses. [too 20" 53"! 5e 837 a"| 3 gg 25 o,201797 |o, 1567974 1493,281 |174° L6' 5"124,0 mars 1852. tlaemon (277 15 403 97 48 |264 28 58 |2,205858 lo/1675649/1194 0085 l211 20 32 [170 avril 1857. 
Fe IMonia...| 93 34 94 k 15 52! 1 2 42 |2,267723 |0,0463144/1247,3331/225 48 2|12,0mai 1863. LHerunia.….. 107 87 15 25 56 |309 48 28 |2,274958 |0,1164640/1253,3081} 3 12 45 |93,5 oct. 16h. 
Vi tomène.. 250 3 50 lo 9 17 [15 5 31 |2,295689 |o,2176710 1270,4367| 95 10 39 | 0,0 janv. 1851. En Tire. 35 34 42 | 8 923 19 |301 39 95 2,332812 |0,218919611301,4193| 7 42 36 gsojanv. Abfe Euterpe..… 98 4 35 | 41 35 31/|87 39 o |2,347804 lo179806111813,5658/260 44 3 |14,0juin + estu.......)103 92 5 | 7 8 16 1250 46 29 12,360630 |0,0901787/1324,7670| 84 44 29 [17,0 déc. 1856.      
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Nous LONGITUDE Loncrrune | MOYENNE | Cexrrr A LONGITUDE ÉPOQUES 

des planètes.| ,"ud  |INGLINAISON du nérihélie | MSC | curé. [révolation| ,M9Yenne  |entemps moyen P | ascendant, u périhéhe.! au Soleil. ‘ sax de l’époque. de Paris. 
! sidérale. 

| f 
Uranie......[3oge 41! 6"| 2° 5’ 56"| 30° 48° 47/2,565501 |o,1263971/1308,9446| 260 28° 46"! 0,0 janv. 1855. Némausa....l175 38 56 | 9 56 55 [175 97 92 |2,366448 |0,0663953/1329,6673|154 21 1 | 0,0 janv. 1858. Iris... 1259 47 4 | 5 98 2 [41 93 92 |2,886225 |o,2308292/1346,8709 207 31 14 | 0,0 janv. 1850. Métis. -.[ 68 29 3115 55 58! 71 11 45 [2,386646 |0,1228713/1346,7272/198 8 49 |30/0juin 1856. cho....... 192 oo 493 34 927] 08 19 59 |2,302879 |0,1854280/1352,0062| 47 51 42 [19/50 1864. Ausonia....,|338 3 27 | 5 45 925 [268 7 38 |2,397163 |0,1278185|1355 6294/1850 14 28 |16,0 mars 1861, Phocéa......|214 4 551 35 54 [802 26 9 |2,401061 |0,2525320/1858,9270l098 46 43 [10,0 juill. 1857. Massalia.... 206 42 29 | 0 41 7 | 98 36 35 [2,409302 |0,1438337/1365 02911303 59 35 |29,0 août 1859. Asia... 202 42 23 [5 59 33 |306 19 47 |2,420899 |0,1844302/1375,8285|144 53 34 | 1,0 janv. 1864. Nyse 3 o!3 41 43111 98 33 |9,693097 |0,1503446/1377,0792|116 18 47 |28,0janv. 1860. Dulotis. 31 55 |14 46 832 | 15 15 16 |2,425368 [0,2020077 1379,635 | 47 26 93 [13,0 juill. 1852. UE PIE PEL D CRIE vus , 247 46 48 | 1,0 janv. Fortuna 25 39 1 32 31 | 50 21 50 [osaiast |os1510266[1393,3007/148 59 96 5/0 are 1838, purymone..|206 41 34/4 36 49 | 4e 14 5 |2,445530 |0,1949424/1395,1600! 18 57 15 |19,0 sept. 1865. Farinénope.. 125 1 17,14 37 1316 3 7 2,451633 |0,0996266|1402,1601| 37 27 9 |10,0n0v 1865. r étis......1125 25 55 | 5 35 98 [259 99 44 2,472598 |0,1126773211420,1300|214 30 4o [21,0 avril 1856. Hestia.… 181 26 472 17 49 1354 81 91 |2,530385 |0,1661494/1470,1607/197 16 11 |25,5 mars 1860. mphitrite..|356 26 52] 6 7 50 | 56 39 7 |2,552866 |0,0723828/1491,5910|293 11 50 90 juill. 4859. 16 32 44 [119 45 7 |2,576860,|0,0691127/1510,8031|156 56 27 |19/0 fév. 1856. 5 19 93 [135 Bo 392 |2,577400 |0,1887517|1511,369 |197 37 33 |19°5 avril 1854. 9 6 44 |178 51 11 |2,585260 |0,1687130/1518,2866/222 1 50 | £'omai 1851 5 29 3 [194 21 32 |2,586709 |0,0524398|1519,6435] 57 35 30 | 5.0janv. 1855. 8 1 49 !293 Lo 11 |2,597651 |0,2568701/1529,2167|323 93 59 |ot’ooct. 1861. 5,3 399% 36 20 |2,61289 |0,1802502|1542,6971|160 52 94 }a7-o avril 1856. ê 33 29 21 5% 8 12,623642 |0,2059816/1552,2230/160 4 41 | 90 mars 1863. Fi DS d San ame 2 20 | Loin. ter F 35} 38 7 11 | 66 9 11 [9640374 |, 1749865 157 one 72 5 53 6,0 Janv 1888. ne fé 5 8 | a 171,27 52 11]2,643679 10,1872489)1570,04049 57 57 | 0,0 janv. 1854. 

7 * * pee] 1e 0 [Se de [Ue de [eos Variohsrréenslirs à KG | eu ir j é Maïa,.… 8 15 12/8 2 2538 15 5 [2668546 |0,1380165[1587 7605 [188 39 39 [eooiuin 1655- non... 470 57 46 [18 3 21 | 54 9 41 |2,668618 |o,2565882/1590 3o66lgje vo 35 | oem 1061 ge... | 7 32 48} 9 2% 34 | 60 35 46 [2669359 lo,0410338/1390" 5 | 7,0 août 1856. 
Eurydice..….|359 55 43 [5 Oo 41334 25 »06 ; 1592,9722/190 39 920 [28,0 mai 1862. 8 |2,610834 |0,23067462/1594:2932| 48 10 0j Anegte : 2 7 2 2 7 55 13 3 4 26197519 g 1358186 1596, 9063 39 3 sl DO danv. 1863, 
Cireé.…....:|186 48 97 | 5 26 à ’ "home al 008 001482 57 30 |2,0 mai 1861. . 8 |149 33 94 |2,687161 |0,1077618| 1 3 0 jui Goncordia...|161 15 49 | 5 1 . : ets sosnleor 28 4S |17,0juin 1860. . 50 [184 36 40 |2,699318 |0,0416159 ’ j Alexandra. [313 49 97 [41 26 ? ? 1619,8652|186 6 13 |23,0 avril 1860. Idra- 58 [294 16 0 |2,709382 |0,1986866 ?0 dé Olympia. ...|170 20 41 | 8 37 ; Le 1628,8498/346 927 46 |30,0 déc. 1858 ja. +. 35 | 16 48 44 [9 7ta1ot lOo,1178012/ 165 0 sept Eugenia..…..[148 5 53 | 6 34 ? J 1635,2704| 7 5 40 |22,0 sept. 1860. ù 58 [230 2 o 2721430 |[0,0824275 |1639 8094 jan Léde.… 296 97 35 | 6 58 , 1639,80941994 35 2 | o,0janv.1858. 26 [100 44 31 2739980 0,1555254 0j Atalante...,|359 907 35 [18 49 d 1656,6042/112 56 44 | 0,0 janv. 1856 tala 9 | 42 23 48 979590 |[0,2981715 1665 20 Janv, 1856: Niobé.......1316 18 48 [23 18 3 ; 1665,6000! 36 21 31 | 0,0 janv. 1856. o [221 58 47 [2756160 [0,1737289 nn Pandore....| 10 52 40 | 7 13 7 ? 1671,29981343 0 38 | 0,0 janv. 1862 à . 50 | 11 9 28 [9759068 |[0,1247359 3 los oct Cérès.......| 80 48 925 [10 36 : > , 1673,9454| 46 52 93 |25,00ct. 1863 ee 28 |149 25 39 [2766541 |0,0795155 20 fév. : Daphné... 3 3116 5 ? oi 1680,7515/146 44 31 [15,0 fév. 1857 . 81 [220 4 32 [2767402 |0,2703509 k ï ! Pallas.. 38 98 [34 42 & 1681,5354/334 51 928 |94,0 sept. 1862 as 1 [122 5 27 |2/769582 |0,2391101 Djauv. 1857. Lætitia. 19 22 [10 20 5 ; 9 1683, 52311119 18 3 [92,0 janv. 1857 8 | 2 3 7 |2,770595 |0,1110238/1684,44 6 janv, 1858. Bellone..…… 42 58 | 9 22 3 1684,4466/146 44 921 | 1,0 janv. 1856 3 [122 18 20 [22775089 |0,1546816|165 "0 mare : Galatée. ! 59 46 | 3 58 1 1688,5462/159 2 5 | 0/0 mars 1854 9 | 7 19 35 [2778516 |0,2384049 Oo tév. 1863. Terpsichore.| 2 49 10 | 8 45 & 1691,6759| 33 9 56 |15,0fév. 1 . 3 | 23 40 53 [2779990 |0,1312712 5 Doc 1863. Léo... | dé 53 11 | 7 87 3 Moss] 15 13 8 |23,00ct : 5 345 5 58 [2/780404 0,1884613 au 1868. Polymuie...| 9 7 20 | 1 56 4 ? 1695, »3997 78 58 44 |20,0d . 18 322 31 3 |2/865543 |0,3384058 dec 1968- Aglaé.......| 4 16 58 | 5 0 ? 1771,5878| 39 45 49 [10/0 d . o [814 O6 45 |9883491 |0,1310131|1785 3704 Lang, o0de ! 6 55 |15 # ss L 2909049 |0,1036645|1817 2754] 15 50 2 00 env. 18e. 5 ; . . 

n JS 2% ti 6 2 D 871350 01738810 1874 1200 153 5 58 ner res 5 118 17 10 [341.34 56 l2/055416 |0/1822454 ! Juin 1861. , , 1884,1052/346 6 Pas ee! 599 sl 5 ë 1 38 20 ÿt 37 |3,004755 |v,2141474/1909,4417[154 1 à en. 1888. 6 5 où Sos de à focale on) Se 25 à [tbbnos. 180 $ , ; 5[1993,4978/136 26 91 y Mile % dune one de 2 bb 1e I . 49 29 | 0 49 96 [134 20 "Lu "anssss las esse 43 80 | 0,0 janv. 1862. Ro 287 38 27 | 3 47 11 [928 2 2 D151388 01000158 sou ge Lane 40 gt [MO Mai 1853. 
Euphrosine.| 31 28 23 los , :1009159/2043,386 1356 45 25 12 | 93 51 7 |345 0 2068 0: 31 |28,5 sept. 1954. Mnémosyne. [200 5 25 [15 à “a où 49 [3156160 [02160426] 20u8,0206| 53 50 1 |'oroisrt: 155 Freia.…..(s 2 22 à ge 52 53 15 3157288 21081155/2049,1276) 98 35 45 | 1’0janv 1880. Meximiliana. [158 53 48 | 3 98 10 [ass 22 47 d'LAD8L9 0! 1201726 23098788 F: 7 43 [HS oct. 4862. L’Annuair ’ ; 17 38 [18,0 mars 1861. e ni mn donne les éléments de 8 autres planètes télescopiques, savoir : ' Fee " 30") 8° 35° 22"}3500 55° 19"]9 09 ir 2 :297090 ]0,200478511274, 64 o 1" 46" : Bern [er 20 5519 22 05 |359 25 43 |osçras [12875787 1330/5138 m8 à 0 [j>0 mai 1862, La 89e... ir 2 2 5 2 1 185 28 21 |2,428770 |0,0841516|1382, 5932 [005 33 37 10.0 nov. 1865. D... os 62 Gt Ut 53 16 (2 97 ga [Pooa00k [0.205005 |1a7s Litalsst 47 28 | 0 mr, 1868- Alemène. :!.| 26 59 87 | 2 51 2 F3 co [2653588 Lo,1906558 1578/8750] & go 92 [190 voût 1866. amène. ii 105 18 2 il 13 9 |2,75u706 lo 2936028 [1669 9573) 03 32 92 [1410 NOV. 1865. Sémélé. ss so [e né 26 308 55 30 2770186 |0,1650270 1684,0780(305 © 55 LS NV 098786 |0,20495 5 Avût 1866. ? ; 3911984,7287) 37 9 39 8,0 janv. 1866. 
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Trois autres planètes télescopiques, portant es 

numéros 88, 90 et 91, ont enèore été découvertes 

dans le cours de l'année 1866; leurs éléments ne 

figurent point dans l'Annuaire de 1867. 

Ces planètes sont rangées dans l’ordre de leur 

distance au soleil, et par conséquent aussi dans 

l'ordre de la durée de leur révolution sidérale (Voy. 

Lors »e Képuer). De ces 88 petites planètes, Pallas 

est celle dont l'orbite est la plus inclinée sur Péclip- 

tique; son inclinaison est de plus d'un tiers d'angle 

droit; Massalia est au contraire celle dont Porbite 

approche le plus de se confondre avec lécliptique, 

puisque son inclinaison n’est que de 41 7”; Po- 

lymnie est celle dont l'orbite est: la plus allongée, 

. sx 1 . 
puisque son excentricité surpasse =; Clytie est au 

contraire celle dont l'orbite se rapproche le plus du 

cercle. On peut remarquer aussi l’analogie qui existe 

entre les éléments des deux planètes Fris et Métis. 
ÉLÉVATION, projection de la façade d’un édifice 

sur un plan vertical parallèle. On peut faire autant 
d’élévations qu'il y a de façades, soit extérieures, 
soit intérieures (sur les cours). 

Le même mode de représentation s'applique à 
toutes les constructions, aux machines, et en géné- 
ral à tous les corps susceptibles d’une deseription 
géométrique. (Voy. REPRÉSENTATION DES CORPS.) 
ELLIPSOÏDE CENTRAL, nom donné par M. Poin- 

sot à lellipsoïde qu'on détermine en menant par 
un point quelconque d'un corps une série de droi- 
tes, et prenant sur chacune d'elles, à partir de ce 

point, une longueur inversement proportionnelle à 
la racine carrée du moment d'inertie du corps par 
rapport à cette droite. Cet ellipsoïde joue un rôle 
important dans la recherche des moments d'inertie 

(Voy. MoMENT D'INERTIE), et M. Poinsot en à tiré un 
parti ingénieux pour peindre aux yeux le mouve- 
ment d'un corps dans lequel il y à un point fixe, 
en démontrant que le corps, qui a reçu l'impulsion 

initiale d’un couple, se meut comme si l’ellipsoïde 

central roulait sur un plan fixe parallèle au plan du 
couple. (Voy. la Théorie nouvelle de la rotatio: 
des corps, par M. Poinsot.) 
ELLIPSOÏDE TERRESTRE (FORMULES RELATIVES 

A L‘). Lorsque l’on considère le globe terrestre 
comme un ellipsoïde de révolution autour de la 

" 
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ligne des pôles, on a besoin, dans les calculs géo- 
désiques, d'exprimer certaines lignes de l’ellipsoïde 
en fonction du rayon équatorial a, de l’excentricité 

€, et de la latitude 4 du point que l’on considère sur 
la surface. Soit ABA'B' l'ellipse méridienne, 

DA—a son demi grand axe, OB—b son demi petit 
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axe. Soit M le point que l’on considère, MT la tan- 

gente en ce point, et MN la normale; cette der- 

nière rencontre le grand axe en un point » et le 

petit axe en un point N;la longueur Mn est ce 

que l’on appelle la petite normale, et la longueur 

MN est la grandenormale; nousles désignerons par # 

et N. L'angle MnX que fait la normale avec le 

grand axe est la latitude ! du point M. 
L'excentricité e a pour valeur” 

2 2 Va? 6 = 6; 
  

on tire de là pour la valeur du demi petit axe 

b=avyi—e. [1] 

Si l’on abaisse MP perpendiculaire sur OA, et MQ 

perpendiculaire sur OB, ia ligne MQ, ou OP, est le 

rayon du parallèle sur lequel se trouve le point M. 

C’est l’abscisse x de ce point. Oron a 

ay 

b?x" 

Si l’on met pour y sa valeur 2: Var—x? et qu’on 

tang = 

résolve par rapport à +, on trouve, en remplaçant b 

par sa valeur [il], 
acos À 
= PR] 
vi—esin?} 

La grande normales'obtient en remarquant que 

dans le triangle MQN on a 

mx= "0 — ?.. N= ——"———. 
cos cos Vi—é sin?l 

De la valeur {2] de l’abscisse du point M on con- 

clut aisément celle de son ordonnée 

a(l—e)sini {il 

vi—esin? À 

La petite normale s'en déduit en remarquant que 

dans le triangle MnP on a 

[31 

  

  
Y—= 

MP _ y a a(1— 6?) 
AE == —— = n° 

sint  sinl’ Vi—esinl 

Cette valeur peut s’écrire 

n=N(i—e). (6] 
La sous-tangente PT s'obtient en remarquant que 

le triangle MPT donne 

PT=MPtangi=—ytangl, 

PT=— a(1—e)tangisinr ul 

vi — sin? 

La sous-normale nP est donnée par le triangle 

MnP, dans lequel on à 

e 
d’où 1 

° em p2 

nP—Mncosi = ncosi= Ge) cosi [8] 
. vi — e?sin? 

ou bien nP=N(i—e?) cost. {9} 

On démontre que dans lellipse ie rayon de cour- 

bure équivaut au cube de la petite normale di- 

visé par le carré du demi-paramèire. On a trouvé 

plus haut [5] la valeur de la petite normale; celle 
2 . 

du paramètre, ou 2, se déduit de la formule [1]; il 

est égal à 2a(1—e?). En appelant o le rayon de 

courbure au point M, on à donc 

nm a(1—e?) 
1 — . 9 

P— (1e) nel .   2 

{1 —e? sin?!)
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Cette formule peut encore s’écrire 

= N(1—e?) qu] 
"71—esin?l" 

Si par Ia normale on fait passer un plan perpen- 
diculaire au plan de l’ellipse méridienne, on coupe 
l'ellipsoïde suivant une nouvelle ellipse dont le 
rayon de courbure au point M est précisément la 
grande normale N. Or, en vertu du théorème 
d'Euler, si p’ désigne le rayon de courbure de la 
section obtenue en menant par la normale MN (qui 
est normale à la surface de révolution) un plan fai- 
sant avec la section méridienne un angle quel- 
conque 6, on à, puisque les sections dans lesquelles 
les rayons de courbure ont pour valeur p et N sont 
perpendiculaires entre elles, 

lin + 1 cos?6, 

  

  

N 

ou, à cause de la valeur de p ut, 
1__if. 1—e? sin? 2 ] 
FER [sn0+ 1=& cos? 6 

1 e? 
‘ rer) [12] 

—1 
2 

d'ou ge =N (i + cos L cos? o) > [13] 

formule qui fait connaître le rayon de courbure 
d’une section normale quelconque dont l’azimut 0 
est donné. 

Si l’on avait besoin des longueurs MT, MS, On, 
ON, on trouverait facilement 

MT=N({—e) tangt, [14] 
MS=Ncot!, fs] 
On=Necosl, [161 
ON—Ne’sint, (17) 

Si s désigne la longueur d’un arc de l'ellipse 
méridienne, on à aisément sa différentielle ds en 
considérant cet arc infiniment petit comme un élé- 
ment du cercle osculateur. L’angle de deux nor- 
males consécutives n'étant autre chose que di, on a 

a(1—e?) dt 
ds—pdi= =. [18] 

2 

(1—esin?l) 
Développant en série, et intégrant de O à , on ob- 
tient la valeur de l'arc s compté à partir de l'équa- 
teur jusqu’au point dont la latitude est Z. (Voir le 
résultat de cette intégration à l’article FIGURE DE 
LA TERRE, équation [4]). 
ÉLONGATION, distance angulaire d’une planète 

au soleil (Voy. PLANÈTES). 
EMBASE, renflement en forme de disque, que 

Fon donne aux pièces tournantes des machines, 
dans le voisinage de l'axe de rotation, et qui a pour 
objet d'augmenter leur solidité, en assurant leur 
assiette. On donne le même nom à beaucoup de 
renflements analogues usités dans la construction 
des machines et des outils. 
EMBRASURE, échancrure pratiquée dans un pa- 

rapet pour donner passage à la volée d'artillerie. On 
appelle directrice de lembrasure la projection ho- 
rizontale de l'axe de la pièce en batterie. La paroi 
inférieure de l’embrasure se nomme le fond ou le 
glacis ; il est incliné à 20 de base sur 1 de hauteur; 
les parois latérales sontles faces de l'embrasure. La 
partie du talus intérieur du parapet comprise enjre 
le fond de l’embrasure et la plate-forme, ou le sol, 
qui porte la pièce, est ce qu'on appelle la hauteur 
de genouillère. 
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Supposons d'abord que la directrice O0”. (fig. 1) 
soit perpendiculaire à la ligné de feux ac, æ'c!, ce 
qui est le cas des embrasures directes. Soit KHMABD 
le profil du parapet. Pour tracer les projections de 
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lPembrasure, on prendra d’abord HM —07,80 ; etpar 
le point M on mènera une droite MP inclinée à 20 
de base sur 1 de hauteur ; sa rencontre avec le ta- 
lus extérieur BD donnera le point P; par les points 
H,M;A,B,P on mènera des perpendiculaires à la 
ligne de terre. Au-dessus ou au-dessous du point à, 
où la directrice OO’ est rencontrée parla perpendi- 
culaire correspondante au point M, on prendra les 
longueurs mi=im'=—0",295 ; et par les points m, 
m'on mènera des parallèles à OO” jusqu’à la rencon- 
tre de cc’; on aura ainsi en amm'a’ la projection 
horizontale de l'ouverture intérieure de l'embra- 
sure. Par le point m on mènera une droite mp, fai- 
sant avec O0" un angle égal à celui dont la tan- 

1 ï à . gente est Z; 02 mènera de même une droite m'p' 

symétrique de mp. Par la droite mp on fera passer 
un plan P incliné à 1 de base sur 3 de hauteur ; et 
lon cherchera son intersection avec le talus exté- 
rieur. Pour cela, conformément aux règles de la 
Géométrie descriptive, on déterminera d’abord la 
trace horizontale { de la droite MP,mp (cette trace 
n'est point marquée sur la figure) ; et, par cette 
trace, on mènera une tangente au cercle décrit du 
point m comme centre avec un rayon égal au tiers de la différence de cotes entre cette trace tetle point M; cette tangente sera la trace horizontale du plan cherché P. Elle rencontrera en un point d la trace horizontale du talus extérieur ; ce point d'ap- Partiendra donc à la projection de Pintersection du plan P avec le talus extérieur 3 Par conséquent, en joignant dp, que lon prolongera jusqu’en b, on aura la projection horizontale de cette intersection. On opérera de même pour m'p', et l’on aura en bpp'b’ la projection horizontale de l'ouverture exté- rieure de l’embrasure. Les faces sont des parabo- loïdes hyperboliques engendrés chacun Par une droite qui s'appuie Consiamment sur les droites MA,ma et BP, bp, ou sur les droites symétriques MA, ma et BP, bp’, en restant parallèle au fond de V'embrasure. 
Lorsque la directrice n’est Pas perpendiculaire à la ligne de feux, auquel cas lembrasure est oblique,   le fond de la construction reste la même : nous ne
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signalerons que les différences. Dans la figure 1 le 

droites mp et m'p' viennent concourir en un point O 

sur la directrice. Dans le cas de l’embrasure oblique 

(fig. 2), on prend un point O à la même distance de 

! 
Î 
Il 
{ 
| 
| 
} À 

  

Fig. 2 

la ligne de feux que dans la figure 1. Soit O0” la 
directrice ; on mène les droites Op et Op’ faisant avec 

O0" des angles dont la tangente est ces droites 
4? 

rencontrent la perpendiculaire à la ligne de terre 
correspondante au point M, en deux points m et m'; 
on mène ma et m'a! perpendiculaires à mm, jusqu'à 
la rencontre de la perpendiculaire à la ligne de terre 
correspondant au point A; et l’on a en amm'a la 
projection horizontale de Pouverture intérieure de 
l'embrasure; elle est un peu plus large que dans le 
cas de l’embrasure directe, et d'autant plus large 
que l’embrasure est plus oblique. On termine les 
droites mp et mp’ à la rencontre de.la perpendicu- 
laire à la ligne de terre correspondant au point P, 
comme dans Ja figure 1; et le reste s'achève comme 
dans le cas de l’embrasure directe ; avec cette seule 
différence que, les faces n’étant plus symétriques 
par rapport à la directrice, il faut recommencer la 
construction pour chacune d'elles. 

Pour les pièces de siége, la hauteur de genouil- 
lère est de 1°,19, et l'ouverture intérieure de l’em- 
brasure a 0,54 de largeur. 

Les embrasures des obusiers se construisent d’a- 
près les mêmes principes; mais la largeur de Fou- 
verture intérieure est de 0,60 pour les obusiers 
de campagne et de 0,80 pour les obusiers de siége. 
De plus, le fond de l’embrasure, au lieu d’être in- 
cliné vers l'extérieur, est au contraire ineliné vers 
l'intérieur, attendu que ces bouches à feu sont 
toujours tirées à une certaine inclinaison qui est 
souvent de 10° à 12°, mais qui peut aller jusqu’à 18° 
et même davantage. Pour déterminer le fond de 
l'embrasure, on prend sur le talus intérieur, à partir 
du sol ou de la plate-forme, une longueur de 0®,60 
ou 0",80 suivant la nature de l'obusier, ce qui donne 
l'intersection de ce talus avec le fond de l’embrasure; 

pour avoir le pointcorrespondantde l’ouverture exté- 
rieure, On considère un point situé à 2" ,30en arrière 
dela crête intérieure, et à 1°,50 au-dessus du sol; 
ce point représentela position de l’œil du pointeur ; 
par Ge point, et dans le plan vertical dela directrice, 
on meéne une droite inclinée de 5° au-dessus de 
l'horizon ; Cette droite rencontre le talus extérieur 

“en un point appartenant au fond de l’embrasure. 
On achève comme pour les embrasures des canons. 
{Voy. le Résumé de fortification, de Zaccone.) 
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d'une machine au mouvement de la machine mo- 
trice. Mécanisme à l’aide duquel on produit cette 
action. L'étude de l'embrayage comprend néces- 
sairement le désembrayage, c’est-à-dire l'action 
contraire par laquelle on soustrait une pièce d’une 
machine à l'action du moteur. 

I. Nous supposerons d’abord qu'il s'agisse d’éta- 
blir la communication entre deux axes situés dans 
le prolongement l’un de Vautre. L’embrayage le. 
plus simple consiste dans l'emploi d’un manchon ou 
boîte d'accouplement ; c’est un prisme creux dont 
la section droïte est la même que celle des bouts 
des deux arbres à accoupler; ce prisme enveloppe 
le bout de l’un de ces arbres; si on le fait glisser 
longitudinalement de manière que le bout du se- 
cond arbre s’y engage, les deux arbres deviennent 
solidaires, et le mouvement imprimé à l’un se trouve 
par cela même imprimé à l’autre. Laforme donnée à 
la section droite du manchon esttrès-variable; le plus 
souvent c’est un simple carré, comme le montre la 
figure 1, ou une figure en trèfle, comme l'indique 

Fig, di Fig. 2. 

la figure 2. La seconde forme est préférable; car la 
section des bouts d'arbres devant toujours être un peu 
moindre, ilrésulte du jeu laissé ainsi entre le man- 
chon et l'arbre, que celui-ci peut tourner d’une 
petite quantité dans le manchon; et si sa section 
présente des arêtes trop vives, il peut entailler la 
surface interne du manchon et le détériorer en peu 
de temps. 

Lorsque le travail à effectuer exige que les deux 
arbres ne puissent prendre aucun jeu l’un par rap- 
port à l’autre, on tourne exactement les bouts à as- 
sembler ; le manchon est lui-même exactement 
alésé au même diamètre; on pratique dansles bouts 
d'arbres une rainure dans laquelle on engage une 
clef de calage, pressée extérieurement par un bou- 
lon ; les deux arbres sont ainsi rendus parfaitement 
solidaires. La figure 3 montre cette disposition: À, À 

sont les bouts des deux arbres; MM représente le 
manchon, C est la clef de calage, et B est le boulon. 
Ce genre d'embrayage porte le nom d'embrayage 
fixe; c'est moins un embrayage, comme on le voit, 
qu’un mode d'assemblage temporaire. 

  

Fig. 3. 

II. Les dispcsitions que l’on vient de décrire sup- 

posent que les deux arbres doivent être accouplés 

pendant. un temps notable. Mais s’il est nécessaire 

de pouvoir embrayeretdésembrayer instantanément, 

on emploie un mode d'embrayage différent,qui £On- 

siste dans l'emploi de deux manchons à crans (fig.4).         EMBRAYAGE, action de faire participer une pièce Ces manchons M et M’ présentent des saillies et des
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creux disposés de manière à pouvoir pénétrer les 
uns dans les autres et coïncider exactement. L’un 
des manchons M est calé à demeure sur l'arbre À; 
d'autre M’ peut glisser le long de l'arbre A’. Le glis- 

  

Fig. 4. 

sement est opéré au moyen d’un levier BL, mobile 
autour d’un point fixe O, et dont l'extrémité B est 
formée d’une fourche embrassant une sorte de col- 
lier qui termine le manchon mobile. On embraye er 
poussant vers la gauche l’extrémité L du levier ; ‘on 
désembraye en la poussant vers la droite. 

Dans les machines puissantes, le poids du man- 
chan mobile peut être assez considérable pour que 
la fourche d’embrayage ne puisse plus être manœu- 
vrée à la main, on la relie par une bielle à un autre 
levier parallèle que l’on fait mouvoir à l’aide d’une 
vis et d’une manivelle, comme indique la fig. 5. 

  

L'embrayageet le désembrayage sont nécessaire 
ment plus lents dans 'ce système que dans le pré- 
cédent. 

Lorsqu'on à besoin d’un désembrayage rapide, 
comme cela arrive quelquefois dans les laminoirs, 
on donne aux deux manchons des rebords, dont J'un 
est simplement annulaire, tandis que l’autre va en se rapprochant du premier jusqu’à le toucher en un point de son pourtour, comme Pindique la f- gure 6, en a. Pour opérer le désembrayage lou- vrier introduit entre les deux rebords, au point où leur écart est le plus grand, une forte barre de fer posée sur le sol et maintenue entre des guides. Par la rotation même des deux arbres le bout b de cette barre s’engage graduellement entre les parties de plus en plus rapprochées des deux rebords, et oblige ainsi le manchon mobile à se séparer du manchon fixe, 
La forme des crans qui terminent les deux man- chons est arbitraire, cependant il est bon que, de- puis le moment où les manchons commencent à se toucher jusqu’à l’instant où les faces planes arrivent à coincider, il y ait frottement des surfaces en con- tact; parce que ce frottement contribue à faire 
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prendre graduellement à l'arbre conduit la vitesse 
de l'arbre conducteur, et atténue aïnsi le choc au 
moment du contact des faces planés. M. Bélanger 
conseille de donner aux saillies la forme de sur- 

  

D 

Fig. 6. 

faces hélicoïdes, les faces planes étant dirigées vers 
laxe. 

IT. En raison de l'avantage qu'offre le frottement 
des manchons pour rendre la transmission gra- 
duelle et atténuer l’effet du choc, on emploie, dans 
les machines où l'effort à transmettre est peu con- 
sidérable, des manchons coniques auxquels on donne 
le nom de cônes de friction (fig. *). Le manchon 

  

Fig. 7. 

mobile M est amené par la fourche d'embrayage en 
contact avec la surface externe du manchon fixe M; 
et lorsque les deux surfaces sont appliquées l’une 
contre l’autre, le glissement cesse, et le cône exté- 
rieur entraîne le cône intérieur. L’effort nécessaire 
pour faire adhérer les deux cônes est d'autant 
moindre que l'angle des génératrices avec l'axe est   plus petit. Dans la figure 7, c’est le cône mobile qui 
est extérieur ; la disposition inverse est également 
adoptée. Ce mode d'embrayage est fréquemment 
employé dans le tour, 

IV. Nous considérerons actuellement le cas où les 

mission sont parallèles. Cette transmission peut 
s’opérer par un engrenage Ou par une courroie sans fin. 

Dans le premier cas, l’une des deux roues d’en- grenage peut tourner autour de son axe sans en- traîner Parbre correspondant ; On dit alors que cette roue est folle. Mais sur le même arbre est établi un manchon M (fig. 8), qui ne peut tourner autour de son axe sans entraîner l'arbre À, mais qui peut glisser longitudinalement suivant son axe: cette double condition est remplie à l’aide de languettes longitudinales en saillie sur l'arbre et qui pénètrent dans autant de rainures pratiquées à la surface in- terne du manchon, Celui-ci porte en outre sur sa face adjacente à la roue folle R un certain nombre de saillies telles ques :$, Pouvant pénétrer dans des cavités correspondantes pratiquées à la surface la-   térale de la roue R, Lorsqu’à l'aide d’une fourche 

deux axes entre lesquels il s’agit d'établir la trans.
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d'embrayage on amène le manchon contre la roue 

R de manière que les saillies ss pénètrent dans les 

creux qui leur correspondent, la roue R devient 

solidaire avec le manchon, et par conséquent avec 

  

Fig. 8. 

l'axe A ; il en résulte que le mouvement de l'arbre A 

est transmis à l’axe À par l'engrenage des roues r 

et R. L'arbre moteur pourrait être l'arbre A, le 

jeu de l'appareil serait le même. Dans les deux cas, 

il faut arrêter le mouvement pour embrayer; mais 

on peut au contraire désembrayer pendant Île 

mouvement même. Ilest clair qu’un dispositif ana- 

logue pourrait être adapté à un engrenage Co- 

nique. 

On peut encore, dans le cas d'un engrenage cy- 

lindrique, désembrayer en faisant glisser l'un des 

deux arbres suivant son axe avec la roue dentée 

qu'il porte; et l’on embraye en ramenant l'arbre 

dans sa position normale. On fixe l'arbre dans cha. 

cune de ces deux positions à l’aide d’un levier d'ar- 

rêt, que l’on introduit dans deux gorges correspon- 

dantes fixées sur l'arbre. . 
V. Si Ja transmission s'opère à l'aide d’une cour- 

roie sans fin, lemode d'embrayage le plus usité 
est le suivant. Soit P (fig. 9) l’une des poulies sur 

lesquelles passe la courroie, et qui est calée à de- 

meure sur l'arbre AA. A côté de ceite poulie, et sur 

le même arbre, on place une poulie semblable P’ 

qui peut tourner indépendamment de Parbre; c'est 

ce qu’on appelle une poulie folle. Si l’on fait passer 

la courroie sur la poulie folle, l'arbre A n’est pas 

entraîné: mais si on la fait passer sur la poulie P, 

comme elle est solidaire avec l'arbre, elle entraîne 

celui-ci, et l'embrayage est effectué. Pour faire 
passer Ja courroie d’une poulie sur Pautre, on se 

sert encore d’une fourche d'embrayage, à l’aide de 
laquelle on saisit la courroie dans la région qui va 
s'enrouler sur la poulie P ou P’, et on Ja fait aisé- 
ment passer de l’ane à l'autre. Ce mode d’em- 

  

brayage est employé dans les machines à carder, à 
filer , à tisser, etc. 
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duite sont dans un même plan vertical, on peut en- 

core opérer l'embrayage à l'aide d’un fendeur ou 

rouleau de tension (Foy. COURROIES SANS FIN). Soient 

Retr (fig. 10) les deux poulies. On donne à la 

  

Fig, 10. 

courroie assez de jeu pour que, dans l'état ordi- 

naire le mouvement ne puisse se transmettre par 

son intermédiaire d’une poulie à l’autre. Dans le 

plan des poulies est établi un levier coudé aog, 

mobile autour d’un axe horizontal o, et portant à 

son extrémité gun galet, ou roulette, Lorsqu'on   veut embrayer, on agit sur l'extrémité a du levier 

pour la faire baisser; l'extrémité opposée se relève, 

le galet g appuie sur la courroie; on peut régler ainsi 

la tension de manière que le mouvement se trans- 

mette d’une poulie à l'autre. Lorsque l'on veut 

désembrayer, on abandonne le levier à son propre 

poids ; le galet cesse d’appuyer sur là courroie, et la : 
transmission cesse. 

On peut encore obtenir le même effet en écartant 
un peu les deux axes pour embrayer, et les rappro- 
chant pour désembrayer. 

VIT. Dans le cas où les efforts à transmettre sont 
peu considérables, on peut opérer l'embrayage par 
simple pression entre deux rouleaux, où entre un 

rouleau et une tige guidée. Soit A (fig. 11) la roue 

  

à laquelle on veut donner le mouvement. Sur son 

axe est monté un rouleau R. Un autre rouleau R' 

peut tourner autour d’un axe parallèle à celui du 

rouleau R, et ses tourillons reposent sur des paliers 

adaptés à deux montants parallèles OB mobiles au-   VI. Lorsque la poulie conductrice et la poulie con- tour d’un axe horizontal O. Dans l’état ordinaire, le
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poids des montants et du rouleau R' suffit pour 
écarter le rouleau R’ du rouleau R, en maintenant 
les montants appuyés contre des supports fixes. Mais 
si lon rapproche les montants, à l’aide, par exem- 
ple, d’une corde passant sur une poulie de renvoi p 
et chargée d’un poids convenable P, les deux rou- 
leaux prennent assez d’adhérence pour que le mou- 
vement de rotation de l'un se transmette à l’autre. Ce 
mécanisme est fréquemment employé dans les mou- 
lins, où il est connu sous le nom de tire-sacs. 

On peut, par un moyen analogue, faire mouvoirune 

tige verticale guidée. Soit À (fig. 12) une roue animée 

  

d’un mouvementderotation dansle sensde la flèche; 
sur son axe est monté un rouleau R, et très-près 
de ce rouleau passe une tige PQ verticale, mobile 
entre des guides. Un levier coudé bor, mobile au- 
tour d’un axe fixe o, porte à son extrémité une 
roulette r, et est articulé par l’autre extrémité à 
une bielle ab, articulée elle-même à un levier me, 
mobile autour de l'axe fixe C. Si un ouvrier élève 
l'extrémité m de ce second levier, la roulette s’ap- 
puie sur la tige PQ et force celle-ci à adhérer avec 
le rouleau R ; il en résulte aussitôt un mouvement 
ascendant de la tige PQ. Quand l’ouvrier Jâche le 
levier mC, la roulette r s’écarte de la tige, qui re- 
tombe aussitôt par son poids. 

Ce dernier mode d'embrayage est employé avec 
succès dans les forges pour la manœuvre du mar- 
teau-pilon, qui offre, entre autres avantages, celui 
de permettre à l'ouvrier de régler à volonté la hau- 
teur de chute du marteau, et de tourner librement 
autour de l’enclume. 

VIIT. On peut encore ranger parmi les embrayages 
PENCLIQUETAGE (Voy. ce mot) appliqué aux meules 
des moulins. Soit AAA (fig. 13) une meule folle sur 
son axe. Sur le même axe est montée à demèure 
une roue à rochets aaa; un cliquet d’arrèt ce fixé 
sur la meule, et maintenu par un ressort 7, 
établit la liaison entre Varbre et la meule, qui 
est obligée de tourner avec celui-ci dans le sens 
de la flèche. Mais si larbre s'arrête instantané- 
ment, il faut, pour éviter les ruptures, que la 
meule puisse continuer à tourner indépendam- ment de l'arbre; en d’autres termes » il faut que l’on puisse débrayer instantanément. Or, c'est 
à quoi le mécanisme lui-même Pourvoit; car si 
l'arbre est arrêté, et que la meule continue à tour- ner, le cliquet. saute successivement un certain 

, 
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nombre de dents de la roue à rochei devenue fixe, 

en forçant le ressort r à céder momentanément. 
Lorsque l'arbre se remet en mouvement, le cliquet 
est entraîné de nouveau par la roue à rochet, et 

Rs     
Fig. 13. 

entraîne lui-même la meule. Ce dispositif a été sou- 
vent employé dans les moulins, et particulièrement 
dans ceux qui sont mis en mouvement par des 
chevaux. 

On l’emploie aussi dans les scieries à scies cir- 
culaires pour pouvoir arrêter la scie sans arrêter 
instantanément le volant monté sur le même arbre, 
ce qui offrirait des dangers. Pour atteindre ce but, 
on laisse le volant libre de tourner autour de l'arbre 
sans l’entraîner; mais sur l'arbre est monté une 
roue à rochet, qui vient buter contre un cliquet 
d'arrêt fixé au volant. Lorsqu'on arrête la scie, ef 
par conséquent l’arbre qui la porte, le volant peut 
continuer à tourner pendant un certain temps, 
parce que le cliquet d’arrêt saute successivement les 
dents de la roue à rochet. Lorsque l'arbre et la scie 
se remettent en marche, la roue à rochet entraîne 
de nouveau le cliquet et par suite le volant auquel 
il est fixé. (Voy. MoniricaTEuRs Du MOUVEMENT.) 

Enfin le même mécanisme se rencontre dans 
l'horlogerie et sert au remontage des HORLOGES, 
PENDÜLES, MONTRES CHRONOMÈTRES (Voy. ces 
mots). ‘ 
EMBRÈVEMENT, saillie triangulaire ménagée à 

l'extrémité d’une pièce de charpente qui s’assemble 
obliquement avec une autre pièce. Cette saillie, en 
pénétrant dans une cavité égale creusée dans 
l'autre pièce, produit un arc-boutement favorable à 
la résistance qu’on veut obtenir. L’embrèvement 
accompagne fréquemment l'assemblage par tenon 
et mortaise. (Voy. ASSEMBLAGES.) : 
ÉMERSION, réapparition d’un astre éclipsé, ou 

que la lumière du soleil empêchaïit d’être visible. 
EMMARCHEMENT, longueur d’une marche d’es- calier, comptée sur son arête saillante depuis le mur de la cage jusqu’à la courbe de jour. (Voy. ESCALIERS.) 
EMPANON DÉVERSÉ, EMpanon de GROUPE B1AISE (Voy. ce mot), qui a ses faces latérales perpendicu- laires au plan du lattis supérieur; ces faces ne sont par conséquent plus verticales ; sil'on imagine que la Pièce, ayant son axe parallèle à celui du chevron de demi-ferme, ait d’abord ses faces latérales verti- cales, on voit qu’il faudra la faire tourner d’un cer- tain angle autour de cet axe Pour amener la face supérieure dans le plan du lattis; d’où le mot dé- versé. Le problème de l’empanon déversé à été cé-   lèbre, Parce qu'il servait d’épreuve pour la récep- tion des compagnons charpentiers ; il exige en
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effet diverses opérations de Géométrie descriptive horizontale de larêtier, ainsi que sa projection sur 
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assez complexes. — On donne (fig. 1} la projection un plan vertical parallèle à l’arête supérieure. OA et 

Fig. 1,2, 8,4, 5et6. 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
    

 
 
 
 

  
  

 
 

 
 

  

long pan; ab et ac'sont les lignes de gorge. Enfin 

on donne la projection horizontale IK (fig. 3) de la 

ons de cette arête. AB est la 
Croupe; AC est la ligne d’about de 

j 1 AH sont les projecti 

ligne d’about de |
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ligne milieu de lempanon. — Il s’agit d'obtenir la 
projection de l’empanon sur la herse, et sa projec- 
tion sur un plan parallèle aux faces déversées, pro- 
jections qui sont indispensables pour tailler la 
pièce. 

La première chose à faire est de tracer ce qu’on 
appelle le profit de croupe, c’est-à-dire les intersec- 
tions des plans de lattis supérieur et inférieur par 
un plan perpendiculaire à Ia ligne d'about de 

croupe. Soit A”0" (fig. 2) la trace horizontale de ce 
plan; on prolongera les lignes d’about et de gorge 
AB et ab jusqu’à leur rencontre avec cette trace 
aux points À” et a”; si O est la projection horizon- 
tale du sommet de l'angle trièdre du comble, on 
mènera par ce point une parallèle à la ligne d’about 
AB, et l’on prendra sur cette parallèle une longueur 
O"H” égale à GH; joignant alors A’H", on aura la 
trace du plan de lattis supérieur, et, en lui menant 
la parailèle a"k", on aura celle du plan de lattis in- 
férieur. 

Cela posé, il faut déterminer la projection de 
Yempanon sur la herse, Pour cela, on suppose que 
le plan du lattis supérieur vienne se rabattre sur le 
plan horizontal en tournant autour de la ligne d’a- 
bout AB. Dans ce mouvement, le point dont les 
projections sont d, d' [le point d (fig. 3) étant l’in- 
tersection de IK avec la ligne de gorge], décrira un 
arc de cerele dont le plan est perpendiculaire à la 
ligne d'about, et viendra se rabatire en D ; Si donc 
on joint ID, on aura le rabattement de la ligne mi- 
lieu de l’empanon. On lui mènera des parallèles 
Ee, Ff, à une distance égale au demi-équarrissage 
de l’empanon; et l’on aura le rabattement des arêtes 
supérieures de cette pièce. Le point a”, qui appar- 
tient à la ligne de gorge, se projette en & sur la 
trace du lattis supérieur; si l’on rabat ce point en 
8, et qu’on mène par le point B une parallèle à ja 
ligne d’about, on aura le rabattement de la projec- 
tion de la ligne de gorge sur le plan du lattis su- 
périeur; et si on prend les points e et f sur cette 
ligne, le parallélogramme EFfe sera le rabattement 
de la projection du pas de l’empanon sur la herse. 

Pour achever le tracé de la projection de l’em- 
panon sur le plan du lattis supérieur, et particuliè- 
rement pour obtenir le tracé de la tête, c’est-à-dire 
du bout où se trouve ménagé le tenon qui sert à 
assembler la pièce avec l’arêtier, il est nécessaire 
d'avoir d’abord la projection horizontale, dont on 
n’a encore que la ligne milieu IK. Pour cela, il faut 
imagiver qu’on relève le plan de la herse précédem- 
ment rabattu. Dans ce mouvement, les points eetf 
viendront se placer en m et n sur la ligne de gorge, 
en décrivant des droites em et fn perpendiculaires à 
la charnière AB. En joignant Em et Fn, on formera 
le parallélogramme EFnm qui sera le pas de l'em- 
panon sur le plan horizontal. Pour avoir les projec- 
tions horizontales des arêtes latérales, il suffira donc 
de mener par les points E, F, m, n dés parallèles 
à la projection IK de la ligne milieu. Soient Ep, 
mg, Fret ns ces parallèles. 

On peut maintenant tracer sur l'arêtier la face 
d'occupation de l'empanon, ainsi que la mortaise 
qui doit recevoir le tenon de cette pièce. Il suffit 
pour cela de projeter les extrémités P, g,T,sdes 
arêtes de Pempanon sur les projections verticales 
des arêtes latérales de l'arêtier, aux points P, Q, R,S, et de joindre PQ et RS, La mortaise s’obtien- 
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dra en menant des parallèles à PR ou à OS; ordi- 
nairement on divise l'intervalle entre ces deux lignes 
en 5 parties égales, et l'on donne à la mortaise le 
cinquième de la largeur totale ; sur la figure, on lui 
a donné le tiers de cette largeur totale, afin de 

rendre plus sensibles les détails relatifs au tenon. 
Du côté de la face Epqm, ce tenon a ses arêtes 

parallèles à celles de l'empanon; ainsi, après avoir 
tracé à volonté une parallèle à ps pour limiter la 
saillie du tenon, on divisera pq en trois parties 
égales, et par les points de division on mènera des 
parallèles à IK ; on aura ainsi les arêtes du tenon si- 
tuées de ce côté. De l’autre côté, le tenon se ter- 
mine par une face perpendiculaire à la face latérale 
PQRS de l'arêtier, et passant par la ligne qui a pour 
projections rs et RS. Ce plan normal, qui a pour 
traces RS et Tf, coupe au point U, w Parête supé- 
rieur de l’arêtier; son intersection avec le plan du 
lattis supérieur, contenant les points R, r et U, u, 
est donc la droite qui a pour projections ur et UR. 
Or les joues du tenon sont parallèles à la face su- 
périeure de l’empanon, c'est-à-dire au plan du lattis: 
par conséquent les arêtes du tenon doivent être pa- 
rallèles à la droite ur, UR. On divisera donc la 
distance rs en trois parties égales, et par les poinis 
de division on mènera des parallèles à ur, ce seront 
les projections horizontales des arêtes du tenon. 

Pour compléter la projection horizontale et le 
rabattement de la projection sur la herse, il faut y 
figurer le prisme triangulaire qui forme lembrève- 
ment (Voy. ASSEMBLAGES) par lequel le pied de l'em- 
panon s’assemble avec la sablière. On tracera À vo- 
lonté sur le profil de croupe (fig. 2) la droite av 
pour figurer l’embrèvement. Le point v se projette 
en # sur ie lattis supérieur ; et le point 4 se rabaten 
sur le plan horizontal; par conséquent si par ce 
point { on mène une parallèle à la ligne d’about AB, 
cette parallèle limitera le rabattement de la projec- 
tion de l’empanon sur la herse. C’est donc à cette 
ligne qu'il faudra arrêter le prolongement des arêtes 
Ee et Ff. Les points e et +, dans la projection hori- 
zontale, viennent se placer en 8 et &; ainsi les faces 
triangulaires du prisme d'embrèvement se projet- 
tent sur le plan horizontal suivant les triangles 
ÊEm et &Fn. Ces triangles se voient plus nettement 
sur la figure 3 bis où les dimensions de la figure 3 
ont été doublées. 

  

Fig. 3 bis. 

Nous pouvons maintenant construire d’une ma- nière complète la projection de lempanon sur la herse, et particulièrement la tête de l’empa- non. Afin d'éviter la confusion des lignes, nous
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transporterons plus bas (fig. 4) la partie de la 
projection déjà obtenue. Pour obtenir la tête de 
Pempanon, il faut couper cette pièce par le plan 
vertical XY de la figure 1. Remarquons d'abord que 
le point K, extrémité de la projection horizontale de 
la ligne milieu de l’empanon, est la projection d’un 
point V' (fig. 2) qui se rabat en V” sur le plan ho- 
rizontal; si donc par ce point V” on mène une pa- 
rallèle à la ligne d’about AB, le point V (fig. 4), où 
elle rencontrera la ligne milieu de l’empanon. sera 
Pextrémité de cette ligne milieu. Quand on relève 
le plan de la herse d’abord rabattu, ce point V vient 
se placer en w, à la rencontre d’une perpendiculaire 
à la ligne d’about, menée par le point V, et d’une 
parallèie à la ligne d’about menée par le point K. Si 
par ce point w on mène une paralleël à XY de la 
figure 1, on aura la trace du plan vertical XY 
ransporté sur la figure 4. Cette trace rencontre la 

ligne d’about en un point Z; donc en joignant ZV 
on aura le rabattement de Zw sur le plan horizon- 
tal. Cette droite sera l’une de celles qui doivent li- 
miter les abouts de la pièce. Pour avoir l'autre li- 
mite, on remarquera que sur la verticale du point 
K se trouve, dans le lattis inférieur, un point qui se 
projette en v’ (fig. 2); ce point se projelte en g’ sur 
le lattis supérieur, et ce dernier se rabat en g”; si 
donc par le point p” on mène une parallèle à la 
ligne d'about AB, elle rencontrera la ligne milieu 
de lempanon en un point p (fig. 4) qui appartiendra 
à la limite cherchée; et l’on obtiendra cette der- 
nière en menant par le point p une parallèle à ZV. 
On divisera en trois parties égales l'intervalle de ces 
deux parallèles, et l’on aura la racine du teñon. 
Pour tracer le tenon lui-même, menons par le 
point 0 (fig. 3), pris sur une arête antérieure du 
tenon et à sa racine, la droite 0.1 parallèle à la 
ligne d’about, et du sommet cpposé, 3, de la même 
arête, abaissons sur cette droite la perpendiculaire 
3.2. (Ces détails sont représentés avec de plus 
grandes dimensions sur la figure 6.) — Dans ke 
mouvement que l’on imagine, soit pour rabattre, 
soit pour relever le plan du lattis supérieur, la 
droite r.1 parallèle à la charnière conservera sa 
grandeur, et la perpendiculaire 3.9, dirigée dans 
un plan perpendiculaire à la charnière, ne cessera 
pas d’être perpendiculaire à la droite 0.1. Par consé- 
quent si, par le point de division O0 (fig. 4) nous 
menons la droite Q.1 parallèle à EF, et égale à 0.1 
de la figure 1, nous aurons un point de l’arête su- 
Périeure du tenon. Prenons 0.2 (fig. L) égal à 0.2 
de la figure 8, et élevons au point 2 une perpendi- 
Culaire à 0.1 ; le point 3 où elle rencontre la paral- 
lèle à ZV menée per le point 1, sera le sommet d’un 
des angles du tenon. Le sommet correspondant 4 
s'obtiendra en menant par le point 3 une parallèle à 
IV, et Par le point de division 5 une parallèle à 0.3. 
Par le point 4 on mènera une parallèle à ZV, qu'on 
a tera au prolongement de Ee, comme celle qu’on 
es points De le point 1, et celle qu’on mènera par 
car ses arts r. Le lenon se trouvera ainsi tracé; 
gement d es, du côté de Ee, étant dans le prolon- 

une face perpendiculaire à la herse, se projettent sur le plan du Jattis supérieur suivant le prolongement de Ée. 
Il reste à obtenir Ja 

un plan parallèle à Ja 
mène par la ligne. m 

projection de l'empanon sur 
face déversée. Pour cela, on 
ilieu de Yempanon un plan 

eu E 
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perpendiculaire au plan dulattis supérieur; ce plan 
auxiliaire, parallèle aux faces latérales de 1’ pièce, 
coupe le plan horizontal suivant une droite IM, pa- 
ralièle à la trace de chaque face latérale sur le plan 
horizontal, c’est-à-dire parallèle à Em ou à Fn 
(fig. 3); et il coupe la face verticale XY de l’arêtier 
suivant une droite qui a pour projection horizontale 
KM, et par conséquent qui a pour projection verti- 
cale KM’. Considérons le triangle dont les trois som- 
mets sont J, M et (K, K'); il est facile de le con- 
struire en le transportant parallèlement à lui-même, 
et en le rabattant ensuite sur le plan horizontal. 
Menons (fig. 5) une parallèle 1M, à 1M; äbaissons 
des points 1, K, M des perpendiculaires sur cette 
droite, et soient I, Ki, M1, les pieds de ces perpendi- 
culaires ; 1, M, sera la base du triangle à construire, 
et son troisième sommet devra se trouver sur la 
perpendiculaire KK;; d’ailleurs le côté aboutissant 
à K. devra être égal à M’ K’; un arc de cercle décrit 
du point M, avec M’ K’ pour rayon, donnera donc le 
sommet cherché K2. Parailèlement au côté Ii Kr, on 
mènera une droite qui en soit distante d’une quan- 
tité égale à a” de la figure 2, distance des deux 
plans de lattis inférieur et supérieur, et l’on aura 
alors les projections des arêtes latérales du tenon. Sur 
ces droites on projettera les quatre sommets E, F, 
m,n (fig. 3) du pas de l'empanon, ce qui donnera 
les points 1, 2, 3, 4. On mènera une parallèle à 1,2 
à une distance égale à wt de la figure 2; on projet- 
tera sur cette parallèle les points E et F en 5 et 6; 
on joindra 3.5 et 4.6; et l’on aura la projection de 
l’embrèvement. Sur les arêtes latérales on projettera   ensuite les points p, q,r, s de la figure 3, ce qui 
donnera les quatre points pi, qi, T1, 1, et par con- 
séquent la face d'about de l’empanon. On divisera 
l'intervalle des arêtes latérales en trois parties 
égales, par les points de division on mènera des 
parallèles à I. K2, etsur ces parallèles on projettera 
les quatre sommets supérieurs du tenon de la 
figure 3, ce qui donnera la projection du même 
tenon sur le plan parallèle aux faces déversées, 

Les figures 4 et 5 fournissent tous les éléments 
nécessaires pour Pexécution de l'empanon. On trace 
la figure & sur la face supérieure de la pièce, et la 
figure 5 sur une des faces latérales, de manière que 
les points I et TI, soient dans un même plan per- 
pendiculaire aux arêtes longitudinales de la pièce. 
Toutes les coupes à effectuer dans le bois se trou- 
vent alors suffisamment indiquées. 

(Voyez le Traité de Stéréotomie de A. Leroy, 
n° 932 et suiv.) 

EMPANONS, pièces de charpente qui relient 
Varêtier d’une crouPe (Voy. ce mot) aux sablières; 
les unes sont parallèles aux chevrons de long-pan : 
ce sont les empanons de long-pan; les autres sont 

parallèles au chevron de croupe: ce sont les empa- 
nons de croupe. 

Les empanons peuvent être délardés ou déversés ; 
voyez pour l'explication de ces termes l’article 
CROUPE-BIAISE. 
EMPATEMENT, partie inférieure d’un édifice à 

laquelle on donne une certaine saillie pour aug- 
menter sa solidité, C’est une sorte de plinthe de 
grandes dimensions. Quelquefois l'empatement ne 

s'élève pas au-dessus des fondations. 
On donne aussi le nom d’'empatement au pan de   bois horizontal qui sert de base à une GRUE Ou à 
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ENCA 
une SONNETTE A TIRAUDES (Voy.les mots soulignés). 
ENCÂBLURE, unité de longueur employée dans 

la marine pour évaluer approximativement les dis- 
tances. L'ancienne encâblure était de 100 toises, 
et valait 194,904. L’encâblure nouvelle est de 
200 mètres. 
ENCASTREMENT, disposition d’une poutre hori- 

Zontale engagée d’une quantité plus ou moins 
grande par un de ses bouts dans un mur, Sans au- 
cun jeu. Les poutres principales d’un plancher sont 
ordinairement ainsi encastrées. 

Par extension on donne le nom d'encastrement à 
1a Cavité pratiquée dans le mur pour recevoir le 
bout de la poutre. 

On nomme encore encastrements les coussinets 
dans lesquels s'engagent les tourillons d’une pièce 
d'artillerie. 
ENCEINTE, suite continue de BAsTIoNs et de 

COURTINES qui forment la clôture la plus rappro- 
Chée d’une place forte. (Voy. FORTIFICATION.) 
ENCHEVÉTRURE, ensemble des pièces de char- 

pente qui, dans un plancher, circonscrivent l’es- 
Pace réservé pour une cheminée. Si les solives sont 
parallèles au mur, la plus voisine se nomme solire 
d'enchevétrure; si les solives sont perpendiculaires 
au mur, celles qui aboutissent à Ja cheminée sont as- 
semblées dans un linçoir qui prend le nom de lin- 
goir d’enchevétrure. (Voy. PLANCHERS.) 
ENCLIQUETAGE, dispositif employé pour trans- 

former un mouvement circulaire alternatif en un Mouvement circulaire discontinu, mais constamment 
de même sens. On distingue deux espèces d’encli- 
Quetages : les encliquetages à dents et les enclique- 
tages à frottement. 

L. La figure t représente un encliquetage à dents, 

  

Fig. 4. 

Sur l'axe O du treuil qu'il s’agit de faire mouvoir, est montée une roue dentée, dont les dents, formant un angle aigu, ont une face dirigée sensiblement dans le sens du rayon, tandis que l’autre face fait avec ce rayon un angle plus ou moins considérable, et forme une sorte de plan incliné; c’est ce que Von appelle une roue à rochet. Au même axe O est articulé un levier OA, qui peut se mouvoir indé- pendamment du treuil. En un point C de ce levier s'articule un rochet CD, dont l'extrémité D s’en- gage entre les dents de Ia roue, et qui est maintenu dans cette position par un ressort r fixé au levier, Lorsqu'on fait mouvoir le levier dans le sens de la flèche, il entraîne la roue et Ja fait tourner d’un certain angle; lorsqu'on fait mouvoir le levier en sens Contraire, l'extrémité D du rochet glisse sur le 
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cette dent, s'engage dans le creux qui suit, franchit 
de même une ou plusieurs autres dents, sans que le 
levier entraîne la roue, Le mouvement alternatif du 
levier fait donc mouvoir le treuil constamment dans 
le même sens, mais d’une manière discontinue, 
Comme le treuil est ordinairement sollicité par une 
force résistante, qui tendrait à la faire tourner dans 
le sens contraire à celui qu’on veut lui donner, à 
faut un mécanisme qui s’oppose à ce mouvement 
contraire. Ce mécanisme se compose d'un cliquet 
IE, mobile autour du point I, et s’engageant par 
son extrémité E entre les dents de la roue 3 il est 
maintenu dans cette position par un ressort 1” fixé, 
ainsi que l'axe I, au bâti de la machine. Quand La 
roue tourne dans le sens de la flèche, les faces in- 
clinées des dents glissent sur le cliquet en faisant 
céder le ressort »'; et un certain nombre de dents 
échappent. Mais lorsque le levier tourne en sens 
contraire, sans entraîner la roue, celle-ci est main- 
tenue dans sa position par ie cliquet qui ne peut 
céder à la pression exercée par la dent, attendu 
que, d'après la disposition adoptée, cette pression 
normale à la dent à une direction EN qui passe 
entre les axes de rotation I et O, et tendrait à faire 
tourner le cliquet vers la droite, ce qui est impos- 
sible, puisque les points 0, E, I sont les sommets 
d’un triangle dont les côtés sont invariables, 

Ce genre d’encliquetage est fréquemment em- 
ployé dans les machines qui servent à élever les 
fardeaux et qui sont mises en mouvement par des 
hommes, comme celles dont on fait usage dans la 
Pconstruction des édifices pour élever les matériaux. 
On l’a aussi appliqué, avec de légères modifica- 
tions, aux haquets, aux camions, aux grues, aux 
presses, etc. 

IT. On voit que le treuil ne tourne que pendant 
une demi-oscillation du levier. En disposant aux 
deux extrémités de l'axe O deux encliquetages sem- 
blables, on peut faire en sorte que l'un des leviers 
s’abaisse quand l’autre s'élève, et que le mouvement 
du treuil soit rendu de cette manière à peu près 
continu. — Mais cette condition est également rem- plie par le levier de Lagarousse, représenté fig. 2,   
  

Fig. 2. 

Ce levier, mobile autour d'un axe fixe I, porte deux rochets, articulés aux points C et C’, et dont les extrémités D et D’ s'engagent entre les dents de la roue O, montée sur Paxe du treuil. Ils sont main- tenus dans cette position par des ressorts fixés au levier, et la roue est maintenue par un cliquet d'arrêt, comme dans l’encliquetage précédent. Le jeu du levier de Lagarousse est facile à concevoir. Si lon abaisse l’extrémité À du levier, le rochet CD entraîne la roue, tandis que le rochet C'D' se dégage et laisse échapper successivement un Certain nom- bre de dents; si, au Contraire, on relève l'extrémité   plan incliné formé par la dent suivante, franchit A, c’est le rochet C'D' qui entraîne la roue, et le
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rochet CD qui se dégage en laissant échapper un 
certain nombre de dents. En sorte que la roue ne 
reste immobile que pendant le temps très-court 
employé par le moteur à changer le sens du mouve- 
ment du levier. 

Dans l'exemple de la figure 2 le levier agit sur la 
route dentée en tirant; il pourrait agir en poussant; 
il suffirait pour cela de changer le sens de l'incli- 
naïson des dents; le treuil tournerait alors en sens 
contraire. 

IT. Les encliquetages que nous venons de décrire 
ont l'inconvénient de produire, lorsqu'ils sont de 
grandes dimensions, un bruit insupportable, causé 
par le choc du rochet chaque fois qu'une dent 
échappe, et que le rochet est poussé vivement dans 
le creux qui suit. On a cherché à éviter ce bruit, et 
lon a construit des encliquetages muets, disposés 
commé l'indique la figure 3. Les dents de la roue 

  

sont presque droites, et ne présentent de chaque 
côté qu'une légère inclinaison par rapport au rayon. 
Autour de laxe de cette roue peut tourner, indépen- 
damment de la roue même, un levier coudé FOmn. 
En F s'articule un rochet FD, dont l'extrémité D 
peut s’engager entre les dents de la roue. Autour 
de l'axe O peut tourner également un levier OA, 
à l'extrémité À duquel est appliquée la force mo- 
trice ; ce levier et le rochet sont reliés entre eux 
par une petite bielle CI articulée à ses extrémités. 
Le jevier OA n’a la liberté de se mouvoir qu'entre 
deux chevilles m et n fixées au levier coudé. Voici 
maintenant le jeu de lappareil. Si l’on abaisse 
l'extrémité A, le rochet, engagé entre les dents de 
la roue, entraîne celle-ci et fait tourner le treuil. 
Mais si l’on élève l'extrémité A, le rochet poussé par 
la bielle CI se dégage de la roue; quand Je levier a 

atteint la cheville n, il l’entraîne, et fait tourner le 
levier coudé indépendamment de la roue. Lorsqu'on 
ramène l'extrémité A vers sa position primitive, le 
rochet sollicité par la bielle IC s’abaisse, son extré- 
mité D s’engage entre deux dents de Ja roue, et 
celle-ci se trouve de nouveau entraînée, et ainsi de 
Suite, La cheville m n’a d'autre fonction que d’indi- 
quer la position du levier pour laquelle, le rochet 
étant engagé dans la roue, celle-ci peut être en- 
trainée, 

Cet encliquetage ne produit aucun bruit ; attendu 
* que le rochet s'engage et se dégage sans aucun 
déploiement de force, et pendant que la roue est 
immobile, Mais les intermittences sont plus longues 
-que dans les encliquetages précédents. 

IV. Les principaux encliquetages à frottement 
sont Yenchiquetage de M. Saladin, de Mulhouse, et 
l'encliquetage de Dobo. Nous expliquerons d’abord 
le principe du premier. Pour cela, considérons 
d'abord une tige cylindrique horizontale AB (fig. 4) 
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mobile entre des guides, etsupposons-la embrassée 
par un anneau aa’ d’un diamètre intérieur un peu 
plus grand, et portant ur manche ou bras de levier : 
ab, à l'extrémité b duquel peut être appliquée une 

s 

    1 

? 

Fig. 4, 

force motrice F, dans le plan de symétrie du 
système, que nous supposerons être celui de la 
figure. À cause du jeu qui existe entre la tige et 
l'anneau, celui-ci peut glisser librement le long de 
la fige quand on le maintient à peu près parallèle- 
ment à une section droite. Mais s’il est sollicité par 
une force F qui lui fasse prendre la position indi- 
quée sur la figure, dans laquelle il touche la tige 
par les deux points opposés a et a’, le glissement 
peut devenir impossible, indépendamment de lin- 
tensité de la force motrice. En effet, pour que l’an- 
neau puisse glisser le long de la tige en conservant 
cette position, il faut que les réactions R et R' 
exercées par la tige aux points de contact a et a’ 
fassent avec les normales an et an’ des angles 
égaux à l'angle ç du frottement pour les matières 
en contact. Soit I le point d’intersection des direc- 
tions des forces R et R’. Pour que l’anneau soit en- 
trainé d’un mouvement uniforme, ou pour qu'il soit 
sur le point de l'être, il faut qu'il y ait équilibre 
entre les trois forces F, Ret R’, et que par consé- 
quent la force F passe par le point I. Cette condi- 
tion est d’abord suffisante pour l’équilibre (en né- 
gligeant le poids de l’anneau), et pour obtenir'les 
intensités des réactions R et R’on n’aurait qu'à 
transporter la force Fen I, en sens contraire de sa 
direction, et à la décomposer, d’après la règle du 
parallélogramme des forces, suivant les directions 
aR et a'R'. Remarquons maintenant que si l’on 
fait varier l’angle que les réactions font avec les 
normales correspondantes, le point de concours I 
de ces réactions décrit une branche d’hyperbole 
équilatère alc qui passe par le point a et qui a 
pour asymptote la droite OV, menée par le milieu 
0 de aa’ perpendiculairement à la direction de la 
ge, ou à lhorizontale IH. Cela posé, si la force 
F, passant par le point b, faisait avec IH un angle 
plus grand que l'angle bIH —, elle rencontrerait 
Phyperbole entre 1 et a; il faudrait donc que les 
réactions, qui doivent passer au point de rencontre, 

fissent avec les normales des angles plus grands 
que l'angle +, ce qui est impossible. Ceci revient à 
dire que, dans ce cas, il n’y aurait pas équilibre, ei   que l'anneau serait entraîné le long de la tige.



  

_ qui glisse dans une douille C adaptée à l'extrémité 
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Mais si la force F faisait avec la direction de la 
tige un angle moindre que o, sa direction rencon- 
trerait la branche d’hyperbole entre I et C, et par 
conséquent les réactions R et R’ feraient alors avec 
les normales un angle moindre que l’angle du frot- 
tement ; etl'on sait que, dans ce cas, le glissement 
devient impossible. Ce résultat est indépendant, 
comme on le voit, de l'intensité de la force mou- 
vante F. On conclut de ce qui précède que, dans le 
cas où la force F fait avec la direction de la tige 
un angle plus petit que &, l'anneau ne pouvant glis- 
ser le long de la tige, celle-ci serait entraînée dans 
le sens de A vers B, tandis que si l’angle de F 
avec la tige est plus grand que a, l'anneau peut 
glisser sans entraîner la tige. C’est sur cette re- 
marque, facile à vérifier par expérience, qu’est 
fondé l’encliquetage de M Saladin. ‘ 

Sur l’axe du treuil qu’il s’agit de faire mouvoir 
d’un mouvement discontinu, mais toujours de 
même sens, est montée une roue dont la jante est 
plus large que les bras dans le sens parallèle à 
axe de rotation; la section de cetie jante est re- 
présentée par des hachures sur la figure 5. Elle est 

  
    
  

  

Fig. 5. 

embrassée par une sorte d’anneau formé par les 
branches ab, ab qui laissent entre elles un inter- 
valle pour donner passage au bras mn, et par une 
sphère © articulée suivant un diamètre aa aux 
branches ab, ab. Cette sphère porte une queue p 

d’un levier AB mobile autour de l'axe de la roue, 
mais indépendant de cette roue. La figure 6 montre 

  

  

Fig. 6. 

la disposition générale de la roue et du levier. 
Dans la position indiquée, la jante est pincée entre 
les branches ab et la sphère O; il en résulte que si 
l'extrémité B' du levier s’abaisse, la jante est en- 
traînée et forcée de tourner dans le sens de la fléche. 
Lorsqu'au contraire on relève l’extrémité B' du le- 
vier, l'extrémité B s’abaissant, les branches ab pren- 
nent une position normale à 12 jante et peuvent, 
en vertu du jeu laissé alors entre la jante et la 
sphère O, suivre le mouvement du levier sans en- 
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l'extrémité d'un bras fixe MN joue le rôle du cli- 
quet d'arrêt dans les encliquetages à dents; lors- 
que la roue tourne dans le sens de la flèche, les 
branches 4’b' ont une position normale à la jante 
et laissent passer la roue. Mais si le mouvement 
s'arrête, les branches a/ b’ retombent par leur propre 
poids en tournant autour du point a’, et si le mou- 
vement tendait à se produire en sens contraire de 
la flèche, la jante se trouverait pincée entre ces 
branches et la sphère, et le mouvement deviendrait 
impossible. 

La roue ne se meut, comme on voit, que pendant 

donner au système une disposition analogue à celle 
du levier de Lagarousse; la figure 7 représente 

        

    

cette disposition. À un levier ABB’, mobile autour 
d’un axe horizontal O, s’articulent deux bielles BCet 
B’C, aux extrémités C, et C! desquelles sont adap- 
tés des anneaux analogues à ceux du système pré- 
cédemment décrit, et qui embrassent la jante 
d’une roue montée sur l’axe qu’il s’agit de fairc 
mouvoir. Lorsqu'on élève l'extrémité A du levier, 
le point C s'élève ; l'anneau correspondant pince la 
jante et entraîne la roue; le point C’ au contraire 

tion normale à la jante et laisse passer la roue. 
L’inverse à lieu quand on abaisse le point A; en 
sorte que la roue marche dans le même sens à 

chaque demi-oscillation du levier. 
V. L’encliquetage de Dobo est fondé sur des prin- 

  
cipes analogues, Il est représenté en plan et en coupe sur la figure 8. Sur l'arbre 0,0 qu'il s'agit de faire mouvoir, est monté un disque AA, qui   trainer la roue. Un système semblable a'b', établi à peut &lisser à frottement doux dans un anneau BB, 

une des deux oscillations du levier. Mais on peut 

s’abaisse, l'anneau correspondant prend une direc- 

ce 
se
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auquel on donne le mouvement, soit à la main,en 
agissant sur les poignées PP, soit par l'intermédiaire 
d'un organe de transmission. Sur le disque AA, 
dans le creux compris entre l'arbre O0 et la saillie 
de l'anneau BB, sont établies un certain nombre de 
pièces M, M, M, mobiles autour des axes €, c,c, 
fixés au disque, et terminées du côté de l'anneau 
par des arcs de cercle d’un rayon un peu moindre 
que celui de l'anneau. De petits ressorts r,r,r, 
fixés également au disque, pressent légèrement sur 
ces pièces, et, comme ia distance de l’axe ç à l’an- 
gle de la pièce en contact avec le ressort est un 
peu plus grande que la distance normale du point c 
à l'anneau, l’effet du ressort est de forcer cet angle 
à s'appuyer contre l’anneau. La normale mO au 
point de contact ne fait qu’un petit angle de 9 de- 
grés environ avec la droite me. Lorsqu'on fait mou- 
voir l'anneau en sens contraire de la flèche, les 
pièces M, M, M font fléchir les ressorts correspon- 
dants , et, en vertu du jeu qui tend à se produire, 
l'anneau tourne sans entraîner le disque. Lorsqu’au 
contraire on fait mouvoir l'anneau dans le sens de 
la flèche, les ressorts établissent le contact entre les 
pièces M, M, M et l'anneau; la pièce M ne pouvant 
tourner autour du point c dans le sens que l’anneau 

tend à lui faire prendre, il en résulte que la réaction 
de l'anneau passe par le point ce; mais l'angle Omc 
étant inférieur à l'angle du frottement pour les ma- 
tières en contact, la pièce M ne peut glisser d’un 
mouvement relatif sur l'anneau; celui-ci entraîne 
par conséquent le disque, ainsi que l'arbre O sur 
lequel il est monté.— L'avantage particulier qu'offre 
l'encliquetage de Dobo, c’est que l'amplitude de 
chaque mouvement imprimé à l’anneau demeure 
absolument arbitraire et ne se trouve pas limitée, 
comme dans les autres encliquetages, par l’ampli- 
tude des oscillations d’un jevier. 

VI. On peut rattacher aux deux encliquetages pré- 
cédents lencliquetage Chameroy, employé pour 
manœuvrer les tuyaux de conduite et les assembler 
à vis. Il se compose d’une corde BCC'B' (fig. 9) qui 
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Fig. 9. 

entoure le tuyau et v 
bouts à un levier DE e 
Si lon exerce un effo 
indiqué sur la figur 

ient s'attacher par ses deux 
n le serrant contre ce tuyau. 

it F sur le levier, dans le sens 
e, le glissement de l'appareil 
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sur la surface du tuyau devient impossible, en sorte 
que le tuyau est entraîné, et exécute une fraction 
de tour sur son axe. Si l’on exerce au contraire un 
effort dans le sens opposé, la corde et le levier glis- 
sent sur le tuyau et peuvent venir reprendre leur 
position primitive. Un nouvel effort dans le sens 
de F produit une nouvelle rotation du tuyau; et 
ainsi de suite. ‘ 

Le calcul rend compte de ces résultats. Soient P 
le poids du levier, Tet T'les tensions des cordons 
BC et BC, R la réaction du tuyau sur le levier. 
Pour plus de simplicité, on peut supposer les cor- 
dons BC et B’C’ parallèles; soit &« l’angle que ieur 
direction fait avec horizontale ; enfin soit : l'angle 
de la réaction R avec cette même horizontale. Les 
conditions de l'équilibre du levier DE donnent les 
trois équations 

FH(T' +4 T)cos« —Rcosi—0, 

P—{(T'+T) sin +Rsini—=9, 
et, en faisant DA — h et AO =, 

Fh— Pr — (T'-— T)r—Rrsini=0. 
Le condition du glissement de la corde sur le tuyau 
exige qu’on ait 

T=Té; 
en désignant par f le coefficient du frottement, 

nous ferons ef = k, d'où T'—ÀT. Les équations de 
l’équilibre deviennent ainsi : 

F+(k+1Tcosa—Rcosi—0, 
P—(k+1)Tsina +Rsint—=0, 

et Fh— Pr —(k—1)lr—Rrsini—0, 

ou   F Li P—(k—i)T—Rsni=0. 
On tire des deux premières 

Fsint+ P cost —({% + 1)T sin (a — 1}, 
Fsing + P cosa—R sin (œ— à). 

Si l’on tire de ces deux dernières les valeurs de T 
et de R,et qu'on les substitue dans {1}, on 
obtient 

[1] 

. h : pit F'sin t + P cost 

Tr k+1' sin(x—i) 
(F'sin a + Pcosa) sin? 

=  — — 0, 
sin (œ — 1) 

pes pe ue k—1 
relation d’où lon tire, en posant Fri =M, 

P 

k sin (& — 1) — tangi 

r'(m+sina)cost 
Cette formule donne pour F une valeur négative, 

dès que « devient égal à 2 ou inférieur à 4; or, 4 
est ici l’angle du frottement du levier sur le tuyau. 
Ainsi, dès que l’inclinaison commune des cordons 
BC et B'C' devient égale ou inférieure à l’angle du 
frottement du levier sur le tuyau, on obtient un ré- 
sultat incompatible avec l'hypothèse, ce qui montre 
que cette hypothèse est alors inadmissible, et que 
par conséquent l'appareil ne peut glisser sur la sur- 

face de la conduite. 
Si l’on exerce un effort en sens contraire de F, il 

faut dans les formules changer le signe de F; en 
second lieu, le mouvement de glissement tendant à 

se produire en sens contraire, il faut poser q=Tef 

ou T'— Lr, c’est-à-dire qu'il faut changer k en 
E 

1 : . ji 
j: Ce qui revient à changer le signe de m; enfin il 

faut aussi changer le signe de 4, d'après les prin”   
MATH, APPLIQ. — 20
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cipes relatifs au frottement; la formule [2] devient 
donc 

P 

k sin (oc + à) 
T° (m—sina) cost 

On voit que, pourvu que sin soit moindre que 
m, On peut disposer de h de façon à rendre le dé- 
nominateur positif; la force F est donc positive 
dans Ce cas; et le résultat étant compatible avec 
l'hypothèse du glissement, il s'ensuit que ce glis- 
sement peut avoir lieu. (Voy. le Traité des Méca- 
nismes de M. Haton de la Goupilière.) 

VIL. Nous avons déjà cité des exemples de l'emploi 
des encliquetages; on pourrait en citer beaucoup 
d’autres; 
vants : 

Dans les scieries, on à besoin, chaque fois que le 
châssis portant les lames de scie vient d’agir sur la 
bille à refendre, de profiter du temps de sa montée 
pour faire avancer d’une petite quantité le cha- 
riot qui porte la bille; on emploie souvent pour 
cela un encliquetage, 

Dans Jes machines appelées tondeuses, le tissu 
doit rester immobile sur les cylindres appelés en- 
souples, sur lesquels il est tendu, tout le temps né- 
cessaire pour que les lames hélicoïdales destinées à trancher le duvet puissent agir sur la bande trans- versale qu’elles doivent atteindre ; mais il faut en- 
suite que le tissu avance d’une quantité correspon- 
dante à la bande qui a été tondue, en s’enroulant sur l’un des ensouples et se déroulant sur l’autre. Ce mouvement intermittent et progressif est ordi- nairement obtenu pär un encliquetage. 

Le mot encliquetage tire son origine du cliquet d'arrêt dont sont munis les encliquetages à dents. Encliqueter, c'est engager le bout du cliquet entre les dents de la roue ; décliqueter, c’est dégager le cliquet; de là le nom de DÉCLIG (Voy. ce mot), donné à certains mécanismes dans lesquels s'opère un dégagement analogue. 
Les mots cliquet et rochet sont souvent confondus dans les auteurs. On donne aussi quelquefois le nom d’encliquetage au système formé d’une roue à rochet et de son cliquet d'arrêt, qu’on rencontre dans tous les mécanismes d’horlogerie, et qui ser- vent au remontage ( Voy. HORLOGE, PENDULE, Mon- TRE, CHRONOMÈTRE) ; mais cette dénomination de- vrait être réservée aux mécanismes décrits dans le présent article. 
ENCOIGNURE, rencontre de deux murs formant langle d’un bâtiment. Si les murs Sont verticaux et à angle droit l’un sur l'autre, les pierres des diffé- rentes assises doivent être disposées comme l'in- 
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— tangf 

  

Fig. 1, 

dique en perspective Ja figure 1, manière que le plus grand côté de la rigé alternativement Suivant la face deux murs. 

c’est-à-dire de 
pierre soit di- e 
de chacun des Si les murs se rencontrent sous un 
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nous nous contenterons des deux sui- 
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angle trop aigu, circonstance défavorable au point de vue de la solidité, on coupe l'angle par un plan vertical, comme l'indique la projection horizontale figure 2, qui montre en même temps la disposition 

  

Fig. 2, 

des pierres de deux assises consécutives ; les joints indiqués par des lignes Ponctuées appartiennent à Passise inférieure, et les joints indiqués par des lignes pleines se Tapporient à l’assise supérieure, - Si les murs sont en talus, et se rencontrent sous un angle trop aigu, on coupe l'angle par un troisième 

ES 
Fig. 3.   talus. La figure 3 montre en projection horizontale cette coupe et la disposition des assises, ENCORBELLEMENT, disposition qu’offrent des Constructions en saillie sur un mur droit lorsqu'elles sont supportées par des TROMPES (Voy. TRoMpPE). On dit, dans ce Cas, que les constructions dont il s’agit sont disposées kn encorbellement. 

ENDOSSEMENT, signature apposée Par le porteur d’un effet de commerce au dos de cet effet, et par laquelle il cède à un tiers ses droits au montant du billet ou de la traite, La signature doit être pré- cédée de la date et de ces mots : Passé à l’ordre de..., avec le nom du tiers auquel les droits sont transférés. En cas de nOn-payement, l’endosseur de- meure responsable. 
ENFOURCHEMENT (APPAREIL PAR), appareil par- ticulier pour la construction des voûtes Sphériques, et qui consiste à diviser la Surface par des plans verticaux. (Voy. Vodres SPHÉRIQUES.) 

avec une roue mobile CO 
moindre; laxe C de cette 

un bras mobile CO à un axe tourner, et qui coïncide avec 

d’un diamètre moitié 
dernière est lié par 
autour duquel il peut
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l'axe géométrique de la roue A4; ce bras est en 

partie caché sur la figure. De l'autre côté de la 

roue mobile, et en un point de sa circonférence 

primitive (Voy ENGRENAGES), est articulée la tige 

  

MP à laquelle il s'agit de donner un mouvement 
rectiligne alternatif. Lorsque le contact des deux 
roues, ou plutôt des deux circonférences primitives, 
a lieu en A, à l'extrémité inférieure du diamètre 
vertical AA’, le point d’articulation M est en A. Con- 
sidérons le système après que la roue mobile à 
tourné d'une certaine quantité, et au moment où 
les circonférences primitives se touchent au pointR; 

menons les droites OCR, MC et MO. En vertu de la 
liaison établie entre les deux roues, les arcs MR 
et AR de leurs circonférences primitives sont égaux. 
Or, dans le cercie CM, l'arc MR mesure angle au 
centre MCR ; dans le cercle OA, l'arc AR mesure 
l'angle au centre AOR, et par conséquent dans le 
cercle CM, dont le rayon est moitié moindre, il 
mesurerait un angle double. 1! en résulte que l'an- 
gle MCR est le double de AOR; mais ce dernier est 
le double de l’angle inscrit MOR; par conséquent 
les angles AOR et MOR sont égaux, c’est-à-dire que 
le point M est situé sur le diamètre AA’..Et comme 
on pourrait faire les mêmes raisonnements pour 
une position quelconque du cercle mobile, il s'en- 
suit que le point M décrit le diamètre AA’. Il s'élève 
de À vers A’ pendant une demi-révolution du bras 
OC, et s’abaisse de A’ vers A pendant la seconde 
demi-révolution. 

On obtient aisément la loi du mouvement du 
point M sur la droite AA’. Soit x l'angle AOR décrit 
par Le bras OC, soit r la longueur de ce bras, x la 
distance OM, ® la vitesse du point M au bout du 
temps t, et w la vitesse angulaire du bras OC, la- 
quelle est ordinaireñent constante. Le triangle 
isocèle MOC donne 

… M0 =2 0C.c0s MOC ou æ — ?rcose. 
Diférentiant par rapport au temps, on en tire 

x 
di -—?#sn ar ou vu = — 2ur sin &. 

On voit quela vitesse v est nulle aux points À et 4, 
et qu’elle est à son maximum pour &« — 90°, c'est- 
à-dire quand le point M passe en O. 

On aurait pu arriver aux mêmes résultats en re- 

s 
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marquant que l'angle OMR, inscrit dans la demi- 
circonférence OC, étant droit, le point M n’est autre 
chose que la projection sur AA’ du pointR, lequel 
se meut uniformément sur la circonférence AA'. 

Cet engrenage a été quelquefois désigné sous le 

nom de mouche intérieure. 
Ce dispositif a été employé dans la machine à 

vapeur de Baume-Chevallier pour la fabrication du 
sucre. M. Deleuil l’a appliqué récemment avec suc- 
cès dans son nouvel appareil pour la liquéfaction et 
la solidification de Pacide carbonique. 
ENGRENAGE D'HUYGENS, engrenage dans le- 

quel le rapport des vitesses est variable, et qui a été 
employé par Huygens dans l’horlogerie astronomi- 
que. il se compose d’une roue de champ AA, tour-   

  

nant autour d'un axe qui ne passe pas par S0D 
centre, et d’un long pignon BB dont l’axe rencontre 
à angle droit celui de la roue de champ. Si r est le 
rayon primitif du pignon, et si p est la distance du 
pot de contact actuel à l'axe de la roue AA, le 

rapport des vitesses angulaires est exprimé par £ , 

puisque la vitesse au point de contact étant la même 
sur les deux roues, le rapport des vitesses angu- 
laires est inverse de celui des rayons. Or ce rapport 
varie avec p, puisque la roue de champ est excen- 
trique. 

Cet engrenage n’est pas susceptible d’une grande 
précision, et ne peut être employé que pour des 
mouvements très-lents. 
—-ENGRENAGE DIFFÉRENTIEL, nom que l’on 
donne improprement non point à un simple engre- 
nage, mais à un rouage plus ou moins complexe 
disposé de manière à imprimer à un même axe deux 
mouvements de rotation en sens contraire, d’où 
résulte un mouvement unique qui est la différence 
des deux premiers. Les engrenages différentiels 
sont une application des TRAINS ÉPICYCLOÏDAUX (Voy. 
ce mot); on en fait usage soit pour obtenir un mou- 
vement très-lent, soit pour établir entre deux axes 
un rapport de vitesses exprimé par une fraction 

dont les termes sont très-grands et ne se décompo- 
sent point en facteurs simples, problème que l'on 
rencontre dans l'horlogerie astronomique. On adopte 

pour cela deux systèmes principaux qui correspon- 
dent aux deux types de trains épicycloïdaux men- 
tionnés à Particle cité. 

1e" SYSTÈME (fig. 1). L’axe AA est l’axe conducteur ; 
l'axe BB est celui qu'il s’agit de conduire. Sur l’axe 

AA est montée une roue M, qui engrène avec une 

roue N montée sur un canon pouvant tourner libre- 

ment sur l'axe BB. La roue N porte excentrique 

ment un second canon que traverse Un axe auxi- 

liaire mobile CC, sur lequet sont montées deux 

roues solidaires P etQ; la première P engrèné  
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avec une roue R montée sur l’axe BB ; la seconde Q 
engrène avec une roue S, traversée en son centre 
par l'axe BB. Le système des axes BB et CC forme 
donc un train épicycloïdal plan, dans lequel la 

  

Fig. 1, 

roue N joue le rôle du bras porte-train. Toute la 
différence avec le type étudié à l’article Trains ÉPicy- 
GLOÏDAUX consiste en ce que la roue N est montée 
sur un Canon enveloppant laxe de la roue R, tandis 

‘ que, dans le type étudié, c’est le contraire ; mais 
celte circonstance ne change rien à la théorie du 
rouage. La roue S étant fixe, si l’on nomme w la 
vitesse angulaire de la roue R, Q celle de la roue N, 
etr', r”, p’, p' les rayons des roues R,S, P, Q,on 
aura, conformément à cette théorie (équation [6] de 
Particle cité) : 

… p gr" 

p’ gp” à 

FT et FT peuvent être remplacés cha- 

cun par le rapport des nombres de dents des roues 
correspondantes; en sorte qu’en désignant par 
P; 4, T, S les nombres de dents relatifs aux roues 
P,Q,R, 5, on aura 

o=ofi—#); [1] 
mais si wi désigne la vitesse angulaire de la roue 
motrice M, et que m et n soient les nombres de 
dents relatifs aux roues M et N,on a aussi (Voy. 

Les rapports 

ROUAGE) : | 

CT , m 
G—m d’où Du. [2] 

Des relations [1] et [2] on conclut, en éliminant Q : 

arr )- (3] 
où! nr gr 

On conçoit que l'on puisse disposer des nombres 
qui entrent dans le second membre de manière à 
faire prendre au rapport des vitesses des axes AA 
et BB telle valeur numérique que l’on voudra. Tou- 
tefois, les quatre nombres P, 4, T, s sont liés par 
une relation à laquelle il faut avoir égard. Soit a 
le pas de l'engrensge pour les roues P et Q,et a’ le 
pas de l'engrenage pour les roues Q et S, la figure 
donne immédiatement. 

Her" +er, [4] 
puisque chacun des deux membres exprime Ja 
distance des axes BB et CC. On peut mettre cette 
relation sous la forme 

2m ,2re a f2xr" 27e" a Fa a FF er) 
qui revient à 

a ‘ L = — rrp—= ü (s + 4) ; 

et si, comme cela à lieu ordinairement, on a 
& — a, il vient 

| T+P=s+ g. 3] Si la roue fixe S enveloppait la roue Q de manière 
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que l’engrenage fût intérieur, la relation [3] de- 
viendrait 

o _m ps 3 

a+) lé 
On parviendrait au même résultat en interposant 
entre les roues P et R un pignon, d’un nombre de 
dents arbitraire, tournant autour d’un axe fixé à la 
roue N, aitendu que le sens de la rotation de la 
roue P autour de l'axe mobile CC se trouverait 
changé. 

Au lieu d'employer une roue fixe 8, on pourrait 
aussi la faire tourner à l’aide d’un rouage dont le 
premier mobile serait fixé à l’axe AA, ce qui aug- 
menterait ou diminuerait la vitesse relative des 
roues P et Q par rapport à l'axe CC. 

L’artifice sur lequel ce dispositif est fondé, et qui 
consiste dans l'emploi d’une ou plusieurs roues 
satellites, c’est-à-dire tournant autour d'un axe 
mobile lui-même autour d’un axe fixe, paraît avoir 
été employé trèsanciennement en horlogerie, et 
principalement dans les machines astronomiques, 
par des artistes de Nuremberg dont le nom est au- 
jourd’hui perdu. On trouvera un exemple de l'em- 
ploi des roues satellites dans l'horloge de Berthoud, 
décrite à l’article HORLOGE À ÉQUATION. 

Ie SYSTÈME (fig. 2). AA est l'axe moteur ; BB celui 

  

  

qu’il s’agit de faire mouvoir. Sur l'axe AA sont 
montées deux roues M et M’, qui, par l'intermédiaire 
de pignons et de roues N; P, Q, ou N', P', ©, font 
mouvoir deux roues de champ égales R et R', mon- 
iées sur des canons qui peuvent tourner librement 
autour de l’axe BB. Ces deux roues de champ en- 
grènent avec une même roue S, dont l'axe C est 
fixé à angle droit sur l'axe BB. On voit que le sys- 
tème des roues R, R’et S forme un train épicy- 
cloïdal analogue aux trains épicycloïdaux sphéri- 
ques, mais où les roues d’angle sont remplacées   par deux roues de champ engrenant avec une roue cylindrique. Comme ici les roues R et R’ sont égales, on a, conformément à la théorie des trains épicycloïdaux (équation [81 de l'articte cité), en nom- mant la vitesse angulaire de l'axe BB, w et w’ celles des roues R et R': ‘ 

=; (0 + «), [1] 
c’est-à-dire que la vitesse angulaire de l'axe BB est la demi-somme des vitesses angulaires des roues de champ. Elle serait égale à leur demi-différence si les roues de champ, au lieu de tourner dans le même sens, comme le suppose la figure, tournaient en sens contraire, ce qu'on obtiendrait en interposant un mobile de plus entre les roues M et Q ou entre les   roues M'et (.
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Ce second système d’engrenages différentiels est 

également très-ancien; et l’on trouve un exemple 

d'une combinaison analogue dans une sphère à 

équation de Passemant, habile horloger du dix- 

huitième siècle. M. Pecqueur a repris, il y à un 

petit nombre d’années, l'étude de ces engrenages ; 

et, dans une suite de mémoires insérés au Recueil 

des savants étrangers, il a montré tout le parti que 

Von pouvait tirer de ce dispositif. 

Il reste à montrer par des exemples comment on 

peut, à l’aide de l’une ou de l’autre des combinai- 

sons qui viennent d’être décrites, établir un rapport 

donné entre les vitesses angulaires de deux axes. 

Supposons d’abord qu’on emploie le premier sys- 

ième, et qu'ils’agisse d'établir entre les deux vitesses 

le rapport 
w _ 41609 

. 1 1881907 
qui est à peu près celui de la semaine au mois lu- 

naire. En décomposant les deux termes en facteurs, 

on obtient 
w _ 31.1439 

wi 2.3.5.11.4l? 
qu’on peut écrire 

w __31 1439 31 t w __31 1439 31 7e) 
ox  54°3485 54 ; 3485 

ou bien 
ete) 
um 54 41.85/° 

En se reportant aux notations adoptées à Poccasion 
du premier système, on voit qu’on satisfera à la 

question en prenant . . 

m=31,n—54,p—=33,q—4l,r—85 ets—62. 

Supposons maintenant qu'on adopte le second 

système, et que le dénominateur du rapport donné 

soit décomposable en facteurs simples de telle sorte 

qu’on ait 
w __k 

& abc 
On posera 

ax + by — k, 
en prenant les coefficients a et b de telle sorte qu’ils 

soient premiers entre eux; on résoudra en nombres 
entiers cette équation indéterminée (Voirnotre A! 
gèbre élémentaire, 3° édition) en choisissant parmi 

les solutions celles qui donnent des nombres demême 

signe, si l’on veut que les roues R et R’ tournent 

dans le même sens, ou celles qui donnent des 
nombres de signe contraire, si Pon veut que les roues 

de champ tournent en sens opposé. On aura alors, 

par exemple, 
w _az+by _ 1 2% + 2y 

uw abc  2\bc a}? 

et ë exprimera le rapport de vitesses à établir en- 

° 
tre la roue M et la roue de champ R, tandis que = 

exptimera le rapport entre les vitesses des roues M 
et R'. 

Supposons, par exemple, que le rapport donné 
soit celui de la lunaison moyenne à 12 heures, 
c'est-à-dire 
a 
BBQ? ag pg ? QU ERCOTE DT 200 * 

Cn posera 

Liv + Oy— 850481, 
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d’où lon tire 
x —212618 +94, 

et y—=i-4ui. 

Parmi les nombreuses solutions entières et positives 

comprises dans ces formules, on remarquera celle 
qui correspond à £— — 1402 et qui donne 

æ—9200000 et y — 5609. 
On aura, en adoptant ces valeurs, 

  

  

850481 200000 , 5609 _ 40.50 , 71.79 
14400 — 9.400 Ÿ 4.400 6.6 50.32? 

ou bien 
850481 _ 1 [50.80 nel 
on = 286 +353] 

On satisfera donc aux conditions du problème en 

prenant 
m—80, n—6, p—50, q—6, 

m9, 2%, p=11l, gd'—=3, 
ces lettres désignant les nombres de dents qui cor- 

respondent aux roues où aux pignons représentés 

par les mêmes lettres majuscules sur la figure 2. 

Lorsque les deux termes du rapport donné sont 

des nombres premiers très-grands, les méthodes qui 

précèdent ne peuvent plus être employées; on a 

recours alors à l'artifice suivant. Soient N et D ces 

deux termes ; on les divise tous deux par un même 

nombre facilement décomposable en facteurs; soit 

a.b.c ce nombre. On compose un premier en- 

grenage différentiel qui transmette le mouve- 

ment de rotation d’unaxe À à un axe B, dans le 

rapport de vitesses exprimé par la fraction   
N 

G.b.c 

ce qu'on fera par l’une des méthodes qui précèdent, 
On compose ur second engrenage différentiel qui 

transmette le mouvement de rotation du même 

axe À à un troisième axe B’, dans le rapport devi- . 

tesses exprimé par la fraction , Ce qui s’exé-   

D 

a.b.c 

cutera de la même manière. Il est clair que le rap- 
port des vitesses des axes B et B' sera celui de la 

  

  à la fraction , C'est-à-dire ce- 
N D 

a.b.c a.b.c 
lui de N à D, ou le rapport donné. Le mouvement 
imprimé à l'axe B se transmettra donc à l'axe B’, 
par l'intermédiaire de l'axe A, dans le rapport qui 
avait été assigné. Mais on ne peut se dissimuler que 

cette solution rigoureuse de la question n'entraine 
une grande complication mécanique, puisqu'il ne 
faut pas moins de quatre rouages pour la réa- 
liser. On préfère, dans les applications, se contenter 
d’une solution approchée en substituant à la frac- 
tion proposée une autre fraction qui en diffère peu, 
et dont le dénominateur se décompose aisément 
en facteurs simples. (Voy. ROUAGE.) 

Les engrenages difiérentiels servent encore à 

obtenir des mouvements de rotation très-lents, 
comme cela est quelquefois nécessaire dans les 
compteurs. ‘ 

Supposons, par exemple, que dans le dispositif 
qui répond au premier système (fig. 1} on fasse 
m8, n=—=32,p—49, g=—50,r—50 et s—=51; 

le rapport des vitesses des axes AA et BB sera 

8 49.51 1 
exprimé par 

20-55) 9% 10000? 
c'est-à-dire qu'il faudra que l'axe AA fasse 

10000 tours pour que l’axe BB en fasse 1. 

fraction 
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En employant le dispositif qui répond au second 

système (fig. 2), on obtiendrait également un mou- 
vement aussi lent qu'on le voudrait ; il suffirait pour 
cela de faire prendre aux roues de champ R et R’ 
des vitesses angulaires de sens contraire, très-peu 
différentes l'une de l’autre, puisque l’on a dans ce 
cas 

=> (o—w). 

Il faut seulement se rappeler que l’un des deux 
rouages doit avoir alors une roue de plus. 

À ENGRENAGE ELLIPTIQUE, engrenage dans le- 
© quelles circonférences primitives (Voy. ENGRENAGES) 

sont remplacées par des ellipses, et qui a pour 
objet de transmettre, dans un rapport variable entre 
des limites données, la vitesse de rotation d’un axe 
à un axe parallèle. On sait que si Pon a deux el- 
lipses égales, primitivement en contact par l’un des 
sommets du grand axe, et que, l’une d’elles restant 
fixe, on fasse rouler la seconde, sans glissement, 
sur la première, chacun des foyers de l’ellipse mo- 
bile décrit un cercle ayant pour centre un foyer de 
l'ellipse fixe, et pour rayon la longueur du grand 
axe. Soient, en effet, O et F les foyers de Fellipse 

  

mobile dans une de ses positions, et O’ et F’ les foyers de l’ellipse fixe; soit M le pointde contact, MT la tangente commune; joignons MO, MF,MO" MF”. Les eilipses étant symétriquement placées par rap- port à la tangente MT, cette tangente est Ja bissec- trice de l'angle OMF’; mais, d’après une propriété Connue, elle est aussi la bissectrice de langle formé par le rayon vecteur MF' et par le prolongement du rayon vecteur O'M; donc MO est ce prolonge. ment. D'ailleurs on a MF— MO" à cause de la symétrie, et MF+MO— 20, si 2 représente la longueur du grand axe, Donc enfin 

O'M + MO—%a ; 
c'est-à-dire que Le point O décrit un cercle dont O est le centre et dont 2a est le rayon. 
Réciproquement, si l'on fait tourner les deux el- lipses autour de leurs foyers respectifs O et ©”, elles demeureront tangentes, et rouleront l’une sur Pautre sans glissement, On peut du moins concevoir que les choses se passent ainsi. En réalité, la trans- mission par simple contact ne serait possible que pendant la période de la rotation Pour laquelle les rayons vecteurs menés du point de contact au foyer fixe de l'ellipse conductrice vont en augmentant Maïs on la rend possible pendant toute la durée du 

— h5k — 

  
et ainsi de suite. Quant 
ellipse, sa valeur est toujours Ja distance des axes de rotation. 

signalées plus 
très-rarement employé. La transmission 

les ellipses ont 
que le rapport de bà a ne descende pas au-dessous 
de Z' Ce Qui répond à peu près à k—9,9, : 
—"ENGRENAGE INTERMITTENT, sorte d’engre- page employé dans les Compteurs, ]lse compose 
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mouvement, en transformant les deux ellipses en 
roues dentées. On regarde ces ellipses comme les 
lignes primitives de l'engrenage; on divise leur 
pourtour en un même nombre d’arcs égaux; on se 
dorne arbitrairement le profil d’une dent de la roue 
conduite, le profil correspondant de la dent con. 
ductrice est l'enveloppe des positions que prendrait 
la courbe de la dent conduite si Pellipse roulait en 
sens contraire sur l’ellipse conductrice. Mais ici, les 
dents n’étant plus nécessairement égales, il faut 
recommencer le tracé pour chacune, ce qui est un 
inconvénient grave. Quoi qu’il en soit, si « et w' sont 
les vitesses angulairesdes roues qui tournent autour 
des axes O et O';et sip et p’ désignent les rayons 
vecteurs MO et MO”, la vitesse au point de contact 
étant la même, on a 

w'p—=wp, d'où w'—=4w,. Li 

ou, comme p+p—24, 

w=w.—— , [1] "2a—9 
On peut exprimer w’ en fonction de l'angle 6 que le 
rayon vecteur OM fait avec le grand axe mobile AA: 
car on sait qu'on a 

—__ ?P 9 
PT T—ecos d? P] 

p désignant le demi-paramètre ë, et e l'excen- 

tricité ©. 
a 

Sans faire la substitution, on reconnaît que ke 
rapport de w’ à w varie depuis 

2—c a+ 
a+c a—c 

On peut donc, à l’aide de cet engrenage ellip- 
tique, faire varier le rapport des vitesses entre un 

  jusqu’à . 

nombre quelconque k et son inverse à il suffit pour 
cela de choisir convenablement le rapport des axes des ellipses. Si l’on pose en effet 

  

  

2+c 4 « 
&—c 

on en tire 

c_k—1 , a?—p? k—1\2 
a k+]' d'où a? =) 

et par suite 

a /1 k—1\2_ 2Vf 
b k+1/ ET: 

Pour &—%4, par exemple, on aurait b , 
a 

O
o
 
G
U
R
 

Pour &—9, — 2 a 7 
au grand axe de chaque 

deux 

Î 

Néanmoins, 

peu d'excentricité ; et il est utile
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d'une roue À qui ne porte qu’une dent d, et d’une 

roue B dont le profil à la forme indiquée sur la fi- 

gure; dest-à-dire qu'elle présente un certain nombre 

de crans séparés par des espèces de dents concaves, 

  

N 
ne 

plus larges que les denis ordinaires, et dont l'arc 

extérieur a pour centre le centre de la roue À, 

Lorsqu'une de ces dents est placée de manière à 

avoir pour axe de symêtrie la ligne des centres 00! 

comme cela a lieu sur la figure pour la dent d’, 

son arc concave coïncide avec la circonférence de 
la roue A. Dans cette position, la roue B ne peut 

tourner ni dans un sens ni dans l’autre, attendu 

que les extrémités & et b de l'arc concave qui ter- 

mine la dent d’ sont à une distance du centre O? 

plus grande que O'm, et que par conséquent ces 

points ne pourraient franchir la ligne des centres. 

Mais il en est différemment lorsque, par suite de 

la rotation de la roue A, la dent d'est rencontrée 

par la dent d. Celle-ci présente, en effet, de chaque 

côté un creux ménagé pour loger les points a ou b 

de la dent d'; il en résulte que la dent d s’introduit 

dans le cran qui précède la dent d', tandis que la 

pointe a s’introduit dans le creux antérieur de la 

dent d; et, celle-ci poussant l'autre, la roue A fait 

marcher la roue B, jusqu'à ce que la dent d se soit 

dégagée du cran où elle s'était introduite. La roue B 

demeure immobile jusqu'à ce que, à la révolution 

suivante, la dent d vienne de nouveau saisir la dent 

qui a pris la place de d’, et ainsi de suite. Ensorte 

qu’à chaque tour de la roue À, la roue B marche 

d’une fraction de tour marquée par le rapport de 

l'unité au nombre de ses dents. Si elle a 10 dents, 

elle marche de % de tour à chaque révolution de 

la roue A. 

Si l’on conçoit qu’une roue A’ égale à A soit 

montée sur l’axe de la roue B, et engrène avec une 

roue B' égale à B, la roue B' fera 5 de tour quand 

A! fera un tour entier, c'est-à-dire quand À aura 
fait 10 tours: il faudra donc 100 tours de la roue À 
pour faire faire un tour à la roue B'. Cette disposi- 
tion est usitée dans les compteurs, où une aiguille 
montée sur l'axe de la roue B marque les dizaines 
de tours de la roue A, tandis qu’une aiguille montée 
sur laxe de la roue B/ marque les centaines. On 
obtient les mille avec une troisième roue A", égale 
à A, montée sur l'axe de la roue B’ en engrenant 

avec une roue B” égale à B. 
ENGRENAGE OSCILLANT, engrenage cylindri- 

que à développantes de cercle (Voy. ENGRENAGES) 
dans lequel l'axe de l’une des roues demeurant fixe, 
J'axe de l'autre tourne autour de la droite décrite 
par le point de contact des deux développantes. Ce 
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mode de transmission n’a jamais été appliqué. Il à 
été imaginé par Olivier (Voy.le Bulletin de la So- 
ciété d'encouragement de 1829 et de 1830), qui a 
démontré surabondamment ainsi que l’on pouvait, 

théoriquement au moins, se servir de l'engrenage à 

développantes pour transmettre le mouvement entre 

deux axes non situés dansun même plan. . 
I TENGRENAGES, systèmes de roues dentées des- 
tinés à transmettre le mouvement de rotation d’un 
axe à un autre. Le problème des engrenages peut 
s'énoncer comme il suit: Ééant donnés deux axes 
de rotation, munir ces axes de saïllies ou dents 
tellement disposées : 1° que leurs surfaces demeu- 
rent en contact pendant la rotation, l'une des deux 
poussant et entraînant Pautre; 2 que le rapport 
des vitesses angulaires soit égal à un rapport 
donné. — On distingne trois cas généraux, suivant 
que les axes donnés sont parallèles, concourants, ou 

non situés dans un même plan. 
I. AXES PARALLÈLES. Dans ce cas les surfaces de 

contact sont généralement des surfaces cylindriques 

dont les génératrices sont parallèles aux deux axes; 

V'engrenage prend le nom d’engrenage cylindri- 
que où droit; et il suffit de considérer la section 
droite du système. Soient O et O” (fig. 1} les traces   

  

des deux axes, amb et a/mb’ celles des surfaces cy- 

lindriques liées à ces axes, m celle de la généra- 

trice de contact; soient w et w’ les vitesses angu- 

laires autour des axes O et O’. Le problème se trouve 

ramené au suivant : Étant donnee l’une des deux 

courbes amb ou a'mb', déterminer l’autre de ma- 

nière quelles se touchent constamment pendant la 

rotation, et que le rapport des vitesses angulaires 

w et w! soit égal à un rapport donné. Hors des cas 

tout à fait exceptionnels, on suppose toujours que le 

rapport des vitesses angulaires est constant pen- 

dant toute la durée du mouvement. 
Pour résoudre le problème proposé on emploie 

deux méthodes connues sous les noms de méthode 
des enveloppes et de méthode des roulettes. La pre- 

mière est celle dont on fait le plus généralement 

usage, c’est celle que nous allons employer; nous 

ferons plus loin connaître la seconde. Supposons, 

pour fixer les idées, que les rotations soient de sens 

contraire sur les deux axes, comme l’indiquent Îles 

flèches marquées sur la figure, la surface amb 

ayant pour fonction de pousser la surface amb', et 

de transmettre ainsi le mouvement de rotation de 

Yaxe O à l'axe O. La forme à donner aux courbes 

amb et a'mb' ne dépend évidemment que de-leur 

mouvement relatif, on peut donc simplifier la ques-  
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tion en réduisant au repos l’axe O et la courbe amb 

qui y est attachée,pourvu qu'on attribue à la courbe 

a'mb', indépendamment de la vitesse angulaire wo 

autour de l'axe O', une vitesse angulaire w de même 
sens autour de l'axe O. Maïs, d’après les règles de la 

COMPOSITION DES ROTATIONS (Voy. ce mot), ces deux 

rotations simultanées attribuées à la courbe a'mb' 

se composeront en une seule, qui s’exécutera autour 

d’un axe A, déterminé en divisant la distance OO" 
dans le rapport inverse des vitesses angulaires w et 
w’. Tous les points de la courbe a‘mb'décriront donc, 
dans un temps infiniment petit, des éléments d’arcs 
de cercle ayant pour centre le point A. Or, la 

courbe amb étant supposée fixe, et les deux courbes 
étant en contact, ces deux conditions exigent que le 

point m, considéré comme appartenant à la courbe 

a'mb', décrive, dans un temps infiniment petit, 
l'élément commun aux deux courbes, c’est-à-dire 

qu'il se meuve suivant la tangente commune. II 

faut donc que le rayon Am de l'élément de cerele 
décrit soit perpendiculaire à cette tangente com- 
mune, ou, ce qui revient au même, que la droite 
Am soit la normale commune aux deux courbes. De 
là résulte ce théorème: Pour que les courbes ambet 
a'mb' fixées aux axes O et O' remplissent la double 
condition de demeurer en contact et de se mouvoir 

respectivement autour de ces axes avec les vitesses 

angulaires w et w',ù faut que la normale commune 

aux deux courbes passe constamment par le point À 
qui divise la distance des axes O et O' dans le rap- 

port inverse de ces vitesses angulaires. 1] est clair 
d’ailleurs que cette condition est suffisante ; car, 
si on la suppose remplie, on reconnaît, en réduisant 
au repos comme ci-dessus la courbe amb, que la 
courbe q'mb’ glissera sur la première sans cesser 
d'être en contact avec elle, 

JT. Cela posé, on sait que le MOUVEMENT INSTAN- 

TANÉ (Voy. ce mot) d’une figure plane dans son 
plan se réduit à une rotation élémentaire autour 
d’un point de ce plan, et que le mouvement fini 

de la figure considérée peut être reproduit en fai- 
sant rouler une certaine courbe liée à la figure mo- 
bile sur une autre courbe fixe dans le plan; ces 
deux courbes sont le lieu des centres instantanés de 
rotation par rapport à la figure mobile et par rap- 
port au plan fixe, Dans le cas actuel, ces deux cour- 
bes ne sont autre chose que les circonférences de 
cercles décrites des points O et O’ comme centres 
avec Jes distances OA et O'A pour rayon ; car si la 
première, tournant d’un mouvement uniforme au- 
tour du point O, pouvait entraîner la seconde par 
simple contact, on aurait, en nommant w et w’ les 
vitesses angulaires, et remarquant qu’au point de 
contact la vitesse doit être la même sur les deux 
circonférences, 

w.0A = w!.O'A, 
d’où a — O’A 

w OA? 
c’est-à-dire que les vitesses angulaires seraient en 
raison inverse des distances OA et O'A. Par consé- 
quent les deux circonférences, supposées entraînées 
dans le mouvement de rotation qu’on a supposé aux 
deux axes O et 0’, se mouvraient comme si l’une 
d'elles entraînait Pautre par simple contact. Il en 
résulte que lorsque, sans changer le mouvement re- 
latif des deux axes, on réduit l'axe O au repos, le 
monvement de la figure a'mb' est le même que si la 
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circonférence O'A roulait sans glissement sur la cir- 
conférence OA, dans le sens de la flèche f’. Les cir- 
conférences OA et O'A portent le nom de circonfé- 
rences primitives; ce sont les sections droites de 
deux cylindres qu’on pourrait nommer les cylindres 
primitifs de l’engrenage; si, en effet, ces cylindres 
pouvaient se conduire mutuellement par simple 
contact, le rapport des vitesses angulaires serait 
précisément le rapport donné ; le problème à ré- 
soudre consiste donc à armer les cylindres de sail- 
lies ou dents qui assurent la transmission du mou- 
vement d’un axe à l’autre sans altérer le rapportdes 
vitesses angulaires. 

III, Supposons done que la circonférence O'A roule 
sans glissement sur la circonférence OA, dans le sens 
indiqué par la flèche f’; la courbe mobile a'mb' ne 
cessera pas de rester en contact avec la courbe amb 
devenue fixe comme nous l’avons supposé ; la courbe 
amb peut donc être considérée comme l'enveloppe des 
positions successives que prend la courbe a'mb'; et 
par conséquent, si la courbe a’mb’ est donnée, on en 
pourra déduire la courbe amb. Pour cela, on tracera 
la courbe mobile a’mb' dans quelques-unes des po- 
sitions qu’elle vient successivement occuper lorsque 
la circonférence O'A roule sur la circonférence OA. 
Du point de contact de ces deux circonférences, dans 
lune quelconque des positions considérées, on abaïs- 
sera une normale sur la courbe mobile dans sa po- 
sition correspondante; cette normale sera en même 
temps normale à la courbe cherchée amb, et son 
pied sur la courbe a’mb' appartiendra à la courbe 
amb. Pour chaque position de la courbe mobile on 
obtiendra donc ainsi un point de la courbe cher- 
chée, et en même temps la normale et par consé- 
quent la tangente en ce point. Si le nombre des 
positions de la courbe mobile qu’on a tracées est 
suffisant, et qu'elles soient suffisamment rappro- 
chées, on pourra donc tracer aisément la courbe 
cherchée amb. Nous en donnerons plus loin des 
exemples. 

IV. H y a plus : il est facile de déterminer en cha- 
que point le rayon de courbure de ja courbe qu'on 
veut tracer. On fait usage pour cela d’une formule 
due à Savary, qui établit une relation entre les 
rayons de courbure p et p'des courbes amb et a'mb', 
les rayons r et r des circonférences primitives, la 
longueur p de la normale commune Am, aux deux 
courbes, comptée à partir du point de contact des 
circonférences primitives, enfin l'angle « que cette   normale fait avec la ligne des centres OO’. Soient 
C et C’ les centres de courbure des courbes qmb et 
a‘mb' correspondants au point m.1 Supposons que 
par suite d’une rotation élémentaire de la circonfé- 
rence O’A, le point de contact des circonférences 
primitives se transporte en # sur la circonférence 
OA, et en # sur la circonférence O'A ; les arcs An 
et An’ seront égaux; nous représenterons par ds 
leur longueur commune. La normale commune 
aux deux courbes, amb, et a'mb' aura changé ; 
mais Comme, en vertu du théorème démontré 
plus haut, elle doit toujours passer par le point de contact des circonférences primitives, si l’on joint Cn, on aura la nouvelle normale à la courbe amb ; et le point de contact sera venu en L sur cette courbe ; si l’on joint de même C'n', on aura la nou- velle normale à la courbe a‘mb’, et le point de con-   tact sur cette courbe sera venu en pr. — Dans ce 

  
+
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mouvement, là normale commune aura tourné 

d'une quantité angulaire égale à la somme des an- 

gles ACn et ACn. Mais la ligne des centres 00’ 

aura tourné dans le même temps de la somme des 

angles AOn et AO“; et comme une droite quel- 

conque. de la figure mobile a évidemment tourné 

de la même quantité angulaire, on peut égaler ces 

deux sommes et écrire 

ACn + AC'n/ —AOn + A0/n/. [1] 

Élevons au point À la perpendiculaire Ai sur la 

normale commune CC. L’angle ACn étant infiniment 

petit, on aura, en le remplaçant par sa tangente, 

At 
ze 

Mais An étant lui-même infiniment petit, on peut 

regarder cet arc comme une droite perpendiculaire 

à 00’; l'angle iAn est dès lors égal à mAO'ouàc, 

et l’on a Ai=An.cosiAn — ds COS &. 

D'ailleurs ‘ 
ACG—=mC—mMA—=p—?P; 

on peut donc écrire 

ACR — Lee « 

On trouvera par un moyen analogue 
ds cos & 

ACR = ——. 
p'+P 

D'ailleurs on à 

AOn = ds et AOn—= ds, 
Tr v 

Substituant dans [1j ces valeurs, et divisant par ds, 

on obtient 

  

1 1 1 1 

(L+ph)oss=s+ PE 121 

c'est la formule de Savary, On peut s’assurer qu'elle 

est générale. Connaissant r, 2", pet «, on en dé- 

duira p. 
On déduit de la formule de Savary un corollaire 

remarquable : il consiste en ce que, si Von joint les 

droites CO et C'O', elles viennent se couper en un 

point S situé sur la droite menée par le point À per- 

pendiculaire à CG". Désignons, en effet, par x la 

distance du point A au point S où OC vient ren- 

contrer cette perpendiculaire, par æ' celle du point 

A au point S’ où cette même perpendiculaire est 

rencontrée par O'C’; et représentons, pour abréger, 

AC par d'et AC' par d’. En écrivant que le triangle 

SAC, rectangle en A, ®stla différence des triangles 

SAO et CAO, on aura, après avoir multiplié par 2, 

dr —ræcosa— dr sin a, 
2 =: dr sin & sin x 

7 rcosa—d 1 
d'où . 

1 
ä COS x — Tr 

  

En écrivant de même que le triangle 5° AC, rec- 

tangle en A, est la somme des triangles S’AO' et 

C'AO', on aura de même 

d'z'=rx cosa+d'r'sina, 

  

d'où x — dr'sinaæ sin & | 

d—rcosaæ L 1 
77 7° œ 

Or, les dénominateurs des valeurs de # et de x’ 
ont égaux en vertu de la formule de Savary; puis- 

que d—p— pet que d'—# + p; donc onam—2"; 
c'est-à-dire que les droites OC et O'C rencontrent 
au même point la perpendiculaire à CC menée par 

le point A. 

Il en résulte une construction géométrique très- 
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simple pour déterminer p, connaissant r, »' et p'; il 
suffit de joindre C0’, de prolonger cette droite jus- 

qu’à la rencontre de la perpendiculaire AS à CC’, et 

de joindre le point de rencontre S avec le point O ; 

le point C où la ligne de jonction rencontre la nor- 

male Am, est le centre de courbure de la courbe 
amb au point m, et mC est lerayon de courbure. 

On à donc ainsi tous les éléments nécessaires 

pour déterminer la courbe amb ; le problème géné- 

ral de lengrenage cylindrique peut donc être re- 

gardé comme complétement résolu. 
Toutefois, quoique la courbe a/mb' paraisse com- 

plétement arbitraire, on ne peut pas cependant la 

prendre au hasard, parce qu’il pourrait arriver que 

la courbe amb qu’on en déduirait, acceptable au 

point de vue purement géométrique, ne le fût pas 

au point de vue mécanique. Dans la pratique on ne 

donne guère à la ligne a'mb' que trois formes dif- 

férentes qui fournissent l'engrenage à flancs, l'en- 

grenage à développantes et l'engrenage à lanterne. 

Nous examinerons successivement ces {rois engre- 

nages. ° 

V. La forme la plus simple qu’on puisse donner 

à la ligne a’mb', est celle d’une droite, dirigée vers 

le centre O. Il est facile de voir que la courbe 

amb est alors une épicycroïne. (Voy. ce mot). Soit, 

en effet, O'b! (fig. 2) le rayon mobile dans une 

  

Fig. 2. 

quelconque de ses positions; du point À abaissons 

sur ce rayon la perpendiculaire Am; le point m 

sera un point de la courbe cherchée. Prenons sur 

la circonférence OÀ un arc Ab égal à l'arc Ab’; le 

point b sera encore un point de la courbe; car, 

avant que la circonférence O'A! en roulant sur la 

circonférence OA supposée fixe, n'arrive à la posi- 

tion actuelle, il y a eu un moment où ces circonfé- 

rences se touchaient par les points b et b'; à cet 

instant la normale Am était nulle, etle point m se 

confondait avec le point b. Remarquons enfin que 

la courbe cherchée est tangente en %” au rayÿon 

mobile O’b'. Décrivons sur OA comme diamètre 

une circonférence de cercle; elle passera par le 

point m; et si l’on joint son centre I au point m, 

l'angle Alm sera le double de l'angle AO'm. Or on 

a, si l'on considère le cercle O’A, 

    are Ab' 
AOV= ER 

et, si l'on considère le cercle AI, 

- AI __ are Am 

MAI
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Par conséquent 

‘ arc Am __, arc AB’ 
AI ‘OA ? 

arc Am _2AT , — d'où cap OP 
c'est-à-dire arc Am— arc Ab’; et par conséquent 
arc Am —arc Ab. Il en résulte que le point m est 
sur la courbe décrite par le roulement de la cir- 
conférence AI sur la circonférence OA, le point 
décrivant étant le point de la circonférence AI primiti- 
vement situé en b. Or cette courbe est une épicy- 
cloïde; de plus la tangente en m à cette courbe est 
précisément la droite O'b', d’après les propriétés 
de l’épicycloïde. Donc cette courbe est la courbe 
cherchée, puisque, dans chacune des positions de 
la droîte O’b', cette courbe lui est tangente, au 
pied de la perpendiculaire abaissée du point de 
contact des circonférences primitives sur cette 
droite. — 

VI. On pourrait tracer cette épicycloïde d’après 
ses propriétés connues. Mais, dans la pratique, on 
préfère employer un tracé approximatif indiqué 
par M. Poncelet, et étendu par lui au cas où la 
droite O’b' serait remplacée par une courbe quel- 
conque. Ce tracé est fondé sur cette considération 
qu’au point m l'élément de la courbe amb se con- 
fond avec un élément de cercle décrit du point A 
comme centre avec Am pour rayon. Il s'ensuit 
qu’on peut regarder la courbe amb comme lenve- 
loppe des circonférences décrites des centres instan- 
tanés de rotation successifs avec des rayons respec- 
tivement égaux aux perpendiculaires abaissées de ces centres sur la droite mobile O’b'. Voici com- 
ment on dirige l'opération. Sur les Circonférences 
primitives on porte à partir du point À, dans le sens de la flèche f’ pour la circonférence O’A, et en 
sens contraire pour l’autre, une série de longueurs 
égales, et l’on numérote les points de division 
des mêmes numéros dans les deux sens. Soient 
1, 2,8, 4,etc., ces numéros sur la circonférence OA (fig. 3), et 1’, 2", 3, 4", etc., les numéros corres- 

  

Fig. 3. 

pondants sur la circonférence OA. On tire les rayons O’1', 02’, 0'3, 0'4/, etc. Du point A l’on abaisse sur ces rayons les perpendiculaires A1" A2", A3", AK, etc. Des Points 1, 2, 3, &, ete. comme centres, avec des rayons respectivement égaux à ces perpendiculaires, on décrit des arcs de cercle; puis on mène à la Main une courbe AB tangente à fous ces arcs de cercle; cette courbe   
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est, avec une approximation suffisante pour la pra- 
tique, l'épicycloïde qu’il s'agissait de tracer. Car, 
si lon fait tourner la circonférence OA dans Le sens 
de la flèche, lorsque le point 1 sera venu en À, la 
courbe AB sera tangente en 1” à la droite O’ 1’; 
quand le point ? sera venu en À, la courbe AB sera 
tangente en 2” à la droite C’9’ ; quand le point 3 
sera venu en À, la courbe AB sera tangente en 3" 
à la droite O’3/; et ainsi de suite. La courbe AB 
poussera donc le rayon O'A comme si la circonfé- 
rence OA entraînait par simple contact la circonfé- 
rence O'A, c’est-à-dire qu’elle remplira la fonction 
que devait remplir l’épicycloïde, et se confondra 
sensiblement avec cette courbe. 

VII. Bien qu’au point de vue géométrique une 
seule dent puisse suffire pour assurer la transmis- 
sion, on comprend qu'il ne saurait en être de 
mème au point de vue pratique. 1] pourrait résulter 
de l’emploi d’une seule dent des impossibilités d’exé- 
Cution; et d’ailleurs des considérations tirées du frot- 
tement | Voy. ENGRENAGES (Frottement des)} obligent 
à ne donner à chaque dent qu’une faible saillie, et 
par conséquent à en multiplier le nombre. On trace 
ordinairement de la manière suivante l'engrenage 
à épicycloïde. On arme de dents analogues la roue 
conductrice et la roue conduite. Le profil de chaque 
dent est symétrique par rapport à un rayon, et 
chaque côté de ce profil se compose de deux par- 
ties : Jane courbe 4e (fig. 4), qui est un are d'épi- 

  

  
Fig. 4. 

cycloïde, l'autre droite Ad, qui est dirigée vers le centre O. Cette partie droite est ce qu’on nomme le flanc de la dent, d'où le nom d’engrenage à flanes donné à Vengrenage qui nous occupe. IL ré- sulte de cette disposition que lPengrenage est à re- tour, c’est-à-dire que chaque roue peut devenir conductrice à son tour, et que par conséquent l'en- grenage peut marcher dans les deux sens. On re- Mérquera que lorsque le contact se fait avant la ligne des centres 00", c’est le flanc de la dent con- ductrice qui pousse Pépicycloïde de la dent con-, duite; mais lorsque le contact se fait après la ligne des cenires, c’est Pépicycloïde de la dent conduc- : trice qui pousse le flanc de la dent conduite, On ne términe pas la dent par l'intersection des deux épicycloïdes qui forment les deux parties courbes de Son profil ; il est nécessaire de tronquer lextré- mité comme il sera expliqué tout à l'heure Toutes les dents d’une même roue sont égales et sont exé- cutées sur un Patron commun. Leur épaisseur, 

q
e
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dans le sens de la circonférence primitive, se déter- 
mine d’après les règles de la Résistance des maté- 
riaux. (Voy. DENTS DES ENGRENAGES.) Entre deux 
dents consécutives d’une même roue doit pouvoir 
pénétrer une dent de l’autre roue; la somme des 
épaisseurs de deux dents appartenant respective- 
ment aux deux roues, augmentée du jeu indispen- 
sable, règle la distance entre le point A, naissance. 
de l’épicycloïde inférieure d’une dent, et le point 
A, homologue sur la dent suivante. Cette distance 
est ce que l’on nomme le pas de l’engrenage; il 
doit être un sous-multiple exact de la circonfé- 

rence primitive; c’est le quotient de cette circon- 
férence par le nombre des dents de la roue. Le pas 
étant déterminé, on prélève, pour former le jeu, 

5 à 5 de ce pes, suivant la perfection qu’on veut 

donner à l’engrenage; le reste se partage égale- 
ment, si les dents des deux roues sont de même 
nature, et la moitié donne l'épaisseur d’une dent. 
Si les dents des deux roues sont de nature diffé- 
rente, on divise le reste en raison inverse des ré- 
sistances que les deux matériaux peuvent offrir, 
par exemple dans le rapport de 3 à 4 s’il s’agit de 
fonte et de bois. Il faut que, d’après la dimension 
ainsi obtenue, chaque dent soit en état de suppor- 
ter les efforts auquel elle doit être soumise. On 
donne aujourd’hui plus de largeur aux roues dans 
le sens de leur axe, afin de diminuer l'épaisseur de 
la dent, ce qui à pour ‘effet de diminuer aussi le 
frottement de l’engrenage, et d'éviter les ARc- 
BOUTEMENTS (Voy. ce mot). 

Il est nécessaire qu’il y ait toujours au moins 
deux couples de dents en prise, afin qu'il ny ait 
jamais d'interruption dans la marche de l'engre- 
nage, et par conséquent point de choc capable 
d'amener la rupture des dents. Pour cela on s’ar- 
range de manière que le contact de deux dents 
commence un pas avant la ligne des centres 
et finisse un pas après. De là la nécessité de tron- 
quer les dents par le bout. Supposons qu’on ait 
tracé deux dents D et D’en prise sur la ligne du 
centre et les deux dents suivantes D, et Di’; on dé- 
termine le point de contact de ces deux dernières; 
pour cela, il suffit d’abaisser du point A une per- 
pendiculaire Am sur le flanc de la dent Di'; le pied 

. m de cette perpendiculaire est la position du der- 
nier contact. 11 ne faut pas que l’épicycloïde de la 
dent Di s’'étende au delà de ce point; et, comme 
toutes les dents doivent être égales, on les tron- 
quera toutes en décrivant du point O comme centre 
une circonférence passant par le point m. On opé- 
rera de la même manière la troncature des dents 
de la roue O0”. L’instant où une dent de la roue 0’ 
pénètre le plus profondément entre les dents de la 
roue O, est celui où elle est en prise sur la ligne des 
centres, dans la position D’. On limitera donc le 
creux des dents de la roue O,en décrivant du 

point O comme centre une circonférence qui passe 

le plus près possible du bout tronqué de la dent 
D', en laissant toutefois assez de jeu pour que cette 
dent ne touche pas cette circonférence. On limite 
d’une manière semblable le creux des dents de la 
roue 0”. 

La figure 5 représente en élévation un engrenage 
à flancs. ‘ 

On peut construire un engrenage à épicycloîdes 
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dans lequel les dents n'aient point de flanc droit; 
mais alors la transmission ne peut s’opérer que 
d'un seul côté de la ligne des centres, ce qui est 
us grave inconvénient. 

  

Fig. 5. 

Dans la pratique, beaucoup de constructeurs 
remplacent lépicycloïde par un arc de cercle dé- 
crit de la naissance de la dent suivante; cela a peu 
d'inconvénients dans les engrenages dont les dents 
sont petites et nombreuses; mais il serait préfé- 
rable de prendre pour rayon le rayon de courbure 
en un point moyen. M. Willis a introduit dans les 
ateliers anglais un tracé approximatif dans lequel 
ilremplace non-seulement l’épicycloïde, mais même 
le flanc, par des arcs de cercle. Il a même imaginé 
pour la commodité de ce tracé un instrument spé- 
cial qu’il à nommé oDoNTOGRAPHE (Voy. ce mot). 

VII. Les engrenages des machines s’exécutent en 
fer, en fonte, ou en bois. Dans le premier cas les 
dents sont taillées à la circonférence d’un disque 
plein. Dans le second , elles viennent à la fonte et 
sont simplement retouchées ensuite. Les dents en 
bois sont taillées dans des coins enfoncés de bout 
dans: des ouvertures rectangulaires ménagées à la 
circonférence d’une jante en fonte.— Les engrena- 
ges de l’horlogerie se font en cuivre,en laiton ou 
en bronze; les dents sont taillées dans des disques 
pleins. Pour régler la largeur 4 de l'engrenage dans 
le sens de l'axe, connaissant l'épaisseur e de la 
dent, comptée sur la circonférence primitive, on 
peut se servir de la formule empirique 

1= (a+ 0,075 s)® (31 
dans laquelle N désigne la force de la machine en 
chevaux, et V la vitesse de la roue à la circonfé- 
rence. 

IX. La seconde forme adoptée pour la courbe 
a'mb’ (fig. 1} est celle d’une DÉVELOPPANTE DE CER- 

  

  

Fig. 6. 

ce (Voy. ce mot}. — Soient O et O’ (fg. 6) les 
centres des circonférences primitives, et A leur 

point de contact. Par le point À on mène une droite   LL, qui pourrait être quelconque, mais à Jaquelle
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on donne habituellement une inclinaison de 75 
sur la ligne des centres. Des points O et O’ on 
abaisse sur cette droite les perpendiculaires OP et 
O’ P’. Des points O et 0’ comme centres, on décrit, 
avec ces perperdiculaires pour rayons, des circon- 
férences, qui sont tangentes à la droite LL. On 
prend pour la courbe a/mb' la développante de la 
circonférence O’P’. Il est facile de voir que la 
courbe amb correspondante doit être la dévelop- 
pante de la circonférence OP. En effet, la droite 
LL, tangente à la circonférence O’P”, est normale à 
la développante a’mb', et par conséquent à la 
courbe amb cherchée. Lorsque les deux circonfé- 
rences primitives tourneront dans le sens des flè- 
ches en roulant l’une sur l’autre, d’après la géné- 
ration de la développante a’mb', la droite LL ne 
cessera pas d’être normale à cette courbe, et par 
conséquent aussi à la courbe cherchée amb; cette 
dernière n’est donc autre chose que la développante 
de la circonférence OP tangente à LL. 

On arriverait à la même conclusion en considé- 
rant le roulement de la circonférence primitive 
O’A sur la circonférence primitive OA supposée 
fixe ; on verrait que la droite LL entratnée avec la 
circonférence mobile, demeure à une distance 
constante du centre O, et que par conséquent la 
normale à la courbe enveloppe de a'mb' est con- 
stamment tangente au cercle OP; d’où il suit que 
cette enveloppe n’est autre que la développante de 
ce cercle, 

On peut remarquer que le point de contact m des 
deux courbes amb et a/mb' est constamment situé 
sur la droite fixe LL. 

Dans l’engrenage à développantes, le profil de la 
dent, de chaque côté, ne se compose que de l'arc 
de développante; cet engrenage se trace d’ailleurs 
en suivant la même marche que pour l’engrenage 
à flancs, et l’on y limite la saillie et le creux des 

. dents par un procédé semblable. 
L’engrenage à développantes jouit, comme l’en- 

grenage à flancs, de la propriété de pouvoir mar- 
cher indifféremment dans jes deux sens. Mais il 
jouit en outre de propriétés précieuses qui lui sont 
particulières. La forme des dents de chaque roue 
ne dépend aucunement du rayon de l’autre roue ; 
il en résulte que deux roues quelconques dont les 
dents sont à développantes peuvent toujours engre- 
ner l’une avec l’autre. On sait aussi que si l’on di- 
minue d’une même quantité toutes les normales à 
une développante, on obtient encore une dévelop- 
pante du même cercle; il s'ensuit que l'usure d’un 
engrenage à développantes, si elle se fait unifor- 
mément sur tout le contour des dents, n’altère pas 
les propriétés de cet engrenage. 

X. La troisième forme adoptée pour la courbe 
mobile est celle d’un cercle dont le centre C 
(Gg. 7) est sur la circonférence primitive. Lorsque 
la circonférence O'A roule sur la circonférence OA 
supposée fixe, ce centre C décrit une épicycloïde af. 
On en conclut que la courbe amb, enveloppe des 
positions successives du cercle C, est la courbe ob- 
tenue en diminuant toutes les normales à af d’une 
même quantité, égale au rayon e du cercle C. Il en 
résulte que ces deux courbes ont la même déve- 
loppée; et comme la développée d’une épicycloïde 
est une épicycloïde semblable, la courbe amb n’est 
autre chose qu'une développante d’épicycloïde. 
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Mais il faut bien remarquer que cette courbe se 
raccorde avec le cercle décrit du point 8 comme 
centre avec p pour rayon, et offre, à l’intérieur de 
la circonférence primitive OA, non pas un point de 

  

  

rebroussement, comme le dit M. Bélanger dans sa 
Cinématique, maïs un point d'inflexion, qui ne 
permet pas de pousser la courbe amb au delà. Le 
point dinflexion est, dans la pratique, très-voisin 
de la circonférence OA, parce que le rayon p du 
cercle mobile est ordinairement très-petit. Il en 
résulie, pour l’engrenage dont nous nous occupons, 
un inconvénient grave : c’est que la courbe ambh ne 
peut conduire le cercle C qu'au delà de la ligne 
des centres; c’est ce qui a lieu quaud le mouve- 
ment se fait dans le sens des flèches; et que le 
cercie C ne peut à son tour conduire la courbe 
amb qu'avant la ligne des centres : c’est ce qui au- 
rait lieu si le mouvement se faisait en sens con- 
traires des flèches. Cet engrenage est donc incomi- 
plet, et on ya renoncé presque partout. Néanmoins, 
comme on peut le rencontrer dans d'anciennes ma- 

  

Fig. 8. 

chines, ou dans des machines d’une exécution plus Ou moins grossière, il est bon d'en achever la des- cription. Cet engrenage porte le nom d’engrenage   à lanterne. La roue O' se compose de deux disques
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ou tourteaux perpendiculaires à l’axe, et réunis par 

des cylindres appelés fuseaux, dont le cercle G re- 
présente la section droite, Les tourteaux ainsi re- 
liés forment ce que l’on appelle la lanterne. La 

roue O est une roue ordinaire, dont la circonfé- 

rence est armée de saillies ou dents auxquelles on 
donne le nom d’alluchons. Comme ce genre d’en- 
grenage n’est plus guère employé que dans Îles 
moulins, dans les manèges, et autres machines qui 
exigent pas une grande précision, il s'exécute le 
plus souvent en bois, et les recherches théoriques 

auxquelles il a donné lieu dépassent de beaucoup 
les besvins de la pratique. La figure 8 représente 

un engrenage à lanterne; la lanterne y est repré- 
sentée en projection verticale et en coupe; la roue 
qui porte les alluchons y est représentée en plan. 

XL. Nous devons maintenant faire connaître la 
seconde méthode générale, c’est-à-dire la méthode 
des roulettes. 

Voici en quoi elle consiste. Soient toujours OA 
et O’A (fig. 9) les circonférences primitives. Soit de 

  

  

Fig. 9. 

plus a$y une courbe auxiliaire quelconque, tan- 
gente en À aux deux circonférences, et soit m un 
point quelconque du plan lié à cette courbe auxi- 
liaire. Si on la fait rouler successivement sur les 

deux circonférences primitives, le point m décrira 
deux courbes amb, a'mb', qui auront le point m 
commun, et qui de plus seront tangentes en ce 
point; car, dans la position initiale de la courbe 

auxiliaire, le centre instantané de rotation étant 
le point A, la droïte Am est normale aux deux 
courbes amb, a'mb'. Il s’agit de faire voir que ces 
courbes pourront servir de profils à deux dents de 
l'engrenage. En effet, faisons‘ rouler la circonfé- 

rence O' sur la circonférence O supposée fixe, et en 
même temps la courbe «y sur la circonférence 

mobile 0’, de manière que les trois courbes aient 
toujours leur point de contact commun; le point 
décrivant, m, restera sur la courbe ab, puisque 
«fy roule sur la circonférence O; le point décri- 
vant restera aussi sur la courbe a'b’ devenue mo- 
bile avec O0’, puisque afy roule sur la circonfé- 
rence O'; les deux courbes ab et a’b' ne cesseront 
donc pas d’avoir un point commun. De plus, la 
droite joignant ce point commun au point de con- 
tact des trois courbes O, O' et ay sera normale aux 
deux courbes ab et a’b', puisque ce point de con- | 
tact sera le centre instantané de rotation dans 
chacun des deux roulements considérés; donc enfin 
les courbes ab et a'b' seront tangentes au point 
Commun, Si maintenant, au lieu de faire tourner la 
circonférence ©’ sur la circonférence O, on les fait 
tourner toutes deux autour de leurs centres, comme 
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mouvements relatifs ne seront pas changés, et les 
courbes ab et a’ D demeureront en contact pendant 
toute la durée du mouvement. Donc ces courbes 
peuvent être prises pour les profils de deux dents. 
Cette démonstration fait voir en même temps, par 
une autre voie, que la normale commune aux deux 

profils passe constamment par le point de contact 
des circonférences primitives. 

Si, par exemple, on prend pour courbe auxiliaire 
la circonférence décrite sur le rayon O’A comme 
diamètre; la courbe a’mb’ devient le rayon OA, la 
courbe amb devient l’épicycloïde AB engendrée par 
le roulement de la circonférence auxiliaire sur la 
circonférence OA, et l'on rentre ainsi dans le cas 
de l’engrenage à flancs. 

XII. Nous avons supposé jusqu'ici que la rotation 
s’effectuait en sens contraire autour des deux axes 
parallèles ; dans ce cas, l’engrenage est dit exté- 
rieur ; mais la rotation peut s'effectuer dans le 
même sens; l’une des deux roues est alors un 
simple anneau qui embrasse l’autre roue : dans ce 
cas, l’engrenage est dit intérieur. La théorie géné- 
rale est d’ailleurs la même que pour les engrenages 
extérieurs ; mais les engrenages intérieurs sont SOu- 
mis à des restrictions particulières. Il] est impos- 
sible, par exemple, de donner des flancs droits aux 

dents de la grande roue; si l’on construit en effet 
ce flanc et l’épicycloïde correspondant sur la petite 
roue, dans deux positions symétriques par rapport 
à la ligne-des centres, on reconnaît que ces deux 
lignes, qui sont tangentes dans l’une de ces deux 
positions, deviennent sécantes dans l’autre, et que 
par conséquent la transmission est impossible par 

« 

  ce moyen au delà de la ligne des centres. On peut 
donner des flancs à la petite roue seulement, mais 
la conduite n’est possible que d’un côté de la ligne 
des centres, ce qui est un inconvénient grave. 
Pour que lengrenage puisse conduire avant et 
après la ligne des centres, et dans les deux sens 
indifféremment, il faut remplacer, sur les dents de 
la grande roue, les flancs droits par des arcs d’épi- 
cycloïde concaves, que l'on détermine de la manière 
suivante. Soient O et O’ (fig. 10) les centres des cir- 

  

Fig. 10. 

conférences primitives, et À leur point de contact. 

On décrit sur le rayon O’A de la petite comme 

diamètre une première circonférence auxiliaire 1, 

qui est celle qui a déjà été considérée plus haut. Si 

on la fait rouler sur la circonférence O”, le point À,       si elles se conduisaient par simple contact, les supposé mobile avec elle, décrit le flane droit Af;
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si on la fait rouler sur Ja circonférence O, le même 
point décrit l’épicycloïde Ae. On trace üne seconde 
circonférence auxiliaire passant par le point À, et 
dont le centre C, d’ailleurs arbitraire, est pris sur 
le prolongement de OA. Si on la fait rouler sur la 
virconférence O, le point A décrit l’épicycloïde Aa; 
et si on la fait rouler sur la circonférence 0", le 
même point décrit l'épicycloïde Aa’. On prend pour 
limiter la dent de la petite roue le contour fAa, et 
pour limiter celle de la grande roue le contour eAa. 
Si le mouvement a lieu dans le sens des flèches, 
avant la ligne des centres l’épicycloïde concave Aa 
pousse lépicycloïde convexe Aa’, et après la ligne 
des centres l’épicycloïde Ae pousse le flanc Af. Si 
le mouvement seffectue en sens contraire, avant 
la ligne des centres c’est le flanc Af qui pousse 
lépicycloïde Ae, et après la ligne des centres 
c’est lPépicycloïde convexe Aa! qui pousse l'épi- 
cycloïde concave Aa. On limite la saillie et le 
creux des dents par des arcs de cercle décrits 
des points O et 0’ comme centres, comme dans 
l'engrenage extérieur ; seulement, ii faut remar- 
quer que la jante de la grande roue est extérieure 
à sa circonférence primitive. On pourrais remplacer 
la circonférence AI par une autre, le flanc droit 
serait alors remplacé par un arc d’épicycloïde con- 
cave. 

Le système à développantes s'applique à l’engre- 
nage intérieur. Les développantes sont alors em- 
brassantes, c’est-à-dire que l’un des arcs en con- 
tact est convexe, tandis que l’autre est concave. On 
place la droite LL de la figure G presque perpendi- 
culairement à la ligne des centres. La conduite a 
lieu à une petite distance avant et après cette 
ligne. 

Les flancs concaves, et en général les profils dont 
une portion est concave, ont l'inconvénient de di- 
minuer l’épaisseur des dents; mais cet inconvé- 
nient disparaît dans le tracé de la figure 9, parge 
que, malgré -la concavité, la dent de la grande 
roue va en augmentant d'épaisseur à mesure 
qu’elle approche de la jante. Dans les engrenages 
à développantes eux-mêmes, surtout si les dents 
sont nombreuses, et d’une faible épaisseur, la con- 
cavité est peu sensible et n'offre pas d’inconvénient 
sérieux. 

XIII. Les engrenages dont il a été question jus- 
qu'ici sont des engrenages de force; c’est-à-dire que 
le contact des dents se faisant suivant une généra- 
trice des cylindres dont les courbes amb et a'mb! 
(fig. 1} sont les sections droites, l’engrenage peut 
résister à des efforts considérables, pourvu que les 
dents aient les dimensions nécessaires. Il n'en se- 
rait plus de même si les dents ne se touchaient que 
Par un point, parce que leur pression mutuelle 
altérerait les matières en contact. Dans ce cas, l’en- 
grenage ne peut être employé que dans les méca- 
nismes légers, où il y a intérêt à réduire le froite- 
ment à son minimum, et l’on a alors ce que l’on 
appelle un engrenage de précision. Tel est l'engre- 
nage imaginé par Hooke en 1666, oublié perdant 
un long intervalle de temps, puis remis en lumière 
par White en 1808, et qui est connu sous le nom 
d’engrenage hélicoïdal ou engrenage de White. 
C’est en cherchant à réduire le frottement de glis- 
sement que Hooke a été conduit au genre d’engre- 
nage dont il s’agit. La thécrie et l'expérience dé- 
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montrent que le frottement est d’autant moindre 
que les dents s’écartent moins de la ligne des cen- 
tres. 11 y a donc intérêt à diminuer le pas. Mais 
afin de ne pas être obligé de diminuer en même 
temps l’épaisseur des dents, on peut remplacer la 
roue cylindrique ordinaire par un assemblage de 
roues analogues, très-minces, juxtaposées, mais 
disposées sur leur axe commun de manière que 
les dents soient en retraite les unes sur les au- 
tres, comme Findique la figure 11. Soient &, æ, 
ds, ax, etc., les dents 
ainsi juxtaposées sur 
la roue conduite; la 
roue conductrice étant 
disposée de ia même 
manière, soient bi, b, & 
Da, Da, etc, les dents ve 
de cette roue qui cor- h 
respondent respective- ] 2 
ment aux premières. 
La dent b, pousse d’a- 
bord la dent &, puis 

c'est D, qui agit sur 42, puis D: sur @:, puis à 
sur &, et ainsi de suite. En sorte qu'avec un pas 
très-faible on obtient le même résultat, au point 
de vue de la transmission, que si le pas était n fois 
plus grand, n désignant le nombre des roues par- 
tielles juxtaposées, mais que le frottement se 
trouve extrêmement réduit par cette disposition, 
que l’on désigne sous le nom d’engrenage en rangs 
échelonnés. Maïs il est clair que rien ne limite le 
nombre des disques dont on compose chaque roue, 
et on est naturellement conduit à le rendre infini- 
ment grand, auquel cas chacun d’eux étant infini- 
ment mince, les dents ne se touchent plus que par 
un point, et le frottement se trouve réduit à un 
simple frottement de roulement, puisque le glisse- 
ment est devenu infiniment petit. Mais alors chaque 
file de dents forme un filet continu, terminé de 
chaque côté par une surface hélicoïdale, et le filet 
de la roue conductrice pousse le filet de la roue 
conduite en ne le touchant que par un point. 
Ainsi se trouvent conciliées deux conditions qu’Eu: 
ler regardait comme incompatibles : savoir qu'il y 
ait roulement sans glissement, et que le rapport 
des vitesses angulaires reste constant. C’est qu’Eu- 
ler admettait implicitement que le contact se fai- 
sait toujours dans un même plan perpendiculaire 

Fig. 11. 

  aux axes, tandis qu'ici 
le point de contact 

passe d’une manière   continue d’un disque 
infiniment mince sur 
l'autre, et suit par con- 
séquent une courbe 
coupant successive- 
ment les plans de tous 
ces disques. 
L’engreuage de White 

est fondé sur les mê-: 
mes principes : en voici 
la construction. 

Soient AA et BB 
(fig. 12) les deux axes de rotation; soient w et w/ les vitesses angulaires autour de ces axes. Menons 

  
  une droite CC parallèle à ces axes, et qui divise leur intervalle en deux parties inversement pro-
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portionnelles aux vitesses angulaires, en sorte 

qu'en posant 
AC=r et BC—7 

on ait 
r:r=0o'0. 

Soit m un point quelconque de la droite CG. Par 

cette droite concevons un plan tangent aux deux 

cylindres primitifs qui ont AA et BB pour axes et 

r et r’ pour rayons. Dans ce plan tangent, menons 
par le point m une droite quelconque, que nous 

désignerons par D. Si l’on enroule le plan tangent 

sur le cylindre AA, la droite D s’y enroulera suivant 
une hélice dont nous nommerons h le-pas. Si l’on 
enroule de même le plan tangent sur le cylindre 

BB, la droite D s’y enroulera suivant une autre 

hélice dont nous nommerons le pas h’. Comme les 
éléments de la droite D conserveront après l’enrou- 
lement leur inclinaison par rapport aux généra- 

trices, les deux hélices auront même inclinaison, 

et lon aura 
h:h=Qnr:Qnr'=rir". 

Cela posé, imaginons, dans le plan des droites 

AA et CC, un triangle abc dont un côté ab passe par 
le point m, et concevons qu’il tourne, en s’appuyant 

sur un noyau cylindrique ayant AA pour axe, et 
en restant toujours dans un plan méridien, de ma- 
nière que le point m suive la première hélice. 

Concevons ensuite dans le plan des droites BB et 
CC un triangle ou un rectangle mdef, ayant m 
pour sommet, et imaginons qu'il tourne en sens 
contraire en s'appuyant sur un noyau cylindrique 

ayant BB pour axe, et en restant toujours dans un 

plan méridien, de manière que le point m suive la 
seconde hélice. On aura engendré ainsi, d’une part 
un filet de vis triangulaire, de l’autre un filet de 
vis triangulaire ou carré, dont l’arête passant en m 
touchera la surface hélicoïde du premier filet, au 
seul point m. Si maintenant on fait tourner l'axe 
BB dans le sens de la fièche, le filet carré poussera 
le filet triangulaire, en ne le touchant qu'en un 
seul point, situé sur la droite CC; car, dans ce mou- 
vement, les éléments des deux hélices viennent 
coïncider successivement dans le plan tangent. Le 

point commun est situé sur la droite CC commune 

aux deux cylindres primitifs, mais il se transporte 

le long de cette droite, d’un mouvement uniforme; 
et quand le cylindre BB a fait un tour, ce point 
s’est élevé de h'; il s'est élevé de k quand Île cy- 
lindre AA a fait un tour. 

On ne donne aux cylindres qu'une faible hauteur 
dans le sens de leur axe; mais au lieu d’un filet sur 
chacun d'eux, on en emploie plusieurs, et on les 
rapproche assez les uns des autres pour que, lorsque    

Fig. 13. 

le contact va cesser sur l'un d'eux, il commence sur 
le suivant. Comme l'effort transmis par ce contact 
a une composante parallèle à Vaxe, qui pourrait 

fatiguer les épaulements ou les pivots, on juxta- 
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pose deux engrenages pareils dans lesquels les hé- 

lices sont en sens contraire, et l’on obtient le dispo- 

sitif représenté par la figure 13. L'arête suivant 

laquelle le contact s'opère, se change par lusure 

en une petite bande hélicoïde, et le contact, au lieu 

de se faire par un seul point, se fait par un petit 

élément de surface; mais le frottement n'en reste 

pas moins négligeable, et l'appareil conserve ses 

propriétés essentielles comme engrenage de préci- 

sion. C’est à l'aide d’engrenages de ce genre que 

M. Bréguet est parvenu à faire mouvoir des axes 

de rotation avec des vitesses de plus de 2000 tours 

par seconde. ‘ 
Au lieu d’enrouler une droite sur les deux cylin- 

dres, on pourrait enrouler une Courbe quelconque 

passant par le point m (fig. 12) : on obtiendrait 

encore un engrenage de précision du même genre. 

Le point de contact m parcourrait encore la droite 

CG, mais non plus d’un mouvement uniforme. Ce 

dispositif n’est pas usité dans la pratique. 

XIV. AXES CONCOURANTS. Si, comme nous Payons 

fait dans le cas des axes parallèles, on réduit au 

repos l’un des corps tournants, sans changer leur 

mouvement relatif, le mouvement instantané du 

corps mobile est une rotation autour d’une droite 

située dans le plan des deux axes et passant par Jeur 

point de concours (Foy. MOUVEMENT INSTANTANÉ) ; 

et le mouvement fini du corps mobile peut être re- 

produit en faisant rouler un cône qui a pour som- 

met le point de rencontre des axes, sur un cône 

fixe ayant le même sommet. La position de l’axe 

instantané par rapport aux deux axes est facile à 

obtenir. Soient, en effet, OA et OA! (fig. 14) ces 

deux axes; w et w les 
vitesses angulaires au- 
tour de ces axes; l'axe 
OA étant réduit au re- 
pos, le corps tournant 

autour de O4’ doit être 

regardé comme animé de 
deux rotations simulta- 
nées, l’une w' autour de 
OA’, l'autre, égale et 
contraire à w, autour de 
OA; ces deux rotations 

se composent en une 
seule (Voy. COMPOSITION 

DES ROTATIONS), égale à 

la somme w—+uw (si les 

rotations primitives autour de OA et de OA’ ont lieu 

en sens contraire), et s’exécutent autoir d’une 

droite OC, telle que si, d’un point quelconque C de 

cette droite, on abaisse sur les deux axes les per- 

pendiculaires CP et CP’, ces perpendiculaires sont 

en raison inverse des vitesses angulaires w et w’, 

en sorte qu’On à 

  
0 

  

Fig. 14. 

CP: CP'= vw: w. 

Pour construire la droite OC, on élèvera donc 

sur OA et sur OA! des perpendiculaires qui soient 

dans ce rapport; par lextrémité de chacune d'elles 

on mènera une parallèle à l'axe correspondant 5 Ja 

rencontre de ces deux parallèles donnera un point 

de la droite OC. 
Si maintenant on fait tourner OC successivement 

autour de OA et de OA/, cette droite engendrera deux 

cônes tels que, si lon fait rouler le second sur le 

premier supposé fixe, On reproduira le mouvement  
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du corps tournant autour de OA!’ par rapport à 
l'axe OA. Car l'axe instantané devant toujours avoir 
par rapport aux axes la position de OC, les surfaces 
qu’il engendre dans l’espace absolu, et par rapport 
au corps mobile, sont précisément les deux cônes 
que nous venons de définir. Ces deux cônes sont 
les cônes primitifs de l’engrenage; c’est sur ces 
cônes que doivent être fixées les surfaces formant 
les dents. On adopte pour ces surfaces des surfaces 
coniques ayant le point O pour sommet, et l’engre- 
nage prend le nom d’engrenage conique. 

Pour tracer ce genre d’engrenage, on peut em- 
ployer des méthodes analogues à celles qui ont été 
exposées pour les engrenages cylindriques, mais au 
lieu de faire le tracé sur un plan, on devra l’exécu- 
ter sur une sphère ayant le point O pour centre. 
Cette sphère coupera les cônes primitifs suivant des 
petits cercles qui joueront le rôle des circonférences 
primitives de lengrenage droit; les flancs seront 
remplacés par des ares de grands cercles, les épicy- 
cloïdes planes par des épicycloïdes sphériques, les 
développantes de cercles planes par des dévelop- 
pantes sphériques, etc. La Géométrie descriptive 
donne des procédés (Voy. ÉPicycLoïne SPHÉRIQUE, 
DÉVELOPPANTE SPHÉRIQUE) pour construire les pro- 
Jections de ces diverses lignes, et par suite celles 
des profils des dents, et enfin le développement des 
panneaux. On trouvera ces procédés théoriques 
développés dans le Traité des Machines, d’'Hachette, 
et dans les Applications de la Géométrie descriptive, 
de Th. Olivier. Mais à ces procédés, beaucoup trop 
compliqués pour la pratique, on substitue partout 
la méthode approximative suivante, due à Tredgold. 
Elle est fondée sur ce que les dents étant toujours 
petites, le contact s'éloigne toujours très-peu des 
cônes primitifs et du plan des axes. 

XV. Soient CDEF et CDE’F” (fig. 15) les cônes 
, 
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Fig. 15. 

primitifs, ou plutôt les cônes tronqués dont on se 
propose de déduire les roues d'angle formant l’en- 
grenage conique. Par le point D, dans le plan des 
deux axes, menons la droite AA’ perpendiculaire 
à la génératrice commune OCD ; et considérons les points À et 4’ comme les sommets de deux cônes qui auraient pour axes respectifs les droites OA et OA’, et la droite OD Pour génératrice commune. Dans le mouvement de rotation autour des axes OA et OA", toutes les génératrices du cône À viendront 
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génératrices du cône A’ viendront se placer four à 
tour suivant A’D. Et le passage de ces différentes 
génératrices suivant AA’ se fera de la même m3- 
nière que si, les surfaces des deux cônes A et 4'étant 
développées sur le plan mené suivant AA! perpendi. 
Culairement au plan AOA!', les secteurs circulaires 
qui sont le développement de ces surfaces se condui- 
saient mutuellement par simple contact, en tour- 
nant autour de leurs centres A et A, Cette remarque 
permet de ramener le tracé des engrenages coniques 
à celui des engrenages plans. Soient mAn et mA'n' 
(fig. 16) les secteurs obtenus en développant les 

  

Fig. 16. 

surfaces des cônes À et A’, de telle sorte que mDn 
soit égal à la circonférence qui avait pour rayon DQ 
(fg. 15), et que Im'Dn’ (fig. 16) soit égal à la cir- 
conférence qui avait pour rayon DQ (fig. 15). On 
considère mDn et m'Dn' (fig. 16) comme les cir- 
conférences primitives d'un engrenage cylindrique, 
que lon tracera d’après les règles exposées plus 
haut, avec cette modification cependant que le pas 
devra être une partie aliquote des ares mDn et m'Dn’. 
Chaque secteur, armé de ses dents, deviendra alors 
un patron que l’on appliquera sur la surface des 
cônes A et A’ (fig. 15). Si l’on conçoit alors qu'une 
droite, passant constamment par le point O, se meuve 
en s'appuyant toujours sur les bords de l’un de   

    tour à tour se placer suivant AD, tandis que les 

ces patrons, elle engendrera la surface qui doit 
limiter la saillie et les creux de la roue conique 
correspondante. C'est d’après ces principes que les 
roues d’angle sont toujours exécutées. 

Le plus souvent les axes OA et OA! sont rectangu- 

  
Fig. 47. 

laïres entre eux. La figure 17 représente un engre- nage conique dans cette condition. 
XVI. On réalise aussi la transmission dont nous
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sous occupons, à raide d’un engrenage à lanterne. 

La lanterne peut êtie cylindrique où conique, c'est- 

à-dire que les fuseaux peuvent être parallèles à son 
axe ou faire des angles égaux avec cet axe. Les 
alluchons, au lieu d'être dirigés dans le sens des 
rayons de la roue, sont implantés près de sa circon- 

férence, varallèlement à son axe. La figure 18 repré- 
sente un engrenage 
de ce genre em- 
prunté au méca- 
nisme d’un moulin 
à vent; ces engre- 

nages ne sont ja 
mais susceptibles 

d'une grande pré- 

cision. 
XVI. White a 

étendu aux roues 
coniques le sys- 
ième d’engrenage 

de précision auquel 

ila donné son nom, 
et que nous avons 
faire connaître en 
parlant des engre- 
nages cylindriques. 

Mais les hélices y 
sont remplacées par des spirales coniques, analogues 

aux spirales d'Archimède. Soit m (fig. 19) la position 

initiale du point de contact, mn et mn’ les circon- 
férences passant par m, perpendiculaires aux axes 

    

Fig. 19. 

et ayant leurs centres sur ces axes respectifs, Con- 
cevons que l’on prenne sur ces circonférences à 
partir du point m une série d’arcs égaux m.i, 1.9, 
2.3, 3.4, etc., et m.l’, 1’.9, 2.3", 3/.4!, etc.; 
oignons les points de division au point de con- 
Cours Ô des deux axes ; puis, ayant choisi arbitrai- 
rement une longueur, portons-la une fois sur O.1, 
et sur 0,1’, de 1 en a et de 1’ en a’; deux fois 

sur 0,2 et sur 0.9, de 2 en b, et de 2' en b'; trois 
fois sur 0.3 et sur 0.3, de 3 en cetde 3'enc'; 
et ainsi de suite; enfin parles points m,@. bc, etc. 
an Parts et par les points m, a’, b', c', etc. de 
ne ions passer des courbes : ce seront les 

Spirales dont il s'agit. Si l’on fait rouler, en effet, 
par simple contact les cônes qui ont OA et OA! pour 
Sons et Om pour génératrice commune, les 
points & et 4, bet b', cet c', etc., viendront suc- 
cessivement coïncider sur la ‘droite Om. Les spi- 

rire mabcd, ma bc d' devront donc servir de 
Été Des profils, triangulaires ou rectangulaires, 

Dgendrer les filets formant l’engrenage. 
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Les filets ne se toucheront que par un point; et ce 
point parcourra uniformément la droite mO. La 
construction et les propriétés de cet engrenage sont 
du reste les mêmes que dans le cas des axes paral- 

lèles. 
. XVHIT. AXES NON SITUÉS DANS UN MÊME PLAN. Bien 
que la transmission directe du mouvement de rota- 
tion entre deux axes nou situés dans un même plan 
puisse toujours être évitée par l'emploi d’un axe 
intermédiaire situé dans un même plan avec chacun 
des deux autres, cependant la solution directe a 
exercé à diverses reprises la sagacité des mécani- 
ciens et des géomètres; et ii y a lieu de s'y arrè- 
ter. — Lorsqu'on réduit au repos l'un des corps 
tournants, sans altérer le mouvement relatif, le 
mouvement instantané du corps mobile se compose 
d’une rotation autour d’un certain axe, avec glisse- 
ment parallèlement à cet axe (Voy. MOUVEMENT 
INSTANTANÉ); et le mouvement fini du mobile peut 
être reproduit en faisant rouler une certaine surface 
réglée sur une autre surface réglée fixe, avec glis- 
sement élémentaire le long de la génératrice de 
contact. Ici les deux surfaces réglées sont faciles à 
déterminer. La position relative des deux axes de- 
meurant la même pendant toute la durée du mou- 
vement, la position de l'axe instantané par rapport à 
ces deux axes reste aussi la même; la surface qu’il 
engendre dans l’espace est donc celle qu’engendre 
une droite qui tourne autour d’une droite fixe en 
conservant par rapport à elle son inclinaison et sa 
distance, c’est-à-dire que c’est un hyperboloïde de 

révolution à une nappe; la surface qu’il en- 
gendre dans le corps mobile est, par upe rai- 
son semblable, un second hyperboloïde de ré- 
volution à une nappe. Ces deux surfaces 
portent le nom d’hyperboloides primitifs; 
c’est sur ces hyperboloïdes que doivent être 
fixées les surfaces formant les dents de l’engre- 

nage. 
On rencontre des engrenages de ce genre 

dans quelques machines et particulièrement 
dans les filatures, où il estaisé de les confon- 

dre avec des roues d’angle, attendu que les 
axes y sont très-voisins l’un de l'autre. M. Wil- 
lis s’est occupé de ces engrenages et a indi- 
qué, pour les construire, un procédé approxi- 

matif. En 1861, M. Bélanger a appelé de nouveau 
Vattention des mécaniciens sur ces appareils, et 
donné des règles plus exactes pour déterminer les 
hyperholoïdes primitifs. On peut exposer ces règles 

&' 

  

Fig. 20, 

de la manière suivanté, un peu plus simplement 
que ne l’a fait l’auteur.   Soient OX et O/X' (fig. 20)les deux axes de roia- 

MATH, APPLIQ. — 80
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tion, O0 leur plus courte distance, OA et O'A' les 
droites représentatives des vitesses angulaires «w ét w’ 
qu’il s’agit de composer. En un point déterminé I 
de la droite 00”, appliquons deux rotations opposées 
1B et IB, égales et parallèles à OA, et deux autres 
rotations opposées IB’ et IB’ égales et parallèles 
à O’A'. Les deux rotations IB et IB’ se composeront 
en une seule 1C (Voy. CoMPnsiTION DES ROTATIONS), 
par la règle du parallélogramme. Les deux rotations 
AO et IB égales et opposées équivalent à une trans- 
lation ID perpendiculaire au plan AIB, et ayant 
pour valeur wf, en appelant + la distance OI. De 
même les deux rotations A'O' et 16" égales et oppo- 
sées donnent une translation ID’ perpendiculaire au 
plan 418", et ayant pour valeur ‘w’x', en appe- 
lant +’ la distance O’L. Enfin les deux translations [D 
et {D' se composeront en une seule IH, par la règle 
du parallélogramme. Les quatre droites IB, IB, ID, 
1D/ sont dans un même plan perpendiculaire à GO !, 
ou parallèle aux deux axes. Si l’on choisit le point 
de manière que les deux directions IC et IH soient 
dans le prolongement l'une de l’autre, on aura rem- 
placé les deux rotations proposées par une rotation 
autour de IC et par une translation parallèle à IC; la droite IC sera donc l'axe instantané du mouve- 
ment de l’un des corps tournants par rapport à l'autre rendu fixe sans changer le mouvement relatif. — Pour que IH soit dans la direction de 1, il faut que l'angle DIH soit le complément de BIC, puisque DI est perpendiculaire à 1B ; €t il faut de même que l'angle HID’ soit Le complément de B'IC. Posons BIC— &,B'IC—@'; nous devrons avoir DIH—900— & et D'IH—9%—%. Or le parallélogramme IDHD/ donne 

ID __ sin HID’ wæ __ cos a’ - ID SMHID sp ce ll 
Le parallélogramme IBCB’ donne d'ailleurs 

IB sin BIG w __ sin œ fo: IS OÙ >, Pi 1B sin B'IC w sin « 
De ces deux relations on tire, par division, 

æ __tang « 
æ— tang a? [3] 

relation qui détermine le point [; car les vitesses angulaires w et w’ étant données, on peut toujours construire le parallélogramme IBCB', et par consé- quent déterminer « et a’, ou, mieux encore, le rap- port de tanga à tang a’, lequel n’est autre chose que le rapport entire les segments ot et o’i d’une droite 00’ menée dans le paraliélogramme perpen- diculairement à la diagonale IC. 
La vitesse angulaire résultante Q est donnée par ia relation connue : ‘ 

Q— VS Fort + To cos (œ+ai, ({4] dans laquelle l'angle «& + «’ est Connu, puisque c’est 
l'angle des deux axes. 

La translation résultante HI est donnée de même par la relation 

LE VO TP Ton are a. [5] Le mouvement instantané se trouve donc complé- tement défini, et, connaissant l'axe instantané, on en déduit aisément les éléments des deux byperbo- loïdes primitifs. 
Dans le cas, assez fréquent, où les axes sont rec- langulaires, on a o— S0—x; par conséquent 

Q= Vaio, 
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puis F= tang?a — D 

D'ailleurs, t+æ—a 
(a étant la plus courte distance 00’ ); de là on tire 

tw”? aw? w? BG Gr et Pa 

ww’ ° puis IH= a Q 

M. Bélanger ne s’est point occupé de la forme à 
donner aux dents. Dans Ja pratique, comme l’engre- 
nage hyperboloïde ne s’applique qu’à des méce- 
nismes très-légers, on se contente de remplacer les 
dents par des stries dirigées suivant les génératrices, 
et qui suffisent pour assurer la transmission, Ia 
figure 21 montre cette disposition.   

  

Fig. 21, 

XIX. Le problème de la transmission du mouve- ment de rotation entre deux axes non situés dans un même plan a été résolu d’une manière générale par Th. Olivier, au moyen de deux méthodes dis- tinctes. La première consiste à prendre arbitraire | ment la surface qui limite les dents de l’une des roues, et à adopter pour les dents de lPautre roue Penveloppe des positions que prend la première surface lorsque, le second Corps tournant étant ré- duit au repos, le premier tourne autour du second en conservant le même mouvement relatif. La se- conde méthode générale consiste à faire tourner une même surface successivement autour des deux axes, et à prendre pour surfaces des dents les deux enveloppes de la surface auxiliaire dans ces deux Mouvements, Ces deux méthodes répondent, comme on voif, àla méthode des enveloppes et à la méthode des roulettes. 
Parmi les engrenages déduits de l'emploi de ces méthodes, on peut distinguer d’abord celui dans 

lites à l’aide d’une vis triangulaire, convertie en outil. propre à tarauder, et les dents de la roue centrale à l’aide de l'écrou de la même vis. Oliviér à également indiqué les moyens de con-
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struire divers engrenages dans lesquels les dents ne 
se touchent que par un point. Mais ils diffèrent des 
engrenages de White en ce que les denis ne peuvent 
pas se conduire par simple roulement. Ce roulement 
est nécessairement accompagné d’un glissement, 
puisque le mouvement relatif instantané se compose 
d’une rotation autour d’un axe et d’une translation 
parallèle à cet axe. Nous ne pouvons que renvoyer 
le lecteur au savant ouvrage dans lequel Th. Olivier 
a exposé les résultats de ses recherches sur la théo- 
rie générale des engrenages. 

Voyez les art. CRÉMAILLÈRE, VIS SANS FIN, Vis 
TANGENTE, PIGNON, ENGRENAGES DIFFÉRENTIELS, 
ENGRENAGE INTERMITTENT. 

XX. On peut consulter sur la théorie des engre- 

nages : 

Les mémoires de Lahire sur les épicycloïdes 
planes et leur application à la construction des en- 
grenages cylindriques, publiés dans les Actes de 
l'Académie des sciences de Paris; ‘ 

Le Traité de Mécanique de Camus; 
Le Mémoire d'Euler sur les engrenages, inséré 

dans les Actes de l’Académie des sciences de Berlin; 
Le Traité des Machines, d'Hachette; 
Le Mémoire du colonel Lefebvre sur la construc- 

üon de l’engrenage conique au moyen des dévelop- 
pantes sphériques, inséré dans le Mémorial d’artil- 
lerie; 

La Théorie géométrique des engrenages de Th. 

Olivier; 
La Cinématique de M. Morin; 
Le Traité de Cinématique de M. Laboufaye; 
Le Traité théorique et pratique des engrenages, 

par M. Haton de la Goupillière ; 
Le Traité de Cinématique de M. Bélanger. 
ENGRENAGES (FROTTEMENT DES). On se propose 

d'évaluer le travail consommé par le frottement de 
deux dents d’engrenage pendant le temps de leur 
contact. Si N désigne la pression normale que les 
dents exercent l’une sur Pautre, et f le coefficient 
de frottement, fN désignera le frottement lui- 
même ; et si e représente l'arc de glissement, c'est- 
à-dire la longueur développée de l’are de courbe 
dont les deux dents en contact ont glissé l’une sur 
Vautre, fNe représentera le travail 6, du frotte- 
ment. La force N peut être regardée comme con- 
stante pendant la durée du contact, et égale à la 

valeur qu’elie avait au moment où lies deux dents 
se sont trouvées en prise sur la ligne des centres. 
Or, cette dernière est connue; car si P désigne la 
force résistante agissant à la distance 5 de la roue 
conduite, r le rayon primitif de cette roue, p le 
rayon des tourillons et f; le sinus de Pangle du frot- 

temént ou     , On à pour le mouvement uni- 

forme de la roue considérée 

 Nr=Pp +fieVN?+ P2+O2NP cos NP, 
d'où lon peut tirer la force N. Le plus souvent N 
sera parallèle à P et de sens contraire ; dans ce cas 
on aura ‘ 

Nr=PT+fip(N—P), d'où NP. ER. 
ht 

Tout se réduit donc à calculer l'arc de glissement. 
Pour cela quelques considérations préliminaires 
sont indispensables. Considérons un corps prisma- 
tique AMNB mobile, en contact en M avec un corps 
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prismatique CD (fig. 1); et supposons que, sans 
cesser d’être en contact avec le corps fixe, le corps 
mobile se soit transporté en A’M'N'B’, le contact 
ayant alors lieu en N'. On peut, sans altérer le ré- 

  

Fig. 1. 

sultat définitif, imaginer que le corps mobile a d’a- 
bord roulé sans glissement, de manière à venir 
prendre Ja position amnb, dans laquelle le contact 
a lieu en n,et qu'il ait ensuite glissé sans roulement 
jusqu’à la positionA’M'N'B", c’est-à-dire que le même 
point n du corps mobile ait parcouru l'arc nN’. Le 
roulement ne produisant qu’un frottement insensi- 
ble, c’est à la seconde partie du mouvement, c’est- 
à-dire au glissement de # en N’, qu'est dû le travail 
du frottement. Or, l'arc de glissement nN’est la 
différence entre MN’et Mn, ouentre MN’ et mn, 
puisque en vertu du roulement l’are mn est égal 
à Mn. Mais mn est égal à M'N'; on peut donc dire 
que l'arc de glissement nN' est égal à MN'—M'N’. 
Maintenant si l’on suppose les courbes AB et CD 
d’une très-faible courbure, et d’une très-faible 
étendue, comme cela a lieu dans les engre- 
nages, les trois points M,M'’, N', approcheront 
beaucoup d’être en ligne droite, et l’on pourra 
dire que l'arc deglissement est égal à la distance 
des points M et M’, c’est-à-dire à la distance dont 
le point M, considéré comme appartenant au 
corps mobile, s'est écarté du point M considéré 
comme appartenant au corps fixe. Les mêmes rai- 
sonnements subsisteraient si les deux corps étaient 
mobiles, pourvu que leur mouvement relatif ne 
fût pas changé. On peut donc dire d’une manière 
générale que, lorsque les courbes en. contact sont 
très-peu courbes et très-peu étendues, Parc de 
glissement est égal à la distance dont les deux 
points primitivement en contact se sont séparés ; 
et ce principe est, comme on voit, indépendant de 
la nature des courbes et de la grandeur relative 
des arcs de roulement et de glissement. 

Nous pouvons maintenant faire l'application de 
ce dernier principe aux engrenages. Scient O et 0’ 

(fig. 2j les centres des deux roues; AB et AC les 

    Pi En 
Fig. 2. 

O0 

circonférences primitives, tangentes en À. Soit M 

le point de contact des deux dents au moment où 

elles vont se quitler. Les points primitivement en 

contact en A se sont transportés l’un en M Sur fà 

circonférence AB, l’autre en N surla circonférence  
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AC, D’après le principe qui vient d’être établi, are 
de glissement équivaut donc à la droite MN. Mais 
le pas de l'engrenage étant supposé très-petit, les 
points M ei N, qui sont à un pas de distance du 
point A sur les deux circonférences primitives, sont 
à des distances très-peu différentes de la ligne des 
centres O0’; et la droite MN qui les joint diffère 
très-peu de sa projection PQ sur la ligne des cen- 
tres. L’arc de glissement est donc sensiblement égal 
à PQ ou à AP+AQ. 

Or, soit a le pas de l'engrenage, où AM—a. Cet 
arc différant peu de sa corde, on peut le regarder 
comme une moyenne proportionnelle entre AP et Le 
diamètre 2r ; on a donc 

: a? 
@=—AP.2r, d'où AP, . 

On trouvera de même, en nommant #’le rayon de 
la circonférence 0”, 

10=% Q = 9m 

Donc enfin 

æ/1 ,1 €=AP+A0 = G +), 

et par conséquent 

_imeflsl Ge rNe(t+e). 
Si, par exemple, on a 

[1] 

+ 

N= 500%, f—0,1, 40,06, r —0",50 et r'=0",40, 

&=L.0,1.500. (0,06): (2 27 "1" 0,5 

on trouvera 

] ) 

} 0,4 ? 

Gs = 0 2 105. 
D'après la formule [1] on voit que le frottement 

est d'autant moindre que le pas « est plus petit, et 
que les rayons r et r sont plus grands; ce qui re- 
vient à dire que le frottement est d'autant moins 
considérable que le nombre des dents est plus grand. 
On met ordinairement le nombre des dents en évi- dence dans la formule. Si n et n’ sont les nombres 
de dents des roues O et ©’,ona 

ou 

2rr—na, d’où 1225 
T na 

et 2rr'=— n'a, 
d’où L 27 

na 

En substituant ces nombres dans la formule |1]} et réduisant, on obtient 

1 1 Gr=fNra (a+ 2) [2] 
En désignant par €, le travail moteur total pour un pas, on a 

Cu= Na + Tr, 
ce qu'on peut écrire 

1 Î Em = NOT fr (= + © G=naltaye(t + L)] 
Supposons, par exemple, 
N=—1000*, a—0,04, 1=0,12, n=—40 et n'=60, 
nous trouverons 

Gn=1000.0,04| 1 +0,12.8,1416 (GG + 3) | 40 
En = 0,625. 

Dans la pratique, les dents se meltent en prise Un pas avant lu ligne des centres et se quittent un pas après, en sorte qu'il y a toujours deux couples de dents en prise. Il faut donc doubler Je second membre de la relation {2} pour tenir compte du 

(31 

ou 
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frottement des deux couples de dents; mais en 
même temps il faut réduire N à moitié, puisque 
cette réaction se répartit sur les deux couples ; 
ilen résulte que la formule [2] reste la même, et 
on en peut dire autant de la formule [4]. 

Ces formules supposent l’engrenage extérieur, 
S'il était intérieur, et que, par exemple, la roue 
extérieure fût la roue conductrice, comme l'indique 

  

Fig, 3. 

la figure 3, les points P et Q tomberaient d'un 
même côté du point de contact A, et l’on aurait 

æ@/1 1 —=AP—aAo=T%f1. 1 PQ—AI a0= F (1 &), 

et par suite 

& —1lfre -) {4 
F3 Tr +) 

L 1 D — fN = — ou Es —fNra ( %) [#] 
puis enfin 

I L Gn=NA [: +fn G-2)] (6] 
On voit que, toutes choses égales d’ailleurs, l'in- 

fluence du frottement est beaucoup moindre pour 
un engrenage intérieur que pour un engrenage 

extérieur, puisque la somme L+ est remplacée 

par la différence À — I. 
non - 

Les formules [1] et [4] sont applicables aux en- 
grenages coniques; mais les rayons r et r’ doivent 

S 

  

0 
Fig. 4. 

alors être remplacés par les rayons primitifs des secteurs circulaires qui servent de patrons pour tailler l’engrenage: c’est-à-dire que si SO et S0’ fBg. 4) sont les axes des deux roues d'angle, ST la
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génératrice commune des cônes primitifs, on élèvera 
par le point T dans le plan OS0’ la droite O0’ per-' 
pendiculaire à ST ; les lignes OT et O’T seront les 
génératrices des cônes supplémentaires, eten même 

temps les rayons primitifs des secteurs qui doivent 
servir de patrons aux roues dentées. Ce sont ces 
rayons OT et O'T qui devront remplacer r et ?” 

(Voy. ENGRENAGES.) 
L'engrenage d'une roue dentée avec une cré- 

maillère peut être considéré comme un cas particu- 
lier des engrenages extérieurs. Si la roue dentée 
doit conduire la crémaillère, il faudra donc, dans 
la formule {1}, supposer r—c et écrire 

— 1 2 L Gr SIN. ne 

Si au contraire la crémaillère doit conduire la roue 
dentée, on fera =, et il restera 

1 Gr=g IN, (1 
c'est-à-dire qu’on pourra se servir de la formule [1] 
dans les deux cas, pourvu que r représente le rayon 

primitif de la roue. 
Enfin on peut étendre les mêmes formules aux 

cames quand leur saillie n’est pas considérable. 
Pour une came soulevantun marteau par exemple, 
on appliquera la formule [1], et pour une came 
soulevant le mentonnet d’un pilon on appliquera la 

formule [7]. (Voy. MARTEAUX.) 
{(Voy.le Cours de Mécanique de M. Poncelet à 

l'École d'application de Metz, et le Cours de Méca- 
nique appliquée de M. Bélanger à l’École des ponts 
et chaussées, ou à l’École centrale des arts et ma- 
nufactires.) 
ENRAYURE, pan de charpente horizontal sur 

lequel s’appuie une croupE (Voy.ce mot).On donne 
le même nom à l'ensemble des pièces horizontales 
sur lesquelles s'appuie la charpente d’un comble 
conique ou sphérique. On lui donne aussi le nom 

de plate-forme. 
ENREGISTREURS, appareils à indications con- 

tinues, disposés pour donner la loi d’un mouve- 
ment, et par suite la loi de variation de tous les 
phénomènes qui peuvent être traduits par un dé- 
placement quelconque. Ces appareils ont ouvert une 
nouvelle ère dans l'histoire des sciences fondées sur 
Pobservation. 

Le premier dispositif de ce genre qui ait fixé l'at- 
tention des savanis, est l'appareil imaginé en 1808 
par Eytelwein, célèbre ingénieur prussien, pour 
étudier la loi du mouvement de la soupape d'arrêt 
dans le BÉLIER HYDRAULIQUE (Voy. ce mot). Au 
boulet qui forme la soupape était fixée une tige 
verticale, à l’extrémité supérieure de laquelle était 
adapté un crayon. L’exirémité de ce crayon s’ap- 
puyait sur une bande de papier s’enroulant autour 
de deux cylindres à axe vertical. En donnant à l'un 
des cylindres un mouvement uniforme, on impri- 
Mail au papier un mouvement de même espèce. Il 

en résultait que, dans le mouvement de la svupape, 
le crayon traçait sur ce papier‘une courbe ondulée, 
et cette courbe donnait la loi du mouvement; car 
ses ordonnées, comptées à partir de l'horizontale 
Pdéal par la position initiale du crayon, donnaient 
€ placement de la soupape, et ses abscisses étaient 
proportionnelles au temps, puisque le mouvement 
de la bande de papier était uniforme. 

On retrouve un dispositif de ce genre dans PIn- 
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dicateur de Watt, imaginé par ce célèbre mécani- 

cien, antérieurement à l’appareil d'Eytelweïn, pour 

observer la loi des pressions de la vapeur dans le 

cylindre des machines, mais perfectionné depuis par 

Mac-Naught. 
L'APPAREIL DE M. Morin (Voy. ce mot), imaginé 

par M. Poncelet pour étudier la loi du mouvement 

vertical des graves, est encore un instrument à in- 

dications continues, dans lequel un pinceau, adapté 
au mobile, trace sur un cylindre vertical animé 
d’une rotation uniforme une courbe qui exprime la 

loi du mouvement. 
Dans les expériences de M. Morin sur le FROTTE- 

MENT (Voy. ce mot), il a employé, d’après les in“ 
dications de M. Poncelet, pour étudier le mouve- 

ment de la poulie sur laquelle s’enroulait la corde 

supportant le plateau chargé, un appareil qui ne 

diffère du précédent qu'en ce que le cylindre est 

remplacé par un plateau tournant.Un pinceau adapté 

à la poulie trace sur ce plateau, doué d’un mou- 

vement uniforme, une courbe qui exprime la loi 

du mouvement observé (Voy. l’article cité}. 

En 1834, M. Poncelet a suggéré l’idée d'employer 

le plateau tournant à observer la loi du mouvement 

du boulet dans l'âme de la pièce. 
Les mêmes procédés ont été appliqués par M. Mo- 

rin dans ses APPAREILS DYNAMOMÉTRIQUES (Voy. ce 

mot). 

On se sert aujourd’hui d’enregistreurs dans tous 

les observatoires. Mais dans plusieurs de ces appa- 

reils, les courbes, au lieu d’être tracées par un crayon 

ou un pinceau, sont obtenues par impression pho- 

tographique. 

Quelles que soient du reste les dispositions très-   variables de ces appareils, le principe est toujours 

le même : inscrire les déplacements, rectilignes ou 

circulaires, d’un point dont le mouvement est lié 

au phénomène observé, sur une surface mobile elle- 

même, qui peut être une bande de papier, un pla- 

teau, un cylindre, un cône, etc., doués d’un mou- 

vement uniforme. 

Ia principale difficulté consiste précisément à 

obtenir ce mouvement uniforme. Les mécanismes 

d’horlogerie les plus parfaits ne produisent que des 

mouvements périodiques, dont la période, très- 

courte du reste, est un mouvement varié. Si donc 

la durée du phénomène à observer est elle-même 

très-courte, le mouvement de la bande de papier, 

du plateau ou du cylindre, peut n'être plus la me- 

sure exacte du temps écoulé. Pour obtenir cette 

exacte mesure, il est nécessaire de subdiviser le 

temps en intervalleségaux très-petits ; etc'est à quoi 

l'on parvient à l’aide d’un moyen dont la première 

indication se trouve dans un mémoire de M. Du- 

hamel sur les vibrations des cordes (1840). 11 con- 

siste à enregistrer, en même temps que le mouve- 

ment que l’on étudie, le mouvement vibratoire d’un 

corps sonore. On sait que les petites vibrations des 

corps élastiques sont isochrones. Si donc on dispose 

une pointe à tracer de manière à participer aux vi- 

brations de ce corps, elle tracera sur la bande: de 

papier ou sur le cylindre mobiles, une ligne à on- 

dulations serrées, dont les maxima et Îles minima 

pourront être séparés par des espaces égaux ou 

inégaux, suivant que le mouvement de la bande de 

papier ou du cylindre sera uniforme où varié, mais   qui correspondront toujours à des intervalles de
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temps égaux, puisqu'ils répondent aux excursions 

extrêmes de la pointe à tracer dans une série d'os- 

cillations de même durée. On aura donc ainsi tous 
les éléments nécessaires pourétudier la loi du mou- 
vement observé. M. Duhamel employait les vibra- 
tions d’une corde normale ; M. Wertheim, dans ses 

recherches sur l’élasticité (1843), a employé un dia- 
pason ; et ce moyen s’est généralisé depuis, non- 
seulement parce que cet instrument est d’un ma- 
riement plus facile qu’une corde, mais parce qu'il 
répond à un nombre parfaitement déterminé de 
vibrations par seconde, nombre que l'on peut aug- 
menter presque indéfiniment en prenant un diapason 
de plus en plus aigu. 
ENROULEMENT, opération inverse du DÉVELOP- 

PEMENT (Voy. ce mot). Si l’on conçoit qu’une sur- 
face développable ait été développée sur un plan, 
ses éléments successifs seront venus se placer à la 
suite les uns des autres sur ce plan. Enrouler le 
plan sur la surface ou sur une surface identique, 
c’est faire tourner les éléments développés, autour 
des génératrices successives qui les séparent, pour 
les amener à coïncider de nouveau avec ceux de la 
surface. 

De même qu’une ligne tracée sur la surface se 
transforme par le développement en une autre ligne 
qui est plane, de même une ligne, nécessairement 
plane, tracée sur le développement, se transforme 
par l’enroulement en une autre ligne généralement 
courbe. : 

Dans l’enroulement d'un plan sur un cylindre de 
révolution, toute droite tracée sur ce plan se trans- 
forme en une hélice. 

En général, une droite tracée sur le développe- 
ment d’une surface développable, se transforme par 

.lenroulement en une LIGNE GÉODÉSIQUE (Foy. ce 
mot) de cette surface. 

ENSOUPLES, cylindres sur lesquels s’enroule l’6- 
tofle dans les métiers à tisser, où qui portent la 
chaîne à mettre en œuvre. 

ENTABLEMENT, partie supérieure des ordres d'ar- 
chitecture, celle qui est supportée par la colonne. 
Sa hauteur est le quart de la hauteur de la colonne. 
Il se compose de trois parties : la coRNICHE, la FRIsE 
et l’ARCHITRAVE. (Voy. ces mots. Voyez aussi l'ar- 
ticle ORDRES.) 

ENTAIÏILLE, mode d'assemblage des pièces de 
charpente qui consiste à entamer à mi-bois l’une 
des pièces, pour y former une saillie destinée à 
pénétrer dans une cavité égale pratiquée de la 
même manière dans l'autre pièce. Il y a plusieurs 
espèces d’entailles : l'entaille rectangulaire, l’en- 
taille à queue d’hironde, etc. (Voy. ASSEMBLAGES.) 
ENTRAIT, pièce de charpente horizontale qui, 

dans une ferme, soutient l’arbaléirier sans reposer 
sur le mur; l'entrait est soutenu par le poinçon, et 
il s’appuie sur le tirant par l'intermédiaire d'une 
jambe de force, à laquelle il est en outre relié par 
un aisselier. (Voy. FERMES.) 

Quelquefois on assemble l’entrait avec les arbalé- 
triers qui se prolongent alors jusqu’au tirant; on 
lui donne dans ce cas le nom de faux-entrait; et 
la ferme est dite à entratt retroussé. 
ENTRE-COLONNEMENT, distance, d’axe en axe, 

entre deux colonnes consécutives d’une même co- 
lonnade. Cette distance varie d’un ordre à l’autre. 
(Foy. COLONNADE.) 
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Nom donné par extension à la colonnade elle. 
même. 

ENTRE-PONT, espace compris, dans un navire, 
éntre le premier pont et le faux pont. 
ENTURE, assemblage de deux pièces de charpente 

bout à bout dans la même direction; le mot s’em. 

ploie particulièrement lorsque les pièces sont verti- 
cales. (Voy. ASSEMBLAGES.) ‘ 
ENVELOPPES (MÉTHODE DES), l’une des méthodes 

employées pour le tracé des engrenages. Dans cette 
méthode, on choisit arbitrairement le profil de la 
dent de la roue conductrice, et l’on prenä pour pro- 
fil de la dent de la roue conduite l'enveloppe des 
positions que prend le premier de ces deux profils, 
quand on fait rouler la circonférence primitive de 
la roue conductrice sur celle de la roue conduite. 
(Foy. ENGRENAGES.) 

ÉPACTE (du grec ëtaxroc, ajouté), âge de la lune 
au 1° janvier, ou nombre des jours écoulés depuis 
le jour de la nouvelle lune précédente. La durée 

d’une lunaison étant à peu près de 29; D une année 

de 365 jours ne contient que 12 lunaisons entières, 
représentant 354 jours, et il reste par conséquent 
11 jours. Si le 1er janvier a été un jour de nou- 
velle lune, il reste donc, après 12 lunaisons com- 
plètes, 11 jours pour finir l'année, c’est-à-dire 
qu’au 1e janvier de l'année suivante il s'est écoulé 

11 jours depuis la dernière nouvelle lune, ce qu'on 
exprime en disant que la lune est âgée de 11 jours. 
Eu général, connaissant l’âge de la lune au 1° jan- 
vier d’une année, on aura l'âge de la lune au 
1°" janvier de l’année suivante, en ajoutant 11 jours 
au premier de ces deux âges. Si l’on considère par 
conséquent un cycle lunaire entier, ou une période 
de 19 ans (Voy. CYCLE LUNAIRE), on pourra former 
le tableau suivant : 

Rang de l’année 
dans le cycle. 

Age de la lune 
au 1er janvier. 

1.......,...,,..... 0 
2................... 11 
3................... 22 
4... 3 
5.........,.,....,.. 14 
6......,...,.. ..,.. 25 
7... 6 
8.................., 17 
9......, ........... 28 

10................... 9 
11........... ses. . 20 
12........ rénsssessee 1 
13.. ................ 12 
14... 23 
15................... 4 
16................,.. 15 
17... 26 ” 
18...........,,...,.. 7 
19.................., 18 

Dans ce tableau, on suppose que la lune est nou- 
velle le 1°* janvier de l’année qui commence le 
cycle, comme cela a eu lieu en effet pour l’année 
qui a précédé notre ère. Les nombres de la seconde 
colonne sont formés en ajoutant toujours {1 au nombre précédent, et en retranchant 30 toutes les 
fois que la somme dépasse ce nombre, ce qui arrive 
6 fois. Pour la 20° année, on aurait 18 + 11 ou 29,   que l'on supprime afin d’avoir pour l'âge de la 
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lune au 1°" janvier de l’année qui commence un 
nouveau cycle. — Ainsi la première colonne donne 
le NOMBRE D'or (Voy. ce mot}, et la seconde donne 
l'épacte. 

L'épacte une fois connue, on obtient les dates des 
nouvelles lunes en retranchant d’abord l’épacte de 
30, ce qui donne la date de la première nouvelle 
lune de l’année, et en ajoutant ensuite alternative- 
ment 30 jours et 29 jours, afin d’avoir égard à la 

durée de la lunaison qui n'est que de 29 ; 

Pour avoir les dates des pleines lunes, on de- 
vrait ajouter 15 aux dates des nouvelles lunes, s’il 
s'agissait des nouvelles lunes astronomiques; mais, 
dans le calendrier ecclésiastique, pour lequel les 
épactes sont imaginées, il n’est question que des 
nouvelles lunes ecclésiastiques, qui suivent de 
2 jours les conjonctions, et répondent à l'instant où 
lalune, dégagée des rayons du soleil, devient visi- 
ble à l'entrée de la nuit, sous la forme d’un mince 
croissant. Pour avoir les dates des pleines lunes, il 
ne faut donc ajouter que 13 aux dates des nou- 

velles lunes ecclésiastiques. 
Le calcul des épactes se trouve entaché de plu- 

sieurs erreurs qui tendent à se compenser, mais 
qui, en réalité, ne se compensent pas entièrement. 
En premier lieu, en formant le tableau des épactes, 
on a retranché 6 fois 30 jours et une fois 29 jours, 
en tout 209 jours ; de telle sorte que le nombre des 
lunaisons en 19 ans n’est plus 235 comme il devrait 
être (Voy. CYCLE LUNAIRE), mais 235 moins 7 ou 
‘228. [Les 7 lunaisons retranchées portent le nom 
d’embolismiques.] Ces 228 lunaisons ont été comp- 

tées à raison de 29i 3 chacune, tandis qu’en réalité 

leur valeur est 29i,530588; on a donc commis une 
erreur en moins de Oi, 030588 >< 228, c’est-à-dire de 
6i,9740. Mais on a commis une erreur en Sens CON- 

traire en retranchant 209 jours pour 7 lunaisons qui 
ne valent que 29,530588><7 ou 206i,7141; cette 

erreur s'élève à 2,2858. À cette dernière erreur, il 

faut en ajouter une autre qui résulte de ce qu'on à 

donné 365 jours à toutes les années indifféremment; 
on à négligé ainsi 0i,242264>x< 19, c’est-à-dire 

4i,6030. Ajoutée à la précédente, 2,2858, cette 
erreur donne un total de 6i,8888, presque égal à 
Verreur de 65,9140 faite en sens contraire. Néan- 

moins il y a une différence de 0i,085?, qui en s’ac- 
cumulant produirait une erreur d’un jour au bout 

de 222 ans environ. 
Pour la faire disparaître, l'Église, depuis la ré- 

forme grégorienne, diminue l'épacte d’une unité à 
chaque année séculaire non bissextile (Voy. CALEN- 
DRiER), c’est-à-dire 3 fois en 400 ans. Cette correc- 

tion porte le nom de méfemptose (recul). Par 
contre, tous les 300 ans (en 1500, 1800, 2100....), 
elle augmente l’épacte d'une unité; cette seconde 
Correction s'appelle proemptose (avance). Il ré- 

sulte de ces conwentions qu’en 1200 ans l’épacte a 

sie diminuée de 3 fois 3 ou 9 unités, et augmentée 

de 4 unités, d’où il suit qu’elle a été, en définitive, 
diminuée de 5 unités, Ces 5 jours en 1200 ans don- 
nent pour 19 ans une fraction de jour à peu près 

égale à 0,08: en sorte que l'erreur signalée plus 
haut se trouve à très-peu près corrigée. La diffé- 

rence qui subsiste ne donnerait un jour d’erreur 
Au'au bout de plus de 3600 ans. 
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Dans le CALENDRIER PERPÉTUEL (Voy. ce mot), les 
épactes sont inscrites en chiffres romains, en rétro- 
gradant, depuis le 1° jour de l’année qui porte 
le chiffre XXIX. On en verra la raison à l’article 
indiqué. 
ÉPARGNE (Caisse np’). Voy. CAISSE D'ÉPARGNE. 

ÉPAULEMENT, partie de support d’un treuil 

contre laquelle son extrémité vient buter lorsque, 

sollicité par un effort oblique à l'axe, il prend un 
mouvement de translation suivant cet axe. 

On donne aussi le nom d'ÉPAULEMENT à une sorte 

de mur en terre, ou en fascines, élevé à la hâte, et 

qui sert à couvrir des canons ou une troupe armée. 

ÉPERON, construction saillante, en bois avec 

armatures en fer, que l’on place en amont des piles 

de ponts pour rompre le fil de l’eau et garantir le 

pont du choc des glaces, ou des débris divers que 

le fleuve pourrait charrier. (Voy. PONTS.) 

On nomme aussi éperon la charpente saïllante 

placée à la proue des grands navires. — Les vais- 

seaux cuirassés sont généralement armés d’un épe- 

ron en fer destiné à percer les navires ennemis. 

Enfin, on nomme aussi éperon un angle saillant 

élevé comme défense devant une porte ou au milieu 
d'une courtine, (Voy. FORTIFICATION.) 

ÉPICYCLE, cercle mobile qui roule sur la circon- 

férence d’un autre cercle, soit extérieurement, soit 

intérieurement. (Voy. ÉPICYCLOÏDE.) 

Les anciens astronomes appliquaient ce mot à 

une orbite circulaire dont le centre était supposé se 

mouvoir sur un autre cercle. (Voy. PLANÈTES.) 

ÉPICYCLOÏDE (du grec éni, sur, et xux}èc, cercle), 

courbe décrite par un point déterminé d’un cercle 

mobile qui roule sans glisser sur un cercle fixe. 

I. Soit O (fig. 1) le cercle fixe de rayon R, et C 

  

  

le cercle mobile de rayon r dans sa position initiale. 

Soit C la position de ce second cercle lorsqu ila 

roulé d’un arc AB. Le point qui était primitivement   en À sera venu prendre une position M telle, que 

les arcs MB et AB soient égaux ; c’est la condition 

du roulement sans glissement. Le point M so ï 

point de l'épicycloïde. Comme, d’après son et es 

génération , cette courbe appartient à la fami e a 

ROULETTES (Voy. ce mot): elle jouit de la prop 
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fondamentale des courbes de cette famille, et par 
conséquent la normale à l'épicycloïde au point M 
passera par le point de contact correspondant B du 
cercle mobile avec le cercle fixe. Il en résulte que 
la tangente MT au point M sera la perpendiculaire 
à la corde MB. 

Cette propriété se démontre directement par l’a- 
nalyse, Prenons pour axe des æ la droite OC, et 
pour axe des y une perpendiculaire élevée au point 0. 
Désignons par « l'angle COC; l'angle MCB aura 

pour valeur «. F puisque ces deux angles sont me- 

surés par des arcs égaux dans des circonférences 
dont les rayons sont OA — R et CM— r. Si l’on 
prolonge MC jusqu’à la rencontre de l’axe des x, 
langle en X, dans le triangle OCX, aura donc pour 

R+ 7, Cela   valeur 180° — x — a ou 180 — &. 

posé, l'abscisse du point M sera la projection de la 
ligne brisée OCM sur l’axe des x, et son ordonnée 
sera la projection de la même ligne brisée sur l'axe 
des y; on aura donc 

&={(R+ Tr) cos à — res ET 

Lr 0 T 

Œ   et y=(R +7) sine — sin À 

Ces équations représentent l’épicycloïde et permet- 
traient de construire la courbe par points. On en 
tire 

de = — (R+r) sin @.de + (R4r) sin ir a.da, 

dy = + (R+r) cos a. dx — (R+r) cos tr a.da, 

et par suite, 

  

cos a — cos RE), 

dy _ r  , 1R dr tag (a+ Ra). [2 
Sin X— sin « 

Cette relation démontre que la tangente en M à 
l'épicycloïde est parallèle à la bissectrice CI de 
l'angle OCM; car, si l’on prolongeait cetie bissec- 
trice jusqu'à l'axe des #, on verrait que l'angle 
qu'elle fait avec la partie positive de cet axe est 

égal à COX + Loc, c'est-à-dire à « +3 Re. 
11 en résulte que la normale en M est perpendicu- 
laire à cette même bissectrice, et que par consé- 
quent elle passe par le point B. 

IT. Ces considérations permettent de tracer l'épicy- 
cloïde par points, sans être obligé de tracer le cercle 
générateur dans ses positions successives. En effet, 
du point O comme centre, décrivons l'arc MN ter- 
miné à la circonférence du cercle C- Joignons NCy, 
NA et NO ; joignons aussi MC et MO. Si nous consi- 
dérons les deux triangles NC,O et MCO, nous ver- 
rons qu'ils sont égaux comme ayant leurs trois côtés égaux chacun à chacun ; il en résulte que l'angle NC,O est égal à l'angle MCO; que par suite 
l'arc NA est égal à l'arc MB, et par conséquent 
aussi à l'arc AB: et enfin que les cordes NA et MB sont égales. Pour obtenir le point M, on peut donc procéder de la manière suivante, On prendra sur le cercle C, un arc AN quelconque, et l’on prendra sur le cercle fixe un arc AB égal à AN en développe- ment ; puis on décrira deux arcs de cercle : l'un du point O comme centre avec ON Pour rayon, l’autre 
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du point B comme centre avec un rayon égal à la 
| corde AN ; ces deux arcs se couperont en un point 
M qui sera un point de l’épicycloïde. En joignant 
NB et menant MT perpendiculaire, on aura la tan- 
gente au point M. — L'opération qui ‘consiste à 
prendre l'arc AB égal à l’arc AN exige un calcul; 
pour ne pas avoir à le répéter pour chaque paint, 
on opère comme il suit. Puisque r est le rayon du 
cercle mobile, sa circonférence est exprimée par 
27r; R étant le rayon du cercle fixe, soit w l’angle 
au centre AOF qui répond sur ce cercle à un arcAF 
égal à 277; on aura w : 27 — ?2zr : 27R; d'où 

& — 2x. Ayant évalué w, on fera en O un angle 

AOT égal à w. On divisera l'arc AF en un nombre 
de parties égales représenté par une puissance de 2, 
soit 16 par exemple, et lon numérotera les points 
de division de A vers F. On divisera ensuite le cer- 
cle CG dans le même nombre de parties égales, et 
lon numérotera les points de division à partir de A 
dans le sens de la flèche. Si l'on prend alors sur le 
cercle C, et sur AF deux points de division marqués 
du même chiffre, et que l'on opère pour ces deux 
points comme on a opéré ci-dessus pour les points 
Net B, on obtiendra un point de l’épicycloïde eten 
même temps la tangente en ce point; ce qui per- 
mettra de tracer la courbe. On abrégera l'opération 
en remarquant que cette courbe est symétrique par 
rapport à la bissectrice OE de l'angle AOF. 

IL. L’épicycloïde se compose d’une série de courbes 
égales à AEF. Cette série est limitée si AF est com- 
mensurable avec la circonférence du cercle fire, 
c'est-à-dire si 2nr est commensurable avec 2xR, ou 
r avec R; dans ce cas, l’ensemble forme une courbe 
fermée. La série est indéfinie si r et R sont incom- 
mensurables ; la courbe ne revient jamais au point A, 
et ne se ferme jamais. 

IV. Au lieu de faire rouler le cercle mobile exté- 
rieurement au cercle fixe, on pourrait le faire rouler 
intérieurement ; les raisonnements et les construc- 
tions restent les mêmes. On obtient dans ce cas une 
courbe telle que AE/F, qui se répète un nombre   limité ou illimité de fois, suivant que r est ou n'est 
pas commensurable avec R. On donne à l'épicyeloïde 
le nom d’ertérieure ou d'intérieure, selon que îe 
cercle mobile qui l’engendre roule extérieurement 
ou intérieurement au cercle fixe. Suivant le rapport 
qu’on adopte pour les rayons r et R, on peut obte- 
air ainsi un très-grand nombre de courbes variées. 
Les équations de lépicycloïde intérieure ne diffèrent 
des équations [1] qu’en ce que R + r yest remplacé 
par R—7. 

V. Tl y a un cas remarquable où l’épicycloïde in- 
térieure se réduit à une ligne droite : c'est celui où 
le rayon r du cercle mobile est la moitié du rayon R 
du cercle fixe. Soient, en effet (68. 2}, Co et C la 
position initiale et une position quelconque du cercle 
mobile. Le cercle C coupe en un point M le diamètre 
AO du cercle C;. Joignons MG. Dans le cercle fixe, l'arc AB mesnre l'angle AOB. Dans le cercle mobile, l'arc MB mesure l'angle MCB. Mais ce dernier, qui est un angle au centre, est le double de l'angle MOB qui est un angle inscrit s'appuyant aux extrémités du même arc. Ainsi, l'arc MB mesure un angle double dans un cercle de rayon moitié moindre; il en résulte que les arcs MB et AB sont égaux. Par   conséquent le point M est la position qu’a prise le 
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point primitivement en As il appartient à l’épicy- 

c'oïde. Et comme d'ailleurs il est sur le rayon AO, 

il s'ensuit que, dans ce cas, Yépicycloïde se réduit 

à ce rayon, ou plutôt au diamètre AA’ du cercle 

Pa 

= æ 

      
  

      
EU 

Fig. 2. 

générateur. En sorte que si le cercle mobile con- 

tinue à rouler indéfiniment dans l’intérieur du cercle 
fixe, le point décrivant prend un mouvement de 
va-et-vient indéfini, suivant le diamètre AA’; de À 
en A', puis de A’ en A; et ainsi de suite indéfini- 

ment. Cette propriété a été utilisée dans le dix- 
septième siècle par Lahire, pour transformer un 
mouvement circulaire éontinu en un mouvement   rectiligne alternatif. (Voy. ÉNGRENAGE DE LAHIRE, 

TRANSFORMATIONS DE MOUVEMENTS.) 
L'épicycloïde joue un rôle important dans le tracé 

des ENGRENAGES (Voy. ce mot). 
VI. Si, au lieu de prendre pour point décrivant un 

point de la circonférence mobile, on prend un point 

plus éloigné du centre, on obtient une courbe bou- 

clée, comme A'E/E" (fig. 3), à laquelle on donne le 

  

nom d'épicyréoide allongée. Si au contraire on prend 
un point plus rapproché du centre, on obtient une 
tourbe à inflexions, telle que A'E"F”, à laquelle on 
donne le no d'épicycloïde raccourcie. Ces courbes 
sont, comme l'épicycloïde elle-même, composées 
dun nombre fini ou infini de courbes distinctes, 
suivant que r est ou n’est pas commensurable avec R. 
a mêmes variétés existent pour les courbes 

nues en faisant rouler le cercle mobile intérieu- 
rement au cercle fixe. 
ep iyeloide allongée ou raccourcie peut être re- 

présentée par des équations analogues à celles qui 
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représentent l'épicycloïde simple. Si l’on appelle d 

la distance du point décrivant au centre du cercle 

mobile, on trouvera, en opérant cnmme plus haut” 
R+T 

Tr 
  x — (R+r) cosa — d.cos 

[3] r 

œ   y = (R+7r) sna— d.sin TE 

VIT. Les courbes épicycloïdales peuvent êtretracées 

d'un mouvement continu à l'aide de mécanismes 

fort simples. M. Saladin, en France, et M. Périgal, 

en Angleterre, se sont beaucoup occupés de ce 

sujet, qui peut trouver son application dans les arts 

et particulièrement dans le guillochage. Concevons 

d'abord une.roue fixe F (fig. 4} de rayon R, engre- 

  

Fig. &. 

nant avec une roue mobile M de rayon r. L’axe de 

cette dernière est porté par un bras OA mobile au- 

tour de l'axe de la roue F ; et à la roue mobile est 

adaptée, de l’autre côté, une barre 1K, dans laquelle 

est pratiquée une rainure où l'on peut faire glisser 

un crayon ou un pinceau, dont on fixe la position, 

à aide d’une vis de pression. Si l’on fait mouvoir le 

bras OA autour de l'axe O, dans le sens de la flèche f, 

la roue M, engrenant avec la roue fixe, tourne au- 

tour de son axe dans le sens de la flèche f; et le 

point 1 décrit une épicycloïde extérieure, qui sera 

allongée, simple, ou rascourcie, suivänt que la dis- 

tance CI sera supérieure, égale, ou inférieure au 

rayon + de la roue mobile. Le nombre des dents de 

chaque roue étant nécessairement entier, les rayons 

primitifs de l’engrenage sont toujours commensu- 

rables, et l'épicycloïde décrite est toujours une courbe 

fermée. Soit N le nombre des dents de Ja roue fixe, 

et n celui des dents de la roue mobile ; si l’on prend 

le rapport ï et qu’on le réduisè à sa plus simple 

expression, le numérateur exprimera toujours le 

nombre des points de rebroussement de l’épicy- 

cloïde simpie, et le dénominateur indiquera lenom- 

bre de tours nécessaire pour tracer la courbe dans 

son entier. Si, par exemple, ce rapport est ; , l’épi- 

cycloïde simple aura trois points de rebroussement, 

et il faudra 2 tours pour tracer toute la courbe, Si 

le rapport est d l'épicycloïde simple aura encore 3 

points de rebroussement, mais il faudra 3 tours 

pour tracer la courbe entière. Si le rapport est un 

nombre entier, 1 par exemple, Vépicycloïde aura 

7 points de rebroussement, et il ne faudra qu’un 

tour pour tracer toute la courbe; et ainsi de suite. 

VIII. Au lieu de faire rouler la roue M extérieure- 

ment à une roue fixe F, on pourrait là faire rouler 

intérieurement, et l’on ohtiendrait des épicycloïdes   
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intérieures, allongées, simples ou raccourcies, sui- 
vant la grandeur de la distance CI. 

Mais on peut obtenir le même résultat d’une autre 
manière, sans recourir à un engrenage intérieur 
qui est toujours incommode. Il suffit d’interposer 
une roue auxiliaire entre les-roues F et M de la fi- 
gure 4. Soit B (fig. 5) cette roue intermédiaire. Si 

  

l'on fait mouvoir le bras OA dans le sens de la 
flèche f,.la roue B ayant son axe D fixé à ce bras, 
et engrenant avec la roue fixe, tournera dans le sens 
de la flèche f, et la roue M, qui engrène avec B, 
tournera dans le sens de la flèche f”. Il est aisé de 
faire voir que les choses se passeront comme si le 
point I était lié à une roue mobile ayant le même 
centre C, mais qui roulerait intérieurement à une 
roue fixe. Remarquons, en effet, que si N est le 
nombre des dents de la roue F, n celui des dents de 
la roue M, w la vitesse angulaire du bras OA, v* celle 
de la roue M autour de son axe, on a, d’après la 
liaison établie entre les roues F et M (Voy. ROUAGES) : 

N w 

w a? {1 

relation indépendante du nombre des dents de la 
rque intermédiaire. Cela posé, concevons que la 
roue M soit remplacée par une roue M' ayant le 
même axe, et un rayon r, assujettie à rouler dans 
l'intérieur d’une roue fixe F', ayant l'axe O et un 
rayon R. D'après la liaison des roues M’ et F', on 
aurait, en appelant w” la vitesse angulaire de la 
roue M' autour de l’axe C, 

œw” R 

or P] 
Si lon veut que w’ soit égal à w’, il suffit de poser 

AN [8 ro n° 1] 
On doit avoir de plus 

R—r—0C—d, [4] 
en désignant par d la distance des axes O et C. Des relations {3] et [4] on tire 

N n R=d.=—, et = dx x: [5] 

Le mouvement du point décrivant I sera donc le même que si ce point était lié à une roue M’, ayant 
son axe en C sur la barre OA, et qui roulerait dans 
une roue fixe F’ ayant son axe en O, les rayons de css deux roues ayant les valeurs indiquées par les relations [5]. L'épicycloïde engendrée sera allongée, 
simple ou raccourcie, suivant que la distance IC sera supérieure, égale ou inférieure au rayon r de la roue M’. 

Le dispositif que nous venons de décrire est celui de la plume géométrique de Suardi. (Foy. le Traité 
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dé la composition des machines de Lantz et Bétan. 

court.) . 
IX. Au lieu d’interposer une simple roue inter- 

médiaire entre la roue fixe F et la roue mobile M 
(fig. 6), on peut interposer un pignon P et une roue 

  

Fig. 6. 

solidaire $, le pignon engrenant avec la roue fixe F, 
et la roue S avec la roue mobile M, comme l'indi- 
que la figure 6. — Les résultats sont de même na- 
ture, mais le rapport des vitesses angulaires w et w! 
prend une valeur différente, et il en résulte d’au- 
tres valeurs pour les rayons R et r des roues fictives 
F'et M’. Si N'est le nombre des dents de la roues, 
et n’ celui des dents du pignon P, on a dans ce cas 

  

w! __N.N 

w nn 
Par suite, il faut poser 

R N.N’ 

TT nn" (6 
avec R —7r — d; d'où l'on tire 

N.N' nn . 
None À T=d mé ll 

En disposant des quatre nombres N, N'n,n',on 
peut obtenir une grande variété de courbes épicy- cloïdales. Si l’on réduit le rapport [6] à son expres- 
sion la plus simple, le numérateur exprimera tou- jours, comme plus haut, le nombre des points de rebroussement de l’épicycloïde, et le dénominateur 
le nombre de tours nécessaire pour obtenir la 
Courbe entière, Si, par exemple, on a N—%4, 

R= d. 

réduite 3 

LA 

N'=20, n'=8etn— 16, la fraction NN 
nn   : : : 15 à sa plus simple expression, sera Z; dans ce cas, 

Pépicycloïde aurait 14 points de rebroussement , et il faudrait 4 tours du bras OA pour obtenir Ja courbe entière. 
X. Dans ce dispositif, on Pourrait faire la roue M plus grande que la roue F ; On pourrait aussi rem- placer le roulement à l'extérieur d’une roue fixe par le roulement à l’intérieur, et l’on obtiendrait de nouvelles combinaisons. 
On trouve dans le Traité de Cinématique de M. Laboulaye un grand nombre d'exemples de courbes épicycloïdales obtenues Mécaniquement par les moyens dont il vient d’être parlé. Nous nous bornons aux cinq suivants : 
La figure 7 est une épicycloïde extérieure simple, ayant 6 points de rebroussement , et obtenue en ? tours du bras mobile. La figure 8 est une épicy- cloïde intérieure simple, obtenue dans les mêmes conditions. La figure 9 est une épicycloïde inté- rieure raccourcie, obtenue avec le 

que la précédente, en rapprochant le point décrivant du centre de la roue mubile. La figure 10 est une   épicycloïde intérieure allongée, répondant à une 

même mécanisme ‘
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épieycloïde simple ayant 3 points de rebroussement, 

obtenue en un seul tour du bras mobile. Enfin, la 
figure 11 est une épicycloïde extérieure allongée, 
obtenue dans les mêmes conditions que la figure 7, 

  

Fig. 7 Fig. 8, 

Fig. 9 Fig. 40. 

Fig. 11. 

mais en éloignant le point décrivant du centre de 
la roue mobile. Nous renverrons à louvrage cité 
pour les types variés auxquels on est conduit par 
les combinaisons mécaniques décrites plus haut. 

XI. On a vu plus haut que l’épicycloïde intérieure 
simple peut devenir une ligne droite; cela a lieu 
lorsque le cercle mobile a un diamètre égal au 
rayon du cercle fixe dans lequel il roule. Il reste à 
faire voir que, dans ce cas, l’épicycloïde allongée 
ou raccourcie devient une ellipse. En effet, ce qui 
a été dit du point A (fig. 2) pourrait se dire de tout 
autre point de la circonférence mobile; ainsi, tout 
point de cette circonférence décrit un diamètre du 
cærcle fixe. Le point O, considéré comme apparte- 
nant au cercle mobile, décrit donc aussi un diamètre 
de la circonférence fixe, Or, pour que le point O 
vienne se placer sur cette circonférence, il faut 
que le cercle mobile ait roulé d'une demi-circonfé- 
rente, laquelle équivaut à un quadrant du cercle 
fixe, Le point O viendra done se placer en D à une 
distance du point À égale à un quadrant AD. Ainsi 
ce point © décrit un diamètre DD’ perpendiculaire 
à AA"; et le diamètre AO du cercle mobile se meut 
comme Une droite assujettie à s'appuyer par ses 
extrémités sur deux axes rectangulaires AA! et DD’. 
Mais on Salt qu’en pareil cas un point quelconque P 
ou P”, pris sur la droite mobile ou sur son prolon- 
Sement, décrit une elhpse. Donc un point quel- 
Conque lié au cercle mobile décrira une ellipse. Si 
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la somme des demi-axes de Vellipse décrite est 
égale au diamètre AO. Si le point est extérieur 
comme le point P', c’est la différence entre les demi- 
axes de l’ellipse qui est égale à OA. L’ellipse de- 
viendrait un cercle si le point décrivant était le 
point C. (Voy. TRAINS ÉPICYCLOÏDAUX.) 
ÉPICYCLOÏDE SPHÉRIQUE, courbe engendrée 

par un point de la surface d’un cône de révolution 
qui roule sans glissement sur un autre cône de ré- 

volution ayant le même sommet. Dans ce mouve- 
ment, le point qui décrit la courbe reste à une dis- 
tance constante du sommet commun des deux 
cônes, d’où il suit que la courbe décrite est tracée 
sur æne sphère. Si Pon prend le point décrivant sur 
la génératrice de contact des deux cônes dans leur 
position primitive, on voit que la sphère dont nous 
parlons contient le parallèle de chaque cône qui 
passe par la position initiale du point décrivant; et 
que par conséquent la courbe dont il s'agit peut 
être regardée comme engendrée par un point d’un 
petit cercle de cette sphère, qui roule sur un autre 
petit cercle de la même sphère, et qu’elle est par 
conséquent analogue à l’épicycloïde décrite d’une 

manière semblable sur un plan. De Ià le nom d’é- 
picycloide sphérique. Cette courbe joue un rôle im- 
portant dans la théorie géométrique des engrenages. 
Voici les moyens de se procurer ses projections. 
Pour fixer les idées, nous supposerons que le cône   ‘immobile a un axe vertical. Nous prendrons le . 
point décrivant sur la génératrice de contact des 
deux cônes dans leur position primitive. Nous fe- 
rons passer le plan horizontal par ce point, et nous 
prendrons. le plan vertical parallèle au méridien 
dans lequel se fait le contact initial. Soit donc XY 

  

la ligne de terre, S, S’ le sommet du cône fixe, SA 

ou OA le rayon de sa base parallèle à XY. Le point 

A, A' sera Ja position initiale du point décrivant. 

Le cône mobile sera défini par la projection A'S'F' 

de sa section méridienne parallèle au plan vertical; 

on pourrait en déduire la projection horizontale de 

la base; mais cela n’est pas nécessaire.     est intérieur au cercle mobile, comme le point P, Cela posé, concevons que Je cône mobile ayant 
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roulé d'une certaine quantité, soit venu toucher le 
cône fixe suivant la génératrice dont la projection 
horizontale est SD; il s’agit de trouver les projec- 
tions de la position actuellement occupée par le 
point À, 4’, considéré comme appartenant au cône 
mobile. Pour cela, faisons d’abord tourner tout le 
système autour de l'axe SO, S’0’ du cône fixe, jus- 
qu’à ce que la génératrice de contact soit venue se 
placer parallèlement au plan vertical. Dans cette 
situation, la section méridienne du cône mobile qui 
contient cette génératrice se projettera verticale- 
ment suivant A’S'B': et le point décrivant, apparte- 
nant à la base du cône mobile, se projettera verti- 
calement sur A’B, On obtiendra les projections de 
ce point en remarquant que, par suite du roule- 
ment, il se trouve actuellement à ung distance du 
point À, A', qui, mesurée sur la circonférence de la 
base du cône mobile, est précisément égale à arc 
AD. Si donc on rabat cette circonférence sur le plan 
vertical SA, en la faisant tourner autour du dia- 
mètre situé dans ce plan, ce qui, en projection ver- 
ticale, donnera la demi-circonférence A'dB'; et que, 
sur cette demi-circonférence, on prenne, à partir 
du point A', un arc A'd égal en longueur à l'arc 
AD, on aura en d la projection verticale du point 
décrivant rabattu. Pour le relever, on abaissera donc 
sur A’B' la perpendiculaire dp', et le point p’ sera 
la projection verticale du point décrivant. On ob- 
tiendra la projection horizontale correspondante en 
menant p’K perpendiculaire à la ligne de terre, jus- 
qu’à la rencontre de OA prolongé, et en prenant 
sur cette perpendiculaire une longueurKp égale à 
dp’. Cela fait, il restera à ramener le système dans 
sa position véritable, en le faisant tourner de nou- 
veau autour de l’axe du cône fix2. Dans ce mouve- 
ment, le point décrivant restera à la même hau- 
teur au-dessus du plan horizontal; sa projection 
verticale se trouvera donc sur la droite p’n parallèle 
à la ligne de terre. Pour avoir la projection horizon 
tale, on remarquera que les trois points O, À, p 
conserveront leurs distances mutuelles, pendant que 
OA viendra reprendre la position OD; on décrira 
donc, du point O comme centre, un arc de cercle 
passant par le point p; puis, du point D comme 
centre, avec la distance Ap pour rayon, on décrira 
un second arc de cercle, qui coupera le premier en 
un point m qui sera la projection horizontale défi- 
nitive du point cherché. En élevant par ce point 
une perpendiculaire à la ligne de terre jusqu’à la 
rencontre de n'p’, on aura en m’ la projection ver- 
ticale correspondante. 

Si l'on voulait avoir la tangente en m, m' à l'épi- 
cycloïde sphérique, on remarquerait que l'axe in- 
stantané (Voy. MOUVEMENT 1Ns FANTANÉ) de rotation 
du cône mobile étant la génératrice de contact, l’é- 
lément d’épicycloïde est un arc de cercle dont le 
plan est perpendiculaire à cette génératrice; la tan- 
geïte cherchée est donc contenue dans le plan 
mené par m, m', perpendiculairement à la généra- 
trice de contact SD S'D’. Mais l’épicycloïde étant 
tracée Sur une sphère dont le centre est S,S’, la 
tangente cherchée est dans le plan tangent à Ja 
sphère, c’est-à-dire dans le plan mené par m, m' 
perpendiculairement à la droite qui jointce point au 
sommet S, $’, L'intersection de ces deux plans serait 
donc la tangente demandée. On n’a pas indiqué sur 
l'épure ces constructions, d’ailleurs très-simples, 
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On obtiendrait, comme il vient d’être dit, autant 

de points que l’on voudrait de l’épicycloïde sphé- 
rique. Ses projections sont représentees sur la figure 

en AmE et A'm'E’. La première est tangente en À 
à la droite OA; la seconde est tangente en A! À la 

droite A’B. . 
Dans le tracé rigoureux des engrenages coniques, 

on aurait à considérer la surface conique ayant pour 
sommet le point $, $’, et pour directrice l’épicycloïde 
sphérique. Les projections de la génératrice de cette 
surface qui passe au point m, m seraient donc les 
droites Sm et S'm’. On construirait aisément soninter- 
section avec les surfaces quiterminent latéralement 
la roue. Mais cette construction est remplacée dans 
la pratique par le procédé approximatif de Tredgold. 
ÉPONTILLES, colonnes en bois ou en fer qui re- 

lient les PONTS d’un navire, et qui sont placées dans 
le LONGITUDINAL et dans des plans parallèles. (Voy. 
ces mots, et CONSTRUCTION NAYALE.) 
ÉPOQUE. On donne particulièrement ce nom, 

dans l’étude des planètes, à l’époque qui a été choi- 
sie pour origine du temps. Pour les planètes prin- 
cipales, l’époque choisie est aujourd’hui le 1°" jan- 
vier 1850. Mais on adopte une époque particulière 
pour chacune des planètes télescopiques. (Voy. 
PLANÈTES, ÉLÉMENTS DU MOUVEMENT PLANÉTAIRE.) 
ÉPROUVETTE. Voy. MORTIER-ÉPROUVETIE. 
ÉPURE, dessin au trait qu’on emploie dans les 

grands travaux de maçonnerie, de serrurerie ou de 
Charpente, ainsi que dans la construction des grandes 
machines, pour guider le travail des ouvriers. Ce 
dessin s'exécute d'ordinaire sur une surface de 
grandes dimensions, sur un plancher, sur un mur 
vertical recouvert d’un enduit, ou sur une aire 
spéciale pavée en briques ou dressée au ciment 
Les instruments dont on fait usage pour effectuer 
le tracé sont la règle de 1 mètre ou de 2 mètres, 
la tabarre en sapin, de 5 à 6 mètres de long, le 
cordeau, de 25 à 30 mètres, l'équerre, le compas 
simple, le compas à verge de grandes dimensions. 
Le cordeau remplace le tire-ligne pour le tracé des 
lignes droites; en même temps, il sert à tracer les 
circonférences de grand rayon (Voy. Corpeau). On 
évite, autant qu'il est possible, Femploi des cercles 
dont le rayon dépasserait 10 mètres.     C'est par analogie que lon donne aussi le nom 
d’épure à un dessin au trait, mis au net, et exécuté 
sur le papier, à une échelle de réduction convenue. 
On distingue quelquefois ce genre de dessin par le 
nom d’épure de cabinet. Il s’exécute à l’aide des 
instruments de dessin ordinaires : double décimètre, 
règles, té, compas à balustre, Compas ordinaire, 
compas à verge, équerres à main, rapporteur, etc. 

On convient d'ordinaire, dans l'exécution des épures, de tracer en lignes pleines les données vi- 
sibles, en points ronds les parties cachées de ces données, en lignes pleines plus grosses ou en points 
ronds plus gros les résultats de l'opération, suivant qu’ils sont visibles ou cachés, enfin en points longs les lignes de construction. On emploie souvent aussi pour les lignes auxiliaires des Points ronds et des points longs alternant. On Marque de même par des points ronds et des points longs diversement combi- nés toutes les lignes importantes que lon a à con- sidérer dans le cours de la Construction, et sur   lesquelles on veut appeler d’une manière particu- lière l'attention du lecteur.
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ÉQUARRISSEMENT, june des méthodes em- 
ployées dans la COUPE DES PIERRES (Voy. ce mot) 
pour donner au bloc Ia forme qu’il doit avoir. Elle 

consiste dans une série de transformations à faire 
subir à la pierre pour l’amener à la forme définitive. 
Cette méthode est la plus exacte, mais elle occa- 
sionne souvent un plus grand déchet de matériaux, 
et devient, à cause de cela, plus coûteuse. 
ÉQUATEUR, grand cercle de la sphère céleste, 

dont le plan est perpendiculaire à l'axe du monde. 
fl divise la sphère céleste en deux hémisphères, 
auxquels on donne les noms d’hémisphère boréal et 
d'hémisphère austral. 

L'intersection du plan de l'équateur céleste avec 

la surface du globe forme l'équateur terrestre, qui 
divise la surface de ja terre en deux hémisphères, 
auxquels on donne les mèmes noms qu'aux hémi- 
sphères correspondants de la sphère céleste. 
ÉQUATION ANNUELLE, inégalité du mouvement 

lunaire, découverte par Képler, d’après les obser- 
vations de Tycho-Brahé. Élle a pour expression 

(G11’16”)sinm, 
m désigne l’anomalie moyenne du soleil. Elle dé- 

pend de la distance de la terre au soleil, et par con- 
séquent de la position de la terre sur son orbite, 

d’où le nom d'équation annuelle. 
ÉQUATION DES HAUTEURS CORRESPON- 

DANTES, correction que l’on à à faire lorsqu'on 
détermine lheure par la méthode des hauteurs 
correspondantes, et que l’astre observé est le soleil. 
[Voy. Heure (Détermination de l).] 
ÉQUATION DU CENTRE, différence entre l’ano- 

malie vraie et l anomalie moyenne (Voy. ANOMALIE). 
On a à considérer l'équation du centre lorsqu'on 
étudie le mouvement des planètes, le mouvement 
apparent du soleil, ou le mouvement réel de la 

terre, celui de la lune dans son orbite, etc. 
Connaissant l'équation du centre et la longitude 

moyenne du soleil, il est facile d'en déduire sa lon- 
gitude vraie; car si l'on nomme E, Met L ces trois 
quantités, et IT Ja longitude du périgée, on a évi- 
demment 

L=H+e et M—H+m, 

v représentant l'anomalie vraie et m l’anomalie 

moyenne, on en déduit 
L—M=v—-m=E. 

Or opérerait de la même manière pour la lune. 
Un calcul analogue serait applicable à la longitude 

héliocentrique (Voy. ce mot) d’une planète. 
Pour là lune, l'équation du centre, découverte 

par Hipparque, est exprimée par la formule 
(6°16/24" 8). sin m’, 

dans laquelle m' représente l’anomalie moyenne de 
la lune. 
ÉQUATION DU TEMPS, différence entre l'heure 

moyenne et l'heure vraie, ou nombre de minutes 
et secondes qu’il faut ajouter à l'heure vraie pour 
avoir l'heure moyenne ; c’est une quantité additive 
quand le temps vrai est en retard sur le temps 
moyen ; elle est soustractive au contraire quand le 
temps Vrai avance sur le temps moyen. La Connais- 
sance des temps donne, pour tous les jours de l’an- 
née, le temps moyen à midi wrai, c’est-à-dire le 

nombre de minutes et secondes comprises entre le 

midi vrai et le midi moyen; mais pour éviter les 
quantités négatives, quand le midi moyen précède 
le midi vrai, on remplace le temps moyen par son 
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complément à 12 heures. Le temps moyen à midi 
vrai est l’équation du temps à midi vrai. Sion 
veut l'avoir pour une autre heure, on interpole en 
supposant que, dans l’espace de 24 heures, Péqua- 
tion du temps est proportionnelle au temps. 

Voici l'équation du temps à midi vrai pour le 

{er et le 16 de chaque mois de Vannée 1862; les 
valeurs négatives sont remplacées par le complé- 

ment à 12 heures 

Équation Équation Équation 
Date. Ga temps] PA gutemps.| Pate due mps. 

hms h ms bhbms 

ter janv. O0 3 51,74]ter mai 11 56 58.39{1er sept. 11 59 54,83 
56 — 010 439116 — 1156 7,05[16 — 1154 49,79 

der fév. 013 53,3a/1er juin 1157 29,53/4"r oct, 11 49 42,99 
16 — 01420,58116 — O0 0417,63116 — 1145 39.48” 

dermars 019 34,95/1er juill. O 328,1811er nov, 11 43 44,21 
16 — 0 84950116 — O0 542,70116 — 1144 56,48 
seravril O0 358,15/{eraoût O 6 3.84/1er déc, 11 49 14.49 

16 — 115947,37/16 — O0 4 5,16/16 — 1155 5t,09 

La table insérée dans la Connaissance des temps 

donne les différences entre les valeurs de l'équation 

du temps jour par jour, ce qui facilite 'interpola- 

tion, Pour en donner un exemple, supposons qu’on 

demande, pour lé 17 juillet 1862, l'heure moyenne 

correspondante à 5° 31" 28°,60 temps vrai ; il faudra 

calculer l'équation du temps pour cette heure. Or, 

la table de la Connaissance des temps donne pour 

le 17 juillet à midi vrai : 0*5®48*,15; et la colonne 

des différences montre qu’en 24 heures léquation 

du temps augmente de 4*,9; en appelant # le 

nombre qu’il faut ajouter à O5"48*,15 pour avoir 

Péquation du temps correspondante à l'heure donnée, 

on posera la proportion 

Quh : 5h31% 28,60 — 4,94 : æ, 
d'où l'on tire æ—1",14. Ajoutant ce nombre à   0b5m48,15, on trouve pour l'équation cherchée 

0° 5 49,29 ; l'heure demandée est donc 5° 31° 28°,60 
plus 0*5"49:,929, c'est-à-dire 5" 31" 17°,89. (Voy. 
CONVERSION DES TEMPS.) 

Quelques auteurs modernes disent élément du 
temps au lieu d'équation du temps ; ce changement 

d'expression n'offre pas d'avantage réel et il y à 
toujours inconvénient à modifier les dénominations 
reçues. 
ÉQUATORIAL, instrument analogue au théodo- 

lite, mais dont l'axe est placé parallèlement à axe 
du monde. L'équatorial sert à observer les astres 

que l’on aperçoit rarement et qu’il faut par consé- 

quent saisir quand ils se présentent et sans qu’on 

puisse attendre l'instant de leur passage au méri- 
dien. Il se compose de deux cercles, dont l’un est 
parallèle à l'équateur, et dont l'autre peut prendre 
toutes les positions autour de l’axe parallèle à axe 
du globe ; c’est ce second cercle qui porte la lu- 
nette. L'emploi de l'équatorial permet d'obtenir ai- 
sément les différences d’ASCENSION DROITE et de DÉ- 

CLINAISON de deux astres peu éloignés (Foy. ces 

mots). 

L'équatorial peut aussi servir à vévifier l'unifor- 

mité du mouvement diurne ; il suffit pour cela de 

suivre, à l’aide de cet instrument, le mouvement 

d'une étoile, et de mesurer avec une horloge le 

temps que l'étoile emploie à passer d'une position à 

une autre ; on trouve que les différences de temps 

sont constamment proportionnelles aux différences 

d'ascension droite, lesquelles sont mesurées Sur 

le cercle parallèle à l'équateur.   ÉQUERRAGES, mesures d’angles à la‘ fausse
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équerre, qui servent dans la CONSTRUCTION NAVALE 
(Foy. ce mot) à déterminer les génératrices d’une 
surface réglée, connaissant certaines lignes qui leur 
correspondent sur une face adjacènte. Quelquefois 
ces lignes correspondantes sont les génératrices 
d’une autre surface réglée ; le plus souvent ce sont 
les intersections d’une face plane avec des plans 
horizontaux ou verticaux par exemple. La fausse 
équerre étant ouverte sous l'angle voulu, on fait 
coïncider son manche avec la ligne donnée; la 
direction de sa lame est alors celle de la généra- 

trice cherchée, Quand l'angle dont il s’agit est obtus, 
on dit que l'équerrage à été pris en gras; il est 
pris en maigre quand l’angle est aigu Voyés, indé- 
pendamment de l'article cité, les arucles BARRES 
D'ARCASSE, COUPLES, BORDÉ, ESTAIN, JAMBETTES. 
ÉQUERRE, instrument qui sert à élever des per- 

pendiculaires. Ii se fait soit en fer, soit en bois de 
poirier bien sec. On lui donne la forme d’un trian- 
gle rectangle, dont les trois côtés sont parfaitement 
dressés et à arêtes vives ; l'équerre est ordinaire- 
ment percée d’un trou qui sert à la faire glisser plus 
commodément sur le papier. Pour vérifier une 
équerre, on fait coïncider l’un des côtés AC (fig. 1) 

B'B 

O © 
c! € 

Ê A | 
Fig. 1. 

de son angle droit avec le bord d’une bonne règle, 
et l'on trace une droite en se servant du bord AB ; 
on retourne ensuite l’équerre dans la position AB'C 

‘ 
, et l’on trace avec le même bord AB’ une seconde 

droite, qui doit coïncider avec la première si lé- 

  
Fig. 2. 

querre est Juste ; dans le cas contraire, il va écart des eux droites, et l'on en est averti par lépais- seur plus grande du trait de Crayon vers l'extré. mité B. — Pour inener par un point P (fig. 9) une 

— 478 — ÉQUE 

perpendiculaire à une droite XY, on fait coïncider 
avec la droite l'un des côtés AC de l’angle droit 

de l’équerre, et Von appuie une règle le long de son 
hypoténuse; maintenant ensuite l’équerre appuyée 
contre la règle, on la fait glisser jusqu'à ce que le 
second côté AB de l'angle droit vienne passer par 
le point donné P ; et l’on se sert de ce côté, dans 
sa nouvelle position A'B', pour tracer la perpendi- 
culaire demandée. 

Pour mener par un point donné P (fig. 3) une 
parallèle à une droite donnée XY, on fait coïncider 

  

  

Fig. 3. 

avec la droite le plus grand côté BC de l’équerre et 
Yon appuie une règle contre l’un des côtés AC de 
l'angle droit; puis, maintenant l’équerre appuyée 
contre la règle, or la fait glisser jusqu’à ce que le 
côté BG vienne passer par le point donné P;etl'on 
se sert de ce côté, dans sa nouvelle position BC, 
pour tracer la parallèle demandée. 
ÉQUERRE À MIROIR, instrument servant à 

élever des perpendiculaires sur le terrain dans les 
LEVERS EXPÉDIÉS (Foy. ce mot). I1 est fondé sur 
cette propriété optique (Voy. MIROIR PLAN, III) que : 
si lon aperçoit dans la même direction un objet A   et l’image d’un objet B réfléchie deux fois sur des 
miroirs plans, sans sortir d’un même plan perpen- 
diculaire à ces miroirs, l'angle formé par les rayons 
visuels menés aux points A et B est le double de 
l'angle des deux miroirs. L'instrument se compose 
d’une petite boite rectangulaire dans laquelle sont 
disposés deux couples de miroirs, les premiers pla- 
cés à angle droit, les seconds faisant entre eux un 
angle de 459 La face antérieure de la boîte est 
percée de deux trous servant d'oculaires, et corres- 
pondant respectivement aux deux Couples de mi- 
roirs. Quand on regarde par le premier oculaire 
on aperçoit, au moyen d'ouvertures convenablement 
pratiquées, les objets placés en face de soi, et Pi- mage après double réflexion des objets placés der- rière; il est donc facile de se placer, à l'aide de Pinstrument, dans la direction de deux points dé- terminés. Quand on regarde par le second oculaire on aperçoit les objets placés en face de soi et l'E mage après double réflexion des objets situés sur le rayon visuel perpendiculaire au premier; cette disposition offre donc ui moyen d'élever les per- pendiculaires. L’équerre à miroir n’a pas la préci-   sion de l’équerre d’arpenteur, mais elle rend de grands services dans les reconnaissances militaires, et dans toutes les opérations topographiques qui
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demandent de la promptitude. L’équerre à réflexion : 

porte aussi le nom d'équerre de Luxembourg. 
ÉQUERRE D’ARPENTEUR, instrument qui sert 

à mener des perpendiculaires sur le terrain. La 
partie principale de l’équerre est une boîte cylin- 

drique de 8 à 10 centimètres de hauteur sur 5 à 

6 centimètres de diamètre, percée de quatre fentes 

verticales qui correspondent à deux diamètres per- 
pendiculaires AB et CD de la base (fig. {). Chaque 
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fente s’élargit, soit vers le haut soit vers le bas, de 
manière à former une petite fenêtre, dans l’axe de 
laquelle est tendu un fil de crin; mais la disposi- 
tion des fenêtres est inverse, comme on le voit en 
&A' et BB’ (fig. 2). Si lon vise par la fente Aa, la 
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  ligne de visée est déter- 
minée par cette fente et 

D par le fil qui traverse la 
M fenêtre Bb; si l'on vise 

| au contraire par la fente 
| LB’, la ligne de visée est 

" déterminée parcette fente 
et par le fil qui traverse 
la fenêtre A’a. La dispo- 
sition est la même pour 
les fentes pratiquées dans 
le sens perpendiculaire 
CD (fig. 1). Indépendam- 
ment de ces quatre fen- 
Les principales, il en existe 
quatre autres, qui répon- 
dent aux milieux des arcs 
AD, DB, BC, CA; elles 
u’ont poiut de fenêtres, 
mais elles sont terminées 
eu haut et en bas par de 
petits trous circulaires 
qui servent d’œilleton. 
Xlles répondent comme 
les quatre premières à 
deux directions perpen- 
diculaires mr et pq 
(fig. 1), mais ces direc- 
tions font avec celles des 
fentes principales des an- 

gies de 45%, Cette boîte cylindrique est terminée 

à sa partie inférieure par une douille qui peut re- 
cevoir un bâton ferré quon enfonce verticalement 
dans le sol et qui sert de support à l'instrument. 

R’ 

  
Fig. 2. 
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diculaire en un point Q d'une droite déterminée 

par deux signaux X et X' (fig. 1), on plante le bâ- 

ton de Péquerre au point O, bien verticalement, et 

Von fait tourner la boîte de manière qu’en regar- 

dant par la fente C on aperçoive le signal X coupé 

par le fil de la fenêtre D, et qu’en regardant par la 

fenêtre D on aperçoive le signal X' coupé par le 

fil de la fenêtre C; cette vérification est nécessaire 

pour s’assurer qu’on est bien dans la direction CD. 

Si l’on regarde alors par les fentes opposées "À et 

B, on aura une direction perpendiculaire à la pre- 

mière ; on pourra donc faire planter un jalon Y, de 

manière qu’en regardant par la fente À, ce jalon 

soit coupé par le fil de la fenêtre B. On pourrait 

au besoin en faire planter un second Y/ dans le 

sens opposé. . 

Pour abaisser d’un point Y une perpendiculaire 

sur une droite XX’, on opère par tâtonnerment ; On 

place l’équerre au pied présumé de la perpendicu- 

laire ; on amène comme ci-dessus les fentes cetD 

dans la direction XX’, et l’on voit si, en regardant 

par la fente À, le fil de la fenêtre B coupe le signal 

placé en Y. Si cette condition est remplie, l'instru- 

ment est bien au pied de la perpendiculaire de- 

mandée, et l'on plante un jalon à sa place. Si la 

condition n’est pas remplie, on déplace l'équerre 

vers la droite ou vers la gauche, en maintenant 

toujours la direction CD dans le sens XX’, jusqu’à 

ce qu’on voie le signal Y dans la direction perpen- 

diculaire AB. Un opérateur exercé trouve eh peu 

de temps le pied de ia perpendiculaire. 
Les fentes m, ", P,q, ne servent que dans des 

circonstances spéciales. Supposons, par exemple, 

qu’on veuille déterminer la distance d'un point 

accessible O à un point inaccessible P (fig. 3) (Voy. 

& 
l 
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Fig. 3. 

PROBLÈMES DE TOPOGRAPHIE, Î}, et que le terrain sur 

lequel on se trouve ne présente pas d’ondulations 

trop fortes, on pourra opérer de la manière sui- 

vante : On placera l’équerre d’arpentèur au point O ; 

on fera tourner la boîte de manière qu’en visant 

dans la direction de deux fentes opposées À, B on 

aperçoive le signal P coupé par le fil de la fenêtre 

B; on visera ensuite dans la direction perpendicu- 

jaire CD, et l’on fera planter un jaion X dans cette 

direction. Cela fait, on transportera instrument 

sur la ligne OX, et l’on y cherchera un point Q, tel 

que CD étant toujours dans la direction ox, si l'on 

vise par les fentes à 45°, m et n, on aperçoivé le   Pour élever, à l'équerre d'arpenteur, une perpen- point P. Quand cette condition sera remplie, on
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plantera un jalon au point Q et l’on mesurera OQ ; 
cette mesure sera celle de OP; car puisque le 
triangle OPQ à un angle droit en O et un angle de 
45° au point O, il est isocèle et l’on a 0OQ — OP. 

Pour vérifier une équerre d’arpenteur, on Ia 
plante en un point O (fige 1) et l’on fait planter 
deux jalôns X et Z, dans les directions CD et qp qui 
font entre elles un angle de 45°, On fait alors tour- 
ner la boîte, de manière que la direction nm vienne 
passei par le point X, si l’équerre est juste, la di- 
rection CD devra alors passer par le point Z. On 
fera de nouveau tourner la boîte d’un angle de 
45°, en sorte que la direction BA vienne passer par 
le point X; la direction nm devra passer par le 
point Z; et ainsi de suite. Si toutes ces conditions 
sont remplies, les huit angles DOm, mOA, AOq, etc., 
sont égaux et valent par conséquent chacun 450: 
ainsi l’équerre est juste. 

Au lieu de donner à ia boîte la forme d’un cy- 
lindre, on lui donne souvent celle d’un prisme ré- 
gulier à base octogonale ; les fentes sont alors pra- 
tiquées au milieu de chaque face. 11 existe même 
des équerres où la boîte est remplacée par un 
simple plateau circulaire muni de quatre PINNULES 
(Voy. ce mot). 
FQUERRE GRAPHOMÈTRE, instrument qui sert 

à la fois d’équerre d’arpenteur, de graphomètre et 
de boussole, et que l’on emploie beaucoup depuis 
queiqué temps. Il se compose de deux cylindres 
en cuivre superposés l’un à l'autre, le supérieur 

TT F pouvant glisser sur l'inférieur 
LE ' comme le couvercle d’une 

j} boîte ronde. Ce cylindre supé- 

Al _ | 

     

  

| rieur est percé de quatre ou- 
H veriures formant deux lignes 

[ Nu de visée perpendiculaires entre 
l ; elles comme dans l'Équerre 

| D'ARPENTEUR (Voy. ce mot). 
4 Le cylindre inférieur est monté 

E| sur un pied analogue à celui de 
il l'équerre d’arpenteur ordinaire; 

il est percé de deux ouvertures 
opposées formant une ligne de 
visée pareille à celles du cylin- 
dre supérieur. À la jonction 
des deux cylindres sont deux 
bandes horizontales qui portent 
des divisions ; ja bande infé- 
rieure est divisée de (9 à 360°, 
ei son zéro correspond à la 

fente étroite du cylindre infé- 
rieur; la bande supérieure 
Porte un vernier dont le zéro 
répond également à Pune des 
fentes étroites Pratiquées dans 
le cylindre supérieur. Un en- 
grenage qu’on manœuvre à 

l'aide d'un bouton placé au-dessous du Cylindre 
inféricur, permet de faire mouvoir le cylindre su- 
périeur lentement et sans secousse pour l'amener à 
la position qu'on veut lui faire prendre. Enfin sur 
ïa base supérieure de la Loîte est établie une 
BOUSSOLE (Fay, ce mot). 

À laide des lignes de visée perpendiculaires pra- 
tiquées dans le cylindre supérieur, l'instrument 
for: stionne comme une équerre d’arpenteur. 11 fonc- tionne comme boussole en se servant de l’une des 
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lignes de visée du cylindre supérieur qui corres. 
pond à la ligne de foi de la boussole placée au. 

dessus. Enfin il fonctionne comme graphomètre à 
l’aide des divisions tracées sur les bandes horizon- 
tales à ia jonction des deux cylindres. Si l’on veut, 
par exemple, mesurer un angle par ce moyen, on 
place l'équerre au sommet de l'angle, et on vise 
par les fentes du cylindre inférieur le signal qui 
détermine la direction de l’un des côtés de l'angle; 
on fait ensuite tourner le cylindre supérieur, de 
manière qu’en visant par la fente étroite corres- 
pondante au zéro du vernier on aperçoive derrière 
le fil de la fenêtre opposée le signal qui détermine 
la direction du second côté. La position occupée 
par le zéro du vernier par rapport au zéro dela 
bande graduée inférieure donnera le nombre des 
degrés contenus dans l'angle, et la coïncidence 
d’une division du vernier avec une division de ja 
graduation inférieure fera connaître la fraction de 
degré à ajouter (Voy. VERNIER). 

L'ensemble des deux cylindres forme une boîte 
un peu plus grande que dans l'équerre d’arpenteur 
ordinaire. 

Quelquefois on ajoute au-dessus de la botte une 
lunette plongeante dont l’axe optique se meut dans 
un plan vertical passant par la ligne de visée qui 
correspond au zéro du vernier; on peut alors, 
quand le signal est très-éloigné , viser avec la lu- 
nette au lieu de viser par les fentes étroites cor- 
respondantes. A l’aide de cette addition on peut 
réduire à l’horizon, et mesurer un angle, de quel- 
que manière que les signaux soient placés par rap- 
port au plan horizontal. 

nom de Pantomètre de Fouquier. 
ÉQUILIBRE, état d’un point matériel ou d’un 

système de points, qui demeurent en repos sous 
Paction d’un système de forces. On étend cette dé- 
nomination à l’état d’un point ou d’un système de 
points dont le mouvement n’est pas altéré par les 
forces qui le sollicitent. Dans le premier Cas, l'é- 
quilibre est dit statique; dans le second, on lui 
donne le nom d'équilibre dynamique. Le mot équi- 
libre se dit aussi des forces qui sollicitent un point 
matériel ou un système de points; ces forces sont 
dites en équilibre sur ce point ou sur ce système, 
si son état de repos ou de mouvement n’est pas al- 
téré. 

I. On reconnaît aisément que les conditions de 
l'équilibre dynamique doivent être les mèmes que 
celles de l’équilibre statique. On sait, en eftet, et c'est un principe expérimental qui sert de base à là Mécanique, que les forces agissent sur un corps 
en Mouvement comme elles agiraient s'il était en 
repos, en sorte que le mouvement produit par ces forces et le mouvement antérieurement ‘acquis, coexistent et se composent sans se modifier mu- tuellement. Par conséquent si, en premier lieu, on a un système de forces en équilibre sur un corps en repos, on peut affirmer qu'elles seront encore eñ équilibre sur ce corps supposé animé d’un mouve- mert quelconque; car si ce système de forces ne peut mettre le corps en mouvement quand il est en repos, elles ne pourront Pas non plus produire un mouvement qui altère celui dont le Corps pourrait être animé. Réciproquement, en second lieu, si au   système de forces appliquées à un Corps en mou- 

L'équerre graphomètre est aussi connue sous le,
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vement n’altère pas ce mouvement, c’est qu’il est 
incapable de produire lui-même un mouvement qui 

yaltère celui dont le corps est animé; et par consé- 
quent, appliqué au même corps en repos, il serait 
incapable de le faire mouvoir; les forces en équi- 
libre sur un corps en mouvement seraient donc 
encore en équilibre sur ce même corps en repos. 

11. Le caractère d’un système de forces en équi- 
libre est que la somme algébrique de leurs travaux 
est nulle, pour tout mouvement virtuel attribué au 
système sur lequel elles agissent. Ce principe fon- 
damental, connu sous le nom de Principe du tra- 
vail virtuel (ou des vitesses virtuelles), se démontre 
aisément comme il suit. Soient F, F’, F”, etc., un 
système de forces en équilibre sur un corps en re- 
pos. Supposons que l’on introduise dans le système 
de nouvelles forces +, #’, œ”, ete., capables de mettre 
le corps en mouvement; soit v la vitesse acquise 
au bout d’un temps très-court par lun quelconque 
des points matériels du système, dont la masse est 
m. En appliquant le principe de l'effet du travail, 

ERmP=EGr +26, [1] 

c'est-à-dire que la puissance vive produite sera 
égale à la somme des travaux des forces F, aug- 
mentée de la somme des travaux des forces +. Mais 
puisque les forces F sont en équilibre, on peut les 
enlever sans altérer le mouvement produit par les 
forces »; on doit donc avoir aussi 

sim EG. @] 

De la comparaison des équations [1] et [2], il ré- 
sulte qu’on doit avoir 

EGF—0, f3] 
ce qu’il s'agissait de démontrer. (Voy. dans la Mé- 
canique analytique de Lagrange, la démonstration 
äu même principe, fondée sur l'emploi de petites 
poulies idéales, dans lesquelles on néglige le frot- 
tement, la roideur des cordes, linertie.) 

I. Considérons d'abord l'équilibre d'un point 
matériel. Concevons que le point se déplace d’une 
petite quantité Az dans une direction quelconque 
que nous prendrons pour axe. Si F,, F./, F.", etc., 

désignent les projections des forces sur cet axe, 
le travail virtuel de ces forces sera Ax.F,, A%.F,, 
Ax.F.", etc.; et l’on devra avoir en vertu du prin- 
cipe du travail virtuel 

Am(F HF E/ +... )=0, 
et, comme Az n’est pas nul, 

FH F4 EU se. 0, 

ou, pour abrèger, 

on aura 

, EF, —=0, {4 
Cest-à-dire que la somme algébrique des projections 
des forces sur une direction quelconque doit être 
égale à zéro. Or on sait que lorsque plusieurs 
forces sont appliquées en un même point, la pro- 
Jection de leur résultante sur un axe quelconque 
êst égale à la somme algébrique des projections 
des Composantes ; la condition [4] exprime donc 
ue résultante des forces F, projetée sur un axe 
ro 1 doit donner une projection égale à 

Mais il est aisé de voir que, pour étre assuré qu’il 
ue équilibre, il suffit d’avoir vérifié cette condi- 
ion pOur trois axes rectangulaires. Car si R., R,, 
* Féprésentent Les projections de la résultante des 
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forces considérées sur ces trois axes, et qu’on ait à 

la fois 
Re —=0, Ry 0, R,=0, 

comme on à, en appelant R la résultante elle- 

même, 

R=ÿRÈ+RÈ+ RÈ, 
il en résulte R—0. Ainsi, les forces considérées se 
réduisent à une résultante nulle, et par conséquent 
elles se font équilibre, On voit que lorsqu'on a véri- 
fié la condition [4] pour trois axes rectangulaires, 
on peut être assuré qu’elle se vérifierait pour un 
quatrième axe quelconque, car la projection d’une 
résultante nulle sur cet axe donnerait pour résul- 
tat zéro. 

On aurait pu arriver à la même condition par une 
voie géométrique. Pour qu'un système de forces ap- 
pliquées à un même point matériel soit en équilibre, 
il faut que ces forces aient une résultante nulle, et 
que par conséquent le polygone des forces (Voy. 
COMPOSITION DES FORCES) se ferme de lui-même. 
Mais alors la somme algébrique des projections de 
ces forces sur un axe quelconque doit être égale à 
zéro, ce qui fait retomber sur la condition [4] 

On peut remarquer que dans l'équilibre d’un 
point matériel sous l'action d’un système de forces, 
l’une quelconque d’entre elles est égale et opposée 
à la résultante de toutes les autres. Car, si l’on 
compose entre elles toutes ces forces, à l'exception 
4e l’une d’elles, il ne restera plus que la résultante 
obtenue et la dernière force; il faudra donc pour 
l'équilibre que celles-ci soient égales et opposées. 
On peut encore le voir comme il suit. Soit r la ré-   sultante de toutes les forces considérées, à l’excep- 
tion de la force F: on aura, en appelant r, la pro- 
jection de r sur l’axe que l’on considere, 

FF HE, + EF +... 

Mais la condition {4] donne - 

FE HE + —=—E#, 
donc Ts=— PF, 
c'est-à-dire que la résultante r et la force F ont, sur 
un axe quelconque, des projections égales et de 
sens contraire ; donc elles sont elles-mêmes égales 
et de sens contraire. 

IV. Considérons maintenant l'équilibre d’un corps 
solide. Rapportons le système à trois axes rectangu- 
laires OX, OY, OZ. Attribuons au corps un mouve- 
ment virtuel de transiation parallèle à l'axe des æ; 
la somme des travaux virtuels des forces appliquées 
au corps sera AxÈF, (Voy. TRAvAIL) ; on devra donc 
avoir, en vertu du principe du travail virtuel [3}, 

A%.EF,.—0, 

ou, comme 4x n'est pas nul, 
ZE, =0. 

On aura deux équations analogues, en attribuant au 
corps un mouvement virtuel de translation parallèle 
à l'axe des y, et un mouvement virtuel de transla- 
tion parallèle à l'axe des 7. La considération de ces 
trois mouvements de translation parallèles aux axes 
fournit donc ces trois premières conditions d’équi- 
libre, 

EF —0, EF,=—0, XF,—=0. [5] 

Si R représente là RÉSULTANTE DE TRANSLATION 
{Voy. ce mot) des forces considérées, ces trois équa- 

tions reviennent à   R.=0, Ry—=0, R,=0, . 

d'où Fon déduit R==0. Ces équations expriment 
MATH, AFPLIQ. à]  
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donc que la résultante de translation est nulle ; c’est-à-dire que si on transportait toutes les forces du système parallèlement à elles-mêmes en un point quelconque de l’espace, elles s’y feraient équilibre. 

Il est facile d'en conclure que si Pon attribuait au Corps un quatrième mouvement virtuel de transla- tion parallèle à un axe quelconque, la condition que l'on tirerait de cette considération serait satisfaite delle-même, car la résultante de translation étant nulle, en vertu des équations [5], sa projection sur un quatrième axe quelconque serait évidemment nulle, 
Les conditions [5] relatives à des mouvements vir- tuels de translation parallèles aux axes s'appellent quelquefois, par ce motif, les trois conditions de 

translation. 
Attribuons maintenant au corps un mouvement virtuel de rotation autour de l'axe des æ ; en appe- lant Aa l'arc décrit dans ce mouvement par un point situé à 1 mètre de distance de Yaxe, on aura pour le travail virtuel des forces, AaML.F, AN", ANT-F",..., en désignant par la caractéristique OÙ le MOMENT (Voy. ce mot) des forces par rap- port à l’axe des æ. En vertu du principe du travail virtuel, on devra donc avoir 
Au (Ne F + DILSF + OL," + 

et, Comme Ac n’est pas nul, 
ONF + HSE" + NL + =0, 

°u, pour abréger, 

.….)—=0, 

ENC-F — 0. 
On aura deux équations analogues en attribuant au Corps un mouvement virtuel de rotation autour de l'axe des y, et un mouvement virtuel de rotation autour de l'axe des z. La considération de ces trois Mouvements de rotation autour des axes fournit donc ces trois autres conditions d'équilibre 

EDIC-F —0, ENC,F— 0, EN, — 0. j6] Les équations [5] et [6] sont ce que Pon appelle les six conditions d'équilibre. On les énonce en di- sant qu'il faut pour l'équilibre d’un corps solide que la somme algébrique des Projections des forces Sur trois axes rectangulaires soit nulle séparément Pour chacun de ces axes, et que la somme algé- brique des moments de ces forces par rapport à ces mêmes axes soit nulle séparément pour chacun deux. 
Les équations relatives aux moments peuvent être présentées sous une forme plus explicite qu’il est utile de Connaître, bien qu’on en fasse rare- ment usage dans les applications. On sait que si plusieurs forces sont appliquées au même point, le moment de Jeur résultante Par rapport à un axe quelconque est égal à la somme algébrique des mo- ments des composantes {Voy. MOMENT). Si done on décompose la force F en trois autres F., FF. dirigées parallèlement aux axes, le moment de F Par rapport à l’un quelconque de ces axes sera égal à la somme algébrique des moments des forces Fe, Fys Fu Considérons, par exemple, les moments par rapport à l’axe des +; et soient %, Y, 4 les coordon- nées du point d'application de la force F. Le mo- ment de F, sera nul, Puisque cette force est paral- lèle à l'axe. Pour avoir le moment de F,, il faudrait d’abord projeter cette force sur un plan perpendicu-. laire à l'axe des &; or, elle est déjà dans un plan perpendiculaire à OX, elle est donc elle-même sa Projection; sa distance à l'axe des æ est d’ailleurs 
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exprimée par l’ordonnée x; son moment est donc 
F,.%. Le moment de F, est de même F,.y, car sa 
projection sur un plan perpendiculaire à l'axe des # 
est F, lui-même, et la distance de F, à l'axe est ex- 
primée par y. Si l’on prend pour sens positif des 
moments le sens qui va de OY vers OZ, on aura 
donc pour le moment de F, 

F.y—F,.z, . 
et, par conséquent, la première des conditions 6] 
Pourra s’écrire 

E(Fy—F,:) —0. [7] 
Si lon opère de même pour les deux autres axes, 

et qu'on prenne comme sens positif des moments, 
pour l'axe OY le sens qui va de OZ vers OX, et pour 
Vaxe OZ le sens qui va de OX vers OY, on trouvera que Îles deux dernières des conditions [6] de- 
viennent 

E(Fc.3 —F,.æ) —0, 
EF. m—F,.y)—0. 

V. Les six équations [5] et [6] sont suffisantes pour assurer léquilibre quand le corps auquel les forces sont appliquées est solide. En effet, on sait 
(Voy. Composition pes FORCES) qu'un système de forces appliquées à un corps solide peut toujours se réduire à deux, que nous nommerons RetS,el dont l’une, R par exemple, soit assujettie à passer 
par un point donné. Supposons qu’elle passe par l'origine des axes. On sait aussi (Voy. TRavau) « qu’en remplaçant ainsi un système de forces par deux forces équivalentes, on n’altère pas le travail élémentaire total. Par conséquent, si les six équa- tions d'équilibre sont satisfaites pour le système des forces F, F', pr. » C'est-à-dire si la somme des travaux élémentaires de ces forces est nulle pour irois mouvements de translation parallèles aux axes, et pour trois mouvements de rotation autour de ces axes, il en sera de même pour les forces équivalentes R et S, On aura donc 

Re+S:—0, R,+S,=—0, BR, +S,—0, [8] 

et 

et 

JUR + MxS —0, 
AUER + I,S — 0, OR HMS —0. [9 Les trois premières équations nous apprennent que les deux forces R et S ont des projections égales et de sens contraire, et que par conséquent ces forces sont elles-mêmes égales et de sens contraire. Ainsi ces forces se font équilibre ou elles forment un couple, Mais la force R passant par lorigine et ren- contrant par conséquent les trois axes, Son moment est nul par rapport à chacun de ces axes ; en sorte que les relations 9] se réduisent à 

& J:S—0, MS 0, I,S—0. 
Or, pour que le moment d'une force Par rapport à un axe soit nul, il faut que cette force soit dans     un même plan avec cet axe. Il faut donc que la force S soit dans un même plan avec Chacun des trois axes, ce qui exige qu'elle 

Donc les deux forcesR et S, quisont égales et desens 

F, etc., il s'ensuit que ce lui-même en équilibre. 
Si le système matériel auquel les forces sont ap- pliquées n'était pas un corps solide, les six équa-   tions d'équilibre seraient toujours nécessaires, puis-
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qu’on ne troublerait pas l'équilibre du système en 
le solidifiant et en lui appliquant les conditions 
d'équilibre relatives à un corps solide. Mais ces six 
équations ne seraient plus suffisantes pour assurer 
l'équilibre ; c’est-à-dire que, si l’on avait vérifié que 
ces six équations sont satisfaites, on n’en pourrait 
plus conelure qu’il y a équilibre. En général il fau- 
dra, pour l'équilibre d’un système matériel quel- 
conque, autant de fois six équations d'équilibre 
qu’il y aura de corps solides isolés ; et l’on devra 
faire entrer parmi les forces qui sollicitent chaque 
corps isolé, les réactions qu’il reçoit des autres 
corps. 

VI. Le nombre des conditions d’équilibre d’un 
corps solide se réduit dans quelques cas particu- 
liers. 

A. Supposons que toutes les forces soient dans un 
même plan, ce qui arrive très-fréquemment dans 
les applications à lPéquilibre des constructions, on 
pourra prendre ce plan pour celui des æy. Alors la 
projection de chaque force sur l'axe des x sera nulle, 
en sorte que la condition XF, — 0 sera satisfaite 
d'elle-même. En second lieu, les forces étant dans 
un même plan avec l'axe des + et avec l'axe des y, 
leurs moments par rapport à ces axes seront nuls 
en sorte que les conditions 

EMte—0, et Sy F—0 
seront aussi satisfaites d’elles-mêmes. Il ne restera 
donc plus que trois conditions d’équilibre, savoir : 

EF, —0, EF,=0, EJ,F—0, [10] 
dont deux relatives à la translation, et la troisième 
relative à la rotation. On peut les énoncer en disant 
que: lorsque toutes les forces sont dans un mêmeplan, 
ül faut et ü suffit pour l'équilibre du corps solide 
que la somme des projections des forces sur deux 
axes rectangulatres tracés dans ce plan soit nulle 
pour chacun de ces axes, et que la somme de leurs 
moments par rapport à un troisième axe perpen- 
diculaire au plan (ou par rapport à un point quel- 
conque du plan) soit également nulle. 

8. Supposons en second lieu que toutes les forces 
soient parallèles, ce qui arrive très-fréquemment 
aussi. On pourra prendre Vaxe des x parallèle à la 
direction des forces. Les projections des forces sur 
Vaxe des x et sur l'axe des y seront nulles, en sorte 
que les relations EF.—0 et XF,—0 seront satis- 
faites d’elles-mêmes. De plus, les forces étant paral- 
lèles à l'axe des x, leurs moments par rapport à cet 

axe seront nuls, en sorte que la relation ESt.,F—0 
sera aussi satisfaite d'elle-même. Il ne restera donc 
que trois conditions d'équilibre, savoir : 

EF,=0, EN. F—0, EN,F—0, [11] 
dont une relative à la translation et deux à la rota- 
tion. On peut les énoncer en disant que: lorsque 
toutes les forces sont parallèles, il faut et il suffit 
Dour l'équilibre du corps solide que la somme algé- 
brique de ces forces soit nulle (car F,—F) ef que 
la somme de leurs moments par rapport à deux 
ares Teclangulaires perpendiculaires à leur direc- 
Lion soit nulle séparément pour chacun de ces axes. 
Rles Pposons encore que les forces soient parai- 
van ts ns dans un même plan. Prenons ce 

forces Le Plan des æx, l'axe des z parallèle aux 
des à : an moments des forces par rapport à l'axe 
à 5: a nt nuls puisque les forces rencontrent cet 
*e : la relation LIL, F— 0 sera donc satisfaite d’etle- 
méme; et les conditions [11] se réduiront à deux, 
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dont l’une relative à la translation et l’autre à la 
rotation, savoir : 

ZF—0 et EM, F—O, 1j 
c'est-à-dire qu’il faut et il suffit, dans ce cas, que 
la somme algébrique des forces soit nulle, et que 
la somme de leurs moments par rapport à un axe 
perpendiculaire à leur plan (ou par rapport à un 
point quelconque de ce plan) sotf également nulle. 

VII. Il peut arriver qu’il y ait dans le corps un 
point fixe ou deux points fixes, ou une droite fixe 
le long de laquelle le corps peut glisser, ou enfin un 
plan fixe sur lequel le corps est assujetti à s’ap- 
puyer. Il y a lieu de rechercher ce que deviennent 
dans ce cas les conditions d'équilibre. 

D. Supposons d'abord qu'il y ait dans le corps un 
point fixe O, que nous pouvons prendre pour ori- 
gine. Le corps, en vertu des forces auxquelles il 
est soumis, exercera une certaine action sur le point 
fixe, et ce point exercera à son tour sur le corps une 
RÉACTION (Voy. ce mot) égale et contraire. Dési- 
gnons par R cette réaction, et par R., R,, R, ses 
composantes suivant les trois axes. L'équilibre de- 
vra s'établir entre les forces données F, F', F*, etc., 
et la réaction R. On devra donc avoir, en remar- 
quant que la force R passant par l’origine ses mo- 
ments par rapport aux axes sont nuls, 
RH LE, —0, R,+EF, =0, R,+ ÊF,=—0 [13] 
ENC-F—0, EI F—0, EI, F—0. [14] 
H n’y a dans ce cas que trois conditions d’équi- 

libre : ce sont les équations [14] ; elles expriment 
que la somme algébrique des moments des forces 
par rapport à trois axes rectangulaires passant 
par le point fixe doit être nulle pour chacun. de 
ces axes. Quant aux équations [13], elles serviront 
à déterminer la réaction R ; on en tire en effet : 

  
Re——E2F,, R,=—2F, R=—Er,. 

On aura ensuite 

R= VR+R+R, 
«| et si a, 8, y désignent les angles que la force R fait 
avec les axes, on aura 

Re 

R° R° 
£. Supposons, en second lieu, qu'il y ait dans le 

corps deux points fixes, O et A (fig. 1). Prenons 

R> 
CSG D cos B — COS y = 

        FBy 
Fig. 1. 

pour origine le point O et faisons passer l'axe des x 
par le point A. Soient R.,R,, R, les composantes, 
parallèles aux axes, de la réaction exercée sur le 
corps par le point À ; et soient de mêmeR,, R;, Re 
les composantes de celles qu'exerce sur Le corps le 
point 0. L'équilibre devra s'établir entre les forces 
données F, F’,F, etc., et les réactions inconnues R 

et R’. Appliquons à ce système les six équations d'é- 

quilibre, en remarquant que les moments de la  
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force R’ par rapport aux axes sont nuls, puisque 

cette force passe par l’origine, et que le moment 
de R par rapport à l’axe des æ est également nul, 
attendu qu’elle rencontre cet axe; nous aurons, 
en appelant a la distance OA, 

Re +R'e+EF.—0 
R, HR, HF, —0 
R, +R + EF, —0 

ENT: F—0 
EU, F —R,. a—0 
EN, F+R,.a—0 

(Les signes des moments sont pris conformément 
aux conventions établies plus haut.) 

1 n’y à dans ce cas qu’une seule condition d’é- 
quilibre ; c’est la condition : ’ 

ENe F—0 ; 
elle exprime que la somme algébrique des moments 
des forces données par rapport à la droîte qui passe 
par les deux points fixes doit être égale à zéro. 
Quant aux cinq autres équations, elles serviront à 
déterminer les composantes des réactions R et R’ 
parallèlement aux axes OY et OZ, et la somme algé- 
brique de leurs composantes suivant OX. En effet, 
les deux dernières donneront R, et R, ; par suite, la 
seconde et la troisième donneront R’, et R', ; mais 
la première ne donnera que R; + R'.. Cette indé- 
termination s'explique en remarquant que lon 
pourrait, sans troubler l’équilibre, introduire dans 
le système deux forces égales et opposées appli- 
quées en O eten A ;ces forces feraient varier les 
réactions R et R', mais seulement en altérant leurs 
composantes suivant OA, sans changer la somme 
algébrique de ces composantes. - 

Fr. Si le corps pouvait glisser le long de la droite 
OA, les réactions des points O ét A seraient per- 
pendiculaires à cette droite, puisqu’on ne suppose 
aucun frottement exercé entre cette droite et le 
corps ; on aurait donc Re = 0 etRe —0.Il y au- 
rait alors une condition d'équilibre de plus, sa- 
voir : EFr—0, 
c’est-à-dire qu’il faudrait que la somme algébrique 
des projections des forces données sur la droite le 
long de laquelle lecorpspeut glisser fût égale à zéro. 

G. Supposons enfin que le corps soit assujetti à 
s'appuyer sur un plan fixe. Prenons ce plan pour 
plan des xy. Comme on ne suppose aucun frottement 
tendant à s'exercer entre le corps et le plan, on doit 
admettre que les réactions exercées aux différents 
points de contact seront des forces perpendiculaires 

[15] 

  

  

Fig. 2. 

au plan et de même sens; elles auront donc une résultante R, appliquée en un certain point À du 
plan (fig. 2), dont nous désignerons les coordonnées 
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OX et OY tracés dans ce plan. Appliquns à ce 
système les six conditions d'équilibre ; nous au- 
rons 

EF,—0 
ZE, —0 

R+HEF,—0 
Ste F+RB—0 ul EAU F—Ra—0 

UE: F—0 
La force R n'entre pas dans les deux premières, 
parce qu’elle est perpendiculaire à OX et OY ; elle 
n'entre pas dans la dernière, parce qu'elle est pa- 
rallèle à OZ; les signes des moments sont pris con- 
formément aux conventions adoptées précédem- 
ment. 
.Bn’y a dans ce cas que trois conditions d’équi- 

libre : 

EF.=0, EF,—0, ©ZSU.F—0; jh 
elles s’énoncent en disant que la somme des pro- 
Jections. des forces données sur deux axes rectan- 
gulaires tracés dans le plan fixe doit être nulle 
séparément pour chacun de ces axes, et la somme 
de leurs moments par rapport à un axe perpendi- 
culaire au plan doit être égale à zéro. Les autres 
relations [16] serviront à déterminer R, «etf; la 
troisième donnera R, la quatrième donnera en- 
suite $ et la cinquième «. 

Si le corps peut se détacher du plan il y aura, in- 
dépendamment des conditions exprimées par les 
équations {17], une quatrième condition exprimée 
paruneinégalité. Car, pour que le corps ne se détache 

pas du plan, et s'appuie contre lui, il faut que la 
réaction du plan s’exerce, comme l'indique la f- 
gure,-du plan vers le corps; et que, par consé- 
quent, la väleur de R soit, positive, ce qui exige 
qu'on ait 

ZF, <0, 
c’est-à-dire que la somme algébrique des compo- 
santes des forces perpendiculairement au plan fire 

r doit être négative, où avoir le sens d'une force di- 
rigée du corps vers le plan. 

Cette condition ne serait pas nécessaire si le 
corps pouvait glisser sur le plan sans pouvoir s’en 
détacher. 

Ayant déterminé la réaction totale R, résultante 
des réactions particulières exercées par le plan aux 
divers points de contact, on déterminera ses com- 
posantes, quel que soit leur nombre, à l’aide d’une 
hypothèse simple sur la loi de compressibilité du 
plan (Foy. RÉAcTION). 

VIIL Il arrive fréquemment qu’on a à considérer 
l'équilibre d’un corps solide sous Paction de trois 
forces; les conditions de l'équilibre peuvent alors 
s’énoncer d'une manière simple et commode pour 
les applications. 

St un corps solide est en équilibre sous Vaction 
de trois forces : 1° ces trois forces sont dans un même 
plan; 2 elles concourent en un même point, ou 
bien elles sont parallèles. ? 

1° Soient F, F, F" (fig. 3) trois forces appliquées 
respectivement en trois points À, B, C d’un corps 
solide; et supposons que le Corps soit en équilibre 
sous l’action de ces trois forces. La somme algébrique 
de leurs moments par rapport à un axe quelconque 
devra être égale à zéro. Prenons pour axe la droite 

    
    Par & et Gi par rapport à deux axes rectangulaires 
qui joint les points d'application de deux de ces l'forces, la droite BC par exemple ; les moments des  
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forces F’ et F' par rapport à cet axe seront nuls 
puisqu'elles rencontrent l’axe ; il faudra donc que 
le moment de la troisième force F par rapport au 
même axe soit nul, ce qui exige que cette force 
soit dans un même plan a7ec cet axe; et comme 
elle passe par le point À, il faut qu’elle soit dans le 
plan du triangle ABC. On démontrerait de la même 
manière que les deux autres forces sont dans le 
plan de ce triangle; done les trois forces sont dans 

un même plan. 
(Si les trois points étaient en ligne droite, on 

pourrait transporter l’une des forces en un autre 
point de sa direction, et la démonstration subsiste- 
rait, Si, les trois points étant une ligne droite, les 

forces étaient dirigées suivant cette droite, il ne 
servirait à rien de transporter ainsi l’une des forces 
en un autre point de sa direction, mais dansce cas 
le théorème serait évident.) 

9° Les trois forces étant dans un même plan, si 
l'on considère deux d’entre elles, F' et F” par exem- 
ple, elles ne pourront être que concourantes ou pa- 
rallèles. Sielles se coupent en un certain point, 
elles se réduiront à une résultante passant par ce 
point; et, pour qu’il y ait équilibre, il faudra que 
la troisième force passe aussi parce point, puis- 
qu’elle doit être égale et opposée à cette résultante. 
Si les forces F' et F” sont parallèles, elles auront 
une résultante parallèle (à moins de former un cou- 
ple) et la troisième force sera une force parallèle, 
puisqu'elle devra encore être égale et opposée à cette 

résultante. 
Si les deux forces F’ et #” formaient un couple, il 

ne pourrait y avoir équilibre, attendu qu’en pro- 
jetant les trois forces sur la direction de F, la 
somme des projections se réduirait à F, puisque les 
deux autres projections seraient égales et de signe 
contraire; ainsi la somme ne se réduirait pas à 
zéro, On en conclut qu’une force ne peut faire 

équilibre à un couple. 
ÉQUINOXE, époque de l’année où le soleil se 

trouve dans le plan de l'équateur. Il y a deux équi- 
noxes : l’équinoxe du printemps, qui correspond à 
l'instant où le soleil traverse l'équateur en passant 
de l'hémisphère austral dans l’hémisphère boréal; 
et l’équinoxe d'automne, qui correspond à l'instant 
où le soleil traverse de nouveau léquateur en 
passant de l'hémisphère boréal à l'hémisphère 
austral. 

Le nom d'équinoxe a été donné à ces deux épo- 
ques de l'année parce que, lorsque le solei} est di >s 
le plan de Péquateur, le cercle qui, sur le globe, 
sépare la partie éclairée de la partie obizure, di- 
vise en deux parties égales l’équateur et tes les 
parallèles, en sorte que la durée du jour est égale 
à celle de la nuit dans tous les lieux du globe. 

On donne aussi le nom d’équinoxes ou de poinis 
équinoxiaux, aux points d'intersection de l’équa- 
teur céleste avec l’écliptique. Ce sont les positions 

Occupées sur la sphère par le centre du soleil au 
toment des équinoxes. L'un de ces points est l’é- 

quinoxe du printemps, ou point vernal ; l’autre est 
Y'équinoxe d'automne. 

Enfin, dans le mouvement réel, les équinoxes 
on Ls Positions occupées par le centre de la 
ae son orbite lorsque le plan de l'équateur 
+ passe par le centre du soleil. 
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cadran solaire avec un plan mené par l'extrémité 

du style perpendiculairement à sa direction. Cette 

ligne est ainsi nommée parce que c’est celle que 

parcourt l'extrémité de l'ombre du style quand le 

soleil est à l'équinoxe (Voy. CADRANS SOLAIRES). 

ÉQUIVALENT MÉCANIQUE DE LA CHALEUR ,NOM- 

bre de kilogrammètres qui représente le travail 

mécanique développé par l'emploi d'une calorie 

{ou de la quantité de chaleur qui serait nécessaire 

pour élever d’un degré centigrade la température 

d’un kilogrammée d’eau). 

La première idée de la transformation de la cha- 

leur en travail mécanique paraît remonter à 
Daniel Bernoulli, qui, dans son Hydrodynamique, 

publiée en 1738, a donné de la constitution des 

gaz une théorie peu éloignée de ceile à laquelle on 

revient aujourd’hui. Elle fut, à cette époque, né- 
gligée et oubliée. Mais elle ne l'était pas encore 

lorsqu’en 1780 Laplace et Lavoisier publièrent leur 
célèbre Mémoire sur la chaleur. Ils y discutent les 

diverses hypothèses admises sur la nature de cet 

agent et examinent, en particulier, celle dans la- 

quelle la chaleur ne serait autre chose que la force 

vive qui résulte des mouvements insensibles des 

molécules d'un corps. Ils reconnaissent que plusieurs 
phénomènes, en particulier la chaleur produite 

par le frottement, sont favorables à cette hypothèse; 

mais, malgré cette déclaration, ils se décident 
pour un autre point de vue. Plus tard, de 1798 à 
1199, une expérience de Rumford sur la chaleur 

dégagée dans le forage des canons, et une autre de 
Davy surla fusion de la glace par le frotiement,   auräient pu ramener l'attention des physiciens sur 
l'insuffisance de la théorie qui avait cours alors. 
Mais les esprits étaient ailleurs : la théorie de l'é- 
mission régissait encore optique, malgré les tra- 

vaux de Fresnel, et personne ne songeait à mettre 

en doute la nature matérielle de agent auquel on 
avait donné le nom de calorique. Ce n’est que 
beaucoup plus tard, lorsque la théorie des ondula- 
tions eut définitivement triomphé, lorsque l'identité 
de la lumière et de la chaleur eut été pour ainsi 
dire démontrée, que l’on revint à l’idée de ne voir 
dans les effets calorifiques que des phénomènes de 
mouvement, et que l'on songea sérieusement à 
mesurer le travail mécanique de la chaleur. C’est à 
M. Joule que revient l'honneur d’avoir, le premier, 

,Sfectué cette mesure. Après avoir montré en 1845 
que, contrairement à lathéorie généralementadmise, 
un gaz peut se dilater sans se refroidir, pourvu 
qu’il n’effectue aucun travail mécanique extérieur, 
il a, quelque temps après, mesuré, par des procédés 
précis, la chaleur dégagée par le frottement de 
divers corps; et ia moyenne de ses expériences lui 
a donné 425 kilogrammètres pour le travail équiva- 
lent à une calorie, ou pour ce qu’on est convenu 
d'appeler léquivalent mécanique de la chaleur. 
Depuis cette époque, un grand nombre de sa- 
vants se sont occupés de la question; elle est deve- 
nue l’objet d’une étude de plus en plus approfondie, 
qui tend à constituer la physique sur des bases 
nouvelles. Malgré quelques divergences d'opinion, 

qui tiennent en grande partie à des expériences 

imparfaitement exécutées, on peut dire que la 
science kermodynamique est fondée ; et déjà elle 
est devenue, en France, le sujet d’un enseignement   ÉQUINOXIALE, intersection de la surface d’un public, donné à la Faculté des sciences de Paris
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par M. Verdet. On trouvera, dans l'Exposé de la 
théorie mécanique de la chaleur, par cet habile 
physicien, l'historique complet de la question de Ia 
transformation de la chaleur en travail et de ses 

principales applications. 
Mais, de tous les écrits mathématiques publiés 

sur ce sujet, aucun ne nous à paru plus clair, 
plus accessible à la majorité des lecteurs in- 
struits, que le travail inséré par M. Bourget dans 
les Annales de physique et de chimie pour l’année 
1859, tome 56. Nous analyserons ici cet intéressant 
mémoire, qui, selon nous, n’a pas été suffisamment 
remarqué. 

I. L'auteur considère un gaz renfermé dans un 
cylindre d'un mètre carré de section, pour fixer 
les idées,et éprouvant, par l'intermédiaire d’un pis- 
ton, une pression qui fait équilibre à sa force élas- 
tique. Le volume, la pression, et la température 
du gaz sont liés par une relation très-simple ; si 
®, D, t désignent respectivement les trois quantités 
à un instant quelconque, et %, Do, & les mêmes 
quantités à un instant initial, on a, en appelant « 
le coefficient de dilatation du gaz, 

PU. Poe __ y k 
Toi Tor = H=10334 ? 

en prenant pour p la pression nôrmale représen- 
tée par C”,16 de mercure, pour v, le mètre cube, 
et pour f, la température zéro. 

On en tire pv—H (1+ œt). [1] 

On suppose qu'on fasse varier le volume et la 
pression suivant une loi quelconque, de manière à 
ramener le gaz à son volume et à sa pression ini- 
tials, ce qui constitue ce que l'on appelle un 
cycle, et l’on se propose d'évaluer d’une part la cha- 
leur perdue ou gagnée, absorbée ou recueillie, 
d'autre part le travail mécanique effectué, soit mo- 
teur, soit résistant, enfin la relation qui existe entre 
ces deux quantités. On prend pour abscisses les 
volumes, et pour ordonnées les pressions ; la loi 
suivant laquelle le volume et la pression varient 
pendant la durée d'un cycle se trouve alors repré- 
sentée par une courbe fermée, Les axes sont sup- 
posés rectangulaires. 

I. On considère d’abord le cas simple, où le cycle 
est représenté par le contour d'un rectangle ADBC 
(fig. 1), parcouru dans le sens indiqué par la flèche. 

7. 
P 

  

      
Fig, 1, 

Soient +, p, { le volume, la pression et la tempe- 
rature qui repondent à l'état du Saz exprimé par le 
point. .......,.,...... enssrenssse so. 
v, D’, 4 les mêmes quantités pour le point. 
v', pr # 
Pr ta 

A 
D 
B 
C 
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1° Le gaz passant de l'état À à l’état D, il y a 
échauffement à volume constant ; et l’on a 

  

p'o=H (l+au), 2 
équation qui, combinée avec [1], donne 

(p—p) 0 =Ha (41). (3] 
En même temps, si l'on appelle IT le poids du 

mètre cube du gaz à zéro, c’ la chaleur spécifique 
à volume constant, et q la chaleur dépensée, on a 

g=T c (ni —t) [4] 
et par conséquent 

Q= fe Co(p—p). GB) 
2° Le gaz passant de Pétat D à l’état B, il y a 

échauffement, à pression constante. On a 

PU —=H(1+ at), (6) 
équation qui, combinée avec [2], donne . 

p'{2— 2) =H à (4). ti 
En même temps, si € est la chaleur spécifique du 

gaz à pression constante, et qi la quantité de cha- 
leur dépensée, on a 

= IL ce (E—t) {el 
et par conséquent 

n Ÿ fast DE, P'(W—v). {9 
3° Le gaz passant de l’état B à l’état C, ilyare- 

froidissement à volume constant. On a 

po'=H (1+ ab), [10] 
équation qui, combinée avec [6], donne 

(D! — p) v'=Ha (t — 1). [11] 
En même temps, q’ représentant la chaleur dé- 

gagée, on a 

gd'=ne (tt) Hal 
et par conséquent 

I tot ft d'= En cv (p—p). (13] 
4° Enfin, le gaz passant de l’état C à l’état À, 

y à refroidissement à pression constante. On a 
pv =H{1l+at), 

équation qui, combinée avec j10], donne 
/ D (v'— 0) =H à (b — t). [14] 

En même temps, si g1 est la chaleur dégagée ou 
recueillie, on a 

gi = IT cé —t) 

et par conséquent 
115]   di= 2 cp (u' —v). [16] 

Maintenant, si Q désigne Ja chaleur totale dé- 
pensée, et Q’ la chaleur totale recueillie, on à 

Lee en +ep" 0] nr Q—=g+q—= ñ 

et 

gg 4er [ét 7) +0 — o [ts 
La dépense définitive est donc exprimée par 

il Q— QE (C— ce) (D —p) (v— +), [19] 
quantité qui ne peut être nulle. Ainsi, dans le cas 
d'un cycle rectangulaire, il y a toujours une dé- 
pense de chaleur; et cette dépensé est proportion- 
nelle à Vaire (p—p} (v'— ») du rectangle. 

. HI. Considérons maintenant le travail effectué. 
Quand ie gaz passe par les états A, D,B, le travail 
est moteur et représenté par 

| G=p'{v — »), 
puisque de A à D, le volume ne changeant pas, il   n’y a pas de travail produit.
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Quand le gaz passe par les étais B, , À, le travail 

est négatif ou résistant, et représenté par 

G=p{v—"), 
puisqu'il n’y a pas de travail produit de B en C. Le 

travail total relatif au circuit est donc 

G—E—=(p—p}(#—0), (20) 
c’est-à-dire qu'il est exprimé par laire du rec- 

tangle. 

Si l’on compare les équations [19] et [20], on en 

tire 

= #2 (Q—9 —E(Q—0 G-8 = gp (0-0=E(0—0), Fil 

dest-à-dire que Le travail produit est proportion- 

nel à la chaleur dépensée. À chaque unité de cha- 

leur dépensée correspond un travail exprimé parE. 

Le coefficient E est donc l'équivalent mécanique de 

l'unité de chaleur. 
Si l'on. fait H — 10334, à —0,003665, II — 1,293, 

e=0,277 & À 
€ 

0,2377 
1,41? 

nombre qui diffère bien peu de celui que M. Joule 

a déduit de ses expériences sur la chaleur dégagée 

par le frottement. 

Si le cycle avait été parcouru en sens inverse, le 

résultat eût été le même en valeur absolue, mais 

son signe eût été contraire ; c’est-à-dire que la cha- 
leur dépensée se fût changée en chaleur dégagée ou 
recueillié, et le travail moteur en travail résis- 

tant. 
IV. Les raisonnements et les formules qui précè- 

dent, ne dépendant pas de la grandeur des côtés du 

rectangle, subsistent encore pour le cas d’un rec- 

tangie infiniment petit. Mais dans ce cas les diffé- 
rences p—p,% —", se changent en différentielles, 

dp, dv ; et l'équation [17] devient 

dQ — a {c'vdp + cod), 122 

attendu que l'on peut alors remplacer p’ par p + dp, 

et négliger le terme cdpdv qui est infiniment petit 

du second ordre. 
L’équation [18] donne alors la même valeur pour 

dg. En sorte que lorsque le cycle rectangulaire 

devient infiniment petit, la chaleur dépensée de- 
vient égale à la chaleur restituée, et la dépense dé- 
finitive est nulle. 

Tous ces résultats sont uniquement fondés sur 
l'hypothèse que le rapport de « à c’ ést constant. 

V. On peut se proposer maintenant de calculer la 
chaleur dépensée, quand le volume et la pression 
v etp relatifs à l'état initial se changent en v’etp’, 
relatifs à un autre état, le passage du premier état 
au second se faisant suivant la loi exprimée par la 
relation 

= 1,41 (d’après M. Masson), 

d'où © —   on trouve E—493,19 ou 424, 

: __. pæe(). 
Si l'on considère d’abord un changement infini- 

ment petit, on à la relation [22]. En intégrant, on 
cbtient 

a! 
U 

Q= K , {c'odp + cpdv) 

__Tle ” 
TT | (dp+ypdv), Pal 

® 
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Y désignant le rapport à Si l’on applique au pre- 

mier terme le procédé de l'intégration par parties, 
on trouve, après réduction, 

F v 

o= Meme f pv |. 
v 

On voit par cette relation, que la valeur de Q dé- 
pend de l'intégrale qui figure dans le second mem- 
bre, et par conséquent de la loi qui lie la pression 
p avec le volume w; en d’autres termes la chaleur 
employée dépend du chemin suivi pour faire pas- 
ser le gaz du premier état au dernier : résultat que 
la théorie ordinaire n’aurait pu faire prévoir. 

VI. I est naturel de se demander quelle relation” 
il faudrait établir entre la pression p et le volume 
v pour qu’il n’y eût point de chaleur dépensée. Il 
faut pour cela que l'intégrale [23] soit nulle, ce 
qui exige que ses éléments soient nuls ; on doit 

donc avoir 

vdp+ypdo—=0, d'où pol —const. [25] 
On en déduit, en appelant #’, v', #’ la pression, 

le volume. et la température relatifs à un autre 

état du gaz 

p0Ÿ— const. 
et par conséquent 

. % 

E= (5) D6l 
puis, en vertu de l'équation [1],   1 de = 
1+at. po _p, =) Ÿ. {27] 
That pu po \v p' 

Les formules [26] et [27] avaiènt déjà été établies 

par Poisson ; mais elles se trouvent démontrées ainsi 

d’une manière plus rigoureuse, et qui suppose uni- 

—1 
p 

  

€ 
quement que le rapport y ou ü est constant. 

VI. Cherchons maintenant la chaleur dépensée 
quand la loi de variation des pressions et des vo- 
lumes est représentée par un circuit quelconque. 

Soit ABB, A (fig. 2) ce circuit, formé des deux 

courbes 
B 

  

. Fig. 2. 

AB, représentée par............. p (1) 

GbA Bis ssovecseenensse sr. ni = Ÿ(v). 

De l'état A à l'état B la chaleur dépensée sera, en 

vertu de la relation [24], v 
He nr — : 1 
nel re po +(v of pdv J 

De B à B, la chaleur retueillie ou dégagée aura 

pour expression, en vertu de l'équation [13];     ILcv (p' —p'ihe
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De Bi à A, la chaleur recueillie sera 

%' 

Ile 
= pv —pi0 + (y — o f par| à 
Ha % 

Enfin de A; à À, la chaleur dépensée sera [éq. 5] 
Ice 
Ha” (p—p). 

Faisant la somme algébrique de ces quantités de 
chaleur, en prenant avec le signe + les chaleurs 
dépensées et avec le signe — les chaleurs recueillies 
ou dégagées, on obtient pour la quantité définitive 
de la chaleur dépensée C » 

__He(y=1 … C= — 5 — [ (p—m) dv, [28 

ou, en remarquant que €’(y—1) n’est autre chose 
que e—c', et se reportant à la notation de l’équa- 
tion {21}, 

% 

C=+ f (p— mp) dv. [291 
v 

L'intégrale qui figure dans le second membre ex- 
prime précisément l’aire du circuit ABBA,; on 
peut donc dire que la quantité de chaleur dépen- 
sée est proportionnelle à l'aire du circuit. 

On étend sans peine ce résultat à un circuit de 
forme quelconque ; en sorte qu’on peut dire d’une 
manière générale que, si la loi qui lie la pression 
au volume est représentée par un circuit fermé 
quelconque, la quantité de chaleur dépensée est 
proportionnelle à l'aire du circuit. 

VIII. Le travail moteur relatif au parcours AB est v 

exprimé par il pdr. 

© 

Le travail résistant relatif au parcours Bi A, est 
v 

exprimé de même en valeur absolue par [ Pi do. 
v 

D'ailleurs les portions BB1 et AA du circuit ne 
donnent lieu à aucun travail, puisque le volume ne 
varie pas. En désignant donc par & le travail défi- 
nitif, ona 

2" 

c= / (p —p) de. 
v 

En comparant cette équation avec l'équation, [29] 
on en tire 

&G—EC, [311 
c’est-à-dire que le travail effectué est proportionnel 
à la quantité de chaleur dépensée. Si Cest exprimé 
en calories, et 6 en kilogrammètres, on à 

G— 424. C. [32] 
TX. D’après cette équation, le rendement d’une ca- 

Jorie devrait être 
G 

&24 ou c* 

Maïs si une cause quelconque empêche de re- 
cueillir toute la chaleur dégagée, et que l’on perde 
la chaleur qui aurait dû être recueillie depuis un 
état représenté par p', etv’, jusqu’à un état repré- 
senté par p et v, la quantité de chaleur totale dé- 
pensée se composera 1° de Ja quantité C donnée par 

[30] 

la formule [31} ou È 3 2 d’une quantité de cha- 

leur K donnée par la formule [24]. Le rendement 
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d’une calorie ne sera donc plus £’ mais bien 

& CHR ou en mettant pour & sa valeur 

EC E C 

TK ‘CFE 
c’est-à-dire une fraction de E. Cette observation est 
importante, parce qu’elle explique comment des 
expériences imparfaites, dans lesquelles on perdait 
une partie de la chaleur qui aurait dû être recueil- 
lie, ont pu donner lieu à des divergences d'opinion 
qui ont retardé l'établissement de la théorie thermo- 
dynamique. 

X. D'après les principes qu’on vient d'établir, 
toutes les fois qu’un gaz exerce un travail moteur, 
il ya de la chaleur dépensée, et par conséquent 
abaissement de température ; toutes les fois au con- 
traire qu'un gaz éprouve un travail résistant, il ya 
de la chaleur dégagée, et par conséquent élévation 
de température. Ces principes sont maintenant ad- 
mis pour tous les corps, sauf des différences qu’une 
expérimentation plus précise fera certainement dis- 
paraître. On s’explique ainsi une foule de phéno- 
mènés demeurés obscurs jusqu'alors ; et en parti- 

culier l'élévation de température qui accompagne 
le frottement. 

On se rend compte de la même manière des deux 
expériences capitales de M. Joule. Si l’on fait com- 
muniquer deux récipients, dont l’un renferme un 
gaz à une pression élevée, et dont l’autre estvide, le 
gaz se partage entre les deux récipients,sans au- 
cune variation de température, attendu qu'il n’y a 
aucun travail effectué, soit moteur, soit résistant, 
Mais si l’on fait communiquer le gaz du récipient 
avec une cloche contenant de l'air, et placée sur 
la cuve à eau, le gaz, obligé de refouler devant lui 
Peau et l'air, exerce un travail moteur, et l’on con- 
state un abaissement de température. 

Plusieurs savants ont entrepris d'asseoir sur ces 
considérations nouvelles une théorie plus complète 
et plus exacte des machines thermiques, et en par- 
ticulier de la machine à vapeur. Mais cette théorie 
n'a pas encore reçu un caractère assez simple et 
assez pratique pour être adoptée dans les écoles et 
prise en sérieuse considération dans l’industrie. On 
ne peuf attendre ce résultat que du temps et des 
efforts réunis des physiciens, des ingénieurs et des 
géomètres, 

ÈRE, époque remarquable qui sert d’origine pour 
la supputation des années, Les principales ères en 
usage chez les anciens ont été l’êre de Nabonassar, 
adoptée par Ptolémée, et qui part de l’année 716 
avant J. C.; l'ère des Olympiades, en usage chez les 
Grecs, et qui date de la reprise des jeux olympi- 
ques, l’an 776 avant J. C.; l'ère des Romains ou de 
la fondation de Rome, qui remonte à l'an 753 avant 
J. C. Les astronomes représentent les années dont 
il vient d’être question Par —745, 775, 75 
parce qu'ils regardent comme négatif le temps compté avant J. C., et que l’année qui à précédé Ja naissance du Christ est désignée par zéro. 
ERREUR A CRAINDRE, erreur dontla probabilité 

est 95 c’est celle que plusieurs auteurs ont appelée 
erreur probable, et que M. Cournot a désignée avec plus de raison sous le nom de valeur médiane de   Perreur. (Foy. MOYENNES.) 
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ERREUR MOYENNE, nom donné par les auteurs 

allemands à la racine carrée de la moyenne arith- 

métique entre les carrés de toutes les erreurs. [Voy. 

Erreurs (Théorie des) |. 

ERREURS (TaéonE Des). On désigne sous.ce nom 

Vensemble des considérations théoriques qui se rap- 

portent aux erreurs d'observations. Ces erreurs sont 

de deux espèces. Les unes, constantes ou au moins 

régulières, se reproduisent dans toutes les obser- 

vations du même genre. Telles sont les erreurs 

produites par un mauvais étalonnage des règles 

destinées à la mesure d’une base, par une détermi- 

nation inexacte de la verticale dans la mesure d’une 

distance zénithale, par l'adoption d’un coefficient 

de réfraction inexact dans le calcul d’un nivelle- 

ment trigonométrique, etc. Les observations enta- 

chées d’inexactitudes de ce genre doivent être ab- 

solument rejetées ; et tous les soins de observateur 

doivent tendre à se débarrasser de ces causes 

constantes d'erreurs. Les autres espèces d'erreurs, 

appelées erreurs accidentelles ou fortuites, se pro- 

duisent tantôt dans un sens et tantôt dans un autre; 

elles sont inévitables, et leur influence n'est assu- 

jettie à aucune règle. Telles sont les erreurs prove- 

nant d’ur pointé inexact, d’une lecture imparfaite, 

d'un dérangement des instruments de mesure par 
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drait une infinité, les unes blanches, les autres 

noires, mais en même nombre. À mesure qu'on 

multiplierait Îes tirages, le nombre des boules blan- 

ches tirées tendrait de plus en plus à devenir égal 

au nombre des boules noires. De même, dans un 

grand nombre d'observations, les erreurs dans un 

sens et les erreurs en sens contraire tendent à se 

balancer, et la moyenne s'approche d'autant plus 

de la vérité, que le nombre des observations est plus 

grand. Ji ne faut pas confondre la moyenne dont 

nous parlons ici, laquelle dépend de la loi de pro- 

babülité des erreurs, avec la moyenne arithmétique 

de ces erreurs; ces deux moyennes ne coïncident que 

quand toutes les erreurs sont également probables 

(Voy. MOYENNE). 

IIS. À cause de cette espèce de symétrie entre les 

erreurs en plus et les erreurs en moins, et du soin 

que met l'observateur à rendre les petites erreurs 

beaucoup plus probables que les grandes, la loi de 

probabilité des erreurs peut généralement être très- 

approximativement représentée par une équation 

de la forme 
gta? 

pat, u] 

dans laquelle æ représente l'erreur, p sa probabi- 

lité, Aet g deux constantes, dont l’une A est la   Vaction du vent, des phases des signaux, etc., etc. 

C’est de cette seconde espèce d'erreurs qu'il sera 

question dans cet article. 

I. Si, dans les observations, on se contentait du 

probabilité d’une erreur nulle, et la seconde g est 

ce que les auteurs français appellent le module de 

précision où de convergence, et qui sert en effet de 

mesure à la précision des observations effectuées. 

nombre de mesures strictement nécessaires pour en Car, dans des genres d'observations différents, mais 

déduire les inconnues, les erreurs commises échap- 

peraient à tout contrôle. Mais si, comme on le fait 

d’ordinaire, on fait plus d'observations qu'il n’est 

nécessaire, silona par conséquent plus d’équa- 

tions que d’inconnues, les erreurs se manifesteront 

par un défaut d'accord entre les résultats du calcul 

où la probabilité À d’une erreur nulle est la même, 

da probabilité d’une même erreur æ est d'autant 

‘moindre que g, ou le module de précision, est plus 

grand. 

IV. Ce module de précision peut être déduit de 

Pobservation même. Nous avons vu qu’en multi- : 

et ceux de l'observation directe. Si, par exemple, On pliant les observations, on obtient des résultats dont 

a mesuré directement les trois angles d’un triangle la moyenne s'approche indéfiniment de la valeur 

rectiligne, il arrivera que chaque angle, déduit par! véritable, Si donc n représente un très-grand nom- 

le calcul de l'observation des deux autres, ne C0Ïn-| bre, la moyenne M de n observations pourra être 

cidera pas aves la valeur directement mesurée. — 

Il faut, dans ce cas, corriger les mesures obtenues, 

c’est-à-dire modifier les résultats de manière à les 

faire concorder. Conformément à une règle donnée 

primitivement par Legendre, et confirmée depuis 

par l’étude de plusieurs grands géomètres, on eflec- 

tue la correction de manière que la somme des 

carrés des erreurs soit un minimum (Voy. MoINDRES 

carrés). Les observations ainsi corrigées ont reçu 

des auteurs allemands, et de Gauss en particulier, 
le nom d'observations compensées. 

IE. Les erreurs accidentelles sont toutes plus ou 

moins probables ; mais leur probabilité est inconnue 

à priori, parce qu’elles dépendent du concours for- 
tuit d’un grand nombre de causes diverses, qu’on 
ne saurait apprécier, On est donc obligé, pour les 
découvrir, de faire usage de la théorie des proba- 

bilités à posteriori, c’est-à-dire de déduire ces pro- 
babilités des faits observés, pour en conclure la 
probabilité des erreurs de même espèce dans les 
observations futures (Voy. PROBABILITÉ). Les chances 

d'erreur en plus étant les mêmes que les chances 

d'erreur en moins, puisqu'il s'agit d'erreurs acci- 
dentelles et non constantes, on peut assimiler une 
observation quelconque au tirage d’un certain n0M- 

bre de boules extraites d'une urne qui en contien- 

regardée comme une valeur très-approchée de la 

quantité qu'on mesure. Concevons qu'on fasse la 

différence entre chaque résultat obtenu et cette 

moyenne; ces différences seront la mesure très- 

approchée des erreurs commises. Faisons la somme 

des carrés des erreurs # ainsi évaluées, et soit 21? 

cette somme, on démontre dans le calcul des pro- 

babilités que l’on à 

ET PI 
V. On démontre également que si P représente la 

probabilité dans un nombre très-grand n’ d’obser- 

vations nouvelles, la moyenne M' des observations 

ne s’écarlera pas de M de plus d’une quantité / en 

plus ou en moins; on à | | 

r=ifrt at 3] 
A 

Voy. à l'art. PROBABILITÉ la table des valeurs de 

cette fonction), la variable t et la limite 1 étant liées 

entre elles par la relation ‘ 

— nn 
t—= 1j Vri = VE 

{4] 

La quantité g V# qui multiplie Vécart & dans la 
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formule [4], est ce que les auteurs français appellent 
le poids de la moyenne M'. Cette considération 
permet de comparer la précision de deux séries 
d'observations de nature différente. Les moyennes 
qui ont le même poids, donnent pour un même 
écart ! la même valeur de €, et ont par conséquent 
des probabilités égales ; et, pour une même proba- 
bilité, lécart varie en raison inverse du poids. 
Les auteurs allemands donnent au mot poids une 
autre signification, comme nous le verrons plus loin. 

VI. Parmi les valeurs que peut prendre la va- 
riable é, Ü y en a une qui mérite une attention 
particulière : c’est celle pour laquelle Ja probabi- 

lité P prend la valeur particulière ; À l’aide de la 

table, on trouve par interpolation que cette valeur 
dei, que nous représenterons par 6, estô— 0,476936. 
— Si l'on met cette valeur dans la relation [4], et 
qu’on en tire la valeur de 4, on trouve, eñ désignant 
par À cette valeur particulière : 

9 0 V?Sx: Hs] 
TR, 9 

gr Van 
Si l’on suppose # = n, 1l vient plus simplement 

[8 bis] 

Il y à donc autant à parier que la moyenne M’ des 
nouvelles valeurs observées ne s’écartera pas de Ja 
moyenne M de plus de 4, en plus ou en moins, 
qu’il y a à parier que l'écart dépassera cette limite. 

Si le nombre n. des observations primitives est 
assez considérable pour qu’on puisse regarder la 
moyenne M comme l'expression de la vérité, un 
écart égal à l, sera l'erreur moyenne dont la pro- 

li 

  

6 V25r? L= LT. 
n 

” babilité est ï: Cette erreur est généralement dési- 
‘gnée dans les auteurs sous le nom d'erreur à craindre 
ou d'erreur probable ; M. Cournot lui donne le nom plus rationnel d'erreur médiane. 

VII. Il ne faut pas confondre cette erreur médiane, qui répond à une moyenne d'observations, avec l'erreur fortuite ou accidentelle dont la probabilité 1 : - est > Celle-ci, que nous désignerons Paræ, serait 

donnée par l'équation [1], en y faisant p — » d’où 

Maïs il faudrait pour cela connaître A. On peut, au 
contraire, tirer À de cette relation en déterminantæ, par l’observation même. Il sufñt Pour cela de ran- ger par ordre de grandeur les n mesures faites, de 
prendre celle qui répond au rang de telle sorte 
qu'il y en ait autant au-dessus qu'au-dessous, et de retrancher cette valeur de la moyenne des mesures ; le reste sera d'autant plus voisin de la vraie valeur de &, que le nombre des observations aura été plus grand. La relation {6] donnera alors 

[7] 
et, en metiant cette valeur dans {1}, on obtient 

1 gr — page A [8] 
pour la relation qui exprime approximativement la loi de probabilité de l'erreur æ. 

1 gr 
A= 30 5 
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VIT. Les auteurs allemands donnent le nom d'’er. 
reur moyenne à la racine carrée de la moyenne arith- 
métique entre les carrés de toutes les erreurs. En 
sorte qu’en appelant E l'erreur moyenne ainsi défi. 
nie, on a 

. E — 2 is] 
n 

D’après Gauss, ils nomment poids de cette erreur 
moyenne l'inverse du carré de E; en sorte qu’en 
désignant par x ce poids, on à 

FE io] 
La confusion des acceptions différentes données au 
même mot poids est fâcheuse ; maïs la considération 
de l'erreur moyenne et du poids x, entendu dans 
le sens des Allemands, est souvent d’une application 
utile et commode. 

TX. Il arrive ordinairement dans les applications 
que les grandeurs observées doivent servir à la dé- 
termination d’une autre grandeur, qui n’est pas 
directement mesurable, mais qui est une fonction 
connue des premières. Après avoir déterminé la 
valeur la plus probable de chacune des grandeurs 
observées, il faut donc en déduire la valeur la plus 
probable de la fonction dont il s'agit. Pour cela, 
connaissant lPerreur moyenne de chacune des gran- 
deurs observées, on cherche à calculer l'erreur 
moyenne de cette fonction. 

Considérons d'abord le cas très-simple où la fonc- 
tion considérée, que nous représenterons par U, 
serait la somme de deux grandeurs mesurées a et a’; 
et posons 

‘ U=a + a. 
Soit e l’erreur moyenne de a, &’ celle de a’, E celle 
de U, on aura 

UtE=a+te+ta+e, 
relation qui, en vertu de la précédente, se réduit à 

HE=+e+e. '   Le carré du second membre a deux valeurs distinctes, 
suivant les combinaisons de signe ; ces valeurs étant 
également admissibies, on prendra leur moyenne 
Pour la valeur du carré du premier membre, et l’on 
aura 

E—eter; doù E— e2+e. [11] 
Si Pon désigne ensuite par IL, x, x’ les poids des 
erreurs moyennes E, e, e’, ce mot étant entendu 
dans le sens de Gauss, il résulte de l'équation [11]: 

1 1 1 

On arriverait à un résultat identique dans Le cas où la fonction U serait la différence des deux gran- deurs observées a et 4’. 
Considérons sur-le-champ le cas où U serait une fonction linéaire de diverses grandeurs observées, a, a, a”, ..., de la forme 

ÜU= 00 + o'a! + «a + .., æ, &, &, ..., étant des constantes, Soient E, e e,e",..., les erreurs moyennes de U, a, a, a” ! etlE,x, min”, ! 
On aura . 
U LE =ea(a+e) + a'(a He!) + a(a" Her) D. relation qui, en vertu de la précédente, se réduit À LEE 00 + we Æ ge + .. 

3 r De.) 
;le poids de ces erreurs Moyennes, 

Le carré du second membre à UN Certain nombre de valeurs distinctes, suivant la combinaison des signes ; mais toutes également admissibles ; en éga- 
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lant leur moyenne au carré du premier membre, 
tous les doubles produits disparaissent, et il reste 

LE = we+ ae + ae +... 

E=VEve. 
  

d'où 
On à ensuite ‘ 

ae æ?  œ"? ec? 
n=itrte + ..TÈ. [t4} 

Si la fonction Ü n’est pas linéaire, et qu’on ait en 

général 

{13] 

U—=F(a,a a",...), 
on en tire par la différentiation 

dF a; dF 
| du= ae + au 0 + on da" + .… 0. 

Dans cette relation on peut remplacer les accrois- 
sements infiniment petits dU, da, da’, da”, ..., 
par des accroissements finis, pourvu qu'ils soient 
très-petits les uns et les autres; on peut donc écrire 

dF dF , 
E=areta.e+ +... =0, 

relation linéaire entre les erreurs moyennes E, e, 

g,e", ..… 
En opérant comme plus haut, et désignant par 

d 
K, K', K”, ..., les dérivées FE, de da da” a" 
trouvera 

E—xke, doù E— VEke, [15] 
. 1 _.K 

et ensuite n =? [16] 

X. Dans beaucoup de circonstances, les gran- 
deurs qu’on mesure sont liées entre elles par des 
relations mathématiques auxquelles elles doivent 
satisfaire d’une manière absolue. Ainsi, dans un 
triaugle, la somme des trois angles doit faire 180°; 
dans un tour d'horizon, la somme des angles me- 
surés doit faire 360° ; dans un nivellement, la diffé- 
rence de niveau des points extrèmes doit être la 
même, quelle que soit la route que l’on suive pour 
cheminer de l’un à l’autre; et ainsi de suite. 11 est 
donc nécessaire de corriger les observations de ma- 
nière à remplir rigoureusement les conditions dont 
il sagit. 

Soient Fi (A, 4°, A°,...)—0, 
F2 (A, 4°, A", ...)=0, 
F; (A, A’, A”, ...) =0, 

O7] 

les conditions en nombre m auxquelles les à gran- 
deurs à mesurer A, A’, A”, ..., doivent satisfaire; 
soient a, a’, a”, ..., les valeurs moyennes obte- 
nues pour ces grandeurs, et soient x, æ',æ", ..., 
les erreurs dont les mesures sont affectées. Si l'on 
remplace A, A', A", ..., par a, a, a", ..., les 
seconds membres des équations [17], au lieu d’être 
nuls, prendront certaines valeurs €, #2, €3, ..., et 
Yon aura 

F (a, a, a”, «.) = Et» 

Pa, a', a", ...)—=e, [18] 
Fa, a,a",...)—es, m 

Maintenant, si l’on remplace dans les équations [17] 
les quantités A, A’, A”, ..., par leurs valeurs a +, 
a+, a+", .,., et qu'on développe les pre- 
miers membres par la formule de Taylor, en négli- 

geant les produits et les puissances supérieures des 
erreurs €, €, e, ..., supposées très-petites, en 
posant, pour abréger, 

og, di 
dé 

dFi & = —— = Ki , de” 
# En, 
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dFe 
da 

dF: dF 
da” 
dFs 
da 

— F LL — — K:, = X?, Ki, ; 

dx ds 
da — *? de 

et ainsi de suite, on obtiendra 
a + Ko + K'ix + Kia" + . 

€2 + K:x + K2a' + K'x! + …. 

€ + KE + Ka + K'aa + 

— K! = K3; K'3, …. 

devant être un minimum, la différentielle de cette 
somme doit être nulle, et l'on peut écrire :” 

æde + a'dx' + a'da" + ... — 0. [20] 
D’un autre côté, en différentiant les équations [19] 
par rapport à ces mêmes erreurs, on obtient 

Kid + Kidx + K'idx" + ... —0, 
Kid + Ki'da! + K'oda! +... —=0, 
Kidx + K, du +K; de +... —0. 

(211 
m 

Multiplions ces relations respectivement par les 
coefficients indéterminés «1, &, &s, ...; ajoutons, 
et identifions les coefficients des différentielles dx, 
dx", dx”, ..., dans l'équation résultante et dans 
l'équation [20]; il viendra 

æ = da Ki + 00 Ko + oc Ka + .…. 

L'—=uK, +ok, + ask; + [221 

a où K°+ Ko + ask, + .…. î 

Ces équations sont en nombre 1. 
Si l’on substitue ces valeurs dans les équations 

{19}, on aura m équations entre les m coefficients 
indéterminés œ, @, 3, ...; et l’on déterminera 
ainsi ces coefficients. Par suite, les équations [22] 
donneront les valeurs des m inconnues #,4/,æ",...; 
et l'on aura ensuite © 

A=a+x, A—a+3:, 
et ainsi de suite. 

Ces calculs très-symétriques n’ont d'autre incon- 
vénient que leur longueur, comme tout ce qui se 

rattache aux applications de la méthode des moin- 
dres carrés. 

XI. Nous avons supposé implicitement que toutes 
les valeurs moyennes a, a, a”, ..., avaient une 
égale précision. Si cela n’a päs lieu, on tient 
compte de cette circonstance en remplaçant chaque 
erreur æ par son rapport à l'erreur moyenne cor- 
respondante E. C'est-à-dire qu’au lieu de rendre 
un minimum la quantité £+?, on rend un mini- 

— a" He A a" + x; 

\2 2 

mum la quantité © (à) ou » Se Mais, en nom- 

1 
on 455 

quantité à rendre minimum est donc Enx’; et 

mant x le poids de la moyenne a, = 7; à 

‘Véquation [20] se trouve remplacée par l'équation 
rad + wa'dx! + n'x"dx! + ... —0. 

Les calculs restent d’ailleurs les mêmes. 
XII. 11 nous reste à faire quelques applications 

de cette théorie à des questions de Géodésie; c’est, 
en effet, dans cette science que les considérations 
qui viennent d'être exposées trouvent le plus fré- 

quemment leur emploi. (Nous ne parlons point de 

leurs applications à l'astronomie, qui n'entre pas 

dans le cadre de ce dictionnaire, et l’on trouvera 

à l'article ProBagiciTÉ pu mir les applications de la 

théorie des erreurs à la mesure de la précision des 

123]   armes à feu.)
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1. Nous supposerons d'abord qu'il s'agisse de 
l'étalonnage d’une règle destinée à la mesure d’une 
base. On comparera cette règle à la règle étalon, 
et l’on ramènera la mesure obtenue à une tempé- 
rature déterminée, à zéro par exemple; on répé- 
tera cette comparaison un certain nombre # de 

. fois. D’après les principes de la méthode des Morn- 
DRES CARRÉS {Voy. ce mot), la moyenne arithmé- 
tique de tous les résultats sera l'expression la plus 
probable de la longueur de la règle à zéro ; nous 
la désignerons par m. En multipliant par le module 
de dilatation (Voy. les Traités de Physique), on en 
déduirait la longueur de la règle à une tempéra- 
ture donnée quelconque. On fera la différence 
entre la moyenne m et chacune des n mesures 
effectuées, soient æ, æ’, x", ..., les différences, 

Le tes 2x? 
ou erreurs, ainsi obtenues; la quantité e — 7 

sera l'erreur moyenne, et le poids de la moyenne 
Lo 2x? 

m sera exprimé par au r= FE 

Si la même règle entre N fois dans la mesure 
d’une même base, la longueur mesurée par cette 
règie étant la somme des longueurs de N règles 
égales, est une fonction linéaire de cette longueur. | 
Si donc dans l’équation [13] on fait & — 1, on aura 
E = VEe ou E—4Ne—e YN. Et l'équation [14] 
donnera 

1 1N 
mn? RO 7 

Ainsi l’erreur moyenne est multipliée par la racine 
carrée du nombre N de fois que la règle considérée 
entre dans la mesure de la base; et le poids IT de 
la moyenne obtenue se trouve N fois moindre que 
le poids relatif à la longueur de la règle, puisqu'on 
n° 

a =. 

2. Considérons maintenant les différentes er- 
reurs auxquelles la mesure d'une base peut donner 
lieu dans les cas ordinaires. 

Premièrement, on fait usage de plusieurs règles 
L', L", L”, ..., Soient N’, N°, N#, ..., les nom- 
bres de fois que chacune d’elles entre dans la me- 
sure de la base; soient E', E", E", .. ., les erreurs 
moyennes relatives à chaque règle, I, Il", 1, .., 
les poids respectifs relatifs à la mesure de chacune, 
La longueur totale étant encore ici une fonction 
linéaire des longueurs partielles, on pourra appli- 
quer les équations [13] et [14] en y faisant a — 1. 
Si donc on désigne par E l'erreur moyenne totale, 
et 1] le poids relatif à la mesure totale obtenue, on 
aura 

EVE ENTRER... 
1_1 1 1 
Hp me... 

En second lieu, indépendamment des erreurs 
dues à l'étalonnage des règles, il y a des erreurs 
accidentelles, provenant de la pose de ces règles. 
Pour les apprécier, on mesure. ordinairement la 
base deux fois, en cheminant une première fois 
dans un sens, et une seconde fois en sens con- traire ; et, de plus, on divise la base en deux par- 
ties dont on apprécie la longueur séparément dans 
chacune des deux opérations. Scit B la longueur 
obtenue pour cette même partie dans la seconde 

et 
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opération. La valeur la plus probable de la lon- 

gueur de cette partie sera : (B + B); l’erreur de 

B'—B la première mesuré sera (B ++ B') —B ou nn 

B—B} à 

à la différence des deux mesures; on trouve le même 
résuliat pour le carré de lerreur commise sur la 
seconde mesure; il en résulte que l'erreur moyenne 
sur la mesure de cette première partie est 

ou 
V2? V2’ 

en vertu de l'équation [13]. Si N désigne le nom- 
bre des règles employées dans cette première par- 
tie, l'erreur moyenne résultant de la pose d'une 
règle sera, en vertu de cette même équation [13] 

dont le carré est en désignant par 

  

è? Ô 

= puisque la mesure a été effectuée deux 
2.2N 

fois, et a conséquemment employé 9N règles, 

Cette expression revient à e Si ’ est la difié- 
2 

rence des mesures obtenues pour la seconde partie 
de Ia base, et N’le nembre des règles employées 
dans une des deux mesures, On trouvera de même 
pour lerreur moyenne due à la pose d’une règle = : 
  L'erreur moyenne résultant de la pose 2 VN' 
d’une règle, d’après les résultats relatifs aux deux 
parties, est donc 

= + (— cu HET. V( 3) (G GR) SVR +R 
Et, puisqu'il y a eu en tout N +’ règles em- 
ployées, l'erreur totale résultant de la pose des 
règles est 

14/E ET y— 1 5 NT VNEN. [éq. 13]   
On obtiendrait le poids correspondant en élevant 
au carré et prenant l'inverse. 

Si HE désigne cette seconde erreur, l'erreur 
Moyenne totale sera exprimée par WE? + E?:etle poids définitif de la mesure moyenne de la base sera 

___ 1 
SEE 

La base Trenk-Mednicken, mesurée par Besse] en 
1832, n’a donné qu’une erreur moyenne totale de 1%e,816, sur une longueur de 935 toises; et le colo- nel Baeyer, qui a mesuré en 1846, près de Berlin, une base de 1198 toïses, n’a trouvé qu’une erreur | Moyenne totale de J"e, 341. 
XHI. 3. Nous supposerons Maintenant qu'il s’a- gisse de la mesure d’un angle simple. Cette Mesure donne lieu à deux genres d'erreurs : erreur de Dointé ou de collimation, et erreur de lecture, cette dernière comprenant l'erreur due à l'inexacte divi- sion du limbe. — Pour apprécier l’erreur de pointé on se place en avant d’une lunette méridienne d'un fort grossissement, et l’on vise le fil vertical de cette lunette; regardant ensuite par la lunette même, on voit l'erreur de pointé amplifiée par le 8rossissement, et on l’apprécie à l’aide du micro-   mètre. En répétant cette Opération, un grand nom-
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bre de fois, on peut déterminer avec uné grande 
probabilité Perreur moyenne du pointé. — Pour ap- 
précier Perreur de lecture, on mesure un grand 
nombre de fois l'angle formé par les rayons visuels 
menés vers deux signaux parfaitement nets. La 
moyenne des observations donne langle mesuré; 
on prend les différences entre la moyenne et cha- 
cune des observations particulières, et l’on calcule 
la racine carrée de la somme des carrés de ces dif- 
férences ; on a ainsi l'erreur moyenne totale E, Or, 
si e désigne l’erreur moyenne de pointé et e! l’er- 
reur moyenne de lecture, comme, dans la mesure 
d’en angle simple, il y a deux pointés et deux lec- 
tures, on doit avoir 

E= Vie + 2e, [24] 
E? 

d’où l’on tire e— V nd 

Pour déterminer l’erreur moyenne commise dans 

la mesure d’un angle simple, on pourra dès lors se 

servir de la formule [24], dans laquelle E sera l’in- 
connue. 

Bessel évalue à 0,837 l'erreur moyenne d’un 
pointé, et à 1”,872 l'erreur moyenne d’une lecture; 
mais dans les circonstances ordinaires il convient 
d'augmenter beaucoup ces nombres. Il y a tel in- 
strument de mesure avec lequel on ne peut pas ré- 
pondre d’un angle à 2’ près. 

Voyons maintenant comment on évalue l'erreur 
moyenne commise dans la mesure d'un angle par 
la méthode des répétitions. (Voy. CERCLE RÉPÉTI- 
eur). Soit æ la valeur de l'angle cherché, n le 
nombre des répétitions; Uo, Wi, Ur, ..., U, les arcs 
compris entre le zéro de la division du limbe et 
les points où l’alidade est successivement amenée; 
do, M, @2, +, on les angles successifs que l’ali- 
dade, dirigée vers le premier signal, fait avec la 
ligne de foi; ce +®, +, a +x, ..., an + 

seront les angles que l’alidade dirigée vers le se- 
cond signal fait avec cette même ligne. Si l’on dé- 
signe par e la somme des carrés des erreurs, on 

aura donc 

e— (Uo— ao) + (ui — 00 — &)? + (ii — mi)? 

+ (uo— où — 5) + (uo — 02)? + (ua — 02 — x)? 
+. + (Un — ann — &)2. 

Ce qu’on peut écrire 

E— sir i (u; — oi}? + x (ui — dj4 — x}. 

Égalant à zéro les dérivées par rapport aux quanti- 
tés u et par rapport à æ, on obtient les deux équa- 
tions 

Elu+Etu—2Ea—nr—0 [25] 

et Eu—Ea—nx= 0. [26] 
Si l’on soustrait membre à membre, on trouve 

Elu Ya —0, d'où La: lu, 
et, en substituant dans l'équation [26], on obtient 

—1 - Eiu—E Tu 
Eur tu—nx—0, d'où 4 — > 

c’est-à-dire 

  7] 
Ainsi la valeur la plus probable de l'angle cher- 

ché est mesurée sur le limbe par la ne partie 
de la course totale de l'alidade, ce qui est con- 

forme à la règle suivie par tous les observateurs. 
Cette mesure est affectée de 2n erreurs de pointé, 
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et de 2 erreurs de lecture. L'erreur moyenne résul- 

tant du pointé este V?n, en continuant à appeler e 
l'erreur de pointé sur un angle simple; et l'erreur 

moyenne résultant de la lecture est e V2, e! dési- 
gnant lerreur due à une seule lecture. L'erreur 
moyenne de l'opération est la racine carrée de la 
somme des carrés des deux erreurs qu'on vient 
d'évaluer, c’est-à-dire 

Vane? + 2e"2. 

L'erreur moyenne E commise sur l'angle æ est 
donc égale au quotient de cette expression par 

Vn [éq. 13], c’est-à-dire que l'on a 
2 12 T 12 

Vne +2 _ 2.(e+ =) pes] 
vn " 

On voit qu’à mesure que le nombre des répéti- 
tions augmente, l'erreur due aux deux lectures 
tend à disparaître devant l'erreur due aux pointés, 
ce qui n'a pas lieu dans la méthode de réitération 
usitée en Allemagne, attendu que la mesure de 
chaque angle simple donne alors lieu à deux poin- 

tés et à deux lectures. 
On voit aussi que la méthode de répétition, con- 

trairement à l'opinion la plus générale, ne tend à 

faire disparaître que l’erreur de lecture; mais que 

l'erreur probable sur le pointé est indépendante du 

nombre des répétitions. 
Dans la méthode par réitération l’erreur probable 

ne dépend pas non plus du nombre de fois que 
l'angle à été mesuré, et la valeur de cette méthode 
est tout à fait problématique. 

XIV. 4. Lorsque, dans une opération trigonomé- 
trique, on a mesuré directement les trois angles 

E= 

  d’un triangle, leur somme diffère presque toujours 
de 180 degrés, et l’on est dans l'habitude de répar- 
tir également l’erreur sur les trois angles. Cette 
règle n’est pas uniquement fondée sur une raison 
de symétrie ; on démontre comme il suit que c'est 
celle qui donne les résultats les plus probables. En 
effet, soient #, y, x les valeurs obtenues pour les 
trois angles, À et B les valeurs exactes des deux 
premiers; 180—A—B sera la valeur exacte du 
troisième. La somme des carrés des erreurs aura 

donc pour expression 
(A — &)+ (B—y+ [(180° — À — B) — xP. 

gi l’on égale à zéro les dérivées de cette quantité 

par rapport à À et B, on obtient 
A—æœ— {[(180°—A—B) —z]=0, 

et B—y—{(189—A—B)—x:]=0, 
d’où l'on tire 

A= ou Etre, Eu te, 

ou, en appelant à la différence entre la somme des 

trois angles obtenus et 1809, 

Azc+} ô. 

On trouve de même 
_ 1 

et par conséquent 
2 

C—180—A—B== 180 —%— y— 3 à 

= 180 &—y— 247 — 30 

2. 1, 
mô+z—sô—1+ 30; 

ce qui justifie la règle adoptée.  
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On démontrerait de la même manière que lors- 
qu’on fait un four d'horizon et que la somme des 
angles obtenus diffère de 360°, on doit répartir éga- 
lement la différence sur tous les angles. Le 

XV. 5. Mais la règle suivie pour un triangle isolé 
n'est plus applicable lorsque ce triangle fait partie 
d’un réseau trigonométrique, parce qu'il faut satis- 
faire à d'autres conditions. I] est d’usage de viser 
de chaque station tous les signaux qu'on peut aper- 
cevoir d’une manière nette; chaque point se trouve 
donc déterminé par le recoupement de trois direc- 
tions au moins, et cette circonstance introduit dans 
le caleul des angles une condition à laquelle il faut 
avoir égard. | . 

Supposons, par exemple, que le point O soit dé- 

  

terminé par le recoupement de trois rayons visuels 
menés des sommets d’un triangle ABC; voici, 
d'après Gerling, 
méthode que lon peut employer, On à identique- 
nent 

OA OB OC 
OB'OC'OA — ? 

et, par suite, 
sin OBA sin OCB sin OAC = 
sin OAB smOBC sin OCA — l 

d’où l’on tire 
log sin OBA + log sin OCB + log sin OAC 

— log sin OAB— log sin OBC— log sin OCA—0. 
On à de plus 

OAB + OBA + AOB — 180°, 
OBC + OCB + BOC — 180, 
OCA + OAC + AOC — 180, 
ÀAOB +.BOC + AOC — 360. 

(La relation qui exprime que la somme des trois 
angles du triangle ABC est égale à 180° est une 
conséquence des quatre dernières.) Ces cinq condi- 
tions doivent être rigoureusement satisfaites. On 
appliquera done la méthode exposée au Ç X, et 
lon déterminera ainsi les valeurs les plus probables 
des 9 angles qui entrent dans ces relations. 

On voit sans peine que le point O n’est point as- 
sujetti à se trouver dans l'intérieur du triangle, et 
que la même méthode serait applicable s’il était au 
dehors, en O’ par exemple. Seulement la dernière 
condition 

AOB + BOC + AOC = 3600 
serait remplacée par la condition 

AO'B + AOC — BO'C — 0. 
On opérerait d'une manière semblable pour un point qui serait déterminé par le recoupement de 4 directions. Le premier membre de Videntité qui sert de point de départ contiendrait alors & rap- 
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12 angles mconnus. Si le point était donné par le 
recoupement de 5 directions, on obtiendrait 7 con- 
ditions entre 15 angles inconnus. Et ainsi de suite. 
En général, si le point était donné par ie recoupe- 
ment de n directions, on aurait n + 2 conditions 
entre 8n angles inconnus. 

XVI. 6. Pour donner un exemple du cas où l'on 
aurait à satisfaire à une condition renfermant des 
côtés, concevons qu’on ait mesuré un côté a d’un 
triangle et les deux angles B et À, et que l’on de- 
mande l'erreur à craindre sur le côté b résultant du 
calcul. On aura la relation 

  
  

  

__asinB 

” sinA? 
c’est la condition à remplir. On en tirera 

db _sinB db _acosB 
da SnA’ dB  smA’ 
db ___asin B cos A b cot À. 

dA sin ?À 
Ces expressions seront les valeurs des coeffi- 

cients Ki, Ki, Ki à employer dans l'application de 
la méthode du $ X. Le nombre m des conditions se 
trouve réduit à un. Mais il faut remplacer la rela- 
tion [20] par la relation [23], puisque les observa- 
tions peuvent être de précisions différentes. 

Si, par exemple, on a trouvé a 106", avec une 
erreur moyenne de 0,06; si l'angle B a été trouvé 
de 120° 7’, et que l'angle À, donné par 4 répétitions, 
ait été trouvé de 2939, l'instrument donnant lieu 
à une erreur moyenne de 2’ + On verra, en appli- 
quant les méthodes ci-dessus développées, que le 
côté b est de 185°,34, avec une erreur moyenne de 
0®, 15. ° 

XVII. 7. Lorsqu'il s’agit d'opérer la compensation 
générale d’un réseau trigonométrique, il faut écrire 
successivement toutes les équations de conditions re- 
latives aux angles des triangles principaux, et toutes 
celles qui se rapportent aux points obtenus par le 
recoupement de plusieurs directions, et appliquer 
la méthode du SX à l'ensemble de toutes ces condi- 
tions. On conçoit que lorsqu'il s’agit d’une triangu- 
lation un peu importante, cette méthode donne lieu 
à des calculs formidables. Cependant elle est au- 
jourd’hui usitée en Allemagne. 

Une méthode analogue est employée pour la com- 
pensation des nivellements. Elle est fondée sur ce 
que la somme algébrique des différences de niveau 
des trois sommets d'un triangle est nécessairement 
égale à zéro, ce qui fournit une équation de condi- 
tion entre les trois différences supposées observées 
directement. (Si cette condition est remplie pour tous les triangles du réseau, elle se trouve par cela même satisfaite pour un polygone quelconque 
formé de ces triangles.) On écrira donc la condition Pour chaque triangle, et l'on appliquera la méthode du $ X pour déterminer les valeurs les plus pro- bables des différences de hauteur des divers som- mets du réseau. 
Pour le développement complet de ces méthodes de compensation, nous ne pouvons que renvoyer le lecteur aux ouvrages spéciaux, particulièrement aux ouvrages de Gauss, intitulés : Theoria motus cor- Porum cœlestium (1809), et Theoria combinationis observationum érroribus minimis obnoxiæ (1823), et au mémoire de Bessel &yant pour titre : Gradmes- sung in Ost-Preussen. On Peut encore consulter 

  

  ports au lieu de 3; et l'on aurait 6 conditions entre avec fruit le Calcul des Probabilités, de M. Liagre,
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ESCALIERS (Coupe des pierres), constructions 
formées de pierres en retraite les unes au-dessus 
des autres, et servant de communication entre les 
parties d’un édifice situées à des niveaux différents. 
Chacune des pierres qui composent un escalier est 
ce qu’on appelle une marche. Elle présente à l’exté- 
rieur deux faces, dont l’une, horizontale, est la 
marche proprement dite, et l’autre, verticale, est la 
contre-marche. Ces deux faces se coupent suivant 
une arête saillante horizontale, dont la longueur 
s'appelle Pemmarchement. La partie d’une marche 
qui n’est pas recouverte par la marche suivante, 
porte le nom de giron. Dans les escaliers droits, où 
les arêtes saïllantes des marches sont toutes paral- 
lèles, le giron a une largeur constante. Dans les 
escaliers tournants, où les arêtes ne sont plus pa- 
rallèles, on mesure la largeur du giron sur une 
courbe tracée parallèlement à la projection hori- 
zontale de la rampe, à une distance de 48 centi- 
mètres de cette projection, et que l’on appelle la 
ligne de foulée, parce que c’est la projection de 
celle que l'on parcourt en montant ou en descen- 
dant lorsqu'on s'appuie sur la rampe. — La hauteur 
des marches doit rester la même dans toute l’éten- 
due d’un même escalier; cette hauteur varie entre 
11 et 19 centimètres; sa valeur la plus habituelle 
est de 16 centimètres. La largeur du giron, mesurée 
sur la ligne de foulée, doit aussi rester, autant que 
possible, la même pour un même escalier, afin que 
la pente demeure constante ; cette longueur varie 
entre 25 et 40 centimètres; sa valeur la plus habi- 
tuelle est de 32 centimètres. Les anciens construc- 
teurs adoptaient pour règle la relation ° 

g+?2h= Gasent. 

en désignant par g la largeur du giron mesurée, 
comme nous l'avons dit, sur la ligne de foulée, et 
par À la hauteur de la marche. On sent que cette 
règle ne saurait être absolue. — Lorsqu'un escalier 
est interrompu par des paliers, la suite de marches 
comprises entre deux paliers consécutifs est ce qu’on 
appelle une volée ou une rampe. On ne donne pas à 
un palier moins de 0",80; et le nombre des marches 
composant une volée ne doit être ni inférieur à 3, 
ni supérieur à 21; une rampe de plus de 21 marches 
serait fatigante, et une rampe de 2? marches serait 
dangereuse parce qu’elle pourrait ne pas être aper-. 
çue dans l’obscurité; elle offrirait d’ailleurs un as- 
pect disgracieux. L’habitude est d'adopter pour ce 
nombre de marches un nombre impair. 

Les marches peuvent être scellées par les deux 
bouts dans deux murs parallèles : on dit alors que 
lescalier est à repos; dans ce cas l'escalier est sou- 
vent soutenu par un berceau rampant (Voy. Dés- 
GENTE). Les marches d’un escalier à repos peuvent 
n'être scellées dans le mur que par un seul bout, 
mais soutenues par une voûle en ENCORBELLEMENT 
(Voy. ce mot). Enfin, il peut arriver que les mar- 
ches mélant engagées dans le mur que par un bout, 
ne solent supportées par aucune construction étran- 
gère, et que le dessous des marches forme une 
surface continue; on dit alors que l'escalier est 
suspendu. Dans ce cas, le bout des marches opposé 
au mur formant la cage de l'escalier est souvent 
engagé dans un petit mur suspendu lui-même, qui 
donne plus de rigidité à l’assemblage, et que l’on 
appelle un Lion (Foy. ce mot). Dans un escalier 
suspendu, deux marches consécutives sont tou- 
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jours réunies par un joint normal à la surface infé- 
rieure de l’escalier, à laquelle on donne le nom 
d’'intrados, par analogie avec les vOÜTEs (Voy. ce 
mot). Si l'escalier est droit, l'intrados est un plan 
incliné, et les joints sont perpendiculaires à ce plan, 
comme le montre la figure en ab, a'b', a"b", — S; 

  

l'escalier suspendu est un escalier tournant, l’in- 
trados est une surface gauche dont la génération 
est indiquée à l’article Vis-A-1our. Le joint devrait 
alors être une surface normale à cette surface 
gauche en tous les points d'une même génératrice; 
mais à cause des difficultés que présenterait l’exé- 
cution, on se contente de prendre pour joint un 
plan mené par la génératrice qui sert d’arête de 
douelle à l’intrados, et par la normale à cet intra- 
dos au milieu de cette arête (Voy. Vis--our). 

Dans les escaliers tournants, les arêtes saillantes 
des marches sont, sauf des cas exceptionnels, nor- 
males à la courbe que forme la rampe. Il en résulte 
que, lorsque l'escalier présente une partie droite 
suivie d'une partie courbe, la largeur des marches 
du côté de la rampe se trouve diminuée tout à coup 
quand on passe de la partie droite à la partie courbe, 
ce qui peut être dangereux ou au moins incommode. 
On remédie à cet inconvénient en répartissant la 
diminution d'une manière progressive sur un plus 
grand nombre de marches. Il y a pour cela plusieurs 
méthodes, que l’on trouvera décrites à l’article 
BALANCEMENT. 

Les escaliers que lon étudie particulièrement 
dans la coupe des pierres sont l’escalier suspendu 
ou vis-À-Jour, déjà mentionné, l'escalier dit vis-à- 
NOYAU PLEIN , et enfin la VIS-SAINT-GILLES , ronde ou 
carrée (Voy. ces mots). 

Les arêtes saillantes des marches sont souvent 

remplacées par des moulures arrondies, comme on le 
voit en A. 
ESCALIERS (Charpente). Les escaliers en bois 

sont soumis aux mêmes règles générales que les 
escaliers en pierre, en ce qui touche la hauteur 
moyenne des marches, la largeur moyenne du giron, 
Femmarchement, le nombre moyen des marches 
formant une volée, le balancement, la courbe de 
jour, la ligne de foulée, la développée de cette ligne, 
la surface gauche sur laquelle doivent se trouver les 
arêtes saillantes des marches, celle qui forme le 
dessous de l'escalier, le limon, la détermination des 
plans normaux qui doivent former les joints, etc., 
etc. Nous n’aurons donc à signaler ici que les diffé- 
rences de détails. | 

Les marches peuvent être pleines, comme l'in- 

dique la figure 1; et, dans ce cas, tout ce qui COn- 

cerne les marches en pierre est applicable aux 

marches en bois. Mais les marches pleines ne sont en 

usage que pour les escaliers destinés à supporter de 
lourds fardeaux. Ordinairement les marches .S0D*  
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creuses, et formées chacune d’une planche honzon 

tale formant la marche proprement dite, € ne 

planche verticale formant la contre-marche, com 

l'indique la figure 2. 

  

Fig. 2, 

Chaque contre-marche est assemblée à rainure et 
ianguetie (Voy. ASSEMBLAGES) avec la marche infé- 
rieure et avec la marche supérieure. Au-dessous des 
marches, sont disposées des traverses horizon- 
tales £, £, t, dont la figure ne montre que le bout, 
et qui sont destinées à recevoir le lattis sur lequel 
on établit la couche de plâtre qui forme le plafond 
de l'escalier, Ces traverses sont indépendantes des 
marches, 2fin que les oscillations de celles-ci ne 
détruisent pas enduit du plafond. — Les marches, 
vontre-marches et traverses sont encastrées par une 
de leurs extrémités dans le mur formant la cage de 
l'escalier. Si cette cage est en PANS DE BoIs (Foy. ce 
mot), on dispose sur ces pans de bois , à la hauteur 
et dans la direction de l'escalier, une pièce de bois 
inclinée, destinée à recevoir le bout des marches, 
des contre-marches et des traverses, et à laquelle 
on donne le nom de faux limon. Dans les anciennes 
Constructions, les marches, contre-marches et tra- 
verses étaient encastrées par l’autre extrémité dans 
un pilastre ou dans un poteau en bois formant le 
noyau de l'escalier. Mais, à moins de donner au 
noyau des dimensions transversales considérables, 
on est obligé de réduire de ce côté la largeur des 
marches à tel point que l'escalier devient incommode 
et même dangereux. Les escaliers modernes sont 
à jour; le noyau est supprimé: et le bout des 
marches, contremarches et traverses s’engage dans 
un limon, droit ou courbe, analogue au limon des 
escaliers en pierre. II n’y a de différence que dans 
la disposition des joints. Au lieu d’un simple joint 
normal, qui peut suffire dans les limons en pierre à 
cause de l'adhérence des mortiers, on adopte géné- 
ralement, dans les limons en bois, un joint brisé, 
comme celui que représente Ja figure 3, et qui se 
compose de trois faces : la face abcd est la surface 
hélicoïde moyenne du limon; les faces aefd et bchg 
sont des plans parallèles au plan normal à l'hélice 
moyenne HH mené par le centre 1 de la face abcd. 
Généralement on remplace la face hélicoïde abcd 

    
1   sagère on donne à l'escarpe une pente de 

go
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par un plan, que l'on mène par le point 1, soit tan- 
gentiellement à la surface hélicoïde moyenne, soit 
parallèlement à lhorizon. On ajoute souvent des 
tenons et des mortaises correspondantes aux faces 

  

aefd et bchg. Dans tous les cas on relie les deux 
parties du limon par des boulons ou par des bandes 
de fer appliquées sur les faces hélicoïdes supérieure 
et inférieure. | 

Dans beaucoup d’escaliers modernes, en taille la 
partie supérieure du limon en forme de crémaillère 
dont les faces sont alternativement horizontales et 
verticales. Les faces horizontales reçoivent à plat le 
bout des marches, et les faces verticales reçoivent 
de même le bout des contre-marches. Cette dispo- 
sition , qui tendrait à diminuer la résistance du li- 
mon, exige qu'on lui donne plus d'épaisseur. La 
rampe, au lieu d’être posée sur la face supérieure 
du limon, est alors fixée en dehors. . 

Il y a des escaliers dans lesquels on supprime 
tout à fait le limon; et les bouts libres des marches 
ne sont maintenus que par leur mutuel assemblage. 
Ceci exige que l’escalier n'ait point de lourdes 
charges à supporter. 

Quelquefois, au contraire, et c’est le cas des 
escaliers à vis si fréquemment employés aujour- 
d’hui dans les magasins, l’escalier n’a point de cage; 
et il est nécessaire de lui donner deux limons : l'un 
extérieur qui remplace la cage, l’autre intérieur qui 
remplace, comme nous l'avons vu, le noyau. 

Dans les escaliers en bois qui ont des parties 
droites et des parties courbes, la partie courbe du 
limon porte le nom d’échiffre. Mais on donne le nom 
général de courbe rampante à toutes les pièces 
courbes qui entrent dans la construction d’un esca- 
lier tournant, telles que le LrMON, la MAIN COURANTE 
(Voy. ces mots); par extension, l'escalier tournant 
luismême est souvent désigné par l’expression de 
courbe rampante. (Foy. ESCALIERS, Vis-À-3oUR.) 

Les paliers des escaliers en bois sont des plan- 
chers ordinaires formés de solives encastrées parun 
bout dans la cage de l'escalier et par l’autre bout 
dans une poutre qui a la largeur du palier, et qui 
forme la dernière marche de la rampe qu’on vient 
de parcourir en montant, ou la première marche 
de la rampe suivante, On lui donne Pour cette raison 
e nom de marche palière. { Voy. PALIERS.) 
ESCARPE, paroi extérieure d’un ouvrage de fortification, depuis le fond du fossé jusqu’au pied du talus extérieur du parapet, ou à la 

magistrale. Dans les ouvrages de fortification pas- 

3 
1 : . 9? suivant la consistance des terres. Dans les 

ouvrages de fortification Permanente, où l’escarp?
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est revêtue en maçonnerie, on lui donne une pente 
beaucoup moindre, que les ingénieurs modernes ont 

fixée à À. 
20 

au moins 10" pour être à l’abri de l'escalade ; on ne 
donne que 8" à l’escarpe des demi-lunes, &* à celle 
des cavaliers, 5% aux réduits de demi-lune et des 
retranchements en terre. 
ESCOMPTE, retenue que l’on opère sur la somme 

énoncée dans un effet de commerce lorsqu'on l’ac- 
quitte avant son échéance. 

En France, l’escompte se calcule comme l'INTÉRÊT 
SIMPLE {Voy.ce mot); en sorte qu’en nommant a la 
somme énoncée dans le billet, n le nombre de jours 
qui restent à courir jusqu'au jour de l'échéance, 
t le taux de l'intérêt, ef e l’escompte, on a 

ain : 

2 36000 Gi 
Mais si c’est un banquier qui escompte le billet, il 
prend ordinaïfement en outre une commission, qui 

L’escarpe du corps de place doit avoir 

est presque toujours de : pour 100 de la somme 

énoncée; dans cette hypothèse on aurait 
ain a ' 

# 56000 * 200’ PI 
Si, par exemple, on a à faire escompter un billet 
de 1280, payable dans 90 jours, le taux étant de 
6 pour 100, la retenue sera, par la première for- 
mule, 

__ 1280.6.90 
36000 19,20; 

et par la seconde, 
ar 1280 _..s 

e—19,20 +50 — 2% 60. 

L’escompte, tel qu’on le pratique en France, porte 
le nom d’escompte en dehors. Mais, dans quelques 
autres pays, on prend l’escompte en dedans; c’est- 
à-dire que l’on considère la somme énoncée dans 
le billet comme un capital augmenté de son in- 
térêt pour le temps indiqué par léchéance; et 
c'est cet intérêt que l’on retranche de la somme 
énoncée lorsqu'on escompte le billet. Cette méthode, 
beaucoup moins commode que cellé que Pon suit 
en France, est cependant plus rationnelle. Jean 
achète à Pierre une certaine marchandise au prix 
de 100", s'il paye comptant, ou au prix de 1007 
augmentés de leurs intérêts à 6 pour 100 s’il ne 
paye que dans un an. Si Jean choisit ce dernier 
mode, il souscrit à Pierre un billet de 106‘ payable 
dans un an. Supposons maintenant que Pierre 
veuille, le jour même, échanger ce billet contre de | 
l'argent; il s’adresse à un banquier qui l'achète et 
jui en paye la valeur. Mais la valeur actuelle du 
biliet nest pas 106% ; il ne vaudra 106! que dans 
Un an; aujourd'hui il ne vaut que les 100, prix, 
au comptant, de la marchandise livrée ; le banquier 
ne payera donc ce billet que 100"; c’est-à-dire qu'il 
réliendra 6" sur 1067. — Si Jean, au lieu de payer 
dans un an, payait dans 6 mois, il n’aurait à tenir 
Compte que des intérêts de 100° à 6 pour 100 pen- 
dant 6 mois; il souscrirait un billet de 103 ; et si 
Pierre le faisait escompter immédiatement, le ban- 
quier ne donnerait toujours que 100", c’est-à-dire 

qu'il retiendrait 3 sur 103%. C’est en cela que 
consiste l'escompte en dedans ; et il est facile d'éta- 
blir la formule générale de cet escompte. Soit t le 
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taux de l'intérêt, n le nombre de jours a courir jus- 
qu’au jour de l'échéance, a la somme énoncée dans 
le billet et e l'escompte en dedans. L'intérêt de 100" 
pour 360 jours étant #, l'intérêt pour 1 jour serait 

L 2 Si Jean 
360 ‘ 360 É 
qui doit 100 aujourd’hui, ne paye que dans n 

, €t l'intérêt pour nr jours sera 

jours, il devra donc payer 100" + 7 ; ilsouscrira 

donc un billet de 100'7 + a payable dans n jours. 

Si Pierre veut le faire escompter le jour même, le 
banquier ne payera que 100"; il retiendra donc 

nt tr RÉ : : , 
360 sur 100% + 360" Sur la somme à il retiendra 

donc un escompte e donné par la proportion 
nt nt 

100 +25 : 36 ‘€: 

ou 36000 + nf: nm—a:e; 

où * = 0 | 
d'où 36000 + nt” Gi 
formule qui diffère de la formule [1] de l’escompte 
en dehors en ce qu’au dénominateur le nombre 
36 000 est augmenté du produit nf. On peut énoncer 
cette formule en disant que, pour obtenir l'escompte 
en dedans, il faut multiplier la somme énoncee 
dans le billet par le produit du taux et du nombre 
de jours, et diviser le résultat par 36 000 augmenté 
de ce même produit. Si, par exemple, on a, comme   ci-dessus, a—1280", n—90 et {—=6, on 
trouvera 

__ 1280.90 .6 
7 36000 + 90.6 187,92. 

Si l'on à égard à une commission de € pour 100, il 
faudra, au second membre de la formule [3], ajouter 
ac : 
og” © qui donnera 

ant "ac 

36000 + nt * 100” [4] 
1 : 

Pour c—; on trouverait, les autres données 

restant les mêmes que ci-dessus, 

e— 187,92 + 6,40 — 251", 32. 
L’escompte en dedans n’est, d’après ce qui a été 

dit plus haut, que l'intérêt dela valeur actuelle du 
billet. En y ajoutant l'intérêt de cet intérêt, on re- 
tombe sur l’escompte en dehors. En effet, reprenons 
la formule [3]; l'intérêt de e est, d’après la formule 
de l'INTÉRÊT SIMPLE (Voy ce mot), 

  

“ent 
36000” 

En l’ajoutant à e, on obtient 
e+- ent 36000 + nt 

36000 36000 ? 

ou, en remettant pour e sa valeur [3] et simplifiant, 

36000” 

ce qui est bien l’escompte en dehors. 
Nous avons supposé jusqu'ici que le billet était 

escompté le jour même où il était souscrit; il n’en 
est pas ordinairement ainsi. Mais s’il s’agit de l’es- 
compte en dehors, on se contente de prendre l'inté- 

rêt de la somme énoncée pour le nombre de jours 
qui restent à-courir depuis le jour de l’escompte   jusqu’au jour de l’échéance, sans tenir compte du 
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temps déjà écoulé depuis l’époque où le billet a été 

‘ souscrit. Supposons, par exemple, qu’un billet de 
1800, souscrit le 1° avril et payable le 1* juillet, 
soit escompté le 10 mai, au taux de 5 pour 100. 
Du 10 mai au 1° juillet il y a 52 jours; on aura 
donc, en employant la formule [1], s’il n’y a pas de 
commission à retenir, 

__1800.52.5 
7 36000 

Mais, s’il s’agit de l’escompte en dedans, on suit 
une règle plus rigoureuse qui peut s’énoncer ainsi : 
Multiplier la somme énoncée dans le billet par le 
taux et par le nombre de jours qui restent à courir 
depuis le jour de l'escompte jusqu’à l'échéance; et 
diviser le résullat par 36000, augmenté du produit 
du taux par le nombre total de jours compris entre 
l'échéance et le jour où le billet a été souscrit. Cette 
règle peut être justifiée de la manière suivante : 
Soit n’ le nombre de jours qui restent à courir de- 
puis le moment où lon escompte le billet jusqu’à 

. Son échéance. L’escompte en dedans pour les n jours 
devant être 

= 13". 

ant 

36000 + n£° 
la valeur du billet au jour de sa signature est a 
moins cet escompte, c’est-à-dire 

a— ant 36000 a 

36000 + nf 36000 + né 
Au moment où l’on escompte effectivement le billet, 
il s’est écoulé depuis sa signature n — #” jours; sa 
valeur réelle a donc augmenté de ses intérêts pour 
Ces ñ—n’ jours, c’est-à-dire qu’elle a été multipliée 
par 

mnt, 
1+ 36000 ? 

elle est donc devenue 

  

36000 a [: + (n—n) | ou (36000+nt—n/1) 
36000 + nt 36000 36000+nt ? 

ou encore a (1 — nt 
36000 + nt/’ 

ant 
ou enfin a 

36000 + nt° 
L'escompté à prendre, ou ce qu’il faut retrancher 
de a, est donc 

1 ant 

° 7 30000 + ne” 15] 
formule qui, traduite en langage ordinaire, revient 
à l’énoncé ci-dessus. 

Appliquée à l’exemple qui précède, elle donnerait 
—_1800.52.5 __.,, 
= 36000 + 90.52. — 127,84. 

Les formules [1], [2], [3], [4], [5], contenant plu- 
sieurs quantités variables, peuvent servir à résoudre 
divers problèmes inverses. Mais ces problèmes, qui 
sont d'excellents exercices d’arithmétique ou d’al- 
gèbre, sont inusités dans la pratique. Nous nous 
contenterons, comme exemple, de résoudre le 
suivant : 

Un billet de 8100" escompté en dedans à 5 
pour 100, 72 jours atant son échéance, & donné 
lieu à une retenue de 80°". On demande combien il 
s'était écoulé de jours depuis la signature du 
billet? 

Dans la formule [5], il faut faire : 
G=81007, n—72, 1—5 et € = 80; 

— 198 — 

    
  

ESSI 

elle devient ainsi 

80 — 8100".72.5 __ 8100.72 

7786000 + n.5 7200+n" 

On en tire 7200 + n == 1290, 

d’où n = 90. 

Le nombre de jours demandé est donc 90—72, 
ou 18. (Voy. nos Problèmes et Exercices d’arithmé. 
tique et d'algébre.) 

On donne aussi le nom d’escompte à une opération 
de Bourse ordinairement dirigée contre les ven- 
deurs à découvert (Voy. Report}. 
ESPACE , nom que l’on donne, dans l'étude du 

mouvement d'un point matériel, à la longueur dé- 
veloppée de l'arc de TRAJECTOIRE (Voy. ce mot) 
compris entre la position du mobile au bout d’un 
temps donné, et une origine fixe prise sur cette 
courbe. — L'espace est rapporté à l'unité de lon- 
gueur; en France, c’est un nombre entier ou frac- 
tionnaire de mètres. - 
ESPÉRANCE MATHÉMATIQUE, produit d’un 

gain aléatoire par la probabilité de ce gain. Cette 
considération imaginée dans le principe pour régler 
les conditions des jeux ou des paris, a été introduite 
dans toutes les circonstances où les probabilités se 
combinent avec les intérêts, comme dans les ques- 
tions relatives aux RENTES VIAGÈRES, aux ASSURANCES 
SUR LA VIE, etc. (Voy. ces mots.) 

ESSIEU, pièce de bois ou de fer qui, dans les 
voitures, reçoit à ses extrémités les deux roues 
d’une même paire. L’essieu peut être fixe ou mobile. 
S'il est fixe, c’est-à-dire invariablement lié à la voi- 
ture, ses extrémités, légèrement coniques, et qui 
portent le nom de fusées, servent d’axe de rotation 
aux deux roues, qui tournent alors indépendamment 
l’une de l’autre. Si l’essieu est mobile, comme cela 
à lieu dans les voitures destinées à circuler sur les 
voies ferrées, les deux roues font corps avec l’essieu, 
qui tourne dans des boîtes fixées au bâti de la 
voiture. 

Les dimensions transversales d’un essieu se cal- 
Culent comme celles d’un ARBRE (Voy. ce mot). S'il 
s’agit d’essieux en fer, on prend pour la valeur du 
coefficient de résistance R—2700000. 

Les essieux des chemins de fer sont en acier 
fondu doux ou en fer fort de première qualité. Les 
essieux de l'artillerie, qui sont exposés à des chocs 
violents, se font en fer doux et ductile. Les essieux 
de bois se font en orme ou en charme; ils ne sont 
employés que pour les véhicules grossiers ou qui 
ne pertent qu'une faible charge. 

Un essieu fixe peut être coudé, c’est-à-dire qu'il 
peut affester la forme indiquée par la figure 1. Le 

a _À D_d4 

B & 

Fig. 1. 

corps BC de essieu se trouve alors plus bas que les fusées Aa et Dd, ce qui offre des avantages au 
point de vue du chargement. (Voy. TaRAGE DES 
VOITURES.) 

Un essieu mobile peut aussi être coudé ; le coude 
sert alors de manivelle pour faire mouvoir une 
bielle. Presque toujours, et c'est ce qui a lieu dans les locomotives, lessieu présente ainsi deux coudes
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formant ce qu'on appelle une MANIVELLE DOUBLE 
(Foy. ce mot). La figure 2 représente en perspective 
cette disposition. Les parties AB, CD, EF de l’essieu 
sont en ligne droite; les coudes Bmm& et DnnE 

  

Fig. 2. 

sont dans des plans rectangulaires entre eux; les 
parties mm et nn jouent le rôle de maneton ou de 
bouton et reçoivent l'extrémité d’une bielle. La 

  

Fig. 3 

figure 3 représente, à une plus grande échelle, la 
forme d’un essieu mobile coudé. 
ESSOREUSE, machine à sécherles tissushumides, 

par l'emploi de la force centrifuge. Avant cetie ma- 
chine, inventée par M. Penzold en 1836, et qui de- 
puis a reçu plusieurs perfectionnements, tous les 
moyens mécaniques appliqués au séchage des étof- 
fes, tels que la pression, ja torsion, avaient le dou- 
ble inconvénient de fatiguer les tissus et d'exiger 
beaucoup de main-d'œuvre. L'emploi de la force 
centrifuge a fait disparaître ces inconvénients. 
Pour sécher par ce procédé les tissus imbibés 
d’eau, il suffit d’enfermer l’étoffe mouillée dans un 
tambour mobile dont le pourtour est garni de toiles 
métalliques ; par l'effet de la rotation, l’adhérence 
qui existait entre l’eau et le tissu est vaïncue, l’eau 
est lancée au dehors, à travers la toile métallique, 
dans un second tambour fixe qui enveloppe le pre- 
mier; de là elle s'échappe par un orifice inférieur. 
Dans la machine de M. Penzold, le tambour mobile 
à17,08 de diamètre sur 0,15 de hauteur. L’axe 
vertical de ce tambour porte un galet de 0",16 de 
diamètre garni de cuir à sa circonférence; ce galet 
est en contact avec deux plateaux à axe horizontal, 
de 1 mètre de diamètre , tournant en sens contraire, 
d’abord lentement, puis avec une vitesse qui peut 
aller jusqu’à plus de 40 tours par seconde. Pour 
faire varier ainsi la vitesse, on transmet le mouve- 
ment du moteur à la machine à laide d’une cour- 
roie sans fin qui, au lieu de passer sur deux pou- 
lies, passe sur deux troncs de cônes égaux, à axes 
parallèles, mais disposés en sens inverse, de telle 
sorte que la petite base de l’un soit dans le plan de 
la plus grande base de l'autre. En faisant glisser la 
Courroie de la petite base du cône conducteur vers 

la plus grande, à Paide d’un guide-courroie {Voy. 
Moniricareurs), çn accélère de plus en plus la vi- 
tesse du cône conduit, et par suite celle des pla- 
teaux et celle du tambour mobile. 

M. Penzoid a donné à sa machine le nom hybride 
d’hydro-estracteur. 

?.  _ . 

D’autres mécaniciens ont construit des machines 
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du même genre; nous citerons entre autres l’ex- 
primeur de M. Tulpin. Le mécanisme diffère, mais 
le principe de l'appareil est le même. 

L'action de la force centrifuge a été également 
appliquée avec succès au claircage du sucre. 

EST, l’un des quatre points cardinaux. Lorsque, 
dans notre hémisphère, on regarde le soleil à midi, 
on a l’est à la gauche. L’est porte aussi le nom 

d'ORIENT. (Voy POINTS CARDINAUX.) 
ESTAIN, pièce de la membrure d’un navire sur 

laquelle s’appuient les extrémités des barres d’ar-. 
casse, et qui se termine vers le haut par une 
allonge appelée allonge de cornière ou allonge d’es- 
tain. Cette pièce offre cette particularité que jus- 
qu’à la hauteur de la barre d’hourdi elle est ana- 
logue à un couple dévoyé, c’est-à-dire que son plan 
est vertical maïs oblique au longitudinal, tandis 
qu'au-dessus de l’arcasse ‘elle devient analogue à 
un couple droit, c’est-à-dire que son plan devient 
perpendiculaire à la quille. Le travail de l’estain se 
fait comme celui des couples, au moyen d’équer- 
rages dont les lisses de carène ou les lisses d’accas- 
tillage fournissent un des 
éléments. (Voy. CON- 
STRUCTION NAVALE et DE- 
VIS DE CONSTRUCTION.) 
ESTIME, méthode em- 

ployée dans la naviga- 
tion pour déterminer la 
route qu’on a à suivre; 
elle consiste à mesurer 
la vitesse du navire en 
jetant le zocx (Voy. ce 
mot), et sa direction par 
l'observation de la Bous- 
SOLE MARINE OU COMPAS 
DB ROUTE (Voy. ces mots) 
en tenant compte de la 
variation et de la dérive. 
(Voy. VARIATION, ROUTES, 
REumBs.) ’ 
ÉTABLISSEMENT DU 

PORT, retard de la pleine 
mer sur l'heure du pas- 
sage de la lune au méri- 
dien le jour d’une syzy- 
gie équinoxiale. (Voy. Ma- 

RÉES.) 
ÉTALON A COULISSE, 

instrument qui sert à 
mesurer les longueurs et 
à vérifier la plupart des 
instruments destinés au 
même usage. IL se com- 
pose d’une règle en cuivre 
AA’, divisée sur la plus 
grande partie de sa lon- 
gueur ; d’une têle fixée 

à son extrémité; et d'un 
curseur CC pouvant glis- 
ser le long de la règle. 
La tête et le curseur 

présentent chacun une até 

pointe B ou B', qu’on appelle le bec, et du a 

opposé un talon D ou D'. Les plans intérieuT® es 
deux becs B et B’ sont parfaitement dressés et exa0 

tement perpendiculaires à la longueur de la rè- 
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gle ; les arêtes extérieures des deux talons D et D’ 
sont aussiexactement parallèles aux faces intérieures. 
Enfin le curseur porte un ‘vernier n, et une vis de 
pression V qui sert à le fixer en un point quelconque 
de la règle. Pour mesurer les dimensions extérieures 
d’un corps, on l’introduit entre les facés internes de 
la tête et du curseur ; quand le contact est bien 

établi, on serre la vis de pression; et on lit sur la. 
règle, à l'aide du vernier, le nombre de divisions et 
fractions de division dont le curseur, supposé pri- 
mitivement en contact avec la tête, a été déplacé. 
Pour mesurer les dimensions intérieures des corps, 
on yintroduit les deux talons Det D’; quand le con- 
tact est établi par les arêtes extérieures de ces ta- 
lons, on lit, comme ci-dessus, le nombre de divi- 
sions dont le curseur s’est déplacé; et on y ajoute 
la somme des épaisseurs des deux talons, laquelle 
est connue à l'avance. Les pointes B et B' servent 
pour la vérification des règles divisées, et, en gé- 
péral, pour mesurer la distance de deux points, avec 
lesquels on fait coïncider ces pointes. 

Dans les ateliers, l'instrument que nous venons 
de décrire porte souvent le nom de pied-à-becs, 
parce qu'il est analogue au pied dont se servent 
les cordonniers. La règle est ordinairement divisée 
en millimètres. 

L’artillerie, qui conserve dans les arsenaux une 
partie du matériel ancien dont les dimensions ont 
été réglées en pieds, pouces et lignes, fait usage 
d’un étalon à coulisse qui porte deux systèmes de 
divisions : d’un côté la règle est divisée en millimè- 
tres, et le vernier donne des dixièmes ; de Pautre 
côté la règle est divisée en lignes, et le vernier 
donne des douzièmes. L’épaisseur des deux talons 
réunis est de 6 lignes ou 139,54, 
ÉTAMBOT, pièce rectiligne, assemblée avec l'ex- 

irémité arrière de la quille d’un navire; elle est 
presque verticale, et n’a qu’une légère inclinaison 
vers l'arrière. Elle dessine du côté de la poupe le 
profil longitudinal de la coque. Dans les navires à 
hélice il y a deux étambots séparés par un inter- 
valle dans lequel se loge l'arbre de Fhélice, ou 
même, quand il y a lieu, le puits qui sert à la re- 
monter. (Voy. CoNSTRuCTION NAVALE.) 
ÉTELON, dessin d'un pan de charpente tracé sur 

Le sol, en figurant chaque pièce par sa ligne mi- 
jeu. 
ÉTOILE MOBILE, instrument employé dans l’ar- 

tillerie pour vérifier le diamètre de l'âme des pièces. 
11 se compose d’une hampe en cuivre h h', terminée 
par une tête que traversent quatre pointes, dont deux 
fixes p,p', et deux autres mobiles. Dans l'inté- 
rieur de cette hampe glisse une tringle en fer ££, terminée à son extrémité par deux plans inclinés 
enacier 4, 1’, ou plutôt deux cylindres creux égale- ment inclinés sur l’axe. Lorsque l'on pousse la 
tige, les cylindres inclinés font avancer les pointes 
mobiles; et lorsque l'instrument a été préalable- 
ment introduit dans l'âme d’une pièce de canon, 
la distance des pointes mobiles, qui sont opposées, 
au moment où elles sont arrêtées par les parois in- 
térieures, est sensiblement égale au diamètre de l'âme, Elle le serait exactement si les pointes mo- biles étaient placées suivant un diamètre; mais on 
ne mesure en réalité qu’une corde qui diffère peu d’un diamètre; la différence n'est que de Om»,9 dans les pièces en service, et de Qu 02 seulement 
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dans les pièces neuves. La tringle est munie d'un 
manche qui porte des divisions que l’on peut aper- 

cevoir par une fenêtre pratiquée dans la hampe; 
la division qui s’arrête devant un trait tracé sur k 
hampe fait connaître la 

quantité dontles pointes 7 a E( ÿ: Le 
mobiles se sont écartées. & 
L’inclinaison des plans ; 
inclinés par rapport à 
l'axe de la tringle est 

   

ordinairement de ge 

sorte que si celle-ci a été 
enfoncée de 1 centimètre, 
chacune des pointes mo- 
biles s’est avancée d’un 
demi-millimètre, et que     l'écart primitif des poin- 
tes à augmenté de 1 mil 
limètre. En appréciant 
le mouvement de la trin- 
gle à i millimètre près, 
on peut donc mesurer 
le diamètre de l’âme à un dixième de millimètre. 
On règle l’écart initial des pointes en introduisant 
Pinstrument dans une LUNETTE (Voy. ce mot) exac- 
tement calibrée, mais d’un diamètre inférieur d’un 
millimètre environ à celui que l’on veut mesurer, 

La course des pointes étant nécessairement limi- 
tée, il faudrait donner aux cylindres inclinés une 
longueur démesurée, si l'on voulait se servir des 
mêmes pointes pour vérifier les âmes de tous les 
calibres ; on change de pointes suivant les calibres 
à vérifier. 

Des divisions tracées sur la hampe même font 
connaître la distance du diamètre qu’on mesure à 
la bouche de la pièce, il suffit pour cela d'observer 
quelle est la division qui correspond à la tranche 
de Ja bouche, c’est-à-dire à son extrémité. 
ÉTOILES, corps célestes qui n’ont ni diamètre 

apparent appréciable, ni mouvement propre sen- 
sible , et auxquels, pour cette dernière raison, On 
donne l’épithète de fixes. Les astronomes les réu- 
nissent en groupes appelés CONSTELLATIONS (Voy. ce 
mot). Ils les classent en outre, d’après leur éclat, 
en divers ordres désignés par le nom impropre de 
grandeurs. Les étoiles de première grandeur, 01 
celles qui ont le plus d'éclat, sont au nombre de 
vingt, savoir : 

  

Y 

Sirius, ou « du Grand Chien, 
*Canopus, ou & du Navire Argo, 

* à du Centaure, 
Arcturus, ou « du Bouvier, 
Rigel, où $ d’Orion, 
La Chèvre, ou & du Cocher, 
Véga, ou & de la Lyre, 
Procyon, ou a du Petit Chien, 
Béteigneuse, ou & d'Orion, 

*Achernar, où « de l'Éridan, 
Aldébaran, ou & du Taureau, 

* 8 du Gentäure, 
* «à de la Croix du Sud. 

Antarès, ou « du Scorpion. 
Altaïr, ou « de l’Aigle, 
L'Epi ou « de la Vierge, 
Fomalhaut, ou « du Poisson Austral,   * B de la Croix du Sud,
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Pollux, ou $ des Gémeaux, 
Régulus, ou « du Lion. . 

Elles sont rangées dans ce tableau (emprunté 
aux Leçons de Cosmoÿraphie de M. Faye), en com- 
mençant par Les plus brillantes ; celles dont le nom 
estprécédé d’un astérisque sont invisibles en Europe. 

Les étoiles des six premières grandeurs peuvent 
être distinguées à Pœil nu; pour distinguer les 
autres, il faut recourir à l'emploi des instruments 
d'optique. 

11 existe dans tous les observatoires des catalo- 
ques d'étoiles, qui donnent l'ascension droite et la 
déclinaison de chacune de celles qui y sont in- 
scrites, et fournissent par conséquent le moyen de 
les retrouver dans le ciel. Le premier catalogue de 
ce genre a été dressé par Hipparque, dans le 
deuxième siècle avant Jésus-Christ. Flamsteed, la 
Caïlle, M. Struve, sont les astronomes dont les tra- 
vaux ont le plus contribué à enrichir les cata- 

logues d'étoiles. 
Quelques étoiles ont varié d’éclat depuis qu’on 

les observe ; telle est à de la Grande Ourse, dont 
l'éclat surpassait primitivement celui des étoiles 
e,t,n de la même constellation, tandis qu’il leur 
est aujourd'hui inférieur. Chez quelques étoiles, 
le changement d'éclat est périodique; telle est 
Algol, ou $ de Persée, qui tous les 9i 14h passe 
de la deuxième à la quatrième grandeur ou vice 
versa. Il y a des étoiles temporaires, comme celle 
qui apparut tout à coup en novembre 1512, et fut 
observée par Tycho-Brahé; son éclat augmenta 
rapidement jusqu'à la rendre visible en plein jour; 
mais en décembre de la même année cet éclat 
commença à décroître, et en mars 1574 l'étoile 
avait complétement disparu. Plusieurs étoiles qui, 
observées avec des lunettes d’un faible grossisse- 
ment, paraissent simples, se dédoublent quand on 
se sert d'instruments plus puissants. Telles sont £ de 
la Grande Ourse, p d’Ophiuchus, & d’Hercule, n de 
la Couronne, y de la Vierge, « du Centaure. Sur 
environ 120000 étoiles observées par M. Struve, 
3057 sont doubles. Il y a même des étoiles triples 

et quadruples, mais elles sont en très-petit nombre. 
Enfin les observations modernes faites avec la plus 
grande précision ont constaté un mouvement propre 
très-lent chez plusieurs étoiles; ainsi la 61° du 
Cygne, qui est une étoile double, se déplace d’en- 
viron 5”,3 par an; une étoile de septième gran- 

deur faisant partie de la Grande Ourse. se déplace 
de 7” par an, etc. 

La lumière des étoiles est généralement blanche; 
cependant Antarès, Aldébaran, Pollux, &« d’Orion 
sont rougeâtres ; la Chèvre et Altaïr sont jaunà- 
tres; quelques autres ont une teinte légèrement 
verte ou bleue. Sirius était rougeâtre dans l’anti- 
quité; il a perdu aujourd’hui cette coloration. 

. Une étoile dont le diamètre apparent est insen- 
sible, peut paraître à l'œil nu plus grosse qu’une 
planète dont le diamètre est appréciable ; cela tient 
au phénomène de l'irradiatton, illusion d'optique 
qui fait attribuer des dimensions plus grandes à 
un Corps plus lumineux. Enfin les étoiles pré- 
sentent des varialions subites et continuelles d'é- 
clat et de coloration qui constituent ce qu’on 
nomme la scintillation; Arago à rattaché la scin- 
üllation au phénomène des interférences. (Voy. 
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On a cherché à déduire de la PARALLAXE AN- 
NUELLE des étoiles la distance qui les sépare de la 
terre ; mais cette parallaxe ayant toujours été trouvée 
inférieure à 1", il n’est point permis de compter 
sur une mesure qui conduit à des résultats de cet 
ordre de grandeur; on en à conclu seulement que 
l'étoile la plus rapprochée de la terre en est éloi- 

gnée de plus de 2069265 fois le rayon de l'orbite 
terrestre. (Voy. PARALLAXE.) 
ÉTOILES FILANTES, points brillants, analogues 

à des étoiles, mais qui apparaissent tout à coup, 
traversent en quelques secondes une portion plus 
ou moins grande du ciel et disparaissent instanta- 
nément. Ce sont des corps de petites dimensions, 

qui,en traversant l'atmosphère, s’échauffent assez 
par le frottement de l'air pour devenir incandes- 
cents. Il arrive parfois que ces corps tombent sur 
la surface de la terre; on leur donne dans ce cas 
le nom d’aérolithes. Pour expliquer les étoiles 
filantes, on admet qu'il existe dans l’espace une 
multitude de corpuseules de matière cosmique qui 
ohéissent aux lois de la gravitation universelle, et 
que la terre peut rencontrer dans son mouvement 
de translation. Ces corpuscules paraissent plus 

abondamment répandus dans la région de l’espace 

que la terre traverse vers le 10 août, car c’est à 

cette époque que le nombre des étoiles filantes ob- 

servées en une heure atteint son maximum. Ce 

nombre, qu’on appelle le nombre horaire maxi- 

mum, et qui était de 59 en 1837, s’est élevé peu à 
peu jusqu'à 113, en 1848; mais depuis cette époque   il a toujours été en diminuant. (Voy. le mémoire 
sur les étoiles filantes publié en 1851 par MM. Coul- 
vier-Gravier et Saigey.) 
ÉTRAVE, pièce courbe placée à l’avant de la 

quille d’un navire, et qui en est Ja continuation. 
Elle va en se redressant, et dessine de ce côté le 
profil longitudinal du navire. (Voy. CONSTRUCTION 
NAVALE.) - , 
ÉTRÉSILLONS, pièces de boisqui servent à étayer 

des parties de maçonnerie les unes contre les au- 
tres. C’est ainsi que, dans les travaux de réparation 
des édifices, on est souvent obligé d’étayer les baies 
des portes ou des croisées, au moyen de pièces de 
bois qui vont, soit d’un jambage à l’autre, soit du 
côté inférieur au côté supérieur. Ces pièces de bois, 
plus longues que le vide qu’elles doivent occuper, 
s’arc-boutent les unes sur les autres, et empêchent 
les maçonneries opposées de se rapprocher. Ces 

pièces de bois sont des étrésillons. 
ÉVECTION, inégalité du mouvement lunaire, 

mise en évidence par Ptolémée d’après ses propres 
observations et celles d’'Hipparque; elle a pour expres+ 
sion 

1996! sin 2 [(O— €) —m'), - 
© désignant la longitude du soleil, € celle de la   lune et m/ l’anomalie moyenne de ce satellite. 
(Voy. LUNE, ANOMALIE.) ° 
ÉVOLUER. Se dit d’un navire qui tourne autour 

de la verticale de son centre de gravité (Voy. Évo- 
fLuTiox). Se dit aussi des mouvements d'ensemble 
exécutés par une armée. navale; mais, dans ce 

sens, ce mot ne se rapporte pas à l’objet de ce dic- 
tionnaire. . 

ÉVOLUTION, mouvement de rotation d'un navire 

autour d’un axe vertical passant par son centre de   PAnnuaire du bureau des longitudes de 1852.) gravité. Si pe désigne la somme des mornents qui
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rendent à produire cet effet, w la vitesse angulaire, 

et Ile moment d’inertie du navire autour de l'axe 

vertical considéré, on à (WOy. ACCÉLÉRATION ANGU- 

LAÏRE) ° 
‘ dw 

Hi [] 
Cette relation montre que, toutes choses égales 

d’ailleurs, la vitesse angulaire sera d’autant plus 
grande, et par conséquent le navire évoluera avec 
d'autant plus de facilité, que le moment d'inertie I 
sera plus petit. Comme la facilité d'évolution est une 
qualité essentielle à donner au navire, on voit pour- 

quoi l’on rapproche d'ordinaire les matières pesantes 
de la verticale du centre de gravité, quoique cette 
disposition soit défavorable dans les mouvements de 

TANGAGE (Voy. ce mot). ‘ 
On trouvera à l’article STABILITÉ SOUS. VOILES 

Vanalyse des forces qui concourent ou qui s’opposent 
à l’évolution. 

L'évolution la plus importante est celle qui a pour 
objet de virer de bord, c'est-à-dire de présenter au 
vent le bord opposé à celui du côté duquel il 
souffle, La manœuvre qui produit cette évolution 
est fondée sur la propriété qu’a le navire de tendre 
à loffer sous l’action des voiles de l'arrière et à ar- 
river sous l’action des voiles de l'avant; ce qui veut 
dire que, dans le premier cas, la proue tend à se 
tourner du côté d’où vient le vent, et que, dans le 
second, elle tend à se tourner du côté où va le vent. 

1 y a deux méthodes pour virer de bord. La plus 
expéditive et la plus usitée consiste à virer vent 
devant. Supposons que les voiles soient orientées au 
plus près, c’est-à-dire qu’elles fassent avec la quille 
un angle de 30° environ, le vent faisant avec la quille, 
et du même côté, un angle d’environ 60°, comme 
on le voit fig. 1, A, où les droites V, V,V repré- 

|, 
. D Ÿ* 

KR S LT 
Fig. 1. 

sentent la direction du vent. On commence par 
mettre la barre dessous le vent, c'est-à-dire qu’on 
fait tourner le gouvernail vers le côté d’où vient le 
vent ; ce changement de position du gouvernail a 
aussitôt pour effet de faire loffer, ou tourner le na- 
vire dans le sens indiqué par la flèche (Voy. Gou- 
VERNAIL). Aussitôt que le mouvement est commencé 
on cargue à moitié la voile de misaine et la grande 
voile, afin de donner la prépondérance à la voile 
d’artimon dont l’action favorise l’auloffée. Lorsque le 
navire a tourné d’une trentaine de degrés, la 
voile d’artimon cesse de porter, et ne peut Plus 
contribuer au mouvement. Mais les voiles de l’avant 
étant bientôt prises par derrière et appuyées contre 
le mât, la force normale que le vent exerce sur ces 
voiles suffit pour entretenir le mouvement de’ rota- 
uon. Quand le navire est dans le lit du vent c’est- 
à-dire lorsque la quille est devenue parallèle à la 

VY 
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direction du vent, ainsi que lindique la figure B, 
on ghange les amures de la voile d’artimon, et on 
VPoriente au plus près sur l’autre bord, comme je 
montre cette figure. Le mouvement de rotation 
continuant, la voile d’artimon commence bientôt 
à porter; alors on change les amarres des voiles de 
l'avant, et on les oriente au plus près comme l'in- 
dique la figure C. Dès que toutes les voiles ont pris 
le vent, on remet le gouvernail dans la direction 
anormale, et Pon a viré de bord. La manœuvre exé- 
cutée répond aux commandements suivants : Pare 
à virer, qui n’est qu'un commandement d’avertis- 
sement; à Dieu va, qui est le signal donné au ti- 
monier de mettre la barre sous le vent; Lève les 
lofs, pour peser sur les cargues points de la voile 
de misaine et de la grande voile ;1Change derrière, 
pour changer les amures de la voile d’artimon; 
Change devant, pour changer les amures de fa voile 
de misaine et de la grande voile. 

La seconde méthode de virer de bord, plus longue, 
mais nécessaire à employer dans certains cas, con- 
siste à virer venf arrière. Supposons toujours que 
le vaisseau navigue au plus près, comme l'indi- 
que la figure 2.A. On commence par carguer la 

I A 

JE 
grande voile et la voile d’artimon, afin de laisser 
la prépondérance à la voile de misaine qui tend à 
faire arriver. On met ensuite La barre au vent, c’est 
à-dire qu’on fait tourner le gouvernail du côté 
vers lequel va le vent. Le navire prend aussitôt un 
mouvement de rotation dans le sens de la flèche. 
Pendant que cette rotation s'effectue, on brasse 
graduellement la grande voile et la voile d’artimon 
au vent, c’est-à-dire qu’on maintient leur direction 
à peu près parallèle à celle du vent; et lorsque le 
navire a tourné de 90° environ, ces voiles, toujours 
carguées, se trouvent dans la position qu'elles de- 
vront conserver plus tard. Le mouvement de rote- 
tion continuant sous l’influence du gouvernail et de 
la voile de misaine, le navire arrive en C dans lelit 
du vent. On cargue alors À moitié la voile de mi- 
saine ; pendant cette opération le navire ayant encore 
tourné d’une petite quantité, on change les amures 
de Ta misaine, et l'on borde l’artimon de la grande 
voile, comme on le voit en D. Lorsque le navire, 
continuant son mouvement de rotation, est arrivéà 
avoir le vent en travers, ou perpendiculaire à la 
quille, on dresse la barre, c’est-à-dire qu’on replace 
le $gouvernail dans le plan de symétrie du navire, et 
celui-ci achève de lui-même le mouvement qui doit   l’'amener au plus près du vent, comme on le voit 
en E, Les commandements qui règlent celte ma-
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nœuvre sont: Pare à virer lof pour lof, comman- 

dement d'avertissement; Cargue la grand’voile et 

l'artimon; la barre au vent; lève les lofs de mi- 

saine; change devant ; amure grand voile; dresse 

la barre, qui répondent aux diverses phases indi- 

quées ci-dessus. On voit que dans cette seconde mé- 

thode le navire doit tourner d'environ 240°, tandis 

qu'il ne tourne que de 120° environ quand on vire 

ventdevant. La manœuvre exige donc beaucoup plus 

detemps, et le navire se trouve porté très-loin dans 

le sens du vent quand ila fini de virer. Nous avons 

supposé, il est vrai, que le navire était au plus 

près ; s’il courait grand largue, le vent en travers ou 

par la hanche, l'évolution serait abrégée en propor- 

tion. Nous n’avons indiqué que les points principaux 

de la manœuvre, et nous avons omis quelques dé- 

tails relatifs aux voiles triangulaires; on peut cen- 

sulter sur ce point les traités de manœuvre, et en 

particulier les Séances nautiques, de M. de Bon- 

nefoux. 

EXCENTRICITÉ DES ORBITES PLANÉTAIRES, lap- 

port entre la distance du foyer de Porbite au centre 

et le demi grand axe. Ce rapport est très-faible dans 

la plupart des orbites décrites par les planètes; 

mais il s’élève à plus de 0,2 pour Mercure et pour 

quelques-unes des petites planètes situées entre 

Mars et Jupiter. 

Voici les valeurs de l’excentricité pour les planètes 

principales : 
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Mercure.............. 0,20561 
VÉDUS.. essor 0,00686 
La Terte.......... .... 001679 
Mars.............. ..  0,09322 
Jupiter.......... ..... 0,04816 
SAtUINE . ss... 0,05615 
UTANUS. soso 0,04668 
Neptune.........s.... 000872 

De toutes les planètes, celle pour laquelle ce rap- 

port est le plus grand est la planète Junon, dont 

l’excentricité est 0,25608. 

L’excentricité de orbite terrestre se détermine en 

observant la vitesse apparente du soleil au PÉRIGÉE 

et à l’apoGÉE (Voy. ces mots). Soient « et a! les 

arcs décrits dans un même temps par le soleil àces 

deux époques; et soient P et P’ les distances cor- 

respondantes de la Terre au Soleil. En vertu de la 

loi des aires (Foy. Lois DE KépLer), les secteurs dé- 

crits par les rayons vecteurs p et p! aux deux épo- 

ques considérées seront égaux, et l’on aura, en les 

regardant comme sensiblement circulaires, 

lolo, d'où = V2. 3745 P œ, d'où Ê Ve {1] 

Mais si a représente le demi grand axe de l'orbite, 
ete l'excentricité, ona 

  

e+#=32a, R] 
et PE — Dr” c. {al 

De ces trois équations on tire, en élimimant p 
et p’, 

Va va 
Va+ Va 

» se " » 
L’excentricité de l'orbite terrestre éprouve ure 

variation séculaire, qui la fait osciller autour d’une 

valeur moyenne. Elle est aujourd’hui dans la pé- 
node de décroissance, et diminue de 0,0000434 par 

e. 
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EXCENTRICITÉ DES LUNETTES, distance de 

l'axe optique de la lunette supérieure ou inférieure 

d'un CERCLE RÉPÉTITEUR, d'Uû THÉODOLITE, etc. 

{Voy. ces mots) à l'axe général de l'instrument. Lors- 

que les lunettes sont ainsi placées de manière que 

leur axe optique ne coupe pas l’axe général de l'ap- 

pareil, leur excentricité donne lieu à une petite cor- 

rection, dans la mesure des angles formés par des 

rayons visuels menés à des signaux terrestres peu 

éloignés. Soient A. et B ces deux signaux ; O la pro- 

A 

  

jection de l’axe général de l'instrument, OM etON 

les rayons des cercles auxquels les lunettes de-" 

meurent tangentes en projection. Pour mesurer 

l'angle AOB,on vise d'abord avecla lunette inférieure 

le signal de gauche A,etavec la lunette supérieure te 

signal de droite B; soient MA et NB les directions 

des deux lunettes dans cette position. Ona sur le 

petit cercle 
3600 Mn + MK + nH+ KH. 

Appelons « l'angle MAO, 8 l'angle NBO, et x l’an- 

gle à mesurer AOB; la relation précédente pourra 

s'écrire 
3609 — Mn + 90° — a + 900 —$ + x. [1] 

on amène ensuite, par le mouvement général de 

Pappareil, la lunette inférieure sur le signal de 

droite en M'B; et l’on fait tourner la lunette supé- 

rieure pour amener en N’A sur le signal de gauche. 

Dans cette nouvelle position, l'inspection du petit 

cercle donne la relation 
3600 — M'In' + M'H+n'K—EÆK, 

ou, en désignant Vangle N'AO par a’, et l'angle M'BO 

par f, 
3600 — M'In/ ++ 909— a! + JO — B"— %. 

Mais M'In’ est égal à Mn augmenté de Varc parcouru 

sur le limbe par Ja lunette supérieure; soit m cet 

arc, il viendra 
3600 — Mn + m + 90° — a! + 90 —$"— x. [2] 

En retranchant membre à membre Îles relations [1] 

et [2], on en tire aisément 
1 

œ = qm + Ua) + 36 —$"). 

L'ensemble des deux derniers termes forme la cor-   rection cherchée. On peut lui donner une autre 

forme : si l'on désigne OM par € ON par #, OA 

par G, OB par D, ona 
e 

pe 
Pr? 

*TGsinl” B— 5anir * 7 Goel Dsl
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par suite 

_1,,.1 ee 1 e—e 
Fa Gsm 2" Dsin:"" 

On remarque que si l’on avait 

ee, ou OM—ON, 
la correction serait nulle. 

On peut remarquer en outre que, sur la somme 
des trois angles d’un triangle, la correction est en- 
core nulle; car en appelant a, b, €, ses trois côtés, 
on aura 

    

: , e—e  e—e 
pour la correction de l'angle A ) 7e 7 D: 

e—e e—e! 

d B, 2b 2a ? 

e—e e—e! 

© Go er 
| iantités dont la somme est égale à zéro. 

Quand on se sert d’un théodolite, on peut éviter 
la correction due à Pexcentricité des lunettes, en 
mesurant chaque angle deux fois : une première fois 
avec la lunette du cercle vertical à droite , et une 
seconde fois avec la lunette à gauche. Dans un 
nombre pair de répétitions, l’erreur due à l’excen- 
tricité disparaît, parce qu’elle est la même, mais de 
signe contraire, dans deux opérations consécu- 
tives. 
EXCENTRIQUES, organes employés dans les machines pour transformer un mouvement circulaire 

continu en un mouvement rectiligne alternatif 
suivant une loi donnée. On en distingue plusieurs 
espèces : en premier lieu : l'excentrique circulaire, 
ou excentrique proprement dit ; en second lieu, di- 
vers organes portant le nom d’excentriques, mais qui ne sont autre chose que des cames , tels que 
l’excentrique en cœur, l'excentrique triangulaire, les excentriques à mouvement uniformément va- rié, etc. 

I. EXCENTRIQUE CIRCULAIRE. Il se compose d’un disque cireulaire D (Gg. 1), ordinairement évidé, 

  

Fig. 14. 

pour diminuer son poids; ce disque est mobile au- tour d’un axe O, perpendiculaire à son plan, mais qui De passe pas par son centre de figure C (d’où le | nom d'excentrique). Le disque est embrassé par un anneau AA, auquel on donne le nom de bague d'excentrique, lequel peut glisser librement sur la circonférence du disque, et est relié par des tiges A'B, A'B, appelées barres d'excentrique, avec l'ex- trémité B de la pièce à laquelle il s’agit de donner un mouvement alternatif, suivant la droite XY pas- sant par le point O, dans le plan du disque. Dans ie mouvement, les distances OC et BC demeurent in- variables ; le point B se meut donc sur la droite XY, comme s'il était lié, au moyen d’une bielle de lon- 
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gueur BC, à une manivelle ayant la longueur OC et 
son centre au point O0. En d’autres termes, l’excen. 
trique circulaire n’est qu’une variété. du dispositif 
désigné par les mots BIELLE ET MANIVELLE (Foy. ces 
mots) dans laquelle le bouton de Ia manivelle se 
serait agrandi de manière à embrasser l'axe de ro- 

Jtation lui-même. La loi du mouvement est donc 
la même que dans le dispositif dont il s'agit; 
c’est-à-dire que si on mène OH perpendiculaire 
à XY et terminé au prolongement de BC, on aura, 
en nommant w la vitesse du point Cet v celle du 
point B, 

v __OH r 
2 AC? ill uw OC 

en sorte que si 4 est constant, v est proportionnel 
à OH. 

L’excentrique circulaire est employé dans les 
machines à vapeur pour faire mouvoir la clef des 
boîtes de distribution. 11 faudrait se garder d'em- 
ployer ce dispositif pour transmettre de grands 
efforts, parce qu’une partie notable du travail mo- 
teur serait consommée par le frottement de l’excen- 
trique contre la bague dans laquelle il glisse. Une 
‘observation analogue peut être faite pour tous les 
organes qui portent le nom d’excentrique; ils ne 
doivent être employés que dans les mécanismes 
légers qui n’ont que de faibles efforts à trans- 
mettre. . 

1. On peut employer le disque circulaire d’une 
autre façon pour produire un mouvement rectiligne 
alternatif. On le fait tourner autour d'un point O 
(fig. 2) pris sur sa circonférence; et, au lieu de 
Fentourer d’un anneau, on le fait mouvoir dans un 
cadre rectangulaire AB, A'B' dont il touche con- 
stamment deux côtés parallèles. Une tige fixée aux 
milieux I et l’ de ces côtés, et passant entre des 
guides Get G', reçoit ainsi un mouvement alternatif 
dont l'amplitude est le diamètre du disque. La loi 
du mouvement est facile à obtenir : soit « la vitesse 
angulaire du disque et r son rayon. Considérons le 
disque dans une position quelconque ; par le centre 

À de rotation O menons OH 
perpendieulaire à GG, où 
parallèle aux côtés AB, A'B'; 
et par le centre C du disque 
menons TT’ parallèle à GG! 
Où perpendiculaire à ces mê- 
mes côtés; les points T et T 
seront les points de contact 
actuels du disque avec le 
cadre. Si P est le point d'in- 
tersection des droites OH et 
TT’, il est clair que pour avoir la loi du mouvement il suffit dexprimer la distance TP en fonction du temps #, compté, par exemple, à partir de l’instant où le point C était sur la droite OH. Maïs on a alors 

COP = ot ; 

  
par suite 

PATCH CP= r (1 + sin et); [?] telle est la loi qu'il s'agissait d'obtenir. On reconnait sans peine que la distance TP varie entre zéro et 9r. L'avantage de cet excentrique est que les change- ments de vitesse s’opèrent avec beaucoup de dou- ceur, et que le disque agit toujours normalement aux côtés du cadre. Mais il donnerait lieu à un frot-



EXCE 

tement considérable si l'effort à transmettre avait une 
valeur sensible. 

qu 

  

    
  

  ". 

Fig. 2. 

JIT. EXCENTRIQUE TRIANGULAIRE. Cet excentrique 
est employé pour faire mouvoir les tireirs des ma- 
chines à vapeur d'Edwards du système Woolf”, et 
dans quelques autres circonstances analogues. Pour 
le construire, on trace un triangle équilatéral ayant 
pour côté la course que doit avoir le mouvement 
alternatif; puis, de chaque sommet comme centre 
avec le côté pour rayon, on décrit un arc de cercle 
terminé aux deux autres sommets ; on forme ainsi 
un triangle équilatéral curviligne OAB (lg. 3). Si 

  

  

Fig. 3. 

lon imagine un prisme droit ayant pour base ce 
triangle, on aura l’excentrique triangulaire. Cet 
excentrique est fixé en saillie sur un plateau monté 

sur l'arbre animé du mouvement de rotation; et 
l'arête correspondante à l’un des sommets O du tri- 
angle coïncide avec cet axe. L’excentrique est en- 
touré d'un cadre ab, ab’, dont il touche constam- 
ment deux côtés parallèles, et qui a pour hauteur 
(aa ou bb/} la corde OA de l’un des côtés du 
triangle, ou la course du mouvement alternatif. 

Considérons excentrique dans la position O.1.2 
(&g. 4) où la corde 0.2 coïncide avec la droite XY 
suivant laquelle s'opère le mouvement rectiligne; 

el Supposons que la rotation se fasse dans le sens 
de la flèche. De cette position à la position symétri- 
que 0.2.3, il n’y aura aucun mouvement du cadre; 
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car l’arc 1.2 touchera constamment le côté supérieur 
lab au même point 2; et le côlé a/ b' passera con- 
stamment par le sommet ©. Dela position 0.2.3àla 
position O.3.4, l'arc O.2 poussera le côté inférieur 

  
Fig. 4. 

du cadre, et l'amènera dans la position a”b". De la 

position O . 3.4 à la position O.4.5, c'est le sommet & 

qui poussera le côté inférieur du cadre pour Vame- 

ner dans la position ab". On voit que la première 

demi-révolution peut se partager en trois périodes 

égales: l’une pendant laquelle le cadre demeure 

immobile, la seconde pendant. laquelle le côté infé- 

rieur du cadre est poussé par un des arcs de l’ex- 

centrique, la troisième pendant laquelle ce même 

côté inférieur est poussé par l’un des sommets de 

l'excerfrique. Les mêmes circonstances se repro- 

duisent pendant la deuxième demi-révolution ; mais 

c’est alors le côté supérieur du cadre qui est poussé 

par l’excentrique pendant la seconde et la troisième 

période. La loi du mouvement n’est pas la même 
dans ces deux périodes. Considérons d’abord la se- 

conde; et pour cela revenons à la figure 3. Abaïssons 

AT perpendiculaire sur a’b', et menons OH parallèle 

à a'b. Au moment où la corde OA coïncidait avec 

XY, le côté a/b' passait par le point O; pendant que 

cette corde a décrit l'angle XOA, égal à wé, le cadre 
a descendu de la quantité 

HT—=AT—AH=7TY7—7Tcoswf, 

ou HT=7#r(i—cosat), {3] 
et cette formule est applicable au mouvement de- 

puis {—0 jusquà wi—60", auquel cas on a 

Hf=r (i —) ="; ce qui correspond à la posi- 

tion 0.3.4 dela figure 4. Considérons maintenant la 

troisième période; et pour cela prenons l’excentrique 
dans une position quelconque OAB (fig. 4) entre 

les positions Q.3.4 et 0.4.5. Menons Bp perpendi- 

leulaire sur a'b’. Nous aurons 
Bp = — OB cosXOB—— OB cos (KOA + AOB) 

où Bp — — r cos (ei + 60°), . [4] 
et cette formule sera applicable depuis wf — 60, 

  

ce qui donne —rcosi2® où + ; T, jusqu'à 

wt—120, ce quidonne —reos180 où +. 

On aurait des formules semblables pour la seconde 

demi-révolution. . 

Si l'on déduit des formules [3] et [4], en les dif- 

férentiant par rapport au temps, les vitesses va etes 

du cadre pendant les deuxième et troisième périodes, 

on trouve 
=uwranuwt et ti—wrsin {ot + 69°).  
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La première de ces valeurs étant applicable de- 
puis wf—0Q jusqu'à wf—60°, on voit que 2: va 
en augmentant pendant toute cette période, depuis 

zéro jusqu’à or. SV. La seconde valeur étant 

œt—60 jusqu'à wt—120, applicable depuis : 

on voit que v, va en diminuant depuis wr. 5 v3 

jusqu'à zéro. Le mouvement du cadre, nul pendant 
la première période, est donc accéléré pendant la 
seconde, et retardé pendant la troisième; d’où il 
résulte qu’il n’y a dans ce dispositif aucun change- 
ment brusque de vitesse, et par conséquent aucun 
choc. 

Cet excentrique présente cependant un inconvé- 
nient: c’est d’obliger à interrompre l'arbre tournant 
pour placer à son extrémité le plateau sur lequel 
l’excentrique fait saïllie. Mais on peut, en modifiant 
le tracé de la manière suivante, établir lexcentrique 
en un point quelconque de larbre. — Soit Oa 
(fig. 5) le rayon de l'arbre tournant :on laugmente 

  

Fig. 5. 

de la quantité al nécessaire pour la solidité de l'ex- 
centrique; et du point O comme centre avec OI pour 

— 506 — EXCE 

brusque et l’excentrique perd son principal avan. 
tage. 

IV. EXSENTRIQUE EN CŒUR (quelques personnes 
disent courbe en cœur ou excentrique à cœur). Cet 
excentrique est destiné à transformer un mouve- 
ment circulaire uniforme en un mouvement recti. 
ligne alternatif également uniforme ; et à cause de 
cela on le désigne aussi sous le nom d'ercentrique 
à mouvement uniforme. Soit O (fig. 6) la projection 

  

  

Fig. 6. 

de l’axe de rotation sur le plan de la figure, et XY 
une droite passant par ce point, perpendiculaire à 
Paxe, et suivant laquelle le mouvement rectiligne 
doit avoir lieu. Imaginons, par exemple, que le 
point B soit l'extrémité d’une pièce qu'il s'agit de 
faire mouvoir uniformément de B vers À, puis de À 
vers B, et ainsi de suite, sans interruption, au 
moyen d’un mouvement de rotation uniforme au- 
tour de l'axe O. On y parvient de la manière sui- 
vante. Du point O comme centre, avec OB pour 
Tayon,.on décrit une demi-circonférence ; on 4 
divise en un certain nombre de parties égales, 
6 par exemple, et, par les points de division, on 
mène des rayons que l’on prolonge indéfiniment.   -Tayon on décrit une circonférence. On en décrit 

une seconde, du même point O comme centre avec 
un rayon OA égal au rayon OI (ou OH) augmenté 
de la course AH que l’on veut donner au cadre. 
Ayant mené le diamètre AI, on décrit du point A 
comme centre, avec AI pour rayon, un arc de cercle 
qui vient rencontrer la grande circonférence en un pointB ; et du point B comme centre, avec le même 
rayon, on décrit un second arc AK, qui vient se 
raccorder en K avec la petite circonférence ; les arcs 
AB, BI, IK, KA déterminent la forme de l’excen- trique. La loi du mouvement est très-peu altérée ; et la première demi-révolution se compose encore de trois périodes : une période d’arrêt, pendant la- quelle l'excentrique touche les côtés supérieur et inférieur du cadre par les arcs AB et IK; une se- conde période pendant laquelle le côté inférieur est poussé par l'arc 1B, et s’avance d’un mouvement accéléré ; enfin, une troisième période pendant laquelle le même côté est poussé par le sommet B, et continue à s'avancer, mais d’un mouvement re- tardé. La seconde demi-révolution présente les mêmes périodes; mais c’est le côté supérieur du cadre qui est poussé à son tour en sens contraire. On peut, en augmentant l'angle AOB, prolonger Ja période d’arrêt et diminuer Par conséquent la durée du mouvement, à chaque démi-révolution ; Mais la vitesse varie alors d’une manière plus 

On divise ensuite la droite BA en un même nombre 
de parties égales, et l’on numérote les points de 
division comme l'indique la figure. Du point 0 
comme centre on décrit alors une série d’arcs de 
cercle, savoir : 

l'arc (1,1) jusqu'à la rencontre du rayon 
— (2,2) — 0,2; — (3,3) 0,3; et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait décrit la demi- circonférence qui a pour rayon OA. Pour les points 

ainsi déterminés sur les-rayons successifs, on fait Passer une courbe continue, qui n’est autre qu'une spirale d’Archimède, et on la répète Symétriquement 
au-dessous de XY. Si l’on conçoit que l’excentrique tourne uniformément autour de l'axe O dans le sens de la flèche, l'extrémité B de la pièce à mouvoir sera poussée de B vers À, d’un Mouvement uni- 

0,1; 

forme. Car, après ë de la demi-révolution, le rayon 
O.1 sera venu se placer suivant XY; le point B aura été poussé jusqu’en 1, et aura marché par 
conséquent de à de BA; après à de la demi-révo- 
lution, c’est le rayon 0,2 qui sera venu se placer Suivant XY; le point B aura été poussé jusqu’en ?, 
et aura marché par conséquent de È de BA ; et ainsi
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de suite. Le point B s’avancera donc de quantités 
proportionnelles aux temps, c’est-à-dire que son 
mouvement sera uniforme, ou du moins qu’il ap- 
prochera d’autant plus de l'uniformité que la courbe 
en cœur aura été déterminée par un plus grand 
nombre de points. 
Remarquons maintenant que si, par le point O, 

on mène une droite quelconque terminée de part et 
d'autre aux deux courbes, elle aura une longueur 

‘ précisément égale à BC. En effet, si l’on considère, 
par exemple, le rayon 0.4, prolongé jusqu’en m à 

. sa rencontre avec la courbe inférieure, on voit que 

; 

sa partie inférieure Om est, à cause de la symétrie 
par rapport à XY, précisément égale au rayon 0.2; 
la corde totale O.4+0.m est donc égale à 

0.4 + 0.2. Maïs 0.4 diffère de O.A des À de AB 

en moins, et O.2 diffère de OB des ë dé AB en 

plus; la somme O.4+0.2 équivaut done à 
OA + OB, ou à OC + OB, c'est-à-dire à BC. Le rai- 
sonnement serait le même pour une autre corde 
quelconque passant par le point O. 

Cela posé, supposons que le point C soit l’extré- 
mité d’une seconde pièce liée à la première de ma- 
nière que la distance BC demeure invariable. Pen- 
dant la première demi-révolution, le point C aura 
marché uniformément de C en B'à cause de sa 
liaison avec le point B; et, dans ce mouvement, 

. le point C sera resté constamment en contact avec 
la courbe inférieure, en vertu de la propriété des 
cordes qui vient d’être démontrée. Mais, dans la 
seconde demi-révolution, c’est le point C qui sera 
poussé, à son tour, de B' vers C; et le point B re- 
viendra uniformément de À vers B. Le mouvement 
circulaire continu de l’excentrique produira donc 
le mouvement rectiligne uniforme et alternatif des 
points B et C, et par conséquent des pièces dont 
ces points figurent les extrémités. 

Dans la réalité, les choses ne sont pas disposées 
tout à fait de la même manière; car il pourrait 
arriver que l’excentrique ne glissât pas sur la pièce 
qu’il pousse, Cette circonstance serait surtout à 
craindre à la naïssance du mouvement, à cause de 
l'angle rentrant que présente la courbe en cœur au 
point B. — On prend les points B et C pour centre 
de deux galets (ou roulettes) dont les axes, paral- 
lèles à celui qui est projeté en O, sont reliés laté- 

  

ralement par un châssis de forme invariable, 
représenté par la figure 7, et qui ne peut se mou- 
Voir que Suivant XY; et c’est à ce châssis que l'on 
adapte la pièce qu'il s'agit de faire mouvoir. Cette 
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disposition apporte une modification importante au 

tracé de la courbe en cœur; car il faut tenir 
compte de la dimension des galets, et faire en sorte 
que les courbes leur soient toujours tangentes. 
Pour y parvenir, on prend sur les courbes primi- 
tives, une série de points de distance en distance; 
de chacun de ces points comme centre, avec le 
rayon des galets, on décrit une circonférence; on 
trace ensuite à la-imain une nouvelle courbe inté- 
rieure à la courbe primitive, et tangente à toutes 
les petites circonférences; on répète cette nouvelle 
courbe symétriquement au-dessous de XY, et l’on a 
la forme réelle que doit avoir l’excentrique. La 
figure 7 indique ce tracé. 

V. Un excentrique à mouvement uniforme peut 
être en même temps à éntermittences, c'est-à-dire 
que l’allée et le retour peuvent être séparés par des 
temps d'arrêt. Si l'on veut, par exemple, que les 
temps d’arrêt correspondent chacun à un quart de 
révolution, on tracera l’excentrique comme l’indique 
la figure 8. L’arc RD est un arc de spirale d’Archi- 

  

mède obtenu par le même procédé que pour l’ex- 
centrique en cœur. L’arc EC en est la reproduction 
symétrique par rapport à la bissectrice de langle 
DOC. Les arcs DC et EB sont des arcs de cercle 
décrits du point O comme centre. On reconnaît 
aisément que, dans cet excentrique comme dans le 
précédent, toute corde menée par le point O et ter- 
minée de part et d'autre au contour de l’excen- 
trique, a une longueur constante et égale à BC. Si 
le mouvement de rotation a lieu dans le sens de la 
flèche , pendant le premier quart de tour le point B 
est poussé uniformément vers A; pendant le second 
quart de tour il y à intermittence, puisque le point 
poussé B est alors en contact avec l'arc DC dont 
tous les points sont également éloignés du point 0; 

pendant le troisième quart de tour, c’est le point C 
qui est poussé vers la droite, et le point B est ra- 
mené uniformément de À vers B: enfin, pendant le 
quatrième quart il ya une nouvelle intermittence. 
11 resterait, pour achever le tracé, à tenir compte 
de la dimension des galets placés en B etencC, 
comme nous l’avons indiqué pour l'excentrique en 
cœur. 

VI. ÆEXCENTRIQUES À MOUVEMENT UNIFORMÉMENT 
VARIÉ. Les excentriques à mouvement uniforme ont 
lPinconvénient d’offrir à chaque alternative le pas- 
sage brusque d'une vitesse finie à une vitesse nuîle 
ou vice versa, ce qui produit des chocs de nature 

à altérer les parties en contact. Quand le mouve- 

ment uniforme n'est pas une des conditions du 

problème, il est préférable de s'imposer la condi- 

tion que la vitesse croisse uniformément pendant la 

première moitié de chaque course et décroisse uni-   formément pendant la seconde moitié. Pour obte-
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nir ce résultat on peut recourir au procédé graphi- 
que suivant, indiqué par M. Morin. 

Soit AB (fig. 9) une droïte représentant la demi- 
circonférence, et soit BC perpendiculaire à AB, et 

  

Fig. 9. 

égal à la course qu'il s’agit de produire. Divisons 
AB en 8 parties égales, et prenons 4M égal à la 
moitié de BC. Traçons un arc de parabole AM tan- 
gent en À à la droite AB, passant par le point 
M, et ayant le point A pour sommet, ce que l’on 
sait faire. Puis renversons l'arc AM en MC, les deux 
arcs se raccorderont en M. La courbe AMC, consi- 
dérée comme COURBE DES ESPACES (Voy. ce mot), 
représente un mouvement qui est uniformément 
accéléré de À en M, et uniformément retardé de Men C. Par les points de division de AB menons les ordonnées de cette courbe. Cela fait, soit O (@g. 10) la projection de l’axe de rotation, et OA la 

  

  

distance initiale de la pièce à guider à cet axe de 
rotation; décrivons, de O comme centre, une cir- 
conférence avec OA pour rayon; divisons la demi- 
circonférence supérieure en 8 parties égales; par 
tuus les points de division menons des rayons; 
puis, Sur ces rayons, à partir de Ja circonférence 
OA, portons les longueurs 1,1— 2,2— 3,3, ..…., 
respectivement égales à celles qui sont désiguées de 
la même manière sur la figure 9; et par les extré- 
mités des longueurs ainsi portées faisons passer 
une courbe continue, que nous reproduirons symé- 
triquement au-dessous de XY; l’ensemble dé ces 
deux courbes déterminera la forme de l’excen- 
trique. 

Si les deux courses devaient être séparées par des 
intermittences, on obtiendrait un excentrique ana- 
logue à celui de la figure 8, dans lequel les spi- 
rales d’Archimède seraient remplacées par des 
courbes obtenues comme il vient d'être expliqué. 
En général, les intermittences s’obtiennent par des 
arcs de cercle décrits du centre de rotation. 

VIT. On peut avoir besoin de produire à chaque 
révolution entière 4 courses et autant d'intermit- 
tences, en s'imposant toujours la condition que le 
mouvement soit accéléré pendant la première moi- 
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quantité suivant leur diamètre 
l'axe de rotation O est au milieu 
ce diamètre restée commune. 
ployé dans les clouteries pour 
nément, par l'intermédiaire d’un 
pression sur le fer. On le retrouve dans plusieurs métiers à tisser. Il sert, dans les 
primer des secousses au distributeur de blé, aux cri- bles et aux blutoirs. 

ment rectiligne alternatif 
on peut toujours, théoriquement au moins, tracer 
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tié. On donne alors à l’excentrique la forme indi. 
quée par la figure 11. Les arcs AB et EF, CD et. 
GH, sont des arcs de cercles décrits du point 0 
comme centre, et répondent aux temps d’arrêt de 
V’excentrique. Les courbes 
BC, DE, FG, HA, sont ira- 
cées d’après le procédé gra- 
phique expliqué plus haut 
(VI), et se raccordent avec 
les arcs AB, CD, ete. La 
course de la pièce guidée 
est la différence desrayons 
OA et OC. Lorsque, comme 
dans le cas actuel, l’excen- 
trique ne satisfait pas à la 
condition que toutes les 
cordes menées par le centre 
de rotation soient égales, 
il faut que la pièce guidée 
soit constamment appuyée 
contre l'excentrique par le 
moyen dun ressort quitend 
à la ramener sans cesse 
vers l'axe. 

On peut remarquer ici combien le mot excentri- 
que est impropre, puisque la rotation se fait préci- 
sément autour du centre de figure. 

Un excentrique de ce genre est employé dans les 
machines à vapeur de Maudslay pour ouvrir ou 
fermer la soupape d'admission de la vapeur. Mais 
il présente une particularité de plus ; c’est que les 
sections de la came par des plans perpendiculaires 
à l'axe de rotation ne sont pas égales : les cercles 
OA et OC ont bien les mêmes rayons; mais les ares 
AB et CD sont de longueurs différentes d’une sec- 
tion à l’autre; en sorte qu’en faisant glisser la 
came le long de son axe on peut faire varier la du- 
rée de Padmission de la vapeur. 

On appelle excentrique à virgules un excentri- 
que composé de deux demi-circonférences AMB, 
A'M'B (fig. 12}, qui auraient glissé d’une certaine 

  

Fig. 1, 

  

Fig. 12. 

commun, et dont 
de 13 partie AB de 

Cet organe est em- 
exercer momen(a- 
levier, une forte 

moulins, à im- 

VIL En général, quelle que soit la loi du mouve- 
que l’on veuille obtenir,   tié de la course et retardé pendant la seconde moi- Un excentrique qui le produise, Si, en effet, e dési-
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gne la distance de l'extrémité de Ia pièce guidée à 

l'axe de rotation au bout du temps t, « l’angle dé- 

crit au bout du même temps par le corps tournant, 

à partir d’une position initiale; une équation telle 

que 
e=f(a) 

exprimera la loi du mouvement demandé, f repré- 

sentant une fonction continue ou discontinue. Or 

cette équation sera en même temps, en coordonnées 

polaires, celle de la courbe qui doit limiter 

l'excentrique. Si la forme résultant de cette équa- 

tion est telle qu’une corde quelconque menée par le 

pôle ou centre de rotation ait une longueur con- 

stante, on assurera la transmission en faisant 

tourner l’excentrique dans un cadre ayant cette lon- 

gueur. Si la condition dont il s’agit n’est pas rem- 

plie, 11 faudra, à l’aide d’un ressort, ramener con- 

stamment la pièce guidée contre Pexcertrique. On 
peut encore assurer la 
transmission en rempla- 

gant le contour de lex- 
centrique par une rainure 

dans laquelle s'engage 

une.cheville fixée à l’ex- 
trémité dela pièce à faire 
mouvoir, comme l'indi- 
que la figure 13. 

Daos la pratique, la 
courbe de l’excentrique 

nepeut pas prendre in- 
” différemment toutes les 
formes; sielle présentait 

des angles rentrants trop 
brusques, il pourrait en 
résulter un obstacle au 
glissement et par suite 

un arrêt. 

Les excentriques donnent toujours lieu à un frot- 

tement qui pourrait devenir considérable si l'effort 

à transmettre était grand. Aussi ne se sert-on de ce 

mode de transmission que dans les mécanismes lé- 

gers, où il supplée à la main de Vhomme pour pro- 

duire une foule de mouvements délicats qui ne 

pourraient être obtenus d’une autre manière, Les 

machines employées dans le tissage des étoffes en 

offrent de nombreux exemples. (Voy. CAMES, ONDES, 

COULISSE DE STEPHENSON.) 

EXCÈS SPHÉRIQUE, excès de la somme des 

angles d’un triangle sphérique sur deux angles 

droits, Cet excès s'exprime facilement en fonction de 

l'aire du triangle sphérique et du rayon de la sphère. 

On sait, en effet, par la Géométrie élémentaire, 

qu'en prenant pour unité d'aire celle du fuseau 
droit, et pour unité d’angle l’angle droit, la surface 

d'un triangle sphérique a pour mesure l'excès de la 

demi-somme de ses angles sur un angle droit 

(Voy. notre Géométrie théorique el pratique, 
6° édit.), ce qui revient à dire que l'aire du trian- 

gle sphérique est à celle du fuseau droit, comme 
Pexcès de la demi-somme de ses angles sur un angle 
droit, est à un angle droit, ou comme l'excès de la 
somme de ses angles eur deux angles droits est à 

  

  

Fig 43. 
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deux angles droits. En désignant donc parT Faire 

du triangle, par r le rayon de la sphère, et par = 

l'excès sphérique exprimé en parties du rayon, on 

aura 

Tenr=etnx. d'où = 

c'est-à-dire que leycès sphérique (exprimé en par- 

ties du rayon) est le quotient de l'aire du triangle . 

sphérique par le carré du rayon de la sphère. Si E 

désigne le même excès sphérique exprimé en de-. 

grés, on aura 
E:180—e:n, 

d'où E— 180%. — 180.7. 
T FT 

Dans les calculs géodésiques l'excès sphérique se 

réduit toujours à un petit nombre de secondes. 

Lorsque les trois angles d’un triangle sphérique 

ont été observés directement, l'excès sphérique est 

immédiatement connu, Mais dans les triangles très- 

peu courbes que lon considère en Géodésie, on 

peut encore obtenir l'excès sphérique quand on ne 

connaît qu'un côté et les deux angles adjacents. Il 

résulte, en effet, du THÉORÈME DE LEGENDRE (Voy. 

ce mot), que si Pon considère un triangle rectiligne 

ayant des côtés de même longueur que ceux du 

triangle sphérique, les deux triangles auront la 

même surface, 

Or, la surface du triangle rectiligne dans lequel 

on connaît un côté « et les angles adjacents A’ et 

B' est exprimée par 
1 c?sin A'sin PB, 
2° sin (A +8) ? 

mais il résulte du même théorème que les angles 

A'et B' ne diffèrent des angles correspondants A et 

B du triangle sphérique que du tiers de l'excès 

sphérique, quantité toujours très-petite; on peut 

donc, dans l'expression de la surface, remplacer” 

sans erreur sensible 4’ et B' par Aet B. La valeur 

de l'excès sphérique est donc exprimée, avec une 

approximation suffisante, par 
___ €&sinA sin B 

5 gré sin (à + D)? 
si « est exprimé en parties du rayon. Si l’on veut 
exprimer l'excès sphérique en degrés, ou plutôt 

en secondes, il faudra écrire 

E — 180 ___#& __ &@snmAsinB 

Tr “  snd’ sin (A+ B)sin1" 

EXPOSANT DE CHARGE, différence entre les 

poids des volumes d’eau de mer déplacés par un 

navire à létat lège et en charge. Connaissant le 

tirant d’eau dans les deux cas, on peut, à l’aide de 

V'ÉCHELLE DE SOLIDITÉ (Voy. ce mot), trouver le dé- 

placement à l’état lège et en charge; la différence 

multipliée par 1,026, densité de l'eau de mer, 

donne le poids de la charge. Ce poids, exprimé en 

tonneaux métriques, est l’exposant de charge. Dans 

un vaisseau de premier rang cet exposant est de 

2516 tonneaux métriques environ. 

EXTIRPATEUR. Voy. MACHINES AGRICOLES. 

EXTRADOS, surface externe d’une VOÔTE (Voy-   ce mot), celle que l'on voit par-dessus.
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FAÎTAGE, pièce de charpente qui forme l’erête 
supérieure d’un comble à deux égouts (Voy. Cow- 
BLE) ; elle s’assemble avec les poinçons des diffé- 
rentes fermes qui soutiennent la toiture. 

FAÎTE, ligne horizontale, suivant laquelle se 
coupent les deux plans inclinés qui forment un 
COMBLE (Voy. ce mot). On la nomme aussi ligne de 
couronnement. 
FANEUSE. Voy. MACHINES AGRICOLES. 
FAUCHEUSE. Voy. MACHINES AGRICOLES. 
FAUSSE BRAÏE, seconde enceinte extérieure 

d’un corps de place qui n’en est point séparée par 
un fossé, et dont le terre-plein est au niveau du 
chemin couvert. Cette disposition avait été imagi- 
née vers 1613 par Marolais, ingénieur hollandais. 
Mais l’expérience montra bientôt que lorsque l’en- 
nemi battait l’escarpe placée derrière la fausse 
braie, les défenseurs ne pouvaient s’y maintenir, à 
cause des éclats de pierre enlevés par les boulets 
ennemis. La fausse braie facilitait d’ailleurs l’esca- 
lade du corps de place, et les parties placées en 
avant des bastions échappaient difficilement à l’en- 
filade. La fausse braie a été abandonnée par les in- 
génieurs postérieurs à Marolais, elle a été rempla- 
cée par les TENAILLES et les CONTRE-GARDES (Voy. ces 
mots). 
FAUSSE-ÉQUERRE, instrument qui sert à me- 

surer les angles dièdres, et dont on fait un fré- 
quent usage dans la charpente, et surtout dans :a 
CONSTRUCTION NAVALE (Voy. ce mot). Il se compose 
essentiellement de deux règles assemblées à char- 
nière comme les deux branches d'un compas, et 
pouvant s’ouvrir ou se fermer sous un angle quel- 
conque. Mais ordinairement l’une des règles est 
double, c’est-à-dire formée de deux règles égales 
réunies par leur extrémité, et pouvant recevoir 
entre elles une troisième règle qui s'y loge comme 
la lame d’un couteau dans son manche. La double 
règle OA se nomme à cause de cela le manche, et 

  

la règle simple 0B s'appelle la lame. Pour mesurer 
à la fausse-équerre un angle dièdre saillant, on 
applique les règles contre ses faces par leurs arêtes 
internes IA, IB, de manière que le’‘plan de Pinstru- 
ment soit perpendiculaire à l’arête de Pangle diè- 
dre; puis on reporte l'angle mesuré sur le bord 
d'une planchette, comme l'indique la figure, afin 
de conserver la mesure qu’on a prise. Pour mesu- 
rer un angle dièdre rentrant, on applique les règles 
contre ses faces par leurs arêtes externes ; Mais on 
se sert des arêtes internes pour reporter sur une 
planchctte l'angle mesuré, On peut aussi relever à 

la fausse-équerre un angle tracé sur un plan: on 
se sert pour cela des arêtes internes de la lame et 
du manche; on peut ensuite reporter cet angle sur 
le relief pour déterminer un angle égal. (Voy. l'ar- 
ticle déjà cité. Voyez aussi le mot ÉQUERRAGES. 
FAUSSE-QUILLE, pièce longitudinale qui forti- 

fie la quille dun navire à sa partie inférieure. 
(Voy. CONSTRUCTION NAVALE.) 

FAUX-COMBLE, partie supérieure d’un comb'e 
à la Mansart, qui se compose d’un entrait, d’un 
poinçon et d'un arbalétrier. (Voy. FERMES.) 
FAUX-ENTRAIT. Voy. ENTRAIT. 
FAUX-ÉTAMBOT, pièce qui fortifie l’étambot À 

sa face extérieure. (Foy. CONSTRUCTION NAVALE.) | 
FAUX-LIMON, pièce de charpente placée obli- 

quement dans les cages d’escalier en pans de bois, 
pour recevoir les bouts des marches. (Foy. Esca- 
LIERS.) 

FAUX-PONT, plancher placé au-dessous du pre 
mier pont, et qui sépare l’entre-pont de la cale, 
(Voy. CONSTRUCTION NAVALE.) 
FENÊTRE, ouverture pratiquée dans le mur d'un 

édifice pour donner accès à la lumière. La forme 
la plus ordinaire de cette ouverture ou baie est 
celle d’un rectangle dont la hauteur est le double 
de la largeur; on donne rarement à une fenêtre 
une hauteur plus grande, mais, dans certains cas, 
on peut lui donner une hauteur beaucoup moin- 
dre; ainsi, les fenêtres des entre-sols, et celles des 
étages en ATTIQUE (Voy. ce mot) ont quelquefois 
une hauteur égale ou inférieure à leur largeur, les 

: par exemple. Une fenêtre qui a cette proportion 

prend le nôm de mesxanine. Ce genre de fenêtres 
est d’un emploi fréquent en Italie ; on peut en voir, 
à Paris, au Château des Tuileries. 

Quelques auteurs indiquent pour la hauteur 
d’une fenêtre, les proportions suivantes, selon 
l'ordre auquel elle appartient : 

Ordre toscan,....,.,..,. ., 1 fois et 5 la largeur 

— dorique......... ,.... 2fois _ 
ne : 1 — ionique... ,... css 2h = — q 2 fois TD 

— Corinthien etcomposite, 2 fois è _— 

La baie d’une fenêtre rectangulaire est 
latéralement par des jambages ou piédroits Caux, en haut par. une pièce horizontale appelée linteau, et en bas par un appui horizontal, formant crdinairement bandeau, On distingue dans un jam, bage de fenêtre le parement, le tableau, la feuil. lure et l'ébrasement. Le parement est la face du mur dans lequel la baie est Pratiquée ; le tableau est {a paroi interne da jambage, perpendiculaire au parement, la feuillure est une entaiile à angle droit faite dans le jambage pour loger jes battants de la croisée; l’ébrasement est une paroi oblique, 

limitée 
verti-   allant de la feuillure au parement, et destinée à favoriser l'entrée de la lumière et Je libre jeu des
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battants. Quand le mur a une épaisseur ordinaire, 
on en prend le tiers pour former le tableau; le 
tiers environ d’un autre tiers pour former la feuil- 
lure et le reste pour Fébrasement. 
L’ornement le plus simple d’une fenêtre est le 

chambranle, moulure composée (Voy. MouLuRE) 

dont la largeur est de 8 àz de celle de la baie, 

et qui suit le contour formé par les jambages et le 

linteau. Les moulures simples qui forment un 
chambranle sont généralement celles d’une ARCHI- 

TRAVE (Voy. ce mot); mais les saïllies ont moins 
d'importance. On emploie quelquefois un cham- 
branle rentrant, c’est-à-dire creusé dans le jam- 
bage même, à l'exception du filet extérieur, qui est 

seul en saillie. Le chambranle est dit à crossettes 
quand, arrivé à la hauteur du linteau, il se brise à 

angle droit en s’écartant de la baie, pour revenir 
ensuite au-dessus du linteau. Si le linteau est une 

voûte plate en pierre, la clef ou claveau du milieu 

reçoit souvent des ornements. On peut placer im- 

médiatement au-dessus de la partie horizontale du 
chambranle une corniche, qui prend le nom de 

corniche architravée. On peut aussi placer au- 

dessus de la baie un entablement complet, dont le 
chambranle est alors l’architrave. La corniche peut 
être couronnée par un FRONTON (Voy. ce mot} 
triangulaire ou circulaire. Elle peut être supportée 
à ses extrémités par des consoles qui descendent 

jusqu’à l'ouverture de la baie, et même plus bas, 

Ænfin les parties verticales du chambranle peuvent 
être accompagnées d'un contre-chambranle, c’est- 
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FERMES, pans de charpente verticaux, de forme 
triangulaire, destinés à porter un comble à deux 
égouts (Voy. ComBLes), et qui reposent sur les deux 

murs de long pan. La disposition d’une ferme peut 
varier beaucoup suivant la grandeur et la destina- 
tion du comble. Nous décrirons les dispositions les 
plus usitées, en commençant par la plus simple. 

JL. La ferme représentée par la figure 1 se com- 

  

  

  

Fig. 1. 

pose d’une pièce horizontale TT nommée tirant, en 

partie encastrée dans les murs de long pan M; 

d'une pièce verticale PP appelée poinçon, assem- 

blée au tirant par un tenon (Voy. ASSEMBLAGES) et   
à-dire d’une moulure composée, moins large et 

moins saillante, qui va de l’appui de la fenêtre jus- 

qu'aux consoles, et peut recevoir des ornements 

divers. : 

Le linteau horizontal est souvent remplacé dans 

les édifices modernes par une petite voûte en arc 

de cercle, dont le centre est à la moitié ou au 

quart de la hauteur à partir de l'appui. Une fenêtre 

peut aussi avoir la forme d’une arcade à plein 

cintre (Voy. ArcADE), soit simple, soit ornée d’une 

archivolte et d’impostes terminant les piédroits. 

Les espaces qui séparent deux fenêtres consécu- 

tives d’un même étage sont appelés trumeaux, leur 

largeur ne doit jamais être moindre que celle 

d'une fenêtre. Cependant deux fenêtres peuvent 

être accouplées ou géminées, c’est-à-dire Tappro- 

chées au point de n’être séparées que par un simple 

pilastre portant un bout de chaque archivolte; dans 

ce cas, l'intervalle entre deux couples consécutifs 

de fenêtres géminées doit être en proportion avec 

la largeur du couple. 
Les fenêtres des divers étages doivent se Corres- 

pondre, c’est-à-dire que, sauf des cas exception- 

nels, leurs axes de symétrie doivent être dans une 
même verticale. Mais la hauteur des fenêtres dimi- 
nue généralement d’un étage à l’autre à mesure 
qu'on s'élève, en raison de la diminution de la 
hauteur des étages eux-mêmes. (Voy ARCHITEC- 

TURE.) 
FERME COUCHÉE, ferme posée sur le plan de 

laitis supérieur d’un comble, pour former lin- 
tersection avec lui, d’un autre comble de moindre 
hauteur. (Voy. Nourer.) 
FERMERES, murs verticaux qui ferment une 

voûte en PENDENTIFS (Voy. ce mot). 

un étrier en fer; et de deux pièces obliques AA 

nommées arbalétriers, embrevées d'un bout avec 

le tirant, et de l’autre avec le poinçon. Ce système 

est formé, comme on voit, de deux triangles inva- 

riables de forme. Sur les arbalétriers s’appliquent 

des pièces horizontales p, p, nommées pannes, re- 

tenues par des tasseaux f, { soutenus eux-mêmes 

par de petits tasseaux supplémentaires y, Y; AUx- 

quels on donne le nom de chantignolles. Sur les 

pannes, et parallèlement aux arbalétriers, sont fixés 

les chevrons C, C, destinés à recevoir ie lattis sur 

lequel seront fixées les tuiles, ou les ardoises, où 

en général les matériaux formant la toiture. Les 

chevrons reposent par leur sommet sur une pièce 

horizontale F nommée faitage, qui relie entre eux 

les poinçons des fermes successives, et par leur pied 

sur une pièce également horizontale S appelée 

sablière, qui relie. de même les tirants des diffé- 

rentes fermes. Le poinçon s’assemble à tenon dans 

le fattage ; la sablière s’assemble avec le tirant, soit 

partenon et mortaise, soit par une entaille à mi- 

bois ; le chevron est embrevé avec la sablière ; les 

deux chevrons d'une même ferme sont assemblés 

à enfourchement (Voy. ASSEMBLAGES, fig. 20) au- 

dessus du fattage. — Il y a cependant exception 

pour une ferme adjacente à une croupe; dans ce 

cas, c’est le fattage qui s'engage dans le poinçon, 

généralement prolongé vers le haut ; Les deux che- 

vrons sont embrevés dans le poinçon par Île haut, 

et leur pied s'engage dans le tirant ei non dans la 

sablière. (Voy. CROUPE DROITE.) On consolide les 

arbalétriers, chargés du poids de la toiture, au 

moyen d’une contre-fiche ff, placée perpendiculai- 

rement à l’arbalétrier, le plus près possible de lune     des pannes, et embrevée avec le poinçgon, €t %t
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moyen d'une jambelte verticale j assemblée à tenon. 
avec le tirant. La sabiière étant toujours placée en 
ârrière de la paroi extérieure du mur, on couvre 
l'intervalle par un petit chevron supplémentaire # 
appelé coyau, qui s'appuie sur la sablière. Ce coyaw 
ne devant pas porter sur le bord de la corniche 
qu'il pourrait endommager, on y supplée par une 
planchette triangulaire { appelée chanlaîte, que l'on 
cloue sur le bas du coyau. Le coyau et la chanlatte 
forment ainsi le prolongement du chevron sans 
charger la corniche. — On ne met pas plus de 
4 mètres d'intervalle entre deux fermes consécu- 
tives ; ou, si l’on est obligé de le faire pour éviter 
de placer un tirant au-dessus d’une fenêtre ou d’une 
porte ou à la rencontre d’une cheminée, il faut 
avoir soin d'augmenter l’équarrissage de la sablière, 
pour qu’elle ne se courbe pas sous l'effort dos che- 
vrons, qui, sollicités par le poids qu'ils portent, 
tendent à la repousser vers l'extérieur. 

1l est bon de remarquer que le poinçon n’exeree 
pas nécessairement une pression de haut en bas 
sur le tirant, et qu’il peut tendre au contraire à le 
soutenir; le rôle principal du tirant est d'empêcher 
les arbalétriers de s’écarter en cédant au poids de 
la toiture, et il y a des fermes dans lesquelles le 
ponçon ne se prolonge pas jusqu’au tirant. 

Afin de donner au comble une capacité qui puisse 
être utilisée pour l'habitation, on adopte une autre 
d'sposition de ferme, qui.est représentée fig. 2. La 

  

Fig. 2. 

partie supérieure offre la reproduction de la ferme 
de la fig. 1, avec cette seùle différence que le tirant 
est remplacé par une pièce EE ayant la même 
disposition, mais ne reposant pas sur le mur, et 
que l’on nomme un entrait. Cet entrait est soutenu 
par des jambes de force JJ, reposant elles-mêmes 
sur le tirant TT, engagé dans le mur à une cer- 
taine distance au-dessous de sa crête. Comme le 
système de l'entrait, du tirant et des deux jambes 
de force ne formerait pas un système invariable de 
forme, on est obligé de relier chaque jambe de 
torce à l'entrait au moyen d'une pièce oblique a, 
appelée aissellier. La jambe de force est reliée à la 
sabliere au moyen d'une pièce horizontale b,,æ&- 
semblée à queue d’aronde avec la jambe de Fe et par entaille à mi-boïs avec la sablière ; on nomme 
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cette pièce un blochet. On la remplace aujourd’hui 
par une bride en fer. Les autres parties de ja ferme 
sont d’ailleurs les mêmes que dans Ja figure [. Le 
tirant TT est de dimension assez forte pour porter 
un plancher, et l’on voit que l'intervalle compris 
entre ce tirantet l’entrait est assez vaste pour être 
rendu habitable ; on l’éclaire par des lucarnes pra- 
tiquées dans la toiture. 

Au lieu de faire porter l’entrait par des jambes 
de force, on peut Passembler avec fes arbalétriers, 
qui, dans ce cas, se prolongent jusqu'au tirant 
eomme dans la figure 1. On donne alors à l'entrait 
le nom de faux entrait; et la ferme est dite à en. 
trait retroussé. 

Cest à ce même besoin de rendre les comb'es 
habitables que sont dus les combles brisés ou à k 
Mansart. La figure 3 représente un de ces combles. 

  

  

  

Fig. 3. 

La partie supérieure, nommée faux-comble, se com- 
pose, comme dans l’exemple de la figure 2, d'un 
entrait, d'un poinçon et de deux arbalétriers ; mais 
le poinçon est plus court, et les arbalétriers sout 
plus inclinés. L'entrait est soutenu , comme dans 
Péxemple précédent, par des jambes de force repo- 
sant sur le tirant engagé dans le mur, un peu au- 
dessous de sa crête; l’entrait et les jambes de   force sont réunis de même par des aisselliers ; mais les jambes de force approchent beaucoup d'être verticales. Ce qui fait la différence essentielle entre 
les deux dispositions, é’est que les chevrons, au 
lieu de continuer en ligne droite à partir de len- 
trait, se brisent en ce point pour suivre une di- 
rection à peu près paralléle à la jambe de force. 
Les entraits de deux fermes consécutives sont reliés 
à leur extrémité par une pièce horizontale P, ap- pelée panne de brisis, sur laquelle s'appliquent les 
deux parties du chevron. Les autres détails sont d’ailleurs les mêmes que dans lexemple de la f- &ure 2. Les combles brisés offrent Pavantage de procurer des logements habitables sans obliger à élever les murs aussi haut ; ils sont donc commodes et économiques. Quoiqu’on donne le nom de man- sardes à ces logements, du nom du célèbre archi- tecte qui en a répandu l’usage, il ne Paraît pas en être l'inventeur. Il existe des combles de ce genre dans la partie du Louvre bâtie par Pierre Lescot, sous le règne de Henri I; or, Pierre Lescot est 
mort en 1570, et Mansard est né en 1598. Le profil d’un comble brisé peut être tracé de     plusieurs manières. On peut, comme dans la figure 3.
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décrire un demi-cercle qui ait son centre O sur l’axe 

du poinçon et au niveau de l'extrémité inferieur I 

du chevron, c'est-à-dire au niveau de la face supé- 

rieure de la sablière, et placer l'angle de la panne 

de brisis en un point P, tel que l'arc IP soit le cin- 

quième de la demi-circonférence. On peut aussi faire 

l'arc IP égal à la moitié du quadrant. Eafin on 

peut, sans inscrire la figure dans un cercle, fixer 

la distance qu'on veut mettre entre le tirant et 

V'enirait, puis donner à la partie inférieure du che- 

vron une pente de { de base sur 3 de hauteur, et 

à la partie supérieure, une pente de 2 de base sur 1 

de hauteur. Le tracé de la figure 3 est générale- 

ment préféré. 

On a employé, ou proposé, pour construire Îles 

fermes, un grand nombre de combinaisons très- 

diverses, qui ne pourraient être énumérées dans 

cet article, et pour lesquelles nous renverrons aux 

ouvrages spéciaux. (Voy. le Traité de Vart de la 

charpenterie de M. Emy, le Traité de Charpente de 

J. Adhémar, etc.) Ainsi, pour supporter une Cou- 

verture légère, on peut adopter la disposition re- 

présentée figure 4. La ferme se compose des deux 

  

Fig. 4. 

arbalétriers Oa et Ob, et de deux tirants ou entraits 

inclinés aie, bid, assemblés aux points @, b,e,d,i,0, 

et formant un système de forme invariable. L’ar- 

balétrier et Ventrait s'assemblent avec la sablière, 

et sont en outre reliés par une bride en fer. — Le 

même système peut être employé pour supporter 

une toiture pesante et couvrir un grand espace ; 

mais il faut alors relier les pièces deux à deux par 

des Moses (Voy. ce mot), particulièrement vêrs les 

points où reposent les pannes. — Lorsqu'il s’agit 

de couvrir un espace très-considérable, on forme le 

tirant par une POUTRE D'ASSEMBLAGE (Voy.ce mot), 

et on le soutient par un certain nombre de moises 

jouant le rôle de poinçons. La figure 5 représente 

  

Fig. 5. 

une des % fermes d’une des salles d'exercice de 
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çons mm, mm, etc., auxquelles il est lié par des 

pièces de fer. Les arbalétriers, dont la force va en 

augmentant vers le bas, sont liés par des pièces ho- 

rizontales h h h, également saisies entre les moises ;. 

enfin, ces pièces horizontales sont encore reliées 

entre elles par les pièces obliques iii La ferme 

repose sur la crête du mur par l'intermédiaire d’un 

certain nombre de sablières SSS. Les poingons COr- 

respondants de deux fermes consécutives sont reliés 

entre eux par des moises horizontales qui n'ont 

point été représentées sur la figure. Tous les assem- 

blages sont consolidés par des liens en fer. — On à 

construit des fermes de ce genre où les moises 

pendantes sont remplacées par des aiguilles en fer ; 

ces fermes sont dites à la Palladio. | 

Lorsqu'on veut obtenir une ferme d'une grande 

portée, et se réserver en même temps un grand 

espace en hauteur, on fait usage d’une des deux 

dispositions suivantes. 
Dans la première, représentée figure 6, et due à 

  

Fig. 6. 

M. Ardant, l'extrémité de Parbalétrier repose sur 

un poteau presque vertical PP, qui s'appuie lui- 

  

Fig, 7.   Moscou, construite par M. de Bétancourt. Ces fermes 
ont 49 mètres de portée. Les poutres qui composent 

le tirant TT sont assemblées à crans, et liées par 

des bandes de fer serrées par des boulons. Le tirant 
est soutenu par 7 couples de moises formant poin- 

même sur use sablière inférieure S ; l'entrait est 

doublé sur une partie de sa longueur par une pièce 

horizontale reliée à l'arbalétrier par un aissellier k 

et suspendue au faitage par une moise verticale, où 

MATH. APPLIQ. — 33
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moïse ‘pendante M; l’arbalétrier est rattaché au 
poteau P par une contre-fiche f et une jambe de 
force j, reliées à ces deux pièces par une autre 
moise m. Le chevron, qui n'est Pas représenté sur 
la figure, aboutit à la sablière supérieure S’, posée 
sur la crête du mur comme dans les fermes des 
figures 1 et 2. 

La seconde disposition est due à M. Emy. Elle com- 
prend (fig. 7) une ferme à pièces droites analogue à 
celle de M. Ardant, à laquelle est suspendue par des 
moises une ferme circulaire formée de madriers 
posés à plat l’un sur l'autre, comme l'indique la 
figure 8. Les madriers, égaux en longueur, sont 

  

Fig. 8. ' 

amenés de force à la courbure qu'ils doivent prendre, et boulonnés dans cette position pour les empêcher de reprendre Ja direction rectiligne. Le poteau PP, sur lequel s'appuie larbalétrier, est ici compléte- ment vertical; il est relié à la sablière supérieure S' par une bride en fer. Le chevron, qui n’est pas figuré, aboutit à la sablière . 
Lorsque, pour des raisons architecturales, la toi- ture, au lieu d’être plane, doit affecter une forme cylindrique, à directrice circulaire, ogivale ou autre, on remplace les chevrons droits par des chevrons courbes figurant cette directrice. Mais la distance comprise entre le chevron et larbalétrier, ou entre le chevron et les jambes de force, étant alors plus considérable, on est obligé de placer au- dessous des pannes des cales G, C (fig. 9) qui rem- 

  

  

Fig. 9. 

Dilssent l'intervalle. Ces cales sont maintenues par les tasseaux en même temps que les pannes elles- mêmes. 
La règle générale qui préside à la Construction des ” fermes courbes Consiste en ce que toute la résis- tance nécessaire doit être fournie par les pièces droites , les pièces courbes ne devant être comptées qu’au point de vue de la forme. 
On donne aussi le nom de fermes aux pans de eharpente verticaux et parallèles qui soutiennent le 
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tablier d’un pont de bois ou d’un pont métallique (Voy. Ponts et Ponrs BIAIS.) 

IL. Après avoir décrit les fermes les Plus usitées, il est nécessaire d'indiquer comment on calcule le dimensions de leurs principales pièces. 
Considérons d'abord une ferme composée de deux arbalétriers AB et A'B (Gg. 10) et d’un tirant A4’, 

Q B Æ—-—     
A l 

{ 
Ÿ P 

Fig. 10. 

Soït ? la longueur d’un arbalétrier, 24 la longueur du tirant, A la hauteur BH du faîtage au-dessus de ce tirant. Soit P le poids de la toiture portée par l’arbalétrier, poids que l’on peut supposer unilor- mément réparti sur AB, et dont la résultante est appliquée au milieu I de larbalétrier. Cette pièce est en outre soumise à une réaction S au point A, et à une réaction Q au point B; à cause de la Sy-     métrie, cette dernière doit être horizontale, puisque les réactions des deux arbalétriers l’un sur l’autre sont égales et opposées, En regardant d'abord l'ar- balétrier AB comme un Corps rigide, on aura pour son équilibre, S, et Sy désignant les composantes horizontale et verticale de S, 

Se+Q=0, S,+P—0, P.34—Qh=0, 
d’où l'on tire 

& 5 à Q=P: SP S;=— P. fi] 
Soit p le poids de la toiture par mètre carré, et e la distance de deux arbalétriers consécutifs, on aura P—pel; et le poids pâr mètre courant que Porte AB sera exprimé par pe. 

. Si l’on à maintenant égard à la flexibilité de l’ar- balétrier, on pourra le considérer comme une pièce posée -sur deux appuis À ét B, chargé d’un poids uniformément réparti, qui par mètre courant sera la composante perpendiculaire à AB de la force . : & ï verticale pe, c'est-à-dire per; et en outre à une 
force dirigée suivant sa longueur, qui comprendra la composante de P suivant BA et celle de Q sui- vant la même direction, c’est-à-dire à une force lon- gitudinale T donnée en valeur absolue par la re- lation     

k a , a. T— Pr + Q.7 ou T=peh+ pe. F2] 
Le moment fléchissant Maximum aura lieu au point 1; et l’on aura (Voy. FLEX1ON PLANE) 

3] 
On peut s’assurer, en effet, afin de justifier com- plétement la méthode employée, que la composante de Q perpendiculairement à AB est égale à la moi- tié de la Composante de P dans la même direction, comme cela à lieu pour une pièce posée sur deux appuis et chargée uniformément d’un poids total P. 

BE Rpe.l.
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Il faudra appliquer ici la formule générale 
T 

=T+o l4] 

{en mettant + devant le dernier terme, parce que 

la force T est une pression). 

si on suppose la section de l’arbalétrier carrée 

et que # désigne son côté, on aura 

1 
93 

et en substituant dans [4] ces valeurs et celles de 

Let de T, on aura pour là fibre la plus fatiguée 

3 et e a 2 Ent). (51 

æ, 1= 5%, Q—2, 

Rep te & 

Mettant pour R la valéur qui convient à la matière 

employée, soit 6000 000 pour le fer et 10000 en- 
virou pour le bois de chêne, on tirera de cette 
équation la valeur de linconnue #. Le second 
terme du second membre étant ordinairement très- 
petit par rapport au premier, on peut le négliger 

dans une première approximation, calculer æ par 

la formule 3 pm 
__, /3pe 
SAR [6] 

mettre cette valeur pour æ dans le second terme, 

le retrancher de R, ce qui donnera une nouvelle 
constante R', et calculer par la formule [6], dans 
laquelle on mettra R' au lieu de R, une valeur de x 
plus approchée, et qui suffira généralement. 

Si Farbalétrier est en fer et que sa section 

soit à double T, on pourra se servir de la table de 

M. Bourdais, donnée à l’art. PLANGHERS. Pour cela 

on laissera la formule sous la forme [5]. On choi- 

sira dans la table une poutre qui paraisse devoir 

ss : I : 
convenir à la question; la table donnera 5 et O; il 

sera donc facile de calculer le second membre de 

l'équation [4] et de voir si sa valeur se rapproche 

suffisamment, par défaut, de la valeur limite que 

Von a fixée pour R. Un court tàtonnement Con- 

duit au résultat cherché, attendu que le second 

terme à étant généralement négligeable par rapport 

au premier, le rapport : diffère peu de Ê , et que 

l'inspection de la table montre dès l’abord parmi 

quelles poutres on aura à-choisir. 
Le tirant est sollicité par son poids, et s’il porte 

un plancher, par un autre poids uniformément ré- 

parti. IL est soumis en outre à la composante ho- 

rizontale de la réaction de Parbalétrier, c’est-à-dire 
à une force égale et contraire à S., c'est-à-dire à 

Pa 
‘ 2h ? 

égale s'exerçant en 4’. Si le tirant est en fer, on 
peut négliger son poids ; on aura donc pour calcu- 
ler sa section la formule (Voy. ALLONGEMENT) 

Sz— EQi, "] 
ou, comme la section est presque toujours un cercle 

dans ce cas, 

une tension longitudinale égale à et à une force 

Pa Pa 
= roi, d'où p—A/——-- mr, d'où 6 V ue ll 

On se donne ia limite de l'allongement proportion- 

nel à; par exemple 0,0006; et l'on tire de cette for- 
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à raison d’un poids q par mètre de tirant, il faudra 

employer la formule {4] dans laquelle on fera 

1 lue. Ter, o— 
u = 4 Ua} ou u—=514 T= Q—=%, 

en appelant # le côté de la section du tirant sup- 

posée carrée; puis 
1 1 

Ÿ — 3 g et i= 5% , 

par conséquent 
3qa°? Pa 

R= À op FI 

d'où l'on tirera la valeur de # par la méthode des 

approximations successives. Cette équation s’abais- 

serait au second degré si le tirant ne portait pas de 

plancher, parce qu’en appelant IE le poids du mètre 

cube de bois employé on aurait g—Ilx, et que 

par conséquent le premier terme du second membre 

m'aurait plus que la première puissance de x en 

dénominateur. Si la section'était un rectangle ayant 

æ pour base et kx pour hauteur, on aurait 

1 1 © 6 
V—ÿ Ex, 1=S ækaxs, d’où 1= Fe 

et l'équation serait de même forme. 

Si la ferme n’avait pas de tirant, la force S, re- 

présenterait, en signe contraire, la poussée exercée 

par l'arbalétrier sur le mur. 
Supposons au contraire qu'indépendamment du 

tirant AA! la ferme comprenne un poinçon BH. 

Nous avons vu que ce poincon ne presse pas de 

haut en bas sur le tirant, mais que c’est au con- 

traire le tirant qui sollicite le poinçon. On peut done 

considérer le tirant comme une pièce posée sur 

3 appuis, savoir sur les murs en À et A',et en H 

sur l'étrier qui le lie au poinçon. Dans ce cas les 

réactions des appuis extrêmes sont égales a$qa 

{(Voy. FLexIoN PLANE), et celle de Vappui moyen est 

exprimée par Lan. Le poinçon est donc sollicité de 

haut en bas par une force égale à : ga; et chaque 

arbalétrier peut être considéré comme soumis à 

son extrémité supérieure à la moitié de cette force 

ou à : qa dans le sens vertical. Dans ce cas les 

équations d'équilibre de l'arbalétrier deviennent 
a: 5 

Se+Q—0, 5,+P +3 ga —=0, 

1,5, 0 
Pat gaa—Qh=0, 

d'où 
Pa , 5ga° 5 , o= 2e Ms, —(p+Ëga),S.=—0 [0] 

et en suivant la même marche que ci-dessus, on 

trouvera | 
… & 5qa a? 

r=pe(n+ 5) M (R+ ): nil 

valeur que l’on substituera, avec BT& pel®, dans 

l'équation [4] pour en déduire comme plus haut les 

dimensions de l'arbalétrier. Celles du tirant s’ob- 

tiendront en considérant cette pièce comme posée 

1 
sur 3 appuis de niveau; on {rouvera H— % ga? pour   mule la valeur du rayon 9. 

Si le tirant est en bois et qu’il porte ur plancher, le maximum du moment fléchissant ; et Von appli-
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quera de nouveau l'équation [4] en y remplaçant pe 
par cette valeur et T par la force S, prise en signe 

: Pa 5qa? : 
— 7. La section transver- contraire, ou par 3h + 8h 

sale du poinçon sera donnée approximativement par 
Ja condition que cette pièce supporte l'effort longi- 

tudinal ? ga; on aura donc, en appelant # le côté 
de sa section, 

SU per, d'où 21/2 7 Et, d'où +— LES’ 
Ÿ ayant la valeur limite que l’on ne veut pas dépas- 
ser, par exemple 6,000125 pour le bois. 

Supposons maintenant qu’il s'agisse d’une ferme à entrait retroussé. On suppose ordinairement alors que le montage de la ferme ait été exécuté de ma- 
nière que la tension F (g. 11) de l’entrait soit égale 

   
s 
À 

l 
Î 
l 
} A 

      
Fig. 11. 

en valeur absolue À la réaction Q de l’arbalstrier BA' sur l’arbalétrier BA, auquel cas les murs mexercent que des réactions verticales S, (Cette Condition pourrait être réalisée rigoureusement si Ventrait CC’, supposé en fer, était formé de deux parties terminées par des vis filetées en sens con- traire et qu’on Pourrait rapprocher ou écarter à l'aide d’un écrou Commun.) L’équilibre de Varba- létrier donne dans ce cas, en nommant #/ la hau- teur du point B au-dessus de Pentrait, 
PQ, S—P, PSa+ FR — h)— Qh— 0. 
Cette dernière relation revient à 

1 1 na __ Pa P.sa—Q=0, d’où 0 
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On considère l’arbalétrier comme posé sur deux 

appuis À et B, chârgé d’un poids uniformément 
: : a : réparti, qui est comme plus haut pe. ÿ> Perpendicu- 

. ; , Le lairement à sa longueur, et d’une force F. j aussi 

perpendiculaire, appliquée au point C; en outre aux 
œ . forces longitudinales peh, FE et Q:r- On sui- 

Yra, pour trouver le maximum du moment fléchis. 
.Sant,la marche indiquée à l’article FLexion PLANE; 
puis on appliquera la formule {4} dans laquelle ? 
sera la somme des forces longitudinales énumérées 
ci-dessus. Les dimensions du tirant s’obtiendront 
comme dans les cas précédents. 

Les fermes à la Mansart se composent d’une 
ferme analogue aux précédentes, avec arbalétriers, 
tirant et poinçon, reposant sur des jambes de force. 
Ces pièces étant peu inclinées, on négligera la 
flexion très-faible qu’elles peuvent prendre; on éva- 
luera la charge verticale que supporte chacune d'elles: 
c’est la moitié du poids de la ferme située au-des- 
Sus; on en prendra la composante dans le sens de 
la jambe de force, et l’on appliquera la formule 

R = EG, 
en mettant pour R cette com posante, pour à le rac 
Courcissement proportionnel maximum qu'on ne 
veut pas dépasser; et l'on en tirera la section Q. 

Quant aux pièces accessoires, telles que contre- 
fiches, aisselliers, ‘blochets, on estime approximati- vement les dimensions qu’il convient de leur don- ner; mais on ne peut les déterminer exactement, 
parce que l'équilibre pouvant avoir lieu sans le sé- cours de ces pièces, on ne peut savoir à quels efforts 
elles sont réellement soumises. La pratique et l’exem- 
ple de ce qui se fait dans les constructions ordinai- res sont les seuls guides à cet égard. Nous donnons Ci-dessous, d'après le cours de construction de l’École de Metz, les dimensions transversales des Pièces de diverses fermes. Ces dimensions sont éva- luées en centimètres ; le premier nombre exprime la   hauteur, le second lépaisseur horizontale. 

  

FERME SIMPLE, 

LONGUEUR DANS CŒEUVRE,,.| 6% gum 42m 6m 

FERME 
à i FERME 
è ea roussé à entrait retroussé, FERME 

descendant et Fes a force à la Mansart. 
g, 2), jusqu’au tirant. 

Se 122 6 gn 12m 6m 9 12m 

        Tirant, sans plancher. . ..127—24133—30/40—36] » d avec plancher 

  

   
   

    

        

..[82—27|40—32/47-— 37 &2—30/52—30 63—45/42—30/52—37|63—45 43—30 52—37|63—45 
Entrait retroussé. » » » [2i—19/27—22/33— 30] 2119 27—24133—30]1923 —20/30—27|36—33 

Jambes de force » » » » > [24 _ 5— = : 

Arbalétriers. 
» » k—19/29—24/35—80190 20[29—07|34—33 «(22-19 /26—924132-30 22—19/26—24132—_30 18—15/22—18|27—99 20—18,25—23|30-98 

Poinçan........... ser. 19—19/24—022|30—30 19—19|24—24 30—30h1è—15/18 18122—22|1 

a : 

— — — 8—18123— —2$ 

Cuntrefiches et jambettes. 16—16/19—19|21—21/15 15 18—18/22—022[14 14 16—16118—18 var 1615 1318 
Aisselliers. ..,,..,,,.... » » » 19—15|24—18 30—20/19—15 24—18|30—99 20—13/27—18 33—22 

qe. de fe tu F7 ra 16 20—17|22—19 19—16120—17 22—19 19—16]20—17|22—19 
nnnesrssse _ —16/17—1:7/15—15 16—16|17—17|15— — — _— 

Pannes, tasseaux et chan 
7 TS Tes SAUT AT 

pgnoîles .[19—19120—20 22—22|19—19 20—20|22—929 19—19]20—20 22-29 19—19120— 920 22—22 

gisrnes. » » » » » » 19—19/20 20/22—99 20—20[21— 91/93 93 

à a res 12—93 |14—05 16—28}12—93 1k—95 1416-98 12—23/14—05 16-28 12-2314 95/1608 

proc tels... » » » » n » 18—14)|20—15/292—16 18—14120—15[29—16 

Coyause > . PT ao 10! 9 10—10!11—1: 9—9 |10—10 At— 11 39—9 [10—10l11—11 

. — — — —7 3—8 |10— 9 8—7 | 9—8 10—9 8— — — 

Chanlate, + [16—3 |18—4 20—5 |18—3 19—4 20 5 16—3 |18-—4 20—5 163 188 AS 

» » » » » » » » 
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Pour calculer les dimensions des’ pièces d’une 
ferme à la Palladio où analogue à celle de ïa 
figure 5, on peut procéder comme il suit. On com- 
mence par faire abstraction des entraits, des poin- 
cons et des pièces obliques, et l’on détermine 
comme il a été dit pour le cas de Ia figure 10, les 
réactions qui s'exercent au faîte et de la part des 
murs. Ge calcul donne ‘effort longitudinal auquel 
le tirant est soumis, et permet de déterminer ap- 
proximativement sa section et son poids. Considé- 
rant alors ce tirant comme une pièce posée sur un 
certain nombre d’appuis, on calcule les réactions de 
ces appuis (Voy. FLEXION PLANE); Ces réactions con- 
nues permettront de déterminer approximativement 
la section et le poids des poinçons. Considérant à 
son tour l’arbalétrier comme posé sur des appuis, 
on calculera les réactions de ces appuis ; et comme 
celles qui s’exercent au sommet des poinçons sont 
connues par le calcul précédent, puisque ces pièces 
doivent être en équilibre sous l’action de leur poids 
et des forces qui s’exercent à leurs extrémités, on 
en conclura aisément les réactions qui s’exercent 
sur les entraits, et par suite la section et le poids 
de ces pièces. On pourra recommencer les opéra- 
tions en faisant entrer le poids des pièces dans le 
calcul, et l’on déterminera avec une approximation 
suffisante les dimensions âes pièces considérées. 
Quant aux pièces obliques 4, à, à,..., les réactions 
auxquelles elles sont réellement soumises ne peu- 
vent être déterminées directement ; mais comme ces 
pièces ne sont introduites que pour ajouter aux liai- 
sons du système, on pourra faire telle hypothèse 
qu'on voudra pour déterminer les efforts auxquels 
e:les sont soumises ; on pourra, par exemple, s'impo- 
ser la condition qu’elles résistent indépendamment 

des entraits. 
Les fermes du système Ardant peuvent être trai- 

tées comme les fermes à la Mansart. Voici, d’après 
M. Morin, les dimensions transversales des prin- 
cipales pièces, calculées sans avoir égard à la ten- 
sion ou à la compression produite par les compo- 
santes longitudinales des forces qui sollicitent ces 
pièces. 

  

    

PORTÉE SOUS -ARBALÉTRIERS] MOISES JAMBE 
dela [armazéraren et des de 
ferme. aisselliers. poteaux. | force. 

€ Ce € € Ce Ce € € 

2m |95 sur 20 29 sur 20 25 sur 12,5125 sur 20 
22 22 — 20 20 — 20 22 — 12,5|25 — 20 
20 |20 — 20 20 — 20 20 — 12,5/25 — 20 
48 |20 —- 15 20 — 15 18 — 12,515 — 15 
16 18 — 15 15 — 15 16 — 12 |15 — 15 

44 [15 — 145) 15 — 15 15 — 12 |45 — 15 
  

Dans les fermes du système Émy, l'expérience a 

démontré que la ferme droite porte les è du poids 

de la toiture, et que l'arc porte l’autre tiers. Les di- 
mensions de la ferme droite se calculent comme 
dans le système Ardant. Quant aux dimensions de 
Varc, elles sont données suivant M. Ardant par les 
formules suivantes, dans lesquelles P désigne le 
poids total porté par l’arc, R le coefficient de la ré- 
sistance, que M. 4rdant prend égal à 300090 pour 
les arcs en bois, b la dimension de la section de 
Varc perpendiculaire au plan de la ferme, R la di-. 
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mension perpendiculaire à la première, et p le rayon 

moyen de l'arc. 

MODE DE RÉPARTITION 
DE LA CHARGE. 

Uniformément sur la circon- 
férerce.. bh® — À (0,599 h+0,276); 

Uniformément par rapport à 
l'horizontale. ..........., bh=— (0,680 h+0.25e); 

Suspendue au sommet....... P 
Suspendue au-dessus du milieu } bk°=— (0,597 h+ 0,556). 

AU FAYON. users seseoonene R 

Ces formules ne sont qu’une transformation de la 
formule [4]. Elles supposent la section de l'arc rec- 
tangulaire; si elle était circulaire, il faudrait les 
remplacer respectivement par les suivantes, dans 
lesquelles r désigne le rayon de la section : 

BE (0,194 r + 0,062 €), 

= Ê (0,2007 + 0,044 €), 

15 = 2 (0,207 + 0,212 p)- 
III. ]1 nous reste à parler des fermes en fer à la 

Polonceau , imaginées par cet habile ingénieur, 
pour recouvrir les larges espaces qu’offrent les 
gares des chemins de fer. — Ce système consiste : 
1° à armer l’arbalétrier AB (fig. 12) de trois bielles 

  

Fig. 12.   
IC, KL, GH également espacées, et reliées entre 
elles et avec l’arbatétrier par les 6 cordons AB, HI, 
IE, LB, HC, CL; 2° à relier les sommets C et C’ des 
bielles opposées par un tirant CC’. Les arbalétriers 
s’exécutent en fer double T; les bielles sont à ner- 
vures comme les bielles des machines ; elles sont en 
fer ou en fonte ; les cordons et le tirant sont en fer. 

Pour calculer les dimensions transversales de ces 
différentes pièces, on commence par négliger leur 
poids vis-à-vis des efforts qu’elles ont à supporter. 
On regarde l’arbalétrier comme posé sur 5 appuis 
équidistants À, G, I, K, B, et chargé d’un poids 
uniformément réparti. Si p désigne le poids de toi- 
ture porté par un mètre d’arbalétrier, et « l'angle 
de AB avec l'horizon, la charge par mètre unifor- 
mément répartie sur l’arbalétrier perpendiculaire- 
ment à cette pièce sera p.cosa; et en appliquant 
jes méthodes exposées à l’art. FLEXION PLANE, On 
trouvera les réactions des points d'appui, savoir : 

11 
Q= — En AetenB... 15 plcosa, 

En GetenK... = plcosa, f1?] 

En I... Q= À Pos &,     
& désignant la longueur AB.— On suppose la ten- 

sion F de l’entrait ou tirant CC’ réglée de manière 

que la réaction du mur en À soit une force verticale
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S; la réaction des deux arbalétriers en B est d’ail- 
leurs, comme on l’a déjà vu, une force horizon- 
tale Q. L'équilibre de la moitié du système, regardé 

comme rigide, donne donc, en appelant h la hau- 
teur du point B au-dessus de AA’, et k’ sa hauteur 
au-dessus de CC, 

F=Q, S=p}, pl. L'cosa+ F(h—h)—Qh=—0. 

La dernière se réduit à 3 pe cosa— Fh'—0, 

; pl cos « 
d’où _ 2h * . [13] 

Désignons par 4, fe, ds, t, ts, & les tensions res- 
pectives des cordons AK, HI, IL, LB, HC, CL, et 
soit + la tension ou pression longitudinale de la 
bielle IC. 11 faut trouver 7 équations pour détermi- 
ner ces 7 inconnues. 

Or, 1°, si l'on projette perpendiculairement à AB 
les forces — Qi, S et 4, dont la dernière est évidem- 
ment la résultante des deux premières, on aura 

— Qo + Scosa — à sinB —0, 

en désignant par 8 l’angle BAC. 
Cette relation peut s’écrire 

F— 

  

_- D plcose + plcosa—t#; sinB—0, 

« 101 cos æ 
, — d'où h = T0 Pt Sn s° [14] 

De même, la force &; qui s’exerce en B est la résul- 
tante de Q et de —Q,; on a donc en projetant ces 
forces perpendiculairement à AB, 

—Q+Qsinax—t#sinf—=0, 

ou 
11 plcosasine 0 — _ 15 D cos & + gp —Usinf—0, F15] 

d’où l'on tirerait &. , 
Maintenant, si l’on considère l'équilibre du point 

H, sous l'action des forces 4, &, fs et— Qi, on cb- 
tient, en projetant ces forces sur AB et sur une 
perpendiculaire à AB, 

(Bb +65 — 4h) cos —0 où + 4—f4—0, [16] 
— Q+ (ki +4) sinf — #,sinf—0 

5 ploosa=(h+&—t)sins. [17] 
Si l'on considère de même l'équilibre du point L, 
sous l’action des forces ls, 8, fs et — Q;, on trou- 
vera par un procédé semblable 

Bs+é—tüu—=0, [18] 
32 
Ts?! CoSa— (+ —t)sinf. [19] 

Enfin, si l'on considère les forces qui s’exercent 
au point 1, sur la bielle IC, savoir les forces — @, 
et ts; on voit qu'elles ont pour résultante g; en 
les projetant sur IC, on doit donc avoir 

P—Q+ (+ )sins. {20] 
Les équations [14] à [20] donneront les 7 incon- 

nues. L’équation [14] donnera # ; l'équation [15] 
donnera #; les équations [16] et [17! donneront 
l’une la somme et l’autre la différence des inconnues 
et ts; les équations [18] et [19] donneront l’une 
la somme et l’autre la différence des inconnues f; et 
te; l'équation [20] fera connaître l'inconnue o. On 
déduira des valeurs obtenues les dimensions trans- 
versales des bielles, des cordons et du tirant, — 
Quant à celles de l’arbalétrier, on les déduira de équation {4] dans laquelle on mettra pour w le 
maximum du moment fléchissant déduit du calcul 

ou 
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qui a donné les réactions des 5 appuis, et pour Tia 
somme des projections des forces S et #, sur la di- 
rection de AB, savoir : 

T=S sin « + f cosf 
cos 

SX. Sn£ . (2t} 

Lorsque l’espace à recouvrir est moins considé- 
rable, on peut ne soutenir l’arbalétrier que par une 
seule bielle reliée à l’arbalétrier par deux cordons 

: 
(fg.13). La marche à suivre pour caiculer les di. 

: 101 
ou T=pisinx + 107! co 

B 

  

Fig. 13. 

mensions transversales de ces pièces serait la même 
que ci-dessus, mais les opératiens seraient moins 

compliquées. 
Tous les calculs précédents supposent que l'on 

connaisse le poids de la toiture par mètre carré, 

Voici, d'après M. Ardant, les principales données de 
l'expérience à cet égard. 

  

  

a ROTDS | LE 
u mètre carré os NATURE DE LA COUVERTURE. detoiture [par mètre 

(bois non compris).| earré. 

mm 

Tuiles plates à crochet... 60k 0,068 
d° creuses, posées à sec. 75% à 90 0,058 
de de  maçonnées., 136% 0,068 

Ardoises...............,., 38 0,056 
Cuivre en feuilles... ....... 14 0,042 
Zinc n°14, et tôle galvanisée. 8,50 0,042 
Mastic bitumineux... ...... 25 0,056       

* La surcharge de neige ne s'élève guère dans n05 
climats qu’à 25* par mètre carré; dans le nord elle 

peut aller jusqu’au double. (Foy. le Cours de Con- 
structions, professé à l'École centrale par M. Mary; 

la Théorie de la résistance des solides, de M. Bt- 
langer; le Mémoire de M. Ardant sur les combles; 
l'Aide-mémoire des ingénieurs de M. Claudel, etc.) 
FERME SOUS FAÎTE, pan de charpente vertical, 

formé par le raîraGE d’un comble, par les POINÇONS 
dans lesquels celui-ci est assemblé, et par des contre 
FICHES qui relient chaque poinçon au faîtage (Voy. 
ces divers mots.) 
FEUILLURE, entaille à angle droit faite dans le 

jambage d’une porte ou d’une fenêtre pour y loger 
le vaniail de la porte ou le battant de la croisée. 
FIBRE MOYENNE, fibre longitudinale d'un 

prisme solide qui passe par les centres de gravité 
de toutes les sections normales, (Voy. FLEXION 
PLANE.) 
FIBRES NEUTRES, fibres longitudinales d'un 

prisme solide qui dans la FLExXION PLANE (Voy. ce 
mot) n'éprouvent ni allongement ni raccourcisse- 
ment. Elles sont toutes situées dans un même plan perpendiculaire au plan de flexion. 
re URATIVES (CARTES). Voy. CARTES FIGURA- 

ES.   FIGURE DE LA TERRE, figure gu’affecte la
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surface (Les mers supposée prolongée au-dessous des 

continents. | ‘ 
I. Les anciens croyaient la terre plane; cepen- 

dant Pythagore et plusieurs astronomes de la 

Grèce avaient reconnu que la terre est ronde. Plu- 

sieurs preuves démontrent en effet cette vérité. 

En premier lieu, on sait que lorsqu'un navire appa- 

raît en mer à l'horizon, on n’aperçoit d’abord que 

le haut des mâts ; à mesure qu’il approche, on com- 

mence à apercevoir ses basses voiles, et enfin le 

corps du bâtiment; l'inverse a lieu quand !e na- 

vire s'éloigne, De même, les personnes placées sur 

| un navire qui s’approche d'un port aperçoivent d’a- 

bord le sommet des édifices, puis la partie 

moyenne, puis enfin le bas, etc. En sécond lieu, 

lorsqu’on s'avance vers le nord, on voit Pétoile po- 

lire s'élever de plus en plus au-dessus de l'ho- 

rizon, ce qui n’aurait pas lieu si la terre était 

plane. En troisième lieu, les voyages autour du 

monde, exécutés dans divers sens, ont mis hors de 

doute la rondeur de la terre. Enfin cette forme 

devient manifeste dans les éclipses de lune 

(Voy. ÉcLiPses), où la terre projette sur le disque 

lunaire une ombre qui parait circulaire. De toutes 

ces preuves on à conclu que la terre est un 

globe sensiblement sphérique, libre de toutes parts 
dans l’espace. L’objection tirée de ce que nos ANTI- 

poDes (Voy. ce mot} ayant l& tête en bas devraient 

tomber dans l'espace, repose sur une fausse inter- 

prétation des mots haut, bas, tomber. Tomber, 

c'est suivre la direction de la pesanteur qui attire 

les corps vers le centre de la terre; nos antipodes 

tendent donc À tomber vers la terre comme nous; 

pour eux comme pour nous le bas est le côté qui 

regarde la terre, le haut est. le côté qui regarde le 

ciel. - 

II. Si la terre était exactement sphérique, il suf- 

firait pour obtenir son rayon de déterminer la 
latitude et la longitude de deux points A et B 
(fig. 1) du globe, et de mesurer exavtement l'arc 

de grand cercle AB'qui 
joint ces deux points. 
Si, en effet, P repré- 

sente le pôle, dans le 
triangle PAB on con- 
naîtra les côtés PA 
et PB respectivement 

égaux au complément 
des latitudes des points 
A et B, etl’angle en P, 
égal à la différence de 

leurs longitudes; on 

pourra donc détermi- 
ner en degrés, minutes 

et secondes, l’are de grand cercle AB; soit & ce 

nombre de degrés et fraction de degré. Soit d'un 

autre côté à la longueur AB mesurée en mètres, 

et R le rayon de la terre; tirons les rayons OA et 

OB qui feront entre eux l'angle «. on ue 

%_ poy Rd. 00 
9xR 360’ d'où Reda 

. HT Maïs la terre n'est point rigoureusement 

sphérique. Huyghens et Newton, partant de lhy- 

pothèse où notre globe aurait été primitivement à 
l'état fluide, hypothèse qui a été confirmée par les 

études géologiques, ont démontré que la surface 
de la terre devait êtte un ellipsoïde de révolution 

f
r
e
 

   

  

Fig. 1, 
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autour de la ligne des pôles, cette forme étant 

celle qu'une masse fluide doit prendre sous l'action 

de VAÏTRACTION MOLÉCULAIRE et de la FORCE CEN- 

rRiruGce (Voy. ces mots); le rayon qui va au pôle 

étant un peu moindre que le rayon équatorial, le 

globe présente un léger aplatissement aux pôles et 

un léger renflement à l'équateur. Pour vérifier ces 

considérations théoriques, il suffisait d'étudier la 

forme d’un méridien terrestre, et pour cela d'en 

mesurer quelques arcs à différentes latitudes. Si le 

méridien est une ellipse, telle que EPe (fig. 2}, 

PP’ 

E’ 

€ oïa E 

b 

| Fig. 2 

dont le grand axe Ee est dans le plan de l’équa- 

teur, et le petit axe suivant la ligne des pôles, le 

rayon de courbure de cette courbe ira en augmen- 

4 b? Lee 
tant, du point E où sa valeur est ©, {bet a dési- 

gnant le demi-petit axe et le demi-grand axe), jus- 
2 

qu’au point P où sa valeur est z ; menons les nor- 

males E'a et P'b assez voisines des droites Eu et 

Pb pour que les arcs EE et PP’ puissent être re- 

gardés comme se confondant sensiblement avec 

des arcs de cercle, et supposons que Îles angles 

Faf et PbP’ soient égaux; les arcs PP’ et EE se- 

ront des ares d’un même nombre de degrés ou de 

minutes, et comme Pb et Ea se confondent sensi- 

blement avec les rayons de courbure aux points P 

et E, on aura Pb > Ea, et par suite PP’> EE’ puis- 

que des arcs semblables sont proportionnels à leurs 

rayons. Ainsi de deux arcs d'un même nombre de 

degrés ou minutes mesurés, l’un près du pôle et 

l'autre près de Péquateur, le premier sera le plus 

long; d'ou il résulte que l'arc de 1° ira en aug- 

mentant de longueur en allant de l'équateur au 

pôle. Picard, en 1669, avait mesuré l’arc de méri- 

dien compris entre Malvoisine et Amiens, et avait 

trouvé pour la longueur du degré 51060 toises. 

Quelques années après, en 1683, J. Dominique 

Cassini, et plus tard, en 1100, Jacques Cassini, aidé 

de Philippe Maraldi, son neveu, prolongèrent le 

méridien jusqu’au midi de la France; enfin, en 

1718, Jacques Cassini, Dominique Maraldi, et La- 

hire le fils, le prelongèrent depuis Amiens jusqu’à 

la frontière du nord. Leurs mesures, entachées de 

quelques erreurs qui ne furent reconnues que plus 

tard, semblaient établir que la longueur du degré 

ya en diminuant de l'équateur au pôle, au lieu 

d'aller en augmentant comme on s'y attendait. 

Cependant, indépendamment des considérations 

tirées de la figure d'équilibre d’une masse fluide, 

on avait d’autres raisons de croire à V'aplaussement 

du globe. Richer avait observé qu’une horloge 2$- 

tronomique réglée à Paris retardait à Cayenne de 

2 minutes par jour, et que le pendule simple qui 

bat la seconde est plus court à Cayenne qu à Paris,   ce qui semblait s'accorder avec Yhypothèse d’un
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renflement à l'équateur, puisque l'intensité de la 
pesanteur y était moindre. Les géomètres et les as- 
tronomes se partagèrent en deux camps : les uns, 
les Anglais à leur tête, soutenaient les idées de 
Newton sur l'aplatissement; les autres, surtout 
ceux qui en France subissaient l'influence des 
Cassini, concluaient à un allongement. Des philo 
sophes, étrangers aux sciences, prirent parti dans 
la querelle, Mais, pour décider la question, il im- 
portait d'opérer sur une étendue plus considérable 
que la France, parce que, sur un arc de quelques 
degrés, de légères erreurs peuvent avoir assez 
d'influence pour masquer la véritable marche des 
résultats. L'Académie des sciences prit donc, en 
1734, le parti de faire mesurer un arc de méridien 
près de l'équateur et un autre près du pôle. Go- 
din, la Condamine et Bouguer furent chargés de 
la première mesure, qui fut exécutée au Pérou ; 
Maupertuis, Clairaut, Gamus, Lemonnier et Ou- 
thier exécutèrent la seconde en Lapomie. Vers la 
même époque, en 1739, Cassini de Thury et La- 
caille reprirent les mesures exécutées en France, 
et leur travail confirma les résultats trouvés par 
Picard. Par l’ensemble de ces travaux, l'aplatisse- 
ment fut mis hors de doute, car ils donnent pour 
la longueur du degré : 

Au Pérou...,..,....... 56750 toises 
En France. ,...,..... 51060 — 
En Laponie........... 57422 — 

Ainsi la longueur du degré augmente de l'équateur 
au pôle. 

Cependant les conclusions de Ja science ne 
furent pas unanimement adoptées dès labord 5 l'hypothèse de l'allongement conserva quelques par- tisans parmi les hommes adonnés aux études phi- losophiques; c'est ainsi que Pillustre Bernardin de Saint-Pierre, confondant les normales à Pellipse avec des rayons, déduisait de laccroissement de longueur du degré vers les pôles une conclusion diamétralement contraire à celle des géomètres : Curieux exemple de l'assurance avec laquelle les philosophes parlent de ce qu'ils entendent le moins. À la fin du siècle dernier, à l’occasion de la réforme des poids et mesures (Voy. SYSTÈME ME- TRIQUE), Delambre et Méchain effectuèrent, de 1792 à 1798, la mesure de l’arc de méridien compris 
entre Dunkerque et Barcelone » Mesure qui a été prolongée jusqu’à l'île de Formentera par MM. Biot et Arago. D'autres arcs de méridien, mesurés à différentes époques par divers observateurs, ont 
confirmé l'hypothèse de Paplatissement; tels sont : un arc de près de 10° mesuré dans l'Inde par 
Lambton et Everest, un arc d’un degré et demi mesuré en Pensylvanie par Mason et Dixon, un arc d’un peu plus de 2° mesuré en Italie par Bosco- vich et Lemaire, un arc de près de 4 mesuré en Angleterre par Roy, Mudge et Kater, un arc d’un degré et demi environ mesuré en Suède par Me- landerhielm et Svanberg; il convient d'ajouter à cette liste l'arc d’un peu plus d'un degré mesuré dès 1750 par Lacaille au cap de Bonne-Éspérance. 

IV. Connaissant ainsi la longueur d’un degré du méridien à différentes latitudes, .on peut, par di- verses méthodes, en déduire les éléments de Vel- lipse méridienne, Il se présente d’abord une mé- thode fort simple. Soit d la longueur de l'arc d’un degré à l'équateur et d’ la longueur du même are 
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au pôle; soient p et p’ les rayons de courbure en 
ces deux points, c’est-à-dire aux sommets de l'el- 
lipse, on aura 

d 1 _E = 1 
2rp 360 3e — 360’ 

; __180 1 180, d’où p——.d et p 7 d 

b? 180 a _180 ,, 
ou 3 x 4 t 5— 7 .#, 

d’où l’on tire aisément 

a = 0 Yar.à et yTe. 
7 T 

Gette méthode n’est qu’approchée, parce que la lon- 
gueur de l'arc d’un degré au pôle même ne saurait 
être mesurée directement. 

V. Une autre méthode consiste à partir de Pex- 
pression du rayon de courbure en fonction de la 
latitude (Foy. Ezcipsoïne TERRESTRE) ; Cetie expres- 

a(1—e?) 

(1—e?sin21)?” 
en appelant ‘a le rayon équatorial, e l’excentricité 
et ? la latitude. Si d est la longueur du degré àl 
latitude !, on a donc 

2 d= pe, UE) 
180 180 {1 = e?sin21) 

ou, en développant {1—e?sin?{)"à par la formule 
du binôme, et négligeant les puissances de € su- 
périeures à la seconde, attendu que cette quantité 
est très-petite, 

d= alle) (1+5 em). [1] 
Si d'est la longueur du degré à la latitude F, on 
aura de même 

= ot Le? 3 2 sin2} q d= el e?) (14e sin r) [a] 
et, en divisant membre à membre, 

1+ÿe sin?} 

sion est p — 

d 
& 

  

3 1 

1 + 3e sin? y   
  

relation qui donnera e; et en substituant dans 
l'une ou l’autre des équations [1] ou [2], on ob- 
tiendra la valeur de a. Celle de b sera déterminée 
par la relation  b—ayt—e. 

On peut remarquer en passant que la formule 
pouvant s'écrire 

æ b? : 3 oo à 65" 3 (i + 3 ésint) ; 

il en résulte que la longueur de l'arc d’un degré croît, en allant de l'équateur au pôle, d’une quan- tité proportionnelle au catré du sinus de la latitude. VI. Cette méthode, appliquée aux nombres trouvés pour la longueur de l'arc d’un degré au Pérou et en France, conduit à des résultats peu différents de . ceux que fournit la méthode plus exacte dont il va être question. Cette méthode consiste à faire servir à la détermination des éléments de lellipse méri- dienne toutes les mesures d’arcs de méridien qui inspirent une égale confiance. L'élément de l'arc d’ellipse à pour expression le produit du ravon de courbure par la différentielle de La latitude; on a donc (Voy. Ezripsoïne TERRESTRE) ? 

dd 2e) 

(il 

  

à 

(—esin1*
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Développant, remplaçant les puissances de sin ? par 

Jeurs valeurs en fonction des cosinus des multiples 

de !, et intégrant, On obtient une expression de la 

forme 

ga (i—e) [ni-ÿnsinat+ j psina}l 

—sasn61+ …| +C, f3] 

dans laquelle les coefficients m,n., q ont pour 

valeurs ° 

8 A5 175 
_ Le? LE ei ZE 86 

m 1+3e + + +... 

D Busta 22566 
NE — ze LT + te. 

15 105 

P= ae tas 
35 

- = 
ne te 

Il est inutile d'aller au delà dela 6° puissance dee. 

les autres termes ne donnant que des différences ; 

inappréciables. Si maintenant Let L' sont les lati- 

tudes extrêmes, on aura en prenant les intégrales 

entre ces limites : 

S=a (1 — €) [me -n-5n (sin9!' — sin 21) 

+ FP (sin4ÿ—sinkl)+.. h 

ou 

S—a(i—e) r {—1) —nsin(l—1) cos (l +1) 

4 lpan2@—Deos2 (+0 +]. (i] 

Cette relation, appliquée aux diverses MesuTes d’arcs 

de méridien qui peuvent être employées avec con- 

fiance, fournit autant d'équations de conditions aux- 

quelles a et € doivent satisfaire, et l'on peut dès 

lors employer la méthode des MOINDRES CARRÉS 

{Yoy. ce mot), c'est-à-dire déterminer @ et e?,par 

la condition que la somme des carrés des erreurs 

soit un minimum. C’est ainsi qu'ont opéré Wal- 

bezk en 1819, Schmidt en 1829, Bessel en 1837 

et en 1840. Ce dernier a trouvé de cetie manière 

a=3272077",14 et e2— 0,0066744. 
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rayon du parallèle qui correspond à une latitude ? 

on trouve (Voy. ELLIPSOÏDE TERRESTRE) 

acosb 
P= ————————  : 

{a —esini} 
Par conséquent, si à désigne la longueur de l'arc 

d’un degré sur ce parallèle, on a 

= a cos L — (5] 

{1 — ésin?l}* 

Or on a trouvé 
— e2 

= F a(1— &) (6 

180 * (1 — 6° sin? 1)? 
En divisant membre à membre ces deux relations, 

il vient 
à __ cos (1 — e?sin° ) 

| d— 1—€& ? 

formule qui donnera e? ; et en substituant sa valeur 

dans [5], on aura celle de a. Ces éléments se rappOT- 

téront à un ellipsoïde osculateur au point consi- 

déré. La comparaison de cet ellipsoïde avec celui 

qui a été déterminé plus haut permettra d'apprécier 

les irrégularités locales. (VOy. le Traité de Géodésie 

de Puissant, le Cours de Géodésie de l’École po- 

iytechnique, l'Astronomie physique de M. Biot, et 

le Mémoire de M. Encke inséré en 1850 dans les 

Éphémérides de Berlin). 

(Foy. aussi, dans ce dictionnaire, l’article CO0R- 

DONNÉES GÉOGRAPHIQUES [Calcul des]). 

IX. Au lieu d’avoir recours aux opérations gé0-     désiques pour étudier la figure de laterre, on peut 

employer observation du PENDULE (Voy. ce mot). 

On sait que la lengueur r du pendule simple qui 

oscille comme un pendule composé donné, est expri- 

mée par la formule 
] 

= 

dans laquelle I représente le MOMENT D'INERTIE du 

pendule (Voy. ce mot) par rapport à son axe de 

suspension, M sa masse, et a la distance de son 

centre de gravité à ce même axe; et que la durée t 

de loscillation de ce pendule simple est donnée par 

la formule 

t=n/2 

Des travaux plus récents, ei en particulier un ! en supposant l'amplitude de écart initial très-pe- 

mémoire de M. Encke publié en 1850, ont conduit 

à adopter des nombres très-peu différents. L'An- 

nuaire du bureau des longitudes de 1865 donne 

306 ” ce qui revient à 

e—0,0066585...3 

et pour le rayon équatorial a— 6316821". (Voy. 

Mèrre). Par suite, le rayon du pôle est 6355565". 

YIL, L'étude comparative des différents méridiens 

sour Yaplatissement 

a montré que la terre n’est pas rigoureusement un | mer. 

ellipsoïde de révolution , que chaque méridien n’est 

même pas rigoureusement une ellipse, et que l’a- 

platissement du globe est un peu plus grand au 

.pôle austral qu'au pôle 
sont très-faibles et peuvent être 
plupart des opérations géodésiques. - 

VUIL. Nous avons supposé jusqu'ici que Vétude de 

la figure dela terre se réduisait à la mesure des arcs 

de méridiens; mais on y fait aussi concourir la 

mesure des arcs de parallèles. En appelant r le | tion G du globe, 

  

| de la température, 

  

jetà la latitude du lieu de 

boréal. Mais les différences | deux autres 

| tite. Si N est le nombre d’oscillations exécutées par 

le pendule composé dans un 

on a donc 

T r 
ET — 

temps quelconque T, 

me Nr m. ll 
Nous supposons que la longueur r à été corrigée 

et que le nombre N à subi la 

correction d'amplitude, celle qui se rapporte à la 

résistance de l'air, et la réduction au niveau de la 

11 s'agit de faire comprendre comment l’accé- 

lération gse trouve liée à l'aplatissement du globe 

l'observation. La force 

que nous nommons pesanteur, est la résultante de 

forces : l'attraction du globe et la 

d'où g—   

négligées dans la | force centrifuge. Supposons d'abord la terre sphé- 

(fig. 3) l'axe; EE" la trace de l’équa- 

méridien; M un point quelconque de 

ce méridien. Un point matériel de masse égate à 

l'unité placé au point M sera soumis : 4° à l'afirac” 

fore dirigée vers le centre ; 2°à la 

rique ; soit PP" 
teur, PME un
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force centrifuge F, dirigée suivant le prolongement 
du rayon QM du parallèle décrit par le point M. 
Cette dernière se décomposera en deux : l'une sui- 
vani la verticale MV, qui est ici le prolongement 

  

  

P' 

Fig. 3, 

du rayon; elle aura pour expression Fcosi, en appelant { la latitude du point M; l'autre suivant la tangente MT; elle aura Pour valeur Fsin{. L’attrac- tion G sera donc diminuée de Fcos}; et c’est la dif. férence qui sera la pesanteur. Mais dans l'hypothèse où nous nous sommes placés, il resterait la com- posanie Fsin}; ét il ne pourrait y avoir équilibre. Supposons en second lieu la terreellipiique (fig. &); 

  

  

jours la latitude, qui est ici l'angle Par là normale MN avec la trace EE’ de l'équateur. L’attraction ne sera plus dirigée sui- vant la normale; elle ne Passer pas non plus par le centre (Foy. les Traités de Mécanique ration- nelle), mais très-près de ce centre, ättendu que la forme du méridien s'éloigne très-peu du cercle, Elle se décomposera en deux : lune G suivant la normale ; l'autre suivant Ja tangente MP’; cette seconde composante fera équilibre à Fsinl; c’est cette condition qui, à Pépoque où le globe terrestre était à l’état fluide, a déterminé. Ja forme du méri- 
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posante normale Get Fcos!; on aura donc 
g=G—Fcosi où g—G—uwx.cos!, {2 

en appelant w la vitesse angulaire du globe et x le 
rayon MQ du parallèle du point M. Mais on a (Foy. 
ELLIPSOÏDE TERRESTRE) , 

a cost æ= 
Vi—ésin D 

e désignant l’excentricité, et à le rayon équatorial. 
On peut donc écrire 

* w?acos?} g=— [I vi —efsin’i 
On peut remarquer que, dans cette formule, wa 
exprime la force centrifuge à l'équateur, 

Quant à la force G, on démontre, dans Ja théo. 
rie de Pattraction, qu’elle augmente de l'équateur 
au pôle, proportionnellement au carré du cosinus 
de la latitude, en sorte que son expression est de la 
forme G+kcosl. Si dans la relation [3] on met 
pour G cette valeur, qu’on remplace partout cos 

1 
par 1 — sin?}, qu’on développe (1 —esin?}) ‘en 
s’arrêtant au second terme, ce qui donne 

1 +3 e?sin?}, 

qu’enfin on effectue les Calculs, en supprimant le 
terme en siné/, il reste une expression de la forme 

g=A+Bsin?t, 
c’est-à-dire que la pesanteur augmente de l’équa- teur au pôle proportionnellement au carré du sinus de la latitude, En appelant r la longueur du pen- dule simple qui, à la latitude 7, bat la seconde sexa- gésimale. de temps moyen, on a, en vertu de la 
formule [1], 

TE 

par conséquent 

r= (A+ BsinD. fs] 
Dans cette formule, Æ ‘st la longueur du pen-   : 5 pe B u dule à seconde à lPéquateur, et 73 ®St l’accroisse - 
ment qu’il faut donner à cette longueur pour qu'au Pôle il batte encore la seconde. si donc on désigne par z la longueur à l'équateur, et par y l’accroisse. ment de l'équateur au pôle, on peut écrire 

T3 + ysin?l. 
Pour déterminer les constantes z et Y, On pourrait se contenter de deux observations; mais il est plus rationnel de faire concourir à cette détermination toutes les observations dignes de Confiance. On en trouvera un certain nombre réunies dans le tableau 

  

  

  

    

dien. La pesanteur sera la différence entre la com- | suivant : 

STATIONS, 
LATITUDES, OBSERVATEURS, VALEURS DE 

| — 
le Rawak...,.,,..... 

7 
i 

Ile Rawak....,,,,,.,,,,, — 1 — 32,5 Freycinet 990.06 
3 

i _ Saint-Thomas, een e 0 — % — NN Sabine 891,11 Maranbam..,.,,.,... sans, ?— Hi — 43.5 
Id. 

- 

d 990,89 sion... ...,,... doseensenssse 5 

1 

scension CRETE ES T5 — 9. S Duperrey 
991,18 

TT 

——— 

_ _ 

I... Ssosenssrense ses — 55 
i 

7 55 — 48,5 
Sabine 

991,19 
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STATIONS, LATITUDES. OBSERVATEURS. * VALEURS DE ?. 

Sierra Leone.......... nossssssce . 8 — 29 — 28.N Sabine. 991,10 

Trinidad. .....,..........,....| 10 — 38 — 56.N Id. 991,06 

BARIA. enr eccsrensncnenseorel 12 — 59 — 21.5 Id. | opi,2t 

Ile Guem...,.,......,.....,...... 43 — 27 — 5. N Freycinet 991,45 

Jamaica... ...,, etes 17 — 56 — 7T.N Sabine 994,47 

Ie de FTANCR. eee essseres| 20 — 9 — 419.5 Duperrey 991,77 

dus ssoresenesscoscree ne esse 20 — 9 — 56.5 Freycinet 991,80 

IG MOV ere oveserosocrosel 20 — 52 — 7.N LCE 991,79 

Rio-de-Janeiro...... sescsecesesse 22 — 55 — 13.5 Id. 991,69 

Port JACKSOM es rnceseeee esse 33 — 51 — 34 .S Hd. 992,63 

Tune seoscosesscseressosenensoose| 33 — 51 — 39.S Duperrey 992,59 

Cap de Bonue-Espérance....,... .. 33 — 55 — 15.58 Freycinet 992,57 

Formentera. ....,,.,....esesscese 38 — 39 — 56. N Biot, Arago, Chaix 992,98 

NEW-YOTkK.....uns.ssosssscsesss| 40 — 42 — 43. N Sabine 993,16 

TOUODe ee sens ee senemsesensenene| 4 — 7 — 9.N Duperrey 993,39 

Figeac. .... sossns euros vonsree .. k& — 36 — 45. N Biot, Mathieu 993,46 

Bordas eee 4h — 50 — 2%6.N td. 993,45 

CIRrMONT. Le ce see suconenersnsssee| 45 — 46 — 48. N id, 993,58 

PaTiSe en essoce desceesesenoene] 48 — 50 — 14. N Borda 993,85 

Idees sure. doser nee id. Bict, Bouvard, Mathieu 993,87 

de ns esenasnenenessuessessensse là. Freycinet 993,87 

Id..... ssnesoseseseseseese sors Id. Duperrey 993,87 

Shanklin-Farming.......... ous 50 — 37 2% .N Kater 994,05 

DUDKEFQUE.. ess sssssevenss.s si — 2 — 10.N Biot, Mathieu 994,08 

Londres. .,.... ss... sessssesse . 51 — 3 — S8.N Kater 994,12 

dunes ess ressnnessssscseene . Id. Sabine 994,12 

Iles Malouines. ......... ou. … 51 — 3 — 4E.S Duperrey 994,13 

Id.. sonsosscees 5 — 35 — 18.58 Freycinet D SROT 

Arbury-Hill.....,.,..... snssocuss 52 — 12 — 55. N Kater 994,22 

Clifton..…..... snnvrssureneeeerneel 68 — 927 — 43.N Id, 994,30 

Leith. sois esse seen 55 — 58 — 37.N Biot 998,53 

nr ere osnensse 55 — 58 — u.N Kater 994,54 

Portsoy.. nossnessuce n 587 — 40 — 59. N Hd. 994,69 

Ut nn nnns eencsssner| 60 — 45 — %5.N Biot 994,95     
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| STATIONS. LATITUDES. OBSERVATEURS. VALEURS DR F, 

Unst.........., crssrsesenersne 60 — 5 — 283.N Kater 998,94 

Drontheim......,.,..,...,,.,,... 63 — 925 — 54. N Sabine 995,02 

Hammerfest,...........e........ 70 — 40 — 5.N Id. 995,54. 

Groenland......,......, essor 7 — 32 — 19.N Id. 995,75 

Spitzberg.....,.............s ee 79 — 49° — 58". N Id. 996,04         

Si dans la formule [6] on met pour / ou pour r 
les valeurs tirées de ce tableau, on obtient autant 
d'équations de conditions auxquelles x et y doivent 
satisfaire. Pour en déduire les valeurs les plus pro- 
bables de ces constantes, on emploie la méthode 
des MOINDRES CARRÉS (Voy. ce mot). Soient, pour 
abréger l'écriture, rm, 4, ra, b,rs, ls, etc., les sys- 
tèmes de valeurs de r etide l; les erreurs corres- 
pondantes ont pour expressions 

Ti—2—7y cos}, 
T—2— y cos’l, 

Ts—2—7y cos’, 

Conformément aux règles auxquelles conduit la méthodé, on obtient sur-le-champ une première 
équation pour déterminer z et y, en égalant à zéro la somme des expressions ci-dessus, ce ‘qui donne 

ÊrT—ns—yE#cos 1 —0, [7] 
en désignant par n le nombre des systèmes de va- leurs de r et de ! employés. On en obtient une se- conde, en multipliant respectivement les erreurs 
par cos?h, cos!l;, cos? la, etc.; et égalant à zéro la somme des produits, ce qui donne 

Er cos?1—Z%Xcos? 1 —yEcosi{ —0, [8] 
Les équations [7] et [8] donneront les valeurs cherchées de z et de Y. On a trouvé de cette ma- 
nière 

2—=0",99102557 et y —0,00507188. 
Par conséquent 

T—07,99102557 + 0" ,00507188 . sin? Z. [9] 
Les différences qui existent entre les valeurs de T données parcette formule et celles qui résultent des données de chaque observation sont de l’ordre de celles qui peuvent être attribuées à Pexpérience. À Paris, onal—4850"14; et l'on obtienten conséquence r —0®,99300017 ou, à très-peu près, 0,994, valeur trouvée Par Picard à la fin du dix- septième siècle. (Voir le Mémoire de M. Saigey, inséré dans le Bulletin de Ferrussac, t. VII.) On obtient pour z et y des valeurs un peu diffé- rentes, quand on ne fait concourir à leur détermi- nation que certaines observations déterminées. 
M. Mathieu, en faisant usage de quinze obser- 

vations faites en différents lieux, dans le dix-hui- 
tième siècle, par Bouguer, Lacaille, Mallet, Dar- 
quier, Campbell, Legentil, Zach, Liesganig, Gris- 
Schow , etc., a trouvé . 

2—=0",9907522 et y—0",0055148, 
et, en prenant en considération toutes les expé- riences tant anciennes que modernes, exécutées 
dans les circonstances les blus propres à faire ET 

connaître les varfations de la pesanteur à la sur- 
face de Ia terre, il a obtenu 

2—=0",9907437 et y—0",00551708. 
(Voir le Mémoire de M. Mathieu, dans la Con- 

naïssance des temps pour 1816.) 
X. Pour déduire de ces valeurs celle de l'apla- 

tissement, on fait usage d’un théorème de Clairaut 

d'après lequel l'aplatissement est égal aux ; du 
rapport entre la force centrifuge et lu pesanteur à 
l'équateur, diminué du rapport entre l'accroisse- 
ment que subit le pendule à secondes en passant de 
l'équateur au pôle, et La longueur de ce pendule à 
Péquateur. C'est-à-dire qu’en désignant par p le 
dénominateur de la fraction qui exprime laplatis- 
sement et qui à pour numérateur l'unité, on a 
{Voy. la Mécanique céleste, t. II) 

2,5.w°a p=2$-s"a _y 
D? [10] g 3 

g désignant ici l'accélération due à la pesanteur à 
léquateur, c’est-à-dire x? x. Or le rayon a de l’équa- 
teur est connu, au moins approximativement; la 
vitesse angulaire w est. donnée par la relation 

27 

PT 86164 ? 
atiendu que la durée du jour sidéral est de 86164 
secondes de temps moyen. On trouve ainsi pour le 

2 

rapport Fi de la force centrifuge à Ja pesanteur, 

à l'équateur, la fraction 
  5 3.5 et pour p des va- 

3 
leurs qui varient, suivant les éléments de calcul employés, de 289,5 à 298,3, et même à 311,6 et 
323,3. En prenant à part les expériences du pen- 
dule qui se rapportent aux deux hémisphères, on a cru reconnaître que l’aplatissement est un peu plus 

  

  

  grand au pôle austral qu’au pôle boréal; mais Ja 
: sas 1 : 1 différence est si faible ( au lieu de l 211,6 323,3 

ce résultat a encore besoin de confirmation. 
C’est en combinant les résultats fournis par les mesures géodésiques avec ceux que fournissent les observations du pendele, qu’on a été amené à adop- ter pour la valeur de l'aplatissement le nombre 1 : 4 à 1 360? Ai diffère très-peu de 303 

) que 

auquel conduit la 
théorie de la Lune. En conséquence, les valeurs du rayon équatorial et du rayon polaire sont, avec un haut degré de probabilité, 

2631681 et D 6355565. Les observations du pendule s'accordent du reste ec les mesures géodésiques, Pour montrer que la
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terre n’est pas un ellipsoïde de révolution ; mais 
elle en diffère très-peu, et la différence peué être 
négligée dans les applications à la Géodésie, et à 
plus forte raison à la Géographie. 

{Voy. le Traité de Géodésie de Puissant, p. 4517 et 
suiv., et la Géodésie de Francœur, 3° édition, 
chap. vi.) 
FIGURÉ DU RELIEF, représentation du relief 

d’un terrain sur un PLAN TOPOGRAPHIQUE (Voy. ce 
mot.) Cette représentation s’obtient au moyen de 
deux systèmes de lignes : les courbes de niveau, ou 
courbes horizontales, et les lignes de ‘plus grande 
pente. — Les courbes de niveau sont les intersec- 
tions de la surface du sol par une série de plans 
horizontaux équidistants. Les lignes de plus grande 
pente sont des courbes qui rencontrent es premières 

sous l'incidence normale. 
Pour déterminer les courbes horizontales, on pro- 

cède de la manière suivante. On prend un des côtés 
du POLYGONE TOPOGRAPHIQUE (Voy. ce mot) qui a 
servi de base au lever de plan; désignons par À et 
B ses extrémités. On a déterminé d’avance les cotes 
des divers sommets de ce polygone (Voy. NivELLE- 
MENT) ; supposons qu’on veuille obtenir les courbes 
de niveau dont les plans soient distants, de 10 mètres 
en 10 mètres, et dont les cotes répondent à des 
multiples exacts de 10 mètres, ce qui est plus com- 
mode : il s’agira d’abord de trouver sur la ligne AB 
les points où elle est coupée par ces courbes hori- 
zontales. Soit 243,50 la cote du point À, et 281,66 
la cote du point B. On cherchera sur AB un 
point M dont la cote soit 250 mètres; on sera Cer- 
tain de l'avoir trouvé, si en donnant deux coups de 
niveau, l’un sur A et l’autre sur M, on obtient pour 
différence 6%,50, qui est la différence entre 250 mè- 
tres et 213",50. On cherchera de même sur AB 
un point N dont la cote soit 260 mètres, c’est-à-dire 

surpasse de 10 mètres celle du point M; puis un 

point P dont la cote surpasse de 10 mètres celle du 

point N; enfin un point Q dont la cote surpasse de 

10 mètres celle du point P; les points M, N, P, Q 
ainsi obtenus appartiendront aux courbes de niveau 

qui ont pour cotes 250, 260, 270, 280 mètres; on 

s’assurera, comme vérification, que la différence 

de niveau des points Q et Best bien 1",66, diffé- 

rence entre 281,66 et 280 mètres. — On opérera |. 

de même pour tous les côtés consécutifs du poly- 

gone topographique; en revenant au point Aon|. 

devra, comme vérification, retrouver pour cote 

943e,50. — On trace ensuite sur le terrain diverses 

grandes lignes, et l’on opère pour chacune d'elles 

comme on à fait pour les côtés du polygone topo- 

graphique; on a soin que ces lignes, tracées dans 

des directions à peu près parallèles, soient assez 

rapprochées pour que leurs intersections avec les 

courbes de niveau ne soient pas éloignées de plus 

de 400 à 500 mètres, si l'on opère avec un niveau 

à bulle d'air, ou de 100 mètres environ si l’on opère 

avec un niveau d’eau (Foy. Niveau). On à ainsi un 
certain nombre de points appartenant aux courbes 
horizontales ; on se sert de ces points bien détermi- 
nés pour en trouver un plus grand nombre par une 

méthode plus expéditive. 
Soit A (fig. 1) un point appartenant à la courbe de 

niveau dont la cote est 240 mètres, par exemple. 

On établit le niveau en un point O peu éloigné, et 
dont la cote soit peu différente, par exemple 
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241,30, pour fixer les idées. On fait placer la mire 
en À, on donne un coup de niveau, et l’on fixe le 
voyant. On fait alors porter la mire dans une di- 
rection quelconque OX, et l'on fait varier sa posi- 

4 
x 

Fig. Le 

tion sur cette ligne jusqu’à ce qu'on apercoive la 
ligne de foi du voyant, en visant dans cette direc- 
tion; le point M où se trouve alors le pied de la 
mire est évidemment au même niveau que le 
point A. On détermine de la même manière autant 
de points N, P,..., que l’on veut sur la courbe de 
niveau dont la cote est 240 mètres. En partant d’un 
point dont la cote est 250 mètres, on obtient de la 
même manière autant de points que l’on veut de 
la courbe de niveau qui à pour cote 250 mètres, et 
ainsi des autres. On lève le plan (Voy. LEVER DES 
PLANS) des points ainsi marqués sur le terrain, et 
on les reporte sur le dessin (Voy. PLAN TOPOGRA- 
PHIQUE); puis on fait passer à la main des courbes 
continues par les points qui ont même cote, en 
s’aidant de ses souvenirs ei du croquis qu'on a eu 
soin de faire sur le terrain même. — Si le terrain 
est très-accidenté, il faut multiplier les courbes de 
niveau, afin d'exprimer toutes les inflexions du sol; 
au lieu de tracer les courbes horizontales de 10 en   10 mètres, on les tracera de 5 en 5 mètres, où 
même de mètre en mètre. 

Les courbes de niveau pourraient suffire pour faire 
connaître les pentes du terrain. Soient, en effet, À 
et B (tig. 2) les extrémités d’une droite menée d’un 

  

B 

Fig. 2. 

point A de la courbe de niveau, dont la cote est 

250 à un point B de la courbe de niveau, dont la 

cote est 240. Concevons par le point À une verti- 

cale, et par le point B une horizontaie qui rencontre 

cette verticale en un point que nous désignerons 

par H; dans le triangle ABH, l'angle en B ser 

inclinaison de AB sur le plan horizontal. Or, on 

peut construire ce triangle à l'échelle du plan : 

si kb représente l'horizontale HB, et ah la verticale 

AH, qui a 10 mètres de longueur, l’angle abh sera   linclinaison dont il s'agit On voit que a pente est
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d'autant plus grande que les deux points que l’on 
considère sont plus rapprochés; si l’on prend, par 
exemple, les points A’ et B', et que lon con- 
struise, comme il vient d'être dit, le triangle akb’, 
on voit que la pente de la droite ab est plus consi- 
dérable que celle de ab; la pente de AB est donc 
aussi plas considérable que celle de AB. 

Si AB est une normale commune aux deux courbes 
de niveau, il est aisé de voir qu’elle est plus courte 
que toute autre droite que lon obtiendrait en fai- 
sant varier, sôit le point À, soit le point B; or, en 
considérant le triangle ahb, on reconnaît que la 
pente est d'autant plus grande, que ab où hb sont 
plus petits; c’est pour cette raison qu’une droite. 
dont la projection sur le plan est normale à deux 
courbes de niveau consécutives, est appelée ligne 
de plus grande pente entre ces deux courbes. Si 
Pon a une série de courbes de riveau suffisamment 
rapprochées (fig. 3), une ligne de plus grande pente 

P £ 

  

Fig, 3. 

est une courbe telle que AB, dont les éléments suc- 
cessifs Am, mn, np, etc., sont des normales com- 
munes aux courbes de niveau consécutives, aux- 
quelles elles aboutissent. 

On trace sur le plan une série de lignes de plus 
grande pente, que l’on multiplie surtout dans les 
parties du plan où la pente est considérable, en 
même temps que l’on donne plus d'épaisseur au 
trait, de manière pourtant à ne point masquer les 
détails du plan. À l'inspection de la figure 3, on re- connaît aisément deux plateaux P et P’, séparés par 
une vallée v. 

Parmi les lignes de plus grande pente, ilyen a 
deux catégories qui méritent une attention particu- 
lhère : ce sont les lignes de faîte et les thalwegs. Tes lignes de faîte, ou lignes de Partage des eaux, 
forment la ligne la plus élevée entre les deux ver- sants d’un coteau; elles sont caractérisées par cette propriété, qu’on ne peut s’en écarter perpendiculai- 
rement sans descendre. Les thalwegs, ou lignes d’é- coulement naturel des eaux, forment le fond des 
vallées entre deux coteaux ; elles sont caractérisées 
par la propriété qu'on ne peut s’en écarter perpen- 
diculairement sans monter. Ainsi la ligne AB (fig. 3) 
est une ligne de faîtes la ligne CD est un thalweg. 
Si l’on éprouvait quelque difficulté à les distinguer 
sur un plan, il suffirait de remarquer que, lorsqu'on 
suit l’une ou Pautre de ces lignes en descendant 
9n voit les lignes de faîte rencontrer les courbes de niveau par leur concavité, tandis que les thalwegs 
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les rencontrent par leur convexité. On peut remar- 
quer encore qu'entre deux lignes de faîle il y a tou- 

jours un thalweg, et que pareiïllement entre deux 
thalwegs il y a toujours une ligne de faîte. 

Pour compléter la représentation du terrain, on y 
fait ordinairement des coupes suivant certaines li. 
gnes droites ou courbes; et l’on joint au plan le 
tracé des PRoRILS ainsi obtenus (Voy. PROFILS). 

FIL À PLOMB, instrument qui donne la direction 
de la verticale, et qui sert en conséquence à vérifier 
les lignes verticales et les plans verticaux. M se 
compose d’un fil flexible que l’on fixe à l’une de ses 
extrémités, et auquel est suspendue une petite masse 
de plomb. Dans l’état d'équilibre, cette masse de 
plomb est sollicitée d’une part par la pesanteur, de 
Vautre par la tension du fil; il faut donc que ces 
deux forces soient égales et opposées, et que par con- 
séquent la direction du fil soit celle de la pesan- 
teur, c’est-à-dire verticale. 

Pour vérifier une ligne verticale au moyen du 
fil à plomb, on fait usage d’une règle ABCD, dont 
les arêtes latérales AB et CD sont paral- 
lèles entre elles et à une ligne intermé- 
diaire OI tracée sur la règle, et qu’on ap- 
pelle la ligne de foi. En un point Ode 
cette ligne de foi est fixée l'extrémité su- 
périeure d’un fil à plomb. On met l’une 
des arêtes latérales, AB par exempe, en 
contact avec la droite XY que l'on veut 
vérifier ; et si celle-ci est verticale, il en est 
de même de AB et de sa parallèle OI ; par 
conséquent le fil à plomb doit coïncider 
avec la ligne de foi: Mais, pour que l'é- 
preuve soit complète, il faut retourner la 
règle et la mettre en contact avec XY, 
du même côté, par Parête opposée CD. 
Si la coïncidence a lieu dans les deux Cas, ) 
on peut affirmer que la ligne vérifiée est 
verticale. Car si, dans la première épreuve, 
le fil se trouvait retenu sur la ligne de 
foi par une inclinaison de la règle en ar-' 
rière, en opérant le retournement dont nous avons 
parlé, linclinaison aurait lieu du côté du fil, et 
celui-ci se détacherait de la règle. 

Pour vérifier avec cet instrument un plan verti- 
cal, on l’applique sur le plan par l’une de ses arêtes 
latérales, AB par exemple, et l'on fait varier gra- 
duellement sa position jusqu'à ce que le fil à plomb 
s'applique sur la règle; on trace sur le plan la 
ligne AB, et l'on retourne l'instrument de manière 
à l’appliquer sur la même ligne par son arête CD. 
Si dans les deux positions le fil à plomb coïncide 
avec la ligne de foi, on peut affirmer que la ligne 
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  tracée sur le plan est verticale, et que Par consé- 
quent le plan lui-même est vertical. 

Le petit instrument qu’on vient de décrire porte souvent le nom impropre de niveau de côté. 
| Le NIVEAU DE MACON, le NIVEAU DE PENTE et plu- sieurs autres appareils employés dans la "TOPOGRA- PHIE €l la GÉODÉSIE sont munis d'un fil (Voy. ces mots). por, FILET, sorte de moulure droit | e. - 
nn 

Voy. Mou | 

FILIÈRE, machine outil à l'aide de laquelle on donne aux métaux ductiles la forme d’un prisme allongé, dont la section droite est déterminée d’a- vance. La filière proprement dite est une plaque
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d'acier, soudée entre deux plaques de fer, et dans 
laquelle sont percées des séries de trous coniques ou 
pyramidaux, dont le diamètre varie de l’un à l'autre 
d'une quantité insensible. Cette plaque étant soli- 
dement fixée, on introduit dans l’un des trous, en 
commençant par le plus large, le bout du fil qu’on 
se propose d’étirer; on saisit ce bout à l’aide d’une 
pince plate, et on le tire en s’éloignant de la filière. 
On fait passer ensuite le fil dans un trou plus petit; 
et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’on l'ait amené au 
diamètre voulu. 11 faut avoir soin de le recuire de 
temps en temps pendant l'opération pour lui rendre 
sa ductilité. 

La filière sert aussi de mathine à fileter. Dans ce 
ces, elle est simple ou double. La filière simple, 
qui s'emploie pour les vis de petites dimensions, se 
compose d’une plaque d’acier percée de trous comme 
la filière ordinaire ; mais ces trous sont taraudés et 
à arêtes vives; on y fait entrer le fil, et on je tire en 
tournant, ce qui lui fait prendre la forme d’une vis 
à filet triangulaire. La filière double, qui s'emploie 
pour les vis de dimensions plus fortes, se compose 
de deux coussinets d’acier, que l’on peut rapprocher 
graduellement l'un de l'autre à l’aide de vis de pres- 
sion, où par tout autre moyen. mécanique, et qui 
laissent entre eux un orifice taraudé; on y fait pas- 
ser la pièce à fileter en lui imprimant un mouve- 
ment de rotation autour de son axe. La figure ci-   

  

contre représente une machine à fileter les bou- 
lons à écrous. Le boulon ee est introduit entre les 
deux coussinets c, e représentés à part, vus de face. 
Le tête £ du boulon est saisie entre deux mâchoires 

mn, fixées par une clef et des écrous au bout de 
larbre AA, que l’on peut faire tourner à l’aide 
d'une manivelle M. La pièce S est un support assez 

large pour maintenir l'arbre dans une position sen- 
siblement horizontale. On fait tourner la manivelle 

en poussant l'arbre AA dans le sens de sa lon- 

Bueur, vers la poupée fixe P qui porte les coussi- 

nets, et l'on recommence l'opération en serrant 

peu à peu les coussinets. L'opération pourrait éga- 
lement se faire en tirant l'arbre AA, au lieu de le 
pousser, (Voy. Tour À FILETER.) 
FLAN, disque métallique prêt à recevoir l’em- 

preinté qui en féra une médaille ou une pièce de 
Monnaie. (Voy. PRESSE MONÉTAIRE, BALANCIER MO- 
NÉTAIRE.) ° 
FLANC (D'ux BAsrION), partie du bastion com- 

prise entre la courtine et l'angle d'épaule. C’est le 
flanc du bastion qui défend la courtine et le bastion 
adjacent. Sa longueur varie depuis 15 mètres jus- 

qu'à 50 mètres, selon le nombre de pièces dont il 
doit étre armé. Sa hauteur au-dessus du fond du 
fossé est souvent moindre que pour la face du bas- 

s 
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tion; c’est ce qui arrive particulièrement dans les 

bastions à orillons (Voy. BASTION). 

On donne aussi le nom de flanes aux portions 

d'un réduit de demi-lune (Voy. RÉDUIT) qui sont 

parallèles à la capitale de cet ouvrage. 

FLÈCHE, hauteur du point le plus élevé d’une 

arche au-dessus des naissances. 

FLEXION PLANE (RÉSISTANCE À LA}, résistance 

qu'un solide de forme prismatique oppose à un ef- 

fort qui tend à le fléchir sans le tordre. Si l'on con- 

sidère le solide comme formé d’un faisceau de fibres 

parallèles, la flexion plane est un mode de défor- 

mation dans lequel toutes les fibres se courbent en 

restant parallèles à un même plan. 

I. La plupart du temps cette flexion générale des 

fibres s'opère parallèlement à un plan de symétrie 

du prisme, lequel prend alors le nom de plan de 

flexion. Si, par éxemple, on considère une poutre à 

section rectangulaire, placée horizontalement, le 

plan de flexion sera le plus souvent le plan vertical 

de symétrie de la poutre, mené dans le sens de sa 

jongueur. La courbure que prennent.les fibres est 

toujours extrêmement faible. 

On admet que les molécules qui, avant la flexion, 

étaient dans une même section transversale, sont 

encore, après la flexion, dans une même section 

transversale; mais cette section à changé de posi- 

tion. Soient AB et ab (Ëg. 1) les traces, sur le plan 

de flexion, de deux à a à 

sections transversa- T0" 

M   les très-voisines. Les 

fibres qui se proje- 

taient suivänt AG et 

Bb, se sont courbées, 

et se projettent sui- 

vant les arcs Ad’ et 

Bb’; la séction trans- 

versale dont ab est ! 

la trace, est venue 

prendre la position 

a’b, normale par hy- 

pothèse aux arcs Aa et 

Bb’. 11 en résulte que, Si : 

l'on prolonge ab’ jus- / 

qu'à sa rencontre en O 

avec le prolongement de 

AB, le point O sera le 

centre de courbure des 

arcs considérés, que l’on 

pourra regarder comme 

des arcs de cercle, décrits 

de ce point: O comme centre, Comme ces arcs sont 

supposés très-petits et que, ainsi qu’on Ja dit, is 

sont très-peu courbes, on peut leur substituer res- 

pectivement les tangentes AA et BB’; en sorte qu'on 

peut regarder A’B' comme la nouvelle position de la 

section ab. Par le point I, où ab et A'B' se rencon- 

trent, menons IG parallèle à Ag. On voit que toutes 

les fibres supérieures au plan horizontal mené sui- 

vant 1G se sont allongées, et que toutes celles qui 

sont inférieures à ce plan se sont raccourcies; les 

fibres situées dans le plan GI ne se sont niallongées, 

ni raccourcies, et à cause de cela, on leur donne le 

nom de fibres neutres; et le plan GI lui-même est 

dit le plan des fibres neutres. Toute fibre supérieure 

au plan GI, telle que celles qui se projettent suivant 
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  Mm, a subi un allongement mM proportionnel à la
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distance de ia fibre considérée au plan GI des fibres 
neutres ; et l’on verrait de même que toute fibre 
située au-dessous du plan GI a subi un raccourcis- 
sement proportionnel à sa distance à ce plan. Telle 
est, en elle-même, la déformation à laquelle on 
donne le nom de flexion plane ; ce que nous venons 
de dire des deux sections transversales AB et ab 
s’appliquerait à deux sections transversales quelcon- 
ques, pourvu qu'elles fussent très-voisines. On voit 
que, bien que les fibres se soient courbées, comme 
la courbure est très-faible, on peut, entre deux sec- 
tions très-rapprochées, les considérer comme étant 
encore rectilignes ; seulement, les molécules, qui 
étaient dans une section ab parallèle à AB, sont 
maintenant dans une section À’ B’ oblique par rap- 
port à AB. 

II. Si l'on considère la portion du prisme comprise 
entre une section quelconque AB et l'extrémité 
droite de la pièce, on voit qu’elle ne peut se main- 
tenir fléchie sous l’action des forces extérieures qui 
la sollicitent, que parce que la flexion même fait 
naître dans la section AB des forces f, dites forces 
élastiques, exercées par la partie du prisme à gauche 
de AB sur la partie située à droite ; et que l'équilibre 
finit par s'établir entre ces forces élastiques, et les 
forces extérieures qui agissent sur la partie droite 
du prisme. Pour exprimer les conditions de l’équi- 
libre et en tirer des conséquences applicables aux 
cas de la pratique, nous supposerons d'abord, ce 
qui du reste arrive le plus ordinairement, que le 
prisme est horizontal et que toutes les forces exté- 
rieures qui agissent sur le solide sont des forces 
verticales. Nous supposerons de plus, ce qui a éga- 
lement lieu d'ordinaire, que ces forces sont symé- 
triquement placées par rapport au plan de flexion, 
et qu'ainsi elles se réduisent à des résultantes par- 
tielles situées dans ce plan. Nous prendrons pour 
axe des x la droite GI située dans le plan de flexion, 
pour axe des y, la perpendiculaire GO; et pour axe 
des 3, une troisième droite perpendiculaire au plan 
de flexion, Nous désignerons par P l’une quelconque 
des forces verticales appliquées à la portion du 
prisme comprise entre la section AB et l'extrémité 
placée à droite. L'éÉquiriBRE (Voy. ce mot} de cette 
portion de prisme fournit les équations 

Efe=0, f,+EP=0, 0, [Ii] 
ED f + EAN. P = 0. [2] 

TT. Les forces telles que f. sont celles qui résistent 
à l'allongement ou au raccourcissement des fibres. 

. Si l’on considère en particulier une des fibres qui 
se projettent suivant MM’, et dont la variation de 
longueur est mM',on aura, d’après les lois de la ré- 
sistance à l'ALLONGEMENT ou à la COMPRESSION (Voy. 
ces mots), 

et 

mM' 
Um? [3] 

E désignant le coefficient d’élasticité de la matière, 
qui est le même pour toutes les fibres, sila matière 
est supposée homogène, et dw la section de la fibre 
considérée, Or, la similitude des triangles mIM' et 
GOI donne 

f2= Edw. 

mM' mM _mI 
Mm Gr Go’ 

mL esl l’ordonnée de la fibre considérée, ou sa dis- 
tance au plan des fibres neutres, qui est celui des 
2%; ous désigperons, suivant l'usage, cette ordpn- 
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née par la lettre v; elle sera positive ou négative, 
suivant que la fibre sera située au-dessous ou au- 
dessus du plan des zx. GO est le rayon de courbure 
des fibres neutres, que nous supposons projetées sui- 
vant GI, mais.qui, en réalité, se projettent suivant 
l'arc GI’, décrit du point O comme centre, D'après 
cela, l'équation [3] peut s’écrire, en désignant par p 
ce rayon de courbure, 

= = Edw. ? ; 

et la première des équations [1] devient 

SEdw.? —0 ou E podw = 0. 
p p 

[4] 

Mais si Q désigne Paire de la section AB, et V 
l’ordonnée de son CENTRE DE GRAVITÉ (Woy. ce mot), 
on à £vdw— VO; la relation ci-dessus se réduit 
donc à 

= VO=—0, ce qui exige V0, 

c'est-à-dire que le centre de gravité de la section 
AB est dans le plan des fibres neutres; et, à cause 
de la symétrie du prisme par rapport au plan de 
flexion, ce centre de gravité devant se trouver dans 
le plan de flexion lui-même, il n’est autre que le 
point G. 

La fibre qui passe au point G a reçu le nom de 
fibre moyenne. 

IV. La seconde des équations [1] donne 
Sf,—=—EP. 

La somme EP qui tendrait à faire glisser la portion 
de prisme considérée le long de la section AB, et à 
trancher en quelque sorte le prisme suivant cette 
section, a reçu à cause de cela le nom d'effort tran- 
chant. 

La troisième des équations [1] est satisfaite d'elle- 
même, à cause de la symétrie, la flexion parallèle 
au plan des «y ne faisant naître aucune résistance 

perpendiculaire à ce plan. 
L'équation [2] donne . 

Es f——EN P. 
La somme EM,P des moments des forces P par 

rapport à Faxe des z, c'est-à-dire par rapport à un 
axe perpendiculaire au plan de flexion, et mené par 
le centre de gravité de la section’AB, est ce que 
l’on appelle le moment des forces fléchissantes, ou, 
par abréviation, le moment fléchissant ; nous le dé- 
signerons, suivant l'usage, par la leitre p, et nous 
prendrons pour sens positif des moments le sens 
indiqué par la flèche, et qui va de GX vers GY: 

Le moment de la force f se réduit au moment de 
sa composante f-, car le moment des deux autres 

composantes est nul, puisqu'elles sont dans un 
même plan avec l'axe. Le moment de f. est — 2%; 
il est négatif pour toutes les fibres. En mettant pour 
f- sa valeur [4], l'équation des moments devient 
donc 

— SEdu. ? .U——p où E Evtdo =. 
p 

Or, Ev?dw est la somme des produits obtenus en 
multipliant chacun des éléments de la section AB 
par le carré de sa distance à l’axe des Z, c'est donc 
le MOMENT D'INERTE (Voy. ce mot) de cette section 
par rapport à l'axe des z; en le désignant par L, 
on pourra donc écrire 

EI — =   nl js
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Y. On tire de l'équation [4] 
f= _p? LL — E-. 

Le premier membre représente la résistance à 
l'allongement ou au raccourcissement par unité de 
surface; si on la désigne par R, on peut écrire 

R=E"?, 
e 

et si l'on élimine p entre cette équation et l'équation 
{5], on obtient 

Tu " 
R= [6] 

On voit que la résistance d'une fibre quelconque 
est proportionnelle à sa distance vw au plan des 
fibres neutres; et par conséquent la fibre la plus 
fatiguée, celle qui a à supporter la plus grande ten- 
sion ou la plus grande compression, est la fibre la 
plus éloignée du plan des fibres neutres. Les efforts 
auxquels le prisme est soumis, doivent être réglés 
de telle sorte que, même pour cette fibre la plus 
fatiguée, la résistance R ne dépasse pas la limite 
d'élasticité. Pour le fer, par exemple, il faut que R 
ne dépasse pas 12 kilogrammes environ par milli- 
mètre carré; pour le bois, la limite de R serait 60 à 
80 kilogrammes par centimètre carré, et aïnsi de 
suite. (Foy. ALLONGEMENT, COMPRESSION, RUPTURE, 

ÉCRASEMENT.) 
VI. On sait qu'en désignant par y l'ordonrée 
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  d'une courbe, et par y’ et y" ses deux premières 
dérivées, le rayon de courbure a pour expression 

1 
ei 

5 
y"? 

fs 3 

lorsque, comme cela arrive pour la fibre moyenné 
GV, la convexité de la courbe est tournée vers l'axe 
des. La courbure étant toujours très-faible, l'angle 
de la tangente à la courbe avec l'axe des x est tou- 

jours très-petit, et l'on peut en conséquence négli- 
ger le carré de y vis-à-vis de l'unité, et écrire 

1 
@ = y" 

L'équation [5] devient ainsi | 
Ely=u où eyÿ"= 4, [T1 

en désignant par « le produit El du coefficient d'é- 
lasticité par le moment d'inertie de la section du 

prisme. . 

Les équations [6] et [1] renferment la solution de 
la plupart des questions pratiques relatives à la 
flexion plane des prismes, Nous passerons en revue 

celles qu'on 2 le plus fréquemment à résoudre. 
VII. — 1. Pièce primitivement horizontale posée 

sur deux appuis de niveau, et chargée d'un poids 
uniformément réparti. — Soit AB (fig. 2) la position 

  

Fig. 2. 

primitive de la fibre moyenne, et AMB celle qu’elle 
prend sous l'action des forces qui la sollicitent. Dé- 
signons par a la distance AB des deux points d'ap- 
puis, et par p le poids par mètre courant dont la 

pièce est supposée chargée. Prenons pour axe des æ 
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la droite AB, et pour axe des y la verticale du point 
A. Soit M un point quelconque de la fibre moyenne 
dont les coordonnées sont æ et y. Imaginons au 
point M une section transversale du prisme, et con- 
sidérons l’équilibre de la portion de ce prisme com- 
prise entre cette section et l'extrémité B. Le poids 
réparti sur MB est p(a— x); on peut le considérer 
comme appliqué au milieu de la distance MB, par 
conséquent à une distance du point M égale à 

5 G—4); le moment de ce poids a donc pour ex- 

pression 

; pia—x}. 

La portion de prisme considérée est en outre sou« 
mise à la réaction verticale N du point d'appui B; 
cette réaction est facile à déterminer. Car si l'on 
suppose la pièce parvenue à l'état d'équilibre, on 
peut, sans troubler cet équilibre, la regarder comme 
rigide, et il faut alors que la somme des réactions 
verticales exercées en À et en B soit égale à la charge 

pa de la pièce ; et, à cause de la symétrie, les réac- 
tions en À et en B sont égales entre elles : ainsi on 

1 
a N— 3 

et, par suite, le moment fléchissant & aura pour 

valeur 

pa. Son moment sera donc — ; pa(a— 2); 

1 1 
u=;pa—aæÿ—;sSpa(a—s). 

Il faut chercher pour quelle section du prisme ce 

moment est maximum en valeur absolue. Or, en 

réduisant, on obtient | 

=; ve (a — x). 

Le maximum absolu a donc lieu pour 

Œ—a—#% où s=30, 

c'est-à-dire au milieu de la pièce, et cette valeur 

est ° 

ll où 4pe 
SP 82e 

C’est cette valeur qu'il faudra mettre pour. dans 

la formule [6] de la résistance. En même temps on 

y mettra pour » l'ordonnée de la fibre la plus éloi- 

gnée par rapport au plan des fibres neutres. 

Si, pour fixer les idées, la section: est un rec- 
tangle dont la base soit b et la hauteur À, il fau- 

dra faire v =jh. D'ailleurs on aura Î — 5 blé. Il 

viendra donc 
1,1, 

Lys 4 Dh 
22 

et il faudra que cette valeur de K ne dépasse pas 

la limite d’élasticité, ou, plus généralement, la L- 

mite de tension ou de pression que l’on veut faire 

subir à la matière du prisme. Supposons, par 

exemple, qu’une poutre en chêne de 5 mètres de 

portée, et de 0",2 de largeur sur 6,3 d'épais- 

seur aît à porter un poids de 600 kilogrammes par 

mètre courant; ON aura 

  

  p—600, a—=56, b—0,2, h=0,3;, 

et, en substituant, il viendra 

3 600.25 
= — 622222" ,2... 
RD 00 07 

MATH. APPLIO. — 34
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ce nombre est inférieur à O0*,8 par millimètre 
carré; la poutre considérée pourrait donc sans in- 
convénient supporter le poids dont on se propose 
de la charger. 

Il est utile de connaître quelle sera la flèche du 
prisme considéré, c’est-à-dire quelle sera l'ordon- 
née maximum de sa fibre moyenne. Pour cela, il 
faut se servir de l’équation [7]. On aura ici 

y À pr (a—&)= 3 pla). 

On multiplie par de, et l’on intègre les deux mem- 
bres, en déterminant la constante de manière que 

pour 2=; on ait y—0, ce qui doit évidem- 

ment avoir Heu à cause de la symétrie. On trouve 
ainsi 

11, fe ar a 
= 3p (À ati 

On multiplie de nouveau par dr, et l'on intègre, en 
déterminant la constante de telle sorte que pour 
æ—=0 on ait y—0; on trouve 

1, ft a, aïx\ 
gr (+): 

on peut vérifier qu'on a aussi y— 0 pour æ—a. 
: : a Le maximum a lieu pour æ— 3 et en appelant Y 

l'ordonnée maximum on trouve 
__ 5pat 5 __ Spas 

eY = 3x , d'où Y— SREr 

Dans l'exemple traité ci-dessus, on aurait 
P—600, a—5, E—0,6.10, 
pe l 5 = 9 I x = 13 °0:2-(0,3) = 30 

Par suite Y—(",018, ou un peu moins de 2 centi- 
mètres. Si la qualité du chêne employé permettait 
de prendre E—1 2.109, on trouverait Y —0®,009. 
VI. — 2. Pièce primitivement horizontale posée 

sur deux appuis de niveau, chargée d'un poids p 
bar mètre courant, uniformément réparti, et d'un 
poids P appliqué en son milieu. 

Les réactions des points d’appuis sont ici supé- 

[8] 

rieures de 5P à celles de la question précédente : 

leur valeur est donc ; (pa + P), et l'on a 
__1 a 1 HS gp a+ P(S 5) — À (p0+P) (02) 

ou Ba (pa + P— pr). 
Cette quantité va en augmentant en valeur abso- 

lue quand on fait varier + de zéro à TE il est 

inutile d'ailleurs de faire s>3a, car cela re- 

1 
œ< 34 Le maximum de w, dans l'étendue AB, 
répond donc au milieu de la pièce; et si l'on fait 
=] &; On trouve pour la valeur absolue de ce | On Cherchera 5 

{ pour 41 la plus grande valeur, et entre Z.et & celle maximum 

1 1 
W= gpa+;Pa, 

[10] 

c’est la valeur à mettre dans l'équation [6] de la 
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résistance, En opérant ensuite, comme ci-dessus, 
sur l’équation [7], on trouvera pour la valeur de la 
flèche 

__ 5paf . P& _ a 6 ) 
38e Ÿ 4861 48e 824 P)- 

En la comparant à celle de la question précédente, 
on voit qu’elle la surpasse de 

1 Paÿ 
58 EI 

Si aux données de l'exemple précédent on ajoute 
P=— 600", on trouvera : 

R— T44hhRS La, 
et' Y = 0",0247. 

IX. Si le poids P, au lieu d'être appliqué au mi-     lieu de la pièce, est appliqué en un point quel 
conque € (fig. 5), le calcul est un peu plus com- 

N 

  

rY 
Fig. 3. 

pliqué. Soit {la distance du poids P à l'appui A. 
On trouvera la réaction N de l'appui B, en pre 
nant les moments des forces par rapport au point A, 
la pièce étant supposée rigide; on obtient 

lp où N—] L Na—; pa + PI, d'où N=—zpa+Pe. 

On prendra ensuite les moments par rapport à 
un point quelconque de la fibre moyenne. Si le 
point se trouve comme M, entre A et C, on aura 

1, G—2)#+PG—2)— (pa + D) (a — x). MS 
2 

Si la section est faite entre C et B, et que M; soit 
le point correspondant de la fibre moyenne, on aura 

_1 , fi Î 
WE SD(a— 2) — (Gra+ Pau, 

la force P n'entre dans cette équation que par l'ex- 
pression de N, attendu que cette force P magit pas 
sur la portion de prisme comprise entre C et B. 

On cherchera, entre 0 et 1, la valeur de # qui 
donne pour pu la plus grande valeur absolue, et 
entre let a celle qui donne la plus grande valeur 
pour m; celle de ces deux valeurs maximum qui 
sera la plus grande sera celle qu'il faudra substituer   pour y. dans la formule [6] de la résistance. 
{Si l’on veut avoir la forme de la courbe qu'af- 
fecte la fibre moyenne, on remplacera 4 par Ey", 

iet u2 par eye. On intégrera deux fois chacune des deux équations différentielles ainsi obtenues, ce qui introduira 4 constantes arbitraires. Pour les déter- miner on aura 4 conditions, savoir : 1e pour æ—1} on doit avoir y —y,, attendu que les 
tions de courbes se raccordent au point 
ont par conséquent la même tangente: 9° pour &— 0, on doit avoir Y—0; 3 pour æ—{, on doit 8VOIT Yi 2; 4° pour &— a, on doit avoir —0. entre 0 et ! la valeur de # qui donne 

qui donne la plus grande valeur Pour >; celle de ces deux valeurs maximum qui sera la plus grande sera la flèche Y. 
X. Ou a vu plus haut que les forces élastiques
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verticales qui s’exercent dans la section transversale 
AB (fig. 1) se réluisent à une seule force égale et 
opposée à l'effort tranchant ; et que les forces élas- 
tiques perpendiculaires à cette section donnent des 
moments, par rapport à l’axe de x, c’est-à-dire par 
rapport à une perpendiculaire au plan de flexion, 
et passant par le centre de gravité de la section 
transversale, dont la somme algébrique est égale et 
opposée au moment fléchissant. Or, ces forces élas- 
tiques normales se réduisent à un couple, puisqu'on 
a Xf.— 0; et le moment de ce couple est égal et de 
sens contraire au moment fléchissant. Il en résulte 
que les forces élastiques développées dans la section 
transversale, forces que la partie du prisme située 
à gauche de cette section exerce sur la partie du 
même prisme situés à droite, se réduisent à une 
force verticale et à un couple dont le plan est pa- 
rallèle au plan de flexion. Il est clair qu’en vertu 
du principe d'égalité entre l'action et la réaction, 
la partie du prisme située à droite de la section AB |: 
exerce sur la partie située à gauche des forces 
élastiques qui se réduisent de même à ‘une force 
verticale et à un couple, respectivement opposés 
aux précédents. Et il en est de même pour une 
section fransversale quelconque. 

Par conséquent, si l’on considère une portion du 
prisme comprise entre deux sections transversales 
quelconques, on voit qu'elle est en équilibre sous 
l'action : 1°.des forces extérieures qui la sollicitent; 
2° d’une force verticale et d’un couple provenant de 
la partie du prisme située à gauche ; 3° d’une force 
verticale et d'un couple provenant de la partie du 
prisme située à droite. 

Cette considération est utile pour traiter le cas 
d’une pièce encastrée par les deux bouts. Une pièce 
est dite encastrée, lorsque son extrémité est solide- 
ment maintenue dans un mur ou dans un appui 
quelconque, de manière qu’au point considéré les 
fibressoient constamment perpendiculaires à la sur- 
face de ce mur ou de cet appui, quelle que soit 
d'ailleurs la flexion. Cette condition n’est presque 
jamais remplie, et il est, en général, prudent de 
considérer les pièces comme reposant simplement 
sur des appuis. Néanmoins il est bon de se rendre 
compte de ce qui arriverait si l’encastrement pou- 
vait être rigoureusement réalisé. 

XI. — 3. Pièce primitivement horizontale, en- 
castrée par les deux bouts et chargée d'un poids 

uniformément réparti. 
Soient A et B (fig. 4) les points d'encastrement, 

  

& leur distance, p le poids par mètre courant dont 
le prisme est chargé. Soient F” et y’ la force ver- 
ticale et le moment du couple provenant de la 
partie du prisme située au delà de la section B. 
Prenons les moments par rapport à un axe perpendi- 
culaire au plan de la figure et mené par un point 
jauelconque M de la fibre moyenne dont l’abscisse, 
"Par rapport au point À est æ; nous aurons, en dé- 
signant toujours par y. la somme des moments de 
toutes les forces qui agissent sur la partie MB, 

B= 5 (a— a+ P(a— 2) +u 
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On remarquera que le maximum du moment 
fléchissant p à lieu pour &æ—0, c’est-à-dire au point 
d’encastrement; c’est là le point le plus menacé. 

Cette équation peut s’écrire 

ef —5p (a? — 2ax + à?) + F' {a + x) + pe. 

Intégrons deux fois de suite cette équation difré- 
rentielle, en remarquant qu’à cause de l’encasire- 

ment on doit avoir y—0 pour æ—0; et qu’on a 
d’ailleurs y— 0 pour æ —0, puisque le point A est. 
pris pour origine; nous aurons 

3 2 

posa +$)+r (ar —À)+ue, 

1 ax? art ua? EU — = Le EL. 

sy (5 3 7 s)+r(e s)+ 2 
Mais pour x — a, on doit avoir y'=—0, à cause de 
l'encastrement au point B, et en même temps 
y—0; il vient donc en réduisant 

an  &i 

_1 3 À. # 0— 3 pa FF + ua, 

1 & a? _— à —  — et 0— pa HF tu 

d'où l’on tire 

12 À par. 
12 

Si l'on substitue ces valeurs dans l'expression gè- 
nérale de y, et qu’on fasse ensuite x — 0, on trouve 
pour le maximum du moment fléchissant, corres- 
pondant au point d'encastrement, 

F=— ;pa et 

= L'on 
BT 9Pe. 

Dans le cas d’une pièce simplement posée sur 

ses appuis, On a trouvé p = $ pa. L’encastrement 

diminue done le maximum du moment fléchissant 
à introduire dans la formule [6] de la résistance. 

Si l'on substitue pour F’ et u' leurs valeurs dans 
les expressions générales de ey’et de sy, et qu’on 

: a 
fasse ensuite = 3; 0n trouve 

__ paf paf 
OX SG — GE 

Dans le cas d’une pièce simplement posée sur 
ppañ. : 
SE la flèche 

est donc, toutes choses égales d’ailleurs, 5 fois 
moindre dans le cas de l’encastrement. 

XII. — 4. Pièce primitivement horisontale, encas- 
trée par les deux bouts, chargée d’un poids unifor- 
mément réparti, et d’un poids P appliqué à une 
distance L de l'extrémité À. 

En conservant les mêmes notations, on aura 

pour une section faite entre A et la direction de P 

magie Lpla—a)+P(—a)+ Flac) u, 
et pour une section faite entre la direction de P et 

l'extrémité B, 

mg =D (aa) + P(a— 2) + p, 
la force P ne devant plus entrer dans l'expression 
du moment fléchissant. On intégrera deux fois de 

suite chacune de ces deux équations différentielles, 

ce qui introduira 4 constantes arbitraires. Pour les 

déterminer, on aura les 4 conditions 
th —=0 pour æ —0, 

y —=0, 

  deux appuis on avait trouvé ŸY — 

  y,=0 pour æ=0,
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Y = Yÿ: pour æ =, 

Y, = Y, pour z—}, : | 
puisque les courbes se raccordent au point d'appli- 
cation de la force P. On devra avoir ensuite 

Y—=0pourz—a et y,—0pourr—a, 
conditions qui détermineront F’ et u’.On cherchera 
entre æ—0 etx— {la plus grande valeur absolue 
de ps, et entre x —Ù et x —a la plus grande valeur 
absolue de p»; le plus grand de ces deux maximum 
sera la valeur de p qu’il faudra introduire dans la 
formule [6j de la résistance. On cherchera ensuite 
entre &æ —0 et &æ— Li la plus grande valeur absolue 
de y, et entre x — let æ—a« la plus grande va- 
leur absolue de y; le plus grand de ces deux maxi- 
um sera la flèche Y. — Pour déterminer ces va- 
leurs maximum absolues , ilest commode de s’aider 
d'un tracé. Les expressions de p1 et de y représen- 
tent des paraboles, et il suffit d'en déterminer 
quelques points pour obtenir à irès-peu près le’ 
maximum. De même pour les expressions de y! et 
de %. 

XI. — 5. Pièce primitivement horizontale, en- 
castrée par un bout ef posée par l'autre sur un ap- 
pui au même niveau, chargée d'un poids unifor- 
mément réparti, et d’un poids P appliqué à la 
distance 1 du point d'encastrement. Soit N la réac- 
tion verticale de Pappui. Si l'on prend les moments 
par rapport à un point de la fibre moyenne com- 

  

Fig. 5, 

pris entre le point d'encastrement À (fig. 3) et le 
point d'application C de la force P, on aura 

by = 5 p (a — 2) + P(I— 2) — N(a— a), 
et si l'axe des moments est pris entre C et B, on 
aura 

V2 = = p (a— x}? — N(a— x). 

On intégrera deux fois de suite chacune de ces 
deux équations différentielles, ce qui introduira 
4 constantes arbitraires Pour déterminer ces 4 
constantes et la réaction inconnue N, on aura 
5 conditions, savoir : 

Pour #—Q on doit avoir y —0 et y —0, à 
cause de d'encastrement ; pour æ— li on doit avoir 
Yi y: et y,—Yy,, attendu que les deux parties de 
la fibre moyenne se raccordent au point C. Enfin, 
Pour æ— a on doit avoir %—0. Pour trouver le 
maximum du moment fléchissant et le maximum de 
l’ordonnée, on opérera comme dans le problème 
précédent. 

Le problème actuel, plus curieux qu’üutile, donne 
lieu à une intéressante discussion qui ne saurait 
trouver place ici, et qu’on trouvera développée 
dans le Cours de Mécanique appliquée professé à 
l'École des ponts et chaussées par M. Bresse (t. 1). 

XIV. — 6. Pièce posée sur un nombre quelconque 
d'appuis de niveau, et soumise à des forces verti- 
cales agissant dans le plan de flexion. 
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La fibre neutre se trouve divisée par lee points 
d’appuis A, B, C, D, etc. (fig. 6), en un certain 
nombre de travées. On suppose que &, @s, Gs, etc., 
soient les longueurs successives de ces travées, 

  

  

Q, 40 @ h 
ala lg c D _[\. 
[" | T# FX 

. FE F 

Fig. 6. 

que Di, Pa, Ds, etc., soient les poids, par mètre cou- 
rant, uniformément répartis sur chacune d'elles, 
e la valeur du produit El relative à toutes les tra- 

| vées. On les suppose en outre soumises à des forces 
verticales quelconques; et l’on se propose de déter- 
miner le maximum du moment fléchissant qu'il 
faut mettre dans la formule de la résistance, et la 
courbe qu'affecte la fibre moyenne. Ce problème, 
que M. Clapeyron a, le premier, abordé dans toute 
sa généralité, peut être traité de plusieurs maniè- 
res, sans s’écarter des principes posés par cet ba 
bile ingénieur. Nous adopterons ici l’élégante mé- 
thode de M. Bresse. 

Désignons par Po, His M2, --, Un les moments 
des couples auxquels se réduisent les forces élasti- 
ques, perpendiculaires aux sections transversales du 

prisme, qui correspondent aux points d’appuis À, 
B,G, ... Mettons d’abord Porigine au prernier 

appui À; et considérons l'équilibre de la première 
travée. D’après ce qu'on a vu dans les questions 
précédentes, si l'on prend les moments par rap- 
port à un point quelconque M situé à la distance & 
de l'origine, la somme de ces moments, eu le mo- 

ment fléchissant pour la section faite en M, sera 
toujours une fonction de x du second degré, dans 
laquelle le terme en #?, provenant du développe- 

ment de ; p.(a —x}, sera 5 piæ?. On pourra donc 

écrire 

12] 
Soient do, œ, @, -.., a, les inclinaisons de l 
tangenteà lafibre moyenne aux points À, B,C...,N; 
on aura, en intégrant une première fois l'équation 
différentielle [12], 

1 I 
€ (y'— @o) — A + BP + gi; [13] 

et, en faisant 3—=@, 

1 
€. (a — &o) —= AG +- 38e + gra. [14] 

Intégrant de nouveau l’équation différentielle [13] 
et dé‘erminant la constante de manière qu’on 
ait y —0 pour #=—0, on obtient 

1 sl 1 
Ag + Ba + 3x Piaf; [15] 

u=Eey"—À + Br + june. 

€. (y —c) 72 
faisant ensuite 7—4@, ce qui donne y=0, il 
vient ‘ 

1 1 1 — EH —= jAa +3Bai + gr Prai 

ou 
1 1,2, 1 7% 3 Au + gPa Fami. [16] 

Si lon élimine & par simple soustraction entre les   équations [14] ot [16], on trouve
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cn —1 Lo sl 3 déterminer les efforts tranchants. Mais si on veut 
su Au +3 Bai +apiai. MT es obtenir, on peut employer le moyen très-sim- 

Mais si, au lieu de mettre Porigine au point A, 
on la mettait au point B, on trouverait, en consi- 
dérant la seconde travée, une équation analogue 
à l'équation [16]. qui serait 

I 
eus ati ai + mai. [18] 

Ajoutant membre à membre les relations [17] et | 
[18], on obtient 

0= a+! d'a + Bat: Bo: 
2 2 6 16 ? 

1 1 
+gnai + CALE [19] 

Or les coefficients A, A’, B, B' peuvent s'exprimer 
facilement au moyen des quantités po, pu et ba. En 
effet l’expression [12] doit se réduire à mo pour 
æ—0 et à w pour x — a ; on doit donc avoir 

Wo—A et pi A+ Ba + lpai, 

d'où 

Wu _ 1 ü 9 Pi. 

On trouverait de même, en considérant la seconde 
travée, 

Am et B— 

Am et BK — 7 Pia 

Substituant ces quatre valeurs dans la relation [19], 
on obtient la formule suivante connue sous te nom 
de formule de Clapeyron, et qui établit une rela- 
tion remarquable entre les moments fléchissants 
Be Ua, ua relatifs à trois appuis consécutifs : 

Lo Gi + Qua (a + @) + pad: ï (praÿ +piai). [20] 

Si les deux travées consécutives sont égales en 
longueut et chargées du même poids uniformément 
réparti, on peut écrire, en Ôôtant les indices des 
lettres & et p et divisant par a, 

1 
bo + pitt pa”. {211 

S'il y à n travées, au aura, en appliquant suc- 
cessivement la formule de Clapeyron aux travées 
successives, n— 1 équations analogues à l’équa- 
tion {20] entre lesn+ 1 quantités bo, Us ti2, o.., Une 
Mais si la pièce est simplement posée sur les ap- 
puis, les extrémités étant libres ne supportent que 
les réactions verticales des appuis ; on à ty —0, 
Un=0; il reste donc n— 1 équations du premier 
degré pour déterminer les n — 1 inconnues ju, ur... 
jusqu'à m4. Toutes ces quantités se trouveront 
donc aisément déterminées. 

Une fois ces quantités connues, on connaîtra les 
coefficients A,B,A’,B', …; l'équation [16] fera 
connaître l’inclinaison &,, et l’on aura pour chaque 

travée une équation analogue à l'équation [17] 
pour déterminer les inclinaisons «1, @,...,a. Pour 
chaque travée on aura, en outre, une équation ana- 
logue à l'équation [15], dans laquelle x représen- 
tera la distance d'un point quelconque de la fibre 
moyenne par rapport au point d'appui situé immé- 
diatement à gauche ; ceite équation donnera lor- 
donnée y; et une équation analogue à l’équa- 
tion [13] donnera l'inclinaison en chaque point de 
la courbe, qui se trouvera ainsi complétement 
connue. 

On ne se donne pas ordinairement la peine de 

ple indiqué par M. Bresse. Si P, P', P*, …., dési- 
gnent les forces verticales extérieures appliquées à 
la première travée, et 1, l’, l”, etc., leurs distances 
au point À ,ona, pour l'expression du moment 
fléchissant, au point dont l’abscisse est &, 

p. —5p (a— 2} + P(l—e) + PV —2) 
+ PEU — x) +... HF(a— 2) +, 

en désignant par F, leffort tranchant au point B. 
Différenticns cette équation par rapport à æ:.il 
viendra 

M Ip (aa) + PHP P'+ HF. 
Or, le second membre exprime précisément l'effort 
tranchant F au point considéré, pris avec un signe 
contraire ; ainsi on à 

du. 
di 

c'est-à-dire que, pour obtenir l'effort tranchant re- 
latif à une section quelconque, il suffit de prendre 
en signe contraire la dérivée, par rapport à x, du 
moment fléchissant relatif à cette section. On tire 
ainsi de l’équation [12] . 

CF=—(B+piz), * [22] 
et lon aura une équation analogue pour chaque 

travée. 
XV. La connaissance des efforts tranchants con- 

duit à la détermination des réactions exercées sur 
la pièce par ses appuis. 

Soient A’et B' (fig.6) deux points, distants de a; 
et placés à droite des points À et B, mais très- 
près de ces points; et considérons l’équilibre de la 
portion de prisme comprise entre les sections 
transversales faites en A’ et en B. Les forces exté- 
rieures qui agissent sur cette portion de prisme 
sont : 1° son poids pr  ; 2° la réaction — Q, exercée 
par le point d'appui. Les forces moléculaires exer- 
cées en À’, de la part de la tranche située à gauche 
de À’, se réduisent : 1° à une force verticale, égale 
et de signe contraire à l'effort tranchant en A'; si 
F, désigne cet effort tranchant, —F, sera la force 

verticale dont il s'agit; 2° à un couple dont le 
moment est égal et de signe contraire au moment 
fléchissant 1w. Les forces moléculaires exercées en 
B', de la part de la portion de prisme située à 
droite, se réduisent de même : 1° à une force ver- 
ticale, qui n’est autre que l'effort tranchant Fi re- 
latif au point B'; 2° à un couple dont le moment 
est présisément le moment fléchissant pu, relatif à 
ce même point. La somme des projections verticales 
de ces diverses forces doit être égale à zéro pour 
équilibre de la portion AB de prisme considérée ; 
d’ailleurs les projections des forces formant un 
couple se détruisent d’elles-mêmes ; il reste donc 

— Fo+ pit —Qi+ Fi —0, 

d’où Fo—F=piu —Qr [23] 

Si lon appelle RP, Ps, ..., Fu, Fn les eforis 
tranchants relatifs à des points placés à droite des 
points d'appui et très-près de ces points, et 
Q2, Qs, …, Q, les réactions inconnues, on aura, en 

écrivant pour chaque travée une équation analogue à 
la précédente, et observant que F, est nul, puisque 

=—F, 

  le prisme ne s’étend pas au delà du dernier point
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d'appui, du moins d’une quantité dont il faille tenir 
compte, 

Fi — Fo —D2 2 — Q, 

Fe— F=p;as—0Q,, 

Enr Fi= Pr Un Qu; 

Fr—1=Dn An — Qu. 

On a évidemment Q;—FM; les équations [23] 
et [24] feront connaître toutes les autres réactions. 

XVI. Comme application de cette théorie, nous 
prendrons d’abord le cas très-simple de deux tra- 
vées égales, chargées du même poids p par mètre 
courant. La formule de Clapeyron {21}, dans laquelle 
uo Et u2 deviennent nuls, puisque les deux bouts de 
la pièce sont libres, devient 

[24] 

ou 

2 LE Eu spa, d'où m— 

On trouve ensuite 

A=0,B=— è 

Par suite, l'équation [16] donne 

pa 
48e? 

pa, A Spa ; B=— Spa. 

= + 

l'équation [17] donne 
u—=0, 

et l'équation analogue, relative à la seconde travée, 
donne 

— _ pÀ 
. G—— 48 €" 

On voit que les inclinaisons « et a sont égales et 
de signe contraire, et que « est nul, ce qui devait 
être, à cause de la symétrie. 

L’équation [22] donne ensuite pour 4=—0, 
3 

PE pe; 
l’équation analogue relative à la seconde travée 

donne = pa. On a donc Q,=— a pa. Léqua- 

tion {23| donne Qi = Spa; et la première des équa- 

tions [24], dans laquelle F; doit être‘ remplacé 

Sa. Cette dernière réaction 

est donc égale à Q, ce que la symétrie pouvait 
faire prévoir. L’équation [13] devient 

3 1 
pas — LEP + ET 

par zéro, donne Q— 

48 

et l’équation [15] devient 

ey—= 

— 1 3 _1 3 1 LE ey Pa & 1 727 Fa Pr 5 

ces équations feront connaître la forme de la courbe 
qu’affecie la fibre moyenne. En égalant à zéro la 
valeur de y, on obtient une équation qui admet 
la racine æ— a, déjà connue; en la débarrassant 
de cette racine, il reste une équation du second 
degré, dont une racine est comprise entre O et a, 
c'est 3—0,359 a. L'ordonnée de ce point est donc 
maximum ; c’est la flèche de la première travée ; 
on obtiendrait sa valeur en remplaçant x par 0,359 a 
dans la dernière équation quidonne y, A l’aide de 
l'équation [12}, qui devient 

3 1. 
u= — Spark Spr, 

on s'assure que la plus grande valeur absolue du 
moment fléchissant a lieu pour &—a, eta pour 
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valeur b=u= 3e. C'est cette valeur qu'il fau. 

drait mettre dans la formule [6j de la résistance, 
(M. Bélanger a fait voir qu'il y a avantage à pla- 

cer l'appui intermédiaire un peu plus bas que les 
appuis extrêmes. Nous renvoyons pour ce cas par, 
ticulier à sa Théorie de la résistance des solides.) 

Si lon traite de la même manière le cas de cinq 
travées égales, chargées du même poids p par 
mètre courant, on aura les quatre équations de 
Clapeyron : 

1 
dot hu + ue pa?, 

1 
pa + te + HP, 

1 
pe + 4 us Hs Æ3p, 

: 1 
a + 4 + Us GP, 

dans lesquelles po—0 et us —0; en les résolvant, 
on trouve 

lon nu 3 pe 
Pi 3 P ; Be 58P ? 

nn É pe 
WE 35 P ; Hi 5eP . 

On trouve ensuite 

__15 __20 _19 
LE 5? Fi Gg Pa FE 38 V4 

18 23 
Fs—23 pa, Fi 35 P9; F0, 

d’où l’on déduit 

_15 _43 _37 
Q= 33 Pa, Qi 38 Pa Q= 33 Pa, 

Qi, Qi, Q—Q 
quantités dont la somme est égale à 5pa, comme 
cela devait être, puisque, en considérant le sys 
tème comme rigide, on voit que la somme des réac- 
tions des appuis doit être égale au poids total de 
la pièce prismatique. 

Si Pon cherche le maximum absolu de y, on 
trouve qu’il a pour valeur pa ou ms, c’est-à-dire 

Lu 
38% 

C'est cette valeur qu'il faudra mettre dans la   
formule . 

— vu = T 

pour en déduire les dimensions transversales de la 
pièce quand sa forme sera donnée. 

On obtient ensuite, à l’aide des équations [16] 

  

et [17], 
__, 11pa __  3pa …. pa? 

GET M GET ? = + 
AS —— Ko, Qi, A —— Op. 

Les signes de ces valeurs montrent que la fibre 
moyenne est une courbe ondulée. Les équations 
analogues à l'équation [15] feront ensuite connai- 
tre l’ordonnée correspondante à une abscisse quel- 
conque. Dans les cas ordinaires, les inclinaisons et 
les ordonnées de la fibre moyenne sont toujours 
extrêmement faibles. 

On trouvera dans les traités spéciaux sur la ré- 
sistance des matériaux, et particulièrement dans la 
Théorie de la résistance des solides par M. Bélanger,   et dans le Cours de Mécanique appliquée de
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M. Bresse, de nombreux exercices sur la question 
qui vient de nous occuper. On pourrait généraliser 
cette question en supposant que le coefficient d’é- 
Jasticité et la section transversale changent d'une 
travée à l’autre, ou en admettant que tous les ap- 
puis ne soient pas au même niveau ; les formules 
seraient naturellement un peu plus compliquées, 
mais la marche du calcul serait la même. 

XVII. Nous avons supposé jusqu'ici que le prisme 
n'était soumis qu’à des forces perpendiculaires à 
sa direction longitudinale. S'il était en outre sol- 
licité par une ou plusieurs forces dirigées suivant sa 
longueur et tendant à lallonger ou à le raccour- 
cir, cet effet s’ajouterait à la flexion; et il en ré- 
sulierait un changement dans la valeur de la ré- 
sistance R, et un changement dans la position du 
plan des fibres neutres ; ces changements sont fa- 

ciles à apprécier. Soient 
AB et ab (fig. 7) deux sec- 
tions transversales très- 
voisines, dans la position 
primitive qu’elles occu- 
paient avant l'action des 
forces extérieures ; soit A'B/ 
la position que prend ab 
par suite de la flexion, et 
soit Glla fibre moyenne. 
Si le prisme est soumis en 
outre à une force T tendant 
à l'allonger, toutes les fi- 
bres s’allongent de quan- 

I tités égales; en effet, IK 
! étant l'allongement de la 

/ fibre moyenne, et lal- 
longement proportionnel 

/ étant le même pour toutes 
{ les fibres, l’allongement de 

+ ? IK AA! sera AA. Gi’ 

au même, 

À a _œ'A x 

  Q 

  

  

  TT]
 

  œ
   

_ 

ZT
 

ou ce 

© 
— 

Fig. 7. qui revient 

IK IK 
f “ IN — (Aa + aA'). gi” à encore (GI + aA') & 

aA". 

ia) 
or la fraction entre parenthèses peut être négligée 
vis-à-vis de l'unité (Voy. ALLONGEMENT) ; et il reste 
IX pour l'allongement de la fibre AA. On en dirait 
autant de toutes les autres. Par conséquent toutes 
les molécules qui étaient situées dans le plan 4'B" 
viendront se placer dans un plan parallèle af. La 
force T produisant l'allongement 1K sur le prisme 
entier dont la section est Q, la force qui produirait 

ou IK + GA. ouenfin IK (+ 

cet allongement sur l'unité de surface serait 5: 

Cette quantité devra être ajoutée à la résistance des 
fibres déjà allongées par la flexion, et retranchée- 
au contraire de celle des fibres raccourcies ; on 
aura donc dans les deux cas, en ayant égard aux 
signes de R et de », 

[25] 
Si la force T était négative et produisait un rac- 
courcissement TK’ de la fibre moyenne, on verrait 
de même que les molécules situées dans le plan A'B' 
viendraient se placer dans le plan parallèle &f. 
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La résistance des fibres par unité de surface seran 
Los T 

diminuée de—s; pour les fibres allongées par la 

flexion, et augmentée au contraire de cette même 
quantité pour les fibres déjà raccourcies ; en sorte 
qu’on aurait encore, d'une manière générale, lé- 

quation [25]. 
De plus, le plan des fibres neutres serait déplacé. 

En effet, dans le cas de l'allongement, ce plan pas- 
serait par le point N, intersection des droites ab 
et af; et, dans le cas du raccourcissement, il pas- 
serait par le point N', intersection des droites ab 
et «'$/. La position de ces plans est facile à trouver. 
On a, en effet, par des similitudes évidentes, O étant 
le centre de courbure de la fibre moyenne, 

IN:1E—GO0:6GI;, d'où IN = 60. , 

ou, en appelant V la distance IN, p le rayon de cour- 

bure GO, et 1 l'allongement proportionnel a de la 

fibre moyenne, 
V = pi. [26] 

La même relation subsisterait dans le cas du rac- 

courcissement en appelant V la distance IN, et à le 

raccourcissement proportionnel. 
Mais on à T — EQi, par conséquent 

T 
V— f-E0 [27] 

On peut encore donner à cette valeur une autre 

forme, en remarquant qu’on a trouvé 

LE LA 6e I 
Br PO Ep 

: IT 
ce qui donne = [28] 

Toutes ces formules pourraient d’ailleurs être éta- 

blies directement par la même méthode que les 

équations [5], [6] et [7] (en remarquant awon 
aurait alors Ef, = T). 

XVIII. M. Bresse, qui a traité avec le plus grand 

détail un grand nombre de problèmes relatifs à la 
question qui fait l'objet de cet article, a recherché 

l'influence de la charge d'une travée sur les tra- 

yées éloignées. Pour cela, il a supposé la dernière 
travée chargée d’un poids uniformément réparti, et 

toutes les autres sans charge; et il a déterminé, 
au moyen des formules ci-dessus, les moments 
fléchissants et les efforts trançhants près des difré- 
rents points d'appui. Le calcul montre qu’en re- 

présentant par l'unité le moment fléchissant au 
9e point d’appui, ce moment et tous les suivants 

sont proportionnels aux nombres 

1, 4, 15, 56, 209, ..…, 
formant une série récurrente dont chaque terme, 
à partir du troisième, est égal au quadruple du 

précédent, diminué de celui qui le précède de deux 
rangs. Quant aux efforts tranchants correspondants 

aux mêmes appuis, ils sont proportionnels aux 

nombres 
| 1, 5, 19, 71, 265, ..., 

qui suivent la même loi. Ces moments fléchissants 

et ces efforts tranchants sont d'ailleurs alternati- 

vement positifs et négatifs. 

Le même auteur à généralisé la théorie de la ré- 

sistance à la flexion plane en examinant le cas où   l'élasticité ne serait pas la même pour toutes les
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fibres composant le prisme : question qui est d'un 
intérêt purement théorique, attendu que la loi sui- 
vant laquelle l'élasticité varie d’une fibre à l’autre 

est toujours inconnue. 

M. le colonel Jourawski, et après lui M. Bresse et 

M. Bélanger, ont introduit dans la détermination 

des dimensions transversales des pièces la consi- 
dération de la résistance au glissement longitudinal 
des fibres. (Voy. l'art. PIÈCES COURBES.) 

Enfin M. Bresse, dans un mémoire qui forme à 
lui seul le 11{° volume de son Cours de Mécanique 
appliquée, a repris sous une forme nouvelle l'étude 
des poutres à plusieurs travées. Après avoir géné- 
ralisé la formule de Clapeyron, en supposant la 
charge répartie d’une manière quelconque, il a exa- 
miné tous les cas de surcharge partielle ou totale 
qui peuvent se présenter, et a donné pour le calcul 
du moment fléchissant dans ces divers cas, des 
formules générales qu’il a réduites en tables numé- 
riques. — Nous ne pouvons que renvoyer à cet im- 
portant travail, d’ailleurs plus théorique que réelle- 
ment pratique. 

(Voy. les Leçons de M. Navier à l’École des ponts 
et chaussées; la Résistance des matériaux, par 
M. Morin; la Théorie de la résistance des solides, 
par M. Bélanger; le Mémoire de M. le colonel 
Jourawski, inséré dans les Annales des ponts et 
chaussées en 1856; le Traité pratique de la résis- 
tance des matériaux, par M. Bourdais; enfin le 
Cours de Mécanique appliquée de M. Bresse à l’École 
des ports et chaussées.) 

FLORÉAL, le huitième mois du calendrier républi- 
cain; il correspondait à peu près à l'intervalle compris 
entre Le 21 avrilet le 21 mai (Foy. CALENDRIER). 

FLOT, mouvement ascendant de la mer (Voy. 
Marées.) Ce mot est synonyme de FLUX. 
FLUIDE PARFAIT, fluide dont les molécules 

peuvent glisser les unes sur les autres sans exercer 
aucun frottement, et peuvent être disjointes ou 
écartées les unes des autres sans donner lieu à 
aucun travail moléculaire. Un fluide ainsi constitué 
est une abstraction qui ne se réalise pas dans la 
nature. Les liquides qui approchent le plus de la 
fluidité parfaite, l'eau par exemple, manifestent 
toujours une certaine résistance au mouvement re- 
latif de leurs molécules, résistance que l'on désigne 
sous le nom de viscosité. C'est à Ja viscosité de 
Peau que sont dues, par exemple, les bulles demi- 
sphériques qui, lorsqu'elle est traversée par un 
gaz, viennent se former à sa surface, Les gouttes qui 
s’échappent d’un corps humide sont encore une 
preuve de la viscosité de l'eau; elles restent sus- 
pendues au corps jusqu'à ce que, leur volume aug- 
mentant par l'addition de nouvelles molécules li- 
quides, leur poids devienne supérieur à la résistance 
du fluide avec lequel elles étaient en contact. 
Néanmoins, dans les applications, on fait souvent 
abstraction de Ja viscosité de l’eau, et on traite ce 
liquide comme un fluide parfait. . 

Quelques auteurs font entrer dans la définition 
de la fluidité parfaite la condition, pour le fluide, 
de n'exercer aucun froitement contre les parois des 
vases qui le contiennent ou contre les corps solides 
qui y sont plongés. Cette manière de voir suppose 
que la masse fluide glisse non pas sur la paroi 
même ou sur le corps plongé, mais sur une couche 
fluide adhérente à cette paroi ou à ce corps. 
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FLUIDES, corps caractérisés par l'extrême mo- 
bilité de leurs molécules, et qui, n’affectant aucune 
forme propre, prennent celle des vases qui les ren- 
ferment. On partage les fluides en deux classes: 
les liquides et les gaz. Dans les liquides, cn n'a 
perçoit aucune action sensible des molécules les 
unes sur les autres (Voy. FLUIDE PARFAIT); et ces 
corps n’ont qu'une compressibilité très-faible ; dans 
les applications, il est généralement permis de les 
regarder comme incompressisles. Dans les gaz, les 

molécules exercent les unes sur les autres une 
action répulsive ; et ils tendent à occuper un espace 
de plus en plus grand ; ils sont éminemment com- 
pressibles, mais ils tendent à reprendre leur volume 
primitif, et à s'étendre de plus en plus, lorsque la 
force qui produisait la compression a cessé d'agir. 
On leur donne à cause de cela le nom de fluides 
élastiques. 7 Ur, 
FLUX, mouvement ascendant de la mer (Voy. 

MARÉES). 
FOC,; voile triangulaire, dont la base est fixée au 

mât de BEAUPRÉ, et dont le sommet est fixé au mât 
de mIsAINE (Voy. Voices). Dans les grands bâti- 
ments, il y à trois focs, qui prennent les noms de 

grand-foc, second-foc, et petit-foc ou clin-foc. Le 
grand-foc est fixé au beaupré lui-même, le second- 
foc au bout-dehors de beaupré, et le petit-foc au 
bout-dehors de clin-foc. 
FOISONNEMENT, augmentation de volume qu'é- 

prouvent les terres dans les déblais. Cette augmen- 
tation varie avec la nature des terres, conformément 
au tableau suivant, qui donne le volume fourni par 
un mètre cube d’excavation; 

Non.  Com- 
comprimnee. primeée. 

Terre végétale, alluvions, sables., 1710 — 1" 04   Terre franche, très-grasse........ 1,20 — 1,07 

Terre marneuse et argileuse moyen- 
nement compacte.............. 1,50 — 1,30 

Terre marneuse très-compacte...,. 1,70 — 1, 40 
Terre crayeuse......,,..,..... .. 1,20 — 1,10 
Tuf moyennement dur........... 1,55 — 1,30 
Roc à la mine réduit en moellons. 1, 65 —:),40 

La seconde colonne montre comment le foisonne- 
ment se trouve réduit par la compression. 
FONDS ÉTRANGERS, valeurs qui forment à 

dette publique de divers États, et qui se négocient 
à la Bourse de Paris. Nous citerons les principales. 

Les obligations métalliques d'Autriche sont des 
obligations de 1000 florins au porteur, rapportant 
5 pour 100 d'intérêt. (Il y a d’autres coupures, 
mais elles sont peu connues en France.) La cote 
de la Bourse indique en florins le prix de 5 florins 
de rente, ou le prix d'une obligation nominale de 
100 florins. 

Les fonds romains consistent en obligations d’une 
valeur nominale de 1000, rapportant 5 pour 100 
d'intérêt; pour ces fonds, la cote de la Bourse in- 
dique le prix de 5 de rente, c'est-à-dire le dixième 
du prix d’une obligation. 

Dans les fonds espagnols, on distingue principa- 
lement le 3 pour 100 intérieur et le 3 pour 100 ex- 
térieur, c’est-à-dire se rapportant à la dette inté- 
rieure ou à la dette extérieure. Les premiers titres 
sont de 50, 150, 300, 1200 ou 24 000 piastres fortes 
(de 5°,40 chacune). La cote de la Bourse indique   en piastres le prix de 5 piastres de rente,
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Les fonds napolitains qui se négociaient à la 

Bourse consistaient en certificats, au porteur, de 25 

ducats de rente. Le ducat est évalué 4f,40. La cote 

de la Bourse donnait en ducats le prix de 5 ducais 

de rente. 
Les fonds grecs le plus souvent cotés à la Bourse 

sont des obligations de 40 livres sterling (au 

change fixe de 925,60 la livre), rapportant & 

pour 100 d'intérêt. La cote de la Bourse indique 

en livres sterling le prix de 5 livres sterling de 

rente. 
Les fonds turcs consistent en obligations de 

1950, 2500, 5000!, et 10000f, rapportant 6 pour 

100 d'intérêt. La cote de la Bourse indique en 

francs le prix de 6f dé rente dans ce mode de 

placement. 

Les fonds russes qui se négocient à la Bourse de 

Paris consistent en obligations de 100, 500 et 1000 

livres sterling (au change fixe de 25,50), rappor- 

tant 45 pour 100 d'intérêt. La cote de la Bourse 

indique en livres sterling le prix de 4 5 livres ster- 

ling de rente. 

Les fonds hollandais négociés à la Bourse de 

Paris consistent en certificats, dont la valeur no- 

minale est de 4000", et qui rapportent 2 ; pour 100 

d'intérêt. La cote de la Bourse exprime en francs le 

prix. de 2',50 de rente. 
Les fonds italiens consistent en rentes 5 pour 100. 

La cote de la Bourse indique en francs le prix de 

5! de rente. 
Les fonds anglais consistent en inscriptions de 

rentes analogues aux rentes françaises. Hs ne fi- 

gurent pas sur la cote officielle de la Bourse de 

Paris; mais la cote de la Bourse de Londres est 

constamment consultée par les spéculateurs fran- 

çais, à cause de l'influence qu’elle ne peut man- 

quer d’avoir sur les valeurs qui se négocient en 

France. Les fonds anglais dont le cours est le plus 

important à connaître sont les 3 pour 100 conso- 

lidés. Ils se cotent comme les fonds français, mais 

les fractions sont exprimées en huitièmes. 

Les fonds Lelges sont des rentes 5 pour 100, 13 

pour 100, 3 pour 100, et 23 pour 100, qui se co- 

tent comme les rentes françaises. 

FORAGE DES PUITS. Voy. PUITS, PUITS ARTÉ- 

SIENS. : 
FORCE, toute cause qui modifie ou tend à modi- 

fier l’état de mouvement ou de repos d’un point 

matériel. Lorsqu'un point matériel qui était en re- 

pos vient à se mouvoir, ou lorsque son mouvement 

vient à se modifier, soit quant à la direction, soit 

quant à la vitesse, ce ne peut être qu’en veriu d’une 

ou plusieurs causes qui lui sont étrangères (Voy. 

INERTIE) ; ces causes, quelle que soit leur nature, 

nt reçu le nom de forces. Mais il peut arriver que 

deux causes contraires restent sans effet, parce 

qu'elles se neutralisent mutuellement, il peut donc 

se faire aussi que des forces demeurent sans effet; 

ces considérations justifient la définition donnée 

ci-dessus. La pesanteur est une force, puisqu'elle 

tend sans cesse à faire tomber les corps à la sur- 
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face de la terre: lefforf que l’homme ou qu'un 
animal exerce sur un corps pour le pousser où le 

tirer dans un sens quelconque est une force ; l'ef- 

fort qu un ressort tendu exerce pour se détendre 

est une force; la pression qu’un liquide ou un gaz 

exerce contre les parois du vase qui le contient est 

une force ; les attractions ou répulsions électriques 

et magnétiques sont des forces, etc., etc. 

Lorsqu’un point matériel n’est soumis à aucune 

force, son mouvement est rectiligne et uniforme, 

à moins que ce point ne soit en repos. Cela résulte 

de ce qu'il ne peut de lui-même modifier sa vi 

tesse, ni en grandeur ni en direction. 

Il n’y a point de forces instantanées; une force 

emploie toujours un certain temps pour imprimer à 

un point matériel en repos une vitesse finie. À la 

vérité, ce temps est quelquefois si court qu'il peut 

nous paraître inappréciable : c'est ce qui arrive 

notamment dans le choc de deux corps; mais le 

temps, si petit qu’il soit, employé par une force à 

donner à un mobile une vitesse finie a toujours lui- 

même une grandeur finie. On ne concevrait pas, 

en effet, qu’une force pût produire ou modifier le 

mouvement d'un corps si la durée de son action 

était rigoureusement nulle. 
Il y a à considérer dans une force : 1° son point 

d'application, c'est-à-dire la position géométrique 

du point matériel auquel elle est appliquée; 2° sa 

direction, c’est-à-dire la direction et le sens de la 

droite que suivrait le point matériel si, partant du 

repos, il cédaît à l’action de cette force; 3° son in-   tensité; on conçoit, en effet, qu’une force puisse 

être plus ou moins considérable; elle constitue 

done une grandeur mathématique susceptible 

d'être mesurée, tout aussi bien que l'espace, le 

temps, etc. Nous n'avons aucune donnée sur la 

nature intime des forces, et nous ne les jugeons 

que par les effets qu’elles produisent; nous regar- 

dons par conséquent comme égales deux forces qui, 

appliquées à un même corps dans les mêmes cir- 

constances, produisent le même effet. C'est ainsi 

que l'effort musculaire d’un animal peut être égal 

à un certain poids, si ces deux forces, appliquées à 

un même corps dans des circonstances identiques, 

produisent des effets identiques aussi. C’est cette 

considération qui permet de comparer les poids 

entre eux à l’aide de la BALANCE (Voy- ce mot), 

puis de comparer les forces aux poids à l’aide d’in- 

struments spéciaux appelés DYNAMOMÈTRES (Voy. 

ce mot). Lorsque les forces ne peuvent être com- 

parées directement aux poids, on les compare entre 

elles par les mouvements qu'elles produisent (Voy. 

MESURE DES FORCES). 

Le résultat dela comparaison des forces aux poids 

est de rapporter les forces à l'unité de poids; ainsi 

l'unité de force est le hilogramme. À la vérité, ce 

choix suppose qu’une masse de métal pesant un 

kilogramme à Paris produirait partout la même 

flexion sur un même ressort dynamométrique, ce 

qui n'est pas tout à fait exact; Car la pesanteur 

étant moindre à l'équateur qu'au pôle, il en résulte 

que la masse de métal pèserait plus au pôle qu'à 

l'équateur, et fléchirait par conséquent davantage 

le ressort d’un même dymamomètre en. Laponie, 

par exemple, qu'en Égypte. Mais, premièrement, 

la différence est peu considérable. gi lon suspen-     dait un même corps pesant à un même dynamo-
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mètre,au Spitzberg, par exemple, et à l'île de V'As- 
cension, les poids accusés par l'instrument dans ces 

1 
deux localités ne différeraient pas entre eux de 

206 
de leur valeur moyenne. Dans l'étendue d’un 
même État, la différence serait moindre encore, 

de la valeur moyenne des 
1426 . 

poids accusés, dans l'étendue de la France entière, 
depuis Dunkerque jusqu'à Toulon. On peut donc 
regarder cette différence comme tout à fait négli- 
geable, dans la plupart des applications ordinaires. 
En second lieu, si l’on tenait à une précision plus 
grande, rien n'empêcherait de rapporter les indi- 
cations du dynamomètre à un lieu déterminé du 
globe, par exemple à l'Observatoire de Paris. Pour 
cela il suffirait, dans chaque localité, de multiplier 
les indications de l'instrument par un certain 
coefficient, constant pour cetle localité, mais va- 
riable d'une localité à lautre, et que l'expérience 
fait connaître. Ainsi, les indications à l’Observa- 
toire de Paris étant prises pour terme de comparai- 
son, la valeur de ce coefficient serait : 

elle ne serait pas de 

Au Spitzberg. ....... + 0,997952- 
A Dunkerque...:........ 0,999801 
A Toulon........... .. « 1,000513 
À liîle de l'Ascension. 1,002803 

Mais une pareille précision n’est jamais nécessaire dans les applications de la Mécanique. ‘ 
I est essentiel de remarquer que ces différences 

dans le poids d’un même Corps, qui sont accusées 
par le dynamomètre, ne le seraient point par une 
balance; car les variations de la pesanteur affec- 
tant également le corps considéré et le poids qu’on 
lui substitue dans le plateau de la balance pour 
pratiquer la méthode de la double pesée, ne sau- 
raient être accusées par cet instrument. 

On représente fréquemment les forces par des 
lignes droites, c'est-à-dire que, par le point d’ap- plication de chaque force, et dans la direction où 
elle s'exerce, on mène une droite dont la longueur 
contienne autant d’unités de longueur qu’il y a 
d'unités de force dans l'intensité de la force con- 
sidérée, par exemple autant de millimètres que de 
kilogrammes. On dit alors que la force est repre- 
sentée en grandeur et en direction par la droite; 
ce mode de représentation est d’un grand secours 
en Mécanique, parce qu’il fournit une interpréta- 
tion géométrique des principales relations que les 
forces peuvent avoir entre elles, et conduit souvent 
à des constructions qui peuvent remplacer avan- 
tageusement le calcul. 

Une force peut être constante où variable, mais 
dans tous les cas elle agit toujours d'une manière 
continue sur le point matériel auquel elle est ap- 
pliquée; et son effet, pendant un temps infiniment 
petit, est le même, soit que le point matériel parte 
du repos, soit qu’il soit déjà animé d'une certaine 
vitesse. C’est à l'aide de cette considération qu’on 
peut déterminer les lois du mouvement produit par 
une force donnée. {Voy. Force CONSTANTE, MOuve- MENT CURVILIGNE, MOUVEMENT PARABOLIQUE.) 

Lorsque le point matériel auquel la force est ap- pliquée fait partie d'un ‘corps solide, le mouvement imprimé à ce point se transmet à tous les autres, La communication serai instantanée si Je corps était rigoureusement invariable de forme; mais en 
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réalité elle demande toujours un certain temps. I 
est nécessaire d'entrer à cet égard dans quelques 
détails. L'étude des phénomènes physiques à con- 
duit à admettre que les corps sont composés de 
points matériels ou de molécules séparées les unes 
des autres par des intervalles, qui, bien qu'inap- 
préciables à nos yeux aidés des meilleurs instru- 
ments d'optique, sont cependant considérables par 
rapport aux dimensions des molécules elles-mêmes. 
Ces molécules sont constamment soumises à deux 
systèmes de forces auxquelles on donne le nom de 
forces moléculaires. Les unes attractives, c'est-à- 
dire tendant à rapprocher les molécules les unes 
des autres, constituent ce qu’on nomme la cohésion; 
les autres répulsives, c’est-à-dire tendant à écarter 
les molécules les unes des autres, sont dues à ce 
que nous nommons la chaleur. Ces forces sont d’au- 
tant plus grandes que les molécules sont plus rap- 
prochées. Dans l'état normal des corps solides, au- 
cun de ces deux systèmes de forces ne l'emporte 
sur l’autre; mais si l'on rapproche les molécules, 
les forces répuisives lemportent aussitôt et s'op- 
posent à ce rapprochement ; si P’on écarte au con- 
traire les molécules, ce sont les forces attractives 
qui l'emportent aussitôt et s’opposent ainsi à l'écar- 
tement. Cela posé, lorsqu'une force extérieure à un 
corps solide agit sur une de ses molécules pour la 
déplacer, il naît de ce déplacement même un excès 
des forces attractives ou des forces répuisives, qui 
à pour effet de déplacer les molécules voisines; le 
déplacement de celles-ci fait naître À son tour des 
forces qui déplacent les molécules suivantes ; et ainsi de suite, de sorte qu’en définitive le mouve- 
ment se trouve communiqué à tout le corps. On aurait une image grossière, mais sensible, de ce. phénomène en plaçant en ligne droite sur un 
plan horizontal une série de boules réunies par des 
ressorts en hélices (ressorts à boudin) (fig. 1). 

  

  

Si l'on pousse la première bouie d’une manière 
continue vers la droite, le premier ressort se 
comprimera ; quand la compression sera arrivée à 
une certaine limite, la seconde boule sera poussée 
à son tour; le second ressort se comprimera, pous- 
sera la troisième boule; et ainsi de suite, jusqu'à 
ce que tout le système soit en mouvement. Le 
même effet aurait lieu par l'extension des ressorts 
si, au lieu de pousser la première boule, on la tirait à gauche. Dans les deux cas on conçoit qu’il faudra 
un certain temps pour communiquer le mouvement à tout le système. IlLen est de même pour le déplace- ment d’un corps solide Par une force agissant sur l'une des molécules de ce Corps. Seulement, le temps employé dans ce cas à la communication du mouvement à tout le corps est ordinairement in- sensible et peut presque toujours être négligé. 

On admet comme un AxI0ME Que deux forces égales et opposées appliquées à un même point ma- tériel se font ÉquiuuRE, c'est-à-dire qu’elles peuvent   être enlevées ou rétablies sans que l'état de repos ou de mouvement du point matériel soit altéré, On
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admet généralement aussi comme un axiome que 
deux forces égales et opposées appliquées aux extré- 
mités d'une droite rigide et inextensible se font équi- 
libre. Mais ce principe n’est pas, dans l’application, 
d'une vérité aussi absolue que le premier. Si, par 
exemple, on appliquait aux deux boules extrêmes 
de la série considérée plus haut, deux forces égales 
et opposées tendant à les écarter, on comprend bien 
que l'équilibre finirait par s'établir, mais les res- 
sorts se seraient allongés. Il en est de même pour 
deux forces égales et opposées appliquées en deux 
points d’un corps solide, suivant la droite qui joint 
ces deux points; si le corps était primitivement en 
repos, il continuera à rester en repos; mais il ré- 
sultera de l'application des deux forces une certaine 
déformation qui ne sera pas toujours négligeable; 
et si l'on venait à enlever ces deux forces, il en ré- 
sulterait une nouvelle déformation, puisque les mo- 
lécules reprendraient en général leurs positions 
primitives en vertu de lélasticité. Ce n’est donc 
qu'en négligeant ces déformations qu’il est permis 
d'appliquer ainsi deux forces égales et contraires, ou 
de les enlever à volonté. 

Sous cette réserve, les deux principes que l'on 
vient dénoncer permettent d'en démontrer un autre 
dont on fait un usage continuel; il consiste en ce 
que : une force appliquée à un corps solide peut 
être transportée en un point quelconque de sa direc- 
tion, pourvu que le second point d'application soit 
lié invariablement avec le premier. Soit F (fig. 2) 
une force appliquée en un point À d’un corps so- 
lide ; et soit B un second point du même corps pris 
sur la direction de la force F. Au point B appli- 
quons, dans la direction de la droite AB, deux forces 
de, sens contraire F’ et F”, de même intensité que 
F. En vertu du premier axiome, l'introduction de 

. 

fe 

   
Fig. 2. Fig. 3. 

ces deux forces.ne changera rien à l'état du sys- 
tème. Maïs si les points À et B sont liés invariable- 
ment, on pourra, en vertu du second axiome, enle- 
ver les deux forces égales et opposées F et F/; et il 
ne restera que la force F, qui n’est autre chose que 
la force F transportée au point B. La proposition se 
trouve donc ainsi démontrée. Néanmoins quelques 
auteurs en font un postulatum; sans doute parce 
qu'ils n’admettent pas comme suffisamment évident 
ce que nous avons appelé le second axiome. 

Au resle, cette proposition peut être facilement 
vérifiée par l'expérience. Soit AB (fig. 3) une corde 
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ou une tige rigide, interrompue en un point C par 
deux crochets. Si l'on fixe le point B, et qu'on sus- 
pende un poids P au point À, par l'intermédiaire 
d'un DYNAMOMÈTRE (Voy. ce mot), l'écart de cet 
instrument, s’il est bien gradué, indiquera le nom- 
bre de kiiogrammes contenus dans P. Si maintenant 
on répète l'expérience en appliquant le poids P di- 
rectement en À, et en interposant le dynamomètre 
entre les deux parties AC’ et CB de la corde ou de 
la tige, on verra que l'instrument indique très-sen- 
siblement le même nombre de kilogrammes. Cette 
expérience montre que l’effet du poids P est ie 
même, soit qu'on l'applique en A, soit qu’on l'ap- 
plique en C, par l'intermédiaire de la portion AC 
de la corde ou de la tige. Nous disons que le poids 
accusé est sensiblement le même dans les deux cas, 
attendu la petite différence que pourrait occasion- 
ner le poids de la portion AG de corde ou de tige 
qui s'ajoute au poids P dans la seconde expé- 
rience. 

Dans le langage industriel, on donne souvent au 
mot force le sens de TRAVAIL. (Voy. ce mot. Voyez 
aussi CHEVAL-VAPEUR). 
FORCE ABSOLUE DE LA POUDRE, tension des gaz 

produits parela déflagration de la poudre dans un 
espace fermé qu’elle remplit entièrement. (Foy. 
Poupre {Propriétés balistiques de la]). 
FORCE ASCENSIONNELLE, excès de la poussée 

que reçoit un ballon de l'air ambiant sur le poids 
du ballon et du gaz qu'il renferme. (Voy. Af- 
ROSTAT.) ‘ 
FORCE CENTRIFUGE, réaction qu'un mobile, 

assujetti à décrire une courbe fixe, exerce contre 
cette courbe. C’est une force égale et opposée à la 
force centripète, mais qui n’est jamais appliquée au 
même point matériel. Concevons, par exemple, que 
le mobile soit un petit anneau enfilé dans une trin- 
ale curviligne ; la force qui oblige le mobile à suivre 
la tringle est la force centripète, dirigée à chaque 
instant vers le centre de courbure de la trajectoire 
obligée; elle est appliquée à l'anneau; la force cen- 
trifuge est une force égale et contraire; mais elle 
est appliquée à la tringle. 

Considérons encore comme exemple la fronde; la 
force qui oblige la pierre à décrire un cercle, ou une 
courbe fermée quelconque, est la force centripète, 
dirigée vers le centre de courbure de cette courbe; 
elle est appliquée à la pierre; la force centrifuge est 
une force égale et contraire, mais elle est appliquée 
au morceau de cuir qui retient la pierre. (Voy. 
FORCE CENTRIPÈTE.) ‘ 

Les personnes qui admettent la FORCE D'INERTIE 
(Voy. ce mot) regardent la force centrifuge comme 
la composante normale de la force d'inertie. 

I. La force centrifuge est dirigée suivant Ja nor- 
male principale à la trajectoire du mobile (celle qui 
est dans le plan osculateur), mais en sens opposé au 
centre de courbure, et sa valeur est 

mr? 
2 

p 
c’est-à-dire Le produit de la masse du mobile par le 
carré de sa vitesse, divisé par le rayon de courbure 

de la trajectoire au point considéré. 
IH. La force centrifuge due à la rotation du globe 

terrestre a pour effet de diminuer la pesanteur à Sà 

surface, Considérons, en effet, un point matériel,   dont la masse est m, situé à la latitude à à la surface
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du globe, supposé sphérique. Soit p le poids du point 

matériel, P le poids qu’il aurait si le globe était 

immobile, R le rayon du globe, » celui du parallèle 

sur lequel le point considéré se trouve , g l'accéléra- 

tion due à la force p, et G l'accélération due à la 
force P, enfin w la vitesse angulaire de la terre, et 
T la durée de sa révolution sur son axe. Soit M 
(fig. 1) la position du mobile sur le méridien PE; 

  

Fig. 1, 

soit CE la trace de l'équateur, CP l'axe du globe, 
OM la trace du parallèle du point M; joignons CM. 
La force centrifuge au point M a pour valeur mu?r; 
sa projection sur la normale CN est mw?r cos }; on 
a donc e 

p=P—mMmutrcos À, 
ou, comme r = R cos}, 

p —=P — mu’R cos? À. 

Divisant par m, on obtient 
g—=G— Ru? cos },, 

ou 
2 

g=6 9. cos? }, 

Oron a 

27 
DES T° 

d’ailleurs 
27R — 40 000 000%, g—9",8088 et T— 861645, 

d'où Ru’, _ 1 ÿ = 389? 

par conséquent 

&ET°R. Rw? 
et par conséquent — — =—— 

p T g gt? ? 

g=6— 5 9. cos 

d'où 

G 

  

g = 

1 52 L+ 555 cos k 

ou, à très-peu près, 

L cos? x). [1] g=6G (5 

A l'équateur, il reste 

%) 
289/° 

Ainsi, l’accélération due à la pesanteur se trouve 

g=6G (: _ 

Le 1 
diminuée de 589 de sa valeur par l’effet de la force 

centrifuge. . 

On peut remarquer que 289 étant le carré de 17, 
si la terre tournait 17 fois plus vite, w? serait 289 fois 
plus grand; et il viendrait g —0, c'est-à-dire que la 
pesanteur serait détruite à la surface du globe. 

La forme elliptique du méridien modifie un peu 
ce résultat, en diminuant g d’une nouvelle quantité 
proportionnelle au carré de la latitude. (Voy. FiGuRE 
DE LA TERRE.) 

HT. La force centrifuge peut occasionner la Tup- 
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ture des pièces tournantes, dans les machines, ej 
particulièrement celle des VOLANTS (Voy. ce mot), 
lorsque ces pièces sont d’un grand diamètre et ani- 
mées d’une grande vitesse, parce que cette force 
qui tend à éloigner de l'axe les différentes parties 
dont la pièce tournante est composée, peut devenir 
plus grande que la résistance des assemblages. Mais 
il faut bien remarquer que lorsque la rupture a lieu, 
ce n'est pas la force centrifage qui projette les dé- 
bris. Dès qu’une partie de la pièce cesse d’être liée 
avec l’axe, elle cesse en même temps d’être soumise 
à la force centrifuge; mais elle est animée d’une vi- 
tesse tangentielle au cercle qu’elle décrivait, et en 
vertu de laquelle elle est lancée dans l’espace; ce 
qui fait dire qu’elle s'échappe par la tangente. 

IV. On doit à M. Poncelet un fort beau théorème 
sur la composition des forces centrifuges. Il con- 
siste en ce que, si une figure plane, supposée maté- 
rielle, tourne dans son plan autour d'un axe per- 
pendiculaire à ce plan, la résultante qes forces 
centrifuges est la force centrifuge du centre de gra- 
vité, c’est-à-dire la force centrifuge qu’on oblien- 
drait si toute la masse était concentrée au centre de 
gravité. On le démontre aisément de la manière 
suivante. Soit O (fig. 2) la projection de l'axe de 
rotation, OX et OY 
deux axes rectangulai- 
res menés par ce point 
dans le plan de la fi- 
gure considérée, À un ol A 
élément superficiel de T 
cette figure, OP —xet 

90—yses coordonnées 0 P À 
par rapport aux deux Fig. 2. 
axes, p la distance OM, . 

æ la vitesse angulaire. La force centrifuge qui 
anime l'élément À est,.en appelant m sa masse, et 
v sa vitesse, 

Y 

  

mr? 
3 ep 

ou, comme U—wp, Muw?o. 

La projection de cetie force sur l'axe des # est 

mu? p.cosMOX où mu’. 2, 
e 

c'est-à-dire muw?x; et sa projection sur l'axe des y 

est mow?p.sin MOX ou mow?p. 3   o° c’est-à-dire mo? y. Si 

donc on désigne par F. la somme algébrique des 
projections sur l’axe OX de toutes les forces centri- 
fuges appliquées aux différents éléments de la 
figure, et F, la somme de leurs prcjections sur l'axe 
OY, on aura 

Fe = Enw?x = w'Emr, 

F,=Emey= vw E my. 
Appelons M la masse totale de la figure, et X et Y 

les coordonnées de son centre de gravité; nous au- 
rons, par la propriété fondamentale de ce point, 

et 

Emx=MX, et Emy— MY; 
par conséquent 

F=Mwx, et F,—Moy. 
Mais F. est égal à la résultante de toutes les com- 
posantes des forces centrifuges, parallèles à OX; et 
F, est égal à la résultante de tontes leurs compu- 
santes parallèles à OY. La résultante F de ces deux 
forces est donc la résultante totale des forces centri-     fuges considérées, Or on a



FOR Ce 

F — YM'ut X2 + Moi Y? = Muw? VX + Y?= Mur, 
en appelant r la distance du centre de gravité à 
l'axe. Cette expression est précisément celle que pren- 
drait la force centrifuge du centre de gravité si 
toute la masse était concentrée en ce point; la pro- 
position se trouve donc démontrée. 

On peut étendre ce théorème à un corps à trois 
dimensions, lorsqu'il a un plan de symétrie pas- 
sant par l'axe de rotation. En effet, on peut le dé- 
composer par des plans perpendiculaires à l’axe, en 
tranches infiniment minces, à chacune desquelles 
on pourra appliquer le théorème ci-dessus; c'est-à- 
dire que les forces centrifuges de chaque tranche se 
réduiront à une force unique, égale à la force cen- 
trifuge de son centre de gravité, et exprimée par 
Mu?r. Mais, à cause de la symétrie, les centres de 

gravité de toutes les tranches se trouveront dans le 

plan de symétrie passant par l'axe. Les résultantes 

partielles seront donc des forces perpendiculaires à 

l'axe et situées dans le plan de symétrie ; elles au- 

ront une résultante perpendiculaire à l’axe et égale 

à leur somme, savoir à EMw?r, ou à w?XMr. Mais si 

V'on appelle M; la masse totale du corps, et ” la dis- 

tance de son centre de gravité à l'axe, on aura, en 

prenant les moments de toutes les tranches par rap- 

port à un plan mené par l’axe de rotation perpendi- 

culairement au plan de symétrie, 
EMr=M ri. 

La résultante totale des forces centrifuges sera 

donc une force perpendiculaire à l'axe de rotation, 

située dans le plan de symétrie, et exprimée par 
M: ri, 

c'est-à-dire égale à la force centrifuge du centre de 

gravité du corps, si l’on supposait que toute la 

masse y fût concentrée. Mais elle ne passera pas en 

général par le centre de gravité du corps, attendu 

que les forces Muw?r, Muw’?r',..., ne sont pas Propor- 

tionnelles à M, M',.... Elle passerait au centre de 

gravité si toutes les distances 7, 1,..., étaient 

égales. Elle y passerait encore si le corps avait un 

second plan de symétrie perpendiculaire à l'axe, 

parce qu'elle serait évidemment dans ce plan, et 

dans le premier plan de symétrie, et serait ainsi di- 

rigée suivant l'intersection de ces deux plans, la- 

quelle contient le centre de gravité du corps. 

Le théorème s'applique approximativement à un 

corps de forme quelconque, lorsqu'il est à une 

grande distance de l'axe, parce qu’alors les distances 

des centres de gravité des différentes tranches à 

l'axe différent peu de la distance du centre de gra- 

vité du corps à ce même axe, 
IV. On étend quelquefois la dénomination de 

force centrifuge et de force centripète à des forces 
ayant la direction de celles que nous venons de con- 
sidérer, ef la même expression mar, mais appli- 
quées à un point matériel libre. Ce n’est alors qu’un 

moyen de simplifier les énoncés et les formules. 
C’est ainsi que dans la théorie du MOUVEMENT RELA- 
Tir il peut arriver que l'une des deux FORCES APPA- 

RENTES (Voy. ces mots) soit précisément 4 force 

centrifuge, 

Lorsque l'on considère ainsi la force centrifuge 
appliquée à un point libre, mais animé d’un mou- 
vement relatif par rapport à un système animé lui- 
même d'un mouvement de rotation uniforme, on 

peut avoir à calculer le travail de cette force; l'ex- 
pression de ce travail est très-simple. — Soit M 

— 54l — FORCG k 

(fig. 3) un point matériel faisant partie d’un sys- 
tème qui tourne autour d'un axe projeté en O avec 
une vitesse angulaire constante w; et concevons que 
ce mobile, indépendamment du mouvement d’en- 

f° 

1 M! 
    

M     
Fig, 3. 

trainement qui lui est commun avec tout le sys- 

tème, ait un mouvement relatif par rapport à ce 

système, en vertu duquel il parcoure une courbe 

quelconque AB. Soit m la masse du point matériel 

considéré, p — OM sa distance à l'axe de rotation à 

un instant quelconque, 7, et r ses distances initiale 

et finale OA et OB à ce même axe. Si l’on imagine 

que le point M soit soumis à l’action de la force 

centrifuge mu? p, dirigée suivant le prolongement 

de OM, le travail élémentaire de cette force pour un 

déplacement MM’ du mobile aura pour expression 

le produit de la force par la projection de l'élément 

MM’ sur la direction de cette force. Décrivons du 

point O comme centre avec OM’ pour rayon l'arc 

de cercle M'I; cet arc pourra être regardé comme   une perpendiculaire abaissée du point M’ sur le pro- 

longement de OM; en sorte que MI sera Ja projec- 

tion de MM' sur OM. Le travail élémentaire cherché 

sera donc exprimé par 
mo’p.MI ou mu’pds, 

attendu que MI, différence entre OM’ et OM, est l’ac- 

croissement infiniment petit de OM ou de p. Le tra- 
vail total de la force centrifuge entre les deux posi- 

tions considérées sera donc 
T 

J mu? pdp ou 3 ma? (r2— 73). 

Fo 
Or wr est La vitesse d'entraînement du mobile ar- 

rivé en B, et wr est la vitesse d'entraînement qu'il 

possédait au point À; si l'on appelle » et % ces 

deux vitesses, on peut donc écrire pour le travail 

cherché 
1e — ! 
2 2 

c'est-à-dire que le travail de la force centrifuge, 

dans le mouvement relatif considéré, est égal à 

Paccroissement de puissance vive dû à la seule vi- 

tesse d'entraînement. 
Ce calcul trouve son application dans la théorie 

des TURBINES (Voy. ce met). 

L'une des forces fictives, ou apparentes, qu'il faut 

introduire pour traiter un mouvement relatif, comme 

s’il s'agissait d’un mouvement absolu, se réduit à la 

force centrifuge lorsque le mouvement d’entraine- 

ment est un mouvement uniforme de rotation au- 

tour d’un axe. (Voy. THÉORÈME DE Cor1oLis.) . 

FORCE CENTRIFUGE COMPOSÉE, nom donné 

par quelques professeurs à ja seconde force fictive 

2 Mb,   ou apparente qu’il faut introduire pour pouvoir trak
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ter le mouvement relatif comme s’il s'agissait d’un 
mouvement absolu. Quand le mouvement d’entrai- 
nement est un mouvement uniforme de rotation 
autour d’un axe, elle a pour expression 

2moV,, 

m désignant la masse du mobile, w la vitesse angu- 
laire dans le mouvement d’entraînement, et V, la 
vitesse relative; elle est perpendiculaire à l’axe de 
rotation et à la vitesse relative; de plus, elle tend à 
s'opposer au mouvement de rotation. (ŸVoy. THéo- 
RÈME DE CORIOLIS.) 
FORCE CENTRIPÈTE, force dirigée vers le 

centre de courbure de la trajectoire d’un point ma- 
tériel, et qui maintient le mobile sur cette trajec- 
toire. - 

I. Si l’on considère d’abord un point matériel 
assujetti à parcourir, d’un mouvement uniforme, 
une circonférence de cercle, on reconnait qu’il est 
soumis à une force, car sans cela son mouvement 
serait rectiligne et uniforme (Voy. INERTIE) ; on voit 

également que cette force est dans le plan du 
cercle; car il n'y aurait aucune raison pour qu'elle 
fût dirigée d’un côté de ce plan plutôt que de l’autre. 
Soit ABA'B’ la circonférence parcourue par le mo- 

Y 

B 

©
 

A 

  

  

[_.
 

bile, À sa position initiale, et M sa position au bout 
du temps £. Prenons pour axe des # le diamètre qui 
passe par le point À , et pour axe des y le diamètre 
perpendiculaire. Joignons OM. L’angle MOA sera 
proportionnel au temps £, puisque le mobile parcou- 
rant le cercle d’un mouvement uniforme, l'arc AM 
est lui-même proportionnel au temps. En désignant 
donc par w l'arc décrit dans l’unité de temps par un 
point situé à 1" du centre sur le rayon OM mené au 
mobile, wf représentera l’arc parcouru par le même 
point dans le temps f, et servira de mesure à 
l'angle MOA. 

Cela posé, projetons le mouvement sur les deux 
axes; en appelant # et y les coordonnées du point 
M, et r le rayon du cercle, on aura 

æ—OP— OM. cos MOA — + cos vof 
et y — 0Q— OM. sin MOA = y sin wf. U} 
Si lon différentie ces coordonnées Par rapport au 
temps, on aura les vitesses v. et v, des deux mou- 
vements sur l'axe des x et sur l'axe des y. On 
trouve ainsi 

° Ve = — Fu Sin wf 
Uy = + To cos ut! | BI 

Si lon différentie de nouveau Par rapport au temps, 
on obtient les accélérations des deux mouvements 
sur les axes ; en appelant Jzetj, ces accélérations, 
on trouve 

À = — rw’ cosut, 
Jr = — rw’ sinwt, l 5] 

En multipliant par la masse m du mobile, on ob- 
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tient l'expression des forces qui produiraient le 
mouvement de la projection du mobile sur chacun 
des axes, en supposant que ces projections aient la 
même masse que le mobile, Si F. et F, désignent 
ces forces, on a donc : 

FE=—mu’r,coswt, Hi] 
Fy = mMmo?r.sinuwt. 

Mais la force qui produirait le mouvement de lapro- 
jection sur un axe, en lui supposant la même masse 
qu’au mobile, est la projection de la force qui pro- 
duit le mouvement réel {Voy. PROJECTION DU Mou- 
VEMENT). En appelant donc F la force qui produit 
le mouvement circulaire uniforme considéré, on voit 
que F> et F, sont les projections de F, ou, ce qui 
revient au même, les composantes rectangulaires de 
cette force. D'après les règles de la composition des 
forces, on aura donc d’abord 

F=VES + Fi = Vm'otr2cos ot + murs, 
où F— mur, G} 
ce qui montre déjà que cette force est constante. 
De plus, si & désigne l’angle que sa direction fait 
avec laxe des #, on aura 

— Mw?r sin wt 

— Mur COS wé 
d’où a—wt, 
c’est-à-dire que cette force a la direction du rayon 
OM. Enfin, les valeurs [4] montrent que les compo- 
santes de F sont dirigées, l’une de A vers O, l'autre 
de B versO; et que, par conséquent, la force F 
elle-même est dirigée de M vers O. Ainsi la force 
qui produit le mouvement circulaire et uniforme 
d’un point matériel est une force constante dirigée 
vers le centre du cercle, d'où le nom de force cen- 
tripète. 

Quant à sa valeur, elle est donnée par l’expres- 
sion [5]. Mais si l’on appelle v la vitesse constante 

tango == —tang of, 
æ 

: v du mobile, on aura » =7To, doù 0 

(Voy. ROTATION). En remplaçant par cette valeur, 
on trouve 

mr? 
F=——, 6]   c’est-à-dire que la valeur de la force centripète est 

égale au produit de la masse du mobile par le carré 
de sa vitesse, divisé par le rayon du cercle décrit. 

IT. Supposons maintenant qu'il s’agisse d’un mo- 
bile parcourant une trajectoire quelconque d’un 
mouvement varié, on peut toujours considérer ce 
mouvement, à partir de l'instant qui répond au 
temps f, pendant une durée df infiniment petite, 
pendant laquelle la vitesse pourra être regardée 
comme constante; en même temps l'arc de trajec- 
toire parcouru pendant le temps dt sera assez petit 
pour pouvoir être remplacé par l'arc correspondant 
du cercle osculateur; et si ? est le rayon de cour- 
bure, le mobile pourra, pendant le temps dt, être regardé comme parcourant d'un mouverment uni- forme un cercle de rayon p; en sorte qu’en appelant v la vitesse du mobile, on aura pour l'expression de la force qui produit ce mouvement 

mr? 
; [7] F=—— 

pg 
c’est-à-dire que dans un -mouvement curviligne varié quelconque, la force centripète qui maintient 
le mobile sur sa trajectoire à pour expression, À   un instant donné quelconque, le produit de la masse
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du mobile par le carré de sa vitesse à cet instant, 
divisé par le rayon de courbure au point de la tra- 
jectoire où se trouve alors le mobile. Et cette ex- 
pression subsiste, que la trajectoire soit plane ou à 
double courbure. 

II. On peut établir l'expression [7] d’une autre 
manière. Un point matériel qui parcourt d’un mou- 
vement varié une trajectoire quelconque, est animé 
de deux accélérations simultanées : l’une dans le sens 

de la normale, et qui a pour expression = ; Pautre 

dans le sens de la normale principale (située dans 
le plan osculateur), et qui a pour expression 

2 

; (Voy. ACCÉLÉRATION). Le mobile peut donc être 

regardé comme soumis à deux forces simultanées : 
l'une dirigée suivant la tangente, et ayant pour 

de : Le 
valeur Mr; l'autre suivant la normale princi- 

pale, c’est-à-dire vers le centre de courbure, et ayant 
: 4? es 

pour expression m.—; c'est la force centripète; la 

première est la force tangentielle. 
Cette dernière est la seule qui puisse faire varier 

la vitesse; car si l'on applique au mobile le principe 
de l'EFFET DU TRAVAIL (Voy. ce mot}, on verra que 
Paccroissement de puissance vive est égal au travail 
de la force tangentielle seule, attendu que le travail 

. de Ja force normale ou centripète est constamment 
nul, puisque cette force reste perpendiculaire au 
chemin décrit par son point d'application. Ainsi les 
deux forces dont nous parlons ont chacune leur rôle 
distinct : la force tangentieile fait varier la vitesse; 
Ja force centripète fait varier la direction du mou- 
vement. La force qui produit le mouvement du 
point matériel est, à chaque instant, la résultante 
de la force tangentielle et de la force centripète. Il 
en résulte qu’elle est, à chaque instant, contenue 
dans le plan osculateur à la trajectoire au point 
occupé par le mobile à cet instant. Il en résulte ré- 
ciproquement que, si un point matériel se meut 
sous l’action d'autant de forces qu’on voudra, qu’on 
les compose en une seule, puis, qu’on décompose 
la résultante en deux autres forces dont l’une soit 
tangente à la trajectoire et l’autre normale; la pre- 
mière sers la force qui fait varier la vitesse, c’est- 

: Ù 
à-dire m5 

moi ..., 
> dirigée vers le centre de courbure. 

et l'autre sera la force centripète 

La considération des forces tangentielle et nor- 
male est souvent utile dans les questions de Méca- 
nique ; elle a longtemps servi de base à la résolution 
des problèmes sur le mouvement des corps mus par 
des forces données ; et la Mécanique d’Euler, pu- 
bliée en 1736, est encore fondée sur leur emploi. 

IV. On peut appliquer aux forces centripètes le 
théorème de M. Poncelet sur la composition des 
forces centrifuges (Voy. FORCE CENTRIFUGE). 

. FORCE CONSTANTE (EFFET D’uNE), mouvement 
Imprimé à un point matériel par une férce qui con- 
serve constamment la même direction etla mêmein- 
tensité. On admet comme un principe expérimental, 
qu'une force agit sur un corps en mouvement comme 
elle agirait sil était en repos, c’est-à-dire que le mou- 
verment produit par la force, et celui qu'avait précé- 
demment le mobile, coexistent sans se modifier mu- 
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tuellement. Ce principe est un de ceux qui servent de 
base à la Mécanique; ilest clair qu’il n’a pu être vé- 
rifié directement pour un point matériel; mais, sion 
l’admet pour un point matériel, on en tire des con- 
séquences susceptibles d’être vérifiées par l’expé- 
rience ; et c’est en ce sens que ce principe peut être 
regardé comme un principe expérimental. La pre- 
mière conséquence tirée de ce principe, c’est que : 
si une force constante agit sur un point matériel 
partant du repos, son mouvement est rectiligne et 
uniformément accéléré. En effet, pendant une pre- 
mière durée infiniment petite 6, le mobile décrira 
un élément de chemin qui sera dans la direction de 
la force, d’après la définition. même de cette direc- 
tion (Voy. Force); et au bout de ce temps 8 il aura 
acquis une certaine vitesse infiniment petite w de 
même direction que l'élément décrit, c’est-à-dire de 
même direction que la force. — Pendant une seconde 
durée infiniment petite 8, le mobile, en vertu de 
linertie, conservera la vitesse acquise u, et, si elle 
existait seule, le mouvement serait uniforme; mais 
la force constante agissant sur le mobile comme s’il 
partait du repos, lui imprimera, dans sa direc- 
tion, ure nouvelle vitesse uw; les deux mouve- 
ments ayant lieu simultanément d’après le prin- 
cipe expérimental ci-dessus, les deux vitesses 
s’ajouteront ; et, à la fin du temps total 26, la vi- 
tesse acquise sera 2w. Pendant une troisième durée 
infiniment petite, le mobile conservera la vitesse 
acquise 2u; mais la force constante lui imprimant 
dans sa direction une nouvelle vitesse w, les deux 
mouvements se composeront encore; les vitesses 2u 
et u s’ajouteront, en sorte qu'à la fin du temps to- 
tal 30, la vitesse acquise sera 3 u. En continuant ce 
raisonnement, on verrait de même que les éléments 
de chemin successivement décrits seront tous de 
même direction, et qu'au bout du temps total n9, 
la vitesse acquise sera nu; en sorte que si l’on dé- 
signe par t ce temps total et par v la vitesse to- 
tale acquise, on aura 

t=nû et v—=nu, 
CE 
t7 6° 

Or, la force étant constante, la vitesse u qu'elle 
imprime au mobile pendant la durée infiniment 
petite 8 est, comme on l’a dit, une quantité con- 

u 
ô 

constante ; et en la désignant par j, on peut écrire 

d’où l’on tire 

stante; le rapport -— est donc aussi une quantité 

=j, d'où v—ÿjf; 

c'est-à-dire que la vitesse est proportionnelle au 
temps, ce qui est la définition du mouvement uni- 
formément accéléré lorsqu'il n’y à pas de vitesse 
initiale (Voy. MOUVEMENT UNIFORMÉMENT VARIÉ). 

Le mouvement serait encore uniformément accé- 
léré si le mobile, au lieu de partir du repos, avait 
une vitesse initiale % de même direction que la 
force. En effet, la force agissant sur le mobile animé 
de cette vitesse initiale, comme elle agirait s’il était 
en repos, lui ‘imprimera au bout du temps ? une 
vitesse exprimée par jf; et, puisque les deux vi- 
tesses simultanées sont de même sens, elles s’ajou- 
teront, et, en appelant toujours v la vitesse du mo- 

bile au bout du temps t{, on aura 
V—= 0 + jf, nu 

équation du mouvement uniformément accéléré.  
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Le mouvement serait uniformément retardé si la 

vitesse initiale & était de sens contraire à la force 

constante; car celle-ci imprimerait toujours au M0- 

bile dans le temps t une vitesse exprimée par jf; 

mais les vitesses simultanées 0, et jf étant de sens 

contraire se retrancheraient, et l'on aurait, en ap- 

pelant v la vitesse du mobile, 

v—= vo — jt, 
ce qui est l'équation du mouvement uniformément 

retardé. 

On peut done dire d’une manière générale que : 

si une force constante agit sur un mobile animé 

d'une vitesse initiale de même direction que la 

force, quel que soit d’ailleurs son sens, le mouve- 

ment sera rectiligne et uniformément varié. 
Réciproquement : sé un point matériel est animé 

d'un mouvement rectiligne ef uniformément varié, 

il est soumis à une force constante, dont la direction 

est celle de la vitesse du mobile si le mouvement 

est uniformément accéléré, ou contraire à celle de 
la vitesse si le mouvement est uniformément retardé. 
En effet, de ce que le mouvement n’est pas uni- 
forme, on peut d’abord conclure que le mobile est 
soumis à l’action d'une force (Voy. Force). En se- 
cond lieu, cette force est constamment dirigée sui- 
vant la droite que décrit le mobile; car si, pendant 

un temps aussi court qu’on voudra, la force prenait 

une direction différente, elle imprimerait au mobile 
pendant ce temps une vitesse de même direction 

qu’elle, et qui, se composant avec la vitesse déjà 
acquise par le mobile, produirait une vitesse résul- 
tante dont la direction différerait de la droite 
jusque-là suivie par le mobile. Enfin, de ce que le 
mouvement est uniformément varié, il suit que la 
vitesse varie de quantités égales dans des temps 

égaux: dans un même temps infiniment petit © la 
vitesse varie donc toujours d’une même quantité 

infiniment petite w. Or, cette variation est unique- 
ment due à l’action de la force; cette action est 
donc toujours la même pendant un même temps in- 
finiment petit; ce qui revient à dire que la force est 

constante. Si la vitesse va en croissant, c’est que la 
force est de même direction qu'elle; si la vitesse va 
en. diminuant, c'est que la force est de sens con- 
traire. La PESANTEUR {Voy. ce mot) offre un exemple 

d’une force constante en intensité et en direction, du 
moins à une faible distance de la surface du globe. 

Lorsqu'une force constante agit sur un mobile 

animé d’une vitesse initiale de direction différente, 
le mouvement n’est plus rectiligne, c’est un MOUVE- 

MENT PARABOLIQUE (Voy. ce mot). 

FORCE D'INERTIE. Quelques auteurs désignent 

par ce nom une force égale et opposée à celle qui 
produit l'accélération d’un mobile, Dans leur ma- 
nière de voir, une force ne peut modifier l’état 
de repos ou de mouvement d’un point matériel 
sans faire naître aussitôt une résistance égale et 
opposée, qui est la force d’inertie, et qui pour eux 
est distincte de l’inertie elle-même. Toutes les ques- 
tions de mouvement sont ainsi des‘questions d'é- 
quilibre entre les forces accélératrices ou motrices 
et les forces d'inertie. Ce point de vue n’est pas 
adopté aujourd’hui par les mécaniciens. Et, en eflet, 
la considération de la force d'inertie est au moins 
inutile, puisque tous les phénomènes de mouvement 
peuvent s’expliquer sans son secours; et de plus 

le complique le langage et prète à l'équivoque en 

— 5hh — FORCG 

laissant croire que l’inertie est une force. Du reste, 
l'idée de la force d'irertie n’est pas nouvelle; cette 

force est désignée dans Newton sous le nom de vis 

insita. 

FORCE NOMINALE DES MACHINES À VAPEUR, 

mesure du travail des machines à vapeur à l’aide 

de diverses unités. Au lieu d'évaluer le travail de ces 

machines en chevaus-vapeur de 15 kilogrammèires 
sur l'arbre de couche, ce qui serait rationnel et ren- 

drait les machines facilement comparables, l'usage 

s'est introduit, surtout dans la marine, de rapporter 

la force de ces appareils à diverses unités souvent 

arbitraires, ce qui a jeté dans l'évaluation dont il 
s’agit une confusion déplorable. Les premières ma- 
chines à vapeur introduites en France étaient des 
machines de Watt à basse pression. Si, conformé- 
ment aux notations adoptées dans la marine mili- 

taire française, on désigne par a le nombre des 
cylindres, par D le diamètre de chacun d'eux, par 
C la course du piston, par N le nombre de tours de 
la manivelle par minute, par p la pression moyenne 
effective sur le piston, exprimée en kilogrammes 
par centimètre carré, et par A un coefficient deré- 
duction, le travail de la machine exprimé en che- 
vaux de 75 kilogrammètres sur l'arbre de couche 

aura pour expression - 

lan 10000.C 2N a. A ps. LOT ELLE 

  

| El ; 
&œ : 523,6.5. D'ON p A 

ou [1] 
7 

{Il est commode de laisser 5 dans la formule, 

parce que le nombre des cylindres étant très-sou- 

vent égal à 2, le facteur 5 se réduit à l’unité.) 

Si, au lieu d'évaluer la pression moyenne sur le 
piston d’après la pression dans la chaudière, on fait 
usage de l’INDICATEUR DE WATT (Poy. ce mot},celte 
pression est ordinairement donnée en hauteur de 
mercure, et exprimée par un certain nombre de 
centimètres; la formule devient alors, en remplaçant 

p.15,033 
16 ? 

a 
7117.53. D? CNp.A 

75 * {2] 

Mais il faut remarquer que le coefficient A ne doit 
pas avoir la même valeur dans les deux formules ; 
cette valeur est en généar! 0,50 si lon se sert de la 
formule [1], et 0,75 si l’on emploie la formule {?]. 

Enfin, au lieu d’un seul coefficient de réduction 
ou de rendement, on en emploie souvent deux, 
c'est-à-dire que l'on commence par diminuer ? 
dans la formule {?] d’un certain nombre de centi- 
mètres, 6 ordinairement, pour représenter les ré- 
sistancesindépendantes de la pression sur les pis- 

tons, et l’on affecte la formule entière d’un autre 
coefficient A, auquel on attribue d'ordinaire la va- 
leur 0,80. La formule devient alors ‘ 

1,17 SD ON (p—6). A 

  
p par 

    

  Telles sont les formules qui servent à évaluer le
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travail des machines que nous considérons, en che- 
vaux de 75 kilogrammètres sur l'arbre de couche. 

Cela posé, nous pouvons essayer de faire com- 
prendre les divers modes d'évaluation qui se sont 
introduits dans la marine. Les premières machines 
de Watt qui ont servi de terme de comparaison 
étaient des machines à allure lente, marchant à 
Ina, 8avec une introduction fixe égale aux 0,87 de 
la course du piston; la pression moyenne sur les 
pistons (Voy. EFFORT MOYEN) pouvait être évaluée à 

: 1 : s 
8 livres à anglaises, ce qui représente 44 centi- 

mètres de mercure. Watt en déduisait, pour tenir 

compte des résistances secondaires, 1 livre 5 , Soit 

1,8, ce qui réduisait la pression moyenne à 
36,2. Si, dans la formule [2] ci-dessus, on rem- 
place pA par 36,2 on obtient la formule suivante: 

aD? CN 
GE ? [4] 
" 3 

adoptée dès cette époque en France, et qui est 
connue sous le nom de formule du gouvernement, 
de forme de Watt, ou de formule nominale. Elle 
donne ce' qu’on nomme la force nominale des ma- 
chines considérées. 

Dans cette formule N désigne le nombre de tours 
que la machine doit faire en marchant à toute va- 
peur, d’après le projet de l'ingénieur qui l’a con- 
struite. Si on remplace cette valeur par le nombre 
de tours que fait réellement la machine, on a ce 
qu'on appelle la formule nominale réalisée; elle 
donne ce qu’on est convenu d'appeler la force no- 
minale réalisée. 

Il est aisé de voir que la formule du gouvernement 
donne une évaluation trop forte, car le produit pA, 
c'est-à-dire 44.0,75 ou 33°, y est remplacé par 36,2; 
cependant, si l'inconvénient se bornaït à cette dif- 
férence, il serait peu considérable. Mais cette for- 
mule a été appliquée indistinctement à toute espèce 
de machines à vapeur; c’est-à-dire qu’on à con- 
tinué à appliquer la formule [4] à des machines 
qui, au lieu de marcher à 1*®,3, marchaient à 
2 atmosphères ou 2,75, sans remarquer que la 
pression moyenne devait augmenter en conséquence. 
Il en résulte que la force nominale, réduite de la 
formule du gouvernement, n'a plus aucun rapport 
avec le travail en chevaux de 75 kilogrammètres 
effectué sur l’arbre de couche. En d’autres termes, 
les chevaux énoncés dans l'expression de la force 
nominale ne sont plus des chevaux de 75 kilogram- 
mètres, mais des chevaux d'une valeur beaucoup 
plus considérable. Pour obtenir la valeur en kilo- 
grammètres du cheval nominal, il faudrait diviser 
la formule [2] par la formule [4] et multiplier par 
%, ce qui donnerait 

2,1.pA. 
Si, par exemple, on suppose que la machine marche 
à 2275 avec une introduction fixe égale aux 
0,65 de la course du piston, on trouvera pour p 
environ 120%; et en prenant pour 4 le nombre 

0,15, on obtiendra pour la valeur du cheval nomi- 
nai 189 kilogrammètres. On voit que la valeur du 
cheval nominal change ainsi d’une espèce de ma- 
chine à une autre. 

C'est ici le lieu d'expliquer ce qu’on entend par 
cheval de basse pression. Lors de l'introduction des 
machines à vapeur dans la marine militaire en 
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France, Les épreuves de ces appareils se faisaient à 
outrance, et la pression moyenne sur: les pistons, 
au lieu de conserver la valeur 44°" répondant à la 
marche normale à toute vapeur, était portée jus- 
qu’à 63°. D’après ce qui a été dit plus haut, pour 
déduire de la formule du gouvernement la force no- 

minale d’une machine dans laquelle la pression 
moyenne sur le piston était p (en centimètres de 
mercure) ,il eût fallu diviser par 44 —7,8,0u36,2 et 
multiplier par p — 7,8. Au lieu d’opérerainsi, on 
confondit la marche à toute vapeur avec la marche à 
outrance , et en conséquence on remplaça 44 par 63, 
et, négligeant en outre le terme soustractif, on mul- 

tiplia la formule du gouvernement par 5 par l’ef- 

fet de cette double erreur on obtint la formule 

aD'CN p aD'CNp 5] 

0,59 ‘63 37,11 ? 

dans laquelle N est le nombre de tours réalisé. 
Cette formule exprime la force nominale de la ma- 
chine en chevaux de basse pression, dont le nom 
rappelle l’origine de ce mode d'évaluation. La va- 
leur du cheval de basse pression en kilogrammètres 
sur l'arbre de couche s'obtient en divisant la for- 
mule [2] par la formule [5]: on trouve que, pour 
les machines à allure lente où le coefficient de ren- 
dement À peut être porté à 0,82, la valeur du cheval 
de basse pression est d’environ 107 kilogrammètres; 
pour Les machines à allure rapide, dans lesquelles on 
ne peut pas prendre plus de 0,75 pour la valeur 
de À, le cheval de basse pression descend à 97 ki- 
logrammètres. Quoique la force nominale en che- 

vaux de basse pression soit fort différente de la 
force réelle, quelques personnes continuent à se 
servir de ce mode d'évaluation, surtout lorsqu'il ne 
s'agit que de comparaisons entre les machines, 
parce qu’en somme cette force nominale est sensi- 
blement proportionnelle à la force effective. 

Dans les usines où se construisent les machines 
à vapeur destinées à la marine marchande, 6n 
adopte arbitrairement un nombre de kilogrammè- 
tres pour la valeur du travail d’un cheval sur l’ar- 
bre de couche, c’est-à-dire qu’on se sert de la for- 
mule {1}, dans laquelle on remplace 75 par 100, 200 
ou tout autre nombre adopté une fois pour toutes 
dans l'usine. Ce nombre est inscrit à côté de la 
force nominale de la machine sur le permis de na- 
vigation. ‘ 

Dans beaucoup de marchés passés avec les con- 
structeurs, la force nominale est rapportée à l’ac- 
tion de la vapeur sur les pistons et non plus au 

travail sur l'arbre de couche. La valeur du cheval 

employé est alors de 200, 225, 250 kilogrammètres; 

et la formule qui sert à évaluer la force nominale 

n’est autre chose que la formule [2] dans laquelle 

on a supprimé le coefficient de rendement À, et 

remplacé 75 par l’un des nombres 200,225 ou 250. 
La lettre N représente toujours le nombre de tours 

réalisé. 

La force nominale des machines de Woolf à deux 

cylindres se calcule d’après cette remarque que le 

travail est le même en définitive que si le volume 

de vapeur introduit dans le petit cylindre eût été 

introduit dans le grand et que la détente 58 fût 

effectuée dans ce grand cylindre. En conséquence 

on évalue la force nominaie en ne tenapt Comple 

  

  
MATH, APPIIQ. —— 35



FORC 

que des grands cylindres, et en appliquant la 
formule du gouvernement. 

Pour les machines à haute pression on s’est con- 
tenté jusqu’en 1858 d'évaluer leur force nominale à 
raison d’un cheval pour 11,20 de surface de chauffe. 
On trouve que lecheval nominal dans ces machines | 
‘répond à peu près au cheval de basse pression, et 
vaut par conséquent 107*" environ sur l'arbre de 
couche et 130** sur les pistons. Depuis 1858 on 
emploie la formule du gouvernement en l’affectant 
d’un coefficient égal au rapport entre la pression 
effective sous laquelle lappareil fonctionne, et la 
pression des machines à moyenne pression de la 
même époque. Ainsi pour les chaloupes canonnières 
on prend pour coefficient 

gets 

2eme, 3 

pour les batteries flottantes on prend 
at 

DNA ou 1,45. 

Le dénominateur du second rapport diffère de celui 
du premier, parce qu’entre l’époque de la commande 
des premiers appareils et celle des derniers, la 
charge réglementaire des soupapes de sûreté des 
chaudières à moyenne pression à été portée de 2m, 3 
à 228,75, 

En résumé, la force nominale des machines de la 
marine militaire déduite de la formule du gouver- 
nement répond en général à 135 ou 180 kilogram- 
mètres par cheval sur larbre de couche, soit 180 à 
240 sur les pistons. 

La force nominale réalisée représente 133 à 
165 kilogrammètres par cheval sur l'arbre de couche, 
soit 180 à 220 sur les pistons. 

Le cheval de basse pression répond à 107 kilo- 
grammètres sur Parbre, soit 130 kilogrammètres 
sur les pistons. 

La force nominale des machines de la marine 
marchande varie de 100 à 200 kilogrammètres par 
cheval sur l'arbre de couche, soit de 200, 225 ou 
250 kilogrammètres sur les pistons, suivant le con- 
structeur. 

La force nominale des machines Woolf à deux 
cylindres représente de 150 à 190 kilogrammètres 
sur l'arbre de couche, soit 200 à 250 sur les pistons. 

La force nominale des machines à haute pres- 
sion représente de 190 à 225 kilogrammètres sur 
Varbre de couche, soit 250 à 300 sur les pistons. 

11 serait vivement à désirer que le gouvernement 
fit cesser la confusion qui résulte de ces divers 
modes d'évaluation, et obligeât les constructeurs à 
calculer la force des machines en chevaux de 75 ki- 
logrammètres sur l'arbre de couche, indépendam- 
ment des conditions de pression et de détente qui 
leur seraient imposées. 

Du reste, la même confusion règne en Angle- 
terre. Dans la marine militaire, on adopte la 
formule 

ou 1,3; 

aD?v 

6000 ? [6] 
connue sous le nom de formule de l'amirauté, dans 
laquelle a représente le nombre des cylindres, D le 
diamètre des pistons en pouces anglais (de0®,0254), 
ot V la vitesse des pistons en pieds (de 0®,3048) 
par minute. Cette formule donne la force nominale 
en chevaux de 76 kilogrammètres., En la traduisant 
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en mesures françaises et multipliant par n on 

retombe sur la formule du gouvernement. Beaucoup 
de constructeurs de machines destinées à la marine 
du commerce font usage de la formule [6]; mais 
beaucoup d'autres adoptent, comme en France, 
des évaluations arbitraires. (Les constructeurs des 

bords de la Clyde augmentent de & de sa valeur 

l'effort moyen, et par suite la force nominale don. 
née par la formule [6].) 

En Amérique on emploie la formule 
a(D—1}2V UT, Ü 

dans laquelle les lettres ont la même signification 
que dans l’expression [6]. Les formules [6] et {1] 
ne coïncident que pour des diamètres compris entre 
0,8 et 0®,9. Si le diamètre est moindre, la formule 
américaine donne une force nominale moindre que 
la formule anglaise; Pinverse à lieu pour des dia 
mètres supérieurs, Mais dans les conditions or- 
dinaires la différence est généralement peu consi- 
dérable. 

(Voy., pour plus de détails,le Traité élémentaire 
des uppareils à vapeur de navigation, par M. A. 
Ledieu, pages 496 et suiv.) 

FORCE TANGENTIELLE, force dirigée suivant 
la tangente à la trajectoire que décrit son point 
d'application. C’est cette force qui fait varier la vi- 
tesse, et elle a pour mesure 

av 

m désignant la masse du mobile, et j ou 

mj où m 

dv 
ge Sn AC 

CÉLÉRATION (Voy. ce mot). 

Quel que soit le mouvement d’un point matériel, 

on peut toujours regarder ce mobile comme soumis 
à deux forces : la force tangentielle, qui fait varier 
sa vitesse, et la force centripète, qui le maintient   sur sa trajectoire {Voy. Force CENTRIPÈTE). 
FORCES APPARENTES, forces fictives qu'il faut 

introduire lorsqu’on veut traiter un mouvement re- 
latif comme s’il s'agissait d’un mouvement absolu. 
(Voy. THÉORÈME DE CoRIOLIS.) 
FORCES ÉQUIVALENTES, forces qui, appliquées 

à un même corps solide, produisent les mêmes 
effets. Le caractère des systèmes de forces équiva- 
lentes est que la somme de leurs projections sur 
trois axes rectangulaires est la même sur chacun de 
ces axes, et que la somme de leurs moments par 
rapport à ces mêmes axes est aussi la même pour 
chacun d’eux. Considérons, en effet, deux systèmes 
de forces équivalentes, que nous désignerons par F 
et par ç. Puisque le système des forces © produit le 
même effet que le système des forces F, un système 
de forces égales et opposées aux forces æ, et que 
nous désignerons par —+, détruirait l'effet des 
forces F comme il détruirait l'effet des forces +; 
il faut donc qu’il puisse y avoir équilibre entre le 
système des forces F et le système des forces —®. On doit donc avoir, en vertu des 6 conditions de l'équilibre (Voy. ÉQUILIBRE), et en rémarquant que deux forces égales et opposées ont des projections 
égales et de signe contraire, et des moments égaux 
et de signe contraire aussi ; 

ZE — Ep, = 0,   ÈF, — 2 = 0,
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EF, — Xo, — 0, 

EN F — ENTCz-9 — 0, 
EN, F — ENyo — 0, 
EDF — Es o — 0, 

d'où l’on tire 
EF, — £Eo., EF, —Zy,, EF, — Zp, 

EN —ENCS, ENFIN y, EMF = ET, 
ce qui revient à l’énoncé de la proposition. 
Réciproquement , si ces 6 relations sont satisfaites, 

il y aurait équilibre entre les forces F et les forces 
—9; il en résulte que les forces +6, qui feraient 
aussi équilibre aux forces — ©, produiraient le mème 
effet que les forces F; et par conséquent le système 
des forces o est équivalent au système des forces F. 

Ces conditions d'équivalence sont indépendantes 
de l'état de repos ou de mouvement du corps au- 
quel les deux systèmes de forces sont appliqués. 
FORCES EXTÉRIEURES, forces autres que les 

actions mutuelles exercées par les molécules d’un 
même corps. Les forces extérieures qui peuvent 
agir sur un corps sont la pesanteur, les attractions 
ou répulsions exercées par d'autres corps, les pres- 
sions du milieu ambiant, les pressions exercées par 
les corps en contact aveccelui que l’on considère, etc. 
FORCES MUTUELLES, forces égales et contraires 

que deux points matériels exercent mutuellement 
l'un sur l’autre. Si un point matériel À exerce sur 
un point matériel B une certaine action, en vertu 
du principe d'égalité entre l’action et la réaction 
(Voy. RÉAGTION), le point B exerce à son tour sur 
le point À une réaction égale et contraire. Ces deux 
forces, toutes deux attractives ou toutes déux ré- 
pulsivés, sont ce qu’on appelle deux forces mu- 
tuelles. Dans un système matériel, on a à considé- 
rer, indépendamment des FORCES EXTÉRIEURES (VOy. 
ce mot), les forces moléculaires où mutuelles que 
les points matériels du système exercent deux à deux 
les uns sur les autres. . 
Quand on projette sur un même axe toutes les 

forces d’un système pour faire la somme de ces 
projections , les ‘forces moléculaires disparaissent 
d'elles-mêmes comme étant mutuelles et donnant, 
deux à deux, des projections égales et de signe con- 
traire dont la somme algébrique est nulle. 

Quand on fait la somme des moments, par rapport 
à un axe quelconque, de toutes les forces appliquées 
à un même système, les forces moléculaires dispa- 
raissent encore comme étant mutuelles, et donnant 
deux à deux des moments égaux et de signe con- 
traire (Voy. Momanr) dont la somme algébrique est 
nulle. 

Le travail élémentaire de deux forces mutuelles 
est égal au produit de l’une de ces forces par la 

Quantité dont la distance de leurs points d'applica- 
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tion a varié. Soient, en effet, F et F’ (fig. 1) deux 
forces mutuelles, appliquées en A et en B, et que 
nous supposerons répulsives pour fixer les idées. 

Supposons que les points d’apnlication se soient dé- 
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placés d’une quantité très-petite, et soient venus 
lun en À’, l’autre en B'; il s’agit d'évaluer la somme 
des travaux élémentaires des forces F et F’ dans ce 
déplacement. On peut imaginer que ce déplacement 
se soit opèré par trois mouvements simultanés : 
l'un, par jequel la droite AB serait venue se placer 
parallèlement à elle-même en A'b, sans changer de 
grandeur; le second, par lequel la droite A’b aurait 
tourné autour du point A! pour venir en A’K, en 
conservant toujours sa grandeur ; enfin le troisième, 
par lequel le point À’ demeurant immobile, le pointK 
aurait marché dans la direction A’K pour venir en B/. 
Le point B' aurait ainsi parcouru trois chemins si- 
multanés Bb, bK et KB’. Or on sait que le travail 
élémentaire d'une force dans le mouvement réel ou 
résultant est égal à la somme algébrique de ses tra- 
vaux élémentaires dans les mouvements compo- 
sants (Voy. TRAVAIL). On pourra donc, pour obtenir 
la somme des travaux des deux forces F et F’ dans 
le mouvement réel, l'évaluer dans chacun des trois 
mouvements qui viennent d’être considérés, et faire 
la somme. Quand AB se transporte en A'b, le travail 
de Fest F.AA' cos A’AF, et le travail de F'est 
F'.Bb cos bBF’, ou —F.Bb cos A’AF, attendu que 
les angles A’AF et bBF’ sont supplémentaires ; mais 
AA! et Bb sont égaux; donc la somme des travaux 
élémentaires des deux forces dans ce premier mou- 
vement composant est égale à zéro. Quand 4'b vient 
en A’K, le travail de Fest nul, puisque son point 
d'application A ne se déplace pas; le travail de F' 
est nul aussi, parce que cette force, dirigée de 4” 
vers le point d'application de F’, reste perpendicu- 
laire à l’élément de chemin décrit par son point 
d'application. Dans le troisième mouvement com- 
posant, le travail de F est encore nul, puisque A’ ne 
se déplace pas ; et le travail de F”, dirigé alors sui- 
vant A'K, est’égal à F’.KB'. La somme des travaux 
élémentaires des deux forces mutuelles se réduit 
donc à F'.KB', c’est-à-dire à l’une des deux forces 
mutuelles, multipliée par la quantité dont la -dis- 
tance de leurs points d’application a varié. 

Si, les forces étant répulsives, comme nous Pa- 
vons supposé, la distance des deux points à aug- 
menté, le travail élémentaire est positif. Si, les 
forces. étant répulsives, la distance des deux points 
avait diminué, le point B' tomberait entre A'etK, 
et le travail élémentaire serait négatif. Ce serait 
l'inverse si les forces étaient attractives; le travail 
est alors positif quand les points se rapprochent, et 
négatif quand ils s’éloignent. 

Le travail élémentaire de deux forces mutuelles 
est nul quand leurs points d’application, en se trans- 
portant dans l’espace, restent à la même distance 
l'un de l’autre. C'est ce qui arrive dans un corps 
rigoureusement solide. 

Le travail total de deux forces mutuelles peut être 
positif ou négatif, suivant la nature des éléments 
dont il se compose. Il est nul lorsque les deux points, 
après s'être d’abord écartés ou rapprochés, ont repris 
leur distance initiale, parce que la somme des élé- 
ments de travail positifs est alors précisément égale 
à la somme des éléments de travail négatifs. C’est 
ce qui arrive dans les corps élastiques lorsque, aprés 

avoir subi une déformation quelconque, ils ont re- 

pris leur forme primitive. 

La démonstration donnée ci-dessus est due à 

Coriolis. Mais le théorème sur le travail de deux  
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forces mutuelles peut encore s’établir par la méthode 
suivante, qui est au fond celle adoptée par M. Bé- 
langer. — Soient F et F' (fig. 2} les deux forces 
mutuelles, 4 etB leurs points d'application primi- 

&' 

A" / 
\ { 
\ #1 

B K Fr 

Fig. 2. 

tifs, A’et B'la position de ces mêmes points après 
le déplacement. Abaissons A'I et B'K perpendicu- 
laires sur la direction commune des deux forces; 
on aura 

dGF — F.AI et dGF'—F'.BK; 

d'où 
dEF + dG.F'==F .AI + F'.BK = F(AI+BK) 

= F (IK — AB). 

Or,1K — A'B cos «, en appelant «& l'angle de A'B’ 
avec AB. Cet angle étant très-petit, on peut rem- 
placer cos « par 1, en négligeant les quantités très- 
petites du second ordre et des ordres supérieurs ; 
on peut donc écrire 

dG.F + d&.F'=F (AB — AB), 
ce qui démontre le théorème pour le cas que l’on 
considère. 11 est facile de modifier la démonstration 
de manière à l'appliquer successivement à tous les 
cas. 
FORCE VIVE, produit de la masse d’un point 

matériel par le carré de sa vitesse; et, par exten- 
sion, somme des produits analogues pour tous les 
points matériels d'un même système, Avant Leib- 
nitz on prenait pour mesure d'une force, agissant 
sur un mobile partant du repos, non pas le produit 
de la masse par l'accélération comme on le fait 
aujourd’hui, mais le produit mx de la masse 
par la vitesse; ces deux expressions sont en effet 
proportionnelles quand le mobile part du repos 
(Voy. FORCE CONSTANTE). Leïbnitz, considérant 
Yeffet d’une force sur un mobile en mouvement, 
soutint le premier qu'il fallait prendre pour me- 
sure, dans ce cas, le produit de la masse par le carré 
de la vitesse. Huyghens , Jean et Daniel Bernoulli 
se rangèrent à son opinion; tous les géomètres 
cartésiens se rangèrent à l’opinion contraire; la 
querelle dura plus d’un demi-siècle. C’est d’Alem- 
bert qui y mit fin dans l'Encyclopédie. Comme 
Leïibnitz, en établissant une distinction entre les 
forces agissant sur un mobile en repos, ainsi que 
de simples pressions, et les forces agissant sur un 
corps en mouvement, avait appelé les premières 
forces mortes et les dernières forces vives : le nom 
de force vive resta au produit mv? de la masse du 
mobile par le carré de sa vitesse, bien que l’on eût 
reconnu que ce produit était la mesure non pas 
d'une force, mais de la quantité à laquelle on a 
donné depuis le nom de TRAVAIL (Voy. ce mot). 

Cependant quelques auteurs modernes, et en par- 
ticulier Coriolis, ont donné le nom de force vive à 
la moitié du produit de la masse par Je carré de la 

vitesse, c’est-à-dire à la quantité pur. Leur motif 

était que c’est toujours celte moitié qui entre dans 
les calculs, et qu’elle à d’ailleurs une signification 
qui lui est propre; car, si l'on y remplace la masse 
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p [m par sa valeur =, p désignant Le poids du mobile, 

le produit en question peut s’écrire 

et, sous cette forme, on voit qu’il représente Le pro- 
duit du poids du mobile par la hauteur due à sa 
vitesse. Malgré cette remarque, beaucoup d’auteurs 
et de professeurs ayant continué à appeler force 
vive le produit mw?, M. Bélanger, pour lever l'équi- 

voque, a proposé pour le produit + la déno- 

mination de puissance vive, déjà employée acci- 
dentellement par Leibnitz. Elle est adoptée depuis 

1838 à l’École centrale des arts et manufactures. 
FORET, outil qui sert à percer, et qu'on fait 

mouvoir à l’aide d’un archet. (Foy. TRANSFORWA- 
TIONS DE MOUVEMENTS.) 
FORMULE DE CLAPEYRON, relation entre les 

moments fléchissants qui correspondent à trois 
points d'appui consécutifs d'une même pièce pris- 
matique, simplement posée et soumise à des poids 
uniformément répartis. Si Uu1, Un; Una désignent 
les trois moments fléchissants correspondants aux 
points d'appui A, B, C; pale poids par mètre ré- 
parti sur la première travée, de longueur ls, Pau le 
pds par mètre réparti sur la seconde travée, de 
longueur 4,:,,la formule due à M. Clapeyron est 

kr TE | +8 (in + ln +1) Un + Any: Pn+1 

= Pr, + Peu line 
Si léS travées ont la même longueur L, et que le 

poids par mètre réparti sur chacune d’elles aït une 
même valeur p, la formule se réduit à 

1 
Uni + Gun Uri 3rr. 

(Foy. l'article FLEXION PLANE.) 
M. Bresse à généralisé la formule de Clapeyron 

en l’étendant au cas où la charge de chaque tra- 
vée n’est pas uniformément répartie, et en écartant 

Fhypothèse ordinaire d’après laquelle les points 
d'appui sont tous situés sur la fibre moyenne dans 
so état primitif. (Vou. le troisième volume du 
Cours de Mécanique appliquée, par M. Bresse, pro- 
fesseur à l'Ecole des ponts et chaussées.)       FORMULE DE L'AMIRAUTÉ, formule qui sert, 
en Angleterre, à calculer la force nominale des 

machines à vapeur employées à la navigation. 
(Voy. FORGE NOMINALE). 
FORMULE DE LAPLACE. On désigne parlicu- 

lièrement sous ce nom, dans le calcul des probabi- 
litès, la formule 

t 
P= + | el. 

VrJo 
On trouvera une table de ses valeurs. à l’article 

PROBABILITÉ. 
FORMULE DE RUMFORD, formule qui donne 

la tension des gaz développés dans l’inflammation 
de la poudre, en fonction de leur densité. Cette for- 
mule est la suivante: 

Y== 1,841 .%1400006 +, 
y représente la tension exprimée en atmosphères, 
et æ le volume de la charge exprimé en millièmes 
de la capacité dans laquelle la poudre est contenue,   (Voy. Poupre [Propriétés balistiques de la].} 
FORMULE DE SAVARY, formule qui établit une
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relation entre les rayons r et r’ des circonférences 
primitives d’un engrenage cylindrique, les rayons 
de courbure p et p’ des courbes formant le profil des 
dents, aux points où ces courbes se touchent, la 
longueur p de la normale commune à ces courbes 
au même point, comprise entre le point de contact 
et la ligne des centres, et & l’angle que cette nor- 
male fait avec la ligne des centres. Cette relation 
est la suivante : 

1 += 1 

p—Pp p+P 
(Foy. ENGRENAGES.) 

FORMULE DE TH. SIMPSON. Voy. QUADRATURE. 
FORMULE DU GOUVERNEMENT, formule à 

laide de laquelle on calcule, dans la marine mili- 
taire française, la force nominale des machines à 
vapeur employées à la navigation. (Voy. Force 

. NOMINALE.) 

FORMULES DE BORDA. On donne particulière- 
ment ce nom à deux formules applicables au calcul 
des longitudes par la méthode des distances lu- 
naires. (Voy. LoneITune, formules [1] et [2].) 
FORT, petite place fortifiée à fronts bastionnés 

destinée à fermer un passage, dominer une route, 
ou un fleuve, défendre l'entrée d’une rade, d’un 
port, ou les abords d'une ville. Les principes de la 
FORTIFICATION (Vay. ce mot) s'appliquent aux forts 
comme aux places d'une plus grande étendue. On 
donne généralement aux forts une forme régulière; 
le carré, le pentagone, l'hexagone, sont les figures 
les plus fréquemment employées pour le polygone 
extérieur. Un fort muni de casemates et de souter- 
rains assez étendus pour abriter les hommes et les 
munitions peut être d’une bonne défense et exi- 
ger un siége en règle (Voy. ATTAQUE DES PLACES). 
Un fort doit avoir son RÉDUIT (Voy. ce mot). 

Des forts peuvent être élevés sur des îlots ou 
sur des enrochements artificiels pour défendre 
l'entrée des rades ou des ports; on leur donne alors 
le nom de forts en mer. Ces forts ont souvent plu- 
sieurs étages de batteries casematées. 
FORTIFICATION, art d'élever des retranche- 

ments qui permettent à une troupe ou à une armée 
peu nombreuse de résister à un ennemi supérieur. 
Cet art est aussi ancien que celui de la guerre ; 
mais cs n’est que lorsque l'emploi de l'artillerie se 
fut généralisé, qu’il commença à former un corps 
de science. C’est en Italie et en Espagne qu’il fit les 
premiers progrès; il fut importé en France en 1594 
par Errard de Bar-le-Duc, et perfectionné par le 
chevalier Deville (1629), et par le comte de Pagani 

(1645). Mais c’est au célèbre Vauban (1655 à 1700) 
et à son disciple Cormontaigne (1713 à 1745) qu’il 
doit ses plus grands perfectionnements et l'impor- 
tance qu'il a acquise. Depuis Cormontaigne, les 
principes de la fortification ont peu varié, malgré 
les tentatives qui ont été faites pour substituer aux 
enceintes continues le système des forts détachés. 

On divise ordinairement la fortification en forté- 
. fication passagère ou de campagne, et en fortifica- 

tion permanente. Quelques auteurs font une troi- 
sième division pour les ouvrages d’attaque ou de 
défense qui se construisent pendant la durée d’un 
siège. Quel que soit le genre de fortification dont on 
s'occupe, on à toujours deux éléments principaux 
à considérer : le relief et le tracé. 

J. Le relief d’un ouvrage de fortification est dé- 

1 
r°   ces e=i+ 
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terminé par un certain nombre de sections verti- 
-cales perpendiculaires à la direction de ses faces, et 
auxquelles on donne le nom de profils. La figure 1 

représente le profil d'un ouvrage de campagne, 

  

Fig. 1. 

construit en terre. La ligne ab représente le terre- 
plein de l'ouvrage; be est le talus de la banquette; 
cd est la banquette; de est le talus intérieur du pa- 
rapet; ef est la plongée; fg est le talus extérieur 
du parapet ; le parapet lui-même est compris entre 
les plans verticaux ee’ et ff’; gh est la berme; hi l’es- 
carpe; ik le fond du fossé ; &l la contrescarpe. L'a- 
rête dont le point e est la projection, se nomme la 
ligne de feu, ou la crète de l'ouvrage ; la distance 
de cette ligne au-dessus du terre-plein est le com- 
mandement de l'ouvrage ; et la distance de cette même 
ligne au fond du fossé est le relief proprement dit. 
— Le talus de la banquette est incliné à 2 sur 1, 
c’est-à-dire 2 de base sur 1 de hauteur, afin que les 
défenseurs puissent le gravir aisément pour se 
rendre sur la banquette. La banquette a 0,70 de 
large, pour un seul rang d'hommes, ou 1",20 pour 
deux rangs. La hauteur de la ligne de feu au-dessus 
de la banquette, hauteur que l’on appelle la hauteur 
d'appui, est de 1,30 pour que les hommes de 
moyenne taille puissent faire feu par-dessus le pa- 
rapet. Le talus intérieur est incliné à 1 sur 3, afin 
que les hommes puissent s’approcher pour recon- 
naître les abords de la contrescarpe. La plongée'est 
inclinée à 5 ou 6 sur 1; il ne faut pas que son pro- 
longement passe à plus d’un mètre au-dessus de   extrémité L de la contrescarpe, afin que l’ennemi 
ne puisse se tenir à couvert en ce point. Le talus 
extérieur du parapet a une inclinaison de 1 sur 1 

pour les terres fortes, ou 1 : sur { pour les terres 

légères. La bérme n'a que 0,50; elle sert à éloi- 
gner la masse des terres du bord du fossé, afin d’é- 
viter les éboulements, et permet au besoin aux 
défenseurs de relever les terres éboulées. L’escarpe 

est inclinée à 1 5 sur 1 ou 3 sur 2; et la contres- 

carpe à 1 sur 2. La hauteur de la ligne de feu, ou 
du point e au-dessus du terre-plein, est ordinairement 
de 2",50; et l’on donne au fossé de 2 à 8 mètres 
de profondeur. Ses autres dimensions se trouvent 
alors déterminées par la condition que le déblai soit 
égal au remblai, ou que l'aire du trapèze hikl soit 
équivalente à celle de la figure bedefgb, ou plutôt 

qu'elle en soit les mn , attendu que le volume des 

terres tirées du fossé surpasse d'environ 5 le volume 

du fossé même, ce qu’on désigne sous le nom de 
foisonnement. En appelant S l'aire de la figuré 

bcdefgb qui peut être aisément calculée, R la profon- 

deur du fossé et æ la demi-somme des bases hiet 

ik, on doit donc avoir 
11 10 S   S=gh.s, d'où Si" R
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Une fois + connu, on aura ht en ajoutant la demi- 
somme des projections horizontales pi et kq de l’es- 
carpe et de la contrescarpe, projections faciles à 
déterminer, puisque la pente de ces lignes est 
connue. On aura #k en retranchant au contraire 
cette demi-somme de la largeur moyenne #. 

L'épaisseur du parapet dépend de la résistance 
que l’on veut donner à ouvrage; s’il ne doit résis- 
ter qu’au feu de la mousqueterie, une épaisseur de 
parapet de 0®,70 est suffisante; on donne à cette 
épaisseur jusqu'à 2 et 3 mètres quand l’ouvrage doit 
être exposé au feu de l'artillerie. Si, par suite des 
dimensions adoptées, le prolongement de la plongée 
passait à plus d’un mètre au-dessus de l’arête supé- 
rieure ? de la contrescarpe, il faudrait relever le 
terrain entre { et m au moyen d’un glacis, comme 
le montre la figure 2. Cette figure représente le pro- 
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fil d’un ouvrage de fortification permanente, faisant 
partie du corps de la place. On y retrouve, à l’ex- 
ception de la berme qui est supprimée, toutes les 
parties du profil représenté fig. 1; il présente en 
outre quelques parties supplémentaires ; ax est le 
talus du terre-plein: lm est le chemin couvert; pq 
représente le glacis, tracé parallèlement à la plongée 
ef, à une distance au-dessous du prolongement de 
ef, qui ne doit pas excéder J". Le chemin couvert 
est relié au glacis par une banquette qui permet 
aux défenseurs de tirer sur le glacis. L’éscarpe est 
revêtue en maçonnerie jusqu’à la hauteur du terre- 
plein. La saillie g forme un cordon qui règne tout 
le long du corps de la place, et dont la projection 
horizontale porte le nom de magistrale. La contres- 
carpe est également revêtue en-maçonnerie. La ban- 
queite du chemin couvert est souvent séparée du 
glacis par une palissade. La hauteur de l’escarpe du 
corps de place doit être d'au moins 10" au-dessus 
du fond du fossé, pour qu’elle soit à l’abri de l’esca- 
lade; dans les demi-lunes, dont il sera question 
plus loin, l’escarpe peut n'avoir que 8. La largeur 
du fossé varie suivant le tracé de Ia fortification ; 
parmi les places fortifiées par Vauban, on en trouve 
dans lesquelles la largeur du fossé du corps de place 
n’est que de 21°, comme à Phalsbourg, et d'autres 
où cette largeur atteint 39%, comme à la citadelle 
de Lille. Les fossés des demi-lunes varient entre 
19®,50 et 29" de largeur. En général, et à moins 
de raisons particulières , il est préférable de donner 
au fossé, à égalité de déblai, plus de profondeur et 
une largeur moindre, pourvu qu'on n'ait pas à 
craindre que l’éboulement d’une brèche faite à la 
masse couvrante ne remplisse une trop grande 
partie du fossé, et n’en facilite le passage à l’en- 
nemi. 

Le plus souvent le profil d’un ouvrage reste le 
même sur toute son étendue; mais il peut arriver 
aussi que le relief, et par suite le profil, changent 
pour satisfaire aux conditions du DÉFILEMENT (Voy. 
ce mot). . 

IL. On peut reconnaitre, à l'inspection des figures 
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sous de la plongée ef sont à l'abri des coups des 
défenseurs. 

Quand deux faces consécutives d’un ouvrage 
forment un angle rentrant, tel que ABG (fig.3), 
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Fig. 3. 

chacune de ces faces flanque l’autre, c’est-à-dire 
qu’elle donne des feux parallèles à Pautre face et 
en défend ainsi l'approche, Mais tous les points situés 
au-dessous des prolongements des plongées de ces 
deux faces sont à l'abri des coups partis de l'ouvrage, 
et forment en B ce qu’on appelle un angle mort. Si 
les deux faces forment un angle saillant, comme ABC 
(Gg. 4), les coups partant à peu près perpendiculai- 

ul 4” 

  

rement aux faces, il en résulte que tous les points 
situés dans l’angle A'BC’, formé par les prolonge- 
ments des faces, sont à l'abri des coups des défen- 
seurs ; ils constituent ce qu’on appelle un secteur 
sans feux. Dans un système de fortification bien 
entendu, toutes les faces dés divers ouvrages doivent   se flanquer mutuellement, de manière qu’il n'y ait 
ni secteurs sans feux ni angles morts, ni générale- 
ment aucun point soustrait aux atteintes des défen- 
seurs. On obtient ce résultat au moyen d’une enceinte 
bastionnée. 

Les bastions P et Q (fig. 5) sont des ouvrages 

  
Fig. 5. 

formant saillie sur l’enceinte, et qui remplacert,   Let 2, que tous les points qui sont situés au-des- dans le système moderne, les tours du moyen
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âge. Les saillants À et B des bastions ‘sont les som- 
mets d’un polygone qui enveloppe à une cer- 
taine distance la place que l'on veut fortifier, et que 
l’on nomme le polygone extérieur. Ce polvgone doit 
avoir au moins 4 côtés. Soit AB l’un des côtés de ce 
polygone, que l’on désigne souvent sous le nom de 
côtés extérieurs. Sur le milieu de AB on élève une 

perpendiculaire OI que l’on prend égale à ë de AB 

s'il s'agit d'un carré, LE s’il s’agit d’un pentagone, 

à Eyes 
igs il s'agit d'un hexagone ou d’un polygone d’un 

nombre de côtés supérieur. On joint AI et BI, que 

l'on prolonge. Ces lignes sont ce que l’on appelle 

les lignes de defense. On prend AC—BD =; AB. 

Des points C et D on abaisse CE perpendiculaire à 
BD prolongé, et DF perpendiculaire au prolonge- 
ment de AC; puis on joint EF. On opère de la même 
manière sur les autres côtés extérieurs, et l'on a 
en XACEFDBY le tracé de la magistrale. AC et AX 
sont les faces du bastion P; CE et VX sont ses 
flancs; BD et BY sont de même les faces du bastion 
Q; DF et YZ sont ses flancs; EF parallèle à AB, 
est ce qu’on nomme la courtine. Il est aisé de voir 
que ce tracé satisfait aux conditions établies ci 
dessus; les faces des bastions sont défendues par 
les flancs des bastions opposés; et il n’y a point de 
secteurs sans feux; les flancs opposés CE et DF se 
défendent mutuellement, ainsi que la courtine; et 
il n’y a point d'angles morts; car celui qui pourrait 
exister en £, par exemple, est pris à revers par les 
feux partis de DF; de même pour l’angle F. Pour 
compléter la défense et tenir l'ennemi plus éloigné 
du corps de la place, on élève devant la courtine un 
ouvrage de forme triangulaire L appelé demi-lune, 
parce que sa forme était autrefois circulaire ; deux 
faces seulement, GH et HK, sont fortifiées ; le troi- 
sième côté, GK, qu’on appelle la gorge, reste ou- 
vert: de manière que l’intérieur de la demi-lune est 
pattu par les feux de la place. Les faces de la demi- 

lune partent d'un point H situé sur le prolongement 

de la perpendiculaire OI, à une distance du point O 

égale aux £ du côté extérieur AB; et elles sont di- 
9 

” rigées vers des points situés sur les faces AC et BD 
à 30% environ des sommets respectifs C et D, qu'on 

appelle les angles d'épaule. Les faces HG et HK sont 
flanquées par les faces des bastions voisins. Les 
fossés embrassent les bastions et la demi-lune, plus 
larges devant les bastions. Le chemin couvert court 
au-dessus de la contrescarpe de ces fossés, et forme 
une communication continue tout autour de la place. 

Au delà du chemin couvert s'étendent les glacis, 
dont la pente est donnée par la plongée des ou- 
vrages auxquels ils correspondent. Aux rentrants m 
et n du chemin couvert, la crête du glacis se brise 
pour former les places d'armes rentramies, qui 
servent de point de rassemblement pour les défen- 

seurs pendant les siéges. Au saillant s de la demi- 

lune, la contrescarpe s’arrondit, et laisse entre elle 
et le glacis un espace que l’on appelle place d'armes 

saillante, et qui a une destination semblable. Des 
espaces analogues existent aux saillants des bastions. 

Le côté extérieur AB peut varier entre 300" et 
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400". La défense des places est fondée sur la portée 
du fusil de rempart, qui est de 300" ; il ne doit donc 
pas y avoir plus de 300* du flanc CE au point R 
situé près de la crête du glacis du bastion Q dans 
le prolongement de EB; il faut retrancher de ces 
300% la largeur du chemin couvert, qui est de 10, 
celle du fossé qui est de 29», celle du parapet du 
flanc CE qui est de 6%, et la projection du talus 
extérieur qui est de 3; il reste donc pour la dis- 
tance EB environ 252" ; et comme EB est à peu près 
les deux tiers de AB, le côté extérieur ne devra pas 

excéder 2527 X< : ou 318"; on pourrait le porter à 

400%, en admettant qu’une différence de 22" sur AB, 
ou de 14 à 15" sur EB, ne détruise pas l’efficacité 
de l'arme employée. D’un autre côté, il faut que la 
courtine soit assez longue non-seulement pour qu'il 
n’y ait point d'angle mort en E ou en F, mais en- 
core pour que, de chaque flanc, on puisse atteindre 
la poterne piacée au milieu de la courtine et à 2® 
au-dessus du fond du fossé. Or, la crête du flanc est 

à 13" environ au-dessus du fond du fossé, soit 11° 
au-dessus de la poterne: si l’on en déduit 1*,30 pour 

avoir la hauteur du fond d’une embrasure, il reste 

92,70. L'inclinaison de l’embrasure étant à 6 de 

base sur 1 de hauteur, on aura pour le mini- 

mum de distance .de la bouche à feu à la poterne 

9®,10 >< 6, ou 58*,20, ce qui donne 116®,40 pour le 

minimum de longueur de la courtine; et comme 

celle-ci est à peu près le tiers du côté extérieur AB, 

celui-ci doit avoir au minimum 116,40 x 3 ou 
349%,20. On peut le réduire à 300" en considérant 

qu’il suffit de battre, non pas le seuil de la poterne, 

mais un point situé à 1",20 au-dessus. En résumé, 

c’est donc entre 300" et 4007 que le côté extérieur 

AB doit être compris. ° 

Quant aux dimensions relatives indiquées plus 

haut d'après Cormontaigne, on ne doit pas non plus 

les regarder comme entièrement fixes; elles varient 

nécessairement avec les circonstances locales. On 

donne aujourd’hui plus de longueur aux courtines, 

et moins de développement aux bastions ; la raison 

en est qu’en diminuant les faces des bastions, on 

diminue par cela même l’espace sur lequel lassié- 

geant peut établir ses baïteries de brèche. (Voy. 

ATTAQUE DES PLACES.) 

Si l’on appelle.a la moitié du côté extérieur AB 

(fig. 5), b la moitié de la courtine, € la face AC du 

bastion, f le flanc CE, p la perpendiculaire OÏ, et 

a Vangle BAF ou son égal DEF, en remarquant que 

CIE, extérieur au triangle AIB, est égal à 2œ, on 

obtient aisément, par la considération des triangles 

AOI, EH et CEI, les relations 

  

p—atange, [1 

b 
gs = /tang2e, R] 

a f_. 
cosæ  ‘sin2o? (3 

la seconde peut s’écrire 
[= 2bsinax (4] 

1 2sin'a 

Ordinairement les données sont a, p et £; lé- 

quation {1} donne alors a; Véquation [3] donne f5 

et l'équation [4] donne b. On pourrait donner au 

contraire a, b et f; dans ce cas, l'équaiton {4] 

donnerait &; l'équation [1] donnerait p3 et Véqua- 

tion [31 donnerait c-
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Les crêtes des diverses faces des ouvrages dont 
nous venons de parler sont le plus souvent horizon- 
tales; cependant on est souvent obligé de leur 
donner une certaine inclinaison pour mettre les 
terre-pleins à l'abri des coups qui pourraient partir 

des points élevés du terrain environnant la place 
(Voy. DÉFILEMENT). 
Indépendamment des bastions, des courtines et 

des demi-lunes, on emploie, pour fortifier le corps 
de la place, quelques ouvrages accessoires, tels que 
les RÉDUITS, les TENAILLES, les CONTRE-GARDES, les 
CAVALIERS, les RETRANCHEMENTS, les TRAVERSES, 
les CAPONNIÈRES (Voy. ces divers articles). 

On à quelquefois intérêt à relier le corps de la 
place à des points éloignés qu’on veut défendre; on 
fait usage pour cela d'ouvrages extérieurs appelés 
LUNETTES, OUVRAGES À CORNES, OUVRAGES À COU- 
RONNE (Voy. ces mots). Pour tenir l'ennemi à une 
plus grande distance de la place, on l'entoure quel- 
quefois, soit entièrement, soit partiellement, d’une 
ceinture de forts détachés (Voy. Forts}. Enfin, une 
ville fortifiée comprend ordinairement dans son en- 
ceinte, une place forte de dimensions moindres, 
mais assez considérable pour contenir les deux tiers 
de la garnison, et à laquelle on donne le nom de 
CITADELLE (Voy. ce mot); cette place forte doit être 
défendue non-seulement contre le dehors, mais en- 
core contre la ville elle-même. 

L’art des fortifications a subi, depuis l'invention 
de la poudre, un grand nombre de modifications, 
et a donné lieu à un grand nombre de systèmes qui 
se sont succédé après avoir été en vigueur chacun 
pendant un ceïtain temps; tels sont le système ita- 
lien et le système espagnol (première moitié du 
xvi° siècle), le système d'Errard de Bar-le-Duc 
(seconde moitié du même siècle), le système du 
chevalier Delille (première moitié du xvu° siècle), 
le système de Marolais (même période), le système 
du comie de Pagan (xvir siècle), les systèmes de 
Vauban (fin du xvu: siècle), enfin le système de 
Cormontaigne (première partie du xvme siècle), 
lequel à servi de base au système moderne, qui 
n’en diffère que par des détails (Voy. le Résumé de 
fortification, de Zaccone). 

HT. On construit pendant le cours d’un siége di- 
vers Ouvrages ayant une destination spéciale, tels 
que les PARALLÈLES, les BOYAUX DE TRANCHÉE, les 
DEMI-PLAGES D’ARMES, les BATTERIES À RICOCHET, les 
CAVALIERS DE TRANCHÉE, les BATTERIES DE BRÈCHE, 
les DESCENTES DE FOSsÉ, les MINES. Nous renvoyons 
à ces mots, et aux articles ATTAQUE DES PLACES, 
DÉFENSE DES PLACES. { Voy. aussi Part. REVÊTEMENTS.) 

1V. La fortification de campagne, ou fortification 
passagère, comprend tous les ouvrages qu’on élève 
dans le cours d’une campagne, soit pour déféndre 
des points déterminés, soit pour couvrir une armée. 
Parmi les ouvrages destinés à défendre un point, 
comme un pont, un passage, une partie du cours 
d’une rivière, etc., on trouve les REDANS, les LUu- 
NETTES, les CRÉMAILLIÈRES, les TENAILLES, les QUEUES 
D’ARONDE, les REDOUTES, les FORTINS (Voy. ces mots). 
Les ouvrages plus considérables qui servent à cou- 
vrir une armée, se divisent en LIGNES BASTIONNÉES, 
et en LIGNES À INTERVALLES (Voy, ces mots). Enfin 
it peut arriver qu’une armée en campagne ait inté- 
rêt à s’enfermer dans un CAMP RETRANCHÉ {Voy. ce 
mot), qui doit remplir des conditions spéciales. 
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V. Pour n’omettre aucun ouvrage de défense, il 
nous reste à citer les FORTS EN MER €t les BATTERIES 
DE CÔTE, qu'on élève pour protéger l'entrée des 
ports, et en général les frontières maritimes (Poy. 
ces articles). 

VI. Nous n'avons cité que les ingénieurs français 
qui ont fait école en fortification ; nous aurions pu 
en nommer plusieurs à l'étranger, particulièrement 
Cohorn, surnommé le Vauban hollandais, qui vivait 
à la même époque que Vauban et lui fut souvent 
opposé. Chaque chef d’école avait son système. 
Vauban a adopté successivement trois systèmes dif. 
férents ; les deux derniers offrent entre eux une très- 
grande analogie. Aujourd'hui on a renoncé aux 
SYSTÈMES ; On emprunte à chacun ce qu’il peut avoir 
de bon, et l’on s'inspire surtout des conditions lo- 
cales, en faisant bon marché de la symétrie à la- 
quelle les ingénieurs anciens, et Vauban lui-même, 
ont trop sacrifié. 

On peut consulter avec fruit : les Traïtés de lat- 
taque et de la défense des places, par Vauban; les 
Mémoires inédits de cet ingénieur, publiés en 1841 
par M. Poncelet;, la. Nouvelle fortification, par 
Cohorn, traduit en 1706; le Mémorial pour les for- 
tifications permanentes et passagères, publié par 
le capitaine Bayard d'après les mémoires de Cor- 
montaigne ; le Mémorial pour l'attaque des places, 
par le même; le Traïté de la défense des places 
fortes, par Carnot; le Cours de Fortlification à T'u- 
sage de l'École militaire, par Savart ; le Résumé de 
Fortification à l'usage des officiers d'infanterie, par 
Zaccone; et enfin les Principes de Fortification, par 
le général Noizet (1859). 

FORTIN, ouvrage fermé, de forme polygonale, 
présentant alternativement un angle saillant et un 
angle rentrant. Son enceinte se compose par consé- 
quent d’une série continue de REDANS (Voy. ce 
mot). On donne ordinairement au fortin une forme 
régulière, c’est-à-dire que les capitales ou bissec- 
trices de ses angles saillants concourent en un même 
point, qui est le centre du fortin, et font des angles 
consécutifs égaux, en même temps que les angles 
saillants eux-mêmes sont tous égaux entre eux, et 
ont leurs sommets sur une même circonférence ayant 
pour centre le centre du IX 
fortin. Il est facile devoir À | 
que l'angle rentrant ABC PSE 
(fig. 1) est alors égal à \ A 
l'angle saillant BCD, aug- / \ 

360? 

  

  Î 
j 

2 4. à , \ | 
menté de 77 n repré- \ ! 

sentant le nombre des \l, 
saillants. Car si O est le \ / 
centre du fortin, et qu’on \/ 
joigne OA, OB, OC, l’an- e 
gle CBX formé par le côté Fig. 1. 
CB avec le prolongement 
de OB, sera égal à BCO + BOC. En doublant, ou 
aura donc 

2 CBX =? BCO +2 BOC 
ou ABC = BCD + AOC, 

Mais on a AOC — 360. 

par conséquent " 

ABc= BCD + Ÿ0Ù, ti]   ce qu’il fallait démontrer.
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l'angle saïllant BCD ne peut être moindre que 

60°, afin que le saillant ait une solidité suffisante. 

D'autre part, on ne peut faire ABC plus grand que 

120 si l'on veut que le côté AB soit flanqué d'une 

manière efficace par la mousqueterie partant du 

à , . 360° . 
côté BC. Il en résulte que le quotient 7 2 doit 

pas surpasser 60°, ce qui exige que # ne soit pas 

inférieur à 6. Un fortin doit donc avoir au moins 

6 saillants, c’est-à-dire que les soramets de ses 

angles saillants doivent être les sommets d’un poly- 

gone régulier de 6 côtés au moins. Le plus souvent 

on donne au fortin 8 saillants, comme le montre la 

figure 2, La relation [1] montre que l’angle rentrant 

A 

J\ $ 

TN, 

Fig. 2 

ABC est alors de 105. Les portes sont piacées dans 

le voisinage des angles rentrants. Les fortins s’em- 

ploient pour défendre des points isolés qui peuvent 

être attaqués de tous les côtés. Ils n’ont pas de sec- 

teurs sans feux; mais il y à un angle mort (Foy. 

ForniricATION) à chaque angle rentrant. Les fossés 

sont d'autant mieux défendus que les dimensions 

du fortin sont plus grandes, mais l'angle mort sub- 

siste toujours. Un fortin peut renfermer depuis 1500 

jusqu'à 4000 hommes, avec 8 pièces d'artillerie. Au 

delà, on emploie les FORTS BASTIONNÉS. (Foy. 

Forts.) 
Un fortin octogone peut être t 

nière, On trace un carré abed 
racé d’une autre ma- 

(Ag. 3) dont le côté 

  

{ Fig. 3. 

cb doit avoir au moins 90 mètres, On divise Gë 

côté, aux points m et », en trois parties égales, Sur 

mn on trace un triangle équilatéral mAnr, dont on 

prolonge les côtés. Sur le milieu de mn on élève une 

perpendiculaire IK égale au quart de AI, 

tire ak et bK, qui, par leur intersection avec Am € 

An prolongés, déterminent les somme 
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et l'on | remplacé avec avantag: 

trouliers se servent encor 

ts p et q de d'empêcher la roue 
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deux angles rentrants. On opère de même sur les 

autres côtés du carré. Le fortin a alors 4 grands 

saillants A, B, C, D, dont l'angle est de 60°, et 

4 petits a, b,c, d, dont l'angle est d'environ 62° 

(co moins 2 fois l'angle dont la tangènte est} . 

(Foy. le Résumé de Fortification, par Zaccone.) 

FOURCAT, varangue en forme de fourche. On 

donne le nom de fourcat d'ouverture à la plus basse 

des BARRES-D’ARCASSE. (Voy. CONSTRUCTION NAVALE.) 

FOURRURE DE GOUTTIÈRE, virurE placée im- 

médiatement au-dessus de chaque ponT d’un navire. 

(Voy. ces mots, et CONSTRUCTION NAVALE.) 

FRAISE, outil en acier de forme conique, arrondi 

par le bout, et dont la surface est garnie de canne- 

lures. Cet instrument, manœuvré comme un vilebre- 

quin, sert à évaser les trous percées dans du métal 

ou dans du bois. 
FRANC, unité monétaire adoptée en France de- 

puis la réforme des poids et mesures. C'est une 

pièce d'argent, au titre de 900 millièmes, et pesant 

8 grammes. Son diamètre est de 23 millimèires. 

(Foy. MONNAIES FRANÇAISES.) 

FREIN, modérateur qui met en jeu le frottement. 

Un frein se compose d'un ou plusieurs arcs en bois 

ou en métal, qui peuvent être appuyés sur la cir- 

conférence d’une roue, afin de produire un frotte 

ment qui, agissant comme résistance, diminue la 

vitesse de cette roue. La figure 1 représenie un frein   

  

Fig. 1. 

bois &, &, &, &, Sont réunis 

par deux arcs en fer, mobiles autour d'un point 

fixe O; et s’articulant par leurs extrémités À et B, 

avec un levier coudé ACB mobile autour du point 

C. En agissant sur la poignée M, dans le sens indi- 

qué par la flèche, on force les arcs à s'appuyer sur 

la jante de la roue, et l'on produit ainsi un frotte- 

ment qui ralentit la vitesse. ILest nécessaire que le 

frein embrasse un as5€z grand arc de cercle, afin de 

répartir la pression sur une assez grande surface 

pour que les matières en contact ne soient pas alté- 

rées. Les grues, et en général toutes les machines 

dans lesquelles on élève et où l'on fait ensuite des- 

cendre des fardeaux à Vaide de manivelles, sont 

munies d’un frein qui agit sur une roué spéciale 

participant au mouvement du treuil. | 

On applique aussi le frein aux voitures, soit pour 

enrayer dans les descentes, soit pour arrêter, Sur 

les voies ferrées, les trains animés d’une grande vi- 

tesse. Les freins des voitures ordinaires sont des 

arcs en bois qu'on rapproche des roues de derrière 

et qu’on fait presser Sur les jantes de ces roues en 

agissant sur un système de leviers par l'intermé” 

diaire d’une manivelle et d'une vis. Ces freins ont 

e Vancien sabot, dont les 

e; ce sabot à POUF eftet 

tourner et il transforme 

de ce genre ; les arcs en 

  

de
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le frottement de roulement en un froitement de 
glissement, qui est beaucoup plus considérable; il 
produit ainsi une résistance qui tend à diminuer la 
vitesse de la voiture et à l'empêcher de s'accélérer 
dans les destentes sous l'action de la composante de 
la pesanteur parallèle à la roue. Mais ce dispositif 
est d’un usage incommode, et lorsque la chaîne qui 
retient le sabot vient à casser, il peut er résulter de 
graves accidents. Le frein agit d'une manière plus 
graduelle ; il est d'un usage plus commode et 
n'offre pas les mêmes dangers de rupture, 

Dans les chemins de fer, toutes les roues d’une 
même voiture reçoivent simultanément l’action des 
freins. On à employé pour cela divers mécanismes. 
Voici d’abord lun des plus anciens, appliqué au 
chemin de fer de Versailles, rive gauche. Des arcs 
égaux aa, bb’, cc’, dd’ (fig. 2), sont placés à une 

  

  

    

Fig. 2. 

petite distance en avant et en arrière de chaque 
roue; ils sont suspendus au châssis de la voiture 
par des tiges articulées. Les leviers mp et np, arti- 
culés au milieu des arcs bb’ et cc’, viennent s'arti- 
culer en p avec une tige verticale pq, terminée par 
une vis, et que l’on peut faire monter en faisant 
tourner l'écrou &. Lorsque le point p s'élève, les 
points m et n sont obligés de se rapprocher des 
roues, et les arcs bb’ et cc' peuvent y être serrés 
avec énergie. En même temps que ces arcs se rap- 
prochent des roues, les arcs aa’ et dd’, liés aux 
premiers par les tiges horizontales de traction ac 
et b'd', Sen rapprochent aussi, en sorte que les 
quatre arcs frottent à la fois. Les arcs frottants peu- 
vent être en bois et reliés par des arcs en fer ; 
mais on fait aussi froiter métal contre métal, 

Voici maintenant l’un des mécanismes les plus 
généralement employés aujourd’hui. 

Les deux freins ou sabots S et S’ (fig. 3) sont ar- 

  

  

  

Fig. 3, 

ticulés avec deux leviers égaux AB et A'B’, articulés 
eux-mêmes à un troisième Jevier B'BC, mobile au- 
tour d’un axe O fixé au chässis de la voiture. L'ex- 
trémité CG du levier B’BC s'articule avec une tige 
CD, articulée elle-même avec la pièce mobile DD”. 
Cette pièce sert d’écrou à une vis V, mobile autour 
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de son axe, mais non dans le sens longitudinal, et 
que le garde-frein peut faire tourner de sa place par 
Pintermédiaire d’un engrenage. Lorsque la vis 
tourne dans le sens convenable, la pièce DD’ avance 
vers là droite; il en est de même des points C et 
B, tandis que le point B’ avance vers la gauche; les 
deux sabots sont donc serrés contre les roues. La 
tige C'D', articulée en D’, produit un effet analogue 
sur les roues suivantes. Quand la vis tourne en sens 
contraire, l'effet inverse a lieu, c’est-à-dire que les 
sabots s’éloignent des roues. 

La manœuvre des freins emploie toujours un cer- 
tain temps, et l'on a cherché à labréger. Parmi les 
divers mécanismes essayés pour atteindre ce but, 
nous citerons le frein à contrepoids, de M. Bricogne, 
qui est adopté pour certaines voitures sur le che 
min de fer du Nord. La partie principale de ce mé- 
canisme est un corps pesant, de forme allongée, 

mobile verticalement entre des guides, et portant 
une crémaillère verticale qui engrène avec un pi- 
gnon à axe horizontal. Ce poids n’est retenu que 
par un déclic. Lorsque le garde-frein fait jouer ce 
déclic, le contrepoids tombe, et fait tourner rapi- 
dement le pignon, qui transmet son mouvement aux 
freins, disposés comme ci-dessus. En faisant tourner 
le pignon en sens contraire, à l’aide d’une mani- 
velle, le garde-frein fait remonter le contrepoids et 
remet en place le déclic. Dans ce système, on le 
voit, le jeu des freins est plus rapide, ex l'on peut 
en moins de temps arrêter un convoi. 

Mais il ne faudrait pas s’exagérer les avantages de 
cette plus grande rapidité, et chercher, comme l'ont 
fait bien des inventeurs, à arrêter le train instanta- 
nément. Un arrêt trop rapide équivaudrait à un 
choc brusque contre un obstacle, et pourrait occa- 
sionner des accidents de la plus grande gravité. 
M. Gentil, ingénieur des mines, a eu l’idée de com 
parer ce choc à celui que le convoi éprouverait s’il 
venait à tomber verticalement d’une certaine hau-   teur, et il a dressé le tableau suivant : 
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Ainsi le choc qu’un train express éprouverait s’il était brusquement arrêté, aurait les mêmes consé- 
quences que si ce train tombait d’un 4s étage. 

Nous citerons encore le frein automoteur de M. Guérin, qui a été expérimenté avec succès sur le chemin de fer d'Orléans. M. Guérin a eu l’idée de relier les sabots, par un système convenable de eviers, aux ressorts de \ e liés eux-mêmes aux on ae Sr arent le ei parent les voi- tures. Dès que le mécanicien ferme le régulateur et serre les freins du tender, qui sont des freins ordi- naires, les ressorts de choc des voitures se compri- ment successivement, et cette compression fait agir les leviers qui serrent les freins. Quand le train est 

    arrêté, les ressorts de choc se détendent, et les
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freins cessent d'agir. Un mode particulier d'em- 
brayage empêche les freins d'agir dans le recul. 
(Voy. ia description complète du frein automoteur 
de M. Guérin, dans le Rapport de M. Forquenot à la 
Société des ingénieurs civils, et dans le tome II du 
Traité élémentaire des chemins de fer de M. Per- 
donnet:) : 

En France, d'après les règlements administratifs, 
‘il doit y avoir une voiture à frein sur 7 voitures et 
au-dessous ; 2 voitures à frein si le nombre des voi- 
tures est compris entre 7 et 15; 3 voitures à frein 
dans un train de plus de 15 voitures, le tout indé- 
pendamment des freins établis sur Le tender. 

Ce nombre doit être augmenté dans les fortes 
pentes. Sur le chemin de Turin à Gênes, on compte 
une voiture à frein sur deux pour les trains de voya- 
geurs ,etune voiture à frein sur trois pour les trains 
de marchandises. 

En Prusse, on admet que jusqu’à une inclinaison 
de 0,0033 par mètre, les freins doivent agir sur 
1 

6 

geurs, et sur à pour les trains de marchandises. De 

du nombre total des roues pour les trains de voya- 

0",0033 jusqu’à 0*,005, il faut remplacer respec- 

Let à ; et de 0,005 à tivement ces fractions par sets 

1 
et É 

FREIN DYNAMOMÉTRIQUE, ou frein de Prony, 
appareil destiné à mesurer le travail des machines, 
M. de Prony l'a employé pour la première fois à 
Paris à l’occasion d'une expertise sur la machine à 
vapeur du Gros-Caillou. Cependant il paraît que le 
principe de l’appareïl avait déjà été appliqué en 
1821 par MM. Piobert et Tardy dans leurs expé- 
riences sur les roues verticales du moulin du Ba- 
sacle à Toulouse. 

I. L'idée fondamentale sur laquelle repose la 
construction et l'usage de cet instrument de me- 
sure, consiste dans la substitution du frottement 
au travail résistant que reçoit habituellement la 
machine. Pour en faire comprendre la théorie, 
nous supposerons d’abord l’appareil réduit à sa plus 
simple expression. Soit O (fig. 1) l'axe horizontal 

0%,010, par à 

  

Fig. 1. 

de l'arbre d'une machine dont on veut évaluer le 
travail. On dispose au-dessus et au-dessous deux 
mächoires en bois M et M’, creusées pour recevoir 
cet arbre, et réunies entre elles par des bouions 
que l'on peut serrer au moyen des écrous e, e. La 
mâchoire supérieure M se prolonge en forme de le- 
vier; et à son extrémité A est suspendu un plateau 
où une Caisse qus l'on peut charger de poids. On 
enlève les communications de l'arbre © avec les 
résistances qui y sont ordinairement appliquées. 
Sous laction du moteur, la vitesse de rotation 
s'accélère. Le levier MA est placé entre des cales 
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qui l'empêchent d'être entraîné. En serrant peu à 
peu les écrous, on ralentit la vitesse de rotation, et 
on la ramène à la vitesse. de régime. L'arbre se 
trouve alors dans sa situation ordinaire, avec cette 
seule différence que le travail des résistances que 
la machine est ordinairement employée à vaincre, 
se trouve remplacé par le travail du frottement qui 
s’exerce entre l'arbre et les mâchoires M, M’. Tout 
se réduit donc à mesurer ce dernier travail. Pour 
cela, on enlève les cales qui retenaient le levier, et 
lon charge le plateau d’un poids convenable pour 
que lappareil se maintienne en équilibre sous 
VPaction de ce poids, de son poids propre, et des 
réactions que l'arbre exerce sur les mâchoires. On 
a alors les éléments nécessaires pour évaluer le 
travail du frottement. En effet, soit P le poids 
placé dans le plateau, et agissant à la distance p de 
l'axe de rotation; soit Q le poids de appareil, ap- 
pliqué à son centre de gravité G, et distant du 
même axe d’une quantité q. Les réactions exercées 
par l'arbre sur les mâchoires se décomposent en 
forces normales n,n,n/”,..., et en forces tan- 
gentielles f, f’, f", ..., dont le sens est celui du 
mouvement de rotation. L'appareil étant supposé en 
équilibre, la somme des moments de ces diverses 
forces par rapport à l’axe doit être égale à zéro. 
Les forces n, n’,n", ..., passant par l’axe, ont des 
moments nuls; si r désigne le rayon de l'arbre, on. 
a donc 

fr Pr + PTE, —Pp—0g=0 
Efr=Pp + Qg. [1] 

On aura le frottement pour un tour, en multipliant 
le moment de ce frottement par 2x; si N repré- 
sente le aombre de tours par minute, on aura donc 
pour le travail &, du frottement par seconde 

27.N 

Gr gg fr, 

où 

ou, en vertu de l'équation [1}, 
N 

+ Gr (PP+ 09). [2] 
Le poids P est donné par l'expérience; la dis- 

tance p est connue à l'avance ; le moment Qq peut 
aussi être déterminé par une expérience préalable : 
il suffit pour cela de poser l'appareil, comme l’in- 
dique la figure 2, sur l’arête horizontale d’un cou-   
  

teau 1, et de soutenir le levier au moyen d’une 
corde fixée en A, s’enroulant sur une poulie et char- 
gée d’un poids P’ à son autre extrémité. Si le poids 
P' est réglé de telle sorte que le levier demeure 
horizontal, la tension T du brin ascendant, égale à 
P' en négligeant le frottement de la poulie, satis- 

fait à la relation 

BI Tp—Qq ou P'r—Qg.   Le poids P’ donné par cctte relation est ce qu'on 

4
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appelle la charge permanente; en V'introduisant 
dans la formule [2}, on obtient 

N Er 35 + PP) Li] 
où Net P sont les seules quantités variables d’une 

‘expérience à l’autre. 
Si, par exemple, on à 

p=—=2",50, 
et qu’on ait trouvé 

N—40 et P—:120", 

P'—30"; 

un aura 

Era (120 + 80).2,5= 15700,8, 
ce qui revient à 20,94 chevaux ou 21 chevaux en- 
viron. 

1, Dans la pratique, on ne fait pas frotter direc- 
tement le frein contre l'arbre. S1 celui-ci est en 
fonte, on l'entoure d’un anneau coulé exprès, et 
alésé, que lon y fixe à l’aide d’une clef de calage. 
Sil est en bois et de grosse dimension, on l’en- 
tovre d'un anneau formé de deux pièces, garnies 
de vis pour le centrer, et on l'y fixe à l’aide de 
cales ou de coins. Dans les deux cas, c’est l'anneau 
qui frotte contre les mâchoires du frein. La fi- 
gure [3] représente cette disposition. 

  

Fig, 3. 

Les vis ne traversent pas l'anneau, elles passent 
dans des oreilles adaptées latéralement à l'anneau. 

Pour une même force en chevaux, le produit 
Efr ou rEf restant le même, Xf est d'autant plus 
grand que r est plus petit. Or il y aurait inconvé- 
nient à ce que le frottement devint trop considé- 
rable, parce qu’il pourrait altérer les surfaces en 
contact, et rendre le frottement irrégulier. L'expé- 
rience à démontré que pour 

un diamètrede: etune vitesse de: on peutmesurer: 

46 à 20 centimètres] 20 à 30 tours parminute] 6à 8chevaux. 
30 40 — 15 95 

60 80 &40 70 15 30 

Une grande vitesse est d’ailleurs favorable à la ré- 
gularité de l’expérience, comme M. Morin la con- 
staté à la poudrerie du Bouchet. Un frottement 
régulier est nécessaire pour que Péquilibre du le- 
viec se maintienne pendant le mouvement. Ce le- 
vier prend toujours un petit mouvement oscilla- 
oire, qui n’a pas d'inconvénients lorsque son 
amplitude reste comprise entre d’étroites limites; 
mais si les écarts devenaient considérables, ou si 
le levier venait frapper violemment contre les 
barres entre lesquelles on le maintient pour éviter 
de trop grandes excursions, ce serait le signe d’une 
irrégularité dans le frottement qui ne permettrait 
plus de compter sur une mesure exacte. La néces- 
sité d’un frottement régulier oblige d'entretenir les 
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surfaces frottantes à une même température, ce à 
quoi on parvient en disposant un filet d’eau savon- 

née qui se rend par un trou pratiqué dans la mà- 
choire supérieure jusqu’à la surface frottante. 

III. À cause de ia longueur du levier, l’expén- 
mentateur placé en A (fig. f) ne peut serrer lui- 
même les écrous. C’est un inconvénient, qui peut 
dans certains cas devenir une occasion de fraude. 
Pour y remédier, M. Poncelet a proposé de faire 
les deux mâchoires d'égale longueur, et de place: 
les écrous près du point À (fig. 4). La flexibilité du 

  

bois permet de serrer graduellement, et ce disposi- 
tif est, sous ce rapport même, préférable au dispo- 
sitif ordinaire, De plus, pour rendre l'équilibre 
stable, M. Poncelet suspend la charge, non pas au 
point A lui-même, mais à l'extrémité d’une tige ver- 
ticale AB fixée à l'une des mâchoires. Il en résulte 
que si le levier tend à s'élever en cédant au mou- 
vement de l'arbre qui l'entraîne, le bras de levier 
du poids P augmente aussitôt, et, le frottement ces- 
sant d'être prépondérant, l'appareil revient à sa po- 

siticn d'équilibre. 
IV. Lorsqu’ils’agit d’un arbre vertical, on ne peut 

plus suspendre directement le plateau à l'extrémité 
du levier. Une corde fixée à cette extrémité s’é- 
loigne horizontalement dans le sens perpendicu- 
laire au levier, et contraire à celui dans lequel 
l'arbre tend à entraîner; elle passe sur une poulie 
de renvoi, et c’est à l'extrémité de cette corde que 
le plateau est suspendu. On tend un fil à plomb en 
face de l'extrémité du levier dans sa position d'é- 
quilibre, et l’on juge ainsi de la stabilité de l’équi- 
libre établi. 

V. Enfin M. Morin a indiqué un emploi plus 
complet du frein dynamométrique. Il ne se con- 
tente pas de mesurer, le travail correspondant à la 
vitesse du régime. Quand larbre tourne sans résis- 
tance, après avoir décalé le levier, on suspend dans 
le plateau un poids de 5 à 10 kilogrammes, et l’on 
serre les écrous jusqu’à ce que, la vitesse se ralen- 
tissant un peu, l'équilibre soit rétabli. On mesure 
cette vitesse, et par suite le travail produit. On 
ajoute un nouveau poids dans le plateau; on serre 
de nouveau les écrous jusqu'à ce que, la vitesse se 
ralentissant encore, on ait rétabli l'équilibre; on 

mesure cette vitesse et le travail produit, On aug- 
mente ainsi le poids graduellement jusqu'à ce 
qu’en serrant les écrous pour rétablir l’équilibre, 
on voie l’arbre s’arrêter ou tourner d’une manière 
tout à fait irrégulière. On à ainsi pour une série 
de vitesses, depuis la plus grande possible, jusqu’à 
la plus petite possible, le travail par seconde cor- 
respondant. On trace une courbe ayant pour ab- 
scisses les vitesses et pour ordonnées les valeurs 
correspondantes du rapport entre le travail du 
frottement et le travail du moteur. Cette courbe 
fait connaître la constitution de la machine; elle   donne le travail correspondant à la vitesse de ré-
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gime ; de plus, elle fait connaître la vitesse qui 
correspond au maximum d'effet utile. 

La figure 5 représente ainsi les résultats d’une 
série d'expériences faites sur une TURBINE (Voy. ce 

       

   
i 
Lo 
Do 
Lo 
Lol 
hi 

| 
I 
| 
| 
! 

Î 
l 
| 
L 

| 
| 
| 
| 
| 
Î 
| 
! 
6 o

g
 | : 

20 25 39 ce
 46 45 

Fig. 5. 

mot) du système Fontaine-Baron. Les abscisses 
sont proportonnelles aux nombres de tours de la 
roue dans une minute, et les ordonnées représen- 
tent les valeurs correspondantes du coefficient 
d'effet utile multipliées par le facteur 100. On voit 
que c’est vers 50 tours qu'a lieu le maximum d’ef- 
fet utile, et que ce maximum est environ 0,60, 
c'est-à-dire que le maximum d'effet utile est les 

0,60 du travail moteur. 
(Voy. les Leçons de Mécanique pratique de 

M. Morin). 
FRETTE, cercle en fer dont on entoure le bout 

d’une pièce en bois pour l'empêcher d’éclater sous 
l’action d’un choc ou d’une forte pression longitu- 
dinale. La tête des pilots que l’on enfonce à l’aide 
du mouton est garnie d'une frette. On freite les 
moyeux des roues, le manche de divers outils, etc. 
FRIMAIRE, le troisième mois du calendrier ré- 

publicain; il répondait à peu près à l'intervalle 
compris entre le 22 novembre et le 22 décembre. 
(Voy. CALENDRIER.) 

FRISE, partie moyenne de l'entablement. Sa 

hauteur est de 1 mod. 5 dans l’ordre toscan, 

de 1 mod. à dans les autres ordres. La frise peut 

être lisse ou chargée d’ornements. Dans l’ordre 
toscan elle est généralement lisse. Dans l’ordre do- 
rique êlle est ornée de érigiyphes séparés par des 

métopes (Voy. ORDRES). 
On donne aussi le nom de frise à une partie de 

la corniche du piédestal de l’ordre corinthien et de 
l'ordre composite, qui rappelle par sa disposition 
la frise de l’entablement. 
FRONTON, construction, le plus ordinairement 

triangulaire, qui forme le couronnement d’un édi- 
fice, et s'élève au-dessus de la frise. Un fronton se 
compose de deux corniches également inclinées AH 

et BH, et d’une troisième corniche horizontale AB 
sans cimaise, que l’on appelle la base. Les propor- 
tions d'un fronton sont assez variables: mais leur 
hauteur où montée HI est généralement comprise 
entre le cinquième et le sixième de leur largeur 
AB. Sébastien Serlio, architecte du commencement 
du seizième siècle, a donné pour déterminer la 
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montée la construction suivante, qui à été repro- 
duite par presque tous les auteurs : Sur le milieu 
de la droite AB qui joint les points les plus éloi- 
gnés des deux corniches inelinées, c’est-à-dire les 

  

  

  

points supérieur et externe des cimaises, on élève 
une perpendiculaire 10 égale à la moitié de AB. Du 
point O comme centre on décrit un arc de cercle 
passant par les points AB; cet arc coupe en un 
point H le prolongement de OI; on joint AH et BH, 
et l’on a l'inclinaison des deux corniches. On voit 
aisément que cette règle revient à faire l’angle 
AHB égal à l'angle d’un octogone régulier, c’est-à- 

dire à 5 d'angle droit; la moitié OHB de cet angle 

vaut donc d'angle droit, et par conséquent son 

;° 

On trouvera à l’article Mouzures la construction 
à laide de laquelle on peut déterminer la section 
plane suivant laquelle les deux corniches inclinées 
se rencontrent. 

L'espace compris entre les trois corniches porte ie 
nom de tympan; il est souvent orné de figures al- 

légoriques. 
On construit quelquefois des frontons circulaires, 

dans ce cas les deux corniches rectilignes AH et 
BH sont remplacées par une corniche circulaire qui 
suit l’arc de cercle AHB décrit dans la construction 
précédente. 

On place aussi des frontons, soit triangulaires, 
soit circulaires, sur les portes, sur les fenêtres, 

sur les niches, etc. 
Dans les grands monuments grecs où romains, 

les frontons portent quelquefois, aux angles et au 
sommet, des piédestaux destinés à recevoir des 
statues: ces piédestaux portent le nom d’acro- 
tères. 
FROTTEMENT, résistance qu’un corps éprouve à 

glisser sur un autre corps. 
L L'expérience prouve que si un corps MM (fig. 1) 

est posé sur un plan horizontal AB, et primitive- 

ment animé d’une vitesse parallèle à ce plan, il ne 

tarde pas à perdre cetie vitesse; et que, si l’on 

veut entretenir son mouvement uniforme, il faut lui 

appliquer, dans le sens du mouvement, une certaine 

force constante F. On en conclut que le glissement 

de l’un des corps sur l'autre fait naïtre une résis” 

tance de sens contraire au mouvement ; c’est à cette 

résistance F’ que l'on donne le nom de frottement. 

On peut se rendre compte à priori de la cause qui 

  complément HBI vaut ÿ d'angle droit, ou op | 
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produit cette résistance. Dans la Mécanique ab- 
straite, on suppose les corps solides parfaitement 

polis et parfaitement durs; on admet en conséquence 
que, lorsque deux corps solides se touchent, les 
réactions mutuelles qu’ils exercent l’un sur l’autre 
sont normales aux surfaces en contact ; on ne con- 
cevrait pas en effet qu’il en fût autrement dans 
l'hypothèse dont nous parlons. Mais il n'en est pas 
ainsi dans la nature, Les corps qui paraissent les 
mieux polis sont hérissés d’aspérités; et ceux qu’on 
regarde comme les plus durs sont en réalité com- 
pressibles. 1] en résulte que, lorsque deux corps 
sont maintenus en contact par une pression quel- 
conque, les aspérités de la surface de l’un s’enga- 
gent entre les aspérités de la surface de l’autre, et 
que l’on ne peut les faire glisser l’un sur l’autre 
sans courber où même arracher complétement ces 
aspérités. Une autre circonstance s’oppose en outre 
au glissement : c’est que celui des deux corps dont 
la surface de contact a la moindre étendue pénètre 
toujours, en vertu de la pression, d’une petite quan- 
té dans la surface de l’autre, surtout si cette der- 
nière est la plus compressible; en sorte que cette 
plus petite surface se trouve entourée d’un bourre- 
let saillant qu’elle est obligée de refouler devant 
elle pour pouvoir glisser sur la plus grande. 

Nous avons tous les jours sous les yeux des effets 
du frottement très-remarquables, quoique très-vul- 
gaires. C'est au frottement que nous devons de pou- 
‘voir marcher sur un sol uni et horizontal ; il suffit, 
pour s’en convaincre, de se rappeler la difficulté 
qu’on éprouve à s’avancer sur une surface très-po- 
lie, comme on y est exposé, par exemple, en temps 
de verglas. Cest le frottement qui retient un clou 
dans la pièce de bois ou dans le mur où il a été en- 
foncé. C’est le frottement que l'on a à vaincre 
quand on débouche une bouteille ; et ce frottement 
est souvent considérable, quoique l’une des deux 
surfaces en contact, celle du verre, soit générale- 
ment irès-polie. On pourrait citer beaucoup d’autres 
exemples analogues. : 

IL. Après avoir donné, pour ainsi dire, la défini- 
tion physique du frottement, il faut en donner la 
définition mécanique. Soit F (fig. 1) la force qu'il 

  

Fig. 1. 

faut appliquer au corps MM, parallèlement au plan 
horizontal AB, et dans le sens du mouvement de 
ce corps, pour entretenir l’uniformité de ce mouve- 
ment. Le mouvement étant supposé uniforme, les forces qui sollicitent le corps sont en équilibre. Or 
11 est soumis à son poids P, force verticale, et à la 
force F, force horizontale; pour qu'il y ait équi- 
libre, il faut qu'il reçoive du plan AB des réac- tions qui se réduisent à une résultante R, égale et 
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opposée à ‘la résultante des forces F et P, Cette 
réaction R est donc inclinée sur la verticale en sens 
inverse du mouvement. Sa composante verticale N 
‘est égale et opposée au poids P; etsa composante 
horizontale F' est égale et opposée à la force F, 
c’est-à-dire parallèle au plan, et dirigée en sens 
contraire du mouvement. C’est cette composante 
que lon appelle le frottement. On peut donc dire 
que le frottement est la composante tangentielle de 
la reaction des deux corps en contact, ou du corps 
fixe sur le corps en mouvement, Si les deux corps 
étaient en mouvement, il faudrait, par la pensée, 
réduire l’un des deux au repos et ne considérer que 
leur MOUVEMENT RELATIF (Voy. ce mot}. I ne fau- 
drait pas conclure de cette définition que la réaction 
des deux corps soit oblique par rapport à la surface 
de contact réel de ces corps ; il ne faut pas, en effet, 
confondre ici la surface réelle avec la surface appa- 
rente. La réaction R est oblique par rapport à la 
surface apparente, que nous avons supposée plane; 
mais elle est la résultante d’une multitude de for- 
ces partielles dont chacune est normale à Ia sur- 
face de l’aspérité qui la produit. 

On appelle angle du frottement l'angle NIR que 
la réaction R fait avec la normale à la surface ap- 
parËnte; nous désignerons cet angle par o. Les 
forces N et F’ étant les composantes rectangulaires 
de R,on a 
N=Reoso, F—Rsin o, et F—Nianmge, 

ou, comme N est égal à P, 

F'— P tang +. 
On appelle coefficient du frottement la tangente 

-de‘Vangle @ par laquelle il faut multiplier la pres- 
sion P pour avoir le frottement F'. On désigne cette 
tangente par f, et l’on écrit en conséquence 

N— LL, F=fN=fr. VIF VIFF” 
On désigne habituellement par f. le sinus de 

  
    l'angle ©, ou la quantité 

. f 
VI+P 

par laquelle il faut multiplier la réaction R des 
deux corps pour avoir le frottement; on écrit alors 

F= fr. 

Siles deux corps, au lieu de se toucher par une 
face plane, étaient en contact par des surfaces 
courbes quelconques, on pourrait, du moins aux 
environs du point de contact, substituer à ces sur- 
faces leur plan tangent commun. On verrait comme 
ci-dessus que, lorsque l’un des deux Corps glisse 
sur l’autre, là réaction de celui-ci est une force 
oblique au plan tangent aux surfaces apparentes et 
faisant un certain angle âvec la perpendiculaire à ce plan, ou avec la normale commune aux surfaces 
apparentes, du côté opposé au mouvement. La com- Posante tangentielle de cette réaction est ce qu'on nomme le frottement, et l’on appelle angle du frot- tement celui que la réaction elle-même fait avec la normale. En nommant toujours + cet angle, f sa tangente, R la réaction, N sa composante normale, et F’ le frottement, les formules ci-dessus établies 
subsisteront encore, En résumé, on appelle FROT- 
TEMENT [@ composante tangentielle de la réaction 
de deux corps qui glissent l'un sur Pautre, et   VANGLE DU FROTTEMENT est celui que fait celte



FROT — 559 — FROT 

réaction avec la normale commune aux surfaces | portait à son autre extrémité un plateau P destine 
apparentes. à recevoir des poids, et qui pouvait descendre dans 

IX. Amontons en France, Muschenbroek en Hol-|un puits creusé au-dessous jusqu’à une profondeur 
lande, Désaguillers en Angleterre," sont les pre- | de 4 pieds. Quand on voulait faire varier les sur- 
miers qui se soient occupés du frottement. * 4 
Camus et Bossut s’en sont occupés à leur 
tour. Mais les recherches les plus importan- 
tes sur ce sujet sont dues à Coulomb, et à 
M. Morin qui à repris la question après cet 
habile ingénieur. 

Les expériences faites par Amontons en 1699 
consistaient à chercher l’inclinaison sous la- 
quelle les divers corps commencent à des- 
cendre sur un plan incliné. Au moment où le 
mouvement est sur le point de se produire, 
on peut admettre que le corps est en équilibre 
sous l’action de son poids P (fig. 2) et de la 

réaction R du plan incliné. Ces deux forces sont 
donc égales, c’est-à-dire que la réaction R est 

Nk AR 
N 

  

y 

Fig.2. 

verticale, Elle fait donc avec lä normale au plan 

un angle égal à l'inclinaison à du plan avec l’ho- 
rizon, et l’on à f—= ang 1. 
Amontons à trouvé ainsi que le coefficient de 

3 
cuivre et le plomb, enduits de saindoux. Cetie va- 
leur est exagérée; cela tient à ce que le frottement 
au départ, c'est-à-dire au moment où le mouvement 
commence, est toujours plus grand que pendant le 
mouvement uniforme, ce qu’on ne savait pas du 

temps d’Amontons. 
1Y. Coulomb, officier du génie, et plus tard mem- 

bre de l'Institut, a fait à Rochefort, en 1781, des 
expériences où il a plutôt deviné qu’observé les lois 
du frottement, et qui cependant méritent d’être 
rapportées, parce que la méthode qu’il a suivie a 
servi de base aux expériences plus modernes, et que 
les lois fondamentales découvertes par cet habile 
physicien n’ont pas été infirmées. Sur deux pièces 
de chêne AA (fig. 3) de 12 pieds de long, placées 
horizontalement à 3 pouces l’une de l’autre et soli- 
dement établies sur le sol, était fixé un madrier de 
chène BB’, de 8 pieds de long, sur 16 pouces de 
large et 3 pouces d'épaisseur, terminé à ses deux 
bouts par deux taquets. A l’une des extrémités A 
des deux pièces de chêne, et dans leur intervalle, 
était établie une poulie D en bois de gaïac, parfai- 
tement mobile. Sur le madrier BB’ on plaçait un 
traîneau TT {qui est aussi représenté à part sur la 

figure) en bois de chêne, de 18 pouces de large, 
armé de deux crochets C et C’, et garni en dessous 
de deux liteaux WJ' destinés à emboiter le madrier, 
à cela près d’un jeu de deux ou trois lignes, et à 
servir ainsi de guide au tratneau. Au crochet C 
ètait attachée l'extrémité d’une corde trés-mince et 
très-flexible, qui venait passer sur la poulie D, et 

frottement f était égal al pour les boïs, le fer, le 
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Fig. 3 

faces en contact, en clouait sur le madrier deux 

règles longitudinales de l’une des matières qu’on 

voulait expérimenter; deux règles de l’autre ma- 

tière à éprouver étaient clouées de même sous le 

traîneau , afin de les faire glisser sur les premières. 

L'expérience se faisait de la manière suivante. Le 
traineau étant placé vers l'extrémité B du madrier, 

on le chargeait d’un poids connu; on chargeait en- 
suite peu à peu le plateau P, jusqu'à ce que le 
traîneau se détachât de lui-même ou à l’aide d’une 
légère secousse. On observait sa marche au moyen 
de divisions tracées sur le côté du madrier; et l'on 
comptait, à l'aide d’un pendule battant les demi- 
secondes, le temps qu’il employait à parcourir les 
2 premiers pieds, etensuite les 2 pieds suivants. Un 
petit treuil placé à l'extrémité A des pièces de 
chêne servait à ramener le traîneau à sa place pour 
recommencer l'expérience, 

Voici maintenant le parti que Coulomb tirait des 
nombres observés. Soupçonnant que le frottement 
devait être constant pendant toute la marche du 
traîneau, il se proposait de vérifier cette hypothèse. 

Or, le tratneau était sollicité d’une part par la ten- 
sion de la corde CD, que nous nommerons T, etde 
l'autre par le frottement que nous nommons F. 
Coulomb considérait la tension T comme sensible- 
ment égale au poids P du plateau et de la charge: 

cette supposition n'est point exacte; mais, ne pou- 

vant apprécier le temps qu'à une demi-seconde 

près, il eût été illusoire de prétendre à l'exactitude, 

et une approximation même grossière pouvait suf- 

fire. La résultante des forces T et F étant dès lors 

constante, le mouvement du traîneau devait être 

uniformément accéléré, puisque la projection hori- 

zontale de son poids était nulle :(Voy. PROJECTION   pu MouvemEnT). Soit e— si l'équation du mou-
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vement du traîneau dans cette hypothèse, et soit 
t + {le temps employé à parcourir l'espace double 
2e, on devra avoir 

2 = 1 =; JE+tY, 

par suite 

(+)? 26, 
d'où 

t—i(V3—1) =0,414.6 
Le temps employé par le traîneau à parcourir les 

deux derniers pieds devait donc être un peu moin- 
dre que la moitié du temps employé à parcourir les 
deux premiers, ce qui avait sensiblement lieu en 
effet. Connaissant l’espace total 2e et le temps 
t-+w employé à le parcourir, on pouvait de l'é- 
quation ci-dessus tirer la valeur de l'accélération j. 

La force produisant cette accélération avait alors 
pour expression (Voy. MESURE DES FORCES) 

. Q 
J 1 , 

en désignant par Q le poids du tratneau et de sa 
charge. Mais cette force accélératrice ayant pour 
valeur T— F, ou P —F puisqu’on suppose T égal à 
P, on devait avoir 

d’où 

(Coulomb calculait le rapport 8; mais il est plus 

commode de calculer directement son inverse.) 
On voit que ces calculs étaient fondés sur une 

hypothèse inexacte; néanmoins les résultats qu'ils 
ont donnés avaient une exactitude suffisante pour la 
pratique. 

V. Voici, au reste, la théorie exacte de cette expé- 
rience. En considérant d'abord le mouvement du 
traîneau, on à comme ci-dessus 

T—F—;.®,; IE 
ÿ. Q 

Considérons le mouvement de la poulie, soit r le 
rayon de sa gorge, 1 SON MOMENT D'INERTIE (Voy. ce 
mot), et y son ACCÉLÉRATION ANGULAIRE (Voy. ce 
mot); en nommant T' la tension du cordon vertical 
qui sollicite la poulie, on aura 

Tr Tr 

FT : 
Si l'on désigne par p un poids fictif qui, placé à 

la distance r de l'axe de la poulie, aurait le même 
moment d'inertie, ce qui suppose 

  d'où jÿ—g. 

1-P.", 

on pourra écrire 

  

Considérons maintenant le mouvement du plateau : 
son accélération étant la même que celle du trai- 
neau, attendu que la corde peut être regardée 
comme inextensible, on aura 

._ PT 
1=g——: 

Or yr n'est autre chose que j, attendu que la 
corde est supposée ne point glisser sur la gorge de 
la poulie. Si donc on ajoute terme à terme les trois 
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valeurs de 7 ainsi obtenues, on aura une nouvelie. 
valeur de cette quantité, dans laquelle les tensions 
Tet T’ auront disparu, savoir 

: P—F 

IT TGFP+r" 
L'expérience montre que 7 est constant, il faut 

donc que F le soit. On tire en outre de cette re. 

F_P 
lation 

= (1 en) 
9 Q gl Q 7 

On voit que Coulomb négligeait vis-à-vis de 
P+ 

Q 

plus petit que l'unité, devait être multiplié par ; 

  Punité le rapport P, mais, comme ce rappoit, 

qui dans les expériences de Coulomb n’a jamais 

atteint 1 l'erreur commise était négligeable, au 
60? 

degré d’approximation que comportaient ces expé- 
riences. 

VI. Dans les expériences très-nombreuses que 
Coulomb a faites d’après la méthode qui vient d’être 
exposée, il a mis à l'épreuve les principales espèces 
de bois et de métaux employés dans les machines, 
soit à sec, soit avec divers enduits, les cuirs, les 
pierres, etc. L’étendue des surfaces a varié depuis 
3 pieds carrés (0"1,3166) jusqu’à une simple arête 
arrondie; les charges du traîneau ont varié depuis 

25 livres jusqu’à 6588 livres, ou depuis 125,24 jus- 
qu'à 3224 kilogrammes. Les vitesses seules sont 
restées comprises dans des limites assez étroites; 

elles n’ont guère dépassé 1 pied ; , Ou un peu moins 

d’un demi-mêtre par seconde. La comparaison des 
résultats obtenus à conduit Coulomb aux trois lois 
fondamentales suivantes : 

1° Le frottement est proportionnel à la pression 
normale ; 

2° Le frottement est indépendant de l'étendue des 
surfaces en contact; 

3° Le frottement est indépendant de la vitesse. 
Il a constaté que le frottement au départ est plus 

grand que pendant le mouvement même, surtout 
après un certain temps de rèpos, lorsque lun des 
corps est très-compressible ; il a vérifié que le frot- 
tement au départ est proportionnel à la pression. 
Il a cru reconnaître en outre que le frottement se 
composait de deux parties, l’une proportionnelle à 
l'étendue des surfaces en contact et qu’il a nommée 
l'adhérence, l'autre indépendante de cette étendue. 

I y à plusieurs remarques à faire sur ces lois. En 
vertu de la première, si F désigne le frottement, 
N la pression normale, + l’angle du frottement et 
f la tangente de cet angle, on a ‘ 

tang o — f — une constante 

pendant toute la durée du mouvement, et pour les 
mêmes matières, quelles que soient l’étendue des 
surfaces et la vitesse du mouvement (du moins dans 
les limites des expériences); c’est ce rapport f, 
constant pour les mêmes matières, qu’on a nommé 
le coefficient de frottement ; c'est le coefficient nu- 
mérique par lequel il faut multiplier la pression 
normale pour obtenir le frottement. La seconde loi 
est natureil2ment soumise à une restriction. Sil’une   des surfaces en contact avaitune étendue tellement
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petite qu’il y eût une pénétration notable de Pun 
des corps dans l’autre, le glissement deviendrait im- 
possible ;. il y aurait arrachement, et le phénomène 
ne serait plus soumis aux lois ordinaires du frotte- 
ment. Coulomb pensait que la troisième loi n'était 
pas absolue, et que le frottement pouvait croître 
lentement avec les vitesses. Cette opinion n’a pas 
été confirmée par les expériences plus récentes. 
L'erreur de Coulomb doit être attribuée au peu dé- 
tendue des variations de la vitesse dans ses expé- 
riences, qui ne lui ont pas permis d’en étudier l'in- 
fluence d'une manière très-certaine. 

VIL. Pour éclaircir les doutes qui pouvaient sub- 
sister après les expériences de Coulomb, et pour 
étendre les recherches sur le frottement à un plus 
grand nombre de corps, M. Morin arepris la question 
en 1831-32-33-34, et il a fait, à Metz, une série d’ex- 
périences nouvelles, fondées sur l'emploi de la mé- 
thode de Coulomb, mais en y introduisant plusieurs 
perfectionnements importants. 

Nous venons de voir que la trop faible étendue 
de la course du tratneau dans les expériences de 
Coulomb, et par suite les trop faibles variations de 
la vitesse, avaient laissé quelque incertitude sur la 
troisième loi. M. Morin s’est ménagé des courses de 
3 à 4 mètres, et a pu faire varier ainsi la vitesse 
jusqu’à 3°,50 par seconde. . 

Coulomb supposait la tension de la corde égale 
au poids du plateau et desa charge. M. Morin a ob- 
servé directement cette tension en interposant entre 
le traîneau et la corde un dynanomètre à style 
(Voy. APPAREILS DYNAMOMÉTRIQUES) . 

On à vu plus haut comment Coulomb s’assuraît 
que le mouvement du traîneau était uniformément 
accéléré. M. Morin à remplacé ce moyen assez im- 
parfait par l'observation directe du mouvement de 
la poulie. Sur l'axe AA! de la poulie (fig. 4), et en 

dehors des poutres en- 
tre lesquelles elle était 

comprise, était monté 
un disque circulaire 
BB’ recouvert d’une 

- ' feuille de zinc qu'on 
pouvait enlever et qui 
était recouverte elle- 
même d'une feuille de 
papier. Parallèlement à 
ce disque, était établi 
un petit bras ab armé 
d'un pinceau, et au- 

quel un mécanisme d’horlogerie donnait un mou- 
vement de rotation uniforme autour d’un axe go 
parallèle à A4’.. Lorsque Ja poulie était immobile, 
le pinceau re pouvait tracer sur le disque qu'une 
circonférence de cercle ayant pour rayon ab. Mais 
pendant le mouvement de la poulie le pinceau tra- 
Salisur le disque une courbe telle que 1.7. 3.41... 
($8. 5) qui donnait, comme on va le voir, la loi du 
Mouvement de la poulie, Comme on obtenait ainsi 
chaque A9Ur un grand nombre de courbes de ce genre, 
M. Morin employait, pour les relever et les transfor- 
mer ensuite en d’autres d’un usage plus commode, 
ua petit instrument imaginé par M. Didion, et qui 
est représenté Sur la figure 5. Après avoir détaché 
la feuille de zinc du Plateau, on l’appliquait sur l’in- 
Strument, dont le limbe était divisé en 1000 parties 
égales; elle s'y trouvait immédiatement centrée. 
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Au centre O s'adaptait une alidade OA, portant en 
un point C de sa longueur une étoile à 10 pointes 
uniformément réparties sur la circonférence que le 
pinceau eût décrite sur le jlateau en repos, ün 

  

Fig, 5. 

desserraït la vis de pression qui fixait Pétoile à 
Validade, et on la faisait tourner de manière qu’une de 
ses pointes, lu pointe 1 par exemple, vint coïncider 
avec l'origine de la courbe; on serrait alors la vis, 
ét l'étoile se trouvait rendue solidaire avec l’alidade. 
On faisait alors tourner l'alidade autour du centre O 
jusqu’à ce que la pointe 2 de l'étoile vint se placer 
sur la courbe, en 2’; et Yon comptait sur le limbe 
le nombre de divisions parcourues par l'extrémité A 
de l’alidade. Ce nombre de divisions mesurait le 
chemin parcouru par un point de la circonférence 
du plateau pendant le temps employé par le pinceau 
ses L : sr : 
à faire To de tour; car il est aisé de voir que, pour 

que le pinceau se place en ?, il faut qu’il tourne 
autour de son axe d’un arc égal à l’arc 1.2, tandis 
que le plateau tourne en sens contraire (dans le sens 
de la fièche) d’un angle égal à 202’, lequel angle 
est mesuré précisément par la course de l'extré- 
mité À de l’alidade. De même, si l’on fait mouvoir 
Y'alidade autour du point O jusqu’à ce que la pointe 3 
de l'étoile vienne se placer sur la courbe, en 3, le 
nombre de divisions parcourues sur le limbe par 
l'extrémité À de l'alidade, à partir de sa position 
initiale, mesurera le chemin parcouru par un point 
quelconque de la circonférence du plateau pendant 

2 

10 
le mouvement du pinceau étant uniforme, les arcs 
qu’il décrit sont proportionnels aux temps; les che- 
mins décrits par un point quelconque de la circon- 
férence du plateau sont au contraire proportionnels 
aux chemins décrits par un point quelconque de la 
gorge de la poulie, ou, ce qui revient au même, 
par le trafneau; Ja courbe 1.2. 3'.4".... représente 
donc la loi du mouvement du traîneau. Pour trans- 
former cette courbe en une autre plus commode, 
M. Morin traçait deux axesrectangulaires ; il portait 
en abscisses des longueurs proportionnelles aux arcs 

que le pinceau fait = de tour, et ainsi de suite. Or,   décrits par le plateau (et mesurés par la course de 

MATH. APPLIQ. — 30
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Palidade), et en ordonnées des longueurs propor- 
tionnelles aux arcs décrits par le pinceau (et me- 
surés par les arcs qui séparent les pointes de l’é- 
toile): Par les points ainsi obtenus, il faisait passer 
une courbe à laquelle il menait à vue des tangentes; 
par le point où chacune de ces tangentes venait 
couper l'axe des y, il lui élevait une perpendicu- 
laire, et il constatait que toutes ces perpendiculaires 
venaient se couper en un même point F, propriété 
qui caractérise, la parabole. 11 en concluait que les 
abscisses étaient proportionnelles aux carrés des 
ordonnées, c’est-à-dire que les espaces parcourus par 
le traîneau étaient proportionnels aux carrés des 
temps employés à les parcourir, ce qui caractérise le 
mouvementuniformémentaccéléré. Comme la vitesse 
du pinceau était connue, on en pouvait conclure le 

temps employé par lui à faire etc... 1 2 8 
10° 10° 10° 

de tour ; et comme, d’un autre côté, le chemin dé- 
crit par le traîneau, pour une fraction quelconque 
de tour du plateau, pouvait se déduire du rayon de 
celui-ci, on avait tous les éléments nécessaires pour 
calculer l’accélération du traîneau, donnée par la 

î— 2, 

et la valeur du frottement F s’en déduisait comme 
nous l'avons indiqué plus haut, avec cette différence 
toutefois que M. Morin négligeait l’inertie de la 
poulie, dont l'influence est, en effet, peu sensible. 

VIT. M. Morin a mis en expérience un très-grand 
nombre de substances diverses, en variant les en- 
duits. Nous avons dit que les vitesses ont varié de 
zéro à 3,50; l'étendue des surfaces en contact a 
varié depuis une simple arête arrondie jusqu’à 9 dé- 

relation 
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cimètres carrés; les charges ont varié depuis 45 
jusqu’à 2800. Dans ces limites, les deux premières 
lois données par Coulomb ont été confirmées; les 
conjectures de Coulomb relativement à l’accroisse- 
ment du frottement avec la vitesse, mont point paru 
fondées, et Yon doit regarder le frottement comme 
indépendant de la vitesse. 

Le frottement est d'autant moindre que les sur- 
faces en contact sont mieux polies ; cependant, pour 
celles dont le poli est le plus parfait, le frottement 
n’est pas nul. Ainsi, dans les machines neuves, le 
frottement est toujours plus considérable; mais 
quand les surfaces se sont naturellement rodées et 
polies, il atteint un minimum au-dessous duquel à 

ne peut plus s’abaisser. 
Les enduits gras diminuent le frottement, parce 

qw’ils isolent pour ainsi dire les corps et que le 
contact n'a lieu que par lintermédiaire de l'enduit. 
Cela peut tenir en même temps à la forme globu- 
leuse qu'on attribue à leurs molécules. Toutefois, 
pour qu’ils soient efficaces, il faut qu’ils ne devien- 
nent pas trop visqueux; lorsqu'ils se sont chargés 
de molécules solides arrachées par le frottement, 
ils se forment parfois en grumeaux durs qui si- 
lonnent les surfaces frottantes, les altèrent et aug- 
mentent le frottement. Les enduits ont besoin, à 
cause de cela, d’être fréquemment renouvelés. Une 

autre raison qui rend ce renouvellement néces- 
saire, c’est que sous de grandes charges les enduits 
sont promptement expulsés. Les meilleurs enduits 

sont, pour de grandes charges, le suif et le sain- 

doux; pour les petites, Phuile, 
Voici le tableau des résultats obtenus par M. Morin 

pour les principales substancés. 

  

  

    
Orme sur chène.. 

Frêne, sapin, hètre, poirier sauvage et sorbier sur 
chêne... ...,,,.. su... euressr tesnorsssse …. parallèl 

Fer sur chêne. . i 
Id 

  

Fonte sur chêne.. 

Cuivre jaune sur chêne 
Fer sur orme.......... .… 
Fonte sur orme... .....,...... 
Cuir noir corruyé sur chêne   

    

E © 
DÉSIGNATION DISPOSITION ä E 

des des ÉTAT DES SURFACES. ÊSÉ 
surfaces en contact. fibres. E 

6 € 8 £ 

parallèles. cer... [Saus enduit.,..,.....,.,...., 

. parpeudiüieire 

! bois ° debout s sur 
bois à plat... 

parallèles. ...., 
.|perpendiculaires. 

Cuir tanné sur chêne... ..... spiaroude champ .. ! à 0,55 sense once nesnsneo nues vuonecteseulideeussescueures mouillées d’eau. ! ? 
Cuir tanné sur fonte ei sur bronze. . à plat où dechamp|sans enduit...... 0! Id... id.........,.,..]mouillées d'eau... 10: Id. id... .… [onctueuses et mouillées dau ? H........ …Jid.. .. [huilées........,....., ., lo: Chanvre sur chêne .. parallèles. ; ....|sans enduit.. © lo senssossessses : perpendiculaires, mouillées d’eau. ! Chêne et orme sur fonte. . [sans enduit... 777772" k Poirier sauvage sur fonte. id... Li To ver sur fonte eu sur bronze... id. LL : * Fonte sur fonte et sur bronze. . . id.. 0.180 Bronze sur bronze. .......,.. .lid.. id... 15 Bronze aur fonte. ...........,.,.......... ide neeeseesecolidee ice. ‘102 

.[Savonnées à sec.. 
sans enduit... 

. [mouillées d’eau. 

  

sans enduit. S 
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E 

BÉSIGNATION DISPOSITION 5 à S © 

des des ÉTAT DES SURFACES. 8 £ 

surfaces en contact. fibres. ë à 
8 2 

Bronze sur fer............ssseseossesssenesses parallèles. ....../id,......ssssesessessssseressee 0 16 €*) 

Bois et métaux, glissant l’un sur Pautre ou sur eux- ? 

. mêmes... pe sonsssssesessrs|id... . lenduitesdesvif,saindoux,cambouis | 0,07 à 0,08 

Ad. ssesnsseseee id. . légèrement onctneuse.... 10,15 

Calcaire oolithique sur lui-même.... ..lid. ..|sans enduit...... [0,64 

Muschelkaik sur calcaire oolithique.. id. ussfidesssessee . 0, 67 

Brique sur calcaire oolithique....... id,......... ...|sans enduit. .10,65 

Chêne sur calcaire oolithique.... ...|bois debout... ..|id...... e.. .10:38 

Fer forgé sur calcaire oolithique. ....{parallèles... id... .10269 

Maschelkalk sur lüi-même.......... .…lhid. id, :lo38 

Calcaire oolithique sur muschelkalk ..fid. id. 10265 

Brique sur musChelkalk..... .. ..fid........., id... : 10,60 

Chêne sur muschelkalk. ...lbois debout.....|id... . 0, 38 

Fer sur muschelkalk..... .. [parallèles id......,..... 10,24 

dns susssossseesessssnssscese hd... s...... [|mouillées d'eau............ eme 0,30 

Les nombres marqués du signe (*) se rapportent à,2es surfaces sans enduil, mais conservant encore un peu 
onctuusité.     
  

Le tableau suivant donne le rapport du frot- 

tement à la pression pour les surfaces planes, au 

départ et après un certain temps de repos. Il 

est applicable, par exemple, aux manœuvres de 

vannes, et aux machines au moment de la mise en 

train. 

  

DÉSIGNATION ÉTAT DES SURFACES 
des 

surfaces en contact. 

COEFFICIENT 
d ou e 

nature de Penduit. |frottement f. 

    
Bois sur bois. ....,.. [A S@C.............e. | de 0,30 à 0,70 

..|mouillées d’eau. ....|de 0,65 à 0,81 
enduites de suif.....|de 0,14 à 0,25 

.|simplemt onctueuses. |de 0,30 à 0,40 

     

    

À SEC... .ncosonusse 0,60 
, [mouillées d’eau. 0,65 

enduites de suif 0,12 
onctueuses et polies. 0,10 
à seCc....... core. [de 0,50 à 0,80 
mouillées d’ean. 
à SEC... 
movillées d’eau. 

.[huilées.....,.. 

   

        

! 11 [de 0,13 à 0,62 
! Îde 0/62 à 0,80 
:[de0423 013 

  

    

!la sec... .[deo,15 à 0,24 
‘Thuilées...........|400,11à 0,19 
.Jenduites de saindoux.| 0,10 
onctueuses et polies. | de 0,12 à 0,17 

Calcaire tendre sur 
lui-même......... bien dressé......... 0,74 

Calcaire dur sur cal- 
caire tendre......,/id..ss.scesssssene .| 0,75 

Calcaire dur sur lui- 
MÊMES... rsse.se li 0,70 

Brique sur calcaire. . [id 0,67 
Chêne dehout sur eal- 

caire tendre... sefidesesssessste . 0,63 
Chêne debout sur cal- 

caire dur... ..,... idees... oo. 9,64 
Fer forgé sur calcaire 
tendre..….....,...lide..so...e..s...| 0,49 

ire 
enssseuse sessehidessssosseriuese.ee 0,42     
  

Pour les corps compressibles, le rapport du frot- 
tement à la pression varie nécessairement suivant 

1 durée du contact, et lon ne peut indiquer que 
les limites extrêmes. 11 convient d'ajouter qu'une 

légère secousse suffit quelquefois pour déterminer 

le mouvement, et que par conséquent les nombres 

portés dans le tableau qui précède ne sauraient étre 

regardés comme absolus. Le 
Cette remarque semble justifier l'opinion de Cou- 

lomb à l'égard du rôle que l'adhérence joue dans le 

frottement au départ. 
Les lois du frottement sont encore applicables 

aux pierres scellées en bain de mortier ou en plâtre, 

tant que le bain conserve une demi-fluidité. Le 

coefficient du frottement paraît être dans ce cas 

de 0,16 à 0,78. Mais lorsque le mortier ou le plâtre 

ont pris, l’adhérence remplace le frottement ; et la 

résistance au glissement, au lieu d’être proportion- 

nelle à la pression et indépendante de l'étendue 

des surfaces, devient au contraire. sensiblement 

proportionnelle à l’étendue des surfaces en contact, 

et à peu près indépendante de la pression (Foy. 

ADHÉRENCE). 

1X. Tout ce qui précède se rapporte au frottement 

des surfaces planes dans le mouvement de transla- 

tion. Mais il était nécessaire de faire des expériences 

spéciales pour les surfaces courbes, dans le cas 

surtout où les divers points de l’une d'elles viennent 

successivement frotter aa même point de l'autre, 

comme cela a lieu pour les tourillons d’une roue 

par rapport à leurs paliers ou leurs coussinets. 

Coulomb a fait ces expériences au moyen de pou- 

lies dont il faisait varier les coussinets et les axes. 

Une corde très-flexible, s’enroulant sur la gorge 

de la poulie, portait des poids égaux à ses deux 

extrémités; on ajoutait d’un côté des poids addi- 

tionnels jusqu’à ce que le mouvement commençât 

dans le sens de ces poids; on observait le temps 

employé par le poids ainsi augmenté à parcourir les 

trois premiers pieds, puis les trois pieds suivants. 

On coneluait, comme. plus haut, de cette observa- 

tion, que le mouvement était uniformément accé- 

léré, et que, par suite, le frottement restait constant 

pendant toute la durée du mouvement. Pour trou- 

ver son intensité, on suivait une marche analogue 

à celle qui a été indiquée pour le mouvement de 

translation, mais fondée sur l’expression de l'accé- 

lération angulaire. . 

M. Morin a repris les expériences de Coulomb, en 

yintroduisant des perfectionnements analogues à 

ceux qu'il avait apportés aux expériences sur ie  
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frottement dans le mouvement de translation. Ces | coussinets que pour les surfaces planes, sauf de 
diverses expériences ont fait voir que les lois du | légères différences dans la grandeur du coefficient 
frottement sont les mêmes pour les tourillons et | de frottement. Voici les principaux résultats des 
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DÉSIGNATION lorsque l’enduit 
est renouvelé des ÉTAT DES SURFACES. ae, 

surfaces en contact, m 2e june e 

ordinaire. | continue, 

. lenduites d'huile d'olive, de saindoux, de suif ou de cambouis mou.|0,07 à 0,08 0,054 
simplement onciueuses...…. , » 

.favec enduit......... .. ..:.[0,07 à 0,08 0,054 
Id..... simplement onctueuses.. .. sl » 

Foute sur bois de gaïac.|sans enduit....,,....,..,,..,,.,, 0,18 » 
I4........... ... [avec huile ou saindoux............, 0,10 » 
Id......, ..Javec saindoux et plombagine... . 0,14 » 

Fer sur fonte... [avec enduir......,,.,.,....,......,,,.,.,., 0,07 à 0,08 0,054 
Fer sur bronze, sed ss nesessssse 0,07 à 0,08 0,054 

Id.,.......,,.,..)simplement onctueuses 0,19 » 
..|très-peu onctueuses............,.,.....,..... 0,25 » 

... [avec huile ou saindoux.......,..,..... 0,11 .  » 
d....... .fonctueuses...,,,..,, es ssseess sense nerssveosereemesecuense 0,19 » 

Bronze sur bronze.. enduites d'huile......,...........,,,:....... 0,10 » 
d..........,...|[enduites de saindoux, 0,09 D Bronze sur fonte... .favec huile ou suif...... » 0,045 à 0,052 

Bois de gaïac sur fonte.lenduites de saindoux.......,...,,,.,................ 0,12 » 
sunsesssresses | ONCIUEUSES. , 00. sus .. 0,15 » Gaïac sur gaïac........ enduites de saindoux.......... usure ssrosses srcsseesesemesses » 0,07         

expériences de M. Morin sur le frottement des tou- 
rillons. 

Dans les questions usuelles, on peut faire usage 
du tableau suivant, qui donne les valeurs moyennes 
du coefficient de frottement et celles de l'angle du 
frottement, utiles à connaître pour l'application de 
certaines formules. 

  

  

  

NATURE DES SURFACES FROTTANTES.| f © 

Bois sur bois, à sec. .…......... ,,| 0,36 [19018 environ. 
.…. Id avec enduit gras....| 0,07 | 4 n» — Bois et métaux, à sec... ss.ss..) 0,42 [29 47 — . , avecenduitgras...| 0,08 | 4 35 — Métaux surmétaux, à see. ....,...| 0219 [10 46  — 

Id. avecenduitgras] 0,09 | 5 9 — Corde mouillée sur bois. .….......,] 0,33 [18 16 — Corde sur fonte, avec enduit gras... 0,15 | 8 32 — Guir sur bois ou métal, à sec... 0,30 |16 42 — 
Id, avec enduiif 0,20 |11 19 — Fer forgé sur pierre... 24 14 — Pierre sur bois....,.,.,. 21 48 — Pierre sur pierre... ,..,......, . 37 14 — 

  

  

Voyez l’Introduction à la Mécanique industrielle, 
de M. Poncelet ; les Leçons de Mécanique pratique, 
de M. Morin, et le mémoire de Coulomb sur les 
Machines simples. Pour les applications du frotte- 
ment, voyez les art. PLAN INCLINÉ, Coin, Vis, TREUIL, 
PouLiE, ENGRENAGES, et les articles relatifs aux 
principaux organes de machines. 

X. Les récentes recherches entreprises sur la 
transformation de la chaleur en travail, etvice versa 
(Foy. ÉQUIVALENT MÉCANIQUE DE LA CHALEUR), Ont 
montré qu'une partie du travail consommé par le 
frottement est employée à élever la température des 
surfaces frottantes, Cet échauffement produit par le 
frottement est un effet depuis longtemps observé. 
Mais on a voulu en conclure que toute la perte de 

travail était due à cette cause, et on a été jusqu'à 

nier le frottement lui-même. Or tout le mondesait 
que les tourillons des arbres tournants s’usent, ainsi 
que leurs coussinets, et que les matières lubré- 
fiantes dont en les enduit ne tardent pas à s’épaissir, 
en se chargeant de particules métalliques. Il y à 

donc bien là un travail moléculaire effectué, et ce 
travail représente en grande partie la perte de tra- 
vail moteur causée par le frottement. Néanmoins 
il y a lieu désormais de tenir compte, pour Pexpli- 

cation des pertes de travail produites, de l'élévation 
de température ébservée, sans que cette interven- 
tion de la chaleur puisse du reste modifier en rien 
les formules reçues ni les tables relatives au frotte- 
ment, lesquelles sont un résultat d’expériences in- 
dépendant de toute explication théorique. ‘ 
FROTTEMENT DE ROULEMENT. Voy. RouLE- 

MENT (Résistance au). 
FRUCTIDOR, le douzième mois du calendrier ré- 

publicain; il correspondait à peu près à l'intervalle 
compris entre le 19 août et le 19 septembre (Voy. 
CALENDRIER). 
FRUIT, inclinaison, par rapport à la -verticale, 

d’un mur dont l'épaisseur va en augmentant vers 
le bas. 
FUNICULAIRE (POLYGONE). Voy. POLYGONE FuNI- 

CULAIRE, 
FÜT, paie moyenne ou corps d'une colonne. 

Dans les colonnes ordinaires, la surface du fût est 
une surface de révolution, et galber une colonne, 
c’est tracer la génératrice de cette surface. Voici la 
construction indiquée par Vignole pour galber les 
colonnes des ordres toscan et dcrique. Soit A0 
(fig. 1) le demi-diamètre de la colonne, au tiers de sa hauteur à partir du bas, et soit CI son axe, de 
telle sorte que la longueur OH représente les deux 
tiers supérieurs de la hauteur de la colonne. On di-   vise cette droite en 6 parties égales, et, par les
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points de division on lui élève des perpendiculaires. 
Sur la dernière on prend une longueur GH égale au 
plus petit rayon que la colonne doive avoir, c'est-à- 
dire à AO diminué du sixième, ou du huitième, sui- 
vant la proportion adoptée (Voey. COLONNE). Du 
point O comme centre avec OA pour rayon, on dé- 
crit un quart de cercle, et par le point G on mène à 
OH une parallèle qui rencontre ce quart de cercle 

en un point 6. On divise Parc A6 en 6 
parties égales, et par les points de di- 

vision 1, 2,3, 4, 5, on mène à l’axe 
les parallèles 1.B, 2.0, 3.D,4.E, 5 F, 

qui, par leur rencontre avec les per- 

pendiculaires bB, cC, dD, €E, fF, dé- 
terminent les points B, C, D, E,F, 

appartenant à la génératrice cherchée. 

Par ces points et par les points À et G, 

on fait passer à la main une courbe 

continue, qui exprime le galbe de la 

colonne. 
IL est facile d’avoir l'équation de 

cette courbe. Si l'on prend OA pour 

axe des y etOH pour axe des x, en äp- 

pelant « l'une des divisions de larc 

A6, h l'une des divisions de OH, etr 

le rayon OA, on aura pour un point 

Gp---ñ 

  

quelconque, correspondant à n divi- 

sions, 
y—=rcosnx et æx—uh, 

par conséquent cc 
æ + 

Y=T cos ET, 

c'est-à-dire que la courbe est une sinusoïde parti- 

culière. 

Pour les ordres ionique, corinthien et composite, 

Vignole adopte la méthode du renflement au tiers 

de la colonne à partir du bas, et il donne pour gal- 

ber le fût la construction suivante : Soit OA (fig. 2) 

il 
x 

M 

K 

Fig. 2. 

le demi-diamètre de la colonne à la hauteur du 
« 

s 17 renflement (oa est égal à 1 module, 1 partie 5 
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etsoit OH l'axede la colonne: On porte sur le pro- 
longement de OA, une longueur AC égale à 7 mo- 
dules. Cela posé, pour obtenir un point quelconque 
de la génératrice cherchée, on mène par le point C 
une droite quelconque OX, qui rencontre l'axe en 
un point K; sur cette droite, à partir du point K, 
on prend une longueur KM égale à OA ; le point M 
ainsi obtenu est, un point de la génératrice. On 
voit que cette courbe n’est autre chose qu’une con- 

choîde. 
Les colonnes torses ont les mêmes sections hori- 

zontales que les colonnes ordinaires, en sorte que 
pour les tracer il faut commencer par les galber 
comme les colonnes droites. Mais les centres des 
sections, au lieu de se trouver sur une verticale, 

sont situés sur une hélice. Si donc la courbe abcdef 
(fig. 3) est la projection de cette hélice, dont le 
rayon à ordinairement 
8 parties de module ou 

: de module, et le pas 

une hauteur égale au 
6° de celle de la co- 
lonne, il n'ya plus qu'à 
mener par les points a, 
b,c,d,e, f de lhélice, 
des horizontales sur 
lesquelles on prend, 
de part et d'autre de   ces points, des lon- 
gueurs égales aux de- 
mi-diamètres de la 
colonne droite corres- 
pondant à la même 
hauteur. Les points 
ainsi obtenus détermi- 
nent le contour appa- 
rent de la colonne 

torse. Les points sail- 

lants des diverses sec- 
tions horizontales for- 
ment une hélice de 

même pas que l’hélice abcdefg, mais d'un rayon 

plus grand, qui se projette verticalement suivant la 

courbe aBcDeF. 

FUYANTES, terme de Perspective, droites qui 

représentent ‘en perspective un faisceau de paral- 

lèles, et qui vont concourir au point de vue princi- 

pal ou à un point de vue accidentel. 
Dans la Perspective cavalière, les fuyantes sont 

des droites paralièles sur lesquelles se mesure la di- 

mension perpendiculaire à la face principale du 

  

  corps, ou au plan de la figure. 

G 

GABARIAGE, face plane tracée d’après un GABA- 

rit (Voy, ce mot). Ce mot est surtout usité dans la 

CONSTRUCTION NAVALE (Voy. ce mot). Un couple 

droit, par exemple, présente un gabariage d'avant 

el un gabariage d’arrière. Le plan suivant lequel 
deux demi-couples sont juxtaposés, porte le nom de 

plan de gabariage. Mais on applique ce mot par 
extension aux faces planes de chaque demi-couple ; 

et l'on dit, par exemple, qu’un point est situé à 

telle distance du gabariage d'avant ou du gabariage 

d'arrière, pour dire qu’il est placé à cette distance 

de la face plane antérieure ou de la face plane pos- 

térieure. 
, 

GABARIT, patron, en vraie grandeur, d’une face 

plane d'une pièce de construction, Ou du contour 

de cette face. Un gabarit s'exécute ordinairement
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en planches minces. Dans la CONSTRUCTION NAVALE 

{Voy. ce mot), les gabarits se prennent de deux 

maoières : ou d'après un tracé en vraie grandeur 

exécuté, conformément au devis; sur le plan- 

cher de la salle dite salle des gabarits, ou d’après 

des mesures prises dans le chantier sur la con- 

struction même. Nous supposerons d’abord qu'il 
s'agisse d'un gabarit à prendre à la salle. Il s’agit 

de relever le contour d’une courbe concave ABCDE 
(fig. 1); on pose une planche mince de manière 

A E 

5
 nu, 

Fig. 1. 

e 
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qu'une de ses arêtes MN soit tangente à la courbe 
vers sa purtie moyenne; on prend, perpendiculaire- 
ment à cette arête, une série d'ouvertures de compas 
égales Aa, Bb, Ce, Dd, Ee; et l’on obtient ainsi 
sur la planche une série de points a, b, c,d,e, qui 
déterminent une courbe abcde égale et superposable 
à ABCDE,; on fait sauter à la scie ou à la hache le 
bois excédant, indiqué sur la figure par des ha- 
chures : et l’on a le gabarit de la courbe concave. 
S’il s’agit de relever le gabarit d’une courbe con- 
vexe ABCDE (fig. 2), on place la planche de ma- 

MA ! 
  

D 

F 
Ï 
P EN 

NS 

d        
  

Fig. 2. 

nière que son arête MN forme la corde de l'arc de 
courbe; on prend comme ci-dessus, perpendiculai- 
rement à MN, une série d’ouvertüres de compas 
égales, Aa, Bb, etc.: et l'on détermine la courbe 
abcde égale et superposable à ABCDE ; on fait sauter 
le bois excédant figuré par des hachures, et l’on a 
le gabarit de la courbe convexe. S'il s’agit d’une 
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Fig. 3. 

courbe de quelque étendue, et pouvant offrir des 
inflexions, on dispose plusieurs planches bout à 
bout; ou les amincit à l'extrémité en contact, de 
manière qu'en superposant les bouts amincis on 
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obtienne une épaisseur égale à celle de la planche 
même, et l'on fixe ces extrémités l’une sur l'autre 

par un nombre suffisant de pointes. La figure à 

montre deux planches ABNM, BCPN ainsi assem- 

blées pour former le gaharit d'une courbe sinueuse 
ABC. Lorsque la courbe est très-étendue et doit être 

traitée avec soin, après en avoir déterminé un cer- 

tain nombre de points, a, b, c, d, e, f (fig. 4}, on 

plante près de chacun d'eux deux clous, l’un contre 

la courbe même, l'autre à une petite distance; puis 

  

Fig. #. 

entre les couples de clous ainsi placés, on introduit 
une règle pliante RR, à l’aide de laquelle on peut 

tracer la courbe d'une manière continue et avec 

beaucoup d’exactitude. 
Nous supposerons en second lieu qu'il s'agisse 

d'un gabarit à obtenir sur place dans le chantier 
même; et nous prendrons pour exemple le gabarit 

d'un couple de remplissage (Voy. CONSTRUCTION 

NAVALE). Ce gabarit est déterminé par les lisses 

d’exécution. On joint, par des cordeaux tendus, le 
point de la contrequille qui correspond au couple 

considéré , avec les points de la lisse de plat-bord 

qui correspondent au même couple ; on à ainsi deux 

droites situées dans le plan du couple, et qui déter- 

minent ce plan. On vise dans ce plan de manière 

que l’un des cordeaux cache l’autre, et l'on fait   marquer sur les lisses les points cachés par les cor- 

deaux réunis; ces points sont dans le plan du 
couple et vont servir à lever son gabarit. Pour cela 

on présente une planche mince dans le plan du 
couple, de manière qu’une de ses arêtes corres- 
ponde à plusieurs des points obtenus sur les lisses 

consécutives, et on l’entaille en regard de ces points, 
de manière que le fond des entailles s'applique 

exactement sur ces lisses. Si les lisses ne sont pas 
assez nombreuses, on y supplée par des lattes 
clouées sur les couples de levée, parallèlement aux 
lisses. On a ainsi sur la planche mince un certain 
nombre de points appartenant au contour du 
couple ; on les réunit par une courbe; et en faisant 

sauter le bois excédant le fond des entailles, on a le 
gabarit d’une portion de ce couple. On obtient de la 
même manière les gabarits des autres portions; et 
l'on peut les réunir en assemblant les planches bout 
à bout, comme il a été dit ci-dessus. 

Tous les gabarits s’obtiennent par des procédés 
analogues à ceux qui viennent d’être exposés. Pour 
s’en servir dans l'exécution des pièces, il suffit de 
poser le gabarit sur une face plane préalablement 

dressée, et d'en suivre le contour avec une pointe 
à tracer; on à ainsi sur la pièce même le contour 

indiqué par le gabarit. 

: GAILLARDS, extrémités du pont supérieur d'un 
navire de haut bord. Le gaillard d'avant comprend   la partie du port située en avant du mât de mi-
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saine; le gailiard d’arrière est la partie placée en 

arrière du grand mât (Voy. CONSTRUCTION NAVALE). 

GALBE, se dit en architecture de touie ligne 

courbe servant de génératrice à une surface de ré- 

volution. Galber une colonne, un balustre, etc., 

c'est tracer la génératrice de la surface de révolution 

qui termine cette colonne ou ce balustre (Voy. FÜT, 

Barusrre). Les artistes étendent l'emploi du mot 

galbe à tout profil curviligne qui est une création du 

goût plutôt que le résultat d’un tracé géométrique. 

GALET, roue de petite dimension qui sert d’in- 

termédiaire pour substituer le roulement au glisse- 

sement. C'est ordinairement pour guider les pièces 

mobiles d'une machine que l'on fait usage de 

galets. Les galets peuvent être cylindriques ou 

coniques. 

Ainsi les extrémités de l'axe de la poulie d'une 

machine d'Atwood reposent sur 4 galets qui lui 

donnent une grande mobilité. L'extrémité de la tige 

du piston d’une machine à vapeur de Maudslay porte 

un galet qui, en roulant dans une rainure longitu- 

dinale, sert de guide à cette tige. Les plaques tour- 

nantes des chemins de fer reposent sur une série de 

galets coniques, dont les axes sont disposés dans le 

sens des rayons. — La toiture des moulins à vent à 

l'anglaise tourne tout entière pour orienter Îles 

ailes, en roulant sur une série de galets disposés 

circulairement ; etc., etc. 

Quelques auteurs étendent le nom 

toutes les pièces courbes roulantes. 

GALETS D'ALIMENTATION, galets disposés pour 

l'alimentation des chaudières de locomotives dans 

les gares de chemin de fer. L'alimentation ordinaire 

se faisant à l’aide d'une pompe mise en mouvement 

par la machine elle-mème, suppose que la loco- 

motive est en marche; elle exigerait donc un 

emplacement dont on ne peut pas généralement dis- 

poser dans les gares. Pour ‘y suppléer, on amène la 

locomotive sur des rails spéciaux interrompus à 

l'aplomb des roues, et remplacés en cet endroit par 

des galets. On cale la locomotive pour l'empêcher 

d'avancer ou de reculer; et l'on met les pistons en 

mouvement comme on le ferait sur la voie ordi- 

naire; les roues tournent, mais sans avancer, € 

roulant sur les galets. De cette manière, l’alimen- 

tation de la chaudière se fait sans que la locomotive 

se déplace.  . 

GALETS DE FRICTION, dispositif employé de- 

puis quelques années pour changer à volonté le 

sens de la rotation d’une pièce tournante. Afin de 

fixer les idées, nous supposerons que la pièce 

tourne autour d'un axe vertical, ce qui est d'ailleurs 

le cas le plus ordinaire. Sur ce même axe vertical 

est monté un volant en fonte, dont la jante est cy- 

lindrique, c'est-à-dire que Ja surface externe de crtte 

jante est une surface cylindrique à génératrices ver- 

ticales. Sur un axe horizontal coupant l'axe vertical 

dont on vient de parler, sont montés deux disques, 

ou plateaux circulaires, en fer, de mème diamètre, 

AL distants Vun de l'autre d’une quantité un peu 

supérieure au diamètre du volant. Ces disques, aux- 

quels on donne le nom de galets, comprennent entre 

eux le volant, et la jante de celui-ci se trouve à la 

hauteur du bord inférieur des deux galets. L'axe 

horizontal de ces galets est susceptible de se dépla- 

cer d'une petite quantité dans le sens de sa lon- 

gueur, à l'aide d’un levier d'EMBRAYAGE (Voy. ce 

de galets à 
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mot); en sorte qu'on peut, à volonté , amener lun ou 

l'autre galet en contact avec le volant. Dès que le 

contact a lieu, le galet en fournant fait tourner dans 

un certain sens la jante du volant, et par suite la 

pièce tournante montée sur le même axe vertical; 

et l'on dit que le volant est entrainé par friction 

Mais, comme les galets sont en regard des extrémi- 

tés d'un même diamètre du volant, celui-ci tourne 

dans deux sens contraires, suivant que c’est lun ou 

l’autre des deux galets dont le bord est ameré en 

contact avec la jante. 

Ce mécanisme s'applique avec succès au travail 

des métaux par repoussage; la feuille métallique 

à laquelle on veut donner la forme d’une surface 

courbe plus ou moins compliquée, est introduite 

entre deux matrices en acier, l’une fixe, l’autre mo- 

bile; et c'est pour élever ou abaisser à volonté 

celle-ci, que l’on fait usage du dispositif que nous 

venons de décrire. Le volant à quelquefois jusqu’à 

9» ou 2,50 de diamètre; et le diamètre des galets 

peut aller jusqu’à 60 ou 80 centimètres. 

On emploie aussi ce dispositif pour guider lem- 

porte-pièce dans les machines à percer, etc. 

Quant à la loi de transmission du mouvement du 

galet au volant, elle est des plus simples, et tout à 

fait analogue à celle des CYLINDRES DE FRICTION OU 

des cÔôNES DE FRICTION (Voy. ces mots). Soit «w la 

vitesse angulaire du galet, @ celle du volant; soit r 

le rayon du galet (ou plutôt la distance de l'axe ho- 

rizontal du galet au milieu de la jante du volant), 

et soit R le rayon du volant. Comme, en vertu du   contact, la vitesse doit être la même au bord du 

galet et à la jante du volant, on doit avoir 
T 

QR= or, d'où = —g 

c'est-à-dire que La vitesse angulaire du volant est à 

celle du galet comme le rayon du galet (ou la dis- 

tance de l’axe horizontal au milieu de la jante) est 

au rayon du volant. 

GALOP (MouvEMENT DE), mouvement osciliatoire 

que prennent souvent les locomotives, et qui s’exé- 

qute autour d’un axe perpendiculaire à la voie. 

Dans les machines à cylindres inclinés, cette oscil- 

lation s'explique d'elle-même; elle peut tenir aussi 

à Pinsuffisance de la charge portée par les essieux 

extrêmes (Voy. LocoMOTIvE). 

GARANT, nom que l'on donne au brin de la 

corde d’un PALAN (Voy. ce mot) auquel esi appli- 

quée la force motrice. 

GÉMEAUX, le troisième signe du ZOPIAQUE (Voy. 

ce mot). L 

GÉNÉRATEURS, appareils employés à la produc- 

tion de la vapeur. Ils diffèrent suivant les circon- 

stances dans lesquelles les machines doivent fonc- 

tionner, et peuvent se diviser en trois classes : les 

générateurs des machines fixes, les générateurs des 

machines destinées à la navigation, ei les généra- 

teurs des locomotives. — Dans les anciennes ma-   chines de Watt, le générateur était la chaudière 

dite en tombeau, représentée par la figure 1. Le 

combustible est jeté sur la grille BB; la flamme 

passe sous la chaudière, qu’elle suit dans toute Sa 

longueur, et revient par les carneaux Cs C; con- 

duits ménagés latéralement entre la chaudière et la 

maçonnerie. Plus tard, on à ajouté à ce générateur 

un tuyau central D, qui traverse Ja chaudière dans 

toute sa longueur, et sert d'armalture pour main-
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tenir les deux fonds; la flamme, après avoir passé | par des chaudières à section circulaire, la seule 

sous la chaudière, revient par le canal central, puis | forme qui ne s’altère pas par la pression. — Dans 
s’en retourne par les carneaux; la cheminée | les machines à moyenne et à haute pression, la 
est alors placée chaudière est 

Meteo. ii nue Loi eus 

  

        

  

position utilise elle est sou- 
mieux la cha- vent traversée 
leur des gaz pro- par un tuyau 
venant de Ja central, comme 
combustion. La le montre la 
forme donnée figure 2, et 
aux chaudières quelquefois 
en tombeau même c’est dans 
avait été adop- ce tuyau cen- 
tée d’après cette tral que lon 

idée que laquan- place le foyer; 
tité d’eau vapo- c'est ce qui à 
risée est d’au- lieu pour 
tant plus grande chaudière adop- 
que le généra- tée dans les ma- 

teur présente chines d’épuise- 
une plus grande ment du Cor- 
surface en con- nouailles. — On 
tact direct avec a varié d'un 
le foyer; mais grand nombre 
ces chaudières de manières la 
ont l’inconvé- disposition des 
nient grave de générateurs 
se déformer par pour machines 

la pression, mal- fixes. Celle qui 
gré les armatu- est aujourd’hui 
res extérieures le plus généra- 
dont elles sont lement adoptée, 
munies. Elles est celle des 
ne pouvaient chaudières à 
convenir qu'aux bouilleurs, re- 
basses  pres- Fig. 3. - présentée par la 
sions, ne dépas- figure 3. Le 
sant la pression atmosphérique que d’une demi- | corps principal de la chaudière est un cylindre ter- 
atmosphère au plus. On les à remplacées partout | miné par deux demi-sphères. Au-dessous sont deux 
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autres cylindres d’un plus petit diamètre : ce sont 
les bouilleurs ; ils communiquent avec le corps de 
la chaudière par les tuyaux verticaux d, d, aux- 

quels on donne le nom de cuissards. Les bouilleurs 
sont placés immédiatement au-dessus du foyer, et 
C'est particulièrement dans ces cylindres que la va- 
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peur se forme. Les cuissards sont séparés par une 
cloison verticale qui s’étend tout le long de la chau- 
dière en sorte que la flamme, ou du moins les gaz 
résultant de la combustion, sont obligés de suivre 
un chemin assez long : ils passent d’abord sous les 
bouilleurs, puis font le tour de la chaudière par les 
carneaux C, C, avant de se rendre dans la cheminée, 
placée à l’opposé du foyer. On donne aux bouilleurs 
une légère intlinaison en arrière, pour que les dé- 
pôts résultant de la vaporisation se fassent loin du 
foyer; les cuissards sont placés en avant, dans la 
partie la plus élevée, et vers le fond de la grille. 

Dans les machines destinées à la navigation, on 
fait usage de chaudières tubulaires, la figure 4 en 
montre un exemple. La flamme, partie du foyer, 
pénètre dans deux larges conduits A et B, par les- 
quels elle se rend au fond de la chaudière; là, 
après s’être réfléchie sur une paroi verticale der- 
rière laquelle il y a de l’eau, elle revient du côté 
du foyer, en traversant un grand nombre de tubes 
entourés par l’eau, et s'échappe par lacheminée. Ce 
trajet est indiqué par des flèches sur la figure. Les 
conduits A, B, ainsi que les tubes, sont entourés 
d’eau de toutes parts, en sorte que les gaz prove- 
nant de la combustion circulent réellement dans 
l'intérieur du liquide à vaporiser, ce qui a fait don- 
ner à ces chaudières le nom de chaudières à foyer 
intérieur. Leur avantage réside dans l'étendue con- 

sidérable de la surface de chauffe, C'est-à-dire de 
la paroi sur laquelle s'exerce l’action des gaz chauds. 

(En C et en D on a ménagé des portes pour visiter 

les tubes.) — Dans les grands navires à vapeur, il 

y a toujours un certain nombre de générateurs pla- 

cés les uns à côté des autres; les chaudières com- 

muniquent entre enes par des tuyaux munis de 

robinets, qui permettent de suspendre à volonté le 

service d’une ou plusieurs chaudières. Sur le vais- 

seau La Bretagne, il y a 8 corps de chaudières, sur 

lesquelles agissent 40 foyers. 

Dans les machines locomotives, le générateur est 

aussi une chaudière tubulaire à foyer intérieur 

(Voy. LOCOMOTIVES). 

Les chaudières se font généralement en tôle. La 

fonte ne présente pas assez de sécurité, et les or- 

donnances administratives en proscrivent l'emploi 

pour Ja navigation. Le cuivre manque de tenacité, 

et ne s'emploie que dans des cas spéciaux. Les tubes 

des chaudières tubulaires s’exécutent souvent en 

cuivre; mais on les fait aussi en fer. — La nature 

du métal est sans influence sur la production de 

la vapeur. 7. 

On appelle surface de chauffe directe la portion 

de la paroi du générateur qui est en contact direct 

avec le foyer, et surface de chauffe indirecte la por- 

tion de cette paroi qui, n'étant pas exposée au 

rayonnement du foyer, ne s’échauffe que par le 

contact des gaz chauds provenant de la combustion; 

Vensemble de ces deux surfaces forme la surface de 

chauffe totale. Les dimensions des chaudières sont 

. déterminées par le poids de vapeur à produire dans 

un temps donné. Ce poids résulte lui-même des di- 

mensions du cylindre et de la vitesse du piston, 

ainsi que de la pression sous laquelle la vapeur doit 

être formée. Le tableau suivant donne, pour les ten- 

sions les plus usuelles, la densité correspondante de 

la vapeur, sa température et son volume, celui de 

Veau étant pris pour unité. 
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. TENSION « 
TEMPÉRATURE. |enatowsphères| PENSITÉ. VOLUME. 

4100° 1 0,0005895 | 1696,00 
112,2 1} 0,0008563 | 1167, 80 
121,4 2 0,0011147 897,09 
128,8 2 À 0,0013673 731,39 
135,1 3 0,9016150 619.19 
140,6 3 À : 0,0018589 537,96 
145,4 & 0, 0020997 476,26 
149,1 & à 0,0023410 427,48 
153,1 5 0,0025763 388,16 
156,8 5 + 0,0028091 355,99 
160,2 6 0,0030402 328,93 
163,5 6 + 0,0032653 305,98 
166,5 7: 0,0034911 286,12 
169,4 71 0,0037217 268,82 
172,1 8 00039434 253,59 
  

Connaïssant donc le volume décrit par le piston 
dans une heure, par exemple, il sera facile, à l’aide 
de ce tableau, d’en déduire le poids de vapeur à 
produire dans le même temps. Si, par exemple, le 
volume décrit par le piston est de 4000 mètres 

cubes, on multiplie le poids de 4000 mètres cubes 
d’eau, soit 4000000 de kilogrammes, par la dén- 

sité de la vapeur; si la pression est de 5 atmo- 

sphères, ce sera par 0,0025763 qu'il faudra multi- 

plier, ce qui donnera 10305 kilogrammes.   Le poids de vapeur à produire par heure étant 

connu, on s’appuie sur les données suivantes. Il 

résulte des observations de divers physiciens ou in- 

génieurs, et particulièrement des expériences faites 

en 1843 par M. Cavé en France, et par M. Wick- 
steed en Angleterre, qu'un mètre carré de surface 
de chauffe directe peut fournir par heure 100 à 

120 kilogrammes de vapeur; mais que, dans les 

chaudières fixes les mieux établies, la production 

n’est que de 20 kilogrammes environ par mètre 

carré de surface de chauffe moyenne. Ces chau- 

dières consomment environ 3 kilogrammes de houille 

pour produire cette même quantité de vapeur. — 

Si la Chaudière est à bouilleurs, il faut comprendre 

dans la surface de chauffe toute la surface des bouil- 

leurs et la portion de la paroi de la chaudière pro- 
prement dite qui reçoit l’action des gaz provenant 

de la combustion. Si la chaudière est tubulaire, la 
surface de chauffe comprend la surface totale des 

tubes et la portion de paroi de la chaudière expo- 

sée à Paction directe du foyer. Mais, dans les loco- 

motives, soit à cause d’un tirage plus énergique, 

soit à cause de la nature différente du combustible, 
qui est ordinairement du coke, la surface de chauffe 
est beaucoup plus efficace. On estime qu’un mètre 

carré de surface de chauffe directe donne de 120 

jusqu’à 180 kilogrammes de vapeur par heure, et 

qu'un mètre carré de surface de chauffe indirecte 

par les tubes ne donne que le tiers, ou même que 

les 0,3 de ceite quantité, c’est-à-dire de 40 à 50 ki- 

logrammes. 

Les données précédentes servent à déterminer 

les dimensions de la chaudière, et celle des grilles     qui doivent recevoir le combustible. Du reste, des 

variations même assez grandes dans l'étendue de la 

surface de chauffe n’ont pas une influence trés-Sen- 

sible sur l'effet utile produit, parce que ces varia- 

tions portent toujours sur les parties de la paroi, 

qui reçoivent en dernier Vaction des gaz échauflés,
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ct qui par conséquent prennent la moindre part à 
la production totale de la vapeur, 

On comprend que les nombres donnés ci-dessus 
ne doivent pas être pris d’une manière absolue; 
le poids de vapeur fourni par mètre carré et par 
heure peut varier, dans les générateurs fixes, 
depuis 15 jusqu'à 30 kilogrammes ; le poids de com- 
bustible consommé peut varier également en plus ou 
en moins, suivant sa qualité. Les nombres dont il 
s’agit répondent à de bonnes conditions moyennes. 

On compte que la surface des grilles doit être 

environ 5 de la surface de chauffe totale, et que la 

consommation de combustible est de 1 kilogramme 
à 14,2 par décimètre carré de grille. 

L'épaisseur des chaudières est fixée par les règle- 
ments administratifs. L’ordonnance royale du 22 mai 
1843 prescrit l'emploi de la formule 

e—0,0818.n.20 + 0",003, [1] 
dans laquelle e désigne Pépaisseur, rapportée au 
mètre, # le nombre d’atmosphères qui exprime la 
pression supportée habituellement par la chaudière, 
et p son rayon intérieur [Voy. VASES CYLINDRIQUES 
(Résistance des)]. L’ordonnance ne fait aucune dis- 
tinction entre le fer et le cuivre; mais M. Péclet 
(Traité de la chaleur) pense qu'il est prudent d'aug- 
menter un peu l'épaisseur lorsque l’on fait usage 
du cuivre, ° 

D’après le règlement cité, Vépaisseur des chau- 
dières ne doit pas dépasser 15 millimètres, parce 
qu’au delà on n’est jamais sûr de la bonne qualité 
de la tôle. Si la quantité de vapeur à produire exige 
l'emploi d’un générateur de dimensions telles qu’il 
faille lui donner une épaisseur supérieure à 15 mil- 
limètres, au lieu d’un générateur on en emploie 
deux. Et même, dans ce cas, il est d’usage d’en em- 
ployer trois pour se mettre à l'abri des chômages. 

Voici le tableau des dimensions adoptées pour les 
chaudières à bouilleurs par l’un des plus grands 
établissements de Paris qui construisent des géné- 
raiteurs : 

  

    
  

  

CHAUDIÈRES. BOUILLEURS. NOMBRE 
TT 

EEE mn, 

chevaux.| & E ie D ê #S 5 S E S S is = TT vs = TT LE) —# | —<. 
m rm mn m m m 6 2,45 F 0,75 0,009 2,60 | 0,35 | 0.010 8 2,80 | 0,80 | 0,010 2,95 | 0,35 À 0,010 10 3,25 | 0,80 | 0,010 3,40 | 0,38 | 0,010 15 5.00 | 0,80 | 0,010 |. 5,15 | o,44 0,010 20 6,80 | 0,85 | 0,010 7,00 | 0,50 | 0,010 25 8,50 | 0,85 | 1,0to 8,65 | 0,50 | 0,010 30 9,20 | 1,00 | 0,0105| 9,50 6,60 | 0,010 40 19,00 1,00 | 0,011 | 1u, 30 0,60 | 0,010 
  

Les surfaces de chauffe comprises dans ce tableau 
répondent à 14,70 environ par cheval-vapeur, et la 
consommation de combustible à 5 kilogrammes par coeval et par heure. — Dans les chaudières tubu- 
laires, qui fonctionnent généralement sous une press.on de 5 atmosphères, on donne aux tubes une épaisseur de 3 millimètres ; dans les machines des- 
tinées à la navigation, le diamètre des tubes est de 
0,075 à 0",085: dans les locomotives, ce diamètre est beaucoup moindre, et descend jusqu'à 0,037. 
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On essaye lu résistance des chaudières en y re- 
foulant de l'eau à l'aide d’une pompe, après avoir 
chargé les soupapes d’un poids convenable, Les rè. 
glements administratifs exigeaient qu'une chau- 
dière en tôle ou en cuivre résistât à une pression 
triple de la pression normale qu’elle doit suppor- 
ter; pour les chaudières en fonte, ils portaient la 
pression d’épreuve àu quintuple de la pression nor- 
male. Les chaudières ayant supporté l'épreuve, de- 
vaient être marquées d'un timbre indiquant en 
atmosphères la pression de la vapeur. D’après le 
décret du 25 janvier 1865, toutes les chaudières 
indistinctement doivent résister à une pression dou- 
ble de la pression normale, quand cette pression 

: 1 
est comprise entre 3 

L.. 
Elles reçoivent une surcharge constante de 5 kilo- 

atmosphère et 6 atmosphères. 

gramme par centimètre carré, si la pression est 
Lens , : 
inférieure à 3 atmosphère, et de 6 kilogrammes par 

centimètre carré, si la pression normale est supé- 
rieure à 6 atmosphères. Le timbre doit indiquer en 
kilogrammes par centimètre carré la pression not- 
male de la vapeur. 

Ces essais à froid ne peuvent donner une sécurité 
complète, attendu que, sous l’action d’une tempé- 
rature élevée, le métal se dilate, et conserve pres- 
que toujours en refroidissant un aliongement per- 
manent qui diminue sa résistance. 

Les chaudières des machines sont alimentées par 
une pompe que la machine elle-même fait mou- 
voir. Dans les machines à condensation, l’eau qui 
sert à alimenter la chaudière est puisée dans le con- 
denseur (Voy. MAGBINES 4 VAPEUR), Ou du moins 
dans une bâche spéciale où l’eau du condenseur 
est versée par la pompe à air. 

Dans les locomotives, qui sont sans condensation, 
Veau d'alimentation est amenée du tender par une   Pompe mue par la machine. Cependant on commence 
à employer pour remplir cette fonction PINJECTEUR 

-| GirrarD (Voy. ce mot), qui est d’une installation 
facile, et fonctionne tout seul, sans le secours d’au- 
cun mécanisme, ‘ 

Pour les chaudières qui ne sont point appliquées 
à une machine, on emploie au travail de l’alimen- 
tation une petite machine à vapeur auxiliaire, fonc- 
tionnant avec la vapeur du générateur lui-même, 
et à laquelle on donne le nom de petit-cheval. 

Une machine auxiliaire du même genre et por- 
tant le même nom est installée à bord des grands 
navires à vapeur. Elle sert à l'alimentation pendant 
la marche, et rend d’autres services pendant les fepos, soit pour la manœuvre des hélices, soit pour 
d’autres besoins accidentels. — Dans beaucoup de générateurs fixes, qui ne sont point appliqués à une machine à condensation, l’eau d'alimentation 
est préalablement échauffée Par la chaleur que con- servent encore les gaz provenant de la combustion, après qu’ils ont agi sur la chaudière. Le tuyau dans lequel l’eau est ainsi échauftée porte le nom de tube réchauffeur. On le place avantageusement entre les chaudières, qui vont ordinairement par couple, vers la partie supérieure du générateur, et daus le sens horizontal. Les tubes réchauffeurs, outre qu'ils utilisent une plus grande portion de la cha-   leur fournie par le foyer, offrent encore cet avan-
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tage de préserver la chaudière des incrustations, au 

moins en partie, parce que les dépôts résultant de 

la vaporisation de l’eau se font d’abord dans le 

tube réchauffeur, dont le nettoyage est beaucoup 

plus facile que celui de ia chaudière. 
Le niveau de l'eau dans la chaudière doit tou- 

jours, d'après les règlements, s'élever de 10 centi- 

mètres au-dessus de la portion de la paroi exposée 

au contact des gaz chauds. La capacité qui est au- 

dessus, et qu’on nomme la chambre à vapeur, doit 

être assez grande pour que la vapeur qui s'échappe 

à chaque coup de piston ne fasse pas varier d’une 

manière sensible la pression dans la chaudière. IL 
faut donc que la chambre à vapeur soit au moins 18 
à 20 fois plus grande que la capacité du cylindre. 
Dans les machines marines, on donne à la chambre 

à vapeur une capacité égale en moyenne à 5 du 

volume de vapeur que la chaudière doit produire 
par heure. 

L'eau d'alimentation ne doit pas être versée dans 
la chambre à vapeur, où elle occasionnerait une 

condensation ; elle doit être amenée par un tube qui 
plonge jusque vers le fond de là chaudière, et, au- 

tant que possible, loin du foyer. 
Les générateurs sont toujours munis de divers 

appareils de sûreté, indispensables pour en assurer 
la marche régulière. Ce sont les INDICATEURS DE NI- 

veau, dont le nom explique suffisamment le rêle; 

les MANOMÈTRES, qui font connaître la pression de 

la vapeur; les SOUPAPES DE SÛRETÉ et les PLAQUES 

FUSIBLES, qui empêchent cette pression de dépasser 

la limite fixée à l'avance (Voy. les mots en petites 

capitales). Dans les générateurs fixes, la chaudière 

est toujours percée à sa partie supérieure d’un ori- 

fice elliptique, habituellement fermé, mais par le- 

quel un ouvrier peut s’introduire pour la nettoyer 

et la débarrasser des incrustations; cet orifice s’ap- 
pelle le trou d'homme. 

Malgré toutes les précautions auxquelles corres- 

pondent les divers appareils de sûreté mentionnés 
ci-dessus, il arrive encore quelquefois que les géné- 
rateurs font explosion, et occasionnent des accidents 
graves. Ces accidents peuvent être dus à des dé- 

fauts de construction, à l’altération des chaudières 

par suite d’un trop long usage, à l’adhérence des 

soupapes de sûreté ou à une surcharge Ge ces sou- 

papes, à la détonation d'un mélange explosif dans 

les carneaux, etc. Mais la cause la plus fréquente 
est l’abaissement du niveau de l’eau dans la chau- 
dière. Si cet abaissement dépasse une certaine li- 
mite, les parois en contact avec les gaz chauds s’é- 
lèvent à une haute température ; si alors le niveau 
vient à remonter subitement, soît par l'effet d’une 
alimentation trop brusque, soit dans les navires par 
suite d'une oscillation latérale, il se forme subite- 
tement une grande quantité de vapeur qui, ne trou- 
vant pas instantanément une issue assez large, aug- 
mente rapidement de pression et fait éclater le 
métal, dont la résistance a d’ailleurs été diminuée 
par l'élévation de la température. Telle est la plus 
vraisemblable de toutes les explications qui ont été 
données des explosions précédées d’un abaissement 
de niveau. Cependant il reste encore beaucoup d’ob- 

securité sur ce point. 

_Les chaudières iubulaires offrent l'avantage pré- 
cieux d’être à peu près inexplosibles. Si la pression 
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vient à dépasser la limite voulue, les tubes, moins 

résistants que le corps cylindrique, peuvent se cre- 

ver; mais alors l’eau se répand sur le foyer, en 

même temps que la vapeur s’échappe; et il n’en ré- 

sulte d'autre inconvénient qu’un retard. 

La vapeur qui sort d’un générateur entraîne tou- 

jours une certaine quantité d’eau, qui peut aller 

jusqu’à 30 ou 40 pour 100 du poids total, ei même 

au delà. Pour débarrasser la vapeur de cette eau, 

fort nuisible aux machines à vapeur, on a proposé 

et essayé divers moyens. Le plus simple consiste à 

faire d'abord arriver la vapeur à la partie supé- 

rieure d’un vase renfermant de l'eau, par un tuyau 

descendant jusqu'à 20 ou 30 centimètres au-dessus 

du niveau de cette eau. Les globules d’eau renfermés 

dans la vapeur sont projetés dans l’eau et y restent, 

tandis que la vapeur séchée s'échappe par un autre 

tuyau adapté aussi à la partie supérieure du vase, 

Depuis un certain nombre d’années, on se sert 

de la chaleur perdue des fours à coke. des hauts 

fourneaux, et des divers foyers métallurgiques, pour 

faire marcher des machines à vapeur. Il suffit pour 

cela de faire passer par le générateur les gaz prove- 

nant de ces fourneaux, et qui sont ordinairement à 

une haute température. Chaque kilogramme de 

houille brûlée produit ainsi, indépendamment de 

son effet au point de vue métallurgique, 4 à 5 kilo- 

grammes de vapeur à 5 atmosphères dans le géné- 

rateur, et l’on peut compter sur une production de 

16 à 18 kilogrammes de vapeur par mètre carré de 

surface de chauffe de la chaudière. Les usines 

métallurgiques se trouvent ainsi affranchies de 

l'obligation d’être voisines d’un cours d’eau pour 

faire mouvoir leurs machines. (Voy. le Traité de 

la chaleur de M. Péclet; les Leçons de Mécanique 

pratique de M. Morin; le Traité élémentaire des 

appareils de navigation de M. Ledieu ; le Traité 

élémentaire des chemins de fer de M. Perdonnet). 

GÉNÉRATRICE, ligne droite ou courbe dont le 

mouvement engendre une surface. Les positions 

successives que prend cette ligne sont ce que l’on 

appelle les génératrices de la surface (Voy. SUR- 

FACES COURBES). 

GENOU, articulation sphérique, obtenue à l’aide 

d’une sphère pleine qui roule dans une sphère 

creuse de même rayon (Voy. ARTICULATION). Ce 

mode d'articulation est employé pour le GRAPHO- 

MÈTRE, pour la BOUSSOLE, pour la PLANCHETTE 

(Voy. ces mots). 

GÉOCENTRIQUE (de y, terre, et de xévrpov, 

centre}, qui a pour centre la terre. Se dit de la lon- 

gitude ét de la latitude des corps célestes observés 

de la terre. (Voy. COORDONNÈES URANOGRAPHIQUES. 

Voy. aussi HÉLIOCENTRIQUE.) 

GÉODÉSIE (du grec yñ, terre, et Saiw, je divise), 

science qui répondait chez les Grecs à ce que nous 

nommons l’ARPENTAGE et le PARTAGE DES TERRES, 

mais qui comprend en outre aujourd’hui là ToPo- 

GRAPHIE, la GÉOMORPHIE ou étude de la FIGURE DE 

LA TERRE, le tracé des CARTES, la NAVIGATION, 

PeynroërApale (Voy. ces mots). Considérée au 

point de vue le plus général, cette science a pour 

objet la mesure de la terre ou celle d'une partie de 

sa surface. Les opérations géodésiques ont POUT but 

de déterminer les positions relatives des principaux 

lieux d’un pays dont on veut lever la carte; leur   ensemble porte ordinairement le nom de TRIANGU-
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LATION, parce qu’elles consistent le plus souvent à 
rattacher, par une série de triangles, formant ce 
qu'on appelle un CANEvVAS TRIGONOMÉTRIQUE, les 
divers lieux dont il s’agit, à une ligne principale 
ou BASE qui a été mesurée avec beaucoup de soin 
Si la portion de surface terrestre que l’on consi- 
dère est assez petite pour que les triangles qui y 
sont supposés tracés puissent être considérés comme 
rectilignes, l'opération est du domaine de la Topo- 
graphie; s’il est nécessaire d'avoir égard à la ron- 
deur de la terre, et de la considérer comme une 
sphère ou comme un ellipsoïde de révolution, le 
problème appartient à la Géodésie proprement dite; 
enfin, si la question qu’on a en vue est assez déli- 
cate pour qu'il faille avoir égard à la forme réelle 
du globe, cette question est du ressort de la Géo- 
morphie, ou haute Géodésie. Dans les deux der- 
niers cas, la Géodésie emprunte le secours de 
Vastronomie. Quant à la Navigation, elle est liée à 
la Géodésie par le tracé des cartes marines et par 
les procédés à l’aide desquels on détermine en 
mer la position d’un navire et la direction qu'il 
doit suivre pour atteindre le port. L’Hydrographie 
est la partie de la Géodésie qui traite de la repré- 
sentation des portions aqueuses du globe. Un grand 
nombre d'auteurs se sort occupés de Géodésie : les 
principaux ouvrages à consulter sur cette matière 
sont : le Traité de Géodésie de L. Puissant; la Géo- 
désie de L.-B. Francœur; le Cours de Topographie 
et de Géodésie de A. Salneuve; le Cours complet de 
Topographie et de Géodésie de M. Benoit; la Géodésie 
de M. Bégat; le Cours d'Astronomie et de Géodésie 
professé à l'École Polytechnique, etc.; le Cours 
de Navigation et d'Hydrographie de E.-P. Du- 
bois, etc., etc. 
GÉOGRAPHIE (du grec yñ, terre et Yeépe, je 

décris), science qui a pour objet la description 
de la terre. Elle se rattache aux mathématiques 
par le tracé des cartes, par les opérations géo- 
désiques que ce tracé suppose, et par les prin- 
cipes de Cosmographie sur lesquels elle s'appuie, 
(Voy. CARTES GÉOGRAPHIQUES ; GÉODÉSIE, CosMocra- 
PHIE.) ° 
GÉOMÉTRAL (PLAN), projection orthogonale, 

représentant un objet avec ses dimensions relatives 
exactes et sans égard à la perspective, (Foy. Re- 
PRÉSENTATION DES CORPS.) 
GÉOMÉTRIE DESCRIPTIVE, branche des ma- 

thématiques appliquées qui a pour objet la repré- 
sentation des corps et la résolution graphique des 
problèmes de Géométrie dans l’espace. Elle a pour 
applications principales la coupe pes PIERRES, la 
CHARPENTE, les OMBRES, la PERSPECTIVE, la GNOMoO- 
NIQUE, le tracé des CARTES GÉOGRAPHIQUES, etc. 
(Voy. ces mots.) 

I. Considérée dans ses applications, cette partie 
de la science est fort ancienne, car elle comprend 
Part du trait, pratiqué depuis des siècles par les 
appareilleurs et les charpentiers; et il n'est pas 
douteux que, dès les temps anciens, les architectes 
n'aient employé le langage graphique pour com- 
muniquer leurs idées aux ouvriers chargés de les 
exécuter. Considérée dans ses méthodes, cette 
science n’est pas non plus aussi nouvelle qu’on se 
le persuade d'ordinaire. L'idée de projeter les corps 
sur un plan horizontal et sur un plan vertical est 
si naturelle, qu’elle a dû être appliquée de temps 
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immémorial dans les ateliers. La méthode des 
projections est employée d’une manière courante 
par Frézier, ingénieur du roi, dans l'ouvrage in- 
titulé Théorie et pratique de la coupe des pierres 
et des bois, publié à Strasbourg en 1731. La mé- 
thode des CHANGEMENTS DE PLANS (Voy. ce mot; 
avait déjà été employée par Desargues, et appli- 
quée à l’appareil des voûtes, dans l'ouvrage ayant 
pour titre Pratique du trait à preuves de M. De- 
sargues, publié en 1643 par Abraham Brosse. Mais, 
en général, l’art du trait n'avait été pratiqué 
que « d’une manière obscure, par des personnes 
dont l'éducation n’avait pas été assez soignée, et 
qui ne savaient pas communiquer les résul- 
tais de leurs méditations » (Monge, Programme 
de Géométrie descriptive). Il était réservé à 
l'illustre Monge de réunir en un corps de doc- 
trine les procédés graphiques employés jusqu'alors 
dans les arts, en apportant à ce travail l'esprit 
d'ordre, de clarté et de généralité qui caractérise 
son talent. Présenté ainsi sous un jour tout nou- 
veau, l’art du trait parut une science toute nou- 
velle; on peut dire, en effet, que Monge est le 
créateur de la Géométrie descriptive, bien qu'il 
n'en ait pas créé de toutes pièces tous les élé- 
ments, parce que c’est lui qui les a coordonnés et 
rattachés à une méthode générale, dont il a montré 
toute la fécondité. 

La Géométrie descriptive, telle qu’elle a été con- 
stituée par Monge, n’a été d’abord enseignée par 
lui qu'à l'École de Mézières, et elle était, parmi 
les jeunes officiers du corps du génie, l’objet d’une 
rsorte de mystère. Elle ne fut enseignée publique- 
ment qu'en 1795 par Monge lui-même à l’École 
Normale, créée par une loi du 9 brumaire an III 
(30 octobre 1194), mais qui n'a subsisté que quatre 
mois. Cet enseignement fut introduit peu après À 
lÉcole Polytechnique, où il s’est maintenu jusqu'à 
nos jours, et il fait aujourd’hui partie du programme 
de toutes les grandes Écoles du gouvernement. 

IT. Dans les idées de Monge, la Géométrie descrip- 
tive ne devait pas être seulement la science géné- 
rale du éraîit, il y voyait une méthode générale 
de recherches, fondée sur la transformation des 
figures par la projection. La plupart des auteurs 
qui l’ont suivi ont reconnu à la Géométrie descrip- 
tive ce double caractère. Dans ce dictionnaire, nous 
ne considérerons cette science que sous le premier 
point de vue. L'étude abstraite des propriétés des 
surfaces appartient aux mathématiques pures, et ne 
peut se passer du secours de l'analyse, comme 
cela ressort des trâvaux de Monge lui-méme. Nous 
emprunterons donc à cette théorie abstraite les 
principes dont nous aurons besoin pour exposer les 
applications, en renvoyant, pour la démonstra- 
tion, aux traités d'analyse géométrique, et aux mé- moires publiés sur ce sujet. 

II. REPRÉSENTATION DU roInT. Pour fixer la posi- tion d'un point quelconque M de l’espace (fig. 1), on le rapporte à deux plans fixes, l’un XH hori- 
zontal, l'autre XV vertical, dont l'intersection XY se nomme la ligne de terre, On abaisse du point M -une perpendiculaire Mm sur le plan horizontal; le pied m de cette perpendiculaire est la projection 
horizontale du point M. On abaisse de ce même point M une perpendiculaire Mm’ sur le plan verti-   cal; le pied m’ de cette perpendiculaire est la pro-
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jection verticale du point M. Les droites Mm et Mm 
sont appelées les projetantes du point M. Les plans 
XH et XV se nomment les plans de projection. On 
suppose toujours le plan vertical XV rabattu sur le 

  

Fig. 1. 

plan horizontal XH en XV’, en tournant autour de 
la ligne de terre XY comme charnière. On le re- 
dresse par la pensée quand on veut se rendre 
compte de la position du point M. 

Quand le plan vertical est rabattu, les projections 
m, nm d'un même point M de l'espace sont siludes 
sur une même perpendiculaire à la ligne de terre. 
En effet, suivant les droites Mm et Mw’, condui- 
sons un plan; il coupera les plans de projection 
suivant les droites Om et Om’. Le plan MmOm', 
étant mené suivant Mm, sera perpendiculaire à 
XH; étant aussi mené suivant Mm’, il sera perpen- 
diculaire à XV. Il sera donc perpendiculaire à la 
ligne de terre XY, intersection des plans XH et XV. 
Il en résulte que les angles XOm et XOm’ sont 
droits. Imaginons maintenant que le plan verti- 
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que la distance m'O de la projection verticale à la 
ligne de terre mesure la distance du même point M 
au plan horizontal. 

1V. La surface sur laquelle on opère est considé- 
rée comme le plan horizontal de projection; et le 
plan vertical y est supposé rabatiu. On tire dans le 
plan de la figure, de gauche à droite, une droite XY 
(fig. 2}, pour représenter la ligne de terre : la partie 
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Fig. 2. 

du plan située au-dessous de cette droite est plus 

particulièrement destinée à représenter le plan ho- 

rizontal, et celle qui est au-dessus à représenter le 

plan vertical. Néanmoins, la portion du plan située 

au-dessous de XY représente aussi la partie du plan 

vertical qui est située au-dessous du plan horizon- 

tal, et la portion du plan située au-dessus de XY 

représente aussi la partie du plan horizontal qui est 

située en arrière du plan vertical. On va voir qu'il 

ne peut jamais y avoir d’ambiguité. 

On désigne par des lettres majuscules les points   
cal XV tourne autour de la ligne de terre comme 
charnière, jusqu’à ce qu'il vienne se rabattre sur 
le plan horizontal en XV'; dans ce mouvement, ja 
droite Om’, ne cessant pas d’être perpendiculaire 
à XY, viendra se rabattre en Om, sur le prolonge- 
ment de Om, qui est aussi perpendiculaire à XY. 

Réciproquement, deux points m ef m", situés sur 
une même perpendiculaire à la ligne de terre, sont 
toujours les projections d'un même point de l'espace. 
Rendons, en effet, au plan XV’ sa position verti- 
cale XV; par les droites Om’ et Om conduisons un 
plan; il sera perpendiculaire à la ligne de terre XY, 
puisque celle-ci est perpendiculaire à deux droites 
Om’ et Om menées par son pied dans ce plan. Ce 
même plan sera aussi perpendiculaire aux plans de 
projection, puisqu’il est perpendiculaire à une ligne 
XY contenue dans ces plans. Élevons par le point m 
une perpendiculaire mM au plan XH; elle sera toute 
entière dans le plan m'Om, perpendiculaire à XH. 
Élevons par le point m' une perpendiculaire m'M 
au plan XV; elle sera tout entière dans le plan 
m'Om perpendiculaire à XV. Les droites mM et mM 
étant dans un même plan, et perpendiculaires aux 
droites Om et Om’ qui se coupent, se couperont 
elles-mêmes en un point M, qui sera celui dont les 
projections sont m et m’. 

On peut remarquer que l'angle mOm’ est droit, 
puisqu'il mesure l'angle de deux plans XH et XV 
perpendiculaires entre eux; d’ailleurs les angles 
MmO et Mm/O sont droits aussi. La figure MmOm” 

est doné un rectangle, et l’on à mO— Mm' et 
m0 = Mm ; c’est-à-dire que la distance mO de la 
projection horizontale à la ligne de terre mesure la 
distance du point M considéré au plan vertical, et 

de l’espace; par des minuscules analogues leurs 

projections horizontales, et par les mêmes minus- 

cules accentuées leurs projections verticales. Ainsi, 

a et a’ (fig. 2) sont les projections d’un point À 

situé au-dessus du plan horizontal et en avant du 

plan vertical. Les projections b et b' sont celles d’un 
point B situé au-dessus du plan horizontal et en 
arrière du plan vertical. Les projections c et € sont 

celles d’un point C situé au-dessous du plan hori- 
zontaleten arrière du plan vertical. Les projections 

d et d’sont celles d’un point D situé en avant du 
plan vertical et au-dessous du plan horizontal. M etm 
sont les projections d’un point M situé dans le plan 
horizontal, et qui se confond par conséquent avec 
sa projection horizontale ; sa projection verticale 

est située sur la ligne de terre. N et n sont les pro- 

jections d’un point N situé dans le plan vertical, et 
qui se confond avec sa projection verticale ; sa pro- 

jection horizontale est située sur la ligne de terre. 
Enfin, P représente un point situé sur la ligne de 
terre, et qui se confond par conséquent avec ses 

deux projections. 
V. REPRÉSENTATION DE LA DROITE. Si des difé- 

rents points d’une droite on abaisse des perpenidi- 

culaires sur un même plan, le lieu des pieds de ces 

perpendiculaires est une seconde droite qui est la 

projection de là première. On représente une droite 

par ses projections sur le plan horizontal et sur le 

plan vertical. — Quand ces projections sont don- 

nées, la droite est complétement déterminée; car 

si, par la projection horizontale, on fait passer uñ 

plan vertical, il contient la droite cherchée; S!, 

par la projection verticale, on fait passer Un plan   perpendiculaire au plan verlical ; il contient la
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droite cherchée; cette droite est donc l'intersec- 
tion des plans menés par les projections données, 
perpendiculairement aux plans de projection cor- 

respondants. 
On donne le nom de plans projetants aux plans 

qui contiennent toutes les perpendiculaires abais- 
sées des différents points d’une droite sur un même 
plan de projection. ‘ | 

Il y a cependant un cas où les projections d'une 
droite ne suffisent pas pour la déterminer; c’est 
celui où la droite est dans un plan perpendiculaire 
à la ligne de terre, et où, par conséquent, ses deux 
projections se confondent en une seule et même 
perpendiculaire à la ligne de terre. Dans ce cas, il 
faut donner de plus les points où la droite ren- 
contre les deux plans de projection ; ces points sont 
ce que l'on appelle les traces de la droite. 

Dans toute autre position de la droite, ses traces 
peuvent se déduire de ses projections. — Soient ab 
et a'b' (fig. 3) les projections d’une droite. Sa trace 
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horizontale étant un point du plan horizontal, doit 
avoir pour projection un point dela ligne de terre; 
mais cette projection doit se trouver aussi sur la 
projection verticale de la droite ; elle sera donc au 
point c’ où la projection verticale rencontre la ligne 
de terre ; élevant au point c’ une perpendiculaire à 
la ligne de terre, jusqu’à la rencontre de la pro- 
jection horizontale, on obtiendra en c la trace hori- 
zontale demandée, qui se confond avec sa projection 
horizontale. De même, pour obtenir la trace verti- 
cale de la droite, on prolongera sa projection hori- 
zontale jusqu’à la rencontre de la ligne de terre 
en d; au point d on élèvera une perpendiculaire à 
la ligne de terre jusqu’à la rencontre de la pro- 
jection verticale en d’; ce point d’ sera la trace 
verticale demandée. 

Réciproquement, si les traces d’une droite sont 
données, on en déduit immédiatement ses projec- 
tions. Soient, par exemple, c et d' (fig. 3) les deux 
traces données ; on abaissera sur la ligne de terre 
les perpendiculaires cc’ et d'd ; en joignant cd et cd’, 
on aura les projections demandées. 

VI. Une droite peut avoir, par rapport aux plans 
de projection, diverses positions qu’il est utile de 
considérer. 

Si une droite perce le plan horizontal en avant 
du plan vertical, et le plan vertical au-dessus du 

plan horizontal, sa trace horizontale est au-dessous 
de la ligne de terre et sa trace verticale est au- 
dessus ; c'est le cas de la figure 3. 

Si une droite perce le plan horizontal en arrière 
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du plan vertical, et le plan vertical au-dessus du 
plan horizontal, sa trace horizontale et sa trace 
verticale sont toutes deux au-dessus de la ligne de 
terre. C’est le cas de la figure 4. 

@! 

  

Fig. 4. 

Si une droite perce le plan horizontal en arrière 
du plan vertical, et le plan vertical au-dessous du 
plan horizontal, sa trace horizontale est au-dessus 
de la ligne de terre, et sa trace verticale est au- 
dessous. C’est le cas de la figure 8. 

  

Fig. 5. : 

Si uné droite perce le plan horizontal en avant 
du plan vertical, et le plan vertical au-dessous du 
plan horizontal, les deux traces sont au-dessous de 
la ligne de terre. C’est le cas de la figure 6. 

a! 

  

Fig. 6, 

Lorsqu'une droite est horizontale, sa projection 
horizontale est parallèle à la ligne de terre: car 
tous les points de la droite étant à égale distance 
du plan horizontal, tous les points de la projection   verticale de cette draite sont à la même distance 
de la ligne de terre. Dans ce cas, la droite n’a pas 
de trace horizontale. 

Lorsqu'une droite est parallèle au plan vertical, 
sa projection horizontale est, pour des raisons ana- 
logues, parallèle à la ligne de terre ; et la droite 
n'a pas de trace verticale. ‘ 

Lorsqu'une droite est parallèle à la ligne de terre, 
ses deux projections sont elles-mêmes paralièles à 
cette ligne; car la droite dont il est question est à 
la fois parallèle aux deux plans de projection.  
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Lorsqu'une droite est verticale, sa projection ho- 

rizontale se réduit à un point, pied commun de 

toutes les perpendiculaires abaissées des différents 

points de la droite sur le plan horizontal. Ce point 

est en même temps la trace horizontale de la droite. 

Sa projection verticale est perpendiculaire à la ligne 

de terre, et elle n’a pas de trace verticale. 

Lorsqu'une droite est perpendiculaire au plan 

vertical, sa projection verticale se réduit à un point, 

qui est en même temps sa trace verticale. Sa pro- 

jection horizontale est perpendiculaire à la ligne 

de terre, et elle n'a pas de trace horizontale. 

Lorsqu'une droite est située dans je plan horizon- 

tal de projection, sa projection verticale est la ligne 

de terre, et la projection horizontale est la droite 

elle-mème. 
Lorsqu'une droite est située dans le plan vertical 

de projection, sa projection horizontale est la 

ligne de terre, et la projection verticale est la droite 

elle-même. 

La ligne de terre est à elle-même sa projection 

horizontale et sa projection verticale. 

Nous avons déjà remarqué que lorsqu'une droite 

est dans un plan perpendiculaire à la ligne de terre, 

ses deux projections se confondent en une même 

perpendiculaire à cette ligne de terre, et que, pour 

déterminer la droite, il est nécessaire alors de don- 

ner ses traces. 

VIL. Deux droites parallèles ont des projections 

parallèles; car si, par deux droites parallèles, on 

fait passer des plans perpendiculaires à un plan 

donné, ces plans sont parallèles, et leurs intersec- 

tions avec le plan donné sont aussi parallèles entre 

elles. (Foy. notre Géométrie théorique et pratique, 

n° 456.) 
Pour mener par un point donné m, m' (üg. 1) 

  

Fig. 7. . 

une parallèle à une droite donnée ab, a'b' il suffit 

donc de mener par le point m une droite cd pa- 

rallèle à ab, et par le point m une droite c'd' pa- 

rallèle à a'b'. 
VIL, REPRÉSENTATION DU PLAN. On réprésente un 

plan par ses traces, c’est-à-dire par ses intersections 

avec les plans de projection. Le point où le plan 
rencontre la ligne de terre appartient évidemment 

à thcune de ses traces; ainsi, les traces d’un 

même plan se rencontrent en un même point de la 

ligne de terre, à moins qu’elles ne soient parallèles 

à cette ligne, cas que nous examinerons plus loin. 

Ainsi, les droites a et «P' (fig. 8) représentent un 
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plar qui coupe le plan horizontal suivant aP, et le 

plan vertical suivant «P”. La première est la trace 

horizontale du plan dont il s’agit, la seconde est sa 

trace verticale. 

  

Lorsqu'un plan est vertical, sa trace verticale est 

perpendiculaire à la ligne de terre; car elle est 

l'intersection de deux plans verticaux et est par Con- 

séquent verticale. 

Par une raison analogue, lorsqu'un plan est per- 

pendiculaire au plan vertical, sa trace horizontale 

est perpendiculaire à la ligne de terre. 

Lorsqu'un plan est horizontal, il n’a pas de trace 

horizontale; et sa trace verticale est parallèle à la 

ligne de terre. 

Par une raison analogue, lorsqu'un plan est pa- 

rallèle au plan vertical, il n’a pas de trace verticale; 

et sa trace horizontale est parallèle à la ligne de 

terre. 
Lorsqu'un plan est parallèle à la ligne de terre, 

ses traces sont toutes deux parallèles à cette ligne. 

Lorsqu'un plan est perpendiculaire à la ligne de 

terre, ses traces sont aussi perpendiculaires à cctte 

ligne, puisqu'elles sont menées par son pied dans 

ce plan; et, comme elles rencontrent la ligne de 

terre au même point, elles se confondent en une 

seule et même droite. 
Enfin, lorsqu'un plan passe par la ligne de terre, 

ses deux traces se confondent avec cette ligne ; et, 

pour déterminer le plan, il devient nécessaire de 

donner sa trace sur un troisième plan : par exemple, 

sur un plan perpendiculaire à la ligne de terre, que 

1'on rabat sur le plan horizontal en le faisant tour- 

ner autour de sa trace horizontale. Ainsi, la figure 9 

x’ 

  

Y 

Fig. 9. 

représente un plan passant par la ligne de terre ; 

sa trace horizontale a«P est la ligne de terre elie- 

même; et sa trace verticale sur un troisième plan 

vertical rabattu autour de X’Y est la droite a«P”. 

IX. Lorsqu'une droite est contenue dans un plan, 

ses traces sont placées respectivement Sur les traces    
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de ce plan. Si donc on se donne l’une des projec- 
uons d'une droite contenue dans un plan donné, 
il est facile d’en déduire l’autre. Soient aP et aP” 
(fig. 10) les traces d’un plan donné, et soit ab la 

P’ 
ET 

o + 

  

Fig. 10. 

projection horizontale d’une droite contenue dans 
ce plan. Le point a où cette projection rencontre la 
trace horizontale &P du plan donné, sera la trace 
horizontale de la droite; si donc on projette le 
point a en a’ sur la ligne de terre, on aura un point 
de la projection verticale cherchée, Pour en obte- 
nir un second, il suffit de prolonger là projection 
horizontale donnée jusqu’à sa rencontre en b avec 
la ligne de terre; ce point est la projection horizon- 
tale de la trace verticale de la droite; si done on 
élève bb’ perpendiculaire à la ligne de terre, et 
terminé à la trace verticale aP’ du plan donné, le 
point V' sera la trace verticale de la droite ; et en 
joignant a'b', on aura la projection verticale de- 
mandée. 

Lorsqu'un point est contenu dans un plan donné, 
il suffit de connaître l'une de ses projections pour 
pouvoir en déduire l’autre, Soit, par exemple, m 
(fig. 10) la projection horizontale d’un point con- 
tenu dans un plan donné PœP', Imaginons que par 
le point M du plan, dont Ja projection est m, on 
mène une droite dans ce plan; sa projection hori- 
zontale sera une droite passant par le point m. 
Menons donc par le point m une droite quelcohque 

  

  
ab, nous pourrons là considérer comme la projection 
horizontale d'une droite du plan contenant Je 
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point M. Déterminons, comme il a été expliqué ci- 
dessus, la projection verticale a’b' de cette droite; 
si par le point m on mène une perpendiculaire à la 
ligne de terre jusqu'à sa rencontre avec gb’, le 
point de rencontre # sera la projection verticale du 
point M. 

Au lieu d’une droite quelconque, on fait ordinai- 
rement passer par le point dont on a la projection 
horizontale, une horizontale du plan, c’est-à-dire 
une parallèle à sa tcace horizontale. Cette parallèle 
a pour projection ab (fig. 11), une parallèle à aP. 
Par le point a on élève aa’ perpendiculaire à XY et 
terminée à sa rencontre avec «P’; le point g’ ainsi 

obtenu est la trace verticale de la droite. La pro- 

à la ligne de terre menée par le point a/. La pro- 
jection verticale demandée m' est à la rencontre 
de a’b' avec une perpendiculaire à la ligne de terre 
menée par le point donné m. 

Au lieu d’une horizontale du plan, on pourrait 
employer une parallèle à sa trace verticale, 

X. Lorsque deux plans sont parallèles, leurs 
traces sont respectivement parallèles ; car les inter- 
sections de ces deux plans par l’un quelconque des 
plans de projection sont des droites parallèles. IL 
est facile dès lors de résoudre ce problème : Mener 
par un point donné m, m' (Gg. 11) un plan paral- 
lèle à un plan donné BQ, B'Q’. Menons comme ci- 
dessus, par le point m, une droite ab parallèle à 
8Q; ce sera la projection d’une horizontale du plan 
cherché. Par le point m’ menons a'b’ parallèle à la 
ligne de terre : ce sera la projection verticale de 
cette même horizontale du plan. Déterminons sa 
trace verticale q’; ce sera un point de la trace ver- 
ticale du plan demandé ; et en menant par ce point 
une droite aP’ parallèle à $'Q’, on aura cette trace : 
elle-même. Il ne restera plus qu’à mener par le 
point & une parallèle «P à la trace 8Q donnée, 

Si le point « n’était pas dans le cadre de l'épure, 
il faudrait se procurer un point de la trace hori- 

zontale, comme ons’est procuré un point a’ de la 
trace verticale. Pour cela, on ferait passer par le 
point donné m, m' une parallèle à la trace verti- 
cale fQ', et l’on déterminerait sa trace horizon- 
tale. Cette opération est indiquée sur la figure. Elle 
peut, dans tous les cas, servir de vérification. 

Si lon demandait de mener par un point donné 
un plan parallèle à une droite donnée, on mènerait 
d’abord par le point donné une droite parallèle à la 
droite donnée, ainsi qu’on Pa indiqué plus haut: et 
tout se réduirait à faire passer un plan quelconque 
par cette seconde droite; ce qu’on ferait en joi- 
gnant ses traces à un même point de la ligne de 
terre, choisi arbitrairement. 

Si l'on demandait de mener par un point donné 
une droite parallèle à un plan donné, on mènerait 
d’abord par le point donné un plan parallèle au plan 
donné; puis, dans ce second plan, une droite quel- 
Conque passant par le point donné, problèmes dont 
la solution a été indiquée plus haut, 

XI. Lorsqu'une droite est perpendiculaire à un 
Plan, ses projections sont respectirement perpendi- 
culaires aux traces de ce p'an. — Soit , en eñet, 
PaP' (fig. 12), un plan donné, et mp, np! les 
projections d’une perpendiculaire à ce plan. Si par 
la droite on imagine un plan vertical, il sera per-   pendiculaire au plan Pop’ puisqu'il contient la 

jection verticale de cette droite est une parallèle ab * ‘
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droite mp, m'p'; et il sera en même temps per- 

pendiculaire au plan horizontal, puisqu’il est ver- 

tical. 11 sera donc perpendiculaire à l'intersection aP 

de ces deux plans ; et réciproquement, cetie inter- 
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Fig. 12. 

section lui sera perpendiculaire ; elle est donc per- 
pendiculaire à la droite mp qui y est contenue. En 
considérant le plan qui projette la droite sur le plan 
vertical, on démontrerait de même que «P’ est per- 

pendiculairg à np”. | 
Pour mener par un point donné une perpendicu- 

laire à un plan donné, il suffit donc de mener par 

les projections de ce point des droites respectivement 
perpendieulaires aux traces de ce plan. + 

Si l'on demandait de mener par un point donné 
un plan perpendiculaire à une droite donnée, on 
mènerait, par un point quelconque de la ligne de 
terre, des perpendiculaires aux projections de la 
droite; ces perpendiculaîres seraient les traces d'un 
plan perpendiculaire à la droite donnée; tout se ré- 
duirait donc à mener par le point donné un plan 
parallèle à un plan donné, problème qui a été 

résolu plus haut. 
Si l'on demandait de mener par une droite donnée 

un plan perpendiculaire à un plan donné, on 
abaisserait, d’un point pris sur la droite, une per- 
pendiculaire sur le plan donné ; tout se réduirait à 
trouver les traces du plan contenant cette perpen- 
diculaire et la droite donnée; pour cela, il suffirait 
de joindre les traces verticales de ces droites, ainsi 
que leurs traces horizontales. 

XII On trouvera aux articles : INTERSECTION 
DES DROITES ET DES PLANS, DIisTANCES (Problèmes 
sur les), ANGLES (Problèmes sur les), ANGLES 
TRIÈDRES , PÉNÉTRATIONS DES POLYÈDRES, SPHÈRE 
CIRCONSCRITE , SPHÈRE INSCRITE, là solution des 
principaux problèmes que l’on peut avoir à ré- 
soudre sur la droite et le plan. 

Pour la commodité de la solution, on emploie 
quelquefois les méthodes auxiliaires connues sous le 
nom de CHANGEMENTS DE PLANS, méthode des ROTA- 
TIONS et RABATTEMENT (Voy. ces mots). 

XIII. REPRÉSENTATION DES LIGNES COURBES. Si de 
tous les points d’une courbe, soit plane, soit à 

double courbure, on abaïsse des perpendiculaires 
sur le plan horizontal, le lieu de ces perpendicu- 
laires séra une surface cylindrique, dont la trace 
horizontale, dest-à-dire l'intersection avec le plan 
horizontal, sera la projection horizontale de la 
courbe, $i, de même, on abaisse des différents 
points de cette courbe des perpendiculaires sur 
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le plan vertical, ces perpendiculaires formeront 

une surface cylindrique dont la frace verticale, 

c’est-à-dire Pintersection avec le plan vertical, sera 

la projection verticale de la courhe. Les deux sur- 

faces cylindriques considérées sont ce que lon ap- 

pelle les cylindres projetants. — On voit que la pro- 

jection d’une courbe sur un plan est, comme pour 

la droite, le lieu des projections des différents points 

de cette courbe. 
Une courbe, soit plane, soit à double courbure, 

est parfaitement déterminée quand on connaît ses 

deux projections. Car si, par tous les points de 

lune de ces projections, on élève des perpendicu- 

laires au plan de projection correspondant, on for- 

mera l’un des cylindres projetants de la courbe; or 

l'intersection des deux cylindres projetants est pré- 

cisément la courbe elle-même. 
Nous nous contenterons de citer pour exemple 

l'aécice (Voy. ce mot) à axe vertical, dont la pro- 

jection horizontale est un cercle, et la projection 

verticale une courbe de la famille des sinusoïdes. 

La tangente à une courbe & pour projection la 

tangente à la projection de cette courbe, c’est-à-dire 

que si M est un point de la courbe, et m la projec- 

tion de ce point, la tangente en M à la courbe aura 

pour projection la tangente en m à la projection de 

la courbe. En effet, soit N un point de la courbe 

infiniment voisin de M; la projection # du point N 

sera infiniment voisine de m. La droite qui joint les 

points m et n, sera la projection de celle qui joint 

les points M et N. Or cette dernière est la direction 

de la tangente en M à la courbe donnée ; et mn est 

la direction de la tangente en m à la projection de la 

courbe. La proposition se trouve ainsi démontrée. 

Ainsi la tangente en un point d’une hélice à axe 

vertical à pour projection horizontale la tangente 

au cercle projection de lhélice. 

XIV. REPRÉSENTATION DES SURFACES COURBES. C6 

mode de représentation, variable avec la nature de 

la surface, est exposé à l’article SURFACES GOURBES. 

On trouvera aux articles PLANS TANGENTS, SEC- 

TIONS PLANES, DÉVELOPPEMENT, INTERSECTIONS DE 

SURFACES, SURFACE D'ÉGALE PENTE, etc., la solution 

des principaux problèmes relatifs aux surfaces qui 
-se présentent dans les applications. 

Voy. aussi l’article REPRÉSENTATION DES CORPS, 

l'article Épures, et l’article PLANS COTÉS. 
XV. On a vu parce qui précède quel est le mode 

de notation généralement adopté en Géométrie des- 
criptive. Les lettres majuscules sont réservées pour 
les points de l’espace; les projections horizontales 
sont indiquées par les mêmes lettres minuscules, 

les projections verticales par les mêmes minuscules 

accentuées. Si lon effectue un changement de plan, 
une rotation ou un rabattement, les nouvelles pro- 

jections sont encore indiquées par les mêmes lettres 

chargées de plusieurs accents ou affectées d'un 

indice. Les projections d’une droite sont représentées 

par les lettres qui représentent les projections de 

deux des points de cette droite. Les traces d'un plan 

sont représentées chacune par deux lettres, dont 

l'une appartient au point où le plan coupe la ligne 

de terre, et dont l'autre est accentuée pour la trace 

verticale et sans accent pour la trace horizontale. 

Dans les changements de plans, dans les rotations, 

dans les rabattements, les mêmes lettres sont con- 

servées; mais on les charge de plusieurs accents où   
MATH. APPLIQ. =— 91
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on les aPecte d'un indice. Sile plan ne rencontre pas 
la ligne de terre dans le cadre de l’épure, chaque trace 
est indiquée par deux lettres. La ligne de terre est 
toujours indiquée par les lettres XY ; si l'on effectue 
un ou plusieurs changements de plans, les nouvelles 
lignes de terres sont représentées par X/Y’, X' Y”, etc. 
Le plan vertical est toujours supposé rabattu sur la 
partie du plan supérieure à la ligne de terre, pour 
l'observateur qui a la lettre X à sa gauche et la 
letire Y à sa droite. 

Olivier à introduit dans ses ouvrages et dans son 
enseignement un autre système de notations , qui 
‘n'a pas été adopté par les auteurs, mais qu’il est 
utile de connaître, parce qu’il est encore en usage à 
l'École centrale des Arts et Manufactures et parmi 
les ingénieurs sortis de cette école. — La ligne de 
terre est désignée par les lettres LT; le plan vertical 
est supposé rabattu sur la partie supérieure du plan 
pour l'observateur qui a la lettre L à sa gauche et 
la lettre T à sa droite ; cette convention subsiste 
dans tous les changements de plans. La projection 
horizontale d’un point m est désignée par mi et sa 
projection verticale par m°. Si le point se déplace, 
on accentue la lettre qui le représente, et l’on écrit, 
par exemple, m*° pour sa nouvelle projection verti- 
cale. Si c’est le plan de projection qui a changé, on 
accentue l'exposant; on écrirait, par exemple, m°. 
Une droite se représente de la même manière qu'un 
point, avec cette différence que les majuscules sont 
affectées aux droites et les minuscules aux points. 
Ainsi une droite D a pour projection horizontale D* 
et pour projection verticale De. Les lettres ou les 
exposants s’accentuent dans les mêmes circonstances 
que pour un point. Mais on voit que chaque droite 
porte un nom, est représentée par une lettre, indé- 
pendamment de la notation qu'on peut tirer des 
points qui la déterminent. 

Un plan est aussi représenté par un nom ou une 
leitre majuscule; ses traces sont désignées par le 
nom du plan, mis en exposant de Ja lettre H pour 
la trace horizontale, ou de la lettre V pour la trace 
verticale; ainsi un plan Pa pour traces HP et Vr. 
(M. Tresca écrit simplement HP et VP.) Quand le plan 
change de position, on accentue la lettre qui forme 
son nom; On écrirait, par exemple, HF’ et VP’, Si ce 
sont les plans de projection qui ont changé, on ac- centue les lettres H et V; ainsi l’on écrirait H 
et V?. 

Cette notation est ingénieuse et systématique ; mails On ne peut nier qu'elle ne jette beaucoup 
d'obscurité dans les épures par la multiplicité des lettres qu'elle exige 3 et c’est sans doute la raison 
pour laquelle elle n'a pas été généralement adoptée. 

AVE. Les ouvrages les plus estimés sur la Géométrie 
descriptive sont la Géométrie descriptive, de Monge, celle de Hachette, celle de Leroy, celle d'Olivier, et le Traité de Géométrie descriptive de M. de la Gour- nerie. On trouvera d'utiles indications dans les ou- vrages publiés sur ce sujet par MM. Vallée, Lefébure, 
de Fourcy, Babinet, Tresca. Enfin, à la liste de ces ouvrages il faut joindre les Notes et Croquis de Géo- 
métrie descriptive, de M. Bardin, qui, sous une 
forme trop modeste, renferment une foule de détails 
intéressants sur la science dont il s’agit, et sur ses 
applications. 

XVII. Lorsque l’ensemble des points que l’on a à 
considérer s'élève peu au-dessus d'un même plan | 
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horizontal , les méthodes ordinaires de la Géométrie 
descriptive ne conduisent qu’à des résultats confus, 
parce que les diverses droites tracées sur la projec- 
tion verticale diffèrent à peine les unes des autres. 
C'est ce qui arrive notamment dans les questions 
relatives à la FORTIFICATION (Voy. ce mot) et dans 
toutes celles où lon a à considérer les surfaces 
topographiques formées par le relief du terrain. 
Dans ces circonstances, l’expérience a montré qu'il 
était plus commode de supprimer le plan vertical de 
projection, et de remplacer la projection verticale 
de chaque point par une cote de hauteur inscrite à 
côté de la projection horizontale. Ce mode particulier 
de représentation exige naturellement l’emploi de 
méthodes particulières, dont l'ensemble forme la 
théorie des PLANS cotés. Cette théorie est regardée 
comme une branche de la Géométrie descriptive, 
quoique les procédés dont on y fait usage différent 
notablement de ceux qui sont usités dans la Géomé- 
trie descriptive ordinaire. Nous renverrons, pour 
plus de détails sur ce sujet, à l’article PLans COTÉS. 
GÉOMORPHIE (du grec y, terre, et uopçñ, 

forme), partie de la Géodésie qui se rapporte plus 
particulièrement à la recherche de la forme de la 
terre (Voy. les articles GÉODÉSIE et FIGURE DE LA 
TERRE). 
GERMINAL, le septième mois du calendrier ré- 

publicain; il correspondait à peu près à l'intervalle 
Compris entre le 21 mars et le 21 avril (Foy. Ca- 
LENDRIER). 

GIRON, partie d'une marche d'escalier qui n'est 
pas recouverte par la marche suivante. La largeur 
du giron se mesure sur la ligne de foulée; elle est 
généralement comprise entre 25 et 40 centimètres 
(Foy. EscaLiers). . 
GISEMENT (ANGLE DE), angle que fait la route 

d’un navire avec le vertical d’un astre, On a à con- 
sidérer cet angle lorsqu'on veut réduire la'hauteur 
de l’astre, observée d’un certain point, à ce qu'elle 
eût été si elle eût été observée d’un autre point. En 
nommant m le chemin parcouru par le navire, 
d’une station à l’autre, sous un même rhumb de 
vent, et V langle de gisement relatif à la re sta- 
tion, on trouve que la correction à faire à la hau- 
teur, observée de la 2° station, pour obtenir sa va- 
leur réduite à l'horizon de la première, est exprimée 
par m.cos V. (Voy. LATITUDE, IV, fig. 2.) 

GLACIS, terrain en pente partant de la crête du 
chemin couvert {Voy. FORTIFICATION) et allant se 
raccorder avec le terrain naturel; c'est, à propre- 
ment parler, la PLONGÉE (Voy. ce mot) du chemin 
couvert. La surface d’un glacis est généralement 
plane; il faut que ce plan prolongé aille passer à 
0®,30 au moins au-dessous de la crête de l’ouvrage   placé en arrière; à moins que cet Ouvrage ne doive 
être défendu que par la Mousqueterie, auquel cas le plan devrait aboutir immédiatement au-dessous de la crête. Si l'ouvrage doit être défendu par lartille- rie, on peut porter à 1 mètre la distance à laquelle le glacis prolongé peut Passer au-dessous de la crète de l'ouvrage auquel il correspond. Les glacis se iouvent déterminés par cette condition ét par la crête du chemin couvert par laquelle ils doivent passer. L'ensemble des glacis qui entourent une place forte forme ainsi une suite de plans qui se coupent en présentant une arête saillante à chaque   saillant, et une gouitière à chaque rentrant, Si
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l'arête saillante est trop vive, ou si la gouttière est 
trop profonde, on raccorde les faces de l’angle par 
une surface conique ayant pour sommet le saillant 
ou le rentrant considéré. — On ne doit pas donner 
aux glacis une grande pente; les hommes placés 
sur la banquette du chemin couvert, et tirant or- 
dinairement derrière une palissade, ne peuvent 
appuyer que l'extrémité ou tout au plus la partie 
moyenne de leur arme sur la crête, en sorte qu’on 
ne peut obtenir d’eux un tir plongeant. D'un autre 
côté, les glacis trop peu inclinés exigent des rem- 
blais considérables, l'expérience a montré que leur 

1 
16? 

pe , l : 1 f —, » à — - érieure à 60 Vauban l'avait fixée à 20 etCormon 

taigne à en moyenne. (Voy. pour plus de dé- 

inclinaison ne doit pas être supérieure à ni in- 

tails les Principes de fortification, par le général 
Noizet.) 
GLISSEMENT, l’une des espèces de mouvements 

relatifs de deux corps en contact. 
I Ne considérons d'abord qu’un seul point de 

contact M (fig. 1); désignons par A et B les deux 

b: 

  

Fig. 1. 

corps pour faciliter le discours, et supposons, ce 
qui est toujours permis, que l’on ait réduit le corps 
B au repos en donnant à tout le syslème un mou- 
vement commun égal et contraire à celui de B. 
(Voy. Mouvement RELATIF.) Il peut arriver qu’un 
même point M du corps mobile À se transporte sur 
la surface du corps B en y décrivant une courbe 
quelconque MM’. On dit alors qu’il y a glissement 
simple. L'arc MM’ est l'arc de glissement; nous le 
désignerons par s. La vitesse de glissement est le 

d 
rapport a entre l'élément de l’arc de glissement 

et l'élément de temps employé par le point M pour 
le parcourir. — Un corps posé sur un plan hori- 
zontal et que l’on dépiace à la surface de ce plan 
offre un exemple du genre de mouvement relatif 
que nous venons de définir : chacun des points de 
contact donne Jieu à un glissement simple. Une vis 
qui tourne dans son écrou offre un autre exemple 
du même genre de glissement. 

IL. 11 peut arriver au contraire que le point de 
contact M varie d’une manière continue sur la sur- 

  

Fig. 2. 

face du corps mobile À, comme sur la surface du 
corps fixe B. Soit Mb (fig. 2) la courbe lieu des 
points de contact sur la surface du corps À, et 
MN'la courbe lieu des points de contact sur la 
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surface du corps B. Soit anb la position initiale 
du corps À, et a’N'b' sa position au bout d’un cer- 
tain temps; soit M’ la position qu’a prise le point 
M sur le corps À après ce déplacement; et soit n 
celle qu’avait à l'origine du mouvement le point 
de contact actuel N’. Si, dans ce mouvement les 
deux courbes restent constamment en contact, et 

si, comme Ja figure le suppose, les arcs Mn et MN’ 
sont inégaux, on dit qu'il y à glissement mixie tan- 
gentiel. On veut dire par là que le mouvement 
peut être considéré comme composé d’un glisse- 
ment simple et d’un ROULEMENT (Voy. ce mot); on 

peut imaginer, en effet, que le corps A ait d’abord 

roulé sans glissement sur le corps B, de ielle sorte 

que le point # soit venu s'appliquer en N, et 

qu’ensuite il y ait eu glissement simple le long de 

la courbe NN’. Ii résulte de cette manière de voir, 

que l'arc de glissement est 
NN’, ou MN'—MN, ouencore MN'— Mn, 

c’est-à-dire que Pare de glissement est la différence 

entre les arcs qui séparent, sur les deux sur'aces, 

le point de contact final du point de contact initial. 

Si le déplacement est très-petit, on peut évaluer 

l'arc de glissement d’une autre manière; cet arc, 
en effet, a aussi pour valeur 

MN'— M'N'; 

mais si ces arcs, tangents en N’, sont extrèmement 

petits, il en est de même de l'angle formé par 

leurs cordes; on peut donc regarder la différence 

de ces ares comme sensiblement égale à la distance 

rectiligne MM; en sorte que l'arc de glissement, 

lorsqu'il est extrêmement petit, n’est autre chose 
que la distance qui sépare, à la fin du glissement, 
les points primitivement en contact. Ce principe est 
mis à profit dans la théorie du FROTTEMENT DES 
ENGRENAGES (Voy. EncrenAGEs [Frottement des]). 
Les roues motrices des locomotives offrent un 
exemple de ce genre de glissement lorsqu'il n°’y à 
pas avec les rails une adhérence suffisante ; elles 
patinent, c’est-à-dire qu'elles glissent en roulant, 
de telle sorte que le chemin parcouru par le train 
est moindre que s’il y avait un simple roulement. 

JT. Si les courbes Mb et MN, au lieu d’être tan- 
gentes, se coupent sous un certain angle 8, on dit 
qu'il y a glissement angulaire. On appelle encore 
arc de glissement la distance nN’ qui sépare, à 
Vorigine, les points qui doivent venir coïncider. Si 
ds désigne l'arc MN’ et dc l'arc Mn, la valeur de 
l'arc de glissement est 

Vds? + do?—9ds.do.cosB. 

On obtient la vitesse du glissement en divisant cette 
expression par dif. Or, si v et w représentent les vi- 
tesses avec lesquelles le point de contact se trans- 
porte sur les courbes MN’ et Mn, on a 

ds do 
d= — —; 

dt dé? 
par conséquent, la vitesse de glissement est expri- 

mée par 

et u— 

Vo + = Jus cos 6, 

c'est-à-dire qu’elle est égale (Foy. COMPOSITION DES 

viresses) à la résultante de la vitesse v et d’une vi 

tesse égale et contraire à u; ou,en d'autres termes, 

qu’elle est égale à la vitesse relative, c'est-à-dire à la 

vitesse avec laquelle Le point de contact paraîtrait se 

mouvoir sur la courbe MN', pour un observateut 

entraîné à son insu avec le point de contact sur Le  
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courbe Mn. (Voy. le Traité de Cinématique de 
M. Bélanger.) On rencontre ce genre de glissement 
dans les engrenages d'Olivier. Les effets du jeu de 
billard en offrent aussi un exemple. Coriolis a fait 
voir que, lorsque la bille décrit une courbe sur le 
tapis, cette courbe est une parabole, et que le frot- 
tement s'exerce dans la direction de ses diamètres : 
par conséquent, le lieu des points de contact sur le 
tapis et sur la bille se coupent à chaque instant sous 
un angle qui est celui de la tangente à la courbe 
avec le diamètre. 

IV. On peut. distinguer une autre espèce de glis- 
sement mixte : c'est celui qui, ayant lieu à chaque 
instant suivant une droite, est accompagné d’une 
rotation instantanée autour de cette droite. On sait 
(Voy. MOUVEMENT INSTANTANÉ) que le mouvement 
instantané le plus général d’un corps solide se com- 
pose d’une rotation autour d’un axe et d’une trans- 
lation suivant cet axe: et que le mouvement fini 
d'un corps peut toujours être reproduit en faisant 
rouler une surface réglée mobile sur une surface 
réglée fixe, avec glissement longitudinal le long de 
la génératrice de contact. Ce mouvement donnerait 
lieu au glissement dont nous parlons. On le ren- 
contre dans les engrenages hyperboloïdes (Voy. En- 
GRENAGES), 

GLISSIÈRE, nom générique donné à divers or- 
ganes de machines qui servent à guider par simple 
glissement les pièces mobiles (Voy. Guines Du Mou- 
VEMENT). Nous donnerons comme exemple la glis- 
sière des locomotives placée au point d’articulation 
du piston avec la bielle. C’est une pièce rectangu- 
laire AA dans laquelle est fixé l'axe qui sert d’arti- 

  

culation entre la bielle et le piston. Cette pièce, à 
laquelle on donne le nom de coquille, embrasse 
par ses rebords deux guides longitudinaux BB, BB; 
en glissant le long de ses guides, elle assure la di- 
rection rectiligne du piston. 
Quelques personnes appliquent le nom de glis- 

sière à tous les organes où il Y à contact immédiat 
et glissement simple, comme les paliers, les cra- paudines, les genoux, les écrous, etc. 
GLOBE CÉLESTE, sphère sur laquelle sont re- présentées les positions relatives des principales étoiles, avec l’indication des constellations aux- 

quelles elles appartiennent. Pour concevoir com- ment on peut construire un globe céleste, il faut imaginer qu’on trace d’abord sur cette sphère un grand cercle pour représenter l'équateur céleste ; 
les pôles de ce grand cercle représenteront les pôles du monde. Ayant choisi arbitrairement un point 
sur l’équateur pour représenter Vorigine des ascen- 
sions droites, et divisé ce cercle à partir de cette 
origine, en degrés et fractions de degré si cela est 
possible, on porte sur l’équateur, à partir de l’ori- 
gine, un arc embrassant un nombre de degrés égal 
à l'ascension droite d’une étoile déterminée ; par 
l'extrémité de cet are, et par les pôles, on fait pas- 
ser Un arc de grand cercle, qui représentera le mé- 

— 580 — GLOP 

ridien de l'étoile; sur ce méridien, à partir de 
l'équateur, on porte, dans le sens convenable, un 
are embrassant un nombre de dègrés égal à la dé- 
clinaison de l'étoile; l’extrémité de cet arc sera la 
position de l’étoile sur le globe céleste. En opérant 
de la même manière pour d’autres étoiles, on re- 
présente sur le globe toutes les étoiles remarqua- 
bles; on réunit par une courbe pointillée ou par 
une figure celles qui font partie d’une même 
constellation; on inscrit le nom de cette constella- 
tion, ainsi que la lettre ou le chiffre qui sert à 
distinguer chaque étoile, et le globe céleste est con- 
struit. Pour pouvoir en construire aisément de sem- 
blables, on divise ordinairement sa surface en 
fuseaux assez étroits pour pouvoir être considérés 
comme sensiblement développables sur un plan ; on 
reproduit le dessin de chacun d'eux par la gravure; 
et pour obtenir un nouveau globe céleste pareil au 
premier il suffit de coller ces fuseaux dans leur 
ordre sur la surface d’une sphère de même dia- 
mètre. 

Un globe céleste est ordinairement mobile autour 
de la ligne des pôles; et les extrémités de l’axe de 
rotation reposent en deux points diamétralement 
opposés sur la circonférence d’un cercle vertical qui 
représente le méridien du lieu, et ce cercle verti- 
cal peut se mouvoir dans son plan autour de son 
centre, de manière à prendre toutes les positions 
possibles par rapport à un cercle horizontal fixe 
qui représente l’horizon du lieu (Voy. GLOBEs TER- 
RESTRES.) Cette disposition permet de résoudre, par 
la seule inspection de l’appareil, une foule de pro- 
blèmes cosmographiques, tels que ceux qui se rap- 
portent au lever ou au coucher des étoiles (Poy. 
GLOBES TERRESTRES). 

Le défaut des globes célestes est de nous montrer 
la voûte étoilée non pas comme nous la voyons de 
son centre, mais comme nous la verrions si elle 
avait un rayon déterminé et qu’il nous fût possible 
de nous transporter au dehors ; les constellations y   
sont vues pour ainsi dire à l’envers, et ii faut les 
retourner par la pensée pour leur rendre leurs 
formes véritables et leurs positions relatives, On 
s’habitue au reste assez facilement à cette opération 
mentale. 

Les globes célestes en usage dans l’enseignement 
ont en général de 20 à 30 centimètres de diamètre, 
Parmi les globes célestes les plus remarquables, on 
cite celui de la Bibliothèque impériale, qui a près 
de 4 mètres, mais qui date de deux siècles environ, 
et celui de Gottorp, eu Russie, qui offre cette par- 
ticularité que la sphère étoïlée y est vue du centre ;   l'intérieur de ce globe est en effet un globe céleste, 
tandis qu’à l'extérieur c’est un globe terrestre. 
GLOBES TERRESTRES, appareils qui représen- tent la terre, et peuvent donner une idée de son mouvement de rotation diurne. Un globe terrestre est toujours une sphère, attendu qu’il serait impos- sible d'y rendre sensible l'aplatissement. Sa sur- face est une véritable carte Séographique sur la- quelle sont tracés les continents, les îles, les montagnes, les fleuves, etc., les grandes divisions politiques, et où sont marquées les villes princi- pales. Le globe est traversé suivant la ligne des pôles par un axe en fer, dont les extrémités P et P’ (fig. 1) tournent dans des Ouvertures pratiquées dans Fépaisseur d'un cercle vertical} AAA, susceptiblo
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jui-même de prendre toutes les positions dans son 

plan, en glissant dans des encoches pratiquées à la 

circonférence intérieure d’un anneau horizontal HH, 

auquel est fixé le pied qui porte tout l'appareil. À 

  
extrémité P de l’axe du globe, en dehors du cer- 
cle'AAA, est adaptée à frottement doux une aiguille 
a, perpendiculaire à cet ake, et tournant avec le 
globe, en parcourant un cerele ce, qui est vu à part 
en c'c';et dont la circonférence est divisée en 24 par- 
ties égales exprimant les heures du jour. Le cercle 

AAA figure un méridien, quelconque; il est divisé 

en degrés de latitude. Le cercle HH figure l'horizon; 

le centre du globe est dans le plan de ce cercle; sa 

circonférence est divisée en 360 degrés. En faisant 

mouvoir le cercle vertical dans les encoches du cercle 

HE, on peut amener l'axe du globe dans une posi- 

tion quelconque par rapport au plan de ce cercle. 

Lorsque l'axe PP’ est placé verticalement, le cercle 
HH représente l'équateur. 

Pour connaître la latitude d’un lieu, il suffit de 

faire tourner le globe autour de son axe de manière 

à amener ce lieu sous le cercle AAA; on lit alors 

sur la circonférence de ce cercle la latitude de- 
mandée, Pour connaître la longitude d’un lieu, on 

place l'axe PP’ verticalement; on amène le lieu 

dont il s’agit sous le cercle AAA; et l'on cherche à 
quelle division du cercle HH correspond alors le 
méridien de Paris tracé sur le globe; l'arc d’équa- 
teur compris entre ce méridien et le cercle AAÂ 
exprime la longitude cherchée, Pour trouver Yanti- 
pode d'un lieu donné, on l’amène sous le cercle 
AAA; il est alors aisé de trouver le lieu placé dans 
une position diamétralement opposée, puisque ces 
deux lieux ont des latitudes égales et opposées, et 
qu’ils sont situés sous le même méridien. Le cercle 
ce et l'aiguille & servent à résoudre approximative- 
ment ce problème, connaissant l'heure qu'il est 
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dans un lieu M du globe, trouver heure qu’il est 

dans un autre lieu M. Pour eela,on amène le lieu M 

sous le méridien AAA ; et, en maintenant le globe 

dans cette position, on fait marquer à l'aiguille 

Yheure de ce lieu. On fait ensuite tourner le globe 

de manière à amener Je lieu M' sous le méridien, 

Paiguille , qui a été entraînée par l'axe, marque alors 

une heure qui est l'heure demandée. On peut à l’aide 

d’un globe terrestre résoudre approximativement 

plusieurs autres problèmes. (Voy. les Institutions 

géographiques de Robert de Vaugondi et le Précis 

de la Géographie universelle de Malte-Brun.) 

Les globes sont ordinairement exécutés en carton, 

avec charpente intérieure s’is sont de grandes di- 

mensions. La surface est recouverte d'un papier 

bien uni et bien tendu; quelquefois d’une couche 

de blanc de céruse infusé dans de la colle de Flan- 

dre, et passé à la pierre ponce. On peut dessiner 

directement sur le globe. Dans ce cas, après lavoir 

traversé par un axe, qui figure la ligne des pôles, 

on le place dans un calibre circulaire en fer, par- 

faitement dressé, et placé au hord d’une table 

échancrée: les extrémités de lPaxe reposent dans 

des rainures où elles peuvent tourner librement 

sans changer de place. On se sert alors du calibre 

pour tracer les méridiens, en suivant son contour 

avec un tire-ligne, et pour tracer les parallèles en 

tenant le tire-ligne immiobile et faisant tourner le 

globe. Mais le plus souvent, on exécute à part, et 

par fuseaux, le dessin qui doit recouvrir le globe. 

Si son diamètre n’est 
que de 20 à 25 cen- 
timètres, il suffit de 
12 ou de 18 fuseaux 
que l'on colle avec 
soin sur la surface. 
Le nombre des fu- 
seaux doit augmenter 

nécessairement avec 
les dimensions à don- 
ner au globe. Pour 

tracer un de ces fu- 
seaux, on opère de la 
manière suivante. 

Supposons que le 

nombre des fuseaux 1! 
doive être de 12, ce 
qui donne 30 degrés 
pour l'arc intercepté 
par chacun d’eux sur 
l'équateur. On tracera 
deux droites rectan- 
gulaires PP' et EF 
(fig. 2), qui se cou- 
peront en un point C. 
Sur l’une d'elles on 
portera deux lon- 
gueurs CP et CP' éga- 

les à la longueur dé- 

veloppée d’un quart 
de grand cercle de la 
sphère, et sur l’autre, 

de part et d'autre du 

point C, les longueurs AC et A'G égales au € de 

CP, c'est-à-dire à l'arc de 15 degrés développé. Par 

les points P, A, P' où fera passer un arû de cercle ; 

on en fera passer un second par les points P,A', Pe 

P 

    
Pr 

Fig. 2°  
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Cela fait, si les parallèles doivent être tracés de 10 
degrés en 10 degrés par exemple, on divisera CP en 
9 parties égales; on divisera de même en 9 parties 

égales les ares AP et A'P; puis, par les points de 
division correspondants on fera passer des arcs de 

cercle, On aura ainsi un demi-fuseau APA’ qui, 
appliqué su: le globe, couvrira le 12° d’un hémi- 
sphère; et le‘arcs qui représentent les parallèles 
se raccordero.t, d'un demi-fuseau à l’autre, de 
manière à figurer sans erreur appréciable les cer- 
cles parallèles à l'équateur. L'opération serait ana- 

logue pour un pius grand 
nombre de fuseaux. Ordi- 
nairement on échancre ces 
demi-fuseaux du côté du 

-n Pôle, et l'on couvre toute 
"la partie polaire, à partir 

du 70° parallèle, par un 
cercle préparé d'avance, et 
fendu suivant quelques- 
uns de ses rayons de ma- 

. nière à pouvoir s'appliquer 
exactement su. la surface de la sphère. La figure 3 
indique ce cere complémentaire, 

Les globes terrestres en usage dans lenseigne- 
ment ont depuis 15 centimètres jusqu’à 66 centi- 
mètres de diamètre. On cite parmi les plus granäs 
appareils de ce genre le globe terrestre de la Bi- 
bliothèque Mazarine, qui a 17,30 de diamètre; 
celui de Gottorp, en Russie, qui à plus de 3",50; 
et les deux globes de la Bibliothèque impériale à 
Paris, qui ont près de 4®, Ces derniers, qui ont 
près de deux siècles, ne représentent plus l’état 
actuel de la science. 

On peut consulter sur l'usage des globes terres- 
tres l’Infroduction à la connaissance de la sphère 
de de Lacroix, et le Traité de la sphère de Rivard. 
GLOBULAIRE (PROJECTION), système de canevas 

des cartes géographiques, et particulièrement des 
mappemondes, dans lequel les méridiens équi- 
distants sont représentés par des arcs de cercle 
coupant en parties égales la droite qui représente 
léquateur, et les parallèles équidistants par des 
arcs de cercle coupant en parties égales le méri- 
dien sur lequel se fait le tracé, et la droite qui re- 
présente le méridien perpendiculaire. Ce n’est 
point, à proprement parler, une projection, et ce 
système de canevas, qui n’a d'autre avantage que 
de ne pas trop déformer les continents, ne jouit 
d'aucune propriété géométrique. Il est néanmoins 
fréquemment employé en Angleterre, et même en 
France. (Voy. CARTES GÉOGRAPHIQUES.) 
GNOMON (mot grec signifiant indicateur), in- 

strument d’Astronomie dont se servaient surtout les 
anciens. 11 se compose d’un style vertical ou d’une 
pyromide, dont on mesurait l'ombre à différentes 
époques de l’année, au moment du passage du s0- 
leil au méridien. Quelquefois le gnomon, au lieu 
de se terminer par une pointe, était surmonté 
d’une plaque circulaire percée d’un trou central; 
la distance de image de ce trou sur le sol au pied 
de l'appareil jouait le même rôle que la longueur 
de l’ombre, 

Les anciens astronomes déterminaient à la fois 
la latitude du lieu et l'obliquité de l'écliptique, en 
mesurant, pendant une période d’une année, le 
maximum et le minimum de longueur de l'ombre,   

Fig. 3. 
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Soient, en effet, GH (fig. 1) la hauteur du gnomon, 
H son pied, AH la plus petite longueur de l'ombre 
et A'H Ja plus grande, au moment du passage du 
soleil au méridien ; ies angles AGH et À’GH, respec- 
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i 

{ 

l s fr 
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Fig, 1. 

tivement égaux à SGZ et S’ GZ, représenteront le mi- 
nimum et le maximum de distance zénithale méri- 
dienne du soleit; et si l’on appelle & et !’ ces 
distances zénithales, L et l’ les longueurs corres- 
pondantes de l'ombre, et hila hauteur du gnomon, 

tang =; 

Mais si OZ (fig. 2) est la verticale du lieu, Set S’ 

l 
on aura tang /— F 

Z 

  

Fig. 2. 

les positions du soleil répondant aux solstices, 
d’où il suit que S2=:t et S'Zæ£’; si enfin EE’ est 
la trace de l'équateur sur le plan du méridien, il 
est évident que l’on a 

ZE=(S74+ 92) et SE (SZ—S7) , 
c’est-à-dire, en appelant À la lalitude ‘du lieu et «w 
l’obliquité de l’écliptique, 

. 1 r 

EU et =, 
relations qui font connaître la latitude du Leu, et 
VPobliquité w de lécliptique. Dans ce calcul, les 
distances zénithales & et {’ doivent être corrigées 
de la RÉFRACTION (Voy. ce mot). 

La méthode dont on vient de parler a été em- 
ployée en Chine sous une forme peu différente, 
onze Cents ans avant J.-C.; Pythéas Vemployait à 
Marseille trois cent cinquante ans avant notre ère; 
enfin elle était encore usitée à l'Observatoire de 
Paris à la fin du dix-septième siècle, Les observa- 
tions faites à l'aide du gnomon ont suffi par faire 
reconnaître la diminution progressive de Pobli-   quité de l’écliptique.
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On donne aussi le nom de gnomons à de véri- 
tables cadrans solaires horizontaux (Voy. CADRANS 
soLaIREs), établis le plus souvent dans des églises, 
et où l'heure est indiquée par la position de l’image 
que produit la lumière solaire introduite par un 
petit orifice pratiqué dans la paroi. On peut voir un 
gnomon de ce genre à l'hopital de Tonnerre. 

Enfin, on donne quelquefois le nom de gnomons 
aux cadrans solaires, verticaux ou autres, surtout 
lorsque le style est remplacé par une plaque circu- 
laire percée d'un trou central. . 
GNOMONIQUE, art de tracer les gnomons et les 

cadrans solaires; c’est une application intéressante 
de l'Astronomie et de la Géométrie descriptive. 
(Vay. Gnomoxs, CADRANS SOLAIRES, CADRAN AZIMU- 
ra, etc.}. Les principes fondamentaux de la Gno- 
monique sont exposés dans tous les traités de Cos- 
mographie et d’Astronomie élémentaire. On peut 
consulter sur ce sujet le Cours d’Astronomie de 
l'École polytechnique; les Traités de Clavius (1708); 
les Écrits d’Ozanam, de Lahire, de Deparcieux, de 
Rivard, etc. Voy. aussi l'Histoire de l’Astronomie 
ancienne de Delambre; un Mémoire de M. Mahis- 
tre, et la Gnomonique de M. Boutereau, qui con- 
tient quelques indications utiles. 
GORGE, sorte de moulure circulaire (Voy. Mou- 

LURES). 
GORGE, nom donné dans la FORTIFICATION (Voy. 

ce mot) à l'intervalle compris entre les extrémités | 
des faces d'une DEMI-LUNE, d’une LUNETTE, d’un 
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  REDAN, dun RÉDuIT, etc. (Voy. ces mois), ou 
entre les points où les flancs d’un BASTION rencon- 
trent les courtines adjacentes. Un ouvrage extérieur 
est dit ouvert à la gorge lorsqu'il n’est paint forti- 
fié du côté de la place; la même expression s’ap- 
plique à un ouvrage détaché lorsqu'il n’est fortifié 
que sur les faces tournées vers l’ennemi. 
GOUSSET, l’une des pièces de l’enrayure d’une 

croure (Voy. ce mot); elle relie le tirant de la |: 

ferme de long pan avec le tirant de la demi-ferme 
de croupe et sert à porter un des bouts du coyer. 

GOUTTES, ornements, de forme pyramidale ou 
conique, placés au-dessous des triglyphes dans 

l'ordre dorique, et figurant des gouttes d’eau. 

Elles sont au nombre de 6 sous chaque triglyphe. 

Dans l'ordre dorique mutulaire, le dessous de 

chaque MuTULE (Voy. ce mot) est orné de 36 sail- 

lies circulaires, auxquelles on donne aussi le nom 

de gouttes, et qui sont disposées sur 6 rangs, de 

manière à former un carré. (Voy. ORDRES.) 

GOUVERNAIL, appareil mobile placé à Parrière 
d'un navire qui sert à le gouverner, c'est-à-dire à 
donner à sa marche là direction convenable. Le 
gouvernail se compose de deux parties. L’une 

AA (fig. 1}, que l'on nomme la mêche, est une forte 

pièce de chêne, articulée avec l’étambot, au moyen 

d'aiguillots, qui traversent des orifices pratiqués 
dans les femelots fixés à l’étambot. La mèche dé- 

passe l'étambot par sa partie supérieure. Sa section 
droite n’est pas un rectangle; elle offre, du côté de 
Fétambot, des faces inclinées qui lui permettent de 
tourner, dans un sens ou dans l’autre, d’un angle 
de 35° environ (Voy. JaumIèrE). La seconde par- 
tie, BBB, appelée le safran, est faite de planches 
de sapin assemblées par des ferrures; elle forme la, 
partie saïllante du gouvernail. Sa forme se rappro- 

che plus ou moins d'un trapèze dont la largeur 

GOUV 
moyenne est peu considérable relativement à la 
hauteur. La partie supérieure de la mèche est per- 
cée d’une forte mortaise dans laqueile s'engage Ia 
barre d'usage à l’aide de laquelle on fait mouvoir le 
gouvernail. Pour cela, une 
corde très-solide et d’une fa- 
brication particulière, appelée 
drosse, est fixée à l'extrémité Er 
de la barre; elle passe de cha- 1 
que côté du navire dans des 
poulies très-mobiles, et va s’en- = 
rouler sur un tambour placé sur ° 
le pont, et que les timoniers 
font mouvoir au moyen d’une . 
roue à chevilles. 2 

Dans les navires en fer, le | 

gouvernail est lui-même en 
fer; la mèche peut être en fer RE * 
massif, ou bien en tôle creuse; 
du reste, sauf le mode d’assem- 
blage des pièces, la construc- 
tion est la même que pour un 
gouvernail en bois. Lorsque la 
mèche est creuse, elle est en- 
tamée de distance en distance 
pour donner passage aux fe- 
melots; une barre en fer rond, 
introduite dans l'intérieur de u 
la mèche, la traverse dans sa longueur, passe par 
les trous des femelots et remplace les aiguillots. 

L'effet du gouvernail est facile à concevoir. Soit 
OX (fig. 2) la direction d’une parallèle à la quille; 

  
  

    
    

  

    
Fig. 1. 

  

Fig. 2. 

soit O un point de l'étambot, OA une coupe hori- - 

zontale du gouvernail dans sa position moyenne, 

c'est-à-dire lorsque son plan se confond avec le lon- 

gitudinal. Si on lui fait prendre la position OB, il 

s’exercera de la part du fluide une résistance nor- 

male F, dont le moment par rapport au centre de 

gravité G du navire aura pour effet de faire tourner 

celui-ci dans le sens des Aèches ; c’est-à-dire que 

lorsqu'on met le gouvernail en saillie sur Vun des 

côtés du bâtiment, ce déplacement a pour effet de 

porter la proue du même côté. ‘ 

On peut obtenir aisément l’expression du mo- 

ment de la force F. Nous supposerons d’abord que 

l’étambot n’ait point de quête, c’est-à-dire qu'il soit 

vertical, comme cela a lieu dans beaucoup de na- 

vires modernes, et particulièrement dans les bàti- 

ments à hélice. Nous admettrons que le navire ait 

une dérive DOX-— 6, et que sa vitesse soit V. Dési- 

gnons par II le poids du mètre cube du fluide, par 

À l'aire du gouvernail, par & un coefficient numé-   rique déterminé conformément À la RÉSISTANCE DES 
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FLUIDES (Voy. ce mot); soit +: l'angle BOA ou Pin- 
clinaison donnée au gouvernail; soit à la distance 
OI du centre de gravité de la surface du gouvernail 
à Pétambot, et D la distance OG. Si l’on mène OL 
et GH perpendiculaires à OB, on voit facilement que 
la force F a pour expression 

RITAV? sin’ (DOH) RITAVZ sin? (à + 6) 
29 29 

Son moment par rapport au point G est donc 
2cin? (4 

Lu = AV sin EE 9) Fe CE 4 pcosÿ. [2] 
On voit que cette expression varie, toutes choses 

égales d’ailleurs, comme le carré de la vitesse V, et 
que par conséquent l’effet du gouvernail est d’au- 
tant plus grand que la vitesse du vaisseau est plus 
grande; ce qui est conforme à l'observation. On 
sait, en effet, que lorsque le navire court grand 
largue ou vent arrière, c’est-à-dire quand sa vitesse 
est la plus grande possible (Voy. Voices), l’action 
du gouvernail est très-grande, et qu’une très-faible 
inclinaison de cet organe suffit alors pour faire 
évoluer. 

On peut chercher s’il y a une inclinaison qui 
rende le moment y maximum, Ce maximum répon- 
drait à celui de l'expression 

œ@=—=sin?(i + 6) (ô+ D cosi). [31 
Si l'on néglige d'abord 5 devant Dcosi qui est 

beaucoup plus considérable, et qu’on différentie par 
rapport à l'expression 

sin? (i+ 6) cost, 
on trouve, en égalant à zéro la dérivée, la rela- 
tion ‘ 

sin (à + 6) [2 cos (à + 6) cost — sin (i + 6) sini] —0. 
On ne peut supposer sin (à + 0; —0, puisque à el 

6 sont positifs et aigus; il faut donc égaler à zéro la 
parenthèse, ce qui donne 

tangitang (i+ 0) —9 

ou tang'i + 3tang 0.tangi— 2. {4] 
En attribuant à 6 des valeurs croissantes de zéro 

jusqu’à l'angle dont la tangente est ; Va, c'est-à-dire 

H] 

jusqu'à 36016 environ, on trouve pour 1 des va- 
leurs décroissantes, mais supérieures à 35°; pour 

tang 6 =; V2, on trouve tangi— 5 V2. Comme on 

ne peut, dans les circonstances normales, attribuer 
à la dérive une valeur aussi grande, il faut en con- 
clure que le moment de la force F croît toujours 
avec l’inclinaison du gouvernail. Ces conclusions 
subsistent quand on a égard au terme à.sin? (é 4. 6), 
puisque ce terme croît évidemment avec 1. 

Lorsque l'étambot a de la quête, la valeur de F et 
l'expression de son moment sont un peu moins 
simples. Soit XY (fig. 3) une parallèle à la quille 
que nous prendrons comme ligne de terre. Soit OI 
’étambot, OG la trace horizontale du plan du gou- 
vernail. Soit OD la direction que suit le navire, en 
ayant égard à la dérive, et soit OP une perpendicu- 
laire au plan 10G. Désignons par 1 l’angle YI0G que 
fait le gouvernail avec le longitudinal, par q la 
quête de l’étambot, ou j’angle de OI avec la verti- 
cale OV, etenfin par 6 l'angle DOX de la dérive. Xl 
faut d’abord trouver l'angle que fait la vitesse du 
navire avec la perpendiculaire OP. Or dans le trièdre 
OPDH on connaît 

POR — 1, : 
puisque OP est perpendiculaire au plan du gouver- 
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nail, et que OH est perpendiculaire au longitu 
dinal; - 

DOH — 90° — 6; 
dièdre OH=—g ; car OI, perpendiculaire à OP et 
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à OH, est perpendiculaire à la face POH, et d’ail- 
leurs OV est perpendiculaire au plan horizontal. 

On aura donc . 

cos POH == cos? sin 6 + sin z cos6.eos q. 
Par conséquent 

&TIAV? 
F— 

29 
Il faut projeter cette force sur le plan horizontal, 

et pour cela la multiplier par le sinus de l’angle que 
fait le plan du gouvernail avec l'horizon, c’est-à- 
dire par sin OG. Pour avoir le moment de cette pro- 
jection, il faudra ensuite la multiplier par D cosGOY, 
en négligeant la demi-largeur du gouvernail; ce 
moment a donc pour valeur 

FD. sin OG.cosGOY. 
Or, dans le trièdre OIGY, on a 

cos à — sin OG.cosGOY; 
le moment cherché se réduit done à F.D cost; et, 
en remettant pour F sa valeur, il devient 

__ KITAV? 
B— 3g 

Si l’on égale à zéro la dérivée de cette expression 
par rapport à à, on obtient une relation qu’on peut 
mettre sous la forme 

(1+ 3cos2i) cosq — 3sin2i.tange, 
et de laquelle on peut tirer la valeur de cos 25, et 
par suite l'angle à qui convient au maximum du 
moment considéré. Si la dérive est nulle, cette rela- 

  {cos À sin 6 + sint cos0.cosg}2. [5] 

  

  .D(cosisin 6 + sin 2 cos 6 cosg)’.cosi.[6| 

tion donne cos2i—— i , Ou &— 54090 environ. Si 

l'on suppose une dérive de 20, et l'angle g— 20° 
également, on trouve pour à une valeur de 4®2l’en- 
viron. En sorte que la valeur de à qui répondrait au 
maximum du moment est toujours supérieure à 
351; et que dès lors on doit regarder ce moment 
comme croissant avec l’inclinaison À du gouvernail 
par rapport au Jongitudinal. . 

Lorsque l’étambot a de la quête, l’action du gou- 
vernail n’est pas la même dans les deux sens, Pour 
s'en rendre compte, il n’y a qu'à supposer que la 
dérive 6 change de signe; le moment de la force F 
prend alors la valeur 

, _HHAV: 
= 3     X (—cosisin0 + sinicos8 cosq)?.cosi, [71
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. laquelle est évidemment moindre que y. Les ma- 

rins expriment cette différence d'action en disant 

que le gouvernail à plus de force pour faire arriver 

le navire que pour le faire venir au vent. 

La composante horizontale de la force F se dé- 

compose en deux autres : Vune perpendiculaire à 

XYŸ, et qui a pour valeur 

F'—F'sin OG.cos GOY, 

l'autre parallèle à XY et dont la valeur est 

F"—Fsin0G.sin GOY. 

À aide de la remarque faite plus haut, F se réduit 

à Fcosi. Quant à F”, on remarque que le trièdre 

OIGY donne ‘ 

tang GOY— cosgtangi, 

d’où 
sin GOY = cos GOY. cos q tangt; 

il en résulte 

F"—Foosi.cosgtangi ou F'=F sin À. cos q. 

La force F' résiste à la dérive; mais F' soppose à 

Ja marche directe : d’où il suit que l’action du gou- 

yernail a toujours pour effet de ralentir le mouve- 

ment direct du navire dans le sens de la quille. 

indépendamment de ces deux composantes, k& 

force F a une composante verticale, exprimée par 

F.cos0G ou F”—Fsinising, 

car dans le trièdre OIGY on a cos OG —=sinising. 

Cette composante verticale a pour effet de charger 

le navire de haut en bas. 

Les composantes F” et F” croissent avec Vincli- 

naison du gouvernail; il est donc convenable de 

réduire cette inclinaison à la valeur strictement né- 

cessaire pour produire le mouvement d'ÉVOLUTION 

(Foy. ce mot) que l'on a en vue- L'action du gou- 

vernail est modifiée par Pinclinaison que prend le 

navire sous l'influence du vent. Pour en donner une 

idée, supposons que l'étambot n'ait pas de quête. 

Soit OV (fig. 4) l'étamhot, XY une parallèle à la 

Ÿ 

p 3 

Fig. Le 

quille, 0G la trace du plan du gouvernail sur un 

plan mené suivant XY perpendiculairement au lon- 

gitudinal, Soit OP une perpendiculaire au plan 

VOG; enfin DO la direction de la vitesse de l'eau; 

ce qui revient à supposer que le plan DOX étant 

horizontal, le navire s’est incliné sous le vent d’un 

angle égal à l'angle des plans DOX et POX. Dési- 

gnons par À l'angle GOY, par 6 l'angle DOX, qui 
exprime la dérive, et par o l’inclinaison du navire, 

ou l'angle DXOP. La résistance du fluide agit sui- 

vant DO; il faut projeter la vitesse de l’eau sur OP, 

et pour cela déterminer le cosinus de l'angle DOP. 

Or dans le trièdre ODPX on connait l'angle OX ou 
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&, la face DOX ou 6, et la face POX ou 90°— 1; on 

a donc 
cos DOP = cos 6 sini-+ sin6 Cosi.cos, 

et par conséquent la force F a pour valeur 

kITAV? 

  

(cosû sini+ sinôcosé cos a}, 

et son moment par rapport au centre de gravité est, 

en négligeant toujours ja demi-largeur du gouver- 

nail, 
EIIAV? 

  

u = .D(cos8 sini+ sinû cosi.cos a}’.cosi, [8] 

expression qui ne diffère dela valeur 

haut, qu'en ce que q est remplacé 

clura donc comme plus haut que, pour une valeur 

donnée de «, y augmente avec 1, jusqu’à une limite 

qui est supérieure à 351; en sorte que Ce moment 

croît avec l'angle que fait le gouvernail avec le plan 

de symétrie longitudinal dunavire. Pour une valeur 

donnée de à, w décroît au contraire lorsque & aug- 

mente; ainsi l’inclinaison du navire sous l'action 

du vent tend à diminuer l'effet du gouvernail : C’est- 

à-dire qu'il faut alors lui faire faire un angle plus 

grand avec le plan de symétrie pour obtenir le 

même résultat que si le navire était droit. Si le 

gouvernail, au lieu d’être porté du côté où le na- 

vire ineline, était porté du côté opposé, on aurait la 

valeur correspondante de 4 en changeant le signe 

de +, ce qui donne 
kTIAV? 

[7] trouvée plus 
par a. On con- 

D(—-cos8 sin i-sin  cosi cos a}?cos 4, [91 

  

1 — 
Fe TZ 

valeur qui variera dans le néme sens que & où en 

sens contraire, suivant que la quantité entre paren- 

thèses aura le signe — ou le signe +, c'est-à-dire 

suivant qu'on aura 

  
tang ? £ tang 8 cos ox. 

Pour une même valeur de #, p' est d’ailleurs moin- 

dre que y, ainsi qu'on l'avait déjà remarqué pour 

le cas où le navire est sans inclinaison. 

(Foy. la Science navale d'Euler, la Nouvelle 

théorie de la manœuvre du vaisseau de Jean Ber- 

noulli, le Traité du navire de Bouguer, et les di- 

vers traités de la manœuvre.) 

Dans les navires à hélice qui ont un puifs de re- 

montage, la barre du gouvernail ne pourrait con- 

server sa position et sa longueur ordinaire, sans 

passer sur l’orifice du puits et rendre la manœuvre 

du remontage impossible. On est obligé ‘de ne don- 

| ner à la barre qu’une faible longueur MB (fig. 5),   

  

Fig. 5° 

et de l'arrêter un peu‘avant la paroi arrière pp’ du 

puits P; mais, pOur n'avoir pas à exercer un effort 

plus considérable, on relie l'extrémité B de la 

barre, par le moyen d’une bielle BG articulée à ses 

extrémités, à un levier CA, mobile autour d’un 

point fixe O, et c'est à Vextrémité À de ce levier 

qu'est fixée la drosse qui fait MOUTON le gouvernail. 

L'effort à exercer en À est alors celui qui exerce        
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à l'extrémité de la barre ordinaire, Mais l'effort en 
C, et par suite en B, étant beaucoup plus considé- 
rable, il en résulte une pression beaucoup plus 
grande sur les aïiguillots, dont les dimensions doi- 
vent être calculées en conséquence. (Voy. le Traité 
de l’'hélice propulsive de E. Paris.) 
GOUVERNEMENT D'UN NAVIRE, art de disposer 

des VOILES, du GOUVERNAIL et même de la charge du 
pavire pour suivre une route déterminée, pour 
évoluer, ou pour remédier, au contraire, aux mou- 
vemenis d'ÉVOLUTION, de TANGAGE, ou de ROULIS 
que le bâtiment tend à prendre (Voy. STABILITÉ 
SOUS VOILE, et les mots SOULIGNÉS ci-dessus). 
GRADE, centième partie du quadrant dans la 

nouvelle division de la circonférence; le grade se 
divise en 100 minutes, et chaque minute en 100 se- 
condes, Un nombre de grades, minutes et secondes, 
s'écrit immédiatement sous la forme d’un nombre 
décimal ; ainsi 22 grades 38 minutes 79 secondes 
s’écriront 225,3819. Ce mode de division est d'une 
grande commodité dans les calculs. Néanmoins, 
malgré ses avantages, il n’a pas prévalu; et les as- 
tronomes en particulier ont continué à se servir de 
l'ancienne division. Mais la nouvelle est employée 
par l'état-major français. Pour convertir un nombre 
de grades et fraction décimale de grade, en degrés, 
minutes et secondes sexagésimales, on le multiplie 

9 d'abord par 0,9, attendu que le grade est les 
du degré : la partie entière du produit donne les 
degrés; on multiplie la fraction décimale par 60 : 
la partie entière de ce nouveau produit donne les 
minutes; on multiplie enfin la fraction décimale 
restante par 60, et l’on a le nombre des secondes 
sexagésimales, et, s’il y a lieu, une fraction déci- 
male de la seconde. On trouvera ainsi que 225, 3879 
valent 27°856/,796. Réciproquement, pour conver- 
tir un nombre de degrés » Minutes et secondes en 
grades et fraction décimale du grade, on commence 
par réduire les minutes en secondes , puis le total 
des secondes en fraction décimale du degré, en 

1 3 rémärquant qu’une seconde est 3600 
à ainsi un nombre décimal de degrés, que l'on di- 
vise par 0,9. Ainsi, 209 8 56”, 196 reviennent à 
20°,14911 qui, divisés par 0,9, donnent 226,3879. — Îl'existe des tables pour la réduction des degrés en grades et des grades en degrés ; une de ces tables 
est jointe aux tables de logarithmes de Callet. 
GRAMME, unité de poids adoptée dans le système 

métrique. C’est le poids (dans le vide) d’un centi- mètre cube d’eau distillée au maximum de densité, c’est-à-dire prise à 40,1 au-dessus de zéro (Voy. 
SYSTÈME MÉTRIQUE), 
GRAND-MÂT, mât principal d’un navire de haut bord, placé à Peu près au milieu de la lon- gueur (Voy. MÂTURE, Voies). 
GRAPHOMÈTRE (de yrége, j'écris, et de pé- Tpov, Mesure), instrument qui sert à mesurer les 

angles sur le terrain, Sa partie principale est un 
demi-cercle LL (fig. 1) qui a ordinairement de 16 
à 22 centimètres de diamètre et qui est divisé en demi-degrés. Il est muni de deux AzIpaDES (Voy: ce 
mot), l'une fixe AB, dirigée suivant le diamètre, l'autre mobile CD, qui Peut tourner autour du centre O; les extrémités de celles-ci sont amincies en biseau suivant des ares de cercle dont O est le 

de degré; on 
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centre, et qui, dans toutes les positions de l’alidade, 
coïncident, Pun ou l'autre, avec le cercle divisé du 
limbe; ces mêmes extrémités portent des VERNIERS 
(Voy. ce mot) qui permettent d'évaluer les fractions 

  
Fig. 1. 

de division. Au-dessous du centre, et perpendicu- 
lairement au plan du limbe, est fixée une tige 
cylindrique qui se termine par une petite sphère   de 2 à 3 centimètres de diamètre; cette sphère 
s'engage entre deux coquilles qu’on peut rapprocher 
au moyen d’une vis, et qui sont elles-mêmes Éxées 
à un support à trois pieds. La sphère pouvant 
prendre toutes les positions entre les coquilles, on 
peut, en serrant la vis, maintenir le plan du limbe 
dans telle direction qu’on désire, depuis la direction 
horizontale jusqu'à la direction verticale ; les co- 
quilles sont en effet échancrées de manière à lais- 
ser passer la tige qui réunit la sphère au limbe 
lorsqu'on veut placer cette tige horizontalement. 
Sur l’alidade fixe est tracée une droite AB Passant 
par le centre et correspondant aux fils des pinuules: 
c’est ce qu’on appelle la ligne de foi de l’alidade 
fixe; c’est à partir de cette ligne de foi que se 
comptent les divisions du limbe. L’alidade mobile a aussi sa ligne de foi CD, qui se continue au delà des pinnules et correspond au zéro de chaque ver- nier. Le limbe est muni d'une petite boussole qui , permet de s'orienter sur le terrain. ‘ Dans les graphomètres très-soignés, l’alidade est munie d’une vis DE RAPPEL (Voy. ce mot} qui sert à l’amener graduellement dans la positien qu’on veut lui faire prendre. Les pinnules opposées sont alors remplacées par une LUNETTE PLONGEANTE (Voy. ce mot); en un mot l'instrument ne diffère essentielle-   ment d'UN CERCLE RÉPÉTITEUR \(Voy. ce mot) qu'en
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ce que le limbe, au lieu d'embrasser 360°, n’en 
embrasse que 180°, ou 180° et quelques degrés en 
plus pour que les angles voisins de 180° puissent 
être mesurés à l’aide du vernier comme les autres. 

Pour mesurer avec cet instrument un angle dont 
le plan est horirontal, ou pour mesurer un angle 

quelconque réduit à Vhoriron (Voy. RÉDUCTION À 
L’HorIzON), on‘établit d'abord l'instrument au som- 
met de l'angle, de manière que le centre du limbe 
soit à très-peu près dans la verticale de ce sommet; 
on est assuré d'y être parvenu lorsqu’en laissant 
tomber une petite pierre du dessous de ce centre, 
elle tombe dans le trou fait par Le jalon qui occupait 
précédemment le sommet. On s'assure que le limbe 
est horizontal au moyen d’un NIVEAU À BULLE D’AIR 
{Voy. ce mot}. On dirige l’alidade fixe vers le signal 
qui marque l’un des côtés, c'est-à-dire de manière 
qu’en regardant par la fente de la pinnule À, on 
aperçoive ce signal coupé par le fil qui traverse la 
fenêtre de la pinnule B. Enfin, on fait tourner l’ali- 
dade mobile vers le signal qui marque le second 
côté; et l’on est assuré qu’on y est parvenu lorsque, 
en regardant par la fente de la pinnule G, on aperçoit 
ce signal coupé par le fil qui traverse la fenêtre de 
la pinnule D. Si l'instrument est muni d'une vis de 

. rappel, on place d’abord l'alidade mobile à peu près 
dans la direction voulue, puis on l'y amène peu à 
peu en tournant la vis de rappel. L’alidade mobile 
une fois à sa place, on lit sur le limbe le nombre 
de degrés et demi-degrés compris entre la ligne de 
foi de l’alidade fixe et celle de l’alidade mobile; et 
lon évalue, à l'aide du vernier, les fractions de 
demi-degré (Voy. VERNIER). 

Pour mesurer dans son plan un angle qui n’est 
pas horizontal, on amène par tâtonnement le limbe 
dans la direction de ce plan; on en est assuré lors- 
que, en faisant tourner l’alidade mobile, on peut viser 
successivement les pieds des deux signaux qui 
marquent les côtés de l'angle. Sans déranger le 
plan du limbe, on le fait alors tourner de manière 
à amener l'alidade fixe dans la direction de l’un 
des deux signaux, puis on vise l'autre signal avec 
l'alidade mobile, et l’on mesure l'angle comme ci- 
dessus. 

Pour faire, en un point donné d’une droïte, un 
angle dont la mesure est donnée, on place le gra- 
phomètre au point donné, on dirige la ligne de foi 
de l’alidade fixe suivant la droite donnée, et l’on 
fait tourner l’alidade mobile de manière que Pangle 
formé par les deux lignes de foi ait la mesure don- 
née; on fait alors planter un jalon dans la direction 
déterminée par les pinnules de l'alidade mobile, et 
le problème est résolu. — On peut, par ce moyen, 
élever une perpendiculaire en un point donné d’une 
droite, puisque cela revient à faire en ce point un 
angle de 90. 

Un graphomètre dont on se sert pour la première 
fois a besoin d’être vérifié. La première chose à faire 
est de voir si, lorsqu'on amène l’alidade mobile 
dans la direction de l'alidade fixe, de manière que 
les fils des 4 pinnules soient dans un même pian, 
le zéro du vernier de l’alidade mobile coïncide bien 
avec le zéro du limbe. 11 faut voir en second lieu si 
l'axe de rotation de l'alidade mobile est bien au 
centre du cercle gradué. Pour cela, on détermine 
sur le terrain deux directions XX', Y}' qui se 
coupent en un point O (fig. 2 et3). On mesure 
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l'angle YOX. Supposons, pour fixer les idées, que 
l'axe de rotation © de l’alidade mobile soit situé un 

peu à droite du centre C du limbe; il est aisé de 

voir, et la figure 2 montre, qu'on obtiendra une 

  

  

Fig. ?. 

mesure trop petite. Ün mesurera l'angle adjacent 

YOX’, en faisant passer l’alidade fixe de la direction 

XX' à la direction YY’ (fig. 3); il est clair qu'on 

obtiendra encore une mesure trop faible. Par con- 

  

Fig. 3. 

séquent la somme des angles mesurés sera moindre 

que 180°. Le contraire arriverait si l’axe de rotation 

de l'alidade était à gauche du centre du limbe. 11 
suffit donc de faire la somme des deux angles adja- 
cents mesurés pour savoir si les points O et C coïn- 
cident, comme cela doit avoir lieu, ou si l’un est un 
peu à droite ou à gauche de l'autre. — Il reste à 
vérifier la graduation; le moyen le plus simple est 
de prendre sur la circonférence graduée une ouver- 
ture de compas qui embrasse un certain nombre de 
degrés qui ne soit pas un sous-multiple exact de 90, 
par exemple 7° ou 11°; en promenant ceite ouver- 
ture de compas sur la circonférence, elle doit em- 
brasser partout le même nombre de degrés. On peut 
encore faire, sur le terrain, ce qu’on appelle un tour 
d'horizon, c'est-à-dire mesurer, toujours à partir 
du zéro de la graduation, les angles successifs for- 
més par les rayons visuels menés du lieu de l'obser- 
vateur à divers points situés autour de lui, et voir 
si la somme des angles ainsi mesurés fait exactement 

3609, comme cela doit avoir lieu, 
GRAVIMÉTRIQUE, qui se mesure par le poids. 

Se dit de la densité apparente de la poudre; la 
densité gravimétrique est le poids du litre de poudre 
exprimé en kilogrammes. Elle varie, dans les 
poudres ordinaires, de 0k,810 à 0*,923. Elle ne doit 
pas être confondue avec la densité des grains, ni 

avec la densité absolue de la poudre (Voy. Poupre 
[Propriétés balistiques de la]). 
GRAVITATION UNIVERSELLE, loi générale qui 

préside aux mouvements des corps célestes, et sui- 

vant laquelle deux molécules de matière s'altirent 

en raison directe de leurs masses et en raison 1RDÉTSE 

du carré de leur distance. La découverte de cette loi   appartient à Newton, qui l’a déduite des lois de Ké-
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pler. Voici comment on l’établit aujourd’hui d’après 
ces mêmes lois. 

Suivant l’une des lois de Képler, les aires décrites 
par le rayon vecteur mené du Soleil à une planète 
sont proportionnelles aux temps employés à les dé- 
crire. Il en résulte que la planète est soumise à une 
force dirigée vers le centre du Soleil. En premier 
lieu, elle est soumise à une force, car autrement 
elle serait animée d'un mouvement rectiligne et 
uniforme. En second lieu, cette force est dirigée 

vers le centre du Soleil. Soit en effet $S ce centre, 
et OM l’arc de trajec- 
toire décrit par la pla- 
nète dans un. temps 
très-court 6. Si elle 
n'était soumise à au- 
cune force, au bout 
d'un second temps 
@ égal au premier, 
elle serait arrivée en 
N, sur le prolonge- 
ment de OM, à une 
distance MN—OM. 
Mais, sous l’action de 
la forcequilasollicite, 

elle est réellement venue en M. Or, en vertu de la 
loi des aires, les triangles OSM et MSM' sont équiva- 
lents; il en est par conséquent de même des trian- 
gles MSM’ et NSM, ce qui montre que NM’ est paral- 
lèle à MS. Le mouvement de la planète suivant MM’ 
peut être considéré éomme résultant de deux mouve- 
ments simultanés, l’un suivant MN, dû à la vitesse 
que la planète possédait en arrivant en M; l’autre 
suivant NW’, dû à l’action de la force considérée ; la 
direction de cette force, au moment où la planète 
était en M, était donc la droite MS, c’est-à-dire que 
cette force est constamment dirigée vers le centre 
du Soleil, puisqu'on en pourrait dire autant pour 
un point quelconque de la trajectoire. 

Suivant une autre loi de Képler, la planète décrit 
une ellipse dont le Soleil occupe un des foyers. Or 
on démontre, dans la Mécanique rationnelle, que si 
un point matériel ayant l’unité de masse est attiré 
vers un centre fixe par une force ® qui n’est fonction 
que de la distance du mobile à ce centre, on a, en 
désignant par p et 0 les coordonnées polaires du 
mobile par rapport à ce même centre pris pour pôle, 
et par € une constante, 

æ.! 
p 

? d6? s [1] 

Si la trajectoire est une ellipse dont des foyers sont 
le pôle, on a entre p et 6 la relation 

—__ P 
PTE ecos6’ P2] 

dans laquelle p est le demi-paramètre et e l’excen- 
tricité. De cette relation on tire 
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e PT p >? 
a. 

, p __  ecosh 
d'où Re = — . 

. P 
Substituant ceite valeur dans la relation [1], on 
obtient 

& 

P— po? 

ce qui montre que la force agissant sur le mobile 
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varie en raison inverse du carré de la distance de 
ce mobile au foyer. Si le mobile a une masse égale 
à m fois l’unité 'de masse, il est naturel d'admettre 
que la force agissant sur ce mobile sera égale à mo. 
Par conséquent, la force que le Soleil exerce sur une 
planète est proportionnelle à la masse de cette pla- 
nète et en raison inverse du carré de sa distance au 
Soleil, ‘ : 

La troisième loi de Képler démontre que la force 
exercée par le Soleil à une même distance sur l’u- 
nité de masse de chaque planète est la même, quelle 
que soit la planète considérée. En effet, si, pour plus 
de simplicité, on suppose que la planète décrive un 
cercle d’un mouvement uniforme, l'expression de 
la FORCE CENTRIPÈTE (Voy. ce mot). qui la sollicite 

mr? : 
sera re en appelant m sa masse, v sa vitesse et 

a le rayon du cercle, ou la moyenne distance de la 
planète au Soleil. Or, si T désigne la durée de sa 
révolution, on a 

_27a. 

TT 
par conséquent , l'expression de la force centripète 
devient 

m.Ar?a 
NS 

La force exercée, à la même distance, sur l’unité de 
masse, serait donc 

&r?a 
TR? 

et, à l’unité de distance, cette force deviendrait 

L n? a À 

© 
Mais, en vertu de la troisième loi de Képler, le 

3 

quotient F est le même pour toutes les planètes; 

par conséquéfif la force exercée par le Soleil, à Pu- 
nité de distance, sur l’unité de masse d’une planète 
quelconque, est la même quelle que soit cette 
planète.   Il est naturel d’étendre à des points matériels 
placés comme on voudra dans l’espace le principe 
d'égalité entre l’action et la réaction (Voy. RÉAGTION). 
Il en résulte que chaque planète attire le Soleil d’a- 
près la même loi qu'elle est attirée par lui; et l’on 
en conclut que si f désigne l'attraction qui s'exerce 
à l’unité de distance entre deux corps ayant l’unité 

de masse, celle qui s’exercera à la distance p entre 
deux corps ayant des masses M et m sera exprimée 

par Mrs ; c'est-à-dire que deux corps quelconques 

exercent lun sur l’autre une attraction qui est di- 
rectement proportionnelle aux masses de ces corps, 
et en raison inverse du carré de leur distance. Tel 
est l'énoncé du principe général qui sert de base à 
l’astronomie moderne et qui est connu sous le nom 
de principe de l'attraction. Ce principe appliqué 
non-seulement aux mouvements des planètes, mais 
à ceux de leurs satellites, fournit l'explication et la 
mesure de toutes les -perturbations que ces corps 
exercent mutuellement les uns sur les autres, et a 
permis à la science astronomique d'atteindre à un 
degré de précision inconnu avant Newton. - 

Mais si telle est la loi qui régit les mouvements 
de la matière, l'attraction que les corps éprouvent   à la surface du globe terrestre ne doit être qu'un
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cas particulier de l'attraction universelle. C'est, en 

effet, ce qu'il est facile de vérifier. La vitesse qu’ac- 

quiert, au bout d’une seconde de chute, un corps 

tombant sans vitesse initiale dans le vide à la sur- 

face du globe est, comme on sait, 97, 8088; et cette 

vitesse peut être prise pour la mesure de la force 

attractive que le globe exerce sur lunité de masse. 

Si l'attraction nommée pesanteur n’est qu'un cas 

particulier de l'attraction universelle, elle doit être 

la même que la force qui retient la Lune dans son 

orbite. Pour s’en assurer, on suppose qu’on trans- 

porte ‘un corps pesant de la surface de la Terre à une 
distance de son centre égale à la distance de la 

Terre à la Lune; la force variant en raison inverse 
du carré de la distance, qui est devenue 60 fois 

9%, 8088 

(60)? 
ou 0",0021246. Or la force qui retient la Lune 

mr? 
2 

plus grande (Foy. LUNE), aura pour mesure 

: R 
m sa masse, v sa vitesse, et Rsa distance à la Terre 
(Voy. FORCE CENTRIPÈTE). Et la même force, rap- 

nv? 

R 

dans son orbite a pour expression ex appelant 

portée à l’unité de masse, serait simplement 

27 R 2 
Or ona v = , en désignant par T la durée 

de la révolution sidérale; et R—60.r, en appe- 
lant 7 le rayon terrestre; la force qui retient sur 
Forbite de la Lune l’unité de masse de ce satellite à 
donc pour mesure 

kTR? Lr?.60T 2rr.27.60 
TR ou à , ou enfin TR « 

Mais Qnr—40000000; T—213,321661 x 86400" ; 
en effectuant les çâleuls, on trouve 0",0027061, 
nombre qui diffère à peine du nombre 6*,0027246 
trouvé plus haut.'La différence tient d’une part à 
ce qu’on a supposé implicitement la vitesse de la 
Lune constante et son orbite circulaire; elle tient en 
outre à ce qu’on a traité la question comme si la 
Terre était immobile, et que le mouvement de la 
Lune fût un mouvement absolu, tandis qu’il aurait 
fallu considérer son mouvement relatif, enfin on à 
négligé l'effet de la force centrifuge à la surface de 
la Terre, etc. Maïs cette vérification, due à Newton, 
suffit néanmoins pour établir l’identité de la pesan- 
teur avec la force attractive que les corps célestes 
exercent les uns sur les autres : identité qui a fait 
donner à l'attraction dont nous parlons le nom de 

GRAVITATION UNIVERSELLE. 
C'est à l'aide des considérations qui précèdent 

que lon a pu évaluer la masse du Soleil, de la Lune, 
et des planètes, et mesurer l'intensité de Ia pesan- 
teur à la surface de ces corps. On sait que l’expé- 
rience de Cavendish a donné 5,44 pour la densité 
moyenne du globe terrestre, rapportée à celle de 
l'eau; les dimensions de la Terre étant connues, 
on à pu en déduire son volume; le produit de 
ce volume par la densité moyenne a donné la 
masse du globe (Voy. Masse). On prend cette masse 
pour unité quand il s’agit d'évaluer celle des corps 
célestes, 

Suppoëons d'abord qu’il s'agisse de comparer la 
masse du Soleil à celle d’une planète ayant un sa- 
tellite, Soit M Ia masse du Soleil, m celle de la pla- 
nète, de celle de son satellite ; soit & la distance de 
la planète au Soleil, T la durée de sa révolution; 
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a la distance du satellite à la planète, + la durée de 

la révolution de ce satellite. Si f désigne toujours 

l'attraction mutuelle de deux unités de masse pla- 

cées à l'unité de distance, l'attraction mutuelle du 
se Mm 

Soleil et de la planète sera exprimée par F — (ee, 

F M ... 
Pour la planète, l'accélération sera mu FE dirigée 

M 

ou Îm dirigée vers la planète. Si lon veut avoir 
a 

vers le Soleil; pour le Soleil, l'accélération sera 

l'accélération de ‘la planète dans son mouvement 
relatif autour du Soleil, le seul que nous puissions 
observer, il faudra rendre le Soleil fixe en lui im- 
primant une accélération égale et contraire à celle 
dont il est animé; mais, pour ne pas changer le 
mouvement relatif, il faudra imprimer à la planète 
cette même accélération égale et contraire, c’est- 

fn à-dire une accélération re dirigée vers le Soleil. ‘ 

La planète se trouvera alors animée d’une accélé- 

[M , fm fM+m) 
ete Na 

Mais la force centripète qui s'exerce sur la pla- . 

nète produit une accélération qui a pour expression 
kr?a 

TT 

ration 

Ces deux expressions d’une même accélération 

devant être égales, on doit avoir 
f(M+m) _4ma amas. 
RE ou FM +m) =: 

En considérant la planète et son satellite, on obtien- 

drait de la même manière . 

fm +p)= TE 
Divisant ces deux égalités membre à membre, on 

obtient 

Ntm_® # 
Mm+u &' TT? 

relation dans laquelle le second membre peut être 

regardé comme connu. Mais p étant très-petit par 

rapport à m, et m uès-petit par rapport à M, le 

  

premier membre diffère très-peu du rapport a 

qui se trouve ainsi déterminé. 
Cette méthode ne peut être employée pour la Terre, 

parce que la masse de la Lune n'est point négli- 
geable vis-à-vis de celle du globe terrestre. Voici 
comment on opère. On a, en considérant le mouve- 
ment relatif de la Terre autour du Soleil, Péquation 

ro 

REDEEES 
établie plus haut pour une planète quelconque. D'un. 
autre côté, on démontre dans la Mécanique céleste 
que sur le parallèle dont la latitude a pour sinus la 

: s 1 . , 
racine carrée de =, l'attraction de la ‘Ferre est 

sensiblement la même que si elle était sphérique et 

que le rayon eût pour valeur la distance du point 

considéré au centre, c'est-à-dire r — 6364551". 

En ce même point, l'accélération due à la pesanteur, 

augmentée de la composante verticale de la force 

centrifuge, a pour valeur g'—9",81645. On à donc 

mf 4   r2
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Des deux relations que nous venons d'écrire, on 
déduit 
Om) ame on Memo, 1, 
om Pgo m _ TDyT 

Or a vaut environ 24000 fois le rayon équatorial 
de la Terre, qui est de 6366 kilomètres, et l’on a 

T=— 86400" »< 365,2563833 (Voy. SOLEIL) ; 
substituant et remplaçant g'etr par leurs valeurs, 

on trouve 

M 355532, 
m 

Ce nombre ne peut être qu’approximatif, attendu 
que l’on a supposé le mouvement de la Terre circu- 
laire et uniforme, et que l’on a pris pour la distance 
de la Terre au Soleil le nombre rond 24000 rayons 
terrestres. L'Annuaire du Bureau des longitudes 
donne pour la valeur exacte de ce rapport 354936. 

Une méthode analogue peut être employée pour 
déterminer le rapport de la masse de la Terre à celle 
de la Lune, et par conséquent le rapport inverse de 
la masse de la Lune à celle de la Terre. 

Pour les planètes qui n’ont point de satellites, la 
méthode exposée plus haut n’est plus applicable; 

. leur masse se détermine par les perturbations que 
les actions mutuelles des planètes exercent sur leurs 
mouvements autour du Soleï. Mais cette question 
est du ressort de la Mécanique céleste. La même 
méthode fondée sur l’étude des perturbations que 
les actions des satellites d’une même planète 
exercent sur leurs mouvements autour de cette pla- 
nète, conduit à la détermination des masses de ces 
satellites, connaissant la masse de la planète elle- 
même. Cest ainsi que l’on a pu déterminer les 
masses des satellites de Jupiter (Voy. PLANÈTES ; 
SATELLITES). 

Pour calculer l'intensité de la pesanteur à la sur- 
face du Soleil, de la Lune ou d’une planète, on pro- 
cède comme il suit, Soit toujours f l'attraction 
exercée par l'unité de masse sur l'unité de masse à 
l'unité de distance; si m est la masse de la Terre 

m . : et 7 son rayon, g Fr sera l'attraction sur l'unité 

de masse à la surface de la Terre. Si M est la masse 
de lastre considéré et R son rayon, on aura de 

fM 
R 

masse à la surface de cet astre. De ces deux rèla- 
tions on tire 

même G— pour l'attraction sur l’unité de 

G_M 92? , M 7° 9m Re? d'où G=g.r.n 

S'il s’agit, par exemple, du Soleil, on a = 354936 

r 1 ° t à TE d’où Pon déduit 

354936 
SE Tia = 9 X 28,03. 

Ainsi, à la surface du Soleil ,; l'intensité de la pe- 
santeur vaut plus de 28 fois ceile qui s'exerce à la 
surface de la Terre; et, en mettant pour g sa valeur 
9°,8088, on trouve G=—92974%,94 Il en résulte 
que, dans la première seconde de chute ; UR Corps 
parcourrait, à la surface du Soleil, une distance 
verticale de 137,47. 

On a trouvé par cette méthode les valeurs sui- 
vantes de l'intensité de la pesanteur à la surface des 
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principaux corps célestes, celle qui s'exerce à la 
surface de la Terre étant prise pour unité. 

Intensité 
NOUS. de la pesanteur. 

Mercure... 0,568 
Vénus....... 0,942 
La Terre .... 1,000 
Mars....... .......... 0,417 
Jupiter. .... . .. . ..... 2,816 
Saturne ..... 1,204 
Uranus... .... 0,963 
Neptune... ............ 1,039 
La Lune.... .. 0,179 
Le Soleil......... ...... 29,976 

(Foy. l'Annuaire de 1865.) 
GRAVITÉ, synonyme de pesanteur. On désigne 

parfois sous ce nom l'accélération g due à la pesan- 
teur; cette locution est vicieuse. Le nombre g est 
un nombre de mètres, et ce n’est que d’une manière 
indirecte qu’il peut représenter la gravité. (Voy. 
PESANTEUR.) 

GRUE, machine destinée à élever de lourds far- 
deaux, et dont cn fait usage dans les ports, dans les 

ateliers de construction de machines, dans les fon- 
deries, dans les magasins de fers en gros, etc. 

I. Elle peut varier de forme; mais sa disposition 
la plus rationnelle est la suivante. La machine se 
compose d’un arbre vertical OB (fig. 1), reposant 

         

    

    

    

ÿ LE 
 — 
IN 

« mi. 

Fig. 1. 

par son extrémité inférieure sur un support fixe, 
dont on trouvera la disposition à l'article Pivor. Cet 
arbre est en outre maintenu vers le milieu À de sa 
longueur par une sorte d’anneau formé de rou- 
lettes, que l'on appelle un collier à galets, et qui a 
pour but de rendre insensible le frottement que 
Varbre pourrait éprouver en tournant autour de son 
axe. L’appui A est ordinairement au niveau du sol, 
et l'appui O au fond du puits pratiqué pour loger la   partie OA de l'arbre. Des points À et B partent deux
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pièces obliques: la première, ww, s'appelle la volée ; 

la seconde, tt, se nomme le férant. Cette seconde 

pièce dépasse la première. Elle est double, et dans 

l'intervalle des deux tirants est logée en D une pou- 

fie, sur laquelle passe une corde, qui va s’enrouler | 

sur une poulie mobile m et vient se fixer par une 

de ses extrémités au tirant. Le second brin de la 

corde suit le tirant parallèlement à sa longueur, et 

vient s’enrouler sur un treuil T, que l’on fait mou- 

voir, pr l'intermédiaire d’un système de roues den- 

tées, à l'aide d’une manivelle n, ou de deux mani- 

velles montées sur le même axe. La charge à élever 

est suspendue à la poulie mobile; en agissant sur 

les manivelles, on fait enrouler la corde sur le 

treuil, et par conséquent la poulie mobile s'élève 

avec le fardeau. Pour déposer celui-ci en un autre 

point, on fait tourner la grue autour de son axe 

vertical; lorsqu'elle est arrivée dans la position 

voulue, on laissé descendre le fardeau, en r'agis- 

sant sur les manivelles que pour empêcher le mou- 

vement de descente de s’accélérer. 

II, On peut, à l'aide de cet appareil, soulever un 

poids considérable; mais son mouvement d’ascen- 

sion est nécessairement très-lent. Pour un service 

ordinaire, il-est nécessaire d'obtenir un peu plus 

de célérité, sans que cependant l'effort exercé sur 

les manivelles soit différent dans les deux cas. La 

disposition des roues dentées satisfait à cette condi- 

tion. On l'a représentée sur la figure ?, en suppri- 

A. : À 
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mant, pour plus de clarté, les points d'appui des 
axes, qui sont pris sur des consoles (KL, fig. 1) 
fixées à l'arbre vertical. — Sur l’axe du treuil T 
est montée une roue À engrenant avec un pignon 
p. Sur l'axe de ce pignon est montée une roue 
B engrenant avec un pignon g. Sur l'axe de ce 
pignon qg est montée une roue C égale à B, 
et placée à la même hauteur. L'axe des mani- 

velles est situé à la partie inférieure de ces 
deux roues ; il porte deux pignons égaux r et s qu 
peuvent engrener, le premier avec la roue B, le 
second avec la roue C. L’EMBRAYAGE (Voy. ce mot) 
se fait à laide d’un levier mobile autour d'un 
point fixe i. Si l’on fait-engrener r avec B, l'axe des 
manivelles fait mouvoir le treuil T par l'intermé- 
diaire des roues r, B, p, À. Si l’on fait engrener s 
avec C, le mouvement est donné au treuil par l'in- 
termédiaire des roues s, C, q, B, ?, A. Désignons 
les nombres de dents de ces diverses roues par les 
lettres mêmes qui désignent ces roues; soit Q la vitesse 
angulaire de l’axe des manivelles, et w celledutreuil. 

On aura dans le premiersystème (Voy. ROUAGE) 
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et dans le second 
Q __s.q.p 

w  C.B.A' BI 
La seconde valeur est égale à la première multipliée 

par a. Avec une même vitesse donnée aux mani- 

velles, on obtient donc pour le treuil, dans le se- 

cond système, une vitesse beaucoup moindre que 

dans le premier. 
IT, On peut se rendre aisément compte du poids 

P qui peut être enlevé dans ces deux cas. Soit f la 

force appliquée aux manivelles, À la longueur de 

celles-ci ; soit R le rayon du treuil et T la tension 

de la corde qui s’y enroule, On remarquera d'abord 

que le poids P étant suspendu à la chape d’une pou- 

lie mobile, la tension T est la moitié de ce poids 

(Foy. Pouce.) Dans l'unité de temps, le chemin dé- 

crit par l’un des boutons de manivelle est wi; le 
travail de la force f est donc fw par seconde. Dans 
le même temps, le chemin décrit par un point dela 
circonférence du treuil est QR ; le travail de la force 

T par seconde est donc TOR, ou 3 POR. D’après 

le principe de la TRANSMISSION DU TRAVAIL (Foy. ce 

mot) et en négligeant les résistances passives, on 

a donc, puisque le mouvement est uniforme, 

__i js _2fà w 
wi= ; POR, d'où P— À ‘ü [3] 

Dans le premier système, on a donc 

  

À A.B 

PI Re pr [4] 
et dans le second 

À A.B.C 

P—2f R°p.q s [5] 
Si lon prend pour exemple une grue construite 
pour le port de Brest par M. Cavé, et citée dans le 
Cours élémentaire de Mécanique de M. Delaunay, 

on aura 
A—66, B—C—54, p—il, g—r—s—S. 

Si lon admet qu’un homme appliqué à chaque ma- 
nivelle exerce un effort de 10 kilogrammes, on 
trouvera, en supposant X—=3R, dans le premier 

système 
66.54 

P=2.20.3. —— — fs 2.20.3 11.9 4320%, 

et dans le second 
… 66.54.54 oeconx 

P=2.20.3. == 25620". 

Si l’on pouvait appliquer 2 hommes à chaque ma- 

nivelle, on soulèverait dans le premier cas un poids 
de 8640 kilogrammes, et dans le second un poids 
de 51840 kilogrammes. Le mouvement est 6 fois 
plus lent dans le second système que dans le pre- 
mier. 

Il est également facile de calculer le temps né- 
cessaire pour élever d'un mètre le poids P à l’aide 
de la grue. D'après M. Poncelet, un manœuvre 
agissant sur une manivelle peut soutenir d’une 

manière continue un effort de 8 kilogrammes avec 

une vitesse de 0,75, ce qui donne par seconde un 

travail de 6*®, Comme nous supposons 10 kilogram- 

mes au lieu de 8, nous adopterons 1*",50 pour le 
travail par seconde. Pour 2 hommes, le travail par 

seconde sera donc de 15w. Si le poids 4320-kilo- 

grammes s'élève d’un mètre, le travail total produit 
sera 4390; en divisant ce nombre par 15°”, On     Q _+r. 

SH fs aura le nombre de secondes employé: on trouve
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144 secondes, ou 2" 24". Pour un poids 6 fois plus 
considérable, ou 25920 kilogrammes, le temps sera 
6 fois plus grand, c’est-à-dire 864 secondes, ou 
1424. 

IV. Pour déterminer les réactions qu’éprouve la 
grue de la part de ses appuis, il suffit d'appliquer 
les conditions d'équilibre d’un système de forces si- 
tuées dans un même plan (Voy. ÉQuiILIBRE). Soient 
X et Y les composantes horizontale et verticale de 
la réaction F qui s'exerce au point O (fig. 3), et Z 

Y 

  

Fig. 3, 

la réaction qui s'exerce au point A, réaction évi- 
demment horizontale, puisque l'arbre OB n’a aucune 
tendance à glisser dans le sens vertical. Soit P la 
Charge appliquée en D à une distance p de l'axe OB ; 
soit Q le poids de la grue elle-même, agissant à 
une distance Q du même axe; enfin soit À la dis- 
tance OA. En égalant à zéro la somme des projec- 
tions de ces forces sur l’horizontale OX et sur la 
verticale OY, et la somme des moments des mêmes 
forces par rapport au point O, on trouvera 

X+Z—0, [6] 
Y—P—Q=0, 

Pp+Qg—2h—0. 
On tire de ces équations 

z—?r+9q = — 

Y=P+0Q .. [7] 
et X=— 

La valeur de Z est généralement supérieure à P; 
on voit qu’elle diminue à mesure que h augmente. 
Aussi place-t-on quelquefois le point d'appui A à la 
partie supérieure de l'arbre, lorsqu'on ne craint pas 
de gêner la manœuvre de l'appareil. (La grue est 
alors dite de première classe ; celle de la figure 1 est 
de seconde classe.) 

V. Pour déterminer les dimensions transversales 
de l'arbre, de la volée et du tirant, il est néces- 
saire de connaître les réactions qui s'exercent entre 
ces pièces aux points À, B, C. Soient Àz, À, les 
composantes horizontale et verticale de la réaction 
que l'arbre exerce sur la volée; B., B, celles de la 
réaction que le même arbre exerce sur le tirant ; 
— G,— 0, celles de la réaction que le tirant exerce 
sur la volée; + C., + C, seront celles de la réac- 
tion égale et contraire exercée par la volée sur le 
tirant ; soit H la hauteur OB, et & et B les coordon- 
nées du point C. L'équilibre de la volée donnera, 
en négligeant le poids de cette pièce vis-à-vis des 
réactions considérables qu’elle éprouve, les trois 
conditions : 

Ac—C:=0, Ay—C,=0, 
Aa (B—h)— Aça—0; [8] 
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l cette dernière équation est obtenue en prenant les 
moments par rapport au point C. 

Si l'on considère maintenant l'équilibre du sys- 
tème formé par la volée et le tirant, les réactions 
qui s’exercent au point C disparaîtront comme 
égales et contraires, et l’on aura, en négligeant 
aussi Le poids du tirant, 

A+B—0, A,+B,—P—0, 
Ac(B—h) +BB— Aya — B,a— Pk—0, [9] 

en appelant & la distance horizontale des points C et 
D. Cette dernière équation se réduit, en vertu de la 
dernière des équations [8], à 

B:B—B,a—Pk—0, [10] 
ou, en remplaçant B, et B, par — A. et par P—A,, 
et changeant les signes, 

AzB— Aya + P (a +k) —0. [11] 
Des équations [8] et [11] on tirera A. et A,; les 
deux premières équations [9] donneront B, et B,; 
les deux premières équations [8] donneront C, 
et Cy- 

Ayant ainsi déterminé les réactions qui s’exercent 
aux points A, B et C, on projettera sur la direction 
ÀC les deux composantes A, et A,, et lon aura la 
force qui tend à raccourcir la volée; on détermi- 
nera donc la section transversale de celle-ci, en di- 
visant la force obtenue par la résistance par mètre 
carré qu'il convient de ne pas dépasser {Foy. Cow- 
PRESSION). On projettera de même sur la direction 
de BC les composantes B., B,, et l’on aura la force 
qui tend à allonger la partie BC du tirant; on dé- 
terminera sa section comme il vient d’être dit 
(Voy. ALLONGEMENT). Mais il faudra que la partie CD 
résiste à l'effort de la charge P; il faudra donc 
qu’en appliquant la formule 

vu R=—< (?] 
dans laquelle on mettra pour. & la valeur P#, la 
tension déduite de cette formule ne dépasse pas 
celle qu’il convient de prendre pour limite. Pour 
calculer la section de l'arbre, on considérera la 
partie OA comme encastrée au point À; et l'on ap- 
pliquera la formule (Voy. FLexIon PLANE) 

_—?vt > [13] 
dans laquelle on mettra pour p la valeur Xkh, et 
pour T la valeur Y. — On regardera de même la 
partie AB comme encastrée en A, et l’on appli- 
quera la même formule en mettant pour y la valeur 
B- (H—k), et pour T la valeur B,. — Les construc- 
teurs, pour se mettre à l’abri des accidents qui 
pourraient résulter des chocs auxquels la grue est 
exposée, font ordinairement leurs calculs en décu- 
plant la valeur de la force P, que la machine est 
destinée à supporter. 

Î y à des grues de première classe, c’est-à-dire   dont le collier est placé à la partie supérieure de 
l'arbre, dans lesquels le tirant est horizontal, et où 
la charge, au lieu d'être suspendue en un point fixe, est suspendue à un chariot mobile le long du ti- Tant. On dit alors que la grue est à portée va- riable. ' 

On emploie dans certains travaux une grue à chariot mobile, qui n’est Pas susceptible, comme la grue ordinaire, de tourner autour dun point fixe, mais qui peut être transportée sur le point des tra- vaux où son action est nécessaire. La figure 4 re-   présente la partie supérieure d’une des grues em- 
ê
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ployées à la pose des tuyaux destinés à amener à 
Paris les eaux de la Dhuys. A la partie supérieure 
de l'échafaudage sont établis des rails sur lesquels 
roule un chariot formé de 4 galets, dont deux seu- 
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Fig. 4. 

lement, À et A’, sont visibles sur {a figure. Une 
corde, fixée par son extrémité à l’axe des galets À, 
vient s’enrouler sur une poulie P, puis sur une pou- 
lie P'; on voit le bout de cette corde en a. Une 
autre corde pareille, fixée par son extrémité à l'axe 
des galets 4’, s’enroule directement sur une poulie 
P” qui, sur la figure, est cachée par la poulie P'; on 
voit le bout de cette seconde corde en a’, Si l’on 
tire sur la corde &, le chariot marche, vers la 
gauche; si l’on tire sur la corde a’, le chariot 
marche vers la droite. A ce chariot sont fixées deux 
poulies égales B et B', sur lesquelles s’enroule une 
corde attachée par une de ses extrémités en un point 
fixe F. Cette corde supporte une poulie mobile C, au 
crochet de laquelle est suspendue la charge Q à sou- 
lever. La corde, après avoir passé sur la poulie B, 
vient s’enrouler sur une autre poulie R, et l’on voit 
son autre bout en b. Elle s’enroule sur un treuil à 
engrenage et à déclic, comme dans les grües ordi- 
naires, Si Pon fait tourner le treuil dans un sens 
convenable, on soulève la charge; si on le fait tour- 
ner en sens contraire, la charge redescend. Une dis- 
position analogue permet d’agir à volonté sur la 
corde a ou sur la corde a’, suivant le sens dans le- 
quel on fait tourner le treuil sur lequel ces deux 
cordes s’enroulent en sens contraire. On peut donc, 
à l’aide de cet appareil, enlever la charge du point 
où elle se trouve pour la transporter en un autre 
point, soit dans le sens de P vers P', soit dans le 
sens de P' vers P. 

Dans les grands travaux de construction, on fait 

usage d’une grue du même genre, mais dont l’'é- 
chafaudage lui-même est mobile sur des rails dans 
le sens perpendiculaire au mouvement du chariot. 
A l'aide de ce double mouvement, on peut prendre 
la charge en un point quelconque des travaux, et la 
transporter en un autre point quelconque. Ce genre 

d'appareil est connu sous le nom de grue roulante. 
Le chariot porte le treuil sue lequet s’enroule la 
corde ou la chaîne à l'aide de laquelle on soulève la 
charge; des manivelles spéciales agissant par l'in- 

— 593 — GUID 

termédiaire d’un engrenage, font tourner un des 
essieux qui portent les roues du chariot, et servent 
à le faire avancer ou reculer sur les rails qui le 
portent. Un plancher établi sur l’échafaudage, et ne 
laissant que l'ouverture nécessaire pour le passage 
de la corde ou de la chaîne, sert à la manœuvre de 
la charge et à celle du chariot. (Voyez, dans le 
XIIe volume de la Publication industrielle de M. Ar- 
mengaud, la description détaillée de là grue rou- 
lante de M. Neustadt.) 
GRUE A VAPEUR, grue dans laquelle le fardeau 

est élevé par l'action d’une machine à vapeur. 
L'idée d’appliquer la vapeur à la manœuvre des 
grues est déjà ancienne; Armstrong et M. Hagues 
en Angleterre, et M. Cisparède en France, avaient 
successivement abordé ce problème. Mais il a été 
résolu d’une manière complète par MM. Lebrun et 
Cavé. 

Le cylindre à vapeur sert d’axe à la grue, et peut 
tourner sur un pivot. La vapeur, venant d’un gé- 
nérateur placé où lon voudra, pénètre dans un 
manchon fixe qui enveloppe le cylindre, et de là, 
dans le cylindre lui-même, par un orifice qui est 
mobile avec lui. La tige du piston s'articule à un 
arbre coudé qui, par l'intermédiaire d’un engre- 
nage, fait mouvoir la chatne à laquelle le fardeau 
est suspendu. (Foy. la description détaillée de cette 
machine dans le II° volume de la Publication in- 
dustrielle de M. Armengaud.) 
GRUE HYDRAUDIQUE, ou TREUIL HYDRAULIQUE, 

genre de grue où le fardeau est élevé par l’action 
d'une machine hydraulique. Cette machine se 
compose d’un cylindre vertical dans lequel se meut 
un piston; le cylindre présente des ouvertures et 
est muni d'une boîte de distribution analogues à 
celles des machines à vapeur. A la tige du piston 
est attachée la corde sur laquelle il faut agir pour 
élever le fardeau. L'eau d’un réservoir supérieur 
est introduite au-dessus du piston, qui, sous la 
pression de ce liquide, descend en faisant monter 
le fardeau. Quand le piston est au bas de sa course, 
on fait mouvoir la boîte de distribution, et lon 
ouvre ainsi une issue à l’eau introduite, en même 
temps que l'orifice d'admission de l’eau du réser- 
voir se ferme. On fait remonter le piston en agis- 
sant sur la partie de la corde qui soutenait le far- 
deau. On voit que la machine hydraulique agit 
comme une machine à vapeur à simple effet. 

Le mouvement de rotation de la grue autour 
d’un axe vertical s'obtient d'une manière analogue, 
au moyen d'un piston qui se meut dans un cylindre 
horizontal placé sous le sol, et disposé comme une 
machine à vapeur à double effet. À la tige du pis- 
ton est attachée une chaîne, passant sur une poulie, 
dont le mouvement se transmet à la grue par lin- 
termédiaire d’un engrenage. 

Il ne faut pas confondre l'appareil dont il s’agit 
ici avec le réservoir à double tuyau qui, dans les 
gares de chemins de fer, sert à l'alimentation des 
tenders, et auquel on donne aussi le nom de grue 
hydraulique. | 

GUETTE, pièce de charpente d’une grande incli- 
naison (plus de 45 degrés) qui relie les tournisses 
d'un même trumeau, quand la largeur de celui-ci 

est peu considérable. (Voy. PANS DE BOIS.) , 

GUIDES DU MOUVEMENT, dispositifs employés   pour assurer la diréction du mouvement. Nous dis- 
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tinguerons les guides du mouvement de translation 
rectiligne, ceux du mouvement de rotation, et ceux 
du mouvement suivant une courbe donnée, 

1 Mouvement de translation rectiligne. Le 
dispositif le plus usité consiste dans l'emploi des 
languettes et des rainures; la figure 1 représente 

  

mL nn) 
B A À DB 

: Fig. 1. 

les projections d'un châssis de scies Qui est guidé de cette manière : de chaque côté du châssis on a 
adapté des oreilles ou languettes mm, taillées en 
Couteaux; ces languettes s’engagent dans des rai- 
aures longitudinales pratiquées dans les mon- 
tants BB qui doivent guider le châssis, rainures 
dont la section est la même que celle des lan- 
guettes, sauf le jeu indispensable. Le chariot qui 
porte la pièce à débiter est souvent guidé d’une 
manière analogue. 

Quelquefois c’est la pièce mobile qui présente des rainures dans lesquelles s’engagent des languettes 
fixes adaptées aux montants, comme l'indique La figure 2, Les pièces appelées glissières sont des 

  

pièces mobiles guidées comme nous venons de le dire, et qui transmettent le mouvement rectiligne à d’autres pièces auxquelles elles sont liées, À des tiges de pistons par exemple. 
Les menuisiers emploient les languettes, en bois ou en métal, à section rectangulaire ou en queue d'hironde, pour guider les tiroirs, les tablettes mo- biles, les tables à rallonge, etc. 
On emploie aussi pour guides des pièces cylin- driques fixes dans lesquelles glissent des anneaux adaptés à la pièce mobile, comme le montre la figure 3. Dans d’autres cas, les pièces cylindriques 

  

Fig. 3. 

sont adaptées au corps mobile, et ce sont les an- 
peaux qui sont fixes, comme l'indique la figure 4. 

Pour guider les tiges des pistons de pompes, on 
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se contente quelquefois de les faire passer par un 
trou cylindrique dont le centre est sur l'axe du 
mouvement. ‘ 

  

Fig. L£. 

Les tiges des pistons de machines à vapeur sont 
souvent guidées au moyen d’une traverse terminée 
à ses deux extrémités par des roulettes ou poulies 
à gorge qui roulent sur des montants cylindriques 
fixes (fig. 5). Quelquefois, comme dans les machi- 
nes de Maudslay, l'extrémité du piston porte un 

    

  

galet qui roule dans une rainure longitudinale de 
même diamètre (fg. 6). 

On guide encore le mouvement de translation 
rectiligne en terminant le corps mobile par des 
surfaces planes et parallèles que lon fait 
passer entre des rouleaux, comme l'in- 
dique la figure 7. 

Les rouleaux servent aussi à faire mou- 
voirsur un sol horizontal un madrier chargé 
d'un fardeau (Voy. ROULEAUX). 

Les roulettes, ou les roues, peuvent être 
employées de diverses manières pour assu- 
rer le mouvement rectiligne. On les dis- 
pose par paires, qui roulent sur des guides 
parallèles. Tantôt ce sont des roulettes 
qui -roulent dans des guides à rainures, 
commie les roulettes de lits (fig. 8); tantôt 
ce sont des roues qui reposent sur des 
bandes en saillie, comme dans les Chemins 
de fer (fig. 9) (Voy. Rails); tantôt l’une 
des roulettes formant la paire est creusée en gorge et roule sur un rail en saillie, tandis que l’autre est Cylindrique et roule sur une bande plane, comme 

  
  on le voit quelquefois dans les scieries (fig. 10).
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Dans les chemins de fer du sysTÈME ArRNoux 
(Poy. ce mot), le premier essieu de chaque train est 

. dirigé par quatre galets obliques qui roulent sur la 
surface interne et inférieure du rail (fig. 11). Ces 

  
galets ont pour fonction de maintenir l'essieu dans 
une direction perpendiculaire à celle des rails. 

Le mouvement guidé par des rails n’est jamais 
rigoureusement assuré, à cause du jeu qu’il faut 
nécessairement laisser pour rendre le mouvement 
possible, Pour guider le chariot des MullJenny 
dans les filatures, de manière à assurer parfaite- 
ment sa direction, on ajoute à l'emploi des rails 
celui dun dispositif ingénieux qui résout complé- 
tement le problème. Il est représenté fig, 12; il se 

  

Fig. 12, 

compose de deux cordes parallèles qui viennent s’enrouler, en formant un Z, sur deux poulies inva- riablement fixées au chariot. La’ déviation se trouve ainsi empêchée par la rigidité des cordes. 
Lorsque le mouvement rectiligne ne doit avoir qu’une faible amplitude, il est quelquefois avanta- geux de lui substituer un mouvement curviligne 

qui en diffère très-peu;, Cest sur ce principe qu’est fondé l'emploi du PARALLÉLOGRAMME DE WATT, et 
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du BALANCIER À BRIDE ou balancier et contre-ba- 
lancier (Voy. ces mots), pour guider la tige du pis- 
ton des machines à vapeur. (Foy. aussi Part. Sys- 
TÈME SARRUT.) 

I. Mouvement de translation curviligne. Ce genre 
de mouvement est rarement employé; nous cite- 
rons cependant, pour exemple, le mécanisme au- 
quel on donne le nom de PARALLÈLE, Il se compose 

de deux plans horizontaux AB, CD (fig. 13), dont 

  

Fun CD est fixe, et l’autre AB mobile: ils sont re- 
liés par 4 tiges articulées égales, dont deux seule- 
ment AC et BD sont visibles sur la figure et cachent 
les deux autres. Le quadrilatère ABCD étant un 
parallélogramme, la droite AB, dans toutes ses po- 
sitions, reste parallèle à CD, et le plan AB ne cesse 
pas d’être horizontal. Ce mécanisme est fréquem- 
ment appliqué dans les théâtres pour amener d’une 
certaine hauteur jusqu'au niveau de la scène une 
gloire portant un ou plusieurs personnages. On 
voit qu'ici le mouvement, guidé par les tiges AC et 
BD, est un mouvement de translation circulaire. 

UT. Mouvement de rotation. Lorsque l’axe est hori- 
zontal, le moyen le plus général d'assurer ce mou- 
vement consiste à adapter au corps mobile deux 
Cylindres d’un petit diamètre, ayant le mème axe, 
et que l'on nomme fourillons ou portées A (fig. 14), 

. D D 
  

  

          

Fig. 14, 

Ces tourillons reposent sur des coussinets B d’un 
diamètre légèrement supérieur, placés eux-mêmes 
sur des supports CCC nommés paliers. Le tourillon 
est recouvert dun contre-coussinet B'; et le tout 
est surmonté d’un chapeau D. On peut, en enlevant 
successivement ces pièces, remplacer aisément un 
coussinet usé. Un trou percé dans le chapeau et 
dans le contre-coussinet sert à amener l'huile des- 
tinée à graisser le tourillon ; des rainures pratiquées 
à la paroi interne du contre-coussinet permettent 
à l'huile de se répandre aisément sur la surface du   tourillon, 

Pour empêcher le mouvement du corps dans le 
sens parallèle à l’axe, il est nécessaire d'y ménager 
deux épaulements qui s'appuient soit sur les deux 
faces, interne et externe, d’un même palier, soit 
sur la face externe de Pun d'eux et sur la face externe 
de l’autre. Si le corps repose sur ses appuis par plus 
de deux tourillons, comme cela a lieu pour un 
arbre de couche faisant mouvoir plusieurs mécanis- 

mes, on n’emploie toujours que deux épaulements, 

correspondants à un même palier ou à deux paliers 
différents.
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Quelquefois, dans le but de diminuer le frotte- 
ment, on fait reposer les tourillons sur des galets 
(fig. 15) tournant eux-mêmes, à Paide de tourillons 

  

Fig. 15. 

Æ MACHINE D’ATWOOD (Voy. ce mot) pour donner à 
la poulie la plus grande mobilité possible. 

Si le mouvement de’rotation est alternatif et 
d'une médiocre amplitude, on peut remplacer les 
galets par des secteurs. Ce moyen de suspension 
sert depuis plusieurs siècles à guider le mouvement 
de la grosse cloche de Ia cathédrale de Metz; il est 
représenté fig. 16. Dans les oscillations de la cloche, 

  

Fig. 16. ° 

l'un des secteurs, À ou.B, s'élève tandis que l’autre 
s’abaisse; une troisième pièce mobile C, analogue 
aux deux secteurs, sert de support au tourillon O, 
qui roule ainsi sur trois courbes en néprouvant 
qu’un frottement de roulement, négligeable par 
rapport à celui qu’il éprouverait s’il tournait sur une 
surface fixe. Les secteurs A et B sont reliés à là tête 
de la cloche par des tiges articulées, de manière à 
assurer leur mouvement oscillatoire. 

Au lieu de tourillons cylindriques, on emploie 
quelquefois des tourillons coniques arrondis à leur 
extrémité, et qui s'engagent dans des cavités de 
même forme. On dit alors que la pièce tournante est montée sur pointes; cette disposition, qui n’est applicable qu'aux pièces légères, se rencontre fré- quemment dans l'horlogerie, dans le but de dimi- nuer le frottement ; ces tourillons coniques prennent 
le nom de pivots. 

On remplace quelquefois les tourillons mobiles Par un axe fixe qui traverse Je corps tournant : 
c’est ce qui a lieu le plus souvent pour les poulies ; 
elles sont percées d’un trou central cylindrique ap- 
pelé œil, dans lequel passe l’axe fixe autour duquel 
s'effectue la rotation. — J]1 peut arriver que l’axe 
soit conique, comme cela à lieu pour l'extrémité des essieux des roues de voitures ; il prend alors le 
nom de fusée. 

Lorsque l’axe de rotation est vertical, l'arbre 
tournant repose, à sa partie inférieure, par un pivot sur une crapaudine (Voy. Pivor). Il est retenu à 
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la partie supérieure par un collet, ou anneau Cylin- 
drique dans lequel il peut tourner sans pouvoir dé- 
vier de sa position verticale. Quand Farbre tournant 
est soumis à des efforts latéraux qui tendent à lap- 
puyer contre le collet, on diminue le frottement en 
remplaçant ce simple collet par un collier à ga- 
lets (fig. 17) qui transforme le frottement de glisse- 

  

ment en un frottement de roulement. Cette dispo- 
sition est employée pour les GRuES (Voy. ce moi) 
qui servent aux chargements et aux déchargements 
sur les ports. ‘ 

Le collet ou le collier à galets peuvent encore 
être remplacés par un autre dispositif, dont on 
trouve un exemple dans les plaques tournantes em- 
ployées-au déplacement des wagons dans les gares 
de chemins de fer. La figure 18 montre cette dis-     
  

  

Fig. 18. 

position. Sur l'axe vertical de rotation est monté un 
plateau horizontal qui est ici la pièce principale; 1l 
repose par ses bords sur des galets coniques GG, 
dont les axes sont reliés à un collier mobile autour 
de l’axe vertical, et qui roulent sur un rail cireu- 
laire RR ayant son centre sur cet axe, Le mouve- 
ment de rotation du plateau se trouve ainsi assuré, 
en même temps que la charge du pivot se trouve 
diminuée.   IV. Houvement suivant une courbe donnée. La courbe peut être plane ou à double courbure. Dans les deux cas, le guide consiste dans une rainure dans laquelle s'engage une cheville, faisant partie du corps mobile; la cheville, obligée de glisser le long de la rainure, prend le mouvement cur- viligne indiqué par la forme de cette rainure. Comme cette condition ne suffit pas pour déter- miner le mouvement du Corps mobile, on las- sujettit en outre à d’autres Conditions. S'il s’agit, Par exemple, d’une courbe plane, on peut assujettir le corps mobile à tourner autour d'un axe perpen-     diculaire au plan de la courbe, en s'éloignant ou , 

. en S'approchaat de cet axe. Pour cela on pratique
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dans le corps lui-même une rainure rectiligne dans 
laquelle cet axe s'engage. On rencontre cette dis- 
position dans divers mécanismes propres à tracer 
des courbes (Voy. TOUR A GUILLOCHER, ROSETTE). 
S'il s’agit d’une courbe à double courbure, la rai- 
nure est ordinairement tracée sur un cylindre droit 
à base circulaire; on assujettit le corps mobile à se 
mouvoir parallèlement à l'axe de ce cylindre; si 
Von fait tourner celui-ci, la cheville engagée dans 
la rainure se meut d'un mouvement relatif suivant 
la courbe donnée, tandis que le corps mobile prend 
un mouvement absolu de translation parallèle à 
Vaxe du cylindre. Cette combinaison peut être em- 
ployée pour produire un mouvement de translation 
rectiligne suivant une loi déterminée. 

Quelques auteurs limitent lapplication du mot 
guide aux dispositifs employés pour assurer et gui- 
der le mouvement rectiligne. 
GUIDES (FROTTEMENT Des). Une pièce animée d’un 

mouvement rectiligne éprouve de la part de ses 
guides des réactions qui tendent à s'opposer au 
mouvement, et qui dans certains cas peuvent le 
rendre impossible. Considérons , par exemple, ure 
tige verticale MN (fig. 1) dont la direction est assu- 
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Fig, 1. 

rée par deux. colliers ou anneaux AB, A’B', dans 
lesquels elle passe. Soit P la force verticale résis- 
tante appliquée à la tige et qui comprend son propre 
poids: soit F la force mouvante appliquée en un 
point quelconque C lié à la tige. Par suite du jeu 
nécessaire qui est laissé entre la tige et ses guides, 
le contact n’a jamais lieu que d’un côté de chacun 
d'eux. Dans le cas de la figure 1, le contact aura 
lieu en A et en A’. Soient R et R’les réactions exer- 
cées en ces points par les guides sur la tige mobile. 
Les forces R et R’ sont parallèles et de même sens, 
et se composeront par conséquent en une seule 
R +R", parallèle et de même sens. Les deux fürces 
FetP prolongées se rencontrent en un point O; 
il faut donc pour l'équilibre que la force R+ R' 
passe par ce même point (Voy. ÉquiriBre). Si l'on 
prend la force connue P en sens contraire et qu’on 
la décompose en deux, suivant les directions de F 
et de R+R, les composantes donneront lune la 
valeur de la force mouvante F, l’autre la valeur de 
la résultante R + R' des deux réaclions; en décom- 
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posant cette dernière en deux forces parallèles res- 
pectivement appliquées en À et en A’, on aura les 

deux réactions R et R’. 
On voit que, pour que léquilibre soit possible, 

il faut que la direction de la force F passe au-dessus 
äu prolongement OI de la résultante R+ R, ce qui 
exige qu’elle fasse avec l'horizon un angle plus 
grand que l'angle BAR ou B'A'R', c’est-à-dire un 
angle plus grand que l’angle 9 du frottement (Voy. 

FROTTEMENT). 
On trouvera pour F une valeur d'autant plus 

grande que sa ‘direction se rapprochera davantage 
de OI; si elle était dirigée suivant OI, ou si elle 
passait au-dessous, le glissement de bas en haut 
deviendrait impossible. Le minimum de F répon- 
drait au contraire au cas où cette force serait ver- 
ticale; et, dans ce cas, les réactions R et R'seraient 
nulles, 

Nous avons supposé la force mouvante appliquée 
entre les deux guides; si elle était appliquée au- 
dessous de l’anneau inférieur, les résultats seraient 
différents (fig. 2). Le contact aurait alors lieu en B 
et en A’; les réactions R et R’, au lieu d’être paral- 
lèles, se rencontreraient en un point K ; et comme 

    
Fig. 2. 

les forces F et P se rencontrent en un point O, il 
serait nécessaire pour l'équilibre que la résultante r 
des forces R et R’, qui passe par le point K, passât 
en même temps par le point O, c’est-à-dire qu’elle 
fût. dirigée suivant KO. Prenant comme ci-dessus 
la force donnée P en sens contraire, et la décompo- 
‘sant suivant les directions OC et Or, on aurait d’une 

part la force mouvante F, de l’autre la résultante r; 
transportant cette dernière en K, et la décomposant 
suivant les directions KB et KA’, on aurait les réac- 
tions R et R’, Le minimum de F a encore lieu quand 

cette force est verticale, auquel cas les réactions 

R et R’ sont nulles; elle augmente à mesure que sa 

direction se rapproche de OK; et si elle atteint cette 

direction ou si elle passe en dessous, le glissement 

de bas en haut devient impossible. 
On arrive à des résultats analogues, quelle que 

soit la disposition des guides. Si cependant le con- 

tact avait lieu par l'intermédiaire d’un galet, le 
frottement de glissement se trouverait remplacé     
par un frottement de roulement qui est beaucoup
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moindre, et les limites entre lesquelles doit être 
comprise la direction de la force F, pour que le 
mouvement de bas en haut reste possible, seraient 
beaucoup plus éloignées. 

Les mêmes questions peuvent être traitées par le 
calcul (Foy. le Cours de Mécanique appliquée de 
M. Bélanger à l'École centrale); mais ce mode de 
sclution offre moins de clarté que la solution gra- 
phique. On peut, du reste, de celle-ci déduire les 
formules qui donnent F dans l’un ou l’autre des 
deux cas ci-dessus examinés; car tout se réduit à 
des calculs de triangles. 

Voyez à l'article MARTEAUx l'évaluation du frotte- 
ment des prisons ou guides de la tige d’un pilon. 
GUITARE, charpente composée de pièces courbes, 

employée pour soutenir les toits en saillie des lu 
carnes ou des fenêtres qu’on veut abriter de la 
pluie poussée par le vent. Les guitares se distin- 
guent des simples combles de lucarnes en ce qu'elles 
présentent des liens en diagonales, appelés liens 
guitares, qui dessinent l'intersection des surfaces 
cylindriques formées d'une part par.le cintre de la 
baie, et de l’autre par les aisseliers qui soutiennent 
la saillie du toit. La figure ci-contre représente une 
guitare en perspective isométrique (Foy. PERSPEC- 

  
TIVE AXONOMÉTRIQUE) ; la pièce C C forme le cintre 
de la baie ; les pièces A A sont les aisseliers soute- 
nant le toit en saillie ; les pièces L L sont les liens 

guitares. Ils figurent généralement des lignes à 
double courbure. 

On donne aux guitares des formes diverses ; on 
en trouvera plusieurs exemples dans le Traîté de 
Vart de la charpente de M. Émy. 
GYROSCOPE (du grec yüpoc, mouvement circu- 
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laire, et cxon£w, regarder), appareil imaginé en 1852 
par M. Léon Foucault, pour fournir une nouvelle 
preuve de la rotation du globe terrestre. 

L'appareil (fig. 1} se compose essentiellement d’un 

  
  

tore métallique T, rempli au centre et parfaitement 
équilibré, c'est-à-dire dont le centre de gravité est 
exactement sur l'axe de figure. Cet axe, en acier 
trempé, est terminé par deux petites pointes, en- 
trant à frottement doux dans de petites crapaudines 
pratiquées dans deux vis taraudées aux extrémités 
d’un même diamètre d’un anneau métallique AaA'. 
Cet anneau porte en A et A’, c’est-à-dire aux extré- 
mités du diamètre de l’anneau perpendiculaire à 
Vaxe du tore, deux couteaux dont les arêtes reposent 
sur des plans d’agate disposés dans l'intérieur d’un 
second anneau BAB'. Ce second anneau est mobile 
autour d’un axe vertical BB’, au moyen de pointes 
qui s’engagent dans un demi-cercle fixe, porté par 
un support à vis calantes. Ce mode de suspension, 
analugue à la suspension de Cardan, permet à l'axe 
du tore de prendre dans l’espace toutes les direc- 
tions imaginables. La mobilité de toutes les pièces 
est rendue aussi parfaite que possible. Pour y par- 
venir, on a suspendu l'anneau BAB’ à l’aide d’un 
fil de cuivre, porté lui-même par un fil de soie sans 
torsion, contenu dans un tube de verre et venant 
se fixer à une vis V, à l’aide de laquelle on peut 
faire monter ou descendre l'anneau de quantités 
très-petites, L'anneau BAB’ est ainsi suspendu, sans 
reposer dans la crapaudine B', où sa pointe infé- 
rieure n’est engagée que pour éviter les oscillations 
latérales. 

Quand on veut mettre l'appareil en expérience, 
il faut d’abord imprimer au tore une grande vitesse 
de rotation autour de son axe. On le place pour   cela dans une chape provisoire, et, à l’aide d'ur
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système de roues dentées, dont la dernière engrène 
avec un pignon monté sur l'axe du tore même, on 
communique à celui-ci une vitesse qui peut aller 
jusqu’à 150 tours par seconde. On l’enlève alors de 
sa chape provisoire, et on le suspend dans le cer- 
cle AaA’, soit par les couteaux qui terminent l'axe 
AA’, soit par les vis p qui terminent l'axe de révo- 
lution du tore, selon les effets que l'on veut pro- 

I duire, — Des cercles divisés permettent d'apprécier, 
à l’aide du microscope, les moindres déplacements 
de l’axe du tore, soit par rapport au méridien, soit 
par rapport à la verticale. — Voici maintenant les 
expériences fondamentales que l’on exécute avec 

cet appareil. 
I. M. Quet a démontré, par l'analyse, que lors- 

qu'un corps est animé d’un mouvement de rotation 
&ütour d'un axe dont un point est entraîné dans le 
mouvement diurne du globe, la direction de l'axe 
de rotation demeure invariable dans l’espace absolu ; 
de telle sorte que, pour un observateur emporté à 

son insu dans la rotation diurne, cet axe paraîtrait 
se mouvoir uniformément autour de l'axe du globe, 
en sens contraire du mouvement réel de la terre, 
exactement comme le ferait une lunette parallac- 
tique constamment pointée vers une même étoile. 
Le gyroscope permet de vérifier approximativement 
cette loï, que M. Foucault avait d’ailleurs annoncée 
et formulée. Nous disons approximativement, parce 
que le mouvement de rotation du tore ne pouvant 
pas se prolonger au delà de 10 minutes, temps 

pendant lequel la terre ne tourne que de 2° 5 , l'ex- 

périence ne saurait être aussi concluante que si elle 

se prolongeait plusieurs heures.— Le meilleur mode 

d’expérimentation consiste à placer l'axe du tore 

horizontalement. Une petite glace montée perpen- 

diculairement sur l’axe du tore permet de donner 

à celui-ci la position horizontale, avec le secours 

d’une mire et d’une lunette à niveau. Le gyroscope 

tant complétement libre, on voit l'axe du tore se 

mouvoir comme une lunette constamment pointée 

sur une étoile très-voisine de lhorizon. Le mouve- 

ment en azimut demeure sensiblement constant 

pendant la durée de l'expérience, quel que soit 

l'azimut initial, et égal au mouvement diurne, 

estimé en sens contraire et multiplié par le sinus 

de la latitude du lieu de l'observation. C’est ce qui 

doit arriver en effet; car la rotation du globe au- 
tour de la ligne des pôles peut être regardée comme 
la résultante de deux rotations simultanées (Voy. 
CoMPosiTion DES ROTATIONS), l’une autour de la 
verticale du lieu, l’autre autour de la méridienne 

(Foy. CowPosiTioN DES ROTATIONS), C'est-à-dire que 
les choses se passent comme si la terre tournait 
autour de la verticale, pendant que cette verticale 

tournerait autour d’une parallèle à la méridienne. 
C'est la première de ces deux composantes, prise 
en sens contraire, qui produit l'apparence du mou- 

vement en azimut ; or, d’après la règle du paral- 

lélogramme des rotations, elle est égale à la rotation 
du globe multipliée par le cosinus de l’angle que 

la ligne des pôles fait avec la verticale, ou, ce qui 
revient au même, par le sinus de la latitude. 

Il. Voici maintenant les expériences les plus frap- 

pantes, et qui font le plus grand honneur au génie 
inventif de M. Foucauit. 

Au lieu de suspendre Panneau AaA' par les cou- 
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teaux qui terminént l’axe AA", il le suspend par les 
vis p qui terminent l’axe de révolution du tore. Il 
en résulte que cet axe est contraint à demeurer 
horizontal, et ne peut plus tourner que dans son 
plan horizontal par suite du mouvement en azimut 
de l'anneau vertical BAB’. M. Foucault place ce 
cercle vertical de manière que l'axe du tore soit 

dirigé à peu près de l’est à l'ouest, l'axe de rota- 
tion, entendu d’après les conventions généralement 
adoptées, étant pointé à l’ouest; c’est-à-dire qu'un 
observateur placé à l’est de l'appareil et regardant 
vers l'ouest, verrait le tore tourner dans le sens 
des aiguilles d’une montre. L'appareil étant alors 
abandonné à lui-même, on voit le cercle vertical 

BAB' tourner. peu à peu autour de la verticale jus- 

qu’à ce que l'axe de révolution du tore vienne se 

placer dans le plan du méridien en pointant vers le 

nord. Il dépasse un peu cette position; mais il ne 
tarde pas à y revenir pour la dépasser en sens con- 
traire ; en un mot, il oscille autour de cette posi- 

tion et finirait par s’y fixer si l'expérience pouvait 

être prolongée suffisamment. On voit que l'axe du 

tore tend à se placer dans le méridien de manière 

que la rotation de ce corps soit de même sens que 

celle du globe. 
Cette tendance est évidemment due à la rotation 

du globe. Mais elle n’est pas produite, comme on 
pourrait le croire, par la composante de cette rota- 
tion autour de la verticale. Celle-ci, en efiet, est 
sans influence sur le mouvement de l'axe du tore; 
car, pour qu’elle pût se composer avec la rotation 
propre du tore, il faudrait que l’axe instantané de 
rotation, ou la direction de la résultante, pût venir 
se placer dans l'angle formé par l'axe du tore et 
par la verticale, ce qui est impossible, puisque cet 

axe est contraint de faire un angle droit avec cette 

verticale. C’est au contraire la rotation composante 

autour de la méridienne qui produit l'effet observé. 

En se composant avec la rotation propre du tore, 

elle donne une résultante dont la direction se rap- 

proche constamment de la méridienne. Et si Vaxe 

du tore dépasse le méridien, elle tend à l'y rame- 

ner en sens contraire. Mais il faut bien remarquer 

que la position de laxe du tore ne devient stable 

que si l’axe pointe vers le nord, auquel cas sa ro- 

tation et celle du globe sont de même sens; car si 

cet axe pointait vers le sud, au moindre déplace- 

ment, la composition des rotations dont nous par- 

lons raménerait l'axe du tore vers l’axe de la rota- 
tion composante du globe, c’est-à-dire vers la 
méridienne, mais pointant vers le nord. 

M. Foucault a formulé en ces termes le résultat 
général auquel conduit cette expérience : 

Tout corps tournant autour d'un axe. libre de se 

diriger sans sortir du plan horixontal, fournit un 

nouveau signe de la rotation de la terre; car cette 

rotation développe une force directrice qui sollicite 

l'axe du corps vers le méridien, et dispose ce coTps 

pour tourner dans le même sens que Le globe. Donc: 

sans le secours d'aucune observation astronomique, 

la rotation d'un corps à la surface de la terre suffit 

à indiquer le plan du méridien. 

NII. Le plan du méridien étant connu, M. Fou- 

cault replace le tore dans l'anneau BAB' en le fai- 

sant reposer par les couteaux qui terminent l'axe 

AA’, Mais à l’aide de la vis V il soulève l'anneau   et le serre de manière à l'empêcher de tourner au”
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tour de la verticale, Tout l'appareil est orienté de 
manière que l'anneau BAB soit dans le plan du 
premier vertical. L’expérimentateur place l’axe du 
tore horizontalement, de manière que l’axe de sa 
rotation, entendu comme nous l'avons expliqué 
plus haut, pointe vers le nord. Le tore étant aban- 
donné à lui-même, on voit son axe s’incliner peu à 
peu jusqu’à ce qu’il devienne parallèle à l’axe du 
globe, l'axe de sa rotation pointant toujours vers le 
nord, pour un observateur placé au sud de l’appa- 
reil; c’est-à-dire que la rotation du tore est de 
même sens que celle du globe. 

L’explication du phénomène est la même que plus 
haut. La rotation du globe, en se composant avec 
celle du tore, rapproche peu à peu l’axe instan- 
tané, ou la direction de la rotation résultante, de 
la direction de la ligne des pôles. L’axe du tore 
dépasse cette position, pour y revenir par des os- 
cillations successives. Et si l'expérience pouvait se 
prolonger suffisamment, l'axe du tore se placerait 
en définitive dans une position parallèle à l'axe 
du globe; la rotation se faisant dans le même sens 
que celle de la terre, sans quoi l’équilibre seraït in- 
stable, 

M. Foucault a tiré de cette expérience la conclu- 
sion suivante : 

Tout corps tournant aulour d'un axe libre de se 
diriger sans sortir du méridien jouit de la pro- 
priété de s'orienter parallèlement à l'axe du monde, 
et de manière à tourner dans le même sens que ia 
terre. D'où l'on peut conclure que sans le secours 
d'aucune observation astronomique, la rotation 
d'un corps à la surface de la terre suffit à faire 
connaître la latitude du lieu, le méridien étant 
connu. 

On peut remarquer que le gyroscope n’est qu’un 
perfectionnement de l'APPAREIL DE BOHNENBERGER 
(Voy. ce mot). M. Person avait remarqué, en effet, 
qu'avec cet appareil on pouvait démontrer la rota- 
tion de la terre. Le mérite de la démonstration 
n’en revient pas moins à M. L. Foucault. 

1V. Mais la théorie précédente, uniquement fon- 
dée sur la composition des rotations, et qui est, 
sauf la différence du langage, celle qu'a donnée 
M. Foucault, ne rend qu’imparfaitement compte 
des phénomènes observés; et pour les étudier 
d’une manière plus intime, il est nécessaire d’avoir 
recours aux principes sur le mouvement relatif 
(Voy. TuéÉorème DE Coriouis). Considérons d’abord 

  

Fig. 2. 

l'expérience qui fait connaître le méridien. Soit C 
(fig. 2) le centre de la terre, CP l'axe du glob:, CZ 
la verticale du lieu où se fait l'expérience, Soit CE 
la trace du méridien PCZ sur le plan de l’équa- 
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teur, l'angle ZCE—) sera la latitude du lieu de 
l'observation. Soit O le centre du gyroscope. Par 
ce point conceyons trois axes rectangulaires, le 
premier OZ suivant la verticale, le second OX sui- 
vant la méridienne ; le troisième OYŸ, se projetant 
en O sur le plan de la figure, sera la ligne Est et 
Ouest. Nous nommerons L., 1, J., les moments d'i- 
nertie du tore par rapport à ces trois axes, en dé- 
signant plus particulièrement par I le moment di- 
nertie par rapport à l’axe de rotation du tore. Ce 
mobile étant parfaitement équilibré, la résultante 
des réactions de ses supports est égale et directe- 
ment opposée à son poids, en sorte que la somme 
des moments de ces forces par rapport à un axe 
quelconque est nulle, et que nous n'aurons pas à 
nous en occuper. Nous désignerons par m la pre- 
mière force apparente qu'il faut, pour ramener le 
mouvement relatif à un mouvement absolu, appli- 
quer à un point matériel quelconque faisant partie 
du tore; cette force n'est autre ici que la force 
centrifuge par rapport à laxe de rotation CP du 
globe. Nous nommerons ® la deuxième force ap- 
parente à appliquer au même point matériel; elle 
à pour expression 2mw.v en désignant par m la 
masse du point matériel considéré, par o sa vitesse 
relative par rapport au globe, et par 4 la vitesse 
angulaire de celui-ci; et pour avoir la direction de 
cette force, nous rappelons qu'il faut prendre la 
composante de # perpendiculairement à CP, c’est- 
à-dire parallèlement à l'équateur, et la faire tour- 
ner de 90° en sens contraire de la rotation du 
globe. Enfin, nous appellerons w la vitesse angu- 
laire du tore par rapport à son axe de figure, p la 
distance du point dont la masse est m à cet axe, et 
æ, y, # les coordonnées du même point relative- 
ment aux axes OX, OY, OZ mobiles avec le globe. 

Supposons d’abord que l'axe du tore soit dirigé 
suivant l'axe OY, l'axe de la rotation, entendu 
comme il a été dit plus haut, pointant vers l'Ouest, 
c’est-à-dire en avant de la figure. On aura I, =I. 
Évaluons les moments des forces 1 et @2 par rap- 
port à la verticale OZ. Dans la situation où le tore 
est placé, il est coupé symétriquement par le mé- 
ridien PCZ et par un plan mené parallèlement à 
l'équateur par le point ©. En vertu d’un théorème 
de M. Poncelet (Voy. FORCE CENTRIFUGE) , la résul- 
tante des forces centrifuges est ici la force centrifuge 
du centre de gravité O du tore, et son moment par 
rapport à OZ est nul, puisqu'elle est dans un 
même plan avec cet axe. Évaluons le moment de la 
force &. Pour cela, considérons un point du tore 
se projetant sur le plan ZOX dans l’angle des coor- 
données positives. Remarquons que la vitesse rela- 
tive wp du point est parallèle au plan ZOX. Décom- 
posons-la en deux autres, respectivement parallèles 
à OZ et à OX. Les angles du rayon p avec ces axes 

ayant respectivement pour cosinus ? et 2 les angles 
. : P de la vitesse wp perpendiculaire à ce rayon auront 

& # pour cosinus ; et T5 en ayant égard au sens de la 
rotation du tore. Les composantes de wp seront donc 
w suivant OZ, et — wz suivant OX. La projection 
de wæ sur l'équateur sera wx cos À; en multipliant 
par 2 mw, on aura la valeur d’une des composantes 
de &, c'est-à-dire   2mad w% cos à;
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et sa direction s’obtiendra en la faisant tourner de 

g0 en sens inverse de la rotation du globe, ce qui 

lamènera parallèlement à l'axe OY, et en avant du 

plan de la figure. Le moment de cette compo- 

sante par rapport à OZ s’obtiendra donc en la 

multipliant par sa distance æ à cet axe, ce qui 

donnera amwwz? COS}. 

La projection de —wx sur l'équateur sera 

—w3 sin À. 

La seconde composante de qe sera donc 

—2mvuwx sin À. 

En la faisant tourner de 90° er sens contraire de 

Ja rotation du globe, on l'amènera parallèlement à 

OY, mais en arrière du plan de la figure; son mo- 

ment par rapport à OZ s’obtiendra donc aussi en 

multipliant par x, ce qui donnera 

—2mw0wxz sin À. 

On obtiendra les mêmes résultats pour tout autre 

point du tore, sauf le signe des coordonnées. 

La somme des moments de toutes les forces qe 

aura donc pour expression 

Quu cos XEmr? — 2Ww sin XEMEZ. 

Mais Emxz—=0 

puisque le centre de gravité O duitore est Pori- 

gine des coordonnées. D'un autre côté, à cause 

de la symétrie du tore par rapport aux plans ZOY 

et XOY,ona 
1 1 1 

Sma = pe À 2\ —= = 221. 
ma? = Zmz = 32m) SEME =;l 
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  Par conséquent la somme des moments des forces 

apparentes par rapport à la verticale se réduit en 

définitive à 1.4 COS, 

et ce moment tend à ramener l'axe de rotation du 

tore vers l’axe des æ. 

Supposons en second lieu que Yaxe du tore soit 

dirigé suivant OX, l'axe de la révolution pointant 

vers les æ négatifs, c'est-à-dire vers le nord. On 

verra, comme plus haut, que la résultante des forces 

centrifuges, par rapport à l’axe du globe, est située 

dans le plan du méridien, et que par conséquent 

son moment par rapport à la verticale est nul, Éva- 

luons le moment des forces #. Considérons un 

point du tore se projetant sur YOZ dans l’angle des 

coordonnées positives. La vitesse relative wp est ici 

parallèle au plan YOZ. Nous la décomposerons en 

deux, l’une —wz suivant l'axe OY, l’autre + oy 

suivant OZ. La projection de la première sur Pé- 

quateur est —wz lui-même. La composante corres- 

pondante de 2 est 
—92MWww; 

en la faisant tourner de 90°, on l'amène dans la 

direction parallèle à CE. Pour avoir son moment, 

il faut d'abord la projeter sur un plan perpendi- 

culaire à OZ, ce qui donne 
9 mw wz sin À; 

puis, il faut la multiplier par y, ce qui donne 
9 me wZy SIN À. 

. La somme de tous les moments analogues est donc 

“ 2ww sin} EmMyr. 
à Mais Emys=0 

à cause de la symétrie du tore par rapport au plan 
YOZ; cette première somme de moments est donc 
égale à zéro. 

La projection de wy sur l’équateur est wy COS}, 
et la composante correspondante de o. est 

2mw0 wy cos À ; 
en la faisant tourner de 90°, on l'amène parallèle- 
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ment à OY. Pour avoir son moment par rapport à 

OZ, il suffit donc de la multiplier par #, ce qui 

donne 2 MW wEY COS À. 

La somme de tous les moments analogues est donc 

2ww cos} EMmay. 

Mais Emaxy—=0 

à cause de la symétrie du tore; cette seconde 

somme de moments est donc nulle comme la pre- 

mière. Il en résulte que, dans cette position du 

tore, son axe n’a aucune tendance à tourner au- 

tour de la verticale. 
Supposons maintenant l’axe du tore dans une 

position intermédiaire entre OY!’ (prolongement 

de OY}et OX, c’est-à-dire dans le plan YOX, et fai- 

sant avec OX un angle que nous désignerons par a. 

Nous pourrons décomposer la vitesse angulaire w 

en deux, l'une w sina suivant jaxe OY', la se- 

conde w cos « suivant l’axe OX. D'après ce que 

nous venons de dire, la rotation autour de OX ne 

fera naître aucune tendance au déplacement” de 

Vaxe du tore; le déplacement ne pourra provenir 

que de la rotation autour de OY', et, d'après ce 

qui a été établi plus haut, on obtiendra Ja somme 

des moments des forces # relatives à ce Cas, en 

remplaçant, dans l'expression 
Iow cos x, 

la vitesse angulaire w par sa composante w sinx, ce 

qui donne Juw cos À sin @ 

On voit par cette expression que le moment qui 

produit le déplacement de J’axe du tore est d’au- 

tant plus grand que « est plus près de 90°, et qu’il 

diminue à mesure que l'axe se rapproche de la mé- 

ridienne. On voit aussi qu'il est proportionnel au 

cosinus de la latitude, en sorte que sa plus grande 

valeur a lieu à l'équateur, et qu’il serait rigoureu- 

sement nul au pôle. C'est-à-dire qu'au pôle Paxe du 

tore étant placé horizontalement, il n'aurait au- 

eune tendance à se déplacer autour de la verti- 

cale. . 

L'expression du moment des forces apparentes 

change de signe avec «, le sens de la rotation de 

l'axe du tore est donc toujours celui qui ramène 

cet axe vers la méridienne, Ce moment s'annule 

pour &æ—180° comme pour a—0, mais le sens du 

moment fait voir que l'équilibre de l'axe n'est 

stable que dans le second cas. 

Dans l'expérience de M. Foucault, le tore ne pou- 

vant que tourner autour de la verticale, l'équation 

différentielle de son mouvement est, d’après l'ex- 

pression connue de PACCÉLÉRATION ANGULAIRE 

(Foy. ce mot) 
da ___ lowcos} 

di JL 
(Le signe — vient de ce que « diminue à mesure 

que & augmente.) On tire de cette équation, en ap- 

pelant « l'écart initial de l'axe par rapport à la mé- 

ridienne 

.sina= —Asina. 

da 

dt 

D _ TE ——— 

Es | V2 (cos a — cos cu) 
aù 

si l'on suppose l'écart initial très-faible, de ma- 

nière qu’on puisse remplacer 2'COS par 

—— 
=V24 (cos à — COS wo) 

et   ao? 
2 (5) 2
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on obtient 

da ps “0 

tYVA—=— en 
et si T est la durée d’une oscillation entière de 
l’axe, c’est-à-dire la valeur de £ répondant à 

L—— Go, 

D 
I …. =, d'où T=r(/ 1 Üvient TVA—x, d'où T7 To1b cos X 

Pour là terre, on a 4#—0,000072. Si l’on sup- 
pose au tore une vitesse angulaire de 150 tours par 
seconde, on à w=—471,24. Supposons À 459, il 
vient cosx—0,707. Par conséquent, en effectuant 

T= 2"284/*, 
expression dans laquelle le radical est une fraction, 
attendu que le moment d'inertie du tore autour de 
son axe est le plus grand de ses moments d'inertie. 

V. Considérons en dernier lieu l'expérience qui 
sert à déterminer la latitude. Supposons d’abord 
que l'axe du tore soit dirigé suivant OX, l'axe de la 
rotation pointant vers le nord comme ci-dessus. À 
cause de la faiblesse des dimensions du tore par rapport à sa distance à l'axe du globe, les forces 
centrifuges qui se rapportent à la rotation de la 
terre peuvent être regardées comme parallèles à EC 
et par conséquent parallèles entre elles; d’ailleurs 
elles sont proportionnelles à leur distance à OP; il 
en résulte que leur résultante est parallèle à EC et passe par le centre de gravité O du tore ; son mo- 
ment par rapport aux trois axes peut donc être re- gardé comme nul. On calculera comme dans la question précédente la valeur des forces P: Mais, 
au lieu de prendre leurs moments par rapport à la verticale, il faudra les prendre par rapport à la ligne Est et Ouest, c’est-à-dire par rapport à l'axe OY. Si l’on considère un point du tore se projetant sur le plan YOZ dans l'angle des coordonnées posi- tives, on voit que les Composantes de sa vitesse re- lative wp sont wy suivant OZ et —w% suivant OY. Si l’on projette la première sur l'équateur et qu'on la fasse tourner de 90°, elle devient parallèle à OY, et par conséquent son moment par rapport à cet axe est nul. La seconde composante — wx se pro- jette en vraie grandeur sur le plan de l'équateur, et en la faisant tourner de 909 dans le sens con- traire à w on l'amène parallèlement à CE; la com- posante correspondante de o a donc Pour valeur 

2MmLwz, 
Pour avoir son moment par rapport à OY, il faut la multiplier par sa distance à cet axe, laquelle n’est autre chose que la projection sur une paral- lèle à CP du chemin formé par les coordonnées x et x, c’est-à-dire £sinx—x cos). 

La somme des moments des forces g: est donc, sauf les signes des coordonnées, ‘ 

  

& 
= arc cos — + const, 

a 

les calculs, 

2wwEms (x sinX — + cos) 
ou Zu Sin À. Em? — 9 0 cos à E mer. 
Or Emxz=0Q et Emil; 7 

la somme demandée est donc 
sentée par Two sin}, 
Cette somme de moments tend à faire tourner l’axe du tore autour de OY dans le sens de OZ vers OX. Supposons en second lieu que l'axe du tore soit dirigé suivant la verticale ; l’axe de la rotation, défini comme on la fait plus haut, pointant vers 

en définitive repré- 
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le zénith. En prenant toujours un point du tore qui 
se projette sur le plan XOY dans l'angle des coor- 
données positives, on verra que sa vitesse relative 
wp se décompose en æy suivant OX et en —w sui- 
vant OY. La première composante projetée sur lé- 
Quateur et tournée de 90° devient parallèle à OY et 
donne un moment nul. La seconde se projette en 
vraie grandeur, et devient, après une rotation de 
90° en sens contraire de w, parallèle à la direction 
GE. La composante correspondante de @2 est 

2m w%. 
Pour avoir son moment, il faut, comme 
multiplier par  xsini—#æcosi. 

La somme des moments de toutes les forces où est 
donc, sauf les signes des coordonnées, 

ww Em (z sin — x cos}) 

ci-dessus, 

  ou ww sin }£ mxz — Liww cos\ Em? 

Or 

La somme des moments considérés a donc pour 
valeur définitive  — Ib cos X. 
Elle tend à faire tourner l’axe du tore autour de 

| OY dans le sens de OX vers OZ, c’est-à-dire en sens 
contraire de la somme ci-dessus obtenue, 

Supposons enfin que l'axe du tore, étant situé 
dans le plan du méridien, ait une direction quel- 
conque intermédiaire entre OX et OZ! (prolonge- 
ment de OZ), et fasse avec OX un angle que nous 
désignerons par B. On pourra décomposer la vi- 
tesse angulaire w du tore en deux, l’une w cosf 
suivant OX, et l’autre sin $ suivant OZ. 

Le moment des forces æ produites par la première 
Composante sera Tu sin} cos, 
et le moment des forces & produites par la deuxième 
composante aura pour expression 

— lww cos} sing. 
La somme des moments des forces apparentes 
sera donc 
Libo (sin À cos B — cos } sin 8) ou Iwwsin(i—18). 

Emxz=0 et ms. 

  

  

On voit que ce moment est nul pour B—); c’est-à- 
dire que la tendance au déplacement de l’axe du 
tore disparait lorsque cet axe est parallèle à l'axe 
du globe, et que l’axe de Ja rotation pointe vers le 
Nord, en d’autres termes quand le tore tourne dans 
le même sens que la terre. 

Le maximum de ce moment répond au contraire 
à à—6=> où B—X 5) 
c'est-à-dire au cas où l'axe du tore est perpendicu- 
laire à l'axe du globe, 

On verrait comme plus haut que, si l’axe du tore 
ne peut se mouvoir que dans le plan du méridien, l'équation différentielle de son mouvement est 

dB_Ivo . 
aa 1, SA —P), 

et l’on en déduirait de même la 
oscillations de cet axe de part et 
rallèle à l'axe du globe. 

La théorie est donc en tout Conforme aux expé- riences de M. Foucault. Mais on voit, et il faut bien remarquer, que l’axe du tore v’ayant plus la liberté de se mouvoir dans tous les sens, Sa déviation n’est plus proportionnelle au sinus de la latitude, et cette observation avait déjà été faite par plusieurs des Personnes qui ont répété les expériences de M. Foucault, et en particulier Par M. George Sire, (Mémoire à la Société d'émulation du Doubs.) 

durée des petites 
d'autre de la pa-
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HABITACLE, sorte de petite armoire fixe placée, 
dans un navire, au milieu du gaillard d’arrière, et 
qui renferme la boussole. 
HALAGE, traction des bateaux à l’aide d’une 

corde, sur laquelle des hommes ou des chevaux 
agissent en suivant un chemin spécial ménagé sur 
une des rives, et nommé chemin de halage (Voy. 
NAVIGATION INTÉRIEURE). 
HANCHE, partie de la coque d’un navire com- 

prise entre la poupe et les haubans du grand-mât. 
HAUBANS, cordages qui lient les mâts d’un na- 

vire aux deux bords. Ils prennent le nom du mât 
auquel ils se rapportent. Jls forment des échelles 
de cordes qui sont indispensables pour la manœuvre 
(Voy. MÂTURE). 

Dans les ponts suspendus on donne aussi le nom 
de haubans à des câbles qui relient le sommet de 
chacun des supports de la chaîne au pied du sup- 
port qui précède, et au pied du support qui suit 
(Voy. PONTS SUSPENDUS). 
HAUSSE, petite règle divisée placée à la culasse 

des canons et obusiers, et qui peut glisser dans une 
rainure perpendiculaire à l'axe de la pièce ; elle sert 
à l'opération du PoINrAGE (Voy. ce mot). La ligne 
qui va de l’extrémité de la hausse au cran de 
mire placé à la bouche est la ligne de mire, qui 
doit être dirigée sur le but. Les carabines à longue 
portée sont munies d’une hausse fixe. On donne 
aussi le nom de hausse à la longueur comprise 
entre l’extrémité supérieure de là règle et la plate- 
bande de la culasse; les TABLES DE Tir (Voy. ce 
mot) contiennent une colonne où sont inscrites les 
hausses qu’il faut employer suivant le calibre, la 
charge et la distance du but. Les hausses, dans cette 
seconde acception du mot, peuvent être négatives ; 
c’est ce qui a lieu quand le but est à une distance 
moindre que la portée de BUT-EN-BLANC (Voy. ce 
mot). 

HAUTEUR DUE À UNE PRESSION, Ou haufeur 
représentative d'une pression, hauteur d’une co- 
lonne fluide dont le poids serait équivalent à la 
pression considérée {Voy. PRESSION D’CN FLUIDE, 
PIÉZOMÈTRE). 
HAUTEUR DUE À une vitesse, hauteur À la- 

quelle s’élèverait un mobile lancé verticalement, et 
de bas en haut, dans le vide, avec cette vitesse. 
Cette hauteur est exprimée par la formule (Foy. 
MOUVEMENT VERTICAL DES GRAVES) : 

a? 

annee 28? 
+ désignant la vitesse donsée. | 

_Cette quantité joue un rôle important en Méca- 
nique; On trouvera à l’article VITESSE DUE À UNE 
HAUTEUR, une table qui permet de calculer par in- 
terpolation la hauteur due à une vitesse donnée. 
HAUTEUR D'UN ASTRE AU-DESSUS DE L'HORIZON, 

complément de la DISTANCE ZÉNITHALE (Voy. ce mot). 

mer, au lieu d'observer les distances zénithales, 
on observe les hauteurs, parce qu'il est toujours 
facile, surtout dans le jour, d’avoir une horizontale 
€n menant Un rayon visuel à la limite de l'horizon. 
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Mais les hauteurs ainsi mesurées doivent être cor 
rigées de la DÉPRESSION (Voy. ce mot), indépendam- 
ment de la RÉFRACTION, de la PARALLAXE et du 
DEMI-DIAMÈTRE APPARENT qui affectent Les hauteurs 
aussi bien queles distances zénithales, mais en sens 
contraire (Voy. ces mots). Ainsi, pour avoir la hau- 
teur vraie d'un astre, il faut de la hauteur appa- 
rente (celle que l’on à mesurée) retrancher la 
réfragtion, ajouter la parallaxe, retrancher la dè- 
pression, enfin ajouter ou retrancher le demi-dia- 
mètre apparent de l'astre selon que l’on a observé 
son bord inférieur ou son bord supérieur. 

Des opérations inverses donnent la hauteur ap- 
parente connaissant la hauteur vraie du centre de 
Vastre. On commence par ajouter ou retrancher 
le demi-diamètre apparent, suivant que l'on veut 
avoir la hauteur du bord supérieur ou du bord infé- 
rieur. On détermine des valeurs approchées de la 
réfraction et de la parallaxe en se servant de la hau- 
teur vraie donnée comme si c’était la hauteur appa- 
rente; on ajoute la réfraction, on retranche la pa- 
rallaxe, et l’on a une hauteur apparente approchée; 
on s’en sert de nouveau pour déterminer la réfrac- 
tion et la parallaxe, et l’on a une nouvelle valeur 
plus approchée de là hauteur apparente, L’approxi- 
mation étant ordinairement suffisante, on ajoute la 
dépression, et l’on a la hauteur apparente cherchée. 

La hauteur d’un astre au moment de son passage 
au méridien porte le nom de hauteur méridienne. 

La hauteur d’un astre à un moment donné quel- 
conque peut être obtenue par le calcul lorsqu'on a 
l'heure exacte, en temps moyen, et les coordonnées 
géographiques du lieu où l’on se trouve. En effet, 
avec l'heure moyenne et la longitude on aura Pheure 
moyenne de Paris. Si l’astre considéré est le Soleil, 
à l’aide de cette heure moyenne et des données de 
la Connaissance des temps, on calculera par inter- 

polation : 1° la déclinaison du soleil, dont le com- 
plément sera sa distance polaire; 2° l'équation du 
temps, qui permettra de calculer l’heure vraie, et 
par conséquent l'angle horaire. Si l’astre dont on 
cherche la hauteur est la lune, on calculera de 
même sa déclinaison, et de plus son ascension 
droite; et, en convertissant l'heure moyenne en 
heure sidérale, on en déduira l’angle horaire. S’il 
s'agissait d’une étoile, la marche serait la même, 
sauf que l’ascension droite serait donnée sans calcul. 
— On ne considère pas le cas où l’astre serait une 
planète, attendu que les éléments qui concernent 
ces corps célestes ne sont pas donnés avec assez 
d'exactitude dans la Connaissance des temps pour 
que le calcul d’interpolation dont il s’agit puisse 
leur être applicable. (Voy. LONGITUDE, DÉCLINAISON, 
ASCENSION DROITE, ÉQUATION DU TEMPS, CONVERSION 
DES TEMPS.) 

Cela posé, dans le triangle sphérique qui a pour 
sommets le pôle P, le zénith Z et l’astre $, triangle 

qu’on appelle souvent triangle de position, on con- 

naïtra le côté PZ, complément de la latitude, le 
côté PS, complément de la déclinaison, et l'angle   compris P, qui n’est autre chose que l'angle horaire.
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On pourra donc calculer, par les formules connues 
de trigonométrie sphérique, le troisième côté SZ, 
distance zénithale de l’astre, dont le complément 
sera la hauteur demandée. Ce problème est l'inverse 
de celui qui consiste à déterminer l’heure par l’ob- 
servation de la hauteur d’un astre (Voy. HEURE 
[Détermination de l’]). 

Par des considérations analogues à celles qui sont 
employées dans l'article cité, on trouve qu'ineerreur 
sur l’angle horaire à le moins d'influence possible 
sur la hauteur à calculer, quand l’astre est près du 
méridien. Au contraire, une erreur sur Ja latitude 
influe le moins possible sur les résultats du calcul 
quand l’astre est voisin du premier vertical. Quant à 
Pinfluence d'une erreur sur la distance polaire, elle 
est la plus faible possible quand l'angle en S ap- 
proche d’un angle droit. On devra donc se placer 
dans les circonstances les plus favorables en vue de 
l'erreur qu’on aura le plus à redouter. (Foy. le 
Cours de Navigation et d'Hydrographie de E. P. 
Dubois, page 265 et suiv.) 

On a quelquefois besoin de réduire une hauteur, 
observée d’un certain point, à ce qu’elle eût été si 
elle eût été observée d’un autre point. On trouvera 
à l’article Larirupe UV, fig. 2) le calcul à faire pour 
opérer cette réduction. 
HAUTEUR SOUS CLEF, hauteur verticale d’une 

VOTE (Voy. ce mot) comprise entre la cLer et le 
PLAN DE NAISSANCE (Voy. ces mots). 
HAUTEURS CORRESPONDANTES (MÉTHODE DES), 

l'une des méthodes employées pour déterminer 
Pheure (Voy. Heure [Détermination de Y}). 
HAUTURIÈRE (NAVIGATION), ou long cours. La 

navigation hauturière est ainsi nommée parce que, 
se faisant en pleine mer, elle exige l'observation de 
la hauteur des astres (Voy. Hauteur), et en géné- 
ral des observations astronomiques, Elle est oppo- sée au cabotage, dans lequel on va de Cap en cap, 
sans quitter la terre de vue, et qui n’exige qu’une 
connaissance exacte de toutes les particularités 
relatives à la côte le long de laquelle on navigue 
(Foy. LATITUDE, LONGITUDE, HEURE, PROBLÈME DES ROUTES, LOXODROMIE, etc. etc.). - HECTARE, mesure agraire qui vaut 100 ares, ou 10000 mètres carrés. (Voy. Sysrème MÉTRIQUE.) 
HECTOGRAMME, unité de poids valant 100 gram- mes; elle équivaut au poids de 100 centimètres 

cubes ou 1 décilitre d’eau distillée. (Voy. SYSTÈME 
MÉTRIQUE.) 
HECTOLITRE, mesure de capacité qui vaut 100 {i- tres, ou un dixième du mètre cube. (Voy. SYSTÈME 

MÉTRIQUE.) 
HECTOMÈTRE, mesure de longueur qui vaut 

100 mètres. (Voy. Sysrème MÉTRIQUE.) 
HÉLIAQUE (du grec fhuoc, soleil), se dit du lever et du coucher d’un astre lorsqu'ils ont lieu, savoir : le lever, une heure avant celui du soleil; le cou- cher, une heure après. Les anciens, qui faisaient 

leurs observations à lhorizon, se servaient fréquem- 
ment des levers ou des couchers héliaques. Mais 
cette particularité a perdu de son importance de- puis que les observations se font au méridien, 

HÉLICE, courbe tracée sur un cylindre droit à 
base circulaire, de manière à couper ses généra- 
teurs sous un angle constant. Il résulte de cette dé- finition qué si l'on développe la surface cylindrique 
sur un plan, tous les éléments de l'hélice viendront 
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s’y placer en ligne droite dans le prolongement les 
uns des autres, Et réciproquement, si l'on enroule 
le plan sur le cylindre , la droite aïnsi tracée sur le 
plan redevienidra Phélice. : 

I. C’est ordinairement ce dernier mode de géné- 
ration que l'on adopte. Soit O0’ (fig. 1) l'axe du 

Oo! p dd d 
N@ PT A      

      
Fig. {. 

cylindre, et AD l’une de ses génératrices. Conce- 
vons qu’on développe sa surface sur un plan, à par- 
ür de cette génératrice; et soit AadD le rectangle 
qui forme ce développement. Traçons sur ce rec- 
tangle une droite quelconque A b. Si l’on énroule le 
rectangle sur le cylindre, cette droite deviendra 
une courbe AMB; il s’agit de faire voir que cette 
courbe satisfait à la définition de l'hélice. En effet, 
prenons sur la droite deux points m et n infiniment 
voisins ; soient M et N les positions correspondantes 
de ces points sur la courbe. Par les points m etn 
menons les droites pp etqq” parallèles à AD; et par 
les points M et N menons les génératrices PP’ et 
QQ". Lorsqu'on enroule le plan sur le cylindre, la 
droite pp” vient s'appliquer suivant la génératrice 
PP’, et la droite gg’ suivant la génératrice QQ'; l'é- 
lément rectiligne mn vient s’appliquer sur MN; 
d’ailleurs pq vient prendre la position PQ; en un 
mot le trapèze mpqn vient s'appliquer sur MPQN. 
Or, la distance des droites pp' et ga’, et par consé- 
quent aussi la distance des génératrices PP'et QQ',   étant infiniment petite, le trapèze curviligne MPQN 
peut être regardé comme plan; l'élément MN de la 
courbe fait done avec Ja génératrice QQ un angle 
MNQ égal à mng. Or, ce dernier est constant et 
égal à DAb; donc l'angle MNQ, qu’un élément de 
la courbe fait avec la génératrice passant par son 
extrémité, est un angle constant 3 d’après la défini- 
tion, la courbe est donc une hélice. 

IL. La droite Ab, en s'enroulant sur Je cylindre, 
ne donne qu'une portion AMB de l’hélice. Pour ob- 
tenir l’hélice entière, il faudrait supposer le plan   indéfini, la droite Ab prolongée indéfiniment dans 
les deux sens, et le plan enroulé un nombre indé- 
fini de fois sur le cylindre, dans les deux sens, à 
partir de AD. Mais on peut aussi l'obtenir d'une 
autre manière. Par le point B, qui est à une dis- 
tance de A égale à ba, menons une parallèle à Ab; soit Be cette parallèle, Quand on enroulera le plan sur le cylindre, elle donnera une seconde hélice 
BM'G qui coupera les génératrices du cylindre sous 
un angle égal à DBc ou, ce qui revient au même,   prolongement de la pre“ 
à DAb; ce sera donc le 
mière hélice. Le point C sera à une distance dé B
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égale à bc; par le point G on pourra mener à Bc 

une parallèle Cd, laquelle, en s'enroulant sur le 

cylindre, donnera une nouvelle portion CM”D de 

l'hélice; et ainsi de suite. 

On voit qu'une même génératrice PP’ est coupée 

un nombre indéfini de fois par l’hélice. La distance 

MM’ ou M’M', entre deux points d’intersection con- 

sécutifs de l’hélice avec une même génératrice du 

cylindre, est ce que lon appelle le pas de l'hélice. 

Ce pas est égal à ab, ou à AB, à bc ou à BC, etc. 

L'inclinaison de l'hélice est le complément de 

l'angle que chacun de ses éléments fait avec la gé- 

nératrice qu’il rencontre; c’est langle de MN avec 

un plan perpendiculaire à l'axe, ou l'angle de mn 

avec pq, ou encore l'angle bAa—1i, que la droîte 

Ab, développement de Yhélice, fait avec À a, déve- 

loppement du cercle de base. Il y a entre le pas de 

Phélice, son inclinaison, et le rayon du cylindre 

une relation très-simple. Soit h le pas,et r le rayon. 

On a, dans le triangle bAa@, 

.__ ab h 
tngi= (il 

c'est-à-dire que la fangente de inclinaison de V'hé- 

lice est le rapport entre son pas et la circonférence 

de la base du cylindre. L'une quelconque des trois 

quantités à, h, r est donnée par la relation [1], 

quand les deux autres sont connues. 

III. La tangente à hélice en un point M donné 

sur cette courbe peut se construire très-aisément. 
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Cette tangente n’est autre chose que l'élément MN 

prolongé. Cet élément est contenu dans le plan des 

deux génératrices consécutives PP’ et QQ', c'ést-à- 

dire dans le plan tangent au cylindre. Ce plan con- 

tient l'élément PO du cercle de base, et coupe con- 

séquemment la base suivant le prolongement de 

cet élément, c'est-à-dire suivant la tangente en Pà 

cette base. La tangente à l’hélice vient donc couper 

cette tangente au cercle en un point T. Or, l’angle 

PMT étant égal à pmA ou à 90°— À, on 2, dans le 

triangle MTP, 

  

pr= MP. 
. tangi 

Mais dans le triangle mAp on a 

— MP 
APT tang?’ 

et, comme mp— MP, il en résulte PT—Ap=—=AP. 

Ainsi, pour construire la tangente en M à lhélice, 

on mènera la génératrice MP; par le point P on 

mènera la tangente au cercle de base; sur cette 

tangente on portera une longueur PT égale au dé- 

veloppement de l'arc AP, et l'on joindra MT; ce 

sera la tangente demandée. 
IV. Les triangles semblables Amp et Aba donnent 

la proportion 
mp : Ap—=ab : Aa. 

Or 

mp=MP, Ap—AP, ab=kh, Aa—2nr; 
on peut donc écrire 

MP:AP—RhR:97r, [2] 
gest-à-dire que les longueurs MP et AP sont pro- 
pcrtionnelles. T1 en résulte qu’on peut concevoir 
J'hélice comme engendrée par un point mobile qui 
tournerait autour de l'axe du cylindre (en restant à 
la même distance de cet axe), et en s’éloignant de 
sa base d’une quantité proportionnelle au nombre de 
tours ou fraction de tour qu’il aurait fait. C’est ce 
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mode de génération qu’on emploie pour trouver les 

équations de l'hélice. Prenons pour origine le centre 

O de la base du cylindre, les axes des # et des y dans 

ce plan, et rectangulaires entre eux, l'axe des z sera 

Vaxe du cylindre. Soit M (fig. 2) un point fe Yhé- 

  

Fig. 2. 

lice, laquelle part du point A situé sur OX; soit 

MP la génératrice qui passe par le point M. Joi- 

gnons OP, et désignons par « Pangle POA. Me- 

nons PQ parallèle à l'axe des y. Nous aurons 

æ—0Q—7Tcosa«, ° 
y—=PQ=rsine, 

Tœ 
2x=MP=h. Jar 

On obtient en éliminant & 

il Le 33 

27 . 27 
=Trcos + % et y—#rsins-2; {3j 

ce sont les équations de l’hélice. - 

On en tire aisément les propriétés de la tangente. 

D'abord, si l’on prend les dérivées des deux membres 

des équations [3], on trouve 

gt mt? de songs 

y'a + LE cos 5 + SE. 

Par suite les équations de la tangente sont, en ap- 

pelant X, Y, Z les coordonnées courantes, 
2% x—o=— Ty), 

(4 

L’équation de la projection sur le plan des ay s’ob- 

tiendra en éliminant Z; pour cela il suffit de multi- 

plier la première équation par #, la seconde par #, 

et d'ajouter membre à membre, ce qui donne 

Xæ+Yy—x—y—0 où X2+Yy=r, 

c'est l'équation de la tangente en P au cercle de 

base, ce qui vérifie une des propriétés de la tan- 

gente. 
Maintenant, l'angle qu’une droite ayant pour équa- 

tions 

Y—y=+ Ted. 

x—ax et y—bz, 

fait avec l'axe des z a, comme on sait, pour Co 

sinus 
1 

Vi + a + 0? 

Pour la tangente à l’hélice on a 
9 æ 

a= — 2Y à b—+ 2e 5 

en nommant done Ÿ l'angle que ja tangente fait       avec l'axe des x, ou avec l'axe du cylindre, où en-
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core avec la génératrice du point de contact, on 
aura à 

1 — — 6 
SoSV== Lkn?y? kr? 4? vi + Gr [ ] 

LE + 
quantité constante. Par conséquent, la courbe coupe 
toutes les génératrices du cylindre sous un angle 
constant. On reconnait aisément que la cotangente 

h 
de cet angle a pour valeur Jr 

V. Considérons maintenant deux points queicon- 
ques Met N (fig. 3), placés 
su* l’hélice à une distance 
finie l’un de l’autre. Menons 
les génératrices MP et NQ. 
Par le point N menons un 
plan perpendiculaire à l’axe ; 
et du point O’ où ce plan 
rencontre cet axe, décrivons 
l'arc de cercle NH terminé 
au prolongement de la gé- 
nératrice MP. Enfin, joignons 
OP, OQ, OH, O’N. D’après 
ce qui a été établi plus haut, 
on aura 

  

k hk 
NQ=AQ = 400.2, 

k h MP AP. = AOP. D, 

d'où NQ— MP = (400 — AOP) D 
| k ou 

= 5° MH= POQ. [61 
Supposons que le cylindre tourne autour de son axe d’une quantité angulaire égale à POQ, le point N viendra en H. Supposons ensuite que le cylindre s’abaisse, sans tourner, d’une quantité égale à HM, le point H viendra en M. Si les deux mouvements ont lieu à la fois, le point N viendra en M. On voit donc que si le cylindre prend un double mouvement de rotation autour de son axe et de translation pa- rallèlement à cet axe, de haut en bas, tels qu’il y ait entre l'angle décrit autour de Paxe et le chemin parcouru parallèlement à laxe, la proportion 

| MH : h=—POQ:2x, 
le point N ne quittera pas l’hélice, Et comme on en Pourrait dire autant de tout autre point de Phélice, on voit que, dans ce Mouvement du cylindre, l’hé- lice devenue mobile ne CeSsera pas de coïncider avec sa position primitive. 

| L’hélice est la seule courbe à double courbure qui Jouisse, comme la droite et le cercle, de la pro- priété de pouvoir glisser ainsi sur elle-même sans cesser de coïncider avec sa première position. VI. Les applications de Fhélice sont très-nom- breuses. Ses Propriétés servent de base à la con- struction et à l'emploi de la vis (Voy. ce mot), qui se retrouve, soit comme machine, soit comme simple organe de transformation de mouvement, dans un grand nombre d'appareils. 
HÉLICE PROPULSIVE. Voy. PROPULSEURS HÉLI- COÏDES. 
HÉLIOCENTRIQUE (de #hroc, 

centre), quia pour centre celui du soleil, Se dit de la longitude et de la latitude des astres, et particulie- ‘rement des planètes, dans l'hypothèse où Vobserva 

soleil, et de xÉVTpoy, 
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teur serait placé au centre du soleil. On passe des 
coordonnées géocentriques d’un astre, ou d’un point 
quelconque de l’espace, à ses coordonnées héliocen- 
triques, ou vice versa, à. laide de formules qui 
peuvent être établies de la manière suivante, 

Soient T le centre de la terre et S le centre du 

1 

  

soleil. Soient TX la ligne des équinoxes, TY la ligne 
des solstices, TZ l'axe de écliptique; ces trois 
droites formeront un système de coordonnées rec- 
tangulaires. Menons SX’ parallèle à TX, SY' paral- 
lèle à TY et SZ’ parallèle à TZ; les coordonnées du 
point S seront 

Ÿ XZ=TP, Y=SP et Z—0. 
Soit M un point quelconque de l'espace; abaissons 
Mm perpendiculaire sur le plan XTY de l'écliptique, 
et mp'p perpendiculaire sur TX; les coordonnées 
du point M par rapport aux axes TX, TY, TZ se- 
ront &—Tp, y= mp, z—Mm; 
celles de ce même point par rapport aux axes SX’, 
SY', SZ’ seront 

æ'—Sp, y—=mp, %=Mm. 
Et l'on sait qu'entre ces coordonnées on aura les 
relations 

TSX, ÿ—=y—Y, #3. [1] 
Cela posé, soit L la longitude du soleil, ou l'angle 

STX; soit ? la longitude géocentrique du point M,   ou l'angle mTX, et À sa latitude géotentrique, ou   FPangle MTm; soit L la longitude héliocentrique du 
même point, ou l'angle mSX’, et x sa latitude hé- 
liocentrique, ou l'angle MSm ; posons 

TS2R, TM=ep et SM—p. 
On trouve aisément sur la figure les relations 

X=R cosL: Y—Rasin L; 
&—Tm.cos À = p cos À cos /; 
y—=Tm.sin {= pb cos X sin Z; 
% —p sin }; 
æ'=Sm.cos l'= p' cos }' cos F; 
Yÿ=Sm.sin = p' cos \'sin d; 
3'—=p sin \. 

Substituant dans les équations [1] on obtient les 
relations 

g" cos X’cos l — p cos X cos L — R cos L, f[?] g" cos Y sin l— p cos À sin LR sin L, f3] g’ sin W— p sin à. [a] Si lon élève les deux membres de chacune de ces équations au carré, qu’on les ajoute membre à membre, et qu’on divise par e*, on obtient, en désignant par n le rapport de R à p, 
2   (s) = l+nt—2n cos àcos (Œ—L). [b]



HÉLI 

Dimsant membre à membre Péquation {81 par 

l'équation [2], puis divisant par p les deux termes 

de Ja fraction obtenue, on trouve 
cos À sin — n sin L 

P — 
. 

tang P— cos À cos £— n cos L [6] 

Enfin V'équation [4] donne 

sin\=— sDa, . 

) 
4 

La relation [5] fera connaître É et par suite p'; 

la relation [6] donnera Ÿ', et la relation [7] fournira 

5 ainsi les formules [5], 16], et [7] serviront à 

passer des coordonnées géocentriques aux CO0r- 

données héliocentriques. 

Si l'on veut passer au contraire des coordonnées 

héliocentriques aux coordonnées géocentriques, on 

fera passer les termes RcosL et RsinL, des 

équations [2] et [3], du second membre dans le 

premier, et, par un calcul fout semblable à celui 

qu’on vient de faire, on trouvera, en désignant par 

n! le rapport de R à p', 
? 

(5) =1+n°+ on cos Xcos(—L), [8] 

cos X sin L + n sin L 
[9] 

[10] 

tang 1 — 

formules qui feront connaître successivement É» 

Letà. 

HÉLIOMÈTRE (du grec #hoc, soleil, et pérpov, 

mesure}, micromètre à double image imaginé pri 

mitivement par Bouguer, en 1747, pour mesurer 

le diamètre apparent du soleil, mais perfectionné 

depuis par Savery, Dollond, Frauenhofer, et em- 

ployé à divers autres usages, en particulier à la re- 

cherche de la parallaxe des étoiles. (Voy. Micro- 

MÊÈTRE.) 
HÉLIOTROPE DE GAUSS (du grec fhuoç , soleil, 

et rpérw, tourner), appareil employé comme signal 

dans les opérations géodésiques. (Voy. SIGNAUX.) 

HÉMISPHÈRE , chacune des deux parties égales 

de la sphère terrestre ou de la sphère céleste sépa- 

rées par l'équateur. 

HÉRISSON, poulie dont la circonférence est ar- 
mée de saillies destinées à se loger dans les mail- 
FRS chaîne sans fin. (Voy. COURROIE SANS 
FIN. 
HERPOLODIE {pour Polherpolodie, du grec zé- 

Los, pôle, £prw je serpente, et é3oc, chemin; roufe 
serpentante du pôle), nom donné par M. Poinsot 
à la courbe formée par la série des points de con- 
tact de l'ellipsoïde central ävec un plan fixe (Voy. 

MOUVEMENT insranrané). Voy. la Théorie nouvelle 

de la rotation des corps, par M. Poinsot. 
HERSE, projection générale des chevrons et em- 

panons d’un comble sur les plans de laitis supé- 
rieurs, ramenés en suite dans un même plan. (Foy. 
CrouPE, NovE.) 

HERSE. Voy, MACHINES AGRICOLES. 
HEURE (DÉteaminaTION DE L’}. Observations et 

calculs nécessaires pour obtenir l'heure avec exac- 
titude, et pour régler en conséquence les horloges 
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I, La méthode la plus précise est la méthode des 

hauteurs correspondantes, qu’on emploie dans Îles 

observatoires. On observe au THÉODOLITE (Voy. ce 

mot) la hauteur d’un astre, d’une étoile par exem- 

ple, trois ou quatre heures avant son passage äu 

méridien, et l'on note exactement heure à laquelle 

l'étoile vient traverser le fil horizontal du réticule 

de la lunette fixée au limbe vertical. Sans déranger 

cette lunette par rapport à son limbe, on fait en- 

suite tourner le cercle vertical de manière à lui 

faire faire avec le méridien, du côté de l’ouest, un 

angle égal à celui qu’il faisait vers Pest au moment 

de la première observation. On attend alors que 

Vétoile vienne de nouveau traverser le fil horizontal 

du réticule; et lon note l'heure précise de ce 

deuxième passage. La moyenne enire les heures 

observées est évidemment celle que marquait Phor- 

loge au moment du passage de l'étoile au méri- 

dien. Pour plus d’exactitude, on fait ainsi plusieurs 

observations avant le passage de l'étoile au mé- 

ridien, et on les répète pour les mêmes hauteurs 

après ce passage; chaque couple d'observations 

correspondantes donne une valeur de l'heure mar- 

quée par l'horloge au moment du passage au méri- 

dien, et l'on prend la moyenne. Il test clair que, 

pour une étoile, les observations doivent se faire 

trois ou quatre heures avant minuit, et trois où 

quatre heures après minuit; la moyenne calculée 

est l'heure de l'horloge à minuit. On choisit pour 

ce genre d'observations une étoile dont la déclinai- 

son ne dépasse pas 30 degrés, parce qu'au delà la 

lenteur de son mouvement rend incertaine lobser-   vation de l'heure précise du passage de l'étoile sous 

le fil horizontal.   Au lieu d'une étoile, on peut observer la hauteur 

du soleil, c’est-à-dire de l’un de ses bords. Les ob- 

servations se font alors trois ou quatre heures avant 

midi et trois ou quatre heures après; la moyenne 

calculée est l'heure de l'horloge à midi vrai. 

I. Mais lorsqu'on opère avec le soleil, comme sa 

déclinaison varie, on à à faire une correction à la- 

queile on a donné le nom d’équation des hauteurs 

correspondantes. Considérons le triangle sphérique 

qui a pour sommets le pôle, le zénith et le centre 

du soleil; les trois côtés de ce triangle sont la dis- 

tance zénithale x du soleil, sa distance polaire qui 

est le complément de sa déclinaison, ou 90—D, 

enfin la distance xénithale du pôle, qui est le com- 

plément de la latitude du lieu, ou 99®— à. Dans ce 

triangle, l’angle opposé à 7 est l'angle horaire A 

du soleil. On à donc 
cos z—sin À sin D+ cos x cos Dcos AI, fi] 

d’où l'on tire en différentiant par rapport à Al et 

à D 
  

  

__ftangà _tang D 

dA= Æ A ee) db 

Les variations correspondantes de D et de AI qui 

ont lieu dans l'intervalle des deux observations 

étant très-faibles, on peut dans l'expression ci-dessus 

remplacer le rapport de d'A à dD par celui de 

A Al à AD, et écrire 
tang1  tangD ) : 

A= (22 =<—)AD. 2 
À É A tang A A B] 

. La Connaissance des temps donne pour chaque 

jour de l'année la déclinaison du soleil, et, dans 

une colonne intitulée Diff., la variation de cette dé-   et les chronomètres, clinaison d’un jour à l’autre ;on prend cettedifrérence
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pour le jour de l'observation et pour le jour suivant; 
c’est la quantité dont la déclinaison varie en 24 heures 
à l’époque de l’année que l’on considère ; une simple 
proportion donne la quantité dont elle varie dans 
l'intervalle des deux observations correspondantes. 
C’est la valeur de AD; la formule [2] donne A.AI, 
en y mettant pour AI sa valeur approchée, calculée. 
d’après la différence d’heure des deux observations. 
Si h et h! sont les heures de ces observations, 

ju h), converti en degrés, sera la valeur qu’on 

pourra mettre pour Al. Cela posé, si H désigne 
heure de l'horloge à midi vrai, on aura, en con- 
vertissant AI en temps, 

H=h+LA et H=W—L(H+A.A), 
15 13 

d’où, en ajoutant et divisant par 2, 

—i n 1 HS (h+N) — 35 AA. 

Supposons, par exemple, que, la latitude étant 
41953 52, on ait trouvé pour l'heure de Ia pre- 
mière observation 8 A8® 15°, et pour l’heure de la 
seconde 15 1= 155. On calculera d’abord la valeur 
approchée de #l; pour cela on fera la différence 
des heures observées; on trouvera 6* 13%, dont la 
moitié est 3" 6" 305. Ce temps, converti en degrés 
en multipliant par 15, donne pour l'angle horaire 
approché 461 30. Supposons maintenant que le jour 
de l'observation soit le 25 août 1862; la Connais- 
sance des temps donne pour la déclinaison du soleil 

ce jour-là D — 10° 46’ 46”, La différence tabulaire 
est 20° 49”; c’est la quantité dont la déclinaison 
diminue en 24 heures, puisque l’époque considérée 
est comprise entre le solstice d'été et le sclstice 
d'hiver. Par une proportion on trouve aisément 
qu'en 6* 13" la diminution est de.# 23/, 5; telle 
est la valeur de AD; on doit la regarder comme 
négative, puisque la déclinaison va en diminuant. 
On irouvera ensuite ‘ 

tang }. tang 410953 59" 

  

sin A sin 4630 — 1,23685, 
puis 

tang D _tang 104646" 
tang A — Tang 46030 0 18067. 

Par suite 
AAL—(1,23685 — 0,18067) (523,5) —5 417,7, 

quantité qu’il faut également regarder comme né- 
gative, puisque A décroit avec D. 

Enfin ‘ 

=_ 1 mes 1 H= 3 (B" 48% 15° + 158 1m 16°) + 3 (547,7), 

ou 
HUF 54 45 1,4 11P 54m 566,4, 

C'est-à-dire que le soleil aurait passé au méridien 
à l'instant où l'horloge marquait 11" 54" 56” et 
4 dixièmes de seconde. 

Cette méthode peut être employée même à bord, 
à l’aide du sextant. Elle offre l'avantage d’être in- 
dépendante des erreurs qui peuvent affecter lobser- 
vation des hauteurs; mais elle a un grand incon- 
vénient : c’est que dans l'intervalle des deux 
observations le temps peut se couvrir et faire man- 
‘Quer l'opération. 

HI. L'heure peut être déterminée par une ou 
plusieurs observations de hauteurs absolues. Le 
TBIANGLE DE POSITION (Voy. ce mot) qui a pour 
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sommets le pôle, le zénith et le centre de l’astre, 
fournit la relation (Foy. la formule [A] de Part. cité) : 

cosS . sin(S — A} 

‘ cosA.Cc058  ? 5} 
dans laquelle A désigne l’angle horaire, c’est-à- 
dire l’angle en P, hk la hauteur observée, À la lati. ” 
tude, à la distance polaire de l’astre, ou le complé- 
ment de sa déclinaison, et où.S est donné par la 
relation 

2S—=h ++. 
L’angle horaire ÆX étant calculé par cette for- 

mule, on le convertira en temps, et, en l’ajoutant 
à l’heure obsérvée, ou en l’en retranchant, selon 
que l’observation aura été ‘faite avant ou après le 
passage au méridien, on aura l'heure que marquait 
l'horloge à l'instant de ce passage. On ne se con- 
tente pas d’une seule observation, on en fait un 
certain nombre; on prend la moyenne des hauteurs 
et la moyenne des heures observées, et c'est à ces 
deux moyennes qu’on applique le calcul précédent. 
Ceci suppose que, pendant la durée des observa- 
tions, les hauteurs varient proportionnellement au 
temps, ce qui est sensiblement exact si ces obser- 
vations sont suffisamment rapprochées, et si l’on 
opère près du premier vertical, Dans lPapplication 
de la méthode qui nous occupe, les hauteurs doivent 
être corrigées de la réfraction, de la dépression, et 
sil s’agit du soleil, il faut en outre faire la correc- 
tion de la parallaxe. — De plus, comme on n’observe 
que la hauteur de un des bords du soleil, il fau-. 
drait encore tenir compte de son demi-diamètre 
apparent; mais on peut s’en dispenser en combinant 
les observations par couples, dans lesquels on ob- 
serve alternativement le bord supérieur et le bord 
inférieur. Quant à la déclinaison, s'il s’agit du so- 
leil, il faut pour la déterminer connaître au moins 
approximativement la longitude du lieu de l'obser- 
vation, afin de savoir l’heure de Paris correspon- 
dante à l'instant de Pobservation. La connaissance 
de la différence entre cette heure et le midi moyen 

de Paris permet de calculér par une simple propor- 
tion la variation de la déclinaison entre les deux 
instants, au moyen de la différence tabulaire, ainsi 
qu’on l’a expliqué plus haut, 
Comme ‘exemple de la disposition des calculs, 

nous donnerons la détermination suivante, d’après 
le Cours d'Observations et de Calculs nautiques de 
M. Krantz à l’École navale. ‘ 

Énoncé. Le 5 novembre 1854, vers 20° 7*, temps 
moyen, d'un lieu situé par 479 45’ 11” de latitude 
Nord, et 160 35’ 0” de longitude Ouest, on a ob- 
servé la hauteur du bord inférieur du soleil — 10° 
32/ 44”; l'œil était élevé de 57,7. On demande l'heure, 
T. M., du lieu. 
ÉLÉMENTS DU CALCUL. 

Heure estimée du lieu... 

l'os 
sin; A— 

20" Li 0°   
10 42 20 

6° 49m 20° 

Longitude O en temps.......... + 

Heure estimée de Paris, le 6... 
Déclinaison de 0 T. M. de Paris, 

le6........ ............. . — 159 59° 12/,5 
Changement en 24.....,... …. — 17 52,7 
Partie proportionnelle pour 6» 

49= 20°... dresessrceess — 5 4,7 
Déclinaison calculée. ....,.,... — 169 4 17,2 
Distance polaire à........ 5... 106 4 17,2 
Hauteur observée... ,,,...,,,,, 109 32 44”
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Report..,... 
: Dépression (Voy.ce mot) pour 57,7 — 

109 32" 44” 
4 147 

10° 28 30” Hauteur apparente ().......... 
Réfraction — parallaxe {Voy. ces 

mots).........,,.,.., sers. — 4 58 

Hauteur vraie (©).....,...,.... 109 23’ 32” 
Demi-diamètre.,............., + 16’ 10" 

Hauteur vraie du centre, ou h.. 109 39° 42" : 
CALCUL, 

k=— 10°30/42" 
À= 414511"; compl'logcos...., 0,1724192 
ô—106 411";compllogsin..... 0,0173054 

25—=16429 10 

S = 821435"; logcos........,.. 9,1302404 
S—h= 71934 53"; log sinus.....,... 9,9771625 

Somme..... sou. 19,2971275 

Demi-somme, ou log sin : AT......  9,6485637 

i A... 26° 26’ 12,1 

AL...... 520 57 947,9 
Angle horaire en temps. ........... 3h 31" 29,6 

C'est le temps qui reste à s’écouler jusqu'au midi 
du 6 novembre; en le retranchant de 24? on aura 
l'heure vraie du lieu le 5...... — 20" 28 30,4 
Equation du temps (Voy. ce mot}, 

calculée pour l'heure de Paris, + 11° 43% 47,16 

Heure, temps moyen, du lieu le 
5 novembre.....,..... su... 204 12% 17°,56 

ou, en temps civil, 8* 12% 17,56 du matin, le 
6 novembre, 

IV. Il estutilede se rendre compte del'influenceque 
peut avoir sur la détermination de l’angle horaire Æ 
une erreur commise sur la distance zénithale x ou 
sur la latitude X. Pour cela, différentions la rela- 
tion [1] par rapport à AL et à 7, nous trouverons 

Sin z 
d'A ag de A 

Or, si À désigne l’azimut du côté x sur l’hori- 
zon du lieu, 1809 — À est l'angle opposé à 90°— D 
dans le triangle sphérique qui a fourni la rela- 
tion [1]; on a donc, par la proportionalité des sinus 
des angles aux sinus des côtés opposés, 

sin A __ sin (90° —D) 

sinA sinz 
d'où cos D. sin AÏ — sin z sin A. 
Faisant cette substitution, on obtient 

- ‘ dz 

LA Sin A El 
Cette relation montre que erreur commise sur 

lengle horaire est toujours plus grande que l’erreur 
Commise sur la distance zénithaie. On voit de plus 
que d.Æ est minimum pour A0: c'est 
donc dans le voisinage du premier vertical (Voy. ce 
mot) que l’observation est Ia plus avantageuse. En 
mème temps, la première forme [4] fait voir que 
l'erreur sur Æest d'autant moindre, pour une même 
erreur Commise sur z, que la distance zénithale est 
elle-même plus petite, ou que la hauteur de l’astre 
observé est plus grande, On peut remarquer en même 
temps que d.Æ change de signe avec A, c'est- 
dire Suivant que l'observation est faite le matin ou 
e soir. 

> 
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Différentions de même la relation [1] par rapport 
à AÏ et à x, il viendra 

cos} sin D — sin À cos D cos AI 
d.A— cos cos D sin AI (6] 

Or on sait qu'entre les côtés et les angles d’un tri- 
angle sphérique on a la relation 

cos a sind — sin a cosb cosC— since cosA. 
Si l’on applique cette formule en y remplaçant a 
par 90— D, b par 90°—), C par A, € par z, et 
Pangle À opposé à &, par l'angle 180° — A opposé à 
80° — D, il vient 

sin D cos) — cosD sin cos A —— sin cosA. 
En même temps, on peut, au dénominateur de 
l'expression [6] substituer au produit cosD sin A1 
son égal sinzsinA; il vient ainsi 

dx. 

  

sin z cos À cot. A 
EH , A —— . dk 

cosÀsin ÿ sin À cos À a 7] 
Cette relation montre que l'erreur commise sur 
Fangle horaire par suite de l'erreur dont la latitude 
peut être affectée, est d’autant moindre que A ap- 
proche plus de 909; et lorsque lobservation est faite 
dans le premier vertical, l'erreur d.ZA{ devient 
nulle indépendamment de la latitude. Pour calculer 
d. Al sans se servir de l’azimut A, il faut conserver 
la formule [6] que Pon peut mettre sous la forme 

__ ftangD  tangà 
d.A= É ne) à. 

V. De ces calculs il est facile de déduire l’état de 
Phorloge ou du chronomètre employé, c’est-à-dire 
son avance ou son retard soit sur le temps sidéral, 
soit sur le temps moyen. Supposons que l'on ait 
observé le Soleil. 1° Si le chronomètre est réglé sur 
le temps sidéral, il devra marquer, au moment du 
passage au méridien, l'ascension droite du Soleil à 
midi vrai. Or, cette ascension droite est donnée 
par la Connaissance des temps pour midi moyen; 
on l’obtiendra pour midi vrai en faisant la correc- 
tion indiquée par cette proportion : 

24 b. : la différence d’ascension droite en un jour 
(colonne diff.) — la différence entre midi vrai et midi 
moyen, c’est-à-dire l'équation du temps : un qua- 
trième terme qui sera la correction. 

Elle sera de même sens que l’équation du temps. 
La comparaison entre le résultat obtenu et l’heure 
indiquée par le chronomètre donnera l'état de cet 
instrument. 

2° Si le chronomètre est réglé sur le temps moyen, 
il devra marquer, au moment du passage au méri- 
dien, le femps moyen à midi vrai. Or ce temps est 
donné pour Paris par la Connaissance des temps; 
on l'obtiendra pour le lieu de l'observation en fai- 
sant une correction analogue à la précédente et in- 
diquée par la proportion : 

    

  24 h. : la variation de Féquation du temps en un 
jour (colonne diff.) — la longitude du lieu de l'ob- 
servation exprimée en temps : un quatrième terme 
qui sera la correction. 

Si l'équation du temps est croissante, la correction 
sera positive ou négative suivant que la longitude 
sera occidentale ou orientale; linverse aura lieu 
si l'équation du temps est décroissante. | 

Supposons en second lieu que l’on ait observé 

une étoile. 3° Si le chronomètre est réglé sur le 
temps sidéral, il devra marquer, au moment du pas- 
sage de cette étoile au méridien, l'ascension droite   apparente de cette étoile, c’est-à-dire l'ascension 

MATH, APPLIQ. — 39
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droite corrigée de. la précession, de la nutation et 
de laberration (Voy. ces mots). 4° Si le chronomètre 
est réglé sur le temps moyen, le plus simple serait 
de convertir ses indications en temps sidéral {Voy. 
CONVERSION DES TEMPS). 

L'observation répétée de l’état d’une horloge ou 
d’un chronomètre fera connaître sa MARCHE '(Voy. 
ce mot). 

Quant à l’heure vraie de l’observation, si c’est le 
Soleil que l’on à observé, elle est donnée par l'angle 
horaire. Elle à pour expression cet angle converti 
en temps, si l'observation a été faite après midi, ou 
le complément à 19 h. si ellea été faite avant midi. 
Si c’est une étoile qui a été observée, l'heure vraie 
de l'observation est la somme de l'ascension droite 
de l'étoile et de l'angle horaire converti en temps si 
Vobservation à été faite après midi, ou la différence 
entre l'ascension droite et l'angle horaire, si l’obser- 
vation a été faite avant midi. 

VI. Par l’une des méthodes indiquées plus haut, 
on peut obtenir l’heure à terre avec une grande 
exactitude, si l’on opère avec un théodolite et que la 
latitude soit exactement connue. Avec un simple 
sextant et un horizon artificiel on peut, dans les circonstances les plus favorables, obtenir l’heure à une Seconde près. En mer, vu l'incertitude qui af- 
fecte toujours. la dépression, l’heure ne peut être obtenue qu’à 2, 3 où même 4 secondes près. Mais 
on atténue les erreurs en combinant convenable- 
ment les observations ; et, même en mer, on peut 
arriver à obtenir l'heure à 5 seconde près. 

(Voy., pour la manière de combiner les observa- tions, la méthode de M. Soldner, insérée dans les Éphémérides de Berlin pour 1818, et reproduite dans le Traité de Géodésie de Puissant, tome I, n° 308. — Voy. également le Traité de Navigation de C.F. Fournier, le Cours de Navigation et d’Hydrogra- phie de E. P. Dubois, p. 224 et suiv., et le Cours de Géodésie de M. Laussedat à École polytech- nique.) ° CU 
HEURE SIDÉRALE , 24° partie du jour sidéral. — Temps sidéral écoulé depuis le passage du PoINT VERNAL (Voy. ce mot) au méridien du lieu. Connais- sant l'angle que le cercle horaire de ce point fait avec le cercle horaire d’une étoile, il suffit, pour avoir l'heure sidérale, d'observer l'instant du pas- sage de cette étoile au méridien du lieu (Voy. ANGLE HORAIRE). 
HOMALOGRAPHIQUE (CANEvAS), canevas ima- giné par M. Babinet pour le tracé des cartes géo- graphiques. Les parallèles y sont représentés par des lignes droites, et les méridiens par des ellipses, Le rapport des surfaces est rigoureusement con- servé. (Voy. CARTES GÉOGRAPHIQUES.) 
HORAIRE, quise rapporte aux heures. On nomme Xrcles horaires les grands cercles qui passent par les pôles du monde et qui partagent l'équateur en 24 parties égales. 
HORIZON, grand cercle de Ja sphère céleste, dont le plan est perpendiculaire à la verticale d'un lieu, et qui divise la sphère en deux hémisphères, dont un seul est visible. Quand on a égard aux di- mensions de la terre, on appelle horizon rationnel le cercle que nous venons de définir ; et l’on nomme horizon sensible un plan mené perpendiculairement 

à la verticale par le point de la surface terrestre 
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que l’on considère. L’intersection de ce plan avec la 
sphère céleste se confond d’ailleurs avec horizon 
rationnel, attendu que le rayon du globe est négli- 
geable vis-à-vis du rayon que l’on attribue à la 
sphère céleste. 

Au lieu d'horizon rationnel, on dit aussi horizon 
céleste. 

Cest sur l'horizon que se comptent les azmyrs 
(Voy. ce mot). 
HORIZON ARTIFICIEL, instrument qui sert à 

mesurer, à terre, la hauteur des astres avec un 
sextant ou avec un cercle à réflexion. Il se compose 
d’une glace plane, ordinairement circulaire, dépolie 
et noircie à sa face inférieure, et enchâssée dans 
une monture en cuivre qui repose elle-même sur 
un trépied à vis calantes. — Pour donner à la glace 
une position parfaitement horizontale, on y pose 
UR NIVEAU A BULLE D’AIR (Voy. ce mot) parallèle- 
ment à la droite qui joint deux des vis calantes ; 
et l’on fait mouvoir ces vis en sens contraire jusqu'à 
ce que la bulle du niveau vienne se placer entre 
ses repères; on place alors le niveau dans une di- 
rection perpendiculaire à la première, et l'on se 
sert de la troisième vis calante pour ramener la 
bulle entre ses repères, si elle s’en est d’abord éloi- 
gnée. On est sûr alors que la surface de la glace 
renferme deux horizontales, et qu’elle est par con- 
séquent horizontale elle-même. 

Dans les observatoires, on emploie souvent Comme 
horizon artificiel un bain de mercure, d'huile ou 
même d’eau. Pour mesurer avec un horizon artif- 
ciel HH' la hauteur d’une étoile E, c’est-à-dire l’an- 

ê 

  

E?   
gle que fait avec l'horizon le rayon visuel Oe mené 
à cette étoile, on mesure l'angle eOE' que fait ce 
rayon visuel avec le rayon OAE’ dirigé vers Pi- 
mage E’ de l'étoile dans le miroir horizontal qui 
forme la partie essentielle de l'horizon artificie!. 
L’angle e0E’ est le double de l'angle EAH que l’on 
cherche; car, les lignes Oe et AE pouvant être re- 
gardées comme parallèles, à cause de l'éloigne- 
ment du point où elles se rencontrent, on a 

e0E'—EAF, ou eOE' — 2.EAN, 
en vertu des lois de la réflexion. 

On se sert aussi de l'horizon artificiel, et parti- culièrement du bain de mercure, pour donner à Paxe d’une luneite une position verticale. (Foy. LUNETTE.) 
Les trépidations du sol, notamment dans le voi- sinage des grandes villes, agitent Ia surface du mercure au point de faire disparaître les images. Pour remédier à cet inconvénient, on place le bain 

dans une capsule circulaire. Les ondulations du 
mercure sont alors Concentriques; en sorte que si l’on pointe la lunette de manière que l’un des fils aille du centre à la circonférence, l'image de ce fil
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reste visible, ce qui suffit ordinairement. Cette 
méthode est due au colonel Hossard. 
HORLOGE, instrument de précision employé pour 

la mesure du temps. Dans une horloge comme dans 
un CHRONOMÈTRE (Voy. ce mot}, on distingue le 
moteur, le rouage, le régulateur, l’échappement, le 
mécanisme du remontage; pour l'horloge, il faut 
ajouter de plus la sonnerie. 

Le moteur d’une horloge est un poids suspendu 
à l'extrémité d’une corde flexible qui s’enroule sur 
un cylindre horizontal auquel elle est fixée ; sur 
l'axe de ce cylindre est montée une roue dentée qui 
forme le premier mobile du rouage. 

Le rouage, indépendamment de la roue dont on 
vient de parler, et qui porte le nom de roue de 
tambour, comprend en outre la roue de temps, la 
roue de minutes, la petite moyenne et ia roue d'é- 
chappement, dont chacune porte sur son axe un 
pignon qui engrène avec la roue précédente. La 
figure 1 montre la disposition adoptée pour ces 

  
Fig. 1. 

foues dans plusieurs horloges astronomiques an- 
Giennes, qui peuvent être prises pour modèles à 
certains égards. 

Voici les nombres de dents des roues et pignons 
qui Composerñt ce rouage : 

Roue de tambour A........, 112 dents. 
Pignon de temps b.......... 16 — 
Roue de temps B.,....,.... 106 — 
Pignon de minutes €... 14 — 
Roue de minutes C....... .… 6 — 
Pignon de petite moyenne d. 12 — 
Petite moyenne D.......... 90 — Pignon d'échappement €... 12 — Roue d'échappement E... 30 — 

Comme une dent de cette dernière échappe toutes 
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les deux secondes, ainsi qu’on le verra tout à l'heure, 
la roue d'échappement fait un tour en 60 secondes ou 
1 minute, et par conséquent 60 tours en uneheure. il 
est facile ensuite de conclure des nombres ci-dessus 

que ia petite moyenne fait un tour en 7 minutes ÿ | 

.60® ou 1 heure, 

1h. à 
roue de tambour 53 h. 

Et il en résulie que si la corde à laquelle le poids 
est suspendu est enrouiée de 4 tours sur le tam- 
bour, l'horloge pourra marcher sans être remontée 
pendant 212 heures, ou 8 jours et 20 heures; elle 
marcherait plus d’un mois si la corde s’enroulait 
de 14 tours, 

Dans le modèle représenté par la figure 1, l'axe 
de la roue des minutes correspond au centre du 
cadran, et porte l'aiguille des minutes; un canon 
qui enveloppe cet axe porte l’aiguille des heures ; 
il est mis en mouvement par un engrenage de 
renvoi, comme dans la minuterie des MONTRES et 
CHRONOMÈTRES {Voy. ces mots). Quant à l'aiguille 
des secondes, elle est montée sur l'axe de la roue 
d'échappement et parcourt un petit cadran séparé, 
placé entre le centre du grand cadran et le point 
qui répond à midi. Dans les horloges modernes, 
les secondes sont concentriques, c’est-à-dire que les 
trois aiguilles tournent autour du même axe; c’est 
l'axe de la roue d'échappement qui occupe le centre 
du cadran et porte l'aiguille des secondes; un canon 
enveloppant cet axe porte l'aiguille des minutes, et 
un second canon enveloppant le premier porte l’ai- 
guille des heures ; ces canons sont mis en mouve- 
ment par des engrenages de renvoi animés chacun 
par l'un des mobiles du rouage. On conçoit d'ail- 
leurs que la disposition et les nombres du rouage 
puissent varier d’une infinité de manières, selon 
les idées de chaque constructeur, tout en atteignant 
le même but. : 

Le régulateur des horloges est un PENDULE com- 
POSÉ (Voy. ce mot), formé d'une lentille fixée à 
l'extrémité d’une tige métallique, mobile autour 
d’un axe horizontal placé à Pautre extrémité. Deux 
modes de suspension ont été successivement em- 
ployés pour le pendule : la suspension à couteau, 
analogue à celle du fléau d’une balance de préci- 
sion, et la suspension à ressorts; on a renoncé au 
premier de ces deux modes qui laissait trop d’in- 
fluence au frottement, et l'on a adopté le mode de 
suspension à deux ressorts, représenté par la fi- 
gure 2. 1 se compose d’une sorte de cadre AA'B'B 
dont les deux montants verticaux sont deux lames 
d'acier R et R’ formant ressorts: la traverse AA’ 
est fixe, et le pendule P est adapté à la traverse BB’. 
Il résulte de cette disposition que le pendule peut 
osciller perpendiculairement au plan de la figure, 
par suite de la flexibilité des ressorts, et qu'aucun 
frottemert ne s’oppose à ce mouvement oscillatoire. 

Dans les horloges astronomiques, la longueur du 
| pendule est réglée de manière qu'il batte exacte- 
ment la seconde; cette condition ayant été remplie 
à peu près par le constructeur, on parvient à la 
remplir rigoureusement en faisant varier la hauteur 

d'un écrou E vissé à l'extrémité du pendule. . 
Pour que les variations de la température n'in- 

fluent pas sur la longueur du pendule, on emploie 

— roue de minutes 

— roue de temps 
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soit le pendule compensateur à grille, soit le pen- 
dule compensateur à mercure, de Graham. Le com- 
pensateur à grille est décrit dans tous les traités de 

Physique, La lentille est adaptée à une traverse de 

                    

   

  

          
Fig. 3. 

traverse bb d’une quantité plus grande; mais en 
même temps l'allongement des tiges de fer abaisse 
la traverse aa, et par suite Ia lentille. Ces effets sont combinés de manière que le cENTRE n'oscir.- 
LATION (Voy. ce mot) reste À la mème hauteur; et, 
comme on ne pourrait Y parvenir exactement par le 
calcul, on fait varier le point d’attache de la tige centrale à la douille de laiton, en déplaçant conve- 
nablement la &oupille,. pour obtenir le résultat 
qu’on cherche. 

Dans le compensateur de Graham , la lentille est 
remplacée par deux cylindres de verre contenant 
du mercure ; quand la tige du pendule, en s’allon- geant, abaisse les cylindres et tend à ralentir l’os- cillation, le mercure, en se dilatant dans ces cylin- dres, tend à l’accélérer, et la hauteur du mercure 
est réglée de manière à obtenir la compensation. 

L'échappement dans les horloges astronomiques 
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laiton aa (fig. 3), d’où partent deux tiges de fer 
fixées à leur extrémité supérieure à une traverse 
semblable bb; de cetie seconde traverse partent 
deux tiges de zinc fixées à leur extrémité inférieure 
à une troisième traverse cc; sur celle-ci est fixée 
une douille de laiton percée de trous équidistants, 
dans laquelle s'engage une tige de fer, également 
percée de trous, qu’on y fixe par une goupille m, 
et qui, après avoir traversé la traverse bb, va 
s’adapter à la suspension à ressorts. Si la tempé- 
rature vient à s’élever, toutes les tiges s’allongent, 
mais inégalement; la dilatation de la tige de fer 
centrale et de la douille de cuivre abaisse la tra- 
verse ce; la dilatation des tiges de zinc élève la 

  

Fig. &. 

est celui qui porte le nom d'échappement à ancre, 
et qui a été perfectionné par Graham. Cet échappe- 
ment est représenté figure 4. La roue C, de 30 dents, 
est la roue d'échappement, que le rouage fait mou- 
voir dans le sens indiqué par la flèche. La pièce AOB, liée avec le régulateur et oscillant avec lui, est l'ancre, qui a pour fonction d’arrêter et de laisser échapper alternativement les dents de la roue d’é- chappement, L’ancre est représentée dans la posi- tion qui répond à l'instant où le centre de gravité du régulateur se trouve dans la verticale du point de suspension O ; là dent a est sur le point d'é- chapper. La dent b agit alors sur le plan incliné pq qui termine la branche B de l'ancre, et la force à marcher dans le sens de À vers B, en lui restituant la force vive précédemment perdue par la rencontre de l'ancre avec la roue : c’est ce qu'on appelle la   levée; l'extrémité À s'étant rapprochée de la verti-
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cale, la dent a’ vient faire son repos sur l'arc mm’ 
qui termine intérieurement la branche A; en même 
temps la dent b échappe. A Poscillation contraire, 
la dent b' vient faire son repos sur l'arc pp’ qui 
termine extérieurement la branche B; 
mais bientôt la dent a’ agit sur le plan in- 
cliné mn qui termine la branche A, la 
force à marcher dans le sens de B vers À, 
en lui restituant de nouveau la force 
vive perdue : ce qui constitue une seconde 
levée; puis la dent a’ échappe à son tour, 
et ainsi de suite. On voit qu'une dent 
échappe à chaque demi-oscillation; mais 
comme chacune doit échapper deux fois, 
d’abord à l’action de la branche B, puis 
à celle de la branche À, il n'échappe réel- 
lement qu'une dent en ? secondes, ce qui 

fait 60 secondes ou 1 minute pour les 30 
dents ; la roue d'échappement fait donc un 
tour par minute. 

Pour tracer cet échappement, on fait d’a- 
bord passer une circonférence par les extrémités de 
toutes les dents, et l’on détermine l'arc nip d’après 
le nombre de dents qu’on veut faire embrasser par 
les branches de l'ancre. On prend alors le milieu de 
l'arc prcompris entre la pointe de la dent extrême 
b et la pointe de la dent qui la suit dans le sens du 
mouvement; et l’on joint ce milieu au point p. On 
prend de même le milieu de l’arc ns compris entre 
la pointe de la dent extrême a et la pointe de la 
dent qui la précède dans le sens du mouvement, et 
Von joint ce milieu au point n. Les deux lignes de 
jonction prolongées viennent se rencontrer en un 
point O, qui est le centre d’oscillation de l'ancre, et 
aussi du régulateur. Ayant déterminé l'angle « dont 
on veut que le régulateur s'écarte de la verticale 
dans un sens ou dans l’autre, on mène les droites 
Ox et Oy faisant respectivement avec Op et On des 
angles égaux à a. Du point O comme centre on dé- 
crit deux arcs de cercle, l’un m'mgg' passant par 
les milieux des arcs ns et pr, l'autre n'npp' passant 
par les points n et p; ces arcs limitent les branches 
de l'ancre; ils coupent Ox au point q et Oy au 
point m; on tire pq et mn qui représentent les 
plans inclinés sur lesquels s'effectuent les levées. 
Dans le c&s de la figure, où l'arc nip embrasse les 
12 

30 . 
distance des points O et C est un peu moindre que 
le triple du rayon de cette circonférence. 

A l'axe de l’ancre est fixée une tige verticale qui 
se recourbe horizontalement à son extrémité infé- 
rieure et présente une fourche entre les branches 
de laquelle passe la tige du pendule; c'est par ce 
moyen que les oscillations du pendule se transmet- 
tent à l'ancre. Pour que cette transmission se fasse 
avec précision, il est nécessaire que l’axe horizontal 
de l'ancre soit dans le prolongement de l'axe d’os- 
cillation du pendule. ‘ 

On emploie assez souvent un échappement qui, 
sans être susceptible d'autant de précision que l’é- 
chappement à ancre, donne cependant de bons ré- 
Sultats, et est d’une construction plus facile; il 
s’agit de Féchappement à chevilles, qui a été per- 
fectionné par Lepaute, et qui est représenté fig. 5. 
La roue d'échappement C porte 60 chevilles, dont 
30 font saillie en avant de la figure et les 30 autres 

de la circonférence circonscrite aux dents, la 
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en arrière; Jes premières sont teintées en noir sur la 
figure, les autres ne sont que ponctuéss; ces che- 
villes sont des demi-cylindres, dont la figure 
montre la disposition. Sur l'axe O du régulateur 

  

Fig. 5. 

sont montés deux bras OAmn et OBmp qui oscillent 
avec lui; l’un de ces bras est un peu en avant de la 
roue et l'autre un peu en arrière. L'échappement 
est représenté à l'instant où la cheville a vient de 
faire son repos sur la partie Am du bras antérieur, 
laqueile est un arc décrit du point O. Le régulateur 
marchant de B vers A, la cheville a parcourt le plan 
incliné mn, qui constitue la levée, et rend à l’échap- 
pement, et par suite au régulateur, une portion de 
la force vive perdue ; mais le bras OB s'étant ainsi 
avancé vers la droite, il arrête la dent b, qui fait 
son repos sur l'arc Bm. À la demi-oscillation sui- 
vante, la cheville b agit sur la levée mp, fait mar- 
cher l’échappement de A vers B, et la cheville a’ 
vient à son tour faire son repos sur l'arc Am, et 
ainsi de suite. Une dent échappe à chaque demi- 
oscillation, c’est-à-dire à chaque s 
seconde; la roue d'échappement 
fait donc un tour par minute. 

Dans les horloges anciennes on 
faisait usage de l’échappement à 
verge ou à palettes, quiest décrit 
à l’article MONTRE. - 

Le mécanisme du remontage, 
dans la plupart des horloges as- 
tronomiques, est celui qui est 
adopté pour les CHRONOMÈTRES 
(Voy. ce mot). Cependant on em- 

ploie aussi une disposition ingé- 
nieuse qu’il est utile de connaître. _ 
Le poids moteur P (fig. 6) est, A : 
suspendu à la chape d’une poulie 
mobile €, dont les cordons pas- 
sent sur deux poulies fixes À et 
B. La première porte une roue à 
rochet, retenue par un doigt 
qu'un ressort presse constam- 
ment contre la roue ; il en résulte 
qu’elle ne peut tourner que dans 
le sens indiqué par la flèche. La 
seconde poulie fixe C fait Poffice 
du cylindre du tambour des 
horloges ordinaires; c'est sur l'axe de cette poulie 

qu'est montée la première roue du rouige. La 
corde qui passe sur ces deux poulies A et B est 

  

Fig, 6.   une corde sans fin qui vient s'enrouler sur la gorge
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d'une quätrième poulie mobile D, à la chape de 
laquelle est suspendu un poids p suffisant pour t6- 
üir là corde tendue. Les gorges des poulies A et B 
étant disposées de manière que la corde ne puisse 
y glisser, le poids P fait tourner la poulie B, et par 
suite tout le rouage. Pour remonter le poids P, il 
suffit de tirer de haut en bas le cordon qui joint 
les poulies À et D; la poulie A tourne alors dans le 
sens de la flèche, et le poids P remonte sans cesser 
d'agir sur la poulie B, par conséquent sans arrêter 
le mouvement de l'horloge. 

La sonnerie d'une horloge constitue un mésa- 
nisme à part, qui est mû par un poids comme le 
mécanisme principal. Le cylindre À (fig. 7) reçoit 

  

  

Fig. 7. 

la corde à laquelle est suspendu le poids moteur de la sonnerie. Sur l'axe de ce cylindre est montée une 
roue dentée B qui forme le premier mobile du 
rouage. La roue B engrène avec le pignon d’une 
roue C dite roue de compte; on verra tout à l'heure 
puurquoi. La roue de compte engrène avec le pignon 
d'une :oue D dite roue de chevilles, parce qu’elle porte à sa circonférence des chevilles également éspacées. La roue de chevilles engrène avec le pignon d’une roue E dite roue d'étoteau, du nom d’une cheville d'arrêt e implantée près de la circonférence. 

— 614 — 

    

HORL 

La roue d’étoteau engrène avec le pignon d’une 
dernière roue F, qui fait mouvoir un pignon sur 
l'axe duquel sont montées deux ailettes formant 
volant. Dans l’état de repos, l’étoteau e est arrêté 
par l'extrémité L d’un levier mobile autour du 
point O. Un autre levier, dont l'extrémité 1 peut 
être rencontrée par les chevilles de la roue D, est 
mobie autour d'un axe O', sur lequel est monté le 
marteau M, destiné à frapper sur le timbre T. Enfin 
un troisième levier, qui n’est point visible sur la 
figure, est lié avec le levier L et mobile autour du 
même axe O; et son extrémité peut être rencoütrée 
par une cheville placée à la circonférence dé la 
roue des heures du rouage principal. Lorsque 

l'heure doit Sonner, cette cheville vient saisir 
Pextrémité de ce levier, l’oblige à tourner au- 
tour du point O, ainsi que le levier L, et dé- 
gage l'extrémité de celui-ci. L’étoteau n'étant 
plus arrêté par le levier L, le rouage de sori- 
nerie se met en mouvement sous l’action du 
poids appliqué äu cylindre A ; le mouvement 
va d'abord en s’accélérant; mais, par l'effet 
de la résistance de l'air sur les pälettes du 
volant, qui est animé d’une grande vitesse, le 
mouvement du rouage est bientôt ramené à 
Puniformité, Chaqüe fois qu’une des chevilles 
de la roue D vient rencontrer le levier h, le 
marteau s'éloigne un peu du timbre; mais, 
ramené vivement en sens contraire par läction 
d’un ressort, il vient frapper un coup, ét rë- 
prend aussitôt sà position primitive, grâce à 
l'élasticité de son manche. Le nombre de 
Coups que lé marteau doit frapper est réglé 
par une foüe G, noitiéé chaperoï, qui est 
montée sur l'axe de la roue de compté C: elle 
porte à sa circonférence uné série d’entailles 
inégalement distäntes, dans lesquelles peut 
entrer un couteaü lié au levier L. Tant que ce 
couteau rencontre la roue de chaperon dans 
l'intervalle de deux entailles, le levier L est 
suffisamment écarté de sa position de repos 
Pour laisser pässer l'étoteau, et le rouage con- 
tinuañt à se mouvoir, là sonnerie continue ; 
ais dès que le couteau s'engage dans üne 
des entailles du chaperon, le levier L reprend 
sa position de repos, arrête l’étoteau, par suite 
tout le rouage, et la sonnerie cesse. Les in- 
tervalles entre les entailles sont réglés de ma- 
nière que le lèvier L reste écarté de sa posi- 
tion de repos le tèmps nécessaire pour que 
les chevilles de la roue D fassent frapper le : 
nombre de coups nécessaire. 

Lorsque, indépendamment des heures, l’hot- 
loge doit sonner un coup à chaque demie, la 
roue des Heures du rouagé principal porte 
deux chevilles diimétralement Opposées, dont 

lune détermine la sonnerie des heures et l’autre la sonnerié des demies ; les entailles du chaperon 
sont alors réglées en conséquence. Quañt l'horloge ne doit sontier que les Hétrés, élle a 78 coups à sonner en {2 heures ; le nombre de coups s'élève à 90 dans le même temps quand Vhorlogë doit en outre sonner un coup à chaqüe demie. 
Une horloge bien construite ét placée de ma- 

nière à être soustraite aux oscillations du sol peüt marcher, sans se déranger, pendant un temps côn- sidérable. Une pareille horloge fait partie du ma-
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tériel de tous. lès observatoifés astroliomiques; et 
presque tous les horlogers ont une bonne horloge 
qui leur sert à régler la märche des montres et 
pendules, et que, pour cette raison, ils nomment 
un régulateur. (Voy. le Traité d'Horlogerie de Le- 
paute: le Traité des horloges marines de Ferd. 
Berthoud ; les Principes généraux de l’exacte me- 
sure du temps, paï Jurgensen; le Traité d'Horlo- 
gerie de Moinèt; etc). | | 
HORLOGE A ÉQUATION, hoïloge donnant à la 

fois le temps vrai et le teihps moyen. On peut, 
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E, comme dans {es montres à équation. Sur cette 
courbe s'appuie, par le moyen d’une roulette g, 
l'une des extrémités d’un levier, mobile autour 
du point L, et dont l’autre extrémité est munie 
d'un râteau RR, engrenant avec une roue H. A cette 
roue est fixé un bras Hf; à l'extrémité duquel sont 
adaptées deux roues solidaires o et p, qui engrènent 
respectivement avec deux autres roues # et r, mo- 
biles autour du même axe que la roue H, mais in- 
dépendamment de celle-ci. La roue n a un dia- 
mètre double de celui de la roue 0; les deux roues 

pet r sont égales. La roue # 
engrène avec la roue de chäus- 
sée m, sur Faxe de laquelle 
est montée laiguille M qui in- 
dique les minutes du temps 
moyen,et qui 4 même diamètre 
que la roue o. La roue r en- 
grène avec une roue égale v;, 
montée sur un canon qui en- 
veloppe l'axe de la roue m, et 
qui porte l’aiguille V des mi- 
nuies du temps vrai: L'axe de 
la roue m roule entre la pla- 
tine et un pont B, au-dessus 
duquel est placé un canon en- 
veloppant sans le toucher le 
canon de laiguille V, et sur 
lequel est montée la roue des 
fieures C. La roue H est mu- 
nie d'une poulie sur la gorge 
de laquelle s’enroule un cor- 
don qui vient s'attacher à l’ex- 
trémité d’un long ressort DD; 

on va voir le but de cette dis- 
position. — Supposons d’abord, 
pour mieux fixer les idées, que 
la roue m soit immobile, et 
qu’il en soit par conséquent de 
même de la roue #. Si, dans 
son mouvement annuel, la 
courbe E vient présenter au 
galet g un arc plus éloigné du 
centre, le galet est repoussé, 
le levier tourne autour du 
point L, et le râteau RR mar- 
che dars le sens indiqué par 
la flèche, en faisant tourner la 
roue H, de telle sorte que le 
point I marche vers I’. Dans 
ce mouvement la roue o qui 
engrène avec la roue # suppo- 
sée fixe, tourne comme si elle 
roulait sans glissement sür 
cette roue; et la roue p soli-   

  

pour obtenir cet éffet, employer la disposition 
adoptée pour les montres À ÉQUATION (Voy. ce mot); 
mais il êst préférable de fairé usage du mécanisme 

imaginé, où au moins perfectionné par F. Ber- 
thoud, et qui est représenté par la figure ci-contre, 
dans laquelle le cadran est supposé enlevé, sauf 

une betite portion du limbe, pour laisser voir la 
minuterie. 

AA est la roue annuelle, fendue de 366 dents en 
rochet, ét dont le mouvement sera expliqué tout à 
Vheure, Sur cetté roue est fixé un pläteau courbe 

PT daire avec o tourne dans le 
même sens et de la même quantité angulaire; et 
comme les roues p, r et sont égales, il est facile 
de voir œue cette dernière tourne exactement comme 

la roue p;et que par conséquent l'aiguille V du 

ternps vrai se rapproche de aiguille M du temps 

moyen. Si, au contraire, la courbe E vient présenter 

à la roulette g un arc moins éloigné du centre, le 

ressort DD agissant sur la poulie de la roue #, 

force cette roue à tourner dansun sens contraire à 

celui de tout à l'heure, etpar suite le râteau sé mou- 

vant en sens contraire de la flèche, le levier tourne
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autour du point L, de manière que le galet ne 
cesse pas de s'appuyer sur la courbe E. T1 résulte 
de ce mouvement de la roue H, de sens contraire 
à celui de tout à l'heure, que le bras HI tourne 
aussi en sens contraire, et que le point I marche 
vers 1”. La roue o roule encore sur la roue n, mais 
en sens contraire de tout à l’heure; il en est 

de même de la roue p, et par suite de la roue ®; 
en sorte que l'aiguille V du temps vrai s’éloi- 
gne de l'aiguille M du temps moyen. Rendons 
maintenant aux roues m et n,que nous avions 
supposées immobiles, le mouvement dont elles sont 
‘réellement animées; le mouvement absolu des 
roues 0, p,r,® ne sera plus le même, mais leur 
mouvement relatif ou différentiel n’aura pas 
changé; l’aiguitle V du temps vrai s'écartera donc 
de Paiguille M du temps moyen, ou s’en rappro- 
chera, de la même quantité que si les roues m et 
n étaient immobiles. — Ce système de liaison entre 
les deux aiguilles est celui qui est dit à roue satel- 
lite, parce que la roue o tourne autour de la roue 
n comme un satellite autour de la planète princi- 
pale; il se rattache au mode de transmission connu 
sous le nom d’ENGRENAGE DIFFÉRENTIEL (Voy. ce 
mot). 

Pour déterminer la courbe E, on fait mouvoir à 
la main la roue annuelle; et pour tous les jours de 
Pannée, ou de 5 jours en 5 jours, après avoir mis 
les aiguilles du temps moyen sur midi, on place 
laiguille V du temps vrai de manière qu’elle mar- 
que, par rapport à l’aiguille M, la différence donnée 
pour le jour que l’on considère par le tableau de 
l'équation du temps. En vertu des liaisons qui 
viennent d’être expliquées, le-râteau prend une 
certaine position, et l’on trace sur le plateau qui 
doit devenir la courbe E la position occupée par le 
galet; l'enveloppe de toutes les positions du galet, 
ou la courbe tangente à toutes les circonférences 
qui représentent les positions successives de ce ga- 
let, est la courbe E demandée; car il est clair 
qu’en agissant sur le galet, elle lui fera prendre les 
positions qui correspondent aux différences de temps 
relatives aux divers jours de l’année. 

Ii reste à montrer comment Berthoud fait mou- 
voir la roue annuelle, et règle le quantième dans 
les années bissextiles ou non bissextiles. Un doigt P 
lié au mouvement principal de l'horloge, et faisant 
un tour en 24 heures, fait avancer chaque jour la 
roue annuelle d'une dent. A côté de la roue an- 
nuelle est établie une étoile à 8 pointes X, main- 
tenue par un ressort sautoir SS. Toutes les fois que 
le 1° janvier vient se placer sous l'index 4 qui oc- 
cupe le point le plus élevé de la roue, une che- 
ville a fait sauter une dent de l'étoile; un cercle 
YY, solidaire avec cette étoile, saute en même 
temps qu’elle, et l’un de ses quadrants vient se 
placer sous un index fixe K; on reconnaît ainsi, 
par l’indication tracée par ce quadrant, si l'année 
est bissextile ou si elle ne l’est pas, et quel rang 
elle occupe dans la suite des années qui séparent 
Jeux bissextiles. Si l’année n’est pas bissextile, 
lorsque le 29 février vient se placer sous l'index à, 
une cheville b fait sauter une seconde dent de l’é- 
toile, mais, dès que la pointe opposée a dépassé 
le sommet de l'angle du sautoir, elle est poussée 
en avant par le second côté de cet angle; la dent 
qui suit celle qui a été poussée par la cheville b 
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rencontre une troisième cheville €, et, par sa vi. 
tesse acquise, pousse cette cheville et fait sauter 
un jour à la roue annuelle ; le nombre des jours de 
année se trouve ainsi réduit à 365. Mais si l'an. 
née est bissextile, la dent qui devrait pousser la 
cheville c se trouve avoir une échancrure qui ne 
lui permet pas d'atteindre cette cheville quand elle 
est poussée par Peffet du sautoir ; et le nombre des 
jours de l’année reste de 366, comme le nombre 
des dents de la roue annuelle. 

On voit que les horloges à équation sont ordi- 
nairement à quantième, parce qu’il est naturel de 
se servir de la roue annuelle pour donner l'indi- 
cation du mois et du jour. On peut consulter sur 
ce sujet les ouvrages spéciaux, et particulièrement 
le Traité d'Horlogerie de Moinet. 
HORLOGE A QUANTIÈME, horloge qui donne, 

indépendamment de l’heure, le nom du mois et 
le quantième du jour, (Voy. HorLoGE À ÉQUATION.) 
HORLOGE LUNAIRE, horloge qui donne, indé- 

pendamment du temps moyen, l'âge et les phases 
de la lune. Pour obtenir Pindication de l’âge de Ja 
tune, il faut mettre en communication avec la roue 
ordinaire des heures, qui fait un tour en 12 heures, 
une autre roue qui ne fasse un tour entier que 
dans 29i 124 44° 3", la durée moyenne de la lunai- 
son ; c’est-à-dire que le rapport des vitesses de ces 
deux roues doit être de 2551 443" à 43200”, ou de 
850 481 à 14 400. On pourrait résoudre Ja question 
d'une manière approximative, et à l'aide de rouages 
ordinaires, en substituant à ce rapport un rapport 
qui en diffère peu et qui soit exprimé en termes 
plus simples, facilement décomposables en facteurs 
(Voy. RouaGEr):; mais M. Pecqueur a montré que la 
question pouvait être résolue d’une manière rigou- 
reuse par l'emploi des ENGRENAGES DIFFÉRENTIELS 
(Voy. ce mot). L’indication des phases s'obtient par 
des moyens analogues. 

HORLOGES PUBLIQUES, horloges placées au 
sommet des édifices publics, et qui ne diffèrent des 
autres qu’en ce que les pièces ÿ sont plus fortes,   
qu’il n’y a point d’aiguille de secondes, et que le 
rouage de sonnerie agit à l'aide de cordes sur les 
marteaux ordinairement placés à un étage supé- 
rieur. Dans les horloges publiques les plus mo- 
dernes, les mobiles, au lieu d’être les uns au-dessus 
des autres, sont rangés sur une même ligne hori- 
zontale, ce qui permet de les nettoyer et de les ré- 
parer plus facilement, Au lieu d’un mécanisme de 
sonnerie, il y en a quelquefois deux, l'un pour les 
heures et Pautre pour les quarts et avant-quarts. — 
Les horloges publiques en France sont réglées sur 
le temps moyen; elles marchent ordinairement de 
24 à 48 heures ; cependant il y en à qui peuvent 
marcher 8 jours sans avoir besoin d’être remontées. 
(Voy. HorLoGr.) 
HOUE À CHEVAL. Voy. MACHINES AGRICOLES. 
HOULICE, tenon qui se réduit à un prisme trian- 

gulaire ; on en fait usage pour assembler une pièce 
verticale avec une pièce oblique. (Voy. Assem- 
BLAGES.) 
HUNE, plate-forme établie à la partie supérieure 

d'un bas mât. Son principal usage est de servir de 
point d'attache aux haubans des mâts supérieurs, 
Les hunes se distinguent par le nom du mât au- 
quel elles se rapportent ; on dit ainsi : grande hune,   hune d’artimon, hune de Misaine, pour indiquer la 

k
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hune du grand-mûât, celle de l’artimon, celle du 
mât de misaine (Voy. MATURE, VoILes). 
HUNIER, ou mt de hune, partie du mât placée 

au-dessus de là hune. On appelle grand-hunier, 
hunier d’artimon, petit-hunier, le hunier du grand- 
mât, celui du mât d’artimon et celui du mât de 
misaine. 

Le mot hunter employé seul s’applique aussi à la 
voile carrée du mât de hune {Voy. MATURE, VOILES). 

Le hunier d’artimon porte également le nom de 
perroquet de fougue. 
HYDRAULIQUE (du grec Üüwp, eau, et aûx6c, 

tuyau), science appliquée, qui traite du mouve- 

ment des eaux et de leur emploi comme moteur. 
(Foy. les articles: ÉCOULEMENT DES LIQUIDES, J'AU- 

GFAGE DES COURS D'EAU, RÉCEPTEURS HYDRAULIQUES, 
MACHINES À COLONNE D'EAU, BÉLIER HYDRAULIQUE, 

Pompes, etc., et les articles auxquels ceux-ci ren- 
voient.) — On comprend ordinairement dans l’hy- 
draulique les théories et les applications relatives 
au mouvement des gaz. (Voy. les articles: ÉcOULE- 
MENT DES GAZ, ÉLASTICITÉ, MACHINES SOUFFLANTES, 
VENTILATEURS , RÉSERVOIR D’AIR, ANÉMOMÈTRE, 
MouLiNs À vENT, etc., et ceux auxquels ceux-ci 
renvoient.) 

HYDRODYNAMIQUE (du grec Üdwp, eau, et 
düvaus, force), branche de la Mécanique ration- 
nelle qui traite du mouvement des fluides. Cette 
science, considérée au point de vue de ses appli- 
cations, prend le nom d'BYDRAULIQUE (Ÿoy. ce mot). 
HYDROGRAPHIE (du grec Üowp, eau, et ypéçe, 

je décris), partie de la GÉoDÉSIE (Voy. ce mot) qui 
a pour objet la représentation des portions aqueuses 
du globe. Elle comprend deux parties principales : 
1° le lever des plans et le nivellement sous-marin; 
2° le tracé des cartes. Le lever des plans se divise 
lui-même en deux parties, suivant qu’il s’agit de la 
représentation des côtes d’un pays de quelque éten- 
due, des grandes îles, etc., qui sont l’objet d’ure 
carte générale, ou bien qu’il s’agit d’une baie, d’une 
rade, avec les îlots, dangers, etc., qui peuvent s’y 
trouver, et dont la représentation constitue en 
quelque sorte la TOPOGRAPHIE HYDROGRAPHIQUE 
(Foy. ce mot} d’un espace maritime peu étendu. 
Dans les levers d’une grande étendue de côte, on 
distingue deux cas: si la côte est abordable en tous 
ses points, les opérations ne diffèrent pas de celles 
qui sont usitées en Géodésie, et l'on fait usage des 
mêmes instruments : THÉODOLITE, CERCLE RÉPÉTI- 
TEUR, etc., et, au besoin, LUNETTE MÉRIDIENNE (Voy. 
ces mots); si la côte n’est pas abordable, il faut 
effectuer ce qu’on appelle un LEVER sous VOILES ou 
sous vapeur (Voy. ce mot) ; on opère alors avec les 
instruments à réflexion: SEXTANT, CERCLE À RÉ- 
FLEXION, et avec le COMPAS DE VARIATION, etc. {(Voy. 
ces mots). Dans l’un et l’autre cas, on peut avoir 
besoin de se procurer une base en mer; on y par- 
vient où par une mesure directe, ou par la hauteur 
Ge la mâture du navire sur lequel on opère, ou par 
la vitesse du son, ou enfin par des observations 
astronomiques (Voy. Base). Dans la Topographie 
hydrographique, la méthode généralement em- 
ployée est celle des INTERSECTIONS ou des RECOUPE- 
MENTS (Voy. ces mots), c’est-à-dire que chaque point 
est déterminé par l'intersection de deux, ou mieux 
de trois rayons visuels menés par des points de 
Premier ou seccnd ordre déjà fixés sur la carte. Le 
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NIVELLEMENT SOUS-MARIN (Voy. ce mot) s'exécute à 
l’aide de sondages convenablement dirigés. Comme 
l'hydrographie a surtout en vue les besoins de la 
navigation, les cartes dont on y fait usage sont les 
CARTES MARINES (Voy. ce mot) ou cartes réduites 

de Mercator. 
On comprend quelquefois sous le nom d'hydro- 

graphie la science de la navigation elle-même, 
c'est-à-dire les méthodes en usage pour déterminer 
le lieu ou la route du navire; aussi les traités d’hy- 
drographie se confondent-ils en général avec les 
traités de navigation. Les hydrographes qui ont le 
plus contribué à l'avancement de la science mari- 
time sont J. Hadley, Tobie Meyer, Borda, Beau- 
tems-Beaupré, M. Chazallon, etc. 
HYDROMÉTRIE (du grec Üüwp, eau, et pétoov, 

mesure), mesure des eaux courantes. {Voy. Écou- 
LEMENT DES LIQUIDES, JAUGEAGE DES COURS D'EAU, 
JAUGEAGE DES POMPES, POUCE D'EAU, MODULE D'EAU.) 
HYDROSTATIQUE (du grec Üëwp, eau, et otéw, 

je m'arrête), partie de la Mécanique qui traite de 
l'équilibre des fluides. Dans la Mécanique ration- 
nelle, on établit analytiquement les conditions de 
cet équilibre. Dans la Mécanique appliquée, on n’a 
à considérer que les principes élémentaires de l'hy- 
drostatique. On les trouvera exposés aux articles : 
FLUIDE PARFAIT, PRESSION D’UN FLUIDE, VASES COM- 
MUNIQUANTS, PRINCIPE D'ARCHIMÈDE, CORPS PLON- 

GÉS, CORPS FLOTTANTS, PRESSE HYDRAULIQUE, MANO- 
MÈTRE , PIÉZOMÈTRE, BAROMÈTRE (comprenant la 
mesure des hauteurs à l’aide de cet instrument), 
CENTRE DE PRESSION, STABILITÉ HYDROSTATIQUE 
MÉTACENTRE, DÉPLACEMENT, etc. ’ 
HYPERBOLOÏDE DF RACCORDEMENT, hyper- 

boloïde à une nappe qui a une génératrice commune 
avec une surface gauche donnée et les mêmes plans 
tangents en chacun des points de cette génératrice. 

Si la surface est donnée par trois directrices 
À,B,C, que m,n, p désignent les points où ces 
directrices sont rencontrées par une génératrice 
donnée G, et que mT, nU, pV représentent les tan- 
gentes menées par les points m, n, p aux direc- 
trices respectives, ces trois tangentes pourront être 
considérées comme trois génératrices d’un même 
système d'un hyperboloïde à une nappe. Cet hyper- 
boloïde sera complétement déterminé par ces trois 
génératrices. De plus, il se raccordera avec la sur- 
face donnée. Car le. plan des droites G et mT est 
tangent aux deux surfaces au point m; le plan des 
droites G et nU est tangent aux deux surfaces au 
point n; etle plan des droites G et pV est tangent 
aux deux surfaces au point p. Or, lorsque deux 
surfaces gauches ont les mêmes plans tangents en 
trois points d'une même génératrice, elles se rac- 
cordent le long de cette génératrice. (Voy. PARA- 
BOLOÏDE DE RACCORDEMENT.) ° 
HYPERBOLOÏDES PRIMITIFS, hyperboloïdes de 

révolution, qui, en tournant autour de leurs axes, 
se conduiraient mutuellement par simple contact 
(avec glissement parallèle à la génératrice com- 
mune), comme un engrenage hyperboloïde donné 

(Voy. ENGRENAGES). . 
HYPSOMÉTRIE (du grec Üÿos, hauteur, HETeov, 

mesure), partie de la Géodésie qui s’oceupe de ia 
mesure des hauteurs. [Voy. les articles: NIVELLE- 

MENT (géodésique), BAROMÈTRE (mesure des hau-   teurs par le), ALTITUDE. ]
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ILLUMINATION D'UN CADRAN SOLAÏRE, durée pen- 
dant laquelle le cadran peut recevoir les rayons du 
soleil; cette durée dépend de la latitude du lieu et de 
l'orientation du cadran (Voy. CADRANS SOLAIRES). 

IMPOSTE, moulure composée qui couronne les 
piédroits d'une arcade, et sur laquelle repose Par- 
chivolte. Sa largeur est souvenit d’un module : c’est 
la proportion indiquée par Vignole; mais d’autres 
auteurs trouvent cette proportion faible, et Palladio 
lui donne quelquefois un tiers èt même une moitié 
en sus. L'imposte reproduit quelquefois les mou- 
lures de l’archivolte ; mais, dans les ordonnances 

_ élégantes ou riches, on donne quelquefois à lim- 
poste un larmier, une frise, urie astragale, qui ne 
se retrouvent jamais dans l’archivolte, La saillie 
supérieure de l'imposte sur le plan du piédroit 
peut être du quart au tiers de sa hauteur; elle est 
généralement de 3 parties (Voy. MobuLe) dans 
l’ordre tsscan, de 8 parties dans Pürdre dorique, 
de 12 parties dans les trois autres ordres. Voyez à 
l'article ARCHIVOLTE les figures qui montrent la dis- 
position mutuelle de l’archivolte et de l’imposte èt 
les moulures dont l’imposte se compose le plus or- 
dinairement. Dans le cas où l'ordonnance prend un 
caractère ou plus simple ou plus grave, Pimposte 
se réduit quelquefois à une simple face sins mou- 
lures. On cite comme exemples d'impostes à Paris 
les arcades sous le portique de là Bourse, et celles 
de la cour de l'hôtel des Invalides. 

On donne aussi le nom d’imposte à la partie su- 
périeure d’une porte ou d’une fenêtre cintrée, par- 
tie en demi-cercle ordinairement fixe, tandis que la 
partie inférieure est inobile, 
IMPULSION, produit d’une force constante par 

la durée de son action. Pour étendre cetie notion 
à une force variable, dn nomme impulsion élénen- 
taire lé produit d’une force par la durée infiniment 
petite pendant laquelle on peut la considérer cornme 
constante, ét l’on appèlle impulsion totale la somme 
des produits analogues étendue à la durée finie du 
mouvement que l’on considère. Ainsi F représen- 
tant une force variable, et donnée en fonétion du 
temps, Fdt est son impulsion élémentaire, et son 
impulsion totale est l'intégrale définie 

£ fou 
0 

Le plus ordinairement on ne considère que les 
1mpulsions des forces projetées sur dés axes. Si 
F, F, F, etc., désignent les forces appliquées à un 
système de points matérieis, F., F', F':, etc., les 
projections de ces forces sur un même axe, on a à 
considérer la somme des impulsions totäles de ces 
prüjections, c’est-à-dire.la quantité 

t 
E F,df, 

| 0 
Comme il est permis d’intervertir fordre des deux 

signes et Î , °n peutécrire [ EF, dé, 
«0 

Mais, si l’on désigne par R la résultante de trans- 
lation des forces F, F', F”, etc., et R. sa projection 
sur l'axe considéré, on à EF,—R, (Voy. Comrosi- 
TION DES FORCES); On peut donc écrire 

t 
J R,dt, 

o 
c'est-à-dire que {a somme des impulsions totales 
des forces apphquées à un système matériel, proje- 
tées sur un axe quelconque, est égale à l'impulsion 
totale de la résultante de translation de ces forces, 
projetée sur le méme axe. 

On remarque que dans cette expression les FORCES 
MUTUELLES (Voy. ce mot) que les diverses molé- 
cules du système exercent les unes sur les autres 
disparaissent d’elles-mêmes ; car, si on les trans- 
pôrte en un même point de l’espace pour détermi- 
ner la résultante de translation, comme elles sont 
deux à deux égales et de sens contraire, elles se 
détruisent deux à deux, ét la résultante R est indé- 
pendante de ces forces moléculaires. 

Dans les calculs, l'impulsion d’une force repré- 
sente un nombre de kilogrammes, attendu que 
dans toutes les formules de la Mécanique le temps 
figure comme un nombre abstrait. (Foy. les Leçons 
de Mécanique de M. Bélanger.) 

L’impulsion d’une force est ce que M. Poncelet 
& désigné sous le nom d'activité de cette force. 
INDICATEUR DE WATT, petit appareik qu'on 

adapte aux machines à vapeur. pour connaître la 
pression dans le cylindre, et constater la loi de sa 
Variation pendant la détente, et en général pendant 
une double course du piston. Cet appareil a été ima- 
giné par Watt et perfectionné par Mac Naught: 11 
est représenté figure 1, à peu près au quart de sa 
grandeur habituelle. II se com- G . 
pose d’un petit cylindre creux 
AA, qui peut être vissé sur le 
chapeau du cylindre de la ma- 
chine à vapeur; on y iniro- 
duit la vapeur en ouvrant le 
robinet R. Dans ce cylindre 
AA se meut un piston dont la 
tige s'aperçoit au travers de la 
fenêtre longitudinale ff, et sort   par la partie supérieure du pe- 
tit cylindre. Cette tige est en- 
tourée d’un ressort en hélice, 
fixé d'une part au petit piston, 
et de l’autre à la partie supé- 
rieure du cylindre AA. La Ya- 
peur, en vertu de la pression 
qu'elle exerce sur le petit pis- 
ton, force ce ressort À se com- 
primer; et, si le ressort est 
fait avec soin, la quantité dont 
il se comprime dans le sens 
vertical est proportionnelle à la, 
petit piston éprouve; en sorte que la pression 
dans le cylindre de la machine à vapeur est me- 

  
Fig. 1. 

Pression que le   surée par la quantité dont le petit piston s'élève
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au-dessus de sa position initiale, qui répond à une 
pression nulle. Ce déplacement du petit piston est 
mesuré au dehors par celui d’un style ëK, fixé à la 
tige du petit piston par l'intermédiaire d’un bras 
qui traverse la fenêtre longitudinale ; Pextrémité + 
de ce style parcourt une règle divisée fixée au cy- 
lindre, et donne ainsi la mesure de la pression. 

Réduit aux organes que nous venons de décrire, 
Pinstrument serait déjà d’un emploi précieux puis- 
qu'il permettrait d'apprécier la pression dans le 
Cylindre de la machine à vapeur, pression qui est 
toujours notablement inférieure à celle qui s’exerce 
dans la chaudière et qui est mesurée par le mano- 
mètre. Mais les perfectionnements apportés à l’ap- 
pareil lui permettent d'enregistrer les variations 
de là pression; ét d'en exprimer la loi pat une 
Courbe, voici commént : Sur un support fixé au 
Cylindre AA, est établi un tambour T, mobile au- 
tour de son axe, ét sur lequel est enroulée une 
bande de papier. Ce tambour est creusé en gorge à 
sa partie inférieure ; un fil, attaché à cette gorge. 
s’y enroule, vient passer sur une poulie p à axe 
horizontal, établie sur le même support, et se re- 
levant verticalement, va s’attacher à un bras ho- 
rizontal fixé à la tige du piston de la machine À 
vapeur. Il en résulte que le tambour tourne sur son 
axe d’une quantité proportionnelle au déplacement 
du piston de la machine à vapeur. Un ressort en 
spirale, fixé intérieurement à la paroi du tambour 
d’une part, et à un point fixe de l'autre, se com- 
prime pendant la rotation du tambour qui corres- 
pond à la course ascendante du piston de la ma- 
chine, et il ramène le tambour à sa position 
primitive pendant la course descendante. À l'ex- 
trémité K du style iK,est adapté un crayon, dont la 
direction fait un angle obtus avec celle du style, et 
dont là pointé vient s'appuyer sur le tambour. 
Pendant le mouvement simultanément du petit 
piston et du tämbour, ce crayon ttace donc sur la 
surface de celüi-ci une courbe qui exprime Ja loi de 
la variation de la pression dans le grand cylindte; 
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mouvoir le tambour, et le crayon ya tracé la droite 
horizontale OX qui répond à une pression nulle, 
puisque la pression atmosphérique agissait alors 
sur les deux faces du petit piston. On y a tracé 
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Fig. 2. 

aussi la droite DH qui répond à une pression atmo- 
sphérique, ce qui est facile, connaissant la com- 
pression que le ressort en hélice éprouve sous Pac- 
tion d’un poids donné. Soit donc MP l’ordonnée 
d’un point quelconque de la courbe par rapport à 
OX, laquelle ordonnée rencontre en 1 l'horizontale 
DH. Le rapport de MP à IP exprimera le rapport de 
la pression de la vapeur dans le cylindre à la pres- 
sion atmosphérique, pour la position du piston qui 
répond à une fraction de là course marquée par le 
rapport de OP à OX (OX répondant à la course 
entière). Au lieu d’exprimer la pression par un 
rapport, on peut lexprimer par un nombre de kilo- 
grammes par centimètre carré; il suffit pour cela 
de choisir une échelle à laquelle IP représente 
1,033. 

En examinant le diagramme, on voit que la por- 
tion AB répond à la périade d'admission de la va- 
peur dans le cylindre. La portion BMC répond à la 
période de détente; la pression, qui était supérieure 
à la pression atmosphérique, lui devient égale pour 
la position du piston qui répond au point K, puis 
elle lui devient inférieure. La portion CND répond 
à la période d'émission pendant laquelle la pres- 
sion est celle du condenseur. Cette dernière partie 
de la courbe vient se raccorder avec la première à 
là fin de cette seconde course, et le diagramme est 
une courbe fermée.   car les déplacements du crayon dans le sens verti- 

cal; comptés à partir de la position répondant à urie 
pression hulle; sont proportionnels à la pression, et 
la fotätioh du tambour est proportionnelle au che- 
min parcouru par le grand piston. 

La disposition que nous avons décrite suppose 
que la circonférence de la gorge du tambour est au 
moins égale à la course du piston; comme cette 
condition ne serait pas toujours commode à rem- 
plir, on fait d’abord passer le fil venant de la gorge 
du tambour sur un petit treuil solidaire avec la pou- 
lie p et ayant le même axe; un second fil, attaché 
à la gorge de la poulie, à laquelle on peut donner 
un rayon assez grand pour que sa circonférence 

. Surpasse la course du piston, se relève verticale- 
ment et va se fixer à un bras horizontal lié à la 
tige du grand piston. On peut, par ce dispositif, 
faire èn sorte que Pindicateur puisse s'appliquer à 
des courses très-diverses. 

Si l'on développe après l'expérience la feuille de 
papier qui était enroulée sur le tambour, on ob- 
tiént une courbe ou diagramme, analogue à la 
figure 2, et qui représente la loi de la variation de 
la pression pendant une double course du piston. 
Dans une expérience préalable, et avant de visser 
l'indicateur sur Je Cylindre de la machine, on a fait 

Lorsqu'on donne une certaine avance à l'admis- 
sion ou à l'émission, toutes les circonstances du 
mouvement se trouvent représentées par le dia- 
gramme. 

Ce diagramme permet ‘aussi de calculer le tra- 
vail correspondant à une course du piston. En effet, 
puisque l’ordonnée MP exprime la pression, et 
labscisse OP Le chemin parcouru, le travail de la 
vapeur sur le piston pendant une course est repré- 
senté par l'aire OABCXO (Voy. Travali). Mais, 
par une raison semblable, le travail exercé sur la 
même face du piston dans la course suivante est 
exprimé par l’aire OENCXO. Par conséquent le tra- 
vail développé en définitive sur le piston pendant 
une course est la différence des deux précédents, 
c’est-à-dire qu’il est exprimé par l'aire comprise 
dans la courbe fermée qui forme le diagramme. 
Cette aire peut être évaluée à l’aide du PLANIMÈTRE 
(Voy. ce mot) ou par une formule d'approximation 
(Voy. QUADRATURE). 

L'indicateur de Watt est employé par la plupart 
des expérimentateurs qui étudient les effets de la 
vapeur dans les machines. M. Morin a proposé un 
appareil différent, dans lequel les pressions sont 
exprimées par les flexions d’une lame élastique, et
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enregistrées sur une bande de Espier continue 

comme dans ses DYNAMOMÈTRES (Voy. ce mot). Cet. 
appareil, dont on trouvera la description dans le 

tome Ï des Leçons de Mécanique pratique, avait 

pour but de remédier à un inconvénient de l'indi- 
cateur de Watt, qui consiste à ce que, si l'on pro- 
longe l'expérience. les diagrammes, qui ne sont 
jamais rigoureusenent égaux, se superposent d'une 
manière confuse pour l'œil. Mais l'indicateur de 

Watt est plus portatif et d’une installation plus 
commode, et c’est ce qui l'a fait préférer jusqu'ici. 
INDICATEURS DE NIVEAU, appareils de sû- 

reté appliqués aux générateurs à vapeur pour faire 
connaître le niveau de l’eau dans la chaudière. I 
est indispensable, en effet, que ce niveau puisse 
être déterminé à chaque instant; car, s’il est trop 
élevé, la capacité de la chambre à vapeur (Foy. 
GÉRÉRATEURS) devient trop petite, la vapeur auy- 

mente de pression au delà de la limite fixée ; s'il 
est trop bas et qu’il s’abaisse au-dessous de la li- 

mite de chauffe, une partie des parois peut être 
portée à une haute température: et, dans les deux 

cas, il peut en résulter des accidents graves, — 
D'après les règlements administratifs, tout généra- 
teur doit être muni de deux indicateurs de niveau. 

Le plus ancien et le plus simple des indicateurs 
de niveau est l'indicateur à robinets. 11 se com- 

pose de deux conduits horizontaux, fermés par des 
robinets extérieurs, et communiquant l’un avec la 
chambre à vapeur, l’autre avec l’eau de la chau- 
dière, mais à une distance de quelques centimè- 
tres seulement l’un au-dessus et l’autre au-dessous 
du niveau normal. Si le niveau se maintient entre 
des limites convenables, en ouvrant le robinet su- 

périeur on doit obtenir de la vapeur, et en ouvrant 
le robinet inférieur on doit obtenir de Peau. Le 
plus souvent on place entre les deux robinets un 
troisième conduit, fermé à robinet comme les deux 
autres, et établi à peu près à la hauteur du niveau 
normal. Avec ces trois robinets les indications sont 
évidemment plus précises, puisque le robinet inter- 
médiaire donne de la vapeur ou de l’eau selon que 
le niveau est au-dessous ou au-dessus. Les clefs des 
robinets se font en bois pour qu'ils puissent être 
maniés sans inconvénient malgré l'élévation de la 
température. Dans les locomotives, les robinets, au 
lieu d'être adaptés directement à la chaudière, sont 
adaptés à un tube vertical en cuivre qui commu- 
nique par le haut avec la chambre à vapeur, et par 
le bas avec Peau de la chaudière; le niveau de 
l'eau dans ce tube est évidemment le même que 
dans la chaudière. 

On obtient des indications continues en rempla- 
çant le tube de cuivre par un tube de verre, qui 
laisse voir le niveau. Cette disposition est très-usi- 
tée dans les locomotives, et ce genre d'indicateur 
est connu sous le nom d’indicateur à tube de verre. 

On emploie un autre genre d'indicateurs, fondés 
sur un principe différent, ce sont les indicateurs à 
flotteur. Le plus ordinairement le flotteur est un 
disque en pierre, soutenu par un fil de cuivre qui 
traverse la partie supérieure de la chaudière dans 
une boîte à étoupes, et se termine par une petite 
chaîne qui s'enroule sur une poulie et supporte à 
son autre extrémité un contre-poids. Cet appareil 
est représenté fig. 1. — On règle le contre-poids Q 
de manière que Le flotteur plonge jusqu’à moitié de 
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sa hauteur. Si P est le poids du flotteur, p:le poids 

de Peau dont le volume équivaut à la moitié de 
celui du flotteur, on doit avoir pour l'équilibre 
Q=—=P—- p. Une aiguille fixée à lPaxe de la poulie 

  

  

parcourt un cadran divisé, tracé sur 1a poulie elle- 
même, et indique ainsi à quelle hauteur s'élève le 
niveau de l’eau dans la chaudière. 

C'est également un flotiteur qui fait jouer le 
SIFFLET D'ALARME (fig." 2), destiné à avertir le 

  
  

Fig. 2. 

chauffeur quand le niveau s’'abaisse au-dessous de 
la limite fixée. Ce sifflet est formé d’un canal ver- 
tical très-étroit AA, qui peut communiquer avec la 
chaudière; la vapeur, en suivant ce canal, est 
obligée de sortir par un orifice annulaire BB; ei, 
rencontrant le bord d’un timbre CC, elle fait en- 
tendre un son plus où moins aigu. Dans l’état or- 
dinaire, l'orifice inférieur du canal est fermé par 
une petite soupape D adaptée À un levier mobile 
autour d’un point fixe O, et dont les extrémités por- 
tent, l’une un flotteur F, Pautre un contre-poids P. 
Quand le niveau s’abaisse au-dessous de la limite 
fixée, le flotieur descend avec l'eau, la soupape D souvre, et la vapeur, trouvant une issue par le canal A À, fait entendre un son prolongé qui sert à 
avertir le chauffeur. 

Une disposition fréquemment employée dans l’in-   dustrie consiste à réunir dans un même appareil
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Pindicateur de niveau et le sifflet d'alarme. Cette 
disposition, imaginée par M. Bourdon, est repré- 
sentée par la figure 3. L'appareil se compose d’une 
boîte triangulaire AAA, communiquant avec la 

  

  

chaudière par sa partie inférieure. À la partie su- 
périeure de cette boîte est établi un sifflet d'alarme, 
fermé par une soupape S qu’un ressort maintient 
habituellement ferniée. Au sommet O de la boîte 
est fixé un axe O, autour duquel peut se mouvoir 
un levier, dont la branche OB est intérieure à la 
boîte, et supporte à son extrémité B le flotteur P, 
tandis que l’autre branche, extérieure à Ja boîte, 
porte à son extrémité un contre-poids Q. Sur le 
même axe O, et extérieurement à la boîte, est mon- 
tée une aiguille, qu'on ne peut voir sur la figure, 
et qui parcourt un cadran divisé établi sur la paroi 
même de la boîte. Enfin à l'extrémité B de la 
branche intérieure du levier, est fixé l’un des bouts 
d'une petite chaîne, dont l’autre bout est adapté à 
la soupape S. Le jeu de l'appareil est facile à com- 
prendre. Les oscillations ordinaires du niveau sont 
accusées par l'aiguille sur le cadran qu’elle par- 
court. Mais si le niveau de l’eau descend au-des- 
sous de la limite fixée, le point B, en s’abaïssant, 
tire la chaîne, ouvre la soupape, et faït jouer le 
sifflet d'alarme jusqu’à ce que le niveau se réta- 
blisse. . 

Il existe un grand nombre de variétés des appa- 
reils que nous venons de décrire; mais elles sont 
fondées sur les mêmes principes, et nous renvoyons 
à cet égard aux ouvrages spéciaux, et en particu- 
lier au Traité de la Chaleur de M. Péclet. 

Dans les locomotives, le sifflet d’alarme est à la 
disposition du mécanicien, qui le fait jouer à 
l’aide d’un robinet, et s'en sert comme signal, pour 
les manœuvres de gare et pendant la marche des 
trains. 

INDICATIONS CONTINUES (APPAREILS À). Voy. 
ENREGISTREURS. 

INERTIE, propriété générale de la matière, en 
veriu de Jaquelle un corps ne peut de lui-même 
modifier son état de repos ou de mouvement, Le 
contraire semble arriver journellement; mais ce 
nest qu'une illusion que la réflexion n’a pas de 
peine à dissiper. Lorsque, par exemple, on fait 
rouler une bille sur le sol, elle ne tarde pas à s’ar- 
rêler ; et il peut sembler, au premier abord, qu'elle 
s arrête d'elle-même, Mais si j'on fait rouler cette 
bille de la même manière, c’est-à-dire avec la 

1 
| 
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même vitesse initiale, sur un terrain battu et par- 
faitement horizontal, son mouvement se prolonge 
en ligne droite pendant. une plus longue durée, et 
s'étend à une plus grande distance. Si on la fait 
rouler, toujours de la même manière, sur un par- 

quet ciré, dans une salle de grande dimension, la 
durée et l’étendue de son mouvement sont plus 
grandes encore. Enfin, si on la fait rouler de même 
sur de la glace bien unie, la durée et l'étendue du 
mouvement sont encore plus considérables. Ainsi, 
moins la surface sur laquelle la bille roule est ra- 
boteuse, c’est-à-dire moins cette surface présente 
d'obstacles au mouvement de la bille, plus ce mou- 
vement se prolonge en durée et s’étend en par- 
cours. On doit conclure de cette observation que si 
nui obstacle ne s’opposait à ce mouvement, il se 
prolongerait indéfiniment sans se modifier. En y 
réfléchissant, on ne conçoit pas, en effet, comment 

un corps inanimé pourrait de lui-même modifier le 
mouvement qu’il a reçu. Cest à cette propriété des 
corps de ne pouvoir d'eux-mêmes ni se mettre en 
mouvement, ni modifier le mouvement qu'ils pos- 
sèdent, qu’on à donné le nom d'inertie. 

Ses effets frappent chaque jour nos yeux. Lors- 
que, par exemple, un cheval lancé au galop vient à 
s'arrêter brusquement, son cavalier, s’il manque 
d'expérience, peut être lancé par-dessus la tête de 
l'animal, parce qu’il possède encore, au moment où 
le cheval s’arrête, la vitesse dont ils étaient animés 
en commun. Lorsque nous descendons d’une voi- 
ture pendant qu'elle est en mouvement, nous cou- 
rons risque d’être jetés sur le sol dans le sens de ce 
mouvement, parce qu'à l'instant où nos pieds tou- 
chent le sol et se trouvent ainsi arrêtés par le con- 
tact, notre corps est encore animé de la vitesse que 
nous possédions en commun avec la voiture, C’est 
sur l’inertie qu'est fondé le procédé dont on fait 
usage pour emmancher les outils. Pour emmancher 
un marteau, par exemple, on y introduit d'abord 
le bout du manche, puis on frappe vivement avec 
Vautre bout contre un mur; le marteau, qui avait 
pris la vitesse iraprimée au manche, la possède en- 
core au moment où celui-ci s'arrête; il continue 
donc à se rapprocher du mur lorsque le manche 
est déjà arrêté, et, par conséquent, le manche 
s’engage de plus en plus dans le marteau. 

INFLAMMATION DE LA POUDRE, se dit, dans le 
sens général, de la propagation de l’ignition à toute 
la masse d’une traînée ou d’une charge, et, dans 
un sens plus particulier, de la propagation de la 
flamme à la surface de la charge ou à la surface 
d'un grain. Les lois mathématiques de l'inflamma- 
tion de la poudre ont été l’objet d’un savant et in- 
génieux mémoire de M. Piobert (1835). [Voy. Pou- 
DRE (Propriétés balistiques de la)]. 
INJECTEUR GIFFARD , ou Injecteur automoteur, 

appareil employé à l'alimentation des chaudières et 
à divers autres usages. Cet appareil est représenté 
dans la figure suivante, dégagé de quelques par- 
ties accessoires et de détails d'assemblage qui 
n'intéressent que le constructeur. Pour rendre les 
parties essentielles distinctes, il a fallu altérer les 
dimensions relatives; mais nous donnerons plus 
loin les dimensions exactes. La partie principale de 
Pinjecteur est une tuyère fé£ft, qui communique 
par des orifices latéraux 000, avec le tuyau de 
prise de vapeur VV. Dans l’intérieur de cette tuyére 
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peut se mouvorr, à laide d’une vis commandée par 
une manivelle extérieure, une pièce centrale aa, 
qu’on appelle l'aiguille, et qui sert à rétrécir plus 
ou moins le passage par lequel la vapeur sort de la 

     
tuyère. La tuyère elle-même peut avancer ou re- 
culer dans le sens de son axe; on obtient ce mou- 
vement en agissant sur une autre manivelle que la 
figure ne montre pas. Le bout de la tuyère s'engage 

     
LL 

Fig. 3. 

dans une cheminée ccce, qui communique avec ie 
tuyau EE par lequel afflue Veau venant du réser- 
voir d'alimentation. A quelques millimètres en avant 
de lorifice de la cheminée, s'ouvre, par un orifice 
évasé ee, un second tube ayant ie même axe que 
le premier, mais dont la section va en augmentant 
à partir d’une section minimum mm, et que, pour 
cette raison, on appelle ie fuhe divergent dddd. 
Ce tube divergent communique avec le tuyau qui 
conduit l'eau d'alimentation dans la chaudière. Ce 
tuyau est fermé par une soupape qwon ne voit pas 
sur la figure, mais qui s'ouvre de bas en haut 
pour laisser passer l’eau qui se rend à la chaudière, 
et en empêcher le retour vers Pinjecteur. Les ori- 
fices cc et ee du tube divergent et de la cheminée 
sont environnés d'un espace annulaire AAAA qui 
communique avec un tuyau de dégagement TT. 

La vapeur venant de la chaudière par le tuyau 
VV, sous une forte pression, sort de Ja tuyère ft par un très-petit orifice, et par conséquent avec 
une très-grande vitesse. Elle rencontre l'eau qui 
remplit le tuyau EE et qui environne la tuyère ; elle pousse cette eau devant elle en s’y condensant, 
et produit ainsi une aspiration qui fait monter l’eau 
dans le tuyau EE. L'eau provenant de la vapeur coudensée et l’eau venant du réservoir d’alimenta- 
tion sortent mélangées de Ja cheminée et forment 
un jet qui pénètre dans le tube divergent. L'air qui 
a pu se dégager de l'eau, et l'eau non entraînée 
dans le jet, se rendent dans l'espace annulaire AA et s’échappent par le tuyau TT. L'eau engagée dans 
le tube divergent y chemine en diminuant peu à peu de vitesse; et lorsqu'elle arrive dans le tuyau MM, elle a la vitesse réduite qui convient à l'ali- 
mentation. 

La théorie complète et rigoureuse de cet appareil 

serait fort difficile à établir. M. Giffard, dans sa 
Notice théorique et pratique de l’Injecteur automo- 
teur (1861), en a donné une théorie approximative 
fondée sur la considération des QuaNTITÉs DE MOÿ- 
VEMENT (Voy. ce mot). Soit p ie poids de vapeur 
qui s'écoule en. une seconde par l’orifice de la 
tuyère, P le poids d’eau aspirée dans le même temps 
par le tuyau EE; soient m et M les masses corres- 
pondantes à ces poids ; soit w la section de l'orifice 
de la tuyère, V la vitesse de la vapeur en ce point; 
soit a la section minimum mm du tuyau divergent, 
v la vitesse de l’eau en ce point. Considérons la 
portion du fluide en mouvement comprise entre les 
sections té et mm ; au bout d’un temps très-court 9, 
les molécules qui étaient en # seront venues se 
placer en uu, et celles qui étaient en mm seront 
venues prendre la position nn. En vertu de la per- 
manence du mouvement, la quantité de mouve- 
ment de la portion de fluide comprise entre les 
sections ww et mm sera la même au commencement 
et à la fin du temps 8; l'accroissement de quantité 
de mouvement du fluide considéré se réduir& donc 
à la différence entre la quantité de mouvement de 
la portion mm, nn et celle de la portion t#, uw,   c’est-à-dire à (m+ M)9.% — m8.v. 

Soit R la somme des projections sur Paxe du mouvement des forces extérieures qui agissent sur le fluide considéré, on aura donc, en vertu du prin- cipe des quantités de Mouvement, 
(n + M) 00 — m6v — R6, 

ou (me + M) 0 — mv —R, 
Si l’on néglige les frottements et qu'on admette que la somme des pressions d'amont est égale à la somme des pressions d’aval, on Peut regarder R comme nul, et écrire avec M. Giffard : 

(nm + M)0 — mv — 0;
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d'où, en remplaçant les masses par les poids, 
{P+p)0 — pv = 0; (M 

et par suite, 
® 

p=(P+p).z. 2] 

La somme P +#p est ordinairement donnée ; c’est 
le poids d'eau à introduire par seconde dans la 
chaudière; il est égal au poids de vapeur que la 
chaudière doit produire, d’après sa surface de 
chauffe, augmenté de 40 pour 190 environ, afin @e 
tenir compte de l’eau mécaniquement entraînée. 
Les vitesses & et V ne sont pas immédiatement 
données, M. Giffard admet que la vapeur s’écoule 
comme un liquide de même densité (Voy. ÉcOuULE- 
MENT DES Gaz); soit donc à cette densité, ou plutôt 
le poids du mètre cube de vapeur, et n le nombre 
d’atmosphères qui exprime la pression dans la chau- 
dière, diminué d’une unité, puisque, autour de la 
veine fluide, la pression peut être regardée comme 
égale à la pression atmosphérique, on peut écrire : 

Y— V age, 3] 

Soit II le poids du mètre cube du liquide qui s'é- 
coule dans le tuyau divergent. Pour que ce liquide 
puisse s'introduire dans la chaudière, il faut que 
sa puissance vive soit égale au travail négatif de la 
pression qui tend à s’opposer à cette introduction, 

ce qui revient à dire qu’on doit avoir v — V29H, 
en appelant H la hauteur du jiquide qui représente 
la pression. Mais, d'une part, l'expérience fait voir 
qu'au point mm je liquide, encore mélangé d’air et 
de vapeur non condensée, a une densité beaucoup 
moindre que Peau ; d'autre part, pour tenir compte 
du frottement dans le tuyau MM, il est nécessaire 
de donner au liquide un excès de vitesse. Par ces 
considérations, M. Giffard est conduit à poser : 

10334. n ; 
= \/ Er {4] 

k étant uu coefficient dont la valeur paraît devoir 
être prise entre 2 et 2,25 pour satisfaire aux faits 
observés. 

On a d'ailleurs 
F5] p—=uov.ô et P+pn—=av.ll, [6] 

en désignant par II le poids du mètre cube du li- 
quide en mm, lequel paraît différer peu de 500“. 
Les formules [2], [3], [4], [5], [6], renferment la 
solution du problème. 

Les équations [3] et [4] donneront d’abord les 
vitesses V et v; l'équation [2] fera connaître alors 
le poids p, puisque P + p est donné ; les équations 
{5} et (61 donneront alors les sections w et a. — 
Connaissant P + p et p, on en déduira P. 

La température de l’eau d'alimentation se déduit 
aisément de ia connaissance des poids P et p. Soit 

T la température de la vapeur à la sortie de la 
tuyère, t celle de l'eau affluant par le tuyau EE, 
et + celle du mélange qui coule dans le tube diver- 
gent. La quantité de chaleur abandonnée par la 
vapeur en passant de la température T à la tempé- 
rature + est, d'après les expériences de M. Regnauit, 

D (606,5 + 0,305 T —r), 
et la quantité de chaleur gagnée par l’eau en pas- 
sant de la température £ à la température + est 
P(r—t}. La perte devant être égale au gain, si 
l'on néglige les déperditions, on doit avoir : 

P (606,5 + 0,808 T — +) == P(r—t); 
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— P(606.5 + 0,305 T) + Pt 
P+p ' 

valeur que l'on peut écrire 

tt ph (606,5 +0,3057 +). ni 

La température T n’est pas exactement connue ; 
mais on peut la supposer au moins égale à 100°; 
et l’on en déduira le minimum de la température 

du mélange. 
Supposons, par exemple, une chaudière où la va- 

peur se forme à une pression de 6 aimosphères, et 
ayant 20": de surface de chauffe. En admettant 
une production moyenne de 20 de vapeur par 
mètre carré et par hèure, on obtient 400* pour le 
poids de vapeur produit dans une heure. Il faut y 
ajouter 40 p. 100 environ, afin de tenir compte de 
l'eau entraînée, ce qui donne 560% d’eau à fournir 
par heure, soit Omèt. eub.,158555... par seconde. On 
a donc, dans ce cas, P+p — 0,156 environ. On 
a de plus n — 5; la densité de la vapeur à 6 atmo- 

d'où 

Fsphères, ou à la température de 160°,2, est 0,003, 

c’est-à-dire que le poids du mètre cube de vapeur 

à cette température est à — 3, On a donc 

V= V ge = 5813, 

0834 
et = 1\/29.2,%. Too — 41,8. 

Par suite, 

41,8 
p — 0*,156 81,3 

Les formules [3j et [6] donnent ensuite 

wo LE 2 0°1,0000073% où 7°%1,34 
7 581,323 7 

0,156 
47,8.500 

ce qui répond à des diamètres de 3" et de 2"®,5, 
à très-peu près. 

On trouvera ensuite, si l’on suppose l’eau du ré- 

servoir à 129, et T — 1000, 

tr — 124 0,082 (637 — 12) — 632,25; 
c'est le minimum de température de l'eau d’ali- 
mentation. 

Afin de donner une idée des dimensions ordi- 
naires de linjecteur Giffard, nous prendrons pour 
exemple celui dont l’auteur à donné le dessin, à 
grandeur d’exécution, dans sa notice citée plus haut: 

Diamètre du tuyau de prise de vapeur, x 

= 0%,156.0,082 — 01,012. 

a = = 0"3,00000653 ou 67=1,53, 

    à Pintérieur......,,.........s.s 0,0135 
Diamètre du corps de la tuyère, à l’ex- 
térieur. des sssssesonssersees 0,020 

Diamètre du corps de la tuyère, à l’in- 
TÉTIEUT. ..ssssrsssssosssses eus. 0,010 

Longueur de la partie conique de la 
tuyère. ...........es esse 0,045 

Diamètre de l’orifice de la tuyère..... 0,003 
Diamètre du tuyau d'aspiration EE.... 0,0165 
Longueur de la cheminée......... .… 0,036 
Diamètre à l’orifice de la cheminée... 0,002 
Distance entre l’orifice de la cheminée 

et celui du tube convergent. .....…. . 0,004 
Diamètre minimum du tube divergent. 0,002 
Diamètre intérieur de l’espace annu- 

laire. ...,...., sssoserre torssssees 0,037 

Diamètre du tuyau de dégagement... 0,0163
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Longueur du tube divergent jusqu’à 
Févasement de ce tube.......,..... 0,050 

Diamètre du tuyau d'alimentation... 0,015 
Longueur de l’aiguille...... essor. 0,050 
Quelles que soient les dimensions de cet appareil, 

elles restent proportionnelles; c'est-à-dire que si 
lon prend pour unité le diamètre minimum mm 
du tube divergent, comme le fait M. Giffard, toutes 
les dimensions s'expriment de la même manière en 
fonction de cette unité, indépendamment des gran- 
deurs absolues. 

L’aiguille sert principalement à la mise en train 
de l'appareil. On l’engage dans la tuyère, dont elle 
a exactement l’inclinaison ; on peut ainsi réduire à 
volonté l'espace par lequel la vapeur est obligée de 
passer, et accroître par conséquent sa vitesse. Quand 
Paspiration est établie, on dégage peu à peu l’ai- 
guille de la tuyère, et le mouvement continue dans 
ses conditions normales. 

L'injecteur automoteur s’adapte aisément à toutes 
les chaudières; il fonctionne tout seul ayec une 
grande régularité; il ne consomme qu’une faible 

quantité de chaleur, a environ de celle qui est 

fournie à la chaudière ; il supprime le travail de la 
pompe à air, et dispense de réchauffer l’eau d’ali- 
mentation. Aussi est-il déjà adopté sur plusieurs 
chemins de fer, et tend-il à se répandre de plus en 
plus. 

M. Giffard l’a appliqué avec succès à l'élévation 
de l'eau et à l'épuisement des cales de navires. 
(Voy. la Notice citée plus haut.) 

INTÉRÊT SIMPLE, bénéfice que rapporte une 
somme prêtée, ou placée dans une entreprise quel- 
conque. La somme placée prend le nom de capital; 
l'intérêt que rapportent 100 francs par an est ce 
qu’on appelle le tux de l'intérêt. Daris les transac- 
tions commerciales, le taux stipulé ne peut, d’après 
la loi, être supérieur à 6 pour 100. Mais le taux 
réel du bénéfice réalisé dans une entreprise peut 
être beaucoup plus considérable. 

I y a entre le capital a, le taux f de l'intérêt, le 
nombre » de jours pendant lequel le capital a été 
placé, et l'intérêt à de ce capital, une relation très- 
simple à établir : ° 

L'intérêt de 100 francs pour un an ou 360 jours, 

  

étant 6, l'intérêt de 1 franc pour 360 jours est “ 

: à « t l'intérêt de 1 franc peur 1 —————, lin- k p jour St 5 360" Pin 

térêt de 1 franc pour n jours est rt ‘ia P i st donc 3000” et l'in. 

térêt de a francs pour n j ain. P jours est 36000? °2 2 donc 

ain 

7 36000? [1] 
c’est-à-dire que, pour obtenir l'intérêt, il faut mul- 
tiplier le capital par le taux et par le nombre de 
jours, ei diviser le produit par 36000. 

Si l'on demandait, par exemple, l'intérêt de 
2400 francs à 6 pour 100 pour 175 jours, on au- 
rait 

  

3 — 2400.6.175 

7 36000 ? 
ou i—=70 francs. 

Si l’on représente par d le quotient de 36000 par 
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le taux f, la valeur de ce taux sera exprimée par 
36000 

d 
formule f1], on obtiendra 

.__an 2] 
= [ 

Dans le calcul commercial des intérêts, le pro- 
duit de la somme a par le nombre de jours n est 
ce que l’on appelle le nombre ; et le quotient d de 
36000 par le taux se nomme le diviseur fixe ; en 
sorte que, d’après.la formule [2], on obtient l’inté- 
rêt en divisant le nombre par le diviseur fixe. Dans 
l'exemple ci-dessus, le nombre serait 2400fx% 175 
ou 420000 francs, et le diviseur fixe serait le quo- 
tient de 36000 par 6, c’est-à-dire 6000. En divisant 
420 000 par 6000 ou 420 par 6, on obtient, en effet, 
70 francs comme ci-dessus. 

Au lieu de diviser an par d, on pourrait le mul- 

; et en remplaçant £ par cette valeur dans la   

tiplier par à , Cest-à-dire par le quotient obtenu en 

divisant unité par le diviseur fixe, quotient auquel 

on donne en conséquence le nom de multiplicaieur 
fixe. Dans l’exemple ci-dessus, on aurait 

1 1 à . 
a— 6000 — 0-00016666. ., 

et par suite 
1420000! >x< 0,00016666..., 

c’est-à-dire 69*,997 ou ‘0 fr. 
Ces deux méthodes ont été employées et le sont 

encore dans plusieurs maisons de commerce. 
Mais la méthode qui a été reconnue la plus expé- 

ditive, malgré sa complication apparente, consiste: 
1° à prendre le centième du capital, ce qui donne 
Pintérêt à 6 pour 100 pour 60 jours: {l’année com- 
merciale étant de 360 jours); 2° à en déduire, par 
la méthode des parties aliquotes, l'intérêt pour le 
nombre de jours donnés; 3° à en déduire l'intérêt 
au taux donné, à l’aide de la règle suivante. Si le 

taux est 5, il faut retrancher 1 sur 6 ou ë de l’inté- 

rêt calculé ; si le taux est 4 à il faut retrancher 

1 : sur 6 ou 3 de l'intérêt calculé; si le taux est 

4, Ü faut retrancher 2 sur 6 où 3 de lintérêt cal- 

culé ; enfin si le taux est 3, il faut retrancher 3 sur 
6, ou la moitié de l'intérêt calculé. 

Soit demandé, par exemple, l'intérêt de 2400 fr. 

à 4 3 pour 100, pendant 175 jours. On divisera d'a- 

bord par 100, ce qui donnera 24 francs pour l’inté-   
rêt à 6 pour 100 pendant 60 jours. On formera alors 
le tableau suivant : 
Intérêts pour 60 jours. 94f 

id. id. 24 
id. 30 . 12 
id. 20 8 
id. 5 2 

Soit pour 175 jours. 70° (Comme plus haut.) 
Il en faut retrancher le 

quart ou....,.,..... 171,5 

Il reste donc..,....., 52,50 

pour l'intérêt à 43 pour 100 pendant 175 jours.   Cette méthode est très-pratique, quand on a sou-
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vent à prendre intérêt au même taux, parce que 
les opérations partielles sont toujours les mêmes, et 
que dès lors elles s’exécutent pour ainsi dire méca- 
niquement et sans fatigue pour l'intelligence. 

Dans la formule [1], c’est ordinairement l'intérêt 
+ qui est inconnu. Cependant, comme elle renferme 
quatre quantités variables i, a, f, n, on conçoit 
que les trois dernières pourraient à leur tour être 
prises pour inconnues. 

On pourrait, par exemple, demander quel est le 
capital qui, placé au taux £ pendant n jours, pro- 
duirait l'intérêt 1; l'équation [1] résolue par rapport 
à a donnerait 

36000 .: 
GE ———— » 

in (21 

Si {4 D n= 115, 1—70", on trouvera 

___ 36000 70° : 
TEE 2400", 

On opérerait d'une manière semblable dans les 
autres cas. Mais ces questions inverses ne se ren- 
contrent presque jamais dans les applications. 
INTÉRÊTS COMPOSÉS. On dit qu’une somme est 

placée à intérêts composés lorsque, chaque année, 
le capital s’accroft des intérêts produits pendant 
année précédente, Soit a la somme placée, que 
l'on désigne sous le nom de capital primitif, t le 
taux de l'intérêt, n le nombre d’années qui exprime 

— 625 — 
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la dürée du placement, et A le capital augmenté 
de ses intérêts composés, auquel on donne le nom 
de capital définitif. Au bout de la première année, 
le capital & s’est accru de ses intérêts pendant un 

an, c’est-à-dire de a {Voy. INTÉRÊT SIMPLE) ou de 

ar, en désignant par r le quotient du taux € par 100; 
le capital est donc devenu a+ ar ou a{i+ r}, 
c'est-à-dire que le capital primitif se trouve multi- 
plié par 1 + r. Au bout de la seconde année, le ca- 
pital a (1+r) se trouve de nouveau multiplié par 
1 +7r, et devient par conséquent à (1 +r). Au 
bout de la troisième année, le capital deviendrait 
a (1 +r)s; et, au bout de la ne année, il devient 

a(l + r}". On a donc 

A=a(1l+ +}; [1] 
c’est la formule des intérêts composés. On en tire 

log A= log a + nlog (1 + r). [2] 
Si, par exemple, on a 

a—12500", 
on trouvera 

log A—4,2307241, d'où A—17010",77. 
En faisant a— 1, on forme aisément, à l’aide. de 

la formule [2], le tableau des capitaux définitifs cor- 
respondants à divers taux et à divers nombres d’an- 
nées. Si a diffère de l'unité, on n’a qu’à multiplier 
le nombre que donne la table par la valeur de a 
pour obtenir le capital définitif correspondant A. 

t—4,8 et n==1, 

  

  

    
    

  

  

    

  
  

  

    

    

    
  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

        

NOMBRE 3 3 À k LE 5 5 4 6 
d'années. | pour 100. pour 100. pour 100. pour 400. pour 100. pour 100. pour 100. 

1 1,030000 1,035000 1,040000 1,045000 1,050000 1,055000 1,060000 

2 1,060900 1,071225 1,081600 1.092025 1,102500 1,113095 1,1:3600 

3 1,092727 1,108747 1,124864 1,141166 1157625 1,174942 1191016 

k 1,125509 1187592 1,169858- 1,192518 1,215506 1,238825 1,262477 

5 1,159273 1,187685 1,216652 1,226182 . 1,276281 1,306960 1,338226 

6 1,194052 1,22925% 1,265318 1,302260 1310095 1,378843 1,418520 

7 1,229873 1,272278 1,315930 1,360862 1,407100 1,454679 1.503631 

8 1,266769 1,316808 1,368568 1,422404 1,477455 1,534687 1.593849 

9 1,304772 1,362896 1,423310 1.486095 1,551328 1.619096 1,689480 

10 1,343916 1,810597 1,880243 1,552969 1,628804 1,708146 1,790845 

ii 1,384233 4,459968 1,539452 1,622853 1,710339 4,802094 1,898300 

12 1,425760 1,511066 1,601029 1,695882 1,795856 1,901209 2,012198 

13 1468532 1,56395% 1,665072 1,772 96 1,885649 2,005776 2,132930 

44 1,512588 1,618692 1,731674 1,851926 1,979931 2,116094 2,260906 

He 1557966 ° 1,675346 1,800941 1,935283 2,078928 2,232479 2,396561 

16 1,604706 1,733983 1872979 2.022370 2,182875 2,355266 2,540855 

17 1652846 | 1,794672 1,947897 2113377 2,292018 2,484806 2,692776 

18 Eu 1,857485 2,025513 | 2,208179 2,406619 2,621470 EU 

19 DTSSS0E 1,922497 2,106845 2.307861 2,526950 2,765651 2025608 

20 1.806109 1,959784 2,191119 2,411715 2,653297 2,917763 Rs 

a 1,860293 2,059497 2,218763 2,520242 2,185968 3,078240 3,399569               
  

MATH, APPLIQ. = 40
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Pour f—4,5 et n— 1, par exemple, ia table 

donne 1,360862 ; si l’on a comme ci-dessus 4— 12600, 
on aura done 

A—1",360862 << 12500 ou A— 17010f,775. 
La formule [1] ou la formule [2] contiennent 

quatre quantités, et peuvent par conséquent servir à résoudre quatre problèmes différents, suivant que l'une ou l’autre de ces quantités est prise pour in- Connue. La formule [2] résout le cas où l'inconnue est A. Dans Les trois autres cas, on en tire 
loga—1log A—nlog(1+7r;, [3] 

_— log 4 —loga ‘4] 
7 lg(+r) ? ‘ 

Log (1 + 1) = SEA I00, GI 
Dans ce dernier cas, log (1 +r) étant connu, on en déduit r; en retranchant 1 l'on ar,et en multi- pliant par 100 on obtient le taux 7 

Les mêmes problèmes Peuvent aussi se résoudre à l’aide du tableau ci-dessus. Si l'on demande, par exemple, au bout de combien d'années une somme 
de 12500 francs placée à 4 à pour 100 et à intérêts 
composés produira un capital définitif de 17010°,77 ; on commencera par diviser ce capital définitif par 12500, afin d’avoir le capital définitif coxrespon- dant à un Capital primitif de 1 franc ; On trouvera pour quotient 1,360862 ; en cherchant ce nombre 
dans la colonne verticale qui porte en tête 4 2: on 
verra qu'il est dans la ligne horizontale se rappor- tant à 7 années ; la durée demandée est done T ans. 
Lorsque la durée du placement se compose d’un certain nombre entier d'années augmenté d’une fraction, il faut Supposer que le capital primitif à été placé à intérêts Composés pendant le nombre entier d'années, et que le capital produit est resté Placé à intérêts simples pendant la fraction d’année restante, Supposons, par exemple, que la durée du placement se Compose de n années, plus une frac- ton d'année représentée Par #. Soit A’ le capital produit au bout de n années, et À le capital défini- 

A'=a(l+r" et AE ART = A" (1 + bn), Par conséquent 
L AG (1 +" (1 kr), [6] d'où 

. L8A= loga + nlog(1 + r) + log (1+%r). [7] Si, par exemple, on à comme ci-dessus & — 12500", 
14,5, et de plus # =À (5 mois), on trouvera À —17329",79. 

La formule [1 résout aisément les problèmes inverses où l’inconnue est &; mais si inconnue est F ou #, il faut avoir recours à des procédés particu- liers. Supposons d’abord que linconnue soit r; on obtiendrait Sa valeur en résolyant Féquation [6]; mais cette équation est de degré supérieur par rap- port à r. Le plus simple est de procéder par ap- proximations successives, La quantité r ne se com- “posant en général que de Quelques centièmes, le binôme 1+ kr diffère peu de {1+#}#, On à donc approximativement 

A all + n"#%, d'où log (1 +n= tele e 
Soit r la valeur de r tirée de cette équation ; on 

la portera dans le dernier facteur de l'équation 16]; c'est-à-dire qu’on posera 
| A=a(l+r}" (14 &n), d’où ‘ 

_ — | + log (1 + 1) = log À — log a — log{1 kr) , 

Soit r la valeur de r tirée de celte relation ; on la portera à son tour dans le dernier facteur de l'é- quation [6], et l'on posera 
A—a@(1+r)" (14 kr), d'où log A+) = EN 082 1 (hr) 

Eu continuant ainsi on obtiendrait r avec une ap- proximation indéfinie, mais généralement la se- conde valeur approchée suffira. 
Supposons maintenant que inconnue soit la du- rée du placement. Si cette durée était exprimée par un nombre entier d'années, ce nombre serait donné par l'équation [4]. On appliquera donc d'a- bord cette formule, et si elle donne Pour x un   nombre entier, l'hypothèse sera justifiée, et l'on aura la durée demandée. Si la valeur de n fournie par la relation [4] n’est pas entière, on en conclura   que la durée du placement n’est pas un nombre entier d'années, Mais on peut démontrer dans ce Cas que la partie entière de la valeur trouvée pour ñ est la partie entière du temps inconnu. En efet, soient m et m+ 1 les deux nombres entiers qui comprennent entre eux le second membre de la relation [4], on aura . 

logA—loga 
er MH d'où 

mlog (1+ 7) < logA—loga <(m+1)log(1+r) 
ou Log (1 +" < log < log {1+ mnt,   d'où (1+mm <è< (Arms: 
ouencore a{1+r) <A<@(1+rm+t, ce qui montre que la durée du placement est com- Prise entre m et mMm+1, et se compose par consé- quent d’un nombre entier m d'années, plus une fraction. 
Le nombre n de la formule [6] se trouvant ainsi déterminé et égal à m, on entire 

À À Î Ts FE ce qui fait connaître la fraction d'année à ajouter au nombre entier. 
Comme application de cette méthode, on peut chercher le temps nécessaire pour qu'un capital placé à intérêts composés soit doublé: il suffit de faire A2; le capital primitif & disparaît de la formule, et l’on trouve, pour la durée cherchée 

1° Siletauxest5 Pour 100:14 ans, mois, {3 jours; 1 . 2° — k g — 15 ans,8 mois, 27 jours; 
3° _ & _ 17 ans, 8 mois, 1 jour. » 

. Dans des circonstances exceptionnelles, les ques- tions relatives au crépir FONCIER par exemple (Voy. ce mot), les intérêts, au lieu de se Capitaliser, 

à la fin de chaque Semestre le capital s’aug- mente des intérêts produits pendänt le semestre précédent. En raisonnant comme on Pa fait pour établir la formule [1], on trouvera qu'il faut y rem-
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placer r par 5 r, et le nombre d’années n par le 

nombre de semestres, que nous désignerons par N; 
on à ainsi 

. 1 N 

a=ali+ir) . [8] 

Si l’on veut comparer les capitaux définitifs pro- 
duits par un même capital primitif, pendant le 
même nombre d'années, suivant que les intérêts se 
capitalisent par année, ou par semestre, il faut 
remplacer N par 2n; et si l’on désigne par A’ le ca- 
pital définitif dans la seconde hypothèse, on aura 

2n 

A=a(i+r} et A'=a ( + 5" ) 

On en tire 
4 1 2e e [OT puey 
TE =(1+} ? A &1+r 

ainsi A’ est plus grand que À, ce que l’on pouvait 
prévoir. ‘ 

Si les intérêts se capitalisent par trimestre, 
comme cela a lieu dans les questions relatives à la 
CAISSE DE RETRAITES POUR LA VIEILLESSE (Voy. ce 
mot), la formule des intérêts composés devient 

€ 

a=a(i+ir) ; [9] 

r désignant toujours le centième du taux annuel de 
l'intérêt, et £ étant le nombre de trimestres qui ex- 
prime la durée du placement; on verrait, comme 
ci-dessus, que le capital définitif est plus grand dans 
ce système que si les intérêts se capitalisaient par 
année ou par semestre. 

Les intérêts composés donnent lieu à des pro- 
blèmes très-divers, dont on trouvera des exemples 
dans nos Problèmes et Exercices d'arithmétique et 
d’algèbre; nous nous contenterons d'indiquer les 
trois suivants : 

I. Une somme de 60000! à été placée à intérêts 
composés pendant un certain nombre d'années. Si 
elle était restée placée un an de moins, le capital 
définntif eût été inférieur de 3996',12; si, au con- 
traire, elle était restée placée un an de plus, le ca- 
pital définitif eût été supérieur de 4156°,02. On 
demande quel était le taux de l'intérêt, et quelle a 
été la durée du placement. Les conditions de l’é- 
noncé sont exprimées par les deux équations 

60000! (1 + r}"— 60000 (1 +r)7-1=—3996",12, 
60000 {1 + r)7+1 — 60000 (1 + r}"—4156",02, 

que l’on peut écrire . 

(+r)""t.r=0,066602, 
(1-+r)".r—0,069267, 

en divisant par 60000 et mettant en facteur la plus 
petite puissance de 1+ r. 

Si l'on divise ces deux dernières membre à mem- 
bre, on obtient 

0,069267 hr où r— + 0,066602° d'où r—0,04. 

Au moyen de cette valeur, la première équation 
devient | 
en (1,04)"-1.0,04—0 ,066602, 

d’où lon tire n—1—13, et par conséquent n——14. 
Le taux de l'intérêt est r><100 ou 4,04. 

IL. On a deux sommes, lune de 24000°, l'autre 
de 36000”, à placer pendant 10 ans à deux taux 
différents et à intérêts composés. Si l’on place la 
plus petite somme au taux le plus élevé et la plus 
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grande au taux le plus bas, on obhendra un capi- 
tal définitif de 81474",45. Si, au contraire, on 
place la plus petite somme au taux le plus bas, et 
la plus grande au taux le plus élevé, on gagnera à 
cette combinaison 3419°,73. On demande à quels 
taux les deux sommes doivent être placées. Soient r 
et r’ l'intérêt annuel de 1° correspondant à chacun 
des deux taux, les conditions de l'énoncé seroñt 
exprimées par les équations 

86000 (1 + r)!° + 24000 ( + rt" —87474,45, 
24000 (1 + r)!® + 36000 (4 + r')'°—90894,18. 

Posons #æ—({i+r)" et y—(1+7); 
en divisant par 1000, nous aurons 

36% +24ky-=81,41445, 
Q4x + 36 y—90,89418. 

On en tire, par les méthodes connues, 
aæ—1,6288910 et y—1,3439165, 

d’où l’on déduit, soit par logarithmes, soit à l'aide 
de la table donnée plus haut, 

r=0,03 et r—0,05, 
les deux taux demandés sont donc 3 pour 100 et 

5 pour 100. 
III. Une somme a été placée pendant un certain 

nombre d'années à intérêts composés, en capitali- 
sant les intérêts par semestre; à quel taux eût-il 
fallu placer la même somme pendant le même temps 
pour obtenir le même capital définitif, si les inté- 
réts avaient été capitalisés par année? En appe- 
lant a le capital primitif, r le taux connu, # le taux 
cherché, et n le nombre d'années du placement. 
on devra avoir 

1 2n 

af + x) —a ( +37) ; 

d’où, en divisant par a et extrayant la racine de 

degré n, 
1 2 

t+e=(itir) 

1 le 
e=(i+ir) ir 

Si, par exemple, on à 
r—=0,04, 

on trouvera æ—0,0404. 
Dans ee cas, le taux cherché serait 4,04 pour 100. 
INTERPOLATION GRAPHIQUE, interpolation à 

laide d’une courbe. On sait en quoi consiste le pro- 
blème général de l’interpolation : étant donnée une 
série de valeurs d’une fonction, correspondantes à 
autant de valeurs de la variable indépendante, 
trouver la valeur que prend cette fonction pour 
une valeur intermédiaire de la variable. On à à 
résoudre ce problème toutes les fois qu’on à à se 
servir d’une table des valeurs d’une fonction; la 
table ne donne la fonction que pour certaines va- 
leurs de la variable; si l’on veut avoir la fonction 
pour une valeur intermédiaire entre deux de celles 
qui sont inscrites dans la table, il faut faire une 
interpolation. C'est ainsi qu’une table de loga- 
rithmes des nombres ne donne que les logarithmes 
des nombres entiers; si l'on veut obtenir le loga- 
rithme d’un nombre fractionnaire, compris entre 
deux nombres entiers de la table, il faut interpoler. 
Il existe des méthodes analytiques pour opérer l'in- 
terpolation. Lagrange a donné une formule géné- 
rale pour cet objet, et Newton en a fait connaître 
une autre pour le cas où la variable croit en pro- 

gression arithmétique. Ces formules sont exposées 

ou 

  dans tous les traités d’algèbre supérieure. Maïs elles
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sont d’un emploi pénible, souvent même imprati- 
gable. Dans la pratique, on suppose, ce qui a pres- 
ue toujours lieu en effet, que les différences troi- 
sièmes soient négligeables, et l'on applique la 
formule de Newton en n’y conservant que les diffé- 
rences secondes. Mais elle suppose, comme nous 
l'avons dit, que la variable croisse en progression 
arithmétique. 

Dans beaucoup de cas, il est plus simple de re- 
courir à un procédé graphique, qui ne suppose 
aucune loi particulière d’accroissement de la va- 
riable. Désignons par y la fonction et par x la va- 
riable. Supposons connues trois valeurs %, ÿ1, ÿ: de 
la fonction, correspondantes aux valeurs %o, 4, & de 
la variable, et supposons qu’on demande la valeur 
de y pour une valeur x’ de #, comprise entre # et 
#. Si l'on pouvait exprimer d'une manière géné- 
rale y en fonction de +, on aurait une formule qui 
donnerait la valeur de y pour une valeur quelconque 
de x, et en particulier pour æ—x. Or cette for- 
mule serait l'équation d’une courbe; le problème 
de l’interpolation revient donc à faire passer une 
courbe par les points qui ont pour coordonnées 
To; Yo, Lis Vis 2, Ye, et à mesurer l’ordonnée de 
cette courbe qui correspond à l’abscisse x’. On 
tracera donc deux axes OX, OY quelconques ; il est 

  

commode de les prendre rectangulaires. On con- 
struira le point À qui a pour coordonnées 

Oa=—7 et Aa—=%, 
le point B qui a pour coordonnées 

Ob—=n et Bb—y; 
puis le point C qui a pour coordonnées 

Oc=x et Cc—=y _ 
Par les points A, B, C ainsi obtenus, on fera passer 
une courbe continue. On portera ensuite sur laxe 
des æ une longueur Om=2"'; par le point m on 
fera passer l'ordonnée mM; la longueur dé cette 
ordonnée sera la valeur y’ de la fonction proposée 
correspondante à la valeur æ de la variable. 

Le problème de l'interpolation est indéterminé, 
comme on le voit, puisque per les points À, B,C, 
on peut faire passer une infinité de courbes, Mais 
on trace la courbe de manière qu’elle s'éloigne le 
moins possible de la ligne brisée inscrite ayant pour 
sommets les points A, B, C. 

Quand les trois puints sont très-rapprochés, la 
portion de courbe, quelle qu’elle soit, comprise 
entre deux de ces points, entre À et B par exemple, 
différe très-peu d’une ligne droite. On a très-sensi- 
blement dans ce cas 

Aî: Ah=im : ab 
ou Aa—Mm: Aa —Bb—am : ab, 
c'est-à-dire que la variation de ja fonction est pro- 
portionnelle à la variation de la variable. C’est sur 
cette proportionnalité qu'est fondé le procédé em 
ployé pour calculer le logarithme d'un nombre qui Ÿ 
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ne se trouve pas dans la table, ou du moins la 
partie proportionnelle qu’il faut ajouter au plus 
petit des logarithmes de la table comprenant le lo- 
garithme cherché pour obtenir ce logarithme, 
L'interpolation telle qu’on la pratique à l’aide des 
différences tabulaires, dans les tables des loga- 
riihmes des nombres et dans les tables des loga- 
rithmes des lignes trigonométriques, revient donc 
à supposer que la courbe qui exprime la loi de 
variation de ja fonction, se confond avec une ligne 
droite dans l'intervalle que l'on considère. * 
INTERSECTION (MÉTHODE D'), méthode de lever 

des plans dans laquelle chaque point est déterminé 
par l'intersection de deux droites. (Voy. LEVER DES 
FLANS.) 

INTERSECTION DE DEUX DROITES JALONNÉES, 
Voy. JALONNER. 

INTERSECTION DES DROITES ET DES PLANS. 
(Géométrie descriptive). 

I. INTERSECTION DE DEUX DROITES. Pour que 
deux droites aient un point commun, il faut que 
leurs projections horizontales se coupent et qu'il 
en soit de même de leurs projections verticales; il 
faut de plus que les points d’intersection de ces 
projections soient les projections d’un même point 
de l’espace, c’est-à-dire qu’elles soient situées sur 
une même perpendiculaire à la ligne de terre. 
Quand cette condition est remplie, on peut affirmer 
que les deux droites données se coupent, et l’on a 
immédiatement le point d’intersection. 

I n'y a de difficulté que lorsque les deux droites 
sont dans un plan perpendiculaire à la ligne de 
terre, et ne sont données que par leurs traces. Il 
faut alors rabattre le plan des deux droites sur lun 
des plans de projection pour déterminer le point 
commun, et par suite les projections de ce point. 

Soient & et b’ (fig. 1) les traces de la première   

  

Fig. 4.   
droite, c et d' celles de la seconde, situées toutes les 
Quatre sur une même perpendiculaire à la ligne de 
terre. Concevons que l’on fasse tourner le plan des 
deux droites autour de sa trace horizontale Oa Pour le rabattre sur le plan horizontal; les traces a et c ñe changeront pas de place; les traces b' et d' viendront sur la ligne de terre en B et D, en dé- crivant des arcs de cercle dont © est le centre. Les deux droites se rabattront donc en aB et en cD. Soit M le point Commun; en abaissant de ce point la perpendiculaire Mm sur la trace Oa du plan rabatiu, on aura en m la projection horizon- tale du point M relevé; pour obtenir la projection verticale, il faut abaisser du point M sur la ligne
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de terre la perpendiculaire Mu, et décrire du 

point O comme centre Yarc uw’; le point m ainsi 

obtenu est la projection verticale demandée. En 

effet, dans la rotation autour de Oa le point M dé- 

crit un arc de cercle qui est parallèle au plan ver- 

tical et qui se projette par conséquent suivant une 

parallèle à la ligne de terre sur le plan horizontal, 
et suivant un arc de même rayon sur le plan ver- 
ücal. 

JL. INTERSECTION DE DEUX PLANS. Dans les cas or- 
dinaires, la recherche de cette intersection n’offre 
aucune difficulté, Soient PaP’et P$P’ (fig. 2) les 

pe 

  

  

À à | 
Fig. 2. 

deux plans donnés. Le point P où se coupent les E 
traces horizontales est un point commun aux deux ! 
plans: et, comme il est dans le plan horizontal, | 
c'est la trace horizontale de l'intersection deman- 
dée. De même, le point P’ où se rencontrent les 
traces verticales des plans donnés est la trace ver- : 
ticale de leur intersection. Tout se réduit donc à: 
trouver les projections d’une droite dont on a les 
traces. Or il suffit pour cela d’abaisser des points 
Pet P’ sur la ligne de terre les perpendiculaires 
Ppet P'q, et de joindre P q et P'p; ce sont les pro- 
jections demandées. (Voy. GÉOMÉTRIE DESCRIPTIVE.) 

Mais il y a divers cas particuliers où la construc- 
tion ci-dessus est en défaut. 

1. Il peut arriver, en premier lieu, que les traces 
des deux plans se rencontrent en un même point 
de la ligne de terre, comme «PP et «P',«R et aR' 
(fig. 3). Dans ce cas, il suffit de transporter le plan 

  
horizuntal parallèlement à iui-même pour faire 
disparaitre la difficulté. Soit X’ Y’ la nouvelle ligne 
de terre. Les traces verticales a P' et «R’ ne chan- 
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œ", Quant aux nouvelles traces horizontales, elles 
sont évidemment parallèles aux anciennes, puis- 
que les intersections de deux plans parallèles par 
un troisième sont parallèles: on les obtiendra donc 
en menant « P, parallèle à &P, et a" R, parallèle à 
&R. On peut alors appliquer la construction indi- 
quée ci-dessus, et déterminer les projections 1m et 
an de l'intersection. Pour revenir à l’ancien plan 
horizontal, on remarque que la projection verticale 
œn ne change pas: il suffit de la prolonger en &V; 

quant à la projection horizontale, elle reste paral- 
lèle à l’ancienne ; on l’obtient donc en menant af 
parallèle à mI. Ainsi &H et « V sont les projections, 
sur les plans primitifs, de l'intersection demandée. 

2. Il peut arriver que les deux plans donnés 
soient tous deux parallèles à la ligne de terre. Dans 
ce cas, il est nécessaire de les couper par un plan 
auxiliaire, de construire l'intersection de ce plan 
auxiliaire avec chacun des deux proposés, et de dé- 
terminer le point commun aux deux intersections 

obtenues. Ce point commun est un point de l'inter- 

section des deux plans proposés, et, comme cette 

intersection doit être parallèle à la ligne de terre, on 

obtient aisément ses projections. 
Soient PQ, P'Q' (fig. 4) les traces du premier 
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plan, RS, R'S' celles du second. Pour plus de 

simplicité on prend le plan auxiliaire perpendicu- 

laire à la ligne de terre. Soient a, b’, c, d'les points 

où ses traces coupent celles des plans donnés. L'in- 

tersection du plan auxiliaire avec le plan PQ, P'Q” 

est la droite qui, dans l'espace, va du puint a au 

point b’; et l'intersection du plan auxiliaire avec le 

plan RS, R'S’, est la droite qui, dans l'espace, va 

du point c au point d’. Si l’on rabat le plan auxi- 

liaire sur le plan horizontal en le faisant tourner 

autour de Oa, les points b' et d’ viendront sur la 
ligne de terre en B et D; et les deux droites dont 

il s’agit se rabaitront en aB et en cD. Soit M le 

point commun à ces deux droites; en le relevant 

on obtiendra, comme il à été dit à l’occasion de 

la figure 1, ses projections m et m’. Par ces points 

on mènera donc des droites hh et vv parallèles à la 

ligne de terre; ce seront les projections de l’inter- 

section demandée. 
3. 11 peut arriver que les traces des deux plans 

donnés ne se rencontrent pas dans le cadre de 

Pépure. 
On tourne cette difficulté en coupant les deux 

plans proposés par deux plans auxiliaires horizon- 

taux. Soient PaP' et RBR' (fig. s) les deux plans 
proposés. Soit a/b’ la trace verticale d’un plan ho-   gent pas; il suffit de les prolonger jusqu’en «’ et en rizontal auxiliaire, Ce plan coupe P « P’ suivant une
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horizontale parallèle à &P, et dont la trace verticale 
est a’; on obtient sa projection horizontale en 
abaissant a/a perpendiculaire à la ligne de terre, 
et menant am parallèle à a«P. Le plan äuxiliaire 

Py \ \R' 

  

  

  

  

Fig. 5, 

coupe R$KR suivant une horizontale parallèle à 
BR, et dont la trace verticale est b’; on obtient sa 
projection horizontale en abaïssant b'b perpendi- 
culaire sur XY, et menant bm parallèle à GR. Le 
point m où les droites am et bm se rencontrent, est 
donc la projection horizontale d’un point commun 
aux deux plans proposés. La projection verticale 
correspondante m' doit être située sur ab’, et on 
l’obtient en élevant par le point m une psrpendicu- 
laire à la ligne de terre. En employant un second 
plan horizontal auxiliaire, on obtiendra de même 
les projections m et m' d’un second point commun 
aüx deux plans proposés. En joignant donc mm, et 
mm" on aura les projections de lintérsection de- 
mandée. 

4. On a pu remarquer dans le cours de la dé- 
monstration précédente comment on obtient lin- 
terséction d’un plan donné avec un plan horizontal. 
On a, comme dans le cas général, la trace verticale 
de Pintersection ; de plus on sait que cette intersec- 
tion doit être parallèle à la trace horizontale du 
premier plan, puisque c'est une horizontale; pour 
obtenir la projection horizontale de l'intersection 
demandée, il suffit donc de projeter la trace verti- 
cale de cette intersection sur la ligne de terre, et 
de mener, par le point ainsi obtenu, une parallèle 
à la trace horizontale du premier plan. Quant à sa 
projection verticale, elle se confond évidemment 
avec la trace verticale du plar horizontal donné. 

On verrait de même que, pour obtenir la projec- 
tion verticale de l'intersection d’un plan donné 
avec un plan parallèle au plan vertical, il faut, du 
point de rencontre des traces horizontales abaisser 
une perpendiculaire sur la ligne de terre, et mener, 
par le pied de cette perpendiculaire, une parallèle 
à la trace verticale du premier plan. Quant à la 
projection horizontale, elle se confond avec la trace 
horizontale du second plan, parallèle au plan ver- 
tical de projection. 

8. Si l’un des deux plans donnés était horizontal 
et l’autre parallèle an plan vertical de projection 
jes traces de ces deux plans seraient elles-mêmes 
les projections de l'intersection demandée. 
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Si les deux plans donnés étaient verticaux, leur 
intersection serait verticale ; elle aurait pour pro- 
jection horizontale le point commun aux traces ho- 
rizontales des deux plans, et pour projection verti- 
cale une perpendiculaire à la ligne de terre, 
passant par ce point commun. . 

De même, si les deux plans donnés étaient tous 
deux perpendiculaires au plan vertical de projec- 
tion, leur intersection serait elle-même perpendi- 
culaire à ce plan; sa projection verticale serait le 
point commun aux traces verticales des deux plans 
donnés, et sa projection horizontale serait une per- 
pendiculaire à la ligne de terre passant par ce point 

commun. 
IT. INTERSECTION D'UNE DROITE ET D'UN PLAN. La 

méthode consiste à mener un plan par la droite 
donnée, à construire l'intersection de ce plan avec 
le plan donné, et à déterminer le point commun à 
cette intersection et à la droite donnée. Le plan 
auxiliaire pouvant être choisi d’une infinité de ma- 
nières, on prend ordinairement, pour plus de sim- 
plicité, le plan qui projette la droite sur l’un des 
plans de projection, sur le plan horizontal, par 
exemple. Soit P«P’ (fig. 6) le plan donné, et ab, 

b 
Si 

  

Fig. 6. 

a! b' les projections de la droite donnée. Le plan qui 
projette cette droite sur le plan horizontal a pour 
trace horizontale ab, et pour trace verticale la 
droite bb" perpendiculaire à la ligne de terre. Les 
points de rencontre des traces des deux plans sont 
donc les points a et b”; et, par suite, la projection 

verticale de leur intersection s’obtiendra en abaïs- 
sant aa” perpendiculaire sur la ligne de terre, et 
joignant ab”. Quant à la projection horizontale de 
cette intersection, c’est la droite ab elle-même. 
Cela posé, les projections verticales a’b' et a!” b" se 
coupent en un point in, qui est la projection verti- 
cale du point où la droite donnée perce le plan 
donné; et la projection horizontale correspondante 
m est située à la rencontre de ab avec une perpen- 
diculaire à la ligne de terre menée par le point m'. 

On arriverait au même résultat en prenant pour 
plan auxiliaire le plan qui projette la droite donnée 
sur le plan vertical. 

Les Constructions qui viennent d’être indiquées 
peuvent servir à trouver le pied de la perpendicu- 

laire abaissée d’un point sur un plan. Mais on le 
détermine plus souvent d'une autre manière. {Voy- 
Distances (Problèmes sur les).] 

IV. arrive fréquemment que le point de ren-   contre d’un plan avec la ligne de terre est situé
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hors du cadre de l'épure, et Von peut avoir à ré- 

soudre ce problème : Étant donnés Vune des traces 

d'un plan et un point de l'autre trace, trouver sa 

direction. Soit PP’ (fig. 1) la trace horizontale 
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Fig. 7. 

d’un plan, et M un point de sa trace verticale. On 

mènera par le point M une droite quelconque dans 

le plan donné; comme le point M est la trace ver- 

ticale de ceite droite, il suffit de prendre sur PP’ 

un point quelconque N pour sa trace horizontale ; 

abaissant des points M et N sur la ligne de terre 

les perpendiculaires Mm et Nn, on a en mNet Mn 

les projections de la droite dont il s'agit. Cela fait, 

on choisit sur PP’ un second point quelconque H, 

et par ce point on mène une parallèle à la pre- 

mière droite ; pour cela on abaisse Hh perpendicu- 

laire sur la ligne de terre, on mène Hi parallèle à 

Nm, et k1 paralièle à n M. On élève enfin t1 per- 

pendiculaire à XY;-le point I ainsi obtenu est la 

trace verticale de Ja parallèle quon vient de 

mener. Or, cette parallèle étant dans le plan donné, 

sa trace I est un point de la trace verticale de ce 

plan; pour avoir la direction de cette trace, il suffit 

donc de joindre MI. Cette construction est d’un 

usage continuel. — Au lieu de mener par le 

point H une parallèle à la première droite, on 

pourrait le joindre à un point quelconque pris sur 

cette première droite; on aurait encore ainsi une 

seconde droite du plan, et par conséquent sa trace 

verticale apparliendrait encore à la trace verticale 

du plan. Mais il est plus commode en général de 

se servir d’une parallèle. ‘ 

« V. Nous terminerons par la solution d’un pro- 

blème que l'on à fréquemment à résoudre dans les 

questions relatives aux surfaces réglées (Voy. SUR- 

FACES COURBES) ; c’est celui-ci : Étant donnés deux 

droites et un point, situés comme on voudra dans 

Vespace, mener par ce point une froisième droite 

qui rencontre les deux premières. La méthode con- 

siste à mener un plan par le point donné et par la 

première droite donnée, à chercher l'intersection 

de ce plan avec la seconde droite, et à joindre cette 
intersection au point donné; la ligne de jonction 

est la droite demandée. En effet : elle passe par le 

point donné; elle renconire, en général, la première 

droite, puisqu'elle est dans un même plan avec 
elle : enfin elle rencontre la seconde. — La figure 

8 montre la suite des opérations. Les projections 

des deux droites données sont ab, a'b'et cd, c'd'; 

celles éu point donné sont m et m'. Par ce point on 

mène une parallèle à la première droite : ses pro- 

jections sont a8, af’. On joint les traces a. et 

b', 6’ des deux parallèles ; on obtient ainsi les tra- 

ces du plan contenant je point donné et la pre- 
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mière droite donnée. On cherche, par la méthode 

exposée ci-dessus (fig. 6) le point où ce plan est 

rencontré par la seconde droite. Pour cela, on 

mène ch et dk perpendiculaires à la ligne de terre, 

  

  

et l'on joint kk, qui rencontre c’d’ en un point p'; 

par ce point on fait passer une perpendiculaire à la 

ligne de terre, qui rencontre cd en un point p; les 

points p et p’ sont les projections du point de- 

mandé. On joint alors m'p', qui rencontre a'b'en 

un point g', et mp qui rencontre ab en un point q; 

les points q et g' doivent être Sur une même per- 

pendiculaire à la ligne de terre. La droite dont les 

projections sont mp4, m'p'g' est la droite de- 

mandée. | 

INTERSECTIONS DE SURFACES (Géométrie des- 

criptive). La méthode générale pour construire 

l'intersection de deux surfaces à été indiquée par 

Monge. Si S et S' désignent les deux surfaces don- 

nées, on choisit une surface auxiliaire variable XZ 

dont on sache construire les intersections A et A’ avec 

les deux surfaces données. Si Les courbes À et A'se 

coupent en un point M, ce point appartient évi- 

demment aux deux surfaces S et 8, et est par con- 

séquent un point de l'intersection demandée. En 

faisant varier la surface auxiliaire £, on peut obte- 

nir ainsi autant de points que lon veut de cetle 

intersection. 

I. Les surfaces auxiliaires que l’on emploie sont 

ordinairement des plans. Cependant il peut arriver 

qu’il soit plus commode d'employer des sphères; 

nous en ferons connaître des exemples. 

Sil s’agit de deux surfaces cylindriques, on se 

sert de plans auxiliaires parallèles à la fois aux gé- 

nératrices des deux cylindres; ces plans coupent 

les deux cylindres suivant des génératrices, - dont 

les points communs sont faciles à obtenir. 

il s’agit d'un cylindre et d'un cône, on mène 

par le sommet du cône des plans auxiliaires paral- 

léles aux génératrices du cylindre; ces plans cou- 

pent encore les deux surfaces suivant des généra- 

trices. 
s’il s’agit de deux cônes, on fait passer les plans 

auxiliaires par les sommets des deux cônes; ces 

plans coupent encore les deux surfaces suivant des 

génératrices. | ‘ 

Si l'on avait à construire Vintersection d’une sur- 

face réglée quelconque avec un cylindre, on mène- 

rait par les génératrices de ja surface réglée des 

plans auxiliaires parallèles aux génératrices du 

cylindre. 
| 

Pour obtenir l'intersection d’une surface réglée 

et d'un cône, on mènerait les plans auxiliaires par     le sommet du cône et par les génératrices de Ia 

surface réglée.
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L'intersection d’une surface de révolution avec 
un cône ou un cylindre s'obtient en coupant les 

deux surfaces par des plans auxiliaires perpendicu- 
laires à l'axe de la surface de révolution. 

Quand la base du cône ou du cylindre est un 
cercle, et que. comme on le suppose d'ordinaire, 
l'axe de révolution est perpendiculaire au plan de 
cette base, on obtient ainsi des couples de cercles 
qui se projettent en vraie grandeur sur le plan de 
la base, et dont il est par conséquent facile de dé- 
terminer les points communs. Si ja base du cône 
ou du cylindre n’est pas un cercle, on aurait à 
construire par points l'intersection de chaque plan 
auxiliaire avec ce cône ou ce cylindre, On évité 
cette difficulté en faisant usage de projections obli- 
ques. Si, par exemple, il s’agit d’une surface de 
révolution et d’un cylindre, on projette les paral- 
lèles de la surface de révolution sur le plan de la 
base du cylindre, non plus par des perpendiculaires 
à cette base, mais par des parallèles aux généra- 
trices du cylindre; la projection est un cercle égal 
au parallèle projeté ; d'un autre côté, l'intersection 
du plan auxiliaire avec le cylindre se projette sui- 
vant la base même de ce cylindre; et il devient fa- 
cile de déterminer les points communs. S'il s’agit 
d'une surface de révolution et d’un cône, on pro- 
jetie les parallèles de la surface par des droites 
issues du sommet du cône; la projection est un 
cercle, dont il est facile de trouver le centre et le 
rayon; l'intersection du plan auxiliaire avec le cône 
se projette d’ailleurs ainsi suivant la base du cône, 
et la détermination des points communs n'offre plus 
aucune difficulté. 

On peut avoir à construire l'intersection de deux 
surfaces de révolution dont les axes se coupent: il 
est commode dans ce cas d'employer pour surfaces 
auxiliaires des sphères. Soient S et S’ les deux sur- 
faces ; on prend le plan vertical de projection pa- 
rallèle au plan de leurs axes, et pour plan horizon- 
tal un plan perpendiculaire à l'axe de l’une d'elles, 
de la première par exemple. Désignons par O le 
point de concours des deux axes. Si l’on conçoit une 
sphère ayant le point O pour centre, elle coupera 
les deux surfaces suivant deux parallèles de ces sur- 
faces; ces parallèles sg projeiteront verticalement 
suivant des droites; le point commun à ces droites 
sera la projection verticale des points communs aux 
deux parallèles, et l'on én déduira aisément les 
projections horizontales correspondantes. 

On peut même, comme l’a montré M. Dunesme, 
étenüre cette méthode au cas où la surface S’ serait 
un ellipsoïde à 1rois axes inégaux, pourvu que l’axe 
moyen de la surface fût alors perpendiculaire au 
plan vertical. En effet, les sections circulaires de 
l'ellipsoïde se projettent alors suivant des droites 
sur le plan vertical. Si l’on considère une de ces 
sections, que par son centre on élève une perpen- 
diculaire à son plan, cette perpendiculaire ira ren- 
contrer l’axe de la surface de révolution S en un 
point O; et si l’on conçoit la sphère qui a Le point 
O pour centre et qui contient la section circulaire 
considérée, elle coupera la surface de révolution 
suivant un parallèle, qui se projettera sur le plan 
vertical suivant une droite, La solution du problème 
sera donc la même que dans le cas de deux sur- 
faces de révolution, avec cette seule différence que 
les sphères auxiliaires, au lieu d’être décrites d’un 
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centre fixe, sætrouvent décrites d’un centre O va- 

riable situé sur l'axe de révolution. 
Il. À mesure que lon détermine un point de 

l'intersection de deux surfaces, il est utile pour le 

tracé de déterminer en même temps la tangente en 

ce point. Or, cette tangente devant être contenue 

à la fois dans le plan tangent en ce point à chacune 

des deux surfaces (Voy. PLAN TANGENT), elle n'est 

autre chose que l'intersection de ces deux plans 

tangents, ce qui permet de la construire. Pour 

cela, on détermine ordinairement le point commun 

aux traces horizontales des deux plans tangents; 

c'est la trace horizontale de la tangente demandée. 

Si cette trace n’est pas dans le cadre de l’épure, on 

se procure un point de la t:ngente, en coupant les 

deux plans tangents par un plan auxiliaire; les deux 

intersections obtenues se coupent elles-mêmes en 

un point qui appartient aux deux plans tangenis et 

par conséquent à la tangente demandée. 

On peut encore déterminer la tangente dont il 

s’agit en menant les normales aux deux surfaces; 

le plan de ces normales est perpendiculaire à la 

tangente demandée. 
La construction précédente est en défaut quand 

les deux surfaces sont tangentes au point consi- 
déré, car alors les deux plans tangents se confon- 
dent, et il en est de même des normales. Dans ce 
cas, on détermine les traces horizontales des tan- 
gentes en un certain nombre de points de la courbe 
d'intersection, pris avant et après le point consi- 
déré; par ces traces, on fait passer une courbe 

continue, qui coupe la trace horizontale du plan 
tangent ; le point de rencontre est la trace de la 
tangente demandée. Ce procédé est toujours d’une 

exactitude suffisante dans les applications. Si les 
traces des tangentes dont il vient d’être parlé n'ê- 

taient pas dans le cadre de l’épure, on les y ramè- 
nerait en transportant le plan horizontal parallèle- 
ment à lui-même. (Voy. CHANGEMENT DE PLANS DE 

PROJECTION.) 
On demande quelquefois le point le plus haut et 

le point le plus bas de la courbe d'intersection. Ce 
qui caractérise ces points, c’est que la tangente y 
est horizontale. Il en résulte que les plans tangents 

aux deux surfaces en chacun de ces points ont des 
traces horizontales parallèles. Cette remarque sert 
à les déterminer par tâtonnement. On régularise ce 
tâtonnement en faisant usage d’une COURBE D’ER- 

REUR (Voy. ce mot), que l’on peut tracer de plu- 
sieurs manières. 

On emploierait des procédés analogues pour dé- 
terminer les points de l'intersection le plus rappro- 
ché et le plus éloigné du plan vertical, ou encore 
les points situés à droite et à gauche, où la tan- 

gente est dans un plan perpendiculaire à la ligne de 
terre. 

Mais quand le tracé des projections de la courbe 
d’intersection est fait avec assez de soin, ces divers 
points s’obtiennent par le tracé même avec une 
exactitude suffisante. 

UT, La courbe d’intersection peut avoir des bran- 
ches infinies ; et si ces branches ont des asymptotes 
rectilignes, il est utile de les déterminer. 

Supposons, par exemple, qu'il s'agisse de l’inter- 
section d'un cylindre et d’un cône. La circonstance 
dont nous parlons se présentera si, parmi les géné-   ratrices du cône, il y en a une G qui soit paralièle
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aux génératrices du cytindre, et qu'en mème temps 

elle soit intérieure à ce cylindre ; toutes les géné- 

ratrices du cône rencontreront alors la surface cylin- 

drique, à l'exception de celle, G, qui est paraltèle 

aux génératrices de ce cylindre. Le plan tangent au 

cône suivant cette génératrice coupera le cylindre 

suivant deux génératrices g, g' parallèles à celle-ci; 

ce seront les asymptotes de la courbe. En eflet, la 

génératrice G ne peut rencontrer les génératrices g 

et g' qui lui sont parallèles; mais si par la généra- 

frice G on mène un plan sécant faisant avec le plan 

tangent un angle aussi petit qu’on le voudra, ce 

plan rencontrera le cône suivant deux génératrices 

que nous appellerons G, et Gr, et lecylindre suivant 

deux autres génératrices que nous désignerons par 

gi et gr. Or, Gi et G rencontrant G au sommet du 

cône, rencontreront gi et ÿ2 qui sont parallèles à G 

et situées dans le plan sécant. Ainsi, la courbe d'in- 

tersection rencontrera toutes les génératrices du 

cylindre, à l'exception de g et de g'; elle les ren- 

contrera d’ailleurs d'autant plus loin du sommet que 

le plan sécant se rapprochera d'avance du plan tan- 

gent, et que par conséquent les génératrices gi et 

g: se rapprocheront elles-mêmes davantage de g et 

de g'. Donc ces dernières droites sont des asymp- 

totes de la courbe d'intersection. Les projections de 

ces droites seront par conséquent asymptotes des 

projections de la courbe, hors le cas exceptionnel où 

Yasymptote serait perpendiculaire à l'un des plans 

de projection. Mais dans ce cas la projection de la 

courbe passerait évidemment par le point projec- 

tion de l'asymptote. 

Pour reconnaître si le cône donné a une généra- 

_trice parallèle aux génératrices du cylindre donné, 

on mène par la projection verticale du sommet du 

cône une parallèle à la projection verticale des gé- 

nératrices du cylindre; la droite ainsi menée peut 

être considérée comme la projection verticale d’une 

génératrice du cône; on détermine la projection 

horizontale de chacune des génératrices Correspon- 

dantes; il reste à voir si Vune d'elles est parallèle 

à la projection horizontale des génératrices du 

cylindre. 
Supposons qu’il s'agisse de l'intersection de deux 

cônes. La courbe d'intersection aura des branches 

infinies si une génératrice G du premier cône est 

parallèle à une génératrice G' du second ; ces deux 

génératrices sont, en effet, comprises dans l’un des 

plans auxiliaires menés par les sommets des deux 

cônes, et elles donnent par jeur rencontre à l'infini LP 

un point de l'intersection cherchée. Donc la courbe 

d'intersection a des branches infinies. Son asymp- 

tote s'obtient d’ailleurs, COMME ses autres tangentes, 

par l'intersection des plans tangents au point com- 

mun des deux surfaces, c'est-à-dire ici par l'inter- 

section des plans tangents menés aux deux surfaces 

suivant les génératrices parallèles G et G'. Cette 

asymptote est évidemment parallèle à G et à G’. 

Pour reconnaître si deux cônes G et C’ ont des 

génératrices parallèles, on se sert d’un cône auxi- 

Jiaire C” semblable à C et ayant le même sommet 

que C'. Les deux cônes C et C” ont, à cause de leur 

similitude, leurs génératrices homologues paral- 

lèles ; si donc tre génératrice G du cône G est pa- 

rallèle à une génératrice G du cône C’, les deux 

cônes C” et C' auront une génératrice commune, 

qui sera précisément G’. Les traces horizontales des 
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cônes C/ et ©’ devront donc avoir un point com- 

mun: ce sera la trace horizontale de G'; cette gé- 

nératrice sera ainsi déterminée, ainsi que sa paral- 

lèle G. Il y aura autant de couples de génératrices 

parallèles dans les deux cônes donnés qu'il y aura 

de points communs entre les traces horizontales des 

deux cônes C' et C7. 

I pourrait arriver que les traces horizontales des 

deux cônes C' et C” fussent tangentes au point com- 

mun, trace de la génératrice commune G'. Dans ce 

cas, les plans tangents aux deux cônes suivant les 

génératrices parallèles G et G' seraient parallèles, 

et l’asymptote s’éloignerait à l'infini. C'est-à-dire 

que, dans ce Cas, la courbe d'intersection, bien 

qu'ayant des branches infinies, n'aurait pas d’'a- 

symptote rectiligne parallèle à la direction des gé- 

nératrices G et G’. 
IV. Dans chaque problème d'intersection de sur- 

faces, on détermine ordinairement à l'avance les 

limites entre lesquelles on doit mener les surfaces 

auxiliaires. Cette détermination n'offre jamais de dif- 

ficuité; nous en donnerons des exemples plus loin ; 

mais il serait impossible de formuler à cet égard 

aucune règle générale, et l'inspection des données 

suffit pour faire connaître les limites relatives au 

cas que l'on traite. 

Y. Les surfaces qui se coupent peuvent avoir l'une 

par rapport à l'autre deux positions que l'on à Ca- 

ractérisées par des dénominations particulières. 

Pour les faire comprendre, considérons d’abord 

deux cylindres. Si toutes les génératrices de Vun 

pénètrent dans la surface de l’autre, et la coupent 

ainsi en deux points, la courbe d’intersection se 

compose de deux courbes distinctes, dont l'une 

prend le nom de courbe d'entrée, et l’autre celui de 

courbe de sortie; et l’on caractérise la position mu- 

tuelle des deux surfaces en disant qu’il y à pénétra- 

jion. Si une partie seulement des génératrices de 

l'un des deux cylindres pénètre dans la surface de 

autre, la courbe d'intersection est une courbe uni- 

que et fermée; on dit alors qu'il y a arrachement. 

li y à une troisième position mutuelle qui sert 

de limite entre les deux précédentes, c’est celle 

où toutes les génératrices du premier cylindre pé- 

nètrent dans la surface du second, à l'exception de 

l'une d'elles qui est tangente à la seconde surface. 

Dans ce cas, les deux cylindres ont un plan tangent 

commun, et leur position mutuelle, qui n'a pas 

reçu de nom particulier, pourrait être caractérisée 

ar la dénomination de pénétration tangentielle, ou 

de pénétration avec plan tangent commun. 

Pour étendre ces considérations aux autres SUT- 

faces, imaginons d'abord deux surfaces tangentes 

extérieurement; si Yon fait marcher la seconde 

vers la première, paralièlement à elle-même, et dans 

le sens de la normale à cette seconde surface, cha- 

cune des deux surfaces entrera en partie dans 

l'autre, et semblera en détacher, en arracher une 

portion, et il y aura arrachement. Si l'on continue 

à faire marcher ja seconde de plus en plus dans le 

même sens, il arrivera, si son étendue dans le sens 

de cette normale est limitée et moindre que celle de 

la première surface. qu'elle finira par se trouver 

environnée par cette première surface ; sur une 

certaine portion de 50n étendue, et il y aura péné- 

tration de la seconde surface dans Îà première. 11 ÿ   aurait pénétration tangentielle si von arrêtait Île
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mouvement de Ja seconde surface au moment où 
elle devient tangente intérieurement à la pre- 
mière, 

Ces positions mutuelles peuvent encore être ca- 
ractérisées d’une autre manière. Lorsque deux sur- 
faces se coupent, elles circonscrivent en général 
une cerlaine partie de l’espace, à laquelle on a 

donné le nom de solide commun. Si ce solide com- 
mun n’a que deux parois, continues toutes deux, et 
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appartenant l’une à la première surface, l'autre à 
la seconde, il y a arrachement. Si le solide com- 
mun a trois parois, l’une continue, appartenant à la 
première surface, les deux autres séparées et appar- 
tenant à la seconde surface, il y a pénétration de 
la seconde surface dans la première. Dans le cas de 
la pénétration tangentielle, les deux parois sépa- 
rées, appartenant à la seconde surface, viennent se 
rejoindre en un point, et la courhe d'intersection 

  

    

        

Fig. 

des deux surfaces Présente un point doublé qui est le point de contact de ces deux surfaces. ' Dans les cas de pénétration des surfaces du second ordre. que l’on rencontre fréquemment dans les applications, on emploie utilement cette propriété facile à démontrer par le calcul, savoir : que si la courbe d'entrée est Plane, il en est de même de la courbé de sortie. 11 peut arriver que ces deux courbes se confondent en une seule ; dans ce cas, les deux 

  
surfaces sont tangentes le 
commune. 

VE. T1 nous reste à développer 
. ST Pper quelques exemples. Nous les Ghoisirons.de manière à passer en revue les Particularités les plus intéressantes 1. Intersection de deux cô ( 

rsection nes (fig. 1). Le som- met du premier cône est S, S’; sa base na le cercle À, ou DE, ayant pour project r ion vertiçale D'E’. Le sommet du second cône est T, T'; sa base est le 

long de cette courbe
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cercle B, projeté verticalement en G'H”. 

apparent du premier cône est limité sur le plan 

horizontal par les droites SL et SF, sur le plan 

vertical par les droites SD’ et S'E; le contour ap- 

parent du second cône est limité de même, sur le 

plan horizontal, par les droites TI et TK, et sur le 

plan vertical par les droites T'G'et T'H’. Par les 

sommets des deux cônes, on mène une droite, qui à 

pour projections TS et TS’; et l'on détermine sa 

trace horizontale V, V'. Par le point V on mène une 

droite quelconque Vba, qui coupe les bases des 

deux cônes en des points à et b. Cette droite peui 

être considérée comme la trace horizontale d’un 

plan sécant auxiliaire passant par les sommets des 

deux cônes, et les points a et b sont alors les traces 

horizontales de deux génératrices contenues dans le 

plan sécant. On détermine les projections 45, 

a'S' et bT, b'T' de ces deux génératrices; elles se 

coupent aux points # et m’ qui sont les projections 

d'un point commun aux deux cônes, et qui par 

conséquent doivent, comme vérification, être situés 

sur une même perpendiculaire à la ligne de terre. 

On obtient par le même procédé autant de points 

que l’on veut de Vintersection des deux surfaces. 

Pour déterminer les tangentes en m et m', on 

mène par les points a et b des tangentes aux bases 

des deux cônes; ce sont les traces horizontales des 

plans tangents à ces cônes au point commun m, 

m’. Ces tangentes se coupent en un point U qui est 

la trace horizontale de l'intersection des deux plans 

tngents, c’est-à-dire de la tangente en m, m'. Si 
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Y de. Pour obtenir le point de contact commun, on 

mène les projections eS, «'S’ et AT, d'T’ des gé- 

nératrices des deux cônes qui ont pour traces ho- 

rizontales a et b; ces génératrices se coupent aux 

points # et ”’, qui sont les projections du point 

cherché, et qui sont situés par conséquent sur 

une même perpendiculaire à la ligne de terre. Ce 

point est un point double où les deux portions de la 

courbe d’intersection viennent se toucher. On est 

ici dans le cas que nous avons désigné sous le nom 

de pénétration tangentielle, et qui sert de limite 

entre la pénétration et Varrachement. Le solide 

commun est limité par trois parois, comme dans le 

cas de la pénétration : l’une de ces parois est con- 

tinue et appartient au cône T, Vautre est divisée en 

deux parties et appartient au cône S; mais ces 

deux parties sont rapprachées de manière à avoir 

un point commun ”, n’, et la paroi continue se 

réduit en n, n’ à ce seul point. 

La construction de la tangente en ñ, n' échappe 

à la méthode générale, puisque les deux plans tan- 

gents en ce point aux deux cônes se confondent en 

un seul, et il faudrait pour déterminer cetie tan- 

gente avoir recours äu procédé approximatif qui à 

été expliqué plus haut. On ne l'a point figurée sur 

l'épure, parce que, à Véchelle qu'il a fallu adopter, 

la construction de la tangente en quelques points 

voisins de n, n’, en decà tt au delà, eût entraîné 

trop de confusion. 

On remarquera que la droite VF, tangente au 

cercle B, mais coupant le cercle À, est la limite des   donc on joint Um, on aura la tangente en m à la. 

projection horizontale de l'intersection ; et si lon 

projette le point U en U’ sur la ligne de terre, et 

qu’on joigne Um’, on aura la tangente en m' à la 

projection verticale de cette même intersection. 

Les droites Um et U'm’ sont les projections de la 

tangente au point m, m'. On déterminerait de la 

même manière la tangente en un point quelconque 

de l'intersection. Cette courbe est tracée sur la 

figure en projection horizontale et en projection 

verticale: et l’on a eu soin de marquer en points les 

parties de la courbe qui sont cachées, et en lignes 

pleines celles qui sont vues. 

Les projections de la courbe d'intersection sont 

tangentes aux contours apparents qui leur corres- 

pondent. On obtient les points de contact en faisant 

passer le plan auxiliaire par chacune des généra- 

trices dont une projection appartient à l'un des 

contours apparents. 
On a figuré à part en P et F’ le solide commun, 

sous les deux aspects qu'il présenterait, VU en pro- 

jection horizontale ou en projection verticale. Les 

contours curvilignés sont la reproduction de ceux de 

Pépure ; iis sont raccordés par des tangentes recti- 

lignes, qui figurent les portions de génératrices 

limitant le contour apparent. On a indiqué par des 

bachures la direction des génératrices des deux 

cônes, afin de rendre l'image du solide commun 

positions que peut prendre Le plan sécant auxiliaire. 

L'autre limite est évidemment la tangente com- 

mune Vde. 

ViL. 2. Intersection d'un cône et d'un cylindre 

(fig. 2). Le sommet du cône est S, S'; sa base est Le 

cercle AB projeté en A'B. C'est un cône droit, dont 

je contour apparent sur le plan vertical est déter- 

miné par les droites S'A' et S B". Le cylindre a pour 

base le cercle 0 ; son contour apparent sur le plan 

horizontal est déterminé par les droites EG, FH, 

et sur le plan vertical par les droites CC”, D'D”. 

Par le sommet du cône, on mène une parallèle 

SI, S'F aux génératrices du cylindre, et l'on déter- 

mine sa trace horizontale I, J. Par cette trace, on 

mène une droite quelconque Ip; elle peut être con- 

sidérée comme la trace horizontale d’an plan auxi- 

liaire, parallèle aux génératrices du cylindre et 

passant par le sommet du cône, Il coupe le cône 

suivant une génératrice p5, p'S’, et le cylindre sui- 

vant une génératrice qÿ; g'g'. Ces deux génératrices 

se coupent elles-mêmes en un point =, m', qui est 

un point de l'intersection cherchée. On obtiendra 

de la même manière autant de points que lon vou- 

dra de cette intersection. 

Pour déterminer la tangente au point m, m/, on 

mène en p une tangente au cercle S, et en q une 

tangente au cercle O. Ces tangentes sont les traces 

des plans tangents au cône et au cylindre suivant   plus intellicible. 
Cette épure, dont les données sont empruntées aux 

Notes et croquis de Géométrie descriptive de M. Bar- 

din, présente une particularité : c'est que si par le 

point V on mène une tangente Vd au cercle B, elle | 

est en même temps tangente en un point C au 

cercle A, ce qui montre que les deux cônes ont un | 

plan tangent commun, dont la trace horizontale est | 

les génératrices pS, p'S' et gg, g'g", qui ont le point 

m,m’ commun. Par conséquent le point V, où ces 

deux tangentes se rencontrent, est la trace horizon 

tale de la tangente au point m, m'. Si donc on joint 

Vm, on aura la tangente en m à la projection ho- 

rizontale de l'intersection; et si, après avoir projeté 

Y en V' sur la ligne de terre, On joint V'm,0n aura 

la tangente en m’ à la projection verticale de cette
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même intersection. On obtiendrait de la même ma- 
nière la tangente en un point quelconque de l'in- 
tersection des deux surfaces. 

Les données de l’épure, qui sont empruntées au 

      

  
Fig. 2, 

Traité de Géométrie descriptive de M. de la Gour- nerie, présentent une particularité : la trace 1'de la droite menée par le sommet du cône parallèle- ment aux génératrices du cylindre, se trouve sur la circonférence S; c'est-à-dire que le cône a une génératrice SI, S’L’ parallèle aux génératrices du cylindre. Il en résulte que la courbe d’intersection & des branches infinies, et qu’il y a lieu d'en déter- miner les asymptotes. 
. Pour cela, conformément à ce qui a été expliqué plus haut, menons par le point I la tangente ab au cercie S; elle coupe la base du cylindre en des points a etb, qui sont les traces horizontales de deux génératrices ae, a’e’ et df, L'f du cylindre. Ces génératrices sont les asymptotes de la courbe d’in- tersection ; leurs projections sont donc les asymp- 

totes des projections correspondantes de cette courbe. 
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La courbe d'intersection est tracée sur la figure 2 ; 
elle se compose de deux parties appartenant respec- 
tivement aux deux nappes du cône. 

VIT. 3. Intersection d'un cylindre et d'une sur- 
face de révolution (fig. 3). La base du cylindre est 
une ellipse ab; le contour apparent est déterminé 
sur le plan horizontal par les droites cd, ef, et sur 
le plan vertical par les droites aa”, b'b". La surface 
de révolution est donnée par son axe 0,00”, per- 
pendiculaire au plan de la base du cylindre, et par 
la projection verticale BA'B’ de la section méri- 
dienne parallèle au plan vertical, ainsi que par la 
projection horizontale OA de son équateur. 

Si l’on employait pour surfaces auxiliaires des 
plans horizontaux, on aurait, pour chacun d'eux, 
à cohsiruire par points la projection horizontale de 
son intersection avec le cylindre. On évite ce tra- 
vail en faisant usage de projections obliques, au 
moyen de projetantes parallèles aux génératrices du 
cylindre. Soit pg la projection verticale d’un paral- 
lèle quelconque de la surface de révolution; le 
point ?, situé sur l'axe, sera la projection du centre 
de ce parallèle. Par ce centre menons une paralièle 
aux génératrices du cylindre; cette parallèle aura 
pour projection la droite Oh parallèle à cd, et la 
droite ik’ parallèle à a'a". La trace horizontale h 
de cette droite sera la projection, oblique du paralt- 
lèle considéré sur le plan horizontal. Quant à l’in- 
Lersection du plan horizontal pq avec le cylindre, 
elle aura pour projection horizontale la courbe ab, 
qui sert de base au cylindre. Si donc on décrit du 
point À comme centre, avec le rayon ip du paral- 
lèle, une circonférence, et si n est un des points 
où cette circonférence rencontre la base du cylindre, 
ce point n sera la projection oblique d’un point 
commun aux deux surfaces. Par ce point ñn menons 
une parallèle aux génératrices du cylindre; elle 
passera par le point commun dont il s’agit. Proje- 
tons n en n’ sur la ligne de terre; menons nf pa- 
rallèle à cd et n'?” parallèle à a'a”, ces droites seront 
les projections de la parallèle considérée. La droite 
n't" coupe pq en un point #, qui est la projection 
verticale du point cherché; et, en menant par le 
point m” une perpendiculaire à Ja ligne de terre, 
jusqu’à la rencontre de nf, on obtient la projection   horizontale m du même point. Comme vérification, 
le point m doit se trouver sur la projection hori- 
zontale du parallèle pq, c'est-à-dire sur la circonfé- 
rence décrite du point O comme centre, avec ip 
pour rayon. On obtiendra de la même manière au- 
tant de points que l’on voudra de l'intersection 
demandée ; chaque parallèle, tel que pq, en fournit 
généralement plusieurs, deux ou quatre, suivant 
que le cercle analogue à hkn coupe la base du Cy- 
lindre en deux ou quatre points. 

Pour construire la tangente aa point m, m’, on 
construit les traces horicontales des plans tangents 
en m, maux deux surfaces. La trace du plan tan- gent au cylindre s'obtient en menant la tangente en ñ à sa base. La trace du plan tangent à la sur 
face de révolution se construit conformément aux 
règles données à l'art. PLAN TANGENT. On mène en p la tangente pr’ à la projection BA'B’ de la section méridienne parallèle au plan vertical; c'est la projection verticale de la tangente à cette section méridienne qui touche la courbe sur le parallèle     projeté pq; la projection horizontale correspon-
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dante est la droite Or parallèle à la ligne de terre. 

La trace horizontale de cette tangente est donc le 

point r, dont r' est la projection verticale. 

On tire le rayon Om £t l’on ramène le pointrens 

sur la ligne de jonction par un arc de cercle décrit 

du point 0. Le point s est la trace horizontale de la 

tangente en m, m' au méridien de la surface de 

révolution. Si donc on mène par le point s une per- 

pendiculaire à Os, on aura la trace horizontale du 

  

  

37 — INTE 
plan tangent. Cette trace rencontre en un point V 

Ja trace du plan tangent au cylindre; le point V 

est donc la trace horizontale de la tangente cher- 

chée. Si donc on projette V en V’ sur la ligne de 

terre, et qu’on joigne mV et m'V', on aura les pro- 

jections de la tangente en m, m'. On opère d’une 

manière analogue pour construire la tangente en 

un point quelconque de l'intersection. 
Cette courbe est représentée sur la figure 3 ; les 
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Fig. 3. 

parties cachées y sont tracées en points. Les paral- 

lèles limites sont ceux dont la projection oblique 
est tangente à la courbe ab; au delà ou en deçà on 
n'obtient plus d’intersection. 

IX. 4. Intersection de deux surfaces de révolu- 
tion dont les axes se coupent (fig. 4). L'axe de la 

première surface est vertical et se projette en O0 

et 00"; la section méridienne parallèle au plan 
vertical est projetée en MA’NB', et l'équateur en AB. 

| L'axe de la seconde surface est parallèle au plan 

* vertical et a pour projections OD et C'D'; il coupe 

le premier au point O, C’. La section méridienne 
est projetée en PQRS. Du point C' comme centre, 
on décrit un arc de cercle grps, qui coupe les pro- 
jections des deux sections méridiennes aux points 

crite du point O, C'; ou, pour parler plus exacte- 

ment, c’est la projection verticale de l'intersection 

de cette sphère avec le plan méridien commun aux 

deux surfaces et qui a pour trace horizontale AB.— 

Cette sphère coupe les deux surfaces suivant des 

parallèles dont le plan est perpendicluaire au plan 

vertical, et qui ont pour traces verticales les cordes 

paet rs. Ces cordes se coupent en un point m qui 

est la projection verticale d’un point commun aux 

deux parallèles, et par conséquent aux deux sur- 

faces. On obtient la projection horizontale cories- 

pondante en abaissant du point m’ une perpendicu- 

laire à la ligne de terre jusqu’à la rencontre de la 

circonférence décrite du point O, comme centre, 

avec ip pour rayon, c’est-à-dire jusqu’à la rencontre   P,getr,s. Cet arc de cercle figure une sphère dé- de la projection horizontale du parallèle pq. Dya
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deux points qui correspondent, en général, à une 
même projection verticale m’, puisqu'une droite 
rencontre généralement un cercle en deux points. 
On obtient de la même manière autant de points 
que l’on veut de l'intersection demandée. 

Pour construire la tangente au point m,m', il 
faut construire les plans tangents en ce point aux 
deux surfaces. Le plan tangent à ia première sur- 
face s'obtient par les règles ordinaires, rappelées à 

        
        

  

Fig. &. 

l'occasion du problème précédent (Voy. PLAN TAN- 
GENT). Sa trace horizontale est une droite UT. Pour 
construire le plan tangent à la seconde surface, on se 
sert avec avantage des propriétés de la normale. On 
sait que toutesles normales aux différents points d’un 
même parallèle vont rencontrer l'axe en un même 
point. Si donc on mène la normale à la projection 
PQRS de la section méridieune, au point r de cette 
section, le point n’ où elle rencontrera la projection 
verticale C’D' de l'axe, sera la projection verticale 
dun point de la normale en m,m. La projection 
horizontale correspondante s’obtient en abaïssant 
du point n' une perpendiculaire à la ligne de terre 
jusqu'à la rencontre de OD, en n. En joignant m'n’ 
et mn, on aura les projections de la normale au 
point m, m4 la. seconde surface, et il restera à 
mener par ce point un plan perpendiculaire à cette 
normale, probième que lon sait résoudre. {Voy. 

-- PLANS (Problèmes sur les)]. Ôn mènéra donc suc- 
- cessivement mu perpendiculaire à mn, jusqu’à sa 
rencontre en u avec la ligne de terre; uu’ perpen- 
diculaire à XY jusqu’à la rencontre de pq prolongé 
en un point uw’; w’« perpendiculaire à m'n', et av 
perpendiculaire à mn: ces deux dernières droites 
seront les traces du plan tangent À la seconde sur- 
face. Les deux traces UT et av se coupent en un 
point w, qui.est la trace de la tangente demandée : 
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on projettera donc ce point en w’ sur la ligne de 
terre, et en joignant mw et m'w’, on aura les pro- 
jections de la tangente en m, m/. On opérera.de la 
même manière pour construire là tangente en tout 
äutre point de l'intersection. 

Cette intersection est tracée sur la figure 4; sa 
projection horizontale est une courbe fermée; sa 
projection verticale est un arc limité (c’est un arc 
d’ellipse dans l'exemple de la figure 4). Les extrémités 
decetarcsont les points d’intersection des projections 
des deux courbes méridiennes : ce sont les points 
qui répondent aux sphères limites à employer. 

Avec d’autres données, il pourrait arriver, dans 
le problème actuel et dans le précédent, que la 
courbe d’intersection eût des branches infinies. Les 
asymptotes rectilignes, lorsqu'il y en a, se construi- 
sent d’après les mêmes principes que les tangentes, 
ex considérant qu’une asymptote est une tangente 
dont le point de contact est situë à l'infini. Nous ne 
Pourrions, sans sortir des bornes imposées à cet 
article, insister davantage sur ce point. 

X. 5. Intersection d'une surface hélicoïde et 
d'un cylindre. La surface hélicoïde (fig. 5) est une 

0: ir 
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Fig. 5. 

surface de vis à filet carré, donnée par son axe 00 
perpendiculaire à la ligne de terre, et par une hé- 
lice directrice qui se projette horizontalement sui- 

vant la circonférence AHB, et dont la projection 
verticale ABCDEFG peut être construite par points, 
connaissant le pas AE de Phélice (Voy. HÉLICE). 
Le cylindre est un cylindre droit à base circu- 
laire Ob, dont une génératrice est précisément l'axe 
O0’ de la surface hélicoïde. ‘ 

Les surfaces auxiliaires à employer ici sont des   plans horizontaux; chacun d'eux coupe la surface 
hélicoïde suivant une droite, et le cylindre suivant 
un cercle égal au cercle de base, Soit PQ la trace 
verticale d’un de ces plans. Elle coupe la projection 
vérticale de l’hélice directrice en un point M',qui est 
la projection verticale du point de cette hélice cons 
tenu dans le plan PQ. On obtient la projection ho- 
rizontale correspondante M en abaissant du point M 
une perpendiculaire sur la ligne de terre jusqu’à la rencontre de la circonférence AHB. Joignons OM; 
ceite droite est la trace horizontale d’un plan ver- 
tical passant par le point M, M’ et par l'axe O0” de
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la surface hélicoïde. Ce plan coupe cette surface 

suivant une droite horizontale qui a pour projec- 

tions OM et PQ lui-même. C'est l'intersection du 

plan PQ avec la surface hélicoïde. L’intersection du 

plan PQ avec le cylindre a d’ailleurs pour projec- 

tions le cercle Ob et la droite PQ. Le point m, où 

OM rencontre le cercle Ob, est donc la projection 

horizontale d’un point commun aux deux intersec- 

tions considérées, et par conséquent commun aux 

deux surfaces. On obtient la projection verticale 

correspondante m” en élevant mm’ perpendiculaire 

à la ligne de terre jusqu’à la rencontre de PQ. On 

obtiendra de la même manière autant de points que 

l’on voudra de l’intersection cherchée. 

Mais il est aisé de reconnaître la nature de cette 

intersection. Prenons pour origine de l’hélice di- 

rectrice le point situé dans le plan vertical OH et 

qui se projette en B; soit Bx une parallèle à la ligne 

de terre, et soient p et P les points où cette paral- 

lèle est rencontrée par les droites mm’ et MM". Par 

la propriété fondamentale de Vhélice, on aura, en 

appelant H le pas de l'hélice directrice, 
M'P: H=— HOM : ?r. 

Mais M'P — mp, et l'angle HOM qui, étant formé 

par une tangente et une corde aboutissant au point 

de tangence, a pour mesuré la moitié de l'arc Om, 

est lui-mêne la moitié de l’angle Olm, qui a pour 

mesure l'arc entier. On peut donc écrire 

Mp:H= 3 OIm 127; 

ou, ce qui revient au même, 

5u = Olm : 27, 

c'est-à-dire que la hauteur du point @”, nm au- 

dessus du plan horizontal passant en B est pro- 

portionnelle à l'angle OIm. Cela revient à dire que 

la courbe, lieu du point m, m', est une hélice dont 

np: 

2 
lice directrice. Et ce résultat est indépendant des 

rayons OA et OI. 

Il est facile dès lors de mener la tangente en un 

point quelconque de la courbe obtenue. 

Les questions relatives aux intersections de sur- 

faces se rencontrent à chaque pas dans les applica- 

tions, et particulièrement dans celles qui se rap- 

portent à la COUPE DES PIERRES, aUX OMBRES € à la 

PERSPECTIVE (Voy. ces mots, ainsi que l’art. SECTIONS 

PLANES). 
(Voyez, pour plus de détails, les traités spéciaux 

de Géométrie descriptive, et particulièrement le 
traité de M. de la Gournerie, déjà cité.) 
INTERVALLE, distance entre les projections ho- 

rizontales de deux points d’une droite dont les cotes 
différent de 1 mètre. La connaissance de cet inter- 
valle sert à graduer la projection de la droite, 
c'est-à-dire à y marquer les projections des points 
de la droite qui ont des cotes exprimées par les 
nombres entiers consécutifs. (Voy. PLANS COTÉS.) 

INTRADOS, surface interne d’une voûre (Voy. 
ce mot), celle que l’on voit par-dessous. 
INVERSION DE LA VEINE, phénomène auquel 

donne lieu l'écoulement d’un liquide par un orifice 
polygonal, 11 consiste en une transformation gra- 
duelle de la forme de la section de la veine, à me- 

le pas est 1 H, c'est-à-dire la moitié du pas de l’hé- 
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sure qu'elle s'éloigne de l’orifice; de telle sorte 
qu'à une certaine distance, la section présente des 
angles là où l’orifice offrait des côtés, et vice versa. 
Par exemple, dans une expérience faite par MM. Pon- 
celet et Lesbros, sur une veine s’écoulant par un 
orifice carré de 0",20 de côté, ils ont obtenu aux 
distances 0,15 et 07,30 les sections indiquées par 
la figure 1. ABCD représente l'orifice; abcdefgh est 
la section de la veine à 0",15 de lorifice ; MNOP 
est la section à la distance de 0®, 30. 

  

M 
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Fig. 1. Fig. 2. 

Bidone, savant piémontais, à obtenu, avec un 

orifice pentagonal, une section formant une étoile 

à cinq branches, dont les pointes correspondaient 

aux milieux des côtés de lorifice. 

On peut rattacher au même phénomène d’autres 

modifications bizarres que peuvent offrir les veines 

jaillissantes par des orifices de formes diverses. 

Ainsi M. Lesbros, dans une expérience faite sur 

une veine qui s’écoulait par un orifice rectangulaire 

ABCD (fig. 2), de 0*,60 de haut sur 0”,02 de large, 

a obtenu des sections variant de forme avec leur 

distance à lorifice, de manière à offrir, à la distance 

de 17,10, la forme singulière représentée en MNPQ. 

Ces phénomènes sont encore inexpliqués. 

IONIQUE {Onore), l’un des cinq ORDRES D'ARCEI- 

TECTURE (Voy. ce mot). 
ISOCHRONE (du grec î6o:, égal, et ypévoc, temps), 

qui a la même durée. Se dit des oscillations du 

pendule {Voy. PENDULE SIMPLE); ces oscillations 

sont isochrones lorsque l’écart initial est très-petit. 

Ce mot s'applique aussi aux oscillations du spiral 

dans les montres ou chronomètres. 

La propriété qu’ont les périodes d’un mouvement 

d'avoir la même durée, constitue l'ésochronisme de 

ce mouvement. 

ITINÉRAIRES (Mesures), mesures qui servent à 

évaluer les grandes distances, telles que celles que 

lon parcourt dans les voyages. Dans le système 

métrique, les mesures itinéraires sont le KILOMÈTRE 

et le MYRIAMÈTRE. On employait autrefois la LIEUE. 

La LIEUE MARINE est encore employée par les navi-   gateurs. (Voy. les mots en petites capitales.)
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JACQUARD (MÉTIÉR À LA). Voy. OPÉRATEURS. 
JALON, piquet en bois, ferré par le bas, que l’on 

plante verticalement pour servir de siGnaL (Voy. 
ce mot), ou pour déterminer sur le terrain la di- 
rection d’une ligne droite (Voy. JALONNER). Les ja- 
lons sont fendus longitudinalement à leur partie 
supérieure pour recevoir soit un morceau de pa- 
pier, soit un voyant peint de deux couleurs, blanc 
et rouge ordinairement, qui permettent de les 
apercevoir de loin, soit qu’ils se détachent sur le 
ciel, soit qu’ils se projettent sur des objets sombres. 
Les jalons se font ordinairement en bois de chêne. 
JALONNER UNE DIRECTION, planter une sé- 

rie de jalons dans le plan vertical déterminé par 
deux signaux, et marquer par conséquent un cer- 
tain nombre de points sur l'intersection de ce plan 
vertical avec la surface du terrain. Pour jalonner 
une direction, l'opérateur sé place derrière le pre- 
mier signal, et fait planter par son aide un jalon 
entre les deux signaux, de manière qu'en regardant 
dans la direction du second signal, celui-ci soit 
caché par le jalon ; les jalons intermédiaires se 
placent de la même manière, et lorsqu'ils sont 
suffisamment rapprochés pour qu’on puisse trans- 
porter la chaîne d’arpenteur (Voy. CHAINE) de l’un 
à l'autre sans dévier sensiblement de la ligne tra- 
cée, la direction est jalonnée, — Lorsque le terrain 
est très-accidenté, il est nécessaire de rapprocher 
les jalons pour que, de chacun d'eux, on puisse 
toujours apercevoir celui qui précède et celui qui 
suit. 

Pour prolonger une direction jalonnée, V’opéra- 
teur se place derrière l'avant-dernier jalon, et, re- 
gardant dans la direction du dernier, il en fait 
planter un nouveau par son aide, au delà du der- 
nier, de manière à ce qu’il soit caché par celui-ci ; 
on répète cette opération pour chaque jalon nou- 
veau, et lon prolonge ainsi une direction aussi 
loin qu'il est nécessaire. ° 

Pour déterminer le point d'intersection de deux 
lignes jalonnées, on chemine sur la première jus- 
qu’à ce qu’on se trouve sur la seconde ; on est cer- 
tain d’être au point cherché quand chaque série de 
jalons se trouve cachée par le jalon le plus voisin 
dans cette direction; on plante un nouveau jalon au 
point ainsi déterminé. 
JAMBAGE, l’un des montants verticaux qui li. 

mitent la baie d’une porte ou d’une fenêtre; on lui 
donne aussi le nom de piédroit. On distingue dans 
un jambage : le barement, ou face du mur dans 
lequel la baie est percée, le tableau, ou paroi in- 
terne du jambage, perpendiculaire au parement, 
la feuillure, entaïile à angle droit, dans laquelle se 
loge le vantail de la porte ou le battant de la croi- 
sée; enfin l’ébrasement, face verticale, mais obli. 
que au mur, et qui va de la feuillure au paremeut 
et a pour but de favoriser l'accès de la lumière, 
et le libre jeu du vantail ou du battant. 

Un jambage est ordinairement orné d’une mou- 
lure composée appelée chambranle. (Voy. Porte, 
FENÊTRE.) 
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JAMBE DE FORCE, pièce de charpente placée 
obliquement pour relier Pentrait d'une ferme avec 
le tirant. (Voy. FERMES.) 

Dans les ponts de bois on appelle aussi jambes 
de force les pièces obliques à l'aide desquelles on 
relie les poutres horizontales qui soutiennent le 
tablier avec les pièces verticales établies le long des 
piles. (Voy. Ponts, PonTs BIAIS.) 

Le même nom s’applique dans beaucoup d’autres 
circonstances analogues. - 

JAMBETTE, courte pièce de charpente placée 
verticalement dans une ferme pour relier l’arbalé- 
trier au tirant, à une petite distance de leur point 
de jonction. (Voy. FERMES.) ‘ 
JAMBETTES, pièces de la membrure des poupes 

carrées (Voy. CONSTRUCTION NAVALE), Chaque jam- 
bette se compose de deux parties : l’une, appelée 
plus particulièrement quenouillette, repose sur la 
barre d’Hourdy, et forme la membrure de la 
voûte; l'autre, qui est la jambette proprement dite, 
forme la membrure du tableau. Les jamuettes et 
quenouillettes ont deux faces planes verticales paral- 
lèles au longitudinal; leurs deux autres faces 
sont des surfaces cylindriques droites qui ont pour 
base les arêtes avant et arrière de la pièce, lés- 
quelles se projettent en vraie grandeur sur le lon- 
gitudinal. Le travail de ces pièces n'offre donc 
aucune difficulté. 

On appelle JAMBETTES DE CORNIÈRE les jambettes 
les plus éloignées de l’étambot; elles déterminent 
l'intersection de la voûte et du tableau avec la sur- 
face de la coque. Quelquefois elles ne diffèrent 
point des autres pièces du même nom. Quelquefois, 
au contraire, les faces planes sont inclinées à la 
fois sur le longitudinal, sur le latitudinal et sur 
l'horizon. Dans ce cas, il faut que le devis donne 
la projection horizontale de chaque arête, et l’une 
de ses projections verticales; on en déduit alors, 
par les procédés ordinaires de la Géométrie descrip- 
tive, le rabattement de cette arête sur l’un des 
plans de projection ; ce qui fournit le gabarit de la 
pièce. Les équerrages s’obtiennent en coupant la 
jambette par des plans horizontaux ; les intersec- 

tions de chacun de ces plans avec deux faces con- 
tiguës forment un angle qui se projette en vraie 
grandeur sur le plan horizontal, et qu’on peut y 
relever à la fausse équerre; on le reporte sur Ja   pièce en appliquant le manche de l’équerre sur l'in- 
tersection du plan horizontal considéré, avec la 
face plane de ia jambette, et tenant le plan de 
Vangle horizontalement; 1a direction de la lame 
est alors celle de la génératrice correspondante de 
la face contiguë. 
JANTE DE VOLANT, anneau qui forme la par- 

tie principale d’un volant (Foy. VOLANT) et qui est 
relié au moyeu par des bras. Les conditions mé- 
caniques auxquelles ce régulateur doit satisfaire 
permettent, de déterminer son moment d'inertie : 
mais on peut obtenir le même moment d'inertie 
en faisant varier à la fois le rayon et la section de   la jante. Indépendamment des dispositions locales
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qui peuvent limiter le rayon, il ya une autre rai- 

sos pour maintenir ce rayon dans des limites con- 

venables: il faut que la jante résiste à l’action de la 

force centrifuge. Soit p le rayon intérieur de la 

jante, e son épaisseur dans le sens du rayon, k sa 

largeur dans le sens de l'axe de rotation. On dé- 

montre (Voy. VASES CYLINDRIQUES) que si un an- 

neau supporte, du dedans au dehors, une pression 

P par mètre carré de surface, la tension R que la 
matière de l'anneau éprouve par unité de surface, 
dans le sens perpendiculaire à la section méri- 
dienne de l'anneau, est donnée par la formule 

R=pPf. 
e 

On en conclut, en appelant ds un élément de la 
circonférence dont le rayon est p, 

Rhdst=Phas.Ê. 

Or Phds est Ja pression exercée sur un élément 

de la jante ; et cette pression n’est autre chose que 

la force centrifuge mu? p de cet élément (p pouvant 

être considéré comme la distance de cet élément à 

Laxe) ; en mettant pour m sa valeur cha, I dé- 

signant le poids du mètre cube de la matière de 

Vanneau, on aura donc 

Rhds =! ehds.wp.2, 
ÿg e 

ou simplement 

H s Rg _— = mr? , _ = R— G wp, d'où p Tu 

Les volants étant ordinairement en fonte, on à 

H—=7200, 

et Von peut prendre R—2 000 000 pour la tension 

limite à laquelle le métal peut être soumis; il vient 

ainsi 

Rg _ = 
RER = 52,20, 

7200 = 

er par conséquent p— Be, 

Il est à remarquer que cette limite est indépen- 
üante de la section de la jante. 

Si l’on adopte ce rayon limite, la connaissance 

qu’on a du moment d'inertie déterminera la section 

eh de l’anneau. 
JARRET, angle formé par deux courbes qui ont 

un point commun, mais qui ne se raccordent pas 
en ce point; c’est-à-dire qui n’ont pas en ce point 
une tangente commune. 
JAUGEAGE pes cours D'EAU, évaluation du 

volume d’eau qui s'écoule dans l'unité de temps 
par une section transversale quelconque de ce cours 

eau, 
Pour les eaux qui se meuvent dans des tuyaux 

de conduite, voyez l’article CONDUITES. Il ne sera 
question ici que du jaugeage des canaux et des ri- 
vières. Nous distinguerons deux cas : celui où le 
mouvement est sensiblement uniforme, et celui où 
le mouvement est varié. 

I. Lorsque le mouvement est uniforme, au moins 
dans une certaine étendue du cours d’eau, le jau- 
geage se réduit à déterminer la section transver- 
sale Q et la vitesse moyenne U. —. Pour obtenir la 
section transversale, on tend un cordeau en travers 
du courant; on se transporte en bateau le long de 
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ce cordeau, et de distance en distance, de mètre en 
mètre par exemple, on mesure la profondeur de 
Veau à l’aide d’une sonde. Les résultats de cette 
opération donnent les abscisses horizontales AP et 

     

     

B 

à 

les ordonnées verticales MP d’un certain nombre de 
points du lit; on reporte ces points, à une échelle 

convenue, sur une feuille de dessin, et par ces points 

on fait passer une courbe continue qui représente 

le contour de la section. On peut alors, par les 

procédés connus de QUADRATURE approchée (Voy. ce 
mot}, évaluer l'aire de cette section. 

Pour évaluer la vitesse moyenne, on commence 
par mesurer la vitesse à la surface, au point où elle 

paraît la plus grande, et qu’on appelle le fil de 

l'eau. Pour cela on plante, aux deux bords d’une 

même section transversale, deux piquets destinés à 

servir de jalons; on choisit, à une distance connue 

en aval de cette première section, une seconde 

section transversaie que l’on marque de même par 

deux jalons plantés aux deux bords. On fait jeter en 

amont de la première station, et vers le milieu du 

courant, un flotteur formé d’un disque de liége, 

lesté à sa partie inférieure, de manière qu'il dé- 

passe à peine le niveau de l'eau. Ce flotteur, poussé 

par l'eau en mouvement, ne tarde pas à prendre la 

vitesse de l'eau à sa surface. Un observateur, placé 

à la première station, note; à Vaide d’un compteur, 

le moment précis où le floiteur passe dans Paligne- 

ment des deux premiers jalons. Un second obser- 

vateur opère de même à la seconde station. La dif- 

férence des heures indiquées par les deux comp- 

teurs donne le temps employé par le flotieur à 

franchir l'intervalle des deux stations. Cet inter- 

valle étant connu, on le divise par le nombre de 

secondes employées par le flotteur à le franchir, et 

Von a la vitesse du flotteur, ou, ce qui revient au 

même, la vitesse de l'eau à la surface. Si, par exem- 

ple, la distance des deux stations est de 200 mètres, 

et que les heures indiquées par les deux compteurs 

aux instants du passage soient 11" 22" 13° et 

119791", le temps employé par le flotteur à 

parcourir les 200 mètres est la différence de ces 

heures ou 5" 8, soit 308 secondes ; la vitesse à la 
200% 

surface de l'eau est donc 308   ou 0,649, ou à peu 

près 07,65. 
Quand on a la vitesse à la surface, il s’agit d’en 

déduire la vitesse moyenne. D’une série d’expé- 

riences faites par Dubuat sur des canaux artificiels, 

M. de Prony a conclu que le rapport de la vitesse 

moyenne U à la vitesse à la surface V pouvait être 

représenté par la formule 
U__V+2,31 
V  _V+3,15? 

qui, pour des valeurs de V, croissant de 0",50 en 

0,50, donne les valeurs suivantes : 

V.... 07,50 — 17,00 -— 17,50 — 27,00; 

U     gr 0,786 — 0,812— 0,832 — 0,848, 
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Vies. 22,50 — 3%,00 — 3",50 — 4,00, 
Din 0,862 — 0,873 — 0,883 — 0,891. 

Dans les circonstances les plus ordinaires, on 
peut prendre U—0Q,80.V. Ainsi, dans l'exemple 
ci-dessus, on aurait 

 U— 07,649 X 0,8— 0,519. 
Cependant, pour les grands cours d’eau, cette 

formule paraît donner des valeurs trop grandes : 
M. Raucourt, dans ses expériences sur la Néva, n’a 
trouvé que 0,75; et d’autres expériences faites sur 
la Seine ont donné 0,62. Dans les canaux tapissés 
de jones le rapport de U à V s'abaisse à 0,60 et 
au-dessous, 

IL existe un autre moyen de déterminer le vi- 
tesse moyenne : c’est de mesurer à l’aide du MouzI- 
NET DE WOLTMANN (Voy. ce mot) la vitesse des 
filets à différentes profondeurs sur une même ver- 
ticale, de tracer la courbe de ces vitesses, et de dé- 
terminer l’ordonnée moyenne, ou la yitesse moyenne 

” dans cette vesticale: en la multipliant par 0,88 ou 
0,90, on obtientla vitesse moyenne du cours d’eau. 
Cest la méthode employée par beaucoup d’ingé- 
nieurs allemands. 

La vitesse moyenne étant obtenue, on la multi- 
plie par la section transversale du cours d’eau et 
lon a la dépense, Si, par exemple, dans l'exemple 
ci-dessus, on suppose que la section ait été trouvée 
de 104,85, on aura, en appelant Q la dépense, 

Q=— 07,519 107-4,85— pee 631, 
Au lieu du moulinet de Woltmann on peut em- 

ployer je TAGHOMÈTRE DE BRUNINGS, le TUBE DE 
PiToT, le PENDULE HYDROMÉTRIQUE (Voy. ces mots}, 
ou quelque autre appareil propre à mesurer la vi- 
tesse des filets liquides à une profondeur déter- 
minée. 

IT. Lorsqu'on dispose du iemps nécessaire, on 
peut employer le moulinet de Woltmann à la dé- 
termination directe de la dépense, en suivant une 
marche qui a été indiquée par M. Defontaine dans 
ses études sur le Rhin. Elle consiste à diviser le 
Cours d’eau par des plans horizontaux à peu près 
équidistants, et par des plans verticaux parallèles 
au courant, et à peu près équidistants aussi, en 
cours d’eau partiels que l’on jauge séparément. La 
section transversale de chacun d’eux s'obtient sans 
difficulté, puisque la distance de deux plans hori- 
Zontaux consécutifs ou de deux plans verticaux 
consécutifs est connue. Pour obtenir la Vitesse 
moyenne, on mesure, à laide du moulinet, la vi- 
tesse aux quatre arêtes du prisme d’eau ainsi formé, 
et l'on en prend la moyenne, Multipliant cette moyenne par la section transversale du prisme, on obtient la dépense correspondante; la somme des dépenses partielles donne la dépense totale. Mais 
cette opération demande un temps considérable 
dont on ne peut pas toujours disposer. 

HI. Lorsque le mouvement est varié, les méthodes 
précédentes ne peuvent plus être employées, On peut recourir à une méthode purement expérimen- 
tale, qui consiste à établir en travers du cours 
d'eau un BARRAGE (Voy. ce mot) qui force l’eau à s’écouler en DÉVERSOIR (Voy. ce mot). En appli- quant les formules relatives à ce genre d’écoule- 
ment, on peut obtenir assez exactement la dépense. Dans un canal on peut faire servir au même usage 

” 
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Pécoulement par les VANNES (Voy. ce mot) d’é- 
cluses. 

Une autre méthode, plus exacte, mais moins 
expéditive, consiste à faire usage de la formule du 
mouvement varié de l’eau dans les canaux et 
rivières (Voy. CANAUX DÉCOUVERTS). 

$ #2 ty 
a L (aU+bU)ds, [1] 

2g o a 

dans laquelle z représente la pente totale de la sur- 
face entre deux sections transversales extrêmes, « 
un coefficient numérique que l’on peut prendre 
égal à 1,1; U” et U’ les valeurs de la vitesse 
moyenve dans les deux sections extrêmes considé- 
rées, U la vitesse moyenne dans une section inter- 
médiaire quelconque, y le périmètre mouillé de 
cette section, © Vaire de la surface, s la distance 
des deux sections extrêmes. En mettant par” U", 
U’ et U leurs valeurs en fonction de la dépense et 
de la section, on met cette formule sous la forme 

$ 
®/1 1 X 
(a) +00 f oi ds 

x = 

$ 

te J &ds. (e] 

= & 2g 

La pente x peut être déterminée par un-NIvEL- 
LEMENT (Voy. ce mot). Les sections Q et Q peu- 
vent être mesurées comme il a été dit plus haut. 
Pour calculer la première intégrale définie, en fera 
un certain nombré de sections transversales dans 
lesquelles on mesurera Faire Q et le périmètre 

= 

mouillé; on calculera la quantité & On regardera 

les valeurs de cette quantité comme les ordonnées 
d’une courbe dont les valeurs correspondantes de 
s seront les abscisses; on tracera cette courbe à 
une échelle convenue, et l’on évaluera son aire par 
un procédé de quadrature approchée quelconque ; 
cette aire sera la valeur de l'intégrale définie que 
Von considère. Les mêmes mesures serviront à cal- 
culer de la même manière la seconde intégrale dé- 
finie. Dès lors, dans l'équation [2], qui est du second     degré par rapport à Q, tout sera connu, excepté 
cetté quantité; en la résolvant, on aura la dépense. 
On peut remarquer que % étant essentiellement po- 
sitif, ainsi que le coefficient: de Q?, l'équation aura 
nécessairement une racine positive et une racine ‘ 
négative; c'est la première qu'il faudra évidem- 
ment prendre, | 

(Foy. le Cours d'Hydraulique de M. Bélanger à   PÉcole centrale.) 
JAUGEAGE DES NAVIRES, détermination de Ja Capacité intérieure laissée libre pour le chargement. 

Cette capacité s’évalue en tonneaux darrimage, dont chacun équivaut à 1®-cub 500 et représente le volume moyen occupé à bord Par un poids de 1000, Le calcul de la capacité d’un navire pourrait se faire par des méthodes analogues à celles qu’on emploie pour déterminer le DÉPLACEMENT (Voy. ce mot); mais il faudrait retrancher du volume obtenu celui des ponts, des porques, des guirlandes, etc., et autres liaisons intérieures, etc. Comme une ex- trème précision n’est d'ailleurs pas nécessaire dans une pareille question, on se Gontente de la règle empirique suivante, On mesure la longueur du na-
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vire, la largeur de son mattre-bau, et la hauteur 
du dessus de ce dernier au-dessus de la carlingue 
(Foy. CONSTRUCTION NAVALE) ; On fait le produit de 
ces trois dimensions, et l’on divise par 3,8. Pour 
les bâtiments à vapeur, on déduit 15 pour 100 afin 
de tenir compte de l'emplacement occupé par les 

macbines (Voy. les ordonnances des 18 nov. 1837, 
12 mars 1838, et 18 août 1839). Par longueur du 
bâtiment, il faut entendre ici la moyenne entre la 
longueur du pont, de râblure en râblure, et la lon- 
gueur de la quille. 
JAUGEAGE DES POMPES, évaluation exacte du 

volume d’eau fourni dans un temps donné par les 
pompes. Pour procéder à cette évaluation, on reçoit 
les eaux dans un bassin spécial, que l'on nomme 
une cuvette de jauge. Ce bassin est divisé en com- 
partiments par des cloisons qui ne vont pas jusqu’au 
fond, en sorte que, pour couler de l’un dans l’autre, 
l'eau est obligée de passer par-dessous ces cloisons 
et que, parvenue à la surface, elle s’y trouve dans 
l'état de repos nécessaire. La paroi du dernier bas- 
sin est percée d’un grand nombre d’orifices circu- 
laires de 2 centimètres de diamètre, dont les centres 
sont placés sur une même ligne horizontale, et qui 
sont munis d’ajutages de 17 miilimètres de lon- 
gueur. Ces orifices sont primitivement bouchés ; 
mais on en débouche le nombre nécessaire pour que 
le niveau de l’eau dans le bassin se maintienne à 
& centimètres au-dessus des centres des orifices. 
Quand on à réglé le nombre des orifices ouverts de 
manière à ce que cette condition soit remplie, on 
est sûr que le produit de ces orifices est précisément 
égal au produit de la pompe, puisque le niveau ne 
varie pas. Or, d’après les dispositions qui ont été 
prises, le produit d’un quelconque de ces orifices 
est précisément un pouce d’eau (mesures nouvelles), 
c'est-à-dire de 90° en 24 heures. Si n est le 
nombre des orifices débouchés, 20" “b>x<n est 
donc le produit de la pompe en 24 heures. 

Une cuvette de jauge de ce genre est établie au 
haut de laqueduc de Marly (Voy. la description 
de cette cuvette de jauge dans le Cours élémentaire 
de Mécanique, de M. Deiaunay). 
JAUGEAGE DES TONNEAUX, évaluation de 

leur capacité. La forme de cette capacité intérieure 
est une surface de révolution, divisée en deux par- 
ties égales par le plan mené par le centre de la 
bonde perpendiculairement à l’axe. Si lon pouvait 
négliger la courbure de la génératrice AC, la moitié 

  

du tonneau pourrait être assimilée à un tronc de 
cône; et en nommant R le rayon du cercle CD qu’on 

appelle le bouge, r le rayon du cercle AB qu'on 
appelle le jable, et h Ja hauteur OH, on aurait 

pour lexpression du volume : 

1 
SFR (R Rr + #5). 

Mais cette expression donne un volume trop faible, 
puisqu'on à négligé la courbure de l'arc AC ; pour 
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en tenir compte, on remplace le produit Rr par le 

carré R?, ce qui donne : 

qrh QRE + 11 
pour la moitié de la capacité du tonneau, et 

Srh GR? +) 
pour la capacité entière. Si H désigne la longueur HH' 
de Ja pièce, D le diamètre CD du bouge, d le dit- 
mètre AB du jable, et V le volume cherché, on a : 

1 = 1 =] k=SH, R=:3D, r—3d. 

Substituant ces valeurs, on obtient la formule dite 

formule d'Ougtred : 

A1 24 V= TH (D+ de), 

ou V= 0,262H (2D° + d); 

c’est-à-dire que pour obtenir la capacité d’un ton- 

neau, il faut faire le carré du diamétre du jable, 

y ajouter le double du carré du diamètre du bouge, 

multiplier la somme par la longueur de la pièce et 

prendre les 0,262 du produit. C'est, en effet, la règle 

suivie pendant longtemps dans les contributions 

indirectes. 
Exemple. On a trouvé pour-le diamètre du jable 

d’une barrique de vin de Bordeaux d=0",52, pour 

le diamètre du bouge 0,61, et pour la longueur de 

la pièce H=— 0,90. On aura: d?— (0,52) = 0,2104, 

D?—(0,61} —0,3721, d'où 2D2—0,7442 

La somme est done................ 1,0146 

Multipliant par 0,90, on trouve 0,91314; multi- 

pliant enfin par 0,262, on obtient : Q®-®?,23924, 

ou 23911,24. 

Aujourd’hui, on fait usage en France de la for- 

mule suivante, dite formule de Dez: 
: 2 
Y—7TH [R —$m-n| =s,u.a[r im] 

Appliquée à l'exemple ci-dessus elle donnerait : 

O2 b 93286 ou 234,86, résultat un peu moindre. 

Il faut rappeler que si les surfaces des bases sont 

elliptiques, chacune d’elles équivaut à un cercle 

dont le rayon serait la moyenne géométrique entre 
le plus grand et le plus petit rayon de l'ellipse. 

C’est ce rayon moyen proportionnel qu’il faudrait 

prendre pour celui du bouge ou du jable. 
JAUMIÈRE, ouverture pratiquée à la vodte d’un 

navire (Voy. CONSTRUCTION NAVALE) pour le passage 

de la mèche du gouvernail. Soit mOngp une coupe 

faite dans la mèche perpendiculairement aux arêtes 

de l’étambot, et soit KON la coupe correspondante 
de celui-ci. Les droites mO et KO également inclinées 

de part et d'autre sur la droite XX, axe de symétrie 
des sections considérées, doivent faire entre elles 
un angle de 35°, de telle sorte que lorsque la mèche 

du gouvernail, en tournant autour du point O, est 

arrivée à sa position limite MONQP, son axe OI fasse 

avec XX un angle de 35; c’est la plus grande 

excursion qui puisse être admise dans la pratique. 

Pour déterminer l'ouverture demandée on décrit du 

point O comme centre un arc de cercle ada', d’un 

rayon suffisant pour laisser à la mèche du gouver- 

nail le jeu nécessaire ; on mène ae’ parallèle à NO, 

à une distance convenable ; et ae symétrique de a'e'; 

on achève le contour parles petites droites eK et e'N 

perpendiculaires à XX. Soit maintenant GH la trace 

2 

  verticale de la voûte; il s’agit d'obtenir l'intersection
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de sa surface, considérée comme plane dans Péten- 
due que l'on considère, avec un cylindre droit ayant 
pour base le contour OKeada’e. Pour cela, après 
avoir pris sur l'arc ad quelques points intermédiaires 

  

  

b, c, on élève par les points a,b,c,d,e, des per- 
pendiculaires à XX, terminées à la rencontre de GH; 
Puis on porte à partir des points de rencontre et 
perpendiculairement à GH, des longueurs respecti- 
vement égales aux distances des points a,b,c,d,e 
à XX; ce qui donne les points A,B,C,D,E; on 
Joint les points À, B, C, D par une courbe continue, 
et les points A,E par une droite; et l’on a le demi- 
contour FEABCD de l'ouverture à pratiquer à la voûte. Le gabarit de ce contour peut servir à fracer 
l'ouverture à l’intérieur de la voûte; si GH' repré- 
sente la trace verticale de sa surface intérieure, il suffit de prolonger les perpendiculaires dD et eF jusqu’en D’ et en F’ pour obtenir la position à don- ner au gabarit. — Si Ja ligne DF ne pouvait pas être regardée comme une ligne droite, après Y avoir projeté comme ci-dessus les points a, b,c,e, on la développerait à part en ligne droite ; aux points marqués sur ce développement, on éléverait des perpendiculaires égales aux distances de &, b, c,e à l'axe XX; et l’on obtiendrait des points analogues à A,B,C,D,E, qui détermineraient le contour cherché, développé sur un plan ; on en prendrait le gabarit avec une matière flexible, du carton par exemple, et l’on appliquerait ce gabarit en DF sur 

la surface courbe. 
JEANNETTE. Voy. MULL-JENNY, 
JET D'EAU, veine d’eau jaillissante, dans une direction verticale ou peu inclinée, par un tuyau muni d’un ajutage. Sans Ja résistance de l’air, l'eau jaillirait ainsi à une hauteur égale à la colonne pié- zométrique (Voy. PIÉZOMÈTRE) qui mesure l'excès de pression près de l’orifice sur la Pression atmo- sphérique , car la vitesse de sortie est précisément 
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là vitesse due à cette hauteur (Voy. THÉORÈME De 
D. BERNOULLI , MOUVEMENT DES PROSECTILES). Mais 
la résistance de l'air diminue toujours un peu la 
hauteur d’ascension, surtout quand la veine jaillit 
verticalement, parce que l’eau qui monte est en 
outre rencontrée par celle qui retombe. Quand la 
veine est inclinée, elle trace dans l’espace une para- 
bole, et l’eau qui monte n’étant plus rencontrée par 
celle qui redescend, la hauteur d’ascension se rap- 
proche davantage de la hauteur piézométrique. — 
Pour mesurer cette hauteur piézométrique, il faut 
avoir égard à la hauteur du bassin d’alimentation 
au-dessus de l’orifice, et au frottement de l’eau dans 
la conduite (Voy. Conpures). 

Les jets d’eau isolés, ou réunis en gerbes, servent 
à l’ornement des jardins. Il y a des jets d’eau isolés 
qui s'élèvent à de grandes hauteurs. Le jet que l'on 
obtient avec les pompes à incendie de Paris, ma- 
nœuvrées par huit hommes, peut s'élever jusqu'à 
32 et même 38 mètres; mais îcr la vitesse d’écou- 
lement dépend de la pression exercée par le piston 
de la pompe foulante sur la surface de l’eau. 

JOINT DE CARDAN. Voy. JOINT UNIVERSEL. 
JOINT DE HOOKE, réunion de deux joints de 

Cardan. (Voy. JOINT UNIVERSEL.) ° 
JOINT DE OLDHAM, mode de liaison employé 

pour transmettre le mouvement de rotation d’un 
axe à un autre axe parallèle très-peu distant du 
premier. 11 consiste en un croisillon ABCD (fig. 1) 

  

formé de quatre branches dirigées suivant deux 
droites AG et BD perpendiculaires entre elles, et 
arrondies en tourillons sur la plus grande partie de 
leur longueur. Les tourillons À et C s'engagent 
dans des orifices pratiqués aux extrémités des 
branches d’une fourche AMC montée sur l'axe de 
rotation MX; les tourillons B et D s'engagent de 
même dans des orifices pral‘qués aux extrémités 
des branches d’une autre fourche BND montée sur 
l’axe de rotation NY. Le croisti‘on peut ainsi glisser   dans le sens de chacun de ses deux diamètres AC 
ou BD, en même temps qu’il tourne dans son plan. Si lon conçoit maintenant que la fourche AMC tourne autour de l'axe OX, elle entraînera le croi- sillon, et l'obligera à tourner dans son plan, lequel est perpendiculaire à OX; mais le croisillon entrai- pera à son tour la fourche BND, et l'obligera à tourner autour de l'axe NY, Mais on voit que cette transmission n’est possible qu’à la Condition que le croisillon puisse se déplacer Par rapport à chaque fourche en glissant dans le sens du diamètre cor- respondant. C’est ce qui distingue le joint de Oldham   du Joinr UNIVERSEL (Voy. ce mot} dans lequel le glissement longitudinal n’est pas possible. °
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pans cette transmission, la vitesse angulaire est 

la même autour de chacun des deux axes parallèles. 

‘Soient, en effet, À et C (fig. 2) la position, à un 

instant quelconque, des orifices percés dans la 

  

fourche AMC; et soit, au même instant, E et D la 

position des orifices percés dans la fourche BND. 

Les diamètres du croisillon occuperont à cet instant 

les positions des droites AC et BD perpendiculaires 

entre elles, et passant respectivement par les points 

M et N qui sont les projections des deux axes paral- 

Ièles: Dans le mouvement, les points À et CG par- 

courront une circonférence ayant M pour centre et 

AM pour rayon; les points B et D parcourront de 

même une circonférence ayant pour centre N et 

pour rayon .NB. Supposons que le système ait 

tourné, et que les points A et C se soient transpor- 

tés en A’ et C'; le second diamètre du croisillon 

restant perpendiculaire au premier sera maintenant 

dirigé suivant une droite menée par le point N per- 

pendiculairement à AC; ainsi les points B et D 

seront venus en B' et D'. 11 en résulte d’abôrd que 

le centre O du croisillon parcourt la circonférence 

décrite sur MN comme diamètre. En second lieu, 

les angles OMO/ et ONO’ ayant dans cette circonfé- 

rence la même mesure 00’, sont égaux; donc les 

diamètres AC et BD ont tourné de la même quantité 

angulaire autour des axes Met N; ce qui d’ailleurs 

était évident à priori. 
Mais ces considérations vont permettre d'évaluer 

les vitesses de glissement longitudinal du croisillon 

suivant ses deux diamètres. Soit en effet w la vitesse 

angulaire commune autour des deux axes supposée 

constante, op la distance OM, p la distance ON, 

v et v' les vitesses de glissement suivant AC et BD. 

Si l'on prend pour position initiale du diamètre AC 

la position MH, prolongement de MN, on aura 

HA=wt. D'ailleurs, 
OM—=MN.cosOMN ou p—a coswf, 

en désignant par @ la distance MN des deux axes. 

On en déduit 

= 0 = — ausiner. f1] 

On à de même 
ON—MNsinOMN ou p’=asinut;, 

on en déduit 

dy HT + au Cosuwf, [2] 

Ces vitesses varient depuis 0 jusqu’à dw en valeur 
absolue; et elles varient en sens inverse, 

On tire des relations [1] et 2] 

+ v?= (au). 13] 
Enfin, si le mouvement de rotation est uniforme, 

le centre O du croisillon se meut uniformément sur 

la circonférence MON ; car on a 
OMN = wt. 
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De plus, la vitésse angulaire de ce point, consi- 

déré comme tournant autour du milieu 1 de MN, 

est le double de w; car on voit aisément que le 

point O parcourt la demi-circonférence NOM quand 

le croisillon tourne d’un quadrant. On arriverait au 

même résultat en joignant le rayon OI et évaluant 

Pangle OIN. ‘ 

JOINT DE RUPTURE, joint suivant lequel s'o- 

père la rupture d’une voûte. (Voy. PousséE DES 

VOÛTES.) 

JOINT HOLLANDAIS. Voy. JOINT UNIVERSEL. 

JOINT UNIVERSEL, mode de liaison employé 

pour transmeître à un axe je mouvement de rota- 

tion d’un autre axe coupant le premier sous un 

angle très-obtus. 11 consiste en un croisillon ABCD 

(fig. 1), présentant aux extrémités de deux dia- 

  

Fig. 1. 

mètres perpendiculaires quatre tourillons À, B, C, D 

dont les axes se coupent mutuellement en deux 

parties égales en un point O. Les deux tourillons 

A et C tournent, sans glissement longitudinal, dans 

des orifices pratiqués à l'extrémité des branches 

d’une fourche AMC montée au bout de l'un des 

deux axes de rotation OX; les deux autres touril- 

lons tournent de mème dans des orifices pratiqués 

à l'extrémité des branches d’une autre fourche BND 

montée au bout du second axe de rotation OY. Le 

centre O du croisillon est ainsi le point d’intersen- 

tion des prolongements des deux axes. On conçoit 

que si l’on donne à la première fourche un mouve- 

ment de rotation autour de l'axe OX, les quatre 

rayons du croisillon seront entraînés dans ce mou- 

vement; il en résulte que la seconde fourche sera 

obligée de tourner autour de Paxe OY. Toutefois, 

il est aisé de voir que la transmission deviendrait 

impossible si les axes OX et OY étaient perpendi- 

culaires, parce qu’alors Feffort des rayons OB et OD 

sur la fourche BND s’exercerait dans le plan dé- 

terminé par ces rayons et par l'axe OY, et que cet 

effort ne pourrait obtenir aucun effet par suite de 

la fixité de cet axe suivant la droite OY. En géné- 

ral, ce mode de transmission ne peut être employé 

que lorsque l'angle XOY est très-obtus; dès qu’il 

atteint une valeur moindre que 135°, l'effort des 

rayons OB et CD sur fourche BND, lequel s’exerce 

toujours dans le plan du croisillon, fait avec le 

plan BD ,OY un angle trop petit pour que sa COMPO— 

sante normale à ce plan suffise à opérer la rotation 

autour de OY ; ou, en d’autres termes, il faut exer- 

cer un trop grand effori autour de l'axe OX pour 

produire le mouvement autour de OY. 

Les vitesses angulaires w et w autour des axes OX 

et OY sont liées par une relation qui explique la 

remarque ci-dessus, SUpposons le diamètre AG pri- 

| mitivement placé dans le plan XOY, et le diamètre 
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BD par conséquent perpendiculaire à ce plan, 
puisqu'il est perpendiculaire à AC età OY. Les 
quatre points À, B, C, D se meuvent sur une sphère 
dont le centre est O et le rayon OA. Cette sphère 
est représentée figure 2. Menons le grand cercle 

  

Fig, 2, 

BAD qui est perpendiculaire à OX; menons de 
même un grand cercle BMD perpendiculaire à OY; 
les plans de ces deux grands cercles feront entre 
eux un angle supplémentaire de XOY, et que nous 
désignerons par V. Supposons maintenant que le 
croisillon se déplace de manière que le diamètre AC 
tourne autour de OX, le point A viendra sur le 
cercle BAD en un point A’, en décrivant un arc 
AA’ répondant à un angle au centre AOA’ que nous 
appellerons «. Par suite dé ce mouvement, le dia- 
mètre BD se déplacera en tournant autour de OY, 
et le point B viendra sur le cercle BMD en un point 
B’, en décrivant un arc BB’ répondant à un angle 
au centre BOB’ que nous désignerons par 8. D'ail- 
leurs, le croisillon demeurant invariable de forme, 
les diamètres AC et BD n'auront pas cessé d’être 
perpendiculaires; par conséquent, si l’on joint les 
points A’ et B’ par un arc de grand cercle, cet arc 
sera de 99°. Dans le triangle sphérique A’BB’, le 
côté A'B est donc égal à 905+%, le côté BB à 8, 
le côté A’B' à 900, et l'angle en B, qui mesure 
l'angle des plans BAD et BMD, est égal à V. On a 
donc, en vertu de la relation fondamentale des 
triangles sphériques, 
cos 90°—ces (90° + à) cos B +- sin (909 + a) sin B cos V 
ou 0=——sinecosf + cosusing cos V, 
d'où tang$—tangacos V. [1] 
Si l’on différentie cette relation par rapport au 
temps, en remarquant que l'on a 

  

d8 , da 
0 et —— 
dé & 

on trouve 
# 

wo & cos V œ' _cos?f = ———— —— 91 cos “cosa” D cosa" SV [21 
ou, en remplaçant cos? $ par sa valeur tirée de [1] 
et simplifiant 

# 
wo" __ cos V 
æ  1—sin?Vsinig [3] 

On voit que le rapport des vitesses angulaires est 
variable, et qu’il croît avec &; ses valeurs extrêmes, 
répondant à «—0 et à «— 90°,sont 

1 
cosV' 

Le rapport est égal à l’unité pour 

cos V—1—sin?V sin’, 

cosV et 
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d'où l'on tire successivement 
1—cosV cos V— cos? V in? =" Go a— sin?a— SV Go: Sin? V ; 

DEA — ——° k tang?a csv [4] 

On peut remarquer que de cette dernière relation 
on déduit : 

tangatangB—1, 
c’est-à-dire que les angles « et $ sont alors com- 
plémentaires. 

On remarquera enfin que, dans le cas de V—90!, 
la relation [1] donne B—0, et la relation [31, w’—0, 
relations qui s'accordent à montrer que la trans- 
mission est alors impossible, ainsi qu’on lavait 
annoncé à priori. 

Le joint universel est dû à Cardan, géomètre 
français qui vivait dans le seizième siècle; il 
porte en France, pour cette raison, le nom de joint 
de Cardan. En Angleterre, ce mode de liaison est 
connu sous le nom de joint de Hooke, bien que le 
géomètre anglais Hooke soit né cinquante-neuf ans 
après la mort de Cardan. 

Le joint universel est peu usité; on s’en sert pour 
briser des arbres de couche très-longs, afin de se 
garantir des tassements irréguliers. On s’en sert en 
Hollande pour transmettre le mouvement des mou- 
lins à vent aux vis d’Archimède qu on emploie aux 
épuisements, ce qui lui a fait donner aussi le nom 
de joint hollandais. Son principal avantage consiste 
en ce que l'angle des deux axes peut varier sans 
interrompre la transmission. 

Lorsqu'on à à transmettre le mouvement de ro- 
tation ‘entre deux axes dont l'angle est voisin de 
90°, on ne peut plus employer directement le joint 

universel; mais on peut recourir à un axe auxi- 
liaire coupant les deux premiers sous un angle de 
155% environ, et lier cet axe auxiliaire à chacun 
des deux axes donnés au moyen d’un joint univer- 
sel. Dans le cas où les extrémités des deux axes 
donnés sont trop voisines pour qu’on puisse faire 
usage d'un troisième axe auxiliaire, on peut réduire 
cet axe aux deux fourches qui le terminent; on 
obtient ainsi ce qu’on appelle le double joint de 
Hooke. La transmission à l’aide de ce double joint 
est représentée figure 3.   
  

Fig. 3. 

(Voy. les Principles of Mecanism de Willis, la 
Cours de Mécanique appliquée de M. Poncelet, le 
Traité de Cinématique de M. Laboulaye, celui de 
M. Bélanger, et le Traité des Mécanismes de 
M. Haton de la Goupillière.) 

JOINTS DE LITS, ou joints continus, surfaces 
qui divisent une voûte en assises et déterminent 
sur l’intrados les arêtes de douelle (Voy. VoûTes). 

JOINTS MONTANTS, ou joints discontinus, sur-   faces qui, dans une voûte, divisent en voussoirs 
une même assise (Voy. Voÿres),



JOUR 
JOUR, nom donné dans le langage ordinaire à 

Vintervalle de temps qui s'écoule entre le lever et 

le coucher du soleil. Pour déterminer cet inter- 

valle, on considère le triangle sphérique qui a pour 
sommets le pôle P, le zénith Z, et le soleil S; dans 
ce triangle, l'angle en P est l'angle horaire Æ 
(Foy. Coonponnées HORAIRES), le côté PZ est le 
complément de la latitude à, le côté PS est le com- 

. plément de la déclinaison D du soleil, enfin le côté 
ZS est la distance zénithale z du soleil. On a donc 

cosZS = cos PZ cos PS + sin PZsin PS. cos P 
cosz=—=sin}sin D + cosAcos D. cos A, 

cos z— sin sin D 

. cosÀcosD - [a] 

Au moment du lever, ou au moment du coucher, 
la distance zénithale du soleil est de 90°; on a donc 

cosz—0; par suite 

A] 

ou 

d'où cos A — 

cos A ——tang).tangD, 
formule qui donnera l'angle horaire à l’instant du 
lever ou du coucher, et par suite la durée de la 

moitié du jour. 
Soit w la valeur moyenne de l’obliquité de l’éclip- 

tique; on sait que D est compris entre +w et —4w; 
par conséquent les limites entre lesquelles varie 
Vangle horaire Al sont données par les relations : 

cos A——tang tang w F2] 
cos A—+tang\tange. (31 

L’inégalité des jours est d'autant plus grande 
que les valeurs absolues données par ces formules 
sont ellesmêmes plus grandes; par conséquent, 
cette inégalité croît avec la latitude ; elle est nulle 
pour les lieux situés sous l'équateur, où x=—0;-elle 

augmente avec À. 
Pour la latitude de Paris, c’est-à-dire pour 

À=— 489 50 13, 
on trouve, en adoptant la valeur moyenne de w au 
1er janvier 1862, c’est-à-dire w —23°2727",24, 

AÆA=1194515" et ÆA—601445", 
valeurs qui, converties en temps sidéral, à raison 
d’une heure pour 15°, donñent pour la durée de la 
moitié du jour 

75gm is et 4hO®359, 
et par conséquent, pour la durée du jour lui-même, 

15:58"2 et 8° 1*58. 
Le premier de ces nombres correspond au soïstice 
d'été et le second au solstice d’hiver. On verra tout 
à l'heure quelles sont les causes qui modifient ces 
nombres. 

Pour que les formules [2] et [3] donnent des 
valeurs réelles, il faut que la valeur absolue du 
second membre soit au plus égale à 1, c’est-à-dire 
qu’on doit avoir 

et 

tanga < EL, ou À < 90°—w. 

La latitude du lieu doit donc être au plus égale 
au complément de la plus grande déclinaison du 
soleil, ce qui correspond aux lieux placés sous le 
cercle polaire (dans lPun ou dans l’autre hémi- 
sphère). 

Si 1=90—%, les valeurs [2j et [3} deviennent 
cosA——1 et cos A—+1 

A=—180 et A—0, 

valeurs qui donnent 12" et zéro pour la durée de 
la moitié du jour, et par conséquent 24h et zéro 
pour la durée du jour entier. Ainsi, sous le cercle 

ou 

— 647 — 

  

JOUR 

polaire, le jour est de 24t au solstice d'été et nul au 
solstice d’hiver. 

Supposons maintenant que À soit plus grand que 

90°—w, où que le lieu considéré soit situé entre 
le cercle polaire et le pôle, et posons 

= 900 — 1 He, 

La formule [1] pouvant se mettre sous la forme 
____tangD_ tangD 

SA tang (w—c€)” 
on voit qu’en été, dès que la déclinaison du so. 
leil sera supérieure à w—e, la valeur de Æ sera 
imaginaire, c’est-à-dire que le soleil restera con- 
stamment au-dessus de l'horizon; en hiver, au. 
contraire, dès que la déclinaison aura atteint la 
valeur —(w-—s), le soleil restera , constamment 
au-dessous de l’horizon. 

Au pôle, où x—90°, la valeur de cos Æ est con- 
stamment imaginaire, excepté pour D=—09, c’est-à- 
dire qu’à l’équinoxe le soleil reste tout un jour dans 
le plan de l'horizon; mais que de léquinoxe de 
printemps à l’équinoxe d’automne il demeure au- 
dessus de ce plan, tandis que de l’équinoxe d’au- 
tomne à l’équinoxe de printemps il demeure con- 
stamment au-dessous, ce qui produit un jour de 
6 mois, suivi d’une nuit de même durée. 

Les résultats donnés par la formule [1] sont mo- 
difiés par la RÉFRAGTION, par le DIAMÈTRE APPA- 

REnT du soleil, et par le cRÉPusCuLE (Voy. ces 

mots). La réfraction élève le soleil de 35’, son dia- 

mètre apparent permet d'apercevoir son disque 

lorsque le centre est encore à 16’ au-dessous de 

l'horizon; enfin, le crépuscule prolonge le jour 

pendant le temps que le soleil met à parcourir un 

arc de 18°; le jour commence donc, non pas lors- 

que la distance zénithale du soleil est 90°, mais 

bien 909-+ 35 + 16'+ 180, c’est-à-dire 108251", et le 

jour ne finit que lorsque la distance zénithale du 

soleil à repris cette valeur. Pour avoir la durée de 

la moitié du jour, il faut donc, dans la formule [A], 

faire z—108# 51’. Si l'on fait le calcul pour la lati- 

tude de Paris, on trouve pour AI une valeur ima- 

ginaire, correspondante au solstice d'été, et une 
valeur de 8740 51”,3 correspondante au solstice 
d'hiver. Cette dernière valeur donne pour la durée 

du jour au solstice d’hiver j1»41m275,6. Quant à 

l'époque du solstice d'été, on voit qu'à ce moment 

il n’y a pas de nuit complète; et si lon veut avoir 

la déclinaison du soleil pour laquelle cet effet com- 

mence à avoir lieu, il n’y a qu'à faire dans l’équa- 

tion [A] cos Ai=-—1, ce qui donne 
—cos(à+D)=—cosz ou À+D—180—3, 

c'est-à-dire 
489 5013" + D — 180 — (108° 51"); 

d'où D=—2218 47", 
et, en consultant la table des déclinaisons du so- 
leil dans la Connaissance des temps, où voit que D 
surpasse cette valeur du 3- juin au 9 juillet; il n°y 

a pas de nuit complète dans cet intervalle. 

JOUR LUNAIRE, intervalle de temps qui s’é- 

coule entre deux passages consécutifs de la lune 

au même méridien. Sa durée moyenne est de 

45m 3 de temps moyen. En effet, la duréé de ls 

révolution synodique de la lune est de 29i12"4472",9 

de temps moyen (Voy. LUNE) ; mais, dans cet inter-   valle de temps, la lune, en vertu de son mouve- 

ment propre, à passé une fois de moins au méri-
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dien que le soleil. On peut donc dire que 29i 12° 
&k= 9,9 detemps moyen, ou 291, 53 solaires moyens 
valent 28,53 lunaires moyens ; d’où il résulte que 

29,53 

28,53 

50% 281,3 où saviron 24b 50" ; 

Il résulte de 1à que l'heure lunaire moyenne est 
la 94 partie de 1i 0 50" 28,8, c'est-à-dire 

1225 6°,2, 
JOUR MOYEN, intervalle de temps qui s’écoule 

entre deux passages consécutifs du soleil moyen 
au méridien du lieu. (Voy. TEMPS MOYEN.) 
JOUR SOLAIRE ou vrai, intervalle de temps qui 

s’écoule entre deux passages consécutifs du ‘soleil 
vrai au méridien d’un lieu. (Voy. TEMPS VRAI.) 
JOURS COMPLÉMENTAIRES, jours, au nombre 

de 5 dans les années ordinaires, et de 6 dans les 
années bissextiles, que l’on ajoutait aux 12 mois de 
30 jours, dans le calendrier républicain, pour com- 
pléter le nombre de 365 ou de 366. Ces jours com- 
mençaient, suivant les années, le 17 ou le 18 sep- 

tembre. (Voy. CALENDRIER.) 
JOUR SIDÉRAL, intervalle de temps qui s'écoule 

entre deux retours successifs d'une même étoile 
au méridien d’un lieu. Le jour sidéral est plus 
court que le jour solaire (Voy. TEMPS SIDÉRAL, 
Temps vrai). On prend pour origine du jour sidé- 
ral linstant où l’équinoxe du printemps, ou point 
vernal, passe au méridien, 

JUPITER, la plus grande des planètes connues. 
Sa moyenne distance au soleil est 5,202798, celle 
de la terre étant 1; la durée de sa révolution sidé- 
rale est de 43321,58482 ou près de 12 ans, et son 

  le jour jiunaire vaut jours moyens, ou 1i 0" 
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moyen mouvement diurne est de 459",1286. Son 
orbite, dont l'excentricité est 0,0482388, fait un 
angle de 1°18/52” avec le plan de l'écliptique. Le 

diamètre de Jupiter est 11,160, celui de la terre 
étant 1; il en résulte que son velume est exprimé 

par 1389,996, celui de la terre étant pris pour 

unité. Sa masse est 337 fois (337,171) plus grande 
que célle de notre globe, et sa densité est exprimée 
par 0,257, celle de la terre étant 1. 

Jupiter tourne en 9°%5" d’occident en orient, 
autour d’un axe qui est presque perpendiculaire 
au plan de son orbite. Les saisons doivent y être 
peu sensibles, 

Cette planète n’offre pas de phases sensibles, Elle 
se présente à nos yeux comme une étoile un peu 
moins brillante que Vénus et d’une teinte un peu 
jaunâtre. Quand on l’observe à l'aide d’une bonne 
lunette, on remarque dans le sens de son axe de 
rotation un aplatissement très-prononcé, qui a été 

évalué à ir La surface de son disque présente, 

dans le voisinage de l'équateur, des bandes trans- 
versales plus blanches, que l’on croit dues à des 
nuages entraînés par des vents analogues à nos 
vents alisés. 

Jupiter est remarquable par la présence des 
4 satellistes dont il est accompagné. (Voy. SATEL- 
LITES; voy. aussi ÉcLipses ‘des satellites de Ju- 
piter.) 

Les astronomes représentent Jupiter par le 
signe Z. 

(Voy. l’'Annuaïre du bureau des lo..gitudes pour 
l'année 1863.) 

JUSANT. Voy. REFLUX, MARÉE. 

K 

KAKATOËS, Ja partie la plus élevée de chaque 
mât, celle qui est placée au-dessus du mât de per- 
roquet ou de perruche. Chaque kakatoès porte le 
nom du mât auquel il se rapporte; on dit ainsi : 
grand kakatoès, kakatoès de misaine, kakatoëès d’ar- 
tion. Le nom de kakatoès s'applique aussi aux 
voiles qui correspondent à cette partie du mât. 
(Voy. MÂTURE, Voies.) 
KARAT, unité employée pour évaluer le poids des 

diamants et des perles fines. D’après Jacques 
Bruce, célèbre voyageur écossais, connu principa- 
lement par son voyage à la recherche des sources 
du Nil (1773), le nom de karat viendrait d’une 
plante du genre Érythrine, nommée kouara chez 
les Changallas, en Abyssinie, et dont les semences, 
petites fèves rouges présentant un point noir, 
sont employées dans les Indes-Orientales pour 
peser les diamants et les perles. D'autres dérivent 
ce mot du grec xepériov, poids qui valait le tiers 
d’une obole. Mais la première étymologie est plus 
probable. . 

Quoi qu'il en soit, le karat, d’après la métrologie 
de Paucton, est évalué à 3 grains 876 millièmes, 
poids de marc, ce qui revient à 205 milligrammes 
et 872 millièmes. 

Les diamants se pèsent à l’once de 29:r,592, Cette 
once se subdivise en 144 karats, et ehaque karat en! 

& grains. Mais on pousse plus loin la division de 

karat, ef on évalue non-seulement D 5 de karat, 

11 1 
8” 16’ 32 

ces subdivisions avec leurs valeurs rapportées au 
gramme : 

. 1 : 
mais 1 et jusqu’à & Voici le tableau de 

milligr 

Karat....... us. sos. 205 ,5000 
1 
3 karat courses cosesssrssse 102,7500 

1 karat i x, Kara ou grain ........ ..  51,3150 

1 1 : 
g Karat ou 2 grain .,.,...,.  95,6875 

1 1 : IT: karat ou à de grain ...,.. 12,8438 

1 1 : 
3 karat ou ë de grain ....., 6,4219 

1 1 : 
& karat Ou de grain... .. 3,2109 

Voici maintenant la valeur du karat dans les 
principaux pays d'Europe : 

milligr 
En Angleterre. ,..., 205   205,2090 

205,40 
Sans. 

En Allemagne. ....
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. gr 

À Amsterdam............. .. 205,0440 

A Berlin.........s...eses.e 205,4400 

En Espagne. .......-.sssree 205,3930 

A Florence...,.. soso 197,2000 

À Francfort-sur-le-Mein ...... 205,11700 

A Hambourg ............. 205,4400 

En Hollande..............:. 206,4460 

A Lisbonne..........sss.s. 205,7500 

À LivOUrNe..s.....e uses 215,9900 

A Madras, le karat pèse ..... 207,3533 

A Amboyne (Moluques) ...... 219,0000 

Pour obtenir la valeur approximative d’un dia- 

mant brut, on évalue son poids en karats, on élève 

ce nombre au carré, et l’on multiplie par 50 francs, 

ou par 2 livres sterling. Si, par exemple, un dia- 

mant brut pèse 6 karats D on élève 6,5 au carré. 

ce qui donne 49,25, et Von multiplie par 50 francs, 

ce qui donne 2112/,50 pour la valeur du diamant. 

Quand un diamant est tailié, on double son poids 

karat avant d'élever au carré, parce qu’on admet 

que le diamant a perdu la moitié de son poids par 

le travail du lapidaire. 

On emploie aussi le mot karat pour évaluer le 

degré de pureté des métaux précieux. On suppose 
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LAMI 

revient à évaluer le titre en ques, 
94 karats; ce qui 

93 karats est de l'or au titre de 
Ainsi de lor à 

23 
ga 0,958; de l'or à 22 karats est de l'or au titre 

de’ a ou 0,9166. Et ainsi de suite. 

KILOGRAMAME (du grec xikot, 

trait, et par suite espèce de poids), unité du sys- 

tème métrique, valant 1000 grammes. C'est l'unité 

courante du commerce. (Woy. SYSTÈME MÉTRIQUE.) 

Elle équivaut au poids d'un litre d'eau pure. 

KILOGRAMMÈTRE, nom formé du mot kilo- 

gramme et du mot mètre, unité adoptée dans l'éva- 

Juation du travail des forces; cest le travail néces- 

saire pour élever un poids d'un kilogramme à la 

hauteur d'un mètre. On désigne un nombre de ki- 

logrammètres par les lettres km placées à gauche de 

ce nombre et un peu au-dessus : ainsi 15°" repré- 

sente 15 kilogrammètres. (Voy. TRAVAIL.) 

KILOLITRE (du grec xÉuot, mille, et to, 

livre), unité du système métrique valant 1000 litres, 

ou un mètre cube. Cette mesure est peu usitée. 

(Foy. SYSTÈME MÉTRIQUE.) 

KILOMÈTRE (du grec ‘xéxuot mille, et uécoov, 

mesure), unité du système métrique valant 1000 mè- 

tres. Cest une mesure itinéraire. (Voy. SYSTÈME 

MÉTRIQUE.) 

mille, et yeéuue, 

L 

LACET (MOUVEMENT pE), mouvement ondulatoire 

dans le sens horizontal que prennent souvent les 

trains sur les voies ferrées, et qui parait dû aux 

actions alternatives des deux pistons de la locomo- 

tive. (Voy. LOCOMOTIVE.) 

LAMBOURDES, poutres horizontales établies le 

long d’un mur pour soutenir les solives d'un PLANCHER 

{Voy. ce mot); elles reposent elles-mêmes sur des 

consoles ou sur des corbeaux en fer. 

On donne aussi le nom de lambourdes aux pièces 

de bois placées transversalement aux solives, et sUT 

lesquelles on cloue les planches jointives qui for- 

ment le parquet. 

LAMINOIR, machine avec laquelle on réduit les 

métaux malléables en feuilles ou en lames. Un la- 

minoir se compose essentiellement de deux eylin- 

dres égaux, en acier ou En fonte, AA (fig. 1), placés 

  

Fig. 1. 

horizontalement fun au-dessus de l’autre, 

distance qu'on peut faire varier à Vaide de vis de 
à une 

maintenu par le haut et par le bas, que Pon appelle 

la cage. Les deux cylindres sont munis, en dehors 

de la cage, de deux roues dentées RR cylindriques, 

égales, qui, recevant l'action du moteur, les font 

tourner en sens contraire, à raison de 60 à 80 tours 

par minute pour le travail du fer. Si, entre ces deux 

cylindres, dont la surface a été parfaitement tour- 

née, on introduit une lame métallique d’une épais- 

seur un peu plus grande que la distance des deux 

cylindres, cette lame, entraînée par le frottement, 

passe entre Îes cylindres en s'amincissant et en 

augmentant de Jongueur, tout en conservant des 

faces parfaitement planes. Au moment du passage, 

il se produit une résistance énorme, qui arrêterait 

la machine, si sur un axe voisin des laminoirs 

n'était établi un volant de grandes dimensions 

UCE VoLantT}, et animé par conséquent d'une 

puissance vive considérable. C'est aux dépens de 

cette puissance vive que s'effectue le travail résistant 

des cylindres Jamineurs ; elle est promptement resti- 

tuée par le moteur dans l'intervalle de deux pas: 

sages consécutifs. 

L'emploi des laminoirs s’est beaucoup répandu 

depuis un certain nombre d'années, etilne se borne 

plus au jaminage proprement dit: on les fait fonc- 

tionner à l'instar d’une filière pour réduire les mé- 

taux ductiles en barres ayant une section donnée. 

Pour cela, au lieu de deux cylindres, on emploie 

deux surfaces de révolution dont les sections méri- 

diennes jaissent entre elles des intervalles qui pré- 

sentent la forme de la section droite qu'on veut 

donner à la barre. 
représente un train   

pression agissant sur leurs coussinets. Ces coussi- 

nets sont établis dans un bâti en fer, solidement 

lamineur employé pour obtenir des barres à section   hexagonale. La figure 3 représente un train lami-
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neur employé à la fabrication des rails de chemins 
de fer. En introduisant successivement la barre 

  

dans les intervalles a, a’, a’, &”, on l'amène peu à 
peu à la forme qu’on veut lui donner, 
LARMIER, face verticale d’une corniche, faisant 

saillie sur les moulures placées plus bas. 11 se ter- 
mine à sa partie inférieure par une arête vive, et 
présente en dessous, près de cette arête, un canal 
qui empêche les eaux de couler le long du plafond 
de la corniche et de se répandre ainsi sur le reste 
de l'édifice. L'eau arrêtée par le larmier s’en écoule 
ainsi par gouttes ou larmes, d’où ce nom de larmier. 
À cause de sa destination, le larmier est presque 
toujours lisse; cependant, dans l’ordre corinthien 
et dans l’ordre composite, il reçoit quelquefois des 
ornements. 

Par extension, on donne le nom de larmier à 
toute saillie pratiquée hors de l'aplomb d’un mur 
pour arrêter les eaux pluviales. 

On appelle aussi larmier en menuiserie, la pièce 
de bois placée au bas d’un châssis de fenêtre pour 
empêcher l’eau de s’introduire dans l'appartement. 
LATITUDE CÉLESTE, l’une des deux coordonnées 

écliptiques qui servent à déterminer sur la sphère 
céleste la position d’un point. Si par Je point consi- 
déré et par laxe de l’écliptique on mène un plan, 
il coupera la sphère céleste suivant un grand cercle 
perpendiculaire à l'écliptique, que l'on nomme un 
cercle de latitude; l'arc de ce cercle compris entre 
l’écliptique et le point considéré est ce qu’on appelle 
la latitude de ce point. Elle se compte de zéro à 909, 
à partir de l'écliptique, dans le sens boréal ou dans 
le sens austral. 
LATITUDE GÉOGRAPHIQUE > une des deux coor- 

données géographiques qui déterminent la position 
d’un lieu à la surface du globe; c’est l'angle que fait la verticale de ce lieu avec le plan de l’équa- teur. $i l'on considère le globe comme sphérique, on peut dire que la latitude d’un point du globe est l'arc de méridien compris entre l'équateur et ce point. La latitude se compte de zéro À 90° à partir de l'équateur; elle est boréale ou australe, suivant que le point considéré est situé dans l'hémisphère boréal ou dans l'hémisphère austral. Le complé- ment de la latitude porte le nom de colatitude; ce complément n’est autre chose que la distance zéni- 
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thale du pôle, La latitude d’un lieu est donc égale à 
la hauteur du pôle au-dessus de l'horizon de ce lieu. 

Il existe un grand nombre de méthodes pour dé- 
terminer les latitudes; nous ne parlerons que de 
celles qui sont le plus généralement adoptées. 

I. Par les passages au méridien d'une étoile cir- 
compolaire. On observe la distance zénithale d’une 
étoile circompolaire à son passage supérieur au mé- 
ridien et à son passage inférieur ; la moyenne de 
ces deux distances zénithales est la distance zéni- 
thale du pôle; le complément de cette distance 
zénithale est la latitude du lieu de l'observation. Les 
hauteurs observées doivent être corrigées de la ré- 
fraction ; mais le résultat est indépendant de la 
déclinaison de l’étoile, de Paberration et de la nu- 
tation (Voy. ces mots). 

IT. Par l'observation de la hauteur méridienne 
d'un astre. On choisit une étoile qui passe au mé- 
ridien près du zénith, afin de diminuer les chances 
d'erreur dues à la réfraction. On observe sa hauteur 
méridienne ou plutôt sa distance zénithale au mo- 
ment de son passage au méridien. Si Pétoile passe 
au méridien du côté du sud, sa distance zénithale, 
ajoutée à sa déclinaison, donne la latitude cherchée. 
Si l'étoile passe au méridien du côté du nord, on 
obtient la latitude en retranchant sa distance zéni- 
thale de sa déclinaison. 

Afin d’atténuer l'erreur qui pourrait provenir de 
la flexion de la lunette (Voy. Disrance ZÉNITHALE), 
on fait ordinairement deux déterminations de la 
latitude, en employant deux astres qui passent au 
méridien, l'un du côté du nord, l’autre du côté du 
sud, à des distances du zénith à peu près égales; 
VPune des latitudes ainsi déterminées est un peu 
trop faible, l'autre un peu trop forte : la moyenne 
est sensiblement la latitude exacte. Cette méthode 
offre en même temps l'avantage d’atténuer l'erreur 
due à la réfraction, parce qu’elle est sensiblement 
la même, au sens près, dans les deux cas. 

Les marins emploient préférablement l'observation 
de la hauteur méridienne du soleil, à cause de la 
difficulté d'observer l'horizon la nuit, Dans le cas 
où il s’agit du soleil, il est nécessaire de déterminer 
sa déclinaison au moment de son Passage au mé- 
ridien du lieu. Cette déclinaison étant donnée pour   Paris dans la Connaïssance des temps, on calculera 
au moyen de la longitude de ce lieu, qui est tou- 
jours approximativement connue, l'heure moyenne 
de Paris correspondante au midi vrai du lieu, et 
l'on déterminera la variation de déclinaison cor- 
respondante à cette heure en posant la proportion 
245 : la variation de déclinaison en un jour — le 
temps compris entre le midi moyen de Paris et le 
midi vrai du lieu: un quatrième terme, qui sera la 
variation cherchée. 

La déclinaison du soleil étant ainsi déterminée 
on achèvera comme ci-dessus le calcul de la lati- 
tude. 

IT. Par des observati i éridi ‘ 
fait un certain nombre d'Or diennes. oe avant le passage au méridien, et le mè 16 ombre d'observations après ce passa 1: r ble Qu pes observations ne doit D a ; CIS de de cs d'heure. Soit z la distan, Santa non UN QUArÉ leure. ance zénithale correspondante à l'heure h,etZ la distance zénithale méridienne; d’après la marche qui à été suivie, la différence   enire et Z sera une quantité irès-petite, que nous
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désignerons par æ. Mais si D est la déclinaison de 
Vastre, À la latitude cherchée et Æ l'angle horaire 
correspondant à # ét à h, on aura, dans le triangle 
sphérique qui à pour sommets le pôle, le zénith 
et Pastre, 

cos z— sin } sin D + cos À cos D cos A, 
formule que lon peut écrire 

cos 7 — sin À sin D + cos À cos D 

— 2 cos À cos Dsint3 A, 

ou 

cos #== 005 (à— D) — 2 cos X cos D sin? à AT. 

Mais À— D est, au signe près, la distance zéni- 
thale méridienne Z; on a donc 

cos x — cos Z— — 2 cos À cos D sin; A, 

ou 

2 sin L(s+2)sin L(s—2) 
2 2 

— 2 cos 1005 D sin à A1 

ou, en remplaçant SU + 7) par 7, ce qui est per- 

mis, attendu que x et Z diffèrent très-peu, et en 
1 
=%;, mettant pour sin à (z— 2) l'arc st — Z) ou 2 

æ sin z2—=—79 cos} cos D sin? 5 A 

d’où 

4 cos À cos D sin? SA 

&—=— , sin z.sin |" (11 

en évaluant & en degrés. Cette formule, qu’on ap- 
pelle la formule de réduction au méridien, contient 
x dans le second membre; mais si z', 2", z/, etc., 
désignent les distances zénithales observées, et & 
leur moyenne, cette moyenne différera peu de Z, 
et l'on pourra prendre }—= D —€. Ayant calculé de 
cette manière les corrections #, x”, æ", ete, cor- 
respondantes aux autres distances zénithales obser- 
vées z', x, x", etc., on pourrait prendre pour la 
valeur de Z l’une des valeurs 

ga, g—a, 2x, ..; 
mais il sera préférable de prendre leur moyenne et 
décrire 

Z = 1 Brel 2x. 
n n 

Le premier terme du second membre se lira sur 
l'instrument même, si c’est un instrument répéti- 
teur, et l'on n’aura à calculer que le second terme. 
Dans le calcul de x et de ses analogues, D est la 
déclinaison du soleil au moment de son passage 
au méridien du lieu, que l’on calculera comme il a 

êté dit plus haut. Comme l’angle horaire ; ÆA est 

très-petit, on pourra remplacer le carré du sinus 

par le carré de l'arc, et écrire ; A? à la place de 

un: . 
2 sin? = AL. Quant à AÏ lui-même, il a pour valeur 

15 (h — Æ) er appelant Æ l'ascension droite appa- 
rente de l'astre, c’est-à-dire ascension droite cor- 
rigée de la précession, etc. 11 est inutile de répéter 
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de la réfraction, de la dépression, et, s’il s'agit du 
soleil, de la parallaxe et du demi-diamètre appa- 
rent, puisqu'on ne peut observer qu’un des bords. 

IV. Par des observations extra-méridiennes. Les 
observations méridiennes ou circomméridiennes 
peuvent manquer par suite de l'état nuageux du 
ciel au moment du passage de l’astre considéré au 
méridien; il est donc nécessaire de pouvoir déter- 
miner Ja latitude par des observations faites à une 
distance quelconque du méridien. Une seule obser-* 
vation de hauteur pourrait suffire si lon avait à sa 
disposition un chronomètre dont l’état et la marche 
fussent parfaitement connus. En effet, dans le 
triangle sphérique qui a pour sommets le pôle, le 
zénith et l’astre considéré, on connaît. alors deux 
côtés, la distance zénithale de l’astre, le complément 
de la déclinaison, c’est-à-dire sa distance polaire, et 
l'angle opposé au premier côté, qui n’est autre que 
l'angle horaire, déterminé par l'heure même de 
l'observation ; on pourrait donc calculer le troisième 
côté, qui est le complément de la latitude cher- 
chée. Mais, à cause de l'incertitude qu'il peut y 
avoir sur l’heure exacte de l’observation, on préfère 
employer deux observations de hauteurs, ce qui 
n’exige que la connaissance du temps écoulé entre 
les deux observations. Voici le principe ce cette 
méthode. Soient P (fig. 1) le pôle, Z le zénith. S 
et S’ les deux positions 
de l'astre observées aux 
heures h et W. Dans le 
triangle sphérique SPS’ 
on connaît les côtés PS 
et PS’, compléments de 
la déclinaison de l’as- 
tre observé, déclinaison 

qui est immédiatement 
connue s’il s'agit d’une 
étoile, et qu’il est facile 
de calculer, connais- 
sant, approximative- 
ment au moins, l'heure de chaque observation, s’il 
s’agit du soleil; d’ailleurs l'angle SPS’ est connu 

par l'intervalle de temps compris entre les deux 
observations. On peut donc calculer le côté SS’ et 
l'angle PSS. Dans le triangle SZS’, on connaîtra 
alors les trois côtés, puisque les côtés ZS et ZS’ 
sont les distances zénithales observées; on pourra 
donc calculer l'angle ZSS'. La différence des angles 
calculés ZSS' et PSS’ donnera l’angle ZSP. Dans le 
triangle ZPS on connaîtra donc deux côtés PS, ZS 
et l'angle compris, et l'on pourra calculer le troi- 
sième côté PZ, dont le complément sera la latitude 
demandée. Cette méthode est une de celles qui 

sont le plus fréquemment employées en mer. (Voy. 
le Cours de Navigation et d'Hydrographie de 

E. P. Dubois, p. 355.) 
Généralement le navire s’est déplacé d’une quan- 

tité notable dans l'intervalle des deux observations ; 

pour les rendre comparables, il faut donc réduire 

Vune des hauteurs observées à l'horizon de l'autre, 

c'est-à-dire à ce qu’elle eût été si les deux obser- 

vations eussent été faites dans le même lieu. 

Soient Z et Z' (fig. 2) les zéniths des deux sfta- 

tions, PZM le méridien de la première, S le cen- 
tre de l’astre, ou plutôt sa projection sur Ja sphère 

céleste; les arcs de grands cercles ZS et Z S seront 

P 

  

Fig. 1. 

      que les distances zénithales doivent être corrigées les compléments des hauteurs h et W de lastre
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supposées observées au même instant ; ZZ! sera le 

chemin m parcouru par le vaisseau; l'angle Z'ZS, 

que l’on appelle l'angle de gisement, est la diffé- 

rence entre l’azimut de l’astre observé de la sta- 

tion Z et celui du chemin ZZ/; 

p nous le désignerons par V. Le 

triangle ZSZ' donne 
sin k'= cos m sin h 
+ sin m cos h.cos V. 

Posons 
hW=h+z; 

| substituons et développons; 

| puis, remarquant que # étant 

très-petit, ainsi que M, on 

| peut remplacer leurs sinus par 

les arcs et leurs cosinus par 

l'unité, il restera 
s æ— 1m cos V, 

et par conséquent 

hW—=h+m cos V. 
Telle est la valeur qui eût été obtenue pour la 

seconde hauteur si elle eût été observée de la pre- 

mière station. 
V. Par des observations dans le premier vertical. 

On installe une lunette dans le premier vertical, 

c'est-à-dire dans un plan vertical perpendiculaire 
au méridien, et l’on note les heures k et h’ où une 

même étoile traverse ce plan, d'abord du côté de 
l'est, ensuite du côté de l’ouest. Le triangle sphé- 

rique qui a pour sommets le pôle, le zénith, et 
l'étoile au moment de l’un de ces passages, est rec- 
tangle au zénith; en nommant donc D la déclinai- 

son de l'étoile, à la latitude cherchée, et Al l'angle 

horaire, on a la relation 
cos D cos Al = cos À. 

Or D est connu; Al se déduit de Pintervalle de 

temps compris entre les deux observations; on à 

Æ=15.L(— D). 
Il ne reste donc d'autre inconnue que la lati- 

tude À 
Cette méthode, due à Bessel, paraît susceptible 

d’une grande précision; elle est, en outre, indépen- 

dante de la réfraction et des erreurs de division et 

de lecture. 
Parmi les autres méthodes employées à la déter- 

mination de la latitude, nous citerons la méthode 

par les digressions de la Polaire (Voy. le Traité de 
Géodésie de Puissant, t. I, p. 186), et la méthode 

par les hauteurs de la Polaire. (Voy. la Géodésie de 
Francœur, p. 399. Voy. aussi le Cours d'Astronomie 

élémentaire et de Géodésie de l'École poly- 
technique. 

Comme exemple de la disposition des calculs, 
voici une détermination de latitude par la hauteur 

méridienne du soleil, extraite du Cours d’observa- 

tions et de calculs nautiques fait par M. Krantz à 
YÉcole navale. 

Enoncé. Le 5 mars 1853, étant par 45° de longi- 
tude O, l'œil élevé de 7 mètres, on a observé Ja 

hauteur méridienne du bord inférieur du soleil 

= 5193350"; on faisait face au sud. Quelle est la 
latitude. 

Tig. 2. 

ÉLÉMENTS DU CALCUL. 
Heure vraîe du lieu le 5 mars 

Longitude O, en temps............ 

Heure vraie de Paris, le£. .,..,,... 

Où O=0:,0 
+3" 

3 00,0 
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Report... 3» 00,0 
Équation du temps. ................ 0219 0:,0 

Heure moyenne de Paris, le 5...... 312" 0°,0 
Déclinaison © le 5 à O* à Paris 5051'58",0 austr. 
Variation en 24h........ …. —  2514",1 
Partie proportionnelle pour 
312%... serssesssone . — 360 

Déclinaison © à midi vrai 
du lieu.....,........ 505452",3 austr. 

Calcul 
Hauteur observée O ....... 51°33/50",00 
Dépression {Voy. ce mot)... — 4'a1" 

Hauteur apparente ©... 5it29? 9” 
Réfraction.— Parallaxe (Voy. 

ces mofs).....,.,,...... _— 40" 

Hauteur vraie O....,,..... 51028/29" 
Demi-diamètre............ . + 16 8" 

Hauteur vraie ©O........... 5104431" 

Distance zénithale .......... 3821523" 
Déclinaison calculée........ — 505459 

Latitude nord.............. — 322031" 

Pour la détermination des latitudes des sommets 

successifs d’un réseau de triangles, voyez Yarticle 
COURDONNÉES GÉOGRAPHIQUES (Calcul des). 
LATITUDE (CorrecTion pe), correction qu'il faut 

faire subir aux coordonnées géographiques des dif- 

férents sommets d’un réseau. de triangles (Voy. 
TRIANGULATION), et aux azimuts des divers côtés, 

par suite d’une erreur commise sur la latitude de 
lun de ces sommets. Soit À le sommet sur la lati- 

tude : duquel une légère erreur a été commise; 

soit M un autre sommet quelconque dont la latitude, 
déduite de la précédente, a été trouvée égale à l'; 
soit o la différence des longitudes de ces deux 
points. Considérons le triangle sphérique qui a pour 
sommets les points A, Met le pôle; désignons le 
côté AM par m, et les angles en A et en M par les 

lettres A et M. 
On a d’abord, par la proportionnalité des sinus des 

angles aux sinus des côtés opposés, 
sinA.sinm — cosl’.sing. [t] 

Différentiant, en regardant m et À comme con- 

stants, on trouve 
0— cosl'cosodg— sinl'.singd}, 

d’où 
dl —cotl'.cote.dæ. 3 

Le même triangle donne 
sinl'= sinicos m + cosi sinmcos A. [3] 

Différentiant par rapport à Ÿ’ et à £, on obtient 
cos l'dl'— cos ! cos md — sin } sin m cos À. dl. 

Mais, par une formule connue de trigonométrie 

sphérique, on a 
cosicosm—sinlsinmecosA=cosl'cosy; 1! 

on peut donc écrire, en divisant par cos}, 

  

. dl = coso.dl. 

Égalant cette valeur à la valeur [2], on obtient 
. cot l sin = Sin äl Su 4 ou der d. fs] 

Enfin le même triangle donne encore 
sin {= sin l'cosm + cosl'sinm.cosM. {€] 

Différentiant par rapport à , let M, on obtient | 
cos di — cos l'.cos mdl'— sin l' sin m cos M. d!'   — cos l'sinmsinM.dM,
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ou, en rempiaçant le produit sinm cos M par sà 

valeur tirée de [6], et simplifiant : 
cosldl=dt. cos M — sin sind 

| cos E 

ou, en remplaçant COS M — sinésinl’ par sa valeur 

cosi cost .coso, 

costdl = dl'.costcose— cosl’sinm sin MdM. 

Mais, par la relation des sinus, on à 
sin m sin M=— cos isiny; 

faisant cette substitution, on trouve, après avoir 

divisé par cos l, 
di = df.cos o — cos l’.sin ?.dM. 

Remplaçant enfin d par sa valeur [4] et réduisant, 

on obtient 

—cosl'sinm sin M.dM, 

sing a - dl. {r] 

Les relations [4], [5] et [7] permettront de calcu- 

ler les corrections qu'il faut faire subir à la lati- 

tude du point M, à sa longitude, et à Pazimut du 

côté AM sur l'horizon de ce point, et par suite à 

Vazimut des côtés qui aboutissent au point M, 

par suite de l'erreur commise sur la latitude du 

point A. 
LATITUDES CROISSANTES, distances entre les 

parallèles d’une CARTE MARINE (Voy. ce mot) et 

l'équateur, où nombres de minutes de l'équateur 

qui mesurent la distance de l'équateur à un paral- 

lèle quelconque. Ces nombres sont donnés par la 

formule ‘ 
t 

ef 

(Foy. LoxopromIE), dans laquelle + représente la 

distance du parallèle à l'équateur et t la latitude 

correspondante à ce parallèle. Les latitudes crois- 

santes jnuent un rôle important dans la résolution 

des problèmes auxquels peut donner lieu l'emploi 

des cartes marines. Nous donnons ci-dessous la 

table des latitudes croissantes de 10'en 10’. Les 

valeurs de la fonction ® sont données immédiate- 

ment saus la forme d’un nombre abstrait; pour les 

exprimer en minutes, il faut les diviser par la va- 

leur de l'arc d'une minute, qui est 0,000 290 888. 

La première colonne indique les degrés de lati- 

d 
—— 
Lo il 
Ti log’ tang (us + 3 1) 

  

    

            

tude; les six autres les valeurs de ÿ de 10’ en 10! 

0’ 10 20 30 40’ ET 

o° 0,0! 10,0! 20,0] 30,0) 40,0 50,0 

4 60,0] 70,0] 80,0] 90,0] 100,0! 110,0 

2 120,0] 130,0] 120,0] 150,1] 160,1 170,1 

3 180,1| 190,1] 200,1| 210,1] 220,2 230,2 

& 240,2] 250,21 260,3) 270,3) 280,5 290,3 

5 300,4| 310,4] 320,5] 330,5] 340,6 350,6 

6 360,7| 370,7| 380,3] 390,8) 400,9 411,0 

7 Loti] 431,1] 441,2) 451,3 461,4 471,5 

8 | éate| 491,7] 501,8] 511,9] 522,0] 532,1 

9 sagol 559,4! 562,5| 572,6] 582,8) 592,9 

10 À 6031| 613,2] 623,4] 633,6] 645,7] 653,9 

fi 664,1| 674,3] 684,5] 694,7| 708,9) 715,1 

42 | 725,3] 735,6! 745,8] 756,0] 766,5! 776,5 

13 186,8| 797,0! 807,3] 817,6] 827,9 838,2 

14 | 8485 858,8] 869,1! 619,4] 889,8] 900,1 

15 910,5| 920,8| 931,2) 941,6] 951,9 962,3 

16 972,7| 983,1| 993,6] 1004,0! 104,4] 1024, 9 

47 | 1035,91 1045,8| 1056,2| 1066,7| 1077,2| 1087,7 

18 1098,2| 1108,7| 11419,3] 1129,8 1440,4| 1150,9 

19 | t6t,sl 11721] 182,7] 1193,8| 1203,9] 1214,5 

20 |4295,1| 1935,8| 1246,4| 127,1] 1267,6| 1278,5 

at L'aogosal 1290 01 1310,61 1821,4| 1332,1E 142,9 
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0 10” | 20 30 40" 50 

0 953,7) 1564,5) 1375,5] 1386,1| 1396,91 1407,8 

23 Mants,el 1429,5| 840,4] 1451,3| 4462,2] 1479,4 

on | t88.4l 1695,0| 1506,0[ 1517,0| 1528,01 1539,0 

25 |1850,0| 15610] 1572,1] 1583,2| 159,3] 1605,% 

6 diei6,s 167,6! 1638,8| 1649,9| 1661,11 1672,5 

1 aiess,5| 1694,81 706,0 1717,3| 1726,5| 1739.8 

28 darsto] 1762,5| 1773,9] 1785,2| 1796,6] 1808,0 

29 |1s19,4| 1830,9! 1842,3] 1853,8| 1865,3 1876,8 

so | 188,41 189,9! 1911,5] 1923,11 193,7 1946,4 

1 Va958-0| 1969,7| 1981,4] 1993,1| 2004,8| 2016,6 

32 | 908,4] 2040,2| 2057,0! 2063,9| 2075,7| 2057,6 

33 | 209951 2111,5] 2123,4| 2135,4! 2147,4 2159,4 

se Voiss| 21836] 2195,7] 2207,8] 219,9! 2232,1 

35 | o24gs| 256,5] 2268,8| 2281,0] 2205,3| 2305,6 

56 |2318,0| 2330,4| 2342,8| 2355,2) 2367,6| 2360, 1 

g1 | 23026! 2405,2| 2417,7| 430,8] 2442,9) 2455,6 

38 |oucsss] 2u81,0| 2493,7| 2506,3| 2519,5] 25321 

39 | 95449! 2557,8] 2570,7) 2583,7| 2596,7 2609,7 

40 | 2622,7| 2635,8| 2648,9] 2662,0) 26752 2688,4 

us |orot,el 274,9] 2728,2] 2741,5] 2754,9 2768,3 

La orst7| 2795,2] 2808,7| 2822,2| 2835,6 2849,4 

13 | 2863,1| 2876,8| 2890,5] 2904,3| 2918,1 2931, 9 

an | o9e5,8l 2059,7| 2973,7| 2987,7] 3001,7| 3015,8 

5 | 3029,9| 3044,1| 3058,3] 3072,4| 3086,8 3101,9 

16 | 3115,6| 3130,0| 314,4] 3158,9| 3175,5 3188,2 

a7 | 82097) 3217,4] 3292,1] 3246,9| 32617] 9276,1 

as |asots| 8306,5| 3321,5| 3336,6| 3351,7] 336,0 

9 | 3387,1| 397,4) 3412,7| 3498,0) 343,5 3458,9 

so | 34785] 3490,1| 3505,7 3521,4| 3597,1 3552,9 

81 À 3568,8| 3584,7| 3600,7| 3616,7] 3632,8 3649,0 

3 | 36652] 3681,5] 3697,8] 3714,2| 3730,7 3747,2 

53 | 3763,8| 3780,4] 3797,1| 3813,5] 3830,8 3847,7 

sa |ascusl 3881,7| 3898,8] 3916,0! 3933,2| 3950,6 

85 | 3968,0| 3985,4] 4003,0| 020,6] 038,3 4056,1 

56 |o738,9| 4091,8| 4109,8| 4127,9] 4146,1 164,3 

ë7 Latg2 6! 4201,0| 4219,5| 4238,1] 256,7] 4275,5 

58 |Anoss| 4313,2| 4392,2| 351,3] 4370,5| 4389,8 

so | 4109,1| 4098,6] 4448,2| 467,8) 287.6 507,4 

so |uso7| 45a7,4| 4567,2| 4587,8| 4608,2| 4628.7 

ei |Asao,2l 4669,9! 2690,7| 4711,6| #732,6 L7153,7 

ee |arissol 4796,3| L817,8) 439,4) 4861,1 883,0 

63 | agouo| 4027,0| 4940,2| 2971,6] 4904,1 5016,7 

64 | 5039,6| 5062,3| 5085,3) 5108,5] 5151,8 5455,2 

65 | 5178,8| 5202,6) 5226,4| 5250,5| 5274,7) 599,0 

66 |5323,5| 5848,2| 5373,0| 5398,0| 5423,2 5448,5 

g7 | sa740) 5599,7| 5525,6| 551,6] 557,3) 5604,2 

68 | 56308! 5657,6| 5684,6| 571,8) 5739,2| 5766,8 

co | sromel 5822,6| 5850,8| 5879,2] 5907,9| 5936,8 

vo | 5065,9! 5995,3| 024,9] 6054,7| 6084,8) 6115,1 

ga À ons7] 6176,6| 6207,7| 6239,0] 6270,7| 6302,6 

ve |éssksl 6367,8| 6400,2| 6433,3] 6466,7| 6500, 4 

73 |esss4| 6568,8| 6605,5| 6638,5| 6673,9 6709,7 

qu | onas,7l 6789,2| 6819,1| 6856,5| 6893,9| 6931,9 

75 | 69703] 009,2] 708,5] 7088,2| 7128,4| 7169,0 

96 |raoil 72517] 1293,7) 7336,3] 7379,8| 7425,0 

77 | Ta6mo) 751,9) 7557,8] 7608,2| 7649,7 7696,8 

18 | 7486] 793,0] 7842,11 7891,9| 7942,4 7993,7 

9 À 045,7] 8098,5| 8152,1] 8206,6] 8261,9| 8318,1 

so | 375,2] 8433,3| 8402,3] 8552,4| 8613,5 8675,7 

st | a130.1| 8803,6| 8869,3| 8936,3| 9004,7| 9074.3 

2 |o14s,s| 9218,1| 9292,2| 9368,0! 945,5 9524,7 

83 | 9605,8| 9688,9] 9773,9| 9861,2! 5950,7 10042,5 
84 |10136,9110233,9[10333,7/10436,5|10542,5| 10651,8 

85 {torcé,6|10881,3/11002,1111127,2]11267, 1111392, 
86 |11532,5111678,9111831,9[11091,9112159,7/12336,2 
87 |12522,1/12748,7/12097,2/13149, 1113886, 4/13641,2 

8 li3016,4114211,6/14543,3|14905,6/45810,5]15769,6 
so l16299:6[16926,4/17693, 5 |18682, 5120076, 4]22459,8 

so | » » » » » 

Dans les basses latitudes et dans les latitudes 

moyennes, ces nombres croissent a5seZ lentement 

pour qu’on puisse interpoler par une simple pro- 

portion. Au delà, il faudrait avoir recours aux dif- 

férences secondes. . 

Il existe différentes tables des latitudes croissan- 

tes. Celle dont on fait usage au Dépôt de la Marine 

est la table de Mendoza. M. Caillet 3 pure, 

d'après un ouvrage allemand, une table des lativu-
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des croissantes où l’on a eu égard à la forme ellip- 
tique du méridien (Voy. LoxonromE); cette table 
n'a point été adoptée par les navigateurs. 
LATITUDINAL, plan vertical mené perpendicu- 

lairement au LONGITUDINAL (Voy. ce mot) d’un na- 
vire, et qui divise le MAITRE-COUPLE (Voy. ce mot) 
en deux parties égales dans son épaisseur. (Foy. 
CONSTRUCTION NAVALE.) 

LENTILLE, verre auquel on donne le plus souvent 
la forme d'une lentille, et qui entre comme partie 
principale dans un très-grand nombre d'instru- 
ments d'optique, particulièrement dans les lunettes. 
On appelle lemilles convergentes celles qui font 
converger les rayons émanés d’un point lumineux 
vers un même point appelé foyer conjugué, situé de 
Vautre côté de la lentille, et où se forme une image 
réelle du point lumineux. On appelle lentilles diver- 
gentes celles qui font diverger davantage les rayons 
émanés d'un point lumineux; les prolongements de 
ces rayons convergent vers un même point appelé 
aussi foyer conjugué, mais situé du même côté de 
la lentille que le point lumineux, et ne donnant 
lieu qu’à une image virtuelle du point lumineux. 
On distingue six formes de lentilles : les lentilles bt- 
convexes (fig. 1), les lentilles plan-convexes (Gg. 2), 
les ménisques convergents {fig. 3), les lentilles bi- 

   
Fig. 1. Fig. 2, Fig. 3. 

concaves (fig. 4), les lentilles plan-concaves (tig. 5), 
les ménisques divergents (fig. 6). Les trois pre- 
mières ont pour caractère commun d'être plus épaisses au centre que vers le bord; elles rappro- 

   Fig. 5, Fig. 6. 

chent les rayons du centre, et sont par conséquent Convergentes, Les trois dernières ont, au contraire pour caractère commun d'être plus épaisses au bord qu'au centre ; elles éloignent les rayons du centre, et sont par conséquent divergentes. 
L Les distances du Point lumineux et du foyer conjugué à la lentille sont iliées par une relation qu’il est facile d'établir. Prenons d’abord lecas d’une lentille convergente, de la lentille bi-convexe pour fixer les idées, Désignons par n l'indice de réfrac- tion, c’est-à-dire le rapport constant qui existe entre le sinus de l'angle d’incidence et le sinus de l'angle de réfraction, pour la matière dont la len- tille est formée. Soit L (fig. ?) le point lumineux 

TI e ravon incident, NIO la normale en LIUK la direction du rayon réfracté, N’I0' la normale eu I; enfin l’F le rayon émergent. Nous supposerons que 
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les points I et l’ soient très-près de l’axe de figere 
de la lentille. En vertu de la réfraction qui s’opère 
en À. on aurs - 

sinLIN—n.sin OIR ou LIN=n.0IK, 

  

  

Fig. 7. 

attendu que les angles sont supposés assez petits 
pour se confondre avec leurs sinus; cette relation 
peut s’écrire, en désignant par L, K, O les angles 
aigus qui ont leur sommet aux points marqués par 
ces lettres : 

L+0—(0—K), d'où nK—{n—1}0—L. [i] 
En vertu de la réfraction qui s'opère en L’, on aura 
de même 

sin FI N'—#ñ.sin KI'N’ ou EL N'=n.KUN'; 
car si F était le point lumineux, et FI le rayon 
incident, le rayon réfracté serait l’I. Cette relation 
peut s’écrire, en appelant O’ l'angle J'OK, et F 
Pangle l'FO': 
O+F=n(0+K), d'où nK—=F—{(n—1)0" [2] 
Comparant les relations [1] et [2], on en tire 

_F+L={(n—1)(0 +0". [3] 
Mais les points I et L’ étant très-près de l'axe, les 
arcs IH et J’H’ peuvent être considérés comme des 
droites égales perpendiculaires à cet axe ; on peut 
négliger l’épaisseur HH' de la lentille par rapport 
aux distances LH, FH'; en remplaçant donc les 
angles par leurs iangentes dans la relation [31, di- 
visant par IH, ou l’H/, et désignant LH par p et FH 
par p', OI par r et O'I’ par r, on obtiendra 

1, 1 1,1 
sty=m—n(i+s). [a] 

Si le point lumineux est situé à l'infini, on a 
P— x; le point F’ prend le nom de foyer princi- 
Pal; la distance FH’ ou p' devient ce que l'on ap- 
pelle là distance focale préncipale de la lentille: et   en la désignant par f, on a 

. 1,1 
p=m-D(i+s). El 

Par conséquent, la relation [4] peut s’écrire 
1 

To Te. 6 nl: [6] 
Cette relation montre que les distances p et pe" 

varient en sens inverse. Si r —r, ce qui est le cas 
le plus ordinaire, on a 

r 
=; 

3 . et comme, pour le verre, n — 5 il vient simplement 
  
f=—7T. Dans le cas d’une lentille plan-convexe, il faut faire #— ©; et dans le cas d’un ménisque convergent il faut supposer 7’ négatif. 

Une marche identique conduit, dans le ças d’une lentille bi-concave (g. 8), à la relation - 
11 = 1 

Î : [7] 
qui montre que les distances P et p' varient alors dans le même sens. 

On pourrait, à l’aide de Conventions convenables sur Les signes, réunir en une seul 
el » e les formules [6]
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HI. On appelle centre optique d’une lentille un 
point qui jouit de cette propriété que tout rayon ré- 
fracté qui y passe n’éprouve aucune déviation et sort 

parallèlement à sa direction première. Il est facile 

- 2 
sTTN 

    

Fig. 8. 

d'en déduire la position de ce point. Soient LI et 
l'F (fig. 9) les deux rayons incident et émergent; 
C le point où le rayon réfracté Il! coupe l'axe. 
Les angles LIT’ et IF étant égaux par hypothèse, 

  

Fig. 9. 

il en résulte que les angles LIM et FIM sont 

égaux aussi; donc, en vertu des lois de 14 réfrac- 

tion, les angles OI} et O'l'I sont égaux, et les 

droites O'J' et OI sont parallèles. Dès lors, les 

triangles semblables O1C et O’1'G donnent: 

01:01 —0C:0"C ou OH:0/H=C0:0"C, 

d'où 
OH—OC:0'H'—0C—0H:0'# 

ou 
HC:H'C=r:r, 

c'est-à-dire que le centre optique divise la droite 

HH' en parties proportionnelles aux rayons des 

sphères qui terminent la lentille. 
Ün raisonnement semblable ferait voir que la 

propriété subsiste pour une lentille divergente {Voy. 
la figure 10). 

  

  

Fig. 10. 

IT. Lorsque le point lumineux n’est pas sur laxe 

de figure, Pimage de ce point est sur la droite qui 
joint le point lumineux au centre optique, droite 

à laquelle on donne le nom d'axe secondaire; et 

les formules [6] et [1] subsistent, au moins très- 
approximativement, ‘ 
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Considérons d’abord une lentille convergente, 
Soit L (fig. 11) le point lumineux; en négligeant 

l'épaisseur de la lentille, on peut dire que le 

rayon LC qui passe au centre optique n’éprouvera 

pas de déviation; par conséquent, limage du 

  

  

Fig. 11, 

point L sera-sur le prolongement de LC. Mais si 
lon mène le rayon LI parallèle à l'axe de figure, 
ce rayon, pouvant être regardé comme émanant 
d’un point situé à l'infini sur cet axe, viendra, 
après la réfraction, passer au foyer principal F, et 
coupera LC en F’; ce point F’ sera le foyer con- 
jugué de L. Or, si l'on prolonge LI et FL jusqu’à 
leur rencontre en K, les triangles semblables CF'F 
et LF’K donnent 
FL:FC—LK:CF ou LC+CF':F'C—LK : CF. 
Remplaçant LC par p, FC par p’, CF par f, et 
remarquant que LK diffère très-peu de LC, il 
viendra L 

p+p'ip=pif, doù [8] 
Les mêmes raisonnements montrent que dans le 

1 11 
pp of 

= 3   

  

Fig. 12. 

cas d’une lentille divergente (fig. 12) on aurait 
LC: FC — LK + FC: FC, 
pip=p+fif, 

11 

DT [91 
Lorsque le point lumineux est remplacé par un 

objet AB (fig. 13) dont tous les points émettent de la 

ou 

d'où l’on tire 
1 

# 

  

Fig. 13, 

lumière, on obtient l'image par la considération des 

axes secondaires menés par le centre optique C. Si, 

par exemple, la lentille est convergente (fig. 13), 

le point À donne une image a située sur l'axe 5€ 

condaire AC à une distance qui serait donnée par 

la formule [8], et le point B donne une image b 

située sur l'axe secondaire BC à la même distance. 

li en résulte que si AB est placé au delà du jouer 

principal, l’image ab est renversée, mais réelle,  
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c’est-à-dire qu’elle pourrait être reçue sur un écran. 
Si AB s'approche de la lentille, l’image ab s’en 
éloigne,et augmente de grandeur. Si AB se place au 
foyer principal, ab se transporte à l'infini, et il n'ya 
plus d'image. Si AB passe entre le foyer principal et la 
lentille, p' devient négatif et l’image passe de l’autre 
côté de la lentille ; elle est alors droite, mais vir- 
tuelle. Si la lentille estdivergente (fig. 14), l'image ab 
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Fig. 14. 

est d’abord droite et virtuelle; quand AB s’approche 
de la lentille, l’image s’en approche également et 
diminue de grandeur. Quand AB se place au foyer 

principal, l'image est à la distance £ L'objet con- 

tinuant à approcher de la lentille, l’image s’en ap- 
proche aussi et continue à diminuer de grandeur ; 
mais elle reste toujours virtuelle. La discussion de 
la formule [9} rend compte de toutes ces circon- 
stances. 

IV. Leslentilles convergentes dont il a été question 
jusqu'ici ont l'inconvénient de colorer les bords de 
l'image, à cause de l’inégale réfrangibilité des 
rayons de couleurs diverses qui composent la lu- 
mière blanche. On fait disparaître ce défaut en em- 
ployant, dans la construction de la lentille, deux 
espèces de verre dont le pouvoir dispersif est diffé- 
rent, et en combinant leurs formes de manière à 
produire des effets inverses. À une lentille bi-con- 
cave de crown-glass (verre vert) on juxtapose une 
lentille bi-concave de flint-glass (verre blane, qui 
renferme une grande quantité de plomb) ; l’'ensem- 
ble de ces deux lentilles forme un ménisque conver- 
gent (fig. 15). La première lentille fait converger 
les rayons en dispersant les couleurs; la seconde 
détruit la dispersion et diminue la convergence 
sans la faire disparaître entièrement. C’est de cette 
manière que sont construits les objectifs des lu- 

  

Fig. 15. Fig. 16. 

nettes astronomiques, et de tous les instruments 
d'optique de quelque valeur. Ces objectifs portent 
le nom d'objectifs achromatiques (de à privatif 
et de xpœux, couleur). 
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dans le calendrier ecclésiastique, 
dimanche de }° 

LETT 
On emploie dans les phares des séries de len- 

tilles annulaires (fig. 16), dont les sections méri- 
diennes sont des portions de lentilles convergentes 
plan-convexes, et dont la forme est calculée de ma 
nière que le foyer principal soit le même pour 
toutes. 
LETTRE DE CHANGE, effet de commerce, par 

lequel une personne donne ordre à une autre, habi- 
tant un lieu différent, de payer à une troisième 

une somme dont elle reconnaît avoir reçu la va- 
leur en espèces ou en marchandises. La personne 
qui donne l'ordre s'appelle le tireur, celle qui re- 
goit l’ordre s'appelle le tiré; la personne qui est 
porteur de la lettre de change, et au profit de qui 
elle est souscrite, porte le nom de preneur. L'ordre 
inscrit dans une lettre de change est ordinairement 
conçu comme dans cet exemple : 

æ Paris, le 17 septembre 1864. 

« À présentation, payez par cette seule de change, 
à M. Urbain, négociant à Lyon, ou à son ordre, la 
somme de trois mille cinq cents francs, valeur en 
marchandises. 

« À M. Raymond, 
« Négociant à Lyon. 

Dans cet exemple, Gilbert est le tireur, Raymond 
le tiré, et Urbain le preneur. 

Les mots où à son ordre indiquent qu’Urbain, 
au lieu de toucher lui-même, peut transmettre ses 
droits à une quatrième personne, en endossant la 
lettre de change, c’est-à-dire en apposant au dos sa 
signature, précédée des mots : 

« Payez à M. ***, ou à $on ordre, valeur en 
marchandises, » ainsi que du nom du lieu et de la 
date. 

La lettre de change, au lieu d'être payable à pré- 
sentation, peut l'être à trois mois, à six mois. 1l 
peut arriver, dans ce cas, que le preneur, ayant des 
doutes sur le crédit accordé au tireur, veuille obte- 
nir l'acceptation, ou l'engagement personnel du 
tiré. Si celui-ci l'accorde, il écrit en travers sur la 
lettre même : Accepté pour (la sommeé), et sa signa- 
ture. 11 se trouve dès lors dans la même situation 
que s’il avait souscrit un billet au tireur, et que 
celui-ci leût négocié au preneur. Si l'acceptation 
est refusée, le preneur, après l'avoir fait constater 
par un protét, peut exiger du tireur une caution ou 
la consignation de la somme. 

Il existe une espèce particulière de lettre de 
change, non soumise aux obligations relatives à 
l'acceptation; c’est le mandat, qui est ordinaire- 
ment rédigé sous cette forme : 

« À trois mois, payez par le présent mandat, non 
susceptible d'acceptation, à M. ***, ou à son ordre, 

la somme de 

Les lettres de change portent aussi le nom ce 
traites. 

L'usage des lettres de change paraît remonter À 

Signé : Gilbert. » 

la fin du douzième siècle, 
LETTRE DOMINICALE, lettre de l'alphabet qui, 

désigne le premier 
année,et par suite tous les autres di- 

manches. On attribue la lettre À au premier jour 
de l'année, B au second, C au troisième, etc., G au 
septième; puis de nouveau À au huitième, B au 
neuvième, et ainsi de suite jusqu’à la fin de l’an- 
née; les lettres employées étant au nombre de sept   comme les jours de la semaine, il est clair que si
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À se trouve représenter un mard, tous les autres 
mardis de l'année seront marqués de la lettre A; 
la lettre F désignant alors le premier dimanche, 
tous les autres jours marqués de la lettre F seront 
des dimanches; on dit dans ce cas que F est la 
dettre dominicale, . 

La connaissance de la lettre dominicale est indis- 
pensable dans le COMPUT ECCLÉSIASTIQUE (Voy. ce }: 
mot). Pour déterminer cette lettre, il faut savoir 
que la preraière année du CYCLE SOLAIRE (Voy. ce 
mot) à été Pan 1x avant J..C., et que le premier 
jour de cette ännée était un lundi, d’où il suit que | ‘ 
la lettre dominicale était G. Il faut remarquer en- 
suite que le nombre des jours d’une année com- 
rune, ou 365, étant de la forme 7n<+1, le jour 
qui finit l’année est le même que celui qui la com- 
mence, c'est-à-dire que si une année commune 
commence par un mardi, elle finit également par 
un mardi; tandis que le nombre des jours d’une 

année bissextile, ou 366, étant de la forme 7n +2, 
Vannée finit par un jour qui, dans l'ordre des jours 
de la semaine, suit le jour par lequel elle a com- 
mencé ; c’est-à-dire que si une année bissextile a 
commencé ar un mercredi, elle se termine par un 

jeudi. 
Ii résulte de cette observation qu'après une an- 

née commune, le premier dimanche de l’année 
doit tomber un jour plus tôt que l’année précé- 
dente, dans l’ordre des dates, et qu'après une an- 
née bissextile, il doit tomber deux jours plus 
tôt; d'où il résulte qu'après une année com- 
mune la lettre dominicale devra rétrograder d’un 
rang dans l’ordre des lettres, et qu'après une année 
bissextile elle devra rétrograder de deux rangs. Si, 
par exemple, dans une année commune, la lettre 
dominicale est F, l’année suivante ce sera E ; et 
si, dans une année hissextile, la lettre dominicale 
est F, l'année suivante ce sera, non pas E, mais 

bien D. 
On est convenu d’employer, dans les années bis- 

sextiles, deux lettres dominicales: l'une du 1° jan- 
vier au 24 février inclusivement, l’autre du 25 à la 
fin de l’année. Le changement de lettre dominicale 

se fait, comme on voit, non pas le 29 février, mais 
le 25, juur de Saint-Mathias. 

D'après le calendrier Julien, rien n'est plus fa- 
cile que de trouver la lettre dominicale d’une an- 
née, Soit, par exemple, l’année 1861; on ajoutera 9 
afin d’avoir le nombre d'années écoulées depuis 
l'origine du cycle solaire, ce qui donnera 1870; on 
divisera par 28, nombre des années de ce cycle; 
le reste 24 donnera le rang de l’année 181 dans le 
cycle. Or, remarquant que la première année du 
cycle a dû être bissextile, on pourra former le ta- 
bleau suivant : ‘ 

Rang de l’année 
dans le cycle. 

Lettres 

dominicales. 

Do nuesscsageeseeses G,F 
EE E 
EEE D 
CEE C 
Deere. B,A 
CE G 
CET F 
8 .. ............... E 
CEE DC 
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Rang de l’année Lettres 

dans le cycie. domiuicales. 

10 ......,.. + soon B 

Ad usscssscssssssse A 
12 soso G 
13 css FE 
14 vescesse éursuoses D 
15 ss... C 
16. ............. …….  B: 

AT usossssesessssrse A,G 

18 ss... F 

19  ..... énsssssrsssee E 
20 soso ve D 
QD se... C,B 
2% ss... A 
23 ......,........... G 
Dh ss. F 
25 ss... E,D 
26 .................. C 
QT ss. B 
28 .......,.....,.... À 

On voit qu’au nombre 24 répond la lettre F. La 

lettre dominicale sera denc F, c'est-à-dire que le 

premier dimanche sera le 6 janvier. 

Si du calendrier Julien on veut passer au calen- 

drier Grégorien, on ajoutera 12 à la date du 6 jan- 

vier, ce qui donnera le 18. 1l en résulte que le 18 

sera un dimanche; il en sera de même du 11 et du 

4; or le 4 est marqué de la lettre D dans le calen- 

drier ecclésiastique : la lettre dominicale sera 

donc D. | 

Faisons un calcul analogue pour l’année 1862; 

ajoutant 9 ôn obtient 1871, qui, divisé par 28, donne 

pour reste 25. Or, dans le tableau ci-dessus, on voit 

qu'au nombre 95 répondent les deux lettres E et D; 

la première lettre dominicale répondra denc à 5.— 

Ajoutant 12 à 5, on obtient le 17, qui, divisé par 1, 

donne pour reste 3; le premier dimanche de l'an- 

née sera donc le 3. Or, au 3 répond la lettre C; la 

première dominicale sera done C; par suite, la se- 

conde sera B, à partir du 25 février. 
LEVER DES PLANS, ensemble des opérations 

qu’il faut effectuer pour déterminer les positions 

relatives des projections des divers points d’un ter- 
rain sur un même plan horizontal. S'il s’agit d'une 
contrée ayant une étendue un peu considérable, 
on exécute une TRIANGULATION (Voy. ce mot) et 
l'on rappoite les résultats sur une feuille plane qui 
prend alors le nom de caRTE (Voy. CARTES). Mais 
s’il s’agit d’un terrain de médiocre étendue, on 
choisit sur son contour un certain nombre de 

points remarquables que l'on joint par des droites 

consécutives; ces droites forment les côtés d’un 
polygone auquel on donne le nom de POLYGONE 

TOPOGRAPHIQUE (Voy. ce mot); on lève avec soin 

le plan de ce polygone, et l’on y rapporte tous les 

autres points remarquables du terrain, auxquels on 

rattache à leur tour les menus détails. On suit pour 

cela diverses méthodes dont le choix dépend des 

instruments que l’on a à sa disposition, ou du 

degré d'exactitude que l'on veut obtenir. 
. Lever Au MÈTRE. Lorsqu'on ne dispose que d'une 

chaîne d’arpenteur, on mesure les côtés du poly- 

gone topographique, s’ils sont horizontaux, Où ieurs 

projections horizontales, s'ils sont inclinés à l’ho- 

rizon {Voy. ÉHAINE D’ARPENTEUR). Quant aux an- 
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gles, on les obtient de la manière suivante : dési- 
&nons par A,B, C, trois sommets consécutifs du 
polygone, et supposons que l’on veuille obtenir 
lPangle B, réduit à l’horizon (Foy. RÉéoucrion À 
L'HORIZON) ;. on prendra sur le côté AB un point 
arbitraire m, et sur le côté BC un point arbitraire 
A, tous deux peu éloignés de B; on mesurera à la 
chaîne les distances mB, Br, mn si elles sont ho- 
rizontales, ou leurs projections horizontales si elies 
sont inclinées à l'horizon; on pourra alors con- 
struire un triangle ayant pour côtés les trois dis- 
tances horizontales obtenues, réduites à une échelle 
choisie à l'avance (Voy. Éceete) ; l'angle ae ce 
triangle opposé à la projection de mn sera l’angle B 
réduit à l’horizon. On obtiendra ainsi tous les 
angles de la projection horizontale du polygone to- 
dographique. et l’on pourra construire cette projec- 
äon à l'échelle choisie. La surabondance des don- 
nées, puisqu'on a mesuré tous les côtés et tous les 
angles, servira de vérification; il faudra que le po- 
lygone se ferme de lui-même, ce qui exige que la 
somme des angles mesurés soit égale À autant de 
fois 180° qu’il y a de côtés moins 2; si cela n’est 
pas, et que la différence soit faible, on la répartit 
également entre tous les angles ; si, par exempie, la 
somme des angles est de 30° trop faible, ei qu'il y 
y ait 10 angles, on augmentera chacun d'eux du 
dixième de 30’, c’est-à-dire de 3. Mais il faut bien 
remarquer que s’il y a un angle rentrant, ce n'est 
pas cet angle, moindre que 180°, qui doit entrer 
dans le calcul, mais bien l'excès de 8600 sur ce 
même angle. 

Ayant obtenu ainsi le plan du polygone topogra- phique, on y rattache un point important quelcon- 
que du terrain, en joignant ce point à deux points 
déterminés du contour du polygone, deux sommets 
par exemple, et mesurant les projections horizon- 
tales des lignes de jonction; car le point dont il 
s’agit se trouve ainsi lié au polygone par un trian- 8le dans lequel on connaît les trois côtés. Les points ainsi déterminés servent à leur tour à fxer la posi- 
tion des points secondaires, et ainsi de suite. 

Dans les levers de bâtiments, on substitue sou- 
vent à la chaîne d'arpenteur un ruban de même 
longueur, divisé en mètres, décimètres et centimè- 
tres, qui s'enroule dans une boîte cylindrique, 
comme le mètre dont se servent les tailleurs et les ouvrières en robes; ce petit instrument très-porta- 
tif est connu sous le nom de roulette. 

Dans les opérations militaires, qui exigent plus de 
célérité que d'exactitude, on se passe d’un instru- ment de mesure qui exige le concours de deux opérateurs, et l'on prend Pour unité de longueur le pas, dont la valeur moyenne pour chaque opé- rateur est ordinairement connue à lavance, ou peut être déterminée après coup; on évalue ap- 
proximativement à l'œil la réduction que chaque ligne mesurée'doit subir, d'après la pente corres- 
pondante, pour donner sa projection horizontale. 

LEVER À LA CHAÎNE ET AU GRAPHOMÈTRE. Le plan du polygone topographique s'obtient comme plus 
haut, avec cette différence que les angles sont me- 
Surés au GRAPROMÈTRE (Voy. ce mot), qui les donne 
tout réduits à l'horizon si le limbe est disposé ho- 
rizontaiement. On détermine comme ci-dessus Chaque point important du terrain en le joignant à deux points connus sur le contour du polygone to- 
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pographique ; mais, au lieu de mesurer à la chaîne 
les lignes de jonction, on peut mesurer au grapho- 
mètre les angles qu'elles font avec la droite qui 
joint les deux points; le triangle, au lieu d’être dé- 
terminé par ses trois côtés, l’est alors par un côté 
et les deux angles adjacents. Même observation 
pour la détermination des points secondaires à 
laide des points principaux. 

LEVER À LA PLANCHETTE. Dans cette méthode, on 
se procure d’abord sur le terrain une base AB (fig. 1), 

ns f 
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Fig. 1. 

choisie de manière que tous les points importants 
du terrain soient visibles de ses extrémités, qu’au- 
cun point important du terrain ne se trouve sur 
son prolongement ou près de ce prolongement, et 
qu’elle puisse être mesurée à la chaîne. On trace 
sur là PLANCHETTE (Voy. ce mot) une droite ab qui 
représente AB à une échelle convenablemen: choi- 
sie. On place la planchette horizontalement en À, 
de manière que & soit à peu près sur la verticale de 
À, et que ab soît dirigé suivant AB. On vise alors, 
avec lalidade, les points C, D, E, etc., marqués 
précédemment sur le terrain, et l’on trace sur la 
planchette, avec Validade même, les directions aC, 

| aD, ak, etc. On transporte alors la planchette en B, 
et on l’y installe horizontalement, de manière que   b soit à peu près sur la verticale de B, et que ba 
soit dirigé suivant BA. On trace avec Palidade les 
directions bC, bD, bE, etc.; qui coupent respecti- 
vement en c, d, e, etc. les directions obtenues à la 
station À. Les points à, b, c, d, e, etc., représen- 
tent sur la planchette les points A, B, C, D, E, etc. 
du terrain. Cette méthode est expéditive; mais elle 
n’est pas susceptible d’une grande précision. S'il y 
avait des points voisins du prolongement de la base, 
ils seraient mal déterminés, parce que les droites qui devraient les donner par leur intersection se couperaient sous un angle trop aigu. 

IL n'est pas indispensable qu’à la station A, le point a de la planchette soit placé exactement dans la verticale de À ; il en est de même à la station B; il faudrait qu’on opérât à une très-grande échelle pour qu’une légère différence à cet égard affectât l’exactitude du lever. 
La méthode des intersections Pourrait au reste être appliquée sans employer Ja planchette; on pourrait mesurer au graphomètre les angles CAB, DAB, EAB,etc., puis les angles CBA, DBA, EBA, etc.; en les reportant sur le plan à l’aide du rapporteur, on obtiendrait comme ci-dessus les points €, d, €, etc., par les intersections des droites COrrespone dantes menées de 4 et de B.



LEVE 

Lorsqu'il se trouve sur le terrain deux points 
dont la distance horizontale est connue à l'avance, 
et que nous nommerons A et B pour faciliter ie dis- 
cours, on peut en général éviter la mesure d’une 
base. D'abord, si l’on peut établir la plancheite en 
Aet en B, et apercevoir de ces deux stations tous 
les points importants du terrain, la ligne AB peut 
être prise pour base elle-même. Mais il peut arri- 
ver qu’on ne puisse stationner, c’est-à-dire établir 
de station, qu’en un de ces deux points, en À par 
exemple ; dans ce cas, si l’on peut trouver un point 
C (fig. 2) où l'on puisse stationner et d’où l'on aper- 

  

  

    D ———- 

B 

Fig. 2. 

coive A, Bet tous les points importants du terrain, on 
pourra prendre pour base AC. En effet, à la station 
À, on placera a à peu près dans la verticale de À, 
on dirigera ab suivant AB, et l’on tracera avec l’'ali- 
dade la direction amC; on se transportera ensuite 
en C, et l'on établira la planchette de manière que 
la verticale de C perce la surface en un point de la 
direction am ; on tracera avec lalidade la direction 
CB; puis on mènera b' ce’ parallèle à BC; le triangle 
ABC se trouvant ainsi levé en a'b'c’, la distance 
AC sera connue, et l’on pourra prendre AC pour 
base. Plus généralement, si l’on ne peut stationner 
ni en À ni en B, mais qu’on puisse trouver sur lé 
terrain deux poirts Cet D d’où l’on puisse aperce- 
voir A, Bet tous les points importants, la ligne CD 
pourra être prise pour base; car si a, b, €, d sont 
les points qui sur le plan représentent 4, B, C, D, 
on aura, en ne considérant que les distances hori- 
zontales, ‘ 

cD—ca. 28, 
ab 

Or le rapport a est déterminé par l'échelle 

adoptée ; cd peut être mesuré sur le plan; on peut 
donc regarder CD comme connu. 

Une fois les points principaux déterminés, on 
s'en servira pour obtenir les points secondaires, 

comme dans les autres méthodes. 
LEVER À LA CHAÎNE ET A LA BOUSSOLE. Si l’on ne 

recherche pas une grande précision, la BOUSSOLE 
peut remplacer le graphomètre dans la mesure des 
angles (Voy. BoussoLe). C'est d’ailleurs le seul 
moyen qu'on puisse employer dans les forêts et 
dans les mines. On transporte successivement la 
boussole à chaque sommet du polygone topographi- 
que, et Pon mesure l’AZIMUT MAGNÉTIQUE (Voy. ce 
mot) de chacun des côtés qui y aboutissent, en 
ayant soin de compter tous les azimuts dans un 
même sens ; la différence des azimuts de deux cô- 
tés consécutifs donne l'angle de ces deux côtés. On 
peut remarquer que l'azimut de chaque côté se 
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trouve ainsi obtenu deux fois, mais comme un 
même côté a deux directions contraires suivant 
que l’on stationne à l’une ou à l’autre de ses extré- 
mités, la différence des deux azimuts obtenus dans 
ces deux cas doit être exactement de 180 degrés. 
Cette vérification est d'autant plus nécessaire que 
l'aiguille aimantée, en passant d'une station à 
Pautre. peut être déviée par quelque masse de fer 
invisible. 

Ordinairement on lève les plans d'ensemble à la 
chaîne et au graphomètre, et l’on réserve l'emploi 
de la boussole pour le lever des détails, particuliè- 
rement des cours d’eau sinueux. 

Lever À L'ÉQUERRE. Cette méthode s'emploie 
surtout lorsque le terrain est sensiblement horizon- 
tal. Elle consiste à tracer sur le terrain une direc- 
trice rectiligne qui le traverse dars sa plus grande 
longueur, et à abaisser, à l'aide de PÉQUERRE D’AR- 
PENTEUR (Voy. ce mot), des perpendiculaires sur 

cette droite de tous les sommets du polygone tapo- 
graphique; on mesure à la chaîne ces perpendicu- 
laires ainsi que les distances consécutives de leurs 

pieds, ou, ce qui offre moins de chances d'erreur, 

les distances de ces pieds consécutifs à un même 

point de la directrice; et l’on a tous les éléments 

nécessaires pour tracer le plan du polygone topo- 

graphique Les points intérieurs se déterminent en- 

suite par les perpendiculaires abaissées de ces 

points, soit sur les côtés du polygone, soit sur la 

directrice, soit sur d’autres droites convenable- 

ment choisies, que l’on désigne quelqüefois sous le” 

nom de traverses. 

Le lever à l’équerre est sus ceptible d’assez d’exac- 

titude; il offre de grands avantages lorsque le con- 

tour ou l'intérieur du terrain présentent des par- 

ties courbes ; il est encore avantageux quand le 

terrain est couvert de constructions ou qu’il offre 

des alignements naturels quelconques qui fournis- 

sent des traverses commodes. 

Les diverses méthodes qu’on vient de décrire 

peuvent souvent être combinées de manière à abré- 

ger les opérations; l'habitude de la pratique sug- 

gère dans chaque cas la meilleure marche à suivre. 

En général, on emploie la chaîne et le grapho- 

mètre pour déterminer le polygone topographique, 

surtout si le terrain a une grande étendue; on dé- 

termine les points principaux du plan au moyen de 

la planchette, en prenant pour bases les côtés du 

polygone topographique; les menus détails se dé- 

term nent à la boussole ou à l’équerre. La mé- 

thode qui sert à déterminer le polygone torogra- 

phique s'appelle méthode par cheminement, parce 

que l'instrument qui sert à la mesure des angles 

est transporté successivement à tous les sommets; 

lorsqu'on fait usage de la planchette, on dit qu'on 

opère par intersection, parce que chaque point est 

déterminé par la rencontre de deux droites. Sou- 

vent, pour mieux assurer la position de certains 

points et se ménager des vérifications, on les déter- 

mine par la rencontre de trois droites, en les visant 

successivement de trois stations différentes; cette 

méthode est dite méthode par recoupement; On 

lemploie surtout pour les points séparés par des 

obstacles qu'on ne peut franchir et qui empèche- 

raient de les relier directement (Foy. PLANS TOPO 

GRAPHIQUES). 

Enfin, si l’on a besoin d’une gran   de précision,
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comme cela a lieu lorsqu'on dresse la carte d’une 
contrée un peu étendue, les angles doivent être 
mesurés au CERCLE RÉPÉTITEUR (Voy. ce mot); et il 
est nécessaire de mesurer au moins une distance 
avec les soins minutieux et les méthodes perfec- 
tionnées dont on trouvera le détail à l’article Base. 
Quant aux triangles qui servent à rattacher les 
points principaux du terrain au polygone topogra- 
phique, au lieu de se contenter de les construire, 
on en calcule les éléments inconnus à l’aide des 
formules de la Trigonométrie. 
LEVER D'UN ASTRE, instant où le centre de cet 

astre traverse le plan de l'horizon pour s'élever au- 
dessus de ce plan. 

L'instant du lever d’un astre se calcule, comme 
celui de son coucHER {Voy. ce mot), en détermi- 
nant lPangle horaire de l’astre à l'instant du lever. 
On convertit cet angle horaire en temps, et l’on a 
Vheure cherchée en temps astronomique; en re- 
tranchant 12 heures, on Pobtient en temps civil. It 
faut se rappeler en effet que les angles horaires se 
comptent de Q@ à 3602 à partir du méridien et dans 
le sens du mouvement apparent. 
LEVERS EXPÉDIÉS. opérations topographiques 

dans lesquelles on sacrifie la précision à la célérité. 
Cela arrive dans les études préliminaires d’un pro- 
jet; cela arrive surtout dans les reconnaissances 
militaires qui se font en vue de l'ennemi. — Les 
principes généraux du LEVER DES PLANS et du NIVEL- 
LEMENT {(Voy. ces mets) restent les mêmes; mais 
Papplication' diffère, soit par le choix des méthodes, 
soit par le choix des instruments employés. J1 faut 
toujours déterminer un POLYGONE TOPOGRAPHIQUE 
auquel on rapporte tous les détails; mais on doit 
se proposer surtout d'arriver promptement à la 
détermination de deux ou trois stations d’où l’on 
puisse, si cela est possible, relever tous les points 
importants à la PLANCHETTE ordinaire ou avec une 
planchette de campagne, par la méthode d’intersec-: 
tions ou de recoupement; les détails se rattachent 
ensuite aux points obtenus, au moyen de perpendi- 
culaires abaissées sur des directions déjà détermi- 
nées. Si le pays est trop couvert pour qu’on puisse 
opérer à la planchette, on procède par opérations 
partielles dans lesquelles on mesure des distances et 
‘des angles. 

Sauf la BASE des opérations qui doit être mesurée 
à la chaîne, à moins que l’on n’ait une base connue 
par des levers antérieurs, les distances doivent être 
mesurées ou avec la LUNETTE STADIA si le temps le 
permet, soit au pas, dont la longueur moyenne est 
supposée connue. Dans les reconnaissances militaires 
on mesurera surtout au pas; quelquefois il faudra 
se contenter d'apprécier les distances avec la sTADIA 
MILITAIRE, quelquefois on sera obligé de les appré- |: 
cier à vue en s’aidant des renseignements qu'on aura 
pu recueillir (Voy. les mots en petites capitales). 

Les angles se mesureront soit avec la BOUSSOLE DE 
BURNIER, soit avec la BOUSSOLE À RÉFLEXION, soit 
avec la BOUSSOLE D’Hossarp; si l’on est privé du 
secours de ces instruments, ce qui pourra arriver 

dans les reconnaissances militaires, on pourra se 
servir ou d'un simple rapporteur posé horizontale- 
ment à la hauteur de l'œil, soit de lignes tracées 
au crayon sur un Carton horizontal, soit de tout 
autre moyen analogue; quelquefois il faudra se 
contenter d'apprécier un angle à vue, Pour s’ortenter 
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si lon n’a pas de boussole, on peut employer un 
instrument grossier, mais qu’il est facile de se pro- 
curer pourvu que l’on ait une montre; l’un des jours 
précédents 6n à eu soin de planter une aiguille 
verticale au centre d’un carton horizontal, et 

de marquer d'heure en heure, ou de demi-heure 
en demi-hêure, la direction de l'ombre de l'ai- 
guille; arrivé sur le terrain, il suffira, s’il fait 
soleil, de placer le carton horizontalement, de re- 
meitre l'aiguille verticale, er de faire tourner ce 
carton jusqu’à ce que l’ombre de l'aiguille exprime 
Pheure indiquée par la montre; la direction de 
l'ombre à midi, qui a été marquée sur le carton, 

sera celle de la méridienne. 
Pour ce qui regarde le nivellement, on fera usage 

du CLISIMÈTRE DE BURNIER Où du NIVEAU À RÉFLEXION 
DE BUREL. Si l’on n'a pas ces instruments à sa dis- 
position, on peut avoir recours au procédé suivant : 
on suspend une petite règle à un fil de manière 
qu’elle soit horizontale, et on la tient devant soi à la 
hauteur de l’œil ; on remarque quelqu'un des points 
du terrain rencontrés par les rayons visuels qui 
rasent le bord de la règle; ce point est plus élevé 
que celui où l’on se trouve d’une quantité égale à la 
distauce de l’œil au-dessus du sol, distance qui peut 
avoir été déterminée à lavance; on se transporte 
en ce point, et l’on recommence l'opération en s’é- 
levant ainsi depuis la partie inférieure du terrain 
jusqu’à la partie supérieure; les différences de ni- 
veau des divers points observés se trouvent ainsi 
connues avec une approximation suffisante. En un 
mot, dans les opérations de ce genre, surtout à la 
guerre, il faut savoir se créer des ressources, pour 
suppléer à l’absence des instruments nécessaires et 
au défaut de temps. 

LEVER SOUS VOILES, ou sous vAPEUR, ensemble 
des opérations qu'il faut effectuer pour lever le plan . 
d’une côte, lorsqu'elle n’est abordable par aucun de 
ses points. Ces opérations se composent: 1° de relè- 
vements des divers points de la côte, faits de trois 
stations au moins; 2° d’un tracé graphique d’après 
les données fournies par ces relèvements. Nous sup- 
poserons d’abord que l'on a tout le temps nécessaire 
pour opérer en sécurité et d’une manière complète. 
Soient P,Q,R (fig. 1} les trois stations du navire.   
  

Fig. 1. 

Deux d’entre elles, les plus éloignées par exemple, 
devront être déterminées astronomiquement, c’est- 
à-dire qu'on déterminera par des observations astro- 
nomiques leurs coordonnées géographiques, ce qui 
permettra de les placer sur la carte et de calculer 
leur distance PR qui servira de base (Voy. DISTANCES 
GÉOGRAPHIQUES). De chacune des trois stations ou   relèvera tous les points remarquables de la côte, tels
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que roches, arbres, taches blanches sur une roche, 

limites d’une plage de sable, etc. : c’est-à-dire qu’on 

observera les angles que les rayons visuels menés à 

ces divers points font avec le méridien magnétique 

et par suite avec le méridien géographique. On aura 

ainsi tous les éléments nécessaires pour fixer sur la 

carte les points observés. On pourra mener sur la 

carte les droites PA et RA dont les angles avec le 

méridien sont connus, ce qui déterminera le point A; 

on mènera de même les droites PB et RB qui déter- 

mineront le point B; et ainsi des autres. Mais les 

observations faites de la station Q serviront de véri- 

fication. On connaît les directions des rayons visuels 

de la station Q aux points A,B,C; on pourra donc 

mener sur la carte les droites AQ, BQ, CQ qui de- 

vrontse couper en un même point Q. Si cette condition 

est sensiblement remplie, tous les points observés 

sur la côte seront déterminés par le recoupement 

des trois rayons visuels menés des stations P,Q,R; 

et le lever sera exécuté de la manière la plus satis- 

faisante. 5 

Si deux points de la côte, A et B par exemple, 

étaient déjà marqués sur la carte, il ne serait pas 

nécessaire de déterminer astronomiquement la posi- 

tion géographique des stations ; les relèvements faits 

de ces stations suffiraient. On connaîtrait, en effet, 

les directions AP et BP, qui détermineraient le 

point P,les directions AQ et BQ, qui détermineraient 

le point Q, et les directions AR et BR, qui détermine- 

raient le point R. Tous les points de la côte se- 
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ner la parallèle B'R'; de même, la direction du 

rayon visuel RC étant connue, On peut lui mener la’ 

parallèle R'C'; enfin, si par les points B' et C’on 

mène des droites B'Q' et C/Q‘ respectivement paral- 

lèles aux rayons visuels QB et QG dont la direction 

est connue, on déterminera un point Q, qui devrait 

se confondre avec le point Q si B' se confondait 

avec B, mais qui sera en général différent. Faisons 

une seconde hypothèse sur la position du point B, 

et mettons-le en B"; puis menons les droites B’R’, 

R’C", B’Q", G’Q" respectivement parallèles aux 

précédentes, nous déterminerons un nouveau 

point Q", qui différera en général du point Q. Or, 

on démontre aisément, soil par l'analyse, soit par 

des considérations géométriques, que le lieu des 

points Q', Q", etc., ainsi obtenus, est une droite; si 

done on joint Q'Q", le point cherché Q devra se 

trouver sur cette droite; et comme il est déjà sur la 

droite AQZ, il devra se trouver à leur intersection Q. 

Le point Q étant ainsi obtenu, par de nouvelles 

droites parallèles aux précédentes on déterminera 

les points B, C et R. Les trois stations étant ainsi 

déterminées, chaque point de la côte s’obtiendra 

encore par le recoupement de trois rayons visuels 

menés de ces trois stations. Cette méthode, tout à 

fait analogue à celle qui est connue en arithmétique 

sous le nom de règle de fausse position, fournit un 

tracé très-rapide; malheureusement le point Q se 

trouve souvent déterminé par deux droites qui se 

coupent sous un angle très-aigu, ce qui est un incon-   raient encore donnés par le recoupement des trois 

rayons visuels menés des trois stations P, Q, R. 

11 peut arriver qu'un seul point À de la côte soit 

déjà marqué sur la carte; dans ce cas on détermi- 

nera astronomiquement la position de la première 

station P. Les relèvements opérés aux trois stations 

détermineront encore ces stations et par suite tous 

les points observés de la côte. On emploie pour cela 

divers tracés graphiques parmi lesquels nous choi- 

sissons le suivant, dû à feu M.Vincendon-Dumoulin, 

parce que le principe en est ingénieux. On connaît 

les directions PBX, PCY, ARW, AOZ (fig. 2), sur les- 

  
quelles il s'agit de placer respectivement les points 

B.C,R, Q. Faisons üne première hypothèse sur la 

position du point B, et mettons-le en B’. La direction 

vénient. On peut faire le même reproche à un autre 

tracé que le lecteur trouvera dans le Cours de Navi- 

gation et d'Hydrographie, de E. P. Dubois, p. 606. 

11 peut même arriver que les droites qui doivent, 

par leur intersection, donner le point principal de 

la figure, se confondent dans un cas particulier, 

auquel cas la solution devient iilusoire. C’est pour- 

quoi il est prudent de faire les relèvements de plus 

de trois stations, afin de choisir celles quidonnent la 

meilleure solution; on se procure d'ailleurs ainsi 

des vérifications utiles. Si aucun point de la côte 

n’était marqué sur la carte, et si l'on n'avait pas le 

temps de déterminer astronomiquement la position 

d'une des stations, il faudrait se contenter des relè- 

vements. Dans ce cas, on apprécierait à vue la dis 

tance PA de la première station à l'un des points 

relevés, afin d’avoir une échelle approximative, et 

l'on opérerait comme il vient d’être dit. 

Lorsqu'on fait un lever avec un bâtiment à vapeur, 

on peut employer une méthode assez simple, connue 

sous le nom de lever par alignements. On fait pla- 

cer le navire © (fig. 3) dans l'alignement de deux 

caps M et N: et l'on détermine astronomiquement 

l'azimut de la direction OMN; puis du point O on 

relèveles angles MOA, MOB, MOC, etc., que faitcette 

direction avec les rayons visuels menés aux points de 

la côte qu’on veut représentersur lacarte. Cela fait, on 

met le navire en marche dans la direction OMN; on 

s'arrête en un nouveau point 0’; et l'on relève de 

même les angles MO’A, MO'B, MO’C, etc., que fait 

la direction O'MN avec les rayons visuels menés 

aux points de la côte déjà observés de la première 

station. On mesure la distance 00", soit directe- 

ment, soit par la hauteur de ja mâture, soit par la 

vitesse du son (Voy. BASE); et Von a tous les élé- 

ments nécessaires pour lever le pran de la côte     
du rayon visuel RB étant connue, on peut lui me- ABCDEM. On lèverait de même la partie FGH à l’aide



LEVI — 662 — LEVI 

d’un nouvel alignement æy, et ainsi de suite. L’ex-| A et B de la force mouvante et de la force résistante, 
périence et la sagacité de l'officier chargé de l’opé- | comme dans la figure 1, le levier est dit du premier 
ration le guideront dans le choix des alignements 

mieux que ne pour- 
raient le faire des 
préceptes généraux. 

On ne détermine 
dans une première 

opération que les 
points principaux 
de la côte; ce sont 
les points de pre- 
mier ordre. Dans 
une seconde opéra- 
tion, on se sert des 
points de premier 
ordre, déjà déter- 
minés et placés sur 
la carte, pour fixer 
la position de nou- 
velles stations d’où 
l'onrelève les points 
de second orûre. 

La détermination 
des points de troi- 
sième ordre ne pré- 
sente plus aucune 
difficulté, et forme 
ce qu’on peut appe- 

ler la TOPOGRAPHIE HYDROGRAPHIQUE (Voy. ce mot) 
de la côte considérée, 
LEVIER, l’une des machines simples. Tout corps 

solide mobile autour d’un point fixe peut être con- 
sidéré comme un levier; mais on lui donne le plus 
souvent la forme d’une barre droite ou courbe (fig. 1, 

  

  

Fig. 3. 

  

Fig. 1. 

  

Fig, 2. Fig. 3. 

2 et 3). Le levier est ordinairement soumis à trois 
forces : une force mouvante F appliquée à l’une de 
ses extrémités, une force résistante P, appliquée à l'autre extrémite, et enfin la réaction R du point fixe. On distingue trois espèces de leviers. 1° Si le 
point fixe O se trouve entre les points d'application 

genre. 2 Si le poiut d'application B de ta force ré- 
sistante est situé entre le point fixe O et le point 
d'application A de la force mouvante, comme dans 
la figure 2, ce levier est dit du second genre. 3 Si 
le point d’application A de la force mouvante est 

situé entre le point fixe O et le point d'application B 
de la force résistante, comme dans la figure 3, le 
levier est dit du froisième genre. Ainsi, la balance 
est un levier du premier genre; la pince dont se 

  

Fig. 4. 

servent les carriers pour soulever les blocs de pierre, 
leur sert ou comme levier du premier genre (fig. 4), 

F 

  

ou comme levier du second genre (fig. 5); la pédale 
du piano est un levier du second genre (fig. 6); là 

  

Fig. 6. 

pédale du rémouleur est un levier du troisième 
genre (fig. 7) : il en est de même de la pédale de 

  

  

P ÿ 
; 

| D 

0 
F 

Fig. 7. 

Vharmonium Mais les trois genres de levier peuvent 
être réunis dans une même théorie. 

I. Pour Péquilibre du levier, il faut que les trois 
forces F, P, R soient dans un même plan et que 
l'une quelconque d’entre elles soit égale et opposée 
à la résultante des deux autres (Voy. ÉQuiuBre). Il 
en résulte d'abord que les forces F'et P doivent être 
dans un même plan avec le point fixe O (fig. 1,2 
et 3). Si maintenant on prend les moments des forces 
par rapport à une droite menée perpeudiculairement 
à ce plan par le point fixe, la réaction R disparaît 
(Voy. Momenr), et il faut que la somme algébrique 
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des moments des forces F et P soit égale à zéro. 

Abaïssons du point O la droite Oa perpendiculaire 

sur la direction de la force F et la âroite Ob perpen- 

diculaire sur la direction de la force P; les moments 

de ces forces auront pour expression F.0a et P.Ob; 

ils devront être égaux et de signe contraire; on 

devra donc avoir : 
‘ F.Oa—P.0b, {11 

ce qui exige que les forces F et P tendent à faire 

tourner le levier en sens contraire. Les perpendicu- 

leires Oa et Ob sont ce qu’on appelle les bras du 

levier des forces F et P; si donc on met la relation 

fi] sous la forme 
F _Ob 
P  Oa”’ 

on pourra l’énoncer en disant que la force mouvante 

et la force résistante doivent être en raison inverse 

de leurs bras de levier. Ainsi les conditions d’équi- 

libre du levier sont au nombre de trois; il faut 1° que 

la force mouvante et la force résistante soient dans 

un. même plan avec le point fixe; 2° que ces forces 

tendent à faire tourner le lerier en sens contraire; 

3° qu’elles soient en raison inverse de leurs bras de 

levier (ou de leur distance au point fixe). 

_Ordinairement la force P est donnée en grandeur 

et en direction, la force F est donnée en direction 

seulement, et la force R est inconnue ; on sait seule- 

ment qu’elle passe par le point fixe. On céduira de 

la relation [1] l'intensité de la force F. Quant à la 

force R, elle est égale et opposée à la charge R' du 

point d'appui, en vertu du principe d'égalité entre 

Yaction et la réaction; et celle-ci peut être détermi- 

née de deux manières. Supposons d’abord que les 

forces F et P concourent en un pointO{fig. 1,2 et 3); 

en joignant OC on aura la direction de la charge R’; 

et pour avoir son intensité, il suffira de projeter les 

forces F et P sur cette direction, et d’en faire la 

somme, s’il s’agit d’un levier du premier genre, Où 

la différence si le levier est du second ou du trai- 

sième genre. On peut encore transporter les forces 

Fet P parallèlement à elles-mêmes au point fixe, et 

les composer en une seule par la règle du parallélo- 

gramme (Voy. COMPOSITION DES FORCES); la résul- 

tante sera la charge R', puisque chacune des trois 

forces F, P et R doit être égale et opposée à la résul- 

tante de deux autres. Si les forces Fet P sont paral- 

lèles, R’ devra leur être parallèle aussi, et son inten- 

sité sera égale à F + P si le levier est du premier 

genre, à P— F si le levier est du second genre, ou 

à F—P si le levier est du troisime genre. 

Nous avons, dans ce qui précède, négligé le poids 

du levier. Si lon voulait y avoir égard, il faudrait 

commencer par composer ce poids avec la force 

résistante donnée P, ce qui permettrait de remplacer 

ces deux forces par leur résultante P'; et l’on n'au- 

rait plus qu'à considerer l'équilibre du levier sous 

Y'action des trois forces F, P’et R. 
IL. Pour que le levier fût réellement mobile au- 

tour d’un point fixe, il faudrait que le support se 
terminât par une sphère pénétrant dans une cavité 

également sphérique et de même rayon pratiquée 
dans lelevier. Lecentrecommun O (fig. 8) de ces deux 
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levier n'est que posé sur un appui; et la surface de 
contact peut avoir assez d'étendue pour que le point 
de contact change avec l’inclinaison du levier. I 
peut arriver en outre que le levier tende à glisser 

  

Fig. 8. 

sur son appui; il faut alors pour l'équilibre, indé- 

pendamment des trois conditions énoncées ci-dessus, 

que la résultante des forces F'et P soit normale à la 

surface de contact, ou qu’elle fasse du moins avec 

la normale un angle inférieur à l'angle du frottement 

(Voy. FROTTEMENT). 

Le plus souvent, le contact du levier avec son 

appui a lieu, non par un paint, mais par une droite. 

Mais les forces F et P.sont alors dans un même plan 

perpendiculaire à cette droite, et la théorie du levier 

n’est point changée, quoiqu'on puisse, à la rigueur, 

rapporter alors cette théorie à celle du treuil. 

III. Le levier est fréquemment employé comme or- 

gane de transformation de mouvement, pour trans- 

former un mouvement alternatif suivant un arc de 

cercle en un mouvement alternatif suivant un autre 

arc de cercle tracé dans le même plan et concentrique 

au premier, mais placé comme on voudra par rap- 

port à lui. 
Soit O (fig. 9) le centre commun des deux arcs, 

  

0. 

Fig. 9. 

Aet B les positions initiales des mobiles à faire mou- 

voir; on disposera un levier coudé AOB, mobile 

autour du point O; l’une des extrémités de ce levier 

parcourant larc AA', l'autre parcourra l'arc BB'. Les 

angles AOB et A'OB' étant égaux, si l'on en re- 

tranche A'OB, il reste AOA'— BOB", c'est-à-dire que 

les angles au centre sont égaux. et que par consé- 

quent les arcs AA’ et BB' parcourus par les extrémi- 

tés du levier coudé sont semblabies et proportionnels 

à leurs rayons OA et OB. | 

Si l'angle AOA!' est suffisamment petit, Parc AA’ 

peut être regardé comme une ligne droite; il en est 

de mème de l’are BB’. Le levier coudé peut alors 

servir à transformer un mouvement rectiligne sui- 

yant AA’ en un autre mouvement rectiligne suivant 

BB’. Les chemins parcourus sont proportionnels aux 

bras OÀ et OB du levier coudé; ils sont égaux quand 

ces bras sont égaux. — On connaît Pemploi des 

leviers coudés dans le mécanisme des sonnettes 

d'appartement. On retrouve ces leviers dans un grand 

nombre de machines; toutes les fois qu’on à à   sphères demeurerait fixe dans l’espace pendant que 
le levier prendrait autour de ce point telle position 

que l'on voudrait; cette disposition est celle du 

genou à coquilles qui sert d’articulation entre le 

graphomètre et son pied. Mais le plus souvent le 

  transmettre à distance un mouvement d'une faible 

amplitude, on peut avoir recours à ce moyen- a 

manœuvre du disque-signal dans les chemins de   fer (Voy. CHEMINS DE FER), et divers détails du mé-
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canisme des locomotives sont, en particulier, des ap- 

plications de ce principe. | 

On donne aussi le nom de leviers aux barres qui 

servent à la manœuvre du TREUIL. où du CABESTAN 

(Voy. ces mots). 

Voyez aussi l’article BALANCE. | 

LEVIER ARITHMÉTIQUE, instrument imaginé 

par Dominique Cassini, pour démontrer par Vexpé- 

rience ies lois de l'équilibre du levier, et perfec- 

tionné par M. Deiaunay. Il se compose d’un levier 

ou fléau, rectiligne, suspendu à son centre de gra- 

vité, comme le fléau d’une balance, au moyen de 

couteaux O reposant sur des plans d'acier ou d'a- 

  

gate. Les deux bras OA et OB du fléau sont divi- 

sés, à partir du point de suspension O, en un même 

nombre de parties égales; et à chaque point de 
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peut être apprécié d’un coup d’œil, aussi bien que 

celui des divisions comprises entre O et G ou entre 

O et D. . 
On vérifie aisément, à l’aide du levier arithmêti- 

que, que deux poids égaux se font équilibre s'ils 

sont appliqués à égale distance de l’axe de suspen- 

sion, ce qui n'est d'ailleurs qu’un cas particulier de 

la règle générale, et qu’un poids quelconque appliqué 

au fléau dans la verticale de l'axe de suspensiou ne 

trouble point son équilibre. On peut encore mon- 

trer, à laide du même appareil, que des poids 

égaux uniformément répartis sur toute la longueur 

du fléau sy maintiennent en équilibre; si, par 

exemple, on suspend à tous les points de division 

du fléau des poids égaux à p, le fléau demeurera 

horizontal. 
LEVIER DE LAGAROUSSE. 

TAGES. | 
LIBAGE, pierre sans parements, et qui ne sert 

que de remplissage. (Voy. COUPE DES PIERRES.). 

LIBRATION, mouvement apparent de la lune en 
vertu duquel cet astre semble se balancer (en latin 
librare) autour d’une position moyenne. La libration 

totale de la lune est la résultante de trois librations 
partielles que l’on désigne sous les noms de libra- 
tion en longitude, libration en latitude, et libra- 
tion diurne. ” . 

Si le mouvement de translalion de la lune autour 
de la terre était uniforme, comme il en est de 

Voy. ENCLIQUE- 

  division est fixé un petit anneau auquel on peut 

accrocher un poids. Un certain nombre de poids; 

égaux, por‘ant à leur face supérieure un crochet, 

et à leur face inférieure un anneau, peuvent être 

accrochés verticalement au-dessous les uns des 

autres en tel point de division du fléau qu'on le 

désire. L'expérience qui démontre la loi d’équili- 

bre du levier peut se faire alors de diverses ma- 

nières. Si, par exemple, au troisième point de di- 
vision du côté de OB on suspend huit poids égaux, 

et qu'au huitième point du côté de OA on en sus- 
pende trois, on verra qu'il y a équilibre. Si l'on 
suspendait six poids égaux à la quatrième divi- 
sion du côté de OB, et 4 poids égaux à la sixième 
division du côté de OA, il y aurait également 

équilibre. Généralement, si l’on suspend n poids 

égaux au mèe point de division du côté de OB, et m 
poids égaux au mime point de division du côté 
de OA, on reconnaîtra qu'il y à équilibre. Or, si l’on 
nomme p l’un des poids égaux, et'a la longueur 

d’une des divisions du fléau, la force P appliquée 
du côté de OB sera np, et sa distance OC à l’axe 
de suspension sera ma; la force Q appliquée du 
côté de OA sera au contraire mp,et sa distance OD 
au point O sera na. 

On aura donc 

PL 7 4 OD_ ra on 
Q mp m OÙ ma m'’ 

P __OD 

Q 7 OC’ 
c’est-à-dire que les forces P et Q sont en raison 

inverse de leurs bras de leviers. 
On remplace quelquefois deux ou troïs poids p par 

d'où 

même de son mouvement de rotation autour de son 
axe, et que les deux révolutions s’exécutent dans le 
même temps, la lune nous présenterait rigoureu- 
sement la même face à un instant quelconque, 
parce que angle dont elle aurait tourné autour de 
son axe serait exactement égal à celui dont elle 
aurait tourné autour de la terre. Mais il n’en est 
point ainsi: le mouvement derotation seul est uni- 
forme; le mouvement de translation est varié; et 
la vitesse de l4 lune est la plus grande au périgée 

et la plus petite à l'apogée. Lorsque la vitesse an- 
gulaire de translation l’emporte sur la vitesse an- 
gulaire de rotation, l'angle décrit par le rayon vec- 
teur mené de la terre à la lune, dans un certain 
temps, est plus grand que l’angle décrit par la lune 
autour de son axe; il en résulte qu’on peut aperce- 
voir de la terre, du côté du bord occidental, des 
points que l'on n'apercevait pas précédemment 
Lorsqu'au contraire la vitesse angulaire de rotation 
l'emporte sur la vitesse angulaire de translation, la 
lune tourne autour de son axe, dans un certain 
temps, d'un angle plus grand que celui qui est dé- 
crit par le rayon vecteur mené de la terre; il en 

résulte qu’on peut apercevoir de la terre, du côté 

du bord oriental, des points qui n'étaient point 
aperçus jusque-là. En vertu de ces inégalités entre 
la vitesse angulaire de rotation et la vitesse angu- 
laire de translation, la lune, pour l'observateur 
placé à la surface de la terre, sembie éprouver un 
balancement d’orient en occident et d’occident en 
orient. C'est à ce balancement apparent qu’on a 
donné le nom de libration en longitude, parce que 
l'axe autour duquel le balancement semble s’effec-   un poids multiple; c'est ce qui a lieu dans le levier 

de Cassini déposé au Conservatoire des arts et mé- 
tiers. Mais l'expérience ne parie pas aussi bien aux 
yeux que lorsque tous les poids sont égaux, comme 
dans l'appareil de M. Delaunay, et que leur nombre 

tuer est perpendieuläire au plan de l'orbite lunaire, 
et diffère par conséquent peu d’une perpendicu- 
laire à Pécliptique, sur lequel se comptent les lon- 

gitudes. L'amplitude de la libration en longitude 
est d'environ 4! 20”.
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L’axe de rotation de la lyne fait avec le plan de 

son orbite un angie de 53° 22" (Voy. Luxe); et cet 

axe est dans un plan perpendiculaire à la ligne des 

nœuds. 1 en résulte que lorsque la lune est à 

90 degrés de ses nœuds, dans deux positions dia 

métralement opposées comme Let L', dans l’une 

  

de ces positions L, on aperçoit de la terre le 

pôle supérieur p de l'axe de rotation, tandis que 

le pôle inférieur p' est invisible; mais dans la po- 

sition opposée L’, c’est le pôle inférieur p' qui de- 

vient visible, tandis que lé pôle supérieur p est Ca- 

ché pour nous. Il en résulte que, dans le cours 

d'une lunaison, la lune semble éprouver un 

deuxième balancement dans le sens perpendicu- 

laire au premier, et que, pour cette raison On à 

nommé libration en latitude. Son amplitude est 

d'environ 3° 35”. 
Enfin, pour l’observateur placé à la surface de la 

terre, le mouvement diurne donne lieu à un troi- 

sième balancement apparent. Si l’on fait abstrac- 

tion des deux premières librations, le rayon vec- 

teur mené du centre dé la terre au centre de la 

june rencontrera la surface de ce satellite en un 

même point de sa surface, quelle que soit sa posi- 

tion ; mais il en est tout autrement pour un rayon 

vecteur mené d'un point de la surface terrestre. 

Lorsque la lune est à Porient, ce second rayon 

vecteur perce la surface lunaire un peu à l'occident 

du premier ; c'est l'inverse qui à lieu quand la 

lune est à l’occident. La lune, en vertu du mouve- 

ment diurne, semble donc, de son lever à son cou- 

cher, éprouver un balancement d'occident en 

orient, auquel on à donné le nom de libration 

diurne; son amplitude n’est du reste que de 32” 

environ. 

LIERNE, pièce de charpente placée horizontale- 

ment et servant à relier les différents poteaux d’un 

pan pe Bois, ou les arbalétriers d'un GOMBLE. (Voy. 

PANS DE BOIS, COMBLES.) , 

LIEUE, ancienne mesure itinéraire. On distin- 

guait en France trois espèces de lieues: la lieue 

commune, de 25 au degré, valant 2280 toises; la 

lieue de poste, valant 2000 toises, et la lieue marine, 

de 90 au degré, valant 2850%*, 4. Ces unités, 

exprimées en mètres, équivalent respectivement, 

savoir : 
La lieue commune à...... 

La lieue de poste à....... 3898",00... 

La lieue marine à........ B5657,55... 

On donne quelquefois le nom de lieue à une dis- 

Lklkm ke. 
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(Voy. Mizue). Mais pour rendre les mesures de dis- 

tance comparables, il faut ensuite les exprimer en 

lieues marines comptées sur léquateur; c'est ce 

que l’on appelle convertir les lieues mineures en 

lieues majeures, ce qui se fait d’après les principes 

suivants. La circonférence d’un parallèle est à celle 

de l'équateur, comme le rayon r de ce parallèle est 

au rayon R de léquateur, c'est-à-dire comme le 

cosinus de la latitude est à Punité; il en résulte que 

le degré de parallèle est au degré de l’équateur 

comme le cosinus de la latitude est à 1, et que, 

par conséquent, n degrés de parallèle valent un 

nombre de degrés de l'équateur marqué par n cos à, 

en appelant à la latitude. Pour convertir un nom- 

bre de lieues mineures en lieues majeures, il suffit 

donc de le muitiplier par le cosinus de la ltitude.   Si, par exemple, on demande ce que valent 48 lieues 

mineures, comptées sur le parallèle correspondant 

à une latitude de 45 degrés, il faudra multiplier 45 
1 _ 

5 
ou 0,7071, ce qui donnera 33,94 pour le nombre 

de lieues majeures cherché. Si au contraire on 

demandait combien il faut de lieues mineures, à 

une latitude donnée, pour faire un nowbre donné 

par le cosinus de 45 degrés, c’est-à-dire par 

  de lieues majeures, il faudrait diviser ce dernier par 

le cosinus de la latitude. Si, par exemple, on de- 

mande combien il faut de lieues mineures à la lati- 

tude de 60 degrés pour faire 50 lieues majeures, il 

faudra diviser 50 par cos 60°, c'est-à-dire par 3° 

ce qui revient à multiplier par 2, et donne pour ré- 

sultat 100 lieues mineures. 

LIGNE D'ABOUT, intersection du plan de Jlattis 

supérieur d’un comble avec le plan supérieur de la 

sablière. (Voy. COMBLE, CROUPE, Nous.) 

LIGNE D'EAU, intersection de la surface libre 

d'une eau courante par un plan perpendiculaire à 

sa direction. 

* LIGNE DE COURONNEMENT. Voy. FAÎTE. 

LIGNE DE FAÎTE, ligne de partage des eaux, 

ou ligne la plus élevée entre les deux versants d’un 

coteau ; c’est une LIGNE DE PLUS GRANDE PENTE (Voy. 

ce mot), caractérisée par cette propriété qu’on ne 

peut s’en éloigner perpendieulairement sans des- 

cendre. On peut remarquer äussi que si l’on suit 

une ligne de faîte en descendant, elle rencontre les 

COURBES DE NIVEAU (Voy. ce mot) par leur conca- 

vité. (Voy. FIGURÉ DU RELIEF.) 

LIGNE DE FEUX, crête intérieure d'un parapet 

(Foy. FORTIFICATION), ainsi nommée parce que c’est 

de cette crête que partent les coups de feu. 

LIGNE DE FLOTTAISON, intersection de la 

coque d'un navire avec la surface de la mer. La 

ligne de flottaison en charge prend le nom de 

ligne de science. (Voy. CONSTRUCYION NAVALE.) 

LIGNE DE FOI, ligne droite tracée sur une ALI- 

pADE (Voy. ce mot), et qui est la trace du plan dé- 

terminé par les fils des PINNULES. — Ligne droite à 

partir de laquelle se comptent les divisions d'un   tance de 4000 mètres; c'est à peu près l'équivalent 

de l'ancienne lieue de poste. 

Le degré ne vaut 20 lieues marines que sur 

l'équateur; mais les marins ont adopté l'usage 

d'exprimer les degrés de longitude en lieues mari- 

nes, de 90 au degré, quelle que soit la latitude; les 

minutes du degré sont alors exprimées en milles 

cercle ou d’un veRNiER circulaire. (Voy VERNIER.) 

LIGNE DE FOULÉE, courbe tracée parallèlement 

à la projection horizontale de la rampe d'un esta 

lier, À une distance d'environ 48 centimètres ; C'est 

la projection de celle que l'on parcourt en montant 

ou en descendant, lorsqu'on s'appuie sur la rampe. 

(Voy. ESCALIERS.)
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canisme des locomotives sont, en particulier, des ap- 
plications de ce principe. | 

On donne aussi le nom de leviers aux barres qui 
servent à la manœuvre du TREUIL Où du CABESTAN 
(Voy. ces mots). 

Voyez aussi l’article BALANCE. | . 
LEVIER ARITHMÉTIQUE, instrument imaginé 

par Dominique Cassini, pour démontrer par l’expé- 
rience jes lois de l'équilibre du levier, et perfec- 
tionné par M. Delaunay. 11 se compose d'un levier 
ou fléau, rectiligne, suspendu à son centre de gra- 
vité, comme le fléau d’une balance, au moyen de 
couteaux O reposant sur des plans d’acier ou d’a- 

  

  

gate. Les deux bras OA et OB du fléau sont divi- 
sés, à partir du point de suspension O, en un même 
nombre de parties égales; et à chaque point de 
division est fixé un petit anneau auquel on peut 
accrocher un poids. Un certain nombre de poids 
égaux, por’ant à leur face supérieure un crochet, 
et à leur face inférieure un anneau, peuvent être 
accrochés verticalement au-dessous les uns des 
autres en tel point de division du fléau qu’on le 
désire. L’expériènce qui démontre la loi d’équili- 
bre du levier peut se faire alors de diverses ma- 
nières. Si, par exemple, au troisième point de di- 
vision du côté de OB on suspend huit poids égaux, 
et qu'au huitième point du côté de OA on en sus- 
pende trois, on verra qu’il y à équilibre. Si l'on 
suspendait six poids égaux à la quatrième divi- 
sion du côté de OB, et 4 poids égaux à la sixième 
division du côté de OA, il y aurait également 
équilibre. Généralement, si l’on suspend n poids 
égaux au mère point de division du côté de OB,etm 
poids égaux au nè“e point de division du côté 
de OA, on reconnattra qu'il y a équilibre. Or, si on 
nomme p l’un des poids égaux, et'a la longueur d’une des divisions du fléau, la force P appliquée 
du côté de OB sera np, et sa distance OC à laxe 
de suspension sera ma; la force Q appliquée du 
côté de OA sera au contraire mp,et sa distance OD 
au point O sera na. 

On aura donc 
P_np n et OD_na _n 
Q mp m OÙ ma m’ 

P OD d'où == — 
Q c’ 

c’est-à-dire que les forces P et Q sont en raison 
inverse de leurs bras de leviers. 

On remplace quelquefois deux ou trois poids p par 
un poids multiple; c'est ce qui a lieu dans le levier de Cassini déposé au Conservatoire des arts et mé- 
tiers. Mais l'expérience ne parle pas aussi bien aux yeux que lorsque tous les poids sont égaux, comme 
dans l'appareil de M. Delaunay, et que leur nombre 
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peut être apprécié d'un coup d’œil, aussi bien que 
celui des divisions comprises entre O et C ou entre 
0 et D. . 

On vérifie aisément, à l'aide du levier arithméti- 
que, que deux poids égaux se font équilibre s'ils 
sont appliqués à égale distance de l'axe de suspen- 
sion, ce qui n'est d'ailleurs qu’un cas particulier de 
la règle générale, et qu’un poids quelconque appliqué 
au fléau dans la verticale de l'axe de suspension ne 
trouble point son équilibre. On peut encore mon- 
trer, à l’aide du même appareil, que des poids 
égaux uniformément répartis sur toute la longueur 
du fléau s’ÿ maintiennent en équilibre; si, par 
exemple, on suspend à tous les points de division 
du fléau des poids égaux à p, le fléau demeurera   horizontal. 
LEVIER DE LAGAROUSSE. Voy. ENCLIQUE- 

TAGES. 
LIBAGE, pierre sans parements, et qui ne sert 

que de remplissage, (Voy. Coupe nes PIERRES.). 
LIBRATION, mouvement apparent de la lune en 

vertu duquel cet astre semble se balancer {en latin 
librare) autour d’une position moyenne. La libration 
totale de la lune est la résultante de trois librations 
partielles que l’on désigne sous les noms de libra- 
tion en longitude, libration en latitude, et libra- 
tion diurne. ” . 

Si le mouvement de translation de la lune autour 
de la terre était uniforme, comme il en est de 
même de son mouvement de rotation autour de son 
axe, et que les deux révolutions s’exécutent dans le 
même temps, la lune nous présenterait rigoureu- 
sement la même face à un instant quélconque, 
parce que langle dont elle aurait tourné autour de 
son axe serait exactement égal à celui dont elle 
aurait tourné autour de Ja terre. Mais il n’en est 
point ainsi : le mouvement derotation seul est uni- 
forme; le mouvement de translation est varié; et 
la vitesse de li lune est la plus grande au périgée 
et la plus petite à l'apogée. Lorsque la vitesse an- 
gulaire de translation l'emporte sur la vitesse an 
gulaire de rotation, l'angle décrit par le rayon vec- 
teur mené de la terre à la lune, dans un certain 
temps, est plus grand que l'angle décrit par la lune 
autour de son axe; il en résulte qu’on peut aperce- 
voir de la terre, du côté du bord occidental, des 
points que l'on n'apercevait pas précédemment 
Lorsqu'au contraire la vitesse angulaire de rotation 
l'emporte Sur la vitesse angulaire de translation, la 
lune tourne autour de son axe, dans un certain 
temps, d'un angle plus grand que celui qui est dé-   crit par le rayon vecteur mené de la terre ; il en 
résulte qu'on peut apercevoir de la terre, du côté 
du bord oriental, des points qui n'étaient point   aperçus jusque-là. En vertu de ces inégalités entre 
la vitesse angulaire de rotation et la vitesse angu- laire de translation, la lune, pour l'observateur 
placé à la surface de la terre, semble éprouver un balancement d’orient en occident et d’occident en orient. C'est à ce balancement apparent qu’on à donné le nom de Zibration en longitude, parce que l'axe autour duquel le balancement semble s’effec- tuer est perpendiculaire au p'an de l'orbite lunaire, 
et diffère par conséquent peu d’une perpendicu- laire à l'écliptique, sur lequel se comptent les lon-   gitudes. L'amplitude de la libration en longitude 
est d'environ 4! 207.
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L'axe de rotation de la lyne fait avec le plan de 

son orbite un angie de 53° 22’ (Voy. LUXE); et cet 

axe est dans un plan perpendiculaire à la ligne des 

nœuds. ll en résulte que lorsque la lune est à 

90 degrés de ses nœuds, dans deux positions dia- 

métralement opposées comme Let L', dans l’une 

     <e 

de ces positions L, on aperçoit de la terre le 

pôle supérieur p de l'axe de rotation, tandis que 

le pôle inférieur p’ est invisible; mais dans la po- 
sition opposée L', c'est le pôie inférieur p' qui de- 
vient visible, tandis que le pôle supérieur p est ca- 
ché pour nous. 11 en résulte que, dans le eours 
d'une lunaison, la lune semble éprouver. un 
deuxième balancement dans le sens perpendicu- 

laire au premier, et que, pour cette raison on a 

nommé libration en latitude. Son amplitude est 

d'environ 3 35”. 
Enfin, pour lobservaieur placé à la surface de la 

terre, le mouvement diurne donne lieu à un troi- 

sième balancement apparent. Si l’on fait abstrac- 

tion des deux premières librations, le rayon vec- 

teur mené du centre dé la terre au centre de la 

lune rencontrera la surface de ce satellite en un 

même point de sa surface, quelle que soit sa posi- 

tion; mais il en est tout autrement pour un rayon 

vecteur mené d'un point de la surface terrestre. 

Lorsque la lune est à l’orient, ce second rayon 

vecteur perce la surface lunaire un peu à l'occident 

du premier; c'est l'inverse qui a lieu quand la 

lune est à l’occident. La lune, en vertu du mouve- 

ment diurne, semble donc, de son lever à son cou- 

cher, éprouver un balancement d’occident en 

orient, auquel on a donné le nom de libration 

diurne; son amplitude n’est du reste que de 32” 

environ. 

LIERNE, pièce de charpente placée horizontale- 

ment et servant à relier les différents poteaux d’un 

pan DE sois, ou les arbalétriers d'un COMBLE. (Foy. 

PANS DE BOIS, COMBLES.) ; 

LIEUE, anciezne mesure itinéraire. On distin- 

gaait en France trois espèces de lieues : la lieue 

commune, de 25 au degré, valant 2280 toises; la 

lieue de poste, valant 2000 toises, et la lieue marine, 

de 20 au degré, valant 28505, 4. Ces unités, 
exprimées en mètres; équivalent respectivement, 

savoir : 
La lieue commune à....., Akk4r,4k... 
La lieue de poste à....... 38987,00... 
La lieue marine à........ B5657,55... 

On donne quelquefois le nom de lieue à une dis- 

tance de 4000 mètres; c’est à peu près l'équivalent 

de l'ancienne lieue de poste. 
Le degré ne vaut 20 lieues marines que sur 

l'équateur; mais les marins ont adopté l'usage 

d'exprimer les degrés de longitude en lieues mari- 
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(Foy. Mrue). Mais pour rendre les mesures de dis- 

tance comparables, il faut ensuite les exprimer en 

lieues marines comptées sur l'équateur; c'est ce 

que l'on appelle convertir les lieues mineures en 

lieues majeures, ce qui se fait d’après les principes 

suivants. La circonférence d’un parallèle est à celle 

de l'équateur, comme le rayon r de ce parallèle est 

au rayon R de l'équateur, c'est-à-dire comme le 

cosinus de la latitude est à l'unité; il en résulte que 

le degré de parallèle est au degré de l'équateur 

comme le cosinus de la lalitude est à’1; et que, 

par conséquent, n degrés de parallèle valent un 

nombre de degrés de l'équateur marqué par n cos à, 

en appelant À la latitude. Pour convertir un nom- 

bre de lieues mineures en lieues majeures, il suffit 

donc de le multiplier par le cosinus de la latitude. 

Si, par exemple, on demande ce que valent 48 lieues 

mineures, comptées sur le parallèle correspondant 

à une latitude de 45 degrés, il faudra multiplier 45 

par le cosinus de 45 degrés, c’est-à-dire par 5 v2 

ou 0,7071, ce qui donnera 83,94 pour le nombre 

de lieues majeures cherché. Si au contraire on 

demandait combien il faut de lieues mineures, à 

une latitude donnée, pour faire un nombre donné 

de lieues majeures, il faudrait diviser ce dernier par 

le cosinus de la latitude. Si, par exemple, on de- 

mande combien il faut de lieues mineures à la lati- 

tude de 60 degrés pour faire 50 lieues majeures, il   
faudra diviser 50 par cos 60°, c'est-à-dire par 3 

ce qui revient à multiplier par 2, et donne pour ré- 

sultat 100 lieues mineures. 

LIGNE D’ABOUT, intersection du plan de lattis 

supérieur d’un comble avec le plan supérieur de la 

sablière. (Voy. COMBLE, CROUPE, NOuE.) 

LIGNE D'EAU, intersection de la surface libre 

d'une eau courante par un plan perpendiculaire à 

sa direction. 

‘ LIGNE DE COURONNEMENT. Voy. FAÎTE. 

LIGNE DE FAÎTE, ligne de partage des eaux, 

ou ligne la plus élevée entre les deux versants d'un 

coteau ; c’est une LIGNE DE PLUS GRANDE PENTE (Foy. 

ce mot}, caractérisée par cette propriété qu’on ne 

peut s’en éloigner perpendiculairement sans des- 

cendre. On peut remarquer aussi que si Von suit 

une ligne de faîte en descendant, elle rencontre les 

COURRES DE NIVEAU (Voy. ce mot) par leur conca- 

vité. (Voy. FIGURÉ DU RELIEF.) 

LIGNE DE FEUX, crête intérieure d'un parapet 

(Voy. ForTiFIcATION), ainsi nommée parce que c'est 

de cette crête que partent les coups de feu. 

LIGNE DE FLOTTAISON, intersection de la 

coque d’un navire avec la surface de la mer. La 

ligne de flottaison en charge prend le nom de 

ligne de science. (Voy. CONSTRUCTION NAVALE.) 

LIGNE DE FOI, ligne droite tracée sur une ALT 

paDE {Voy. ce mot), et qui est la trace du pian dé- 

terminé par les fils des PImNuLES. — Ligne droite à 

partir de laquelle se comptent les divisions d'un 

cercle ou d’un vernier circulaire. (Voy VERNIER.) 

LIGNE DE FOULÉE, courbe tracée parallèlement 

à la projection horizontale de la rampe d'un esca- 

lier, à une distance d'environ 48 centimètres ; c'est 

la projection de celle que l’on parcourt en montant   nes, de 20 au degré, quelle que soit Ia latitude; les 

minutes du degré sont alors exprimées en milles 
ou en descendant, lorsqu'on s'appuie sur la rampe. 

(Voy. ESCALIERS.)
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LIGNE DE GORGE, intersection du plan de lattis 

inférieur d’un comble avec le plan supérieur de la 
sablière, (Voy. CouBzes, CROUPE, NOüE.) 
LIGNE DE MIRE, ligne droite déterminée dans 

une bouche à feu par l'extrémité supérieure de la 
HAUSSE (Voy. ce mot) et le cran de mire antérieur 
placé sur le bourrelet dans le canon et sur la 
plate-bande de la bouche dans l'obusier, Quand la 
hausse est nulle, la ligne de mire est déterminée 
par les deux crans de mire; on lui donne alors le 
nom de ligne de mire naturelle. (Foy. PoinTacE.) 
LIGNE DE NAISSANCE, ligne suivant laquells 

s’opère le raccordement entre la surface d’intrados 
d’une voûte {Voy. ce mot) et celle des piédroite 
qui la supportent. 
LIGNE DE SCIENCE, ou ligne de flottaison en 

charge, intersection du plan de la mer avec la sur- 
face extérieure de la coque d'un navire chargé, 
Cette ligne ‘est tracée à l'avance sur la cuque, ou plutôt sur le bordé; elle sert de limite au doublage 
en cuivre. Les calculs de déplacement font connaître 
le tirant d’eau ; et il est facile d'en déduire les points 
où la ligne de flottaison coupe l’étrave, l’étambot 
et les couples ; on obtient ainsi un nombre suffisant 
de points pour tracer Ja ligne de science. (Voy. 
DÉPLACEMENT, CONSTRUCTION NAVALE.) 
LIGNE D’HORIZON, terme de perspective, hori- 

Zontale menée dans le plan du tableau par le point 
de vue. Cest la trace du plan horizontal qui con- 
tient l'œil du spectateur. 
LIGNE D'OMBRE, ligne qui sépare l'ombre propre 

d’une surface courbe éclairée, de la partie qui est éclairée. On lui donne aussi le nom de séparatrice. 
(Voy. Oupres.) 
LIGNE GÉODÉSIQUE, ligne la plus courte que 

Fon puisse mener d’un point à un autre sur une surface donnée. Le caractère commun des lignes 
Séodésiques est que leurs plans osculateurs sont normaux à la surface sur laquelle elles sont tracées. Sur la sphère, les lignes géodésiques sont des arcs de grands cercles. Sur les surfaces développables, les lignes géodésiques sont des lignes qui deviennent droites dans le développement. Ainsi, sur un Cy- lindre de révolution, les lignes géodésiques sont des hélices. 
Lorsque lon jalonne une distance à la surface du globe, les pieds des jalons déterminent une ligne géodésique. En effet, on donne aux jalons la direc- tion verticale, c'est-à-dire ja direction d’une nor- male à la surface ; on sait d’ailleurs que si l’on vise dans la direction de deux jalons consécutifs, ces deux jalons, réunis pour l'œil, cachent le pied du jalon suivant, d’où il résulte que deux éléments consécutifs de la ligne tracée sont dans un même plan avec le jalon qui les sépare. En d'autres termes, le plan de deux éléments consécutifs, c’est-à-dire le plan osculateur de la ligne tracée, Contient la nor- male à la surface; il est Par conséquent normal. C’est cette propriété des lignes jalonnées qui a fait donner le nom de ligne géodésique à toute ligne tracée sur une surface de telle sorte que ses plans osculateurs soient normaux. 

Nous ne nous OCcuperons ici que des lignes géo- désiques proprement dites, c'est-à-dire de celles qui sont tracées à la surface terrestre, et dont les lignes jalonnées nous offrent l'image. Si Ja surface de la terre pouvait être considérée comme une 
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sphère, les lignes géodésiques seraient des arcs de 
grands cercles ; mais, en réalité, une ligne géode- 
sique est une ligne à double courbure, même sur 
la surface d’un ellipsoïde de révolution. Soit, en 
effet, MM’ un premier élément d’une ligne géodé- 
sique. tracé dans une 
direction quelconque ; 
soit M’ V/la verticale du 
point M. Pour avoir un 
second élément de la 
courbe, on mènera le 
plan vertical MM’ V', 
qui coupera la surface 
terrestre suivant une 

  

      

   

   

    

    

      

   

  

   

certaine ligne; sur cette ligne on prendra un second 
élément MM”. Pour°en avoir un troisième, on mè- néra {à verticale M”V”; le plan vertical M'M"M" 
Coupera la surface suivant une ligne sur laquelle 
On prendra un troisième élément M"M"; et ainsi 
de suite. Mais il est aisé de voir que les verticales M'V', M’V" qui sont des normales à la surface de l'ellipsoïde de révolution, et par conséquent aux 
méridiens respectifs des points M’, M", M”, etc., vont rencontrer l'axe de révolution en des points différents, attendu que dans l’ellipse les normales ne Sont point concourantes ; par conséquent les plans verticaux successifs que nous avons considé- rés ne coïncident Bas; et la ligne géodésique MM'M°M".... est une courbe à double courbure. 
Une ligne géodésique tracée sur la surface d'un 

ellipsoïde de révolution jouit d’une propriété remar- quable : c'est que Le sinus de l'angle qu'elle fait avec un méridien est en raison inverse du rayon du 
parallèle sur lequel elle Le rencontre. (Voy. le Traité 
de Géodésie de Puissant, tome il, page 303.) — 
1l existe toujours un méridien qu’une ligne géodé- 
sique donnée rencontre à angle droit; et la pro- priété qui vient d’être énoncée donnerait au besoin 
le rayon du parallèle sur lequel à lieu la rencontre avec ce méridien, Ainsi, une ligne géodésique peut toujours être considérée comme une perpendicu- laire à un méridien. 
Legendre à intégré, pour le cas de l'ellipsoïde de révolution, les équations différentielles de la ligne Séodésique: et, par des développements en séries, il est parvenu. à des formules qui sont d’un fré- quent usage dans la résolution des rrrANGLES SPHÉ- ROÏDIQUES {Foy. ce moi}. La première de ces for- mules donne la longueur s d'une ligne géodésique, Connaissant la latitude £ du point où elle rencontre le méridien auquel elle est perperdiculaire, et la latitude ! de son autre extrémité. Soit À un angle défini par la relation 

b 
tang } — a tang ? [ii 

qu'il serait facile de traduire géométriquement, Soit de même 

P] 
b 

tang \ — à tang/'. 

Soit enfin 5 un angle auxiliaire défini par la relation 
sin À’ 

COS ç — ——— 
sin À” 13] 

la longueur s est donnée par lexpression 
S 1 ,. 3 : À = C ass ef siné à Je
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1 : 
= € sinf À 

1, 
+ ( e sin? À à ) sin 26 

_ Les siné À.sin 46 jA] 
256 ? 

dans laquelle b représente le rayon du pôle et e 
l'exceniricité. 

La seconde formule donne la différence de longi- 
tude entre les deux extrémités de la ligne géodé- 
sique considérée, Si w désigne un angle auxiliaire 
défini par là relation 

  

__tang \ 
COS & — ang à” [4] 

on a : 
1 3 1 : Zone — ei = pâsin 

ou [Se 5° D sin [cos à 

+gé sin?} cos À sin 26. [B] 

La troisième fait connaître au contraire l'angle 6, 
et par suite l'angle Y et la latitude ?, quand on a 
mesuré la longueur s de la ligne géodésique. En 

s 
appelant u le rapport 5 , Ona 

s=u(i- Lo sin? à + Le sini à) 
. k 64 

— sin 2u (1 e? sin? à Les sin° x) 
( 16 ' 

Lu us 
+ u cos 2u. ne siné À 

+ 5 efsin4u , sint À. G 
256 (c] 

A ces formules il faut joindre la relation 

ja ve CS À sin V'— sv” [D] 

qui donne l'angle V’ que la ligne géodésique fait 
avec le méridien qui passe par son extrémité. 

Ces formules permettent de vérifier si les obser- 
vations de latitude, de longitude et d’azimut faites 
sur les différents points d’une perpendiculaire à la 
méridienne s’actordent avec les hypothèses admises 
sur la forme du globe terrestre. Llles servent à ré- 
soudre un triangle sphéroïdique formé par deux 
méridiens et par une ligne géodésique perpendicu- 
laire à l’un d'eux. 

Si l'on veut, à l’aide de ces formules, déterminer 
le méridien, auquel une ligne géodésique donnée 
est perpendiculaire, et la latitude du point où elle 
rencontre ce méridien, on procédera de la manière 
suivante, L'équation [D], dans laquelle Yet V’ sont 
supposés connus, donnera À. La relation [3] fera 
connaître s, et la relation [4] donnera w. Par suite, 
l'équation [B] déterminera ©, et le méridien cherché 
sera Connu. D'ailleurs, ayant À, on aura £ par la re- 
lation [1]: on connaîtra donc ainsi le méridien per- 
pendiculaire à la ligne géodésique donnée, et Ja 
latitude du point de rencontre. 

Il est facile d'obtenir, à l’aide des mêmes for- 
mules, la longitude du point où une ligne géodésique 
coupe l'équateur. Car si l’on suppose l'—0, on 
trouve successivement X — 0, 6 == 9, © — 90°; 
et par. suite 

o= oof1 — (oe—ÿ es )cos 2 + JL; sin? À cos x]. 
‘ 2 8 16 

Cet angle diffère de 90° d’une quantité à peu près 
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proportionnelle à l’APLATISSEMENT (Voy. ce mot), — 
On à en même temps 

= 1 7 sin? À — 3 À giné 0 s=v(1+ie sin À ge sin x) 90 

sin V'— cos À. 
Si l'on fait ensuite l — — }, on obtient succes- 

sivement X'=—7X}, © — 180%, w — 180; et, par 
suite, on trouve pour # une valeur double de la 
précédente; il en est de même pour s; mais il vient 

sin V=—1; d'où V'— 90. 
Aïnsi, la ligne géodésique redevient perpendiculaire 
au méridien. Mais ce méridien n’est pas celui au- 
quel elle était perpendiculaire pour {= 0, puisque 
la différence de longitude ® est moindre que 180°. 
En repassant dans l'hémisphère primitif, la ligne 
géodésique atteint de nouveau la latitude {, où elle 
est encore perpendiculaire à un nouveau méridien, 
et ainsi de suite, En sorte qu’elle tourne indéfini- 
ment autour du globe en passant de la latitude & à 
la latitude — 1, Les longueurs des portions de la 
ligne géodésique successivement comprises entre 
ces latitudes. et l'équateur sont toutes égales, et on 
peut remarquer que leur longueur commune est. 
celle du quart d’ellipse qui aurait pour axes b et 

b V1 + e* sin? À. (Voir le Mémoire de Legendre, 
inséré dans les Mémoires de l'Institut pour l’an- 
née 1806.) 

Il est inutile de faire remarquer que, dans l'hy- 
pothèse où la surface terrestre est un ellipsoïde de 

révolution, les méridiens sont nécessairement des 
lignes géodésiques. 

LIGNES, système d'ouvrages de fortification pas- 
sagère qui couvre le front d’une armée en cam- 
pagne. On en distingue deux espèces : les lignes 
continues ou bastionnées, et les lignes à intervalles. 
La construction d’une ligne bastionnée diffère peu 
du tracé d’un front de fortification permanente 
(Voy. FORTIFICATION). On prend sur la ligne, ordinai- 
rement droite, qui doit couvrir l'armée, une série 
de points distants de 200 à 300® au plus; soient 
À et A (fig. 1) deux de ces points consécutifs : sur 

et 

  

Fig. 1. 

le milieu I de AÂ' on élève une perpendiculaire IK, 
égale au quart de AÏ, et l’on joint AK et A'K; sur 
ces lignes de jonction on prend AB et AB’ égaux 
au tiers de AA'; et des points B et B’ on abaisse 
respectivement sur A’K et AK prolongés les per- 
pendiculaires BC et B'C’: puis on joint CC’, qui sera 
parallèle à AA’. Les lignes AB et A'B’ sont les faces 
de deux demi-bastions consécutifs; les lignes BC et 
B'C' sont les flancs de ces mêmes demi-bastions; 
CC’ est la courtine égale au tiers, à peu près, de la 
distance AA’. 

Le profil de l'ouvrage est analogue à tous les 
profils de fortification: on ne lui donne que 5”,50 
de relief, avec un fossé de 6 à 10®, suivant l’éten- 
due du côté AA’. Ce système se défend d’une ma- 
nière complète ; tout le terrain en avant est battu 
par les faces des bastions et par la courtine; les 
faces des bastions sont défendues par les flancs des   bastions adjacents ; la courtine est défendue par ces
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mêmes flancs. En effet, la plongée des parapets étant 
de 6 de base sur 1 de hauteur, on voit qu’avec un 
relief de 5,50, le coup &e feu parti du flanc dans 
une direction parallèle à la courtine atteint le fond 
du fossé à une distance du flanc donnée par la 
roportion 

POP 1:6—5",50: x; 
d’où æ 33%. 
Si donc la courtine a plus de 66", aucun point 
du fond du fossé n’échappera aux coups de l’un 
ou de l’autre flanc. Il suffirait même que la 
courtine eût 60“ pour que cette condition fût 
remplie, attendu que dans ce cas le coup de feu 
parti du flanc atteindrait la verticale élevée au mi- 
lieu du fossé à une hauteur de 6,50 au-dessus du 
fond, ce qui suffirait pour empêcher l’enremi de 
s'établir en ce point. . 

Mais il y à une autre circonstance à laquelle il 
est nécessaire d'avoir égard. Pour éviter les déblais 
inutiles, on donne partout au fossé la mème lar- 
geur, en sorte qu’il contourne les faces des bastions, 
leurs flancs et la courtine, en présentant en avant 
de ia courtine un massif MNN’M (fig. 2) qui pénètre 

  

entre les flancs BC et B'C’. Or, ce massif pourrait 
cacher à certaines parties des flancs la vue du fossé 
de la face opposée ; il pourrait arriver, pat exemple, 
que le fond du fossé qui s'étend entre AB et PM ne 
fût pas vu de ceriains points du flanc B'C’. Pour 
remédier à cet inconvénient, on entame de ia ma- 
nière suivante la partie supérieure du massif MNN'M'. 
Sur la contrescarpe PM, à 0,50 au-dessus du fond 
du fossé, on trace une droite ; par cette droite et 
par le sommet B’ de l’angie d'épaule du bastion 
voisin, on fait passer un plan, et l’on enlève toute 
la partie du massif comprise au-dessus de ce plan, 
et limitée au prolongement de la contrescarpe PM. 
On fait de même passer un plan par le point B ei 
par une droite tracée sur la contrescarpe P'M', à 
0,50 au-dessus du fond du fossé, et lon enlève 
toute la partie du massif située au-dessus de ce plan 
et limitée au prolongement de la contrescarpe PM’. 
Le massif MNN’M', au lieu d’avoir pour face supé- 
tieure un plan horizontal, se termine ainsi par 
deux rampes inclinées lune vers le fossé de ia face 
AB, l'autre vers le fossé de la face A'B. Les plans 
coupants dont il s'agit sont faciles à déterminer sur 
le plan coté, Car, connaissant la hauteur et la pente 
de la contrescarpe PM, par exemple, et la projection 
de sa crête, il est facile d'obtenir la projection 
d’une parallèle au pied de la contrescarpe à 0,50 
au-dessus de ce pied; la cote du point B’ est d’ail- 
leurs connue ; on a donc tout ce qu'il faut pour 
déterminer l'échelle de pente du plan coupant (Voy. 
PLANS CO'rË-), et par suite son intersection avec le 
prolongement de la contrescarpe PM, et avec la 
contrescarpe NN’. De même pour l'autre plan cou- 
pant. Ce problème peut encore être résolu 4e plu- 
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sieurs autres manières (Voy. le Résumé de fortifi- 
cation de Zaccone); mais on voit que, par le 
procèdé qui vient d’être indiqué, tout le fossé de la 
face AB est vu de l'angle d’épaule B', et que par 
conséquent aucun point de ce fossé ne reste sans dé- 
fense. (Il faut bien remarquer que ia ligne ABCC'B'A' 
représente la projection de la ligne de feux, et non 
la magistrale.) 

Les lignes bastioninées offrent un danger, c’est 
que les défenseurs des flancs opposés ne tirent les 
uns sur Jes autres. Pour éviter cet inconvénient, 
on brise quelquefois les courtines suivant le prolon- 
gement des faces des bastions, comme l'indique la 
figure 3 ; encore beaucoup d'officiers prescrivent-ils 

A 4’ 

a B’ 
Ï 

& c’ 

Fig. 8. 

dans ce cas de diriger les flancs de manière à faire 
avec les branches adjacentes des courtines un angle 
assez obtus pour que ies défenseurs des flancs ne 
puissent atteindre ceux de la courtine. On emploie 
dans le même but fes lignes continues à redans, 
telles que celle de la figure 4. Dans ces derniers 

__/\ 2/2 
Fig. 4. 

tracés la défense est incomplète, et il reste des 
angles morts à tous les rentrants; mais les parti- 
sans de ce système pensent que ce défaut n'a pas 
une grande importance dans la fortification passa- 
gère, et que d'ailleurs il peut être corrigé effica- 
cement à l'aide des palissades serrées ou paianques 
établies dans les fossés. 

Les lignes à intervalles se composent ordinaire- 
ment de trois lignes d'ouvrages détachés. La pre- 
mière ligne est formée de LUNETTES ou de REDOUTES     

  

(Foy. ces mots) ; dans ce second cas, les capitales 
des redoutes sont dirigées les unes parallèlement, 
les autres perpendiculairement à la ligne qu'il s’agit 
de défendre. Dans les deux cas, ces ouvrages ne 
doivent être qu'à 200" ou 300" les uns des autres; 
leurs faces se flanquent réciproquement, ce qui 
exige, s’il s’agit de lunettes, que leur angle saillant 
pe descende pas au-dessous de 80°. La seconde 
ligne est formée de lunettes dont les faces fian- 
quent les fassés des ouvrages du premier rang, 
en même temps que leurs faces et leurs flancs don- 
nent des feux dans les intervalles de ces ouvrages. 
Enfin, les ouvrages du troisième rang sont de sim- 
ples REDANS (Foy. ce mot) qui flanquent les fossés 
des ouvrages du second rang, et donnent au besoin 
des feux dans les intervalles des deux premières 
lignes. 

Les militaires sont divisés sur la question de savoir 
si les lignes à intervalles doivent être préférées aux 
lignes continues ; les défenseurs de chaque système 
ne manquent point d'exemples plus ou moins cé. 
lèbres pour soutenir leur opinion. Mais le débat 
roule plutôt sur une question de stratégie que sur 
une question de fortification. ”
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Dans tous les cas, les ouvrages qui forment une 

ligne de défense, soit continue, soit à intervalles, 

doivent tirer leur principale force de leur assiette, 

et satisfaire aux conditions du DÉFILEMENT (Voy. 

ce mot). 
Voyez, pour plus de détails, les Principes de For- 

tification, par le générai Noizet. 

LIGNES DE DÉCLINAISON , lignes tracées sur un 

cadran solaire par l'extrémité de l'ombre du style 

dans l'intervalle d'un même jour. Dans les latitudes 

moyennes, les lignes de déclinaison sont des hyper- 

boles, en négligeant toutefois la variation diurne de 

la déclinaison du soleil (Voy. CADRANS SOLAIRES). 

LIGNES DE PASSAGE, lignes suivant lesquelles 

la surface naturelle du terrain est coupée par la sur- 

face d’un projet de route (Voy. Routes). 11 est facile 

de déterminer ces lignes par points. Pour la facilité 

du caleul des DÉBLAIS ET REMBLAIS (Voy. ce mot) on 

substitue À la surface du terrain, entre deux profils 

en travers consécutifs, une surface gauche engen- 

drée par une droite assujettie à s'appuyer sur la 

ligne du terrain de chacun de ces profils, ei à rester 

parallèle au plan vertical qui passe par l'axe de 

la route. Cette surface est par conséquent un pa- 

raboloïde hyperbolique, qui a un plan directeur 

parallèle au plan vertical dont il vient d’être parlé. 

Si l’on imagine un plan vertical parallèle quelconque, 

il coupera le paraboloïde suivant une génératrice ab 

(Ég. 1) et la surface de la route suivant une droite 

+
R
 

E
n
]
 œ
 

   

  

Fig. 1. 

AB parallèle à son axe. Si Ag et Bb sont les traces 

sur le plan vertical considéré, des plans qui déter- 

minent les deux profils, les longueurs Aa et Bb se- 

ront, au signe près, les COTES ROUGES (Foy. ce mot) 

des points a et b. Le point €, dont la cote rouge est 

nulle, sera un point de passage, c'est-à-dire le point 

de la ligne de passage qui est contenu dans le plan 

vertical considéré. Or, si lon mène par le point € 

V'horizontale IH, la similitude des deux triangles 

Aca, Bcb donne 
cl:cl+cH—Aa:AatBb, 

ou cl: IH—Aa: Aa + Bb; 
ou, en désignant par æ la distance inconnue du 

point de passage au plan du premier profil, par d la 

distance IH; par c’ et «” les cotes rouges des points 

aetb, ‘ 
€! 

Ai psp! #} ‘où —— gtd=cic—c", d'où Ed, [1] 

formule dans laquelle c” est une quantité négative, 

puisque c’est la cote rouge d’un point situé au-des- 
sous du projet de route. Cette formule détermine la 
position du point de passage sur le terrain ei sur le 
projet. . 

En faisant varier la position du plan vertical 
parallèle à l'axe de la route, on obtient autant de 
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points que l’on veut de la ligne de passage; et lon 
peut tracer la projection horizontale de cette ligne, 
comme nous allons l'indiquer. Soient +4’ et yy' (fig. 2) 
les traces horizontales des plans des deux profils en 

ER: 

G E 

KKSS 

- D 
y | 

  

Fig. 2. 

travers consécutifs entre lesquels est comprise laligne 

de passage. Supposons, comme on le fait d'ordinaire, 

ces profils rabattus sur le plan horizontal en tour- 

nant autour des droites ææ' et yy!. Soient ABCDE et 

A'B/C' les lignes du projet, GF et ST les lignes du 

terrain. Concevons que par les points A,B,C,D ,E,C, 

on ait mené des plans verticaux parallèles à l'axe 

de la route, et déterminé dans chacun de ces plans 

la distance du point de passage à l'un des profils, 

au profil yy’ par exemple ; on portera ces distances, 

à l'échelle du plan, sur les perpendiculaires corres- 

pondantes mA, nB, pC, qD, eic., ce qui donnera 

les points M, N, P, Q.Onjoindra MN, NP, PQ,etla 

ligne brisée MNPQ sera ‘à projection horizontale de 

la ligne de passage, ou d’une ligne qui en diffère 

d'autant moins que les plans verticaux parallèles à 

l'axe de la route auront été plus multipliés. 

Lorsque, comme dans l'exemple de la figure 2, 

l’un des profils est en déblai et l'autre en remblai, 

le fossé va se perdre dans le remblai; et pour dé- 

terminer les points où la rencontre à lieu, on trace 

le fossé, comme nous l'avons fait en B'ed sur le 

profil en remblai: et c’est d’après ce profil que l’on 

détermine les points de passage P et Q. 

La même figure donne les limites des déblais et 

des remblais. Soient R et U les pieds des perpendi- 

culaires abaissées des points E et C/ sur #4 et sur yy; 

joignons QR et PU. Le volume des déblais sera li- 

mité, en projection horizontale, par la droite Rx 

et par la ligne brisée MNPQR; le volume des rem- 

blais sera limité de même par la droite Uy et par la 

ligne brisée MNPU. {Voy. le Cours de Routes et Ponts 

professé par M. Mary à l'École centrale des arts el 

manufactures) 
. 

* LIGNES DE PLUS GRANDE PENTE, lignes qui 

rencontrent les COURBES DE NIVEAU (Voy. ce mot) 

sous l'incidence normale (Voy. FIGURÉ DU RELIEF)* 

LIGNES HORAIRES, lignes déterminées Sur un 

cadran solaire, par l'ombre du style aux différentes 

heures du jour. Quand le cadran est tracé sur une 

surface plane, les lignes horaires sont des lignes   droites (Voy. CADRANS SOLAIRES) »
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LIGNES ZODIACALES. Voy. LIGNES DE DÉCLI- 
NAISON. - 
LIMAÇON, pièce d’horlogerie qui entre dans le 

mécanisme des MONTRES À RÉPÉTITION (Voy. ce mot), 
et qui sert à régler le nombre de coups que la 
montre doit sonner. . 

LIMBE, bord extérieur des cercles divisés qui 
font partie des instruments propres à mesurer les 
angles. (Voy. GRAPHOMÈTRE, CERCLE RÉPÉTITEUR, 
THÉODOLITE, SEXTANT, CERCLE À RÉFLEXION , etc.) 

On donne aussi le nom de limbe au bord du soleil 
ou dé la lune. 
LIMON, sorte de petit mur suspendu dans lequel 

s'engagent, du côté de la rampe, les marches de 
Pescalier dit vis-à-sour {Voy. ce mot). Le cas le plus 
général est celui où la ligne de foulée (Voy. Esca- 
LIER) est une courbe quelconque ;la courbe de jour, 
qui lui est parallèle et qui a la même développée, 
peut donc aussi être une courbe quelconque. Soit 
ABC (fig. 1) la courbe de jour donnée ; et soient 

  

Fig. 1. 

AA’ et BB’ les normales à la ligne de foulée mn, sur lesquelles se projettent les arêtes saillantes de deux marches consécutives. (On a un peu exagéré l'écart de ces normales sur là figure, pour y rendre sensibles certains détails qui n'auraient pu être aperçus sans cela.) Prenons ces longueurs AA’ et BB’ égales entre elles, et à l'épaisseur que l’on veut donner au limon dans le sens horizontal; il <e {rouvera compris entre les deux cylindres verticaux qui ont pour bases les courbes ABC et A’B' ”. Le dessus du limon sera une surface gauche parallèle à l’intrados de l'escalier, ou, ce qui revient au même, à l’extrados fictif qui contient les arêtes sail- -—lantes des marches; mais il devra, pour la soli- dité des assemblages, être de quelques centimètres au-dessus de cet extrados. Le dessous du limon sera encore une surface gauche parallèle à lintrados, mais placée à quelques centimètres au-dessous, Enfin le limon sera divisé en Parties égales par des joints plans que Por choisit normaux à l'hélice ap- pelée courbe moyenne, et qui est l'intersection d’une surface gauche équidistante entre celles qui for- ment le dessus et le dessous du mon, par Le cylin- dre vertical abc équidistant entre les cylindres ABC 
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et A'B'C. Le limon se trouve ainsi défini d’une ma- 
nière complète. . 

11 s’agit d’abord de détermimer les projections des 
joints. Soit P la projection -horizontale du point de 
la courbe moyenne par lequel on veut faire passer 
ua joint, on peut, comme nous l’avons fait pour plus 
de simplicité, prendre ce point au milieu de l'arc ab. 
On mênera d’abord par ce point une normale Pp à la 
ligne de foulée; ce sera la projection horizontale 
d'une génératrice de la surface gauche moyenne. 
Au point p menons une tangente pq à la ligne de 
foulée, et prenons pour plan vertical de projection 
le plan vertical qui passe par cette tangente. Le 
point dont la projection horizontale est P se projet- 
tera verticalement en un point P’ que l’on peut choi- 
sir arbitrairement sur le prolongement de Pp, si la 
hauteur du plan horizontal de projection reste in- 
déterminée. Mais si l'on prend pq de telle longueur 
que le rapport de P'p à pq soit celui de la hauteur 
d’une marche à la largueur dn giron, la droite P'q 
Sera la projection de la tangente à l'hélice moyenne 
au point qui a pour projections P, P', En menant 
donc par le point P’une droite U’U” perpendiculaire 
à P'q, on aura la trace du plan normal qui doit 
servir de joint. Il faut trouver son intersection avec 
le dessus et le dessous du giron. Pour cela prenons 
d’abord les distances P'V' et P'V” égales à la moitié 
de l’épaisseur que on veut donner au limon dans 
le sens vertical. Le point V’ sera la projection verti- 
cale d’une des génératrices du dessus du limon. 
Au-dessous et au-dessus de V’, à des distances V’A 
et V'E égales à la moitié de la hauteur d’une 
marche (ces dimensions ont été exagérées à dessein 
sur la figure), menons les horizontales he et kg, 
sur lesquelles nous projetterons respectivement les 
points A,@,A' en «,e,a' et les points B,b,B'en 
B, à, f’. Les trois points &, V’,£ appartiendront à la 
projection verticale de l’hélice dont la projection 
horizontale est AB; les trois points &’, V', G' appar- 
tiendront à la projection verticale de Fhélice pro- 
jetée horizontalement en A’ B’ ; enfin les trois points 
€, V', à seront sur la projection verticale d’une hélice 
projetée horizontalement en ab. On pourra donc 
tracer les trois projections &V'B, æ'V'G, eV'ô, qui   seraient des ares de sinusoïdes si la ligne de foulée 
était un cercle. La trace U’U” du plan normal coupe 
ces trois Courbes aux points 1, 2, 3, qui, projetés en 
R, r, R' sur les courbes AB, ab et À’B', donneront 
trois points de la projection horizontale de la courbe 
suivant laquelle le joint coupe le dessus du limon, 
On pourra donc tracer cette projection RrR'. On ob- 
tiendra par des procédés analogues la projection 
SsS' de la courbe suivant laquelle le même joint 
Coupe le dessous du limon ; il suffira pour cela d'o- 
pérer pour le point V” comme on a opéré pour le point V’. Ainsi RSS’R sera la projection horizontale du contour du joiut; U’U" est d’ailleurs sa projection 
verticale. 

Sachant déterminer de la 
rizontale d’un joint quelconque, on peut se procurer la projection, sur un même plan vertical, d’une quelconque des pierres qui forment le limon. Soient ABCDE et A'B'CD'E (fig. 2) les bases des cylindres verticaux, qui comprennent ce limon : soient AA’, BB, CC’, etc., les projections des arêtes saillantes des marches ; soient RSS’ R' et TFF'T' les projections des joints, obtenues comme il vient d’être dit plus 

sorte la projection ho-
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haut. Prenons pour ligne de terre une droite XY 
perpendiculaire à l’arête CC’ qu1 occupe à peu près 
le milieu de la portion de limon considérée. Si sur 
le prolongement de CC on prend une série de 
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sera limité par les deux joints plans. Il s’agit de 
trouver les intersections de ces joints avec les quatre 
plans UZ, XY et OM, OM’. Pour cela, par le point 
P, P', intersection du joint inférieur avec la courbe 

‘ moyenne, on mènera une géné- 
ratrice de la surface gauche 
moyenne; sa projection horizon- 
tale WL sera normale à la ligne 
de foulée, et sa projection verti- 
cale W'L!' sera parallèle àlaligne 
de terre. Les points W, W'et L, 
L' sont ceux où cette droite perce 
les plans verticaux UZ et XY; 
ils appartiennent par conséquent 
à l’intersection de ces plans ver- 
ticaux avec le joint considéré. Si 
donc par le point P, P’ on mène 
la tangente PK, P'K'à la courbe 
moyenne, et que par les points 

. W'et L' on mène des perpendi- 
‘ culaires NN’ et MM à cetie tan- 
gente terminées aux droites OM 
et O'M’, on aura les projections 
verticales des intersections du 
joint avec les plans verticaux UZ 

  
et XY. Et si l'on projette les 
points N et N'sur UZ en Z et 7, 
et les points M et M'sur XY en 

Yet Ÿ’, et qu’on joigne YZ et 

Y'Z!, on aura la projection hori- 

zontale YY’Z'Z de la face de tête 
du solide capable. On opérera 

d’une manière semblable pour le 

joint supérieur ; son plan coupera 

le solide capable suivant un pa- 
  

Fig. 2, 

points 1,2, k, 1, g, 3, 4 placés à des hauteurs con- 
sécutives égales à la hauteur d’une marche; que 
par ces points on mène des horizontales, et qu’on y 
projette les extrémités des droites AA’, BB’, DD’, EE”, 
on pourra tracer les courbes 0g0, p/g0", projections 
verticales des hélices qui terminent le dessus du 
limon, ainsi que les courbes cho, ’hg', projections 
verticales des hélices qai terminent le dessous. 
On obtiendra semblablement la courbe moyenne 
P'IP", La distance gh exprime l'épaisseur du limon 
dans le sens vertical; on l’a prise ici pour plus de 
simplicité, égale au double de la hauteur d’une 
marche. Sur ces hélices, on projettera les sommets 

R,R’,S,S' de la projection du joint plan inférieur, 
et les sommets T, T’, F, F’ de la projection du joint 
supérieur; on obtiendra ainsi en pp'c'c et en 66’v'e 
les projections verticales des deux joints. 

Cela fait, il s’agit de déterminer le solide capable 
de la portion de limon que l’on considère, c'est-à- 

dire un prisme qui contienne. cette portion de limon, 

et dont le volume soit le plus petit possible. Pour 
cela, on mènera parallèlement à la ligne de terre la 
droite indéfinie UZ; le plan vertical qui à pour 
trace cette droite, et le plan vertical de projection 
comprendront entre eux la portion de limon consi- 
dérée. On se procurera deux autres limites en me- 

nänt perpendiculairement au plan vertical deux 
plaus parallèles OM, O'M’ comprenant entre eux la 

  ralléiogramme projeté en Q00'Q" 
et XX'U'U. 

Pour appliquer le trait sur la 

pierre, il est nécessaire de connaître en vraie 

grandeur les faces de tête du solide capable, ainsi 

que les contours pp's'o et 8b'9" des joints qui y 

sont contenus. Pour cela, on rabat la face de tête 

MNN'M', YZZ'Y’, avec les contours qui y sont con- 

tenus, sur un plan horizontal, en la faisant tourner 

autour de l'horizontale WL, W'L’. Cette opération 

s’exécute par les méthodes ordinaires (Voy. Ra- 

BATTEMENT), et ne présente aucune particularité à 

signaler. On opère de même pour la face opposée 

Q00'Q, U'X'XU. 
11 faut en outre connaître en vraie grandeur l'in- 

tersection de chacun des deux plans OM et O’M'avec 

les deux cylindres verticaux qui ont pour base 

ABCDE et A'B'C'D'E’. On rabattra comme à l'ordi- 
naire les intersections par le plan OM sur le plan 

vertical en les faisant tourner autour de OM: {Voy. 

SECTIONS PLANES.) Il sera inutile de déterminer l'in- 

tersection par le plan O’M', attendu qu’elle serait 

identique à la première, puisque les plans OM et 0 M' 

sont parallèles. 
Ces divers rabattements fourniront autant de 

panneaux qui serviront à tailler la pierre. Pour 

cela, on préparera un prisme de pierre égal au 

solide capable déterminé par la figure 2. Soit 

MNQOM'N'Q'O" (fig. 3) ce prisme, qui n’est autre 

chose qu'un parallélépipède tronqué, attendu que 

les joints plans ne sont point parallèles. Sur les   projection verticale p8' 690” c. Enfin le solide capable faces supérieure et inférieure on appliquera le
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panneau obtenu par le rabattement du pian OM de 
la figure 2; et sur les faces MN/ et OQ' on appliquera 
les panneaux de tête obtenus par le rabattement 
des plaris de joints prolongés. Suivant les directions 

  

Fig, 3, 

ACE et oye on fera passer une surface cylindrique 
convexe; elle se taillera à l'aide d’une règle qu’on 
appliquera sur des points de repère déterminés à 
Pavance, et qu'on obtiendra aisément sur la figure 2, 
en menant des perpendiculaires à la ligne de terre; 
si, par exemple, par un point « (fig. 2) de la courbe 
ABCDE on mène une verticale, qui rencontre O’M’ 
en w' et OM en w, ie point qui, dans le rabattement 
du plan O’M', serasur la perpendiculaire à O'M' menée 
par le point w’, et le point qui, dans le rabattement 
du plan OM, sera sur la perpendiculaire à OM menée 
par le point w”, seront sur une même génératrice 
du cylindre convexe. Suivant les directrices A'C'E’ 
et a’y'e’ on fera passer une surface cylindrique 
concave, qui se taillera de même à l'aide d’une 
règle posée sur des points de repère déterminés à 
l'avance. Sur les génératrices de ces cylindres on 
portera ensuite, à partir des courbes ACE et A'C'E/, 
les distances verticales comprises sur la figure 2 
entre la droite OM et les courbes p6, 66", 63, c'œ'; 
ce qui permettra de tracer à la règle pliante les 
courbes de même nom sur la figure 3. 11 restera à 
tailler les surfaces gauches qui forment le dessus et 
le dessous du limon ; pour cela on appuiera la règle 
sur des points de repère déterminés à l'avance. On 
obtiendra ces points de repère en choisissant les 
génératrices qui servent à tailler les surfaces cylin- 
driques, de manière à correspondre deux à deux aux 
extrémités d'une même génératrice de la surface 
gauche; ainsi les génératrices verticales menées 
par les points B et B’, par exemple, donneraïent un 
couple de points de repère sur le dessus du limon, 
et deux autres points de repère sur le dessous. Les 
panneaux op'o'e, 68"#o serviront de vérification. 

Les carrières ne fournissent point de pierres ayant 
la forme d’un parallélépipède tronqué; mais, après 
avoir choisi une pierre ayant la forme d’un parallé- 
lépipède rectangle dont la largeur et l'épaisseur 
soient d’une part la distance des plans OM et 0’M' de 
la figure 2 et de l'autre Ia distance des plans XY 
et UZ, et une longueur suffisante, on dressera les 
quatre faces latérales, on appliquera sur les deux 
faces qui répondent aux plans OM et O’M'ies pan- 
neaux fournis par le rabatiement de ces plans : on 
pourra alors tailler les faces de tête, puisqu'on y 
connaîtra deux droites ; et, une fois ces faces taillées, 
le reste s'achèvera comme il vient d’être dit. 
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Ces opérations assez compliquees se simplifient 

d'une manière notable quand la ligne de foulée est 
un cercle. Tous les joints sont alors égaux, et ü en 
est de même de leurs projections horizontales, en 

{sorte qu’il suffit d’en déterminer un. Toutes les 
pierres qui forment le limon sont aussi égales entre 
elles, de manière que lépure disposée pour l'une 
d'elles peut convenir à toutes les autres. 

Lorsque, dans certaines parties d’un escalier, la 
ligne de foulée est droite, le limon devient un pa- 
rallélépipède ; et son exécution n'offre plus aucune 
difficulté. 
Indépendamment de leur liaison avec les marches, 

les pierres qui forment le limon sont ordinairement 
assemblées entre elles par des goujons en fer. 
LIMON (charpente). Le limon des escaliers en 

boïs se détermine ‘par la même méthode que celui 
des escaliers en pierre. Il my à de différence que 
pour les joints, qui, au lieu d’être de simples plans 
normaux à Fhélice moyenne, sont des surfaces bri- 
sées, munies en outre de tenons et de mortaises. 
(Voy. Escariers Icharpente]). 11 faut remarquer 
aussi que, lorsqu'on a déterminé le solide capable 
de la portion de limon que l’on considère, et qu'il 
s’agit de tracer sur les bases de ce prisme les tra- 
ces des surfaces cylindriques extérieure et inté- 
rieure, les distances ne se mesurent pas à partir 
des bords de ces bases, qui pourraient ne pas avoir 
la netteté suffisante à cause des imperfections du 
bois, mais bien à partir d’une parallèle ou ligne- 
milieu, déterminée À l’avance sur Pépure et repor- 
tée sur lesdites bases. 

La partie courbe du limon est ce que l'on appelle 
lÉcmirrrE (Voy. ce mot). 

LINÇOIR, courte pièce de charpente, placée dans 
un‘plancher, parallèlement au mur, et à une petite 
distance, en face des partes de ce mur situées au- 
dessus d’une ouverture, porte ou fenêtre. Les soli- 
ves correspondantes à cet espace reposent sur le 
linçoir au lieu d’être engagées dans le mur, et le 
linçoir lui-même repose sur les solives voisines 
(Voy. PLANGHER). Lorsque le linçoir est placé de-   vant une cheminée, il porte le nom de linçoir d’en- 
chevétrure. 

On donne aussi le nom de linçoirs aux pièces ho- 
rizontales qui font partie du contour d’une ouver- 
ture pratiquée dans un ComBLE (Voy. ce mot) Soit 
pour donner du jour, soit pour faire passer une 
cheminée. Cette ouverture ne peut s'obtenir qu'en. 
interrompant un certain nombre de chevrons; les 
linçoirs reçoivent les abouts des chevrons interrom- 
pus, et s'assemblent eux-mêmes dans les chevrons 
non interrompus. 

. Les liernes tiennent souvent lieu de linçoirs, Si 
le jour pratiqué doit être circulaire, son contour 
est formé par quatre aisseliers courbes qui s’assem- 
blent dans deux liernes ou deux linçoirs, et dans 
deux chevrons non interrompus. Le système est le même pour les combles plans et pour les combles 
cylindriques, coniques ou sphériques. 

Les ouvertures pratiquées dans les combles plans 
interrompent aussi les Pannes (Voy. Fermes). Si les fermes sont assez rapprochées, on laisse les 
bouts des pannes interrompues sans autre soutien 
que leur roideur. Mais si les fermes sont trop écar- 
tées, on assemble les bouts des pannes coupées dans des pièces inclinées dans le sens des chevrons,
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.  etauxquelles on donne le nom de linçoirs de pan- 

nes. Les bouts de ces linçoirs sont eux-mêmes as- 

semblés avec. les pannes non interrompues. 

LINTEAU, pièce horizontale, en bois ou en 

pierre, qui forme la partie supérieure d’une porte 

ou d’une fenêtre à: baie rectangulaire. Le linteau 

peut être remplacé par une plate-bande ou voûte 

plate. Il reçoit ordinairement une moulure compo- 

sée, formant la partie supérieure du chambranle. 

(Foy. PANS DE BOIS, PORTE, FENÊTRE.) 

! LION, le cinquième signe du ZODIAQUE (Voy. ce 

mot). 

LISSES, intersections de la GARÈNE d'un navire 

avec un certain nombre de plans perpendiculaires 

au LATITUDINAL, mais obliques au LONGITUDINAL. Ces 

courbes, réalisées en quelque sorte à l'aide de pièces 
de bois d’un faible équarrissage, appelées cabrions, 

prennent le nom de lisses d'exécution. C'est sur ces 
lisses qu’on établit le revêtement extérieur. (Voy. 

CONSTRUCTION NAVALE.) 
LISTEL, moulure droite sans saillie, et dont la 

surface est plane. (Voy. MouLuRES.) 
LIF DE DESSUS, face d’une pierre de taille op- 

posée au lit de pose. (Voy. COUPE DES PIERRES.) 
LIT DE POSE, face suivant laquelle une pierre 

taillée s'applique sur une ou plusieurs pierres déjà 

placées. (Voy. COUPE DES PIERRES.) 
LITRE, unité de capacité dans le SYSTÈME MÉ- 

TRIQUE (Voy. ce mot). Le litre équivaut au déci- 

mètre cube. ‘ 
LITS DE CARRIÈRE, faces d'une pierre de taille 

qui dans la carrière avaient une position horizon- 

tale. (Voy. COUPE DES PIERRES.) 
LIVET DE PONT, courbe déterminée sur la sur- 

face interne de la coque d’un navire par les extré- 
mités des baux (Voy. CONSTRUCTON NAVALE). On ne 
représente cette courbe que par sa projection sur 
le longitudinal; voici comment on l’obtient. Le 

devis (Voy. Devis pE coNsTRUCTION) fournit la hau- 

teur des extrémités du pont, le bouge du maître- 

bau, c’est-à-dire la flèche de la courbe formée par 

son arête supérieure, et le creux du navire au 

maître-bau, c’est-à-dire la hauteur au-dessus de la 

quille: de la corde de cette même courbe, corde 

qu’on appelle la digne droite du bau. En ajoutant 

ces deux derniers éléments, on obtient la hauteur du 
milieu du bau au-dessus de la quille. On a ainsi 

trois points de la ligne médiane du pont projetés 

sur le longitudinal, et on les réunit par une courbe, 

soit par la méthode du QUART DE NONANTE {Voy.ce 

mot), soit par tout autre moyen graphique, ce qui 
donne la projection de la ligne médiane elle-même. 

Cette projection rencontre en divers points, que 
nous nommerons À, B, C, D,ete., pour faciliter le 
discours, les traces verticales des plans des cou- 
ples. On prend les hauteurs de ces points au-dessus 

de la quille, et l'on porte ces hauteurs sur l’axe du 
latitudinal ; on obtient ainsi sur ce plan les projec- 

tions des points milieux des baux correspondants 

aux couples successifs. Par ces points milieux on 
fait passer des courbes parallèles à la courbe du 
maître-bau, supposée déjà tracée sur le latitudinal, 

et on prolonge ces courbes parallèles jusan’à lan- 

rencontre avec les arêtes internes des Luuples wur- 

respondants, qui sont également tracés sur ce plan. 
On obtient ainsi, de part et d’autre de l'axe, une 

série de points que nous nommerons A’, B', C’, | tient le dévidoir cesse de filer ja lig 
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D',etc. On prend la hauteur de ces points au-des- 

sus de l'horizontale passant par la face supérieure 

de la quille; puis, revenant au longitudinal, on 

porte ces hauteurs, à partir de la quille, sur les 

verticales dès points, À, B, C, D, ete.; ce qui donne 

de nouveaux points A’, B', C”, D", eic., apparte 

nant à la projection du livet. On n'a plus qu'à les 

réunir par une courbe continue. 

LIVRE, ancienne unité de poids. Cette unité va- 

riait d’une contrée à l’autre. A Paris, la livre valait 

48985. Elle se divisait en 2? mares, le marc en 

8 onces, l'once en 8 gros, le gros en 3 deniers, et 

le denier en ?4 grains. (Voy. PoIDs ET MESURES.) 

LIVRE TOURNO{S, ancienne monnaie française. 

81 
LOCH, instrument employé par les marins pour 

mesurer la vitesse du navire. Il se compose d’un 

secteur circulaire en bois, de 18 à 20 centimètres 

de rayon, et embrassant à peu près 60 degrés; l'arc 

qui lui sert de base est revêtu d’une lame de plomb 

qui sert de lest. Ce secteur est ce que Pon appelle 

le bateau de loch; c'est un flotteur qui se tient à la 

surface de la mer en ne montrant que sa pointe. À 

ce flotteur est attachée, par deux ou par trois brins, 

une longue cordelette, qu’on appelle la ligne de 

loch, laquelle s'enroule sur un dévidoir. Lorsque la 

ligne de loch est légèrement tendue, le bateau de 

loch tendant à se mouvoir perpendiculairement à sa 

face, éprouve de la part de l’eau une résistance 

assez grande pour le maintenir sensiblement à sa 

place. La ligne de loch est divisée, par des nœuds 

La livre valait 0,9876 ou les = du franc. 

  

  

de drap rouge, en intervalles égaux de 45 pieds 

(14,62), divisés eux-mêmes en parties égales, in- 

diquées par de petits bouts de ficelle. Lorsqu'on 

veut mesurer la vitesse du navire, on jette le ba- 

teau de loch à la mer, du côté de l'arrière, et on 

laisse la ligne de loch se dérouler librement du 

dévidoir. Le bateau de loch, qui avait la vitesse du 

navire, ne tarde pas à la perdre par Ja résistance 

de l'eau, et devient à peu près stationnaire. L’expé- 

rience à indiqué la longueur de ligne qu'il faut dé- 

vider pour être sûr que Le bateau de loch est de- 

venu à peu près immobile; un premier nœud cle 

drap rouge avertit en passant que cette condition 

est remplie, et sert de signal pour commencer à 

compter le temps. On se sert pour cela soit 4 ung 

montre à secondes, soit d’un sablier qui se vide ex 

30 secondes et que l’on appelle ampoulette. À 

moment où le premier nœud se dégage du dévi-   
| gagent successivement. Quand le sab 

doir lofficier commande vire, et l'homme de 

mcat lampoulette la retourne; celui qui tient le 

dévidoir compte le nombre des nœuds qui se dé- 
lier est vide, 

VYhomme qui 
ne de loch. Phomme qui le porte crie stonp, et 

MATH. APPLIQ. 43
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L un des brins de cette ligne aboutissant au bateau 
de loch, n’y est fixé qu’au moyen d’une cheville € 
introduite dans un trou dont le secteur est percé à 
sa partie inférieure ; il suffit de quelques secousses 
pour dégager la cheville; le secteur, tiré par le 
haut, et repoussé par la pression qui s’exerce sur 
sa face antérieure, bascule, se met à plat sur l’eau, 
et il ne reste plus qu’à le ramener à bord en enrou- 
lant de nouveau Ja ligne de loch sur le dévidoir. Il 
est facile alors d'apprécier la vitesse du navire par 
le nombre de nœuds qui ont été filés pendant l'opé- 
ration. 

‘En effet, le mille marin étant de 1852 mètres 
{Voy. MILLE MARIN), autant le navire parcourt de 
milles dans une heure, autant, dans l'espace de 
30 secondes, qui sont la 120° partie de l'heure, il 
parcourra de fois la 120° partie de 1852 mètres, 
c’est-à-dire 15%,43. Si donc les nœuds étaient 
espacés de 15",43, le nombre des nœuds filés en 
30 secondes exprimerait le nombre des milles par- 
courus en une heure. Mais ceci exigerait que Le ba- 
teau de loch fût rigoureusement stationnaire, ce 
qui n’est pas, et l'expérience a appris que pour éta- 
blir la correspondance dont nous parlons entre le 
nombre des milles parcourus en une heure par le 
navire et le nombre des nœuds filés il ne faliait 
espacer Ces nœuds que de 14,62. Avec cet écarte- 
ment on peut dire qu'un navire qui file 10 nœuds 
a une vitesse de 10 milles par heure; qu’un navire 
qui file 8 nœuds a une vitesse de 8 milles, et ainsi 
de suite. Les fractions de mille s’évaluent au moyen 
des divisions de la distance de deux nœuds. 

On a soin de jeter le loch sous le vent, c'est-à- 
dire du côté opposé à celui d’où vient le vent. 11 
faut aussi vérifier de temps à autre la distance des 
nœuds, parce que la ligne de loch peut s’allonger., 
LOCH DE MASSEY, instrument destiné au même 

usage que le loch ordinaire, mais donnant des in- 
dications un peu plus précises. 11 se compose de 
deux parties. La principale est une tige cylindrique 
AB, terminée en pointe à l’une de ses extrémités C, 

  

   A 
ei portant des ailettes hélicoides #, H, H. Lorsque celte tige est placée horizontalement dans un cou- rant, la pointe tournée vers lamont, les ailettes Jui Impriment un mouvement uniforme de rotation dont la vitesse est proportionnelle à celle du cou rant. 11 en est de même quand l'appareil est tiré horizontalement par l’extrémité C dans une eau tranquille. La seconde partie du loch de Massey est UN COMPTEUR (Voy. ce mot) renfermé dans une boîte triangulaire aplatie, qui par l'effet de sa forme, se maintient horizontalement à la surface de leau. La tige à ailettes est liée au compteur par une corde, qui, participant à la rotation imprimée à la tige par les ailettes, fait tourner les roues de l'appareil, Le compteur est relié au navire par une amarre. Le nombre de tours exécntés dans un temps donné fait connaître la vitesse du navire, Le pre- mier cadran du compteur indique les milles, le se cond les dizaines, le troisième les centaines de milles. 
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LOCHOMÈTRE (nom hybride, qui paraît formé* 
du mot loch, instrument de marine, et du grec pé- 
Teov, mesure), appareil destiné à mesurer Ia vi- 
tesse des navires. Il se compose d’une hélice, à axe 
horizontal, recouverte par un demi-tuyau. On fixe 
Vinstrument dans le plan longitudinal du navire, à 
l'arrière. La vitesse relative de l’eau fait tourner 
lhélice, dont la rotation se transmet à un comp- 
teur. Le nombre de tours d’hélice exécutés dans un 
temps donné est proportionnel à la vitesse du na- 
vire, et peut, par conséquent, servir à mesurer 
celle-ci, quand leur rapport a été déterminé une 
fois pour toutes. 

LOCOMOBILE, machine à vapeur portée sur roues 
et qu'un cheval peut transporter au point où son 
action est nécessaire. Malgré cette faculté, une lo- 
comobile doit être considérée comme une machine 
fixe, attendu qu’elle ne change point de place 
pendant la durée de son action, et que le travail de 
la vapeur n’est pas employé, comme dans les Loco- 
MOTIVES (Woy. ce mot) à transporter la machine 
elle-même. 

Les locomobiles sont fréquemment employées au- 
jourd’hui dans l’agriculture; on en construit depuis 
1et 2? chevaux jusqu’à 6 ou 8. Elles servent à faire 
marcher les machines à battre le blé, les hache- 
paille, les concasseurs, les coupe-racines, les pres- 
soirs, etc., quelquefois les moissonneuses, les char” 
rues, les machines à drainer, etc. On s’en est 
également servi avec succès dans les travaux de 
construction pour faire marcher les machines à 
faire le mortier, les sonnettes à battre les pilots, 
les scies à recéper, etc. 

La figure ci-contre, qui représente une locomobile 
de 6 à 8 chevaux, construite sur le modèle de celles 
qui sortent des ateliers de M. Calla, fera compren- 
dre la disposition la plus oïdinaire de ce genre de 
machines. A est le foyer; BB la chaudière tubu- 
laire, analogue à celle des locomotives, et la botte à 
fumée; CC la cheminée, qui peut s’abattre, comme 
la figure l'indique, pour la facilité du transport; 
la partie mobile vient s'appuyer sur une fourche D 
fixée à la boîte à feu. E est le cylindre à vapeur; 
Fest le tuyau d’admission, dont l’orifice se règle, 
soit à l’aide de la manivelle G, soit Par l’action du 
régulateur à boules H, dont le manchon fait mou- 
voir un levier coudé qui agit par l'intermédiaire 
d’une longue tige II sur une clef qui ouvre ou 
ferme plus ou moins le tuyau d'admission. La tige 
du piston est articulée à une bielte K, articulée 
elle-même à une manivelle L mobile autour d’un 
axe horizontai, sur lequel est monté le volant MM. 
Ce volant sert en même temps de poulie pour trans- 
mettre, par intermédiaire d’une courroie sans fin, 
l'action de là machine à vapeur, à la machine 
agricole ou autre qu’il s’agit de faire mouvoir. Sur l'axe de la manivelle est montée une roue verticale 
qui communique le mouvement à une roue hori- 
zontale fixée sur axe du régulateur À boules. Sur 
l'axe de la manivelle sont calés en outre deux : excentriques ; l'un fait mouvoir le tiroir de distri- 
bution de la vapeur; l’autre une pompe d’alimenta- tion placée sur le côté de la Chaudière, et à sa par- 
tie supérieure, entre les deux roues. Le corps de cette pompe est incliné d’une trentaine de degrés   sur l'horizontale. L'échelle de la figure n’aurait pas permis d’y indiquer clairement le jeu de ces deux
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excentriques, qu'il est d’ailleurs facile de com- |niveau ordinaires. Toute la machine est portée sur 

prendre. quatre roues, et en Q sont adaptés deux limons qui 

On voit en N une tubulure pour l'introduction de | permettent d’atieler un cheval pour transporter la 

l'eau dans la chaudière ; et en P les robinets de Imachine au point où elle doit agir. D'après les rè- 

  

glements administratifs ce point doit être éloigné 

de 100 mètres au moins de toute maison habitée. Il 
est inutile de dire que lorsque 1: locomobile est en 
place, il faut avoir soin de caler solidement les 

roues avant de la mettre en action. 
LOCOMOTIVE, machine à vapeur portée sur des 

roues qu'elle fait mouvoir elle-même, et servant à 
remorquer les convois sur les chemins de fer. Le 
premier essai d’une voiture mue par la vapeur re- 
monte à l’année 1769. Cugnot, ingénieur français, 
construisit à cette époque une voiture à vapeur 
marchant sur les routes ordinaires; elle faisait en- 
viron 4 kilomètres à l'heure, mais ne pouvait four- 
air une longue course, à cause de l’insuffisance de 
sa chaudière. La première locomotive marchant 
sur un chemin de fer à été construite en 1804 par 
Trewithick et Vivian; elle fut essayée sur le che- 
min de Merthyr-Tydw.ll, dans le pays de Galles; 
elle remorquait un poids de 10 tonnes à une vitesse 
de 8 kilomètres. Le peu d’adhérence des roues sur 
les rails conduisit Blenkinsop, en 1811, à placer au 
milieu de la machine une roue dentée avec une 
crémaillère fixe établie entre les rails, Sur quel- 
ques chemins on remplaca la roue dentée et la cré- 
maillère par des espèces de jambes mobiles. En 
1814, Georges Stephenson eut l'idée de faire con- 
courir l'adhérence de toutes les roues au mouve- 
ment de la locomotive en liant les trois essieux 
par des roues dentées sur lesquelles passait une 
Chaine sans fin, et en 1825 M. Hackworth remplaça 
la chaîne sans fin et les roues dentées par une 
bielle d'accouplement. La principale difficulté qui 
restait à résoudre consistait à produire, dans un 
temps donné, une quantité de vapeur suffisante, 
sans accroître outre mesure les dimensions et le 
poids de la chaudière, C’est M. Mare Séguin qui, 
en 1828, triompha de cette difficulté par l’inven- 
tion des chaudières tubulaires (Voy. GÉNÉRATEURS), 
dont la première application fut faite sur le rhe- 

min de fer de Lyon à Saint-Étienne. Enfin, c’est 
en 1829 qu'une machine nommée fhe Rocket {la 
Fusée), sortie des ateliers de Robert Stephenson, 
remporta le prix proposé par la Compagnie de 
Liverpool à Manchester, et opéra une véritable 
révolution dans l’industrie des chemins de fer, en 
remorquant un poids de 38 tonnes à une vitesse de 
25 kilomètres. Cette machine était à chaudière 
tubulaire, et le tirage y était activé par un jet de 
vapeur dans la cheminée. On n’est pas d’accord sur 
le nom de celui qui le premier à eu l’idée de ce jet 
de vapeur; les uns l'aittribuent à Thimoty-Hack- 
worth, d’autres à Pelletan, d'autres enfin à Geor- 
ges Stephenson. Quoi qu’il en soit, le problème de 
la locomotion à grande vitesse sur les voies ferrées 
put être regardé comme résolu à partir de la con- 
struction de ia Fusée de Robert Stephenson. Les lo- 
comotives ont recu depuis cette époque des perfec- 
tionnements successifs qui en ont singulièrement 
accru la puissance. Avant de procéder à la classifi- 
cation des machines de ce genre actuellement en 
usage, nous croyons utile de décrire la locomotive 
de Stephenson, modèle de 1845, qui a pendant long- 
temps été seule employée sur tous les chemins de 

fer, et qui peut servir de type pour faire compren- 
dre les modifications qu'une étude attentive ou des 
besoins nouveaux ont apportées à la construction 
de cès machines. 

1. La figure 1 est une coupe verticale de la loco- 

motive, dans le sens de sa longueur; la figure ? en 
est le plan, la chaudière enlevée; la figure 3 est 
une coupe transversale par l'avant; la figure 4 est 
une coupe transversale par l'arrière. La machine 
se compose, en réalité, de deux machines à vapeur 
à haute pression, à détente, et sans condensation 
(Voy. MACHINES A vapeur), portées, ainsi que la 

chaudière qui les alimente, sur un châssis hori- 
zontal qui repose lui-même sur les essieux de trois   paires de roues. Le châssis est extérieur, c’est-à-
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dire qu’il porte sur les extrémités des essieux, et | mobiles et indépendants, au fond d'une capacité 
que les roues sont par conséquent en dedans du | rectangulaire, appelée boîte à feu, qui est envi 
châssis. ronnée d’eau de toutes parts, excepté à l'arrière où 

La chaudière est une chaudière tubulaire. Le | se trouve la porte par laquelle on introduit le com- 
combustible est placé sur une grille à barreaux | bustible. La chaudière proprement dite se compose 

  
Fig. 1. 

dun cylindre horizontal qu'on nomme le corps cy- | dans une capacité appelée boîte à fumée, communi- 
lindrique, et qui est traversé dans toute sa longueur | quant par le haut avec la cheminée. Les tubes dont 
par un grand nombre de tubes, s’abouchant par | nous parlons sont aussi entourés d’eau de toutes 
une de leurs extrémités avec la paroi antérieure de | parts. Les gaz provenant de la combustion traver- 
la boîte à feu, et débouchant par l’autre extrémité | sent ces tubes en abandonnant à Peau une partie 

2 

  

Fig. 2. 

de la chaleur, et s'échappent par la cheminée après | section totale des tubes réunis. On active d’ailleurs avoir traversé la hoîte à fumée. On a rec nnu que, | le tirage par un jet de vapeur, comme il sera indi- pour assurer le tirage de la cheminée, qui ne peut | qué plus loin. Le corps cylindrique est ordinaire- avoir une très-grande hauteur, il faut lui donner | ment entouré d’une enveloppe en bois pour le ga- ane Section qui soit à peu près les trois quarts de la |rantir du refroidissement, La chaudière est munie



LOGO 

de ses appareïls de sûreté : manomètre, indicateur 

et robinets de niveau, soupape de sûreté w, et 

sifflet d’alarme j (fig. 1). 
La vapeur formée dans cette chaudière va se 

| 

  

ANNEE he 
Fig. 8. 

  

rendre sous le dôme p (fig. 1}, qu’on appelle le ré- 
servoir de vapeur; un tuyau intérieur l'amène en 

  

  

Fig. 4. 

présence du régulateur à papillon q, espèce de ro- 
binet formé de disques évidés dont l’un se ma- 
nœuvre au moyen de la manette r. Le régulateur 
est vu de face sur la figure 4. Quand ce robinet est 
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ouvert, la vapeur s'engage dans le tuyau longitudi- 

nals, puis dans les tuyaux latéraux w et u” (fig. 3), 

par lesquels elle arrive dans les boîtes de distribu- 

tion, situées à droite et à gauche de la machine, 

et de Ia dans les cylindres situés au-dessous. On 

voit sur la figure 1 une coupe du cylindre de droite; 

on les aperçoit tous les deux sur la figure 3. 

La tige du piston s'articule avec une bielle ce 

qui fait mouvoir, comme une manivelle, l’essieu 

coudé des roues du milieu. Cet essieu présente un 

coude de chaque côté; celui de gauche est facile à 

apercevoir sur la figure 2. Les roues du milieu 

sont fixées à cet essieu coudé; le mouvement alter- 
natif des pisions ayant pour effet de faire tourner 

l’essieu, fait tourner en même temps les roues, et, 

en vertu de l'adhérence sur les rails, déterminée 

par le poids de la locomotive, la machine entière 

et le convoi qu’elle remorque sont contraints 

d'avancer sur la voie. C’est nour cela que les roues 

du milieu se nomment les roues motrices; les 

autres ne servent qu'à soutenir la machine. 1l faut 

remarquer que les deux coudes de l’essieu sont à 

angle droit, l’un par rapport à autre, et non pas 

dans un même plan; le but de cette disposition est 

de faire en sorte que lun des pistons soit encore au 

milieu de sa course quand l'autre est au bout de la 

sienne; de cette manière, la locomotive avance d’une 

manière continue, et non par saccades, comme 

cela arriverait si les alternatives de mouvement des 

deux pistons coïncidaient. 

La vapeur qui a agi sur les pistons traverse un 

conduit particulier de la boîte de distribution, que 

nous indiquerons tout à l'heure, gagne les tuyaux 

v, v' (fig. 3) et de là le tuyau vw’, par lequel elle 

s'échappe dans la cheminée. 

  

Fig. o. 

La figure 5 montre, à une plus grande échelle, 

les détails de la distribution. IL est fort important, 

dans les locomotives, que la. distribution soit réglée 

avec une parfaite précision. Les locomotives font 
quelquefois jusqu'à 80 et même 100 kilomètres à 

l'heure. Or le diamètre des roues motrices étant en 

moyenne de 1,40, le train n'avance que de 

1",40, ou de 4,40 par tour de roue,ou pour une 

double course du piston; il faut donc que le piston 

at à ETS où 18888 à 22727 doubles 

courses par heure, ce qui fait de 5 à 6 doubles 

courses par seconde. 1] est donc indispensable que 

les mouvements du tiroir soient combinés avec la 

plus rigoureuse exactitude. 

Les conduits xx et yy, partant des extrémités du 

cylindre, se recourbent et se prolongent pour abou- 

exécute   tir au plan sur lequel glisse le tiroir. Leurs sections
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rectangulaires s’aperçoivent sur le cylindre de gau- 
che de la figure 2, où l’on a enlevé le tiroir. Entre 
ces deux ouvertures, ou lumières, 6n en aperçoit 
une troisième z ayant les mêmes dimensions: c'est 
l'orifice de sortie de la vapeur après son action sur 
le piston. 

Le tiroir t (fig. 5) est une boîte rectangulaire 
renversée, qui peut couvrir exactement deux de 
ces trois lumières. Il est mis en mouvement par un 
excentrique circulaire monté en n ou n' (fig. 2) sur 
la partie circulaire de l’essieu des roues motrices. 
Quand il couvre les lumières æ et x, comme on le 

voit sur la figure 5, la vapeur affluant dans la boîte 
de distribution ne trouve ouverte que l'issue y, par 
laquelle elle se rend en avant du piston; en même 
temps, la vapeur qui était en arrière du piston 
s’échappe à travers le conduit æx et le tiroir, par 
l'orifice z, et se rend dans la cheminée par le che- 
min indiqué plus haut. Quand, au contraire, le ti- 
roir couvre les lumières y et x, la vapeur affluant 
dans la boîte de distribution ne trouve ouverte que 
Pissue x, par laquelle elle se rend en arrière du 
piston; en même temps, la vapeur, qui était en avant 
du piston, s’échappe à travers le conduit yy et le ti- 
roir, par l’orifice z, et de là dans la cheminée. 

La position de l'excentrique est réglee de manière 
que le tiroir ait un peu dépassé le milieu de sa 
course quand le piston est à l’un des bouts de la 
sienne (Woy. AVANCE DU TIROIR); et la détente s’ob- 
tient en donnant un recouvrement extérieur aux 
bandes du tiroir (Voy. DÉTENTE). La marche en ar- 
rière ou à contre-vapeur s'obtient à l’aide d'un mé- 
canisme spécial, visible sur la figure 1, mais qui à 
été remplacé depuis par la COULISSE DE STEPHEN- 
SON (Voy. ce moi), laquelle sert aussi à faire varier 
la détente. 

Un wagon spécial, appelé fender, qui suit immé- 
diatement la locomotive, porte la provision de com- 
bustible et d’eau nécessaire au service de la ma- 
chine. Un tuyau € (fig. 1) communique du tender à 
la locomotive; une petite pompe aspirante et fou- 
lante, à piston plongeur, mise en mouvement par 
la tige du piston à vapeur, et dont une partie seule- 
ment s'aperçoit sur la figure, extrait l’eau fournie 
par ce tuyau et la refoule dans la chaudière par un 
conduit que la figure ne montre pas. Un robinet CA 
qui est sous la main du mécanicien, sert à régler 
Falimentation. , 

Dans la locomotive que nous décrivons, la vapeur 
se forme à une pression de 5 atmosphères, La force 
moyenne de la machine est de 60 chevaux. La sur- 
face de chauffe est de près de 50 mètres carrés, ce 
qui tient à la forme tubulaire de la chaudière, Les 
tubes sont au nombre de 150 et plus. C’est à cette 
circonstance que les locomotives doivent de pouvoir 
fournir l'énorine quantité de vapeur nécessaire à 
leur marche rapide. Le poids total de la locomotive 
de Stephenson est de 12 000 kilogrammes, uu 12 ton- 
nes; elle peut remorquer aisément, dans les temps 
secs, un Convoi pesant 100 tonnes, à une vitesse de 
40 kilomètres à l'heure. Elle consomme environ 
&& litres d’eau et 7 kilogrammes de coke par kilo- 
mètre sur un chemin de niveau. 

Les principaux reproches que lon ait faits à cette 
machine portent sur l'exiguité de son foyer, sur 
l'emploi des essieux coudés, pièces d’une fabrication 
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däns les grandes vitesses, et enfin sur la position de 
son mécanisme, difficile à surveiller et à réparer. 

FH, Depuis 1845, des modifications très-nombreu- 
ses ont été introduites dans la construction des lo- 
comotives. Nous ne saurions entreprendre de les 
décrire toutes dans cet article. Nous nous arrête- 
rons principalement sur les types le plus générale- 
ment adoptés. 

Les locomotives actuellement en usage peuvent 
être divisées en trois classes : les machines à voya- 
geurs, ou à grande vitesse, les machines à mar- 
chandises, ou à petite vitesse, et les machines 
mixtes pouvant faire alternativement ou simultané- 
ment les deux services. 

Quand on veut obtenir une grande vitesse sans 
fatiguer le mécanisme de distribution par des al- 
ternatives trop nombreuses dans un temps donné, 
il faut nécessairement accroître le diamètre des 
roues motrices. Dans les machines destinées à re- 
morquer les trains express, le diamètre varie depuis 
17,68 jusqu’à 27,30. Le type le plus fréquemment 
adopté pour ce service est la locomotive Crampton, 
créée en 1849. Dans cette machine, représentée 
(fig. 6), les roues motrices sont placées à l'arrière; 
elles ont 2*,10 ou 2,30 de diamètre; tout le méca- 
nisme est placé À l'extérieur, et lés cylindres sont 
étabiis vers le milieu de la chaudière. Ils sont hori- 
zontaux ; mais les boîtes de distribution sont légère- 
ment inclinées. Les tiroirs sont guidés par une 
coulisse de Stephenson. Cette locomotive se recom- 
mande par une grande stabilité, qui tient à l'abais- 
sement du centre de gravité et à l’écartement des 
essieux. Le mécanisme est facile à surveiller. La 
puissance de vaporisation est très-grande; la chau- 
dière à 1173 tubes, et la surface de chauffe est de près 
de 100 mètres carrés (984,42). Cette locomotive 
remorque, en.temps ordinaire, suc des rampes de 
4 à 5 millimètres, des convois de 12 voitures, avec 
une vitesse de 60 kilomètres à l'heure, arrêts com- 
pris. La machine pèse environ 30 tonnes, dont 10,6 
forment le poids réparti sur les roues motrices. La 
consommation de combustible est en moyenne de 
8 kilogrammes par kilomètre. Le tender peut con- 
tenir 7,1 tonnes d’eau et 1,5 tonnes de coke. La lo- 
comotive Crampton est employée sur les lignes de 
VEst, de Lyon et du Nord. Le même système est 
adopté, sauf quelques modifications de détail, sur 
plusieurs chemins de fer allemands, et en particu- 
lier sur les chemins de fer badois. 

Parmi les lncomotives construites pour les trains 
à grande vitesse, on peut encore citer le système 
Mac Connell, le système Buddicom et les machines 
Stephenson à trois cylindres. 

- La machine Mac Coanell a un foyer immense ; 
elle a un peu moins de stabilité et de puissance 
que la machine Crampton, mais elle est plus légère 
et consomme moins de combustihle. Elle est em- 
ployée sur le chemin de Londres à Liverpool. 

Dans la machine Buddicom, qui est d’une légè- 
reté remarquable, les roues motrices sont au milieu ; 
les cylindres sont extérieurs et inclinés, mais les 
tiroirs sont horizontaux. 11 y a un châssis intérieur 
aux roues motrices et un autre châssis extérieur 
aux petites roues. Cette locomotive est employée en 
Angleterre. M. Polonceau a construit pour le che- 
min de fer d’Orléans des machines analogues ; mais 

  

  difficile, et qui offrent peu de sécurité, surtout il a placé les cylindres horizontalement, afin d’évi-
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ter le mouvement de galop occasionné par l’incli- 
naison des cylindres dans le système Buddicom. 
Il a allongé la chaudière, et placé les tiroirs de 

maniere à permettre l’emploi de la coulisse de 
Stephenson. I] a, en somme, rendu la machine plus 
puissante et plus simple. 

Dans la machine de Stephenson à trois cylindres, 
deux de ces cylindres sont placés à l'extérieur, et 
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le troisième dans laxe de la locomotive; les deux 
premiers sont symétriques et leurs pistons avancent 
ou reculent ensemble, tandis que le coude de l’es- 
sieu aug':el est articulée la bielle du troisième est à 
angle droit sur les manivelles que font marcher les 
deux premiers. Il résulte de cette disposition des 

mouvements parfaitement symétriques : et l'on évite 
ainsi le mouvement de lacet, sorte d’oscillation que 

        mt al 

UE 

Fig. 6. 

prend la machine autour d’un axe vertical dans Îles 
locomotives à deux cylindres, oscillation qui provient 
de Paction alternative des deux pistons, et qui se 
communique à toutes les voitures du convoi. Les 
roues motrices sont au milieu. Le châssis est double; 
les cylindres sont horizontaux, mais les tiroirs sont 

verticaux; ils sont manœuvrés par deux coulisses, 
Vune pour les cylindres latéraux, l’autre pour le 

L''U 

cylindre du milieu. Le poids de la machine est de 
27 tonnes, dont 12 portent sur les roues motrices. 
Cette machine fait le service sur le chemin de fer 
d'York à Newcastle. 

HI. Pour remorquer à de petites vitesses les trains 
de marchandises, dont le poids est considérable, il 
n’est plus nécessaire de donner un grand diamètre 
aux roues motrices. L'important est d'accroître la 

  

Fig. 

Puissance de la machine; on y parvient d’une part 
en aüugmentant les dimensions du foyer et de la 
surface de chauffe; de l'autre en accouplant par des 
bielles plusieurs roues, afin de se servir du poids 
qu'elles portent et de l’adhérence qui en résulte 
pour accroître la force de traction sans exposer les 
roues à paliner ou tourner sur place. Le type le 
Plus tranché de ce genre de locomotive est la ma- 

  

7. 

chine Engerth, qui date de 1855, et qui est repré- 
sentée par la figure 7.— Elle porte sur 3 et quelque- 
fois 4 paires de roues couplées; mais une partie du 
poids du foyer est portée par le tender, qui l'enve- 
loppe latéralement. Ce tender est lié à la locomotive 
par un boulon d’articuiation spécial qui lui permet 
de tourner de la quantité nécessaire pour parcourir 

les courbes de petit rayon. La surface de chauffe 

CLAPLENTE. ECURESIT
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est considérable; elle atteint près de 200 mètres 

carrés (196,98). La vapeur se forme à une tension 

de 8 atmosphères. Les cylindres sont extérieurs et 
horizontaux; tout le mécanisme est visible. Les 
tiroirs sont guidés par une coulisse fixe. Le poids 

total de la machine est de 62:°4%e,8. Ces machines 

peuvent remorquer, à une vitesse de 30 kilomètres 

à l'heure, sur des rampes de 5 millimètres, jusqu'à 
45 wagons chargés chacun de 10 tonnes de mar- 
chandises. Elles sont particulièrement employées 

sur le chemin de fer du Nord et sur le chemin de 
fer de Vienne à Trieste. Sur cette dernière voie, 
pour laquelle elles ont été primitivement construites, 
M. Engerth a ajouté,sur l’essieu d’arrière de Ia lo- 
comotive et sur l’essieu d'avant du teuder, des 
roues dentées, que l’on peut faire engrener au 
moyen d'un embrayage, afin de rendre les roues 
du tender, qui sont couplées, solidaires avec les 
roues de la machine et augmenter ainsi l'adhérence, 
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ce qui permet de développer un effort de traction 
considérable pour franchir les fortes rampes que 
l’on rencontre au passage de Sommering. 

Les machines du système Engerlh, mais sans 
l'engrenage, sont employées sur le chemin de fer 
de PEst. 

M. Polonceau a fait construire sur le chemin de 
fer d'Orléans des machines à marchandises qui ont 
de l’analogie avec les machines Engerth, mais qui, 
avec une puissance suffisante pour le service qu’elles 
ont à faire, offrent beaucoup plus de légèreté. Les 
cylindres y sont inclinés au lieu d’être horizon- 
taux, ce qui n'est pas sans inconvénient. 

IV. Les machines mixtes, construites pour faire à 
la fois le service des voyageurs et celui des mar- 
chandises, offrent nécessairement des dimensions 
intermédiaires entre les deux types que nous avons 
décrits, et participent plus ou moins aux divers   systèmes dont il a été question jusqu'ici. Elles sont 

  

  
  

  

en général établies pour remorquer des trains de 
20 à 24 voitures, à une vitesse comprise entre 35 
et 50 kilomètres à l'heure. On leur donne habituel- 
lement 6 roues, et elles présentent toujours deux 
paires de roues couplées, et par conséquent égales 
de plus grand diamètre que les autres. — Nous nous 
bornerons à citer les types les plus répandus, tels 
que : 

La machine mixte du Nord, ayant deux paires de 
roues couplées à l'arrière et ses cylindres horizon- 
taux; 

La machine mixte de l'Est, ayant deux paires de 
roues couplées à l’arrière et ses cylindres légère- 
ment inclinés ; 

La machine mirte du chemin de Lyon, ayant 
deux paires de roues couplées à l'avant et ses Cy- 
lindres lésèrement inclinés ; 

La machine mixte du chemin d'Orléans, qui dif- 
fère principalement de celle du Nord en ce que 
Vessieu d’arrière, au lieu d’être en arrière de Ja   

boîte à feu, est engagé sous la chaudière; cette 
machine est représentée figure 8. 

On peut ajouter à cette liste la machine Borsig, 
type prussien dans lequel l’essieu moteur est à 
l'avant ; les cylindres sont extérieurs et les tiroirs 
intérieurs ; un essieu est à l'arrière du foyer. Dans 
cette machine, les ressorts des deux paires de roues 
d'avant sont rendus solidaires par lPintermédiaire 
d’un balancier, et l’essieu d’arrière a un ressort 
transversal, en sorte que la machine est en quelque 
sorte suspendue sur trois points. 

On a aussi modifié le système Engerth pour l'ap- 
pliquer au service mixte; pour cela, on a réduit les 
dimensions de la machine et couplé deux paires de 
roues seulement ; c'est ce qu’on a fait, en particu- 
lier, sur le chemin de fer du Nord. ? 

Nous citerons encore, comme exemple de ma- 
chines mixtes, celles qui sont employées sur le che- 
min de fer de Sceaux, Elles ont 4 paires de roues; 
les deux paires du milieu d’un même diamètre, plus
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grand que celui des roues extrêmes, sont couplées 

et très-rapprochées l’une de l’autre ; les roues d’a- 

vant et d’arrière ne servent qu’à porter la machine 

et son tender, et à diriger la locomotive à l’aide de 
de galets inclinés (Voy. SYSTÈME ARNOUXx). Les roues 

couplées sont à bandes cylindriques, sans bourrelet 

ou rebord. Ces machines passent aisément dans des 

courbes de 257 de rayon, et sont assez puissantes 

- pour remorquer de lourds convois. 

Sur les chemins allemands et américains on em- 

ploie des machines mixtes à 4 paires de roues, dont 

les deux d'arrière sont couplées. Les cylindres y 

sont ordinairement inclinés. 

V. On peut-faire une classe à part des machines- 

tenders, qui servent au service des gares ou au 

service des voyageurs aux environs des grandes 

villes. Elles sont ainsi nommées parce que les ré- 

servoirs d’eau et de coke font partie intégrante de 

la machine. Elles sont généralement à 6 roues, dont 

deux paires à l'arrière sont couplées. Les essieux 

extrêmes sont peu éloignés, et la machine porte un 

frein puissant qui permet d'arrêter dans un espace 

de temps très-court pour les besoins du service. 

Dars toutes les locomotives on place aujourd’hui, 

à J'avant et à l’aplomb de chaque rail, des tiges 

verticales appelées chasse-pierres, que l’on voit sur 

les figures 6, 7 et 8, et qui ont pour fonction de 

dégager les voies des obstacles légers qui pourraient 

lobstruer. 
Nous renverrons, pour plus de détails, aux ou- 

vrages spéciaux sur les locomotives, et particuliè- 

rement au Guide du mécanicien constructeur et 

conducteur de locomotives, de MM. Lechatelier, Fla- 

chat, Petiet et Polonceau. 

VI. La dynamique des fluides élastiques est trop 

peu avancée pour qu'il soit possible d'établir une 

inéorie mathématique des effets de la vapeur dans 

une locomotive, en tenant compte de l'admission, 

de la détente, de l'avance à l’échappement, de la 

compression, de l'avance à l'admission, de la marche 

à contre-vapeur, de l'eau entraînée par la vapeur, 

de la condensation qui s'opère sur le trajet de ce 

fluide par diverses causes de déperdition de cha- 

leur, ete., ete. M. de Pambour a publié, il ya long- 

temps, une théorie des locomotives fondée sur des 

expériences faites, de 1834 à 1836, sur le chemin 

de fer de Liverpool à Manchester. Mais la distribu- 

tion de la vapeur se faisait encore, à cette époque, 

dans des conditions de simplicité qui ont pu lui 

permettre d'établir des formules approximatives peu 

compliquées. Depuis cette époque, les locomotives 

ont subi des modifications telles que ces formules 

ne représenteraient plus les résultats de lexpé- 

rience. Le plus rationnel est donc de consulter la 

pratique elle-même ; et c'est ce qu’a fait M. Lecha- 

telier, en s’aidant des expériences faites par lui en 

1844, de concert avec M. Gouin, par Gooch en 1847, 

et par Bertera en 1850. Il a résumé le résultat de 

ses recherches en un certain nombre de règles 

simples, connues sous le nom de RèGLEs DE M. LE- 

cHATELIER (Voy. ce mot), et qui suffisent pour servir 

de guide aux constructeurs. 
VII, Les locomotives, indépendamment de leur 

mouvement de progression principal, sont sujettes 

à divers mouvements accessoires qu'il importe de 

resserrer entre les limites les plus rapprochées pos- 
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Le mouvement de lacet, dont nous avons déjà 

parlé, mouvement sinueux qui se propage dans 

toute l'étendue du convoi, de sorte que celui-ci s'a- 

vance en serpentant ; 

Le mouvement de galop, dont nous avons parlé 

aussi, qui est un mouvement oscillatoire autour 

d’un axe horizontal perpendiculaire à la voie ; 

Le mouvement de roulis, qui est un mouvement 

oscillatoire autour d’un axe parallèle à la voie; 

Le mouvement de tangage, dénomination im- 

propre par laquelle on désigne un mouvement 

d’oscillation longitudinale de l'avant à l'arrière, ou 

d’avance et de recul. 
Le mouvement de lacet tient au défaut de symé- 

trie des mouvements des deux pistons, et il est fort 

difficile de l'éviter, à moins d'employer trois cylin- 

dres. Le mouvement de galop peut tenir à Pincli- 

naison des cylindres et à l'insuffisance de la charge 

portée par les essieux extrêmes; et on le diminue 

notablement en employant des cylindres horizon- 

taux et en répartissant le poids de la machine de 

mauière que les essieux extrêmes soient suffisam- 

ment chargés. Le mouvement de roulis peut tenir à 

Pimperfection de la voie ; mais il dépend aussi du 

défaut de symétrie dans l’action des bielles mues par 

les deuxpistons. On conçoit,en effet, que si les rails 

fléchissent inégalement, ils peuvent donner lieu à 

des réactions obliques par rapport au plan de symé- 

trie longitudinal, et inégaiement inclinées sur ce 

plan. D'un autre côté, l’inclinaison des deux bielles 

n'étant pas la même au même instant, les efforts 

qu'elles exercent ont des composantes verticales 

inégales, ou même de sens contraire. Et ces cir- 

constances suffisent pour expliquer le mouvement 

de roulis. 
Le mouvement de tangage tient aux réaclions 

exercées alternativement par la vapeur sur les deux 

bases de chaque cylindre; mais il peut tenir aussi 

aux réactions produites par la flexion des rails. 

En général, le mode de construction et d'entre- 

tien de la voie, celui de la locomotive, l'inertie des 

pièces oscillantes et les réactions intérieures de la 

vapeur, sont autant de causes qui concourent à 

produire les mouvements parasites dont nous par- 

lons. On les a atténués par l'adoption de rails plus 

lourds et bombés à la partie supérieure. M. Lecha- 

telier, qui a étudié cette question et l’a le premier 

soumise au calcul, a été conduit à établir sur les 

roues motrices, à l'opposé des manivelles, des contre- 

poids dont il a calculé la valeur, et qui ont pour 

effet de resserrer dans d’étroites limites les mouve- 

ments dont nous parlons. Toutefois l'expérience à 

montré qu’on pouvait réduire au tiers, et quelquefois 

même à moitié, la valeur de ces contre-poids sans 

altérer la stabilité de la machine, ce qui montre 

l'insuffisance du calcul pour la solution de ce pro- 

blème. Les effets des contre-poids ont été successi- 

vement soumis à l'analyse par MM. Yvon-Villarceau, 

Couche et Résal; mais les résultats auxquels ils sont 

parvenus n'ont pas encore reçu la sanction de la 

pratique. 

VIII. Une machine à voyageurs du système Ste- 

phenson coûtait 42 000"; une machine mixte coûte 

de 45000 à 48000! ; une machine Crampton est éVa- 

luée 55000‘; enfin, une machine Engerth à mar- 

chandises coûte jusqu’à 107 O0. | 

Une locomotive Crampton, traînant 12 voitures,   sible, Ces mouvements sent au nombre de quatre :
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consomme 8 kilog. de coke par kilomètre, ce qui 
répond à une dépense de 0',66. 11 en est de même 
d’une locomotive mixte tratnant 18 voitures. Une 
locomotive Engerth consomme de 16 à 18 kilog. de 
coke par kilomètre. La dépense moyenne en com- 
bustible est de 0°,93 par kilomètre. 

Une locomotive parcourt en moyenne de 18000 
à 25 000 kilomètres par an ; mais le parcours annuel 
des locomotives Crampton s’élève à plus de 47 000 ki- 
lomètres. {Voy. les articles MACHINES À VAPEUR, CHE- 
MINS DE FER, TRACTION DES CONVOIS. Voyez aussi le 
Traité élémentaire des chemins de fer, de M. Per- 
donnet, et l'ouvrage ayant pour titre : Simple ex- 
plication des chemins de fer, par M. Amédée Guil- 
lemin.) 

IX. On a repris tout récemment le problème de la 
circulation des machines locomotives sur les routes 
ordinaires, On comprend les difficultés de laquestion : 
le poids de la locomotive peut creuser dans le sol 
de profondes ornières qui détruisent la voie, en 
même temps qu’elles peuvent ralentir indéfiniment 
ou même arrêter la marche; les inégalités du sol 
peuvent causer des secousses qui faussent les bielles 
et amènent leur rupture ; enfin, il faut que la ma- 
chine puisse tourner avec facilité dans des cercles 
de petits rayons et obéir instantanément au méea- 
nicien pour éviter les ohstacles qui se rencontrent 
à chaque pas, etc., etc. M. Lotz, habile constructeur 
d'instruments agricoles et de locomobiles, paraît 
avoir résolu le problème. Il a construit une loco- 
motive qui a été essayée à Nantes le 16 octobre 1864, 
sur l'une des voies les plus fréquentées .de cette: 
ville ; elie a été soumise depuis à plusieurs autres 
essais. Elle a cireulé sur une route impériale avec 
une vitesse de 16 kilomètres à l’heure, entraînant 
après elle deux voïtures ; elle a fait des voyages de 
40 à 50 kilomètres avec des charges de 5 à 6 tonnes: 
elle à remorqué des charges de 12 à 15 tonnes à 
une vitesse de 6 kilomètres à l'heure ; elle a gravi 
avec ces charges des pentes de 7 à 13 céntièmes. 
Si ce succès se confirmait, ce serait toute une ré- 
volution nouvelle dans l'industrie des transports. 

La machine de M. Lotz est de la force de 5 che- 
vaux-vapeur. Elle porte avec elle son tender, La 
chaudière est montée sur 4 roues ; le train de devant 
est mobile autour d’une cheville Ouvrière, comme 
dans les voitures ordinaires. Tout le mécanisme est 
placé au-dessus de la chaudière et parfaitement 
visible. L'arbre moteur transmet le mouvement à 
l'une des roues de derrière par l'intermédiaire d’une 
chaîne sans ‘in, engrenant avec une roue verticale 
solidaire avec l'essieu. La bande des roues de der- 
rière a 0,20 de largeur; le constructeur a évité 
ainsi les ornières dont rous parlions en commen- 
çcant. Les roues sont montées sur ressorts, ce qui 
évite les secousses brusques capables de fausser les 
bielles. Un homme, assis sur le devant de la loco- 
motive, manœuvre les roues de devant et fait tour- 
ner le véhicule avec la plus grande facilité à l’aide 
d'une petite roue verticale analogue à celle dont se 
sert le timonier à bord des navires. 

Cette machine ne coûte que 5500. L'inven- 
teur en construit de nouvelles, dans lesquelles 
il introduit les modifications indiquées par l'expé- 
rience. 
LOFER, venir au vent; se dit d'un navire dont 
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fait un angle de plus en plus petit avec celle d'où 
vient le vent. L'action de lofer se nomme auloffée. 

LOI DE BODE, règle empirique donnée à la fin 
du siècle dernier par Bode, astronome de Berlin, 
pour retenir ou retrouver les distances.des planètes 
au soleil. Considérez la progression géométrique : 

3, 6, 12, 24, 48, 96, 192, 384... 
Écrivez sur une même ligne le nombre 4, puis 
ce même nombre augmenté de chacun des termes 
de la progression précédente, ce qui donne 

k, 7, 10, 16, 28, 52, 100, 196, 388, 
enfin divisez tous ces nombres par 10, ce qui 
donne 

0,4 0,7 1 1,6 2,8 5,2 10 19,6 38,8. 
Les termes de cette série exprimeront les distances 
des planètes au soleil, celle de la terre étant 1. On 
à ainsi : 

Pour la distance de Mercure... sesessseres 0,4 
— — Vénus... essvsoeu.s 0,7 
_ _ la Terre. ....,..... + 1 
— — Mars................ 1,6 
— — planètes télescopiques. 2,8 
— — Jupiter. ...... en... ,2 
— — Saturne. ...,,,,....,. 10 
— —_ Uranus... cesses.e 19,6 

Cette loi, trouvée par Bode avant la découverte 
des planètes télescopiques, lui avait fait supposer 
qu’il devait y avoir une planète entre Mars et Jupi- 
ter. Au lieu d’une, on à découvert dans linter- 
valle indiqué une série de petites pianètes, dont le 
nombre, aujourd’hui connu, est de 91, et dont la 
distance moyenne au soleil répond effectivement au 
nombre 2,8. Mais la découverte de Neptune est 
venue renverser la loi de Bode, qui peut néanmoins 
être utile pour retenir les distances des planètes 
anciennement connues. 

LOI DES GRANDS NOMBRES. On désigne sou- 
vent sous ce nom, dans le calcul des probabilités, 
le théorème de J. Bernoulli dont voici Pénoncé : 

À mesure qu’on multiplie les épreuves, on a une 
probabilité toujours croissante que le rapport du 
nombre des événements À à celui des événements 
contraires B ne s’'écariera pas du rapport de leurs 
Probabilités respectives au delà d'une limite don- 
née, en plus ou en moins ; et, quelque resserrée que 
soit celle limite, la probabilité dont il s'agit pourra 
approcher de l'unité autant qu'on le voudra, 
Poureu qu'on augmente suffisamment le nombre 
des épreuves. (Vuy. ProBagicrré et THÉORÈME DE 
J. BERNOULLI.) 

LOIS DE KÉPLER, lois qui régissent le mouve- 
ment des planètes ; elles sont au nombre de trois : 

1° Les orbites des planètes sont des ellipses dont le soleil occupe l'un des foyers. 
2° Les aires décrites par les rayons vecteurs sont Proportionnelles aux temps. 
3° Les carrés des temps des révolutions (sidérales) Sont proportionnels aux cubes des grands axes (des orbites). 
On savait avant Képler que les planètes par- courent des orbites planes, mais Pour expliquer leurs mouvements on avait recours à l'hypothèse des épicycles, c’est-à-dire que lon Supposait que chaque planète parcourt un cercle, dont le centre se meut suivant un autre cercle, etc. (Voy. Svsrk- MES ASTRONOMIQUES.) L'idée d’une orbite elliptique   la direction, estimée dans le sens de sa marche, fut suggérée à Képler par l'étude de Ja planète
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Mars; le choix de cette planète offrait deux circon- 
stances favorables : la première, c’est la grandeur 
de l’excentricité de son orbite, qui devait manifester 
plus aisément la forme elliptique; la seconde, c’est 
que Képler avait à sa disposition les observations 
faites avec beaucoup de soin par Tycho-Brahé sur 
la planète Mars pendant une période de plus 
de 30 ans. Képler étendit la première loi aux 
autres planètes, mais il ne découvrit les deux der- 
nières que 22 ans après, en 1618. Ce sont les lois 
de Képler qui ont conduit Newton. à la découverte 
de l'attraction universelle, 

On expose aujourd'hui dans tous les traités de 
Mécanique les méthodes analytiques qui permettent 
de remonter des lois de Képler au principe de l’at- 
traction, ou de démontrer au contraire ces lois 
quand l'hypothèse de l'attraction est admise. 
LONGITUDE CÉLESTE, l’une des deux coor- 

données écliptiques qui servent à fixer la position 

d'un astre sur la sphère céleste. Si par l’astre con- 
sidéré et par l'axe de l’écliptique on imagine un 
plan, il coupera la sphère céleste suivant un grand 
cercle perpendiculaire à l'écliptique, et que l’on 
nomme cercle de longitude; l'arc d’écliptique com- 
pris entre le plan de ce cercle et l’équinoxe du prin- 
temps est ce qu’on appelle la longitude de l’astre 
considéré. Elle se comte de zéro à 3609 à partir du 
point vernal et dans le sens direct, c’est-à-dire dans 
le sens du mouvement de la terre sur son orhite, 
ou dans le‘sens du mouvement propre du soleil sur 
la sphère céleste. 

LONGITUDE GÉOGRAPHIQUE, l’une des deux coor- 
données géographiques qui servent à déterminer la 
position d’un lieu à la surface du globe terrestre : 
c’est l'angle dièdre que forme le méridien de ce 
lieu avec un méridien déterminé appelé premier 
méridien ; cn peut encore dire que c’est l’arc dé 
quateur compris entre le premier méridien et le 
méridien du lieu que l’on considère. La longitude 
se compte de zéro à 180° vers l’est ou vers l’ouest ; 
on dit qu’elle est orientale dans le premier cas et 

occidentale dans le second. Les nations européennes 
se sont longtemps accordées à prendre pour pre- 
mier méridien, à l'exemple de Ptolémée, le méri- 
dien de l’île de Fer, la plus occidentale des îles 
Canaries; aujourd’hui chaque nation adopte pour 
premier méridien celui de son principal observa- 
toire ; mais les différences de longitude de ces di- 
vers observatoires ayant été déterminées avec soin, 
il ne résulte pas d’inconvénient grave de cette di- 
versité de conventions. 

Pour déterminer la longitude d'un lieu du globe, 
quand on prend, par exemple, pour premier méri- 
dien le méridien de l'Observatoire de Paris, tout se 
réduit à connaître la différence d’heure que mar- 
queraient deux horloges sidérales placées l’une à 
Paris, l’autre dans le lieu dont on cherche la lon- 
gitude, et qui seraient réglées toutes deux de ma- 
nière à marquer 0* 97 0‘ quand une même étoile 
passe au méridien du lieu où elles se trouvent. Car 
cette différence d'heure indiquerait le temps em- 
ployé par l'étoile à passer du méridien de Paris au 
méridien du lieu considéré, ou vice versa ; et comme 
elle emploie 24 heures sidérales pour parcourir 
360, ou 1 heure pour parcourir 150, la différence 
d’heure dont il s’agit, convertie en degrés à raison 
de 15° par heure, exprimerait l'angle dièdre com- 

— 683 — LONG 

pris entre Les deux méridiens, c’est-à-dire la diffé- 
rence de longitude de ces méridiens, ou enfin la 
longitude cherchée, puisque celle de Paris est zéro. 
Cette longitude serait orientale si l'horloge du lieu 
considéré avançait sur celle de Paris, c’est-à-dire 
si l'étoile passait au méridien de ce lieu avant de 
passer au méridien de Paris; la longitude serai 
occidentale si l’horloge du lieu considéré retardait 
sur celle de Paris, c’est-à-dire si l'étoile passait au 
méridien du lieu après avoir passé au méridien de 
Paris. Par exemple, ayant constaté qu’une étoile 
passe au méridien de Saint-Pétersbourg 1° 51" 53° 
avant de passer au méridien de Paris, on en Con- 
clut que la longitude de Saint-Pétersbourg est 
orientale et exprimée en degrés par 

159% 1 +15 x 51+15">x<53, 
ce qui donne 270 58/13”. Ayant constaté de même 
qu’une étoile passe au méridien de Paris 5° 5" 215,8 
avant de passer au méridien de New“York, on en 
conclut que la longitude de New-York est occi- 
dentale et exprimée en degrés par 

1XS +15xX5+15"x 21,8, 
ce qui donne 769 20/ 27”. 

La comparaison directe des deux horloges étant 
impossible, on y supplée par divers moyens. Le 
plus usité, surtout chez les navigateurs, consiste à 
transporter dans le lieu dont on veut avoir la lon- 
gitude un CHRONOMÈTRE (Voy. ce mot) réglé à 
Paris; si cet instrument n’éprouve pas de déran- 
gement sensible dans le voyage, oh a à chaque in- 
stant l'heure de Paris, et en la comparant avec 
celle du lieu où lon se trouve [Voy. HEURE (déter- 
mination de l)], on obtient immédiatement la lon- 
gitude de ce lieu. Dans les voyages qui ont pour 
objet spécial la détermination des longitudes, on ne 
se contente pas d’un seul chronomètre; on en em- 
porte un certain nombre, choisis parmi les plus 
exacts, et l’on compare leur marche jour par jour; 
on répète plusieurs fois les mêmes voyages afin 
d’avoir pour chaque station des observations répé- 
tées et se rapportant à diverses saisons; c’est de 
l'ensemble et de la discussion de ces observations 
que l’on déduit les différences d'heure qui, con- 
verties en degrés, font connaître les longitudes. 

A terre, et lorsque les stations que l’on veut com- 
parer ne sont pas très-éloignées, on peut employer 
la méthode de Cassini, qui consiste à produire en 
un point intermédiaire une clarté instantanée qui 
puisse être observée des deux stations; la clarté 
produite par une fusée ou par la combustion subite 
de quelques onces de poudre suffit pour être aper- 
çue de 100 kilomètres ; si les deux stations dont il 
s'agit ne sont pas distantes de plus du double, deux 
observateurs placés à ces stations apercevront au   même instant le signal de feu, et s'ils notent exac- 
tement l'heure à laquelle ce signal aura été pro- 
duit, la comparaison des heures notées donnera la 
différence d'heure qui exprime la différence de lon- 
gitude des deux stations. 

Mais la télégraphie électrique fournit un moyen 
plus précis encore de déterminer les différences de 
longitude. Les signaux se transmettent par cette 
voie avec une vitesse de plus de 30 000 kilomètres 
par seconde; le temps de la transmission peut donc 

être négligé, et si deux observateurs placés à deux 

stations reliées par un télégraphe électrique notent   avec précision l’heure à laqueile l’un d'eux trans-
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met un signal et celle à laquelle l’autre le recoit, 
la différence des heures fera connaître la différence 
de longitude. 
"C'est ainsi que les observatoires de Paris et de 

Greenwich ont été reliés l’un à Pautre en 1854; la 
moyenne de deux séries de plusieurs centaines de 
signaux à donné 9® 20,63 pour ia différence de 
longitude en temps de ces deux cbservatoires; en 
degrés, cette différence est 21 20’ 9°,40. Quand on 
emploie les signaux électriques, il est nécessaire 
de faire ainsi deux séries d'observations dans les- 
quelles les observateurs permutent, afin de faire 
disparaître les erreurs dues aux appréciations per- 
sonnelles. 

En mer, ou même à terre, lorsque les communi- 
cations électriques manquent, le plus précis de tous 
les moyens consiste dans lobservation simultanée 
d’un même phénomène céleste. Les distances lu- 
naires sont le sujet d'observation le plus fréquem- 
ment employé par les navigateurs depuis les per- 
fectionnements apportés à la théorie de la lune. Le 
bureau des longitudes publie, pour chaque année, 
et longtemps à l’avance, dans la Connaissance des 
temps, une table qui donne pour tous les jours de 
l’année, et de 3 heures en 3 heures chaque jour, les 
distances angulaires du centre de la lune, soit au 
centre du soleil, soit au centre des’principales pla- 
nètes, Mars, Vénus, Jupiter, Saturne, soit à quel- 
ques-unes des étoiles les plus remarquables, Aldé- 
baran, Antarès, « de l’Aigle, « du Bélier, Fomalhaut, 
a de Pégase, Pollux, Régulus, « de la Vierge. Ces 
distances peuvent être observées à bord, soit à 
l’aide du SExTANT, soit à l’aide du CERCLE À RÉ- 
FLEXION (Voy. ces mots) ; si la distance observée se 
trouve dans la table, on lit à côté l’heure corres- 
pondante à l'Observatoire de Paris; si cette distance 
ne se trouve pas dans la table, elle tombe entre 
deux distances consécutives insérées dans la table, 
et l'heure correspondante de Paris s’obtient par 
une interpolation analogue à celle que l’on fait 
quand on se sert d’une table de logarithmes, et qui 
n'exige qu’une simple proportion, la table donnant 
dans une colonne spéciale les différences succes- 
sives entre les distances inscrites. Connaissant 
Pheure de Paris et celle du bord, on en conclut la 
longitude du lieu où le bâtiment se trouve. 

Le commencement d’une éclipse de soleil ou de 
June, l'instant de l’occultation par le disque de la 
lune d'une étoile remarquable, phénomènes prévus 
et dont l'heure précise pour l'observatoire de Paris 
est également fournie par la Connaissance des 
temps, Sont encore des phénomènes dont l’obser- 
vation fait connaitre l'heure de Paris, laquelle 
comparée à celle du lieu où l'observation est faite, 
donne la longitude de ce lieu. Mais il reste toujours 
quelque incertitude sur l'instant précis où l’on ob- 
serve le commencement d’une éclipse, 

La détermination de la longitude par les pre- 
mières méthodes indiquées ci-dessus ne donne lieu 
qu'à des calculs fort simples. Un seul cas demande 
quelques développements, c'est celui où l’on ob- 
serve les distances lunaïres. La distance obtenue 
par l'observation n’est pas la distance vraie, at- 
tendu que les hauteurs des deux astres sont affec- 
tées d'erreurs, dues à Ja réfraction, à la parallaxe, 
à la dépression, au demi-diamètre apparent. I] faut 
donc corriger les hauteurs observées, et se servir 
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ensuite de ces hauteurs corrigées pour calculer la 
distance vraie. Soit Z le zénith, Let S les positions 
apparentes de la lune et du soleil; la position vraie 
de la lune sera un peu plus près du zénith, en L’, 
attendu que pour cet 
astre la correction due Z 
à la parallaxe est plus 
grande que celle qui 
est due à la réfraction; 
pour le soleil, c'est le 
contraire, et sa position 
vraie sera en S’ un peu 
plus loin du zénith; la 
distance apparente des 
centres des deux astres 
était l'arc de grand 
cercle LS, la distance 
vraie sera larc de grand 
cercle L’S'. Désignons par H et H' les hauteurs ap 
parentes de la lune et du soleil, par h et K/ les hau- 
teurs corrigées ou vraies, par D la distance appa- 
rente des centres des deux astres, par d leur distance 
vraie, et par Z l’angle des plans verticaux ZL et ZS. 
Dans le triangle ZLS on a 

cos D—sin H sin H’ + cos H cos H' cosZ, 
formule qui fera connaître cosZ. Mais dans le 
triangle ZL'S' on a de même 

cosd = sin h sin h!+ cosh cosh' cosZ ; 
en mettant pour CosZ sa valeur, on aurait donc 
celle de cos d. Mais la formule à laquelle on par- 
vient ainsi ne se prêtant pas au calcul logarithmi- 
que, Borda l’a transformée de la manière suivante. 

Les deux relations ci-dessus donnent 
cos D —sin HsinH'_ cosd—sinhsinh” 

cos Hcos 4” cosheosh’ 
On remplace 

sinHsinH’ par cosH cos H'—cos(H + H') 
et sinhsin# par coshcosh'—cos {h + h), 
et l'on obtient, en simplifiant, 

-COSD + cos(H+H')__ cos d +cos(h+h') 

cosHcosH coshcosh 
* On remplace le numérateur du premier membre 

par 2 cos (H+HKH'+D) cosy {(H+H'—D) 

et le numérateur du second par 

1—-25in?} d + 2006 À R+h)—1; 

  

  

  

on tire la valeur de 

sit à d, 

et l’on pose 
H+H'+D=—2S, d'où H+H—D—2(5—D) 

ce qui donne 
. 1 
21— sin 5 d=— 

cos? 1 (h+R) 1 — $ 005 6 —D) coshcosh' 

cos? = (h +h').cos H cosH 

et l'on en déduit 

[1] 
en désignant par o un angle auxiliaire déterminé 
par la reation 

cosrp=- 1 — 058 COS (S — D) cos h cos h” 

1, 1 
Sinjd==cos 9 cos > (h+h') ;   1 2 

cos’ (k-HR') cos H cos H’
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qui revient à 

1 SERRE. 
# cos (h4h) cosH cos H 

  (21 sing= 

Les formules [1] et [2] sont connues sous le nom 

de formules de Borda. On trouvera le type du cal- 

cul que ces formules exigent dans les tables de 

‘Callet (page qui précède la table des logarithmes 

des nombres). 11 y a une correction à faire aux 

demi-diamètref apparents du soleil et de la lune, 

rarce que ces demi-diamètres sont donnés dans la 

Connaissance des temps de 12" en 12 pour la lune, 

et de 5i en 5i seulement pour le soleil, en sorte 

qu'il y a un calcul d’interpolation à effectuer pour 

obtenir ce demi-diamètre pour le jour et l'heure de 

l'observation. 
Les mêmes formules serviraient à calculer la 

distance vraie de la lune à une étoile, seulement il 

n’y aurait pour l'étoile aucune correction de paral- 

laxe ni de demi-diamètre à faire. 

JLexiste pour le même objet d’autres formules, 

et en particulier la formule de Mendoza, qui exige 

l'emploi de tables spéciales. On la trouvera dans les 

traités spéciaux de navigation. (Voy. le Cours de 

Navigation et d'Hydrographie de E. P. Dubois, 

p. 411.) 
On trouvera dans le Traité de Géodésie de Puis- 

sant (tome II, p. 265) le développement de la 

méthode de Lagrange pour déterminer les longi- 

tudes par les éclipses, méthode qui est irrépro- 

chable au point de vue analytique, mais qui n’a 

pas prévalu dans la pratique à cause de la lon- 

gueur des calculs qu’elle entraine. 

On emploie encore d’autres méthodes pour dé- 

terminer les longitudes, par le passage de la lune 

au méridien des deux: stations, par les culmina- 

tions d’une étoile et d’un bord de la lune, c’est-à- 

dire par l'observation du passage au méridien des 

deux stations d'un bord de la lune et d'une étoile 

voisine. Ces étoiles voisines de la lune sont dites 

de culmination lunaire; leurs coordonnées sont 

publiées dans le Nautical almanack. En observant 

ainsi, un peu avant et un peu après le passage de 

la lune, le passage des étoiles voisines, on s’af- 

franchit des erreurs sur la détermination de l’heure ; 

et la méthode des culminations lunaires, dont l'em- 

ploi se propage de plus en plus, grâce à l'usage des 

lunettes méridiennes portatives, est aujourd’hui 

regardée comme Ja plus exacte de toutes celles que 

lon peut employer pour déterminer la différence 

de longitude de deux lieux séparés par l'Océan ou 

par des obstacles infranchissables. 

(Voy. la Géodésie de Francœur et le Cours d’As- 

tronomie et de Géodésie de M. Laussedat à PÉcole 

polytechnique.) 

Les déterminations de longitudes faites à bord 

sont toujours entachées d'erreurs, qui peuvent aller 
jusqu'à plusieurs minutes; aussi est-il important de 
les corriger dans les relâches toutes les fois que 
celaest possible, Pour cela,on a soin, à chaque re'à- 
che, defaire des déterminations d'heure [ Voy. HEURE 
(détermination de l’}] nécessairement plus exactes 
que celles qui ont pu être faites dans la traversée, 

et à l'aide desquelles on corrige la marche des 
montres marines (Voy. MARCHE D'UN CHRONOMÈTRE). 

Ces corrections faites aux indications des chrono- 
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mètres permettent de faire des corrections corres- 
pondantes aux longitudes observées en mer. 

Pour la détermination des longitudes des som- 
mets successifs d’un réseau de triangles, voy. l'ar- 
ticle COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES (calcul des). 
LONGITUDE (CORRECTION DE), correction qu'il 

faut faire subir à la longitude des différents sommets 

d'un réseau de triangles (Voy. TRIANGULATION) par 

suite d’une erreur commise sur la longitude de 

l'un d’eux. Cette erreur n’a d'autre influence que 

d'augmenter ou de diminuer d'autant les longitudes 

de tous les sommets. 
LONGITUDINAL, plan vertical qui, dans l’état de 

repos, divise un navire en deux parties symétriques 

(Voy. CONSTRUCTION NAVALE). 

LONG-PAN, pan de charpente ayant la ferme 

d’un trapèze, et qui forme l’une des grandes faces 

d’un comBLE (Voy. ce mot). 
LOUIS, ancienne monnaie d'or en usage en 

France jusqu’en 1810. Le louis valait 24 livres, et 

en dernier lieu 24 francs. 

LOUPE (Géodésie), instrument d'optique dont on 

se sert pour regarder de très-petits objets. Une 

loupe n’est autre chose qu’une lentille convergenie 

{Voy. Lenricue). On place Pœil très-près de la len- . 

tille, et l'objet à observer très-près du foyer prin- 

cipal, mais entre la lentille et ce foyer. Il résulte 

de cette disposition que les rayons émanés d'un 

point de l'objet, qui avaient, avant de traverser la 

lentille, une divergence considérable, sont ramenés 

à une divergence moindre, en rapport avec la vue 

distincte (Voy. Vision). Le point a de l'ohjet est 

  

rapporté en À au sommet du cône formé par les 

rayons qui, émanés du point a, sont arrivés à l'œil 

après avoir traversé la lentille; de même le point b 

est rapporté en B. Il en résulte que l'image AB est 

droite, mais plus grande que J'objet; et comme 

elle se trouve à la distance de la vue distincte, 

l'œil peut en saisir tous les détails, comme si, au. 

lieu d’une image, il apercevait un objet réel ayant 

les dimensions de AB. 
Le grossissement d’une loupe est le rapport entre 

le diamètre apparent de l'image (Voy. DIaMÈTRE 

APPARENT) et celui qu’aurait Vobjet placé à la même 

distance, c’est-à-dire à la distance de la vue distincte. 

Ce grossissement peut être approximativement cal- 

culé, L'œil étant très-près de la lentille, on peut 

supposer qu'il est en C; le diamètre apparent de 

l'image et celui qu'aurait ab s’il était placé sur AB, 

sont done dans le rapport de AB à ab, ou, ce a 

revient au même, dans le rapport de CH à Ch. Or,   A est le foyer conjugué de a, foyer qui est virtuel
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dans le cas qui nous occupe; de même B est le 
conjugué de b; par une raison analogue, H peut 
être considéré comme le foyer conjugué de h; on 
peut donc appliquer aux distances CH, Ch et FC la 

formule + 3=} (Voy. LENTILLE, formule 8) ; 

mais p ou Ch étant ici moindre que f, p° ou CH, 
doit être regardé comme négatif; faisons-le égal 
à —p", il viendra 
111 os parus PL p° D np d'où l’on tire P 1+ F: 

La distance p" est donnée, puisque c’est la dis- 
tance de la vue distincte; on voit donc que le gros- 
sissement sera d’autant plus considérable que f sera 
plus petit par rapport à p”. . 

Cependant on ne peut pas obtenir un grossisse- 
mentindéfini, attendu que, plus une lentille est con- 
vergente, plus elle colore les bords de l'image et nuit 
ainsi à sa netteté, en même temps qu’elle la déforme 
per Une autre cause, l'aberration de sphéricité. 

On peut remarquer qu’une même loupe produit 
un grossissement plus considérable pour un pres- 
byte que pour un myove, puisque p" est plus grand 
dans le premier cas. 
LOXODROMIE (du grec Aoféc, oblique, et &péuoc, 

course), courbe tracée sur la surface d’une sphère 
et coupant tous les méridiens sous un même angle; 
c’est la courbe que décrit un navire lorsqu'il se di- 
rige constamment vers un même point de la bous- 
sole : ce que les marins expriment aussi en disant 
qu'ils naviguent sur un même rumb de vent (Voy. 
RUMB). 

Soit A le point de départ, B le point d'arrivée, 
P b la latitude du point 

À, L sa longitude, Let 
‘ Liles coordonnées ana- 

\ \ logues pour le point B, 
tetL les coordonnées 
d’un point quelconque 

- M de la loxodromie; 
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  celles du point infini- 
A ment voisin M’ seront 

nn © +di et L+dL. Soit 
à Z l'angle constant PMB 

que fait la courbe avec 
le méridien PM. Appe-   lons ds l'élément MM’; et menons l'arc de parallère 

M'Q. Le triangle MQM' pouvant être considéré | 
comme un triangle rectiligne rectangle en Q, on 
aura (Voy. Routes [Problèmes des]) : 

n __ds.sinZz [1] di=ds.cosZ et dL— cost + [2 
Ce sont les équations [1] et [2] de l’article cité, dans 
lesquelles on à remplacé F°—% par dt, L'—L par 
dL, et k par ds. L'angle Z étant constant ;ona 
d’abord en intégrant l’équation [1] du point A jus- 
qu’au point B, 

  

U—h=s.cosZ. [3] 
Maintenant, en divisant l'équation [21 par l’équa- 
tion {1}, on obtient 

dL __ tangZ He di d — cost > ou dL=tangz. Gosi’ 

et en intégrant depuis A jusqu’à B 

ha Liste [ [4] de   

LOXO 
On calcule l'intégrale du second membre en posant 

: ; ;, __ dæ : sinl=æ, d'où d= » Par suite 

  

dd ff" de _, , .fi+a 
cosi — 12 = log 1—3% 

= log’ tang { 450 +3 1) + const, 

Il vient done 

Li L=tang Z [ro tang | 45° + à ) 

— log'tang (+ 5 u) | {5} 
Les logarithmes sont ici des logarithmes népériens, 
qu'on obtiendra, à défaut d’une table spéciale, en 
prenant les logarithmes vulgaires et multipliant par 
le module 2,3025851, 

Les formules [3] et [5] renferment la solution des 
Problèmes des routes (Voy.Roures [Problèmes des]). 
Mais pour la commodité du calcul on a.calculé une 
table des valeurs de la fonction 

@ ()—= log’ tang (5 + 5!) 

On à donné à cette table le nom de table des lati- 
tudes croissantes, pour une raison qu'on trouvera 
expliquée à l'article CARTES MARINES. 

La relation [5] peut s’écrire 
7 LL tangZ{o(n)—e (h)}5 [6] 

elle peut être regardée comme l'équation de ja 
loxodromie, rapportée aux coordonnées géogra- 
phiques { et L. Elle se simplifie lorsqu'on prend 
Pour point de départ un point de l'équateur dont 
on regarde la longitude comme nulle; çar alors 
Lo—0, et la fonction » s’annulant avec i,ona 
aussi o{k)=0; en sorte qu’il reste 

. L=tangz.o({h). 1] 
En discutant l'équation sous cette forme, on re- 
connaît : 1°qu’elle se compose de deux branches in- 
versement symétriques par rapport à l'équateur ; 
2° qu'on ne peut avoir 1, — 900 qu'avec Lies; 
en sorte que la courbe tourne indéfiniment autour 
de chaque pôle sans pouvoir l'atteindre. 

Reprenons maintenant les équations [3leti61 pour 
résoudre les problèmes des routes. Nous supposerons 
connues les coordonnées géographiques du point de 
départ; et nous aurons à traiter les cas suivants : 

1. On donne $ et Z. L’équation {3} donnera L,; 
et dès lors l'équation [6] fera connaître L. 

2. On donne & et L;, L'équation [6] donnera Z; 
et dès lors l'équation [3] fera connaître s. 

3. On donne Z et Li. L’équation [6] donnera L; 
et l'équation {3] donnera s. 

4. On donne Z et Li L’équation [5] donnera 
o® (h); la table des latitudes croissantes fera con- 
naître L; et dès lors la formule [8] donnera s. 

5. On donne s et 4. La formule [31 donnera 7; et dès lors la relation [6j fera connaître La. 
6. On donne s et Li. Ce problème est le seul qui ne puisse être résolu directement par les relations [3] et [6]. Pour le résoudre, on a construit, à l’aide des formules [3] et [6], une table à deux entrées don- nant pour tous les systèmes de valeurs de s et de Z les valeurs correspondantes de L— 7 et de L— Lo On peut s’en servir Pour trouver au contraire id et Z, quand on connaît s et Lil; il suffit d'y chercher le lieu où ces valeurs de s et de LL se correspondeï! ; la table fera connaître Z et h— lo.
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N va sans dire que si les valeurs données de s et de‘ 
L—L, ne se trouvent pas exactement dans la table, 
on aura à effectuer une INTERPOLATION (Voy. ce mot) 
analogue à celle que l’on fait lorsque l'on cherche : 
le nombre correspondant à un logarithme donné. 

A défaut de la table dont nous parlons, on peut 

résoudre le problème en s’aidant d’une construction 
graphique. On attribue à } une valeur arbitraire; 
si l’on était tombé par hasard sur la véritable, les 
valeurs de Z tirées des relations {31 et [6] devraient 
être égales. Elles ne le seront pas en général, et il 
y aura une erreur. En attribuant à l; d’autres va- 
leurs, on obtiendra des erreurs différentes; et en 
traçant une COURBE D'ERREURS (Voy.ce mot), on 
trouvera, avec une approximation généralement 
suffisante, la véritable valeur de hi, et par suite 

celle de Z. 
Pour les valeurs de la fonction +, voyez l’article 

LATITUDES CROISSANTES. 
Lorsqu'on veut avoir égard à la forme elliptique 

du méridien, l’équation de la loxodromie prend une 
forme un peu plus compliquée. Le triangle MOM’, 
considéré comme rectiligne et rectangle en Q, donne 

MQ=tangz.M'Q. [8] 
Or MQ est l'élément du parallèle du point M;ila 

donc pour valeur le produit de dL par le rayon de 
ce parallèle, c’est-à-dire par 

a cos 

. Vi1—e7sint} 
(Voy. ELLIPSOÏDE TERRESTRE). Quant à M'OQ Cest 
l'élément de l’'ellipse méridienne, qui a pour expres- 
sion (même article) 

a (1 — e?) di. 

(1— et sin}? 
En substituant ces valeurs dans la relation [8], on 
obtient 

a .dLcosi = tangZ a (i—e?) di 

Vi— e? sin’i "G — esm 1} 
(1— e)dt 

ou dL=—tangZ. 
cos (1 — e?sin?})” 

c’est l'équation différentielle de la loxodromie. Pour 
l'intégrer, on peut la mettre sous la forme 

di ecosl. di 

d= nez | 08 À = ren le 

d.esini 
dL=tengz ER ‘1—esin? | ? 

d'où, en intégrant entre les limites O et 4, 

L—L = enee f d-canet fl; 

Nous connaissons la première intégrale; la seconde 
se ramène, en posant æ—esint, à 

dx 
1 ? ’ 

310 ie. 

ou 

d.e sin} 

—e?sin?l 

qui donne Il vient donc 

x 

TL =tangZ [ros tang (ss + 5!) 

— jee | = =tangz.D(). [9] 
Le est la longitude du point où la courbe coupe !’é- 
Quateur. On reconnaît aisément que £—90° donne 
L=@, et que par conséquent la loxodromie 
tourne indéfiniment autour du pôle sans l’atteindre. 
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Pour Z=0 on a L—{,; et la courbe est un 
méridien. Pour Z—90, on a ®({l}—0, d’où 
i= constante; et la courbe est un parallèle. 

La fonction (1!) qui exprime les latitudes crois- 
santes, est plus compliquée que dans le cas de la 
sphère. 11 a été publié en Allemagne une table des 
valeurs de cette fonction; elle a été reproduite en 
France par M. Caillet. Elle suppose un aplatissement 

de La différence entre les valeurs des fonc- 
su 

tions ®(}) et e(i) peut donner jusqu'à 23’ d’er- 
reur (Voy. le Cours de Navigation de M. Dubois). 

Cependant, comme, dans les applications, on n’a 
le plus souvent à considérer que des différences de 
latitudes croissantes pour des points dont les lati- 
tudes sant elles-mêmes peu différentes, les marins 
préfèrent s’en tenir à l'hypothèse d’un globe ter- 
restre sphérique. Les moyens d'observation dont ils 
disposent et l'incertitude qui règne encore sur 
lexacte FIGURE DE LA TERRE (Voy. ce mot) rendraient 
d'ailleurs illusoire la prétention d'arriver à une 
approximation plus grande en ayant égard à la 
forme elliptique du méridien, 
LUCARNE, petite construction en charpente des- 

tinée à recouvrir une ouverture pratiquée dans un 
comble, et qui a pour objet de permettre plus facile- 
ment la vue au dehors. Elle se compose ordinairement 
de deux joues verticales en pans de bois, supportant 
un petit toit à deux égouts. Les chevrons qui portent 
les joues de la lucarne doivent être un peu plus 
forts que les autres. Le toit de la lucarne s’unit au 
comble d’après les mêmes principes que pour un toit 
de plus grandes dimensions (Voy. NouE). La lucarne 
se termine sur le devant par un châssis dormant 
auquel on peut adapter une fenêtre ou des volets. 
Les lucarnes de grandes dimensions construites 
d’après ces principes portent le nom de mansardes. 
On peut aussi donner une petite eROUPE (Voy. ce 
mot) au toit de la lucarne. 

Quelquefois, pour le service d’un grenier, on 
donne à la lucarne une certaine saillie en prolon- 
geant au dehors les solives du plancher; on peut 
alors soutenir le toit par des joues jusqu’à l’aplomb 
du mur de face, et au delà par des con<oles. On 
peut donner à la saillie la forme demi-circulaire, et 
remplacer la croupe par un toit conique, 

Parfois aussi, on donne au toit seul une saillie 
que l’on soutient au moyen d'une construction du 
genre de celles qui portent le nom de GUITARE 
(Voy. ce mot). 

Les lucarnes reçoivent des formes très-diverses 
selon le goût de l'architecte. On en trouvera de 
nombreux exemples dans le Traité de l’art de la 
charpente de M. Émy.   LUMIÈRES, orifices par lesquelles la vapeur 
passe de la boîte à vapeur dans le cylindre, ou du 
cylindre dans le condenseur, (Voy. DISTRIBUTION, 
MACRINES À VAPEUR.) 
LUNAISON, durée de la révolution synodique de 

la lune, ou intervalle de temps compris entre deux 
conjonctions consécutives; il est de 29i 12: 44® 2°,9. 
(Voy. LuNE, PHASES.) 
LUNE, satellite de la terre; globe céleste qui 

nous éclaire pendant la nuit, et qui se présente à 
nous sous des formes variables appelées PHASES   (Voy. ce mot). Ces phases obligent, comme on va le 

voir, à observer avant tout le diamètre apparent de
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la lune; or, cette observation peut presque toujours 
être faite, quoiqu’on ne puisse pas. toujours aperce- 
voir les bords opposés du disque. Lorsqu’en effet 
le disque lunaire se réduit à un mince croissant 

AMB (fig. 1}, les cornes A et B de ce croissant sont 
les extrémités d’un même 
diamètre; la distance an- 
gulaire de ces cornes donne 
donc le diamètre apparent. 
Ce diamètre varie de 33’ 
327, à 28 48"; sa valeur 
moyenne est 31’ 10". Cette 
valeur convertie en temps, 
à raison de 15 degrés par 

heure, donne 2" 4°,6 pour le temps que le disque 
lunaire emploierait à traverser le méridien en 
vertu du mouvement diurne. Cela posé, pour obtenir 
l'ascension droite du centre de la lune, on observe 
l'ascension droite de l’un de ses bords; si c’est le 
bord oriental qui a été observé, on ajoute 1® 2,3 
au temps obtenu; si c'est le bord occidental, on 
retranche au contraire 1" 9:,3, De même, pour ob- 
tenir la déclinaison du centre de la lune, on ob- 
serve la déclinaison de son bord inférieur ou de 
son bord supérieur; si c’est le bord inférieur qui a 
été observé, on ajoute le demi-diamètre apparent, 
on le retranche au contraire si c’est le bord supé- 
rieur qui a pu être observé directement. 

La déclinaison obtenue doit être corrigée de la 
RÉFRACTION et de la PARALLAXE (Voy. ces mots). 
La parallaxe horizontale de la lune, rapportée au 
rayon de l’équateur, varie entire 52 53” et 61’ 21”; 
sa valeur moyenne est 57’ 40”. La parallaxe horizon- 
tale varie d’un point de la surface du globe à 
Pautre, en sens inverse du rayon qui aboutit à ce 
point; à Paris, sa valeur moyenne est 57’ 33,5, 
Connaïssant la parallaxe horizontale, on en déduit 
la parallaxe de hauteur (Voy. PARALLAXE) . 

Si chaque jour, au moment où la lune passe au 
méridien , on observe son ascension droite et sa dé- 
elinaison, et qu’à l’aide de ces coordonnées on mar- 
que sa position sur un globe, on trouve qu’au bout 
de 27 jours environ, cet astre a fait le tour de Ja 
sphère, en sens inverse du mouvement diurne, et 
en suivant une courbe qui diffère peu d’un grand 
cercle: mais si l’on opère de la même manière 
pour des périodes successives de 27 jours, on re- 
connaît que ce grand cercle varie, et qu’il semble 
tourner d’un mouvement uniforme autour de l'axe 
de l’écliptique, en faisant avec le plan de celui-ci un 
angle de 58/45/,9. Les points où l'orbite de la lune 
coupe l’écliptique se nomment les nœuds de cette 
orbite; le nœud ascendant correspond à l’époque 
où la lune passe de l’hémisphère austral dans l’hé- 
misphère boréal, et le nœud descendant correspond 
au contraire à l'époque où la lune passe de l’hémi- 
sphère boréal dans l'hémisphère austral. Ces nœuds 
ont sur l'écliptique un mouvement uniforme de sens 
contraite à celui de la lune dans son orbite, et au- 
quel on donne le nom de rétrogradation des 

nœuds. Ils font le tour de l’écliptique en 18 ans 3, 

  
ox plus exactement en 6793i,39. Ce phénomène est 
analogue à celui qui porte le nom de PRÉCESSION 
DES ÉQUINOXES (Voy. ce mot), et il se lie au phéno- 
mène connu sous le nom de NUTATION de l'axe de 
la terre (Voy. ce mot). 
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L’analogie est complétée par une nutation de 
l’axe de l'orbite lunaire. Le plan de cette orbite ne 
fait pas un angle constant avec le plan de l’éclip- 
tique; le nombre 5° 8’ 47",9 n'est que la valeur 
moyenne de cet angle; il s’en écarte de 8’ 47”en 
plus ou en moins dans le temps employé par la 
lune à faire une révolution; il atteint sa valeur 
maximum à l’époque des quadratures, c’est-à-dire 
lorsque les longitudes du soleil et de la lune 
diffèrent de 90 degrés; et son minimum dans les 
syzygies, c'est-à-dire lorsque le soleil et la lune 
ont des longitudes égales ou différant de 180 degrés. 
On peut se représenter l’axe de l'orbite lunaire 
comme décrivant, d'un mouvement uniforme, un 
cône circulaire autour de sa position moyenne, tan- 
dis que celle-ci décrit elle-même, d’un mouvement   uniforme, un cône circulaire autour de laxe de 
l’écliptique. À ces notions on peut ajouter que le 
mouvement de rétrogradation des nœuds n’est pas 
rigoureusement uniforme, mais qu'on peut le re- 
garder comme résultant d’un mouvement uniforme 
et d'un mouvement oscillatoire autour de la posi- 
tion moyenne due à ce mouvement uniforme. Ces   diverses particularités du mouvement de l'orbite 
lunaire ont été découvertes par Tycho-Brahé. 

La connaissance de la parallaxe de la lune a per- 
mis de déterminer sa distance à la terre (Voy. 
PARALLAXE) ; elle à été trouvée de 60 fois ‘envi- 
ron le rayon terrestre. Le rapport exact de cette 
distance au rayon équatorial terrestre est, en 
moyenne, 60,67 (Annuaire de 1865 donne 60,273); 
il varie entre 51,34 et 64,00. 

L'observation du diamètre apparent de la lune 
permet de déterminer la distance de cet astre à la 
terre pour une position donnée de cet astre lors- 
qu'on connaît la distance correspondante à une 
autre position (Voy. DIAMÈTRE APPARENT). Mais il 
faut pour cela tenir compte des variations que le 
diamètre apparent de la lune éprouve par l'effet du 
mouvement diurne. Lorsque la lune est au zénith, 
elle est plus près de l’observateur que lorsqu'elle se 
trouve à l’horizon, et la différence est précisément 

ä environ de la distance de 

l’astre à la terre: le diamètre apparent de la lune 
dans ces deux positions varie dans un rapport in- 
verse. Pour rendre les observations immédiatement 
comparables, on peut les rapporter au centre de la 
terre; si AZ (fig. 2) est la verticale du lieu À du 

le rayon terrestre, ou 

L   
  

Fig. 2. 

globe, L la position de la lune, O le centre de la 
terre, on connaît dans le triangle AOL, l'angle en À, 
supplément de la distance zénithale de Pastre, et 
Vangle en L, ou la parallaxe de hauteur, laquelie   se déduit aisément de la parallaxe horizontale; on
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counaît donc le rapport des distances AL et OL; or 
ce rapport est l'inverse de celui qui existe entre le 
diamètre apparent observé du point A, et ie diamè- 
tre apparent qu'on observerait du point O; il est 
donc facile d’en déduire ce dernier. 

La détermination des distances de la lune à la 
terre dans ses diverses positions à fait voir que son 
orbite n’est point un cercle, mais qu’elle se rap- 
proche d’une ellipse dont la terre occuperait un 
des foyers. Le mouvement de la lune sur cette or- 
bite est soumis à la loi des aires (Foy. Lois DE KÉ- 
PLER); mais ce mouvement s'accélère de siècle en 
siècle, et il se complique d'un grand nombre d’iné- 
galités, dont les principales sont l'équation du 
centre, l’évection, la variation, l'équation annuelle 
(Foy. ces mots). Les tables de la lune ne contien- 
nent pas moins de 60 inégalités ou équations qui 
entrent dans le calcul de la position de cet astre à 
une époque donnée; et, malgré la perfection de ces 
tables, l’erreur peut s’élever encore jusqu’à 15”. 

Les éléments de l'orbite lunaire sont au nombre 
de 7, comme pour les planètes, savoir : 

L’inclinaison de l'orbite, que l’on désigne par 1; 
La longitude du nœud ascendant. ...,.,... Q; 
Le demi grand axe....,.,.., crosses . 4; 
L'excentricité.,.,,..,.,.,.....,.......... €; 
La longitude du périgée.................. ll 
La longitude de lépoque, c’est-à-dire ia 

longitude moyenne à origine du temps M 
La durée de la révolution sidérale..,...., S' 
On a vu plus haut qu’on a 

i= 5847", 

s 

97 

On a trouvé 
S'—9217,321655 jours moyen, ou 927: 7:43m 11,3, 

On en déduit pour le moyen mouvement, ou ; 

la valeur n — 13910’ 35”,03. La valeur de Q se 
déduit de observation, à l'instant où la latitude de 
la lune devient égale à zéro. Au 1° janvier 1801, la 
valeur de Q@ était 13°5317”,7. Au 1 janvier 1850 
elle était 146013 407. 

On a vu plus haut qu’en prenant pour unité le 
rayon équatorial terrestre, le demi grand axe de 
l'orbite lunaire, ou sa moyenne distance à la terre, 
est exprimée par 60,67; et que la plus grande dis- 
tance de la lune à la terre est exprimée par 64. 
L’excentricité de l'orbite lunaire est donc exprimée 
par 

64 — 60,67 
60,67 

La longitude du périgée se déduit de l’observa- 
tion de la vitesse, qui, d’après la loi des aires, est 

maximum à linstant où la lune est le plus près de 
la terre. Au 1° janvier 1801, cette longitude était 
266 10 7,5. Au 1° janvier 1850 elle était 
999 51° 527,1. 

La longitude moyenne au 1°" janvier 1801 était 
118° 12°8",3. Au 1° janvier 1850 elle était 1220 
59 55". 

On en déduirait la longitude moyenne au bout 
du temps t, compté à partir de cette époque, en 
ajoutant le produit n£ du moyen mouvement par 
le nombre de jours écoulés. 
On dit que la lune est en conjonction avec le so- 

leil lorsque les deux astres ont même longitude. 
L'iulervalle de temps compris entre Ccux conjonc- 

ou 0,0549. 
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tions consécutives est ce que l’on appelle la révolu- 
tion synodique de la lune; la durée de cette révo- 
lution est plus longue que celle de la révolution 
sidérale, attendu que, pendant que la lune fait le 
tour de la sphère pour revenir à. une même étoile, 
le soleil a marché sur la sphère dans le même sens; 
la durée de la révolution synodique est 29%,530589 
ou 29i 124 44e 25,9 (jours moyens). Cette durée, 

qui excède peu 29i = 9? est ce qu'on appelle une 

| lunaison. L'âge de la lune est le nombre de jours 
écoulés depuis 
ÉPACTE.) 

On distingue trois autres espèces de révolutions 
lunaires : la révolution tropique est la durée du re- 
tour de la lune à un même équinoxe ; elle est de 
21i 7 43m 4s,7. La révolulion anomalistique est la 
durée du retour de la lune au périgée ; elle est de 
275 134 18" 37°,4; elle excède la révolution sidérale, 
parce que le périgée a un mouvement dans le 
même sens que celui de la lune, et en vertu duquel 
il fait le tour du ciel en 323,57. Enfin on appelle 
révolution draconitique l'intervalle de temps com- 
pris entre deux retours consécutifs de la lune au 
même nœud; elle est de 27i,21. 

L'observation des taches que présente le disque 
de la lune montre que, dans son mouvement au- 
tour de la terre, cet astre tourne toujours vers nous 
la même face; on en a conclu qu’indépendamment 
de son mouvement de translation autour de notre 
globe, la lune est animée d’un mouveraent de rota- 
tion autour d’un certain axe peu incliné sur le 
plan de son orbite, et que cette rotation s’exécute 
dans un temps précisément égal à celui que ia 
lune emploie à parcourir cette orbite. Mais, d’une 
part, le mouvement de rotation est uniforme, tan- 
dis que le mouvement de translation ne l'est pas; 
en second lieu, axe de rotation n’est point per- 
pendiculaire au plan de l'orbite lunaire; il fait avec 
cette perpendiculaire un angle de 8° 37° 33", et est 
situé dans un plan perpendiculaire à la ligne des 
nœuds. I! résulte de ces deux circonstances, combi- 
nées avec le mouvement diurne, divers déplace- 
ments apparents des taches aux- 
quels on donne le nom de 
LiBRATIONS (Voy. ce mot). 

Le rayon de la lune se déduit 
aisément de sa parallaxe et de 
son diamètre apparent. Soient 
Tet L (fig. 3) les centres de la 
terre et de la lune; AL et BT 
des tangentes, AT et BL lesrayons 
menés aux points de contact; Lo, 
posons 

«—=BTL et f—ALT; 
soit d la distance TL, et soient 

AT=R et BL=—7. 
On aura 
r—=dsinx et R—dsin, 

d'où i 
T_sina_« B 

R snf f' 
en prenant le rapport des arcs 
pour celui des sinus, ce qui est 
permis, attendu la petitesse de ces arcs. Or & est le 
demi-diamètre apparent de Ja lune et f est la paral- 

la dernière conjonction. (Voy. 

Fig. 3.   laxe; on aura donc, en prenant les valeurs £rrespolt- 
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dantes à la distance moyenne de la lune à la terre, 

æ =; (31°10") = 15/35" — 9356", 

B= 57 40"=— 3160", 
par conséquent 

Tr 985 3 
R 3460? 11° 

Le rapport des surfaces est le carré de cette frac- 
1 

14 
est le cube de ê ou à peu près 

ou environ 

tion, ou un peu plus de le rapport des volumes 

49° 
Par des considérations tirées de la Gravira- 

TION UNIVERSELLE (Voy. ce mot}, on a pu détermi- 
ner le rapport de la masse de la lune à celle de la 
terre; on a trouvé que cette dernière étant re- 
présentée par 1, celle de la lune est représentée 

par ==. Le rapport des masses étant égal au rap- 
88 

port des volumes multipliés par le rapport des den- 
sités, en appelant æ Ge dernier rapport on devra 
avoir 

1 _1 où 2 4 à très. 5, & — 49" d'où T— ag OU à très-peu près q’ 

c’est-à-dire que la densité moyenne de la lune est 

à peu près les à de celle de la terre. 

Le disque de la lune est sensiblement circulaire, 
et les mesures les plus précises n’ont ‘pu constater 
aucun aplatissement. La lumière que la lune nous 
envoie est une lumière réfléchie, comme le démon- 
trent, d’une part les phases, et de l'autre la posi- 
tion à peu près constante des taches. La lune n'a 
point d’atmosphère; on remarque, en effet, que les 
étoiles occultées par le disque lunaire disparaissent 
instantanément et reparaissent de même, et lin- 

‘ tervalle de temps qui s'écoule entre les deux phé- 
nomènes est précisément égal à celui qu’un mo- 
bile, animé de la vitesse de la lune dans son orbite 
à l’époque de l'observation, emploierait à parcourir 
sur le disque de la lune, supposé immobile sur la 
sphère céleste, la corde que déterminent les points 
d'occultation et de réapparition. 

Il en serait tout autrement si la lune était envi- 
ronnée d’une atmosphère; par Peffet de la réfrac- 
tion qui aurait lieu dans cette atmosphère, l'étoile 
occultée resterait visible plus tard et réapparaîtrait 
plus tôt. — La lune n'ayant point d’atmosphère, il 
ne peut y avoir de liquides à sa surface; ce qui 
exclut l’idée d’une végétation semblable à celle de 
la terre, ou d'animaux organisés comme ceux qui 
vivent à la surface de notre globe. La lune est donc 
vraisemblablement un corps solide; sa surface offre 
de nombreuses aspérités, et particulièrement des 
montagnes Circulaires analogues à ce que les géo- 
logues appellent des cratères de soulèvement et 
dont quelques-unes ont jusqu’à 90 000 mètres de 
diamètre. La hauteur des principales montagnes de 
la lune a pu être déterminée d’après la longueur de 
Fombre qu’elles projettent; voici par quelle mé- 
thode. Concevons pour plus de simplicité que l’on 
soit au premier quartier (Voy. Phases), et qu’en 
conséquence une moitié seulement du disque lu- 
naire soit éclairée; la partie obscure est séparée de 
la partie lumineuse par un grand cercle PQ (fig. 4) 
dont le plan est perpendiculaire à la direction 

— 690 — LUNE 

des rayons émanés du’ soleil. Soit S le soramel 
d’une montagne lunaire, et T le point où le rayon 
lumineux rasant le sommet S vient rencontrer la 
surface de la lune; par le rayon ST et par le cen- 
tre O de la lune, 
concevons un plan 
MN; menons les 
droites OS, OT, et 
prolongeons ST qui, 
étant perpendicu- 
laire au plan PQ 
sera également per- 
pendiculaire à Ia 
trace OA de ce plan 
sur le plan MN. Par 
des mesures micro- 
métriques on peut 
déterminer les arcs sous-tendus dans le ciel par les 
droites ST et TA, et en les comparant au demi-dia- 
mètre apparent, on aura le rapport de ces droites 
au rayon. Dans le triangle OAT on pourra donc dé- 
terminer l’angle OTA ; par suite, on aura son sup- 
plément OTS; dans le triangle OTS on connaîtra 
donc deux côtés OT, TS, et l’angle compris; on 
pourra donc calculer le troisième côté OS; et,en en 
retranchant le rayon, on aura la hauteur du som- 
met S au-dessus de la surface de ia lune. On a 
trouvé ainsi que plus de 20 montagnes de la lune 
surpassent la hauteur du mont Blanc (4800 mètres) ; 
et que quelques-unes atieignent et surpassent 
1000 mètres ; la plus haute, parmi celles qui ont été 
mesurées, à 7603 mètres. — Il existe des cartes 

très-détaillées de la lune , notamment celle d’Hévé- 
lus, et celle de MM. W. Beer et Mædler {Voy. SéLé- 
NOGRAPHIE). 

Les mouvements de la lune et de la terre par 
rapport au soleil donnent lieu au phénomène des 
Écurses (Voy. ce mot). L'étude approfondie du 
mouvement de la lune offre le moyen le plus précis 
de déterminer les LONGITUDES (Voy. ce mot). Les 
astronomes et les géomètres qui ont le plus contri- 
bué à perfectionner la théorie de la lune, et à la 
traduire en fables, sont Halley, Flamsteed, Euler, 

  

  Clairaut, Dalembert, Tobie Mayer, Burg, Burck-     hardt, et, dans ces derniers temps, MM Damoi- 
seau, Pontécoulant, Plana, Hansen, Adams, Delau- 
nay. Les tables dont on se sert le plus généralement 
sont celles de M. Hansen. 
LUNETTE (Géodésie), instrument d'optique qui 

sert à observer les objets placés à de grandes dis- 
tances. 

La luneîte astronomique la plus simple (fig. 1) se 
compose de trois parties adaptées à des tubes ABA'B", 
CDC'D”, efe'f qui entrent l'un dans l’autre à frotte- 
ment doux. Le premier tube porte à son extrémité 
une lentille convergente Q (Foy. LENTILLE), que l’on 
dirige vers l’objet à observer, et que, pour cette 
raison, l’on désigne sous le nom d'objectif. Le der- 
nier tube efe'f' porte vers son extrémité une seconde lentille convergente plus petite et près de laquelle 
on place l'œil; elle a reçu le nom d’oculaire. Le tube intermédiaire CDC’D' porte un diaphragme dans lequel on peut faire mouvoir, à l’aide d’une 
vis V, un petit châssis muni de deux fils très-fins ordinairement croisés à angle droit, et que l’on nomme le RÉTICULE. (Voy. ce mot.} Le point où lec   deux fils se croïsent est ce que l’on nomme {a croisée
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des fils. — Les rayons lumineux partis de l'objet, 

après s'être réfractés en traversant Vobjectif, vont 

former au foyer de cette lentille une image réelle et 

enversée que l’on regarde avec l’oculaire comme 

avec une LOUPE (Voy. ce mot), 

en faisant pour cela varier la po- 
sition de Foculaire, par le tirage 
du tube efef, de manière à 
amener l’image observée à la dis- 

tance de lavue distincte (Vay. VI- 
sion). L'image définitive est une 
image virtuelle également ren- 

versée. (Poy. les Traités de phy- 

sique.) Pour mettre la lunette au 

point, on commence par faire 

mouvoir le porte-oculaire efe’f', 

jusqu’à ce qu'on aperçoive nette 

ment les fils du réticule; on fait 

alors mouvoir. le porte-réticule 

GDC'D' (lequel emporte avec lui 

le porte-oculaire) jusqu'à ce 

qu’on aperçoive nettement l'objet 

à observer, ce qui indique que 

le réticule est au foyer de Pob- 

jectif, conjugué à l'ebjet. 

On s'assure que cette condition 

est exactement remplie en dé- 

plaçant un peu l’œil par rapport 

au centre de l'œileton O; il faut 

que dans ce déplacement l'image 
de l’objet ne cesse pas de coïn- 

cider avec la croisée des fils, ce qui n’aurait pas 
lieu si cette image était dans un plan différent de 
celui du réticule. 

On appelle axe oprique (Voy. ce mot) de la lu- 
nette, la droite qui joint la croisée des fils au centre 

  

  

optique de l'objectif. 11 ne faut pas confondre cet 
axe avec l’axe de figure de la lunette, non plus 
qu'avec la droite qui joint les centres optiques des 
deux lentilles, quoique ces trois droites diffèrent 
ordinairement très-peu. C’est l'axe optique que l'on 
dirige vers l’objet à observer; et cette condition est 
remplie lorsque l’image de l’objet coïncide avec la 
croisée des fils ; car les deux foyers conjugués et le 
centre optique de la lentille sont nécessairement en 
ligne droite. L'axe optique est aussi connu sous le 

nom de ligne de visée vu de ligne de collimation. 
Comme les objets qu’on observe sont ordinaire- 

ment très-éloignés, le foyer conjugué à ces objets 

diffère généralement très-peu du foyer principal de 

l'objectif, en sorte qu’on peut, sans de grands in- 

convénients, rendre le réticule fixe et supprimer le 

tuyau intermédiaire. Mais leæploi du porte réticule 

est toujours préférable; il sert d’ailleurs à raccour- 
cir la lunette quand on veut la transporter, 

Le porte-réticule est muni à son extrémité CC’ 
d'un diaphragme dont les bords sont destinés à ar- 
rêter les rayons lumineux qui, coupant l'axe optique 
sous un trop grand angle, ne rencontreraient pas 
l'oculaire, On obtient ainsi une image plus nette; 
mais on diminue en même temps le champ de la 
lunette, c’est-à-dire la portion de l’espace qui peut 
envoyer des rayons lumineux jusqu'à l’oculaire. 

Cette portion de l’espace est limitée par le cône qui 
aurait pour base la circonférence interne du dia- 
Phragme, et pour sommet le centre optique de 
Fobjectif, L'amplitude du champ a pour mesure le 
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rapport entre le diamètre de la base de ce cône et 
sa hauteur, c’est-à-dire entre le diamètre du dia- 

phragme et la distance focale de l'objectif. 
Le grossissement d’une lunette astronomique est 

le rapport entre le DIAMÈTRE APPARENT (Vuy. ce mot) 
de l’image et celui de l'objet observé à Pœil nu. 
La longueur de la lunette pouvant être négligée 
par rapport à la distance de l’objet qu’on observe, 
le diamètre apparent de cet objet, vu à l'œil nu, est 
le même que si l'œil était placé au centre optique 
de l'objectif ; soit ACB (fig. 2) ; le même par consé- 

  

Fig. 2. 

quent que celui aCb de l’image réelle formée au 
foyer de l'objectif, supposée vue de ce même centre 
optique G. Œn sorte que si À représente la demi- 
hauteur de l’image, F la distance focale de l'objectif, 
et « le diamètre apparent de l’objet vu à l'œil nu, 

on aura 1=Ftang ge. 

Quant au diamètre apparent de l’image virtuelle 
définitive A’B’, il est le même que celui a0b de 
l'image réelle ab vue du centre optique de l'ocu- 
laire; en sorte qu’en appelant f la distance focale 
de l’oculaire et 8 le diamètre apparent de l’image 
définitive, on aura | 

1 = fiang 5 B. 

De ces deux relations on déduit 
Î 

tang 5 B F 
—— =]; 

tang ja f 

ou, en remplaçant les tangentes par les ares, et 

supprimant le facteur 2, 
# 

B_F 
7 & 

c'est-à-dire que le grossissement de la lunette est 
le rapport entre les’ distances focales de l'objectif 
et de l’oculaire. 

Il résulte de là qu’on peut obtenir le même gros- 
sissement avec des objectifs de grandeurs très-dif- 
férentes; mais on leur donne ordinairement le plus 
grand diamètre possible, parce que, à grossissement 
égal, la clarté de limäge est proportionnelle à l2 
surface de lobjectif. M. Lerebours à construit en 
France un objectif achromatique (Voy. LENTILLE) 
de 38 centimètres de diamètre, donnant un grossis- 
sement de 3000. — Pour obtenir de pareils grossis- 
sements, il faut employer des oculaires dont la 

? 

distance focale n’est que de quelques millimètres ; 
mais alors le champ de Ja lunette est très-restreint, 
et lés astres, à cause de leur mouvement diurne, 
n’y restent pas assez longtemps pour être convena- 
biement observés. Pour remédier à cet inconvé- 
nient, on fait mouvoir la lunette elle-même, à l’aide 
d'un mécanisme d’horlogerie, d’un mouvement de   rotation autour d’un axe parallèle à celui du globe, P
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et avec une vitesse angulaire égale à celle du mou- 

vement diurne. On maintient ainsi Vastre dans le 

champ de la lunette aussi longtemps qu’il est né- 
cessaire pour l'observation. Une lunette ainsi mon- 
tée porte le nom de lunette parallatique. 

Les grandes lunettes astronomiques sont ordi- 
naïirement munies d’une lunette plus petite, établie 
sur le côté, et dont on rend l'axe optique paraïlèle 
à celui de la lunette principale. Cette petite lunette, 
destinée à faciliter le pointé de la grande, est ce 
que l’on appelle un chercheur. 

Une bonne lunette doit être exempte de deux 
défauts qui malheureusement s’y rencontrent assez 
souvent, savoir : l’aberration de sphéricité qui tient 
à ce que les courbures de l'objectif ne sont pas 
exactement en rapport avec son ouverture, et Pa- 
berration de réfrangibilité qui tient à l’inégale ré- 
frangibilité des rayons diversement colorés. — 
Pour s'assurer qu'une lunette n’a pas le premier de 
ces deux défauts, ‘on la met au point sur les taches 
de la lune, par exemple, et l’on amène l’image vers 
les bords du champ; elle doit conserver sa forme 
et sa netteté. On peut encore poser au centre de 
l'objectif des disques de papier de plus en plus 
grands; l’image va en s’affaiblissant, mais elle ne 
doit pas cesser d’être nette. — On fait disparaître 
en partie l’aberration de sphéricité en plaçant un 
diaphragme près de l'objectif ; mais les images en 
devenant plus nettes perdent de leur éclat. 

L'aberration de réfrangibilité est corrigée dans 
les lunettes achromatiques. Pour s'assurer qu’une 
lunette n’a pas ce défaut, on la met au-point sur 
un cercle blanc : si l’on enfonce l’oculaire, l’image 
doit alors se colorer en rouge verdâtre; si l’on re- 
tire au contraire loculaire, elle doit se colorer en 
violet pourpre. 

Une lunette est souvent mobile autour d’un axe 
horizontal de manière que son axe optique décrive 
un plan perpendiculaire à cet axe. Il faut ordinai- 
rement alors que l’un des fils du réticule demeure 
dans ce plan. On s'assure que cette condition est 
remplie en visant un point éloigné de manière qu'il 
soit couvert par le fil dont il s'agit; en faisant 
mouvoir la lunette autour de son axe, le fil ne doit 
pas cesser de couvrir le point visé. Dans le cas 
contraire, on fait tourner le porte-réticule autour 
de son axe de manière à obtenir le résultat désiré. 

Après la lunette astronomique, la lunette la plus 
simple est la lunette de Gaiilée. Dans cet instru- 
ment, l'oculaire, au lieu d’être convergent, est une 
lentille divergente placée un peu en avant du foyer 
de l'objectif, d’une quantité égale à sa propre 
distance focale. Les rayons émanés de l'objet, et ren- 
dus convergents par l'objectif, rencontrant l'oculaire 
avant leur réunion au foyer, deviennent divergents 5 

  

Fig. 3. 

mais la divergence est réglée de mamere à corres- 
pondre à la vue distincte (Foy. VisioN); en sorte que 
ces rayons, qui auraient produit une image réelle 
et renversée ab (fig. 3), donnent lieu à une image 
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virtuelle et droite A’B’. — Le grossissement peut 
s’obtenir comme dans la lunette astronomique. Le 
diamètre apparent de l’objet vu à l'œil nu est ACB, 
en négligeant la longueur de !1 lunette, cu, ce qui 
revient au même, aCb. Le diamètre apparent de 
Pimage A’B' est A'OB’ ou aGb ; on aura donc, comme 
ci-dessus : 

A'OB' _aOb _Ch_F 
ACB  aCo Oh  f? 

c'est-à-dire que le grossissement doit être calculé 
d’après la même règle que pour la lunette astrono- 
mique. La lunette de Galilée, outre l'avantage 
qu'elle offre de redresser les images, ce qui est 
souvent important dans les observations terrestres, 
a encore celui d'occuper moins de longueur. 

A est rare que les lunettes soient aussi simples 
que celles que nous venons de décrire ; cependant, 
dans beaucoup d'instruments de Géodésie, tels que 
le graphomètre, la boussole, etc., les lunettes sont 
à objectif et à oculaire simples, convergents, et elles 
renversent les objets. Mais, dans la plupart des cas, 
la construction des lunettes est plus compliquée, 
particulièrement en ce qui concerne loculare ; le 
but qu’on se propose est, d'une part, de compléter’ 
l’achromatisme, en faisant en sorte que l’aberration 
de réfrangibilité soit combattue et à peu près com- 
pensée par l’aberration de sphéricité; d'autre part, 
on à en vue d'agrandir le champ de la lunette. Dans 
les lunettes astronomiques, on compose souvent 
FPoculaire de deux lentilles plan-convexes, ayant 
même distance focale, placées les faces courbes en 
regard, au delà du foyer de l'objectif. Dans les lu- 
nettes terrestres, l’oculaire est composé ou de trois 
lentilles biconvexes, ou de quatre lentilles pian- 
convexes, etc.; on fait usage à cet égard de com- 
binaisons très-variées que nous ne saurions énu- 
mérer ici. ‘ 

On emploie dans les observations des lunettes à 
collets carrés appelées LUNETTES D'ÉPREUVE. (Voy. 
CERCLE MURAL; v0y. aussi l’art. COLLIMATEURS.) 
LUNETTE (Coupe des pierres), ouverture que   produit un BERCEAU (Voy. ce mot) en pénétrant 

dans une voûte plus élevée. La courbe qui limite 
cette ouverture porte le nom d’arétter; c'est ordi- 
nairement une courbe à double courbure. On dis- 
tingue ordinairement trois cas principaux: celui 
où le berceau pénètre dans un autre berceau, celui 
où il pénètre dans une voûte annulaire, ou BER- 
GEAU TOURNANT (Voy. ce mot), enfin celui où il pé- 
nètre dans une VOTE SPHÉRIQUE (Voy. ce mot). La 
lunette est dite droïte lorsque, dans le premier cas, 
son axe est perpendiculaire à celui de la voûte cy- 
lindrique, ou lorsque, dans les deux autres, son axe . 
rencontre l'axe vertical de la surface de révolution. 
Si ces conditions ne sont pas remplies, on dit que la 
lunette est biaise. Pour plus de généralité, nous 
supposerons qu’il s’agit d’une lunette biaise; on 
apercevra aisément les simplifications qui se pré- 
senteraient si la lunette était droite. 

LUNETTE BIAISE DANS UN BERCEAU. Soit 000” 
(fig. D l'axe de la lunette, et OZ l'axe du berceau 
principal, qui se rencontrent en &w Sous un angle 6 
quelconque, différent d’un angle droit. Soient ga 
et ff" les lignes de naissance du petit berceau 
et Af” lune des lignes de naissance du grand. 
Soit abedef la section droite du petit berceau,   rabattue sur le plan de naissance avec le tracé de
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son appareil; soit de même ABCD... la section 
droite du grand berceau, rabattue sur le même 
plan, avec l'appareil qui s’y rapporte. De la section 
droite du petit berceau, on commencera par déduire 
sa section a’b’c’d’f par un plan vertical XY paral- 
lèle à Af” (Voy. Berceau). On cherchera ensuite 
k projection horizontale de l'intersection des deux 
surfaces cylindriques. Pour cela, on mènera une 
série de plans horizontaux auxiliaires ; chacun d'eux 
coupera les deux cylindres suivant des génératrices 
dont l'intersection déterminera autant de points de 
la courbe que lon cherche. Par le point d’, par 
exemple, on mènera une parallèle à XY jusqu’à la 
rencontre du prolongement IH de LT en un point 1; 
on ramènera ce point sur XY au point 2? par un arc 
de cercle décrit du point 1 comme centre; et par 
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le point 2? on mènera une parallèle à LT; elle ren- 
contrera la courbe d’intrados ABCD en un point 3, 
qui, supposé relevé, sera à la même hauteur que 
le point d’ au-dessus du plan de naissance; si donc 
on mène par le point d’ une génératrice du petit 
berceau, et par le point 3 une génératrice du grand, 
elles se rencontreront en un point d” qui sera un 
point de la projection horizontale de Varêtier. On 
en obtiendra de la même manière autant qu’on 
voudra, et l’on pourra tracer la courbe a”b"c" d"f". 

On démontre aisément par le caleul que cette 
courbe est une hyperbole qui, lorsque les sections 
droites des deux berceaux sont des cercles, a pour 
asymptotes les bissectrices des angles O’w0 et OZ, 
et est par conséquent équilatère. En effet, si R est 
le rayon OA, r le rayon o4, en prenant pour axes 
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Fig. 4 

des x et des y les droites ef” et w0, et pour axe 
des x la verticale du point w, on aura pour l'équa- 
tion du petit berceau 

a y? 2 2 si Ati où #4 ysin0—7r?, 

(5) 
et pour l'équation du grand berceau 

#+ x°sin?6 = FR? 
De ces deux relations on déduit 

R?— 72 

sin? 6 ? 
équation d'une hyperbole dont les asymptotes sont 
représentées par y = + x, ce qui démontre la pro- 
position." Cetle remarque permettra de tracer la 
courbe avec plus d'exactitude. 

P— a — 

  

Il faut, en second lieu, chercher Pintersection 
des joints du petit berceau avec la voûte principale, 
Considérons en particulier le joint dp; 1l coupe la 
douelle du grand berceau suivant un arc d’ellipse, 
dont la projection horizontale sera elle-même un 
arc d’ellipse ayant une de ses extrémités en d”. 
Pour avoir l’autre extrémité, on cherchera sur d’p” 
un point & à la même hauteur que le pomt D; le 
figure montre suffisamment comment ce point peut 
être obtenu ; par les points d’ et D on mènera deux 
droites respectivement parallèles aux génératrices 
des deux cylindres; elles se couperont en un point 
dont la projection horizontale est p'; c'est l'extré- 
mité de l'arc considéré, car l'intersection du joint 
avec la douelle du grand berceau ne saurait être 
prolongée au delà de l’arête de douelle correspon-
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dante au point D. On se procuréra dés points inter- 
médiaires sur l’are d'p” en se servant de plans 
borizontaux intermédiaires. On obtiendra de la 
même fmanière les projections horizontales des arcs 
d’ellipses suivant lesquels la voûte principale est 
coupée par les joints du petit berceau. Toutes les 
ellipses auxquelles les arcs obtenus appartiennent, 
ont pour diamètre commun la droite O'w, et le 
point O0” est un point de chacune d’elles. 

Le joint dp rencontre le joint DP suivant une 
droite, dont une extrémité est projetée en p”. Pour 
avoir la projection de l’autre extrémité, on cher- 
chera sur le prolongement de d’p' un point *’ qui 
soit à la même hauteur que P; la figure montre 
comment on l’obtiendra. Par les points 7’ et P on 
mènera, comme ci-dessus, des droites respective- 
ment parallèles aux génératrices des deux cylin- 
dres; elles se rencontreront en un point dont la 
projection horizontale #" sera l'extrémité cherchée, 
et l’on joindra pr”. 

Le même joint dp rencontre l’extrados de la 
voûte principale, si cet extrados est à base circu- 
laire ou elliptique, l'intersection est un. arc d'el- 
lipse, qui se projette suivant un autre arc d’ellipse, 
ayant l’une de ses extrémités en zx”. On obtiendra 
lPautre extrémité en déterminant sur la courbe 
d’extrados MNP un point s qui soit à la même hau- 
teur que l’extrémite supérieure p’ du joint consi- 
déré. Par les points p’et s on mènera encore deux 
droites respectivement parallèles aux génératrices 
des deux cylindres; elles se rencontreront en un 
point dont la projection horizontale & sera l’extré- 
mité cherchée. A l’aide de plans horizontaux inter- 
médiaires on pourra se procurer autant de points 
que l'on voudra sur l'arc 7" 0. 

Enfin le joint dp rencontre l'extrados du petit 
berceau suivant une génératrice qui se projette 
suivant cv; il rencontre d’ailleurs la douelle du 
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aux distances. correspondantes de la figure 1. On 
joindra pr” et n”’p” par des droites, d'p”, mo, 
c'n/, p'o par des arcs d'ellipses donton pourra dé- 
terminer des points intermédiaires, comme il a été 
expliqué ci-dessus. On aura ainsi en pd"c"£ le dé- 
veloppement du panneau de douelle, etenud”"p"x"ov 
d’une part, et en tc”n”p'oe de l’autre les deux pan- 
neaux de joint. On opérera de la même manière 
pour les autres voussoirs. 

On aura alors tous les élëments nécessaires 
pour appliquer le trait sur la pierre. Supposons 
que lon veuille tailler le voussoir qui a pour 
panneaux de tête cdpn dans le petit berceau et 
CDPN dans le grand, et qui est projeté horizonta- 
lement suivant le contour pd"p"kip"oe; on prépa- 
rera d’abord un prisme droitayant ce contour pour 
base, et une hauteur égale à la différence de ni- 
veau des deux points c et P. Sur les faces verti- 
cales répondant à pe et à &t on tracera les verticales 
des points v, &,w et g: puis on appliquera sur ces 
faces les deux panneaux de tête cdpn et CDPN , en 
ayant soin que le point c tombe en &, et les points 
d, p, n sur les verticales des points p,vete, et que, 
de même, le point P tombe en haut de la verti- 
cale du point w, et les points N, C, D sur les verti- 
cales des points #, g, k. On enlèvera alors l’excédant 
de pierre perpendiculairément aux faces ue et ki, 
et l’on poussera les surfaces ainsi obtenues jusqu’à 
ce qu’on puisse appliquer sur la douelle et sur les 
deux faces de joint, les panneaux de la figure 2. On 
pourra alors tracer sur ces surfaces l'arc d'c” de 

Parêtier, les arcs d’ellipses d’p", on", c"n", op”, et 
les droites pr" et np”. Il sera facile alors de tail- 
ler la douelle du grand berceau puisqu'on aura 
deux directrices d”’p" et CD de cette surface, et que 
lon pourra tracer la génératrice qui passe par les 
points pet D, et qui se trouve sur la face du prisme 
répondant à p”k. On taillera de même les deux   même berceau suivant la génératrice projetée en 

d'u. D'ailleurs le joint sera limité par un certain 
plan vertical dont la trace est pv, et qui sert de 
joint montant, et sépare le voussoir considéré de 
celui qui le suit daris la même assise. La projection 
du joint dont on vient de s'occuper sera donc la 
figure ud”p"r"cv. On obtiendra de la même ma- 
nière la projection £c”#"p"#e du joint suivant, et 
celle de tous les autres. 

HO VE exx B Il faut maintenant se pro- 
RSR 77777 curer le développement des 

douelles du petit berceau, 
et les panneaux de joint cor- 
respondants à chaque douelle. 
Supposons qu’il s'agisse de la 
douelle cd et des joints dp 
et cn. On commencera par 
reporter les points à’ etx'en 
à et x sur le joint dp et sur 
son prolongement, à la même 
hauteur au-dessus du plan de 
naissance. On reportera de 
même les points p’ et »’en 
ge et n. Cela fait, sur une 
droite indéfinie, on portera 

(fig. 2) les longueurs : ut égale À Parc cd déve- 
loppé, pv—dp, wi= dù, pa—dr, {e—cn, 
Ex —Cn, KB—cp. Aux points pu, À, v, 6, 2, 0,8 
on élèvera des perpendiculaires respectivement égales 
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joints plans déterminés l'un par les droites p’r" et 
DP, l’autre pañ les droites n#”p" et CN. Quant à l’ex- 
trados on pourrait le tailler à l’aide des directrices 
np et NP, mais on se contente ordinairement de le 
dégrossir. Le voussoir ainsi obtenu aura la forme 
représentée par la figure 3. On ÿ voit en cdpn, 

P 

  

Fig. 3. 

CDPN les panneaux de tête; cdd”c" est la douelle 
du petit berceau, Cn”c’d"'p"D est la douelle du 
grand berceau, dd’p"r"op et ccn'p"on sont les 
panneaux de joint normaux à la première douelle; 
Dp°r"P et Cn”£"N sont les joints normaux à la se- 
conde; c”d” est la portion de l’arêtier comprise 
dans le voussoir; «y représente l'intersection des 
deux extrados. On opérerait d’une manière ana- 
logue pour obtenir un autre voussoir contenant 
une portion de l’arêtier. Quant aux autres, ils se   tailleront comme pour un berceau ordinaire.
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Si la lunette était droite au lieu d’être biaise, les 

opérations seraient les mêmes, sauf que la section 
a/b'c'd'f de Ja petite voûte en serait la section 
droite, ce qui simplifierait l’épure. 

L'espèce de ressaut qui existe entre les points 
et c ou entre d”et D est assez disgracieux à 
l'œil; on évite ce défaut, et, en même temps, on 
simplifie l’épure, en divisant la section droite de la 
grande voûte de manière à faire coïncider les arêtes 
de douelles des deux berceaux, c’est-à-dire que les 
génératrices cc” et Cn”se rencontrent, ainsi que les 
génératrices dd” et Dp”, et que les arcs d’ellipses 
cn et d’p” sont supprimés. Si le petit berceau est 
à plein cintre et que sa section droite soit divisée 
en parties égales, les divisions correspondantes du 
grand berceau vont en diminuant à mesure que les 
assises sont plus éloignées du plan de naissance ; 
mais, une fois arrivé à l’assise qui forme le som- 
met de la lunette, on conserve pour les autres as- 
sises du grand berceau la dimension de celle-ci, en 
sorte que l'inégalité des premières assises n’a plus 
rien de choquant. Dans tous les cas, lorsqu'on ne 
fait pas coïncider les arêtes de douelles des deux 
berceaux, il faut toujours faire en sorteque chaque 
arête de douclle du petit berceau soit un peu au- 
dessous de celle qui lui correspond dans le grand. 
Sil en était autrement, si, par exemple, le premier 
point de division b était au-dessus du premier point 
de division B, cet ordre dans les hauteurs ne se 
maintiendrait pas jusqu’au sommet de la lunette; 
il y aurait bientôt un point de division de celle-ci 
qui se trouverait au-dessous de son correspondant 
dans la grande voûte; il en résulterait que ce se- 
raient d’abord les joints du grand berceau qui 
couperaient la douelle du petit suivant des arcs 
d'ellipse, mais qu’il viendrait un moment où ce 
seraient au contraire les Joints du petit berceau 
qui couperaient la douelle de la grande voûte; ce 
changement serait encore plus désagréable à l'œil 
que les ressauts dont nous avons parlé . 

LUNETTE BIAISE DANS UNE VOÛTE ANNULAIRE. La 
marche est la même que dans la question précé- 
dente; la différence essentielle consiste en ce que 
les points de la projection horizontale, au lieu 
d’être obtenus par l'intersection de deux droites, 
se déterminent par la rencontre d’une droite et d’un 
arc de cercle. Soit abcdef (fig. 4) la section droite 
du berceau, et” ABCD la section méridienne de la 
surface annulaire, dont l'axe vertical est projeté 
en w. L’axe Ox du berceau ne rencontrant pas la 
verticale du point «, la lunette est biaise. Prenons, 

comme plus haut, pour plan horizontal de projec- 
tion le plan de naissance des deux voûtes. On con- 
Struira d’abord la projection horizontale de l’inter- 
section des deux douelles. Pour cela, par la 
Sénératrice du berceau projetée verticalement en d 
©n imaginera un plan horizontal; il coupera la sec- 
tion méridienne du tore en un point 3, qu’on ob- 
tiendra eu menant di parallèle à la ligne de 
terre XY, jusqu’à la rencontre de la verticale IH, 
en 1; rabattant ce point 1 sur XY par un arc de 
cercle 1,2, décrit du point I comme centre, et 
Menant 1.3 parallèle à la trace 10 de la section 
méridienne. On projettera le point 3 sur 10 en 4, 
et du point w comme centre on décrira avec w . 4 
POUr rayon un arc de cercle, qui rencontrera en d' 
la perpendiculaire à XY menée par le point d; ce 
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point d’ sera un point de la projection horizontale 
de l’arêtier. On en obtiendra de la même manière 
autant que l'on voudra, et l’on pourra tracer la 
courbe a/b'c'd'f". Cette coûrhe est une courbe du 
quatrième degré, car si l'on prend pour axe des # 
la droite œU perpendiculaire à wl, pour axe des y 
la droite wl elle-même, et pour axe des x la verti- 
cale du point w, on aura pour l'équation du ber- 

ceau 
- (t— a) +r—=7?, 

en appelant « la distance ol et r le rayon oa. En 
désignant par p le rayon vecteur d’un point quel- 
conque de la projection horizontale cherchée, c’est- 

à-dire ÿa?+ y, on aura pour l'équation du tore 

(p— 6) += R, 
en appelant 8 la distance wO et R le rayon OA. 
Éliminant z entre les équations de ces surfaces, on 
aura l'équation de la courbe a'b'c'd'f'; on trouve 

ainsi 

(p—B}— (x —0)=R— 17, H] 
équation du quatrième degré quand on remplace p 
par sa valeur et que l’on fait disparaître le radical. 

Pour obtenir l'intersection du joint dp avec la 
douelle annulaire, on déterminera sur dp le point à 
qui est à la même hauteur que D au-dessus du 
plan de naissance; la figure montre clairement 
comment il faut opérer pour trouver ce point; Pex- 
trémité de l'intersection cherchée sera à la ren. 
contre de la parallèle à l’axe du berceau menée par 
le point 5 avec le parallèle du tore passant par le 
point D; ce qui donne le point p’, L’intersection 
dont il s’agit se projette donc suivant une courbe 
d'p, dont on aura autant de points que l’on voudra 
en menant des plans horizontaux auxiliaires entre 
d et 5; el déterminant, pour chacun d'eux, son in- 
tersection avec le joint dp et avec le tore. On ob- 
tiendra de la même manière les intersections c’n’, 
b'm', etc, des autres joints avec la surface annu- 

laire. ‘ 
L’intersection du joint plan dp avec le joint co- 

nique DP est un arc d’hyperbole dont on obtiendra 
l'extrémité en déterminant sur le prolongement de 

dp le point x à la même hauteur que le point P; 

l'extrémité cherchée sera à l'intersection de la pa- 

rallèle à l'axe du berceau menée par le point x, 
avec le parallèle de l’extrados annulaire mené par 
le point P; on obtiendra ainsi la projection r’ de 
cette extrémité; et, en joignant p'#” par une courbe, 
dont on aura autant de points intermédiaires qu'on 
voudra, on aura la projection de l'intersection des 
deux joints dp et DP. . 

Le joint dp coupe l'extrados de la voûte annu- 
laire. On obtiendra l'extrémité de cette intersection 
en déterminant sur la courbe d’extrados MNP le 
point # qui est à la même hauteur que p; Pextré- 
mité cherchée sera à la rencontre de la parallèle à 
l'axe du berceau menée par le point p avec le paral- 
lèle del’extrados annulaire mené par le pointé;on ob- 
tiendra ainsi le point « pour la projection horizontale 
de l'extrémité cherchée. On joindra les points x et 
6 par une courbe dont on obtiendra autant de points 
intermédiaires qu'on voudra en menant des plans 
horizontaux auxiliaires entre p et x. 

Enfin le joint dp coupe lextrados du berceau 

suivant une parallèle à son axe, qui se projette Sul-   vant la droite cv. On aura donc en ud'p'r'av la
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projection horizontale du joint limité aux surfaces 

qu’il rencontre; pe étant la trace du plan vertical 

qui forme le joint montant du berceau qui corres- 

pond au voussoir considéré. On obtiendra de la 
même manière la projection £c'n'pe du joint sui- 
vant, et celle de tous les autres. ‘ 

On pourra dès lors se procurer les panneaux de 
douelle du petit berceau ainsi que ses panneaux de 
joint. L'opération sera exactement la même que 
dans le cas précédent. On aura alors les éléments 

Fig. 

diculairement à cette face jusqu’à ce qu’on puisse 
appliquer le panreau de douelle correspondant à 
cd et les panneaux de joint correspondant à dp et 
à en, on pourra alors tracer les courbes d'y’ (fig. 4}, 
r'e, c'n', et les droites px’ et n'p. Sur la face 
verticale répondant à ki (fig. 4), on appliquera le 

panneau CDPN, de manière que ie point D soit sur 
la verticale de k, le point N sur la verticale de h, 
lé point P à l'extrémité supérieure de la verticale 
de l; le point C devra se trouver alors sur la ver- 

à 
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nécessaires pour tailler le voussoir. Pour cela, ki 
étant la trace du plan vertical qui sert de juint 
montant du côté de la surface annulaire, on pré- 
parera un prisme droit ayant pour base la figure 
u,d'p'khoe, et pour hauteur la différence de ni- 

veau entre les points c et x. Sur la face correspon- 
dant à pe on appliquera le panneau cdpn de ma- 
nière que c tombe en &, d sur la verticale du point 
uw et n sur la verticale du point e; on entaillera 
alors la pierre suivant le contour cdpn et perpen- 

cr
 

l 
Ï 

} 
} 
Ï 
f 
| 

! 
Î 
I 

&. 

ticale de w; sur la face horizontale supérieure, on 
tracera alors l'arc x’P (fig. 5) dont on a les extré- 
mités, et dont la courbure est celle de l'arc w 1 de 
la figure 4. Sur la face horizontale inférieure on 
iracera de même Parc c'u (fig. 5) dont on a les ex- 
trémités et dont la courbure est celle de l'arc cu 
de la figure 4. Sur la face cylindrique répondant à 
p'h (Bg. 4), on tracera l'arc p'D (g. 5) dont on a 
les extrémités; on se servira pour. cela d'une règle 
ployante. On pourra alors tailler le joint conique
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p'DP#, au moyen d'une règle posée sur les deux 

arcs * P' et p'D; on taillera la douelle annulaire au 

moyen d’une cerce taillée sur la méridiénne ABCD, 

que l’on posera normalement sur les arcs p’D et c'u. 

  

Fig. 5. 

On tracera Parc n'C dont on a les extrémités, et 

qui doit être parallèle à p’D. Enfin sur le cylindre 

extérieur, répondant à ph de la figure 4, on pourra 

tracer l'arc pN dont on a les extrémités, et qui doit 

être horizontal; on pourra dès lors tailler le joint 

conique pn'CN, en s'aidant d’une règle posée nor- 

malement sur les arcs pN et »'C. On se contentera 

de dégrossir les extrados prpo et Pr'opN. 

Les panneaux de joint pourraient avoir une forme 

un peu plus complexe si le point p ou le point n 

(ig. 4) était au-dessous du plan horizontal NR; 

car le joint, après avoir coupé la douelle annulaire, 

le joint conique et l’extrados de la voûte annulaire, 

couperait encore le plan horizontal NR suivant une 
droite parallèle à l’axe du berceau, et la surface 
cylindrique correspondant à RS suivant un arc 
d’ellipse qui se projetterait sur le cercle SA. La 

figure 6 montre quelle serait, dans ce cas, la 

  

Fig. 6. 

forme du voussoir ; on obtiendrait sans difficulté, 

tous les éléments nécessaires pour l'application du 
trait sur la pierre. 

LUNETTE BIAISE DANS UNE VOÜTE SPHÉRIQUE. La 

méthode est identiquement la même que dans le 
casd’une voûte annulaire; il n’yade différence dans 
l'épure que pour la section méridienne de la sur- 
face de révolution, qui devient une circonférence 
décrite du point w lui-même (fig. 4) comme centre. 
La projection de l’arêtier devient une parabole, car, 
si dans l'équation [1] on fait B—0, il reste, après 
réductions , 

pHQar—aR?—r, 
équation d'une parabole. Quand la lunette est 
droite, ona «—0, êt la parabole devient un sys- 

tème de deux droites, dont une seule répond à la 
luvette considérée ; l'autre répondrait à la courbe 
de sortie du berceau, si la surface cylindrique tra- 

versait la sphère. 

(Voy. le Traité de Stéréotomie de Leroy, pages 
267 et suiv., et le Traité de la Coupe des pierres 

de 3. Adhémar, pages 116 et 197.) 
LUNETTE (Fortification), ouvrage de fortifica- 
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tion composé de deux faces be, cd et de deux 

flancs ab, de, parallèles à la capitale ex. Son profil 

est analogue à celni de tous les autres ouvrages, 

c'est-à-dire qu'il présente un terre-plein, une ban- 

quette, un parapet et un 
fossé. Lorsque cet ouvrage 

est isolé, il est d’une mau- 
vaise défense, parce qu’il 
présente un secteur sans 
feux et des angles morts, 
et qu’il peut être tourné et 
pris par la gorge (Voy. For- 
TIFICATION). On l’emploie ce- 
pendant comme ouvrage de 
campagne pour couvrir un 
pont, l'entrée d’un village, d’un château, etc. toutes 

les fois que ses fossés peuvent être flanqués. Comme 
ouvrage de fortification permanente, on le place en 
avant d’un bastion, pour retarder les cheminements 

de Pennemi ; il est alors flanqué par les demi-lunes 
collatérales ; mais cette circonstance oblige à avoir 
des gardes permanentes dans ces derniers ou- 
vrages, ce qui est un inconvénient. La condition 

de faire flanquer les lunettes par les demi-lunes 

empêche de leur donner beaucoup de saillie en 

avant; et le peu de relief qu’elles doivent avoir, 

pour être commandées par les ouvrages placés en 

arrière, rend leur DÉFILEMENT (Voy. ce mot) très- 

difficile, surtout dans les pays accidentés, parce 

qu’elles sont plus exposées que d’autres ouvrages 

aux coups de revers par la gorge. 

{Voyez pour plus de détails les Principes de for- 

tification, par le général Noïzet.) 
LUNETTÉ (aArtilierie}, anneau plat en acier, 

  

  dont la surface intérieure est un cylindre exact ; cet 
ivstrument sert à vérifier le diamètre des boulets 
Pour cette vérification on emploie ordinairement 
deux lunettes; savoir : la grande lunette, qui a le 
calibre réglementaire exact; et la petite lunette, 
dont le calibre est inférieur d'une quantité égale à 
la limite de la tolérance accordée, Pour qu'un 
boulet soit reçu, il faut qu'il puisse passer dans 
tous les sens dans la grande lunette, et qu'il ne 
puisse passer dans aucun sens dans la petite. La 
différence des deux lunettes est de 1”*,5 pour les 
boulets de 24 et de 16; elle est de 1"",4 pour les 
autres boulets; elle est de 1°",6 pour lobus de 
22 cent., et de 1r”,2 pour les obus de 16, de 15 
et de 12 centimètres; elle est de 1"®,8 pour les 
bombes de 27 et de 32 centimètres. L’artillerie de 
marine admet pour tous les boulets une tolérance 
de 1"",2, 
LUNETTE CONIQUE, ouverture conique prati- 

quée dans une voûte pour donner du jour. C’est 
particulièrement aux berceaux et aux voûtes sphé- 
riques que l’on applique ce mode d'éclairage. Dans 
le premier cas, la surface conique qui forme lin- 
trados de la lunette a son sommet sur l'axe du ber- 
ceau, et son axe perpendiculaire à celui de cette 

voûte; le diamètre horizontal du cercle qui sert de 

base au cône est ordinairement dans le plan de 
naissance du berceau (Voy. BencEau). Les arêtes de 

douelle de la lunette sont dirigées vers le sommet 

du cône; mais les autres arêtes rectilignes des 

voussoirs sont des horizontales perpendiculaires à 

l'axe de la surface cylindrique. Soit ABCDPKHI la   section droite du berceau, rabattue sur le plan de
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naissance, pris pour plan horizontal de projection ; 
soit abcde le cercle qui sert de base à l’intrados de 
la lunette, rabattu également sur le plan de nais- 
sance, en tournant autour de Io perpendiculaire à XY. 
On trace dans ce rahattement l’appareil de la lu- 

_uette conique, comme indique la figure. Il faut 
imaginer ce tracé exécuté sur la face verticale dont 
lo est la trace; et l’on a à déterminer l’intersection 
de la surface conique, et des joints plans dp, en, etc., 
avec la douelle du berceau, et avec les joints de 
cette voûte. Soit S le sommet du cône, lequel se 
projette sur la ligne de terre au centre © du cercle 
ABCD. — Supposons que l’on veuille obtenir le point 
où la génératrice du cône menée par le point d 
rencontre la douelle cylindrique ; on projetiera. le 
point & en p sur 16 et au point 1 sur XY; on amè- 
nera le point 1 en 2 par un arc de cercle décrit de I 
comme centre; on joindra pS et 2.0 et l'on aura les 

— 698 — LUNE 

projections de 1a génératrice considérée : du point 3 
où sa projection verticale rencontre l'arc ABCD, on 
abaïssera une perpendiculaire sur XY; et le point 
d'où elle rencontre pS sera la projection horizontale 
du point de rencontre de la génératrice du cône que 
l'on considère avec la douelle cylindrique. On obtien- 
dra de la même manière autant de points que l'on 
voudra de la projection horizontaie de l'intersection 
des deux surfaces; et l’on pourra tracer la courbe 
a'b'e'd'e... 

Le joint dp coupe la douelie du berceau suivant 
un arc d’ellipse dont on déterminera l’extrémité en 
projetant le point D sur IH en 5, ramenant ce point 
5 en 6, par un arc de cercle décrit de I comme 
centre, puis en 7 par une parallèle à lo; menant par 
le point 7 une parallèle à XY, et par le point D une 
perpendiculaire à cette ligne, on aura à leur point   de rencontre p' la projection horizontale de l’extré- 

  

  
  

mité cherchée. On joindra d’ et p’ par un arc d’el- 
lipse, dont on déterminera autant de points intermé- 
diaires qu'on voudra, et faisant une construction 
analogue pour des points pris entre 3 et D. On 
obtiendra semblablement les intersections c’n’ ,bm, 
des Joints cn et bm avec l’intrados du berceau. 

Le joint dp coupe le joint DP suivant une droite 
qui, prolongée, passerait par le sommet du cône 
puisque les deux joints passent tous deux par ce 
point. On obtiendra donc la projection. horizontale 
de l'intersection, en joignant le point p’ au sommet 
$, et prolongeant Ja ligne de jonction jusqu’à la 
rencontre de la perpendiculaire à la ligne de terre 
menée par ie point P, au point x. On obtiendra de 
la même manière la projection horizontale np de 
Pintersection des joints en et CN. 

Le joint dp coupe l'extrados du berceau suivant 
un are de courbe dont l'extrémité s’obtiendra en 

          

menant par le point p une para:lèle à la ligne de 
terre, et par le point K une perpendiculaire à cette 
ligne; leur point de rencontre 6 sera la projection 
de l'extrémité considérée. On obtiendrait un point 
intermédiaire de l'intersection en prenant un point 
sur PK, et le point situé à la même hauteur sur le 
prolongement de dp; menant par le premier une 
perpendiculaire à XY, et par le sécond une paral- 
lèle à cette ligne. On pourra donc tracer ainsi l'arc oc. ‘ ° 

Enfin le joint dp coupe le plan horizontal HK 
suivant une parallèle à XY qui se projette suivant vo; 
et le joint cn coupe le plan horizontal N 2 suivant 
une autre parallèle qui se projette en £0. Le contour 
des joints dp et cn se trouve ainsi complétement 
déterminé; et Von obtiendrait de la même manière 
celui de tous les autres joints coniques. 

Les joints montants du berceau, ayant pour traces
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horizontales +’ q' et u’{’ doivent correspondre à ceux 
qui sont indiqués par leurs traces verticales rq et ut 
sur le rabattement de la face extérieure du mur 
vertical. . 

Il est utile, pour l'application du trait sur la 
pierre, d’avoir le développement du panneau cflin- 
drique d'p'g'r'n/c’. Pour l'obtenir, on prendra une 
droite Q' R’ égale au développement de Parc CD; on 
élèvera les perpendiculaires Q'P’ et R'N’ respective- 
ment égales à g'p' et à sn". Ayant pris les points 
a et 8 à des distances de Q’ respectivement égales 
aux distances de d' et de ç’ à la droite g'r’, on 
prendra la perpendiculaire ac’ égale au développe- 
ment de l’are DB et la perpendiculaire BD’ égale 
au développement de l'arc D.8; et l’on joindra N'C 
et P'D’ par des droites qui remplaceront avec une 
exactitude suffisante le développement des arcs d’el- 
lipses projetés en c'n' et d'p'; il serait d’ailleurs 
facile d'en obtenir des points intermédiaires ; enfin 
on joindra C’ D’ par un arc de courbe dont on déter- 
minera des points intermédiaires au moyen de points 
correspondants choisis sur c'd', et projetés sur 
Farc AD. ‘ 

On aura ainsi les éléments nécessaires pour tailler 
les pierres qui contiennent une partie de la courbe 
projetée en a'b'«d'é. Supposons, pour fixer les 
idées, qu'il s'agisse de celle qui répond aux panneaux 
enrgpd et C'N'R'Q'P’D’. On pourra suivre plusieurs 
méthodes (Voy. le Traité de la Coupe des pierres, 
de J. Adhémar, p. 165); mais la plus directe et 
la plus simple est la suivante. On préparera un 
prisme droit ayant pour base la projection verticale 
2.3.DPKH2; et pour bauteur la distance $Q' entre 
le point d' et le joint montant r’q's Sur la face ver- 
ticale H.2 on appliquera le panneau enrgpd, de 
manière que pq coïncide avec Parête horizontole 
projetée en H, et sur la face cylindrique répondant 
à 3.CD on appliquera le panneau C'N'R’Q'P'D’, de 
manière que Q'P’ coïncide avec l’arête horizontale 
projetée en D. Les directrices cd et C’D' serviront à 
tailler la douelle conique; les lignes dp et D’P’ déter- 
mineront le joint plan dp; et les lignes en et C’D' 

détermineront de même le joint plan en. 
La lunette pourrait être biaise; c'est-à-dire que 

son axe oS pourrait n’être pas perpendiculaire à 
l'axe du berceau. Les arêtes de douelle de la lunette 
seraient encore des génératrices convergeant au 
sommet; les autres arêtes rectilignes de la pierre 
seraient parallèles à l’axe du cône ; les constructions 
seraient d’ailleurs les mêmes. On trouvera l’épure 
de cette disposition, d’ailleurs peu usitée, dans le 
Traité de la. Coupe des pierres, de J. Adhémar, 
planche 34. 

* Si la lunette conique était pratiquée dans une 
sphère, les droites telles que p’q', parallèles à l'axe 
-du berceau, seraient remplacées par des cercles 
ayant le point S pour centre commun ; les construc- 
tions seraient encore analogues. Mais la pénétration 
d'un cône dans une sphère est traitée d’une manière 
plus générale à l'article ŒIL-DE-BŒUF. 

Voyez aussi l’article PORTE CONIQUE. 
LUNETTE MÉRIDIENNE, ou instrument des 

Passages, lunette qui sert à observer le passage des 

astres au méridien du lieu. Cette lunette, dont le 
Srossissement est de 150 à 200 fois, est mobile au- 
tour d’un axe horizontal dont les tourillons reposent 
sur des coussinets installés eux-mêmes sur de forts 
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piliers. La direction de l’axe horizontal est telle que: 
l'axe optique de la lunette se meut dans le plan du 
méridien. Le foyer de la lunette est muni d'un 
RÉTICULE (Voy. ce. mot) composé de 5'fils verticaux 
équidistants et de 2 fils horizontaux à égale distauce 
du centre. Lorsqu'on veut 
observer l’instant du passage 
d'une étoile au méridien, on 
dirige la lunette vers cette 
étoile, peu d'instants avant 

son passage, de manière 
qu'elle soit comprise entre 
les deux fils horizontaux; 
puis, avec une horloge sidé- : 
rale , on compte l'instant précis du passage de l'étoile 
derrière chacun des fils verticaux; la moyenne des 
heures obtenues donne l'heure du passage de l'étoile. 
derrière le fil du milieu, c’est-à-dire dans le plan 
du méridien. L'erreur à craindre n'est guère que 
d’un dixième de seconde. 

Dans ces derniers temps on a pu porter le nombre 
des fils verticaux jusqu’à 25, en se servant de l’élec- 
tricité pour noter l'instant du passage de l'étoile 
derrière chacun d'eux; il suffit pour cela de poser 
le doigt sur une touche; un mécanisme transmet 
iüstantanément ce mouvement à un style qui viént 
marquer un point sur une bande de papier animée 
d’un mouvement uniforme réglé sur celui de lhor- 
loge. L'appareil qui produit cet effet porte le nom 
d’enregistreur électrique. L'erreur à craindre se 
trouve réduite à quelques centièmes de seconde; 
mais l'appareil est malheureusement sujet à se 

déranger. 
Avant de se servir d’une lunette méridienne, il 

y a plusieurs vérifications à faire. En premier lieu, 
il faut s’assurer que l’axe de rotation est bien hori- 
zontal ; pour cela on suspend à cet axe un NIVEAU 

À BULLE D’AIR (Voy. NivEAU); on note avec soin les 
divisions du tube entre lesquelles la bulle se trouve 
comprise; on retourne ensuite le niveau de manière 
que le bout qui était à gauche occupe la droite, et 
vice vers; si l'axe est bien horizontal, la bulle doit 
demeurer entre les mêmes repères. Dans le cas con- 
traire on élève ou l’on abaisse, au moyen d’une vis 
disposée à cet effet, l'un des coussinets qui supportent 
l'axe jusqu'à ce que l’horizontalité soit obtenue. 

En second lieu, il faut s'assurer que l'axe optique 
de la lunette est bien perpendiculaire à l’axe de rota- 
tion. Pour cela on dirige la lunette horizontalement 
vers une mire horizontale divisée, disposée à cet 

effet; et l’on marque la division de la mire qui se 
trouve cachée par le fil vertical du rétieule qui oc- 
cupe le centre; cela fait, on retourne la lunette, de 
manière que le tourillon qui était à gauche occupe 
la droite, et vice versâ; puis on vise de nouveau la 
mire ; le fil vertical du milieu doit correspondre à 
la même division. Si cela n'avait pas lieu, on ferait 
mouvoir le réticule de gauche à droite ou de droite 
à gauche, au moyen de la vis MICROMÉTRIQUE (Voy. 

ce mot) jusqu’à ce que la condition fût remplie. 
Enfin, il faut s’assurer que le plan décrit par Vaxe 

optique de la’ lunette est bien le plan du méridien. 

Pour cela on observe deux passages consécutifs au 
méridien d’une même étoile circompolaire ; si l'axe 

optique est bien das le plan du méridien. il doit 

s'être écoulé exactement 12 heures sidérales entre 

  
  les deux passages. Si cela n'a pas lieu, on déplace
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second coussinet de l’axe de rotation jusqu'à ce que 
la condition dont il s’agit soit exactement satisfaite. 
Comme la lunette est d’un grand poids et qu’elle 

pourrait fatiguer les coussinets et faire naître un 
frottement qui nuirait à la facilité de sa rotation, 
et pourrait déranger l'appareil, on soulage ces 
coussinets en soutenant les tourillons à Paide d’un 
système de leviers et de contre-poids (Foy. le Cours 
élémentaire d’Astronomie de M. Delaunay, et le Cours 
de Géodésie de M. Laussedat à l'École polytechnique). 

La lunette méridienne est l'instrument dont on 
se sert pour déterminer les ascensions droites (Voy. 
ce mot). Elle a été imaginée par Rœmer à la fin du 
dix-septième siècle. 

On emploie depuis quelque temps, pour les be- 
soins de la Géodésie et de l'Hydrographie, une 
lunette méridienne portative. Cet instrument, qui 
peut être facilement installé dans les lieux où il n’y 
a point d’observatoire, sert à déterminer les LoNGt- 
TUDES à l’aide des passages de la lune au méridien ; 
il les donne à 6 ou 8 secondes de temps près; il sert 
également à déterminer les LATITUDES et l’état 
absolu des CHRONOMÈTRES (Voy.ces mots). L'instru- 
ment cemprend trois parties principales : le pied, 
la lunette et le cercle méridien. Le pied se compose 
d’une première semelle en fonte reposant sur le sol 
au moyen de trois vis calantes qui permettent de 
lui donner une position horizontale; d’une deuxième 
semelle en fonte parallèle à la première, mais pou- 
vant prendre, à l’aide d’une vis, un petit mouvement 
azimutal en tournant autour d’un axe en acier qui 
la lie à la première ; enfin d’une troisième semelle 
reposant sur la seconde et faisant corps avec deux 
montants qui portent les tourillons de l'axe de la 
lunette ; cette troisième semelle est liée à la seconde 
au moyen de deux pivots formant un axe horizon- 
tal, et d’une vis verticale dite vis de rectification à 
Vaide de laquelle on peut faire basculer légèrement 
toute la partie supérieure de l'instrument autour de 
Paxe formé par les deux pivots. La lunette est une 
lunette astronomique munie d’un réticule analogue 
à celui de la lunette méridienne des observatoires ; 
à l'oculaire peut être adapté un prisme qui renvoie 
les rayons lumineux perpendiculairement à l'axe 
optique de la lunette et permet d'observer commo- 
dément les astres quelle que soit leur hauteur; les 
urillons sont bien cylindriques et identiques entre 
eux. Des niveaux permettent de s'assurer de l’hori- 
zontalité de l’axe de rotation. Le cercle méridien se 
compose, comme dans le THÉOLOLITE (Voy. ce mot), 
d’un limbe circulaire monté sur l'axe des tourillons 
et pouvant tourner avec la lunette, et d’une alidade 
concentrique munie de verniers dont on peut lire les 
indications à l’aide de loupes disposées à cet effet. 
— Après avoir placé la lunette à peu près dans le 
plan du méridien, on l'y amène rigoureusement à 
l'aide du mouvement azimutal dont il a été parlé. 
Les vérifications à faire subir à linstrument sont 
de même nature que pour la lunette méridienne des 
observatoires. Pour plus de détails sur la disposition 
et l'usage de cet instrument, on peut consulter le 
Cours de Navigation et d'Hydrographiede E. P. Lu- 
bois, page 556 et suiv. 

Voyez aussi l’article LuNETTE. 
LUNETTE PTONGEANTE, lunette mobile autour 

d’un axe horizontal perpendiculaire à son axe v- 
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horizontalement, au moyen d'une vis spéciale, le ! tique. Les CERCLES RÉPÉTITEURS, les GRAPROMÈTRES, 
les BOUSSOLES (Voy. ces mots) sont ordinairement 
munis de lunettes plongeantes. 

LUNETTES EN CHARPENTE. Elles sont soumises 
aux mêmes règles que les lunettes en pierre. Le 
contour formé par l'intersection des deux surfaces 
est occupé par une pièce de bois courbe, ordinaire- 
ment construite en plusieurs parties, que l'on appelle 
Farc de lunette. Elle reçoit les abouts des chevrons 
et des liernes interrompus. Four déterminer exac- 
tement les assemblages, il faut faire une projection 
en HERSE (Voy. ce mot). Si l’arc est plan, on prend 
ce plan même pour celui de la herse. Si l'arc es: à 
double courbure, on prend pour plan de herse un 
plan passant par les angles des naissances de l'arc, 
et qui touche cet arc du même côté en un autre 
point. Si les lignes et ies points de repère dont on 
a besoin ont été déterminés avec précision sur les 
autres projections, on a tous les éléments néces- 
saires pour établir convenablement sur la herse les 
pièces dont on veut piquer les assemblages. — Les 
lunettes donnent lieu à des combinaisons très- 
variées; nous ne pouvons que renvoyer aux traités 
spéciaux sur la charpente pour de plus amples 
détails. . 
LUNETTE STADIA , instrument qui sert à mesu- 

rer les distances. 11 se compose d’une lunette munie, 
au foyer de son objectif, de deux fils horizontaux 

dont on peut faire varier la distance au moyen d'une 
VIS MICROMÉTRIQUE {Voy. ce mot). La lunette est 
portée sur un pied et peut s’incliner comme on le 
veut par rapport à l'horizon. Pour mesurer la dis- 
tance de l’instrument à un point éloigné, on fait 
placer en ce point une MIRE (Voy. ce mot) que l’on 
dresse perpendiculairement à la ligne de visée; à 
l'aide d’un tirage convenable de la lunette, on 
amène exactement les fils au foyer de l'objectif ; 
l’image des fils embrasse alors sur la mire un cer- 
tain intervalle H. Soit L la distance de la mire au 
centre optique de l’objectif, ! la distance du foyer 
conjugué au même centre, h l'écartement des fils, 
il est aisé de voir que le centre de l'objectif est le 
sommet commun de deux triangles isocèles sem- 
blables qui ont H et h pour bases, L et Z pour hau- 
teurs; on à donc 

L'i=H:h. il] 
Mais si l’on appelle à la distance foca!e principale 
de l’objectif, on sait qu’on a entre les trois quanti- 
tés L, lei À la relation 

11 1 
xt 

Éliminant { entre ces deux relations, on en tire 
À 

L => (H+kh). [3] 

C'est la formule générale de l'instrument. On peut 
l’employer de denx manières principales. La pre- 
mière, préférée par les praticiens, consiste à con- 
server aux fils un écartement constant, et à mesurer 
chaque fois sur la mire, soit à l’aide de voyants, 
soit à l'aide de divisions tracées à l'avance, l’es- 
pace H intercepté sur la mire par l'image des deux 
fils. Ordinairement on règle h de manière qu'en 
plaçant la mire 3, 100" du centre de l'objectif , lin- 
tervalle intercep*é soit de 1". Ona alors, en vertu 
de la relation [3], 

    
  mu À LS « 100% = E (1® + R);
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moe À 
et, en éminant Fr trouve 

100, Et L—100 “RER [4] 

: On peut, si l’on veut se contenter d’une approxima- 
ition, négliger vis-à-vis de 1" la quantité À qui est 

! toujours très-petite; et il reste 

/ L=100".H ; [5] 
on n’a alors qu'à lire sur la mire le nombre de 
centimètres intercepté, il exprimera le nombre de 
mètres dont se compose la distance L. : 

On peut au contraire faire varier k de manière 
que H soit constant; si k est la valeur que prend h 
quand L est égal à 100", on a alors 

100®== (Ho), 
et, en éliminant À entre cette relation et la rela- 
tion [3], il vient h h 

mn H + = 100 Eh [6] 

Si, pour se contenter d’une approximation, on 
néglige ho et k vis-à-vis de H, il reste 

L—100. à. [7] 
0 

Quand on emploie ce procédé, il faut que À et M 
puissent être mesurés ayec beaucoup d’exactitude 
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par les nombres de tours et fractions de tours de la 
vis micrométrique. 

On fait placer la mire perpendiculairement à la 
ligne de visée pour éviter la correction qu’il y aurait 
à faire si on la dressait verticalement et que la ligne 
de visée fût oblique à l'horizon. Mais c’est alors la 
distance réelle et non sa projection horizontale; et 
si c’est cette dernière qu’on veut avoir, comme cela 
a lieu dans la plupart des cas, il faut réduire à 
lhorizon ja distance obtenue (Voy. RÉDUCTION À 
L’HORIZON). Pour cela il faut mesurer l'inclinaison 
de la ligne de visée, au moyen d’un niveau de pente 
(Voy. Niveau) dont la lunette est ordinairement 
munie. 

La lunette Stadia, proscrite en 1805 à cause 
des imperfections qu'elle présentait alors, a été 
réhabilitée en 1821, à la suite d’un rapport fait à 
l’Académie des Sciences par MM. Lacroix, Maihieu 
et Cauchy. Entre les mains d’un opérateur exercé, 
elle donne des résultats aussi précis que l’usage de 
la cuAÎnE (Voy. ce mot), du moins jusqu'à des dis- 
tances qui n’excèdent pas 400 ou 500 mètres. Elle 
s’emploie avec avantage dans les LEVERS EXPÉDIÉS 
(Voy. ce mot) et dans les pays de montagnes où la 
mesure directe à la chaîne serait souvent impra- 
ticable. 

M 

MACHINE À AIR COMPRIMÉ, machine analo- 
gue à une machine à vapeur, mais dans laquelle 
ce fluide est remplacé par de Pair sortant d’un ré- 
servoir où il a été comprimé. Une distribution sem- 
blabie à celle des machines à vapeur fait passer 
alternativement Vair comprimé sur les deux 
faces d’un piston se mouvant dans un cylindre. 
Le mouvement alternatif de ce piston est en- 
suite transformé par les moyens ordinaires en 
un mouvement circulaire continu, qui peut à 
son tour être utilisé de diverses manières. 

De puissantes machines à air comprimé sont 
employées en ce moment (1866) à percer des 
trous de mine dans le roc que l’on attaque 
pour ouvrir le tunnel du mont Cenis. La com- 
pression de l'air est obtenue à l’aide d’une 
colenne d’eau d'environ 50 mètres de haut, ce 

qui correspond à une pression de près de 5, 
atmosphères. 
MACHINE À CANNELER. Voy.: MACHINE À 

RABOTER. 
MACHINE À FENDRE, ou À TAILLER LES 

ROUES D’ENGRENAGES. La disposition la plus em- 
ployée est la suivante. L'outil dont on se sert 
a une forme toute particulière. Pour s’en faire une 
idée exacte, il faut imaginer une surface de révolu- 
tion ayant pour section méridienne le profil que 
présente l'intervalle de deux dents consécutives, 

‘ €t concevoir cette surface limitée à deux sections 
perpendiculaires à l'axe et symétriquement placées 
Par rapport à la section médiane. Le corps ainsi 
limité à la forme représentée en F sur la figure. 
L'outil auquel on donne cette forme est exécuté en 
acier trempé, et on y pratique, dans le sens des sec- 
tions méridiennes, des entailles iranchantes qui en 

font un instrument de la classe de ceux auxquels 
on donne le nom de fraise. Cet outil, mobile autour 
d’un axe vertical, est mis en mouvement par une 
&crde sans fin s’enroulant sur une poulie p montée 

  

sur son axe. Cet axe repose sur un support à cha- 
riot analogue à celui du rour (Voy. ce mot) et sus- 
ceptible de deux mouvements horizontaux, Pun 

perpendiculaire au plan* de la figure et que l'on 

règle à laide d’une vis mue par la manivelle M, 

l'autre parallèle au plan de la figure et que lon 

règle à l’aide d’une seconde vis mue par la mani- 

velle m. La roue R dont on veut tailler les denis 

est calée sur un arbre horizontal O, qui repose SUr 

des supports fixes, et qui est parallèle aux jumel- 

les sur lesquelles glisse le chariot porte-outil. Sur
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le même axe est montée une plate-forme circulaire 
PPP, percée près de sa circonférence de trous éga- 
lement espacés, en nombre égal à celui des denis 
que la roue doit avoir. Une alidade AB, mobile au- 
tour d’un point fixe A pris sur le support de 
l'arbre O, peut être fixée par son extrémité B à Ja 
plate-forme à l’aide d’une cheville qui entre dans 
un des trous dont il vient d’être parlé. La plate- 
forme se trouve ainsi fixée, ainsi que la roue R 
montée sur le même axe. Pour faire fonctionner la 
machine, on fait glisser lé chariot porte-outil sur 
les jumelles J, en agissant sur la manivelle M, jus- 
qu'à ce que l'axe de la fraise F se trouve dans le 
plan de symétrie de la roue perpendiculaire à l’axe 
0; puis, en agissant sur la manivelle m, on fait 
avancer la fraise vers la roue. L'outil, animé d’un 
mouvement de rotation rapide, entame, à l’aide des 
tranchants qui y sont pratiqués, la circonférence 
de la roue; à mesure que la fraise avance vers 
l'axe O, elle y creuse une entaille de plus en plus 
profonde, jusqu’à ce qu'enfin elle y ait creusé l’in- 
tervalle entier de deux dents consécutives. On fait 
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fait, on établit la pièce horizontalement comme 
‘indique la figure. Elle repose sur deux supports 
qui lui servent de coussinets ; et elle est reliée, à 
l’aide d’un manchon M, à un arbre horizontal, re- 
cevant le mouvement de rotation par l’intermé- 
diaire d’une roue R. Dans la direction de l’axe de 
la pièce est placé le foret ff, qui est maintenu sur 
des supports le long desquels il peut glisser hori- 
zontalerhent à frottement dur. La tige du foret se 
termine par une crémaillère engrenant avec un 
pignon p, qui n’est lié à son axe que par l’inter- 
médiaire d'un déclic, c’est-à-dire par un cliquet 
poussé par une ROUE À ROCHET (Voy. ce mot) calée 
sur Paxe lui-même. A la roue à rochet est adapté 
un levier, à l'extrémité duquel est suspendu un 
poids P, assez fort pour obliger le foret, poussé par 
l'intermédiaire de l’engrenage, à s'appuyer sur la 
pièce à forer. À mesure que cette pièce tourne, 
Voutil y creuse un trou cylindrique de plus en plus 
profond, et s’y engage de plus en plus. Il en résulte 
que le poids P descend; quand il a suffisamment 
descendu, on le relève: la roue à rochet tourne   alors reculer l'outil; on détache Falidade du trou 

où elle était fixée, 
-et on la fixe dans 
le trou suivant, en 
faisant pour cela K 
tourner la plate- 
forme d’une quan- 
tité angulaire con- 

    
venable,  c’est-à- 
dire de la nie 
partie de 360 degrés 
S'il y à n trous. 
On faitde nouveau avancer l'outil d’une manière gra- 
duelle, pour creuser à la cireonférence de la roue 
un nouvel intervalle; et, en continuant ainsi, on 
ôbtient, après n opérations, les ñ dents que la roue 
devait avoir. 

La plate-forme porte ordinairement plusieurs sé- 
ries de trous équidistants disposés sur des circon- 
férences concentriques et correspondant aux nom- 
bres des dents que l'on a le plus fréquemment à 
donner aux roues. 

MACHINE À FORER, machine à l’aidé de la- 
quelle on perce suivant son axe une pièce pleine, 
cylindrique ou conique. On nomme foret l'outil, en 
acier trempé, qui sert à ce travail, et l’on donne 
le noni de forerie à la machine elle-même. On dis- 
tingue les foreries verticales et les foreries horizon- 
tales, qui tirent leur nom de la position donnée à 
la pièce à forer; leur principe est d'ailleurs le 
même, et le seul avantage des foreries verticales 
est de permettre à la limaille et autres débris ap- 
pelés buchilles, de se dégager facilement. Mais les 
forcries horizontales sont d'une installation plus 
cemmode. Généralement, on donne à la pièce à fo- 
rer un mouvement de rotation autour de son axe, 
et l'outil agissant dans le sens de cet axe, ne fait 
que presser sur la pièce Qui se creuse en tournant. 

Pour forer une pièce , on commence par marquer 
aux deux bouts les points qui appartiennent à l'axe; 
et l'on y fait, avec un outil à la main, un petit trou 
conique. On place alors la pièce sur un tour à 
pointes {(Voy. Tour) d’une puissance suffisante, et 
l'on tourne 1es parties qui doivent plus tard porter 
sur les supports et jouer le rôle de tourillons. Cela 
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alors sans entraîner le cliquet, et par conséquent 

    

   

  

sans faire mouvoir le pignon; en sorte que l'outil 
continue à s'appuyer sur le fond de l'orifice déjà 
foré. 

On peut aussi appliquer au forage le système à 
engrenage différentiel employé dans les machines à 
aléser (Voy. ALESoiR). . 
MACHINE À MOLETTES, machine employée 

dans les mines pour faire monter les tonnes pleines 
de minerai et descendre les tonnes vides. Elle est 
tout à fait analogue à un manége de maraicher 
(Foy. ManéGe); les tonnes y remplacent les seaux, 
et de grandes poulies appelées molettes remplacent 
les poulies ordinaires. La machine à moleties est 
aussi employée aux épuisements. | 
MACHINE À PERCER. La disposition la plus 

ordinaire est celle qui est représentée ci-contre. 
L'outil, ou foret, est adaptè à l'extrémité inférieure 
d’une tige cylindrique, appelée porte-foret, mobile 
entre des guides, et susceptible de prendre un 
mouvement de translation verticale et un mouve- 
ment de rotation autour de son axe de figure. Ce 
prte-foret est lié par un collier à l'extrémité infé- 
rieure d’une vis qui traverse la partie supérieure du 
support; il peut ainsi tourner autour de son axe, 
sans cesser de participer au mouvement vertical de 
la vis. Le mouvement de rotation lui est donné par 
une roue d'angle horizontale, qui s’assemble avec 
lui à rainure et languette, de manière à lui per- 
mettre le mouvement vertical, indépendamment 
du mouvement de rotation. Cette roue d'angle hori- 
zontale engrène avec une roue d’angie verticale 
sur l'axe de laquelle sont montées des poulies de   divers diamètres ; on fait passer sur l’une ou l'autre
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la courroie qui les commande, suivant la vitesse 
qu’on veut obtenir. En agissant sur une petite roue 
horizontale qui forme la tête de la vis, louvrier 
peut faire descendre celle-ci et appuyer plus ou 
moins sur la pièce à percer. L’engrenage peut être 
remplacé par une poulie (Voy. tome II de la Pu- 
blication industrielle de M. Armengaud.) 

          

   

  

Ut 

Dans les grands ateliers de construction il existe 
aussi des machines puissantes qui percent les mé- 
taux ductiles en agissant par simple pression. Le 
porte-outil est un cylindre à axe vertical, articulé 
à un balancier mû par la vapeur. L'outil adapté 
à l'extrémité de ce cylindre est un poinçon d'acier 
de forme cylindrique ou rectangulaire, qui peut 
être remplacé par un autre, suivant le travail qu'on 
a à effectuer. Lorsque la pression exercée est très- 
considérable, la machine perce d’un seul coup des 
trous cylindriques ou même des rainures, avec une 
parfaite netteté. Des bandes de roues de 0,025 
d'épaisseur sont percées à froid par un poinçon 
de 23 à 24 millimètres de diamètre. 
MACHINE À RABOTER, également connue sous 

Hi 

  C2 

Fig, 4. 

le nom de machine à planer; machine-outil, à l'aide 
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l'aide de laquelle on obtient des surfaces parfaite- 
ment planes. Cette machine peut être disposée da 
plusieurs manières, mais le principe de la disposi- 
tion est toujours le même. Voici la plus usitée. Sur 
deux jumelles AA (fig. 1) dont les faîtes, ou surfa- 
ces supérieures, sont bien dressés, peut glisser à 
coulisse un chariot BB, dont la longueur est un 
peu moindre que la moitié de celles des jumelles. 

Ce chariot Ést mis en mouvement par un pignon 
C qui engrène avec une crémaillère D, dont la figure 
ne montre que la section transversale, mais qui 
s'étend sous le chariot dans toute sa longueur. Sur 
des supports liés aux jumelles sont établis deux 
montants EE dont les faces antérieures, parfaite- 
ment dressées, sont situées dans un même plan 
vertical perpendirulaire à la direction des jumelles 
et de la crémaillère, Sur ces. montants est fixé un 
plateau FF, que l’on nomme la plaque directrice; 
il yest maintenu par des boulons traversant des 
rainures verticales ménagées dans les montants, et 
des rainures horizontales ménagées dans la plaque 

-| directrice elle-même. Par ce mode de liaison on 
peut, au besoin, élever ou abaisser cette plaque, ou 
la déplacer horizontalement. Une seconde plaque 
GG, que lon nomme le curseur, est adaptée sur la 
plaque directrice, et peut s’y mouvoir dans le sens 
horizontal. Pour cela, elle porte en arrière un tenon, 
qui est caché sur la figure; ce tenon entre dans 

une large rainure HH, pratiquée au milieu de la 
hauteur de la plaque directrice; et une longue vis 
If, traversant les bords verticaux de la plaque 
s'engage dans un écrou creusé dans ce tenon; de 
telle sorte qu’en faisant tourner celte vis on fait 
mouvoir dans le sens horizontal le tenon et le cur- 
seur GG dont il fait partie. Enfin le porte-outil K, 
peut se mouvoir à coulisses sur le curseur GG, dans 
le sens vertical, quand on fait tourner la vis de 
rappel I. Le crochet m du rabot peut ainsi être 
élevé ou abaissé à volonté, 

La pièce à planer PP est fixée sur le chariot à 
l'aide de boulons ou de toute autre manière. La 
plaque directrice FF ayant été fixée à la hauteur 
convenable, on règle, à l’aide des vis I et L la po- 
sition que doit occuper le crochet m pour qu'il 
s'engage dans le métal à la profondeur nécessaire. 
Si Pon conçoit alors que là roue C, recevant le mou-   vement d'un moteur quelconque, tourne dans un 

sens convenable, elle fera avancer le cha- 
riot de toute sa longueur, et le rabot en- 
lèvera à la surface de la pièce PP un ru- 
ban métallique rectiligne, en mettant à 
nu unc bande parfaitemént droite, ayant 
la largeur du crochet m. Supposons main- 
tenant que l’on ramène le chariot dans sa 
position primitive, et qu'à l’aide de la vis 
1, on déplace le rabot d'une petite quantité, 
un peu momdre que la largeur du crochet 
m; en remettant le chariot en mouvement 
on enlèvera une nouvelle quantité de mé- 
tal, et le rabot tracera, à côté de la pre- 
mière bande mise à nu, une nouvelle bande 

KR égale, située exactement dans le même 

plan. En continuant ainsi, on finira par 
rendre parfaitement plane toute la surface 
de la pièce PP, sur laquelle on opère. 

Le mouvement alternatif du chariot est obtenu 

  

de laquelle on dresse les surfaces, c'est-à-dire à] par l'emploi d’un des moyens indiqués à l'article
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MonricaTeURs du mouvement; et par des moyens 

du même ordre on fait en sorte que la machine 

elle-même fasse tourner en temps utile la vis I pour 

déplacer, de la quantité nécessaire, le curseur 6G 

et par conséquent le porté-outil. En sorte que, la 

machine une fois réglée, peut être abandonnée à 

elle-même jusqu’à la fin du travail. 
Dans les machines les plus perfectionnées, le ra- 

bot opère constamment, et maigré les alternatives 

du chariot, en faisant un demi-tour sur lui-même 
à la fin de chaque course. Voici le moyen ingénieux 

employé par Whitworth pour obtenir ce résultat. 
L'outil m {fig. 2) est fixé à l'extrémité d’un cylindre 

plein pp, mobile à frottement 
doux dans un cylindre creux qq, 
dont la figure ne montre que la 
section, À la surface du cylindre 
plein est tracée une rainure en 
hélice aa, qui embrasse la moitié 
d’un pas, c'est-à-dire que ses 
deux extrémités sont dans un 
même plan méridien. Le cylindre 
creux est fendu verticalement 

dans toute la hauteur de ce demi- 
pas; et un crochet bb, que l'on 

peut élever ou abaisser à volonté, 
traverse par son extrémité re- 

courbée cette fente verticale du cylindre creux, et 
s'engage dans la rainure en hélice du cylindre plein. 
11 résulte de cette disposition que lorsqu'on élève le 
crochet bb, son extrémité recourbée parcourt la 
rainure en hélice; et, comme le cylindre creux est 
fixe, il faut que ce soit le cylindre-plein qui tourne 
autour de son axe, en faisant ainsi un demi-tour 

exact, ainsi que l'outil m fixé à son extrémité. Le 
mouvement inverse a lieu quand on abaisse le crochet 

  

Fig. 2. 
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de laquelle ‘on creuse les écrous des vis. Il tire son 
nom de l'outil appelé taraud (fig. 1), que l'on em- 
ploie à ia main pour les écrous de petites dimen- 
sions. Cet outil n’est autre chose qu’une vis :égère- 
ment conique, en acier trempé, 
dont on a abattu des pans par des 
plans sensiblement parallèles à 
l'axe, de manière à donner à sa 
section droite la forme indiquée 
par la figure 2. Les angles des 
filets sont ainsi rendus coupants, 
et propres à entamer le métal, 
Quand on taraude à la main, on 
introduit le bout du taraud dans 
le trou cylindrique dont on veut 
faire un écrou; on fait entrer la 
tête carrée du taraud dans le trou 
de même forme ménagé au mi- 
lieu d'un levier appelé tourne à 
gauche; et, en tournant et dé- 
tournant successivement, on 
agrandit peu à peu les creux 
compris entreles filets de l’écrou. 

On distingue deux machines à 
tarauder. La première est ana- 
logue à la MACHINE À FILETER 
(Voy. ce mot); elle n’en, diffère 
essentiellement qu’en ce que la 
pièce à tarauder est établie entre 
des supports fixes, et que l’on 
adapte un taraud à l'extrémité de l'arbre à mani- 
velle. La seconde, employée surtout pour les écrous 
de grandes dimensions, est analogue au TOUR À Fi- 
LETER (Voy. ce mot); la pièce à tarauder est fixée 
à l’aide d’un mandrin à l'extrémité de l'axe du tour 
ou de l’arbre de la vis-mère; et l’on fait agir dans 

Fig. 1. 

  

Fig. 2.   bb. Le mouvement alternatif et intermittent de ce 
crochetest réglé par la machine elle-même, à l’aide 
d’un modificateur convenable. 

On à construit des machines à raboter dans les- 
quelles ja pièce à planer est fixe, tandis que l’outil 
est mobile. Telle est la machine construite en 1835 
par M. Cavé, et dont on trouvera la description 
dans le tome 1 de la Publication industrielle de 
M. Armengaud. Dans cette machine il y a deux ou- 
tils semblables, dont l’un travaille en allant et l’au- 
tre en revenant. Chacun d'eux, indépendamment 
de son mouvement longitudinal, peut prendre deux 
autres mouvements qui servent à régler sa posi- 
tion : l’un vertical, obtenu à l’aide d’une vis de 
rappel; l’autre latéral, à laide d'une vis sans fin 
tournant dans des collets fixes, et engagée dans un 
écrou dépendant du porte-outil. 

La vitesse de loutil est de (",10 en moyenne. 
Le rabot mécanique ne s'emploie pas uniquement 

pour dresser les surfaces planes, on s’en sert aussi 
pour canneler les surfaces cylindriques. 1 suffit 
pour cela de placer le cylindre longitudinalement, 
dans le sens du mouvement du chariot, et de lui 
donner, à chaque alternative, un petit mouvement 
de rotation autour de son axe, mouvement qui est 
ordinairement réglé par un ENCLIQUETAGE (Voy. ce 
mot}. Le rabot creuse ainsi, dans le sens des géné- 
ratrices, des rainures équidistantes qui constituent 
les cannelures, et dont on peut faire varier la sec- 
tion en variant la forme du rabot, 
MACHINE À TARAUDER, machine-outil à l'aide 

le sens de l'axe soit un peigne à dents latérales, 
soit un crochet de côté, qui produisent les creux 
en hélices formant l’écrou. 
MACHINE D'ÉRICSSON, machine à air chaud, 

qui est employée dans quelques ateliers de New- 
York. Un réservoir contenant de l'air comprimé . 
est mis en communication avec le fond d’un cy- 
lindre à axe vertical dans lequel se meut un piston; 
cet air, arrivé dans le cylindre, y est échauffé par 
un foyer placé au-dessous, se dilate, et fait monter 
le piston. Quand celui-ci est arrivé au haut de sa 

course, l’orifice d'admission de Fair comprimé se 
ferme, l'air chaud est mis en communication avec 
l'atmosphère et s'échappe; le piston redescend par 
l'effet de son poids ou des contre-poids dont il est 
chargé; lorsqu'il est arrivé au bas de sa course, 
l'orifice d'admission de l'air comprimé se rouvre, 
la commuvication avec l’atmosphère se ferme; et 
le même jeu recommence, Le mouvement du piston 
est transmis par les moyens ordinaires à un balan- 
cier. En même temps il fait mouvoir une pompe 
qui comprime de l’air dans le réservoir pour rem- 
placer celui qui à fonctionné sous le piston. Cette 
machine est, comme on voit, à simple effet, puisque 
l'air chaud n’agit que pendant la montée du piston: 
mais en accouplant deux machines de telle manière 
que le piston de l’une descende lorsque le piston de 
Vautre monte, on peut Îles faire agir sur un même 
balancier à la façon d’une machine à double effet. 

Dans les premières machines à air chaud con-   struites par M. Éricsson, il placait, sur le passage
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de l'air chaud sortant du cylindre, des toiles mé- 

talliques auxquelles cet air cédait sa chaleur; et 

cette chaleur était restituée à l'air comprimé qui se 

rendait sous le cylindre par la même voie. Cette 

idée ingénieuse n’a pas produit les effets que l'in- 
venteur avait eru pouvoir en attendre, et il a sup- 

primé les toiles métalliques. 
La machine d'Éricsson est une tentative digne 

d'intérêt pour remédier à l'énorme perte de chaleur 
qui résulte de l'emploi des machines à vapeur. 
Mais le but que l'inventeur se proposait ny est at- 
teint qu'en partie; et le problème a été résolu d’une 
manière beaucoup plus heureuse dans le MOTEUR 

Lenoir (Voy. ce mot). ‘ 
MACHINE D'ATWOOD, appareil à l’aide duquel 

ou démontre expérimentalement les lois de la chute 
des corps, et en général, les lois du mouvement 
vertical des corps pesants dans le vide (Voy. Mou- 
VEMENT VERTICAL DES GRAVES). Une poulie M{fig. 1) 
repose par son axe sur quatre autres poulies ou 
galets N, N, dont les tourillons sont portés par des 
supports fixes. Sur la gorge de cette poulie M; ren- 
due très-mobile par-la disposition qu'on vient d’in- 
diquer, puisqu'elle remplace le frottement de glisse- 
ment des tourillons sur leurs appuis par un frotte- 
ment de roulement (Voy. FRoTiEuENT), s’enroule 
un cordon délié, qui supporte à ses extrémités deux 
poids P et Q parfaitement égaux, et qui demeurent 
en repos dans l’état ordinaire, Mais si l’on place 
sur le poids P un poids additionnel p, le poids P 
descendra, et le poids Q montera. On démontre 
que les lois de ce mouvement sont les mêmes 

que si le poids p tombait verticalement dans Île 
vide ; mais l'accélération est notablement diminuée. 
En effet, la machine, réduite à sa plus simple ex- 
pression, se compose d’une poulie très-mobile A 

(fig. 6) sur laquelle s’enroule uñ fil très-flexible 

aux extrémités duquel sont appliqués deux poids 

égaux P et Q, et le poids additionnel p. Soit T la 

tension du cordon de droite et T’ la tension du cor- 

don de gauche. Le poids P+p étant animé d'un 

mouvement de translation, l'accélération j de ce 

mouvement a pour valeur la somme des projections 

des forces qui sollicitent le corps, sur la direction 

du mouvement, divisée par la masse du corps (Voy. 
ASCÉLÉRATION, TRANSLATION), Où P+p—T di- 

  visé par P+p, 
g 

on à donc 
._ P+p-T 
J—8: P+p * {1] 

Le mouvement du poids Q étant aussi un mouve- 

ment de translation, son accélération s’exprimera 
de la même manière, en remarquant qu'ici c’est 

T' qui est la force mouvante et Q qui est la force 
résistante; d’ailleurs celte accélération est la même 
que pour le poids P + p, car le fil étant supposé 
inextensibie, lun de ces corps monte d’une quan- 

tité précisément égale à celle dont l’autre descend; 
les espaces qu'ils parcourent dans un même temps 
sont donc égaux; il en est donc de même de ieurs 
vitesses, et, par suite, de leurs accélérations; on 

aura par conséquent 

. l'—Q 
i=9—ç _. 

Considérons maintenant la poulie; si y désigne 
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son ACCÉLÉRATION ANGULAIRE (Voy.ce mot), la va- 
leur de y est égale à la somme des moments des 
forces T et T’ qui la sollicitent, pris par rapport à 
l'axe de rotation, divisée par le moment d'inertie 
de la poulie. Les réactions des appuis sur les tou- 
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rillons peuvent être considérées comme normalts si 

Von néglige le frottement, leur moment par rap- 

port à l’axé est nul, et disparaîtrait de lui-même. 

En désignant par q un poids convenablement 

choisi, et par r le rayon de la gorge de la poulie, 

on peut représenter son moment d'inertie par   
MATU, AFPLIQ — Là
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HU (Foy. MOMENT D'INERTIE); on à done 

T—T 
Gr   

Tr Tr 

T 9 
g 

? 

7° 

d’où . . 

= 9. q ; [3] 
mais yr n'est autre chose 
qu’üne nouvelle expression de 
3, puisque c’est l’accélération à 
la distance r de l'axe de ro- 
tation, c’est-à-dire en un point 
quelconque de là gorge de la 
poulie; par exemple en l'un 
des points de contact du fil 
avec cette gorge; et, comme 

le fil est supposé ne pas glisser 
sur la poulie, la vitesse, et par 
suite l'accélération d'un point 

oŸ de la gorge, est la même que 
Fi celle du fil, c'est-à-dire 7. 

8-6: Si l’on ajoute terme à terme 
les trois fractions égales ‘ 

P+p—T T'—Q 
P+p ? Q q , 

on oblient une nouvelle fraction égale 

P+Ep=Q nn __P__ 
P+p+0+a 2P+p+aq 

dans l'expression de laquelle n’entrent plus les ten- 
sions T et T’; on peut donc écrire 

  

T’ 

P+D 

T—T 
    

p 
19 [4] 

quantité constante. Il en résulte que le.mouvement 
est uniformément varié; sa loi est donc la même 
que si p tombait librement dans le vide; mais l’ac- 
célération est diminuée dans le rapport de p à 
2P + p + q. Si, par exempie, on a 

p—20#, P—Q—200#, q— 80, 
le rapport dont il s’agit sera celui de 

20 à 200.2 + 20 + 80 
ou celui de 20 à 500, ou de 1 à 25; ainsi l’accélé- 
ration sera rendue 25 fois moindre, et le mouve- 
ment deviendra assez lent pour que ses lois puis- 
sent être observées. 

Nous ferons remarquer avant d’allér plus loin 
que les premiers membres des équations [1], [2] et 
[3] étant des quantités positives, il en est de même 
des seconds, et que par conséquent on a, pendant 
toute la durée du mouvement, 

T<P+p, T<T et Q<T!, 
d’où il résulte que les quatre quantités 

Q, T, T et P+p 
sont rangées par ordre de grandeurs croissantes. 

Nous pouvons maintenant reprendre la descrip- 
tion de la machine d’Atwood. Les poids P et Q sont 
formés de disques échancrés comme le montre la 
figure 2; le poids additionnel p est un disque ana- 
logue, représenté fig. 3, mais présentant deux ap- 
pendices rectilignes. Derrière le fil qui soutient le 
poids P+p est disposée une règle LL divisée en 
centimètres. Le long de cette règle glissent trois 
curseurs que lon peut fixer, au moyen d’une vis 
de pression, en tel point de la règle qu’on le dé- 
sire. Le premier curseur À, qui est représenté en 
rlan par la figure 4, porte une fourche qui laisse 

{ 
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passer le poids P, maïs qui arrête le poids addi- 
tionnel p. Le second curseur B porte un plan hori- 
zontal sur lequel le poids P vient frapper; ce cur- 
seur est représenté en plan sur la figure 5. Le 
troisième curseur C est à fourche comme le cur- 
seur À; maïs il se rapporte au poids Q. A la co- 
lonne qui supporte le système des poulies est fixé 

latéralement ün mécanisme d’horlogerie, dont l'ai- 
guille marque les secondes, et qui, à chaque se- 
conde, fait entendre un battement sec très-distinct, 
ce qui permet de compter le temps écoulé sans 
avoir les yeux fixés sur le cadran. Le. zéro de la 
règle LL répond à la partie inférieure du poids P, 
dans la position la plus élévée. Quand ce poids 
est dans cette position, on le fait reposer sur un 
petit support mobile que le mécanisme d’horlo- 

gerie fait abaisser quand l’aiguille arrive au zéro 
du cadran; de cette manière, l'aiguille marque 
exactement le temps écoulé depuis le départ du 
mobile. s 

Voici maintenant comment on vérifie, à l’aide de   la machine, les lois de la chute des corps. On dé- 
termine d’abord par tâtonnement l’espace parcouru 
dans la première seconde de chute. Pour cela, on 
fait varier la position du curseur B jusqu'à ce 
que le poids P, surchargé d’un poids additionnel p' 
égal à p, mais d’une forme telle qu’il ne soit pas 
arrêté en passant dans le curseur À, vienne frapper 
le plan B à l'instant précis où l'horloge bat la 
première seconde après le moment du départ. 
Soit k cette hauteur parcourue pendant la première 
seconde. 

On charge le poids P du poids additionnel p; on 
place le curseur B à là distance 4h du zéro de 
l'échelle, et l’on constate que le poids P + p vient 
frapper le plan à l'instant précis où l'horloge bat la 
deuxième seconde après l'instant du départ. On 
place le curseur B à la distance 9h du zéro de 
léchelle, et l'on constate que Le poids P + p vient 
frapper le plan à l'instant précis où Phorloge bat la 
troisième seconde après le moment du départ. Les 
distances parcourues À, 4h, 9h, étant proportion- 
nelles aux nombres 1, 4, 9 qui sont les carrés des 
nombres 1, 2, 3, on reconnaît que les espaces par- 
courus sont proportionnels aux carrés des temps; ce 

qui est conforme à la relation e— got. (Voy. 

MOUVEMENT VERTICAL DES GRAVES.) 
On place: le curseur À de manière que le poids 

additionnel p soit arrêté au bout d'une seconde de 
chute, c’est-à-dire quand le poids P+p a parcouru 
la distance h.Le mouvement ne continue alors 
qu’en vertu de la vitesse acquise. Si l’on a placé le 
curseur B à la distance 3 k du zéro de l'échelle, on   constate que le poids P vient frapper le plan une 
seconde après l’enlèvement du poids additionnel; 
il a donc parcouru en une seconde lespace 3h —k, 
ou 2h en vertu de la vitesse acquise. Si l'on a 
placé le curseur B à la distance 5h du Zéro, on constate que le poids P vient frapper le plan deux 
secondes après l'enlèvement du poids p; il a donc parcouru en deux secondes 5k—} ou 4h. Si l’on à placé le curseur B à la distance 7 À du zéro, on constate que le pbids P vient frapper le plan trois se- condes après l'enlèvement du poids p; il a donc parcouru en trois secondes 7h—h ou 6h Les 
nombres 2h, 4h, 6h étant proporticnnels aux
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nombres 1, 2, 3, on voit que, dans le mouvement 
qui succède à l’enlèvement du poids additionnel, 
les espaces parcourus sont proportionnels aux 
temps, c’est-à-dire que ce mouvement est uniforme. 
La vitesse dans le mouvement uniforme étant l’es- 
pace parcouru dans une seconde, qui est ici 2h, on 
voit que la-vitesse acquise au bout de la première 
seconde de chute est le double de l'espace parcouru 
pendant cette première seconde; ce qui vérifie les 
valeurs 

. 1 
; d—g et 2359; 

auxquelles se réduisent les équations 

d—=gt et e=54, 

lorsque lon y fait f—1. 
On place le curseur À de manière que le poids 

additionnel p soit enlevé quand le poids P+9p a 
parcouru la distance 4h, c’est-à-dire au bout de 
deux secondes de chute. On place le curseur B à la 
distance 8h du zéro. On constate que le poids P 
vient frapper le plan une seconde après enlèvement 
du poids p; ila donc parcouru 8h — 4h, ou 4h en 

une seconde; et, comme on sait qu'après l’enlève- 
ment du poids additionnel le mouvement est uni- 
forme, on voit que la vitesse de ce mouvement est 

£h. La vitesse acquise ayant été trouvée de 2h 
après une seconde de chute, et de 4h après deux 
secondes de chute, on reconnaît que dans la chute 

. des corps la vitesse est proportionnelle au temps; 
ce qui confirme l'équation v — gt. 

Après avoir mis le poids P un peu au-dessus du 
milieu de la règle LL, on place le curseur A de ma- 
nière que son anneau corresponde à la partie supé- 
rieure du poids P; et l’on fixe le curseur C de ma- 
nière que son anneau soit au niveau de la partie 
supérieure du poids Q. On amène alors le poids P 
au zéro de l'échelle ; on le charge d’un poids addi- 
tionnel p; et l’on place sur l’anneau du curseur C 
un poids additionnel exactement sembiable; puis on 
met le système en mouvement. Ce mouvement est 
d’abord uniformément accéléré. Mais, à l’instant où 
le poids P arrive au curseur A, il abandonne son 
poids additionnel, retenu par l'anneau, tandis qu’au 
même instant le poids Q, arrivé à l’anneau du cur- 
sur C,se charge d’un poids additionnel exacte- 
ment égal. Le mouvement continue, en vertu de la 
vitesse acquise; mais, comme l’action du poids ad- 
ditionnel est alors de sens contraire au mouvement 
du système, ce mouvement se ralentit de plus en 
plus; il finit par s'arrêter pendant un instant infi- 
mment court; après quoi il recommence en sens 
contraire, c’est-à-dire que c’est alors le poids Q qui | 
descend sous l’action du poids additionnel dont il 
est chargé, tandis que c’est le poids P qui remonte. 
Or, si l’on a noté avec soin le point précis de 
l'échelle où le poids P est parvenu avant de re- 
monter, on reconnait que la distance de ce point 
au curseur À est égale à celle de ce curseur au zéro 
de Péchelle : d'où est facile de conclure que le 

- poids , qui avait, en arrivant au curseur C, une 
Vites$e égale à celle que le poids P avait acquise en 
descendant du zéro de l’échelle jusqu’au curseur A, 
s'est élevé, d'un mouvement retardé, à une hauteur 
précisément égale à celle que le poids P avait par- 
Sourue pour acquérir cette vitesse. Ceci vérifie un 
théorème relatif au mouvement vertical des corps 
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pesants dans le vide, à savoir que le corps. lancé de 
bas en haut avec une certaine vitesse, s'élève à une 
hauteur précisément égale à celle d'où il faudrait 
qu'il tombât pour acquérir cette vitesse. | 

Cette dernière expérience est nécessairement 
moins précise que les autres, attendu que le choc 
du poids Q contre le poids additionnel placé à 
Pavance sur le curseur C diminue un peu sa 
vitesse. ‘ 
MACHINE ÉLECTROMOTRICE, machine dispo- 

sée pour recevoir le mouvement par l'action dé l’é- 
lectricité, et pour le transmeitre à un opérateur 
quelconque. Diverses tentatives ont été faites pour 
constituer un moteur électrique, en utilisant les 
propriétés des électro-aimants. Mais on peut dire 
qu’au point de vue industriel ie problème n'est 
point encore résolu. On a bien imaginé des méca- 
nismes auxquels le mouvement est donné par une 
action électrique; mais tous les appareils de ce 
genre sont des instruments délicats qui ne. peuvent 
transmettre que de faibles efforts, et aucun d'eux 
ne saurait être comparé aux machines puissantes 
dont l’industrie dispose. M. Froment, l’habile con- 
structeur d'instruments de précision, est celui qui 
parait être allé le plus loin dans cette voie; il a 
établi diverses machines électromotrices, dont il 
se servait pour diviser les cercles, et qui sont utilisées 
dans les cours pour faire mouvoir des modèles de 
transformation de mouvements. Mais la plus forte 
machine de ce genre n'excède pas la force d'un 
cheval-vapeur. - 

Quoi qu’il en soit, nous donnerons la descriptio 
sommaire de celle qu’il à construite avec M. Bour- 
bouze pour la Faculté des sciences, A et B (fig 1) 

  

sont deux bobines sur lesquelles un fil métallique 
recouvert de soie s’enroule en hélice, dans un sens 
opposé sur chacune ; en sorte qu’un courant élec- 
trique entré par le point a parcourt le fil dans le 
sens &,b,c,d. Dans l'intérieur de la bobine sont 
placés quatre barreaux de fer doux; savoir : deux 

barreaux fixes p et q reliés par une traverse métal- 

lique, et deux barreaux mobiles r et 5, reliés de 

même par une traverse métallique, du milieu de 

laquelle s’élève une tige verticale £ qui va s'articu-   ler à l'extrémité d’un balancier mobile autour d’un
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axe horizontal passant par son centre. Sous l’in- 
fluence du courant, les deux barreaux p et get 
leur traverse deviennent un aimant en fer à che- 
val; il en est de même des barreaux r et s. Dans 
ces deux aimants, les pôles du nom contraire se 
trouvent en regard, en sorte que ces aimants s’at- 
tirent; et, comme VPaimant inférieur est fixe, tan- 
dis qued’aimant supérieur est mobile, c'est celui- 
ci qui se déplace en abaissant l'extrémité du ba- 
lancier à laquelle la tige £ est articulée. Lorsque le 
courant est interrompu, les barreaux cessent de 
s’attirer, et les deux barreaux mobiles peuvent être 
ramenés à leur position primitive. Concevons qu'un 
système semblable soit établi à l’autre extrémité du 
balancier, et que le courant passe alternativement 
dans le fil des bobines placées à Pune dé ces extré- 
mités, puis dans celui des bobines placées à l’autre; 
les deux extrémités du balancier seront abaissées 
alternativement, et il prendra un mouvement cCir- 
culaire alternatif qu’il sera facile de transformer. 
Dans la machine de M. Froment, une bielle arti- 
culée en un point pris sur le prolongement du ba- 
Jancier, fait mouvoir une manivelle montée sur un 
axe horizontal. Un volant régularise le moure- 
ment de rotation, qui peut être transmis à d’autres 
organes par les moÿens de transformation ordinai- 
res (Foy. TRANSFORMATION DE MOUVEMENTS). 

Toute la difficulté consiste donc à faire en sorte 
que le courant fourni par une pile passe alternati- 
vement dans les deux systèmes de bobines. Pour 
cela, le constructeur a adopté la disposition indi- 
quee en plan par la figure 2. Le fil mm en com- 

  

  

  

® 

Fig. 2, 

munication avec l’un des pôles de la pile se bifurque 
en #; l’une des branches s’enroule sur les bobines 
A et B qui répondent à l’une des extrémités du ba- 
lancier, et vient toucher en fune glissière LL’ dont 
il sera parlé tout à l'heure; l’autre branche s’'en- 
roule sur les bobines A’et B' qui répondent à l’autre 
extrémité du balancier, et vient toucher en f'la 
même glissière. Cette glissière, qui est en ivoire 
est recouverte dans une partie de sa longueur 
d’une plaque métallique xx’, que touche le bout du 
fil uv en communication avec lautre pôle de la 
pile. Un excentrique circulaire monté sur l'axe de 
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la manivelle, communique à la glissière un mou- 
vement alternatif, d’une amplitude telle que la 
plaque métallique est aïternativement en commu- 
nication avec le fil terminé en f et avec le fil ter- 
miné en f’; en même temps, cette plaque métalli- 
que ne cesse pas d’être en communication avec le 
fil uv. Il résulte de cette disposition que le cou- 
rant passe alternativement par les bobines A et B, 
et par les bobines A'et B’. Car, dans la position 
indiquée par la figure 9, le fil terminé en f' ne 
touchant que l’ivoire de la glissière, le courant ne 
peut passer par les bobines A'et B', tandis qu'il 
passe librement par les bobines A et B, puisque le 
fil f touche le métal de la plaque xx. Lorsqu'au 
contraire la glissière a pris la position indiquée 
par des lignes pointées en LiL', c’est le fil f” qui 
touche la plaque métallique, tandis que le fil f ne 
touche plus que l’ivoire; le courant passe donc li- 
brement par les bobines A'et B’, tandis qu’il ne 
peut plus passer par les bobines A et B. 

Le mouvement de cette machine est d'une grande 
régularité. 
MACHINES. On donne le nom de machine à tout 

corps ou assemblage de corps destiné à transmettre 
le travail des forces. Pour comprendre comment 
cette transmission s’opère, il faut considérer que le 
mouvement d’une machine est généralement pério- 
dique, c'est-à-dire qu'au bout de cerlaines périodes 
de temps tous les points de la machine reprennent 
les mêmes vitesses, et que, par conséquent, la puis- | 
sance vive redevient la même; d’où il suit que, 
pour chacune des périodes considérées, l’accroisse- 
ment de puissance vive est nul. En vertu du prin- 
cipe de L'EFFET DU TRAVAIL (Voy.ce mot}, la somme 
algébrique des travaux des forces appliquées à la 
machine est donc nulle pour une quelconque de 
ces périodes. Or, la machine reçoit trois espèces 
de travaux : 1° le travail G. exercé par le moteur; 
2° le travail G, exercé par la résistance principale 
qu’on se propose de vaincre, c’est-à-dire par les 
corps sur lesquels la machine est appelée à agir; 
3° le travail G- des résistances passives, telles que 
le frottement, la roideur des cordes, etc., travail 
dans lequel il faut en outre comprendre les pertes 
de puissances vives dues aux chocs, aux ébranle- 
ments, etc. En ayant égard au signe de ces travaux 
on doit donc avoir . 

Cn — Gr — Er —=0, 
d’où 

Gr — En — Cr. [1] 
Mais le terme &. par lequel nous avons désigné 
le travail exercé sur la machine par les corps sou- 
mis à son action, exprime aussi le travail égal et 
contraire que la machine exerce sur ces corps, 
c’est-à-dire le travail utile. En le désignant par 
€. on a donc en valeur absolue €, —€,, et par 
conséquent 

. . Gu— Cn— Gr. [2] 

S'il était possible de réduire à zéro le travail des 
résistances passives, on aurait 

| Gu—En; [3] 
c'est-à-dire que le travail exercé par la machine 
sur les corps soumis à son action serait égal au 
travail qu’elle à reçu du moteur. Le travail exercé 
par le moteur serait donc transmis pat lintermé- 
diaire de la machine aux corps sur lesquels elle   agit, et c'est ce qui a fait donnerà l'équation {2] Le”
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nom de Principe de la transmission du tra- 

vail. 
En réalité, la transmission n’est jamais com- 

plète, attendu que le terme &/ n’est jamais nul; le 

travail transmis est toujours moindre que le travail 

moteur, et le rapport de &, à &A est ce qu’on ap- 

pelle le coefficient d'effet ulile ou le rendement de la 

machine. On tire de l’équation {?] 

Cu _ Cr. 

En Gn° [4] 

le coefficient d’effet utile est donc toujours moindre 

que l'unité. 11 varie dans les bonnes machines de 

0,60 à 0,80. S'il descend au-dessous de 0,60, la 

machine est médiocre ou mauvaise; elle est au 

contraire excellente si ce coefficient s'élève au- 

dessus de 0,80. 
L'emploi d’une machine n’a donc pas pour effet 

d'ajouter à la puissance du moteur. On ne peut 

même pas dire, comme on l’a dit quelquefois, que 

par l'emploi d’une machine on gagne en force ce 

que l'on perd en vitesse, où que l’on gagne en vi- 

tesse ce que l'on perd en force, ce qui ne serait vrai 

que si le travail moteur était intégralement trans- 

mis. On peut dire exactement, au contraire, que 

Von gagne toujours moins en force que l'on ne perd 

en vitesse, où que l’on gagne moins en vitesse que 

l'on me perd en force. Le véritable avantage des 

machines, ce qui fait qu’il vaut mieux transmettre 

le travail motenr par leur intermédiaire que de 

l'appliquer directement aux corps sur lesquels on 

veut agir, c'est qu’une machine permet, en chan- 

geant les facteurs du travail, en augmentant le 

chemin décrit si l’on ne dispose que d’une petite 

force, ou en augmentant la force si Von ne veut 

faire décrire à son point d'application qu'un court 

chemin, d'effectuer avec facilité un travail qui se- 

rait quelquefois impossible; c’est encore qu’on peut 

recueillir le travail moteur sur un point donné, et 

le consommer en d’autres points, souvent fort dis- 

tants du premier; c’est en un mot que lon peut 

faire varier d’une infinité de manières, selon les 

besoins d’une industrie, l’empioi du travail dont 

on dispose. Les pertes de travail dues aux résis- 

tances passives doivent être réduites autant que 

possible sans doute, maiselles ne constituent pas 

un inconvénient comparable aux avantages qui 

résultent de l'emploi d’une machine bien enten- 

due. (Voy. TRAVAIL, MOUVEMENT PERPÉTUEL.) 

Les machines peuvent être classées de diverses 

manières, suivant Je point de vue auquel on se 
place. Si l'on ne considère que leur composition 

plus ou moins complexe, on les divise en MACHINES 
SIMPLES (Voy. ce mot), telles que le LEvIER, le 
TREUIL, le PLAN INCLINÉ (Voy. ces mots), et en ma- 
chines composées, comprenant toutes celles qui ne 
peuvent être rangées parmi les machines simples. 

Si l’on a égard au moteur, on distingue les msa- 
chines mues par l’homme ou par les animaux, les 
machines mues par l’eau, les machines mues par le 
vent, ies machines à vapeur, les machines mues par 
les gaz, les machines mues par l'électricité. Si 
l'on n’a en vue que l’objet auquel Ia machine doit 
être appliquée, on a les machines à élever l’eau, 
les moulins, les machines à débiter les bois, 

les machines à planer, à alézer, à percer, à file- 
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locomotives, les machines agricoles, etc., ete., dont 
la nomenclature est en quelque sorte indéfinie. 

Quelque compliquée que soit une machine, on 
n'y distingue que cinq espèces d'organes : le récep- 
teur, destiné à recevoir directement Faction du 
moteur; les organes de transmission, qui transfor- 
ment le mouvement suivant le but qu’on veut at- 
teindre ; les modificateurs instantanés, qui changent 
au besoin les conditions du mouvement; le régula- 
teur, qui maintient la vitesse entre les limites 
qu'elle ne doit pas dépasser; et enfin l'opérateur, 
destiné à agir sur les corps soumis à Vaction de la 
machine. Ces diverses espèces d'organes se trouvent 
réunies dans la plupart des machines ün peu com- 

plexes. 
MACHINES À CALCULER, machines destinées à 

venir en aide aux calculateurs, en leur permettant 
de remplacer une partie au moins du calcul mental 
per des opérations purement mécaniques. Le nom- 
bre des tentatives qui ont été faites dans cette voie 
est considérable, on eu trouveras la nomenclature 
à. la suite d’un rapport de Théodore Olivier pré- 
senté à la Société d'encouragement en juillet 1843. 
La plus ancienne machine à calculer connue est le 

Souan-pan des Chinois, qui est encore employé 

dans tout l'Orient, et qu’on retrouve en Russie dans 
tous les comptoirs et chez tous les comptables 

sous le nom de schtote; c’est une des variétés de 

V'Abacus romain, l’origine très-probable de notre 

système de numération moderne, et le boulier- 
compteur de nos écoles primaires (Vay. ABAQUE). 

Les autres machines à calculer peuvent être divi- 

sées en deux classes : celles qui ne peuvent servir 

qu'à l'addition et à la soustraction, et celles à 

l’aide desquelles on peut multiplier et diviser. 

A la première classe se rapportent des instru 

ments, sans date ni nom d’auteur, qu'on voit au 

Conservatoire des arts et métiers. Ils se composent 

de réglettes chiffrées, mobiles dans des coulisses 

portant également des chiffres, qui correspondent 

sur la réglette comme sur la coulisse à des divi- 

sions d’égale longueur. Si l’on tire la réglette de 

manière à l'avancer de a divisions, le trait de rang 

b de la réglette viendra correspondre, sur le bord 

de la coulisse, à la somme des nombres a et b. Si 

au contraire on tire la réglette de manière que le 

trait de rang b vienne correspondre sur la cou- 

lisse au nombre a, le bout ou zéro de la réglette 
correspondra à la différence des nombres a et b. Il 

y a autant de réglettes que d'ordres d'unités diffé- 
rents, et l'on peut avec l'instrument additionner ou 
soustraire des nombres de plusieurs chitires. 

C’est à la même classe qu’appartient la célèbre 
Machine arithmétique de Pascal, inventée en 1642, 

et dont on trouvera la description complète dans 

PEncyclopédie, à l’article Arithmétique. Cette ma- 
chine, réduite à ses parties essentielles, se compose 
d'une série de roues portant chacune à sa circon- 

férence les chiffres 0, 1, 2,3,... jusqu'à 9, qui 

viennent tour àtour paraître à une lucarne placée au- 

dessous lorsque l’on fait tourner la roue. Si 3 est le 

chiffre qui paraît à la lucarne d’une des roues, 

et qu’on fasse faire à cette roue 4 dixièmes de 

tour, le chiffre 3 sera remplacé par le chiffre 7 

somme des nombres 3 et 4, et l'on aura ainsi fait 

l'addition de ces deux nombres. À chaque ordre   ter, etc.; les machines locomobiles, les machines d'unité différent correspond une roue différente ;
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on peut done ainei additionner des nombres de 

plusieurs chiffres. Pour tenir compte des retenues, 

Pascal lie les roues consécutives par des échappe- 

ments qui demeurent immobiles tant que la somme 

“fectuée par chaque rôte ne dépasse pas 9, mais 

nt chacun joue aussitôt que cette somme atteint 
10, en faisant tourner d'un dixième de tour la roue 
suivante placée à gauche. Tel est le principe de. 
cette machine, fort remarquable pour l’époque, si 
lon songe surtout que l'inventeur n'avait que dix- 
huit ans. Quant au mécanisme, ilest fort imparfait, 
et paraîtrait grossier aujourd'hui. Son défaut prin- 
cipal consiste en ce que si tous les chiffres qui ap- 
paraissent aux lucarnes sont des 9, et qu’il faille 
ajouter une unité et reporter par conséquent les re- 
tenues successives de plusieurs rangs à gauche, 
tous les échappements jouent à la fois ; il en ré- 
sulte qu'il faut exercer un asséz grand effort pour 
opérer ce mouvement si le nombre des ordres d’u- 
nités est de 7 ou 8 par exemple, et qu’il y a äinsi 
une limite forcée au nombre de chiffres sur les- 
quels la machine peut opérer. La soustraction 
s'effectue d’ailleurs par des mouvements inverses 
de ceux qui produisent l'addition. 
. La machine de Pascal a été imitée à diverses 
époques et de diverses manières. Le principal per- 
fectionnement qu'elle ait reçu est dû au docteur 
Roth : il consiste dans la disposition des échappe- 
ments, qui, au lieu de jouer tous à la fois, opèrent 
d'une manière successive; en sorte qu’il ne faut 
exercer. qu'une faible pression pour effectuer le 
mouvement, quel que soit le nombre des chiffres. 
On trouvera la description de cette machine dans 
le bulletin de la Société d'encouragement de juil- 
let 1843. La machine de Pascal était disposée pour 
faire le calcul des livres, sous et deniers; laddi- 
tionneur du docteur Roth, et toutes les machines 
-:modernes sont entièrement établies d’après le sys- 
tème décimal. 

On peut ratacher à la même classe la machine 
inventée en 1812 par M. Babbage. Elle se compose 
d'une série d’horloges dont chacune, en sonnant, 
fait marcher les. aiguilles de la suivante. L'emploi 
de cette machine est fondé sur le principe du 
calcul des différences, et permet de calculer méca- 
niquement la valeur numérique des fonctions para- 
-holiques du 4°- degré, de la forme 
". y—=A + Br + Cr? + Dar + Ext, 
dans lesquelles la différence quatrième est con- 
stante. L’horloge de droite donne, ou sonne, la 
différence constante ; les unités de cette différence 
s'ajoutent à celles de la différence troisième indi- 
.quée par l'horloge précédente; celle-cien sonnant 
ajoute ses unités à celles de la différence seconde, 

-indiquée par l'horloge précédente; et ainsi de 
.suite, jusqu’à la dernière horloge à gauche, qui 
marque Ja valeur de la fonction y, correspondante 
à un accroissement donné et constant de la va- 
riable x. Cette machine ingénieuse, mais compli- 

- quée, était en outre d’un prix excessif ; elle avait 
. coûté plus de 400000 fr. à établir. 

A la tête des machines de la seconde classe, il 
faut placer la RÈGLE À caLcuc (Voy. ce mot), qui a 
fait tomber dans l'oubli les baguettes de Néper dé- 
crites par ce célèbre géomètre dans la Rhabdologia. 
“Mais ce n’est que dans ce siècle que l'emploi d’un 
principe mécanique nouveau a permis de construire 
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de véritables machines effectuant la multiplication 
et par suite la division. Ce principe introduit pour 
la première fois dans les machines à calcul par 
M. Thomas de Colmar, en 1822, a été reproduit 
en 1849 dans l'Arithmaurel de MM. Maurel et Jayet, 
puis repris par M. Thomas lui-même, qui a fait 
congaître en 1851, sous le nom d'Arifhmomètre, 
la machine à calcul la plus perfectionnée qui ait 
paru jusqu’à ce jour. M. Binet a rendu compte de 
la machine de MM. Maurel et Jayet dans un rap- 
port adressé à l’Académie des sciences en 1849, et 
M. Benoit a décrit l’Arithmomètre de M. Thomas 
dans le bulletin de ia Société d'encouragement 

de mars 1851. 
Voici en quoi consiste le principe fondamental de 

ces deux machines. Un cylindre, mobile autour 
d'un axe horizontal, est denté sur un peu moins de 
la moitié de son pourtour; il porte 9 dents, dont la 
première occupe toute la longueur du cylindre, la 

seconde les ; de cette longueur, la troisième les   et ainsi de suite, jusqu’à la dernière qui n’oc- 

cupe que ë de la longueur du cylindre. Un pignon 

cylindrique de 10 dents, et dont l'axe est parallèle 
à celui du cylindre, engrène avec lui; mais il peut 
glisser le long de son axe, de manière à venir se 
placer sur le premier neuvième de la longueur du- 
cylindre, ou sur le second neuvième, ou sur le 
troisième, et ainsi de suite. S’il,se place sur le 
premier neuvième, il ne pourra être rencontré que 
par la plus longue dent du cylindre; en sorte que 
lorsque celui-ci fera un tour, le pignon ne tour- 
nera que d’une dent, ou d'un dixième de tour. S'il 
se place sur le second neuvième, il sera rencontré 
par les deux plus longues dents du cylindre; et, à 
chaque tour de celui-ci, il tournera de deux dents 
ou de deux dixièmes de tour. S'il se place sur le 
troisième neuvième, il sera rencontré par trois 
dents du cylindre; et, à chaque tour de celui-ci, il: 
tournera de trois dixièmes de tour; et ainsi de 
suite, À l’axe du pignon est lié un bouton à index 
mobile dans une rainure le long de laquelle sont 
inscrits les chiffres 0, 1, 2,..., 9; de telle sorte 
que pour placer le pignon dans la position où il 
sera rencontré par n dents du cylindre, il suffit 
d'arrêter le bouton en face du chiffre n inscrit sur 
le bord de la coulisse. Perpendiculairement à l'axe 
du pignon, concevons qu’on ait établi.un- disque, | 
mobile autour de cet axe avec le pignon, et portant 
à sa circonférence les dix caractères 0,1, 2,..., 9, 
qui apparaissent tour à tour dans une lucarne ver- 
ticale. Soit O le chiffre qui apparaît. Si Fon fait 
faire #' tours au cylindre, à chaque tour le pignon 
tournera de n dixièmes de tour; en n' tours il 
aura done tourné d’un nombre de dixièmes marqué 
par le produit nn’; et c'est par conséquent ce pro- 
duit qui apparaîtra à la lucarne verticaie. On voit. 
qu’ici c’est le nombre n indiqué pär le bouton in- 
dex qui joue le rôle de multiplicande, ét le nombre 
n' de tours effectués qui joue Le rôle de multiplica- 
teur. Tel est le principe fécond sur lequel repose, 
pour la principale partie, la construction des ap- 
pareils dont il s’agit, et en particulier de lPArith- 
momètre de M. Thomas, que notre description aura   surtout en vue. En réalité, le disque, au lieu d’être
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établi perpendiculairement à l'axe du cylindre, est 

monté sur un axe perpendiculaire. qui reçoit le 

mouvement du premier par l’intermédiaire d’un 

engrenage conique; mais les résultats sont les 
mêmes. Au Jieu d’un seul cylindre, il faut aussi. en 
concevoir autant qu’il y a d'ordres d'unités diffé- 

rents au multiplicande; ces cylindres sont paral- 
lèles, et mis en mouvement simultané de rotation 
par l'intermédiaire de roues d'angle, commandées 

par un même arbre de couche. Tous les disques’ 
sont dans un même plan, et-toutes les lucarnes sur 
une même ligne droite horizontale. On comprend 

déjà que, pour opérer la multiplication d’un nombre 

de plusieurs chiffres par un nombre d’un seul, il 
suffirait, si chaque produit partiel ne devait pas 
excéder 9, de mettre les boutons index des pignons 

cylindriques en regard des chiffres de leurs cou- 
lisses respectives qui indiquent les unités des di- 

vers ordres du multiplicande, et de faire faire à 
tous les cylindres un nombre de tours égal au 
nombre des unités du multiplicateur. 

Mais, comme les produits partiels peuvent dé- 
passer 9, il faut pouvoir tenir compte des rete- 
nues. M. Thomas emploie pour cela le même prin- 
cipe que Pascal, mais il l'applique d’une manière 

différente. 11 serait à peu près impossible, sans le 

secours d’un très-grand nombre de figures, de 
faire comprendre æ système ingénieux, mais com- 
pliqué. 11 nous suffira de dire que, chaque fois que 
l'un des disques, ‘après avoir fait apparaître à sa | 
lucarne le chiffre 9, tourne d’un nouveau dixième 
et fait apparaître le zéro; il fait, en même temps, 
agir un doigt qui, poussé par un ressort, vient 
s'interposer entre deux dents du pignon d’angle 
qui fait mouvoir le disque voisin à gauche, et lui 
fait faire un dixième de tour supplémentaire. Pour 
que, dans le cas où plusieurs 9 consécutifs sont in- 
scrits aux lucarnes, la retenue puisse se reporter 
d'une manière successive d'un ordre d'unités aux 
ordres supérieurs, les engrenages qui font mou- 
voir les cylindres sont réglés de telle sorte que 
l'arbre de couche les fasse tourner d'une manière 
également successive, quoique à des intervalles 
très-rapprochés. Le mécanisme n'oppose jamais 
ainsi qu'une même résistance, quel que soit le 
nombre des chiffres sur lesquels on opère, et le 
mouvement de la machine est toujours d’une grande 
douceur. . 

Pour multiplier le multiplicande par un nombre 
formé d’un chiffre significatif suivi d’un zéro, on 
sait qu'il faut multiplier par ce chiffre significatif, 
et écrire le résultat au rang des dizaines. . Voici 
comment on fait cette double opération à l’aide de 
la machine. À chaque disque correspond un. cadran 

portant les chiffres qui apparaissent aux lucarnes. 
La machine est disposée de telle sorte qu’on peut 
transporter tous ces cadrans, ainsi que leurs lu- 
carnes, d’un ou plusieurs rangs vers la droite, selon 
qu'on veut faire exprimer au produit partiel des 
dizaines, des centaines, des mille, etc.; et les ca- 
drans ainsi déplacés sont mus alors par les cylin- 
dres auxquels ils viennent correspondre. Si donc 
on veut multiplier par 70 par.exemple, on pousse 
tous les cadrans d'un rang vers la droite, et l'on 
fait faire 7 tours aux cylindres ; le produit partiel 
se trouve effectué, et ajouté en même temps au 
produit partiel déjà fait. Si l’on veut multiplier par 

—7li — MACH 

100, on pousse les cadrans de deux rangs vers la 

droite, et l'on donne 7 tours de manivelle; le pro- 

duit partiel s'effectue et s’ajoute aux produits par- 

tiels précédents, et ainsi de suite. - 

Soit, par exemple, à multiplier 5487 par 3269. 

Après avoir amené aux lucärnes les zéros de tous 

les cadrans, on écrit avec les index des quatre 

coulisses de droite les chiffres 5, 4, 8, 7 du multi- 

plicande. On donne 9 tours de manivelle, et l'on 

voit apparaître aux lucarnes le nombre 49383 pro- 

duit du multiplicande par 9. On pousse les cadrans 

d’un rang vers la droite, on donne 6 tours de mani- 

velle, et l’on voit apparaître aux lucarnes le nom- 

bre 318603, résultat de l'addition des deux premiers 

produits partiels. On pousse de nouveau les ca- 

drans d’un rang vers la droite, on donne 2 tours 

de manivelle, et l’on voit apparaître aux lucarnes 

le nombre 1476003, résultat de l'addition des trois 

premiers produits partiels. On pousse enfin les ca- 

drans d’un nouveau rang vers la droite, on donne 

3 tours de manivelle, et on voit apparaître aux 

lucarnes le produit total 17937003, résultat de l'ad- 

dition des quatre produits partiels. Gette opération 

wemploie guère plus d’un quart de minute, On 

peut, en une minute environ, faire ainsi le pro- 

duit du nombre 99 999 999 par lui-même. 

M. Thomas a ajouté à sa machine un dispositif 

qui dispense de compter les tours de manivelle. Il 

suffit de placer à l'avance certains index, la mani- 

velle rencontre un arrêt quand elle a fait le nombre 

de tours voulu. 
On comprend qu’une machine qui effectue Ja 

multiplication, puisse, par des mouvements inverses, 

effectuer la division. Dans la machine de M. Tho- 

mas, cette opération s'exécute à Vaide d’un mouve- 

ment contraire des pignons sur leurs axes, et elle 

emploie un second système de roues.d'angles pla- 

cées à l'opposé du premier. Nous ne pourrions, 

sans sortir des-bornes imposées à cet article, dé- 

crire cette partie du mécanisme, et nous sommes 

forcés d’omettre beaucoup d’autres détails pour les- 

quels nous renvoyons au rapport de M. Benoit, ou, 

ce qui vaudrait mieux encore, à la machine eile- 

même. 

L’Arithmomètre de M. Thomas peut servir à for- 

mer des puissances et à extraire des racines. C’est 

donc la machine à calculer la plus parfaite qui ait 

été construite jusqu'ici. Cependant, malgré l'admi- 

ration que cet instrument excite, il est douteux 

qu’on en tire des avantages pratiques en proportion 

avec les efforts intellectuels qu’il à coûtés. 

MACHINES À COLONNE D'EAU, machines hy- 

drauhques dans lesquelles une chute d’eau est di- 

rectement employée à produire un mouvement 

alternatif, qui peut être transmis à toute espèce de 

mécanisme. L'idée première de ces machines ap- 

partient à Bélidor, qui, dans. son Architecture hy- 

draulique, publiée en 1739, a décrit un appareil 

de ce genre. Mais cet appareil n’a jamais été exécuté. 

— On distingue aujourd’hui des machines à colonne 

d'eau à simple effet, et des machines à colonne d'eau 

à double effet.— Le meilleur spécimen des machines 

à simple effet est la machine à colonne d’eau éta- 

blie par M. Yuncker, dans les mines de plomb ar- 

gentifère d'Huelgoat, en Bretagne, et dont ce savant 

ingénieur a donné la description, en 1835, dans les 

Annales des mines. La figure 1 représente cetie  
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machine. Un piston À se meut dans un cylindre 

vertical BB, ouvert par le haut et fermé par le bas; 

latige de ce piston traverse le fond du cylindre à 

l'aide d’ure boîte à étoupes. L'eau de la chute est 

brpeanté 

  

Fig, 1. 

amenée par un tuyau C au-dessous de ce piston, et 
par la pression qu’elle exerce sur sa surface, elle 

Poblige à monter. Lorsque le piston est vers le haut 
de sa course, la communication directe entre le 
tuyau C et le dessous du piston A se ferme ; l’eau 
introduite au-dessous du piston A est mise en com- 
munication avec le tuyau de décharge C’, et le 
piston À redescend par l'effet de son poids et de la 
pression atmosphérique, Le mouvement de va-et- 
vient, ainsi imprimé au piston A, est transmis aux 
pompes qui servent à l’épuisement de ja mine. 

Pour mettre ainsi le tuyau C en communication 
tantôt avec le dessous du piston A, tantôt avec le 
tuyau de décharge C, on emploie la disposition 
suivante. Les tuyaux G et C’, ainsi que le fond du 
cylindre BB, communiquent avec un tuyau verti- 
sal DD, dans lequel se meuvent les deux pistons 
Eet F, liés entre eux par une tige commune; le 
piston E est surmonté d'un manchon GG, large iige 
qui traverse . à l'aide d’une boîte à étoupe, la base 
supérieure du tuyau DD. Lorsque les deux pistons 
E et F sont dans la position indiquée sur la figure, 
le tuyau C communique avec ie fond du cylindre 
BB; mais si les deux pistons E et F s'élèvent, de 
telle sorte que le piston F vienne se placer en HH, 
la communication entre le tuyau C et le fond du 
cylindre BB se trouve fermée ; l’eau de la chute est 
conduite par les-tuyaux KK’ et LL dans le tuyau de 
décharge, et l’eau introduite au-dessous du piston À 
cemmunique directement avec le tuyau C’. La marche 
ce la machine dépend donc du mouvement alterna- 
üf imprimé aux pistons E et F. ‘ 

Voici comment ce mouvement est obtenu. L’eau 
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de la chute communique constamment par le tuyau 
KK' avec un tuyau vertical MM, faisant suite au 
tuyau LL, et dans lequel se meuvent deux. petits 

pistons p et q ayant une tige commune ; c’est entre 
ces deux petits pistons que le tuyau KK' s’abouche 
avec le tuyau MM. Une ouverture + fait communi- 
quer le tuyau MM avec le dessus du piston E 
Lorsque le piston p est au-dessous de l’ouverture À 
le piston £ se trouve donc pressé de haut en bas 

sur Pespace annulaire compris entre les parois du 

tuyau DD et celle du manchon GG, et de bas en 
haut sur la face inférieure; d’où it résulte qu'il 
éprouve une pression de bas en haut sur une sur- 
face égale à la section du manchon. Le piston F, 

de son côté, est pressé de haut en bas sur sa surface 
supérieure, plus grande que la section du manchon ; 
à cause de la liaison entre ces deux pistons, ils 
tendent donc à descendre, ou à se maintenir dans 
la position indiquée sur la figure, où le piston F 
s'appuie par une tige sur la paroi du tuyau C’, en 
fermant l'ouverture du tuyau LL. Mais si le piston p 
vient se placer au-dessus de l’orifice 1, l'eau intro- 
duite au-dessus du piston E s'écoule par cet orifice 

dans le tuyau MM et de là dans le tuyau de dé- 
charge ; le piston E n’est plus soilicité que par Ia 
pression qui s'exerce sur Sa face inférieure; le 
piston F est d’ailleurs toujours sollicité par la pres- 
sion qui a lieu sur sa face supégeure; mais comme 
cette surface est un peu moindre que celle du pis- 
ton E, le système des deux pistons E et F remonte 
jusqu'à ce que le piston E soit au bout de sa course, 
et je piston F dans la position HH. ° 

C'est le mouvement du piston À lui-même qui 
règle le mouvement alternatif des pistons p et q. 
La tige du piston q est articulée en f, à l'extrémité 
d'un levier mobile autour du point fixe e. En un 
point d de ce levier est articulée une tige verticale bd, 
également articulée en b avec un autre levier mo- 
bile autour du point fixe o. A l'extrémité de ce 
secand levier sont disposées deux cames a et a’ qui 
peuvent être saisies respectivement par les taquets 

tet t adaptés à une tringle verticale mobile avec 
le piston A. Ce piston étant au bas de sa course, 
comme on le voit sur la figure, le taquet £ appuie 

sur la came a, abaisse le levier ob, par suite la 
tige bd, le levier ef, et finalement le système des 
deux pistons p et g. Mais lorsque le piston A en 
montant arrive vers le haut de sa course, le ta- 
quet # saisit la came a’, soulève le levier ob, par 
suite la tige bd, le levier ef, etfinalement le système 
des pistons p et q. :   On peut remarquer qu’à la hauteur de Porifice U, 
par lequet l’eau s'introduit sous le piston À, la 
paroi du tuyau DD est interrompue par une sorte 
d’évidement V; on à adopté cette disposition pour 
qu’en passant devant cet orifice, le piston F n’é- 
prouve pas, d’un seul côté, une pression qui aurait 
pour effet de produire un frottement considérable 
contre la paroï du tuyau. Ce piston est en cutre 
fendu sur son pourtour, vers le haut et vers le bas, 
par des cannelures qui ont pour but de rendre 
moins brusques l'interruption ou le rétablissement 
de la communication entre le tuyau C et le dessous 
du piston À. Quand la face supérieure du piston F 
s'engage dans la partie du tuyau DD supérieure à 
l'évidement V, l’eau s’écoule encore à travers les   cannelures, et l’orifice diminue graduellement jus-
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qu'à ce qu'il soit totalement fermé. 11 en est de 

même lorsque la face inférieure du même piston 

s'engage dans la partie du tuyau inférieure à l’évi- 

dement V. 

Les tuyaux C et C'sont munis chacun d’une val- 

vule circulaire qui permet d'en rétrécir la section 

et de régler ainsi la dépense. 

La machine à colonne d’eau d'Huelgoat se compose 

en réalité de deux machines jumelles établies lune 

à côté de Pautre ; elles sont mises en mouvement 

par une chute de 60" de haut, Elles marchent avec 

une grande régularité et donnent, suivant M. De- 

launay, un rendement de près de 0*,66. 

Comme exemple d’une machine à colonne d’eau 

à double effet, nous prendrons Ja machine de Saint- 

Nicolas-Varangeville (Meurthe), établie par M. Pfetsch 

et décrite dans les Annales des mines en 1860. Dans 

celte machine, les pistons se meuvent horizontale- 

ment; mais le mécanisme serait le même avec des 

pistons animés d’un mouvement vertical. Le jeu de 

Vappareil ne diffère d'ailleurs de celui d’une ma- 

chine à simple effet qu'en ce que l’eau de la chute, 

au lieu de n’agir que sur l'une des faces du piston 

principal, agit alternativement sur les deux faces. 

Ce piston A (fig. 2) se meut dans un cylindre hori- 

  

    

  

Fig. 2. 

zontal BB fermé à ses deux extrémités ; la tige TT 

de ce piston Iraverse l'une des bases du cylindre 

au moyen d'une boîte à étoupes, et transmet le 

mouvement alternatif du piston à des pompes. 

L'eau de la chute arrive par le tuyau C, traverse 

la capacité DD’ et pénètre par les orifices D et D’ 

dans le eylindre LL, où se meuvent les pistons 

Eet F, qui ont une tige commune. Sur cette même 

tige est fixé un troisième piston plus petit m, qui 

se meut dans un cylindre ll, ayant le même axe. 

Une ouverture à fait communiquer le cylindre 

avec un autre cylindre }} dans lequel se meuvent 

deux petits pistons p et q. Dans le cylindre XA est 

pratiquée une ouverture K par laquelle afflue eau 

de la chute. La tige commune des pistons P et q 

s'articule en b avec un levier ab, mobile autour 

d'un axe fixe 0. Son extrémité a est comprise entre 

deux taquets f et ! fixés à la tige TT du piston À, 

ou à une tige parallèle mobile avec elle. Les choses 

étant disposées comme l'indique la figure, Veau de 

la chute pénètre par l’ouverture D dans letuyau LL, 

et de là, par l'ouverture G, dans le tuyau BB, à 

gauche du piston A, et le faii mouvoir de gauche à 

droite. En même temps, l’eau de la chute, intro- 
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piston p, tend à maintenir le système des pistons 

p et q dans la position qu'ils occupent. Les trois 

pistons E, F, m sont maintenus dans la leur par 

la pression que l'eau exerce de gauche à droite sur 

la face gauche du piston m. L'eau qui était à droite 

du piston A sécoule par l'ouverture H dans le 

tuyau de décharge C'. 

Mais le piston À avançant vers la droite, le ta- 

quet { rencontre l'extrémité a du levier ab, le fait 

mouvoir, et déplace ainsi les pistons p et q. L'ori- 

fice K se trouve alors à droite du piston p; l'eau de 

ja chute pénètre par cet orifice et par l'ouverture i, 

à droite du piston m, et fait mouvoir vers la gauche 

le système des trois pistons m, E et F ; les deux 

derniers viennant respectivement s€ placer à gauche 

des ouvertures H et G. Dès lors, l’eau de la chute 

ne peut plus passer par Vouverture 6, mais elle 

passe par l'ouverture H, et vient agir sur la surface 

droite du piston, et le faire marcher de droite à 

gauche. En même temps, Veau qui était à gauche 

du piston À s'écoule par l'ouverture G dans le tuyau 

de décharge. Le piston À continuant s0n MOouve- 

ment vers la gauche, le taquet # vient à son tour 

rencontrer l'extrémité & du levier ab, et, en le fai- 

sant mouvoir, ramène les pistons p et q dans leur 

position primitive. L'eau 

de la chute cesse d'agir 

sur la face droite du pis- 

ton m, tandis qu'elle agit 

sur la gauche; le système 

des trois pistons m, E, F 

se trouve ramené dans la 

position indiquée Sur la 

figure, et le jeu de la ma- 

chine recommence. 

Ce mécanisme est, en 

réalité, plus simple que 

. celui des machines à sim- 

= F ple effet. La position hori- 

‘ zontale des cylindres rend 

l'installation plus facile, 

moins coûteuse, et permet 

de visiter en tout temps les diverses parties de 

l'appareil. 
Dans la machine de Varangeville, la hauteur de 

chute est de 163», et la dépense par seconde de 

3,388, ce qui donne pour le travail moteur 633*°,74. 

L'effet utile, déduit de l'observation des pompes 

quelle fait mouvoir, est d’ailleurs de 488,88. Il 

en résulte que le rendement est de 0,17. — Le 

piston fait par minute 10 courses simples de 07,80. 

Les machines à colonne d’eau conviennent dans 

tous les cas où l'on dispose d’une chute considé- 

rable, avec une faible dépense d'eau. 11 est facile, 

au moyen d'un balancier avec parallélogramme de 

Watt, de transformer le mouvement rectiligne alter- 

natif de la tige du piston principal en un mouve- 

ment circulaire continu, et d'appliquer ainsi la 

machine à un travail industriel quelconque. (Voy. 

l'ouvrage de M. Morin ayant pour titre : Des mar 

chines et appareils destinés à Vélévation des eaux ; 

le Traité élémentaire de Mécanique, de M. Delaunay ; 

le Mémoire de M. Yuncher, et celui de M. pfetsch, 

insérés dans les Annales des mines, en 1835 et en 

1860.) 
. 

MACHINES À DIVISER, machines qui servent à   
duite par l'orifice K dans le tuyau À, à gauche du tracer des divisions sur les règles, SUT les tubes,
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sur le limbe des cercles. Elles se partagent en deux 
classes: les machines à diviser la ligne droite , et 
les machines. à diviser les cercles. 

MACHINES À DIVISER LA LIGNE DROITE. La partie 
principale de ces machines est une vis parfaitement 
filetée, qui à ordinairement de 40 à 60 centimètres 
de longueur, et dont le pas est exactement d’un 
millimètre ; c’est dans la perfection de cette vis que 
consiste le principal mérite de la machine. Cette vis 
est placée horizontalement, et tourne dans des col- 
léts fixes, sans pouvoir avancer ; On la met en mou- 
vement à laide d’une manivelle. Elle traverse une 
pièce formant écrou, à laquelle on donne le nom 
de chariot, et qui peut glisser parallèlement à 
l'axe de la vis; des rails servent de guide au mou- 
vemeut du chariot, On conçoit que, si l'on fait 
tourner la vis dans le sens convenable, c'est son 
écrou mobile qui avance d’une quantité linéaire 
proportionnelle à la quantité angulaire dont la vis 
a tourné. Le chariot porte l’outil ou tracoir qui 
sert à iracer les divisions: c’est un burin, s’il s’agit 
de faire des traits sur une règle métallique ; c'est 
un diamant, s’il s’agit de diviser un tube de verre, 
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La règle ou le tube à diviser se placent parallèle. 
ment à la vis sur une table fixe, et à la distance 
convenable pour que l'outil puisse y tracer des di- 
visions. Le traçoir peut être soulevé en tournant 
autour d’un axe parallèle à la vis, pendant que l'on 
fait tourner celie-ci pour faire avancer le chariot ; 
quand la vis est arrêtée, on rabat le traçoir sur 
l'objet à diviser, et on lui donne un mouvement 
perpendiculaire à l’axe de la vis, en l’appuyant lé- 
gèrement sur cet objet, pour y tracer une division ; 
le porte-outil est disposé de manière à pouvoir 
prendre ce mouvement perpendiculaire. 

Les dispositions générales que nous venons d'in- 
diquer se retrouvent dans tous les modèles de ma- 
chines à diviser la ligne droite, Mais ces modèles 
diffèrent beaucoup les uns des autres parles moyens   accessoires mis en usage pour régler la distance et   la longueur des traits. Ne pouvant les faire con- 
naître tous, nous décrirons un modèle particulier, 
choisi parmi ceux qui paraissent offrir les disposi- 
tions les plus rationnelles. 

La figure 1 représente la machine à diviser em- 
ployée dans les ateliers de M. Salleron. AA est un 

  

Fig. 1. 

banc en fonte sur lequel glisse le chariot C ; C’est le long de ce banc, et au milieu de sa largeur, qu'est établie la vis motrice qu'on fait mouvoir à l'aide de la manivelle M. BB est la table plane en fonte, sur laquelle on fixe la règle RR à diviser. Cette table est mobile autour du point a; en sorte qu'à l’aide de vis de rappel, on peut amener la règle à être exactement parallèle à la vis motrice. Le traçoir T peut être légèrement soulevé, en tour- nant autour de l'axe Îm ; en même temps, le châssis tklm peut tourner autour de l'axe tk; on peut ainsi amener le traçoiren contact avec la règle à diviser, et au point le plus éloigné de la course qu’il a à fournir ; il suffit alors d'appuyer légèrement le tra- çoir sur la règle RR ; le châssis km est ramené de iui-même à sa position primitive, et l’outil trace une division. 
Voici les dispositions adoptées pour régler la course du traçoir. Au châssis tk!m sont fixées deux tiges verticales o et h. Parallèlement à la tige o 

de son extrémité inférieure ; on ne voit pas cette tige sur la figure, mais on voit la roue b qu’elle porte à son extrémité supérieure, et le petit plan d 

dont elle est munie letéralement. Cette troisième 
tige est articulée avec le ‘châssis au moyen d’une traverse horizontale f. I] en, résulte que lorsqu'on 
fait avancer le traçoir, en faisant tourner le châssis 
autour de tk, la troisième tige tourne autour de son 
extrémité inférieure, et son extrémité supérieure vient buter en avant, soit parce que le plan d ren- contre le bout d’une vis fixe v, soit parce que la roue b rencontre le bout d’une vis o établie à l'ex- trémité de la tige liée au châssis. Lorsqu’au con- traire le châssis est ramené vers sa position de repos, la troisième tige dont nousavons parlé tourne en sens Contraire autour de son extrémité inférieure, et son extrémité supérieure vient buter ‘en arrière, soit parce que le plan d-rencontre le bout d'une vis fixe v', soit parce que la roue b rencontre le bout de la vis ©. Supposons d’abord que l’on veuille tracer une série de divisions d’égale longueur: on règle la distance des vis et v', de manière que la : ' | course du traçoir ait la lon ueur voulue, et J’ 

est établie une autre Uge verticale, mobile autour | 8 > et lon éloigne les vis o et 0’ de manière 
puisse les rencontrer. Le plan d vient alors buter aliernativement contre les vis v et «’; les excur- sions du châssis iklm se trouvent ainsi régiées 

que la roue b ne
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d'une manière constante, et l’outil trace des divi-! dant de la vis motrice V. Sur cet arbre est montée 

sions. d’égale longueur. Supposons maintenant que 
l'on veuille tracer des divisions d’inégales longueurs, 
par exemple, une division plus longue de 5 en 5; 
les excursions du châssis ne seront plus réglées par 
le plan d, parce qu’on éloignera suffisamment les 
vis v et v'; elles seront réglées par la roue b. Cette 
roue porte des encoches de distance en distance. 
Quand elle vient buter contre les vis o ou 0’ par la 
partie de sa circonférence intermédiaire entre deux 
encoches, l’excursion du traçoir est'petite, et il 
trace une petite division; mais si les vis o et o” 
s'engagent dans une encoche, l'excursion du traçoir 
est plus grande, et il trace une division plus longue. 
Pour régler ces alternatives de divisions petites et 
grandes, on a monté sur laxe de la roue b une 
petite roue à rochet r, qui est solidaire avec elle, 
Un cliquet ou doigt, fixé à l'extrémité de la tige k, 

s’engage. dans les dents de ce rochet. Lorsque le 
traçoir est amené en avant, l'extrémité h est amenée 
en arrière, le doigt pousse le rochet, et fait ainsi 
tourner la roue solidaire b; quand le traçoir revient 
en arrière, le doigt échappe des dents du rochet 
sans le faire tourner. On voit qu’à chaque division 
que l’on trace, la roue b tourne ainsi d’une certaine 
quantité, et cette quantité est réglée de telle sorte, 
qu’à chaque cinquième division, par exemple, la 
roue b présente aux vis o et o’ une de ses encoches, 
ce qui fait tracer une division plus longue. — Le 

chariot porte en m un microscope qui permet d'ob- 
server les divisions et de s’assurer de leur régula- 
rité ; il est d'ailleurs muni de tous les mouvements 
de rappel nécessaires pour donner à la marche de 
l'outil une direction parfaitement perpendiculaire à 
l'axe de la vis motrice. 

Voici maintenant le mécanisme qui règle l’inter- 
valle des divisions. La roue E, montée sur l'axe de 
la vis, porte 100 divisions; il en résulte que lors- 
qu'elle tourne de n divisions, la vis avance de n 
centièmes de millimètre. Par l’intermédiaire d’un 
engrenage, on peut, en agissant sur la mani- 
velle M, faire tourner la roue E et observer le 
nombre de divisions de cette roue qui passent 
devant un repère fixe. Mais afin de rendre l’opéra- 
tion indépendante, pour ainsi dire, de l'attention 
de celui qui l’exécute, on a adopté une disposition 

H     
qui règle l'écartemem des traits d’une manière en 
quelque sorte automatique, et qui évite les chances 
d erreurs. Cette disposition est représentée figure 2, 
€n pan” — L'arbre de la manivelle M est indépen- 

une roue à rochet R de 100 dents. En face, et sur 
l'axe de la vis, est montée une roue semblable R’. 
La première porte un celiquet €, représenté à part, 
et qui s'engage dans les dents de la seconde. Si 
l'on fait tourner la manivelle dans le sens de la 
flèche de la figure 1, sens que nous appellerons 
direct, le cliquet de la roue R pousse les dents de 
la roue R, et la manivelle fait ainsi tourner la vis; 
mais si l’on fait tourner la manivelle en sens con- 
traire de la flèche, sens que nous appellerons in- 
verse, le cliquet glisse sur les dents de la roue R’ 
sans la faire tourner. La vis ne tourne donc que 
lorsque la manivelle tourne dans le sens direct. — 
La roue R porie, en regard de ses 100 dents, 
100 divisions égales; en face du xéro de ces divi- 
sions est fixé un buéoir b. Un second hutoir sem- 
blable b' est établi à l'extrémité d’une alidade mo- 
bile placée entre les deux roues, sur l’axe de la 
manivelle. En faisant varier la position de l’alidade, 
on règle aisément la distance angulaire qui sépare 
les deux butoirs. Ces butoirs viennent rencontrer 
deux pièces e et e', en saillie sur une règle KH, 
mobile entre des guides dans le sens de sa longueur; 
ces pièces e, e’ sont ce que l'on appelle des enclumes. 
Quand la manivelle tourne dans le sens direct, le 
mouvement se continue jusqu’à ce que le butoir b 
vienne. rencontrer l'enclume e, placée sur son pas- 
sage; quand la rotation a lieu dans le sens inverse, 
le mouvement se continue jusqu’à ce que le butoir b” 

vienne rencontrer lenclume e. On voit que la vis 

motrice ne peut avancer ainsi que de la quantité 

correspondante à l’espace angulaire des deux bu- 

toirs, et que par un mouvement alternatif, limité 

par les enclumes elles-mêmes, l'opérateur fait 

avancer la vis de quantités rigoureusement égales, 

et qui ont été réglées à l'avance. Si, par exemple, 

on veut que la vis motrice avance d’un demi-milli- 

mètre à chaque fois, il suffit de placer l’alidade de 

manière que l'espace angulaire qui sépare les bu- 

toirs soit exactement de 180°. (Le plan de la face 

supérieure de l’une des enelumes étant supposé 

coïncider exactement avec la face inférieure de 

l'autre, afin de ne pas être obligé d'avoir égard à 

l'épaisseur des enclumes.} 

Ce dispositif suffit pour assurer l'égalité entre les 

espaces qui séparent les divisions, toutes les fois 

que cet espace ne dépasse pas 1 millimètre. Mais si 

lintervalle doit surpasser 1 millimètre, il faut un 

dispositif spécial. Voici en quoi il consiste. 
Sur l'arbre de la manivelle est établie une vis 

sans fin u, qui engrène avec l'une des extrémités 

d’un levier L, mobile autour d'un axe O. L'extrémité 

opposée du même levier engrène avec une crémail- 

lère taillée sur la tranche de la règle KH. Il en 

résulte que la manivelle, en tournant, fait avancer 
ou reculer la règle dans le sens de sa longueur. Il 
n’y a donc qu’à régler l'intervalle des enclumes, de 
telle sorte que le butoir b vienne rencontrer l’en- 
clume e au bout du nombre de tours et fraction de 
tour correspondants à l'espace qui doit séparer Îles 
divisions, le butoir b’ étant en contact avec l’en- 
clume e’ au commencement du mouvement. 

A l'aide de ces dispositions, on trace des divisions 
dont l'intervalle peut varier depuis 1 centième de 
millimètre jusqu’à plusieurs millimètres.   La partie de la machine qui sert à régler l'inter-
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valle des traïts porte le nom de compteur ; mais on 
donne aussi ce nom à la partie qui sert à régler fa 
longueur des traits. 

MACHINES À DIVISER LES CERCLES. Dans Ces ma- 
chines, le cercle à diviser est établi concentrique- |* 
ment sur un plateau horizontal, susceptible de 
tourner autour d’un axe vertical passant par son 
centre, et mis en mouvement par une vis TANGENTE 
(Voy. ce mot), à l’aide d’une manivelle. Un traçoir 
wobile dans le sens du diamètre, afin de pouvoir 
atteindre le limbe, quel que soit le rayon du cercle 
à diviser, trace des divisions dirigées vers le centre. 
La figure 3 montre cette disposition. À est le pla- 
teau mobile autour d’un axe vertical dont on aper- 

  

Fig. à. 

cuit en Z l'extrémité inférieure; Best le cercle à 
diviser, placé concentriquement au plateau; cd 
et ef sont des rails parallèles à un diamètre du pla- 
eau, et sur lesquels glisse le chariot C, analogue 
à celui de la figure 1 et portant le traçoir qui se 
meut suivant un diamètre; M est la manivelle qui 
fait tourner la vis tangente V, laquelle donne le 
mouvement au plateau. Cette vis est munie d’un 
compteur analogue à celui qui a été décrit pour les 
machines à diviser la ligne droite. On règle à l’aide 
de ce compteur la quantité dont la vis tangente doit 
tourner, et par suite la quantité angulaire dont doit 
tourner le plateau A pour chacune des divisions à 
tracer. Le plateau a ordinairement 720 dents, dont 
chacune répond par conséquent à un demi-degré. 
Son axe est un tronc de cône en acier qui repose 
par l'intermédiaire d’un ressort, dans une crapau- 
dine en bronze fixée au support T. 

La difficulté principale de Popération consiste à 
bien centrer le cercle à diviser. Pour y parvenir, 
on le fixe d’abord sur le plateau avec de la cire 
molle; et, à l'aide d’un coMPARATEUR (Voy. ce mot) 
fixé à l’un des rails, 6x s'assure que la distance de 
chaque point de la circonférence du cerele à diviser 
au centre du plateau est exactement la même, ce 
qu'on reconnait lorsque, dans une rotation complète 
du plateau, l’aiguille du comparateur reste à la 
même division. On fixe alors le cercle avec un mé- 
lange de cire et de résine appelé arcanson, et l’on 
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procède à la division du limbe. L'opération du cen- 
trage est une opération délicate, mais indispen- 
sable, surtout s'il s'agit de diviser le limbe d'un 
instrument de Géodésie ou d’Astronomie. 
MACHINES AGRICOLES. Machines employées 

dans les divers travaux auxquels donne lieu la eul- 
ture des terres et l'exploitation immédiate des récol- 
tes. Ces machines sont très-nombreuses, non-seule- 
ment à cause du nombre de leurs espèces, mais encore 
à cause du nombre des variétés de chacune de ces 
espèces. Pour n’en citer qu’un exemple, nous ferons 
remarquer qu’au Conservatoire des Arts et Métiers il 
n'existe pas moins de cent modèles de charrues dis- 
tinctes. On comprend que nous ne puissions, dans 
un ouvrage de Ja nature de celui-ci, entrer dans de 
pareils détails au sujet des instruments d'agricul- 
ture; nous ferons connaître les principaux, et 
nous renverrons pour les autres aux iraités spé- 
ciaux sur l’agriculture, et en particulier au Lire 
de la ferme, publié sous la direction de M. Joi- 
gneaux. 

La plus importante des machines agricoles est 
sans contredit la charrue, qu'on retrouve dès la 
plus haute antiquité chez tous les peuples qui se 
sont adonnés à la culture des terres. Malgré le 
grand nombre des variétés de cet instrument, on y   

  

distingue un certain nomhre de parties essentielles 
qui se retrouvent dans toutes, depuis la plus primi- 
tive jusqu’à la plus perfectionnée. 

Nous décrirons particulièrement la charrue sim- 
ple ou laraire (fig. 1), qui est employée dans 
beaucoup de localités, notamment dans le midi de 
la France. L’araire, représentée en élévation et en 

| plan par la figure 1, se compose du soc A, du cou- 
tre B, du versoir C, de l’avant-soc D, du régulateur 
E, de l’âge FF, du sep G, des mancherons H, des 
étançons 1, I, et quelquefois du sabot ou pied K. 

Le coutre, le soc et le versoir sont les parties 
principales de la charrue. Ils forment avec l'avant- 
soc ce qu’on appelle les organes actifs. Le coutre a 
pour mission de fendre la terre verticalement pour 
ouvrir le passage aux étançons et de séparer du 
guéret, partie du sol située à gauche de la charrue 
et non entamée encore, la bande de terre qu'il 
s'agit de retourner. L'assemblage du coutre avec 
Yâge se fait de différentes manières; dans les char- 
rues les mieux entendues, le coutre est adapté à 
gauche de l’âge au moyen de deux bandelettes de 
fer que Yon serre avec des écrous. Le soc a pour 
mission de couper la terre horizontalement et de 
commencer à soulever la bande de terre à retour- 
ner. Dans l’araire, il affecte le plus souvent la 
forme d’un triangle rectangle adapté à la droite 
du sep par l’un des côtés de l'angle droit; c’est 
lhypoténuse qui sert de tranchant. Pour favoriser 
son entrure on donne à la pointe située en avant 
une légère inclinaison vers le bas. La fonction spé- 
ciale du versoir est de tordre la bande de terre 
détachée par le soc et le coutre, et de la renverser 
à droite. Il présente pour cela une surface gauche, 
qui, se raccordant vers l'avant avec celle du soc, 
va en se redressant vers l'arrière et vers la gauche. 
Les deux principaux efforts que le versoir ait à 
vaincre sont la résistance du prisme de terre à la 
torsion, et le frottement que ce prisme exerce. On 
diminue la première résistance en allongeant le 
versoir de l'avant à l'arrière; mais en même temps



MACH 

on augmente le frottement; il y a donc une lon- 

gueur de versoir qui est la plus avantageuse et 

qu'il convient d'adopter. On a quelquefois comparé 

Peffet du soc et du versoir à celui de deux coins 

placés à angle droit un sur l'autre; la surface con- 

tournée du versoir servirait, dans cette hypothèse, 

à lier d’une manière continue le premier coin au 

second. On a souvent essayé de déterminer mathé- 

matiquement la surface du versoir pour obtenir le 

minimum de résistance; mais les hypothèses qu'il 

faut faire pour rendre le calcul praticable s’éloi- 

gnent trop de la vérité pour que ce genre de ques- 
tion soit autre chose qu’un jeu d'esprit. Le plus 

sûr est d'interroger l’expérience ; et cela est d'au- 

tant plus nécessaire que la forme du versoir doit 

varier suivant la nature du terrain; dans un sol 

tenace il faut se servir.d'un versoir allongé; on 

peut, au contraire, dans les terres légères, em- 

ployer un versoir raccourci. Le versoir se faisait 

autrefois en bois; on préfère aujourd’hui la fonte 

qui s’use moins vite et permet de conserver au ver- 
soir la forme qui à été reconnue la plus avan- 

tageuse. 
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Le moyen qui a le mieux réussi pour détermi- 

ner cette forme consiste à faire d’abord le versoir 

en bois; au bout d’un certain temps le frottement 

use les parties exposées à un excès de résistance, 

et le versoir prend de lui-même la forme la plus 

avantageuse; le versoir en bois ainsi usé sert de 

modèle pour exécuter un versoir en fonte. 

On cite encore le versoir Finlayson, qui a été 

employé avec succès en Angleterre; au lieu de pré- 

senter une surface continue, il est formé de bandes 

de fer dirigées dans un sens à peu près parallèle 

au sep, mais auxquelles on peut faire prendre la 

courbure la plus favorable à l'effet qu'on veut ob- 

tenir. 

L'avant-soc n’existe pas toujours; c'est une imi- 

tation en petit du soc et du versoir; sa fonction est 

d'écroûter le sol à quelques centimètres et d’en- 

fouir plus sûrement les mauvaises herbes. 

Le régulateur se compose d'une tige verticale 

qu’on peut fixer à différentes hauteurs en avant de 

l’âge, en la faisant glisser dans une morlaise pra- 

tiquée à cet effet, et d’une branche horizontale 

s’étendant à droite et présentant la forme d’une 

  

Fig. 1. 

crémaillère. C’est par l'intermédiaire d’une chaîne 

fixée par un bout à l’âge, près de l’avant-soc, et 
introduite par l’autre bout entre deux dents de la 

crémaillère, qu’on règle le point d’attelage, et, par 

suite, la profondeur et la largeur du labour. Le sil- 
lon est d'autant plus profond que le point d'at- 
tacbe est plus élevé par rapport à l’âge ; ce sillon 

est d'autant plus large que le point d'attache est 

plus éloigné de l'âge, ou de l'axe de la charrue, 
attendu que le tranchant du soc (lhypoténuse) se 
présente alors moins obliquement.— Dans quelques 
charrues, le régulateur est fixe et ne peut être ni 
élevé ni abaïssé; dans ce cas, il ne règle que la 
largeur du labour. Pour régler la profondeur, on se 
sert alors du sabot K, dont le bout, en posant sur 
le sol, empêche le soc de pénétrer plus profondé- 
ment. Mais le frottement du sabot.a l'inconvénient 
d'accroître le tirage. 

L'âge est généralement rectiligne; cependant on 
lui a quelquefois donné une légère courbure vers 
le haut; on le fait en bois dans les charrues fran- 

çaïses et belges; il est en fer dans la plupart des 
charrues anglaises. 

Le sep est la pièce inférieure à laquelle s’adap- 
tent le soc et le versoir, et dont la face de dessous, 
appelée semelle, glisse sur le fond du sillon. Il est 

réuni à l’âge par les élançons. 

Les mancherons sont fixés à la partie postérieure 
de l’âge; ils servent au laboureur à régler le mou: 
vement de la charrue et à rémédier aux inégalités 

de sa marche, En appuyant sur les mancherons, il 

fait basculer la charrue autour de l'extrémité pos- 
térieure du sep, et diminue ainsi l’entrure. Il aug- 
mente au contraire l’entrure en soulevant les man- 

cherons. Les charrues belges n’ont en général qu'un 
seul mancheron; mais cette modification à peu 

d'importance. 
Les dimensions et les dispositions accessoires de 

la charrue varient suivant les localités et suivant la 

nature du terrain. Nous ne pouvons citer que les 

noms des plus estimées, telles que la charrue Ma: 

thieu de Dombasle, ou charrue Grangé (fe. 2), la 

charrue Odeurs, la charrue. Armelin, la charruë 
Bodin. 

On distingue une autre classe de charrues, ce   sont les charrues à avant-train. Ce genre de char:
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rue a des avantages dans les terrains peu acciden- 
tés, parce qu’elle offre plus de stabilité et qu’elle 
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bour, briser les mottes de terre, et préparer le sol 
à recevoir les semences. Une herse se compose d’un 

est plus indépendante de la direction donnée par le | bâti en bois de forme variable, armé inférieure- 
laboureur, et qu’elle fait par conséquent un travail 

  

Fig. 2. 

plus régulier. Mais il n’en est plus de même dans 
les terrains qui offrent des accidents nombreux et 
rapprochés ; il est difficile alors d'obtenir un labour 
uniforme. D'ailleurs lavant-train augmente le ti- 
rage, et C’est un des grands inconvénients de ce 
genre de machines. — On peut remarquer qu'une 
Charrue à avant-träin ne doit pas être gouvernée 
comme l'araire. Pour obienir plus d’entrure, il 
faut peser sur les mancherons, tandis que c'est 

- Pinverse dans la conduite de l'araire. Il est essen- 
tiel que l’avant-train soit le plus léger possible: 
Pune des charrues à avant-train les plus estimées 
est la charrue Howard. 

Dans les labours superficiels, qui ne donnent lieu 
qu'à une faible résistance, on fait usage de char- 
rues à plusieurs socs, auxquelles on donne le nom 
de polysocs. Dans les labours de défoncement, on 
fait usage au contraire de charrues à un seul soc, 
très-solides, et offrant un versoir dont les dimen. 
sions soient en proportion avec l'épaisseur de la 
bande de terre à retourner : telle est la charrue 
Morton, avec laquelle on entame le sol à 40 centi- 
mètres, et à laquelle on attelle jusqu’à 8 et 10 che- 
vaux. Si le sous-sol peut être, sans inconvénient, 
mêlé avec le sol même, on suit quelquefois une 
autre méthode; on ouvre le sol avec une charrue 
ordinaire, que l’on fait suivre immédiatement d’une 
seconde plus puissante et pourvue d’un versoir très- 
incliné afin de ramener à la superficie la terre du 
sous-sol : telle est la charrue Bonnet, Si le sous-sol 

ment de dents en bois dur ou en fer, que l’on fait 
traîner sur le sol par un aite- 
lage. Le bâti est ordinairement 
construit dans un plan; cepen- 
dant, quand le terrain est dis- 
posé en sillons étraits et pré- 
sentant une convexité très-pro: 
noncée, on se sert de herses 
dont le bâti offre la même 
courbure. On peut citer encore 
la herse norvégienre, où les 
dents sont remplacées par des 
étoiles à pointes aiguës, placées 

verticalement, et mobiles autour d'axes horizon- 
taux; cet instrument, très-lourd et très-puissant, 
est employé dans les terres rebelles à lameublisse- 
ment: 

Le rouleau employé, dans les terres légères, pour 
faire disparaître. les dernières inégalités du sol, est 
un cylindre en bois, mobile aütour d’un axe hori- 
zontal, fixé à un bâti auquel on applique Pattelage. : 
Dans les terres argileuses on emploie, pour le même 
objet, soit un rouleau à chevilles, soit le rouleau . 
squeleite, composé de disques tranchants juxtapo- 
sés, soit le rouleau Croskill ou le rouleau de Gri- 
gnon, dont les disques présentent à leur circonfé- 
rence des dents crochues propres à déchirer les 
mottes de terre. Sur un terrain très-inégal, on peut 
faire usage du rouleau articulé de M. Claes, com- 
posé de tronçons cylindriques tournant autour d’un 
mème axe, mais assez librement pour pouvoir, au 
besoin, s'élever ou s’abaisser sur leur essieu. Sur 
les terres disposées en billons, on se sert de rou- 
leaux coniques composés de deux troncs de cône 
réunis par la petite base. Les rouleaux sont sou- 
vent surmontés d’un plateau ou d’une caisse, por- 
tant sur l’axe, et que lon peut charger de matières 
pesantes pour augmenter la compression. 

Un semoir est une machine destinée à répandre 
uniformément la semence sur le terrain préparé 
pour la recevoir. On en distingue deux espèces 
principales : le semoër à lanterne et le semoir à 
brouette. Le premier se compose d’une boîte ou   . ne peut être sans inconvénient mêlé avec le sol capsule en fer-blanc, formée de deux troncs de   même, on fait usage d'une charrue sans versoir, ou 

charrue sous-sol, que l’on fait marcher dans le sil- 
lon ouvert par une charrue ordinaire : telle est la 
charrue sous-sol de Read.— Enfin, dans les labours 
à plat, où toutes les bandes de terre doivent étre 
versées dans le même sens, on emploie des char- 
rues à versoir mobile, dites charrues à tourne- 
oreîlles; ces charrues sont généralement défec- 
tueuses. . 

On donne le nom d’extirpateur à une sorte de 
charrue polysoc, composée d'un bâti, de forme va- 
riable, supportant un certain nombre de Socs trian- 
gulaires à double tranchant, précédés d'autant de 
coutres. Si l'on imagine qu'on ait supprimé les socs pour ne Conserver que les coutres, on à ce qu'on appelle un scarificateur. Cependant on donne 
aussi le nom de scarificateur à des instruments qui 
n’ont que les socs sans coutres. 

La herse est un instrument que l’on emploie pour 
faire disparaître les inégalités du sol après le la- 

cône réunis par leur grande base à une bande Cy- 
lindrique percée de trous ; cette capsule est portée 
sur deux roues, et tourne en même temps qu’elles. 
On la remplit aux deux tiers environ de la graine 
qu’on veut semer; on ferme l'orifice par. lequel la 
graine à été introduite; et l’on conduit la machine 
sur les sillons ; la graine s'échappe par les trous de 
la bande cylindrique de la capsule, et tombe régu- 
lièrement dans le sillon que l'on suit. — Le semoir 
à brouette le plus simple se compose d’une trémie 
À (fig. 3) portée sur une brouette, et contenant la 
graine à semer; le fond de cette trémie est formé 
par la surface d’un cylindre qui recoit, par l’inter- 
médiaire d'une courroie sans fin, un mouvement 
de rotation en rapport avec celui des roues; la sur- 
face de ce cylindre est creusée de trous dans les- 
quels la graine se loge lorsqu'ils passent sous Ja 
trémie, mais d’où elle tombe sur je sol, quand ils arrivent au dehors : tel est le semoir Dombasle.   Pour empêcher la semence de passer entre le cy-
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lindre et les parois de la trémie, on garnit celle-ci 

de brosses qui forment une clôture suffisante sans 

gêner le mouvement du cylindre. On a construit 

des semoirs à brouette, dans lesquels le cylindre, 

  

Fig. 3. 

au heu d'être placé au dehors de la trémie, est 

placé à l’intérieur, tout près d’un orifice longitudi- 

nat inférieur, par lequel la graine s'échappe, et 

tombe sur le sol en suivant un canal spécial ou une 

simple planche inclinée : tel est le semoir Tull. 

Dans cet appareil, la brouette porte à sa partie 

postérieure un râteau qui sert à recouvrir de terre 

la graine semée. On comprend qu’en allongeant le 

cylindre et en élargissant la trémie, on puisse opé- 

rer sur une bande de terrain plus large; mais il 

faut alors un cheval pour mettre en mouvement 

Vappareil. On a imaginé des semoirs plus com- 

plexes, pour la description desquels nous renver- 

rons aux traités spéciaux d'agriculture. Ces appa- 

reils compliqués obtiennent en général peu de 

succès; la simplicité et le bon marché sont des 

conditions essentielles à remplir dans la construc- 

tion des machines agricoles. — Pour les céréales, 

les semoirs sont rarement employés; l’ensemence- 

ment à le volée est celui qui paraît réussir le 

mieux. ’ 

La houe est un instrument dont on se sert pour 

les binages, façons que l’on donne à la terre après 

les semailles, pour entretenir son ameublissement 

et la débarrasser des mauvaises herbes. Nous ne 

parlerons ici que de la houe à cheval. Une des 

meilleures est celle de M. Mathieu de Dombasle. 

Elle se, compose d’un châssis triangulaire qui porte 

à son sommet antérieur une tige verticale armée 

d’un soc, et sur son pourtour quatre auires tiges 

semblables armées de couteaux à lame horizontale 

dont le tranchant est tourné vers Pavant. L’instru- 

ment est mis en mouvement par un aîtelage; et 

on le guide à l’aide de mancherons comme une 

charrue. On fait usage, en Angleterre, de houes à 

cheval montées sur roues, et à l'aide desquelles on 

peut biner plusieurs lignes à la fois. Dans l'une des 

plus renommées, la houe de Garrett, les lames sont 

des couteaux recourbés à angle droit qui font en 

même temps office de coutre et de soc. Dans le 

houe de Barrett, également estimée, les lames sont 

des socs triangulaires dont on peut faire varier le 

point d'attache sur l'avant-train. 
On donne le nom de buttoir à une espèce de 

charrue à deux versoirs, dont les ailes peuvent être 

écartées ou rapprochées. Cet instrument sert à éle- 

ver des monticules de terre au pied de certaines 
plantes semées en lignes écartées, comme le maïs, 

le pavot, la betterave, etc. 
La moissonneuse, dont le nom indique assez la 
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fonction, est une machine en général assez com- 

pliquée. Elle se compose d’un, véhicule mis en 

mouvement par deux chevaux; Vune des roues de 

ce véhicule est armée, à sa circonférence, de sail- 

lies, qui pénètrent dans le sol pour accroître la ré- 

sistance. Une couronne dentée montée sur Paxe de 

cette roue transmet à une scie, placée près du sol, 

un mouvement de va-et-vient rapide, daus un sens 

transversal, à la voie que suit le véhicule, mais en 

dehors et à droite de cette voie. À droite et en 

arrière du véhicule principal est une plaie-forme in- 

clinée portée sur de petites roues; Sà partie anté- 

rieure est armée d’une rangée de piques qui pénè- 

irent parmi les tiges et les maintiennent, pendant 

que la scie les coupe par le bas; et une sorte de 

versoir en bois, appelé le séparateur, sépare ces 

tiges du reste du champ. Elles tombent ainsi sur 

la plate-forme, d'où un ouvrier, désigné sous le 

nom de javeleur, les rejette sur le sol derrière le 

véhicule prircipal. Telle est la moissonneuse de 

MM. Burgett et Key. Elle exige le travail de deux 

hommes et de deux chevaux, ou même quaire 

pour une journée de 10 heures. 1] en existe beau- 

coup d’autres, mais plus compliquées encore. Ces 

machines, qui sont récenies, quoique leur principe 

soit fort ancien et se retrouve dans le chariot à 

moissonder dunt se servaient ies Gaulois, sont oin 

d'être arrivées au degré de perfection, et, par con- 

séquent, de simplicité, auquel elles atteindront 

probablement un jour. 

Les batteuses, qui ont pour fonction d’égrener les 

épis, sont, malgré leurs nombreuses variétés, fon- 

dées toutes sur le même principe. Un volant, garni 

à sa circonférence de lames de fer de 1 centimètre 

de largeur, tourne rapidement dans l'intérieur d’un 

tambour fixe garni de lames semblables; espace 

compris entre l’un et l'autre est à peine de 1 cen= 

timètre. On introduit les épis entre ces deux pièces,   qui les froissent avec énergie, et les grains séparés 

de lépi tombent au dehors du tambour. Il y a des 

batteuses fixes, établies à demeure pour les besoins 

d’une seule exploitation, et des batteuses mobiles 

qui peuvent être transportées de ferme en ferme; 

les batteuses fixes sont généralement mues par la 

vapeur; les batteuses mobiles péuvent être mises 

en mouvement, soit par la vapeur, soit par un ma- 

nége. 
Le tarare (fig. 4) a pour fonction de passer le 

grain au crible et d'en séparer par la ventilation 

les pailles et la poussière. Il se compose d’une tré- 

mie A dans laquelle on verse le grain, et qui pré- 

sente à sa partie inferieure une ouverlure qui peut 

être réglée à volonté, à l'aide d’une petite vanne v. 

Le grain, sortant de la trémie, tombe, dans une 

capacité fermée, sur des châssis formés de mailles 

plus ou moins serrées, et auxquels la manivelle, qui 

fait mouvoir la machine, imprime en même temps 

un rapide mouvement de va-et-vient. Le grain, 

sortant des cribles €, c', descend sur un plan in- 

cliné PP’ le long duquel il s'écoule, et va tomber 

au dehors. Mais un volant à ailes planes B, animé 

d’un mouvement de rotation, et enveloppé par un 

tambour "TT, agit comme ventilateur sur le grain 

qui descend; aspirant Pair qui afflue par une ou- 

verture pratiquée près de l'axe, il, le lance au 

dehors par une ouverture opposée, et entraîne dans   son mouvement toutes les matières légères. La vie
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tesse de rotation doit être assez modérée pour que 
l'air n’entraîne pas en même temps le grain lui- 
même.— Un homme, une femme et un enfant peu- 

vent nettoyer ainsi de 50 à 60 hectolitres de grain 

par jour. 

  

  

  

Fig. 4, 

Les batteuses mécaniques sont souvent munies 
de leur tarare, qui agit sur le grain aussitôt qu'il 
est détaché des épis; il en résulte une économie 
de temps et d'argent; mais ce système exige une 
plus grande mise de fonds. 

Une faucheuse, destinée à couper les herbages, 
ne diffère pas essentiellement d’une moissonneuse ; 
la différence essentielle consiste dans la substitu- 
tion d’une lame de faux à une scie, et dans la 
suppression de la plate-forme inclinée. La même 
machine peut fonctionner alternativement comme 
faucheuse et comme moissonneuse. 

Une faneuse à pour mission de retourner le foin 
abattu pour hâter sa deæsiccation. Nous n’en cite- 
sons que deux modèles : Le rdteau-tournant (fig. 5) 

  

  

Fig. 5. 

et la faneuse de Nicholson. — Le râteau tournant 
est formé d'un axe horizontal à section hexagonale dont les six faces sont armées de dents analogues à celles d’un râteau. Ce râteau multiple est solidaire 
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rectangulaire, auquel on peut appliquer un atte- 
lage. — La faneuse de Nicholson est construite 
d’après le même principe; elle consiste aussi en 
un certain nombre de râteaux implantés perpendi- 
culairement à un axe, mobile avec les roues d’un 
véhicule auquel on peut atteler un cheval. 

Les râfleurs, sortes de grillages auxquels on peut 
atteler des chevaux pour entraîner les herbages 
abattus, et le râteau à cheval, grand râteau porté 
sur roues et mis en mouvement par un attelage, 
contribuent, suivant les cas, à l'opération du fa- 
page. 

Nous renverrons aux ouvrages spéciaux pour la 
description des tord-liens, des coupe-racines, des 
broyes où machines à broyer, etc., et pour toutes 
les machines secondaires employées dans les exploi- 
tations rurales. Ce que nous avons dit suffira pour 
faire connaître la nature spéciale des machines 
agricoles, qui doivent, avant tout, réunir la sim- 
plicité à la solidité, et, autant que possible, au bas 
prix. ‘ 

(Voy. la Maison rustique, publiée sous la direc- 
tion de M. Bailly; le Livre de la ferme, publié 
sons la direction de M. Joigneaux, et les Traités   d'Agriculture.) 
MACHINES ASPIRANTES, machines employées à 

l’aérage des mines. Une machine aspirante n’est autre 
chose qu'une pompe aspirante (Voy. Pompes) dont 
le piston est à soupape, et dans laquelle le corps de 
pompe est ouvert par le haut. Placée à l'orifice d’un 
puits de mine, elle aspire l'air du puits à chaque 
ascension du piston, et le rejette dans l'atmosphère 
à chaque descente. La quantité d'air extraite ainsi 
de la mine par le puits où est installée la machine 
aspirante est remplacée par une quantité d'air égale 
qui s’introduit par un autre puits; et il en résulte 
une circulation d’air qui produit l'aérage. — L'air 
du puits étant à une pression à peu près égale à la 
pression atmosphérique, le travail dû à l’aspiration 
et à la compression se réduit sensiblement à zéro, 
en. vertu du théorème général sur le travail de 
l’élasticité des gaz {Voy. ÉLasriciré). L'effet utile 
se réduit d’ailleurs à l’élévation d’un poids d’air à 
une faible hauteur. Il en résulte que les frotte- 
ments, qui sont ici à peu près les mêmes que si la 
pompe était employée à élever de l'eau, prennent 
une très-grande importance, et l'on doit compren- 
dre pourquoi le rendement de la machine est tou- 
jours très-faible. 

On a employé, dans les mines du Hartz, une dis- 
position ingénieuse, qui a pour effet de faire dis- 
paraître le frottement du piston. Le corps de pompe 
ABCD est rempli d’eau, et le tuyau d'aspiration EF 
s'élève jusqu'au-dessus du niveau nn. La soupape 
dormante est installée à l'extrémité F de ce tuyau. 
Le piston est remplacé par une cloche abcd qui 
plonge dans l’eau du corps de pompe à une notable 
distance des parois de celui-ci. Le fond bc de cette 
cloche porte la Soupape s; et la cloche, suspendue 
par sa Partie supérieure, peut être alternativement 
élevée et abaïissée, Quand elle s'élève, l'air est as- 
piré dans la cloche; quand elle S’abaisse, il est 
expulsé. Deux àppareils semblables sont établis l’un près de l'autre, et les deux cloches sont suspendues aux extrémités d'un même balancier auquel une machine motrice imprime un mouvement alterna-     avec deux roues, dont l'axe tourne dans un bâti tif. Comme l'air n’a pas à changer notablement de



MACH 

pression, le niveau de Veau reste à peu près le 

même en dedans et en dehors de la cloche. Par ce 

dispositif, le frottement du piston contre le corps 

de pompe se trouve remplacé par le frottement de 

  

  

Peau contre la cloche, frottement incomparable- 
ment moindre; et l'on obtient ainsi un rendement 
beaucoup plus élevé, - 
MACHINES À VAPEUR, machines où la vapeur 

est employée comme force motrice. Ces machines 
sont une des plus grandes inventions des temps 
modernes; et l'importance qu’elles ont prise a fait 
rechercher avec soin à qui l’industrie est redevable 
de ces puissants engins mécaniques. M. Arago, dans 
une notice insérée dans l'Annuaire du Bureau des 
longitudes, en 1829, à fait l’historique de cette dé- 
couverte, et M. Figuier l’a développée et complétée, 
en 1852, dans son ouvrage ayant pour titre : La 
Machine à vapeur, son histoire, etc. Nous en don- 

werons ici un résumé, en passant sous silence les 
éolipyles des anciens , sortes de petites machines 
à réaction; et la Machine de Branca, où un jet de 
vapeur agit sur une roue à palettes, attendu que 
ces appareils n'ont aucun rapport direct avec les 
machines à vapeur, quoiqu’on puisse voir à la ri- 
gueur dans la dernière la première ébauche: des 
machines rotatives. 

I. C'est à l'élévation de l'eau que la puissance de 
la vapeur a été d’abord employée. Dès 1615, Salo- 
mon de Caus, Français de naissance, eut l’idée de 

faire servir la vaporisation de l’eau à l'élévation du 
liquide lui-même. On se fera une idée de son ap- 
pareil en se représentant un vase fermé, contenant 
de l'eau, et dans lequel pénètre un tube vertical 
ouvert par les deux bouts et plongeant dans l’eau 
jusque près du ford. Si l’on échauffe l'eau du vase, 
la vapeur qui se forme ne trouvant point d’issue 
presse sur la surface de l’eau, et quand la pression 
est devenue suffisante pour vaincre celle de Pat- 

mosphère, elle fait monter le liquide par le tube 
vertical, d'où il s'échappe sous forme de jet. Cette 
expérience très-simple se renouvelle chaque jour 
sur nos tables dans les appareils qui servent à pré- 
parer le café. 

Le marquis de Worcester, dans un ouvrage pu- 
blié, en 1663, sous le titre de Century of inventions, 
décrit un appareil du même genre, mais de dimen- 
sions plus grandes. La vapeur se forme dans deux 
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chaudières sphériques; et l’eau est poussée dans les 

tubes qui y plongent, s'élève dans ces tubes qui se 

réunissent, et est reçue dans un réservoir supé- 

rieur. Cet appareil n'a vraisemblablement jamais 

été exécuté. 
En 1689, le capitaine Savery fit censtruire une 

machine fondée sur le même principe que les deux 

précédentes, et qui n’en diffère qu’en ce que l'eau 

à élever n’est pas l’eau même de la chaudière, mais 

bien l’eau contenue dans un vase séparé; la vapeur 

est conduite dans ce vase, y échauffe par conden- 

sation l’eau contenue, et exerce une pression crois- 

sante sur sa surface; quand cette pression est de- 

venue suffisante, l’eau s'élève dans un tube qui 

gabouche à la partie inférieure. Quand le vase est 

vide d'eau, on ferme les communications avec le 

tuyau d’ascension et avec la chaudière; le vase se 

refroidit, la vapeur contenue s’y condense. Si lon 

ouvre alors une communication avec l’eau contenue 

dans un réservoir inférieur, cette eau se précipite 

dans le vase en vertu de la pression atmosphérique. 

On ferme alors la communication avec le réservoir, 

et lon rouvre les communications avec la chau- 
dière et avec le tuyau d'ascension; et le même jeu 
recommence. Pour éviter les pertes de temps, Sa- 
very employait deux vases égaux, communiquant 
tous deux avec le tuyau d’ascension, et avec la 
chaudière; mais les communications ne s'établis- 
saient que d’une manière alternative, de telle sorte 
que la vapeur passait dans l’un des vases pendant 
que l’autre se refroidissait. Cette machine a été ap- 
pliquée en grand pour l'élévation des eaux; mais 

elle ne pouvait les élever à une hauteur considé- 

rable sans exiger, de la part dela vapeur, une 
grande tension; et il en résultait des fuites et des 
dangers d’explosion qu’on ne savait pas éviter et 
qui ont empêché de l’employer pour l'épuisement 
des mines; et aucune tentative nouvelle n’a été 
faite dans cette voie, sauf un perfectionnement in- 
troduit par Papin, dont nous parlerons tout à 
l'heure, et qui consistait à faire agir la vapeur sur 
la surface de l’eau par l'intermédiaire d’un piston 
flottant, afin d'éviter une trop grande condensation 
de vapeur employée inutilement à échauffer l’eau 

à élever. 
Dès que les travaux de Pascal et d’Otto de Gue- 

ricke eurent établi la pesanteur de l'air, et mis en 
évidence la pression que l’atmosphère exerce sur 
tous les cérps qui y sont plongés, les physiciens 
songèrent au parti qu’on pourrait tirer de cette 
force, en quelque sorte indéfinie,.pour produire 
des effets mécaniques. Huyghens proposa d’'en- 
flanmer de la poudre à canon dans un cylindre 
vertical parcouru par un tpiston. L'expansion des 
gaz provenant de la poudre devait élever le piston 
jusqu’au bout du cylindre, et chasser la plus grande 
partie de l’air contenu, en le faisant sortir par une 
soupape s’ouvrant de dedans en dehors; en se re- 
froïdissant, l'air dilaté dans l’intérieur du cylindre 

devait prendre une tension notablement inférieure 

à la pression atmosphérique, et dès lors la pression 

de l'atmosphère sur le piston devait le ramener à 

sa position primitive, pour recommencer le même 

jeu; le mouvement alternatif du piston pouvait en- 

suite, par une transformation convenable, être ap- 

pliqué à un usage industriel. Mais les essais faits   dans cette voie ne donnèrent que de médiocres ré- 
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sultats, parce que la raréfaction de l’air était insuf- 
fisante. — C’est un Français, Denis Papin, né à 
Blois en 1645, mais réfugié à l'étranger à la suite 
de la révocation de l'édit de Nantes, en 1685, qui 
eut, en 1690, l'honneur de résoudre le problème 
par la substitution de la vapeur à la poudre à ca- 
non. Voici en quoi consiste la disposition imaginée 
per Papin. Dans un cylindre vertical parcouru par 
un piston, on à introduit une petite quantité d'eau; 
et l’on à fait descendre le piston jusqu'au niveau de 
cette eau, l'air s’échappant par une ouverture pra- 
tiquée dans le piston et que l’on ferme ensuite. On 
fait du feu sous le cylindre; quand l'eau a pris la 
température à laquelle la tension de la vapeur com- 
mence à surpasser la pression atmosphérique, le 
piston soulevé monte vers le haut du cylindre. On 
le maintient dans cette position au moyen d’un 
arrêt, et l’on enlève le feu. La vapeur, en se re- 
froidissant, se condense, et il reste sous le piston, 
non pas le vide, mais de la vapeur à une très-faible 
tension; si l'on rend alors la liberté au piston, il 
redescend en vertu de l'excès de la pression atmo- 
sphérique sur la faible tension intérieure, On re- 
met le feu sous le cylindre, et le même jeu recom- 
mence, 

Cette machine n’a été essayée qu’en petit par 
Papin. Mais. elle a été réalisée en grand, en 1705, 
par Newcomen et Cawley, artisans de Darmouth, et 
appliquée avec succès à l’épuisement des mines et 
à la distribution des eaux dans la ville de Londres. 
Bien que la machine de Newcomen, dite machine 
atmosphérique, soit aujourd’hui abandonnée, nous 
là décrirons parce que c'est la première machine à 
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vapeur, réellement appliquée à l'industrie, qui ait été construite, La vapeur formée dans la chaudière À (fg. 1) est introduite sous le piston H mobile dans le cylindre vertical P ouvert par le haut, La 
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tige du piston est soutenue par une chaîne S, qui 
s’applique sur la circonférence d’un balancier à sec- 
teurs. La pression atmosphérique qui s'exerce sur le 
piston est équilibrée en partie par un contre-poids 
E, soutenu par une chaîne semblable à la pre- 
mière et s'appliquant de même sur la circonférence 
du balancier, à l'extrémilé opposée. Quand le pis: 
ton est au haut de sa course on ferme le robinet 
d'admission de la vapeur, et l’on introduit dans le 
cylindre une petite quantité d'eau froide, qui y est 
amenée d’un réservoir supérieur par le tuyau D. La 
vapeur se condense au contact de l’eau froide; et 
la pression sous le piston se trouvant tout à coup 
réduite à une très-petite valeur, l'excès de Ia pres- 
sion atmosphérique sur cette faible tension fait 
redescendre le piston, malgré l'action du contre- 
poids On rouvre alors la communication avec la 
chaudière, et le même jeu recommence. Un tuyau 
qui s’abouche à Ja partie inférieure du cylindre 
sert à évacuer de temps à autre l’eau accumulée 
sous le piston. L'idée d'opérer la condensation par 
un jet d'eau froide est due à Savery: dans les pre- 
miers temps, on opérait le refroidissement en ver- 
sant de l’eau sur la face supérieure du piston; mais 
ce moyen était beaucoup trop lent. Cependant ce 
fut ce moyen qui, dit-on, conduisit à Vautre, 
parce qu’on remarqua que lorsque des gouttelettes 
passaient entre les joints du piston et du cylindre, 
la condensation s’opérait beaucoup plus vite. 

Les machines à vapeur demeurèrent dans cet état 
jusqu’en 1769, époque à laquelle James Watt, ou- 
vrier mécanicien de la ville de Greenock, en 
Écosse, commença sur ce sujet une série de tra- 

Vaux qui ont immortalisé son nom. 
Ses premières tentatives eurent pour 
objet de perfectionner la machine 
de Newcomen. Cette machine avait 
un vice essentiel, c'était le mode de 
condensation de la vapeur ; l’eau in- 
jectée refroidissait le cylindre, et 
la vapeur arrivant dans cet espace 
refroidi s’y condensait en partie, 
d'où résultait une perte considé- 
rable de chaleur et Par conséquent 

$ de combustible, Watt eut l’idée d'o- 
pérer la condensation dans une ca- 
pacité spéciale, à laquelle on a donné 
le nom de condenseur ; et, par cette amélioration, réalisa sur-le-champ 

E une économie de 75 pour 100 sur le 
combustible consommé. Une seconde 
invention capitale due à Wait fut 
de faire agir la Vapeur alternative- 
ment sur les deux faces du piston 
d’où le nom de machines & double 
effet donné à ces machines, qui ces- sèrent dès lors d’être des machines atmosphériques, et ‘empruntèrent 
toute leur puissance à La vapeur elle- 
même, Une foule d’autres perfec- 
Honnements accessoires furent in- troduits par Wait dans les machines à vapeur, entre autres l'emploi du 

  

parallélogramme articuié, Gr PARALLÉLOGRAMME De WAT® (Voy. ce mot) 
CENTRIFUGE (Voy. PENDULE CONIQUE) ; l'application de la MANIVELLE (Foy. ce 

; le RéGurareur À rorce 

mot) à la transformation
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du meuvement alternatif du piston en un mouve- 
ment de rotation continu par l'intermédiaire d’un 
balancier. C'est encore Watt qui signala le premier 
tout le parti qu'on pouvait tirer de la DÉTENTE 
{Voy. ce mot}, et qui peut être regardé comme 
auteur de cette modification importante, quoiqu'il 

ne l'ait pas employée lui-même dans les machines 
qu'il a construites, — Il ne faut pas qu’un amour- 
propre national mal entendu nous fasse méconnai- 
ue les services rendus à la science mécanique par 
un étranger. Malgré le génie de Papin, et les idées 
fécon les qu’il a semées, le véritable inventeur de 
la machine à vapeur est James Watt, qui a mis à 
profit sans doute les idées de ses devanciers, mais 
qui à cependant créé, pour ainsi dire de toutes piè- 
ces, une machine complète, admirablement combi- 
née et d'une puissance indéfinie, à laquelle il n'a 
êté apporté depuis lui que des perfectionnements 
secondaires, si lon excepte l'emploi des hautes 
pressions et l’adoption des chaudières tubulaires 
pour la navigation et les chemins de fer. — Nous 
décrirons plus join la machine de Watt; mais au- 
paravant nous devons achever cet historique, déjà 
un peu long peut-être. 

Cest aux machines à simple effet, employées 
dans les mines du Cornouailles, que la détente a 
êté d'abord appliquée; la détente s’opérait dans le 
tylindre même. Plus tard sont venues les machines 
de Woolf, où la détente s'opère dans un cylindre 

séparé. Les deux systèmes s'emploient encore con- 
Curremment aujourd’hui. 

L'idée de faire agir la vapeur à haute pression 
paraît due à Papin; et c'est un mécanicien alle- 
mand, Leupold, qui l'a fait connaître d’après lui, 
en 1724. Mais elle n’a été appliquée que dans les 
dernières années du dix-huitième siècle par Oliver 
Evans, en Amérique, et elle n’a été introduite en 
Angleterre qu’en 1826, par Trévithick et Vivian. 
Linvention des chaudières tubulaires, qui a dé- 

cuplé la puissance des GÉNÉRArEURS (Voy. ce mot), 
est due à M, Seguin ; et dès l’année suivante, c’est- 
à-dire on 1829, elle a été appliquée par Stephen- 
son aux machines locomotives. Nous ne citerons 
que pour mémuire les machines à cylindre oscil- 
lant de M, Cavé. q'ii ont été abandonnées presque 
partout, et les machines rotatives, c'est-à-dire dans 
lesquelles la vapeur est employée à produire direc- 
tement un mouvement de rotation, lesquelles n’ont 
Pas encore reçu une forme satisfaisante au point de 
vue industriel, bien que ce genre de machines pa- 
raisse avoir de l'avenir. 

Il. Si Jon en excepte les machines rotatives, 
dont nous dirons quelques mots plus loin, toutes 
les machines à vapeur sont aujourd’hui constituées 
cenfermément au type que nous allons décrire. 
La vapeur formée dans un générateur, dont la 

disposition varie suivant les conditions dans les- 
quelles là machine doit fonctionner (Voy. GÉNÉRA- 
TEURS), fraverse un conduit que l’on peut ouvrir 
où fermer plus ou moins, à l’aide d’une clef d’ad- 
Mission qui fait mouvoir soit un diaphragme mo- 
bile, appelé registre, soit une soupape spéciale; et 
cetle vapeur se rend dans une première capacité 

qu'on appelle la boîte à vapeur ou boîte de distri- 
bution. Dans cette capacité se meut, d'un mouve- 
ment alternatif qui lui est communiqué par la ma- 
chine elle-même, un organe auquel on donne le 
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nom de tiroir, lequel met”la boîte à vapeur en 
communication alternative avec les deux extrémités 
d'un cylindre dans lequél se meut un piston, dont 
la tige traverse l'une des bases au moyen d’une 
boîte à étoupes destinée à empêcher les fuites. 
Supposons, uniquement pour fixer les idées, que le 
cylindre soit vertical, et que la vapeur ait d’abord 
été introduite par le bas. Sa pression fait monter le 
piston. Quand celui-ci est parvenu à une certaine 

hauteur, l’orifice d'admission de la vapeur se ferme, 
et la vapeur introduite continue à pousser le piston 
vers le haut, mais en se défendant, c'est-à-dire en 
diminuant de pression à mesure que son volume 
augmente, Quarid le piston est arrivé au haut du 
cylindre, l'orifice qui fait communiquer cette par- 
tie du cylindre avec la boîte de disttibution s’ouvre, 
et la vapeur introduite agissant sur la face supé- 
rieure du piston le fait redescendre. Zn même 
temps, le dessous du piston est mis en communi- 
cation soit avec l'atmosphère, soit avéc une capa- 
cité spéciale appelée condenseur, et la vapeur re- 
foulée dans cette capacité y rencontrant un jet 
d’eau froide se condense. Quanû le piston a effec- 
tué une partie de sa course descendante, Porifice 
d'admission de la vapeur se ferme, et la vapeur in- 
troduite au-dessus du piston continue à le pousser 
vers le bas en se détendant. Lorsque le piston est 
arrivé au bas du cylindre, l'orifice qui fait commu- 
niquer le dessous du piston avec la boîte à vapeur 
se rouvre; la vapeur introduite fait remonter le 
piston, en même temps que Ja vapeur restée au- 
dessus est mise en communication avec le conden- 
seur ou avec l'atmosphère; et le même jeu recom- 
mence. Le piston prend ainsi un mouvement 
rectiligne alternatif, que l’on transforme de diver- 
ses manièrés en un mouvement de rotation conti- 
nue, ordinairement régularisé par un. volant. Le 
mouvement du tiroir de distribution est réglé par 
un excentrique monté sur l'axe de rotation du vo- 
lant; et la clef qui règle le passage de la vapeur de 
la chaudière à la boîte de distribution est gouvernée 
par un PENLULE CONIQÜE, mis en mouvement par 
la machine, et auquel on donne souvent pour cette 
raison le nom de Gouverneur. La machine fait 
mouvoir er outre trois pompes : lune puise dans 
un réservoir l’eau nécessaire à l'injection dans le 
condenseur : c'est la pompe à eau; une autre puise 
dans le condenseur l’eau provenant de cette injec- 
tion et l'air qu’elle a dégagé, et verse cette eau 
dans une capacité particulière : c’est ce qu'on 
nomme la pompe à air; la troisième puise cette 

eau et la refoule dans la chaudière: c’est la pompe 
alimentaire. 

Une machine à vapeur est dite à basse pression 
quand la vapeur se forme dans la chaudière à une 

pression de 1 atmosphère : ou 1 atmosphère 55 elle 

est à moyenne pression quand la pression dans le 
générateur est comprise entre 2 et 4 aimosphères ; 

elle est dite à haute pression quand la vapeur 
se forme à une pression supérieure à 4 atmo- 
sphères; elle est ordinairement alors de 5 à 6 at- 

moxphères. 
La machine est dite à double effet lorsque, comme 

aous l'avons supposé, la vapeur agit alternative- 
ment sur les deux faces du piston; elle est à simple   effet si, comme dans les machines atmosphériques
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mentionnées plus haut, la vapeur n’agit que sur 

l'une des faces du piston. 
La machine est dite à détente lorsque, comme 

nous l'avons supposé, l’orifice d'admission de la 
vapeur dans le cylindre se ferme après que le pis- 
ton à parcouru une certaine fraction de sa course. 
On dit que la détente est au cinquième, au quart, 
au tiers, aux deux tiers, etc., selon que la fraction 

de course pendant laquelle la vapeur est admise est 
ne: 
5’ 3° 3’ 
est sans détente si la vapeur est admise dans le 
cylindre pendant toute la course du piston. 

La machine est à condensation quand la vapeur 

à etc., de la course totale. La machine 

an —- 
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qui a agi dans le cylindre se rend dans une caga. 
cité spéciale pour y être condensée; elle est dite 
sans condensation si la vapeur sortant du cylindre 
s'échappe dans l’atmosphère. 

On voit que ces divers éléments peuvent être 

combinés d’un grand nombre de manières. Mais 
les systèmes réellement employés se réduisent aux 
suivants : 

1° Les machines à basse pression de Wait, à 
double effet, à condensation et sans détente; 

2° Les machines à moyenne pression, à détente 
et à condensation, comprenant en particulier : 

Les machines de Cornouailles, qui sont à simple 
effet, et où la détente se faitdans un seul cvlindre: 

Q 

  

= Te 

em 

  

  So Fig. 2. 

Les machines de Woolff, qui sont à double effet, 
et où la détente se fait dans un second cylindre; 

3 Les machines à haute pression, à double ef- 
fet, à détente, sans condensation ; 

4° Les machines à haute pression, à double ef- 
fet, sans détente ni condensation. Ces dernières ne 
se rencontrent que parmi les locomotives employées 
a la traction des convois sur les chemins de fer 
(Voy. LOCOMOTIVES). . 

Nous décrirons d’une manière plus spéciale cha- 
cune des trois premières espèces de machines. 

NT. MACHINES DE WATT (fig. 2, 3 et 4). Dans 

les machines de Watt, le générateur est ou une 
chaudière en tombeau, ou une chaudière cylindri- 
que à tuyau intérieur (Voy. GÉNÉKATEURS). La va-   

peur sortant de la chaudière arrive, par le conduit 
0 (fig. 3 et 4), dans une capacité cylindrique AAAA, 
fermée à la partie supérieure, et communiquant 
par là partie inférieure avec le condenseur: c’est 
la boîte à vapeur. Dans cette boîte glisse une autre 
capacité BBB, ouverte par le bas et par le haut, et 
dont la figure montre la section verticale : c’est le 
üroir. Il est mis en mouvement par la machine 
elle-même, à l’aide d’une tige verticale qui tra- 
verse une boîte à étoupes adaptée au haut de la 
boîte à vapeur. Quand le tiroir est au haut de sa 
course, comme on le voit sur la figure 3, la va- 
peur qui Penvironne ne trouve d’issue que par l’o- 
rifice C qui conduit au-dessus du piston ; et l’orifice 
D étant alors ouvert, donne passage à la vapeur
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qui était au-dessous du piston, laquelle se rend 

dans le condenseur. Quand le tiroir est au bas de 

sa course, comme le montre la figure 4, la vapeur 

qui l'environne ne trouve d’issue que par l’orifice D 

       
Fige 4, 
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l'arbre du volant, de manière que le tiroir ait at- 

teint Pextrémité de sa course et soit même revenu 

d'une certaine quantité sur ses pas au moment où 

le piston est au milieu du cylindre. 

Sur le même axe O' est montée une poulie sur la 

gorge de laquelle passe une corde sans fin #x, qui 

passe également sur la gorge d’une autre pôulie 7%. 

Le mouvement de celle-ci se transmet, par un en- 

grenage conique, à la tige verticale yy qui porte 

le régulateur à force centrifuge (Voy. PENDULE CO- 

NIQUE). Quand la vapeur afflue de la chaudière en 

trop grande abondance, et que, par suite, le mou- 

vement de la machine s'accélère, l'axe yy tourne 

plus vite; les boules Z, 2! s’écartent; le manchon 

m s'élève, et fait mouvoir une fourchette am, qui 

embrasse, et qui est mobile autour du point a. 

Une combinaison de leviers transmet ce mouve- 

ment au registre, et réhécit le passage par lequel 

ia vapeur arrive dans la boîte de distribution. Si, 

au contraire, la vapeur n’afflue pas en quantité 

suffisante, la marche de la machine se ralentit; 

l'axe yy tourne moins vite; les boules Z, Z's'a- 

baissent ainsi que le manchon m, et le registre 

s'ouvre un peu plus pour donner passage à la va- 

peur. La machine corrige ainsi elle-même les écarts 

de sa vitesse en plus ou en moins. 

Le condenseur est situé en H au-dessous du cy- 

lindre. Il est environné d’eau froide contenue dans 

une bâche RR, où elle est constamment versée par 

la poyre À EAU U, dont la tige XX s'articule au ba- 

|lancier. La température dans le condenséur est 

qui conduit au-dessous du piston; mais l’orifice C | 
étant alors ouvert, donne passage à la vapeur qui 
était au-dessus du piston, laquelle traverse Pinté- 
rieur du tiroir et se rend par cette voie dans le 
condenseur. La vapeur se trouve ainsi distribuée 
alternativement au-dessus et au-dessous du piston. 
Mais le tiroir et le piston n’arrivent pas ensemble 
au haut et au bas de leur course; il faut que l’ori- 
fice C commence à s'ouvrir quand le piston com- 
mence à descendre; il faut donc que la bande su- 
périeure n du tiroir ferme cet orifiçe au moment 
où le piston est au haut de sa course; il en résulte 
que le tiroir doit être alors à peu près au milieu 
de la sienne; on arriverait à la même conclusion 
en considérant l'orifice D. Nous disons à peu près, 
parce qu’en réalité l’ouverture des orifices d’ad- 
mission doit précéder un peu l'instant où le piston 
commence sa course (Voy. AVANCE À L’ADMISSION). 

Nous verrons plus loin comment cette condition 
est remplie. 

Le mouvement alternatif du piston se transmet 
par l'intermédiaire du parallélogramme articulé 
ABCD (fig. 2) au balancier CC’, lequel est mobile 
autour d'un axe horizontal O. A l'extrémité C’ de 
ce balancier s'articule une bielle CM qui fait mou- 
voir la manivelle OM. Le mouvement rectiligne 
alternatif du piston se trouve ainsi transformé en 
un mouvement circulaire continu autour de l'axe 
©’. Un volant VV, monté sur cet axe, a pour fonc- 
tion de régulariser ce mouvement. (Voy. PARALLÉ- 
LOGRAMME DE WATT, BALANCIER, BIELLE, MANI- 

VELLE, VOLANT.) 
Sur l'axe O’ est monté un excentrique circulaire 

(Voy. Excenrriques) dont la barre dd fait mouvoir, 
par l'intermédiaire d’une combinaison de leviers, 

| 
| 

d’environ 40°, et la pression y est de 0,1 d’atmos- 

phère à peu près. L'excès de la pression atmosphé- 

rique qui s’exerce sur la surface de l’eau contenue 

! dans la bâche RR, fait monter l’eau par le tuyau ff 

et la verse continuellement dans le condenseur, où 

elle sert à ramener la vapeur à l’éfat liquide. L'eau 

du condenseur communique par la soupape $ avec 

le corps de pompe E de la pompe À AIR, dont la 
tige s’articule en un point du parallélogramme tel- 

lement choisi que son mouvement soit sensible- 

ment vertical (Foy. PARALLÉLOGRAMME DE Wat). 

L'eau tirée du condenseur par cette pompe est ver- 

sée par la soupape S’ dans une bâche particulière 
R'R', d'où elle est extraite, en suivant le tuyau NN 
par la POMPE ALIMENTAIRE W, pompe aspirante et 

foulante-qui la refoule dans le tuyau g, d’où elle 
retourne à la chaudière. La pompe alimentaire est 
également mue par le balancier (Voy. les mots 
en petites capitales). 

Les machines à basse pression consomment de 
5 à 6 kilogrammes de houille par cheval et par 
heure. Elles transmettent de 0,45 à 0,54 du tra- 
vail moteur que pourrait fournir la vapeur sortant 

de la chaudière; le reste est employé à vaincre les 
frottements, ou est perdu par le refroidissement de 
la vapeur pendant son action même et par d’autres 
causes accessoires difficiles à apprécier. Ces ma- 
chines sont, de toutes les machines à vapeur, celles 

qui offrent le moins de dangers, mais elles exigent 

un grand emplacement, et de plus elles dépensent 

beaucoup d’eau pour la condensation : 900 litres 
environ par cheval et par heure (Voy. CONDENSA- 

TION). Néanmoins elles sont employées avec avan- 

tage toutes les fois que l'on a à sa disposition 

l’espace et l'eau nécessaires.   le tiroir de distribution. L’excentrique est calé sur IV. MACHINES DE CORNOUAILLES. LES généra-
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teurs sont de longues chaudières à bouilleurs. Ces dans un second cylindre d'un plus grand diam 
machines sont à balancier, elles servent à élever | tre où elle se détend. Les pistons p et P sont liés 
les eaux, et la maîtresse-tige des pompes qu’elles | entre eux de‘’manière à monter ou à descendre en- 
metient en mouvement est articulée à l’une des | semble; les deux cylindres communiquent par 
extrémités du balancier: l’autre extrémité reçoit le 
mouvement de la tige du piston à vapeur par l’in- 

termédiaire d'un parallélogramme articulé. Ce qui 
distingue particulièrement les machines de Cor- 
nouailles, c'est qu’elles marchent par intermit- 
tences, n'étant assujetties qu’à donner par minute 
un certain nombre de coups de piston, qui, dans 
3s mines, dépend de l'abondance des eaux à épui- 
‘27. Comme le mouvement produit est un mouve- | 
ment rectiligne alternatif, qui ne peut être régula- 
risé par un volant, on emploie pour régler le nom- 
bre des coups de pistons un appareil particulier, 
qu’on äppelle la cATaRacTE (Woy. ce mot). Le pas- : 
sage par lequel la vapeur afflue, est réglé par une : 
soupape qui conserve sa position pendant la marche 
de la machine, mais qu'on peut deplacer, soit en | deux tuyaux CB’et DA’; les orificés A et B amènent 
Pélevant, soit en labaissant, suivant qu’on veut |la vapeur de la chaudière; les orifices C’ et D’ la 
accélérer ou ralentir la marche; on l'appelle la sou- | conduisent au condenseur. Concevons que, les deux 
Pape modératrice. La vapeur n’est employée que pistons étant au haut de leur course, les orifices 
pour lever la maîtresse tige des pompes, qui re- A, D, A", D’ s'ouvrent, et que les orifices B,.C, B', C' 
tombe ensuite par son propre poids; il faut donc | se ferment. La vapeur affluant de la chaudière par 
qu’elle soit introduite au-dessus du piston : c’est ce | l'orifice A fera descendre le piston p; en même 
qu'on obtient en ouvrant une soupape placée au- | temps, la vapeur qui était sous le piston p, passan 
dessus de la soupape modératrice et qu’on appelle | par le tuyau DA’, fera descendre le piston P; les 
la soupape d'admission. Quand le piston a Parcouru | deux efforts concourent donc à produire un effet 
une partie de sa course, la soupape d'admission commun, la descente des pistons. Ces pistons étant 
se ferme, et le piston continue à descendre par | arrivés ainsi au bas de leur course, si l'on ferme 
l'effet de la détente. (Dans ces machines, la dé- | les orifices À, D, 4', D’et que l’on ouvre les orifices 
tente varie de 0,2 à 0,6, c’est-à-dire que le volume B, C, B',C', la vapeur affluant de la chaudière par 
décrit par le piston avant le commencement de la | orifice B fera remonter le piston p; en même 
détente est les 0,3 ou les 0,6 du volume du Cy- | temps, la vapeur qui était au-dessus du petit pis- 
lindre) ton, passant par le tuyau CB’, fera remonter le 

Quand le piston est parvenu au bas de sa course, | grand piston. Les deux efforts concourent done 
le dessus et le dessous sont mis en communica- | encore à un même but. Ce dispositif montre de la 
üon, en faisant jouer une soupape particulière qu'on | manière la plus évidente l’accroissement de travail 
appelle la,soupape d'équilibre; les pressions de la | moteur qui résulté de la détente, sans augmenta- 
vapeur sur ces deux faces se faisant, en effet, équi- | tion de combustible. Pour que la vapeur se détende 
libre, ie piston remonte par l'effet du poids de la | jusqu’à 4 ou 5 fois son volume primitif, il suffit, si 
maîtresse-tige. Lorsqu'il à atteint le haut de sa | les cylindres ont la même hauteur, que l'aire du 
course, la soupape d'équilibre se ferme, et le des-|grand piston soit & ou 5 fois l'aire du petit piston. 
sous du piston est mis en communication avec le |Il en serait de même pour tout autre rapport. Il 
condenseur, par le jeu d'une soupape appelée sou- | n’est päs nécessaire du reste que les deux cylin- 
pape d'exhaustion. La. soupape d'admission se | dres aient même hauteur. Quèélquefois on les place 
rouvre et le même jeu recommence, Tous ces mou- | de manière que leurs axes soient dans le plan du 
vements de soupapes s’obtiennent par des combi- balancier, le plus petit étant plus rapproché de 
naisons de leviers, de contre-poids et de cliquets | l'axe, en sorte que les vitesses des deux pislons 
que nous n’entreprendrons pas de décrire. Les | soient dans le rapport de 4 à 3; la vitesse du geand soupapes d'admission, d'équilibre et d’exhaustion, | piston étant de 1", et celle du petit de 07,75. On 
sont des soupapes à double siége (Voy. Soupares). | règle les diamètres en conséquence, de façon que la Les machines de Cornouailles ne épar heures | détente se fasse dans le rapport voulu. 

  

    
que de 1*,8 à 2* de houille par cheval et par heure; } Les machines de Woolff consomment environ 3 elles n'emploient que 300 litres d’eau par cheval et} de houille par cheval et par heure, et 300 litres d'eau par heure pour la condensation ; elles transmettent pour la condensation; elles transmettent. de 0,30 à jusqu'aux 0,55 du travail que pourrait fournir la! 0,43 du travail que pourrait fourui la vapeur s0r- vapeur sortant de la chaudière. Deux machines de | tant de ix chaudière, suivant que leur force varie ce genre Sont employées au service des eaux de | de 10 à 50 chevaux. Ce sysième convient donc sur- Paris, à la pompe de Chaillot. | tout aux machines puissantes. Y. MACHINES DE Woo:rr. Les générateurs de: Comme exemple d’une machine à moyenne pres- ces machines sont des chaudières à bouilleurs, Les ! sion, à détente et à condensation, Voy. à l’article mechines à deux cylindres ne diffèrent essentielle | NAVIGATION À VAPEUR ia description des anciennes ment des machines de Watt, au point de vue de la! machines employées dans Les bateaux à roues. distribution et du mécanisme, qu'en ce que ja | VI. MACEINES A HAUTE PRESSION. Dans les ma- vapeur, en sortant du cylindre ABCD (fig. 5), passe‘ chines fixes, le générateur est une chaudière à 
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grande échelle. C’est ce que l’on appelle un tiroir à 
coquille. Il consiste en une boîte rectangulaire m, 
présentant du côté où elle est ouverte, des bandes 
ou recouvrements n,n’; ces bandes glissent sur une 
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Fig. 7 

surface plane où viennent s'ouvrir les orifices a, b, €, 
dont le premier donne accès à la vapeur au-dessus 
du piston, le second au-dessous, et dont le troi- 

sième communique avec latmosphère. Suivant la 
position que la tige tt fait prendre à la boîte, il ar- 

rive : ou que, la bande n étant au-dessous de l'ori- 

— 727 — 

bouilleurs. On peut donner au cylindre des posi- 
tions diverses dont nous parlerons plus loin, Comme 
exemple d'une machine à haute pression, à détente 
et sans condensation, nous décrirons la machine 
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représentée par la figuré 6. La vapeur arrive de la 
chaudière par ie tuyau A ; elle pénètre dans la boite 
de distribution Z. "Dans cette boîte se meut le tiroir 
BB, représenté à part sur la figure 7 à une plus 
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du piston, tandis que la vapeur qui est au-dessous 
sort par l’orifice b, traverse la boîte m et s'échappe 
dans l'atmosphère par l’orifice c; ou que, la bande 
n' étant au-dessus de l'orifice b, la vapeur pénètre 
par cet orifice au-dessous du piston, tandis que la 
vapeur qui estau-dessus sort par l’orifice a; traverse 
la boîte m et s'échappe dans l'atmosphère par l'o- 
rifice «; ou que, comme le montre la figure, Pun 
desorificesextrêmes à communique avec l'intérieur 
de la boîte m, l’autre b étant couvert par l’une des 
bandes, auquel cas, la vapeur qui était au-dessus du 
piston s'échappe par lorifice c, tandis que celle qui 
est au-dessous du piston se détend. L’orifice. c com- 
munique avec l'atmosphère par le tuyau D (fig. 6). 

La tige du piston est guidée par une glissière 

GG qui suit deux montants verlicaux, fixés d’une 
part au cylindre, en K, et de l’autre au bâti de la 
machine, en H. A la traverse de cette glissière est 
articulée une bielle EF qui fait mouvoir la mani- 
velle OI. Sur l'axe O0) de la manivelle est monté le 
volant VV. Cet axe poite en même temps trois au- 
tres organes : 1° un excentrique circulaire E, qui 

donne le mouvement au tiroir BB; 2° une roue 

d'angle qui donne le mouvement au régulateur à 

force centrifuge, lequel fait ouvrir ou fermer la 

clef M qui donne accès à la vapeur arrivant par Je 

tuyau À; 3° un second excentrique cireulaire N qui 

fait mouvoir la pompe alimentaire P, destiné à four- 
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  fice a, la vapeur pénètre par cet orifice au-dessus nir l'eau à la chaudière par le tuyau R. Le plus sou-
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vent on s’arrange de manière que la vapeur sortant 
du cylindre traverse le réservoir d’eau froide desti- 
née à l’alimentation de la chaudière; de cette ma- 
nière, la chaleur que cette vapeur possède n’est 
pas entièrement perdue. 

Les machines à haute pression, à détente et sans 
condensation, consomment de 4 à 8 kilogrammes de 
houille par cheval et par heure; elles transmettent 
à peu près les 0,32 du travail que pourrait fournir 
la vapeur sortant de la chaudière. Ces machines 
offrent de plus grands dangers que les machines à 

basse et à moyenne pression; elles imposent une 
plus grande surveillance. Mais elles sont d'une 
grande simplicité, d'un prix peu élevé; elles occu- 
pent peu de place, et ces considérations leur font 
souvent donner la préférence sur les machines à 
condensation, qui sont d’un prix considérable, et: 
qui exigent un grand emplacement et une source 
d’eau abondante pour suffire aux besoins de la con- 
densation. 

Dans les machines à haute pression émployées à 
la navigation, le générateur est une chaudière tu- 
bulaire (Voy. GÉNÉRATEURS), 

Vil. Ii existe deux théories distinctes de la 
machine à vapeur. La plus répandue suppose que, 

pendant la détente, la tension de la vapeur varie 
conformément à la loi de Mariotte. Soit w l'aire du 
piston, H sa course, M la portion de cette course 
parcourue pendant l'admission de la vapeur, À la 
portion parcourue à un instant quelconque, @, la 
pression de la vapeur par unité de surface pendant 
la période d'admission, @ la valeur de cette pres- 
sion quand le piston a parcouru la distance h, @, sa 
valeur à la fin de la course; soit @’ la pression en 
sens contraire exercée sur la face opposée du piston 
par la vapeur contenue dans le condenseur ou par 
Vatmosphère, s’il n°y a pas de condensation; enfin 
soit & le travail de la vapeur pour un coup de pis- 
ton. Ce travail se compose du travail avant la dé- 
tente, plus le travail de la détente elle-même, 
moins le travail de la contre pression. 

Le travail avant la détente est exprimé par 

Poe ho; 
ie travail de la détente à pour expression (Foy. Dé- 
TENTE, ÉLASTICITÉ), soit que la détente s’opère dans 
le cylindre même, ou dans un cylindre séparé, 

Po Ro log’ ë 5 

le travail de la pression @ est d'ailleurs 
—$'oH; 

on a donc, en kilogrammètres, 

G—Boh (: + log’ &) —PoH. 
Cette formule peut être mise sous une autre forme ; 
en appelant V, le volume décrit par le piston pen- 
dant l'admission de Ja vapeur, et V. le volume dé- 
crit pendant une course entière, on a 

© ho = Vs, woH—V;, 
et, en vertu de la loi de Mariotte, 

PV 
D V° 

en mettant donc @ Vi en facteur commun, on peut 
écrire 

# 
CPV [its 2]. [1] 

ù L 
Si la machine était sans détente, on aurait 

= Vo, 

— 128 — 7. MACH 

et le terme logarithmique disparaîtrait. Si la ma. 
chine était sans condensation, il faudrait mettre 
pour @' la pression atmosphérique. 

Connaissant le travail & développé à chaque course 
du piston, on en déduit le travail par minute en 
multipliant par le nombre n de coups de piston 
das une minute; et le travail par seconde s’en 
déduit en divisant par 60. Pour avoir le nombre de 
chevaux que le travail de la machine représente, il 
faut encore diviser par 75, en sorte qu'en nom- 
mant N ce nombre de qe veur, on a 

n& n£ 

NE 50.7 1500 P] 
Soient f, la température de la vapeur correspondante 
à la pression @5, et II le poids de l'unité de vo- 
lume de vapeur à 100° et sous la pression normale 
de 10334* par mètre carré ; en appelant Il le poids 
de l'unité de volume de vapeur à la température 4, 
et sous la presion @,, on aura, d'après des pro- 
priétés physiques connues : 

I _1+ 0,00366.100 Bi. 
I I+0,00366%4 10334” 

or I —0*,589; Il vient FoRc où 
__ _1,366.@P,.0,589 

° = (1 + 0,003664) 10334 3] 
D'un autre côté, soit Q le poids de la vapeur dont   le volume est V,, et soit 6 la température de l’eau 
d'alimentation. Le nombre de calories nécessaires 
pour convertir 1“l- d’eau à la température 0 en va- 
peur à la température #, est, d’après les expériences 
de M. Regnault, 

606,5 + 0,305 f — 6. - 
Pour convertir ainsi un poids Q d’eau, le nombre 
de calories nécessaires sera . 

Q(606,5 + 0,305f —0). 
Si M désigne le nombre de calories fournies pa: 
151: de combustible, le poids q de combustible né- 
cessaire pour convertir en vapeur l’eau dont le poids 
est Q, sera exprimé par 

Q(606,5 + 0,308 {, —6) 
à 

Ma       
  

d'où Q— 

D'ailleurs on à 
606,5 + 0,3054 —6 

Q=Vollo, d’où =, et Vo P—= Tee. 

En mettant pour Q et IT, leurs valeurs, on oblient 
= Mg (1 + 0,00366 &).10334 

207 (606,5 + 0,305 0 — 6). 1,366.0, 589? 
1 + 0,00366 £ Vo Po—12837,Mq. 0 0 CT M Er Go = ? 

  

et par suite 

1+0,003664 ,Y  @ PESTE 5 +0, 508j6— 6" [+108 vel at 
En faisant q—1, on aura le travail développé par kilogramme de combustible brûlé. —Pour la houille, 
le nombre de calories fournies par kilogramme est 
en moyenne 7500; mais on estime que, dans les meilleurs foyers, la moitié de ce nombre de calories 
est perdue, et l'on fait, en conséquence, M— 3740. Le travail résistant que la machine doit vaincre 
à chaque coup de piston étant connu, on y ajoutera 
le travail des résistances passives, les pertes de puis- sance vive dues au passage de la vapeur à travers
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les divers orifices, son frottement dans les conduits, 

le frottement des pièces mobiles, particulièrement 

celui du piston et celui du tiroir qui, dans les ma- 

chines à haute pression, est considérable; et la 

somme de ces divers travaux résistants devra être 

égalée au travail &, d'où lon déduita le poids q 

de combustible à brûler pour produire le travail 

nécessaire par coup de piston; on en conclura aisé- 

ment le poids de combustible à brûler par heure. 

Toute cette théorie suppose, indépendamment de 

Ja joi de Mariotte, que la pression dans le cylindre 

est sensiblement égale à celle qui a lieu dans le 

chaudière. Or, il résulte des expériences de M. Morin 

que l'application de la loi de Mariotte à la détente 

donne un résultat trop fort de environ; d’autre 

part, certains observateurs Ont trouvé que la pres- 

sion dans le cylindre n’était souvent que les 0,60 de 

celle de la chaudière, et parfois moindre. Si l’on 

tient compte, en outre, des déperditions de chaleur 

qu'on n'évite jamais complétement, même en en- 

tourant le cylindre d’une double enveloppe où cir- 

cule de la vapeur, on s’expliquera pourquoi les 

machines à vapeur ne transmettent point le travail 

exprimé par la relation [4], et pourquoi il est né- 

cessaire d’affecter l’expression de & d’un coefficient 

qui varie, comme on la vu, suivant la nature des 

machines, de 0,58 à 0, 0,32. 

En outre la théorie dont il s’agit ne fournit au- 

cune lumière sur la vitesse que prend la machine 

lorsqu'elle a à vainere une résistance donnée, ou 

sur la résistance qu’elle peut vaincre en prenant 

une vitesse déterminée; encore moins sur la vitesse 

et sur la résistance qui conviennent au maximum 

d'effet utile. 

VIII, La seconde théorie, qui a été proposée par 

M. de Pambour, est fondée sur des considérations 

toutes différentes. En premier lieu, l'auteur re- 

marque que la pression dans le cylindre est tou- 

jours, contrairement à l'hypothèse admise dans la 

théorie précédente, notablement inférieure à celle 

de la chaudière, et que le rapport de ces deux pres- 

sions, généralement égal à 0,60, comme nous Pa- 

vons indiqué plus haut, peut descendre, suivant 

Tredgold, jusqu'à 0,47 dans les machines de Woolf. 

Il rejette donc cette hypothèse; mais il admet que 

la pression qui s'établit dans le cylindre pendant 

la période d'admission est toujours celle qui con- 

vient à l'équilibre dynamique; en sorte qu'en nom- 

mant R la résistance par unité de surface qui 

s'exerce sur la face opposée du piston, on a toujours, 

en désignant par @, la pression initiale du cylindre, 

P=R. [5] 

La densité maximum de la vapeur à la pression @ 

est donnée par des tables qu'on trouve dans tous 

les Traités de Physique; M. de Pembour représente 

les nombres de ces tables par une expression de la 

forme 
(2 

Fr rl 
dans laquelle il fait «— 20 000 000 et f — 1200, si 
la machine est à condensation; où &æ —21 232 000 
et B— 3020, si elle est sans condensation : la pres- 

sion @ étant exprimée dans les deux cas en kilo- 

grammes par mètre carré. 
Il admet que, dans tout son parcours, la vapeur 

reste au maximum de densité correspondant à Ja 

— 729 — 
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température, en se fondant sur ses expériences 
personnelles, qui jui ont montré que la vapeur 

avait en chaque point de ce parcours la ternpéra- 

ture qui correspondait à sa pression dans lhypo- 

thèse du maximum de densité. IL en résulte que, 

U et U' représentant les volumes répondant aux 

pressions @® et P', on doit avoir 

  

U— & 1 & . 

— ; ar: @'? 

d’où résulte B+e + 
U + 7 Lu # L DRE, où QT (s+@)—8: ln 

relation qui, dans les calculs, remplace la loi de 

Mariotte, dont elle diffère du reste fort peu. 

Soit toujours @, la pression dans le cylindre pen- 

dant la période d’admission, on a, à un instant 

quelconque de la détente, 
U a=V(s+m)-8 

en appelant U, l'espace occupé par la vapeur au 

commencement de la détente, et U celui qu’elle 

occupe quand le piston est à la distance h de son 

point de départ. On a d’ailleurs 

U—=w(h+e) et U=(h+e), 

en désignant par e l’espace nuisible compris entre 

le-piston et le fond du cylindre au commencement 

de sa course; par conséquent 
… Ye 9 

e=(s+n) 8. [9] 

Cela posé, le travail élémentaire pendant la détente, 

ou Bwdh, a pour valeur 
dh 

Qudh= (8 + @) (r +e)o a sud. 

intégrant entre les limites h, et H, et ajoutant le 

travail avant détente Pur, on obtient le travail 

moteur pour un coup de piston; en l'égalant au 

travail résistant RoH, on trouve : 

  

H 

ofhete) (8+ a) [rt Lg] son 
= RoH. 

On en déduit, comme dans la méthode ordinaire, la 

force en chevaux, et le travail développé par unité 

de pcids de combustible brûlé. 

Soit maintenant U, le volume d’eau vaporisée dans 

une seconde ; le volume de vapeur produite sous 

la pression @, sera 
aU 

B + Do 
Ce volume deit être égal au volume de vapeur 

dépensé, soit en nommant n le nombre de coups de 

piston dans l'unité de temps w (Ro+e).n 

Mais si w est la vitesse du piston, on à 
, ® 

d'où n—=—; Hn=®; ä 

par conséquent il vient 
a v 

BED — (u+e)x 1 
relation qui donnera @, ou R, connaissant la vi- 

tesse v, ou cette vitesse connaissant la résistance R. 

Si l’on élimine @, entre les relations [10] et 11! 

on-obtient k H+ 

VU, 0 | M ' :] 12 
Te fre h+e/ (rl 

relation dans laquelle on peut remarquer 

% 

  

que la 

  quantité   n'est autre chose que la densité de 

n+R 
q 

;



  

  

MACH 

la vapeur saturée sous la pression R. La for- 
mule [12] donnerait U, connaissant v et R. | 

Soit r la résistance par unité de surface exercée 
sur le piston, indépendamment de Ja pression p 
provenant du condenseur ou de l'atmosphère ; soit f 
le nombre de kilogrammes qui exprime la partie 
du frottement du piston indépendante de le ré- 
sistance, et à la quantité dont ce frottement s’ac- 
croît par kilogramme de résistance : le frottement 
total sera exprimé par f + ër, et l'on aura 

R=r+p+f+cr, R= (14 )r + p+f. (13] 
Soit E l'effet utile ; on aura E — wrv. Si dans cette 
expression on met pour wv sa valeur tirée de [12], 
et pour r sa valeur tirée de [13], on en tire, en 
représentant par k l’expression entre parenthèses 
dans l'équation [12], 

ou 

__ kaQ wv Bree (e+p+). tu 
D’après cette équation, le maximum d'effet utile répond à la plus petite valeur de v, et par consé- quent, én vertu de l'équation [1], à la plus grande valeur de @,. Cette plus grande valeur est la pres- sion dans la chaudière; en la désignant par P, on a donc, pour le minimum de ®, : 

  

= æQ H 
" oP+F) Re su m— 4Q LH B+p+ doù E= b+e' B+LP. . [15] 

On aurait la valeur de la résistance R répondant à ce maximum de E, en mettant © à la place de dans [11] et éliminant 6 + @ entre cette équation et l'équation [10]. 
Si l'on fait varier la détente, on peut se proposer de trouver le maximum absolu de l'effet utile E. Pour cela, on égalera à zéro la dérivée du second membre de [15], par rapport à À, ce qui donne 

ho _B+p+f 
EH — B+P 

[16] 

Dans ces formules, M. de Pambour prend f — 615, 

“, ou =, d étant le diamètre du piston 
f 
rapporté au mètre, suivant que la machine est à basse, à moyenne ou à haute Pression, et il fait partout 8 — 0,14. Pour les locomotives, Î—= 2459 par mètre carré, avec à — 0,14. 

  

  

pose e— O,05H. Il à calculé Pour # une table d'où nous extrayons les valeurs suivantes : 

Lo, k ho H 5 HE k 

0,1 2,613 0,6 1,402 0,2 2,235 0,7 1,969 0,3 1,955 0,8 1,152 0,4 1,735 0,9 1,047 0,5 1,555 » » 

  
La théorie de M. de Pambour est, comme on le voit, beaucoup plus Complète que la théorie orai- naire. Ses formules ont été appliquées non-seule- ment par lui, mais par M Morin lui-même ; ct elles ont fourni les résultats les plus Satisfaisants. On s'explique difficilement l'indifférence que cette théorie ingénieuse a rencontrée, 
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IX. L'établissement d'une machine à vapeur se fonde à la fois sur des considérations théoriques et sur l'observation des Proportions les plus avants. geuses dans la pratique. Le choix du genre de ma- Chine à employer dépend de la nature du travail à effectuer, de emplacement dont on dispose, du plus ou moins d'abondance de l'eau, de considé- rations d'économie, etc., et de diverses questions sur lesquelles l'expérience peut seule apprendre à Prononcer. Ce choix fait, on connaît la pression @, à laquelle la vapeur doit se former dans la chau- dière. Le travail à effectuer dans un temps donné fait connaître le nombre N de chevaux exprimant la force de la machine. On se donne le nombre n de coups de piston que la machine doit exécuter par minute; on reconnaît aujourd’hui l'avantage des grandes vitesses ; il est rare, cependant, qu’on prenne n plus grand que 60. La formule [2] donne alors la valeur du travail &. On se donne le coeffi- 

1 

v ; 

dans l'équation [1], il n’y a plus que V, d’inconnu, et l'on peut en déterminer la valeur. On en déduit immédiatement le volume V;, ou le volume engen- dré par le piston, La course est généralement com- prise entre 2 et & fois le diamètre du piston, en sorte qu’en nommant D ce diamètre, la quantité v, 

cient de la détente, ou le rapport par suite, 

: 1 : : est comprise entre 3 #D8 et xD5, ou, ce qui revient 
au même, le diamètre D est compris entre les va- leurs 

8 }— 3) 2v 
D— VZ et D— U, Tr x On choisit la valeur de D entre ces limites; on a . Vi qe : ensuite H — xD: °nen déduit h,, puisqu'on s’est 

donné le coefficient de la détente. 
Connaissant le volume Viet la pression Ps, on en conclut le poids de vapeur à Produire par coup de piston ; d’où il est facile de déduire le poids à pro- duire dans une heure, puisque le nombre des coups de piston dans ce tewps est 60 n. Ce poids de va. peur Connu fait connaître l'étendue de la surface de chauffe, et, par Suite, les dimensions du géné - GÉNÉRATEURS), Les dimensions des s du mécanisme se déduisent de la course du piston et de considérations tirées de la résistance des matériaux. On trouvera à l’article VOLANTS l'exposé des Principes d’après lesquels on calcule les dimensions de cette pièce importante. La quantité d’eau nécessaire à ja condensation se déduit du volume de vapeur depensé et de sa tem- pérature (Voy. CONDENSA 

connue, 
la pompe à air, Puisque la cours 

  
la pression que le Piston doit Supporter suite, le diamètre qu'il convient de donner à4a tige. On opère d’une Manière semblable Pour les autres pompes. 

Le diamètre de La Pompe alimentaire se déduit de celui de Ja Pompe à air, en Considérant que le poids d'eau qui entre dans Ja Chaudière doit être égal au poids de Vapeur qui en sort, plus au poids de l'eau entraînée. Et le diamètre de la pompe à ‘
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eau se déduit de celui de la pompe alimentaire 
par la considération äu poids d’eau froide néces- 

saire à la condensation. (Voy. POMPE À AIR, POMPE 
ALIMENTAIRE, POMPE À EAU.) 

Quant à la section des passages par lesquels la 
vapeur se rend de ja chaudière dans la boîte à 
vapeur, de cette boîte dans le cylindre, et du cy- 
lindre dans le condenseur ou dans l'atmosphère, 

° : 1 . 
beaucoup de constructeurs lui donnent 5 de aire 

du piston. Cette proportion peut suffire dans les 
machines à haute pression ; mais dans les machines 

1 
3z ou 
25 

même J En général, on donne à ces sections une 

à basse pression, il est nécessaire d'adopter 

aire trop faible ; il en résulte de notables pertes de 
puissance vive au passage de la vapeur par les 
divers orifices (Voy. CHANGEMENTS BRUSQUES DE 
sEcTIOx), et une notable différence entre les pres- 
sions dans la chaudière et dans le cylindre, S'il 
était possible d’avoir des orifices spéciaux pour l’ad- 
mission et d’autres pour l'émission, il faudrait que 
l'aire de ceux-ci fût aussi grande que possible. 

Les lumières sont rectangulaires; leur longueur 
est ordinairement égale à 5 fois leur largeur. 

Voici, d'après Watt, quelques données relatives 
aux machines à basse pression : 
  

  

      

  

£ j | £.: 
# œ É Se x S = 5 

SS| &z | 52 [sslss| 82 | 2 |8e 
BS| 25 | 52 |22/85) 55 | £S [Si 

& 3 92 24 gs] &s = 32 
5 5 So œ Ts ES 

LT . ET 

m m m in 

4 | 0,305 0,914 58 28 | 0,705 1.678 40 
6 10,355 | 1,068 | 54 À 30 | 0,718 | 1,800 | 38 
8 | 0,407 1,200 L8 36 | 0,784 | 2,435 38 

40 | 0,444 | 1,220 50 40 | 0,800 | 2.135 35 
12 [0.483 1,220. 1 50 45} 0.847 | 2,135 35 
14 |o,522 | 1,220 | 50 À 50 | 0,893 | 2,135 | 35 
46 | 0,522 1,416 46 60 | 0,978 | 2,440 35 

18 | 0,385 1,416 46 70 | 1,036 | 2.440 32 
20 | 0,602 | 1,520 | 43 | 80 | 1,105 | 2,440 | 32 
22 | 0.635 1,520 &5 90 | 1,172 | 2.440 32 
24 | 0.661 1,520 43 100 | 1,232 | 2,440 32 
26 | 0,680 | 1,678 40 » » » »           
  

Le tableau suivant contient des données relatives 
aux machines de Woolff (d’après M. Morin). 
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DIAMÈVTRE DES PISTONS 
pour des pressions ne 
  COURSES 

du & aim, = 3 ath. 5 | ti 
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pe
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t 

pi
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n 

  | | 

  

5 m 
1,200 
1,200 
1,275 
1,275 
1,350 
1,356 
1,500 
1,506 

1,575 
1.875 
1,57- 
1,575 
1,575 

5 m m 
0,378|0,642|4 
0,405|0,688]4 

3[0,40410,686|4 
0,428|0,727{4 

ilu,45210.764|4 
0,49410,840|4 
0,:2410,840 
0,560 | 1,953 
4,49411,0101: 
0,626 | 1,065 
0,656| 1.113 
0,68511,163 |: 
0,71311,210137,2 

m 
0,318 
0,342 
0,340 
0,360 
0,380 
0,416 
0,440 
0,470 
ü,500 
0,526 
0,552 
0,577 
0,600 

4, 600 
1,600 
1,700 

1,700 
1,800 
1,800 
PAU 
2,006 

2,100 
2,100 
2,100 
2.100 
2,100 

£
 a a er
 

0,661 
0,658 
0,696 
0,755 
#,803 
4,850 
0,920 
0,968 
1,032 
1,070 
1,115 

1,160 

100 
110 
120 
130 0,650[1,185           
  

Enfin le tableau suivant, extrait d’un tableau 
plus étendu dressé par M. Morin, renferme des 
données relatives aux machines à haute pression, 
avec détente, sans condensation. La pression est 
supposée de 5 atmosphères. 

  

  

  

. S.” 

# | LE DIAMÈTRE DU PISTON a 7 
Es 2 2 pour des détentes de £ 25 
£2 EE r— 83 
ES 8 5 2 1 2 1 2 88 

5 So 3 2 5 3 2 

ni mm m m m 

0,700 À 0,193 | 0,206 | 0,219 | 0,224 © 77 
6 0,700 | 0,237 | 0,252 À 0,269 | 0,287 | 77 
8 |o,800 | 0,273 | 0,291 | 0,311 | 0,331 | 67,4 

40 | 0,800 | 0,289 | 0,309 | 0,350 | 0,351 | 67,4 
12 | 0,900 À 0,317 | 0,338 | 0.361 | 0,385 | 66,6 
14 | 0,900 À 0,342 | 0,365 | 0,390 | 0,416 | 66,6 
16 | 1,000 | 0,366 | ,391 | 0,418 | 0,444 | 60 
18 | 1,000 | 0,570 | 0,398 | 0,421 | 0,449 | 60 
90 | 4,100 | 0,390 | 0,417 | 0.445 | 0,474 | 60 
22 À 1,100 À 0,409 | 0,437 | 0,467 | 0,497 | 60 
9% | 1,150 | 0,427 | 0,456 | 0,488 | 0,519 | 57.4 
26 | 1,150 | 0,435 | 0,464 | 0,496 | 0,528 | 57,4 
28 [1,900 | 0,451 | 0,482 | 0,515 | 0,548 | 57,4 
30 | 1,200 | 0,467 | 0,499 | 0,533 | 0,568 | 57,4 
36 | 1,300 | 0,512 | 0,546 | u,584 | 0,622 | 53,2 
40 | 1,300 | 0,5 7 | 0,552 | 0,590 | 0,628 | 57,6 
45 | 1,400 | 0,549 | 0,586 | 0,626 | 0,666 | 53,6 
50 | 1,400 À 0,578 | 0,618 | 0,660 | 0.702 | 53,6 
60 | 1,500 | 0,633 | 0,676 | 6,723 | 0,770 | 50 
70 | 1,500 | 0,671 | 0,716 | 0,766 | 0,815 | 52 
80 | 1,600 | 0,717 | 0,766 | 0,819 | 0,872 | 48,8 
90 | 1,600 | 0,761 | 0,813 | 0,868 | 0,924 | 48,8 

1400 | 1,600 | 0,802 | 0,857 | 0,916 | 0,974 | 48,8               

DIAMÈTRE DES PISTONS 
pour des pressions de   

COURSES 
1 

&k atm. 3 atm. - 
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me m mm 

0,146 0,158 
0,177 [0,192 
0,192| 1,371 [0,209 
0,214 0,232 
0,23210,448 [0,251 
0,248 0.269 
0,263 0,285 

u,286 
0,299 
0,31110.507 
0,322 10,547 
0,3: [0,503 
0,33510,611 

8 3 3 

a S 0,268 
0,350 

0,382 
0.493 
0,458 
0,491 
0,520 
0,521 
0,545 

& 
@ 

S
e
 

0,750 
0,750 
0,825 

0,825 
0,90ù 
0.900 
5,975 
0,97à 
0,975 

1,090 
1,440 11,090 

u
w
 

©
 

oo
» 

54,6 

D & 

55 
50,8 
50,8 
50,8 
51,6 
51,6 

9,27610,534 
4,28: |0,555 
0.2970,575 
0,300] 1,580 
0,30910,59y           

Si la pression est de plus de 5 atmosphères, le 
diamètre du piston, pour les mêmes détentes, est 
un peu, plus petit. ' 

On trouvera dans les Traïtés spéciaux, et parti- 
culièrement dans le Traité des machines à vapeur 
de M. Jullien, un grand nombre d’autres données 
pratiques que nous ne saurions reproduire ici. 

X. Il nous reste à parler de quelques dispositions 
particulières que l’on donne aux machines à vapeur 
employées à la navigation, et de quelques systèmes 
exceptionnels dont l’emploi ne s’est pas encore 

généralisé. . 
On a employé primitivement, et l'on emploie 

encore quelquefois sur les bateaux à vapeur, des 
machines à balancier; mais pour ménager l’empla- 
cement dont on dispose, on place le balancier à la   partie inférieure ; le parallélogramme de Watt est
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alors au-dessus. On trouvera un exemple de ce 
dispositif à l’article NAVIGATION A VAPEUR. 
Au lieu de faire sortir la tige du piston par la 

base supérieure du cylindre, supposé vertical, on 
peut la faire sortir par la base inférieure ; on dit 
alors que le cylindre est renversé; et si la tige 
transmet le mouvement, par l'intermédiaire d’une 
bielle, à une manivelle placée au-dessous, on donne 
à la machine le nom de machine à pilon, par ana- 
logie avec le marteau-pilon ou MARTEAU À VAPEUR 
(Voy. ce mot). Le cylindre, au lieu d’être vertical, 
peut être incliné, ordinairement à 45, et il est alors 
droit où renversé, selon que la tige du piston 
sort par la base supérieure ou par la base in- 
férieure. Les cylindres inclinés s’emploient 
surtout quand les machines sont accouplées de 
manière à agir sur un même arbre ; On cale 
alors les manivelles de manière que le maxi- 
mum d'action d’une des machines corresponde 
au minimum de l’autre, afin d'obtenir un mou- 
vement de rotation plus régulier. L'angle des 
manivelles, qu’on appelle l'angle de conjugai- 
son, est ordinairement de 90° quand il ya 
deux ou quatre machines conjuguées, et de 
120° quand il y en à trois. ° 

Le cylindre peut aussi être horizontal; et cette 
disposition est fréquemment employée dans la 
marine. 

Une machine est dite à bielle droite quand le 
point ’articulation de la bielle avec la tige du 
piston est constamment placé entre le piston et la 
manivelle; c’est ce qui a lieu dans la plupart des 
machines fixes. La machine est dite à bielle en 
retour lorsqu'au contraire le point d’articulation 
de la bielle avec la tige du piston est situé au delà 
de l'axe de la manivelle par rapport au piston. 
Cette disposition, qui rapproche du piston l'axe de 
là manivelle, est fréquemment employée dans la 
marine, où il est toujours indispensable de ménager 
l'espace. On en trouvera un exemple à l’article 
NAVIGATION A VAPEUR déjà cité. 

On obtient un effet analogue, mais pius marqué 
encore, avec les machines à fourreau, dont un 
modèle est représenté figure 8. La tige du piston 

  

Fig. 8, 

est complétement supprimée, et la bielle s'articule 
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plus de fuites, et donne lieu à un plus grand frot- 
tement. Cependant il est toujours en faveur dans 
la marine anglaise. 

Les dispositions que nous venons d'indiquer ont 
été combinées d'une infinité de manières ; on en 
trouvera des exemples multipliés dans le Traité 
élémentaire des appareils à vapeur de navigation, 
de M. Ledieu. 

Les machines à cylindre oscillant, dites machines 
oscillantes, sont encore un système qui, après avoir 
joui d’une certaine vogue, finit par être à peu près 
abandonné. La figure 9 en représente un modèle: 

  

Fig. 9. 

c’est la machine oscillante horizontale, ainsi nor- 
mée parce que le cylindre est horizontal dans sa 
position moyenne. Ici, c’est la bielle qui est sup- 
primée, et la tige du piston s'articule directement 
avec la manivelle, parce que le cylindre oscille 
autour de deux tourillons T, analogues à ceux 
d’une pièce d'artillerie, sauf qu’ils sont creux. 
L’échappement est toujours réglé, comme dans 

les autres machines, par un tiroir à coquilles mû 
par la machine elle-même. Mais, dans les premières 
machines oscillantes de M. Cavé, l'admission était 
réglée au moyen d’un disque tournant sur son 
centre, et analogue au papillon des locomotives ; 
on trouvera ce mode d’admission décrit à l’article 
DÉTENTE. Dans ses dernières machines oscillantes, 
M. Cavé est revenu, pour ladmission, au système 
du tiroir, moins compliqué et moins sujet au dé- 
rangement. Cependant les lumières communiquent 
soit avec la chaudière, soit avec le condenseur, 

par l’intérieur des tourillons. Dans ces 
machines, la tige du piston éprouve des 
efforts de flexion considérables ; les passa- 
8es tortueux que la vapeur est obligée de 
suivre diminuent Ja pression motrice et augmentent au contraire la pression ré. 
sistante; on à à craindre des rentrées d'air par les presse-étoupes des tourillons : enfin, ces tourillons eux-mêmes éprouvent 
une grande fatigue et s'usent rapidement, à cause des vibrations qui se produisent À chaque oscillation. Pour diminuer cet in convénient, on limite les excursions de la tige à 15° ou 189 environ de part et d'autre de sa 

    

avec le piston même; mais alors la tige est rem- | position moyenne, placée par un cylindre creux ou fourreau FF, qui traverse à la manière ordinaire la basc supérieure | distribution se fait au moyen d’un tiroir et 
et le plus souvent même les deux bases du Cylindre, | glissoire pour faire varier la détente (Voy. Déren 
et dans l’intérieur duquel la bielle peut osciller. Ce système offre une grande simplicité de méca- | cylindre, et il est gui nisme : mais it exige, à force égale, des Cylindres | laquelle roule un g d'un plus grand diamètre ; il offre à la vapeur une | tige. — Quand la c plus grande surface refroidissante : il est exposé à 

Dans les machines oscillantes de M. Kientzy, la 
une oir : déte TE). Le tiroir se meut Perpendiculairement à laxe du 

alet placé à l'extrémité de ja L ourse du piston est grande par rapport au diarmètre du Cylindre, on diminue Ja
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flexion de la tige en faisant rouler le bouton de la 

manivelle entre deux guides ou montants fixés au 

cylindre parallèlement à son axe. 

Les machines rotatives, dont nous dirons un mot 

en finissant, n’ont point encore réussi à se faire 

‘une place dans l’industrie, quoique Wait en ait 

indiqué Je principe dès l'année 1182. Dans les plus 

anciennes, la vapeur venant de la chaudière est 

admise dans un cylindre fixe, dont l'axe O (fig. 19) 

  

Fig. 10. 

peut prendre un mouvement de rotation. À cet axe 

est adaptée une came C qui occupe toute la bau- 

teur du cylindre et s'étend depuis l'axe jusqu’à ia 

paroi; c’est cette came qui joue le rôle de piston; 

la vapeur, arrêtée par un élapet d, pousse la came 

et l'oblige à se‘mouvoir dans le sens de la fièche. 

Quand la came, en tournant, vient rencontrer le 
ciapet d, elle l'oblige à venir se loger dans la re- 
traite mn; mais aussitôt que la came est passée, 

le clapet est ramené à sa position primitive par un 

ressort r. La vapeur qui se trouve en avant de la 

came est chassée par l’orifice B dans le condenseur. 

— Le grand inconvénient de ce dispositif, d’ailleurs 

fort simple, consiste dans les chocs qui se pro- 

duisent à chaque tour entre la came et le clapet. 

On à imaginé plusieurs autres machines fon- 

dées sur un principe analogue. Dans la machine 

rotative de M. Pecqueur, la came est remplacée 

par une sorte de disque en forme de double cœur. 

Cette machine a été appliquée à des travaux de pas- 

sementerie. Mais dans toutes les machines de ce 

genre il est bien difficile d'éviter les fuites de va- 

peur entre la came et les parois du cylindre, où 

entre le piston, quelle que soit sa forme, et les 

parois du récipient dans lequel le mouvement s’0- 

père. 

Nous décrirons en terminant la machine à dis- 

que, qui est remarquable par la simplicité et l'ori- 

ginalité de sa disposition. Cette machine a été ima- 

ginée par Bishop et construite par Rennie; elle a 

été appliquée à quelques petits bateaux à hélice, 

et à quelques canonnières russes. Suivant Rennie, 

elle permet une économie de 15 à 18 pour 100 sur 
le combustible, et peut faire aisément jusqu'à 

* 600 tours par minute. 
La figure 11 est une projection horizontale de la 

machine à disque. Le récipient qui reçoit la vapeur 
est limité par une zone sphérique abcd et par 
deux fonds coniques amqd, bnpc, ayant ieur som- 
met au centre de la sphère. Ces sommets sont en- 
taillés pour recevoir une petite sphère solide, con- 
centrique au récipient, et à laquelle est fixé un 
disque DD figurant un grand cercle de la zone. La 
partie inférieure du récipient est percée de deux 
orifices rectangulaires qu’on aperçoit en à et en k; 
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ce sont les lumières qui communiquent, la pre- 

mière avec la chaudière, la seconde avec le con- 

denseur. Ces deux lumières sont séparées par une 

cloison verticale qui part du bas de la zone, #ap- 

  

Fig. 11. 

puie sur les deux cônes et se termine à la petite 

sphère. Le disque est à cheval sur cette cloison à 

l'aide d'une fente pratiquée dans ce disque, sui- 

vant la direction d'un rayon. Cette liaison.de la 

cloison et du disque n'empêche pas celui-ci de 

pouvoir rouler sur les deux cônes. C'est ce qu'on 

reconnaîtra sur la figure 12, qui est une projection 

verticale de la machine. La cloi- 

son y est représentée en æyun. 
Concevons qu'on donne à la 
fente du disque une direction 

quelconque OT; on pourra en- 

suite faire tourner le disque au- 
tour de OI jusqu'à ce qu'il vienne 
toucher le cône de droite; le con- 

tact se fera suivant uve généra- 

trice OG, puisque le disque passe 
par le sommet du cône; en 
même temps, le disque touchera Fig. 12. 
le cône de gauche suivant la . 
génératrice qui est le prolongement de OG. Si l'o 
donnait à la fente la position verticale OV, le con- 
tact se ferait suivant les génératrices horizontales 

des deux cônes: si, au contraire, on donnait à la 
fente l’une des positions ux ou ty, le contact se fe- 
rait suivant cette droite et suivant la génératrice 

opposée. Réciproquement, si l’on fait rouler le dis- 

que sans glissement sur les deux cônes, sa liaison 
avec la cloison æyuv n'empêchera pas ce roulement; 

seulement, la fente oscillera à chaque tour de la 
position uæ à la position y et de la position &y à 
la position ux. Dans le mouvement du disque, sa 

circonférence ne cessera pas de coïncider avec la 
zone. Pour comprendre la machine, il est indis- 

pensable de bien saisir cette disposition du disque 
et cette faculté de roulement malgré l'existence de 
la cloison, qui sont décrites d’une manière très- 
obscure dans les auteurs. Au centre du disque est 
fixée une tige OR (fig. 11), qui lui est perpendicu- 

laire, et dont le bout, terminé par une petite sphère 
ou rotule, s'articule ainsi avec une manivelle M, 
qui fait tourner un axe horizontal HH dirigé vers le 

centre O de la zone. 
Pour l'intelligence du mécanisme, il faut main- 

tenant remarquer que, dans la position représentée 

sur la figure 11, le disque et la cloison (qui est ca- 

chée) divisent eu quatre cellules la capacité du ré- 

    cipient. La première, marquée 1 sur la figure, est 
placée au-dessous du plan horizontal passant par le
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centre de Ja zone; elle est limitée par le cône de 
droite, par le bas de }a zone, par la cloison, et par 
la portion du disque située au-dessous du plan hbo- 
rizontal et en arrière de la cloison, c’est-à-dire par 
un quart de ce disque, attendu que dans la position 
considérée la fente du disque est verticale. La vapeur 
‘venant de la chaudière par lorifice ? exerce sur ce 
quart de disque la pression de la chaudière. La se- 
conde cellule, marquée 2 sur la figure, est limitée 
par le cône de gauche, par la zone, par la partie 
inférieure et postérieure du disque déjà considérée 
ci-dessus, et par toute sa partie supérieure, c’est-à- 

dire qu’elle est limitée par les — du disque. La va- 

peur venant de la chaudière exerce sa pression sur 
3 : . l 

ces à du disque. Par conséquent, la pression de la 

vapeur sur le disque se réduit à celle qui s'exerce 
sur sa moitié supérieure au plan hcizontal. La 
troisième et la quatrième cellule, marquées 3 et 4 
sur la figure, ont les mêmes étendues respectives 
que les cellules 1 et 2, mais elles ne sont en com- 
munication qu'avec le condenseur, dont la pression 
se réduit par conséquent, comme pour 1 et 2, à 
celle qui s'exerce sur la moitié supérieure du dis- 
que. La pression de la chaudière sur cette même 
moitié étant plus grande que celle da condenseur, 
le disque est poussé dans le sens de la flèche, et 
constamment appuyé sur les deux cônes qui limitent 
son mouvement; il est donc obligé de rouler sur 
ces deux cônes. Pendant ce roulement, les cellules 
changent de forme et de capacité. Quand le disque 
est arrivé à la position dans laquelle le contact se 
fait suivant l’arête æu (fig. 12) de la cloison, et sui- 
vant la génératrice opposée, les cellules se trouvent 
réduites à trois ; les cellules 1 et 4 sont alors égales et 
symétriques par rapport à la cloison; elles sont li- 
mitées chacune par la moitié du disque; mais 
lune, la cellule 1, recoit la vapeur de la chaudière, 
tandis que lautre, la cellule 4, est en communica- 
tion avec le condenseur; en vertu de cette diffé- 
rence, le mouvement tend donc à continuer dans 
le même sens. La troisième cellule, limitée alors 
par le cône de gauche et par le disque tout entiers, 
n'est d’ailleurs en communication ni avec la chau- 
dière ni avec le condenseur, et la pression qui Sy 
exerce, étant uniformément répartie sur tout le 
disque. ne peut changer le sens de son mouvement. 
Ce mouvement continue donc dans le sens où il a 
commencé. Puisque le disque roule sur les deux 
cônes, sun mouvement dans l’espace est le même 
que s'il tournait autour de l'axe de ces cônes; à 
cela près d’une rotation dans son plan autour de 
son centre, puisque sa surface est plus grande que 
celle de chaque cône. La tige OR, qui lui est per- 
pendiculaire, décrit donc dans l’espace un cône qui 
à le même axe que les deux premiers; il en ré- 
sulte que la rotule décrit un cercle qui a son centre 
sur cet axe et qui lui est perpendiculaire : elle peut 
donc guider la manivelle M et produire la rotation 
autour de l’axe HH. Il est entendu que les précau- 
tions ordinaires sont prises pour empêcher les fuites 
de vapeur, soit entre le disque et la zone, soit 
entre les cônes et la petite sphère. Ce qu'il y a de 
remarquable dans cette machine, c’est qu’il n’y a 
aucun mécanisme de distribution; les lumières x 
et k restent constamment ouvertes, 
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Pour calculer le travail de la vapeur dans ces 
machines, on réduit par la pensée le disque au re- 
pos, et l’on imagine que ce soit le cylindre et sa 
cloison qui deviennent mobiles; le résultat de- 
meure évidemment le même. Or, dans l'hypothèse 
que l'on fait, le travail pour chaque tour s'obtient 
évidemment en multipliant l'aire de la cioison par 
la pression de la vapeur sur un mêtre carré, dimi- 
nuée de celle du condenseur, et en multipliant le 
tout par la circonférence que décrit le centre de 
gravité de la cloison. 
.(Voy. le Cours de Mécanique appliquée de 

M. Poncelet, les Leçons de Mécanique pratique de 
M. Morin, le Traité de la Machine à vapeur de 
M. de Pambour, le Traité des Machines à vapeur 

de M. Jullien, le Traité élémentaire des appareils 
à vapeur de navigation de M. Ledieu, etc.) 
MACHINES À VAPEURS COMBINÉES, machines 

mises en mouvement à la fois par la vapeur d’eau 
et par la vapeur d’un liquide plus volatil, tel que 
léther, le sulfure ou le chlorure de carbone, et le 

chloroforme. On sait que, dans les machines à va- 
peur ordinaires, la vapeur qui sort du cylindre 
contient encore une grande quantité de chaleur, 
dont la principale partie est à l’état latent. Plusieurs 

physiciens ou ingénieurs ont eu l’idée d'employer 
cette chaleur latente à la vaporisation d’un liquide 
plus volatil, et de faire servir la vapeur de ce nou- 
veau liquide à produire une quantité supplémen- 
taire de travail. M. Dupré avait indiqué l'éther sul- 
furique, M. Du Tremblay a employé à Londres le 
chlorure de carbone; on a aussi essayé le sulfure : 
de carbone. Enfin M. Lafond a appliqué au même 
usage le chloroforme. Dans les machines de ce 
système, la vapeur d’eau et la vapeur de chlorure 

de carbone ou de chloroforme fonctionnent dans 
deux cylindres séparés, sur des pistons qui agissent 
simultanément sur un même axe de rotation. La 
vapeur d’eau qui sort du premier cylindre, se rend 
dans un condenseur de Hall, formé d'une capacité 
fermée, traversée par une série de tubes contenant 
le liquide à vaporiser; la vapeur de celui-ci se 
rend dans le second cylindre. Après avoir agi sur 
le piston de ce second cylindre, elle passe dans 
une capacité où elle est condensée par l’eau froide, 
pour être volatilisée de nouve‘u, et ainsi de suite. 
Ce système serait évidemment économique s'il n’y 
avait pas des pertes inévitables du liquide volatil, 
Du reste, il ne faut pas s’exagérer ces pertes : une 
machine de. 25 chevaux, travaillant 12 heures par   jour pendant 18 mois, n’a donné lieu qu’à une 

perte de & de litre de chlorure de carbone par   jours le prix de ce liquide n’est que de 2f,50 le 
itre. 
Les conditions que doit remplir le liquide volatil 

employé sont d'entrer en ébullition au-dessous de 
12, de ne pas se décomposer au-dessous de 110 à 
120 degrés, et de ne pas attaquer les métaux dont 
la machine est composée. On a renoncé à l’éther 
comme ne remplissant pas cette dernière condi- 
tion. 

Les machines à vapeurs combinées offrent des 
dangers d'explosion et d'incendie qui sont vrai- 
semblablement la cause principale pour laquelle ce 
genre d'appareils ne s'est point propagé.   MACHINES DE COMPRESSION, machines desti-
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nées à comprimer l'air dans une capacité donnée. 
Une machine de ccempréssion n’est autre chose 
qu'une pompe aspirante et foulante à double effet 
{Voy. Pompes). Soit @, la pression atmosphérique, 
et ® la pression définitive dans la capacité donnée, 
dont le volume est V ; d'après le théorème général 
sur le travail de l’élasticité des gaz (Voy. ÉLasri- 
cité), le travail développé pour produire la com- 
pression sera exprimé par 

r & 
: @V log Ga: 
A ce travail, il faut ajouter le travail du frottement 
du piston; il a pour valeur 

. n.frde®@i, 
n désignant le nombre de courses effectuées par le 
piston, f un coefficient que on peut prendre égal 
à 0,30, d le diamètre du piston, € la heuteur de la 
garniture, et ! la course du piston. Le frottement 
de chaque boîte à étoupes sera exprimé par une 
formule analogue, dans laquelle on prendra 

f—=0,20. . 
La somme de ces divers travaux donnera une li- 
mite inférieure du travail. moteur à fournir. Mais 
il sera nécessaire de l’augmenter au moins d'un 
tiers à cause des fuites inévitables, et des autres 

pertes dont on n’a pu tenir compte. 
Le nombre n peut être calculé, sauf l'influence 

des fuites, connaissant le volume v du corps de 
pompe. Puisqu'à chaque course du piston, il s’in- 
troduit dans la capacité donnée une quantité d’air 
qui occupait le volume v à la pression atmosphé- 
rique @., on aura, en vertu de la loi de Mariotte, 

nv PBa=V®, 

d’où l’on tire 
__Y ® = Pa 

La pression dans la capacité donnée est indiquée 

par un manomètre à air comprimé (Voy. Mano- 

MÊTRE). 

MACHINES-OUTILS, dénomination qui convient 

à toutes les machines destinées à remplacer la 

main de l’homme, mais que l'on applique plus 

particulièrement à celles qui ont pour fonction de 

dresser, de tourner, d’aléser, de mortaiser, de fo- 

rer, de fileter, de tarauder, et de tailler les dents 

d'engrenage. 

MACHINES PNEUMATIQUES (du grec rveûua, 
uxos, soufile), machines destinées à faire le vide 

dans une capacité donnée. Une machine pneuma- 

tique est une pompe aspirante et foulante, et elle 

ne diffère d’une MACHINE DE COMPRESSION (VO0y. ce 

mot) qu'en ce que les soupapes y fonctionnent en 

sens inverse, c’est-à-dire que la soupape qui com 

munique avec ja capacité dans laquelle on veut 
faire le vide, s'ouvre dans le corps de pompe, et 

que celle qui communique avec l'atmosphère 

s'ouvre en dehors. Nous ne décrirons pas ici la 

machine pneumatique employée dans Îles cours de 

physique. Ii ne sera question que des machines 

pneumatiques indusirielles, telles que celles qui 

servaient au chemin de fer atmosphérique de Saint- 
Germain. (Ces machines pneumatiques étaient à 
double effet, et au nombre de quatre; chaque 

corps de pompe avait 2°,40 de hauteur et 2",66 
de diamètre.) On sait qu’on ne peut obtenir un 
vide absolu. Soit p la pression qui subsiste dans la 
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v le volume de cet espace fermé, et V le volume 
qu'occuperait sous la pression p une masse d'air 
qui occupe le volume ®» à la pression atmosphéri- 
que @.. Le résultat est évidemment le même que 
si on avait fait passer de la pression p à la pres- 
sion @, une masse d'air qui occupait primitive- 
ment le volume V. D’après le théorème générai 
sur le travail de l’élasticité des gaz (Voy. ÉLasTi- 
cit), le travail développé pour réduire la pression 
dans la capacité donnée à donc pour expression 

Vp-log Le, 

ou, attendu qu’en vertu de la loi de Mariotte Vp 

est égal à v@,, 

1 Le tP.log — Palog'+ 

A ce travail, il faut ajouter le travail consommé 

par le frottement du pisten, et qui se calculera 

comme pour les MACHINES DE COMPRESSION et pour 
les MACHINES SOUFFLANTES {Voy.ces mots). 

Le nombre n de courses de, piston nécessaires 

pour réduire la pression à la valeur p dans la Ca- 

pacité donnée peut être calculé théoriquement, 

sauf l'influence des fuites. Soit q le volume décrit 

par le piston à chaque course. Chaque fois que 

l'air’ contenu dans la capacité donnée vient se ré- 

pandre dans le corps de pompe, sa pression est ré- 

duite dans le rapport de v à v+q; par conséquent 

on doit avoir 
v n 

pe () 
log! == 
Sp 

1og'.2È9 
d'où n—= 

MACHINES SIMPLES, machines formées d’un 

corps solide assujetti, soit à tourner autour d'un 

point fixe, soit à tourner autnur d'un axe fixe, soit 

à glisser sur un plan fixe. Il n'y à donc, à propre- 

ment parler, que trois machines simples, répon- 

dant aux trois conditions particulières qu'on vient 

d’énoncer : le Levier, le TREUIL etle PLAN INCLINÉ. 

Mais on étend ordinairement le nom de machines 

simples à quelques autres machines qui s'y raita- 

chent ou qui en dérivent, telles sont: les BALANCES 

d’espèces diverses, qui se rattachent au levier ; les 

pouLLES, simples ou moufflées, qui se rattachent au 

treuil; le coin, qui dérive du plan incliné; la vis, 

qui tient à la fois du plan incliné et du treuil. 

Quelques auteurs y ajoutent le POLYGONE FUNICU- 

LAIRE (Voy. les mots en petites capitales). 

MACHINES SOUFFLANTES, machines destinées 

à lancer de l'air à l’intérieur des hauts fourneaux. 

Une machine soufflante n’est autre chose qu’une 

pompe aspirante et foulaute à double effet 

(Voy. Pompes) qui aspire Pair de Patmosphère et 

le refoulé dans un réservoir, où il se trouve à une 

pression un peu supérieure à la pression atmos- 

phérique, et d’où il s'écoule ensuite par une ou 

plusieurs buses pour se rendre dans l'intérieur du 

fourneau. Le plus souvent cette pompe est mise en 

mouvement par une machine à vapeur. Le corps de 

pompe est alors un cylindre vertical en fonte; et 

le piston qui s'y meut est articulé à l'extrémité du 

balancier de la machine à vapeur par l'interme   capacité où l'on se proposait de faire le vide. Scit diaire d'un parallélogramme de Watt, comme le
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piston à vapeur lui-même. Quelquefois cependant 

les cylindres sont horizontaux, comme dans la ma- 

chine soufflante de M. Cadiat et dans celle de 

MM. Tomas et Laurens. Dans d’autres cas, la 

machine soufflante est mue par une roue hydrau- 

lique; le corps de pompe west alors, le plus sou- 

vent, qu'une caisse rectangulaire en bois, dans la- 

quelle se meut un piston carré, dont la tige est 

mise en mouvement par l'intermédiaire d’une 

came. À cause des fuites inévitables et de l'espace 

nuisible (Voy. Powres), le volume d'air qui arrive 

au réservoir n’est jamais égal au volume engendré 

Si 

peut aller jusqu'aux 0,81 quand les garnitures sont 

neuves; mais il s'abaisse au contraire jusqu'aux 

0,55 quand les garnitures sont usées, et c’est éga- 

lement à ce chiffre qu’il s’abaisse dans les machines 
à piston carré. L'expérience montre qu’il faut de 

Qmenb ,050 à Omcub,060 d’air par seconde, évalué à la 
température zéro, et sous la pression normale de 

0",76 de mercure: pour alimenter un haut four- 
neau, par tonne de fonte produite en 24 heures. 
D'un autre côté, on a reconnu que la vitesse du 
piston ne devait pas dépasser 0,60. Ces conditions 

servent à fixer les dimensions du cylindre. Con- 
naissant le volume Q d'air à fournir par se- 

conde au haut fourneau, on le divisera par 0,75 et 
l'on aura le volume que doit décrire le piston; divi- 
sant de nouveau ce volume par 0,60 on obtiendra 
paire du piston, et par suite son diamètre. On lui 
donne ordinairement une course de 0,60 à 07,65. 
Pour les pistons carrés, la vitesse ne doit pas dépas- 
ser 0,30, le calcul de l’aire du piston se ferait du 

reste de la même manière. 
Dans les machines à cylindre, l'aire des soupapes 

La L 
12 15 

de l'aire du piston, et l'aire des soupapes d’é- 

par le piston; il n’en est en général que les 

d'admission ou d'aspiration varie de 

LL , 
15 ? % de 

de celle du piston. Dans les machines à piston 
carré, on donne aux soupapes d'aspiration 

comme aux soupapes d’expiration une aire égale à 

1 
15 

Le volume Q est donné à zéro et sous a pression 
de 0®,76 de mercure que nous représenterons par 
Pa; si Q désigne le volume du même gaz à la 
pression @, qui a lieu dans le réservoir, et à la 

température £, on aura 

Q=—0Q. 1] 
î 

a désignant le coefficient de dilatation de lair, que 
l'on peut prendre égal à 0,004 pour tenir compte 
de la vapeur d’eau. Mais, d’un autre côté, d’après 
les lois de l'ÉCOULEMENT DES Gaz {Voy. ce mot), on 
doit avoir 

Q=0,840(/28. Lee log! a ) 
En égalant ces deux valeurs de Q:, on aura une re- 

* Jation entre la pression @ du réservoir et l'aire w 

de l'orifice de Ja buse qui permettra de calculer 

l’une de ces deux quantités quand on connaîtra ou 

quand on se donnera l'autre. La pression @, ne 

dépasse pas ordinairement celle qui est exprimée 

mission ou d'expiration varie de 

1 : 
ou 5 de celle du piston. 

RU + at) 

_— 736 — MACH 

par 0®,76 de mercure augmenté de 0",15 à 0,20 
(cette augmentation est la hauteur moyenne du 
manomètre qui fait connaître l'excès de la pression 
dans le réservoir sur la pression atmosphérique). 

La machine puisänt dans l'atmosphère, à chaque 
demi-course du piston, de. l’air à la pression @, pour 
le faire passer dans le réservoir à la pression Qi, si 
l'on appelle &, le travail utile dépensé pour cet 
objet, on aura, d’après le théorème général sur le 
travail de l’élasticité des gaz (Voy. ÉLASTICITÉ), 

Gu—Q.Palog’. a 
Pour avoir le travail moteur correspondant à cette 
demi-course, il faut ajouter à cette expression le 
travail des frottements. Le frottement du piston est 
exprimé par {Voy. POMPES) 

G.=frdept, 
f désignant un coefficient de frottement qu'on peut 
prendre égal à 0,30, d le diamètre du piston, e la 
hauteur de la garniture, p la différence des pres- 
sions par mètre sur les deux faces du piston, quan- 
tité en réalité variable, mais qu'il convient de 
prendre égale à Pi—@., enfin À la course du pis- 

ton. 
Le froltement de la boîte à étouppes se calcule 

de la même manière, en prenant f— 0,20. Enfin 

le frottement dans les tuyaux, s'il y alieu d’y avoir 

égard, se calculera comme pour une conduite 

(Voy. ÉCOULEMENT DES GAZ) 
Ayant ainsi le travail moteur pour une course 

du piston, et connaissant le nombre de courses 

par minute puisqu'on connaît la vitesse du piston, 

on en déduira Le travail moteur à fournir par mi- 

nute, et.conséquemment par seconde. Divisant par 

75, on aura l'expression de la force de la machine 

en chevaux. 
On dispose souvent le réservoir de manière à le 

faire servir de régulateur de la vitesse de sortie. 

Pour cela il suffit de lui donner une capacité égale 

à 20 ou 25 fois celle du corps de pompe, afin que 

Vair affluent et l'air qui s’écoule ne fassent varier la 

pression que d'une petite quantité. Le réservoir 

prend alors le nom de régulateur sec. Mais on peut 

aussi placer sur le trajet de l'air qui va du corps de 

pompe au réservoir un régulateur spécial. On en 

distingue deux espèces principales : le régulateur à 

eau et le régulateur à piston flottant. 
Le régulateur à eau se compose d’une caisse rec- 

« =    

     
   

= 
Fig. t.   tangulaire en bois ABCD (fig. 1) ouverte par le bas, 

et plongeant dans l'eau. La base supérieure est fer- 
mée, mais munie de deux tuyaux dont l’un EË   communique avec le corps de pompe, et l'autre FF
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avec le réservoir. La pression dans le régulateur 
étant à peu près celle du réservoir, c’est-à-dire su- 
périeure à la pression atmosphérique, le niveau nn 
de l'eau y est plus has que le niveau extérieur NN, 
d'une quantité Nn qui équivaut, en eau, à la hau- 
teur manométrique; c'est-à-dire que si h est cette 
hauteur manométrique, représentant l'excès @;—@., 
on à Nn=h.>x<13,6, 

13,6 étant la densité du mercure. L'air qui afflue 
par le tuyau EE à chaque demi-course du piston, 
augmente la pression dans le régulateur, et tend à 
accélérer la vitesse de sortie; mais l’excès de pres- 
sion fait baisser le niveau nn et élever le niveau NN, 
et la capacité du régulateur augmentant ainsi, la 
pression est ramenée à sa valeur primitive.Parcontre, 
l'air qui s’écoule,tend à diminuer la pression dans 
le régulateur; et c’est ce qui arrive en effet aux 
instants où l'air affluent arrive avec moins d’abon- 
dance; mais alors le niveau NN s’abaisse, le ni- 
veau nn s'élève, et la capacité diminuant, la pres- 
sion est encore ramenée à sa valeur première. — 
Pour que ce régulateur fonctionne d'une manière 
convenable , il faut que la capacité utile soit égale 
à 10 ou 12 fois celle du corps de pompe. 

Le régulateur à piston flottant se compose d’un 
cylindre vertical en fonte ABCD (fig. 2) dans lequel 

  

se meut un piston dont la base supérieure est char- 
gée de poids, ou plus ordinairement de plomb fondu, 
et dont la tige est maintenue dans la position ver- 
ticale par des guides. Le haut du cylindre est ou- 
vert; le bas est fermé et communique avec deux 
tuyaux EE et FF, dont l’un amène l'air du corps de 
pompe, et l’autre le conduit au réservoir. Le jeu de 
ce régulateur est le même que le précédent : lors- 
que la pression tend à augmenter, le piston est 
poussé vers le haut, et la capacité augmentant, la 
pression est ramenée à sa valeur normale; lorsque 
la pression diminue, le piston descend par son poids, 
et la capacité diminuant, la pression est encore ra- 
menée à sa valeur primitive. Le poids P du piston 
doit être réglé de manière à être égal à la diffé- 
rence entre les pressions qui s’exercent sur ses deux 
bases; c’est-à-dire qu'en nommant Q l'aire du 
piston, on doit avoir 

P—Q (@ — R.). 

La capacité utile doit être égale à 1 fois s ou ? fois 

celle du corps de pompe. Mais ce régulateur est le 
plus coûteux, et c’est celui qui régularise le moins. 

Les machines soufflantes n’utilisent guère que 
les 0,30 du travail moteur. La faiblesse de ce ren- 

dement tient en grande partie au travail perdu pour 
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l'ouverture des clapets, et par Péchauffement de 
l'air résultant de sa compression. MM. Thomas et 
Laurens ont remédié au premier inconvénient en 

remplaçant les clapets par des tiroirs que la machine 
motrice fait agir; avec cette modification, le rende- 
ment des machines soufflantes s’élève de 20 pour 100. 

Les machinés soufflantes sont aussi employées à 
l’aérage des mines; mais au lieu d’avoir à lancer un 
volume d’air médiocre avec une grande vitesse, elles 
ont à faire mouvoir avec une faible vitesse une 
masse d'air considérable, 

(Voy. les articles CAGNARDELLE, MACHINE ASPI- 
RANTE , TROMPE.) 
MACHINES THERMIQUES , machines dans les- 

quelles la chaleur joue un rôle essentiel, comme 
dans les MACHINES À VAPEUR, les MACHINES À vA- 
PEURS COMBINÉES, leS MACHINES À AIR CHAUD OU MA- 
CHINES D'ERICSSON, le MOTEUR LENOIR (Voy. ces mots). 

Les recherches récèntes qui ont été faites sur ia 
transformation du travail en chaleur et vice-versa 
(Voy. ÉQUIVALENT MÉCANIQUE DE LA CHALEUR), Ont 
amené à considérer les machines thermiques sous 
un nouveau point de vue, et à donner une théorie 
nouvelle de leurs effets mécaniques. Mais, malgré ie 
talent et le savoir des savants qui se sont occupés de 
cette question, elle n’est pas encore parvenue au degré 
de netteté et de simplicité nécessaire pour qu'elle 
puisse être adoptée dans la pratique. 

La théorie nouvelle a fait voir, ce dont on se 
doutait bien un peu, que les machines à vapeur 
mutilisent qu’une très-faible partie de la chaleur 
qu'elles emploient ; ce qui n'empêche pas ces ma- 
chines de rendre d'immenses services à l'industrie, 
aux chemins de fer et à la navigation. 
MAGISTRALE, projection horizontale de l’arête 

supérieure de lEscaRPE dans un ouvrage de FORTI- 
FICATION (Voy. ces mots). C’est la magistrale qui, 
sur les plans, donne le centour de l'enceinte d’une 
place forte. 
MAIN-COURANTE, partie de la rampe d’un esca- 

lier qui sert d'appui à la main lorsqu'on monte ou 
lorsqu'on descend. Les parties droites de la main- 

Fig. 1° 

  

Fig. 2. 

courante n’offrent aucune difficulté. Les parties 

eourbes, comprises dans la dénomination générale de 

courbe rampante, se déduisent d'un solide de même 

forme que le £imon (Foy. ce mot), et construit par 

MATH. APPLIQ, — 41
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une méthode semblable, — La figure 1 représente 
cette courbe rampante analogue au limon; elle peut 
être considérée comme engendrée par un rectangle 
abcd qui se meut en restant normal à une hélice 
moyenne décrite par son centre, et de manière que 
ses sommets décrivent des hélices de même pas. La 
figure 2 montre comment, à l’aide d’un calibre C 
en fer ou en bois dur, on peut, de la courbe ram- 
pante, déduire la main-courante demandée. Le ca- 
libre doit être maintenu dans une direction nor- 
male à l'hélice moyenne; et on enlève le bois qui 
excède le contour intérieur. 

Il faut remarquer que l'hélice moyenne peut avoir 
un pas variable , et un rayon variable; c'est ce qui 
arrive pour le limon lui-même, quand l'escalier 
n'est pas un escalier à vis. Mais il en est alors de 
même des hélices décrites par les sommets du rec- 
tangle abcd; et la condition indiquée ci-dessus est 
toujours remplie; c’est-à-dire que si l'on considère 
le solide élémentaire engendré par un très-petit dé- 
placement du rectangle, auquel cas l’hélice moyenne 
peut être considérée comme tracée sur un cylindre 
à base circulaire, les hélices décrites, dans le même 
mouvement, par les sommets a, b, c, d sont des 
hélices de même pas. 
MAÎTRE À DANSER, compas qui sert 

à prendre le diamètre intérieur des cylin- 
dres (Voy. ComPAS D'ÉPAISSEUR). 
MAÏÎTRE-COUPLE, couple plus large 

que les autres, et qui est divisé en deux 
parties égales dans son épaisseur par le 
latitudinal (Voy. CONSTRUCTION NAVALE). 
MAÎTRESSE PARTIE, ensemble des 

couples qui forment la membrure d’un 
navire (Voy. CONSTRUCTION NAVALE). 

MANCHON, fourreau cylindrique qui 
peut glisser le long d'un arbre, et qui 
sert à guider un mouvement rectiligne 
suivant l'axe, indépendamment du mou- 
vement de rotation dont celui-ci peut être 
animé. Tel est le manchon des RÉGuLA- 
TEURS À FORCE CENTRIFUGE (Voy. ce mot). 
Quelquefois le manchon ne sert qu'à 
réunir les bouts de deux arbres ou de 
deux tuyaux. Tels sont les manchons qui- 
servent dans certains cas à ajuster bout à bout les 
diverses pêrties d’une conduite d’eau ou de gaz, ou 
d’un tuyau de drainage. 

MANDAT, lettre de change non soumise à l’ac- 
ceptation (Voy. LETTRE LE CHANGE). 
MANÉGE, nom donné aux divers dispositifs qu'on 

emploie pour appliquer le cheval à un travail in- 
dustriel. — La partie essentielle de ce dispositif 
consiste toujours dans un arbre vertical AA reposant 
sur un pivot, et auquel sont fixés, à une certaine 
distance au-dessus du sol, un certain nombre de 
barres BB, à chacune desquelles peut être attelé un 
cheval. En un point différent de Parbre est montée 
une roue qui transmet le mouvement aux autres 
organes. Dans la figure 1, la transmission s’opère à 
Vaide d'un engrenage conique: dans la figure 2, 
elle se fait avec une simple roue à chevilles engre- 
nant avec une roue à lanterne. — Quoique l'emploi 
de la vapeur tende à se substituer partout à celui des 
moteurs animés , on rencontre encore beaucoup de 
manéges, surtout pour les travaux qui n’exigent pas 
une continuité absolue. — Dans les mMmanéges des 
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maraîchers, employés à tirer l'eau d’un puits, la 
roue montée sur l'arbre vertical se compose de deux 
plateaux circulaires sur les bords desquels on a cloué 

  

ETS 

Fig. 1. 

obliquement des lattes, de manière à figurer un 
hyperboloïde de révolution ; c’est sur cette roue que   s’enroule la corde dont les extrémités supportent 

   

  

Fig. 2. 

deux seaux ; l’un de ces seaux est élevé piein d'eau 
et l'autre redescend à vide. Chaque fois qu’un seau 
est élevé, il faut arrêter le manège, vider le seau, 
et remettre le manége en mouvement en sens con- 
traire. Pour faciliter cette manœuvre, on incline la 
barre du manége, de manière que le cheval puisse 
passer dessous, et que le palonnier puisse tourner 
autour de son point d'attache. On a proposé beaucoup 
de dispositions diverses pour éviter ce changement 
dans le sens de la marche ; on en trouvera une indi- 
quée dans l'ouvrage de M. Morin ayant pour titre : 
Des machines et appareils destinés à l'élévation des 
eaux. Mais tous ces mécanismes rendent l’installa- 
tion du manége plus coûteuse, et hors de propor- 
tion avec les besuins de la culture maraîchère. 

On trouvera à l’article MOTEURS ANIMÉS les données 
expérimentales relatives au travail des animaux 
propres à être attelés à un manége. 
MANIVELLE, bras perpendiculaire à un arbre 

tournant, et qui sert à déterminer le mouvement de 
rotation de cet arbre, quand on agit à l'extrémité   de ce bras, soit avec la main (d’où ie nom de mant-
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velle), soit à l’aide d’une bielle articulée 
extrémité (Voy. BIELLE). , 

La figure 1 représente une manivelle en fer : 
A est l'arbre tournant, MM forme le moyeu de la 

s 
à cette 

     
Fig. 1. Fig. 2. 

manivelle, N est le corps, BB représente la tête, 
m est le maneton ou bouton sur lequel s'exerce 
l'action de la main, ou avec lequel s'articule la 
bielle. Ce maneton s'engage dans une ouverture 
cylindrique ou légèrement conique, pratiquée dans 
la tête, et se termine par une vis et un écrou E qui 
permet de serrer le bouton contre la manivelle. Les 
ouvertures qui laissent passer le maneton et le 
corps de l'arbre tournant sont ce que l’oh appelle 
les lumières. — Quelquefcis la manivelle s’exécute 
en fonte, et le bouton seul est en fer forgé. 

Voyez pour l'usage de la manivelle l'article 
TRANSFORMATIONS DE MOUVEMENTS (rectiligne alter- 
natif ou circulaire alternatif en circulaire continu). 
Nous ne nous occuperons ici que du calcul des di- 
mensions à donner aux différentes parties de cet 
organe de transmission. 

On considère le corps de la manivelle comme 
une pièce encastrée à l’une de ses extrémités, celle 
qui correspond à l’arbre tournant, et sollicitée à 
VPautre extrémité par une force, variable d'intensité 
ec de direction, mais dont le moment est ordinai- 
rement maximum à l'instant où cette force est 
perpendiculaire à la direction de la manivelle. En 
appelant F cette force, et L la longueur de la ma- 
nivelle, comptée de l'axe de l'arbre à celui du ma- 
neton ,-et en appliquant la formule de la résistance 
(Voy. FLExXION PLANE), On aura donc 
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chocs, il convient de réduire ces coefficituts à 
moitié. 

La section du maneton doit être déterminée en 
regardant cette pièce comme encastrée à son point 
de jonction avec la tête de la manivelle, et soumise 
en son milieu à une force T égale à la tension de 
la bielle. Si ? désigne la longueur de la partie exté- 
rieure du maneton, on aura donc 

1 
ul; 

: 1 
et par suite R=3 °i «T1. 

Mais si æ désigne le diamètre du maneton, on a 

v= 3e et 1= Les 

  

64 
(Foy. Momenrs D'INERTIE) ; il vient donc 

LI6TE ‘it 
R=— nr? d'où æ— TK" [3] 

Où prend généralement pour le diamètre de la tête 
de la manivelle le double du diamètre du bouton. 
On donne à la dimension des lumières parallèle à 
leur axe de 1,2 à 2 fois leur diamètre. 

Soit, par exemple, à transmettre, à l’aide d’une 
manivelle en fer de 0,25 de longueur, un travail° 
de 30 chevaux ; le nombre de tours de la manivelle : 
étant de 50 par minute. 

On aura T.w.0,25—75%",30, 
en appelant w la vitesse angulaire de l'arbre (Voy 
VITESSE ANGULAIRE), OU 

  

r.50, 

30 ? 
on pourra donc écrire 

T. ES .07,25— 75", 30, 

, __ 15.0)? 
d'où Te pas — 148. 

La formule {3] donnera alors 
_6b. 17448 0,25 cop000. 
Rd) 

Si l’on suppose 

d=—0",12 et a=jb, 

24. 1744,3. 0,25 
(b5— 0,001728) ? 

e $ 24. 143. 0,25 
d'où 0,001728 + 4600000 _” 

c’est-à-dire b—0%,15875..., ou environ 0,159. 
L'équation [3] donnera ensuite, en supposant 

1—0",08, 

il viendra 4600000 — 

b—= 

2 $ 16. 1744,3. 0,08 
T x . 4 600000 

ou æ—0",053659, ou environ 0,054. 

2   R= ' .FL, [1] 

Mais, si à est la dimension du moyeu de la mani- 
velle parallèlement à l'axe de rotation, b son épais- 
seur dans le sens perpendiculaire, et d le diamètre 
de l'arbre, on a 

1 
. 2 

par conséquent, 
GEL 

REG a) PI 
d’où l'on tirera la valeur de b. Les constructeurs 
prennent R—4 600000 pour le fer, et R— 2300000 ! 
pour la fonte: et si la manivelle est exposée à des 

1 
LE b, 1= 5,40 —d1, 

On prendra done pour le diamètre de la tête 
0%,054X2 ou 0,108; et pour sa dimension pa- 
rallèkement à l'axe 0",054%< 1,2 ou 0®,0648, ou 

environ 07,065. | 

Une fois les diamètres du moyeu et de la tête obte- 
nus, on trace les cercles qui représentent cé moyeu 
et cette tête, et on les raccorde par deux tangentes 

extérieures, pour avoir la forme du corps de la ma- 

nivelle. Voy. la figure 2. 
Une manivelle est dite à simple effet quand la 

force mouvante qui est appliquée au maneton, Par 
l'intermédiaire d’une BIELLE (Voy. ce mot), n'agit 
que pendant une demi-révolution. Si, comme cela
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arrive d'ordinaire, le mouvement est périodique, on 

obtient aisément la relation qui doit avoir lieu entre 

la force mouvante et la force résistante pour l’équi- 

“ibre dynamique de la manivelle pendant chaque 
période, c’est-à-dire à chaque tour.— Soit F La force 
mouvante; on suppose qu’elle demeure parallèle à 
elle-même, ce qui a sensiblement lieu quand la 
bielle a 5 à 6 fois la longueur du rayon r de la ma- 

«nivelle. Le travail de cette force pour un tour est 
alors F.97r. Soit P la force résistante, supposée 

constante, et appliquée à une distance »’ de l’axe de 
rotation; son travail pour un tour sera P.2zxr". 
On devra donc avoir, d'après le principe de la 
TRANSMISSION DU TRAVAIL (Voy. ce mot), et en né- 
gligeant le frottement, 

Far Por d'où F=P.T.r !i] 
et, si l'on suppose r'=#, F—=P;,r. A] 

Le moment de la force F varie depuis zéro jus- 
qu'à F.r; le rapport de ce moment à celui de la 
force résistante, qui est constant et égal à Pr, 

: Le utnn Fr 
varie done depuis zéro jusqu’à pr» © en met- 

tant pour F sa valeur [1], depuis zéro jusqu’à x. 
Une manivelle est dite à double effet quand la force 

mouvante F agit pendant toute la durée de la révo- 
lution, en changeant de sens à chaque demi-tour. 
Le travail de la force F pour un tour est alors F.4r; 
et l'on doit avoir, à chaque tour, 

F.4r—=P.2nr, d'où F—P:. [3] 

+ [4 
Le moment de la force F varie encore de zéro à Fr, 
et son rapport au moment de P varie de zéro à 

1
4
 

ou, sir=7T, F=P. 

W
I
A
 
I
X
 

Do ou en mettant pour F sa valeur [3] depuis zéro 

jusqu'à Ÿ Jusq 3" 

Le mouvement d’une manivelle à simple effet est 
ordinairement régularisé par un VOLANT (Voy. ce 
mot) monté sur l’axe de rotation de cette manivelle. 

On remplace quelquefois le volant par un simple 
conire-poids appliqué à l'extrémité d’un bras per- 
pendiculaire à l’axe de rotation; et l’on obtient ainsi 
le même degré de régularité que si la manivelle 
était à double effet. Supposons, en effet, pour fixer 
les idées, que la force F n'agisse qu’en descendant: 
on placera le contre-poids en sens inverse de la 
manivelle ; soit p son poids. et b la distance de son 
centre de gravité à l'axe de rotation. Si l’on veut 
que l'équilibre dynamique ait lieu pour chaque 
demi-tour, on devra avoir : pour le premier demi- 

F.2r—p.9%b=P.xr 
tour, 

is] 
et pour le second demi-tour, 

‘ p.2b—P.xr, [6] 
attendu que la force F cesse alors d'agir et que le 
contre-poide devient furce mouvante. De ces deux 
relations on déduit, comme ci-dessus 

q’ 

F=P.z.r [7] 

1% 
et pb=5 Fr = Pr. {8 

Dans le premier demi-tour, la somme algébrique des 
moments des forces F et p se réduit à la moitié du 
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moment de F, et son rapport au moment de P 
: » sr , Æ 

varie en conséquence depuis zéro jusqu'à 3 Dans 

le second demi-tour, ie moment de p est la moitié 
du moment de F dans le premier ; son rapport au 

5. Ainsi, 

dans chaque demi-tour, les moments comparés au 
moment de P varient entre les mêmes limites que 

si la manivelle était à double effet. 
Si la force F agissait en montant, on dirigerait le 

bras du contre-poids dans le mème sens que là ma- 
nivelle, et les résultats seraient les mêmes. 

Il est clair qu’on peut à l’action du contre-poids 
joindre celle d’un voiant pour rendre le mouvement 
plus régulier encore, 

On a proposé d'ajouter un contre-poids aux ma- 
nivelles à double effet. I] ne se place plus alors sur 
l'axe même de la manivelle, mais sur un axe paral- 
lèle, lié au premier par un engrenage, de manière 
à faire deux tours quand la manivelle en fait un. 
M. Bélanger a montré (Voy.son Cours de Mécanique 
appliquée à l’École centrale des arts et manufat- 
tures) qu’en faisant pb —0,219 Fr environ on obtient 
la plus grande régularité possible, Nous n’insisterons 
pas sur ce dispositif plus ingénieux que pratique ; 
la complication du mécanisme et l'accroissement 
de frottement dû à l’engrenage lui font perdre 
une grande partie de son avantage. Il est préférable 
d'augmenter d'une manière convenable le poids du 

volant. ‘ 
Une manivelle peut être remplacée par un arbre 

coudé (Voy. MANIVELLES MULTIPLES). . 
MANIVELLE DYNAMOMÉTRIQUE, appareil ima- 

giné par M. Morin pour évaluer le travail de l’homme 
appliqué à la manivelle {(Voy. ManIvezLe). Cet ap- 
pareil, représenté en élévation sur la figure 1, est 
monté à l'extrémité d’un manchon que l'on fixe, à 
l'aide de vis calantes, au bout de Parbre à expéri- 
menter. Il se compose de deux bâtis, l’un rectan- 
gulaire AA'B'B, voisin du manchon; l’autre tian- 
gulaire aMb, un peu plus éloigné, et qui peut 
tourner autour d’un axe O perpendiculaire à son 
plan et fixé au bâti principal. C'est à l'extrémité M 
du bâii triangulaire qu'est adapté le maneton au- 
quel doit être appliqué l'effort de l'homme. Ce bâti 
comprend, outre ses branches aM et bM, une lame 

d'acier LL' fixée par l’une de ses extrémités au 

manchon dont il a été parlé. Quand on agit sur le 
maneton M, on fait tourner le bâti triangulaire, 
lequel fait fléchir la lame LL’ d’une quahitité pro- 
portionnelle à l'effort exercé ; et quand la réaction 
de la lame est devenue suffisante, elle entraine le 
manchon ainsi que l’arbre à l'extrémité duquel it 
est fixé. L’effort musculaire de Fhomme se transmet 
donc par l'intermédiaire de la lame de ressort, dont 
ies flexions représentent la force exercée, tandis 
que les arcs décrits par le maneton expriment les 
chemins parcourus par le point d'application de 
cette force. 

L'instrument est disposé de manière à donner la 
loi des efforts en fonction des chemins, et par 
suite le travail développé. Voici la disposition 
adoptée pour cela. Autour du maneton est dis- 
posée une couronne RRR formant roue d'angle, 
que l'on peut rendre fixe dans l’espace; un pignon 

moment de P varie donc encore de zéro à 

  d'angle r, dont l'axe est fixé au bâti rectangulaire,
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engrène avec cette couronne dentée; et lorsque 
tout le système tourne autour de l’axe de rotation, 
il est obligé de tourner autour du sien, d’une quan- 
tité proportionnelle, Son axe porte une vis sans fin, 

qui fait tourner une petite 
roue qu'on ne peut voir sur 
la figure, mais dont l’axe 
porte une bobine G. Sur cette 
bobine s’enroule un fil de 
soie qui fait tourner la fu- 
sée conique E, et par suite 
le cylindre F. Sur ce cylindre 
s’enroule une bande de pa- 
pier qui passe sur le cylindre 
C, en se déroulant du cy- 
lindre D, où il avait été en- 
roulé à l’aide d’une petite 
manivelle m. Il résulte de 
ces liaisons que la bande de 
papier prend un mouvement 
proportionnel à la rotation 
du maneton M. La fusée E, 

appelée fusée compensairice, 
est nécessaire pour que le 
mouvement de la bande de 
papier n’aille pas en s’accé- 
lérant à mesure que le pa- 
pier s’enroule sur le cylin- 
dre Fet augmente ainsi son 
diamètre. Les rayons des 
bases de la fusée sont calcu- 
lés de manière que l’aug- 
mentation du rayon du cy- 
lindre F soit compensée par 
Vaugmentation du rayon sur 

lequel agit le fil de soie tiré 

par la bobine G. À l'extrémité du ressort LL’ est fixé 

au bâti triangulaire un pinceau p, qui trace sur le 

cylindre G la courbe donnant la loi des efforts. Un 

autre pinceau p’, fixé au bâti rectangulaire, y trace 

une ligne droite appelée ligne zéro, parce que, d’après 

la position du pinceau p', elie répond à un effort 

nul, C’est l'axe à partir duquel sont comptées les 

ordonnées de la courbe tracée par le pinceau p, 

ordonnées égales aux flexions de l'extrémité de la 

lame, et par conséquent proportionnelles aux efforts 

exercés. Les abscisses de cette même courbe, pa- 

rallèles à la ligne zéro, sont d'ailleurs proportion- 

nelles aux chemins décrits par le maneton M. L’aire 

de la courbe tracée par le pinceau p’ est donc pro- 

portionnelle au travail développé par l'homme, 

appliqué au maneton M. Cette aire peut être éva- 

luée de plusieurs manières ; la plus simple, qui est 

celle indiquée par M. Morin, consiste à découper le 

papier suivant la courbe et suivant la ligne zéro, 

et à peser la bande comprise entre les ordonnées 

extrêmes; connaissant le poids d'un mètre carté 

de ce papier, qui peut être déterminé à Pavance 
avec assez d’exactitude si l’on emploie du papier à 
la mécanique, généralement homogène, on obtient 
l'aire demandée à l’aide d'une simple proportion. 
(Foy. DYNAMOMÈTRES.) 

Un contre-poids Q sert à équilibrer tout le système. 

La figure 2 représente un spécimen de la courbe 

obtenue. La plus grande ordonnée répond à l'instant 

où, le maneton se trouvant placé vers la partie su- 
périeure du cercle qu’il parcourt, leffort exercé 

      
Fig. i. 
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par l'homme est le plus grand; la plus petite or- 
donnée répond, au contraire, à l'instant où, Île 
maneton se trouvant placé vers le bas du cercle, 

  

  

Fig. 2. 

l'effort exercé est le plus faible. (Foy. MoTeurs 
ANIMÉS.) 
MANIVELLES ANTIROTATIVES, Voy. PARAL- 

LÉLOGRAMME DE REULAUX. 

MANIVELLES MULTIPLES, sysièmes formés de 
plusieurs manivelles montées sur le même arbre. . 
Il arrive presque toujours, dans les systèmes de ce 
genre, que l’une au moins des manivelles est rem- 
placée par l’axe lui-même, qui est coudé, à cet 
effet, comme l'indique la figure 1. La partie aa du 
coude qui est parallèle à 

l'axe joue le rôle du ma- 
neton d’une manivelle 
ordinaire, et c’est à cette 
partie que s’articule la 
bielle BBqui transmet le 
mouvement à l'arbre, ou 

qui le reçoit de celui-ci. 
On appelle manivelle 

doubleunsystème de deux B 
manivelles montées sur Fig, 1. 

le même axe. Si les mani- 

velles sont à simple effet, on les place dans le pro- 

longement l'une de l'autre, de telle sorte qu'à 

l'instant où l'action d’une des forces mouvantes 

cesse, l'autre commence à agir, et qu’il n’y ait point 

d'interruption dans l’action motrice. Si F désigne 

l'une des forces mouvantes supposées égales, comme 

cela a lieu d'ordinaire, r le rayon de la manivelle, 

P Ja force résistante, supposée constante et agissant 

à la distance 7’ de l'axe, on devra avoir, en égalant 

le travail moteur au travail résistant pour chaque 

tour : 

  

T 
9: (U] 

La condition de l’équilibre dynamique pour une 

manivelle double à simple 
effet est donc la même 
que pour une manivelle 
simple à double effet 
{Voy. MANIVELLE). ! 

Si les manivelles sont : 
à double effet,cequiar- 
rive le plus souvent, on S 
les place à angle droit, 
comme la figure 2 le 
montre en projection sur 
un plan perpendiculaire 

° yt 

2.F.9r== P.2nr", d'où F— Pi . 

  

à l'axe. On doit avoir - 

alors à chaque tour, en conservant les mêmes nc- 

tations, 
+ mr. 2 

2Fur=Panr, d'où F=P.s.z [21 
OM 

Soit & Vangle que fait l'une des manivelles,
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rar exemple, avec la direction commune des bielles, 
supposées assez longues pour pouvoir être regardées 

comme demeurant parallèles à elles-mêmes, on 
voit aisément que, dans toutes les positions, la 
somme des moments des forces F est exprimée par 
Fr(sinæcosa) ou 2Frsin4b? cos (45°— a), 

ou Fr V2 cos (459 — a). 

Le rapport de cette somme au moment de la 
force P est donc 

Fr V2 cos (450— a) 
Pr’ , 

ou, en mettant pour F sa valèur [2], 

È . V2: cos(45— a), 

quantité dont les valeurs extrêmes , répondant à 

a —0 età a«—#45, sont 

= et V2, 
& 

et sont par conséquent proportionnelles aux nom- 

bres 1 et 1,4142... 
Les manivelles doubles sont employées dans le 

mécanisme des machines à vapeur accouplées, et 
particulièrement dans les locomotives. 

On appelle manivelle triple un système de trois 
manivelles montées sur le même axe; lune des 
maniveiles est nécessairement remplacée par l'arbre 
coudé, comme le montrent les figures 3 et 4. Les 

  

Fig. 3. Fig. 4. 

trois manivelles sont placées de manière à faire 
entre elles des angles ébaux, par conséquent de 
120? chacun. 

Pour l’équilibre dynamique du système, on doit 
avoir à chaque tour, si les manivelles sont à simple 
effet : 

= , " 3.F.2% —P.2xr", F3 [3] 

Supposons, pour fixer les idées, que les forces F 
n’agissent que dans la demi-révolution ascendante : 
et soit toujours « Pangle VOM de l’une des mani- 
velles avec la direction commune des bielles, que 
nous supposerons verticales. De « — 0 jusqu'à 
a — 60, il y aura deux bielles ascendantes et une 
descendante ; la somme des moments des forces 
appliquées aux deux premières sera 

Frsina + Fr sin(a + 190) : 

or sinœ + Sin {o + 1900) — 2 cos 60°. sin(a + 60°). 
La somme des deux moments considérés revient 
donc à 

d'où F—P, 

2Fr cos 600.sin(æ + 60°), 

et le rapport de celte somme, au moment Pr’ de la 
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résistance, est, en remplaçant F par sa valeur [3], 

Sr. cos 60°.sin (&+ 60°) ou 35 {a+ 60°), 

quantité dont les valeurs extrêmes répondant à 

a=0 et à «=—30?, sont 
x 1, 7 

gs 3 
# A 

ou 3 * 0,866 et 3. 

De & = 60 à « — 120°, il y aura au contraire deux 
bielles descendantes et une seule ascendante ; le 
moment de la force motrice correspondante à cette 

dernière sera 
Frsine, 

et le rapport de ce moment à celui de la résistance 
sera 

x . 
3-Sina, 

quantité dont les valeurs extrêmes, quand on fait 
varier « de 60° à 1209, répondent à « — 600 et à 
a — 90°, et sont ‘ 

3: 0,866 et 2, 
c'est-à-dire les mêmes que lorsqu'il y a deux bielles 
ascendantes. 

Au delà de & —120, les moments repassent par 
les valeurs déjà obtenues; ces moments restent 
donc toujours compris entre des valeurs qui sont 
entre elles comme 0,866 est à l’unité. De là une 
grande régularité dans la transmission du mouve- 
ment. Cette transmission est employée dans la ma- 
nœuvre des PomPEs (Voy. ce mot). 

On pourrait croire que si les trois bielles étaient à 
double effet, on obtiendrait une régularité plus 
grande encore; mais il n'en est rien. Dans ce cas, 
des trois forces agissent dans chaque demi-révelution, 
et la somme de leurs moments est proportionnelle 
à la somme des trois perpendiculaires abaissées des 
centres des trois manetons sur la verticale OV, pas- 
sant par l’axe de rotation. Or, d'après une propriété 
géométrique connue, celle de ces trois perpendicu- 
laires qui est seule d’un côté de la verticale, est 
toujours égale à la somme des deux autres ; en sorte 
que la somme des trois moments est proportionnelle 
à cette perpendiculaire isolée. Si lon appelle « l'angle 
que la manivelle correspondante fait avec la verti- 
cale, cette somme de moments est donc proportion- 
nelle à sin'«. Mais pour que la perpendiculaire que 

l'on considère soit seule d’un côté de la verticale, 
il faut que &, ainsi que nous l'avons vu plus haut, 
soit compris entre 60° et 120°; et nous avons re- 

connu que dans ce cas les valeurs extrêmes de «, 
répondant à « — 60° et à « — 90°, sont 0,866 et 1; 
elles sont donc les mêmes que dans le cas où les     
manivelles sont à simple effet,   Pour obtenir une plus grande régularité, il fau- 
drait employer plus de trois manivelles montées sur 
un même axe, cinq où sept par exemple ; mais la 
complication du mécanisme, et la difficulté d’exé- 
cution et surtout d’ajustage des arbres plusieurs 
fois coudés, ont fait renoncer à l'emploi des mani- 
velles multipies au delà de trois. 

On ajoute d’ailleurs à la régularité en montant 
un VOLANT (Voy. ce mot) sur l’axe des manivelles ; 
c'est ce qu'on fait d'ordinaire pour les manivelles 
simples ou doubles, à simple effet ou à double effet.
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Les manivelles multiples sont le sujet d’un inté- 
ressant mémoire de M. Haton de la Goupillière, in- 
séré dans les Annales des mines en 1863. 
MANOEUVRE DES VAISSEAUX, branche de la 

science navale qui comprend tout ce qui à trait 
aux évolutions et à la marche d’un navire (Voy. 
ÉVOLUTIONS, GOUVERNEMENT D'UN NAVIRE). On peut 
consulter sur ce sujet le Manœuvrier, de M. Bourdé 
de Villehuet. 
MANOMÈTRE (du grec avé, rare, et pétpov 

mesure), instrument destiné à mesurer la tension 
des gaz et particulièrement celle de la vapeur dans 
les chaudières. On en distingue trois espèces prin- 
cipales : les manomètres à aùr libre, les mano- 
mètres à air comprimé, et les manomètres métal- 
liques. 

I. Un manomètre à air libre est un siphon ren- 
versé AMB (fig. 1), dont une extrémité À s'ouvre 

dans la chaudière, et l’autre B 
æ| 1 dans l'air. La partie inférieure du 

tube est remplie de mercure, jus- 

H
O
U
U
E
)
 

qu’à une hauteur C ou C’ qui est 
n° la même dans les deux branches    

tant que la pression dans la chau- 
dière équivaut à la pression at- 
mosphérique. Mais si la pression 

de la vapeur dépasse une atmo- 
sphère, le niveau s'abaisse d’une 
certaine quantité CD dans la 
branche adjacente, et s'élève dans 
Vautre branche d’une quantité 
C'D’, qui est égale à CD si les dia- 
mètres des deux branches sont 
égaux. L’excès de la pression de 
la vapeur sur la pression atmo- 

sphérique est mesuré par la différence de niveau des 
points D et D’; et si l’on désigne par @ la pression 
de la vapeur par mètre carré, par @ celle de l’at- 
mosphère, par ÏI le poids du mètre cube de mer- 
cure, et par 2h la hauteur DD’, on à (Voy. PRES- 
SION D'UN FLUIDE) e 

û 
I + 2h. 

Li et À expriment les hauteurs des 

[ti 

® 
Il 

colonnes de mercure dont le poids serait équivalent 
aux pressions @ et P;; en les nommant H et Ho, 
on peut donc écrire 

H=H, + 2h. [2] 
L'emploi des manomètres à air libre a été pres- 

crit par les règlements administratifs de 1843. 
Mais ces appareils ont l'inconvénient d'exiger un 

grand espace en hauteur lorsque la pression dans 
la chaudière est un peu considérable, car la dis- 
tance DD’ doit être égale à autant de fois 0°,76 
qu'il y a d'unités dans le nombre d’atmosphères 
qui exprime l'excès de la pression mesurée sur la 
pression atmosphérique. MM. Thomas et Laurens 
ont remédié à cet inconvénient, dès l'époque dont 
nous parlons, en donnant au tuyau d’ascension un 
diamètre plus grand qu’au reste du tube manomé- 
trique. La figure 2 représente cette disposition : ab 
et cd sont les deux branches du siphon en fer êtiré 
de 5 à 6 millimètres de diamètre (elles sont bri- 
sées sur la figure). La branche ab qui communique 
avec la chaudière, est surmontée d'un cylindre en 
fonte AA, qui reçoit la vapeur condensée, et qui 

Les quotients 
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est toujours rempli d’eau. La branche cd est sur- 
montée d’un large tube en verre épais BB, dont la 
section intérieure est 5 ou 6 fois plus grande que 
celle du siphon ; il porte latéralement une échelle 
divisée {. 11 communique z 
par le haut avec un tuyau 
de fonte DD, fermé par le 
bas, et percé seulement 
d’un orifice O à sa partie 
supérieure. Ce tuyau est 
destiné à recevoir le mer- 
cure, dans le cas où l’ex- 

cès de pression ferait éle- 
ver le niveau n au delà de D * 
la limite ordinaire et fe- 
rait sortir le liquide du 
tube BB. On conçoit aisé- 
ment l'effet de l’augmen- 
tation de section du siphon 
à sa partie supérieure. Si, 
par exemple, la section du 
tube BB est 5 fois plus 
grande que celle de la branche ab, lorsque lac- 
croissement de la pression fera descendre le mer- 
cure dans cette branche d’une quantité h, il ne 

   

  

s’élèvera dans le tube BB que de : h; et le mano- 

mètre ainsi modifié exigera un emplacement beau- 
coup moindre. Il serait facile,de modifier la for- 
mule [2} de manière à la rendre applicable à ce 
dispositif; mais on préfère graduer l'échelle E par 
comparaison avec un manomètre étalon. 

M. Richard de Lyon a adopté, pour réduire la 
hauteur du manomètre à air libre, une autre dis- 
position, fondée sur un principe depuis longtemps 
connu, mais dont il a fait une heureuse applica- 
tion. Cette disposition consiste à replier plusieurs 
fois sur lui-même le tube manoméirique, comme 
l'indique la figure 3. Dans l’état naturel, c’est-à- 

  

Fig. 3. 

dire lorsque la pression dans la chaudière est égale 

à Ja pression atmosphérique, tous les tubes sont 

remplis de mercure dans leur partie inférieure jus- 

qu’à un même niveau mn qui les divise à peu près 

‘en deux parties égales, et les courbures supérieures 

sont remplies d’eau. Si la pression vient à aug- 

menter dans la chaudière, le niveau du mercure 

dans le tube adjacent à la chaudière s’abaisse d’une 

quantité k et vient en @13 il s'élève par conséquent 

d'une quantité égale dans la branche suivante   i i isième 
vient en b; il s’abaisse de h dans la trois
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branche et vient en &; il s’élève de h dans la qua- 

trième et vient en B3 et ainsi de suite; enfin il 

s'élève de h dans la dernière et vient en b.. Soient 

Pr, Pa Par --., les valeurs de la pression par 

mètre aux points Gi, 2, As, ++, Pis Da, Day +) 
les valeurs de la pression aux points Di, be, Ds, ...; 
TI le poids du mètre cube de mercure, et Q le 
poids du mètre cube d’eau; on aura, en considé- 

rant les niveaux &, bi, @, 

Bi=p+T2h et Pr=pi+Q.2k, 

d'où . - 
- Bi— Pr (NN —Q).2h. 

On trouvera de même 
Pa — Pr TM—Q).2h, 

Ps— BIT Q).2h, 
Pi — Pi (—0).2h; 

d’où, en ajoutant membre à membre, 

Bi PA —Q).2h. 
On aura d’ailleurs 

PB —p; 18.28, 

et par conséquent 
Pi—ps=4(—0Q).2R + TT.2h, 

@ Ps __ _Q 
Bu [isa (1 a)| 

Q 1 
ou, en mettant pour Ï sa valeur 15,6? 

a 
Hi 

pe . 
Da 2h[1 + 4.0,026], 

ou 

51 

formule qui servira à calculer la pression @, de la 
vapeur connaissant la hauteur h, ou à déterminer 
au contraire cette hauteur connaissant la pression 
@.. On peut remarquer que le nombre à qui multi- 

plie 1— à est égal au nombre des courbures infé- 

rieures du tube diminué d’une unité; en sorte 
qu'en nommant n ce nombre de courbures, H la 
hauteur de mercure mesurant la pression dans la 

chaudière et A, celle qui mesure la pression atmo- 

sphérique, on aura généralement 
H=H,+2h{1+0,926(n—1)]. [4] 

HI. Un manomètre à air comprimé est encore un 

siphon renversé, mais dont une branche est fer- 

mée, tandis que l’autre communique avec la chau- 

dière. La figure 4 repré. 
sente une des dispositions 
les plus ordinaires de cet 
appareil. Lorsque la pres- 
sion dans la chaudière est 

"égale à la pression atmo- 
sphérique, le mercure est 
au même niveau mn dans 
les deux branches. Quand 
la pression augmente dans 

‘la chaudière, le niveau 
s’abaisse d’une quantité À 
dans la branche adjacente, 
et vient en B; il s'élève 
par conséquent d’une quan- 

tité égale dans l’autre branche, et vient en À, en 
comprimant Pair qui y esteontenu. Si @ désigne la 
pression dans la chaudière, et @, la pression atmo- 

sphérique, on obtient d’abord pour la pression en À 
après la compression 

P Y 
Le 

æ     
Fig. 4. 
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en appelant Y la hauteur du tube fermé au-dessus 
du niveau mn. Par suite, il vient 

Y   

  

  

P=P gt 20h, 

PB Y - 
ou Hi th, G] 

ou = Hop +2 [6! 

formule qui servira à calculer H ou À connaissant 
Pune de ces quantités. : : 

La branche fermée porte une échelle ab que l'on 
peut graduer à l’aide de la formule [6] ou par com- 
paraison avec un manomètre étalon. 

On a aussi donné aux manomètres à air com- 
primé la disposition représentée par la figure 5. 

MN est une boîte en 
fonte, qu'un conduit 
U met en communi- 

cation avec la chau- 
dière. Cette boîte se 
prolonge à sa partie 
inférieure sous la 
forme d’une cuvette 
profonde CCC. Elle 
est en partie remplie # 
de mercure. Dans la 
cuvette CCC plonge 
le tube manomé- 
trique DD, fermé à sa 
partie Supérieure. 
Sous Pinfluence de 
la pression de la va- 
peur Je niveau du 
mercure s’abaïsse 
dans la boîte et s’é- 
lève dans le tube, 
en parcourant une échelle divisée ab. Soit mn le 
niveau du mercure lorsque la pression dans la 
chaudière est égale à la pression atmosphérique. 
Si le niveau s’abaisse de x dans la boîte, il s’élèvera 
de nz dans le tube, n désignant le rapport des sec- 

tions Q et « de la boîte et du tube. On aura donc 

Ent sn, LE Pr 
ou, en posant n#7=h, divisant par IE, et remplaçant 

  

NS 

n par sa valeur — P D 

  

E_B _Y e) 
et (té “h, 

ou enfin 

EH 1+ 2) = pt ( =}. tn 
Les indications du manomètre devraient, à la 

rigueur, subir une correction relative au change- 
ment de température. Mais une variation de 15° 

Î 
20? 

ordinairement cette cause d’erreur, attendu qu’une 

précision extrême dans l'évaluation de la pression 
n’est jamais nécessaire. Cependant, si l’on veut avoir 
égard à la température, on pouira procéder 
comme il suit. Nous prenons, pour fixer les idées, 

n’occasionnant pas une erreur de on néglige 

[le dispositif de la figure 5. 
Soit y le volume occupè par l'air comprimé au 

moment de l’expérience, où le nombre de divisions   qu’il occupe dans le tube, et p la pression de ce
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gaz par :nètre carré. On aura, en appelant € la 
température et a le coefficient de dilatation, 

p= 10838. (1 +at), 

Y étant le volume du même gaz à zéro et sous la 
pression de 0,76 de mercure. Soit maintenant H 
la hauteur de la colonne de mercure au-dessus du 
niveau de la cuvette. Cette hauteur, observée à la 
température é, serait à zéro 

H 
Tir 9% 1-0,000185" 

5550 
Le poids d’une colonne de mercure ayant cette 
hauteur et 174 de base serait 

‘ 13598*.H 
1+0.00018£ ? 

c’est la pression exercée sur un mètre carré par la 

colonne considérée. On a donc 
13598*.H Y 

— EL EE e 

P= 10834 y UHAE EG cos: ? 
et comme le nombre 10334 est le produit de 13598 
par 0,76, on peut écrire 

  

D 10334 X,, 4 @—10334 [u + ae +. 5,1 og Ji 

Si Y n’est pas connu, on peut le déterminer par 
expérience en se servant de la formule [8] elle- 
même. Pour cela, il suffit de mettre la cuvette en 
communication avec l'atmosphère et d'observer au 
même instant le baromètre. @ est alors égal à la 
pression atmosphérique; on observe y, H et é; tout 
est donc connu dans la formule, à l’exception de Y 
dont on peut ainsi déterminer la valeur une fois 
pour toutes. Si Z est la hauteur barométrique ob- 

servée, on a @—10334. 5 en substituant cette 

valeur, le nombre 10334 disparaît dé la formule, 

ce qui permet d'obtenir Y plus facilement. 

Le manomètre à air comprimé est sujet à un in- 

convénient grave : l'oxygène de l'air contenu dans 

le tube manométrique est absorbé peu à peu par 

le mercure, qui s’oxyde ; le volume d'air comprimé 

diminue, et l'instrument indique des pressions 

trop fortes. IL1 serait facile de remplacer Pair par 

un gaz qui n’eût pas d'action sur le mercure. Mais 

c'est surtout à cause de leur fragilité et de leur 

prix élevé que les manomètres à air libre ou à air 

comprimé ont été peu à peu bannis de l’industrie, 

et remplacés par un instrument moins précis, mais 

plus maniable et beaucoup moins cher; nous vou- 

lons parler du manomètre métallique. 

III. Le manomètre métallique le plus générale- 

ment employé est le manoïinètre de Bourdon, re- 

présenté par la figure 6. La partie principale de 

l'appareil est un tube métallique ABC dont la sec- 

tion est elliptique. 11 communique en C par l'une 
de ses extrémités avec la chaudière; il se replie en 
spira!e, et porte à son autre extrémité À, qui est 

fermée, une aiguille qui parcourt une portion de 

cadran. Sous l'influence de la pression de la va- 

peur qui y pénètre, le tube tend à se redresser, sa 

courbure diminue, et l'aiguille marche sur le ca- 

dran. Tout l'appareil est renfermé dans une boîte 

elliptique, qui ne jaisse voir que le cadran sur le- 

quel se meut l'aiguille. On gradue cet instrument 

par comparaison avec un manomètre à air. libre. 

On trouvera dans le Traité de la Chaleur de 
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M. Péclet et dans le Traité élémentaire des appa- 
reils de navigation de M. Ledieu, la description 
de quelques autres dispositifs moins usités, 

Les manomètres métalliques sont d’un empioi 
commode; mais ils s’altè. 
rent notablement par usage, 
et il est nécessaire de véri- . 
fier fréquemment leur gra- 
duation par comparaison 
avec un autre manomètre, 
Cependant leur bon marché 
les a fait adopter presque 
partout. 

IV. Indépendamment des 
trois principaux genres de 
manomètres que nous ve- 
nons de décrire, il en existe 
quelques autres fandés sur 
des principes différents. Tels 
sont les manomètres à res- 
sort, dans lesquels Ia pres- 
sion est mesurée par Ja 
flexion d’un ressort; ces appareils sont générale- 
ment mauvais. Nous citerons encore le manomètre 
à pistons de M. Galy-Cazalat, qui a été recom- 
mandé par l’administration des mines. Il se com- 
pose de deux pistons solidaires, d’aire inégale, placés 
l'un au-dessus de l’autre; l'aire du piston supérieur 
vaut 10 fois celle du pistoninférieur. Chacun de ces 
pistons se meut dans un cylindre verlical de 
même diamètre que lui. Le petit piston reçoit la 
pression de la vapeur, et le grand est chargé d’une 
colonne de mercure, dont on aperçoit le sommet 
au travers d’un tube en verre. La pression de la 
vapeur fait monter les deux pistons; mais chaque 
accroissement de pression de 1 atmosphère ne fait 
monter le grand piston que du dixième de 0®,76, 
c'est-à-dire de 0*,076. On voit que ce système est 
fordé sur le même principe que la presse hydrau- 
lique. 

Nous citerons encore, pour mémoire, le manc- 

mètre à contre-poids de Desbordes, le manomètre 
de Rivals et le manomètre Girond, qui sont fondés 
sur le principe d’Archimède; et les manomètres 
Meyer, Charton, Dedieu, Clair, Johnson, Schræn- 
feret, Pfitzanreiter, Schmitz, Bossuet, qui, comme 
le manomètre Bourdon, sont fondés sur ja défor- 
mation qu’un corps élastique éprouve sous l’in- 
fluence de la pression, et sur la transmission de 
cette déformation à une aiguille indicatrice. 

V. D'après son étymologie, le mot manomètre ne 
s'applique proprement qu'aux baromètres tronqués 
qui servent à évaluer la pression de l'air raréfié par 
les machines pneumatiques, et c'est par abus qu’on 
a étendu cette dénomination aux appareils destinés 
à mesurer des pressions supérieures à la pression 
atmosphérique. M. Bélanger a remarqué qu’il se- 
rait plus exact de leur donner le nom de piéco- 
mètres; mais il est difficile de changer l’usage éta- 
bli, le mot piézomètre étant aujourd’hui appliqué 
d'une manière spéciale aux instruments servant à 

évaluer la pression de l’eau. 
MAPPEMONDE CÉLESTE, projection plane des 

deux hémisphères de la sphère céleste (Voy. CARTE 

céLeste). La mappemonde céleste donnée à cet 

article à été obtenue par projection STÉRÉOGRA- 

PHIQUE (Voy. ce mot) sur le plan de l'équateur.   

Fig. 6.
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MARC, ancienne unité de poids usitée en France. 
Le mare était la moitié de la LIVRE. (Voy. Poins ET 
MESURES.) 
MARCHE D'UN CHRONOMÈTRE, quantité dont 

cet instrument avance ou retarde en 24 heures; la 
marche est positive s’il y a avance, et négative s’il 
y a retard. L'art de régler les horloges et les mon- 
tres marines ne consiste pas à les mettre à l’heure, 
mais bien à déterminer la loi suivant laquelle ces 
instruments avancent ou retardent par rapport au 
temps moyen. On ne touche jamais aux aiguilles 
d’un chronomètre. On sait par des observations 
astronomiqués déterminer l'heure vraie d’un lieu 
[Voy. Heure (Détermination de l}], et en déduire 
l'heure moyenne {Voy. CONVERSION DES TEPS); la 
différence entre l’heure que doit marquer un chro- 
nomètre et celle qu'il marque réellement constitue 
l'état absolu de cet instrument: il est positif ou né- 
gatif suivant qu’il y à avance ou retard. Si l’on 
constate de nouveau l’état du chronomètre après un 
certain intervalle de temps, il peut arriver qu'il soit 
exactement le même; dans ce cas le chronomètre a 
suivi exactement le temps moyen dans l'intervalle 
considéré. 11 peut arriver que l'avance ait augmenté, 
ou que le retard ait diminué; dans l’un et l’autre 
cas le chronomètre à avancé sur le temps moyen, et 
son avance en 24 heures est la marche de l’instru- 
ment; elle est positive et on l’obtient par cette pro- 
porticn : 

Le temps écoulé entre les deux observations : l'a- 
vance totale — 94 heures : un quatrième terme, qui 
est la marche cherchée. 

11 peut arriver au contraire que l’avance du chro- 
nomètre sur le temps moyen ait diminué, ou que 
son retard ait augmenté; dans l’un et l’autre cas le 
chronomètre a retardé par rapport au temps moyen; 
et sa marche, alors négative, est donnée par une 
proportion analogue à la proportion ci-dessus, mais 
dans laquelle l'avance totale est remplacée par le 
retard total. Supposons, par exemple, qu’un chro- 
nomètre marque, à midi moyen, Là 35= 135,4; et 
que 10 jours après, à 2* 45® après midi (temps 
moyen), il marque 4h 19" 53:,4. Si l’éfat du chro- 
nomètre était resté le même, il aurait dû marquer 
2° 45® plus 1 35" 13°,4, c’est-à-dire 4* 20" 13,4; 
il marque 20 secondes de moins; il a donc retardé 
de 20 secondes sur la temps moyen en 10 jours 

2 45% ou en 14565 minutes; on aura donc son re- 
tard en 24 heures, c’est-à-dire en 1440 minutes, 
par la proportion 

18565 : 20 = 1440: +, 
d’où æ= 1,97...; 
c'est la marche de l'instrument, . 

Ceci suppose que le chronomètre a avancé ou re- 
tardé uniformément sur le temps moyen; autre- 
ment la Proportion ne donnerait que sa marche 
moyenne. . 

Quand on connaît la marche d’un chronomètre 
et son éfaf à un instant donné, il est facile de tra- 
duire ses indications. Si e désigne son état à un 
instant donné, m sa marche, et # le temps écoulé 
depuis cet instant, la quantit 

é+ mx 

sera ce qu'il faut retrancher algébriquement de 
Pheure marquée par le chronomètre pour avoir 
Pheure exacte en temps moyen. Si, par exemple, 
l'état du chronomètre à un certain instant était 
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— 51% 17, et que sa marche diurne soit + 35,6, 
la quantité à retrancher algébriquement de l'heure 
marquée par l'instrument sera 

— 5117 +3,6.x ou — 3071 + 3,6.x. 
Si donc 4 jours 7 heures 8 minutes après l'in- 

stant où l’état a été constaté, le chronomètre marque 
24 21" 14,5, on aura l'heure véritable en retran- 
chant algébriquement 

— 3077 + 3°,6. (41 74 8), 
ou 
— 3077 +3,6»x<4,297, où —3077 + 15.47, 

c’est-à-dire, én effectuant, 3061°,53 ou 51 1°,53, 
ce qui donnera pour l’heure cherchée 3+ 19" 16° ,08. 

” Avant d’embarqüer un chrônomètre, on le compare 
pendant un mois ou un mois et demi à une horloge 
astronomique bien réglée. On fait une comparaison 
chaque jour, et on consigne le résultat surun registre 
qui contient ordinairement neuf colonnes. La pre- 
mière donne la date du mois; la deuxième, l'heure 
de l'horloge au moment de la comparaison; la troi- 
sième, l’heure du chronomètre au même instant; 
la quatrième, la différence des heures observées; 
la cinquième, l'intervalle de temps écoulé depuis 
Pinstant de la comparaison précédente ; la sixième, 
la marche totale du chronomètre par rapport à 
l'horloge dans cet intervalle de temps; la septième, 
la marche du chronomètre en 24 heures par rap- 
port à l'horloge (elle s'obtient par une simple pro- 
portion) ; la huitième, la marche de l'horioge sur 
le temps moyen, supposée déterminée astronomi- 
quement; enfin la neuvième, qui donne la difié- 
rence algébrique entre les nombres inscrits dans les 
deux colonnes précédentes, contient la marche du 
chronomètre par rapport au temps moyen. L’inspec- 
tion de ce registre montre en général que la mar- 
che du chronomètre ne peut être regardée comme 
constante que pendant deux ou trois jours consé- 
cutifs. 

On peut encore déterminer la marche diurne 
d'un chronomètre par l’observation des passages 
d’une étoile sous l’un des fils d’une lunette installée 
à poste fixe dans un azimut quelconque. Si l’in- 
tervaile entre deux passages consécuiifs est exacte- 
ment de 24 heures moins 3" 56°, le chronomètre 
suit exactement le temps moyen; dans le cas con- 
traire, la différence exprime son éfat; et plusieurs 
observations faites à quelques jours d'intervalle font 
connaître sa marche. 

On pourrait employer au même usage les passa- 
ges d’un astre au méridien; mais cette méthode 
exigerait l'emploi d’une lunette méridienne porta 
tive. k 

En mer, c’est par la détermination astronomique 
de lheure qu’on peut obtenir l’état et la marche 
d’un chronomètre. L'observation ne peut guère se 
faire qu'à 3 ou 4 secondes près; en sorte que si, 
dans une seconde observation faite après un certain 
intervalle du temps, les erreurs étaient de sens 
contraire, l'erreur définitive pourrait s'élever à 6 ou 
8 secondes. On diminue l'erreur en faisant, à cha- 
cune des deux époques, des séries d'observations 
dont-on prend la moyenne. La portion de l'erreur 
qui est due à la collimation individuelle, erreur 18 3 

toujours de même sens pour chaque observateur, 

  
et pouvant s'élever à 1° 2 peut être atténuée à 

l'aide de la remarque suivante. Son influence pro-
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duit sur le calcul de l'angle horaire une erreur qu 
change de sens suivant que l'observation a été faite 
le matin ou le soir [Voy. Heure (Détermination de }’}, 
équation [5]l; on fera donc à chacune des deux 
époques ‘une série d'observations le matin et une | 
autre série le soir ; et l’influence de l’erreur indivi- 
duelle disparaîtra dans le résultat final. L’officier 
chargé du service des montres à bord d’un vaisseau 
de l'État ne se contente pas de consigner sur un 
registre le résultat de ses observations; il appelle à 
son secours le tracé graphique. Il trace avec le plus 
grand soin la courbe des marches et la courbe des 
températures, c’est-à-dire les courbes qui ont pour 
abscisse le temps, et pour ordonnée la marche de la 
montre ou Ja température, La comparaison des 
courbes qui se rapportent aux divers chronomètres 
embarqués, met sur la voie des anomalies que peut 
présenter tel ou tel de ces instruments. 

Nous avons vu tout à l'heure que la marche d’un 
chronomètre ne peut être regardée comme uni- 
forme; mais, entre deux époques qui ne sont pas 
trop éloignées, on peut, pour obtenir un peu plus 
d’exactitude, supposer cette marche uniformément 
variée, c’est-à-dire supposer que la variation de 
l'état de la montre se compose de deux termes, dont 
lun est proportionnel au temps, et l'autre au carré 
du temps: en sorte que, si & désigne l'état absolu 
du chronomètre un certain jour, et e l’état du 

même instrument æ jours après, on à 
- ee + ax + br?, [1] 

a et b désignant deux constantes. Pour déterminer 
ces constantes, il suffit d’avoir déterminé la marche 
ie la montre à l’origine du temps, et d’observer son 
état E au bout d’un nombre X de jours. En effet, 
la marche de la montre, au bout d'un temps x 
quelconque, n’est autre chose que la dérivée de l’état 
e par rapport au temps x; en sorte qu'en désignant 
cette marche par m, on a généralement 

m— a+ 2bx. AR] 
A l’origine du temps on a donc Mm—@, ce qui 

détermine la constante a. On a ensuite 
E=e, + mX + bX?, [31 

ce qui détermine la constante b. On peut alors, à 
l'aide de l’équation [1], trouver l’état absolu de la 
montre pour une époque quelconque intermédiaire 
entre les temps 0 et X. 

ExemPe. L'état absolu d'un chronomètre, le 
2 juin à midi, était représenté par + 10" 955,4, et 
sa marche diurne était alors + 16°,5. Le 99 juin à 
midi, son état absolu est + 16" 45,8. On demande 
quel était son état absolu le 21 du même mois, à 
midi: et sa marche diurne à ceite époque. 

On a ici 
e—=10"255,4; M + 16,5; 

,; E—16"455,8. 
L'équation [3] devient donc 

16% 45,8— 10" 25,4 + 165,5.27 + b.27, 
d’où Pon tire 

X=21, 
et 

b—— (0°,0893. 
Par suite, équation [1] devient 

e= 10% 265,4 + 165,5.œ—0,0893.22. 
Pour æ—91—2—19, elle donne e—157 6,1. 
L’équation [2] devient à son tour 

. "m— 16,5 — 2.0*,0893.%, 
et pour æ— 19, elle donne m—13",1. Ainsi, le 21, 
l'état absolu du chronomètre était 4 15" 6°,7; et sa 
marche diurne était +-13°,1. Les marins font les 
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calculs de ce genre par des considérations plus élé- 
mentaires, mais moins directes, et qui exigent 
Vemploi des logarithmes des nombres triangulaires. 
(Poy. le Traîté de Navigation de C. F. Fournier, 
4° édition, page 403.) 

Tout ce qui précède suppose que, dans l'intervalle 
de temps considéré, la température est demeurée 
constante, ou que du moins la température moyenne 
a peu varié, ce qui a rarement lieu. Or il suffit de 
jeter les yeux sur les tableaux où les courbes des 
marches sont mises en regard de la courbe de tem- 
pérature, pour se convaincre que celle-ci à une in- 
fluence manifeste sur la marche des chronomètres. 
M. Lieussou, ingénieur hydrographe de la marine, 
a constaté à ce sujet deux faits remarquables : 1°les 
points de la courbe des marches qui répondent à 
une même température sont sensiblement en ligne 
droite ; © Les droites obtenues en joignant aïnsi les 
points de La courbe qui répondent à des tempéra- 
tures égales sont sensiblement parallèles entre elles. 
11 en résulte que l’accroissement que prend l’ordon- 
née en passant d’un point à un autre sur la même 
parallèle, donne la variation de la marche due au 
temps, c’est-à-dire à l’épaississement des huiles, et 
autres causes dans lesquelles le temps joue un rôle, 
et l’accroissement que prend l'ordonnée en passant 
d’une parallèle isotherme à une autre, donne la va- 
riation de la marche due au changement de tem- 
pérature. Parmi toutes les parallèles isothermes, il 
y en à une qui est maxima et qui répond à une 
certaine température T; et les parallèles qui répon- 
dent aux températures T4+6 et T—6 coïncident 
sensiblement. M. Lieussou en a conclu que le terme 
relatif à la température dans l'expression de la mar- 
che m devait être de la forme c(T —t)?. En dési- 
gnant donc par & la valeur de la marche qui cor- 
respond à la température T, et par b une constante, 
il écrit 

m—=at+bz—ce(t—1i5, [4] 
& désigne la température moyenne depuis la der- 
nière marche observée a. M. Lieussou applique cette 
formule à une série d'observations faites à des épo- 
ques et à des températures diverses ; et il déter- 
mine les coefficients par la méthode des MOINDRES 
cARRÉS {Voy. ce mot). 11 faut un calcul particulier 
pour déterminer les constantes relatives à chacun 
des chronomètres employés. Il a obtenu, par exem- 
ple, pour Fun des instruments qu’il étudiait, le 
chronomètre 200 Winnert, l'équation 

m= 1,41 + 05,0024% — 65,01 (17 — 6); | 
mais cette méthode est très-laborieuse; elle a été 
peu appliquée; et il faut dire qu’elle n’a pas donné 
des résultats aussi satisfaisants qu'on pouvait l’es- 
pérer. Cela n’a rien qui doive étonner : les varia- 
tions de marche d’un chronomètre tiennent à des 
causes diverses et peu connues; et elles paraissent 
se refuser à une expression mathématique exacte. 

'rèl chronomètre qui marchait d’une manière uni- 
forme à terre, éprouve, lorsqu'il est embarqué de- 
puis un certain temps, des dérangements si brus- 
ques parfois et si considérables, qu’ils échappent à 

toute méthode de calcul. Ces dérangements ne sont 

pas seulement dus à l'épaississement des huiles 

avec le temps, et aux dilatations ou cont'actions 

résultant des changements de température; ils tien- 

nent certainement aux mouvements du vaisseau, et   surtout aux trépidations qu'éprouvent les navires à
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vapeur; la présence des grandes masses de fer 

exerce sur les chronomètres une action magnétique 

qui a été bien constatée par MM. Delamarche et 

Ploix, ingénieurs hydrographes de la marine, sans 

qu'ils aient réussi à la mesurer. À ces causes de 

dérangement s’ajoute très-probablement l’action des 

courants électriques dans les temps d'orage et même 

dans les temps calmes ; il serait donc illusoire d’es- 
pérer parvenir à une évaluation rigoureuse de ces 
diverses influences. On ne devra donc faire usage 
des formules que pendant des intervalles de temps 

restreints; on aura scin de vérifier les chronomè- 
tres à chaque relâche, soit par des observations 

astronomiques, soit par comparaison avec une hor- 
loge bien réglée. À bord, on devra comparer con- 
stamment la marche des chronomètres embarqués; 

cette comparaison faite avec soin et d’une manière 

judicieuse permettra seule de distinguer les varia- 

tions anormales de celles qui se lient d’une ma- 

nière régulière au temps et à la température. Trois 
bons chronomètres, d'artistes différents autant qu'il 
sera pôssible, tenus loin des masses de fer du na- 
vire, dans un lieu dont la température varie peu, 
consultés chaque jour vers 9 heures du matin, épo- 
que qui répond à la température moyenne de la 
journée, indépendamment des indications qui leur 
sont demandées à chaque observation de hauteur ou 
autre, et vérifiés à chaque relâche, suffiront pour 
naviguer en toute sécurité. (Voy. les Observations 

chronométriques faites à bord de la corvette la Ca- 
pricieuse, par M. Mouchez, lieutenant de vaisseau, 

pendant le voyage de circumnavigation de mai 

1850 à mars 1854; voy. le Cours de Navigation et 
d'Hydrographie de E. P. Dubois ; et, dans ce dic- 

tionnaire, l’article CHRONOMÈTRE.) 

MARCHE PALIÈRE, dernière marche d’une por- 
tion d'escalier aboutissant à un PALIER (Voy. ce mot), 
ou première marche de la portion d'escalier sui- 
vante, Ces marches sont formées par l’une des 
solives mêmes du palier (Voy. ESCALIERS). 

MARCHÉS À PRIMES ou MARCHÉS LIBRES, terme 
de Bourse; marché à terme que l'acheteur se ré- 

serve le droit d'annuler en payant au vendeur une 
indemnité fixée à l’avance et qui porte le nom de 
prime. Dire que Pierre achète à Paul, fin courant, 

6000 de rentes 3 pour 100, à 70,40, dont 1, c’est 
dire que Pierre se réserve le droit d'annuler le 
marché en payant à Paul une indemnité de 1 franc 
par chaque quotité de 3! de rentes. Cette indemnité 

ou prime est déposée chez l'agent de change. Si 
Pierre maintient son marché, on dit qu'il lève la 
prime ; s’il annule son marché, on dit qu'il aban- 
donne la prime. 

I. Sicdésigne le cours d’achat de la rente 3 pour 
100, et p la prime, on peut se demander quel ext le 
cours le plus bas auquel l'acheteur ait intérêt à lever. 

Soit + le cours du 3 pour 100 au moment de la liqui- 
dation. L'acheteur, en tenant compte des courtages, 

a acheté à c + 0,05 ; s’il lève la prime, il revendra 

à æ— 0,125 ; sa perte, pour chaque quotité de 3° de 
rentes, sera donc 

c+0,05—(2—0,125) ou € + 0,175 —x. 
S'il abandonne la prime, il perdra p + 0,05. Pour 
qu’il ait avantage à lever, il faut donc qu'on ait 

c +0,16 — x < p + 0,05, d'où 5 > € + 0,195 — p. 
Ainsi, le cours demandé sera le muitipie de 0,05 

immédiatement supérieur à € + 0,195 — p, c’est-à- 
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dire c + 0,15 —p, attendu que c et p sont ordinai- 
rement des multiples de 0,03. Dans l’exemple donné 
ci-dessus, le cours cherché serait 

& — 10,40 +0,15 — 1 — 69,55. 
On peut se demander quel est le cours le plus 

bas auquel l’acheteur pourra faire un bénéfice en 

revendant. L'acheteur a réellement acheté à c+ 0,05; 
et, si æ désigne toujours le cours de liquidation, 
il ne pourra revendre qu'à un prix marqué par 
æ—0,125. Pour qu’il y ait bénéfice, il faudra donc 
qu'on ait 

æ—0,125 > c +0,05, d'où #&>c+0,175. 
Le cours demandé sera donc le multiple de 0,03 
immédialement supérieur à 6 + 0,175, c’est-à-dire 
c +0,20. Dans l'exemple ci-dessus, ce cours serait 
70,60. 

En général, on peut se demander. quelles sont 
les chances de l'acheteur suivant le cours & du 
3 pour 100 à l’époque de la liquidation. On a vu 
qu'au-dessous de c + 0,125 — p, l'acheteur devra 
abandonner la prime. Si donc on a 

æ—=c+0,10—?, 
ou si + est inférieur à ceîte valeur, la prime devra 
être abandonnée, et la perte sera exprimée par 

(p + 0,05)%, 
en désignant par a la quotité totale de rentes né- 
gociées. 

Si æ est supérieur à € + 0,125 — p, et qu’on ait, 
par exemple, ‘ 

æ—c+0,15—9p, 
Vacheteur devra lever la prime; et sa perte sera 
exprimée par la différence entre le prix d'achat 

c+ 0,05 et le prix de vente æ—0,1%5, 
où c +0,15 —p —0,195, 
ou enfin c+0,025 —9p, 
c'est-à-dire que la perte sera 

(6 + 0,05) — (c+ 0,025 —p) ou p + 0,025 
par chaque quotité de 3 francs de rentes; en sorte 
que la perte totale sera 

p+ 0,025)5. 
La perte ira en diminuant à mesure que x aug- 

mentera, jusqu’à ce que # soit égal au multiple 

de 0,05 immédiatement inférieur à c + 0,175. Si 
done on à æ—c<+0,15, la perte se réduira à 
son minimum, qui sera 

(+ 0,05) — (c+0,15— 0,125) ou 0,025 
par chaque quotité de 3° de rentes; en‘sorte que 
la perte totale sera réduite à 

0°,025.5. 
Si æ est supérieur à € + 0,175, la perte se change 
en bénéfice. Si, par exemple, on à & — € + 0,20, 
le bénéfice par chaque quotité de 3° de rentes est 
exprimé par (c + 0,20 — 0,125) — (c + 0,05) ou 
0,025, en sorte que le bénéfice total devient 

01,025.5. 
A mesure que & augmente, le bénéfice augmente 
lui-même, et l’on voit qu’il est illimité. I] est géné- 
ralement exprimé par 
{— 0,125) — (c+ 0,05) où æ—e— 0,115 

par chaque quotité de 3° de rentes, et le bénéfice 
total est   (&— © — 0,175) 5
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On voit, en résumé, que la chance de perte est 
limitée, tandis que la chance dé gain est illimitée. 
Les spéculateurs qui achètent à prime sont donc 
des spéculateurs à La hausse, parce qu’ils ont intérêt 
à ce que le cours de la rente s’élève. Ceux qui ven- 
dent à prime sont des spéculateurs à la baisse. 

11. B se fait souvent sur parole, etsans le secours 
des agents de change, des marchés libres à des 
termes très-rapprochés, par exemple du jour au len- 
demain. Ils donné&it lieu à des combinaisons du 
même genre; mais on n’a à tenir compte d'aucun 
courtage. Supposons, par exemple, qu’un spécula- 
teur achète 1500° de rentes 3 pour 100 pour le len- 
demain, à 70,80 dont 2 sous. Soit æ le cours du 
lendemain. On voit sur-le-champ que si x est infé- 
rieur à 70,80 de plus de 0",10, le spéculateur aura 
intérêt à abandonner la prime ; et il perdra, dans 
ce cas, 0,10 répétés autant de fois que 3 est contenu 
dans 1500, c’est-à-dire 500 fois, ce qui donne 50°. 

Si l’on a æ=— 10,80 — 0,10 ou æ& = 10,10, le 
spéculateur peut indifféremment abandonner ou 
lever la prime; sa perte, dans les deux cas, est 
toujours 0,10 > 500 ou 50. 

Si æ est supérieur à 70,70, le spéculateur à intérêt 
à lever la prime, et sa perte diminue à mesure 

que x augmente. 
Si æ — 70,80, il n'y a ni perte ni bénéfice. 
Au-dessus de 70,80, il y a bénéfice ; et le bénéfice 

est exprimé par (x— 70,80).500. Ilaugmente avec &, 
et il est illimité. Si l’on suppose que dans l'inter- 
valle du jour au lendemain le cours ne s’élève que 
de 0,50, le bénéfice est 0,50 x 500 ou 250f. Dans 
ces conditions, les chances du spéculateur se trou- 
veraient comprises entre 50f de perte et 250° de 

bénéfice. 
ILE, Dans les marchés libres traités jusqu'ici, c'était 

l'acheteur qui se réservait le droit d’annuler l’opé- 
ration en abandonnant au vendeur une indemnité 
ou prime fixée d'avance. Il se fait aussi des mar- 
chés dans lesquels c’est le vendeur qui, moyennant 
l'abandon d’une prime, se réserve le droit d'annu- 
ler l'opération. Ces marchés portent ile nom de 
marchés à prime pour recevoir. Les chances du 
vendeur s’analyseraient comme ci-dessus. 

IV. Les spéculateurs combinent fréquemment, dans 

leurs opérations, les marchés fermes avec les mar- 

chés libres. Pour en donner un exemple, supposons 

que Raymond vende ferme à Daniel 6000f de rentes 

3 pour 100, fin courant, à 10,30, et qu’il les lui 
rachète pour la même époque à 72,80 dont 50 
(centimes). C’est ce que l’on appelle une opération 

ferme contre prime. Proposons-nous d'analyser les 
chances de Raymond, dans l'hypothèse où il aurait 
vendu à découvert, c’est-à-dire sans avoir les titres, 
et dans l'espoir de se les procurer avantageusement 
avant la liquidation. 

Si Raymond lève la prime, il achète à 72,80 + 0,05 
ou à 72,85: il a vendu à 70,30 — 0,05 ou à 70,25; 
il perd donc la différence, ou 2',60 par chaque 

quotité de 3f de rentes. 
S'il abandonne la prime, il perd d’abord 0,50. 

Soit, de pius, c le cours du 3 pour 100 au moment 
de la liquidation; comme il a vendu à découvert, 
il est obligé, pour exécuter son marché ferme, 
d'acheter au comptant à ec + 0,195; et, puisqu'il à 
vendu à 70,25; il perd 

ce + 0,125 — 50,25 + 0,50, 
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en ajoutant la prime ; c’est-à-dire en tout: 
© — 69,625. 

Pour qu’il ait intérêt à lever, il faut donc que cette 
dernière perte soit plus grande que la première. et 

qu'on ait 
c — 69,625 > 2,60, d'où c > 72,225. 

Cela posé, si le cours c du 3 pour 100, au moment 
de la liquidation, est égal ou supérieur à 72,25, 
Raymond lève la prime et perd 2,60 par chaque 
quotité de 3 francs de rentes ; soit en tout : 

21,60 x TE ou 52001. 

Si le, cours ç est égal ou inférieur à 12,20, mais 
supérieur à 69,625, Raymond abandonne la prime 
et perd c — 69,625 par chaque quotité de 3 francs 
de rentes ; soit en tout : 

(c — 69,625). 2000. 
Si, par exemple, c — 69,65, la perte se trouve ré- 
duite à 

(69,65 — 69,625)2000 ou à 50f. 
St c est inférieur à 69,625, la perte se change en 
bénéfice, et. ce bénéfice est exprimé par 69,625 — € 
pour chaque quotité de af de rentes; soit en tout : 

(69,625 — c) 2000. 
I est illimité, puisqu'il augmente à mesure que € 
diminue. 

On voit que dans cette hypothèse Raymond joue 

évidemment à la baisse: sès chances sont limitées 

à une perte de 5200", tandis que ses chances de 

gain sont illimitées. 

Dans le problème que nous venons de traiter, 

Daniel vend à Raymond 6000" de rentes 3 pour 100, 
fin courant, à 12,80 dont 50 (centimes), et les lui 

rachète ferme, pour la même époque, à 10,30; c’est 

ce qu’on appelle une opération prime contre ferme. 

En analysant les chances de Daniel, on verrait que 

ses chances de bénéfice sont limitées à un gain de 

4800", tandis que ses chances de perte sont illimi- 

tées. Daniel est là un spéculateur à la hausse. 

V. Les spéculateurs combinent encore les marchés 

libres entre eux. Par exemple Pierre achète de Paul 

6600' de rentes 3 pour 100, fin courant, à 72,50 

dont 50 (centimes), et les lui revend, pour la même 

époque, à 71 dont 1. C'est ce qu'on appelle une 

opération prime contre prime. En analysant, comme 

ci-dessus, les chances des deux spéculateurs, on 

trouve que, pour Paul, les chances varient depuis 

une perte de 1000° jusqu'à un bénéfice de 1550". 

Pour Pierre, elles varient au contraire depuis un 

bénéfice de 1000! jusqu’à une perte de 3200°. Paul 

joue à la hausse et Pierre à la baisse. 

VI. Ordinairement les sommes achetées et vendues 

ainsi sont égales ; cependant il n’en est pas tou- 

jours ainsi, et l’on fait souvent un marché à prime 

contre la moitié à prime de quotité double. Par 

exemple, Pierre achète de Paul 12000 de rentes 

3 pour 100, fin courant, à 72,50 dont 50, et lui xe- 

vend 6000 des mêmes rentes, pour la même époque, 

à 71 dont 1. On trouve que de 70,20 à 73,10 inclu- 

sivement, Paul fait un bénéfice dont le maximum 

est 3750'; au delà il éprouve une perie illimitée. 

Pour Pierre, au contraire, de 10, 20 à 14,20 inclu- 

sivement, :l ÿ a une perte dont le maximum est 

4450"; au delà il y a bénéfice, el ce bénéfice est 

illimité, Paul joue à la baisse et Pierre à la pauses 

On remarque, en outre, que de 73,1ÿ à 1 . 

inclusivement, les deux spéculateurs éprouxen un 

Î
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perte, ce qui:tient aux courtages. (Voy.nos Pro- 
blèmes et Exercices d'Arithmétique et d'Algèbre.) 
MARCHÉS À TERME, opérations de Bourse dans 

lesquels la livraison et le payement ne s’effectuent 
pas le jour même de la transaction, mais au bout 
d’un délai convenu. Le terme fixé est ordinaire- 
ment la fin du mois courant, ou la fin du mois qui 
suit; ce qu'on exprime par les mots fin courant ou 
par les mots fin prochaïn. La fin du mois est l’é- 
poque d’un règlement de comptes qu’on appelle 
liquidation. 

Dans les marchés à terme, on n’opère que sur 
des quotités fixes de rentes : 

Savoir : 2250/ de rentes 4 ÿ pour 100, 

2000 k 
1500 — 3 

pu sur des multiples exacts de ces quotités. 
S'il s’agit d'actions industrielles, on n’opère que 

sur des multiples de 28 actions. 
Les marchés à terme comprennent les MARCHÉS 

FERMES, les REPORTS, et les MARCHÉS LIBRES où À 
PRIMES (Woy. ces mots). 

Le cours de la rente est toujours plus élevé quand 
il s'agit d’opérations à terme que lorsqu'il s’agit de 
marchés au comptant. 

Pour les opérations à terme sur les rentes fran- 
gaises, le minimum du droit de courtage est de 

| pour 100, prélevé sur le capital nominal, c’est- 

à-dire sur le capital qu’il faudrait débourser pour 
acquérir au pair (Voy. RENTES), le litre de rentes 
qu'on négocie. Mais, pour simplifier les calculs, on 
est convenu de réduire le courtage à 0,05 au lieu 

de 0,0625, c’est-à-dire à s au lieu de _. 

MARCHÉS AU COMPTANT, opérations de Bourse 
dans lesquelles la livraison et le payement s’effec- 
tuent le jour même, ou dans un très-court délai, 
On fait à la Bourse des opérations au comptant : 
1° sur certaines marchandises, telles que les biés, 
les huiles, les esprits, les savons, etc.; 2° sur les 
matières d’or et d’argent; 3° sur les effets publics. 
Les opérations sur les marchandises se font par 
l'intermédiaire des courtiers de commerce, aux- 
quels la loi accorde un droit de courtage de 

2 
opérations sur les matières d’or et d'argent se font 
par l'intermédiaire, soit des courtiers de com- 
merce, soit des agents de change; et le droit de 

1 pour 100, tant sur sa vente que sur l'achat. Les 

courtage est de = pour 100. Les opérations sur les 8 
effets publics ne se font que par l'intermédiaire 
des agents de change, moyennant un droit qui, 
pour les rentes françaises, est de g Pour 100, pré- 
levé sur le capital nominal, c’est-à-dire sur le Cä- 
pital qu’il faudrait débourser pour acquérir a 
pair (Voy. RENTES) le titre de rentes qu’on négo 
cie. Pour les autres valeurs donnant lieu à des 
opérations au comptant, il y a également un droit 
de courtage, qui est de g pour 100 pour les unes, 

et de; pour 100 pour les autres. 

Les marchandises sur lesquelles portent les opé- 
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rations de Bourse sont ordinairement déposées 
hors barrières, pour éviter les droits d'entrée: mais 
elles y sont à à disposition du vendeur et de l'a- 
cheteur, d’où le nom de disponibles qui leur est 
donné. L'opération la plus simple sur les marchan- 
dises consiste dans l'achat ou la vente d'une cer- 
taine quantité de ces marchandises. L'opération la 
plus ordinaire consiste à acheter pour revendre plus 
tard avec bénéfice; dans ce cas, il faut tenir 
compte d’un double courtage. 

Pour les opérations sur les matières d'or et d’ar- 
gent, voyez MÉTAUX PRÉCIEUX. 

Quand il s’agit des effets publics, les opérations 
au comptant les plus ordinaires consistent, soit 
dans l'achat d’un titre de rentes, comme place- 
ment de fonds, soit dans la vente d’un pareil titre, 
pour se procurer du numéraire (7oy. RENTES). La 
plus petite inscription est de 9" de rentes; mais, 
lorsqu’on est déjà inscrit sur le grand-livre , on 
peut ajouter à son titre 1 franc de rentes, ou déta- 
cher 1 franc de rentes d’un titre plus fort. 

Quelques minutes avant l'ouverture de la Bourse, 
il se fait quelquefois des affaires au comptant dans 
lesquelles on fixe d’avance pour prix le cours 
moyen du jour, c’est-à-dire un cours précisément 
intermédiaire entre le cours le plus bas et le cours 
le plus haut. Mais cela ne peut avoir lieu que pour . 
des affaires de peu d'importance qui ne soient pas 
de nature à influer elles-mêmes sur les cours, 

Lorsque lon vend un titre de rentes pour rache- 
ter immédiatement de la rente à un autre taux, 
VPagent dé change ne prend ordinairement qu'un 
seul courtage. Afin de donner un exemple des cal- 
culs auxquels conduit cette opération, supposons 

qu'une personne possédant 495” de rentes 4 5 pour 

109, les vende au cours de 96,40 pour racheter du 
3 pour 100 au cours de 63,70. On reconnaîtra d'a   bord que les 495f% de rentes 13 pour 100 au cours 

= 961,40 x< 495 
de 96,40 valent 2,80 

ce qui à été dit plus haut, chaque somme de 
63”*,170 de capital donnera lieu à un courtage de 
0,125; le prix réel de 3% de rentes 3 pour 100 
sera donc 631,170 4-0f,125 ou 63%,895; et le prix 
‘de 1" de rentes 3 pour 100 sera le tiers de cetic 
somme ou 21,276. En divisant donc 10604 par 
ce prix, on aura le nombre de francs de rentes 
3 pour 100 que l’on peut acquérir. On trouve 
498", et il reste une somme de 9,0% non em- 
ployée. 

Lorsqu'on a acheté de la rente à un cours élevé, 

ou 190604. D’après   et que les cours s’abaissent tout à Coup sans cause 
bien connue, on a ordinairement lieu de croire 
qu’ils remonteront, sinon à la valeur primitive, du 
moins à une valeur intermédiaire. Pour ne pas 
éprouver de perte, on achète alors au cours le plus 
bas la même quotité de rentes qu'on à achetée au 
cours le plus haut; et l’on attend, pour revendre le 
tout, que la rente soit remontée à un cours inter- médiaire convenable, c’est ce que l’on appelle faire 
une commune. Dans ce cas, on a intérêt à détermi- 
ner à l'avance le cours intermédiaire auquel on 
pourra revendre sans perte. 

Supposons, par exemple, qu'on aït acheté 
3000 de rentes 3 pour 100 au cours de 70,20; les



MARC 

cours ayant subitement baissé jusqu'à 64,40, on 
achète à ce cours 3000 autres francs de rentes; et 
l’on demande : 1° de déterminer, en tenant compte 
des courtages, .e cours auquel on pourra revendre 
sans perte; 2° de calculer le gain ou fa perte qu’on 
ferait si l’on revendait à 67,65. 

1° En tenant compte des courtages, les deux 
cours d'achat sont réellement 70,325 et 64,525. La 
moyenne de ces deux cours est 67,425; c’est à ce 
cours qu’il faudrait revendre pour n’éprouver au- 
cune perte. 

2 Si l’on revend à 67,65, ce qui revient à 
67,65—0,125 ou à 67,525, en tenant compte du 
courtage, on gagnera, pour chaque rente de 3f, la 
différence entre 677,525 et 67!",425, c’est-à-dire 

0f,10. Le gain total s'obtiendra donc en répétant 
0,10 autant de fois que 3" est contenu dans 
6000!”, c’est-à-dire 2000 fois, ce qui donne 200f. 

On peut remarquer que, dans le cas où l’on veut 
faire une commune, le cours intermédiaire auquel 
il faut revendre pour ne pas éprouver de perte, s’ob- 
tient en prenant la moyenne des deux cours d’a- 
chat, et ajoutant 0,25 pour les courtages. 

On pourrait se proposer sur ce sujet diverses 
questions inverses, qui offrent de l'intérêt, mais 
qui ne se rencontrent jamais dans la pratique. 
(Voy. nos Problèmes et Exercices d’Arithmétique et 
d’Algèbre). 
MARCHÉS FERMES, marchés à terme, obliga- 

toires pour les deux parties. Si, par exemple, une 

personne vend ferme 9000! de rentes #5 pour 100 

fin courant au cours de 94,50, l'acheteur aura à 
payer : 1° le prix des 9000" de rentes à ce taux; 

2% un courtage égal à 75 du capital nominal 

(Voy. MARCHÉS À TERME). Pour faire le calcul, il 
suffit d'ajouter 0,05 au cours, ce qui le porte à 
94,55; puis de calculer le prix d'achat par la pro- 
portion 

4f,50 : 94,55=— 9000 : , 
ga, 55 x 9000 

d’où | = 2,5 , 

ou æ— 1891007. 
(Voy. RENTES.) 
MARÉE, élévation. et abaissement périodiques 

des eaux de la mer. Deux fois par jour, à 12 25" 
d'intervalle, les eaux de la mer s'élèvent; c’est ce 
qu'on appelle le flux, le montant, le flot, ou la 
marée montante; quand la mer est parvenue à sa 
plus grande hauteur, on dit qu’il y a pleine mer ou 
haute mer. Après s étre ainsi élevées, les eaux de la 
mer s’abaissent : c’est ce qu’on appelle le reflux, 
VPebe, le jusant ou perdant, ou la marée descen- 
dante; quand la mer est parvenue à son niveau le 
plus bas, on dit qu’il y à basse mer. On appelle 
marée totale la différence de niveau entre une 
pleine mer et la basse mer qui la suit, ou plus 
exactement entre la moyenne de deux hautes mers 
consécutives et la basse mer intermédiaire. On 
donne le nom de mer moyenne au niveau moyen 
entre la haute et la basse mer; il est à peu près 
constant, et c’est à ce niveau qu’on rapporte les 
ALTITUDES (Voy. ce mot) dans les opérations géo- 

désiques. Il diffère très-peu de la surface d’équi- 
libre que prendrait la mer s’il n’y avait pas de 
marées. 
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Le phénomène des marées est intimement lié aux 
mouvements de la lune. La période de 12° 95" qui 
sépare deux marées consécutives est précisément 

ou du temps qui s'écoule 
entre deux passages consécutifs de la lune au mé- 
ridien {le jour lunaire est de 24" 51" de temps 
moyen). On remarque en outre que les marées 
sont plus grandes à l’époque des syzygies qu’à l’é- 
poque des quadratures. Les plus fortes marées ont 
lieu à l'équinoxe quand la lune est périgée au 
moment d'une syzygie; c’est-à-dire que la plus 
grande intensité du phénomème répond au cas où 
la lune et le soleil sont, en même temps, le plus: 
près possible de l’équateur, à l’instant d’une syzy- 
gie. Ces circonstances ont conduit à penser que les 
marées étaient dues à l’attraction combinée de la 
lune et du soleil sur les eaux de la mer. Mais lat- 
traction de la lune est toujours prépondérante, . 
comme on le verra plus loin. 

Pour se rendre compte de l’action de la lune sur 
les eaux de la mer, on fait d’abord abstraction des 
continents, et l’on suppose le globe recouvert d’une 
couche uniforme de liquide. Soit L (fig. 1) le centre 

L 

  

Fig. 1 

de la lune, T le centre de la terre, M un point 
quelconque de la surface du globe; par le point M 
et par la droite LT menons un plan, qui coupera 
la surface des eaux suivant un cercle ACBD. Me- 
nons le diamètre CD perpendiculaire à LT ; et joi- 
gnons TMZ, qui sera la verticale du point M. 
Soit m la masse de la lune; posons 

MTA=6, MT=—7r, ML=ep et TL=—a. 
L’attraction de la lune sur l'unité de masse au 

point M sera exprimée par 7 { Voy. GRAVITATION 

UNIVERSELLE). Ses composantes parallèles à TA et à 
TC seront 

T cos MLT et  sinMLT. 
Or, en abaïissant MP perpendiculaire sur TL, on 

obtient aisément 

  

mr Li=TP 0710080 
cos = ML — e 

MP _rsin0 
et snMT= = e



MARE 

Les deux composantes deviennent done : 
m(a—rcosf) mrsin6 
TT p — pp : 

Mais e= Va+r—2arcos6 
r? r £ 

=a{l +525 0080) . 

Remplaçant p par cette valeur, développant par la 
formule du binome, et négligeant les termes qui 
contiennent af en dénominateur, on obtient pour 
la composante parallèle à TA 

m , 2mrcos8 

a aÿ 
et, pour la composante parallèle à TC 

mrsins 
a" 

3 

  

m : 
Le terme constant ga ne peut produire aucun 

“déplacement relatif ; pour obtenir la force qui pro- 
duit une élévation ou un abaissement relatif, il suffit 
donc de projeter sûr la verticale MZ les deux com- 
posantes ci-dessus, en ayant soin de supprimer le 
terme constant dans la première, et de prendre la 
seconde avec le signe —, parce qu’elle tend à rap- 
procher la molécule d’eau du centre. On obtient 
ainsi 

2 (260826 —sin?t) ou + (3 c0s0— 1}. 

En A, c’est-à-dire pour 8—0, cette force devient 

2; en C, c’est-à-dire pour 0—90, elle se réduit 

a TT > en B, c'est-à-dire pour 6—180, elle 

donne de nouveau 2e N y aura donc élévation 

des eaux en À et en B, et abaissement en Cet en 
D. La masse liquide tendra donc à prendre une 
forme anaiogue à un ellipsoïde de révolution dont 
Ja section méridienne à son grand axe dirigé sui- 
Vañi ia droite qui joint le cenire de la terre au 
centre de la lune. Si l’on imagine, pour plus de 
simplicité, que la lune soit dans le plan de l’équa- 
teur, qui dans ce cas serait le cercle ACBD), il arri- 
vera en vertu du mouvement diurne et du mouve- 
ment propre de notre satellite, que l’axe de 
révolution de l’ellipsoide A'C'B'D’ paraîtra décrire 
le plan de l'équateur d’occident en orient dans 
l’espace d’un jour lunaire, et que par conséquent 
en chacun des lieux situés sur ce cercle, il y aura 
par jour deux élévations et deux abaissements des 
eaux. Un phénomène semblable se produira sur 
chaque parallèle, mais avec une intensité allant en 
décroissant de l'équateur, où elle est la plus 
grande, jusqu’au pôle où elle est nulle, Si la lune 
n'est pas dans le plan de j'équateur, le phénomène 
sera encore analogue; mais l’axe de révolution de 
Pellipsoïde, au lieu de décrire le plan de l’équa- 
teur, décrira, autour de la ligne des pôles, un 
cône de révolution dont le demi-angle sera le com- 
plément de la déclinaison de la lune. Il en résul- 
tera : 1° que les plus hautes mers n’auront plus lieu 
à l'équateur, mais sur les parallèles qui en sont 
distants d’une quantité égale à la déclinaison de 
la lune; 2° qu'en un même point du globe situé 
hors de l'équateur, deux hautes mers consécutives 
ne seront pas égales, ce dont on se rend aisément 
compte en traçant là courbe méridierne de l'ellip- 
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soïde dans deux positions symétriques par rapport 
à la ligne des pôles, comnie on le voit sur la 
Sgure 2. L et L' représentent les positions appa- 
rentes de la lune à 12: 25" d'intervalle; lellip- 

  

  

Fig. 2. 

soïde, en tournant autour de la ligne des pôles PP' 
est venu prendre une position symétrique, et l’on 
voit que pour le point m par exemple les hauteurs 
mh et mh' qui mesurent l'élévation relative des 
eaux à 12 25" d'intervalle, ne sont point Jes 
mêmes. (Pour des points du globe plus éloignés de 
l'équateur EE’, il arriverait mème que l'élévation 
serait changée en abaissement, et vice versa, en 
sorte que la période des marées ne serait pas par- 
tout Ja même, ce qui est contraire à l'observation, 

comme on le verra bientôt.) 
Le soleil produit sur les eaux de la mer une ac- 

tion tout à fait analogue à celle de la lune, mais 
elle est moins intense. En effet, si l’on désigne par 
M la masse du soleil et par À sa distance à la 
terre, on trouverait que la force. qui produit la 
marée a pour expression 

Mr 
7 (8c0s0—1). 

Celle qui provient de l'action de la lune a pour va- 

Te (3 cos?6— 1). 

Le rapport de ces deux forces est donc 
m A5 
M'a& 

Si l'on remplace m par l'unité, M par 354936 
(Foy. GRAVITATION UNIVERSELLE), À par 24000.r 
et a par 60.7, on trouve que ce rapport à pour va- 

leur numérique 2,049... ou à très-peu près 2,05. 
L’action du soleil est donc à celle de la lune comme 
1 est à 2,05. Néanmoins l'attraction solaire produit 
un effet sensible, et sous son influence les eaux de 
la mer tendent à prendre la forme d’un ellipsoïde 
de révolution dont l’axe est dirigé du centre de la 
terre au centre du soleil. Si l’action de la lune et 
celle du soleil s’exercent simultanément, comme 
ceïa a lieu en réalité, la forme que la surface des 
mers tend à prendre est celle qui résulte de la su- 
perposition des effets indiqués par l’ellipsoïde lu- 
naire et par l'ellipsoïde solaire. Si, par exempie, 
le soleil et la lune sont tous deux dans le plan de 
l'équateur, on voit très-bien qu’à l’époque des syzy- 
gies les deux actions s'ajoutent, et que l'effet totai 

leur     produit est à celui que produirait la lune seule,
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dans le rapport de 2,05 + 1 à 2,05, ou de 3,05 à 
2,05 ; tandis qu’à l'époque des quadratures, les deux 
actions sont opposées, la lune tend à produire une 
élévation, le soleil un abaissement, et l'effet final 
est à celui que produirait la lune seule dans Le rap- 
port de 2,05 — [ à 2,05, ou de 1,05 à 2,05. 

Mais cette théorie, très-propre à expliquer d’une 
manière généralé le phénomène des marées, est 
loin de rendre exactement compte de ses principa- 
les circonstances. Contrairement à cette théorie, la 
période des marées est partout la même, et il n°y 
a jamais qu’une très-faible différence entre deux 
hautes mers consécutives. De plus, la haute mer 
qui à l’époque des syzygies devrait avoir lieu au 
moment du passage de la lune au méridien, n’a 

réellement lieu qu’un certain temps après. Ce re- 
tard, à l'époque de l’équinoxe et quand la lune est 
dans ses moyennes distances à la terre, est une 
quantité constante pour chaque port, mais variable 
d'un port à un autre, et que l’on a nommée l’éta- 
blissement du port, En voici la valeur pour les 
principaux ports de l'Océan sur le littoral français : 

Bayonne (embouchure de l’'Adour). 311" 
La Rochelle (entrée de la Charente). 3 18 
Cordouan................... ,... 3 53 
Lorient (Port-Louis)... 3 32 
Brest.....,...,..........., 3 46 
Saint-Malo....................... 6 10 
Granville..................... .. 6 40 
Cherboutrg.......... ...... ..... 1 58 
Le Havre... ........... ........ 9 53 
Dieppe.......... ...... -... ... 11 8 

Calais. ...............,... ....., 11 49 

Dunkerque ..................,... 12 13 

Enfin, dans tous les ports de l’Océan, la plus 

haute mer n’est pas celle qui a lieu le jour même de 

la syzygie, mais bien celle qui a° lieu 36 heures 

après. Ainsi la haute mer qui arrive le jour de la 

syzygie est celle qui est due à Paction exercée par 

le soleil et la lune 36 heures avant; et c’est la troi- 

sième marée qui suit la syzygie qui est la plus 

grande. 

Ce désaccord entre les faits et la théorie précé- 

demment exposée tient à plusieurs causes. En pre- 

mier lieu, cette théorie ne donne que la position 

d'équilibre que les mers tendent à prendre sous 

Vaction combinée du soleil et de la lune; or cette 

action s'exerce sur un fluide en mouvement, et 

dont la vitesse acquise se compose avec celle que 

l'attraction lunaire et solaire tend à lui imprimer. 

En second lieu, on a fait abstraction des continents 

dont l'influence ne peut être négligée; à ‘leur ap- 

proche, la mer éprouve de la part du fond une ré- 
sistance qui a pour effet de ralentir son mouvement, 
Enfin la configuration des côtes exerce évidemment 

une très-grande influence sur la manière dont se 

propage l'onde produite par l’action de la lune et du 
soleil. 

Laplace a donné des formules empiriques pour 
calculer la hauteur et l'heure des marées. La for- 
mule qui donne la hauteur de la pleine mer au- 
dessus du niveau moyen à l’époque d’une syzygie, 

peut être mise sous la forme 

y, [0,80029. & cos2 D+ 0,31211.4%.cos2 D']. [1] 
Dans cette formule, y est la hauteur cherchée ; Yo 
est ce que l'on appelle l'unité de hauteur pour le 
pert que l'on considère ; c’est la moitié d’une marée 
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totale à l'époque d’une syzygie équinoxiale, lorsque 
le soleil et la lune sont dans leurs moyennes dis- 
tances; D et D’ sont les déclinaisons du soleil et de 
la June; & est le rapport entre la moyenne distance 
de la terre au soleil, et sa distance réelle au mo- 
ment que l’on considère : k' est une quantité ana- 
logue pour la lune. La quantité entre parenthèses, 
à laquelle on donne le nom de centièmes, varie 
entre 1,17 et 0,68 ; elle atteint sa plus grande va- 
leur lorsque D et D’ sont nuls et que la lune est pé- 
rigée; sa plus petite valeur répond au solstice 
d'été, lorsque D’ atteint son maximum, c'est-à-dire 
23927/27",4 + 598'43",9, et que la lune est apo- 
gée. L'Annuaire du Bureau des longitudes donne 
chaque année une table toute calculée des valeurs de 
cette quantité entre parenthèses, pour toutes les sy- 
zygies de l’année; il suffit de les multiplier par 
lunité de hauteur relative au port que Pon consi- 
dère, pour avoir la hauteur de la pleine mer au- 
dessus du niveau moyen dans ce port aux mêmes 
époques. 

Voici le tableau des valeurs de l’unité de hauteur 
pour les principaux ports de l'Océan sur le littoral 
français : 

Ports. Unité de hauteur. 

Entrée de l'Adour............ .. 1,40 
Cordouan.. .... .. .......... 2,35 
La Rochelle............. ...... 2,61 
Saint-Nazaire (Loire) .. . ...... 2,68 
Lorient..... .... . ............ 2,24 
Brest,............ ....... 3,21 
Saint-Malu..,..... ....... ..... 5,68 
Granville. ... 6,15 
Cherbourz. ...... . 2,82 
Le Havre....... ........ ...... 3,97 
Dieppe........... .. .. ...... &,49 
Calais. ... .. ........ 3,12 

Dunkerque.... ....... ........ 2,68 

Dans les cartes marines, les sondes sont rappor- 
tées au niveau des plus basses mers, c'est-à-dire que 
si en un certain point la sonde est exprimée par un 
nombre k de mètres, ce nombre exprime la hauteur 
du niveau de la mer au-dessus de ce point à l'épo- 
que des plus basses mers. Si l’on veut avoir la hau- 
teur du niveau moyen de la mer au-dessus du même 
point, il faut y ajouter la valeur maximum de y, ce 
qui donne 

k +1,17. 
Si l’on veut avoir la hauteur du niveau de la 

pleine mer ou de Ja -basse mer au-dessus de ce 
même point à une époque quelconque de l’année 
pour laquelle les cenfièmes sont exprimés par f, il 
faut ajcuter ou retrancher fy,, ce qui donne : 

Pour la pleine mer 

Et pour la basse mer 

R+ CL AT—- f) Yo. 
Si, par exemple, la sonde d’un point situé dans 

la rade de Brest est 4,50, ce point est à 4",50 au- 

dessous des plus basses mers. Sa distance au-des- 
sous du niveau moyen de la mer est 

4m,50+1,17.3,21 ou 8,25. 
Si l’on considère une autre époque de l'année, par 

exemple le 8 juin 1861, époque à laquelle le nom- 

bre de centièmes était 0,175 (Foy. l'Annuaire du 

Bureau des longitudes pour 1861, page 37), On aura, 
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pour la hauteur de la mer au-dessus du point con- 
sidéré, savoir : 

À la pleine mer 
4m,50 + (1,17+0,75).8",21 ou 107,66, 

et à la basse mer | 
4%,50+(1,17—0,75).3,21 ou 5%,84. 

Pour trouver l'heure de la haute mer, on com- 
mence par déterminer la quantité A donnée par la 
formule , D 

à cos? 
A3,06. TD cos? D’ [2] 

dans laquelle à et à’ sont les demi-diamètres appa- 
rents du soleil et de la lune, 86 heures avant le pas- 
sage de la lune au méridien du port que l'on con- 

sidère; D et D’les déclinaisons du soleil et de la 
lune, comme dans la formule [1]. L'Annuaire du 
Bureau des longitudes contient une table qui donne 
les valeurs de A (multipliées par 10 pour plus de 

commodité), de 5 jours en 5 jours pour toute l’an- 
née; comme ces valeurs diffèrent peu, il est facile 
de les obtenir pour les autres jours par voie d’in- 
terpolation. 

Au moyen de la quantité A, on peut alors caicu- 
ler la quantité C donnée par la formule 

| = arc tang Sn 2e 3] 
30 À + cos?” 

dans laquelle « désigne la différence entre l'ascen- 
sion droite du soleil vrai et celle de la lune. 

L'Annuaire du Bureau des longitudes donne, 
pour toutes les valeurs entières de À x 10, et pour 
toutes les différences d’ascension droite, de 10 mi- 

nutes en 10 minutes, ies valeurs correspondantes 
de la correction C (aussi multipliées par 10 pour 
plus de commodité.) 

En représentant alors par p l'heure du passage de 
la lune au méridien du lieu, par E l’éfablissement 
du port, et par H lheure de la haute mer, on a 

H=—p+E+ C— 19m. (&] 
On a dressé des cartes marines sur lesquelles 

sont tracées les courbes dites cotidales (de l'an- 
glais tide, marée) passant par les points qui ont la 

haute mer à la même heure. Ces cartes permettent 

de suivre avec facilité la marche de l’onde immense 
qui constitue la marée. : 

Dans les mers ouvertes et vastes comme l'Océan,’ 
cette onde se propage d’une manière régulière et 
avec une vitesse qui est celle du mouvement 
diurne augmenté de la vitesse propre de la lune. A 
approche des continents ce mouvement se ra- 
lentit, comme l'indique le terme E qui figure dans 
la formule [4]. Cependant la vitesse de l’onde est 
encore considérable, puisque, dans un canal res- 
serré comme la Manche, la marée ne met que 8 
heures à se propager de Brest à Dunkerque, c'est- 
à-dire à une distance de plus de 700 kilomètres, 
ce qui répond à une vitesse de plus de 20 mètres 
par seconde. La configuration des côtes exerce une 
très-grande influence sur la hauteur de la marée ; 
cette hauteur est d'autant plus considérable, toutes 
choses égales d’ailleurs, que la direction de Ja 

côte approche davantage d’être perpendiculaire à 
la direction du courant produit par la marée, Sur 

la côte occidentale du département de la Manche, 
qui présente à peu près celte direction, la haute 

mer s'élève beaucoup plus haut que sur les autres 
points du littoral français. À Granville, par exem- 
ple, la haute mer s’élève de plus de 12 mètres au- 
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dessus de la basse mer, tandis qu'à Cherbourg la 
différence n’est que de 5,60 environ. Dans les 
mers intérieures ou fermées, les marées sont à 
peine sensibles; elles sont de 1 mètre au fond 
de l'Adriatique; mais à Marseille et à Aïger elles ne 

s'élèvent pas à plus de 0,25. 
M. Chazallon, ingénieur hydrographe, a institué 

depuis quelques années, dans plusieurs de nos 
ports, des observations régulières faites à l’aide 
d’un instrument appelé maréographe, dans lequel 
un flotteur trace sur un papier animé d’un mouve- 
ment continu et uniforme la hauteur de la mer, ré- 
duite par un mécanisme particulier, dans une pro- 
portion convenable. Le Dépôt de la marine publie 
un Annuaire des marées des côtes de France, com- 

posé par cet habile observateur. 
Dans tous les ports il existe des échelles de ma- 

rée qui donnent la hauteur de la mer au-dessus du 
niveau moyen. Dans les opérations de sondage on à 
soin de noter Pheure, afin de connaître par l'échelle 
de marée quelle était, à l'instant de l’opération, à 
hauteur de la mer au-dessus des eaux moyennes, ei 
par suite au-dessus des plus basses mers. (Voy. Ni- 

VELLEMENT SOUS-MARIN.) 
MARS, l'une des planètes principales. Sa moyenne 

distance au soleil est 1,5236913, celle de la terre 
étant 1; la durée de sa révolution sidérale est de 
686:,9196458, et son moyen mouvement diurne est 
de 31‘26”,5184. Son orbite, dont l’excentricité est 
0,09326113, fait un angle de 1°51°6* avec le plan 
de Fécliptique. Le diamètre de Mars est 0,540, celui 
de la terre étant 1; ilen résulte que son volume est 
les 0,157 de celui de la terre. Sa masse est lés 0,119 

de celle de notre globe, et sa densité est exprimée 
par 0,779, celle de la terre étant prise pour unité. 

Mars tourne en 24 33®, d'occident en orient, 
autour d’un axe qui fait un angle de 619 19’ avec le 
plan de son orbite. 1l en résulte que cette planète 
doit offrir des saisons analogues aux nôtres, puisque 
linclinaison de son équateur sur le plan de son 

orbite est 28° 48. 
Mars offre des phases assez sensibles ; au moment 

de la quadrature, l'arc du fuseau non éclairé est 
de 41° environ, et l'échancrure du disque est à peu 
près le huitième du diamètre apparent. Au moment 
de l'opposition, le disque apparaissant dans toute 
son étendue, on a pu constater un aplatissement 

30° 
Mars apparaît à l’œil nu comme une belle étoile 

rougeätre. À l'aide d’une lunette, on aperçoit sur 
son disque, du côté du pôle boréal et du côté du 
pôle austral, deux taches blanches qui varient de 
grandeur en sens contraire l'une de l’autre, et que 
l'on croit être des amas de glaces analogues à ceux 

qui occupent les régions polaires sur le globe ter- 
restre, ce qui implique l'existence d’une atmo- 
sphère. 

On désigne cette planète par le signe &. (Voy. 
PAnnuaire de 1863.) 

MARTEAU À PILOTS, marteau à vapeur servant 
à enfoncer les pilots. Son bati s'installe sur le pilot 
même, et descend ainsi avec lui à mesure que le 
marteau fonctionne; ies tuyaux qui conduisent la 

vapeur de la chaudière sous le piston sont articulés 
de manière à permettre ce mouvement de descente. 

considérable qu'on évalue à plus de 

  Un mouton du poids de 3000 peut ainsi batire
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60 coups par minute, et enfoncer en trois minutes, 
dans un sol de dureté moyenne, un pilot de 12" de 
long. Dans une journée de 16 heures, et en ayant 
égaré au temps nécessaire pour installer le mar- 
teau, on peut enfoncer de i6 à 20 pilots. Cet ingé- 
nieux appareil, dû à M. Nashmith, habile construc- 
teur anglais, permet de réaliser une économie notable 
de temps et d'argent, en même temps qu'il apporte 
une grande perfection dans le travail. Il offre encore, 
entre autres avantages, celui de ne pas déformer 
Ja tête des pilots comme avec les sonnettes. (Vay. 
MARTEAU A VAPEUR.) 

Le marteau à pilots est quelquefois désigné sous 
le nom de mouton à vapeur. 
MARTEAU À VAPEUR, puissant appareil de 

percussion employé dans les forges et dans les ate- 
liers de construction de machines. Son bâti, établi 
sur un massif en charpente, se compose d’un socle A 
(fg. 1), de deux montants B, B, et d'un entable- 
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Fig. 1, 

ment CC. Le marteau M est une masse de fonte dont 
le poids varie de 3000 à 5000 kilogrammes ; il est 
mobile entre des coulisses verticales ménagées dans 
les montants BB. La pièce p, placée à la partie 
inférieure du marteau, et sur laquelle porte tout 
Veffort de la percussion, est une pièce rapportée; 
on lui donne le nom de panne. À la partie supé- 
rieure du marteau est adaptée la tige du piston P 
d'une machine à vapeur à haute pression, à simple 
effet, sans détente ni condensation. A la base du 
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cylindre êst la boîte de distribution. Elle reçoit la va- 
peur venant de ja chaudière par le tuyau D; suivant 
la position du tiroir, la vapeur peut trouver deux 
issues, Pune qui la conduit sous le piston et l’oblige 
à s'élever avec le marteau qu'il porte, l'autre qui 
communique avec le tuyau d'échappement E. La 
boîte de distribution est représentée à part, sur une 

  

Fig. 2.   machine, on se place sur le parquet de manœuvre FF; 

l'en agissant de haut en bas sur le levier G, on dé- 

masque l’orifice d'admission de la vapeur sous le 

piston, et celui-ci s'élève; en agissant ensuite de 

: bas en haut sur le même levier, on ferme l’orifice 

: d’admission en même temps qu'on démasque l'ori- 

: ice d'émission ; la vapeur s'échappe par letuyau E, 

et le marteau, abandonné à son poids, retombe. 

Quand on veut maintenir le marteau soulevé, on à 

deux moyens. On peut laisser affluer la vapeur sous 

le piston; elle y forme un coussin élastique quil 

l'empêche de redescendre. On peut encore, si le 

marteau a été suffisamment soulevé, le faire’repo- 

ser sur le toc H que j'on fait saillir entre les mon- 

tants en agissant sur la pédale L. Mais le premier 

de ces deux moyens est surtout précieux parce qu’il 

|permet de maintenir pendant quelque temps le 

! marteau soulevé à la hauteur qu'on vou. Le mar- 

|teau à vapeur constitue un outil remarquable par 

sa puissance, par la rapidité de son action et par la 

facilité avec laquelle on le gouverne, en réglant à 

volonté la hauteur de chute. 11 a été imaginé, en 

1842, par M. Bourdon, alors ingénieur au Creusot, 

et reproduit peu de temps après, en Angleterre, 

par M. Nasmyth. 
llest quelquefois désigné sous 

pion. 
Les tampons f, f sont destinés à amortir le choc 

du marteau contre l’entablement lorsqu'il s'élève 

‘d’une manière trop brusque. 
MARTEAU-PILON HYDRAULIQUE, marteau 

analogue au MARTEAU A VAPEUR (Voy. ce mot), mais 

dans lequel la vapeur est remplacée par un liquide. 

Dans le marteau-pilon de MM Guillemin et Mivary, 

c’est de l'huile qui est refoulée à l’aide d’une pompe 

sous le piston, à la tige verticale duquel est sus- 

pendu le marteau. Le piston en s’élevant comprime 

l'air qui est au-dessus. Lorsqu'on ouvre une issue à 

l'huile, le marteau retombe sous l'action de son 

poids et du ressort de l'air comprimé au-dessus 

de lui. 
MARTEAUX, machines employées dans les forges 

le nom de marteau- 

  et dans les autres usines métallurgiques peur agir
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par choc sur le métal. Un marteau $e compose 
d’une tête pesante qui forme le marteau .propre- 
ment dit, et d’un manche mobile autour d’un axe 
horizontal. Une bague à cames soulève le manche 
à intervalles égaux et le laisse retomber, en sorte 
qu’à chaque passage d’une came répond un coup de 
la tête du marteau sur l'enclume placée au-dessous. 

I. Les marteaux se distinguent entre eux par le 
point du manche qui est saisi par la came. Les 
marteaux frontaux sont ceux dans lesquels la came 
saisit le manche par son extrémité antérieure, en 
avant du marteau, et dans le plan vertical de sy- 
métrie de l'appareil. Ces machines sont en usage 
dans les forges où l'on fabrique le fer à la méthode 
anglaise. Le manche est en fonte, et le poids total 
du marteau et du manche varie de 2500* à 4000%. Ils 
frappent de 60 à 109 coups par minute. La longueur 
du manche, depuis l'axe de rotation jusqu’au point 
qui frappe l’enclume, varie de 2,30 à 2,80. La 
levée, c’est-à-dire la hauteur verticale à laquelle le 
point saisi par la caine s'élève à chaque coup, variede 
07,35 à 0,40. Le nombr: des cames est ordinaire- 
ment de 5.— On peut ranger dans la même classe 
la plupart des marteaux ou pilons employés au feu- 
trage des laines, et à la préparation des chiffons 
qui servent à la fabrication du papier. 

Les marteaux à soulèvement sont ceux dans les- 
quels la came saisit le manche entre l’axe de rota- 
tion et le marteau. Ces marteaux, auxquels on 
donne aussi le nom de marteaux à l’allemande, 

sont particulièrement employés à l’affinage du fer 
par la méthode allemande. Le manche est en bois; 
le poids du marteau est de 300* à 400%. Ils frappent 
de 0 à 200 coups à la minute. La longueur du 
manche, comptée comme ci-dessus, varie de 2",19 
à 2,60. La came le saisit à 0,40 ou 0",55 de 
l'axe du marteau. La levée est de 0,55 environ, 

Les marteaux à bascule sont ceux dans lesquels 
la came agit sur l'extrémité du manche opposée à 
celle où est fixé le marteau. Ces marteaux, appelés 
aussi martinets, sont employés à l'étirage et au 
platinage des petits fers, au raffinage des aciers, à 
la fabrication des armes blanches et de divers 
outils. Le poids du marteau proprement dit varie 
de 80* à 40 et au-dessous. lis frappent de 200 à 
400 coups par minute. La longueur totale du 
manche, depuis l'axe du marteau jusqu’à l'extrémité 
opposée, varie de 2",50 à 3%, L'axe de rotation est 

: z d 4 ! 

situé aux = ou aux à partir du marteau. La le- 
3 

vée varie de 0,25 à 0,27 si la vitesse est grande, 
de 0®.30 à 6.40 si la vitesse est moyenne, de 0,50 
a 0,55 si la vitesse est petite, Le nombre des cames 
varie crdinairement de 13 à 14. 

Il. Ces divers appareils peuvent être réunis dans 
uue même théorie, dont l’objet est de déterminer 
le travail moteur consommé par chaque coup ge 
marteau. Cn divise, pour cela, l'intervalle de deux 
coups de marteau en trois périodes distinctes + la 
première est la période du choc, à la fin de laquelle 
le marteau ne s’e-t pas encore déplacé d'une quan- 
tité sensible (Voy. Cnoc) ; la seconde est la période 
de levée : elle se tcrmine à l'instant où la came 
abandonne le manche : enfin, la troisitme période 
est la période de chute. Nous dés'gnerons par 
Gr, Er, Gs le travail moteur consommé dans chacune 
de ces trois périodes. 
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Le travail consommé dans la première période a 
pour mesure la perte de puissance vive due au choc 
dela came contre le manche du marteau. On a donc 

Lys M 
V désignant la vitesse de régime du point de la 
bague à came qui rencontre le manche, m une 
masse qui, placée au même point, aurait le même 
moment d'inertie que la roue à cames, et M une 
autre masse fictive qui, placée au même point sur 
le manche, aurait le même moment d'inertie que 
le marteau (Voy. Cnoc). 

Dans les marteaux frontaux, le rapport © est au 

moins égal à 30, et dans les autres marteaux il 
n’est jamais inférieur à 12. 

Calculons maintenant le travail correspondant à 
la levée. Soit P le poids du marteau, de son manche 
et de ses ferrures s’il est en bois, Soit N (fig. 1)la 
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réaction de la came sur le manche, force verticale 
au commencement du choc et qui reste encore sen- 
siblement verticale jusqu’à la fin de la levée. Soit ! 
la levée, ou la hauteur du point de contact M au- 
dessus de la ligne des centres 00’, au moment où 
la came quitte le manche; soit À la quantité dont 
le centre de gravité du marteau et de son manche 
s’est élevé à ce moment au-dessus de la même 

droite 00”. Soit T le point de contact sur la ligne 
des centres; faisons OT =R et O’T=—7+r, Enfin, 
soit ? le rayon des tourillons de la hurasse, c’est-à- 
dire des tourillons adaptés à l'anneau en fer qui 
embrasse le manche lorsqu'il est en bois, ou le 
rayon de l’arête cylindrique formant couteau qui 
joue le rôle de tourillon dans les marteaux fron-     taux. La pression exercée sur ces tourillons sera 

P—N sil s’agit de marteaux frontaux ou de mar- 

teaux à soulèvement ; ce sera P + N s’il s’agit d’un 

marteau à bascule. En représentant par fi le sinus 

  

de l'angle du frottement, ou Î désignant 
+ 

le coefficient de frottement, on aura, pour le mo- 
ment de la pression, 

| fie (PH N). 
L'arc décrit pendant la levée étant ? à la distance R 

de l'axe, l’arc décrit à l'unité de distance est À 

travail du frottement du marteau pengant la levée 
est done (Foy. FravaIL, MoMENT), en valeur absolue, 

heP+ NE. 
D'ailleurs le travail du poids P est Pà, et 1e travail 

; le   de la force N est N1; on a donc, en remarquant



MART 

et peut par conséquent être regardé comme sensi- 
blement uniforme, 

l 
N—Pi+ fe (PEN); 

d'où l'on tire 
l PO4 0) à 

Ni — [2] 
1+fio R 

Il se produit un autre travail résistant pendant la 
levée ; c’est celui du frnttement de la came contre 
le manche. Ce travail, d’après la théorie du frotte- 
ment des engrenages (Voy. ENGRENAGES [Frottement 

des]), à pour expression 

Line (Lil 
prNe (+). 

Enfin, un troisière travail résistant, développé 
pendant la levée est celui du frottement des tou- 
rillons de la roue à cames; en nommant Q le poids 
de celle-ci, qui diffère peu de la réaction exercée 
sur l'axe, on trouvera comme tout à l'heure pour 
lexpression de ce travail 

l 
« of gs 

g désignant le rayon des tourillons de l'arbre à 
cames, En faisant la somme de ces trois travaux 
on aura pour le travail total développé pendant la 
levée 

L'éxpfi 1 L G=n+ LINE +r)+ones 

(+ es nl Life] 
- L +Ofe (3 

-Pendant la période de chute, il n’y a d'autre 
travail résistant à considérer que le travail du frot- 
tement sur les tourillons de l’arbre à cames. Si c 
est le nombre des cames, l’intérvalle de deux cames 

Banst 27r : 
consécutives est —) et larc correspondant dans 

Qxp'._ 
le cercle dont le rayon est p'est TE; si l'on en 

, 1 
retranche l’are parcouru pendant la levée ou gp". 

il restera p' (£ —;) pour l'arc parcouru pendant 

la période de chute. Le travail du frottement pen- 
dant cette période sera donc exprimé par 

=ofo(2ir— à) , 
G=0fp (ie r)° [4] 

La somme @ + €: + G: exprimera le travail ré- 
sistant développé à chaque coup de marteau ; en le 
multipliant par ec on aura ie travail que doit fournir 
le moteur à chaque tour de l'arbre à cames. Ou bien, 
Gonnaissant le nombre de coups à frapper dans une 
minute, en multipliant par ce nombre le travail 
développé à chaque coup, on aura le travail déve- 
loppé en une minute; divisant par 60, on aura le 
travail par seconde; divisant enfin par 75, on aura 
la force en chevaux qu’il conviendra de donner au 
moteur, 
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que le mouvement varie très-peu pendant la levée, | 
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TT. La masse de l'arbre à cames est ordinairement 
assez grande pour que cette roue joue le rôle de vo- 
LANT (Voy. ce mot); en sorte que, malgré les chocs 
réitérés qui se produisent, le mouvement de rotation 
demeure sensiblement régulier. Connaissant le nom- 
bre de coups frappés par minute, on connaît le 
temps qui doit s’écouler entre deux coups consé- 
cutifs ; soit t ce temps. La durée du choc est insen- 
sible; celle de la levée est à très-peu près exprimée 

par le rapport de à 27; soit { cette seconde du- 

rée. La différence t — 4’ sera le temps qui s'écoule 
entre l'instant où une came quitte le manche et 
l'instant où il est rencontré par la came suivante. 
Or il faut qu'avant cette rencontre, le marteau ait 
eu le iemps de retomber, car autrement le marteau 
camerait, c'est-à-dire qu’il serait repris par la came 
avant d’avoir frappé sur l’enclume. Or, le temps de 
la chute est exprimée (Voy. MOUVEMENT VERTICAL 

2x . 
DES GRAVES) par V2: on devra done avoir 

2x 
iv > 2 5 g [51 

Cette condition est importante. On s'arrange ordi- 
nairement de manière que le premier membre sur- 

passe le second de D à 6 de sa valeur, selon que la 
9 

machine doit avoir une faible vitesse ou une vitesse 

considérable. 
Lorsque la masse de la roue à cames est insuff- 

sante pour assurer la régularité du mouvement, un 
volant devient nécessaire, et l’on peut appliquer au 
cas des marteaux la marche générale indiquée 
pour déterminer les dimensions de ce régulaieur 
(Foy. VoLawT). D’après M. Morin, on peut calculer 
le poids du volant par la formule 

K 
P= RÈ’ [6] 

dans laquelle P est le poids du volant, R le rayon 
moyen de la jante, et K un coefficient donné par 
le tableau suivant : 
Genre du marteau, Coefficient K. Poids du marteau. 

3000% à 3500 20000 Marteaux frontaux. 
—_ 4000 à 4900* 30000 

Marteaux à lalle- - 
mande........s 600% à 800* 15000 

Martinets.,.,.... 360% 6000 
— ss. 500% 9000 

(Foy. le Cours de M. Poncelet à l’École d’applica- 
tion de Metz, le Cours de Mécanique appliquée, de 
M. Bélanger, à l'École des ponts et chaussées, les 
lecons de Mécanique pratique de M. Morin, etc.) 

JV. La même théorie s'étend, avec de très-légères 

modifications, aux pilons qui sont employés soit 
dans la fabrication du papier, soit dans le feutrage 

des laines, soit dans la fabrication de la poudre, 

soit dans les usines métallurgiques pour pulvériser 

le minerai. Le pilon, avec son mentonnet horizon- 

tal que saisit la came, peut être assimilé à un mar- 

teau frontal. Le travail & a la même expression 

que dans le cas des marteaux, avec celte seule dif- 

férence que la masse désignée par M, au lieu d’être 

une masse fictive, représente la masse même du 

pilon (Voy. Cuoc). 
Le travail du frottement des tourilions de la pue
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rasse se trouve ici remplacé par le frottement des 

prisons ou guides de la tige du pilon. Soit M (fig.2) 

le point de contact du mentonnet avec la came, et 

soit a la distance de ce point à la tige du pilon; soit 

      

  

  
  P 

Fig. 2. 

2e Pépaisseur de cette tige. Soient A et B les gui- 
des contre lesquels a lieu le contact de la tige: soit 
d la distance verticale de ces points. Soient n et 
fn les composantes horizontale et verticale de la 
réaction qui s'exerce au point B. Enfin, soit P le 
oids du pilon, agissant suivant l’axe de la tige. Si, 

comme on l’a fait pour les marteaux, on admet que 
le mouvement ascendant du pilon soit sensible- 
ment uniforme, on aura pour l'équilibre 

nn, N—P—9fn—0, 
N(a+2e)—Pe—nd—fn.2e —0. 

En éliminant #, on trouve 
d 

NTI) 
Ainsi le travail de N pendant la levée est 

Ni PER 

Le travail du frottement de la came se déduira de 
la formule trouvée plus haut, en y supposant R— cs, 

ce qui donne 
1 1 SIN. 

D'ailleurs, le travail du frottement des tourillons 
de l'arbre à cames s’obtiendra comme précédem- 
ment; on aura donc 

1 1 L 
Ge NI+:PNE 5 +Qf Pr 

ou 

d 1, ? 

Quant au travail &:, il restera exprimé par la for- 

mule [4]. On fera comme plus haut la somme des 
trois travaux Gi+ © + G:; et la question s’achè- 
vera de la même manière. 

(Voy. MARTEAU À VAPEUR.) 

MASSE, quotient que l’on obtient en divisant le 
poids d’un corps par l’accélération due à la pesan- 

teur, ce poids et cette accélération étant mesurés 
dans un même lieu. Plus généralement, la masse 
d'un corps est le quotient d’une force constante 
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quelconque appliquée à ce corps par l'accélération 
qu’elle jui imprime. En vertu .de la proportionna- 
lité des forces aux accélérations (Voy. MESURE DES 
FORCES), si F est une force quelconque appliquée à 
un corps dont le poids est p, et si j est l'accélération 
due à cette force, g étant l'accélération due à la 

pesanteur, On à 
. F _?p 

F:p—=3J: OU == P—J"9 3 — 9? 

c'est ce quotient, constant pour un mème corps, que 

l'on appelle la masse de ce corps. 
Dans la langue générale, on désigne sous le nom 

de masse la quantité de matière contenue dans un 
corps; et cette manière: de s'exprimer à été long- 
temps usitée dans la science. Mais en y réfléchis- 
sant on reconnaît qu’il est difficile d’attacher un 
sens précis à ces mots. S’il n’y avait dans l'univers 
qu’une espèce de matière, toujours au même état, 
on concevrait aisément ce qu’il faut entendre par 
quantité de matière; cette quantité serait mesurée 
par le volume du corps. Mais le nombre des matiè- 
res diverses étant considérable, le volume ne peut 
être pris pour la mesure de la quantité de matière; 
il faut donc recourir à la notion de poids, et con- 
venir de prendre le poids d'un corps pour la me- 

sure de la quantité de matière qu’il contient. Or, ce 
poids varie suivant le lieu où on l'évalué, tandis 
que la quantité de matière contenue dans le corps, 
quelque idée qu’on s’en fasse, ne saurait varier 
d’un lieu à Pautre ; le poids ne peut donc pas être 
pris rigoureusement pour la mesure de la quantité 
de matière. Mais on observe que si le poids d’un 
corps varie en différents lieux, l'accélération due à 
la pesanteur varie aussi, et dans le même rapport, 
de telle sorte que le quotient du poids p d’un corps, 
estimé en un lieu quelconque, par l'accélération g   due à la pesanteur dans ce lieu, est une quantité 

constante. On pourrait donc prendre le quotient : 

pour la mesure de la quantité de matière contenue 
dans le corps que l’on considère; et l’on ferait 

ainsi coïncider la signification mécanique de {a 

masse avec sa signification vulgaire. Il est préféra- 
ble de n'attacher au mat masse d’autre sens que 

celui du quotient 2: ce quotient revient sans cesse 

dans les formules de Mécanique; il est utile de lui 
conserver un nom qui abrége les énoncés. 

On désigne généralement la masse d’un corps par 
la lettre m, et l’on écrit en conséquence 

G = d'où p—mg, 

c'est-à-dire que le poids d’un corps est le produit 
de sa masse par l'accélération due à la pesanteur 
dans le lieu que l’on considère. 

On peut demander quelle est l'unité de masse; 
pour répondre à cette question, il suffit de faire 
m—1 dans la formule ci-dessus, qui donne alors 
p—=3g; c'est-à-dire que le poids du corps qui a 
pour masse l'unité est exprimé en kilogrammes 
par le nombre qui exprime en mètres l'accéléra- 
tion due à la pesanteur dans le Lieu où l’on évalue 
ce poids. Ainsi, à Paris, le poids qui répond à 
l'unité de masse serait de 9*,81 environ; ce se- 
rait, par exemple, le poide de 9 litres 81 centilitres   d’eau pure au maximum de densité.
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Dans les corps homogènes la masse est propor- 
tionnelle au volume; si V désigne le volume d’un 
corps exprimé en mètres cubes, II le poids du mètre 
cube de la matière de ce corps, et g l'accélération 
due à la pesanteur, on a 

HA 
m—=—. "q | 

S'il s’agit d’un gaz, le volume s'exprime en fonc- 
tion de la hauteur hk de mercure qui représente la 
pression, et en fonction de la température. Soit IT, 
le poids du mètre cube du gaz à la température 
zéro et sous la pression représentée par 0,76 de 
mercure; et soit V, le volume que la masse de gaz 
considérée occuperait dans les mêmes conditions 
physiques, on aura toujours pour l'expression de 
cette masse ‘ 

Vo 
9 * 

Mais si V est le volume que la masse considérée 
occupe à la température f et sous la pression repré- 
sentée par une hauteur k de mercure, on aura, 
conformément à la loi de Mariotte et à la loi de di- 
fatation 0 EE (Voy. les ‘Traités de physique) ; 

—— [1 *Aù _ 7 RUE a), d’où VV": a 

a désignant le coefficient de dilatation des gaz 
{pour lair ce serait 0,00366). L'expression de la 
masse cherchée ést donc 

_IbY k 1 
— g ‘0,176 1+ at" 

MASSIF ARRIÈRE, ensemble des pièces qui ser- 
vent à combler l’espace compris entre l'ESTAIN et 
la CONTRE-QUILLE (Woy. ces mots, et CONSTRUCTION 

NAVALE). 
MASSIF D’AMARRE, massif de maçonnerie lié à 

la culée d’un PONT SUSPENDU (Voy. ce mot) et ser- 
vant à retenir les chaînes ou câbles qui y sont 
amartés. 
MÂTURE, partie d’un navire destinée à porter les 

voiles. La mâture se compose des mâts et des ver- 

gues. Les mâts sont au nombre de quatre dans les 

vaisseaux, les frégates et les corvettes, savoir : 

le grand mdf, placé en arrière du milieu de la 

ligne de flottaison en charge, à une distance de ce 

milieu comprise entre les 0,11 et 0,12 de la demi- 

longueur; le mdt de misaîne, placé en avant du 

milieu entre les 0,18 et 0,179 de la demi-longueur ; 

le mât d’artimon, placé en arrière du milieu entre 

les 0,65 et les 0,66 de la demi-longueur; le mdt 

de beaupré, mât'incliné placé à la proue. Dans le: 

bricks, le mât d’artimon manque. Les mâts traver- 

sent les ponts par des ouvertures nommées étam- 

brais, dans lesquelles ils sont coincés ou serrés for- 

tement par des coins; leur partie inférieure, taillée 

à plusieurs faces, est solidement maintenue dans 

une sorte de caisse, où elle est serrée par des coins 

dits coûns d'emplanture. Le grand mât et le mât de 
misaine s'appuient ainsi sur la carlingue (Voy. 

CONSTRUCTION NAVALE) ; 1e mât d’artimon repose sur 

l'un des baux du premier pont. Le beaupré ne tra- 
verse qu’un ou deux étambrais au plus; il est main- 

tenu à sa partie inférieure par une disposition analo- 

gue. Les mâts sontcomposés de plusieurs pièces qui 

portent des noms distincts, savoir, en allant de bas 

en haut, pour le grand mât : grand mât; grand 
mât de hune, grand perroquet, grand cacatois ; 
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pour le mât de misaine : mât de misaine, petit mât 
de hune, petit perroquet, petit cacatois ; pour le 
mât d’artimon: mât d’artimon, perroquet de fougue, 
mât de perruche, cacatois d’artimon ; enfin, pour 
le beaupré: mât de beaupré, bout-dehors de beau- 
pré, bout-dehors de clin-foc. À chacun de ces mâts 
partiels correspond une voile; nous ne nommerons 
que les voiles majeures, savoir : pour le grand mât, 
grande voile, grand hunier, grand perroquet ; pour 
le mât de misaine: misaine, petit hunier, petit 
perroquet; pour le mât d’artimon : brigantine, 
perroquet de fougue, perruche ; pour le beaupré : 
grand-foc et clin-foc. Ces voiles sunt fixées ou plu- 
tôt articulées aux mâts correspondants par des. 
vergues qui peuvent tourner autour de ces mâts. 

Les mâts et les vergues sont terminés par des sur- 
faces de révolution dont on détermine la génératrice 
par la méthode du QUART DE NONANTE (Voy. ce mot) 
ou par quelque autre tracé analogue. Pour chaque 
mât, la longueur comprise entre l'emplanture et 
l’étambrai supérieur est le cinquième de la lon- 
gueur totale, et le diamètre à l'emplanture est le 
même que celui de la section faite au quart de la 
partie extérieure, comptée à partir de l'étambrai. 
Un règlement du 27 avril 1854 a fixé les dimensions 
de la mâture pour les bâtiments de guerre ; on en 
trouvera le détail dans l'ouvrage de M. Viel, ayant 
pour titre : Construction des bdtiments de mer. 

Voici les dimensions principales de la mâture 

d’un vaisseau de 120 canons. 

sas Longueur. End 
Grand mât....... soso. 38,98 — 1,055 
Grand mât de hune.... 23,11 — 0,595 
Mât de grand perroquet. 18,50 — 0.323 

Ti m m 
Mât de misaine........ 36,38 — 1,000 
Petit mât de hune...... 21,16 — 0,595 
Mât de petit perroquet.. 16,65 — 0,293 

Mât d'artimon.......... 26,96 — 0,690 
Mât de hune d’artimon ou 

perroquet de fougue... 16,56 — 0,357 

Mât de perroquet d’arti- 
mon ou de perruche... 13,85 — 0,225 

Mât de beaupré........ 22,14 — 1,030 
Bout-dehors de beaupré.. 19,49 — 0,432 
Bout-dehors de clin-foc. 17,560 — 0,27 

La grande vergue a 35,72 de longueur et 0“,710 

de diamètre ; la vergue de grand hunier à 26,70 

de longueur et 0,480 de diamètre ; la vergue de 

grand perroquet à 16",40 de longueur ct 0",255 de 

diamètre, etc., elc. 

Le diamètre des mâts peut être déterminé d’après 

les règles de la RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX (Voy. ce 

mot). Connaissant la surface der voiles qu'uri mât 

doit porter, et la vitesse maximum du vent dans 

les circonstances normales, on peut calculer l'ef- 

fort supporté par chaque voile (Voy. RÉSISTANCE 

Des FLUIDES, Vous), et prendre les moments de 

ces efforts par rapport à une section horizontale 

quelconque du mât. Si w représente la somme de   ces moments, R la plus grande résistance, par
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unité de surface, que puisse supporter la fibre du 

bois employé, r le rayon de la section considérée, 

et I le moment d'inertie de cette section par rap- 
port à l’un de ses diamètres, la formule 

. Tr 
R=%, qui devient R=E, 1 

_ L/E 
TVR 

Lay 

a 

pour le rayon de cette section. 
Mais indépendamment de l'effort régulier du vent, 

les mâts peuvent ètre soumis à une autre cause de 
rupture, résultant des variations subites de vitesse 

- que le navire peut éprouver par l’action de la mer. 
Soit w la vitesse angulaire du navire dans le mou- 
vement de ROULIS ou de TANGAGE (Voy. ces mots); 
désignons par y la somme algébrique des moments 
de toutes les forces qui agissent sur le mât, et par 
son moment d'inertie, par rapport à l'axe du mou- 
vement , on aura pour l’expression de la vitesse 

angulaire, 
duw _u dw 

d'où m=Ÿ.: [1] 

donnera 

dt” 1" 
Mais, en désignant par P la poussée de l’eau, par K 
la distance du centre de gravité du navire au pre- 
mier métacentre latitudinal ou longitudinal, suivant 

. qu'il s’agit du roulis ou du tangage, par 2 l'incli- 

naison du navire, et par | son moment d'inertie 
par rapport à l'axe du mouvement, on a (Voy. les 
deux articles cités) 

de _ PKsini. 
dt I >? 

substituant dans la valeur de 1, on à donc 
J'PK sin à | 

E=—— BJ 

Cette formule psut être mise sous une autre forme 
en y introduisant la durée de l’oscillation du na- 
vire, laquelle est 

TT. "2 

d'où 1— PK, I 
T=z PK’ rm ? 

  

il vient alors 
Frsint 

HR 7 13] 

et l'on voit que le moment qui tend à produire la 

rupture du mât est d'autant plus grand, toutes 
choses égales d’ailleurs, que la durée de l'oscilla- 
tion est plus petite ; aussi le tangage fatigue-t-il 
beaucoup plus la mâture que ne fait le roulis. La 
formule [1] suffit pour faire voir que c’est à la fin 
de l'oscillation, au moment où le navire va se rele- 
ver, que le danger de rupture est le plus grand, car 
c'est à ce moment que l'accélération angulaire est 
la plus grande. Si à la poussée du fluide vient s’a- 
jouter l'effet d’un coup de mer, le numérateur de 
l'expression [2] doit être remplacé par une quantité 
plus grande, et le danger de rupture augmente. Il 
augmente également par les variations brusques 
de vitesse du vent; mais lorsque la violence du vent 
dépasse une certaine limite, il n’y a d'autre res- 
source que de diminuer la voilure, ou même de 
serrer complétement les voiles, et l’on sent que 
celte circonstance ne saurait être soumise au calcul. 

Les mâts sont ordinairement verticaux. Cepen- 

dant, on donne souvent a mât d’artimon une in- 

ciinaison de ï à S degrés vers l'arrière, Cette dispo- 
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sition rend le navire plus ardent (Voy. ÉvozurTion, 
STABILITÉ SOUS VOILES); en même temps elle favo- 
rise l’action du vent sur le grand hunier quand on 
court grand jargue ou vent arrière. On a voulu 
généraliser cette idée et incliner tous les mâts vers 
Varrière : cette question est même encore débattue. 
Mais, d’une part, linclinaison du mât de misaine 
rend plus difficile la manœuvre qui consiste à virer 
de bord vent devant (Voy. ÉvoLurion) : d'un autre 
côté, l'établissement des mâts offre bien plus de 
garanties au point de vue de la solidité lorsqu'ils 
sont verticaux. (Voy. les Séances nautiques de 
M. de Bonnefoux.) 
MÉCANIQUE (du mot grec unxavh, machine), 

science qui traite du mouvement et de ses causes, 

Elle se divise en deux branches : 1° Ja Mécanique 
rationnelle ou idéale, qui n'emprunte à l'expérience 
qu’un petit nombre de principes, et qui, ne tenant 
aucun compte des propriétés physiques de la ma- 
tière, fonde sur des considérations analytiques les 
lois abstraites du mouvement; 2° la Mécanique 
appliquée ou réelle, qui, prenant les corps tels qu'ils 
sont dans la nature, s'élève, par des méthodes le 
plus souvent élémentaires, aux principes généraux 
du mouvement et à leur application aux besoins de 
l’homme. 

La MÉCANIQUE APPLIQUÉE, la seule dont à: soit 

question dans cet ouvrage, comprend plusieurs di- 
visions principales : la cINÉMATIQUE, qui étudie le 
mouvement indépendamment de ses causes; la 
MÉCANIQUE DES CORPS SOLIDES, applicable aux con- 
sitructions et aux machines; l’HYDRAULIQUE, qui 

étudie le mouvement des eaux dans les canaux et 
rivitres, ainsi que les machines où l'eau joue tn 
rôle important ; enfin, la MÉCANIQUE DES Gaz, ap- 
plicable aux machines mues par le vent ou par la 
vapeur, Chacune de ces divisions principales com- 
prend elle-même plusieurs grandes subdivisions ; 
ainsi, dans la Mécanique des corps solides est com- 
prise la sraTique, qui traite de l'équilibre des 
systèmes solides et de la stäbilité des constructions; 
la théorie @e la RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX fait éga- 

lement partie de la Mécanique des corps solides. 
L'HYDROSTATIQUE, qui traite de l’équilibre des fluides, 
sert d'introduction à l’hydraulique et à ia Mécanique 
des gaz, etc., etc. 

La Mécanique appliquée cst une science toute 
moderne, qui n’est réellement constituée que de- 
puis les travaux de M. Poncelet, de Coriolis et de 
M. Bélanger. On peut consulter sur cette matière : 

les Lecons de M. Poncelet à l'École d'artillerie de 
Metz; ses Leçons aux ouvriers de la même ville; la 
Mécanique des corps solides, de Coriolis ; les Leçons 
de M. Bélanger à l'École des ponts et chaussées, à 
l'École pclytechnique et à PÉcole cenirale des arts 
et manufactures ; les Lecons de Mécanique pratique 
de M. Morin, au Conservatoire des arts et métiers; 
les Leçons de Navier, à l'École des ponts et chaus- 
sées, et plusieurs autres ouvrages spéciaux qui sont 
cités dans ce dictionnaire à l'occasion des matières 
auxquelles ils se rapportent. 
MÉDIOCRER, terme employé en construction 

navale dans le sens dinterpoler par des valeurs 
moyennes. Médivcrer les équerrages, c’est placer 
le manche de la fausse équerre dans une direction 

intermédiaire entre deux directions voisines, et   ouvrir la lame sous un angle égal à la moyenne de
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ceux qui répondent à ces deux directions. (Voy. 
COXSTRUCTION NAVALE, ÉQUERRAGES.) 

MERCURE, l’uue des planètes principales. Sa 
moyenne distance au soleil est 0,3810987, celle de 
la terre étant 1; la durée de sa révolution sidérale 
est de 87i,9692578, et son moyen mouvement diurne 
est de 405" 32”, 4. Son orbite, dont l’excentricité est 
0,20560478, est inclinée de 7° 0'8" sur le plan de 
l'écliptique. Le diamètre de Mercure est 0,378, ce- 
lui de la terre étant 1; il en résulte que son volume 
est exprimé par 0,054, celui de la terre étant pris 
pour unité. Sa masse est les 0,081 de celle de la 
terre, et sa densité est 1,501, celle de la terre étant 
prise pour unité. 

Mercure tourne en 24h 5, d'occident en orient, 
autour d’un axe qui fait un très-petit angle avec le 
plan de son orbite. Celie planète s'éloigne peu du 
soleil; ses digressions restent comprises entre 

167 et 28° À environ. Mercure a des phaseg analo- 

gues à celles de la lune (Voy. PHAsEs.) Cette pla- 
nète passe quelquefois sur Le disque du soleil et s’y 
projette alors sous la forme d’une tache noire par- 
faitement circulaire. 

Cette planète est rarement visible à lœil nu, à 
cause de sa proximité du soleil. On lui suppose une 
atmosphère ; on a reconnu à sa surface des monta- 
gnes dont la plus grande hauteur a été évaluée à 

126 
Mercure est une des planètes dites inférieures, 

parce que sa distañce au soleil est moindre que 
celle de la terre. ‘ 

On représente cette planète par le signe Ÿ. 
{Voy. l'Annuaire du Bureau des longitudes pour 

1865.) ° 
MÉRIDIEN GÉLEsTE, grand cercle de la sphère 

céleste qui contient Ja verticale d’un lieu et l’axe 
dù monde. Ce cercle est coupé par le plan de l'ho- 
rizon en deux parties égales, dont l'une est le demi- 
méridien supérieur et l’autre le demi-méridien 
inférieur. C’est sur le méridien céleste que se comp- 
tent les bÉCLINAISONS (Voy. ce mot); et c’est dans 
le plan de ce cercle que se font les principales ob- 
servations astronomiques 
MÉRIDIEN TERRESTRE Où GÉOGRAPHIQUE, in- 

tersection de la surface du globe avec le plan du 
méridien céleste. Cette intersection est un cercle ou 
une ellipse, selon que l’on considère la terre comme 
une sphère ou comme un ellipsoïde de révolution. 
Dans ce dernier cas, le petit axe de l’ellipse méri- 
dienne est dirigé suivant la ligne des pôles et le 
grand axe est dans le plan de l'équateur (Voy. F1- 
GURE DE LA 1ERRE). La terre n'étant pas rigoureu- 
sement une surface de révolution, il faut, si l’on a 

égard à cette circonstance, modifier la définition 
du méridien terrestre; c’est le lieu des points de la 
surface terrestre où la verticale est parallèle à un 
même méridien céleste, où, si l’on veut, le lieu des 
points qui ont la même longitude géographique 
(Voy. Loxcrrune). Ce lieu est généralement une 

courbe à double courbure; mais, dans les applica- 
tions à la géographie, il est permis de la regarder 
comme plane, attendu que l’erreur commise est in- 
sensible sur les cartes. 
MÉRIDIENNE, trace du plan méridien sur le 

plan de l'horizon. Les astronomes déterminent le 

de son rayon. (Voy. PLANÊTES.) 
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plan du méridien au moyen de la LUNETTE MERI- 
DIENNE (Voy. ce mot), lunette mobile autour d’un 
axe horizontal perpendiculaire à son axe optique 
(Voy. AxE oPTIQUE). On observe avec cette lunette 
une étoile cireumpolaire; et l’on fait varier au be- 
soin la position de l’axe horizontal jusqu’à ce que le 
temps qui s'écoule entre le passage supérieur de 
étoile et son passage inférieur soit exactement le 
même qu'entre ce dernier passage et le passage su- 
périeur suivant; quand cette condition est remplie, 
on peut être assuré que l’axe optique de la lunette 
se meut dans le plan du méridien, seul plan verti- 
cal qui jouisse de la propriété de couper en deux 
parties égales les parallèles décrits par les étoiles. 
Amenant ensuite l’axe optique dans une position 
horizontale, on peut faire planter des jalons dans sa 
direction; les pieds de ces jalons déterminent la 
méridienne. . 

On peut encore trouver la méridienne parle pro- 
cédé suivant. On trace sur un plan horizontal plu- 
sieurs cercles concentriques ; et au centre O de ces 

  

cercles on plante un piquet vertical. On observe, 
avant midi, l'instant précis où l'extrémité de l’om- 
bre OA du piquet vient rencontrer l’une des circon- 
férences ; et l’on observe, après midi, l'instant pré- 
cis où l'ombre OA’ vient de nouveau se terminer à 
la même circonférence. La déclinaison du soleil 
variant irès-peu dans l'intervalle de quelques heu- 
res, on peut admettre que tout est symétrique par 
rapport au méridien, et que par conséquent la mé- 
ridienne doit être la bissectrice de Pangle AOA' ou 
de l'arc AA'. Pour plus de sûreté, on opère de 
même à l'égard des diverses circonférences concen- 
triques que l’on a tracées; une même droite OM 
doit être la bissectrice commune des arcs A4", BB", 
CC'; cette bissectrice est la méridienne cherchée. 

La boussole de déclinaison fournit un moven 
rapide et suffisamment approximatif de trouver la 
méridienne (Voy. ORIENTATION). 

Dans les opérations faites en dehors des ohserva- 
toires, et qui demandent cependant une certain? 
précision, on détermine la direction de la méri- 
dienne par la méthode des hauteurs correspondan- 
tes. On observe une toile au théodolite quelque 

temps après soa lever; et l'on marque par des ja- 

lons la trace du vertical de l'étoile au moment de 

l'observation. On observe la même étoile sans dé- 

placer le théodolite, et en faisant simplement tour- 

ner le cercle vertical de l'instrument autour de son 
axe vertical, au moment où l'évoile, quelque temps 
avant son coucher, est revenue à la même hauteur 

au-dessus de Phorizon ; et l'on marque de même  
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par des jalons la trace du vertical de Pétoile au mo- 
ment de cette seconde observation. La bissectrice 
de Pangle formé par les deux droites jalonnées est 
la direction de la méridienne. Ceci résulte évidem- 
ment de la symétrie di mouvement de l'étoile par 
rapport au plan du méridien. 

Mais l’emploi de la LUNETTE MÉRIDIENNE fournitle 
moyen le plus précis de déterminer la direction du 
plan du méridien, et par conséquent la méridienne 
(Voy. AZIMUT). 
MESSIDOR, le dixième mois du calendrier répu- 

blicain. IL répondait à peu près à l'intervalle com- 
pris entre le 20 juin et le 20 juillet (Voy. Cazen- 
DRIER). 

MESURE DE PRÉCISION D'UN RÉSULTAT MOYEN. 
Voy. Pons. 
MESURE DES FORCES. Pour mesurer les forces, 

on les compare aux poids, et l’unité de force est le 
kilogramme (Voy. Force). La comparaison peut 
souvent se faire directement au moyen des appa- 
reiis appelés DYNAMOMÈTRES (Voy. ce mot); mais 

lorsque la nature des forces à mesurer rend cette 
comparaison directe impossible, on à recours à 
l'observation des mouvements produits par ces for- 
ces; et voici par quelle série de déductions on par- 
vient à obtenir leur mesure. 

On admet comme un principe expérimental que : 
st plusieurs forces agissent simultanément sur un 
même point matériel, chacune. d'elles obtient son 
effet comme si les autres nexistaient pas; c'est-à- 
dire que la vitesse initiale du mobile, et les vitesses 
que produiraient les forces si chacune d'elles était 
seule, coexistent, sans se modifier mutuellement. Il 
résulte de ce principe que si deux forces constantes, 
Fet F’, agissent simultanément sur un même point 
matériel dans le sens de sa vitesse initiale, elles 
produiront une accélération résultante qui sera la 
somme de celles qu’elles eussent produites séparé- 
ment. Car si sous l’action de la seule force F la vi- 
tesse se fût accrue de la quantité j dans l’unité de 
temps, et si sous l’action de la'seule force F’ elle se 
fût accrue de la quantité j', sous l’action des deux 
forces réunies elle Saccroîtra de j +, en vertu 
du principe expérimental; lPaccélération sera donc 
j+j".1l en serait de même pour un nombre quel- 
conque de forces. 
.On admet comme un axiome que deux forces de 

même direction et de même sens appliquées à un 
même point matériel s'ajoutent ; c’est-à-dire qu’elles 
peuvent être remplacées par une force unique de 
même direction et de même sens que chacune 
d'elles, et &yant une intensité égale à la somme des 
intensités dé ces deux forces. Cette vérité, qui peut 
d'ailleurs être vérifiée à l'aide du dynamomètre 
pour foules les forces susceptibles d’être appli- 
quées à cet instrument, et en particulier pour les 
poids, s'accorde, comme on voit, avec le priñcipe 
expérimental ci-dessus énoncé, puisqu'en vertu de 
ce principe les effets des foices, c’est-à-dire les ac- 
célérations, s'ajoutent aussi Généralement, autant 
de forces qu’on voudra, ae même direction et de 
méme scns, appliquées au même point matériel, 
s'ajoutent: C'est-à-dire qu'elles peuvent être rem- 
plactes par ure force unique de même direction et 
de même sens que chacune d'elles, et ayant une 
intensité égale à la somme des intensités de toutes 
ces forces. 
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Cela posé, on démontre aisément que deux for- 
ces constantes quelconques sont entre elles comme 
les accélérations qu’elles imprimeraient à un même 
Point matériel, si elles agissaient sur lui dans la 
direction de sa vitesse initiale. Soient, en effet, F 
et F’ les deux forces dont il s’agit; soient j et j' les 
valeurs absolues des accélérations qu'elles feraient 
prendre à un même point matériel, en agissant sur 
lui d'une manière constante dans le sens de sa vi- 
tesse initiale ou en sens contraire. Suppcsons les 
deux forces F et F’ commensurables; soit f une 
force égale à leurcommune mesure, de telle sorte 
qu’on ait numériquement 

F=—rf et F'=n}, [1] 
n etn’ étant des nombres entiers. Soit w l’accéléra- 
tion que la force f imprimerait au mobile si elle 
agissait seule d’une manière constante, dans Ja di- 
rection de la vitesse initiale. D'après ce qui a été 
dit plus haut, on pourra considérer l’accélération j 

comme la somme de n accélérations partielles éga- 
les à uw et dues chacune à l’action d’une force égale 
à f. De même, on pourra regarder j’ comme la 
somme de n’ accélérations égales à w, et dues cha- 
cune à une force f. On aura donc 

j=nu et j =nu. 2] 

Des relations [1] et [2] on tire 
F:F=nin et j:j=n:n, 

et, à cause du rapport commun, 
F:F—;j:j. [3] 

Le théorème se trouvant ainsi établi pour le cas 
où les deux forces Fet F’ont une commune mesure 
f, que l’on peut supposer aussi petite qu'on voudra, 
il se trouve par cela même démontré pour le cas où 
les forces n’auraient qu’une commune mesure infini- 
ment petite, c’est-à-dire où elles seraient incommen- 
surables. 

Si l’une des forces, F’ par exemple, est le poids 
même du mobile, que nous désignerons par p, l’ac-   célération j' devient l'accélération g due à la pesan- 
teur (Voy. ACCÉLÉRATION) et l’on peut écrire 

F:p=—3j:g, d'où Par. 

Le quotient Lau poids du mobile par l'accéléra- 

tion due à la pesanteur est ce qu'on nomme la 
masse du mobile (Foy. ce mot); en la désignant 
par m on à donc 

F=m.f, [a] 
c'est-à-dire que la mesure d'une force constante est 
le produit de la masse du point matériel sur lequel 
elle agit par l'accélération qu'elle lui imprime. 

Cette formule permet de comparer entre elles des 
forces constantes qui agissent sur des points maté- 
riels différents; car si m et m’ sont les masses des 
deux mobiles, F et F’ les forces constantes qui 
agissent sur ces mobiles, et j et j les accélérations 
qu’elles leur impriment, on aura 

F=—m.j et F—m.}, 
ne F m j 

d'où Fr + [5] 

c’est-à-dire que le rapport de deux forces constan- 
tes agissant sur des mobiles différents est égal au 
rapport des masses de ces mobiles multiplié par le 
rapport des accélérations qu'elles leur impriment. 

Si les masses sont égales, on retombe, comme   cela devait être, sur la relation [3].



MÉTA 

Si les accélérations sont égales, les forces sont 
entre elles comme les masses. 

Si deux forces égales agissent sur deux mobiles 
de masses m et m’ et leur impriment des accéléra- 
tions j et ÿ, on à 

c'est-à-dire que les accélérations sont en raison in- 
verse des masses. . 

On peut remarquer que, dans un même lieu du 
globe, la quantité g étant la même pour tous les 
corps, les rnasses sont proportionnelles aux poids, 
et que par conséquent, dans les énoncés ci-dessus, 
on pourrait substituef le rapport des poids à celui 
des masses. . 

Les relations qui précèdent n’ont été établies ci- 
dessus que pour des forces constantes. Mais, comme 
les raisonnements qui ont servi à les établir sont 
indépendants de la durée du mouvement, on peut 
toujours supposer cette durée assez petite pour que 
les forces puissent être regardées comme constantes 
en direction et en intensité. Dès lors les relations 
dont il s'agit sont applicables. Donc elles subsis- 
tent à chaque instant. 

Toutefois il faut bien remarquer que dans le 
mouvement curviligne c’est laccélération totale 
qu'il faut considérer, et non l'accélération tangen- 
tielle (Voy. ACCÉLÉRATION). 
MÉTACENTRE, centre de courbure de la courbe 

décrite par le CENTRE DE CARÈNE (Voy. ce mot) 
lorsqu'un navire tourne autour d’un axe horizontal 
sans cesser de flotter. La considération du méta- 
centre joue un rôle important dans létude de la 
stabilité de l'équilibre d’un navire, et en général 
d'un corps flottant quelconque. On donne le nom de 
courbe métacentriqueà la projection, sur le latitudi- 
nal, du lieu des métacentres, c'est-à-dire à la déve- 
loppée du lieu des projections des centres de carène ; 
et l'on nomme premier mélacentre le sommet de 
cette développée, c'est-à-dire le métacentre cor- 
respondant au premier centre de carène, ou à la 
position normale du navire pour laquelle le longi- 
tudinal et le latitudinal (Voy. CONSTRUCTION NAVALE) 
sont tous deux verticaux. On appelle premier méla 

centre latitudinal celui qui répond au cas où le 
navire tend à tourner autour d’un axe horizontal 
tracé dans son plan de symétrie, et premier méta- 
centre longitudinal celui qui répond au cas où le 
navire tend à tourner autour d’un axe perpendicu- 
laire au longitudinal. 

Nous considérerons d’abord le cas où le navire 
tourne autour d'une horizontale tracée dans le lon- 
gitudinal, et perpendiculaire par conséquent au 
latitudinal; et nous admettons d’abord, pour sim- 
plifier, que, pendant le mourement du navire, le 
centre de carène reste dans une même section per- 
pendiculaire à la quille. 

L Soit ANB (fig. 1) cette section, et AB la ligne 
d'eau primitive. Supposors que le navire s'incline 
vers la droite par une cause quelconque; et, pour ne 
pas compliquer la figure, admettons que ce soit la 
ligne d'eau qui s'incline en sens contraire pour venir 
prendre la position A’B’. Le centre de carène, qui 
était primitivement en C, sera venu en un point C' 
plus rapproché de AB ; car les volumes ANB et A'NB' 
ayant une partie commune A'NB, on passe de lun 
à Pautre en supprimant le volume AOA’ situé au- 
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dessous de AB, et en ajoutant le volume BOB’ situé 
au-dessus de AB; le centre de gravité du volume 
déplacé a donc dû se rapprocher de AB. Si le navire 
continue à s’incliner vers la droite, ou si, ce qui 

v” , 

D \l, 

     l 

n
n
 

  
Fig. 1. 

revient au même, la ligne d’eau continue à tourner 
en sens contraire pour venir prendre la position AB”, 
le centre de carène vient en un point C’ plus rap- 
proché de A’B’ ; on le démontrerait comme tout à 
Pheure. Il est facile de voir en même temps que C 
est aussi plus rapproché de AB’ que ne l’est C’; car 
si le navire revenait à sa position primitive, le vo- 
lume A’'NB' devrait être remplacé par ANB; et par 
conséquent, il faudrait substituer au volume BOF, 
situé au-dessous de A'B, le volume AOA’, situé au- 
dessus; par conséquent, le centre de gravité se rap- 
procherait de A’B. Il résulte de ce double raison- 
nement, qui peut être appliqué à tous les points 
de la courbe décrite par le centre de carène, que 
chaque point de cette courbe est le plus éloigné de 
la ligne d’eau qui lui correspond, et que par con- 
séquent la tangente au point consfdéré est parallèle 
à cette ligne d’eau. Ainsi, la tangente en C’, par 
exemple, serait parallèle à A’ B'; Ja tangente en C” 

serait parallèle à A”B/, et ainsi de suite. Si donc 
par les différents points de cette courbe on mène 
les droites qui deviennent successivement verti- 
cales, c’est-à-dire les droites CV, C'V', C" V/, etc., 
ces droites étant perpendiculaires aux lignes d’eau 
successives AB, A/B', A"B", etc., seront normales 
au lieu des centres de carène, et détermineront par 

leurs intersections successives une courbe MD, sy- 
métrique par rapport à CV, qui sera la développée 
de CC'C”..; ce sera la courbe métacentrique ; le 
point où chaque verticale touche cette courbe sera 
le métacentre correspondant au centre de carène 

par lequel a été menée cette verticale; le point M 
sera le premier métacentre. 

En réalité, le centre de carène ne reste pas, 

pendant le mouvement de rotation du navire, dans 

une même section parallèle au latitudinal; cela 

tient à ce que les façons de la coque sont beaucoup 
plus déliées à l'arrière qu’à Pavant à partir de la 
flottaison; lors donc que le navire s'incline de plus
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en plus vers un bord, les volumes qui s’immergent 
à l'avant sont sensiblement égaux à ceux qui émer- 
gent, tandis qu’à l'arrière les volumes qui s’im- 
mergent sont plus grands que ceux qui émergent; 
il en résulte que le centre de carène doit se rap- 
procher de Parrière. Les verticales menées par ces 
points successifs ne sont donc plus dans un même 
plan. Mais ce que nous avons dit plus haut subsiste 
pour les projections de ces centres et des verticales 
correspondantes sur le latitudinal. , 

T1. Supposons, en second lieu, que le navire tourne 
autour d’un axe perpendiculaire au longitudinal, 
En raison Ce la parfaite symétrie du navire par 
rapport à ce plan, le centre de carène y restera 
compris. On démontrera comme ci-dessus que la 
courbe, lieu de ces centres, jouit de la propriété 
que chacun de ses points est plus éloigné de la 
ligne d’eau correspondante que tous les autres 
points, et que par conséquent la tangente en un 
point quelconque de cette courbe est parallèle à la 
ligne d’eau qui correspond à ce point. Si donc on 
mène par ce point une verticale, ou du moins une 
droite qui doit devenir verticale quand ce point sera 
devenu centre de carène, cette droite, perpendicu- 
laire à la ligne d’eau correspondante, sera normale 
à la courbe des centres de carène, L’intersection 
de ces normales successives déterminera la déve- 
lappée de cette courbe; ce sera la courbe métacen- 
tique. Mais elle ne sera pas symétrique par rapport 
au latitudinal. attendu que les formes du navire 
diffèrent à lPavant et à l’arrière: à hauteur égale, 
les points de la branche avant s’éloignent plus rapi- 
dément de la verticale du sommet que les points 
de la branche arrière ; et la courbe présente une 
forme analogue à celle de la figure 2, 

Y 

  

€ 

Fig. 2 

OI. F1 s'agit maintenant de déterminer la position 
du premier métacentre latitudinal, Pour y parvenir, 
on décompose le volume de la carène par des plans 
parallèles au latitudinal, en tranches très-minces, 
mais d'égal volume. Soit » ce volume commun, 
ete, e, e”, etc., les épaisseurs des diverses tuan- 
ches, Sin désigne leur nombre et V le volume 
: : V 
immergé total, on aura © —-. 

n 

On suppose que le bâtiment s'incline d'un angle 
très-pelit &. Soient AB et AI (fig. 3) les positions 
successives de la ligne d'eau dans une des tranches 
considérées ; c et €’ les positions successives du 
centre de carène relatif à cette tranche ; 6V et ç’ V’ 
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les verticales successivement menées par ces points, 
et qui se coupent en un puint m. Ce point m sera 
le premier métacentre pour la tranche considérée. 
La méthode consiste à déterminer la distance cm 

| | 
| m 

_—
. 

  

  

  

Fig. 3, 

pour chaque tranche, et à démontrer ensuite que 
la moyenne de toutes les distances analogues est la 
distance du premier métacentre latitudinal cherché 
au-dessus du premier centre dé la carène tota'e. 
Les volumes AO’ et BOB, auxquels on donne le 
nom d'onglets, peuvent être considérés comme des 
prismes triangulaires égaux, dans lesquels on a 

sensiblement OA'— OA et OB’ — OB. Soient a et b 
leurs centres de gravité ; si.nous joignons Oa et Ob, 
ces deux droites se confondront avec la bissectrice 
des angles en O, et seront dans le prolongement 
lune de l’autre. Soit g le centre de gravité de la 
partie commune A’NB ; si l’on joint ga et gb, ces 
lignes devront passer respectivement par les points 
e et ce’, et l’on aura   

cg __ AOA! et cg __ BOB", 
ac  AOB be AOB? 

rl 

d'où résulte #1 29, 
ac bc   Si donc on joint cc’, cette droite sera parallèle à ab; 

et de.ce parallélisme on conclut : 

ce __ cg __AOA"_% 1] 
ab ag ANB ’ 

en représentant par u le volume désigné par AO’, 

Or on a sensiblement Oa =? 04; d'où 

ab =i04; 

=? 

on à ensuite # — AOA'.e — 2A0.sin ae. 

Substituant dans [1], on en tire 

= 2 XD sin &.e A0. .e, 

2 
un ns 3 ci , du ce == 3% sina, i2] 

en désignant par y fa demi-largeur de la ligne 
d’eau AB. 

Si l'on prend la moyenne de toutes les quantités 
analogues, calculées pour les diverses tranches, on 
aura, en la désignant par &, ‘ 

1 2 sin 
8 =- Eco — —— Z Leys. [3] 

n ant : = 
Maintenant, remarquons que les poussées égales
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exercées sur chaque tranche ont pour résultante 
la poussée lotale. Soient C et C’ les deux positions 
du centre de la carène totale; C'M la verticale menée 
par la seconde de ces positions, et qui rencontre CV 
au métacentre cherché M. Si l’on prend les moments 
des poussées partielles et de la poussée totale par 
rapport au longitudinal, les distances des points 
d'application de ces forces à ce plan seront CC’ pour 
la résultante, et cc, et les quantités analogues, 
pour les composantes ; car ces droites scnt sensible- 
ment perrendiculaires au longitudinal; on aura donc |. 

nv.CC'—#vEce, d'où CC'— à Sec’ = Ô. 

Mais le triangle MCC’ donne 
MC = CC'.cota; 

on a donc, en mettant pour CC' ou & sa valeur, 
2cosa 2 cosa.Leyi MC — LISE pos — LS 3 

ant 3v 
2 Eeys MC = ns , {a 

aitendu que, « étant très-petit, son cosinus peut être 
remplacé par l'unité. 

Avant d'aller plus loin, on peut remarquer que 
l'expression [4] peut s’écrire 

- 

  ou simplement 

S2ey avt 

MC— v 

Sous cette forme, on voit que le numérateur repré- 
sente le MOMENT D'INERTIE (Voy. ce mot) de l'aire 
de la ligne d’eau AB par rapport à son axe de sy- 
métrie projeté en O. En nommant I ce moment 
d'inertie, on a donc la relation très-simple 

MC — 1. [4 bis] 

Cette relation, à laquelle nous sommes parvenus 
par une méthode élémentaire, se démontre d’une 
manière générale à l’aide du caleul infinitésimal, 
dans les iraités de Mécanique rationnelle. (Voy. le 
Cours de Mécanique rationnelle de M. Duhamel, 
tome Il.) 

Pour exécuter le calcul, on remarquera que, 
lorsque les épaisseurs inégales e tendent toutes 
vers zéro, la quantité Zeyf tend vers l’aire de la 
courbe qui aurait pour ordonnées les cubes des or- 
données de la ligne d’eau, aire dont lexpression 

exacte serait - 
L 

Î ydL, 
0 

en désignant par L la longueur de lPaxe longitudi- 
nal de la ligne d’eau. On aura une valeur de cette 
aire, plus approchée que £ey*, en calculant Finté- 
grale ci-dessus par la formule de Th. Simpson. 
Pour cela on divisera la longueur Len un nombre 
pair 2n de parties égales ; on mènera des ordonnées 
par les points de division; et, en les désignant par 
Ya Vis Ya, V5... Yon, ON aura pour la valeur de 
l'aire cherchée 

L guise ul 
On doublera et l’on divisera par 3V; on aura 
ainsi la hauteur du premier métacentre latitudinal 
au-dessus du premier centre de carène. 

1V. Le premier métacentre iongitudinal se déter- 
mine par la même méthode, sauf les différences que 
nous allons signaler. En premier lieu, les deux lignes 
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d'eau consécutives AB et A’B’ (fig. 4) ne se coupe- 
ront plus mutuellement en deux parties égales; 
mais leur intersection passera par leur centre de 
gravité, Soient en effet 1 et H les centres de gra- 

vi iv 

  

Fig. 4. 

vité des deux parties de la ligne d’eau AB. D’après 
le THÉORÈME DE GULDIN (Voy. ce mot) le volume de 
l'onglet AO’ sera sensiblement égal au produit de 
la surface AO, que nous nommerons S, par l’arc 
Il’ qu’ a décrit son centre de gravité; il en sera de 
même pour l'onglet BOB'; en nommant donc S’ la 
surface BO, on aura 

€ œ 
S.2r10.5 =S$ 27. 0H, 

puisque, le volume immergé total restant le même, 
les volumes des deux onglets doivent êlre les mêmes. 
Cette relation simplifiée peut s’écrire 

S.10 —S".0H, 
et signifie que les moments des surfaces S et S’ par 
rappport à l’axe O sont égaux; ce qui montre que 
le centre de gravité de la surface totale AB est sur 
l'axe horizontal projeté en O.— En second lieu, la 
décomposition en prismes élémentaires devra se 
faire par des plans parallèles au longitudinal. Nous 
nommerons y les lignes telles que OB, et x les 
lignes telles que AO. Les droites Oa et Ob ne se- 
ront plus les bissectrices des angles en O; ce seront 
les médianes des triangles AOÂ’ et BOB’; mais l’an- 
gle & étant très-petit, on pourra admettre encore 
que ces lignes sont dans le prolongement l’une de 
l’autre. Seulement, il faudra écrire 

ab =? (0B + 03) = S{y+ 2. 
Si c’est l'avant qui plonge, comme la figure l’in- 

dique, l'expression 5 OR, sina.e sera un peu plus 

grande que le volume du premier onglet; mais, 

l'expression 3 DE? sin«.e serait un peu moindre 

que le volume du second; on compensera sensible- 
ment les deux erreurs en prenant pour le volume w 
la moyenne 

re sin & (y? + 22). 

A l’aide de ces modifications, la formule [1] sera 
remplacée par 

, _ esinaly+z)(+ 7). (5] 
T 2.3.0 ? 

et, par suite, la valeur de MC sera donnée par 
l'expression 

cc 

6' 
3 

= + sf +2 MC — PES , 

que l’on calculera comme on la expliqué pour la 

formule [4].
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V. Dans la THÉORIE DU NAVIRE (Voy. ce mot) on ne 

considère que le métacentre latitudinal et le méta- 
centre longitudinal. Mais sil s’agissait d’un corps 
flottant quelconque, on pourrait considérer autant 
de méfacentres que d'axes horizontaux autour des- 
quels le corps serait supposé tourner én s’inclinant 
sans cesser de flotter. Toutes les fois que le corps 
est symétrique par rapport à un plan perpendicu- 
laire à l’axe horizontal de rotation, la courbe des 
centres de poussée est dans ce plan, sa dévelop- 

: pée est la courbe métacentrique relative à cet axe, 
et son sommet est le premier métacentre correspon- 
dant. Si cela a lieu pour fous les axes horizontaux 
autour desquels on peut supposer que l’inclinaison 
s'effectue, les courbes métacentriques formeront une 
surface métacentrique; et le sommet de cette sur- 
face sera le seul premier métacentre à considérer. 
C'est ce qui arrive dans le cas où le corps flottant 
est terminé par une surface de révolution dont l’axe 
est vertical. — Il peut arriver qu’il n’y ait pas de 
métacentre correspondant à un axe horizontal dé- 
terminé; c'est ce qui a lieu pour un cylindre flot- 
taut dont l’axe est horizontal, qu’il soit homogène, 
ou lesté d’une manière uniforme parallèlement à 
une génératrice; quelque position que le cylindre 
prenne en tournant d’une petite quantité autour de 
son axe, le centre de poussée reste à la même place, 
et il n’y a ni courbe des centres de poussée ni 
courbe métacentrique. Il n’y en aurait que si le 
cylindre s’inclinait en tournant autour d'une hori- 
zontale perpendiculaire à son axe. 1] peut même 
arriver qu’il n'y ait aucun métacentre ; c'est ce qui 
a lieu pour une sphère flottante, homogène ou les- 
tée; quelque position qu’elle prenne en tournant 
d’une petite quantité autour d’un axe horizontal 
quelconque, le centre de pousée reste immobile; et 
il n’y a ni courbes des centres de poussée, ni méta- 

centre. (Voy. le Traité du navire de Bouguer, la 
Théorie du navire du marquis de Poterat, le Cours 
de Mécanique de M. Bélanger, le cours de Con- 
struction navale de l'école de Brest, etc.) 
MÉTAUX PRÉCIEUX (COMMERCE DES). Les ma- 

tières d’or et d’argent forment une espèce de mar- 
chandise, dont la valeur intrinsèque demeure inva- 
riable et peut toujours être réalisée, soit par un 
dépôt à la banque, soit par un transport à l’hôtel des 
monnaies. Néanmoins leur valeur commerciale est 
susceptible d’éprouver des variations, comme celle 
des autres marchandises, en raison de leur abon- 

, dance ou de leur rareté; et ces variations donnent 
lieu à des opérations de CHANGE (Voy. ce mot) qui 
peuvent devenir une source de bénéfices pour les 
banquiers qui s’y livrent. 

D’après le tarif du 1°" avril 1854, la valeur du ki- 
logramme d’or en barres à 1000 millièmes a été 
fixée à 3437 fr., déduction faite des frais de fabri- 
cation. Mais celui qui change cet or contre une 
autre monnaie a droit à une prime variable, qui 
s’évalue à tant pour 1000 fr. Le prix du kilogramme 
d'argent à 1000 millièmes a été fixé à 220",555 
d’après le même tarif; mais l'argent en barres se 
vend, comme l’er, moyennant une prime qui s’éva- 
lue à tant pour 1000 fr.; cette prime est beaucoup 
plus considérable pour Pargent que pour l'or. 

Quant aux monnaies étrangères d’or et d'argent, 

quoique leur titre et leur valeur aient été fixés par 
le tarif cité plus haut, elles se payent plus ou moins} 
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cher suivant leur rareté ou leur abondance, et sont 
sujettes, comme les autres marchandises, à un cours 
qui se publie à la Bourse et dans les journaux. 

Quelques exemples feront comprendre le genre 
de questions auxquelles donne lieu le change des 

métaux précieux. 
1. Que vaut un lingot d'or à 900 millièmes, du 

poids de 2,531, la prime étant de 2 fr. pour 

1000 fr.? ‘ 
La valeur du kilogramme d’or au titre des mon- 

naies françaises est de 3093°,30, déduction faite des 
frais de fabrication. La valeur du lingot dont il 

s'agit est donc, d’après le tarif, 3093",30 x 2,531, 
QU. eue sosses nes seeaessressssese 1829", 14 
Ajoutant les 2 millièmes, ou........ .. 15,66 

on obtient pour la valeur demandée..... 7844,80 
II. Que vaut un lingot d'argent du poids de 

6,837, au titre des monnaies françaises, la prime 
étant de 19,50 par 1000 fr.? 

La valeur du kilogramme d'argent au titre des 
monnaies est de 198f,50, réduction faite des frais 
de fabrication. La valeur du lingot est donc, d'après 

le tarif, de 198,50 x 6,837, ou......... 1357',14 
Il faut y ajouter le produit du millième 

de cette somme, ou de 1,35714 par 19,5, 
c'est-à-dire... ..... sessssrersssneseness 26 46 

Le valeur demandée est done au total. 138360 
UT. On vend, avec prime de 2 fr. par 1000 fr., un 

lingot d'or à 916 millièmes, du poids de 2* ,950 ; et, 
avec le produit de cette vente, on achète des ducats 
de Hollande au cours de 11*,80; combien aura-t-on 
de ducais? 

Il faut d’abord calculer la valeur du lingot. La 
valeur du kilogramme d’or à 916 millièmes est 

3093°,3 x 916 
900 

la valeur des 2*,950 sera donc 3437 x 0,916 X 2,9, 
9287',46 

, ou 3437 X< 0,916, 

à quoi il faut ajouter les 2 millièmes de 
prime, ou.......,, . 18 57 

9306", 03 
Pour obtenir le nombre de ducats demandé, il 

reste à diviser cette somme par 11',80, ce qui 
donne 788,1 ou, en nombre entier, 788 ducats. 

IV. On vend, à 19,75 de prime, un lingot d'ar- 
gent au titre de 920 millièmes ; et, avec le produit 
de la vente, on achète 500 piastres mexicaines à 
5f,55; on demande le poids total du lingot? 

Les 600 piastres à 51,55 valent. ........ 2775! 
Mais ce prix est celui du lingot, augmenté de 

19,75 par 1000, ou, ce qui revient au même, mul- 
tinlié par 1,01975; il faut donc diviser 2775 fr. par 

1,01975 pour avoir la valeur intrinsèque du lingot;   
on trouve 2721",255. Or, la valeur du kilogramme 

198°,50< 920 
900 

2029°,11. On aura donc le poids totai du lingot en 
divisant 2121°,255 par 202911, ce qui donne 
1“,34110, ou à “très-peu près ke, 341. 

V. Un banquier vend (à 2 fr. par 1000 fr. de 
prime) un lingot d’or de 4 kilogrammes au titre 
des monnuies françaises, et achète 492 souverains 
d'Angleterre au cours de 25',20, en complétant la 
somme nécessaire. 

Un mois après, les souverains étant à 25',35 el 

d'argent au titre de 0,920 est
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les quadruples d'Espagne à 84f,90, il vend ses sou- 
verains e achète 147 quadruples, en complétant 
encore la somme nécessaire. 

Un mois après, les quadruples étant à 85',60 et 
les ducats de Hollande à 11,10, ii vend ses qua- 
druples et achète 1076 ducats, en complétant lou- 
jours la somme nécessaire. - 

Enfin, un mois après, les ducats de Hollande 

étant à 11°,85, 1 revend ses ducats et rachète son 
lingot (à 2 pour 1000 de prime). 

On demande ce qu'il a gagné à ces opératrons, 
et à quel taux il a placé son argent. 

La valeur du lingot, au change des monnaies, est 
de 4 fois 3093,30, c'est-à-dire. ...,...., 12373,20 

En y ajoutant 2 pour 1000, ou........ 24 75 

on obiient pour le prix de vente de ce 
lingot.. .......sssssssssesssemesssse 12397°,95 

Les 492 souverains à 25,20, valent... 12398 40 
il a donc fallu ajouter........,..,...... 0 45 

Les souverains ayant monté de 0',15, leur va- 
leur totale a augmenté de 492 fois 0,15, ou 
dense sesermre ssnenesnserersée 73,80 

Cette valeur totale est donc devenue... 12472 20 
Les 147 qauadruples à 84f,90 valent.... 12:80 30 

il a donc fallu ajouter la différence... 8 10 
Les quadruples ayant monté de 0,10, leur valeur 

totale a augmenté de 147 fois 0f,70oude  102°,90 
Cette valeur totale est donc devenue... 12583 20 
Les 1076 ducats à 11",70 valent....... 12589 20 

il a donc fallu ajouter................. 6 00 

Les ducats ayant monté de 0,15, leur valeur to- 

tale s’est accrue de 1076 fois 0‘,15 ou de  161',40 

Cette valeur totale est donc devenue.. 12750°,60 
Si on retranche le prix de vente du lin- 

got, y compris la prime de 2 pour 1000, 

soit. ..... ssssssee ersssrerse cursus . 12397 9% 

on obtient le bénéfice total . 352",65 

Ce bénéfice doit être rapporté à la somme totale 

engagée, laquelle se compose de la valeur intrin- 

sèque du lingot, ou 12 313',20 et des sommes suc- 

cessivement ajoutées pour parfaire les payements à 

chaque opération, savoir, 0',45, puis 8',10, puis 6 fr; 

en tout 12387",75. On obtiendra donc le bénéfice 
pour 100 en multipliant 352,65 par 100 et divisant 

par 12 387,75, ce qui donne 2,846. Mais ce résul- 

tat se rapporte à la durée de l'opération qui à été 

de 3 mois; pour l’année, il serait 4 fois plus consi- 

dérable, c’est-à-dire de 11,3868, ou un peu moins 

de 11,4 pour 100. É 

À la rigueur, il faudrait tenir compte du temps 

que chacune des sommes de 0,45, de 8',10, ou de 

Gfr. est restée engagée; mais ces sommes sont 

trop faibles, eu égard à la valeur totale engagée, 

pour qu’il soit nécessaire de tenir compte de la dif- 

férence. 

MÉTHODE DE DELAMBRE POUR LA RÉSOLUTION 

DES TRIANGLES SPHÉRIQUES PEU COURBES. Méthode 

employée par Delambre dans le calcul de Ia méri- 

dienne , et adoptée pendant quelque temps au Dépôt 

de la guerre. Eile consiste à substituer aux triangles 

sphériques les triangles rectilignes formés par les 

cordes qui sous-tendent les côtés.— Pour cela, il 

faut d’abord savoir passer des côtés à leurs cordes, 

et vice versa. Soit a la longueur d’un côté, a’ sa 

corde, A la longueur moyenne du degré dans le 

lieu où l’on opère [Voy. DEGRÉ (Longueur du)}; 
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. Nr Lac , a 
l'expression du côté considéré en degrés sera Te 

Désignons ce quotient par «; et soit R le rayon 
moyen de la terre, si on la considère comme sphé- 
rique, ou, dans le cas contraire , le rayon de la 
sphère osculatrice à l'ELLIPSOÏDE TERRESTRE (Voy. ce 
mot}, à l'extrémité du côté considéré, c’est-à-dire 
la grande normale à l’ellipse méridienne en ce point, 
dont la latitude est supposée connue. On aura 

d'—2R singe. Si, par exemple, on prend pour A 

la longueur moyenne du degré en France, C’est-à- 
dire 111134, et qu'on ait a = 25930", on trouvera 
d’abord a — 0013’ 597,95 ou à très-peu près 14; etsi 
lon prend pour R le rayon moyen du globe, ou 
6366198, on trouvera a’ == 2.6636198". sin 1 ou 
a! —25925%,92. Réciproquement, si a’ et R étaient 

a 

T2 
rait connaître &; puis a— Ax, ce qui donnerait la 
longueur du côté a. 

Mais le côté considéré étant toujours très-petit 
par rapport à R, on fait ces calculs d’une manière 
plus expéditive en calculant la différence entre l'arc 
et sa corde. Si, au lieu de rapporter l'arc « au degré, 

connus, on aurait d’abord sin ce qui fe- 

: a 
on le rapporte au rayon, son expression est =, et 

2 gR sine. or (E — À , d = 2R sing OR (4 met); 

. h a ue ; 
et, en négligeant les puissances de r supérieures à 

Von a 

la quatrième, il vient 
a a 

24R?? 24RT 
Ainsi, la différence entre le côté a et sa corde à 

pour expression 

a—æ@ —=   d=a— d’où 

a 

24R?°? 
ce qui permet de calculer aisément la corde quand 

le côté a est connu. Si c’est a’ qui est donné, on 

aura 
a 

. 24k? 

ou, en mettant pour &, dans le second membre, sa 

valeur approchée a, 

a=@ + 

a’ 

Qu?" 

Il faut, en second lieu, pouvoir de l'angle de deux 

a—a—= 

z] 

  
côtés du triangle sphérique déduire l'angle de leurs 

cordes, el vice versa. Soit ABC le triangle sphérique,  
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a, b, c ses côtés opposés aux angles À, B, C. Menons 
les cordes AB, AC, BC. Soient CT et CT’ les tangentes 
à CA et à CB menées par le point C; soit CZ la 
verticale. Du point C comme centre, avec l’unité 
pour rayon, décrivons les arcs de cercle mn, mp 
etnp; ces arcs formeront un triangle sphérique 
dans lequel l'angle en p, mesuré par l’angle recti- 
ligne TCT', n’est autre chose que l'angle C du 
triangle proposé ; et mn est l’arc qui mesure l’an- 
gle ACB du triangle rectiligne. Il s’agit de déduire 
lun de ces angles de l’autre. Or, CT’ étant tangent 
à CB en C, l'angle T’CB est la moitié du nombre de 
degrés qui mesure le côté CB ou a; si « désigne ce 

nombre de degrés, on a T'CB — je De même, sif 

désigne le nombre de degrés du côté CA ou b, on 

a TCA 58. Mais np—90—"1'CB, et mp—900—TCA; 

donc np —= 909 — 5 a, et mp = 9058. 

Dans le triangle sphérique map, si on suppose 
angle en B connu, on connaîtra donc deux côtés 
et l'angle compris, et l’on pourra en déduire le 
troisième côté mn; si,au contraire, ce troisième côté 
est connu, on pourra calcuier l'angle en p. Ainsi, 
le problème est ramené à Ja résolution d’un triangle 
sphérique. Mais il est plus ‘simple de remarquer 
qu’en appelant æ ce qu'il faut ajouter à l'angle ACB 
pour obtenir l’angle TCT', cette correction sera 
donnée par la formule de la RÉDUCTION À L'HORIZON 
(Voy: ce mot), en y mettant pour T’CB et TCA leurs 

valeurs Le et 5e. Par conséquent, si l’on appelle x 
2 

ce qu’il faut ajouter algébriquement à l’angle T'CB 
pour obtenir l’angle ACB des cordes, on n'aura 
qu'à changer le signe de # dans la formule citée, 
qui devient ainsi : 

= (ST ete (59) ec] 
Pour appliquer la méthode de Delambre, on 

substitue d’abcrd à la Base mesurée (Voy. ce mot), 
et réduite au niveau de la mer, la longueur de ia 
droite qui joint ses extrémités. Dans le premier 
triangle, on connaît alors un côté et les deux angles 
adjacents ; on substitue à ce triangle le triangle 
des cordes; on calcule les éléments inconnus de ce 
triangle rectiligne, et l’on en conclut les éléments 
inconnus du triangle sphérique correspondant. On 
continue ainsi de proche en proche, en remplaçant 
toujours les triangles sphériques par les triangles 
rectilignes que forment les cordes, c’est-à-dire en 
substituant à la surface de la terre un polyèdre in- 
scrit. — La somme des angles des triangles for- 
més par les cordes devrait toujours être égale à 1809; 
il n'en est jamais rigoureusement ainsi; la diffé- 
rence, que l’on appelle quelquefois l'excès sphérique 
de Delambre pour la distinguer de l'ExCÈS SPHÉRIQUE 
qui figure dans le THÉORÈME DE LEGENDRE (Foy. ces 
mots), se partage également entre les trois angles, 
conformément aux règles du calcul des probabili- 
tés, à moins qu'on n'ait des raisons pour accorder 
moins de confiance à la mesure ou au calcul de l’un 
des angles qu'aux autres, auquel cas on fait porter 
toute la différence sur l’angle douteux. 
MÉTHODE DE ROBERVAL. On désigne particu- 

lièrement sous ce nom une méthode pour mener 
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les tangentes aux courbes, que Roberval a déduite 
de la considération des vitesses simultanées. Toutes 
les fois qu'une courbe peut être considérée comme 
décrite par un point animé de deux vitesses simul- 
tanées, ou, ce qui revient au même, d'une vitessa 
relative par rapport à un système animé lui même 
d’une vitesse d'entraînement, la vitesse absolue ré- 
suliant de ces deux vitesses a la direction que suit 
réellement le mobile dans l’espace, c’est-à-dire la 
direction de la tangente à la trajectoire. 1} en ré- 
sulte que la direction de la tangente peut se déduire 
de la COMPOSITION DES viresses (Voy. ce mot). 

Considérons, par exemple, une spirale d’Archi- 
mède AMB (fig. 1). On peut la considérer comme 

  

Fig. 1, 

décrite par un point qui se meut d’un mouvement 
uniforme sur le rayon vecteur OM, tandis que ce : 
rayon tourne lui-même uniformément autour du 
pôle O. Soit v la vitesse suivant le rayon vecteur, 
représentée par MV ; soit « la vitesse angulaire de 
ce rayon, la vitesse d'entrainement du mobile 
sera pw, en appelant p le rayon OM ; représentons 
par MU cette vitesse. Sur MV et MU, constrüisons 
le rectangle MVTU ; la direction MT sera celle de 
la tangente en M. 

On en déduit, en effet, pour la tangente de lan- 
gle TMV, 

tang TMV — À. 

Or, d'après la définition de Ja courbe, on à, en ap- 
pelant & l'angle MOX et désignant par € un temps 
quelconque, 

je — , —? . pti et a—wt, d'où P—Ta; 

de _v. 
da w? 

et, d’après ies propriétés connues de la tangente à 
une courbe en coordonnées polaires, 

tang TMV =£ =0 =" 
e v 

comme ci-dessus, ce qui justifie la construction. 
Considérons encore l’ellipse, dont les foyers sont 

F et F’ (fig. 2). La courbe peut être considérée 
comme décrite par un mobile qui se déplace sur 
le rayon vecteur, tandis que ce rayon vecteur tourne 
autour du foyer. Considérons un point quelconque M 
de ja courbe ; joignons MF et MF”. Soit o la vitesse 
du mobile, à l’instant considéré, dans le sens du 
rayon FM, et w sa vitesse d'entraînement qui est 

et par conséquent p'— 

:   penprediculaire à F’M. Si MV représente v, la vitesse
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résuliante sera représentée par l’hypoténuse d’un 
triangle rectangle dont MV est un côté et dont 
l'angle droit est en V. Mais la courbe peut aussi être 
regardée comme décrite par un mobile qui parcourt 

  

  

1 rayon FM, tandis que celui-ci tourne autour du 
point F; la vitesse suivant le rayon sera MV' — v, 
attendu que le mobile avance sur l'un des rayons 
vecteurs d’une quantité égale à celle dont il rétro- 
grade sur l’autre; la vitesse résultante peut donc 
aussi être représentée par l’hypoténuse d’un triangle 
rectangle dont MV’ est un des côtés de l'angle droit, 
et dont l'angle droit est en V!. Ces deux manières 
de concevoir le mouvement qui décrit la courbe 
devant donner le même résultat, il faut que la 
vitesse résultante passe par le point d’intersection T 
des perpendiculaires élevées en V et V’ sur les deux 
rayons vecteurs. La tangente en M est donc la 
droite MI. Or les deux triangles MVT, MV'T ayant 
lhypoténuse commune et un côté de l’angle droit 
égal, MV — MV’, ces triangles sont égaux, et par 
conséquent les angles en M sont égaux. Ainsi la 
tangente divise en deux parties égales l’angle formé 
par l’un des rayons vecteurs et par le prolongement 
de l’autre, ce qui est bien la propriété connue de 
la tangente à l'ellipse. 

Cette méthode est féconde; mais elle pourrait in- 
duire en erreur si l’on ne se rendait pas bien compte 
des vitesses simultanées. Nous ferons remarquer, 

à propos de l’ellipse, par exemple, que si l’on voulait 
composer les deux vitesses MV et MV', on arriverait 
à un résultat exact, par un raisonnement inexact ; 

le mobile, en effet, ne saurait être considéré comme 
animé des vitesses MV et MV’ à la fois. 1] est animé 
de lune d'elles, combinée avec une vitesse d’en- 
traînement due à la rotation du rayon vecteur que 
lon considère, M. Duhamel à depuis longtemps 
signalé l’erreur commise à cet égard par quelques 
auteurs. 

On trouvera la méthode de Roberval exposée 
dans les Mémoires de l'Académie des sciences ante- 
rieurs à 1699. 
MÉTHODE DIRECTE. Voy. COMPTES COURANTS. 
MÉTHODE HAMBOURGEOISE. Voy. ComPres 

COURANTS, 
MÉTHODE RÉTROGRADE. Voy. COMP1ES Cou- 

RANTS. 
MÉTOPES, portions de la frise de l’ordre dorique 

comprises entre deux triglyphes. Cet espace est tou- 
jours carré, attendu que sa largeur est égale à la 

hauteur de la frise, c’est-à-dire a 1 module ; Les 

métopes sont ordinairement ornées de figures d'a- 

nimaux, de trophées, etc. 
MÊTRE (du grec uérpov, mesure), unité de lon- 

ueur qui sert de base, en France, au système légal 
des poids et mesures, et qui à été adoptée en Suisse, 
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en Piémont, en Belgique, dans le L xembourg, en 
Espagne, en Sardaigne, en Grèce, etc. Un décret de 
l'Assemblée constituante, en date du8mai1790, avait 
chargé l'Academie des sciences d'organiser un nou- 
veau système de poids et mesures. La commission 
nommée par l’Académie résolut de rattacher l'unité 
de longueur aux dimensions du globe terrestre, et 
chargea Delambre et Méchain de mesurer l’arc de 
méridien qui va de Dunkerque à Barcelone. Ces 
astronomes trouvèrent pour la longueur du quart 
du méridien, déduite de leurs travaux et des me- 
sures précédemment vflectuées au Pérou et en 
Laponie (Voy. FIGURE DE LA TERRE), le nombre 
5136740 toises, dont la dix-miilionième partie, 
c'est-à-dire OT,513074 ou 3pieds Gpouces ] ]lignes 206, fut 
adoptée pour unité de longueur sous le nom de 
mêtre par une loi du 18 germinal an EI (7 avril 179à). 

L'étalon prototype en platine, qui donne la lon- 
gueur légale du mèlre à la température zéro, à 
été déposé aux Archives le & messidor an VII 
(22 juin 1799). 

Pour calculer la longueur du quart du méridien, 
il faut, dans la formule [4] exposée à l’article FicuRe 
DE LA TERRE, faire {—0 et # — 9°, ce qui donne, 
en nommant Q la longueur cherchée, 

ga 7T(1—e Sas ) o=a.5(1 é) (i re + +...), 

formule où a représente le rayon équatorial et e 
Vexcentricité de l’ellipse méridienne. — Le nombre 

m , adopté par la commission des poids et mesures 

pour la valeur de l’aplatissement (Voy. ce mot), et 
duquel on déduit la valeur de &, est notablement 

trop faible. M. Puissant, en vérifiant les calculs de 
la méridienne, prolongée par MM. Biot et Arago 
jusqu’à l'île de Formentera, l’une des Baléares, re- 
connut que la valeur attribuée à l'arc compris entre 
Montjouy et Formentera était trop courte de GQ9T, 
par suite d’une légère erreur commise par Méchain. 
En 1841, M. Bessel, en discutant toutes les mesures 
effectuées, a été conduit à admettre pour la lon- 
gueur du quart du méridien le nombre 5131180f, 
avec une erreur possible de 2567 en plus ou en 
moins, ce qui donnerait, pour la valeur du mètre, 
07,513118 ou 3 — OP—11/,344, c'est-à-dire 0!,038 
de plus que la longueur adoptée par la commission 
des poids et mesures, — Une si faible différence ne 
mérite pas qu’on revienne sur le grand travail ac- 
compli par les savants français. Il suffirait d’ailleurs, 
pour y avoir égard, de prendre l'étalon de platine 
déposé à l’Observatoire comme la longueur légale 
du mètre, non plus à la température de la glace 
fondante, mais à + 0°,1. En effet, le coefficient de 
dilatation du platine étant, d’après Borda, 0,00083655, 
l’étalon qui à zéro a une longueur de OT ,513074, 
aurait à la température de 09,1 une longueur ex- 
primée par 

01 ,513074 (1 + 0,1.0,00085655). 
En effectuant le calcul, on trouve 01,513111947..., 
valeur qui diffère à peine du nombre donné par 
M. Besse]. 

Le mètre a des multiples et des sous-multiples. 
Ses multiples sont : 

Le décamètre qui vaut 10 mètres. 
L'hectomètre — 100 — 
Le kilomètre — 1000 — 

10000 —   Le myriamètre  — 
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Les deux premiers sont employés dans l’arpentage 
et la topograplue ; les deux derniers s'appliquent 
aux mesures itinéraires. 

Les sous-multiples du mètre sont : 
Le décimètre qui vaut un dixième de mètre. 
Le centimètre un centième 
Te millimètre un millième 
Une longueur contenant des multiples ou des 

sous-multiples du mètre s’exprime immédiatement 
sous la forme d’un nombre décimal, puisque les 
diverses unités sont de 10 en 10 fois plus grandes 
ou plus petites. Ainsi, une longueur de 7 déca- 
mètres 3 mètres 4 décimètres et 5 centimètres, 
s'écrira 70,345 —73%,45 —134D,5 ou 7345°, suivant 
que Pon prendra pour unité principale le décamètre, 
le mêtre, le décimètre ou le centimètre {Voy. Sys- 
TÈME MÉTRIQUE). 
MEULES VERTICALES, appareii employé pour 

Lroyer soit les matières oléagineuses, soit les ma- 
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tières calcaires qui entrent dans la composition des 
ciments. Les meules roulent sur une aire plane en 
fonte ou en pierre. Leur axe commun est fixé per- 
pendiculairement à un arbre vertical qui recoit le 
mouvement du moteur. Maïs la liaison de cet arbre 
avec l'axe des meules n’est pas rigide; elle se fait 
par une sorte de genou qui permet à la meule de 
se soulever quand elle rencontre un obstacle. 

Quelquefois, notamment dans la fabrication des 
mortiers, on emploie pour moteur un cheval; on 
applique alors ce moteur non plus à l’axe vertical, 
mais à l’axe des meules, qui se prolonge à cet effet 
sous la forme d’une barre de manége. 
MEZZANINE, fenêtre dont la hauteur est égale 

ou même inférieure à la largeur. Ce genre de baie 
se pratique dans les entre-sols et dans les étages 
en attique (Voy. FENÊTRE). 
F MICROMÈTRE (de wexpés, petit, et uéteov, me- 
sure), nom donné à divers appareils qui servent à 
mesurer de très-petites longueurs. Dans les lunettes | 
destinées aux observations astronomiques, le micro- 
mètre se compose ordinairement de deux fils paral- 
lèles, dont l’un est fixe et l'autre porté sur un 
chässis qu'on fait mouvoir au moyen d’une vis 
MICROMÉTRIQUE (Voy. ce mot); ce micromètre sert 

à mesurer les diamètres apparents des astres. On 
emploie aussi pour le même objet le MICROMÈTRE À 
DOUBLE IMAGE OU HÉLIOMÈTRE; c’est une lunette 
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spéciale dont lobjectif est formé de deux demi-len- 
tilles qui, lorsqu'elles sont réunies (fig. 1), fonc- 
tionnent comme une lentille ordinaire; mais l'une 
des moitiés peut glisser dans le sens vertical, comme 
l'indique la figure 2; on obtient alors deux images 
distinctes de Pastre observé; et, en faisant varier 

Fig. 1. Fig. 2. Fig, 3. 

la position de la demi-lentille mobile au moyen 
d’une vis micrométrique, on amène les deux itma- 
ges à être tangentes comme le montre la figure 3. 
L'image mobile s’est alors déplacée d’une quantité 
égale à son diamètre ; et l’on compte le nombre de 
tours et fraction de tour qu'il a fallu faire faire 
pour cela à la tête de la vis; on a déterminé par des 
expériences spéciales, faites à l’aide de disques 
placés à diverses distances, à quel diamètre appa- 
rent répond un nombre donné de tours de la vis; 
on à donc tout ce qu'il faut pour calculer le dia- 
mètre apparent que l’on cherche. 

Bessel a employé, pour détermriner la parallaxe 
des étoiles, un héliomêtre construit avec une grande 
perfection par Frauenhofer. 

Il existe un autre micromètre à double image 
fondé sur la double réfraction; c'est la lunette de 
Rochon décrite dans tous les Traités de physique.   
Le dédoublement de l'image y est produit par un 
prisme de cristal placé à quelque distance en avant 
de l’oculaire , et qu'on peut éloigner ou rapprocher 
à l’aide d'une crémaillère pour séparer ou réunir 
les images. Ce micromètre a été employé par Arago 

dans un grand nombre d’observations délicates. 
On donne aussi le nom de micromètre à une pe- 

tite lunette fixe, munie d'un réticule à vis micro- 

  
Fig. 4. 

tracées sur le limbe mobile des grands cercles em- 
ployés dans les instruments d’obseratoires (Voy. 
CERCLE MURAL). La figure 4 représente un de ces 

micromètres.  
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Devant la tête de la vis micrométrique est un 
index fixe + qui sert à compter les tours et frac- 
tion de tour de la vis. A la lunette est attaché un 
petit miroir m percé d'un trou central dans l'axe de 
la lunette, mais disposé de manière à renvoyer la 
lumière d'une lampe sur les divisions qu'il s’agit 
d'observer. 
MICROSCOPE (de urxpée, petit, et de oxonéw, 

je regarde), instrument d'optique qui sert à exa- 
miner de très-petits objets. On distingue le micro- 
scope simple, qui n’est autre chose qu’une LOUPE 
(Voy. ce mot), et le microscope composé. Cet 
instrument, réduit à sa plus simple expression, se 
compose d’un objectif et d’un oculaire tous deux 
convergents. L'objet à étudier se place en avant de 
l'objectif, un peu au delà du foyer principal; il se 
forme alors une image réelle et agrandie (Voy. 
LENTILLE) que l’on regarde avec lPoculaire, lequel 
fonctionne comme une loupe. L'objectif et l'oculaire 
sont le plus souvent montés aux extrémités de deux 
tubes cylindriques, dont l’un (celui qui porte lPocu- 
laire) s’introduit à frottement doux dans lPautre, 
afin qu’on puisse amener l’image à la distance de la 
vue distincte (Voy. Vision). Souvent aussi lobjectif 
et l’oculaire sont adaptés à des tubes placés à angle 
droit; les rayons lumineux émanés de l'objet tra- 
versent alors l'objectif, puis un tuyau vertical ; ils 
vont se réfléchir par réflexion totale sur la surface 
intérieure de la plus grande face d’un prisme, et 
ressortent horizontalement, ou à peu prés, pour 
aller former une image près de l'oculaire, Gn donne 
ordinairement à l’oculaire une plus grande distance 
focale qu’à l'objectif, Quant au grossissement, il 
peut se calculer de la manière suivante, L’ohjecuf 
étant une lentille convergente donnant une image 
réelle, on peut lui appliquer la formule f 

p' 

? POP É 
c’est le grossissement de l'objectif, D'un autre côté, 
si d est la distance de la vue distincte et F la dis- 
tance focale de l'oculaire, son grossissement (Foy. 

d+F 
F 

Le grossissement du microscope est lé produit 
f{@+F) 

@—fr 

d= 2113" 

  

1 : LL —i d 5+ D = f? qui donne 

  Loupe) est 

des deux grossissements partiels, ou 

Si, par exemple, on a 

fs; p=5®]; F—90%,; et 
(moyenne entre 250 et 300), 

: t : 
on trouvera pour le grossissement : 1373. Mais il 

ne faut considérer ce résultat que comme une va- 
leur approximative. 

Un microscope composé, tel que celui que nous 
venons de décrire, serait un instrument très-impar- 
fait. L'objectif se compose réellement de plusieurs 
lentilles achromatiques, qui peuvent se placer une 
sur l'autre pour augmenter le grossissement à vo- 
lonté. L'oculaire se compose aussi de plusieurs len- 
tilles, les unes plan-convexes, la convexité tournée 
vers l’objet, les autres bi-convexes, à trés-court 
foyer, fonctionnant comme des loupes. Entre les 
lentilles plan-convexes on dispose des diaphragmes 
qui interceptent les rayons trop obliques à l’axe. 

L'objet qu’on doit observer est ordinairement 
éclairé par réflexion au moyen d’un miroir. Nous 
enverrons, pour plus de détails, aux traités spé- ; 
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ciaux d’optiqie; ce que nous avons dit suffit pour 
faire comprendre l'emploi des microscopes dans les 
appareils d’Astronomie ou de Géodésie. . 
MDI, milieu du jour. Le midi vrai est l'instant 

précis où le céñtre du soleil passe au méridien. Je 
midi moyen ne corresfond pas exactement au midi 
vrai; la différence, où équation du temps, est indi- 
quée dans la CONNAISSANCE DES TEMPS (Voy. ce 
mot) sous le titre de temps moyen à midi vrai 
(Voy. TEMPS MOYEN). 
MIDE, l’un des quatre POINTS CARDINAUX (Voy. ce 

mot). Dans notre hémisphère, l’observateur qui re- 
garde le soleil au moment de son passage au méri- 
dien, a devant lui le midi. Le midi porte aussi le 
nom de sud. 
MILLE MARIN, tiers de la lieue marine. Celle- 

ci étant contenue 20 fois dans un degré, le mille y 
est contenu 60 fois, c’est-à-dire qu'il représente 
une minute. Sa longueur en mètres est le tiers de 
0555",55..., c’est-à-dire 1851",85 ôu à très-peu 
près 1852 mètres. 
MILLIGRAMME, millième partie du gramme 

(Voy. SYSTÈME MÉTRIQUE). Le milligramme est le 
poids d'un millimètre cube d’eau distillée, à 49,1, 
MILLILITRE, miilième partie du litre (Foy. 

SYSTÈME MÉTRIQUE). Le millilitre équivaut au cen- 
timêtre cube; mais cette mesure est peu usitée. 
MILLIMÈTRE, millième partie du mètre (Voy. 

SYSTÈME MÉTRIQUE). Le millimèltre carré est la 
millionième partie du mètre carré; le millimètre 
cube est la billionième partie du mètre cube. 
MUNCE PAROI (ORIFICE PERCÉ EN), se dit d’un 

orilice d'écoulement percé dans une paroi dont 
l'épaisseur ne dépasse pas une fois et demie le dia- 
mètre de cet orifice; de telle sorte que la veine 
jaillissante se détache complétement des bords de 
l'ouverture (Voy. THÉORÈME DE TORRICELET). Si la 
paroi à une épaisseur plus grande, l'orifice devient 
un véritable AIGTAGE {Voy. ce mot) et les condi- 
tions de écoulement sont changées, 
MINUTERIE, ensemble des roues placées entre 

le cadran et la platine d'une montre ou d’une pen- 
dule, et qui servent à faire mouvoir les aiguilles. 
Ces roues sont distinctes du rouage proprement dit, 
lequel est compris entre les deux piatines ou entre 
le grande platine et les ponts qui remplacent au- 
jourd’hui la petite. 

MIRE, instrument vers lequel l’opérateur dirige 
les rayuns visuels dans les nivellements (Voy. Ni- 
VELLEMENT, Niveau). Il se compose d’une règle en 
bois de deux mètres de haut, divisée sur l’une des 
arêtes de sa face postérieure en décimètres et centi- 
mètres; elle se termine à sa partie inférieure par 
un talon en fer que l’on pose sur le sol; ce talon 
porte, perpendiculairement à la direction de la rè- 
gle, une pédale sur laquelle l’aide qui tient la mire 
appuie le pied pour la maintenir dans une direction 
verticale. Le long de cette règle peut glisser un 
collier rectangulaire, portant, du côté antérieur de 
la règle, une plaque peinte de deux couleurs que 
l'on appelle le voyanr. Cette plaque est divisée par 
une ligne horizontale qui s'appelle sa ligne de foi. 
Le collier qui porte le voyant peut être arrêté en 

un point quelconque de la mire au moyen d'une 
vis de pression, et l’on peut lire, sur les divisions 
de la règle, la hauteur à laquelle répond alors la   
ligne de foi du voyant.
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La mire que nous venons de décrire est la mire 

simple; mais il y a des mires à coulisse qui peuvent, 
en se développant, atteindre une hauteur de 4 mè- 
tres. La partie supérieure de la coulisse se termine 
par une tête qui à les dimensions transversales de 
la règle; tant que la hauteur à mesurer est moin- 
dre que 2 mètres, la mire fonctionne comme une 
mire simple; mais s'il faut mesurer plus de 2? mè- 
tres, on fixe le voyant à La tête de la coulisse, et on 
élève celle-ci en la faisant glisser; elle porte à sa 
partie inférieure un collier qui embrasse la règle et 
peut y être fixé par une vis de pression; on mesure 
la hauteur parcourue par l’extrémité inférieure de 
la coulisse, et lon ajoute 2 mètres pour avoir la 

hauteur à laquelle se trouve alors la ligne de foi du 
voyant. 

L'inconvénient principal des mires à voyant, 
quand on emploie un niveau à lunette, consiste en ce 
que, à une distance un peu considérable, le fil ho- 
rizontal de la lunette couvre une partie notabie de 
la surface du voyant, et que la coïncidence avec la 
ligne de foi laisse de l'incertitude. L’inconvénient 
particulier des mires à coulisse tient à ce que l’hu- 
midité fait gonfler le bois et empêche la coulisse de 
ghsser. On emploie aujourd'hui des mires sans 
voyant que l'on appelle mires parlantes, parce que 
observateur peut.lire lui-même la hauteur à la- 

quelle correspond son rayon visuel. 
" À cet effet, la mire, qui a de 2 à 4 
mètres, selon qu’elle est simple ou à 
coulisse, et de 12 à 15 centimètres 
de large, est divisée dans le sens 
longitudinal en trois colonnes; les 
deux premières sont divisées en in- 
tervalles de 4 centimètres, peints 
alternativement blanc et rouge, 

comme lindique la figure; Ja iroi- 
sième porte des chiffres qui indi- 
quent ainsi des intervalles de 20 cen- 

  

  

  

  

  

    = timètres près. 

! Pour des distances peu considéra- 
6|; bles, on emploie des mires parlantes 
à dans lesquelles les divisions n'ont 

= que 1 centimêtre de longueur au 
| lieu de 4. 

Le maniement de ces mires est plus commode, 
Jeur construction moins coûteuse, et les lectures s'y 
font avec plus de sûreté que sur les mires ordi- 
naires. | ‘ 

MIROIR PLAN, surface plane et polie, dans la- 
quelle les objets peuvent être vus par réflexion. Les 
propriétés des miroirs plans utiles à connaître pour 
l'intelligence des instruments à réflexion sont les 
suivantes : 

I. Un point éclairé M (fig. 1) est vu dans un 

miroir plan AB comme s’il occupait la position M 
symétrique de M par rapport à ce plan. Soit O le 
centre de la pupille; joignons OM’, qui rencontrera 
AB en un point 1; élevons en I la normale IN. Les 

angles MIB et M'IB seront égaux, et on en peut con- 

clure l'égalité des argles MIN et NIO ; donc le rayon 
M1 se réfléchira suivant 10. On verrait de même que 

l 

met |4 | timètres ; ces chiffres sont renversés, 
mx || parce qu'ils doivent être observés 

| avec une lunette qui renverse les 
= objets; avec un peu d’habitude on 
em , apprécie les résultats à 1 ou 2 cen- ' 

Î i   
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les divers rayons partis du point M, tels que Mm, 
Mn, se réfléchiront suivant les prolongements de M'm 
et de M'n; ainsi l'œil, recevant ces rayons sous 
forme de faisceau divergent, comme s’ils émanaient 

  

  

Fig. 1. 

du point M’, verra le point M comme s’il était en 
M’ (Voy. Vision). | 

IT. Un objet éclairé PQ {(Gg.2) est vu dans un mi- à 
D
T
 

L.
 

: 
Fig. 2. 

roir plan AB comme s'il occupait la position P'Q/, 

symétrique de PQ par rapport à ce plan. Car, d’après 

ce qu’on vient de démontrer, le point P sera vu 

comme s’il occupait la position symétrique P'; le   point Q comme s’il occupait la position symétrique 
Q'; et ainsi de tous les points de l'objet. . 

HI. Si l'on aperçoit dans une même direction un 

  

al 
Fig. 4. 

point P (fig. 3) et Pimage d’un point Q après deux 
réflexions sur deux miroirs AB et CD perpendicu-   laires au plan des rayons visuels OP et OQ, P’an-
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gie POQ de cs rayons visuels est le double de l'an- 
gle AIC des deux miroirs. 

Menons, en effet, les normales HM et KN; appe- 
lons « l'angle MHK, et $ l'angle HKN. L’angle AHK, 
extérieur au triangle IHK, équivaut à la somme 
des angles HIK et IKH; on a donc 

SO —a—1+90—$; d'où 1—=8— 0. 
L'angle HKQ, extérieur au triangle HOK , équivaut 

à la somme des angles KHO et HOK; on a donc 
28—2a+0, d'où 0O—72(B— x). 

Done O— 921, ce qu'il s'agissait de démontrer. 
La propriété subsisterait encore si l’objet Q (tig. 4) 

t 

  

Fig. 4. 

vu par réflexion se trouvait à gauche de OP, aulieu 
d'être à droite. Car on aurait, en conservant les 
mêmes notations, 

HIK + THK + HIK — 180° 
ou I + 900 — à + 90° — 6 — 180°, 
d’où 

—œa+$g et QOP—OHK+OKH—=22x+ 26; 
par conséquent O — 21, comme ci-dessus. 

IV. On déduit aisément de ce théorème que, si, 
Vun des miroirs restant fire, l'autre tourne d'un 
certain angle w, le rayon deux fois réfléchi tour- 
nera, dans le même sens, d'un angle double ?w. 
MISAINE (MÂT De), mât vertical placé en avant 

du grand-mât (Voy. MÂTURE). On donne aussi le 
nom de misaine à la voile-basse qui correspond au 
mât de misaine (Voy. VolLes). 
MODÉRATEURS, organes ou mécanismes dont 

la fonction est d'empêcher la vitesse d'une machine 
de s’accélérer indéfiniment. C'est généralement en 
faisant agir une résistance auxiliaire, la résistance 

de l'air ou le frottement, qu'on atteint le but pro: 
posé; et les modérateurs proprement dits ne se pré- 
sentent guère que sous deux formes : les VOLANTS 
À AuETTEs et les FREINS (Voy. ces mots). On peut 
remarquer que le frottement des diverses pièces 
d’une machine agit toujours comme modérateur. 

On range quelquefois parmi les modérateurs les 
organes ou mécanismes généralement désignés sous 
le nom de régulateurs; mais ces derniers se dis- 
tinguent des modérateurs proprement dits en ce 
qu'ils ont pour fonction de maintenir la vitesse 
entre des limites assignées, en agissant sur le mo- 
teur lui-même (ou quelquefois sur la résistance 
principa'e), pour modifier son action (Voy. RÉGU- 
LATEURS). . 
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MODIFICATEURS INSTANTANÉS, organes ou 
dispositifs qui, dans les machines, servent à chan- 
ger instantanément soit le sens, soit la grandeur 
de la vitesse, soit l’un et l’autre à la fois. On dis- 
tingue quatre espèces de modificateurs : la première 
espèce comprend ceux qui servent à suspendre le 
mouvement ou à le rétablir à volonté; ils consti- 
tuent les différents modes d'embrayage et de désem- 
brayage (Voy. EMRRAYAGE). La seconde espèce com- 
prend les moyens de changer le mouvement par 
intervalles à l’aide du jeu de à machine elle-même : 
tels sont les néÉcLics et les nÉTENTES (Voy.ces mots). 
Les modificateurs de troisième espèce sont ceux qui 
servent à chinger à volonté le sens dt mouvenent. 
La quatrième espèce comprend ceux à l’aide des- 
quels on change la grandeur de la vitesse. Ces deux 
dernières espèces de modificateurs sont celles qui 

font l'objet de cet article. 
1. Pour changer le sens de la rotation d’un arbre, 

on emploie généralement un second arbre, qui peut 
être soit paralièle, soit perpendiculaire au premier. 
Soit AA (fig. 1) l'arbre auquel il s'agit de donner le 

mouvement, fantôt dans un = 
sens et tantôt dans l’autre. Sur 
cet arhre sont montées deux 
roues R et r. La roue K en- 
grène avec une roue R', folle 
sur l'axe BB parallèle à AA; et 
sur le même axe BB est mon- 
tée une seconde roue folle +’, 
dont le rayon est au rayon de 
r dans le même rapport que le 
rayon de R’est au rayon de R. 
Les deux rouesr etr” engrènent 
toutes deux avec une roue in- 

termédiaire r” dont l'axe CC est 
parallèle aux deux autres. En- 
fin, sur laxe BB, entre les 
roues R'et r’, peut glisser, à 
l'aide d'une rainure et d’une Lè 
languette, un manchon d'em- 
brayage M, que l’on fait mou- 
voir à l’aide la fourche de KL, mobile autour de l'axe 
fixe O, et embrassant par l'extrémité K la gorge du 
manchon. Si lon fait mouvoir l'extrémité L de la 
fourche vers la gauche, de telle sorte que les sail- 
lies du manchon s’engagent dans les creux corres- 
pondants de la roue R’, ie mouvement de l'arbre BR 

est transmis à l’arbre AA par l'engrenage R’, R; et 
l'arbre AA tourne en sens contraire de BB. Si, au 
contraire, on engage le manchon avec la roue r’, le 
mouvement de l'arbre BB est transmis à l’arhre AA 
par l'intermédiaire des roues +, r” et r; la roue 7” 
tourne en sens contraire de r’; et r tourne en sens 
contraire de r”, par conséquent dans le même sens 
que r’;ainsi AA et BB tournent dans le même sens. 
Le rapport des vitesses est d’ailleurs la même dans 
les deux cas, puisque le rapport des rayons des 
roues r et r’est le même que celui des roues R 
et R'. - 

Considérons maintenant le cas où l’arhre à con- 
duire est perpendiculaire à l'arbre moteur. Sur 
l'arbre A (fig. 2) est calée une roue conique R, qui 

engrène avet deux roues coniques r et 7 folles sur 

l'arbre BB perpendiculaire à A. Entre ces deux 
roues folles glisse un manchon d'embrayage M. Si 

    

  l'on engage les saillies du manchon dans les creux
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correspondant: de la roue r, le mouvement de l’ar- 
bre BB est transmis dans un certain sens à l’ar- 
bre A; mais si l’on embraye avec Ja roue x’, le 

  

mouvement de l'arbre BB est encore transmis à 
l'arbre A, mais dans un sens contraire. 

IE. Nous passons aux modificateurs de la qua- 
trième espèce. Il est souvent nécessaire, notamment 
dans les machines-outils, qu'un même arbre puisse 
prendre successivement plusieurs vitesses distinctes; 
c'est ce qui a lieu, par exemple, lorsqu’à l’aide d’un 
même tour on à à tourner successivement du bois, 
du cuivre, du fer, etc.; il faut dans chaque cas une 
vitesse différente. Le moyen le plus généralement 
employé consiste à monter sur l'arbre moteur et sur 
l'arbre à conduire plusieurs systèmes de poulies, 
et à faire passer une courroie sans fin d’un système 
à l’autre suivant le rapport de vitesse que l’on veut 
obtenir. Soient p, p’, p', p" (fig. 3) une série de 

  

Fig. 3. 

poulies montées sur l'arbre moteur AA, et q, g', q", 
g” une seconde série de poulies montées sur d'arbre 
parallèle BB qu'il s’agit de conduire. Il est clair que 
suivant que la courroie sans fin passera sur le sys- 
tème p, 4, sur le système p’, g’, sur le système p”, 
q". ou sur le système p", q"”, on obtiendra des rap- 
ports de vitesse différents. La seule condition à 
remplir est que les rayons qui se correspondent 
soient tels que la courroie reste toujours tendue. 
Cette condition s'exprime très-simplement quand la 
courroie est croisée; il suffit alors que la somme des 
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rayons des poulies qui se correspondent soit tuu- + 
jours la même. En effet, soit & (fig. 4) l'angle que le 
rayon allant au point de contact fait avec la ligne 

  

Fig, 4.   des centres 00’; posons OA=R, OA'=R, 00 —d. 
Menons 0’D parallèle à AA’. Nous aurons, en nom- 
mant L la longueur de la courroie, 

L=27R — 20h + 27R'— 24h +92 AA’. 
Mais, dans le triangle ODO’ où DO’— AA, on a 

| DO'— 00 sin a = dsinæ 
OD=R-+R'— 00 cos a = d cos &. 

On peut donc écrire 
L=2(x—c) (R+R')+2dsinx f1] 

avec dcos a = R + R’. (2] 
On voit que si R+ R’ est constant, il en est de 

même de cos &, en vertu de la dernière équation; 
par suite x est constant lui-même, puisque c'est tou- 
jours un angle aigu; donc la valeur de L reste 
constante. 

Si la courroie n'est pas croisée (fig. 5), la relation 

et 

  

Fig. 5. 

jentre Ret R’ n’est pas aussi simple. On à alors, 
en faisant la même construction et conservant les 

mêmes notations : 
L—QnR—9aR+20aR +2AA', 

AA =DO'—dsina, OD—R—R'=dcosa. 
Il reste donc 

L—2(r—0)R+2aR+94dsinx, [3] 
avec dcosæa—=R—R. L4l 
et l'on à deux équations pour déterminer «& et R’, 
si l'on se donne d, R et L (Voy. le Traité de Ciné- 
matique de M. Bélanger). - 

Lorsqu'on veut se réserver le moyen de faire va- 
rier le rapport des vitesses d’une manière centinue 
entre deux limites données, on remplace les deux 
séries de poulies étagées par deux tambours co- 
niques G et C’ (fig. 6). Maïs il est nécessaire alors 
de maintenir la courroie dans la position qu’on lui 
assigne, au moyen d'une fourche f nommée guide- 
courrote analogue à la fourche d'embrayage, car 
sans cela la courroie tendrait à se rapprocher du 
gros bout de chaque tambour, et se placerait obli- 
quement en se tendant de plus en plus. — Si la 
courroie est croisée, il faudra que la somme des 
rayons des parallèles sur lesquels elle est enroulée 
soit constante, condition que l’on remplira en fai- 
sant en sorte que les génératrices mn et pq situées   en regard l’une de l’autre dans le plan des deux
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axes soient parallèles. Si la courroie n’est pas croi- 
sée, les rayons des parallèles correspondants devront 
satisfaire aux relations [3] et [4]; et les génératrices 
rectilignes devont être remplacées par des généra- 

  

Fig. 6. 
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mouvement est transmis par lengrenage R',7'; 
enfin, si elle passe sur la poulie P/, le mouvement 
est transmis par l’engrenage R", r". Dans les trois 
derniers cas, l'arbre AA ayant la même vitesse, 
Parbre BB prend trois vitesses différentes dépendant 
du rapport des rayons de l’engrenage qui transmet 
le mouvement. 1] faut bien remarquer que lorsque 
la courroie passe sur l'une des trois poulies P, P', 
ou P", les deux autres tournent avec des vitesses 
différentes, entraïnées par les roues montées sur 
laxe BB, 

III. On peut avoir besoin de faire varier à la fois 
le sens et la grandeur de la vitesse; on emploie pour 
cela des dispositifs qui participent de ceux qui 
viennent d'être décrits. Dans celui de la figure 1, 
par exemple, il suffit de changer le rapport des 
rayons des roues r et r’. Celui de la figure 2 n’a 
besoin que d’une légère modification représentéo 
par la figure 8. Les roues d’angles r et r’, folles sur 

5 — 

  trices curvilignes, au moins sur l’un des deux tam- 
bours. Au reste, comme la distance des axes est or- ; 
dinairement assez grande par rapport aux rayons 
des tambours, et que la tension de la courroie peut ; 
varier entre certaines limites sans que la transmis- | 
sion cesse de se faire, on peut se contenter dans 
tous les cas de deux troncs de cônes ordinaires à 
génératrices reclilignes. 

On peut aussi faire varier la vitesse par le dépla- : 
cement d’une courroie sans fin sur des poulies de : 
même diamètre. Cet effet est obtenu à laide du ; 
dispositif représenté fig. 7. Sur l'axe moteur AA ; 

  

tourne une poulie folle F; sur le même axe est 
montée une poulie égale P; et plus loin une roue 
dentée R, qui engrène avec une autre roue dentée > 
calée sur l’arbre parallèle BB. Une troisième poulie 
P’, de même diamètre que la précédente, est mon- 

  

l'arbre BB, sont de diamètres inégaux, 2t engrà- 
nent respectivement avec deux roues R et R’ calées 
sur l'arbre 4. Si l’on fait communiquer le manchon 
d'embrayage M avec la roue r, la roue R et l'axe À 
tournent dans un certain sens; mais si l’on em- 
braye avec la roue r’, la roue R’ et l’axe À tournent 
en sens contraire avec une vitesse différente, si le 
rapport des rayons des roues r’ et LV diffère du rap- 
port des rayons des roues r et R. 

Le dispositif de la figure 7 peut être égalemeat 

KR   tée sur un arbre creux qui entoure l'axe AA; it 
porte à son extrémité une roue dentée R’ quien- ; 
grène avec une roue dentée r’ montée sur Paxe BB. 

Enfin une quatrième poulie P”, de même diamètre, 
est montée sur un second axe creux qui entoure le 
précédent ; il porte à son extrémité une roue den- 
iée R” qui engrène avec une roue r” montée sur 
l'axe BB. Une courroie sans fin, qui reçoit le mou- 
vement d’un tambour non représenté sur la figure, 
peut s’enrouler à volonté sur l’une des quatre pou- 
lies F, P, P’, P”. Si elle passe sur la poulie folle F, 

aucun mouvement n’est transmis à l'axe BB. Si elle 
” passe sur la poulie P, le mouvement de rotation est 
transmis à L'arbre BB par l'intermédiaire de l’en- 
grenage R,7r; si elle passe sur la poulie P', le 

  

Fig. 9. 

modifié pour produire un changement de sens en 

même temps qu'un changement de vitesse. Læ pou- 

lie F (fig. 9) est foite sur Parbre AA. La poulieP, de
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même diamètre, est calée sur cet arhre, qui porte à 
son extrémité une roue d’angle R engrenant avec 

une roue r montée sur l'axe perpendiculaire BB. La 
poulie P’, de même diamètre que P, est calée sur un 
arbre creux qui entoure Parbre AA, et qui porte à 
son extrémité une roue d'angle R’ engrenant avec 
une seconde roue +’ montée sur l’arhre BB. Une 
courroie sans fin, mue par un tambour dont l’axe 
est parallèle à AA, peut passer à volonté sur l’une 
des trois poulies F, P, P’. Si elle passe sur la pre- 
mière, il n'y a aucun mouvement transmis; si elle 
passe sur la seconde P, la vitesse de l'arbre AA est 
transmise à l'arbre BB dans un certain rapport par 
l'intermédiaire de l’engrenage conique R, r; si la 
courroie passe sur la poulie P’,la vitesse de Varbre 

AA est transmise à l'arbre BB dans un autre rap- 
port par l'intermédiaire de l’engrenage conique R, 
r'; et de plus Parbre BB tourne en sens contraire 

dans les deux cas. - 
L'emploi de la vis sans FIN (Foy. ce mot) fournit 

un autre moyen de faire varier le mouvement, qui 
est mis à profit dans les machines à percer. Le fo- 
ret f (fig. 10) est placé dans l’axe d’une vis sans fin 

  

qui engrène avec deux roues folles égales R, Ti 
placées symétriquement par rapport à cet axe. Sur 
ce même axe est montée une roue conique r qui y 
est assemblée à l'aide d'une rainure et d’une lan-! 
guette, de manière à pouvoir glisser le : 
long de laxe; mais elle est maintenue 
par un support qui l'empêche de céder à 
lPaction de la pesanteur. Llle engrène avec 
une roue #r’ calée sur l’arbre moteur A. 
Lorsque ce dernier est en mouvement, 
Parbre B tourne, et le foret pénètre dans 
la pièce de bois ou de métal qu'il doit 
percer; cet arbre descend en même 
temps verticalement, à mesure que le trou 
se creuse, en glissant par rapport à la 
roue r, que le support dont il à été ques- 

rion plus haut empèche de descendre avec lui. 
Quand louvrier veut retirer le foret, il arrête avec 

la main l’une des deux roues R; elles deviennent 

aussitôt immobiles toutes les deux, et forment un 
véritable écrou fixe dans lequel la vis est engagée; 
il en résulte que, celle-ci continuant à tourner dans 
le même sens, l'arbre B s'élève verticalement en 
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glissant de nouveau dans la roue r, que son con- 
tact avec la roue r’ empêche de monter avec lui. 

IV. Il nous reste à parler de deux dispositifs em- 
ployés dans des appareils délicats, tels que le Dyxa- 
MOMÈTRE COMPTEUR de MM. Poncelet et Morin, ou 
le PLANIMÈTRE de Ernst (Voy. ces mots). Le premier 
de ces dispositifs se compose d'un plateau horizon- 
tal P(6g.11), qui tourne autour d’un axe vertical A 

  

  

      

Fig. 11, 

passant par son centre; sur ce plateau repose une rou- 
lette r mobile autour d’un axe horizontal B qui peut 
glisser entre des guides, Le simple contact suffit 

pour communiquer à la roulette le mouvement de 
rotation du plateau; mais suivant la distance à laquelle 
la roulette se trouve du centre de celui-ci, elle prend 
une vitesse plus ou moins granile ; en sorte que pour 
accélérer son mouvement, il suffit de l’éloigner du 
centre, tandis que pour le ralentir, il suffit de l'en 
rapprocher. Soit w la vitesse angulaire du plateau, 
w’ celle de la roulette, r le rayon de celle-ci, æ sa 
distance au centre du plateau. Les éléments de che- 
min décrits par le pgint de contact sur le plateau 
et sur la roulette devant être égaux, on doit avoir 

. waædt =wrdt. 
d’où l’on tire 

1 wo 
w'==5, 

relation qui montre que la vitesse angulaire de la 
roulette est proportionnelle à sa distance au centre 
du plateau. 

Le second dispositif ne diffère du premier qu’en 
ce que le plateau est remplacé par un tronc de cône 
dont l’arête supérieure est horizontale (fig. 12}. 

| L'axe de la roulette r est parallèle à cette généra- 
trice. Soit w la vitesse angulaire du tronc de cône, 
æ! celle de la roulette, r le rayon de ceile-ci, et x la 
distance MS de Ja roulette au sommet S du cône. 
Abaissons du point de contact M la perpendiculaire 

+   
  

    

  

Fig. 12. 

MP sur l'axe du cône; et soit u l'angle des généra- 
trices du cône avec cet axe. On aura 

MP — MS sin MSP — sine, 
Mais les chemins élémentaires décrits par le point 
de contact sur le cône et sur la roulette devant être 
égaux, On aura 

w'rdt=w.MPdt =wtsina.dt,
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d'où , __ wSinæ 2 représentée par une expression de la forme 

Tr p = AeT 9%, 
relation qui montre que lavitesse angulaire de la 
roulette est proportionnelle à sa distance au sommet 

du cône. 
Cette seconde relation redonne la première quand 

on y fait « — 90°; et, en effet, le cône devient alors 
un plan horizontal mobile autour d’un axe vertical 

mené par le point S. 
MODILLONS, petites consoles horizontales qui 

supportent le larmier dans l'entablement corinthien. 
La hauteur de chaque modillon est d’un tiers de 
module, et sa saillie sur le nu de la frise est de 1 mod. 
11 parties. I1 y a un modillon dans l’axe de chaque 
colonne, et 4 autres également espacés dans l’entre- 

colonnement. 
MODULE, unité servant en Architecture à évaluer 

les dimensions des diverses parties d’un édifice. Elle 
est égale au demi-diamètre de la colonne pris à la 
partie inférieure. Ellese subdivise en 12 parties ou 
minutes dans l’ordre toscan et dans l’ordre dorique, 
en 18 parties ou minutes dans les trois autres or- 
dres. Cependant divers auteurs divisent le module 
en 30 parties pour tous les prdres indistinctement; 
d’autres divisent le module en 24 parties :pour les 
trois premiers ordres, et en 36 pour les deux der- 
niers; mais la subdivision indiquée ci-dessus, et 
adoptée par Vignole, est le plus généralement 

suivie. 
Le module se déduit, dans chaque ordre, de la 

hauteur totale qu’on veut donner à la corstruction, 
depuis le haut de l’entablement jusqu’à la partie 

inférieure du piédestal. (Voy. ORDRES.) 
MODULE D'EAU, unité employée par les fontai- 

niers pour évaluer le produit des pompes ou des 
fontaines : elle équivaut à 10 m. cubes en 24 heures, 
Le double module, qui représente 20 m. cubes dans 
le même temps, équivaut donc au POUCE D'EAU 
(Voy. ce mot). Le dixième de module équivaut à 
1 m. cube ou 1000 litres en 24 heures. 
MODULE DE CONVERGENCE, nombre qui me- 

sure la rapidité avec laquelle les moyennes résul- 
tant de séries d'épreuves successives convergent 
vers la moyenne absolue. Cette quantité est celle 
que quelques auteurs appellent coefficient de régu- 
larité. Si l’on appelle g ce module, e la valeur d’un 
écart particulier, et n le nombre des épreuves, on à 

ñn 
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(Voy. MOYENNES.) 
MOINDRES CARRÉS (Méruone nes), méthode 

proposée par Legendre pour corriger les erreurs des 
observations (Voy.. ERREURS), ou pour résoudre 
cette autre question du même ordre : Déterminer 
les constantes qui entrent dans les relations par 
lesquelles les grandeurs observées sont liées les 
un s aux autres. Cette méthode consiste à faire en 
sorte que la somme des carrés des erreurs soit un 
minimum, d’où la dénomination abrégée de méthode 
des moindres carrés. Elle n’a d' abord été indiquée 
par Legendre que comme une règle commode à 

cause de sa symétrie, puisque les erreurs en moins 

y figurent avec le même signe que les erreurs en 

plus. Mais Gauss a démontré que c'est la méthode 
la pius avantageuse, au point de vue des chances, 
quand la loi de probabilité des erreurs peut être   

où # désigne l'erreur et p la probabilité, 
On peut, en effet, s'en rendre compte comme il 

suit. Soient x, 2’, x”, ..., les erreurs respectives 
commises sur la mesure de diverses grandeurs liées 
entre elles, et soient p. p', p”,..., leurs probabi- 
lités respectives ; nous aurons, d'après l'hypothèse 
admise, 

p= ae de, pe 9", p'— A6 JT, etc, 
le module de précision ou de convergence g (Voy. 
Erreurs) étant le même pour toutes les mesures 
d’une même espèce, ainsi que la probabilité A d'une 
erreur nulle. Or, la probabilité P que toutes ces 
erreurs auront lieu simultanément, est une proba- 
bilité composée (Voy. PROBABILITÉ) qui s'obtiendra 
en faisant le produit de toutes les probabilités sim- 
ples ; on aura donc, en nommant # le nombre des 
erreurs ou des observations, 

Pare 942 ar +), 

Pour que la probabilité P soit la plus grande pos- 
sible, il faut que l'exposant de e soit le plus petit 
possible en valeur absolue, c’est-à-dire que la sornme 
a+ a7+at + ...,ou X+°, doit être un minimum. 

Laplace à fait voir ensuite que la méthode des 
moindres carrés est encore la plus avantageuse au 
point de vue des chances, quelle que soit la loi de 
probabilité des erreurs, pourvu {° que cette loi soit 
la même pour toutes les observations, et pour les 
erreurs négatives comme pour les erreurs positives; 
2° que le nombre des ohservations soit assez grand 
pour qu'on puisse se servir des formules d’approxi- 
mation usitées dans le calcul des probabilités. Dans 
ces derniers temps (il y à une dizaine d'années), la 
méthode des moindres carrés a été tout À coup 
l'objet d’une controverse très-vive entre divers géo- 
mètres; M. Cauchy avait proposé, pour la rempla- 
cer, une méthode d’interpolation particulière. Mais 
les travaux de M. Bienaymé sur ce sujet ont mis 
fin à la discussion, el démontré la supériorité de Ja 
méthode des moindres carrés. (Voy. les Mémoires 
de M. Bienaymé, publiés chez Mallèt-Bachelier.) 
Le seul défaut de cette méthode est la longueur, 
souvent rebutante, des calculs auxquels elle donne 
lieu ; mais ce défaut est bieri compensé par ses 
avantages , et en Allemagne elle est aujourd’hui 
appliquée à tous les travaux de Géodésie. 

11 s'agit maintenant d’en développer les règles ; 
et, pour cela, nous supposerons d’abord que la rela- 
tion qui lie les grandeurs mesurées est une relation 
linéaire ; nous ferons voir ensuite comment la mé- 
thode peut stendre à des relalions de forme quel- 
conque. 

E. Pour plus de simplicité, commençons par le 
cas où l'on n'aurait qu'une seule grandeur à me- 
surer. Soit a la vraie mesure de celte grandeur, et 

æ, a, 2", . ., les mesures en nombre # qui ont été 

effectuées. Les erreurs commises sont @ — #, &—%", 
a—x", ...: et si l'on désigne par w la somme de 

leurs carrés, on a 
u—= (a —2)+(a—z)+(a— a) +... 

ou, pour akbréger l'écriture, ° 
u—S(a— x}. 

(Gauss emploie au même usage la notalion [ jen- 

veloppant l’un des carrés.) 

Pour que ceite quantité soit un minimum, 

s 

il faut
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que sa dérivée par rapport à a soit nulle; on doit 
donc avoir 

Z2(a—%)=0, ou XZa—Ex —0; 
mais £a est égal à na ; il vient donc 

na— 2% —=0; 

d'où a=®, (] 
c’est-à-dire que la valeur de a la plus probable n’est 
autre, dans ce cas, que la moyenne arithmétique 
entre toutes les mesures effectuées. 

II. Supposons maintenant deux grandeurs x et y, 
liées entre elles par la relation linéaire 

y—=ax+D; 
Perreur commise sur chaque observation sera 

y—ax—bd; 
ainsi l’on aura 

u = 

(y—as—b} + (y—ar— D} + (y"— ax" bd} + …., 
en nommant æety,æz'ety',æ'et y", etc., les cou- 
ples de valeurs correspondantes qui ont été données 
par l'observation. En abrégeant l'écriture, on aura 

u=E(y— ar pb}, 
Pour que cette quantité soit un minimum, il faut 
que ses dérivées, par rapport à a et à b, soient sé- 
parément nulles, ce qui donne 
—X2(y—ax—b}z—0 et —22{y—ax—b)—0, 
ou QËx? + b.Ex— Xry et aXx + nb — Ey. 
Ces deux équations, résolues par rapport à à et d, 
donnent 

__ ErËy — Exy EtEry — SyTx? 9 

7 (tj — nr? (Ex)? — nÉx2 F2 
Pour appliquer ces formules, on aura donc à cal- 
culer d’abord les quatre sommes Ex, Ey, £x?, Exy: 
c'est la partie pénible du calcul ; le reste s'exécute 
sans difficulté. . 

IT. On déterminerait de la même manière les 
coefficients d’une relation linéaire entre trois va- 
riables dont on à un nombre suffisant de systèmes 
de valeurs données par l'observation. Nous indi- 
querons sur-le-champ la marche générale des cai- 
culs de ce genre, en supposant, pour fixer les idées, 
quatre coefficients à déterminer. Soient donc 

tax + by +ez +d, 

d'= ax" + by + es + d, 
É— ax" + by" + ca" d, 

et b— 

les relations en nombre n, entre les coefficients 
a, b, c, d à déterminer, et les systèmes +, y, 3,1; 
a, y, td; a", y",z",t", etc., de valeurs simul- 
tanées observées pour les variables: Les erreurs 
seront 

t-- ax — by — cr — à, 
V— av —by— cz —d, 
Lt Qxt— by"— cz , 

et, en nommant uw la somme de leurs carrés, on 
aura ‘ 

U=L(t— ax — by — ec: — d}?. 
La condition du minimum exige que les dérivées, 
par rapport aux quatre inconnues à, b, €, d, soient 
séparément nulles, ce qui donne, en changeant Les 
signes, 

ar? + bExy + cUxz — Et + dx — 0,1 
aEry + LEy? + cys— Eyt + dEy = 0, | 
QSxs + DEys + CES — Sct + dEs —0, | 
aËx + DEy + cÙz — St + nd 5) 

Ces équations sont ce que Gauss appelle les équa- 

53] 
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tions normales. On en tirera les valeurs des coeff. 
cients inconnus a, b, c, d quand on aura calculé 
les sommes telles que Ex, Zy, Yz, St, Exy, Xxz, 
Ext, Eyz, Syt, Vs, Sx?, Eu, Est, qui forment ce que 
quelques auteurs appellent les coefficients somma- 
totres des équations normales. 

L'élimination des inconnues a, b, e, d se fait par 
les règles ordinaires de l'algèbre; Gauss a présenté 
les résultats successifs sous des formes élégantes, 
mais qui, malheureusement, n’abrégent pas les 
calculs. 

IV. Nous avons supposé que la relation entre les 
variables était une relation linéaire. Lorsque cela 
na pas lieu, on peut ramener ce second cas au 
premier, pourvu que l'on connaisse à l’avance des 
valeurs approchées des coefficients inconnus, ce qui 
a généralement lieu dans les applications. Soit 
F(r,9, %, ...@,b,c, ...) — 0 la relation qui lie 
les variables æ, y, x, ... mesurées simultanément 
un nombre n de fois, et les coefficients a, b, c,.… 
qu'il s’agit de déterminer. Soient &, by, Co, .…. 
un système de valeurs approchées de ces coeffi- 
cients, «, B, y, -.. l'erreur dont chacune d’elles est 
affectée, en sorte qu’on ait 

a— te, bD—b +8, c—u+y..… 

Si l'on met pour a, b, c, ..., ces valeurs dans 
Péquation F—0Q, et qu'on développe ie premier 
membre par la formule de Taylor, en négligeant 
les produits et les puissances supérieures des er- 
reurs &, $, y, ..., supposées très-pelites, on aura 

THB +r tee = 0 
équation dans laquelle on mettra pour æ, y, 7, ..., 
les différents systèmes de valeurs données par Pob- 
servation. Cette équation étant linéaire par rapport 

aux inconnues «, B, y, ..., qu'il s'agit de déter- 
miner, on se trouve ainsi ramené au cas qui à êté 
traité plus haut, à cette différence près qu’au lieu   
des premières puissances des variables #, y, 5, “.. 
on à dans l'équation des fonctions plus ou moins 

dF dF dF 
y 5) pre, de Ces mêmes 

? da’ ab æ’''°"? 
compliquées 

variables. 
V. Après avoir déterminé les valeurs les plus pro- 

bables des constantes @, b, c, ..., il resterait à 
calculer le poids de ces valeurs (Voy. Pons). Gauss 
a donné pour cela une méthode qui conduit à la 
règle suivante : Remplacer dans l'équation normale 
relative à a le terme tout connu par — 1, et dans 
toutes les autres remplacer ce terme tout connu 

par zéro. Mettre 1 à la place de a, éliminer toutes 

les autres inconnues b, c, ..., et tirer la valeur 
de x, qui sera ie poids de la valeur moyenne a, en 
entendant ce mot dans l’acception des auteurs alle- 
mands. Opérer d'une manière analogue pour uwou- 
ver les poids x, x”, .,., des autres valeurs moyennes 
b,c, ... 

Pour la démonstration de cette règle, nous ren- 
verrons à l’ouvrage original de Gauss. {Theoria motus 
corporum cœlestium.) 

VI. Afin de donner un exemple de l'application de 
la méthode des moindres carrés, nous supposerons 
qu'on ait mesuré les coordonnées de 10 points qui 
doivent être en ligne droîte, et qu'on ait trouvé les   valeurs suivantes :



  

  

MOIS 

x y T y 

m nr un m 

0 3,6 5 1,8 
1 3,2 6 1,4 
2 2,8 7 1,1 
3 2,5 8 0,7 
& 2,2 9 0,3 

  

On irouvera Et—45, Ey—19,6, Yry— 58,5, 
Ex? = 285. Par conséquent, l'équation de la droite 
étant y = ax + b, on trouvera les deux relations 
de condition 

285a + 45b — 58,5 
où l'on tirera 

a——0,36 et b—+5",58. 
4insi, l’équation probable de la droite est 

y = — 0,36% + 3,58, . 
En appliquant la règle de Gauss, on trouve pour le 
poids de a le nombre 82,5, et pour le poids de b le 
nombre beaucoup moïndre 2,89. Ainsi, l'inclinaison 
de la droite est déterminée avec une précision beau- 
coup p'us grande que son ordonnée à l’origine. 
[Voy. Erreurs (l'héorie des).] 
MOISES, pièces de bois jumelles qui saisissent 

entre elles une autre pièce pour fo-mer un assem- 
blage. La figure représente deux moises M, M, qui 

et 45a + 10b— 19,6; 

URSS 
| [UT     

& 

  

emprasseus uinsi une pièce intermédiaire AA, Les 
moises sont entaillées de quelques centimètres dans 
la direction de la pièce AA; l’une d'elles est repré- 
sentée à part. Elles sont reliées entre elles par deux 
boulons dont l’un passe au-dessus de la pièce AA 
et l’autre au-dessous. Ce système forme un assem- 
blage très-solide, qui peut être employé pour relier 
entre elles deux pièces principales; ainsi, Farba- 
létrier et le tirant d’une ferme peuvent être retiés 
ainsi par des moïises verticales. 

Quelques constructeurs entaillent la pièce prin- 
cipale dans la direction des moises, et n'emploient 
qu'un boulon qui traverse les trois pièces ; mais 
cette disposition affaiblit la pièce principale. On 
pourrait n’employer qu'une seule moise ; mais, dans 
ce cas, elle prend le nom de décharge, d'écharpe 
ou de lierne, suivant la position qu'elle orcupe. 

Moiser une pièce, c'est la saisir entre deux 
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moises. Ce mot moise s’appliquait autrefois à la 
moitié d'une poutre fendue suivant sa longueur ; 
ainsi, moiser une pièce, c’est, à proprement parler, 
la saisir entre les deux moitiés d'une poutre ainsi 
divisée. 

Les moises verticales ou inclinées portent quel- 
quefois le nom de moises pendantes. (Voy. PONTS, 
PonTs Bras.) ‘ 
MOISSONNEUSE. Voy. MACHINES AGRICOLES. 
MOLETTES, poulies d’un grand diamètre em- 

ployées dans les mines pour élever les tonnes de 
minerai (Voy. MACHINE À MOLETTES). 
MOMENT, nom donné en Mécanique à diverses 

quantités, qui offrent ce caractère commun d’être 
constituées du produit d’une force par une dis- 
tance. 

I. On nomme moment d'une force par rapport à 
un point le produit de cette force par sa distance 
à ce point. On convient de regarder ce. produit 
comme positif quand la force tend à faire tourner 
dans un certain sens déterminé la perpendiculaire 
abaissée du point sur la force; et on le regarde 
comme négatif quand la force tend à faire tourner 
cette perpendiculaire en sens contraire. 

À l’aide de cette convention on démontre (Voy. 
THÉORÈME DE VARIGNON) que la somme algébrique 
des moments de deux forces appliquées en un méme 
point matériel, par rapport à un point quelconque 
situé dans le plan de ces forces, est égale au mo- 
ment de leur résultante. On étend ensuite la propo- 
sition à un nombre quelconque de forces concou- 
rantes situées dans un même plan. On létend enfin 
aux projections, sur un même plan, d’un système 

quelconque de forces concourantes situées comme 

on voudra dans l’espace. . 
Le point par rapport auquel on prend les moments 

d'un système de forces se nomme le centre des mo= 
ments. Le moment d’une force par rapport à un 
point peut être nul de deux manières, ou parce que 
la force est nulle, ou parce qu'elle pass? par le cen- 
tre des moments, attendu que dans ce cas la per- 
pendiculaire par laquelle il faudrait multiplier In 
force est égale à zéro. 

11. On nomme moment d'une force par rapport 
à un are le produit de la projection de cette force 
sur un plan perpendiculaire à laxe, par la plus 
courte distance de cette projection à l'axe. On con- 
vient de regarder ce produit comme positif quand 
la force tend à faire tourner la perpendiculaire qui 
mesure cette plus courte distance dans un sens dé- 
terminé; et on le regarde comme négatif quand la 
rotation tend à avoir lieu en sens contraire. 

À l'aide de cette convention on démontre encore 
que la somme algébrique des moments, par rapport   à un axe quelconque, d'un système de forces can- 
courantes, situées comme on voudra dans Pespace,   est égale au moment de la résultante. Cette proposi- 
tion cst une conséquence du théorème de Varignon. 
En effet, si l'on projette toutes les forces concouran- 
tes sur un plan perpendiculaire à l’axe, et que l'on 
considère les moments de leurs projections par rap- 
port au point où le plan perpendiculaire rencontre 
Vaxe, la sorame algébrique des moments des projce- 
tions des composantes sera égale au moment de fa 

projection de la résultante. Or, le moment de lune 

quelconque de ces projections par rapport au point 

considéré, n'est autre chose, d'après la définition,
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que le moment de la force elle-même par rapport 
à l'axe; la proposition se trouve donc démontrée. 

On adopte ordinairement pour le sens positif du 
moment d’une force par rapport à un axe le sens 
positif du moment de sa projection sur un plan per- 
pendiculaire à l'axe, par rapport au point où cet 
axe rencontre le plan. 

Le moment d’une force par rapport à un axe 
peut être nul de trois manières : ou parce que la 
force est nulle; ou parce qu'elle est .parallèle à 
l'axe, car alors sa projection sur un plan perpendi- 
culaire à l'axe est nulle ; ou parce qu'elle rencontre 
Vaxe, car alors sa projection sur un plan perpendicu- 
laire à l’axe passe par le point où cet axe perce le 
plan perpendiculaire, et la plus courte distance de 
la projection à l’axe est égale à zéro. On peut résu- 
mer ces trois cas en disant que : le moment d'une 
force par rapport à un axe est nul lorsque la force 
est nulle, ou lorsqu'elle est dans un même plan 
avec l'axe (soit qu’elle lui soit parallèle, soit qu’elle 
le rencontre). . 

Le théorème qu’on vient de démontrer s'étend à 
un système de forces parallèles. 

En effet, remarquons d’abord que si l’on pro- 
jette sur un même plan deux forces parallèles 
quelconques et leur résultante, la projection de la 
résultante sera la résultante des projections des 
composantes; car, d’une part, les projections des 
forces parallèles seront proportionnelles à ces forces; 
et, d’autre part, les distances entre les projections 
sont aussi proportionnelles aux distances entre les 
forces elles-mêmes. Cela posé : 

Considérons &’abord deux forces parallèles et dé 
même sens, Soit O (fig. 1) le point où l’axe, supposé 

B 

1 
A \ gs 

| \ 
F . 

BR 

Fig. 1, 

perpendiculaire au plan de la figure, rencontre ce 
plan. Soient F, F'et R les pro'ections, sur le plan 
de la figure, des deux forces et de leur résultante. 
Du point O abaissons sur la diréction de ces forces 
une perpendiculaire commune; et soient A, B, I les 
points où cette perpendiculaire rencontre les trois 
forces : points que nous supposerons liés invariable- 
ment au corps solide qui reçoit l'action des forces 
smsidérées, et que par conséquent nous pourrons 
prendre pour les points d'application de F, de F'et 
de R. D’après la règle de Ja composition des forces 
parallèles et de même sens (Voy. ComPosiTioN DES 
FORCES), On aura 

. - F:EZIB:IA, d'où F.IA—F’.IB, 
ou F(OI— OA) — F'{(0B— O1), 
relation qu’on peut mettre sous la forme 

F.OA +4 F°,.0B= (F+1F),01— R,0QI. 
Or les proluits F.O4, F”.QB, et R.OI ne sont autre 
chose, d'après la définition, que les moments des 
deux forces considérées dans l’espace et de leur ré- 
sultante par rapport à l'axe projeté en O:; on voit 
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donc que la somme des moments des composantes 
est égale au moment de la résultante. On vérifie ai- 
sément que la proposit‘on a lieu quelle que soit la 
position du point O par rapport aux projections F, 

F’et R, pourvu que par le mot somme on entende 
une somme algébrique. 

Si les forces proposées, et par suite les forces Fet 
F’, étaient de sens contraire {fig. 2), en abaissant 

ge 

Fig, 2. 

comme plus haut une perpendiculaire OB sur la #i 
reclion de ces forc:s, on aurait 

F.IA=F"'.IB, 
ou F{OA— OI) —F'(0B— OI), 
relation qu’on peut écrire 

F.OA— F.0B—(E—F).0I—R.ON, 
et qui exprime encore que la somme algébrique des 
composantes est égale au mament de la résultante. 
Le résultat serait le même quelle que soit la posi- 

tion du point O. 
Pour étendre la proposition à un système de 

forces parallèles et de même sens, on les projet- 
tera, comme dans les deux exemples ci-dessus, sur 
un plan perpendiculaire à l'axe. Soient F, F', F”, 
F#, Files projections, lesquelles seront parallèles 
entre elles. Soit r la résultante de F et de F’:7° la 
résultante de ret de F'; #” la résultante de r’ et 
de F”; enfin R la résultante de r”et de F" ; Jaquelle 
sera la résultante totale, On aura successivement : 

mom. 7 — mom. F“+ mom.F; 
mon. r'— mom. r + mom. F'; 
mom.r"— mom. #+ mom. F”; 
mom. R=mom.r"+ mom." 

Ajoutant ces égalités membre à membre et sup- 
primant les termes devenus communs aux deux 

membres, o1t obtiendra 
mom.R— mom, F + mom. F’+ mom. F" 

+ mom. F#+ mom.F", 
ce qui revient à dire que le moment de La résu'- 
tante est égal à la somme algébrique des moments 
des composantes. . 

Enfin, si l'on à nn système quelconque de forces 
parallèles ; soit R la projection, sur un plan perpen- 
diculaire à l’axe, de toutes les forces qui tirent 
dans un sens; le moment de R sera égal à la somme 
algébrique des moments de ce prem er groupe de 
forces. Soit R’ la projection, sur le même plan, de 

toutes les forces qui tirent en sens contraire: le 
moment de R’ sera égal À la somme algébrique des 
moments de ce groupe de forces. Soit R” la résul- 
tante de R et de R’; on aura 

mom. R”— mom. kR -+ mom. R'; 
et, en remplaçant mom.:R et mom. R' par leurs 

valeurs, on aura une relation exprimant que (e 
moment de la résultante est égal à la somme algé- 

brique des moments des composantes, 
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Si les forces R et R’ formaient un couple, elles 
n'auraient pas de résultante, et la proposition ne 
subsisterait plus. 

Mais le moment du couple, ou la somme des 
moments des forces R et R', serait égal à l’une 
d'elles, multipliée par la distance de ces deux 
forces. Car si, par exemple, on suppose que les 
forces F et F' (fig. 2) soient égales, auquel cas il 
n'y a plus de résultante, on a, en prenant le sens 
de F° pour le sens positif des moments : 

F'.0B— F.0A— F.(0B — OA) —F.AB, 
quelle que soit la position du point O. 

On représente souvent le moment d’une force 
par rapport à un axe par la caractéristique 9 
p'acée devant la lettre qui représente la fôrce; 
ainsi JAILF signifie moment de la force F. Si 
dans une même question on a à prendre les mo- 
ments par rapport à plusieurs axes, on distingue 
ces moments par un indice placé au bas de la carac- 
téristique. Si, par exemple, on a à prendre les mo- 
ments d’une même force par rapport à trois axes 
rectangulaires des #, des y, et des 3, on écrit 

DIF, JF, ONF, 
et ces notations signifient respectivement : moment 
de la force F par rapport à l'axe des x, moment de 
la force F par rapport à l'axe des y, moment de la 
force F par rapport à l’axe des 3. Dans ce cas on 
adopte généralement les conventions suivantes re- 
lativement au sens positif des moments : 

Par rapport à l’axe des x, le sens positif est celui 
qui va de la partie positive de l’axe des y vers la 
partie positive de l’axe des %. Par rapport à l’axe 
des y, le sens positif est celui qui va de la partie 
positive de l'axe des 3% vers la partie positive de 
l'axe des x. Par rapport à l'axe des z , le sens po- 
sitif est celui qui va de la partie positive de 
Paxe des x vers la partie positive de l’axe des y. 

HI. On appelle moment d'une force par rapport 
à un plan le produit de cette force par la distance 
de son point d’application à ce plan. Le plan lui- 
même est le plan des moments. Pour généraliser 
les énoncés, on convient de regarder le produit 
comme positif lorsque la force tend à faire tourner 
dans un certain sens déterminé la perpendiculaire 
abaissée de son point d'application sur le plan des 
moments, et on le regarde comme négatif lorsque 
la rotation tend à se faire en sens contraire. 
Moyennant cette convention, on démontre que le, 
somme algébrique des moments d'un système de 
forces parallèles par rapport à un même plan est 

égale au moment de leur résultante par rapport à 

ce plan. 
Considérons d’ahord deux forces parallèles et de 

même sens F et F' (fig. 3) et leur résultante R; 

soient A, B, C les points d'application de ces forces, 
que l'on peut toujours supposer en ligne droite. 
Soit PQ le plan des moments. Abaissons sur ce plan 

les perpendiculaires AA',BB',CC, dont les pieds 4, 
B', C' seront également en ligne droite. Par le point 
d'application G de la résultante, menons HK paral- 
Jèle à A'B’. D’après les règles de la composition des 
ivrces parallèles, on aura 

* F:F'—BC':AC, 
ou, attendu que les triangles ACH et BOK sont sem- 

blabies, 
F:F-=BK:AH, d'où F.AH=—F'.BK, 

ou bien F(A'H—AA'}—F(BB'—KB"), 
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ou encore F(CC'— AA’) —F'(BB’— CC), 
relation que l’on peut écrire 

(F+F). CC'—F.AA/+ E".BE", 
ou R.CC—F.AA/+E".BB, [t 1 

c'est-à-dire que le moment de la résultante R est 

  

  

Fig. 3. 

égal à-la somme des moments des composantes 
Fet F. 

Si l'on transportait le plan des moments parallè- 
lement à lui-même d’une quantité quelconque d, le 
théorème subsisterait encore. Car on a, identique- 

ment 
R.d=F.d+F'd. [2] 

gi l’on ajoute terme à terme les relations [1] et 
[2], on obtient 

R(CC’+ d)—F.(AA'+ d)-+ F'(BB'+ d). [3] 
Or, les quantités CC'+ d, AA’ + d, BB'+ d, sont 

les nouvelles distances des points C, A, B au plan 

des moments; donc la relation [3] exprime encore 

que le momeut de La résultante est égal à la somme 

algébrique des moments des composantes. Et cette 

relation subsiste, soit que d soit positif ou négatif, 

et quelle que soit par conséquent la position du 

plan des moments par rapport aux points À, B, C. 
On pourrait d’ailleurs s’en assurer en traitant la 
question directement dans tous les cas, et en ayant 

égärd aux signes des moments. 
Considérons maintenant deux forces parallèles et 

de sens contraire F et F'(fig. 4) et leur résultante 

  

  

Fig. &. 

R, appliquées aux points À, B, C, supposés en ligne 

droite. Soit PQ le plan des moments. Abaissons SUT 

ce plan les perpendiculaires AA, BB'et CC’, dont les
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pieds seront en ligne droite, et menons par le point 
C une droite CHK parallèle à C’B’. Nous aurons 

F:F—BC:AC, 
ou, à cause de la similitude des triangles ACH et 
BCK, 

F'F=BK:AH, d'où F.AH-—F.BK, 
ou F(AA'— AH) —F'(BB'— BK), 
ou encore F'(AA’—CC')=— F'(BB'— CC, 
relation que l’on peut écrire 

F.AA’—X".BB'—(F— F).CC'=R.CC, [4] 
et qui exprime que la somme algébrique des mo- 
ments des composantes est égale au moment de la 
résultante. On fait voir, comme dans le premier cas, 
que la relation subsiste quand on transporte le plan 
des moments parallèlement à lui-même d'une quan- 
tité d de manière à lui faire prendre telle position 
qwon voudra par rapport aux points A, B, C. On a, 
en effet, identiquement ‘ 

F.d—Fd—Rd, [5] 
et si lon ajoute terme à terme les relations [4] et 
[5j, on obtient 

F{AA'+ d)—F’(BB' + d) —R (CC + d), [6] 
ce qui revient encore à l'énoncé du théorème, puisque 
les distances des points À, B, C au plan des mo- 
ments sont devenues AA'+ d, BB'+ d, et CC'+ d. Et la relation [6] a lieu quels que sojent le signe et 
la valeur absolue de d, C'est-à-dire quelle que soit la 
position du plan des moments Par rapport aux 
points À, B, C; ce qu'on peut d’ailleurs vérifier en 
traitant la question directement dans chaque cas. 

On peut remarquer que lorsque le plan des mo- 
ments passe par le point d'application de la résul- tante, le moment de cette résultante est nul; en 
sorte que la somme algébrique des moments des deux 
Composantes est égale à zéro, c’est-à-dire que les mo- 
ments des composantes sont alors égaux et de signe contraire; ce qu'on pourrait aussi vérifier direc- 
tement. 

Le théorème des moments se trouvant établi 
Pour deux forces parallèles quelconques, on l’éterid 
sans difficulté à un nombre quelconque de forces 
parallèles. Supposons d’abord que toutes les forces 
soient de même sens. Désignons par F, F, E#,F#, 
F° ces composantes ; soit r la résultante de F'et de 
F', r la résultante de r et de F”, r" la résujtante 
de +’ er de F”, enfin R la résultante de r” et de Fr, 
c’est-à-dire la résultante totale. On aura successi- 
vement 

mom. r = mom. F + mom. F'; 
Om. ?’— MOm.# + mom. F”; 
mom. 7”— mom. "+ mom. F”; 
mom. R=—mom.r"-+ mom. Fr. 

Ajoutant membre à membre, et Supprimant en- 
suite les termes communs aux deux membres, on 
obtient 

mom. R=— mom.F-—+ mom. F'+ mor. F” 
+ mon. F”+ mom. Fr, 

ce qu'il s'agissait de démontrer. 
Supposons enfin qu’un certain nombre de forces 

tirent dans un sens, et les autres en sens contraire; 
soit R la résultante des premières, R’la résultante 
des dernières, et R‘ la résultante totale. On aura 

mom. R’— mom. R + mom. R', 
le signe + désignant toujours une somme algé- 
brique; et si l'on remet pour mom.R et mom. R' 
lcurs valeurs, l’équation exprimera que le moment 
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de la résullante est égal à la somme algébrique 
des moments des composantes. 

Si les forces R et R' formaient un couple, la pro- 
position n'aurait plus lieu, puisqu'il n°y aurait plus 
de résultante. 

IV. La considération des moments par rapport à 
un plan peut servir à déterminer la résultante d'un 
système de forces parallèles et de même sens, ainsi 
que le CENTRE DES FORCES PARALLÈLES (Foy. ce mot). 

Soient F, F’, K”,... les forces considérées, 
2, ÿ,2, æ,y, x, a", y", x"... les coordonnées 
de leurs points d'application par rapport à trois 
plans rectangulaires deux à deux, covïtlonnées que 
lon pourra téujours rendre positives en choisissant 
convenablement les plans coordonnés; R ia résul- 
tante de ces forces, et X, Y,Z les coordonnées du 
centre des forces parallèles. On pourra supposer la 
résultante R appliquée à ce point, et en prenant 
successivement les moments par rapport aux trois 
plans coordonnés des ys, des zz et des æy, on 
aura 

. EF RX = Fa + Fe + Fat... —SFe, d'où X= TR 

RY = Fy + Fy + F'y+... —EFy, d'où Y— a 

EF: 
RZ=F3 + RS PSE, Pr, d'où Z— F: 

avec R=F+F+HRE.., YF, 

Dans le cas où toutes les forces sont égales, et en 
numbre #, on à R—4F, et les formules ci-dessus 
se réduisent à 

* Y Ve Ex Ey Es 

Xe es =, 
c'est-à-dire que le centre des forces parallèles n'est 
autre chose dans ce cas que le centre des moyennes 
distances des points d'application des composantes. 

On pourrait suivre une marche analogue dans le 
cas où toutes les forces parallèles ne seraient pas 
de même sens, en ayant égard au signe des mo-   ments. | 

Si le système se réduisait à un couple, on aurait 
R—0, et les coordonnées X, Y, Z deviendraient in- 
finies; ce qui doit être, puisque dans ce cas il n’y à 
ras de résultante. | 
MOMENT DE STABILITÉ, produit du poids d'un 

corps posé suivant une face plane sur un plan ho- 
rizontal, par la distance entre la verticale de son 
centre de gravité et l’arête de la Base qui en est la 
plus voisine. La somme des moments des forces 
extérieures autres que le poids du corps, par rap- 
port à cette arête, peut varier depuis zéro jusqu'à 

une valeur égale et conträire au moment de stabi- 
lité, sans que l’équilibre du corps cesse de subsister 
{Voy. STABILITÉ). 

MOMENT D'INERTIE, somme des produits qu’on 
obtient en multipliant la masse de chacun des points. 
matériels qui composent un système, animé d’un 
mouvement de rotation autour d’un axe, par le 
carré de sa distance à cet axe. Si m désigne la 
masse de l’un de ces points, et r sa distance à l'axe 
considéré, le moment d'inertie, qu’on représente 
ordinairement par la lettre 1, a pour expression 

1 = Emr?. 
I. Quand on a le moment d'inertie d’un système 

par rapport à un axe, on obtient aisément son mo- 
ment d'inertie par rapport à un axe parallèle au 

3 
l
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premier. Prenons, en effet, pour axe des x le pre-tou, à cause de la relation 
mier axe, NOUS aurons 

ra +, 

et par conséquent 

1= Em(x? + y). 

Faisons passer le plan des £x par le second axe, 
que nous supposons distant du premier de la quan- 
tité d; la distance du point qui a pour coordonnées 
æet y à Ce nouvel axe, sera exprimée par 

&@—dP+%; 
ainsi, en nommant }’ le moment d'inertie par rap- 
port au second axe, on aura 

l'= Em [(x — dj? + y], 
ou V=Xm ({e? + y?) + Emd —9Emdr, 

ou F— I + Md'—92d2mx, {1} 

en appelant M la masse totale. 
Si le premier axe passe par le centre de gravité 

du système, on aura, en prenant les moments des 
masses partielles par rapport au plan des zy (Voy. 
MOMENT, CENTRE DE GRAVITÉ), ‘ 

Emx —0; 
il restera donc 

l'= 1+ Md!, [A] 
c'est-à-dire que le moment d'inertie, par rapport à 
un axe quelconque, est égal au moment d'inertie 
par rapport à un axe parallèle passant au centre 
de gravité du système, augmenté du produit de la 
masse fntale par le carré de la distance des deux axes. 

On en conclut que de tous les axes parallèles à 
une direction donnée, celui pour lequel le moment 
d'inertie d’un système est le plus petit, est celui qui 
passe par le centre de gravité. 

H. Cherchons le moment d'inertie d’un système 
par rapport à un axe quelconque passant par l’ori- 
gine et faisant les angles a, 6, y avec trois axes de 
coordonnées rectangulaires passant par ce centre. 
Soit OI l'axe considéré (fig. 1); soit M un point du 

Z M 

À 

TT, 

P v/ 
- Fig. 1. 
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système dont les coordonnées sont æ, y, % ; abais- 
sons de ce point sur l'axe OI la perpendiculaire MN; 
nous aurons 

- MN? = OM” — OM°.cos? MOI. 
Mais OM = +Lp+r 

et si OA, AP et MP sont les coordonnées du point M, 

On à, par le théorème fondamental des projections, 
OM cos MOI — OA cos a + AP cos f + MPcosy 

= 2C0s & + yCOsB + ECOSY; 

par conséquent Lu 

EN = +2 2 — (xcoso + ycosf + 5 cosy}. 
On peut mettre cette relation sous la forme 

MN° — æ{1— costa) + y{1— cos? B) + 32{1— cos’ y) 
— 2 (ay cos « cosB + xx cos « cosy + yzcos B cos v),   

costa + cos 8 + cos y — 1, 

NN? — #2 (cos? 8 + cos? y) + y’(cos?a + cos? y) 
+ 32 (cos x + cos? 8) 

— 2 (ay cos» cos B + æzcos« cos y + yz cosB cosy). 

On aurait une relation analogue pour les autres 
points du système. Multipliant chacune d’elles par 
la masse du point matériel correspondant, et faisant 
la somme, on aura, pour l'expression du moment 
d'inertie, 

12= (cos? 8 + cos? y) Emax? + (cos?a + cos y)Emy? 

+ (cos? a -+ cos? fi) Emz? 
—2cosf cosy Emyz — 9 cos « cosy EmEz 
—? cos a cos 8 Emxz. [2] 

Prenons sur OÏ une longueur OK exprimée par la 
relation 

à . — + 3 OK VF? [3] 

les coordonnées du point K seront 

E—OKcosa, n —OKcosf, € — OKcosy; 

d’où on tire ‘ 

cos a EVI cos B = ii, cosy = ET, [4 

Si l’on substitue dans [2] ces valeurs, on aura une 
relation entre £, n et £ qui sera léquation de la 
surface, lieu des points K. On trouve ainsi : 

1 ; (a? LE) Emma? + : (E2+8)Emy? + E+rEms ° 

1 
7 ns Emyz — 2 : Er Smer —2 À En Emay, — 2 

Fou, en simplifiant, et posant pour abréger : 
Ema?—a, Emy=0db, Eme—c, 
Enys—d, Emar—e, Emry=f, 

(b+c)E + (a+c}n? + (a+ b)e? — 24nt — QE ru 
=), 5 

équation d’un ellipsoïde qui a son centre à lori- 
gine, c'est-à-dire au centre de gravité du système. 
C’est l’ellipsoïde considéré dans la rotation des 
corps, et que M. Poinsot a appelé l’ELLIPSOÏDE CEN- 
TRAL (Voy. ce mot; voy. aussi MOUVEMENT INSTAN- 
TANÉ). Il jouit de cette propriété que si p désigne 
l'un de ses rayons, et 1 le moment d'inertie du 
système par rapport à ce rayon, On aura toujours, 
en vertu de la relation {3], 

= I=-,. p Vi d'où Fe 

La quantité À reste arbitraire : afin de simplifier, 
on la prend ordinairement égale à l’unité. 

Par un choix convenable des axes, on peut tou- 
jours, dans l’équation [5| de l’ellipsoïde, faire dispa- 
raître les termes affectés des doubles produits des 
variables ; il suffit, pour cela, de prendre pour axes 
les axes mêmes de l'ellipsoïde. Son équation se 
réduit alors à 
n B+or+a+cn+ (a+) 
ou 
E Em (y + 22) + a? Em (ce? + 2°) + EE (2 + y) =). 
Mais les coefficients de £?, de »? et de € ne sont 

autre chose alors que les moments d'inertie du 

système, par rapport aux trois axes de l'enlipsoïde; 

si on les désigne respectivement par Le, T9, Jus on 

peut donc écrire, pour l'équation de l’ellipsoïde, 

LE + Im + LE EX (6] 
Les quantités L.,1,, 1, sont ce que l'on appelle les
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moments d'inertie principaux du système, et l’on 
appelle axes principaux les directions des axes de 
lellipsoïde central (Voy. AXES PRINCIPAUX). 

Le moment d'inertie, par rapport à un axe quel- 
conque passant par l'origine et faisant les angles 
œ, 8, y avec les axes de l'ellipscide central, s'exprime 
aisément en fonction de ces argles et des moments 
d’inertie principaux. En effet, le moment d’inertie I 
et le rayon p de l'ellipsoïde correspondant aux 
angles &, B, y, resient liés par la relation 

à 
e VI 

On a d’ailleurs, entre les angles «, B, y, le rayon p 
et les coordonnées €, n, € de l'extrémité de ce 
rayon, les relations 

É— pcoSa, n—peosf, C—pcosy. 
Si, dans l'équation [6] de l’ellipsoide central, on 
met pour £, n, & ces valeurs, et qu'on remplace » 
par sa valeur p Vi, On obtient, après avoir divisé 

par f?, 
L.costa +1,.cos?8 +I,.costy I. [7] 

Pour calculer le moment d'inertie par rapport à un 
axe quelconque passant par un point donné quel- 
conque, il suffit donc de connaître les angles que 
cet axe fait avec les axes principaux relatifs à ce 
point, et les moments d'inertie du système par 
rapport à ces axes. 

En vertu de la relation {3], le plus grand moment 
d'inertie est celui qui répond au petit axe de l'el- 
lipsoïde central, et le plus petit est celui qui répond 
au grand axe. Si deux des moments d'inertie prin- 
cipaux sont égaux entre eux, l’ellipsoïde a aussi deux 
axes égaux, et devient un ellipsoïde de révolution; 
le moment d'inertie est donc le même pour tous 
les axes qui font un angle égal avec l'axe de révo- 
lution. Si les trois moments d'inertie principaux 
sont égaux, il en est de même des trois axes de 
l'ellipsoïde qui devient alors une sphère; et dès 
lors tous les moments d’inertie, par rapport à des 
axes quelconques menés par le point considéré, 
deviennent égaux, Lorsque l’axe par rapport auquel 
on prend le moment d'inertie est dans le plan de 
deux des axes principaux, le moment d'inertie de- 
vient indépendant du moment d'inertie principal 
relatif au troisième axe; si, par exemple, l'axe que 
l'on considère est situé dans le plan des axes prin- 
cipaux, pris pour axes des æ et des y, on a cos y—0, 
et l'équation [7] de l'eliipsoïde central devient in- 
dépendante de I,. On trouvera dans les traités de 
Mécanique rationnelle quelques autres propriétés 
des moments d'inertie qui sont d’une moindre ulilité 
dans les applications. (Voy. le Cours de Mécanique 
de PÉcole polyiechnique, par M. Duhamel.) 

On remarquera que si le corps considéré a un 
plan de symétrie passant par le centre de l'ellipsoïde 
central, cet ellipsoïde est lui-même symétrique par 
rapport à ce plan; car si le plan de symétrie est 
pris pour plan des xy, les sommes Zmxz et Emys 
sont nulles comme composées de termes qui sont 
deux à deux égaux et de signe contraire ; il ne reste 
donc, dans l'équation de l’ellipsoïde, que les termes 
affectés des carrés £?, r?, 47, le terme en En et le 
terme constant; cet ellipsoïde est donc lui-mème 
symétrique par rapport au plan des «y. Il en résulte 
que si le corps à un plan de symétrie passant par 
un point donné, eux des axes principaux relatifs à 
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ce point sont dans ce plan de symétrie, et Le troi. 
sième lui est perpendiculaire. Si le cotps a deux 
plans de symétrie perpendiculaires entre eux, pas- 
sant par un point donné, leur intersection est un 
axe principal relatif à ce point, et les deux autres 
sont situés respectivement dans les deux plans de 
symétrie. 

On voit, par exemple, que dans un parallélépipède 
rectangle les trois axes principaux, rélatifs au centre 
de gravité, sont les trois médianes, Dans un cône 
droit à base elliptique, l'axe de figure est un axe 
principal relatif au centre de gravité, et les deux 
autres sont parallèles aux axes de Pellipse qui sert 
de base au cône. Dañs un ellipsoïde, les axes prin- 
cipaux, relatifs aux centres de gravité, sont les 
trois axes de l’ellipsoïde lui-même. 

II. On nomme bras de l'inertie ou rayon de gyra- 
tion Ja distance à laquelle il faudrait concentrer a 
masse d’un corps tournant, pour que son moment 
d'inertie restât le même, D'après cette définition, 
en nommant R le rayon de gyration et M ia masse 
totale, on a 

Emr? 
MR?—:Xmr?, d’où =, {8} 

c’est-à-dire que le carré du rayon de gyration est 
égal au moment d'inertie divisé par la masse totale, 
etque réciproquement le moment d'inertie est égal à 
la masse totale multipliée par le carré du rayon de 
gyralion. La considération du rayon de gyration 
est souvent utile dans la recherche des momenis 
d'inertie, et elle simplifie les énoncés dans beau- 
coup de cas. 

On peut remarquer que si l’on nomme R Ie rayon 
de gyration relatif à un axe passant par le centre 
de gravité, R' le rayon de gyration par rapport à un 
axe parallèle, et d la distance des deux axes, la 
relation [A] peut s’écrire 

MR'?— MR? + Md?, 
d’où R?=R + d!, {BI 
c'est-à-dire que le rayon de gyration R’ est l'hypo-   ténuse d’un triarigle rectangle dans lequel les deux 
côtés de l'angle droit seraient le rayon de gyration R 
relatif au centre de gravité, et la distance d des 
deux axes. 

IV. On fait quelquefois usage, dans la recherche 
du moment d'inertie, du principe suivant : Si un 
corps peut se décomposer en narties ayant toutes le 
même rayon de gyration, ce rayon de gyration est 
celui du corps lui-même, Car si M’, M", M", etc., 
désignent les masses de ces différentes parlies, R le 
rayon de gyration commun, et M la somme des 
masses, On aura, pour l'expression du moment 
d'inertie, 

1= Emi = MR? + MPR?4 MR? + ., 
attendu que le moment d'inertie total est la somme 
des moments d'inertie des différentes parties. Or 
cette équation peut s’écrire 

Emr= (M + M + M" + ...)R? — MR 
Donc R est le rayon de gyration du corps entier. 

V. Quand le corps considéré est homogène, la 
recherche de son rayon de gyration devient une 
question de Géométrie. En effet, soit IT le poids du 
mètre cube de la matière du corps, » le volume 
de l'élément dont la masse est m, et V le volum: 
total, on aura 

m—= le et M— ww, 
.ÿ q
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7 g , Er? | R= nv où R=—, [9] 

g 
re'ation analogue à Ja relation [8], mais dans la- 
quelle les masses sont remplacées par les volumes ; 
le rayon de gyration devient donc indépendant de 
la nature du corps; il ne dépend plus que de sa 
forme. C'est l'hypothèse que nous adopterons dans 
tout ce qui va suivre ; si le corps se composail 
de parties formées de matériaux différents, il 
faudrait opérer séparément pour chacune de ces 
parties, et faire la somme des moments d'inertie 
obtenus. 

La quantité Xvr? se nomme, par analogie, le 
moment d'inertie du volume; nous aurons quelque- 
fois recours à cette dénomination; mais il nous 
arrivera aussi de dire simplement moment d'inertie 
lorsqu'il ne pourra y avoir lieu à aucune ambi- 
guité. 

Nous considérerons successivement : le cas où 
deux dimensions du corps sont négtigeables vis-à- 
vis de la troisième, et où, par conséquent, le corps 
se réduit à une tige mince, droite ou courbe ; le 
cas où une dimension seulement est négligeable 
par rapport aux deux autres, et où le corps se 
réduit à une feuille mince, plane où courbe, ou 
même à une simple surface plane ; enfn, le cas où 
le trois dimensions sont comparables. Pour éviter 
toute confusion, nous désignerons l'axe de révolu- 
tion par les lettres OX quand ilsera dans le plan de 
la figure, et.par la lettre @ quand il sera perpen- 
diculaire au plan de la figure, 

VI. TIGE RECTILIGNE. Supposons d'abord que la tige 
tourne autour d’un axe OX (fig. 2} passant par une 

0 

  

Fig. 2, 

de sesextrémités, en faisant un angle constant « 
avec cet axe. Soit L la longueur OA de la tige, a sa 
section transversale, { la distance d'un de ses élé- 
ments M au point O. Le volume de cet élément 
sera adl; sa distance MP à l’axe de rotation sera 
Isina; on aura donc, pour le moment d'inertie du 
volume, 

L 
tr? = f adl.l sin? — 3 aL3sin? &. 

0 
D'ailleurs le volume total de la tige est 

V=aL; 
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il en résulte que le carré du rayon de gyration a 
Pour valeur 

SoLsin? & 1 
R?—- SL ou R? =: (Lsin a)?. [10] 

Or, si AB est la perpendiculaire abaissée du point À 
sur l'axe, on a Lsina=— AB ; 

R?=— LAB? 

  

donc 

c’est-à-dire que le carré du rayon de gyration est. 
le tiers du carré de la distance de l'extrémité libre 
de la tige à l'axe de rérolution. 

Supposons la tige perpendiculaire à l'axe, comme 

A 0 
EE —— | 

  
Fig. 34 

OA (fig. 3): nous n’aurons qu'à faire « — 20° dans 
l'expression [10], ce qui donnera 

2 1 ? R? = 3 L?. 

Le carré du rayon de gyration est done égal, dans 
ce cas, au tiers du carré de Ja longueur de la tige. 

Supposons qu’une tige de longueur L, te le que 
AB (fig. 4), tourne autour dun axe perpendicu- 

À 0 B 

| 

X 

Fig. 4. 

laire mené par son milieu, les deux parties OA ct 0B 
élant symétriques par rapport À l’axe de rotation, 
auront le même rayon de gyration: ce rayon de 
gyration est donc celui de la tige entière, et l’on a 

dE 1 2— I 2 R — ; (40) = TL . 

Supposons, enfin, que la tige AB (fig. 3) tourne 

À B | 
© 

Fig. 5, 

autour d'un axe © perpendiculaire au plan de la 
figure, et situé dans le plan mené perpendiculaire- 
ment à la tige par son milieu H. Si nous appelors I 

le moment d'inertie par rapport à un axe parallèle 
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à (. mais mené par le centre de gravité H dela 
tige, l’ le moment d'inertie demandé, et d la dis- 
tance QH qui est la plus courte distance de la tige 
à l’axe de révolution, nous aurons 

l'=1+ Ma; 
ou, en divisant par la masse totale M, et appelant 
R’ et R les rayons de gyration correspondants à l’ 
et à 1 (Voy. l'équation {B]), 

RE? — RE + d. 

Or on vientde voirque R? — BL en appelant tou- 

jours L la longueur de la tige ; donc enfin 

Re SL +de. [11 
TRINGLE EN ARC DE CERCLE (fig. 6). Si l'axe de ré. 

B 
TS 

-Q 

Fig. 6. 

volution est un axe mené par le centre de l'arc ! 
perpendiculairement à son plan, tous les éléments 

e de l'axe: : de la tringle sont à ia même distance 
on a donc 

I=Emp— pM, 
et par conséquent le ra 
de l'arc lui même. 

Supposons que l'arc tourne autour du rayon OA 
(fig. 7) qui passe par son milieu. Soit & la section 

  

Fig. 7. 

de la tringle et ds l'élément MM'; z—OPety— MP les coordonnées du point M par rapport à OX et à une perpendiculaire OY, On aura © — 
à un iafiniment petit près d’un ordre s 
premier ; par conséquent 

ads, T =, 

upérieur au 

J= J ads y. 

Mais si l'on mène M'H parallèle à OX , les triangles 
OMP et MM'H sont semblables: on a donc 

MM':OM= MH: MP, 
ds'p—dr:y; 

yds — par. 

ou 
doù 

Par suite il vient 

fr = f'asde.y= 00 f vas. 

Or, l'intégrale | ydr, étendue à l'arc entier, est 

aire du segment BAB'; il vient donc 
Zvr=ap.segm.BAB, 
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Le volume de la tringle est d’ailleurs a.arc.BP, 
il vient donc 

R?— Evr?_ap.seg.BAB  seg.BAB' 
— “_ a.arc.BB Parc. BE: 

Si l'arc est une demi-circonférence, le segment 
1 : a pour valeur 3 mp?, et l'arc à pour valeur #o: il 

lvient donc, dans ce cas, 
i 
i P+a 

TE . 

. C'est-à-dire que le carré du rayon de gyration est 
“alors la moitié du carré du rayon de la demi-cir- 
‘ conférence. 

VIT. TRIANGLE ISOCÈLE, Soit AQA' (fig. 8)untrian- 

° A 

M 

Q 

W’ 

Â' 

Fig. 8. 

gle isocële tournant autour d’un axe Q mené par 
. son sommet perpendiculairement à son plan. Divi- 
|sons sa surface, par des parallèles à la base, en 
tranches infiniment minces, telles que MNN’M'; 
chacune d'elles pourra être assimilée à une tige 
rectiligne. Si donc on nomme # la distance QP 
de l'axe à cette tige, 2y la longueur de la tige, et e 
l'épaisseur perpendiculaire à la figure, on aura, 
pour le moment d'inertie de cette tige élémentaire, 

‘en vertu de l’équation [11], 

oyar.e(e+ iv), 

ou, en remplaçant y par sa valeur en fonction de x 
qui est de la forme ax, ‘ 

: 1 
! 2a (i sa }.adr. 

‘(H34) 
i Le moment d'inertie total aura donc 
sion 

Xx 

{ 24e (+5«) dr 1 ae (+3 ax, | 3 o 2 3 . 

‘en appelant X Ia distance QB du sommet à Ja base 
çdu triangle. Désignons par Y la longueur AB, et 

pour expres- 

  

: remplacons a par sa valeur D il viendra 

[1x 1 Ex où 1 24 1lys : 3x e(1+3 FE )* ou jAY.e (G +3Y } 

‘ D'ailleurs le volume du triangle a pour expression 
| XY.e, 
jon aura donc pour lex 
‘ration 

21 fx lys | | = (ri). [12] 
| L'épaisseur e a disparu; et, comme il en est tou- 
jours ainsi, on se dispense d'y avoir égard dans la 
recherche du rayon. de gyration. 

1 TRIANGLE RECTANSLE, Soit ABQ (fig. 8) un triaz- 
igle rectangle tournant autour d'un axe Q mené 

pressior. du rayon de gy- 
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par le sommet d’un de ses angles aigus perpen- 
diculairement à son plan. Construisons le trian- 
gle A’BQ symétrique du premier par rapport à GB, 
le rayon de gyration du triangle isocèle AQA' a 
pour valeur l'expression [12] ci-dessus. Mais les 
deux triangles ABQ et A'BQ étant égaux et placés 
de là même manière par rapport à l'axe de rotation, 
ils ont le même rayon de gyration; ce rayon de 
gyration est donc celui de leur ensemble. c’est-à- 
dire qu’il est exprimé par l'équation [12]. 

Considérons un triangle rectargle OAB (fig. 9) 

  

Fig. 9. 

tournant autour d'un des côtés de l’angle droit. 
Si on le décompose par des parallèles à AB, en élé- 
ments rectangulaires très-minces; chacun d'eux 
aura pour expression ydx, et par conséquent le 

: . : 1 
moment d'inertie de son aire sera ydæ.e. 3 y?, ou 

1 
en remplaçant y par ex, javdx. La somme de 

ces moments d'inertie partiels, prise depuis æ— 0 
jusqu'à æ&—OA, que nous désignerons b, est 

job. Mais on à ab AB — jh; il viendra 

donc enfin pour le momert d'inertie total no. 

Si le triangle tourne autour de son hypoténuse, 
on le divise en deux rectangles partiels, en abais- 
sant une perpendiculaire BC (fig. 10) du sommet de 

s 

0 G A X 

Fig. 10. 

l’angle droit. Le moment d'inertie total est égal à 
la somme des moments d'inertie des deux triangles 
partiels, c’est-à-dire à 

Loc.Bc+lca.Bt, cestèdire -L oA.FC. 15 °C. 15 CA-BC’, t n A. 

PECTANGLE. Considérons d'abord un rectangle 
ABCQ (fig. 11) tournant autour d’un axe Q mené 

  

c B 

Y 

Oo x À 
Fig. 11. 

par l'un de ses sommets perpendiculairement à son 
plan. Menons la diagonale QB qui divisera le rec- 
tangle en deux triangles. Faisons QA—X et AB —Y. 

Le moment d’inertie total sera la somme des mo- 
ments d'inertie partiels; on aura docc, en dési- 
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gnant par I le moment d'inertie du volume du rec- 
tangle, et par € l'épaisseur qu’on lui attribue, 

1 1 1 1 L 1 IS XY.2(X2 + = ve = XY.-(Y+ 5 X2 5 3 +grje+pari(r+ix)e 

où 
1 k 

I=-XY{- 
& 3 

D'ailleurs le volume total a pour valeur 

+2 men px Ye. 

V—XY.e; 
on aura donc 

Riley! QE° 

V3 73 ? 
c’est-à-dire que le carré du rayon de gyration est le 
tiers du carré de la diagonale. 

Considérons en second lieu un rectangle tour- 
nant autour d’un axe Q (fig. 12) mené par le mi- 

: 

M 

  a A 

      

Fig. 12. 

lieu d’un de ses côtés perpendiculairement à son 
plan. Par le point @ menons Ja médiane Q A qui 
divisera le rectangle proposé en deux rectangles 
égaux, ayant le même rayon de gyration; ce rayon 
de gyration sera celui du rectangle total, et l’on 
aura, d'après ce qu’on vient de voir, 

1 

  

  

        

R?== 3 ON? . 

Considérons encore ‘ün rectangle ABCD (fig. 13) 

D A 

A. 

c B 
Fig. 13. 

tournant autour d’un axe Q mené par son centre de 
figure perpendiculairement à son plan. Si nous me- 
nons les deux médianes, elles diviseront le rectangl® 
total en quatre rectangles partiels égaux et ayant le 
même rayon de gyration. Ce rayon de gyration sera 
donc celui du rectangle total, et l'on aura 

1 —2 1 — 2 À 2 — . R=:QA ou R 13 4C 

Si Jaxe de rotation, toujours perpendiculaire au 
plan du rectangle, rencontrait la médiane en dehors 
du rectangle, comme le montre la figure 14, en 

\ 

  
Q 0 

      
Fig. 14. 

nommant R’ le rayon de gyration relatif à l'axe Q, 
et R le rayon de gyration relatif à un axe parallèle 
mené par le centre de figure O du rectangle, on 

aurait, en vertu de l'équation [B], 
— —) 1 

R?=R+00 ou R?— 00 + 3 ok.
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Considérons mainténant un rectangle ABB'A' 
(fig. 15) tournant autour de sa médiane OX. Son 
rayon de gyration sera le même que celui du demi- 
rectangle ABKI. Soit a la base AB, et b la hauteur 

  

  

          

A MM B 

0 I Pr K x 

L 

Es B' 

Fig. 15. 

BB’. Divisons le rectangle ABKI par des parallèles à 
BK en bandes infiniment minces, telles que. 
MM'P°P; le volume d'une de ces bandes sera 
exprimé par 

— 788 — MOME 

il vient donc 

} 
6 . 

Par suite, le moment d'inertie du rectangle est 

R?— = BC. 

| a BO.AB.OB. 

Si le rectangle tourne autour d’un axe OX (fig. 11) 

  Sb.da.e, 
en nommant e l'épaisseur du rectangle. Le moment   d'inertie du volume de cette bande sera donc 

1/1,\? 1 
-[- o — bh3 . 330) u Zbdae; 

et le moment d'inertie du volume total du rectangle 
ABKTI sera la sommé de tous les produits analogues, 

1 
= b.da.e. 
2 

étendue à la base entière a, c’est-à-dire goae. 

D'ailleurs le volume de ce rectangle a pour valeur 

À ba; on aura donc pour le rayon de gyration 

l'expression 

  

L ae 
24 1/1,\2 

2 — = — lb? 2—2:{=0d R le n° où R 53 }, 

2 

:e qu’on aurait pu voir encore en remarquant que 
chacune des bandes ayant un rayon de gyration 
exprimé par cette formule, le rayon de gyration de 
l'ensemble doit être exprimé par la même formule. 
On peut se dispenser d'avoir égard à l'épaisseur du 
rectangle. 

Si le rectangle tourne autour de sa diagonale OA 
(fig. 16), son rayon de gyration est celui d’un des 

B 

D 

Fig. 16. 

deux triangles rectangles partiels dont il se com- 
pose. Or, le moment d'inertie du triangle OAB est, 
comme on la vu plus haut 

I —3 —, OA. BC? ; TT: OA .BC°; 

divisant par l'aire du triangle, c’est-à-dire par 
] 

  

Fig. 17. 

mené comme on voudra par son centre, soit & 
l'angle que fait cet axe avec l’une des médianes OK. 
Les deux médianes étant des axes principaux, on 
aura, en veriu de l'équation (7), dans laquelle on 
fera 

B—90—0x et y—0, 

I= J2cos «+ T, sine. 

Or, en nommant a le côté AD et b le côté AB, on a 

L= 1 ab3 
1 

D et Lx ba, 

il vient donc 

I = 5 ab (D? cos? a + a? sin? a). 

Si le rectangle était un carré, on aurait b— a, 
et par suite 

1 
12 

Dans ce cas, le moment d'inertie devient indépen- 
dant de l'angle «. 

RECTANGLE ÉVIDÉ. Dans la résistance des maté- 
riaux (Voy. FLEXION PLANE) on a À considérer le 
moment d'inertie d'un rectangle évidé, tel que ce- 
lui de la figure 18, tournant autour d’une de ses 

1 ai. 

TILL LITE     

Ê 
  NS

 

    1) 
COM I IL IT) 
    

Fig. 18, 

médianes, supposée horizontale, Ce moment d’iner- 
tie est la différence entre le moment d'inertie du 
rectangle extérieur et celui du rectangle intérieur;   | 7;\B.0B, 

on obtient 

mt LAC 
7 6"AB.0R 

mais O4 .BC— AB.0B; si a et b désignent les dimensions horizontale et
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verticale du premier, a’ et b celles du second, on 
a donc 

Evr= abe. b?— a'b'e L 12 — e UNI 5 pv = 3 (abè— ab). 

Le volume total étant d'ailleurs exprimé par 
V—e (ab — a'b'}, 

on a pour le rayon de gyration l’expression 

pe Lab 
12 ab— ab 

Douze TÉ. Dans la même théorie on à à consi- 
dérer le moment d'inertie d’un double té analogue 
à celui de la figure 19, tournant autour de sa mé- 

  

Fig. 19. Fig. 920. 

diane horizontale. On peut considérer cette figure 
comme la différence entre un rectangle extérieur 
ABCD, et deux rectangles intérieurs tels que mnpq. 

Si l'on pose 

AB=a, BO—D, 

on aura donc pour le moment d'inertie du volume, 
l'épaisseur étant toujours désignée par €, 

Le 
12 

1 
mn= ;® et np—#Ÿ", 

1 1 
EAr? —= .— b2— 9.-a'b'.e. ar abe D 2 54 e 

TE (ab3 — a'b'3), 

d'où l’on déduirait comme ci-dessus le rayon 

de gyration. 

Les figures de ce genre peuvent être compliquées 

par des cornières €, €,C, € {fig. 20): dans ce cas 

ou à à retrancher du moment d'inertie du rectan- 

gle extérieur les moments d'inertie de trois couples 

de rectangles, qui somt indiqués sur l’un des côtés 

de la figure. Les dimensions du double t+ et des 

cornières étant connues, on en déduira aisément 

celles du rectangle extérieur et des trois couples de 

rectangles soustraciifs. Le calcul n'offre aucune 

difficulté. 

PoLyGoxE RÉGULIER. Considérons un polygone 

régulier qui tourne autour d'un axe © (fig. 21), 

e 

À I_B 

Fig. 21. 

passant par son centre et perpendiculaire à son 

plan. Divisons ce polygone par des’ rayons, €n 
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triangles isocèles tels que AQB; et menons lapo- 
thème QT. ‘Tous ces triangles isocèles auront le 
mème rayon de gyraton; ce rayon de gyration 
sera donc celui du polygone. D’après ce qui à été 
dit plus haut, on aura donc 

._tfau., la: 
R=- (OT + AL). 3 ( +34 ) 

DisQuE CIRCULAIRE. Supposons d’abord que le 

disque (fig. 22) tourne autour d’un axe perpendi- 

Fig. 22. 

culaire à son plan et passant par son centre. Divi- 
sons le cercle, par des circonférences concentriques, 
en couronnes circulaires infiniment minces; soit p 
le rayon intérieur de l’uue d'elles, son volume sera 

2rodo.e, 
ef comme tous ses éléments sont à la distance p de 
l'axe, le moment d'inertie de son volume sera 

2rcdp.e.p?. 
Le moment d'inertie du volume total aura donc 

pour expression 

1 Ter. 

T T 

[ 2rpdpep!, ou axe [ p‘dp, où 3 
0 0 

D'ailleurs le volume du disque est nr°.e; le rayon 
de gyration a donc pour valeur - 

$ 3 Ter 
2   

1. 
Ze RS, 

c'est à-dire que le carré du rayon de gyration est la 
moitié du carré du rayon du disque. 

L'épaisseur e disparaît; et l’on peut se d'spenser 
d'y avoir égard. 

Supposons en second lieu que le disque tourne 
autour d’un de ses diamètres OX (fig. 25). Dési- 

Y 

Fig. 23. 

gnons par de un élément quelconque M du cercle, 
dont nous repré-enterons les coordonnées rectan- 

gulaires par + et y. On remarque que le moment 

d'inertie du cercle doit être le mème par rapport à 

un diamètre quelconque. On à donc, en Île dési- 

guant par I, et prenant pour axes de révolution les 

axes coordonnés, 
= Xdw.a? 

21=Edw (2 

et 1— Edo.y?, 

d'où +9) =Edo.f,  
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en désignant par p la distance OM. Pour faire cette 

somme, on peut d'abord grouper ensemble tous 

les termes dans lesquels p est le même; les élé- 

ments situés ainsi à une même distance ? du centre 
forment une couronne circulaire dont l'aire est 
2xedp. Il viendra donc,en désignant par r le rayon 

du: cercle, 
r r l 

= f ne deg=ts J pdp=>mri, 
0 ° 7 

1 
d'où I=zar, 

et par suite 

L'ari ‘ 
pet —ly 1, , 

nr? À ? 

c’est-à-dire que le rayon &e gyration est la moitié 
du rayon du cercle. ° 

COURONNE CIRCULAIRE. Soient r, et r les rayons 
intérieur et extérieur de la couronne. 

Si elle tourhe autour d'un axe mené par son 
centre perpendiculairement à son plan, son mo- 
ment d'inertie, qui est évidemment la différence 

enire les moments d'inertie du cercle entier et du 
cercle intérieur enlevé, ahra pour expression 

IS rnb pr(nrs), 

d’ailleurs l’aire dela couronne est x (r- ra); on 

aura donc 

Lrt—ré 1 

c’est-à-dire que le carré du rayon de gyration est 
une moyenne arithmétique entre les carrés des 
rayons extérieur et intérieur. 

Si la couronne tourne autour d’un diamètre, on 

aura . 

) 
et par conséquent 

me (r+ à). 
4 

DISQUE ELLIPTIQUE. On suppose que l’eliipse tourne 
autour de son grand axe. Soit 1 le moment d'inertie 
du quart d’ellipse AOB (fig. 24). On peut partager 

  

1 1 1 
PERTE ET 

& 

  

Fige 24. 

cette figure par des parallèles au petit axe, en rec 
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mesure ydæ, et pour rayon de gyration 5° puisque 

la portion du disque répondant à ce rectangle peut 
être assimilée à une tige rectiligne. On aurait 

donc . 

F3 
= f ydr 29° 

0 
eton pourrait faire le caleul en mettant pour y sa 
valeur tirée de J’équation de l’ellipse. Mais on peut 
éviter l'intégration de la manière suivante. Soit Y 
Pordonnée du cercle décrit sur AA! comme diamè- 
tre qui répond à la même abscisse æ, on aura 

b 
y= if, 

et par conséquent 

m P% 1 
=à J Ydx 3% 

Or, cette nouvelle intégrale exprime le moment 
d'inertie du quart de cercle, qui, d’après ce qui a 
été démontré ci dessus, a pour valeur 

gra aer. 

I vient donc 
CB 1 1 p 
RL Era ; 

et, puisque l'aire du quart d’ellipse estpx ab, 

  

D'ailleurs les quatre quadrans d’ellipse ont évi- 
demment le même rayon de gyration; le moment 

d'inertie de l’ellipse entière est donc 

rba. Lt ou lxabs. 
& k 

Pour une COURONNE ELLIPTIQUE, terminée inté- 
rieurement par une ellipse semblable à Pellipse 

extérieure, et ayant pour demi-axes ô@ et Gb, on 

trouvera aisément 

Re = EE (1 +0. 
SEGMENT PARABOLIQUE. Dans le calcul des machi- 

nes à balancier, on à à déterminer le moment 
d'inertie d’un segment parabolique qui tourne au- 
tour d'un axe Q perpeñdiculaire à son plan et pas-   
distance QA par a, et la 

QB par 0. L’équation de 
; ces lignes sera 

sant par un point de son axe (fig. 23). Désignons la 

ty
 

  
| Î 
LT 

distence perpendiculaire 
ja parabole rapportée à 

J b 
= (&— à). 

9 y 

tangles élémentaires tels que MPP'M, ayant pourt  Décomposons le segment, pardes perpendiculaire
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à son axe, en tranches infiniment minces, l'unel 
d'elles aura pour expression 2y.dx; son rayon de 

gyration sera d’ailleurs Pau {Voy. l'équa- 

tion [11] et la figure 5.) Le moment d'inertie total 
aura donc pour-expression 

œ 

= f avdr(s+iv). 
0 3 

Pour faire ce calcul, il est commode d'exprimer 
x en y. On à 

EG — 2 aydy . 
b: b? 

Substituant et remplacant les limites relatives à # 

par les limites correspondantes à y, on obtient ! 

= fret) er] b & 

ou 
b Lay? dy ay\? 1. = fet(-4) +0] 

En effectuant les intégrations on trouve 

= Lolo 1= Lab( Sa +). 

D'ailleurs l'aire du segment a pour valeur 

8 
( a+). 

VII SURFACE D'UN CYLINNRE DE RÉVOLUTION. On 

suppose que l'axe de figure est l'axe de révolution. 

Tous les éléments étant à la distance r de Paxe, 

c'est ce rayon qui est le rayon de gyration. 

SURFACE CONIQUE. On suppose encore que l'axe 

de révolution est l'axe de figure. Soit OX (fig. 26) 

nn: 
B 

, M! 
Me; 
li 

œ | 

0 vi A X 

Fig. 26. 

di = —   , d'où 

— 2 aydy 
b? 

ay? + 
  

  

3 ab; on 

a donc. 
1 R=—- 

° 3 

cet axe que nous prendrons par axe des x; soit OB 

la génératrice, « l'angle qu’elle fait avec l'axe; soit 

OA— a, et AB—b. Si l'on décompose la surface 

par des plans perpendiculaires à laxe, en zones 

très-minces, telles que celle qui serait engen- 

drée par MM’, l'expression d’une de ces zones 

sera 2x yds, à un intiniment petit près d’un ordre 

supérieur au premier; et son moment d'inertie sera 

exprimé par 2xyds.y?, puisque tous les éléments 

peuvent être considérés comme étant à la distance y 

de l’axe. On aura donc 
b b 

I [ pèse [ 27 y 
‘o 0 

Or, l'aire A de la surface conique ést exprimée 

dy __ 2rbf 

‘sino  4sina     
A 

par 
b 

Î nds [ 
«0 0 
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1l viendra donc 
1 mbf 

22508 _ly 
= mb? gd 

sin œ 

c’est-à-dire que le carré du rayon de gyration est 

la moitié du carré du rayon de la base. 

SURFACE D'UN TRONC DE CÔôNE. On suppose tou- 

jours que l'axe de figure est Vaxe de révolution. 

Soient b et b’ les rayons de la plus grande et de la 

plus petite base. Le moment d'inertie demandé 

sera la différence entre les moments d'inertie du 

cône entier et du petit cône enlevé; on aura donc 

  

  

= T 4 — pi: 

I 2 sa V E 

d’ailleurs AE (p?— bi). 
sin & 

> 11 , 
Donc R = 3= 3 @° + b!), 

c’est-à-dire que le carré du rayon de gyration est 

la moyenne arithmétique entre les carrés des rayons 

des deux bases. 

SURFACE DE LA SPHÈRE. On suppose que la sphère 

tourne autour d’un diamètre. Rapportons-la à trois 

axes rectangulaires passant par son centre; soit duw 

un élément de la surface, dont les cocrdonnées 

sont æ, y, %3 soit T le rayon de la sphère. On re- 

marque que le moment d'inertie doit être le même 

par rapport à un diamètre quelconque ; si donc on 

prend successivement pour axes de révolution les 

trois axes coordonnés des 7, des # et des y, on aura 

1=Sduw.(x +), I—Xdw (y? + 7°), 

1—=Ydw(# +), 

d'où en ajoutant 

31 2:do(e +y+ 
mais S£dui est l’aire de 

il vient donc 

31=8rr, 

Ce 
+ 

r)=2Edo.r"=%7Edw; 

la sphère entière,.ou 4mT?, 

d’où I— gent, 

Par suite R= Sr, 

c'est-à-dire que le carré du rayon de gyration est 

2 

les 3 du carré du rayon de la sphère. 

IX. PRISMES DROITS, CYLINDRES- Si l’on considère 

un prisme droit ou un cylindre droit tournant au- 

tour d’un axe parallèle à ses arêtes latérales ou à 

ses génératrices, on peu le décomposer, par des 

plans perpendiculaires à l'axe, en tranches infini- 

ment minces, qui rentreront dans le cas où une di- 

mension est négligeable par rapport aux deux 

autres, et qui auront toutes le même rayon de gy- 

ration; ce rayon de gyration sera donc celui du 

corps lui-même. Ainsi le rayon de gyration d’un 

prisme droit au d'un cylindre droit, tournant au 

tour d'un axe parallèle à ses arêtes latérales ou à 

sa génératrice, est le méme que celui de sa section 

perpendiculaire à l'axe. Cette proposition dispense 

de revenir sur le rayon de gyration des corps dont 

la section droite est représentée par l'une des figu- 

res 8,11, 12, 18, 14, 21, 22 24. | 

CÔNE DE RÉVOLUTION. On suppose que ce cône 

tourne autour de son axe de figure. Si on le dé- 

compose, par des plans perpendiculaires à son axe, 

eñ tranches infiniment minces, telles que celle qui 

serait engendrée per MPP'M' (fig. 25), 0n pourra;
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en négligeant ies infiniment petits d'un ordre su- 
périeur au premier, assimiler chacune d’elles à un 
cylindre infiniment mince, tel que celui qu’engen- 
drerait le rectangle MPP'I; elle aura donc pour 
expression mydx; et son rayon de gyration étant 

TE son moment d'inertie sera sy‘ dr Le mo- 

ment d'inertie total aura donc pour expression, eu 
employant les mêmes notations qu’à l’occasion de 
la surface conique, 

T “dy — "TE k 

2 sin a J, Y'A — T5 an 
’a 

= f 37 y'de — 

0 
mais le volume V du cône est exprimé par 

Q ï S a bé 
D — 2 = — — — 7 V =f Try = a), Vdy= 5 

  

il viendra donc 

3 
R= pb, 

10 

Ainsi, le carré du œayon de gyration est les À du 

carré du rayon de la base. 
‘FRoNG De CÔNE. L’axe de révolution étant toù- 

jours l’axe de figure, soient b et L les rayons des 
deux bases. Le moment d'inertie du tronc du cône 
sera la différence entre les moments d'inertie du 
cône entier et du petit cône enlevé; on aura done 

_ LA 

T 10 sina 

Par conséquent 

(b5— D") et v==- TT 
Fan 0"). 

R—>. b— b's . 
10° bè—b"3 

SPRèrE. On suppose qu’elle tourne autour d’un 
diamètre. Rapportons-la à trois axes rectangulaires 
passant par son centre. Soit du un élément de vo- 
lume dont les coordonnées sont #, y, z. Le mo- 
ment d'inertie étant le même par rapport à un 
diamètre quelconque, si lon prend successive- 
ment pour axes les axes coordonnés des 5, des x 
et des y, on aura 

I=Edr(s+y),1=S do (y? + 27), 1=Xdu(s2+ x) 

d’où, en ajoutant, et nommant p la distance de 
l'élément dv au centre, 

S1—2E dv (à + y +27) —2Edu.p?. 

Pour faire cette somme, on peut d'abord grouper 
tous les éléments de volume qui sont à la même 

. distance ? du centre; ces éléments de volume for- 

ment urñe Couche sphérique exprimée par 4 xg?dp. 

On aura donc, en appelant r le rayon de la sphère, 

Tr r 

=? f aspane=s f pdp= 
0 v 

doù 1 8 nr. 
5 

D'ailleurs, en nommant V 
sphère, on a 

le volume de la 

V= jrs, 

J1 viendra donc 
I 
2 — Dr? R GT 
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c'est-à-dire que le carré du rayon de gyration est 

les 2 du carré du rayon de la sphère. 
9 

MOMENT FLÉCHISSANT, pour moment des 
forces fléchissantes, somine des moments, par rap- 
port à un axe mené dans une seclion normale dé- 
terminée perpendiculairement au plan de flexion, 
de toutes les forces extérieures qui sollici‘ent un 
solide prismatique, depuis cette section jusqu'à 
l'extrémité du prisme (Voy. FLEXION PLANE). Cette 
somme est égale et contraire à la somme des mo- 

ments, par rapport au même axe, des forces élas- 
tiques qui s’exercent dans la section considérée, 
de la part de la portion du prisme située en decà 
sur la portion située au delà. 

Le moment fléchissant porte aussi le nom de 

moment de flexion. 

MOMENT VIRTUEL. Voy. TRAVAIL VIRTUEL. 

MONNAIES DE COMPTE. On appelle monnaie 
de compte une monnaie réelle ou fictive, à laquelle, 
dans chaque pays, on rapporte toutes les autres, et 

qui est seule exnrimée dans les actes officiels ou 
dans les transactions particulières. Les monnaies 

de compte usittes sont les suivantes : 
France. Le franc, monnaie réelle, qui se divise 

en 100 centimes. 
ANGLETERRE. La livre steriing, monnaie fictive, 

mais qui a son équivalent réel, le souverain. La 
livre sterling vaut au pair 25,21 Elle se sub- 
divise en ?8 shillings, le shilling en 12 pences 
{au singulier penny); le penny en 4 farthings. 

AurTricae. Le florin, monnaie réelle, valant au 
pair 2,60. 11 se divise en 60 kreutzers. 

LOMBARDIE ET VÉNETIE. La lira, monnaie réelle, 

valant 0°,86.. Elle se divise en 100 centesimi. 
Bavière. La risdale courante, monnaie fictive, 

valant 3,24, ou le florin, valant 2°,16. La ris- 
dale se divise en 90 kreutzers, et le florin en 

60 kreutzers. 
DanENARK. La risdale courante, monnaie réelle, 

valant 4°,96. Elle se divise en 96 schillings. 
Espacxe. Le réal, monnaie réelle, valant 

01,26. Il se divise en 3% maravédis. Dans les 

opérations de change, on fait usage de deux au- 

tres monnaies de cumpte : la piastre, monnaie 

réelle, de 20 réaux de vellon (billon), valant 5,95; 
et la pistole de change, monnaie fictive, de 39 réaux 
de plata (argent), valant 3 piastres réeiles ou 
151,75 (quoiqu'elle se divise en 4 piastres de 

change). 
CONFÉDÉRATION GERMANIQUE. Le florin, monnaie 

réelle, valant 2',12. I se divise en 60 £reutzers, et 
le kreutzer en 4 pfennigs. 

Dans les opératinns de change, on fait usage de 
trois autres monnaies : le florin d'Empire, dont 
297 font 640 fr.; le thaler d'Empire, dont 92 font 

165 florins d’Empire; et le florin de change, qui 
2 

est les 5 du thaler de change. Le florin de change 

se divise en 60 kreutzers, et le tlaler de change 
en 90 kreutzers. 

HawBourG. Le marc banco, monnaie fictive, va- 

lant 11,88. Il se divise en 16 schillings, et le 
schilling en 12 pfennigs.   Grèce. La drachme, valant 0,896.
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Hanovre. Le florin, monnaie réelle, valant 

c',90. Il se divise en 24 marien-groschen. 

Parme. La dira, monnaie fictive, valant 1°. Elle 

se divise en 100 centimes. 

Toscane. La dira, monnaie fictive, valant 

0',84. Elle se divise en 20 soldi de 12 denari, 

quelquefois aussi en 100 centimes. 

Pays-Bas. Le florin, monnaie réelle, valant 

9,14. D se divise en 100 cents. 

PorrucaL. Mille reis, monnaie fictive, valant 

“,01. Mille reis, monnaie réelle, valant 6,12. 

Mille reis, monnaie de change, valant 5°,10; 

c’est le double du teston de 500 reis, monnaie 

réelle. 

Prusse. Le thaler, monnaie réelle, 

31,11. Il se divise en 80 silbergroschen. 

Rome. L'écu ou scudo, monnaie réelle, valant 

5°,36. 11 se divise en 100 baioccht. 

Russie. Le rouble argent, .:onnaie réelle, va- 

‘ant 4f, et quelquefois le rouble papier, qui vaut 

valant 

légatement les : du rouble argent, soit 1,14. L’un 

et l'autre se divisent en 100 kopecks. 

SaRDAIGNE, La dira, monnaie réelle, valant 1°; 

elle se divise en 100 centesimi. 

Saxe Le thaler, monnaie fictive, valant 31,90. 

Il se divise en 24 gute-groschen. 

Napes ET Sicire. Le ducat, monnaie réelle, va- 

lant 4°,94. Ji se divise en 5 tarins, et le tarin en 20 

grains. 

Suisse. Le france, monnaie réelle, valant 1°; il 

se divise en 100 rappes ou centimes. 

Sutne. Le risdale d'espèce, monnaie ancienne, 

valant au pair 5,75. Elle se divise en 48 schillings. 

TuroulE. La piastre, monnaie fictive, valant 

0,22. 
Wunremserc. Le florin, valant 2",12, de 60 kreut- 

zers. 
EMPIRE INDO-BRITANNIQUE. La roupie, monnaie 

réelle, valant 2",37. Elle se divise en 16 annas. 

Écypre. La piustre, monnaie réelle, valant 0°,30. 

Elle se divise en 40 paras. . 

Érars-Uxis. Le dollar, monnaie réelle, valant 

51,18. 11 se divise en 00 cents. 

Mexique. Lapiastre, monnaie réelle, valant 5,41. 

Elle se divise en 8 réaux. 

Brésiz. Mille reis, monnaie réelle, valant 2,60. 

Il est facile, à Paide de ce tableau, d'exprimer 

les unes au moyen des autres les monnaies de 

compte des divers pays. Si, par exemple, on de- 

mandait combien 1900 réaux d’Espagne font de li- 

vres sterling d'Angleterre, on réduirait d’abord 

les 1500 réaux en francs et centimes en multipliant 

0°,26 par 1500, ce qui donne 399"; puis on diviserait 

le produit par la valeur en francs de la livre ster- 

ling, c'est-à-dire par 20°.21, Gé qui donne 15 livres 

sterling et pour reste L1,85. Muitipliant ce reste 

par 20 et divisant de nouveau par 25,21, on obtient | 

9 shillings et pour reste 10,11. Multipliant ce se- 

cond reste par 12 et divisant encore par 25,21, on 

obtient 4 pence, et pour reste 20.52. Multipliant 

enfin ce dermer reste par & et divisant toujours par 

23,21, on obtient 3 farthings, et une fraction ré- 

gligeable. Les 1500 réaux valent donc 15 livres 

sterling 9 shillings 4 pence et 3 farthings, à moins 

d'un farthing près. : 

MONNAIES ÉTRANGÈRES. Toute monnaie étran 
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gère a une valeur au pair qui résulte de son poids 

et de son titre légal. Mais elle n'est p?s admise au 

change des monnaies avec ce titre. Pour que ies 

entrepreneurs des monnaies françaises ne fussent 

pas exposés à des pertes plus ou moins considéra- 

bles, il a été nécessaire de tenir compte des tolé- 

rances accordées dans la fabrication des pièces des 

divers pays, ainsi que de l’affablissement qui à pu 

être constaté par des essais multipliés. Les pièces 

étrangères ne sont done admises au change des 

monnaies qu'avec un titre réduit, qui a té fixé par 

le tarif du j°r avril 1854. 

£a valeur au pair d’une monnaie est le, rapport 

entre Je poids d’or ou d’argent fins contenus dans 

cette monnaie, et le poids du même métai contenu 

dans un franc. 
I. Connaissant le poids et le titre légal d'une pièce, 

il est facile d’en déduire sa valeur au pair. Suppo- 

sons d’abord qu’il s'agisse d’une monnaie d'or. Soit 

p son poids exprimé en grammes, et éson titre légal, 

exprimé en millièmes. Le poids d'or fin qui entre 

dans une pièce de 20", pesant 6:',45161 (Voy. Mox- 

NAIES FRANÇAISES), est 
6s,45161 ><0,900; 

le poids d’or fin qui entre pour chaque franc dans 

les monnaies françaises est donc 

5",45161 x 0.900 
20 ° 

Le poids d’or fin qui entre dans la monnaie étran- 

gère proposée est 

pt 
1000 

La valeur au pair de cette pièce est donc le quo- 

lient de cette dernière expression par à première, 

c'est-à-dire 
p.1.20 (il 

6,45161 . 900 

On sait, par exemple, que le souverain d’Angle- 

terre pèse 7:",980855 et que son titre légal est 917 

millièmes ; on en conclura pour sa valeur au pair 

,6 ,45161 .900 

ou à très-peu près 25',21. 

Supposons en second lieu qu'il s'agisse d’une 

monnaie d'argent. Le poids d'argent fin contenu 

dans un franc, qui pèse 5 grammes, est 

px 0,900 ou 45,2. 

Soient toujours p le poids en grammes, ettle titre 

en millièmes de la pièce étrangère proposée; le poids 

d'argent fin contenu dans cette pièce est 

pt 
1000" 

La valeur au pair de cette pièce est le quotient de 

cette expression par 4,5, c'est-à-dire 

° f 

Em l 
On sait, par exemple, que l’écu de Hannvre ou ris- 

dale de constitution pèse 295,213 et que son titre 

est 878 miliièmes. On en conclut pour la valeur au 

pair 

ou 25',2079 

v
s
 

29,213 . 818 
4500 

ou, à très-peu près, 9°,10. 

où  5',6999,
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  If. La valeur du kilogramme d’une monnaie étran- 
gère au change des monnaies se déduit de sa va- 
leur au pair, en tenant compte du prix de fabri- 
cation, fixé, d’après le tarif du 1° avril 1854, à 
6°,170 par kilogramme d’or au titre de 0,900, et à 
1f,50 par kilogramme d'argent. 
Supposons d’abord qu'il s’agisse d’une monnaie 

d’or. Puisqu'une pièce de 20! pèse 65°,45161, on 

peut dire que 15° d’or monnayé, au titre de U,900, 
vaut 

20f 

6,45161° 
et par cofséquent 1000 du même or vaudront 

20 009 : 
625161 ou 3100. 

Mais la retenue, au change des monnaies, étant 
de 6f,70 par kilogramme, ce poids ne serait payé 

que 3100°—6f,70, c’est-à-dire 3094", 30. 
Or, toutes choses égales d’ailleurs, la valeur d’une 

monnaie est proportionnelle à son titre (réduit). 
En désignant donc par æ# la valeur, avec retenue 
au change des monnaies, d'un kilogramme d'or 

monnayé au titre de { millièmes, on devra avoir la 
prportion | 

l . at _— : & : 3093,30= 

3093", 30.5 
= — 5 —: [3] 

S'il s'agit, par exemple, du souverain anglais, 
dont le titre est 916 millièmes, on trouvera 

3093",30.916 

900 
Supposons, en second lieu, qu’il s'agisse d’une 

monnaie d'argent. Puisque 1 franc pèse & grammes, 
on peut dire que 1# d'argent monnayé au titre 
de 0,900 vaut 

0,900; 

d’où 

— 3148", 29. 

1° 

#2 
o 

et par conséquent 1000 grammes du même argent 
vaudront - 

1000° 
ou 200°. 

Mais la retenue, au change des monnaies, étant 
de 1',50 par kilogramme, ce poids d'argent ne se- 
rait payé que 200f—1",50, c'est-à-dire 198f, 0. 

Or, la valeur d’une monnaie étani proportion- 
nelle à son titre réduit, si l'on désigne par y la 
valeur, avec retenue au change des monnaies, d'un 
kilogramme d'argent monnayé au titre de { mil-   lièmes, on devra avoir 

t 
« f _ =" . y : 198", 50 = 1066 : 2200; 

, en À 
d'où Y — 198",50. 5 [4] 

S'il s'agit, par exemple, de l’écu de Hanovre, 
dont le titre réduit est 819 (ce titre est plus élevé 
que le titre légal), on aura 

y = 198",50 19 — 1036 87 
?° 900 7 

UE. C'est d'après les formules [1], [2], [3], [4], et 
d’après le tarif de 1854, qu'a été dressé le tableau 
suivant, que nous empruntons à l'Annuaire du : 
bureau des longitudes : | 

  

   

    

   

      

    

  

583 
500 
900 

  

= 
< 

o 
n = 

DÉNOMINATION. | 2 
S 
Êx 

AUTRICUE, 
TT. gr 

Ducat ancien... 3,490 
Ducut impérial. 3,490 
SOUVETAIN esse. 14,112 
Krone, ou couronne.. | 11,120 

Argent, 
Risdale deconstitution|28,735 
Fiorin d'Autriche, ou 

: de florin courant. » 

Risdale de convention, [28,074 
Florin (gulden) ou 

demi-risdaie......, 14,032 
20 kreutzers anciens, 

ou kopfstück,..... 6,639 
10 kreutzers anciens.| 3,898 
20 kreutzers nouveaux| 4,330 

LOXBARDIE, VÉNÉTIE. 

Or. ‘ 
Écu (seudo)..........1]41,908 
Oselle (ozella d’oro).. 113,969 
Sequin {zecchino)....| 3.452 
Ducat (ducato d’oro).| 2,178 
Pistole...,,...,.....,] 6,320 
40 francs... 12,903 
20 francs... . -..| 6.451 
Souverain..........,]11,832 
Demi-souverain, ou 

20 livres d’Autriche.| 5,666 
Argent 

Pièce de 10 livres... [28,682 
Écu de 6 livres.....,125,986 
Livre (ira). ......... 4,331 

BAVIÈGE. 
Or. 

Durat ancien....,..,., 5,490 
Cärolin de Bavière... | 9,744 

Id. du Palatinat..| id. 
Maximilien... +] 6,496 
Ducat de 1855....... 3,500 

ATryené. 
Écu ancien.......,... 28,064 
Ecu nouveau (1838)... [37,120 
Florin de 60 kreutzers [10,606 
2 Norins....,....,../21,219 
6 kreutzers... ......! 2,598 

  

BELGIQUE, 
r. 

Double souveraia....{11,141 

      

  

  

      

Lion d'or...... .....] 8.286 
40 francs.., -..[12,903 
20 francs. ......,,,4.] 6,451 

Argent. 
Couronne de Brabant. |29,532 
Lion d’argent....... 132,929 
5 fraucs...... .. [25,000 
2 fr. 50...... 12,500 

of, 11,50, 0f,50 et 
0,25 à proportivn, 

4 franc... ,........[ 5,000 

GRANDE-BRETAGNE, 

Or. 
Guinee.......,...... 8,380 

Souverain, ...,,..... 7,981 
Argent. 

Crown ancien... ... +.130,074 

Crowanouveau(1818) [28,251 
One fluriu (1849). .... [11,300 
Sbilling ancien... 6,015 

? Shilling nouveau... .| 5,650 
Écu de banque, ou 

dollar.......,,,..,126,747   
  

  

   

      
  

  
  

£ & 
Ê à = 
BE = 
<S = 

Ê 5 EE = 

25 à 
Ÿ 5 

f £ 

14,851985 |2385.44 
11,811980 |3368,26 
35.171915 |3144,85 

34,47]899,5] 3091,58 

5,611879 | 193,87 

1,031876 | 193,21 

5,19/837 | 184,60 

2,60lid. id, 

0,861536 129,25 
0,43 [498 109,84 - 

0,861898 198,06 

144.351996 |3423,25 
48,11 id. id, 
11,89/id. id. 
7,50 id. id. 

19,761906 |3113,92 
40,00/900 | 3093,30 
20,00 id. id, 
35,18lid. id, 

17,56 lid. id. 

5,261817 180,19 

5,20/900 | 198,50 
0,86|id. id, 

11,851980 13368.26 
25,661767 |2636,17 
id. Jid. id, 
17,18] 767 id. 
11,85/985 |3383,44 

5.19/830 | 183,06 
7,42] 900 198,50 

2,12/in, id, 
4,24/1d. id. 
0,19) » 73,44 

35,261915 |3144,85 
26,17lid. id 
40,00] » » 
20,00! » » 

5,131876 193,21 
6,381874 | 192,77 
5,00/900 | 198,50 
2,50lid, lu. 

1,00/id. id. 

4 

26.451916 |3148,29 
25,20 id. id. 

6161923 | 203,57 
5,81}it. id. 
2.32lid. id. 
1,24lid, id. 
1,16lid. id, 

5,32 1896 197,62  
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DANEMARK: . Grand-duché de Hesse- 
7 . gr f f Cassel (suite). 

_Ducai fin, ou species. 3,519] 979 11,86|980 |13368,26 Or. 
Ducar courant. . 1 3,143] 875 9,471871 |2993,62 | Pièce de 20f de West-| gr f f 

Christian d’or, 1847. 6.735! 903 | 20,951 » » phelie 6,451| 900 ! 20,00/900 |3093,30 

Frédéric de 1848... 6,600] 896 | 20,321805 |3076,11 | Pisiele de 5 thalers.… 6,650! id. | 20,50[898 |3086,42 

Argent. Argent. 
Risdate d'espèce... [29.126 875 5,661879 193,87 | Écu de conventiun...[37,120| id. 7,421900 198,50 

Risdale courante.....126,800| 833 L,961827 182,40 | Thaler de 30grosehen. 18,560! id. 3,71lid. id. 

. Simple thaler commun 

ESPAGNE. aux États du Noru...122,271| 750 3,71] » 165,4? 

Qudruple, avant1772.| » 917 | 85,42[909 (3124,23 Gran#-duché de esse- 

de 1772 à : Darmstadt. 

1786..........4:.. 27,045] 9O0L 83,931893 [3069,24 Or. 
Quadruple depuis1786| » 875 | 81,511872 |92997,66 | Double pistole, on 10 

Doscnsseresre 2 
2 pistoles, 1, !, à guld on 6,100] 900 | 20,72]898 |3086,4 

proportion. 2 re 37,120! id ‘ 198,50 
petil écu d’or, ou ven- red convention. a 7,120 ide 7,42]900 ; 

inner s 1,763) 902 | 5461902 |3100,17 | ” Go kreutzers.......|10,606| id. | 2,19}id. | id. 
Doblon isabelle, à de flori o1212| id &olid id 

100 réaux. ..... 1 8,336 900 25,80) » |3093,30 |? PONS... ef ° pe ° 
Argent. Duché de Nassau. 

Piastre, avant 1772... 127, 045| 947 5.491910 200,71 Argent. 

— après 1719...) id. | 903 5.431900 | 198,0 | fou de convention... 137,120] 900 | 7,22/900 | 198,50 

Duro de 20 réaux....)26,290| 900 5,25{id. 198,50 | Guiden ou flurin.....}10,606| id. 2,19lid. id. 

Medio duro, de. 10 . 
TÉAUX. eos 143,145) id. 2.63 id. id. GRÈCE. 

Peseta, de 4 réaux...| 5,258 id 1,05 id, id. Or. 
Medin-peseta, de 2 . . Tessaraconta-drachme 

TÉAUX. morue | 2,629! id. 0,52 lid. id. ou 40 drachmes.., 111,520] 990 | 35.64]900 |3093,30 

Real................| 1,314 id. 0,26 id. id. Icosi-drachme, ou 20 : 

pÉ 
drachmes......... 5,760| id. | 17,82/1d. id, 

CONFÉDÉRATION CER- Argent. 

MANIQUE Phén?x (Capod'istria).| 4,876) id. | 0,90/id. | 198,58 

Grand-duché de Bade. 5 drachmes (Othon)..… .122,385} id. 4,a8lid. id. 

Or. _ - ° 

DUCAL eee. 3,490 966 | 411,85l9850 À3368,26 1 drachme, < ra 
Pièce de 10 florins (de- u chme, à proportion. 

puis 4819)..,...... 6,878) 902 | 21,37/900 |3093,30 
pièce de 5 Horins..…..| 3439] id. | 10,68|id. id. HANOVRE. 

Argent. Or. 
Écu de convention. ...[37,120) 909 7,42/900 | 198,50 | Duvat (ad lesem im- 
vuldeu, ou florin de . perd}... 3.491! 986 | 11,851980 |3368,26 

60 KTEUIZETS. à... 10,606| id. 2,12lid. id. | pueat de 10 thalers..….|13,300! 856 | 40.05/895 |3076.11 

peux florins (1845)... 121,212! id. 2,24 lid. id Krone.. 11,120] 900 | 34,471899,5/3091,58 
6 kreuizers (1840)... 2550] 325 | 0,18} » » Argen &. 

Duché de Brunswick. Éeu ou florin de 24 ma- à 
Or. rien-groschen ,.... 13,066/1000 | 2,901995 | 219,67 

Ducat de Brunswick. | 3,490| 086 | 411,85]080 [3368.26 À eu là proportion 
Florin de 10 thalers..|[13.210! 896 | 40,70] » » 2 4 . 

Krone. néesceeses 11,120] 900 | 34,47 [899,5 |3091,58 | Risdaledeconstintion 29,213| 878 5,10/879 | 193,87 

Argent. 
Thaler (1838)........ 22,271 750 3,71h » 198,50 

risdile de convention|28,064| 833 5,19] » » 

2 thalers 137,120] 900 7,421900 198,50 ITALIE. 

4 thaler. 122271) 750 3,111 » 165,22| Duché de Parme. 

Francfort. . Or. 

Or. 
golire (1815)......:. 12,903| 900 | 40,00[900 |3093,30 

DuCAte se rosccocoseore| 2490! 986 À 11,85[980 |3368,26 | 20 lire............. .[ 6,45t[ id. | 20,00/id. id. 

Argent. Argent. : 

Éen de convention pièce de 5 lire....... 25,000! id. 5,001904 | 159,38 

(1838)... 37,120} 900 7,421900 À 198,50 | 1 lira....... ...... 5,000! id. 1,00/id. id. 

Gulden ou florin.....|10,606| id. 2,12lid. id. 2 lire, 10 soldi, 5 

6 kreutzers....,..... 2,550| 325 0,18| » » soldi, à proportion. 

Hambourg. Toscane. 
Or. 

Dücat ancien. ...... .[ 3,490! 986 | 11,85/980 |3368,26 | Tripie sequin, ou rus- 
Ducat nouveau (1858).| 3,488] 979 | 11,:6[978 [3361,38| pone au is ..…...l10,466/1000 | 36,04/998 |3412,94 

Argent. Sequin etdemi-se- 

Écu de constitution... |29,233| 889 5,18|879 | 193,87) quin, à proportion. . a id 

Marc, ou 16 schillings.| 9,164) 750 1,53] » » Sequin al "effigie... 3,488| id. 12,01] Ge ‘ 

Grand-ducnédeHesse- Pont _Fiorente, cool 915 |21,09,913 |3137,98 

Cassel. Rosiné, ou pièce à la 2 |3065,80     Or. 
85 

Pistole à l'étoile.....} » » »* |go2 13065,80 | Rose............. | eo7el ss6 | 21,54185                
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Toscar.e (suite). ROME (suite). 
Argent. | Or. ge £ f 

Francescone, livour- SequindeClémentX1V| 3,426/1000 | 1180/9094 l3416,17 
nine, piasure à a Seudo de Pie IX... 1,734] 900 5,361899 |3089,86 
ruse, tularo, léopol-| gr f f 1 . | . | 
dine,écu ae10 pauls,|27,507| 917 5,61|910 200,71 [2 3 seudi....,.......| 4,335] id, 13,40{id. id. 

8 pauis, 5 pauls. 
2 pauls, 1 paul, Argent. 
proportion, Testin de Rome, vu 

Vieux ducatun (Cosme 100 baïcques......126,437| 947 5411910 | 200 71 
HE)... 958 6,651937 211,07 | Teston de 30 baïoques 8,050! id. 1,62lid. id. 

{0 livres ou dena. id. 8,4olid. id. Seudo de100 baiorchi.[26.835| 900 5,36[900 198,50 
Lira., ........ . » 0,84| » » 50 baiocchi, 20 baive- 

chi, à proportion. 
TIOLLANDE. 

r. . RUSSIE. 
Hiucat de Hollande... | 3,452| 982 11781978 |3361,38 Or. 
— de Guil'aume..| 3,490] 586 | 11,85/980 |3368,26 | Demi-impériale de 5 

Ayders. … 9,940! 917 31.401916 |3148,29 roubles.......,..,.[ 6,545] 916 | 20,661916 131:8,29 
Vrillem IX 13,458] 900 | 41,71]899 |3089,86 Argent. 
Éodns(arye 1den) Rouble argent 20,794! 878 400[874 | 192,77 

g gulden emi-rouble..... 10,361 . ! id. id. ancien... 31,55 | 910 | 6,38l914 | 200,92 ' 08621 14 200 |id 
3 florins (depuis 1818). 32,298] 898 6,41/897 | 187,84 SARDAIGNE. 

4 florin, — florin, à Or. 
72 Pièce de 20f, où Ma- 

! proportion. . rei so Ex 6,451| 900 | 20.00| » » 
1 flori , ; 4 Quadruple e 80 livres/25 806] id. | 80,00|[ » » orin ou 25 cents...| 4,230| 569 0,211574 126,60 Pistoles de 40 Ji- ? 3 

10 cents, 5 cents, vres et 20 livres, à 
+ proportion. propcrhon. 

= gulden ou flori . Argent. . 
5 8 orins Écu de 5 livres..…....|25,00 | id. 5,00/904 | 196,38 
(1848)... 25,000! 945 5,26/94% | 908,20] 2 livres, { livre, 

1 florin, ou gulden de à propurtion. 
100 cents....,.., ..110,000| id. 2,10|id. id. 

25 cents.........,.,.| 3,525] 640 0,52|640 141,16 SAXE, 
Or. 

PORTUGAL. Ducal. ... ....., 3,490! 986 | 11,85/980 |3368,26 
r. . AuyusLe, OÙ 5 ihalers. 6,670| 909 } 20,75] » » 

Dobrao de 20000 rise 53,6991 917 |169,61]914 |3141 41 1 . 
10 thalers, et 2- 

ÿ dub. £ dob., . 2 
thalers, à proportion - 

dub, = À dob. à prop, Krone..... csonss.se)11,120) 900 | 34,47|899,5|3091,58 

Portugaise ou lisbo- Argent. . k 
nine de 4000 reis.. ,|10,752| id. | 33,96,id. id, |2thaiers...... 37,120! id. 742,960 | 158,50 

1 Simple thaler com 
à proportion, aux É.ais du Nurd...122,271] 750 3,71] » 165,42 

2 D + 3 

Drobra de 12800 reis.|28,629| id. 90,43 id. id. . & 
Couronne d’or de 10000 / É DEUX-SICILES. 

reis........, sens 17,733| id. 56,00 id. id. Or. , 
1 { : Nécunle, de 30 ducats.|37.847] 996 |129,91/995 |3419,84 
3510 Là proportion Quintuple, de 5 dueats|18,933| id. | 64,95/id. id, 
Argent ducats............ -1 3,787] id. 12,99! id. id, 

Cruzade neuve de 480 Argent. | 
TRS rss onesnur 14,633] 900 2,9a/9n0 | 198,50 | 12carlinr,ou 20 grani|27,500! 833 | 5.10! » » 

5 testone, de 500 ris. 12,500) 917 2,551915 | 20181 60grani, 20 gran, 
2testons, 1teston, 10 graui, à propor- 

1 a tion. 
5 teston, à proport. 

SUISSE. 
PRUSSE, 

r. SSE Argent. 
Ducat fin. 3,490| 986 u,sslo7s |3361,38 Pièce de 5 franrs..../25,000| 900 5,00|900 198,50 

Frédéric... 6,682! 903 | 20,78/895 13076,11 | . — ©? .— :--[tt.uvol id. | 2,001, | id. 
Duuble, et’ demi, — À franc. 5,000! id. 1,00 | id. id. 

à proportion, 50 centimes.......,.f 2,500| id v,50lid. id. 

Argent. _ 
Thal r de 30 silber- 0 SCÉDE, 

grosehen..........122,271| 750 3,71! » » re . _ 
5 silbergroschen. .…...| 5,341 516 0,61/514 | 118,37 | Durat...........,.., 3,482! 936 | 11,70)9:5 |3551,07 
œihaleis.,........../37,120| 900 ,42|900 198,50 Argent. 

Risdale desuèce de 
ROME. 48 scbilliugs.......199,08| 873 5,751882 194,53 

Fr. Spevies riksdaler, ou 
Pistole de Pie VI.....] 5,471] 917 | 47,281909 13:24,23 | écu nouveau. .....123,995| 750 5,66 »] 165.42                    
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NORWÉGE. NOUYELLE-GRENADE 

Argent. gr £ f (snite). 

Spéciès. ........ 128.989) 875 5,63| » 192,99 Argent. 
, 1 nEnES ; « Piastre de 10 réa5x ou} gr f f 

Mark, ou ë de spéciès.| 5,190! id. 1,2) id. 100 Cents... se. 25,000! 900 5,00! » » 
8 skilling........ | 1,930] id. 0,37| » id. 50 cen:s, 20 cents, 

; à proportion. . 
TURQUIE. Decrmo. ss... 2,500! id. 0,50| » » { , 

OT. . = decimo.. ....... . id, p 
pièce de 100 piastres.| 7,491] 916 | 22,68|915 [3112.85 | 2 ecimo 1,250! id 0,25! » » 

Argent 50 — 3,395/ ide |'11,54 [10e id. CHILI, ÉQUATEUR. 

Alumi. hlec de 60 paras|28,882| 550 3,831538 | 147,56|  A’gent. 
biastre de Coustanti- Piastre de 100 cents...|25,000! 900 5,001900 | 198,50 

NOPIG. uses 1,203) 830 0,22 |820 180,86! 
Pièce de 20 prastres. |24,068| id. L,45|829 182,84 | RÉPUBLIQUE ARGEN- 

— 10 —  |12,034| id. 2,221826 | 182,18 TINE, 
_— 5 — 6,047| ide daglezs | 181,74 | Or. 

Quadrup'e de 8 scudos 
WLRTEMBERG. 7 d'oro.........… ...127,100!| 868 | 81,00! » , 

Or. . 
DuCabee recsseene.e| 3,490] 986 | 11,85/980 |2368,26 FRUGUAY. 

Argent. Argent, 
Risdale ou écu de Piastre furie, peso 

convention. .......|28,064| 833 5,191837 184,60 | duru.............. 27,000! 875 5,25] » , 

Kronenthaler,ougros . 
CORRE 29,500] 870 5,70! ? » 0 BRÉSIL. 

Écu de convention 900 Cr. 
(1838)............ 37,120) 900 7,42|° 198,50 | 9 000 reis.. 17,926 2 

2 gulden... .[auatel id. s,2ulid, id. Fe . ? 9163) 56601914 314141 
6 kreuizers.. 2,598) 383 o,19| »” 75,44 | 10 000 reis...…. 8,963| id. | 28,30|/id. id. 

Argent. 
ÉGYPTE. 2000 reis.,........s 25,455} id. 5,19] » » 

Or, 1000reis,500reis,| 
Doublesequinnouveau| 8.600] 875 | 25,80/874 |3003,93 | à proportion. 
Sequin nouveau......| 4,300| id. | 12,90|id. id. 

Argent. INDE. 

Piastre neuve..... ..22,000| 830 L,401829 182,84 Or. 

1111 | DE gg à PrOP. One mohur..........111,664! 9162) 36,82] » » 

Two pagodas.....,... 5,832| 4. 18,411 » » 
ÉTATS-UNIS. One pagoda...... | 2,916! sd. 9,20] » » 

Or. Argent. . 

pièce de 20 do‘lars... [33,235] 900 |103,64/900 |3093,30 | Onerupee...........111.664) id. 2,37] ” 
Pièce de 10 dol- 141 à proport. 

1 248" 
lars, 5 dotlars, 2 F 

dollar, à proportion Or MOGGL 
Argent. Roupi ig 4 » pie aux signes du 

Dollar ou 100 cents...|26,729| 900 5341900 | 198.50 | édinque. 10,889 /1000 | 37,511998 |3230,12 
1 i L 1 À à proportion. Roupie de Schah-Alem|12,340| 980 | 41,651979 |3364,82 

24 . . 11 : - 
One dime, ou 10 cents.| 2,672! ic. 0,53] id. id. Dr à proportion, 

‘ Half dime, ou 5 cents.| 1,336[ id. 0,26 |id. id, - 

MEXIQUE. ‘ 
TT. 

Quadruple de 8 escu- : : MONNAIES FRANCAISES. On fait usage en 
' 5 20 , : : as Doro .. 126,950 875 | 81,20/868 |2988,31| Lu cc de monnaies d'or, de monnaies d'argent et 

TaenE. : : . 

mésue de 8 réaux….|27,000| 503 5411900 | 198,50 | de monnaies de bronze. En vertu de la loi du 
18 germinal an 111 (7 avril 1795), l’unité monétaire 

PEROU, BOLIVIE, BUA- est le franc; et, d’après la loi du 17 germinal an xt 

gr, MAR (28 mars 1803), le franc est une pièce d'argent à 
Quadruple de 8 escu- 9 dixièmes de fin et du poids de 5 grammes. Le 

dus d’OT0. ......... 27,000] 375 | 81.351868 12983,31 | franc se subdivise en 10 décimes ou 100 centimes. 
rgent. » i règles 

Piastre on dollar de IL n'a pas de multiples. Conformément aux 1e 

8 réaux.........., 27,000! 903 s,41/900 | 198,50 | établies pour les unités du SYSTÈME DÉCIMAL (Voy. 

ce mot), et qui admettent, indépendamment de 

NOUVELLE-GRENADE- chaque unité, la moitié et le doubie de cette unité, 

o Or: de de 16 s go8l 900 | 80.001804 13072.67 on 2, en fait de monnaies d’or, les pièces de no , 
uadruple de esos |25,80 ‘ ‘ ent EUR ï i ar- 

CONGO. enr. 16,400! » | 50,35[892 |3065,80 de 50°, de 10° et de 5"; en fait de monnaies Des 

gent, les piéces de 5°, de 2", de 1". de 50 cen
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et de 20 centimes; et, en fait de monnaies de 
bronze, les pièces de 10 centimes, de 5 centimes, 

de 2 centimes et de [ centime. : - 
Les pièces d'or et d'argent (sauf celles de 50 et 

de 20 centimes) sont au titre de 900 millièmes, 
c’est-à-dire qu’elles doivent contenir les 9 dixièmes 
de leur poids d'or ou d’argent fin, et 1 dixième 
d'alliage. L’alliage au douzième est le plus résistant ; 
mais l’alliage au dixième s’en éloigne peu et se 
trouve mieux en harmonie avec notre système de 
pnumération décimale. 

Ure loi du 25 mai 1864 a fixé à 835 millièmes de 
fin le titre des pièces d'argent de 50 centimes et de 
20 centimes. 

Une loi du 27 juin 1866 autorise la fabrication, 
au même titre de 835 millièmes, des pièces de 
1 franc et de 2? francs. 

Les anciennes pièces doivent être retirées de la 
circulation avant le 1° janvier 1869. 

La loi du 7 germinal an xr admet, sur le titre 
des monnaies d’or, une tolérance de 2 millièmes, 
c'est-à-dire qu’une pièce d’or peut être au titre de 
902 millièmes ou de 898 millièmes sans être consi- 
dérée comme n'ayant pas le titre légal. Le décret 
du 22 mai 1849 étend la même tolérance aux mon- 
naies d’argent. La loi du 25 mai 1864 fixe à 3 mil- 
lièmes, en plus ou en moins, la tolérance du titre 
pour les pièces de 50 centimes et de 20 centimes; 
et la loi du 27 juin 1866 étend la même tolérance 
aux pièces de 1 franc et de ? francs. 

La loi ayant fixé à 5s le poids de la pièce de 
1 franc, il en résulte que le poids de la pièce de 
2® est de 105", celui de la pièce de 5f de 95%; le 
poids de la pièce de 50 centimes est de 95°,5, et le 
poids de la pice de 20 centimes est de 1#. 

Dans notre système monétaire, la valeur de l'or 
est de 15 fois £ celle de l'argent, à poids égal. Il en 
résulte que la pièce de 29", qui en argent péserait 

  100 grammes, ne pèse en or que Re 
2 

c’est-à-dire 65°,45161. 11 est facile d'en déduire le 
poids des autres pièces d’or. 

D'après la- loi du 6 mai 1852, le poids de la pièce 
de 5 centimes a été fixé à 5 grammes ; il en résulte 
que Ja pièce de 10 centimes pèse 105', et la pièce 
de 2 centimes 25°. 11 en résulte aussi qu’à poids égal 
la valeur de Fargent est estimée à 20 fois celle du 
bronze. 

La loi admet une tolérance sur le poids des mon- 
naies comme elle en admet une sur leur titre. Cette 
tolérance est de 1 miliième du poids total pour les 
pièces d’or de 100°, de 2 millièmes pour les pièces 
de 50°, de 20° {et de 40!), de 2 millièmes ! pour les 
pièces de 10°, et de 3 millièmes pour les pièces d’or 
de 5". La tolérance est de # millièmes pour les pièces 
d'argent de 5° et de 2°, de 5 millièmes pour les 
pièces de 1', de 7 millièmes pour les pièces de 
50 centimes, et de 10 millièmes pour les pièces de 
20 centimes. La tolérance en poids est de 10 mil- 
lièmes pour les pièces de 10 centimes et de 5 cen- 
times; elle est de 15 millièmes pour les pièces de 
2 centimes et de { centime. 

Le diamètre des monnaies françaises a aussi été 
fixé par la loi, de manière non-seulement à ce que 
deux monnaies du même métal aient un diamètre 
différent, mais même à ce que deux monnaies de 
métaux différents ne puissent pas être confondues. 

— 798 — MONT. 
Ce diamètre est réglé conformément au tableau sui- 
vant, qui donne, pour chaque pièce, son poids exact 
ou droit, la tolérance, le poids avec la tolérance en 
plus ou en moins, et enfin le diamètre. 

  

  

8 a B à : 
ES 2-4 [POIDS AVEC TOLÉRANCE| € 
52 porns | 42 £ 
LE . EE ———— à 
£œ droit. | 2e . 2 
as ET | en plus. | en moins. a 

Or: 
te | ge mill, ge g millimètres 

100 32,258 1 32,929026 | 32,22574 5 

50  |16,129 2 16,16126 | 16,09674 23 
40! |192,90322: 2 12,92903 | 12,8774 26 
20 6,45161| 2 6,46451 | 6,43871 oi 
10 3,22580! 2,5 | 3.293380 | 3,21774 19 

5 1,61290: 3 1,61774 1, 60806 17 

Argent 
re 

5 [95 3 25,075 24,995 37 
2 40 3 10,05 9,950 27 
1 5 5 5,025 4,975 23 
0,50! 2,50 1 2,5175 2,4825 18 

0,20! 1 10 1,01 0,99 15 

Bronse 

0,10110 10 10,100 9,900 30 

0,05| 5 10 5,050 4,950 25 
0,02| 2 45 2,030 - 4,970 20 

0,01! 1 15 1,015 0,985 45           
  

On peut remarquer que 155 pièces de 20 francs 
pèsent 1 kilogramme, et que 20000 en or pèsent 
6*, 451. 

On peut remarquer encore qu’on obtient une lon- 
gueur d’un mètre en plaçant, à côté les unes des 
autres, 19 pièces d'argent de 5f et 11 de 2°, ou 20 
pièces de 9f et 20 de jf. 

On peut encore faire une longueur de 1 mètre 
avec 6 pièces de 20f et 46 pièces de 10", 

Le kilogramme d’or monnayé, à 900 millièmes 
de fin, vaut, au change des monnaies, 3093 fr. 30. 
Le kilogramme d'argent monnayé au même titre, 
vaut 198 fr. 50; mais le kilogramme d'argent mon- 
nayé au titre de 835 millièmes ne vaut que 
184 fr. 16 (Voy. MONNAIES ÉTRANGÈRES). 
MONTE-CHARGE, appareil dont on se sert dans 

les gares de chemins de fer pour faire monter ou 

descendre les bagages et les marchandises. Nous 
‘en donnerons une idée en décrivant sommairement 
le monte-charge établi à Bercy par MM. Leconte 
et Delpech, ingénieurs du chemin de fer de Lyon, 
pour le service de lentrepôt des vins. L'appareil se 

compose, comme toujours, de deux plateaux équi- 
librés, dont l’un descend quand l’autre monte. Ici 
la distance verticale à parcourir était de 6°,30. Chaque 

plateau a 7°,40 de long, 3",94 de large et 1,05 de   hauteur, et peut contenir un Wagon chargé de pièces 
de vin. Le poids du wagon vide étant de 5000%, et 
celui des pièces de vin de 1000*, c’est une charge 
totale de 6000. Le plateau est guidé par 4 demi- 
colonnes creuses en fonte, dans lesquelles descen- 
dent des chaînes aftachées aux 4 angles du plateau. 
Ces chaînes passent sur des poulies de renvoi lo- 
gées dans l'épaisseur du plancher supérieur, et vont 

se relier deux à deux, à chaque extrémité du pla-   1. Cette pièce ne se fabrique plus.



MONT 

teau, avec une chaîne plus forte qui, passant sur 
une poulie de renvoi établie dans une fosse, au- 
dessous du plancher inférieur, va s'attacher à un 
tambour placé au milieu de la largeur du plateau. 
Les deux plateaux sont à 12 mètres l’un de l'autre, 
d’axe en axe. Les deux tambours, qui ont le même 
axe de rotation, sont mis en mouvement par une 
machine à vapeur installée entre les plateaux. Les 
deux tambours tournent dans le même sens: mais 
la disposition des chaînes qui s'y enroulent est in- 
verse, en sorte que l’un des plateaux monte quard 
l’autre descend. Un mode particulier d'embrayage 
(Voy. EMBRAYAGE) permet de soumettre ou de sous- 
traire à volonté les tambours à l’action de la ma- 
chine, et de les faire tourner dans un sens déter- 
miné ou en sens contraire. 

Les deux plateaux étant à l'extrémité de leur 
course, c'est-à-dire l’un au niveau du plancher in- 
férieur, l’autre au niveau du plancher supérieur, on 
amène, par exemple, un wagon plein sur le plateau 

inférieur et un wagon vide sur le plateau supérieur. 

Au signal donné par le chef d'équipe, on embraye, 
et la machine faisant tourner les cylindres, le pla- 

teau chargé du wagon plein monte, tandis que le 

plateau chargé du wagon vide redescend. Quand ils 

sont arrivés à l'extrémité de leur course, un second 

signal est donné, et l’on débraye, jusqu'à ce qu'un 

nouveau signal fasse embrayer en sens contraire ; 

alors le plateau qui était monté redescend, et celui 

qui était descendu remonte. . 

Voyez la description détaillée de cet appareil dans 

le tome XIII de la Publication industrielle de 

M. Armengaud. 

MONTÉE d'une vouTE. Voy. HAUTEUR SOUS CLEF. 

MONTRE, instrument qui sert à Fa mesure du 

temps dans l'usage civil. Une montre ne diffère pas 

essentiellement d'un caronoMÈTRE (Voy. ce mot); 

le moteur et le rouage sont les mêmes; le remon- 

tage s'opère de la même manière ; les principales 

différences consistent dans le régulateur et dans 

l'échappement. - 

Comme un ressort en hélice occuperait trop de 

place dans le sens perpendiculaire au cadran, on 

donne au régulateur la forme d’une spirale, ce qui 

a fait nommer ce ressort le spéral. IL n’y à point de 

balancier compensateur ; le balancier se réduit à 

un simple anneau. 

L'échappement le plus généralement employé est 

l'échappement à cylindre, d'où le nom de monires 

à cylindre donné aux montres qui en sont pourvues. 

Cet échappement est représenté en plan dans la 

figure 1. aa"bb” représente la section, perpendicu- 

laire à l’axe, d’un cylindre creux, en acier, mobile 

autour de son axe projeté en O, qui est celui du 

balancier, et qui partage le mouvement vibratoire 

de ce dernier. RR représente une partie de la roue 

d'échappement ; ses dents, dont l'une est figurée 

dans trois positions successives, ne sont pas dansle 

même plan que la roue ; la partie ombrée est fixée 

à la roue par un support perpendiculaire à son plan, 

et que la figure ne peut laisser voir. La roue ten- 

dant à se mouvoir dans le sens de la flèche, la dent 

est d’abord arrêtée par la surface extérieure du cy- 

lindre, comme on le voit en mm; le cylindre a 

dans ce moment la position ab. La dent conserve 

cette position, et le repos continue, jusqu'à ce que, 

dans son mouvement oscillatoire, le cylindre soit 
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venu prendre Ja position a’b'. La dent, en appuyant 
par son plan incliné mn sur la lèvre a’ du cylindre, 
suit le mouvement du cylindre, et vient prendre la 
position m'n', où elle se trouve de nouveau arrêtée 

  

Fig. 1. 

par la surface interne du cylindre, qui a dans cè 

moment la position ab". Ge second repos continue 

jusqu’à ce que, dans la demi-oscillation contraire, 

le cylindre soit revenu à la position a'b'; la dent 

agit alors par son plan incliné sur la lèvre b', accé- 

lère le mouvement du cylindre, ce qui produit la 

levée, et arrive à la position m'nf où elle échappe 

complétement. Le cylindre a repris alors là position 

ab; une nouvelle dent est venue faire son repos sut 

sa surface extérieure ; et le même jeu recommence. 

— Il faut que, dans la position m”", le plan in- 

cliné de la dent passe par l'axe O du cylindre; et la 

longueur mn doit être, sauf le jeu nécessaire, égale 

au diamètre intérieur de ce cylindre. La distance 

de deux dents doit être, sauf également le jeu in- 

dispensable, égale au diamètre extérieur de ce même 

cylindre. On remarque sur la figure que la surface 

du cylindre n’est pas complète: sa section droite 

n’embrasse qu’une demi-circonférence, plus un cer- 

tain nombre de degrés, 20° environ, déterminés par 

la différence de distance des points m et n au cenire 

de la roue, différence qui produit la levée. Le cy- 

jindre est en outre échancré à la hauieur de là 

roue, afin que l'amplitude de ses oscillations puisse 

être accrue sans qu’il vienne frapper contre la roue. 

On reconnait enfin que dans cet échappement, 

comme dans les échappements libres décrits à l’ar- 

ticle cHRONOMÈTRE, il échappe une dent à chaque 

oscillation complète, aller et retour, du régulateur. 

L'échappement à cylindre a été imaginé en 1720 

par Graham, horloger anglais; il est aujourd'hui 

presque universellement adopté pour l'usage civil, 

parce qu'il est susceptible d'assez de précision, qu'il 

tient peu de place et que son exécut:on n'ofire pas 

de grandes difficultés. 

Avant que la mode eût répandu l'usage des montres 

plates, on employait beaucoup, et Yon emploie en- 

core dans l'horlogerie commune, Péchappement à 

roue de rencontre ou à verge, représenté en perspec” 

tive dans la figure 2. La roue de secondes À à ses 

dents disposées parallèlement à son axe, et forme ce 

qu’on appelle une roue de champ; elle engrêne avec 

le pignon B de la roue de rencontré €, dont les dents   sont inclinées d’une petite quantité par rapport à
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encoche; mais comme la roue A tend à tournér en 
sens contraire de la flèche, l’encoche pousse la 
dent a sans que celle-ci puisse échapper, la dé- 
passe, et le repos continue après un léger mouve- 

MONT — 800 — 

l'axe, dans le sens du mouvement de la roue. La 
verge VV' qui sert d’axe au balancier, porte deux 
palettes p, p', faisant entre elles un angle d'environ 

160%. Lorsqu'une dent de la roue C vient rencontrer 

  

Fig. 2. 

li palette supérieure p, elle fait tourner cette pa- 
lette, et par conséquent ie balancier, dans le sens de 
la flèche, jusqu’à ce que, par suite de ce mouve- 
ment, la palette inférieure p’ soit à son tour ren- 
contrée par la dent de la roue C qui se trouve alors 
à la partie inférieure : la dent supérieure ayant 
échappé, c’est-à-dire n'étant plus en contact avec la 

  

Fig. 3. 

ment de recul. Mais lorsqu’au retour du balancier 
Pencoche e se présente de nouveau devant l'extré- 

palette p, la dent inférieure pousse la palette p', la 
fait tourner, ainsi que le balancier, en sens inverse 
de la flèche, jusqu'à ce que, par suite de ce mou- 
vement, la palette supérieure se trouve en contact 
avec la dent qui occupe alors la partie supérieure ; 
Ja dent inférieure ayant échappé, la dent supérieure 
pousse la palette p; le balancier tourne dans le sens 
de la flèche; et le même jeu recommence, le ba- 
lancier tournant ainsi alternativement dans un sens 
ou dans l’autre par suite de l’action d’une dent su- 
périeure sur la palette p, puis d'une dent inférieure 
sur la palette p’, et ainsi de suite. 

Get échappement est dit à recul, parce que 
chaque fois qu’une dent de la roue C rencontre une 
des palettes, la force vive acquise par le balancier 
ne pouvant être instantanément détruite, la roue C 
éprouve non-seulement un temps d’arrêt, mais un 
petit mouvement en sens contraire de celui que tend 
à lui imprimer le moteur. Le choc des palettes 
contre les dents de la roue de rencontre et le mou- 
vement de recul qui en résulte pour celle-ci, consti- 
tuent le principal défaut de cet échappement, qui 
est néanmoins fréquemment employé à cause de sa 

mité de la dent a, celle-ci s’y engage, et les deux 
mouvements étant alors de même sens, la dent suit 
l’encoche et échappe. Au-dessus dn rouleau C est 
montée sur l'axe du baïancier une‘pièce D en forme 
de virgule; l'extrémité L de cette pièce se trouve, 
aussitôt après que l’échappement a eu lieu, avoir 
dépassé la dent b de la roue B solidaire avec À; ces 
deux roues étant poussées par le rouage qui reçoit 
Paction du moteur, la dent b vient towber sur la 
rartie mn de la pièce D, et produit ainsi la levée; 
c’est-à-dire qu’elle donne au balancier une impul- 
sion qui lui restitue la force vive qu’il avait perdue 
par suite du choc de la roue À sur le cylindre C. La 
tension du ressort spiral ramène bientôt le balan- 
cier dans le sens de la flèche ; une nouvelle dent a” 
de la roue A vient faire son repos sur le cylindre, 
et le même jeu recommence. 

Le diamètre du rouleau C doit être le tiers de la 
distance entre les extrémités de deux dents consécu- 
tives a et a’ de la roue À ; et l'extrémité de la dent a 
doit parcourir un arc de 20° depuis l'instant où elle 
s'engage dans l’encoche pour échapper jusqu'au 
moment où elle s’en dégage. Les roues À et B doi- 

simplicité, et de la facilité avec laquelle il peut être 
construit ou réparé par les horlogers les moins ha- 
biles. 

Dans les montres très-soignées, on emploie au 
contraire un genre d'échappement plus perfectionné 
que l’échappement à cylindre, et se rapprochant 
davantage par ses propriétés des échappements 
libres décrits à Varticle cHRONOMÈTRE. Nous voulons 
parler de l’échappement dit duplex; il tire son nom 
de ce que la roue d'échappement est réellement 
double, c’est-à-dire composée de deux roues soli. 
daires, dont l’une À (fig. 3) a pour fonction de 
produire le repos et l'échappement, après quoi l’au- 
tre B produit la levce. La première est munie de 
dents longues et aiguës qui viennent s'appuyer sur 
un cylindre C monté sur l'axe du balancier; celui- 
ci étant supposé d’abord se mouvoir dans le sens de 
la flèche, il arrive bientôt qu'une encoche € pra- 
tiquée sur la surface du cylindre vient se présenter 
devant la dent a: son extrémité tombe dans cette 

vent parcourir un arc de 10° depuis l'instant de l’é- 
chappement jusqu'au repos suivant; et la levée 
produite par la dent b sur la partie mn de la pièce D 
doit être de 30°. La roue A est ordinairement er 
acier, la roue B en cuivre; le rouleau C est en pierre 
précieuse; la paroi mn est également garnie d’une 
paletie en rubis ou en saphir. — Cet échappement 
demande plus de soins que les deux précédents ; 
mais le frottement n’y joue presque aucun rôle, et 
lorsqu'il est bien exécuté, il peut, à peu de chose 
près, rivaliser avec les échappements libres. 
Comme les montres n’ont pas de balancier com- 

pensateur, il faut une disposition particulière qui 
permette de remédier à l'avance ou au retard pro- 
duits par les variations de température ou par d’au- 
tres causes. On emploie pour cela une pièce nommée 
raquette, qui est vue en dessous dans la figure 4. 
Cette pièce est mobile autour de l’axe du balancier, 
mais elle est indépendante de celui-ci. Sa tête R 
porte en dessous une saillie percée d'une fente 
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verticale f dans laquelle s'engage le ressort spiral, | montre chaque jour à la même heure, et de la re- 

fixé en F au pont qui reçoit le pivot supérieur du | mettre à l'heure exactement, tous les huit ou dix 

balancier, et à son autre extrémité à V’axe du balan- | jours, sur un bon chronomètre ou sur une bonne 

cier lui-même. Le ressort spiral étant serré en f, ce | horloge, en ayant soin de corriger la tendance à l'a- 

‘ vance ou au retard en faisant mouvoir la raquette 

dans le sens convenable. Pour arriver à plus de pré- 
cision, on fait avancer ou reculer la raquette jusqu'à 
ce que la montre avance en 24 heures précisément 
de la même quantité dont elle retardait dans le 
même temps, ou vice-versâ; puis on ramène l'ai- 
guille au milieu de l'intervalle qu'on avait été obligé 

de lui faire parcourir. 
MONTRE À ÉQUATION, montre qui donne à la 

fois le temps moyen et le temps vrai. Veici-la dis- 
position adoptée par Berthoud pour obtenir ce ré- 

sultat. 
AAA (fig. 1) est une grande roue dite roueannuelle, 

  

n’est qu’à partir de ce point qu’il peut être regardé 

comme libre, et Von peut à volonté ou le raccourcir 

en faisant marcher la tête R de la raquette de R 

vers S, ou lallonger en faisant tourner la raquette 

en sens contraire; dans le premier cas, le spiral fera 

des vibrations plus rapides, et la montre avancera ; 

dans le second cas, le spiral fera des vibrations plus 

lentes, et la montre retardera. On produit ces mou- 

vements en agissant sur l'extrémité R’ de la ra- 

quette, laquelle parcourt un arc divisé qui a été 

indiqué sur la figure, bien qu'il ne puisse être vu 

dans la position où elle montre la raquette. 

Les fabricants de montres se contentent ordinai- 

rement de copier les modèles établis par les horlo- 

gers du premier ordre, et qui sont le fruit de leurs 

patientes recherches et d’une longue expérience. 

Mais lorsqu'on veut modifier les dimensions de la 

montre, celles du rouage, le nombre de vibrations 

que le balancier doit faire par seconde, leur ampli- 

tude ou bien encore le temps employé par le ressort 

moteur à faire faire un tour au barillet ou à la fusée, | fendue à rochet, de 146 dents, et mobile autour de 

il faut déterminer la force du ressort en conséquence. | son centre; elle engrène avec deux palettes portées 

On emploie pour cela la règle suivante, donnée par | sur un axe qui fait un tour en 5 jours, de telle sorte 

Ferdinand Berthoud sous une forme moins mathé- | . 146% 5 

matique : « Si l’on considère la force exercée par le | que la roue fait le sien en —;— 

ressort Sur l'axe de la fusée (ou sur celui du baril | ce mouvement peut être produit d’une manière 

let s'il n’y à pas de fusée), le MOMENT (Voy-ce mot) continue par un engrenage; mais, dans ses mon- 

de cette force par rapport à Get 2x2 doit être prOPoT-|ires à équation, Berthoud se contentait de faire 

tionnel à la FORGE vive (Voy. ce mot) du balancier | sauter la roue annuelle de deux dentsen cinq jours, 

(calculée d’après sa vitesse moyenne), et en ralson 

inverse du temps employé par le ressort à faire faire 

un tour au barillet (ou à la fusée). » Or, ce moment 

peut être déterminé par expérience ; Berthoud em- 

ployait pour cela une sorte de petite romaine (Voy. 

BaLance) qu'il adaptait sur le carré de la fusée placé 

dans une position horizontale; et il faisait varier 

la position du curseur jusqu'à ce que le fléau ou 

levier se tint horizontalement sous l'action du poids 

de ce curseur et de la force exercée en sens con” 

traire par le ressort; le moment de ce poids donnait 

la mesure du moment cherché. On peut de la sorte 

ou se donner les dimensions et le poids du patate Fig. 2. 

cier et en déduire, au moins a. roximativement, la 

force du ressort, où 2e donner le ressort et en dé- | en adaptant à l'axe qui porte les deux palettes ue 

duire soit les dimensions, soit le poids du balancier. | étoile à cinq pointes E (fig. 2) , retenue prie nie 

Les montres sont aujourd'hui réglées sur le temps | sort s dit sautoir. Le mécanisme du role faisait 

moyen. Berthoud recommande de remonter une |sait sauter une pointe chaque JOUr; Ë ° 

nazE, APPLIQ. “— 8 

  

Fig. 4 

ou 365 jours. 
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ainsi un tour en cinq jours; et dans le même 
intervalle de temps, les deux palettes p, p faisaient 
sauter chacune la roue annuelle d’une dent, soit de 
deux dents en cinq jours. Cette roue était d'ailleurs 
retenue dans sa position par un ressort sautoir ana- 
Jogue au ressort s. 

Sur la roue annuelle est adaptée une plaque BBB 
de forme courbe, dont le tracé sera indiqué tout à 
l'heure. Dans le mouvement de la roue annuelle, 
cette courbe.appuie contre une cheville C fixée à 
l'extrémité du rdteau R, portion de roue centée, 
mobile autour d’un centre O, et l’oblige à tourner 
autour de ce centre. Un ressort r l'empêche de céder 
plus qu’il n’est nécessaire à cette pression. Le râteau 
engrène avec un pignon D, dont l'axe passe dans 
l'intérieur du canon qui porte la roue annuelle; à 
cet axe est fixé un petit cadran mobile, concentrique 

au cadran fixe ordinaire ; ce cadran mobile est des- 
tiné à indiquer le temps vrai pendant que le cadran 
fixe donne le temps moyen avec les mêmes aiguilles. 

Pour déterminer la courbe qui doit pousser le 
râteau, on enlève d’abord la cheville C. On met les 
aiguilles sur le midi du cadran fixe; et Pon fait 
tourner le cadran mobile jusqu’à ce que la position 
de l'aiguille des minutes par rapport à ce cadran 
mobile indique le nombre des minutes et secondes 
qui représentent l’'ÉQUATION Du TEMPS (Voy. ce mot) 
pour le jour que l’on considère. Dans ce mouvement, 

le pignon D a fait marcher le râteau ; on marque, à 
Paide d’un poinçcon passé dans le trou qu’occupait 

la cheville, la position où le râteau s’est arrêté. On 
recommence la même opération pour les jours sui- 
vants, où pour une série de jours équidistants, de 
cinq jours en £inq jours par exemple; et par toutes 
les marques faites avec le poinçon, on fait passer 
une courbe qui sera la courbe demandée. Car si, 
après avoir donné au plateau la forme indiquée par 
cette courbe, on remet la cheville C, il est clair que 
la roue annuelle, en tournant, fera preudre au râteau 
les positions qu’il doit avoir aux différentes époques 
de l'année; et que, par conséquent, la différence 
entre les indications du cadran mobile et celles du 
cadran fixe exprimera l'équation du temps pour 
ces différentes époques. La montre donnera donc le 
temps moyen par les indications du cadran fixe, et | 
le temps vrai par celles du cadran mobile. 

Dans les montres à équation modernes, on sup- 
prime le cadran mobile; et lon remplace le râteau 
par un simple bras portant une cheville qui est 
poussée par la courbe; sur l’axe de ce bras est 
montée une fine aiguille dont l’extrémité parcourt 
un arc de cercle tracé sur le cadran fixe; cet arc de 
cercle est divisé en minutes, de 0 à 16 de part et 
d’autre de son milieu ; et l'aiguille donne ainsi l’'é- 
quation du temps, qu’il faut ajouter au temps moyen, 
ou en retrancher, pour avoir le temps vrai. 

Les montres à équation que nous venons de dé- 
crire sont simplement annuelles ; et, quand l’année 
est bissextile, il faut, le 28 février, faire sauter une 
dent à la roue annuelle, en sens contraire de son 
mouvement ordinaire, afin qu’elle se retrouve, après 
le 29, dans la position où elle aurait été si l'année 
eût été de 365 jours seulement. On a fait des mon- 
tres à équation dont la roue annuelie avait 366 dents, 
engrenant avec une palette qui faisait sauter une 
dent chaque jour; maïs dans les années non bissex- 
tiles, une disposition spéciale permettait d’en faire 
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sauter deux le 28 février. On compliquair ainsi la . 
construction de la montre sans en tirer aucun avan- 
tage réel. 

Aujourd'hui on renonce aux montres à équation, . 
doni les indications peuvent être avantageusement 
remplacées par une petite table d'équation que l'on 
porte sur soi. 
MONTRE À QUANTIÈME, montre qui donne le 

mois dans lequel on se trouve et le quantième où 
l'on est arrivé. Les MONTRES À ÉQUATION (Voy. ce 
mot) sont ordinairement à quantième, parce que la 
roue annuelle, nécessaire pour obtenir le temps 
vrai, peut servir en même temps à faire connaître 
le mois et le quantième. 11 suffit, en effet, pour cela 
de diviser la roue annuelle en 12 mois, subdivisés 
eux-mêmes en 30, 31 ou 28 jours, conformément à 
la division connue de l’année, et de faire paraître 
ces indications au travers d'une ouverture pratiquée 
dans le cadran. 

Dans les montres modernes on a imaginé, pour 
arriver au même but, plusieurs dispositions-plus ou 
moins compliquées, qu’on trouvera décrites dans 
les traités spéciaux d’horlogerie, et particulière- 
ment dans le traité de L. Moinet. Nous ne décri- 
rons que la suivante, qui est la plus usitée. L’ai- 
guille chargée d’indiquer je quantième a son centre : 
O près du'bord du cadran, et son extrémité A par- 

  

court un arc de cercle tracé sur ce cadran et divisé 
en 31 parties égales. Sur l’axe de cette aiguille est 
monté un râteau, fendu en rochet, de 31 dents. 
Une des roues du rouage, faisant un tour en 24 heu- 
res, porte une cheville qui, à minuit, vient saisir 
une dent du râteau et le faire mouvoir d’une divi- 

sion en sens contraire de la flèche; un ressort qui 
appuie sur une goupille voisine du centre du rä- 
teau tend à le ramener en sens contraire quand la 
cheville échappe; mais il est retenu par un cliquet. 
La roue annuelle porte 12 chevilles dont les posi- 
tions correspondent au dernier jour de chaque 
mois; à la fin de ce dernier jour, la cheville dé- 
gage le cliquet, et le râteau, mû par le ressort, 
rétrograde de toute la quantité dont il s'était 
avancé pendant le mois; en sorte que l'aiguille se 
retrouve sur la division 1 pour commencer le mois 
suivant. Dans les années bissextiles, l'aiguille se 
trouve en avance d’un jour le 1* mars; mais on a 
soin de la faire reculer à l’aide de la clef, ce qui   est possible, attendu qu’elle n'est maintenue qu'à 
frottement sur son axe. :
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. TRES À ÉQUATION) et une aiguille de quantième, 
elies sont placées symétriquement sur le cadran. 
MONTRE À RÉPÉTITION, montre qui sonne 

les heures et les quarts toutes les fois 
qu'on fait agir un poussoir qui tient à 
l'anneau de la montre. Les montres à 
répétition présentent toutes les parties 
qui se trouvent dans une montre ordi- 
naire; seulement elles y sont un peu 
plus gênées et ordinairement de dimen- 
sions moindres, afin de réserver la place 
nécessaire aux organes spéciaux de ré- 
pétition. Ces organes sont de trois caté- 
gories : les uns constituent le rouage 
de sonnerie, placé sur le bord de la 
grande platine, entre le barillet et la 
roue de champ; les autres constituent 
ce qu'on nomme la cadrature, parce 
qu’elles sont placées sous le cadran; 
une troisième catégorie se compose des 
marteaux et des ressorts-timbres. 

I. Le rouage de sonnerie se compose de 

cinq roues. La première, ou grande roue 
de sonnerie, est montée sur l’axe du 
barillet contenant le petit ressort qui 
anime ce rouage; elle a ordinairement 
42 dents, et engrène avec le pignon de 
la seconde roue, laquelle a 36 dents; 
celle-ci engrène avec le pignon de la 
troisième qui à 33 dents, cette troisième 
roue engrène avec le pignon de la qua- 
trième, laquelle a 30 dents; enfin celle-ci 
engrène avec le pignon de la cinquième, 
laqueïle a 25 dents. Cette dernière en- 
grène avec un pignon sans roue, qu’on 
nomme pignon de délai, et qui sert de 
volant, quoiqu'il n’ait point d’ailettes. Tous les pi- 
gnons de ce rouage ont 6 dents. Il est facile de 
conclure de ces nombres que lorsque la grande 
roue fait un tour, le pignon de délai en fait 4812 1/2; 
il tourne par conséquent avec une très-grande vi- 
tesse. — L’axe de la grande roue porte un rochet 
d'encliquetage et un second rochet qui sert à faire 

mouroir la levée du grand marteau, dont il sera 

question plus loin. 
If. La cadrature comprend : 1° la crémaillère; 2° la 

chaîne, la poulie et le barillet de sonnerie; 3° le 

tout-ou-rien, avec le limacon des heures et l'étoile; 

4° Ja pièce des quarts; 5° limagon des quaris avec 

sa surprise. On y voit en outre un grand nombre 

de pièces accessoires, mais indispensables, qui se- 

ront décrites en leur lieu. La figure 1 représente la 

cadrature de Berthoud. PP est le poussoir, formé 

d’un cylindre dacier, dont la portion inférieure est 

entaillée, en arrière, par un plan mené suivant son 
axe, et glisse contre le bord d'une plaque d’acier, 
qui l'empêche ainsi de tourner sur lui-même. ABCD 
est la crémaillère, mobile autour d'un axe situé en 
A; ce nom est impropre; on verra tout à l'heure 
d’où il vient. A son extrémité C est fixé lun des 
bouts d’une chaîne, qui, après s’être enroulée sur 

la poulie de renvoi E, vient s'attacher, par son 
autre extrémité, à la circonférence du barillet de 
sonnerie F. La pièce GHI est le tout-ou-rien; la 
fonction de cette pièce indiquera l'origine de cette 
dénomination. Cette pièce est susceptible d’un petit 
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Lorsqu'il y à une aiguille d'équation (Foy. Mon- 

MONT 

mouvement de rotation autour du point G, par l'effet 
du jeu laissé à l’axe situé en H, et à cause des di- 
mensions données au trou K dans lequel est enga- 
gée une tige fixée à la platine. Sur l’axe H sont 

LEE 

  
Fig. {. 

placés le limaçon des heures, formé de 12 arcs de 
cercle concentriques d’un même nombre de degrés, 
c’est-à-dire de 30 degrés, maïs dont les rayons sont 
en progression arithmétique; et léfoile de 12 dents, 
maintenue par un ressort sautoir. Le limaçcon des 
heures et l’étoile sont représentés avec plus de dé- 
tails dans la figure 2. LOMN est la pièce des quarts 
mobile autour d’un axe placéen 
O. — Q est le limaçon des quarts, 
formé de trois quarts de cercle, 
dont les rayons sont aussi en 
progression arithmétique. Cette 
pièce est montée sur la roue de 
chaussée (Voy. CaronomÈTRE). À ce limaçon est 

adaptée une pièce appelée surprise, dont il sera 

question plus loin. 
Quand le poussoir n’est point enfoncé, la partie B 

  

Fig. 2. 

de la crémaillère qu’on appelle son talon, vient bu- 

ter contre le bout du canon dans lequel le poussoir 

se meut; l'extrémité C est très-voisine de la poulie 

E, et le ressort de sonnerie n'est point armé; le 

côté MN de la pièce des quarts, maintenu par le 

doigt d qui agit sur la cheville 2, est alors plus 

voisin du bord de la platine qu'il ne l'est dans Ja 

figure 1; et le doigt a repose sur l'extrémité 1 du 

tout-ou-rien. Nous avons dit plus haut que la pre- 

mière roue de sonnerie, montée sur le même axe 

que le barillet F, était munie de deux rochets, 

dont l’un fonctionne comme encliquefa8e ; Pautre   rochet est armé de 12 denis sui une moitié seule-
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ment de sa circonférence; et ces dents peuvent en- 

grener avec une levée du grand marteau, placée 
au-dessous de la platine. Mais, lorsque le poussoir 
m'est pas enfoncé, la cheville 1 fixée au grand mar- 
teau, ettraversant une rainure circulaire pratiquée 
dans la platine, est maintenue par le bras courbe D 
de la pièce des quartsdans une position telle, que la 
levée du marteau n’engrène pas avec le rochet de 

12 dents. | 
Supposons maintenant qu’on enfonce le poussoir; 

son extrémité P agissant sur le talon B de la cré- 
maillère, la force à tourner autour du point À; 
son extrémité C agit sur la chaîne, fait tourner le 
barillet et arme le petit ressort de sonnerie; en 
même temps le doigt d quitte la cheville 2; la pièce 
des quarts pressée par le ressort ee qui agit sur la 
cheville 3, tend à tourner autour du point O pour 
se rapprocher du limaçon des quarts; mais elle est 
encore retenue par le doigt a sur l'extrémité 1 du 
tout-ou-rien. Pendant ce temps, le bras D de la 
crémaillère est venu tomber sur le limaçon des 
beures, mais sans produire de sonnerie; pour que 
Yheure sonne , il faut que le poussoir soit assez en- 
foncé pour que le bras D en appuyant sur le lima- 
con fasse reculer le tout-ou-rien en le faisant tour- 
per un peu autour du point G. Alors le doigt a se 
dégage de l'extrémité I, et la pièce des quarts vient 
tomber sur le limaçon des quarts; le bras courbe b 
abandonne la cheville 1,et le grand marteau, 
poussé par un ressort, vient se placer de maniere 
que sa levée intérieure engrène avec une des denis 
du rochet, laquelle sera d’autant plus avancée dans 
la série des 12 dents que le bras D de la crémaillère 
s'appuiera sur un arc de plus petit rayon parmi 
ceux dont se compose le limaçon des heures. C’est 
une cheville fixée à la roue de chaussée qui’, en fai- 
sant sauter une dent de l'étoile à chaque heure, 
place le limacon des heures dans la position conve- 
nable pour le nombre de coups à sonner. On con- 
çoit donc que la première roue de sonnerie tour- 
nant avec le barillet sous l’action du petit ressort 
qui vient d’être armé, les dents du rochet comprises 
entre celle qui engrène avec la levée du grand 
marteau et lextrémité, viennent successivement 
agir sur cette levée; à chaque fois, le marteau, 
écarté ainsi de sa position de repos, y est vivement 
ramené par l’action du ressort R agissant sur la 
cheville 4, qui traverse une rainure de la platine, 
et vient frapper un ressort-timbre disposé sur le 
contour de la boîte, et est aussitôt ramené d’une 
petite quantité en arrière par un contre-ressort, 

afin que le coup soit plus net. Tandis que ce méca- 
nisme agit pour sonner les heures, le doigt d vient 

saisir la cheville 2 et ramène peu à peu la pièce 
des quarts vers sa position de repos; dans ce mou- 
vement les dents placées en L viennent agir sur 
une levée m du petit marteau, lequel est mis en 
mouvement par le ressort r agissant sur la che- 
ville 5; et les dents placées en M viennent agir de 
mème sur une levée extérieure n du grand marteau, 
et le petit bras n’ de cette levée agit sur la che- 
ville 6 fixée au marteau. Après le passage de chaque 
dent M, cette double levée est ramenée à sa posi- 
tion par un petit ressort &. Le nombre de coups 

ainsi sonnés par les deux marteaux dépend de la 

position du limaçon des quarts, et par conséquent 
du nombre de dents qui, dans la chute de la pièce 

— 80h — MONT 

des quarts sur le limaçon, ont dépassé les levées m 
et n. Celles-ci, en effet, ne font point mouvoir les 
marteaux quand elles sont rencontrées par les dents 
L et M pendant la chute de la pièce des quarts; 
elles ne les font mouvoir qu’au retour. C’est d’abord 
le petit marteau qui frappe un coup, aussitôt suivi 
d’un coup du grand marteau, coup moins fort que 
pour les heures, parce que la chevilie 6 est plus 
voisine du centre de rotation du marteau que la 
cheville 1, et poussée d’ailleurs par un ressort plus 
faible. La pièce des quarts fait frapper ainsi autant 
de doubles coups qu’il y a de quarts à sonner. 

On voit que ces effets recommenceront toutes les 
fois que l’on enfoncera le poussoir, le nombre 
d'heures et de quarts étant réglé par la position 
des limaçons. D'un quart d'heure au suivant le 
mécanisme répétera la même sonnerie, puisque le 
bras D de la crémaillère et le bras N de la pièce des 
quarts continueront à s'appuyer sur les mêmes arcs 
de leurs limaçons respectifs. 

Il. Il y a une disposition spéciale pour empêcher 
les quarts de sonner au renouvellement de l’heure, 
ou à 60 minutes. J1 s’agit de faire en sorte que, 
si l'on enfonce le poussoir précisément au renou- 
vellement de l'heure, le bras de la pièce des quarts 
ne continue pas à tomber sur Parc ef (fig. 3) du 

limaçcon correspondant aux 
trois quarts. Pour y parve- 
nir, on établit sur l’axe du 
limaçon, une pièce O gh ap- 
pelé la surprise, de même 
forme que le plus grand des 
quatre quadrants dont le li- 
maçonsecompose, mais qui 
est susceptible d’un petit 
mouvement indépendant de 

celui-ci, ce qu’on obtient en pratiquant dans la 
surprise une rainure circulaire, dans laquelle s'en- 
gage une pétite cheville m fixée au limaçon. A la 
surprise est adaptée une cheville plus grosse M; 
c’est celle qui, àchaque renouvellement de l'heure, 

fait sauter une des pointes de l'étoile. Le mouvement 
du limaçon entraîne la surprise, parce que la che- 
ville m presse sur le bord antérieur de la rainure; 
la cheville M vient donc, à l'heure, rencontrer une 
des pointes de l’étoile ; la pointe opposée fait fléchir 
le ressort sautoir, et cette dent passe; mais aussitôt 
qu’elle a passé, le ressort revenant sur lui-même la 
chasse en avant, et la cheville M fait ainsi un petit 
mouvement en avant, indépendant de celui du lima- 
çon, jusqu'à ce que la petite cheville, qui occupait 

  

Fig. 3. 

  dans la rainure la positionm. vienne prendre la po- 
sition m’. Il en résulte que la surprise se présente 
pour recevoir le bras de la pièce des quarts dès que 
l'aiguille des minutes arrive à la division 60, et 
qu’elle empêche ainsi ce bras de tomber sur l’arc ef. 

IV. La description que nous venons de donner se 
rapporte à la cadrature de répétition de F. Ber- 
thoud; mais ses dispositions les plus ingénieuses, 
telles que le tout-ou-rien, la surprise, avaient été 
imaginées par Julien Leroy. 

Dans les cadratures modernes on retrouve, sauf 
quelques différences de forme, toutes les pièces de 
la cadrature de Berthoud. La modification la plus 
importante est celle qui consiste à supprimer la 

chaine et la poulie, et à faire de la crémaillère un   véritable rdteau (ou portion de roue dentée) qui
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engrène avec un pignon placé sur laxe du barillet. 

Cette modification n’est au reste que le retour à la 

disposition primitive qui avait fait donner le nom 

impropre de crémaillère à la pièce qui reçoit l’ac- 

tion du poussoir et la transmet au barillet. À lépo- 

que où cette disposition fut imaginée, les proprié- 

tés des engrenages étaient encore mal connues, et 

les dents de la crémailière et du pignon laissaient 

tant à désirer dans l'exécution qu’on avait été con- 

traint d'y renoncer. Aujourd’hui que les engrena- 

ges s’exécutent avec une grande perfection, on à 

repris la crémaillère dentée, qui a sur la chaîne et 

la poulie plusieurs avantages; le plus important 

consiste à éviter l’allongement de la chaîne, qui 

était une cause de dérangement notable dans la 

marche du mécanisme de répétition. C’est Bréguet- 

qui a eu l'idée de reprendre la crémaillère dentée, 

en lui donnant toute la précision désirable. 

MONTRE À SECONDES, montre munie d’une 

aiguille spéciale pour marquer les secondes. L’ai- 

guille des secondes peut être simplement montée 

sur l'axe de la roue de secondes; elle se meut alors 

sur un petit cadran à part; c'est la disposition 

adoptée dans les montres marines (Voy. CHRONO- 

mèrre). On dit alors que la montre est à petites se- 

condes, par allusion à la dimension du cadran des 

secondes ; on lui donne aussi le nom de érotteuse, 

parce que l'aiguille des secondes battant le cinquième 

de la seconde, eu faisant 8 battements où pas 

distincts dans une seconde, elle paraît trotter sur 

son cadran. 

Mais les exigences du public ont amené une autre 

disposition dans laquelle l'aiguille des secondes à 

son axe au centre du cadran, comme l'aiguille des 

heures et l'aiguille des minutes; on dit alors que 

la montre est à secondes concentriques. Cette dispo- 

sition peut être obtenue par une modification con- 

venable dans le rouage et la minuterie. Mais ordi- 

nairement les montres à secondes concentriques 

sont en même temps à secondes indépendantes, 

c'est-à-dire que l'aiguille des secondes est mue par 

un rouage spécial, indépendant, et qui n'emprunte 

point le secours du moteur principal. Au contraire, 

le rouage de secondes 56 termine par un bras de 

levier appelé volant, qui, à chaque tour, dans son 

mouvement rapide, vient faire un court repos sur 

l'une des ailes du pignon de la roue d'échappement, 

et tend ainsi à ajouter quelque chose à l’action du 

moteur principal. 

Dans les montres à secondes indépendantes, l'ai- 

guille des secondes ne fait qu'un seul mouvement 

par seconde pour sauter brusquement d’une division 

à la division suivante; en d'autres termes, elle ne 

fractionne pas la seconde, et se prêterait mal aux 

observations délicates. Au point de vue de la‘pré- 

cision, ces montres, malgré leur prix élevé et ‘a 

vogue dont elles jouissent, sont inférieures aux 

montres à petites secondes. 

MONTRE À STOP. Voy. COMPTEUR A POINTAGE. 

MONTRE DE COMPARAISON. Voy. COMPARAISON. 

MONTRE DES PASTEURS ;, instrument portatif 

qui donne l'heure par la hauteur du soleil. Il se 

compose d'un petit cylindre en bois sur la surface 

duquel on à tracé des génératrices correspondant 

à différentes dates de l'année, de 8 jours en 8 jours, 

par exemple. La base supérieure du eylindre porte 

une aiguille mobile perpendiculairement à l'axe, et 
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qu'on peut amener au-dessus . d’une génératrice 

quelconque au moyen d’un bouton. Quand on veut 

avoir l'heure, on amène l'aiguille en dessus de la 

génératrice qui correspond à la date de l’année où 

l'on se trouve ; on place le cylindre de manière que 

son axe soit vertical et que l'aiguille soit tournée 

du côté du soleil. L’aiguille joue alors le rôle du 

style d’un CADRAN SOLAIRE (Voy. ce mot), et le point 

où Pextrémité de l'ombre est placée sur la généra- 

trice indique l'heure du jour à laquelle on se trouve. 

Pour construire cet appareil, on calcule la hauteur 

du soleil, d’heure en heure, pourles jours de l’an- 

née qui correspondent aux génératrices tracées sur 

le cylindre; et, connaissant la longueur du style, 

or en déduit la longueur de ombre verticale qu’il 

projette à chaque heure; c'est le côté vertical AG 

  

d’un triangle rectangle ABG dont le côté horizon- 

tal AB est le style, et dont l'angle ayant pour som- 

met l'extrémité B de ce style, esi la hauteur du 

soleil à l'heure dont il s’agit. C’est ainsi qu’on gradue 

chaque génératrice. On fait ensuite passer une 

courbe par les points de toutes les génératrices qui 

correspondent à une même heure, et l’on opère de 

même pour toutes les heures. Ces courbes permet- 

tent d'apprécier l'heure pour les jours qui corres- 

pondent non plus à des génératrices tracées sur le 

cylindre, mais à des génératrices intermédiaires. 

Il y a lieu de remarquer, en outre, qu’à un même 

intervalle de temps, avant et après le passage du 

soleil au méridien, la hauteur et pa” suite la lon- 

gueur de l'ombre sont les mêmes, et que par con- 

séquent il faut savoir si l'on est avant ou après 

midi, afin de ne pas confondre par exemple XI heures 

du matin avec I heure après midi, ou X heures 

avec IT heures, etc. 

La montre des pasteurs n€ peut servir rigoureu- 

sement qu'à la latitude pour laquelle elle a été 

construite; mais, à l’aide d’une table de correction, 

on lutilise pour des latitudes un peu inférieures 

ou un peu supérieures. 

MORTAISE, cavité prismatique creusée dans une 

pièce de charpente pour recevoir la saillie appelée 

tenon, ménagée à l'extrémité d'une autre plècé 

qu'on veut assembler avec la première (Foy. AS- 

SEMBLAGE). 
: 

MORTALITÉ (TABLES DE). Tables qui, Sur Un 

nombre déterminé d'enfants nés le même Jour,
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donnent lé nombre des survivants de chaque âge. 
Si l'on conçoit, par exemple, qu'un million d'en- 
fants naissent le même jour, que l’on note, à chaque 
anniversaire de leur naissance, le nombre de ceux 
qui sont morts dans l'année, et par suite le nombre 
de ceux qui survivent, jusqu’à ce qu’enfin ils aient 
entièrement disparu; puis, que l’on dresse un ta- 
bleau dans lequel, en regard de chacun des âges 
qu’ils ont successivement atteints, on inscrive le 
nombre des survivants de cet âge, on aura ce que 
l'on appelle une table de mortalité. 

1. Il existe plusieurs tables de ce genre qui difiè- 
rent assez notablement, en raison des documents 
divers qui ont été consultés pour les construire. La 
plus ancienne de ces tables est celle que Deparcieux 
avait construite, vers 1746, pour des têtes choisies, 
et qu’il a publiée dans son Essai sur les probabi- 
lités de la vie humaïne. Elle a été complétée depuis 
pour les premiers âges. Cette table suppose 1286 
naissances simultanées, Vient ensuite la table que 
Duvillard a donnée, en 1806, dans son Analyse de Pinfluence de la petite vérole sur la mortalité. Elle 
Suppose 1 000 000 de naissances simultanées. Xlle a 
été construite d’après un grand nombre de faits re- | 
Cueillis, avant la Révolution, en divers lieux de la 
France; et elle exprimait assez bien la loi de la mortalité à l'époque où elle a été publiée. Mais, 
depuis lors, les conditions sociales s'étant nota- 
blement modifiées, elle donne une mortalité trop 
rapide. On doit à M. de Montferrand une table cou- 
ronnée par l'Académie des sciences en 1838, et Construite d’après 12 millions de décès connus. Elle 
suppose 10000 naissances simultanées, et indique 
une mortalité intermédiaire entre les deux précé- 
dentes, et qui doit $e rapprocher beaucoup de la 
vérité. Les Compagnies qui s'occupent de RENTES 
VIAGÈRES (Voy. ce mot) font usage de diverses autres 
tables, et en particulier d’une table connue sous le nom de Table de Hubbart. Voici ces tables. 

LOI DE LA MORTALITÉ EN FRANCE 
D'APRÈS DEPARCIEUX. 
  

  

              

AGES | VIVANTS JAGES [VIVANTS AGES IvivanTslaces VIVANTS 

0 1286 24 782 48 599 72 271 1 | 1071 25 774 49 590 73 251 2 | 1006 26 766 50 581 HA 251 3 970 27 758 51 571 75 211 4 947 28 750 52 560 76 192 5 930 29 742 53 549 177 173 6 917 30 734 54 538 78 154 7 | 906 31 726 55 526 79 136 8 896 32 718 56 514 80 118 9 887 33 710 57 502 81 104 10 879 34 702 58 489 82 85 #1 872 35 694 59 476 83 71 12 866 36 686 60 463 84 59 13 860 37 678 61 450 85 48 14 854 38 671 62 437 86 38 15 848 39 664 63 423 87 29 16 842 40 657 64 409 88 2? 17 835 41 650 65 395 89 16 18 828 &2 643 66 380 90 11 19° 821 43 636 67 364 91 7 20 8ik &n 629 68 847 92 4 21 806 45 622 69 329 953 2 22 158 46 615 70 310 9ù 1 
23 790 47 607 71 291 95 0 
  

H est bon de remarquer que la table de Deparcieux 
a été complétée de plusieurs manières pour les pre- 
miers âges. Plusieurs Compagnies d'assurances sur 
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la vie se servent de la table de Déparcieux, com. 
plétée d'eprès la mortalité de Kerseboom ; cette table 
présente comme il suit les 10 premiers nombres, 
  

AGES !VIVANTSIAGES [VIVANTSIAGES VIVANTSTAGES [VIVANTS 

    
  

9 1359 3 1000 6 830 9 890 
4 1092 & 970 7 915 10 880 
2 1043 5 938 8 902 11 812 
  

A partir de 11 ans, la table dont il s’agit coïncide 
avec la précédente, extraite de l'Annuaire du Bureau 
des longitudes. 

LOI DE LA MORTALITÉ EN FRANCE 
D'APRÈS DUVILLARD. 
  

    

        
    
  

  

AGES[ VIVANTS JACES | VIVANTS AGES| VIVANTS PAGES | VIVANTS 

0 [1000000 À 28 | 451635 | 56 | 248782 À su | 25475 
1 | 767525 | 29 | 444932 À 57 | 240914 À 85 | 11886 

-2 | 671834 À 30 | 438183 | 58 | 231488 | 86 | go 
3 | 624668 | 31 | 431398 | 59 {| 222605 | 87 | 7165 
4 [598713 L 32 | 224583 | 60 | 215567 À 88 | 5670 
5 | 583151 À 33 | 417748 À 61 | 2043580 | 89 | 4656 
6 | 573025 | 34 | 410886 | 62 | 195054 | 90 | 32830 
7 | 565838 À 35 | 404019 À 63 | 185600 À 91 | 3093 
8 | 560225 À 36 | 397193 À 64 | 176035 À 92 | 966 
9 | 555486 | 37 | 390219 Ê 65 | 166377 À 93 | 1958 

10 } 551122 | 38 | 383300 | 66 | 156651 | 94 | 1299 
11 | 546888 À 39 | 376363 | 67 | 146882 À 95 | 1120 
12 | 542630 À 40 | 369404 À 68 | 137102 À 96 850 
43 | 538255 | 41 | 362419 À 69 | 127347 À 97 621 
14 | 533714 | 49 | 355400 À 70 | 117656 | 98 442 
15 | 528969 À 43 | 348342 | 71 | 108070 | 99 307 
16 | 524020 À 44 | 341285 À 52 | 98637 |100 207 
417 | 518863 D 45 | 336072 | 73 | s9404 Riot 135 
18 | 513502 46 | 326843 | 74 | su4o3 l102 84 
49 | 507949 À 47 | 319539 À 75 | 71745 |103 51 
20 | 502216 | 48 | 312148 À 76 | 63424 Ü10% 29 
21 | 496317 À 49 | 304662 | 77 | 55511 |105 16 
22 | 490267 À 50 | 297070 | 78 | 48057 [106 8 
23 | 484083 | 51 | 289361 | 79 | 41107 1107 & 
24 | h77717 À 52 | 281527 | 80 | 34705 |108 2 
25 | 471366 À 53 | 273560 | 81 | 28886 L109 1 
26 | 464863 | 54 | 265450 À 82 | 23680 l110 0 
27 1458282 À 55 | 257193 À 53 | 19106 À » » 

LOI DE LA MORTALITÉ 
D'APRÈS M. DE MONTFERRAND. 

AGES | VIVANTS JAGES | VIVANTS DAGES | viVANTS PAGES VEVANTS 

0 | 10000 | 27 | 6257 | 54 | 4780 | 81 | 872 
1 | 8471 98 | 6253 À 55 | 4693 | 82 | 751 

-.2 | 8059 29 | 6207 À 56.| 4605 À 83 | 632 
3 | 7808 À3o | 6152 À 57 | 4513 | 82 | 93 
k | 7643 | 31 | 6106 À 58 | 4&utc ss 427 
5 | 2524 [32 | 6Go61 À 59 | 4317 | 86 354 
6 | 7432 À 33 | 6017 | 60 | 4215 À 87 | 280 
7 | 7352 À 34 | 5972 À 61 | 4104 | 88 | 905 
8 | 7285 À 35 | 5926 À 62 | 3976 | 89 179 9! 7229 À 36 | 5881 À 63 | 3825 | 90 139 10 | 7t82 | 37 | 5835 | 64 | 3648 | ot 109 11! 78 38 | 5788 | 65 | 3:40 | 9 92 12} 7109 À 39 | 5743 | 66 | 3389 |.2 64 13 | Tu78- | 40 | 5698 | 67 | 3236 | 94 48 14 | 7043 | 41 5657 À 68 | 3u80 | 95 36 

15 | 7006. | 42 | 5601 | 69 | 9925 | 96 25 16 | 6965 {43 | 5548 | 70 | 2570 À 97 18 17 | 6925. | 44 | 5473 À 71 | 9602 À œ 12 18 | 6881 [45 | sue [72 | 9293 | 90 9 19 | 6833 | 46 | 5326 | 73 | 2924 100 5 20 | 6285 À 47 5218 | 74 | 92017 - 101 k 21 | 67359 | 48 | 59204 À 75 | 1811 100 3 22 | 6672 | 49 | 5151 | 76 | {61e |103 2 23 | 6604 | 50 | 5086 À 77 | 1631 [104 { 24 | 6516 | 51 5017 58 | 41275 À» © 25 | 6451 52 | 4943 59 | 1195 D» » 26° 6385 L 53 ! 4862 À 80             
  

995 » »
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TABLE DE HUBBART. 

  

  

AGES] VIVANTS DAGES| VIVANTS LAGES] VIVANTS PAGES | VIVANTS 

21 | 10000 + | 39 8591 57 | 6770 75 | 2898 
22 | 9910 À 40 8531 58 | 6656 76 | 2637 
23 9827 LA 8473 | 59 | 6536 77 | 2376 
24 | 9748 49 8&12 | 60 | 6395 78 | 2115 
25 96172 43 8346 | 61 6240 79 | 1868 
26 9598 ka 8271 | 62 | 6077 so | 1621 
21 9524 45 8157 À 63 5907 81 | 1388 
28 9447 46 8069 64 5730 82 | 1168 
29 | 9371 47 7952 | 65 | 5535 83 976 
30 | 9290 | 28 7830 | 66 5323 84 811 
31 9207 29 7705 À 67 5094 85 660 
32 | 9124. 50 | 7580 } 68 | 4847 86 523 
33 | 9o4i 5 7456 À 69 | 4580 87 399 
34 | 8960 52 | 7335 | 70 | 4280 88 303 
35 | 8881 53 7217 71 3997 89 | 220 
36 8805 54 | 7to2 | 72 3722 90 151 
37 8731 55 6991 73 3447 » » 
38 8660 56 6881 | 74 | 3173 » »               
  

On trouvera, dans la Théorie des annuités viagères 

de Francis-Baily, une collection de 18 tables de 

mortalité employées par diverses administrations 

dans différentes contrées de PEurope. 

Quelques-unes de ces tables sont spécialement 

applicables aux hommes, d’autres le sont spéciale- 

ment aux personnes du sexe féminin; mais la plu- 

part sont communes aux deux sexes. En général, la 

mortalité est plus rapide pour les hommes que pour 

les femmes. Ainsi, à Stockholm, 166 hommes sur 1000 

atteignent l’âge de 38 ans tandis que 236 femmes 

sur 1000 atteignent ce même âge. Pour Îa Suède 

entière, la mortalité est beaucoup moins rapide, et 

les deux nombres ci-dessus doivent être remplacés 

par 437 et A85. 
Les Compagnies d'assurances sur la vie se servent 

des tables indiquant une mortalité rapide lors- 

qu’elles”calculent les sommes à payer au décès des 

assurés ; mais, pour les rentes viagères, elles em- 

ploient des tables exprimant une mortalité plus lente. 

Le plus souvent, lorsqu'elles ont quelque durée, 

elles construisent elles-mêmes leurs tabies de mor- 

talité d’après leurs propres observations sur la partie 

de la population qui forme leur clientèle ; et cette 

méthsde est évidemment la meilleure lorsque le 

nombre des observations est suffisant 

II. Les usages des tables de mortalité sont très- 

divers. : 
On peut d'abord se demander combien sur N per- 

sonnes d’un âge donné n, il yen aqui atteindront 

vraisemblablement l’âge n + p. Ce problème se ré- 

sout par une simple proportion. Soit v, le nombre 

des survivants de l’âge n, et v,,, le nombre des sur- 

vivants de l’âge # + p fournis par la table; en ap- 

pelant x le nombre cherché, on devra avoir 
, Vus 

d'où .&—N. ——. 
Va 

1] 

Si l’on demande, par exemple, combien sur les 

1095078 individus nés en France en 1861 il y en 

aura qui atieindront vraisemblablement l’âge de 

60 ans, on aura, en se servant de la table de Depar- 

cieux, to — 1986, t9 — 463; par conséquent 

36 
1286” 

ou 361859, à une unité près. 
si l'on demande de même combien, sur 1000 per- 

La! Tatp = NN: #, 

æ — 1005078. ou æ—361859,3 
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sonnes âgées de 40 ans, il y en a qui atteindront : 
probablement 75 ans, on aura, en se servant de la 

même table, 
Lo 681, Ds — 211; 

par conséquent, 

&—= 1000.27 —= 321,1 ou 32i, à une unité près, 

On peut aussi se proposer un problème inverse; 
par exemple : 800 personnes sont âgées de 40 ans ; 
quel âge auront les survivants quand leur nombre 
sera réduit à 500? Pour résoudre cette question, il 
faut d’abord prendre dans la table le nombre des 
survivants de 40 ans ; on trouve 657. Ii faui ensuite 
chercher à quel chiffre ce nombre sera réduit quand 
le nombre 800 sera réduit à 500, ce qu’on obtient 

par la proportion 
800 : 500 —657 :x, d'où æ— 410,6. 

Si l'on cherche ce nombre dans la colonne des vi- 

vants, on trouve qu’il répond à peu près à 64 ans. 
C’est donc à cet âge que le nombre des personnes 
dont il s'agit sera réduit à 500. 

ll. La probabilité, pour une personne d’un âge 

donné, d'atteindre un second âge déterminé, est le 

rapport entre le nombre des vivants de ce second 

âge et le nombre des vivants du premier, puisque 

le plus petit nombre exprime le nombre des chances 

favorables, et le plus grand le nombre total des 

chances (Voy. PROBABILITÉ). Ainsi, la probabilité, 

pour une personne de l’âge n, d'atteindre l’âge 

Datp 
  n+p est la fraction . On voit que la formulel[1] 

peut s’énoncer en disant que le nombre # de per- 

sonnes qui, sur N individus de l’âge n, atteindront 

vraisemblablement l’âge n + p, s'obtient en multi- 

pliant N par la probabilité, pour une personne de 

l’âge n, d'atteindre l’âge n + p. 

1V. On appelle vieprobable ou durée probable dela 

vie, pour un individu d’un certain âge, le nombre 

d'années qu’il peut espérer vivre encore selon les 

lois de la probabilité. L'âge que l'on cherche dans 

ce cas est celui qui, pour la personne considérée, 

9? répond à la probabilité =, puisqu’alors il y a autant 

à parier que la personne atteindra cet âge qu'il y 

aurait à parier contre. On obtiendra donc l’âge de- 

mandé en prenant dans la table le nombre des 

vivants de l’âge de la personne considérée, et en 

cherchant à quel âge répond la moitié de ce nombre. 

Si, par exemple, on veut connaître la durée pro- 

bable de la vie d’une personne de 40 ans, on pren- 

dra dans la table le nombre des vivants de 40 ans, 

soit 657; on prendra la moitié de ce nombre, soit 

328,5, et l’on cherchera à quel âge correspond ce 

nombre de vivants. On trouve 69 ans environ. La 

personne dont il s’agit peut donc espérer atteindre 

Pâge de 69 ans. 
De 6 ans à 64 ans, la vie probable à chaque âge 

est exprimée, avec une approximation suffisante, 

par la relation 

ie, El 
dans laquelle # représente l’âge et y la vie probable. 

Il est d'autant plus permis de se servir de cette 

formule, dans l'intervalle que nous venons d'indi- 

quer, que l'incertitude des résultats inscrits dans 

les tables de mortalité elles-mêmes montre que les 

y = 89 —  
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- Questions qui ont pour base l'emploi de ces tables 
ne sauraient comporter la rigueur mathématique. 

On résout aisément, à l’aide de l’équation [2], 
les questions du genre de celle-ci : À quel âge est-on 
parvenu à la moitié, aux deux tiers, aux trois 
quarts de son existence probable? Dans le premier 
cas, le nombre y d'années qu’on à à vivre est égal 
à l'âge cherché x; on a donc, en faisant y —#, 

x = 59 — £a, d'où æ—33,7 ou prèsde 34 ans. 

Dans le second cas, y est la moitié de x, et l’on a 

Lo 59 — 8e, d'où æ—47,2 ouenviron47ans. 
2 & 
Dans le troisième cas, y est le tiers de #, et l’on a 
1 
32 = 59 — ïe, d'où 3=—54,46 ou environ 54 ans ; 

V. D’après les règles du calcul des probabilités, 
lorsqu'un événement résulte de la coïncidence de 
deux événements simples, indépendants l'un de 
l'autre, la probabilité de Pévénement composé est 
le produit des probabilités des deux événements 
simples. Cette considération sert à résoudre les 
questions du genre des deux suivantes : 

1. Deux industriels, âgés l'un de 31 ans, l’autre 
de 45, se sont associés pour une entreprise qui doit 
avoir 18 ans de durée ; quelle est la probabilité qu’ils 
seront encore vivants l'un et l’autre à cette époque ? 

D’après la table de Deparcieux, à 31 ans le nombre 
des survivants est 726, et à 31418 ou 49 ans, Ce nom- 
bre est réduit à 590. La probabilité, pour le premier 

associé, de vivre encore 18 ans est donc Fe A&5ans 

le nombre des vivants est 622, et à 45 + 18 ou 63 ans, 
le nombre est réduit à 423. La probabilité, pour le 

423 
622° 

D’après la règle ci-dessus énoncée, la probabilité 
que les deux associés vivront encore au bout de 
18 ans est donc 

second associé, de vivre encore 18 ans est dgnc 

590 | 423 249570 , 5 
726 622 41519’ OU à Peu près =. 

2. Un jeune homme de 33 ans épouse une jeune 
fille de 22 ans; quelle est la probabilité 1° que 
lorsque la femme aura atteint 60 ans, elle ait en- 

"core son mari, 2° qu'elle soit veuve à cette époque, 
3° que les deux époux soient morts avant les 38 ans 
considérés? 1°A 22 ans, le nombre des vivants est 
198 ; à 60 ans, c’est-à-dire 38 ans après, ce nombre 
est réduit à 463 ; la probabilité que la femme at- 

. 463 
teindra 60 ans est donc TS 

des vivants est 710 ; à 33 + 38 ou 71 ans, ce nombre 
est réduit à 291; la probabilité que le mari attein- 

À 35 ans, le nombre 

291 
dra 71 ans est donc 710 

deux époux seront encore vivants au bout des 38 ans 
a donc pour expression 

La probabilité que les 

168 291 _ 134133 "ou à très-peu prè 198 ?° 710 — 566580 SPeu prés sr. 
2 La probabilité que le mari atteigne 71 ans 

étant 2, la probabilité qu’il soit mort avant cet 

: 291 419 nu âge est 1 — T0 710 La probabilité que la 
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femme soit veuve à 60 ans est donc exprimée par 

168 19 193997 où à très-peu près L 
798 ”° T10 — 566580” PEUPESS 3e 

3° La probabilité que le mari meure avant les 38 

41e la probabilité que la femme meure avant 
710? 

463 335 
ce temps est TT ou T0É 

deux époux soient morts avant l'époque considérée 
a donc pour expression 

335, 419 140365 
198710 "560880" E 

VI. On peut appeler quantité d'existence, pour un 
groupe d'individus d’un âge déterminé, Ja somme 
totale des années que chacun d’eux a vécu, au mo- 
ment de leur extinction totale. Lorsqu’on fait le calcul 
de cette quantité d'existence, on suppose ordinaire- 
ment les décès uniformément répartis dans le cours 
de l'année, et, pour plus de simplicité, on les rap- 
porte tous au milieu de l’année correspondante. On 
voit, par exemple, dans la table de Deparcieux, que 
sur 11 individus parvenus à l’âge de 90 ans, 7 seule- 
ment atteignent l’âge de 91 ans, 4 l’âge de 92 ans, 

2 l’âge de 93 ans, 1 l’âge de 94 ans, et aucun l’âge 
de 95 ans (sauf, bien entendu, des exceptions très- 
rares). Puisqu’on suppose les décès rapportés au 
milieu de l’année, il y aura donc : 

ans est 

La probabilité que les 

ou à per près 

11—7, ou 4 individus ayant vécu. . . . { année, 
1—4,0u8 . ........ , . 13 
&—92,0u2 .............. 24 
2—1,out. ............,.. 831 
1—0,ou1. . ......,..... .. Ai 
La quantité d'existence dans ce cas sera donc la 

somme des produits 

(11—7) HUE S + 25 +003 

9 
+ (i—0) 2 , 

ce qu'on peut écrire :   tons Neufs Duo 3 +1(S 5)+1( Dr : 

9 7 +1(5-5) 
+ +a+24 0, 

c’est-à-dire que la quantité d'existence est la somme 
des survivants de chaque âge à partir de 91 ans 
jusqu’à la limite de la table, augmentée de la moitié 

ou 

des vivants de 90 ans; ce qui donne 197 pour la 

quantité d'existence cherchée, 
D'une manière plus générale, soient V,, Vuu, Vus 

etc., les nombres de survivants depuis l’âge n jusqu'à 
l’âge qui forme la limite de la table. La quantité 
d'existence pour le groupe V, d'individus de l’âge n 
sera exprimée par 

1 3 
(Ua ns 5 + au — Unit) + ass — Vuss) 3 + .…., 

we 1 3 1! 5 3 
Va ÿ + Une Gi) + (55) 

7 5 + Vous G —i) +... 

ou encore   dr. + (at Dur Æ Bus +.)
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c'est-à-dire {a somme des nombres de survivants à 
partir de l’âge n +1 jusqu’à la limite de la table, 
augmentée de la moitié de la somme des vivants de 
Vâge n. 

La somme des nombres de survivants à partir 
d'un âge donné n +1 jusqu’à la limite de la table 
figure quelquefois dans la table même sous le nom 
de somme des vivants. On forme aisément cette 
somme en partant du dernier nombre de vivants 
inscrit dans la table, et ajoutant successivement les 
nombres de vivants qui précèdent. Ainsi, dans la 
table de Deparcieux on trouvera successivement : 

Pour 95 ans la somme 0 ou 0 

— 94 0+ 1 1 
— 93 1+ 2 3 
— 9 3+ 4 7 

— 91 1+ 7 14 
— 90 14 +11 25 

et ainsi de suite. 
A l’âge O correspond ainsi pour la somme des vi- 

vanis le nombre 51467. 

TABLE DE LA SOMME DES VIVANTS 
SUIVANT DEPARCIEUX. 

  

  

SOMME SOMME SOMME SOMME 
AGES] des AGES des faces] des AGES| des 

vivants. vivants vivants. vivants. 

0 51467 24 29938 48 | 13324 72 | 2231 
4 50181 25 29156 49 | 12725 73 1960 

2 49110 26 28382 50 | 12135 74 1709 

3 48104 27 27616 51 11554 75 1478 
& 47134 28 26858 52 | 10983 76 4267 
5 46187 29 26108 53 10423 77 1075 
6 45957 30 25366 54 9874 78 902 

7 L4840 31 24632 55 9336 79 748 
8 3434 32 23906 56 8810 80 612 
9 42538 33 23188 57 8296 81 494 

10 | 41651 34 22478 58 779% 82 393 
it u0772 35 21776 59 7305 83 308 

12 39900 36 21082 60 6829 84 237 
13 39034 | 37 20396 6t 6366 85 178 
14 38174 38 19718 62 5916 86 130 
15 37320 39 49047 63 5419 87 92 

16 36472 40 18383 64 5056 88 63 
17 35630 41 17726 65 4647 89 41 
18 34795 4? 17076 66 4252 90 25 
19 33967 43 16433 67 3872 91 14 

20 33146 kl 15597 68 3508 92 7 
21 32332 45 15168 69 3161 93 3 
22 31526 46 44546 70 2837 94 1 
23 30728 &7 13931 71 2522 95 0               
  

La différence entre deux nombres consécutifs de 
cette table est le nombre des vivants pour l’âge cor- 
respondant au plus grand de ces deux nombres. 

Si l'on veut, comme exemple, calculer la quantité 
d'existence pour les 463 survivants de 60 ans, on 
prendra, conformément à la règle énoncée plus haut, 
la somme des vivants à partir de 61 ans, c’est-à-dire 
6366, et l’on y ajoutera la moitié du nombre des vi- 
vants de 60 ans, ou 2314, ce qui donnera pour la 
quantité d'existence demandée 6597. 

VIT. On nomme vie moyenne ou durée moyenne de 
la vie, pour un groupe d'individus d’un âge donné, 
le quotient de la quantité d'existence relative à ce 
groupe par le nombre des individus dont il se com- 
pose. Ainsi, la vie moyenne pour les 463 survivants 

de 60 ans est le quotient de 65974 par 463, ce qui 
donne 12,09 ou à très-peu près 12 ans. 

Mais le calcul peut être fait d’une autre manière. 

— 809 — 
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En effet, on a vu que la quantité d'existence pour le 
groupe de Fâge n a pour expression 

1 
nes + (ou + Onis + Durs +.) 

Si l’on divise cette expression par v,, on obtient 
1, Ua Unrr + Una + 
ST ———— 2 Da 

c’est-à-dire qu’on obtient la vie moyenne pour l’âge n 
en divisant la somme des vivants à partir de l’âge 
n+1 par le nombre des vivants de l’âge n, et en 

, 

à au résultat. 

Si, par exemple, on demande la vie moyenne au 
moment de la naissance, on divisera la somme des 
vivants à partir de l’âge 1, c’est-à-dire 50181 par ie 
nombre des vivants de l’âge 0, ou 1286, ce qui donne 
839,02; et ajoutant 0,5 au résultat, ce qui donne 
39,52. . 

Le calcul peut encore se faire d’une autre ma 
nière; car l’expressiôn de la vie moyenne peut s’é- 
crire 

ajoutant 

Va + Vas + Vase H Vars + 0. 1 

. Un 2? 
c'est-à-dire qu’on peut diviser la somme des vivants 
à partir de l’âge n par le nombre des vivants de cet 

âge, et retrancher ; du résultat, 

De 7 ans à 65 ans, la vie moyenne est représentée 
avec une approximation suffisante par la relation 

y— 53,30 — 0,65%, [3 
dans laquelle # désigne l’âge que l’on considère et 
y la vie moyenne correspondante. 

En comparant cette formule avec la formule [?], 
on peut trouver à quel âge la vie probable est égale 
à la vie moyenne. Il suffit pour cela d’égaler les deux 
seconds membres de ces deux reldtions, ce qui donne 

59—0,752%—53,30—0,66%, d'où æx—57, 
c'est donc à 57 ans que la vie probable est égale à la 
vie moyenne. Leur valeur commune est 

ou 16 ans 1, y = 50 — 0,75 x 57— 16,95, 

VIN. Les tables de mortalité servent à résoudre di- 
verses questions relatives à la PoPuLATION (Voy. ce 
mot). Mais leur emploi principal est de servir dans 
les calculs auxquels donnent lieu les RENTES vIAGÈ- 
RES, les ASSURANCES SUR LA VIE, leé TONTINES, les 
CAISSES DE RETRAITE, etc. (Voy. ces mots.) 
MORTIER-ÉPROUVETTE, appareil employé dans 

l'artillerie pour mesurer la force de la poudre. C'est 
un mortier d’abord en bronze, et depuis 1842 en 
fonte de fer, dont le calibre est de 7 pouces 9 points, 
soit 0,1912 ; la longueur de l'âme est de 9 pouces, 
soit 0,2436 ; son axe ac est incliné à 45 degrés. Sa 

chambre, ab, peut contenir 3 onces de poudre, soit 
92 grammes. 

L'appareil est établi à demeure sur une semelle 
SS logée dans un plateau en chêne du poids de 60*; 
le mortier lui-même pèse 120 kilogrammes. Le pro- 
jectile P qu’il doit lancer est un globe de 7 pouces 
de diamètre, soit 0",1895, en sorte que le vent, ou 

jeu laissé entre le globe et l'âme est exactement de 

9 points, ou 1°%,7. Ce globe était autrefois en bronze; 

depuis 1842 il est en fonte comme le mortier. Son 
poids est réglé à 60 livres, soit 29*,37. 

Le globe doit être lancé à 225" au moins avec de :   la poudre neuve. Les dégradations qu'éprouve le mor-
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tier par l'effet du tir diminuent graduellement les 
portées; on mesure ces diminutions à l’aide d’une 
poudre-type dont la portée est connue dans le cas 
d’un mortier et d’un globe neufs. On évalue la di- 

        

      
      

    

   
Te 

minution de portée à 4w,13 environ pour 100 coups 
si le bronze du mortier est de bonne qualité, ou à 
1*,56 pour un bronze d'une dureté moindre. On à 
substitué la fonte de fer au bronze pour remédier 
aux dégradations dont il vient d’être parlé. 
MOTEUR LENOIR, machine motrice dans la- 

quelle Je mouvement est produit par l'expansion de 
Pair, résultant de l’inflammation d’une petite quan- 
tité de gaz d'éclairage. Celte machine, pour laquelle 
M. Lenoir a pris un brevet en 1858, est arrivée pour 
ainsi dire sans tâtonnements et du premier saut à 
un état extrêmement satisfaisant. Elle n’est point 
appelée, comme on a pu le croire, à détrôner les 
machines à vapeur, mais elle peut leur être substi- 
tuée avec avantage dans diverses circonstances, 
comme nous le verrons plus loin, 

Le principe du moteur Lenoir n’est autre que 
celui de leudiomètre. On sait que si l’on introduit 
dans cet appareil une certaine quantité d'hydrogène 
mêlée à lair, et qu'on provoque l’étincelle élec- 
trique au travers du mélange, l'hydrogène se com- 
bine avec une partie de l'oxygène de Pair, pour 
former de l’eau, et que la chaleur qui résulte de 
cette combinaison dilate subitement le gaz qui reste. 
C’est ceite expansion du gaz restant qui est utilisée 
dans la machine de M. Lenoir pour faire marcher 
un piston, mobile dans un cylindre, et obtenir 
ainsi un mouvement de va-et-vient, que l’on trans- 
forme ensuite, par les moyens ordinaires, en un 
mouvement circulaire continu. Mais, au lieu d’em- 
ployer de l'hydrogène pur, on emploie Fhydrogène 
carboné qui sert à l'éclairage, parce qu’on peut se le 
procurer à peu de frais en quantités considérables. 

Le moteur Lenoir est représenté par les figures 1, 
2 et 3. La figure 1 est une élévation de la machine, 
abstraction faite toutefois du mécanisme de trans. 
formation de mouvement, qui est le même que 
dans une machine à vapeur à cylindre horizontal ; 
la figure 2 montre en plan le jeu du tiroir d’admis- 
sion, et la figure 3 représente le tiroir lui-même 
coupé par un plan vertical et longitudinal. 

Le cylindre CC (fig. 1 et 2) est placé horizontale- 
ment, et solidement établi sur un bâti en fonte BB; 
on voit sur la figure 1 la tige du piston, en partie 
cachée par une autre tige dont il sera question tout 
à l'heure, et la botte à étoupes dans laquelle passe 
la première tige. R et R' (fig. 1 et 2) sont deux 
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réservoirs où le gaz d'éclairage se rend par le tuyau 
T, lorsqu'on ouvre un robinet placé au-dessous du 
point de bifurcation. Ces réservoirs, solidement re- 
liés au cylindre CC, communiquent avec lui par 
deux orifices verticaux, dont ab et a/b' (fig. 2) re- 
présentent la projection horizontale. De l’autre côté 
du cylindre, sont percés deux orifices semblables, 
par lesquels les gaz qui ont agi sur le piston s’é- 
chappent, en se réunissant dans le tuyau T”. Le 
mouvement alternatif du piston est transmis, par 
Pintermédiaire d’une bielle et d’une manivelle, à 
un arbre horizontal muni d’un volant. Sur l'arbre 
de la manivelle sont calés, de part et d’autre de la 
tige du piston, deux excentriques qui font mouvoir 
deux tiroirs distincts, dont l’un règle l'admission du 
gaz hydrogène carboné, c’est celui qui est antérieur, 
et l’autre l’échappement des gaz dilatés, c’est celui 
qui est postérieur et qui ne peut se voir sur la 
figure 1. , 

Le tiroir d'admission exige une description spé- 
ciale. 11 est représenté en plan en XX’sur la figure 2, 
au moment où il ferme les deux orifices ab et ab’. 
Sa section verticale est représentée fig. 3. îl se 

compose de deux plaques verticales; celle qui est 
postérieure est percée de deux orifices rectangu- 

laires AA et A’ A’ qui, dans le mouvement du tiroir, 
viennent se placer en regard de l'un ou de l’autre 
des orifices ab et a’b’. Devant les orifices AA et A'A', 
les deux plaques formant le tiroir sont réunies par 
de petites cloisons horizontales qu'on voit sur la 

figure 3. Les intervalles de ces cloisons sont rem- 
plis de deux en deux, sauf un tube central f, f, etc., 
ménagé au milieu. La plaque antérieure n’est percée 
qu'en regard de ces tubes. IL en résulte que lors- 
que l’orifice AA est en regard de lorifice ab, le gaz 
d'éclairage passe du réservoir R dans le cylindre 
en traversant les tubes f; tandis que l'air extérieur 
s'introduit dans ce même cylindre en passant par 
l'intervalle des deux plaques et par les orifices rec- 
tangulaires e, e que présente la plaque postérieure.   Des cloisons horizontales correspondantes à celles 
du tiroir se prolongent dans toute Pépaisseur. des 
orifices ab et ab’; en sorte que les couches alter- 
natives de gaz d'éclairage et d’air arrivant par les 
tubes f'et par les orifices e restent séparées jusqu’au 
moment de leur entrée définitive dans le cylindre. 

Cet ordre de superposition alternative se conti- 
nue évidemment encore dans l'intérieur du cy- 
lindre même, au moins au premier instant; il en 
résulte que lorsque l'étincelle jaillit de l’inflamma- 
teur, l’inflammation des gaz a lieu d’une manière 
successive ; lexpansion qui en résulte est moins 
brusque, le mouvement plus régulier ; et en même 
temps tout danger d’explosion est évité. 

À Ja base de gauche du cylindre CC est adapté un 
bouton métallique traversé par un petit cylindre de 
porcelaine; ce petit cylindre est traversé lui-même 
dans sa longueur par un fil métallique communi- 
quant avec le pôle positif d’un appareil d'induction 
de Rubhmkorff; un second fil, isolé du premier, 
communique avec le pôle négatif par l'intermédiaire 
des parties métalliques de la machine. Ces deux 
fils sont recourbés en pointes l’un vers Pautre dans 
l'intérieur du cylindre; en sorte que lorsque le 
courant électrique s'établit, une étincelle part entre 
les deux pointes. Ce petit appareil porte le nom 
d'inflammateur. Un second inflammateur est établi
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dans la base de droite du cylindre ; on voit les deux | moment les tubes f communiquent avec l’orifice ab, 
inflammateurs en I et L' sur la figure 1. 

Sur le bâti dé 
la machine, est 
établi un support 
métallique S, au 
milieu duquel 
communique Je 
pôle négatif de 
l'appareil de 
Ruhmkorff. Le 
même support 
porte, par l’in- 
termédiaire d’une 
forte plaque de 
caoutchouc, trois 
barrettes métalli- 
ques horizonta- 
les: inférieure n 
communiqueavec . 
le pôle positif de M Te l'anparells les Ce 
deuxautres m,nv, \ 
placées au-des- 
sus,  communi- 

fr 

  

      

      il 

le piston tendant à faire le vide derrière lui, aspi- 

  

    
  quent respective- 

ment avec lJes 
deux inflamma- 
teurs. Un curseur 
métallique M, fixé 

à latête de latige 
du piston, reste, 

Fig. 1. 

    | 

  

. 
D 

Ï 

nl 

      

rera le gaz du 
réservoir R qui 
passera à travers 
ces tubes, et Pair 
extérieur qui pas- 
sera par l'inter- 
valle des plaques 
du tiroir et par 
les orifices e dont 
la plaque posté- 
rieure est percée, 
Le curseur M ve- 
nant toucher la 
barrette  supé- 
rieure m, le cou- 
rant se rendra à 
l'inflammateur I, 
l’étincelle jaillira, 
hydrogène du 
gaz d'éclairage se 
combinera avec 
l'oxygène de l'air 
en donnant lieu 
à un grand dé- 
gagement de cha- 
leur; les gaz con- 
tenus à gauche 
du piston aug- 
menteront rapi- 
dement de vo- 

pendant le mouvement alternatif de celui-ci, en |lume, et pousseront le piston jusqu’au bout de sa 

communication avec la barrette inférieure; et|course; la manivelle dépassera le point mort en 

vient, à chaque alter- 
native, communiquer 
avec l’une ou lautre 
des barrettes supérieu- 
res. il en résulte que : 
le courant, venant de 
l'appareil d’induction — { 

à la barrette infé- 
rieure, passe alterna- 
tivement par chacune 

des deux barrettes 
supérieures , et se 
rend ainsi alterna- 
tivement aux deux in- 
flammateurs. Le pôle 
négatif correspond avec 
le second fil de chaque 
inflammateur par Fin- 
termédiaire du sup- 

    
port Set des parties métalliques de la machine. 

particulier; il ouvre ou ferme 
alternativement les lumières 
par lesquelles le cylindre com- 
munique avec le tuyau T/. 

On peut maintenant se ren- 
dre compte du jeu de la ma- 
chine. Supposons que, le piston 
étant à l'extrémité gauche de 
sa course, on fasse tourner le 
volant d'une petite quantité, 

de manière à faire avancer un peu le piston vers 

    
la droite, Le tiroir étant réglé de manière qu'à ce 

RE ES 
vertu de la vitesse ac- 
quise parle volant, et 
le piston commencera 
à revenir vers la gau- 
che. Les gaz contenus 
à gauche s’échapperont 
du cylindreet passeront 
dans le tuyau T. Le 
piston aspirera le gaz 
du réservoir R’ et l'air 
extérieur. Le curseur 
M venant toucher la 
barrette m’, le courant 
se rendra à l’inflamma- 
teur l'; l'étincelle se 

» produira, et le piston 
continuera à être 
poussé vers la gauche 
per l'expansion des gaz 

placés à droite. La manivelle dépassera le second 

Le tiroir qui règle l’échappement n’offre rien de | point mort, et le piston retournant vers la droite, 

F = 
nt 

le même jeu recommencera; 
la machine continuera à se 
mouvoir ainsi d'elle-même, tant 

, qu’on lui fournira le gaz hy- 

X drogène carboné, et que le 

courant sera entretenu. Deux 

forts éléments de Bunsen sont 

suffisants pour entretenir €n 

activité l'appareil d'induction. 

Sur l'arbre de la manivelle 

est ordinairement montée une grande poulie sur 

laquelle on peut faire passer une courroie sans fin



MOTE 

pour transmettre le mouvement de la machine à un 
- agent mécanique quelconque. 

Le cylindre CG a une double enveloppe que l'on 
aperçoit sur la figure 2. Elle sert à établir autour 
du cylindre une circulation d’eau qui empêche les 
pièces métalliques de se détériorer par lélévation 
de la température. Cette circulation d’eau se fait 
par la seule différence de température entre l’eau 
froide affluente et l’eau échauffée par son passage 
autour du cylindre; c’est par le tuyau # (fig. 1) que 
l'eau chaude s’élève vour retourner au réservoir 
d’eau froide. 

M. Lenoir ajoute à l’air un peu de vapeur d’eau 
pour accroître l’expansion des gaz. Cette vapeur est 
fournie, à l’aide d’une soupape, par un petit réser- 
voir d’eau chaude placé au-dessus du cylindre. 

Enfin, pour la symétrie de l’appareil, on a placé 
de l’autre côté du cylindre deux réservoirs pareils 
aux réservoirs R et R'; mais ils ne servent qu’à la 
circulation d’eau; et sont traversés par les parois 
des orifices par lesquels les gaz qui ont agi sur le 
piston se rendent dans le tuyau T’. 

Les tubes f n’ont que 2? millimètres de diamètre; 
les orifices rectangulaires e ont 12 millimètres de 
haut sur 6,5 de large. La quantité de gaz d’éclai- 

rage aspirée n’est gutre ainsi que les 5 ou 6 
pour 100 du volume total de gaz et d'air. On 
compte un mètre cube de gaz d'éclairage con- 
sommé par force de cheval et par heure. 

Le moteur Lenoir a des avantages spéciaux qui 
rendent son emploi précieux dans beaucoup de 

circonstances. À force égale, il ne coûte que les ; 

environ de ce que coûterait une machine à vapeur. 

IL s’installe aisément partout, même à un étage su- 
périeur. Il tient peu de place. Il ne produit pas de 
fumée. 11 n’exige ni chaudière ni fourneau, et ne 
présente aucun danger d’explosion. Sa mise en 
marche est immédiate ; il suffit de faire tourner un 
peu le volant pour déterminer le mouvement de Ja 
machine. On concoit donc que cet appareil soit ap- 
pelé à rendre de grands services à la petite indus- 
trie; etilen a déjà rendu {Voy. le tome XIII de la 
Publication industrielle de M. Armengaud). 

On commence à lPemployer avec succès pour 
l'élévation des fardeaux dans les travaux de con- 
struction. 

Voyez dans la Revue des cours scientifiques de la 
France et de l'étranger (n° du 18 mai 1867) la des- 
cription de la machine à gaz de M. Hugon, par 
M. Haton de la Goupillière. Cette machine a une 
grande analogie avec le moteur Lenoir, mais l’in- 
flammation sy fait par une disposition spéciale 
sans le secours de l'électricité. Quoiqu’elle ait été 
construite plus tard que la machine de M. Lenoir, 
M. Hugon paraît avoir des droits à la priorité. 
MOTEURS, agents du mouvement. Les moteurs 

appliqués aux machines sont les moteurs animes, 

l'eau, le vent, la vapeur, les gaz en général, et 

Pélectricité. (Voy. MOTEURS ANIMÉS, RÉCEPTEURS 
HYDRAULIQUES, MOULINS À VENT, MACHINES À VAPEUR, 

MACHINES À VAPEUR COMBINÉES, MOTEUR LENOIR, 

MACHINE ÉLECTRO-MOTRICE.) 
MOTEURS ANIMÉS. Ce qui caractérise ces mo- 

teurs, c’est la fatigue qu’ils éprouvent au bout d’un 

certain temps de travail, et l'obligation où ils sont 
de réparer leurs forces par le repos. La quantité de 
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travail qu'ils peuvent fournir par jour varie suivant 
le mode de leur emploi; mais elle est, dans chaque 
cas, susceptible d'un maximum, c'est-à-dire qu'à 
égale fatigue journalière, il y a une valeur de l'effort 
exercé par le moteur, une valeur de la vitesse im- 
primée au point d'application de cet effort, et une 
valeur de la durée du travail par jour, qui donnent 
le maximum d'effet utile. Si F désigne l’effort du 
moteur, exprimé en kilogrammes, V la vitesse que 
prend le point d'application, exprimée en mètres, 
et T la durée du travail journalier exprimée en se- 
condes, l'expression de ce travail journalier est FVT, 
en kilogrammètres. Si F, V et T ont les valeurs qui 
conviennent au maximum d'effet utile, et que l’on 
vienne à faire varier lun de ces facteurs, non-seu- 
lement l’un au moins des deux autres facteurs devra 
varier en sens contraire, mais en outre le produit 
diminuera, On peut bien, par exemple, et c’est un 
des avantages des moteurs animés, exiger de lui 
pendant quelque temps un plus grand effort ou 
une plus grande vitesse, mais leffet utile journalier 
diminue; il y a plus, c’est que si l’on voulait main- 
tenir pendant longtemps l’homme ou l’animal à ce 
régime exceptionnel, sa santé ne tarderait pas à 
s’altérer. Les valeurs de F, V, T qui donnent le 
maximum de travail journalier, sont celles que le 
moteur peut supporter indéfiniment sans que sa 
santé en souffre ; ce sont par conséquent celles qui 
s'accordent le mieux avec les véritables intérêts des 
entrepreneurs qui emplaient les moteurs dont il 
s’agit. — Coulomb, Navier, M. Poncelet, M. Morin 
et plusieurs autres savants ont recueilli, ou fait 
eux-mêmes, un grand nombre d'observations sur le 
travail des moteurs animés. Nous donnons ici, d’a- 
près M. Poncelet, le tableau des valeurs de F, de 
Vet de T, qui fournissent, suivant le mode d'emploi 
du moteur, le maximum de travail journalier. 
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4e Élévalion verticale 

des poids. 

Un homme montant une 
rampe douce où un 
esca ier,sans fardeau, 
son travail consistant 
dans l'étévation dul k f m km h km 
poids de son corps...[65 |0,15] 9,75} 8 230800 

Un manœuvre élevant 
des poids avec une 
poulie (la corde re- 
descendant à vide)...l18 

Un manœuvre élevant 
des poids en les sou- 
levant avec la main... |20 

Un manœuvre élevant 
des poids sur son dos, 
au haut d’une rampe 
douce ou d’unescalier, 
et descendant à vide... [65 

Un manœuvre élevant 
des matériaux avec|. 
une brouette sur une 
rampe au douzième, 
etrevenant à vide....160 

Un manœuvre élevant 
des terres à la pelle, à 
une hauteur moyenne 

0,20! 3,6 | 6 77160 

0,04 56160 

0,02] 1,2 | 10 13200           33380   de1m,60.,.....,..../ 2,710,40) 1,08 10



  

  

    

  

   

MOTE 

. ‘e 
s| g s| Sglm 5| £| ZE] € $ TRAVAIL 

marues pu mravaiz, me |rS|ES2[r.8 8 |journa- 
zl 2| Sel 2e 
S eo sg ÊË S| lier. 

2e Action sur les ma- 
chines. 

Un manœuvre agissant 
sur une roue à che- 
villes où à tambour : 
toau niveau del’axe...|60 |0,15! 9 8 2599200 
geverslebasdelaroue!{? lo,70| 8,4 58 251120 

Un manœuvre marchant 
et poussant où tirant 

horizontalement d’une 
manière continue....l12 |0,60[ 7,2 8 207360 

Un manœuvre agissant 
sur une manivelle. ..| 8 [0,75] 6 5 172800 

Un manœuvre exercé 
pous-ant et tirant al- 
ternativement dans le 
sens vertical........| 6 10,75] 4,5 | 10 162000 

Un cheval attelé à une 
voiture au pas.......l70 [0,90] 63 10 2168000 

id. autrot......[44 |2,20] 96,8 4,5 |1568160 

Un cheval attelé à un 
manège, au pas.....[45 |0,90! 40,5 8 1166400 

Id. au trot. ...]30 |2,00| 60 4,5 | 972400 
Un bœuf attelé à un ma- 

NégE, AU PAS. enr... 0,60] 36 8 1036800 
Un mulet, id... 0,90! 27 8 717600 
Un âne, i 0,80! 11,2 | 8 322560           
  

On voit par ce tableau que le mode d'emploi le 

plus avantageux, en ce qui regarde le travail de 

l'homme, est celui où il n’agit que par son poids. 

Dans les grands travaux de terrassements, on à 

souvent employé l’homme de cette manière. Une 

grande poulie recevait une corde portant deux pla- 

teaux; sur lun de ces plateaux on mettait le poids 

à élever ; sur l’autre se placait un manœuvre, qui, 

en descendant sous l’action de la pesanteur, faisait 

élever le fardeau; ce manœuvre remontait ensuite à 

l’aide d’une échelle. — Après ce mode d’emploi, le 

plus avantageux est celui des roues à chevilles ou 

à tambour, dans lesquelles le manœuvre agit à la 

hauteur de l’axe. Telles sont les roues de carriers 

(Voy. TreuiL) ; telles sont aussi les roues péniten- 

cières fort employées en Angleterre pour le travail 

des prisons. Ces roues sont de grands cylindres 

horizontaux, garnis de marches à l'extérieur ; un 

certain nombre d'hommes, placés sur un plancher 

qui affleure la roue à la hauteur de son axe, agissent 

simultanément sur les marches et font tourner l'ap- 

pareil. On à pu obtenir ainsi de chaque prisonnier 

un travail journalier de 273 000**, et même davan- 

tage. En France, ce mode de travail n’est point em- 

ployé ; on préfère, avec raison, utiliser l'intelligence 

des prisonniers, et leur créer un état qui les mette 

à l'abri du besoin, et puisse les détourner de leurs 

habitudes criminelles. Pour le cheval et les autres 

animaux qui figurent dans le tableau ci-dessus, le 

mode presque exclusivement employé est le ma- 

_nége; et Von voit que, s’il est possible d'y faire 

travailler le cheval au trot, c’est néanmoins en le 

maintenant au pas qu’on obtient en définitive le 

maximum de travail journalier; ce qui s'accorde 

avec les considérations générales développées plus 

haut (Voy. l'Introduction à la Mécanique industrielle, 

de M. Poncelet). 
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Pour la comparaison du travail effectif du cheval 

avec celui qu'on désigne sous le nom de CHEvaL- 

VAPEUR, VOyeZ ce mOt. | 
MOUCHE, nom qui rappelle un dispositif em- 

ployé pour transformer le mouvement circulaire 

alternatif d’un balancier en un mouvement circu- 

laire continu.—A l'extrémité B du balancier s’arti= 

  

eule une bielle BC; a l'extrémité C de cette bielle 

est fixée à demeure une roue dentée, qui porte le 

nom de mouche. Cette roue engrène avec une roue 

Q mobile autour de son axe, lequel est ordinaire- 

ment celui qui porte le voLanT (Voy. ce mot) des- 

tiné à régulariser le mouvement de la machine. 

Une bride CO, mobile autour de l'axe O, mais non 

solidaire avec cet axe, s'articule en même temps au 

centre C de la mouche, et oblige celle-ci à engre- 

rer constamment avec la roue O. Par suite du 

mouvement alternatif du balancier, la roue C fait, 

à chaque oscillation entière, le tour de la roue O; 

et comme la roue C ne peut pas tourner autour de 

son axe, elle oblige la roue O à tourner autour du 

sien, avec le volant qui y est fixé. Il faut bien re- 

marquer que la vitesse angulaire de la bride CO 

p'est<pas la même que celle de la roue O et du vo- 

lant, et c’est, pour cela que cette bride n’est pas 

fixée sur laxe O, mais a seulement la faculté de 

tourner autour de lui. 

* Dans le cas général, soit ? là longueur dela bride, 

r le rayon de la roue O; soit w la vitesse angulaire 

de la bride et uw’ celle de la roue O et du volant. 

La vitesse du point C sera wl; mais cette vitesse est 

commune à tous les points de la mouche fixée au 

point C; on peut du moins le supposer sans erreur 

sensible si la bielle BC est assez longue pour pou- 

voir être considérée comme restant paralièle à elle- 

même, et n’étant animée que d'un mouvement de 

translation. La vitesse wlest donc celle du point 

de contact I des deux roues; et, comme la vitesse 

du point I, considéré comme appartenant à la roue 

0, estexprimée par wr, on doit avoir 

wl=w'r, d'où o'_1 =u'r, = 

Si, par exemple, on à 1—9r, il en résulte w—=20; 

c'est-à-dire que la vitesse angulaire de la roue O0 

est le double de celle de la bride CO; et que par 

conséquent lorsque la mouche fait un tour autour 

de la roue ©, celle-ci et le volant en font deux.
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Le système que nous venons de décrire, et qui 
est aussi connu sous le nom de roue planétaire, a 
été employé par Watt dans ses premières machines à 
vapeur, en attendant, dit-on, l'expiration d’un bre- 
vet qui assurait à un autre constructeur lPemploi 
exclusif du système BALANCIER, BIELLE ET MANI- 
VELLE (Voy. ce mot) que Watt a substitué depuis 
à sa mouche. ‘ 

La mouche est un système vicieux, qui donne 
lieu à un frottement notable et offre peu de soli- 
dité; on y à renoncé depuis longtemps. 
MOUFLE, assemblage de plusieurs poulies dans 

une même chape. Le plus souvent, les poulies sont 
égales et tournent sur un même axe faisant corps 
avec la chape; cette disposition est représentée par 
la figure 1. Quelquefois au contraire, mais plus ra- 

  

    » Fig, 2. 

rement, les poulies sont inégales, et chacune a son 
axe particulier; cette disposition est représentée par 
la figure 2. La moufle porte alors le nom de mou- 
Île plate ou de mouflette. 

Les poulies assemblées dans une même moufle 
sont dites poulies mouflées: et un PALAN (Voy. ce 
mot) se compose de deux systèmes de poulies mou- 
flées, égaux et opposés, mis en mouvement par 
une même corde, qui passe alternativement sur 
une poulie de chaque moufle (Foy. Mourte De 
WRITE). 

MOUFLE DE WHITE, sorte de palan, composé 
d’une poulie fixe et d’une poulie mobile ayant cha- 
cune plusieurs gorges. On sait que dans le PALAN 
(Foy. ce mot) chaque poulie à une vitesse propor- 
tionnelle au nombre des courants, ou brins, compris 
entre cette poulie et le point d'attache de la corde. 
Admettons que la moufle supérieure réunisse 3 pou- 

lies dont nous désignerons les rayons par Ti Ta, las 
et auxquelles nous supposerons une vitesse angu- 
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fle inférieure réunisse 3 autres poulies dont nous 
désignerons les rayons par.ps, 2, ps, et auxquelles 
nous supposerons aussi une vitesse angulaire com. 
mune w. On devra avoir ° 

nw—=?nw, po—ipe, Tü—ADU, 
su — 5p1w, T0 — 610, 

ce qui montre que les rayons 1, "2, rs doivent 

  

  

  
être proportionnels aux nombres 2, 4, 6, et les 

Tayons ir Prr Ps proportionnels aux nombres 

l, 3; 5. . ’ , 

On peut s'imposer en outre une autre condition. 
On peut faire, par exemple r—f+, ce qui exige 

qu’on ait 
- 3 

DH= +0.   & 
On peut, au contraire, supposer 4 — w; et alors les 
rayons Pr, T1, es T2, Ps, T3 doivent étre proportion- 
nels aux nombres 1, 2, 3, 4, b, 6. 

La mouñfle de White est peu employée. 
MOUFLETTES, sorte de palan à poulies inéga- 

les. (Voy. PALAN.) 
MOULINET DE WOLTMANN, appareil qui sert 

à mesurer la vitesse d'un courant à une profondeur 
quelconque. Il se compose d’une roue à ailettes in- 
ciinées AAA, montées sur un axe horizohtal BB que 
lon place dans le sens du courant, les aïleties en 
amont. Cet axe porte une vis sans fin qui engrène 
avec une roue dentée. Celle-ci porte sur son axe un 
pignon qui engrène avec une seconde roue dentée 
D. Les axes de ces deux roues sont fixés à une tra- 
verse EF, mobile autour du point F. Une tringle 
verticale FG articulée en F permet d'élever ou d’a- 
baisser la traverse EF en la faisant tourner autour 
du point E. L’axe BB tourne dans des collets ména- 
gés aux extrémités d’un demi-anneau HHH, fixé, à 
l’aide de la vis de pression V, à une forte tige en 
fer IK. Dans l’état de repos, la traverse EF est   laire commune w. Admettons de même que la mou- abaissée, la roue C n’engrene pas avec la vis sans
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fin, et les roues C et D sont rendues immobiles par 

l'introduction entre leurs dents des saillies L, L 

adaptées au demi-anneau HBH. Lorsqu'on veut 

mettre l'appareil en expérience, on fixe le mou- 

  

linet à la tige IK en un point tel qu’en plongeant 

cette tige dans le courant, de manière que sa pointe 

inférieure I touche le fond, l'axe BB soit à la 

hauteur du filet dont on veut mesurer la vitesse. 

Le courant agissant sur les ailettes fait tourner lap- 

pareil, qui ne tarde pas à prendre un mouvement 

uniforme. 

Quand on l’a laissé tourner ainsi quelques instants, 

on soulève la tringle FG; la traverse EF tournant 

autour du point E, la roue C vient engrener avec la 

vis sans fin, et les deux roues Cet D se mettent en 

marche. On a eu soin de déterminer exactement 

leur position avant l'expérience. Lorsqu'on a main- 

tenu ainsi le système en mouvement pendant un 

certain temps, une ou deux minutes par exemple, 

que l’on détermine exactement à l’aide d’un comp- 

teur, on abaisse la tringle FG, la roue C cesse d’en- 

grener avec la vis sans fin, et en même temps les 

deux roues G et D sont rendues immobiles par les 

saillies LL qui pénètrent entre leurs dents. On re- 

tire l'appareil, et l’on observe la position des roues. 

On détermine le nombre de tours et la fraction de 

tour exécutés par la roue C; on en conclut le nom- 

bre de tours faits par la roue à ailettes. Ce nombre 

de tours est sensiblement proportionnel à la vitesse 

du courant. 11 suffit donc pour être en état de cal- 

culer cette vitesse de connaître le nombre de tours 

que fait l'appareil plongé dans un courant dont la 

vitesse est connue. 

Si, par exemple, on sait par une expérier.ce préa- 

lable que l'appareil fait 10 tours par seconde lors- 

qu’il est plongé dans un courant animé d'une vitesse 

de 0,90, et qu'on veuille connaître la vitesse d’un 

courant dans lequel le moulinet fait 16 tours par 

seconde, on posera la proportion 
10 : 16 —0",90 : x, 

æ désignant la vitesse inconnue. De cette propor- 

tion on tire 
a—1",44. 

Le constructeur de l'appareil a soin d’y marquer 

le nombre de tours qui correspond ainsi à uñe vi- 

tesse connue. 

On détermine ce nombre de tours, soit en plon- 

geant le moulinet dans un courant dont la vitesse 
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a été déterminée directement par une autle voie, 

soit en le faisant mouvoir dans une eau tranquille 

avec une vitesse déterminée. 

L'inconvénient du moulinet de Woltmann, incon- 

vénient qui lui est du reste coamun avéc tous les 

appareils du même genre, €st d’altérer la vitesse 

du courant au point même où J'on se propose de la 

mesurer. C’est d’ailleurs un instrument délicat, 

susceptible de se déranger aisément ; et il est né- 

cessaire de vérifier fréquemment ses indications par 

des expériences comparatives faites dans des cou- , 

rants dont la vitesse soit connue. 

La théorie de cet appareil est analogue à celle de 

PANÉMOMÈTRE et des MOULINS A VENT (Voy. ces 

mots). En appelant v la vitesse du courant, n le 

nombre de tours que le moulinet fait par seconde, 

et «& et b des constantes, on à 
v— a+ bn, 

et, comme a est ordinairement très-petit, on peut 

regarder v comme proportionnel à n.   M. Baumgarten a donné pour calculer la vitesse v 

une autre formule qui revient à 

: 0 —0,3595n +VnÂ +B, 
A et B étant des constantes propres à chaque ap- 

pareil, et qu’il faut déterminer préalablement en 

faisant mouvoir le moulinet dans une eau tran- 

quille avec des vitesses données. 

Pour mesurer les faibles vitesses, M. Baumgarten 

substitue aux ailettes planes des ailettes hélicoïdes, 

qui obéissent mieux à l’action du courant. 

MOULINS, machines employées à la mouture du 

blé. Pour obtenir la farine, on fait subir au blé 

trois opérations principales : le nettoyage, la mou- 

ture et le blutage. 11 n’est question ici que de la 

mouture. Le moteur de la machine peut être une 

chute d’eau, le vent où une machine à vapeur; il 

n'y a de différence que dans es transmissions du 

mouvement. 

Le blé, préalablement nettoyé, à l'aide d’une sé- 

rie de cribles et de ventilateurs placés les uns au- 

dessous des autres, et qui en ont séparé, les uns les 

petites pierres, la terre ou les mauvaises graines, 

les autres les pailles et la poussière, se rend entre 

deux meules, ou cylindres en pierre dure, formées 

généralement de plusieurs secteurs réunis et serrés 

par des cercles en fer. La meule inférieure est fixe : 

on la nomme la meule dormante; la meule supé- 

rieure, placée à une très-petite distance au-dessus 

de la première, est mobile, et se nomme la meule 

courante. Celle-ci est suspendue à un axe qui trä- 

  

Fig. 1. 

verse le centre de la meule dormante, comme Île 

montre la figure 1; et repose Sur le sommet de cet 

axe par Pintermédiaire d’une pièce de fer À, nome 

mée anille, laquelle n'intercepte qu'en partie ou-  
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verture centrale de la meule. L'intervalle compris 

entre l'axe vertical B et l'ouverture centrale de la 
meule dormante est rempli par des morceaux de 
drap. Le blé introduit par le centre de la meule 
courante, ne pouvant passer entre la meule fixe et 
laxe, est obligé de passer entre les meules. Les 
faces en regard de ces deux meules ne sont pas 
planes ; elles sont creusées de rainures peu profon- 
des dirigées du centre à la circonférence comme 

le montre la figure 2. Ces rainures, étant de même 

  

Fig. 2, 

sens sur les deux meules, font un angle plus ou 
moins grand quand les meules sont en place; et, 
quand la meule courante tourne, elles agissent sur 
les grains de blé comme les deux lames d’une paire 
de ciseaux. Le grain est ainsi broyé, moulu, et en 
même temps entraîné vers la circonférence. 11 tombe 
dans un espace annulaire qui entoure la meule 
courante, et, entraîné par elle, va sortir par un 
orifice ménagé sur son pourtour. Le mélange de 
son et de farine qui sort ainsi des meules passe 
ensuite au blutoir, formé de tissus diversement 
serrés, qui séparent les farines d'espèces diverses, 
depuis la farine de première qualité jusqu’au gros 
son. Lorsque le blé ne passe qu’une fois sur ja 
meule, on donne à cette opération le nom de mou- 
ture à la grosse. Dans la mouture à l'anglaise, le 
blé passe à la meule plusieurs fois, à chacune des- 
quelles on blute pour séparer le son. 

Dans les anciens moulins on donnait aux meules 
1",80 et jusqu'à 2,30 dé diamètre; aujourd’hui 
on ne leur donne pas plus de 1",30. Pour que la 
farine obtenue soit de bonne qualité, il faut que la 
vitesse de la meule ne dépasse pas 80 tours par mi- 
nute, si elle est de grand diamètre ; mais en réduisant 
le diamètre comme on le fait aujourd’hui, on peut 
aller jusqu’à 120 tours. Suivant la qualité de la 
mouture, on peut moudre depuis 16 hectolitres ou 

1200 kilogrammes de blé, jusqu’à 60 hectolitres, ou 
4500 kilogrammes par paire de meules et par 
jour. 

On peut admettre, comme terme moyen, que 
pour obtenir 1 kilogramme de farine par la mou- 

ture à la grosse, il faut développer sur l'axe de la 
meule un travail de 5500 kilogrammes; et s’il s'agit 
de la mouture à l'anglaise, un travail de 8500 ki- 
logrammes. Les meuniers de Paris comptent géné- 

ralement 4 chevaux-vapeur par paire de meules 
avec les accessoires. 

Au moulin de Saint-Maur, construit et dirigé 
par M. Darblay, et qui peut servir de modèle, il 
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y à quatre jeux de dix paires de meules chacun, 
mis en mouvement par des TURBINES FOURNEYRON 
(Voy. ce mot). Le mouvement, au lieu d’être 
transmis à Ja partie inférieure de l'axe, comme 
dans la plupart des autres moulins, est transmis 
par le haut, au moyen de courroies disposées d’une 
manière simple et ingénieuse. Les meules font 
120 tours par minute: on calcule que la quantité 
de blé moulu chaque année dans cet établissement 
s'élève à 19 800 hectolitres, soit 14850 quintaux mé- 

triques. ° 
L'avantage de la commande par le haut est de 

pouvoir aborder plus aisément à la partie inférieure 
de l'axe, pour régler la distance des deux meules, 
en modifiant au besoin le support. 
MOULINS À VENT, nom générique donné à 

toutes les machines dans lesquelles le vent sert de 
moteur, bien que beaucoup d’entre elles ne soient 
pas destinées à faire mouvoir des meules. On par- 
tage les moulins à vent en deux classes : les mou- 
lins à axe horizontal, ou sensiblement horizontal, 
et les moulins à axe vertical. Les premiers, qui sont 

‘les plus anciens, sont aussi ceux qui donnent les 

meilleurs résultats. 
La figure 1 représente une coupe d’un de ces 

     
         ul 
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Fig. 4. 

moulins à vent, à axe sensiblement horizontal, ré- 
pandus de temps immémorial dans nos campagnes 
et qui sont employés à la mouture du blé. Le ré- 
cepteur se compose d’une roue, appelée volant, qui 
est elle-même formée de quatre ailes AA, montées 
sur un axe BB faisant avec l'horizon: un angle de 
10 à 15 degrés. Une roue à cheville CC montée sur 
le même axe, engrène avec une lanterne D, cylin- 
drique ou légèrement conique, montée sur l'axe de 
la meule courante m. L'action du vent sur les ailes 
fait tourner le volant et la roue CC, qui transmet 
le mouvement à la lanterne D, et par suite à la   meule. Toute la charpente du moulin repose sur 
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son support EE par l'intermédiaire d’un arbre ver- 
tical VV, autour duquel elle peut tourner. Un levier 
LL sert à effectuer ce mouvement afin de placer 
l'axe BB dans la direction du vent, ce qui s’appelle 
orienter le moulin. 

Les ailes, qui forment le récepteur, sont composées 
chacune d’un bras perpendiculaire à l'axe BB; des 
traverses en bois, implantées dans ce bras de dis- 
tance en distance, sont reliées latéralement par des 
montants parallèles au bras, et c’est sur l'espèce 
d'échelle ainsi formée qu'on étend les toiles des- 
tinées à recevoir l’action du vent. Les bras ont une 
longueur de 10 à 12 mètres: les traverses ont de 
1®,80 à 2 mètres ; elles ne commencent qu’à 2? mè- 

tres de l’axe de rotation BB; elles sont distantes de 

0,40 environ. Elles ne sont point parallèles entre 

elles. D’après Smeaton (Recherches expérimentales 

sur l'eau et le vent), la meilleure disposition est la 

suivante, qui est adoptée dans les moulins à la hol- 

landaise. Concevons l'aile décomposée, par des 

plans perpendiculaires au bras, en éléments infini- 

ment minces ; si l’on divise la longueur du bras en 

6 parties égales, et que l’on numérote de 1 à 6, à 

partir de Vaxe, les éléments correspondants aux 

points de division, les angles que ces éléments doi- 

vent faire avec l'axe de rotation seront donnés par 

le tableau suivant : 
Numéros des éléments. 1 2? 3 4 35 6 

Angles avec l'axe..... 0S mis 729 74e LUE 83° 

En appelant à l'angle que fait avec axe l'élément 

situé à la distance x de cet axe, et À le sixième de 

la longueur du bras, on peut remplacer le tableau 

précédent par la formule 
. 2/2\ _1fsV\,'1f5\ : 

io +5 (5) 1) +5 i)r 0 
le premier élément correspondant à z—h. L’aile 

forme ainsi une surface gauche, et l’on donne au 

bras lui-même une légère concavité du côté du 

vent. La largeur de l'aile ne doit pas dépasser le 

quart de sa longueur; elle n’en est le plus souvent 

que le cinquième ou le sixième. 

Une théorie complète et rigoureuse de ce récep- 

teur serait fort difficile à établir; on peut la sim- 

plifier de la manière suivante. Le vent souffle dans 

une direction qui diffère peu d’une horizontale, et 

qui, dans les plaines, fait avec l'horizon un angle 

de 10 à 15 degrés; c’est pour cela qu’on donne 

cette inclinaison à l’axe du récepteur; quand le 

moulin est orienté, le récepteur recoit donc le vent 

parallèlement à son axe. Soit v la vitesse du vent 

et soit w la vitesse angulaire des ailes. Considérons 

un élément de l'aile situé à la distance % de l’axe, 

et faisant avec cet axe l’angle 4 donné par le tableau 

ci-dessus ou par La formule [1]. Si à est la largeur 

de l'aile, l'aire de l'élément sera à dz, et sa vitesse 

de rotation sera wz. La composante de la vitesse du 

vent perpendiculairement à l'élément considéré est 

vsin 4; et la composante de la vitesse de l'élément 

perpendiculairement à ce même élément est 

uw 7.005 À; 

la vitesse relative avec laquelle le vent choque nor- 

malement la surface de l'élément est donc 

‘ © sin — w7 COS . 

D’après les hypothèses admises sur la RÉSISTANCE 

DES FLUIDES (Voy. ce mot), en nommant Il le poids 

du mètre cube d’air et K un coefficient donné par 
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l'expérience, on aura donc pour la pression exer- 
cée par le vent sur l’élément que l’on considère 

KIT. dz (o sin {— &% Cos 1)? 

29 
Pour avoir le travail de cette pression élémentaire 
pendant l’unité de temps, il faut la projeter sur un 
plan perpendiculaire à l'axe, ce qu’on fera en laf- 
fectant du facteur cosé, et multiplier cette projec- 
tion par le chemin que décrit l'aile dans V’unité de 
temps, c’est-à-dire par wz; le travail de la pres- 
sion élémentaire en question sera donc exprimé 
par ’ 

KIIA se « : 
3 (v sin ? — wz cos i}’.wz cos t.dx. 

Par conséquent, si T désigne le travail total du 
vent sur tous les éléments de l’aile pendant une se- 
conde, et 7, et Z les distances des deux extrémi- 
tés de l'aile à l’axe de rotation, on aura. 

2m f*, . . 
ET (v sin i— wz cos i)?.w 7 cos i.dx. [2] 

#0 
Pour déterminer la vitesse angulaire w qui donne 

le maximum de travail, il faut égaler à zéro la dé- 
rivée de cette expression par rapport à w, ce qui 

donne 

Z 

= f (vsini—wz cost) (vsini— 3ux cos?) z cost. ds, 
2, 

0 

[3] 
équation qui est du second degré par rapport à w; 

car elle peut s’écrire : 
Z 

o=w [| sin? i,z cos à dz 
#0 : 

Z 

— kw [ sin i.? cos i.dz 
270 

Z 
+30 f 25 cos à. dr. {&] 

Z0 

Les valeurs numériques des intégrales qui for- 

ment les coefficients de cette équation s'obtiendront 

par la formule approximative de Th. Simplon (Voy. 

QuapraTures). On en tirera pour w une valeur de 

ia forme ‘ 
wo —= av; 

et en la substituant dans [2] on obtiendra, après 
l'intégration, une expression de la forme 

KI 
Ts pr, G] 

c’est-à-dire que le travail transmis est proportion 

nel au cube de la vitesse du vent, ce qui est con- 

firmé par l'expérience, 
Smeaton a trouvé par l'observation que, lorsque le 

moulin marche à vide, la vitesse de l'extrémité de 
Vaile est le quadruple de la vitesse du vent, et que, 

pour obtenir le maximum d'effet utile, il convient de 

régler la résistance de manière que la vitesse de 

l'extrémité de Paile soit les À de ce qu’elle serait si 
‘ ‘ 

.… 2 
le moulin marchait à vide, c'est-à-dire 340 ou 

2,66.v environ. Ces règles ont été sensiblement 

confirmées par les expériences de Coulomb sur les   moulins de la Belgique. 

MATH. APPLIQ. — 52
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Pour évaluer le travail transmis on se sert habi- 

tuellement de la formule 
T—0,13.A.0, [6] 

dans laquelle A désigne la surface d’une des 

ailes. 
La vitesse du vent ne doit pas dépasser 10 mè- 

tres pour que le moulin puisse marcher sans incon- 
vénients. Une vitesse de 7 mètres est très-avanta- 
geuse. 

Supposons que l'aile ait 12 mètres de long, à par- 
tir de l'axe, que sa surface soit de 20 mètres car- 

rés, ce qui est le cas le plus ordinaire, et qu’elle 
fasse 18 tours par minute; on calculera comme il 
suit le travail transmisspar le récepteur. Une vitesse 
de 16 tours par minute répond à une vitesse angu- 
laire 

wo 168 ,. 
7 30 15 ” 

la vitesse de l’extrémité de l'aile est donc 

8 x. 12; 
‘ 15 °°"? 

celle du vent est en conséquence 
__ 8#.12 18,3 
"TH2,6 ? 

Par suite, on aura 

T=0,13.20%1(7%,3)8— 101144, 
soit 13°te",8 environ. 

. Au lieu de faire les ailes rectangulaires, on leur 
donne quelquefois la forme d’un trapèze ABCD 
(fig. 2) dont la plus grande base AB, située à 

Pextrémité du bras, est à la plus 
petite CD comme le nombre 3 est 
au nombre 2. On observe d'ailleurs 
pour jinclinaison des traverses 
les règles exprimées par le tableau 
donné ci-dessus, ou par la for- 
mule [1]. 

Dans les moulins à vent d’une 
construction soignée, l’axe du ré- 
cepteur est fixé à la toiture; celle- 
ci repose par des roulettes, ou ga- 
lets, sur une galerie circulaire, el 
peut ainsi tourner pour crienter 
les ailes, sans que la charpente du 
moulin soit obligée de se déplacer. 

Quelquefoïis même, la toiture mobile porte à l’ar- 
rière une voile à l’aide de laquelle l'appareil s’o- 
riente de lui-même sous l’action du vent, comme 
le fait une girouette. 
Indépendamment des difficultés d'orientation, 

les moulins à vent à axe horizontal présentent 
deux autres inconvénients. 

L'un d'eux consiste dans la difficulté de faire va- 
rier la surface des voiles. On conçoit que lorsque le 
vent a une vitesse considérable, il soit utile de di- 
minuer cette surface pour que la vitesse ne dépasse 
pas une limite donnée; l'équation [6] montre en 
effet que, pour que le travail T reste le même, il 
faut, lorsque la vitesse V augmente, pouvoir dimi- 
nuer le facteur À. Dans les moulins ordinaires cette 
opération ne peut s’exécuter qu'en arrêtant le mou- 
vement à l’aide d’un frein, en amenant successive- 
ment les ailes au bas de leur course, et se servant 
des traverses comme des barreaux d’une échelle 
pour monter sur l’aile et diminuer ou même serrer 
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et pourrait même devenir jimpossible, si le vent 
s'élevait d'une manière subite. On à proposé divers 
moyens pour diminuer à volonté la voilure. L'un 
des plus ingénieux est celui qui à été imaginé par 
M. Berton. Dans ce système, l'aile gauche en toile, 
est remplacée par une aile plane, formée de lattes 
qui se superposent en partie, d’une quantité qu'on 
peut faire varier à volonté. Cette disposition est re- 
présentée sur la figure 3. Les lattes sont attachées à 
l’aide de brides, comme celles qui 
forment une jalousie, à des tra- [ 
verses aa, mobiles autour de leur 
point d’articulation avec le bras. 
Les brides sont d’ailleurs mobiles 
elles-mêmes autour de leur point 
d'attache avec les traverses; et, 
comme celles-ci sont rendues soli- 
daires par leur liaison avec les lat- 
tes, il suffit, pour faire varier la 
position de ces dernières, et éten- 
dre ou restreindre la surface de 
Paile, de faire mouvoir l'une des 
traverses. Pour cela, une tringle 
à crémaillère, articulée avec la 
première traverse, engrène avéc 
un pignon, dont axe traverse toute 
la longueur de l'arbre sur lequel 
sont montés les bras, et peut être 
manœuvré du dedans du moulin, 
à laide d’une manivelle. En agis- 
sant sur cette manivelle, on fait 
tourner le pignon, qui fait mar- 
cher la crémaillère; celle-ci fait 
avancer ou reculer l'extrémité de 
la première traverse; toutes les 

autres suivent le mouvement; et les laites se re- 

couvrant davantage, ou sé recouvrant moins, la 

surface de l'aile se trouve diminuée ou augmen- 

tée. Cette opération peut s'exécuter instantané- 

ment, comme on voit, et sans arrêter le mouve- 

ment des ailes. Le défaut de ce système est la 

répartition très-inégale des pressions exercées par 

le vent sur les différents éléments de l'aile; car 
l'inclinaison # restant la même, on voit que la quan- 
tité (v sin i — wz cos 4)? est d'autant moindre que 
x est plus grand; cette inégalité, dans les ailes or- 
dinaires, est à très-peu de chose près compensée 
par l'augmentation de l'angle à avec x; dans les 
ailes plates l'inégalité peut devenir assez grande 
pour que l'extrémité de Paile n'éprouve qu'une 
pression insensible. Aussi le système Berton four- 
nit-il, avec une même étendue d'ailes, un travail 
inférieur à celui des moulins ordinaires. 

Le second inconvénient des moulins à ventà axe 
horizontal consiste dans la variation de vitesse du 
système tournant quand la vitesse du vent varie. 
On y remédie à l’aide d'un mode de transmission 
variable. Si, par exemple, on sépare l'axe de la 
lanterne et l’axe de la meule courante, on pourra 
monter une poulie P sur le premier de ces deux 
axes, et plusieurs poulies p, p’, p” de diamètres 
différents, sur le second. Une même courroie sans 
fin, passant sur la poulie P et sur l’une des poulies 
p,p' ou p', transmettra à la meule une vitesse 
sensiblement constante, malgré les variations de 

Fig. 3. 

  vitesse du vent, pourvu qu’on fasse passer la cour- 
complétement la voilure. Mais l'opération est longue, ; roie sur une poulie d’un plus petit diamètre si la vi- 
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tesse du vent diminue, ou sur une plus grande si 
cette vitesse augmente. 

Nous avons dit que les moulins à vent ne sont 
pas toujours employés à faire mouvoir des meules. 
En Hollande, on les emploie pour transmettre, par 
l'intermédiaire d'un JoINT De CarDAn (Voy.ce mot}, 
le mouvement à une vis d'Archimède servant aux 
épuisements si fréquents dans cette contrée. On en 
fait aussi usage pour faire mouvoir des pompes. 
— M. Amédée Durand, qui s'est beaucoup occupé 
de cette question, a obtenu de bons résultats de la 
disposition suivante. L'axe OB (fig. 4) de la roue 

  

Fig. Le 

est horizontal; il est mobile autour d’un axe verti- 
cal XY. La roue compte 6 aîles, dont une seulement 
est représentée en perspective sur la figure. Elle est 
fixée à une vergue AC, perpendiculaire au bras OA, 
mais pouvant tourner autour de son point d’articula- 
tion À. Une pièce aD est fixée à demeure, perpendi- 
culairement au bras, et dans le plan du mouvement 
de celui-ci. Une chaîne, partant du milieu I de la 
yergue, va passer sur une poulie adaptée à l’extré- 
mité D de la pièce aD, court le long de cette pièce, 
passe sur une seconde poulie, en @, suit le bras &E, 
passe sur une troisième poulie en E, et vient enfin 
se fixer à un manchon F qui embrasse l'axe OB. Ce 
manchon est sollicité, à l'aide d’une chaîne passant 
sur une poulie G, par un contre-poids P. Le man- 
chon F peut glisser le long de l’axe OB et tourne 
avec lui, sans faire tourner la chaîne qui l’unit au 
contre-poids, parce qu'il est réuni à cette chaîne 
par une sorte de boulon pouvant tourner dans la 
pièce qui forme a tête de la chaîne. L'action du 
contre-poids P a pour effet d’appliquer la vergue AC 
contre la pièce aD, et de placer ainsi toutes les 
ailes dans le plan du mouvement des bras. Le vent 
«ayant la direction indiquée par la flèche f, fait 

tourner tout appareil autour de l’axe XY, jusqu’à 
ce que le plan de la roue, c'est-à-dire celui des 
bras, soit venu prendre la position perpendiculaire 
à la direction du vent; en sorte que l'appareil 

s'oriente de lui-même. Mais, en même temps, les 
ailes sont poussées en avant en soulevant le contre- 
poids P; les vergues, telles que AC, se séparent des 
pièces aD, les voiles tournent autour des bras cor-. 
respondants, et prennent une position d'autant plus 
inclinée sur le plan de la roue, que la pression du 
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vent est plus grande; en outre, par l'effet de cette 
pression elles font tourner l'axe OB, comme dans 
les moulins ordinaires. Si le vent augmente, les 
ailes s’inclinent davantage, en soulevant davan- 
tage le contre-poids P, et présentent ainsi perpen- 
diculairement au vent une surface moindre; si le 
vent diminue, l’inclinaison des voiles diminue au 
contraire, le contre-poids P s'abaisse, et les ailes 
présentent perpendiculairement au vent une surface 
plus grande. L'appareil sa règle donc lui-même, 
sans qu’il soit nécessaire de s’en occuper autre- 
ment que pour graisser de temps à autre les arti- 
culations. Une manivelle montée à l'extrémité de 
l'axe OB, fait mouvoir la pompe par l’intermédiaire 
d’une bielle. 

Les moulins à vent à axe vertical offrent égale- 
ment des dispositions très-variées. Dans les uns, les 
ailes sont des espèces de volets mobiles sur des 
axes verticaux, qui présentent leur largeur au vent 
quand ils doivent recevoir son action, et leur épais- 
seur quand ils doivent s’y soustraire. Dans d’autres, 
les ailes sont fixes, mais protégées, dans leur re- 
tour contre le vent, par une enveloppe cylindrique; 
ils ont besoin d’être orientés comme les moulins à 
axe horizontal. Dans d’autres enfin, auxquels on 
donne le nom de panémores, les ailes sont des 
voiles triangulaires, soit verticales, soit inclinées, 
ou des espèces de conoïdes présentant alternative- 
ment au vent leur concavité ou leur convexité; le 
mouvement du moulin se trouvant déterminé par 
la différence d’action du vent sur les deux faces de 
Paile. — Tous ces moulins donnent, à égalité de 

surface de voiles, un travail moteur incomparable- 
ment moindre que les bons moulins à vent à axe 
horizontal. Nous ne croyons done pas devoir en 
entreprendre la description détaillée. 

(Voy. l'ouvrage de Smeaton cité plus haut, tra- 
duction de M. Gérard, les Mémoires de l'Acadéinie 
des Sciences pour 1781, le Calcul de l'effet des ma- 
chines par Coriolis, etc.) 
MOULURES, ornements d'architecture placés en 

saillie sur la surface d'un mur, d’un piédroit, d’une 
arcade, d’une colonne, etc. On applique aussi ce 
nom aux figures planes qui représentent le profil 
des moulures. Une moulure peut s'étendre en ligne 
droite comme un corps prismatique, ou affecter une 
direction circulaire comme un corps terminé par 
une surface de révolution; dans le premier cas, le 
profil de la moulure est une section droite; dans 
le second,. c'est une section méridienne ; suivant 
qu'un même profil est une section droite ou une 
section méridienne, il peut arriver que la moulure 
prenne un nom différent. Les moulures sont dites 
droites, circulaires où composées, suivant que le 
profil est formé de la ligne droite, du cercle ou de 

l’un et l’autre à la fois. 
Le filet (fig. 1) est une moulure droite dont Ja 

saillie égale l'épaisseur. La plate-bande (fig. 2) est 
une moulure droite dont l'épaisseur est un multiple 
de ka saillie. Pour construire l’un ou l'autre, il 
suffit d’élever sur le profil du mur, et à une distance 

égale à l'épaisseur donnée, deux perpendiculaires 

que l'on prend égales à la saillie, on joint ensuite 

les extrémités de ces perpendiculaires par une 

droite qui est parallèle au mur. . 
On nomme baguette (fig. 3) une moulure cireur   laire dont le profil est un demi-cerele, et qui s'étend
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en ligne droite sur une surface plane. On nomme 

astragale une moulure qui a le même profil que la 

baguette, mais qui forme une surface de révolution 

autour d’une colonne; dans le cas de la baguetie, 

l 
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Fig. 3. 

le profil est une section droite; dans le cas de 

VPastragale, c’est une section méridienne. L’astra- 

gale porte ordinairement sur un filet que l’on com- 

prend quelquefois dans Fastragale même. | 

Le tore (fig. 4) est une moulure analogue à l'as- 

tragale, mais de dimensions beaucoup plus grandes, 

et placée à la partie inférieure d’une colonne. 

Fig. 5. 

La figure 5 représente une gorge, moulure cir- 

culaire creuse, formée d’une demi-circonférence se 
raccordant avec deux droites horizontales. 

Les figures 6, 7, 8, 9 représentent respectivement 

un quart de rond, un quart de rond renversé, un 
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Fig. 8. Fig. 9. 

caxet et un cavet renversé. Ces moulures sont for- 

mées chacune d’un quart de cercle, et l’inspection 
des figures suffit pour faire comprendre comment 
elles sont tracées. On donne le nom de congé à un 
petit cavet qui se trace comme lui et se renverse 
de la même manière. La moulure droite placée au- 

dessus du cavet, ou au-dessous du cavet renversé, 
s'appelle Listel quand la moulure s'étend en ligne 

droite ; elle prend le nom de ceinture ou orle quand 

la moulure tourne autour d’une colonne. 
Les figures 10, 11, 12, 13 représentent respecti- 

vement un talon droit, un talon renversé, une dou- 
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cine et une doucine renversée. Ces moulures sont 
formées chacune de deux quarts de cercle qui se 
raccordent ; les figures montrent suffisamment 
comme ces quarts de cercle sont tracés. 

T 
+ 
4 

Fig. 10. 

  

  

Fig. 12. Fig. 13. 

La figure 14 représente une scotie; la figure 15 
une scotie renversée. Chacune de ces moulures est 
formée de deux quarts de cercle qui se raccordent 
par contact intérieur, mais qui sont de rayons dif- 

  

Fig. 14. Fig. 15, 

férents. Ordinairement le grand rayon est double 
du petit. Mais nous devons dire que beaucoup 
d'architectes tracent les moulures sans le secours 
du compas, particulièrement les talons, les dou- 
cines, les scoties, et préfèrent se laisser guider par 
leur goût plutôt que par les règles géométriques. 

La figure 16 offre un exemple de moulure com- 
posée ; on reconnaît dans ses diverses parties, sa- 

7. 

7 

| 

Fig. 16. 

voir : { un filet, 2 un quart de rond , 3 une baguette, 
& un listel, 5 un congé. Ces parties sont ce que 

Von appelle les membres de la moulure composée. 
Une moulure est lisse quand elle est sans orne- 

ments; elle est ornée quand on y a taillé, soit en 
- creux, Soit en relief, des ornements qui peuvent   être de divers genres. Une moulure est couronnée
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lorsque, comme dans l’exémple de la figure 16, elle 
est surmontée d’un filet. 

Les moulures qui suivent une ligne droite incli- 
née, comme dans les frontons, prennent le nom de 

moulures rampantes. 
Lorsque deux moulures rectilignes égales, et 

placées à la même hauteur sur deux faces contiguës 
d’un édifice, viennent à se rencontrer, il peut être 
nécessaire de déterminer la section oblique suivant 
laquelle se fait la rencontre. Voici comment on peut 
opérer pour cela. Soient OA et OA (fig. 17) les 

  

traces horizontales des deux plans verticaux for- 

mant les deux faces contiguës de l'édifice, le plan 

horizontal étant pris à la hauteur du point le plus 

bas de la moulure. Soit O 12345 le rabattement, 

autour de OA!’ prolongé, de la section droite de la 

première moulure. L'intersection des deux mou- 

lures égales se fera dans le plan vertical dont la 

trace OD est la bissectrice de l’angle AO’. Il s'agit 

de se procurer le rabattement, autour de OD, de 

la section oblique suivant laquelle se fait la ren- 

contre. On observera que les points correspondants 

de la section droite et de la section oblique sont à 

la même hauteur au-dessus du plan horizontal 

passant par le point O. Si done par le point 1 on 

mène 1.a parallèle à OA, que l'on prolonge cette 

droite jusqu’à sa rencontre en «& avec OD, et qu'au 

point & on élève sur OD une perpendiculaire «l', 

égale à ai, le point F ainsi obtenu sera le point 

de la section oblique qui correspond au point 1 de 

là section droite. En prenant «2 égal à a.2, on aura 

ke point correspondant à 2. Si de même, par le 

point 3 de la section droite, on mène 3b8 parallèle 

à OA, et que, Sur une perpendiculaire à OD élevée 

par ie point fi, on prenne 83 égal à b.3, on aura 

en 3 le point correspondant à 3. On se procurera 

ainsi autant de points qu’on le voudra de la section 

oblique, et on pourra tracer cette section. | 

On emploie un procédé analogue pour construire 

l'intersection des deux moulures rampantes d'un 

fronton , avec cette seule différence que les hauteurs 

au-dessus d’un plan horizontal se trouvent rempla- 

cées par des distances à un même plan vertical. 

MOUTON, masse en bois ou en fonte qui sert au 

battage des pilots (Voy. Pizors, SONNETTES). Le 

poids d'un mouton varie depuis 300 jusqu’à 600 et 

au-dessus. Les moutons en bois portent SU la face 

postérieure des saillies auxquelles on donne le nom 

doreilles et qui, s’engageant entre les jumelles de 

la sonnette, servent à empêcher le mouton de dé- 

vier pendant sa chute. La même disposition peut 
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être employée pour les moutons en fonte; mais le 
plus souvent on leur donne une section horizontale 
tracée de manière à embrasser les jumelles elles 

mêmes, comme l'indique la figure. 

  

MOUTON À VAPEUR. Voy. MARTEAU À PILOTS. 

MOUVEMENT, état d’un corps qui change de 

position dans l’espace. 

Le mouvement est absolu lorsqu'il est rapporté à 

des objets réellement fixes ; il est relatif lorsqu'on 

le rapporte à des objets considérés comme fixes par 

V'observateur, mais entraînés avec lui dans un mou- 

vement commun qu’on appelle le mouvement d’en- 

traînement. Si, par exemple, le globe terrestre 

était immobile, le mouvement d’une bille roulant 

sur le pont d’un bateau qui suit le cours d’un fleuve, 

serait relatif, rapporté au bateau; le mouvement 

commun au bateau et à Ja bille serait le mouvement 

d'entraînement ; le mouvement de la bille, par rap- 

port au globe supposé fixé, serait un mouvement 

absolu. La considération du mouvement absolu est 

indispensable pour établir les premières notions de 

la Mécanique ; mais c’est une abstraction, attendu 

qu'il n'existe peut-être pas un point dans l’univers 

qui soit réellement fixe, et auquel on puisse rap- 

porter la position des autres poinis pour se faire 

une idée de leur mouvement réel. 

Le mouvement est essentiellement continu, c'est- 

à-dire que si un POINT MATÉRIEL (Voy. ce mot) se 

transporte d’une position à une autre, il passe né- 

cessairement par tous les points d’une lig+® droite 

ou courbe joignant les deux positions cosidérées, 

et que l'on nomme sa frajectaire. 

L'étude du mouvement exige la considération de 

deux éléments: l'Espace et le TEMPS (Voy. ces 

mots). . 

Le mouvement d'un point matériel est rectiligne 

ou curviligne, suivant que la ligne qu'il parcourt 

(Voy. ces mots), suivant que la viTESSE est COR- 

stante ou variable: il peut être UNIFORMÉMENT VAR:é 

(Foy. ces mots), si PaccéLÉRATION est constante. fl 

est accéléré quand la vitesse va en augmentant; il 

est retardé lorsqu'elle va en diminuant. Le mouve- 

ment est dit progressif lorsqu'il se fait d'un côté 

déterminé, rétrograde lorsqu'il a lieu en sens con- 

traire. 

Le mouvement est périodique lorsqu’à des inter- 

valles de temps égaux la vitesse repasse par les 

mêmes séries de valeurs. . 

Le mouvement d'un corps solide peut être un 

mouvement de TRANSLATION, UN mouvement de 

ROTATION autour d'un axe (Voy. ces mots), ou une 

combinaison de ces deux espèces de mouvement. 

On appelle mouvement INSTANTANÉ (Voy. ce mot) un 

mouvement considéré pendant un temps infiuiment 

court. Le mouvement instantané Île plus général 

que puisse prendre un Corps solide est analogue à 

celui d’une vis dans son écrou, c'est-à-dire qu'il se 

compose d’un mouvement de rotation autour d'un 

axe et d’un mouvement de translation suivant cetaxe.   Un corps peut quelquefois être considéré comme 

est droite ou courbe. Il est UNIFORME OU VARIÉ.
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animé de plusieurs mouvements simultanés (Voy. 
COMPOSITION DES VITESSES). 

La CLASSIFICATION DES MOUVEMENTS à pour objet 
de distinguer les divers mouvements que l’on peut 
donner aux organes des machines. La TRANSFOR- 
MATION DES MOUVEMENTS est la partie de la CINÉMA- 
TIQUE qui apprend les dispositions à adopter pour 
produire un mouvement déterminé à laide d’un 
autre mouvement également déterminé (Voy. ces 
mots). 

On donne erdinairement le nom de mobile au 
corps dont on considère le mouvement. 
MOUVEMENT ABSOLU, mouvement rapporté à 

des axes fixes dans l’espace. ° 
MOUVEMENT CURVILIGNE, mouvement d’un 

point matériel suivant une ligne courbe. En vertu 
de PINERTIE (Voy. ce mat) un pareil mouvement ne 
peut se produire sans l'intervention d’une force. Si 
cette force est constante d’intensité et de direction, 
la trajectoire est une parabole (Voy. MouvEMENT PA- 
RABOLIQUE) . Si la force est variable, on peut toujours 
considérer le mouvement pendant un temps assez 
court pour qu'elie puisse être regardée comme con- 
stante, et l'arc de trajestoire correspondant peut être 
regardé comme un petit arc de parabole. En vertu 
des propriétés du mouvement parabolique, la pro- 
jection de ce mouvement sur un àxe quelconque est 
un mouvement uniformément varié, et l’on en con- 
clut que l’accélération dans le mouvement projeté 
est celle qui serait produite par une force constante 
égale à la projection de celle qui agit réellement sur 
le mobile dans l’espace. Si done on rapporte le mou- 
vement à trois axes rectangulaires, et qu’on lé pro- 
jette sur ces trois axes, on aura, en appelant j., ÿ,, 
J. les accélérations des trois mouvements projetés, 
m la masse du mobile et F., F,, F, les projections 
sur les mêmes axes, de la force F qui agit sur le mo- 
Lbile dans l’espace, . 

= = = 
On peut regarder le mobile comme animé de ces 

trois accélérations simultanées; et si l’on appelle j 
l'accélération résultante, on aura (V. COMPOSITION 
LES ACCÉLÉRATIONS) 

= VIE +55 +5 
ou, en vertu des relations (1}, 

._VEFERHR_F 
J— m — m° 

ainsi l’accélération totale j dont le mobile est animé 
est bien celle qui est produite par la force F, comme 
on pouvait s’y attendre. 

On peut, à l’aide des relations !1}, résoudre deux 
problèmes généraux. 

1° Si la force F est donnée, en grandeur et en di- 
rection pour chaque instant ou pour chaque valeur 
du temps t, ses projections, et, par suite, les com- 
posantes j., j,, j, de l'accélération, seront données 
en fonction du temps. Par une première intégra- 
tion, on en déduira les valeurs &., %,, v, des compo- 
santes de la vitesse, aussi en fonction du temps; les 
constantes introduites par l'intégration se détermi- 
neront à l'aide des valeurs initiales des composan- 
tes de Ja vitesse; on en déduira, par la relation 

v= Vui + vi +oi, 
la valeur de la vitesse © elle-même; et les angles 
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qu'elle fait avec les axes seront donnés par les re- 
lations 

De Ty De 
G05a — 2 _cosf— pr COST Se 

Une seconde intégration permettra de déduire des 
valeurs de %., v,, v, en fonction du temps, celle 
des coordonnées x, y,z du mobile au bout du temps 
t; les constantes introduites par l’intégration se dé- 
termineront à l’aide des coordonnées initiales du 
mobile. Le problème se trouvera ainsi compléte- 
ment résolu. 

2° Si c’est le mouvement qui est connu à l'avance, 
on connaît, en fonction du temps, les coordonnées 
du mobile ; en les différentiant par rapport au temps, 
on en déduira les valeurs ve, %,v, des composantes, 
suivant les axes, de la vitesse du mobile au bout du 
temps {, et par suite, comme ci-dessus, la valeur 
de cette vitesse elle-même. Différentiant de nouveau 
par rapport au temps les expressions de ®., 4, %., 
on en déduira les valeurs, en fonction du temps, des 
composantes j+, j,, j. de l'accélération totale. En les 
multipliant par m, on aura les composantes F., F,, 
F, de la force qui produit le mouvement, et par 
suite cette force elle-même. 

Quoique ces deux problèmes, ou plutôt ces deux 
méthodes de solution, appartiennent plus particuliè- 
rement à la Mécanique abstraite, on les rencontre 
quelquefois cependant dans les applications; on en 
trouvera un exempie dans la BaLISTIQUE {V. ce mot). 

Si #, y, z sont les coordonnées rectangulaires du 
mobile; on a - 

_dx dy, ds 
er er er 

par suite 

. 40e _ dx, . dus, dy,, _ ds _dz 
by ge du + T à Ge? 

en sorte que les équations [1| peuvent s’écrire 

dx æ ds 
Mr = Fe MES, mr Ps {2] 

c’est sous cette forme qu’on les emploie dans la Mé- 
canique rationnelle ; elle est utile dans plusieurs 
questions de Mécanique appliquée. 

MOUVEMENT D’ENTRAÎNEMENT, mouvement 
commun à tout un système, Si un point matériel se 
déplace par rapport à ce système mobile, son mou- 
vement rapporté à ce système est un moutemënt 
relatif, et le mouvement absolu de ce point dans 
l'espace résulte de la composition du mouvement 
relatif avec le mouvement d'entraînement (Foy 
COMPOSITION DES VITESSES). 

MOUVEMENT DIURNE, mouvement apparent de 
la sPHÈRE CÉLESTE (Voy. ce mot) en vertu duquel les 
étoiles semblent décrire uniformément, et de Pest à 
Fouest, des cercles ayant leurs centres sur l’axe de 
la Terre, et dont les plans sont perpendiculaires à 
cet axe. Cette apparence est due au mouvement uni- 
forme de la Terre autour de son axe, en sens con- 
traire du mouvement apparent de la sphère céleste, 
c'est-à-dire de l’ouest à l’est. La rotation complète 
de la sphère céleste s'exécute dans une durée à la- 
quelle on a donné le nom de jour sidéral, et qui estun 
peu moindre que le jour solaire ou vrai (Voy. Tewps 
SipÉRAL). Le sens de la rotation de la Terre autour 
de son axe est celui qu’on regarde comme le sens 

| direct; le sens de la rotation apparente de la sphère 
céleste est le sens rétrograde.  
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Les loïs du mouvement diurne se démontrent de 
la manière suivante : Soit O le centre de la sphère 
céleste, P le pôle, Z le zénith du lieu où se font les 
observations, E la position d’une étoile à un instant 

  

  

donné, PZA le méridien du lieu, PEB le cercle ho- 
raire qui passe par la position actuelle de l'étoile, 
AB Parc de l’équateur compris entre les deux cer- 
cles PZA et PEB, ME l'arc du parallèle sur lequel 
se trouve l'étoile, compris entre ces mêmes cercles. 
Soit enfin ZE l'arc de grand cercle qui joint les 
points Z et E. Le triangle sphérique PEZ donne la 
relation : 
cos PE—cosPZcosEZ +sinPZsinEZ.cosPZE, [1] 
dans laquelle PE est la distance polaire de l’étoile, 
EZ est sa distance zénithale, PZ est la distance zé- 
nithale du pôle, et l’angle PZE est l’angle que fait le 
plan vertical de létoile avec le méridien, c’est-à- 
dire l’azimut de l'étoile. Tous ces éléments, à l'ex- 
ception du premier, peuvent être déterminés par 
Vobservation; la formule [1] donnera done la dis- 
tance polaire de l'étoile pour toutes les positions ob- 
servées. Or, on trouve pour PE une valeur constante. 
Donc 1° la distance polaire de Fétoile reste constante 
pendant son mouvement apparent; ce qui exige que 
ce mouvement s'effectue sur un même parallèle. 
Ainsi Le mouvement apparent diurne des étoiles est 

un mouvement circulaire. 
Le même triangle PEZ donne aussi la relation : 

cosZE — cos PZcusPE + sinPZsinPE.cosZPE [2] 
dans laquelle tous les éléments sont connus, à l'ex- 

ception de l’angle ZPE, puisque PE a été déterminé 

par la formule [1]. On peut donc de la formule [2] 

déduire la valeur de ZPE pour toutes les positions 

de l'étoile. On trouve que cet angle est proportionnel 

au temps { écoulé depuis le passage de Pétoile au 

méridien jusqu’à l'instant que lon considère. Or, 

cet angle a pour mesure l'arc d’équateur AB, ou 

Parc de parallèle ME; ce dernier est donc propor- 

tionnel au temps {. Par conséquent, chaque étoile 

se meut d'un mouvement uniforme sur le paral- 

lèle qu’elle parcourt. 
MOUVEMENT HÉLICOÏDAL, mouvement ana- 

logue à celui d’une vis dans son écrou, et qui se 

compose d’une rotation autour d'un axe, accoMpa- 

gnée d’une translation parallèle à cet axe. Le mou- 

vement instantané le plus général d’un corps solide 

est un mouvement hélicoïdal (Voy. MOUVEMENT 

INSTANTANÉ). Si la rotation et la translation sont 

uniformes, tous les points du corps décrivent des 

hélices de même pas, mais dont les éléments font 

avec l’axe un angle d'autant plus grand qu’ils sont 

plus éloignés de cet axe. 
MOUVEMENT INSTANTANÉ, mouvement que 
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prend un corps solide pendant un temps infiniment 
petit. Ce mouvement se réduit, dans le cas le plus 
général, à un mouvement hélicoïdal, c’est-à-dire 
à une rotation autour d’un axe, accompagnée d'une 
translation parallèle à cet axe; c’est-à-dire que ie 
mouvement instantané le plus général est celui d’une 
vis dans son écrou. On peut établir cette proposition 
de plusieurs manières; nous adopterons ici la sui- 
vante, qui a l’avantage de fixer l'attention sur divers 
cas particuliers intéressants. 

I. Avant d'étudier le mouvement d’un corps solide 
dans l'espace, on étudie d’abord le mouvement d’une 
figure plane dans son plan. Soit AB (fig. 1) une droite 

  

Fig. 1. 

qui se déplace infiniment peu dans un plan, celui 
de la figure, pour venir occuper la position AB. 
Joignons AA’ et BB’; et sur le milieu de chacune 
des deux lignes de jonction élevons une perpendieu- 
laire; ces deux perpendiculaires se rencontreront 
en général en un certain point G. Les distances OA 
et OA! seront égales, ainsique les distances OB et 
OB'; les deux triangles AOB et A/OB' sont done 
égaux comme ayant leurs trois côtés égaux chacun 
à chacun; et si l’on faisait tourner le premier, AOB, 
autour du point O, il viendrait, après une rotation 
élémentaire, se placer en A'OB’. Le mouvement 

instantané de la droite AB est-donc une rotation au- 
tour du point O, déterminé comme nous venons de 
le dire. Considérons maintenant, dans le même plan, 
un point quelconque M lié invariablement aux points 
A et B. Après le déplacement de la droite AB, il sera 
venu se placer en M'; et le triangle A’M'B sera 
égal au triangle AMB en vertu de la liaison inva- 
riable dont nous parlons. Joignons OM et OM’, Les 
triangles OAM et OA’M' seront égaux, car on a 
OA— 04", AM—A'M'; et l’angle OAM, somme des 
angles OAB et BAM, est égal à l’arigle OA!'W/, somme 
des angles OA'B’ et B’A'M' respectivement égaux 
aux deux premiers ; donc OM— OM’; et le point M 
peut être considéré comme étant venu en M’ par 
une rotation autour du point O. On en pourrait dire 
autant de tout autre point du plan lié invariablement 

aux points À et B. Ilen résulte que si une figure 

quelconque, invariable de forme, et dont les points 

A et B font partie, se déplace dans son plan de ma- 

nière que AB vienne en A'B', tous les points de la 

figure pourront être regardés comme ayant tourné 

autour du même point O. On peut done dire que le 

mouvement instantané le plus général d'une figure 

plane dans son plan est une rotation autour d'ur 

point de ce plan. Ce point est ce que 

centre instantané de rotation. 

l'on appelle 1
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Cette proposition est connue sous le nom de 
Théorême de M. Chasles, bien qu’il l’ait énoncée d’une 
manière différente, et en considérant un déplace- 
ment fini. Elle donne sur-le-champ les vitesses de 
tous les noïnts de la figure quand on connaît celle 
de l’un de ces points et la direction de la vitesse 
d’un autre point. Soit, en effet, Aa (fig. 2) la droite 

  

Fig. 2, 

qui représente en grandeur et en directon la vi- 
tesse v du point A, et Bx la direction de la vitesse w 
du point B; si l’on remarque que lorsque AA' et BB’ 
(fig. 1) sont infiniment petits, OA peut être regardé 
comme perpendiculaire à AA, et OB comme per- 
pendiculaire à BB’, on obtiendra le centre instan- 
tané de rotation (fig. 2) en élevant en À et en B des 
perpendiculaires à Ag et à Bx; ces perpendiculaires 
se couperont en un point O qui sera le centre de- 
mandé. Divisant & par la distance OA, on aura la 
vitesse angulaire w ; par suite on aura ’—w, BO. 
Si l’on joint ensuite le point O à un point quelconque 
M de la figure mobile, la vitesse v” de ce point sera 
dirigée suivant une perpendiculaire à OM, et elle 
aura pour valeur ’—%w,0M. 

La rotation instantanée d’une figure plane dans 
son plan pourrait se changer ea une translation. Si 
les déplacements élémentaires de deux des points de 
la figure étaient égaux et parallèles, les perpendicu- 
laires élevées sur les milieux de ces déplacements 
seraient elles-mêmes parallèles, et le centre instan- 
tané serait situé à une distance infinie. Les dépla- 
cements de tous les autres points de la figure se- 
raient égaux et parallèles aux deux premiers, et le 
mouvement instantané de la figure serait un mou- 
vement de translation. 

La considération du centre instantané de rotation 
d’une figure dans son plan conduit à une image 
sensible du mouvement fini de cette figure. Dans le 
premier instant infiniment petit, la rotation se fait 
autour d’un point O0, commun au plan fixe et à la 
figure mobile. Au bout de ce premier instant, la 
rotation se fait autour d’un second centre instan- 
tané, que nous nommerons O, si nous le considé- 
rons Comme appartenant au plan fixe, et O,’ si nous 
le considérons comme appartenant à Ja figure mo- 
bile. Au bout de ce second instant, la rotation se fait 
autour d’un troisième centre instantané, que nous 
nommerons O, comme appartenant au plan fixe, et 
0; comme appartenant à la figure mobile. Au bout 
de ce troisième instant, nous aurons un quatrième 
centre instantané O; ou O;'; et ainsi de suite, La 
série des points O, O1, O:, Os, etc., s’ils sont infi- 
mment rapprochés, forme sur le plan fixe une 
courbe que nous nommerons C; et la série des 
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points O,. Of, O7, Os, etc., forme dans la figure 
mobile une seconde courbe C’. Supposons la figure 
mobile dans sa position initiale; on lui fera 
prendre le mouvement qu’elle doit réellement avoir, 
en la faisant tourner d’abord autour du point O jus- 
qu'à ce que le point O,’ de la courbe C’ vienne 
coïncider avec le point 0, de là courbe C; puis, en 
la faisant tourner autour du point O; jusqu'à ce que 
le point O;’ vienne coïncider avec le point O:5 puis, 
en la faisant tourner autour de 0: jusqu'à ce que le 
point O;' vienne coïncider avec le point O:; et ainsi 
de suite. Or, cette série de rotations successives re- 
vient à faire rouler la courbe C’ sans glissement 
sur la courbe C. On peut donc dire que le mouve- 
ment d'une figure plane dans son plan peut toujours 
être obtenu en faisant rouler une certaine courbe 
tracée dans cette figure, sur une autre courbe tracée 
dans le plan fixe; ce qui donne une image géomé-     trique très-simple du mouvement considéré, quelque   compliqué qu’il soit d’ailleurs. 

Les considérations qui précèdent sont applicables 
à un corps solide dont une section plane resterait 
constamment dans un même plan fixe. Le mouve- 
ment instantané de ce corps serait un mouvement 
de rotation autour d’un axe perpendiculaire au plan 
fixe et passant parle centre instantané de rotation 
de la section plane dont ils’agit. Au lieu d’une série de 
centres instantanés, on aurait donc une série d’ares 
instantanés ; et au lieu des courbes C et C’, deux 
cylindres droits ayant ces courbes pour bases. Ainsi, 
dans ce cas, on aurait une image du mouvement en 
concevant qu’un cylindre tracé dans le corps, ou 
lié invariablement avec lui, roule sans glissement 
sur un Cylindre fixe dans l’espace (ces deux cylindres 
ayant leurs génératrices parallèles), 

IT. Les mêmes considérations sont applicables à 
une figure sphérique qui se meut sur sa sphère; et 
Von peut dire que le mouvement instantané le plus 
général d’une figure sphérique sur sa sphère est un 
mouvement de rotation autour d’un certain point de 
la surface de cette sphère, qu’on peut appeler le pôle 
instantané de rotation, ou, ce qui revient-au même, 
autour du diamètre qui passe par ce pôle, et qui 
prend le nom d'axe instantané. Cette extension du 
théorème de M. Chasles se démontre d’une manière 
identique ; et l'on peut même se servir de la figure 1, 
en y regardant les lignes droites comme des arcs de 
grands cercles d'une même sphère. Iln’y a de dif- 
férence entre les deux théorèmes qu’en ce que, dans 
le cas d’une figure sphérique, la rotation ne peut 
jamais se changer en une translation. 

La série des pôles instantanés formera sur la 
sphère une certaine courbe y, et sur la figure sphe- 
rique considérée une autre courbe y’. Si l’on fait   mouvoir la figure sur Ja sphère, de manière que la 
courbe y’ roule sans glissement sur la courbe y, on 
reproduira le mouvement de la figure considérée. 

Ces considérations conduisent immédiatement à la 
détermination du mouvement d'un corps solide as- 
sujetti à se mouvoir autour d’un point fixe auquel il 
serait lié invariablement. On peut, en effet, décrire 
de ce point fixe comme centre, et avec un rayon 
arbitraire, une sphère qui coupera le corps suivant 
une certaine figure ; le mouvement de cette figure 
sur sa sphère fera connaître le mouvement du corps 
solide dans l’espace. Le mouvement instantané de 
la figure sphérique étant une rotation autour d’un



MOUV 
certain pôle; le mouvement instantané du corps 
solide sera aussi une rotation autour du diamètre 
de la snhère qui passe par ce pôle. Le mouvement 
fini de la figure sphérique étant déterminé par une 
courbe sphérique y’ invariablement liée à cette 
figure, et qui roulerait sans glissement sur une 
courbe sphérique fixe y, le mouvement fini du corps 
solide sera déterminé par un cône ayant pour som- 
met le centre de la sphère et pour directrice la 
courbe y’, lequel roulerait sans glissement sur un 
cône fixe avant le même sommet et pour directrice 
la courbe y. Telle est l’image sensible du mouvement 
d’un corps solide autour d’un point fixe auquel îl 
est invariablement lié. Les génératrices de ces deux 
cônes, qui dans le roulement viennent successive- 
ment coïncider, sont les positions successives de 
l'axe instantané de rotation, dans l’espace et dans le 
corps mobile. 

M. Poïinsot a démontré dans sa Théorie nouvelle 
de la rotation des corps qu'un corps solide dans 
lequel il y a ainsi un point fixe, et qui a reçu l’im- 
pulsion initiale d’un couple, continue à se mouvoir 
comme si l'ellipsoide central obtenu en menant par 
le point fixe une série de droites, et prenant sur 
chacune d’elles une longueur inversement propor- 
tionnelle à la racine carrée du moment d'inertie du 
corps par rapport à cette droite, roulait sans glisse- 
ment sus un plan fixe parallèle au plan du couple. 
1la nommé pothodie la courbe formée sur l'ellip- 
-soïde par la série des points de contact; et her- 
poihodie la courbe formée par ces mêmes points sur 
le plan fixe. . 

Cette ingénieuse conception n’a pas encore trouvé 
son utilité dans les applications; nous nous conten- 
terons donc de renvoyer au mémoire de M. Poinsot. 

HI. Nous pouvons maintenant nous occuper du 
mouvement instantané d’un corps libre dans les- 
pace. Mais il est nécessaire de considérer d’abord le 
mouvement d’un triangle. Désignons par A,B,C les 

sommets de ce triangle, et supposons que les dépla- 

cements simultanés de ces trois sommets soient 
donnés, Par un point quelconque 1 (fig. 3) de l’espace, 

ü s. 

I 

Fig. 3. 

menons les droites, Ia, 16, Ie respectivement égales 

et parallèles à ces trois déplacements; et du point.] 

abaissons sur le plan abc la perpendiculaire 1H. 

Projetons les trois points A,B,C sur un plan quel- 

conque P parallèle à abc, et soient 4’, B’, C'les trois 

projections. Le chemin la peut être décomposé en 

deux autres, l’un IH perpendiculaire à abe et l’autre 

aH situé dans ce plan; les chemins Ib et 1e peuvent 

de même être décomposés en deux, l’un égal à 1H, 

et les autres respectivement à bH et à cH. Ainsi les 

déplacements des trois points A,B,C peuvent être 

remplacés 1° par trois déplacements égaux et paral- 

léles à IH, 9° par trois déplacements respectivement 

égaux et parallèles à aH, bH et cH; et ces trois 

derniers seront les déplacements des projections 

A’,B!,C, puisqu'ils sont parallèles au plan P sur le- 
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quel on à effectué la projection. Or, le triangle A’B'C' 
(g. 4) se déplace dans le plan P en tournant in- 
stantanément autour d’un certain centre O. Les 
droites A4’, BB’, CC’ qui projettent les points A,B,C 

  

  

. Fig. 4 

$ur le plan P, tournent donc autour d’un axe instan- 
tané OZ perpendiculaire au plan P. D'un autre côté, 
les trois déplacements égaux et parallèles à IH de la 
figure 3 représentent une translation parallèle à IH, 
ou perpendiculaire au plan P, ou enfin parallèle 
à OZ. Le mouvement instantané du triangle ABC 
dans l’espace se compose donc d’une rotation autour 
de l'axe OZ et d’une translation parallèle à cet axe. 

Soit maintenant un point quelconque M du corps 
solide en mouvement; nous pouvons regarder 
comme invariable le tétraèdre MABC qui lie le 
point M aux points À, B, C. Si du point M on abaisse 
sur le plan P la perpendiculaire MM', le point M’ 
occupera toujours une position fixe par rapport au 
triangle A'B'C', puisque le solide MABCA'B'C/ peut 
être considéré comme invariable. Le point M’ par- 
ticipe done à la rotation instantanée autour du 
point O, et par conséquent la droite MM’ participe 
à la rotation instantanée autour de l’axe OZ. Donc 
le point M participe au mouvement du triangle ABC 
autour de cet axe, D’un autre côté, les trois points 
À, B,G ayant un second déplacement parallèle à OZ, 
ces trois points s'élèvent ou s’abaissent d'une même 
quantité sur les droites AA’, BB'et CC’; donc le 
point M s'élève ou s'abaisse d’une quantité égale 
sur MM’; car le résultat est le même que si le plan P 
s'était abaissé ou élevé parallèlement à lui-même 
de la même quantité. Donc le point M participe au 
mouvement de translation du triangle ABC. Et, 
comme on en pourrait dire autant de tout autre 
point du corps, on peut dire que le mouvement 
instantané Le plus général d’un corps solide est un 
mouvement HÉLICOÏDAL, c'est-à-dire un mouvement 
de rotation autour d'un axe, accompagné d'une 
translation parallèle à cet axe. 
‘Cette démonstration est due à M. Poncelet. On 

peut établir la proposition d’une autre maniére, 
en apparence plus simple, mais qui suppose connue 

la COMPOSITION DES ROTATIONS (Voy. ce mot). Con- 

sidérons dans le corps un point quelconque O ; et 
soit O’ la position du point O après le déplacement 
instantané. On peut toujours remplacer le mouve-
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ment réel du corps, 1° par une translation égale et 
parallèle à 00’, et en vertu de laquelle le point O 
serait transporté en O0’; 2° par un mouvement in- 
stantané convenable autour du point O’. Or, le 
mouvement inslantané d’un corps solide autour 
d’un point fixe est, comme on l’a vu, une rotation 
autour d’un axe passant par ce point fixe ; on voit 
donc que le mouvement réel se trouvera remplacé 
par une translation et une rotation. Mais on sait 
que ces deux mouvements peuvent toujours être 
remplacés par deux autres mouvements du même 
genre, dans lesquels la translation est parallèle à 
l'axe de rotation (Voy. l'art. cité ci-dessus). Done, 
en définitive, le mouvement instantané du corps se 
compose d’une rotation et d’une translation paral- 

.lèle à l’axe de rotation, c’est-à-dire que ce mouve- 
ment instantané est celui d’une vis dans son écrou. 
Cette démonstration est due à M. Poinsot, qui a 
nommé axe spontané glissant l’axe suivant lequel 
a lieu la translation et autour duquel s'effectue la 
rotation. M. Bélanger donne au même axe le nom 
plus simple maïs moins expressif d’axe central. 

Cette proposition établie, on peut donner une 
image sensible du mouvement fini d’un corps solide 
dans l’espace, quel que soit d’ailleurs ce mouve- 
ment. Dans le premier instant infiniment petit, le 
corps tourne autour d’un certain axe À, en glissant 
en même temps le long de cet axe d’une certaine 
quantité infiniment petite que nous désignerons 
par «. Au bout de ce premier instant, la rotation 
se. fait autour d’un axe que nous appellerons A4, 
si nous je considérons comme fixe dans l’espace, 
et A, si nous le considérons comme appartenant 
au corps mobile; en même temps il y aura un 
glissement « autour de cet axe. Au bout de ce se- 
cond instant, la rotation se fera autour d’un nouvel 
axe que nous nommerons A, en le considérant 
comme fixe dans l’espace, et A7, en le regardant 
comme appartenant au corps mobile; il y aura sur 
ce nouvel axe un glissement &. Au bout de ce iroi- 
sième instant, la rotation se fera autour d’un qua- 
trième axe que nous désignerons par As, en le con- 
sidérant comme fixe dans l’espace, et “par As, en 
le considérant comme appartenant au corps; il y 
aura sur cet axe un glissement «3; et ainsi de suite. 
La série des axes À, A, As, As, etc., formera, s'ils sont 
infiniment peu éloignés, une surface réglée S, fixe 
dans l’espace, et la série des axes A1, A, A, A3, ete, 
formera dans le corps mobile une seconde surface 
réglée S. En faisant rouler d'une certaine façon la 
surface S’ sur la surface S, on reproduira le mou- 
vement du corps solide. En effet, les deux surfaces 
étant placées dans leur position initiale, ayant 
l'axe À commun, on fera tourner la surface S' au- 

tour de cette génératrice commune jusqu’à ce que 
Y'axe A,’ vienne coïncider avec l’axe A, et de ma- 
nière que, pendant cette rotation, la surface S’ ait 
en même temps glissé de la quantité æ le long de 
l'axe commun À. On fera ensuile tourner la sur- 
face S' autour de l'axe A1, devenu commun, jus: 
qu'à ce que l'axe A-"soit venu coïncider avec l'axe A, 
et de manière que, pendant cette seconde rotation, 
la surface $’ ait en même temps glissé de Ja quan- 
tité a, le long de l’axe commun A;. On fera de nou- 
veau tourner la surface S’autour de l’axe A;, devenu 
eominun, jusqu’à ce que l’axe Az’ soit venu coïncider 
avec l’axe A;, et de manière que, pendant cette 
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troisième rotation, la surface S'ait en même temps 
glissé de la quantité « le long de laxe com- 
mun A: En continuant ainsi, on reproduira tout 

le mouvement du corps solide considéré. Le glis- 
sement peut être réglé d’une manière très-simple. 
Soit O un point commun aux deux surfaces à Pinstant 
initial et situé sur l'axe A. On pourra tracer sur la 
surface S une courbe quelconque D, passant par le 
-point O et coupant toutes les génératrices succes- 
sives de cette surface. Concevons qu’on fasse exécu- 
ter à la surface S’ Ja première rotation et ie premier 
glissement ; le point de la courbe D situé sur Paxe A 
répondra, sur l’axe A, à un certain point de la sur- 
face S’. Faisons exécuter à S’ la seconde rotation et 
le second glissement ; le point de la courbe D situé 
sur laxe A2 répondra, sur l’axe A, à un nouveau 
point de la surface $’. Au bout de la troisième rotg- 
tion et du troisième glissement, le point de la 
courbe D situé sur l’axe À; répondra, sur l'axe Af, 

à un nouveau point de la surface S’, et ainsi de 
suite. La série de tous les points ainsi obtenus sur 
les axes A, Az, As’, etc., formera sur la surface S' 
une courbe D’. Les deux courbes D et D’, l’une fixe 
dans l’espace et l’autre mobile avec le corps en 
mouvement, serviront de directrices au glissement ; 
c'est-à-dire qu'on reproduira le mouvement du corps 
solide en faisant rouler la surface S' sur la surfaces, 
de manière que les génératrices A’, Az’, A, etc., 
viennent successivement coïncider avec les géné- 
ratrices A1, À, As, etc., et qu’en même temps les 
points de la directrice D'situés sur A’, A, As’, etc., 
viennent successivement coïncider avec les points 
de la directrice D situés sur Ai, A2, As, etc., ce qui 
reproduira en effet le double mouvement de rota- 
tion, autour de ces axes successifs, et de translation 
parallèle à ces axes, qui constitue le mouvement 

du corps solide étudié. 
IV. Toutes ces questions peuvent être traitées par 

l'analyse. Dans un mémoire présenté à l'Académie 
des sciences en 1849, j'ai indiqué la marche à suivre 
pour trouver les équations des surfaces S et S’, et 
j'en ai fait l'application au mouvement du globe 
terrestre. Je ne puis reproduire ici ce calcul; mais 
j'indiquérai, pour le cas d’une figure plane dans 
son plan, la méthode à employer pour obtenir les 
équations des courbes C et C’, parce que cette ques- 
tion peut offrir de. l'intérêt dans diverses applica- 
tions. 

On peut toujours se représenter le mouvement 
de la figure plane considérée en imaginant qu’un 
quelconque de ses points décrive une trajectoire 

\ NN 

| \ D x 
! \ ! 

\ A ! NTI 

"i ï . 
| Loi 

U TX 

Fig. 5 

déterminée, pendant que la tigure entière tourne 
autour de ce point. Soit O' (fig. 5) le point dont il 
s'agit et que nous appellerons le point principal; 
rapportons la figure mobile à deux axes rectangu-
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laires OX et OY tracés dans le plan fixe, et à deux 
axes rectangulaires O’X’ et O’Y’ liés à la figure mo- 
bile et qui se transportent avec elle. Soient æ et y 
les coordonnées d’un point quelconque M de 'a figure 
mobile par rapport aux axes fixes, æ' et y’ les coor- 
données du même point par rapport aux axes mo- 
biles’ et £ et n les coordonnées de l’origine mobile O’ 
par rapport aux axes fixes. Soit « l'angle de O’X’ 
avec OX ; on aura entre ces quantités les relations: 

æ—=E+zx cosa — y'sinx, L 

y —n + x sin « + y'cos «, (] 

dans lesquelles #, n et « sont supposées être des 
fonctions données du temps t. 

Différentions ces équations pâr rapport au temps, 
en remarquant que + et y’ doivent être considérés 
comme des constantes, et posons 

dé dn do 

at "à 
en appelant uw et v les composantes suivant OX et OY 
de la vitesse V du point 0’, et w la vitesse angu- 
laire avec laquelle la figure mobile tourne autour 
de ce point. Nous aurons 

= © ; 

dx Fes F — = U—wLsSiNx—wy COS, 
df 

d . . 
D = Ÿ + w 4 C08 & — wy'Sin &. 

Si Pon cherche les valeurs de 2’ et de y’ qui an- 
nulent ces dérivées, on trouve facilement 

1% v 
æ'—— SIN œ ——C0S &, 

wo eo 

ur — À ü 
J TAstosatesine, 

et si l’on reporte ces valeurs dans les équations [1], 
on obtient, après réductions, 

et y=n+T. [3 
Les expressions [2] sont les coordonnées du centre 

instantané de rotation par rapport aux axes Mo- 
biles, e’est-à-dire par rapport à la figure en mou- 

vement ; et les expressions [3] sont les coordonnées 

du même point par rapport aux axes fixes. 

On tire des équations [3] 

Tv 
x —E—— 

oo 

v U 
G—i=—r et Y—n= 

+ u? V? 

d'où  (G—E +=; 
Cette relation montre que le centre instantané de 

rotation est à une distance du point principal égale 

au quotient Y de la vitesse du point principal sur 
w 

sa trajectoire par la vitesse angulaire du système 

autour de ce point. | 
Les relations [3] donnent aussi 

Y=A _U, 
G—E 
  

&° 

ce qui montre que l& droite qui va du point prin- 

cipal au centre instantané de rotation est perpendi- 

culatre à la direction de la vutesse du point prin- 

cipal, c’est-à-dire normale à la trajectoire de ce 

point. Quant au sens dans lequel il faut porter la 

M : : 
distance + sur la normale à cette trajectoire, à 

o 

partir du point O", il n’y aura jamais d'ambiguité, 

puisque les formules [3j ne donnent pour # et y 

qu’une valeur. Mais on peut remarquer que les vi- 
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tesses de rotation des points de la normale situés 
d’un côté de la trajectoire, sont de même sens que 
la vitesse V, tandis que les vitesses de rotation des 
points de la normale situés de l’autre côté de l2 
trajectoire sont nécessairement de sens contraire 
à V. C’est de ce dernier côté que devra être le 
centre instantané de rotation; car, pour qu’il de- 
meure instantanément immobile, il faut que sa 
vitesse de rotation soit égale et contraire à sa vitesse 
de translation, laquelle lui est commune avec le 
point principal O’. 

Pour avoir la vitesse angulaire de rotation de la 
figure mobile autour du centre instantané, il faut 
diviser la vitesse absolue d’un point quelconque de 
cette figure par la distance de ce point au centre 
instantané ; par exemple, la vitesse V du point prin- 

: : V : : 
cipal par sa distance — au centre instantané, ce qui 

wo 

donne w : c’est-à-dire que la vitesse angulaire de 
la figure autour du centre instantané est la même 
qu'autour du point principal. 

Pour obtenir l'équation de la courbe C, lieu des 
centres instantanés de rotation dans le plan fixe, 
il faut éliminer le temps t-entre les deux rela- 
tions [3] ; et pour obtenir l'équation de la courhe C’, 
lieu de ces mêmes centres sur la figure mobile, il 
faut éliminer le temps t entre les deux relations [2]. 
Sans faire ces éliminations, on vérifie aisément par 
Vanalyse que les deux courbes passent par le centre 
instantané, qu'elles sont tangentes en ce point, et 
que Pélément de la courbe C compnis entre deux 
positions consécutives du centre instantané sur le 
plan fixe est égal à l'élément de la courbe C’ com- 
pris entre les deux positions correspondantes de ce 
même centre sur la figure mobile; d’où il résulte 
que la courbe C7 roule sans glissement sur la 
courbe C. 

J'ai donné dans mon mémoire un grand nombre 
d'applications de cette théorie. Je me bornerai ici 
aux deux suivantes : 

1. Une droite delongueur constante O'A—m (fig. 6) 

  

Fig. 6. 

se meut en appuyant ses extrémités sur les côtés OX 

et OZ d’un angle constant ZOX —i, el en tournant 

uniformément autour de l'extrémité O'; trouver les 

courbes C et C’ dont le roulement reproduira le 

mouvement de la droite O'A. — Prenons le som-   met O de l’angle donné pour origine des axes fixes,
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et le point O’ pour origine des axes mobiles; soît OO’ 
l'axe des x, et O'A l'axe dés x’. Nous aurons 

_ msin(æ—4) ‘ 

FT inc . 
& étant ici une constante. On tire de ces relations 

__ dE dE da _ M COS (ai), =" 0: 

dt de dt sin? TT? 

> A—=0, a —=uwt, 

# ; d 
par suite, en vertu des équations [3], 

msin (a—i) … mcos(a—1i). 

FT sin 05 YO nr 
d’où, en éliminant &— à, 

a + y? — m? 

équation d’un cercle dont le centre est au som- 

sné” 
En vertu des équations [2], on aura ensuite 

= COS (x — à) 

met O de l'angle fixe, et qui a pour rayon 

= sms sinæ—0; 

m cos (a —t 
= me? CoSa—0; 

d'où 
a! 

| _tang a Ty ’ 

par suite . 
. æ y! 

SD > COS — —— ——— 
+ y Ver? F y 

et 

cos (a — à) _Y cosi-+x'sint 

Var + y 
Orona 
VF mcos(a—i) _y'cosi+a’sini m 

CO Sni ÿfripy sni’ 
se qui revient à 

| m . Le 
à? +yi— a (y'cos i + w'sin à) —=0, 

équation d’un cercle dont le rayon est 1. 2. 
2 sini 

passe par le point O”, car son équation est satisiaite 
par &'—0 et y —0; il passe par le point A, car 
son équation est satisfaite par y —0 et r'—="#; 
enfin, il passe par le sommet O de l’angle fixe, car 
les coordonnées de ce sommet, par rapport aux 
axes mobiles, sont 
‘ m sin (x — i) cos & 

æ'=— 
sint 

et y=+ msin (@— i) sin œ 

sin? , 

et ces coordonnées satisfont à l'équation du cercle, 
Le mouvement de la droite O’A peut donc être con- 
sidéré comme produit par un cercle qui roule sans 
glissement dans un cercle de rayon double. 

On peut remarquer que la trajectoire d’un point 
quelconque de la figure mobile est le lieu du troi- 
sième sommet M d'un triangle dont les deux autres 
sommets, O’et A, décrivent respectivement les 
droites OX et OZ; et l’on sait que ce lieu est une 

*ellipse qui a pour centre Je point O. Si, dans le 
triangle O'AM, l'argle en M est égal à à, le point M 
est sur le cercle mobile, et l’ellipse décrite se change 
en une ligne droite passant par le point O0. On re- 
tombe ainsi sur une propriété géométrique démon- 
trée par Lahire et qui fournit un mode de trans. 
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rectiligne alternatif. (Voy. TRANSFORMATIONS DE 
MOUVEMENTS, ENGRENAGE DE LAHIRE.) 

2. Le point principal décrit une droite d'un mou. 
vement uniformément accéléré, ef la figure tourne 
uniformément autour de ce point; trouver les 
courbes C et C', l’une fixe et l'autre mobile, dont le 
roulement reproduirait le mouvement de la fiqure 
considérée. — Prenons pour axe fixe des # la 
droite OX (fig. 7) que décrit le point principal 0! 

  

Fig. 7. 

et pour origine fixe la position initiale de ce point 
principal. Nous aurons 

Eat, n—=0, a—=uft, 
a et w étant des constantes. De là 

u—2at, v—0; 
par suite, en vertu des équations [3], 

c—=at—0, y—=0+ at; 

et, en éliminant é, 
- ÿ—= ka. 

La courbe fixe est donc .une parabole OMP qui a 
pour axe la droite OX, et pour sommet le point O, 

Nous aurons ensuite, en vertu des équations {2}, 

at . k 
a = in ot —0, y = 24 cos wf, 

© &w 

On pourrait éliminer le temps é entre ces équa- 
tions; mais il est plus simple de recourir aux 
coordonnées polaires. Soient p et 6 les coordonnées 
polaires correspondantes aux coordonnées rectan- 
gulaires x’ et y’, on aura 

&'—pcosé, y— psiné. 
= « œ 

On a d’ailleurs wé—a, d'où 1—-. 
o 

Substituant ces valeurs, on obtient 
2aa . 2ax 

cosô——sinx et psiné —— ; e PS p 7, 008 a; 

2a 
=   d'où ou 

par suite cosô=—sina et sinô—coso, 

ce qui exige = id. 

Il vient donc enfin 

p = G-c), 

équation d’une spirale d’Archimède O'MS dont l'axe 
est perpendiculaire à O’X’. Pour £ — 0, on a a—0 

2a 
a? 

# . : 
et 0— 3: d'où p —0; ainsi, l'œil de cette spirale   formation du mouvement circulaire continu en est la position initiale du point O’, c’est-à-dire le
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point O. Le mouvement considéré peut donc être 
produit par une spirale d’Archimède qui roule inté- 

rieurement à une parabole. Pour a— 56 ce rou- 

lement reproduirait le mouvement d’un corps pesant 
tombant librement dans le vide en tournant uni- 
formément autour d’un axe perpendiculaire au plan 
de la figure. La parabole fixe aurait pour équation 

y — 2gzæ, et la spirale p = (£ — 9) . On repro- 

duirait toutes les circonstances du mouvement ver- 
tical des graves en faisant rouler dans la parabole 

FH 

EG o). 
dont l'une répondrait au mouvement ascendant et 
Pautre au mouvement descendant. 

(Voy. la Théorie de la rotation des corps, par 
M. Poinsot; le Mémoire de M. Chasles, inséré dans 
le Bulletin de Férussac, en 1831, tome XIV; la 
Mécanique d'Euler.) 

MOUVEMENT PARABOLIQUE, mouvement d’un 

point matériel suivant une parabole. On donne par- 

ticulièrement ce nom au mouvement produit par 

une force constante qui agit dans une direction 

différente de celle de la vitesse initiale du mobile. 

Soit OV la direction de la vitesse initiale; et OF 

” les deux ‘spirales conjuguées p —+ 

  

0 P x 

celle de la force constante. Si cette force n'existait 

pas, le mobile, animé d’une vitesse initiale v, dans 

le sens OV, parcourrait cette droite d’un mouve- 

ment uniforme (Voy.INERTIE); et au bout du temps 

t il aurait parcouru un espace OQ donné par la. 

relation 
0Q = Dot. [1 

Si, au contraire, le mobile était soumis, sans vitesse 

initiale, à l'action de la force constante F, il par- 

courrait la’droite OF d’un mouvement uniformé- 

ment accéléré; et au bout du temps £, il aurait par- 

couru un espace OP donné par la relation 

{2] 

en désignant par m la masse du mobile (Foy. 

MOUVEMENT UNIFORMÉMENT VARIE). En réalité, ces 

deux effets ont lieu simultanément, en vertu du 

principe de l'indépendance des forces et des mou- 

vements acquis (Voy. Force CONSTANTE), et les 

choses se passent comme si, pendant que le mobile 

parcourtla droite OF d’un mouvement uniformément 

accéléré, cette droite se transportait parallèlement 

à elle-même d’un mouvement uniforme, le point 0 

décrivant ia droite OV. Par conséquent, au bout du 

temps t, le mobile ne sera ni au point Q niau 

point P; il sera au sommet M du parallélogramme 

construit sur OP et O0, en sorte qu’en nommant 

_1Fe 
OP=sa ls 

— 829 — MOUV 

y et æ& les coordonnées du point M parallèles à OV 
et à OF, on aura 

1F 
= Vot =i:—1t?, y=vt et # sm {3] 

À chaque valeur de £ correspondront pour y et pour 
æ des valeurs qui seront les coordonnées de la po- 
sition du mobile au bout de ce temps. Pour avoir 
l'équation de la trajectoire, il suffira donc d’élimi- 
ner le temps é entre les relations [3], ce qui donne 

1FE % 2m? 
= y = F [4] 

équation d’une parabole rapportée à une tangente 
et au diamètre qui passe par le point de contact. 
La trajectoire est donc une parabole tangente à la 
direction OV de la vitesse initiale, et dont les dia- 
mètres ont une direction parallèle à celle de la 

force constante F. 
La réciproque n’est pas nécessairement vraie; un 

mobile peut parcourir une parabole sans être sou- 
mis à l’action d’une force constante. 

Le mouvement des projectiles dans le vide offre 
un exemple remarquable du mouvement paraboli- 
que (Voy. BALISTIQUE). 
MOUVEMENT PERMANENT, mouvement parti- 

culier des fluides défini par cette condition qu’en 

un point donné quelconque du courant passent in- 
cessamment des molécules fluides identiques et ani- 
mées de vitesses égales en grandeur et en direction; 
en sorte qu'à un instant quelconque le courant 
présente toujours les mêmes phénomènes, et que 

toute portion de ce courant comprise entre deux 

sections transversales déterminées constitue sans 

cesse un système identique, bien que composé de 

molécules différentes. ‘ : 

Ii résulte d’abord de cette définition que la masse 

fluide qui traverse dans un temps donné une sec- 

tion transversale déterminée reste constante pen- 

dant toute la durée du mouvement; car tous les 

points de cette section sont constamment traversés 

par des molécules identiques et animées des mêmes 

vitesses. 
Il en résulte en outre que cette masse est la 

même pour deux sections quelconques; ear si la 

masse qui passe par la section d’aval était plus’ 

grande que celle qui passe par la section d'amont, 

la partie du canal comprise entre ces deux sections 

finirait par se vider entièrement. Si au contraire la 

masse qui passe par la section d'amont était plus 

grande que celle qui passe par la section d’aval, 

cette portion du canal se remplirait d'une masse 

indéfinie de fluide, ce qui est également incompa- 

ou   

_[tible avec la notion de mouvement permanent. 

Ainsi la masse fluide qui traverse dans un temps 

donné, dans l'unité de temps par exemple, une 

section transversale quelconque, est partout ES 

même et demeure constante pendant toute là durée 

du mouvement. 
si le fluide est incompressible, à cette masse 

constante correspond un volume constant, et Yon 

peut dire que le volume de liquide qui -passe dans 

’unité de temps par une section transversale quel- 

conque est constant pour une même section et le 

même pour toutes les sections. Ce volume esi ce 

que l’on appelle la dépense. . 

On donne aussi le nom de dépense au volume qui 

s'écoule par une section transversale quelconque   d’un courant permanent gazeux; mais il faut alors
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que ce volume soit rapporté à une température et 
à une pression déterminées. 
MOUVEMENT PERPÉFUEL, problème chiméri- 

que, dans .lequel on se propose de disposer une 
machine qui, une fois mise en mouvement, non- 
seulement continue à se mouvoir sans le secours 
d'aucun moteur, mais produise même un travail 
utile, comme par exemple d'élever de l’eau à une 

certaine hauteur. 
Les principes généraux montrent aisément l’ab- 

surdité de ce problème. Toute machine en mouve- 
ment repose sur des appuis qui exercent sur elle un 
frottement, dont le travail est toujours négatif. En 
supposant donc que la machine n’eût aucun travail 
utile à produire, on n’en aurait pas moins, d’après 
le principe de l’EFFET DU TRAVAIL (Voy. ce mot), 

1 i 
È 2 mui— E 2 

le dernier terme désignant le travail des frotte- 
ments. On peut mettre cette équation sous la forme 

2 
mo = — Gr; 

sm Emi — Gr. 

Comme le terme @; croît toujours en valeur abso- 
lue avec le temps, il finirait inévitablement par de- 

venir égal au terme constant Zjmv,. À ce moment 

le second membre de l'équation serait nul, et lon 
aurait par conséquent 

Z Sms = 0, 

ou 

2 
Or, pour qu’une somme de quantités essentielle- 

ment positives devienne nulle, il faut que chacune 
d'elles devienne nulle séparément, ce qui exige 
qu'on ait à la fois 

Dd—=0, v—0, v’—0,..…., 
c'est-à-dire que tous les points de la machine se- 
raient réduits au repos, ou, en d’autres termes, que 
la machine finirait par s'arrêter. 

Malgré l'évidence de ce résultat, beaucoup d'ou- 
‘vriers intelligents, mais peu instruits, ou mal 
instruits, ce qui est pire, sacrifient encore à la re- 
cherche d’une chimère leur temps, leur argent, et 
souvent même leur santé. 

L'étude exclusive de la Statique à souvent con- 
duit dans cette fausse voie. 

MOUVEMENT PROPRE (d'un astre), mouvement 
Gont il paraît animé sur la sphère céleste, indépen- 
damment du mouvement diurne de cette sphère 
auquel il participe. Le mouvement propre d’un 
astre se manifeste par le changement de ses coor- 
données uranographiques, et particulièrement par 

‘la variation de son ascension droite et de sa décli- 
naison. (Voy. ÉCLIPTIQUE, ORBITE APPARENTE DU 
SOLEIL, LUNE, PLANÈTES, COMÈTES.) ° 
MOUVEMENT RELATIF, mouvement rapporté à 

un système qui est lui-même mobile. Si, par exem- 
ple, on considère le mouvement d'un point maté- 
riel à la surface de la Terre, et qu'on le rapporte à 
des axes tracés dans l’intérieur du globe terrestre 
et conservant par rapport à la Terre une position 
fixe, le mouvement observé sera un mouvement 
relatif, puisque le globe terrestre est mobile. Le 

à mot 4 Em à Em 078 + . —0. 
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alors le mouvement d'entraînement; et c'est de la 
combinaison du mouvement d'entraînement avec le 
mouvement relatif que résulte le mouvement absolu 
qui a réellement lieu dans l’espace (Voy. Compo- 

SITION DES VITESSES). 
Si deux corps À et B sont en mouvement, on 

peut toujours, pour apprécier leur mouvement re- 
latif, réduire le second à l'état de repos; il suffit 
pour cela de donner à tout le système un mouve- 
ment commun égal et contraire à celui du corps B; 
ce mouvement commun n’altère pas le mouvement 
relatif; celui-ci s'obtient, par conséquent, en com- 

posant le mouvement du corps À avec un mouve- 
ment égal et contraire à celui de B. Or, ie mouve- 
ment instantané d’un corps se réduit toujours à 
une translation et à une rotation; pour obtenir le 
mouvement relatif on a donc, dans le cas le plus 

général, à composer deux translations et deux ro- 
tations (Voy. COMPOSITION DES ‘ TRANSLATIONS, 
COMPOSITION DES ROTATIONS). 

Lorsqu'on veut traiter le mouvement relatif 
comme s'il s'agissait d’un mouvement absolu, il 
est nécessaire d’introduire dans le calcul des forces 
fictives ou apparentes (Foy. THEORÈME DE Co- 
RIOLIS). 
MOUVEMENT UNIFORME, mouvement dans le- 

quel les espaces parcourus sont proportionnels aux 
temps employés à les parcourir (Voy. ESPACE, 
Temps). Dans ce genre de mouvement, on nomme 
vitesse l’espace parcouru dans l'unité de temps, qui 
est ordinairement la seconde sexagésimale. Si l'on 
nomme e l’espace parcouru dans le temps #, etvla 
vitesse, on à donc par définition 

e:v—t:1, d'où et, [1] 
c'est-à-dire que, dans le mouvement uniforme, l’es- 
pace parcouru est le produit de la vitesse par le 
temps. On tire de la relation [1] les relations 

v—=- [2] : et 3] 
la première montre que, dans le mouvement dont 
il s’agit, la vitesse s’obtient en divisant l'espace par 
le temps ; et il résulte de la seconde que pour avoir 
la durée du mouvement il faut diviser l'espace par 

la vitesse. 
Pour l’homogénéité de ces formules, on voit que 

le temps doit être considéré comme un nombre 

abstrait. 
Si, par exemple, un mobile a parcouru d’un mou- 

vement uniforme un espace de 1000" en 250 se- 
condes, sa vitesse, en vertu de la relation [2], est le 
quotient de 1000® par le nombre abstrait 250; c’est- 
à-dire que la vitesse cherchée est de 4%, ou que le 
mobile a parcouru 4® par seconde. 

Nous avons supposé implicitement que les espaces 
étaient comptés à partir de la position initiale du 
mobile. On peut avoir intérêt à choisir pour les es- 
paces une origine différente; de telle sorte qu’à 
l'instant initial le mobile ne soit pas à l'origine, 
mais bien à une distance de cette origine que nous 
représentérons pôr &. Dans Ce cas, e étant la dis- 
tance du mobile à l'origine, au bout du temps #, 
comptée sur sa trajectoire, l’espace parcouru dans 
le temps € n’est pluse, maïs bien e— &; et, par la 
définition du mouvement uniforme, on a, en appe- 
lant toujours v la vitesse, 

e—etv—til, d'où e—etot. [4] 

t=-; 

  mouvement du système mobile est ce qu’on appelle Cette équation, dans laquelle e, e, et v doivent être
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considérés comme des quantités algébriques, c’est- 
à-dire susceptibles du signe + ou du signe — suivant 
le sens dans lequel elles sont comptées, est l’équa- 
tion générale du mouvement uniforme sur une 
ligne donnée, dont e désigne l'arc compté à partir 
d’une origine fixe prise sur cette ligne. 

Cette équation renfermé deux constantes €, et +, 

et deux variables e et t. Pour déterminer les deux 
constantes, il suffit d'observer deux positions du 
mobile correspondantes à deux instants déterminés; 
en appliquant l’équation [4] à ces deux instants, on 
obtient deux relations pour déterminer @& et v. Sup- 
posons, par exemple, que 2 secondes après l’instant 
initial on ait trouvé pour la distance du mobile à 
l’origine des espaces 1°,40, du côté adopté pour le 
sens positif; et que 5 secondes après linstant initial 
on ait trouvé par la distance du mobile à l'origine 
0",80, du même côté de cette origine; en appli- 
quant lPéquation [4} à ces deux observations, on 
aura les deux relations 

17,40 — 6e +29 et 0%, 80 = € + 5%, 
d’où l’on tire aisément &—1",80 et u——0",20; 
c’està-dire qu’à l'instant initidl le mobile était 
à 1,80 de l’origine, du côté des e positifs, et qu'il 
se dirigeait vers les e négatifs avec une vitesse de 

07,20 en valeur absolue. 
Pour avoir l'instant où le mobile a passé à l’ori- 

gine des espaces, il faut faire e—0 dans l'équa- 
tion [4], et en tirer la valeur de f, qui est 

  

t—=— £ 
v 

Dans l'exemple traité ci-dessus on aurait donc 
17,80 

= 1= t 29,2% ou. +9, 

c'est-à-direïque c’est 9 secondes après Pinstant ini- 

tial que le mobile a passé à l’origine des espaces. 

Le mouvement uniforme est celui que possède un 

point matériel qui n’est soumis à aucune force (Foy. 

INERTIE, FORCE). 

MOUVEMENT UNIFORMÉMENT VARIÉ, mou- 
vement vARIÉ (Voy. ce mot) dans lequel la vitesse 

croît ou décroît de quantités proportionnelles aux 

temps. Si w désigne la vitesse à l'instant initial, 

la vitesse au bout du temps t, et j une constante, 

positive ou négative, on aura donc par définition 

‘ ‘ dv + jt, . [1] . 

le signe + indiquant une addition algébrique. Si 

Von fait croître { d’une unité, v varie de la quantité j; 

cette constante est donc la quantité dont la vitesse 

varie dans l'unité de temps; on lui donne le nom 

d'accéLéRaTION. C’est une quantité algébrique sus- 

ceptible d’être positive ou négative, et dont la va- 

leur absolue est de même espèce que la VITESSE 

(Foy. ce mot), c’est-à-dire une longueur, un nombre 

de mètres. k 

Si la vitesse initiale et l'accélération sont de même 

signe, la valeur absolue de la vitesse v va sans cesse 

en augmentant avec le temps, et le mouvement est 

dit uniformément accéléré. Si la vitesse initiale et 

Paccélération sont de signes contraires, la valeur 

absolue de la vitesse commence toujours par dé- 

croître, et le mouvement est dit uniformément re- 

tardé, Mais si le mouvement se prolonge suffisam- 

ment, il finit toujours par devenir accéléré. Pour le 

faire comprendre, supposons que % soit positif et j 

négatif; et écrivons, en mettant les signes en évi- 
dence, D V— jt. 
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Le terme jf: croissant indéfiniment avec le temps, 
finira par atteindre la valeur t,; et à cet instant la 
vitesse », qui aura été en décroissant jusque-là, 
sera devenue nulle. Mais si le mouvement se pro- 
longe, le terme jf l'emportant sur %, la vitesse v 
change de signe, et sa valeur absolue augmente in- 
définiment. Le mouvement change donc de sens au 
bout du temps marqué par la relation 

d'où 1=? 

et il devient uniformément accéléré d’uniformément 

retardé qu’il était. 
De l'équation [1] qui donne la loi de la vitesse, on 

peut déduire la relation qui donne la loi des espaces. 
11 faut se rappeler en effet que la vitesse est la déri- 
vée de l’espace considérée comme fonction du temps 
(Voy. MOUVEMENT VARIÉ); l'espace est donc la 
fonction du temps dont le second membre de |ij est 
la dérivée, Sous une autre forme on peut dire que v 

ayant pour valeur le coefficient différentiel Lo 

jé", 2 

on à : 
de . 
— = Ÿ LA a +3 

Multipliant par dé et intégrant, on trouve 

e=tot+ Sir + const. 

La constante introduite par l'intégration est la va- 
leur de e répondant à £—0; en la désignant par @&, 

on peut donc écrire 

ea +ut + Lie. [2] 

Les équations [1] et [2] sont ce que l’on appelle 
les équations du mouvement uniformément varié. 
Comme on a déduit l'équation [2] de l'équation [1], 
on pourrait aussi déduire l’équation [1] de l’équa- 

tion [2];.il suffirait pour cela de différentier l’équa- 

tion [2] par rapport au temps, et de prendre ainsi la 
dérivée de e par rapport à t. 

L’équation [2] renfermant trois constantes, on voit 
que trois observations du mobile suffiront pour les 
déterminer. Si, par exemple, aux trois valeurs 

t—=6, {—=7, t=8 

correspondent les valeurs 
e=4r, el", e—20", 

on aura les trois relations : 

&=e+ Gw+35.36, 

11=0 + To +ii.2, 

20= @ + Bu + 3j - 64 

d’où l’on tire 
ak, V=—6", j—=2. 

Par suite, l'équation qui donne l'espace est 

ea 6e.t + 1.2, 
et celle qui donne la vitesse est 

v——67 + 97.1, {41 

La discussion de cette équation, ou la construction 

de la CourBE DES ESPACES (Voy. ce mot), montrent 

que le mouvement est d’abord rétrograde et unifor- 

mément retardé. Au bout du temps &=— 3, la vitesse 

devient nulle; le mobile est alors à 5" de Porigine 

des espaces, du côté négatif. A partir de cet instant, 

le mouvement devient direct, et la vitesse va Sans   cesse en augmentant. Le mobile passe deux fois à
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l'origine des espaces, la première au bout du temps 

t—3—V5, pendant la période rétrograde, la se- 
conde au bout dutemps t—3#+4#5, pendant la 
période directe. 

Dans le mouvement uniformément varié, la vi- 
TESSE MOYENNE (Voy. ce mot) entre deux instants 

quelconques est précisément la moyenne arithmé- 

tique des vitesses correspondantes à ces deux 
instants. Soient, en effet, e et e” les espaces parcou- 
rus au bout du temps f et f’, on aura 

e— € + Lot + sie 

et data + Tite. 

L'espace parcouru entre les instants répondant à f 
et t’ est la différence e'—e ou 

(0) + 55 (0). 
Pour avoir la vitesse moyenne, il faut diviser cet 
espace e'—e par le temps #— € employé à le par- 
courir, ce qui donne 

1. 
vo + 51 (+6. 

Mais on à aussi, en appelant w et v’ les vitesses aux 

instants £ et #’, 
V—= To + jt 

et d'— To jf. 
La moyenne arithmétique de ces vitesses est 

1. 
SU+v), où w+3i(+t), 

même résultat que ci-dessus; ce qui démontre la 
proposition énoncée. 

Lorsque lon prend pour origine des espaces la 
position initiale du mobile, ona €&—0 et léqua- 

tion |2] se réduit à 

e = ot + ie. [5] 

Lorsque la vitesse mitiale est nulle en même 
temps, les équations [1] et [2] se simplifient et se 
réduisent à 

vd —=3jt {61 

ul 
La première exprime que les vilesses sont propor- 

tionnelies aux temps; la seconde que les espaces sont 
proportionnels aux carrés des temps. 

si dans l'équation [7] on fait — 1, on en déduit 

_1 112 et ex; 

=; ou J3—=2e., 

c'est-à-dire que, lorsque la vitesse initiale est nulle 
et que l’origine des espaces est la position initiale 
du mobile, l'accélération est le double de l'espace 
parcouru dans la première seconde. Cette propriété 
subsisterait encore en prenant pour les espaces une 
origine quelconque pourvu qu’on eût t—0; car 
on aurait alors 

eat jt, 

et, en faisant {—1, 
\ 1. 
e= € + 39 5 

d'où 3=2(e — @) ; 
or e—e@ est alors l'espace parcouru dans la pre- 
mière unité de-temps. 

Quand le mouvement est uniformément retardé. 
il est facile de calculer l'abscisse du mobile corres- 
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pondante à l'instant où le mouvement change de sens 
et devient uniformément accéléré. Prenons, en effet, 
pour origine des espaces la position initiale du 
mobile ; les équations du mouvement seront 

Do — jt (81 

et entr. 13] 

A l'instant que l'on a en vue, la vitesse v est nulle; 
ô 

on a donc T—Jjt d'où t=T Substituant pour 

t cette valeur dans l’expression de l’espace, on ob- 

tient, après réduçtions, 

=% E— 3 HO] 
Le mouvement vertical des corps pesants dans le 

vide offre un exemple remarquable de mouvement 
uniformément varié (Voy. MOUVEMENT VERTICAL DES 

GRAVES.) . 
Le mouvement rectiligne et uniformément varié 

est celui que prend un mobile soûs l’action d'une 
FORCE CONSTANTE (Voy. ce mot). D'un autre côté on 
démontre (Voy. MESURE Des FORCES) que l’accéléra- 
tion due à une force constante à pour expression le 

quotient de cette force par la masse du mobile; en 
sorte qu’en nommant F cette force et m cette masse, 

on a 

j=r m 
Si l’on remplace j par cette valeur dans les équa- 

tions [1] et [2] qui définissent le mouvement unifor- 
mément varié, ces équations deviennent. 

Hi] 
1F 

Et dt+ se [12] 

la force F devant être prise avec le signe + quand 
elle est de même sens que Ja vitesse initiale, et avec 
le signe — quand elle est de sens contraire. Quand 
on prend pour origine des espaces la position ini- 
tiale du mobile, ona e—0 et léquation [12] se 
réduit à 

F 
= Ut at 

[13] 
c’est sous cette forme qu’elle est le plus fréquem- 
ment employée. 
MOUVEMENT VARIÉ, mouvement qui n’est ni 

uniforme, ni composé de mouvements uniformes 
successifs. Dans un pareil mouvement on peut tou- 
jours considérer l’abscisse e du mobile, comptée 
sur sa trajectoire à partir d'une origine fixe, comme 
une fonction du temps £, compté à partir d’un 
instant initial arbitraire. Si l'on donne au temps t 
un accroissement quelconque 6, l’espace e prendra 
un accroissemeñt correspondant e, qui pourra être 

F 
E=tt+z Re; 

€ 
5 sera la viTESsE 

MOYENNE (Voy; ce mot) du mobile pendant le temps 

considéré 6. Si l’on fait tendre 8 vers zéro, € ten- 

positif ou négatif; et le quotient 

€ 
ë tendra vers 

une limite déterminée qui sera la vitesse moyenne 
du mobile pendant leitemps infiniment court qui 
succède au temps f; c'est cette vitesse moyenne 
pendant un temps infiniment petit après le temps! 
que lon appelle la vitesse du mobile au bout du 

dra aussi vers zéro . mais le rapport   temps t. D’après la manière dont elle a été obtenue,
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on voit que ce n’est autre chose que la dérivée de 
Vespace considéré comme une fonction du temps. 
Si douc on & en général 

| e=f(#), 
f représentant une fonction quelconque, on aura, 
en désignant par v la vitesse au bout du temps f, 

v—=f (t). 
Par exemple, de 

. e—a+bt+ ct? 
on tire 

d—=b+2ct, 
c’est-à-dire que si l’espace est une fonction du se- 
cond degré du temps, la vitesse au bout du temps 
t est une fonction du premier degré; elle varie 
done de quantités proportionnelles au temps. Ce 
genre de mouvement est connu sous le nom de 
MOUVEMENT UNIFORMÉMENT VARIÉ (Voy. ce mot). 

De même, si l’on a 
e— a cos mé, [1] 

on en déduira 
*v—=— am sin Mt. C2] 

En discutant ces formules, on reconnaît qu’à 
l'instant initial, ou pour 6 —0, le mobile est en A, 

A" 0 À 
——— ——— à —— 

à une distance de l'origine O égale à a, et sa vitesse 
à cet instant est nulle. Le temps augmentant, 

l'abscisse e diminue, et le mobile se rapproche du 
point O; sa vitesse est négative et va en croissant. 
Au bout du temps exprimé par 

t — 2m’ 

on a 
e—0; 

le mobile est alors à l’origine, et sa vitesse cest 
— am. Le temps continuant à croître, e devient né- 
gatif; le mobile passe à gauche de l’origine ; sa vi- 
tesse est encore négative, mais elle décroît en va- 
leur absolue. Au bout du temps, exprimé par 

# 
ms 

on a 
=—&; 

et le mobile se trouve à gauche du point O, à une 

distance OA’ de ce point égale à a; sa vitesse à cet 

instant est nulle. Le temps croissant toujours, € 

reste d'abord négatif, mais diminue en valeur abso- 

lue, c’est-à-dire que le mobile se rapproche du 

point O; sa vilesse & est devenue positive et aug- 

mente en valeur absolue. Au bout du temps 

exprimé par 

137 
7 2m? 

on a de nouveau e—0, le mobile est au point 0; 

et sa vitesse est + am. . 

Le temps croissant encore, e redevient positif; le 

mobile passe à droite du point O; sa vitesse reste 

positive, mais décroît en valeur absolue. Enfin, au 

bout du temps marqué par 

= 2r 
— ? 

on a de nouveau e—a, c’est-à-dire que Je mobile 
est revenu en À, et sa vitesse est redevenue nulle. 
A partir dé cet instant, e et v repassent par les 
mêmes valeurs ; et le mouvement est un mouve- 
ment indéfini de va-et-vient entre les points À et 
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A". La vitesse est nulle en ces points; elle est à 
son maximum au point O. ‘ 

On a à considérer un mouvement de ce genre 
dans plusieurs circonstances. Les oscillations d’un 
poids suspendu à l'extrémité d’un fil vertical élasti- 
que sont un mouvement de cette espèce. 

La vitesse du mobile au bout du temps € peu 
être déterminée par des considérations géométri- 
ques, en construisant ce qu'on appelle la COURBE 
DES ESPACES (Voy. ce mot). M 

Dans un mouvement varié quelconque, la vi- 
tesse ne varie pas de quantités égales dans des 
temps égaux; cette propriété n'appartient qu’au 
MOUVEMENT UNIFORMÉMENT VARIÉ (Voy. ce mot). 
Dans ce genre de mouvement la quantité dont 1a 
vitesse varie pendant l'unité de temps porte le nom 
d’ACCÉLÉRATION. Dans un mouvement varié quel- 
conque, si v et v’ sont les vitesses correspondantes 
à deux instants £ et f”, la variation de vitesse est 
v—v; en Ia divisant par le temps # —#, on ob- 
tient la variation moyenne de la vitesse pendant le 
temps considéré; c’est l'accélération que devrait 
avoir un mouvement uniformément varié pour que 
la vitesse variât de la même quantité totale w’ — 
dans le même temps #’— f; c’est en un mot l’accé- 
lération moyenne qui correspond à ce temps. Au 
lieu de considérer l’accélération moyenne qui cor- 
respond à un temps-fini, on peut considérer celle 
qui correspond à un temps infiniment petit. Soit 
toujours © la vitesse au bout du temps t; au bout 
du temps é + dé, elle sera devenue v + dv; et l’ac- 
célération moyenne correspondante au temps dt 

sera le quotient. C’est cette accélération moyenne 

que l’on appelle l'accélération au bout du temps t 
dans un mouvement varié quelconque. On voit que 
c'est la dérivée de la vitesse, considérée comme 
une fonction du temps. Ainsi, l’espace e étant re- 
présenté par la relation 

e=f({t), 
la vitesse v est représentée par 

v=f(6, 
et l'accélération j par 

j=f"t, 
c’est-à-dire par la dérivée seconde de l'espace par 
rapport au temps. : 

Si l'espace est donné en fonction du temps, on 
obtient la vitesse en différentiant une première fois, 
et l'accélération en différentiant une seconde fois. 
Si c'est la vitesse qui soit donnée en fonction du 
temps, en différentiant on aura l'accélération, et en 
intégrant au contraire 6n obtiendra la valeur de 
l'espace. Si c'était l'accélération qui fût donnée en 
fonction du temps, il faudrait intégrer une première 
fois pour avoir la vitesse, et une seconde fois pour 
obtenir l’espace. Dans tous les cas d'intégration, la 
constante se détermine par les conditions initiales 
auxquelles la vitesse ou l’espace doivent satisfaire. 
Si, par exemple, l’accélération est exprimée par la 
relation 

j=at, 

on remplacera j par Fi puis, multipliant par dt 

et intégrant, on obtiendra, en nommant % la vitesse 

initiale , 

v= Vo+ got _ 

MATE. APPLIQ, = 5
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de 
On remplacera ensuite v par ü 

par dé et intégrant de nouveau, on obtiendra, en 

supposant que l'origine des espaces soit la position 

initiale du mobile, 

e=vt+ got. 

Au contraire, de l'équation [2] donnée plus haut, 

on tirergit en différentiant par rapport au temps 

| j—=— am cos mt, F3] 
d'où j=—m.e, 

c’est-à-dire que dans le mouvement oscillatoire 

dont il s’agit, l’accélération est proportionnelle à 

Pabscisse du mobile, mais constamment de signe 

contraire. L’accélération peut être déterminée par 

des considérations géométriques en construisant la 

courbe qu’on appelle COURBE DES viTessEs (Voy. 

ce mot). 
MOUVEMENT VERTICAL DES GRAVES, ou 

mouvement veriicaldes corps pesants dans le vide. On 

démontre expérimentalement à l’aide de la MACHINE 

p'Arwoop ou de APPAREIL à indications conti- 

mues DE M. Morin (Voy. ces mots) que le mouve- 

ment vertical des corps pesants dans Pair est un 

mouvement uniformément varié, sauf une légère 

différence qui peut être attribuée à la résistance 

de l'air; et l'on admet que, dans le vide, la loi du 

mouvement serait rigoureusement celle du mou- 

.vement uniformément varié. Gette hypothèse re- 
vient d’ailleurs à admettre que, dans les limites de 
l'expérience, la pesanteur peut être considérée 

comme une force constante, car on démontre 

qu'une force constante, agissant sur un mobile 

dans le sens de sa vitesse initiale ou en sens 
contraire, lui imprime un MOUVEMENT UNIFORMÉ- 

MENT VARIÉ, et réciproquement (Voy. ce mot. Voyez 

aussi FoRCE coNsTanTE). L’accélération due à la 

pesanteur pourrait être évaluée approximativement 
avec les deux appareils que nous venons de nom- 
m-r; mais elle a été déterminée avec beaucoup 
plus de précision à l’aide des oscillations du PEN- 
DULE (Voy. ce mot); et elle a été trouvée de 

9m, 8088 à la latitude de Paris. On la représente 

habituellement par la lettre g, initiale du mot gra- 
vité. Cela posé, il y a deux cas à distinguer dans le 
mouvement vertical des graves, le cas où le mo- 
bile tombe librement sans vitesse initiale, et celui 
où il est lancé verticalement de bas en haut avec 

une certaine vitesse. 
I. Dans le premier cas, si v désigne la vitesse ac- 

quise par le mobile au bout du temps f, et h la 
hauteur de laquelle il est tombé dans le même 

temps, on aura pour les équations du mouvement 

applicables à ce cas (Voy. MOUVEMENT UNIFORMÉ- 

MENT VARIÉ, équations [6] et [7]) 

En P1 
On voit que le mouvement est uniformément ac- 

céléré, que la vitesse acquise est proportionnelle 
au temps, et que l’espace parcouru est proportion- 
nelle au carré du temps. C’est en cela que con- 
sistent les lois de la chute des corps dans le vide. 

Le nombre g est le double de l’espace parcouru 
dans la première seconde de chute; car si l’on sup- 
posef—1,0na 

h= 39, d'où g—=2kh. 

; puis, multipliant 

v—gt et h= 3 g6. 
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Si l'on élimine le temps € entre les équations [1] 
et [2], on en tire . 

v—V2gh. [3] 
Cette valeur de v est ce que l’on appelle la vitesse 

due à la hauteur h; elle est, comme on voit, pro- 

portionnelle à la racine carrée de la hauteur de 

chute. Cette quantité joue un rôle important dans 

la Mécanique appliquée, et l’on a calculé des ta- 

bles de ses valeurs; nous les donnerons à Particle 

Vitesse DUE à une hauteur. 
Les équations [1], [2] et [3] peuvent servir à ré. 

soudre divers problèmes. Nous préndrons pour 

exemple le suivant, qui est très-connu : 

Ur. observateur laisse iomber une pierre dans un 

puits, et perçoit le bruit de la chute t secondes 

après. Sachant que le son parcourt à mètres par 

seconde, on demande la profondeur du puits. 

Soit æ la profondeur cherchée. En vertu de Pé- 

quation [2] la durée de la chute sera exprimée par 

VE Le temps employé par le son à parcourir 

la distance x comprise entre le fond du puits et 

lorifice sera d’ailleurs 2. La somme de ces deux 

temps doit faire l'intervalle observé ?; on aura 

donc 

z 2 =t, 
a 

équation qui donnera la profondeur cherchée. On 

peut pour la résoudre commodèment poser 

Va—=y, d'où æ—=y?. 
Il vient alors 

Us VE —=t{ ü + g— ; 

a fe 
29 29 

d’où l’on tire 

+ at, y=— 
et par suite 

[Ve vite) —=|—1\/—+A\/-+a]. æ 29 °° 

Comme on doit avoir 
& 
at ou æ<at, 

on voit qu’il faut prendre le second radical avec le 

signe +. Pour a 340 et {—5 par exemple, GR 

trouvera 
æ = 107,58. 

II. Dans le cas où le mobile est lancé verticale- 
ment de bas en haut avec une vitesse initiale t,,le 
mouvement est uniformément retardé; l'accéléra- 

tion est la même en valeur absolue, mais elle doit 

être affectée du signe —. Les équations de ce mou- 
vement sont donc, en prenant pour origine des 
espaces la position initiale du mobile (Voy. Mou- 
VEMENT UNIFORMÉMENT VARIÉ, équations [81 et [9}), 

[4] v=%—gt et h=ut— 3 gp. (5] 

Le problème le plus intéressant à résoudre con- 
siste à déterminer la hauteur à laquelle le mobile 
parviendra avant de retomber. Pour l'obtenir on 
remarquera que lorsque le mobile est arrivé à la 
plus grande hauteur, sa vitesse est nulle; on à 
donc -     Le & 

O—w—gt, d'où = [6]
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Mettant pour £ cette valeur dans l'expression de à 
oa trouve, toutes réductions faites, 

2 

h =? 

Cette hauteur s'appelle la hauteur due à la vitesse 
ve; elle joue aussi un rôle important dans la Mé- 
canique appliquée. 

La table des vitesses dues à des hauteurs données 
peut servir à trouver les hauteurs dues à des vi- 
tesses données. 

On peut remarquer que la vitesse v due à la hau- 
teur hk,et la hauteur h due à la vitesse w, sont liées 
par {a même relation 

w=2gh. 
Ceci n’est qu’un cas particulier d’une propriété 

plus générale; et qui consiste en ce que la vitesse 

possédée par le mobile en arrivant à un point dé- 
terminé quelconque de sa course est la même, au 
sens près, dans la descente et dans la montée. Si, 
en effet, on tire de l’équation [5] la valeur de f, on 
obtient ° 

pan VE TER 
Ces deux valeurs sont les temps employés par le 

mobile pour arriver à la hauteur h. d’abord en 
montant, et ensuite en redescendant. Si Pon rèm- 
place t par ces valeurs dans léquation [4j on 

trouve 

v— + ÿu—2gh, 
valeurs égales, mais de signe contraire ; ce qui dé- 
montre la propriété énoncée. 

Pour h—=0ona 
d= EV; 

ainsi le mobile revient au point de départ avec la 
vitesse qu’il avait en partant; mais cette vitesse à 
changé de signe. On comprend donc pourquoi la 
hauteur due à la vitesse initiale », est celle d'où il 

faudrait que le mobile tombât pour acquérir au bas 

de sa chute la vitesse vs. 
III. Une autre propriété du mouvement vertical 

que nous étudions consiste en ce que le mobile met 

le même temps pour s'élever du point de départ à 

une hauteur quelconque h que pour revenir de celte 

hauteur au point de départ. 

En effet, l'équation [5] peut se mettre sous la 

forme 
2% 2h 

ep Ti+ 2 0, : 19] 
elle a pour racines les temps ?” et t” employés par 

le mobile pour s'élever du point de départ à la 

hauteur h, et pour revenir à la même hauteur dans 

la descente, Soit T'le temps employé par le mobile 

à revenir au point de départ; on aura évidemment 

pour le temps employé par ce mobile à descendre 

de la hauteur À jusqu’au point de départ, Ja valeur 

T—#. Or on obtient T en faisant R—0 dans 

Péquation [9], ce qui donne les deux valeurs 

Q et 

Donc 

g ! = 

Mais, en vertu des propriétés des équations du se- 

cond degré, on à aussi 

vw, 
9 
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Far conséquent 

P+HEZ=T, d'où T—#—#, 
ce qui démontre la propriété énoncée. 

Ce qui précède fournit le moyen de résoudre ai- 
sément le probleme suivant : 

Un mobile lancé verticalement de bas en haut 
dans le vide, revient au point de départ au bout de 
T secondes; quelle était sa vitesse initiale, et à 

quelle hauteur s’est-il élevé ? 
La durée T a pour valeur 

r—2%, 
g 

on en tire 

1 
to— gl. 

Substituant cette valeur dans l'expression de la 
hauteur due à la vitesse «,, c’est-à-dire 

«2 
T 

h—=—= 
2q? 

on trouve 

1 
R—2=9gT:. 897 

Par exemple, pour T —6, en trouvera 

to— 297,426 et h—44m, 139. 
MOUVEMENT VIRTUEL, mourement élémen- 

taire qu'on imprime par la pensée à un système 
matériel (Voy. TRAVAIL VIRTUEL). 
MOYEN ÉCART, nom donné par M. Didion, dans 

les questions de PROBABILITÉ DU TiR (Voy. ce mot), 
à la racine carrée de la moyenne entre les carrés 
des écarts. C’est la quantité appelée par les auteurs 
allemands ERRENR MOYENNE; elle est inversement 
proportionnelle à ce que les auteurs français ap- 
pellent mesure de précision, module de convergence. 
MOYENNE. Onentend ici par ce mot la moyenne 

d’un très-grand nombre de mesures, en ayant égard 
à la probabilité de chaque observation. 

Si toutes Les observations avaient des probabilités 
égales, leur moyenne serait la moyenne arithmé- 
que, ou le quotient de leur somme par leur nombre. 
Mais, hors ce cas exceptionnel, il est nécessaire 
d’avoir égard à la probabilité de chaque valeur ob- 
tenue. Concevons qu'une grandeur mesurable x 
puisse prendre toutes les valeurs possibles, depuis 
la valeur a jusqu’à la valeur b ; mais que ces valeurs 
soient inégalement probables. Et soit AMB la courbe 

! ;; 
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de probabilité (Voy. ProBABiuiTÉ), ou la courbe qui 

a pour abscisses les valeurs de la grandeur x, et 

pour ordonnées les probabilités de ces valeurs ; de 

telle sorte que l'ordonnée MP ou y. représente la 

probabilité de la valeur OP ou x. Dans un très-grand 

nombre d'observations donnant toutes la mesure 

de la grandeur cherchée, les valeurs obtenues s6 

répartiront suivant la loi de leur probabilité (Foy.
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TaÉORÈME DE Je Bernouzr). Le nombre des valeurs 

‘égales à OP ou « pourra donc être représenté 

par Ky: le nombre des valeurs égales à OP' ou w 

sera représenté par Ky'; le nombre des valeurs 

égales à OP" ou x” sera représenté par Ky/, et ainsi 

de suite. La moyenne des observations sera donc 

exprimée par 
Ky.x +Ky a + Ky.c" +... 

Ky + KYy + Ky"+ 
ou, en supprimant le facteur K, par 

ya + ya + y'a" + ee où Sys 

YU HU+ Ey 
Mais toutes les valeurs de æ, depuis a jusqu'à b, 
étant également possibles (mais non également 
probables), il faudra, dans cette expression, faire 
varier æ d’une manière continue depuis & jusqu'à b, 
y variant d'une manière correspondante suivant la 
loi exprimée par la courbe AMB. Si donc on mul- 
tiplie les deux termes par dx, et qu’on remplace le 
signe Z par le signe d’une intégrale définie entre 
les limites & et b, on aura, en nommant M la 

moyenne cherchée, 

ab 

Î yz de 
œ 

b 

il ydx 

a 

Le dénominateur de cette formule exprime l'aire 
comprise entre la courbe AMB, l'axe des x et les 
deux ordonnées extrêmes Aa et Bb (Voy. QuaDra- 
rures). Le numérateur exprime la somme des mo- 
ments (Voy. Moments) des éléments de cette aire 
par rapport à l'axe des y, c'est-à-dire par rapport à 
un plan mené suivant cet axe perpendiculairement 
au plan de la figure. L’expression de M est donc 
labscisse du CENTRE DE GRAVITÉ (Voy. ce mot) de 

laire considérée. 
Si la loi qui lie y à « est connue, on pourra cal- 

culer la valeur de M, soit exactement si les inté- 
grations peuvent s'effectuer, soit par approximation 
dans le cas contraire, soit au moyen de tables 
calculées à l'avance. 
MUID, ancienpe mesure de capacité. Elle variait 

suivant les’ contrées. Le muid de Paris valait 
268 litres pour les liquides, 187,3 pour le blé, 
247,8 pour le sel. Le muid se divisait en 12 setters. 
(Voy. PolDS ET MESURES.) 
MUEL-JENNY (ou suivant quelques-uns MuLe- 

Jenny), métier à filer, antérieur au BANC À BROCHES 
(Voy. ce mot}, mais employé encore dans beau- 
coup de filatures. Cette machine, inventée en 1775 
par Samuel Crompton, n'a été introduite en France 
que sous le ministère de Chaptal, bien qu’on la 
trouve décrite dans un brevet de 1792, délivré par 
le gouvernement français à MM. J. Browne et Pick- 
fort pour l'établissement d’une filature. Elle se 
compose de deux parties, l’une fixe et l’autre mo- 
biie. La partie fixe est formée d’un bâti qui porte 
les cylindres étireurs [Voy. OPÉRATEURS (étirage)] 
et les bobines.sur lesquelles s'enrouient les rubans 
de matière à filer; ces bobines sont établies sur 
deux ou trois rangs dans toute la longueur du bâti 
fixe. . - - 

La vartie mobile, ou le chariot, accupe la même 

M=— 
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longueur que le bâti; il est porté sur rails et peut 
s'éloigner ou se raçprocher du bâti fixe. Il porte 
plusieurs rangées de BRoCuEs parallèles (Voy. Bro- 
cmes), en acier poli, placées un peu plus bas que 
les bobines, inclinées vers la partie fixe du métier, 
et recevant un mouvement de rotation rapide. 

Le fil sortant des bobines fixes se renvide sur ces 
broches pendant que le chariot s’éloigne. À chaque 
tour, le fil tendu s'échappe par le haut de l'axe in- 
cliné de la broche, et il en résulte que le fil se tord 

pendant toute la durée de ce mouvement du chariot 
qu’on appelle la sortie. En même temps létirage 
continue, parce que le chariot s'éloigne plus vite 
que les cylindres étireurs ne produisent la mèche. 
Quand le chariot à achevé sa sortie, les cylindres 
étireurs s'arrêtent; l’ouvrier qui conduit le chariot 
agit alors sur une manivelle pour faire tourner un 
instant les broches en sens contraire, afin de dévi- 
der la portion de fil enroulée sur laxe de la broche, 
au-dessus de la place que doit occuper le fil ren- 
vidé. 11 abat sur les fils une baguette qui les em- 
pêche d’échapper, et il rend ensuite aux broches 
leur mouvement primitif, en poussant le chariot 
vers le bâti fixe pour opérer la rentrée, pendant 
laquelle le fil se renvide entièrement sur les bro- 
ches. Les cylindres étireurs se remettent à tourner, 
et le même jeu recommence. Tout le mécanisme 
est commandé par un appareil moteur placé à côté 
du bâti fixe, et qu’on appelle téte de métier. Quel- 
quefois cet appareil moteur commande à Ja foi: 
deux métiers, et alors il est placé entre les deux. 
C'est lui qui fait mouvoir les cylindres étireurs, les 
bobines fixes, les broches ; qui opère la sortie du 
chariot et qui débraye ensuite les cylindres. On a 
vu comment s’opère la rentrée; aussitôt que le cha- 
riot vient toucher le bâti fixe, les cylindres étireurs 
embrayent d'eux-mêmes. 

Les muil-jennys ont recu divers perfectionne- 
ments, dont le principal consiste à supprimer lin- 
tervention de l’ouvrier fileur, comme dans les 
métiers de MM. Perrin et Arnould, et dans les 
mull-jennys self-acting de M. Weild. 

(Foy. le tome IX de la Publication industrielle 
de M. Armengaud.) 
MURS, ouvrages de maçonnerie qui forment ls 

clôture des édifices et de leurs principales divi- 
sions. Il ne sera question ici que des murs en pierre 
de taille, les seuls qu'il y ait intérêt à considérer 
dans la COUPE DES PIERRES (Voy. ce mot). On dis- 
tingue plusieurs espèces de murs : les murs droits, 
les murs biais, les murs en talus, les murs à la fois 
biais et en talus, les murs rampants, les murs cir- 
culaires ou elliptiques désignés d'une manière gé- 
nérale par la dénomination de murs ronds. 

I. Mur DROIT, mur compris entre deux plans verli- 
caux parallèles. L'appareil d’un mur droit se compose 
de pierres de mêmes dimensions, ayant la forme 
de parallélépipèdes rectangles; elles sont disposées 
par couches horizontales ou assises, et l’on fait en 
sorte que les joints d’une assise correspondent au 
milieu des pierres de l’assise inférieure. S'il y à 
plusieurs rangées de pierres dans l'épaisseur du 
mur, on dispose les pierres de chaque rangée de 
manière que les joints de l’une correspondent au 
milieu des pierres de l’autre rangée. La figure 1 
montre en perspective cette disposition.   Mur BIAIS, mur compris entre deux plans verti:
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caux qui ne sont pas parallèles. Il se compose en- 
core d'assises horizontales; mais pour éviter les 
angles aigus, qui n'offrent pas une résistance suffi- 
sante, on donne aux faces horizontales la forme 

Fig. 1. 

indiquée par la figure 2, c'est-à-dire que, AB et HD 
étant les traces horizontales des murs verticaux, 
on fait partir les joints perpendiculairement à l’une 

des faces AB; mais au lieu de les prolonger ainsi 

  

      

  

Fig, 2. : 

jusqu'à la face HD, ce qui donnerait des angles 

aigus, tels que H, on les brise à une certaine dis- 

tance, comme on le voiten 1, K, pour les terminer 

perpendiculairement à la face CD. 11 en résulte que 

certaines pierres sont des prismes droits ayant une 

base irrégulière, telle que MICLKN. Pour tailler 

une semblable pierre, on inscrit sa base dans un 

rectangle MOPQ (fig. 3); ayant choisi un parallélé- 

  

pipède de pierre ayant des bases au moins égales 

à ce rectangle, et une hauteur suffisante, on rend 

la base inférieure, ou lit de pose, bien plane, et 

Yon élève suivant MO une face plane verticale, de 

forme rectangulaire, ayant pour base MO, et pour 

hauteur celle que la pierre doit avoir; par la base 

supérieure du rectangle on fait passer un plan 

parallèle à la base inférieure du parallélépipède; 

sur les deux bases horizontales ainsi préparées, on 

trace le panneau MICLKN ; puis On fait sauter toute 

la pierre excédante en s’assurant, à l’aide d’une 

règle, que les faces élevées suivant MI, IC, CL, 

LK, KM, sort planes. 
Mur EN TALUS, Mur compris entre deux plans 

dont l’un est vertical et l’autre incliné, mais ayant 

des traces hurizontales parallèles. Vu par les faces 

latérales du mur, l'appareil présente l'aspect d'une 

série d'assises horizontales; mais Le lit de pose des 

pierres n'est pas partout horizontal : il n’a celte 
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certaine distance de la face inclinée, le lit de pose 
se brise pour devenir normal à cette face, comme 
l'indique la figure 4, qui est une projection verti- 
cale perpendiculaire à la longueur du mur. Le but 

  

  

  
  

  

  

    
Fig. 4. 

de cette disposition est d'éviter les angles aigus. 
Pour tailler une des pierres de cet appareil, abcdef 

par exemple, on opérera comme dans le cas précé- 

dent, avec cette différence que les faces sur les- 

quelles devra être appliqué le panneau abcdef ne° 

seront plus horizontales, mais verticales et perpen- 

diculaires à la direction longitudinale du mur. 

Mur BIAIS ET EN TALUS, mur compris entre un 

plan vertical et un plan incliné à l'horizon, dont la 

trace horizontale n’est pas parallèle à celle de la 

face verticale. La figure 5 représente cette disposi- 

  

        
  

  

Fig. 5. 

tion. Les lignes AB et CD représentent les traces 

horizontales de la face inclinée et de la face verti- 

cale. Le plan vertical de projection a été pris per- 

pendisulaire à AB. Les lits de pose sont en partie 

horizontaux eten partie inclinés à l'horizon comme 

dans un mur en talus; la projection horizontale 

des joints est en partie normale à AB et en partie 

normale à CD, comme dans un mur biais. Pour 

tailler une pierre de cet appareil, par exemple celle 

qui se projette horizontalement suivant ABKDCI, et 

verticalement suivant prséuvay, on inserirà la 

projection horizontale dans un rectangle MNOA, et 

l'on opérera comme si ce rectangle devait être le   disposition que du côté de la face verticale ; à une lit de pose d’une pierre, dont la hauteur $6rà dé-
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términée par Ia distance du point # au-dessus de pq; 
on tracera sur la face inférieure la projection 
AICDKB, et l'on élévera des faces verticales sui- 
vant TA, KB; sur ces faces on appliquera le pan- 
neau parstuv, et l'on fera sauter lexcédant de 
pierre. Le reste de l’opération s’exécutera sans: 
difficulté ; la pierre taillée aura la forme indiquée. 
par la figure 6. 

Fig. 6. 

Mur RAMPANT, mur qui sert de rampe à un esca- |' 
lier droit ou à un plan incliné. C’est un cas parti- 
culier des murs en talus, dans lequel l’inclinaison 
est plus considérable. La figure 7 montre l'appareil 

  

Fig. 7, 

d'un mur rampant, La taille des pierres s'exécutera 
comme pour un mur en talus. 

MUR CIRCULAIRE droit, mur compris entre deux 
surfaces cylindriques à génératrices verticales et À 
bases circulaires concentriques, La figure 8 repré- 
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contenir ; ayant donné au bloc la formé d’un para} 
lélépipède rectangle, qui ait pour hauteur Ja hau- 
teur connue de l’assise, on applique sur ses deux 
bases le panneau abed (fig. 9) taillé sur la projection 

  

  
horizontale abcd de la figure 8; on conduit suivant 
ad et ad’ ne face perpendiculaire aux deux bases; 
où en conduit une autre suivant be et be’. Il reste 
à faire passer une surface cylindrique par les arcs 
ab eta’b’ d’une part, cdet c'd’.de l'autre. Pour cela, 
on divise les arcs ab et a’b' en un même nombre 
de parties égales ; puis on fait sauter l’excédant de 
manière qu'une règle appliquée sur deux points de 
division correspondants, tels que let”, 2 et2',etc., 
coïncide avec la surface obtenue. On opère de 
même pour la surface cdc'd’. 

Les murs circulaires servent à raccorder deux 
murs droits. Lorsque la construction principale est 
circulaire, on la désigne plus habituellement dans 
la COUPE DES PIERRES (Voy. ce mot) par la déno- 
mination de TOUR RONDE. 

Un mur peut être elliptique, c’est-à-dire qu'il 
peut être compris entre deux surfaces cylindriques 
à génératrices verticales et à bases elliptiques. Les 
bases peuvent être des ellipses semblables ; dans ce 
cas, les joints doivent être dirigés suivant les plans 
verticaux menés par les normales communes aux 
deux ellipses. Quelquefois la courbe intérieure, au 
lieu d’être une ellipse, satisfait à la condition que 
le mur ait partout la méme épaisseur dans le sens 
normal à l'ellipse extérieure ; les joints verticaux 
doivent encore passer par des normales à cette el-     

  

Fig. 8. 
‘ 

sente les projections d’un mur circulaire droit. On suit pour l’appareil d’un mur circulaire les mêmes règles que pour un mur plan, mais les joints 
doivent être dirigés vers l'axe OH des deux surfaces 
cylindriques. Pour tailler une des pierres de ce 
mur, abcd par exemple, on prend un bloc qui soit 

  

lig ju. 

lipse. Les figures 10 et 11 montrent ces deux dis- 
positions. 

Un mur peut être circulaire et en talus, c'est-à- 
dire qu'il peut être compris entre une surface 
cylindrique à génératrices verticales et À base cir- 
culaire, etla surface d’un cône droit ayant le même   capable de cette pierre, c’est-à-dire qui puisse la axe. ‘La figure 12 montre cette disposition. Chacune
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des pierres qui entrent dans l’appareil est terminée 
par deux plans horizontaux, par deux plans verti- 
caux, tels que ceux qui ont pour traces ad et bc, et 
qui forment les surfaces de joint, par une surface 

  

cylindrique droite projetée en cd, et par une surface 
conique qui se projette en amnb, et dont l’inclinai- 
son, par rapport à l'axe O0’, est indiquée par l'a- 

  

Fig. 12. 

rête a'm' sur la projection verticale. Pour tailler 

l'une de ces pierres, par exemple celle qui a pour 

projection horizontale abcd et pour coupe suivant 

  
Y'axe a'm’d'k, on dresse deux faces horizontales à 

la distance d’k une de l’autre, et on les coupe par 

une face perpendiculaire sur laquetie on trace le 

trapèze amd d (fig. 13) égal au trapèze am'd'k de 
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la figure 12; puis, sur les faces horizontales, on 
applique les panneaux abcd et mne di, respective- 
ment égaux aux projections abcd et macd de la 
figure 12. Cela fait, on peut réunir les droites pa- 
rallèlès be et na par une face plane, et les arcs cd 
et & d par une surface cylindrique , comme on l’a 

expliqué ci-dessus. Il reste à conduire suivant les 
arcs ab et mn une surface conique; pour cela, on 
divisera ces deux arcs en un même nombre de 
parties égales, et l’on fera sauter l’excédant de 
pierre, de maniére qu’une règle posée sur deux 
points de division correspondants s’applique sur la 
surface obtenue. | 

Si l'on voulait éviter les angles aigus que les 
faces horizontales font avec la surface conique, il 
faudrait briser le joint, comme le montre la coupe 
a"ik de la figure 12 ; le joint, au lieu d’être un plan 
horizontal comme précédemment, se composerait 
d’une partie plane 1 et d’une partie conique a"i, 
dont le sommet o serait sur l’axe 00” des surfaces 
cylindrique et conique qui limitent le mur. Mais il 
est rare que le talus soit assez prononcé pour qu'il 
y ait lieu de recourir à ce moyen; il n’est pas 
d’ailleurs sans inconvénients. En effet, lorsqu’on 

brise ainsi un joint, il devient plus difficile d’oh- 

tenir une coïncidence parfaite entre les surfaces 

par lesquelles une pierre de chaque assise repose 

sur lassise inférieure ; et lorsque cette coïncidence 

n’a pas lieu, il en résulte des porte-à-faux qui 

peuvent occasionner la rupture de la pierre si elle 

supporte uve charge un peu considérable. ° 

Un mur circulaire et en talus peut être employé 

pour raccorder deux murs rectilignes en talus. — 

S'il s'agissait de raccorder un mur droit avec un 

mur en dalus, on pourrait faire usage d’un cône 

oblique ; mais cette disposition n’est point usitée. 

II. L'épaisseur à donner à un mur dépend de sa 

hauteur, du poids de la pierre dont il est formé et 

des efforts auxquels il peut être soumis. 

Considérons d'abord un mur de clôture qui n’a 

à supporter que son poids et l'effort latéral du vent. 

Soit ABCD (fig. 14) la section, AB—e son épais- 

seur, AD — h sa hauteur, I le 
poids du mètre cube de la 
pierre employée, P le poids du 
mur et Q l’effort -du vent. H 
faudra, pour Péquilibre strict, 
que le moment de P par rap- 
port à larête projetée en À & 

soit égal au moment de Q par DS OS INR" 
rapport à cette même arête. / 
Mais si l’on a égard à la ré- i 
partition de la pression sur la | 
base AB, il convient, pour que I . 

cette pression s'exerce sur la __B] 111KTA 

base entière, que la résultante 7777777777 
des forces P et Q ne passe pas _ 
plus près de l'arête À que le 
tiers de l’épaisseur AB (Voy. Yp 
Compression). Soit K le point Fig. 14. 
où la résultante rencontrera 
AB dans cette hypothèse, et soit 1 le milieu de 

AB, on aura 

c D   

      

KI Re; 

mais l’équilibre donnera 
P:Q—=IK:1G.
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ou, -en ne considérant qu’un mètre de longueur de 
. Mur, êt appelant q l'effort du vent par mètre 
carré, 

Leigin, d'où e—\/% Meh.=e—hg.©h, d'où e— T [1] 

Si, par exemple, on a 
R=—10%, N—2400, et q—80*, 

ce qui répond à un vent violent, on trouvera 
e—=1r. 

Les constructeurs, considérant qu’un mur:est 
presque toujours soutenu à ses extrémités par des 
murs en retour, se contentent ordinairement de sa- 
tisfaire à Péquilibre strict, et ils posent en consé- 
quence 

P:Q—AT:IG, ce qui donne e=\/5. [2] 

Hs se fondent en outre sur ce que l’action du vent 
est accidentelle, et que la pierre pouvant suppor- 
ter momentanément une charge supérieure à celle 
qu’il convient de ne pas dépasser quand elle doit 
être permanente, il n’est pas nécessaire de s’imposer 
la condition que la charge porte sur toute léten- 
due de la base AB. Dans l'exemple ci-dessus, on 
aurait ainsi e—0",577. Mais pour les murs éle- 
vés, la première formule se rapproche davantage de 
la règle empirique de Rondeiet, suivant laquelle 
l'épaisseur d’un mur doit être comprise entre le ge 
et le 12° de sa hauteur. 

(La règle de Rondelet est exprimée par la formule 

eh cos &, 

« désignant l’angle que la diagonale du rectangle 
formé par la hauteur .et par la longueur du mur 
fait avec l’horizon.) 

11 convient de s'assurer que la pierre n’éprouve 
pas une pression par mètre superficiel supérieure à 
celle qu’elle peut supporter d’une manière perma- 
nente, c’est-à-dire le 10° de la charge qui produit 
l’écrasement, s'il s’agit de pierre de täille, et le 
20° s’il s’agit de moellons Cette condition est or- 
dinairement remplie. Dans l'exemple ci-dessus, on 
a pour le poids total du mur 2400%. 10.e; la charge 
par mètre carré est donc 2400%.10, et par centi- 
mètre carré 2*,4; si, comme nous l’avons admis, la 
résultante passe au tiers de AB, Parête A la plus 
chargée éprouvera une pression double, soit 4%,8 
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par centimètre carré, pression bien inférieure à 
celle que la plupart des pierres peuvent supporter. 

Supposons maintenant qu’il s'agisse d’un mur 
d'édifice, et admettons d’abord qu’il se réduise à un 
rez-de-chaussée. Soit P'le poids du comble par 
mètre de longueur du mur qui agit sur sa face 
supérieure; on aura, en raisonnant comme ci-des- 
sus, mais en se bornant à l’équilibre strict, attendu 
que les liaisons du bâtiment ajoutent beaucoup à 
la stabilité des murs, 

(P' + Ici) 3 e= i qi, 3] 
équation du second degré qui n’a qu'une racine 
positive; c’est celle qui répond à la question. Si, 
par exemple, on a 

P— 2000, h—3", H—92400 et g—8#0;, 
on trouvera : 

e—=0",246. 
Supposons, en second lieu,que le bâtiment que 

nous venons de considérer, soit un premier étage. 
Pour calculer l'épaisseur du rez-de-chaussée, il 
faudra ajouter à. P’ le poids du mur du premier 
étage, et le poids, par mêtre courant de mur, pro- 
venant du plancher’ de cet étage; puis appliquer 
là formule [3] en y remplaçant hk par la hauteur 
des deux étages réunis, Soit, par exemple, 3=,50 la 
hauteur du rez-de-chaussée, et 3000 le poids par 
mètre provenant du plancher. On aura d’abord pour 
le poids du mur du premier étage 2400*,3.0,246 
ou 1771k,200. On remplacera donc P’ par 2000 
+1771%,2+ 3000 ou par 6771*,2; ei R par 
37 +3°,50 ou 6*,50; et en appliquant l'équation 
[3], on trouvera 

e—0",296. 
S'il y avait un étage au-dessous de ceux que 

Pon vient de considérer, on opérerait d’une manière 

analogue, en prenant pour P’ le poids du comble et 
des murs et planchers des deux étages supérieurs, 
et pour h la hauteur totale des trois étages, et ainsi 
de suite. 

L'épaisseur des murs de refend se calcule de la 
même manière; mais on remplace l'effort q du 
vent par une force horizontale de 50* par mètre 
carré, afin de tenir compte des pressions latérales 
accidentelles. 

Voici les épaisseurs généralement adoptées dans   les maisons d'habitation : 

  

DÉSIGNATION DES PARTIES DE MURS. 

    

      

  

  

MURS DE FACE. MURS DE REFEND. [HAUTEUR PES ÉTAGES. 

| 
. m m m nm Aux fondations... ,..…., …. de 0,75 à 1,00 de 0,70 à 0,85 » Au niveau du sol des caves... 0,55 0,80 0,50 0,65 É » AU niveau qu sol durez-de-chaussée. . 0:50 0,65 0,35 0,40 m » m 

Au-dessus du plancher du 1°r étage 045 0:55 0,30 0,35 | de 3.25 à 5,00 
TZ TT 2 — 0,40 0,50 0,30 0,35 3,00 4,25 
EH T 3 — 0,32 0,40 0,25 0,30 2,80 3,50     

Pour les édifices d’une plus grande importance, on adopte au rez-de-chaussée les épaisseurs de 
murs suivantes : 

Murs de face, Murs mitoyens, 

De 0®,65 à 1°,00 De 0,55 à 0,65 De 07,40 à 0®,55 
Pour les palais où édifices avec voûtes au rez- 

de-chaussée, les épaisseurs de murs au rez-de- 

Murs de refend. 

chaussée sont comprises entre les limites sui- 
vantes : 

Murs de face. Murs mitoyens. Murs de re'end, 

De 1",20 à 27,50 De 17,00 à 1°,50 De 0=,70 à 17,20 
Four les murs en talus, voyez les articles Revi- 

TEMENTS €t MURS DE SOUTÈNEMENT. 
(Foy. le Cours de construction professé à l'École
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centrale par M. Mary, et l'Aide-Mémoire des ingé- 
nieurs par M. Claudel.) 
MURS DE SOUTÈNEMENT, murs généralement 

destinés à soutenir des terres. Le problème à ré- 
soudre dans la construction de ces murs consiste à 

déterminer l'épaisseur qu’il faut donner à la base 
pour que le mur résiste à la POUSSÉE DES TERRES 
(Voy. ce mot), c’est-à-dire qu’il ne puisse ni se 
renverser en dehors en tournant autour de son 
arête extérieure, ni glisser horizontalement sur sa 
base; et qu'en même temps les matériaux dont il 
est formé ne risquent pas d’être écrasés par leur 
propre poids, augmenté de la composante verticale 
des autres forces qui peuvent agir sur le mur. 

I. Le cas le plus simple est celui d’un mur à pa- 
roi interne verticale soutenant un terre-plein hori- 
zontal AX (fig. 1). Soit P le poids du mur dont la 

  

    
    

  

  

, Fig, 1. 

.section droite est le trapèze rectangulaire OABC. 
Soit F la poussée des terres, ou la force horizon- 
tale exercée sur le mur par le prisme de plus 
grande poussée AOY. Soit R la réaction exercée 
par Jes fondations sur la base du mur. Il faut 
pour l'équilibre du mur que ces trois forces se 

fassent équilibre, ce qui exige qu’elles soient 

dans un même plan, qui sera, si l’on veut, ce- 
lui de la 6gure, et qu'elles concourent en. un 

même point 1 (Voy. ÉquiriBrEe), ce qui revient 

à dire que la résultante des forces P et F est égale 

et opposée à la réaction R, condition qui fera con- 

naître cette réaction. Pour la stabilité du mur, 

il faut que le point d'application K de cette réac- 

tion rencontre la base du mur entre les points O 

et C, à une distance du point € au moins égale au 

tiers de OC pour qu'il n’y ait point de pression 

négative em O [Voy. COMPRESSION (Résistance à 

la)]; il faut que la composante verticale de R 

{prise en sens contraire), c’est-à-dire la force P, 

divisée par la base du mur, donne un quotient 

au plus égal au poids par mètre carré que les ma- 

tériaux employés peuvent supporter sans risquer 

de s’écraser, c'est-à-dire 50000 kilogrammes en 

moyenne pour la pierre de taille, où 10 000 kilo- 

grammes pour le moellon. Il faudra enfin que 

l'angle de la réaction R avec la verticale soit infé- 

rieur à l'angle de frottement du mur sur les fonda- 

‘tions. Cet angle a pour tangente 0,76. Quelques 

constructeurs prennent cette tangente égale à l'u- 
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nité quand le mortier a fait prise, et à 0,57 lors- 
qu'il est encore frais. On peut se dispenser d’avoir 
égard à la cohésion qui peut se manifester entre la 
base du mur et les fondations, attendu qu’elle ne 
fait qu’ajouter à la stabilité de la construction. 

Si l’on appelle À la hauteur du mur, e l'épaisseur 
OC à la base, ? l’inclinaison de la paroi BG par rap- 
port à la verticale, { la longueur du mur, et I!’ le 
poids du mètre cube de maçonnerie, on trouvera 
aisément ' 

PR e—5htangi). a] 

Cette force est appliquée au centre de gravité du 
trapèze OABC, que l'on sait déterminer. 

La force F à pour expression {Voy. POUSSÉE DES 

TERRES). 
1 1 

F=;Nhitangtsa, (2) 

en désignant par Ile poids du mètre cube de terre, 
et par « l'angle que fait avec la verticale le Tazus 
NATUREL DES TERRES (Voy. ce mot). Ces expressions 
permettront de calculer Pet F, et de faire la con- 
struction que nous venons d'indiquer; si les condi- 
tions énoncées, n'étaient pas remplies, il faudrait 
augmenter l'épaisseur du mur. 

La question peut aussi être traitée par le calcul. 
- On démontre dans ia théorie de la Poussée des ter- 
res que le bras de levier de la force F est le tiers 
de OA, si l’on prend pour axe de rotation l'axe ho- 
rizontal qui se projette au point C. Quant au bras 

du levier du poids P, c’est la distance de la verti- 

cale du centre de gravité du trapèze au point C; 

on l’obtiendra de la manière suivante. Soit G 
(fig. 2) le centre de gravité du trapèze; il est situé 

sur la médiane mn et la divise - 

de telle sorte qu’on à p_ B n A 

mG_2AB+CO0 | 
Gn — AB+ 200” 

d’où 
mG 2 AB + CO 

l 
| 
! 

2AB+C0 | 
mn 3(4B+ CO) 

Abaissons des points G etn | 
sur la base les perpendicu- li 

laires Géet ns, nous aurons | 

Î 
| 

! 

mt _mG 

ms mn’     d'où 

t PR + 
LE TTE û mis O0 

et, en nommant p le bras de pig, 9 

levier cherché Cé, 8.2 
p=Cm + mé. 

Or CO—e, AB—e—htangi, 

ms = mO— na = (C0 — AB), 

ou ms=$ tang t, 

TL prangr han donc mi—;hiang igehtangd 

le+1 , Je—htangi et p=getohtansiTe uns d? 

expression qu’on peut mettre sous la forme 

1( 1 5 1, _Htangi, {3 
=£${et+s=htangt}— ar 
Pis 8 2 6 5h tang i
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Le moment de la force P par rapport à l'axe pro- 
jeté en C a donc pour expression 

Pp=S 4 (ee — : 2 tngi)— ge ih.h? tang?i 

Pp= à ITR (e _ i h?tang? i) . [4] 

On aurait une condition d'équilibre en égalant 
ce moment à celui de la force F ; mais cette condi- 
tion se rapporterait à l’équilibre strict, supposant 
que la réaction du sol passe au point C et que les 
matériaux soient infiniment résistants. Pour se rap- 
procher de la vérité, on est dans l'usage de multi- 
plier le moment de la force F par un coefficient à 
plus grand que l’unité; et l’on écrit en consé- 
quence 

L'ymf 1 ) = 1 1 1, =2IVlhle — 2h 2i]—5.- 2] 22 a. = 51 \° 3h tang?i ô 50 tang 5 3h 

1 ._1.U 2 2h? 2j ÿ é 5 FR? tang =; à [5] he? 
I 

équation qui fera connaître l'épaisseur e ; On aura 
ainsi 

ou 

1 ou tang? 3 &; 

. ss I 1 = tang?i +8. 55 ang? «. [6] 

Quand le talus extérieur est très-faible, on peut 
négliger tang?4, et il reste 

1 ,/on _ 
VAL [71 

Pour les cas ordinaires, des terres et macçonne- 
ries moyennes, on à 

a—4A%, et nt; 

e—khtang 

on prend è—1,9, et l’on obtient, en faisant le 
calcul, 

€e—0,269...h, ou e=0,21h. 
On aurait une seconde équation relative à l'équi- 

libre strict en égalant la poussée des terres au 
frottement du mur sur sa base, ou au produit du 
poids P par le coefficient f du froitement. Mais 
Pour assurer davantage Ja stabilité, on est égale- 
ment dans l'usage de multiplier la poussée par un 
coefficient &’ plus grand que l'unité; et l’on écrit 
en conséquence 

, 1 à [U(e—Shtang i)= eine angle, 
f désignant le coefficient du frottement du mer 
sur le sol, On tire de cette équation une nouvelle 
valeur de e, savoir 

_1 .. © I 1 = 3h tang + Sr'ir htang > a. [8] 
La plus grande des deux valeurs données pour e par les formules [6] ou [81 est celle qui devra être adoptée. Si l’on suppose 
._1 . tang 1—3=0,1%, f—=0,57, IT = I, o = 450, 

et qu'on prenne & — 1,86 comme 
ralement, on trouvera 

e—=0,248Rh. 
Ce serait donc la valeur 8 — 0,27h qu’il convien- 
drait d'adopter dans le cas actuel. 

La méthode géométrique répond, comme on voit, 
plus directement et plus complétement à la ques- 
tion, et elle fournit une approximation qui est tou- 
jours suffisante, vu l'incertitude qui affecte les don- 
vées elles-mêmes. 

Elle est applicable au cas où la paroi intérieure 

on le fait géné- 
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du mur présenterait un talus; en effet, si tar 
larête inférieure interne du mur on élève un 
plan vertical, le prisme de terre compris entre 
ce plan et la paroi interne du mur pourra toujours 
être négligé, car si le talus est peu considérable. 
ce prisme ajoute peu à la poussée, et si le talus 
à une grandeur notable, la paroi interne du mur 
est ordinairement disposée par assises en retraite, 
en sorte que le prisme considéré ajoute à la sta- 
bilité. 

IT. T1 peut arriver que le mur de soutènement, s’en- 
fonçant d’une certaine quantité dans le sol, comme 
le représente la figure 3, et comme cela a lieu Je 

IR 
à 

  

  

plus souvent, reçoive la poussée des terres sur ses 
deux faces. Il est clair que dans ce cas il faudra, 
dans l'équation d'équilibre relative à la rotation, 
tenir compte du moment de la poussée extérieure, 
et dans l'équation relative au glissement introduire 
avec son signe cette poussée elle-même. Dans les 
deux cas cette seconde poussée est favorable à la 

stabilité du mur. | 
On donne une grande stabilité à un mur de soutè- 

nement, sans augmenter la dépense en proportion,   
en établissant de distance en distance des contre 
forts, ou saillies en maçon- 
nerie, qui sont représen- 
tées en élévation et en plan 
sur la figure 4. Ils ont 
pour premier effet de trans- 
porter le centre de gra- 

vité en arrière et d’aug- 
menter ainsi la stabilité; 
ils ont pour second effet de | 
rompre le prisme de pous- : 
sée, et de diminuer ainsi 
son action. On calcule 
Vépaisseur du mur en con- 
sidérant le centre de gra- 
vité d’une porlion de ce 
mur comprenant un con- 
tre-fort et la moitié de cha- 
cun des intervalles qui 
précèdent et qui suivent. 
Lorsque le mur est très- 
élevé, on relie quelquefois 
les contre-forts par plu- 
sieurs étages de voûles en décharge; c’est ainsi 
que sont disposés les murs de quais sur plusieurs 
points de Paris. Les contreforts sont reliés au 

  

    
  

  
  masque, c’est-à-dire au mur principal, par des ti-
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rants en fer; la condition essentielle pour que les 
contre-forts remplissent l’objet pour lequel ils sont 
construits est, en effet, qu'ils fassent corps avec le 
mur. — On emploie cependant quelquefois des 
contre-forts isolés, que l’on construit alors en pierres 
sèches ; ils n’ont pour but que de rompre le prisme 

: de poussée ; et l'épaisseur du mur se calcule sans 
: avoir égard aux contre-forts; seulement on fait en- 
. trer dans le poids du mur toute la longueur de ce 
mur, tandis qu’on ne czlcule la poussée que pour 

les intervalles entre les contre-forts. 
III. Au lieu d’avoir à résister à la poussée des 

terres, un mur de soutènement peut avoir à sup- 
porter la pression d’une certaine hauteur d’eau. 

Dans ce cas, la poussée est exprimée par ju k1, 

et son bras de levier est encore à R (Voy. CENTRE 

DE PRESSION); on a d’ailleurs {f—1000*; la for- 
mule [5] devient donc 

1 .__1, 1000 
e—jhtangi"à +7 

1000 ë 
TR [9] 

  re, 

d’où et tang?i 
v3 

Si tang?i est négligeable, il reste 

10008 
e=kh V air . 

En prenant Il'—2500* et faisant toujours 8—1,9, 

on trouve 

  
  

e=0,50h. : 

La formule [8] subsisteen yremplaçant tang 5% 

par l'unité, et faisant I— 1000; elle devient ainsi 
1 . , 10008 

e=ghtangi + nr À. [10] 

= 2500, Si lPon suppose tangi—0,125, 
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1=0,16 et qu'on prenne toujours ë’=1,8 on 
obtient 

e—0,536h ; 
ce serait donc cette valeur qu’il conviendrait de, 
prendre dans Le cas qui nous occupe. 

IV. Le mur de soutènement peut dépasser d’une 
petite quantité le niveau des terres ou de l'eau qu’il 
soutient, et former au-dessus un parapet; dans ce 
cas, on prendra pour À la hauteur du niveau des 
terres ou de l’eau, sauf à diminuer un peu les coef- 
ficients 8 ou à’, afin de tenir compte de l’excès de 
poids dû à la partie du mur qui surpasse le niveau. 

(Poy. le Cours de Routes et Ponts professé par 
M. Mary à l'École centrale des arts et manufactures, 
et le Mémoire de M. Poncelet sur la stabilité des 
revétements.) 

Pour les murs de soutènement appliqués à la for- 
tification, voyez l’article REVÊTEMENTS, | 
MUTULES, ornements qui, dans l’ordre dorique, 

sont placés au-dessous du larmier. Ce sont des 
pièces à section rectangulaire, de même largeur que 
les triglyphes auxquels elles correspondent ; elles 
figurent l’extrémité des chevrons d'une construction 
en charpente. Elles sont ornées en dessous de sail- 
lies circulaires appelées gouttes, au nombre de 36, 
disposées sur 6 rangs, de manière à former un carré. 

Les mutules sont quelquefois remplacées par des 
DENTICULES (Voy. ce mot). L'ordre dorique est dit 
mutulaire lorsqu'il a des mutules, et denticulaire 
lorsqu'il a des denticules (Voy. ORDRES). 
MYRIAGRAMME, unité de poids qui vaut 

10000 grammes ou 10 kilogrammes (Voy. SYSTÈME 

métrique). C’est le poids de 10 litres d’eau distillée 
à 40,1. 
MYRIAMÈTRE (du grec uüpu, dix mille, et 

uéroov, mesure), mesure équivalente à 10000 mètres 
ou à 10 kilomètres (Voy. SYSTÈME MÉTRIQUE). 

N 

NADIR (mot arabe), point de la sphère céleste 

opposé au zéniTx; c'est le point où la verticale du 

lieu, prolongée au travers du globe, irait rencon- 

trer la sphère céleste. | . 

NAISSANCES, points où une arche vient S'ap- 

puyer sur ses piédroits. Le plan horizontal dans le- 

quel ces points se trouvent est appelé le plan des 

naissances. | 

NAVIGATION , science qui a pour objet de con- 

duire un navire d'un point du globe à un autre en 

traversant les mers. On distingue deux genres de 

navigation : le cabotage, et la navigation hautu- 

rière ou long cours. Dans le cabotage, on se dirige 

de cap en cap (d’où le nom de cabotage) sans 

perdre la terre de vue; ce genre de navigation 

n’exige que la connaissance exacte de toutes les 

particularités relatives aux côtes que Fon doit par- 

courir. La navigation hauturière est ainsi nommée 

parce qu’elle est fondée sur lFobservation de la 

hauteur des astres. Cependant elle peut souvent 

s'effectuer par ssrime, c'est-à-dire en estimant à 

l'aide du Locu et de la BoussoLe le chemin quon à 

fait depuis que lon a quitté un point déterminé. 

On a à résoudre dans la navigation deux problèmes   

principaux : 1° déterminer à un instant donné la 
position du navire, c’est-à-dire ses coordonnées 
géographiques : LATITUDE et LONGITUDE; 2° déter- 
miner à un instant donné la route que suit le na- 
vire, ou celle qu’il doit suivre pour atteindre un 
point donné, problème qui donne lui-même nais- 

sance à plusieurs autres, connus sous le nom de 
PROBLÈMES DES ROUTES. 

La navigation comprend en outre plusieurs 

autres questions importantes, telles que le tracé et 
VPusage des GARTES MARINES, la détermination de Ia 
déclinaison de l'aiguille aimantée, ou VARIATION 
pu compas, l'étude de la MARCHE DES CHRONOME- 
Tres, etc. Elle exige la connaissance des éléments 
de l’astronomie, et l'emploi des instruments à ré- 

flexion connus sous les noms de SEXTANT, OCTANT, 

CERCLE À RÉFLEXION; quelquefois même, dans les 

relàches, celui de la LUNETTE MÉRIDIENNE PORTA- 

mve. Beaucoup d'auteurs rattachent à la navigation 

V'Hyprocrapuie. (Voy. les divers mots en petites capi- 

tales.)-Les principaux ouvrages à consulter sur le 

partie mathématique de la navigation sont : le Traité 

de Navigation de Bouguer, celui de Bezout; l’Astro- 

nomie nautique de M. de Rossel, l’Astronomie
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physique de M. Biot, le Traité de Navigation de 
Dubourguet, l’Abrégé de la Navigation de Lalande, 
le Traité de Navigation de C. F, Fournier, le Cours 
de Navigation et d'Hydrographie de E. P. Dubois; 
le Recueil de tables utiles à la navigation, traduit 
de l’anglais par M. Violaine, les Tables nautiques 
de Callét, celles de M. Caillet, celles de M. Gué- 
pratte, etc., etc. 
NAVIGATION À VAPEUR. L'idée d'appliquer la 

vapeur à la propulsion des navires est déjà an- 
cienne. Denis Papin avait décrit, dès 1695, un ba- 
teau recevant l'impulsion de roues mises en mou- 
vement par la vapeur. En 1707, il s’embarqua sur 
la Fulda à Cassel, dans un bateau à aubes mues par 
la vapeur, arriva ainsi à Münden, dans le Hanovre; 
il se proposait de descendre le Weser jusqu'à la 
mer et d'aborder en Angleterre, maïs les bateliers 
du Weser lui refusèrent le passage et mirent son 
bateau en pièces. En 17175, Périer construisit à Pa- 
ris un bateau à vapeur; mais le piston de la ma- 
chine, qui n'avait que 8 pouces de diamètre (0,216) 
était insuffisant, et la tentative avorta. Le marquis 
de Jouffroy fit.en 1718 sur le Doubs, et en 1781 
sur la Saône, des essais du même genre qui üxè- 
rent l'attention de l’autorité. En 1788, Patrick 
Miller, propriétaire anglais, James Taylor, précep- 
teur de ses enfants, et William Symington, ingé- 
nieur des mines, construisirent un petit bateau à 
vapeur qui fut essayé avec succès sur le lac de 
Dalwinston. Un an après ils construisirent un autre 
bateau, de la force de 12 chevaux environ, et, dans 
une expérience faite le 26 décembre 1789 sur la 
Clyde, ils obtinrent une vitesse de 3 lieues à l'heure, 
Fulton, habile mécanicien, né à Little Britain en 
Pensylvanie, passe habituellement pour l'inventeur 
de la navigation à vapeur; mais une lettre de lui 
au citoyen Molard, déposée aux archives du Con- 
servatoire des arts et métiers, prouve qu’à la date 
du 4 pluviôse an xr (24 janvier 1805) il n’avait en- 
core fait aucun essai en grand; et cette circom- 
stance justifie le Premier Consul d’avoir, en 1803, 
repoussé des idées qui n’étaient point appuyées 
alors par des expériences pratiques. Quoi qu’il en 
soit, Fulton porta son invention en Amérique, où 
elle fut accueillie; et, en 1807, il lança sur l’Hud- 
son le Clermont, le premier bateau à vapeur des- 
tiné à un service régulier (entre Albany et New- 
York). Ce mode de navigation fut introduit en 
Angleterre ên 1812 et en France en 1816. Les puis- 
sances maritimes firent longtemps des efforts in- 
fructueux pour l'appliquer à la marine militaire. 
L'emploi exclusif de la vapeur exigeait des provi- 
sions de combustible hors de toute proportion 
avec l’espace dont peut disposer un navire de 
guerre. l'emploi des bâtiments à vapeur se trouvait 
donc forcément limité à de courtes missions ou à 
un service de transport. D’un autre côté, en dis- 
posant le navire pour marcher à la vapeur ou à la 
voile, à volonté, on perdait par l'emplacement 
considérable réservé aux roues et à la machine, 

_vers le milieu du navire, la plus grande partie des 
moyens d'attaque ou de défense; en même temps 
que, le propulseur restant exposé aux boulets enne- 
mis, il suffisait d’un coup bien dirigé pour mettre 

le vaisseau hors de combat. L'armement des bâti- 
ments à vapeur paraissait donc un problème inso- 
luble , lorsque l'application de l’hélice à la propul- 
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sion est venue le résoudre de la manière la plus 
heureuse. Le premier bâtiment à hélice a été con- 
struit en Angleterre en 1835 par F. P. Smith; peu 
de temps après, en 1838, le capitaine Éricsson en 
construisait un autre en Amérique d’un système un 
peu différent (Voy. PROPULSEURS HÉLIÇOÏDES). Dans 
ce mode de propulsion, introduit en France en 
1842, l'organe de locomotion au lieu d’être placé de 
côté et au-dessus de l’eau, comme dans les pRo- 
PULSEURS A AUBES, ( Voy. ce mot), est installé à l’ar- 
rière du navire, et complétement immergé, hors 
d'atteinte par conséquent des coups de l'ennemi; la 
machine repose sur la carlingue (Voy. Consrauc- 
TION NAVALE), et se trouve ainsi elle-même à l'abri 
de tout danger. En même temps, la voilure con. 
serve la disposition ordinaire; et lon peut donner 
au navire toutes les qualités nautiques des meil- 

leurs bâtiments à voiles. Dans les essais auxquels a 
été soumis en 1852 le Napoléon, vaisseau à hélice 
de 90 canons, et d’une force nominale de 950 che- 
vaux, il à pu atteindre des vitesses de 13 nœuds 1/2 
à l’heure (6",94 par seconde), et il a montré que 
les vaisseaux à “hélice pouvaient évoluer avec la 
plus grande facilité, point sur lequel les bâtiments 
à roues, sauf quelques rares exceptions, laissaient 
beaucoup à désirer. L'introduction de l’hélice pro- 
pulsive dans la marine militaire devait donc y 
-opérer une véritable révolution: et cette révolution 
est aujourd’hui presque complétement accomplie. 

H ne faudrait pas conclure de ce que nous ve- 
nons de dire que l'emploi de l’hélice doive faire 
proscrire les bâtiments à roues; ceux-ci ont jeurs 
qualités propres; ils résistent mieux à un vent 
contraire; car le propulseur hélicoïde perd de sa 
puissance dès que le vaisseau marche à une vitesse 
notablement moindre que celle pour laquelle l'hé- 
lice a été établie. Le commerce continue, et conti- 
nuera longtemps sans doute à faire usage du pro- 
pulseur à aubes, surtout sur les rivières où l’on ne 
peut disposer que d’un faible tirant d’eau. 

I. On sait que les MACHINES A VAPEUR (Voy. ce 
mot) se classent, au point de vue du mode de travail 
de la vapeur, en machines à basse pression avec 
condensation mais sans détente, en machines à 
moyenne pression avec détente et condensation, 
en machines à haute pression avec condensation 
et détente, enfin en machines à haute pression sans 

détente ni condensation. Ces dernières sont les 
moins encombrantes et les moins lourdes; mais 
leurs chaudières sont exposées à des incrustations 
salines auxquelles il est difficile de remédier. Ces   machines ne sont employées que pour les canon- 
nières et les batteries flotlantes, pour les remor- 
queurs à l'entrée des ports, et en général pour les 
bâtiments qui ne font que de courts trajets et doi- 
vent fonctionner d’une manière rapide. 

Les machines à haute pression, à condensation 
et à détente sont les plus économiques. En opérant 
la condensation à sec, c’est-à-dire par l'introduction 
de la vapeur dans une capacité refroidie par F'exté- 
rieur, on peut les rendre propres aux longues tra- 
versées, parce que ce mode de condensalion a pour 
effee de prévenir les incrustations. Ces machines 
ont été appliquées aux grandes canonnières armées 
pour des expéditions lointaines. Elles fonctionnent 
ordinairement à 4,8 avec une introduction égale   à la moitié de la course du piston,  
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Les machines à moyenne pression, à détente et à 
condensation offrent l’avantage d’un encombrement 
limité, d’un bon emploi du combustible, d’une sé- 
curité relative et d'une commodité suffisante dans 
le service, sans présenter trop d’inconvénients au 
point de vue des incrustations. Ces machines réu- 
nissent donc, dans une juste proportion, les quali- 
tés qu'on recherche dans les appareils marins; 
elles sont le iype le plus généralement employé 

pour les machines destinées à la navigation. 
Les machines à basse pression exigent un em- 

placement considérable, et ce motif a suffi pour les 
faire abandonner, sauf pour le transport des voya- 
geurs à de courtes distances. 

En général on fait usage de machines qui fonc- 
tionnent à une pression de 2 atmosphères 1/2, avec 
détente après une introduction égale aux 0,65 de 
la course du piston, et avec condensation. 

II. Les machines à vapeur peuvent encore être 
classées, d'après le mode de transmission de mouve- 
ment du piston à l’arbre de couche, en cinq systèmes 
principaux : les machines à baancier, les machines 
à cylindre oscillant, les machines à bielies directes, 
les machines à bielles en retour, les machines à 
fourreau. Et chacun de ces systèmes se subdivise 
à son tour, pour le premier, d'après la position du 
balancier; pour les autres, d’après la position du 
cylindre. Ainsi le balancier, s’il y en a un, peut 
être supérieur ou inférieur, le cylindre peut être 
vertical, oblique ou horizontal; s'il est vertical ou 
oblique, il peut être droit ou renversé, c’est-à-dire 
que la tige du piston peut sortir par la partie su- 

périeure ou par la partie inférieure. — Tous ces 

systèmes ont été employés dans la navigation; ils 

ont leurs avantages et leurs inconvénients spéciaux. 

Les machines à balancier sont, en général, bien 

équilibrées ; elles fonctionnent régulièrement et 

sont d’un accès facile dans toutes leurs parties; 

mais elles sont lourdes et exigent un grand empla- 

cement, particulièrement en hauteur, ce qui les 

rend impropres à la marine militaire. 
Dans les machines à cylindre oscillant, la trans- 

mission de mouvement s'opère de la manière la 

plus simple; le volume et le poids de la machine 

sont peu considérables; mais les passages tortueux 

que la vapeur est obligée de suivre occasionnent 

une perte de pression dans le cylindre; et les ren- 

trées d'air par les presse-étoupes des touriHons sont 

difficiles à éviter. Le 
Dans les machines à bielle directe, la transmission 

est encore très-simple: le poids et le volume sont 

médiocres ; mais la machine est exposée à 5€ dé- 

ranger par suite des déformations que peut éprou- 
ver la coque du navire. 

Les machines à bielle en retour ont les mêmes 

avantages sans présenter le même inconvénient. 

Aussi ce système tend-il à se généraliser, surtout 

pour les navires à hélice. 

Les machines à fourreau offrent encore une grande 

simplicité dans les renvois de mouvement ; elles 

occupent peu d'espace et se prêtent bien aux rota- 

tions rapides. Mais elles exigent des cylindres 
énormes ; elles sont exposées à des fuites de vapeur 

et donnent lieu à des refroïdissements notables 

dans l'intérieur du cylindre, par suite de F'accrols- 

sement de la surface extérieure. 

Les machines à cylindre vertical occupent une} 
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grande hauteur, mais peu de surface horizontale; 
elles conviennent aux navires à roues et aux navires 
à hélice du commerce, où lon préfère souvent 
élever le mécanisme en hauteur, afin de se réserver 
plus de place latéralement pour la cargaison ou le 
combustible. Mais leur inconvénient principal est 
de faire porter toute la charge du mécanisme sur 
un même point, ce qui contribue à déformer le 
navire, 

Les machines à cylindre horizontal sont favo- 
rables à la stabilité : on les emploie de préférence 
à la plupart des autres dans la marine militaire. 
Mais elles occupent une grande surface horizon- 
tale; de plus, le poids des pistons et de leurs tiges 
s’exerçant sans cesse sur les mêmes points, finit 
par ovaliser les cylindres et les presse-étoupes, ce 
qui occasionne des fuites de vapeur et des rentrées 
d'air. ° 

Les machines inclinées participent des avantages 
et des inconvénients des deux autres systèmes. Leur 
emploi est indispensable dans les navires à roues 
qui n’ont pas beaucoup de creux, lorsque l’on veut 
employer un appareil à bielle directe. 

Dans les bâtiments à roues, le cylindre est presque 
toujours vertical ou incliné (mais droit et non ren- 
versé); on rencontre cependant quelquefois des 
cylindres horizontaux, mais uniquement dans les 

bateaux de rivière. 
Dans ies bâtiments à hélice, si la machine agit 

sur l'arbre de couche par l'intermédiaire d’un en- 
grenage, on peut faire usage d’une machine quel- 
conque, sauf une machine à balancier inférieur, 
parce que son arbre de couche serait trop haut, ou 
une machiae à bielle verticale droite, pour la même 
raison, ou enfin une machine à cylindre renversé, 
parce que son arbre de couche serait au contraire 
trop bas. Quand la machine agit directement sur 
Varbre de l’'hélice, tous les systèmes de machines 
peuvent être adoptés, sauf les machines à balancier 
inférieur ou les machines à cylindre vertical droit. 

Dans les bâtiments à roues, la vitesse de rotation 
est ordinairement comprise entre 13 et 25 tours par 

minute, 40 exceptionnellement, et la vitesse du 

piston entre 0,8 et 1,5 par seconde. Dans les 

bâtiments à hélice avec engrenage, la vitesse de 

rotation de la machine est en général de 25 à 30 

tours par minute, 50 exceptionnellement ; le rapport 

des vitesses résultant de l’engrenage est ordinaire- 

ment compris entre 2 et 4; la vitesse de rotation 

de l'hélice est de 50 à 120 tours par minute, 200 ex- 

ceptionnellement ; la vitesse du piston varie entre 

1® et 1°,50 par seconde. Dans les navires à hélice 

sans engrenage ou à connexion directe, la vitesse 

de rotation varie depuis 40 tours par minute pour 

les grands bâtiments, jusqu’à 200 pour les petits, à 

faible tirant d’eau; la vitesse du piston est ordi- 

nairement comprise entre 1",2 et 2=,1 par seconde. 
III. On trouvera dans le Traité élémentaire des 

appareils à vapeur de navigation de M. À. Ledieu, 

dans le Cours de machines à vapeur de l'École du 

génie maritime, par M. Fréminville, et dans le Traité 
de l'hélice propulsive de M. E. Paris, la description 

détaillée de tous les types de machines à vapeur 

employés dans la navigation. Nous n’en décrirons 

ici que deux : 1° la machine à balancier oran 

employée pendant longtemps en France et <n ES 

terre pour les bateaux à roues, et qui a été repris?
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- il y a peu de temps avec dé très-légères modifications, 
par la Compagnie transatlantique, pour les grands pa- 

quebots ; 2° la machine à bielle en retour de M. Du- 

puy de Lôme, ingénieur de ia marine, appliquée 
pour la première fois, en 1855, sur le paquebot à hé- 
lice le Danube, installée peu de temps après à bord 

  

  
de PAlgésiras , vaisseau à hélice de premier rang, La machine à balancier ordinaire (fig. 1} est une 
et dont l'emploi tend aujourd’hui à se généraliser. machine à moyenne pression, à détente et à con- 
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densation. La vapeur arrive de la chaudière par le 
tuyau A, et se rend au cylindre en traversant la 
boîte de distribution, qui est analogue à celle des 

machines à basse pression de Watt. Du cylindre 
la vapeur se rend dans le condenseur D, où elle 
passe à l’élat liquide. Elle en est extraite, ainsi 
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que l'air dégagé par l’eau, au moyen de la pompe Q, 
liée au balancier, et qui la refoule dans la bâche R, 
d'où elle s'écoule par le canal T, dont on ne voit 

que | orifice sur la figure. Le mouvement du piston 
est transmis, par l'intermédiaire d’un parallélo- 

gramme abcd, au balancier HH', dont l'extrémité H' 
sarticule avec une bielle I qui transmet le mou- 
vement à la manivelle K, et par conséquent à 

Varbre horizontal M qui porte la roue à aubes N. 
Un excentrique E, monté sur l’arbre même, s'arti- 
cule par son extrémité F avec un levier coudé qui 

fait mouvoir le tiroir de distribution S. Il y à or- 

dinairement deux cylindres agissant ainsi sur Je 
même arbre; cet arbre est coudé pour recevoir 

l’action des bielles, et les coudes sont à angle droit, 
afin que les points morts des manivelles ne se cor- 
respondent pas.— Les machines de ce type, sorties 
d'ateliers très-divers, ne diffèrent entre elles que 
par des détails sans importance. Les paquebots mus 
par ces machines peuvent prendre, dans une eau 
tranquille, des vitesses de 10 nœuds ou environ 

5 lieues par heure. 
La machine de M. Dupuy de Lôme est représentée 

par la figure 2, qui en est une coupe perpendicu- 

laire à la quille et vue par l'avant du navire. La 

machine a deux cylindres, dont un seul C se voit 

sur la figure. Ces deux cylindres horizontaux sont 

installés à tribord; les condenseurs C, sont au con- 

traire établis à bäbord et communiquent avec les 

cylindres par le moyen des conduits T. Chaque 

piston P communique son mouvement à l'extérieur 

au moyen de 4 tiges #.{', traversant autant de boîtes 

à étoupes; deux d’entre elles passent au-dessus de 

Varbre de couche A, les deux autres passent au- 

dessous. Entre les deux tiges d'avant t et les deux 

tiges d’arrière # (une seule tige de chaque groupe 

est indiquée sur la figure), passe la bielle B, arti- 

culée par l'une de ses extrémités à une traverse 

liée aux quatre tiges, et par l'autre extrémité à la 

manivelle M, qui fait tourner l'arbre de couche. 

Les deux manivelles ne sont autre chose que l'arbre 

lui-même, qui à été coudé; les deux coudes sont à 

angle droit pour que les points morts ne se COr- 

respondent pas. Sur l'arbre A est clavetée une rou& 

d-ntée R, qui engrène avec une roue de même 

diamètre R’, montée folle sur un petit arbre a pa- 

rallèle à l'arbre de couche. Nous verrons plus loin 

comment, malgré la liberté laissée à la roue R’, le 

mouvement de rotation se transmet d'un arbre à 

Vautre. Sur le petit arbre a est monté un excen- 

tique E dont la barre, cachée sur la figure, fait 

mouvoir la tige horizontale dd qui manœuvre le 

tiroir de distribution D. (Cette tige dd embrasse 

Varbre a sans le toucher.) Un second excentrique, 

également monté sur Varbre a, fait mouvoir un 

second tiroir qui ouvre ou ferme Vorifice d’admis- 

sion de la vapeur pour produire la détente. La 

pompe à air pp est mise en mouvement par l'une 

des tiges inférieures # du grand piston à laquelle 

elle ext invariablement liée. La pompe alimentaire 

est mise en mouvement de la même manière par 

une des tiges supérieures du grand piston ; ce détail 

n'est point indiqué sur la figure. Les pompes de 

cale sont mises en mouvement par une petite ma- 

nivelle fixée à l'extrémité de l'arbre de couche. 

Il reste à montrer comment le mouvement se 

comraunique de l'arbre À à Parbre a, et comment il 
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peut être renversé au besoin. Pour cela, nous dé- 
crirons le mécanisme spécial qui porte le nom de 
mise en train (fig. 3). On à vu que la roue R’, qui 
engrène avec la roue R, est montée folle sur l’axe a, 

  

Fig. 3. 

et que par conséquent elle ne peut l’entraïner di- 
rectement. Mais sur ce même axe a est clavetée 
une autre roue kk’ (fig. 3 et 4), qui porte vers l'un 
de ses bords un arc cc’ denté intérieurement, et vers 

  

Fig, 4, 

le bord opposé une rainure W. A la roue R' est 

adapté, à une certaine distance de son centre, un 

axe a’ sur lequel est monté un pignon r qui en- 

grène avec l'arc denté cc’ de la roue kk'. A cette 

même roue Rest adapté, à l'opposé du pignon y, 

un bras ou butoir b qui s’engage dans la rainure l’. 

Sur l'axe a est monté un autre pignon nn, qui 

peut engrener avec une petite roue 2&, solidaire 

avec une roue plus grande ss, montée folle sur 

l'axe a. Sur la figure, les roues ax et ss sont re- 

présentées avant l'embrayage; en agissant sur Î 

vis v au moyen de la manivelle m, on peut faire 

glisser le système de ces deux roues le long de 

l'àxe a, jusqu’à ce que la roue 4x engrène avec le 

pignon nn. Il est facile de se rendre compte du jeu 

de ce mécanisme. Supposons d'abord la roue R en- 

levée; en agissant à la main sur la roue ss, On fait 

tourner la roue #x, par suite le pignon nn et par 

conséquent le pigron r, qui parcourt l'are divisé cc’, 

jusqu’à ce que le butoir b qui lui est opposé ren- 

contre le fond de la rainure #'; la roue kk”, qui 

dans ce mouvement aura tourné d’une certaine 

quantité, ne pourra continuer à se mouvoir dans le 

même sens sans entraîner la roue #k' et par suite
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l'arbre &. 11 est évident qu’en faisant tourner la 
roue ss dans le sens contraire, on déterminerait 
d’une manière analogue la rotation inverse de 
l'arbre a. Rétablissons maintenant la roue R; cette 
roue, en tournant, entralnera la roue R’, par suite 
la roue kk' et l’arbre a; la roue ss sera entraînée 
elle-même par le contact des pignons nn et æx. 
Pour changer le calage des excentriques par rap- 
port à l’arbre À, il suffit de mettre obstacle au 
mouvement de la roue ss, ce qui lui donne, par le 
fait, un mouvement relatif en sens contraire; on 
obtient cet effet au müyen d’un frein à frottement 
que l’on manœuvre à l'aide d’un petit levier, dont 
l'emploi n’exige qu’un très-petit effort. Le résultat 
de ce mouvement relatif de la roue ss est de faire 
marcher le pignon r sur l'arc denté cc’, et de dé- 
placer, par conséquent, la roue kk et l'arbre a 
par rapport à la roue R’. 

En modifiant ainsi le jeu des tiroirs, on peut 
arrêter la machine ou même renverser le mouve- 
ment général. Et il est bon de remarquer que, 
pour produire ce dernier effet, on n'a jamais qu'à 
faire agir le frein sur la roue ss, quel que soit le 
sens du mouvement primitif, ce qui donne aux 
manœuvres le plus haut degré de simplicité. 

La machine de M. Dupuy de Lôme offre dans 

son ensemble un système compacte, n’exigeant 
qu'un emplacement médiocre; celle de l’Algésiras 
n'a que 7* de long sur 5,84 de large, Les conden- 
seurs étant éloignés des cylindres, la cause prinei- 
pale de perte de chaleur se ‘trouve évitée; les 
pompes principales sont mues par le piston même 
sans renvoi de mouvement ; le mécanisme est sim- 
ple ; la machine se prête à toutes les exigences du 
service. Aussi a-t-elle donné, à bord de l'Aigésiras, 
les résultais les plus remarquables, et paraît-elle 
destinée à devenir, jusqu'à nouvel ordre, le type 
des machines à vapeur appliquées aux navires à 
hélice. La machine de l’Algésiras marche à une 

pression de 2? atm. i, et la détente ne commence 

que lorsque le piston a parcouru les 0,65 de sa 
course. Les cylindres ont 2",13.de diamètre, leur 
course est de 1",30; la force nominale de la ma- 
chine est de 900 chevaux. 

Nous renvoyons au Traité de l'hélice propuisive, 
de M. E. Paris, et au Traité élémentaire des appa- 
reils à vapeur de navigation, de M. A. Ledieu ; 
pour les détails qui n’ont pu trouver place ici. 

Pour l'évaluation de la force des machines à 
vapeur employées dans la navigation, voyez l’ar- 
ticle FORCE NOMINALE. 
NAVIGATION À VOILES. Voy. les articles Na- 

vIRE (Théorie du), ÉvoLuTIoN, Voices, GOUVERNAIL, 
GOUVERNEMENT D'UN NAVIRE, etc. 
NAVIGATION INTÉRIEURE, navigation sur lès 

lacs, les rivières et les canaux. La navigation sur 
les grands lacs est soumise aux mêmes Luis que la 
navigation maritime. Sur les lacs de peu d’étendue 
et sur les rivières, elle peut s’effectuer à la voile 
ou à l'aide d’un propulseur à aubes ou à hélice, et 
donne encore lieu aux mêmes considérations théo- 
riques, avec cette différence, dans le cas des ri- 
vières, que la vitesse qui doit figurer dans les cal- 
culs est la vitesse relative de l’embarcation par 
rapport au fluide en mouvement, c’est-à-dire la 
différence entre la vitesse absolue du bateau et 
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celle du courant s’il s’agit de la descente, la somme 
de ces deux vitesses sil s'agit de la remonte. (Voy. 
NAVIGATION, NAVIGATION À VAPEUR, NAVIRE (Théo- 
rie du), PROPULSEURS À AUBES, PROPULSEURS À RÉ- 
LICE, VolLes, GOUVERNAIL, etc.) Sur les rivières, 
les transports se font le plus généralement au 

moyen du halage, et c’est le seul mode employé 
sur les canaux. Ïl consiste à tirer le bateau à l’aide 
d’une corde; cette corde est fixée à une espèce de 
mât placé à l'avant du bateau; et des hommes ou 
des chevaux agissent à l’autre extrémité en sui- 
vant une. voie spéciale qui porte le nom de chemin 
de halage. Comme la corde, quelque longue qu’elle 
soit, est toujours oblique au courant, il est néces- 
saire de donner au gouvernail une certaine incli- 
naison qui tende à éloigner l'avant du bateau de la 
rive sur laquelle s’opère la traction. Les chevaux 
employés au halage ont une vitesse qui varie de 

0®,50 à 1 mètre; ils peuvent traîner depuis 2% 
jusqu'à 100 tonnes; l'effort à exercer est propot- 
tionnel au carré de la vitesse relative du bateau, 
et à la surface de sa section transversale immergée, 
mesurée au maître-couple, c'est-à-dire vers le mi- 
lieu de la longueur du bateau. Ce mode de trans- 
port est très-lent, et ne s'emploie guère que pour 
la houille et pour les matériaux de construction. 
Le halage par des hommes est plus lent encore; en 
appliquant à la corde un nombre d'hommes suff- 
sant, on peut leur faire traîner des fardeaux con. 

sidérables; mais il est rare qu'ils puissent faire 
plus de 3 lieues par jour (12 à 13 kilomètres). 

On à employé en Écosse un système de halage à 
grande vitesse, qui a permis de transporter des 
voyageurs. Le bateau était tiré par des chevaux 
marchant constamment au galop et faisant ainsi 
12 kilomètres par heure. A cette vitesse, le bateau, 
légèrement soulevé, présente une résistance moin- 
dre (Voy. RÉSISTANCE DES FLUIDE:). Cependant 
l'effort imposé à chaque cheval était encore de 10 
à 80 kilogrammes; et quoiqu’on eût soin de re- 
layer de demi-neure en demi-heure, ces animaux 
étaient promptement ruinés. Le transport par les 
bateaux-rapides avait été appliqué en France, 
sur le canal de l'Ourcq, entre Paris et Meaux. 
Les chemins de fer ont fait abandonner ce sys- 
tème. 

On emploie aussi sur les rivières le touage à 
chaîne fixe; une chaîne longitudinale repose sur le 
fond du lit, et est fixée à ses extrémités; on la fait 
passer sur des cylindres horizontaux, perpendicu- 
laires au courant, et portés par un bateau spécial   nommé foueur; ces cylindres, mis en mouvement 
par une machine à vapeur installée sur le toueur, 
engrènent avec la chaine fixe, et forcent ainsi le 
toueur à s’avancer. Ce système à été établi à Paris 
entre Bercy et le pont des Tournelles. La fonction 
du bateau toueur est de remorquer les bateaux 
chargés de marchandises, et de former la tête d’un 
convoi plus ou moins étendu. Le touage à chaîne 
fixe n’est praticable que pour de courtes distances; 
mais il est beaucoup plus économique que l’emploi 
d’un remorqueur. Pour en donner une idée, voici, 
d'après M. Tourasse, la puissance consommée par 
mètre carré de section transversale, par les ba- 
teaux à vapeur à aubes, et par les toueurs à chaîne 
fixe pour remonter le Rhône, dont la vitesse   moyenne est 2",50 :
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Puissance motrice consommée. 

Vitesse TL, 

scendante. par les bateaux à aubes, par les toueurs. 

1,50 ‘ 19cher, 80 Acher 90 

2 00 21 60 6 75 
2 50 33 33 10 LT 

3 00 48 40 15 12 
3 50 61 20 20 00 

& 00 90 13 28 17 
Lorsqu'une rivière n’est pas navigable à l’époque 

des basses eaux, on remédie à cet état de choses 

en retenant les eaux de distance en distance par 

des BARRAGES (Voy. ce mot) qui ont pour effet de 
diminuer la pente et d’accroître la profondeur, et 

de rendre par conséquent la navigation possible à 

une époque de l’année où elle ne le serait pas sans 

cela. Mais il faut faire franchir aux bateaux les 

barrages eux-mêmes, ce qui se fait à l'aide de 

PERTUIS, de BARRAGES À FERMETTES, OU d'ÉCLUSES 

À sas (Voy. ces mots). Ce dernier mode de pas- 

sage est le seul en usage dans les rivières étroites 
et dans lies canaux. 

Lorsque la navigationintérieure se fait par un Ca- 

nal, elle prend le nom de navigation artificielle. 

{Voy. CANAUX.) 

NAVIRE (TaéoriE pu), ensemble des principes 

“mathématiques qui se rapportent à l'équilibre et 

av mouvement des vaisseaux. Cette théorie com- 

prend : les règles de l’ARRIMAGE, le calcul du DÉ- 

PLACEMENT ; la construction de l’ÉCHELLE DE SOLI- 

mré; la détermination du GENTRE DE GARÈNE, du 

MÉTACENTRE, et du cenire de gravité du navire ou 

CENTRE DE SYSTÈME; le calcul du MOMENT D'INER- 

ve du navire par rapport aux trois droites inter- 

sections du longitudinal, du latitudinal et du plan 

horizontal passant par le centre de gravité; Îles 

conditions de STABILITÉ HYDROSTATIQUE ; l'étude de 

Paction du vent sur les voiLes et de la marche du 

navire; celle de la RÉSISTANCE DU FLUIDE SUT lequel 

Je navire flotte; celle de laction du GOUVERNAIL ; 

l'étude de ia STABILITÉ SOUS VOILES, et des mouve- 

ments de RouLIS, de TANGAGE et d'ÉVOLUTION (Foy. 

tous les mots en petites capitales), et en général 

tout ce qui se rapporte au gouvernement du vais- 

seau. Quelques géomètres y ont joint des recher- 

ches accessoires telles que celle de la courbure des 

voiles, ou celle de la proue de moindre résistance, 

questions dont les expériences modernes sur la 

résistance de l'air et de l'eau ont montré l'inuti- 

lité, et qui sont aujourd’hui abandonnées comme 

oiseuses. Les principaux auteurs qui se sont occu- 

pés de la Théorie du navire sont : Euler (Scientia 

navalis, Théorie gomplète de la manœuvre des 

vaisseaux ); Jacques Bernoulli (mémoires) ; Jean 

Bernoulli (nouvelle Théorie de la manœuvre des 

vaisseaux): Romme (4ré de la marine) ; Bouguer 

(Traite au ruvire); Jorge Juan (Examen politico y 

maritims, etc). On a une Théorie du navire du 

marquis we Poterat, qui n'est en beaucoup de par- 

ties qu'une traduction du livre de Jorge Juan, mails 

qui renferme des documents et des observations 

intéressantes. On peut aussi consulter sur ce sujet 

le Cours de construction navale de l’école de Brest, 

par M. Salicis. . 

Malgré les efforts des analystes, la théorie du 

navire est elicore très-imparfaite. La plupart des 

auteurs ont regardé la vitesse du vent comme in- 

finie à l'égard de celle du navire, ce qui revient à 

supposer le navire en repos initial, et ne s'applique 

plus au cas où le vaisseau est en marche. Le mar- 

quis de Poterat a tenu compte de la vitesse du na 

vire, mais il suppose la résistance des fluides pro- 

portionnelle à la simple vitesse, ce qui est difficile 

à admettre. Presque tous les géomètres qui se 

sont occupés de la théorie du vaisseau ont voulu 

déduire à priori l'expression de la résistance totale 

d’une hypothèse faite sur la résistance d’un élément 

de surface, et ils n’ont tenu aucun compte du frot- 

tement exercé par le fluide le long de la päroi. 

Les formules établies aux articles Voices et STABI- 

LITÉ SOUS voiLes, sont fondées sur les données ex- 

périmentales dont la science s’est enrichie; elles 

tiennent compte de la vitesse du navire, et s’ac- 

cordent assez bien avec observation. 

NÉBULEUSES, taches blanchâtres, d’un éclat 

très-faible, que l’on aperçoit cà et là dans le ciel 

étoilé, et dont l'aspect est analogue à un nuage. 

Il peut arriver qu’une nébuleuse, observée avec 

une lunette d’un grossissement suffisant, ne pré- 

sente à l'œil qu'un amas d'étoiles en nombre 

considérable, on lui donne alors le nom de nébu- 

leuse résoluble; et l'on donne le nom de nébu- 

leuses non ‘résolubles à celles qui, même avec le 

secours des instruments les plus puissants, ne peu- 

vent ainsi se résoudre à l’œil en un amas d'étoiles. 

Beaucoup d'astronomes pensent que cette classifica- 

tion n’est relative qu’à nos moyens cptiques et n’a 

rien d’absolu, c’est-à-dire que pour eux toutes les 

nébuleuses sont des amas d'étoiles qui, suivant 

leur distance, sont résolubles ou non résolubles 

pour nous. Dans l'opinion de beaucoup d’autres, au 

contraire, la plus grande partie des nébuleuses non 

résolubles seraient d’espèce tout à fait différente ; 

ce seraient des amas d’une matière vaporeuse, ana- 

logue à celle qui constitue les comMÈTEs (Foy. ce 

mot), lesquelles, dans leur position la plus rappro- 

chée de nous, conservent toujours l'aspect nébu- 

leux. Herschel a émis l'opinion que cette matière 

nébuleuse va en se condensant peu à peu et donne 

naissance à dés étoiles. Ce qui paratt confirmer 

cette hypothèse, c’est que parmi les nébuleuses non 

résolubles, dont la forme est souvent très-bizarre, 

on en rencontre qui offrent en différents points une 

certaine supériorité d'éclat évidemment due à la 

concentration de la matière nébuleuse autour de 

différents centres d'attraction. Dans les nébuleuses 

à forme arrondie, la partie centrale est presque 

toujours plus lumineuse que les bords. Cette diffé- 

rence d'éclat est plus ou moins sensible; en sorte 

qu’on peut suivre, non pas sur une nébuleuse en 

particulier, mais par la comparaison des nébuleuses 

entre elles, le travail de condensation lente qui 

transforme peu à peu une nébuleuse en étoile sim- 

ple, double ou triple, etc. 
La nébuleuse la plus anciennement connue est 

celle qui a été observée en 1612 par Simon Marius 

dans la constellation d'Andromède. On en connaît 

aujourd’hui plusieurs milliers. Herschel en à dé- 

couvert à lui seul plus de 2500. 

La Vole LAGTÉE (Voy. ce mot) paraît être une 

nébuleuse résoluble dont notre système solaire fait 

partie. | , 

NÉOMÉNIE (du grec véne, nouveau Et HAVn lune),   
MATH, APPLIO. — b4
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“époque où la lune est en conjonction avec le 
soleil. 
NEPTUNE, l’une des planètes principales, aper- 

çue pour la première fois en septembre 1846 par 
M. Galle, astronome de Berlin, sur les indications 
de M. Le Verrier. C’est en étudiant les PERTURBA- 
ions (Voy. ce mot) d'Uranus que l’astronome 
français avait été conduit à la découverte de Nep- 
tune. La moyenne distance de Neptune au soleil 

est 30,03697, celle de la terre étant 1; la durée de 
sa révolution sidérale est de 60 126i,72 ou près de 
165 ans, et son moyen mouvement diurne est de 
21”,5545. L’orbite de Neptune, dont l’excentricité 
est 0,0087195, fait un angle de 1°46°59" avec Le | 
plan de l’écliptique. Le diamètre de Neptune est 
4,407, celui de la terre étant 1; il en résulte que 
son volume est exprimé par 85,605, celui de la 
terre étant pris pour unité. Sa masse est exprimée 
par 20,231, celle de la terre étant 1; et sa densité 
est les 0,236 de celle de notre globe. 

Neptune est invisible à l'œil nu; il apparaît, 
dans une bonne lunette, comme une étoile de 

8° grandeur. ° 
Neptune est accompagné d’un SATELLITE (Voy. ce 

mot), découvert par M. Lassell. 
Les astronomes représentent Neptune par le 

signe #. 
(Voy. l'Annuaire du Bureau des longitudes pour 

l’année 1861.) 
NERVURES, saillies longitudinales destinées à 

renforcer une pièce exposée à des efforts de flexion. 
Les bielles, les balanciers, les bras des volants, les 
supports oscillants des ponts suspendus, etc., etc., 
présentent ainsi des nervures qui en augmentent la 
solidité. On donne ordinairement à ces saillies la 
forme parabolique, qui est celle du SOLIDE D'ÉGALE 
RÉSISTANCE (Voy. ce mot). 
NICHE SPHÉRIQUE, demi-cylindre surmonté 

d’un quart de sphère, qui sert d'ornement en archi- 
tecture, et qui est ordinairement destiné à recevoir 
une statue, un vase, etc. Pour l'appareil des niches, 

Voyez VOÛTES SPHÉRIQUES. ‘ 
NID DE PIE, retranchement en gabions pleins 

de terre que l’assiégeant, maître de la brèche faite 

au saillant de la demi-lune, élève à la hâte pour se 
mettre à l’abri des feux du corps de place (Voy. 
ATTAQUE DES PLACES), 

NIVEAU, hauteur d’un plan horizontal, d’une 
droite horizontale, ou d’un point, au-dessus d’un 
plan horizontal de comparaison. Un plan est dit de 
niveau lorsqu'il est horizontal; il en est de même 
d'une droite, Par extension on appelle surface de 
niveau la surface libre d’un liquide: le caractère 
d’une surface de niveau est qu'en chacun de ses 
points elle est perpendiculaire à la direction de la 
résultante des forces qui sollicitent la molécule li- 
quide placée en ce point. La surface des mers est 
une surface de niveau; pour un liquide pesant de 
peu d’étendue la surface de niveau est un plan ho- 
rizontal. 

On fait venir le mot niveau du mot latin Zibella 
qui désignait le fléau d’une balance (?) 
NIVEAU, nom donné à divers instruments ayant 

pour objet ou de vérifier si un plan est horizontal, 
ou de mesurer linclinaison de ce plan par rapport 
à Fhorizon, ou enfin d'obtenir des rayons visuels 
horizontaux. Nous décrirons les plus répandus. 

I. NIVEAU À PERPENDICULE, OU mveau de magon, 
Il se compose essentiellement d’un fil à plomb sus. 
pendu à un châssis triangulaire ou rectangulaire 
(üig. 1 et 2). Là ligne que suit le fil lorsque les pieds 

  

  

  

          
Fig. 2. 

A et B du châssis reposent sur une ligne horizontale, 
s’appelle la ligne de foi. Pour la déterminer, on pose 
les pieds À et B sur une droite à peu près horizon- 
tale, puis on retourne instrument bout pour boul; 

point de Ja traverse CD auquel vient correspondre 
le fil; on obtient ainsi deux marques ; on prend le 
milieu de leur intervalle ; c’est un point de la ligne 
de foi; en le joignant au point de suspension du 
fil, on a la ligne de foi elle-même. Ce procédé est, 
comme on le voit, fondé sur la symétrie. La ligne 
de foi étant déterminée, si l’on veut s'assurer qu’une 
droite est horizontale, il suffit d'y poser les pieds de 
l'instrument, et de voir si, lorsque, après avoir in- 
cliné un peu le châssis en avant, on le ramène en 
arrière, le fil vient battre la ligne de foi. 

Pour vérifier si un plan est horizontal, il suffit 

de vérifier que deux droites tracées dans ce plan, et 

se coupant sous un angle peu différent d’un angle 

droit, sont horizontales l’une et l’autre. 

Le niveau à perpendicule peut servir à donner 

l'inclinaison d’une droite par rapport à l'horizon. 

Ji suffit de marquer sur la traverse les points où le 

fil doit venir battre quand on pose l'instrument sur 

diverses droites dont Pincliraison est connue. 

Ainsi, dans les travaux de terrassement relatifs à 

la fortification, la traverse CD porte des repères 

qui correspondent à des inclinaisons de 1, 2 ou 6 

de base pour 1 de hauteur, inclinaisons qui sont le 

plus fréquemment employées dans ces sortes de 

travaux. . 
Delambre, dans la mesure de la méridienne, em- 

ployait pour évaluer Pinclinaison des règles dont il 
faisait usage (Voy. BAsE), un appareil qui m'est 
qu’un perfectionnement du niveau à perpendicule. 
Le fil à plomb est remplacé par une petite règle OP 
(fig. 3) très-librement suspendue en un point O pris 
sur l'axe de symétrie du châssis, et munie à son 
extrémité d’un vERNIER (Foy. ce mot) qui parcourt 

un arc de cercle ti décrit du point O comme centre, 
fixé au châssis, et divisé en degrés à partir de la 
ligne médiane OR. Si l’on pose linstrument par ses 
pieds sur la ligne AB, la règle OP, en vertu de son   poids, prend une direction verticale ; et l’on peut 

dans ces deux positions on a eu soin de marquer le' 
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ire sur le limbe la mesure de l’arc PR compris 
entre le zéro du vernier et l’extrémité de la ligne 
de foi. Cette mesure est celle de l'angle BAH que 
fait la ligne AB avec l'horizontale AH menée dans 

  

  

Fig. 3. 

le plan de l'instrument; car les angles POR et BAH 
sont égaux comme ayant leurs côtés respectivement 
perpendiculaires, Un petit niveau à bulle d’air (Voy. 
plus loin) fixé en nn perpendiculairément à la règle 
doit conserver une position horizontale, et sert de 
vérification. 

II. NIVEAU À BULLE D’AIR. Il se compose d’un tube 
de verre (fig. 4) légèrement courbé vers le haut, 

  

  

enchâssé dans une monture métallique, et reposant 
sur une platine en métal. Le tube est rempli d’eau, 
sauf la piace d’une bulle d’air qui vient se placer 
d'elle-même vers le haut de la courbure du tube, 
c’est-à-dire au milieu, quand la platine est horizon- 

tale, mais qui marche vers l’une des extrémités 

aussitôt qu’on vient à soulever un peu celle-ci. 

Quand la platine est horizontale, la bulle est 

comprise entre deux traits marqués sur le verre 

même et que l’on appelle ses repères. Pour les dé- 

terminer, on place l'instrument sur une ligne à peu 

près horizontale et lon marque les positions occu- 

pées par les extrémités de la bulle, puis on retourne 

le niveau. bout pour bout, et l’on marque de nouveau 

les positions occupées par les extrémités de la bulle. 

‘Les milieux des intervalles entre les marques cor- 

respondantes faites dans les deux cas sont les vrais 

repères de la bulle; attendu que, par une raison de 

symétrie, elle a dû s’en écarter de la même quan- 

tité dans les deux sens. 
Pour vérifier avec cet instrument si une ligne est 

horizontaie, il suffit donc de poser la platine sur 

cefte ligne et de s'assurer que la bulle est entre ses 

repères. Pour plus de sûreté, on doit retourner 

Pinstrument bout pour bout, et faire la même véri- 

fication. Pour vérifier qu’un plan est horizontal, on 

vérifie l’horizontalité de deux droites à peu prés 

rectangulaires tracées dans ce plan, comme pour 

le niveau à perpendicule. | 
Il n'est pas indispensable que les repères corres” 

pondent aux extrémités mêmes de la bulle ; le plus 
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souvent les repères sont deux traits arbitraires À ° 
égale distance du milieu du tube; ils sont suivis de” 
traits équidistants tracés dans les deux sens en 
allant vers les bouts de ce tube; et la bulle est dite 
entre ses repères quand ses extrémités les dépassent 
du même nombre de divisions de chaque côté. 

Dans les niveaux à bulle d'air très-soignés, on 
dônne au tube une courbure exactement circulaire; 

il en résulte que la quantité dont la bulle se dé- 
place quand la platine cesse d’être horizontale est 
proportionnelle à l'angle que fait alors la platine 
avec l'horizon. En effet, soit emnf (fig. 5) la cour- 
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Fig. 5. 

bure du tube; #mn le niveau du liquide quand la 
platine AC est horizontale, et m'n/ le niveau quand 
cette platine a pris la position indiquée sur la figure. 
Pour passer de la première position à la seconde, 
le sommet de la bulle aura parcouru un arc IT’, qui 
est la mesure de l’angle IOŸ formé par les rayons 
10 et 1'O respectivement perpendiculaires à mn et 
à mn, ou, ce qui revient au même, à AG et à AB; 
c’est-à-dire que la bulle aura fait un chemin propor- 
tionnel à l'angle BAC, puisque BAC et 10!’ sont 
égaux comme ayant leurs côtés perpendiculaires 
chacun à chacun. On conçoit alors que des divisions 
marquées sur le tube puissent faire connaître l'angle 
que la platine fait avec l'horizon. ‘ 

Foy. à l'article THÉODOLITE un moyen de déter- 
miner par expérience l'inclinaison correspondante 
à une division du tube, 77 

(La plupart des niveaux à bulle d'air portent de 
ces divisions ; mais dans les instruments communs, 
où la courbure du tube n’est pas circulaire, où 
même le tube est souvent sans courbure, ces divi- 
sions ne peuvent être d’aucun usage.) 

Le niveau à bulle d'air étant un instrument 
très-délicat, que les influences extérieures peuvent 
déranger facilement, îl est nécessaire de le vérifier 
et de le rectifier chaque fois qu’on en fait usage. 
A cet effet, il porte une vis de réglage qui permet 
d’élever ou d’abaisser un peu l’une des extrémités 
du tube par rapport à la platine, comme on le voit 
en V (fig. 6). En agissant sur cette vis on peut faire 
varier à volonté dans un sens ou dans l'autre la 
position de la bulle d'air. 

Pour rectifier le niveau, on conçoit que l’on 
pourrait, -si l’on avait à sa disposition une droite 
parfaitement horizontale, poser la platine sur cette 
droite, et ramener la bulle entre ses repères en 
agissant sur la vis de réglage. Mais, comme on ne 
dispose pas généralement d’une droite horizontale, 

on opère de la manière suivante. Supposons que l'on 
pose le niveau sur une règle munie de deux vis CA-   LANTES {Voy. ce mot); si la bulle ne se tient pas 

*
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entre ses repères, on ly ramène en agissant sur la 

vis de réglage. On retourne alors le niveau bout 

pour bout, et l’on observe le nombre de divisions 

dont 1a bulle s’est déplacée. D’après ce qui a été dit 
plus haut, ce déplacement mesure le double de 

l'inclinaison de la règle. On agit donc sur les vis 

calantes de manière à faire rétrograder la bulle de 
la moitié du nombre de divisions dont elle s’était 
déplacée ; on rend ainsi la règle horizontale. Pour 

règler le niveau, iln’y a plus qu’à ramener la bulle 
entre ses repères. 
Comme on voit, cette opération sert à la fois à 

régler le niveau et à rectifier une droite horizontale. 
Pour rectifier un axe vertical il y à une opération 

de plus. Le niveau est posé sur une droite mobile 
autour de l'axe, et celui-ci repose par un pied à trois 

vis calantes. On fait tourner l'instrument de manière 
à amener le niveau parallèlement à la droite qui 

joint deux des vis calantes; en agissant sur ces vis 
on amène la bulle entre ses repères. On fait alors 

tourner l'instrument de 180° pour opérer le retour- 
nement du niveau, et si la bulle s’est déplacée, on 
opère la moitié de la correction en agissant sur la 
vis de réglage du niveau. C'est l’opération indiquée 

ci-dessus ; le niveau se trouve réglé, et la droite 

qui joint les deux vis calantes est horizontale. On 
fait enfin tourner l'instrument de 90°, de manière à 
amener le niveau dans une direction perpendicu- 
laire ; et en agissant sur la troisième vis calante, 
on ramène la bulle entre ses repères. Le plan des 
trois vis est alors horizontal; et l'axe, qui lui est 
perpendiculaire, est vertical par conséquent. 

La graduation du tube peut servir à détermi- 

per l’inclinaison de la droite suivant laquelle la 
platine est dirigée, puisque, d’après ce qu’on a vu 
plus haut, quand la courbure du tube est exacte- 
ment circulaire, le déplacement de la bulle est pro- 
portionnel à l'inclinaison. Dans les niveaux les 
mieux établis, un déplacement d’un millimètre ré- 
pond à un angle d’une seconde, ce qui revient à 
dire que le rayon de courbure du tube a 206,265. 
Pour apprécier l’inclinaison, on observe les divisions 
auxquelles correspondent les extrémités de la bulle 

avant le retournement; leur demi-somme est la 
division à laquelle correspond le milieu; on obtient 
de même la division correspondante au milieu de la 
bulle après le retournement ; la demi-différence 
entre ces résultats est le nombre de divisions cor- 
respondant à l’inclinaison cherchée. On en déduit 
cette inclinaison, connaissant l'angle qui répond à 
une division du tube. 

Une autre disposition peut permettre d'apprécier 

  

les inclinaisons. La commission de la carte d'Es- 
pagne a adopté, pour déterminer l’inclinaison par 
rapport à l'horizon de la règle employée à ja me- 
sure des bases, un niveau à bulle d'air nn (fig. 6) 

monté sur une platine aa mobile autour d’un axe 0 
placé à l’une de ses extrémités, et guidée à l'autre 
extrémité par une vis V qui s’appuie sur le support ss 

Pour observer avec cet instrument l’inclinaison de la 
règle, on le pose sur cette règle par son support; 
et l’on fait mouvoir la vis jusqu'à ce que la bulle b 
vienne se placer au milieu du tube entre ses repé- 
res; un vernierv monté sur la platine aa permet 
de lire, à 10” près, sur un arc divisé 16, l'inclinai- 
son de la règle. Pour plus de sûreté, on 2 soin de 
lire en même temps à quels traits de la division du 
tube correspondent les extrémités de la bulle. 

Quand un niveau est disposé de manière à don- 
ner la mesure de linclinaison d'une droite par 
rapport à l'horizon, on lui donne le nom de niveau 
de pente; c’est le cas des niveaux représentés par 
les figures 3 et 6. 

I. Les niveaux que nous avons à décrire main- 
tenant sont des instruments de NIVELLEMENT (Voy. 
ce mot), servant à mener des rayons visuels hori- 
zoniaux. 
Niveau D'EAU. Cet instrument est fondé sur la 

propriété fondamentale des liquides dans les vases 
communiquants, laquelle consiste en ce que lessurfa- 
ces libres du liquide dans ces vases sont toujours dans 
un même plan horizontal, Il se compose d’un tube 
en fer-blanc ou en cuivre, d'environ 15,40 de long 
sur 5 centimètres de diamètre (fig. 7), recourbé 
à angle droit à ses extrémités, qui se terminent 
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Fig. 7. 

par des fioles de verre très-rétrécies à leur ouver- 
ture supérieure. Ce tube est porté par un pied à 
trois branches auquel il est lié par un GENou À 
coquizces (Voy. ce mot), de manière cependant à 
faire pouvoir tourner autour d’un axe vertical et 
faire un tour d'horison. L'appareil est rempli d’eau 
jusqu'aux trois quarts de la hauteur des tubes de 
verre. Pour se servir de l'instrument, on place   
la douille D; et, à l’aide de la vis V, on dispose le 
tube horizontalement et ses extrémités dans la po- 
sition verticale. Les surfaces de l’eau dans les deux 
tubes de verre sont alors dans un même plan ho- 
rizontal; et si Jon mène un rayon visuel qui rase 
cés deux surfaces, c’est-à-dire une tangente com- 
mune fntérieure aux cercles qui les limitent, ona 
une ligne horizontale nettement déterminée. Il 

pourrait y avoir indécision si l’on menait une tan- 
gente extérieure, ou si l'on visait au travers des 
tubes de verre, parce que le premier cacherait en 
grande partie le second. Si les tubes de verre sont 
de même calibre, on peut faire mouvoir l’instru-   ment autour du support S sans que le plan des 

surfaces de l’eau dans ces tubes change; et cela, 

verticalement la partie S du support qui entre dans.
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lors même que le tube en métal n’aurait pas une 
horizontalité parfaite. Il n’en serait plus de même 
si les branches du tube étaient inégales, ou si les 
fioles étaient d’inégal diamètre. Ce mouvement est 
souvent nécessaires on verra à l’article NivezLe- 
MENT l’emploi qu'on peut faire du niveau d’eau. 
NIVEAU D'ÉGAULT. Cet instrument est destiné 

au même usage que le précédent. IL se compose 
d’an niveau à bulle d'air nn (fig. 8), et d'une lu- 

  

Fig. 8. 

nette LL reposant l’un et l’autre, le premier direc- | 

tement, la seconde par l'intermédiaire de coussi- 

nets, sur une platine AA qui fait corps avec une 

colonne B et un plateau P, mobiles autour d’un 

axe central. Cet axe est perpendiculaire au plan 

de la platine et au plan du plateau, et on peut Jui 

donner la position verticale en faisant jouer les vis 

calantes H, H, H, dont sont munies ies branches du 

trépied par lequel l'instrument repose sur un sup- 

port à trois pieds semblable à celui du CERCLE RÉ- 

PÉTITEUR (Voy. ce mot} et qui n'est point indiqué sur 

la figure. On reconnaît que l’axe est vertical, lors- 

que, en faisant tourner tout le système, À, À, B,P, 

la bulle du niveau reste entre ses repères. L'axe 

optique de la lunette est alors horizontal, et peut 

servir à mener des rayons visuels horizontaux. 

Lorsqu'on a donné à la lunette la direction qu’elle 

doit avoir, on arrête le mouvement de rotation à 

l'aide d’une pince K fixée au trépied, et qui vient 

” saisir le plateau P; il suffit pour cela de serrer ia 

vis de pression V. Pour amener le plateau P à être 

horizontal, on fait tourner l'instrument auiour de 

son axe, de manière à amener le niveau à bulle 

d’air parallèlement à la droite qui joint deux des 

vis calantes, et l’on se sert de ces vls pour amener 

Ja bulle entre ses repères; puis on fait tourner de 

nouveau l'instrument de manière à amener le ni- 

veau dans une direction à peu près perpendieu- 

laire à la première, et l'on se sert de la troisième 

vis calante pour ramener la bulle entre ses repéres 

si elle s’en est écartée; le plateau étant ainsi pa- 

rallèle à deux droites horizontales, est lui-même 

horizontal. Par suite, l'axe de rotation de l'ins- 

trument, supposé bien construit, est vertical. Il 

reste à sassurer que l'axe optique de la lunette 

coïncide avee son axe de figure, et qu'il est hori- 

zontal. Pour faire la première vérification, on vise 

une droite horizontale très-éloignée, l'arête supé- 

rieure d’un toit ou d'un mur par exemple, et l'on 

amène le fil horizontal du réticule à couvrir cette 

droite (Voy. LuNETTE, VIS MICROMÉTRIQUE) ; Puis 
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on fait faire à la lunette un demi-tour complet au- 
tour de son axe ; le même fil doit venir recouvrir la 
droite visée. Pour faire la seconde vérification, on 
découvre les collets de la lunette et on la retourne 
bout pour bout ; et, comme Pobjectif est venu pren- 
dre alors la place de l'oculaire, et vice versa, on 
fait faire à tout l'instrument un demi-tour complet 
autour de son axe vertical; le point de croisement 
des fils du réticule doit encore venir coïncider avec 
la ligne visée. . ° 
. NIVEAU BOURDALOUE Ou niveau à plateau. Cet 
instrument est fondé sur les mêmes principes que 
le précédent; il n’en diffère que par la disposition. 
Le niveau (fig. 9) repose par sa platine sur les col- 

  

lets rectangulaires de la lunette, celle-ci repose par 
les mêmes collets sur un plateau que l’on peut ren- 
dre horizontal au moyen de trois vis calantes sur 
lesquelles il s'appuie. Ces vis sont liées à un tré- 
pied qui s'adapte à un support à trois branches 
L'usage de l'instrument et les vérifications sont les 
mêmes que pour le niveau d'Égault. 

Les niveaux que nous venons de décrire sont 
ceux dont on fait le plus généralement usage; 
mais il en existe une foule d'autres. On .emploie 
quelquefois le NIVEAU À PINNULES (fig. 10). Aux 

  

Fig. 10. 

extrémités A et B de la platine sur laquelle repose 

le niveau, se dressent verticalement deux PINNULES 

(Foy. ce mot) dans lesquelles les fenêtres longitu- 

dinales sont remplacées par un trou circulaire au 

centre duquel se croisent deux fils très-fins, l’un ho- 

rizontal et l’autre vertical. L'un de ces trous est 

pratiqué dans un châssis qu’on peut élever ou 

abaisser d’un mouvement doux. Les points de eroi- 

sement ces fils déterminent très-nettement la ligne 

de visée. La platine AB est articulée à charnière à 

une seconde platine CD, par rapport à laquelle elle 

peut être élevée ou abaissée au moyen d'une vis V. 

Enfin cette seconde platine peut tourner, avec tout 

le système, autour d’un axe qui lui est perpendicu
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inférieure CD aussi près de la 

ment. Mais il faut 

Par rapport à Ja verticale; 

seconde ligne de 

tation fait avec la verticale ; 
ne sera 

ligne de visée; elle sera un 

vertical que possible, 
tonnements. À ce point de 

woffre aucune difficulté. 
On emploie 

quent à vérifier Phorizontälité dans tous les sens; on l'adapte aux appareils dans lesquels il doit y avoir un plan constamment horizontal. Le NIVEAU DE BUREL est fondé sut un prin- cipe tout différent. Ce n'est point un instrument de précision; mais il rend d'utiles services dans les 
études rapides et notamment 
dans les réconnaissances mi- 
litaires. 11 se compose d’une 
boîte cubique en cuivre de 
2 centimètres de côté, sus- 
pendue par un anneau À 
(fig. 11) de Manière que ses 
faces Jatérales soient verti- 
cales. L'une de ces faces est 
recouverte d’un miroir sur 
lequel on a tracé une droite horizontale XY correspondant 
à deux pointes qui dépassent 

  

  
Fig. 11. 

un ÿeu la face dont il 
- Par l’anneau A, de manière que la ligne XY soit à la hauieur du centre de la pupille, ce dont on est 
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laire; l'extrémité de cet axe est une splère que 
l'on peut serrer entre les deux coquilles d’un genou 
que l’on adapte à un pied à trois branches, ou sim- plement à un bâton d’équerre. Pour se servir de 
l'appareil, on dispose l'axe de rotation aussi vertica- lement que possible, et par conséquent la platine 

position horizontale qu’on le peut; puis à l’aide de Ja vis V on fait bas- culer la platine AB autour de ja charnière de ma- 
nière à amener la bulle du niveau entre ses repè- res; la platine AB est alors horizontale. On règle la ‘position du châssis mobile de manière que la distance AO soit exactement égale à la distance BO'; la ligne de visée est alors parallèle à la platine AB et par conséquent horizontale aussi, — Si l'axe de rotation est bien vertical, on peut alors faire tour- ner la platine CD et tout le système autour de cet èxe, Sans que la ligne de visée cesse d’être conte- nue dans le plan horizontal où elle était primitive- 

bien remarquer qu'il n’en est plus de même si l'axe de rotation est incliné. Sup- POsOns, par exemple, que l'axe de rotation soit dans le plan vertical de Ja ligne O0", mais soit incliné 
en faisant faire à l’in- strument un demi-tour complet on obtiendra une 

visée qui fera avec la première un angle précisément égal à celui que l'axe de ro: 
par conséquent elle plus horizontale, On pourra bien iui rendre l'horizontalité en faisant jouer 12 vis V; mais elle ne Coïncidera pas exactement avec la première 

peu plus haut où un Peu plus bas suivant que l'axe penche en arrière Où en avant. De là la nécessité de rendre l'axe aussi 
ce qui entraîne de longs tà- 

vue le niveau à pinnules est très-inférieur au niveau d’eau dont l'installation 

quelquefois le NIvEAU SPHÉRIQUE, niveau à bulle d'air, dans lequel le tube est rem placé par une boîte circulaire terminée à sa partie supérieure par une calotte Sphérique en verre. Cette boîte est enchâssée dans un plateau, et lorsque ce plateau est horizontal, la bulle d'air occupe le pôle de la calotte. Un pareil niveau sert par consé- 

NIVE 
certain quand l'image de ce centre se trouve sur XY; regardant alors un peu obliquement dans « sens de lune des pointes X ou Y, de manière qu. le rayon visuel rase le bord inférieur de la pointe, On obtient un rayon visuel horizontal; et l'on peut en même temps apercevoir par réflexion un signal placé dans la Campagne. Cet instrument porte aussi le nom de NIVEAU À RÉFLEXION. L'anneau À n’est pas fixé à la boîte même, mais à l'écrou d’une vis horizontale tournant dans des collets fixés à la face supérieure de la boîte; cette disposition permet de faire varier le point de suspension de manière que la surface du miroir soit verticale. 
IV. On dônne aussi le nom de NIVEAUX à des instruments destinés à mesurer Finelinaison d'un rayon visuel par rapport à l'horizon. Il en existe de diverses espèces. L'un des plus employés est le CUISIMÈTRE DE CHEzv. C’est un niveau à pinnules dans lequel le châssis qui porte le trou servant d'objectif a une course assez grande; sur les bords de là rainure où se meut ce châssis sont tracées des divisions qui mesurent FPangle de la ligne de visée avec la platine qui porte le niveau à bulle d'air, Ces divisions donnent en même temps la distance de l'instrument à une MIRE PARLANTE {Voy, 

ce mot). 
L'ÉCLIMÈTRE est une BOUSSOLE D’ARPENTEUR Ordi- naire (Voy. Boussore) , dans laquelle la lunette est munie à ses extrémités de verniers qui parcou- rent des arcs divisés, ou même un cercle vertical entier fixé au côté de la boîte. 
Le CLISIMÈTRE DE BuRNIER est fondé sur un principe différent. C’est encore un de ces instru- ments qui ne sont pas susceptibles d’une grande 

précision, mais qui sont utiles dans les opérations qui demandent une certaine célérité. Il se com- pose d'une aiguille PR (fg. 12) suspendue par sou 

  

  

Fig. 12, 

centre de gravité à un axe O fixé aux parois d’une   
s'agit. On tient l'instrument ; 

boîte rectangulaire dans laquelle peut se mouvoir 
laiguille. Son extrémité R parcourt un arc divisé 
AB. Deux encoches E, E pratiquées sur les côtés 
opposés de la boîte servent de ligne de visée, L'in- 
strument peut être fixé sur un pied ; mais le plus 
souvent on le tient à la main. Pour mesurer l'incli- 
naison d’une droite sur l'horizon, on incline la ligne 
de visée EE’ suivant cette direction; l'aiguille reste 
horizontale, et on lit sur lare AB la division à la- 
queile correspond son extrémité R, laquelle se re- 
courbe de manière à être facilement aperçue. On 
aurait pu disposer l'aiguille de manière qu'elle fût 
suspendue en son milieu; mais alors, pour donner 
la même course à l'extrémité R, il aurait fallu faire 
la botte plus grande.
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1 esf clair que le CERCLE RÉPÉTITEUR et le THÉO- 
DOLITE (Voy. ces mots) pourraient sérvir à me- 
ner un rayon visuel horizontal ou à mesurer son 
inclinaison à l’horizon. 

Y. On à construit des NIVEAUX-CERCLE , dont les 
uns ne diffèrent du NIVEAU À PLATEAU qu'en ce que ce 
plateau est remplacé par un cercle divisé qui permet 
de Mesurer les azimuts. D’autres sont munis en 
même temps d’une lunette mobile autour d’un axe 
horizontal et peuvent fonctionner comme théodoli- 
tes, au moins dans certaines limites d’inclinaison. 

On trouvera dans le Cours de Topographie et de 
Géodésie de M. A. Salneuve divers détails sur les 
niveaux qui n’auraient pu trouver place dans cet 
article, et en particulier la description du NIVEAU 
DE Porro, instrument ingénieux, mais à peu près 
inusité aujourd’hui. ‘ 

NIVEAU DE CÔTÉ, nom impropre donné à un 
instrument qui sert à vérifier les verticales, et par 
suite les plans verticaux. Il se compose d’un #iL 
À PLOMB (Voy. ce mot) fixé à l'extrémité de la plus 
grande médiane d’une règle rectangulaire. Lorsque 
l'un des grands côtés de la règle coïncide avec une 
verticale, le fil à plomb coïncide avec la médiane 
qu’on appelle la ligne de foi; et réciproquement, 
si le fil à plomb coïncide avec la ligne de foi, quel 
que soit celui des deux grands côtés de la règle que 
l’on fasse coïncider avec une ligne donnée, on peut 
affirmer que cette ligne est verticale. 
NIVEAU DE PENTE, niveau à perpendicule dis- 

posé de manière à donner l’inclinaison d’une droite 
par rapport à l’horizon (Voy. NivEAw). 
NIVELLEMENT, opération qui a pour but de 

déterminer la distance des différents points d’une 
contrée à une même surface de niveau. Cette sur- 
face, qui sert de terme de comparaison, est ordi- 
nairement celle de la mer lorsqu'il s’agit d'un pays 
étendu; mais dans les nivellements topographiques 
qui n’embrassent qu’une étendue médiocre, on rem- 
place la surface des mers par le plan tangent à 
cette surface au point qui répond à la verticale du 
voint principal de ce pays ou d’un point choisi ar- 
bitrairement vers le centre; ce plan est ce qu’on 
appelle le plan de comparaison; mais on peut 
prendre pour plan de comparaison un plan hori- 
zontal quelconque, pourvu qu’il soit déterminé; 
dans les travaux hydrographiques on le prend su- 
périeur à tous les points dont on a à s’occuper; dans 
les nivellements topographiques, on le prend ordi- 

nairement au-dessous de tous les points du terrain; 

mais il n’y a pas de règle absolue à cet égard. Dans 

les ponts et chaussées, le plan de comparaison est 

pris au-dessus du terrain; à Paris, le plan de com- 

paraison est à 50" au-dessus du niveau du bassin 

de la Villette. . 

1. Quand lopération s'étend sur une contrée assez 

vaste pour qu'il y ait lieu d’avoir égard à la ron- 

deur de la terre, il y a à distinguer le niveau vrai 

du niveau apparent. Soient S et P (Gg- 1) deux 

points da terrain; ST et PQ les verticales de ces 

points, qui rencontrent en À et en B la surface de 

la mer prolongée au-d:ssous des continents. Le 

niveau vrai du point S est SA; le niveau vrai du 

point P est PB; et la différence de niveau est 

PB—SA. Mais si Pon substitue à la surface de la 
mer le pian tangent à cette surface au point À; 

lequel rencontre en A’ la verticale du point P, la 
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distance PA, frès-peu différente de la perpendicu. 
laire abaissée du point P sur le plan AA’, sera ce 
qu’on appelle le niveau apparent; et la différence 
de niveau apparente sera PA'— SA. Cette quantité 
est inférieure à la première 
de A’B; et il est facile de 
calculer cette différence, car 
sion la désigne par R et que 
l'on considère le triangle 
rectangle dont les sommets 
sont À, A’ et le centre du 
globe, on aura, en appelantR 
son rayon, 

(R+R)} RE AA, 
ou, en réduisant et négli- 
geant le carré de k, 

    Q 

2Rh— AK ?, d'où h= A = + dou SR 

Cette quantité, qui est, comme on le voit, propor- 
tionnelle au carré de la distance AA’, est ordinaire- 
ment négligeable, ce qui permet de prendre, comme 
on le fait dans la topographie, pour surface de ni- 
veau le plan horizontal AA! 

La distance d’un point du terrain au plan hori 
zontal de comparaison s'appelle la cote de ce point; 
et le nivellement à pour but de déterminer la cote 
de chacun des points importants du terrain, ou au 
moins la différence entre les cotes de «es divers 
points et celle de l’un d'eux, qu’on suppose déjà 
trouvée. 

II. Un nivellement peut être simple ou composé. 
Il est simple lorsqu'il s'agit de trouver la différence 
de niveau de deux points À et B peu éloignés l’un 
de l'autre, de telle sorte qu’on puisse obtenir le 
résultat par une seule station. 

Nous supposerons, pour fixer les idées, qu'on 
opère avec le NIVEAU D'EAU (Voy. ce mot). On éta- 
blit l'instrument en un point C (fig. 2), qui ne soit 

Fig. 1. 

  

Fig. 2, 

pas éloigné de plus de 40 à 50 mètres de chacun 
des deux points A et B. On fait dresser une MIRE 
(Voy. ce mot) au point A; on dirige, à laide de 
l'instrument, un rayon visuel horizontal vers cette 
mire, et l’on fait élever ou abaisser le voyant jus- 
qu’à ce que le rayon visuel passe au centre, ou du 
moins sur la ligne horizontale qui coupe ce voyant 
en deux parties; l’aide fixe le voyant à la mire, 
et lit sur la division latérale qu’elle porte, la hau- 
teur du centre du voyant au-dessus du talon de 
l'instrument qui est posé sur le sol. L'aide trans- 
porte alors la mire au point B; l’opérateur, sans 
déplacer le niveau, fait tourner le tube autour de 

son axe vertical, mène un rayon visuel horizontal 
vers la mire, et fait fixer le voyant comme il a été 
dit; l'aide lit la hauteur du centre du voyant au- 

dessus du talon. La différence entre les hauteurs 

lues sur la mire exprime la différence de cote des
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points À et B, puisque les deux rayons visuels qui 
ont été menés sont dans le même plan horizontal. 
Cette différence de cote est donc AH — KB; si elle 

est positive, le point B est au-dessus du point À, 
comme dans la figure; si elle était nulle, les 
deux points seraient dans un même plan hori- 
zontal; sielle était négative, c’est le point A qui 
‘serait au-dessus du point B. L'opération serait la 
même avec tout autre instrument propre à mener 
un rayon visuel horizontal; elle s'applique à des 
points plus éloignés si l’on se sert d’un instrument 
à lunette; et, dans tous les cas, l'exactitude du ré- 
sultat dépend de la précision de l'instrument lui- 
même. 

Dans les instruments pourvus d’une lunette, 
comme le niveau d’Egault, qui est d’ailleurs suscep- 
tible d’une grande précision, il faut se tenir en 
garde contre les erreurs provenant du défaut de 
centrage de la lunette; on se met à l’abri de ces 
erreurs en opérant de la marière suivante. On ob- 
serve une première fois la mire, et on la règle de 
manière que la ligne horizontale qui la partage soit 
couverte par le fil horizontal de la lunette. On fait 
faire à celle-ci un demi-tour complet dans le plan 
horizontal; on la retourne bout à bout sur ses cous- 
sinets; puis on lui fait faire une demi-révolution sur 
son axe de figure, de manière que le fil qui était 
horizontal soit redevenu horizontal ; puis on observe 
de nouveau. Si les deux hauteurs ainsi obtenues ne 
sont pas identiques, on prend la moyenne. 

NI. Le nivellement est composé lorsque la diffé- 
rence de cote ne peut être obtenue que par plusieurs 
stations intermédiaires. C’est ce qui arrive quand la 
distance des deux points est considérable, car on 
ne peut plus trouver de point d’où lon aperçoive 
nettement les deux mires, où quand la différence 
de hauteur des deux points est elle-même très- 
grande, car il peut arriver alors que le rayon visuel 
horizontal mené à l'aide du niveau passe au-dessus 
d’une des mires, ou au-dessous du talon de l'autre. 
Dans l'un et l’autre cas, il faut choisir entre les 
points À et B (il n’est pas nécessaire que ce soit 
dans le même plan vertical) un certain nombre de 
points M, N, P, tels que la différence de cote de 
deux points consécutifs puisse être obtenue par un 
nivellement simple. On placera le niveau entre A et 
M; soient À, et M les hauteurs lues sur les mires; 
on transportera le niveau entre M et N; soient h: et 
h; les hauteurs obtenues; on transportera le niveau 
entre N et P; soient h; et h; les nouvelles hau- 
teurs; enfin on placera le niveau entre P et B; 
soient h4 et hk, les dernières hauteurs lues sur Les 
mires. Les différences successives entre les cotes 

seront ho—lu, h—hs, hs, hs—h;; Ja dif 
férence totale sera donc 

, Go + Roth + ho) — (hi +R + hs +), 
c'est-à-dire la somme des coups arrière diminuée 
de la somme des coups avant, en entendant, comme 
le font les praticiens, par coup de niveau la hau- 
teur lue sur la mire. Le point B sera au-dessus 
de À, à la même hauteur où au-dessous, suivant que 
cette différence sera positive, nulle ou négative 

Lorsque le nombre des points intermédiaires est 
considérable, comme cela a lieu dans les nivelle- 
ments faits en vue de la construction d’un Canal ou 
d’un chemin de fer, il est nécessaire de tenir note 
exacte de toutes les opérations partielles,’ ce qui se 
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fait sous une certaine forme (Voy. REGISTRE DE Me 
VELLEMENT). — Après avoir parcouru la ligne dans 
un certain sens, on reprend ordinairement les opé- 
rations an sens contraire ; on doit obtenir deux ré- 
sultats identiques au signe près, sauf les erreurs 
tenant à l’imperfection des instruments et des 
sens, erreurs qui ne doivent pas s'élever à 15 mil 
limètres par kilomètre si l’on à bien opéré. 

IV. Quand on a pour but de connaître le RELIEF d’un 
terrain (Voy. ce mot}, on a à déterminer la cote 
d’un très-grand nombre de points; on suit pour 
cela plusieurs méthodes. Connaissant, ou s'étant 
donné arbitrairement, la cote d’un premier point, 
on parcourt le terrain en passant par les points les 

plus importants, et en déterminant par un nivelle- 
ment simple ou composé la différence dé cote de 
chaque point par rapport au précédent, d'où il est 
facile de déduire la cote de ces points eux-mêmes : 
c’est la méthode par cheminement; elle sert à déter- 
miner les divers pRoFILS (Voy. ce mot) dont ona 
besoin pour rendre le relief sensible aux yeux. On 
peut encore, en se plaçant à une station d'où l'on 
puisse apercevoir un grand nombre des points utiles 
du terrain, déterminer la cote de chacun d'eux 
connaissant celle d’un seul d'entre eux : c’est là 
méthode par rayonnement; elle sert à trouver k 
cote de tous les points d’une importance secondaire, 
et à déterminer les COURBES DE NIVEAU employées 
dans le FIGURÉ DU RELIEF (Voy. ces mots). — 
Quand on opère par cheminement, on a soin de 

revenir au point de départ et d’en déterminer la 
cote comme si elle n’était pas connue; on se pro- 
cure ainsi une vérification essentielle. Quand on 
opère par rayonnement, on doit aussi, en chan- 
geant de station, s'arranger de manière qu'un des 
points du groupe précédent appartienne au groupe 

nouveau, pour avoir un moyen de vérification. 
V. Nous avons supposé jusqu'ici que l'étendue du 

terrain sur lequel on opère était assez limitée pour 
pouvoir négliger la courbure du globe. Si cetie con- 
dition n'est pas remplie, la surface de comparaison 
est celle des mers, qu’on peut regarder comme sphé- 
rique, et le nivellement prend le nom de nivellement 
géodésique; il s'opère de la manière suivante : 

Soit À (fig. 3) le point où l'on opère, et P le 
point donton veut obtenir la  Z 
hauteur PB au-dessus de la 
sphère ayant pour centre C 
celui de la terre et passant , 
par le point A. On observe 
la distance zénithale PAZ du 
point P; soit z cet angle 
corrigé de la RÉFRACTION 
(Voy. ce mot). Joignons AB, 
menons-ui la perpendicu- 
laire CI; enfin appelons R 
le rayon AC, & Ja hauteur 
cherchée PB, et y la lon- 
gueur de l’arc qui mesure | 
l'angle ACB dans le cercle c 
dont le rayon est l'unité, 

Le triangle ABP donne 

& : arcAB —sin PAB : sin P. 
Or on trouve aisément 

arcAB—RYy; 

  

Fig. 3.   PAB = PA + HAB== 90 — x +50, 
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PÆAHB—HAP = (90°—C) — (900 — x) = €, 

Ry cos {x —; C) 

Donc BE — =D 

Bi À est au niveau de la mer, cette formule donnera 
l'altitude du point P, c’est-à-dire sa hauteur au- 
dessus du niveau de la mer (Foy. ArTirupe). Si A 
n’est pas au niveau de la mer, R désigne dans la 
formule le rayon du globe augmenté de la hauteur 
du point B au-dessus du niveau de la mer, hauteur 
qui est supposée connue, et qu'il faut ajouter à x 
pour avoir laltitude du point P. 

Si l'angle C est assez petit pour pouvoir être né- 
gligé par rapport à #, ce qui arrive fréquemment, 
il vient : æ—= RY cot x. 

On voit done comment en partant d’une première 
station placée au niveau de la mer, on peut calculer 
l'altitude d’un premier point, et en conclure celle 
d’un second; et ainsi de suite. 

On peut rendre les résultats d’un nivellement 
géodésique indépendants de la réfraction en em- 
ployant la méthode des observations combinées. 
Soient A et P (fig. 4) les deux stations dont il s’agit 

d'obtenir la différence de ni- 
veau; soient CZ et CZ! les 
verticales de ces deux points; 
soit C le centre du globe, et 
AB l'arc de cercle décrit de 
ce centre avec CA pour rayon 
jusqu'à la renconire de la 
verticale CZ'; la hauteur 
PB, que nous appellerons 
toujours æ, sera la différence 
d'altitude des points A et P 
qu'il s’agit d'obtenir. Soit 
AmP la trajectoire du rayon 
lumineux qui va du point 
A au point P, ou vice versa; 
Vinclinaison des éléments de 
cette trajectoire sur l'horizon 

étant toujours très-faible pour les distances consi- 

dérées en Géodésie, on admet que cet arc est un 
are de cercle; il en résulte que les tangentes AT et 
PT’ à cette trajectoire aux points À et P font avec la 
corde AP des angles égaux, dont nous représente- 

rons la valeur commune par y. Désignons par Cet£’ 

les distances zénithales des points P et À observées 

respectivement de A et de P, c'est-à-dire les angles 

TAZ .et T'PZ!; et soient z et z’ les distances zé- 

nithales vraies, c'est-à-dire les angles PAZ et APZ'; 

on aura 
2=6+Y 

3 

d'où 22 —=E—-€. . 
D'ailleurs, en écrivant que la somme des trois 

angles du triangle ACP vaut 180°, on trouve alsé- 

ment 

  

Fig. 4 

et #0 +y; 

2 + 3 —180 + C. 
Cela pose, en appelant R le rayon AC, on a dans le 

  

  

triangle même triang R _sins 

R+x  sinz? 
d’où i 1 

F 

tang;G—7) ange) 
= — 1. 

2R+% tang j (5 + #) —cots 
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On tire de là 

2R tang À (+) 
Fleet 

_C— et cot 3 C—tang 2 (@—t) 

2R tang ; (@ —t) tang ; € 
= ———— 

J—tang (tt) lang À C 

L'angle C étant toujours très-petit, on peut dé- 

velopper tang © C en fonction de C en s’arrêtant 

aux troisièmes puissances; le second terme du dé- 
nominateur étant lui-même très-petit, on peut, au 
lieu de diviser par l’unité moins ce terme , multi- 
plier par l’unité plus ce même terme, ce qui donne : 

z=2Rtang (et) Ge +30) 

1/5,\/1 l x [: +tng; (+) Ge+ge)|. 
VI. L'opération du nivellement géodésique s'effec- 

tue d'ordinaire en même temps que la TRIANGULATION 
d'un pays (Voy. ce mot) ; le côté géodésique AB 
ou RG peut être considéré comme donné par le 
calcul ; nous le désignerons par #. Alors, en posant 

FA 

y— k.tang (+) 3 

l'expression ci-dessus pourra se mettre sous la forme 

c=y+s. + Eu, Un] DR Ti Re Tor 1] 

On ne conserve que les termes écrits ; le dernier 
même peut être négligé la prupart du temps; on 
ne l’évalue que dans les pays de hautes montagnes. 
Telle est la formule que l’on emploie pour le nivel- 
lement des points de premier ordre. Dans cette 
foïmule, R désigne le rayon de courbure de la 
sphère osculatrice à l’ellipsoïde terrestre au point À, 
si ce point est au niveau de la mer, ou ce même 
rayon augmenté de l'altitude du point A, si ce 
point n’est pas au niveau de la mer. 

VIL. Lorsqu'on ne peut pas employer la méthode 
des observations combinées, il faut, pour obtenir une 
formule analogue à la précédente, où + soit donné en 
fonction de k et de R, exprimer t'en fonction de #; 
et pour cela, il faut faire une hypothèse sur la loi 
suivant laquelle varie la réfraction. On admet qu’elle 
est proportionnelle à l’angle compris entreles verti- 
cales de ses extrémités. On pose, en conséquence, 

y—=nC, 

# étant une constante, supposée connue, et que l’on 
nomme le coefficient de la réfraction géodésique. 
On a trouvé plus haut 

z+ x —=180+0C, 
ce qu'on peut écrire 

CHE +2y —180 +0, 

  

ou E+E+OnC—=180+C; 
d'où & = 180—C+ (1—92n)C, 
puis V—E= 180 —2X% +(1—92n)C, 

1,, 1—2n 
et enfin 30 —0 = 90—E+ J C, 

ou, en posant S= 2, et remarquant que 
k . 

C3; 

kS 
(Er) = 90 —T + Te 

W
i
m
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Prenant les tangentes des deux membres, on obtient 
kS 

cot € + tang 

ES? 
1—coté.tang FR 

  

tang à (e- :) = 

ou, par une transfort, Xion déjà employée plus haut, 

tang ie — t) 

= (CE + ange) (: + cot tag) . 

Maultipliant par k&, remplaçant tang É par l'arc FR” 

et posant | 
’ y—=kcott, 

Sy"? 
Ro 

en négligeant le dernier terme. Cette expression, 
mise dans la valeur de #, donne 

SE? y? — op nl = ++ (1 n) + 

On ne conserve ordinairement que les deux premiers 
termes, et l’on écrit ‘ 

2 

2 = boot; + 12] 

c’est la formule employée pour le nivellement des 
points de second ordre. 

L'analyse que nous venons de faire connaître est 
extraite du cours de Géodésie de l’École polytech- 
nique. M. Puissant, dans son traité, arrive par une 
marche peu différente à des formules presque iden- 
tiques, qu’on trouvera exposées à l’art. 218, tome I. 
La formule marquée [8] n’est en particulier que la 
formule [2] ci-dessus, dans laquelle la lettre & dé: 
signe, non plus l'arc formé par le côté géodésique 
que lon considère, mais la corde de cet are dont 
l'emploi est nécessité par l'application de la MÉTHODE 
DE DELAMBRE (Voy. ce mot). 

La formule [?] permet de calculer le coefficientn 
quand la différence d'altitude x a été déterminée 
par la formule {1]; on en tire, en effet, 

2 

il vient kéang ; Gi) = y + SE 

    g — RT — Rkcott ou 1—2n _Re—Rkcoté 
En k? 2 ke ? 

> 1 æ—k coté 
d’où Reg R EE —. [3] 

On peut encore tirer ce coefficient de la relation 
trouvée ci-dessus : 

E—= 180—+(Ii—2n)c, 
qui donne 

__E+E—180 _E+E— 1800 . 
DS #5 8; 
ni (etes). À. la] 

L'une ou l'autre des formules 3] ou [4] montre 
que n est d'autant plus exactement déterminé, que 
le côté géodésique & est plus grand. Les variations 
continuelles de l'atmosphère jettent de l'incertitude 
sur la détermination du coefficient n. Delambre le 
regardait comme égal à 0,08 ; la moyenne des ob- 
servations faites pour la carte de France a donné 
0,065 ; les observations faites à l’étranger ont donné 
des nombres qui ont varié de 0,062 à 0,088. 

On dirige ordinairement un nivellement géodé- 
sique de manière à partir d’un repère fixe bien dé- 
terminé, et à revenir soit au même repère > Soit à 
un autre repère bien établi. Le niveau moyen de 

1—9n 

d’où   
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établis dans les principaux ports. Lorsqu’en arri- 
vant au repère qui doit servir de vérification, on 
trouve une différence, on la répartit sur toutes les 
stations intermédiaires, soit par des considérations 
tirées du calcul des probabilités, soit, plus ordinai- 
rement, proportionnellement à la longueur des côtés 
géodésiques qui séparent ces stations. 

Dans les opérations de la carte de France, on a 
trouvé une différence de 1,67 entre le niveau de 
Océan et celui de la Méditerranée. Cette différence 
pouvant être attribuée aux erreurs d'observations, 
elle à été répartie sur toutes les stations intermé- 
diaires, et l'on a admis que le niveau de la Médi- 
terranée était le même que celui de l'Océan. Des 
considérations analogues ont conduit à admettre 
l'identité du niveau de la mer d'Allemagne et de 
PAdriatique, de la mer Méditerranée et de la mer 
Rouge, etc. 

VIII. L’altitude des points voisins de la mer peut 
être déterminée approximativement d’une manière 
rapide, en observant de ces points la distance zénithale 
de l'horizon. Soit À (fig. 5) un pareil point; AT le 
rayon visuel tangent en T à la 
surface BT de la mer. Soit 
l'altitude cherchée AB; R le 
rayon BC du globe; ZAT 
— % la distance zénithale 
vraie de horizon, et ZAI—t 

la distance zénithale obser- 
vée; on aura, conformément 
à lhypothèse admise plus 
haut, 

7) 

Z—= C++ nc. 

Mais le triangle ACT, rec- 
tangle en T, donne 

  

  

.R+%) cos C=R; Fig. 5. 
d'où 

R (1 ) sinlc 1 
— cos € 

= ———{° — = =C.tangC & st 2R CSC 2R tang;C ang 

ou, à très-peu près, vu que C est très-petit, 

1 
= <Rtang* C. 8=; g 

Mais cette méthode ne peut être qu'approchée, à 
cause des incertitudes que présente l'observation. 
NIVELLEMENT (PROBLÈMES DE). Nous placçons 

sous ce titre plusieurs problèmes qui sont d’une 
application usueile. 

  

LE. Trouver la hauteur AB (fig. 1) d’un édifice dont 
le pied B est accessible par un chemin rectiligne et 
horizontal BCD. 
4; Établissez au point C un GRAPHOMÈTRE (Voy. ce 
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mot} ; menez le rayon visuel CA et le rayon visuel 
horizontal CB’; mesurez l’angle AC'B’ que nous 
appellerons «, et mesurez à lacmatNE (Voy. ce mot) 
la distance BC. Le triangle ABC’ donnera 

AB'—B'C'tange — BCtange; 

en ajoutant la hauteur BB’ ou CC’ de l'instrument, 
qui est connue, on aura la hauteur demandée AB. 

IL. Si la partie BC du chemin BCD était momen- 
tanément obstruée, et qu’il fût impossible de la 
mesurer directement, on transporterait le grapho- 
mètre en un secoud point D de la ligne BCD; on 
mènerait le rayon visuel D'A et le rayon horizontal 
D'B’; puis on mesurerait à la chaîne la longueur CD, 
que nous appellerons L; soit BC— +, AB’ — yet 
AD'B'—$, on aura 

y = ctang «a — (x +1) tangÿ; 

et, en éliminant + entre ces deux relations, 

tang «.tang 8 sine sinf. 
VE ere E ds 

ga—tang f sin (a — f) 

d’où il serait facile de déduire # si l'on voulait 
l'obtenir. 

HI. Trouver la hauteur d'un édifice dont le pied 
est invisible, mais situé dans un plan horizontal 
sur lequel on peut opérer. 

Mesurez sur le plan horizontal une base quel- 
conque CD (fig. 2). Au point C, avec un CERCLE à 

  

Fig, 2. 

lunette plongeante ou avec un- THÉODOLITE {(Voy. 

ces mots), mesurez l'angle AC'B’ que fait avec 

Yhorizon le rayon visuel C'A mené du centre de 

l'instrument au sommet À, et l'angle BCD qui 

n’est autre que l'angle AC'D’ réduit à l’horizon; 

au point D, mesurez de même l'angle BDG, pro- 

jection horizontale de AD'C’. Dans le triangle BCD, 

déterminé par les points G et Det par le pied B de 

la verticale AB, on connaïîtra le côté CD et les deux 

angles adjacents; on pourra donc calculer BC égal 

à B'C. Dans le triangle rectangle AB/C’, on con- 

naîtra alors un côté et un angle aigu ; on pourra 

donc calculer AB’; en ajoutant la hauteur BB’ de 

Pinstrument, on aura la hauteur cherchée AB. 

Si l'on fait CD—?, BB'—h, BCD—6, BDC=Y, 
ACB'— «, on trouvera 

ltang & sin à 

sin(è+Y) " 
Si Von n'avait pas de cercle à lunette plongeante 

ni de théodolite, on pourrait résoudre la question 

AB—=h+ 
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avec le graphomètre. Pour cela, on mesurerait à 
la station CG les angles AC'B' et AC'D', et à lasta- 
tion D langle AD/C. Dans le triangle AC'D', on 
connaftrait alors un côté C'D’ et les deux angles 
adjacents ; on pourrait donc calculer AC'. Dans le 
triangle AC'’B, on connaîtrait alors l’hypoténuse et 
un angle aigu; on pourrait donc calculer AB’et par 
suite AB. En’ posant AC'D'—+ et AD'C'—&', on 
trouvera 

Lsin « sin Ô 

sin (ô + y)" 

IV. Trouver la hauteur du sommet À (fig. 3) 
d'une montagne au-dessus d'un point C situé dans 
la plaine. 

On choisira dans la campagne un second point D, 
tel qu’on puisse mesurer la distance CD. Si l’on doit 

AB—=R+ 

  

Fig. 3. 

operer avec un cercle à lunette plongeante ou avec 
un théodolite, on mesurera non pas CD lui-même, 
mais sa projection horizontale CH. À la station C, 
on mesurera lPangle AC'B’que fait avec l'horizon le 
rayon visuel C'A mené du centre de l'instrument 
au point À, et l’angle BCH, projection horizontale 
de AC'D’. A la station D, on mesurera l'angle BHC, 
projection horizontale de AD'C. Dans le triangle 
BCH, on connaîtra ainsi un côté CH et les deux 
angles adjacents; on pourra donc calculer BC. Dans 
le triangle rectanÿle AB'C’, on connaïtra alors le 
côté B'C’ égal à BC, et l'angle AB’; on pourra 
donc caleuler AB’; et en ajoutant BB’ ou CC’, hau- 
teur de l'instrument employé, on aura AB qui sera 
la hauteur demardée. 

Si l’on doit opérer avec le graphomètre, on me- 
surera CD en vraie grandeur. À la station C, on 
mesurera les angles AC’B’ et AC’ D’; à la station D, 
on mesurera l'angle AD'C. Dans le triangle AC'D”, 
on connaîtra aïinsi le côté C'D/ et les angles adja- 
cents; on pourra donc calculer AC; dans le trian- 
gle AB/C', on connaîtra alors l’hypoténuse et un 
angle aigu; on pourra donc calculer AB', d’où l’on 
déduira AB. Les formules seront, dans les deux 
cas, de même forme que dans le problème pré- 

cédent. 
V. Une route AB (fig. 4) étant tracée sur un plan 

topographique où l’on a figuré les courbes de ni- 
veau, déterminer le profil en long de cette route. 

Sur une droite indéfinie A’X, on portera des lon- 
gueurs successives AC’, C'D’, D'E',E’F", etc., res- 

pectivement égales aux longueurs de route AC, CD, 

DE, EF, etc. comprises entre les courbes de niveau ; 

et aux points ©’, D',E’,ete., on élèvera des perpen- 

dicuiaires respectivement égales aux longueurs d'é-
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. Chelle qui représentent 107, 20", 30", etc. ; on aura 
en A'K le profil demandé (Foy. FIGURÉ DU RELIEF}. 
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Fig. 4. 

VI. Mener par le point À (fig. 4) une route dont 
la pente soit uniforme et égale à une pente donnée. 

On commencera par mener une droite mn (fig. 5) 
représentant à l’échelle la distance de deux courbes 

m 
= 

mn p ä 

Fig, 5. 

de niveau consécutives ; on mènera la perpendi- 
culaire nxt, et par le point # on mènera une 
droite mp faisant avec n« l’angle qui exprime la 
pente donnée; le côté np exprimera alors la lon- 
&ueur constante des portions de la route demandée 
comprises entre deux courbes de niveau conséeu- 
tives quelconques. Pour tracer cette route, on pren- 
dra donc une ouverture de compas égale à np, et 
avec cette ouverture de compas, on tracera succes 
sivement, du point À comme centre, un arc qui 
coupera la courbe de niveau suivante en un point €; 
du point c comme centre, un arc qui coupera la 
courbe suivante en un point d; du point d comme 
centre, un arc qui coupera la courbe suivante en 
un point e; et ainsi de suite. La ligne AcdefhP, 
obtenue en joignant ces points successifs, sera la 
route demandée (Voy. FIGURÉ DU RELIEF). 

Ce problème trouve son application dans le tracé 
des routes, des rigoles d'irrigation, etc. 
NIVELLEMENT SOUS-MARIN, opération qui 

complète les cartes hydrographiques en donnant le 
relief du fond de la mer dans le voisinage des côtes. 
Elle s'exécute par voie de sondages. Une sonde se 
compose d’une corde mince et résistante nommée 
ligne de sonde, à laquelle est suspendue une petite 
masse de plomb de forme conique creusée en des. 

‘ sous pour recevoir du suif. La ligne de sonde est 
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divisée en brasses, et en pieds; la brasse est de 
5 pieds, ou 1,624. Lorsqu'on jette la sonde en un 
point déterminé, la portion de ligne plongée fait 
connaître la profondeur du fond au-dessous du ni- 
veau de la mer; et les fragments qui adhèrent au 
suit font connaître si le fond est rocheux, vaseux où 

sablonneux. Quand le fond est vaseux ou sablon-' ! 
peux, on peut avoir intérêt à connaître la nature du 
véritable fond situé au-dessous; on se sert pour 
cela d'une lance de sonde; c’est une barre de fer 
terminée en pointe et emboîtée, vers sa partie 
moyenne, dans une masse de plomb. Son poids lui 
permet de traverser le fond meuble pour arriver au 
fond résistant; elle porte latéralement des enco- 
ches, garnies de suif, dans lesquelles s'engagent 
des fragments du premier sol qu’elle traverse ; si le 
second est rocheux, elle revient rayée et émoussée. 
A chaque sonde, on a soin de noter l'heure; en 
même temps on mesure avec un sextant ou un 

cercle à réflexion les angles formés par les rayons 
visuels menés à 3 points de la côte marqués sur la 
carte. La connaissance de ces angles détermine la 
position, du canot à l’instant du sondage (Voy. Pro- 
BLÈMES DE TOPOGRAPHIE, XI). Les sondages se font 
ordinairement en suivant un système de lignes, 
dont les unes partent en divergeant d’un point cen- 
tral vers les différents points de la côte, et les au- 
tres sont au contraire plus ou moins parallèles au 
rivage. On multiplie les sondes à l'approche de la 
côte, et surtout dans le voisinage des dangers; la 
détermination exacte des points dangereux et de 
toutes les circonstances qui s’y rapportent est, on 
le sent, de la plus haute importance. 

Les sondes une fois marquées sur un plan provi- 
soire, il s’agit de les réduire au niveau des plus 
basses mers, Soit Z la profondeur indiquée par là 
sonde en un certain point à une certaine heure; si 
h est le nombre indiqué par l’échelle de marée 
pour la hauteur de la mer à la même heure au-des- 
sus des eaux moyennes, Z—h sera la profondeur 
du point considéré au-dessous des eaux moyennes. 
Si maintenant y, est l'unité de hauteur (Voy. Ma 
RÉES) pour le port où l’on se trouve, 1,17.y, est 
l'élévation de la mer moyenne au-dessus de ja plus 
basse mer; par conséquent 

Z—h—1,17y—# 1] 
est la profondeur du point considéré au-dessous de 
la plus basse mer, Cest ce nombre, réduit en 
brasses et pieds, que l’on inscrit sur la carte à côté 
du point dont il s’agit. Néanmoins, dans les cartes 
modernes, on exprime ce nombre en décimètres. 

. La quantité Z—h—1,17% peut être négative; 
c'est ce qui arrive lorsqu'un point, habituellement 
couvert d’eau, émerge d'une certaine quantité z à 
l'instant de la plus basse mer; on inscrit encore le 
nombre # sur la carie; mais, pour le distinguer de 
ceux qui indiquent des profondeurs au-dessous des 
plus basses mers, on le souligne. Ainsi un point 
marqué 15 émerge de 15 décimètres à l’époque des 
plus basses mers, tandis qu’un point marqué 15 
simplement est de 15 décimètres au-dessous des 
plus basses mers. 

De la relation [1] on tire 
Z=23+h+1,11.y. 2] 

Par conséquent, si l'on connaît le nombre x, po- 
sitif ou négatif, c’est-à-dire non souligné, qui se 

# 

  

  rapporte à un point donné, si h est la hauteur indi-
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quée par l'échelle de marée pour le niveau actuel 
de la mer au-dessus du niveau moyen, et si y, est 

| l'unité de hauteur pour le port où l’on se trouve, la 
distance Z donnée par la relation {2] sera la pro- 
fondeur du point considéré au-dessous du niveau 
actuel. 
NIVÔSE, le quatrième mois du calendrier répu- 

blicain. 11 répondait à peu près à l’intervalle com- 

pris entre le 21 décembre et le 21 janvier (Voy. 

CALENDRIER. ) 
NOEUD, unité de longueur employée dans la ma- 

rine pour évaluer la vitesse des navires. Le nœud 
est la 120° partie du mille marin de 60 au degré; 

il vaut par conséquent 157,432 (Voy. Locu). 
NOEUDS, points d’intersection de l'orbite d’une 

planète avec l’écliptique. On appellenœud ascendant 

celui qui répond à l'instant où la planète passe de 

l'hémisphère austral dans l’hémisphère boréal, et 

nœud descendant celui qui répond à l'instant où la 

planète passe au contraire de l'hémisphère boréal 

dans l'hémisphère austral. La longitude du nœud 

ascendant est un des ÉLÉMENTS (Voy. ce mot) 

qui déterminent la position de l'orbite. 
La dénomination de nœuds s'applique également 

aux intersections de l’écliptique avec l'orbite d’une 

comète ou avec l’orbite de la lune. 
Les astronomes désignent le nœud ascendant par 

le signe $ et le nœud descendant par le signe . 

NOMBRE D’OR, rang qu’une année occupe dans 

le cyCLE LUNAIRE (Voy.ce mot). 

Pour obtenir ce nombre, il suffit d’ajouter une 

unité au miliésime, et de diviser la somme par 19; 

le reste de la division est le nombre d’or. Si, par 

exemple, au millésime 1860 on ajoute 1, on obtient 

1861, qui, divisé par 19, donne pour reste 18; le 

nombre d’or pour 1860 était donc 18. Quand le 

reste de la division est zéro, on ajoute 19; ainsi en 

1861, le nombre d’or était 19. 

NOMBRES ROUGES. Voy. COMPTES COURANTS. 

NONAGÉSIME, point de l’écliptique qui est à 90° 

de chacun de ceux où léctiptique est coupé par 

Phorizon. La détermination de ce point sert d’auxi- 

ljaire dans le calcul des longitudes par l'observation 

des éclipses de soleil. (Foy. la Géodésie de Fran- 

cœur, n° 427 et suiv.) Cette méthode, quelquefois 

employée par les astronomes, mais qui exige de la- 

borieux calculs, n’est usitée ni en géodésie » ni 

dans la navigation. L'observation de l'instant précis 

d'une phase déterminée de l’'éclipse laisse toujours 

quelque incertitude. 

NONIUS, nom prim 

et dérivé du nom de Pedro Nufiez, 

auquel on en attribue l'invention. | 

NON-PRESSION , nom donné par Dubuat à la 

diminution de pression qui se manifeste sur la face 

d'aval d’une plaque plongée perpendiculairement 

dans un courant; C’est la différence entre la pres- 

sion hydrostatique et la pression effective observée. 

D'après ses expériences, en nommant IX le poids 

du mètre cube du fluide, ® sa vitesse, 

coefficient numérique, la ron-pression, TaP 

unité de surface, est exprimée par 

FD 

c'est-à-dire qu’elle est proportionnelle à la densité 

du fluide et à la hauteur due à sa vitesse. Le cr 

ficient k' a pour valeur moyenne 0,67, quan i 

itif du VERNIER (Voy. ce mot), 

portée à 
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s’agit d’une plaque mince. Mais il diminue à mesure 

que l’épaisseur de la plaque augmente. Si la plaque 
est remplacée par un cube, on à #—0,21; et si 

le cube est remplacé par un prisme allongé ayant 

une longueur triple du côté de sa section transver- 

sale, on a k —0,15. 

NORD, l’un des quatre POINTS CARDINAUX (Voy. 

ce mot}. L'observateur qui, dans notre hémisphère, 

regarde le soleil à midi, a derrière lui le nord. Le 
nord est aussi appelé sepéentrion. 

NORIA, machine destinée à élever l'eau, em- 

ployée en Orient de temps immémorial, et connue 

dans quelques pays sous le nom de chaîne-à-pots. 

Une noria a Ja plus grande analogie avec la ma- 

chine nommée cHAPELET (Voy. ce mot) ; elle n’en 

diffère essentiellement qu'en ce que les palettes du 

chapelet incliné ou les disques du chapelet vertica. 

sont remplacés par des vases dont l’orifice est tourné 

vers le bas dans ia descente, et vers le haut par con- 

séquent dans la montée. Réduite à sa plus grande 

simplicité, une chaîne-à-pots se compose de deux 

cordes sans fin, parallèles, s’enroulant sur un tam- 

bour, quelquefois sur deux, et auxquelles sont sus- 

pendus de distance en distance des pots qui s’em- 

plissent en plongeant dans le puisard, et qui versent 

Veau dans un canal disposé à cet effet lorsqu'ils 

sont parvenus au haut de l'appareil. On trouve 

encore en Algérie des norias de ce genre, importées 

par les colons mahonais.— On substitue avec avan- 

tages à ces vases en terre, nécessairement fragiles, 

des caisses prismatiques ou augets en bois, de forme 

allongée; ou mieux encore, des augets en tôle. — 

M. Gâteau a donné à ces augets des couvercles à 

charnières qui s’ouvrent lorsque l'auget est parvenu 

  
ouvercles évitent en 

dû au balancement 

donné le nom de 

disparaître en” 

au sommet de l'appareil. Ces © 

partie le déversement de l’eau, 

latéral, déversement auquel on a 

baquetage; mais ils ne le font pas  
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tièrement. On ne donne aux augets qu’une vitésse 
de 0,60. Pour tenir compte du baguetage, des 
frottements et de diverses autres causes de perte, 
Navier a proposé de représentér le rendement des 
norias par la formule L 

TE 
0,80. 018". 

dans laquelle h désigne la différence de niveau entre 
le puisardet la bâche ou le canal dans lesquels l’eau 
est déversée; le terme 0®,75 qui entre au dénomi- 
nateur y à été introduit pour tenir compte de la 
nécessité où l’on est d'élever l’eau à une hauteur 
plus grande que celle à laquelle elle doit réellement 
parvenir. La figure ci-contre représente une noria. 

g 
HER 
EN 
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Les norias ne sont pas exclusivement employées à élever l'eau; on s'en sert dans les moulins pour élever le mélange de son et de farine qui sort des meules, et dans plusieurs autres industries pour 

élever diverses matières pulvérulentes. On retrouve 
les norias dans les machines à draguer; mais les godets qui puisent le sable au fond de l'eau ne de- 
vant point élever de liquide, on les perce d’une 
multitude de petits trous qui permettent à l'eau de 
s’écouler. 
NOUE, pièce de charpente placée à Pangle ren- 

trant formé par la rencontre de deux combles de 
même hauteur (Voy. Comes); cette pièce est creu- 
sée à sa partie supérieure, de manière à présenter 

H 
1 

F9 ! 
Î 
Ï 
! 

1 3 l 
} 
! 
J 
! 
} 
| 

| 
Î 
l 

:Y       
      
  

  

  

elle-même un angle dièdre rentrant, dont les faces | rabattus sur le plan horizontal formé par les ligne appartiennent respectivement aux plans de lattis | d'about, On fait abstraction des arbalétriers, et l’on Supérieurs des deux combles. suppose, comme dans le tracé de la CROUPE DROITE À Soient (fig, 1 et 2) les profils des deux combles | ou ra1se (Voy. ces mots), que les chevrons repo-
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sent directement sur le faîtage, Soient A’ et AA" 
ces lignes d’about. Soient 0’O et O0"O les projec- 
tions horizontales des lignes de couronnement. La 
ligne AO sera la projection de l’arête de l’angle 

-rentrant, et donnera la direction de la noue. Soit 
aa’ la ligne de gorge du premier comble; en pre- 
nant aa! parallèle à O0”, on aura la ligne de gorge 
du second comble ; et le point a” déterminera l’é- 
paisseur des chevrons de ce second comble. 

De même les arêtes latérales des faîtages devront 

se rencontrer sur OA, ce qui déterminera l’équar- 
rissage du second quand le premier sera donné. 
il en sera de même pour les arêtes latérales des 
poinçons.— Nous supposerens d’abord que les deux 
combles se pénètrent mutuellement, ce qui donne 
lieu à quatre noues assemblées sur un même poin- 
gon; ce poinçon commun est figuré par un paral- 
lélogramme MNPQ (fig. 3), dont le point O est le 
centre. On a fait abstraction sur la figure de toutes 
les pièces de la charpente qui ne sont point néces- 
saires au tracé de la noue. On a réduit la longueur 
des pièces, en conservant leur équarrissage, afñn de 
rendre les détails plus saisissables. 

Après avoir déterminé l’équarrissage que lon 
veut donner à la noue, il faut d’abord la dévoyer 
comme un arêtier de croupe droite ou biaise (Voy. 

Croup£), c’est-à-dire qu'il faut la placer de ma- 

nière que ses arêtes supérieures soient dans les 

plans de lattis supérieurs des deux combles ; ce qui 

se réduit à inscrire dans l'angle A'AA* une droite BC 

égale à Péquarrissage de la noue, et dont la direc- 

tion soit perpendiculaire à OA. Ce problème, très- 

simple d’ailleurs, est résolu à l’art. CROUPE DROITE. 

Les arêtes latérales de la noue devront passer res- 

pectivement par les points B et C; leurs projections, 

qui doivent être parallèles à OA, se trouvent donc 

déterminées. Mais on ne prend pas ici pour ligne de 

gorge, comme on le fait pour VParêtier, la droite bc 

qui joint les points où les arêtes de la noue ren- 

contrent les lignes de gorge des deux combles; la 

noue devant être creusée à sa partie supérieure, 

offrirait ainsi trop peu de résistance; on transporte 

sa gorge en fy en la faisant passer par le point a. 

Pour creuser la noue, il faut en enlever le prisme 

triangulaire qui a pour base le triangle ABC, et ses. 

arêtes parallèles à celles de la noue ; cette opéra- 

tion constitue le délardement de la noue.— La tête 

de la noue vient embrasser le poinçon par deux 

faces verticales dites faces d’engueulement , COMME 

cela a lieu pour l’arêtier. Mais pour ne pas affaiblir 

le fattage du premier comble par sa rencontre avec! 

la noue, on entaille celle-c1 en dessous, suivant le 

plan de lattis inférieur (qui est celui du faîtage) , 

et on termine la noue de ce côté au plan vertical 2.3 

mené par la ligne de couronnement, ce qui produit 

une face quadrangulaire E.1.3.2. On entaille de 

même la noue en dessous par le plan de lattis infé- 

rieur du second comble, et on la termine de ce 

côté au plan vertical 5.6 de la ligne de couronne 

on obtient ainsi une 
ment de ce second comble; 

face quadrangulaire F.4.6.5. — Pour $e rendre 

complétement compte de la forme de la noue à Sa 

rencontre avec le poinçon, it faut la projeter sur 

un plan vertical parallèle à ses arêtes latérales. 

Soit XY (fig. 4) la trace horizontale de ce plan, que 

nous supposerons rabattu. Prenons X sur le pro- 

longement de BC; abaissons du point O sur XY 
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la perpendiculaire OH, et prenons YH égal à O’H 
ou à O"H"; puis tirons XH; ce sera la projection 
verticale des arêtes de la noue projetées hori- 
zontalement en Bb et Cc. Prolongeons fy:jus- 
qu’en «, et menons par ce point une parallèle à XH, 

ce sera la projection des arêtes inférieures ; abais- 

sons du point À sur XY la perpendiculaire AD, et 

menons par le point D une nouvelle parallèle à XH, 

ce sera la projection de l’arête de angle rentrant; 

enfin, prolongeons be jusqu’en à et tirons if parallèle 

à XH, ce sera la projection de l'intersection des 

faces verticales de la noue avec les plans de lattis 

inférieurs des deux combles.— Sur les drôites ainsi 

obtenues, projetons les différents points de la pro- 

jection horizontale de la tête de la noue. Les points 

E et F viendront en f, le point M viendra en m, 

les points marqués 1, 2, 3,4, 5,6 donneront ceux 

qui sont marqués des mêmes chiffres sur la figure 4 

(les points 2 et 5 donnent le même point 5). Il sera 

facile alors de tracer la projection verticale de la 

tête de la noue. On y reconnaîtra : 1° une première 

face quadrangulaire f.p.0.4; c’est l'intersection de 

la noue par la face verticale du faîtage du second 

comble; le côté f.4 est horizontal, puisque c’est 

une des arêtes horizontales du faitage; 2° une se- 

conde face quadrangulaire f.4.6.5; c'est l'inter- 

section de la noue par le plan de Jattis inférieur du 

même comble, formant l'un des plans supérieurs 

du faîtage ; le côté 5.6 est horizontal, puisque c’est 

aussi une arête horizontale du faîtage ; 3° une face 

rectangulaire 8.6.8 7; c'est une face verticale par 

laquelle la noue s'appuie de ce côté sur la tête de 

la noue voisine, qui n’est pas figurée sur Vépure ; 

& une face de forme hexagonale w.0.4.6.8.m ; 

c’est une des deux faces d’engueulement. Quatre 

autres faces, analogues à celles que nous venons 

d'énumérer, se retrouveraient de l'autre côté du 

poinçon; on n'aperçoit sur la figure qu'une partie 

de la seconde face d’engueulement ; elle coupe la 

première, suivant la verticale um; les autres 

faces ne sont point visibles. — La figure 5 montre la 

tête de la noue en perspective. 

  

Fig: 5. 

Quant au pied de la noue, il s'assemble à tenon 

et embrèvement dans le demi-tirant qui le porte, 

et que l'on n’a point représenté sur Vépure. Les 

détails de l’embrèvement et du tenon sont suff- 

samment indiqués sur les figures 3 et 4. 

gi l'on veut obtenir la section droite de la noue, 

on pourra employer ou Îes méthodes générales de 

le procédé suivant qui 

Menez (fig. 4) la 
s’en déduit sans difficulié. ( 

H, et qui rencontre 
droite pq perpendiculaire à X
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en æ la droite Dm. Sur XH portez, à partir du 
point p, une longueur ps égale à la distance des 
droites BE et CF de la figure 3, c’est-à-dire à l’é- 
quarrissage de la pièce. Sur Dm portez, à partir 
du point x, une longueur st égale à la distance des 
droites BE et AM; menez sr parallèle à pa, et joi- 
gnez is et fp; la figure pqrstp sera la section 
droite demandée, supposée rabattue sur le plan de 
la figure 4, en tournant autour de pq. 

Cette section présente, comme on voit, des an- 
gles très-aigus en pet en s. Pour les éviter, on 
coupe souvent la noue par des plans parallèles à 
ses arêtes latérales et normaux respectivement aux 
deux plans de laitis supérieurs. Ces plans sont figu- 
rés sur la section droite par les lignes uy etux per- 
pendiculaires à {p et à fs. Les points u et w sont si- 
tués sur les intersections des faces verticales de la 
noue avec les plans de lattis inférieurs; c’est en ef- 
fet par ces intersections que l’on fait passer les 
plans normaux, La projection verticale de l'arête 
correspondante au point y sera la parallèle à XH 
menée par ce point; on obtiendra la projection hori. 
zontale correspondante en menant par le point où 
la projection verticale rencontre la ligne de terre 
XY une perpendiculaire à cette ligne jusqu’à la ren- 
contre de la ligne d’about AB, en un point «, et en 
menant par ce point e une parallèle à OA. On ob- 
tiendra semblablement les projections x} et t6 de 
larête correspondante au point 7. Ces arêtes de- 
vront remplacer les arêtes supérieures projetées 
verticalement en XH et horizontalement en BE et 
CE. La noue sera diminuée ainsi du prisme trian- 
gulaire ayant pour base le triangle Bbe etses arêtes 
parallèles à celle de la noue, ainsi que du prisme 
analogue ayant pour base le triangle Cet. Le pas 
de la noue, qui était BBACY, se trouvera réduit à 
BbeAtey. 

On construirait comme ci-dessus la projection 
verticale de la tête de la noue. Mais, afin de donner 
un exemple des principaux cas qui peuvent se pré- 
senter, nous supposerons d’une part que les faces 
MA 66 (fig. 3), GLCF, et Ja face verticale CF soient 
prolongées jusqu’à l4 face verticale MP du poin- 
on, ce qui pourrait avoir lieu s’il n’y avait pas de 
noue de l’autre côté du fattage du second comble; 
les droites &0 et CF devront dans ce cas être pro- 
longées jus:u’à leur rencontre avec MP aux points 
het &, Nous supposerons d'autre part que, du côté 
MN, la tête de la noue soit prolongée jusqu’au plan 
de lattis supérieur du premier comble, de Pautre 
côté du fattage, ce qui pourrait avoir lieu si les deux 
combles, au seu de se croiser mutuellement comme 
nous l'avais :pposé jusqu'ici, ne faisaient que se 
rencontrat, &u présentant un arêtier en opposition 
avec la noue considérée (Foy. ComgLes). I] faut 
alors, sur la figure 1, prolonger la trace du lattis 
inférieur a/I jusqu’à sa rencontre en g avec la trace 
du lattis supérieur, de l’autre côté du faîtage, et mener par le point g une parailèle gë à 00"; elle 
servira de limite à la tête de la noue. On prolon- 
gera BE (fig. 3) jusqu'à sa rencontre avec gË au 
point x, et ec jusqu'à sa rencontre avec 2.3 au 
point S; et l’on joindra x S. CeJa posé, transpor- 
tons (fig. 6) les lignes parallèles à XH de la figure 4. 
sur lesquelles se projetteront verticalement les dif- 
férents points de la tête de la noue, et les lignes 
de la figure 3 qui déterminent Ja projection hori- 
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tale de cette même tête. Puis, des divers points da 
cette projection horizontale abaissons des perpendi. 
Culaires sur la ligne de terre XY, prolongées jusqu'à 
leur rencontre avec les lignes correspondantes de la 

      
    

Fig. 6. 

projection verticale. Les points E et F donneront sur 
&v le point et sur if le point f; le point M donnera 
sur Dm le point m; le point 4 donnera sur ep le 
point a; le point k donnera surh'le point K'; ie point 
k donnera sur if le point x’, qui correspond égale- 
ment au point zx; le point £ donnera E£’ sur une pa- 
rallèle à XY menée par le point #; le point S don- 
nera sur ôS’ le point S’; enfin le point 3 donnera 3 
sur une parallèle à XY menée par le point S'. On 
joindra f.o; on; 0.8; h°.3'; h.n'; et 3'.E'; on aura 
ainsi la projection verticale de la tête de la noue. 
On y reconnaîtra du côté MP : 1° une face trian- 
gulaire #: f.0; c'est l’intersection de la noue par la     face verticale du faîtage du second comble ; le côté 
f.o est horizontal, puisqu'il coïncide avec une arête 
horizontale de ce fattage; 2° une seconde face 
triangulaire f.0.x'; c’est l'intersection de la noue 
avec la face supérieure inclinée du même faîtage; 
elle à pour projection horizontale le triangle F.4.k; 
3° une face polygonale u.0.7'.hW.m; c’est la pre- 
mière face d’engueulement ; elle n’est point visible 
sur la figure; 4° une face Dm}, parallèle aux 
arêtes longitudinales; c’est une des faces de délar- 
dement; 5° une seconde face ix'h/} parallèle aux 
arêtes; c’est une des faces normales au lattis supé-   rieur; 6° enfin, la face verticale «fi.
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Du côté MN, on reconnaîtrait une série de faces 
analogues. La seconde face d’engueulement est 
u.0.ë".3/.m. La seconde face de délardement est 
D.m.3'.S".ô. La face qui forme le bout de la pièce, 
et qui à pour projection horizontale x.S.3.£, est 
projetée verticalement en 7'.$'.3.t/; elle n’est 
point visible sur la figure. 

Ta noue considérée en premier lieu porte quel- 
quefois le nom de noue délardée, et l’on donne à la 
noue à faces normales au lattis le nom de noue 
déversée, par suite d’une fausse analogie avec les 
chevrons et empanons. Ces dénominations sont 
inexactes, attendu que chacune des deux noues 
est délardée, et qu'aucune des deux n'est réelle- 
ment déversée puisqu'elles conservent des faces 
normales. Il est préférable de distinguer la seconde 
par le nom de noues à faces normales. 

Quelques constructeurs ajoutent un embrève- 
ment au point où la noue s’assemble avec le poin- 
çon ; il en résulte une petite modification dans le 
tracé de la noue et dans celui du poinçcon. Le 
lecteur trouvera tous les détails désirables à cet 
égard dans le Traité de Charpente de J. Adhémar. 

Les chevrons et chevrons-empanons peuvent, 
comme dans le cas d’une croupe biaise, être délar- 
dés ou déversés; et ils donnent par conséquent lieu 
aux mêmes problèmes (Voy. EMPANON DÉVERSÉ). 

Enfin, lorsque deux combles se rencontrent en 
formant un angle rentrant, on peut, comme dans le 
cas de l’angle saillant ou de la croupe, rabattre les 
plans de lattis supérieurs dans un plan unique, 
après y avoir projeté tous les chevrons et empanons. 
On obtient ainsi une herse analogue à celle dont il 

est question à l’article CROUPE. 
{Voy. l'ouvrage cité plus haut, et le Traité de 

Stéréotomie de A. Leroy.) 
En réalité, il y a au-dessous de la noue un arba- 

létrier auquel on donne le nom d’arbalétrier de 
noue. Cet arbalétrier se dévoie comme la noue elle- 
même. Supposons que OA (fig. 7} soit la projection 

  

horizontale de l'arête de la noue; que AA’, AA? 

soient les lignes d’about des chevrons des deux 

profils du comble, aa’, aa” les lignes de gorge de 

ces chevrons; que BB’ et BB” soient les lignes 

d'about des arbalétriers de ces mêmes profils, et 

bb, bb" leurs lignes de gorge. Après avoir placé la 

noue comme il a été expliqué plus haut, on placera 

ia ligne d’about CD de l'arbalétrier de noue de ma- 
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ñière qu’elle soit perpendiculaire à AO, et qu’elle 
s'appuie par ses extrémités sur les lignes d'about 
BB’ et BB”; la ligne de gorge EF de cet arbalétrier 
passera par le point b, intersection des lignes de 
gorge des arbalétriers des deux profils. Le pas de 
la noue sera ja figure Akpql; le pas de l’arbalétrier 
de noue sera le rectangle CDFE. 

Lorsque deux combles cylindriques de même 
hauteur se rencontrent, ils donnent lieu à une noue 
elliptique, soumise aux mêmes règles qu’une noue 
droite, mais offrant la courbure d'une eïlipse. On 
détermine ses arêtes par les procédés que fournit la 
Géométrie descriptive pour construire l'intersection 
de deux surfaces cylindriques; et, pour pouvoir 
tailler les pièces dont l'assemblage forme la noue, 
on les projette sur un plan parallèle à leurs faces 
verticales. (Voy. le Traité de Charpente de J. Adhé- 
mar, n° 464.) 
NOULET, ensemble des pièces de charpente pla- 

cées à l'intersection de deux comBLes (Voy. ce mot) 
de hauteurs différentes. — Soient AA’ et BB’ (fig. 1) 

  

      
  

A F B 

m n 

f > 0 

m' a 

À' F' LA 

Fig. 1. 

les lignes d’about d’un comble; mn et m'n les li- 
gnes d'about d’un comble moins élevé; FF’ et fO 
les lignes de couronnement de ces deux combles. 
La ligne fO rencontrera le plan AFF'A’ en un point 
0; et les plans de lattis supérieurs du petit comble 
couperont le plan de lattis du grand comble sui- 
vant deux droites On et On’, Les pièces de char- 
pente placées suivant les arêtes On et On’ formen$ 
ce qu’on appelle un noulet. Le noulet est droit 
lorsque, comme dans l’exemple de la figure 1, les 
lignes de couronnement des deux combles sont 
perpendiculaires entre elles; il serait biais si ces 
deux lignes étaient obliques l'une par rapport à 

Vautre. 
La plupart du temps le plus petit des deux com- 

bles recouvre un bâtiment élevé après coup auprès 
d’un bâtiment ancien, et il n’y a point de commu- 
nication entre lintérieur du comble nouveau et 
l'intérieur de l’ancien. Pour relier les deux com- 
bles, on applique sur le comble ancien une ferme 
inclinée, qui a la forme du triangle nOn’ et qu'on 
appelle la ferme couchée; c'est avec cette ferme 

couchée que s’assemblent le faitage et les pannes 
du comble nouveau. . 

On s’astreignait autrefois, et pour des raisons de 
symétrie, à donner aux faces supérieures de a 

ferme couchée une direction parallèle au lattis Qu 

vieux comble, et à toutes les autres faces une di- 

rection parallèle au lattis du comble nouveau. Dane 

disposition donne lieu à un grand nombre Qu 

gles aigus et de coupes obliques. On préfère x 

jourd’hui donner à la face supérieure des chevron 

TH. APPLIQ. — 95



NOUE 

et arbalétriers de la ferme couchée une direction 
perpendiculaire au lattis du nouveau comble; ses 
assemblages se font alors d'après les règles ordi- 
naires (Foy. ASSEMBLAGES) et ne présentent point 
de difficulté. Mais on à à construire les projections 
des arêtes des pièces ainsi délardées. Pour cela on 
opère de la manière suivante. Soit CC (fig. 2) la 

— 866 — NOUL 

mènera done une parallèle à ah, et Von aura l3pro- 
jection d’une seconde arête du chevron. Onen aura 
une troisième en menant une parallèle aux deux pre. 
mières par le point b, projection de # sur Oa. Pour 
obtenir la quatrième, il faut suivant ns faire passer 
un plan perpendiculaire au plan de lattis du petit 
comble. On s’y prendra de la manière suivante. Sur 

Varête projetée en ns on pren- 
dra un point quelconque dont 
les projections seront m,w 

  

et M. On proiongera la trace 
  

  

NA jusqu’à sa rencontre 
avec mM, ce qui donnera un 
point P. Par le point # on 
mènera une perpendiculaire 
à a’h. Par le point P on fera 
passer un plan horizontal qui 
coupera cette perpendiculaire 

  

ea un point p’, que l’on pro- 
  

  
projection verticale du chevron du vieux comble ; 
ff le faite du comble nouveau, et T la section du 
tirant de la ferme couchée. L'une des faces de ce 
tirant, représentée par la droite AN, est normale au 
lattis de l’ancien comble. Soit (fig. 3) la moitié 
d’une des fermes du petit comble, rabattue sur le 
plan des lignes d’about des deux combles, que nous 
prendrons pour plan horizontal. Cette ferme est 
réduite à son chevron, à son poincon et à son ti- 
rant; la hauteur o’h' détermine la ligne OH de la figure 2, en grandeur et en position, et la hauteur 
0's’ est égale à ZS. — Cela osé, il s’agit de con- 
struire les projections de la ferme couchée. En pre- mier lieu, par les sommets À, N, D de la section T du tirant de cette ferme, on mènera des perpendi- 
culaires à la ligne de terre XY. En prolongeant R'o’ on obtiendra l'axe oh de la ferme demandée lequel devra être terminé à la projection k du point H. Par le point a on mènera une parallèle à XY ce qui donnera le point &; en le joignant au point kon aura la projection horizontale d’une des aré- tes du chevron qu’on veut obtenir. Pour se procu- rer Parête parallèle qui rencontre larête supérieure du tirant passant par le point N, il faut, par le point a, mener, dans la face qui a pour trace AN 
une droite qui soit située dans le plan de lattis su périeur du petit comble. On obtiendra cette droite en rémarquant que si par le point N on mène un 
plan horizontal, il coupera ce plan de lattis sui- vant une droite n'# parallèle à a'a; il suffira done de joindre an, ce sera la droite demandée : car il 
résulte de la construction qu’elle a deux points a 
etn dans le plan de lattis considéré, Par le noint n on   

jeitera sur «M en p. Enfin 
on joindra np; on mènera 
par le point b une parallèle 
à an; elle coupera np en un 
point ?, qui sera le pied de 

la quatrième arête du che- 
vron. Il résulte en effet de la 
construction que ni est la 
trace, sur la face NA, d'un 
plan mené par larête ns 
perpendieulairement au plan 
du lattis supérieur du petit 
comble. Le point à projeté 
sur NA donnera ua point 1; 
par les points I et N on mè- 

nera des parallèles à AH; et l'on aura les projec- 

tions verticales des arêtes du chevron. 
On emploiera les mêmes constructions pour ob- 

tenir les projections de l'arbalétrier. I] faut remar- 
quer toutefois que la face correspondante à bi n'est 
pas astreinte à être parallèle au lattis du petit com- 
ble. Cette condition n’est nécessaire que pour la 
face correspondante à an; parce que c'est entre 
cette face et la face inférieure du chevron que doi- 
vent être introduites les pannes. La face de l'arba- 

létrier qui correspond à bt peut donc rester perpen- 

diculaire au plan de lattis du vieux comble. 

Toutes les autres pièces de la ferme couchée, le 
poinçon, l’entrait, etc., ont simplement leurs faces, 
inférieure et supérieure, parallèles au laltis de 

l'ancien comble, et leurs faces latérales perpendi- 

ctlaires à ce lattis, comme cela résulte naturelle- 
ment de leur position et de leur forme équarrie. 

Au-dessus de la ferme couchée, les chevrons du 

petit comble vont en se raccourcissant à mesure 

qu’ils approchent du sommet; ils s’assemblent, 

avec les chevrons de la ferme couchée, par des te- 
nons et des embrèvements ordinaires; la posi- 
tion qui a été donnée à la face supérieure de ces 

chevrons dispense de tout mode particulier d’as- 
semblage. Les chevrons qui se correspondent des 
deux côtés du petit comble s’assemblent d'ailleurs 
par entaille à mi-bois comme dans les combles or- 
dinaires. 

Lorsque la dernière ferme du petit comble * 

(fig. 2) est trop éloignée du sommet de la ferme 

couchée, on est obligé d'employer dans l’intervaile 

une ferme tronquée *#' dont le poinçon s’assemble  
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a tenon dans celui de la ferme couchée, et dont 
les chevrons et arbalétriers s’assemblent de même 
avec les chevrons et les arbalétriers de la ferme 
couchée. 

Pour l'exécution de cette dernière ferme, il est 
commode de s’en procurer le rabattement sur le 
plan horizontal, afin d’avoir les pièces en vraie 
longueur. Pour opérer ce rabattement, on projette 
tous les points de la figure 2 appartenant à la ferme 
couchée, sur une parallèle à AH menée par le 
point 1, et l’on fait tourner ia projection ainsi ob- 
tenue autour de la perpendiculaire au plan verti- 
cal menée par ce même point 1. Cette opération ne 
présente aucune difficulté. 

Plus généralement on donne le nom de noulet à 
Vensemble des pièces placées à l'intersection de 
deux combles, d'espèce quelconque, mais de hau- 
teurs différentes; et particulièrement dans le cas 
où l’un des combles est un comble ordinaire à 
deux égouts. Le noulet est cylindrique, conique, ou 
sphérique, suivant que le comble principal a la 
forme d'un cylindre, d’un cône où d’une sphère. 
Les arêtes de noulet se déterminent par les procé- 
dés qu’enseigne la Géométrie descriptive pour trou- 
ver l'intersection des surfaces. Si le noulet a des 
faces planes, on le projette sur un plan parallèle à 
ces faces, et la projection ainsi obtenue, reportée 
sur la pièce même, sert à lui donner la forme 
qu’elle doit avoir. Si le noulet est à double cour- 
bure, on tire chacune des pièces qui le composent 
du solide capable convenablement déterminé par 
des opérations analogues au débillardement du z1- 
MoN d’un escalier (Voy. ce mot). Nous ne saurions 
entrer ici dans le détail des diverses espèces de 
noulets, dont chacun exigerait une épure spéciale. 
Ce genre de construction est peu en usage dans les 
édifices modernes. Nous renverrons aux traités de 
charpente, et particulièrement à celui de M. 3. 
Adhémar, n°* 498 et suiv. 
NOYAU (D’ESCALIER), pilastre ou poteau établi 
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dans un escalier pour recevoir les bouts des mar- 
ches opposés à ceux qui s'engagent dans Je mur 
(Foy. EscaLiers). 
NOYAU D’ASSEMBLAGÉ , terme dé charpente. 

On nomme aïnsi une pièce de bois conique, verti- 
cale, et généralement courte, qui reçoit les abouts 
de tous les chevrons ou arêtiers d’un comble coni- 
que, sphérique, elliptique, ou d’un dôme polygo- 
nal, Ce noyau est remplacé par un poingon com- 
mun quand les fermes du comble ou du dôme sont 
pourvues d’entrait. 
NUTATION, mouvement de l’axe de la terre en 

vertu duquel le pôle de l'équateur décrit sur la 
sphère céleste, autôur de sa position moyenne, 
une petite ellipse. Cette ellipse, dont le grand axe 
est situé dans le plan déterminé par l'axe de la 
terre et par celui de l'écliptique, a une ampli- 
tude de 197,3, tandis que son petit axe, per- 
pendiculaire à ce même plan, a une amplitude 
de 14”,4. Ce mouvement, dont la période est de 
18 ans 2/3, s'effectue pendant que Îa position 
moyenne de l'axe de la terre décrit autour de l'axe 
de l’écliptique, et en vertu de la PRÉCESSION (Voy. 
ce mot), un cône de révolution, dans l’espace de 
26 000 ans environ. Par l’effet de ce double mouve- 
ment, le pôle de l'équateur parcourt réellement sur 
la sphère céleste une courbe ondulée, et il s’ap- 
proche et s'éloigne alternativement du pôle de l’é- 
cliptique; il en est le plus éloigné toutes les fois 
que le nœud ascendant de la lune coïncide avec 
Péquinoxe de printemps. On fait voir dans la Mé- 
canique céleste que la nutation est en effet due à 
Vaction de la lune. 

Le balancement de l'axe de la terre, qui consti- 
tue la nutation, entraîne un balancement sembla- 
ble de l'équateur; en sorte que l’obliquité de l'éelip- 
tique oscille autour de sa valeur moyenne, de 9,65 
en plus ou en moins dans une durée de 18 ans 2/3. 

La nutation a été découverte par Bradley, en   1747. 
0 

OBLIGATIONS, engagements souscrits par les 

Compagnies ou par les villes autorisées à contracter 

un emprunt. Ces titres produisent un intérêt annuel 

fixé d’après leur valeur nominale. Les obligations 

sont généralement remboursables, à des époques 

déterminées, par voie de tirage au sort, et donnent 

lieu à des primes pour un certain nombre des pre- 

miers numéros sortant à chaque tirage.— Les obli- 

gations offrent en général un mode de placement 

plus avantageux que les Acrions (Voy. ce mot), 

parce que les sommes affectées au payement des 

intérêts, au remboursement des obligations sorties 

par voie de tirage, et aux primes auxquelles le 

tirage donne lieu, sont prélevées sur les recettes 

générales avant toute répartition en faveur des 

actionnaires. Parfois même le remboursement des 

obligations est garanti par l’État. (Voy. les articles 

qui suivent immédiatement.) La valeur des obliga- 

tions est cotée chaque jour à la Bourse, et le re- 

venu qu’elles produisent est inscrit dans une colonne 

spéciale du Bulletin.   

OBLIGATIONS DE La VILLE DE PARIS, engage- 
ments souscrits par la ville de Paris en échange de 
sommes prêtées. Nous prendrons pour exemple 
l'emprunt contracté en 1852. 

A cette époque, la ville de Paris voulant contrac- 
ter un emprunt de 50 millions, a souscrit au profit 
des préteurs 50000 obligations au porteur, de 
1000” chacune, rapportant 50° d'intérêts annuels, 
payables par semestre, les 1°" jantier et 1‘ juillet. 
Les obligations de la ville de Paris sont rembour- 
sables au pair par 37 tirages au sort, qui ont lieu 
les 1 mai et 2 noyembre de chaque année, jusqu’en 
novembre 1870; le remboursement des obligations 
désignées par le sort à ces tirages s'effectue le 

1° juillet ou le 2 janvier suivants. . 
Indépendamment du remboursement au pair, les 

60 premiers numéros sortis gagnent des primes 
ainsi réparties : ime de 50000! 

‘e doses. ue pr 1 numéro sorti. P 20 000 

15 000 
Poser sccsssesenesere — 
B'osssossossmoséeneree TT
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Essonne sons — 10 000 Au 37° tirage, il ne restera plus que 2673 numéros 
5°et6®, chacun........ — 5000 |àtirer; la probabilité demandée sera donc le rap- 
7°, 8°, etc., jusqu’au 12° act . ’ 
inclusivement, chacun. _— 8 000 port de 1 à 2673, c’est-à-dire 2673 

3e, 14°, jusqu’au 20°... — 2 000 IV. Quelle est l’'ESPÉRANCE MATHÉMATIQUE corres- 
219,22, — 34... — 1000 | pondante à chacune des probabilités évaluées à l'ar- 
35°, 36°, — 59°... — 500 |iicle précédent ? 
60°, une prime variable de 2175'à 3025°, L'ESPÉRANCE MATHÉMATIQUE (Voy. ce mot) est le 

et dont la moyenne est............, 2500 | produit de la somme à gagner par la probabilité de 
Enfin, aux 13 premiers tirages, il ne doit être 

tiré que 60 numéros; à partir du 14°, correspon- 
dant au 1° mai 1859, le nombre des numéros qui 
devront être tirés croît brusquement et va en s'é- 
levant à chaque tirage depuis 1522 jusqu’à 2673. 

Ces obligations peuvent donner lieu à divers pro- 
blèmes. . 

I. On suppose qu'un capitaliste étant porteur de 

430 obligations achetées à 1045', cinq de ces obli- 
gations aïent été désignées par le sort au 11° tirage 
pour être remboursées, les rangs des numéros 
sortis étant le 3°, le 17°, le 28°, le 41° ef le 57°. 
On demande ce que ce capitaliste a gagné ou perdu ? 

11 a perdu d’un côté 5 fois 45° ou 225. 
Mais il a gagné pour le n° sorti le 3°... 15 000° 

_ 17°... 2000 
— 28°... 1000 
— At... 500 
— 57°... 500 

Total.........,.,..., 19 000€ 
Retranchant la perte........,....... 225 
Il reste pour le bénéfice... ..,.... ... 18775! 
IT. On suppose qu'au 37° tirage, toutes les obli- 

gations soient entre les mains d'un même proprié- 
taire, et qu'il Les aît achetées au pris de 1062‘; et 
l'on demande ce qu’il perdra ou gagnera à ce tirage ? 

Au dernier tirage, le nombre des obligations sera 
réduit à 2673; et comme elles seront toutes tirées, 
leur propriétaire gagnera toutes les primes, savoir, 
d'après ce qui a été dit plus haut : 
50 000" + 20 000f + 15 G0N + 10 000° +- 5000 x 2 

+ 3000 %=< 6 + 2000! x 8 + 1000 >< 14 
+ 500f X< 25 + 2500. 

En effectuant les calculs, on trouve 168 000. Mais 
le propriétaire des obligations perdra par contre 
62% 2673 ou 165 126". Son bénéfice sera donc l'excès 
de 168 000 sur 165 726°, c’est-à-dire 2274. 

II. On demande quelle à été, pour le porteur 
d’une obligation de la ville de Paris, la probabilité 
de gagner la prime de 50000", au 13° {irage, au 
15°, ef quelle sera cette probabilité au 37° tirage? 

La probabilité d’un évérement est, comme on sait 
(Voy. PROBABILITÉ), le rapport du nombre des 
chances favorables à cet événement au nombre total 
des chances. Au 13° tirage, il y a déjà eu 12 fois 
60 numéros sortis, c’est-à-dire 7920 numéros; il en reste donc 50 000 — 720 ou 49 280 3 ainsi, la proba- 
bilité que le premier numéro sortant soit celui de 
Vobligation considérée, est le rapport de 1 à 49280, 

, : 1. 
c’est-à-dire 29280" 

Au 15°tirage, il à été tiré 13 fois 60 numéros, 
plus 1522 numéros, en tout 2302 numéros : il en 
restait donc 50000 — 2302 ou 47 698. La probabilité 
demandée est donc le rapport de 1 à 47 698, c’est. 
sd 1 ‘ 
à-dire D   

cet événement. Au 13° tirage, l'espérance mathé- 
matique de gagner la prime de 50 000 est donc 

f 

50000 , Ou environ 1,014... 
49280 

f 

Au 15° tirage, on obtient EE ou environ 

15,048... 
Au 37° tirage, l’espérance mathématique devient 

50000° . 
era Ou environ 18',705... 
2673 ? 

V. Quelle était, pour le porteur d'une obligation, 
la probabilité de gagner au 13° tirage la prime de 
20 000, la prime de 15000, la prime de 10000"; 
et quelle était l'espérance mathématique correspon- 
dante à chacune de ces primes ? 

Pour ces primes, comme pour là prime de 59000", 
il n’y a, sur 49 280 chances, qu’une seulé chance 

  

. ne 1 favorable ; la probabilité est donc EE 

Pour la prime dé 20 000", l'espérance mathéma- 

tique est d 20000 ou 0,408; ique es ONC. ss. restes 70980 ? 3 3 

- 15000f . Pour la prime de 15000 ..... 29280 ? °U 0°,304; 

10000 on. 
— 10 000f ..... 29280 ” Gcu 0 5203; 

c’est-à-dire environ 0',40, 0,30 et 0',20. 
VI. Quelle sera, pour le porteur de 100 obliga- 

tions, la probabilité de gagner uu moins la prime 
À de 50 000f au 37° tirage ? 

Le nombre des numéros qui restent à tirer au 
37° tirage est 2673. Si, pour abréger l'écriture, nous 
représentons ce nombre par n, le nombre total des 
chances sera le nombre des arrangements de n 
objets, 60 à 60, c’est-à-dire 

n(n—1) (n—2)......(n—59). [1] 
Pour former toutes les chances favorables, il suffira 
de faire occuper la première place par l’un des 
100 numéros appartenant au porteur considéré, et 
de mettre’ à la suite tous les arrangements des 
n— 1 numéros sortants pris 59 à 59. Le nombre 
des chances favorables sera donc 

100 (n— 1) (r—2)..... (n— 59). [2] 
La probabilité demandée est le quotient de l’expres- 
sion [2} par l'expression [1], c’est-à-dire 

2, ou TE ou encore 0,038411... 

On peut remarquer que cette probabilité est, comme 
on devait s’y attendre, 100 fois plus grande que 
celie qui à été obtenue plus haut, dans le cas où 
la personne dont il s’agit n’était porteur que d'une 
seule obligation (III). 

VIT. Quelle sera, pour le porteur de 100 obliga- 
tions, la probabilité de gagner au moins les six 
premières primes au 31° tirage? 

La lettre n désignant toujours le nombre 2673,
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on vient de voir que le nombre total des chances est 
n(n—1) n—2)..... (n — 59). [1] 

Pour former toutes les chances favorables, il faut 
faire occuper les six premières places par 6 des 
numéros appartenant au porteur considéré, ce qui 
fournit un nombre d’arrangements exprimé par 

100.99.98.97.96.95; ’ 
puis, à la suite de ces groupes, il faut mettre tous 
les arrangements des n—6 numéros restants, con- 
sidérés 60— 6 à 60 —6, ou 54 à 54, ce qui fournit 
un nombre d’arrangements marqué par 

(n— 6) (à —7) nm —8)..... fn —59) ; 
en sorte que le nombre des chances favorables est 
exprimé par 

100.99..... 98 (n — 6) n—7)..... {n—59). [?] 
La probabilité demandée est le quotient de l’ex- 
pression [2] par l'expression [1], c’est-à-dire en 
ôtant les facteurs n—6, n—7..... n—59. qui 
deviennent communs au nuMmérateur et au déno- 
minateur, 

100.99 98 97.96.95 
n(n—1) (n—2) (n—5) n—4) (n—5) 

En mettant pour n sa valeur 2673, et effectuant les 
calculs par logarithmes, on trouve 0,000000002366.. 

VIII. Quelle sera, pour le porteur de 1000 obli- 
gations, la probabilité de gagner toutes les primes 
au 31° tirage, el quelle est l'espérance mathémati- 
que correspondante à cette probabilité ? 

1° Pour former les chances favorables, il faut 
faire occuper les 60 premières places par 60 des 
numéros appartenant au porteur considéré ; le nom- 
bre de ces chances est donc le nombre des arran- 
gements de 1000 objets, 60 à 60, c’est-à-dire 

1000.999.998..... 941. 
Le nombre total des chances est d’ailleurs exprimé 
par 

nin—1) (n—2)..... {n — 59), 
n désignant toujours le nombre 2613. 

La probabilité cherchée a donc pour valeur 
1000.999.998..... ga 

n(n—1) (n—2)..... (n— 59)" 
Le logarithme du numérateur est la somme des lo- 
garithmes des nombres consécutifs depuis 1000 
jusqu’à 941, c'est-à-dire 179,2155826. Le logarithme 
du dénominateur est la somme des logarithmes des 
nombres depuis 2673 jusqu’à 2673—59 ou 2614, 
c'est-à-dire 205 , 3301997. … 

Ainsi, le logarithme du quotient est 27, 8853829, 
et par conséquent la probabilité demandée est ex- 
primée par 768 unités du 29° ordre décimal. 

2° Quant à l'espérance mathématique correspon- 

dante, elle est le produit de 168 000 par cette pro- 
babilité, c’est-à-dire environ 129 unités du 23° ordre 
décimal. | 

Les autres emprunts de la ville de Paris donne- 
raient lieu à des problèmes du même genre. (Voy. 
nos Problèmes et exercices d’arithmétique et d’al- 

èbre. 
° OBLXGATIONS FONCIÈRES. Ces obligations ont 
été émises par la Société du Crédit foncier pour sa- 

tisfaire aux prêts hypothécaires qui sont l'objet 

principal de ses opérations. Ces obligations sont 

réparties sous 200 000 numéros, de telle sorte que 

chaque numéro répond ou à une obligation de 

1000, ou à 2 obligations de 500", ou à 10 obliga- 
tions de 100f. Elles donnent droit à un intérêt an- 
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nuel de 3 pour 100, et à une prime de 20 pour 100 
au moment du remboursement, lequel s’effectue par 
voie de tirage au sort, et doit être effectué au plus 
tard en 50 années. Cependant la Société a consenti 
à convertir cette prime de 20 pour 100 en une 
augmentation d'intérêt de 1 pour 100 pour ka plu- 
part des obligations de 500 et de 1007. 

Un exemple fera comprendre le genre de calculs 
auxquels ces obligations peuvent donner lieu. 

Un capitaliste a acheté, au prix de 995° chacune, 
18 obligations de 1000’; au prix de 395 chacune, 
30 obligations de 500 donnant droit à un intérêt de 
3 pour 100, ef dont 7 ont été désignées par le sort 
pour être remboursées; au prix de 44° chacune, 
25 obligations de 500! donnant droit à un intérêt 
de & pour 100; aw prix de 85! chacune, 43 obliga- 
tions de 100° donnant droit à un intérét de 3 pour 
100, ef dont 15 ont été désignées par le sort pour 
étre remboursées; enfin, au prix de 90° chacune, 
51 obligations de 100° donnant droit à un intérêt 
de & pour 100. On demande ce que ce capitaliste a 
gagné au bout de l’année, et à quel raux moyen il 
a placé son argent. 

Il faut calculer d’abord les sommes déboursées. 
Elles se composent : 

  

de 18 fois 995°, soit.......,. 16 650° 
— 30 — 395 — ........, 11 850 
— 25 — 440 — ...,..... 11 000 
— 3 — 85 — ......... 3 655 
— 51 — 90 — ....,.... & 590 

Total....... 47 745f 

Il faut calculer en second lieu les rentrées. 
Les actions de 1000' ont produit chacune un in- 

térêt de 30", ce qui fait en tout 18 fois 30'ou 540" 
Sur les 30 premières actions de 500", 7, 

d'après l'énoncé, ont été remboursées à 600°, 
ce qui produit........ sous sors ve. 

Les 93 autres ont produit chacune un in- 
térêt de 15", ce qui fait en tout 15f x 23 ou 

Les 25 dernières obligations de 500° ont 
produit chacune un intérêt de 4f pour 100, 
soit en tout 20f><95, ou....... sosossses 

Sur les 43 premières obligations de 100", 
15 ont été remboursées à 120", ce qui fait 
120% 15, ou.,....,...,.,...,.. 

Les ?8 autres ont produit un intérêt de 3° 

4200 

345 

500 

1800 . ss. 

chacune, soit en tout 3x 28, ou... vo. 84 
Enfin, les 51 dernières obligations de 100° 

ont produit chacune un intérêt de 4f, soit 
en tout 451, ou...... enenresssnessse 204 

Total.....,,..,... 1613 

Mais, pour obtenir le bénéfice, il faut en déduire 
le prix de revient des obligations remboursées, 
savoir : 

7 fois 395 ou 
   

  

plus 15 fois 85f ou... 

En tout....... 4040! 4040" 

Le bénéfice se réduit donc à.......... . 36357 
Le bénéfice pour cent est donné par la proper- 

tion : 

47745 : 3633— 100:x, d'où æ—17,609 

ou un peu plus de 7,60 pour 100. 

OCCIDENT, Vun des quatre POINTS CARDINAUX 

(Foy. ce mot). Dans notre hémisphère, lorsqu'on
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regarde le soleil à midi, on a l’occident à sa droite. 
L'occident se nomme aussi ouest. 
OCCULTATION, disparition momentanée d’une 

étoile derrière le disque de la lune. Le mouvement 
propre de la lune s’effectuant en sens inverse du 
mouvement diurne, c’est par le bord oriental de son 
disque que l'étoile est occultée; et c’est par un des 
points de son bord occidental qu’elle reparaît. Le 
phénomène de l’oceultation est tout à fait analogue 
aux éclipses de soleil; la différence essentielle est 
que, dans le cas qui nous occupe, l’astre éclipsé est 
immobile sur la sphère céleste et que son diamètre 
apparent est nul. Mais on conçoit qu’on puisse, par 
des procédés analogues à ceux qu'on emploie pour 
Jes éclipses de soleil (Voy. Écuieses), déterminer 
l'instant initial et l'instant final d’une occultation, 
en traçant à l'avance sur la sphère céleste la série 
des positions que viendra occuper le centre de la 
lune à des instants déterminés suffisamment rap- 
prochés les uns des autres. L’exacte coïncidence 
qu'on remarque entre la durée des occultations 
ainsi calculées, et la durée qu'on observe effective- 
ment est une des plus fortes preuves de ce fait que 
la lune n'a pas d’atmosphère. 

L'occultation ou la réapparition d’une étoile re- 
marquable étant un phénomène instantané dont le 
Moment peut être observé avec précision de diffé- 
rents lieux, ce phénomène fournit une méthode 
précieuse pour la détermination des longitudes ter- 
restres (Voy. LoncITups). La différence entre les 
heures où ce phénomène a été observé de deux 
lieux quelconques, donne la différence des longitudes 
de ces deux lieux. La plus grande durée d’une oc- 
cultation d'étoile répond au cas où le point d'occul- 
tation et le point de réapparition sont les extrémi- 
tés d’un même diamètre. Le moyen mouvement de 
la lune étant de 13° 10/ 35” ou 47435" par jour moyen, 
et son diamètre apparent ayant pour valeur moyenne 
31°10” ou 1870", en appelant z la durée de l'oceul- 
tation dans le cas qui nous occupe, on aura 

41435": 1870"— 924 ou  86400°: æ; 
d’où l’on tire t— 56" 46, 
telle est la durée dont il s’agit. 
OCCUPATION, portion de la surface d’une pièce 

de charpente occupée par la face de contact d’une 
autre pièce assemblée avec elle. On donne aussi le 
nom de pas à cette portion de surface. 
OCTANT, instrument employé, principalement 

dans la marine, pour la mesure des angies, et qui 
ne diffère essentiellement du sexTanr (Voy. ce mot) 
qu'en ce que l'arc divisé n’embrasse qu'un hui- 
tième de circonférence, d’où le nom d’octant, et 
que, par conséquent, on ne peut mesurer que des 
angles qui ne dépassent pas 900, L’octant à ordi- 
nairement 25 centimètres de rayon, et peut donner les angles à une demi-minute près. 11 ne porte point de lunette; elle est remplacée par un simple 
tube, à l’un des bouts duquel une plaque de cuivre 
percée de deux trous tient lieu d'oculaire; on vise 
par le trou le plus voisin du plan de l'instrument 
ou par letrou le plus éloigné, selon que l’image 
réfléchie de l'objet qu’on vise est peu éclairée ou 
au contraire très-brillante. 
ODONTOGRAPHE (du grec 00066, oSévroc, dent, 

edge, j'écris), instrument imaginé par le docteur 
Willis pour faciliter l'application de sa méthode de 
tracé des engrenages cylindriques à retour. 
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— ÎLest nécessaïre d'exposer sommairement cette mé- 
thode approximative pour faire comprendre l'utilité 
et l'emploi de l’instrument. Le but que s’est proposé 
le docteur Willis était de remplacer la courbe et le 
flanc de chaque dent par deux arcs de cercles, de 
manière que la condition relative aux vitesses an. . 
gulaires fût remplie exactement pour un point de 
chacun de ces ares, et approximativement pour les 
autres. Voici le tracé qu’il a adopté. Soient O et 0" 
(fig. 1) les centres des circonférences primitives, 

    

   

A, 
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Fig. 1. 

qui se touchent en À. Par ce point on mène une 
droite CC? faisant avec O0’ un angle qui pourrait 
rester arbitraire, mais que M. Willis prend égal à 
15°, comme s’il s'agissait du tracé d’un engrenage 
à développantes. Sur cette droite il élève au point 
À la perpendiculaire KK', sur laquelle il prenil 
AK — AK"; ces distances restent d’ailleurs arbitrai- 
res, pourvu qu'elles soient plus petites que le plus 
petit des deux rayons des circonférences primitives. 
il joint OK, U'K, OK’ et O’K, qui rencontrent CC’aux 
points C et D, C' et D. D’après la formule de Savary, 
où plutôt d’après la propriété géométrique qui en 
est le corollaire (Voy. ENGRENAGES), les points C et 
D seront les centres de courbure de deux courbes, 
ayant pour normale commune CC’ et pouvant se 
conduire mutuellement avec des vitesses angulaires 
ayant entre elles le rapport donné {inverse de celui 
des rayons des circonférences primitives). Si à ces 
courbes on substitue deux arcs de cercle ayant res- 
pectivement pour centres C et D, la condition dont 
il s’agit ne sera remplie exactement que lorsque 
ces arcs se toucheront sur la droite CC'; mais elle 
lé sera approximativement pour les autres points 
si les arcs sont petits, c’est-à-dire si les dents sont 
petites elles-mêmes, ce qui a généralement lieu 
dans la pratique, pour des raisons tirées de la con- 
sidération du frottement. Ce que nous venons de 
dire des points C et D, on pourrait le répéter iden- 
tiquement pour les points C’et I. Dans ce sys- 
tème, le profil de chaque dent se composera de 
deux arcs de cercle, l'un convexe remplaçant l'épi. 
cycloïde des engrenages ordinaires, Pautre concave 
remplaçant le flanc rectiligne. Le point D étant le 
centre de l’arc convexe d’une dent de la roue 0, le   point C sera le centre de l'arc concave correspondant 
d’une dent de la roue O’. De même, le point D' sera le 
centre de l'arc convexe d’une dent de la roue O' et
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le point C’ sera le centre de l'arc concave corres- 
pondant d’une dent de la roue ©. La valeur absolue 
de ces rayons demeurant arbitraire, on opère de la 
manière suivante. On prend, à partir du point A, 
sur les deux circonférences primitives , des Jon- 
gueurs Am et Am’ égales à un demi-pas. Du point 
D'comme centre, on décrit l’arc ma, qui est Parc 
convexe d’une dent de la roue O; et du point D 
l'arc m'a’, qui est l'arc convexe d'une dent de la 
roue O’. Pour avoir l'arc concave de la dent de la 
roue O, il faudrait, d'après ce qui a été dit plus 
baut, décrire de C comme centre un are passant 
par le point n'où la courbe a! rencontre la droite 
CC’; M. Willis le fait passer pour plus de simplicité 
par le point 1’, ce qui n’altère pas sensiblement 
Pare de cercle. Il faut, de plus, le faire tourner au- 
tour du centre O pour l’amener à passer par le 
point m. Pour cela, de O comme cenire on trace 
un arc indéfini CX, et du point m, avec C£’ pour 
rayon on décrit un second arc qui coupe cet arc 
indéfini en un point X; de ce point X on décrit 
enfin l’arc mb, qui est l'arc concave de la dent de 
la roue O. De même, on décrit de O’ comme centre 
l'arc indéfini C’X’, et de m’ comme centre, avec 
C'i pour rayon, un second arc qui coupe le pre- 
mier en un point X’; puis de ce point X’ on décrit 
enfin l'arc m'b" qui est l’arc concave d’une dent de 
la roue O’. Ayant ainsi les profils des deux dents, 
il est facile d'achever le tracé de l'engrenage d’a- 
près les règles ordinaires. 

C'est pour abréger les opérations que M. Willis a 
imaginé l’odontographe, sorte de rapporteur, en 
corne ou en Carton, «Byôen (fig. 2) dont un côté af 
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2 Fig. 

porte des divisions dans les deux sens à partir d’un 
zéro o et dont un autre côté eë, passant par Île zéro, 
fait avec af un angle de 75°. Sur l’instrument même 
sont inscrites deux tables, qui donnent pour cha- 
que couple de valeurs du pas et du nombre de 
dents, lune le rayon de l’arc convexe, l’autre le 
rayon de l’arc concave. Soit m le point de Ja cir- 
conférence primitive où l'on veut tracer le profil de 
la dent. On prend d’abord les distances mo et mo’ 
égales à un demi-pas, et l’on tire Oo et Go’. On 
place l’odontographe de manière que le zéro des 
divisions corresponde au point 0, et que le côté eô 
coïncide avec le rayon Oo. La table des rayons des 
ares convexes donne une certaise longueur que l’on 
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porte de o‘en D’ sur la partie 0x de la règle divi- 
sée; et du point D’ comme centre, avec Dm pour 
rayon on décrit l'arc ma, qui est l'arc convexe de 
la dent. On transporte ensuite Pinstrument de ma- 
nière que le zéro des divisions coïncide avec le 
point »’ et que le côté s'8’ soit dirigé suivant le 
rayon O0’. La table des rayons des arcs concaves 
donne une longueur que l'on porte de o' en € sur 
la partie 0'B’ de la règle divisée; et du point G 
comme centre avec Cm pour rayon on décrit l’arc 

mb qui est l'arc concave de la même dent. On 
opère de même pour les autres dents, soit de la 
roue O, soit de la roue O’. 

On peut remarquer que les arcs am et mb ne se 
raccordent pas fangentiellement au point m, ce 
qui est un inconvénient, bien que l'erreur soit gé- 
néralement faible. Une autre erreur résulte, comme 
on la vu plus haut, de ce qu’on remplace les points 
n'etn (fig. 2) par les points 4 et +, qui ne sont 
pas sur la normale CC’ passant par le point A. En 
sorte que ce tracé, un peu trop prôné peut-être, 
comme fondé sur des considérations théoriques, 
n'est en définitive qu’un tracé expéditif, mais ar- 
bitraire et inexact. Le docteur Willis, dont Ja 
science fait autorité dans les arts mécaniques, a 
réussi à introduire sa méthode dans quelques-uns 
des principaux ateliers d'Angleterre ; mais elle n’est 
pas adoptée en France, 
OEIL-DE-BOEUF, ouverture conique pratiquée 

dans une voûte sphérique pour donner du jour. 
On place le sommet de la surface conique qui sert 
de douelle à l'œil-de-bœuf au centre même de la 
sphère. Les pierres qui forment la douelle conique, 
concourent aussi à former l’intrados et l'extrados 
de la voûte sphérique, et participent à l'appareil 
des deux voûtes. Considérées comme appartenant 
au cône, elles présentent une douelle conique 
et deux joints plans normaux passant par l'axe 
du cône; considérées comme appartenant à la 
voûte sphérique, elles présentent une douelle 
sphérique concave faisant partie de l’intrados, une 
surface convexe, ordinairement sphérique aussi, 
faisant partie de l’extrados, deux joints coniques 
normaux aux deux sphères, et enfin un joint mon- 
tant qui est un plan vertical mené par le centre de 
la sphère. La détermination exacte des éléments 
nécessaires à l'application du trait sur la pierre 
exige une série d'opérations assez compliquées. 

Nous prendrons pour plan horizontal de projec- 
tion le plan de naïssance de la voûte sphérique, et 
pour plan vertical celui qui passe par l’axe de l’œil- 
de-bœuf. Soit SO (fig. 1) cetaxe, XYla ligne de terre; 
soient TU, fules intersections des deux sphères, ayant 
leur centre en S, avec le plan horizontal, TAFG, 
tafg leurs intersections avec le plan vertical, SA et 
SF les génératrices du cône situées dans ce dernier 
plan, AF, af les traces verticales des plans des 
cercles suivant lesquels le cône rencontre les deux 
sphères. Nous supposerons le cercle AF rabattu en 
A&F sur le plan vertical en tournant autour de AF. 

Ce cercle est divisé en parties égales par les arêtes 
de douelle de la surfaçe conique; les points de di- 

vision se projettent sur AF en B, C, D, ete. ; et si 
lon joint ces points au sommet S du cône, on aura 
en Bb, Ce, Dd, etc., les projections verticales des 
arêtes de douelle. Le cerele AF se projette horizon-   talement suivant ute ellipse A'B'C'D’...F? facile à
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construire en remarquant que son demi grand axe 
est le rayon AO, et que les sommets de son petit 
axe sont les projections A’ et F’ des points À et F. On 
construira également la projection a’b'c'd'...f du 
cercle af. Au moyen de perpendiculaires à la ligne 
de terre on reportera sur ces ellipses les points B, 
C,D,...b,c,d...; et les lignes B'b', C'e’, D'd!, etc., 
qui devront concourir au point S, seront les pro- 
jections horizontales des arêtes de douelle. 

w 
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Les joints qui passent par ces arêtes coupent les 
deux sphères suivant des arcs de cercles qui se 
projettent suivant des arcs d’ellipses ; on les obtien. 
dra de la manière suivante. Considérons un point 
quelconque appartenant au rabattement de l’un des 
joints, par exemple le point © appartenant au rabat- 
tement ôu; si par ce point, supposé ramené à sa 
place, on mène une parallèle à l’axe du cône, elle 
percera la sphère extérieure en un point qui appar- 

! 

  

/ 
de 
  

Fig. 1. 

tiendra au joint et à la sphère, et par conséquent à leur intersection. Pour le trouver, imaginons le cercle 1K qui a le point O pour centre et qui passe par le point +, et prenons-le pour base d’un cylindre droit ayant ses génératrices parallèles à OS; il ren- contrera la sphère extérieure suivant un cercle égal à cette base, et qui sera projeté verticalement sui- vant la droite LH égale et parallèle à IK; si donc 

on abaisse du point © une perpendiculaire sur LH, 
son pied V sera la projection verticale du point 
cherché. On obtiendra ainsi autant de points que 
l'on voudra de la projection de l'intersection du 
joint et de la sphère, et l'on pourra tracer cette 
projection DMV ; et par le même moyen on détermi- 
nera les projections des autres arcs analogues :CQ, 
1BR, etc. Elles passent toutes par le point #, où
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Yaxe OS rencontre le cercle extérieur TAFG. Ces 
arcs ne doivent êtré prolongés que jusqu’à leur in- 
tersection avec le parallèle par lequel passe le joint 
conique de la sphère le plus voisin; ainsi, après 
avoir divisé la circonférence TAFG en parties égales, 
à partir de XY, si l’on mène par les points de divi- 
sion des parallèles à la ligne de terre, on sait qu’elles 
seront les projections verticales d'autant. de paral- 
lèles de la sphère: et il sera facile de déterminer 

. les cercles qui sunt les projections horizontales 
correspondantes; l'arc iDV ne devra être prolongé 
que jusqu’à sa rencontre en M avec le parallèle MN; 
de même, l'arc 4CQ ne devra être prolongé que 
jusqu'à sa rencontre avec le parallèle NQ; et ainsi 
des autres. Enfin, soit SZ la trace du plan vertical 
formant le joint montant situé immédiatement à 
droite du point M; il sera facile de construire l’et- 
lipse projection verticale du grand cercle suivant le- 
quel ce plan coupe la sphère; et si NP est la por- 
tion de cette ellipse comprise entre les parallèles 
MN et PQ, on aura en CDMNPQ la projection verti- 
cale de la face extérieure de l’un des voussoirs de 
lœil-de-bœuf. Par des perpendiculaires à la ligne de 
terre, on déterminera la projection horizontale 
C'D'M'N'P/Q/ de la même face; et l’on se procurera 
de la même manière les projections des faces exté- 
rieures des autres voussoirs. Les projections des 
faces intérieures des mêmes voussoirs s’obtiendront 
par des moyens analogues; et les faces externe et 
interne d’un même voussoir étant évidemment des 
figures semblables dont le centre S de la sphère est 
le centre de similitude, il en sera de même de leurs 
projections; en sorte que les sommets homologues 
devront se trouver deux à deux sur des droites con- 
courant au point S. Sur la figure on a représenté 
par des grandes lettres les points qui se rapportent 
aux faces extérieures, et par les mêmes lettres en 
petit caractère les points homologues qui se rap- 
portent aux faces intérieures; ainsi cdmnpq et 
c'd'mnp'q sont les projections de la face interne 
correspondante à la face externe projetée suivant 
CDMNPQ et C'D'M’N'P'Q'. . | 

Pour pouvoir tailler commodément le voussoir qui 
a ces deux faces, il est nécessaire de déterminer en 
vraie grandeur le polygone suivant lequel le plan TK 
est coupé par les joints et la douelle conique de ces 
voussoirs suffisamment prolongés, ainsi que le poly- 
gone suivant lequel les mêmes joints et la même 
douelle rencontrent le plan «y, parallèle à IK, mené 
par le point p le plus éloigné pris sur le contour de 
la projection cdmnpq de la face interne. Voici 
comment on pourra se procurer ces polygones sans 
recourir à d’autres projections. Occupons-nous d’a- 
bord de celui qui se trouve dans le plan AtF ou 16K 
relevé. La douelle conique le rencontre suivant 
l'arc y5; les joints plans de cette douelle le coupent 
suivant les droites ès et yp menées par le centre O 
du cercle AtF. Les joints coniques de la voûte sphé- 
rique coupent ce même plan suivant des arcs d el- 
lipses que l’on peut obtenir par points. Si 1 on joint, 
par exemple, un point quelconque du parallèle MN, 
M'N’ au centre de la sphère, on aura une généra- 
trice du joint conique correspondant ; et tout se 
réduit à trouver son intersection avec le plan AF 
et à rabattre cette intersection. Or, en considérant 
en particulier le point N, N', on voit que la gene 
trice passant par ce point coupe le plan AëF au 
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point £, e”; ce point se rabat sur une perpendicu- 
laire à AF menée par €, à une distance de AF égale 
à la distance du point e” à la ligne de terre ; on ob- 
tient ainsi ce rabattement au point v. On obtiendra 
de même en y. le rabattement de l’intersection du 
plan AGF avec la génératrice qui passe par le point 
M, M’; ce point devra, comme vérification, se 
trouver sur le rayon O5. On se procurera ainsi au- 
tant de points que lon voudra de l’arc d’ellipse 
considéré, et l’on pourra tracer cet arc vu, qui, 
prolongé, irait passer par le point « où la trace MN 
du parallèle considéré rencontre la droite AF. En 
opérant de même pour le parallèle PQ, P'Q, on 
obtiendra l'arc d’ellipse xp, qui, prolongé, irait 
passer par le point n où PQ rencontre AF. Il ne reste 
plus pour clore le polygone qu’à trouver l'intersec- 
tion du plan ACF avec le joint montant NP, N'P'; 
or, cette intersection est une droite; il suffira donc 
de joindre les points v et x. On pourrait, par des 
procédés analogues, se procurer le polygone suivant 
lequel le plan æy est coupé par les mêmes surfaces ; 
mais on abrégera l'opération en remarquant que les 
deux polygones dont il s’agit sont des figures sem- 
blables ayant le centre S pour centre de similitude. 
On imaginera qu'après avoir déterminé le second 
polygone on le projette sur le plan du premier; du 
point O comme centre avec wx pour rayon on décrira 
une demi-circonférence; Farc y1à, compris entre les 
rayons Oy et Oë sera l’homologue de y5; il sera dès 
lors facile de déterminer le polygone àpvim pay: 
semblable à ôuvxey. 

On aura ainsi tous les éléments nécessaires pour 
procéder à la taille des voussoirs. Pour fixer les 
idées, supposons qu'il s'agisse de celui auquel se 
rapportent les deux polygones dont il vient d'être 
question. On commencera par dresser une face 
plane, qui représentera le joint 16; et, perpendi- 
culairement à cette face, on mènera deux plaus pa- 
rallèles entre eux, et distants d'une quantité égale 
à celle qui sépare les droites AF et xy ; ce seront les 
plans des deux polygones; et ils couperont la pre- 
mière face suivant des droites qui seront celles sur 
lesquelles doivent être portées les longueurs Ye 
et vip. Pour les y porter convenablement, il faut 
remarquer que, sur la pierre, la droite qui joint le 
point y à son homologue y; n’est pas perpendiculaire 
à ye et à yip15 elle fait avec ces droites les angles 
d'une génératrice du cône avec ces rayons, c’est-à- 
dire l’angle FA et l'angle Azy. On mènera donc, 
dans la première face dressée, une droite faisant ces 
angles avec les traces des deux plans parallèles ; ce 
sera l’arête de douelle ÿ1. Sur les deux plans paral- 
lèles on pourra alors appliquer les panneaux ôuvTpy 
et puvimipryi ; leur position y sera déterminée par 
celle des points y et y: et par la direction des rayons 
ve et rip. Lesarcs yô et y:à serviront de directrices 
pour tailler la douelle conique; it suffira pour cela 
de diviser ces arcs en un même nombre de parties 
égales, et d'appliquer une règle sur les points de 
division correspondants. Les arcs no et mp1 servi- 
ront de directrices pour tailler l’un des joints ce- 

niques de la voûte sphérique; les arcs pv et puvi se- 
ront les directrices de l’autre joint conique. Par les 
droites ôu et ôu4 on fera passer un plan, qui sera le 
second joint de la douelle conique; par les droices 
my et mv on en fera passer un autre, qui sera le joint   montant de la voûte sphérique. Il restera à tailler les
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deux faces appartenant à lintrados et à l’extrados 
de cette voûte; on se servira pour cela de deux 
CERCES {Voy. ce mot) : l’une convexe, taillée sur le 
cercle fafg, pour la surface interne dela voûte; l’autre 
concave, taillée sur le cercle TAFG, pour la surface 
externe. Il sera facile de se procurer des points dé 
repère pour se guider dans la pose des cerces, Si 
l’on mène, par exemple, par le point S, une droite 
quelconque coupant les figures c’d’ m'np'a et 
C'D'M'N'P'Q/ aux points m, u' et M, U', on pourra 
reporter les points d’intersection sur les figures 
cdmnpq et CDMNPQ, aux points m, w et M, U, et 
de là il sera facile de les reporter sur les polygones 
duvrey et Gp Tipiys AUX points u, et lu, en 
rabattant ces points comme on l’a fait pour les som- 
mets des polygones. Le voussoir se trouvera ainsi 
complétement taillé. 

H est représenté figure 2 dans la position qu'il oc- 

  

cupe, à gauche et au-dessous du diamètre horizontal 
de l'œil-de-bœuf, pour un observateur placé au centre 
de la sphère : cdCD est la douelle conique, dmDM 
et cgCQ sont les joints plans normaux à cette douelle; 
maMN et pgPQ sont les joints coniques normaux 
aux deux sphères; npNP est le joint montant ver- 
tical. 

Si l'axe du cône était dans le plan de naissance, 
l'épure se simplifierait, et l’œil-de-bœuf deviendrait 
une simple LUNETTE CONIQUE (Foy. ce mot), 

Si la base du cône était une courbe différente du 
cercle, les joirits de la douelle conique ne nasseraient 
plus nécessairement par l'axe du cône ; mais le tracé 
de l’épure et l'application du trait sur la pierre se 
feraient encore d’après les mêmes principes. 11 faut 
remarquer toutefois que les génératrices du cône ne 
faisant plus toutes le même angle avec les normales 
aux courbes intersections de la douelle conique et des sphères, il serait nécessaire de déterminer cet angle pour chaque voussoir, 
OEUVRES MORTES, partie d’un navire située au- dessus de Ja ligne de flottaison (Voy. ConNsrrucrion 

NAVALE). 
OEUVRES VIVES, partie d’un navire située au- dessous de la ligne de flottaison (Voy. ConsTRucrion 

NAVALE). 
OGIVE (pour augive?, du latin augere, aug- menter), nom donné primitivement aux nervures saillantes qui marquent l'intersection des voûtes gothiques, et étendu ensuite à Ja figure que forme la section droite de ces voûtes. La manière la plus ordinaire de tracer l'ogive est la suivante. Soient À et B les naissances de la voûte, ou extrémités supé- 

rieures des piédroits, situées sur une même horizon- 
tale. Des points A et B comme centres avec la distance AB des piédroits comme rayon, on décrit deux arcs de cercle BC et AC qui, var leur inter- 
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section, déterminent le sommet ‘C de l’ogive, Ce. 
pendant plusieurs ogives paraissent décrites de 
centres plus éloignés ou plus rapprochés que es 
piédroits; dans le premier cas l’ogive est surbais- 

C 

sée, dans le secon elle est surhaussée. D'autres 
ogives ne semblent point tracées au compas, et l'on 
a voulu voir dans les arcs dont elles se composent 
des arcs de paraboles ou d’autres courbes connues. 
Peut-être, dans ce cas, chaque arc est-il décrit de 
plusieurs centres successifs. L’ogive représentée sur 
la figure est cellefqu’on rencontre le plus souvent. 
On lui donne quelquefois le nom d'arc en tiers- 
point. 

OMBRES (TRACÉ GÉOMÉTRIQUE DES), l’une des 
principales applications de la Géométrie descriptive. 
Toutes les fois qu’on a des objets à représenter 
graphiquement, la détermination des ombres faci- 
lite l'intelligence du dessin, et vient avantageuse- 
ment en aide à la méthode des projections. 

I. Il y a deux cas à distinguer, suivant que l'es- 
pace est supposé éclairé par un point lumineux 
unique, ou par un corps lumineux de dimensions 
finies. Le premier cas se divise lui-même en deux 
autres, suivant que le point lumineux est situé à 
une distance finie ou à une distance infinie des 
objets à représenter, c’est-à-dire suivant que les 
rayons lumineux sont divergents ou qu'ils peuvent 
être considérés comme parallèles. 

IT. Considérons d’abord le cas des rayons diver- 
gents; et cüncevons une surface conique ayant son 
sommet au point lumineux et formée de rayons 
tangents à la surface du corps éclairé, que nous 
supposérons opaque (Voy. CÔNE CIRCONSCRIT). Les 
rayons extérieurs à ce cône divergeront dans l’es- 
pace sans rencontrer le corps opaque considéré ; les 
rayons intérieurs au cône rencontreront au con- 
traire la surface du corps, sans pouvoir le traver- 
ser; et fout l'espace situé au delà du corps dans 
l'intérieur du cône sera privé de lumière : c’est cet 
espace que l’on appelle en général l'ombre du corps 
opaque. La surface de ce corps sera elle-même di- 
visée en deux régions par la ligne de contact de 
cette surface avec le cône; la partie tournée du côté 
du point lumineux sera éclairée, tandis que la par- 
tie tournée du côté opposé sera dans l’ombre ; cette 
partie est ce qu’on appelle l'ombre Propre du corps 
opaque: et l’on donne le nem de séparatrice à la 
ligne de contact du cône avec la surface du corps, 
parce qu'elle sépare cette surface en deux parties, 
dont l’une est éclairée et l’autre privée de lumière. 
Si un second corps opaque est placé dans le cône   d'ombre que le premier projette derrière lui, ce
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second corps Gpaque est lui-même privé de lumière. 
S'il est placé en dehors du cône d'ombre, il est 
éclairé comme le premier. Mais s’il est placé en 
partie dans le cône d'ombre et en partie au dehors, 
la portion de sa surface qui serait éclairée par le 
point lumineux si le premier corps n'existait pas, se 
trouve partiellement privée de lumière dans tous les 
points situés à l’intérieur du cône d'ombre projeté 
par ce premier corps; cette portion de surface non 
éclairée est ce qu'on nomme l'ombre portée du pre- 
mier corps sur le second. 

II, Si les rayons lumineux au lieu d’être diver- 
gents étaient parallèles, les résultats seraient ana- 
logues, avec cette différence que le cône d'ombre 
se changerait en un cylindre (Voy. CyLINDRE ciR- 
CONSCRIT). La détermination de l'ombre portée se 
réduit donc à construire l'intersection d’un cône ou 
d’un cylindre avec la surface du corps qui reçoit 
Fombre portée (Voy. INTERSECTIONS DE SURFACES). 
Quant à la détermination de l'ombre propre d’un 
corps, c’est une question de PLANS TANGENTS (Voy. 
ce mot). En effet, pour obtenir la séparatrice, dans 
le cas des rayons divergents, on n’a qu'à mener par 
le point lumineux une série de plans tangents à la 
surface du corps opaque considéré; la série des 
points de contact formera la séparatrice, puisque 
les rayons menés aux divers points de cette ligne 
seront tangents à la surface du corps. Si les rayons 
sont parallèles, la séparatrice sera le lieu des 
points de contact des plans tangents parallèles àla 
direction commune des rayons lumineux. On voit 
ainsi comment les questions d’ombres se rattachentà 
la Géométrie descriptive. Nous en dcnnerons quelques 
exemples, en commençant par l’hypothèse des rayons 
lumineux parallèles, qui est la plus fréquemment 
employée, attendu qu'elle réalise très-approximati- 
vement les conditions de la lumière solaire. 

IV. OMBRE D'UN PRISME DROIT SUR LES PLANS DE 
PROJECTION (fig. 1). Le prisme est donné par sa 

  

Fig. 1. 

base ABCDEF dans le plan horizontal, et par les 

projections «A, PB", yC', gF’ de ses arêtes latéra- 

les. Les flèches f et f’ sont les projections d une 

droite paralléle à la direction des rayons lumineux. 

La séparatrice se compose ici des arêtes latérales 

projetées en A et en D, et de la portion du contour 

de la base supérieure projetée: en ABCD. L ombre 

propre du prisme se projette verticalement suivant 
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le rectangie BB’ C'y, projection verticale de la face 
qui a pour projection horizontale CD; les deux 
autres faces dans l'ombre donnent des projections 
verticaies qui ne sont pas visibles sur la figure, 
Pour obtenir l'ombre portée sur les plans de pro- 
jection, il faut mener par les points AA’, BB’, CC’, 
DD", des parallèles aux rayons lumineux, et cher- 
cher les traces de ces droites. Soient a, b, c, d, 
ces traces. L’arête D, BB' a pour ombre sur le plan 
horizontal Dd. L'arête À, «A porte ombre sur les 
deux plans de projection; l'ombre Ak sur le plan 
horizontal est parallèle à la flèche f; l'ombre ka 
sur le plan vertical est verticale. L’arête horizontale 
DC, B'C’ a pour ombre horizontale une droite cd 
qui lui est égale et parallèle. L’arête AB, A'B' a 
pour ombre verticale ab, qui lui est aussi parallèle 
et égale. L'arête RC, B'C' porte ombre en partie sur 
le plan horizontal et en partie sur le plan vertical; 
la partie horizontale ct est parallèle à BC, ce qui 
détermine le point à; la partie verticale s'obtient 
donc en joignant tb. On a ainsi, sur le plan hori- 
zontal, Pombre portée AkicdD, et sur le plan ver- 
tical l’ombre portée kabi, 

V. OMBRE D'UNE SPHÈRE SUR UN CYLINDRE ET SUR 
SA BASE PROLONGÉE (fig. 2). Le cylindre est vertical; 

. r . 
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Fig. 2. 

il est donné par sa base ABCD, située dans le plan 
horizontal. La sphère a pour projection deux cer- 
cles égaux, dont les centres O et O’ sont les pro- 
jections de celui de la sphère elle-même. Les rayons 
lumineux sont parallèles au plan vertical; leur di- 
rection est déterminée par les flèches f et f”. 

La séparatrice sur la sphère est un grand cercle 
perpendiculaire aux rayons lumineux; il se pro- 
jette verticalement suivant in'r' perpendiculaire à la 
flèche f', et horizontalement suivant l’ellipse ancm. 

L'ombre propre de Ja sphère a donc pour projection 

verticale le demi-cercle m'q'n', et pour projection 

horizontale l'espace compris entre la demi-cir- 

conférence abe et la demi-ellipse anc. . 

La séparatrice sur le cylindre est la génératrice 

T, K' suivant laquelle ce cylindre serait touché par 

un plan parallèle au plan vertical de projection.   L'ombre propre du cylindre se projette donc verti-
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calement dans l’espace compris entre les verticales 
KY' et DD”. 

L'ombre portée de la sphère sur le plan hori- 
zontal est une ellipse, intersection de ce plan avec 
le cylindre circonscrit à la sphère et dont les géné- 
ratrices sont parallèles à f’. Les sommets M et N du 
grand axe de cette ellipse s’obtiennent en menant 
par les points m, met n, n' des parallèles aux 
rayons lumineux et déterminant leurs traces hori- 
zontales. Le petit axe de l’ellipse est d’ailleurs égal 
au diamètre de la sphère. L'ellipse est donc déter- 
minée, et l'on peut en tracer la partie utile, c’est- 
à-dire celle qui se trouve en dehors de la base du 
cylindre. 

Pour ohtenir l’ombre portée sur le cylindre, la 
méthode consiste à couper la sphère et le cylindre 
par des plans parallèles aux rayons lumineux et aux 
génératrices du cylindre. Ici ces plans sont paral- 
lèles au plan vertical de projection. Soit rs la trace 
horizontale de l'un d'eux. Ce plan coupe la sphère 
suivant un petit cercle quise projette horizontalement 
suivant rs et verticalement suivant le cercle égal r's!. 
Ge même plan coupe le cylindre suivant une géné- 
ratrice E, HE’. Menons au cercle r's' Ja tangénte 
s’e parallèle aux rayons lumineux; elle rencontrera 
la projection verticale HE’ de la génératrice en un 
point € qui sera un point de la projection verticale 
de l’ombre portée. On obtiendra ide la même ma- 
nière tous les points de cette projection. Si l’on veut avoir la tangente au point e,on suivra la mar- 
che générale pour mener la tangente aux projec- 
tions de l'intersection de deux cylindres : la tan. gente EG au point E de la bose du cylindre vertical, et a verticale GG’ seront les traces du plan tangent à ce cylindre le long de la génératrice qui contient le point projeté en e; la tangente FL au point F de Pellipse, et la droite LG! parallèle aux rayons lu- mineux seront les traces du plan tangent au même point du cylindre incliné ; en joignant G'e on aura donc la tangente en e à la projection verticale de 
lPombre portée. 

VI. OMBRE D’UNE CAVITÉ GONIQUE (fig. 3). Les bases 

  
de la cavité sont le cercle AB, A'B' ï 

situé dans le plan horizontal, et le cercle PQ, P'Q' situé au- 
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dessous du plan à une profondeur donnée O'H et 
ayant son centre sur la même verticale. Les rayons 
lumineux sont parallèles au plan vertical, Le con- 
tour de lombre est l'intersection de la surface co- 
nique avec le cylindre formé par les rayons lumi- 
neux qui rasent la base supérieure AB, A'B'. Les 
deux surfaces étant du second degré, et la courbe 
d'entrée étant plane (le cercle AB, A'B'}, la courbe 
de sortie est également plane, et par conséquent le 
contour de l'ombre est une ellipse, puisque le cy- 
lindre rencontre toutes les génératrices d’une même 
nappe. Pour obtenir les projections de cette ellipse, 
on remarquera que la courbe de sortie a avec la 
courbe d'entrée deux points communs : ce sont les 
points C et D, extrémités du diamètre perpendicu- 

llaire à AB. Ces deux points, à cause de la symétrie, 
sont les sommets du grand axe de Pellipse cher- 
chée, et par conséquent aussi les sommets du grand 
axe de la projection horizontale. Pour avoir le som- 
met du petit axe, on prendra dans le plan vertical 
de symétrie AB, le point À, A’; par ce point on 
mènera une parallèle aux rayons lumineux; cette 
parallèle viendra percer la surface conique sur la 
génératrice BQ, B'Q' en un point I, F'; le point I sera 
le sommet du petit axe de la projection horizontale 
demandée, que lon pourra par conséquent con- 
struire à l’aide de ses axes. En joignant O l', on aura 
la projection verticale du contour de l'ombre, 
Comme vérification, si l’on prend sur la circonfé- 
rence AB, AB’ un point quelconque N, N’,.et que 
par ce point on mène une parallèle aux rayons lu- 
mineux, Cette parallèle devra rencontrer le plan 
O'l', perpendiculaire au plan vertical de projection, 
en un point M, M' situé sur l'ellipse CID. Cette re- 
marque fournit un moyen de tracer, si l’on veut, 
Pellipse par points sans le secours de ses axes. 

VIT. OMBRE PROPRE D'UNE NICHE SPHÉRIQUE (fig. 4}.   
  
  

  

Fig. &, 

La niche est formée d'un demi-cylindre AIB, aA'B'6, 
surmonté d'un quart de sphère de mème rayon. 
La demi-circonférence A'CB' qui se raccorde avec les 
piédroits aA’, bB’ se nomme l'arc de tête, et la demi- 
circonférence ATB, A’B', suivant laquelle la sphère
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se raccorde avec le cylindre, s’appelle le cercle de 
naissance. L’ombre à déterminer se compose de 
iois parties : l'ombre de lParête A, aA sur le cy- 
lindre; l'ombre de l'arc de tête sur ce même Cy- 
lindre ; l’ombre de l'arc de tête sur la sphère. La 
première de ces trois ombres s'obtient sans diffi- 
culté; par le point A, A’, un mène une parallèle 
aux rayons lumineux ; la projection horizontale AI 
de cette parallèle détermine la génératrice du cy- 
lindre sur laquelle doit être placée Fombre du 
point À’, et la projection verticale de cette même 
parallèle détermine sur la génératrice dont il s’agit 
le point I' qui est l'ombre de A"; la première partie 
de l'ombre cherchée est donc la droite sl’. 

La seconde partie de l'ombre s’obtient par un 
moyen analogue. Elle est l'intersection du cylin- 
dre droit formant la niche avec le cylindre obli- 
due ayant pour base l'arc de tête et ses génératrices 
parallèles aux rayons lumineux. On prend sur l'arc 
de tête un point quelconque P,P’; par ce point 
on mène une parallèle aux rayons lumineux ; sa 
projection horizontale PQ détermine la génératrice 
sur laquelle cette parallèle rencontre le cylindre, et 
sa projection verticale P/Q’ détermine sur cette 
génératrice le point Q', ombre du point P’. On ob- 
tiendrait ainsi autant de points que l’on voudrait 
de la deuxième partie de l’ombre. Si l’on voulait 
la tangente au point Q', on l’obtiendrait parles pro- 
cédés ordinaires, c'est-à-dire en construisant l'in- |. 
tersection des plans tangeuts aux deux cylindres. 
Cette seconde partie de l'ombre se raccorde en l' 
avec la droite él’, et se termine à sa rencontre avec 
le cercle de naissance. - 

La troisième partie de l'ombre est l'intersection 
de la sphère avec le cylindre oblique déjà consi- 
déré. Comme les deux surfaces sont du second de- 
gré et que la courbe d'entrée, qui est ici l’arc de 
tête, est plane, il en est de même de la courbe de 
sortie. Cette courbe est donc un cercle, lequel se 
projette verticalement suivant une ellipse. Le grand 
axe de cette ellipse est le diamètre EF perpendicu- 
laire à la direction f’, car le cercle d'ombre dont il 
vient d’être parlé est évidemment un grand cercle 
perpendiculaire aux rayons lumineux. Pour obtenir 
le petit axe de l’ellipse, supposons le plan horizontal 
transporté en X’Y’; et, par le centre de la sphère, 
menons un plan auxiliaire CD perpendiculaire au 
plan vertical et parallèle aux rayons lumineux. Le 
rayon qui passe par le point G sera dans ce plan, 
et il percera la sphère en un point qui se projettera 

sur CD, et sera conséquemment, à cause de la sy- 

métrie, le sommet du petit axe cherché. La trace 

horizontale H de ce rayon lumineux est facile à 

obtenir ; pour cela, il suff 7e projeter le point G 

en G, et de mener par le poin. *une parallèle à j; 

ayant ainsi les projections C'0' et GH du rayon 

lumineux, on obtient sa trace horizontale en élevant 

en 0’ une perpendiculaire à AB’. Concevons main- 

tenant que l'on fasse tourner le plan auxiliaire au- 

tour de sa trace CD pour le rabattre sur le plan 

avertical. La droite O'H, qui est dans ce plan auxi- 

liaire et qui est perpendiculaire à CD, se rabattra 

stivant EF; et le point H viendra se placer en K, à 

une distance O’K égale à OH. Le rabattement du 

rayon kimineux sera donc la droite CK ; et le point L, 

où elle rencontre l'arc de tête, sera le rabattement 

du point où ce rayon perce Ja sphère. Quand on 
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relèvera le plan rabattu, le point L viendra se pro- 
jeter sur CD en un point N, pied de la perpendicu- 
laire abaissée de L sur CD ; ce point N est donc le 
sommet du petit axe de Pellipse. Connaissant les axes 
de la courbe, il sera facile de la tracer. La portion 
utile de cette partie de ombre se termine à l’inter 
section de l'ellipse avec la droite A'B', en un point M; 
et elle se raccorde en ce point avec la partie l'M. 

Le point M peut être obtenu directement par les 
propriétés connues de l’ellipse. On élèvera au pointF 
une perpendiculaire à EF, sur laquelle on portera 
uné longueur FZ qui soit une quatrième propor- 
tionnelle aux longueurs O’N, O'Fet FY’; on joindra 
0’7, et du point m, où la ligne de jonction rencontre 
le prolongement de l'arc de tête, on abaissera sur 
EF une perpendiculaire qui rencontrera A’B’ au 
point M que l’on veut obtenir. On peut encore dé- 
terminer le point M en considérant qu'il est la pro- 
jection de l'intersection du cercle de naissance avec 
le cercle d'ombre; mais ce procédé exige l'emploi 
d’un nouveau plan de projection. Le point M une 
fois obtenu, il est utile de mener en ce point la 
tangente à l’ellipse, afin d'opérer avec plus de sûreté 
le raccordement des deux arcs I'M et FM. 

L'ombre de la niche a donc pour projection ver- 
ticale la ligne mixte il’MF. On pourrait construire . 
sa projection horizontale ; mais elle n’offre aucun 
intérêt, et on ne la détermine ordinairement pas. 

VIIL. OMBRE D’UNE SURFACE DE RÉVOLUTION (fig. 5). 
On pourrait appliquer la méthode générale exposée 
au commencement de cet article. Mais il est bon 
de connaître la suivante, qui est d’une application 
plus facile et offre de l'avantage dans beaucoup 
de cas. 

Elle consiste à considérer la surface comme com- 
posée de parallèles opaques qui projettent chacun 
leur ombre. Considérons d’abord l'ombre portée sur 
le plan horizontal. Chaque parallèle donne sur ce 
plan une ombre circulaire de même rayon. Si done 
par le centre de chacun d’eux on mène une paral- 
lèle aux rayons lumineux, qu'on en détermine la 
trace horizontale, et que de cette trace comine 
centre on décrive un cercle de même rayon que le 
parallèle considéré, on aura l'ombre de ce paral- 
lèle. Cette opération est suffisamment indiquée sur 
la figure ; les points marqués 0, 1,2, 3, etc., sur 
le plan horizontal, sont les centres des parallèles 
marqués des mêmés chiffres sur le plan vertical, — 
Si maintenant on trace d’un trait continu l'enveloppe 
de tous les cercles aïnsi déterminés, on aura l'ombre 
portée de la surface de révolution sur le plan ho- 
rizontal. 

On peut en déduire l’ombre propre de la surface. 
Pour cela, on déterminera avec soin les points où 
les différents cercles sont touchés par la courbe 
enveloppe. Soit m Île point de contact de l’enveloppe 
avec le cercle 6, ombre du parallèle de même rang. 
Pour obtenir le point correspondant de la sépara- 
trice, on n’aura qu'à mener par le point m une 
parallèle aux rayons lumineux jusqu’à la rencontre . 
de la surface; pour cela, il suffit d’abaisser mu 
perpendiculaire à la ligne de terre, etde mener u M 
parallèle à la direction de la flèche f'; le point M 
où cette parallèle. rencontre la projection verticale 

du parallèle 6, est le point demandé de la séparairice. 
Tous les points de cetie courbe peuvent êtra obte= 
nus de la même manière.
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Cherchons maintenant l'ombre portée sur le plan | est l'ombre portée de ce parallèle. Considérons, par 

vertical. Les rayons lumineux menés par les divers | exemple, le parallèle supérieur qui porte le n° 9, 
points d'un même parallèle forment un cylindre Î Le diamètre AB, parallèle au plan vertical, consi- 
oblique, dont l'intersection avec le plan vertical | déré comme une ligne opaque, donnerait sure plan 

vertical une ombre égale et 
parallèle. Si donc par le cen- 
tre du cercle AB on mène une 
parallèle aux rayons lumi- 
neux, et qu'on détermine sa 
trace verticale marquée 20 sur 
lépure ; puis que, par le point 
20 on mène une droité ab 
parallèle à XY, égale à AB 
et ayant son milieu au point 
20, on aura un diamètre de 
lellipse, ombre du paralièle 
considéré. Imaginons main- 
tenant que par l'extrémité C 
du diamètre du cercle AB, 
perpendiculaire au plan ver- 
tical, on mène une parallèle 
aux rayons fumineux, et que 
lon détermine sa trace ver- 
ticale c, on aura un point de 
l'ellipse, et par conséquent 
un nouveau-diamètre c€,90. 
Mais la tangente en C au pa- 
rallèle AB donnerait une om- 
bre parallèle à elle-même et 
conséquemment à ab; il en 
résulte que la tangente en 6 
à l'ellipse est parallèle au 
diamètre ab et que dès lors 
les diamètres ab et c.20 sont 
conjugués; ils suffisent donc 
pour tracer l’ellipse. ‘Fous les 
autres parallèles successifs 
donnent pour ombre sur le 
plan vertical desellipses sem- 
blables et qui s’obtiennent 
de la même manière. L'en- 
veloppe- de ces ellipses est 
Fombre portée sur le plan 
vertical. La figure montre 
comment ces ellipses se re- 
joignent sur la ligne deterre 
avec les cercles obtenus sur 
le plan horizontal. Les points 
de contact de lenveloppe 
avec les diverses ellipses don- 
peraient de nouveaux points 
de la séparatrice, comme 
pour lombre portée sur le 
plan horizontal. 

Il reste à déterminer l'om- 
bre portée par le cercle AB 
sur la surface elle-même. 
Pour Pobtenir, il faut cher- 
cher l'intersection du cylin+ 
dre oblique qui a pour direc- 
trice le cercle AB et ses 
génératrices parallèles aux 
rayons lumineux, avec le 
plan de chaque parallëie; 
cette interseotion est un 
cercle égal au ceïcle AB; 

les points où il coupe le  
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parallèle lui-même appartiennent à l'ombre qu’on 
cherche. Cette recherche n’offre aucune difficulté, 
et les opérations n’unt point été indiquées sur la 
figure; on s’est contenté d’y marquer le résultat ou 
Pombre demandée DE. 

IX. OMBRES DE LA vis. Nous considérerons d’abord 
une vis à filet triangulaire (fig. 6). Cette vis est 
donnée par son axe O 0’ 0", par son hélice sail- 
lante, ayant pour projection horizontale le cercle O, 
et pour projection verticale la courbe A'B',A"B'etc.; 
enfin, par son hélice rentrante, ayant pour pro- 
jection horizontale le cercle Oa&, et pour projection 
verticale la courbe a'b!, a”b',eic. La vis est éclairée 

-par des rayons lumineux parallèles dont la direction 
est donnée par la droite ayant pour projections fetf. 

On a trois ombres à construire : 1° l'ombre portée 
de la vis sur les plans de projection, et particuliè- 
rement sur le plan horizontal; 2° l’ombre propre 
de la vis; 3° l'ombre portée des différents filets les 
uns sur les autres. 

1° Pour avoir l'ombre portée de la vis surle plan 
horizontal, on mène par les différents points de 
l’hélice saillante, et, au besoin, de l'hélice rentrante, 
des parallèles à la direction des rayons lumineux, et 
Von détermine la trace horizontale de ces parallèles. 
Si, par exemple, pp' est un point de l’hélice sail- 
lante, on mène p'q’ parallèle à f’ jusqu’à la rencontre 
de la ligne de terre, et pq parallèle à f; par le 
point q' on mène une perpendiculaire à la'ligne de 
terre, jusqu’à la rencontre de pg en un point g: le 
point q est la trace horizontale du rayon lumineux 
mené par le point pp’. En répétant cette construction 
pour un nombre suffisant de points de l’hélice sail- 
lante, on obtient son ombre sur le plan horizontal 
xByôeln... On opère de même pour trouver 
Vombre de Phélice rentrante. Dans la figure, la 
première ombre cache entièrement la seconde; si 
cela n’a pas lieu, on raccorde les deux courbes par 
des tangentes communes, comme dans la projection 
verticale de la vis. D'après un théorème, démontré 
il y a près de trente ans, par M. Guillery, l’ombre de 
chacune de ces hélices est une cycloïde allongée 
ou raccourcie, suivant Pinclinaison des rayons lu- 
mineux. Sur la figure, c’est une cycloïde allongée. 
Cette considération peut servir à abréger la con- 
struction de la courbe. (Voy. le Traité de Géométrie 
descriptive de M. de La Gournerie, p. 113.) 

2° Pour obtenir l’ombre propre de la vis, il faut 
suivre la méthode générale qui consiste à mener à 
la surface des plans tangents parallèles aux rayons 

‘lumineux, et à déterminer la ligne des contacts de 
ces plans. Par une génératrice quelconque de la 
surface héliçcoïde on mène un plan parallèle aux 
rayons lumineux, et l’on détermine le point où ce 
plan est tangent à la surface (Voy. PLAN TANGENT 
{Surfaces hélicoïdes]). La projection verticale de la 
ligne d'ombre est ordinairement une ligne très-peu 
courbe, en sorte qu’il suffit d’en déterminer deux 
ou trois points. Ces lignes sont indiquées en #5’, 
rs”, rs" pour la face inférieure des filets, et en 
Fu, d'u" pour la face supérieure. 

3° Pour tracer Fombre portée d’un filet sur le 
Îlet placé au-dessous, on opère de la manière sul- 
Vare. On commence par déterminer les projections 
d’une génératrice de la surface qui doit recevoir 
l'ombre pxiée. Soit m,m’ un point de l’hélice ren- 

trante Oa, dt’; on mène Om, qui coupe en # la 
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circonférence OA; on abaisse du point n sur la 
ligne de terre une perpendiculaire qui rencontre 
VPhélice saillante A’B' en un point n/; les droites 
mn et mn’ sont les projections d’une génératrice, 
On détermine l’ombre fictive de cétte droite sur le 
plan horizontal, en menant par ses extrémités des 
paralièles aux rayons lumineux, et cherchant les 
traces horizontales æ et y de ces parallèles. On 
joint æy, qui est l'ombre cherchée. Cette droite 
rencontre en un point z l’ombre de Fhélice sail- 
lant A”B", Ce point z est donc la trace horizontale 
dun rayon lumineux qui rencontre à la fois lhé- 
lice saillante OA, A" B” et la génératrice mn, mn’ ; 
le point z,z' où ce rayon lumineux rencontre cette 
génératrice est donc un point de l'ombre portée 
par le filet qui a pour hélice saillante OA, A B" sur 
le filet situé au-dessous. En opérant de même pour 
d’autres génératrices, on se procure autant de 
points que l’on veut de l'ombre portée dont il s’a- 
git. Cette ombre portée est représentée en s'w’, 
sw", sw? 

On représente quelquefois sur l’épure la tête, 
soit carrée, soit hexagone,]de la vis. Cette tête, qui 
est en saillie, donne une ombre portée sur la vis 
même; cette ombre portée s’obtient de même en 
déterminant d’abord l'ombre portée de la tête de 
la vis sur le plan horizontal et cherchant les points 
où cette ombre est rencontrée par l'ombre fictive 
des différentes génératrices. 

On n’a point figuré sur l’épure ci-contre l’ombre 
portée sur le plan vertical; elle se déterminerait 
d’après les mêmes méthodes que l'ombre portée 
sur le plan horizontal. 

X. Les méthodes exposées pour trouver les dif- 
férentes ombres de la vis à filet triangulaire sont 
applicables à la vis à filet carré. Mais il y a à dé- 
terminer de plus l'ombre propre du noyau, l'ombre 
propre du cylindre qui termine les filets, et l'ombre 
portée des filets sur le noyau. L'ombre propre du 
noyau est la génératrice suivant laquelle ce cylin- 
dre est touché par un plan parallèle aux rayons lu- 
mineux. Il en est de même pour Fombre propre du 

  

  

      
  

  

Fig. 7. 

cylindre terminant les filets. Quant à l'ombre por- 
tée du filet sur le noyau, on le détermine par 
points, en cherchant, comme plus haut, sur le plan 
horizontal, l'intersection de l'ombre de l'hélice for-
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mant l’arête du filet, avec l’ombre des diverses gé- 
nératrices du noyau. La figure 7 représente la pro- 
jection verticale d’une vis à filet carré, éclairée par 
des rayons iumineux peu inclinés par rapport à 
horizon. Les lignes a'b', ab", ab" représentent 
l'ombre propre du noyau; les lignes A’ B', A‘B're- 
présentent l'ombre du cylindre terminant le filet; 
les lignes a’c!, a"c", ac", représentent l'ombre 
propre du filet; enfin les lignesm'n',m/"n", m"n" 
représentent l'ombre portée par le filet sur le 
noyau. 

XL Comme exemple du cas où les rayons lumi- 
neux sont divergents, nous supposerons (fig. 8) une 

  

  

    
    

            

  

table &rculaire éctairée par une bougie; et nous 
déterminerons l'ombre portée de cette table sur les 
deux plans de projection. Soient AB, A’B' les pro- 
jections du contour de la table, O, O' celles de son 
centre; L, L’ celles du point lumineux, placé dans 
le plan vertical qui a pour trace AB. Les rayons 
menés aux différents points du cercle AB, A'B' for- 
ment un cône oblique à base circulaire, dont FPin- 
tersection avec les plans de projection donnera les 
ombres portées que l'on cherche. L’intersection 
avec le plan horizontal est un cercle, dont on ob- 
tient le diamètre en menant les rayons LA, L'A 
et LB, L'B' jusqu’à la rencontre de la ligne de terre 
aux points a’ et b’. Son centre s’obtient en menant 
le rayon LO, L'O', et déterminant sa trace horizon- 
tale C. Du point C comme centre avec C’a’ ou Gb pour rayon, on décrira un cercle qui sera l'ombre 
portée sur le plan horizontal. Dans le cas de Ja 
figure, ce cercle rencontre la ligne de terre aux 
points D et E, et l'ombre portée horizontale s'ar- 
rête à la ligue de terre. L’iniersection du cône avec 
le plan vertical est une hyperbole qui passe par les 
points Det E, et qui a pour asymptotes les droites 
L'a’ et L'b', projections des génératrices parallèles 
au plan vertical. Ces données suffiraient pour con- 
struire l’hyperbole. Mais si l’on veut en construire 
un point, on prendra sur le contour de la table un 
point quelconque m, m'; par ce point on mènera 
un rayon lumineux Lm, L'n’; et l’on déterminera 
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sa trace verticale M. Cette trace sera un point de 
l'hyperbole demandée. 

XII. Quand la lumière émane d’un corps de dimen- 
sions finies, les questions d'ombre se compliquent; 
mais ce n'est guère que dans la question des ÉcLipses 
(Voy. ce mot) que cette hypothèse trouve son ap- 
plication. Un corps lumineux et un corps opaque 
étant en présence, concevons que l'on mère des 
plans tangents extérieurs aux surfaces de ces deux 
corps, c’est-à-dire qui laissent les deux corps d’un 
même côté. Ces plans tangents, supposésinfiniment 
voisins, détermineront une surface développableS, 
qui touchera le corps opaque suivant une certaiñe 
courbe C. Tous les points du corps lumineux qui 
peuvent envoyer des rayons au corps opaque seront 
compris à l’intérieur de cetie surface. Concevons 
une autre série de plans tangents intérieurs, c’est- 
à-dire passant entre les deux corps; si on les sup- 
pose infiniment voisins, ils détermineront une 
seconde surface développable S', qui touchera le 
corps opaque suivant une courbe C’. Les courbes 
Cet C' diviseront la surface du corps opaque en 
trois régions; la première, plus voisine du corps 
lumineux; la seconde formant une zone comprise 
entre les deux courbes G et C'; la troisième, plus 
éloignée que les deux autres du corps lumi- 
neux. De tous les points de la première région 
on apercevra tous les points du corps lumi- 
Leux qui peuvent envoyer des rayons au Corps 
opaque; et cette région recevra Ja totalité de la 
lumière qui lui est envoyée par le corps lumineur. 
Des divers points de la troisième région on ne 
pourra au Contraire apercevoir aucun point du 
corps lumineux, et cette troisième région sera 
complétement dans l'ombre. Si l’on considère main- 
tenant un point du corps opaque compris dans là 
zone intermédiaire, on verra que de ce point on ne 
peut apercevoir qu’une partie de la surface Iumi- 
neuse; la vue du reste étant interceptée par la 
courbure du corps opaque lui-même. Cette zone ne 
reçoit donc la lumière que d’une manière incom- 
piète; elle n’est ni complétement éclairée comme 
la première région, ni complétement dans l’ombre 
comme la troisième ; on lui a donné le nom de pé- 
nombre ; la clarté y est d'autant plus grande qu’on 
s'approche davantage de la courbe C’, et d'autant 
moindre qu’on se rapproche plus de la courbe C. 

Si l’on considère maintenant l’espace situé au 
delà du corps opaque, on voit que les points situés 
dans l’intérieur de la surface $S ne reçoivent aucun 
rayon lumiseux; cette région forme l'ombre ab- 
solue projetée derrière lui par le corps opaque. 
Tous les points situés à l'extérieur de la surface S' 
reçoivent de la lumière de tous les points de la sur- 
face éclairante comprise dans la surface S et au- 
delà; iis correspondent à une région complétement 
éclairée. Enfin les points situés entre les surfaces S 
et S' ne sont qu’incomplétement éclairés, parce 
qu'une partie des rayons émanés de la surface 
éclairante est interceptée par le corps opaque; ils 
correspondent à une région appelée aussi pénombre, 
et où l'intensité de la lumière reçue va en dimi- 
nuant depuis la surface S' jusqu’à la surface S. 

Si Von applique ces généralités à deux sraères 
(fig. 9), l'une A lumineuse, l’autre B opaque, On voit 
que les surfaces nommées ci-dessus S cc S’ devien-   nent des cônes LSK, L'S'K; et les cuurbes G et C’



ONCE 
des cercles ab et a'b’. La portion C du corps opaque 
est complétement éclairée ; la portion D est com- 
plétement privée de lumière. La porlion ou zone 
intermédiaire ab, ab’ ne reçoit pas tuuie la lu- 

  

Fig. 9. 

mière qui érnane de la surface éclairante située en 
avant de LK,; elle forme la pénombre sur la surface 
du corps opaque, L'espace compris dans le cône 
aSb est complétement dans l'ombre; l’espace com- 
pris entre les deux cônes est dans la pénombre ; 
l'espace situé à l'extérieur du cône L'S’K' est com- 
plétement éclairé. 

Dans le cas dont nous nous occupons, où le corps 
éciairant a desdimensions finies, l'ombre portée est 
toujours bordée d’une pénombre, correspondant aux 
points qui ne reçoivent qu’une partie des rayons 
lancés par Île corps lumineux. Cette circonstance 
compliquerait beaucoup le problème des ombres si 
l’on y avait égard; mais, dans le tracé ordinaire des 
ombres, mème lorsqu'il s'agit de corps éclairés par 

le soleil, qui est un corps lumineux de grandes di- 
mensions, on néglige ordinairement la pénombre; 
et l'on regarde la lumière solaire comme émanant 
d’un point situé à une distance infinie (Voy. Per- 
SPECTIVE DES OMBRES). 

ONCE, ancienne unité de poids. L’once était le 
16° de la livre. Sa valeur changeait d'une contrée à 
l'autre. A Paris, l’once valait 30,59 (Voy. Poips 
ET MESURES}. 
ONDES (CAME À), sorte d'excentrique destiné à 

  
produire un certain nombre d’alternatives à chaque 
révolution. La figure ci-contre représente une came 
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à ondes produisant 5 alternatives. La came agit sur 
une roulette placée à l'extrémité de la pièce guidée, 
qu’un ressort tend à ramener sans cesse vers le 
centre O. Chaque saillie ou onde produit un mou- 
vement alternatif, c’est-à-dire que la roulette est 
repoussée par la came, puis ramenée à la position 
par le ressort. (Voy. EXCENTRIQUES, CAMES.) 
ONGLETS (MérTaope pes), méthode employée 

pour déterminer le métacentre latitudinal ou le 
métacentre longitudinal d’un navire (Voy. Méra- 
CENTRE). Les onglets sont les volumes en forme de 
coins compris entre les plans de deux lignes d’eau 
très-voisines ; les deux onglets déterminés par ces 
deux plans ont le même volume; et leur arête com- 
mune, intersection des deux plans considérés, passe 
par le centre de gravité de chacune des deux lignes 

Seau. On en verra la démonstration à l’article cité. 
OPÉRATEURS, organes Qui, dans les machines, 

effectuent letravail industriel qu’on a en vue. Ils 
sont aussi variés que les opérations mêmes qu’ils ont 
à accomplir. Ils sont soumis, quant à l’économie 
du travail, aux mêmes conditions que les récep- 
teurs ; c’est-à-dire qu’ils doivent, autant qu’il est 
possible, agir sans choc et d’une manière continue; 
mais on sent qu’il est souvent nécessaire de re- 
noncer à cet avantage pour remplir d’autres condi- 
tions plus importantes. Malgré leur infinie variété, 
on peut les ranger en trois classes : 1° ceux qui ont 
pour objet de vaincre la pesanteur, l’'inertie, les 
résistances passives, sans altérer la forme des corps 
sur lesquels ils agissent; 2° ceux qui ont pour objet 
de vaincre la cohésion pour donner au corps une 
forme déterminée; 3° ceux qui ne sont chargés que 
de disposer dans un certain ordre les éléments sur 
lesquels ils opèrent, 

I. Dans la première classe sont placés les opéra- 
teurs chargés de déplacer les corps solides, comma 
le LEVIER, le GRIC, la CHÈVRE, les SAPINES, la GRUE, 
le TREUIL, les POULIES, les PALANS, les MONTE- 
CHARGE, les proPs, les ROULEAUX, etc. (Voy. ces 
mots), et les véhicules de toute espèce (Voy. Ti- 
RAGE DES VOITURES). Puis viennent les opérateurs 
chargés de déplacer les corps flottants, comme les 
VOILES , les PROPULSEURS À AUBES et les PROPULSEURS 
À HÉLICE (Voy. ces mots). À ces opérateurs se rat- 
tache le HALAGE (Voy. ce mot}. Viennent ensuite les 
opérateurs chargés du transport des liquides eux- 
mêmes, comme les POMPES, les ÉcoPes, les cHAPE- 
LETS, les NORIAS, la vis D'ARCHIMÈDE, les TYMPANS, 
les ROUES ÉLÉVATOIRES, le BÉLIER HYDRAULIQUE, les 
ESSOREUSES (Voy. ces mots). Viennent enfin les 
opérateurs chargés de mettre en mouvement les 
gaz, comme les SOUFFLETS, les MACHINES SOUFFLAN- 
TES, Jes TROMPES , les CAGNARDELLES, les VENTILA- 
TEURS, etc. (Voy. ces mots). ‘ 

IT. Dans la seconde classe, on peut distinguer les 
opérateurs qui agissent par simple pression, comme 
les PRESSES À COIN, les PRESSES À vis, la PRESSE 

HYDRAULIQUE, les PRESSES MONÉTAIRES (Voy. ces 
mots); ceux qui agissent par pression avec choc, 
somme Îes MARTEAUX, les BALANCIERS MONÉTAIRÉS, 
les LAMINOIRS (Voy. ces mots); ceux qui agissent 
par pressicn avec traction longitudinale comme les 
FILIÈRES (Voy. ce mot). Viennent ensuite ceux qui 
modifient la surface du corps par rdpage et plis- 
sage, comme les limes, les polissoirs, les bru-   nissoirs, pour lesquels nous renverrons aux iraités 
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de Technologie. Puis viennent les opérateurs qui 
agissent par division, comme les scies, le ciseau, 

le rabot, le foret, etc. (Voy. Scieries, Maceinzs 
À RABOTER, ALÉSOIR, MACHINES À PERCER, MACHINE 
À FORER, MACHINES À TARAUDER, TOUR, Tour À 
FILETER, MACHINE À FENDRE LES ROUES D'ENGRE- 
NAGE, TOUR À GUILLOCHER, ‘TOURS COMPOSÉS). Puis 
viennent enfin les opérateurs chargés d’écraser les 
matières solides, comme les meules (Voy. Mou- 
uns), et les pilons (Voy. PILONS, BocARDS). 

III. La description des opérateurs de la troisième 
classe appartient plus particulièrement à la Techno- 
logie; nous citerons néanmoins les plus importants 
à connaître. 

Dans le cardage de la laine ou du coton, l'opéra- 
teur se compose de deux peignes à dents brisées ou 
courbes, dont les dentures sont opposées (fig. 1}. Si 

EU 
PR, 

Fig 4. 

l’on imprime à ces deux peignes des mouvements 
rectilignes en sens contraire, chaque fibre, plus ou 
moins enroulée autour des fibres voisines, est saisie 
par une dent du premier peigne et par une dent du 
second, lesquelles en s’écartant tendent à disposer 
la fibre dans un sens parallèle au mouvement, et 
finissent en effet par lui donner cette direction 
après une certaine succession d'actions analo- 
gues. Les fibres ainsi disposées parallèlement adhè- 
rent par simple contact, et forment une nappe 
qu'on détache en faisant agir l'un des peignes en 
sens contraire. Il est plus avantageux de substituer 
au mouvement rectiligne un mouvement cireu- 
laire continu; pour cela on dispose les dents des 
peignes sur de grands tambours qui tournent au- 
tour de leur axe. La même nappe passe successi- 
vement ainsi sur plusieurs cardes cireulaires, à 
dents de plus en plus minces et plus serrées, sui- 
vant le degré de finesse qu’on veut obtenir. 

Le peignage du lin et du chanvre se fait au con- 
traire à l'aide de peignes à dents droites qui agis- 
sent constamment dans le même sens. 

L'élirage se fait, dans les filatures, à l’aide de 
plusieurs couples de cylindres cannelés, entre les- 
quels on fait passer les fibres textiles qui ont été 
disposées en ruban parle travail des cardes. Les 
deux cylindres d’un même couple tournant en sens 
contraire entraînent entre eux le ruban, comme 
dans un laminoir; la distance, de centre en cen- 
tre, de deux paires de cylindres consécutives est 
plus grande que k longueur des fibres ; en sorte 
qu’une même fibre ne peut jamais être saisie par 
les deux bouts. La première paire de cylindres 
entre lesquels passe la matière est d’un plus petit 
diamètre que la seconde; et celle-ci est d’un plus 
petit diamètre que la troisième, et ainsi de suite, 
Tous les cylindres sont d’ailleurs animés d'une 
même vitesse angulaire; il en résulte que la vitesse 
à la surface augmente d’une paire à la suivante; 
et c’est cet accroissement de vitesse qui produit 
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l'étirage, attendu que les fibres saisies par la se- 
conde paire sont entraïnées avant que les autres 
ne soient abandonnées par la paire précédente. Le 
ruban s'allonge ainsi, à chaque tour, d’une quan- 
tité égale à la différence des circonférences des 
deux cylindres consécutifs. L’étirage du coton est 
de 7 à 9 fois la longueur moyenne des fibres. A 
mesure que le ruban s’allonge, sa section diminue; 
quand cette section est descendue au-dessous d’une 
certaine limite, on double les rubans pour leur ren- 
dre une épaisseur convenable, et en même temps 
pour donner plus de régularité aux fils, à mesure 
que les doubiages se multiplient. Le nombre de ces 
doublages successifs dépasse quelquefois 5000. 

La torsion et le renvidement des fils s’opèrent à 
laide des broches. (Voy. Bancs À BROCHES, Muii- 
JENNY.) | 

Le tricot mécanique s'obtient à l'aide d’aiguilles 
parallèles (fig. 2), dont l'extrémité recourbée par en 

À B 
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haut, peut rentrer par pression dans une rainure du 
corps de l’aiguille et former ainsi un crochet fermé. 
Concevons qu’à un instant quelconque du travail le 
tissu déjà formé occupe la position AA, chaque ai- 
guille traversant une des mailles de la dernière 
rangée faite. On dispose sur les aiguilles un fil BB 
auquel on fait prendre la forme ondulée à l’aide de 
pièces appelées platines qui s’abaissent successive- 
ment entre les aiguilles, en allant vers l’extrémité 
libre du fil. Ce fil ondulé est poussé sous les cro- 
chets; puis, après avoir fermé ceux-ci, on donne 
au tissu un mouvement en avant qui fait passer les 
mailles supérieures de ce tissu par-dessus les extré- 
mités des aiguilles; il vient ainsi se suspendre aux 
mailles nouvelles enfermées dans les crochets. On 
relève les pointes de ceux-ci, on pousse le tissu en 
arrière ; il reprend la position AA, avec une ran- 
gée de mailles de plus, et les mêmes opérations 
recommencent. On peut élargir ou rétrécir à vo- 
Jonté la bande de tricot en mettant en jeu un plus 
ou moins grand nombre d’aiguilles. 11 existe des 
métiers circulaires où les aiguilles agissent succes- 
sivement, et d’où le tricot sort sous la forme d’un 
cylindre. 

Le tissage consiste, comme on sait, à faire passer 
entre des fils parallèles formant ce qu’on appelle la 
chaîne de l'étoffe, un fl continu formant ce qu'on 
appelle la frame et qui croise à angles droits les 
premiers. Pour cela, les fils de la chaîne étant ten- 
dus ser les cylindres horizontaux appelés cylindres 
ensouples, il faut faire lever un certain nombre de 
ces fils et faire passer, entre les deux séries de fils 
ainsi séparés, une navette contenant le fil continu. 
On y parvient en faisant à l'avance passer chaque 
fil de la chaîne dans une boucle ou un petit anneau 
de verre ou de métal, maintenu par un fil tendu 
perpendiculairement au plan de la chaîne. Tous les 
fils analogues se nomment les lisses. En tirant une
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des lisses, on fait sortir le fil de la chaîne qui lui 
correspond du plan des autres fils formant la 
chaîne. Dans la fabrication de la plus grande par- 
tie des tissus, toutes les lisses correspondant aux fils 
de rang impair sont liées à une même pièce qu'on 
fait mouvoir à l’aide d’une pédale ou marche, et 
toutes les lisses correspondant aux fils de rang 
pair sont liées de même À une pièce analogue qu’on 
fait mouvoir à l’aide d’une seconde pédale. Si l’on 
appuie sur l’une des marches, on sépare les fils de 
rang impair des fils de rang pair, et l’on peut lancer 
la navette entre les deux séries de fils: c’est ce que 
lon nomme une duite; en agissant alors sur l’autre 
marche, on fait lever tous les fils qui étaient 
restés immobiles la première fois, tandis que 
ceux qui avaient été levés demeurent en repos 
à leur tour; la séparation des fils est opérée 
en sens inverse, et l'on peut lancer la navette en 
sens contraire pour former une seconde duite; et 
ainsi de suite indéfiniment, À chaque duite, il faut 
faire pénétrer le fil de la trame le plus intimement 
possible entre les fils de la chaîne; pour cela on 
donne un coup de battant. Le battant est une 
pièce de bois horizontale qui oscille autour d'un 
axe horizontal placé à la partie supérieure du mé- 
tier ; à la hauteur de ia chaîne, il présente une sé- 
rie de lames de métal, ou de roseaux, passant cha- 
cune entre deux fils de la chaîne, et formant la 
pièce appelée rof. À chaque coup de battant, c’est- 
à-dire à chaque oscillation imprimée au battant, 
les lames dont il s'agit poussent le fil de la duite 
vers la partie de la chaîne où se trouve déjà la 
duite précédente, et contribue ainsi à serrer le 
tissu. 
‘Toutes ces opérations s'effectuent d’elles-mêmes 

dans les métiers mécaniques. On varie d’une infi- 
nité de manières l’apparence des étoffes en adop- 
tant différentes armures, c’est-à-dire différents 
modes de groupement des lisses qui se lèvent en- 
semble à chaque duite. 

C’est ici l’occasion de dire un mot du métier à la 
Jacquard employé depuis plus d’un demi-siècle à 
la fabrication des rubans et des étoffes de soie 
connues sous le nom de faconnés. Dans ce genre 
de fabrication, la difficulté consiste à faire varier, 
pour ainsi dire à chaque duite, l’ordre des lisses à 
mouvoir. Avant Jacquard, ce résultat ne pouvait 
être obtenu qu’à l’aide d'une multitude de pédales 
dont le jeu rendait le travail très-pénible et 

irès-lent, et exigeait l'emploi d’un ou plusieurs 

auxiliaires, pris d'ordinaire parmi les _ femmes 

et les enfants. Il existe encore un certain nom- 

bre de métiers anciens de cette espèce dans 

les montagnes du Forez et du Vélay, lesquels ali- 

mentent encore en partie les fabriques de Lyon 

et de Saint-Étienne; mais dans ces deux villes 

elles-mêmes, et dans toutes les villes d'Europe où 
l'industrie des soieries a réussi à s'établir, c’est le 
métier à la Jacquard qui est seul employé. Voici en 

quoi consiste le principe de cet appareil. Les fils 

de la chaîne étant disposés verticalement, les lisses 

sont remplacées par des aiguilles horizontales, 

portant chacune une boucle dans laquelle passe 
un des fils de la chaîne. En regard des pointes de 

ces aiguilles est disposé un prisme horizontal à 
section carrée, qui peut tourner par quarts de tour 
autour de son axe de figure. Ce prisme cest évidé et 
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n'est représenté que par ses arêtes. Dans la position 
naturelle des fils de la chaîne, les aiguilles pénètrent 
dans l’intérieur du prisme, comme cela se voit en 
ab (fig. 3). Mais si l’on recouvre la face du prisme 
placée en regard des 
aiguilles d’une surface 
plane en carton, toutes 
les aiguilles seront re- 
poussées, et feront écar- 
ter ies fils de la chaîne, u 
comme on le voit en ‘ 
ab". Si le carton est 
percé de trous corres- 
pondants à certaines 
aiguilles, ces aiguilles 
pénétreront dans le 
prisme et les fils cor- 
respondants de lachaîne 
resteront verticaux; 
mais les aiguilles qui 
rencontreront les par- 
ties pleines du carton 
seront repoussées, et 
repousseront elles-mêmes les fils correspondants 
de la chaîne. On conçoit dès lors que pour obte- 
nir que la duite recouvre certains fils et passe 
au contraire au-dessous des autres, il suffit de 
percer. des trous dans le carton, en regard des 
aiguilles qui doivent rester immobiles, et de laisser 
les parties pleines du carton en regard des ai- 
guilles qui doivent être repoussées. Si maintenant 
on imagine que les cartons correspondants aux 
duites successives soient articulés ensemble de ma- 
nière à former une sorte de chapelet suspendu au 
prisme, en faisant tourner celui-ci par quarts de tour 
on amènera successivement sur la face en regard des 
aiguilles les cartons correspondants à ces diverses 
duites ; et le dessin, quelque compliqué qu’il soit, 
s’obtiendra par le jeu d’un certain nombre de na- 
vettes chargées de fils de couleurs convenables. Tel 
est le métier à la Jacquard, réduit à sa plus simple 
expression. — L'opération qui consiste à percer les 
cartons conformément à l'effet que l’on veut obte- 
nir s'appelle le lissage; elle s'exécute d’après un 
travail préparatoire qu’on appelle la mise en carte, 
travail qui consiste à figurer, sur papier quadrillé, 
le dessin qui doit être reproduit sur l'étoffe, de 
manière que chaque carré corresponde à la place 
d'un fil, et indique la couleur qu'il doit avoir sur 
l'étoffe — Nous renverrons aux ouvrages spéciaux 
de Technologie pour les détails de l'appareil. 11 à 
reçu, à diverses époques, des perfectionnements, 
dont les derniers, dus à MM. Carré et Couplet, sont 
décrits dans le tome VIII de la Publication in- 
dustrielle de M. Armengaud. 

Pour être juste, et sans vouloir diminuer en 
rien le mérite de l'illustre Jacquard, nous devons 
dire que l'idée de remplacer les lisses par des ai- 
guilles venant buter contre un obstacle fixe n'est 
pas de lui, mais bien de Vaucanson. Ce savant mé- 
canicien avait inventé une machine à tisser, qu'on 
peut voir encore au Conservatoire des arts et mé- 
tiers, et qui était fondée sur ce principe. Cette ma- 

chine, repoussée par les ouvriers lyonnais, comme 
un produit de la science pure, demeura sans appli- 
cation. Cependant elle renferme, comme on voit, le 
principe d’un perfectionnement fécond. Mais, dans 

  2       

  
Fig. 3.
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la machine de Vaucanson, les aiguilles venaient 
buter contre un cylindre troué ou cannelé, et 
c'était la disposition des trous ou des cannelures 
qui déterminait le jeu des aiguilles. L'appareil était 
ainsi borné dans ses combinaisons; tandis qu'avec 
le prisme creux et les cartons, dont l'invention ap- 
partient en propre à Jacquard, la variété des com- 
binaisons est indéfime. 

Nous renverrons également aux ouvrages spé- 
ciaux pour la description des métiers à éulle. Nous 
dirons seulement que ce genre de tissus est obtenu 
au moyen d’une chaîne à fils parallèles, et de deux 
trames obliques qui se croisent elles-mêmes, et dans 
chacune desquelles je fil tourne autour de chaque 
fil de la chaîne. Cet effet est obtenu à l’aide de bo- 
bines plates pouvant passer entre les fils et tourner 
autour de chacun d'eux. Un métier à tulle com- 
prend 1000 à 1200 bobines de ce genre. 

Nous terminerons par quelques mots sur les 
machines à coudre. La première machine imaginée 
pour remplacer le travail ordinaire de la couture 
remonte à 1804 Elle avait été construite par 
MM. Th. Stone et James Henderson. Dans cette 
machine, l’aiguille traversait l’'étoffe, comme dans 
le travail à la main; elle était reprise en dessous 
par des pinces, puis retournée, etc.; elle faisait des 
points de surjet. Ce dispositif a été abandonné. Ce- 
pendant aiguille a deux pointes avec l'œil au mi- 
lieu, présentée en 1834 par M. Heilmann, est restée 
dans l'industrie de la broderie, parce qu’elle n'exige 
pas de retournement. Elle est conduite au pANTo- 
GRAPHE, et un grand nombre d’aiguilles peuvent 
travailler à a fois. 

Après les machines où l'aiguille traverse l’étoffe, 
sont venues les machines à un seul fil faisant des 
points de chaînette. La première machine de ce 
système est de 1830; elle a été construite par 
MM. Thimonnier et Ferrand. L’aiguille est à cro- 
chet; elle perce l'étoffe; une pièce située au-des- 
sous y enroule le fil d'une bobine, le crochet ra- 
mène en dessus une boucle qui passe dans la bou- 
cle précedente, et ainsi de suite. Un grand nombre 
d'essais ont été faits dans la même voie; on a re- 
noncé à ce genre de machines, parce que le point de 
chaïînette se défait trop aisément. 

Le problème de la couture mécanique n’a été 
réellement résolu que par les machines américai- 
nes, qui emploient simultanément deux fils. On en 
distingue deux espèces, Dans la première, une ai- 
guille verticale percée près de la pointe, et alimen- 
tée par une bobine, perce l’étoffe et forme en des- 
sous une boucle; une petite navette, chargée d’un 
second fil, passe dans cette boucle; l'aiguille en se 
relevant serre ce second fil contre l’étoffe en serrant 
la boucle qu’elle vient de faire, et va en faire une 
autre plus loin. Un grand nombre de constructeurs 
ont établi des machines de ce genre, avec des dis- 
positifs variés, depuis M. Walter Hunt jusqu’à 
MM. Le Dard et Leduc (de Troyes). L'inconvénient 
de ce système est dans les dimensions nécessaire- 
ment exiguës de la navette, 

Enfin est apparue la machine de MM. Grover et 
Parker, qui emploie également deux fils, mais exé- 
Cute un double point de chaînette. La navette est 
ici remplacée par une aiguille circulaire alimen- 
tée par une seconde bobine, et mobile autour 
d’un axe horizontal. Cette aiguille circulaire intro- 
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duit une boucle dans celle qui a été faite par l'ai. 
guille verticale ; celle-ci en se relevant serre sa pre- 
mière boucle et vient en introauire une seconde un 
peu plus loin dans celle qui vient d'être faïte par 
laiguille circulaire; celle-ci à son tour vient intro- 
duire une seconde boucle dans celle de l'aiguille 

verticale , et ainsi de suite; ce système donne un 
point très-solide, et il est adopté aujourd'hui dans 
tous les grands ateliers de couture. 

Nous citerons encore la machine de M. Overy, 
de Pensylvanie, dans laquelle deux aiguilles, agis- 
sent obiiquement dans le plan vertical de la ligne 
de couture, l’une au-dessus et l'autre au-dessous 
des deux morceaux d’étoffe à assembler, et se croi- 
sent entre les deux étoffes. Elles forment un dou- 
ble point de chaînette qui n'offre de chaque côté 
que l'aspect d’une piqûre ordinaire. Cette machine 
est employée chez M. Dusautoy pour la confection 
des équipements militaires. 

(Voy. le Traité de Cinématique de M. Laboulaye, 
le Dictionnaire des Arts et Manufactures, et les ou- 
vrages spéciaux de Technologie. — Voy. aussi l’article 
MACHINES AGRICOLES.) 

IV. Nous ne pouvons terminer cet article sans dire ‘ 
un mot de la Presse typographique ou presse mé- 
canique, employée aujourd'hui au tirage dans les 
imprimeries, et qui tient des opérateurs de la se- 
conde et de la troisième classe puisqu'elle agit à la 
fois par pression et par disposition. 11 en existe un 
grand nombre de variétés, mais le principe est 
toujours le même. Une table horizontale bien dres- 
sée, et mobile sur des galets, reçoit un mouve- 
ment alternatif dans le sens de sa longueur. Aux 
deux bouts de Ja table sont placées les formes, 
contenant les caractères d'imprimerie préalable. 
ment disposés par les compositeurs. Quand une 
forme avance vers le milieu de la table, elle passe 
sous un cylindre tournant qui exerce sur sa sur- 
face une certaine pression. Quand elle recule vers 
le bout de la table au contraire, elle passe sous un 
rouleau chargé d'encre qui couvre d'encre la par- 
tie saillante de ces caractères, c’est-à-dire la lettre. 
Imaginons qu’une feuille de papier blanc, guidée 
par des rubans convenablement disposés, s'enroule 
sur le premier cylindre; en arrivant sous ce cylin- 
dre , l'extrémité de la feuille rencontre la forme, qui 
avance dans le sens de la rotation du cylindre; 
elle s'engage donc entre le cylindre et la forme, 

et se trouve imprimée sur lun de ses côtés. Elle 
est immédiatement reprise, toujours à l'aide de ru- 
bans convenablement disposés, par un premier cy- 
lindre intermédiaire sur lequel s’enroule la face 
imprimée, puis par un second cylindre intermé- 
diaire, tournant en sens contraire, sur lequel s’en- 
roule de nouveau la face imprimée, en sorte que la 
face blanche se trouve alors en dehors. En arri- 
vant au-dessous de ce second cylindre principal, 
elle rencontre la seconde forme qui s’avance dans 
le sens de la rotation de ce second cylindre, elle 
s'engage entre ce second cylindre et cette seconde 
forme, et reçoit l'impression sur la face non en- 
core imprimée. — Tout le mécanisme, dont nous 
sommes obligés de supprimer les détails secondai- 
res, est mis en mouvement par une machine à va- 
peur, à l’aide d’une courroie sans fin et d’une sé- 
rie de roues dentées., La machine n’exige que lin- 

tervention de deux ouvriers, dont l'un pose la
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feuille sur des cylindres qui le conduisent sur le 
premier cylindre principal, et dont Pautre la retire 
après son passage sous le second cylindre principal. 
Nous n'insisterons pas sur cette machine, dont la 
description complète exigerait de nombreux des- 
sins et de longues‘explications, et qui est si répan- 

due aujourd'hui que tout le monde peut la voir 
fonctionner. 

OPÉRATIONS DE BANQUE. On désigne sous ce 
nom l'ESCOMPTE, le CHANGE, le commerce des ME- 
TAUX PRÉCIEUX (Voy. ces mots), et, en général 
toutes les opérations qui ont pour but de suppléer 
à l'insuffisance du numéraire ou d’en éviter le 
transport. Les banquiers se chargent des recouvre- 
ments, reçoivent des dépôts, prêtent sur nantisse- 
ment ou consignation, ou sur contrat hypothécaire; 

négocient des emprunts avec les États, se chargent 
de l'émission des actions industrielles, etc. Enfin la 
plupart des banquiers se livrent aux OPÉRATIONS 
DE BOURSE (Voy. ce mot). 
OPÉRATIONS DE BOURSE. Elles comprennent 

les MARCHÉS AU COMPTANT, ÎeS MARCHÉS À TERME, 
les reports, et les diverses combinaisons que l’on 
peut faire de ces opérations simples (Voy. les mots 
en petites capitales). Les marchés à terme com- 
prennent eux-mêmes les MARCHÉS FERMES et les 
MARCHÉS LIBRES OU à PRIMES. 

Les marchés fermes portent sur toutes les valeurs 
cotées à la Bourse; les principales sont : les RENTES 
FRANÇAISES, les FONDS ÉTRANGERS, les OBLIGATIONS 
DE LA VILLE DE PARIS, les ACTIONS DE LA BANQUE DE 

FRANCE, les ACTIONS DU COMPTOIR D'ESCOMPTE, les 

ACTIONS ET OBLIGATIONS DU CRÉDIT FONCIER, les AC- 

TIONS DU CRÉDIT MOBILIER, ÎeS ACTIONS INDUSTRIEL- 
LES (chemins de fer, canaux, mines, etc). (Voy. ces 

mots.) 
Les marchés à primes, ainsi que les reports, ne 

portent que sur la rente 3 p. 100, et sur un petit 

nombre de valeurs cotées, telles que le Crédit fon- 

cier, le Crédit mobilier, les chemins de fer d’Or- 

léans, de Paris à Lyon et à la Méditerranée, du 

Midi, etc. 
Le Bulletin de la Bourse, publié dans tous les 

journaux, donne la liste exacte de toutes les valeurs 

cotées, et de celles sur lesquelles portent les mar- 

chés libres et les reports. 

OPPOSITION, position relative de deux corps cé- 

lestes dont les longitudes différent de 180 degrés. 

Cette dénomination s’emploie principalement lors- 

que l'un des corps célestes considérés est le soleil. 

Ainsi la lune est en opposition à l'époque de la 

pleine lune. , | 

ORBITE, courbe décrite par le centre d'une pla- 

nète, d’un satellite ou d'une comète. Les orbites 

des planètes et de leurs satellites sont des ellipses 

(Voy. Lois »E KéeLer). Il en est certainement de 

même d’un certain nombre de comètes, dont le re- 

tour périodique peut être prévu à l'avance. Quel- 

ques comètes paraissent décrire des paraboles ; et il 

ne serait pas impossible que les courbes décrites 

par quelques-uns de ces astres errants fussent des 

hyperboles. 
Parmi les ÉLÉMENTS (Voy.cemot) du mouvement 

d’une planète, il y en a cinq qui servent à déterminer 

la position et la forme de son orbite; ce sont: la 
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  longitude du nœud ascendant, linclinaison de lor- 

bite, ia longitude du périhélie, la moyenne distance, 
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au soleil et Pexcentricité. Les données nécessaires 

pour déterminer Porbite d'un satellite sont analo- 
gues; mais on les rapporte à la planète principale. 
ORBITE APPARENTE DU SOLEIL, courbe que 

le centre du soleil paraît décrire en vertu de son 
mouvement propre. Cette courbe est plane puisque 
sa projection sur la sphère céleste est un grand 
cercle de cette sphère (Voy. ÉGLIPTIQUE). Pour en dé- 
terminer la nature, il faut avoir recours à l’obser- 

vation du diamètre apparent (Voy. ce mot} du soleil. 
Ce diamètre n’est pas constant, d'où il faut con- 
clure que le soleil ne reste pas à une distance con- 
stante de la terre. Le diamètre apparent d’un astre 
étant en raison inverse de sa distance à la terre, la 
connaissance exacte de ce diamètre pour chaque 
jour de l’année permettrait de construire une 
courbe semblable à l'orbite cherchée. Soit, en effet, 
S (fig. 1) la position du soleil à un instant donné, 

  

Fig. 1, 

par exemple à l'équinoxe du printemps ; soit,ô son 
diamètre apparent pour cette époque. Soit T la po- 
sition de la terre, regardée comme fixe. 

Supposons que l’on ait pris la distance TA pour 
représenter la distance p du soleil à la terre le 
jour dont il s’agit. Soit maintenant S’ la position du 
soleil à une époque quelconque £ ; soit à’ son dia- 
mètre apparent observé à cette époque, et soit p' sa 
distance à la terre. En vertu de la proportion rap- 
pelée ci-dessus, on aura ' 

pPsp—ê:à, d'où p— Pr 

et si TB représente p’ à l'échelle choisie, on pourra 
écrire 

, ä 
TB=— TA. 5 

relation qui donnera le point B. En opérant de 
même pour une autre époque, on obtiendrait un 
nouveau point de la courbe destinée à représenter 
VPorbite cherchée; et lon pourrait s'en procurer 
ainsi un assez grand nombre pour pouvoir tracer 
cette courbe. 

On peut encore opérer d'une autre manière, 
Soient v et v’ les nombres de degrés de longitude 
parcourus par le soleil en un jour sidéral à deux 
époques quelconques de l’année pour lesquelles ses 
distances à la terre sont p et p'et ses diamètres 
apparents à et ä’. L'observation conduit à la relation 
très-approchée , 

1] 12) 

©?
 

| ® 
?' 

qu’on exprime en disant que les vifesses angulaires 

sont proportionnelles aux carrés des diamètres 

apparents; et cette relation serait d'autant plus 

exacte qu’on prendrait une unité de temps plus pe- 

O
2
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tite, attendu que le mouvement n’est pas uniforme. 
Or on a ' 

s ô 5= Le 2] 
I en résulte , 

© 2 

7 = (3] 
d’où ve? v'p"?. 
Mais l'arc décrit en un jour par le soleil se confon- 
dant sensiblement avec un arc de cercle décrit de 
la terre comme centre, tp? exprime le double de 
l'aire du secteur tel que ATA', décrit en un jour par 
le rayon vecteur TA; car ce secteur a pour mesure 

L'hyom 1 
3-AA".TA ou Svp.p. 

La relation ci-dessus exprime donc que le secteur 
décrit en un jour par le rayon vecteur mené de la 
terre au soleil est une quantité constante, d’où il 
suit que /es'aires décrites par le rayon vecteur sont 
Proportionnelles aux temps. C’est en cela que con- 
siste le principe des aires (Foy. Lois DE KÉPLER). 

De la relation [3] on tire 

gs =p mr 

ce qui permet de calculer p', et de tracer par con- 
séquent l'orbite, ou du moins une courbe semblable. 

Ce tracé donne une courbe fort peu différente du 
cercle. Les anciens, convaincus que le soleil devait 
décrire un cercle d’un mouvement uniforme, suppo- 
saient, pour expliquer les différences observées, que 
la terre n’en occupait pas le centre ; c’est ce qu’on ap- 
pelle l'hypothèse de l'ercentrique, due à Hipparque. 
Le même astronome essaya encore de rendre compte 
du mouvement observé, à l’aide d'une autre hypo- 
thèse, appelée hypothèse de l'épicycle; elle consiste 
à supposer que le soleil parcourt uuiformément un 
cercle, nommé épicycle, dont le centre parcourt 
uniformément un autre cercle nommé déférent, — 
Cette seconde hypothèse revient au fond à la pre- 
mière; et aucune d'elles ne s’accorde rigoureuse- 
ment avec l'observation. C'est Képler qui parvint à représenter exactement les faits en admettant que 
l'orbite apparente du soleil est une ellipse dont la 
terre occupe un des foyers ; ce qui revient à dire que, 
dans le mouvemént réel, la terre décrit une eilipse 
dont le soleil occupe un foyer. Newton démontra 
plus tard que le mouvement elliptique est une con- 
séquence de l'attraction en raison inverse du carré des distances (Voy. GRAVITATION UNIVERSELLE > PLA- 
NÈTES). 

Pour déterminer la direction du grand axe de l'orbite solaire, on remarque que cet axe divise la 

E’ 

E 

Fig. 2. 

courbe en deux parties symétriques, 
conséquent le temps employé par le sol 
courir chacune des deux moitiés doit êt 

et que par 
eil pour par- 
re le même, 
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On cherche donc, dans le tableau des longitudes 
observées, deux longitudes qui diffèrent de 180, et 
telles que le temps employé par le soleil pour passer 
de l’une des deux portions à l’autre soit le même, 
c’est-à-dire une demi-année. La droite AP (ig. ? 
qui joint ces deux positions est le grand axe de 
l'ellipse. Le point P, ou celle de ces deux positions 
qui est la plus rapprochée de la terre, est le périgée; 
le point A, qui en est le plus éloigné, est l'apogée. 
On trouve de la sorie qu’en 1861 la longitude de 
l'apogée était 99° 30 29! et celle du périgée 2790 
30 29”. 

11 résulte de la loi des aires que la vitesse du s0- 
leil va en diminuant du périgée à l'apogée, et en 
augmentant de l'apogée au périgée, puisque le con- 
traire à lieu pour le rayon vecteur, Au point P, qui 
répond à peu près au 1° janvier, le déplacement du 
soleil en longitude dans un jour est de J° 1’ 11" ; au 
point A, qui répond à peu près au 2 juillet, ce dé- 
placement n'est que de 51’ 19”,5. On en déduit, en 
vertu de la relation (3, 
TA DL /IVIT _, / 360 
TP Vôtios — V 3539,5 — 1034163. 

On obtient ensuite l’excentricité de l'ellipse en ob- 
servant que si à désigne le demi grand axe AC, cla 
distance CT du centre au foyer, et e l’excentricilé ou 

C 
le rapport a 028 

TA—a+e, TP—a—c; 
par conséquent 

TA _a+te  ji+ e 
  

  TP ge Je — 1,034153, 

d'où e—0,01679. 
La forme de l'orbite se trouve ainsi déterminée. 

Quant à ses dimensions réelles, on les obtient en 
mesurant la distance de la terre au soleil; on a 
rouvé pour la grandeur du demi grand axe 
24068.R, en appelant R le rayon équatorial (Foy. 
Sorel). 11 en résulte pour les distances TA et TP les 
valeurs 

TA—924472.R et TP—93664.R. 
ORBITE TERRESTRE, courbe que le centre de la 

terre décrit d'occident en orient dans son mouve- 
ment de translation annuel. Cette orbite réelle se 
déduit aisément de l'orbite apparente du soleil (Voy. 
ce mot). Soit, en effet, T la position de la terre sup- 
posée fixe, et Si, &, Ss, S, différentes positions que 
le soleil vient occuper successivement dans son 
mouvement propre apparent. Soit, au contraire, S la 
position du soleil supposé fixe; menons les droites 
STi, ST, ST:, ST; respectivement égales et paral- 
lèles aux droites TS, T&, TSs, TS; si, pour l'ob- 
servateur placé en T le soleil paraît prendre 
successivement les positions Si, &, S, S, pour 
Vobservateur placé en $, la terre paraîtra prendre 
aux mêmes instants les positions Ti, Te, Ts, Ta car 
pour les deux observateurs les distances seront les 
mêmes, mais les directions seront opposées. Or les 
angles étant égaux dans les deux figures à cause du 
parallélisme, les deux courbes sont égales puisqu'à 
des angles égaux répondent des rayons vecteurs 
égaux; de plus, ces deux courbes sont décrites dans 
le même sens. Par conséquent, puisque l'orbite ap- 
parente du soleil est une ellipse dont la terre occupe 
l'un des foyers, l'orbite réelle de la terre est une 
ellipse égale dont le soleil occupe l'un des foyers;   cette ellipse est parcourue dans le même sens que



ORDR 

l'ellipse apparente, c’est-à-dire d'occident en orient 
(Voy. ÉcuiprTique). Aux positions apparentes Si etS:; 

qui sont le périgée et l'apogée, répondent dans le 

À ” 

mouvement réel les positions T et Ts qui sont le 

périhélie et l’aphélie (Voy. ces mots). 

ORDRES D'ARCHITECTURE, systèmes de pro- 

portions et d’ornements adoptés par les Grecs et les 

Romains pour leurs édifices publics, et d’après les- 

quels se règlent encore les parties principales des 

édifices modernes. Les ordres qui servent de types 

sont au nombre de cinq : l’ordre toscan, l'ordre 

dorique, Vordre tonique, l’ordre corinthien et l’ordre 

composite. Le premier et le dernier sont romains, 

les trois autres sont grecs; mais le dorique, tel qu’on 

l'étudie aujourd’hui, n’est pas le dorique grec pri- 

mitif; c’est le dorique modifié par les Romains, et 

appelé pour cette raison dorique romain. On recon- 

naît que les divers membres de l'architecture 

grecque tirent leur origine et trouvent leur raison 

d'être dans limitation des constructions en char- 

pente qui ont d’abord été exclusivement employées 

dans l'architecture civile et religieuse des peuples 

grecs. Nous aurons l’occasion de revenir sur cette 

remarque, qui jette du jour sur beaucoup de détails 

relatifs aux divers ordres. 
Les règles principales de l'architecture antique se 

rapportent à la partie extérieure de lédifice, ou à sa 

façade, qui, réduite à son expression la plus simple, 

se compose de l'extrémité des pièces d’un plancher. 

des piliers ou colonnes destinées à le soutenir, et 

des supports ou piédestaux, sur lesquels reposent 

ces colonnes. Aussi les parties essentielles de chaque 

ordre sont-elles au nombre de trois : un entablement, 

une colonne et un piédestal. Ghacune de ces trois 

parties se subdivise elle-même en trois autres. L’en- 

tablement se compose d’une corniche, qui n'est que 

l'extrémité ornée du plancher, d’une frise, formant 

l'emplacement où aboutissent les extrémités des 

solives qui portent ce plancher, solives dont on 

aperçoit même le bout dans Vordre dorique, enfin 

d’une architrave ou maîtresse poutre, Sur laquelle 

s'appuient les extrémités des solives, et qui repose 

elle-même sur les colonnes. La colonne, àsontour, 

présente trois parties principales : uné tête que l’on 

nomme le chapiteau, un corps que Von appelle le 

fût, et un pied auquel on donne le nom de base. 

Enfin le piédestal comprend également trois parties; 
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une corniche qui en forme le couronnemet, un dé 
qui en est le corps, et une base qui supporte le tout. 
C'est dans les proportions diverses de ces neuf masses 
principales, et dans le choix des ornements qu’elles 
peuvent recevoir, que consistent les distinctions 
essentielles entre les ordres. Nous les passerons suc- 
cessivement en revue. 

ORDRE TOSCAN (fig. 1). Pour construire le profil de 

  

  
- Fig. 1. Ordre toscan. 

cet ordre, il faut diviser la hauteur donnée en 19 

parties égales ; 3 de ces parties formeront la hauteur 

de l'entablement, 4 autres formeront celle du pié- 

destal. Le reste sera la hauteur de la colonne; on   
2
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la divisera en 14 ‘parties égales dont une sera le module, que l’on divisera lui-même en 12 minutes. On trouvera ainsi que l'entablement a 3 mo- 
dules L la colonne 14 modules, et le piédestal 4 mo 

dules & Voici maintenant le détail des parties dont 
le profil se compose, avec la hauteur de chacune, et sa saillie sur le nu de l'architrave pour les parties appartenant à l'entablement, sur le nu du gorgerin ou du fût à la partie supérieure, pour celles qui se rapportent au chapiteau, et sur le nu du dé pour celles qui entrent dans le piédestal; ce dé lui-même est à l'aplomb du tore qui termine la colonne. 

HAUTEUR. SAÏLLIE, CORNICHE, mod. p. mod. P. Cimaise su Quart de rond. 0 4 1 Pa aguette,.,... 0 1 2,5 Pereure. res TT" 0 0,5 1 2 ei Congé... ...... 0 1 1 1 & \Larmier... | Larmier.… .… 0 B 1 1 ë Filet... .... 0 0,5 0 4,5 à \ Cimaise in- Talon, en haut. 0 0 & É férieure..| id. en bas. 4 0 0,5 & FRISE.....,.,, 1 9 0 0 ARCHITRAVE, ” 
Listel.....,,,... versssssss 0 2 0 2? 

Congé... .... 6 ° 0 2 Platebande [© 8... 0 8 O0 0 
CHAPITEAU. ” 

Filet....,,.., 0 1 0 5 Taïlloir. Jéongt sm... 0 1 0 5 Larmier....... 0 2 0 & Le Quart de rond, QG 3 0 3,85 Cimaise.… Filet... …… 0 L O1 « Congé... ...,.. Q 1 0 1 ë Gorgerin… Gorgerin. ..... Q 3 0 0 
8: | Baguett 0 1 0 15 
a y Baguette... 3 8 j'omagale.. né ere 0 05 0 1 Congé supérieur Q 1 0 1 Ft... frac res 11 8 0 0 Congé inférieur 0 1,5 O0 1,5 BASE, 

Filet... ,... trsorsee ss... O 1 0 1,5 Tore...................., 0 5 0 4,5 Plinthe, ........ oser 0 6 0 45 J CORNICHE. Æ . Listel. 0 2 0 4 : Cirmaise..….. bn | en haut, 4 0 35 = 
en bas. 0 0,5 ES DÉ. 

8 Socle. ......,.,.... css. 3 6 0 0 Ê JCongé.......,.... ….... 0 2 0 2 BASE 
Filet...,,...,...,........ 0 : 0 2 Socle, ...,.,.,.,,,..... …. 0 6 0 4 Afin que l’eau ne séjourne pas sur la corniche 

supérieure, on lui donne une inclinaison des, c'est- 
à-dire que la saillie sur le nu de l’architrave étant de 1 module 6 parties ou 18 Parties, on donne au Point où la face supérieure Tencontre le prolon- &ement du nu une hauteur de 2 parties au-dessus de l’angle de la cimaise. 

L'ordre toscan se distingue par VPabsence des or- néments et par un caractère Bénéral de solidité, qui 
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le fait employer aujourd’hui dans la Construction des arsenaux, des casernes, des prisons, ete. Le rez-de-chaussée du palais du Luxembourg, à Paris, est d'ordre toscan. L'église Saint-Laurent au faubourg Saint-Martin, est ornée de pilastres toscans. . 
ORDRE DORIQUE (fig. 2). Les Proportions relatives 
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Fig. 2. Ordre dorique. 

de l’entablement, de la colonne et du piédestal sont 
les mêmes que dans l'ordre toscan, Mais, pour avoir le module, il faut diviser la hauteur de la colonne en 16 parties égales,
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Voici le tableau des parties et de leurs dimensions 

relatives : 

    

  

    

   

     

  

HAUTEUR. SAILLIE. 
CORNICHE. mod, p. mod. p. 

Filet de couronnement. .... 0 1! 2 0 
Doucine.....,...,..,... + 0 3 1 9 
Filter susssrss.e 0,5 1 9 

en haut......, 1 8,85 
Talon... en bas........ Lo 1 1 825 
Larmier...............,.. 0 3,5 1 8 

en haut. ....., 1 75 
Talon... en bas.....,.. 01 1 6,15 
Mutules (indiquées en m sur 

la figure et supportant le 
Jarmier). Elles représentent 
Pextrémité des chevrons. 0 3 1 6,5 

Gouttes, ornement inférieur 
des mutules, au nombre 

et de 36 sous chacune... ... 0,5 >» » 
Z ÎQuart de rond............. 0 2 0 3,5 
£ /Filet..... serre ssersssssss 0 0,5 0 1,5 
= \Chapeau des triglyphes..... 0 2. 0 1 
É FRISE. 

& [friglyphes......., soso. 1 6 0 0,5 
Métopes........,......,.... 1 6 0 0 

Les triglyphes TTT repré- 
sentent l'extrémité des so- 
lives, sillonnées par des ca- 
naux verticaux formés par 
les eaux pluviales. Is sont 
séparés par des espaces carrés 
appelés métopes. 

ARCHITRAVE. 
Listel.......,........ ss... O0 2 vu 2 
Chapiteau des gouttes... ... 0 0,5 0 1,5 
Gouttes (gg) au nombre de 6 

sous chaque triglyphe.…. 0 1,5 O0 1,5 
Première face ou plate- bande. 0 6 0 0,5 
Deuxième id. id. 0 & 0 0 

CHAPITEAU. SZ 
Listel..... nnninrateenete 0 0,5 0 À 45 

en baut...... . ; 

Talon... jen pas snonsees 10 1 0 à4 

Tailloir ou abaque..... .….. 0 2,5 0 3,5% 
Quart de rond... osress 0 2,5 O0 3,5 
Baguette.............. ….. 0 1 0 1,5 
Filet... ..s...s.ssssssssssse 0 0,5 O0 1 

. Congé........ O 1 0 1 
g Gorgerin.. orgerin...... 0 3 0 0 
2 FÜT. 
2 Baguette... © 1 0 1,5. 
3 Astragale.. }pilet, 0 05 O0 1 

{ Congésupérieur O 1 0 1 
Fûüt.......{Fût........... 13 7,75 0 0 

Congé inférieur O0 1,75 O0 1,75 
BASE. 

Filet... ss. 0 0,66. 0 1,75 
Baguette... .,.,........... 0 1,33 0 2,5 
|re sors. ssssosremerssee . 0 #4 0 5 
Plinthe.............. .….. 0 6 0 5 

CORNICHE. = 
Listel............ sous . 0 0,5 0 6 . 
Quart de rond.,..,.....,... 0 1 0 5,15 

ta JFilet.................... 0 0,5 0 4,75 
£ . Congé... ....: 0 0,75 » » 

Larmier... te nous 0 1,75 0 î 5 
ss. ? 

ralon..… fé parJ0 DS © 025 
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HAUTEUR.  SAILLIE. 
DÉ. mod, p. mod. p. 

Socle.....,....,..,.,..,.. 3 10,5 O0 0 
Congé....,...,..., +. 0 1,5 0 1,5 

a BASE. 
+ Filet. tosesosssssorsse © 0,5 0 1,5 
8 Baguette. . sososs ou. .… O0 1 0 ? 

Talon renversé......... … 0 2 0 35 
Deuxième socle, ....,...... 0 25 O0 #4 
Premier socle..,........., 0 & 0 5 

Les mutules de Pordre dorique sont quelquefois 
remplacés par des denticules, ornements formés de 
saillies à section carrée, qu'on retrouvera dans 
l’ordre ionique et dans les ordres corinthien et 

‘| composite. 

La largeur des triglyphes est de 1 module; ils 

sont espacés de 1 mod. 3 et il y a toujours un tri- 

glyrhe au-dessus de l'axe de chaque colonne. La 
largeur des métopes égale leur hauteur ; cet espace 
carré est souvent orné de figures d'animaux, d’ar- 
mures ou de trophées. 

Le caractère de l’ordre dorique est sévère, mais 
plus léger que l’ordre toscan. Parmi les modèles de 
cet ordre on cite, dans l'antiquité, le Parthénon, à 
Athènes, les Propylées et le temple de Thésée, dans 
la même ville, la colonne Trajane à Rome. Parmi 
les monuments modernes oh peut nommer, à Paris : 
les Tuileries (côté de la cour), le vieux Louvre, le 

portail de l'église Saint-Gervais (rez-de- -chaussée), 
Yéglise Saint-Sulpice (rez-de-chaussée), l’Odéon, le 
théâtre des Variétés (rez-de-chaussée), l’école des 
Beaux-Arts, la colonne de la place Vendôme. 
= ORDRE IONIQUE (fig. 3). On divisera encore Ja hau- 
teur totale en 19 parties, dont 3 pour l’entablement, 
& pour le piédestal, et le reste pour la colonne: 
mais, pour avoir le module, il faut diviser la bau-- ° 
teur de la colonne en 18 parties égales. 

On réglera ensuite la hauteur et la ° 
chacune des parties de l’ordre, conformément au 
tableau ci-dessous : 

  

  

HAUTEUR. SAILLIE. 

CORNICHE, mod. p. mod. p. 
Filet de couronnement... 0 1,5 113 
Doucine, ou cimaise supé- 

rieure.,... sons. eus. 0 5 1 13 
Filet....,................ 0 05 1 8 

\ en haut......, 17,5 
Talon... en bas......., | 02 1 6 
Larmier........ nososnsoes . 0 6 1 5,5 
Quart de rond.....,....... . 0 & 0 13,5 
Baguette.....,,...,,.. 0 1 0 10 

a |Filet.….…....... sesssrense 0 0,5 0 9,8 
& |Cordon des denticules 0 1,5 0 6,5 
& /Denticules (DD) figurant l’ex- 
B\ trémité des chevrons... 0 6. O0 9 
É [Filet.......,...,....,..... 0 1 0 5 
& [Talon ou ci- (en haut... 0 4,2% 

maise nc] Le & 
férieure.. {en bas. ....... 0 0,75 

FRISE. ses osneroee 1 9 0 0 
ARCHITRAVE 

Listel....,...,.. resserre 0 1,5 0 À ce 
en haut....... ; 

Talon... {en bas........ 10 3 0 2,33 
Première face ou plate-bande. O0 7,5 0 2 
Deuxième id. id... 0 6 01 
Troisième id. id... 0 4,5 © 0 
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ties, dont chacune est un module; 5 de ces parties 
ou modules forment la hauteur de l’entablement, 
20 la hauteur de la colonne, et 7 celle du piédestal. 
La fig. 4 est tracée dans le premier système. Voici 
maintenant le tableau des diverses parties avec leurs 

HAUTEUR, SAILLIE, 

  

  

CHAPITEAU. mod, p. mod. p. 

Filet.....,......,.,....... 0 1 ù ès 
en haut,...... l 3 

LE COR PA SNISSRSE ? 0 3 
Listel.,.,................. 1 0 2,5 
Canal des volutes (Vay. Part. 

CHAPITEAU)... sn... 0 2? 
Quart delenhaut....... 10 5 0 7 
ondes | en bass. 0 2 

FÔT. 
Baguette. ..... 0 2 0 3 

a pastragale. fre IT 0 1 02 
£ Congésupérieur O0 2? 0 2 
S\Ft....... Fût........... 15 15,5 O0 0 
8 Congé inférieur 0 2. O0 2 

BASE. 
Filet............ sosocossss 0 1,5 0 2 
Tore....,....,...,......... 0 5 - O0 4,5 
Filet........,,..,......... 0 0,25 O0 2,5 
Scotie........,.,......... 0 2 0 2 
Filet......,,,..... ess... 0 0,25 0 & 
Deux baguettes. .......... + 0 2 0 4,5 
Filet............. erorues.. O0 0,25 0 4 
Scotie.. .....,,.......... 0 2 0 3 
Filet..........,..,........ 0 0,2% 0 6 
Socle................,.. .. 0 6 0 7 

CORNICHE. — 
Filet...........,...... oc... 0,5 0 10 

en haut....... 0 9,5 
Talon... en bas......., | LS 0 8,175 
Larmier...,.....,.....,... 0 3 0 8,5 
Quart de rond..,......,.... 0 3 0 4,5 
Baguette, ....... verenrouse 0 1 0 2 

m \Filet........... crssssssese 0 1 0 1,25 
= DÉ, . 
à \ Congé supérieur, ,,..,.,. + 0 1,2% » 
Ê Dé.........,....,....., & 12,75 0 0 

Congé inférieur... ......... 0 2 0 2 
BASE, | 

Filet...,.,,..,.,,...,...... 0 ji 0 2 
Baguette... ....,... sususses 0 1,33 0 3 
Talon renversé... .,........ 0 3 0 7 
Filet....,.,........ ses. 0 0,66 0 7 

\Socle..................,... 0 0 8 
L'ordre ionique se distingue par sa grâce et son 

élégance. On lemploie aujourd’hui pour la con- 
struction des maisons de plaisance, dans l'intérieur 
des salles de spectacle ou de concert, etc. Parmi les 
beaux exemples de cet ordre dans Pantiquité, on 

< x Cite le théâtre de Marcellus à Rome, le Colisée, le 
* <ÿ temple de la Fortune virile. Parmi les constructions 

SE «*- modernes appartenant au même ordre, on peut 
© + nommer l'hôtel des Monnaies, à Paris, le premier 

étage de la facade du théâtre des Variétés, l’église 
Saint-Vincent-de-Paul (les chapiteaux ont des vo- 
lutes sur les quatre faces). (Voy. l’art. CHAPITEAU.) 

ORDRE CORINTRIEN (fig. 4). Pour tracer le profil 
de cet ordre, on peut, comme lPindiquent beaucoup 
d'auteurs, diviser la hauteur totale en 19 parties 
égales, en prendre 3 pour l’entablement, 4”pour le 
piédestal et 12 pour la colonne, comme dans les 
ordres précédents; puis, diviser la hauteur de la 
colonne en 20 parties pour avoir le module, Mais 
ignole, afin de donner à l’ordre plus d'élégance, 

: exhausse le piédestal d’un tiers de module; ce Sys- 
à ne tème revient à diviser la hauteur totale en 32 par- 

  
  

saillies et leurs hauteurs : 

. HAUTEUR. SAILLIE, 

  
  
  

CORNICHE. mod, p. mod. p. 
Filet de couronnement... 1 2 2 
Doucine....,..... 2 2? 
Filet............,....,. 1 15 

1145 Talon... { 1 195 
Larmier....... ésessosssso 113 

en haut....... - 111$ 
Talon. {on bas esse :40 L5 1115 
Modillon......,........... 0 6 1 11 

i 0,5 013,5 
& 0 53 

1 0 10 
0,5 0 9,5 

É 6 0 9 
& 0,5 05 
à 0 4,66 
a ralon.. : {en bas." }0 3 0 2 
É FRISE. 
& [Baguette............... … 0 1— 0 1,% 

Filet.......,,......... .… 0 0,5: 0 1,2% 
Congé....,.............., . 0 1,25 0 1% 
Frise..............,. …. 1 6,2% 0 0 

ARCHITRAVE, 
Filet................... … 0 1 0 5 

en haut....,... 0 4,75 
Talon. fps 1" 0 # 0 2,2% 
Baguette... ..,,..... es... À 1 0 2? 
Première face............. 0 7 0 15 

en haut....... 0 1,33 
Talon... {on pas 102 Go 
Deuxième face, .....,.,... 0 6 0 0,5 

Lane roses 0 1 0 05 
Troisième face......,.,... 0 5 G 0 

CHAPITEAU. ‘ 
Quart de rond............. 0 2? » 
Filet..........,.,....,... 0 1 » 
Face du taïlloir.......,.... 0 3 » 
Grandes volutes......,..... 0 8 0 17 
Petites feuilles supérieures... O0 4 0 13 
Grandes feuilles. ......,... 0 12 0 8 
Feuilles inférieures... ..... 0 12 0 6,5 

FÔT. 

Baguette... ... 0 2 ù 3 
Astragale... fe, it 0 1 O0 15 

5 Congésupérieur O0 1,5 OQ 1,5 
£ Fât Fût........... 16 5 0 € 
a vtt Congéinférieur Q 1,5 O 1,5 
8 Filet, .... ….. 0 1 0 15 

BASE. 
Tore:............. sos. 3 0 3,5 
Filet...........,,.....,.. 0,2% O0 2 
Scotie.........,,. 1,25 0 1,5 
Filet... anses 0,25 O0 3,12 
Deux baguettes... ........., 1,5 0 3,5 
Filet........., ........... 0,25 O0 3,12 
Scotie....,..,..........., 1,25 0 2,5 
Filet....,...,......,...... 0,25 0 4,5 
Tore..,... vonssesrsesosese k 0 7 
‘Socle, .....,,............. & 0 7 
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Fig. 3. Ordre ionique. Fig. 4. Ordre corinthien.
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HAUTEUR, SAÏELIE. 

CORNICHE. mod. p. mod. p. 

Filet... .,..., ses. … 0,66 0 D 
en haut....... 0 7, 

Talon... en bas....,.... Lo 1,83 0 6,75 
Larmier...............,... 0 3 0 6,5 
Gorge ou gouttière.....,... 0 1,25 0 3 
Baguette. ......,...,....... 0 1 0 1,5 |.: 
Filet......,,.............. 0 0,35 0 1 |Zz 

. NFrise. ........ erssssssesee 0 5 0 0 ë 
= [Baguette.....,,.... eus... O 1 0 2 3 
a DÉ. = 
À \Filet..................... 0 0 1,5 |£ 
À JCongé..........,......... 0 1,5 O0 1,5 

Socle........,,,,.... .…... 417 0 0 
Congé............,....... 0 1,5: 0 1,5 
Filet....,....,...,......., 0 1 0 1,5 

BASE 
Baguette... ...,.... esse 0 1! 0 2? 
Talon renversé. ...,......, 0 3 0 6 
Filet. ......,,............. CR: 0 6 
Tore...........,..,....... 0 3 0 8 

\Socle...,.......,,,......, 0 # 0 8 
Le modillon qui figure dans la corniche de l’en- 

tablement est une petite console horizontale soute- 
nant le larmier, Les denticules sont des ornements 
analogues à ceux qui figurent sous le même nom 
dans les ordres précédents (Voy. aux art. CHAPITEAU 
et ABAQUE les détails du chapiteau corinthien). Le dé 
ou socle du piédestal, d’après Vignole, devrait être 
exhaussé d’un tiers de module ou 6 parties, et porté | 
par conséquent à 5 mod. 5 au lieu de 4 mod. 17. 2 

L'ordre corinthien est celui que sa richesse et son à 
élégance font choisir pour tous les monuments qui|S 
demandent de la magnificence et de la grandeur, 

On cite comme exemplé d’ordre corinthien dans 
les monuments antiques : l’arc de Marius, à Orange, 
la Maison Carrée de Nimes, le temple de la Sibylle 
à Tivoli, prés Rome, le temple de Jupiter Stator, le 
Panthéon, à Rome, le Forum et le temple de Nerva, 
les thermes de Caracalla, etc. Parmi les monu- 
ments modernes appartenant au même ordre, 
On peut nommer : à Paris, le rez-de-chaussée de 
PHôtel de Ville, l'église du Val-de-Grâce, le Garde- 
Meuble, École militaire, l'École de médecine, la 
Bourse, l'église Notre-Dame de Loreite, la chapelle 
du château de Versailles, la cour principale du château d'Écouen, etc. se 8 

ORDRE COMPOSITE (fig. 5). Les masses Principaies de 
cet ordre ont jes mêmes proportions que dans l’ordre corinthien, et le module se détermine par consé- quent de là même manière. Nous donnerons donc 
sur-le-champ le tableau des proportions de détail. 

coRNIcHE HAUTEUR, SAILLIE. 5 

Filet de couronnement. .... 707 18 PE ä 
Doucine........ toners. 0 5 2 0 |£ Filet... snsersssoserses 0 1 113 |* Z en haut... .... 1 125 

È ralon.… … [en pa sous jo 2 1 
5 ( Baguette... sense 0 1 1 10,75 < Larmier..., .., intense . 0 5 1 10 
7 fDoucine engagée en partie 
R sous le larmier,........ + 0 1,5 1 3 

Filet... sons. s... 0 1 10 
en haut....... 0 17 

\Taton "Ven has....... .{0 4 0 18 

ORDR 

HAUTEUR,  SAILLIE, 
CORNICHE, mod. p. mod. p, 

Denticules................ 0 8 0 14 
Filet.......... sosressssss + 0 1 0 8 
Quart de rond....,....... . 0 5 0 7 

FRISE, 
Baguette.. ................ 0 1 0 2 
Filet.......... eus roses 0 05 0 1,9% 
Congé supérieur. .....,. .… 0 1,25 0 1% 
Frise. ...... ss tesessssess 0 17,25 0 0 

{ Congé inférieur. ........ … 0 7 07 
\ ARCHITRAVE, 

Filet. ..,....,..... soso 0 1 0 7 
Cavet.....,....,.,...,.,... 0 2 0 5,88 
Quart de rond........,,... 0 3 0 55 
Baguette.......... css. À 1 0 2,5 
Première face............. 0 10 0 2 

en haut... 0 1,66 
Talon... en bas. ....... 02 0 0,33 
Deuxième face............. 0 8 0 0 

CHAPITEAU, 
Quart de rond...,.,...,...... 0 1,5 » 
Filet. ..,..,...,,...... .… 0 05 » 
Volutes........,.,........ 0 16 0 16 
Grandes feuilles. ...,.,.... Q j2 0 8 
Petites feuilles... ........ .. 0 12 0 6,5 

FÔT. 
Baguette... 0 2 0 3 Astragale… es rt 0 1 0: 
Congésupérieur Q 2 0 2 

pot Fût........., +16 35 00 
‘77? )Congéinférieur 0 2 0 ? 

Filet........, 0 1,5 O0 2 
BASE, 

Tore...,,,..,.,..... esse 0 3 0% 
Filet... 0 0,25 0 25 
Scotie.......... sossneenss 0 1,5 0 2 
Filet. .....,...,,,,..... + 0 0,2% 0 3,33 
Baguette... eunonseues .. 0 0,65 0 3,75 
Filet.....,,.....,,....... 0 0,25 0 3,33 
Scotie....,.,,..,..,....... 0 2 0 2,66 
Filet......,.,.,........... 0 0,25 0 5 
Tore.....,,..,.......... 04 07 
Socle. .............,.,.... 0 6 0 7 

CORNICHE. 
Filet. ..,,.,..... .... vos... 0 0,66 0 8 

en haut... .,., 0 7,7% 
Talon... ja bas......., lo 1,5 0 6,5 
Larmier.....,.....,..... .. 0 3 0 6,5 
Doucine..,...., sroerse + 0 1,33 0 35 Filet....,.....,...... se... 0 0,5 0 1,% Cavet....,....... cesse 0: 0 0,2% Frise. sus. 0 5 0 0 Baguette... ..,..,,,,,,,,... 0 1 0 2 

DÉ, 
Filet. ........,, 0 1 0 1,% Congé supérieur... ,,...... 0 1,25 0 1,2% 
Socle......,......,....... 4 16,75 0 0 
Congé inférieur... .. .... 0 2 0 2 Filet....,.....,.,. osseuses 0 1 0 2 

BASE, 
Baguette. ..,,,,..,,..,.... 1 0 2,75 
Talon ren-$en haut... .... 0 3 

versé... en bas... ..... 3 0 5,25 Filet.....,.....,...... 0 1 0 6,25 Tore......,... nessossssus + 0 3 0 8 Socle...,,,,,.,,,.,....... 0 4 0 8
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Voy. aux art. CHAPITEAU et ABAQUE les détails du 
chapiteau composite. . 

D'après Vignole, le socle du dé du piédestal de- 
vrait être exhaussé d’un tiers de moduie, et porté 
à 5 mod. 4r,75 au lieu de 4 mod. 16P,75. 

Riche et grandiose comme le corinthien, l’ordre 
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Fig. 5. Ordre composite, 

composite s’emploie dans les mêmes circonstances. 

Comme modèles antiques on peut citer Parc de 

Titus, l'arc de Septime Sévère, le temple de Mars, 

à Rome. Comme exemples modernes, on peut nom- 

mer à Paris : la fontaine des Innocents, la porte 
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Saint-Denis, Parc de la barrière de l'Étoile, la fon- 
taine du Palmier, place du Châtelet, Péglise de la 
Madeleine, la colonne de Juillet. 

Du reste les proportions que nous venons de rap- 
porter sont celles qu’indiquent les auteurs qui font 
autorité; mais elles n'ont rien d’absolu. On trouve, 
entre les monuments antiques construits dans le 
même ordre, des différences souvent notables. Ces 
différences sont également sensibles dans les mo- 
numents modernes. Les cinq ordres, tels qu’on les 
étudie aujourd'hui, doivent être regardés comme 
des types, dont il convient de se rapprocher autant 
que possible, mais dont il est permis de s’écarter 

suivant l'inspiration du goût, ou en vue de la des- 
tination particulière de chaque monument. (Voy. 
les art, MOULURES, PORTIQUE, COLONNADE, FRON- 
TON, etc.) 

Quelques auteurs ajoutent aux cinq ordres dont 
il vient d’être question, un sixième ordre auquelils 
donnent le nom de dorique grec ou ordre de P@œs- 
tum, parce qu’on en retrouve le modèle dans ce 
qui resie du temple de Neptune à Pœstum, en 
Italie. Cet ordre diffère surtout du dorique romain 
en ce qu’il est plus lourd et qu'il est employé sans 
piédestal ; la colonne repose immédiatement sur le 
sol. Il est aussi plus simple dans ses détails. Son 
chapiteau ne se compose que de l’abaque, d’un 
quart de rond et de quatre filets successifs appelés 
annelets, séparés par des refouillements égaux à 
leur hauteur. L’astragale est remplacée par une 
gorge ou rainure. Le fût de la colonne repose im- 
médiatement sur le socle, qui forme à lui seul toute 
la base. Nous renverrons aux Traités d'architecture 
pour les détails de cet ordre qui n’est point géné- 
ralement admis. 
ORDRES DE BANQUE. On désigne sous celte 

dénomination certains problèmes qu’on peut être 

amené à résoudre à l’occasion des questions d’ARBI- 

TRAGES (Voy. ce mot), et dont on se fera une idée 

par le problème suivant : 
Un banquier de Paris reçoit de son correspon- 

dant de Londres l’ordre de lui remettre du papier 

sur Madrid à 517 (Voy. CHANGE), ef de se couvrir 

en tirant sur Hambourg à 181. Mais, au moment 

où cet ordre lui parvient, le Madrid est monté 

à 522; à quel change devra-t-il tirer sur Ham- 

dourg, pour ne pas déranger les calculs de son 
correspondant ? 

L'ordre à exécuter, traduit en langage vulgaire, 
revient à celui-ci : acheter des piastres à 517 cen- 
times, et récupérer la somme ainsi dépensée en 
vendant les marcs-banco à 187 centimes. Mais le 
change avec Madrid s'étant élevé de 517 à 522, le 

prix des piastres se trouve multiplié parle rapport 
: 22 

TE Pour compenser 

l'accroissement de dépense par l’accroissement de 
recette, il faut augmenter dans le même rapport 

le prix des marcs-banco, c’est-à-dire multiplier 

187 par ce rapport, ce qui donne 
187>x< 522 

BIe 188,81» 

On peut remarquer que le change inconnu est 

donné par le quatrième terme de la proportion 
511 :522=181:%, 

laquelle exprime que les deux changes va 

le même rapport. 

de 522 à 517, c’est-à-dire pa 

rient dans  



 ORIE 
En examinant tous les cas qu peuvent se pré- 

senter dans ce genre de questions, on reconnaît 
que toutes les fois que la place qui recoit l’ordre 
donne l'incertain aux deux autres (Voy. CHANGE), 
où toutes les fois qu’elle donne le certain aux deux 
autres, les changes varient en raison directe; mais 
si la place qui recoit l’ordre donne le certain à l’une 
des deux autres et l'incerfain à la seconde , les 
changes varient en raison inverse. 

Pour faire comprendre la seconde règle, nous 
résoudrons le problème suivant : 

Un banquier de Saint-Pétersbourg reçoit de son 
correspondant de Berlin l’ordre de lui remettre du 
Papier sur Amsterdam à 195 roubles papier pour 
100 florins, ef de se couvrir en tirant sur Londres 
à 38 pence pour 1 rouble argent. Au moment où 
tL reçoit cet ordre, le change avec Amsterdam est à 
198 roubles papier pour 100 florins; à quel change 
doit-il tirer sur Londres Pour ne pas déranger les calculs de son correspondant ? 

Le change avec Amsterdam étant monté de 195 
roubles à 198, le prix des florins à acheter à aug- 
menté dans le rapport de ces nombres, c’est-à-dire 
qu’il est multiplié par E Pour que la dépense 
soit compensée par la recelte, il faut que le prix 
des livres sterling à vendre augmente dans le 
même rapport et soit aussi multiplié pare ce 
qui exige que le nombre de pence donnés pour 1 rouble argent varie dans le rapport inverse, et soit 
multiplié par TS le nombre de pence cherché est 
donc 

38.195 98  °U 37,4 pence. 
On voit que le change inconnu est le quatrième terme de la proportion 

198 : 195 — 38 : x, 
ce qui exprime que les changes varient dans le 
rapport inverse. 
ORIENT, Pun des quatre pornrs CARDINAUX (Voy. ce mot). L’observateur qui, dans notre hémi- sphère, regarde le soleil à midi, a lorient à sa gau- che. L'orient porte aussi le nom d'est, 
ORIENTATION, opération qui à pour but de faire connaître Ja position des diverses parties d’un plan par rapport aux points cardinaux. Pour cela, il suffit de déterminer l'angle que fait une des droites du plan, ordinairement un des côtés du POLYGONE TOPOGRAPHIQUE (Foy. ce mot) avec la MÉRIDIENNE du lieu. La boussole fournit une solu- tion immédiate du problème; car si on l'installe à l'une des extrémités de la droite considérée, de manière que le plan vertical de cette droite soit parallèle à la iigne de foi de l'instrument, l'écart de l'aiguille indiquera l'angle que la projection horizontale de la droite fait avec le méridien ma- gnétique; et comme ce méridien Magnétique fait avec le méridien du lieu un angle qui est ‘connu et qui est en ce moment de 20° & vers l’ouest il sera facile d'en déduire l'angle de a projection ho- rizontale considérée avec le méridien. Si, par exemple, le plan vertical de la droite fait avec le méridien magnétique, et vers l’ouest, un angle de 61° 43°, on aura l’angle cherché en retranchant de celui-ci 209 6’, ce qui donne 419 37; sile plan ver. 
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tical de la droite fait avec le méridien magnétique 
un angle de 61° 43" vers l'est, on aura l'angle cher- 
ché en ajoutant à celui-ci ‘20e 6’, ce qui donne 
81° 497. 

On peut encore résoudre la question en détermi- 
nant directement sur le terrain la direction du mé- 
ridien du lieu (Voy. MÉRIDIEN). 

Sur les plans, on prend ordinairement une pa- 
rallèle à l’un des côtés du cadre Pour représenter 
la méridienne; mais si la forme du plan rend cette 
méthode incommode, ou si l'on oriente Je plan 
après coup, on y représente la direction de la mé- 
ridienne par une flèche dont Ja pointe indique le 
nord. 
ORILLON, prolongement de la face d’un bastion, 

en saillie sur le flanc adjacent (0, fig. 1). Les bas- 

Fig. 1. 

hons à orillons ont été employés dès 1554 par les 
ingénieurs italiens; et on les retrouve, avec diver- 
ses modifications dans le tracé, jusqu'au temps de 
Vauban, qui en a fait usage dans les premières pla- 
ces fortes qu’il a construites. L'orillon peut être à 
pan coupé (0, fig. 2), auquel cas il porte plus sou- 

Fig. 2. 

venile nom d’épaulement. Vauban a renoncé aux 
orillons parce qu'ils gênent les feux des flancs ; et 
les ingénieurs modernes les ont proscrits de leurs 
tracés. 

ORLE, moulure qui a le même profil que le 
LISTEL (Voy. ce mot), mais qui appartient à une 
surface de révolution (Voy. Mougures). L’orle est 
souvent appelée ceinture. 
ORTHODROMIQUE (Route), (du grec ép06c, di- 

rect, et ôoôuos, course). Route la plus courte que 
puisse suivre un navire pour aller d’un point à un 
autre sur la surface des mers. Le globe étant consi- 
déré comme sphérique, cette route la plus courte est 
l'arc de grand cercle qui joint les deux points 
donnés ; dans les longues traversées, elle diffère sou- 
vent d’une manière notable de la route loxodromi- 
que (Foy. LoxopROME), et le navigateur à intérêt 
à s’en rapprocher le plus possible. Pour la suivre 
d’une manière rigoureuse, il faudrait changer de 
direction à chaque instant; attendu qu’un grand 
cercle coupe les méridiens sous des angles diffé- 
rents, à moins que ce grand cercle ne soit lui 
même un méridien, ou l'équateur, cas tout à fait 
particuliers. La méthode adoptée aujourd’hui parles 
navigateurs consiste à déterminer d'avance un 
certain nombre de points de la route orthodromi- 
que, et à naviguer de l’un à l’autre par des arcs de 

; loxodromie. 
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Soit BG un arc de grand cercle quelconque, OE 
l'équateur, O l’origine des longitudes, « la longi- 
tude du point À où l'arc considéré coupe l'équateur, 
w l'angle CAE; soit M un point quelconque de Farc 
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de grand cercle, L—OP sa longitude, et {— MP sa 
latitude. Le triangle sphérique AMP, rectangle en 
P, donne la relation - 

tang MP —tang CAE sin AP, 
ou 

tang = tang w sin (L—«) : [2] 
c’est l'équation du grand cercle considéré. Si l'on 
veut qu’il passe par deux points donnés, dont les 
coordonnées géographiques sont L, L', et}, L7, on 
aura deux relations analogues à la précédente 

tang V —tang w. sin (L/—«) (2) 

tang V— tang w.sin (L/—«). 3] 
Les relations |2} et j3] serviront à déterminer les 
constantes & et w. Pour cela, il suffit de les diviser 

membre à membre, ce qui donne 
tang Ÿ sin (L’ — 0) 

tang V Ssn(L”— 0) 
d'où l’on tire 

tang V + tang sin (L'—a)+sin (LY — a) 

tang Ÿ—tang sin (La) sin (L”— 0) 
ou bien 

ln 
tang FE +) — «| sin (? + 1”) 

sn u—iÿ) 

et 

  

  

tang ; (L'— 1") 

relation qui fera connaître : (L'+ 1/7) — a, et par 

suite «. L'équation [2] donnera ensuite 

tang L' 

Sin (L'— a) - 

d'où w. Si l'on veut obtenir des points sur l'arc de 

grand cercle considéré, il suffira de donner à L des 

valeurs comprises entre L’ et L/, et d’en déduire 

les valeurs correspondantes de à Paide de l’équa- 

tion [1] : calcul très-facile, une fois que les con- 

stantes « et w sont déterminées. 

Les coordonnées géographiques de ces points 

étant ainsi obtenues, on peut les marquer sur une 

carte marine; en les joignant par des droites 

successives, on obtient une ligne brisée inscrite dans 

laligne orthodromique et dont les côtés sont des arcs 

de loxodromie; et ce tracé donne immédiatement 

l'angle que chaque loxodromie fait avec le méri- 

dien de son point de départ, c’est-à-dire le rumb 

suivant sur lequel on doit gouverner pour 58 trans- 

porter au point suivant. Ces directions pourraient 

être déterminées par le calcul; mais la méthode 

graphique est plus prompte et suffisamment exacte. 

C’est en se rapprochant ainsi de la route ortho- 

dromique, et en ayant égard aux données relatives 

  

tang © — 

aux vents locaux et aux courants contenues dans | 

les Wind and Current charts publiées par le lieute- 

nant Maury (Voy. Couranr), que l’on est parvenu à 
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abrèger d’une manière notable les grandes traver- 
sées. On a pu, par exemple, gagner 10 jours sur 
la traversée moyenne de New-York à l'équateur, 
48 jours sur la traversée de New-York à la Cali- 
fornie, 90 jours sur la traversée d'Angleterre en 

Australie, etc. 
La route orthodromique a l'inconvénient d’en- 

traîner parfoïs le navigateur dans des latitudes éle- 
vées: c’est ce qui arrive notamment quand le point 
de départ et le point d’arrivée sont situés tous deux 
à des latitudes assez hautes et à peu près égales; 
la route orthodromique peut alors traverser les 
régions polaires. Dans ce cas, on fixe à l'avance le 
parallèle qu’on ne veut pas dépasser, et l’on par- 
tage la route en deux : l'une qui va du point de 
départ à un point déterminé de ce parallèle; l’autre 
qui va de ce dernier point au point d'arrivée. il 
est impossible de donner des règles à cet égard. On 

peut encore opérer d'une autre manière : on mène 

du point de départ et du point d'arrivée des arcs 

de grands cercles tangents au parallèle qu’on ne veut 

pas dépasser; soient a& et b les points de tangence; 

la route se trouve partagée en 3 : l’une du point de 

départ au point &, la seconde du point & au point 

b, la troisième du point b au point d'arrivée. On 

trouvera dans le Cours de navigation et d’hydro- 

graphie de E. P. Dubois, page 486, la méthode em- 

ployée pour déterminer les points de tangence & 

et b, ainsi que plusieurs autres détails qui ne 

pourraient entrer dans le cadre de cet article. 

ORTHOGRAPHIQUE (PROJECTION), projection or- 

thogonale des différents points de la surface de la 

terre, de la lune, ou d'une planète, sur le plan 

d’un grand cercle, ou sur un plan parallèle (Voy. 

CARTES GÉOGRAPHIQUES, CARTES CÉLESTES). 
OSCILÉATION, l’une des périodes égales dont 

se compose le mouvement alternatif d’un pendule; 

c’est celle qui est comprise entre l’instant initial et 

celui où le pendule se trouve pour la première fois 

dans la position symétrique de l'autre côté de la 

verticale (Foy. PENDULE SIMPLE). La demi-oscilla- 

tion est la période comprise entre l'instant initial 

et celui où le pendule passe pour la première fois 

par la verticale. . 

Ce mot s’applique aussi aux périodes égales du 

mouvement du spiral dans les montres et chrono- 

mètres. 
OUEST, l’un des quatre POINTS CARDINAUX (Voy. 

ce mot). Dans notre hémisphère, lorsqu'on regarde 
le soleil à midi, on a l'ouest à sa droite. L'ouest 
porte aussi le nom d’occident. 
OUVRAGE À CORNES, ouvrage avancé qui se 

compose d’un front bastionné et de deux branches 
latérales plus ou moins longues, ‘et qui remplace 
avec avantage les simples lunettes. Du temps de 
Vauban, on plaçait l'ouvrage à cornes devant un 

bastion, les branches appuyées aux demi-lunes col- 

latérales; cette position était vicieuse, parce que 

l'ennemi établi sur le chemin couvert de Pouvrage 

à cornes pouvait profiter des trouées formées par 

les fossés des branches latérales pour battre en 

brèche les demi-lunes. On le plaçait aussi devant 

une demi-lune; mais l'inconvénient était plus grand 

encore, puisque par la trouée des fossés des bran- 

ches latérales l'ennemi pouvait faire brèche aux 

bastions eux-mêmes. Les ingénieurs modernes pla- 

cent les ouvrages à <ornes devant les demi-lunes,
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mais assez loin pour que les branches latérales 
n’atteignent que le pied des glacis, comme on le 
voit sur la figure. Le front ab-se défend lui-même; 
les branches latérales ac et bd sont flanquées par 

  

les bastions B et B'; et lesfossés de ces branches, 
étant masqués par les glacis, ne peuvent servir de 
trouée pour battre en brèche les bastions. Dans 
celte situation, un ouvrage à cornes peut être utile 
pour tenir l'ennemi à distance, occuper une hau- 
teur ou défendre quelque point important, barrer des passages dans des marais, prendre possession 
d'une des rives d’un fleuve, etc., etc. Un ouvrage 
à cornes doit avoir au moins 6” d’escarpe revêtue, 
et 4 de contrescarpe; le côté extérieur gb peut 
avoir de 300 à 400 mètres ; Mais les branches laté- 
rales ne sauraient avoir sans inconvénient plus de 
150. Le corps de place doit conserver sur cet ou- 
vrage un commandement de 2= au moins. 
OUVRAGE À COURONN E, ouvrage détaché, com- 

posé de deux ou trois fronts bastionnés et de deux 

branches latérales, La figure représente un ouvrage à couronne qui ne présente qu’un bastion et deux demi-bastions; il pourrait y avoir deux ou un plus 
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grand nombre de bastions entiers indépendamment 
des demi-bastions. Quelquefois on place des demi- 
lunes sur les courtines. Les ouvrages à courgnne 
s’emploient dans les mêmes circonstances que les 
OUVRAGES À CORNES (Voy. ce mot) ; ils ont les mêmes 
propriétés défensives, avec cette différence qu'ils 
embrassent un front plus étendu. La meilleure place 
à leur donner est en avant d'une demi-lune, mais 
assez loin pour que les fossés des branches laté- 
rales n'arrivent qu'au pied du glacis. Les branches 
latérales sont flanquées par les faces des bastions 
collatéraux du corps de place. Ces ouvrages,comme 
les ouvrages à cornes, ne peuvent être employés 
utilement que lorsque la garnison est assez nom- 
breuse. 
OVALE, nom que lon donne quelquefois à l'el- 

lipse, dans les.arts. On nomme encore ainsi une 
courbe à plusieurs centres, se traçant à l’aide du 
compas, d'après les mêmes méthodes que PANSE DE 
PANIER (Voy. ce mot). 
OVE, courbe fermée, en forme d'œuf, qui entre 

fréquemment dans les ornements de larchitecture, 
On la trace de la manière suivante. Sur une droite 
AB comme diamètre on décrit une demi-circon. 

M 

  

lérence AMB. Au milieu O de AB on élève une 
perpendiculaire ON sur laquelle on prend une lon- 
gueur OC égale à AO; et l'on joint AC et BC. Du 
point À comme centre, avec AB pour rayon, on dé- 
crit un arc BD, terminé au prolongement de AC; 
du point B comme centre, avec BA pour rayon, on 
décrit un arc AE, terminéau prolongement de BC. 
Les longueurs AD et BE étant égales, ainsi que les 
longueurs AC et BC, il en résulte que leurs diffé. 
rences CD et CE sont égales. On peut donc, du 
point C comme centre, avec CD pour rayon, dé- 
crire un quart de cercle, qui Passera au point E. Les ares ainsi décrits se raccordent aux points 
À, B, D, E, par des contacts intérieurs, et forment la courbe fermée à laquelle on a donné le nom   d'ove. 

P 
PALAN, machine employée pour élever les far- deaux où pour exercer un effort de traction con- sidérable. Un palan se compose de deux Systèmes de poulies mouflées ( Voy. Mources) M et M’ (fig. 1) sur jesquelles s'enroute une même corde dans l'ordre 1,1’, 2,2, 3,3; le dernier brin va s'attacher à un crochet disposé à cet effet à Ja par- 

tie inférieure de la moufle M. Cette moufle est suspendue à un point fixe: à l’autre moufle est suspendu le poids P qu'il s'agit d'élever; au brin libre de la corde est appliquée la force mou- vante F. 
I. Si l'on néglige d’abord Le frottement et la roi- deur des cordes, il est facile de se rendre compte
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du jeu de cet appareil. Supposons que la charge 
s'élève d’une certaine quantité k, tous les cordons 
qui vont d’une poulie à l'autre, ou de la dernière 
3' au crochet de la moufle M, cordons auxquels on 

donne le nom de courants, se 
seront raccourcis chacun de k. 
Mais, comme la longueur totale 
de la corde n’a pas varié, il faut 
que le brin libre, auquel est ap- 
pliquée la force mouvante F, brin 
que l'on nomme le garant, se soit 
allongé d’autant de fois À qu'il y 
a de courants, soit de nhs'ilyan 
courants. Ainsi de chemin par- 
couru par la charge est au che- 
min parcouru par le point d'ap- 
phication de la force mouvante 
comme l'unité est au nombre des 
courants. 

Il résulte de ce qui vient d’être 
dit que toutes les poulies d’un 
même palan n'ont pas la même 
vitesse. Le chemin parcouru par 
un point de la circonférence de 
gorge de la poulie 1, par exem- 
ple, est nh, tandis que le chemin 
parcouru dans le même temps 
par un point de la circonférence 
de gorge de la poulie 3' n’est que 
h. Ainsi la vitesse de la poulie 1 
est n fois plus grande que la vi- 

tesse de la poulie 3. Et, comme chaque courant 
joue le rôle de garant à l'égard du système formé 
par les poulies qui précèdent, à partir de la poulie 

3, oh voit que la vitesse de chaque poulie est égale 
à celle de la poulie 3‘ multipliée par le nombre des 
courants compris entre le crochet M et la poulie 
que l’on considère. | 

La relation entre les forces F et P s'obtient fort 

aisément aussi dans lhypothèse qui nous occupe. 

Si l’on considère successivement l’équilibre de cha- 

cune des poulies qui forment le système M,on voit 

que les tensions de tous les cordons qui y aboutis- 

sent sont égales entre elles et à la force F. Si l’on 

considère en second lieu l'équilibre de la moufle 

M’, on voit que la somme des tensions des cou- 

rants, que l’on peut regarder comme des forces 

parallèles, doit être égale au oids de la charge (y 

compris le poids de la moufle M' elle-même); on 

doit donc avoir : 
; P 

nF=P?, d'où F— 7 

  

          

  

  

  
Fig. 1. 

c'est-à-dire que la force motrice est égale à la 

charge, divisée par le nombre des courants. 

On peut remarquer que, d’après ce qui a été dit 

des chemins parcourus, si la charge s'élève de À, 

on aura 

GP—PR et GF—F.nh— È .nh = Ph, 

c'est-à-dire que le travaii moteur est égal au tra- 

vail de la force résistante P, ce qui devait être 

puisqu'on néglige les résistances passives. 

Il, Mais ces résistances passives sont rarement 

négligeables. Si Von veut y avoir égard, il faut 

considérer successivement l'équilibre de chaque 

poulie. Soient Ti, Ta, Ts, «., Te les tensions des 

courants, regardees comme des forces verticales, 
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on aura, pour ia dernière poulie (Voy. PouLiE) 

  

  

  

T=0+T = = HIT. 
| pour l’avant-dernière 

Tee +$T=a es: +6" 

et, ainsi de suite, . 

Daa+ptoa + pr, 
Tio+ pre ED FFT, 

Ta a+ firm a (= ) + BUT 

La somme des premiers membres est égale à P; 
effectuant cette somme et réduisant, on obtient 

P— æ B"—1 1 _ ) B—1 . (Er) + En 
mais la poulie {, à laquelle sont appliquées les 
forces F et T,, donne de même : 

F=a+ grue (EE) +R". f2l 

Éliminant T entre les relations [1] et [2], on trouve 

(m8 _ 1 |, BG... Fa CE: =) Sr: BI 
c’est la relation qu’il s'agissait d'obtenir. (Voy. le 
Cours de M. Bélanger à l’École centrale.) 

Supposons, par exemple, un palan composé de 
6 poulies, de 0,1 de diamètre; soit 

p=0",005; f—0,15, 

f 
Eye 

et par suite fe = 0,000742. 
Supposons que la corde soit une corde blanche de 
9 fils de caret, ce qui correspond à un diamètre de 
0®,011 (Voy. ROIDEUR DES CORDES) et suppose 

A=—(,#022521 et B—0,003267. 
On en déduira d’abord 

  

  

  

ce qui donne 

  

La 
_ — ff = 75 0 122859 

1 
T+ 38 + fe 

et = = 1,06327. 
T—fie 

On trouve ensuite par logarithmes 
$—),44498 ; 

et en substituant ces valeurs dans la formule |3}, 
on obtiendra 

F —0",84016 + 0,205456.P. 
Pour P = 500% on trouverait F—103",568 , au lieu 

de 500 
6 

résistances passives. 

On déduit aisément ile la relation f3] celle qui 
lie le travail de F au travail de P; multiplions en 
effet les deux membres par #h, h désignant la hau- 
teur dout la charge s’est élevée, il viendra 

ou 83*,333 qu'on obtient en négligeant les 

— np ___1 \, ng"(B—:1) GF=na (PE =) &P.f4] 

III. On emploie quelquefois des palans formés de 
moufles à poulies inégales ; on leur donne le nom 
de mouflettes. Ce genre de palan est représenté 
par Ja figure ?, qui montre suffisamment comment 

la corde s’enroule sur les poulies successives. Les 

poulies n’ayant pas toutes le même uiamétre, :es   
MATE, 4PF1Q. «= 97



PALA 

quantités « et f ne resteraient plus les mêmes en 
passant d’une poulie à l’autre; néanmoins on par- 
viendrait à la relation qui lie F et Pen suivant une 

marche analogue à la précédente. Mais on préfère 

  

      
P 

Fig, 2, 

généralement les palans à poulies égales, comme 
étant plus légers, moins encombrants, et d’un ma- 
niement plus commode. (Voy. MourFLE pr WHITE.) 
PALAN DIFFÉRENTIEL DE WILSON, nom assez 

impropre donné à une combinaison de poulies ima- 

  &inée récemment etqui est représentée par la figure 
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sont Retr, et qui sont rendues solidaires, sont 
mises en mouvement à l’aide d’une manivelle OM. 
Deux autres poulies C et D, dont le rayon est égal 

à 3 (R + r), sont disposées au-dessous. Une corde 

sans ‘in s'enroule sur ces quatre poulies dans l'or- 
dre 1, D, B, C, A. A la chape de la poulie D est 
app” qué un poids Q; la poulie C peut porter de 
même un poids: nous supposerons qu'elle ne porte 
que son propre poids p. 

Soit w la vitesse angulaire imprimée aux poulies 
fixes À et B. Dans le temps 0, le cordon ad s'en- 
roule sur la poulie A d'une quantité égale à wRë; 
mais en même temps le cordon bd’ se déroule dela 
poulie B d’une quantité égale à wrê; la longueur 
add'b se raccourcit donc de WRO— wr8, ou de 
WÔ (R—r); et comme le raccourcissement se distri- 
bue également sur les deux brins ad et bd' puisque 
la poulie D est mobile, cette poulie s'élève de la 
moitié du raccourcissement total, c'est-à-dire de 

5 09 (R — r}. Dans le même temps la poulie € 

s'abaisse évidemment de la même quantité, puisque 
la corde sans fin n'a pas changé de longueur. Or, 
soit b la longueur du bras OM de la manivelle; le 
bouton M décrit dans le temps 6 un chemin ex- 
primé par wb®; la vitesse de ce bouton est donc à 
celle de la poulie D dans le rapport de wbô à 

ju ŒR— r} ou dans le rapport de b ès (R—r). On 

voit qu'on peut rendre la vitesse de la poulie D 
ou du poids Q aussi petite qu'on voudra en dimi- 
nuant là différence des rayons des deux poulies 
fixes. 

Soit F la force mouvante appliquée en M perpen- 
diculairement à OM. Si le mouvement est uniforme, 
on devra avoir en vertu du principe de L'erFeT DU 
TRAVAIL (Voy. ce mot) : 

F.wbô = Q.;ut (R—r) — q-700 (R— 7) + Eu, 
en désignant par & une constante dépendant du 
frottement, d’où 

pin R—T k 
FD +2 En] 

valeur qu'on peut rendre aussi voisine qu'on le 
k 

voudra de 5 

Retr des poulies A et B, ou celle des poids Q etq. 
Ceci suppose que la corde ne glisse pas sur les 

poulies fixes; pour cela il est nécessaire que le 
rapport des poids Q et q reste au-dessous d’une cer- 
taine limite, facile à déterminer. Pour l'équilibre 
de la poulie D il faut que les tensions des cordons 
ad et bd’ soient égales chacune à Ja moitié de Q; 
pour l'équilibre de la poulie CG il faut de même 
que les tensions des cordons b'e et a'c’ soient égales 
chacune à la moitié de q. Pour que la corde ne 
glisse pas sur la poulie A, il faut donc (Foy. Cor- 
Des) que le rapport des tensions de ad et de a‘ 
reste inférieur à dr, f désignant le coefficient du 
frottement de la corde sur la gorge de la poulie; 
c'est-à-dire qu’on doit avoir : 

Q cet, 

en diminuant la différence des rayons 

Si cetfe condition est remplie, la corde ne pourra   ci-dessus, Doux youkes fltes À et B; dont les rayons Pas non plus glisser sur la poulie B; et l'équation
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[1] donnera la valeur de la force mouvarte F. Si 
lon pouvait négliger le frottement, on aurait 
F—0 soit pour R=—r, soit pour Q— q. 
PALANS CONJUGUÉS, palans liés entre eux de 

manière que la puissance agisse sur l’un d’eux et 
larésisiance sur l’autre. Les figures 1 et 2 représen- 

SEVEN 

        
ENS 

Fig. 2. 

SSSS 

Fig. 1. 

tent deux dispositions de palans conjugués. Dans 
la première, la résistance Q est appliquée à la 
moufle mobile A; la moufle B est fixée en F; le 
garant T de ce premier palan est attaché à la 
moufle mobile CG d’un second palan; la moufie D 
est fixée en F’, et la puissance P est appliquée au 
garant de ce second palan. # 

Dans la deuxième disposition, la résistance Q et 
la puissance P sont appliquées aux garants de deux 
palans A, Bet CG, D, dont les moufles B et C sont 
liées par une corde passant sur une poulie fixe E. 

Ilest facile de se rendre compte, dans chacun 
de ces deux cas, du rapport des vitesses des points 
d'application des forces Pet Q. Considérons d’a- 
bord le cas de la figure 1. Soit n le nombre des 
brins ou courants du premier palan À, B, etn’ ce- 
lui des courants du second palan C, D. Si Le poids Q 
s'élève de la quantité h, le point T d'attache du 
garant à la moufle C s’abaisse de nh; mais, alors 
le point d'application de la force P s'élève de n” 
fois nh, ou de nn’h. Les vitesses des points d’ap- 

plication des forces Q et P sont donc entre elles 

comme h est à nn'h ou comme 1 est à nn’. — Dans 

le cas de la figure 2, sin et n’ désignent toujours 

les nombres de brins des deux palans, A,BetC, D, 

on voit que si le poids Q s'élève de À, la moufle B 

s'abaisse de 2; la moufle G s'élève donc aussi de 

R puisque la corde qui joint ces deux moufles est 
n | . 

de longueur invariable; mais alors le point d'ap- 

ss ha: re À d 
plication de la force P s’abaisse de n’ fois a % e 

7 
. : 

Th. Les vitesses des points d'application des for- 
n 
ces Q et P sont donc entre elles comme h est à 

! 
. . 

hou comme n est à n. Ces vitesses seraient 
ñn 
égales si l’on avait nn". . 

On peut aussi se rendre compte aisément de la 

relation qui relie les forces P et Q dans l'état d'é- 

quilibre ou de mouvement uniforme. Dans le cas 

de la figure 1, on aura, en nommant T la tension 

du garant du premier palan, et &, B. æ,B" des 

constantes dépendant de la construction de chaque 
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palan ainsi que du frottement exercé par les pou- 
lies sur leurs axes et de la roideur des cordes 
(Foy. PALAN), 

T=ax+$8Q et Pa +BT, 
d’où l’on tire en éliminant T 

Pa (a ++ af) + BBQ. 
Dans le cas de la figure 2, si T désigne Ja ten- 

sion de la corde qui joint les deux moufles B etf;, 
on aura 

Q—a+H+fT et P—o! + BIT, 
d'où l’on tire en éliminant T 

F # 

p—%<8—c8 + g°- 

Il est facile de voir que la disposition de la figure} 
est plus avantageuse que celle de la figure 2; car 
les quantités désignées par $ et B' sont toujours 
plus petites que l'unité. 

Si le frottement était négligeable, on aurait 

1 p 

æ—0, B— 5 æ=0, P= > 

et par suite, dans le cas de la figure 1, 

Q 
PE 

et dans le cas de la figure2 , 
ñn 

P— MAS 

Dans le cas de la figure 2 on aurait P—Q, si les 
palans étaient identiques. 
PALÉES, nom que prennent les piles d’un pont 

lorsqu'elles sont construites en bois ou en métal. 
La palée la plus simple consiste dans une rangée 
de pieux, perpendiculaire à la direction du pont, 
et recouverte d’une pièce horizontale appelée cha- 
peau, sur laquelle reposent les abouts des deux tra- 
vées. Cette disposition suffit sur un cours d’eau qui 
n’est pas navigable et qui n'est sujet ni à des crues 
ni à des débâcles. Si la palée est exposée à un ef- 
forz notable dans le sens du courant, il faut que 
les pieux soient reliés par une moise inclinée par- 
tant du niveau des basses eaux en aval et s’éle. 
vant jusqu’au chapeau en amont. Si le courant est 
rapide et qu’on ait à craindre le choc des corps 
flottants, on relie en outre les pieux par des mon 
ses horizontales placées au niveau des basses eaux. 
Enfin, si le cours d’eau est sujet aux débâcles, on 
dispose en amont, dans le plan de la palée, plu- 
sieurs pieux qu'on relie par des moises horizontales 
et par un chapeau, qui, partant du niveau des basses 

  

Fig, 1, 

eaux, vient buter contre la palée au niveau des plus 

hautes eaux. Cette partie de Ja construction se 

nomme le brise-glace (fig. 1}; elle remplace l'avants
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bec d’une pileen pierre (Voy. Pires). Dans tous les 
cas, le nombre et l'épaisseur des pieux formant la 
palée doivent être calculés de manière qu’en di- 
visant le poids d’une travée (ou de deux demi-tra- 
vées) par la somme des sections droites des pieux, 
on obtienne un quotient qui ne dépasse pas 60 ki- 
logrammes environ pour le chêne, ou 80 kilo- 
grammes pour le sapin, par centimètre carré. 

Si l’on a à craindre une forte surcharge acciden- 
telle, comme le poids d’une lourde charrette pesant 
3000 à 4000 kilogrammes, il faut ajouter ce poids à 
celui de la travée. Mais alors, comme il ne s’agit 
que d’une surcharge momentanée, on peut admettre 
que le bois, au lieu de ne porter que le 10° de la 
charge répondant à sa limite d’élasticité, en porte 
pendant quelques instants le 6° ou même le 5°, ce 
qui revient à 120 kilogrammes par centimètre carré 
pour le chêne ou 160 kilogrammes pour le sapin. 

Quand le cours d’eau a une grande profondeur, 
on donne à la palée deux étages. On forme l'étage 
inférieur de deux rangs de pieux, reliés par des 
moises horizontales au niveau de l’étiage, et cou- 
ronnés de deux chapeaux, un pour chaque rangée. 
Transversalement à ces deux chapeaux, et dans le 
plan de chaque couple de pieux formé par ceux qui 
se correspondent dans les deux rangées, est placée 
une pièce appelée blochet. C’est sur les blochets que 
reposent les pieux de la haute palée, reliés dans le 
bas par des moises horizontales. — Le brise-glace est 
alors composé de deux rangs de pieux qui conver- 
gent vers l’amont et forment de ce côté un angle 
aigu. 

Quelquefois on forme la palée basse d’une seule 
rangée de pieux reliés par des moises horizontales 
au niveau de l’éliage; c’est alors sur le chapeau de 
cette palée basse que repose la palée haute. 

On emploie, depuis quelques années, dans la con- 
struction des ponts métalliques, sur les rivières 
dont le fond est affouillable, des palées en fonte 
formées de tubes d’un grand diamètre, dont chacun 
est composé d'anneaux qui se superposent. La fi- 
gure 2 montre l'élévation et la coupe d’un de ces 
tubes. On commence par assembler le nombre 
d’anneaux nécessaires pour que le tube puisse des- 
cendre du niveau de l’eau (à l’étiage) jusqu'au fond 
de la rivière, et on le suspend dans cette position. 
Au moyen d'un appareil spécial on y introduit de 
l'air comprimé, qui chasse l’eau et permet de dé- 
blayer l'intérieur du tube et d’y élever une maçon- 
nerie annulaire, qui est représentée par sa section 
droite sur la figure. Quand la maçonnerie est arri- 
vée au niveau du dernier anneau, on ajoute un 
nouvel anneau, et on laisse descendre le tube; on 
continue à monter la maçonnerie annulaire inté- 
rieure, et l’on ajoute de nouveaux anneaux jusqu’à 
ce que le tube soit parvenu à la profondeur néces- 
saire pour trouver un terrain solide, et d’autres 
anneaux l’élèvent jusqu'à la hauteur du tablier. 
Pour pouvoir passer aisément de l'atmosphère com- 
primée à l’atmosphère libre, on coiffe le tube d'un 
appareil particulier appelé chambre à air que nous 
ne pouvons décrire ici. Ce genre de fondation a été 
employé avec succès au pont de la Quarantaine à 
Lyon, aux ponts de Mâcon, de Saint-Germain-des- 
Fossés, etc., et plus récemment au pont d'Argen- 
teuil. Dans ce dernier pont, chaque pile se com- 
pose de üeux tubes de 3°,50 de diamètre intérieur 
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au-dessous de l'étiage; et de 3,20 de diamètre au- 
dessus. Chacun de ces tubes s'enfonce de 15 à 20 mt- 
tres au-dessous des plus basses eaux. Les deux tubes 
d'une même pile sont reliés par deux étages de 
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contrevents, qui ont la forme indiquée par la f- 
gure 3.— Au pont de Keh! les tubes cylindriques ont 
été remplacés par des caisses rectangulaires de 
7 mètres sur 5,89; quatre de ces caisses placées à 
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la suite les unes des autres forment une pile culée 
rectaugulaire de 23*,35 sur 7 mètres. (Voy. pour 
plus de détails le Cours de routes et ponts professé 
à l'École centrale par M. Mary, et l’ouvrage publié 
par MM. Vuigner et Fleur-Saint-Denis sur la con- 
struction du pont de Kehl.) 

Ces palées en fonte peuvent porter un poids 

énorme. Si lon prend pour exemple le pont d’Ar- 
genteuil, où les anneaux ont 0,05 d'épaisseur et 
3,20 de diamètre, on trouve que leur section est 
de 0**1,510510; ce qui, à raison de 6 kilogrammes 
par millimètre carré, donne pour chaque tube une 
résistance de 3063060 kilogrammes, soit 6 126 120 ki- 
logrammes pour la palée entière. 
PALETTES, ais ou planches qui garnissent la 

circonférence d’une roue hydraulique en dessous,   dite à aubes planes (Vou. ROUES EN DESSOUS).
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. PALTER, support du tourillon d’une ‘roue à axe 
horizontal. La partie de ce support qui est immé- 
diaterment en contact avec le tourillon, et qui par 

conséquent est exposée à une détérioration plus ra- 
pide, peut ordinairement s’enlever et se remplacer; 
elle porte le nom de coussinet. 
PALIER GLISSANT, dispositif proposé par M.Gi- 

rard pour réduire dans une proportion considérable 
le frottement des tourillons. La partie du coussinet 
sur laquelle doit reposer le tourillon est percée d’un 
trou autour duquel on a pratiqué un système de 
rainures; par cet orifice peut affluer l’eau d’un ré- 
servoir où, à l’aide d’une pompe, on entretient une 
forte pression. (A l'usine de Saint-Vaast, cette pres- 
sion s'élève jusqu’à 10 atmosphères.) L'eau soulève 
le tourillon, qui tourne ainsi sur une légère lame 
d’eau, sans toucher au coussinet. Le coefficient de 
frottement est réduit de la sorte à quelques mil- 
lièmes. À la vérité, la machine est obligée de four- 
nir le travail nécessaire pour produire la pression de 
l'eau; maïs néanmoins l'économie est de moitié ou 
des trois quarts des pertes ordinaires d'effet utile. 
(Voy. la description de ce dispositif par M. Haion 

de la Goupillière dans la Revue des cours scientifiques 

de la France et de l'étranger, n° du 18 mai 1861.) 

PALIERS, planchers ou surfaces horizontales mé- 

nagées de distance en distance dans le parcours d’un 

escalier pour servir de repos. Les paliers principaux 

sont placés au niveau des appartements auxquels ils 

donnent accès. Dans les escaliers dont la cage est 

rectangulaire, les paliers principaux sont des rec- 

tangles dont le plus grand côté est égal à la lar- 

geur de la cage et le plus petit à l'emmarchement 

(Voy. EscaLigrs). La figure | représente un palier P 
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de ce genre. Les paliers présentent un caractère 

commun : c’est que la rampe qui précède et celle 

qui suit sont parallèles à un même plan vertical. 

Nous dirons plus loin pourquoi Îles marches 5 et 7 

présentent une arête curviligne. Les paliers inter- 

médiaires entre les paliers principaux se nomment 

demi-paliers ou demi-repos. Ils ont la forme carrée, 

comme on le voit figure 2; la rampe qui précède 

et celle qui suit sont parallèles à deux murs consé- 

cutifs de la cage. Dans les escaliers à cage curvili- 

gne la forme des paliers dépend de celle de la cage; 

mais on peut toujours leur appliquer les observa- 

tions qui nous restent à faire. 

Considérons le demi-palier de la figure 2; et voyons 

ce qui arriverait si les arêtes saillantes de la mar- 

che & formant palier et de la marche 5 avaient 

pour projections horizontales les droites ab et ac 
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Imaginons qu’on fasse une section de la première 
rampe suivant le plan vertical ad et une section de 
la seconde suivant le plan vertical af; puis, qu’on 
fasse tourner l’une de ces sections autour de la ver- 
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ticale du point a pour l'amener dans le plan de 

l'autre ; l'ensemble de ces deux sections ainsi pla- 

cées présenterait ja disposition indiquée par la 

figure 3; c’est-à-dire qu'au point & il y aurait un 

-È
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saut brusque de deux hauteurs de marche, attendu 

que le limon ne touche le palier qu'en ce point. 

Par conséquent la main courante mm de lescalier 

1.2.3 et celle nn de l'escalier 5.6.7 présenteraient 

au point où elles atteignent la verticale du point a 

une différence de niveau égale à une hauteur de 

marche, Dans les anciens escaliers, on plaçait au 

point & un poinçon qui dissimulait cette différence, 

sans faire disparaître toutefois l'inconvénient plus 

grave d’un changement brusque de pente pour la 

personne qui monte Pescalier près du limon. Pour 

faire disparaître ce défaut, on donne au limon et 

aux arêtes saillantes des marches 4 et 5 des formes 

curvilignes qu’on détermine de la manière sui 

vante. 
On prolonge jusqu’à leur rencontre en O (fig. 2) 

les projections de et fg des arêtes saillantes des 

; marches 3 et 6, et l’on décrit du point O comme 

centre, avec un rayon égal à Od, le quart de cercle 

d.1.2.f, qui forme la courbe interne de la projec- 

tion du limon; on obtient la courbe externe en dé- 

crivant un second quart de cercle du même centre   
avec le rayon Od”. Cela fait, on divise le quadrans 

, df en trois parties égales, aux points 1 et 2. On 

| joint 0.1, que j'on prolonge jusqu’à sa rencontre 

l'en p avec la droite ab; on prend sur cette droite la
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distance pq égale à p.1 ; et l'on raecorde les droites 
O.1 et bg par un arc de cercle tangent en 1 au 

quart de cercle df et en q à la droite ab; la ligne 
mixte 1.q.b forme la projection de l’arête saïllante 
de la marche 4. On raccorde de même les droites 
0.2 et cs par un arc de cercle tangent en 2 au 
quart de cercle df et en s à la droite ac; la ligne 
mixte c.s.2 forme la projection de l’arête saillante 
de la marche 5. De den f on obtient ainsi une pente 
uniforme ; cette pente est à la vérité plus roide que 
de À en d ou de f en B; mais le changement 
brusque est devenu moins sensible. Pour mieux 
s’en rendre compte, on peut porter sur une hori- 
zontale une série de distances respectivement éga- 
les à Ai, id, d.1, 1.9, 92.f,fk, EB, élever aux 
points ainsi obtenus des perpendiculaires respecti- 
vement égales à 1, 2, 3, 4, etc., hauteurs de mar- 
che, et joindre par des droites les extrémités de ces 
perpendiculaires, on obtient ainsi la ligne brisée 
4 dft (fig. 4) qui représente le développement de la 
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courbe du limon ou de la main-courante. On rend encore moins sensible le changement de pente en raccordant les côtés de cette ligne brisée par deux arcs de cercle, l’un tangent à AG et À df, l’autre à dfetà fl. 
Quoique l'inconvénient du changement brusque de pente soit moindre pour un palier principal, tel ‘que celui de la figure 1, que pour un demi-palier, Béanmoins on remplace aussi le limon droit par un limon en partie curviligne ; et l’on peut adopter Pour cela Ia construction de la figure 2. PANÉMORE (du grec mäc, tout, dveuoc, vent, Gpetv, pousser), moulin à vent à axe vertical, pou- vant tourner à tous les vents (Voy. Mouins À VENT). PANNE DE BRISIS, pièce de charpente horizon- tale qui, dans les combles à Ja Mausard, ou com- bles brisés, relie les extrémités des entraits de deux fermes consécutives (Voy. FERMES). 
PANNEAU, espèce de patron employé dans la coupe des’pierres pour transporter sur une face plane ou cylindrique un Contour dont on a lé- pure. On exécute le plus souvent les Panneaux en matière flexible, comme le carton ou la toile; cependant lorsqu'ils doivent être appliqués sur une surface plane, on les fait quelquefois en bois ou même en métal mince. Dans la Construction des voûtes on distingue les Panneaux en panneaux de tête, panneaux de douelle, panneaux de Joints, ete., suivant qu’ils sont destinés À s'appliquer sur les plans de tête, sur la surface d’intrados, sur les faces de joints, ete. (Voy. VoôrTes, et Les divers articles relatifs à la coupe pEs PIERRES.) 
PANNES, pièces de charpente placées horizon- talement sur les arbalétriers d’un comble, et des- tinées à soutenir les chevrons (Voy. COMBLES, 
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FERMES), Le rectangle MNPQ (Gg. 1) représente la 
section droite d’une panne reposant sur larbalé. 
trier AA, et supportant le chevron CC. Les arêtes horizontales projetées en M et en P sont les arêtes 
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externes, supérieure et inférieure, de la panne, 
les arêtes projetées en N eten Q sont les arêtes 
internes. — Au point où la panne repose sur un 
arbalétrier, elle est soutenue par un petit parallé- 
lépipède de bois t appelé lasseau, qui s’assernble À 
tenon dans le chevron et dans l’arbalétrier, Sou- 
vent le tasseau est maintenu lui-même par une 
sorte de tasseau supplémentaire y appelé chanti- 
gnoile, qui se fixe sur l'arbalétrier, par des clous 
ou par une cheville. 

I. Toutes les pannes placées à la même hauteur 
sur les différents pans inclinés qui composent un 
même comble forment ce qu'on appelle un cours 
de pannes. On adopte pour règle de placer toutes 
les arêtes supérieures externes d’un même cours 
de pannes dans un même plan horizontal, ainsi 
que toutes les arêtes externes inférieures. 1! en 
résulte que les projections horizontales des arêtes 
supérieures externes d'un même cours de pannes 
forment une ligne brisée, telle que 1.2.3.4.5 
(fig. 2), dont les sommets sont situés sur les pro-   
  

jections horizontales OA, OB, 0’C, O'D, des arêtes des angles dièdres saillants ou rentrants formés par les divers pans du comble, Et ilen est de même pour les projections horizontales des arêtes exter- nes inférieures du même cours de pannes; elles 
forment une seconde ligne brisée 6.7.8.9.10 dont 
les côtés sont parallèles à ceux de la première, et 
dont les sommets sont également situés sur les 
droites OA, OB, QC, O'D.— 11 résulte aussi de la 
règle posée ci-dessus que la section droite n’est pas la même pour toutes les pannes d’un même   cours, Si Pon considère, par exemple, les pannes
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projetées suivant 1.2.7.6 et celles qui sont pro- 
jetées suivant 2.3.8.7., on pourra prendre pour 
base de leur section droite la distance des arêtes 
externes, laquelle est la même pour le long-pan 
et pour la croupe; ces sections droites auront donc 
même base; mais leur hauteur dépendra de l’in- 
clinaison de la toiture. On s’en rend aisément 
compte sur la figure 1; si, sans changer les lignes 
d’about a et c de l’arêtier et du chevron, on fat 
tourner ces pièces autour de ces lignes d’about, 
en conservant leur parallélisme ; les points M et PF 
restant les mêmes, la hauteur MN du rectangle 
MNPQ sera d'autant moindre que l’inclinaison de 
la toiture sera plus faible. 

Les.pannes qui avoisinent le plan vertical AO se 
terminent toutes deux à ce plan, et s'appuient 
June sur l’autre suivant ce plan; mais, d’après ce 
qu’on vient de dire, il est clair que leurs sections 
par le plan vertical AO ne coïncident pas; ce sont 
deux parallélogrammes qui ont une base commune, 
projetée suivant 2.7; mais les côtés latéraux ont 
une inclinaison différente; et les bases opposées à 
la base commune, bien que situées sur une même 
droite, n’ont pas les mêmes extrémités. 

La rencontre des deux pannes dont nous parlons 
présente d’ailleurs une autre circonstance impor- 

tante. Comme la face supérieure de l’arbalétrier 

placé au-dessous de l’arêtier (Voy. Croupr) n’est 

parallèle à aucun des deux lattis, il faut y prati- 

quer des entrailles pour loger le bout des deux pan- 

nes. La figure 3 montre cette disposition. On y voit 
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les pannes Pet P' pénétrer dans l'arbalétrier AA, 

et s'appuyer l’une contre l’autre par des faces ver- 

ticales qui n’ont que le côté mn commun. La même 
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figure montre la disposition du tasseau qui retient 

en ce point les deux pannes, ainsi que de la chan- 

tignolle sur laquelle s’appuie le tasseau. La figure 
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4 représente l'arbalétrier seul avec les entailles 
destinées à loger les pannes. On y remarque en pq 
et p'a', sur une même droite placée dans la face 
supérieure, les bases des deux parallélogrammes 
dont on ne voit que la base commune mn sur la 
figure 3, et qui limitent les faces de contact des 
deux pannes. La figure 5 montre la forme du tas- 
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seau, 1l touche les faces latérales des pannes par 
les parallélogrammes efgh et ijkl; et présente en 
outre une face verticale interne eilk contre laquelle 
s'appuie le bout de la panne P. 

La face inférieure de l'arêtier reçoit aussi 
des entailles pour loger les pannes; nous verrons 
bientôt comment toutes ces enfailles se détermi- 
nent. 

Les pannes qui aboutissent au plan vertical OB 
présentent les mêmes circorstances que celles qui 
aboutissent au plan OA. Celles qui aboutissent au 
plan vertical OC, lequel contient l’arête d’une Nour 
{Voy. ce mot), pénètrent également dans la face in. 
férieure de la noue, et dans la face supérieure de 
l'arbalétrier situé au-dessous. La figure 6 montre 
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comment s'ajustent les deux pannes P et P’ sur 
l'arbalétrier AA, au moyen du tasseau £ et de la 
chantignolle ÿ. Les entailles pratiquées dans lar- 
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balétrier pour loger les pannes se trouvent cachées 

sur la figure par les pannes elles-mêmes. — La fi- 

gure 7 donne Ja forme du tasseau : on l'a renversé
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afin de montrer la face triangulaire pqr par la- 
quelle le tasseau s’appuie sur le bout de la panneP. 

Il. Il reste à expliquer comment on détermine 
géométriquement les entailles qu’il faut pratiquer 
dans J'arbalétrier, dans l’arêtier ou dans la noue 
pour loger le bout des deux pannes. Nous pren- 
drons pour exemple la rencontre d'une panne avec 
un arêtier et avec l'arbalétrier correspondant (fig. 
8, 9 et 10). Soit (fig. 9) la projection horizontale 
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de l’arête saïllante de l'arêtier (Voy. CRoUPE). Soit 
fig. 8 le profil de croupe, comprenant le chevron, 
Parbalétrier, une panne avec son tasseau. De ce 
profil on déduira les lignes d’about de croupe A4 
et BB’, et les lignes de gorge aa’ et bb'. Soient 
de même'AX, BY, ar et by (fig. 9), les lignes 
d’about et les lignes de gorge de long-pan. Étant 
donné l’équarrissage de l’arêtier, on dévoiera cette 
pièce conformément à la règle établie à l'article 
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CROUPE ; on dévoiera de même l’arbalétrier, dont 
l’équarrissage est aussi donné, en ayant soin de 
faire passer sa ligne d'about par le point B inter- 
section des deux lignes d'about de croupe et de 
long-pan relatives à l'arbalétrier, Cette pièce n'est 
point délardée comme l'arêtier; elle conserve sa 
forme de parallélépipède à section rectangulaire ; ei 
sa ligne de gorge est inscrite dans l'angle b' by formé 
par les lignes de gorge de croupe et de long-pan. 

Cela posé, déterminons l’entaille que la panne 
fait dans l'arbalétrier. Pour cela, remarquons que 
la ligne qui a pour projections B'N et BO est dans 
le plan mené par B’N parallèlement au lattis de 
croupe ; or, ce plan contient l'horizontale BB! 3 par 

‘. conséquent l’arête horizontale N de la panne doit 
rencontrer la droite B'N, BO. Mais, avant de l'at- 
teindre au point projeté en f, elle perce la face ver- 
ticale CD de l’arbalétrier en un point dont la pro- jection horizontale est e; la face MN de Ja panne coupe donc la face verticale CD de l'arbalétrier suivant une droite dont une extrémité est projetée en e; l'autre extrémité est située évidemment sur VParête supérieure de l'arbalétrier. Pour l'obtenir, 

concevons par cette arête un plan parallèle au lat- 
tis de croupe; il aura pour trace horizontale la 
droite CC parallèle à AA’, et pour trace verticale 
la droite C’G parallèle à B'N. Par conséquent il 
coupera la face MN de la panne suivant une hori- 
zontale projetée en G; par suite, le point cherché 
se projette en g à la rencontre de CD avec la per- 
pendiculaire à la ligne de terre menée par le point 
G. Aïnsi la section faite dans l’arbalétrier par la 
face MN de la panne, est un triangle dont la pro- 
jection horizontale est efg. La face parallèle PQ 
détermine une section égale et parallèle, que l’on 
détermine de la même manière, et qui se projette 
en kht. Par conséquent la panne enlève à l’arêtier 
un prisme triangulaire dont les bases se projettent 

suivant ces deux triangles, et dont les arêtes, pa- 
rallèles à l'arête saïllante de l’arêtier, ont pour 
projections ek, fh, gi. —IL faut projeter ce prisme 
sur un plan vertical parallèle aux faces latérales 
de l’arbalétrier. Soit donc AZ (fig. 10) la nouvelle 
ligne de terre, parallèle à AO. Projetons sur cette 
droite les points À, a, C, O, en 4”, a”, C?,O#; pro-   longeons les lignes 1.2, 3.4, 5.6, 7.8 jusqu’à la
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rencontre de A/Z aux points S, U, T, V. Élevons 
sur A’O la perpendiculaire OH; et sur le prolonge- 
ment de 00” prenons OH” égal à OH; et joignons 
.VH". Enfin par les points A, S, a”, U, C”,T me- 
nons des parallèles à VH"; nous aurons en AŸA/ la 
projection de l’arête saillante de l’arêtier, en SS Ja 
projection de ses arêtes latérales supérieures, en 
UU la projection de ses arêtes latérales inférieu- 
res; en C’C” Ja trace verticale de la face supé- 
rieure de l’arbalétrier, en VH” la trace de sa face 
inférieure. La droite a”a” sera la projection de lin- 
tersection de la face verticale de l’arêtier avec la face 
MP de la panne; et la droite TT serala projection de 
l'intersection de la face verticale de l’arbalétrier 
avec la face NQ de cette même panne. — Lepoint 

e devra donc être projeté en e’ sur TT, les points f 
et gen f et g' sur CC”; comme vérification la 
droite e’f’ devra être parallèle à A/Z, puisque les 
points e, e’ et f, f’ sont sur une arête horizontale 
de la panne. Le triangle khi se projettera demême 
en k'h', et k'h/ devra être parallèle à AZ. Le 
prisme que la panne enlève à l’arbalétrier aura donc 
pour projection verticale ces deux triangles qui 
sont les projections des bases, et les droites e'k, 
fh ,g'i qui sont les projections des arêtes laté- 
rales. On aura ainsi les éléments nécessaires pour 
déterminer sur l’arbalétrier l’entaille prismatique 

dont il s’agit. 
Il faut déterminer semblablement l’entaille que 

la panne fait à l'arêtier. L’arête P de la panne ren- 
contre l’arête latérale supérieure de l’arêtier en an 

point projeté en p, et pénètre dans l'intérieur 

jusqu’au point où elle rencontre le plan vertical 

AO, c’est-à-dire jusqu’en un point qui a pour pro- 

jection horizontale le point r. La face PQ rencon- 

tre donc le plan vertical AO suivant une droite qui 

se projette sur rO, et détermine dans l'arêtier 
une section triangulaire projetée suivant un cer- 

tain triangle pgr. On pourrait cbtenir le point q 

comme on a obtenu le point g; mais il est plus 

simple de remarquer que pq doit être parallèle à 

gf, attendu que les mtersections de deux plans 

parallèles par deux autres plans parallèles sont 

elles-mêmes parallèles. La face MN coupe de même 

l'arétier suivant un triangle égal et parallèle, dont 

on obtiendra de la même manière la projection situ. 

La panne enlève donc à l’arêtier un prisme trian- 

gulaire dont les bases se projettent suivant les 

triangles pgr et stu, et dont les arêtes latérales ont 

pour projections ps, qË, Tu. — 11 faut projeter ce 

prisme sur le plan vertical AZ parallèle à AO. Le 

point p se projette en p’ sur la droite UU; le point 

gen q' sur la même droite; le pointren r! sur la 

droite a” a”; et, comme vérification la droite p'r 

devra être parallèle à A/Z puisque les points p, p' 

et r, r' appartiennent à une arête horizontale de 

la panne. Le triangle sfu se projettera de même en 

s'itu’; et su’ devra être parallèle à AZ. Le prisme 

considéré a donc pour projection verticale les deux 

triangles p/q'r' ets'#u qui sont les projections 

de ses bases, et les droites p’s’, q' ru quisont 

les projections de ses arêtes latérales; et Pon à 

ainsi tous jes éléments-nécessaires pour détermi- 

ner sur l’arêtier l’entaille produite par la panne. 

On peut remarquer que le parallélogramme qui 

forme l'intersection du tasseau d’arêtier avec la 

face PO de la vanne est dans le prolongement de 
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la section triangulaire que cette même face déter- 
mine dans l’arêtier. On obtiendra donc sa projec- 
tion verticale en prolongeant +’ q! jusqu’au point 9, 
et en lui menant par le point p’ la parallèle p’.10, 
ce qui donne le parallélogramme p’ q'9.10. 

Nous n'avons déterminé que les entailles situées 
du côté de la croupe; il faudrait construire de 
même les entailles situées du côté du long-pan. 
Les opérations seraient exactement les mêmes; 
nous ne les reproduirons pas; il suffirait de sub- 
stituer au profil de croupe de la figure 8 le profil 
de long-pan. Les [projections horizontales des en- 
tailles seraient reportées comme ci-dessus sur la 
projection verticale de la figure 10. 

Les opérations seraient encore de même nature 
si l'arêtier était remplacé par une noue. Le lecteur 
trouvera aisément les modifications qu'il faut faire 
subir dans ce cas à l’épure. 11 faut se rappeler que 
la ligne d’about de l’arbalétrier de noue est in- 
scrite dans l'angle formé par les lignes d’about des 
arbalétriers des deux profils, et que sa ligne de 
gorge passe par le point d’intersection des lignes de 
gorge de ces mêmes arbalétriers. (Foy. le Traité 
de Stéréotomie de A. Leroy, n° 9*7 et suiv. ; et le 
Traité de Charpente de J. Adhémar, n° 384 et suiv.} 

Les charpentiers se dispensent souvent de déter- 
miner les entailles nécessaires pour loger les pan- 
nes dans l’arêtier; ils se contentent de couper les 

pannes par le plan de la face inférieure de l’arê- 
tier. Il n’en résulte aucun inconvénient sérieux 
parce que, comme le montre la figure 3, le bout 
des pannes, engagé dans l'angle rentrant que forme 
le tasseau, se trouve suffisamment retenu. Mais il 
n’en serait pas de même dans le cas d’une noue; 
et il est nécessaire dans ce cas de déterminer les 
entailles où doivent se loger les pannes. 

HT. On calcule les dimensions transversales d’une 
panne comme si elle était simplement posée sur 
deux appuis, répondant à deux fermes consécu- 
tives. Si a est la longueur de la panne, b l’inter- 
valle de deux pannes consécutives, et p le poids de 
la toiture par mètre carré, le poids total supporté 

par la panne est 2.pa sb ou pab; le poids par 

mètre courant uniformément réparti sur la panne 
est donc pb; et, par conséquent, le maximum du 
moment fléchissant a pour expression 

be = poa?, 

c’est cette valeur qu’on mettra dans la formule de 
la résistance 

vu 
R— T' 

Si æ désigne Le côté du carré formant la section de 
la panne, on a | 

1 1 
V=5% 1= 5 2 

par suite | R=%, 

d'où NT CN ET 
R AR 

formule dans laquelle on mettra pour R le nombre 

600000 ou le nombre 800800 pour le chêne, et 

800000 ou 90000 pour le sapin, suivant la qualité. 

PANS DE BOIS, nom que l'on donne d'une ma- 

nière. minérale à tout système de pièces de char-
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‘ pente assemblees d’une manière invariable, maïs 
dont les axes soni tous dans un même plan; telles 
sont.les parties d’un bâtiment en charpente qui for- 

ment les murs, les cloisons, les planchers, la cou- 
verture : les murs et les cloisons sont des pans de 
bois verticaux; les planchers sont des pans de bois 
horizontaux; les combles sont des pans de bois 
inclinés. Mais, comme on applique plus particuliè- 
rement le nom de pans de bois aux murs et aux 
cloisons, il ne sera question dans cet article que 
des pans de bois verticaux (Woy. PLANCHERS, Com- 
BLES). 

T. La figure | représente une des dispositions 

  

Pig. 1. 

le plus généralement adoptées. Sur un mur d’ap- 
Pui en maçonnerie MM, on établit une pièce ho- 
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soient égaux à leur épaisseur; elles s’assemblent 
avec les sablières à tenons et mortaises, et avec les 
guettes ou les croix de Saint-André, soit par em- 
brèvement, soit par assemblage à houlice. 

On évite de placer dans le prolongement l’une de 
l'autre celles qui se correspondent au-dessus et au- 
dessous de la pièce oblique, afin de ne pas affaiblir 
celle-ci par deux mortaises placées au même point, 

Pour augmenter la rigidité du système, on rem- 
place quelquefois les guettes par des moisEs (Voy. 
ce mot) et les tournisses par des poteaux assem- 
blés directement avec les deux sabliètes; mais cette 
disposition n’est point économique. 

Sur le poitrail on pose une seconde sablière 
Si, dite sablière de chambrée; sur cette se- 
conde sablière S;S s'élèvent d’autres poteaux 
corniers et d'autres poteaux d’huisserie, consoli- 
dés de même par des croix de Saint-André ou 
des g'ettes, et remplis par des tournissés, le tout 
couronné par une sablière haute SS A une hau- 
teur convenable au-dessus de la sahlière S, S, sont 
disposées des pièces horizontales à, &, a, servant 
d'appui aux fenêtres : elles sont reliées à la sablière 
S&S par des pofelets, ou petits poteaux séparés 
aussi par des intervalles égaux à leur épaisseur. Le 
trumeau TT compris entre les deux fenêtres prati- 
quées au-dessus de la porte cochère est rempli par 
des poteaux d’un moindre équarrissagé, nommés 
poteaux de remplage (pour remplissage): sur la 
figure ils sont assez rapprochés pour qu’il ne soit 
pas nécessaire de Îes relier par des guettes. Les po- 
telets placés au-dessous de ces fenêtres et de ce 
trumeau sont reliés par des pièces obliques d, d 
appelées décharges. 

Les pièces obliques portent le nom d'écharpes 
quand elles font avec l’horizon un angle de 45 de- 
grés; si elles se rapprochent de la position verti- 
cale, on leur donne le nom de gueites; si-elles se 
rapprochent de Îla position horizontale, on leur 
donne le nom de décharges.   rizontale SS, qui porte le nom de sablière; sur 

cette pièce s’assemblent à tenons et à mortaises (Voy. 
ASSEMBLAGES) les pièces verticales P,p, p,p; la 
xremière, qui forme l'angle du pan de bois porie le 
nom de poteau cornier, les autres, qui forment 
l'encadrement des portes et des fenêtres, se nom- 
ment poteaux d'huisserie. Tous ces poteaux sont reliés à la partie supérieure par une seconde pièce horizontale nommée sablière haute, mais qui prend le nom de poitrail lorsque, comme dans le cas de la figure, elle. recouvre de larges espaces, tels qu’une porte cochère ou l'ouverture d’une boutique. Des pièces assemblées ainsi à angle droit ne for- meraient pas un système invariable de forme. à cause du jeu que présentent nécessairement les as- semblages; on est donc obligé de les relier en outre par des pièces obliques, telles que g, g, auxquelles on donne le nom de guettes. Près des poteaux cor- niers on remplace souvent les simples guettes par des croix de Saint-André, composées de deux piè- ces obliques assemblées à mi-bois, et qui donnent plus de rigidité au système. Les Suettes et les croix de Saint-André sont assemblées À tenons en about avec la sablière et le poitrail. L’intervalle des po- teaux est rempli par d’autres pièces verticales £, & appelées fournisses; elles sont rapprochées de ma- nière que les intervalles qu’elles laissent entre elles 

Les solives qui forment le plancher du premier 
étage reposent sur le poitrail, derrière la sablière 
Si Si. Celles qui forment le plancher du deuxième 
étage reposent sur la sablière S:S: on en voit les 
bouts sur la figure. Sur ces solives repose une nou- 
velle sablière de chambrée SSs, sur laquelle s’élè- 
vent de nouveaux poteaux corniers et de nouveaux 
poteaux d’huisserie, reliés comme à l’étage situé 
au-dessous. Sur la figure, la disposition de ce second 
étage ne diffère de celle du premier que par les 
pièces horizontales 4, 4, 1, appelées linteaux qui 
forment le dessus des fenêtres, et qui sont reliées 
par des potelets à la sablière haute S; S. Sur cette 
sablière on pourrait poser les bouts des solives for- 
mant le plancher d’un troisième étage, puis une 
nouvelle sablière de chambrée, ete. II est rare qu'un 
pan de bois s'élève au delà du troisième étage. 

On relie quelquefois les poteaux par des pièces 
horizontales pour réduire la longueur des tournis- 
ses, diminuer l’inclinaison des guettes, et obtenir 
ainsi des assemblages sous un angle moins aigu. 
C'est ce que lon fait particulièrement lorsqu'on em- 
ploie des portes ou des fenêtres cintrées; les pièces 
horizontales dont nous parlons sont alors placées à 
la naissance des cintres. La figure 2 montre cette   disposition; h, R est la pièce horizontale qui divise 
la hauteur AB de l'étage,
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Pour donner plus de solidité 4 la construction on 
prolonge quelquefois en hauteur les poteaux cor- 
niers de manière à relier entre eux plusieurs 
étages ; les sablières sont alors assemblées à tenons 

DZ NK 

  

  

  

  

  
  

  
                          
  

Fig, 2. 

et mortaises dans les poteaux corniers. Si la façade 

a une grande largeur, on prolonge de même quel- 

ques poteaux intermédiaires qui prennent alors le 

nom de poteaux de fond. 

Les sablières appartenant à deux pans de bois 

consécutifs placés à angle droit s’assemblent ordi- 

nairement à queue d’hironde, comme le montre la 

figure 3, Les sablières sont ordinairement reliées en 

outre par des harpons en fer. 

  

7] 
Fig. 3. 

      

On se sert pour former les poteaux Corniers de 

pièces de bois d’un équarrissage plus fort que les 

autres pièces; on les évide à l’intérieur, comme la 

figure 4 le montre en plan. 

S 

Fig. &. 

  

  

      
Les pièces de bois d’un même étage ont la même 

épaisseur; mais l'équarrissage des pièces peut di- 

minuer à mesure qu’on passe d’un étage à l'étage 

supérieur, parce qu’elles ont une moindre charge à 

supporter. 
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Les cloisons se construisent comme Les pans de 
bois servant de façade; seulement on emploie des 
bois d’un moïndre équarrissage; et l’on sépare les 
tournisses par des intervalles plus grands que leur 

épaisseur. 
Les intervalles entre les pièces d’un pan de bois 

sont remplis, comme on sait, par un howrdis en 
moellons de petites dimensions, en briques, ou en 

plâtras. 
IX. Les différentes pièces qui entrent dans la com- 

position d’un par de bois doivent avoir des dimen- 
sions transversales proportionnées aux efforts que 
ces pièces ont à supporter. , 

Les pièces verticales peuvent en général être 

traitées comme des PRISMES CHARGÉS DEBOUT (Voy. 

ce mot); les pièces horizontales ou obliques peu- 

vent donner lieu aux divers problèmes relatifs à la 

FLEXION PLANE. (Voy.ce mot.) Voici d’après M. Emy 

(Traité de l'art de la charpenterie) les dimensions 

généralement adoptées : 
Épaisseur 

Pans de bois des façades (de 37,90). 0,217 à 07,244 
Poteaux corniers {et poteaux de 

fond......... . Équarrissage. 0,244 à 0",271 
Poteaux d’étrier............. .. 0,217 0,244 
Sablières. ............ sorunere 0,217 0,244 
Poteaux d’huisserie.......,.... 0,189 0,217 
Poteaux de remplige.......... 0,162 0,217 
Écartement des poteaux de rem- 

plage....... sssonnussssseese 0,211 0,225 
Guettes, décharges, croix de 

Saint-André......,..,,...... 0,162 0,217 

Tournisses et potelets.......... 0,138 0,217 

Pans de bois intérieurs ou cloisons 
(de 3,90).......... Épaisseur. »w, » à 97,162 

Pans de bois intérieurs ow cloisons 
çau-dessus de 3%,90).........., », » 0,135 
Poteaux portant plancher. Équar- 

rissage........ ensssreresese 0,135 à 0,162 
— ne portant pas plancher 0,108 0,135 

Cloisons de refend ou en porte-à- 
faux........... perssors v.. 0,081 0,135 

Rondelet (Traité de l’art de bâtir) prescrit de don- 

ner aux pans de bois et cloisons la moitié de 

l'épaisseur que devrait avoir un mur (Voy. Murs) 

dans les mêmes circonstances. Le quart de l’épais- 

seur du mur suffirait pour une cloison légère ne 

portant pas de plancher. 

PANTOGRAPHE (du grec n&:, mavréc, tout, et 

yoéow, j'écris), instrument destiné à copier les 

figures en les réduisant dans un rapport donné. 

Cet instrument, réduit à ses parties essentielles, se 

compose de 4 règles OA, AM, Bm, am (fig. 1) arti- 

culées aux points À, B, @&, m, et remplissant deux 

conditions : la premiére, que la figure BAam soit 

un parallélogramme, la seconde que les trois points 

O, Met m soient en ligne droite. I] est aisé de voir 

que si ces conditions sont remplies pour une posi- 

tion déterminée de linstrument, elles le seront en- 

core pour toute autre position. Car, en premier 

lieu, la figure BACm ayant par hypothèse ses côtés 

opposés égaux deux à deux, restera parallélogramme 

dans toutes les positions des règles articulées. En 

second lieu, si les trois points O, M, mt sont en 

ligne droite dans une position donnée, on en COn- 

clut par des similitudes évidentes 

OA : AM = Oa : am, (
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et, comme ces quafre lignes sont de longueur 
constante, la proportion subsistera dans toutes les 
positions de l'instrument; mais les angles Oam et 
OAM seront toujours égaux, puisque les droites am, 

  

Fig. 1. 

AB resteront parallèles; donc les deux triangles 
Oam et OAM seront toujours semblables. Dès lors 
les angles en O seront toujours égaux; et, par con- 
séquent, les points O, m,M seront toujours en ligne 
droite. 

Il résulte de la similitude constante des deux 
triangles variables Oam et OAM, qu’on aura tou- 
jours 

Om : OM—0 a : OA. 
Or, les longueurs Oa et OA sont constantes; 

donc les distances Om et OM seront dans un rap- 
port constant. 

C'est sur cette propriété qu'est fondé l’usage de 
l'instrument. Supposons que le point O soit fixe; 
qu’en M soit établi un traçoir ou pointe fine propre 
à suivre les contours d’une figure PMQ, et en m 
un crayon, Quand on fera mouvoir l'instrument de 
manière que le traçoir parcoure la ligne PMQ, 
le crayon placé en m tracera une ligne semblable 
pmgq; et le centre de similitude des deux figures 
sera le point fixe O. En faisant varier les distances 
Aa et AB, de telle sorte cependant que les deux 
conditions énoncées plus haut soient remplies, on 
fera passer le rapport de Om à OM par toutes les 
valeurs plus petites que l’unité. 

Dans l'exécution, l'instrument comporte quelques 
parties accessoires dont nous n’avons pas parlé, et 
une disposition un peu différente, Le centre O 
(fig. 2) est formé par l'extrémité d'une pointe por- 

  

tée par un curseur que lon peut faire glisser Je 
long de la règle OA et fixer en un point quelconque 
de cette règle à l'aide d’une vis de pression. Cette 
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pointe traverse. un support S que l’on fixe à l’aide 
de trois vis, en un point quelconque du plan sur 
lequel on opère. Les quatre règles articulées sont 
de longueur invariable; mais le traçoir est porté 
par un curseur qui peut parcourir la règle AM et 
se fixer en un point quelconque de cette règle; et 
le crayon est porté par un autre curseur pouvant se 
fixer de même en un point quelconque de la règle 
am. On peut aïnsi faire varier à volonté le rapport 
des distances am et AM, tout en satisfaisant à la 
condition que les trois points O, m et M soient en 
ligne droite. Il suffit de mener mB parallèle à a4 
pour retrouver tous les éléments de la figure 1. 
Pour la commodité de la manœuvre, les règles 
sont soutenues par de petites roulettes, comme lin- 
dique la figure en r,r,r. 

Dans les pantographes ordinaires la longueur des 
grandes règles varie de 0,50 à 1 mètre, selon la 
grandeur des dessins que l’on à à réduire. 

Il est facile de reconnaître qu’au lieu de placer 
le iraçoir sur le prolongement du côté AB du pa- 
rallélogramme BAam (fig. 1) on pourrait le placer 
sur le prolongement du côté mB; mais alors le 
crayon ne serait plus en m, mais en un point de 
am, en ligne droite 'avec le centre O et avec le 
traçoir. Le pantographe de M. Pawlowicz est con- 
struit dans ce système. Le principe de l’instrument 
est toujours le même d’ailleurs. 

Le pantographe a été imaginé en 1615 par M. de 
Marolais; et le R. P. Scheiner y a apporté, peu de 
temps après, divers perfectionnements. 

M. Collas a eu, il y a peu d'années, l'idée d’éten- 
dre l'emploi de cet instrument à la réduction des 
figures à trois dimensions, et de l'appliquer particu- 
lièrement à la réduction des statues. Voici la dispo- 
sition qu’il a adoptée. Le côté OM (fig. 3) du pan- 
tographe est articulé en © par un JOINT UNIVERSEL 
(Voy. ce mot) qui permet à ce côté de prendre dans 
l'espace toutes les directions possibles. Les tiges 
am et AM sont articulées en à, et A avec le côté OA, 
articulé lui-même en O avec le côté OM. Mais les 
extrémités m et M de ces tiges glissent dans des 
coulisses pratiquées suivant la longueur de OM. Les 
longueurs am et AM sont réglées de telle sorte que 
ces tiges soient dans le rapport des distances Oa et 
OA; d’où il résulte que si leurs extrémités m et M 
sont en ligne droite avec le point O, leurs direc- 
tions sont constamment parallèles, et que par con- 
séquent les distances Om et OM sont constamment 
dans le rapport de Oa à OA. On fait glisser l'extré- 
mité M dans sa coulisse à l’aide d’une vis ®; Pextré- 
mité m est contrainte de glisser aussi dans 
sienne. 

Cela posé, la statue à réduire, et la matière molle 
(cire, glaise) sur laquelle on veut opérer, sont pla- 
cées sur des socles, reposant eux-mêmes sur deux 

roues horizontales égales R et R’, dont les axes 
sont dans un même plan vertical avec le centre 0 
du joint universel; et ces deux roues, dentées con- 
venablement, engrènent toutes deux avec une 
même vis sans fin que l'on peut faire mouvoir à 
l'aide d’une manivelle C. En M est fixée une touche, 
pointe fine destinée à parcourir la surface du mo- 
dèle sans l’entamer: en m est fixé un burin propre 
à entamer au contraire la matière molle sur laquelle 
on opère. Si, avec la touche, on parcourt une   
courbe quelconque sur la surface du modèle, le hu.
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rin parcourra une courbe semblable dans la matière 
soumise à son action, puisque les distances Om et 
OM resteront dans un rapport constant, et le centre 
de similitude des deux courbes sera le point O. En 

Fig. 3. 

rapprochant les courbes ainsi décrites, on parcourra 

ainsi tous les points contenus dans une portion 

quelcbnque de la surface du modèle; et le burin 

tracera dans la matière molle une portion de sur- 

face exactement semblable. En faisant mouvoir la 

manivelle C, on fera tourner les deux roues RetR 

de la même quantité angulaire, et l’on pourra opé- 

rer sur une autre portion quelconque de la sur- 

face du modèle. On finira ainsi par avoir promené 

la touche sur tous les points de cette surface ; et le 

burin aura tracé dans la matière molle une surface 

semblable; c’est-à-dire qu’on aura obtenu une ré- 

duction fidèle du modèle proposé. 

PANTOMÈTRE (de mäc, mavrés, tout, et de ué- 

<poy;, mesure), instrument qui sert à mesurer les 

angles. (Voy. ÉQUERRE-GRAPHOMÈTRE.) 

PARABOLOÏDE DE RACCORDEMENT, parabo- 

loïde hyperbolique qui à une génératrice commune 

avec une surface gauche, et les mêmes plans tan- 

gents le long de cette génératrice. C’est par la con- 

sidération des paraboloïdes de raccordement que 

l'on mène le plus souvent les plans tangenis aux 

surfaces gauches. (Foy. PLAN TANGENT.) 

I. Une surface gauche a toujours, le long d’une 

même génératrice, une infinité de paraboloïdes de 

raccordement. On démontre, en effet, que deux 

surfaces gauches qui ont les mêmes plans tangents 

en trois points m, n, P d'une génératrice commune 

G, se raccordent le long de cette génératrice. Car si 

par les points ®, 1, p on mène trois plans sécants, 

ils détermineront sur les deux surfaces trois Cou- 

ples de courbes Aeta, Betb, C et c tangentes 

deux à deux, et qui pourront être regardées comme 

des directrices des deux surfaces gauches. si lon 

fait glisser la génératrice G sur les trois courbes 

A, B, C, dans une position infiniment voisine elle 

pourra être regardée comme rencontrant encore les 

trois courbes 4, b, c tangentes respectivement aux 

trois premières. On peui donc considérer les deux 

surfaces comme ayant deux générairices consécu- 
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tives communes G et G!. Cela posé, coupons les 

deux surfaces par un plan quelconque P; il cou- 

pera les deux génératrices G et G’ en des points q 

et q'infiniment voisins et appartenant aux deux 

surfaces; il coupera donc 
ces deux surfaces elles- 
mêmes suivant deux cour - 
besD et d ayant les points 
get d' communs, et qui 
seront  conséquemment 
tangentes au point g. Le 
plan tangent au point gq 
étant déterminé par Îles 
droites G et gg! sera com- 
mun aux deux surfaces. 
Donc ces surfaces ont le 
même plan tangent en un 
point quelconque g de la 
génératrice commune G; 
donc ces surfaces se rac- 
cordent suivant cette gé- 

nératrice. 
II. On démontre en se-. 

cond lieu que st l’on coupe 
une surface gauche par 
une série de plans paral- 
lèles à un,plan donné Q, 

les tangentes de toutes les sections, aux points situés 

sur une méme génératrice G, seront sur un méme 

paraboloïde hyperbolique. Soient, en effet, m,n, p 

trois points pris arbitrairement sur la génératrice 

G ; et soient Ti, Tr, Ts les tangentes menées par ces 

points aux sections parallèles au plan Q. Ces trois 

tangentes, parallèles à un même plan, pourront être 

considérées comme trois génératrices, d’un même 

système, d’un paraboloïde hyperbolique dont l’ur 

des plans directeurs P est parallèle au plan Q. Or, 

les plans menés respectivement par la génératrice 

G et par les trois tangentes Ti, Tr, T; seronttangents 

à la fois à la surface gauche considérée et au para- 

boloïde. Done, en vertu de la première proposition 

ci-dessus démontrée, ces deux surfaces se Taccor- 

dent tout le long de la génératrice G. Tout plan 

parallèle au plan Q coupera donc le paraboloïde 

suivant une droite qui sera tangente à la surface 

gauche; et réciproquement, tout pian parallèle au 

planQ coupera la surface gauche suivant une courbe 

dont la tangente, au point de rencontre avec la 

génératrice G, sera une génératrice du paraboloïde. 

I. On voit que le long d’une génératrice donnée 

G, il existe toujours un paraboloïde de raccorde- 

ment ayant l'un de ses plans directeurs parallèle à 

un plan donné quelconque Q. 11 y à donc une inñ- 

nité de paraboloïdes de raccordement correspondants 

à une génératrice donnée de la surface gauche. 

Le second plan directeur P’ du paraboloïde est 

parallèle à la génératrice G, et à la génératrice G’ 

infiniment voisine sur la surface gauche; ear les 

génératrices G et & sont deux génératrices, du 

second système, du paraboloïde de raccordement. 

Ce second plan directeur P’ est donc aussi parallèle 

aux génératrices g.et g” respectivement parallèles à 

Get à G sur le cône directeur de la surface gau- 

che: c'est-à-dire que P' est parallèle au plan dé- 

terminé par g et g', ou, ce qui revient au même, 

au plan tangent au cône directeur suivant la géné-   ratrice g parallèle à G. Ce second plan directeur est,
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comme on le voit, indépendant de la direction du 
plan Q paralllement auquel on à mené les plans 
sécants. 

Si l'on prend le plan Q perpendiculaire au plan 
P', ce qui peut se faire d’une infinité de manières, 
les sections principales du paraboloïde sont deux 
paraboles égales, et le paraboloïde est isocèle; car 
on sait que c’est dans ce cas seulement que les deux 
plans directeurs de la surface sont perpendiculaires 
entre eux. C'est ce qui arrive particulièrement 
quand on prend le plan Q perpendiculaire à la ge 
nératrice G de la surface gauche. Le sommet du 
paraboloïde est alors sur cette génératrice, et son 
axe principal est perpendiculaire à cette droite 
(Voy. la Géométrie analytique à trois dimensions). 

IV. Si une surface gauche est déterminée par deux 
dirécirices courbes À et B et par un plan direc- 

  

ieur P, on se procure aisément un paraboloïde 
de raccordement le long d'une génératrice donnée 
G. Soient, en effet, m et n les points où cette gé- 
nératrice rencontre les deux directrices A et B, et 
soient mT et nU les tangentes en met en n à ces 
directrices. Prenons sur la courbe A un point m/ 
infiniment voisin du point m, il appartiendra à la 
tangente mT. Par ce point m’ menons un plan pa- 
ralièle au plan directeur P, il coupera ia courbe B 
en un point #’ infiniment voisin du point n, et qui 
conséquemment appartiendra à la tangenie nU. 
Considérons le paraboloïde hyperbolique engendré 
par une droite assujettie à rencontrer mT et nU et 
à rester parallèle au plan P. Je dis que ce parabo- 
ioïde se raccordera avec la surface donnée le long 
de la génératrice G. Car soit p un point quelconque 
de cette génératrice; par ce point menons un plan 
parallèle à la fois aux deux droites mT et nU: il 
coupera m/n/ou G’ en un point p' infiniment voisin 
de p; et la droite pp’ ou pV sera tangente à la sur- 
face donnée. Par conséquent le plan des droites G 
et pV sera tangent à cette surface. Maisil sera aussi 
tangent au paraboloïde, car, d’après la manière 
dont pV a été construit, ce n’est autre chose qu’une 
génératrice du second système. Les deux surfaces 
auront donc le même plan tangent au point set, 
comme ce point est un point quelconque de ke gé- 
nératrice G, il en résulte que les deux surfaces se raccorderont le long de cette génératrice. 

Si la surface est déterminée par trois directrices 
À, B, G, voici comment on pourra obtenir un pa- 
raboloïde de raccordement le long d’une Sénéra- 
trice donnée G. Soient mT, nU, pY les tangentes 
menées aux trois directrices par les Points m, n, p 
où elles rencontrent la génératrice donnée. Par le 
point m on mènera un plan parallèle aux tangentes 
RU et pV; il coupera le plan des droites G et mT 
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suivant une droite mT’. Si Fon considère le parabo- 
loïde engendré par une droite assujettie à rencon- 
trer les trois droites mT’, nU et pV qui sont dans 
un même plan, ce paraboloïde sera un purabo- 
loïde de raccordement le long de la génératrice 
G. Car les deux surfaces ont évidemment des plans 
tangents communs aux trois points m, f, p; et par 
conséquent ils se raccordent, d’après le théorème 
démontré au commencement de cet article, 
PARABOLOÏDE DES NORMALES, paraboloïde 

hyperbolique dont les génératrices sont les norma-” 
les menées à une surface gauche par les différents 
points d’une même génératrice (Voy. PARABOLOIDE 
NORMAL). : 
PARABOLOÏDE NORMAL, paraboloïde hyperbo- 

lique qui a, avec une surface gauche, une généra- 
trice commune G, et dont les plans tangents aux 
différents points de cette génératrice sont respecti- 
vement perpendiculaires à ceux de la surface gau- 
che. Pour obtenir un paraboloïde normal il suffit 
de mener un PARABOLOÏDE DE RAGCORDEMENT (Voy. 
ce mot) et de Le faire tourner de 90° autour de la 
génératrice G. Il existe donc une infinité de para- 
boloïdes normaux à une surface gauche le long 
d’une génératrice donnée; et même une infnité 
de paraboloïdes normaux isocèles. Parmi ces para- 
boloïdes normaux, il y en a un qui mérite une at- 
tention particulière ; c'est celui dont toutes les gé- 
nératrices, d’un même système, sont normales À la 
surface gauche. Pour le déterminer, il faut pren- 
dre l’un de ses plans directeurs P perpendiculaire 
à la génératrice G. Si l'on conçoit qu’on ait mené 
d’abord un paraboloïde de raccordement remplis- 
sant cette condition, ses génératrices parallèles au 
plan P seront perpendiculaires à G et situées res- 
pectivement dans un plan tangent; quand on aura 
fait tourner le paraboloïde de 90° autour de G, ces 
mêmes génératrices n'auront pas cessé d'être per- 
pendiculaires à G, etelles seront devenues per- 
pendiculaires aux plans tangents respectifs dans 
lesquels elles étaient primitivement contenues, 
c’est-à-dire qu’elles seront devenues normales. 

Ceci démontre que les normales à une surface 
gauche menées par les différents points d'une même 
génératrice forment un paraboloïde hyperbolique. 
M. de La Gournerie nomme ce paraboloïde le para-   boloïde des normales. 11 à pour premier plan direc- 
teur le plan P, perpendiculaire à G, et un second 
plan directeur parallèle au plan normal à la sur- 
face mené suivant la génératrice G; car, avant la 
rotation, le second plan directeur était parallèle au 
plan tangent suivant cette génératrice. Le parabo- 
loïde des normales ayant ses plans directeurs per- 
pendiculaires entre eux est évidemment isocèle. 
PARADOS, construction élevée derrière une 

courtine, à la gorge d’un bastion, d’une demi- 
lune, ou d’un ouvrage de fortification quelconque, 
pour garantir ses défenseurs des coups de revers, 
lorsque le DÉFILEMENT (Voy. ce mot) est impossi- 
ble. Un mur, un épaulement en terre, un terrain 
s’élevant en glacis, etc., peuvent suivant les cir- 
constances remplir les fonctions de parados. 
PARADOXE DE FERGUSSON, dispositif qui 

réalise un cas singulier des TRAINS ÉPICYCLOÏDAUX 
(Voy. ce mot), et peut servir à faire comprendre 
les propriétés de ce genre d’engrenage.   . La roue À est une roue fixe, autour de J’axe de
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laquelle peut tourner le bras porte-train BB, au- 
quel sont fixés deux axes « et B parallèles à l’axe 
fixe. Sur l’axe « est monite une roue folle C qui 
engrène avec À,et sur l’axe f sont montées trois 

  

roues folles de même diamètre P, Q, R qui engrè- 
nent avec la roue C, mais qui n’ont pas le même 
nombre de dents ; si nest le nombre des denis de 
la roue fixe A, la roue P a n + 1 dents, la roue Q 

enan, la roue Renan — 1. On concevra la possi- 
bilité de cette combinaison en admettant que les 
engrenages soient à développantes (Voy. ENGRE- 
NAGES): on sait que dans ce système une même 
roue peut engrener avec des roues de différents 

nombres de dents, au moins entre certaines limi- 

tes. Cela posé, si l'on fait mouvoir le bras porte- 

train dans un sens quelcénque, on verra la roue P 

tourner dans le même sens, la roue R en sens con- 
traire, et la roue Q n'aura qu’un mouvement de 
translation circulaire sans rotation. Cest en cela 

que consiste le paradoxe de Fergusson. Le résultat 

est indépendant du nombre des dents de la roue C. 

L’explication de ce paradoxe apparent est facile. 

Soit m le nombre des dents d’une roue M quelcon- 

que montée sur l’axe $ et engrenant avec la roue 

C ; et soit w la vitesse angulaire du bras porte-train. 

Ramenons ce bras au repos en imprimant à tout le 

système une vitesse angulaire —w de sens con- 

traire. La roue A, au lieu d’être fixe, aura la vi- 

tesse — w. La vitesse dela roue M sera de même 

sens; et d’après la théorie des ROUAGES (Voy. ce 

mot) sa valeur absolue sera exprimée par w. 

Rendons au bras porte-train sa vitesse &, la roue A 

sera ramenée au repos, et la ‘roue IM sera animée 

. ; , n . . 
des deux vitesses simultanées —w.2 et + uw; Sa vi- 

tesse absolue dans lPespace sera donc la somme al- 

gébrique de ces deux vitesses, l'une relative et l’au- 

tre d’entraînement, c'est-à-dire 
Mm—n 

1 7 où w © — — « 
nm m 

Faisons maintenant M — n#+1; nous trouverons 

pour la vitesse angulaire absolue de la roue P 

  

w,— 
r 

quantité positive. Donc cette roue fournera dans le 

sens du bras porte-train, dont la vitesse a été re- 

gardée comme positive. 

Faisons mn" — 1; nous irouverons pou? 

tesse angulaire absolue de la roue R 

la vi- 

— w.}; 
n 

quantité négaiive. Donc cette roue tournera en Sens 

contraire du bras porte-train. 

Faisons enfin mn; nous frouverons xéro pour 

la vitesse angulaire absolue dela roue (. Donc cette 

roue n'aura qu'un mouvement de translation CITeu- 

laire autour de l'axe fixe, mais point de rotation. 
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Ces résultats auraient pu se déduire des formules 

générales des trains épicycloïdaux ; mais un exa- 

men direct éclaircit mieux ce cas singulier. 

PARADOXE HYDROSTATIQUE. On désigne sous 

ce nom le théorème d'hydrostatique suivant lequel 

la pression par mètre que supporte le fond d’un vase 

rempli d’un liquide est indépendante de la forme 

du vase, et ne dépend que de la distance du fond 

au niveau supérieur. La dénomination de paradoxe 

donnée à ce théorème remonte à une époque où 

Vexplication de la vérité énoncée était encore mai 

connue ou peu répandue. 
PARALLAXE (du grec map#laët, changement), 

angle sous lequel le rayon terrestre serait vu du 

centre d’un astre, ou angle formé par le rayon vi- 

suel me:é de la surface du globe à l’astre avec le 

rayon mené du centre de la terre au même astre. 

I. L'effet de la parallaxe est d'augmenter les dis- 

tances zénithales; car si AE (fig. 1) est le rayon vi- 

  

Fig. 1. 

suel mené d’un point À de la surface du globe à une 

étoile E, OE le rayon mené du centre de la terre à 

la même étoile, AZ la verticale du point A, et Ae une 

parallèle à OE, la distance zénithale observée est 

langle EAZ, tandis que, si l'observation était faite 

au centre de la terre, ce serait l'angle EOZ, ou son 

égal eAZ; la distance zénithale est donc augmentée 

de l'angle eAE, ou de son égal AEO, qui est préci- 

sément la parallaxe. 

La parallaxe est la plus grande possible lorsque 

le rayon visuel AE est dans le plan de l’horizon, 

comme AE"; on lui donne alors le noïn de parallaxe 

horizontale; c’est l’angle qui a pour sinus le rapport 

du rayon terresire AO à la distance OE du centre 

de la terre à l'étoile ou ï d 

positions de l'étoile au-dessus de l'horizon, la paral- 

laxe prend le nom de parallaxe de hauteur. Si on la 

désigne par p, et qu'on nomme z’ la distance zé- 

nitbale corrigée de la réfraction, on a dans le tri- 

. Dans toutes les autres 

  

angle AOE 
sin AEO __ AO sinp _T 
simEAO  OE sinz_ d’ 

d’où sinp =; sin s’, 

ou, comme p est toujours très-pelit, 
__rsinz 

T dsin1”? 

formule qui peut être convertie en table. 

En appelant x la distance zénithale directement 

observée, et 6 la réfraction astronomique (Voy. ce 

mot}, on à vel 

pl 

= n+0—?P
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pour la distance zénithale corrigée de la réfraction 
et de la parallaxe. . 

If. La formule [1] ci-dessus suppose que l’on con- 
naisse la distance d du centre de la terre au centre 
de l’astre considéré. Or la détermination primitive 
de cette distance est liée à celle de la parallaxe 
elle-même. 

Soit M (fig. 2) le centre de l’astre, O celui de la 

z 

  

Fig. 2. 

terre, A et B deux stations éloignées choisies sur 
un même méridien. Deux observateurs postés en 
A ct B observent les distances zénithales MAZ et 
MBZ’ du centre de l’astre à linstant de son passage 
au méridien. Soient Z et Z'ces distances zénitha- 
les supposées corrigées de la réfraction. Les deux 
points À et B étant connus, l'angle AOB est déter- 
miné; c’est la somme des latitudes À et X de ces 
deux lieux. Si p désigne l'angle AMO et p' l'angle 
BMO, on a par la formule [1] 

__TsinZ et ,__rTsn? 
7 dsinl” 7 dsint“? 

r (sinZ +sinZ') 
d’o le 

“ p+P ds 
Mais dans le quadrilatère AOBM on a 
B.+ D" + 180 — Z + 1800 —Z'+ AL Y— 360 ; 

d’où p+v=(Z+2)—-(A+ x, 
et, par conséquent, 

r (sin Z + sin Z/) ñ . 
gang = (+2) -Q+N; 

d’où 

r_(U+27)—-A+x) 
d  sinZ+sinZ 

Cette formule fait connattre le rapport 5 quinest 

.sin {”. 

autre chose que la parallaxe horizontale de l'astre; 
et comme r est connu, on en déduit la distance d. 

C’est par cette méthode que Lacaille et Lalande, 
postés, le premier au cap de Bonne-Espérance et le 
second à Berlin, ont déterminé les parallaxes de la 
lune, de Vénus et de Mars. La même méthode a été 
appliquée depuis aux autres planètes. — Il n’est 
point indispensable que les deux stations soient 
exactement situées sous un même méridien: les 
observations ne pouvant alors être simultanées, il 
faut tenir compte de la variation de distance zém- 
thale, ou, ce qui revient au même, de la variation 
de déclinaison qu'éprouve l’astre observé, en passant 
du méridien de l’une des stations au méridien de 
l’autre. 

II. Appliquée au soleil, cette méthode ne donne- 
rait pas une approximation suffisante, La parallaxe 
du soleil se déduit de l'observation du passage de 
Vénus sur le disque de cet astre. La vitesse de la pla- 
nète étant connue, on sait le temps qu’elle emploie- 1 
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rat, à l’époque où l’on se trouve, à parcourir dans 
le ciel un arc égal au diamètre apparent du soleil, 
Supposons qu’un observateur mesure le temps que 
Vénus emploie à traverser le disque du soleil ; la 
comparaison de ces deux durées fera connaître le 
rapport de la corde parcourue au diamètre, et par 
suite la distance de cette corde au centre. Remarquons 
que Vénus se irouve, au moment de son passage 
sur le disque du soleil, soit dans le plan même de 
Pécliptique, soit très-près de ce plan; mais que, l'in- 
clinaison de son orbite par rapport à ce même plan 
étant très-faible, la corde qu'elle semble décrire 
sur le disque peut être regardée comme sensible- 
ment parallèle au plan de lécliptique. Supposons 
un second observateur placé en un autre lieu du 
globe ; il verra Vénus traverser le disque du soleil 
suivant une corde parallèle à la première; et pourra 
déterminer de même la distance de cette corde au 
centre. Du rapprochement des deux observations, 
on déduira la distance des deux cordes parallèles; 
ou du moins le rapport de cette distance au dia- 
mètre apparent du soleil, et par suite le nombre de 
degrés, minutes et secondes que cette distance em- 
brasse sur la sphère céleste. — Imaginons pour fixer 

les idées que Les stations À et B (fig. 3) des deux 

À y » 

B 

4 

Fig. 3 

observateurs soient les extrémités d'une corde du 
globe terrestre perpendiculaire au plan de Péclip- 
tique; soient A’ et B' les milieux des deux cordes 
considérées sur le disque du soleil; A’B' sera paral- 
Ièle à AB ; et si V est la position du centre de Vénus, 

les triangles semblables AVB et A’VB’ donneront 
AB AV 
VE AT 

Or, on connaît, d’après les Lois pE KÉPLER {Voy. 
ces mots), le rapport des distances A’V et AA’ qui 
sont les distances de Vénus et de la terre au soleil; 
il est facile d'en déduire le rapport de AV à A'V; 
et, en vertu de la proportion qu’on vient d'écrire, 
on aura le rapport de AB à AB’. C'est-à-dire qu'on 
en déduira, en degrés, minutes et secondes, l'angle 

sous lequel la corde AB serait vue du soleil. Mais 
cette corde peut être calculée au moyen des coor- 
données géographiques des points À et B; on con- 
n3?tra donc l'angle sous lequel une longueur con-   nue AB située à la distance de la terre au soleil 
serait vue de ce dernier astre. Par une simple pro- 
portion on en déduira l'angle sous lequel le rayon 
terrestre serait vu de la même distance; car, à une 
distance aussi considérable, les angles sous les- 
quels deux longueurs, relativement très-petites, 
sont vues, sont sensiblement proportionnels à ces 
longueurs. On aura donc ainsi la parallaxe hori- 
zontale du soleil. Si lon à besoin de la parallaxe 
de hauteur, on se servira de la formule [1], ou de 
la table calculée à l'aide de cette formule (cette 
table existe dans la Connaissance des temps). 

Il n’est pas indispensable que les stations A et B   soient les extrémités d’une corde perpendiculaire à 
lécliptique; on peut encore, en employant deux 
stations quelconques, déterminer la parallaxe du
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soleil; la seule condition que ces stations doivent! 
remplir, c'est d’être telles que les cordes qui pa- 
raissent décrites par Vénus sur le disque du soleil 
observé de ces stations ne soïent ni trop petites ni 
trop rapprochées l’une de l’autre. Le dernier passage 
de Vénus sur le disque du soleil a eu lieu en 1769; 
et de l’observation de ce passage faite en divers 
lieux, on a déduit pour la parallaxe moyenne du 
soleil le nombre 8", 57. Elle varie, dans le cours 
de l’année, de 8”,172 à 8",44 environ. (Le plus pro- 
chain passage de Vénus sur le disque du soleil 

n'aura lieu qu'en 1874.) 
Les passages de Mercure sur le disque du soleil 

ne se prêtent pas aussi bien que ceux de Vénus à 
la détermination de la parallaxe du soleil. Mercure 
étant, en effet, beaucoup plus rapproché du soleil, 
les cordes que cette planète semble parcourir sur le 
disque solaire, pour deux observateurs placés, 
même à de grandes distances, à 1a surface du globe 
terrestre, sont toujours trop voisines l’une de l’autre 
pour que la méthode qui vient d’être exposée four- 
nisse une exactitude suffisante. 

IV. La parallaxe moyenne de la lune est de 57’. 
Elle varie de 60 7”,7 à 53' 52”,3. 

La parallaxe de Mercure varie de 6”,4 à 15”,3. 
— Vénus — 5,0 31,5. 
— Mars — 3,8 17”,3. 

La parallaxe de Jupiter est en moyenne de 1,64. 
_— Saturne — 0,99. 
_ Uranus — 0,46. 
_ Neptune — 0 , 28. 

{Ces parallaxes seraient un peu différentes si, au 

lieu de la valeur 8,57 adoptée généralement jus- 

qu'ici pour la parallaxe du soleil, on prenait 8,86, 

comme le propose l'Annuaire du Bureau des longi- 

tudes pour 1865.) 

Les étoiles n’ont pas de parallaxe appréciable, 

dans le sens que nous avons donné jusqu'ici à ce 

mot. 
. 

V. On nomme parallaxe annuelle d'une étoile 

l'angle sous lequel on verrait de cette étoile le rayon. 

de orbite terrestre. Pour déterminer cette paral- 

laxe, il faut observer l'étoile à 6 mois d'intervalle, 

et calcuier l’angle des rayons visuels menés à l'é- 

toile à ces deux époques. Pour comprendre la pos- 

sibilité de cette détermination, remarquons d’abord 

que les COORDONNÉES ÉQUATORIALES (Voy. ce mot) 

_ d’une étoile étant connues à un instant quelconque, 

ik est facile de calculer l'angle que le rayon visuel 

mené à l'étoile fait avec le diamètre de Pécliptique 

à l’extrémité duquel se trouve la terre à l'instant 

considéré, car la longitude de l'autre extrémité 

étant connue, on peut en déduire son ascension 

droite et sa déclinaison (Voy. COORDONNÉES URANO- 

GRAPHIQUES) ; or, connaissant les coordorinées équa- 

toriales de deux points du ciel, il est facile d'en 

déduire l'angle que font les rayons visuels menés à 

ces deux points; i 

triangle sphérique dans lequel on connaît deux 

côtés, les distances polaires des deux points, et 

Vangle compris, qui est la différence de leurs ascenr 

sions droites. Cela posé, concevons qu’on'aitobservé 

une étoile E (fig. 4) à 6 mois de distance, g’est-à- 

dire pour deux positions T et T’ de la terre situées 

aux extrémités d’un même diamètre de Véclipti- 

que; et qu'on ait déterminé les angles ETO et 

ET'O; on en déduira l'angle TET formé par Îles 
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rayons visuels menés à l'étoile des positions T et 
Si le diamètre ‘T' est perpendiculaire à OE, ce qui 
aura lieu lorsque la longitude du point T différera 
de 90° de celle de l'étoile, l'angle TET' sera Le dou- 

ol 

    CE? 
Fig. Le 

ble de TEO, c’est-à-dire le double de la parallaxe 

annuelle de l'étoile, qui se trouvera ainsi déter- 

minée. La résolution du triangle rectangle TOE suf- 

firait d’ailleurs pour donner à la fois la parallaxe 

annuelle TEO et la distance TE de l'étoile à la terre. 

Cette méthode appliquée à différentes étoiles, 

choisies parmi les plus brillantes, et vraisemblable- 

ment les plus rapprochées de la terre, n’a donné 

que des parallaxes annuelles inférieures à 1", et af- 

fectées par conséquent de l'incertitude qui s'attache 

a des quantités de cet ordre. Mais il en résulte qu’on 

n’a pas encore trouvé d'étoile pour laquelle la 

distance TE ne soit supérieure à - 
TO , TO TO . 1296000 
a à ou D ou 206265 . TO , 

c'est-à-dire à plus de 206 265 fois le rayon de l'or- 
bite terrestre. 
PARALLÈLE, cercle de la sphère céleste dont le 

plan est perpendiculaire à l’axe du monde, et par 
conséquent parallèle au plan de l'équateur. 

On donne le même nom en Géographie aux cercles 

tracés à la surface du globe et dont le plan est pa- 

rallèle à l'équateur. La terre n'étant pas rigoureu- 

sement une surface de révolution, il faut, si l’on à 

égard à cette circonstance, modifier la définition 

des parallèles géographiques. Un parailèle est alors 

le lieu des points de la surface du globe pour les- 

queïs la verticale fait un même angle avec la ligne 

des pôles, ou, si l’on veut, c’est le lieu des points qui 

ont la même LATITUDE GÉOGRAPHIQUE (Voy. ce mot). 

Ce lieu est généralement une courbe à double cour- 

bure; mais dans les applications à la Géographie on 

peut sans inconvénients le considérer comme une 

courbe plane, attendu que la différence serait insen- 
sible sur une carte. 

PARALLÉLÉPIPÈDE DES CHEMINS. Voy. Cow- 
POSITION DES CHEMINS. 
PARALLÉLÉPIPÈDE DES FORCES. Voy. COk- 

POSITION DES FORCES. - 
PARALLÉLÉPIPÈDE DES VITESSES. Voy. COw- 

POSITION DES VITESSES. "he 
PARALLÈLES, tranchées qui'servent de base aux 

opérations d’un siége. Un trace ordinairement irois 

paralièles : les deux premières sont des lignes bri- 

sées dont chaque côté fait des angles égaux avec 

la capitale d'une demi-lune et la capitale du bas- 

tion voisin; la troisième est parallèle au côté exté- 

rieur du polygone fortifié. Il en *< 

ment ainsi des deux premières, 
était primitive 

d'où le nom 

MATE. APPLIQ. — 58
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de parallèles qu'on leur a conservé. On ouvre la 
première parallèle à 600 mètres des saillants du 
chemin couvert des demi-lunes; la seconde à 
280 mètres, la troisième à 60 mètres (Voy. ATTA- 
QUE DES PLACES), sur le pied des glacis. 
PARALLÉLISME DES TRANCHES. On nomme 

ainsi, en Hydraulique, l'hypothèse suivant laquelle 
toutes les molécules de fluide situées dans une 
même tranche perpendiculaire à la direction d'un 
courant sont animées de la même vitesse. Cette hy- 
pothèse n’est employée que pour introduire la con- 
sidération de la vitesse moyenne qui simplifie 
les énoncés. 
PARALLÉLOGRAMME DE REULAUX (de Zu- 

rich}, nom impropre donné à un dispositif qui sert 
à transformer un mouvement de rotation continue 
en un autre mouvement de rotation continue 
autour d’un axe parallèle au premier. C'est un cas 
particulier du système BALANCIER Er -CONTRE-BA- 
LANCIER (Voy. ce mot), celui dans lequel les axes de 
rotation C et C' étant situés de part et d’autre de la 

  

bielle AA, les balanciers CA et CA’ sont Egaux 
entre eux; et la bielle est égale en longueur à la 
ligne des centres CC. Si l'on trace les deux ellip- 
ses qui ont pour foyers, l’une les points C et À, 
l’autre les points C' et 4’, et dont le grand axé a pour 
longueur celle de la bielle AA’, on reconnaît que 
ces deux ellipses sont tangentes au point M de la bielle qui se trouve sur la ligne des sentres CC, Gar si l’on joint CA'et AC’, on reconnaît que les triangles CAA' et CCA' sont égaux comme ayant 
leurs trois côtés égaux chacun à chacun ; Üen est de même des triangles ACC’ et AA’ ©. Il en résulte que les angles CAM et A’C'M sont égaux, ainsi que les angles ACM et C'A'M. Les deux triangles AMC et A’MC sont donc égaux, et l’on à 

AM—CM et CM—AM. 
Par conséquent 

CM + MA= CM + MC'— CC’; donc le point M appartient à Ja première ellipse; de même 
AM + MA’= CC'== MC + MA'; 

donc le même point M appartient à la seconde el- lipse. De plus, la bissectrice de Pangle AMC’ est une tangente commune aux deux courbes : doncelles sont tangentes entre elles au point M. Les choses se passent donc comme si ces deux ellipses roulaient 
l’une sur l’autre. Mais pour assurer la continuité du 
mouvement dans le voisinage des points morts, 
c’est-à-dire dans le voisinage des positions où les poinis C, A, C, A! se trouvent en ligne droite, il 
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est nécessaire d’armer chaque balancier d’une en- 
coche k ou Æ dans laquelle vient se loger Pextré- 
mité de l'autre balancier prolongé. 

On donne aussi au système Reulaux ainsi disposé 
le nom de manivelles an‘irotatives. 
PARALLÉLOGRAMME DE WATT, parallélo- ’ 

gramme articulé imaginé par Watt pour transmet. 
tre au balancier de sa machine à vapeur le mouvye-. 
ment alternatif imprimé au piston. 

J. Considérons (fig. 1) un balancier O a, un con- 

  

Fig. 1. 

tre-balancier Cb, liés par une bielle ab articulée à 
ses extrémités. On sait (Voy. BALANCIER et CONTRE- 
BALANCIER) que si l’on adapte en un point de ab, 
au milieu m par exemple, l'extrémité d’une tige 
verticale, elle sera guidée sensiblement en ligne 
droite, suivant la verticale du point m. Concevons 
maintenant le balancier prolongé jusqu’en À; me- 
nons par ce point une droite AM parallèle à ab, et 
terminée à sa rencontre avec la droite Om: puis, 
achevons le parallélogramme AMNA. Si l'on Sup- 
ose ce parallélogramme articulé à ses quatre som- 
mets, le point M décrira aussi une verticale. En 
effet, les triangles Oum et OAM restent semblables 
entre eux pendant le déplacement du balancer, 
attendu le parallélisme obligé des droites AM et 
aN; les trois points O, m, M demeurent donc tou- 
jours en ligne droite. Soit O, m’, M' leur position 
à un autre instant; joignons mm et MM'. La si- 
militude des triangies O am et OAM donne 

Om: OM=— Oa : OA; 
mais, les distances O à et OA restant constantes, on 
aura aussi dans la nouvelle position du balancier 

Om: OM— Oa': OA — Oa: OA; 
d'où résulte 

Om’: OM = Om : OM; 
par conséquent les droites mm’ et MM’ sont paral- 
lèles; et puisque la première est verticale, il en 
est de même de la seconde. Donc enfin le point M 
décrit une verticale; et une tige articulée en ce 
point serait guidée verticalement. 

On donne généralement à OA une longueur dou- 
ble de Oa. 11 en résulte que AM est égal à ab; et 
que le point N se confond avec le point b, comme 
le montre la figure 2. — Une autre conséquence de 
la relation OA—2.0a, c'est que le point M décrit 
la verticale du point C. Cette conséquence devient 
évidente quand on place le balancier et le contre- 
balancier dans la position horizontale; car le point 
M se confond alors avec le point C, comme le 
montre la figure 3, attendu que Cb , égal à Oa, est   alors égal à Aa ou à Mb. Ceci explique pourquoi
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dans la représentation graphique de la machine de 
Watt, le point C se projette sur l'axe même de la 
tige du piston. 

A 

  

Fig, 2. 

Nous avons décrit et raisonné jusqu'ici comme si 
tout se passait dans un même plan; mais pour l’exé- 
cution ilest nécessaire que le système soit double, 
c'est-à-dire qu'il y a, de part et d'autre du balan- 
cier, deux parallélogrammes égaux; les deux som- 
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mets qui se projettent en M sont reliés par un axe 

horizontal, et c’est au milieu de cet axe qu'est arti- 

culée la tige du piston; de même les deux points 

qui se projettent en m sont reliés par un axe hori- 

zontal auquel est articulée la tige de la pompe à 

air; enfin, extérieurement aux parallélogrammes, 

sont placées les deux brides qui se projettent sui- 

vant Cb, et dont l'ensemble forme le contre-balan- 

cier; les axes qui se projettent en C sont fixés au 

bâti de la machine; mais ils ne se rejoignent 

point d’une bride à l’autre, le milieu de Pinter- 

valle étant occupé par la tige du piston. La figure 4 

  

Fig. 4. 

montre en fprojection le parallélogramme de Watt 

tel qu'il est ordinairement exécuté. La partie du 
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entre certaines limites les dimensions relatives du 
parallélogramme, mais il est bon de se conformer 
aux règles suivantes, établies par M. de Prony, et 
qui ont été sanctionnées par l'expérience; elles s’ac- 
cordent d'ailleurs avec celles qui ont été données 
par Watt lui-même (Voy. BALANCIER ET CONTRE- 
BALANCIER). Soit OA (fig. 5) la position horizontale 
du balancier : 

  

Fig. 5. 

1° I faut que dans son mouvement alternatif 
il s’écarte de quantités angulaires AOA', AOA" éga- 
les, au-dessus et au-dessous de sa position horizon- 
tale. 

2 Les angles AOA’ ou AO" ne doivent jamais 

dépasser 30 degrés. 
3° La corde A’A/" de l’are décrit par l’extrémité 

du balancier doit être égale à la course du piston; 
la longueur OA du demi-balancier doit être com- 
prise entre 1 fois et demie et 2 fois cette course. 

&° La longueur du côté Ab du parallélogramme 
doit être comprise entre la moitié et le tiers de 

celle du demi-balancier OA. 
5° La direction de la tige du piston doit passer à 

égale distance du point A et de la corde AA. 
6° La longueur du côté ab doit être réglée de 

telle sorte que le sommet M du parallélogramme se 

trouve sur l’horizontale du point O quand le balan- 

cier est dans sa position la plus élevée. 

M. Haton de la Goupillière, dans son Traité des 

Mécanismes, a déduit des considérations géométri- 

ques d'autres règles qu'il énonce en disant que si 

l'on représente par 37 la longueur du demi-balan- 

cier, celle du contre-balancier ayant la même va- 

leur, la distance horizontale de leurs centres doit 

être représentée par 72, la longueur de la bielle par 

24, ainsi que l’excursion de la tige du piston, ou la 

corde de l'arc parcouru par l'extrémité du balancier. 

La flèche de’ cet arc est alors représentée par 2, et 

VFampiitude des oscillations est d'environ 37 51". 

Il est clair qu'entre certaines limites ces déler- 

minations restent arbitraires, 

Cependant il y a des cas exceptionnels où lon 

est obligé de s'écarter de ces règles; c'est ce qui 

arrive notamment pour les machines employées à 

la propulsion des bateaux. Le peu d'espace dont on 

dispose ne permet pas de placer le balancier à la 

partie supérieure de la machine; on emploie ordi- 

nairement deux balanciers accouplés que l’on place 

de part et d'autre de la machine, à sa partie infé- 

rieure ou moyenne; il faut alors placer le parallé- 

comme le montre la figure 6. 

bâti à laquelle est fixé l’a xe C n’a pu être figurée, 

parce qu’elle eût caché la tige du piston et le som- 

met M du parallélogramme. 
11, On’peut, suivant les besoins, faire varier   logramme au-dessus, ! 

Les côtés ab et AM du paralélogramme doivent 

avoir assez de hauteur pour que le point M reste 

au-dessus du cylindre à vapeur dans toutes les po:
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sitions du balancier. Pour déterminer le cénire’ C 
du contre-balancier, on trace le parallélogramme 
dans trois positions, correspondantes aux positions 
extrêmes et à la position moyénne du balancier,'en 

is ° 
E' 

  

Fig. 6. 

ayant soin de placer le point M sur la verticale qui 
répond à la tige du piston. On obtient ainsi trois 
positions correspondantes du: point b; le centre du 
cercle passant par ces ‘trois positions du point d 
sera le centre C du contre-balancier. Si ce point C 
était situé trop haut pour que le bâti de la machine 
s’élevät jusqu'en :cé point, au lieu de se servir de 
trois positions du point b, on se servirait des trois. 
positions correspondantes d’un . point quelconque d 
pris sur le côté ab; le centre e du cercle passant 
par ces trois positions du point d serait le centre 
d'un nouveau contre-balancier de qui remplirait la 
même fonction que le contre-balancier be. - ‘: 

NT. On peut avoir besoin de guider en ligne droite 
plus dé deux tiges; pour se ‘procurer un troisième 
point qui'se meuve verticalement, on fait usage 
d'un second parañélogramme intérieur au premier, 
comme le montre la figure 7. : 
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Fig. 7. 

Soit rm’ la direction de la nouvelle tige à faire 
mouvoir; cette direction rencontre en m'.la droite 
OM. Achevons le parallélogramme aa/m'b' dont 
les côtés sont parallèles à ceux du parallélogramme 
AMD; si ce nouveau parallélogramme est articulé 
à ses quatre sommets, le sommet m’ décrira la ver- 
ticale m'r; car à cause de la similitude des trian- 
gles Oam, Oa'm, OAM, les quatre points O,m,m/, M 
seront constamment en ligne droite, et les distances 
Om, Om’, OM seront coûstimment proportionnelles 
aux distances Oa, Og’, OM; rar conséquent, puisque 
le point M décrit une verticale, il en sera de même 
des points m” et m.—On peut rèmarquer qu'au lieu de se servir du côté mb’ pour déterminer le point 
m', on pourrait se contenter de prolonger afm' jus-' 
qu’en d à sa rencontre avec Mb; la droite q'd étant 
supposée . articulée ‘en ‘a’ et en‘d, la position du 
point m' serait déterminée comme s’il était le som- 
met du parallélogramme aam'b". . ‘ 
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‘ IV. L'emploi du parallélogramme de Watt n’est pas : 
borné aux machines à vapeur ; on le retrouve dans 
les machines à colonne d’eau et dans les machines 
soufflantes. Dans ces dernières il y a même un pa- 
rallélogramme à chaque extrémité du balancier, 
lun pour transmettre au balancier le mouvement 
du piston de la machine à vapeur, l'autre pour 
transmettre le mouvement du balancier au piston 
du cylindre de la soufflerie. Le grand avantage du 
parallélogramme de Watt est de se composer de 
pièces articulées qui ne subissent que de faibles 
déplacements relatifs et ne donnent. lieu qu'à un 
faible frottement. La suppression du balancier dans 
beaucoup de machines entraîne la suppression du 
parallélogramme; mais il faut le remplacer par des 

glissières qui donnent lieu à un frottement notable. 
PARALLÉLOGRAMME DES ACCÉLÉRATIONS. 

Voy. COMPOSITION DES ACCÉLÉRATIONS. ‘: -":: 
: tPARALLÉLOGRAMME 5DES CHEMINS. . Voy. 
Composrrion “DES ŸCHEMINS ,* MOUVEMENT . PARABO- . 
LIQUE. ei" Hi FER 0 
PARALLÉLOGRAMME DES FORCES. Foy. 

COMPOSITION DES FORCES. L 
PARALLÉLOGRAMME DES VITESSES. Voy. 

COMPOSITION DES VITESSES, COMPOSITION DES ROTA- 
TIONS. \ . 
! PARAPET, partie de la masse couvrante d’un 
ouvrage de fortification comprise entre les plans 

verticaux passant par la ciêle intérieure et par la 
crête extérieure. L'épaisseur du parapet proprement 
dit varie depuis 07,70, épaisseur suffisante pour 
résister aux balles d'infanterie, jusqu’à 6%, épais- 
seur que l’on donne aux parapets de l’enceinte d'un 
corps de place pour ‘résister à l'artillerie de siége 
{Voy. FORTIFICATION). . : 

| © PAREMENT, face plane d’une pierre taillée qui 
est destinée à rester à découvert (Voy. CouPE DES 
PIERRES). : : 
PARPAING, pierre de taille qui a deux pare- 

ments dans le sens de sa longueur (Voy. CourE nes 
PIERRES). ; 
PARQUETAGE, disposition des feuilles d'un par- 

quet. Les parquets les plus communs se font en 
sapin; onles fait en chêne dans les habitations 
d’une valeur moyenne; dans les riches apparte- 
ments ils s’exécutent en bois choisis, de diverses 
essences, employés dans }’ébénisterie. 

La disposition des parquets en. sapin est des plus 
simples; les feuilles du parquet sont de longs rec- 
tangles posés bout à bout,-en alternant les joints 
d’une bande à l'autre, comme l'indique la figure 1. 
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La disposition la plus ordinaire des parquets en 
chêne est celle qui porte le nom de point de Hon- 
grie et qui est représentée fig. 2. Les feuilles du 
parquet ont ia forme de-parallélogrammes dont un 
côié est beaucoup plus petit -que le côté adja- 
cent, Ces feuilles, justaposées par leur plus 
grand côté, de manière que les petits côtés soient  
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en ligne droïîte, forment une large bande ABCD 
à côté de laquelle on en pose une semblable A'B! CD; 
mais dans laquelle les feuilles;sont dirigées'en;sens 
contraire; de telle sorte que: l’ensemble des: deux |. 

PRES 

  

Fig. 2° 

bandes a pour axe de symétrie la ligne CD des petits 
côtés. i 

Les parquets en chêne peuvent aussi être dis- 
posés comme l'indique la figure 1. 

Quand on fait usage de boïs de choix, on-peut 
varier d’une manière indéfinie la disposition des 
parquets, et obtenir, selon la forme donnée aux 
feuilles et suivant la nature des bois employés, 
une multitude de combinaisons plus où moins ri- 
ches et d’un aspect plus ou moins agréable aux 
yeux. Les dispositions adoptées pour le CARRELAGE 
(Voy. ce mot) peuvent alors être appliquées au 

parquetage; mais la facilité avec laquelle on fa- 

- çonne les bois, permet d'employer des dessins plus 

compliqués, plus délicats, plus capricieux. I] y à 

des parquets dont l'exécution est un véritable tra- 

vail de marqueterie. | - 

PARTAGE DES TERRES, ou division des héri- 

tages, opération d'arpentagè qui a, pour but de 

partager un terrain proportionnellement aux droits 

de plusieurs héritiers. Ce problème: est générale- 

. ment indéterminé. Mais il arrive quelquefois que 

certaines conditions particulières le déterminent; 

il peut se faire, par exemple, qu'il yait, dans le 

terrain à partager, un puits auquel chacune des 

parts soit assujettie à aboutir ; il peut se faire de 

- plus qu'un chemin conduisant à ce puits doive être 

pris’ pour limite commune de deux parts. Dans ce 

.cas,on opère de la manière suivante : Soit ABCDE 

(fig. 1) le terrain à partager, par exemple, en qua- 

  

Fig. 4, 

tre parties proportionnelles aux’ nombres m, n, 

p,:q; soit. O le puits qui doit;être commun; et 

soit. OI le chemin qui doit servir:de; limite. On me- 

sure la surface totale, et on la ‘divise, par les pro- 

cédés. de l'arithmétique, en quaire parties propor” 

tionnelles aux nombres donnés; soient m4, MA, 

pa, qa les .quaire: parts obtenues. On tire OA » et 

Von mesure le:triangle OJA ;; supposons qu il soit 

inférieur à la première part ma d’une certaine 
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quantité b. On abaisse du point .O sur AB une 
perpendiculaire OH; on la mesure, et l’on di- 
Fe £ 4 Lo ce 

vise b pars OH; le quotient est. la base’ d’un trian- 

gle ayant OH pour hauteur et à pour superficie ; 
on porte, de À en M, une longueur égale à ce quo- 
tient; on joint OM; et la figure OIAM équivaut à la 
première part ma. On tire OB; on mesure Île 
triangle OMB, dont on à la hauteur OH, et dont 
il est aisé de se procurer la base MB. Supposons 
que la superficie de ce triangle soit inférieure à 
n& d’une quantité égale à c. On abaisse du point 
O une perpendiculaire OK sur le côté BC; on la 

mesure ; et l'on divise ç par ; OK; on porte de B 

en N une langueur égale au quotient obtenu; on 
joint ON ; et la figure OMBN est équivalente à la 
seconde part na. En opérant de même, on obtiendra 
une figure ONCP équivalente à la troisième partpa; 
et dès lors la figure restante OPDEI sera équiva- 
lente à Ja quatrième part ga. - 

Si la première limite OI et le point O ne sont pas 
donnés, on peut les choisir arbitrairement, mais 
de manière cependant à ce que les parts ne soient 
pas trop irrégulières. Soit proposé, par exemple, de 
diviser un triangle ABC (fig. 2?) en trois parties 

  

‘ Fig, 2. 

équivalentes. On mène la droite CI qui divise la 
base AB en deux parties égales; et l’on prend le 
point O au tiers de IC à partir du point I;'en d’au- 
tres termes, on détermine le centre de gravité O 

du triangte. Cela fait, on mène par le point O les 

droites OM, ON, OP respectivement parallèles aux 

côtés AB, AC, BC. Le triangle se trouve divisé en 

trois trapèzes équivalents. Il est aisé de voir, par 

exemple, que la hauteur du trapèze AMOP est ie 

tiers de*la’ hauteur du triangle; or, si l’on pro- 

longe MO jusqu’en H, on a MO—OH, puisque O 

est sur la médiane CI; et OH—PB comme 

parallèles comprises entre parallèles. La me- 

sure du trapèze, ou 3 AP +M0) . jh en dési- 

gnant par À la hauteur du triangle, équivaut donc à 

z UP + PB).Rh ou ï AB. 5h c’est-à-dire au tiers 

du triangle ABC. On démontrerait de la même ma- 

nière que les deux autres parts sont chacune letiers 

du triangie. 
Lorsque aucune considération particulière ne dé- 

termine le choix des lignes. de division, on peut 
encore opérer le partage par un autre procédé gé- 

néral, d’une application assez commode. Soit, par 

exemple, à diviser le polygone ABCDEFGH (fig. 3) 

en-deux parties équivalentes. On mène par les som- 

mets une série de droites parallèles quelconques Hh,
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Bb, Gg, Ce, Ff, Dd, que l’on divise chacune en 
deux parties égales. La ligne brisée qui joint les 
points de division et les sommets extrêmes Aet E, 
partage évidemment le polygene en deux parties 

équivalentes: car les trian- 
gles extrêmes HAhR et DEd, 
ainsi que fous les trapèzes 
intermédiaires, sont divisés 
chacun en deux parties 
équivalentes. 

On doit éviter les modes 
de partage qui donneraient 
aux parts des formes trop 
aiguës, incommodes pour 
le labourage ou pour le 
transport des récoltes. Si, 
par exemple, on avait à di- 

. viser en trois parties égales 

un ftrapèze dont les bases AB et CD (fig. 4) fussent 
petites par rapport à la longueur des côtés, il ne 
faudrait pas employer le procédé qui se présente 
naturellement à l'esprit, et qui consisterait à di- 

viser en trois parties égales cha- 
cune des bases, et à joindre les 
points de division correspondants, 
comme le montrent les lignes 
ponctuées sur la figure. Il serait 
préférable de prendre sur l’un des 
côtés AD deux points m et n, tels 
que Am soit un peu plus grand 
que le tiers de AD et nD un peu 
plus petit que ce même tiers: puis 
de mener par ces points deux 

droites mp et nq qui déterminent 
un quatrilatère ABpm et un qua- 
drilatère CDng équivalents chacun 
au tiers du trapèze, ce qui se ferait 

par le procédé employé à l’occasion de la figure 1. 
Cest pour éviter les angles trop aigus qu'il est 
bon de prendre les points ® et n comme nous 
Pindiquons. 

Nous avons supposé jusqu'ici que le terrain à 
partager n’était composé que d’une seulè nature de 
terres, et que par conséquent il n’y avait à se préoc- 
cuper que de l'étendue des surfaces. Mais il arrive 
le plus souvent que la propriété qu’il s’agit de di- 
viser renferme des parties denature très-différen- 
tes; et dans ce cas il faut avoir égard noa-seule- 
ment à leur étendue, mais encore à leur valeur 
relative. Si la meilleure terre est en petite quan. 
té, il pourra arriver que les copartageants con- 
sentent à l’attribuer en entier à l’une des paris, 
sauf à compenser, dans les autres parts, Pinfé. 
riorité de la terre par une plus grande étendue. 
Pour opérer le partage, 1l faut alors mesurer cha- 
cune des deux‘étendues de terre; multiplier cha- 
cune par le prix de l'unité de Superficie, et faire la 
somme pour avoir le prix total de la propriété ; 
puis partager ce prix proportionnellement aux 
droits des copartageants. Si Le prix de la meilleure 
terre n’atteint pas le chiffre attribué à Ja part cor- 
respondante, on ÿ ajoute une portion de la terre 
de qualité inférieure, de manière à compléter cette 
pert; il ne reste plus qu'à partager le surplus de 

” 1 mauvaise terre, ce qui peut se faire alors sans 
avoir égard au prix. — Si la meilleure terre est en 
quantité notable, il arrivera ordinairement que cha- 
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cun des copartageants voudra en avoir sa part. Dans 
ce Cas on partagera séparément là bonne et la 
mauvaise terre; et pour cela il ne sera pas néces- 
saire d'avoir égard au prix. La seule condition à 
remplir sera de faire en sorte que les limites tra- 
cées dans la bonneterre se raccordent le plus na. 
turellement et le plus commodément possible avec 
celles qui seront tracées dans la mauvaise. 

Il y à une opération dont l’arpenteur est fré- 

des terres : c’est la rectification des limites. Sup- 
posons que deux propriétés voisines soient séparées 

par une limite tortueuse AmnpgrsB (fig. 5); il peut 

  

Fig. 5, 

arriver, et le cas se présente souvent dans les héri- 
tages, que les deux propriétaires conviennent de 
remplacer cette limite par une ligne droite. Voici 
comment l’arpenteur doit opérer. Il trace d’abord 
une droite AD qui lui paraisse remplir à peu près 
la condition de ne pas agrandir l'une des propriétés 
aux dépens de l’autre. Il mesure ensuite avec soin, 
dune part les portions AmnA, grsq qui sont 
ainsi enlevées à l’une des propriétés, et d'autre part 
les portions npqn, sBDs qui sont enlevées à l’autre, 
S'i y avait compensation exacte, la ligne AD serait 
la nouvelle limite; mais cela n'aura pas lieu en 
général. Supposons qu’il y ait une différence &, et 
que la limite doive être reportée un peu plus à 
droite. L’arpenteur mesure la droite AD, et il di- 

vise q par 5 AD; en un point quelconque de AD ou 

de son proloñgement, il élève une perpendiculaire 
IH égale au quotient obtenu ; par le point H il mène 
une parallèle à AD, laqueïle rencontre en un point 
GC la ligne AL qui sert de limite à la propriété qu’il 
s’agit de diminuer; la droite CD qui joint le pointC 
afnsi obtenuavec le point D déjà déterminé précé- 
demment est la nouvelle limite cherchée, Ea effet, 

le triangle ACD a pour mesure AD x 3 c'est-à- 

dire a d’après la manière dont IH à été calculé. 
On ne pourrait pas employer ce procédé si les 

terres séparées par la limite tortueuse avaient une 
valeur très-diférente ; il faudrait évaluer lé prix des 
portions AmnA, mpqn, etc.; et s'il n'y avait 
pàs compensation, faire varier AD par tétonnements. 

- PARTIES MÉRIDIONALES, nom que lon 
donrie, dans lemploi des cartes réduites (Foy. 
CARTES MARINES), aux minutes comptées sur le 

va en augmentant avec la latitude. Une minute du 
méridien est sensiblement égale à une minute de 
l'équateur, divisée par le cosinus de Ja latitude à   laquelle on la mesure. Nous disons sensiblement 

quemment chargé, et qui se rattache au partage . 

méridien : minutes dont la longueur, dans ces cartes,
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parce que cette relation n’a réellement lieu qu’entre 
deux portions infiniment petites du degré. On a en 
effet, en appelant { la latitude et e la distance du 
parallèle correspondant à l'équateur sur la carte 
réduite, la relation (Voy. EoxoDroMiE) : 

1 
di dl — w 54 

e= f cos doù ds 

ce qui est la relation annoncée. Elle a lieu approxi- 
mativement entre une minute du méridien et une 
minute de l’équateur. 
. PAS, nom que prend Le seuil} d’une porte quand 
il s'élève au-dessus du sol (Foy. SEUIL, PORTE). 

PAS D’UNE HÉLICE, distance entre deux points de 
Vhélice situés sur une même parallèle à l’âxe, mais 
sur deux spires consécutives (Voy. HELICE). 

. PAS D'UN ENGRENAGE, distance comptée sur la 
circonférence primitive entre les milieux de deux 
dents consécutives {Voy. ENGRENAGES). 

PAS D'uNE vis, pas de l’hélice formée par le 
filet (Voy. Vis). 
PASSAGE AU MÉRIDIEN (HEURE pu), heure qui 

correspond à l'instant précis où le centre d’un asire 
traverse le plan du méridien d’un lieu déterminé. 
Pour pouvoir calculer cette heure, il faut connaître 
la longitude du lieu, et avoir à sa disposition une 
table des ascensions droites de l’astre dont il s’agit, 
et une table des ascensions droites du soleil. 

I. Supposons d’abord qu’il s’agisse d’une étoile. Si 
VPascension droite du soleil pouvait être considérée 
comme constante dans l'intervalle d’un jour, il 
suffirait pour obtenir l'heure demandée de prendre 

la différence entre l'ascension droite de l'étoile et 

celle du soleil, et de la convertir en temps. En 

effet, l'ascension droite de l'étoile, exprimée en 

ter:ps, est le temps qui s'écoule entre le passage de 

Pétoile à un méridien quelconque, et le passage 

du point vernol au même méridien ; de même l’as- 

cension droite @u soleil supposée constante expri- 

merait le temps qui s'écoule entre le passage du 

soleil an méridien et celui du point vernal; la diffé- 

rence d2 ces deux temps serait donc le temps 

écoulé entre le passage de l'étoile et celui du soleil, 

c’est-à-dire le nombre d'heures, minutes ei secondes 

qui séparent le passage de l'étoile du midi vrai; ce 

serait donc l'heure cherchée si l'étoile passe au 

méridien après le soleil; dans le cas contraire on 

aurait heure cherchée en temps astronomique en 

retranchant la différence d'ascensions droites de 

24 heures; et id sufärait de retrancher 12 heures 

pour Pet en temns civil, — Mais l'ascension 

Croiie du s varieble, le calcul précédent 

ne donne que l'heure approciée du passage; et 

pour avoir une valeur plus exacte, il faut opérer 

ce |: manière suivante. A l'heure approchée, obie- 

nue en faisant la différence des ascensions droites 

; étoile et du soleil, on ajoute la longitude du 

ontale, cu on la re- 

   

     

   

ê 

lisu donné si elle est occ: 

tranche si elle! est orieni et l'on à l'aeure 

approchée du passage en t6m7s vrai de Paris; en 

ajoutant l'ÉQUATISN DU TEWPS (Foy. ce mot), on ob- 

tient l'heure en temps inoyen. On calcule l'ascension 

droite du soleil pour cette heure en se servant de 

la table des äscensions droites insérée dans la 

Connaissance des temps, et en faisant une interpo- 

lation. Faisant de nouveau la différence entre l’as- 

cension droite de l'étoile et celle qu’on vient de 
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calculer pour le soleil, on obtient une valeur plus 
approchée de l'heure du passage. ‘ , 

Süpposons, par exemple, qu'on demande l'heure 
du passage de Sirius au méridien de Cayenne, le 
17 janvier 1862. On trouvera dans la Connaïssunce 
des temps que l'ascension droite de Sirius est 6" 
39e 6°,52; et que celle du soleil à midi, le 17 jan- 
vier, à Paris, est 194 56" 58,71. Faisant d'abord la 
différence de ces ascensions droites, en ajoutant 
94 h. à Ja première, on obtient 10" 42 7°,81 pour 

Vheure approchée du passage. On trouvera, dans 

le même recueil, que la longitude de Cayenne, 

exprimée en temps, est 3° 38" 35°; comme.elle est 

occidentale, on l’ajoutera à l'heure trouvée ci- 

dessus, ce qui donnera 14 20° 42,81 pour l'heure 

de Paris, temps vrai. Pour le convertir en temps 

moyen, on prendra dans la table du soleil l'équation 
du temps pour le 17 janvier; elle est de O* 10" 
245 36; et la différence pour un jour est de. 19°,24; 
on aura donc la différence pour 14h 20* 42°,81 ou 

51642°,81 en posant la proportion : 

86400° : 195,24 — 51642,81:æ, d'où æ—1l°5. 
Ajoutant cette valeur à l'équation du temps pour 

midi, on aura O" 10° 35°,86 pour l’équation du 

temps relative à l'heure considérée. Ajoutant alors- 

l'équation du temps ainsi corrigée à l'heure expri- 

mée en temps vrai, soit 144 20" 42,81, on obtien- 

dra pour la même heure exprimée en temps moyen 

14 31" 18,67. On prendra ensuite, dans la table 
du soleil, la différence entre l'ascension droite du 11 

et celle du 18; cette différence est de 47 15°,8 où 

255,8 pour un jour, la différence pour 14h 37e 

185,67 ou 52278°,67 s’obtiendra par la proportion 

86400 : 255°,8— 52218",61:%, d'où æ=— 2" 35",18. 

Par conséquent l’astension droite corrigée est 19n 

Age 9s,27, Faisant de nouveau la différence entre Yas- 

cension droite de Sirius, augmentée de 24h, et celle 

du soleil que l’on vient d'obtenir, on trouvera 10 49m 

51,25 pour l'heure plus approchée du passage. 

Cette seconde approximation est toujours suffisante. 

If. Le caleul est un peu plus compliqué lorsqu'il 

s'agit d’un astre animé d'un mouvement en ascen- 

sion droite, parce qu’il faut, après avoir chtenu 

l'heure approchée du passage en faisant la difré- 

rence dés ascensions droites, se servir de cette 

heure approchée pour obtenir l'ascension droite de 

l'astre. et celie du soleil à l'heure du passage. Sup- 

posons, par exemple, qu'on demande l’heure du 

passage de la lune au méridien de Seint-Péters- 

bourg, le 9 septembre 1862. On trouvera “abord 

pour l'ascension droite de la lune, le 9, 23° 85* 

25,23; et pour celle du soieil 11% 10° 215,44; la 

dhfiérence, ou 12" 45 3,179, sera une première 

valeur approchée de Fheure que l’on cherche. Re- 
tranchant la longitude de Saint-Pétersbourg, ou 

1" 55% 53 puisqu'elle est orientä'e, le reste, 10? 53“ 

105, 79, sera l'heure approchée du passage exprimée 

en iemps vrai de Paris. L'équation da temps pour 

le 9 est 11" 57% 155,32; et la différence pour un 

jeur est — 20,62; on aura la différence pour 10à 

33e 195,79 ou 35196°,79 en posant la proportion : 

86200 : 20,69—39190°,79:æ, d'où æ=9",88. 
Retranchant de l’équation Cu temps ci-dessus écrite 

ontrouvera 11h 57% 7°,14 pour l'équation du temps 

relative à l'heure approchée du passage. L'heure du 

passage, expriméeen tempsmoyen de Paris, seradonc 

10° 53% 10,79 + 11% 57e 7, 14— 12» ou 10? 50*17,93
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(Voy. EqQuarIon pu TEMPS). On fera ensuite comme 
ci-dessus la correction de l’ascension droite du 
soleil ; a différence pour un jour étant 215", 85, la 
différence pour 10* 50® 1°, 93 .s’obtiendra par la 
proportion 
86400 : 215*,85 — 39017°, 93 : æ, d’où x — 1" 37,47. 
Lascension droite corrigée sera donc 11 117.58, 91. 

I! faudra maintenant corriger de même l'ascension 
droïte de la lune. Or, on trouve, dans la Connats- 
sance des temps, que la valeur de cette ascension 
droïte pour 10 heures, le 9, est (15m 395,45; et que | 
la différence pour une heure est 1215, 30. On aura 
la différence pour 50% 175,93 où 3017°, 93 en posant 
3600 : 121,30 —3017,93:x, d’où æ—1" 41,68. 
L’ascension droite corrigée est donc 0 17" 215,09. 

Faisant enfin la différence des ascensions droites 
corrigées de la lune et du soleil, on trouvera 
18 5® 225 16 pour la seconde valeur approchée de 
l'heure du passage, 

Mais le mouvement de la lune en ascension droite 
étant assez rapide, cette seconde approximation 
sera en général insuffisante. Il faudra partir de la 
valeur qu'on vient de trouver, et recommencer les 
calculs : ce qui donnera pour la troisième valeur 
approchée 13b 6" 0°,22. Partant de cette valeur, et 
recommençant encore les calculs, on trouvera pour 
quatrième valeur approchée 13 6® 15,41. La cin- 
quième serait 13" 6 15,45. Ce n’est donc qu’à la 
cinquième approximation que l'erreur se trouve 
réduite à une ffaction de seconde. 

IT. En mer, on ne cherche ordinairement l’heure 
du passage d’un astre au méridien que pour se pré- 
parer à une observation de latitude ; et, dans ce cas, 
la première ou la seconde approximation suffisent » 
parce que l’astre étant voisin de son point eulmi- 
nant, sa hauteur ne varie pas d’une manière appré- 
ciable dans le court intervalle de temps qui répond 
à la différence entre l’heure exacte du passage et 
Vheure approchée. Maïs si on voulait déterminer 
Vheure du passage d’un astre pour vérifier la marche 
d’un chronomètre, il faudrait que l’approximation 
fût poussée aussi loin que possible. 
PASSAGE D'UNE PLANÈTE INFÉRIEURE SUR LE DISQUE 

DU SOLEIL, phénomène analogue à une éclipse de 
soleil, et qui peut être calculé par des méthodes 
semblables. Pour qu’il se produise, il faut que Ia 
planète, au moment de sa conjonction inférieure 5 
se trouve très-près de lun de ses nœuds. Les pas- 
sages de Mercure sur le disque du soleil sont heau- 
coup plus fréquents que ceux de Vénus; mais ces 
derniers ont une importance bien plus grande parce 
qu'ils servent à déterminer avec précision la paral- 
laxe du soleil (Voy. PARALLAxE). Le dernier passage 
de Vénus a eu lieu en 1769; les deux plus prochains 
passages auront lieu en 1874 et en 1882. Les deux 
derniers passages de Mercure ont eu lieu en 1848 
et en 1861 (12 nov.) ;îles plus prochains auront lieu 
en 1868 et en 1878. 

Dans les passages d’une planète inférieure sur le 
disque du soleil, la planète traverse le disque d’o- 
rient en occident, en vertu du mouvement propre 
du soleil, et en vertu de celui de la planète qui est 
alors de sens contraire (Voy. PLANÈTES). Le passage 
de Mercure peut durer plus de 2 heureset demie, et 
celui de Vénus plus de 5 heures; mais la durée de ces 
phénomènes est généralement beaucoup moindre. Ë 
PATOUILLET, appareil employé dans la métal- 
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lurgie pour débarrasser les minerais de leurs parties 
iérreuses. I1 se compose d’un arbre vertical, armé 
de’bras en fer qui tournent dans une bâche renfer- 
mant le minerai, et où Peau afflue constamment ; 
elle entraîne les terres ;"et le minerai lavé reste au 
fond de la bâche. 
PENDENTIFS, portions triangulaires d’une voite 

sphérique dont certaines parties latérales ont été 
enlevées par des plans verticaux. Soit ABCD (6.1) 

  

Fig, 4. 

le cercle de naissance d’une voûte sphérique, dont 
nous prendrons le plan pour plan horizontal de 
projection. Concevons qu'après avoir inscrit dans ce 
cercle un carré ABCD, on mène suivant les côtés de 
ce carré des plans verticaux ; chacun d'eux coupera 
la sphère suivant un petit cercle ayant pour dia- 
mètre le côté du carré; l’un de ces petits cercles est 
rabattu en CmD. 

Les extrémités supérieures des diamètres verti- 
caux de ces quatre petits cercles seront dans un 
même plan horizontal qui coupera la sphère sui- 
vant un cinquième petit cercle égal aux quatre pré- 
cédents, et qui aura pour projection horizontale le 
cercle inscrit au carré. Ce qui reste de la voûte 
sphérique se composera ainsi de cinq parties ; la pre- 
mière est la calotte sphérique ayant pour base le 
petit cercle projeté en PQRS; les 4 autres sont les 
portions triangulaires qui se projettent horizonta- 
lement suivant les figures SAP, PBQ, QCR, RDS; 
Pune d'elles est figurée en projection verticale, sur 
un plan parallèle à la diagonale AC, par la figure 
P'B'Q'.Ge a. 275 paities triangulaires qui portent 
le nom de pendentifs; et la voûte réduite à la ça- 
lotte sphérique IHK et aux quatre pendentifs prend 
elle-même le nom de voñte en pendentifs. Maïs ii y 
a deux cas à considérer. Les demi-cercles projetés 
en A'P’B',B'Q'C’, etc., peuvent être fermés par des 
murs, qui portent alors le nom de fermerets, et la 
voûte est dite en pendentifs avec fermerets. Ces 
mêmes demi-cercles peuvent rester ouverts et servir 
de section droite à autant de berceaux horizontaux   ou lunettes ; on dit alors que la voûte est en pen-
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dentifs avec lunettes. Dans l’un et l’autre cas la 
construction de la partie de la voûte qui correspond 
à la calotte IHK ne présente aucune particularité, 
et rentre daus la construction ordinaire des voÿres 
SPHÉRIQUES. (Voy. ce mot.) Il ne peut y avoir de 
difficulté que pour les pendentifs; nous examine- 
rons successivement le cas où la voûte est en pen- 

dentifs avec fermerets et celui où elle est en. pen- 
dentifs avec funettes; et nous supposerons d’abord” 
la voûte appareillée par assises horizontales. 

L. Si l’on considère une pierre appartenant à la fois 
à lun des pendentifs et aux deux fermerets conti- 
gus, on reconnaît que sa douelle se compose d’une 
partie sphérique et de deux plans verticaux, et que 
chacun de ses joints est formé du joint conique de 
la voûte sphérique et de deux joints: plans horizon- 
taux appartenant aux fermerets. Ces deux espèces 
de joints ne se raccordant pas’ d’éux-mêmes, on les 
coupe par un joint auxiliaire, détérminé ordinaire- 
ment par la dernière génératrice du joint conique 
et par une perpendiculaire à la face du ferméret.— 
La figure 2 représente une pierre de ce genre; ab£a 

  

  

Fig. 2. 

est la douelle sphérique; abcd et afyô sont les 

faces appartenant aux fermerets; bgy8 est le joint 

conique; benp et Byvz sont les joints horizontaux ; 

bpq et Bay sont.les joints auxiliaires. On voit que 

le joint bpq, par exemple, est déterminé par la gé- 

nératrice bq du joint conique correspondante à 

l'extrémité d de l'arc bb", et par la droite bp per- 

pendiculairé à ia face abcd du fermeret; de même 

pour. Pry. — Les éléments nécessaires . pour la 

taille d'un pareil voussoir se tirent aisément de 

Féoure (fig. 1). Soit 5’ d'e/ y la projection verticale 

de la surface interne du voussoir, comprenant la 

portion sphérique a b'f',etles deux portions pla- 

nes a'be'd' et o' B'y8". Les projections horizontales 

correspondantes à a’a' et à g’ seront les ares aa 

et bB décrits du point O comme centte ; et les pro- 

jections horizontales correspondantes aux droites 

a! d', «à, b'e/, f'y' seront les droites ae, ay, be, Gr. 

Le voussoir sera limité en oùtre par les plans ver- 

ticaux en, yv, par les joints coniques passant par 

les arcs aa, ao! et bG,.b'£", par les joints plans ho- 

rizontaux des fermerets, par les deux joints auxi- 

liaires dont nous avons parlé, et par l'extrados de la 

voûte. Le joint conique qui passe, par exemple, 

par l'arc.bB, b'$", rencontre Pextrados suivant un 

arc de cercle, car l'intrados et l’extrados sont des 

surfaces de révolution autour du MÊME axe vertical 

0,B'H, la projection verticale de ce cercle sera une 

parallèle [à XY, que lon se procurerà en remar- 

quent que ,si l’on. faisait tourner. la générant 

ayant pour projection verticale B b'autour de l'axe 

vertical O, B'H, elle viendrait prendre la position 
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B'G'; le point g' où, dans cette position, la généra- 
trice considérée perce l’extrados, appartient donc à 
la projéction verticale du cercle dent il s’agit, et en 
menant par le point g’une parallèle à XY, on aura 
en g'y' la projection verticale de l'intersection du 
joint conique avec l’extrados ; 6n obtiendra sa pro- 
jection horizontale en déerivant du point O comme 
centre l'arc gy passant par le point g. Par suite, 
on aura en bpgq, b'p'q' les projections du joint auxi- 

correspond au second fermeret.. Le: joint, conique 
passant par l'arc &a, a'« donnerait lieu aux mèê- 
mes opérations. ORNE 

Cela posé, pour appliquer le trait sur la pierre on 
procédera de la manière suivante. On préparera un 
prisme droit ayant pour base la figure acnB'vye prise 
sur la projection horizontale, et pour hauteur la di- 
stance des droites a'a et g'x". Sur la surface cylindri. 
que correspondante à l'arc bf,et à une hauteur au- 
dessus de la base égale à la distance de b”8à la ligne . 
de terre, on tracera à la règle ployante larc bG 
(fig. 2), et les horizontales bc et By, puis en et yv. 
On pourra dès lors tailler les faces horizontales 
benp et Byvx. Sur la face supérieure du prisme:on 
pourra tracer gx d’après l'arc de même nom de la 
figure 1; en divisant donc en un même nombre de 
parties égales les arcs b8 et gx, on pourra, à l’aide 
d’une règle posée sur les points de division corres- 
pondants, tailler ce joint conique bqfy;. et. par 
suite les joints auxiliaires bpq et fry. On fouillera 
ensuite la pierre jusqu’à ce qu’une c:rCE (Voy. ce 
mot) taillée d’après lare ac de la figure i puisse 
s’appliquer sur la base inférieure en se raccordant 
avec les arêtes rectilignes da et a. Les arcs ax et 
bB serviront de. directrices pour tailler la douélle 
sphérique à l’aide d’une cerce taillée sur la section 
méridienne de lintrados. Le joint conique : infé- 
rieur pourra se tailler à l’aide d’un BEUVEAU .(Voy, 
ce mot) préparé de manière qu'une de ses bran- 
ches coïncide avec-la méridienne et l’autre avec un 
rayon; en promenant.la, branche courbe sur la 
douelle sphérique, de manière que le plan de 
Pinstrument reste normal à l’arc &æ, la branche 
droite décrira le joint demandé; d’où l’on déduira 
comme plus haut les joints auxiliaires inférieurs. 
Quant à l'extrados, on se contente d’en dégrossir la 
surface, :.  . ‘: : * :: 

. If, Considérons maintenant une voûte en penden- 
tifs avec lunettes. Nous prendrons toujours le plan 
de’ naissance pour:plan horizontal dè projection; 
mäis nous choisirons le, plan vertical perpendicu- : 
laire aux génératrices de l’un des berceaux, ou, ce 

qui revient. au même, parallèle à l’un des côtés 
du carré. : :: . - 

Soit O (fig. 3) le centre de la sphère; AB le côté 
du carré parallèle à la ligne de terre XY; AD un 
côté perpendiculaire. Soit 1.2.3.4.5 la projec- 
tion. verticale du grand cercle suivant lequel la 
sphère est coupée par un plan vertical parallèle à 
XY et passant par le point O. Soient Aa et Aa les 
pieds-droits des deux berceaux; abc... et @’b'e"d'… 
leurs ‘sections droites; la seconde est supposée Ta- 

battue.sur.le plan horizontal. Enfin soit gh la sec- 

tion méridienne de l’extrados de la voûte .Sphéri- 
que;parallèle au plan. vertical de projection, et g'h 
la section droite de ‘l’extrados du: second berceau, 

rabattue sur le plan horizontal. On commencera 

iliaire. On opérerait de même pour avoir. celui qui :
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par diviser la demi-circonférence 1.2.3,4.5..., èn 
un nombre impair de parties égales; les parallèles 
à XY menées par les points de division seront les 
projections verticales des petits cercles qui forment 

        

  

  

      
  

  

Fig. 3 

les arêtes de douelles de la voûte, 
section droite du berceau abcd.,. en un nombre impair de parties égales, un peu moindre que celles de la demi-circonférence 1 2.3.4.5, de mawière 
que le point b soit au-dessous du point 2, le pointe 
au-dessous du point 3, et ainsi de suite, Cette pré- 
Caution est nécessaire pour éviter des complica 
tions inutiles. ° 

On tracera, d'après ces divisions, l'appareil de 
la voûte sphérique, sur Je ‘plan vertical, et celui 
du sécond berceau sur la section droite rabattue. 
Les pierres qui n’appartiennent qu'à la voûte sphérique ou à l’un des berceaux ne présenteront 
aucune difficulté; il n’y en à que Pour celles qui 
forment les pendentifs, parce qu'elles appartien- nent à la fois aux trois voûtes, L'une quelconque 
de ces dernières sera limitée d’une part par les 
intrados des trois voûtes, par leurs extrados, par deux joints conigues de 1: Sphère, et par quatre joints plans appartenant deux à deux aux deux berceaux. Ces joints plans Coureront les joints co- niques suivant des lignes droites, puisque fous ces joints passent par le centre O de la sphère. Consi- dérons en particulier le voussoir dont les faces d intraños sont comprises, d’une part, entre des g&- nératrices du premier berceau qui passent par les points c et d; d'autre part ent:e les £énératrices du second berceiu qui rérondent aux points ç' et d'; enfin entre les parallèles ce Ja sphère qui corres- pondent aux points 3 et 4, Le joint plan du pre- mier berceau qui passe en d a Pour trace verticale 

le rayon O'4, qu'il faut vroionger jusqu'à sa ren- contre en rm avec le parallèle &; ce joint coupe la sphère suivant un ärc de grand cercle projeté verti- calement suivant la droite dm, et horizontalement suivant un arc d'ellipse 5m ; l’extrémité m de cet . 

On divisera la 
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arc est à la rencontre de la projection horizontale 
mn du parallèle 4 avec une perpendiculaire à la 
ligne de terre menée par le point m'; on obtien- 
dra, par un procédé semblable, autant de points 
intermédiaires qu'on le voudra sur l'arc ôm. Le 
joint plan du second berceau qui répond au point 
d' coupe également la sphère suivant un arc de 
grand cercle, dont les projections à’n et d'n! s’ob- 
tiendraient directement sans difficulté ; mais il est 
plus simple de remarquer que, la projection hori. 
zontale devant être symétrique par rapport à la 
diagonale AOC du carré, on pourra tracer l'arc dn 
d’après l'arc èm en se conformant à la condition 
de symétrie, et déterminer la projéction verticale 
ê’n" d’après cette autre condition que les points Sy- 
métriquement placés sur les deux arcs. doivent 
avoir leurs prosections verticales sur une même 
parallèle à la ligne de terre. D'ailleurs les mêmes 
plans de joints coupent les intrados des deux ber- 
ceaux suivant des horizontales qui se projettent 
suivant les droites às et dt, terminées aux traces 
su et iv des joints montants qui sont supposés don- 
nées. On aura donc en sëmn dt la projection ho- 
rizontale de l’arête de douelle supérieure du vous- 
scir considéré. On obtiendra de la même menière 
la projection horizontale wypqy'v de larôte de 
douelle inférieure. 

Il faut déterminer semblablement les lignes sui. 
vant lesquelles les mêmes joints, Géjà consicérés, 
coupent les surfaces d’extrados En premier lieu, le 
joint conique supérieur étant limité aux droites 

Om,.0'm'et On, On’, il faut chercher le point où 
lune d'eiles, la première par exemple, perce l’ex- 
trados sphérique, Pour cela, faisons tourner antour 
de là verticale du paint O le plan vertical conte- 
nant la droite Où, Om jusqu'à ce ue ce plan 
soit parallèle au plan vertical de projection; le 
point sn! viendra au point 4; la génératrice consi- 
dérée sera rabatiue suivant une droite parallèle 
à O’4; par conséquent le point L où cetté droite 
prolongée rencontre la section méridienne de l'ex- 
trados, sera le rabattement du poiñt où cette géné- 
ratrice perce cette surface; et, en menant par E 
point l’une parallèle à la ligne de terre jusqu’à E 
rencontre de O’m’ prolongé, on aura en M’ la pro- 
jection verticale du point où la génératrice Om, 
O’m perce l’extrados. La’même parallèle à XY don- 
nera la nrojection verticale N' du point où l'extre- 
dos est rencontré par la génératrice Or, 0’. 
D'ailleurs le joint conique et lextrados ayant un 

de révoluiion commun, qui est la verticale ‘u 
point O, se caunent sui n are de cercle; cet 
arc à pour projection verticale Fhorizontale M'N' 
et l'on obtiendra sa projection horizontale en prd+ 
jetant le point J’en:I sur le diamètre du cercle 
naissance qui est parallèle à la jigne de terre, et 
decrivant, aves O1 pour rayon, l'arc HN termiré 
aux projections Om et On des génératrices qui li- 
mitent le joint conique. Les joints plans couper 
les extrados de leurs berceaux respectifs suivar: 
des horizontales faciles à déterminer ; ainsi, par le 
point g'où le joint é’g' rencontre la section droi'e 
de l’extrados du second herceau rabatiue, on mè- 
nera une éroite g'x parallèle à XY; ce sera la pro- 
jection horizontale de l'intersection dé ce joint 
avec lextrados du berceau; pour avoir la projection 

   

    

  

  verticale correspondante, on mènera une parallèle
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à la ligne de terre à une distance de cette ligne 
égale à la distance du point g’ à la Aroite AD. Cette 

génératrice rencontre lextrados sphérique en un 
point dont il faut obtenir les projections. Pour 
cela, on mènera une parallèle à la ligne de terre 
à une distance de cette ligne égale au rayon de 
l'extrados du berceau; cette droite K’H!' sera la 
projection verticale de la génératrice la plus élevée 
de l’extrados du berceau, qui a pour projection ho- 
rizontale la droite KH passant par le point O; et 
le point H, H' où elle rencontre la section méri- 
dienre de la sphère parallèle au plan vertical 
appartiendra à lintersection des deux voûtes. Or, 
cette intersection est un cercle vertical dont le plan 

est perpendiculaire à la ligne de terre; les traces 

de ce plan se confondent donc en une seule 

droite HW; et le point x, x’ où les projections de 

la génératrice qui passe en g’ rencontrent la droite 

HH sera l'intersection de cette génératrice avec 

Vextrados sphérique. Le joint plan du berceau 

coupe aussi cet extrados, suivant un arc de grand 

cercle, dont les extrémités sont projetées en N, 

N'et on 7,7; cet arc aura pour projections des 

arcs d'ellipses. Pour en obtenir un point intermé- 

diaire, on peut faire tourner le joint g'& KO au- 

tour de la droite OK pour le rabattre sûr le plan 

horizontal; les points N, N' et 7,5" se rebattront 

sur le cercle décrit du point O comme centre avec 

le rayon de la sphère dextrados; on prendrà un 

point intermédiaire de. lare ainsi rabattu, et il 

n'y aura qu'à relever ce point, ce qui n'offre au- 

cune difficulté. On pourrait construire de même 

les intersections du joint du premier berceau avec 

l’extrados de ce herceau ct avec celui de la voûte 

sphérique; mais il sera plus simple de se servir 

de la symétrie par rapport à la droite AO; on 

“obtiendra ainsi en ex NMte la projection horizon- 

tale du contour formé par l'intersection des joints 

supérieurs àvec les extrados. Par des opérations 

semblables on obtiendra en w7QPpw le contour 

analogue pour les joints inférieurs ; on pourra dès 

lors construire les panneaux de douelles et les 

panneaux de joints des berceaux (Foy. BERCEAU) ; 

et l'on aura tous les éléments nécessaires pour pro- 

céder à la teille du voussoir. 

Pour cela on pré 

pour base la proi 

arQPpeômmosi; 
la distance ve 
point OC. Sur les 

on appliquera Île 

Paide d'une équert 

plans de joints des be & 

précaution jusqu'è ce 

panneaux précédemment const 4 F 27 

inst tracer sur da pierre les cour5es dont les nro- 

prisme droit ayant 

ale de ce vousroir 

ous hauteur 

au-Cessus an 
saawietàcs 

t “agi; et, à 

exa les douelles et Îles 

en procédant avec 
y appliquer :es 

5; on po 
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jections s jernion a ge, PN—rQ, 10° 

Sur a base supérieure €u prisme on tracera l'arc 

MA; et sur la surface cylindrique répondant à mn, 

on tracera à une hauteur égale à celle de mn 7 au- 

dessus de la ligne de terre, un atc égal à mn; On 

se servira pour cela d’une règle ployanie. Les arcs 

MN et:nn, divisés en un même nombre de parties 

égales, serviront de directrices pour tailler à la règle 

le joint conique supérieur. On opérer dune Ina- 

nièra analogue pour tailler le juint conique infé- 

_—_ 923 — 
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rieur à laide des arcs PQ et pq. Il restera à tailler 
la douelle sphérique, ce qui se fera à laide d'une 
cerce préparée d’après la section méridienne de la 
sphère, et que l’on posera sur des points de repère 

obtenus en menant des rayons par le point O.— 

Tous les voussoirs appartenant aux pendentifs se 

tailleront de la même manière. La figure 4 repré- 
sente l’un de ces voussoirs. 

Fig. £, 

Les berceaux qui pénètrent [ainsi dans une voûte 
sphérique pour former les pendentifs sont souvent 
munis à leur rencontre avec la surface de la sphère 
d'espèces de nervures appelées arcs doubleaux, 
sortes d’anneaux à section rectangulaire, qui ren- 
forcent le berceau en ce point. La présence de ces 
ares doubleaux ne modifie en rien la méthode expo- 
sée ci-dessus; il n’en résulte qu'une espèce de res- 
saut dans les douelles cylindriques. 

III. Afin d'éviter les parties aiguës au bas des pen- 
dentifs, on emploie souvent une autre disposition. 
Soit toujours ABCD (fig. 5) le carré inscrit dans le 
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cercle de naissance de la voûte sphérique; au lieu 

de prendre pour tracas des plans verticaux qui doi- 

vent couper la srhère les côtés de ca carré, on 

prend des cordes m4,p9, ré, tu, parallèles à ces cô- 

tés, mais un neu plus di du centre; li 

section de l’un de ces plans verticaux avec las 

est rabattue en fu sur le plan de naissance. 

résulte que la sphère ne s’appuie plus seulement sur 

ce plan par les 4 sommets du carré, mais bien par 

les A arcs mAu, nBp, qOr, sDé, qui correspon- 

dent à autant de pieds-droits cylindriques. Les pen- 

dentifs, au lieu de se projeter horizontalement suis 

vant des triangles, se projettent iei suivant des 

trapèzes curvilignes, tels que mu Hi. Et comme 

on donne en général le nom de iruineaut aux 
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- Projection du parallèle auquel les pendentifs se ter- 
;minent... : 
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parties plemes comprises entre deux “ouvertures, 

; ces pendentifs prennent le nom'de pendentifs avéc 
.trumeaux.; L'appareil et la -taille'des pierres sont |”: 
. d'ailleurs les mêmes que ci-Gessus. Le cercle IKLH 
-taagent'aux'4 cordes mn, pq, etc, est toujours la 

IV. Quelqefois on remplace les pieds-droits cylin- 
âriques par Ces murs plans, c’est-à-dire qu’on rem- 
place les arcs mAn, nBp,etc., par leur cordes. Si 
ces cordes diffèrent notablement des arcs, on re 

.peut plus conserver aux penderñtifs. la forme sphé- 
rique, parce qu’une sphère ne saurait se raccorder 
avec les plans verticaux des pieds-droits. On adopte 
une surface qui s'engendre de la manière suivante, 
Concevons un plan vertical. suivant‘la diagonale 
AC; il coupe la corde mn en un: point e, etle pa- 
rallèle dont IKLH est la projection en un point que 

, Nous appellerons F et qui’ se’ projette horizontale- 
. ment au point g. Projetons les points eet F sur un 
plan vertical XY parallèle à'AC; le point e se pro- 
jettera en é’, et le point F en’ un point f',.situé au- 
dessus de XY à une distance g/f/' qui. est précisé 
ment égale à'gf, car si l’on rabattait sur le: plan de 

. naissance le grand cercle suivant lequel la sphère 
est coupée par le plan vertical AC, il viendrait se 
confondre avec le cercle de naissance; et le’ point 
F viendrait se rabattre en f. Cela posé ; faisons pas- 

. ser par les points e’ et f” un arc de'cercle‘ dont le 
centre soit sur XY;°et soit ç’ ce * centre ;: puis 
regardons cet arc #f' comme la projection d’un arc 
égal eF tracé dans le plan vertical AC. L’arc eF et 
le demi-cercle whf serviront de directrices à la sur- 
face que nous voulons obtenir. Nous prendrons 
pour génératrice un cerele: horizontal variable, 
dont le centre soït dans le plan vertical AC, et qui 
soit assujetti à rencontrer les deux directrices. Pour 
obtenir le cercle ‘générateur dans une position 
déterminée quelconque, prenons sur les arcs. eF, 
et uh deux points u'et v/ situés À la: même hau- 
teur au-dessus du plan de naissance; ces points se 
projetieront horizontalement en y et v; par ces 
points faisons passer un’ cercle dont le centre soit 
sur AC; soit w le centre de ce cercle; la cir- 
conférence décrite du point w comme centre avec 
œ pour rayon sera la projection horizontale du 
cercle générateur ; sa hauteur au-dessus du plan 
de naissance sera wv!. On voit, d’après ce mode de 
génération même, que lorsque le: cercle généra- 
teur est à une distance du plan de naissance égale 
à g'f',ilse confond avec le parallèle de la sphère 
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Ltent: du, reste d’après. les mêmes principes que si 
: ûte:était sphérique. - Le 
LV. C’est particulièrement aux‘ voûtes én penden. 
ftifs'que s'applique: l'appareil par ‘enfourchement sur 
lequel on trouvera quelques mots à l'art. Voÿres 
TSPHÉRIQUES,. Cemode d'appareil, À compartiments 
‘bizarres ‘n’a point le caractère de simplicité et 
inoffre pas les conditions ée solidité qu’on recher. 
che dans les constructions de quelque impor. 
Ltance. E ‘ 
: VE.’ Les "voûtes ‘en pendentifs sont fréquemment 
employées, dans les grands monuments, préférable. 
mentaux VOTES D'ARÈTES (Voy. ce mot), parce 
qu’elles ont un caractère plus grandiose et offrent à 
 R fois des lignes’plus adoucies vers les nüissances 
.et des angles moins aigus'au sommet. La nef de 
Péglisé”de la Madeleine, à Paris; a ‘pour motif 
principal trois voûtes en: pendentifs, avec ferme- 
-rets latéraux. Le Panthéon offre également un bel 
exémple’de ce,genre de constructions. Les voûtes 
en pendentifs ‘offrent l'avantage de pouvoir rester 
ouveries à la partie supérieure pour éclairer l'in- 
térieur du monument. Quelquefois, pour donner 
plus de hauteur à l'édifice, on recouvre le paral- 

_lèle situé au sommet des pendentifs par une demi- 
sphère. Quelquefois aussi, on élève à partir de ce 
parallèle ‘une tour, ronde, * recouverte elle-même 
par une voûte” sphérique; c’est à cette dernière 
disposition que l’on donne plus particulièrement le 
nom de dôme.‘ F1. 
#Enfn les voûtes sphériques ne sont pas les seu- 
les qui puissent donner naissance aux pendentifs, 
-Cn.trouve cette disposition, dans des voûres Erup- 
TIQUES (Voy.. ce mot); l'entrée du Panthéon en 

-offre un exemple remarquable. La condition à rem- 
“plir. est que les:ellipses, intersection de ia voûte 
elliptique par les plans verticaux, élevés suivant 
les côtés d’un rectangle inscrit à l’ellipse de nais- 
sance, aient.la même montée, afin qu’elles se ter. 
minent.à:une même ellipse horizontale. Dans 
exemple du Panthéon, deux de. ces, ellipses sont 
des.cercles égaux à.la section droite du berceau 
principal formant la nef; il en résulte que l'intra- 
dos: de la :voûte elliptique. est un. ellipsoide de 
révolution autour de l’axe horizontal de ce ber- 
ceau. La forme des” voussoirs appartenant aux 
pendentifs est évidèmment subordonnée à lappa- 
reil de la voûte elliptique; et la taille de ces vous- 
soirs se complique nécessairement en raison de 
cette circonstance (Ÿoy. VoÿTEs ELLIPTIQUES). Il Y 
a de plus une certaine attention à avoir pour que 

  

  projetée en IKLH; et lorsqwil est dans le plan de 
‘naissance même, il se confond avec la droite mu. 
Les pendentifs prennent, dans le cas. qui nous oc- : cupe, le nom de pendentifs en voussure, . 3 

Pour tailler la surface. ainsi engendrée il faut se servir de plusieurs cerces préparées d’après la pro- 
jection horizontale du cercle générateur dans di- 

‘verses positions; il faut que chaque cerce, présentée 
dans un plan horizontal, à la hauteur correspon- 
dante, coïncide avec la surface.. Les arêtes. de douelle sont des cercles horizontaux ; ‘les joints 
montants sont des plans: méridiens :. quant : aux 
joints qui séparent les assises, on les fait coniques; 
comme s’il s'agissait ‘d'une : sphère; -mais on leur 
donne pour sommet:commun.le point e centre. de larc eF. L'épure et la taille: des voussoirs s’exéeu. 

les arêtes de. douelle des.deux 'berceaux, dont:la 
section droite est alors différente,’ se-trouvent Aa 
mêmé hauteur, sans qu'il en résulte trop d’inéga- 
lité dans la largeur des douelles.: Ce nest que par 
‘têtonnement que l’on peut satisfaire” à ‘cette con- 
Aition. On trouvera dans le Traité de la Coupe des 
pierres de J::Adhémar, p. 290 et.suiv., . de nom- 
-breux détails relatifs aux pendentifs elliptiques qui 
n'atwaient pu entrer dans le cadre de cet article. 
.— Ce genre de construction est d’ailleurs un dis- 
positif exceptionnel qui doit plutôt être évité que 
recherché. . oo 
 PENDULE, horloge d'appartement,‘ qui tient à 
Ja” fois de l'horloge et de la montre : de lhorloge 
-en.ce . que le: mouvement est régularisé par les 
oscillations d’un pendule (ordinairement suspendu  
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par un fil de soie), de la montre en ce que le mo- 
teur est un ressort enfermé dans un barillet.. La 

. longueur dü pendule qui sert ‘de régulateur est 
ordinairement de 20 à 25 centimètres; souvent elle 
est réglée de manière à ce que le pendule batte 
la demi-seconde. L’échappement le plus fréquem- 
ment employé est l'échappement à ancre (Voy. 
HORLOGE) ; mais on y rencontre aussi l’échappe- 
ment improprement appelé à demi-repos, sorte 

  

d'échappement à ancre dans lequel le repos s’ef-. 
fectue sur l’un des bras de l'ancre et la levée sur: 
Pautre bras. Le rouage principal et le rouage de 
sonnerie sont les mêmes que dans les horloges 
sauf la place occupée par les mobiles, la disposi- 
tion des détentes et la forme des marteaux. : La:fi— 
gure ci-contre montre le plan ou calibre d’une 
pendule moderne. A estle barillet de mouvement, : 

  

B la roue de minutes, C la grande moyenne, Dia 

roue de secondes, E la roue d’échappement ; Fre- 

présente l'ancre à demi-repos. M est le barillet de 

sôanerie, N Ja roue de compte, P la roue de che- 

villes, Q la roue détoteau, R la dernière roue 

dentée qui fait marcher le pignon du volant 

(Foy. pour la fonction de chacune de ces roues, 

les détails donnés au mot HORLOGE). Chacune .des. 

roues du mouvement engrène avec le pignon de 

la roue suivante; il en est de même pour le rouage. 

de sonnerie. La roue de chaperon, montée sur 

V'axe de la roue N, n’est point représentée sur la 

figure ; mais on voit en m Je couteau qui arrête la 

sonnerie quand il tombe dans une des entailles de 

la roue de chaperon , ou qui laisse sonner les heures 

quand il s'appuie sur lun des arcs qui joignent 

deux entailles consécutives. 

Les pendules marchent ordinairement pendant 

15 à 20 jours sans avoir besoin d'être remontées. 

Elles sonnent les heures et frappent en outre uñ 

coup à chäque demie..Le marteau à pour tête un 

disque métallique qui frappe par sa tranche surun 

timbre placé derrière la cage contenant tout le 

mécanisme. Quelques pendules donnent les sé- 

condes, soit sur.un cadran à part, comme les 
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chronomètres, soit sur le même cadran: que les 
minutes et les heures. (Voy. CHRONOMÈTRE, HoR- 
LOGE, MONTRE.) ct 
‘* PENDULE À ÉQUATION, horloge d'appartement 

(Voy. HORLOGE À ÉQUATION, MONTRE À. ÉQUATION). 
PENDULE À QUANTIÈME, horloge d’apparte- 

ment donpant, indépendamment de l’heure, le 
mois et le quantième du jour (Voy. HoR1oGE À 
ÉQUANTIÈME, MONTRE À QUANTIÈME). 

:. PENDULE À RÉPÉTITION, horloge d’apparte- 
ment pouvant répéter les heures à volonté. Le 
mécanisme des pendules à répétition est le même 
‘au fond que celui des montres à répétition; les 
mêmes pièces principales figurent dans les deux 
cadratures. Mais dans les pendules la pièce nom- 
mée crémaillère est effectivement un râteau qui 

engrène avec un pignon monté sur l’axe .du 
. barillet renfermant le ressort de répétition; 

il suffit de faire tourner ce râteau pour armer 
le ressort et faire répéter l'heure. Pour cela 
le râteau est muni d’un cordon que l’on peñt 
tirer du dehors; d’où le nom de pendule à 
tirage ou simplement tirage donné en herlo- 
gerie aux pendules à répétition. Ces pendules 
fort recherchées à une certaine époque ne sont 

plus guère aujourd'hui qu'un objet de cu- 
riosité. 
PENDULE BALISTIQUE, appareil qui sert 

à mesurer la vitesse des projectiles de. l’ar- 

tillerie. Le pendule balistique est dû à Robins, 
bien que la première indication de la mé- 
thode expérimentale appliquée au moyen de 
cet appareil paraisse avoir été donnée dès 
1707 par Jacques Cassini, Cette méthode 

consiste essentiellement à faire pénétrer 
le projectile dans une masse beaucoup ‘plus 
grande, librement suspendue à un axe hori- 
zontal, et à : déterminer la vitesse chérchée 
par lPamplitude de l'oscillation imprimée à 
cette masse. Le pendule dent se servait Ro- 

° _  bins était un madrier en bois qui ne pesait 
-que 29%, et ne pouvait servir qu'à mesurer la vi- 
‘tesse des balles de fusil. On à employé successive- 
Ement un massif de bois assemblé par des ferrures, 
‘et pesant depuis 400 jusqu'à 4000 kilogrammes, 
‘puis des masses de fonte, de plomb, d'argile des- 
‘séchée; enfin des masses de sable tassé. — Voici 
le dispositif auquel on s’est arrêté d’après les in- 
idications de MM. Morin et Didion. : 
‘La: masse soumise au: choc ‘du projectile se 

compose de sable tassé contenu dans un baril que 
?Pon introduit au moment de‘l’expérience dans une 
dme tronconique AAA (fig. 1 et 2) en fonte, cer- 
clée en fer forgé, où elle est rétenue par une pla- 
que mince en plomb. Ce.sable et l'âme qui le 
‘contient forment ce qu'on appelle-le-récepteur. Le 
récepteur est soutenu par‘quatre tiges en fer 
LTTTT, reliées par un système de traverses et d'en- 
liretoises qui donnent à l'apparéilÿla rigidité con- 
_venäble. Le tout est suspendu, #àätl'AÎTé d’une sus- 
lpension . à couteaux, sur : des fpiliers: offrant une 
grände résistance, et peut tourner autour d'un axe 

horizontal .00. Un poids M,'composé de disques 
en plomb que traverse un écrou fileté, sert à faire 

varier au‘besoin le centre de gravité du système, 

ainsi que son centre d'éscillation, et à rendre ho- 

  

  

donnant à la fois le temps vrai et le temps moyen * 
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rizontal l'axe AH du récepteur. A la partie infé- 
rieure de Yappareil est disposée une petite tige 
norizontale £ qui, lorsque le pendule oscille, par- 
court un arc en cuivre UU, en poussant devant 

Fig. 2, 

distance de Paxe du récepteur à l'axe de suspen= 
sion est de 5%, En face du récepteur est disposé 
un canon, suspendu de la même manière à un axe 
horizontal parallèle à l'axe 00; on lui donne Je 
nom de canon-pendule. La distance entre les piles 
du canon-pendule et celles du récepteur est de 
12*; de telle sorte que la distance entre la tranche 
de la bouche à feu et la plaque de plomb qui 
ferme l’âme du récepteur est d’environ 10". L'axe 
de la bouche à feu est sensiblement dans le pro- 
longement de celui du récepteur. Untre eux, et 
à 2° du récepteur, est disposé un écran en bois de 
17,20 de côté, percé d'un trou circulaire de 07,50 
de diamètre; il sert à intercepter le passage des 
parties du chargement autres que le boulet, et à 
diminuer lactionsur le récepteur des gaz provenant 

- dé l’explosion de la poudre. On trace sur la plaque 
de plomb dont il a été parlé, deux diamètres per- pendiculaires qui déterminent le point d'impact du projectile, c'est-à-dire le point où la plaque doit 
être rencontrée par la trajectoire du centre du boulet. 

Tout étant disposé comme on vient de le dire, 
on met le feu à ia pièce; le projectile pénètre dans 
la masse de sable; le pendule balistique est mis en 
mouvement; et, à la première oscillation la tiget 
pousse le curseur jusqu’en un certain point de 
l'arc métallique UU; ce curseur est muni d’un ver- 
nier qui permet de lire, à moins d’un dixième de 
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elle dans la montée un curseur pouvant glisser sur 
ce même arc à frottement doux. Le poids total du 
pendule balistique destiné à mesurer la vitesse des 
projectiles de fort calibre est d'environ 6000: Ja 
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minute près, la quantité angulafre dont le pen- 
dule s'est déplacé. A l’aide de certaines données 
préalablement obtenues, et de l'arc dont il vient 
d’être question, on peut déterminer par Je caleul 
la vitesse que l’on cherche. En effet : 

Le projectile, en pénétrant dans le récepteur, y 

perd dans 5 de seconde environ, s’il s’agit d'un 

boulet de 24, la plus grande partie de sa quantité 
de mouvement {Voy. PÉNÉTRATION DES PROIEC- 
TILES) ; cet effet est dû aux réactions du milieu 
dans lequel se fait la pénétration. Si l'on appelle F 
la résultante de ces réactions au bout du temps t, 
résultante que nous pouvons, à cause de la symé- 
trie, supposer horizontale; si l’on désigne par m 
la masse du boulet, par & sa vitesse au moment 
où il atteint le récepteur, et par w celle qu'il con- 
ser ve à la fin du choc, on aura en vertu du prin- 
cipe des QUANTITÉS DE MOUVEMENT (Voy. ce mot) 

8 
mms f Fdé, 

: 0 
8 désignant la durée du choc. D’un autre côté 
pendule recoit du projectile, pendant cette même 
durée, des actions précisément égales et contrai- 
res aux réactions qu'il exerce sur lui; la valeur 
absolue de leur résultante, au bout du temps f, est 
donc F ; et si l'on désigne par w la vitesse angu- 

(]
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taire du pendule au bout de ce même temps, on a 
après la valeur connue de L'ACCÉLÉRATION ANGU- 
LAIRE (Voy. ce mot) dans un système animé d'un 
mouvement de rotation, 

dw __ Fo 
1? 2 

en désignant par p la distance du point d'impact à 
l'axe de suspension, et par { le MOMENT D'INERTIE 
{Voy. ce mot) du pendule par rapport à ce même axe. 
Indépendamment de la force F, le pendule re- 

çoit pendant le choc l’action de troïs autres forces 
la pesanteur et les réactions des appuis; mais la 
première étant dirigée suivant la verticale du cen- 
tre de gravité rencontre l’axe de suspension, at- 
tendu que le pendule ne se déplace pendant la 

durée du choc que d’une quantité négligeables 

quant aux deux autres, si Fon néglige le frotte- 

ment, on peut les regarder comme normales à la 

surface arrondie des couteaux, et par conséquent 

elles rencontrent aussi l'axe; les moments de ces 

forces sont donc nuls ou tout à fait négligeables 

vis-à-vis du moment de la force F qui est considé- 

rable; cette dernière est donc la seule qui doive 

entrer dans la formule. 
Intégrant de t— 0 à t— 6, et appelant uw’ la va- 

leur de la variable w à la fin du choc, on trouve 

8 
f Fp dt f' 

0 —®? —=$J,ra. 6 

Éliminant l'intégrale entre les relations [1] et (31, 

on obtient 

  

wo! — 

w'={ (mo — mu), 

ou, en remarquant qu'on peut admettre la relation 

u— wep, Le = Mvp — Mo'p?, 
! 2 

d'où SH me), ti] 
mp 

Cette ‘relation donnerait la vitesse v, si w était 

connu. Or, soit a le nombre de degrés parcourus 

par le curseur sur l'arc métallique UU, ou l'ampli- 

tude de la demi-oscillation ascendante du pendule, 

il existe entre w’ et « une relation facile à établir. 

En effet, la durée du choc étant très-petite, le dé- 

placement qu’éprouve le pendule pendant ce temps 

très-court peut être négligé. Ce pendule peut donc 

être considéré comme partant de sa position d’é- 

quilibre avec une vitesse angulaire initiale w'; il 

s'écarte de cette position jusqu’à ce que le travail 

de la pesanteur ait détruit sa PUISSANCE VIVE (Voy. 

ce mot); on a donc, en appelant h la quantité dont 

son centre de gravité s'est élevé verticalement, 

Ly?=P'hy 
[5] 

le moment d'inertie du pen- 

tile qui s’y est logé, et p' 

u boulet. Mais si L' 

actuel du 
€ dont il 

Ÿ — 

en désignant par l’ 

dule, y compris le projec 

le poids total du pendule et d et. 

désigne la distance du centre de gravité 

pendule à l'axe de suspension, la quantit 

s'est élevé est L'(1— cos a) 

ou 2L' sin? 3 œ; 

on a donc 
Î 
l'w'2=2P'L! siiz &y 
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, . Pr 
doi w'=2 sin a DE 

Mais en appelant P le poids du pen 
boulet, et L la distance du centre 
mitif à l'axe de suspension, on à 

dule, p celui du 

de gravité pri- 

P'L=—PL+ pe 
(le boulet pouvant être supposé placé au centre du 

récepteur), 

et l'=1+ me, 

par conséquent 

1—ouni VE + pe 
w—=2 Sins /D mer {6] 

Par suite, la valeur de v devient 

2 sinle VPL-E pe VIF ME 
2 

à = —{—_——————. "M 
mp 

On peuf faire disparaître le moment d'inertie I de 

cette formule, en remarquant que si L désigne la 

longueur du pendule simple qui oscillerait comme 

le pendule balistique, on à (Voy. PENDULE COM- 

POSÉ) 
LI 4, œoù 1=—+ 

= PL’ 
Substituant à I cette valeur, multipliant les deux 

termes par g et remplaçant mg par p, On obtient 

enfin 
ee — 

2sin je Vg @L +po) (PLI + po) 
= 

— — ; 

pe 
c'est la formule généralement employée. Quand les 

données sont suffisamment exactes, elle donne le 

vitesse d’un boulet de 24 à quelques décimètres 

près. É 

Elle renferme trois données que l’on détermine 

avant l'expérience, p, PL et !. La distance p entre 

l'axe du récepteur et l'axe de suspension résulte 

de la construction même de l'appareil et peut être 

regardée comme connue ; nous aVOnS dit que dans 

le pendule balistique ordinairement employé, cette 

distance est de 5 mètres. Le produit PL pourrait 

s’obtenir en déterminant séparément P et L; il 

suffirait pour cela de poser l'appareil sur les arêtes 

horizontales de deux couteaux et de déterminer 

la force verticale nécessaire pour soulever Vappareïl 

en le faisant tourner autour de l’une des deux arè- 

tes; deux expériences de ce genre, dans lesquelles 

on ferait varier la distance du point d'attache au 

point de rotation, donneraientle poids P et la dis- 

tance du centre de gravité à larête considérée 

(Foy. CENTRE DE cravitÉ). M. Didion a fait adop- 

ter pour cette détermination un appareil spécial 

qu'il nomme BALANCE À woments (Voy. ce mot). 

Quant à F, on l'obtient en faisant osciller le pen- 

dule; on compte, par exemple, 300 oscillations, 

dont on détermine la durée totale, à un dixième 

de seconde près; en la divisant par 300 On à la 

durée d’une oscillation; ‘on répète ordinairement 

3 fois cette détermination et l’on prend la moyennêe 

.— Connaissant la durée d’une oscillation, on en 

déduit la longueur £ par la formule 
TT 2 

t= 7 , d'où 1=g. 

ante à remplir dans 

c'est que le choc ait 

spension n'éprouve 

1 y a une ‘condition import 

l'emploi du pendule balistique, 

lieu de manière que l'axe de su  
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aucune percussion ; On sait qu’il faut pour cela que terminer. à chaque fois la longueur Z.par ls 
ja direction du choc passe par le point qui porte l'osciilations du pendule, On se contente de SUPpOser le‘niom'dè CENTRE DE PERCUSSION (Way. ce mot).— | que le poids additionnet g est placé sur laxe du 
Il y’a üne correction à faire pour tenir compte de } récepteur; et l’on augmente en conséquence le 
la résistance de Vair, du frottement des couteaux + | produit PL de gp, et le produit PLI de. ge2. (Ces 
et de la résistance du curseur. Pour cela, on fait | fermes seraient soustractifs s’il y avait diminution oscitier le pendule, et l’on note la diminution d'am- | de poids.) : ° 7 
plitude au bout de 10, 20, 30 oscillations; cette | ? : Nous avons supposé que la direction du tir coïn- 
diminution est due aux deux. premières causes. On | cidaït exactement avec l'axe du récepteur; si cel recommence l’expérience en plaçant à chaque :0s- n'avait pas lieu, il faudrait dans la formule [8] cillation le curseur au zéro de*la division : et les remplacer p par la distance p/ du point d'impact nouvelles diminutions d’amplitude-sont dues .aux réel à l'axe de suspension. Quand ‘on:se sert du trois causes à Ja fois; on .en déduit ;par une sim: pendiïle balistique pour étudier le tir.à de grandes ple soustraction la portion de la diminution qui | distances, la direction du projectile, au moment doit être attribuée au curseur seul; si l’on prend | où il pénètre dans le récepteur, n'est plus parallële alors le quart des diminutions de la première série, | à VPaxe; et il faut tenir compte de: cette circon- 
pour avoir celles qui se rapportent à un quartd’os- | stance dans l'évaluation de la distance p; mais, cillation, et qu’on y ajoute la diminution due au | comme alors la véritable direction du: boulet n'est curseur, .0n”° aura la diminution ” définitive . due jamäis parfaitement connue, l'emploi : du. pendule - aux trois causes dans le ‘premier quart d'oscilla- dans ce cas laisse toujours quelque incertitude sur tion. c'est-à-dire dans la première oscillation as= le résultat obtenu. : - Finite cendante; cette correction devra être ajoutée à Voyez le Traité de Balistique de M. Didion, sec- l'angle & donné par l'observation. Enfin la vitesse tion VIH. - a . Lg 
v donnée par la formule [8] n’est point la vitesse | PENDULE COMPOSÉ, corps solide de forme t du projectile au sortir de l'âme de la pièce; quelconque pouvant-osciller autour d’un: axe ho- c'est la vitesse au bout d’un parcours de 10%. Pour rizontal. L'étude des oscillations du pendule com- avoir la relation qui lie ces deux vitesses, on pourra posé se ramène à celle des oscillations d’un per- recourir aux formules de Balistique, dans lesquel- | Que simple, oi 
les on fera &— 107, «a —0,'et o—1 " TL -Soiten effet (fig. 1} un corps solide quelconque. .(Voy. BALSTIQUE, formule [23]).On a dans ce cas Gs. 1) P sq î . : do « - 

v= 2, 
mais on peut dans là fonction *) supposer % rem- 
placé par v qui en diffère peu; en sorte qu’on peut 
écrire | DV. -- 

Quand le pendule balistique doit être employé 
au tir à dé grandes distances, Le récepieur est or- 
inairement en bois, parce que lincertitude du tir peut faire craindre que le boulet ne touche la 
paroi. Le pendule qui a servi aux expériences 
faites à Metz sur la résistance ‘de l'air, a un récep- teur de 2,35 de longueur, . de 1°,35 de diamètre |}: intérieur et de 1°,51 de diamètre extérieur ; il est doublé de tôle, et formé de douves cerclées en È r fer; l'ouverture est fermée par un fond en plan- | dont nous désignerons le poids par P et la mase ches. 11 peut contenir de 3100% à 3300 de sable,.|.Par M, oscillant autour d’un axe/horizontal O pérpen- que l'on introduit par deux ouvertures pratiquées | diculaire au plan dela figure. ‘Du centre de gravité à le partie supérieure et qui se ferment par des | G de ce corps abaissons sur l’axe-un plan perpen- portes ferrées. Son poids total est d'environ 6000%. | diculaire, qui le rencontrera en un certain pointO; Pour le tir des balles de fusil on emploie un pen- |-joignons O6, et appelons « l'angle ‘AOG que cette duie balistique de dimensions beaucoup moindres, droite fait avec la verticale OA. Le’ corps, pendant Le sable est remplacé par une masse de plomb de |:$0n mouvement, est soumis à :deux forces : s0n forme tronconique ; ouverture du récepteur est {poids P, force verticale appliquée en G, et la réac- fermée par une planchette. L’arc de cercle sur le-|tion R qui s’exercé sur Vaxe, de la part de ses quel glisse le curseur est placé au-dessus du ré-| appuis; on néglige la résistance de l'air, Cherchons Cepteur. Le canon de fusil est Suspendu comme .le|,, : Boo TE : do : 
canon-pendule ;:la bouche est à 2m du récepteur. lexpression de Faccélération angulaire —, w dési La théorie est d'ailleursla même, et lon fait usage |. * RE qe si de la même formule. t« CINE gnant la vitesse angulaire ou rs On sait que von or D Ole , nn + 
la ae pendule, _P, masse de plomb pénétrée par ACCÉLÉRATION ANGULAIRE (POS. ce: mot) à pour Pracéeaär chaque coup par:une Paleur l somme des montent mie *0 ar rap- masse exactementisemblable : en sorte que les conlé ax On ER e er Jeep È 

t tREsemolabie, .° que les con-lfport à l’axe de rotation iviséezpar/le moment d’i- stantes qui‘erirent” dans.la formuie éprouvent {-nertie du 7 La mémo il aucune variation. Il n’en Saurait être de -même. néglige le Front <epP ortau: même. axe. si ue pour le pendule destiné au. tir des’ s : le paideil en. 1 ment, les ‘réactions qui s'exercer 
4 Sanons ; le poïds’|:sur l'axe sont des forges: Jesqui trent 

du baril de sable change nécessairement, ‘ce ‘qui | 1 2oment par pan nr hCON 
fait varier P, L et LL Il serait impra De { .-Qui | l'axe, et dont le moment par rapport à cet axe est 3 Praticable de dé- | conséquemment nul, Le moment de la force P est 
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le produit de P par la distance GH de son point 
d'application à la verticale OA ; or GH — OGsin«x; 
en représentant donc la distance OG par & on aura 

pour le moment de P 
: Pa sin «. 

Par suite, en désignant par I le moment d'inertie 
du corps par rapport à l’axe O, on aura 

du __ Pasinæ 
dé I ti 

Considérons maintenant un PENDULE SIMPLE (Voy. 
ce mot) formé d’un point matériel GC situé, à l’in- 
stant qui correspond à l'écart « du penduie com- 
posé, sur la ligne OG; soit ? la longueur de ce 
pendule ; p le poids du point matériel. Abaissons 
sur OA la perpendiculaire CK, qui sera égale à 
L sin &. Si nous appliquons les raisonneïnents ci- 
dessus, nous trouverons de même, en désignant 
par w' la vitesse angulaire du pendule simple, et 
remarquant que le moment d’inertie du point ma- 

  

tériel a pour valeur Le ; 
g 

du! plsinx  gsina 
= = ——. [2 
dt Pr ë ] 

g 

On rendra les deux accélérations du et du égales, 
dt dt 

indépendamment de «, en posant 

Pasinæ _gsin«x 5 _gl 

D go où = 
ou, en désignant par M la masse du pendule com- 

TI 
posé, 1= iG" [31 

Si l'on donne au pendule simple la longueur À 

exprimée par cette relation, l’accélération angu- 

laire sera donc la même pour les deux pendules, 

pourvu que l'écart & soit le même pour chacun 

d'eux. Or de l'égalité 

du! _ do 
dt dt 

on tire & — w 

sans constante arbitraire, parce que Îles deux pen- 

dules ont le même écart initial et sont abandon- 

nés sans vitesse initiale à action de la pesanteur. 

De cette relation, qui peut s’écrire 

der _ da 
dt dt’ 

on tire de même a —a 

sans constante arbitraire, attendu qu'à l'instant 

initial les valeurs de «” etde & sont toutes deux 

égales à l'écart initial supposé le même. Il en ré- 

sulte que pendant toute la durée du mouvement 

les deux pendules auront le même écart, et que 

par conséquent la loi de leur mouvement sera la 

même. En d’autres termes, le point C déterminé 

parlarelation [3] sur la droite OG se mouvra comme 

un pendule simple entièrement libre. On donne à 

ce point le nom de centre d’oscillation. D'après la 

formule [3] la longueur de ce pendule simple, Ca- 

pable d’osciller d’après la même loi que le pendule 

composé, s’obtient en divisant le moment d'inertie 

du pendule composé par rapport à l'axe de sus- 

pension par le produit de la masse du pendule et 

de la distance de son centre de gravité au même 

axe. 
Si l'on mène dans le corps, par le point C, une 

droite parallèle à l'axe de suspension, tous les 
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points de cette droite se mouvront comme le point 

C, c’est-à-dire comme s'ils étaient librement sus- 

pendus à l’axe de rotation. On donne à cette droite 

le nom d’axe d’oscillation. 

IL. Le centre d'oscillation C est toujours plus bas 

que le centre de gravité. En effet, si Lo représente 

le moment d'inertie du pendule composé par rap- 

port à une droite menée par son centre de gra- 

vité G parallèlement à l'axe de suspension, on sait 

que l'on à (Foy. MOMENT D'INERTIE) 
. I=h+Ma. 

En substituant à 1 cette valeur dans l'équation [31, 

on obtient 

« 

Lb + Ma k . 

Me Mat 4 (al 
la longueur est donc plus grande que a; ainsi le 

point C est au-dessous du point G. 

La relation [4] conduit à une autre propriété 

remarquable de l’axe d’oscillation. Supposons qu'on 

retourne le corps et que l’on prenne cet axe d’os- 

cillation pour axe de suspension. La distance du 

centre de gravité à ce nouvel axe de suspension 

sera GC ou L— a; ainsi, en appelant ” la longueur 

du pendule simple capable d'osciller comme le 

nouveau pendule composé, on aura une relation 

analogue à l'équation [4], dans laquelle a sera rem- 

placé par I— a; savoir 

1   

L | 
EE — me — TS 

Or de la relation [4] on tire 
—_ L _ l—a= x et TT) = 

Il vient donc 
V—a+i—a ou l=li, 

c’est-à-dire que la longueur du pendule simple sera 

la même; ainsi l’ancien axe de suspension O de- 

viendra l’axe d’oscillation. Cette propriété s'énonce 

en disant qu'il y a réciprocité entre les axes de sus- 

pension et d’oscillation. Elle a été utilisée dans 

les expériences de pendule, comme nous le verrons 

tout à l'heure. 
En appelant R, le rayon de gyration relatif au 

moment d'inertie %, on a L—MR3; par suite, la 

relation [4] peut s’écrire 
2 

1= + a. [6] 

On peut demander en quel point de la droite oc il 

faut faire passer l’axe de suspension, pour que les 

oscillations soient les plus rapides possible. Pour 

cela, il faut que L soit un minimum. Or, si l'on 

prend la dérivée du second membre de [6] par 

rapport à a et qu’on légale à zéro, on trouve 
2 R 

+ +1=0, doù a—}. 

Cette valeur rend d’ailleurs positive la seconde 
2 

dérivée + 75 ; par conséquent elle répond bien 

à un minimum. On a alors {—92R0, etles points 

O et € sont à égale distance du point G. Il est aisé 

de voir d’ailleurs que 2 n'a pas de maximum, Car 

pour æ—0 ontrouve —cn. , 
III. Si le pendule composé est formé d'une sphère 

pleine, de rayon r, suspendue par un fil dont on 

puisse négliger le poids par rapport à celui de la 

sphère, le centre de gravité du pendule sera le 

centre de la sphère, et en désignant par À la dis- 
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tance de ce centre à l'axe de suspension, on aura 
(Foy. MomenT D'INERTIE) 

Ron 

2r? 
I Ex +. [3 

Le premier terme sera souvent négligeable devant 
le second. 

Si le pendule a la forme d’une règle dont la lon- 
Bueur soit 2h et la largeur 2b, et que l'axe dé 
suspension coupe la médiane verticale à la distance a 
du centre de gravité, on aura 

1 

et 

  

RE (@?+ h 

__b+R? 
et 1= 33 +a. 

IV. Ayant déterminé la longueur ! du pendule 
simple qui oscille comme le pendule composé, il 
devient facile d'en conclure la durée d’une oscilla- 
tion; il suffit pour cela de remplacer 2 par sa va- 

leur E dans la formule du pendule (Voy. PENDULE 

SIMPLE) 

T=7r Vi 3 
4 

ce qui donne 

FT TT 
T=r Mga OU T—=7r VE , [8] 

2 2 

ou encore T=A JR+ 
ag 

La difficulté consiste à déterminer exactement 
les quantités Ieta, ou Ret a qui entrent dans 
ces formules. On a imaginé diverses méthodes pour 
effectuer cette détermination ou pour l’éviter. Les 
plus simples sont celle de Borda, et celle du capi- 
taïne Kater. 

Borda, dans les expériences faites à l'Observa- 
toire en 1790, se servait d’un pendule formé d’une 
sphère de platine de 0®,025 de rayon, suspendue à 
un fil très-fin et dont on pouvait négliger le poids; 
la distance comprise entre le centre de la sphère et 
l'axe de suspension était de {= exactement; en 
sorte que la distance entre le point de suspension 
et le point le plus bas de la sphère devait être exac- 
tement 14 0%,025; l'emploi du cathétomètre 
simplifierait aujourd'hui beaucoup cette vérification. | 
La formule [7] donnait alors 

52 

11 +2, (0025) = 1%, 00095. 5° 3 
Borda comptait le nombre des oscillations par la méthode des CoÏNCIDENCES (Foy. ce mot). La résis- 
tance de l'air pouvait être négligée. 

Le capitaine Kater s’est servi dans ses expériences 
d’un pendule formé d’une règle en sapin, portant deux couteaux de suspension, l’un fixe Q (fig. 2), l'autre C mobile dans une rainure longitudinale à Vaide d’une vis de rappel, et ayant son arête tournée en sens contraire. On faisait osciller le pendule en le suspendant successivement par les deux couteaux; 
et on faisait varier Ja position du couteau mobile jusqu’à ce que, dans les deux Cas, le nombre des oscillations exécutées dans un même temps fût exactement le même. On était assuré alors que la distance entre ces deux axes réciproques était la longueur du pendule simple oscillant comme je 
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pendule composé ; et il ne restait qu’à mesurer js 
distance entre les arêtes des deux couteaux. Cette 
méthode ingénieuse, dont l’idée paraît due à M, de 
Prony, dispense de déterminer le centre de gravité 
du pendule et son moment d'inertie. 

On donne au pendule du capitaine Ka- | 
ter le nom de pendule reversible. On le 
construit aujourd’hui d’une autre manière. 
Au lieu de faire varier la distance des 
couteaux de suspension, on fait varier 
la disposition des masses, au moyen de 
deux curseurs glissant le long du pendule. 
Quand on a réglé la position de ces cur- 
seurs de manière que le nombre des oscilla- 
tious exécutées dans un temps donné soit 
le même, quel que soit celui des deux 
Couteaux qui serve d’axe de suspension, 
la distance fixe entre les arêtes de ces cou- 
teaux est la longueur du pendule simple qui . 
oscille comme le pendule composé. En Fig: 2 
mettant cette longueur et la durée observée de 
Poscillation dans la formule du pendule simple, on 
en déduit la valeur de l'accélération g due à la pe- 
Santeur dans le lieu où se fait l’observation. 

V. La formule [8} peut servir à déterminer expé- 
rimentalement le moment d'inertie d’un corps par 
rapport à un axe, quand on peut le faire osciller 
autour d’un axe paralièle, On compte en effet le 
nombre des oscillations exécutées dans un temps 
donné; où en déduit la durée T d’une oscillation; 
la formule [8] donne alors 

‘ 1— PaT?, 

om? 
et quand on a le moment d'inertie par rapport à 
l'axe de suspension employé, on peut en déduire le 
moment d'inertie par rapport à tout autre axe paral- 
Ble. Cette méthode est employée dans l'application 
du PENDULE BALISTIQUE {Voy. ce mot) à la mesure 
de la vitesse des projectiles de l'artillerie. 
PENDULE CONIQUE, nommé aussi modérateur 

de Wait, régulateur à force centrifuge, ou régula- 
teur à boules, régulateur fondé sur l'action de la 
force centrifuge, et destiné à agir sur le moteur 
dès que la vitesse de la machine sort des limites 
qui lui ont été assignées. Il se compose générale- 
ment d’un parallélogramme OACA' (fig. 1) articulé 

  

à ses quatre sommets; les extrémités O sont liées 
à une tige verticale OC qui reçoit de la machine un 
mouvement de rotation par l'intermédiaire d’une   poulie P; les extrémités C sont liées à un man-
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chon M qui embrasse cette tige, et qui n’a que la 
faculté de s'élever ou de s’abaisser verticalement. 
Ce manchon, qui tourne avec la tige verticale, par 
suite de sa liaison avec le parallélogramme, est 
embrassé à son tour par une fourche, formant 
VPune des extrémités d’un levier L, mobile autour 
d’un axe horizontal fixe I, et dont l'autre extré- 
mité fait ouvrir ou fermer, soit la vanne d'un ré- 
cepteur hydraulique, soit la clef qui règle Porifice 
de passage de la chaudière au cylindre d’une ma- 
chine à vapeur. Les branches OA et OA' du paral- 
lélogramme se prolongent vers le bas, et se ter- 
minent, à égale distance du point O, par deux 
boules égales et pesantes, B et B'. 

Il est facile de concevoir le jeu de cet appareil. 
Tant que la machine conserve sa vitesse de régime, 
ou s’en écarte d’une très-faible quantité, l'appareil 
conserve dans sa rotation une figure constante qui 
a été déterminée d'avance. Mais sila vitesse de la 
machine augmente, la vitesse angulaire de l'appa- 

reil augmentant aussi, l'accroissement de force 
centrifuge qui en résulte fait écarter les boules, 
et par conséquent soulever le manchon; le levier 
qui l’embrasse fait fermer la vanne ou l'orifice 
d'admission de la vapeur, et diminue ainsi le tra- 
vail moteur, jusqu'à ce que la machine ait repris 

sa vitesse de régime; et alors les boules repren- 

nent leur écart primitif, L'inverse a lieu si la vi- 
tesse de la machine devient notablement moindre 

que sa vitesse de régime, la vitesse angulaire de 

Fappareil devenant moindre, il y a diminution de 

force centrifuge; les boules se rapprochent, le 

manchon s’abaisse, le levier fait ouvrir la vanne 

ou lorifice d'admission de la vepeur; et le travail 

moteur augmente jusqu’à ce que la machine ait 

repris sa vitesse de régime, et les boules leur 

écartement primitif. — On voit que, par ce dispo- 

sitif ingénieux, la machine se règle d'elle-même. 

Toutefois, l'effet de ce régulateur n'est pas instan- 

tané comme on pourrait le croire; il se passe tou- 

jours un certain temps avant que la vitesse de ré- 

gime soit rétablie, et l'appareil ne saurait par Con- 

séquent remédier aux variations de vitesse qui ont 

une très-courte durée. Néanmoins le pendule co- 

nique est un des régulateurs Îles plus précieux et 

des plus répandus. 
| 

I. En établissant sa théorie, on a deux questions 

à résoudre : 1° déterminer la figure constante que 

VPappareil doit conserver quand la machine con- 

serve la vitesse de régime; 2° calculer le poids des 

boules de manière que le régulateur fonctionne 

quand la vitesse de la machine s’écarte de la vi- 

tesse de régime d'une fraction donnée de cetle vi- 

tesse, dans un sens où dans l'autre. 

Dans cette théorie on néglige ordinairement le 

poids des tiges qui forment le parallélogramme, 

et l'on n’a égard qu’au poids des boules. . 

1° Désignons par w la vitesse angulaire de ré- 

gime du régulateur, par P le poids de chacune des 

deux boules. Des points À et B abaissons sur l'axe 

vertical les perpendiculaires AD et BH. Posons 

pour abréger 

OA = a, 0B=—D, OD—#, OH=Z, BH=d- 
Le mouvement de rotation étant supposé uniiorme, 

chacune des deux branches OB ou OB', la pre- 

mière par exemple, peut être considérée comme 

étant en équilibre relatif sous l'action du poids P 
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de la boule, de sa force centrifuge, qui a pour ex- 
P.u?,d 

pression (Voy. TaéonËME DE Coriozis), et   

de la réaction qui s’exerce au point O de la part de 
latige OC (on néglige ici la réaction de la tige 
AC). Si l’on prend les moments de ces forces par 
rapport au point O, le moment de la réaction in- 
connue qui s’exerce en ce point sera nul; le mo- 
ment de la force verticale P sera Pd; le moment 
de la force centrifuge, qui est horizontale, sera 
Puw’d 
—— .Z; on aura donc pour l’équilibre, eñ ayant 

égard au sens de chäcun des deux moments 
*d = = Pl, 

d’où l'on tire 

z=4, w? fi] 
quantité indépendante du poids P des boules, eté 
de la longueur de OB. La hauteur Z ou OH étant 
ainsi déterminée, fera connaître l'écart des bou 
les, si l’on se donne la longueur OB ; par suite, 1 ë 
position du manchon sera déterminée aussi, et? 
Von connaîtra la figure de l'appareil correspon-! 
dante à la vitesse de régime. 

2° Il faut maintenant déterminer le poids des, 
boules de manière que le manchon soit sur le point : 
d’être soulevé quand la vitesse angulaire prendra: 

une valeur w’ excédant w d'une fraction Ë de cette 

ï) 
dernière, en sorte qu'on ait 

= "à 

ou, pour abréger l'écriture, 
d'—=nv, 

en désignant par n la quantité 
1 

1 + E 

Le manchon étant sur le point de s'élever, l'ap- 
pareil peut être considéré comme en équilibre. La 

branche CA est en équilibre sous l’action des forces 

qu'elle reçoit en C et en A de la part du manchon 

et de la branche OB, puisque nous négligeons son 
poids. 1 en résulie d'abord que ces réastions sont 

égales et opposées, ce qui exige que leur commune 

direction suit la droite CA. On ferait üne remar- 

que analogue à l’égard de la branche CA’. Soit 2P 

la force verticale que le manchon doit vaincre pour 

s'élever, et qui peut être déterminée par expé- 

rience. Ce manchon est en équilibre sous Paction 
de la force verticale 2p et des réactions qu'il reçoit 
des branches CA et CA’, lesquelles sont égales et 
contraires à celles que le manchon exerce sur lés 
mêmes branches, et quisont, comme on l'a vu, diri- 
gées suivant CA et CA’. Si donc on appelle & lan- 

gle COB que fait la tige OB avec la verticale, et si 

R désigne l’une quelconque des réactions dont nous 

venons de parler, on devra avoir, en écrivant que 

la somme des projections verticales de ces Téac- 

tions et de la force ?p est nulle, 
; mm Pe d'où Re. [2] 

La brauche OB est en équilibre sous l'action de cinq 

forces : 1° deux forces agissant en B, j'une ver” 

w s 

cale évale à P, Vantre horizontale égale à ii 

+ 

2R cos a = 2p,
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2° les composantes verticale et horizontale de la 
réaction R qui s'exerce en À de la part de la bran- 
Che CA, lesquelles sont égales l’une à Rcosx ou 
à p, en vertu de [2], l’autre à Rsino ou à ptanga; 
3° la réaction qui s'exerce en O. Prenons les mo- 
ments de ces cinq forces par rapport au point O; 
la réaction qui s'exerce en ce point disparaîtra, et 
il restera, en ayant égard au sens des moments, 

  

F2, 

Pa + paasin a+ ptang a. cos a=0; 

mais on a 

d=bsine, w'—=new, et 2=%; 

si Von substitue ces valeurs dans l'équation des 
moments, qu'on divise par b sin «, et qu’on réduise, 
on obtient 

P (i — #5) +2p.£=0 où P{n?— D)=2p. £; 
: 1 £ si l’on remet pour n sa valeur 1 + FE et qu'on né- 

glige le carré de ë ; il vient enfin 

P . a ; F =2p.> d’où P=p.k.e. B] 

Ainsi le poids des boules est sensiblement propor- 
tionnel au poids que le manchon doit soulever, au 
dénominateur & de la fraction qui exprime le degré 
de régularité à obtenir, et au rapport € des dis- 

tances OA et OB. Si, par exemple, on a 

a =, 2p—=5*, et k—90, 

on trouvera 

P =?, 2%,5.20 — 335,33. 

Si la vitesse descendait au-dessous de la vitesse 
de régime w au lieu de s’élever au-dessus, la ré- 
sistance du manchon s’exercerait en sens con- 
traire ; il faudrait donc changer p en—p; mais en 
même temps on aurait 

a = vw ( 1— i , 

ce qui revient à changer & en —#; par conséquent 
l'équation [3] resterait la même. 

Dans les calculs qui précèdent on a négligé le 
poids des tiges. La force centrifuge développée 
serait donc un peu plus grande que celle qui est 
est due aux boules seules. Mais, d’une part, la 
différence est toujours faible; d’autre part, cet excès 
est nécessaire pour vaincre les frottements dont il 
n’est pas possible de tenir compte. Si l’on fait le 
calcul en ayant égard au poids des tiges, il n’en 
résulte pas pour les boules une diminution de 
poids de plus des 0,008 de sa valeur dans les cas 
les plus défavorables. On pourra néanmoins con- 
sulter sur ce sujet un mémoire de M. Mahistre, 
faisant partie des Mémoires de la Société impériale 
des sciences, de l’agriculture et des arts, de Lille 
(1865). 

IX. Le pendule conique n’a pas toujours la dispo- 
sition représentée par la figure 1, — Lorsque l’ef- 
fort à exercer sur le manchon doit être notable, on 
le place au-dessus du pendule, auquel on donne 
la disposition indiquée par la figure 9. Elle permet 
d'obtenir, pour un même écart des limites, une 
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course plus grande du manchon placé en C ; il suf- 
fit de disposer des longueurs OA et AC en consé- 
quence. Le triangle OAC peut ne pas être isocèle; 
les calculs sont un peu moins simples, mais la 
marche est toujours la même. 

    
Fig. 3. 

Lorsque l'effort à exercer sur le manchon doit 
être très-considérable, comme cela arrive quel- 
quefois ,on peut employer un dispositif différent : 
le manchon n’a d'autre fonction que de faire mou- 
voir des manchons d'embrayage, et c’est l'axe ver- 
tical OC lui-même qui est chargé d'agir sur le 
moteur. — Voici comment : l'arbre du pendule est 
creux dans une longueur suffisante pour placer les 
deux manchons d'embrayage m et m’ (fig. 3), et les 
roues folles R et R’, qui engrènent avec la roue r 
calée sur l'arbre B chargé du mécanisme de la 
vanne. Les trois manchons sont reliés entre eux par 
uné tige placée dans l'arbre, et des clavettestraver- 
sant à la fois la tige, l'arbre et chacun des man- 
chons, font participer ces derniers au mouvement 
de l'arbre, tout en leur laissant la liberté de se 
mouvoir simultanément dans le sens de sa lon- 
Sueur. Le poids des manchons, de la tige et des 
claveites est équilibré par un contre-poids P fixé à 
Vextrémité d’un levier qui se termine à l’autre ex- 
trémité par une fourche embrassant un collier 

ménagé au bas du manchon m'. Lorsque le man- 
chon M du pendule s'élève, le manchon m' embraye 
avec la roue R’; et celle-ci fait tourner la roue r 
et l'arbre B dans un certain sens. Quand le man- 
chon M s’abaisse, c’est le manchon m qui embraye 
avec la roue R, et celle-ci fait tourner la roue r et 
l'arbre B dans un sens contraire à celui de tout à 
l'heure. Ce mouvement de l'arbre B dans deux sens 
opposés est mis à profit pour diminuer ou accroître 
l'action du moteur,
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On a employé pour les roues hydrauliques un 
autre système dans lequel le manchon du pendule, 
en s'élevant ou ens’abaissant au-dessous de sa po- 
sition normale, fait monter ou descendre un excen- 
trique calé sur larbre vertical; cet excentrique 
rencontre une fourche horizontale fixée à un arbre 
paralièle au premier, et, en déplaçant cette fourche, 
fait tourner ce second arbre d’une petite quantité; 
ce léger mouvement de rotation, auquel participe 
un Jevier d'embrayage, met l’axe verticaf principal 
en communication avec un arbre horizontal qu'il fait 
tourner ainsi soit dans un sens, soit dans le sens 
contraire ; et c’est le mouvement de cet arbre ho- 
rizontal qui est utilisé pour abaisser ou pour élever 
la vanne. Nous renverrons pour plus de détails sur 
ce dernier dispositif au Cours de construction de 
machines professé il y a quelques années à l'École 
centrale des arts et manufactures par M. Walter 

de Saint-Ange. 
Foy. RÉGULATEURS À FORCE CENTRIFUGE. 
PENDULE DE WHITE, pendule formé d’une 

bielle pesante AB suspendue par des balanciers 

  

égaux et croisés AD et BC à des points fixes C et 

D situés sur une même horizontale, et distants 

Vun de l'autre d’une longueur égale à AB. Ce 

système jouit de la propriété remarquable que le 

point de rencontre des deux balanciers se meut sur 

une ellipse. Soit, en effet, ab la bielle pesante dans 

une position quelconque, et à le point de rencontre 

des deux balanciers. Si Fon joint Db, on voit que 

jes triangles CDb et aDb ont Db commun, Cb= aD 

par hypothèse, et ab— CD par la même raison. Ils 

sont done égaux, et l'angle ba D est égal à l’angle 

bCD. Mais alors, si l’on considère Les triangles atb 

et C£D, qui ont les angles en à égaux comme OPpo- 

sés par le sommet, on voit qu'ils ont leurs angles 

égaux, et le côté ab=— CD. Ils sont donc égaux, et 

il en résulte ib—4+D. Par suite, On à 

Ci+iD = Ci += Ch, 

quantité constante. Le point + décrit donc une el- 

lipse dont les foyers sont C et D, et dont le grand 

axe est égal à la longueur d'une quelconque des 

bielles. 
| 

Ce pendule rentre dans les SYSTÈMES ARTICULÉS 

{Voy. ce mot), et sa théorie repose Sur les mêmes 

principes. La bielle AB est soumise à rois forces : 

son poids, force verticale appliquée en son milieu 

M ou m, et les réactions des deux balanciers, les- 

quelles agissent dans le sens AD et BG ou aD et 

bC. Ces deux dernières forces étant normales aux 

ares de cercle décrits par les points A et B, leur 

travail élémentaire est constamment nul; il en ré- 

sulte que les questions d'équilibre ou de mouve- 

ment du système reviennent à l'équilibre où au 
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mouvement d'un point pesant sur une courbe, 

celle que décrit le point d'application M ou "= du 

poids de la bielle. On trouvera aisément que cette 

courbe, rapportée aux axes de l'ellipse décrite par 

le point I ou 4, à pour équation 
{e? + y} = Lkax? + & b'y?. [1] 

En la discutant, on reconnaît que si la distance 

des droites AB et CD est égale ou supérieure à la 

longueur de la bielle, la courbe a la forme «MB; 
mais que si la distance des droites AB et CD est 

inférieure à AB, la courbe a la forme M. Dans 

ce second cas, le point M répondant à un maximum, 

Yéquilibre en ce point est instable; pour peu que la 

bielle soit dérangée de la position horizontale AB, 

elle ne peut plus y revenir; l'équilibre ne se réta- 

blit après quelques oscillations que quand le point 

M est arrivé en un des points w ou p' qui répon- 

dent à un minimum; mais dans ce nouvel état 

d'équilibre la bielle n’est plus horizontale; elle 

approche au contraire plus ou moins d’être verti- 

cale. Dans le premier cas, au contraire, c’est-à-dire 

dans celui de la courbe a MB, l'équilibre est stable 

dans la position AB ; et si la bielle en est écartée, 

elle y revient après quelques oscillations. Si l’on 

voulait calculer la durée des petites oscillations, il 

faudrait remplacer la courbe «MB par son cercle 

osculateur au point M. Le rayon de ce cercle est 

généralement très-grand, parce que la courbe «MB 

se confond sensiblement avec la droite AB sur une 

étendue assez grande, à droite et à gauche du point 

M. Aussi les oscillations sont-elles très-lentes. On . 

aurait leur durée par la formule 

t=(/£, 2] 

e désignant le rayon de courbure au point M. 

Pour réaliser le pendule de White, il faudrait 

donner à la bielle une certaine largeur dans le sens 

perpendiculaire à la figure, et la suspendre par 

& balanciers, deux à deux symétriques, dont 2 se 

projetteraient suivant AD, et les 2 autres suivant 

BC. , 

Ce pendule est sans applications; nous ne l'avons 

cité qu’à cause de ses propriétés curieuses. C’est 

un cas particulier du système BALANCIER et CONTRE- 

BALANCIER (Voy. ce mot); celui dans lequel les cen- 

tres de rotation C et D sont placés d’un même 

côté de la bielle AB, les balanciers AD et CB étan 

croisés. . 

PENDULE ÉLECTRO-BALISTIQUE, appareil qui 

sert à mesurer la vitesse des projectiles. L'idée 

d'employer l'électricité à ce genre de mesure est 

contemporaine de la découverte de la télégraphie 

électrique ; dès 1840 M. Wheatstone avait trouvé le 

moyen d'appliquer l'électricité à la mesure des du- 

rées très-courtes, et particulièrement à la mesure 

de la vitesse des projectiles. Beaucoup de recher- 

ches du même genre ont été faites depuis par 

MM. Konstantinoff, Bréguet, Martin de Brettes, Sie- 

mens, Hartmann, Hoffman, Lhéonard, etc. Mais il 

était réservé à M. Navez, officier d'artillerie belge, 

de résoudre le problème de la manière la plus sa- 

tisfaisante. Son appareil se compose de trois parties : 

le pendule, le conjoncteur et le disjoncteur ; nous 

les décrirons d’abord successivement. 

I. Le pendule P (fig. 1), dont la lentille est en 

laiton, et la tige en acier, a environ un décimètre



PEND — 934 — PEND 

de long; il est délicatement suspendu par un axe [ guille 2 qui y est adaptée vient se placer de 
en bronze très-dur, dont les extrémités cylindri- 
ques reposent sur des appuis en acier fondu prati- 
qués dans des pièces analogues aux ponts de l’hor- 

  
  

  
  

manière que le zéro de son vernier vienne coïnci- 
der avec le zéro de l'arc divisé. Si Pon imagine 
qu’un courant passe par le fil de l'électro-aimant 

nn, la lentille P est maintenue dans la po 
sition qu’on vient de lui donner par l’attrac- 
tion de l'aimant f sur le fer doux f’. Si le cou 
rant vient à cesser dans l’électro-aimant mn, 
l'aimant f abandonnera le fer doux f, etl 
lentille se détachera pour commencer son çs- 
cillation. Supposons maintenant qu’on fasse 
passer un courant par le fil de l'électro-ai. 
mant mn, il attirera la rondelle en fer doux 
adaptée à l'extrémité du manchon, et arrêtera 
l'aiguille, tandis que le pendule continuera 
osciller, puisqu'il peut tourner librement dans 
le manchon. L’aiguille aura ainsi parcouru 
sur le limbe un certain arc correspondant au 
temps qui s’est écoulé entre l'instant où le 
circuit a été ouvert dans l'électro-aimant m… 
et celui où le circuit a été fermé dans l'élec- 
tro-aimant mm. Nous verrons plus loin com- 
ment ce temps peut se déduire de l'amplitude 
de l’arc correspondant. Le disque AA est porté 
sur un support à vis calantes ; et tout l'appa- 
reil est enfermé dans une cage en verre, 

  

logerie, et dont une seule aa est visible sur la 
figure. Ces ponts sont fixés à un disque vertical en 
laiton AA, à une petite distance duquel le pendute 
oscille, L'axe du pendule est entouré dans une par- 
tie de sa longueur par un manchon dans lequel il 
peut tourner à frottement doux; ce manchon est ap- 
puyé par son extrémité contre un bourrelet saillant 
de l’axe en bronze, au moyen d’un petit ressort fixé 
à ce bourrelet et s'appuyant sur le manchon. À ce 
manchon est adaptée une aiguille l, dont l'extré- 
mité, munie d'un vernier, parcourt un arc de 
150 degrés tracé sur le disque AA. À l’extrémité 
de ce même manchon est fixée une rondelle en fer 
doux bb qui peut s'introduire dans une ouverture 
de même diamètre pratiquée au centre du disque 
AA. Derrière cette rondelle en fer doux, et à une 
très-petite distance, est disposé un électro-aimant 
en fer à cheval mm, dont les extrémités se rappro- 
chent en pénétrant dans l'ouverture correspon- 
dant à la rondelle. Un second électro-aimant nn est disposé sur le côté du disque AA; il pénètre 
dans une ouverture pratiquée dans ce disque, et présente en avant l'extrémité f de son cylindre en 
fer doux; il est porté sur un Chariot qu’on peut 
faire mouvoir, à l’aide d’une vis V, de manière à Je déplacer un peu sur le bord du disque AA. Dans 
l'épaisseur de la lentille P est logé un morceau de 
fer doux f’ qui peut être amené en contact avec 
l'extrémité Î de l'électro-aimant nn. Dans ce mou- vement, le manchon qui enveloppe l'axe élant en- 
traîné par son frottement, tourne avec lui; et l’ai- 

  
II. Le conjoncieur se compose d’un élec- 

tro-aimant M (fig. 2) pouvant glisser verti- 
calement le long d’une colonne CC, à l’aide 
d’une vis U. A l’extrémité inférieure de cet 
électro-aimant est suspendu, quand le circuit 
est fermé, un petit cylindre de fer doux ter- 
miné par un poids en plomb p. Au-dessous du 
poids p est disposé un petit mortier en fer & 
contenant du mercure. De la presse à vis 

R, part une lame d’acier LL, terminée par une 

  

  

  

      pointe en fer dirigée vers la surface du mercure,
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Une bande en cuivre H met le mortier en commu- 
nication avec la presse à vis R’. Le fil de la bobine 
Mest mis en communication avec d’autres presses 
à vis ret r”. Quand le circuit qui anime l’électro- 
aimant M est fermé, il ny à aucune communica- 
tion électrique de la presse à vis R à la presse à vis 
KR, parce que la pointe qui termine la lame LL est 
à une petite distance au-dessus du mercure; mais 
quand le circuit qui anime la bobine M vient à 
s'ouvrir, l’électro-aimant cessant d’être actif aban- 
donne le poids p, lequel, en tombant, fait entrer la 
pointe de la lame LL dans le mercure, et établit 
ainsi une Communication métallique entre les pres- 
ses à vis R et R’. Le conjoncteur est porté sur un 
pied muni de vis calantes; et l'on peut rendre la 
colonne CC verticale au moyen d’un fil à plomb 
placé dans son intérieur et que l’on aperçoit par 
des fenêtres pratiquées dans la colonne. 

III. Le disjoncteur comprend deux lamettes fixes 
en cuivre ll (fig. 3) séparées par une bande d'ivoire, 

      

   

   

  

  
et maintenues par un étrier RE également en ivoire 

à sa partie interne, et de deux lamettes mobiles en 

cuivre ll, séparées aussi par une bande d'ivoire, 

et formant un système mobile qui peut pénétrer à 

frottement entre les. lamettes fixes ll. À la pièce 

d'ivoire qui sépare les lamettes fixes mobiles estarti- 

culée une tige en acier, qui traverse le cylindre fixe 

C, et vient se terminer par un bouton B. Dans Vin- 

térieur du cylindre GC est disposé un ressort à bou- 

din qui tend à tenir les lamettes mobiles séparées 

des lamettes $xes; lorsqu'on veut faire pénétrer les 

lamettes {1 entre les lamettes u,il faut pousser le 

bouton B, jusqu'à ce que le bec d'une gâächette pla- 

cée sous la tablette, et sollicitée par un petit res- 

sort, s’engage dans une coche pratiquée sous la 

tige en acier dont il a été parlé ci-dessus. Lorsqu'on 

veut retirer les lamettes mobiles, on presse sur un 

bouton b,qui agit sur le petit ressort de la gâchette; 

celle-ci se dégage de la coche où elle était enga- 

gée, et Fon peut retirer les lamettes en tirant à 

soi le bouton B.— Les lameites fixes ont une com- 

munication métallique intérieure, Pune avec la 

presse à vis q, l'autre avec la presse à vis d'; les 

lamettes mobiles communiquent, à l’aide de ban- 

des encuivre pliées en zigza8s, lune avec la presse 

© à viss, l'autre avec la presse à vis s',. Nous verrons 
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plus loin comment on établit les communications 
entre les diverses parties des trois appareils que 
nous venons de décrire. 

IV. indépendamment de ces trois parties princi- 
pales, l'appareil comprend, pour les expériences de 
tir, deux cadres en bois, sur lesquels est étalé en 
lignes parallèles, soit horizontalement, ou mieux 
encore verticalement, un fil conducteur isolé. La di- 
mension de ces cadres dépend de la distance à la- 
quelle on se propose de les placer par rapport à 
Varme à feu ou à la bouche à feu mise en expé- 
rience, et aussi de la justesse du tir. L'intervalle 
des fils ne doit pas dépasser les deux tiers du dia- 
mètre du projectile. Quand les dimensions du cadre 

sont très-grandes, on maintient les fils à distance 
en les croisant par des fils non conducteurs, tels 
que des fils de coton. 

Le pendule, le conjoncteur et le disjoncteur sont 
installés dans un bâtiment éloigné &e la bouche à 
feu; et la communication avec les cadres s'établit à 
l'aide de fils conducteurs isolés, portés par des po- 
teaux qu’on espace de 10 à 15 mètres. 

Deux piles sont nécessaires pour faire fonctionner 
l'appareil. Voici comment les communications doi-   vent être établies. Il y a à considérer trois circuits. 

  

      
  

Fig. Le 

Pour plus de clarté, nous désignerons (fig; 4) par X 

le cadre le plus rapproché de la bouche à feu, et 

par Y celui qui en est le plus éloigné. 
Le premier circuit part de la pile P,entre dans le 

pendule par la presse à vis 1, va animer l’électro- 
aimant latéral #, sort par la presse à vis 2, va au 
cadre X, en revient par la presse à vis 3 du disjonc- 
teur, passe dans la lamette mobile de gauche, de là 
dans la lamette fixe de gauche, supposée en contact 
avéc la première, sort du disjoncteur par la presse 
à vis &, et retourne à la pile P. 

Le second circuit part de la pile P’, va au cadre 
Y, en revient par la presse à vis 5 du conjoncteur, 
anime l’électro-aimant vertical, sort du conjoncteur 
par la presse à vis 6, entre dans le disjoncteur par 
la presse à vis 7, passe dans la lamette mobile de 
droite, de là dans la lamette fixe de droite, sort du 

disjoncteur par la presse à vis 8, et retourne à la 

pile P’. 
Le troisième cireuit, qui n’est jamais fermé en 

même temps que le premier, part de la pile P, 

entre dans le pendule par la presse à vis 9, va ani- 

mer lélectro-aimant en fer à cheval, sort par la 

presse à vis 10, arrive au conjoncteur par la presse 

à vis 11, passe par la lame d’acier dans le mercure,   sort par la presse à vis 12, et retouene à la pile P.
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On voit que ce troisième circuit n’est fermé qu’au- 
tant que le premier est ouvert, puisqu'il faut que le 
poids suspendu à l’électro-aimant vertical du con- 
joncteur soit tombé pour faire communiquer la 
lame d’acier avec le mercure. 

N. Voici maintenant en quoi consiste la méthode 

d'expérimentation, Supposons que, les circuits 1 et 3 
étant fermés, on ait amené la lentille du pendule au 
contact avec l'électro-aimant latéral, et par consé- 
quent l'aiguille au zéro de la division; supposons 
en même temps que le poids p ait été suspendu à 
Pélectro-aimant du conjoncteur. Le système pourra 
demeurer tant qu’on le voudra dans cette position. 
Mais si l'opérateur presse le bouton B (fig. 3), les 
deux circuits dont nous parlons sont aussitôt inter- 
rompus, parce que les lamettes mobiles } ne sont 
plus en contact avec les lamettes fixes. À l'instant, 
V’électro-aimant nn du pendule abandonne la len- 
tille; le pendule commence son oscillation, en en- 
tratnant Paiguille. En même temps l’électro-aimant 
du conjoncteur abandonne le poids qu’il soutenait. 
Mais presque aussitôt, au bout du temps employé à 
la chute de ce poids, le circuit 3 se trouve fermé, 
il anime l'électro-aimant mm du pendule, qui at- 
tire à lui la rondelle de fer, et fixe l'aiguille sur le 
limbe, et le pendule continue seul ses oscillations. 
L’aiguille a parcouru ainsi un arc, qui peut être Lu à 

5 de degré près à l’aide du vernier, et que nous 

nommerons @. - 
Supposons maintenant qu’on ait remis les lamet- 

tes mobiles du disjoncteur au contact avec les la- 
mettes fixes ; qu’on ait fermé les circuits 1 et 2, 
remis Ja lentille au contact avec l’électro-aimant 
nn, et suspendu de nouveau le poids p à lélectro- 
aimant du conjoncteur. En d’autres termes, suppo- 
sons qu'an ait rétabli les choses dans la même si- 
tuation qu’au commencement de la première expé- 
rience. Cette fois, au lieu d'opérer !es interruptions 
à l’aide du disjoncteur, on les opérera en mettant 
le feu à l'arme ou à la pièce qu’on veut expérimen- 
ter. Le projectile, en traversant le cadre X, coupe 
les fils qu’il rencontre, et interrompt le courant 1. 
L'électro-aimant nn du pendule abandonne la len- 
tille, qui entre en oscillation en entraînant l’ai- 
guille. Le même projectile en traversant le cadre Y, 
interrompt ensuite le courant 2. L'électro-aimant 
du conjoncteur abandonne le poids p, qui, en tom- 
bant, ferme le circuit 3; l’électro-aimant mm du 
pendule attire la rondelle de fer et fixe l'aiguille, le 
pendule continuant seul à osciller. Dans cette se- 
conde expérience, l'aiguille a parcouru sur le limbe 
un arc $ un peu plus grand que le premier; car 
tout s’est passé comme dans la première expérience, 
avec cette différence que les deux courants 1 et 2 au 
lieu d’être interrompus simultanément par le dis- 
joncteur, Font été successivement par le projectile; 
Parc $ doit donc surpasser l’arc & d’une quantité 
correspondante au temps employé par le projectile 
pour aller du premier cadre au second; et par con- 
séquent l'arc $ — «, qui peut être lu, comme nous 

l'avons dit, à 30 de degré près, peut servir de me- 

sure au temps considéré; et en divisant la distance 
connue des deux cadres par le temps ainsi obtenu 
on aura la vitesse moyenne du projectile pendant 
ce temps, 

VI. Pour pouvoir déduire de l'observation de 
arcs « et 8 la durée correspondante à G — «, il faut 
d’abord déterminer une fois pour toutes la longueur 
du pendule simple qui oscille comme le pendule 
considéré. Il ne suffit pas ici de compter Le nombre 
des oscillations faites dans un temps donné, et 
d'appliquer la formule ‘ 

t=7T À, 

en ne donnant à l'écart initial qu’une amplitude 
très-faïble, on n’obtiendrait qu’un très-petit nombre 
d’oscillations, insuffisant pour déterminer £ et par 
suite & avec une approximation convenable, M. Na. 
vez. préfère donner à l'écart initial une grande 
amplitude, et tenir compte dans le calcul de la di- 
minution de cette amplitude. On sait que si k dé- 
signe la hauteur verticale dont le pendule simple 
descend dans une demi-oscillation, on a pour la du- 
rée de Poscillation entière (Voy. PENDULE SIMPLE) 

re O0 3 1.3.5\2/2\5 ; g 1:3.5\°/2 
+ Gi) () Fee 

et l’on peut déduire de cette formule le rapport de 
t à £ correspondant aux diverses amplitudes initia- 
les. On trouve par exemple, 
pour une amplitude de 10 degrés, #—1#.0,0001? 

— 20 — t—=1.0,00190 
— 30 — U=t.0,0042 

et ainsi de suite. M. Navez classe les oscillations 
en groupes dans chacun desquels l'amplitude est 
sensiblement la même; si, par exemple, il y a eu 
n oscillations ayant une amplitude de 30 degrés, 
leur durée totale a été nt.0,00426; s'il y à eu # 
oscillations ayant une amplitude de 20 degrés, leur 
durée totale a été n'6.0,60190 ; s’il yenaen n’à 
10 degrés, leur durée a été n”£.0,00012; et ainsi 
de suite. La durée totale sera donc f multiplié par 
un facteur connu, que nous appellerons k; et 
comme cette durée totale T est donnée par l'obser- 
vation, on aura 

HET, 
d’où l'on déduira 4. On aura alors £ par la relation 

U 

= a. 

Cela posé, si w, représente l'écart initial et w 
Pécart correspondant à une position déterminée du 
pendule, sa vitesse sera donnée par la relation 

0 = V2gl.(c05 w — cos wi): 
On peut à l’aide de cette formule déterminer la 

vitesse du mobile pour toutes les positions, de de- 
gré en degré, depuis l'écart w, jusqu'à écart 
zéro. On peut admettre alors que chaque ar 
d'un degré a été parcouru avec une vitesse 

constante , égale à la moyenne des valeurs de v qui 
répondent aux deux extrémités de cet arc; et 
comme sa longueur est connue, en la divisant par 
cette vitesse moyenne, on obtient le temps em- 
ployé par le pendule à parcourir un arc d’un de- 

gré, à chacun des instants de sa chute ; et, par de 
simples additions, on en déduit le temps employé à 
descendre de la position initiale à une position 
donnée quelconque. Dans l'instrument sur lequel 
M. Navez opérait on avait !— 0®,10168. il a trouvé, 
par la méthode que nous venons d'indiquer, les   valeurs suivantes pour ie temps employé par l'ai-
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guille pour aller du zéro de l’arc divisé placé à 
15 degrés de la verticale, à toutes les positions, de 
degré en degré, depuis 41 degrés, qui est inférieur 
à la plus petite valeur de « jusqu’à 111 degrés, qui 
est supérieur à la plus grande valeur que puisse 
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prendre 8 dans les expériences ordinaires. Pour ap- 

pliquer ces nombres à un autre appareil dans lequel 

L serait remplacé par L’, il n’y aurait qu’à les mule 

tiplier par V £. 

  

  

            

ARCS. DURÉES. ARCS. DURÉES. ARCS. DURÉES. ARCS. DURÉES. ARCS. DURÉES, 

41° s . s 8 8 8 

ns cos 5 0,02544 710 0,04770 869 0,06964 1019 0,09234 

2 os st 002696 72 0,04916 87 0,07142 102 0,09391 

1e ose 58 9,028 7 73 0,05062 88 0,07260 103 0,09599 

Fe TEE 5 0,02997 74 0,05208 89 0,07409 10% 0,09708 

Fe sos co , 03147 15 0,05354 90 0,07558 105 0,09868 

35 9006 si 0, 03296 76 0,05500 91 9,07707 106 0,10029 

nl pose s 0,03445 11 0,05646 92 0,07857 107 0,10191 

; 0,03594 78 0,05792 93 0,08007 108 0,10355 

&9 0,01463 64 L 0,03742 79 0,05938 94 0,08158 109 0,10520 

50 0,01620 65 0,03890 80 0,06084 95 0,08210 -110 0,10686 

U [onu Joue] & |onse | à Jones | | 
» , 

53 0,02085 68 0,04331 83 006523 98 008769 » » 

54 0,02239 69 0,04478 84 0,06670 99 0,08923 » » 

55 0, 02392 70 0,04624 85 0,06817 100 0,09078 » »         
  

L'usage de ce tableau est des plus simples; sup- 

posons que l'expérience ait donné 
a—4nñ et B—101, 

la table donne pour les durées correspondantes 

0°,00663 et 0',09234; la différence 0,08571 sera le 

temps employé par le projectile pour franchir la 

distance des deux cadres ; et si cette distance est de 

40%, on en déduit pour la vitesse moyenne du 

projectile ou 466,17. Si «et B étaient expri- A0% 
0,08571 

més par des nombres fractionnaires de degrés, on 

interpolerait comme avec une table de loge- 

rithmes. 
VIT. Nous avons négligé dans la description de 

l'appareil plusieurs petits détails sur lesquels nous 

pouvons revenir maintenant. Ainsi laiguille du 

pendule, lorsqu'elle est amenée au zéro de Parc 

divisé, s'appuie sur un taquet qui sert de point de 

repère; on règle la position de l’électro-aimant nn 

(fig. 1) de manière que la lentille soit alors en con- 

tact avec le cylindre ide fer doux qui forme l'ai- 

mant. Un NIVEAU SPHRÉRIQUE {(Voy. ce mot) établi 

sur le pied de l'appareil permet de rendre Vaxe du 

pendule parfaitement horizontal. Le niveau du 

mercure dans le petit mortier du conjoncteur (fig. ?) 

est réglé au moyen d’une vis qui pénètre latéraie- 

ment dans la paroi. 

IL est important que la moyenne entre les ares 

« et 8 tombe à peu de distance de 75°, parce que 

ce nombre, qui correspond à l'instant où le pen- 

dule a la plus grande vitesse, répond par cela même 

à l'instant où la vitesse éprouve le moins de varia- 

tion dans un même temps, et surtout parce que les 

temps sont alors exprimés par de plus grands arcs. 

Les arcs peuvent être lus à 5 de degré. Les va- 

riations accidentelles, qui ne peuvent être complé- 

tement évitées, ne paraissent pas s'élever à plus 

d'un quart de degré. . . 

VIli. Le pendule électro-balistique .de M. Navez 

fonctionne en Belgique depuis 1849; ila déjà rendu 

des services réels. Voici une expérience qui peut 

donner une idée de sa précision. On à placé Je pre- 

mier cadre contre la bouche d’une carabine à tige,   

  
et le second à 16",45 du premier; on a obtenu 

0°,0509316 pour la durée du trajet du projectile ; 

laissant Le second cadre à sa place on a porté le 

premier 14® plus loin; la durée du trajet a été 

trouvée de 0°,0450511; enfin on a replacé le pre- 

mier cadre à Ja bouche de la carabine, et le second 

à la distance 16,54 + 14° ou 307,54; la durée du 

trajet à été trouvée de 0°,0959961. Ce nombre ne 

diffère de la somme des deux premiers que d’une 

quantité inférieure au 5800iême. de sa valeur. Mais 

les indications de cet appareil sont toujours par 

excès, parce que les résistances passives tendent à 

diminuer l'arc qui sert de mesure au temps. Le 

pendule balistique ordinaire donne au contraire des 

résultats approchés par défaut. Dans des expé- 

riences comparatives faites avec les deux pendules, 

on a trouvé 343,83 avec l’un et 340°,11 avec l'au- 

tre pour les vitesses d’un même projectile avec une 

mème arme et une même charge. La vitesse véri- 

table est comprise entre ces deux nombres, mais 

vraisemblablement plus voisine du premier. 

On pourra consulter pour plus de détails l’ou- 

vrage ayant pour titre : Application de l'électricité 

à La mesure de la vitesse des projectiles, par Na- 

vez, 1853. 

PENDULE HYDROMÉTRIQUE (du grec G0w0 , 

eau, et péteov, mesure), instrument proposé pour 

mesurer la vitesse d'un courant à une profondeur 

quelconque. Il se compose d'une boule d'ivoire où 

de laiton creux, P, suspendue par un fil en un 

  

point O. Si la boule est piongée dans un courant, 

le fil s’écarte de la verticale d'un angle que nous 

désignerons par &. Dans cette position, là boule est
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en équilibre sous l’action de son poids, de la force 
horizontale F que le courant exerce sur elle, et de 
la tension du fil; il faut donc que la résultante des 
forces P et F soit dirigée suivant le prolonge- 
ment du fil, ce qui exige qu’on ait 

F=Ptiang «; 
mais, d’après ce qu’on sait de la RÉSISTANCE DES 
FLUIDES (Voy. ce mot), la force F est proportion- 
nelle au carré de la vitesse du courant au point P, 
et peut être représentée par EV?, & étant un coef- 
ficient numérique, indépendant de langle &« On 
aurait donc 

[11 AV?—Ptanga, d’où V=\/;Ptange. (21 

On peut déterminer le coefficient # en mesurant 
à l’aide d'un flotteur la vitesse V à Ja surface du 
Courant, et en déterminant la. valeur que prend 
l'angle « lorsque la boule est elle-même tout près 
de la surface, Lans l'équation [1] il n'ya plus alors 
que & d’inconnu: Une fois k déterminé, on se ser- 
vira de la formule [2] pour déterminer la vitesse du 
courant à une profondeur quelconque. Si Z désigne 

‘la longueur du fil, augmentée du rayon de la boule, 
Ja distance de Phorizontale HP au-dessous du point 
O sera ? cosa; il suffira d’en retrancher la dis- 
tance ON pour avoir la profondeur de cette hori- 
zontale, où le courant a la vitesse V. 

Le point O est ordinairement le centre d'un qua- 
drant divisé, dont un côté est vertical, et sur le 
limbe duquel on lit immédiatement VPangle à. Bien 
employé, cet instrument peut fournir des indica- 
tions assez exactes. 
PENDULE RÉVERSIBLE, pendule composé ima- 

giné par le capitaine Kater, et dont l'usage est 
fondé sur la réciprocité des axes de suspension et 
d’oscillation (Voy. PeNDu£E COMPOSÉ). 
PENDULE SIMPLE, appareil idéal formé d’un 

point matériel pesant suspendu à un point fixe par 
un fil inextensible et sans poids. On à une image 
sensible du pendule simple en suspendant une pe- 
tite balle de plomb par un fil très-délié. 

Lorsqu'un appareil de ce genre est dans sa po- 
sition d'équilibre, le fil a une direction verticale, 
telle que OA (fig. 1); car il est sollicité d'une part 

  

Fig, 4. 

par le poids de la petite balle de plomb A, de l’autre par la réaction du point fixe O; il faut donc pour l'équilibre que ces deux forces soient égales et opposées, ce qui exige que la direction du fil soit celle de la pesanteur, c'est-à-dire une direction verticale. Si on écarte le fil de sa position d'équi- libre pour l’amener, par exemple, dans la posi- tion OB, et qu’on l'abandonne ensuite à lui-même il revient de lui-même à la Position verticale 04: 
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mais il la dépasse en vertu de la vitesse qu’il a ac- 
quise, et s'en écarte de l’autre côté, jusqu'à une 
certaine position OB'; puis il revient à la verti. 
cale, et ainsi de suite, en exécutant, de part et 
d'autre de la verticale du point fixe, une série d'os. 
cillations qui serait indéfinie si diverses causes ne 
Concouraient à altérer et à détruire en définitive le 
mouvement. Ce sont les lois de ces oscillations 
qu’il s’agit d'étudier ; elles servent de base à la 
théorie du PENDULE COMPOSÉ (Vay. ce mot), qui joue 
Jui-même un rôle essentiel dans la mesure du temps 
et dans les questions qui se rapportent à la ricure 
DE LA TERRE (Voy. ce mot). 

I. Désignons par L la longueur OA d'un pendule 
simple, par p le poids etpar m la masse du point 
matériel suspendu à l'extrémité du fil. Soit ap l'an- 
gle AOB qui mesure l'écart initial ; soit OM la po- 
sition que le pendule, abandonné à lui-même dans 
la position OB, aura prise au bout du temps t; et 
soit à angle AOM. Abaissons des points B et M su 
la verticale OA les perpendiculaires BH et MI 
— Appliquons au point matériel en mouvement le 
Principe de l'effet du travail (Voy. EFFET DO TRi- 
VAIL). Le mobile est soumis à deux forces : son 
poids p, et la tension du fil. Mais cette tension 
s’exerçant suivant le rayon MO, c’est-à-dire nor- 
malenient à l’arc de cercle parcouru par le mobile, 
son travail élémentaire est constamment nul, en 
sorte qu’elle n’entrera point dans l'équation du 
travail. Quant au travail de la force p, depuis l'in- 
stant où le mobile était en B jusqu’à l'instant où il 
est venu en M, il aura pour expression (Foy. Tri- 
VAIL DE LA PESANTEUR) | 

P.HI= p. (OI— OH) —»p} (cos « — cos a} 
ml (cos à — cos «). 

D'un autre côté, comme le mobile était sans vitesse 
en B, l'accroissement de sa puissance vive se ré- 
duira à celle qu’il possède en M, c'est-à-dire à 
1 : . 3 Mv?, en appelant # sa vitesse en ce point; on 

aura donc 
1 
5 mu —mMgl (cos à — cos ac), 

d'où 0 = VIgi (cos à — vos a). {] 
Gette équation fera connaître la vitesse du mobile 
Pour une position quelconque. On reconnaît qu’elle 
est à son maximum quand cos & est le plus grand 
possible, c’est-à-dire pour «—0, où pour la posi- 
tion verticale du pendule. On voit aussi qu'elle devient 
nulle toutes les fois qu'on à cos æ— cos æ, Ce qui 
suppose a— +; par conséquent sa vitesse de- 
vient nulle pour les deux positions symétriques OB 
et OB’; elle augmente toutes les fois que le pen- 
dule va ense rapprochant de la verticale ; elie va 
au contraire en diminuant toutes les fois que le pendule s’écarte de la verticale. 

Mais, pour avoir une connaissance complète du 
mouvement, il est nécessaire de déterminer le 
temps qu’emploie le mobile pour passer de sa posi- 
tion initiale À une position donnée quelconque; et pour cela il faut introduire le temps explicitement daus la relation [1]. Or, si s désigne l'arc BM,ona 

= ET 
D'ailleurs S—AB — AM — 

  
  CA — a) 
et par conséquent ds —— da ;
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d'où 

*Meitant pour v cette valeur dans l'équation [1], et 
tirant la valeur de dt, on obtient, après réduction, 

d= V D Ge 
9 V2 (605 & — cos 0) 

et par conséquent, 

=—\/? F de 
1 Ju Ÿ2 {cos « — cos a) 

UE f— & 
nr a V2 (cos « — cos &) ” À 

Si cette intégration pouvait s'effectuer sous forme 

finie, on aurait donc # en fonction de a; cest-à- 

dire qu’on aurait la relation qui existe entre le 

temps et l'angle que fait le pendule avec la verii- 

cale au bout de ce temps. 

Lorsque l'angle &, ou l'écart initial, qu’on ap- 

pelle aussi ’amplitude,, est très-petit, il en est de 

même de «, et l'expression [2] peut être simpli- 

fiée. On a, en effet, 
$ 39 - 

1.2.3.4 Her 

et si em est très-petit, on peut écrire, en négligeant 

les puissances de & supérieures à la seconde, 
2 

a? 

cos y —=1 st 

os —=1l— -;"° COS do 2 

Pour une raison semblable on à de même, à for- 
œ? 

tiori, cos a —i—- 

par suite 
9 (cos a — cos m}— ai — 

et par conséquent 

T (du 
t—= VS J TS (3 

CEE ai — 

et, en effectuant l'intégration, 

= 4/5 (aresin 1 are sind). {4] 
g do 

Si l'on veut avoir le temps employé par le pendule 

à revenir de la position OB à la verticale, il faut, 

dans cette formule, faire «— 0, ce qui donne 

Cr 
= VS 

gi on veut le temps employé par le pendule pour 

atteindre la position OB' symétrique de sa position 

initiale, il faut faire &—— 0, Ce qui donne, en 

appelant T la durée cherchée, 

T=T 1, {5} 

ce temps est le double du précédent; par corsé- 

quent le pendule emploie le même temps à des- 

cendre de la position OB à la verticale, que pour 

remonter de la position verticale à la position OB’. 

Le pendule se retrouvant en OB' dans la même si- 

tuation que dans la position OB, on conçoit que le 

mouvement oscillatoire se continue d’une manière 

indéfinie. 
| 

- JY. La formule [5] est la relation connue Sous le 

nom de formule du pendule. On voit qu elle est 

indépendante de l'écart initial &, qu'on appelle 

aussi Pamplitude de V'oscillation, pourvu qué celui- 

ci soit très-petit; "on en conclut que lorsque l'écart 
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initial est très-petit, les oscillations du pendule de- 

viennent isochrones, c’est-à-dire de même durée, 

ce qui offre un avantage précieux pour la mesure 

du temps (Voy. PENDULES). L'isochronisme des : 

petites oscillations du pendule à été une des pre- 

mières découvertes de Galilée. 

On voit par cette relation [5] que la durée d'une 

oscillation est directement proportionnelle à la ra- 

cine carrée de la longueur du pendule, c'est-à-dire 

que si la longueur du pendule devient 4 fois, 9 

fois, etc., plus grande, la durée de l'oscillation de- 

vient 2 fois, 3 fois, etc., plus longue. On voit aussi 

que si l’on fait osciller le même pendule en diffé- 

rents lieux du globe où l'accélération g due à la   pesanteur n'ait pas une valeur égale, la durée 

d'une oscillation est en raison inverse de la racine 

carrée du nombre 8. 
Soit n le nombre des oscillations exécutées par le 

pendule dans un certain temps ©, on aura 

O—=nT, d'où r=°. n 

si l’on met pour T cette valeur dans la relation [5] 

et qu’on en tire la valeur de g, on trouve 

ml 
g= Sr 6] 

c'est-à-dire que l'accélération due à la pesanteur 

dans un lieu donné du globe est proportionnelle 

au carré du nombre des oscillations exécutées dans 

um temps donné, Si ce temps est une heure, ou 

3600 secondes, on a 

(T7 ? 2— 2 g= (%) Lin = 0,00087266.1.n?. 

La longueur du pendule simple qui bat la se- 

conde sexagésimale se tire aussi de la formule {51 

en y supposant T=]i; 

on trouve 1= 2. 
T 

A Paris, où g == 9,8088, 

__ 9,8088 in , 
on à 1= GE — 0",99384 

ou à très-peu près 0°,994. 

J1i. La formule (4) peut être mise sous la forme 

a— dy COS £ 

elle permet de donner une image sensible de la loi 

suivant laquelle lécart « varie en fonction du 

temps. — Concevons que l'on représente les arcs 

« ete par des longueurs à une échelle arbitraires _ 

et décrivons d’un point O quelconque (ñg. 2) une 

#3 

Fig. 2. 

2 

circonférence de cercle avec & Pour rayon: Si ren 

imagine qu'un mobile, placé en A à l'origine du 

temps, parcoure cetie circontérence dans le sens   indiqué par la flèche, avec une vitesse angulaire
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constante w— V £, la distance OP du centre à la 

projection du mobile sur le diamètre qui passe par 
le point À, exprimera la longueur æ; en sorte que 
la loi des variations de « en fonction du temps sera 
exprimée par le mouvement de la projection P sur 
le diamètre AA’. On a en effet 

OP—OM.cos MOA 

OP = 0% Cos wf == «9 COS V5 £. 

Ainsi OP—«. 
On retrouverait, en discutant le mouvement de 
cette projection, toutes les circonstances du mou- 
vement oscillatoire du pendule. 

IV. Si l'écart initial « n’est pas assez petit pour 
qu'on puisse négliger les puissances de « supé- 
rieures à la seconde, on ne peut plus intégrer lé- 
quation [2] sous forme finie. On ne peut obtenir 
Pexpression de { que par le développement en série. 
On trouve ainsi, en appelant k la distance AH 
(fig. 1) laquelle est égale à & (1— cos &); 

l 1\2 À 1.3.\2 fh\2 
= \/; L+(G) a+ (55) (à) 

1.3.5\2 /h\3 
HG) ()'+] 

et l’on voit que les oscillations ne sont plus indé- 
pendantes de l'écart initial, puisque k, qui en dé- 
pend, entre dans la formule. Si l’on peut négliger 

ou 

le carré du rapport 2 il reste 

T 1h 
ra (148): 

: k ol mais 17 1— cos &—2 SIN 50. 

on peut donc écrire 

7 1.1 
r=r\/1 (t+7 sin* $ ce), [8] 

en négligeant une quantité qui renfermerait la 4° 

puissance de sin ; &o (Voy. le Cours de Mécanique 

de M. Duhamel, tome I, page 316). 
En général on ne donne pas à l'écart initial Go 

une valeur supérieure à 6 ou 8 degrés. Pour &la 
valeur numérique du terme ; sin? 5 co se réduit à 

0,001216...; ainsi lorsqu'on néglige ce terme, il 
faut plus de 822 oscillations pour que l'erreur com- 
mise sur la durée soit égale à celle d’une oscil- 
lation. 
PÉNÉTRATION, se dit d’une manière générale 

de deux corps dont les surfaces se rencontrent, de telle sorte qu'une même portion de l’espace soit à la fois intérieure aux deux corps. On dit, dans ce Sens, PÉNÉTRATIONS DE POLYÈDRES. (Voy. ce mot.) Le mot pénétration s'emploie dans un sens plus particulier, pour désigner la situation relative de deux corps, lorsque l'intersection de leurs surfaces se compose de deux courbes séparées, l’une appelée 
courbe d'entrée et l’autre courbe de sortie, Si celui des deux corps qui pénètre l'autre était enlevé, il laisserait dans celui-ci une cavité à deux ori- 
fices. 

On dit qu’il ya pénétration avec Point multiple ou pénétration tangentielle quand les deux surfaces 
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sont tangentes en l’un de leurs points de rencontre, 
La courbe d'entrée et la courbe de sortie ént alors 
un point commun, et ne forment qu’un seul contour 
sans interruption. Il peut y avoir plusieurs points 
communs si les surfaces sont tangentes en plusieurs 
de leurs points de rencontre. C’est ainsi que deux 
Cylindres de révolution ayant le même rayon et dont 
les axes se coupent, se rencontrent suivant deux 
ellipses égales qui ont deux points communs aur 
extrémités d’un commun diamètre, 

Lorsque lintersection ne forme qu’une seule 
courbe, sans que les surfaces soient tangentes, il y 
& ARRACHEMENT. (Voy. ce mot.) 

La belle collection des modèles géométriques en 
relief de M. Bardin présente un excellent choix 
d'exemples de pénétrations diverses, 

Voy. INTERSECTIONS DE SURFACES. 
PÉNÉTRATION DES PROJECTILES, quantité 

linéaire dont un projectile pénètre dans les terres, 
dans la maçonnerie, dans le bois, ete. (Indépen- 
damment de ce sens particulier, le mot pénétration 
se prend aussi en artillerie, dans le sens général, 
pour l’action de pénétrer). La pénétration des pro- 
jectiles a été étudiée expérimentalement; elle est 
soumise à des lois qui peuvent être exprimées par 
des formules mathématiques, et qui servent à ré- 
soudre divers problèmes d'application. Plusiews 
auteurs se sont occupés de cette question : Jean 
Bernoulli, S’Gravesande, Musschenbroek ; Euler, 
Robins, Camus, Poleni; mais ce sont les expériences 
faites à Metz en 1834 et 1835 qui ont offert, par 
leur étendue et leur ensemble, les éléments né 
cessaires pour traiter la question d'une manière 
satisfaisante, Le milieu résistant qui se prête le   mieux aux expériences est la terre argileuse, parce 
que les parois de la cavité formée par le projectile 
conservent leur forme après son passage. Lorsqu'un 
boulet pénètre dans un massif de terres argileuses, 
il y fait un trou circulaire dont l'orifice AAA (6g. 1) 

  

est beaucoup plus grand que le diamètre du boulet, 
et dont les bords sont fendillés dans le sens des 
rayons. L'intérieur de la cavité forme une surface 
de révolution dont la génératrice AB (lg. 2) tourne 
sa convexité vers l'axe; en sorte que cette cavité, 
qui est conique vers l'orifice, devient sensiblement 
cylindrique vers le fond; ce qui revient à dire que 
la section transversale de la surface va en dimi- 
nuant à mesure que la vitesse du projectile dimi- 
nue; mais que cette section décroît plus rapide- 
ment dans les premiers instants de la pénétration   que vers la fin du phénomène. Si l’on examine le 
boulet, après l'avoir retiré de la cavité où il était
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engagé, on voit qu'il est strié dans le sens des mé- 
ridiens, c’est-à-dire des grands cercles dont le plan 
passe par l’axe du mouvement; ces stries, dues au 
frottement des grains de sable, sont quelquefois 

  

Fig. 2. 

assez profondes pour qu’un boulet de 24 ait perdu 
pendant la pénétration plus de 15 grammes de son 
poids; mais elles cessent d’être sensibles vers le 
grand cercle perpendiculaire à la direction du bou- 
let. En cherchant à se rendre compte de ce qui se 
passe pendant le phénomène, on voit que les parti- 

cules terreuses situées en avant du boulet, aux en- 

virons du point A (fig. 3) sont simplement refou- 

  

  

lées, et ne peuvent se séparer du projectile. Celles 

qui sont tencontrées par un point tel que M de la sur- 

face du boulet, placé à une certaine distance du point 

A, prennent une vitesse MN normale à la surface du 

boulet (ou sensiblement normale si l’on tient compte 

du frottement); mais leur vITESSE RELATIVE (Voy.ce 

mot) MS à la direction d’une corde de la sphère, et la 

molécule terreuse considérée ne peut que glisser 

sur la surface sans s’en détacher. Les particules 

qui sont rencontrées par un point M’ de la surface, 

tel que la vitesse relative ait la direction de Ja tan- 

gente M'T au point M, s’'échappent et s’écartent de 

Paxe OX du mouvement, non pas avec cette vitesse 

relative, mais avec leur vitesse absolue M'N’; et la 

composante de cette vitesse absolue, perpendiculai- 

rement à OX, est la vitesse avec laquelle la molé- 

cule s'éloigne de l'axe. Elle refoule les particules 

avec lesquelles elle est en contact, et s'éloigne de 

OX jusqu’à ce que sa vitesse soit épuisée par les ré- 

sistances qu’elle éprouve. 11 résulte de ces remar- 

ques que le boulet doit éprouver deux résistances 

distinctes; la première est due à la cohésion du 

milieu, qu’il est obligé de détruire pour y pÊné- 

trer; cette résistance peut êire regardée comme 

indépendante de la vitesse du projectile. La se- 

conde est due à la force vive que le boulet com- 

munique aux particules terreuses, force vive qui 

est prise aux dépens de la sienne propre et lui 

est proportionneile, c'est-à-dire qu’elle est propor- 
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tionnelle au carré de la vitesse du boulet. On à 

été conduit ainsi à admettre que la résistance to- 
tale éprouvée par le projectile se compose de deux 
termes, l’un constant, l'autre proportionnel au carré 

de la vitesse. D’un autre côté, il est évident que 

cette même résistance doit être proportionnelle à 

la section transversale du projectile; en appelant F 

la résistance, R le rayon du boulet, ® sa vitesse, 

a et B deux constantes, on pose donc 
F—zR? («+ fBu°). fi 

On peut, à l’aide de cette expression, trouver la 

relation qui existe entre la quantité æ dont le pro- 

jectile a pénétré dans le milieu considéré, et la vi- 

tesse v qu’il possède à cet instant. En eflet, si l’on 

nomme m la masse du projectile, on aura en éga- 

lant l'élément de force vive perdue dans un temps 

infiniment court, au travail élémentaire de la ré- 

sistance F, 
modo =— mA? («+ Bu’) dæ, 

modo 

rR + Bo)" 
Intégrant, et déterminant la constante de ma- 

nière que v—#%, la vitesse initiale, pour &—0, 

on obtient 

d’où dx — 

m ,œ + Bi 

Teng EG pu 2] 
Si X désigne la pénétration totale, laquelle corres- - 

pond à v —0, on trouve 

8 m , : 

Les nombreuses expériences faites à Meiz avec 

des pièces de 24, des pièces de 12 et des obusiers 

de 22 centimètres, ont montré que les valeurs de 

a et 8 qui satisfont le mieux aux résultats observés 

sont a«==345000% et B—27,6. 

si par exemple on considère un houlet de 24, dont 

on peut prendre le diamètre égal à 0=,1478; et 

qu’on le suppose tiré à une courte distance, avec 

une charge égale au tiers du poids du boulet, de 

telle sorte que sa vitesse en arrivant au but soit 

©) — 494 mètres, on trouvera, en prenant 1032 ki- 

logrammes pour le poids du mètre cube de fonte, 

X = 3",866. 

L'expérience directe a donné 7,26 et 3°,51. 

La formule [3] donne lieu à plusieurs remarques. 

En appelant D la densité du projectile, et mettant 

pour m sa valeur, on peut écrire 

_2R.D, ,f.,8B s 
X= FE Log. (142 &). [a] 

Il en résulte que, pour une même vitesse initiale, 

les pénétrations totales sont proportionnelles aux 

produits du diamètre du projectile par sa densité. 

Si le diamètre est le même, les pénétrations 

totales sont proportionnelles aux densités; c’est ce 

qui à lieu, par exemple, pour les obus comparés 

aux boulets pleins de même diamètre. 

Lorsque la vitesse initiale v, est faïble, le rapport . 

6 étant lui-même très-petit (0,00008 dans le cas 
œ 

LT — 

  

des terres argileuses), le logarithme de 1 + Ê m 

est sensiblement proportionnel à 8 %2; en sorte 
œ 

que, dans ce cas, les pénétrations totales sont sen- 

siblement proportionnelles aux carrés des vitesses   iniiales,
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Lorsqu'il s’agit des projectiles oblongs (Voy. 
ARMES RAYÉES), la résistance du milieu n’est, à 

diamètre égal, que les : de ce qu'elle serait pour 

un projectile sphérique. La formule {2] doit donc 
être remplacée par celle-ci : 

  

_ im ,% + Bu 

Rp ape Pl 
et la formule [3] par 

3m = ns log (: +É 4) 
RD = 75 10 (i+Ëa). (6] 

Dans les terres sablonneuses, la cavité formée 
par le boulet se referme derrière lui, par suite de 
la mobilité des parois; mais on peut admettre, 
qu’à part cette différence, le phénomène est abso- 
lument le même. Voici la valeur de « et 8 pour 
quelques-uns des terrains qui se rencontrent le 
plus fréquemment : 

Nature des terres. œ 8 

Sable mêlé de gravier...,,..... 435 000 87 
Terre sablonneuse........,.... 600000 120 
Terre argileuse mêlée de sable, 461 000 217,7 
Terre d’ancien parapet, légère.. 304 000 60,8 

_ —_ rassise.. 700 000 42 

Les formules établies dans le cas où le projectile 
pénètre dans les terres, peuvent être appliquées 
aux cas de pénétration dans la maçonnerie; la 
principale différence, et elle m’affecte pas les for- 
mules, tient à ce que l’orifice est généralement 
agrandi par les éclats que le projectile enlève en 
atteignant la paroi offerte à son action. Voici les 
valeurs de « et de 8 pour quelques-uns des cas or« 
dinaires. 5 

Nature de la maçonnerie, g 

Maçonnerie de bonne qualité... B520000% 82,9 
de médiocre qualité. 4400000 66,2 

Brique.....,.,...,.....,.,,... 3160000 47,4 
La pénétration dans la maçonnerie est, comme 

on devait s’y attendre, beaucoup moindre que dans 
les terres; pour le boulet de 24 elle ne dépasse pas 
0,65, avec les plus grandes charges. 

Aux faibles distances, jusqu’à 100 mètres, et avec 
des charges du tiers et de la moitié du poids du 
boulet, il arrive fréquemment que le boulet se brise 
contre la maçonnerie quand elle est de bonne qua- 
lité, 

Dans les bois, le phénomène est encore de même 
nature que dans les milieux précédemment étudiés 
avec cette différence toutefois que la contexture 
fibreuse du bois ne permet Pas aux particules at- 
teintes de prendre une très-grande vitesse. 

Pour le bois de chère, on peut prendre 
am —2085000% et B— 41,7. 

Les pénétrations peuvent aller jusqu'à 1 
le boulet de 24, tiré à la charge de moitié 
du boulet, et à la distance de 25 mètres. 
donner une idée de la manière dont les Pénétra- 
tions dans le bois varient avec le diamètre des pro- jectiles et avec la distance à laquelle ils sont lan 
cés, nous citerons quelques-uns des résultats des 
expériences faites à Gâvres, par la marine, de 1830 à 1840; les résultats que nous choisissons sont ceux 

œ 

_ 

,60 pour 
du poids 
Afin de 
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qui se rapportent au cas où la charge était le tiers 
du poids du projectile. 

Pénétrations aux distances de 
Calibres, 100® 200% 400m 600m 800 10É0® 26602 

_— _—_ — _— — — _ 

36 1,34 j=,24 1,06 07,90 07,77 0%,65 0®,29 
30 1,26 L ,16 0 ,98 O ,82 O ,70 0 ,59 0 ,9% 
24 1,17 1 ,07 0 ,89 O ,13 O ,61 0 ,51 0 ,20 
18 1,07 0 ,96 0 ,78 0 ,64 0 ,52 O ,42 0 ,15 
12 0 ,89 0 ,83 0 ,65 O0 ,51 O ,40 0 ,31 0 ,09 
L'expérience a montré que la capacité de l'espèce 

d'entonnoir produit par la pénétration d'un projec- 
tile dans un massif en terre ou en maçonnerie est 
exactement proportionnel, pour un même milieu, à 
la force vive initiale du projectile. Cette loi remar- 
quable s'étend même aux métaux. Il est donc per- 
mis de l’étendre à une période quelconque de la 
pénétration d’un projectile dans un milieu donné; 
et cette remarque fournit un moyen de déterminer 
la forme de l’entonnoir. En vertu de la proportio- 
nalité dont on vient de parler, on a, à un instant 
quelconque de la pénétration, 

; W—w)=e. fryrar, 

en appelant k un coefficient numérique, et y Le 
rayon de 1a surface de l’entonnoir correspondant à 
la profondeur #, répondant elle-même à la vitesse 
v; car cette relation exprime que la perte de force 
vive est proportionnelle au volume compris entre 

l'orifice de l’entonnoir et la position actuelle du 
projectile. On en tire en différentiant 

  

modo = — kry! de. [A 
Mais on a trouvé précédemment 

modo = — 7% R2 (a -+ Bu?) dx. 
Il en résulte 

ky?—R? (a + Bv?). 
Mais de l'équation [?], qu’on peut écrire 

_l 1% + 8% æ = a log a+ pu 

en posant pour abréger l'écriture 
_2rR’8 

= —— ; 
m 

on tire 

app (u+ prie "7, 

Par conséquent 

R? _ P=r(atpu)e "  [ 
c'est l’équation de la génératrice de la surface de 
révolution qui sert de limite à la cavité produite 
par le projectile. On peut l'écrire plus simplement 
en remarquant que pour # = X on doit avoir y=R; 
car il en résulte 

nX E=(a+pn)e"*; 
et, par conséquent, 

y= Re" a), [0 
On peut remarquer que, d'après la valeur trouvée 

plus haut pour X, le coefficient & n’est autre chose 
que «; on le verrait en tirant X de l'équation [9 
et comparant avec [3]. 

Pour æ— 0, c’est-à-dire À l’orifice de l’entonnéir, 
on a 

P] 

nx 
pPÆ=Re   =R.(i+êt). 

a © 

On en conclut que le diamètre de l'orifice sera
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d'autant plus grand que le rapport de f à « sera 
plus considérable. 

Enfin, on peut des formules qui précèdent dé- 
duire la durée de la pénétration. En effet, on à 
pour l’accélération du projectile (en supposant le 
mouvement horizontal) 

dv 
MX =— TR? (a+ Bu’), 

d’où . 
m dv 

W= — TE 

Intégrant, déterminant la constante de manière 
que l’on ait u—uw pour f—0, et posant pour 
abréger l'écriture 

VE —1 et 
& € 

Gu trouvera 

m 

rR Vas 
G, 

œ v 
t— a.(are tang T— arc tang 2 . 

E 

Par conséquent, la durée totale T de la pénétra- 

tion sera 

f £ a.arc tang D TT — .arc tang V£: 
€ xR? Vas œ 

Cette formule donne toujours pour T de très- 

  

petites fractions de seconde; de 5 à 5 pour le bou- 

let de 24 animé d’une vitesse 494" Le pre- 

mier de ces nombres se rapporte aux terres argi- 

leuses, le second aux sables mêlés de gravier. 

(Foy. le Traité de Balistique de M. Didion, et le 

Traité d'Artillerie de M. Piobert, l° partie.) 

PÉNÉTRATIONS DE POLYÈDRES, questions de 

Géométrie descriptive dans lesquelles on se propose 

de trouver l'intersection des surfaces de deux po- 

lyèdres qui se rencontrent. Ces questions trouvent 

parfois leur application; mais elles servent surtout 

dans les cours à préparer les élèves aux problèmes 

relatifs à l'intersection des surfaces courbes. Quoi- 

qu’on les désigne le plus souvent sous le nom de 

pénétrations de polyèdres, il peut y avoir, comme 

pour les surfaces courbes (Voy. INTERSECTIONS DE 

suRFAGES), pénétration proprement dite ou arra- 

chement, où une disposition intermédiaire, analo- 

gue à la pénétration avec plan tangent commun, 

et dans laquelle une arête du premier polyèdre et 

une arête du second se coupent, en déterminant 

un plan extérieur aux deux polyèdres, au moins 

dans le voisinage du point de rencontre de ces deux 

arêtes. Cette espèce de pénétration peut même se 

subdiviser en plusieurs variétés, si l’on considère 

à part le cas où une arête de l’un des polyèdres est 

dans le plan d’une des faces du second, ou celui 

où une face de l'un des polyèdres est dans Le même 

plan qu’une des faces du second, etc. | 

La méthode générale employée pour déterminer 

Yintersection des surfaces de deux polyèdres est 

d’ailleurs la même” .e pour construire l’intersec- 

tion des surfaces courbes. Elle consiste à couper les 

deux polyèdres par des surfaces auxiliaires COnve- 

nablement choisies et à déterminer les poiniscom- 

muns aux intersections de chaque surface auxl- 

liaire avec la surface de’ chacun des polyèdres. Les 

surfaces auxiliaires que l’on emploie sont des plans 

que l’on fait passer par les arêtes _de chaque po- 

\yèdre pour déterminer l'intersection de chacune 
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de ces arêtes avec les faces de l'autre polyèdre. 

Dans l'application de cette méthode on s'appuie sur 

les remarques suivantes : 

Tout plan parallèle àune arête latérale d’un prisme 

coupe sa surface suivant des droites parallèles à ses 

arêtes. 
Tout plan qui passe par le sommet d'une pyra- 

mide coupe ses faces latérales suivant des droites 

passant par ce sommet. 
Par conséquent, tout plan qui passe par le som- 

met d’une pyramide et qui est parallèle aux arêtes 

latérales d’un prisme coupe ces deux polyèdres sui- 

vant des droites; et les points communs aux droi- 

tes déterminées par un même plan sécant appar- 

tiennent à l'intersection des surfaces des deux 

polyèdres. 

De même : tout plan qui passe par le sommet de 

deux pyramides coupe leurs faces suivant des droi- 

tes; et la rencontre de ces droites deux à deux, 

dans chacun des plans sécants, donne des poiuts 

communs aux surfaces des deux pyramides. 

Tout polyèdre pouvant être décomposé en pyra- 

mides, ou accidentellement en pyramides et en 

prismes, on comprend que la recherche des points 

communs aux surfaces de deux polyèdres se ra- 

mène à l'application des principes que nous venons 

de rappeler. 

Nous nous bornerons ici à l'exemple suivant, 

dont les données sontextraites des Notes et croquis 

de Géométrie descriptive de M. Bardin. 

Il s’agit d’une pyramide pénétrant un prisme. Le 

prisme à pour base le pentagone ABCDE, qui se 

projette en A'B'CD'E'; ses arêtes ont la direction 

indiquée par Aa, A'a'; sa base supérieure se pro- 

jette en a/b'c/d'e!. La pyramide a pour base le qua- 

drilatère FGHI, qui se projette en F’G’H/1’, et son 

sommet a pour projections S et S’. 

Par ce sommet on mène une parallèle aux arêtes 

latérales du prisme; et l’on détermine la trace hori- 

zontale R, R' de cette droite. Par la droite RS, R'S’, 

et par larête Ce, C'e’ du prisme menons un plan; 

sa trace horizontale RC coupera FG en un pointm, 

et par conséquent ce plan coupera la face SFG, S'F’G 

suivant une droite ayant pour trace horizontale 

le point m, et qui coupe Ce en un point 1; ce 

point est la projection horizontale d’un point de 

l'intersection cherchée. On détermine la projection 

verticale correspondante 1’ en menant 1.1” perpen- 

diculaire à la ligne de terre jusqu’à la rencontre 

de Ce’. 
Par la droite RS, R'S' et par l'arête SG, S'G' de la 

pyramide, on mène un plan, dont la trace hori- 

zontale est RG. Cette trace coupe CD en un point p. 

Le plan coupe donc la face CDcd, CD” c'd', suivant 

une parallèle aux arêtes latérales, laquelle a pour 

projection horizontale p.2. Cette projection hori- 

zontale coupe SG au point ?; ce point est donc la 

projection horizontale d’un second point de l'inter- 

section demandée. On détermine la projection ver- 

ticale correspondante en menant 2.2? perpendi- 

culaire à la ligne de terre jusqu'a la rencontre 

de SG, 
On détermine de la même manière tous les points 

dont on peut avoir besoin, en menant par la droite 

RS, R'S' des plans auxiliaires que l'on fait passer, 

ou par les arêtes latérales du prisme Pour obtenir 

leurs intersections avec les faces de la pyramide,
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ou par les arêtes latérales de la pyramide pour avoir pyramide; le point 4.4 où l'arête SH, S'H de ha 
leur rencontre avec les faces du prisme. On trouve pyramide perce la face 4e, A’e du prisme; le point 
ainsi successivement : 
Dd, D'd’ du prisme perce la face SGH, S'G'H de la | SIH, S'T'H' 

le point 3.3 où larête| 5.5’ où l’arête Dd, D'd' du prisme perce la face 
de la pyramide; le point 6,6 où 

      

Parête SI, S’[’ de la pyramide perce la face Cd, C'd' 
du prisme; le point 7.7 où larête Ce, C'e' 
du prisme perçe la face SIF, S'VF’ de la pyra- 
mide; le point 8.8’ où l’arête SF, S'F’ de la Py- 
ramide perce la face Cb, C’b° du prisme; puis, les 
points 9.9; 10.10; 11.11’; 12.17 où les arêtes 
latérales de la pyramide percent la face Àe, A'e 
du prisme. En unissant ces points successifs par 
des droites, on obtient le polygone gauche 
1.2.3.4.5.6.7.8.1; 17.9.8".4.5 607 g 1 qui 
forme le polygone d'entrée; et le quadrilatère plan 
9.10.11.12; 9°,10.11’.12’ qui forme le polygone de 
sortie. 

Afin d'éviter la confusion, on n’a conservé sur 
lépure que les lignes de construction relatires à la 
détermination des points 1. 1’ et 2.9. 
PÉNOMBRE, zone ou bande imparfaitement 

éclairée qui borde une ombre Propre ou uneombre 
portée (Voy. OmBres). La Pénombre est due aux 
dimensions du corps éclairant ; elle ne se manifes- 
terait pas si la lumière émanait d’un simple point 
lumineux. — On donne aussi le nom de pénombre 
à l'espace imparfaitement éclairé qui entoure lom- 
bre projetée derrière un corps opaque et la sépare de l'espace complétement éclairé, 

  
    

PENTE D'UNE DROITE, tangente de l’angle que 
cette droite fait avec sa projection horizontale. Elle 
à pour mesure le rapportentre la hauteur d’un point 
quelconque de la droite au-dessus du plan horizon- 
tal de comparaison, et la distance de la projection 
de ce point à la trace de la droite; et ce rapport 
s’exprime par deux nombres dont lun, le numéra- 
teur, prend le nom de hauteur, et l’autre, le dé- 
nominateur, prend le nom de base; on dit ainsi 
que la pente d’une droite est de 2 de hauteur pour 

3 de base, ou que sa pente est 2 sur 3 ou 2, Une 
3 

droite inclinée à 1 sur 1 est une droite qui faitun 
angle de 459 avec l’horizon. Le plus souvent on 
prend pour hauteur l'unité; dire alors que la pente 

d’une droite est à , C'estdire que, la hauteur étant, 

la base est 6. — Quelquefois on rapporte la pente 
à la verticale au lieu de la rapporter à l'horizon ; 
dire alors qu’une droite est inclinée au tiers, c’est 
dire que la base est le tiers de la hauteur. On évite 
toute confusion en disant que la droite est in- 
clinée à fant de base sur tant de hauteur. 

La pente d'un plan est la pente d’une perpendi- 
culaire aux horizontales de ce plan, perpendicu-
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laire que l’on appelle la ligne de plus grande pente 
du plan, attendu qu’une droite tracée sur ce plan 
dans toute autre direction fait avec l'horizon un 
angle moindre. 

Lorsqu'une droite et un plan sont perpendiculäi- 
res, la droite et la ligne de plus grande pente du 
plan font avec l'horizon des angles corplémentaires ; 
il en résulte que leurs pentes sont deux nombres 
inverses Fun de l'autre; si l’une est exprimée par 
? 
3 l’autre à pour valeur 5. En d’autres termes, le 

produit des deux pentes est égal à l’unité. 
On appelle PENTE PAR MÈTRE, le quotient de la 

différence de niveau des extrémités d’une droite 
par la longueur de cette droite. C’est le sinus de 
Vangle que la droite fait avec l'horizon. Cette ex- 
pression s’applique fréquemment à l'inclinaison 
d'une route, d’une conduite d’eau, de la surface 
d'un cours d’eau découvert, etc. Si, par exemple, 
sur une longueur de 6000" un pareil cours d’eau 
conserve une inclinaison uniforme, et que la diffé- 
rence de niveau entre les points extrêmes de sa sur- 
face soit de 37, on dira que la pente par mètre est 

5060 ou 0%,0005. 

PERCHE, ancienne mesure de longueur usitée en 
France, et dont le carré servait de mesure agraire. 
La perche variait d’une contrée à l’autre, mais les 
plus fréquemment employées étaient la perche de 
Paris, carré de 18 pieds de côté, valant 34*°1,19, 

et la perche des eaux et forêts, carré de 22 pieds de 

côté, valant 51%-1,07. 100 perches faisaient un ar- 

pent. ( Voy. Poins ET MESURES.) 

PÉRIGÉE (du grec nept, près de, et yñ, terre), 

point de Porbite apparente du soleil qui est le plus 

rapproché de la terre; c’est l’un des sommets du 

grand axe de cette orbite. Le périgée, dans le mou- 

vement apparent du soleil, répond au périhélie dans 

le mouvement réel de la terre (Voy. PÉRIHÉLIE). 

On nomme également périgée le point de Forbite 

lunaire où cet astre est le plus rapproché de la 

terre; ce point est celui où, d’après la loides aires 

(Voy. Lois DE Képer), la vitesse de Ja lune est la 

plus grande; et c’est par cette considération qu’il 

se détermine. Le périgée n’est point fixe sur l'or- 

bite lunaire; il a un mouvement dans le même sens 

que celui de la lune, et en vertu duquel il fait le 

tour du ciel en 3282i,51. 

PÉRIHÉLIE (du grec mept, près de, et fo, 

soleil}, point de l'orbite terrestre le plus rapproché 

du soleil; c’est un des sommets de l'ellipse que 

décrit le centre de la terre. Ce point n’est pas fixe; 

il éprouve un déplacement lent dans le sens direct, 

qui est de 11,1 par an. Comme, dans le même 

espace de temps, l'équinoxe du printemps rétro- 

grade de 50”,2, il en résulte que la longitude du 

périhélie augmente chaque année de la somme de 

ces deux arcs, soit de 61”,9. 

L'intervalle de temps qui s’écoule entre deux re- 

tours consécutifs de la terre au périhélie forme 

l'année anomalistique; elle surpasse l'année sidé- 

rale de 4",35. ; 

Le mouvement direct du périhélie, et par consé- 

quent du grand axe de l'orbite terrestre, se COM- 

bine avec le mouvement rétrograde de la ligne 

des équinoxes pour faire varier la durée des SAI- 

sons (Voy. ce mot). 
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On donne également le nom de périhélie au 
point de l'orbite d'une planète qui est le vlus rap- 
proché du soleil. C’est au périhélie que la planète a 
la plûs grande vitesse. 
PÉRIMÈTRE MOUILLÉ, intersection du lit d'un 

cours d’eau par un plan perpendiculaire à la di- 
rection du courant. Dans un courant à section rec- 
tangulaire dont la largeur est b et la profondeur k, 
le périmètre mouillé est b+2h. Si la section du 
courant est un demi-cercle de rayon R, le périmè- 
tre mouillé est xR; et ainsi de suite. (Voy. CANAUX 
DÉCOUVERTS, J'AUGEAGE DES COURS D'EAU.) 
PÉRISCIENS (du grec mepi, autour, et de oxé, 

ombre), peuples dont l'ombre à midi fait le tour 
de l'horizon pendant la durée de Pannée. Ce sont 
les habitants des zones glaciales. 
PERPENDICULAIRE ARRIÈRE , verticale du 

point où la râblure d'étambot d’un navire rencon- 
tre la ligne de flottaison en charge (Voy. CONSTRUC- 
TION NAVALE, DEVIS DE CONSTRUCTION). C’est une des 
droites auxquelles on rapporte les distances mesu- 
rées dans le sens longitudinal. 
PERPENDICULAIRE AVANT, verticale du point 

où la râblure d’étrave d’un navire rencontre la ligne 
de flottaison en charge ((Voy. CONSTRUCTION Na- 
VALE, DEVIS DE CONSTRUCTION). C'est une des droi- 
tes à partir desquelles on mesure les distances dans 
le sens longitudinal. 
PERPENDICULAIRES À LA MÉRIDIENNE, li- 

gnes géodésiques (Voy. ce mot) dont le premier 
élément est perpendiculaire à la méridienne du 
lieu considéré. 

I. Lorsque l’on regarde le globe terrestre comme 
une sphère, une perpendiculaire à la méridienne 
n’est autre chose que la circonférence d'un grand 
cercle perpendiculaire au méridien du lieu, puisque 
sur la sphère les lignes géodésiques sont des arcs 
de grands cercles. Dans ce cas, soit P le pôle ter- 

| in 
restre, PAB un méridien, AM et A'M’ deux arcs de 
grand cercle perpendiculaires à ce méridien; ces 
arcs prolongés iront se couper en un point P’, qui 
sera le pôle du méridien PAB, et qui sera par Con- 
séquent situé sur l'équateur puisque sa distance au 
point P sera de 90 degrés. Les perpendiculaires à la 
méridienne sont quelquefois employées en Géodé- 

sie pour fixer la position des divers sommets d'un 

réseau de triangles à la surface du globe. Soit M un 

de ces sommets; au lieu de déterminer sa position 

par ses coordonnées géographiques, on suppose : 

qu'on ait mené par ce point une perpendiculaire 

MA à la méridienne principale PB, et l'on prend 
pour coordonnées du point M les arc PA et AM. De 

même, si M’est un second sommet du réséau, et 
M'A' une perpendiculaire à la méridienne principale 

PB, les coordonnées du point M seront PA'et M'A. 

Ces coordonnées peuvent être désignées Sous le 

MATE. APPLIQ. == 60



PERP 

nom de coordonnées sphériques rectangulaires. 
Dans les TRIANGULATIONS (Voy. ce mot) on a à résou- 
dre ce problème : Connaïissant les coordonnées 
sphériques rectangulaires d’un sommet M, la lon- 
gueur d’un côté géodésique MM, et l’azimut de 
ce côté sur l’horizon du sommet M, trouver les 
coordonnées du point M’. 

Soient PMH et PIM' les méridiens des points M et 
M'. Désignons PA par x, MA par y, PA' par 4, 
M'A’ par y/, l'angle IMH par w, l'angle M'MH par «. 
On connaît dans le triangle PAM, rectangle en A, 
le côté PA — x et le côté AM— y; on pourra donc 
calculer l'angle PMA— ww. Dans le triangle MP’M' 
on connaîtra alors le côté MM’ qui à été mesuré, le 
côté MP'— 90 — y, et l'angle P'MM'— 6 — &; on 
pourra donc calculer : 1° l'angle en P’, lequel à 
pour mesure æ—#x, ce qui donnera »'; 2° le côté 
M'P/=— 90° — y’, ce qui fera connaître y’. 

On aura d'abord, dans le triangle PAM, 

__tang x 

7 siny Hi] 
Le triangle MP’M' donnera ensuite, en désignant 
MM par u, 

sin y'= cos u sin y + sin % cos y cos (w— a}, [2] 
et 

tang w 

sin 4 sin {«w — à) 
cosy ? 

relations qui résolvent le problème, puisque la 
première donnera y’ et la seconde z'— x, d'où 4. 

Mais, au lieu de procéder de cette manière, il est 
plus simple de remarquer que le problème qui nous 
occupe en ce moment est le même que celui qui 
consiste à déterminer la latitude et la longitude des 
sommets successifs d’un réseau de triangles [ Foy. 
COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES (Calcul des}}, avec 
cette différence que le pôle P est remplacé par le 
point P’, l'équateur par la méridienne principale 
PB, les méridiens des points M et M’ par les per- 
pendiculaires P'MA, P'M'A' à la méridienne, et que 
par suite les latitudes Z et l’ se trouvent remplacées 
par les ordonnées MA — y et M'A'— y, et la difié- 
rence EL, — L des longitudes par l'arc AA'=— 4% — %. 
En même temps, il faut remplacer l’azimut À du 
côté MM’ sur l'horizon du point M, par l'angle 
180° + IMM' ou 180° + w — à qu’il fait avec la per- 
pendiculaire P'A, en comptant cet angle à partir 
du point A, vers le nord. Si l’on fait ces change- 
ments dans les formules [3] et [6] établies à l’article 
cité, on obtient, en désignant toujours par & le 
rapport du côté MM! au rayon, 

sin (à — x) — 

1— 1 . 
VU COS (ua) — j'uftang y.sin?(w—a), {&] 
et 

__ sin (w — @) 2 —% 1, Sin (w—«) .u— 3 
cos y 6 cos 7 w 

1_sin2 (& — à) 
F5 Sy us, [5] 

Cette dernière formule peut, la 
être réduite à son premier terme 

. Ces relations peuvent être présentées sous plu- 
sieurs formes différentes (Voy. le Traité de Géodé- sie de M. Puissant, et la Géodésie de Francœur). Les arcs y sont rapportés au rayon; il faudrait di- viser par sin 1° pour les rapporter au degré. 

IL Lorsqu'il n’est pas permis de regarder la terre 

plupart du temps, 
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comme. sphérique, la perpendiculaire à la méri- 
dienne n’est plus un arc de grand cerele, ce n'est 
même plus une courbe plane. Si, par exemple, la 
surface terrestre est considérée comme un ellipsoïde 
de révolution, le premier élément de la perpendi- 
culaire AM à la méridienne détermine, avec la nor- 
male en A à l’ellipsoïde, un plan vertical; de même, 
le dernier élément détermine avec la normale en 
M un autre plan vertical; or ces deux plans verti- 
caux, contenant les normales en deux points difié- 
remment situés sur l’ellipse méridienne, viennent 
rencontrer l'axe de rotation en des points difé- 
rents; ces deux plans ne sauraient donc se confon- 
dre. Ainsi la perpendiculaire à la méridienne est en 
général une courbe à double courbure. 

Si l’on veut néanmoins déterminer les coordon- 
nées x’, y’ en fonction de x, y, il faut substituer à 
la surface terrestre la sphère transversalement oscu- 
latrice au point M, qui a pour rayon la grande nor- 
male N à l’ellipse méridienne (Voy. Coonponxéss 
GÉOGRAPHIQUES), Il faut alors dans les formules [4] et 

[5] ci-dessus, remplacer w par L , Ja lettre & dési- 

gnant la longueur du côté géodésique MM'; et di. 
viser par sin 1”, si l’on veut que y' et a’ — x soient 
exprimés en degrés. 

Si l'on veut avoir la différence des latitudes ou 
des longitudes des extrémités d’une perpendiculaire 
à la méridienne, dont la longueur est petite par 
rapport au rayon du globe, ce qui est le cas ordi- 

naire, il faut dans les formules [5] et [8] de l'ar- 
ticle COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES (Calcul des) faire 

À = 90, ce qui donne 

KE? ang 2(1+ € cos? Î) 

haie 2 sin 1” 
et 

L=L— À I 
N'cos 1.sin 1 

Dans cette dernière formule, on a 

1 
2 sin 1”? 

en vertu de la formule [4] de Farticle cité. 
Lorsque la perpendiculaire à la méridienne à 

une longueur comparable au rayon du globe, les 
formules ci-dessus ne sont plus applicables; etil 
faut recourir aux relations générales concernant les 

LIGNES GÉODÉSIQUES (Voy. ce mot). | 
PERPÉTUELLE APPARITION (CERCLE De), petit 

cercle de la sphère céleste dont tous les points sont 
à une distance du pôle égale à la hauteur du pôle 
au-dessus de Fhorizon. Ce cercle sépare la région 
des étoiles circompolaires (Voy. ce mot) de celle 
où se trouvent les étoiles qui passent plus ou moins 
de temps au-dessous de l'horizon. 
PERPÉTUELLE OCCULTATION (CERCLE DE), pé- 

tit cercle de la sphère céleste dont tous les points 
sont à une distance du pôle égale au supplément de 
la hauteur du pôle au-dessus de l’horizon. Les étoiles 
placées à une distance du pôle plus grande restent 
constamment au-dessous de l'horizon, et sont, par 
suite, constamment occultées. Le cercle de perpé 
tuelle occultation sépare la région du ciel où st 
trouvent ces étoiles, de celle où se trouvent les 
étoiles qui passent un temps plus ou moins long 
au-dessus de l'horizon. 

ke 
Alt
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PERPIGNAGE, opération qu’on exécute dans la 
CONSTRUCTION NAVALE (Voy. ce mot) pour s’assu- 
rer que les faces planes des couples sont perpen- 
diculaires au plan supérieur de la quille, et que les 
barres inférieures de l’arcasse ont leur face de des- 
sous parallèle à ce même plan. La première de ces 
vérifications pourrait se faire avec le fil à plomb si 
la quille était placée horizontalement; mais, en vue 
de la mise à flot, où du lancement du navire, la 
quille est disposée dans le chantier suivant une 
ligne inclinée de 76 à 83 millimètres pour les vais- 

- Seaux et frégates, et davantage pour les petits bâti- 
ments; et c'est dans cette position que la membrure 
vient s’y assembler, l'étravè en haut et l’'étambot 
du côté de la mer. Le fil à plomb ne peut donc suf- 
fire pour s’assurer que les faces planes des couples 
sont perpendiculaires au plan supérieur de la quille. 

Pour perpigner un couple droit, on prend deux 
points symétriques surlarête extérieure d’un même 
gabariage, du gabariage avant par exemple, etsur 
la ligne médiane de la quilie deux points placés de 
part et d’autre à égale distance de ce même plan 
de gabariage. Le couple sera perpigné si, en joignant 
chacun des deux premiers points àchacun des deux 
derniers, on obtient quatre droites égales. Si cela 
n’était pas, on rappellerait le couple sur l’avant ou 
sur larrière d’une quantité convenable en le main- 
tenant balancé (Voy. BALANCEMENT). Cette opéra- 
tion se fait avec le plus grand soin pour le maître- 
couple; elle pourrait s’exécuter de même pour les 
couples de levée; mais on emploie la méthode sui- 
vante pour opérer un perpignage générai des cou- 
ples droits. On cloue sur l’une des faces du maître- 
couple une planche, dite plañche d'ouverture, dont 
le can supérieur répond à deux points symétrique- 
ment placés sur les deux branches; et l’on divise 
l’arête supérieure de cette planche en irois parties 
égales. Aux deux points de division on fixe deux 
longues règles que l’on maintient parallèles à la 
quille. Cela fait, pour perpigner un couple quel- 
conque, on tend d’une branche à l’autre un cCor- 
deau qui touche les deux règles, et qui correspondra 
à deux points symétriques sur ces deux branches si 

le couple est bien balancé. 11 faudra de plus, pour 

qu’il soit bien perpigné, que les distances, comptées 

sur les deux règles, entre le cordeau et la planche 

d'ouverture fixée au maître-couple, soient égales à la 

distance qui sépare, sur la quille, le plan du maître- 

couple et le plan du couple considéré. 
Pour perpigner un couple dévoyé, on se sert du 

couple droit le plus voisin, supposé perpigné déjà. 

  

  

Soit OX la ligne médiane de la quille, DD’ la trace 

horizontale du plan du couple droit sur la face su- 

périeure de la quille; ab, a! b' les projections, sur 

ce même plan, des deux règles dont i a été ques- 
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tion tout à l'heure et que nous désignerons par AB 
et A'B’. Soient cm et c'm' les traces sur le même 
plan des deux plans verticaux qui contiennent les 
deux branches du coùple dévoyé; m, m/les projec- 
tions de deux points M et M’ symétriques sur ces 
deux branches; et p,p' les intersections des droites 
cm et c’ m’ avec les droites ab et a’ b’. Les distances 
ap et ap” sont données par le devis; on peut les 
reporter sur les règles, à partir des points À et A’ 
projetés en a et a’, ce qui donnera sur ces règles 
deux points P et P/, projetés en p et p'. Si l’on 
joint dans l’espace les points M et P et les points M 
et P’, les droites de jonction seront situées l'une 
dans le plan de l’une des branches du couple dé- 
voyé, l'autre dans le plan de l’autre branche ; elles 
se rencontreront donc sur l'intersection de ces deux 
plans, laquelle est perpendiculaire à la face supé- 
rieure de la quille. Si donc on opère la jonction 
dont on vient de parler par le moyen de deux cor- 
deaux, la droite qui joindra Le point € avec le point 
de rencontre des deux cordeaux devra être perpen- 
diculaire à la face supérieure de la quille; et la dis- 
tance de ce point de rencontre des deux cordeaux 
au plan du couple droit devra être égale à Oc. 

Pour perpigner l'arcasse, il faut se rappeler que, 
lorsqu'elle est dressée, la face inférieure du four- 
cat, qui est plane, doit être parallèle à la face su- 
périeure de la quille. Si donc on trace, sur l’une 
des faces latérales de l’étambot, une droite perpen- 
diculaire à la face inférieure du fourcat, ou, ce qui 
revient au même, aux arêtes des entailles prati- 
quées dans l'étambot pour assembler le fourcat 
avec lui, cette droite, quand l’arcasse sera dressée, 
devra être perpendiculaire à la face supérieure de 
la quille. On s'assure, quand l’arcasse est encore à 
terre, que la droite, est perpendiculaire à la face 
inférieure du fourcat, en y appliquant l’un des côtés 
de l'angle droit d’une équerre ; l’autre côté de 
l'angle droit doit coïncider, dans toutes les parties 
de l’équerre, avec la face du fourcat. Quand l’ar- 
casse est dressée, il est facile de s'assurer que 
la droite dont il s'agit est perpendiculaire à la face 
supérieure de la quille; il suffit pour cela de véri- 
fier qu’elle fait avec la direction du fil à plomb un 
angle égal à celui que la quille fait avec le plan 

horizontal, 
PERROQUET (MÂT DE), partie du mât supérieure 

au mât de hune. Le perroquet du grand mât prend 
le nom de grand perroquet, celui du mât de mi- 
saine se nomme petit perroquet, celui du mât d’ar- 
timon se désigne sous le nom de mdt de perruche, 
(Le hunier d’artimon porte aussi le nom de perro- 
quet de fougue). Les mêmes noms s'appliquent aux 
voiles correspondantes. (Voy. MÂTURE, VoILEs.) 
PERSPECTIVE, branche de la Géométrie appli- 

quée qui enseigne à représenter, sur une surface 
donnée, les corps supposés placés au delà, tels 
qu’ils seraient vus s’ils existaient réellement et que 
la surface donnée fût transparente, — La surface 
sur laquelle on représente ainsi les corps prend le 
nom de tableau; elle peut être quelconque, mais le 

plus généralement elle se réduit à un plan vertical; 

quelquefois cependant c'est une surface cylindrique 
ou une sphère. 

Si de l'œil du spectateur on suppose mené un 

rayon visuel à un point Msitué derrière le tableau, 

ce rayon perce le tableau en un point m qui est ce
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qu’on appelle la perspective du point M. Si, de 
même, on mène de l'œil du spectateur des rayons 
visuels à tous les points d’une ligne AB, droite ou 
courbe, placée derrière le tableau, 1a surface plane 
ou conique ainsi déterminée coupe le tableau sui- 
vant une ligne ab qui est la perspective de la ligne 
AB. Si l’on imagine un corps quelconque placé 
derrière le tableau, et que l’on mène par l'œil du 
spectateur tous les rayons visuels qui rasent la sur- 
face du corps sans y pénétrer, on détermine une 
surface conique, qui enveloppe le corps considéré, 
et dont l'intersection avec le tableau forme ce qu’on 
appelle le contour apparent de ce corps. L'ensemble 

formé par le contour apparent, et par les perspec- 
tives de toutes les arêtes visibles du corps, con- 
stitue la perspective de ce corps. Sa vue procure à 
l'œil la même sensation, en ce qui concerne la 
forme, que s’il voyait le corps lui-même. 

I. Le problème général de la perspective con- 
siste donc à trouver l'intersection du tableau avec 
diverses surfaces coniques ayant toutes pour som- 
met l’œildu spectateur. Si l’on suppose, comme cela 
a toujours lieu en effet, que le tableau soit une 
surface géométriquement définie, et dont on sache 
construire les sections planes, la recherche de l'in- 
tersection de cette surface avec l’une des surfaces 
coniques dont il vient d'être question n'offre au- 
cune difficulté. Par l'œil O du spectateur on mè- 
nera un plan P, qui coupera le tableau suivant une 
ligne L, et la surface conique suivant une ou plu- 
sieurs génératrices, G, G', etc. On déterminera 
l'intersection g, g' de chacune de ces génératrices 
avec ja ligne L; les points g, g’, appartiendront à 
Pintersection du tableau avec la surface conique. 
En faisant varier la direction du plan P on obtien- 
dra autant de points que l’on voudra de l’intersec- 
tion demandée, et on pourra les réunir par un trait 
continu. 

IT. Quand le tableau est un plan vertical, ce qui 
est le cas ordinaire, la méthode générale se sim- 
plifie, et conduit, dans chaque cas particulier, à des 
règles d’une application facile. — Ji résulte d’a- 
bord de ce que le tableau est plan que toute ligne 
droite a pour perspective une ligne droîte; car tous 
les rayons visuels menés aux différents points d’une 
même droite forment un plan, dont l'intersection 
avec le plan du tableau est une droite. — Il en ré- 
sulte en second lieu que st deux droites sont paral- 
lèles dans l'espace, leurs perspectives vont concou- 
rir au point où le tableau est rencontré par une 
droîte menée de l'œil du spectateur parallèlement 
aux deux premières. Désignons, en eliet, par AB 
et CD les deux droites, et par O l'œil du specta- 
teur. Les rayons visuels menés de O aux divers 
points de AB déterminent un plan OAB qui coupe 
le tableau suivant une droite ab, perspective de AB 
De même, le plan OCD coupe le tableau suivant une 
droite cd, perspective de CD. Concevons mainte- 
nant que par le point O l’on mène une parallèle aux 
deux droites proposées, et soit ole point où elle ren- 
contre le tableau. La droïte Oo étant dansie plan OAB 
puisqu'elle est parallèle à AB, le pointo est à Ja fois 
dans le plan OAB et dans le plan du tableau ; il ap- 
partient donc à la droite ab. De même la droite Oo 
étant dans le plan OCD puisqu'elle est parallèle à 
CD, le point o est à la fois dans le plan OCD et dans 
le plan du tableau; il appartient donc à la droite 
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cd. Donc enfin, les droites ab et cd concourent au 
point o, ce qu’il s'agissait de démontrer. 

Ces droites concourantes sont ce que l’on appelle 
des fuyantes. 

Il n’y a d'exception que pour les droites paral. 
lèles au plan du tableau; les perspectives de ces 
droites sont parallèles aux droites elles-mêmes, et 
par conséquent parallèles entre elles, 

Toute figure parallèle au plan du tableau reste 
semblable à elle-même en perspective. Supposons 
d’abord, en effet, que la figure soit un triangle: 
chacun de ses côtés ayant pour perspective une 
droite parallèle, le triangle perspectif sera équiangle 
avec le triangle proposé, et lui sera par consé- 
quent semblable. Si la figure considérée est un 
polygone, on pourra le diviser en triangles; le 
polygone perspectif et la figure proposée se compo- 
seront done d’un même nombre de triangles sem- 
blables chacun à chacun et seront par conséquent 
semblables. On passera du cas d’un polygone à 
celui d’une figure curviligne quelconque en yin 
scrivant des polygones d’un nombre de côtés de 
plus en pius grand : chacun de ces polygones ayant 
pour perspective un polygone semblable, il en sera 
encore de même à la limite, c’est-à-dire quand le 
polygone inscrit ayant un nombre infini de côtés 
infiniment petits se confondra avec la figure 

donnée. 
Enfin le choix d’un tableau plan et vertical donne 

lieu à une dernière remarque. Si de l'œil du spet- 
tateur on abaisse une perpendiculaire sur le plan 

du terrain supposé horizontal, on obtient ce qu'on 
appelle le pied du spectateur. Toute droite qui, 
prolongée, irait passer par le pied du spectateur 
(ou, d’une manière plus générale, toute droite qui, 
prolongée, irait rencontrer la verticale menée par 

l'œil du spectateur), a pour perspective une verti- 
cale, intersection du plan du tableau avec le plan 
vertical contenant la droite. Car ce plan vertical 
contient tous les rayons visuels menés aux différents 
points de la droite. 

III. On prend le plan du tableau pour plan ver- 
tical de projection, et le plan du terrain sur lequel 
le spectateur est supposé placé pour le pian hori- 
zontal. Soit XY (fig. 1} la ligne de terre, O et P les 
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Fig. 1. 

projections verticale et horizontale de l’œil du spec- 
tateur. Le point O est ce qu’on appelle le point de 
vue; c’est le pied de la perpendiculaire abaissée de 
l’œil du spectateur sur le plan du tableau; d'après 
ce qui a été démontré plus haut, toutes les droites 
perpendiculaires au tableau auront pour perspec- 
tives des droites concourant au point O, ce qu’on 
énonce en disant que les perpendiculaires au ta- 
bleau vont, en perspective, concourir au point 
de vue. 

Par le point O menons DD’ parallèle à XY. Cette 
droite est la trace verticale du plan horizontal
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mené par l’œil du spectateur ; on lui donne le nom 
d'horison. C'est sur cette droite que se trouvent les 
perspectives dé tous les points situés dans le plan 
horizontal passant par Pœil du spectateur. 

Imaginons dans ce plan deux droites, dont les 
projections horizontales Pm et Pn font avec la ligne 
de terre des angles de 451; les traces verticales D 
et D’ de ces deux droites portent le nom de points 
de distance. C’est vers l'un ou l’autre de ces points 
que vont concourir toutes les horizontales qui font 
avec le tableau des angles de 45°. Leur nom vient 
de ce que, les triangles PHm et PHn étant isocèles 
puisque les angles en m et en n sont de 45%, lesdis- 
tances Hm et Hn, et par suite leurs égales OD et 
OD’, sont égales à HP, ou à la distance de l'œil du 
spectateur au plan du tableau. 

Les problèmes de perspective usuelle se résolvent 
tous par la considération du point de vue et des 
points de distance. Mais il y a une dernière con- 
vention à faire connaître. Les objets dont on cherche 
la perspective étant situés derrière le tableau, leurs 
projections horizontales sont placées au-dessus de 
la ligne de terre, c'est-à-dire précisément dans 
Yemplacement destiné à la perspective demandée. 
Pour éviter cet inconvénient, on transporte le plan 
du tableau au delà des projections horizontales dont 
il s’agit, afin de pouvoir exécuter à part les con- 
structious relatives aux données du problème, et 
celles qui se rapportent à la perspective demandée. 
Les exemples suivants feront comprendre l'usage de 

cette convention. 
1. Mettre en perspective un point donné sur le 

plan horizontal de projection. Soit XY (fig. 2) la 
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Fig, 2. 

trace horizontale du tableau, M le point donné; +y 

ja ligne de terre transportée, O le point devue, D le 

point de distance. Abaissons MA perpendiculaire sur 

XY; rabattons MA en BA par un arc de cercle dé- 

erit du point A; joignons MB. Puis reportons les 

points À et Ben a et b sur æy par des perpendicu- 

laires à cette ligne. Le point M peut être considéré 

comme l'intersection des droites AM et BM. La pre- 

mière étant perpendiculaire au tableau, aura pour 

perspective la droite a0 dirigée vers le point de 

vué; la seconde étant horizontale et faisant avec le 

tableau un angle de 45°, sa perspective sera une 

droite bD dirigée vers le point de distance. Le point 

m, intersection de aO etde bD, sera donc la per- 

spective du point M. 

9. Mettre en perspective un polygone ABCDE 

(fig. 3) donné sur le plan horizontal de projection. 

11 suffit de répéter pour chaque sommet la con- 

struction que nous venons d'indiquer, et de joindre 

les points obtenus par des droites successives. Le 

polygone abcde qui en résulte est la perspective du 

polygone donné ABCDE. . 

3. Mettre en perspective un cercle donné dans le 
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plan horizontal de projection. Circonscrivez au 
cercle un polygone régulier; mettez en perspective 
ce polygone ainsi que les points de tangence; et 
tracez à la main une courbe qui passe par les per- 

D 
      

        

  

  

spectives de ces points de tangence, et qui soit tan- 
gente aux côtés du polygone perspectif; cette 
courbe sera la perspective du cercle proposé. 

La figure 4 montre le résultat obtenu par l'em- 
ploi d’un hexagone régulier. 
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Fig. 4 

Lorsque le cercle est très-petit, on se contente de 
lui circonscrire un carré. Lorsqu'il est au contraire 
très-grand, il faut multiplier les côtés du polygone 
régulier si l'on veut obtenir une approximation sa- 
tisfaisante. La perspective obtenue est une ellipse 
toutes les fois que le cercle donné est, comme dans 
la figure 4, situé en arrière du tableau. C’est en- 
core une ellipse quand une partie seulement du 
cercle est située derrière le tableau, pourvu que le 
cercle soit tout entier en avant du spectateur, 
c'est-à-dire en avant de la parallèle à la ligne de 
terre menée par le pied du spectateur; parce 
qu’alors le tableau coupe encore toutes les généra- 
trices d’une même nappe du cône formé par les 

rayons visuels menés de l’œil aux différents points 

du cercle. — Mais on obtient un arc de parabole 

quand le cercle donné est tangent à cette parallèle, 

parce que le tableau est alors parallèle à l'une des 

génératrices du cône. On obtient un arc d’hyper- 

hole quand le cercle donné coupe la parallèle dont 

il s’agit, parce que le tableau coupe alors les deux 

nappes du cône.   Pour le cas où le cercle donné est en entier der-
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rière le tableau, nous indiquerons une autre mé- 
thode, applicable surtout quand ce cercle est d'un 
grand rayon, et qui permet de tracer l'ellipse à 
l'aide de deux diamètres conjugués. 

Par le pied P (fig. 5) du spectateur menons deux 
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Fig. 5. 

tangentes PQ et PR au cercle donné; ces tangentes qui coupent la ligne de terre XY en À et B, auront Pour perspective les verticales aa’ et bb’. Menons Par le point P et par le milieu I de AB une droite qui coupera le cercle aux points M èt N, et qui aura Pour perspective la verticale ä', également distante de aa et de bW. Déterminons les perspectives M, N,q,T des points M, N, Q, R; je dis qu’elles seront les extrémités de deux dia mètres conjugués de l’ellipse perspective du cercle. En effet, les droi- 
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(fig. 1}, et par sa hauteur H au-dessus de cette pro- 
jection. On commencera par déterminer comme il 
a été dit plus haut la perspective p de la projection 
donnée P. Par le point p on élèvera une verticale; 

b œ     
Fig, 6. 

la perspective demandée devra se trouver sur cette 
ligne; car une verticale étant parallèle au tableau, 
reste parallèle à elle-même en perspective. Mainte- 
nant, si l’on élève par le point A {transporté en a}, 
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Fig. 7.   tes aa’ et bb! étant parallèles, et tangentes à l’el- lipse puisque PQ et PR sont tangentes au cercle, la droite if’ menée à égale distance de chacune d'elles est 
mètre est la droite mn qui joint les points de con- tact des deux tangentes parallèles. L’ellipse sera donc déterminée par les deux diamètres conjugués mn et qr, ce qui permet de Ja racer facilement d’après les propriétés connues de cette courbe. 1V. 4. Les construction 

ap. Les lignes ponctuées indiquent suffisamment les détails de la Construction. 
V. 5. Supposons 

tenir la perspective 
rons M donné par 

Maintenant qu'il s'agisse d'ob- d'un Point, que nous appelle- Sa Projection horizontale p, 

un diamètre; et le conjugué de ce dia. 

la verticale ah égale à H, et que par le point H on 
imagine une perpendiculaire au tableau, elle ira 
passer par le point donné M. Or, sa perspective est 
la droite kO menée au point de vue; le point m où 
RO rencontre la verticale du point p sera donc la 
perspective du point M. 

6. En répétant cette opération pour chacun des 
sommets d'un polyèdre, on obtient la perspective 
de ce polyèdre. La figure 8 montre comment on 
construit la perspectire d'une pyramide à base 
carrée, dont la base ABCE a deux côtés parallèles à 
la ligne de terre. On mène dans ce carré la diago- 
nale BE et la médiane MN ; on met ces lignes en 
perspective. Au point p, qui est la perspective du 
point P, on élève une verticale ; le sommet de la 
pyramide est sur cette verticale, Connaissant la 
hauteur de la pyramide, on porte cette hauteur de 
ken s sur une verticale; on mène 50 au point de 
vue; le point où s0 rencantre la verticale du point 
p est la perspective du sommet. I] n'y à plus qu'à 
mener les arèles sa, sb, sc.   | 7. La figure 9 montre comment on obtient la
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perspective d'un cube, dont la base a deux côtés 
parallèles à la ligne de terre. On met en perspec- 

tive cette base ABCE, ainsi que sa diagonale BE. On 
remarque que la face verticale du cube qui a pour 
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Fig. 8. 

trace horizontale AB reste carrée en perspective 

puisqu'elle est parallèle au tableau; on construit 
donc sur ab le carré abgf. On élève en cet en e des 
verticales, que l'on termine aux points k et k où 
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Fig. 9, 

elles sont coupées par les droites gO et f0 menées 

au point de vue. Il ne reste plus qu'à joindre Rk 

qui doit être parallèle à ce. On aurait pu construire 

un carré sur ce; les droites gh et fk devraient alors, 

comme vérification, aller concourir au point de 

vue. 
VI. 8. Pour mettre en perspective un cylindre 

  

  

  

Fig. 10. 

vertical à base circulaire, on l'inscrit dans un 

prisme régulier, le plus souvent dans un parallélé- 

pipède à base carrée. La figure 10 indique suffisam- 

ment cette construction, Quand les perspectives des 
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cercles bases sont construites, on mène aux deux 
ellipses deux tangentes communes extérieures; ces 
tangentes doivent être verticales; ce sont les per- 
spectives des génératrices qui limitent le contour 
apparent du cylindre. 

On peut les obtenir encore en menant par le 
pied du spectateur deux tangentes à la base infé- 
rieure du cylindre; les perspectives de ces deux 
tangentes sont verticales et tangentes à l’ellipse 
inférieure. 11 en résulte qu’elles sont aussi tangen- 
tes à l’ellipse supérieure. - 

9. Pour meftre en perspective un cône droit à 
base circulaire (fig. 11), on met en perspective sa 
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Fig. 11. 

base et son sommet, par les procédés indiqués ci- 
dessus; on mène ensuite par la perspective du 
sommet deux tangentes à la perspective de la base; 
ces tangentes limitent le contour apparent du 

cône. 
10. La perspective d'une sphère (fig. 12), située 

  

  

  

Fig. 12. 

derrière le tableau, est une ellipse. Car si lon ima- 

gine un cône tangent à la sphère et ayant pour 

sommet l’œil du spectateur, ce cône sera la limite 

de tous les rayons visuels allant de l'œil aux divers 

points de la sphère. L'intersection de ce cône par 
le plar du tableau sera donc le contour apparent 

de la sphère. On pourrait déterminer cette inter- 

section par les procédés généraux de la Géométrie 

descriptive. On mènerait, par exemple, par œil 

du spectateur une série de plans verticaux; cha- 

cun de ces plans auxiliaires couperait la sphère 

suivant un cercle qu’il serait facile de rabattre sur 

le plan horizontal en le faisant tourner autour de 

la trace horizontale du plan auxiliaire; et celui-ci 

couperait le cône suivant deux génératrices tan- 

gentes à ce cercle. On aurait donc aisément V'in- 

tersection de ces génératrices avec Île plan du ta- 

bleau. 
Mais, dans la pratique, il est plus commode 

d'opérer de la manière suivante. Par le centre de
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la sphère imaginons un plan horizontal ; il coupera 
la surface sphérique suivant un grand cercle, que 
nous regarderons comme l'équateur de la surface 
afin de mieux fixer le langage. Dans cet équateur 
menons une série de cordes parallèles au plan du 
tableau; leurs milieux seront sur une même per- 
pendiculaire à ce plan. Il sera facile de mettre ces 
cordes en perspective; les milieux des cordes vien- 
dront se placer sur une droite allant au point de 
vue, et leurs extrémités détermineront une ellipse 
qui sera la perspective de l'équateur. Conceyons 
maintenant que l’on coupe la sphère par des plans 
verticaux menés suivant les cordes parallèles dont il 
vient d’être question; ces plans seront parallèles au 
plan du tableau: et ils couperont la sphère suivant 
des cercles, qui demeureront des cercles en perspec- 
tive. Les perspectives de ces cercles s’obtiendront 
donc en décrivant, du milieu de chaque corde 
comme centre, un cercle ayant la moitié de cette 
corde pour rayon, Le contour apparent de la sphère 
devra être une ellipse enveloppant les cereles ainsi 
obtenus, et il sera facile de la tracer à la main. Ce 
procédé est représenté sur la figure 12. On n'ya 
tracé que la partie de la sphère supérieure à 
léquateur, comme s’il s'agissait de la perspective 
d'une coupole; mais il serait facile d'obtenir la 
perspective de la sphère entière, en achevant les cercles décrits sur chaque corde comme diamètre. 

On opérerait d’une manière semblable pour ob- tenir la perspective d’un ellipsoïde de révolution à axe vertical; les sections parallèles au plan du ta- bleau ne seraient plus des cercles, mais ce seraient des ellipses semblables à Vellipse méridienne. 

  

      
  

    

    

  

Fig. 13. 

. VII. 11. On peut avoir à représenter en perspec- tive des cercles ou portions de cercles situés dans des plans verticaux perpendiculaires au tableau ; c'est toujours en les inscrivant dans des polygo- nes, et particulièrement dans des carrés, qu’on en construit la perspective, La figure 13, qui repré- sente la perspective d’un Portique en plein cintre, 

— 952 — PERS 

offre un exemple du procédé dont nous parlons. Les 
naissances de tous les arcs de tête antérieurs 
sont sur une même droite allant au point de vue, 
Les sommets de ces ares sont également sur une 
droite allant au point de vue. Les arcs de tête 
postérieurs sont obtenus de la même manière; 
mais On n’en à conservé que la partie visible, 

12. On à encore des cercles à mettre en per- 
spective toutes les fois qu’il s’agit de représenter 
une porte où une fenêtre en partie ouverte. On 
trace les demi-circonférences décrites par l’extré. 
mité des côtés horizontaux de la fenêtre ou de la 
porte; et lon met ces demi-cirsonférences en per. 
spective. Pour représenter alors la fenêtre ou la 
porte plus ou moins ouverte, il suffit de faire abou- 
tir les lignes qui représentent les côtés horizon- 
taux à deux points des perspectives elliptiques ob- 
tenues qui se correspondent sur une même verti- 
cale. La figure 14 montre une porte à deux battants 

  

  
  

  

Fig. 14. 

ainsi représentée, les deux battants en partie ou- 
verts. Les lignes ponctuées de la figure indiquent 
suffisamment les opérations. 
VIL On peut avoir à figurer des droites parallèles 

autres que celles qui font avec le tableau des an- 
gles de 90 degrés ou de 45 degrés. I1 faut alors dé- 
terminer le point où la parallèle à ces droites menée 
par l'œil du spectateur, et que nous désignerons 
par EL, vient rencontrer le plan du tahleau. Ce point   
est ce qu'on appelle un point de vue accidentel. 
Voici comment on le détermine. La direction de la 
droite L dont il s’agit étant connue, on connaît 
l'angle à que le plan vertical qui la contient fait 

D   TT ——— 

  

Fig. 15. 

avec le plan du tableau. Par le pied du spectateur On pourra donc mener une droite PK (fig. 15) fai-   sant avec la ligne de terre un angle égal «; ce sera la trace du plan vertical contenant la droite,
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Concevons qu'on rabatte ce plan sur le plan hori- 
zontal en le faisant tourner autour de sa trace PX; 
Pœil du spectateur viendra se rabattre en ©”, sur 
une perpendiculaire menée à PK par le point P, et 
à une distance de ce point égale à la hauteur de 
l'œil (ou à la distance OH). On connaît Fangle $ 
que la droite L fait avec la verticale; on pourra 
donc faire en O’ un angle PO'V’ égal à 8, et l'on 
aura le rabattement de la droite L. Elevons au point 
X une perpendiculaire à PK; ce sera le rabatte- 
ment de la verticale suivant laquelle le plan vertical 
contenant la droite L rencontre le plan du tableau; 
le point V' où cette perpendiculaire rencontre le 
rabattement de la droite L, sera done le rabattement 
du point où cette droite perce le plan du tableau. 
Si donc, sur une perpendiculaire à la ligne de 
terre élevée au point K, on prend une longueur KV 
égale à KV’, le point V ainsi obtenu sera le point 
de vue accidentel demandé. C’est en ce point que 
devront concourir les perspectives de toutes les 
droites parallèles à la droite L. 
Comme exemple de l'emploi des points de vue ac- 

cidentels, nous représenterons (fig. 16) un escalier 

  

      
  

| 
2 

AGE À 
OC | ITS 

TT | 
ET l «TS LT { Less A 

LIT LT i » LE IT LE | on LÉ ' D Tr LL { 
Ds LTL SA 

PAU TT 
Z TR Set ! 

7, s X: | 
“. \, = 1 x \ 

LA SA, S& l 

TC SN I / | 
fe TS 

ss à + 
s Y 

S 
7 

* Y 

Fig. 16. 

montant et un escalier descendant, aboutissant tous 

deux à un même palier horizontal. Les angles sail- 

Jants des marches sont sur une même droite diri- 

gée au point de vue accidentel V; il en est de même 

des angles rentrants de ces mêmes marches, ainsi 

que des arêtes des deux rampes ascendantes. Les 

arêtes horizontales des marches sont dirigées les 

unes parallèlement à la ligne de terre, les autres 

vers le point de vue accidentel O’ pris sur la ligne 

d'horizon. Les arêtes des deux rampes descendan- 

tes sont dirigées vers le point de vue accidentel V 

situé au-dessous de la ligne horizon à une 

istance O'V' égale à O'V. . 

ha ‘On peutPavoir à représenter en perspective 

Yimage d’un objet reflétée par la surface de 1 eau 

Il faut se rappeler pour cela que l'image d'un 

point dans ur miroir plan est placée sur une per 

pendiculaire abaissée de ce point sur le miroir, € 

à Ja même distance de ce miroir que le point Jui- 

même, de l’autre côté de la surface rénéchissantes 

ce qu’on peut énoncer simplement en disant que le 

point donné et son image sont symétriquem : 

placés par rapport au miroir. Dans le cas qu nous 

occupe, on se donnera Ja trace verticale . a me 

face horizontale de l’eau; l'image deman ee M 

tiendra en abaissant de chaque point de l’objet u 
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perpendiculaire sur ce plan horizontal, et en la 
prolongeant au-dessous d’une quantité égale à elle- 
même, On s'aide de cette considération que les droites 
parallèles au miroir donnent des images patallèles 
à elles-mêmes, et allant par conséquent concourir en 
perspective au même point de vue, normal ou acci- 
dentel. La figure 17 montre la perspective d’une 

  

    
        
  

  

  

  

Fig, 17. 

maisonnette et de son image dans l'eau; le niveau 
de l’eau est donné par la droite ab, à l’aide de la- 
quelle les construcuons ont été exécutées. On a 
aA—aA, bB'=bB, cC—cC, dD'—dD. 

Les lignes ponctuées indiquent suffisamment les 
opérations. 

X. Nous avons supposé jusqu'ici que le tableau 
était un plan. C’est quelquefois une surface eylin- 
drique. Cela a lieu en-particulier dans les panora- 
mas; le tableau est un cylindre vertical à base cir- 

culaire. L’œil du spectateur est alors supposé dans 
Paxe du cylindre. Toute ligne droite contenue dans 
un plan vertical mené par l’axe est représentée en 
perspective par une génératrice du cylindre, ou du 
moins par une portion de cette génératrice: Toute 
ligne droîte située dans le plan horizontal mené par 
l'œil du spectateur est représentée par un arc du cer- 
cle suivant lequel ce plan coupe la surface du cylin- 
dre. Cette ligne d’intersection est ce qu’on appelle 
dans ce cas la ligne d’horiron. Toute autre droite 
est représentée en perspective par un arc d’ellipse, 
intersection de la surface cylindrique par le plan 
qui contient la droite et l'œil du spectateur. Cette 
perspective ne peut donc être obtenue que par 
points. I en est de même à plus forte raison de la 
perspective de toute autre ligne. Pour obtenir la 
perspective d’un point, il faut mener par ce point 
et par l'œil du spectateur un plan vertical, et le 
rabattre, ainsi que l’œil, le point donné et la géné- 
ratrice d’intersection avec le tableau, en le faisant 
tourner autour de sa trace horizontale. On joint 
alors le point rabattu au rabattement de l'œil ; la 
ligne de jonction coupe la génératrice rabattue en 
un point qu'il n’y a plus qu’à relever. Dans ce mode 
de perspective les opérations sont donc longues et 
pénibles; aussi est-il peu employé, surtout pour 
la représentation des édifices. Alaux l'a cependant 
employé avec un grand succès dans le Panorama 

de l’intérieur de la basilique de Saint-Pierre, qui à 

été admiré comme un chef-d'œuvre de perspec- 

tive. 
Quelquefois aussi le tableau est une surface 

sphérique. Cest ce qui arrive pour la peinture des
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coupoles. On place alors l'œil au centre de la 
sphère, ou au moins sur la verticale de ce centre. 
Les opérations sont encore plns compliquées dans 
ce caË que dans le cas d'un tableau cylindrique, et 
il est nécesaire de recourir aux procédés généraux 
de la Géométrie descriptive. Mais les artistes qui 
peignent les coupoles, choisissent d'ordinaire des 
sujets où la vue et le sentiment sont plus néces- 
saires que les méthodes mathématiques. 

XI. La perspective dont nous venons de faire 
connaître sommairement les règles, porte le nom de 
perspective linéaire, par opposition avec la perspec- 
tive aérienne fondée sur la dégradation des teintes, 
et qui est particulièrement du ressort de la pein- 
ture. 

Elle porte aussi le nom de Perspective régulière, 
Par opposition avec les méthodes de perspective 
rapide employées dans certains cas, et connues 
sous les noms de PERSPECTIVE CAVALIÈRE, et de 
PERSPECTIVE AXONOMÉTRIQUE (Voy. ces mots). 

PERSPECTIVE AXONOMÉTRIQUE {du grec 
Géwy , ovos, axe, et uétpov, mesure), mode de per- 
spective rapide (Voy. PERSPECTIVE) ; Tapportée à trois 
axes obliques. Concevons d’abord que tous les points 
de lobjet à représenter soient rapportés à trois 
axes rectangulaires OX, OY, OZ; et soient &,Y, & 
les coordonnées par rapport à ces axes d’un point 
M de lobjet. Imaginons que lon projette l’objet sur 
un plan faisant avec les trois axes des æ, des y, et 
des x, les angles «, B, et y; les trois axes se pro- 
“Jetteront suivant trois droites O'x, O'y, O’x (fig. 1) 

  

Fig. 1e 

faisant généralement entre elles des angles obtus; 
et les coordonnées x, ÿ; #, auront pour projections des droites parallèles à ces nouveaux axes, etayant respectivement pour valeur & cos & »Y COS fB, zcos y. Si l'on prend sur O’x une longueur O'a — x cos CA que l’on mène ap parallèle à 0'y et égal à ycosf, puis pm parallèle à Oz et égal à x cos y, le point # ainsi obtenu sera évidemment la projection du point considéré M. On PEut rapporter de la même manière tous les points de la projection de l’objet aux trois axes O’x, O'y, O'z situés dans le plan de projection; et les coordonnées nouvelles se dédui- ront toujours des coordonnées primitives en les multipiant respectivement Par cos à, par cos B, ou par cos y. Ceci revient à dire que les nouvelles coor- données seront les mêmes que les anciennes, à cette différence près qu’elles seront évaluées à trois échelles différentes. Or, les angles a, $, y étant 

connus, on peut construire à l'avance ’ces trois échelles, en prenant pour unité parallèlement à O'x l'unité linéaire multipliée par cos «, parallèlement à l’axe O'y l'unité linéaire multipliée par cosf, et parallèlement à laxe O'z l'unité linéaire multipliée Par cos y. — Cest ce mode de représentation à 

— 95k — PERS 
Paide de trois axes situés dans le même plan et 
ayant chacun leur échelle distincte, qu’on appelle 
la perspective axonoméirique. 

Ordinairement on se donne arbitrairement dans 
le plan de projection les trois axes O'x, O’y, O'z, 
avec la seule condition de faire entre eux des an- 
gles obtus; et l’on en déduit les angles «, B, y, de 
la manière suivante. Les trois axes primitifs OX, 
OY, OZ forment un trièdre trirectangle. Le plan de 
projection coupe ses trois arêtes en des points A, 
B, G (fig. 2) tels que les droites AB, AC, BC soient 
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Fig. 2 

respectivement perpendiculaires aux axes O'z, 0'y, 
0'x puisqu'elles sont les traces de plans respective- 
ment perpendiculaires aux axes primitifs. — Par le 
point CG faisons passer un plan perpendiculaire au 
plan de la figure: soit Cu sa trace; et prenons-le 
pour plan vertical de projection, le plan proposé 
étant supposé horizontal. Le point À se projettera 
verticalement en A’; et l'axe OX primitif se pro- 
jettera suivant une droite passant par A’, La trace 
du plan YOZ passera par le point C et sera perpen- 
diculaire à la projection verticale de OX. Il en ré- 
sulte que le point O se projettera verticalement en 
un point de la demi-circonférence décrite sur CA' 
comme diamètre. D'ailleurs les deux projections du 
point O doivent être sur une même perpendiculaire 
à Cu; la projection verticale w du point O se trouve 
donc ainsi déterminée. Et langle & n’est autre 
chose que l'angle wA’C. Les angles B et y se déter- 
mineront de la même manière. 

Pour que la perpendiculaire abaïssée de ©’ sur 
Cu rencontre la demi-circonférence, il est néces- 
saire que l'angle 20’; soit obtus, comme nous la- 
vons supposé. On reconnaît en outre que le trièdre 
OABC ainsi déterminé est bien trirectangle; il ré- 
sulte, en effet, de la construction que OX est per- 
pendiculaire au plan ZOY, et par conséquent aux 
droites OY et OZ; mais O’y étant perpendiculaire à 
AC, OY est dans un plan vertical perpendiculaire 
à AC; et OY est par conséquent perpendiculaire à 
AC; donc OY, perpendiculaire aux droites OX et 
AC, est perpendiculaire au plan de ces droites, 
c’est-à-dire au plan XOZ; on verrait de même que 
OZ est perpendiculaire au plan YOX ; et le trièdre 
OXYX est trirectangle. 

Lorsque les trois axes OX, OY, OZ sont également 
inclinés sur le plan de projection, la perspective est   dite isométrique (de î6oc, égal). Les trois angles 
æ0'y, yO'z; yO'x valent alors chacun 120t; et les 
trois échelles sont égales. L'unité de chacune est le
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produit de l'unité linéaire par 2, ou par 0,8165. 

On reconnaît, en effet, en prenant sur les trois 
arêtes d’un trièdre trirectangle trois points à égale 
distance du sommet, que le cosinus de l'angle 
formé par chaque arête avec le plan de ces trois 

points est le quotient de v3 par V2 ou de L par 
3 2 V3 

1 , e dos 
—=. Lorsque deux des axes sont également inclinés 

sur le plan de projection, le troisième ne l’étant 
pas, la perspective est dite monodimétrique (de u6- 
voc, seul, ôé, deux). Lorsque les trois axes sont 
inégalement inclinés, la perspective est dite aniso- 
métrique(de à privatif, &v uevant une voyelle, et 
cos, égal). La perspective axonométrique est em- 
ployée, surtout en Allemagne, dans le dessin in- 
dustriel et dans l'architecture pour rendre plus 
sensibles des détails qui ne seraient pas compris si 
lon employait des projections orthogonales. La 
faculté de faire varier les angles que forment les 
trois axes, permet de choisir leurs directions dela 
manière la plus avantageuse pour l’objet que l’on a 
en vue. Les lignes droites parallèles aux axes pri- 
mitifs se projettent suivant des lignes proportion- 
nelles parallèles aux axes nouveaux. Les cercles 

parallèles à l’un quelconque des plans coordonnés 

primitifs se projettent suivant des ellipses sembla- 

bles; et le rapport de leursaxes peut être déterminé 

à l'avance. Dans la perspective isométrique, par 

exemple, les cercles parallèles aux plans coordonnés 

primitifs sont des ellipses dans lesquelles les axes 

sont dans le rapport de 1 à V3; et l'on peut même 

construire des rapporteurs elliptiques qui donnent 

les divisions de ces cercles en parties égales, et qui 

permettent d'obtenir plus rapidement la per- 

spective isométrique d’une roue dentée ou d’une 

colonne cannelée. 

   
Fig, 3e 

La figure 3 est la perspectivé anisométrique d'un 

assemblage à tenon, les deux pièces séparées. 

TS 

=: 

Fig. 5. 

  

La figure & est la perspective isométrique d'un 

cube; et la figure 5 estla perspective isométrique 
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du même cube, {ronqué sur tous ses angles triè- 
dres, et formant le passage entre le cube et l’oc- 

taèdre régulier. | 
Voy. à l'article GUITARE une perspective isomé- 

trique de ce genre de charpente. 
(Voy. le Traité de Géométrie descriptive de M. de 

la Gournerie.) 
PERSPECTIVE CAVALIÈRE, mode de perspec- 

tive rapide ( Voy. PERSPECTIVE) dans lequel les 
fuyantes, c'est-à-dire les droites qui vont concourir 
au point de vue, sont remplacées par des droites 
parallèles. Les distances au plan du tableau sont 
alors réduites dans un rapport arbitraire, mais con- 

stant; ce rapport est souvent jla perspective cava- 

lière est celle dont on fait usage pour représenter 
les figures de Géométrie dans l’espace. C’est ainsi 
que la figure 1 représente un cube, et la figure 2 

  

  

              

Fig. 1. Fig. 2. 

un octaëdre régulier. La direction des fuyantes de- 
meure arbitraire ; on la choisit de manière à rendre 
la représentation la plus claîre possible. Les droites 
parallèles au tableau conservent leur grandeur. 
Ainsi dans la figure 2 la hauteur de la pyramide 
à base carrée qui forme la moitié de l’octaèdre doit 

être prise égale aa V?, la lettre a représentant la 

longueur d’une arête. 
Mais c’est surtout dans les assemblages de char- 

pente que ce gerre de perspective est utile, Les 
figures 3 et 4 représentent les deux pièces d’un 

  

Fig. 3. Fig. 4. 

assemblage à tenon d’après ce mode de perspec- 

tive. Lorsque, comme dans cet exemple, deux 

pièces sont en connexion, on dirige crdinairement 

les fuyantes en sens inverse par rapport à la ver- 

ticale, mais de manière à faire des angles égaux 

avec cette direction: et l’on place sur une même 

horizontale les points correspondants des deux   pièces, pour en faire saisir la connexion.
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Les pièces, dans ce moe de perspective, sont re- 

présentées d’une manière plus nette que par de 
simples projections rectangulaires. 

On peut regarder la perspective cavalière comme 
une projection oblique. 
PERSPECTIVE DES OMBRES. Il est utile de 

déterminer les ombres sur Les dessins en perspective 
comme sur les projections géométrales, pour mieux 
faire sentir le relief des objets représentés. On peut 
suivre pour cela deux méthodes. La première con- 
siste à marquer les ombres sur les projections, et à 
mettre les lignes d’ombres en perspective comme 
les autres lignes de la figure; cette méthode est 
d’une application facile, et qui n’exige aucune règle 
particulière (Voy. PersPecrive). La seconde mé- 
thode consiste à tracer les ombres sur la perspective 
même, en mettant en perspective les lignes de con- 
struction que l'on aurait à tirer pour déterminer 
les ombres sur le dessin géométral. Cette méthode 
est plus expéditive et plus élégante, mais elleexige 
plus d’attention. Afin d'en donner un exemple, nous 
supposerons qu'après avoir tracé en perspective une 
porte cintrée pratiquée dans un mur perpendicu- 
laire au plan du tableau, on se propose de déter- 
miner l’ombre portée sur le plan horizontal, les 
rayons lumineux étant parallèles. — Ces rayons 
iront concourir en perspective en un certain point, 
situé en général au-dessus de l’horizon OD; et leurs 
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projections horizontales concourront en un point P de l'horizon, situé sur la verticale du point S. Con- sidérons une arête verticale ab; cette arête et le point S déterminent un plan vertical, dont la trace horizontale aB va passer par le point P. Si doncon joint Sb, cette droite prolongée viendra couper Pa en un point B qui sera l'ombre du point b; en sorte que aB sera l’ombre de l'arête ab. On obtiendra de la même manière l'ombre eD de l’arête ed; ainsi 
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que lombre C du point c. En joignant BC on aura 
lPombre de l’'arête be ; cette ombre devra être paral. 
lèle à l’horizon comme bc. En joignant CD on aura 
l'ombre de l’arête cd; ceite ombre devra passer par 
le point de vue O, puisqu’elle est parallèle à cd.— 
Pour déterminer Fombre de la porte, on cherchera 
ombre de chacune des lignes de construction qut 
ont servi à tracer celte porte en perspective. L'om- 
bre des piédroits s’obtiendra comme celle des autres 
arêtes verticales déjà considérées. L’arc de tête an- 
térieur est inscrit dans un rectangle mnpqr ; l'om- 
bre de ce rectangle MNPQR s’en déduira sans 
difficulté, et l’on y inscrira lare MPR, ombre de 
l'arc mpr. L'ombre de l’arc de tête postérieur se 
déterminera par le même procédé. Et, en ayant 
égard aux ombres qui »e recouvrent mutuellement 
pour n’en former qu'une seule, on trouvera que le 
contour de l'ombre de la porte est aBCDegif. 

Tout autre exemple pourrait être traité d’après 
les mêmes principes. 

Le cas que nous avons considéré suppose le so- 
leil placé derrière le tableau; les rayons Iumineux 
vont alors concourir en perspective, comme on vient 
de le voir, en un point S situé au-dessus de l’ho- 
rizon. Si le soleil était placé en avant du tableau, 
les rayons lumineux étant inclinés iraient concou- 
rir en perspective en un point situé au-dessous de   

  

   

  

l'horizon OD. I! peut arriver que les rayons lumi- 
neux soient parallèles au 
plan du tableau: on dit 
alors que le soleil est dans 
le plan du tableau même; 
dans ce cas les rayons 
demeurent parallèles au 
plan du tableau et par con- 
séquent parallèles entre 
eux. Du reste, les con- 
structions se font toujours 
d’après la même méthode, 
qui consiste À chercher 
Fombre de chaque arête, 
comme si elle était seule 
opaque; l’ombre définitive 
se déduit aisément de l'en- 
semble des ombres portées 
par les arêtes. 

Quand les objets sont 
éclairés par un point lumi- 
neux placé à une distance 
finie, ce point lumineux 
est ordinairement derrière 
le plan du tableau, et 
donné de position, ainsi 
que le pied de Ja perpen- 
diculaire abaïssée de ce 
point sur le plan hori- 
zontal. Les rayons Iumi- 
meux émanent du point 

donné; et leurs projections horizontales vont pas- 
ser par le pied de la perpendiculaire donnée. Les 
constructions sont les mêmes que dans Pexemple 
traité ci-dessus. avec cette seule différence que le 
soleil S est remplacé par le point lumineux donné, 
et le point P par le pied de la perpendiculaire 
abaissée du point lumineux sur le plan de Yho- 
rizon. 
PERTE DE CHARGE, diminution de la hauteur 

€
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piézométrique (Foy. PIÉZOMÈTRE) qui mesure la 
pression en un point d'une conduite d’eau (Voy. 
Courtes). Si l'eau d’une conduite y était en équi- 
libre hydrostatique, la colonne piézométrique de- 

vrait s'élever jusqu’au niveau de l’eau dans le 
| réservoir supérieur : mais par suite du mouvement 

de l'eau, etde son frottement contre les parois dela 
conduite, la colonne piézométrique s'élève en réalité 
àunehauteur beaucoup moindre. La différence con- 
stitue la perte de charge, ou diminution de pression 

au point considéré: Diverses circonstances occasion- 
nent un surcroît de perte de charge : tels sont les 
CHANGEMENTS BRUSQUES DE SECTION, les COUDES 
(Voy. ces mots), etc. 

, PERTUIS, espace qui peut être laissé libre pour 
l'écoulement des eaux d’une fivière à côté. d’un 
barrage fixe, mais qui est ordinairement fermé par 
un barrage mobile (Voy. BARRAGE) que l’on n’ouvre 
que pour le passage d’un certain nombre de ba- 
teaux. La navigation au moyen d'un pertuis est 
toujours incommode, puisque les bateaux sont obli- 
gés d'attendre le moment de louverture. De plus 
elle est dangereuse. En premier lieu, l'ouverture 
du pertuis détermine un écoulement très-rapide 
dans les premiers instants, et il est difficile de 
gouverner le bateau au sortir de la veine fluide. En 
second lieu la surface de l’eau qui s'écoule au tra- 
vers du pertuis présentant une très-grande pente, 
il arrive que Vavant du bateau plonge be-ucoup 

moins que l'arrière; etil en résulte une inégalité 

de pression qui peut faire rompre le bateau sous 

son propre poids, comme cela est fréquemment ar- 

rivé. Enfin la profondeur de l’eau en aval étant 

toujours très-faible, le bateau est exposé à toucher 

le fond et à se briser par le choc. Les pertuis pré- 

sentent encore un autre inconvénient : c'est que le 

volume d’eau qui s'écoule à chaque lâchure étant 

considérable, il faut un temps très-long pour que 

Veau reprenne son niveau en amont du pertuis, 

après que le barrage mobile a été remis en place. 

On préfère généralement l'emploi des ÉCLUSES À SAS 

(Foy. ce mot). L L 

PERTURBATIONS, modificatiohs que le mouve- 

ment elliptique d’une planète autour du soleil 

éprouve par l'effet de l'aitraction des autres pla- 

nètes. Pour se rendre compte plus simplement du 

mouvement réel d’une planète, on imagine une 

planète fictive animée du mouvement elliptique, 

mais sur une orbite dont les éléments varient peu 

à peu; et l'on conçoit que la planète réelle oscille 

de part et d'autre de cette planète fictive. Les chan- 

gements qu'éprouvent les éléments de l'orbite de la 

planète fictive, sont ce que l'on nomme les iné- 

galités séculaires ; et les écarts de la planète réelle 

de part et d’autre de la planète fictive constituent 

ce que l’on appelle les inégalités périodiques. 

Les inégalités séculaires affectent tous les élé- 

ments de l'orbite (Voy. ÉLÉMENTS du mouvement 

planétaire) à l'exception du grand axe qui demeure 

invariable. La durée de la révolution sidérale con- 

serve également une valeur constante, en verlu de 

la 3° loi de Képier (Voy. Lois DE KÉPLER). — Ona 

démontré que l’inclinaison de l'orbite, après avoir 

varié pendant un certain temps dans un certain sens, 

doit varier ensuite en sens contraire, de manière à 

osciller toujours entre des limites peu éloignées. Une 

observation analogue s'applique à l'excentricité. 
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PESANTEUR, force qui attire les corps vers le 
centre de la terre, et en vertu de laquelle ils éom- 
bent à sa surface s'ils ne sont pas soutenus. Cette 
force, dont les effets frappent sans cesse nos Tre- 
gards, et qui est la cause d’uñe multitude de phé- 
nomènes dont l'étude appartient à la Physique ou 
à la Mécanique, n’est qu'un exemple particulier de 
Vattraction universelle. La direction de la pesanteur 
est donnée par le FiL-a-PLOMB (Voy. ce mot); en 
effet l'instrument n'étant sollicité que par la pe- 
santeur quiagit sur la petite masse de plomb, et par 
la réaction qu’exerce le point de suspension du fil, 

Véquilibre ne peut s'établir que lorsque ces deux 

forces sont directement opposées, ce qui exige que 

la direction de la force appliquée à ia masse de 

plomb soit telle que son prolongement aille passer 

par le point fixe; d’où il résulte que le fil a la di- 

rection de la pesanteur elle-même. En chaque lieu 

du globe cette direction, qu’on appelle la verticale, 

est perpendiculaire à la surface des eaux tranquilles 

(Foy. HyprosraTique) ; mais elle change d’un lieu 

à l’autre ; et ce n’est que dans une petite étendue 

qu'il gst permis de regarder les verticales comme 

parallèles. On démontre en Physique que, dans le 

vide, tous les corps tombent de la même manière; 

et que par conséquent la pesanteur agit de la même 

manière sur tous les corps. Les expériences sur le 

mouvement vertical des corps pesants (Voy. Mou- 

VEMENT VERTICAL DES GRAVES, MACHINE D'ATWOOD, 

APPAREIL DE M. Morin) montrent que ce mouve- 

ment est uniformément varié; d’où il résulte que 

pour un même lieu la pesanteur est une FORCE 

CONSTANTE (Voy. ce mot), du moins jusqu’à une 

faible hauteur au-dessus de la surface du globe. — 

L’accélération due à la pesanteur se désigne habi- 

tuellement par la lettre g. initiale du mot gravité; 

sa valeur à Paris est_9",8088. Cette valeur pourrait 

être obtenue approximativement par l'emploi de La 

machine d’Atwood, par l'appareil à indications conte- 

nues de M. Morin, ou à l’aide du plan incliné: mais 

l’approximation serait insuffisante. Ce n'est que par 

l'emploi du PENDULE (Voy. ce mot) qu’on peut dé- 

terminer avec quelque précision le nombre g. On a 

trouvé (Voy. FIGURE DE LA TERRE) que Ce nombre 

eroît de l'équateur au pôle proportionnellement au 

carré du sinus de la latitude, et qu’on peut écrire, 

en appelant £ la latitude et x le rapport de la cir- 

conférence äu diamètre. 
h= 72 (0,99102557 + 0,00507188 sin’) 

ou  g—9%,181031 + 0",050057 sin?L. 

Lorsqu'un corps s'élève d’une quantité notable 

au-dessus de la surface terrestre, la pesanteur ne 

peut plus être regardéè comme une force constante; 

elle suit les lois de la gravitation universelle, et 

varie par conséquent en raison inverse du carré de 

la distance du corps au-cèntre de. la terre; c'est-à- 

dire que si l’on désigne par ge l'actélération due à 

la pesanteur à la surfacé dû cs je, par g' l’accélé- 

ration à la hauteur À au-dessus de la surface, et par 

R le rayon de la terre, considérée comme sphéri- 

que, on doit avoir, puisque les accélérations sont 

proportionnelles aux forces quand il s'agit d'un 

‘ même mobile (Voy. MESURE DES FORCES), 

g'ig=R:(R+h), 

d'où  g=g. my = 9 (1 HA. 

R 
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Maïs si la hauteur À n’est pas trop considérable, de 
telle sorte qu’on puisse négliger par rapport à l’u- 

nité le carré du rapporte, on peut écrire sim- 

plement, en développant et s’arrétant au second 
terme : à 

5 2 
g =g ( — )- 

PÈSE-LETTRE. Voy. PESON. . 
PESON, balance employée dans les manufactures 

à peser le coton, la laine, et autres matières 1égè- 
res. Cet instrument se compose d’un levier AB 
(Gg. 1), mobile autour d’un axe horizontal fixe O, 

  

Fig. 4. 

et portant une aiguille OD dont l'axe passe par le 
point O et fait un angle droit avec la direction de 
AB. Le centre de gravité du système formé par le 
levier et l'aiguille est placé en un point G sur l'axe 
de cette dernière. L’extrémité D de l'aiguille par- 
Court un quart de cercle divisé ; et, à l’extrémité A 
du levier, est suspendu un bassin dans lequel on 
dépose les objets que l’on veut peser. 

Soit P le poids placé dans le bassin {augmenté de 
celui du bassin lui-même); soit p le poids du le- 
vier, que l’on peut regarder comme appliqué en G. 
Menons les horizontales GI et AH, qui rencontrent 
en I'et en H la verticale OC menée par le point de 
suspension, Menons aussi l'horizontale CT, terminée 
au prolongement de l'axe de l'aiguille, Faisons 
enfin OA=a, 0G—56, COD— x. 
En supposant que l'on puisse négliger le frottement 
qui s'exerce sur l'axe O, on devra avoir pour Pé- 
quilibre (Voy. ÉQuiciBRE, Mowenrrs) 

P.AH=9p.GI, ou Pa cos & — pô sin «, 

d’où [1] 

Les quantités p, à et a étant constantes, on voit 
que P est proportionnel à tang «. Il est facile d’après cela de graduer l'instrument. On chargera le bassin de 1 décagramme, par exemple; supposons que Of soit là position correspondante de l'aiguille; on portera sur l'horizontale CT une suite de distances tT, TT’, TT", etc., égales entre elles et à Cf; on joindra TO, T'O, TO, etc.; et l’on aura les pos tions que prendrait l'aiguille si l'on chargeait le bassin de 2 décagrammes, 3 décagrammes 4 dé- cagrammes, elc. En divisant chacun des "espaces Ct, tT, TT’, eic., en 10 parties égales, si cela est possible, et joignant les points de division au point O, on aurait les divisions du quart de cercle cor- respondantes, de gramme en gramme, 

à 
P=p?. z'te208 œ 
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Le pèse-leltre, représenté fig. 2, est un peson 
construit d’après les mêmes principes; mais quiest 
de plus petites dimensions. 

  

On donne aussi le nom de peson à un instrument 
à ressort employé dans le commerce pour évaluer le 
poiés des corps (Voy. DYNAMOMÈTRE). 

PETIT CHEVAL, petite machine à vapeur uni: 
quement employée à l'alimentation des grandes 
chaudières, dans les machines fixes, et dans les 
machines appliquées à la navigation. Le petit che- 
val reçoit de la grande chaudière elle-même la va- 

peur qui le fait mouvoir; il fait mouvoir, à sontour 
la pompe d'alimentation (Foy. GÉNÉRATEURS , Ma- 
CHINES À VAPEUR). 
PHASE (ERREUR DE), erreur qui peut affecter la 

mesure d’un angle horizontal, par suite de la manière 
dont un signal est éclairé. Soit G (fig. 1) le centre 

de la station; et supposons 
que le signal ait pour base un 
rectangle mnpq dont le côté 
mn soit seul éclairé; en diri- 
geant un rayon visuel CB vers 
le milieu B de ce côté, au lieu 
de le diriger vers le centre in- 
visible A du rectangle, on 
commettra une erreur de phase 
exprimée par j'angle ACB ou 

CG. Or, dans le triangle ABC, 
dont nous nommerons &, b, € 
les côtés opposés aux angles 
A, B,G on a | 
a sinC—csin A—csin(B+ c) 

= csinB cos C 

+ ccos B sinC, 
d'où lon tire 

  

CS ÿ 
— Si 3°2B G 

  

tang C 

1— © cos B Fig. 1. a 

ie étant toujours très-petit, on 

peut négliger le terme * cos B vis-à-vis de l'unité. 

Or le rapport Ê ou 

En même temps l'angle C étant très-pelit, ‘on peut
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remplacer la tangente par l'arc, et écrire 

c=£sinB, où c—<.%8B, 
a | a sini” 

en rapportant l'angle C au degré. 
Supposons en second heu que le signal soit une 

tour à hase circulaire AMBN. Soit O le centre de 
cetie base; OS La direction des rayons lumineux; 
la demi-circonférence ABB sera éclairée. Soit C le 

  

Fig. 2 

centre de la station; et MN un diamètre perpendi- 

culaire à la droite CO menée de la station au cen- 

ire O du cercle; l'observateur ne verra que Îa demi- 

circonférence MAHN; et pour lui par conséquent il 

n’y aura d’éclairé que Parc AIN. Si CA et CN sont 

les rayons visuels menés aux points extrêmes À et 

N de cet are, le rayon visuel mené de C au signal 

sera la bissectrice CI de l'angle ACN, et non le 

rayon CO mené au centre; l'erreur de phase sera 

donc l'angle OCI, que nous désignerons par &. Soit 

ACI— ICN = a; COS =; OA=r, et CO—d. 

. Dans le triangle ACO on aura 

AO:AC — sin ACO:sin COA = sin (a —#):c0s B, 

d'où, en remplaçant AC par OC qui en difière 

très-peu, 

[1 

Dans le triangle NCO, rectangle en O, on aura 

ON = CN.sin OCN—CN.sin (& + &) 

d'où, en remplaçant CN par CO, 

sin (a+) = 2 [21 

Des formules (1) et (2) on tire par soustraction 

sin (œ —%x) = 2 cos 8. 

r . 1 
2 cos asinæ==2. ar 

gP 

d'où 
1 

sin? 5 

sn 

Mais « étant un angle très-petit, on peut remplacer 

cos « par l'unité; æ étant plus petitencore, On peut 

remplacer sin æ par #, et écrire en prenant pour 

unité le degré 

sin? le 

== ne 
(31 

d sinl” 

Les longueurs r et d son connues, L'angle 8 ou OCS 
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peut être mesuré directement en se plaçant au 

point C, ou très-près de ce point (Voy. RÉDUCTION 

AU CENTRE DU SIGNAL), et visant successivement le 

Soleil et le signal O; on pourra donc, au moyen de 

la formule [3], calculer la correction x. 

On n'avait point égard auxerreurs de phase avant 

Delambre; et cetie circonstance explique les dis- 

cordances qu’on remarquait souvent entre les ré- 

sultats d’une série d'observations faites avec le 

même signa!. On évite ces erreurs en s€ servant de 

mires établies au sommet et au centre même du 

signal, ou en employant Phéliotrope de Gauss (Voy. 

ce mot} Dans les observations de nuit les erreurs 

de phase ne sont point à craindre parce qu'on éta- 

blit toujours au-point sur lequel on vise un réver- 

bère qui constitue un signal d’une grande netteté. 

PHASES, (du grec géot:, apparence), apparences 

diverses que présentent les corps célestes éclairés 

par le soleil, et particulièrement la Lune et quel- 

ques planètes (Vénus, Mercure, Mars). 

PHASES DE LA Lune. La Lune n'étant point lumi- 

neuse par elle-même, ne nous envoie que la jumière 

réfléchie du Soleil ; une moitié de sa surface reçoit 

la lumière solaire ; elle est séparée de la partie qui 

reste dans l’ombre par un grand cercle appelé cer- 

cle d’illumination; une moitié de sa surface est 

visible de la terre, elle est séparée de la partie in- 

visible pour nous par un grand cercle qui est le 

contour apparent de la Lune. Il en résulte que nous 

ne pouvons apercevoir que la portion de l’hémis- 

phère éclairé comprise dans le contour apparent; 

et que par conséquent lapparence que le disque 

lunaire nous offre doit varier avec la position rela- 

tive de la lune, du Soleil et de la Terre. 

Lorsque la Lune est en conjonction avec le Soleil, 

c’est-à-dire lorsque la Lune et le Soleil ont la même 

longitude, l’hémisphère tourné vers la terre est 

alors complétement dans l'ombre, comme on le voit 

en L (fig. 1), et la Lune est invisible. On dit alors 

  

Fig, 1. 

qu'il y a nouvelle lune ou néoménie ; à cette époque 

la Lune se lève et se couche en même temps que le 

Soleil et passe au méridien en même temps quelui. 

( peut y avoir une légère différence provenant de 

ce que le Soleil et la Lune pouvant avoir même 

longitude sans avoir la mème latitude, ces deux
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astres peuvent être ‘en conjonction sans avoir la 
même déclinaison, et sans passer par conséquent 
en même temps au méridien. Mais cette différence 
est sans importance pour l'explication des phases). 

Trois ou quatrejours après, la Lune ayant marché 
sur son orbite dans le sens de la flèche se trouveen 
L2; si l’on fait abstraction du mouvement de trans- 
lation de la Terre dans cet intervalle de temps, les 
rayons émanés du Soleil peuvent être regardés 
comme ayant conservé une direction parallèle : le 
cercle d’illumination est donc aussi parallèle à sa 
première position; et la partie visiblé de l'hémis- 
phère éclairé de la Lune se trouve représenté sur la 
figure par l'arc ab, qui est le quart d’une demi- 
circonférence. Ceci montre pourquoi la Lune se pré- 
sente alors sous la forme d’un croissant (fig. 2), dont 

  

Fig. 2, 

les cornes À, B sont tournées dans le sens opposé 
au Soleil. Le cercle d’illumination, vu ainsi en per- 
spective, se projette sur le disque lunaire sous la 
forme d’une demi-ellipse AmB. Un peu plus de 7 
jours après la néoménie, la Lune est arrivée en Ls, 
où les longitudes du Soleil et de la Lune diffèrent 
de 90°; on dit alors que la Lune est à son premier 
quartier ; l'arc ab qui mesure la partie visible de 
Phémisphère éclairé est alors la moitié d’une demi- 
circonférence; aussi la Lune se présente-t-elle sous 
la forme d’un demi-cercle AB (g. 3). A cetie épo- 

  

Fig. 3. 

que, et sauf l'observation faite plus haut, là Lune 
se lève 6 heures après le Soleil, c'est-à-dire vers 
midi, passe au méridien au coucher du Soleil, et 
se couche vers minuit. 

Trois ou quatre jours après le premier quartier, 
lorsque la Lune est arrivée en Li, l'arc ab qui me- 
sure la partie visible de l'hémisphère éclairé est les 

  
  

Fig, 4. 

trois quarts du disque lunaire, comme le montre la lunaire passe graduellement P 
intermédiaires entre celles 

figure 4 ; le cercle d’illumination se projette encore 
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vexité est tournée vers l’orient, tandis que, dans le 
cas de la figure 2, elle était tournée vers l’oc- 
cident. - 

Environ 14 jours japrès la néoménie, la Lune est 

arrivée en opposition en L;: sa longitude diffère de 
180 de celle du Soleil ; tout l'hémisphère éclairées 
visible de la terre; la Lune se présente à nous sous 
la forme d’un disque complétement lumineux ; on 
dit alors qu'il y a pleine lune. La Lune se lève alors 
au coucher du Soleil, passe au méridien à minuit, 
et se couche au lever du Soleil. 

On se rend aisément compte des apparences que 
présente la Lune dans la seconde partie de sa révo- 
lution. Quand elle est arrivée en L elle a la forme 
représentée par la fig. 5; cetie forme est analogue 

B SK 

À 

Fig, 5, 

à la figure 4; mais la partie éclairée au lieu d’être 
tournée vers l’occident est maintenant tournée vers 
lorient. Lorsqu'elle est parvenue en L;, où sa 
longitude diffère de 270 de celle du Soleil, elle pré- 
sente l'apparence indiquée par la figure 6; c’està- 

à 
= A 

Fig. 6. 

dire que la moitié orientale de son disque est seule 
visible, On dit alors que la Lune est à son dernier 
quartier ; à cette époque elle se lève vers minuit, 
passe au méridien au lever du Soleil, et se couche 

+ vers midi. 
Quand la Lune est arrivée à la position L elle 

présente la forme indiquée par la figure 7. | 

Enfin, 29 jours à après la néoménie, la Lune à 
repris Ja position L, et est redevenue invisible; 
cest une nouvelle Junaison qui recommence. 

Il est inutile de dire que l'apparence du disque 
ar toutes les positions 
qui sont représentées 

par les figures 9 à 7.
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Nous avons dit qu’à l’époque de la néoménie la 
Lune était invisible. Mais très-peu de temps après, 
lorsqu’elle apparaît sous la forme d’un croissant 
lumineux très-délié, le reste de son contour peut 
être aperçu, à la faveur d’une faible lumière qui 
éclaire la partie placée dans l'ombre. Cette faible 
lumière, à laquelle on donne lé nom de lumière 
cendrée, est due à la réflexion des rayons solaires 
sur la surface de la terre. Si l’on examine en effet 
la figure 1, on reconnaîtra que pour un observateur 
placé à la surface de la Lune la Terre offrirait un 
spectacle analogue à celui que nous présente la 
Lune, mais que les phases de la Terre seraient com- 
plémentaires de celles de la Lune : la Terre serait 
dans son plein à l’époque où la Lune est nouvelle; 
elle serait nouvelle au contraire à l’époque de la 

” pleine Lune : la Terre serait au contraire à son pre- 
mier quartier quand la Lune est à son dernier quar- 
tier. Il résulte de cette circonstance que c’est au 
moment de la néoménie que la Terre tourne vers 
la Lune la totalité de son hémisphère éclairé; c’est 
donc aussi à cette époque que la Lune reçoit de la 
Terre le plus de lumière réfléchie.‘ Au moment de 
la conjonction même, la Lune est trop voisine du 

disque solaire pour qu’elle puisse être aperçue; 

mais on l’aperçoit parfaitement un jour ou deux 

jours après. La lumière cendrée va en s’affaiblissant 

à mesure que la Lune s’éloigne du disque solaire; 

et à l’époque du premier quartier elle a presque en- 

tièrement disparu, parce que la Lune ne peut aper- 

cevoir à cette époque que la moitié de l'hémisphère 

éclairé dela Terre; elle reçoit done moitié moins 

de lumière réfléchie qu’à l'époque de la nouvelle 

Lune; et en même temps une moitié de l’hémi- 

sphère lumineux étant devenue visible pour nous, 

l’autre moitié du disque tend à s’eflacer à nos yeux 

par un effet de contraste. La lumière cendrée repa- 

raît peu de temps après le dernier quartier et va 

en augmentant d'intensité jusque dans le voisinage 

de l’opposition suivante. 

Les positions correspondantes à la nouvelle Lune 

et à la pleine Lune portent le nom commun de 

syzygtes ; les positions correspondantes au premier 

et au dernier quartier s’appellent les quadratures. 

Si l’on imagine deux droites menées du centre de 

Ja Lune au centre du Soleil et au centre de la Terre, 

Vangle formé par ces deux droites sert de mesure à 

ce que l’on appelle la phase. Quand cet angle est 

nul, c’est-à-dire à l'époque de l'opposition, On dit 

que la phase est nulle; quand cet angle est droit, 

ce qui a lieu aux quadratures, On dit que la phase 

est quand cet angle est de 180°, ce qui a lieu à 

l'époque de la conjonction, on dit que la phase est 

otale. 
Le. | 

Nous avons supposé, dans les explications précée 

dentes, que le Soleil était à une distance infinie de 

la Terre; et nous avons admis, €n conséquences 

que le premier et le dernier quartier coïncidaien 

exactement avec les quadratures; il n’enest pas Ti- 

goureusement ainsi, La Lune est en quadratie 

lorsque, dans le triangle qui a pour sommets es 

centres du Soleil, de la Terre et de la Lune, l'ang eà 

la terre est de 909, c’est-à-dire que les Jongitudes 

géocentriques du Soleil et de la June diffèrent ue 

90. — Au contraire, d'après ce que nous avons Î 

plus haut, il y a premier ou dernier quartier lors- 
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que, dans le même triangle, c’est l’angle à la Lune 
qui est droit, parce que le cercle d’illumination et 
le contour apparent sont alors dans des -plans per- 
pendiculaires. Il n’y à donc pas coïncidence entre 
les quartiers et les quadratures; mais, à cause de 
Véloignement du soleil, la différence est peu con- 
sidérable. 

PHases nes PLANÈTES. La planète Vénus est la 
première dont on ait observé les phases; cette ob- 
servation est due à Galilée. Vénus décrivant autour 
du Soleil une orbite qui est comprise dans lPorbite 
terrestre, cette planète ne peut jamais être en op- 
position avec le Soleil; mais, dans une même révo- 
lution, elle est deux fois en conjonction; une pre- 
mière fois au delà du Soleil, c'est la conjonction 
supérieure; une seconde fois en deçà, c’est la con- 
jonction inférieure. Il résulte de cette circonstance 
que Vénus présente des phases tout à fait analogues 
à celles de la Lune; quand elle est en conjonction 
supérieure, son disque entier nous paraît lumi- 
neux; quand elle est en conjonction inférieure, elle 
est invisible pour nous (à moins qu'elle ne passe 
sur le disque du Soleil (Voy. PassacE). Lorsque la 
planète occupe une des deux positions pour lesquelles 
la droite qui joint son centre à celui de laterre est 
sensiblement tangente à l'orbite de la planète, la 
moitié seulement de son hémisphère lumineux est 
visible pour nous; et elle nous présente alors l’as- 
pect de la Lune au premier où au dernier quartier. 
Dans les positions intermédiaires, Vénus nous appa- 
raît sous des formes analogues à celles des figures 
2, 4, 5 ou 7. Mais cette planète présente une parti- 
cularité qui ajoute à la variété d’apparences causée 
par ses phases : c'est la variation considérable 
de son diamètre apparent. La distance de la 
Terre au Soleil étant prise pour unité, celle de 
Vénus au Soleil est exprimée par 0,72333; il en 
résulte que la distance de cette planète à la Terre 
varie sensiblement entre 1 — 0,72333 et1+0,72333, 
c’est-à-dire entre 0,276617 et 1,12333. Son diamètre 
apparent variant en raison inverse (Voy. DIAMÈTRE 
APPAREN‘S), est 6 fois plus considérable près de la 
conjonction inférieure que près de la conjonction 
supérieure. Peu de temps après la conjonction su- 
périeure, elle présente l’apparence indiquée par & 

(fig. 8); tandis que quelque temps avant la con. 

  

Fig. 8, 

jonction inférieure elle présente l'apparence indi- 

quée par V. 
Mercure présente des phases analogues à celles de 

Vénus; mais elles sont moins remarquables, et le 

diamètre apparent de cette planète ne varle que 

dans le rapport de 1 à 2. . 

Les planètes supérieures, parcourant des orbites 

qui embrassent dans leur intérieur l'orbite er 

restre, nous présentent dans tout le cours de 

jeur révolution la presque totalité de leur hémi- 

sphère éclairé; en sorte que leurs phases sont à peu 

près insensibles. Cependant, dans certaines posi- 
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tions, Mars nous montre une partie de son hémi- 
sphère obscur, et il en résulte une légère diminution 
de son disque. Ces positions sont celles pour les- 
quelles, dans le triangle ayant pour sommet les 
centres du Soleil, de la Terre et de Mars, l'angle à 
la Terre est d’environ 90°. 

Jupiter et Saturne ne présentent absolument au- 
une phase. ‘ 

PIÈCES DE PONT, pièces de bois posées trans- 
versalement sur les poutres d’un pont en charpente, 
et destinées à porter le plancher de ce pont (Voy. 
PONTS EN CHARPENTE, PONTS SUSPENDUS). 

PIÈCES COURBES (FLEXION PLANE DES). Les piè= 
ces courbes qui entrent dans les constructions, et 
dont il peut être nécessaire de déterminer la ré- 
sistauce, sont ordinairement des pièces symétri- 
ques par rapport à un plan vertical mené dans le 
sens de leur longueur. Les sections normales ont 
leurs centres de gravité sur une ligne courbe située 
dans ce plan de symétrie; on la nomme la ligne 
moyenne, ou la fibre moyenne; on peut, en effet, 
considérer la pièce comme formée d’un faisceau de 
fibres longitudinales, courbes dans leur état natu- 
rel et situées dans des plans verticaux parallèles. 
Les forces qui sollicitent les pièces courbes sont ot- 
dinairement symétriques elles-mêmes par rapport 
au plan de symétrie dont nous avons parlé, en sorte 
qu’elles se réduisent à des résultantes partielles 
situées dans ce plan. Sous l’action de ces forces, les 
fibres éprouvent une flexion parallèle au plan de 
symétrie: c’est ce qu’on appelle une FLEXION PLANE : 
et le plan de symétrie prend le nom de plan de 
flexion. Les sections normales sont souvent égales 
entre elles dans toute la longueur de la pièce 
courbe, ou, si elles varient, c’est graduellement et 
d’une manière peu sensible; il en résulte que dans 
une petite étendue la pièce peut être assimilée à un 
prisme, et que l’on peut dès lors lui appliquer les 
formules établies pour la flexion plane des pièces 
droites (Voy. FLEXION PLAKNE). C'est-à-dire que si 
l’on appelle Q@ Paire d’une section normale quel- 
conque, » la distance du plan des fibres neutres (ou 
sans flexion) à la fibre la plus éloignée, R la ten- 
sion ou la pression par unité de surface que sup- 
porte cette fibre, E le coefficient d'élasticité de la 
matière qui forme la pièce, T la somme des projec- 
tions, perpendiculairement à la section considérée, 
des forces qui sollicitent la pièce depuis cette sec- 
tion jusqu'à l'extrémité, 1 la somme des moments 
de ces forces par rapport à un axe mené par le 
centre de gravité de la section perpendiculairement 
au plan de flexion, I le moment d'inertie de Ja sec- 
tion par rapport à ce même axe, À l'allongement ou le raccourcissement par mètre que subit la fibre 
moyenne, enfin V la distance de cette fibre au plan des fibres neutres, on aura les équations ” 

LL . œ T [I T=Ro, 2] =ü R=T— 5. (3) 
T. Dans la flexion plane des pièces primitivement 

droites, on obtient aisément une équation différen- tielle approchée, dont l'intégration fait connaître la forme de la fibre moyenne. Mais dans les pièces courbes, il est nécessaire d’apprécier Progressive- ment l'effet produit sur la pièce entière par le dé- placement de chacune des sections normales rela- tivement à celle qui la précède. 
Nous examinerons d'abord le cas le plus ordi- 
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paire, celui où la pièce, indépendamment du plan 
de symétrie dont nous avons parlé, en a un second, 
également vertical, et perpendiculaire au premier, 
et où les forces sont symétriquement distribuées 
par rapport à ce second plan de symétrie. Il en ré- 
sulte qu'après la flexion, la pièce reste symétrique 
par rapport à ce plan; et que la section normale 
que ce plan détermine ne peut se déplacer qu'en 
s’élevant ou s’abaissant d'une certaine quantité, 
toujours très-petite, dans le sens de la verticale. 
Cette première cause de déplacement, si elle était 

seule, aurait pour effet d'accroître ou de diminuer 
de cette même quantité les ordonnées verticales de 
tous les points de la fibre moyenne. Mais il y a deux 
autres causes de déplacement. Considérons (fig. 1] 
deuxsections très-voisines abet 
cd; après la flexion, leur posi- 
tion relative aura changé, et 
cd sera venu en ed’, en tour- 
nant autour d’un axe perpen- 
diculaire au plan de flexion et 
passant par le point K qui ap- 
partient à une fibre neutre. 
Mais on peut concevoir ce 
mouvement comme résultant 
de deux autres, savoir : un 

mouvement de translation, par 
lequel la section cd se serait avancée parallèlement 
à elle-même, de manière que son centre de gravité 
g soit venu en g'; puis un mouvement de rotation 
autour d’un axe perpendiculaire au plan de flexion 
et passant par le point g'. Le premier de ces mou- 
vements aurait pour effet de transporter toute k 
partie de la pièce comprise entre la section cd et 

l'extrémité, d’une quantité égale et parallèle à gg"; 
le second aurait pour effet de faire tourner cetle 
même partie de la pièce courbe autour de l'axe 
projeté en g', d'une quantité angulaire égale à 
l'angle des droites cd et e’d'. Mesurons ces deux 

mouvements. On a 
gg = i.6g = ids, 

en désignant par ds l'arc élémentaire de la fibre 

  

Fig. 1. 

moyenne; maisi—-—, en vertu de l’équation {if 
QË 

il vient donc à 
,__ Tds 

9 = GK [4] 

Où a ensuite, en appelant d& l’angle cKc’, 
gg' _ids 

sk V’? 
ou, en mettant pour ? et V leurs valeurs données 
par les équations [1] et [2], à 

_#ds _pds £ 
We Gl 

en désignant par « le produit EI. J1 résulte de celte 
formule qu’un point situé dans le plan de flexion à 
la distance { du point g' décrirait dans la rotation 
un petit arc exprimé par 

law où 2.44. [6] 
" € 

Les formules seraient les mêmes si Gg, au lieu de 
s’allonger s'était raccourci. 

IT. Cela posé, soit GG (6g. 2) une portion quel- 
conque de la fibre moyenne comprise entre le plan 
de symétrie normal et une section normale quel- 
conque. Prenons pour axe des y la verticale du 

dY—
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point Gs, et pour axe des æ une horizontale quel- 
conque OX menée dans le plan de flexion. Soit f 
l’ordonnée du point G,; soient a et y les coordon- 
nées du point G, # et‘ y celles d’un point quelcon- 

  

  

Fig. 2. 

que G de la fibre moyenne. Soit G; Gi; la position de 

la fibre moyenne après la flexion. 
Le mouvement de G, en G, a pour effet d’accrot- 

tre toutes les ordonnées d’une même quantité G,6Gr, 
que nous représenterons Af; l’abscisse du point G, 
n’a pas changé. 

Apprécions les effets du second mouvement; et 
pour cela considérons la section normale faite en un 
point quelconque G. L'élément ds qui se termine 
en ce point s’est allongé (ou raccourci) de la quan- 

tité æ: par suite, labscisse de ce point s'est ac- 

crue d’une quantité égale à la projection de cette 
même longueur sur l’axe des y. Or les cosinus des 
angles que l'élément ds fait avec ces axes ont res- 

et a. les projections 

du chemin considéré sont donc 

Tdx Tdy, 
QE QE ? 

par conséquent, par le seul fait de l’allongement {ou 
du raccourcissement) de cet élément, les coordon- 

nées de tous les points de la fibre moyenne situés 

au delà du point G se sont accrues de ces mêmes 

quantités. L’accroissement total des coordonnées du 

point G, résultant de l'allongement (ou du raccour- 

cissement) des divers éléments de la fibre moyenne, 

est donc pour chacune de ces coordonnées 

FT de ray 
DÉ DE 

0 6 

Mesurons maintenant les effets du troisième mou- 

vement, et considérons encore la section normale 

faite au point G. La rotation de cette section au- 

tour du point G a fait décrire au point G; un arc 

exprimé par la formule [6], sil y désigne la 

distance GG. Or cet arc peut être considéré comme 

une perpendiculaire à la droite GG1; celle-ci faisant 

avec les axes coordonnés des # et des y des angles 

dont les cosinus ont pour expression 

x Yi—Y 
7 et ar 

les cosinus de ceux que fait l'arc dont il s’agit avec 

les mêmes axes seront exprimés par 

Li — À, 
L 2 

pectivement pour valeurs 

  

[7] 
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les accroissements correspondants des coordonnées 
æ. et y: seront donc 

uds. - d. 
+ et — tm a); 

et, par conséquent, les accroissements dus à la ro- 
tation successive de toutes les sections normales 
depuis G, jusqu’à G, seront exprimés par 

Si 8 ds ' -f = “(y—y) et + f pds {œ— #). 
0 0 € 

Si donc on appelle Am et Ayn les accroissements 
complets des coordonnées du point G: dues aux 
trois mouvements que nous venons d'analyser, on 
aura, en faisant la somme algébrique des accrois- 
sements dus à ces mouvements partiels, 

° À =f"r [Æ# 
di = GE — — 

0 o * 
et 

Yi si 

an=ar+ f eut f BE x). {9 
f 7 o 

Ces formules, dans lesquelles les intégrales pour- 
ront toujours être calculées numériquement à 
l’aide d’une formule de quadrature par approxima- 
tion, par exemple par la formule de Th. Simpson 
(Voy. QuADRATURE), donneront pour un point quel- 
conque de la fibre moyenne dans sa position primi- 
tive, ayant pour coordonnées + et 1, les variations 
de ces coordonnées, et par suite la nouvelle posi- 
tion du point dont il s'agit. 

II. Ceci suppose toutefois que toutes les for- 
ces qui agissent sur la pièce courbe, depuis le 
point G, jusqu’au point G; soient connues. Si 
l'extrémité À (fig. 2) de la pièce courbe, que nous 
pouvons toujours supposer placée sur l’axe des x, 
repose sur un appui, il est nécessaire de détermi- 
ner d’abord les réactions horizontale et verticale 
X et Y que ce point d'appui exerce sur la pièce. 

Pour déterminer Y, on remarquera que l’on peut, 
dans l'équilibre de la pièce, supprimer la moitié 
gauche de la pièce, et la remplacer par une force 
horizontale appliquée en G/; car les réactions des 

deux moitiés de la pièce au point G; devant être 
symétriques, et en même temps égaies et opposées, 
ne peuvent être que perpendiculaires au plan de 
symétrie dont la trace est OY. Si donc on repré- 
sente par P l’une quelconque des forces extérieures 
qui agissent sur Ja moitié G;,A, on aura, en proje- 
tant les forces sur la verticale, 

EP,+Y=0, d'où Y——Z©P,. , 
Pour déterminer X, on mettra cette force en évi- 

dence dans léquation [8], et attendu que là dis- 
tance OA est alors invariable, on exprimera que 
Az, est nul pour 

m—O0AÂ—=a etTy—=0. 
Le terme qui dans T provient de X, est la projec- 

tion de X sur la tangente au point dont les coor- 
données sont æ et y. Soit « l'angle que cette tan- 

gente fait avec l'axe des #, le terme dont il s’agit 
sera 

(y — y), [8] 

— X cos &. 
Le terme qui dans le moment fléchissant ps pro- 

vient de la force X, est Xy. Mettant donc ces 
termes en évidence en conservant les notations T
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et L pour les autres forces extérieures, on mettra 

léquation [8] sous la forme 
æ S a 

_ Tdx y. ds cos x dx 
= f ne [ eyx f TRE 

0 0 0 

S S 

—x il Le, Ho] 
0 

équation d’où l’on tirera X. Cette force est la pous- 
sée que la pièce courbe exerce sur son appui; Ÿ 
est la charge que supporte ce même appui. 

IV. Afin de donner un exemple de l'application de 
ces formules, supposons que les forces extérieures 
se réduisent à des poids proportionnels à la projec- 
tion horizontale des éléments de l'arc GA. Soit p 
la charge par mètre courant. On aura 

T=p (a — x) sin «, 

Ces valeurs mises dans l'équation [10] permettront 
de calculer X. On aura ensuite 

Y = — pa. 
L’équation [9] devra donner 

Ay—=0 pour m—a et y—0, 
ce qui fera connaître Af. 

Ces diverses valeurs mises dans les équations [8] 
et [9] donneront le déplacement d’un point quel- 
conque de la fibre moyenne dont les coordonnées 

sont a, et y. dans sa position primitive. 
On peut remarquer que lorsque la pièce courbe 

affecte la forme d’un arc très-surbaissé, les premier 
et troisième termes de l'équation {10| sont presque 
toujours négligeables vis-à-vis des second et qua- 
trième termes. En même temps, la section de la 
pièce courbe est ordinairement constante, en sorte 
que I, et par suite £ sont des constantes; la valeur 

de X est alors donnée par l’équation 

Î uyds 

0 
S 

J yds 

0 
V. 1] pourrait arriver que la distance OA ne fût 

pas invariable, mais que l’extrémité À de la pièce 
courbe fût assujettie à se mouvoir sur une horizon- 
tale, et n’eût par conséquent à supporter qu'une 
réaction verticale. On aurait dans ce cas 

X=0 et Y—-—>xp,. 
On exprimerait que l'équation [8] est satisfaite 

pour 

X = [ L 

—=a et = 0, 

ce qui donnerait la variation Aa de la longueur a 
en OA. On exprimerait ensuite que l'équation [9] 
donne Ati— 0, quand on y fait 5, = a et y—0: 
ce qui ferait connaître la variation de flèche af. 
Les équations [8j et [9] donneraient ensuite le dé- 
placement d'un point quelconque x, et de la 
fibre moyenne. 

VI. 11 y à encore une question qu'il est utile de 
traiter, au point de vue de ses äpplications : c’est 
celle où la pièce tourbe étant posée par ses extré- 
mités sur deux appuis de niveau, n’est pas symé- 
tiquement chargée par rapport au plan normal 
vertical qui la divise en deux parties égales dans sa | 
position primitive. Dans ce cas, auquel se rapporte 
la figure 3, prenons pour axe des x la droite GA 

. 
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qui unit les deux points d'appuis. Le point G ne 
peut plus, comme dans les cas précédemment trai- 
tés, prendre un mouvement de translation; mais la 
section extrême, faite au point Go, peut tourner d'un 

* 

Fig, 8. 

certain angle 4, autour de ce point. Il en résultere, 
pour un point quelconque G, de la fibre moyenne, 
un déplacement exprimé par GG. où EU. Or, 
les cosinus des angles que la droite GG: fait avec 

: & t 
les axes étant — et #, ceux des angles que fait avec 

Lot 
les mêmes axes le petit arc décrit par G. et qui 
peut être régardé comme une perpendiculaire à 

# et — les dépla- 

cements de G suivant les axes, dus à la rota- 
tion %, auront donc pour expression : 

Sur l’axe des # Yi Vos 
Sur l'axe des y — %i Vo. 

D'ailleurs on aura 
Aw—0 et AYyi==0; 

les équations [8] et [9] seront donc remplacées par 
les suivantes : 

ON ds 

sut f EG y), (il 
0 0 

y1 st 
Td! d 

AY — % Vo +f ou + f En [4] 
0 0 

Aux points d'appui G, et A s’exercent des réactions 

dont nous représenterons les composantes par Xu Y 
et par X, Y. Les conditions d'équilibre de la pièce 
entière considérée comme rigide seront, en dési- 
gnant par P une quelconque des forces extérieures, 

X+X + EP —=0, Y+Yo+EP, —0, 
Ya + EM, P 0. [15] 

Les deux dernières feront connaître Y et Y,. Main- 
tenant si dans les équations [[13] et [14} on met X 
en évidence comme on la fait plus haut, et qu'on : 

exprime que pour &.—@ et y: 0, ces équations 
donnent Az = 0 et Ay—0, on aura deux équa- 

tions du premier degré pour déterminer X et %; 
la première des équations [15] donnera alors X4. 

VIH. Lorsqu'il s'agit d’une pièce courbe métallique 
de grande dimension, comme par exemple un 
des arcs en fonte ou en tôle qu’on emploie aujour- 
d'hui dans les fermes de ponts, il peut être néces- 
saire de tenir compte des déformations dues aux 
variations de température. Pour cela on se contenté 
d'augmenter les valeurs de As, et de Ay, des quan- 
tités 

GoG:, seront exprimés par 

QE 

Tém—e) et Ty), 
r désignant un coefficient numérique, qui est Îe 
produit du coefficient de dilatation de la matière
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employée pæ l'accroissement de température. Pour 
le fer, le coefficient de dilatation est 

0,0000122 suivant Laplace et Lavoisier, 
0,0000118 Dulong et Petit, 

soit, en moyenne 0,000012. Le coelficient repré- 
senté ci-dessus par r serait donc 0,000012.6, en 
appelant 6 le nombre de degrés dont la tempéra- 
türe s’est accrue. 

(Voy. la Théorie de la résistance des solides par 
M. Bélanger, le Cours de Mécanique appliquée de 
M. Bresse, tome I, etle Traité pratique de la ré- 
sistance des matériaux par M. Bourdais.) 

PIED À BEC. Voy. ÉTALON À COULISSE. 
PIED-DE-BICHE, nom que l’on donne quelque- 

fois au cliquet, qui, dans les roues-à-rochet, s’en- 
gage entre les dents pour empêcher le mouvement 
rétrograde de la roue, tout en permettant le mou- 
vement direct (Voy. ENCLIQUETAGES, ROUES À Ro- 
CHET). 
PIÉDESTAL, partie inférieure des ordres d’ar- 

chitecture, celle qui porte la colonne. Sa hauteur 
est le tiers de celle de lacclonne; suivant un grand 

nombre d’auteurs; Vignole lui attribue + de mo- 

dule de plus dans les ordres corinthien et compo- 

site, ce qui porte sa hauteur à 7 modules. Le pié- 
destal se subdivise en trois parties : la CORNICHE, le 
pÉet la BASE(Voy. ces mots; Voy. aussi l’art. ORDRES). 
PIÉDOUCHE, petit piédestal, destiné à porter des 

objets de faibles dimensions, tels qu'un buste, un 
vase, un balustre, etc. 

PIÉDROITS, murs verticaux sur lesquels repose 
une PLATE-BANDE, UN BERCEAU, une VOTE quel- 
conque {Voy. ces mots). Lorsqu'il s’agit d’une porte 
ou d’une fenêtre, les piédroits portent aussi le nom 

de jambages. 
Les dimensions des piédroits d’une voûte doivent 

être calculées de manière à résister non-seulement à 

leur poids et à celui de la voñte, mais encore à la 

poussée horizontale que celle-ci exerce (Voy. Pous- 

SÉE DES voûTEs). Ayant déterminé la réaction de la 

voûte sur le piédroit, on compose célte réaction 

avec le poids du piédroit; et il faut que la résul- 

tante remplisse les conditions suivantes : 1° il faut 

qu’elle rencontre la base du piédroit dans Pinté- 

rieur de cette base, autrement le piédroit serait 

renversé {Voy. STABILITÉ) ; 2° il faut que le point 

d'application de cette résultante ne soit pas à une 

distance de l'arête la plus voisine inférieure au 

tiers de la distance de cette arête à l'arête opposée, 

sans quoi cette dernière ne porterait rien (Voy. 

Compression [Résistance à la]); 3° il faut que la 

composante verticale de cette résultante, c’est-à- 

dire la moitié du poids de la voûte augmentée du 

poids du piédreit, divisée par la base de ce piédroit, 

donne un quotient au plus égal à la charge par 

mètre carré que les matériaux employés peuvent 

supporter d’une manière permanente sans danger 

de rupture, soit environ 50 000* pour la pierre de 

taille, ou 10 000% pour le moellon; 4° il faut enfin 

que cette résultante fasse avec la verticale un angle 

au plus égal à l'angle du frottement de la pierre 

sur la pierre, angle dont la tangente est 0,16 et qui 

équivaut à environ 31°; sans cela le piédroit glisse- 

rait sur sa base (Voy. FROTTEMENT). Si Ces condi- 

tions n'étaient pas remplies, il faudrait augmenter 

l'épaisseur du piédroit. 
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PIÉZOMÈTRE (du grec métw, je presse, et 
uétpov, mesure), instrument qui sert à mesurer la 
pression de l’eau dans les conduites. 

I. Il est formé d’un tuyau de plomb flexible AB 
(fig. 1} que l’on adapte par son extrémité inférieure 
A au point de la conduite où 
Von à intérêt à connaître la 
pression, et dont l'extrémité 
supérieure se termine par un 
tube de verre BC qui permet 
de voir à quelle hauteur s'élève 
l'eau dans le tuyau. La hau- 
teur verticale de ce niveau 
au-dessus du pointoù est adap- 
tée l'extrémité inférieure re- 
présente l’excès de la pression. 
dans la conduite sur !a pres- 
sion atmosphérique. On a, en 
effet, dans l'état d'équilibre, 
statique ou dynamique, en 
nommant ® la pression par 
mètre dans la conduite, @, la 
pression atmosphérique, k la 
hauteur de l’eau dans le pié- 
zomètre, et [I le poids du 
mètre cube d’eau. (Foy. PRES- 
SION D'UN FLUIDE)   PB = Lo + Th, 
d'où e @ 

k — HT 

  

Il y a une règle mnémo- 
nique très-simple pour dé- 
duire de la hauteur À observée 
la pression par centimètre carré dans la conduite. 
Cette règle consiste à ajouter 10, 33 à la hauteur h 
observée, exprimée en mètres, et à diviser la somme 
par 10; le quotient exprime en kilogrammes la pres- 
sion demandée rapportée au centimètre carré. Sup- 
posons, en effet, que l’on ait observé h— 6,41; 
comme 10",33 est la hauteur d'eau dont la pression 
équivaut à la pression atmosphérique, la somme 
6,46 + 107,33 ou 16,80 exprimera la hauteur 
d’eau produisant la pression @ sur un mètre carré, 
c'est-à-dire 16 800*, puisque le mètre cube d'eau 
pèse 1090*; si Fon rapporte cette press'on au cen- 
timètre carré, il faut diviser par 10000, ce qui 
donne 1*,68 pour la pression demandée. Or ce nom- 
bre s’obtient bien en faisant la somme des nombres 
6,47 et 10,33 et divisant la somme par 10. 

Il ne faut point confondre l'instrument dont nous 
venons de parler avec l'instrument d'Œrsted qui 
porte le même nom, et qui sert à observer la com- 
pressibilité des liquides. On en trouvera la des- 
cription dans les Traités de Physique. , 

il. M. Bélanger à donné le nom de piézomètre 
différentiel à un appareil destiné à mesurer non 
pas la pression en un point d’une conduite, mais ET 
différence des pressions en deux points différents 
d'une même conduite. I1 se compose de deux piézo- 
mètres AB, CD (fig. 2} dont les extrémités infé- 

rieures sont adaptées en deux points de la conduite, 

et dont les extrémités supérieures sont réunies par 

un tube de verre recourbé AMD, percé en M d’un 

trou capillaire que l’on peut fermer ou ouvrir à 

volonté. 
Dans l'état ordinaire les robinets R et R; de 

Fig. 1.
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Communication avec la conduite sont fermés et les 
deux piézomètres sont remplis d'air. Lorsqu'on veut 

mesurer la différence des pressions en B et C, on 
ouvre les deux robinets; l’eau de la conduite monte 

dans les deux piézomè- 
tres en comprimant l'air 
qui y est contenu. Si 
son niveau n'apparaît 
pas dans le tube de 
verre, on débouche l’o- 
rifice M, et on laisse 
échapper un peu d'air, 
jusqu’à ce que les deux 
niveaux apparaissent. 
Si n et msont ces deux 
niveaux, la différence 
hk de hauteur verticale 
entre ces deux points 
fera connaître la diffé- 
rence des pressions en 
Beten C, en tenant 
compte de la différence 
de niveau des points B 
et C eux-mêmes, si elle 
nest pas négligeable. 
Si F est cette différence 
de niveau des points B 
etC, h + h° mesurera 
la différence de pres- 
sion demandée, puisque 

ja pression de l'air en metenn est la même, 
L pourrait arriver qu’en ouvrant l'orifice M on 

pe parvint pas à faire apparaître les deux niveaux 
dans le tube de verre ; Cela indiquerait que les tubes piézométriques sont trop longs; et il fau- drait les raccourcir. 
PIGNON, nom donné d’une manière générale à 

la plus petite des deux roues dentées engrenant en- 
semble (Voy. ENGRENAGES), mais que l'on applique 
Surtout lorsque le nombre des dents de cette roue est très-petit, et qu’elle est fondue d’une seulepièce, 
pleine et sans bras; ses dents portent souvent alors 
le nom d'ailes. — 11 Peut arriver, lorsque le nom- 
bre des dents du pignon descend au-dessous d’une 
certaine limite, que le tracé de lengrenage, d’après 
la condition que le contact commence un pas avañt 
la ligne des centres et se termine un pas après, 
donne pour les dents du pignon une forme trop amincie vers le bout, et qui n’offrirait pas, au point 
de vue de la résistance des Matériaux, une solidité 
suffisante, 1] peut même arriver que ce tracé de- vienne tout à fait impossible, parce que les deux courbes qui terminent la deuxième dent du pignon (épicycloïdes, ou développantes) se coupent en de- 

  
hors de la circonférence primitive de Ja grande | roue. Il faut, dans ce cas, renoncer à la condition rappelée ci-dessus et modifier le tracé de la manière suivante. 

Après avoir tracé deux dents en contact sur la ligne des centres, on les trace de nouveau dans la position qu’elles occupent lorsquelles ont tourné non plus d’un pas entier, mais d’une fraction dé- . 8 À 
terminée du pas, z ou même 3 Par exemple: on 
détermine le point de contact dans 
et c'est ce point qui sert à limiter Ja 
et le creux comme dans 

cette position ; 
Saillie des dents 

le tracé ordinaire, — On 
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reconnaît ainsi que lorsque la roue a au moins 1 
dents, le nombre des dents du pignon peut des 
cendre jusqu’à 4; mais si la roue à moins de li 
dents, le pignon doit en avoir au moins 5. — Cette 
circonstance est toujours défavorable au point de 
vue du frottement, et doit être évitée dans les 
machines qui ont de grands efforts à transmettre. 
PIGNON, face triangulaire que forme le haut du 

mur perpendiculaire à la ligne de faite, dans 
comble à deux égouts, lorsque ce mur s'élève jus. 
qu'au faîtage (Voy. CoMBLE). 
PIGNON VALSEUR. Voy. ROUE SATELLITE, Ex. 

GRENAGE DIFFÉRENTIEL. 
PILASTRE, colonne à section carrée, à laguell 

on donne le même chapiteau et la même base qu'à 
une colonne ordinaire, suivant l’ordre auquel i 
appartient. Les pilastres servent ordinairement à 
orner les piédroits d’une arcade, en y tenant h 
place des colonnes; dans ce cas ils sont toujours 
engagés dans le mur de manière à n’avoir qu'une 
saillie égale au sixième de leur largeur, La saillie 
n’est même parfois que le dixième de da largeur. 
Dans des cas plus rares on engage le pilastre que 
de Ja moitié ou du tiers de sa largeur ; lentablement 
obligé de suivre cêtte saillie éprouve alors un ressant, 
qui n’est pas toujours d’un bon effet. Quand les pi 
lastres sont associés aux colonnes, on leur dome 
vers le haut une diminution de — de la largeur. 

15 
Quand ls sont isolés, on n’est pas dans l'usage de 
les diminuer, Les pilastres peuvent recevoir des 
cannelures, dont le nombre n'est jamais inférieur à 
T ni supérieur à 9; il convient qu'il y ait une can 
nelure au milieu de la largeur, ce qui oblige à 
opter entre l’un deces deux nombres. Le nombre 
de 7 cannelures est celui qui est le plus fréquem- 
ment employé dans les monuments pouvant servir 
de modèle. (Voy. ORDRES, COLONNE, PORTIQUE) 

PILES, appuis intermédiaires d’un pont établis 
entre les rives du cours d’eau.que le pont doit tra-   verser. Les piles s’exécutent en maçonnerie (lorsque 
ces appuis sont exécutés en bois ou en fonte, is 
prennent le nom de pales). La section de la pie 
proprement dite est un rectangle dont la longueur 
est égale à la dimension transversale du pont, tt 
dont la largeur est calculée d’après le poids que la 
pile doit supporter. Mais on termine les piles du côté 
d’amont et du côté d’aval par des massifsde magon- 
nerie faisant saillie, et auxquels on donne respective- 
ment le nom d’avunt-bec et d’arrière-bec, Ces massifs 
sontdestinés à garantir la pile contré lechoc des 
corps flottants; ils doivent s’élever jusqu’à la hauteur 
des plus hautes eaux, ce qui explique pourquoi, dans 
les ponis en plein cintre et en anse de panier, ils 
s'élèvent souvent au-dessus des naissances. La 
section des becs doit être choisie de manière à faci- 
liter l'écoulement des eaux et à éviter les tourbil- 
lonnements; une forme aiguë paraîtrait donc de- 
voir être préférée; mais les becs seraient alors 
exposés à être détruits par le choc des glaces ; aussi       adopte-t-on généralement la forme emi-cireu- 
aire, N * 

Dans les ponts biais on donne À la section 
des becs une forme composée de deux ares de cer: 
cle qui se raccordententre eux et avec les piédroits. 
Soit A’ADD’ la section de la pile proprement dite; 
par le milieu K de AD on mène une parallèle IA
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aux côtés AA’ et DD’; et l’on prend sur cette droite 
une longueur Ki égale à AK; puis on mène par le 
point I une droite droite BC parallèle à AD et ter- 
minée de part et d'autre aux prolongements de AA’ 

  

A! 

et de DD'; c’est dans le parallélogramme ABCD que 
lensemble des deux arcs de cercle devra être com- 
pris. Pour les tracer, on élèvera en Iune perpen- 
diculaire 1H à la droite BC; et aux points A et D 
on élèvera sur les côtés AA’ et DD’ des perpendicu- 
laires qui rencontreront respectivement IH aux 
poiats O et O’. Le point O sera également distant 
de AA’ et de BC; par conséquent l’arc AI décrit de. 
ce point comme centre sera tangent à ces deux 
droites en À eten I. Le point O’ sera également 
distant de BC et de DD’; par conséquent l'arc ID 
décrit de ce point comme centre sera tangent à ces 
droites en 1 et en D. Les deux arcs se raccorderont 
au point I. 

On donne aux parois d’une pile un léger talus, ou 
1 

20 
Chaque pile d’un pont en pierre reçoit des deux 

arches qui précèdent et qui suivent deux poussées 
égales et de sens contraire (Voy. PoussÉE DES voü- 
Tes) ; d’où il résulte que ia pile n’éprouve aucune 
tendance au renversgment ni au glissement sur sa 
base, mais elle supporteles poids des deux demi- 

arches adjacentes, indépendamment de son propre 

poids ; et c’est d’après cette considération que son 

épaisseur doit être calculée. 11 faut que, si on di- 

vise la somme de ces poids par l’aire de la base de 

la pile, on obtienne un quotient inférieur au poids 

par mètre carré que les matériaux employés peu- 

vent supporter d’une manière permanente, sans 

danger de rupture; ce poids varie de 10000 à 

50 000%. 
(Voy., pour les piles tubulaires en fonte, 

PALÉES). . 

PILES DE BOULETS, amas de boulets de même 

calibre, disposés dans un ordre qui permet d'en dé- 

terminer aisément le nombre. Les piles de boulets 

en usage dans les arsenaux sont de trois espèces : 

les piles à base carrée, les piles à base rectangu- 

laire, les piles à base triangulaire. Chacune de ces 

espèces de piles peut en outre être complète ou 

tronquée. | 

L Piles à base carrée. Dans les piles à base 

carrée, chaque boulet d’une tranche horizontale re- 

pose sur 4 boulets de la tranche immédiatement 

inférieure. Chaque tranche présente la forme dun 

carré, et contient autant de files qu'il y a de bou- 

lets dans chaque file; en sorte que, si n désigne le 

fruit, qui ne doit pas dépasser — ou T° 

Particle 
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nombre des boulets de l’une des files de cette tran- 
che, le nombre des boulets contenus dans la tranche 
entière est n fois n, ou n?. Le côté dans chaque 
tranche contient un boulet de plus que le côté de 
la tranche immédiatement supérieure. Il résulte de 
cette disposition que la première tranche, en com- 
mençant par le haut, ne contient qu’un seul boulet; 
la seconde en contient 2 fois 2, ou 4; la troisième 
en contient 3 fois 3, ou 9; la quatrième 4 fois 4 ou 
16; en général la n°” contient n fois n, ou n? 
boulets. Par conséquent, si N désigne le nombre des 
boulets qui forment le côté dela dernière tranche 
en bas, la somme totale des boulets contenus dans 
la pile sera 

1449416... +... + N2 
Or, la somme des carrés des nombres consécutifs 

depuis 1 jusqu’à N est exprimée par 

N(N+1) (N+1). 
6 -? 

tel est donc le nombre des boulets contenus dans 
la pile quadrangulaire. On voit que, pour le trou- 
ver, il suffit de connaître le nombre N des boulets 
contenus dans le côté de la base, ou, ce qui re- 
vient au même, le nombre des tranches horizon- 
tales dont la pile se compose. Si, par exemple, une 
pile à base carrée se compose de 11 tranches, le 
nombre des boulets est 

RS où 506. 

Lorsqu’une pile à base carrée est tronquée, ‘elle 
peut être considérée comme la différence entre 
deux piles complètes. Supposons, pour fixer les 
idées, qu'il y ait m tranches, et qu’il y ait n bou- 
lets dans le côté de la tranche supérieure; il y en 
aura n + 1 dans le côté de la seconde tranche, 
n +9 dans le côté de la troisième, et n+m—1 
dans le côté de la me ou dernière. Le nombre 
des boulets de Ia pile complète serait donc 

ntm) (n+m) (n+2m—1) 
: 6 N 

Maintenant si l’on considère ce qui manque à la 
pile proposée pour former une pile complète, on 
reconnaît que c’est une autre pile complète, ayant 
n— 1 boulets au côté de sa base inférieure, c’est- 
à-dire qu’il manque un nombre de boulets marqué 

par {n — 1) nee). 1] 

Le nombre des boulets de la pile tronquée est don 
la différence entre ces deux résultats. Si, par 
exemple, il y a 7 tranches, et qu’il y ait 5 boulets 
dans le côté de la tranche supérieure, le nombre 
total des boulets sera 

506—30 ou 476. 
11. Piles à base rectangulaire. Dans cette espèce 

de pile, la tranche supérieure est une simple file 
de boulets. La seconde se compose de 2 files, ayant 
chacune 1 boulet de plus que la file supérieure. La 
troisième tranche se compose de 3 files, ayant cha- 
eun 2 boulets de plus que la première file; et ainsi 
de suite. Si donc on désigne par p + 1 le nombre 
des boulets de la première file : 

La première tranche aura 
p+iboulets ou p+1, 

Ja seconde aura 
2(p+9) boulets ou 2p+%,



PILE 

la troisième 
3 (p+32) boulets ou 3p+3%, 

la Nième N & LN) boulets où Np + N°. 
La somme des nombres de la première colonne 
verticale est 

PÜ+2+3....+N), 
la somme des nombres de la seconde colonne ver- 
ticale est 

, 

ou PROD 

N(N+1) @N+1) 
5 . 

La somme totale est donc 

N(N+1) GN+3p +1) 
6 PI 

Si, par exemple, il y a 11 boulets dans la file su- 
périeure, et qu’il y ait 7 tranches, on aura 

p=10 et N—7, 
ce qui donnera 

+ 1.8 (14 : 30 +1) où 4920 

pour le nombre des boulets de la pile considérée. 
Une pile à base rectangulaire peut être tronquée : 

dans ce cas on la considère comme la différence 
entre deux piles complètes. Soit m le nombre des 
tranches, q le nombre des boulets du plus grand 
côté de la base supérieure et r le nombre des bou- 
lets du plus petit côté de cette même base. Le 
nombre des tranches de la pile complète serait 
Mm+r— 1. Sip+1 désigne toujours le nombre 
des boulets de la file supérieure, on aura 

=p+1+r—1=p+r. 
Par conséquent, si dans la formule [2] on fait 

N=m+r—1 et p—q—7r, 
on aura le nombre des boulets de la pile complète. 
Pour avoir le nombre des boulets de la pile retran- 
chée, il faudra faire N—r — 1 avec p=qQ—7. En 
retranchant le second résultat du premier, on aura le 
nombre des boulets de la pile tronquée. Supposons, 
par exemple, qu'il y ait 5 tranches, 14 boulets dans 
le plus grand côté de la base supérieure, et 4 dans 
le plus petit, on aura pour la pile complète 

N—5+4—1—56 et P—=1k&—4— 10, 
ce qui donnera pour le nombre des boulets de 
cette pile 

8.9 (8 +80 +1) où 564. 

Pour la pile retranchée on devra faire 
N=4—1—3, 

ce qui donnera 
3.4(6+30+ 1) 

avec p—10, 

74. 

c'est-à-dire 490, 
la pile quadrangu- 

La différence de ces résultats, 
sera le nombre des boulets de 
laire tronquée. 

IT. Piles à base triangulaire. Dans les piles à 
base triangulaire, chaque. boulet repose sur 3 bou- 
lets de la tranche immédiatement inférieure. Cha- que tranche a la forme triangulaire, et se compose d’une série de files inégales dont la première con- 
tient 1 boulet, la seconde 2, la troisième 3, et ainsi de suite. Chaque tranche a une file de plus que la tranche immédiatement Supérieure. Il faut d’abord savoir évaluer le nomhre des boulets d’une tranche connaissantle nombre des boulets contenus dans son côté. Soit n ce dernier nombre, Le nom- 
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bre des boulets contenus dans la tranche considérée 
sera la somme des nombres entiers consécutifs 
depuis 1 jusqu’à n, c’est-à-dire ‘ 

n {(n +1) 1,,, 1 ———< où 37 + 5 

Cela posé, on aura le nombre de boulets de la pile 
en remplaçant successivement n par 1,2, 3... jure 
qu’à N, si N désigne le nombre des tranches, et 
faisant la somme des résultats, On trouve ainsi : 

pour la {1'° tranche 3 + sl 

e 1 1 — 2? 34 + 37? 

© 1 1 
— 3 59 + 5 

RE : cesse i 

— ième — = N? = Nièm 5N + 5N. 

La somme des nombres contenus dans la première 
colonne verticale équivaut à 

SU+E4 9... + N°}. 

c’est-à-dire à 

1 NON+1) EN+1) 
2 6 

La somme des nombres contenus dans la deuxième 
colonne revient à 

1 : 
3U+2+8.... + N}), 

1 N(N+1). 

2° 27 ? 
on aura donc pour la somme totale 

N+ 
LOED {3 on +1) 
N(N+1) (N +2) 

ou à 

1. 
2° 6 

où {3 6 
Si, par exemple, il y a 19 tranches, le nombre des 
boulets de la pile sera 

ns où #364. 

Lorsqu'une pile triangulaire est tronquée, on ka 
considère encore comme la différence entre deux piles 
complètes. Soit, par exemple, m lenombredes tran- 
ches, et n le nombre des boulets contenus dans le 
côté de la base supérieure. Le nombre des tranches 

enlevées sera n — 1, et par conséquent le nombre 
total des tranches sera m+n—1. Pour avoir le 
nombre des boulets de la pile complète, il faudra 
donc dans la formule [3] faire N—m-+n—1.Pour 
avoir le nombre des boulets de la pile triangulaire 
enlevée, il faudra faire N — #n — 1. Enretranchantle 
second résultat du premier, on aura le nombre des 
boulets de la pile tronquée. — Supposons, par 
exemple, qu'il y ait 8 tranches, et qu'il y ait 
5 boulets dans le côté de la tranche supérieure; 
on auram—8 et n—56. Par suite, le nombre 
des boulets de la pile complète serait, en faisant 
N—8+5—1—12, 

12.13.14 ou 364; 

le nombre des boulets de la pile retränchée s’ob- 
tiendra en faisant 

N=5—1—4, 
ce qui donne 

“5.6 = 20. - 
6  
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Le nombre des boulets de la pile tronquée est donc 
364—920. où 344. 

Il peut se faire que non-seulement une pile soit 
tronquée, mais encore que la tranche supérieure 
soit entamée. Le plus simple est alors de compter 
le nombre des boulets qui restent dans cette tran- 
ehe, et de l’ajouter au résultat obtenu en faisant 

« \straction de cette tranche. 
PBILON, machine empioyée dans l’industrie pour 

Suuler ou broyer des matières; on en fait usage 
pour la préparation des chiffons dans la fabrication 
du papier, pour le feutrage des laines, dans la fa- 
brication de la poudre, et pour ie broyage du mi- 
nerai dans les usines métallurgiques, où l’ensem- 
ble des pilons affectés au même usage et mis en 
mouvement par le même moteur forme ce qu’on 
appelle un bocard. Un pilon se compose d’une tige 
verticale À, A, mobile entre des guides ou prisons 
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À 

pa,pq, et terminée à sa partie inférieure par une 

masse M, qui forme ce qu’on appelle la téte du 

pilon, et qui est destinée à agir sur les matières 

soumises à l’action du pilon. A la partie latérale 

de la tige est adaptée une barre transversale que 

l'on appelle le mentonnef. Ce mentonnet est saisi 

par une came C, animée d'un mouvement de rota- 

tion autour d’un axe horizontal. La came oblige le 

mentonnet à s'élever, ainsi que le pilon, d’une 

certaine hauteur qu’on appelle la levée; elle l’aban- 

donne alors et le pilon retombe sur les matières 

qu'il doit fouler ou broyer. Un certain nombre de 

pilons sont ainsi disposés parallèlement sur une 

même ligne. Un tambour horizontal est placé paral- 

Ièlement aux pilons, etsur sa surface sont disposées, 

en face de chaque mentonnet, un certain nombre 

de cames, qui font mouvoir les pilons. Les cames 

ne sont pas rangées sur une même ligne; afin 

d'éviter le choc simultané d’une rangée de cames 

contre les mentonnets, elles sont disposées en re- 

traite les unes par rapport aux autres, de manière 

queles chocs se succèdent à intervalles égaux et 

sans interruption; le travail est ainsi plus régulier, 

et la machine n'a pas besoin du secours d’un 

volant. (Voy. pour le tracé des cames Particle En- 

RENAGES. 
° La ede mécanique du pilon rentre dans celle 

des marteaux frontaux. (Voy. MARTEAUX.) | 

PILOTAGE, partie de la science nautique qui a 
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pour objet de déterminer à chaque instant le lieu 
de la mer où se trouve le navire, et la route qu’il 
doit suivre pour se rendre à sa destination. (Voy. 
LATITUDE, LONGITUDE, HEURE, PROBLÈME DES ROUTES, 
LOXODROMIE, etc., ete.) 

PILOTS, pieux que l’on enfonce verticalement dans 
les terrains sablonneux, argileux ou schisteux, pour 
servir-de fondation aux édifices, aux piles ou culées 
des ponts, etc. Ces pieux sont des boïs en grume, aux- 
quels on se contente d'enlever l’écorce ; on les arme 
à leur extrémité inférieure d’un sabot en fonte ou 
en fer forgé disposé en pointe; et à leur extrémité 
supérieure d’une ou deux frettes en fer destinées à 
empêcher le bois d’éclater lors du battage. Ce bat- 
tage s'exécute au moyen d’une masse de bois ou de 
fonte appelée mouTon, que l'on élève à une cer- 
taine hauteur à l’aide d’une machine nommée 
SONNETTE (Voy. es mots), et qu’on laisse retomber 
sur la tête du pieu. Soit M la masse du mouton, V 
la vitesse qu’il acquiert au bas de sa chute, m la 
masse du pieu, et v la vitesse qu’il prend après le 
choc, R, la résistance moyenne du sol dans le sens 
vertical pendant le choc, et 8 la durée du choc. On 
aura, en appliquant le principe de la QUANTITÉ Du 
MOUVEMENT (Ÿoy. ce mot), 

EM + m0) 0 — MV —R,6; 
mais la durée 8 est si courte, que, quoique la force 
R, puisse être considérable, on néglige ordinaire- 
ment le produit R9, et l’on écrit, comme si le pieu 
était libre, 

(M+m)e—MV, d'où v— Es 

D'un autre côté, en appelant e la quantité dont 
le pieu s’est enfoncé, on a, par le principe de l’er- 
FET DU TRAVAIL {Voy. ce mot), et en appelant R la 
résistance moyenne du sol après le choc, 

_1 1 M? 
Re=>(M+ 1m) v Eh 

  

  

d’où 
eo L ,_MV 
TIR 'M+m 

ou, en appelant h la hauteur de-chute du mouton, 
ce qui suppose V?—2gh, 

9. Mh _g, Mh 
TR'MEm RM 

+; 

On tire de cette relation deux conséquences im- 
portantes. La première, c’est que, pour un même 
mouton, l’effet utile est proportionnel à la hauteur 
de la chute. La seconde, c’est que, pour une même 
valeur du produit Mh, et par conséquent pour une 
mème dépense, leffet utile est d’autant plus grand 
que M est plus grand par rapport à m. ll y a donc 
avantage à employer un mouton d’un grand poids, 
tombant d’une hauteur modérée. 

On emploie des moutons en bois ou en fonte. 
Les moutons en bois doivent peser au moins 
300 kilogrammes; ce sont des blocs rectangulaires, 

fortement frettés du haut et du bas, et leur face 
inférieure est garnie de larges clous à tête plate 
formant une surface parfaitement plane. Les mou- 

tons en fonte pèsent de 500 à 600 kilogrammes, et 
quelquefois plus; ils ont la forme d’un tronc de 

pyramide quadrangulaire, dont une face latérale, 

celle qui doit glisser le long des jumelles de la son- 

nette, est perpendiculaire à la base. Les moutons
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en bois portent, en arrière, des oreilles ou queues 
en bois, qui s'engagent entre les jumelles et main- 
tiennent le mouton dans sa voie pendant la chute. 
Les moutons en fonte peuvent être disposés de 
même; mais le plus souvent on leur donne une 
section horizontale tracée de telle sorte qu'ils em- 
brassent les deux jumelles, lesquelles sont, dans ce 
cas, un peu plus distantes Pune de l'autre. {Voy. 
Mouron.) 

En général, on ne donne pas au mouton un 
poids inférieur à la moitié de celui du pieu, et quel- 
quefois on le fait égal au poids du pieu lui-même, 
La hauteur de chute varie depuis 2°,5 jusqu’à 
4 mètres; cependant dans les derniers coups cette 
hauteur peut aller jusqu’à 5 ou 6 mètres. 

On regarde un pieu comme enfoncé à refus 
lorsque, dans une volée de 30 coups d’une sonnette 
à tiraude, ou après chaque coup de mouton d’une 
sonnette à déclic tombant de 4 à 5 mètres, il n’en- 
fonce plus que de 3 à 5 millimètres. C’est ce qu’on 
doit obtenir quand les pieux ont à porter de 60 à 
80 kilogrammes par centimètre carré de section. 
Mais on ne pousse pas toujours le battage aussi 
loin; si les pieux n’ont à porter que de 10 à 12 ki- 
logrammes par centimètre carré, on peut arrêter 
Vopération lorsque, dans les circonstances préci- 
tées, l’enfoncement est réduit à 4 au 5 centimètres. 
Du reste le refus peut n'être qu'apparent, et 
tenir à la compression du sol environnant par le 
battage même, et non à ce que le pieu a atteint un 
sol plus résistant, Quand on a quelques doutes à 
cet égard, on suspend le battage du pieu, pour 
donner à la compression du sol environnant le 
temps de se transmettre à une certaine distance; et 
on achève l'opération quand le terrain a repris son 
élasticité. C’est par la même raison que, dans le 
battage d'une fondation en pilotis, on doit commen- 
cer par le centre pour s’avancer progressivement 
vers les bords. 
PINNULES, sortes de fenêtres traversées vertica- 

lement par un fil, et qui sont placées aux extrémi- 
tés d’une ALIDADE (Voy. ce mot). 

PINTE, ancienne mesure de capacité pour les li- 
quides. Elle variait d’une contrée à autre. La pinte 
de Paris était de 48 pouces cubes, et valait par con- 
séquent 0'*,9522. En réalité elle ne, contenait que 
0!*,93, Dans certaines branches de commerce où 
l'usage de la pinte s’est perpétué, on compte 
29 pintes pour 27 litres. (Voy. Poins gr MESURES.) 
PIQUÉ DES BOIS, opération qui à pour objet de 

Marquer sur une pièce de charpente les limites des 
joints et des assemblages, Cette dénomination vient 
de ce que, lorsque le Charpentier à déterminé sur la surface de la pièce un point qu’il a besoin de re- trouver, il y fait immédiatement une piqüre avec 
la pointe du compas. On conçoit qu'on ne puisse donner aucune règle générale Pour une opération nécessairement variable suivant la nature de la 
pièce de charpente qu’on à en vue. Nous nous con- 
tenterons d'en donner un exemple, Supposons que les figures 1 et 2 représentent la tête d’un arétier 
de CROUPE DROITE (Voy. ce mot), projetée (fig. 1) sur un plan parallèle à une de ses faces latérales 
et (fig. 2) sur le plan de sa face inférieure. La pièce de bois équarrie ayant êté lignée et contre-lignée 
(Voy. CHARPENTE), et mise sur ligne Par rapport à la figure 1, après avoir été couchée sur sa face la- 

térale à 8 ou 10 centimètres au-dessus du plan ho. rizontal sur lequel F'épure a été tracée, sa face su. périeure sera alors verticale, et sur cette face ver. tivale se trouvera marquée la ligne ox qui est dite 

  

  

    

  

  ANR rs 

Fig. 1, 

ligne milieu de la pièce {bien qu’elle n’occupe pas 
le milieu de Ja face correspondante), Cela posé, on 
fera passer le fil à plomb par le point C; sa ren- 
contre avec la ligne milieu ox déterminera le point 
€ que l’on piquera immédiatement. On fera passer 
le fi à plomb par le point œ; le point où il ren- 
contrera l’arête supérieure de la face verticale sera 
le point &. On fera passer le fil à plomb par le 
point e; le point où il rencontrera l’arête inférieure 
sera le point e. On déterminera le point o par la 
rencontre du fil à plomb placé en O avec la ligne 
milieu oz. On pourra alors joindre ca et 0e. On 
fera passer le fl à plomb au point $; sa rencontre 
avec o& donnera le point b. On fera passer le fl à 
plomb au point 5; sa rencontre avec 0e donnera le 
point d. On tracera les droites bc et ed. Par des 
opérations toutes semblables on tracera sur la face 
opposée de la pièce le contour a’b'cd'e. Deux traits 
de scie dirigés suivant ab et a’b’ d’une part et sui- 
vant de et d’e’ de l’autre donneront les faces de dé-   joutement; deux autres traits de scie dirigés sui- 
vant be et bc’, et suivant cd et c'd’ donneront les 
faces d'engueulement. Le tenon et Pembrèvement 
placés au pied de l'arêtier se détermineront aisé- 
ment par des procédés semblables, et il ne restera 
plus qu'à délarder la pièce. 

Cet exemple peut suffire pour donner une idée de 
Ge qu’on entend par le piqué des bois. Mais quel- 
ques heures passées dans un chantier en appren- 
dront plus à cet égard que de longues explica- 
tions; et nous croyons inutile de multiplier les 
exemples. 
PISTOLE, ancienne monnaie dont Pusage s'est 

conservé comme monnaie de compte, et qui Équi- 
vaut à 10 francs. On dit ainsi 100 pistoles, pour 
1000 francs. 
PISTOLET, instrument dont on se sert pour 

tracer les courbes, et particulièrement pour mettre 
à l'encre les courbes déjà tracées au crayon. C’est 
un assemblage de règles courbes, offrant des formes 
diverses, et réunies de manière à présenter, dans   un petit espace, une grande variété de courbures.
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Quand on veut mettre une courbe à l’encre, on 
cherche, parmi celles qu'offre le pistolet, s’il y en 
a une qui puisse coïncider avec Ja courbe proposée : 
on s’en sert alors comme d'une règle pour guider 

la plume ou le tire-ligne. Si l’on 
n’en trouve pas, qui remplisse le 
but qu’on se propose, on divise la 
courbe donnée en un certain 
nombre de parties, que l'on trace 
séparément au pistolet. Cette mé- 
thode réussit toujours, attendu 
que lorsque l'arc dont il s’agit a 
peu de longueur, on parvient tou- 
jours à le faire coïncider avec une 
des courbes de l'instrument. 

On opère d'une manière analo- 
gue pour faire passer une courbe 
par un certain nombre de points 

. donnés. 

Le pistolet est aussi connu sous le nom de vir- 
gule. ‘ 

PISTON, corps généralement cylindrique que 

Von fait mouvoir d’un mouvement alternatif dans 

Vintérieur d’un cylindre ordinairement fixe pour 

faire varier sa capacité. On rencontre cet urgane 

dans les pompes, dans les machines à vapeur, dans 

les machines soufflantes, etc. 

Dans les pompes on distingue les pistons pleins 

et les pistons à soupape. Les pistons pleins se par- 

tagent eux-mêmes en deux catégories : les pistons 

à garniture et les pistons plongeurs. Le plus sim- 

ple des pistons. à garniture se compose d'un cylin- 

dre métallique d'une faible hauteur, mais de même 

diamètre que le corps de pompe dans lequel il doit 

se mouvoir; la surface latérale est creusée pour re- 

cevoir des tresses d'étoupes graissées (fig. 3); le 

piston s’applique ainsi plus exactement contre les 

parois du corps de pompe, en même temps qu'il 

glisse avec plus de facilité. On obtient un piston 

plus perfectionné, en superposant deux disques 
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métalliques, garnis chacun d’un cuir embouti, mais 

disposés en sens contraire comme J'indique la 

figure 2. La pression de l'eau fait appuyer forte- 

ment contre les parois du corps de pompe le euir 

qui tourne s2 concavité vers le sens du moute- 

ment: et il en résulte une garniture presque her- 

métique. On peut encore ranger parmi ies pistons 

à garniture le piston conique des pompes Letestu 

(fig. 3) qui, dans la montée, s'appuie contre les pa- 

rois du corps de pompe par l'effet de la pression de 

l'eau qui est au-dessus, mais qui, dans la descente, 
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cède plus où moins le passage à l’eau qui est au- 

dessous. 

Un piston plongeur (fig. 4) est un cylindre d’un 

plus petit diamètre que le corps de pompe, mais 

   
Fig, 4 Fig. 4 

d'une assez grande longueur, qui pénètre dans le 

corps de pompe en traversant une boîte à étoupes. 

Ce piston doit être alésé avec soin; mais, par son 

emploi, on peut se dispenser d’aléser le corps de 

pompe, ce qui offre un avantage important. 

Les pistons à soupape sont des pistons à garni- 

ture dans lesquels on a percé une ou plusieurs ou- 

vertures, qui sont fermées par des soupapes. Les 

figues 5 et 6 offrent deux exemples de cette dispo- 
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sition; dans le premier exemple, Le piston présente 

| deux ouvertures, fermées par autant de soupapes: 

dans le second exemple, il n'y a qu'une soupape, et 

la tige du piston est alors reliée par un étrier au 

corps du piston. 

Dans les machines à vapeur le piston qui recoit 

l'action de la vapeur est toujours un piston plein. 

Dans les premières machines on se servait de pis- 

tons à garnitures analogues à Ceux des pompes; 

mais l'usure des étoupes obligeait à visiter le piston   très-fréquemment, ce qui arrêtait le travail. Au-
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jourd’hui que l'on est parvenu à aléser les cylin- 
dres avec une grande perfection, on se sert de 
pistons métalliques ayant exactement le diamètre 
du cylindre. Néanmoins, pour éviter le grippement 
qui pourrait résulter d’une adhérence trop parfaite | 
entre le cylindre et le piston, on laisse à la sur- 
face de celui-ci une certaine élasticité. Pour cela on 
forme ce piston de deux couches d’anneaux super- 
posés (fig. 7} dont chacun est composé lui-même 
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Fig. 7. 

d’un certain nombre d’arcs. Ces arcs sont constam- | 
ment poussés contre les parois du cylindre par des 
ressorts qui s'appuient sur un cylindre intérieur ; 
et les deux couches d’anneaux sont serrées entre 
deux plateaux pleins, d’un diamètre légèrement in- 
férieur, qui ne peuvent gêner l’action des arcs 
contre le cylindre à vapeur. 

Les pistons des machines soufflantes sont analo- 
gues à ceux des machines à vapeur. 

PIVOT, extrémité inférieure d’un arbre vertical 
tournant, celle sur laquelle :1 repose, Cetie extré- mité À, réduite (fig. 1} aux dimensions d'un tou- 
rillon, pénètre dans une cavité qui forme support, et que l’on nomme sa crapaudine. Des vis de pres- 
sion V,V, servent à centrer le pivot en déplaçant 
la crapaudine d’une petite quantité dans un sens ou 
dans l’autre. 7 

La pièce qui forme le fond de la crapaudine, et sur laquelle repose le pivot, porte le nom de grain ; 
elle est ordinairement en acier; elle peut être en- 
levée et remplacée facilement quand elle est usée, 

Le mouvement du pivot sur le fond de sa cra- 
paudine fait naître un frottement dont il est né- 
cessaire de tenir compte dans les machines, On dé- 
termine le moment de ce frottement Par rapport à 
l'axe vertical de rotation; et en le multipliant par 
2% on a le travail du frottement Pour un tour de 
l'arbre (Voy. Travaic), d'où il est facile de déduire 
celui qui correspond à un nombre donné de tours 
et fraction de tour. Soit OA (fig. 2), le cercle sui- 
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vant lequel s’opère le contact entre le pivot et sa 
crapaudine ; soit w l’aire de ce cercle, et P la pres. 

  

Fig. 

sion verticale exercée par le pivot; la pression p 
+ P , 

sur l'unité de surface sera 5, en la supposant uni- 

formément distribuée; la pression sur l’élément du 

  

Fig, 2 

sera donc pdw et le frottement résultant de cette 
pression élémentaire sera une force fpdu exercée 
tangentiellement au cercle de rayon p que décrit 
l'élément considéré, et en Sens contraire du mou- 
vément. Le moment de ce frottement sera donc 
fpdew.p, et la somme de tous les moments anaïogues 

sera exprimée par J fpedw. Pour faire la somme 

totale, on peut faire d'abord la somme des mo- 
ments du frottement sur tous les éléments situés à 
la distance P de l'axe, ce qui donne fpe multiplié 
par la somme de tous ces éléments, laquelle forme 
une Couronne circulaire dont le ra yon intérieur est 

e et l'épaisseur dp, et qui a par conséquent pour 
aire 2xpdp. On aura donc à intégrer 

fp.2.2rodp fp.2r J J 
depuis la limite zéro jusqu’à la limite r, si r dé- 
signe le rayon OA du cercle de contact; on aura 
donc pour le moment total du froitement 

ou p°do 

fp.2r. àrs 

P 
mi 

[] 

: P 
ou, en remplaçant p par sa valeur 5 ou 

P 2% .?   2 
fe. 3 ou 3/Pr.



PIVO 

Le travail du frottement pour un tour serait donc 

(21 
c’est-à-dire le même que si toute la pression P por- 
tait sur un point situé à une distance de l’axe 

2 2 
2. SfPr ou 2. ar. fl, 

2 
égale aux 3 du rayon du cercle de contact. 

La formule {2] montre que, pour réduire le tra- 
vail consommé par le frottement, il ne suffit pas de 
réduire le frottement lui-même en lubriñant con- 
venablement les surfaces frottantes, mais qu'il y à 
intérêt à réduire le rayon r du cercle de contact. 
C’est pour cela qu’on arrondit le pivot comme le 
montre la figure 1, de manière à réduire ce cercle 
aux dimensions strictement indispensabies pour que 
le pivot puisse résister à la pression qu’il supporte. 
[Voy. COMPRESSION (Résistance à la)]. 
Si un arbre vertical, au lieu de reposer sur un 

pivot, portait sur un épaulement, comme l'indique 
la figure 3, ce qui n’arrive qu'exceptionnellement, 

le frottement serait beaucoup 
ï plus considérable; mais son 
| moment, et par suite son tra- 
| vail, s’évalueraient comme 

ci-dessus ; seulement, comme 

I le contact, au lieu d’avoir lieu 

— par un cercle comme dans le 

cas du pivot, aurait lieu par 

une couronne circulaire, il 

faudrait intégrer l'expression 

« fo .2r J p°de 

non plus de O à r, maisder. 
àr, en nommant f, le rayon 

de la circonférence intérieure 

de la couronne et r celui de la circonférence exté- 

rieure. On aurait ainsi pour l'expression du mo- 

ment 

fp .2T 5 (r- rè)e 

. P 
mais la valeur de p serait alors ; 

° z (r — n) 

il viendrait done pour le moment du frottement 

‘ 1 3 
f. P 27 3 (1) 

a (nr 

2 L72 + Tr Hi, (3] 

T+T 

On peut donner à cette expression une forme 

plus simple, en y introduisant le rayon moyen et la 

demi-épaisseur de la couronne de contact: sie re- 

présente ce rayon moyen et si 2e représente l’épais- 

seur, On à 

— 

  

Fig. 3, 

    

2 
ou fr: 

r=p+e et Tee 

en substituant ces valeurs dans l'expression [3] et 

simplifiant, on peut l'écrire , . 

a). k 
fP (e +3 =) [4] 

Ce calcul trouve son application dans le CABESTAN 

(Foy. ce mot) ou même dans le treuil ordinaire 

lorsqu'il est soumis à une force dirigée suivant 

son axe (Foy. FREUIL). | h 

Le nom de pivot, s'applique ass! d’une maniére 

générale aux tourillons coniques, arrondis par le 
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bout qu'on emploie dans les machines légères et 

particulièrement dans l'horlogerie, pour diminuer 

le frottement des axes; ces tourillons tournent dans 

des cavités de même forme, pratiquées dans des 

matières dures; des axes en acier ou en cuivre 

tournent ainsi dans des trous en rubis, par exem- 

ple. (Vay. CHRONOMÈTRES, MONTRES, PENDULES.) 

PIVOTEMENT, mouvement d’un corps solide au- 

tour d’un point fixe. Le MOUVEMENT INSTANTANÉ 

“(Voy. ce mat), le plus général dans ce cas, est une 

rotation autour d’un axe passant par le point fixe; 

et le mouvement fini du corps peut être reproduit 

en faisant rouler un cône, qui à ce point fixe pour 

sommet, sur un cône fixe, ayant pour sommet le 

même point. 

PLACE D'ARMES RENTRANTE, espace réservé, 

aux rentrants de la contrescarpe du corps de place, 

pour servir de point de réunion aux assiégés qui 

défendent le chemin couvert. Pour former cet es- 

pace, on brise le glacis de manière à faire des an- 

gles de 100° environ avec la direction du chemin 

couvert. Les places d'armes rentrantes voisines d'un 

bastion d'attaque sont ordinairement munies d'un 

réduit. (Voy. FORTIFICATION, ATTAQUE DES PLACES, 

TRAVERSES, CHEMIN COUVERT, RÉDUIT.) 

PLACE D'ARMES SAILLANTE, espace compris, 

devant l'angle saillant d'une demi-lune, entre les 

glacis et l'arrondissement de la contrescarpe. Cet 

espace sert de point de réunion aux défenseurs, 

tant que l'ennemi n’a pas effectué le couronnement 

du chemin couvert. (Voy. FORTIFICATIÔN, ATTAQUE 

DES PLACES, TRAVERSES.) 

PLAN, projection d'un édifice sur un plan hori- 

zontal, ou, coupe horizontale de cet édifice faite au 

niveau du soi, ou au niveau de chaque étage. Un 

mode de représentation analogue s'applique à toutes 

les constructions, aux machines, et à tous les corps 

susceptibles d’une description géométrique. (Foy. 

REPRÉSENTATION DES CORPS.) 

PLAN DE FLEXION, plan parallèlement auquel 

toutes les fibres longitudinales d’un prisme solide 

fléchissent lorsqu'il n’y à pas en même temps tor- 

sion (Voy. FLEXION PLANE). On désigne plus parti- 

culièrement par le nom de plan de flexion le plan 

de symétrie longitudinal du prisme, parallèlement 

auquel la flexion s'opère. Ce plan est vertical dans 

le cas le plus ordinaire, 

PLAN DE LATTIS, plan dans lequel se trou- 

vent, soit toutes les faces supérieures des chevrons 

d'un même pan de comble, auquel cas il porte le 

nom de plan de latlis supérieur, soit toutes les 

faces inférieures des arbalétriers, auquel cas c'est 

le plan de lattis inférieur (Voy. COMBLES, CROUPE, 

NOuE.) 

PLAN DE NAISSANCE, plan, ordinairement ho- 

rizontal, dans lequel s'opère le raccordement entre 

l'intrados d’une voûte et la surface des piédroits 

qui ja supportent. Les lignes suivant lesquelles le 

raccordement a lieu sont appelées elles-mêmes 

LIGNES DE NAISSANCE, : 

PLAN DE RUPTURE, plan suivant lequel un 

massif de terres soutenu par un mur tend à se 

rompre. (Voy. Poussée DES TERRES, BUTÉE DES 
TERRES.) : . 

PLAN DE SITE, plan tangent au terrair qui 

domine un ouvrage de fortification, et assujetti à 

passer par un point où par une droite donnée; le
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plan de DÉFILEMENT (Voy. ce mot) doit être paral- 
lèle au plan de site. 

PLAN DIRECTEUR, plan auquel les génératrices 
d'un conoïde sont parallèles. Dans le paraboloïde 
hyperbolique, il y a un plan directeur pour chacun 
des deux systèmes de génératrices. Dans la surface 
de vis à filet carré, le plan directeur est perpendi- 
culaire à l'axe. 
PLAN INCLINÉ, machine simple, formée d’une 

surface plane résistante, inclinée à l’horizou, et 
sur laquelle un corps est assujetti à se mouvoir. On 
étudie séparément le cas où le corps est en équi- 
libre ou animé d'un mouvement uniforme sur ce 
plan, et celui où il se meut sur le plan d’un mou- 
vement varié. 

TL. Considérons d’abord un corps en équilibre sur 
-un plan incliné, sous l’action d’une force quelcon- 
que F, de son poids P, et de la réaction R du plan. 
Par le centre de gravité du corps, concevons un 
plan vertical parallèle à la ligne de plus grande 
pente du plan. Soit AB (fig. 1) l’intersection de ce 

  

  

Fig, 4, 

plan vertical avec le plan incliné; soit AC une ho- 
rizontale menée dans ce plan vertical, et BC une ver- 
ticale; soit enfin i— BAC l'angle qui mesure l’in- 
clinaison du plan par rapport à l'horizon. S'il n’y 
avait pas de frottement, la force F devrait se trou- 
ver dans le plan ABC. En effet, les trois forces F, 
P, R doivent, pour l'équilibre, être situées dans 
un même plan et. concourir en un même point 
(Voy. Équirisre). Ce plan doit être vertical puis- 
qu’il contient la direction de la force P qui est 
verticale. 11 devrait être: normal au plan incliné, 
puisqu'il contient la direction de la réaction R, 
laquelle serait normale au plan incliné ; Si n’y 
avait pas de frottement. Le plan des trois forces 
P,F,R ne serait donc autre chose que leplan ABC, 
qui est normal au plan incliné et qui contient la 
direction de la force P. Dans la réalité, l'équilibre 
peut avoir lieu sans que la force F soit dans le plan 
ABC; mais le cas où elle se trouve dans ce plan est 
le plus ordinaire dans les applications, et c’est ce- 
lui que nous considérerons. Soit OF la direction de 
la force F, faisant avec AB un angle &; soit OV le 
prolongement de la verticale Op ; Mmenons ON per- 
pendiculaire à AB; cesera la normale au plan incliné. Supposons que le corps placé sur le plan in- 
cliné monte uniformément, ou tende à monter dans 
le sens AB, la réaction R du plan fera avec la nor- male ON ,et du côté opposé au mouvement un angle RON—+, égal à l’angle du frottement. Les 
trois forces F, P, R se faisant équilibre , là somme 
de leurs projections sur AB et sur la perpendiculaire 
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ON devra être nulle pour chacune de ces direc- 
tions; on aura donc | 

Fcoso— Psini—Rsing—0 
et .. Fsinax—Pcosi+Recoso=0, fi] 
d’où on tire, en éliminant R, 

F(cos « cos 9 + sin « sin o) 
—Psintcos 9 + cosisine) —=0 

_h snfi+) 
où FER tac) | f] 

relation qui donne la valeur de la force mouväite 
F. En développant les deux termes, divisant haut 
et bas par cos w, et remplaçant tango par le coef- 
ficient f du frottement, on peut la mettre sous la 
forme né f. cosi 

sim . + 

F=P. cosa + f.sina 

Si l'on prend la dérivée de la valeur [2j par.rap- 
port à ©, on trouve 

cos (+ «) 

‘ cos(a— 8)? 
quantité qui reste positive quel que soit ; par 

conséquent la valeur de F croit avec 9. 
Son minimum a lieu pour «—9; il a pour va- 

leur F— P sin (& + +). La force F est alors perpen- 

diculaire à la réaction R. 
Si l’on peut négliger le frottement, il vient 

F=P. 2. {i] 
cos œ 

Si la force Fest alors parallèle à la ligne de plus 

grande pente du plan, c’est-à-dire si l'on a « =0, 
il reste 

Lo BC 
F—P.sint ou F=P.25 . 

c'est-à-dire qu'on 2 
F:P—BC:AB, 

ce qu’on énonce en disant que la puissance est à 
la résistance comme la hauteur du plan est à s 
longueur. , 

Si la force F est horizontale, on à x:=—1;par 
conséquent 

BC 
F—P.tangt ou F—P, ÀC’ 

d’où F:P= BC : AC, . 
ce qu’on énonce en disant que La puissance està l& 
résistance comme la hauteur du 
plan est à sa base. .b 

La formule [2] aurait pu être éta- 
blie par des considérations géomé- E 
triques. En effet, chacune des 
trois forces F, P, R devant être 
égale et opposée à la résultante des 6 
deux autres, si l'on trace un trian- F 
gle abc (fig. 2) dont les côtés soient 
respectivement parallèles à ces for- 
ces, ces côtés leur seront en même 
temps proportionnels ; et l’on aura 

P 

4 

Fig, 2 

F_ac __sinb 
P_ &b snc 

Or b—ROV (fig. 1) — RON + NOV —p+t; 
sin.c—=sin.ROF = sin (RON + NOF) 

sin (9 + 90°— a) 
ou sin c = cos (x — ©). 

Donc Sn) 
PT cos(a—)? 

ce qui est la formule [2]. On reconnaît aisément   sur la figure 2 que ac ou F augmente à mesure
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que be ou R fait un angle plus grand avec la nor- 
male au plan, et par suite avec la verticale. On voit 
aussi que le minimun de ac a lieu lorsque ac est 
perpendiculaire à bc. 

IT. La force F, au lieu d’être employée à faire 
monter le corps sur le plan incliné, pourrait être 
employée à le retenir dans la descente pour em- 
pêcher son mouvement de s’accélérer. Dans ce cas, 
il y aurait encore équilibre entre les trois forces 
F, Pet R ; mais cette dernière, toujours inclinée 
de l'angle © sur la normale au plan, passerait de 
l'autre côté de la normale, entre ON et OV, ou 
même au delà, Si l’on traite ce cas comme le pré- 
cédent, on trouve pour F une valeur que rous 
nommerons F’, et qui est donnée par la formule 

_p sin(i—o) 

PP Costa) El 
où F'—P sini—fcosi (6] 

"cosa—fsinx, 
lesquelles ne diffèrent des formules [2] et [3] qu'en 
ce que o est changé en — #, ou fen —f: résultat 

que l’on pouvait prévoir. 
On voit que F'est plus petit que F, car si l’on 

fait la différence, on trouve, toutes réductions 

faites, 
sin2c cos (x +i) 

cos (æ — 9) cos (a + ge)’ . 
quantité positive, pourvu que à + à soit moindre que 
90°, ce qui a toujours lieu, puisqu'on suppose la 
force F ou F' dirigée à droite de la verticale OV, et 
faisant par conséquent avec lhorizon un angle 

œ«+4+ moindre qu'un angle droit. 
Si l'on suppose i— +, la formule [5] donne F‘—0; 

c'est-à-dire qu'il ne faut aucune force pour empé- 

cher le mouvement descendant de s’accélérer, et 

que, par conséquent, ce mouvement est uniforme. 

Si l'on suppose à < #, on trouve pour F’ une valeur 

négative; ce qui veut dire que, dans ce cas, pour 

entretenir le mouvement uniforme il faudrait ap- 

pliquer la force F’ en sens contraire, ou, en d’autres 

termes, que sans le secours de cette force le mou- 

vement serait retardé. 
Il est utile de remarquer que, lorsqu'on n’ap- 

plique au mobile aucune force motrice F, l'équi- 

libre statique ne peut avoir lieu que si R est égal 

et opposé à P, ce qui exige que l'angle NOV oui 

(fig. 3) ne soit pas plus grand que NOR ou; Ou, 

F—;— 

IV 

  

Fig. 3. 

en d’autres termes, que l'inclinaison du plan ne soit 

pas supérieure à Vangle du frotiement. Mais 4 peut 

être moindre que +, parce que, comme il n'y a pas 

de mouvement, la réaction R peut faire avec la 

normale un angle moindre que l'angle du frotte- 

ment; et sa direction se modifie en effet, de ma- 

nière qu’elle reste opposée à P. 
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HT. Considérons maintenant le mouvement varié 
d’un corps qui descend le long d’un plan ineliné 
sous la seule action de la pesanteur et de la réac- 
tion du plan. On sait que, dans un mouvement de 
translation, l'accélération à pour mesure la somme 
algébrique des projections des forces extérieures 
sur la direction du mouvement, divisée par la masse 
totale du corps (Voy. TRANSLATION, ACCÉLÉRATION). 
En nommant j l’accélération dans le sens du plan, 

on aura donc 

._Psini—Rsino 
= F =ÿ. 

Psini—Rsino 

P 

. g 
Comme Je corps ne se détache pas du plan, et n’a 
par conséquent aucune vitesse ni aucune accéléra- 
tion perpendiculaire à ce plan, la somme des pro- 
jections des forces sur la normale au plan doit être 
égale à zéro, ce qui donne : 

0—Pcosi—R cosy. 
: cos à : : 

On en tire REP. 5 et si l’on substitue ceîte 

valeur dans celle de j, on trouve après des simpli- 

fications évidentes 
sin (i — ©) 

1 cos o M] 

Cette valeur étant constante, il s'ensuit que le 
mouvement est uniformément accéléré. Les équa- 
tions de ce mouvement sont donc 

sin {à — +) _i sin(i—),, 
ose .t et 25 ose &, [8] 

En comparant ces formules à celles de la chute 
des corps dans le vide (Voy. MoUvEMENT VERTICAL 
DES GRAVES), on voit que l'accélération, la vitesse et 
l'espace sont diminués dans le rapport de sin (i—#) 
à coso. La nature du mouvement restant d'ailleurs 
la même, le plan incliné offre un moyen commode 

d'étudier les lois du mouvement des corps pesants ; 

et c'est de cette manière, en effet, qu'ont êlé faites 

les célèbres expériences de Galilée sur la chute des 

graves, expériences qui peuvent être regardées 

comme le point de départ de la physique moderne. 

Ce mouvement jouit de deux propriétés remar- 

quables, qu’on trouvera exposées à Varticle Taéo- 

RÈMES DE GALILÉE. 
Nous remarquerons seulement ici que, si l’on 

avait 4 —0, il en résulterait j —0, et que, par con- 

séquent, le mouvement deviendrait uniforme. Si 
l'on avait i < ®, on trouverait pour j une valeur 
négative ; c’est-à-dire qu'en supposant le mobile 
animé d’une vitesse initiale dans le sens descen- 
dant, son mouvement serait uniformément retardé ; 
et que, par conséquent, si le plan était suffisam- 
ment long, le mobile finirait par s’arréter. 

IV. Considérons enfin le mouvement ascendant 
d’un corps sur un plan incliné, sous la seule action 
de la pesanteur et de la réaction du plan. En opé- 
rant comme ci-dessus, on trouvera 

sin(i+e), 
IE ne {oi 

Cette quantité étant négative, le mouvement serè 

uniformément retardé; ec si w désigne la vitesse 

imtiale du mobile, les équations de son mouvement 

seront 
sin (à + o) 

VEUT GS e
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1 sin(i+) 
di 29 ———"“18, 
tt 2 9 cos © 

Le mobile montera jusqu’à ce qu’on aitv—0, ce 
qui donne 

et [10] 

— 10089 
Tgsn(t +) 

et par suite 

vo? cos o 
Eee 11 
29 Snt+9 ni] 

À partir de cet instant, si l’on a 4 > p, le mouve- 
ment sera descendant et uniformément accéléré. 
Quand le mobile aura parcouru l’espace e donné 
par la formule [11], c’est-à-dire quand il sera re- 
venu au point de départ, il aura aéquis une vitesse 

marquée paro—yèje, ou en remplaçant j par 
sin (i— +) 
cosy 

… sin (i—g) to cos 

v=\/ 2 cos ‘2gsin(i+e) 

+ VE 

7 VshtG+e)’ 
valeur évidemment moindre que æ%; ainsi le mo- 
bile ne reviendra pas au point de départ avec la 
même vitesse; cela n'aurait lieu que s’il n’y avait 
point de frottement. 

Si lon ai—ooui <o, le mobile, parvenu au 
haut de sa course, ne redescendra plus. 

V. Le plan incliné peut être employé comme or- 
gane de transformation de mouvement, à changer 
un mouvement rectiligne continu suivant une di- 
rection donnée en un autre mouvement rectiligne 
continu suivant une autre direction. Mais pour cela 
il faut que le plan incliné soit mobile, etil devient 
alors un véritable coin (Voy. ce mot). 

VI. Dans les grands travaux de terrassement on 
emploie, pour élever les wagons chargés de maté- 
riaux, un plan incliné formé de deux rails supportés 
par une charpente solide. Entre ces rails, et aux 
deux extrémités du plan incliné, sont disposées 
deux roues verticales armées de dents sur lesquelles 
s’enroule une chaîne sans fin ; la roue supérieure 
mise en mouvement par un mécanisme convenable 
entraîne la chaîne et fait tourner la roue inférieure. 
Sur cette chaîne, des crochets sont disposés de dis- 
tance en distance. Chaque wagon engagé à son 
tour sur les rails au bas du plan incliné, est saisi, 
au milieu de son essieu de derrière, par l’un. des 
crochets, qui Pentraîne ainsi jusqu’au haut du plan, 
où il se dégage de lui-même en vertu de Ia vitesse 
acquise. Pour éviter les accidents qui pourraient 
survenir Si Un Wagon venait à se dégager, on dis- 
pose de distance en distance, à gauche et à droite 
de la chaîne, des butoirs qui ont la forme d’une 
équerre, mobile autour d’un axe horizontal traver 
sant le sommet de l'angle droit ; dans l'état de re- 
pos, l'un des côtés de l’'équerre est dirigé vers le 
bas du plan parallèlement au rail, et l’autre est nor- 
mal au plan. Lorsqu'un Wagon vient à passer en 
montant, lessieu fait basculer le butoir, qui se re- 
met en place par son propre poids dès que le wagon 
est passé; mais si le wagon se présentait au butoir 
en descendant, il se trouverait arrêté. La figure 4 montre la disposition générale du Système ; et on 

,; €tepar l'expression {411, 
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voit en ABC, sur la figure 5, le butoir pris au mo. 
ment où, après avoir été entraîné par lessieu, it 
va lui échapper pour retomber par son propre 
poids en tournant dans le sens de la flèche (Foy. 

  

          
  

  

  

les grands dessins coloriés pour l’enseignement de 
la Mécanique publiés par M. Tresca, sous la direc- 

tion de M. le général Morin). 
PLAN PROJETANT (Géométrie descriptive), 

lieu des perpendiculaires abaissées des différents 
points d’une droite sur l’un des plans de projection, 
et dont ia trace sur ce plan est la projection de la 
droite. 
PLAN TANGENT, lieu des tangentes menées, 

par un même point d’une surface, aux diverses 
courbes que l’on peut tracer par ce point sur cette 
surface. 

I. On démontre facilement par l'analyse que tou- 

tes ces tangentes sont situées dans un même plan; 

mais on peut aussi le faire voir géométriquement 
comme il suit. 

  

Fig. 1. 

Soient MA, MA', MA’ (fig. 1) trois courbes tra- 
cées sur la surface par un même point M; et soient 
MT, MT’, Mi”les tangentes en M à ces courbes. 
Par la tangente MT faisons passer un plan P, qui 
coupera en général les courbes MA’ et MA” en des 
points mn et m”; les cordes Mm' et Mm” seront 
dans le plan P.Concevons maintenant que Lon 
fasse tourner le plan P autour de MT, de telle sorte
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que le point m” se rapproche indéfiniment du 
point M; le point m” se rapprochera aussi indéfini- 
ment du point M, sans que les cordes Mm’ et Mm” 
cessent d’être dans le plan mobile P. Mais, quand 
ces cordes seront devenues infiniment petites, elles 
se confondront avec les iangentes MT’ et MT"; donc 
ces tangentes sont dans un même plan avec la tan- 
gente MT. Et, comme on en pourrait dire autant de 

deux d’entre elles et d’une quatrième tangente 
quelconque menée par le point M à une courbe 
tracée sur la surface. il en résulte que toutes les 
tangentes en M sont dans un même plan. C'est ce 
plan qu’on nomme plan tangent en M. Et le point 
M est le point de contact. 

Réciproquement, si par le point de contact M 
on mène un plan Q qui coupe la surface, sui- 
vant une courbe, la tangente en M à cette courbe 
sera l'intersection du plan tangent par le plan 
Q; car cette tangente doit être dans le plan 
Q, et, d’après ce qui vient d’être démontré, elle doit 
être dans le plan tangent. On fait un fréquent 
usage de cette remarque. 

II. Dans une surface réglée, chaque génératrice | 

rectiligne est à elle-même sa propre tangente,en un 

point quelconque de sa direction. Il en résulte que 

le plan tangent en un point d’une surface réglée 

contient la génératrice qui passe par ce point. 

Si la surface admet deux systèmes de génératri- 

ces rectilignes, le plan tangent en un point de la 

surface contient les deux génératrices qui passent 

par ce point. (Voy. pour les propriétés des surfaces 

invoquées dans cet article, l’article SURFACES 

COURBES.) 

III. La méthode générale pour mener le plan 

tangent à une surface par un point donné sur cette 

surface est indiquée par la définition même du 

plan tangent. Elle consiste à tracer par le point 

donné deux courbes distinctes sur la surface, à 

mener par le point donné les tangentes à ces cour- 

bes, et à faire passer un plan par ces deux tangen- 

tes. Mais pour les besoins de l'application on peut 

avoir à mener un plan tangent à une surface par un 

point donné hors de cette surface, auquel cas le 

problème est souvent susceptible d’une infinité de 

solutions, ou parallèlement à une droite donnée, ou, 

dans certains cas, par une droite donnée, ou encore 

parallèlement à un plan donné. Pour résoudre ces 

problèmes, il est nécessaire de s'appuyer sur les 

propriétés particulières de la surface à laquelle on 

veut mener le plan tangent. 

Nous passerons donc en revue les surfaces que 

Jon rencontre le plus fréquemment dans les appli- 

cations ; et nous indiquerons, pour chacune, com- 

ment on résout les questions de plans tangents 

auxquelles elle peut donner lieu. | 

IV. SURFACES CYLINDRIQUES. Le plan tangent à une 

surface cytindrique contient la génératrice qui 

passe par le point de contact. De plus, la trace ho- 

rizontale de ce plan est tangenie à la trace ho- 

rizontale de Ja surface, et leur point de contact 

est la trace horizontale de la génératrice de con- 

tact, C'est sur ces remarques que se fondent les 

procédés employés pour résoudre les questions 

relatives au plan tangent. Soit caed (fig. 2) la trace 

horizontale du cylindre; soient ef, gh les tangentes 

qui limitent le contour apparent Sur le plan borizon- 

tal, et cc”, d'd" les droites qui limitent le contour 
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apparent sur le plan vertical. On peut mener le 
plan tangent d’après trois conditions distinctes. 

1° Par un point donné sur la surface. Soit m,w 
ce poizt (on sait qu’il suffit de connaître l’une des 

  

  

Fig» 2 

projections m ou m'), et soit ab, a'b’ la génératrice 
qui passe par ce point ; c’est la génératrice de con- 
tact. Par la trace horizontale a de cette génératrice, 
on mène une tangente OP à la trace horizontale 
caed de la surface ; cette tangente est la trace hori- 
zontale du plan tangent. Pour avoir un point de sa 
trace verticale, on cherche la trace verticale b’ de 
la génératrice de contact. On n’a plus qu’à joindre 
cette trace au point O où la trace horizontale du 
plan tangent rencontre la ligne de terre XY. 

Si la trace b n'était pas dans le cadre de l’épure, 
on aurait plusieurs autres moyens de se pro- 
curer un point de la trace verticale du plan tan- 
gent. Il suffit pour cela de mener une droite qui 
soit dans le plan tangent, et de déterminer sa trace 
verticale. On peut, par exemple, mener par un 
point de la gérératrice de contact une parallèle à la 
trace horizontale du plan tangent, ou par un point 
de cette trace une parallèle aux génératrices. On 

peut encore joindre un point quelconque de cette 

trace à un point quelconque de la génératrice de 

contact. 
Il peut arriver que la trace horizontale du plan 

tangent ne rencontre pas la ligne de terre dans le 
cadre de l'épure. Dans ce cas, il faut un second 
point pour déterminer la trace verticale du plan; on 
se le procure par l’un des moyens qui viennent 
d'être indiqués. 

9° Par un point donné hors de la surface. Si 
par le point donné on mène une parallèle aux gè- 
nératrices du cylindre, cette droite, étant parallèle 
à la génératrice de contact, et passant d'ailleurs 
par un point situé dans le plan tangent, y sera 
elle-même contenue tout entière. Sa trace hori- 

zontale P sera donc située sur la trace horizontale 
du plan tangent, Par le point P on mènera donc 

une tangente OP à la base caed du cylindre, cs 

sera la trace horizontale du plan tangent. Par le 
point de contrat & on mènera une génératrice, ui 

sera la génératrice de contact. Sa trace verticale b' 

sera un point de la trace verticale du plan tangent. 

Si elle était hors du cadre de l'épure, on Y supplée- 
rait comme il a été dit ci-dessus. 

Le problème aura autant de solutions qu'on 

MATE. APPLIQ. — 62, 
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pourra mener de tangentes à la trace horizontale 
de la surface par la trace horizontale P de la droïte 
menée par le point donné parallèlement aux géné- 
ratrices du cylindre. 

3° Parallèlement à une droite donnée. Si par un 
point de la génératrice de contact on conçoit menée 
une parallèle à la droite donnée, elle sera tout en- 
tière dans le plan tangent. Par conséquent, si, par 
un point de la droite donnée, on mène une paral- 
lèle aux génératrices du cylindre, ces deux droites 
déterminent un plan parallèle au plan tangent, et 
dont la trace horizontale sera parallèle à celle du 
plan tangent. En menant une tangente OP à la 

trace horizontale caed de la surface, parallèlement 
à celle de ce plan, on aura donc la trace du plan 
tangent lui-même. Par le point de contact a on mè- 

nera une génératrice, qui sera la génératrice de 
contact; sa trace verticale D’ sera un point de la 
trace verticale du plan tangent. On y suppléerait 
comme il a été dit ci-dessus, si elle se trouvait en 
dehors du cadre de l’épure. 

Le problème aura généralement autant de solu- 
tions que l’on pourra mener de tangenies à la trace 
horizontale de la surface parallèlement à une droite 
donnée. ‘ 

V. Surraces conIques. Le plan tangent à une 
surface conique contient la génératrice qui passe 
par le point de contact, et il passe par conséquent 
par le sommet du cône. De plus, comme dans les 

surfaces cylindriques, la trace horizontale du plan 
tangent est tangente à la trace horizontale de la 
surface ; et leur point de contact est la trace hori- 
zontale de la génératrice de contact. Les procédés en 
usage pour déterminer le plan tangent sont fondés 
sur ces remarques. 

  

  

Fig. 3, 

soit caed (fig. 3) la base du cône, S, S’ son som- 
met. On peut mener le plan tangent d'a Ï 
conditions, $ Sprès trois 1° Par un point donné sur la surface. Soit / le point donné, et aS, a’ S’ la génératrice qui passe par ce point; ce sera la génératrice de contact. @ 
suffirait de l'une des projections m ou m/ pour dé- terminer le point donué.) Par la trace horizontale a de la génératrice ab, a'b', on mène une tangente 
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OP à la trace horizontale caed du cône, c'est la 
trace horizontale du plan tangent. On obtient un 
point de la trace verticale de ce plan en détermi- 
nant la trace verticale b’ de la génératrice de con- 
tact. On n’a plus qu’à joindre cette trace au point 
O où la trace horizontale du plan rencontre la ligne 

de terre. Si le point 6’ ou le point O étaient hors 
du cadre de lépure, on se procurerait autant de 
points de la trace verticale du plan tangent qu'on le 
voudrait, en menant des droites dans ce plan et dé- 
terminant leur trace verticale. On pourrait par 

exemple mener par un point de la génératrice,de 
contact une parallèle à OP, ou joindre un point 
quelconque de OP à un point quelconque de l 

génératrice de contact. 
2 Par un point donné hors de la surface. Si Ton 

joint le point donné au sommet du cône, on obtient 
une droite située dans le plan tangent. La trace ho- 
rizontale P de cette droite est done un point de la 
trace horizontale de ce plan. Par le point P on 
mène donc une tangente OP à la base du cône; 
c'est la trace horizontale du plan tangent. Par le 
point de contact a on mène une génératrice; c'est 
la génératrice de contact. Sa trace verticale Ÿ'est 

un point de la trace verticale du plan tangent; il 
ne reste plus qu’à la joindre au point O où la trace 
horizontale du plan tangent rencontre la ligne de 
terre. Si le point b’ ou le point O étaient situés hors 
du cadre de l’épure, on opérerait comme il a €é 
indiqué ci-dessus. 

Le problème a généralement autant de solutions 

que l'on peut mener de tangentes à la base caed du 

cône par un point donné (le point P). 
Il serait impossible si l’on ne pouvait mener par 

lé point P aucune tangente à la base du cône: 5, 
par exemple, la base étant un cercle ou une ellipse, 

le point P tombait dans l’intérieur de cette courbe. 
3° Parallèlement à une droite donnée. Par le 

sommet du cône on mène une parallèle à la droite 
donnée; cette parallèle est contenue dans le plan 
tangent. Par sa trace horizontale on mène une tät- 

gente à la trace horizontale du cône; c’est la tract 
horizontale du plan tangent. Le reste s'achèré 
comme dans le cas précédent. à 

Lorsqu'on a à mener le plan tangent par un point 
extérieur au cône, il peut arriver que la droite qui 
joint ce point au sommet soit horizontale; de 
même, lorsqu'on à à mener le plan tangent parak 
lèlement à une droite donnée, il peut arriver que 
cette droite soit horizontale elle-même, ainsi que la 
parallèle qu’on lui mène par le sommet du cône. 
Dans ces deux cas, on n’a plus la trace horizontale   P de cette droite; mais, puisqu'elle est horizontale 
et contenue dans le plan tangent, la trace horizontale 

de ce plan doit être parallèle à cette droite, et par 
conséquent à sa projection horizontale. On mène 
donc une tangente à la base du cône parallèlement 
à cette projection; c’est la trace horizontale du 
plan tangent. Le reste s'achève comme plus haut. 

Le problème a généralement autant de solutions 
que l’on peut mener de tangentes à la base du cône 

parallèlement à une droite donnée. 
VI. SURFACES DE RÉVOLUTION. Le plan tangent à 

une surface de révolution contient la tangente au 
méridien et la tangente au parallèle qui passent 
par le point de contact. De là les procédés en usage   rour construire le plan tangent.
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On suppose ordinairement, pour simplifier les 
constructions, que l'axe de la surface est vertical. 
Soient O, 00” (fig. 4) les projections de cet axe; 
soit a’c'b'd' la projection verticale de la section mé- 

  

  

SA Fe 
Fig. 4. 

ridienne paraflèle au plan vertical. On peut mener 

ie plan tangent d’après quatre conditions princi- 

pales. 
1° Par un point donné sur la surface. Soit m, 

m' le point donné, pq et p'a’ les projections du 

parallèle qui contient ce point. (Ce parallèle étant 

conau, il suffirait d’une des projections m ou m” 

our déterminer le point donné.) La tangente au 

parallèle étant horizontale, se projette horizontale- 

ment suivant la tangente en m à la circonférence 

Om. Soit mt ceite projection. La trace horizontale 

du plan tangent doit lui être parallèle, puisque la 

tangente au parallèle est une horizontale de ce 

plan. Pour déterminer la trace horizontale du plan 

tangent, il suffit donc d'en connaître un point. Ce 

point sera donné par la trace horizontale de la tan- 

gente au méridien. Goncevons que l'on fasse tour- 

ner le méridien du point m, m’, dont la trace ho- 

rizontale est Om, autour de l’axe de la surface, 

jusqu’à ce qu'il devienne parallèle au plan vertical; 

la méridienne contenue dans ce plan viendra se 

projeter verticalement suivant la courbe a’c'b'd’, et 

horizontalement suivant la droite ab parallèle à XY. 

Dans ce mouvement, le point ®m, m’ viendra en 

p, p'; et la tangenie au méridien viendra se proje- 

ter suivant la tangente en p' à la courbe a'c’b'd’. 

Soit p's’ cette tangente. Sa trace horizontale sera le 

points, s', c'est-à-dire le point s lui-même. | 

gi l’on ramène le méridien dans sa position pri- 

mitive, le point s décrira un arc de cercle ayant le 

point O pour centre, et viendra se placer en M sur 

le prolongement de Om. Le point M appartient done 

à la trace horizontale Au plan tangent; et l’on ob- 
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tiendra cette trace en menant MT parallèle à la 
tangente mt. Pour obtenir un point de la trace ver- 
ticale du plan tangent, on cherche la trace verticale 
t’ de la tangente mé, m't au parallèle. Il ne reste 
plus qu’à joindre Le point # au point T où la trace 
horizontale du plan tangent rencontre la ligne de 
terre. ° . 

Si l’un des points fou T, ou lun et l'autre à la 
fois, étaient situés hors du cadre de lépure, on y 
suppléerait en meñnant une ou plusieurs droites 
dans le plan tangent, et déterminant leur trace 
verticale. Il suffit, pour obtenir une droite située 
dans le plan tangent, de joindre un point quelcon- 
que de la tangente mt,m'# au parallèle, à un point 
quelconque de la trace horizontale MT. 

2° Parallèlement à un plan donné. Concevons 
que par l’axe 0,00” de la surface on mène un 
plan perpendiculaire au plan donné; sa trace hori- 
zontale sera une droite OM, dont la direction est 
déterminée, puisqu'elle doit être perpendiculaire 
à la trace horizontale du plan donné. Ce plan, 
dont la trace est OM, coupera la surface suivant 
la méridienne contenant le point de contact, 
et il coupera le plan donné suivant une paral- 
ièle à la tangente au méridien. Cette parallèle 
fera avec le plan horizontal un angle donné à 
avance, puisque c’est l'angle que fait le plan 
donné avec l'horizon. Concevons maintenant que 
Pon fasse tourner le méridien du point de contact 
jusqu'à l’amener parallèlement au plan vertical de 
projection; la tangente au méridien se projettera 
suivant une tangente à la courbe a/c'b'd’, faisant 
avec la ligne de terre un angle égal à celui que le 
plan donné fait avec le plan horizontal. De là la 
construction suivante. On mène à la courbe ac'b'd” 
une tangente yp's' faisant avec XY l'angle dont on 
vient de parler. La tangente au méridien a pour 
projections p's’ et une droite ps menée parallèlement 
à XY par le point O. On détermine sa trace hori- 
zontale s. On ramène ensuite le plan méridien dans 
sa position primitive; le point s vient en M en dé- 
crivant un arc de cercle dont le centre est O. Par 
le point M on mène MT parallèle à la trace horizon- 
tale du plan donné, puis TM' parallèle à la trace 
verticale de ce même plan; on à ainsi les traces du 
plan tangent demandé. Pour obtenir les projections 
du point de contact, on projette p’en p sur la 
diôite ab; on mène l'horizontale p'q', et l’on décrit 
du point O comme centre le cercle dont le rayon 
est Op. On mène à ce cercle une tangente mé pa- 
rallèle à la trace horizontale MT du plan tangent. 
Le point de contact m est la projection horizontale 
du point cherché ; la projection verticale correspon- 
dante s'obtient en abaissant mm” perpendiculaire à 
la ligne de terre, jusqu'à la rencontre de p'q". 

Le problème admet en général autant de solu- 
tions que lon peut mener de tangentes à la courbe 

a'c'b'd' parallèlement à une droite donnée. 
3 Par un point extérieur à la surface, avec 

la condition de la toucher sur un parallèle déter- 
miné. Soit pq, p'' le parallèle déterminé. Si par 

chaque point de ce parallèle on mène une tangente 

au méridien correspondant, toutes les tangentes 

ainsi menées iront concourir en un même point de 
l'axe, et formeront les génératrices d'un cône de 

révolution. Or, le plan tangent demandé devant   contenir la tangente au parallèle et la tangente au
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méridien passant par le point de contact, doit être 
tangent à la surface de ce cône. La question re- 
vient donc à mener un plan tangent à une surface 
conique par un point extérieur à cette surface, 
problème qui à été résolu plus haut. 

On peut remarquer que si, sans changer le point 
extérieur, on mène successivement tous les plans 
tangents passant par ce point et touchant la surface 
sur ses divers parallèles, l'enveloppe de ces plans 
est un cône, qui a pour sommet le point extérieur 
donné, et qui touche la surface suivant la ligne, 
lieu des points de contact des divers plans tan- 

gents. Ce cône est dit circonscrit à la surface de 
révolution. — Si la surface de révolution est une 
surface du second degré, le cône circonscrit est éga- 
lement du second degré; et la ligne de contact est 
une ligne plane. (Voy. CÔNE TANGENT.) 

h° Parallèlement à une droite donnée, avec la 

condition de toucher la surface sur un parallèle 
déterminé. Si l'on considère comme ci-dessus le | 
cône tangent à la surface de révolution suivant le 
parallèle donné, on verra de même que le plan tau- 
gent demandé doit être tangent à ce cône. La ques- 
tion revient donc à mener Je plan tangent à une 
surface conique parallèment à une droite donnée, 
problème qui a été résolu plus haut. 

Si l’on mène tous les plans tangents parallèles à 
une même droite donnée, leur enveloppe est une 
surface cylindrique dont les génératrices sont pa- 
rallèles à cette même droite, et qui touche la sur- 
face suivant la ligne lieu des points de contact des 
plans tangents. Ce cylindre est dit circonscrit à la 
surface de révolution. Si cette surface de révolu- 
tion est du second degré, le cylindre circonscrit est 
aussi du second degré, et la ligne de contact est 
plane. 

On pourrait “emander de mener un plan tangentà 
une sur'ace de révolution et passant par une droîte 
donnée. Si l’on circonscrit à la surface donnée un 
cylindre dont les génèratrices soient parallèles à la 
droite donnée, le plan tangent demandé, étant un 
de ceux qui ont pour enveloppe ce cylindré, devrait 
lui être tangent, puisque les surfaces enveloppées 
sont toutes tangentes à l'enveloppe. D'ailleurs il 
doit passer par la droite donnée, qui est parallèle 
aux génératrices du cylindre. La question revien- 
drait donc à mener par une droite donnée, paral- 
lèle aux génératrices d'un cylindre, un plan tan- 
gent à ce cylindre, ce qui reviendrait à mener le 
plan tangent par un point pris arbitrairement sur 
la droite donnée. Ce problème a été résolu plus 
haut. 

Le problème se simplifie quand la surface de ré- 
volution est une sphère. Par le centre de Ja sphère 
on mène un plan perpendiculaire à la droite don- 
née; ce plan coupe la sphère suivant un grand 
cercle. On mène à ce cercle une tangente par le 
point où son plan rencontre la droite donnée ; cette 
tangente et la droite donnée déterminent le plan 
tangent. Dans l'exécution, on mène la tangente 
après avoir rabattu sur le plan horizontal le plan du 
cercle, et son intersection avec la droite donnée. 

VIT. SURFACES RÉGLÉES DÉVELOPPABLES. Le plan 
tangent en un point donné M d’une surface déve- 
loppable contient la génératrice G qui passe par ce 
point. IL contient aussi la génératrice infiniment 
veisine G’ qui coupe là première. — Considérons le 
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cône directeur, dont le Sommet est choisi arbitrai. 
rement, et dont les génératrices sont respcctive- 
ment parallèles à celles de la surface développable. 
Soient g et g' les deux génératrices du cône direc- 
teur respectivement parallèles à G et à G’. Le plan 
tangent au cône directeur suivant la génératrice g 
contient la génératrice infiniment voisine g'; ils’en- 
suit qu’il est parallèle au plan tangent à la surface 
développable contenanties génératrices G et G', res. 
pectivement parallèles à get à g'. En d'autrestermes, 
le plan tangent T à une surface développable, en 
un point d’une génératrice. G, est parallèle au plan 
tangent £ mené au cône directeur suivant la géné 
ratrice g parallèle à G. C'est sur cette remarque 
qu'est fondée la construction du plan tangent à la 
surface développable. On peut le mener, comme 
pour le cône, d’après trois conditions. 

1° Par un point donné sur la surface. On mène 
la génératrice G qui passe par ce point; on mène, 
dans le cône directeur, la génératrice g parallèle à 
G. On mène le plan tangent £ à ce cône suivant 3; 
et par la droite G on mène un plan T parallèle à {: 
c'est le plan tangent demandé. 

2° Par un point extérieur à la surface. On pred 
ce point pour sommet du cône directeur. Le plan 
tangent cherché, passant par la génératrice de con- 
tact G, et par le sommet du cône directeur, con- 
tient la génératrice g de ce cône qui est parallèle 
à G. On en peut dire autant des génératrices cor- 
respondantes infiniment voisines G' et g. Le plan 
tangent demandé est donc tangent au cône direc- 
teur. Sa trace horizontale est donc tangente À la 
fois à la trace horizontale de la surface déve- 
loppable et à la trace horizontale du cône direc- 
teur. On mènera donc cette tangente communs : 
sera la trace horizontale du plan tangent. Pour 
avoir un point de sa trace verticale, on mènera la 
génératrice de contact, soit sur la surface, soitsur 
le cône, et l’on déterminera sa trace verticale. 

Il peut y avoir plusieurs solutions; mais toutes 
les tang-ntes communes aux traces horizontales des 
deux surfaces ne répondent pas nécessairement à 
une solution: il faut encore que les génératrices 
menées sur la surface et sur le cône par les points 
de contact de la tangente commune soient paral- 

lèles. Si, par exemple, la développable donnée 
était un cône, on reconnaîtra facilement que les 
tangentes communes intérieures, menées aux deu 
bases, ne répondraient pas à la question. . 

3° Parallèlement à une droite donnée. On ment 
un plan tangent £ au cône directeur parallèment à 
la droite donnée. On détermine la génératrice de 
contact g. Of cherche sur la développable donnée 
la génératrice G parallèle à g. Et par la droite Gon 
mène un plan T parallèle au plant. C'est le plan 
tangent demandé. 

VITE. SURFACES GAUCHES, Le plan tangent en ui 

point d’une surface gauche centient la génératrice 

qui passe par ce point; mais il n’est tangent qu'en 
ce point, et pour tout autre point de la même gé- 
nératrice la direction du plan tangent est en gé- 
néral différente. C’est par la considération des 
paraboloïdes de raccordement (Foy. PARABOLOÏDE 
DE RACCORDEMENT) que l’on construit le plus ordi 

pairement le plan tangent aux surfaces gauches. 

1° Supposons d’abord que la surface ait un plan 
directeur P, et qu’elle soit donnée par ce plan di-
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recteur et par deux directrices A et B. Soit p le 
point de la surface par lequel on se propose de 
mener le plan tangent, soit G la génératrice qui 
passe par ce point; soient met n les points où cette 
génératrice rencontre les directrices A et B. Par 
les points m etn menons des tangentes aux deux 
génératrices ; représentons par mT et nU ces deux 

tangentes. Une droite assujeltie à rencontrer les 

droites mT et nU en demeurant parallèle au plan 
P, engendrera un paraboloïde hyperbolique dont G 
sera une génératrice et qui se raccordera avec la 
surface donnée tout le long de cette génératrice. 
Pour mener le plan tangent en p à la surface, il 

suffit donc de mener le plan tangent au parabo- 

loïde; et puisque ce plan contient déjà lz généra- 

trice G qui passe par le point p, tout se réduit à 

déterminer la génératrice du second système qui 

passe par le mème point p. Pour cela, on mènera 

un plan P’ parallèle au plan P; ce plan coupera 

les tangentes mT et nU en des points met n'; la 

droite m'n' sera une génératrice du premier sys- 

ième. Par le point p on mènera un plan parallèle 

aux droites mT et nU; il coupera la droite m’n' en 

un point p’; la droite pp' sera la génératrice cher- 

chée. Le plan des droites G et pp' sera le plan 

tangent en p au paraboloïde, et par conséquent aussi 

à la surface gauche donné. Cette construction est. 

applicable aux conoïpes (Voy. SURFACES COURHES). 

Supposons, en second lieu, que 18 surface m'ait 

pas de plan directeur et soit donnée par trois di- 

rectrices A, B, C. Soit G une génératrice de lasur- 

face, soient m, n, p les points où elle rencontre les 

directrices: désignons par mT, nU, pV les tan- 

gentes à ces directrices menées par les points m, 

;, P; et supposons qu’il s'agisse de mener le plan 

tangent par un point g donné sur la génératrice G. 

si les trois droites mT, nÙ, pV étaient parallèles 

à un même plan, elles détermineraient un parabo- 

loïde hyperbolique qui se raccorderait avec la sur- 

face donnée le long de la génératrice G. On n’au- 

rait donc qu’à déterminer comme ci-dessus la 

génératrice du second système passant par le point 

q; cette génératrice et la génératrice G détermi- 

neraient le plan tangent. Si les trois droites mT, 

nÜ, pV ne sont pas parallèles à un même plan, 

elles déterminent un hyperboloïde à une nappe qui 

se ratcorde avec la surface donnée le long de la 

génératrice G. Pour déterminer le plan tangent au 

point q à l'aide de cet hyperboloïde, on opérera de 

la manière suivante (Voy. HYPERBOLOÏDE DE RAC- 

coRpEMENT). Prenons sur la tangente mT deux 

points quelconques met m”. Par le point m me- 

nons une droite qui rencontre les deux droites nU 

et pv: soient n' et p' les pointsde rencontre. Par le 

point m’ menons de même une droite qui rencontre 

nuetpV;soientn" et p" les points de rencontre. Les 

droites mnp, m'np', m'n"p” seront trois généra- 

trices d'un même système de l'hyperboloïde. Par 

le point g menons une droite qui rencontre les gé- 

nératrices m'n'p et m'n'p'; soient q” et q" les 

points de rencontre. La droite gg'g" ainsi menée 

sera une génératrice du même systène que les trois 

droites mT, nU, pV. Le plan des droites G et qq'a 

sera tangent au point g à Phyperboloïde, et par 

conséquent aussi à la surface gauche donnée. 

Cette construction est applicable à la surface du 

elAIS-PASSÉ (Foy. ce mot). 
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loïde, Il suffit pour cela de remplacer la droite mT 

par la droite intersection du plan des droites G et 

mT par ua plan mené par le point m parallèlement 

aux droites nU et pV. On mène alors la droite 

m'n'p' comme ci-dessus; et la construction s'achève 

comme dars le cas où la surface est déterminée 

par deux directrices et un plan directeur. 

La surface pourrait être donnée par les deux 

directrices A et B et par un cône directeur. On 

mènerait, dans ce cas, le plan tangent P au cône 

directeur suivant la génératrice g parallèle à &. Le 

paraboloïde ayant pour directrices les tangentes 

mT etnU, et pour plan directeur le plan P, serait 

un paraboloïde de raccordement; et la construction 

se ferait comme plus haut. 

2° On peut demander de mener un plan tangent 

à une surface gauche par un point extérieur, avec 

la condition.que le point de contact soit sur une 

génératrice déterminée. Le plan tangent devant 

contenir cette génératrice tout entière, tout se 

réduit À trouver le paint de contact. On y par- 

viendra encore à l’aide d’un paraboloïde de rac- 

cordement. Soit X un plan passant par la généra- 

trice G; soit G’ une seconde génératrice du même 

système du paraboloïde de raccordement. Cette se- 

conde génératrice perce le plan X en un certain 

point. K’. Par le point K’ menons un plan parallèle 

aux génératrices du second système ; il coupera la 

génératrice G en un point K, qui sera le point de 

contact demandé : car mm’ sera une génératrice du 

second système, contenue dans le plan X. ‘ 

On opérerait d'une manière analogue avec un 

hyperboloïde de raccordement. Mais il faudrait em- 

ployer une génératrice du premier système de 

plus; soit G cette génératrice, perçant le plan X 

en un point K'; on joindra K'K”, qui rencontrera 

G en un point K : ce sera le point de contact. Car 

KK'K” est une génératrice du second système con- 

tenue dans le plan X. 
Il pourrait arriver que la droite K’K” fût parallèle 

à la génératrice G; dans ce cas, le point K serait à 

l'infini sur cette génératrice; et le plan tangent 

couperait l’hyperboloïde de raccordement suivant 

deux droites parallèles (appartenant à des systèmes 

différents). 
On peut remarquer qu’alors les génératrices du 

cône directeur respectivement parallèles à G et à 

K'K'se confondent en une seule; le plan de ces 

deux génératrices, de sécant qu'il était, devient 

tangent. Ainsi, le point de contact K est situé à 
l'infini quand le plan tangent mené par la généra- 
trice G est parallèle au plan tangent mené au cône 
directeur suivant la génératrice g parallèle à G. 

3° On suivrait une marche analogue pour mener 

le plan tangent parallèlement à une droite donnée, 

avec la condition que le point de contact soit situé 

surune génératrice déterminée G. Par un point quel- 

conque de G on mènerait une parallèle à la droite 

donnée; cette parallèle et la génératrice G déter- 

mineraient un plan X parallèle à la droite donnée. 

Ce plan contenant une génératrice serait un plan 

tangent; il ne resterait plus qu’à déterminer le 

point de contact, ce qui se ferait comme ci-dessus, 

IX. Surraces méLigoïnes. En chaque point d'une 

surface hélicoïde passe une gérératrice; et la ian- 

gente en ce point à cette génératrice doit être dans
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le plan tangent. En ce même point passe aussi une 
hélice tracée sur la surface, hélice dont l'axe est 
celui de la surface, et dont le pas est le même que 
celui de lhélice directrice; la tangente à cette hé- 
lice au point considéré est également contenue dans 
le plan tangent. Ce plan se trouve déterminé par 
les deux tangentes dont il vient d’être question. 

On ne fait usage dans les applications que des 
héliçoïdes réglés, - c’est-à-dire dont la génératrice 
est une droite. Nous insisterons particulièrement 
sur la surface de vis à filets triangulaires, sur la 
surface de vis à filets carrés, et sur l’hélicoide dé- 
veloppable. 

Surface de vis à filets triangulaires. La géné- 
- ratrice rencontre l'axe, et fait avec cet axe un 
angle constant que nous désignerons par à. Nous 
supposerons laxe vertical; et nous admettrons que 
la surface soit donnée par cet axe 0, 0'0" (fig. 5), 

   

    

  

par son hélice directrice 
génératrice OB, AB’ 
Pour avoir une autre 
la directrice un point 

BMG, B'M'C’, et par une 
parallèle au plan vertical. 
génératrice, on prendra sur 
quelconque M, M’; on por- tera sur l’axe une longueur AG égale à la hauteur du point M, M’ au-dessus du plan horizontal: les droites OM et GM’ seront les projections d’une génératrice. Soit m,m un point de cette généra- irice; et proposons-nous d’abord de mener le plan tangent en ce point. Pour cela, déterminons d’a- bord la trace horizontale T de la génératrice: la trace horizontale du plan tangent devra passer par le point T. Considérons maintenant lhélice tracée sur la surface par le point m, m’. Sa projection horizontale est le cercle mb décrit du point © comme centre; et elle rencontre la génératrice OB AB’ en un point qui se projette horizontalement en b, et verticalement en b’. Faisons passer mo- mentanément le plan horizontal par Ce point b'; et soit &y la nouvelle ligne de terre. La tangente”en m,m à l’hélice considérée, se projette horizonta- lement suivant la tangente mS au cercle mb; et 
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les propriétés connues de lhélice, portet sur cette 
tangente une longueur ms égale à l'are mb déve- 
loppé. D’ailleurs, la trace de la génératrice OM, 
GM' sur le nouveau plan horizontal est un point 
€, c' facile à obtenir, puisque «est sur æy; en 
joignant donc se on aura la trace du plan tangent 
sur le nouveau plan horizontal. Si donc on mène 
par le point Tune parallèle TS à Ja droite es, on 
aura la trace du plan tangent sur l’ancien plai 
horizontal: Pour avoir un point de sa trace ver- 
ticale, il suffirait de déterminer la trace werticale 
de la génératrice OM, GM'; et si elle était située 
hors du cadre de l’épure, on y Suppléerait en me- 
nant par un point quelconque de TS une parallèle 
à cette génératrice et cherchant la trace verticale 
de cette parallèle. La construction qui précède a 
été modifiée d’une manière très-heureuse par   M. de la Gournerie. Du point ® abaissons mU per- 

pendiculaire sur Sl: et au point 0 
élevons OV perpendiculaire à Om et 
terminé au prolongement de Um. La 
longueur OV est constante et peut être 

déterminée à l'avance. En eflet, les 
triangles semblables SmT et mOVY don- 
nent la proportion 

ms _ m0 

mT OV 
D'ailleurs, en appelant K le pas des hé- 
lices considérées, on a, d'après la pro- 
priété connue de la tangente à ces 
courbes, 

} 
Î 

Î 
Ni    

mp _ H 

mS  27r.0m 
Multipliant ces égalités membre à mem 
bre, on obtient ‘ 

mp _ H. 

mT 2x. OV 
mais le premier membre n'est autre 
chose que la tangente de l'angle que la 
génératrice fait avec le plan horizontal, 

c’est-à-dire cot 4; il vient donc 
H tangt . . D hi ee tqs PR NE 

quantité constante, et facile à déterminer à l'a- 

vance. 
Pour construire la trace horizontale du plan 

tangent, it suffira donc, après avoir décrit une Cir- 
conférence du point O comme centre avec OV pour 
rayon, d'élever en O une perpendiculaire à 0m 

jusqu’à la rencontre de cette circonférence, ce qu 
donnera le point V; de joindre Vm; et d'abaisse: 
du point T une perpendiculaire TS sur la direc- 

tion de Vm; ce sera la trace horizontale du plan 
tangent. | . 

On peut demander au contraire de déterminer le 
point de contact d'un plan mené par une généra- 

trice OM, GM'. Si TS est la trace horizontale de 
ce plan, on élèvera comme ci-dessus une perpen- 
diculaire OV à la droite OM, jusqu’à sa rencontré 
en V avec la circonférence OV; du point V on 
abaissera sur TS une perpendiculaire VU, quiren- 
contrera OM en un point m ; ce point sera la pro- 
jection horizontale du point de contact, d'où l'on 
déduira sa projection verticale m°. , 

Sachant ainsi trouver le point de contact d'un   Pour avoir sa trace horizontale, il faut, d’après plan passant par une génératrice, on peut menèr
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le plan tangent par un point donné, hors de la 
surface, avec ]a condition que le contact ait lieu 
sur une génératrice déterminée. I1 suffit de con- 
struire le plan qui passe par cette génératrice et 
par le point donné; et de chercher en quel point 
ce plan est tangent à la surface. 

On peut, de la même manière, mener un plan 
tangent parallèle à une droite donnée, avec la 
condition que le contact ait lieu sur une généra- 
trice déterminée. Par un point quelconque de cette 
génératrice on mène une parallèle à Ja droite don- 
née; cette parallèle et la génératrice déterminent 
un plan tangent parallèle à la droite donnée; il 
ne reste plus qu’à déterminer le point de contact. 

On peut encore remarquer que tous les plans 
tangents aux divers points d'une même hélice ont 
la même inclinaison par rapport au plan hori- 
zontal. Cette remarque permet de mener un plan 
tangent parallèle à un plan donné. Pour cela on 
détermine l’inclinaison du plan donné; par une 
génératrice quelconque on fait passer un plan qui 
ait cette inclinaison (Voy. ANGLES [Problèmes sur 
les]), et l’on détermine son point de Contact. On 
fait ensuite tourner la trace horizontale du plan 
autour de l’axe O, 0’0" jusqu’à ce qu'elle devienne 
parallèle à celle du plan donné; et l’on fait tourner 
du même angle la projection horizontale de la 
génératrice et celle du point de contact; il ne 
reste plus qu’à déterminer la projection verticale 
de la génératrice correspondante à cette nouvelle 
projection horizontale. 

Surface devis à filets carrés. Les construc- 
tions qui précèdent ne sont plus applicables, parce 
que les génératrices sont parallèles au plan hori- 
zontal. Mais la surface rentre alors dans la classe 
des surfaces gauches à plan directeur; le plan di- 
recteur est ici le plan horizontal, perpendiculaire 
à l'axe de la surface. Soit O (fig. 6) la projection 

  

Fig. 6. 

horizontale de cet axe; BMC le cercie projection 

de l'hélice directrice; et B la trace de cette hélice. 

Soit OM la projection d’une génératrice ; et suppo- 

sons qu’on demande de mener le plan tangent au 

point de cette génératricequi a pour projection le 

point m. Menons la tangente en M, ce sera la pro- 

jection de la tangente à l'hélice; prenons MT égal 

à l'arc MB, lepoint T sera la trace de cette tan- 

gente. Considérons maintenant le paraboloïde by- 

perbolique qui à pour génératrices cette même 

tangente et l’axe de la surface, et pour plan direc- 

teur le plan horizontal. Ce paraboloïde se rac- 

corde avec la surface héliçoïde le long de la géné- 

ratrice OM, puisque cette génératrice est commune, 

que les plans tangents aux points de cette généra- 

trice projetés en M et en O sont communs, étant 
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déterminés par les mêmes droites, et enfin que le 
plan directeur est le même (Voy. PARABOLOÏDE DE 
RACCORDEMENT). Tout se réduit donc à mener le 
plan tangent au paraboloïde, au point qui se 
projette en m. oignons OT; ce sera une généra- 
trice du paraboloïde, appartenant au même sys- 
tème que OM. Menons par le point m un plan 
parallèle à lPaxe et à MT; il coupera le parabo- 
loïde suivant une génératrice du second système, 
puisqu’it est parallèle à deux génératrices du pre- 
mier. Sa trace mt sera parallèle à MT; et le point 
t sera la trace de la génératrice d’intersection. Elle 
appartiendra au plan tangent demandé; la trace 
horizontale de ce plan sera donc la droite PQ me- 
née par le point é parallèlement à OM. Pour avoir 
un point de la trace verticale correspondante, on 
cherchera la trace verticale de la génératrice qui a 
pour projection OM. 

Réciproquement, si l’on donne la trace PQ d’un 
plan contenant la génératrice projetée en OM, les 
mêmes considérations serviront à déterminer le 
point de contact. On mènera la tangente MT égale 
à Parc MB, on joindra OT, qui coupera PQ en un 
pointé; par ce point on mènera tm paralièle à TM; 
le point m sera la projection du point de contact. 

Sachant trouver ainsi le point de contact d’un 
plan quelconque mené par une génératrice, on est 
en état de résoudre pour la surface de la vis à filets 
carrés le: mêmes problèmes que pour la surface 

de la vis à filets triangulaires. 
Héliçride développable. Les génératrices sont 

tangentes à une même hélice qui est l'arête de re- 
broussement de lasurface. Le cône directeur de 
cette surface est un cône de révolution. Les mé- 
thodes indiquées d’une manière générale pour les 
surfaces développables s'appliquent iciense sim- 

plifiant. 
X. Surpaces ropoGRAPHiIQuEs. Le plan tangent en 

un point d’une pareille surface contient la tangente 
à la section horizontale passant par ce point, ainsi 
que la tangente à La section verticale faite perpen- 
diculairement à la première tangente. Si ces seC- 
tions sont données, la construction ne souffre au- 
cune difficulté. Si elles ne le sont pas, mais que les 
courbes de niveau équidistantes données soient 

  

Fig. 7. 

suffisamment rapprochées, ce qu'on peut toujours 
admettre en faisant usage, au besoin, de courbes 
intercalaires (Voy. SURFACES COURBES), On opère de 

la manière suivante, Soit m (fig. 1) le point donné, 

et AA' et BB’ les courbes de niveau consécutives 

entre lesquelles il se trouve compris. On mène 

par le point m üne droite ab sensiblement normale 

aux deux courbes, ce qui est généralement pos*i 

ble, d'après ce que nous venons de dire; et Jon 

considère cette droite comme appartenant à la sur- 

face, et par conséquent à son plan tangent. Cette
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droite ab est une ligne de plus grande pente du 
plan tangent ; ce plan doit donc contenir l’horizon- 
tale hh' menée par le point perpendiculairement 
à ab. Le plan tangent se trouve ainsi déterminé. 

Pour la solution du problème consistant à mener 
Je plan tangent par une droite donnée ; Voyez l’art. 
DÉFILEMENT. 

Pour plus de détails sur les plans tangents, voyez 
les Traités de Géométrie descriptive, et particulie- 
rement celui de M. de la Gournerie. 
PLAN TOPOGRAPHIQUE, représentation d’un 

terrain en projection horizontale. On trouvera à 
l’article LEVER DES PLANS le détail des méthodes 
employées pour se procurer les éléments du plan 
topographique; nous ne parlerons ici que de son 
exécution. La détermination de l’ÉCHELLE (Foy. ce 
mot) doit être le premier soin du dessinateur ; elle 
doit même précéder les opérations sur le terrain 
si le lever doit être fait à la PLANCHETTE. Nous 
supposerons en outre que l'opérateur ait pris les 
précautions nécessaires pour pouvoir orienter son 
plan, c’est-à-dire qu’il ait mesuré l'angle de l'un 
des côtés du POLYGONE TOPOGRAPHIQUE avec la MÉRI- 
DIEXNE (Voy. ces mots, ainsi que le mot ORIENTA- 
TION). C’est ordinairement sur le terrain même 
que l'on trace le plan du polygone topographique 
et des points principaux. Pour cela opérateur est 
muni d’une planche à dessiner sur laquelle à été 
tendue une feuille de papier, et qui est supportée 
sur trois pieds comme la planchette. Sur l’un des 
bords collés de la feuille on construit l'échelle 
adoptée. On s'occupe ensuite de placer sur la feuille 
le côté du polygone qui à été orienté; pour cela on 
place l’une des extrémités À (ig. 1), de ce côté de 

  

Fig, 4. 

Banière que tout le polygone puisse être contenu dans la feuille, en prenant Ja direction d’un des côtés de la planche à dessin Pour celle de la méri- dienne ; par le point À aïnsi choisi on fait passer une parallèle AM à cette direction, et l’on mène par ce même point une seconde droite AN faisant avec la première l'angle MAN que le côté du poly- gone doit faire avec la ligne nord et sud; on a ainsi la direction de ce premier côté ; et l'on porte sur cette direction, à partir du Point A, une ouver- ture de compas AB qui représente la longueur de ce côté à l'échelle du plan. 
Cela posé, supposohs que le lever ait été fait au mètre; l'opérateur aura consigné sur un carnet; avec le croquis du polygone topographique, les longueurs mesurées de ses côtés consécutifs, ainsi que les distances telles que Bb, BB, bB, Ce, Cy, Cy, etc. , qui doivent servir à déterminer les angles, On marquera le point b; des points B et b comme 
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centres, avec des rayons respeclivement égaux à BB et b$, on décrira deux arcs de cercle dont l'in- tersection 8 donnera Ja direction BBP du second côté. On portera sur cette direction, à partir du 
point B, une ouverture de compas BC représentant 
à l'échelle du plan la longueur de ce second côté, 
En construisant le triangle Cey comme on à con- 
struit le triangle BbB, on trouvera la direction du 
troisième côté; on portera sur cette direction, à 
partir du point C, une ouverture de compas CD 
représentant la longueur de ce troisième côté; et 
ainsi de suite. Si les opérations ont été bien con- 
duites, le polygone devra se fermer de lui-même; 
c'est-à-dire que l'extrémité du dernier côté, con- 
siruit comme les précédents, devra coïncider avee 
l'extrémité À du premier. — Supposons en second 
lieu que le polygone topographique ait été levé au 
graphomètre ou à la boussole; le carnet de Popéra- 
teur contiendra les valeurs successives des angles 
du polygone, et les longueurs de ses côtés. On pla- 
cera sur le côté AB le centre o (fig. 2) d'un rr- 

  

Fig. 2. 

PORTEUR (Voy. ce mot) et la division b du limbe 
qui exprime la mesure de l'angle B inscrite au 
carnet; on fera glisser le rapporteur en maintenant 
toujours ces deux points sur AB, jusqu’à ce que la 
ligne ac, parallèle au diamètre du rapporteur, 
vienne passer par le point B; et l'on se servira de 
cette ligne ac comme d’une règle pour tracer la di- 
rection du côté BC. Après avoir pris BC égal à te 
second côté, à l'échelle du plan, on placera sur le 
côté BC le centre o’ du rapporteur et la division p 
du limbe qui exprime la mesure de l'angle Cinscrie 
au carnet; on fera glisser le rapporteur en mainte- 
nant toujours ces deux points sur BC, jusqu'à ce que 
le côté mr, parallèle à la ligne de foi du rappor- 
teur, vienne passer par le point C; et l'on se ser” 
vira de mr pour tracer la direction du côté CD; et 
ainsi de suite. (La figure indique au point B l'en 
ploi du rapporteur demi-cireulaire, et au point C 
celui du rapporteur rectangulaire.) 

Au lieu de se servir du rapporteur, on peut, pour 
reporter sur le plan les angles mesurés sur le tet- 
rain, faire usage d’une table des cordes (Voy- 
CoRoEs). ° . 

Le polygone topographique étant construit, On   s’occupera des points principaux du plan. Si on les 
détermine à la planchette, ils se trouveront tout 
rapportés. S'ils ont été déterminés par des rayons 
visuels menés de diverses stations, le carnet de 
l'opérateur contiendra les valeurs des angles que ces   rayons visuels font avec les bases dont on à fait
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usage. Supposons, par exemple, qu’on ait visé des 
trois stations A, B, C (fig. 3), deux points P, Q 
qu’on se proposait de déterminer par recoupement, 
on connaît sur le plan la position des points A, 

  

B, C, ainsi que les valeurs des angles PAB, QAB, 
PBA, QBA, PBC, QBC; on mènera au rapporteur 
des droites faisant avec les bases AB et BC les 
angles dont la valeur est inscrite au carnet, et les 
points P et Q se trouveront déterminés chacun par 
le recoupement de trois droites. 

Les points principaux étant rapportés sur le plan, 
on passera aux détails, ce qui se fera généralement 
hors du terrain et de retour au cabinet de travail. 
Supposons d’abord un ruisseau sinueux, dont le 
cours à été relevé au mètre et à la boussole ; on a 
inscrit au carnet les longueurs des portions de ce 
cours qui peuvent être regardées comme rectilignes, 
et les angles que leurs directions font avec le méri- 
dien magnétique; la courbe suivie par le ruisseau 
pourra donc être construite comme Île contour d’un 
polygone. — Supposons, en second lieu, divers dé- 
tails relevés à l’équerre; on trouvera inscrites au 
carnet les longueurs des perpendiculaires abaissées 
de tous les points utiles sur une directrice, et les 
distances des pieds de ces perpendiculaires à un 
même point de cette directrice. Cette directrice 
elle-même aura été déjà rapportée sur le plan, ses 
extrémités, ou deux de ses points, figurant parmi les 
points principaux. On aura donc tous les éléments 
nécessaires poûür rapporter les détails dont il s’agit. 
Au lieu d’une directrice, il pourra se faire qu’on en 
ait employé plusieurs, mais cela ne changera rien 
à la méthode de tracé. Imaginons, par exemple, un 
terrain ABCD (fig. 4), clos d’une haie, avec porte 

en RS; et sur ce terrain une maison IKLM, pré- 

cédée d’une pelouse EFGH; enfin un puits P. Soient 

OX et O’X' les directrices employées; on connaîtra 
les longueurs des perpendiculaires Aa, Ee, li, 

Kk, Pp, Bb, Cc, Aa’, Rr', H,Ss’, Ff', Gg', Mg", 

L}, Dd', Cc'; ainsi que les distances Oa, Oe, Où, 

Ok, Op, Ob, Oc et O’a, O’r’, O'h', O's’, 0'f, 

0'g, OP, O'd', O'ce’. Les directrices étant déjà 

rapportées sur le plan, ainsi que les points O et 0”, 

par de simples ouvertures de compas, on se procu- 

rera les points a, e, 4, k, etc., a’, r',h",s, etc. En 

ces divers points on élèvera des perpendiculaires 

sur les directrices; et par de nouvelles ouvertures 

de compas on obtiendra les points A, E, L K, etc., 

R, H,S, etc.; que lon n’aura plus qu'à joindre, 

conformément au croquis, soit par des droites telles 

que AB, BC, etc., IK, KL, etc., cu par l’ovale 

EFGH. 11 pourra être utile de rapporter quelques- 

uns des points à deux directrices, afin de se mé- 

nager des vérifications; C'est ce qu’on suppose 

dans la figure pour les poinis A et C. 

Tous les détails étant rapportés sur le plan, On y 

tracera une copie de l’échelle construite sur les 
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bords collés de la feuille, et qui, ayant servi aux 
opérations graphiques, est nécessairement fatiguco 
et trouée; puis on coupera la feuille en dedans dus 
bords collés; et le plan sera terminé. Cependani, 
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pour Pintelligence du plan, on y distingue ordinai- 
rement les principaux détails par des SIGNES CON- 
VENTIONNELS, de même que lon distingue les 
principales parties du terrain par des TEINTES CON- 
VENTIONNELLES au lavis (Voy. TEINTES ET SIGNES 
CONVENTIONNELS). 

Nous avons supposé dans tout ce qui précède 
que les angles avaient été mesurés sur le terrain au 
graphomètre ou à la boussole, et qu'on les rappor- 
tait sur le ptan à l’aide de linstrument appelé rap- 
porteur. Dans les levers faits avec une grande pré- 
cision, on ne peut plus opérer ainsi; les angles 
mesurés au CERCLE (Voy. ce mot) peuvent être ob- 
tenus à une seconde près, tandis que le rapporteur 
ne peut les reproduire qu’à un quart de degré près 
environ. On se sert de la trigonométrie pour calcu- 
ler les côtés des triangles successifs que lon a à 
considérer, ainsi que les angles qui ne sont pas 
mesurés directement; et l’on en déduit, toujours par 
le calcul, les distances des divers points du terrain à 
deux droites rectangulaires supposées tracées sur le 
terrain, mais réellement tirées sur le plan,et qui 
sont ordinairement la MÉRIDIENNE (Voy. ce mot) et 
une perpendiculaire à la méridienne, AM et AP 
(fig. 5). Tous les côtés AB, BC, CD, etc., dû poly- 
gonc considéré étarit connus, soit par des mesures 
directes, soit par le calcul, ainsi que les angles 
qu'ils font entre eux, on connaît en outre la direc- 
tion de l'un d’entre eux au moins par rapport à la 
méridienne si le plan à été orienté (Voy. ORIENTA- 
ion); il est facile d’en déduire les directions de 
tous les côtés par rapport à cette méridienne et par 
conséquent par rapport à sa perpendiculaire. On 
peut dès lors calculer les projections de tous les 
côtés sur ces deux directions; et par des additions 
ou des soustractions on en déduira les distances de 

tous les sommets aux droites AM et AP. — Rien de 

plus facile dès lors que de rapporter tous ces points
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sur lé plan. Pour rapporter le point D par exem- 
ple, on prendra sur la méridienne, à l’échelle du 
plan, une longueur Ad égale à la distance calculée 
du point D à la droite AP; on élèvera au point dune 

   
&
 

    

er C' b' 

  

  

Fig. 5, 

perpendieulaire à AM, sur laquelle on portera une 
longueur dD égale à la distance calculée du point D 
à la méridienne; et l'on aura ainsi le point D. On 
l'aurait eu également en prenant sur AP une lon- Sueur Ad’ égale à la distance du point D à la méri- 
dienne, élevant au point d’ une perpendiculaire 
à AP, et prenant sur cette perpendiculaire une lon- Sueur d'D égale à la distance du point D à la droite AP. Ces deux manières d'opérer se serviront mu- 
tuellement de vérification. On rapportera de la même manière sur le plan tous les poinis dont les distances à AM et à AP auront été calculées. 

Dans la figure 5 les droites AM et AP passent par un des sommets du polygone; il est évident que cette condition n’est pas indispensable. 
PLANS AUTOMOTEURS, chemins de fer à forte pente sur lesquels on se sert de la descente d’un certain nombre de wagons pleins pour faire remon- ter le même nombre de Wagons vides. Un câble ou une chaîne fixée par ses extrémités aux deux trains s’enroule sur une large poulie ou sur un tambour dont le diamètre est égal à la distance des deux voies ferrées, d’axe en axe. Comme le poids des wagons pleins est ordinairement supérieur à celui qui serat nécessaire pour faire équilibre au poids des wagons vides et aux frottements que le mouvement fait naître, ce mouvement tend à s’accélérer. Pour que la vitesse ne dépasse pas une certaine limite, on munit le tambour d’un frein. C’est ordinairement une bande de fer que l'on serre, à l'aide d’un levier, contre une poulie en fonte à 8orge plate montée sur l'axe du tambour. Mais on a quelquefois employé des freins d’une autre nature. Ainsi, sur un plan automoteur établi à Rive-de-Gier, le frein se com- pose de deux meules de moulin placées sur un axe 

commun, et que l’on peut rapprocher ou éloigner l'une de l'autre; pour faire agir ce frein, on Jaisse glisser la meule supérieure sur ia meule inférieure qui est fixes la première, qui Participe au mouve- 
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ment du tambour, frotte alors contre la meule in. férieure et produit une résistance suffisante pour 
arrêter la marche des trains. 

Les plans automoteurs sont ordinairement em. 
ployés pour transporter le produit des mines ay 
point d'embarquement, surtout lorsque la pente 
atteint 25 à 30 millimètres par mètre, Le plan auto. 
moteur n’est pas toujours à deux voies sur tout son 
parcours ; assez souvent, particulièrement en An. 
gleterre, on n'’établit deux voies qu’au point de 
croisement des deux trains. Quelquefois aussi on 
donne, au bas du plan, une légère contre-pente à la 
voie; cette disposition ralentit la vitesse au point 
d'arrivée des wagons pleins, et facilite le départ des 
mêmes wagons vides. Par un motif semblable 
augmente au contraire la pente vers le haut du plan 
automoteur, pour faciliter le départ des wagons 
pleins. 

En Amérique, on s’est servi, pour faire monter 
des wagons pleins, de la descente de chariots en 
tôle remplis d’eau, qui, puisée à une Source au 
point le plus élevé du plan, était versée ensuite at 
point le plus bas. M. Perdonnet avait déjà remarqué 
qu’on pourrait appliquer à un usage semblable l'eu 
consommée par les écluses des canaux, et rempla- 
cer ceux-ci par des chemins de fer. 

{Voy. le Traité élémentaire des chemins de fer, de 
M. Perdonnet.} 
PLANS COTÉS (Mérrope pes), branche de 

GÉOMÉTRIE DESCRIPTIVE {Voy. ce mot) dans laquelle 
les points de l’espace sont représentés par leur 
projection sur un plan horizontal fixe, appelé plan 
de comparaison ou plan de repère, et par leur 

hauteur au-dessus ou au-dessous de ce plan, expti 
mée par un nombre écrit à côté de cette projection 
et que l’on appelle la cote de hauteur de ce point. 
Cetie méthode est surtout employée dans l 10po- 
graphie et dans la fortification. Quel que soit le plan 
derepère adopté, on regarde comme positives les cotés 
des points situés d’un côté déterminé de ce plan, 
et comme négatives celles des points situés de 
VPautre côté. Pour éviter, autant que possible, ë 
cotes négatives, on prend généralement le plan 8 

repère au-dessus ou au-dessous de ous les points 
que l’on peut avoir à considérer; si l'on veut en- 

suite avoir les projections des mêmes points sut un 
plan horizontal déterminé, c'est comme si Le 
transportait le plan de repère parallélement à N. 
même, ce qui revient à augmenter ou à de 
à la fois toutes les cotes d'une même quant, 
égale à celle dont le plan de repère à été ri 
porté. Si, par exemple, la cote primitive d'un Pur 
par rapport à un plan inférieur, était 15°, et Vi 
élevdt le plan de repère de 10", la cote de ce po : 
deviendrait 15" — 10" ou 5"; si la cote print 
d'un point par rapport à un plan supérieur ‘ 
— 4", et qu'on abaissdt le plan de repère de ! 
la cote définitive serait — 4® + 10" ou +67. à 

Dans tout ce qui va suivre, nous désignerons Fe 
des lettres majuscules les points de l'espace, et le 
les mêmes lettres minuscules Leurs projections ne 
le plan de repère. Ainsi deux points À et BU   
l'espace seront représentés, par exemple, par @.6 
et b.4,1 (g. 1). on 

La distance des deux points À etB, donnés 
leurs projections a et b (fig. 1} et leurs cotes Fe 

et 4®. 4 peut s’obtenir nar une nnération vure
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numérique. Cette distance est, en effet, l'hypo- 
ténuse d’un triangle rectangle qui a pour cotés de 
l'angle droit une horizontale égale à ab, et une 
verticale égale à la différence des cotes de A et 

de B. Si donc on trouve à l’échelle 
du plan que ab vaut 8",24, on 
aura pour la distance demandée 

V(8,4P + (6,5— 4,1) 

8,13... | 
On pourrait encore obtenir cette 

distance en opérant le RABATTE- 
MENT (Voy. ce mot) du plan ver- 
tical qui contient les points A et 
B, autour de sa projection ab, 
comme l'indique suffisamment la 
figure 2. Mais le premier procédé 
est plus conforme à l'esprit de la 
méthode des plans cotés. 

I. Une droite est déterminée 
sur un plan coté par les projec- 
tions et les cotes de deux de ses 
points; ainsi a.6,5 et b.4,1 (fig. 1) 
déterminent la droite AB dans 
l’espace. Lorsque la droite à une 
existence réelle, on est dans l'u- 
sage de la graduer, c'est-à-dire 
d'y marquer les points dont la 
cote est entière. Pour cela, on 
commence par déterminer ce qu'on 
nomme l'intervalle, c'est-à-dire 
la distance entre les projections 
horizontales de deux points dont 
la cote diffère de 1"; il suffit pour 

.cela de diviser ab par la diffé- 

rence 27,4 des cotes des .deux points À et B. Si, 

par exemple, on trouve, à l'échelle du plan, que la 

distance ab est de 8,4, on aura pour l'inter- 

8,4 
valle Dh 

point a, une longueur am égale à 3,85 x 07,5 

ou 1,75; et, à partir de ce point m, dans l'un 

et l’autre sens, des longueurs successives égales à 

l'intervalle 3,5; puis, à côté des points obtenus, 

on inserira dans un sens les cotes 5,4, 3, etc.; 

et dans l’autre les cotes 7,8, etc.; et la droite 

sera graduée. Mais, au lieu de porter à la suite 

du pont m une série de longueurs égales à 

3,5, ce qui multiplierait les erreurs, il est 

préférable de porter un multiple de cette longueur 

assez grand pour atteindre ja région extrème sur 

laquelle on aura à opérer, et de diviser ensuite {a 

æ 

ou 

    

Fig. 2. 

ou 3,5. On prendra donc, à partir du 

distance ainsi portée en un nombre de parties 

égales marqué par le multiplicateur employé; si, 

par exemple, on à porté une distance égale à 8 fois 

l'intervalle, on la divisera en 8 parties égales. 

Nous placerons ici les problèmes les plus essen- 

tiels sur la ligne droite. 

1. Une droite étant donnée par deux de ses points 

A et B, trouver la cote du point de celte droite qui 

a pour projection un point donné c. Soit y Ja cote 

cherchée, les différences de cotes des points &, € 

et b étant proportionnelles aux distances horizon- 

tales de ces points, on à 
6,5—y:y—4,1—0c: cb, 

6,5.cb +4,1.ac 

bc+ ac ° d'où y= 
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Si, par exemple, on a trouvé ac—3,8 et par 
conséquent bc—8,4—3,8—4,6, on aura 

6,5.4,6+4,1,3,8 
V3 = 5,41... 

2. Trouver la projection du point qui a une cote 

donnée. Soit 5=,4 la cote donnée; en vertu de la 

même proportionnalité, on aura 

6,5—5,4:6,5—4,1—ac: ab, 

. 6,5—5,4 d’ — . 3 y où . ac ab 8541 

1,1 » 
ou ac 8h. 3,8, 

ce qui détermine le point c. 
3. Une droite étant donnée par les projections et 

les cotes de deux de ses points A et B, trouver sa 

trace sur le plan de projection. Ce problème n’est 

qu'un cas particulier du précédent, celui où la cate 

donnée est zéro. On a done, en appelant d la 

distance de la trace cherchée au point &, 

6,5—0:6,5—4,1—d: ab, 

, _ 6,5 d'où do Ts 

6,5 » 
ou d=8a. 22,7; 

; 
ce qui déterminera la trace demandée. 

4. Une droite étant donnée par les projections et 

les cotes de deux de ses points A et B, trouver sa 

pente (c’est-à-dire la tangente de l'angle qu'elle fait 

avec sa projection horizontale). Cetle tangente est 

le rapport entre la différence de cote des points 

donnés A et B, et la distance des projections a et b, 

c'est-à-dire 
6,5 —4,1 

8,4 
Elle répond à un angle de 15°56'43", 4 avec l’ho- 

rizon. 
8. Une droite étant donnée par la projection à et 

la cote 6",5 d’un de ses points À, par la direction 

ax de sa projection, et par sa penle 7, trouver la 

où 2? 5° 

projection c du point dont la cote est 57,4. On dé- 

terminera d’abord la trace # de la droite; elle est 

donnée par la relation 
6,5 

d'où 

On aura ensuite, par des proportionnalités évidentes 
ac: 227,75 —6",5— 5",4: 67,5, 

. 1 
d'où ac=22",175. LI 3 

6,9 
ou ac—53®,85.... 

6. Une droile étant donnée comme ci-dessus, 

trouver la projection d'un point C situé sur cette 
droite à 4® du point A. 

On cherchera d’abord la distance du point A à la 

trace x de ja droite; cette distance est exprimée par 

V22,75; + (6,5)? ou 923",660...; en aura en- 

suite ac par la proportion 

ac:22",15— 4% :938",66, d'où ac — 37,816. 

On pourrait aussi opérer graphiquement en ra- 

battant le plan vertical qui contient la droite, 

comme l'indique la figure 1. On prendrait alors sur   la droite rabattue, et à partir du point A, une lon
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gueur AC égale à 4m; et en abaïissant Ce perpendi- 
culaire sur ax, on aurait en c la projection du 
point C. 

Quant à la cote du point C, elle se déduira de la 
projection ç par la proportion 

Cc:Aa—Cx:Ax, 
ou 

Ce: 6",5—28%,66— 4 : 93%, 66 ; 
d’où 

Cc—5",40. 
T. Par un point donné mener une parallèle à une 

droite donnée. Par la projection du point donné, 
on mènera une parallèle à la projection de la droite 
donnée; et pour la graduer on remarquera que 
lorsque deux droites sont parallèles, l'intervalle est 
le même pour chacune d'elles. 

8. Deux droites étant données par les projections 
cotées de deux de leurs points, trouver la condition 
Pour qu'elles se coupent; et, si cette condition est 
remplie, déterminer la cote de leur point d'intersec- 
tiôn. Ce problème peut être résolu de deux ma- 
nières. 1° Il faut, pour que les droites se coupent, 
que leurs projections se coupent elles-mêmes. Soit 
m le point d'intersection de ces projections; ce 
point m devra correspondre à deux cotes égales si 
les droites se rencontrent. On pourra donc déter- 
miner la cote du point m correspondante à chacune 
des deux droites (probl. 1), et vérifier l'égalité des 
deux cotes obtenues. Si elles sont égales, chacune 
d’elles donnera la cote du point M. 

2° On peut joindre deux à deux les points de 
même cote ; si les droites proposées se coupent, les 
lignes de jonction devront être parallèles, car ce 
seront les projections des horizontales d'un même 
plan. Si cette condition est remplie, on aura la cote 
du point m en remarquant que ces mêmes horizon- 
tales vont en diminuant à mesure qu’elles se rap- 
prechent du point d'intersection m (fig. 3), et que 

  

la diminution de leur longueur est proportionnelle à la diminution de leur cote. si donc on trouve À l'échelle du plan que l'horizontale cotée 7 a une longueur de 14,5 et l’horizontale cotée 6 une lon- Sueur de 10,5, on aura, en appelant à la difré- 
rence de cotes des points 7 et m, 
Ô: 1" — 147,50: 14°,5—10",5, d'où 
Par conséquent, la cote du point m est 
ou 3%,375. Cette méthode est surtout 
cas où le 
l’'épure. 

C3", 625. 
7— 38,625 

e 
utile pour le 

point m ne serait pas dans le cadre de 
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IT. Un plan est déterminé par une quelconque de 
ses lignes de plus grande pente, c’est-à-dire par me 
perpendiculaire à ses horizontales. Si le plan enste 
réellement, on le représente souvent par ses hori. 
zontales à cotes entières, comme le montre k 
figure 4. Mais on se contente le plus souvent din. 

  

Fig. &, 

diquer la ligne de plus grande pente ab en ayant 
soin de la graduer. Et pour qu'elle ne puisse pa 
être confondue avec une droite quelconque, on 
double le trait, comme l'indique la figure 5. Ona 

  

Fig. 5. 

ainsi ce qu’on appelle l'échelle de pente du plan. — 
On peut se proposer divers problèmes relatifs aux 
plans; nous indiquerons la solution des principaux. 

9. Un plan étant donné par son échelle de pentes 
trouver la cote d'un point de ce plan, dont la pro 
jection à est connue. . taire À 

Par le point a on mènera une perpendiculaire 
l'échelle de pente ; ce sera la projection de l'hor- 
zontale du plan qui contient le point A. La cote de 
ce point sera donc indiquée par la division de lé- 
chelle de pente à laquelle correspond le pied g' de 
la perpendiculaire. Sur la figure, ce serait environ 
5,4. . 

10. Étant donnée l'échelle de pente d'un plan, 
trouver sa pente. Il s’agit de trouver la pente de la 

ligne de plus grande pente: il suffira pour cela de   prendre deux points sur Péchelle de pente, et de
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diviser la différence de leurs cotes par leur distance 
horizontale. 

11. Étant donnés un point d’un plan, sa pente, 
et la direcrion indéfinie de son échelle de pente, 
construire cette échelle. On déterminera (problème 5) 
la projection d’un point dont on se donnera la cote, 
il ne restera plus qu’à graduer une droite donnée 
par les projections et les cotes de deux de ses 
points. 

12. Faire passer un plan par trois points À ,B,G 
(fig. 6) donnés par leurs projections et leurs cotes. 

  

Fig. 6. 

1 faut d’abord joindre deux des points donnés. 
Bet C par exemple, par une droite, et la graduer, 
On joindra ensuite le point & au point de be qui à 
la même cote 57,2; la droite aa’ ainsi menée sera 

une horizontale du plan : une perpendiculaire pp” 

à cette horizontale, représentera une ligne de plus 

grande pente. Par les points de division de bc on 

mènera ensuite des parallèles à aa’, qui serviront à 

graduer pp’. Cette droite pp' sera l'échelle de pente 

.du plan cherché. On n'aura pius qu'à doubler le 

trait, conformément à l'usage. 

13. Par deux points donnés À et B, faire passer 

un plan qui ait une pente donnée, 1,5. On com- 

mencera par joindre la droite AB (fig. 7) et la gra- 

  

Fig, 7e 

duer. Cela fait, on imagine un cône de révolution 

ayant son sommet en À et sa base sur Le plan hori- 

zontal passant par le point B, et dont les génératrices 

#ient la pente donnée 1,5; il sera facile d’en dé- 

duire le rayon de sa base; car la hauteur de ce 
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cône étant 7*,1—4"1 ou 3,6, on doit avoir, 
en appelant r le rayon, 

3615 d'où —— 9", 4. 
1,5 

Du point a comme centre, avec ce rayon, on dé- 
crira une circonférence de cercle; on lui mènera 
une tangente par le point b; ce sera la trace, sur le 
plan horizontal du point B, d'un plan tangent au 
cône, et dont la pente sera par conséquent celle de 
la génératrice de contact, c'est-à-dire 1,5; ce sera 
donc une horizontale du plan cherché. Perpen- 
diculairement à cette horizontale on mènera la 
droite pp', sur laquelle on rapportera, par des pa- 
rallèles à la tangente, les divisions de ab; on aura 
ainsi l'échelle de pente du plan demandé. IL ya 
deux solutions, puisque par le point b on peut 
mener deux tangentes. Il n’y en aurait qu’une si le 
point b était sur la circonférence; le problème 
serait impossible si le point b était dans l'intérieur 
de cette circonférence. 

14. Par un point À, donné sur un plan P, tracer 
dans ce plan une droite ayant une pente donnée 0,8. 
Désignons par & la distance horizontale du point a 
(fig. 8) au point b de la droite cherchée qui a une 

3,6 = 

p 

154 

16H 

174 

18 f 

19h 

20h 

21   

22h 

23     
Fig. 8, 

gote déterminée, 21 par exemple; on devra avoir 
21— 17,4 0,8 

x — “ss 

Du point a on décrira donc, avec un rayon égal 
à 4*,5 un arc de cercle qui coupera l'horizontale 21 
du plan donné en un point b; ce sera la projection 
d'un second point B de la droite cherchée, dont la 
cote sera 21. La droite cherchée se trouvera done 
déterminée. 11 y à en général deux solutions. Il n°y 
en aurait qu'une si l'arc décrit était tangent à l'ho- 
rizontale considérée. Le problème serait impossible 
si la distance du point a à cette horizontale était 
plus grande que le rayon de l'arc décrit. 

15. Construire l'intersection de deux plans donnés 
par leurs échelles de pente. On mènera deux ho- 
rizontales de même cote, les horizontales 7 par 
exemple (fig. 9); elles se couperont en un point a.7 
qui appartiendra à l'intersection cherchée. On dé- 

terminera de la même manière un second point b.9 

de cette intersection; et lon joindra ab, qui sera la 
projection de la droite cherchée. 

La construction serait en défaut si jes échelles 

d'où 49,8. 

  de pente étaient parallèles. On se sert dans ce cas
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d'un plan auxiliaire Q. On détermine comme ci- 
dessus l'intersection des plans P et Q, puis l’inter- 
section des plans Q et P'; le point de rencontre des 
deux droites ainsi obtenues appartient à l'intersec- 

  

Fig. 9. 

tion des plans P et P’, Il ne reste plus qu'à mener 
Par ce point une parallèle aux horizontales des 
plans donnés; c’est la droite demandée. 

La construction serait encore en défaut si les ho- 
rizontales de même cote des deux plans proposés se 
Coupaient hors du cadre de lPépure ; dans ce cas on 
détermine l'intersection de chacun des plans propo- 
sés avec un plan auxiliaire Q; les deux intersections se rencontrent en un point qui appartient à la droite cherchée, On en obtient un second en changeant de plan auxiliaire, 

16. Construire intersection d'une droite et d'un plan. Par deux Points a et b de la droite donnée (fig. 10), on mènera deux parallèles quelconques, 

  

Fig, 10. 

qui représenteront deux horizontales d’un Plan con- tenant la droite AB. Dans Le plan donné P, on mè- nera les horizontales de mêmes cotes ; elles ren- contreront les premières en des points c.8 et d.6 qui appartiendront à l'intersection du plan P avec le plan auxiliaire. On joindra cd; le point m où cette droite rencontrera ab sera la projection du point appartenant à la droite AB et au plan P. Sa cote se déduira de celles des Points a et b (prob. 1). Si la droite donnée était parallele au plan donné les projections ab et cd seraient parallèles. ? 17. Par un point donné, mener un plan parat- 

lèle à un plan donné, | sufft de mener par le point 
donné une parallèle à l'échelle de pente donnée, 
Pour graduer la droite ainsi obtenue, on remar. 
quera que les lignes de plus grande pente de deur 
plans parallèles étant parallèles elles-mêmes , l'in. 
tervalle est le même sur les deux échelles de pente. 

18. Par un point donné mener une perpendicu- 
laire à un plan donné. La perpendiculaire deman. 
dée est perpendiculaire à la ligne de plus grande 
pente du plan; elle se projette donc parallèlement 
à l’échelle de pente. D'ailleurs cette perpendiculaire 
fait avec l'horizon un angle qui est le complément 
de celui que fait avec lhorizon la ligne de plus 
grande pente du plan. Si e et e’ désignent la va- 
leur de l'intervalle sur la perpendiculaire et sur la 
ligne de plus grande pente du plan, les pentes de 

: Los 17 1" ces deux lignes seront exprimées par — et 5; €, 
e   puisque les angles dont ces pentes sont les tangentes 

sont complémentaires, on devra avoir 

Ecrit, d'où =>, 

valeur qui permettra de graduer la perpendiculaire, 
19. Par un point donné, mener un plan perpen- 

diculaire à une droite donnée. La ligne de plus 
grande pente du plan sera parallèle à la projection 
de la droite donnée, d’après ce qui vient d'être dit; 
et, en menant par te point donné une perpendieu- 
laire à cette direction, on aura une horizontale du 
plan. Pour graduer l'échelle de pente, on détermi- 
nera l'intervalle par la relation ee! —1 ci-dessus 
établie. 

20. Par une droite donnée AB faire passer un 
Plan parallèle à une autre droite donnée CD. 1l 
suffit de mener par un point de AB une parallèle 
à CD, et de déterminer l'échelle de pente du plan 
qui passe par AB et par cette parallèle, en opérant 
comme au problème 12. 

21. Trouver l'angle de deux droites. On pat 
toujours supposer que le sommet de l'angle réponde 
à une cote entière; car, si cela n’était pas, on pren- 
drait, sur l’une des droites, un point ayant une 
cote entière, et par ce point on mènerait une pa- 
rallèle à l’autre droite. Soient donc ab et ac {fig. 11) 

  

Fig. 11. 

les deux droites données. Par deux points de même 
cote (9) menons une horizontale ; et concevons que 
le plan des deux droites tourne autour de cette 
horizontale jusqu’à ce qu’il devienne lui-même pa- 
rallèle à l’horizon. Dans ce mouvement, la per- 
pendiculaire ah, abaissée du point A sur l'axe de 
rotation ne cessera pas de se projeter horizontale- 
ment sur la même droite; et le point À viendra     prendre une certaine position a’. Pour la trouver, Î
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suffit de connaître la vraie distance des deux points 
A et k dont on a les cotes ; ce problème a étérésolu 
au commencement de cet article. Le point a’ étant 
déterminé, on joindra a'b et a'c, et l’angle ba'e 
sera l’angle demandé. 

22. Par un point C mener une droite qui fasse 
un angle donné avec une droite donnée AB (fig. 12). 

  

Fig. 12. 

Soit ab la droite donnée, et soit c le point donné. 
On joindra ce point au point d qui à même cote 

sur la droite ab: et l’on imaginera cumme ci-dessus 

que le plan ABC tourne autour de l'horizontale cd 

jusqu’à ce qu’il devienne lui-même horizontal. Un 

point déterminé m de ab viendra, dans ce mouve- 

ment, prendre la position w, que l’on déterminera 

somme dans le problème précédent. On joindra 

dm’; etparie point c on mènera la droite cn faisant 

avec dn’ l'angle donné. Puis on imaginera que ie 

plan ABC reprenne sa position primitive; dans ce 

nouveau mouvement le point n’ viendra se placer 

en n à la rencontre de ab avec une parallèle à 

mm menée par le point n’. On joindra cn, ce sera 

la projection de la droite cherchée. 

Cette construction servirait à abaisser d'un point 

donné une perpendiculaire sur une droite donnée. 

23. Trouver l'angle de deux plans. On pourrait 

ramener ce problème au précédent en menant par 

un point quelconque deux droites respectivement 

perpendiculaires aux deux plans proposés (probl. 

18) et déterminant l'angle de ces perpendiculaires. 

Mais on peut aussi le résoudre directement par les 

considérations qu'on emploie pour cela dans la Géo- 

métrie descriptive ordinaire (Voy. ANGLE DE DEUX 

PLANS). 
Soient Pet P' (fig. 13} deux plans donnés par 

leurs échelles de pente, et ab l'intersection de ces 

plans (probl. 15). Menons une droite mn perpen- 

diculaire à ab; elle pourra être considérée comme 

la trace, sur le plan horizontal coté 11, d’un plan 

perpendiculaire à AB. Ce plan coupe les deux pro- 

posés suivant des droites faisant entre elles! l’angle 

cherché , et il coupe le plan vertical projetant AB, 

suivant une droite perpendiculaire à AB, dont il est 

facile de trouver la longueur. Pour cela, on ra- 

batira ce plan vertical autour de ab; le point a 

viendra en A à une distance Aa égale à la diffé- 

rence de cote des points a et b; le coint b n'aura 

pas changé; l'arête de l'angle à mesurer aura donc 

pris la position Ab; et la perpendiculaire dont on 

cherche la longueur sera rabattue en AV; elle est 

donc facile à construire. Or, sil’on suppose le point 
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V ramené à sa place, les droîtes mV et nV sont 
celles qui font entre elles l'angle cherché; et l'on 
peut se proposer de les rabattre en les faisant tour- 
ner autour de mn, La droite AV, dans l’espace, est 

    
b 1 " 

Fig. 12. 

perpendiculaire à mn; Car mn, perpendiculaire à 

ab, est perpendiculaire au plan vertical dont ab est 

la trace, et par conséquent à AV mené pâr son pied 

dans ce plan. Donc, dans le nouveau rabaitement 

que nous imaginons, le point V ne cessant pas d'ê- 

tre perpendiculaire à mn, viendra se rabattre en 

V' sur ab, à une distance AV' égale à kV. En joi- 

gnant mV'et Vin on aura en mV'r l'angle de- 

mandé. 
24. Par une droite donnée ab (fig. 13) faire pas- 

ser un plan qui fasse avec un plan donné P un 
angle donné. L'épure est la même que dans le pro- 
blème précédent; mais elle est tracée dans un 
autre ordre. On mènera mn perpendiculaire à ab; 
on déterminera comme ci-dessus la perpendicu- 

laire AV et le point V”. Par ce point V' on mènera 
une droite V'n faisant avec mV' l'angle donné; ce 
qui déterminera le point n. On joindra bn, et l’on 
mènera par le point @ une parallèle à bn; ces deux 
parallèles seront les horizontales 11 et 16 du plan 
cherché. Son échelle de pente sera perpendiculaire 

à ces horizontales; et elle sera facile à graduer 
puisqu'on connaîtra les cotes de deux de ses points. 

Cette construction permettrait de résoudre ce pro- 
blème : Par une droite donnée,mener un plan per- 

pendiculaire à un plan donné. 
III. Une ligne courbe est représentée sur un plan 

coté par la projection et par les cotes d’une série de 
points suffisamment rapprochés. 

On représente une surface et particulièrement 

une surface réglée, à l’aide des mêmes données que 
dans la Géométrie descriptive ordinaire; et l’on 
peut, avec ces données, résoudre, par des procédés 

analogues, les questions relatives aux plans tar- 
gents et aux intersections de surfaces {Voy. GÉO- 
MÉTRIE DESCRIPTIVE, PLANS 'TANGENTE, INTERSEC- 
TIONS DE SURFACES, DÉvELOPpEMENT, eic.). Mais 

c’est surtout aux surfaces irrégulières, telles que 
celles que l'on rencontre dans la Topographie et 
dans la Fortification, que s'applique la méthode des 
plans cotés. 

On sait qu’en Topocrapuie (Voy. ce mot) la sur- 
face du terrain est représentée par des courbes de 
niveau, ou courbes horizontales équidistantes, où 
par des lignes de plus grande pente; le plus sau-  
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Fat, par ces deux procédés simultanèment; c’est-} nus, on fera passer une courbe, qui approchera 
à-dire que l’on suppose le terrain coupé par des 
plans horizontaux équidistants, et assez rappro- 

chés, pour que leurs intersections avec le terrain 
en fassent connaître les principales inflexions; et, 
quindépendamment de ces courbes, on trace sur 
le plan les lignes de plus grande pente du terrain, 
c’est-à-dire les normales communes aux courbes de 
niveau consécutives. On peut à l’aide de ce mode 
de représentation résoudre divers problèmes dont 
nous passerons en revue les principaux. 

25. Un terrain étant représenté par ses courbes 
de niveau, trouver la cote d'un point de ce ter- 
rain dont on a la projection horizontale. Soit m 
(fig. 14) la projection horizontale donnée; on mè- 

17 

Fig. 14. 

nera par Ce point une droite ab qui soit, à vue, 
normale à la courbe horizontale 18, l’une de celles 
entre lesquelles ce point est compris; .on mesurera 

- ab et am à l'échelle du plan; et, connaissant les 
cotes des points &æ et b, l’on obtiendra la cote du 
point m en résolvant le problème 1. 

26. Un terrain étant représenté par ses lignes 
de plus grande pente, trouver la cote d’un point de 
ce terrain dont on & la projection horirontale. 
Soient ab et cd (fig. 15) les deux lignes de plus 

& e- 

TÉ- — 
nr 

b d 

Fig, 15. 

grande pente entre lesquelles se trouve compris le 
point donné m; on mènera à vue par ce point une 
normale à l'une de ces deux courbes, à la courbe 
ab par exemple; connaissant les cotes des deux 
points & et b entre lesquels tombera le pied n de 
la normale, on en déduira la cote du point n, ou, 
ce qui revient au même, celle du point m, en re- 
gardant ab comme une ligne droite, et en résol- 
vant encore le problème 1. 

21. Trouver l'intersection du terrain par un plan. 
1° Supposons d'abord que le plan donné soit ver- 
tical; l'intersection demandée sera ce qu'on ap- 
pelle le profil du terrain suivant le plan dont la 
trace horizontale XY est donnée (ôg. 16). Pour 
l'obtenir, on élèvera sur XY des perpendiculaires 
par les points a, b,c, d, etc., où cette trace coupe 
les courbes de niveau; et l’on prendra sur chacune 
d'elies une longueur représentant, à l'échelle du plan, la cote de la courbe de niveau correspon- 
dante. Par les points À, B, C, D, etc. ainsi abte- 

d'autant plus du profil demandé, que les courhes 
de niveau seront plus rapprochées. 

  

Fig. 16: 

2° Si le plan coupant est quelconque, il est donté 
par son échelle de pente. Par les points de divi- 
sion de cette échelle on mène les horizontales du 

plan, et l’on détermine leurs intersections avec les 

courbes de niveau qui ont même cote; puis on 
joint par une courbe continue les points ainsi dé- 
terminés (fig. 17). Pour déterminer la courbe 

  

Fig. 17. 

d’intersection d’une manière plus précise, il peut 
être nécessaire de tracer des courbes de niveau 11° 
termédiaires ; on les obtient en divisant en partis 
égales les lignes de plus grande pente qui réunis- 
sent deux courbes de niveau consécutives, et €l 
joignant par un trait continu les points de division 
qui se correspondent. . 

IV. On peut avoir encore à résoudre Jes problèmes 
suivants : se 

Par un point donné, mener, dans une direction 
donnée, une droite tangente à la surface du leT- 
rain ; . , 

Par un point donné mener un cône circonscril 

à da surface du terrain; : 
Par une droite donnée mener un plan tangeni à 

la surface du terrain;  
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Par un point donné mener un plan tangent en 
deux points à la surface du terrain. 

On trouvera la solution de ces problèmes à l’ar- 
ticle DÉFILEMENT, où ils trouvent immédiatement 
leur application. 

(Voy. les Leçons sur les plans cotés, par M. Bar- 
din ; le Mémoire du général Noïizet, inséré dans le 
Mémorial du génie en 1823; le Traité de Géomé- 
trie descriptive de M. de la Gournerie; l’Introduc- 
tion aux cours de Topographie et de Fortification, 
par le capitaine Hudelot.) 
PLANS DE DÉJOUTEMENT, plans verticaux, 

passant par l’axe du poinçon, suivant lesquels un 
arêtier ou une noue s'appuient sur les chevrons 
adjacents. (Voy. CRrouPE, NouE.) 
PLANS D'ENGUEULEMENT, plans verticaux sui- 

vant lesquels un arêtier ou une noue s’appuient 
sur le poinçcon (Voy. GROUPE, NOcE). 
PLANCHERS, pans de bois horizontaux qui sé- 

parent les différents étages d'un bâtiment. La 
charpente d’un plancher est formée de solives gé- 
néralement parallèles. Ces solives peuvent être 
scellées dans les deux murs opposés; on peut aussi 
les faire reposer par le bout sur des pièces transver- 
sales appelées lambourdes, établies Le long du mur; 
ces lambourdes sont soutenues par des consoles en 
pierre ou par des supports en fer nommés cor- 
beaux; elles sont en outre engagées par leurs |. 
extrémités dans les deux murs en retour. Cette 
disposition est indiquée en plan par la figure 1, et 
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Fig, 2. 

en élévation par la figure 2. La lambourde est re- 

présentée en LL, les solives sont représentées en 

SSS.... La lambourde est à une petite distance du 

mur auquel elle est parallèle. Si la dimension de la 
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pièce dans le sens de la longueur des solives est 
considérable, on la divise en travées par des pou- 
tres transversales éngagées à leurs extrémités dans 
les murs; et c'est sur ces poutres que viennent po- 
ser les bouts des solives qui forment le plancher de 
chaque travée. Sur les solives on dispose un lattis, 
sur lequel on étend une aire en plâtre; si la pièce 
doit être carrelée, on donne à cette couche de 
plâtre une épaisseur suffisante pour pouvoir y éta- 
blir directement le CARRELAGE (Voy. ce mot) ; si la 
pièce doit être parquetée, on dispose sur l’aire en 
plâtre une série de pièces de bois transversales aux 
solives, auxquelles on donne aussi le nom de lam- 
bourdes, et sur lesquelles on cloue les planches join- 
tives qui doivent former le PARQUET (Voy. ce mot). 

I. La charpente d’un plancher serait donc fort 
simple, s’il n’était pas nécessaire d'y ménager des 
ouvertures pour l'escalier, pour les cheminées, et 
d’avoir égard aux fenêtres et aux portes pratiquées 
dans les murs sur lesquels devraient porter les so- 
lives. 11 serait imprudent en effet de faire porter le 
bout d’une solive sur une portion de mur située 
au-dessus d’une porte ou d’une fenêtre. Dans ce 
cas, on opère de la manière suivante. Soit MM 
(fig. 3) la section du mur dans lequel est pratiquée 

ARÏ ET A | [nv 
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Fig. &. 

une fenêtre au-dessous de l’espace indiqué par des 
lignes ponctuées ; et soient AA et BB les deux soli- 
ves entre lesquelles cet espace est compris. Sur ces 
deux solives on fait porler, à une petite distance 
du mur, une pièce transversale CD appelée léngçoir ; 
et c’est sur ce linçoir que portent les bouts des so- 
lives SS et S’S' correspondantes au vide considéré. 
Ces solives qui ne portent par un bout que sur un 
linçoir portent le nom de solives boiteuses. À l’em- 
placement correspondant aux cheminées on emploie 
une disposition du même genre. Si les solives sont 
posées, comme dans la figure 4, parallèlement au 

  
  

    

  

mur qui contient la cheminée, la solive la plus voi- 
sine AB se nomme solive d'enchevétrure; sur cette 
solive s'appuient les pièces transversales CD, C'D’, 

engagées par une de leurs extrémités dans le 

MATH, APPLIQ. — 63
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mur, et auxquelles on donne le nom de chevêtres. 

Les solives boiteuses mn et mn’, comprises entre le 

mur et la solive AB, s'appuient par un bout sur 

les chevêtres. Si les solives sont posées, au con- 

traire, comme dans la figure 3, perpendiculaire- 

ment au mur dans lequel est placée la cheminée, 
les solives AA et BB jouent le rôle de chevétres, et 
le linçoir CD prend le nom de lingoir d’enchevétrure. 

Les dispositions des figures 3 et 4 sont aussi celles 
dont on fait usage pour ménager l’espace néces- 

saire au passage d’un escalier; mais le linçoir CD 
de la figure 3 et la solive AB de la figure 4 de- 
vraient alors être à une plus grande distance du 
mur; et, dans ce dernier cas, il y aurait entre le 
mur et la solive AB un nombre plus ou moins 

grand de solives boiteuses analogues à mn et m'n/. 

Toutes &s fois qu’on emploie un linçoir, tel que 
CD (fig.3), on a soin de soulager ses tenons en sou- 
tenant le linçoir lui-même par des brides en fer 
qui, après avoir passé sous l’un des bouts, C ou D, 
de la pièce, vient s'attacher sur la solive voisine, 

AA ou BB. 
II. Ii peut arriver qu'on ne dispose pas de bois 

assez longs pour pouvoir les faire porter sur les 
murs opposés ; on emploie dans ce cas diverses dis- 
positions dont le principe paraît dû à l’architecte 
Serlio. Supposons, pour fixer les idées, qu’on ait à 
couvrir un espace carré MNOP (fig. 5), et que les 

  

0 
Fig, 5. 

bois dont on dispose n'aient que les deux tiers de {a 
longueur du côté de ce carré (plus l'excès de lon- 
gueur nécessaire pour les encastrements et assem- 
blages). Au tiers du côté MP on dispose une pre- 
mière sulive AB, engagée par un bout dans le mur 
MP et soutenue de l'autre par un appui provisoire, 
Au tiers du côté MN on établit une seconde solive, 
engagée par un bout dans le mur MN, et assemblée 
par l’autre avec la solive AB. Au tiers du mur NO 
on établit une troisième solive EF, engagée par un 
bout dans le mur NO et assemblée par l’autre avec 
la solive CD. Enfin, au tiers du mur OP:on établit 
une quatrième solive GH, engagée par un bout 
dans le mur OP, et assemblée par l’autre dans la 
solive EF. Dans cette quatrième solive GH on as- 
semble le bout de la première solive AB; et l'on 
supprime l'appui provisoire. Les quatre solives AB 
CD, EF, GH forment alors un système rigide re 
posant sur les quatre murs; et l’on remplit les in- 
servalles par des solives secondaires, d’un moindre 
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équarrissage, qui s'appuient sur les murs et sur les 
solives principales, comme l'indique la figure. 

On peut, en se fondant sur le même principe, . 
adopter beaucoup d’autres dispositions, parmi les- 

quelles nous citerons la suivante. Soit MNOP (fig. 6) 
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        NS     
un espace carré à couvrir. Sur les' murs en 

équerre on établit d'abord les solives principales 04, 

aa, etc., engagées par les deux extrémités dans 
les murs. Sur ces solives principales, on établit en- 

suite les pièces bb, bb, etc., parallèles aux murs, 

et jouant le rôle de linçoirs; elles sont ordinaire- 

ment embrevées (Voy. ASSEMBLAGES) avec ces soli- 

ves, et reliées en outre avec elles par des liens en 

fer. Sur ces linçoirs bb, bb, etc., on pose de nou- 

velles pièces obliques ce, ce, etc., sur lesquelles on 

établit de nouveaux linçoirs dd, dd, ete., et ainsi 

de suite. Les intervalles sont ensuite remplis par 

des sorives secondaires telles que m,m,m,n,1,1, 

qui peuvent être parallèles soit aux murs, soit aux 

diagonales du carré, comme, sur la figure. 

En combinant les moyens indiqués ci-dessus on 

peut former la charpente d'un plancher destiné à 

couvrir un espace de forme quelconque. La figure 

TL) 

Fig. 7. 

  

montre une des dispositions employées pour On” 

struire un plancher circulaire. Cette charpente se 

compose de 4 solives principales aa, aa, etc., engà” 

gées dans le mur circulaire et assemblées entre 

elles, et de quatre linçoirs bb, bb, etc., assemblés   avec ces solives. Les intervalles sont remplis paf
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des solives secondaires qui s'appuient sur les solives 
principales et sur les linçoirs. Le mode de remplis- 
sage du carré intérieur formé par les solives aa, 
aa, etc., offre une application du principe de Serlio. 

(Voy. pour plus de détails le Traité de charpente 
de J. Adhémar, et le Traité de l’art de la char- 
penterie de M. Emy.) 

L'inconvévient des systèmes dont nous venons 
de parler consiste en ce que la solidité du plancher 
dépend alors de la résistance des tenons ; et que si 
un seul assemblage vient à céder, tout le système 
est compromis. 

JIE. PLANCHERS EN FER. Depuis un certain nombre 

d'années, depuis surtout que les chemins de fer 
ont fait faire de notables progrès à la métallurgie, 
et ont mis le fer à bon marché, on construit des 
planchers dans lesquels les poutres et les solives en 
bois sont remplacés par des poutres et des solives 
en fer, dont la section droite est à double T, comme 

l'indique la figure 8. Les solives et les poutres s’as- 
semblent au moyen d’équerres et 
d'étriers en fer. On espace les so- 
lives de 07,60 à 0,80; et on les 
relie par une sorte de lattis en fer 
léger, sur lequel on établit le hour- 
dis nécessaire, et de petites voûtes 
en briques creuses, qui remplis- 
sent l'intervalle sans trop charger 
le plancher. Pour une pièce de 
&m,40 de côté, par exemple, la 
hauteur des solives est de 0,165; 
l'épaisseur de l’âme, c’est-à-dire 

de la lame verticale, est de 0®,007; les semelles ou 
nervures horizontales ont une largeur de 0",054; 
leur épaisseur est de 0,016 à leur jonction avec 
l'âme, et de 0",008 seulement sur le côté. 

IV. Les dimensions transversales des poutres doi- 
vent être réglées d'après la charge qu’elles ont à 
supporter. Dans les maisons d'habitation le poids 
propre du plancher, avec hourdis, peut ordinaire- 
ment être évalué à 200 kilôgrammes par mètre 
carré, et il faut y ajouter une surcharge d’épreuve 
de 150 à 200 kilogrammes par mètre carré ; ce der- 
nier nombre représente à peu près le poids de trois 
personnes. La charge totale doit donc être comptée 
pour 350 ou 400 kilogrammes par mètre carré. 
Dans les magasins à blé, le plancher est ordinaire- 
ment sans hourdis, et ne pèse que 150 kilogrammes 
par mètre carré; mais il faut y ajouter une charge 
permanente de 0,60 de blé, représentant un poids 
de 450 kilogrammes par mètre carré, ce qui porte 

la charge totale à 600 kilogrammes. | 
Les poutres en bois sont ordinairement à section 

carrée, afin d'utiliser toute la force de Parbre dans 
lequel la pièce a été débitée. Cependant si l'arbre 
est assez gros pour qu'on en puisse tirer plusieurs 
pièces, on leur donne souvent une section rectan- 
gulaire dans laquelle la hauteur est à la base 
comme V2 est à 1, ou approximativement comme 
Test à 5. Quant aux solives, on leur donne quel- 

quefois une hauteur double de leur épaisseur, et 
même davantage quand les vides sont remplis 

par des plâtras. | 
Rondelet prescrivait de donner aux solives une 

hauteur et une épaisseur égales au 24° de leur 
longueur, quand leur intervalle est égal à leur 
épaisseur, et d'augmenter ces dimensions avec   
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l'intervalle. Il conseillait de donner aux poutres le 
18° de leur longueur; quand elles sont écärtées de 
3= à 3,50. 

Mais, au lieu de s’en tenir à ces règles empiri- 
ques, il est préférable de calculer les dimensions 
transversales des pièces d’après les formules que 
fournit la théorie de la résistance des matériaux. 
(Voy. FLEXION PLANE.) 

V. Considérons d’abord une poutre en bois qui 
partage en deux parties égales la longueur 24 d’une 
pièce, et qui reçoit des deux côtés les bouts des 
solives égales et en même nombre; on pourra re- 

garder la poutre comme uniformément chargée. 
Soit a sa longueur et p le poids du plancher par 
mètre carré. Chaque solive charge la poutre de la 
moitié du poids qu’elle porte elle-même ; la poutre 
se trouve donc chargée uniformément de la moitié 
du poids du plancher, c’est-à-dire d’un poids total 
représenté par pal, ce qui équivaut à pl par mètre 
courant. Le maximum du moment fléchissant, qui 
a lieu au milieu de lapoutre, est donc exprimé par 

1 
u— gpl, [1] 

et, en nommant # le côté du carré qui forme la 
section de la poutre, on doit avoir 

  

1 

=? 1 2 __3plo? 
R=T sp ou R— Es? 

12 
d’où k 

_, f3pié 9 
= F2] 

Si, par exemple, on à 
a—=5?, 14", p—2400", R— 700000, 

pour le chêne, on trouvera 
> 
3.400.425 

ee = 0,50 
Si la poutre est en fer, à section double T, on 

tire de la formule de la résistance, qui est ici 

v L ,. 
R= l'E pla, 

la valeur. 
1 _plæ 
v  8R° (31 

On pourrait prendre pour inconnue l'épaisseur x 
de l'âme, se donner les rapports des autres dimen- 
sions à celle-là; on en déduirait pour le rapport de 
1 à v une expression de la forme kx3, dans laquelle 
k seraït connu , et, en la transportant dans l’équa- 
tion [3], on en tirerait la valeur de #, et par suite 
les dimensions de Ia section. Mais on à intérêt à 
ne point faire fabriquer exprès des poutres de di- 
mensions spéciales, et à se servir au contraire des 
poutres que les grandes usines livrent au com- 
merce. M. Bourdais a dressé un tableau donnant 

I 
pour chacune de ces poutres le rapport 5 et la sec- 

tion Q, dont on a besoin pour calculer le poids des 

poutres; on calculera donc à par l'équation [3], en 

y faisant R— 6000000, pour la tôle laminée; et 
l'on cherchera dans le tableau, que nous reprodui- 
sons ci-dessous, la poutre qui s'approche le plus, 

par excès, de la valeur calculée; c’est cette pouire 
qu’il faudra choisir.
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leur épaisseur 0",013 et l'épaisseur de Pâme 0,0%; 
et pour jaquelle on trouve 

Q L — 0,0008530 ; 
è 

c’est cette poutre qu’il faudrait prendre. 
m m m mq À la rigueur, comme on a négiigé dans le calcul 
0,10010,043,0,006 10,005)0,000028510,000956 | Je poids de la poutre elle-même, il faudrait, après 

4 7 Ë : j 9120 NETE 0.007 0.004 6: 000002 d 0004 avoir obtenu, comme nous venons de le dire, une 
0,12010.05010,007 |0,009[0,0000522[0,001654 | première approximation de ses dimensions transver- 
NET cs got go NCItIT MENTTÉE sales, évaluer son volume, puis son poids, l'ajouter 
0.140/0.047/0,007 lo,00610-0000559l0 001912 | au poids uniformément réparti, et recommencer 
0,140/0,053/0,007 |0,012/0, 0000754 |0,002056 | les calculs pour obtenir une seconde approximation. 
0,160/0.048/0,008 |0,007/0,000077310,061552 | Mais, en supposant la poutre simplement posée sur 
0,16010,053[0,008 |0,01210, 0000986/0, 002352 - rx M 
0,180/0/08510,009 losuo8|0,0001120|0. 001890 | JEUX appuis, on s'est placé dans des conditions 
0,180/0,062/0,009 |0,015/n,000149710,003250 | trop défavorables ; car cefte poutre étant engagée 
9,20010,110/0,01% 10,010/0,0003093]0,003800 | bar ses extrémités dans les murs, 1l en résulte un 
0,200|0 17/0014 |0,017|0, 0003559 10.005200 | P i bien aw’imparfait, ajoute à l 
0,220/0,064[0,010 |0,00910.0001822[0,00 080 | EnCastrement, qui, bien qu'imparfait, ajoute 
0.220/0,07:/0,010 |0.016/0,000238710,004774 | résistance de la. pièce. Ces deux causes d'erreur 
0,260,0,06710,012 |0,013/0, 00029710, 004676 | étant de sens contraire tendent à se compenser 
0,260/9,074/0,0:2 |0,020|0,0003786/0, 006296 £ l'on s'en tient le nl ent à la nière 
0,30n/0,120[0,018 [0,016{0,0007330|0,010656 | €t !'On Sen tient le plus Souv P 
0,3v0/0,128[0,013 10,024 10, 0008530 0, 013056 | approximation. Beaucoup de constructeurs, pour k- 

—— nir compte du demi-encastrement dont nous par- 
&5/0,007 10,606|0,00002460,001026 | Jons, remplacent, dans l'expression du moment flé- 
510,007 |0,016/0,0000353[0,001826 1 
0 9,008 |0,00810,0000282/0,001312 | chissant, le coefficient g Par le coefficient 0,1, qu 
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0,080|0 
0,080|0 
0,080]0 
0,080 0,008 |0,01310,0000333|0,001712 
0,080|0 0,009 |0,00910,0000358|0,001548 . eue 1 . : 

0,06510,609 10,01y|0. oovoséa lo, co2348 | est intermédiaire entre = répondant au cas d'une 
0,055/0,008 |0,006/0,0000432/0,001384 - 8 

0,100,0 0,u16/0,000069810,002384 
6,10010,060[0,009 |0,009)/0,000053110,001808 
9,100 [0,07010,009 |0,019/0,0000695{0,002808 . :a 
o,100/0,0:5(0,051 |u,011[0:0000655/0 002288 | dant au cas où la pièce est encasirée aux deux 
0,100)/0,015|0,011 |0,017[0,000075:10, 002888 | bouts. Dans ce cas il serait rationnel d'avoir égard 

Do D 0 [0508 [9007 Do 0ITEE | au poids de la poutre. Mais la surcharge de 200 ki- 
« à “ 4n = ; 

0,120! 0; 070 0,010 02009 0000833 0.002300 | logr'ammes par mètre carré qu’on fait entrer dans 

0,120/0,040[0,010 |0,019[0,0001073/0,003500 | calcul est une garantie suffisante, attendu que cette 
2 “os dot 0,120/0,075/0,012 [0.021 10.001010 |0,002856 | surcharge est rarement réalisée, et que d'ailleurs 

0,120|0,08510,012 !0,02110.000125u]0 004056 : : il { soppor- 0,140/0,080[u,010 |o;ou8|0,0001131 |0, 002560 le bois ou le fer peuvent accidente emen p , 
9,10 0,690[0,010 |0,0:8/0,0001457|0,003960 | ter sans inconvénient sérieux une tension Où us 

9,14010,085[0,012 [0,010)0,0001380[0,003200 | Dressi éri la valeur de R ordinairemenl 
ot40lo 95/0012 |0°02010: 00017010 00géno | Pression supérieures à 
o,140/0,090/0,014 [oo12fn,0001450!0, 004149 | adoptée. . à res 
0,140[0,100/0,01& |0,022|0,0001780/0,00: ‘49 | VI. Considérons en second lieu une poutre qui 
0,160/0,080/0,010 |0,008/,0091350|0,002126 | coit d’un côté seulement les bouts d'une série & 
0,16010,090[0,010 10,018[0,0001710|0,004320 | “°.. : - de l'autre les 0,160/0:085{07012 |0°010/00001670[0 0054 0 solives uniformément espacées, et de lat . 

0,160/0,095/0,012 }0,020|0,0602090|0, 005000 | bouts de deux chevêtres. La poutre pourra être 60 L 
Et ere RESTE PES gone | sidérée comme chargée dun poids uniformémen 

L ? : É réparti, qui, en appelant 1 la longueur des sole 

0,010 |0, 0000372! 0.001580 | ©t P ie poids du piancher par mètre superficiel, ser 
+ , “ 

0,01510, o0004:6| 0.001980 mise en 
0,005 0,0000455!u,001272 

010|0,0000575|0,001840 x : . ’ 02007 l0. 0000780 000711 [outre à deux poids Pet P' provenant de lac 
0,01210,0600845|",002411 | des chevêtres, appliqués en des points déterm 

o,016 (9 0001152/0.00198% | de la poutre. Pour déterminer P et P'on évaluer 
000130] 0,003 Ln . . atros : la moi- 

0,18{0,060 0, 0090 |o,ou8 0; 0001192 0 002376 | le poids supporté par chacun des chevêtres ; la mor 

2 NME 90150, 0001571 0,003636 | tié de ce poids sera la charge P ou P' transmises 
- :065:0, 19,008 O,v001517/0,00.863 | a poutre. Si les forces P et P' sont égales, et app! 

0,200|4,073,0,0095/0,016 0, 00025010 004283 i il 0,220[0.065 0,0095/0,008 0, 0001736[0,002843 | quées toutes deux à une même dislance à du un a Marin 0,220/0,073,0,0095 [0,016 0, 0002289210, 004603 | de la poutre, le moment fléchissant ser 3 

en ce milieu, à cause de la symétrie. La réaction du 
, . mur sera la moitié du poids total, que la poutré 

b Dans reocmple déjà traité pour une poutre en | supporte, c’est-à-dire 
ois, on trouverait, pour une poutre € 1 

1 _ 400.4.95 ° Fee S(spia+ar) où jratr 
86000000 — 00008338. et Yon aura 

0,080 
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0,100[0,042}0,0075 
0,100!0,047|0,0075 
0,120[0,047/0,0080 
0,:20}0,050|0,0080 

0,14010,050|0,0085 

0,140[0,055/0,0085 
0,16010,055/0,0090 
0,160/0,062 0,0090 
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I u= F pla + P) SE pla. —Pè La poutre par laquelle ÿ © rapproche le plus de # 2 # 4 
cette valeur serait la poutre de la Providence dont 1 
la hauteur est Ü,3, la largeur des semelles 0,128, ET 6   pla + P(S— s) :
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c’est la valeur qui devra être mise pour & dans la |pas, la planchette pourra prendre un mouvement 
formule de la résistance 

R—°# T: 
Le même calcul s'applique aux so- 

lives d’enchevêtrure. Les lambourdes, 
les chevêtres et les linçoirs ne recoivent 
que d’un seul côté les bouts des solives ; 
comme celles-ci sont également espacées 
en général, il n’y a aucun inconvénient 
à regarder ces pièces comme chargées 
d’un poids uniformément réparti. Pour 
les solives cette hypothèse est sensible- 

ment réalisée. Si a est la longueur d’une 
solive, b la distance de deux solives con- 
sécutives et p le poids du plancher par 
mètre carré, le poids porté par la solive 

sera 2 pa. 5h, et le poids par.mètre 

courant uniformément réparti sur cette 
pièce sera par conséquent pb; on aura 
donc pour le maximum du moment 
fléchissant 

_1 2 u— 3 pb. 

Toutes les pièces qui entrent dans la 
charpente d’un plancher peuvent ainsi 
être considérées comme des prismes 
posés sur deux appuis, chargés d’un 
poids uniformément réparti, et de poids 
particuliers appliqués en des points dé- 
terminés de leur longueur; on pourra 
donc toujours déterminer le maximum 
du moment fléchissant par les méthodes 
exposées à l’article FLEXION PLANE (Ré- 
sistance à la). 
PLANCHETTE, instrument à LEVER 

LES PLANS par la méthode des iNTERSEC- 
TIONS (Voy. ces mots). II se compose 
d'une planchette PP (fig. 1 et 2) bien 
dressée et solidement encadrée, comme 
une planche à dessin, et qui a environ 
60 centimètres de long sur 50 à 55 cen- 
timètres de large. Ses plus longs côtés 
sont munis de rouleaux r,r de même 
longueur, pouvant tourner dans des col- 
lets fixés à la planchette, et qui servent 
à tendre la feuille de papier sur laquelle 
on doit opérer. La planchette porte en 
dessous deux traverses longitudinales 
T,T le long desquelles peut glisser à coulisse une 

planche carrée À, À qui tient au pied de l'appareil. 

On peut ainsi enlever la planchette en la faisant 

glisser parallèlement aux traverses, et la remettre 

à volonté. La pièce carrée A, A est liée au pla- 

teau M, M, par un système articulé qui porte le nom 

de genou à la Cugnot. Sur un disque D, D, fixé à la 

pièce A, A, sont montés deux supports dans lesquels 

peut tourner un cylindre en hois C. Un second €Cy- 

lindre C’, pareil au premier, peut tourner de même 

dans des supports fixés au plateau M,M. Les deux 

cylindres ont leurs axes perpendieulaires et se pé- 

nètrent mutuellement jusqu'à moitié de leur dia- 

mètre : ils sont ainsi invariablement liés entre eux. 

On peut arrêter le mouvement de chacun d'eux 
dans ses collets, au moyen de deux écrous à oreilles 

Vet V’. Si Pécrou V' est serré et que V ne le soit 
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de rotation autour de l'axe du cylindre C, comme 
le montre la figure 2; si, au contraire, l'écrou V'est 
serré et que Ÿ’ ne le soit pas, la planchette ne 
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Fig. 2. Fig. 3. 

peut que tourner autour de l'axe du cylindre C’, 
comme Je montre la figure 1 ; à l’aide de ces deux 
mouvements, la planchette peut donc prendre 
toutes les inclinaisons possibles. Le plateau M, M, - 
dont ia forme est indiquée figure 3, est soutenu 
par trois pieds que l'on peut enfoncer solidement 
dans le sol, et dont on fixe la position par rapport 
au plateau en serrant les écrous qui des lient à ce 

plateau. 
Dans quelques planchettes, les cylindres r,r sont 

supprimés, et le genou à la Cugnot est remplacé par 
le mode d'articulation que l'on appelle genou à co- 
quilles (Voy. Grapuowèrre). Pour donmer à la plan- 

chette la position horizontale, on se sert d’un NIVEAU 

à BULLE D'AIR (Voy. NivEAU); et pOur racer Sur la 

planchette des droites dans des directions détermi-   nées, on fait usage d’une ALIDADE (Voy. Ce mot).
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Pour que la planchette soit bonne, il faut qu’elle 
soit parfaitement plane, et que le double mouve- 

ment autour des axes des cylindres C et C puisse 
sexécuter lentement et sans secousses. ‘ 

Quant à l'emploi de la planchette dans le LEvER 
DES PLANS, VOyez ce mot. 

Dans les LEVERS ExPÉDIÉS (Voy. ce mot), et parti- 

culièrement dans les reconnaissances militaires, on 

emploie souvent une planchette, dite de cam- 
pagne, formée d’une peau fixée sur un certain nom- 
bre de traverses parallèles en bois; quand on opère, 
on tend la peau au moyen de deux tringles, qui 
sont articulées avec la première traverse, et qui 
peuvent s’accrocher à la dernière; quand on a fini 

son travail, dn décroche les tringles qui se replient 
sur la première traverse, et lon roule la planchette 
de manière qu’elle occupe peu d’espace et devient 
très-portative. Pour s’en servir, on la pose sur un 
pied si l'on en a un; quelquefois, on la tient sim- 
plement sur la main; mais il est clair que dans ce 
cas il ne faut pas compter sur une grande préci- 
sion. 
PLANÉTAIRES, machines destinées à imiter les 

mouvements de la terre, de la lune et des planètes. 
Lorsque l’on n’a égard qu'aux vitesses moyennes, 
tous les mouvements dont il s’agit, peuvent être 
produits à l’aide de rouages ordinaires, plus ou 
moins compliqués, mais faciles à imaginer d’ail- 
leurs. Mais si l'on veut avoir égard aux varia- 
tions de la vitesse, c’est-à-dire à la loi des aires, 
le problème devient beaucoup plus difficile; et 
c'est pour le résoudre qu'ont été imaginées les 
ROUES DE RŒMER et l'ENGRENAGE D'HuYGuENs 
(Voy. ces mots). L'emploi des planétaires est au- 
jourd’hui abandonné; et ces appareils n’ont plus 
d'intérêt qu’au point de histoire de la science 
mécanique. ‘ 
PLANÈTES, corps célestes de forme sphéroïdale, 

qui circulent autour du soleil et qui sont éclairés 
par la lumière de cet astre. C’est par leur mouve- 
ment propre sur la sphère céleste que les planètes 
se distinguent des étoiles, avec lesquelles il est fa- 
cile de les confondre au premier abord On divise 
les planètes en planètes principales et en planètes 
télescopiques. Les planètes principales. sont : Mer- 
cure Ÿ, Vénus ©, la Terre 6, Mars , Jupiter Z, 

Saturne D, Uranus Ÿ, Neptune Ÿ. Les cinq pla- 
nètes Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne 
étaient connues des anciens. Uranus a été décou- 
vert par W. Herschel en 11781. L'existence de 
Neptune a été démontrée par M. Le Verrier en 
1846, et la planète à été vue pour la première fois 
par M. Galle à Berlin, quelques jours après, dans 
la région du ciel que l’astronome français avait 
indiquée. 

Les planètes télescopiques sont toutes situées 
entre mars et Jupiter; on à émis l’opinion qu'elles 
pourraient être les débris d’une planète principale. 
Le nombre de ces planètes télescopiques aujour- 
d'hui connues est de 91. 

Cérès (D à été découverte par Piazzi, le 1° jan. 
vier 1801; Pallas (2), par Olbers, le 28 mars 1802 ; 

Junon @), par Harding, le 1°° septembre 1804; 
Vesta O} par Olbers, le 29 mars 1807; 4s- 
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trée O} par Hencke, le 19 mai 1845. Toutes les 

autres ont été découvertes depuis 1847; savoir: 

Découverte par 

  

En 1847 Hébé () Hencke Je 1e juil. 

— Iris (7) Hinà 13 août. 

— Flore (©) Hind 18 oct. 

En 1848 Métis (©) Graham 26 avril 

En 1849 Hygie (ro) de Gasparis {4 avril. 

En 1850 Parthénope (D de Gasparis 11 mai 

— Victoria @2) Hind 13 sept, 

—  Égérie (13) de Gasparis . 9? nov, 

En 1851 Irène ‘ G4) Hind 19 mai. 

—  Funomia G) de Gasparis 929 juil 

En 1852 Psyché (©) de Gasparis 17 mars, 

—  Thétis 17) Luther 17 avril, 

—  Melpomène Hind 24 juin. 

—  Fortuna 19) Hind 22 aoû, 

—  Massalia (o)de Gasparis 19 sepi. 

—  Lutetia @?) Goldschmidt 15 nov. 

—  Calliope @) Eind 16 nov. 

—  Thalie (e3) Hind 15 déc. 

En 1853 Thémis 4) de Gasparis 6 avril. 

—  Phocéa (5) Chacornac 5 avril. 

—  Proserpine (2) Luther 5 mai. 

—  Euterpe 27) Hind 8 nov. 

En 1854 Bellone Luther 1e mars, 

—  Amphitrite (29) Marth 157 mars. 

—  Uranie 30) Hind 22 juil. 

—  Euphrosine (61) Fergusson 1er sepl. 

—  Pomone @) Goldschmidt 926 oct, 

—  Polymnie (33) Chacornac 28 oct. 

En 1855 Circé O) Chacornac 6 avril. 

—  Leucothée (5) Luther 19 avril. 

—  Atalante Goldschmidt 5 oct. 

—  Fides 37) Luther 5 oct. 

En 1856 Leda Gs) Chacornac 12 janv. 

— Latina @) Chacornac 8 févr. 

— Harmonia Go) Goldschmidt 31 mars 

— Daphné &i)Goldschmidt 22 mal. 

— sis (e) Pogson 93 mai. 

En 1857 Ariane (@ Pogson 15 avril. 

—  Nysa 27 mal. (a) Goldschmidt
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En 1857 Eugenia (£5) Goldschmidt 1 juil. |En 1862 Feronia (12) PetersetSañort 12 févr. 
=  Hestia (C6) Pogson 16 août. —  Clytie 73) Tuttle 7 avril 

—  Aglaé Gr) Luther 15 sept. —  Galatéa Gi) Tempel (29 août. 

— Doris (es) Goldschmiat 19 sept. |'En 1862 Furydice (5) C.H.F.Peters 22 sept. 

— Palès Goldschmidt 19 sept. —  Freia | (@) Darrest 21 oct. 
— . Virginia (Go) Luther 19 oct. —  Frigga (@) C.H.F.Peters 15 nov. 

En 1858 Nemausa (Gt) Laurent 22 janv. | En 1863 Diana (3à) Luther 15 mars, 

— Europa 52) Goldschmidt 6 févr. —  Eurymone (15) Watson 14 sept. 

— Calypso (5) Luther 4 avril. | En 1864 Sapho Pogson 2 mai. 

— Alexandra (62) Goldschmidt 10 sept. —  Terpsichore Tempel 7 oct. 

—  Panñdore (5) Searle 10 sept. | En 1864 Alcmène (2) Luther 21 nov. 

En 1859 Melete Goldschmidt 9 sept. |'En 1865 Béatrix de Gasparis 26 avril. 

En 1860 Mnémosyne ED Luther 22 sept. — Clio (82) Luther 25 août. 

— Concordia (3) Luther 10 avril, EE (5) C. H. F. Peters 19 sept. 

— Olympia (65) Chacornac 12 sept. | En 1866 Sémélé Tietgen L janv. 

Danaé 60)Goldschmidt 19 sep. — Sylvia (87) Pogson 16 mar. 

Echo Fergusson 15 sept. —.  Thisbé C. H. F. Peters 20 juin. 

— Érato Forsteret Lesser 14 sept. — a (89) Stephan 6 août. 

En 1861 Ausonia de Gasparis 10 févr. —  Antiope (60) Luther 19 oct. 

— Angelina Tempel k mars. — & Stéphan 4 nov. 

_ Haximiliana (65) Tempel 8 mars. | On représente souvent les planètes principales, 

— out © Grue 9 av. | ts lames Célesmpiques, qe ls signes qui 
— Asia Pogson 17 avril. Mercure et Vénus, dont la distance au Soleil est 

— Leto Luther 29 avril. son, le mom de plandes féteures routes les 
? . : ? x 

—  Hesperia () Schiapareïli 99 avril. D sont dites au contraire planètes su- 

— Panopea 70) Goldschmidt 5 mai. | Le mouvement, apparent des planètes sur {a sphère 

— Om (lune 18 aoû [ee st compliqué La plane, d'burd aimée 

  

Fig. 

mouvement propre du Soleil, paraît, au bout d’un 
certain temps, se ralentir, s'arrêter même, revenir 
sur ses pas, puis s'arrêter de nouveau, pour re- 
prendre un mouvement direct, en traçant dans le 
ciel une courbe à nœuds plus ou moins analogue à 
celles qu’indiquent les figures 1 et 2, dans lesquel- 
les la ligne ponctuée représente l’écliptique. 

Les positions de la planète où elle semble s’ar- 

2. 

rêter se nomment les sfations; et les parties de 5a 
route où elle semble animée d’un mouvement ré- 
trograde, se nomment les rétrogradations. 

Pour expliquer ces apparences, consiaerons d'a- 

bord une planète inférieure; supposons qu’elle 
décrive d’un mouvement uniforme une orbite cir- 

culaire, dont le plan soit celui de l’écliptique, et 
dont le Soleil soit le centre; faisons la même hypo-
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thèse pour la terre. Supposons de plus que nous 
imprimions au système une vitesse angulaire com- 
mune égale et contraire à celle de la terre; le mou- 
vement relatif ne sera pas changé, et la terre se 
trouvera réduite au repos. Soit S (fig. 3) le Soleil, T la 
terre, P,P:P,P; l'orbite de la planète, et A; A4 EA: 

  

Fig. 3. 

Pécliptique céleste. Menons du point T les droites 
TA, et TA, tangentes à l'orbite de la planète aux 
points P2 et Ps 

La planète se trouvant dans une position quel- 
conque p ou p’, se projette en a sur l’écliptique. Si 
elle est en P, ou en P:, elle se projette en A;; si 
elle est en P, ou en P; elle se projette en A; ou en 
A4 Cela posé, pendant que la planète parcourra 
l'arc PiP:, elle semblera décrire l'arc AA: d’un 
mouvement rétrograde; tant qu'elle sera dans le 
voisinage de P., elle semblera s'éloigner très-peu de 
Az et paraîtra stationnaire. Quand elle ira de P, en 
Ps, elle paraïtra se mouvoir de A: en A; d’un mou- 
vement direct; ce mouvement se continuera de A 

jusqu'en A, quand la planète ira de P;enP,. Lors- 
gu’elle sera dans les environs de P,, elle semblera 
s'éloigner très-peu de A; et paraîtra stationnaire. 
Enfin quand elle ira de P; en P,, elle semblera 
se mouvoir de À; en À, d’un mouvement rétro- 
grade. Et, à chaque révolution de la planète, les 
mèmes apparences se reproduiront dans le même 
ordre; en sorte que la planète paraîtra osciller 
entre les positions A2 et A: Si maintenant nous 
restituons au système la vitesse angulaire de la 
terre que nous lui avions enlevée, le mouvement 
relatif restera le même; mais il n’en sera pas ainsi 
du mouvement absolu : les périodes de mouvement 
direct se trouveront allongées, les périodes de mou- 
vement rétrograde seront raccourcies, et les sta- 
tions auront lieu à des intervalles plus rapprochés. 
Si nous remarquons enfin que le mouvement réel 
de la planète ne s'exécute pas dans l’écliptique, 
mais dans un plan qui fait un petit angle avec celui 
de ce cercle, nous verrons que les positions de la 
planète ne se projetant pas sur le cercle de léclip- 
tique, mais un peu au-dessus ou un peu au-des- 
sous, il en résultera unecourbe apparente analogue 
à celle de la figure 1. 

On peut expliquer d’une manière semblable le 
mouvement apparent d’une planète supérieure. 
Nous supposerons encore que la planète décrive 
d’un mouvement uniforme un cètcle dont le plan 
soit celui de l’écliptique et dont le centre soit le   

Soleil; nous ferons la même supposition pour J: 
Terre. Nous imaginerons ensuite qu'on imprime à 
tout le système une vitesse angulaire commune 

égale et de signe contraire à celle de la planète; 
celle-ci se trouvera réduite au repos, et le mouve- 
ment relatifne sera pas changé. SoitS (fig.4) leSoleil, 
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Fig. 4. 

P la planète, devenue immobile, Ti T2 T3 T« l'orbite 
terrestre, et AzA,E l’écliptique céleste. Menons du 

point P les droites PA:, PA, tangentes à l'orbite 
terrestre aux points T} et T,. Lorsque la terre pren- 
dra les positions Ti, Ta, Ta, Ta, la planète se prjet- 
tera sur l’écliptique aux points Ar, As, Ar, As Par 
conséquent, tandis que la Terre parcourra l'arc 
Til:, la planète semblera se mouvoir de A, en & 
d’un mouvement rétrograde. Quand la Terre sert 
dans le voisinage de T2, la planète s’écartera exe 

trêmement peu de la position A2 et elle paraitre 
stationnaire. Quand la Terre se transportera de 

T> en T:, la planète ira de À, en A, d’un mouvement 
direct. Ce mouvement se continuera de A, en À 
pendant que la Terre se transportera de T, en Te 
Quand elle sera dans les environs de Ti, la planète 
paraltra s'éloigner très-peu de A,, et elle sembler 
stationnaire. Quand la Terre ira de T; en Ta, la ph 
nèête paraîtra se mouvoir de A; en A, d'un mouve- 
ment rétrograde. Et à chaque révolution les mêmes 
apparences se reproduiront dans le même ordre Si 

maintenant on rend au système la vitesse angulaire 
commune qu’on lui avait ôtée, le mouvement re- 
latif restera le même; mais il suffit d'imaginer 
que iout le système tourne d’un mouvement direct 

commun autour du point S, pour voir que les pé- 
riodes de mouvement apparent direct seront allon 
gées, que les périodes de mouvement apparent 
rétrograde seront raccourcies, et que les stations 
auront lieu à des intervalles plus rapprochés. 
Comme d’ailleurs la planète ne se meut point dans 
Pécliptique même, mais dans un plan qui fait un 

un petit angle avec celui de ce cercle, elle se pro 
jette un peu au-dessus ou au-dessous de l’écliptique, 
et paraît décrire sur la sphère céleste un courbe 
analogue à celles des figures 1 ou 2. 

Les planètes inférieures se distinguent des ple- 
nètes supérieures par cette circonstance que si lon 
observe leur distance au Soleil, on trouve qu'elle 
reste comprise entre des limites assez resserrées. 

La planète s’écarte du Soleil vers lorient jusqu'à 
une certaine distance, s'en rapproche ensuite, passé 
à l'occident du Soleil, s'en écarte jusqu’à une cer
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taine distance, pour s’en rapprocher encore, et 
ainsi de suite; en sorte qu’elle paraît osciller de 
part et d'autre du Soleil. La distance angulaire 
d’une planète inférieure au Soleil est ce qu'on 
nomme son élongation; et le maximum de cette 
élongation est ce qu’on appelle la digression. Pour 

Mercure la digression varie de 16° Là 28° à Pour 

Vénus elle ne varie qu'entre 4et 470 Le 

Il en est tout autrement pour les planètes supé- 
rieures ; elles s’éloignent indéfiniment du Soleil, et 
se trouvent en opposition avec cet astre à chacune 
de leurs révolutions. 

Les mouvements des planètes, qui paraissent si 
compliqués quand on les rapporte à la Terre, de- 
viennent au contraire extrêmement simples quand 
on les rapporte au Soleil (Voy. HÉLIOCENTRIQUE). A 
Képler était réservée la gloire de découvrir les lois 
simples qui régissent les mouvements de ces astres 
(Voy. Lois ne KÉPLer). Mais avant lui déjà les as- 
tronomes avaient songé à rapporter «es planètes au 
Soleil, et ils avaient déterminé les rapports de leurs 
distances à cet astre. Voici comment opérait Co- 
pernic. Il observait la planète au moment de l'op- 
position. Quelque temps après, il mesurait l’angle 
formé par les rayons vecteurs menés de la Terre à 
la planète et au Soleil, les arcs décrits par la Terre 
et par la planète dans l'intervalle des deux obser- 
vations pouvaient d’ailleurs se déduire de leurs 
vitesses connues à l'instant de la première observa- 
tion et du temps écoulé depuis. Il avait ainsi tous 
les éléments nécessaires pour déterminer le rap- 
port des distances de la planète et de la Terre au 
Soleil. Soit en effet S le Soleil (fig. 5), T et T’ les 

Fig, 5. 

deux positions de la Terre, P et P’ celles de la pla- 

nète ; joignons P’S. Dans le triangle P'TS on con- 

naît l'angle en ", qui a été mesuré; l'angle P'ST” 

est la différence entrel’angle TST’ décrit par le 

rayon ST et l'angle PSP’ décrit par le rayon PS; 

or ces deux angles ne sont autre chose que Îles 

produits de la vitesse angulaire de la Terre ou de 

la planète par le temps écoulé entre les deux obser- 

vations. On connaît donc deux angles dans Île 

triangle P'TS', on peut par conséquent déterminer 

le rapport des côtés PS et T'S qu'il s'agissait d’ob- 

tenir. 

On pourrait en remplaçant Pinstant de Popposi- 

tion par celui de la conjonction inférieure appliquer 
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le même procédé à une planète inférieure. Mais il 
est plus simple d'observer la digression. Au moment 
où la planète paraît s'arrêter avant de changer le 
sens de son mouvement, le rayon visuel mené de 
la Terre est tangent à l'orbite, comme l'indique la 
fig. 6; dans le triangle STV, rectangle en V, on a 

donc 

Connaissant l’anglé en T, on a ainsi immédiate- 

\ 
} 
} 

Î 
{ 

    

T 

Fig. 6, 

ment le rapport de la distance SV cherchée à la 
distance connue ST de la Terre au Soleil. 

Le mouvement des planètes est complétement 
déterminé par les lois de Képler au moyen de sept 
données, ou ÉLÉMENTS (Voy. ce mot) qui font con- 
naître la forme et la position de l’orbite, ainsi que 
la durée de la révolution. L'observation du diamè- 
tre apparent des planètes à des distances connues 
a permis de déterminer leur diamètre réel, et par 
suite leur surface et leur volume. Des considéra- 
tions tirées de la GRAVITATION UNIVERSELLE (Voy. ce 
mot) ont fourni le moyen de déterminer leur masse 
et par suite leur densité. Voici les résultats obtenus 
pour les planètes principales : 

Noms. Diamètre, Volume, Masse. Densité, 

Mercure..... 0,378 0,054 0,081 1,501 
Vénus....... 0,954 0,868 0,859 0,987 
La Terre..... 1,000 1,000 1,000 1,000 
Mars........ 0,540 0,157 0,119 0,779 
Jupiter...... 11,160 1389,996 337,171 0,257 
Saturne... 9,527 864,694 100,806 0,132 
Uranus.....,. 4,221 75,253 17,208 0,228 
Neptune... 4,407 85,605 20,231 0,236 

Quelques planètes offrent des pHASESs (Poy. ce 
mot). Plusieurs sont accompagnées de SATELLITES 
(Voy. ce mot). Pour les autres détails, voyez les 
articles particuliers consacrés à chaque planète 
principale. 

PLANIMÈTRES, instruments qui servent à mesu- 
rer l'aire des figures planes. On ena imaginé de plu- 
sieurs espèces ; mais les deux seuls appareils de ce 
genre qui soient aujourd’hui en usage, sont le pla- 
nimètre de Ernst, et le planimètre de M. Beu- 
vière. 

I. Le premier de ces instruments a été inventé 
en 1821, par M. Oppikofer, ingénieur suisse; 
mais il a été perfectionné en 1837, par M. Ernst, 
constructeur d'instruments de précision à Paris. — 
L'appareil est représenté er élévation sur la fi- 
gure | et en plan sur la figure 2. Sa partie princi- 
pale est un tronc de cône AA en bois ou en métal 
de cloche, dont l'axe est incliné de telle sorte que 
l'arête supérieure soit horizontale. Get axe est
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monté en pointes sur des supports fixés à une pla- 
tine BBBB, qui peut recevoir un mouvement de 
translation dans le sens XX' (fig. 2); pour cela elle 
est guidée, du côté gauche, par des galets roulant 
sur un rail longitudinal, qu’on aperçoit en r sur la 
figure 1, et du côté droit par des roulettes sans re- 
bord, roulant sur une bande métallique noyée dans 
le bois du plateau qui supporte tout l’appareil, La 
platine BBBB porte avec elle une coulisse CC, à la- 
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dont l'axe s'appuie sur des supports liés à fa diree. 
trice CC, en sorte que lorsqu'on fait glisser Ja di. 
rectrice dans le sens de sa longueur, la roulette 
GG s'approche ou s'éloigne du sommet du cône. La 
vitesse à sa circonférence étant la même qu'au 
point de la surface du cône où a lieu le contact, il 
en résulte que, lorsque la platine se déplace danse 
sens XX’, le nombre de tours que fait la roulette 
GG est proportionnel à la fois au chemin décrit par 

la platine, ou par la pointe D, età 
la distance de la roulette au sommet 
du cône; par conséquent, ce nombre 
de tours est en définitive proportion. 

“ nel au produit de ces deux quantités, 
Concevons un rectangle MNOP, dont 

un côté NO soit parallèle à XX; 
l'on amène la pointe D en N, et qu'on 
lui fasse parcourir le côté NO, en fa 
sant mouvoir la platine, le nombre N 
de tours faits par la roulette GG sen 
Proportionnel à ce côté, que nous 
nommerons b, et à la distance Z de la 
poulie au sommet du cône ; en appe- 
lant donc k le coefficient de propor- 
tionnalité, on aura   

    

  

b 

Fig. 4 

N=kbzZ. 
Concevons maintenant qu'on fase 

glisser la directrice de manière à faire 
parcourir à la pointe D le côté OP; 
dans ce mouvement la roulette 66 de- 
meureéra immobile, puisque le cône 
ne tournera pas; et cette roulette 
viendra se placer à une distance z du 
sommet du cône. Concevons enfin 
qu’en faisant mouvoir la platine ensens 
contraire de son premier mouvement, 

  
  

      
    

  

  

Fig. 2. 

quelle on donne le nom de directrice, et qui est munie, à son extrémité gauche, d'une pointe D, et à son extrémité droite d’une poignée E. Il résulte d’abord de cette disposition, qu’en faisant mouvoir la platine dans le sens XX’, et en faisant glisser la directrice dans le sens de sa longueur, on peut toujours amener la pointe D à une position donnée quelconque dans le plan du plateau. — L'axe du tronc de cône porte une roulette F, qui repose sur une bande métallique établie au-dessus de Ja pla- tine dans toute ja longueur de appareil. Quand on fait mouvoir la platine dans Je sens XX’, la rou- lette F roule sur cette bande métallique, et le tronc de cône prend un mouvement de rotation Propor- tionnel au déplacement de Ja Platine. — Sur le tronc de cône, et perpendiculsirement à la généra-   trice horizontale, repose une autre roulette GG 3 

SC] on ramène la pointe D de P en M;le 
nombre n de tours faits par la roulette 
GG sera exprimé par 

n=kbz. 
Mais ce second mouvement de la rou- 

lette étant de sens contraire au pre 
mier, le nombre de tours réellement 
effectué, sera N—n ou 

Kb (Z— 2). 
Or Z—%, c'est le chemin parcouru 
par la roulette le long de la généra- 

trice horizontale du cône, chemin qui 
est égal à la hauteur OP ou À duret- 
tangle. L'expression du nombre de 

tours effectué par la roulette GG sera done en dé 
finitive 

Kbh, 
c'est-à-dire, qu’il sera proportionnel à l'aire bh 
du rectangle. 

L'appareil est complété par un compteur, établi 
sur les mêmes supports que l’axe de la roulette, et 
lié par conséquent à la directrice CG. Sur l'axe de 
la roulette GG est montée une roue de champ a 
engrenant avec un pignon à axe vertical b qui fait 
marcher une aiguille c sur un cadran horizontal. 
Le prolongement de l'axe de la roulette forme en 
outre un pignon 4 engrenant avec une roue dentée 
e qui fait tourner une aiguille f sur un cadran ver- 

tical. Mais, au lieu de donner le nombre de tours 
faits par la roulette, les aiguilles donnent en milli- 
mètres carrés la moitié de la surface du rectangle
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{on verra tout à l’heure pourquoi la moitié). L'ai- 
guille du cadran horizontal fait connaître les uni- 
tés, dizaines et centaines, l'aiguille du cadran ver- 
tical donne les mille et les dizaines de mille. 

Tout le compteur peut basculer autour d’un axe 
horizontal ; en sorte qu’on peut à volonté soustraire 
la roulette au contact du cône, ou rétablir le con- 
tact. Pour mesurer avec cet instrument l'aire d’un 
rectangle MNOP, on soulève le compteur, on fait 
mouvoir la platine, de manière à amener la pointe 
D dans la direction MN, puis on fait glisser la di- 
recitrice pour amener cette pointe au point N. Cn 
remet la roulette au contact; et les aiguilles des 
deux cadrans au zéro; on fait mouvoir la platine 
pour faire décrire à la pointe D le côté NO; on 
fait glisser la directrice pour faire décrire à cette 
pointe le côté OP; puis on ramène la platine en 
sens contraire de manière que la pointe D par- 
coure le côté PM. On lit alors les indications des 
deux aiguilles; elles donnent en millimètres carrés 
la moitié de la surface du rectangle; et äül n’y a 
plus qu’à la doubler. ° 

Si l’on a à mesurer l’aire comprise entre une 
courbe donnée, un axe rectiligne et deux ordon- 
nées extrêmes, on divise la courbe en un certain 
nombre de parties, égales ou inégales, mais assez 
petites pour que les ares compris entre deux points 
de division consécutifs puissent être confondus. 
avec leurs cordes. Par tous les points de division 
on mène des ordonnées perpendiculaires à l’axe, et 
des parallèles à cet axe d’une ordonnée à l’autre; 
on forme ainsi deux séries de rectangles, les uns 
intérieurs, ies autres extérieurs, entre lesquelles se 
trouve comprise l'aire demandée. On mesure à 
l'aide du planimètre tous ces rectangles ; ïes indi- 
cations des aiguilles s'ajoutent, et l'indication fi- 
nale exprime en millimètres carrés l'aire de la 
courbe. On voit pourquoi les dimensions du comp- 
teur sont réglées de manière à donner la moitié 
de l’aire de chaque rectangle; c'est que, dans l’é- 
valuation d'une aire curviligne, qui est de beau- 
coup plus fréquente, on n’a pas besoin de diviser 
par 2 le résultat; il faudrait, en effet, prendre la 

demi-somme des deux séries de rectangles; mais 

puisque le compteur ne donne que la moitié de cha- 

cun d'eux, le résultat final est l'aire cherchée elle- 

même. 
Le planimètre de Ernst porte aussi le nom de 

planimètre à cône. 

Il. Le planimètre sommateur de M. Beuvière, géo- 

mètre en chef du cadastre, est fondé sur un prin- 

œipe tout différent. Sa partie principale consiste 

en une glace rectangulaire AA (fig. 3) d'environ 

1 décimèrre de large sur 2 de longueur, divisée 

en bandes égales parallèles à son petit côté, et d’un 

centimètre de hauteur, par exemple: elle est en 

outre divisée par une ligne médiane ff, dans le sens 

de sa longueur ; cette médiane est la ligne de foi de 

l'instrument, Soit MNOP une figure dont on veut 

évaluer l'aire. Concevons-la décomposée en bandes 

parallèles par les prolongements des lignes de di- 

vision de la glace; et soit mnop l'une de ces 

pandes. On peut la considérer comme un trapèze, 

à cause du peu d’étendue des arcs mn et 0p qui 

peuvent être confondus avec leurs cordes; en sorte 

que l'aire de cette bande est égale à sa hauteur 

0",01, multipliée par la distance entre les milieux 
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t et k des côtés non parallèles. Voici comment 
cette distance se mesure. La glace est liée à un 
curseur qui peut glisser le long d’une règle LL 
perpendiculairement à la ligne de foi ff. A ce 
curseur est adaptée une roue horizontale mobile 
autour d'un axe vertical, et qui roule sur une règle 
verticale HH. La circonférence de la roue est divi- 
sée en millimètres. Lorsqu'on fait glisser le cur- 
seur le long de LL, la roue roule sur la règle HH, 

  

Fig. 3. 

d'une quantité précisément égale audéplacement du 
curseur, et cette quantité est mesurée par le nom- 
bre de divisions de la circonférence qui passent 
devant. un index fixé au support de la roue. La 
règle HH est mobile autour d’une charnière et 

peut être rabattue en arrière quand on veut qu'elle 

cesse d’être en contact avec la roue. Supposons 
donc qu’un ait effectué ce mouvement et amené la 

ligne ff à passer par le point à en fausant glisser le 

curseur; puis, qu'après avoir ramené la règle HH 
à sa position verticale, on fasse de nouveau glisser 

le curseur jusqu'à ce que la ligne de foi vienne 

passer par le point #, le nombre de divisions dont 

ja roue aura tourné en roulant sur HH exprimera 
en millimètres la distance des points + et k.Si, par 
exemple, le nombre de ces divisions à été de 237, 
on en conclura que la distance 4k est 07,237; et 
par conséquent, que l’aire du trapèze mnop est 

0,237 >x<0,01 ou  U"1002370, 
c'est-à-dire, 2310 millimètres carrés. 

J1 n’est pas nécessaire pour effectuer cette opé- 
ration de marquer à l'avance les points iet #, ni 
même les points m, n, 0, p. Il suffit de considérer 
la portion rs de la ligne de foi, et d'amener la 
glace dans une position telle que rs paraisse, à vue, 
divisé en deux parties égales par la courbe, ce 
qu'on obtient aisément avec un peu d'habitude. 

On mesure de la même manière toutesies bandes 
parallèles dont se compose l’aire demandée, ett'on 
obtient cette aire en faisant la somme, ce qui revient 
à faire la somme des longueurs mesurées en fai- 
sant mouvoir la glace, et à multiplier cette somme 
par la largeur constante d’une des bandes, Or si, 

chaque fois qu'après avoir mesuré une des longueurs 

analogues à ik on ramène {a glace en sens Con- 

traire pour procéder à une nouvelle mesure, On a 

soin d'abattre la règle HH afin que la roue ne
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tourne pas dans ce mouvement rétrograde, les in- 
dications de la roue s’ajouteront ; et c’est le nombre 
fourni par la rotation totale de la roue qui devra 
être multiplié par la largeur d’une bande. Il suffira 

donc de compter les tours, et d'apprécier la frac- 
tion de tour excédante pour obtenir les éléments | 
du calcul trés-simple qu’on a à faire. 

Le planimètre de M. Beuvière est d’un manie- 
ment plus commode et d’une construction plus 
simple que le planimètre de Ernst; ses indications 
sont aussi plus sûres, parce que, dans le plani-| 

mètre de Ernst, la roulette est exposée à glisser 
sans tourner, c’est-à-dire que la rotation du cône 
ne se transmet pas toujours exactement à la rou- 
lette qui est en contact avec sa surface. Aussi le 
planimètre de M. Beuvière est-il généralement pré- 
féré aujourd'hui, et employé non-seulement dans 
le cadastre, mais dans les eaux et forêts, dans les 
contributions directes, et dans diverses autres ad- 
ministrations. 

PLANISPHÈRE, projection de la sphère céleste 
ou du globe terrestre sur un plan. Ce n’est autre 
chose qu’une MAPPE-MONDE (Voy. ce mot, et CAR- 
TES GÉOGRAPHIQUES). 
PLAQUES FUSIBLES, lames ou rondelles for- 

mées d’un alliage de bismuth, de plomb etd’étain 
en proportions variables, de manière à fondre à 
une température déterminée. Ces plaques servaient 
à fermer des orifices pratiqués dans la pañoi des 
chaudières à vapeur, et livraient passage à la va- 
peur lorsque la température était assez élevée pour 
amener leur fusion, Ces plaques étaient donc des- 
tinées à servir de soupape de sûreté et à empêcher 
la pression de la vapeur de dépasser une limite 
déterminée, Chaque plaque était maintenue par un 
grillage en fonte. On a complétement renoncé à 
ce genre de soupapes; et les nouvelles ordonnances 
ne font plus mention des plaques fusibles. On a 
reconnu, en effet, qu’à la longue les alliages fusi- 
bles à une certaine température se transforment en 
d’autres alliages fusibles à une température difé- 
rente ; en sorte que ces plaques n'offrent aucune 
garantie. Elles prennent d’ailleurs trop lentement 
la température de la vapeur; et, lorsqu'il s’agit de 
pressions élevées, une légère différence de tempé- 
rature peut en produire une très-grande dans la 
pression, 
PLAQUES TOURNANTES, appareils qui servent, 

dans les gares de chemins de fer, à transporter les 
Wagons ou les locomotives d'une voie sur une 
autre. Supposons d'abord qu’il s'agisse de trans- 
porter une voiture de la voie AA (fig. 1) sur la 
voie perpendiculaire BB. La plaque tournante est 
établie à l’intersection des deux voies. C'est un 
disque horizontal, dont le diamètre varie suivant 
la dimension des voitures auxquelles il doit ofirir 
un moyen de transport. On l’exécute en fonte ou 
en bois; il est mobile autour d'un axe vertica 
projeté en O. Les rails des deux voies y sont pro- 
longés jusqu’à leur rencontre où ils présentent la 
disposition usitée dans les croisements de voie 
(Voy. CHEMINS DE FER), C'est-à-dire qu’ils sont in- 
terrompus aux points d'intersection pour laisser 
passer le rebord des roues. Ce disque est guidé 
dans son mouvement de rotation par des galets 
roulant d'une part sur un rail circulaire établi au fond d’une fosse de 0",80 de profondeur, d’autre 
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{ part sur ün second rail semblable établi sous k 
disque tournant lui-même, On trouvera la descrip. 
tion plus complète de cette disposition à l’article 
GUIDES DU MOUVEMENT. La plaque représentée fig, j 

_/ 

TN 
  

    

  

  A       
Fig. 1, 

est ce qu’on appelle une plaque tournante rectan- 
gulaire. Si l’on conçoit qu'un wagon, placé sur 
la voie AA, soit amené sur la plaque tournante, 
puis, qu’on fasse faire au système un quart de 
tour, les rails de la plaque qui correspondaient à 
ceux de la voie AA viendront se piacer dans le 
prolongement de ceux de la voie BB, et le wagon 
pourra être poussé sur cette seconde voie. | 

S'il s’agit de faire passer un wagon d'une voit 
À sur une voie parallèle B, on coupe ces deux voies 
par une voie transversale G rectangulaire, et l'on 
place une plaque tournamie à l'intersection de cette 
voie transversale avec chacune des deux voies pri- 
mitives. Un wagon étant placé sur la première 
voie À, on l'amène sur la plaque tournante placée 

à la rencontre de cette voie À avec la voie trans 
versale C; on lui fait faire un quart de tour et 0n 

le pousse sur cette voie transversale C, jusqu'à € 
qu’il se trouve sur la plaque tournante placée à 
l'intersection de celle-ci avec la seconde voie B; 
on lui fait faire un nouveau quart de tour, et on ha 

pousse sur la voie B. Dans les gares importantes, 
il ya presque toujours plusieurs voies parallèles 
coupées ainsi par des voies transversales auxiliai- 
res, et des plaques tournantes aux intersections de 
ces diverses voies. , 

Au lieu de deux portions de voies perpendicu- 
laires, la plaque en présente quelquefois trois, fai- 
sant entre elles des angles de 60 degrés; c'est ce 
qu’on appelle une plaque tournante hexagonale 
(fig. 2). La figure montre comment les rails sont 
interrompus, pour laisser passer les rebords des 
roues. Une pareille plaque sert à faire passer les 
wagons d'une voie AA sur une autre BB faisant 
avec la première un angle de 60. La manœuvre 
est la même que dans le cas d’une plaque rectan- 
gulaire, si ce n’est qu’il faut faire tourner la plaque 
de 60° ou de 120° suivant le sens qu’on veut faire 
suivre au wagon. 

Une plaque hexagonale sert à faire passer uné 
voiture d’une voie A sur une voie parallèle B. Pour 

cela il faut supposer les deux voies coupées par 
une voie auxiliaire C faisant un angle de 60° avec   chacune des deux premières. On amène un Wagon
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de la voie À sur la voie transversale, puis de celle- 
ci sur la voie C, au moyen de deux plaques tour- 
nantes hexagonales établies aux points de croise- 
ment. Pour cela il faut faire tourner les plaques de 

  

Fig. 2. 

60° ou de 120° suivant le sens qu'on veut faire 

prendre à la voiture. 
On emploie les plaques hexagonales lorsque les 

voies parallèles sont trop rapprochées pour permettre 

l'emploi de plaques rectangulaires. On conçoit en 

effet que, dans le cas des plaques hexagonales, l'obli- 

quité de la voie transversale permet de placer les 

centres de ces plaques à une distance suffisante pour 

que leurs circonférences ne se coupent pas, tandis 

que cela pourrait être impossible si la voie transver- 

sale devait être perpendiculaire aux voies principales. 

Le diamètre minimum des plaques tournantes 

est aujourd’hui de 4,80; ce sont les plaques des- 

tinées au transport des wagons. Celles qui sont 

destinées au transport des locomotives avec leurs 

tenders ont jusqu’à 12 mètres de diamètre et plus. 

Les premières coûtent 4000° environ; mais le prix 

des dernières s’élève.jusqu’à près de 30 000". C’est 

pourquoi, sur beaucoup de lignes, on commence à 

remplacer les plaques tournantes par des CHARIOTS 

De sERvICE (Voy. ce mot). — Voyez pour les disposi- 

tions diverses données au mécanisme qui assure le 

mouvement de rotation de la plaque, les ouvrages 

spéciaux et en particulier le Traité élémentaire des 

chemins de fer de M. Perdonnet. 

PLAT-BORD, pièce continue qui termine à la 

partie supérieure la paroi d'un navire, et qui dé- 

borde un peu en dedans et en dehors (Voy. Con- 

STRUCTION NAVALE). 

PLATE-PRANDE, sorte de moulure droite (Voy. 

MouLures). 

PLATE-BANDE, partie supérieure d’une porte où 

d’une fenêtre de forme rectangulaire; sa face infé- 

rieure est un plan horizontal. La plate-bande repose 

sur deux murs verticaux qui portent le nom de 

piédroits ou jambages; les pierres qui occupent la 

partie supérieure des jambages, et qui supportent 

_les extrémités de la plate-bande, se nomment les 

sommiers. Une plate-bande peut être faite. d’une 

seule pierre; cela a quelquefois lieu pour les por- 

tes: mais il faut alors des dispositions spéciales 

pour empêcher qu’elle ne supporte le poids de la 
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maçonnerie qui est au-dessus, et qui pourrait en 
occasionner la rupture. Le plus souvent une plate- 
bande est formée de plusieurs pierres: celle du 
milieu se nomme la céef; les autres prennent le 

  

    

  

nom de claveaux. Voici l'appareil le plus usité. 
Soit AB (fig. 1) l'arête inférieure de la plate-bande. 
On lui mène une parallèle ab à une petite dis- 
tance au-dessus, au quart environ de l’épaisseur de 
la plate-bande. On divise cette droite ab en un nom- 
bre impair de parties égales, et l'on joint tous les 
points de division à un point O, sommet d'un trian- 
gle équilatéral dont ab serait la base; les lignes de 
jonction sontles coupes ou joints qui doivent sé- 
parer les elaveaux; on complète ces joints par des 
perpendieulaires à AB. Le but de cette disposition 
est d'éviter les angles aigus. Pour empêcher le 
dernier claveau de glisser sur le sommier, on brise 
le joint horizontalement, comme on le voit en Bbcd, 
ce joint porte alors le nom de crossette, et l'on dit 
que le claveau est taillé en crossette. La taille des 
pierres qui composent la plate-bande ne présente 
aucune difficulté. Pour tailler le dernier claveau, 
par exemple, on prend une pierre qui ait l'épais- 
seur qu’on veut donner à la plate-bande dans le 
sens perpendiculaire à la figure; et sur les deux 
faces opposées, dressées préalablement, on trace 
le panneau Bbcdefqs; puis on réunit les arêtes qui 
se correspondent par des plans, qui seront perpen- 
diculaires À ces premières faces. On augmente 
quelquefois l’adhérence des claveaux en donnant à 
chacun, excepté à la clef, une petite crossette par 
laquelle il s'accroche sur le claveau suivant; mais 
comme l'ensemble des coupes ainsi brisées serait 
d’un effet désagréable à l'œil, on ne pratique la 
brisure que dans une partie de l'épaisseur de la 
plate-bande, et les coupes se présentent à l'extérieur 
comme dans la figure 1.— On pratique tout autour 
d’une porte ou d’une fenêtre un petit renfoncement 
rectangulaire, appelé feuillure, qui est destiné à Icger 
la menuiserie; mais on taille d'abord les pierres 
sans y avoir égard ; on creuse ensuite la feuillure 
au moyen de deux coupes à angle droit. 

Lorsque la plate-bande doit offrir une grande so- 
lidité, on lui donne plus de hauteur, et l’on taille 
en crossette les claveaux latéraux, comme le montre 
la figure 2. On remarquera dans cette figure que 
c’est l'arc décrit du point O comme centre avec OA 
pour rayon qui a été divisé en parties égales; les 
joints se dirigent vers le point O à partir de cet 

arc, et sont complétés vers le bas par des perpen- 

diculaires à AB. 
Nous avons supposé jusqu'ici la porte ou la fe-
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nêtre pratiquées dans un mur plan. Il peut arriver 
qu'on ait à faire l'appareil d’une plate-bande dans 
un mur circulaire. Soient MN et PQ (fig. 3) les 
traces horizontales des cylindres intérieur et exté- 

Fig. 2. 

  

Fig. 3. 

rieur qui limitent le mur; MP et NQ les traces des 
plans verticaux des piédroits. La figure est tracée 
dans le cas le plus général où l’ouverture à laquelle 
répond la plate-bande est pratiquée en biais dans 
le mur circulaire; le tracé serait le même, dans le 
cäs où l’ouverture serait droite; seulement il offri- 
rait plus de symétrie. Dans tous les cas la projec- 
tion verticale de la plate-bande sur un plan per- 
pendiculaire aux piédroits est la même que s'il 
s’agissait d’un mur plan; nous supposerons qu’on 
ait adopté l’appareil de la figure 2. Les parties des 
plans de joints qui sont représentées par des lignes 
verticales, telle que 4S ou ed, couperont les deux 
cylindres suivant des droites verticales ;les parties 
qui sont représentées par des droites horizontales, 
telles que SB, cd ou fe, couperont les deux cylin- 
dres suivant des arcs de cercle de mêmes rayons 
que les arcs MN et PQ ; enfin les Parties représen- 
tées par des droites inclinées, telles que Bc ou &f, 
couperont les cylindres suivant des arcs d’ellipses. 
Pour être en état de tailler les pierres de lappa- 
reil, il faut avoir le rabattement des panneaux de 
joints tels que Bc et 4f, et le développement des Panneaux du tête cylindriques, tel que Bcdef4s. 
Pour se procurer les premiers, on les fait tourner 
autour d’une perpendiculaire au plan de la figure 2 
menée par le point O, jusqu'à ce qu’ils viennent 
se placer parallèlement au plan horizontal, et s'y projettent par conséquent en vraie &randeur. L’a- 
rête projetée verticalement en B, par exemple, 
vient ainsi se projeter horizontalement en B'B" 
(ig. 3); le point B'est sur une Parallèle à la ligne 
de terre menée par N, et le point B” sur une autre 
parallèle menée par Q. Pour avoir le rabattement   
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un arc de cercle du point O comme centre, avec 0e 
pour rayon, jusqu’à la rencontre de la parallèle à 
là ligne de terre menée par le point O; puis, par 
le point de rencontre, une perpendiculaire à la ligne 
de terre, sur laquelle devront se trouver les points 
c'et c”. Du point c on abaissera sur la ligne de 
ierre une autre perpendiculaire, et par les points 
où elle rencontre les arcs MN et PQ prolongés, on 
tracera des parallèles à XY, qui donneront les 
points c’ et c”. En opérant de même pour un point 
intermédiaire entre B et c, on obtiendra un troi. 
sième point des arcs d’ellipses B'e’ et Bc”, et on 
pourra les tracer; on aura ainsi en B’B'c"c! le ra- 
battement du panneau de joint Bc. On se procurer 
de la même manière en 4:4f"f' le rabattement du 
panneau de joint 4f. La construction sera la même 

pour tous les autres panneaux de joints obliques. 
Pour avoir le développement des panneaux de 

tête, des panneaux intérieurs par exemple, on pro- 
jettera tous Les sommets de la figure 1 sur Parc 
MN; et l’on développera cet arc en ligne droite 
(fig. 4); puis par tous les points de division de 

  

Fig. 4, 

mn, développement de MN, on élèvera des verti- 
cales respectivement égales aux distances des 
points de la figure 1 à la droite AB; et Pon joindre 
les points ainsi obtenus, ce qui donnera le tracé 
représenté figure 4. On opérera de même pour le 
développement des panneaux extérieurs, en se ser 
vant de Farc PQ. On aura ainsi tout ce qui est né- 
cessaire pour la taille des claveaux. Seulement il 

faut savoir que, pour éviter les angles aigus, On 
brise les joints verticaux, tels que ed, de manière 
à les ramener, vers leurs extrémités, dans une di- 
rection normale aux surfaces cylindriques, comme 

Yindique en projection horizontale la ligne ut:y 
(fig. 3). Pour tailler le claveau extrême Bcdefis 

(fig. 2) par exemple, on prendra une pierre ayant 
la hauteur comprise entre fe et BS, et sur ses faces 

opposées, on tracera le panneau 4'4”uvæi donné par 
la projection horizontale (fig. 3); puis on fera sau- 

ter l’excédant de pierre, en s’aidant d’une règle 
appliquée sur les points correspondants des deux 
panneaux. On obtiendra ainsi les surfaces cylin- 
driques ayant pour traces 4’y et 4"u. Sur ces SUr- 
faces cylindriques on appliquera le panneau nCDEFHS 
de la figure 4, qui correspond au cylindre inté- 
rieur, et le panneau analogue qui correspond au 
cylindre extérieur, et l’on fera sauter l’excédant de 
pierre. en se guidant sur les panneaux B'B'c"c et 
&4:f"f de la figure 3, qui devront coïncider exac- 
tement avec les joints Bc et 4f. 

Le mur circulaire dans lequel est pratiquée ja 
plate-bande pourrait être en talus; le cylindre ex- 
térieur serait alors remplacé par une surface Co-
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nique ; et les points B, c, d,'e, f, 4, S, au lieu de se 
projeter horizontalement sur une même circonfé- 
rence se projeteraient sur des circonférences dif- 
férentes, mais concentriques, qu’on obtiendrait à 
l'aide du rabattement, sur le plan vertical, d’une 
des génératrices du cône. Cette disposition est peu 
usitée; on trouvera le détail de l’épure, dans le 
Traité de la coupe des pierres de J. Adhémar, pl. 
31, fig. 256 et 257. 
PLEIN CINTRE, nom que prend la section droïte 

d’une voûte en BERCEAU (ŸYoy. ce mot) lorsqu'elle 
est circulaire. Le berceau lui-même est alors dit en 
plein cintre. 
PLINTHE, tablette carrée, qui forme la partie 

inférieure de la base d’une colonne. On lui donne 
aussi le nom de socle (Voy. ORDRES). 

On désigne encore sous le nom de plinthe l’es- 
pèce de plate-bande qui règne au bas des murs dans 
l'intérieur des appartements, ou qui, à l'extérieur 
d’un édifice, marque la ligne des planchers. 
PLONGÉE, ligne de plus grande pente du plan 

supérieur d’un parapet, qui joint la crête inté- 
rieure à la crête extérieure (Voy. ŸORTIFICATION). 
La plongée est généralement de 6 de base sur 1 de 
hauteur, ce qui revient à dire que l'angle que fait 
la ligne de plus grande pente avec l’horizon à pour 

tangente à. Une plongée plus grande serait illu- 

soire, parce que le soldat s’astreint rarement à di- 
riger son arme parallèlement à cette ligne s’il doit 
pour cela se découvrir davantage ; il se contente de 
poser l’arme sur la crête intérieure, et tire ainsi sous 
une inclinaison beaucoup moindre que la plongée. 
PLUME GÉOMÉTRIQUE, instrument imaginé par 

Suardi pour tracer les épicycloïdes (Voy. Epicy- 

CLOÏDE). 
PLUVIÔSE , cinquième mois du calendrier répu- 

blicain. Il correspondait à peu près à l'intervalle 
compris entre le 20 janvier et le 20 février (Voy. 
CALENDRIER). 

POIDS, effort qu’un corps exerce, en vertu de la 
pesanteur, sur l'obstacle qui le soutient. Le poids 
d’un corps est une force verticale qui peut être 

considérée comme appliquée au centre de gravité 

de ce corps (Foy. CENTRE DE GRAVITÉ). Cette force 

est constante dans un même lieu, et à une faible 

distance au-dessus de la surface du globe; mais 

elie varie suivant les lieux (Voy. PESANTEUR) et à 

des hauteurs notables au-dessus du sol. — Le poids 

des corps s’évalue à l’aide d’une BALANCE (Voy. ce 

mot). En France l'unité de poids est le gramme, 

poids d’un centimètre cube d’eau distillée et au 

maximum de densité; mais on se sert fréquem- 

ment de son multiple le kilogramme, qui vaut 

1000 grammes. C'est ce multiple que l’on adopte 

pour unité de FORCE (Voy. ce mot). Le poids d’un 

corps homogène est proportionnel à son volume; 

et pour l’obtenir il suffit de connaître le poids de 

l'unité de volume de ce corps : c’est ce qu'on ap- 

pelle son poips SPÉCIFIQUE (Voy. ce mot); si V est 

le volume d’un corps, exprimé en mètres cubes, et 

Il le poids du mètre cube de la matière de ce Corps, 

ou son poids spécifique, exprimé en kilogrammes, 

on aura le poids P du corps, en kilogrammes aussl, 

* par la formule | 
P=UV. 

S'il s'agit d’un gaz, il faut tenir compte de la 
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pression et de la température, conformément à la 

loi de Mariotte et à la loi de dilatation des gaz. 

{Vay. les Traités de physique.) 
Si I, esf le poids du mètre cube de gaz à la tem- 

pérature zéro et sous la pression exprimée par 

0%,76 de mercure, et V, le volume que le gaz con- 

sidéré occuperait dans les mêmes conditions phy- 

siques, on aura toujours pour l'expression de son 
poids Vo; mais si V est son volume à la tempé- 

rature f et sous la pression exprimée par une hau- 

teur k de mercure, on à 

doù Vo—=V.— 
V__ 0,176 | 

(+40, 0,16 1+@ VO hk 
a représentant le coefficient de dilatation du gaz 
(pour l'air ce serait 0,00366). Le poids P du gaz 
dans ces conditions sera donc 

P=Th. 

h 1 

1 
0,16 1+at 

POIDS D'UNE VALEUR MOYENNE, nombre qui me- 
sure la précision avec laquelle une inconnue se 
trouve déterminée quand on prend pour sa valeur 
la moyenne fournie par un certain nombre d’obser- 
vations. Malheureusement les auteurs donnent ce 
nom à deux quantités différentes. Cette confusion 
des dénominations est un des grands obstacles que 
l'on rencontre dans l'étude des applications de la 
théorie du calcul des probabilités. 

I. Les auteurs français nomment, en général, 
poids d'une moyenne (Voy. Moyenne) le produit 
du MODULE DE CONVERGENCE (Voy. ce mot) par la 
racine carrée du nombre n des observations. Le 
module de convergence g ayant pour valeur, en 
désignant par e un écart fortuit quelconque, 

— V n 
1 V3se 

on en déduit pour le poids q la valeur 

g=gvr—   
n 

. 1 ré (] 

gi l'on appelle # la limite de l'intégrale qui 
dans la FORMULE DE LAPLACE (Voy. ce mot) donne 
la probabilité p qu’à une nouvelle épreuve l'écart 

entre la valeur obtenue et la moyenne résultant 

des épreuves précédentes ne dépassera pas la limite 
1 en plus ou en moins, on a aussi 

t=yVn=u, doù q=i  [?] 
La considération des poids des moyennes permet 
de comparer des observations de nature différente ; 
les moyennes qui ont le même poids donnent pour 
un même écart la même probabilité, puisque la 
valeur de + est alors la même. Et, pour un même 
écart, la probabilité est d’autant plus grande que 
le poids de la moyenne est plus considérable. 

II. Les auteurs allemands nomment erreur 
moyenne la racine carrée de la moyenne arithmé- 
tique entre les carrés de toutes les erreurs ; en 
sorte qu’en appelant E l'erreur moyenne ainsi dé- 
finie, on a ° 

T p2 

=, d’où Le=ne. [31 

Et, d’après Gauss, ils donnent le nom de poids à 
l'inverse du carré de l'erreur moyenne; ën sorte 

qu'en appelant æ ce poids on à 

E=— 

{al D: 
E?



  

  

POID 

La valeur de q peut s'écrire 

= 4/7 
1 VonE? — VsE” 

+ 1 _2q 
d'où ES 

On a donc entre les poids & et q la relation 

5—2%, [5] 
Ton 

IL est important d’avoir égard à ces valeurs diffé- 
rentes du même mot poids quand on étudie les 
auteurs qui traitent des probabilités. 

Quelle que soit l’expression que l’on adopte pour 
le poids d’une moyenne, ce poids est d’autant plus 
considérable que le nombre des mesures effectuées 
a été plus grand, et qu’elles s’écartent moins de la 
moyenne, (Voyez les formules [1] et [4].) 

POIDS ET MESURES. On trouvera à l’article Sys- 
TÈME MÉTRIQUE le tableau des poids et mesures 
adaptés en France depuis le 7 avril 1795; et aux 
articles MONNAIES FRANÇAISES et MONNAIES ÉTRAN- 
GÈRES, tous les renseignements qui se rapportent 
aux monnaies actuelles, en France et dans les pays 
étrangers. Il ne sera question dans le présent ar- 
ticle, que des mesures françaises antérieures au 
système métrique, et des poids et mesures étran- 
gers (les monnaies non comprises). 

I. FRANCE. L'ancienne unité de longueur était la 
toise; elle se subdivisait en 6 pieds, le pied en 12 
pouces, le pouce en 12 lignes. Les mesures effec- 
tuées à occasion de l'établissement du système 
métrique ont donné pour la longueur du quart du 
méridien terrestre 5130 740 toises: et c’est la 
10 000 O00ïème partie de cetle longueur, c’est-à-dire 
Oise,513074, qui a été adoptée pour nouvelleunité 
sous le nom de mêfre. Il en résulte qu’une toise est 
exprimée en mètres par le nombre 

CEE ou  1,94904, 
Le pied, qui est Le 6° de la toise, vaut donc 

DS où 032484. 
Le pouce, qui est le 12ième du pied, vaut 

Ds ou 0,02707. 

Enfin la ligne. qui est le 121ème Qu pouce, vaut 

PT ou 0”,00225.... 

À laide de ces données on forme sans peine le 
tableau suivant, qui sert à convertir les anciennes 
mesures de longueur en mesures nouvelles. 

  

  

5 | MÈTRES. a MÈTRES. S MÈTRES. a Le © —— ——— | — |__| 

1 1,9904 1 0,32484 f 9,02707 2 3, 89807 2 0,64968 2 0,05414 3 5,84711 3 0,97452 3 0,08121 & 779615 & 1,29936 L 0,10828 5 9,74518 5 1,62420 5 0,13535 6 11,69422 6 1,9490% 6 0,16242 7 13,64326 7 2,27388 7 0,18949 8 15, 59229 8 2.598372 8 0,21656 9 47,54133 9 2,92355 9 0,24363 10 19,49037 10 3,24839 10 0,27070 
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Les lignes s'expriment ordinairement en milh- 

mètres, conformément à la table ci-dessous : 

  

  

LIGNES, MILLIMÈTRES. LIGNES. - | MILLIMÊTRES. 

1 2,256 6 13,535 
2 4,512 7 15,794 
3 6,767 8 18,047 
& 9,023 9 20, 302 
5 11,279 10 22,558   
  

L'aune de Paris, était de 3 pieds 7 pouces 10 b- 

gnes 2; ce qui revient à 1°,18845. 

I. Lorsqu'on a à effectuer la conversion inverse, 
on peut faire usage de tables dressées à l'avance, 
que l’on trouvera dans l'Annuaire du bureau des 
longitudes ; mais il est aussi court de multiplier k 
nombre de mètres ou fractions de mètre donné, par 
la valeur du mètre en toise, ou 0‘,513074. Veut-on, 
par exemple, exprimer en toises le nombre 9°,8088 
qui exprime l'accélération de la pesanteur à la b- 
titude de Paris, on aura 

0!,513074%X 9,8088 — 5",03264.. 

ou 5° — OP — 9r — 4,9; . 
c'est à très-peu près 30 pieds. (Voy. dans les Traités 
d’Arithmétique le calcul des nombres complexes.) 

IIT. Les anciennes mesures itinéraires étaient la 
lieue commune de 95 au degré, la lieue marine de 
20 au degré, et la lieue de poste de 2000 toises. On 
trouve aisément la valeur de ces lieues en kilomè- 
tres. La distance du pôle à l'équateur, qui est de 

10 000 000" où de 10 000k!, représentant 90 degré: 
ou 90 fois 25 lieues communes, il s'ensuit qu'en 
divisant 10 000% par 90% 25 on aura la valeur de 
la lieue; on trouve 4kil,444,... . 

On voit de la même manière que, pour obtenir là 
valeur de la lieue marine, il faut diviser 

10000! par 90»%<20, 
ce qui donne 5KL5D5. ... . 

Quant à la lieue de poste, sa valeur, d’après la 
définition, est 2000 fois la longueur de la toist, 
c’est-à-dire 

1°,94904>x<2000 ou 3898*,08, 
ou encore 351,898. 

Dans la marine on fait usage, pour ‘évaluer les 

profondeurs ou les distances horizontales, de quel: 
ques autres unités : 

La brasse vaut 5 pieds, et a par conséquent pour 
valeur en mètres 1,624. 

Le nœud, cu 

L'encablure ancienne était de 100 toises, et valait 
par conséquent 194,904. 

L'encablure nouvelle est de 200 mètres. | 
IV. Le rapport des mesures de superficie se déduit 

du rapport des mesures de longueur en élevant € 
dernier au carré. Si 1 toise vaut 1®,94904, une toist 

carrée vaut , 
1,94904>% 1,94904 ou 3,798743.... mètres GarTés- 

La valeur du pied étant 0",32484, la valeur du 
pied carré est le carré de ce nombre ou 01,105521. 

La valeur du pouce étant 0"3,02707, le pouce 
carré est le carré de cetie expression, c'est-à-dire 

O3, 073278.,., 

du mille marin, vaut 15",432.
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V. Les anciennes mesures agraires étaient très- 
variables; nous ne citerons que les plus usitées : 
l'arpent des eaux et forêts et l’arpent de Paris. 

L'arpent des eaux et forêts était composé de 100 

perches, dont chacune était un carré ayant 22 pieds 
de côté. ll en résulte que la perche des eaux et 
forêts valait 22><22 ou 484 pieds carrés, 
ou 03,105521 x 484, 
c'est-à-dire 51"4,0721.... 
L’arpent des eaux et forêts valait donc. 
5107421 ou 51 ares 7 centiares environ. 
L’arpent de Paris était composé de 100 perches, 

dont chacune était un carré ayant 18 pieds de côté. 
Il en résulte que la perche de Paris valait 

18x18 ou 324 pieds carrés, 
ou 0"1,105521>< 324, 
c’est-à-dire 34"4,1888. 
L’arpent de Paris valait donc 

34188%4,88 ou 34 ares 19centiares environ. 
Pour convertir un nombre donné d’arpents en 

hectares, ares, centiares, on n’a qu'à multiplier le 
nombre donné par la valeur de l’arpent. Si l’on 
veut savoir, par exemple, ce que valaient 12 ar- 
pents des eaux et forêts, on multipliera 51*,07 par 12, 
ce qui donne 612°,84 ou environ 6 hectares 13 ares. 

Pour opérer la conversion inverse, il faut au con- 
traire diviser le nombre d’ares donné, par la valeur 
de larpent. Si l’on veut, par exemple, convertir 

120 hectares en arpents de Paris, on divisera 

12 000 ares par 34,19, ce qui donne 360,98 ou 350 

arpents et 98 perches (à peu près 351 arpents). 
La lieue commune valant 4K!,444, la lieue carrée 

valait 4,444 4,444 où 19%1,7491, environ 19 ki- 

lomètres carrés 75 hectomètres carrés. 
VI. Le rapport des unités de volume s’obtient en 

élevant au cube le rapport des unités de longueur 

Ainsi : la toise cube vaut 
(1°,94904)5 ou 77°,403890...; 

le pied cube vaut 
(0°,32484)5 ou 

le pouce cube vaut 
{(0",02707)* ou 0“°,000019836 ou 19,836. 
Pour la mesure des bois de chauffage on se ser- 

vait de la corde des eaux et foréts. Sa valeur en 

stères était 3°t,8391. 
Dazs la charpente, le volume des bois s'exprimait 

en solives, valant chacune 3 pieds cubes, ce qui 

revient à 0°, 10283. 
VII. L'ancienne unité de capacité était le boisseau, 

qui valait 13 litres. Son multiple. le sefier, valait 

12 boisseaux, et par conséquent 13><12 ou 156 li- 

tres, ou 1*,56. Le hoisseau se subdivisait en 16 li- 

trons ; chaque litron valait par conséquent la 16° par- 

tie de 13 litres, ou 0!,8125. On employait aussi la 

pinte, qui, à Paris, avait une valeur de g'it,9313 ; 

etle muids, qui valait 2hectel,6822. 

VIIL L'ancienne unité de poids était la livre; elle 

se divisait en 2 mares, chaque marc en 8 onces, 

chaque once en 8 gros, chaque gros en 72 grains. 

Les mesures précises effectuées à l'occasion de Pé- 

tablissement du système métrique ont donné, pour 

la valeur du kilogramme exprimé en poids anciens, 

188976,15. D'ailleurs, d'après les relations ci-dessus 

indiquées, la livre vaut 9216”; la valeur de !a 

livre en kilogrammes est donc le quotient de 9216 

par 18827,15, c’est-à-dire 
0* 4895058247 ou à peu près 0.489506. 

0=t,034917.... ou 341°,28; 
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On en déduit pour la valeur du marc, moitié de la 
livre, 0°,244753 ; 
pour la valeur de l'once, 8° du marc, 

0*,030594: 
pour la valeur du gros, 8° de l'once, 

0*,003824 ; 
pour la valeur du grain, 72° du gros, 

0*,000053. 
A Y'aide de ces valeurs on forme le tableau suivant 
pour convertir les livres, marcs et onces en kilo- 
grammes ou en grammes. 

  

  

a mn à 
nm © a 

Æ | RILOGRAMMES.| 2 |KILOGRAMMES.| © | GRAMMES. 
5 À © 

1 0,48951 1 0.244753 1 30,59 
2 0,97901 2 0,48906 2 61,19 
3 1,46852 3 0,734259 3 91,78 
& 1,95802 k& 0,979012 & | 122,38 
5 2,44753 5 1,223765 5 | 452,97 
6 2,93703 6 1,468518 6 | 153.56 
7 3,42654 7 1,713270 1 | 214,16 
8 3,91605 8 1.938023 8 | 244,75 
8 k,40555 9 2, 202776 9 | 275,35 

10 &,89506 10 2,447529 0 | 305,94 mn
 

  

TABLE DE CONVERSION DES GROS ET GRAINS 

EN GRAMMES. 

  

      

GROS, GRAMMES. GRAINS. GRAMMES. 

1 

1 3,82 1 0,531 
2 7,65 2 1,962 
3 11,47 3 1,593 
& 15,30 & 2,124 
5 19,12 5 2,655 
6 29, 54 6 3,186 
7 26,77 7 3,717 
8 30,59 8 4,248 
» » 9 4,779 
» » 10 5,310 

  

Réciproquement, puisque le kilogramme vaut 
18827<,15 et que la livre vaut 9216 grains, on aura 
Ja valeur du kilogramme en livres, en divisant le 
premier nombre par le second, ce qui donne 

2#,042876519. 
On en déduit pour la valeur du gramme 

0#,002042876... . 
Pour réduire un nombre de kilogrammes ou de 

grammes en livres, il suffit de multiplier la valeur 
du kilogramme ou du gramme par le nombre 
donné. Si, par exemple, on demande de convertir 
25,825 en livres, on aura à multiplier 2*,0428765 
par 2,825, ce qui donne 

5#,711126.... ou Btt—1m—4o 96 —505,7. 
(Voy. dans les Traités d'arithmétique le calcul des 
nombres complexes.) 

On employait dans fe commerce deux autres 
unités de poids : le quintal, qui valait 100 livres ; sa 
valeur en kilogrammes est donc 48,91; et le 
tonneau de mer, évalué à 2000 livres; sa valeur en 

kilogrammes est done 0%,48951 x 2000 ou 979*,02, 
ou à très-peu près 919 kilogrammes. (Ce tonneau 
de mer représentait, suivant une ordonnance de 
1681, un volume de 42 pieds cubes ou 1°°,439634-) 

IX. L'ancienne unité monétaire était la livre 

MATH, APPLIQ, — 6%
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tournois; elle se divisait en 20 sous, et chaque sou 
en 12 deniers. La loi du 25 germinal an 1v (14 
avril 1795) a fixé à 5 livres, 1 sou 3 deniers la 
valeur de la pièce de 5 francs. Il en résulte que 
89°, c'est-à-dire 16 fois 5", font 16 fois 5"—1s..32, 
ou exactement 8i livres. La valeur de la livre en 
francs s’obtiendra donc en divisant 80 par 81, ce 
qui donne 0",98765432.,.. 
La valeur du sou en est la 20° partie, c’est-à-dire 

0",04938271.... 
et la valeur du denier est le 12° de ce nombre, ou 

0600411522... 
Ces rapports servent à convertir en francs une somme 
donnée en livres, sous et deniers. On peut encore 
remarquer que pour convertir des livres en francs 
il suffit de diminuer le nombre de livres donné de 
sa 81° partie. Et réciproquement, pour convertir 

en livres un nombre donné de francs, ii suffit 
d'augmenter le nombre de sa 80° partie. Si, par 
exemple, on veut convertir en livres une somme de 
-000", on prendra la 80° partie de 1000, qui est 
12,5; et on l’ajoutera à 1000, ce qui donnera 

1012",5 ou 1012 livres 16 sous. 
Les anciennes monnaies ont cessé d’avoir cours 

à dater du 1° octobre 1834. 
10. Pays ÉTRANGERS. Nous donnons ici, d’après 

l'Annuaire du bureau des longitudes, les valeurs 
des principales mesures étrangères, exprimées en 
mesures françaises. | 

‘ MESURES DE LONGUEUR. m. 

Yard impérial. ......... 0,91438 
Foot, pied, ou tiers du 

yard ..........,..... 0,30479 
Inch, pouce, douzième du. 

ANGLETERRE... pied + ss snssssson ses .0,02540 

Fathom, 2? yards.......,. 182876 

Pole, ou perche, 5 yards. 5,02911 

Furlong, 220 yards... 201,16437 
AUTRICHE. ... Pied.......... ensesee 0,31611 
DAVIÈRE...... Pied. .................. 0,29100 
BELGIQUE. ... Mètre............ sus... 1,00000 

Bragça, 10 palmos...... 2,2)000 
BRÉSIL... Vara, 5 palmos. ss...  1,10000 

Palmo, légal... ...... 0,22000 
Pe, 12 pollegados. ....., 0,33000 

CHINE. … {ri mathématique. . 0,3331 
rot Pied d'architecte... ....  0,3998 

DANEMARK... Pied... 0,31385 
ÉGyptE...... Pic... or +...  0,6806 

Mtre.........,,..,.... 1,00000 
Pied. ......... soserosse 0,2826 
Pouce, douzième du pied, 0,02355 

ESPAGNE... Doigt, seizième du pied. 0,01766 
Petit palme, de 4 doigts. 0,07064 
Grand palme, de 12 doigts.  0,21192 
Estadal ou perche, de 11 
pieds... 

3,1086 
HANOVRE... Pied. ....,. sesesosss..  0,2921 
HorLANDE.... fêtre.....,,.. sers...  1,00000 
NAPLES. ...., Palme........, .…  0,2635 
Prémonr..... Pied liprando.......... 0,5156 
POLOGNE... Pied...,..,.,,.... se...  0,2880 

Pied. ensure ensure 0,328 
aime... 0,219 PORTUGAL... Cado, où 3 palmes... 0,657 

Vara, ou 5 palmes... 1,095 
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m, 
| Pied... O3 

PRUSSE,......({Ruthe, ou perche, de 2 
toises, ou 12 pieds... 3,1662 

Pied anglais... os. 0,347 
Sagène, 7 pieds......., 2,13356 

Russie... ....{Archine, tiers de sagène. 0,71119 

Verchoe, £ d’archine...  O04445 

SARDAIGNE.... Palme........ sense . 0,248 
SAXE......... Pied......... “ose «0,283 
SICILE. «.. Palme. ......,....,.…. 0.258€ 

Ptd........., essnuure 0,2969 
Pouce, dixième du pied.. 0,02969 
Ligne, dixièmedu pouce. ‘0,019 

SUÈDE... ....{Elt ou aune, de 2 pieds.. (,5938 
Famn outoise,de6 pieds.  1,1814 
Ruthe du perche, de 16 

pieds......... cos D 
Toise, 6 pieds.......... 1,80000 
Pied, unité principale... 0,300 

Pouce, 5 de pied... 0,030 
SUISSE. ...,.. 1 

Ligne, 10 de pouce...... 0,003 

Aune, 4 pieds......... . 1,200 
Brache, demi-aune..…... 0,60000 
Archinn....….. ernsneoses 0,154 

Pouce, d’archinn.... 0,03151 

Ligne, nd pouce... 0,002 
TURQUIE NT Archim endazé, ou pic, 

pour les étoffes..... . 0,680 

Roup, ë d'endazé........  0,0850 

|Ghnirat, demi-roup..…. 0,042 
WURTEMBERG. Pied... 0,286 

MESURES ITINÉRAIRES. 
kilom. 

ALLEMAGNE... Meile, lieue de 15 audegré. 1,408 
Mile, 1760 yards....... 1,609 

ANGLETERRE {Mille marin de 60 au degré. 1.8 
Lieue marine de20 au degré. 5,556 

ARABIE. ...... Mille. ......,......., 196 
AUTRICHE... Mille de poste............ 1,586 
BELGIQUE... Mille métrique........... 1e 

menton sseses sr. L Î 

Bas, | LULU 1 
CHINE. ....... Li........ sreseoseereee 0,511 
DANEMARK, .,. Mile............ o.. 7,638 
Écosse. ...... Mile.................s 1,609 
ESPAGNE... ... Lieue de 20000 pieds... 913 
H Mille.............. 7,538 
FMBOURG-- +: Mille de 15 au degré... 7,408 

HotLanDe.... Mille nouveau............ 1,000 
HONGRIE... Mille, .............. so. 738 

jMille.................. 1,609 
IRLANDE, ue ‘lMille de 60 au degré... 1,000 
IPALIE........ - Mille métrique... ....... 1000 
NAPLES....... Mille. ses sssenue ses 1802 

Mille... 2,466 
FIEMONT,.... ne do 20 au degré... 5,556 
POLOGNE..... Mille nouveau, 8 wersts.. 8,591 
PORTUGAL... . Lieue de 18 au degré... 6,155 
Prusse... .... Mille du Rhin............ 152 
ROME. ....... Mille géographique. . ..... 1,85?
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k … kilom. ° 
RÜSSIE. ..... . Werst, 500 sajènes....... 1,067 Cantara............... 
SUÈDE,....... Mille..........,..,.,.... 10,688 | ESPAGNE... Agumbre, huitième de 
SUISSE... ...... Lieue, 16000 pieds... ..... 4,800 cantara.,... eus. …. 
TOSCANE. ..... Mille.........,....,,,,.. 1,653 | POLOGNE. .... Garniec........,.... .…. 
TURQUIE... .... Berri. .......,....,..... 1,476 Almude......,.,,....., 

Cantara, moitié de l'al- 
BRASSES DES CARTES MARINES. PORTUGAL. ...{ mude................ 

ANGLETERRE... F@thomM............... .. 1.829 carats douzième de 'al- 
DANEMARK... . FOUR... ses. 1,883 Eine EE 
ESPAGNE. ...., Braga......,.,....,... «. 1,696 FRET n cr 
HOLLANDE..... Wéam............,.. 1,883 Scheffel, ou ë d’eimer. 

RUSSIE. ,..... Sagène............, se... 2,134 Le : 
SUÈDE........ Fan ar eserrsesrsen ses ï 183 Anker, moitié de l'eimer. 
FRANCE....... Brasse, 5 pieds... on... 1,624} PRUSSE......, aus, irentième de len- 

MESURES AGRAIRES. Ohm, ou double eimer. . 
ares. Oxhoft,ou triple de l’eimer. 

. Rod..........,....:.,., 0,2529 Tonneau de 100 maas,pour 
ANGLETERRE. .{Rood, 1210 yards carrés.. 10,117 la bière......,......, 

Acre, 4 roods.....,,..... 40,467 Vedra.......,......... 
AUTRICHE... . Joch, carré de 40 toises... 57,598 là 
Be Are... seseesseeesee 1,000 Stof, gde vedro... LGIQUE . | 

Hectare...........,...... 100,000 | Russie... 1 
BRÉSIL Braga carrée. ...,..: .-.. 0,048 Crouchka, 10 de vedro.. 
ot IVara carrée............ . 0,01? 1 

| Estadal, perche de 12 Charkey, -Tjde vedro… 
pieds de côté.......... 0,112 |Suëne.….... K Lors : 

ESPAGNE. - ... Fanega, de 24 perches de UT Fute dixième du P jed 
côté. ......,,...,..... 64,400 Pot, 3 livres d’eau pure. 

HANOVRE. .... Morgen................. 25,918 | Suisse... /Setier {brente}, 25 pots. 
NAPLES....... Moggia........,........ 33,426 MHuid, 100 pots... 
PORTUGAL... . Geira&................... 58,275 ! 
PRUSSE. Morgen,de180ruthecarrés. 25,526 2° Pour les grains. 

Huffe, de 30 morgen..….. 165,178 | Ancuerenre. . Bushel, 8 gallons..…. 
ROME........ Pezz@.................., 26,406 Metze. 
RUSSIE. ...... Deciatine, 2400 sagènes Muthmassel, seirième de 

CArTÉeS. ...., eo... 109,260 | Aurnicne.....{ metre. ? ne 
SAXE. aus Acre......... sessss users 55,098 Becker, 8° de muthmassel, 
SUËDE. .. .... Tuneland.....,......... 49,329 Muth, de 30 meize...…... 

Perche carrée, 100 pieds Litre............... .. 
SUISSE... .... CaITÉS. use. 0,090 | BELGIQUE. .... Hectolitre. 1... 

Arpent, 400 perches..... 36,000 Moio, 15 fangas. .... ... 
ToSCANE....,. Quadrato....,.,....… .... 34,062 | Fanga, 16 quartas. .… 

BRÉSIL. ,..... 4 1 
MESURES DE CAPACITÉ, Oitara, > quarta voor . 

° os . Fanega, 12 celemines... 

1° Pour les liquides. lit. ESPAGNE... Cahis de 12 fanega...… 
Gallon impérial........ 4,543 |Porocne..... Korzec..........,,,.... 

1, - Alquière. ...…....,...,,. 
Quart, ; de gallon...... 11359 | Donruçar Fanego, où 4 alquières. 

Moio, où 60 alquières. .… 
int, ë de gallon..... 0,5619 ‘ na 6, " 

. cheffel, ou les — du pie 
ANGLETERRE. Peck, 2 gallons......... 9,0869 | ? gp 

Bushel, 8 gailons.......  36,3417 | PRUSSE....... cube... roses 

Sack, 3 bushels ........ 109,043 Metxe, ou seizième . de 
Quarter, 8 bushels...... 290,781 scheffel.......... ee 
Chaldron, 12 sacks..... 1308,516 Tchetvert, 8 tehetvérics. . 
EÜMET. ee eneennee à LL 66564 Osmine, à tchetvérics. 
Viertel, quart d’eimer... 14,141 |Russie.....…. Tchetvéric......,,...... 

AUTRICHE. . - - Maas, dixième du viertel. 1,414 Garnitz le tchetvéric. 
Seitel, quart de mass...  0,3535 8 
Litre.. .. 1,000 |SARbAIGNE.... Starello...........s eu. 

BaLGIQUE. | Hectolitre..… es... 100,000 locre Salma grossa........... 

Pipas, 50 potes......... 423,175 re Salma generale. ...... . 

BRÉSIL. ,.... {pcte, 6 canadas......... 8,475 SUËDE, Tunna de 32 kappar.... 

Canada... ,...... 1,412 Kann..... ssseesssree . 

1,230 

0,123 

2,615 
1,50 

37,50 
150,00 

36,348 
61,50 

3,844 
0,4805 

18,45 
1,00 

100,00 
828,00 
55,20 

1,725 

55,80 
666,00 
51,137 
13,667 
54,666 

820,000 

54,952 

3,434 
209,817 
104,908 
26,227 

3,278 

38,961 
344,33 
216,69 
146,490 

2,615



POID . 

‘ lit, x 
Quarteron (boisseau).... 15,0 

SUISSE. Sac, 10 quarterons..... 150,00 
“WuRTEMBERG. Scheffel.. ........ ..... 178,44 

POIDS A L'USAGE DU COMMERCE. 

ALLEMAGNE... Marc de l'association 
douanière. .....,.. . 2336,855 

jLivre troy, de 12 onces. 313 ,242 
Livre avoir du poids, de 

ANGLETERRE, . 
Quintal, de 112 livres 

avoir du poids....... 50,80 
Livre................ .  5605,010 
Once, seizième de lalivre 35 ,000 
Loth, demi-once....... 17 ,500 
Quintin, huitième de 

loth........ ........ 2 ,1845 
AUTRICHE. {| Pfenning, quart dequin- 

tiNesssssssssesss. 0 ,5461 
Stone, de 20 livres...  11*,100 
Quintal, de 100 livres.. 56 ,001 
Saum, de 275 livres... 154 ,003 
Karch, de 400 livres.. 224 ,004 

BAVIÈRE, voure LAUTE ess sors .... 605,000 
2 Gramme.............. 1 ,000 

BELGIQUE, . «À Kitogramme esse es... 1000 ,000 
Tonellada....... …... 193%,029 

Brésir... ....{ Quintal, 4 arrobas..….. 58 ,743 
Libra, 2marcos, 16onças 459,000 

DANEMARK... Marc....,,,..... .…... 235 ,389 
Licre.....,.,.., ee 460 ,09 

ESPAGNE... À Arroba, de 95 livres...  11*,502 
HANOVRE... Livre......., cos 4865 ,652 

Livre, de 10onces..... 1000 ,000 
Onces, 100 looden, ou 

HOLLANDE....{ gros.....,.,......., 100 ,000 
Wigte, ou esterling. 1 ,00 
Korrel....,.....,., . 0 ,10 

PIÉMONT..... Libra......,.... eos. 368 ,875 
Arratel ou livre... .., 458 ,921 

Porru6ar....!Arroba, de 32 livres...  14*,685 
{Tonneau, de 54 arroba. 793 ,000 
Hare sons sus 233,855 
AUTE es sas uns css 467 ,102 

PRUSSE.… 17] Lot seizième de la ! 
livre..........,,... . 29 ,231 

Livre, 9216 doli..... 409 ,512 
RUSSIE, Solotnie, 96 doli....….., & ,266 

Doit... 0 ,044 
Pud, de 40 livres... 16,38 

SAXE. ....... . Livre... 4676 141 
Litre.........,..,,.., 495 2 
Once, ou seizième de 

SUÈDR, 4,0. .{ livre... enesoossses 26 ,575 
Lispund, de 20 livres. 8*,504 
Quintal de 120 livres. 51 00 
Livre, unité principale... 500 000 

Once Le livre... .., Suisse, 107 16 81 925 
Gramme, poids scienti- 

fique......,... .. 1 ,00 
WOuRTEMBERG. Livre.........,..,,.. + 4617 73 

Pour l'évaluation des diamants et des perles fines 
on fait généralement usage d’une unité de poids 
particulière appelée arat, qui varie très-peu d'un 
pays à l'autre {Voy. Kara). 
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POIDS SPÉCIFIQUE, poids de l’unité de volume 
d’un corps. L'après cette définition, le poids spéci- 
fique d’un corps serait le poids du mètre cube de 
ce corps; cependant. pour la plupart des corps on 
est dans l'habitude de prendre pour unité de vo 
lume le décimètre cube: ainsi le tableau suivant 
donne, en kilogrammes, le poids du décimètre cube 
de différentes substances. Les nombres inscrits dans 
ce tableau, considérés comme des nombres abstraits, 
expriment en même temps le rapport entre le 
poids de chaque substance et le poids d’un égal 

volume d’eau. 
Poids 

Substances, du décimètre cube. 

Platine laminé......,.,.,..... 225,6690 
Platine purifié........... s....  19,5000 
Or forgé... ..... nonssroronses . 19,3617 
Or coulé... .…, sennesnessnsess . 19,2581 
Plomb coulé.,................ 11,3523 
Argent coulé...,.,..:......... 10,4743 
Cuivre en fil.....,.... ssnsssess 8,8185 
Cuivre rouge coulé. ,....,..... . _8,1880 
Acier non écroui........ vous. 1,8163 
Fer en barre,.....,...,,...... 7,1880 
Étain coulé....,,,...,........ 7,2914 
Fer fondu......,.......,.... ….  1,2070 
Zinc coulé. ........,..,....... . 6.8610 
Verre blanc de Saint-Gobain... 2,4882 
Houïille compacte.............. 1,3292 
Chêne le plus pesant (cœur)...  1,1700 

Hêtre .........,... éenrrsesses 0,8520 
Chêne le plus léger (sec)....... 0.8500 
Orme.............e...e.e. ....  0,8000 
Frêne.....,......,........... 0.7450 

Sapin jaune.............., ..  0,65170 
Tilleul.............. sessosrree 0,6040 
Peuplier. ....... ennsessssseses 0,3830 

Liége, ...,........ sessererose 0,2400 
Glace, ..,..,.,,,.,........... 0,9300 

Mercure.......,,,.,.......... 13 .5980 
Eau de mer................... 1,0263 
Eau distillée. . srsssreesee .…  1,0000 
Alcool absolu.......,.... ss... 07920 
Éther sulfurique. ....., sors. 0,158 

Pour les pierres, les briques, le sable, les 
terres, etc., qui entrent dans les constructions, On 
adopte le mètre cube; ainsi les nombres suivants 
donnent, en kilogrammes, le poids du mètre cube 
de ces diverses substances : 

Poids 

Substances. du mètre cube. 

Pierre à plâtre ordinaire......... 2168* 
Gypse ou plâtre fin........, vos. 2264 

Pierre meulière....,...,..... .… 2484 
Marbre noir et blanc....,........ 2717 
Briques les plus cuites. .....,.... 2200 
Briques les moins cuites......... 1500 
Tuiles ordinaires. ...,,.......... 2000 

Sable pur ...., snsssneoncenre ... 1900 
Sable terreux...........,........ 1100 
Terre végétale légère... ,.... 1400 
Terre argileuse.....,........... 1600 
Terre glaise....,.,....... soesee . 1900 
Moellons les plus denses... ...... . 2300 

— les moins denses. ..,,... 1700
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si V désigne le volume d’un corps, II son poids 

spécifique, et P son poids total, on à entre ces 

quantités la relation 
P=—HNV, 

d’où l'on tire 
P P 

V=r et =, 

relations d'un usage continuel. Mais il faut bien se 

rappeler que si V est rapporté au mètre cube, Ii est 

le poids du mètre cube; et que si V est rapporté au 

décimètre cube, IT est le poids du décimètre cube 

ou du litre: dans ies deux cas, le poids IE est 

exprimé en kilogrammes, et il en est par consé- 

quent de même pour P. 
Exempzes I. Quel est le poids d'un mur en bri- 

ques légères, de 3 môtres de hauteur, sur 5 mètres 

de longueur et 0,4 d'épaisseur? Le volume est ici 

V—=3.5.0,4 —67"; 
on a donc 

P=— 1500.6 — 9000". 
II. Quel est le diamètre d’un boulet de fonte de 

12 kilogrammes ? Le volume V sera donné en déci- 

mètres cubes par la relation 

__ 12 
_— 7,207 

Or si æ est le diamètre demandé, on a 

V— gré 9 

on a donc 

Lane où = 
6 1.207” mn. 7,207 

En effectuant les calculs on trouve 

æ—0",147. 

II. Quel est le poids spécifique d’une pierre dont 
le volume est de 21,25 et qui pèse 4*, 815? On à 
ici 

__ 4,815 
nl 2,23 

ainsi le décimètre cube de cette pièce pèse 2*,14. 
POINÇON, pièce de charpente verticale sur Îa- 

quelle reposent les têtes des arhbalétriers d’une 
ferme, et qui soutient elle-même soit le tirant, 
soit lentrait {Voy. Fermes). C’est dans le poinçon 
que s’assemble le FAiTAGE, qui forme l’arête supé- 
rieure du cCoMBLE {Voy. ces mots). 

* POINT (Fame LE), terme de marine par lequel on 
désigne la solution du second PROBLÈME DES ROUTES 

(Voy. ces mots) : « Étant donnés les coordonnées 

géographiques du point de départ, le rumb de 
vent suivi, et le nombre de milles parcourus, trou- 
ver le point d'arrivée. » Cette dénomination vient 
de ce que, lorsqu'on a résolu ce problème, on mar- 

que sur la carte, par un point, la position à la- 
quelle le navire est parvenu. 
POINT BRILLANT, image d'un point lumineux 

sur une surface réfléchissante. Désignons par L le 
point lumineux, par O l'œil du spectateur, par M 
le point brillant: d'après les lois de la réflexion, le 

point M sera déterminé par la condition que la 
normale, en ce point à la surface réfléchissante, 
fasse des angles égaux avec les droites LM et OY, 
et soit dans un même plan avec ces deux droites. 
On remarque que si l’on conçoit un ellipsoïde de 
révolution ayant pour foyers les points L et 0, en 
faisant varier son grand axe on l'amènera à toucher 

  = 2,14; 
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la surface réfléchissante; le point de contact M sera 
le point brillant; car les deux surfaces auront alors 
une normale commune, et, d’après les propriétés 
de la normale à l’ellipse, elle remplira la condition 
énoncée ci-dessus. — Le point brillant est donc le 
pied d’une normale abaissée d’un certain point de 
la droite LO : en sorte que si de tous les points de 
cette droite on mène des normales à la surface ré- 
fléchissante, le lieu des pieds de ces normales 
contiendra le point brillant D’un autre côté, il est 
facile de déterminer sur chacune de ces normales 
un point N tel que la normale fasse des angles 
égaux avec les droites NL et NO; c’est un problème 
de Géométrie élémentaire des plus simples Si l’on 
détermine le lieu des points N, il passera aussi par 
le point brillant. Ce point s’obtiendra done par l’in- 
tersection des deux lieux géoméiriques dont il vient 
d'être parlé. C’est la méthode qui a été donnée par 
Hachette, 

Suivant la nature de la surface, il peut y avoir 
un ou plusieurs points brillants. Mais, pour qu’un 
point M soit réellement un point brillant, il faut 
que les droites qui joignent ce point aux points L 
et O ne traversent pas le corps réfléchissant. M. de 
la Gournerie appelle points brillants virtuels ceux 
qui, offrant le même caractère séométrique que les 
points brillants réels, ne remplissent pas cette 
dernière condition. Ainsi le point brillant sur une 
surface sphérique concave, deviendrait virtuel si, la 
sphère étant supposée pleine, la surface convexe 
devenait la surface réfléchissante. 

Lorsiu'on marque le point brillant sur un dessin 
en projection, on suppose ordinairement l'œil du 
spectateur placé à une distance infinie du plan du 
dessin ; les rayons visuels sont alors parallèles; en 
même temps on suppose le point lumineux placé 
également à l'infini, d'où il résulte que les rayons 
lumineux sont parallèles aussi, La direction de la 
normale qui doit diviser en deux parties égales 
Pangle de ces deux divections, est donc connue à 
Vavance : et tout se réduit à trouver sur la surface 

réfléchissante le point où la normale est parallèle à 

une direction donnée, ou, ce qui revient au même, 

le point où le plan tangent est parallèle à un plan 

dont, problème que l’on sait résoudre directement 

dans la plupart des cas (Voy. PLANS TANGENTS). Si, 

par exemple. la surface réfléchissante est une 
sphère, on mènera par un point quelconque de 
Y'espace une parallèle aux rayons visuels et une 
parallèle aux rayons lumineux; on divisera en 
deux parties égales l'angle de ces deux droites ; 
puis par le centre de la sphère on mènera une 
parallèle à la bissectrice; le point où elle percera 
la surface sphérique sera le point brillant. (Elle la 

percera en deux points; mais il sera toujours fa- 
cile de distinguer le point brillant réei du point 

brillant virtuel.) 
POINT DE DISTANCE, terme de Perspective; 

point situé sur la ligne d'horizon, à une distance 

du point de vue égale à la distance de l'œil au plan 

du tableau, à droite ou à gauche du point de vue. 

POINT DE PARTANCE. point que choisit le na- 

vigateur pour point de départ de son voyage: Ce 

point n’est presque jamais celui où l'on a levé 

l'ancre. Afin de ne pas avoir à tenir compte des 
bordées qu’il faut courir pour éviter les écu-ils et 

vrendre le large, on choisit comme point de par-
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tance celui d’où l'on est près de perdre la côte de ‘ 
vue, Pour le déterminer, on choisit sur la côte deux 
points A et B (fig. 1), visibles du point € où l’on se : 
trouve, et qui snient marqués sur la carte. À 

x! 
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i 
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Fig. 1. 

l'aide du compas de variation (boussole portative à 
pinnules) on vise l’un de ces points A; et l’on me- 
sure l'angle que le ‘rayon visuel ainsi mené fait 
avec la ligne nord et sud de la boussole : on corrige 
cet angle de la variation, c'est-à-dire de la déchi- 
maison de l'aiguille aimantée: et l’on a l'angle ACP 
que fait le rayon visuel avec la ligne nord et sud 
vraie CP. On opère de même pour le point B; et 
l’on à l'angle que le rayon visuel CB fait avec la 
ligne CP. Cela fait, on opère sur la carte. Par le 
point À, on mère une droite ÂC, faisant avec la 
ligne nord et sud AM un angle MAC supplément 
de l'angle ACP mesuré de C; de même, on mène 
par le point B une droite BC faisant avec la ligne 
nord et sud BN un angle NBC supplément de l’an- 
gle BCP mesuré de C; le point C où les deux 
druites ainsi menées se rencontrent, est le point de 
s carte qui représente le point de partance. 

1! peut arriver que l’on n'ait en vue qu'un seul 
objet terrestre qui soit marqué sur la carte ; dans 
ce cas on opérera de la manière suivante. 
Soit A (fig. 2) le point visible marqué sur la 

NS à ! SE SE 
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carte, et C le point de partance. 
comme il a été dit ci-dessus l'angle le rayon visuel mené au point A 
nord et sud (:P. On courra une bordée dans une direction quelconque CD, en ayant soin d'observer exactement le rumb de vent que lon suit et la vi- tesse du navire (Foy. Ruugs, LOCH); arrivé en un point D dont la distance au Point C a été mesurée à l’aide de la vitesse dn navire et du temps em- ployé à alter de C en D, on mesurera l'angle ADQ que fait le rayon visuel mené au point À avec læ ligue nord et sud DQ. Cela fait, on opérera sur la 

On mesurera 
ACP que fait 
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carte; par le point À on mènera une première 
droite faisant avec la ligne nord et sud AM l’'an- 
gle MAC, supplément de l'angle ACP mesuré du 
point C, et une seconde droite AD faisant avec AM 
Y'angle MAD supplément de l'angle ADQ, mesuré 
au point D. Par un point quelconque E de la 
droite AD on mènera ensuite une droite EG dans 
une direction parallèle au rumb de vent que l’on a 
suivi, mais de sens contraire; et sur cette droite 
on prendra à partir de E une longueur EF, repré- 
sentant à lPéchelle de la carte le nombre de 
milles que l’on a parcourus; puis on mènera FC 
parallèle à AD, jusqu’à la rencontre de AC. Le 
point C ainsi déterminé représentera sur la carte 
le point de partance. ° 

Enfin, si le temps ne permeitait pas de se trans- 
porter ainsi en un point D pour y faire une seconde 
observation, et qu’il fallût se contenter de celle qui 
a été faite en C, on apprécierait à vue la distance 
AC; on mènerait sur la carte la droite AC faisant 
avec AM l'angle MAC supplément de l'angle ACP 
mesuré en C; et l’on porterait sur cette droite, de 
A en C, une longueur AC représentant à l'échelle de 
la carte la distance des points A et GC; le point C 
ainsi obtenu serait approximativement celui qui 
représente sur la carte le point de partance. 
POINT DE VUE, terme de Perspective, point où 

vont concourir en perspective les perpendiculaires 
au plan du tableau; ce point n’est autre chose que 
le pied de la perpendiculaire abaissée de l'œil du 
spectateur sur le plan du tableau. 

On nomme point de tue accidentel le point où 
une ligne menée de l'œil du spectateur, parallèle- 
ment à un faisceau de droites parallèles, va ren- 
contrer le plan du tableau. 
POINT D’IMPACT, point où la trajectoire du 

centre d’un projectile rencontre la cible. On nomme 
point d'impact moyen, le point qui a pour coordon- 
nées les moyennes entre les coordonnées des divers 
points d'impact obtenus dans une série de Coups ; 
il jouit de la propriété que la somme des carrés de 
ses distances à ces divers points d'impact particu- 
liers est un minimum; et c’est au point d'impact 
moyen qu’on rapporte les écarts des différents coups 
(Voy. PROBABILITÉ DU TIR). 
POINT MATÉRIEL, corps dont les dimensions 

sont supposées infiniment petites, mais qui reste 
doué des propriétés générales de la matière, telles 
que la pesanteur, l’impénétrabilité. 
POINT VÉLIQUE, point où la résultante des 

actions du vent sur les voiles rencontre la verticale 
du centre de gravité du navire (Voy. Voizes, STAB:- 
LITÉ SOUS VoILes), Il ne faut point confondre ce 
point avec le centre vélique où CENTRE DE VOILURE 
(Voy. ce mot}. ’ 
POINT VERNAL (du latin vernalis, dérivé de 

ver, printemps), ou ÉQuINOxE DU PRINTEMPS, l'un 
des points d’intersection de l'équateur avec l’éclip- 
tique; celui qui répond à l'instant où le soleil 
passe de hémisphère austral dans l'hémisphère 
boréal. 

Ce point sert d’origine äUX ASCENSIONS PROITES €£ 

AUX LONGITUDES (Voy. ces mots). L'instant de son 
Passage au méridien du lieu est celui à partir du- 
quel on compte L'HEURE SIDÉRALE, 

Ce point n’est pas directement observable ; mais 
on le détermine chaque année, et l’on en conclut
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sa distance aux cercles horaires des principales | vertical contenant son axe aille passer par le point 

étoiles, afin d'obtenir l’heure sidérale en observant qu'on veut atteindre. Pour que cela soit possible, 

Pinstant du passage d’une de ces étoiles au méridien. . la pièce porte à sa partie supérieurè deux crans 

Pour déterminer le point vernal, on observe | nommés erans de mire, placés lun à la culasse, 

deux fois le soleil à son passage au méridien, à | l'autre près de la bouche, et dans le plan mené par 

94 heures de distance : savoir avant l’équinoxe et 

après, c’est-à-dire lorsque sa déclinaison était en- 

core australe et lorsqu'elle est devenue boréale, 

les ascensions droites étant provisoirement rappor- 

tées au méridien d’une certaine étoile déterminée. 

Soient OP—tet OP'—4{ ces ascensions droites 

JE 

| À 
| Jp 

P LT TT 
\ LT 
Li 

0 

provisoires, exprimées en temps, Oy— 8 l'ascen- 
sion droite du point vernal exprimée de la même 

manière, SP — d la déclinaison australe et S'P'— d’ 
Ja déclinaison boréale observées. 

L'are SS' d’écliptique parcouru par le soleil dans 
l'intervalle des deux observations étant très-petit, 
et les déclinaisons variant à cette époque d'une ma- 

nière uniforme, on peut admettre qu'on à 
Py_P'y__ PP’ 
PS PS PS +15" 

ou 
Oy— OP _OP'— OP. 

PS | PS+PS"” 
c’est-à-dire 

9—+t  t’'—E# 

d _d+d’? 
d’où Pon tire 

d 
ne F G—6+("— Dr 

On à ainsi le temps qui doit s’écouler entre le 
passage de l'étoile et celui du point vernal au même 
méridien, c’est-à-dire que le point vernal se trouve 
déterminé. 

POINTS CARDINAUX, points où l'horizon est 
Coupé par la trace du méridien et par celle du pre- 
mier vertical. Les deux premiers portent les noms 
de Nord et Sud; les deux derniers, ceux d'Est et 
Ouest, Ces quatre noms sont quelquefois remplacés 
Par ceux de Septentrion, Midi, Orient et Occident. 
POINTS MORTS, positions où se trouve le bou- 
ton d’une manivelle quand la bielle avec laquelle 
elle est articulée passe par le centre du cercle dé- 
crit. Ils sont ainsi nommés parce que, dans ces po- 

Sitions, la vitesse de la bielle est instantanément 

nulle (Voy. BiELLE ET MANIVELLE, BALANCIER, 
BIELLE ET MANIVELLE). 

, POINTAGE, opération qui consiste à diriger 
l'axe d’une arme à feu, ou d’une bouche à feu, de 
Manière à atteindre un but déterminé. 

I. Nous supposerons d'abord qu'il s'agisse d’un 

Canon ou d'un obusier; et, pour plus de simpli- 
cité, nous admettrons que, le plan du terra étant 
horizontal, l'axe des tourillons est lui-même paral- 
lèle à l'ho izon: c'est ce qui a toujours lieu pour 

les pièces de siège, et ie plus souvent aussi pour 
£s pièces de campagne. La première chose à’ faire 
est de faire tourner la pièce jusqu’à ce que le plan 

  

l'axe de la pièce, perpendiculairement à laxe des 

tourillons; il suffit alors d'amener la droite qui 

joint les crans de mire dans la verticale du point à 

battre. La seconde opération consiste à faire tour- 

ner la pièce autour de ses tourillons, de manière à 

faire faire à l'axe avec l'horizontale l'angle déter- 

miné par les règles de la Bazistique (Voy. ce 

mot}. Connaissant la distance et la hauteur du but, 

ainsi que la vitesse initiale que prendra le projec- 

tile avec la charge dont on fait usage, les formules 

de balistique font connaître l'angle de tir, c’est-à- 

dire l’inclinaison que l’axe de la pièce doit pren- 

dre par rapport à l'horizon; il s'agit donc de lui 

faire prendre cette inclinaison; et c’est en cela que 

consiste à proprement parler lopération du poin-. 

tage. On se servait autrefois pour cela d'un fil à 

plomb et d’un are de cercle porté par un cadre 

en hois, soit rectangulaire, soit triangulaire, que 

| Von appliquait sur la pièce dans la direction des 

crans de mire. Cet arc était primitivement divisé 

en 12 parties nommées points; d’où les expressions 

de pointer et de pointage. Plus tard on a divisé 

l'arc en degrés. Mais son rayon étant nécessaire 

ment très-limité, on ne pouvait obtenir très-exacte- 

ment la direction voulue. A ce procédé imparfait, 

on en a substitué un autre, dans lequel la longueur 

même de la bouche à feu sert de rayon, et qui 

offre à la fois plus d’exactitude et plus de célérité. 

A la partie supérieure de la plate-bande de culasse, 

et perpendiculairement à l'axe de la pièce, est placée 

une petite règle divisée, à laquelle on donne le nom 

de hausse, et qui peut glisser suivant sa longueur 

dans une coulisse fixée à la culasse. Si par l'extré- 

mité de la hausse on mène un rayon visuel tan- 

gent au bourrelet dans les canons, ou à la plate- 

bande de la bouche dans les obusiers, on a la 

véritable ligne de mire, qui doit passer par le point 

à atteindre; on fait tourner la pièce autour de ses 

tourillons, à l’aide d’une vis placée sous la cu- 

lasse, jusqu’à ce que cette condition soit remplie. 

A laide de ce système, les deux mouvements à 

donner à la pièce peuvent s’exéculer en même 

temps; et le pointage est plus précis et plus ra- 

pide. Voici comment la longueur à donner à la 

hausse est liée à l'angle de tir. Soit OA ifig. 1) l'axe 

de la bouche à feu, OX l'intersection du plan ho- 

rizontal passant par le centre de la bouche avec le 

plan vertical mené par l'axe de la pièce. Svient aa 

et bb’ les diamètres 2R et 2r de la plate-bande de 

culasse et du bourrelet, ou de la plate-bande de 

la bouche; soit ah la hausse, que nous désignérons 

par k; soit à la longueur de la pièce ou la dis- 

tance CO. La ligne de visée, dirigée vers le but B, 

sera hbB. Cette ligne rencontre l'axe de la pièce 

en un point !; joignons OB. L'angle AOX = x est 

donné; c’est l’angle de tir déterminé par les for- 

mules de balistique. L'angle BOX —f est donné 
aussi; il a pour tangente le quotient des coor- 

données rectangulaires du point B rapportées au 

point O, et dirigées l'une verticalement et Vautre 

horizontalement, L’angle 1BO— à est celui sous 

lequel le rayon Ob est vu du point B; sa iangente
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est sensiblement égale à S en appelant X l’abscisse | pour valeur 
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h+ R =, or le triangle OIB donne 

du point B. Enfin l'angle AIB —« — hIC dépend | la relation 
de la hausse h; on voit aisément que sa tangente a AIB — AOB + IBO — AOX — BOX + IBC, 

  

  

Fig. 

ou D = 4x — 8 + à. [1] 
Ces angles étant généralement petits, 15 à 16 de- 
grés au plus pour lobusier, on peut substituer aux 

“angles leurs tangentes, et écrire 
tang © — tang a — tang $ + tang 8. 

Or, les formules de balistique (Voy. BALISTIQUE, 
formule 28) donnent 

92 4. 
2uicos & 

En substituant à tang « et tang à leurs valeurs, on 
aura donc 

tang « — iang 8 — 

R+(R—7Tr) _ gx r 
L ZE cos x + x 

d’où j 
gix rl 

le cosa do (R—n) +, [2 
relation qui servira à calculer les hausses. Le der- 
nier terme sera généralement négligeable. (Voy. 
TABLES DE TIR.) 

Lorsque la hausse doit être nulle, c’est-à-dire 
‘lorsque la ligne de visée est la droite ab (fig. 2}, 
on dit que l'on tire de but en blanc; la ligue ab 
s'appelle la ligne de visée naturelle. La trajectoire, 

après avoir coupé la ligne de visée une première 
fois en I, la coupe une seconde fois en B, au but 
même; la distance dB est ce que l’on appelle la 

Fig. 2 

portée de but en blanc. On voit que si le but est en 
B', plus loin que la portée de but en blanc, il faut 

viser plus haut pour l’atteindre; si le but esten B”, 

plus près que la portée de but en blanc, il faut au 
contraire viser olus bas. La portée de but en blanc 
dépend, pour une charge donnée et un projectile 
donné, du rapport entre la différence des ravons 
Retr, et la longueur ! de la pièce. On règle or- 
dinairement ces dimensions de manière que la 
portée de but en blanc coïncide avec la distance de 
combat la plus ordinaire (de 450 mètres à 600 mè- 
tres pour les canons, suivant leur calibre). Mais il 
arrive alors que pour des distances moinères, il 
faudrait employer des hausses négatives, ce qui 
oblige à viser au-dessous du but, d'une quantité 
qui est de 2",60 avec les canons de campagne à 
âme lisse, et de 4 mètres À 5 mètres avec les ca- 
nons de siège. Cette obligation rend Le tir très-dif- 
Bcile et très-incertain quand il faut atteindre des 
fantassins ou des cavaliers, ou des épaulements 
d’une faible hauteur. On remédie à cet inconvénient 
en réglant la portée de but en blanc de manière 
qu’on n'ait jamais à viser au-dessous du but d'une 
quantité plus grande que la hauteur du but lui- 
même. 1] n’en résulte d'autre inconvénient que de 
rendre les hausses plus grandes. 

Lorsqu'on à un certain nombre de coups à tirer 
sur un même but, on peut éviter l'obligation de 
viser à chaque coup. Pour cela, après avoir pointé 
avec soin une première fois, on mesure avec une 
règle divisée la distance du sol à l'extrémité du   

bouton de culasse, et l’on se contente de vérifier 
cette distance à chaque coup. Ce procédé est sur- 
tout commode dans les feux de nuit lorsqu'un pre- 
mier pointage a été exécuté de jour. 

. Nous avons supposé que l’axe des tourillons était 
horizontal. Si cette condition n’est pas remplie, il 
y a une correction à faire dans le pointage. Sup- 

posons que par un moyen quelconque on ait donné 
à l’axe de la pièce la direction qu’il doit avoir pour 
atteindre le but; imaginons un moment qu’on 
fasse tourner la pièce autour de son axe jusqu’à ce 
que la hausse vienne se placer dans le plan verti- 
cal de l'axe à la partie supérieure de la pièce, et 
qu’on règle la hausse dans cette position, äe ma- 
nière que la ligne de mire aille passer par le point 
à battre; puis concevons que par un mouvement 
de rotation en sens inverse on ramène la hausse à 
sa place primitive. La ligne de mire coupera tou- 

  

Fig. 3. 

jours l'axe au même point, mais elle ne passera 
plus par le point à battre. Si l’on imagine que ce 

point, B (fig. 3), ait été entraîné avec la pièce dans
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sa seconde rotation, il sera venu prendre une nou- 

velle position B’, en décrivant autour de l'axe un 

are de cercle BB’ dont le plan est perpendiculaire 

à cet axe et a son centre en À sur cet axe même. 

.. Cest donc le point B' qu'il faut viser avec la 

: hausse, et non plus le point B. Ti s’agit de détermi- 

‘ ner ce point B'. D'abord l'angle BAB’ dont la pièce 

a tourné, est précisément linclinaison à de axe 

des tourillons par rapport à lhorizon, puisque, 

dans le mouvement, cet axe qui était incliné est 

venu prendre la position horizontale. On à donc, 

en abaïssant B'D perpendiculaire sur AB, 

B'D — AB! sin it —ABsini, 

et 

BD —AB{I— cos à) = 2AB sin? ; i. 

En second lieu soient À, B, D (fig. 4) la position 

  

Fig, 4. 

des points correspondants de la figure 3, dans Île 

plan vertical de l'axe OA. Menons par les points B 

et D les verticales VP et DO: puis l'horizontale BL. 

Le point D étant la projection du point B' sur le 

plan vertical de l'axe OA, on voit que ce point est 

au-dessus du point B d’une quantité égale à DL, et 

en avant de ce même point d’une quantité égale à 

BL ou PQ. Or, l'angle ABV n'est autre chose que 

l'angle de tir &«, on a donc 

DL—BDcose et BL—BDsine, 

ou bien 

DL = 2AB sin? à cos à, 

BL= ?2AB sin? ji sin &. 

Mais AB—BVcosa: et BV n'est autre chose 

que la quantité dont le projectile s’est abaissé dans 

le sens vertical sous l’action de la pesanteur; c’est 

le second terme du second membre dans l’équation 

de la trajectoire {Poy. Bazisrique, équation 20), 
2 

ré af, en-appelant X la distance 

horizontale du but à la bouche à feu. On aura donc 

en définitive ‘ 

c’est-à-dire 

. 1: 
Le gXx?sin?st 

gX?sin ? ‘2 . 

BD 4; Pi L= 
2% cos a D 

  

g X? sin? : d.tang « 

  

BL=— dv? vf. 

0 

Ces trois quantités, qui sont en quelque sorte les 
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coordonnées rectangulaires du point B’ par rap- 

port au point B, fixeront la position du point qu'il 

faut viser avec la hausse pour atteindre le but. 

La première de ces trois quantités est la pius con- 

sidérable; elle peut aller jusqu'à plus de 1,50 

dans le tir de la pièce de campagne de 12 (lisse), 

à la distance du but en blanc, l’inclinaison : de 

Vaxe des tourillons étant supposée de 10 degrés. 

On voit aisément que cette déviation latérale de la 

ligne de mire doit toujours avoir lieu du côté 

du tourillon le plus élevé. Mais lés corrections 

dont nous venons de parler ne sont utiles à con- 

naître que comme indication générale; il est évi- 

dent que les circonstances dans lesquelles on fait 

usage des pièces de campagne à la guerre permet- 

traient rarement d'y avoir égard d’une manière 

précise. 

II. Le pointage des mortiers ne saurait s’exécuter 

d'une manière très-rigoureuse. En premier lieu, la 

bouche à feu est placée derrière ur épaulement 

qui cache le but à atteindre ; et Von ne connaît le 

plan vertical du tir que par des fiches placées dans 

cet alignement sur l'épaulement même. En second 

lieu, l'inclinaison se mesure avec un fil à plomb et 

un are de cercle, comme nous l'avons dit en com- 

mençant; et ce moyen offre peu de précision. 

Néanmoins les erreurs provenant du pointage sont 

ordinairement négligeables vis-à-vis des déviations 

provenant d'autres causes, et qu'on n'est pas maître 

d'éviter. Le tir des bombes se fait généralement 

sous un angle compris entre 30 degrés et 60 degrés; 

on emploie cette dernière inclinaison quand il s’agit 

d'enfoncer des voûtes ou de forts blindages; on 

tire sous le premier de ces angles quand on veut 

surtout produire des effets meurtriers par les 

éclats de la bombe, sans qu’elle s’enfonce dans le 

terrain. 

Quelquefois cependant on tire la bombe comme 

un obus sous un angle de 10 degrés à 15 degrés 

L'inclinaison la plus utile est 45 degrés, ou un 

angle un peu inférieur qui, pour la même charge, 

produit le maximum de portée. 

1H. Le pointage du fusil se fait ordinairement 

sans le secours d'une hausse. La portée de but en 

btanc étant de 150 mètres dans le modèle adopté 

en 1840, on n’a jamais besoin de viser plus bas que 

tes pieds ni plus haut que Ia coiffure. Mais les ca- 

rabines à grande portée ont une hausse particulière 

fixée à l'arme. (Voy. le Traité de Balistique de 

M. Didion, et le Traité d’Artillerie de M. Piobert. 

Voy. aussi Particle ARMES RAYÉES.) 

POINTÉ, ou collimation, opération qui consiste 

à assurer la direction d’un rayon visu+l vers un 

signal. L'erreur inévitable du résultat porte le nom 

d'erreur de pointé (Voy. ERREURS [Théorie des]). 

POISSONS, le douzième signe du ZoniaquE (Vay. 

ce mot). 

POITRAIL, forte poutre horizontale qui joue le 

rôle de sablière haute à létage inférieur d'une 

maison, et qui sert à recouvrir de larges espaces, 

comme une porte cochère ou un magasin. Cette 

poutre est ordinairement disposée comme il suit: 

on refend dans sa longueur une poutre brute gros- 

sièrement équarrie, on rapproche ensuite les deux 

parties en tournant vers l'extérieur les faces mises 

à nu par la scie; et on relie ces deux parties par 

des brides en fer. Cette méthode, qui n'ôte rien à
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la résistance de la poutre, permet d'utiliser des bois 
dont la surface offre des parties défectueuses. 

Depuis quelque temps on remplace les poutres en 
bois par des poutres en fer à section double T; 
deux ou trois de ces poutres, assemblées parallèle- 
ment par des brides en fer forment une poitrail 
qu’on substitue avantageusement au bois. 

Pour déterminer les dimensions transversales 
d’un poitrail, on le considère comme un pièce po- 
sée sur deux appuis et chargée d'un poids unifor- 
mément réparti. Mais comme la pièce éprouve à 
ses extrémités un eflort vertical qui peut tenir lieu 
d'une sorte de demi-encastrement, les construc- 
teurs, au lieu d’adopter la formule (Foy. FLExION 
PLANE) 

Bai pe 
qui convient au cas d'une pièce simplement posée 
sur des appuis, ou la formule / 

le 
HP 

qui se rapporte au cas d’une pièce encastrée par 
les deux bouts, se servent de la formule empi- 
rique 

le 
BP ; 

dans laquelle le coefficient est intermédiaire 

1 ! 
entre ë et ü: 

Considérons, par exemple, un poitrail de 3 mè- tres de long, destiné à soutenir trois étages de murs, d’une épaisseur moyenne de 0,35 et d’une hauteur totale de 12 mètres, plus ja charge du comble et des planchers. Le poids du mètre cube de pierre étant d’environ 2000 kilogrammes, on aura d'abord 
pour le poids du mur par mètre courant 

12.0,35.2000 ou 8400" ; 
ajoutant 2000 kilogrammes pour la charge par mètre provenant du comble et des planchers, on trouve 

p = 10400%, 
On à d’ailleurs 

a— 3%; 
il vient donc 

= 10:00.9 — Hg" 10100.9 = 9360. 
On appliquera ensuite la formule 

— He ZT 

Si le poitraïl est en Chêne, à section carrée, ayant pour côté x, on aura, en prenant R — 800000, at- tendu qu’un poitrail se faît ordinairement en bois de choix, 

800009 —. 6 9360 3e 
d’où | 

6.9260 0 
800000 — 04125, 

‘ 3 

z= 

ou environ 0,41. 
Si le poitrail est formé de deux Poutres en fer double T, chacune d'elles étant supposée su Lee . 0 la moitié du poids total, on aura PP rier 

1 H = 59360 — 4680; 
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Par suite, en prenant R — 6000000, on trouvera 

6000000 — : 4680, d’où : = 0,00078. 
En consultant la tab'e de M. Bourdais, rapporiée 

à l’article PLANCHERS, on trouve que la poutre pour 

laquelle L approche le plus de cette valeur est une 

poutre de la Providence dont les dimensions sont 
les suivantes : 

Hauteur de la poutre... ...... 0®,300 
Largeur des semelles... ....., 07,120 
Épaisseur de chaque semelle... 0,018 
Epaisseur de l’âme....,....…., 0,016 

ce qui donne 2 = 0,0007330. Il est probable, en 
raison de la liaison des deux poutres, qui tend à 
augmenter leur résistance, que cette poutre ré- 
sisterait à l'effort qu’elle doit supporter. Pour avoir 
une poutre dont les dimensions répondissent 

, exactement à la question, il suffirait d'augmenter 
l'épaisseur de l'âme dans le rapport de 0,0007330 
à 0,0007800; on devrait donc avoir,èn nommant € 
cette épaisseur, 

€: 0,016 — 0,0007800 : 0,0007339, 
d'où e —0°,01102, 
ou environ 0®,017, les autres dimensions restant 
les mêmes. 
PÔLE INSTANTANÉ, point d'une surface sphé- 

rique autour duquel s'effectue la rotation instanta- 
nés d’une fgure sphérique qui se meut d’une ma- 
nière quelconque sur cette sphère (Voy. MOUVEMENT 
INSTANTANÉ). 
PÔLES DU MONDE, points où l'axe du monde 

perce la spnèRE cécesre (Voy. ce mot). Celui des 
deux pôles qui est visible dans l'hémisphère où 
l’on se trouve s’appelle quelquefois le pôle élevé. 
Cn appelle pôle boréal le pôle placé dans l’hémi- 
sphère boréal, et pôle austral le pôle placé dans 
Phémisphère austral. 
POLHODIE (du grec mékcs, pôle, et 6505, che- 

min; roufe du pôle), nom donné par M. Poinsot à 
la courbe formée sur lellipsoïde central par la série 
des points de contact de cet ellipsoïde avec un plan fixe parallèle au plan du couple qui a imprimé à 
un corps solide un mouvement initial de rotation, 
soit autour de son centre de gravité s’il est libre, 
soit autour d’un point fixe s’il y en a un dans le 
système (Voy. Mouvemenr INSTANTANÉ). Voy. la Théorie nouvelle de la rotation des corps, par 
M. Poinsot. 
POLYGONE 

DES CHEMINS. 
POLYGONE DES FORCES. Voy. COMPOSITION 

DES FORCES. 
POLYGONE DES VITESSES. Voy. COMPOSITION 

DES VITESSES. . ' 
POLYGONE EXTÉRIEUR, polygone qui à pour 

sommets les saillants des bastions d'une enceinte 
fortifiée. Ce polygone sert de base au tracé de l'en- 
ceinte (Voy. FORTIFICATION). 
POLYGONE FUNICULAIRE {du latin funicuius, 

corde). machine formée d'une corde en divers points 
de laquelle sont appliquées des forces. On suppose la corde parfaitement flexible et très-peu extensible. 
.I- Considérons d’abord une corde qui n’esi solli- 

citée que par des forces appliquées à ses extrémités. Si lon fait abstraction de son poids, on voit que 

DES CHEMINS. Voy. COMPOSITION
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l'équilibre n’est possible qu’autant que les forces 

considérées se réduisent à deux résultantes égales 

et contraires appliquées aux deux extrémités dans 

Ja direction même de la corde; et il faut de plus 

que le sens de ces forces soit tel qu’elles tendent à 

.alionger la corde. Soient F ei F” (fig. 1) ces deux 

forces maintenant en équilibre un fil 

ou une corde AB. Un élément quel- 

conque MM’ de la corde devant être 

lui-même en équilibre, il faut qu'il 

soit aussi sollicité à ses -extrémités M 

et M' par deux forces égales ei oppo- 

sées, que nous nommerons T et T'. 

On aura donc TT’. Mais si l'on 

considère l'équilibre de la portion MB 

de la corde, on doit avoir T—F'; si 

Von considère de même l'équilibre de 

la portion, M'A on doit avoir T'—F. 

Par conséquent la force T est égale à 

F:cest ce qu'on nomme la tension 

de la corde au point M; de mème la 

> ri
 

= E
S
 

> 
PA

 
2
2
 
—
 

' 

u force T' est la tension au point M'- 

i Ici la tension est la mème dans 

VF: toute l'étendue de la corde; il n’en 

Fig. 1. serait pas de même si l'on avait égard 

corde. Sip désigne ie 

poids par mètre courant de cette corde supposée 

verticale, on aura F—F+AB.9; de même 

l—F+MB.p, quantité qui varie avec la posi- 

tion du point M; elle est égale à F' au point B, et 

à F au point A. La tension est donc en général va- 

riable aux différents points d’une même corde en 

équilibre. 

L!. Considérons maintenant l'équilibre d 

, sollicitée par des forces 

par une force F en un point determiné M de sa 

longueur (fig. 2). Il faut pour équilibre que ces 

au poids de la 

une corde 

TS Se 
« DS 

Fig, 2. 

trois forces soient dans un même plan (Voy. Équr- 

LIBRE) et que chacune d’elles soit égale et opposée 

à la résultante des deux autres. Le plan des trois 

forces est donc celui des trois points A, B, M. Il 

faut que la force T soit dirigée suivant MA; car 
autrement ce brin qui est flexible changerait de 
forme; de même la force T' doit être dirigée sui- 

vant MB. On doit avoir de plus, en désignant par 

(IT), (TF), (TP) les angles que les forces T et T 
font entre elles et avec la force F (Way. COMPOSITION 

DES FORCES) 
T_sin(TF) T'_ sin (TF) 

F— sin (ll) FF sin(ÎT) 
On peut conclure de ces relations que la corde AMB 

ne saurait être en ligne droite; car, si l'angle (TT) 

atteignait 180°, son sinus serait nul et l'on aurait 

T=o et T—co. Plus l'angle (TT) s'approche 
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de 180° et plus les tensions T et T' sont considés 

rables pour une même valeur de F. 

fIL. Si plusieurs cordes réunies par un même 

nœud sont en équilibre sous l’action d’autant de 

forces qui les sollicitent par leur extrémité libre, 

les conditions sont les mêmes que pour un système 

de forces concourantes. Chacune de ces forces doit 

être égale et opposée à la résultante de toutes les 

autres; c’est-à-dire que si lon forme le polygone 

des forces (Voy. COMPOSITION DES FORCES), en COn- 

sidérant toutes les forces moins une, la ligne qui 

fermera le polygone représentera la dernière force. 

IV. Considérons enfin un polygone funiculaire, 

c’est-à-dire une corde «ABCDd (fig. 3) en équilibre | 

45 

af 

g" 

\ 
NF” 

Fig. 3. 

sous Paction des tensions T et T’ des cordons ex- 

trèmes Aa et Dd, et d’un nombre quelconque de 

forces extérieures F, F’, F”, F”, appliquées aux 

sommeis de la ligne brisée qu’affecte la corde. 

Soient #, #', t” les tensions des cordons intermé- 

diaires AB, BC, CD. Ce système doit satisfaire aux 

6 conditions d'équilibre d'un corps solide, car on 

ne troublerait pas l'équilibre en le solidifiant ; mais 

ces 6 conditions sont insuffisantes, parce que le 

système peut varier de forme. 

L'équilibre ayant lieu pour le polygone considéré 

dans son ensemble, a aussi lieu pour chaque som- 

met et pour chaque côté considéré séparément. 

Ainsi chaque sommet est en équilibre sous l’action 

des trois forces qui y sont appliquées; et chaque 

côté est en équilibre sous l’action des 4 forces qui 

le sollicitent. On en tire diverses conséquences : 

1° La tension £ est égale et opposée à la résultante 

des forces T et F; cette même tension, considérée 

comme appliquée en B, pourrait donc être rem- 

placée par les forces T et F transportées parallèle- 

ment à elles-mêmes en ce point. 2° La tension # 

jest égale et opposée à la résultante des forces T, F 

et F’ supposées appliquées en B; cette même ten- 

sion, considérée comme appliquée en GC, peut 

donc être remplacée par les forces T, F et F’ trans- 

portées parallèlement à elles-mêmes au point CG; et 

ainsi de suite. 3° On conclut aisément de ce qui 

vient d’être dit, que la tension de chaque côté est 

la même que si l’on transportait à chacune de ses 

extrémités toutes les forces situées au-delà; par 

exemple, la tension {’ est la même que si l'on appli- 

quait en B les forces T, Fet F'et en C les forces 

F", F# et T’. 4° On verrait de même que toutes les 

forces transportées ainsi en un même sommet doi- 

vent s’y faire équilibre, ce que montrent d’ailleurs 

directement les trois premières équations d’équi- 
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libre, puisqu'elles expriment que la résultante de 
translation est nulle. 

V. Le problème que l'on a le plus fréquemment 
à résoudre à l’occasion du polygone funiculaire est 
le suivant : Trouver la figure du polygone, con- 
naissant les longueurs de tous ses côtés, les forces 
F, F, F”, éfc., en grandeur et en direction, et les 
tensions extrêmes T et T'en grandeur ou en direc- 
tion. Si Pon transporte en un point de l’espace les 
forces F, F', F”, eic., elles s’y composeront en une 
seule R, qui devra être égale et opposée à la résul- 
tante des forces T et T’; pour trouver les directions 
de ces deux forces, si les intensités seules sont 
connues, on aura à résoudre un triangle connais- 
sant les trois côtés (Voy. DÉCOMPOSITION DES FORCES); 
si les directions de ces deux forces sont données et 
qu’on cherche leurs intensités, on aura à résoudre 
un triangle connaissant un côté et les angles. Dans 
les deux cas, les forces T et T’ seront complétement 
déterminées. On aura ainsi la direction du côté Aa. 
La direction du côté AB sera celle de la résultante 
des forces T et F; et cette résuliante elle-même 
donnera la valeur de la tension £. La direction du 
côté BC sera celle de Ja résultante des forces t et F'; 
et cette résultante elle-même donnera la valeur de 
la tension #. En continuant ainsi on obtiendra suc- 
cessivement la direction de tous les côtés, et la 
valeur de toutes les tensions intermédiaires. L’équi- 
libre du dernier sommet D servira de vérification, 

Si toutes les forces données sont dans un même 
plan, le problème peut être promptement résolu 
Par une construction graphique. Après avoir adopté 
une échelle de longueur pour représenter les forces, Construisez la ligne brisée mnpqr (fig. 4) dont les 

  

côtés successifs représentent respectivement en grandeur et en direction les forces F, F', F" p. 
la ligne mr qui ferme le polygone représentera, leur résuHante de translation R. Si T et q sont données en direction, menez par le point m une parallèle À T et par le point r une parallèle à T'; ces deux droites se couperont en un point O, et les côtés Om et Or représenteront les tensions T et T en intensité aussi bien qu’en direction, si les tensions Tet T'sont données en intensité, décrivez des points m et r comme centres, avec T et T pour rayons, deux arcs de cercle qui se Couperont en un point O, les droites mO et rO représenteront TetT’ en direction comme en intensité, Cela fait, joignez 
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On, Op, Oq; ces droites seront les directions des 
côtés intermédiaires du polygone, et elles TEpré= 
senteront en grandeur les tensions f, f er {”. 

VI. Si toutes les forces F, F', F”, etc., sont verti- 
cales, la ligne brisée mnpqr devient une droite ver 
ticale (fig. 5). La construction est du reste la même 

  

  

Fig. 6. 

que dans le cas précédent; mais le polygone jouit 
de propriétés particulières que la figure méêt en 
évidence, et qu’on peut d’ailleurs démontrer par les 
principes de l'équilibre, Voici ces propriétés : 1° Le 
polygone est dans un plan vertical; 2° les projec- 
tions horizontales (OH=—Ti) de toutes les tensions 
sont égales; 3° la somme algébrique des projections 
verticales de deux tensions quelconques est égale à la 
somme de toutes les forces extérieures intermédiaires. 
La première proposition est évidente; le plan du 
polygone est le plan mOr. La deuxième n’est pas 
moins évidente : si l’on abaisse OH perpendiculaire 
sur mr, et par conséquent horizontal, ce sera la 

projection horizontale d'une quelconque des droites 
Om, On, Op, Oq, ou Or. Pour démontrer la troi- 
sième, considérons par exemple les tensions T et #”. 
La projection verticale de la première est mH, et la 
projection verticale de la seconde est gH; la somme 
de ces projections est mg, portion de la verticale 
comprise entre les extrémités des droites Om et 0q 
qui représentent les tensions considérées ; or, cette 
longueur m4 est,. par la construction même, la 
somme des forces extérieures F, F'et F” comprises 
entre les tensions T et 4”. . 

VIT. Lorsque les forces F, F’, F”, etc., sont des poids 
Suspendus aux sommets du polygone, la figure jouit 
d’une dernière propriété : c'est que le point d'inter- 
section des directions de deux tensions quelconques 
est situé sur la verticale du centre de gravité (Vay. 
CENTRE DE GRAVITÉ) du système formé par les poids 
compris entre ces deux tensions. Soient, en effet, 
pour fixer les idées, les deux tensions T et 4” (fig. 6) 
dont les directions se coupent en un point L. La 
portion ABC de la corde est en équilibre sous lac 
tion des tensions T, #” et des poids intermédiaires 
P, P', P”; il faut donc que la résultante des forces 
P; P', P” soit égale et opposée à celle des forces 
T et #’. Or la résulrante de ces poids est une force 
verticale égale à leur somme, et passant par le 
centre des forces parallèles ou par le centre de 
gravité du système formé par ces poids: Ja résul- 
tante des forces T et 4” passe par le point {; et elle
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doit être directement opposée à celle des poids P, 

P', P"; il faut donc que le point I soit sur la verti- 

cale du centre de gravité de ces poids, 

T 

  

Fig. 6. 

Tout ce qui précède est applicable à un polygone 

formé par un fil ou par un câble métallique, suffi- 

samment flexible. 
(Foy. CHAÎNETTES, PONTS SUSPENDUS.) 

POLYGONE INTÉRIEUR, polygone formé par 

les courtines d’une enceinte bastionnée. Quelques 

ingénieurs ont pris ce polygone pour base de leur 

tracé, parce qu’il est immédiatement déterminé par 

Vemplacement que la ville occupe. Mais l'emploi 

du POLYGORE EXTÉRIEUR (Voy. ce mot) à prévalu, à 

cause de l’importance qu'il y à, au point de vue de 

la défense, à déterminer à l'avance la position des 

saillants des bastions (Voy. FORTIFIGATION). 

POLYGONE TOPOGRAPHIQUE, polygone dont 

la considération sert de base au lever d’un plan 

(Voy. LeVER DES PLANS) ; ses sommets doivent être 

choisis sur le contour du terrain, ou près de ce 

contour, de manière que de chacun d’eux on aper- 

çoive le sommet qui précède et le sommet qui suit, 

et que la distance hnrizontale de deux sommets 

consécutifs puisse être facilement mesurée. On 

plante, à chaque sommet du polygone un JALON 

(Voy. ce mot), dont on a soin de déterminer exac- 

tement la position par rapport aux objets environ- 

nants si l'opération doit être interrompue et re- 

prise. 
POLYTROPE (du grec moxbs, nombreux, et 

TRÉTE, tourner), appareil imaginé par M. George 

Sire pour reproduire les expériences que l'on fait 

avec le GyroscoPe, la BALANCE GYROSCOPIQUE, le 

Cuceureur Hanpy, L'APPAREIL DE BOHNENBER- 

GER, etc. (Voy. ces mots). Il se compose d'un gy- 

roscope établi à l'extrémité d’un rayon mobile d'un 

cercle vertical, susceptible lui-même de tourner 

autour d’un axe vertical (Voy. le Mémoire présenté 

par M. Sire à la Société d'émulation du Doubs). Le 

cercle vertical figure le méridien; et à l'aide du 

rayon mobile, on peut placer le gyroscope à diver- 

ses latitudes, 

POMPES, appareils destinés à élever les eaux. 

Une pompe se compose le plus ordinairement d'un 

tuyau cyindrique, appelé corps da pompe, dans 

lequel se meut un pisTon (Woy. ce mot) qui en 

augmente ou en diminue tour à tour la capacité, 

et de soupazes (Voy. ce mot; destinées à établir ou 

à fermer alternativement la communication entre 

& corps de pompe et les autres tuyaux dans les- 
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quels l’eau doit se mouvoir. Cependant il existe des 

appareils auxquels on donne aussi ie nom de pom- 

pes, et qui sont construits sur un principe diffé- 

rent. La disposition des pompes varie pour ainsi 

dire à Pinfini, et leur description complète exige- 

rait un traité spécial; mais elles se réduisent, en 

définitive, à un petit nombre de types qu'il suffit 

d'étudier pour être en état de les comprendre tou- 

tes; ces types sont : les pompes aspirantes et élé- 

vatoires, les pompes aspirantes el foulantes, les 

pompes à double effet, les pompes oscillantes, les 

pompes rotatives, la pompe spirale, les pompes à 

force centrifuge, les pompes à hélice. 

L. Pomprs ASPIRANTES ET ÉLEVATOIRES. Le COrps de 

pompe AA! (fig. 1} est situé au-dessus du réservoir 

inférieur ou puisard, 

auquel il communique 

par un tuyau d’un plus 
petit diamètre AB, ap- 
pelé tuyau d'aspira- 

tion; à la partie supé- 
rieure du corps de 
pompe est adapté un 
autre tuyau CD, d'un 
diamètreordinairement 

moindre, et qui se re- 
courbe pour prendre 

la direction verticale; 

c'est Le tuyau d'ascen- 

sion. Le piston est à 
soupape, et sa tige tra- 

verse une boîte à étou- 
pes adaptée à la base 
supérieure du corps de 
pompe. Une soupape 

fixe A, appelée sou- 

pape dormante, sépare 

le tuyau d’ascension du 
corps de pompe, et 
s'ouvre de bas en haut, 

comme lx soupape du 
piston. Voici d’abord le 

jeu de l'appareil. Supposons la pompe remplie 

d'air, et le piston au bas de sa course, en A. Quand 

le piston s’élèvera, sa soupape se fermera par l'effet 

de la pression atmosphérique qui agit au-dessus; 
Pair compris entre la soupape dormante et le ni- 
veau B de l'eau dans le tuyau d'aspiration, exer- 

çant sur cette soupape une pression de bas en haut 
égale à la pression atmosphérique, tandis que dans 

la capacité comprise entre le piston et le fond du 
corps de pompe la pression est nulle ou très-faible, 
la soupape dormante s’euvrira, et air passera du 
tuyau d’aspiration dans le corps de pompe. Mais 

comme il occupera alors un plus grand espace, la 
pression diminuera; et la pression atmosphérique 
qui agit sur le niveau de l’eau dans le puisard, fera 

monter ce liquide dans le tuyau d'aspiration. — 

Quand le piston redescendra, la soupape dormante 

retombera par son propre poids; la pression de 

l'air situé au-dessous du piston dans le corps de 

pompe ira en augmentant, deviendra supérieure à 

la pression atmosphérique, fera ouvrir la souprpe 

du piston, et cet air passera au-dessus du piston. 

Les choses se trouveront alors rétablies dans l’état 

où elles étaient d’abord, avec cette différence que 

Veau du puisard sera élevée d'une certaine hau- 

  

  

  

Fig. 1.
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teur dans le tuyau d'aspiration, — Pendant les al- 
ternatives suivantes du piston, l’eau continuera à 
monter dans ce tuyau, franchira la soupape dor- 
mante, puis la soupape du piston, et s’écoulera par 
le tuyau d’ascension. En effet, à chaque descente du 
piston, la soupape dormanie se fermera, la soupape 
du piston s'ouvrira, et l’eau située au-dessous du 
piston dans le corps de pompe passera au-dessus. 
À chaque montée du piston, sa soupape se fermera, 
à soupape dormante s'ouvrira; l’eau située au- 
dessus du piston sera élevée et s’écoulera par le 
tuyau d’ascension, tandis qu’une quantité d'eau 
égale s’élèvera, par l'effet de la pression atmosphé- 
rique, dans le tuyau d'aspiration, et de là dans le 
corps de pompe. 

IL. Toutefois, pour que la soupape se remplisse et 
puisse fonctionner, certaines conditions doivent être 
satisfaites. Lorsque le piston est au bas de sa 
course, il existe toujours entre sa face inférieure et 
le fond du corps de pompe un petit espace que l’on 
a appelé l’espace nuisible; désignons par © son 
volume : soit V le volume décrit par la base du 
piston dans sa course, h la hauteur de la soupape 
dormante au-dessus du puisard, z la hauteur du 
niveau de l’eau dans le tuyau d'aspiration après un 
certain nombre de coups de piston, au-dessus de ce 
même puisard, et H la hauteur d'eau (0,334) qui 
représente la pression atmosphérique. Le piston 
étant au bas desa course, s’il s'élève complétement, 
Pair situé au-dessous, et qui occupait le volume v, 
vient occuper l’espace V + v; sa pression qui était 
la pression atmosphérique, et que nous pouvons 
représenter par H, devient donc, en vertu de la 

i de Mariotte, 
v y 

D'un autre côté, la pression de l'air situé dars le 
tuyau d'aspiration au-dessous de la soupape dor- 
mänte est exprimée par H—z. Pour que la sou- 
pape s’ouvre, il faut que cette dernière pression 
emporie sur celle de l'air contenu dans le corps 
de pompe; on doit donc avoir 

H—z>H Var d'où F<Hg— 

peut être supérieur à h, il faut 

  

  

et, commez ne 
qu'on ait 

Y 
TF3 H] 

ce qui limite la hauteur de la soupape dormante 
au-dessus du puisard. — On voit par la valeur de cette limite, qu’il y a intérêt à diminuer autant que possible l’espace nuisible v, afin de pouvoir placer la soupape dormante plus haut. Toutefois, à cause des fuites inévitables, on place rarement cette sou- pape à plus de 8" au-dessus du puisard. 

Il ne suffit pas que l’eau franchisse la soupape dormante ; il pourrait arriver que le volime d'air compris entre le niveau de l’eau arrivée dans le Corps de pompe et la face inférieure du piston au Pas de sa course formät un Space nuisible suffisant pour empêcher l'aspiration. Mais on évitera tou- jours cet accident en faisant en sçrte que la face inférieure du piston au bas de sa Course soit à une hauteur au-dessus du puisard au plus égale au se. cond membre de l'inégalité [1]. 
ll est bon de remarquer que ce qui vient d’être dit suppose l’eau à la température ordinaire, auquel 

  k<H. 
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cas la vapeur dégagée par l’eau, et qui vient rem- 
plir et saturer l’espace raréfié, peut ne pas être 
prise en considération. Il n’en serait plus de même 
si l'eau était chaude; et avec de l’eau bouillante 
toute aspiration deviendrait impossible. Dans ce 
cas on place le corps de pompe dans le puisard 
même, et la pompe devient simplement élévatoire. 

HT. Lorsqu'on s’est assuré du remplissage de la 
pompe, il faut étudier l'équilibre des forces qui la 
solicitent pendant le mouvement lent du piston. 
Considérons le piston pendant la montée, et soit z 
la hauteur de sa face inférieure au-dessus du pui- 
sard. La pression qu’il éprouve de bas en haut est, 
en appelant Q sa surface, 

IQ (H — >). 
Soit Z la hauteur du niveau dans le tuyau d’ascen- 
sion, au-dessus de celui du puisard; la pression 
éprouvée par le piston Bur sa face supérieure est 

NO H+Z—2 
en négligeant l'épaisseur du piston. La différence 
de ces deux pressions est donc 

I1QZ. 
Soit F la force verticale de bas en haut qui soi- 

licite la tige du piston; elle devra, pour l'équilibre, 
être égale à cette différence, augmentée du frotte- 
ment du piston contre les parois du corps de 
pompe, et du poids P du piston et de la tige, di- 
minués du poids p d’eau qu’ils déplacent. On devra 
donc avoir . 

. F=TIQZ+ + P—p. [2] 
Considérons maintenant le piston pendant sa des- 
cente. La pression sur les deux faces du piston est 
la même, puisque, la soupape du piston étant ou- 
verte, le liquide placé au-dessus et celui qui est au- 
dessous communiquent. En appelant F’ la force 
verticale de haut en bas qui agit sur la tige du 
piston, et + le frottement, qui peut ne pas être le 
même que dans la montée, on doit avoir 

F=çg—P+p. [3] 
IV. Les quantités o et &’ sont assez difficiles à cal- 

culer exactement. Si le piston est garni d’un cuir 
embouti, on peut admettre que le frottement est 
proportionnel à la pression exercée par l’eau; en 
sorte que si k désigne la hauteur d’eau qui mesure 
la différence des pressions au-dessus et au-dessous 
du piston, À la hauteur du cuir qui frotte, D le 
diamètre du piston, If le poids du mètre cube 
d’eau, et f un coefficient donné par l'expérience, on 
peut écrire 

e=f.IIDA EL et prendre f—0,29 pour une garniture de cuir frot- 
tant dans un corps de pompe en chêne, f—0,36 
Pour une garniture de cuir mouillé, mais non 
Sraissé, frottant dans un corps de pompe en fonte, 
—=0,23 pour une garniture de cuir mouillé etonc- 

tueux frottant dans un corps de pompe en fonte. 
Si le piston est garni de chanvre ou de ron- 

delles de cuir superposées, on emploie la formule 
empirique suivante, due à Eytelwein, 

®—KDh, {Bi 
dans laquelle on prendra, d’après Langsdorf : 

K=—7* pour un piston et un corps de pompe en 
laiton, bien poli; 

K = 15* pour un piston et un corps de pompe en 
fonte; 

K =; K Pour un corps de pompe en bois bien 
uni;
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K:= 40% pour un corps de pompe en bois, dé- 

gradé par l'usage. 

Y. I] s’agit maintenant d'évaluer le travail mo- 

teur qu’il faut appliquer à la tige-du piston. Le 

travail élémentaire de la force F pour un petit dé- 
placement dx du piston est exprimé par Fdz; le 
travail élémentaire de la force F’ pour un déplace- 
ment égal en sens contraire répondant à la même 
valeur de % est F‘dx ; la somme de ces deux tra- 
vaux est (F + F')dz; ou, en mettant pour F et F’ 
leurs valeurs, 

(HOZ + 9 + v')dz. 
Si l'on fait la somme de tous les couples de travaux 
élémentaires analogues pendant une course entière 
1 du piston, on obtient done un travail total ex- 

primé par 
(DQZ + +p)l. {61 

On peut remarquer que le premier terme 

HOZI ou IQ! Z 
est le poids d’eau introduit à chaque double course 
du piston, multiplié par la hauteur Z à laquelle 
l'eau est élevée, c’est-à-dire le travail utile; en 
sorte que le travail exprimé par la formule ci- 
dessus se compose du travail utile augmenté du 
travail des frottements, résultat qu’on pouvait 

prévoir. 
Pour obtenir le travail moteur à appliquer à la 

machine, il faudrait encore ajouter à celui qu’on 
vient de calculer : le travail dû au frottement de 
l'eau dans les divers tuyaux qu’elle traverse, le 
travail perdu par les changements brusques de sec- 
tion, le travail consommé par le choc des sou- 

papes, enfin le travail perdu représenté par la puis- 
sance vive que possède l'eau en s’écoulant par 
l'extrémité du tuyau d’ascension. — On emploie 
généralement pour calculer le frottement de l’ean 
dans les pompes les formules ordinaires relatives 
au frottement de l’eau dansles conpuiTes (Voy. ce 

mot), en prenant pour vitesse la vitesse moyenne 
du piston. 11 est douteux qu’on ohtienne ainsi un 
résultat exact, attendu que dans les pompes le 
mouvement n’est point permanent. On peut faire 
une observation analogue relativement au calcul 

de la perte de puissance vive due aux CHANGE- 
MENTS BRUSQUES DE SECTION (Voy. ce mot). Le tra- 
Vail consommé par le choc des soupapes ne peut 

être évalué, La perte de travail due à la puissance 
vive que l'eau conserve en sortant du tuyau d’as- 

cension peut être calculée pour une montée du pis- 
ton quand on connaît la loi de variation de sa 
vitesse. Soit, en effet, v la vitesse du piston à un 
certain moment, et w la vitesse correspondante de 
Veau dans le tuyau d’ascension, en nommant À la 

section de celui-ci on aura 

QV—AU, d’où u= To. 

Sile piston sé déplace d’une fraction infiniment 
petite di de sa course, il engendre un volume Qdf, 
représentant une masse d’eau déplacée 

  . ‘ 

g 
La puissance vive d’une masse d’eau égale sortant 
du tuyau d’ascension est | 

LUQd 2? ou TE eu. 

Si v est connu pour chaque position du piston, 
SR pourra en intégrant cette expression depuis 0 
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jusqu'à, par la méthode approximative de Th. 
Simpson (Voy. QuannaTueEs), obtenir la valeur de 
la puissance vive de l’eau écoulée pendant une mun- 
tée du piston. 

VI. POMPES ASPIRANTES ET FOULANTES, Le tuyau 
d'aspiration AB (fig. ?) plonge dans le puisard 
comme pour la pompe e L 

aspirante et élévatoire ; le 
tuyau d’ascension CD prend 
naissance au bas du corps 
de pompe. Le. piston est 
un piston plein. Sur la fi- 
guré C’est un piston plon- 
geur traversant, dans une 
boîte à étoupes la base su- 
périeure du corps de pompe. 
Quand le piston est un pis- 
ton à garniture, il devient 
inutile de fermer le corps 
de pompe par le haut. Les 
deux soupapes À et G sont 
dormantes. La première 
sert de communication en- 
tre le tuyau d'aspiration et 
le corps de pompe, la se- 
conde entre le corps de 
pompe et le tuyau d’ascen- 
sion. La soupape A s'ouvre 
de bas en haut; la soupape 

C s'ouvre de dedans en 
dehors, par rapport au 

corps de pompe. — L'aspi- 
ration se fait, comme dans 
la pompe aspirante et 
élévatoire, à chaque montée du piston; mais c’est 
pendant sa descente que l’eau s'élève dans le tuyau 
d’ascension. Quand le piston descend, la. soupape 
A se ferme par son propre poids; l’eau du corps de 
pompe, refoulée par le piston, fait ouvrir la sou- 
pape C, et passe dans le tüyau d’ascension. Quand 
le piston remonte, la soupape G se ferme par l'effet 
de la pression atmosphérique et du poids de l'eau 
contenue dans le tuyau d’ascension ; et la pression 
atmosphérique qui agit sur la surface de l'eau du 
puisard, la fait monter dans le tuyau d’aspiration 
et de là dans le corps de pompe en faisant ouvrir la 
soupape À. 

VIF. La condition de remplissage est la même que 
pour la pompe aspirante et élévatoire. 

Examinons les conditions de l'équilibre. Considé- 
rons le piston pendant la montée; en conservant les 
notations adoptées plus haut, nous aurons pour la 
pression sur la face supérieure du piston 
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Fig. 2. 

et sur la face inférieure 
IQ (TT —2), 

pressions dont la différence est Q@z; on devra donc 
écrire F=TIQz + 9. [1] 
Considérons le piston dans la descente; nous trou- 
verons pour la pression sur la face supérieure 

TIQH 
et sur la face inférieure 

no H+Z—2), 
différence : QI (Z — 2); 
nous devrons donc écrire 

Fo (Z—2) +9, {8] 

o et w' désignant toujours le frotiement du piston
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soit contre la boîte à étoupes, si c’est un piston 
plongeur, soit contre le corps de pompe, si c’est 

un piston à garniture. . 
En opérant comme plus haut, on trouvera que 

le travail principal consommé dans une course du 

piston est exprimé par 

(F+FY 
ou, en mettant pour F et F' leurs valeurs [7} et [8], 

(OZ +e+ 9), 
expression identique à l'expression [6] obtenue dans 
le cas de la pompe aspirante et élévatoire. Les au- 
tres considérations relatives à ce genre de pompes 
s'appliquent également aux pompes aspirantes et 
foulantes. 

Quelquefois on place directement le corps de 
pompe dans le puisard et la pompe devient simple- 
ment foulante, attendu qu'il n’y a plus d'aspiration 
nécessaire pour remplir le corps de pompe. 

VIN. Les deux classes de pompes dont il vient 
d’être question sont celles que l’on emploie le plus 
fréquemment, sous les formes et dans les circrnstan- 
ces les plus diverses; depuis les pompes ménagères 
qui élèvent l’eau à une médiocre hauteur, jusqu'à 
la pompe actuelle de Marly qui élève l'eau d’un 
seul jet à une hauteur de 155m: depuis les pompes 
servant au jardinage, jusqu'aux pompes à épuise- 
ment employées dans les mines. Dans cette der- 
nière circonstance, comme la hauteur à laquelle il 
faut élever les eaux est quelquefois considérable, on 
la divise en plusieurs étages à Chacun desquels on 
étabht une pompe, la pompe de chaque étage 
puisant l’eau dans un réservoir cüelle a été versée 
par là pompe de l'étage inférieur: une même tige 
principale, à laquelle sont adaptées des tiges se- 
condaires latérales, fait mouvoir à la fois toutes les 
pompes. 

Le rendement des pompes aspirantes élévatoires 
ou des pompes aspirantes et foulantes varie beau- 
coup suivant le soin avec lequel elles sont exécu- 
tées. Dans les pompes les mieux construites l'effet 
utile peut aller jusqu’à 0,88 où même 0,90 du tra- 
vail moteur; le plus ordinairement on n'obtient 
que 0,10 à 0,75; et dans les pompes ménagères, le 
rendement peut descendre jusqu’à 0,40 et même 
0,30, surtout si la machine n’est pas dans un par- 
fait état d'entretien. 

1l est important, au point de vue du rendement, 
de ne donner au piston qu’une vitesse de 0®,20 à 
0®,30 au plus; les frottements, les r'ertes dues aux 
étranglements, la perte due äla puissance vive que 
Veau conserve au sommet du tuyau d’ascen- 
sion, etc., croissent très-rapidement avec la vitesse, 
en sorte qu’il yaintérêtà la maintenir dans de fai. 
bles limites. Ces pertes sont d’ailleurs à peu près 
indépendantes de la hauteur à laquelle l'eau est 
élevée, ce qui explique Pourquoi le rendement aug- 
mente pour une même pompe avec ja hauteur 
d'élévation; ces pertes Prennent, en effet, une im- 
portauce d'autant plus grande que l'effet utile est 
plus petit, c’est-à-dire que la hauteur d’élévation 
est moindre. 

IX. Il est important de faire en sorte que l’eau 
s'élève d’un mouvement à peu près uniforme dans 
le tuyau d’ascension. Si, en eflet. ce tuyau à une 
hauteur considérable, le frottement de l’eau contre 
ses parois constitue la plus grosse part des pertes 
dont ila été question tout à Pheure; or, le travait dû 
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à ce frottement variant à peu près comme le cube 
de la vitesse, oucomme (au + bu?) w, on obtient une 
perte moindre avec une vitesse moyenne constante 

u, qu'avec des vitesses variables, les unes au-des- 
sous de u, et les autres au-dessus. En outre, toutes 
les fois que la vitesse augmente, il faut un certain 
travail moteur pour vaincre l'inertie du fluide. Il y 
a donc avantage à rendre la vitesse aussi constante 
que possible. On peut employer pour cela plusieurs 
moyens. L'un des plus usités consiste à employer 
3 pompes simples, égales, communiquant avec un 

même tuyau d'ascension, et dont les tiges sont 
mises en mouvement à l’aide d’une MANIVELLE TRIPLE 
(Voy.ce mot). Soient A, B, C (fig. 3) les points 
d’articulation des irois tiges 
avec les trois manivelles, 
dont ies rayons OA, OB, OC 
font entre eux des angles de 
120. Nous supposerons les 
tigesassez longues pour qu’on 
puisse les considérer comme 
demeurant sensiblement ver- 
ticales. Soit w la vitesse, sup- 

posée constante, de chacun 
des points À, B, C; les vi- i 
tesses des trois pistons se- 
ront les projections verticales 
des vitesses de ces trois 
poinis, et la vitesse de l’eau 
dans le tuyau d’ascension sera proportionnelle 
à la somme des vitesses des pistons ascendants. 
À certains instants, il y a un seul piston qui 
monte, tandis que les deux autres descendent; 

cela à lieu pour le piston correspondant à A, 
depuis l'instant où OA fait avec l'horizontale HH' 

un angle de — 309 jusqu’à Pinstant où cet angle 
devient égal à +309. Dans cet intervalle la vitesse 
du piston À est vcosa, en appelant « l'angle 
AOH; la vitesse de l'eau dans le tuyau d’ascension 

est donc proportionnelle à cette quantité, qui varie 
de 0,866v à v, quand & varie de — 30° à 0; puis 
de + à 0,866 v quand &’ varie de Q à + 30°. À d’au- 
tres instants, il y à deux pistons qui montent pen- 
dant que le troisième descenu; cela a lieu pour 
les pistons répondant à A et à C, depuis Pin- 
stant où OA fait avec OH un angle a — + 30° JUS- 
qu’à linstant où cet angle & atteint 90°. £a SOMME 
des vitesses des pistons A et C est alors 

v [cos & + cos {x + 2400)] 

  

Fig. 3. 

ou 5° (cos & + V3 sin «) 

et cette quantité, proportionnelle à la vitesse de 
l'eau dans le tuyau d’ascension, varie encore de 
0,866 v à v, quand « varie de + 30° à + 60°, puis 
elle varie de v à 0,866 v quand «& varie de 60° à 
SO. Si x dépasse 909, c’est le piston C qui monte 
seul pendant que les deux autres descendent, et 
l’on retombe, pour la vitesse dans ie tuyau d'as- 
cension, sur des valeurs déjà obtenues. Cette vi- 

tesse reste donc comprise entre des valeurs pr9- 
portionnelles à 0,866 et à l’unité. Le mouvement 
approche donc beaucoup d'être uniforme. 

Un autre mayen consiste à placer vers le bas du 
tuyau d’ascension une capacité en partie occupée 
par de l'air, et que l’on nomme pour cette raison 
RÉSERVOIR D’A1R {Voy. ce mot), L'eau sortant du
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corps de pompe est versée dans ce réservoir, et y 
comprime l'air contenu ; la pression du gaz s'exer- 
çant sur la surface du liquide, dans lequel plonge 
le tuyau d’ascension, oblige l’eau à s'élever par 
cette voie. Si la capacité du réservoir d’air est 
assez grande, les variations de vitesse de l'eau af- 
fluente ne produisent que de très-faibles variations 

dans la pression de l'air; et par suite l'élévation 

de l’eau dans le tuyau d’ascension a lieu sous une 

pression à peu près constante, et par conséquent 

d'un mouvement sensiblement uniforme. 
X. Cette disposition est adoptée dans les pom- 

pes à incendie (fig. 4). Un appareil de ce genre se 

compose de deux pompes foulantes À et A’ dont les 

tiges sont articulées à un balancier BB’, mobile 

autour d’un axe horizontal O. Entre les deux corps 

de pompes est établi un réservoir d'air, qui recoit 

l'eau refoulée alternativement par chaque pompe. 

Dans le liquide qui remplit en partie ce réservoir 

plonge l'extrémité inférieure du tuyau d’ascension 

  

S or 
B Dr La 

  
    

Fig. 4 

nors, communiquent avec Je tuyau d’ascension 

BC ou A’C. Dans l'intérieur du corps de pompe 
se meut un piston plein, dont la tige traverse la 
base supérieure au moyen d'une boîte à étoupes. 

Pour le jeu de cette pompe, il faut concevoir 
qu'elle ait été amorcée, c'est-à-dire remplie d’eau 

par des orifices spéciaux que l'on ferme ensuite. 
Ceci étant admis, supposons que le piston s'élève; 

les soupapes À et A’ s’ouvriront; l’eau du puisard 
montera par le tuyau d'aspiration et pénétrera dans 

le corps de pompe en traversant l’orifice A ; et l'eau 
située au-dessus du piston sera élevée dans le tuyau 
d’ascension en traversant Porifice A, les soupapes 

B et B' resteront fermées. — Supposons at COn- 

taire que le piston descende ; les soupapes À et A! 

se fermeront; les soupapes B et B' s’ouvriront: 

l’eau du puisard s'introduira dans le corps de 

Pompe en traversant l'orifice B'; l'eau placée au- 

dessous du piston sera refoulée dans le tuyau d'as- 
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DD, dont l’autre extrémité reçoit le tuyau flexibie 
qui sert à diriger le jet. — Le rendement de ces 
pompes n’est guère que de 0,32, et peut descen- 
dre au-dessous de 0,20 suivant M. Morin. 

XI. POMPES À DOUBLE erFET. Dans les pompes dont 
ila été question jusqu’ici, l'eau n’est élevée que 
pendant une demi-oscillation du piston : pendant 
la montée, s’il s’agit d'une pompe élévatoire, gen- 
dant la descente, s’il s’agit d’ane pompe foulante. 
— On a cherché à disposer les pompes de manière 
que l’eau fût élevée aussi bien dans la montée que 
dans la descente; les pompes dans lesquelles ce 
résultat est obtenu portent le nom de pompes à 
double effet. Le corps de pompe VV (fig. 5) est 
mum de deux soupapes A et B à la partie infé- 
rieure, et de deux autres A/ et B’ à la partie supé- 
rieure; les soupapes À et B’, s'ouvrant de dehors 
en dedans par rapport au corps de pompe, com- 
muniquent avec le tuyau d'aspiration CA ou CB’;   

  

les soupapes B et A’, s’ouvrant du dedans au de- 

  
                

  

LILO:8RA#D. |     
Fig. 5. 

cension en traversant l’orifice B. Ainsi il y aura 
une même quantité d’eau élevée à chaque demi- 
oscillation du piston, ce qui contribuera à la régu- 
larité du mouvement ascensionnel de l’eau. Mais 
c'est là, à peu près, le seul avantage de ce dispo- 
sitif. Il est clair, en effet, que s’il produit un effet 
utile double, il exige par contre un travail moteur 
double aussi; etla complication du système rend 
la surveillance et l'entretien de la machine plus 
difficiles. Aussi ce système est-il rarement employé. 
On préfère accoupler deux pompes dont les pistons 
sont liés à un balancier de manière à marcher tou- 
jours en sens contraire; et réun r en un seul les 

tuyaux d'aspiration, en y ajoutant au besoin un 

réservoir d'air. Cet accouplement de deux pompes 
est particulièrement employé dans les pompes des- 
tinées aux épuisements, parce que le travail con- 
tinu que ces épuisements nécessitent, s'effectue   plus aisément à l'aide d'un balancier, aux exiré- 

MAT. AFFLIQ. — €5
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mités duquel on peut appliquer plusieurs manœu- 
vres. 

Les conditions de régularité indiquées au n° IX 
pourraient être remplies d’une manière satisfai- 

sante avec deux pompes à double effet, égales, 
dont les tiges seraient mises en mouvement à l’aide 
d’une MANIVELLE DOUBLE (Voy. ce mot). Mais dans 
ce cas il est avantageux de placer les deux mani- 
velles à angle droit, comme l'indique la figure 
3 bis en OA et OB. Si« représente l'angle de l’une 

de ces manivelles avec l’ho- 
. tizontale, on reconnaît aisé- 

ment, en raisonnant comme 
au numéro cité, que le pro- 
duit des pompes est propor- 
tionnel à 

sin @ + cos a 

ou à 
2 sin 45°, cos (459 — à) 

c’est-à-dire, en définitive, à 
cos (450 — x), 

i quantité qui ne varie que de 
i 0,707 à l’unité, quand « varie 

vis. de 909. On obtiendrait donc 
ainsi une régularité généra- 

lement suffisante. Mais, pour les raisons indiquées 
Ci-dessus, on a rarement recours à ce dispositif, et 
Von préfère employer trois pompes à simple effet. 

XIT. Pompes osciLLantes. Elles sont ainsi nom- 
mées parce que l’organe qui joue le rôle de piston 
oscille autour d’un axe entre certaines positions. Le 
modèle le plus remarquable de ce genre d'appareil 
est la pompe de Bramah (6g. 6). Le corps de 

    

  

  

Fig. 6. 

pompe est un cylindre horizonta, AA’ divisé sa partie inférieure, età partir de son” 
capacités distinctes À, A’ Par une cloi 
BB. Chacune de ces Capacités peut être mise en Communication avec le tuyau d'aspiration C, au moyen de deux soupapes @, a’. L'organe qui joue le rôle de piston est une pièce rectangulaire, dont On ne voit que la coupe DD’ sur Ja figure et qui Peut tourner autour d’un axe 0’ placé au sommet 

dans 
axe, en deux 
son verticale 
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de là cloison BB. Ce piston est muni de soupapes 
qui s'ouvrent de bas en haut. fl est relié par une 
bielle EE à un arbre coudé mO formant manivelle 
et tournant autour d’un axe horizontal O; en 
sorte que le piston prend un mouvement circu- 
laire alternatif autour de son axe Ô’, lorsque la 
manivelle tourne autour de l'axe O. Ses bords sont 
munis d’une garniture en cuir qui empêche l’eau 
de passer entre le piston et le corps de pompe. Si 
le côté D s'élève, la soupape D se ferme, la sou- 
pape a s'ouvre, et l’eau est aspirée dans la capacité 
A; en même temps, la soupape D' s'ouvre, lasou- 
pape a se ferme, et l'eau contenue dans la capa- 
cité A’ passe au-dessus du piston. L'inverse a lieu 

quand le côté D redescend. On voit donc que l’ap- 
pareil fonctionne comme une pompe aspirante et 
foulante à double effet. L'eau qui a passé au-dessus 

du piston, se rend dans un réservoir d'air FF situé 
au-dessus du corps de pompe, et de là s’écoule par 
le tuyau d’ascension GG. L'axe de la manivelle est 
muni d’un volant, dont l’un des bras porte la ma- 
nette qui sert à faire mouvoir tout l’appareil, — 
Le principal défaut de cette machine ingénieuse 
consiste en c&qüe les oscillations du piston ont 

trop peu d'amplitude, et qu’il reste trop éloigné 
de la cloison verticale BB pour produire une aspi- 
ration énergique. M. Vasselle, constructeur fran- 

Gais, à cherché à remédier à ce défaut, en rempla- 
gant la cloison BB par deux cloisons inclinées 
portant les soupapes a et a’, et dont le piston peut 
s'approcher três-près dans ses oscillations. La pompe 
de M. Vasselle a donné un rendement de 0,33; et 
une pompe à incendie construite sur le même prin- 
cipe a donné 0,50, résultat supérieur à celui de la 
plupart des pompes à incendie. M. Gray, construc- 
teur anglais, à construit une pompe oscillante qui 
ne diffère essentiellement de la pompe de Bramah 
qu'en ce que le corps de pompe est sphérique, et 
que le piston est un cercle; elle à donné un reu- 
dement de 0,40 à 0,44. Le vice général des pompes 
oscillantes est la difficulté de les démonter pour 
visiter les soupapes ou remplacer les garnitures. 

AU. PoMPESROTATIVES. Le principe de ces pompes 
est fort ancien, et l’on trouve, dans un recueil d’A- 
Ramelli, daté de 1588, la description d’un appareil 
de ce genre. Quoi qu'il en soit, l’idée de remplacer 
le mouvement de va-et-vient du piston des pompes 
ordinaires ‘par un mouvement de rotation con- 
tinue a repris faveur depuis quelques années, parti- 
culièrement en Amérique, et a douné naissance 

aux pompes rotatives actueiles. La plus répandue 
est celle de M. Stolz que représente la figure 7. Le 

Corps de pompe est une boîte cylindrique BBB à 
axe horizontal, communiquant d’une part avec le 
tuyau d’aspiration C, de l’autre avec le tuyau d’as- 
Gension €’. Dans cette hoîte se meut, d’un mouve- 
ment de rotation continue un anneau concentrique 
AAA. A cet anneau sont adaptées les pièces PPPP 
qui joueni le rôle de pistons. Ces pièces peuvent 
glisser à coulisse dans le sens du rayon de l'anneau. 
Du côté de lorifice d'admission et du côté de l'ori- 
fice de sortie de l'eau, le paroi de la boîte cylindri- 
que est remplacée par des parois à claire-voie ab, 
ab’, qui viennent se raccorder en a et a avec le 
contour extérieur de l'anneau. 11 s'ensuit que lors- 

qu’une des pièces p est arrivée en b”, elle est peu à 
Peu repoussée vers le centre de l'anneau. Mais
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elle reste en contact de ce côté avec le contour 

manm' d’une sorte de disque fixe, réglé de telle 

sorte que sa distance avec le contour bæa’b', comp- 

tée dans le sens du rayon de l'anneau, soit partout 
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du tuyau hélicoïde plonge dans le courant; pen- 
dant une demi-révolution la première spire se rem 

plit d’eau; pendant la seconde elle se remplit d'air, 

en sorte qu’au bout d'un nombre de révolutions éga 

    
Mg. 7 

le même, et égale à la longueur de l’un des pis- 
tons p. Si l’on suit un de ces pistons dans sa mar- 

che depuis le point a jusqu’au point a’, on voit qu'au 
point & il est entièrement rentré dans l'anneau, 

qu’il ressort peu à peu en s’approcbant du point b; 

qu’il demeure dans cette position jusqu’au point 

b', puis, qu’il rentre de nouveau en allant du 
point b' au point a’. Ceci compris, on voit que lors- 

que le piston est arrivé en b, il ferme l’espace an- 
nulaire compris entre l'anneau AAA et la boîte 

BBB; en continuant à marcher dans le sens de la 
flèche, il produit donc ure aspiration, en vertu de 

laquelle l'eau du tuyau C monte dans l’espace an- 
nulaire. Elle s'y trouve bientôt enfermée par le 
piston qui suit, et circule ainsi dans cet espace 

jusqu'à ce que le premier piston considéré soit ar- 
rivé en b’. Là il commence à rentrer vers le centre 

de l'anneau, et livre passage à l’eau qui, poussée 

par le piston suivant, est refoulée dans le tuyau 
d'ascension. Il y à ainsi à chaque tour quatre as- 

pirations et quatre refoulements, d'où résulte dans 

le tuyau d’ascension un mouvement sensiblement 

régulier. Cette pompe fonctionne donc comme une 

pompe aspirante et foulante à double et même à 
quadruple effet. Essayée au Conservatoire des arts 

et métiers, elle a donné un rendement de 0,43. Ces 

pompes sont d’une construction délicate, et se dé- 

rangent facilement. 
: XIV. On pourrait rattacher aux pompes rotatives 

l'appareil connu sous le nom de pompe spirale, et 
qui paraît avoir été imaginé en Hollandeen 1746. 
Elle est représentée par la figure 8. Elle se compose 

d'un tuyau cylindrique en cuivre AB, enroulé en 

hélice autour d’un tambour horizontal et venantse 
raccorder avec un tuyau formant l'axe du tambour: 
ce dernier tuyau tourne dans un coude horizontal 
CD dépendant du tuyau d'aspiration DD’. Le tam- 

bour est mis en mouvement à l’aide d’une mani- 

velle m. 11 plonge dans le puisard jusqu'à la hau- 
teur de son axe, ou jusqu’à une petite distance de 

cet axe. A chaque tour du tambour, l'extrémité À 

au nombre des spires, elles ont toutes leur partie 

inférieure remplie d'eau et leur partie supérieure 

remplie d'air; l'eau s’introduit alors par l’axe dans 

le coude CD et s’élève de là dans le tuyau d’ascen- 

sion DD’. L’ascension a nécessairement un terme, 

parce qu’à mesure que l'eau s'élève ainsi dans le 

tuyau DD’, la pression qu’exerce la colonne élevée 

fait monter le niveau de Peau dans la spire la plus 

voisine en y comprimant l'air; et lorsqu'elle à at- 

teint le sommet de cette spire, elle tombe dans la 

spire qui précède; les spires se trouveraient bientôt 

ainsi successivement remplies, et l’eau dégorgerait 

par lorifice À du tuyau. D'après les expériences 

faites au Conservatoire des arts et métiers sur un 

modèle de pompe spirale de l’Institut agronomique 

de Versailles, cet appareil peut donner un rende- 

ment de 0,63 quand la hauteur d'élévation atteint 

son maximum, qui dans ces expériences était de 

57,54; mais il baisse avec la hauteur d’élévation, 

et peut descendre jusqu’à 0,18; la vitesse à la cir- 

conférence du tambour ne doit pas dépasser 07,30 

à 0",40. Cette machine a été jusqu'ici peu étudiée, 

et peu employée. Elle a l'inconvénient de donner 

autant d’air que d’eau. Cependant, à cause de sa 

simplicité et de la facilité de son installation, elle 

peut rendre des services à l’agriculture. 

XV. Pompe À FORCE CENTRIFUGE. On donne ce 

nom à divers appareils dans lesquels l'eau est élevée 

par l'intervention de la force centrifuge, bien que 

ce ne soient pas à proprement parler des pompes. 

Celui qui paraît produire les meilleurs résultats est 

la pompe de M. Appold, constructeur anglais. Cette 

pompe est représentée en coupe figure 9 et en été- 

vation figure 10. ‘ 

L’organe principal est une petite roue à aubes 

courbes AA mobile autour d’un axe horizontel BB, 

auquel on donne le mouvement à laide d'une 
courroie sans fin passant sur une poulie C montée 
sur cet axe. La roue est divisée en deux parties par 

une cloison verticale DD; et les couronnes dans 
lesquelles les aubes sont emboîtées présentent de 
chaque côté de la roue un large orifice circulaire 

communiquant chacun avec un tuyau d'aspiration 

ÉE, et par lesquels l'eau peut arriver sur les au- 
bes. Lorsque la roue est animée d'un mouvement 

de rotation rapide, elle entraîne dans son mouve- 

ment l'eau en contact avec les aubes, et, par l'effet  
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de la force centrifuge, ce liquide est projeté du | 
centre vers la circonférence, et refoulé aïnsi, dans . 
l'espace annulaire FF qui entoure la roue, et de là 
dans le tuyau d’ascension qui communique avec cet 

  

  

Fig. 9. 

espace annulaire. En même temps que Ja rotation 
de la roue projette l’eau vers la circonférence, elle 
produit du côté du centre une aspiration qui fait 
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manière qu'en donnant à la roue une vitesse angu- 
laire déterminée, l’eau entre sans choc sur ces 
aubes. Cet appareil est analogue à un ventilateur 
aspirant (Voy. VENTILATEURS). 

M. Bresse en a donné, dans son Cours de Mé- 

canique appliquée à l’École des ponts et chaus- 
sées, une théorie simplifiée qui suffit pour l'ap- 

préciation des effets de la machine, et que nous 
reproduirons en l’abrégeant, La simplification in- 
troduite par M. Bresse consiste à traiter la ques- 
tion comme si l'eau pénétrait sur la roue par son 
axe; il admet en outre qu’on puisse évaluer les 
pressions comme dans l’état hydrostatique depuis 
le puisard jusqu’au point d’entrée, et du point de 
sortie jusqu’au bassin supérieur. D'après ces hypo- 
thèses, si lon désigne par @ la pression atmo- 
sphérique, par @ la pression par mètre au point 
d'entrée, par @’ la pression au point de sortie, par 
H la différence de niveau des deux bassins, et par 
h la distance du niveau inférieur au-dessus de l’axe 
de la roue, on aura 

B—=P+IR, 
P—=Po + (H+k), 

II désignant le poids du mètre cube du liquide. 
De là ontire ee 

= P TH = H. [1 

On applique ensuite au mouvement du liquide de- 
puis son entrée jusqu’à sa sortie de la roue le THÉo- 
RÈME DE BERNOUILLI(Voy. ce mot) modifié pour le 
rendre applicable au mouvement relatif (Voy. 
THÉORÈME DE Coriouis). En appelant w la vitesse de 
la roue à sa circonférence extérieure, w la vitesse 
‘relative de l’eau à sa sortie, w la vitesse de sortie 
absolue, et remarquant que la vitesse relative au 
point d'entrée, c’est-à-dire près de l’axe, est nulle, 
on trouve 

B— &) 2 — 712 Wu + 2g (= 

ou, en vertu de l'équation [1], 

ww? = u?— 29H, [2] 

ce qui fait connaître la vitesse 4#, attendu que w 
est donné. 

Connaissant la vitesse 4, on peut calculer le vo- 
lume d’eau Q débité par la roue dans l’unité de 
temps. Sir est le rayon extérieur, e l'épaisseur de 

" la roue dans le sens de son axe, et à l'angle des 
aubes avec ia circonférence extérieure, on trouve, 
comme dans la théorie des TurBINES (Voy. ce mot), 

Q—9Qnr.ewv sin «. [3] 
On peut ensuite évaluer le rendement de la roue. 

Le travail utile est exprimé par IIQH; et le travail 
moteur doit surpasser l’effet utile, du travail ou de 
la puissance vive due à la vitesse v que l'eau con- 
serve à sa sortie. Le rendement a donc pour ex- 
pression, en négligeant les autres pertes, 

. IQH ___ 29H 
Ts wi 

TIQH + 1. 29H + © 

Mais, entre les trois vitesses , », w et l'angle &, 
on a la relation 

DU + 42 — Qu cos: « 

u __ 

  

  monter l’eau du puisard sur la U roue par les tu E, E. La roue est immergée à [ es dessous du niveau 
, Ou, en mettant pour w? sa valeur [2{, 

— 29H —Qucos « Vu?—2gH. [5] 
rendement maximum, il faut ren- 
a. Si l'en égale à zéro la dérivée du
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second membre par rapport à #, on est conduit à 

Péquation ‘ 
ui sina—9hHu’sina—gH costa. [6] 

On ne peut donner à « une valeur inférieure à 30° 
pour qu’il n’y ait pas d’engorgement au sortir de 

la roue; si l’on adopte cette valeur, on trouve 

u= V39H. 

(M. Bresse traite d’une autre manière la ques- 

tion du maximum; mais celle-ci nous a paru plus 

simple.) On a ensuite 

= Va. 
Avec les valeurs de « et de « adoptées on trouve 

pour l’expression du rendement 

Gu_2 
Ex 3° 

On peut augmenter le rendement en faisant « plus 
petit; mais alors le débit diminue. Connaissant 4, 

on aurait la vitesse angulaire 

OH = u . 

La pompe à force centrifuge d'Appold expérimentée 
au Conservatoire des arts et métiers a donné un 
rendement qui s’est élevé jusqu’à 0,68. Avec des 
aubes planes le rendement est beaucoup moindre. 

XVI. Pompe À HÉLICE. Elle se compose d’un tuyau 
vertical plongeant dans l’eau du réservoir inférieur, 
et dans lequel est installée, vers le bas, une hélice 
ayant le même axe. On donne à cette hélice un 
mouvement rapide de rotation par le moyen d’un 
engrenage; cette hélice en tournant oblige l’eau à 
monter sur la surface, et la refoule ainsi dans le 
tuyau d’ascension. Cette machine ne donne qu’un 
faible rendement de 0,194 avec une vitesse de 17 

1 
tours 5 par seconde. 

On trouvera d'autres détails intéressants sur Îles 
appareils proposés à diverses époques pour élever 
les eaux, dans l'ouvrage de M. Morin ayant pour 
titre : Des machines et appareils destinés à l'élé- 
vation des eaux. (Voy. aussi le Cours d’'Hydrau- 
lique de M. Bélanger à l'École centrale des arts et 
manufactures ; et le Cours élémentaire de Héca- 
nique de M. Delaunay.) 
POMPE À AIR, pompe employée, dans les ma- 

chines à vapeur à condensation, à extraire l’eau 

et l'air contenus dans le condenseur. Dans les ma- 
chines à balancier cette pompe est à simple effet, et la 
course deson piston est ordinairement la moitié de 
celle du piston à vapeur. On détermine par les consi- 
dérationssuivantes le diamètre du piston de Ja pompe 
à air. Soit u le volume que doit engendrer le pis- 
ton de cette pompe pour extraire l'eau et l'air pro- 

venant de la condensation de 1* de vapeur (Voy. 
Coxnensarion). Soit V le volume de vapeur dé- 

pensé par course du piston moteur, et IT le poids 
du mètre cube de vapeur à la pression sous laquelle 

la machine travaille (Foy. TENSION DE LA VAPEUR) ; 

le poids de vapeur dépensé à chaque double course 

Sera 2IIV ; et si x désigne le volume que doit dé- 

cire le piston de la pompe à air à chaque course, 

on devra avoir : 
1:2TV=u:x, d'où æ—2NVu. 

Soit d le diamètre du piston de la pompe à air, € 
sa course, D le diamètre du piston à vapeur et C 

Sa Course, on aura 
1 

B= End et V— ;7Dc; 
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il viendra donc en substituant et simplifiant 

dc—=2NuDC, d'où d=D 2m. 

Quand on applique cette formule, il est néces- 
saire d'augmenter w d’un tiers environ pour tenir 
compte des pertes inévitables qui réduisent le ren- 
dement dela pompe, et d'augmenter C d’un ving- 
tième au moins pour avoir égard à l'espace nui- 

sible dans le cylindre. Ceci revient à multiplier 

sous le radical par jet par ne , c’est-à-dire par 

1,75; ou hors du radical par la racine de ce nom- 

bre ou 1,32. On écrira donc 

d=1,32D \2u.$. nl 
Si par exemple, il s’agit d’une machine de Waità 
basse pression travaillant à une pression de 1 

atm. L on trouvera II —1*72; et si l'on admet 

dans le condenseur une température de 38°, on aura 
(Foy. CONDENSATION) 

u= 0",04055. 
Admettant d'ailleurs C—%, 
on obtiendra d=0,45D. 

Watt donnait au corps de pompe de la pompe à 

air une capacité égale aux à decelle du cylindre; 

ce qui revient à prendre pour le diamètre du pis- 

ton de la pompe à air les : du diamètre du piston 

moteur. On s’est peu écarté de cette règle; la ca- 
pacité du corps de pompe de la pompe à air est 

généralement comprise entrez 

Eindre. M. Jullien conseille de prendre 
d=—0,6D. 

Cette valeur est notablement supérieure à celleque 
donne la formule [1]; mais il faut tenir compte des 
imperfections d'exécution (Voy. MaCHINES À Va- 

PEUR. 
POMPE À EAU, pompe employée, dans les ma- 

chines à vapeur, à verser dans la bâche l'eau né- 
cessaire à la condensation. Cette pompe est géné- 
ralement à simpleeffet, mais elle peut étreaspirante 
et élévatoire ou aspirante et foulante (Voy. Pompes). 
Pour déterminer la section de sou piston, on em- 
ploie les considérations suivantes. Soit p le poids 
d’eau froide nécessaire pour condenser 1* de va- 
peur, le volume que doit décrire le piston de la 
pompe à eau devra être p fois plus grand que celui 
que décrit la POMPE À AIR (Voy. ce mot). En nom- 
mant donc d le diamètre de la pompe à air, ç sa 
course, d’ le diamètre de la pompe à eau, c’sa 
course, on devra avoir - 

Ed =p.pr de, 

d'où d'=d \?-5- 

Si, par exemple, il s’agit d’une machine de Watt, 

et que la températuredu condenseur soit de 38°,on 

aura p—22%* (Voy. le tableau donné à l'art. Con- 

DENSATION). Afin de ne pas être au-dessous des be- 

soins de la machine, on pourra prendre p— 5". 

et de celle du cy-



PONT 

comme le fait M. Jullien, et écrire en conséquence 

d'=5d VE 

Les courses € et c’ sont données par la disposition 
du mécanisme. 
POMPE ALIMENTAIRE, pompe employée dans 

les machines à vapeur à fournir au générateur l’eau 
qui lui est nécessaire. Dans les machines à con- 
densation, c’est ordinairement l’eau extraite du 
condenseur par la pompe à air, et versée dans une 
bâche spéciale, qui sert à l'alimentation. La pompe 
alimentaire est toujours aspirante et foulante; le 
plus souvent elle est à piston plongeur (Voy. Pompés). 
On détermine la section du piston de la pompe ali- mentaire par cette condition que le poids d’eau 
à introduire dans la chaudière doit être égal au 
poids de vapeur qui en sort, augmenté de l’eau 
entraînée. SoitD Le diamètre du piston, C sa course, I le poids du mètre cube de vapeur à la pression 
sous laquelle a machine travaille {Voy. TENSION DE LA VAPEUR), le poids de vapeur sortant du cylindre à chaque double course du piston sera 

al. : rD'C. 
Pour tenir compte de l’eau entraînée, il convient de multiplier au moins par 1,5, ce qui donne - 

0,75 Nx D°C. ’ 
Soit 4 le diamètre du piston de la pompe ali- mentaire, et c sa course; le poids du mètre cube d’eau étant de 1000*, le poids d’eau à fournir à * chäque double course du piston sera 

1000. rd° 6. 
Pour tenir compte des pértes qui diminuent néces- sairement le rendement de la pompe, il convient de multiplier cette expression par 0,15. Égalant les deux poids ainsi obtenus on a donc 

0,15.1000%.7 Fdc=0,76lnD?C, 

d'oil d=92D 

Supposons, par exemple, qu’il s'agisse d'une ma- ‘ chine de Watt à basse pression, travaillant à 

1 atm.!, 
4 

On trouvera 

I—(%,72 et C=—2e, 
ce qui donnera 

d=—0,076 D. 
PONCEAU, pont d’uneseule arche ou d’une seule travée, jeté sur un ruisseau, La Construction dés ponceaux, quoique plus simple que celle des ponts, est soumise néanmoins aux mêmes régles. (Voy. DÉBOUCHÉ, PONTS EN PIERRE, PONTS EN CHARPENTE | PONT, voie de communication qui réunit deux parties d’un territoire séparées Par une rivière, un ruisseau, un ravin, une vallée; dans ce dernier cas il prend le nom de siaduc. On nomme ponts- aqueducs ceux qui servent à faire Passer un cours d'eau au-dessus d'un chemin, d’une rivière ou dun vallon, et pont-canal un pont sur lequel . Passe un canal destiné à Ia navigation. Un punt qui a moins de 4 mètres de long se nomme un Ponceau. Les ponts peuvent être construits en ‘ pierre, en bois ou en métal. Les appuis extrêmes d'un pont se nomment ses culées 3 les appuis inter- 
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médiaires, construits entre les deux rives, se nom 
ment piles si le pont est en’ pierre, ou palées s’il 
est en boïs ou en métal. Les onvertures comprises 
entre les piles ou palées, ou entre celles-ci et les 
culées, se nomment arches dans les ponts en pierre, 
ou éravées dans les ponts en bois ou en métal. Les 
petites arches prennent le nom d'arceaux. 
L'emplacement d’un pont est ordinairement dé- 

terminé par des considérations d'intérêt public. 
Lorsque l'emplacement est choisi, it faut s’occuper 
du débouché, c’est-à-dire de l'intervalle des culéss; 
il se déduit du volume d'eau que la rivière débite 
(Voy. Déroucré), si le pont doit franchir une rivière; 
cet intervalle peut être fixé arbitrairement s’il s'agit 
d'un viaduc. Quels que soient les matériaux qui 
doivent entrer dans la construction d’un pont, les 
dimensions de ses différentes parties se déterminent 
par des considérations tirées de Péquilibre et de la 
stabilité. (Voy. Ponts Ex PIERRE, PONTS EN CHAR- 
PENTE, PONTS EN MÉTAL, PONTS SUSPENDUS, PoNTs 
BIAIS.) 
PONT À BASCULE, appareil employé au pesage des voitures. Le tablier AB, sur lequel on amène la voiture, repose par quatre pieds à, b, @, b; sur autant de leviers CD, C'D’, Gi D; t' Di mobiles res- 

Pectivement autour des points C, C’, G, &'; et qui s'appuient par leur extrémité libre D, D’, Di ou D 
Sur une traverse TT, laquelle s'appuie elle-même 
au point I sur un levier HX, mobile autour du 
point H. L'extrémité K de ce levier est liée par une 
tringle verticale KL au’plus petit bras d’une ba- 
lance romaine, mobile autour du point O, et por- tant sur son plus long bras un poids curseur p. La distance OX —# à laquelle il faut placer le curseur 
Pour que le fléau demeure horizontal donne la me- 
sure du poids P de la voiture. 

: Les points €, C’, Gi, Ci sont également distants 
de la traverse T; il en est de même des points 

x 

  

&, b, &, bi où posent les quatre pieds du tablier. Il 
en résulte d’abord que, dans toutes les positions de 
l'appareil, le tablier demeure horizontal. Suppo- 
sons, en eflet, que le rapport de Ca à GD soit celui 
de Tà n; si la traverse s'abaisse d’une quantité À, 

hk chacun des points a, b, a, Dj s'abaïssera de =:leta- 

blier demeurera donc horizontal, et se sera abaissé 
k . à de a Supposons maintenant que le rapport HI à 

HK soit celui de 1 à n', le point I s’abaissant de k, 
le point K s’abaissera de n'h;et il en sera de même
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du point L. Dès lors le point X sélèvera d'une 
a k OX n% 

quantité marquée par n'h OL ouwh: , en appelant 

{ la distance OL. Cela posé, appliquons au système le 
principe des travaux virtuels (Foy. TRAVAIL VIRTUEL, 

ÉQuriBrE).Le travail virtuel du poids P est + D. Le 

travail virtuel du poids p est— p.n’h. 5 Les iravaux 

virtuels des réactions des points d'appui O, H, C, 
C',G, C sont ngls si l’on néglige le frottement, 
comme cela est permis quand le contact s'effectue 
partout par une arête de couteau. D'ailleurs les 
autres forces qui agissent sur le système sont des 
forces mutuelles, deux à deux égales et de signe 
contraire, et dont les travaux virtuels disparaissent 
quand on en fait la somme. Il restera donc : 

Ph 1 € ‘ 

d'où P=p. nn. + 

Si, par exemple, onan— #'— 10,etp—1",ilen 
résultera 

P=— 100%. 

Les ponts à bascule ont été supprimes en France 
par la loi du 30 mai 1851; mais ils sont encore en 

usage dans quelques pays étrangers. 
L’appareil qui fait l'objet de cet article porte aussi 

le nom äe balance de Sanctorius, du nom d'un 
Célèbre médecin italien auquel on én attribue l'in- 
vention. 

PONT-CANAL, pont sur lequel un canal peut 
franchir une rivière. Ce genre de ponts donne lieu 
aux mêmes calculs que les ponts ordinaires; mais 
le poids de l'eau doit évidemment entrer dans le 
calcul de la poussée des arches (Voy. PouSSÉE DES 

VOÜTES). 

PONT-LEVIS, pont qui peut se lever ou s'abais- 
ser. Ce genre de pont se rencontre dans les places 
fortes au passage de tous les fossés. Un pont fixe. 

S’avance depuis la contrescarpe jusqu’à une petite 
distance de l’escarpe; mais la dernière travée est 
formée par un pont-levis. 

I. Il se compose d’un tablier AO ‘fig. 1) mobile 

  

Fig, 1. 

autour d'un axe horizontal O au moyen de forts 
tourillons, dont les coussinets sont fixés du côté de 
Pescarpe, Deux chaînes, dont une seule AB se voit 

sur la figure, attachent la partie antérieure du ta- 
blier à deux flèches BC, mobiles autour d'un axe 

horizontal 0’, réunies entre elles par des traverses 
et bar une croix de Saint-André, et portant à l'ar- 
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rière une charge Q, ordinairement en pierre. L'ap- 
pareil est disposé de telle sorte, que si Von joint 
les points d'attache A et B dela chaîne aux points O 
et 0’, on obtient un parallélogramme ABO'O, arti- 
culé à ses quatre sommets, ef qui ne cesse pas 
d’être un parallélogramme lorsque le tablier se dé- 
place, attendu que ses côtés opposés restent égaux. 

De plus, si g est le centre de gravité du tablier, 
et g' celui du système formé par les flèches et leur 
charge, on a disposé du poids Q et de sa position de 
manière qu’en joignant gO et g'O'on ait deux 
droites parallèles; ces droites restent parallèles 
quand le tablier se déplace, attendu qu’elles font 
des angles égaux avec AO et BO’ qui restent paral- 
lèles. Enfin le poids P du tablier et le poids P’ du 
système des flèches et de leur charge sont réglés 
de telle sorte qu'il y ait équilibre dans toutes les 
positions du pont-levis. Pour cela, soit T la tension 
de l’une des chaînes, et soit « l'angle que les deux 
droites gO et g'O' font avec l'horizon dans une po- 
sition quelconque du système. Le tablier est un 
levier du second genre (Voy. LEVIER) soumis aux 
forces T, à la force P, et à la réaction R exercée 
sur l'axe O; en -prenant les moments de ces forces 
par rapport à cetaxe et négligeant le frottement on 
devra donc avoir . 
- 2H. T—P.g0. cos w, 

la caractéristique JL désignant le moment de la 
force T (Voy. momEnr). Les flèches forment un levier 
du premier genre qui donne de même 

2 T—P'.g'0" cos a. {21 
En comparant les relations [1] et [24 on obtient 

, y P'— 90 P.g0—=Pg0, d'où P = 90 [31 

relation indépendante de l'angle +, et qui aura Jieu 

par conséquent dans une posif.On quelconque du 

pont-levis, pourvu qu’elle ait lieu dans une posi- 

tion particulière, par exemple dansla position pour 

laquelle le tablier est horizontal, ou pour « — 0. 

L'une quelconque des relations [1] ou [2] don- 

nera la tension T; il suffira d'y faire «—0, et de 

remplacer AIT par T OI, le facteur OI étant la 

perpendiculaire abaissée du point O, ou du point 

0", sur la direction AB. On aura ainsi 
_ 0 2T.OT== PgO, d'où T4 P. À 

Les réactions sur les axes O et ©’ s’obtiendront 

comme pour le levier, c'est-à-dire en y transpor- 

tant les forces T'et P, ou T et P’; composant ces 
deux forces par la règle du parallélogramme, et 

prenant la résultante en sens contraire 
If. On peut remarquer que si Von joint gg’, le 

point G où cette droite rencontrera OO sera le 
centre de gravité du système des poids P et P. 
Car, les triangles g0G et g'0'G étant semblables 

par suite du parallélisme des droites gO et g'®, 

on à 

Gg_ 90 _P! G'g — gO— P [4] 

Le point G reste immobile dans toutes les positions 

du tablier; car les mêmes triangles donnent 

6090, (51 
GC’ g'0' 

HIT. La disposition quia été décrite ci-dessus était 

connue dès le temps de la féodalité. Dans quelques 

places modernes on à adopté une autre disposition
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imaginés par M. Delille, capitaine du génie, et 
qui est fondée sur un principe différent. Les chai- 
nes sont remplacées par des tiges rigides AC (fig.2) 

  

  

Fig. 2, 

qui vont s'attacher aux extrémités de l'axe d’un 
rouleau cylindrique horizontal, que l’on fait mou- 
voir sur des courbes MN dont nous donnerons la 
définition tout à l'heure. Supposons que l’on ait 
décomposé le poids P du tablier en deux forces 

parallèles SP appliquées lune en A et l’autre en O. 

Soit P' le poids du rouleau, et soit g le point d’ap- 
plication de la résultante des forces SP et P', ou, 
ce qui revient au même, le centre de gravité du 

système des poids P et P’. On trace les courbes 
MN de telle sorte que, dansle mouvement du pont- 
levis, le point g <écrive une horizontale HH'; ilen 
résulie que le système est en équilibre dans toutes 
les positions. En effet, le travail virtuel de la force 

P appliquée en O et de la réaction qui s'exerce 2 
sur cet axe, est nul puisque leur point d'application 
ne se déplace pas; le travail virtuel de la réaction 
exercée sur le rouleau par les courbes MN est nul 
parce que cette réaction étant normale aux cour- bes est perpendiculaire au chemin élémentaire dé- 
crit par son point d'application. I reste le travail 

virtuel des forces À P et P’ appliquées l'une en A 
et l’autre en C, ou, ce qui revient au même, le travail de leur résultante appliquée en g. Or cette résultante est verticale, tandis que le chemin élé- mentaire décrit par le point g est horizontal; son travail est donc constamment nul. Ainsi la somme des travaux virtuels de toutes les forces appliquées au système reste nulle dans une position quelcon- que du pont-levis; donc le système est constam- ment en équilibre, 

Pour tracer les courbes MN, on commence ‘par déterminer le pointg pour une position déterminée du tablier. Par ce point ÿ on mène l'horizontale HH’. On donne alors au tablier une nouvelle posi- tion quelconque OA’; du point A’ comme centre avec un rayon égal à Ag on décrit unarc de cercle qui coupe HH' en un point g'; on joint A'g'; prend sur cette droite une longueur A’C égale à AC. Le lieu des points C’ ainsi obtenus est une courbe de 4° degré mn, : que l'on pourrait tracer à l'aide de son équation, mais qu’il est plus simple de détermine: comme nous venons de le dire, Cela 

on 
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fait, de chacun des points C comme centre, avec 
le rayon que l’on veut donner au rouieau, on dé- 
crit un cercle; puis on mène une courbe MN tan- 
gente à tous les cercles ainsi décrits; c’est la courbe 
demandée, Les courbes MN s’exécutent en fer, et 
forment le bord inférieur d’une cavité ménagée 
dans le mur de chaque côté du passage et dans 
lesquelles s'engagent les extrémités du rouleau. 
D'après la manière dont ces courbes ont été obte- 
nues, lorsque ce cylindre roule sur ces courbes, 
les extrémités de son axe décrivent les courbes mn, 
et le point g décrit l’horizontale HH. 

On à aussi employé une autre disposition qui est 
due à Bélidor, La chaîne qui soutient le tablier 
s’enroule sur une poulie P {fig. 3), et vient s'atta- 

SF 
Ÿ À 

  

Fig. 3. 

cher par son extrémité à un rouleau C formant 
contre-poids, et assujetti à rouler sur une courbe 
fixe MN. Cette courbe se détermine de la manière 
suivante. Soit m la position initiale de l'axe du 
rouleau, répondant à la position horizontale du 
tablier; on mène par le point m une horizontale 
mh. On place ensuite le tablier dans une position 
quelconque, et l’on mesure la distance verticale GI 
parcourue par son centre de gravité. Si P est le 
poids du tablier, P.Gl est le travail négatif de la 
pesanteur sur le tablier. Soit p le poids du rouleau, 
et CK la distance du point C à l’horizontale mh; 
p.CK sera le travail positif de la pesanteur sur le 
rouleau. En négligeant les frottements on devra 
donc avoir pour l'équilibre 

P.GI=p.CK, , 
ce qui fera connaître CK, et par conséquent l’ho- 
rizontale passant par le point C. D'un autre côté, 
la longueur de la chaîne étant connue, si l'on en 
retranche AD, et qu’on trace la développante dé- 
crite par l’extrémité C quand le teste de la chaîne 
s’enroule sur la poulie à partir du point D, on aura 
une courbe qui Gevra contenir le point C. Ce point 
sera donc déterminé par l'intersection de cette 
courbe et de l'horizontale menée à la distance CK 
de mh. On déterminera de la même manière autant 
de points qu’on voudra de la courbe mn décrite par 
le centre du rouleau, La courbe MN s’en déduira 

en traçant l’enveloppe des cercles décrits des divers 

points de mn comme centre avec le rayon du rou- 
leau. M. Haton de la Goupillère a donné l'équation 
de cette courbe dans l'hypothèse où la poulie 5€ 
réduit ä un point; cette équation assez compliquée 
d’ailleurs ne peut être d’aucun usage dans la pra- 
tique. | 
PONTS, planchers qui servent de liaison à la 

wembrure d’un navire et le divisent en divers étages 
(Voy. CONSTRUCTION NAvALE). 
PONTS BIAIS, ponts dans lesquels l'axe de la



PONT 

voûte rencontre.obliquement les plans de tête. Les 
chemins de fer ont multiplié les ponts de ce genre 
parce que le tracé oblige fréquemment à faire passer 
la voie sur une route ou sur un canal qu’elle coupe 
sous un angle plus ou moins aigu. Mais on r’emploie 
pas pour la construction de ces ponts la voûte co- 
noîïde du BrAIS PASSÉ (Voy.ce mot). Par des motifs 
d'économie faciles à comprendre, on ne construit 
en pierre de taille que les arcs de tête et les assises 
de naissance; le corps de la voûte se construit en 

matériaux d’un faible échantillon, souvent en bri- 
ques, comme en Angleterre. Ces motifs ont conduit 
les ingénieurs à rechercher un mode d’appareil ap- 
proprié à ce genre de construction. Trois systèmes 
principaux sont aujourd'hui en usage dans la con- 
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struction des ponts biais : l'appareil hélicoïdal, qui 
est né en Angieterre, l'appareil orthogonal, ima- 
giné en France, et les arcs droits en retraite, sys- 
tème fort ancien remis en lumière il y a peu de 
temps. Nous les décrirons successivement. Dans 
chacun des deux premiers systèmes, la voûte est un 
BERCEAU (Voy. ce mot); c’est le mode de subdivision 
en voussoirs qui les distingue des berceaux ordi- 
naires. 

I. APPAREIL HÉLICOÏDAL. Cet appareil est ainsi 
nommé parce que les arêtes de douelle (Voy. VOÜTES) 
sont des hélices, et que les joints de lits, ainsi que les 
joints montants, sont des surfaces hélicoïdes de vis 
à filet carré. Voici comment on détermine cet appa- 

reil. Soient EK et FJ (fig. 1} les lignes de naissance 

  

  

Fig. 

de l'intrados, DH et GL celles de l’extrados; HL et 
DG les traces horizontales des plans de tête; soient 
E VF'et KVJ les projections verticales des intersec- 
tions de ces plans de tête avec l’intrados; soit 
D’C'B’G' la projection de l'intersection de l'extrados 
Par le plan DG; enfin, soient abcd et ABCD les sec- 
ons droites de l'intrados et de l’extrados, rabattues 

Sur le plan de naissance, qui est ici le plan horizon- 
tal, Nous supposerons que ces sections droites sont 
des cercles, On commencera par construire en aBf'a' 
le développement de l'intrados (Voy. DÉVELOPPEMENT, 

BERGEA) ; on mènera les cordes af et a/8', que 
l'on divisera en un même nombre de parties égales, 

aux points 1, 2, 3, etc.; 1', 2’, 3’, etc. On joindra 
Un point de division quelconque de «’f' avec un 
Point de division de «f, choisi de telle manière que 

la ligne de jonction diffère aussi peu que possible 
une perpendiculaire commune aux deux cordes 

  
4. 

af et «’B. Ici l'on voit, par exemple, que pour rem- 
plir cette condition, il faut joindre le point 4’ au 
point 7; on joindra de même le point 3 au point 6, 
le point 2’ au point 5, etc. ; le point 5’ au point 8,. 
et ainsi de suite. On obtiendra ainsi une série de 
droites parallèles et équidistantes. Le nombre des 
divisions de «3 ou de «’f’ devra être réglé de ma- 
nière que la distance de deux parallèles consécutives 
soit égale à l'épaisseur des matériaux qu'on se pro- 
pose d’employer pour le corps de la voûte, ou n'ex- 
cède cette épaisseur que de très-peu. Si Fon imagine 
que l'on enroule la figure Ba’ sur le cylindre 
d'intrados, les parallèles dont il s'agit deviendront 
des hélices parallèles. Ce sont ces hélices que l'on 
prend pour arêtes de douelles. On obtiendra de la 

manière suivante les projections de ces hélices. 
D'abord, si par les points de division de af et def   qui occupent le même rang, on mène des droites.
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elles seront parallèles à l’axe O0! de la voûte, et ne 
seront autre chose que des génératricés de l'intra- 
dos. Pour obtenir les projections de ces génératrices, 
on divisera la demi-circonférence abed en autant de 
parties égales que a$; et, par les points de division 
on mènera des parallèles à O0"; ce seront les pro- 
jections horizontales des génératrices. Par les points 
où ces projections rencontrent la droite EF, on mè- 
nera des perpendiculaires à la ligne de terre XY: 
les points où ces perpendiculaires rencontreront la 
demi-ellipse EVE’ appartiendront aux projections 
verticales des génératrices correspondantes; et, en 
menant par ces derniers points des parallèles à XY, 
on aura ces projections verticales elles-mêmes. Cela 

posé, si l'on veut obtenir, par exemple, la projection 
horizontale de la génératrice 4.7, on marquera les 
points e, ©, 6, £, où elle rencontre successivement 
Ja courbe de tête aiB, la génératrice 6.6, la géné- 
ratrice 5.5, et la courbe de tête œŸ$'; par ces 
points, on mènera des perpendiculaires à O0", ter- 
minées respectivement à la droite EF, à là projec- 
tion horizontale de la génératrice 6.6’, à celle de la 
génératrice 5.5, enfin à la droite KJ; on obtiendra 
ainsi quatre points e, f, t, x, de la projection de- 
mandée, et il sera facile de tracer cette projection. 
On obtiendra de la même manière les projections 
horizontales des autres hélices ; elles sont marquées 
en lignes pleines dans le quadrilatère EFJK. Pour 
obtenir la projection verticale d'une hélice, il faut Marquer les points où sa projection horizontale 
rencontre les projections horizontales des diverses 
génératrices du cylindre, et, par ces points, mener 
des perpendiculaires à la ligne de terre jusqu’à la 
rencontre des projections verticales des mêmes gé- 
nératrices; c’est ainsi qu'on obtient les courbes c'k, 
d'E, et ainsi de suite. 

IT. On prend pour joints de lits des surfaces héli- 
coïdes de vis à filet carré ; c’est-à-dire que chacun de ces joints est engendré par une droite assujettie à rester parallèle au plan de la section droite du cylin- dre, et à s’appuyer constamment sur l'axe O0’ de ce Cylindre et sur l'hélice qui forme l’arête de douelle 
Correspondante au joint considéré, Avant d'aller plus loin, il est nécessaire de déterminer lintersec- tion de ces joints hélicoïdes par les plans de tête, l’intersection d'une surface hélicoïde- par un plan peut se construire à l’aide des procédés ordinaires de la Géométrie descriptive (Voy. Secrions PLANES). Supposons, pour fixer les idées, que la verticale OI (fig. 2) soit Vaxe dela surface; supposons que l’hélice directrice ait pour projection horizontale a circon- férence OA, et pour projection verticale la sinusoïde AB'A'..; et soit PQ la trace verticale du plan cou- pant, supposé perpendiculaire au plan vertical de Projection. On mènéra un plan auxiliaire horizontal quelconque KH; ce plan auxiliaire Coupera la sur- face hélicoïde Suvant une horizontale qui se projet- tera verticalement sur KB, et 
vant un rayon ON que l'on déterminera par ja con- dition que l’are ADN soit à là circonférence entière 
dans le raprort de AH au pas AA’, Le même plan auxiliaire co ipera le plan PQ suivant une perpen- diculaire au plan vertical, qui se projette verticale. ment suivant le point M’, et horizontalement Suivant une perpend.culaire mM à Ja ligne de terre. Le voint M, M' appartenant à Ja fois à la génératrice IH, ON, et à l'intersection du Plan auxiliaire et du 
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plan coupant, est un point de l'intersection du plan 
PQ avec la surface hélicoïde. On obtiendra de la 
même manière autant de points que l'on voudra de cette intersection. Pour la facilité de Pexécution, il 

  

sera Commode de diviser la circonférence AB et le 
pas AA en un même nombre de parties égales à 
partir du point A, les points de division de même 
rang donneront le rayon analogue à ON et le plan 
horizontal analogue à KH qui détermineront un 
point de la ligne cherchée. Ayant les projections de 
l'intersection demandée, on l’obtiendra en vraie 
grandeur en rabattant le plan PQ autour de sa trace 
verticale. 

Pour résoudre le même problème, on peut aussi 
employer le calcul. Si l'on prend pour axe des z l'axe OI de la Surface, pour axe des # la direction 
du rayon OA et pour axe des y un rayon perpendi- 
culaire, en nommant À le pas A4’ de lhélice direc- 
trice, on trouvera pour l'équation de la surface hé- 
licoïde - 

Z = 3% [1] 

Si à désigne l'angle de PQ avec l'axe des æ, et b la 
distance OC, on aura pour l'équation du plan cou- 
pant 

2 —% tango + b. 2] Éliminant z entre ces deux équations on obtient 
l'équation de la projection de l'intersection cherchée 
sur le plan des æy, savoir 

- arc tang ï. 

æ gare lang, = etanga +, 

d'où y —=æ.tang 2e (@tanga+b), [3] 
Courbe que l'on construira par points. L’intersection du plan coupant avec le cylindre vertical qui à : cetie courbe pour base sera l'intersection de ce même plan coupant avec ja surface hélicoïde. 

Quelle que soit celle des deux méthodes que l’on 
emploie, on trouvera que la courbe qui a pour équation la relation {31 a une forme analogue à celle 
qui est indiquée par la figure 3. Eïle se compose de deux branches qui ont une asymptote commune ax et deux autres asymptotes particulières 88, YY: toutes trois parallèles à l'axe des y. On obtiendrait d’autres branches et d’autres asymptotes si l'on
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avait égard à la partie indéfinie de la surface héli- 

coïde qui s’étend hors du cylindre dont la base est 

le cercle ADB; mais cette considération est inutile 

dans la question qui nous occupe. Si l’on imagine 

8     
4
 

    

Fig, 3 

un cylindre vertical ayant pour base la courbe à 

deux branches de la figure3; nous avons vu que son 

intersection par le plan coupant, PQ (fig. 2), sera 

en même temps l'intersection du plan coupant avec 

la surface hélicoïde. Cette intersection aura évidem- 

ment une forme analogue à la courbe de la figure 3. 

li faudrait pour chaque joint hélicoïde construire 

une courbe analogue, si l’on voulait avoir exacte- 

ment son intersection par le plan de tête. Mais, 

lorsque la section droite de la voûte a un grand 

rayon, comme cela arrive d'ordinaire, les intersec- 

tions des joints par le plan de tête n'ont qu'une 

très-faible courbure et peuvent, sans erreur Sen- 

sible, être considérés comme des lignes droites; on 

peut alors, pour construire ces droites, profiter d’une 

propriété remarquable des courbes dont il s’agit, 

qui a été démontrée par M. de la Gournerie dans les 

Annales des ponts et chaussées. Elle consiste en ce 

que si par les points tels que etc’ (fig. 1), où les 

intersections des joints hélicoïdes avec le plan de 

tête rencontrent la courbe d'intrados E’ c'b'E', on 

mène des tangentes à ces intersections, toutes Ces 

tangentes vont ecncourir en un même point !’, situé 

sur la verticale du centre 0”. Considérons, en effet, 

l'équation [3]; en prenant les dérivées des deux 

membres on obtient 

æ. 2e tanga 

d=tang  (e tang a + D) + 
cos? + (r tanga+ b) 

Or, l'ordonnée Y du point où la tangente à celte 

courbe rencontre l'axe des y à pour valeur y—y'?; 

en mettant pour yet y' leurs valeurs et réduisant, 

on oblient donc 

Y—— 2riange, 

hk 

a? 
nn _— 

cos? 2 (xtanga+b) 
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Mais l'équation de la courbe donne 

tag (8 tang à -+ b) =Ÿ. 

d'où l’on tire 

  
Qx ; 

cos? — g = . 08 — ( tang « + b) Fr 

Substituant dans Y il vient 

Ven PRES (ur + y). 

gi l'on considère en particulier le point de la courbe 

qui se trouve sur la circonférence OA (fig. 2) dont 

nous représenterons le rayon par r, on pourra 

écrire 
2rtang a 
PES . r, {4] | 

expression qui est indépendante de b; c’est-à-dire 

que la distance Y resterait la même si l'on transpor- 

tait Le plan coupant PQ parallèlement à lui-même, 

ou, ce qui revient au même, si l'on faisait glisser 

la surface hélicoïde parallèlement à son axe. Remar- 

quons maintenant que toutes les droites qui,ens’en- 

roulant sur le cylindre d’intrados, sont devenues les 

arêtes de douelle, étant des droites parallèles, ces 

arêtes de douelle sont des hétices égales, les surfaces 

de joints qui ont ces hélices pour directrices sont 

donc égales elles-mêmes; et on les amènerait à 

coïncider eu les faisant glisser d’une quantité con- 

venable parallèlement à l'axe de V'intrados. Il en ré- 

sulie qu'au lieu de couper toutes les surfaces de 

joints par le plan de tête, on obtiendrait les mêmes 

intersections en coupant l'une d'elles seulement 

par des plans parallèles au plan de tête convenable- 

ment distants de ce plan de tête. Les projections des 

courbes d’intersection sur le plan de la section 

droite seraient donc aussi les mêmes ; c’est-à-dire 

que pour les obtenir il suffit de faire varier b con- 

venablement dans l'équation [3]. Mais la distance Y 

est indépendante de b; donc si par les points où les 

diverses courbes projections des intersections des 

surfaces de joints par le plan de tête, rencontrent 

la circonférence abd (fig. 1), on mène des tangentes 

à ces courbes, elles iront concourir en un point I 

situé sur l’axe 00’ à une distance du centre mar- 

quée par l'expression de Ÿ. Mais on sait que la pro- 

jection de la tangente à une courbe est elle-même 

tangente à la projection de cette courbe. Si done 

les lignes Bb, Ce, etc. (fig. 1), sont les projections 

des lignes B'b’, C’c', etc., sur le plan de la section 

droite, les tangentes en b, en €, elc., sont les pro- 

jections des tangentes en b',enc’, etc. Or, les tan- 

gentes en b, en €, etc., concourent en un même 

point 1; donc les plans projetants dont ces tangentes 

sont les traces, et qui sont tous parallèles à axe O0", 

se coupent suivant une parallèle à cet axe passant 

par le point I. Cette paralléle rencontre le plan de 

tête en un point de Ja verticale du point O, qui se 

projette en l’ à une distance de O” égale à Oil; donc 

enfin les tangentes aux points b’, c’, etc., vont toutes 

concourir au point F’. 
La distance 0”, ou Y en valeur absolue, est fa- 

cile à construire, Par le centre O, de la section 

droite on mènera une parallèle à la trace EF du 

plan de tête, jusqu’à sa rencontre en T avec le pro- 

longement aF de la ligne de naissance; et, par le 

point T on mènera TZ parallèle aux droites 4.7 ou 

3.6, etc., qui sont le développement des arêtes de
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douelle; la distance aZ sera la distance cherchée. 
En effet, nous avons appelé «x l’angle GDA que le 
plan de tête fait avec l'axe de l'intrados ; appelons 
l'angle aTZ égal à l'angle «a’3 que fait l'hélice dé- 
veloppée avec une parallèle à l'axe; il en résulte 

. _27r 
tangi 5. 

Or le triangle O,Ta donne 
Ta— Qi a.tang «— rtang « 

et le triangle Taz donne 

aZ —Tatang i— 7 tang «tang i—rtang a 

quantité égale à Ÿ en valeur absolue. 
M. de la Gournerie a donné de la propriété que 

nous venons d'établir une démonstration géométri- 
que qui a été reproduite avec de légères différen- 
ces dans le Traîté de la coupe des pierres de M. J. 
Adhémar, pages 339 et suiv. L'usage de cette pro- 
priété pour l’objet qui nous occupe est facile à sai- 
sir: on joindra les points D’, c’, etc., au point l'; 
les prolongements Bb’, C'c’, ete., des lignes de jonc- 
tion seront lestangentes en b’, c’,etc., aux intersec- 
tions des surfaces de joïnts par le plan de tête, et 
pourront être pris pour ces intersections elles- 
mêmes dans les circonstances ordinaires où ces 
courbes n’ont qu’une courbure insensible. 

IT. Pour déterminer les joints montants, on mène 
des droites telles que uv (fig. 1) perpendiculaires 
aux droites pa’, «1’, etc., qui sont le développement 
des arêtes de douelle. On n’a marqué sur l’épure 
qu'un petit nombre de ces perpendiculaires. Lors- 
qu'on enroule la figure a8f'a’ sur le cylindre d’in- 
trados, les perpendiculaires dont il s’agit devien- 
nent des ares d’hélices, tels que celui qui est projeté 
en mn, normaux aux arêtes de douelle. On prend 

- pour joints montants des surfaces hélicoïdes de vis 
à filet carré ayant ces hélices pour directrices. 
La voûte se trouve ainsi divisée en voussoirs par 
des surfaces normales à la douelle et perpendicu- 
laires entre elles, ce qui est la condition essen- 
tielle de l'appareil d'une voûte. Pour obtenir un 
point intermédiaire de l’hélice projetée en mn, on 
prendra un point intermédiaire sur la droite uv, 
par exemple celui qui se trouve sur la génératrice 
3.3; en menant de ce point une perpendiculaire à 
00’ jusqu’à la rencontre de la projection horizon- 
tale de la génératrice correspondante à 3.3’ on aura 
là projection horizontale du point cherché. Pour 
avoir les projections verticales qui correspondent à 
m et n, il suffira de mener par ces poinis des per- 
pendiculaires à la ligne de terre jusqu’à la rencon- 
tre en m’et n’ des lignes c'k et b'L projections 
verticales des génératrices dont rm.. et sn. sont 

“les projections horizontales. Quant au point inter- 
médiaire entre m et 7, on mènera par ce point une 
perpendiculaire à AD et une perpendiculaire à XY; 
on prendra la portion de la première comprise entre 
AD et le cercle abed, et on la portera sur la seconde 
à partir de XY; On aur& ainsi un point intermé- 
diaire sur la projection m'a’. On cpérera de même 
pour les autres joints montants. 

On ä en uvco le développement du panneau de 
douelle correspondant à la portion d’intrados com. 
prise entre le joint mn et le plan de tête. Les sur- 
faces de joints vont couper l'extrados suivant des 
hélices ayant respectivement le même pas; et cette 
considération fournit le moyen d'obtenir le déve- 
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loppement du pannesu a’extrados qui correspond 
au panneau uvop de l'intrados. En effet, les deux 
joints de lit et le joint montant qui servent de li- 
mites au voussoir correspondant à mnsr, se COU- 
pent suivant deux droites passant par les points 
m,m et n,n et qui, étant des génératrices des 

deux joints de lit, sont parallèles à la section droite 
de l’intrados et rencontrent l’axe O0’. Leurs projec- 
tions horizontales seront donc dirigées suivant les 
perpendiculaires à O0 menées par les points m et 
n; et si l’on développe l’extrados, les points où cette 
surface est rencontrée par les deux génératrices 
dont il s’agit viendront se placer en des points M et 
N situés sur le prolongement des droites my et nv. 
D'un autre côté, si AU est le développement de l'arc 
de tête de l’extrados, supposé obtenu par les mêmes 
procédés que pour Pintrados, le point projeté en 
C’ viendra en R, et le point projeté en B’ viendra 
en S. Les hélices de l’extrados qui passent par ces 
deux points ayant le même pas que celles de l'in- 
trados qui passent par les points p et o, donneront, 
dans le développement, des droites qui iront con- 
courir aux mêmes points de la ligne de al, à par- 
tir de laquelle on a opéré les deux développements; 
c'est-à-dire que l’hélice correspondante au point R 
donnera la droite Ra’, qui concourt avec pa’ au 
même point «; et que l'hélice correspondante au 
point S donnera la droite So”, qui concourt avec 66” 
au même point «’ de la ligne aL. Ces droites Re” 
et So’ détermineront les points M et N; et l’on aura 
en MNSR le développement du panneau d'extrados 
correspondant au panneau pvoc de l’intrados. 

IV. Avant de procéder à la taille du voussoir, il 
faut encore se procurer sa projection sur le plan de 
la section droite. Pour cela, on mènera par les points 
metn des perpendiculaires à AD jusqu’à la rencon: 
tre de la circonférence abcd en mu et m; puis, par 
le centre O on fera passer les rayons mi M,, et 

mu Ni; ce seront les projections des génératrices 
de joints qui passent par les points m', m' et n, n’. 
On a déjà les droites Bb et Ce qui concourent au 
point I; la projection du voussoir considéré sera 

comprise entre les droites Bb et Min. 
Pour appliquer le trait sur la pierre, on prépa- 

rera un prisme ayant pour base le quadrilatére 
curviligne Bbm, M, et pour hauteur la distance des 
points r et n comptée parallèlement à O0’. Après 
avoir marqué sur les deux bases les points b, €, 
mu, M, B, CG, Mi, Ni, On joindra les points corres- . 
pondants par des droites, qui seront des généra- 
trices des cylindres d'intrados et d’extrados. Sur la 
surface cylindrique concave on appliquera le pan- 
neau flexible uvop, de manière que le point v tombe 
en, sur lune des bases, le point 9 en c sur 
Vautre base, le point 5 sur la génératrice qui passe 
en D, et le point y sur la génératrice qui passe en 
mi On appliquera sur la surface cylindrique con- 

vexe le panneau flexible MNSR, de manière que le 
point N tombe en N, sur l’une des bases, le point 
R en C sur l’autre base, le point S sur la généra- 
trice qui passe en B, et le point M sur la généra- 
ice qui passe en M,. À l'aide de ces deux pan- 
neaux on tracera les hélices qui répondent aux 
droites up, ve, uv, MR, NS, MN, et les arcs d'el- 
lipses qui correspondent aux courbes ps et RS. Ces 
deux derniers arcs détermineront le plan de la face 

de tête, et permettront üe tailler cette face. Quant
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aux joints hélicoïdes, on les taillera en se servant 
d'une règle que l'on fera passer par des points de 

repère marqués à l'avance sur les droites to et MR, 

sur les droites vs et NS, et sur les droites pv et 
MN. Ces points de repère s’obtiennent de la manière 
la plus facile en divisant en un même nombre de 
parties égales les droites correspondantes sur les- 
quelles ils doivent être marqués. On taillera de la 
même manière tous les voussoirs appartenant aux 

arcs de tête. 
En supposant la voûte construite entièrement en 

pierres de taille, on pourrait tailler d’une manière 
analogue tous les voussoirs courants. On pourrait 

aussi les obtenir par des procédés tout à fait sem- 
blables à ceux auxquels on a recours pour tailler 

les pierres d’un limon d’escalier à vis (Voy. LIMoN). 
Mais le plus ordinairement le corps de la voûte se 
construit, comme nous l'avons dit, en matériaux 
de petite dimension, en briques par exemple. Les 

pierres qui doivent entrer dans cette construction 
sont alors identiques entre elles; et pour les mettre 

en place, on dispose sur les couchis qui doivent 

porter provisoirement la voûte une aire en plâtre, 
formant un cylindre égal à Pintrados; sur cette 
aire on trace les hélices qui forment les arêtes de 
douelle; elles sont distantes entre elies de lépais- 

seur des pierres qu’on veut employer; on n’a donc 

qu'à placer celles-ci dans l’intervalle des hélices, 
de manière que la face qui doit former la douelle 
coïncide avec l'aire eu plâtre ; et on les relie entre 
elles par du ciment. 
Indépendamment des voussoirs appartenant aux 

arcs de tite, on construit encore en pierres de 
taille l’assise supérieure des piédroits, et les vous- 
soirs triangulaires marqués par la lettre w sur la 
figure 1, et que l’on nomme les coussinets. Ces 
coussinets doivent être solidement établis afin de 
résister à l'effort des assises qui tendent à glisser 
le long des joints de lits, très-inclinés vers les 
naissances. C’est pourquoi on taille les coussinets 
de manière à faire corps avec les pierres de l’assise 

supérieure des piédroits. Ces coussinets ont une 

face cylindrique concave à l'intrados, une face cy- 
lindrique convexe à lextrados, une face hélicoïde 
faisant partie d’un joint de lit, et une face hélicoïde 
formant joint montant. On les taillera, comme les 

Youssoirs de tête, au moyen des panneaux de dé- 
veloppement des faces d’intrados et d’extrados; les 

figures « 1/1 et À 1"x (fig. 1) représentent ces deux 

développements pour le premier coussinet de 

gauche. 
V. Le défaut de l'appareil hélicoïdal est dans la ten- 

dance de certaines assises à glisser vers l'extérieur; 
ainsi l’assise projetée en b'ekl (fig. 1) tend à glis- 

ser vers l'arrière de la voûte. Pour éviter ce défaut, 

on peut limiter l'appareil hélicoïdal à la portion 
de la voûte comprise entre le plan de tête et une 
section droite voisine. Si, par exemple, AB et CB 

{ig. 4) représentent les traces horizontales des 

plans de tête, et MN et OP celles de deux sections 
droites voisines, on pourra n’employer l'appareil 
hélicoïdal que pour les portions ABNM et CDPO de 
la voûte, et appareiller comme un berceau ordi- 

naire la portion MNPO. Les assises qui tendaient à 

&lisser vers l'extérieur, en CG et en B, se trouvent 

ainsi supprimées, ou du moins réduites au vous- 
Soir de tête. C'est surtout dans le cas où la voûle 
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doit avoir une grande longueur qu’il peut être utile 
d'adopter cette disposition. 

On a reproché également à l'appareil hélicoïdal 
la tendance qu’auraient les assises à éprouver un 

M À Oo € 
  

    
  

À 

Fig. & 

mouvement de torsion lorsqu'on opère le décintre- 
ment de la voûte avant que ies mortiers aient ac- 
quis une consistance suffisante. On a proposé pour y 
remédier de remplacer les joints montants hélicoi- 
des par des joints plans parallèles aux plans de 
tête, Mais, dans cette hypothèse, il serait préféra- 
ble d'adopter l'appareil orthogonal, imaginé par 
les ingénieurs des chemins de fer de Versailles et 
de Saint-Germain, et dont nous avons maintenant 

à parler. 
VI. APPAREIL ORTHOGONAL. On sait qu’on appelle 

trajectoire orthogonale d’une famille de courbes, 
une ligne qui rencontre normalement toutes ces 
courbes. Dans l'appareil dont il s’agit, les joints 
montants sont des plans verticaux parallèles aux 
plans de tête; ces plans coupent l’intrados suivant 
des courbes égales aux arcs de fête, des ellipses 
par exemple: les arêtes de douelles sont les trajec- 
toires orthogonales de ces courbes égales, et l'ap- 
pareil devrait s’appeler appareil à trajectoires or- 

thogonales. 
On construira de la manière suivante les projec- 

tions de ces trajectoires. Soient AC et BD (fig. 5) 

les lignes de naissance de la voûte; nous prendrons 

le plan de naissance pour plan horizontal de projec- 

tion, et le pian de tête AB pour plan vertical. Pour 

fixer les idées, nous supposerons, ce qui d’ailleurs 

a lieu le plus souvent, que les courbes de tête sont 

des cercles. Soient æx, yy, 27, uu, les traces des 

plans parallèles aux plans de tête et qui détermi- 
nent les joints montants; soient 0, 1", 2’, 3,4, 5° 
les centres des cercles suivant lesquels se projet- 
tent les intersections de ces plans avec lintrados. 
On remarquera d’abord que chacune des trajectoi- 
res cherchées se projette sur le plan vertical sui- 
vant une courbe qui est elle-même une trajectoire 
orthogonale des cercles dont les centres sont 0, 1', 
9,3, 4, 5. Car, si l'on considère en particulier 
Fune des trajectoires cherchées, au point où elle 
rencontre l’un des cercles x, yy, etc., sa tangente 
est perpendiculaire à la tangente à ce cercle, la- 
quelle est parallèle au plan vertical; or, lorsqu'un 
angle droit a lun de ses côtés parallèles à Pur 
des plans de projection, on sait qu'il se projette sur 

ce plan suivant un angle droit; la tangente à le 

trajectoire considérée se projette donc veriicale- 

ment suivant la normale à la projection du cercle 

considéré, et, comme on en peut dire autant pour 

tous les cercles analogues, il en résulte que la pro- 

jection de la trajectoire rencontre normalement 

tous ces cercles, et qu’elle est par conséquent leur 

trajectoire orthogonale. 

Cette trajectoire des cerctes 0, 11,2, etc. peut  
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être déterminée exactement par le calçul. L'un 
quelconque de ces cercles à pour équation . 

(G— 0) +y=R (5 
R désignant le rayon et « l’abscisse du centre 

  

  

  
Fig, 5. 

comptée sur XY à partir d'une origine quelconque, 
à partir du point À par exemple. On démontre, 
dans le calcul infinitésimal, que, pour obtenir Ja 
trajectoire orthogonale d’une f:mille de courbes, il 
faut poser l'équation 

dy 1+y.%=0, (67: 
dans laquelle y' représente le coefficient angulaire 
de la tangente à l’une des courbes proposées, et 
éliminer entre cette relation et l'équation générale 
de ces courbes le paramètre variable qui particula- 
rise chaque courbe. De l'équation [5] on tire 

= 

  

3 
y 

Par conséquent on doit avoir 
1 Ed dy 

y de 
éliminant & entre cette relation et l'équation [5], puis intégrant, on obtient Pour l'équation de ja trajectoire demandée 

_ cr: RIZ x Ss É LV y 
À y + const, [7] 

On voit que toutes les trajectoires orthogonales des cercles O, 1”, 2’, 31, etc., sont des courbes éga- les, et que, l’une d’elles étant obtenue, on aura toutes les autres en faisant glisser a première pa- ralièlement à laxe XY. Si, par exemple, on sup- 
pose la constante arbitraire nulle, on trouvera pour 

& = log À 
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æ et y les valeurs correspondantes inscrites dans le 
tableau suivant : 
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Valeurs de ë Vâleurs de &e 

0,000 
— 0,031 
— 0,092 
— 0,183 
— 0,298 
— 0,460 
— 0,649 
— 0,918 
— 1,310 
— 1,993 

0,0 — 
Ces valeurs correspondent à une courbe ayant la 
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forme indiquée par la figure 6. Si les sections pa- 

  

Fig. 6. 

rallèles aux plans de tête étaient des ellipses ayant 
pour demi-axes @ et b,on trouverait de même 
pour l'équation de la trajectoire orthogonale de 
leurs projections sur le plan vertical 

DV, VE 
4 + b 

Au lieu d’avoir recours au calcul, on peut con- 
truire approximativement la courbe par la pro- 
priété qui lui sert de définition. Soit, par exemple, 
M’ (6g. 5) le point par lequel on veut faire passer 
une trajectoire orthogonale des cercles 0, 1’, #, 
3", etc. Si par le point M/ on mène une droite di- 
rigée vers le point O0, jusqu'à la rencontre du 
cercle 1’; par le point de rencontre une droite di- 
rigée vers l’; jusqu’à la rencontre du cercle 2'; par 
le nouveau point de rencontre une droite dirigée 
vers 2”, jusqu'à la rencontre du cercle 3, et ainsi 

de suite; on obtiendra une ligne brisée M'x qui 
différera d’autant moins de la courbe cherchée que 
les sections xx, yy, zz, etc., seront plus rappro- 
chées. Mais elle sera placée un peu plus bas que 
cette courte, attendu que ses côtés successifs ne 
sont normaux qu'au cercle qui passe par leur 
extrémité supérieure. Si au contraire on joint M’ 

au point 1’,en arrètant la ligne de jonction au 
cercle 1’, que par le point de rencontre on mène 
une droite dirigée vers le point 2, jusqu’à la ren- 
contre du cercle 2’; et ainsi de suite; on aura une 
seconde ligne brisée MB qui différera aussi très- 
peu de la trajectoire cherchée, mais qui sera placée 
un peu plus haut, parce que ses côtés ne sont nor- 
maux qu'au cercle qui passe par leur extrémité 
inférieure. Si donc on forme une ligne brisée M'N’, 
en joignant les milieux des arcs de cercles inter 
ceptés par les deux lignes M’« et M'B, la ligne 
ainsi tracée différera moins encore que les deux 
précédentes de la courbe qu’on veut obtenir. 

La projection M’N' de la trajectoire qui doit ser- 
vir d’'arête de douelle étant obtenue par l’un des 

b? 

æ——| log’ + const. 
a
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procédés ci-dessus, on en déduira aisément sa pro- 
jection horizontale; pour cela, par les points où 
M'N' rencontre les cercles 0, 1, 2’, 3’, 4’, ÿ, on 
abaissera des perpendiculaires à la ligne de terre, 
terminée aux droites AB, #x, yy, 27, uu. CD, pro- 
jections horizontales de ces cercles ; et, en joignant 

* par une courbe continue les points ainsi détermi- 
nés, on aura la projection MN de la trajectoire sur 
le plan horizontal. 

VII. On prend pour le joint de lit correspondant 
” à chaque arête de douelle la surface gauche formée 

par les normales à l’intrados menées par les difié- 
rents points de cette ligne. Pour obtenir la nor- 
male à lintrados en un point quelconque de la 
trajectoire MN, M'N’, au point P, P! par exemple, 
on remarquera que cette normale est perpendicu- 
laire à la tangente au cercle x; et, comme celle- 
ci est parallèle au plan vertical, la normale, par la 

raison que nous avons déjà donnée, se projeitera 
verticalement suivant une perpendiculære à la tan- 
gente en P' au cercle 1’, c’est-à-dire suivant la 
normale P'Q' à ce cercle. D'ailleurs la normale à 
Pintrados étant contenue dans le plan de la sec- 
tion droite, elle se projettera horizontalement sur 
là trace horizontale de cette section, c'est-à-dire 
perpendiculairement à l’axe de la voûte, ou suivant 
PQ perpendiculaire à AC. On opérera de même pour 
toutes les autres normales; le joint de lit se trouve 
donc déterminé par ses génératrices rectilignes. 

11 est nécessaire de déterminer son iutersection 
avec l’extrados, Soit DHE la section droite de l’in- 
trados, et FG celle de l’exirados, rabattues sur le 
plan horizontal. Pour avoir le point de rencontre 
de la normale PQ, P'Q' avec l'extrados, on mènera 

d'abord par le point P une parallèle à l'axe de la 
voûte, jusqu’à sa rencontre en p avec la section 

EHD ; puis, après avoir déterminé la trace hori- 
zontale I de la normale, on la projettera en À sur 
DE; joignant alors ip, on aura la projection de la 
normale sur Je plan de la section droite: on la 

prolongera jusqu’à sa rencontre en q avec la courbe 
d’extrados FG; par le point q on mènera une per- 
Pendiculaire à DE, ce qui déterminera le point Q, 
Puis une perpendiculaire à XY, ce qui déterminera 
le point Q. On opérera de même pour les autres 
normales, et l’on obtiendra les projections de l’in- 
tersection du joint de lit considéré avec la surface 

d'extrados; on opérera de même pour les autres 

Joints de lit. 
On développera, par les procédés ordinaires, la 

Surface d’intrados et la surface d’extrados avec les 

Courbes qui y sont tracées; et l’on aura le déve- 
lôppement dés panneaux de douelle et les panneaux 
Correspondants de l’extrados. 
Vu . En supposant la voûte entièrement construite 

en pierres de taille, on taillerait chaque voussoir 

par Un procédé analogue à celui qui a été expliqué 
à Poccasion de Pappareil hélicoïdal. Les quatre nor“ 
males qui forment les angles du voussoir ayant été 
Projetées sur le plan de la section droite, on a la 

Projection du voussoir sur ce plan. Sur cette pro- 
Dao On construira un prisme droit ayant pour 
‘ eur la distance des deux joints plans, la dis- 
Ance des droites æx et yy par exemple. Sur la face 
gyindrique concave on appliquera Le panneau de 
Quelle, et’ sur la face convexe le panneau corres- 

Pondant de l’extrados; les deux joints gauches se 
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tailleront à l’aide d’une règle qu’on fera passer par 
des points de repère déterminés à l'avance sur cha- 
que arête de douelle et sur l’arête courbe qui cor- 
respond à l'extrados. — Mais le plus ordinairement 
le corps de la voûte étant construit en moellons 
ou en briques, on préparera une aire en plâtre 
coïncidant avec l’intrados; sur cette aire on tracera, 
à l’aide du développement de l’intrados, les trajec- 
toires orthogonales, entre lesquelles on n’aura plus 

qu’à disposer les pierres qui doivent former la 

voûte. Il y aura ici une petite difficulté de plus que 
dans l'appareil hélicoïdal : c’est que les trajectoires, 
bien que toutes égales entre elles, ne sont point 
équidistantes, et qu'il faudra par conséquent faire 
varier l'épaisseur de la pierre employée, suivant la 
distance des deux courbes entre lesquelles elle doit 
être placée. — Quant aux voussoirs de têtes, ils : 
forment une sorte de voûte indépendante de la voûte 
principale ; il résulte en effet du défaut de parallé- 
lisme des arêtes de douelle qu’on ne pourrait pro- 
longer les joints de lits jusqu’aux plans de tête sans 
établir entre les largeurs des voussoirs de tête des 
inégalités qui seraient choquantes à la vue; on 

taille done ces voussoirs d’une manière indépen- 
dante, en faisant les joints de lits normaux aux 
plans de tête. La taille deces voussoirs n’offre donc 
aucune difficulté; on exécute les faces planes; les 
surfaces cylindriques se taillent ensuite au moyen 
d'une règle posée sur des points de repère choisis 

à l'avance. 
On a proposé dans la construction de la voûte 

qui nous occupe une simplification importante, 
c’est de remplacer les joints de lits gauches par les 
surfaces cylindriques qui projettent les trajectoires 
sur les plans de tête, surfaces qui diffèrent en effet 
très-peu des premières; el qui offrent en outre l’a- 
vantage de ne fournir que des réactions situées 
dans des plans parallèles aux plans de tête, et de 

ne donner par conséquent aucune composante per- 
pendiculaire à ces plans; c'est-à-dire de ne pas 
donner lieu à ce qu’on appelle une poussée au 

vide. * 
Lorsque la voûte doit avoir une grande longueur, 

on peut, comme l'indique la figure 4, appareiller 

comme un berceau ordinaire la portion de la voûte 

comprise entre les sections droites MN et OP, et 

n’employer l'appareil orthogonal que pour les por- 
tions ABNM et CDPO. Mais, au lieu de joints mon- 
tants parallèles aux têtes, on emploie des plans 
verticaux qui convergent, les uns vers le point de 

rencontre des droites AB et MN, les autres vers le 
point de rencontre des droites CD et OP. Les arêtes 
de douelle sont les trajectoires orthogonales des sec- 
tions verticales de l’intrados ainsi obtenues; leur 
tracé est nécessairement plus compliqué. Ce sys- 
tème est ce qu'on appelle l'appareil orthogonal 
convergent. Ses avantages ne paraissent pas com- 
penser les difficultés de l'exécution et l'aspect peu 
gracieux de la voûte. 

ARCS PARALLÈLES EN RETRAITE. Enfin, on a formé 
des ponts biais d'une série d’ares droits égaux et 

parallèles, mais placés en retraite les uns par rap- 
port aux autres comme l'indique la figure 7 en 

projection horizontale. Ces arcs sont des berceaux 

droits ordinaires, mais d’une faible longueur, AB, 

AB, etc., dont les centres O, O, etc., sont placéssur 

l’âxe de la voûte biaise. lls sont reliés entre eux
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par d'autres berceaux MN, MN, ete., dont les vous- 
soirs s'engagent d’une quantité plus ou moins 
grande dans l'épaisseur des arcs principaux. Ce 
système manque d'élégance, mais il présente une 
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solidité et une stabilité remarquables. Il en existait 
un modèle à Amiens, datant de plusieurs siècles, 
et qui a été démoli en 1845. Le même principe a 
êté appliqué à la construction d’un tunnel en ma- 
çonnerie dépendant de la gare du chemin de fer de 
Versailles, rive droite, Enfin M. Boucher a fait 
construire à Chartres, d’après le même système, 
un pont biais en pierre de taille. Ce système con- 

vient surtout aux chemins de fer, parce qu’on peut 
placer un des arcs principaux sous chaque rail. 

On peut consulter sur les ponts biais le Traité 
des ponts biais de M. Buck, ingénieur anglais, 
traduit dans le Manuel des ponts et chaussées; le 
Mémoire de M. de la Gournerie, inséré dans les 
Annales des ponts et chaussées (en 1851); le Mé- 
moire de M. Lefort sur l’appareil orthogonal, même 
recueil, mai et juin 1839; le Traité de la coupe 
des pierres, de M. I. Adhémar, etc. 
PONTS BIAIS (Charpente). On construit des ponts 

biais en bois; mais ils sont tous établis sur le type 
des arcs droits en retraite (Voy. Ponr Bia1S [Coupe 
des pierres] }; c’est-à-dire qu’ils se composent d’un 
certain nombre de fermes égales et parallèles, pla- 
cées en retraite les unes par rapport aux autres, de 
manière que leurs points homologues soient situés 
sur des droites parallèles à l'axe du pont, ou à la 
direction des piles. La figure 1 représente en pro- 

F 
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Fig. 1. 

jection verticale une demi-arche d'un semblable 
pont. Chaque ferme se compose d'une poutre ho- 
rizontale ou lengeron aa soutenue par un poteau 
vertical pp, par une jambe de force jj, et une con- 
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refiche f. Ces diverses pièces sont en outre reliées 
par des moises pendantes m, m. Sur ces fermes 
sont posées les solives ssss qui porlent le tablier bb 
du pont. Dans l'exemple de la figure 1, le nombre 
des fermes est de quatre. — La difficulté principale 
de ce genre de construction réside dans le procédé 
adopté pour relierentre elles les différentes fermes, 
afin de former de leur ensemble un système ri- 
gide. — Le mode le plus fréquemment employé 
consiste à réunir toutes les fermes par des moises 
horizontales MM, qui sont alors parallèles à la di- 
reclion des piles. Mais les jambes de force péné- 
trant obliquement dans les rmoises, il est nécessaire 
de déterminer par une épure les entailles qu'il 
faut pratiquer dans ces moises, Soient (fig. 2 et 3) 
AB et A'B’ les projections d’une des jambes de 
force, rapportée à un plan horizontal passant par 
son point le plus bas O. Ii faut, avant tout, pour 
Bxer les dimensions transversales des moises, pro- 

jeter la jambe de force sur .un plan vertical per- 
pendiculaire à la direction des piles. Soit CO’ cette 
direction, et soit O’X', perpendiculaire à CO’, la 
nouvelle ligne de terre. On prendra sur la projec- 
tion horizontale de l’arête qui passe au point C un 
point quelconque Ï, que l’on projettera en K sur OX 
et en K’sur OX’. On prolongera les perpendi- 
culaires; on prendra sur la seconde une lor.- 
gueur K H' égale à la distance KH, et l’on joindre 
O’H', qui sera la nouvelle projection verticale de 
l’arête passant en CO, Les projections des autres 
arêtes s’en déduiront sans difficulté comme l’in- 

dique la figure. — Ayant obtenu ainsi (fig. 4) la 
projection verticale de la jambe de force sur un 
plan vertical perpendiculaire à la direction des 
moises, on pourra déterminer les sections droites 
M, M, de ces moises. On marquera les points 
1,2, 3,4 et 1,2", 3°, 4’ où leurs faces perpendicu- 
laires au nouveau plan vertical rencontrent Îles 
arêtes de la jambe de force; et on projettera ces 
points (fig. 3) sur les projections horizontales cor- 
respondantes de ces arêtes. On pourra tracer ainsi 
les paraïlélogrammes 1.2.4.8 et 1.9'.4,8/ suivant 
lesquels la jambe de force pénètre dans les faces : 
latérales des moises. Prenant alors dans l'une de 
ces faces un point o par lequel on concevra une 
horizontale parallèle à la direction des piles, on 
imaginera que les moises tournent autour de cette 
horizontale, jusqu’à ce que les faces latérales dont 
nous venons de parler soient venues prendre une 
direction horizontale, et que, dans cette position, 
on projette leurs différents points sur le plan ho- 
rizontal de projection primitif. Puis, des sommets 

des parallélogrammes 1.2.3.4 et 1’.2.4.3' on 
abaissera des perpendiculaires sur la direction des 
arêtes des moises. En marquant (fig. 5) les inter- 

sections de ces perpendiculaires avec les perpen- 
diculaires à ox qui répondent aux mêmes chiffres, 
on obtiendra les traces supérieures et inférieures 
des entailles qu'on veut- déterminer, telles qu'elles 
devront être tracées sur les faces mêmes des moi- 
ses pour l’exécution de ces entailles. Il faut remar- 
quer seulement que, par suite du mouvement de 
rotation imprimé aux moises, c’est la moise supé- 
rieure qui se trouve placée à droite sur la figure 5, 
et la moise inférieure qui se trouve placée à gau- 
the. — On cpérerait de la même manière pour les 

autres entailles; mais on peut remarquer qu'elies
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ont leurs faces respectivement parallèles, ce qui | moises horizontales. Cette disposition donnerait 
abrégera les opérations. lieu à des opérations analogues aux précédentes. 

Au lieu de relier entre elles les jambes de force, | On a quelquefois donné aux moises qui relient les 
on relie quelquefois les moises pendantes par des | différentes fermes une direction différente de la 

  

direction horizontale. Au pont d’Asnières, construit 
par M. Clapeyron, et qui a été remplacé par un 
Pont en fer, les moises reliant entre elles les moi- 
ses pendantes des fermes consécutives étaient pla- 
cées dans des plans verticaux perpendiculaires aux 
plans des fermes. (Voy. pour plus de détals, le 
Traité de Charpente de 3. Adhémar, n° 760 etsuiv.) 

. PONTS EN CHARPENTE. Ces ponts peuvent 
être établis sur piles et culées en pierre, ou sur cu- 
lées en pierre et palées, ou sur culées en bois et 
Palées (V. CuLéEs, PALÉES). 

Le tablier repose sur plusieurs fermes, le.plus 

Souvent équidistantes, L'intervalle entre deux points 
d'appui consécutifs forme une travée. 

La disposition des fermes varie à l'infini; nous 
ne citerons que les systèmes les plus généralement 
employés. 

1. Quand l'intervalle entre deux points d'appui 
Consécutifs ne dépasse pas 5”, les fermes se rédui- 
sent à des poutres horizontales posées sur ces ap- 
Puis: c’est sur ces poutres que sont posées trans- 
Yérsalement les entretoises ou pièces de pont qui 
Téçoivent le tablier et la chaussée. Si la travée doit 

Avoir de 5" à 8, on pose sur les palées des 
SOus-poutres AA (fig. 1) que l'on fait saillir de 2". 
et que l’on soutient par des contre-fiches f, f. (La 
figure montre en outre les têtes m,m des moises 
horizontales reliant les pieux qui forment la palée, 

ét la tête M de la pièce horizontale formant le cha- 

Peau de cette palée.) 
Our des travées de 8" à 19", on ajoute un se- 
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.cond rang de tontre-fiches f, f’ (fig. 2), butant 
contre une autre sous-poutre B, placée au milieu de 
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Fig. 2. 

la travée. Si ces nourelles contre-fiches ont une lon-   gueur supérieure à 12 fois leur équarrissage, on les 

MATH. APPLIQ. — 66
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soutient par des moises pendantes inclinées à, &, 
que l’on relie elles-mêmes d'une ferme à l’autre 
par des moises horizontales m', m/. É 

Pour des travées plus grandes on peut faire usage 
de plusieurs étages de contre-fiches ou d’arbalétriers 
reliés entre eux par des moises pendantes verti- 
cales. T y a en Suisse plusieurs exemples remar- 
quables de ce genre de construction. Quand la 
travée prend une longueur considérable, on em- 
ploie des PouUTRES ARMÉES (Voy. ce mot). On cite 
comme le plus surprenant ouvrage de cette espèce 
le pont de Wittingen sur la Limmat, formé d'une 
seule travée de 118,90. Il se compose de plusieurs 
étages de poutres armées, reliées par des muises 
pendantes verticales, et soutenues par plusieurs sys- 
tèmes de contre-fiches ou d’arbalétriers diversement 
inclinés, et dont le plus bas est une poutre 
armée, 

IT. Dans les divers cas que nous venons d’indi- 
quer, les dimensions d'une poutre se calculent 
comme si elle était simplement posée sur les ap- 
puis. On calcule le poids total d’une travée du ta- 
blier et de la chaussée ; on le divise par le nomhre 
des poutres, et l'on a le poids uniformément réparti 
sur la longueur d’une poutre. Si le pont est destiné 
au passage d’une route ordinaire, le contrôle des 
Ponts et chaussés prescrit d'ajouter une charge 
d'épreuve de 400% par mètre carré de chaussée et 
de 200* par mètre carré de trottoir. Si le pont est 
destiné au passage d’un chemin de fer, lasurcharge 

doit être de 5000* par mètre courant de simple 
voie pour les travées moindres que 90, et de 
40006 pour des portées plus grandes. Cette sur- 
charge doit évidemment entrer dans le poids uni- 
formément réparti sur les poutres. Sile pont est 
exposé à des surcharges accidentelles considérables, 
il faut y avoir égard : tel est, sur une route ordi- 
naire, le passage d’une voiture représentant un 
poïds de 6000*, ou, sur une voie ferrée, le passage 
d'uuelocomotive pesant 60 000%, ce qui donne 30 000% 
pour une poutre, attendu qu’on en place ordinai- 
rement une sous chaque rail. Soit a la longueur de 
la travée, p le poids par mètre couraut umiformé- 
ment réparti sur la poutre en temps ordinaire, p' 
le poids par mètre couvrant de surcharge régle- 
mentaire, P Le poids accidentellement appliqué au 
milieu de la travée, on devra satisfaire aux deux 
égalités (Voy. FLEXION PLANE) 

1v , Re p+ pe = (p+ pe [I] 
® i 1 6 /1 __®% _ 1 R=; (Gr + ni) = gra + ga) 21] 
en apvelant b la dimension horizontale de la section 
droite de la poutre, et h sa dimension verticale. On 
prendra R égal au plus à 600090 pour le chêne 
ou 800 000 pour le sapin, soit 60* par centimètre 
carré dans le premier cas et BU* dans le second : on 
se donnera Je rapport de À à b, et l'on déduira k 
de ces deux formules; on devra adopter la plus 
grande des deux valeurs obtenues. On pourra alors 
évaluer le poids de la pouire, pour le faire entrer 
dans p, et calculer une valeur de k plus approchée. 

Lorsqu'une même poutre forme plusieurs travées 
ou même la longueur totale du pont, on la 
considère comme une pièce posée sur des appuis 
correspondants aux piles et aux culées, et on appli. 
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que la FORMULE DE CLAPEYRON (Voy. ce mot, et 
l'article FLEXION PLANE). On détermine ainsi le mo- 
ment fléchissant correspondant à chaque point 
d'appui, et par suite le moment fléchissant en un 
point quelconque de la poutre, le maximum de ce 
moment, et par conséquent les dimensions trans- 
versales dela poutre. On déduit du même calcul 
les réactions des appuis, et par contre la charge que 
ces points supportent, d’où l’on conclut l'équarris- 
sage des palées. 

Les dimensions des pièces de pont devraient se 
calculer comme pour le cas d’une pièce posée sur 
un certain nombre d’appuis {qui sont ici les pou- 
tres), chargée d’un poids uniformément ré: arti, et 
en outre d’un poids appliqué au milieu de l’inter- 
valle de deux poutres, et représentant la surcharge 
accidentelle causée par le passage d’une voiture, 
Mais comme ce calcul est très-long, on préfère em- 
ployer une marche moins rigoureuse, mais plus 
rapide. On calcule les dimensions de la pièce de 

pont : 1° comme si la portion de cette pièce com- 
prise entre deux poutres formait une pièce isolée 
posée sur deux appuis ; 2° comme si elle était en- 
castrée aux deux points d'appui : dans le premier 
cas le maximum du moment fléchissant est donné 
par la formule 

1 1 . 
u = Pa + Ps 

en nommant a la distance de deux poutres, p le 
poids unifcrmément réparti sur chaque pièce de 
pont et P la charge accidentelle; dans le second 
cas on aurait 

_d, 1 
BE = Ti + 8 Pa. 

On adopte la moyenne entre les valeurs de y don- 
nées par ces deux formules. Lorsque le pont n'a à 
supporter accidentellement que le poids d’une 
charrette ne dépassant pas 4000%, on peut espacer 
les pièces de pont de 0",50; il faut les rapprocher 
davantage si la charge accidentelle doit être plus 
considérable. Maïs il est bon de remarquer que 

lorsqu’ilne s'agit que d’une surcharge momentanée, 

on peut faire supporter aux bois une tension plus 
grande que celle qui a été indiquée plus haut, et 
qu'il est permis de la porter alors à 100 ou 120* 
par centimètre carré. 

Pour calculer l’équarrissage des contre-fiches, on 
supposera chaque poutre posée sur les appuis que 
forment les extrémitées.des palées et des contre- 
fiches, et l’on déterminera les réactions de ces 
points d'appui; pour les contre-fiches analogues à 
celle qui aboutit au point A (fig. 2), on prendra la 
composante de la réaction dans le sens de la lon- 
gueur de cette pièce; il faudra que cette compo- 
sante, divisée par la section transversale de la con- 

tre-fiche donne un quotient au plus égal à 60 ou 80 
kilogrammes par centimètre carré, selon l'essence 
du bois; pour les contre-fiches analogues à celle 
qui aboutit au point B, on décomposera la réaction 
suivant la direction de la conire-fiche et suivant 
l'horizontale; et l’on se servira de ces deux com- 
posantes pour déterminer de même les dimensions 
transversales de la contre-fiche et de la sous- 
poutre. 

Il, Pour les ponts à grande portée, on emploie 
depuis plus de 50 ans, en France, un système qui 
consiste à soutenir les poutres et le tablier par un
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arc formé d’un certain nombre d’arbalétriers cour- 
bes,-assemblés par des étriers en fer, et liés au 
tablier par des moises pendantes dirigées norma- 
lement à l'arc. La figure 3 représente une travée 

  

Fig. 3. 

du pont d’Ivry-sur-Seine construit dans ce système 
par M. Emmery. L’arc à 22,50 d'ouverture et 
3,48 de flèche. Le tablier repose directement sur 
le sommet de l'arc; et les poutres sont entaillées 
Pour se raccorder avec cet arc. Le poids du tablier 

. 6t en outre transmis à l'arc par l'intermédiaire des 
Moises. Les fermes sont liées entre elles, non- 
seulement par des moises horizontales parallèles à 
l'axe du pont, mais encore par des pièces horizon- 
tales en écharpe qui contribuent à contreventer le 
système. 

, Pour calculer les dimensions tranéversales de 
l'arc, il faudrait à la rigueur considérer le tablier 
Somme posé sur les moises pendantes, déterminer 
les réactions de ces appuis, les prendre en sens 
contraire Pour avoir les réactions des moises sur 
l'arc. et en déterminer la composante normale; on 
aurait ainsi les forces qui agissent sur l'arc, indé- 
Pendemment de son poids. Mais on obtiendra des 
résultats suffisamment approchés en regardant le 
poids du tablier comme réparti uniformément sur 
la projection horizontale de l'arc (Voy. Pièces 
COURBES [Résistance des}). On se sert ordinaire- 
Ment pour le cas qui nous occupe de la formule 

on E (he) FAT 4)? 
dans laquelle à est la dimension transversale de 
ärc dans le sens horizontal, À son épaisseur dans 

T 

  

  
Fig. 4. 

re sens vertical, P le poids total du pont, p le rayon 
seb de Varc, « la longueur de l’arc de rayon 1 

qu'il able à l'arc considéré, et R un coefficient 
1! Convient de prendre égal à 300 000. 

— 1043 — 

  

PONT 

Les constructeurs emploient souvent une mé- 
thode plus simple encore et qui donné des résultats 
suffisamment approchés. FElle consiste à regarder 
l'arc proposé comme un arc de parabole, chargé de 

poids proportiounels à la projection ho- 
rizontale de ses éléments. Soit OM 
(fig. 4) une portion de l'arc, comptée à 

partir du sommet. Prenons pour axe 
des x la tangente au sommet, pour axe 
des y l'axe même de la courbe. Menons 
la tangente en M; d’après une propriété 
connue de la parabole, cette tangente 
coupera OX au milieu I de labscisse 
ON du point M. Soit M’ un point inf- 
niment voisin du point M; menons l’ho- 
rizontale MH et la verticale M'H. L'arc 
OM est en équilibre, sous l’action du 
poids P, porté par l'arc et qui passe par 
le milieu I de ON, de la tensien Q qui 
s'exerce en O suivant OX, et de la ten- 
sion T qui s'exerce en M suivant MI. Ces 
trois forces sont donc proportionnelles 

aux trois côtés du triangle MIN, ou du triangle 
MM'H qui lui est semblable. On a donc 

MH_P dy ps 
MH  Q ax — Q 

en désignant par p le poids par mètre courant que 
supporte l'arc. Intégrant, et remarquant que pour 
æ= 9 on doit avoir y—0, on obtient pour l'équa- 
tion de la courbe 

2 

=? 
120 

Cette équation doit être satisfaite par les coordon- 
nées des naissances; si donc a est la demi-ouver- 
ture de l’arc et f sa flèche, on doit avoir 

=? 
= 2g- 

a. 

a? 

On aura ensuite 

T— Pr + Q— Vert = p V= + a 

Y 2F bp 
Le maximum de T répond à æ—a et a pour 
vaieur 

D — 4 a? r=pal/i+ 2 

C’est cetfe valeur maximum qui servira à détermi- 
ner les dimensions transversales de l'arc. 

L'arc étant supposé ne résister que par compres- 
sion, il faudra que la tension maximum T divisée 
par l'aire de la section transversale donne un quo- 
tient au plus égal à 60* par centimètre carré’ pour 
le chêne, ou 8u* pour le sapin. On posera donc, en 
appelant b la dimension horizontale et À 14 dimen- 
sion verticale, 

T 
5 = 0.6. 

Si lon prend le millimètre pour unité, on se don- 
nera b, et l’on en déduira 

T 

REG: 
IV. Depuis un certain nombre d'années on con- 

struit en Amérique des ponts en charpente d’après 
un système tout différent. Ils ont été imaginés pour 
faire franchir aux chemins de fer des cours d’eau 
considérables. On les nomme ponis en treillage 
parce qu’ils en ont effectivement l'aspect. La figure 
5 représente une portion d’un pont de ce genre
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construit à Richmond par M. Robinson, d’après le 
système de M. Town. Les fermes, qui ont 5,125 de 
hauteur, sont formées de madriers disposés en lo- 
sanges, appliqués à plat sans entaille et réunis par 

  

Fig. 5. 

des chevilles en chêne. Ils sont reliés par plusieurs 
cours de moises horizontales dans le sens de la 
longueur du pont, et par un certain nombre de 
moises verticales. Deux fermes pareilles sont ac- 
colées de chaque côté du pont. Ces deux couples de 
fermes laissent entre eux un intervalle de 32,90. 
Elles sont réunies à la partie inférieure et à la 
partie supérieure par des traverses dont les inter- 
valles sont remplis par des croix de Saint-André. 
D'autres croix de Saint-André, placées verticalement 
suivant les sections transversales, achèvent de con- 
treventer le système. Les côtés extérieurs sont re- 
vêtus de planches pour garantir la construction des 
intempéries, comme l'indique le côté droit de la 
figure. Cette construction affecte, comme on voit, la 
forme d'un long tube à section rectangulaire; il 
repose sur des culées et des piles en pierre disten- 
tes de 45" ; et c’est sur ce tube que sont établies les 
poutres qui portent le tablier du pont. Ces ponts 
peuvent porter un grand poids; mais ils se défor- 
ment aisément; leur grande hauteur masque la 
vue; et on ne peut leur donner que la largeur 
strictement nécessaire pour le passage des trains, 
vu la difficulté qu'il y aurait à contreventer conve- 
nablement cette charpente si elle avait la largeur 
de nos ponts ordinaires. 

Four apprécier sommairement la résistance d’une 
pareille construction, on peut cünsidérer chaque 
ferme comme un solide posé sur deux appuis, 
chargé d'un poiés uniformément réparti, et d’une 
surcharge égale au poids de deux locomotives ap- 
pliqué au milieu de la travée. Mais comme les 
vides forment ici environ les deux tiers du volume 
total, il convient de réduire au tiers le coefficient R 
de la résistance. c’est-à-dire à 9x par centimètre 
carré pour le chêne, ou 27% pour le sapin. En dési- 
&gnant pa. R'‘e coefficient ainsi réduit, par p le 
poids du pont par mètre courant, par P la surcharge 
appliquée au milieu de la travée, par a la longueur 
de cette travée, par b l'épaisseur totale de toutes les 
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moises dans le sens horizontal, et par h la hauteur 
de chaque ferme, on aura à appliquer la formule 
déjà rappelée au commencement de cet article : 

1 6 ( Let ) 
R = Gja g?® + gpa . 

M. Bresse, dans son Cours de Mécanique appli- 
quée, à l’École impériale des Ponts et chaussées, a 
cherché à apprécier d’une manière plus précise les 
efforts supportés nar chacune des pièces qui com- 
posent ces fermes ou poutres en treillis. 11 consi- 
dère d’abord le cas simple où le système se rédui- 
rait, comme le montre la figure 6, à deux cours de 

  

  

À 

| 
Fa B' c’ D' 

LE 
| 

4 -  B G D 

Fig. 6. 

tiges horizonta!es ABCD..., A'B'C'D' .., articulés 
avec des tiges inclinées AA’, BB', CC’, DD'..., d'une 
part, et A'B, B'C, C'D,... de l'autre; et il suppose 
en premier lieu que la poutre ainsi définie ne porte 
qu’un poids unique 2P appliqué en son milieu. Il 
en résulte immédiatement que la poutre reçoit de la 

culée ou de la pile sur laquelle elle repose, une 
réaction verticale P appliquée en son extrémité A. 
Soit « l’ungle aigu que les tiges inclinées font avec 
la verticale. 11 doit y avoir équilibre entre la force P 
appliquée en À, et les tensions ou pressions des 

tiges AB et AA’; on 1rouve donc aisément, par la 
règle du parallélogramme , que la tige AB éprouve 
une tension égale à Ptanga; et que la tige AA’ 

éprouve une pression égale à ss" £i l’on considère 
S & 

ensuite l'équilibre du point 4’, on trouve par le 
même moyen, que les forces qui s’exercent suivant 
A'B et suivant le prolongement de AA' doivent être 

égales ; et que la tension de A’B’ a pour valeur 

9 P_ sine ou ?Ptango. L'équilibre du point B 
cos & : 

fait voir, en projetant les forces verticalement, que 

les pressions de A’B et de BB sont égales; et, en 
projetant horizontalement, que la tension de BC est 

k x P . s Vro à 
égale à Ptanga+9,— sing, c'est-à-dire à 

cos & 
3Ptang a. En opérant de même pour le point B’, 
on trouve que la pression de B'G est égale à celle 
de BB’, et que la tension de B'C' a pour expression 

QPtanga +2. *sinx, c’est-à-dire AP tang 
cos 

En continuant ainsi, on reconnaît que toutes les 
tiges inclinées supportent des pressions égales à 

; que les tiges horizontales inférieures sup- 
cos & ? 
portent des tensions successives exprimées par 

Ptanga, 3Ptanga, 5Ptanga, 7Ptanga, 
et ainsi de suite: et les tiges horizontales supé- 
rieures des tensions exprimées par 
2Ptanga, SPtange, GPtanga, 8Ptanga, 
et ainsi de suite jusqu’au milieu de ia travée. À 
partir de ce point, les mêmes tensions se repro- 
duisent en sens inverse à cause de la symétrie. Si le 
nombre des tiges horizontales inférieures est im-
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pair, c’est la tige du milieu qui supportera la plus 
grande tension, et, en nommant 2n+ 1 le nombre 
total de ces tiges, la tension maximum se a expri- 
mée par (2n + 1) Pianga. Si le nombre des tiges 
horizontales inférieures est pair, c’est la tige hori- 
zontale supérieure occupant le milieu, qui sera la 
plus tendue, et si 2n est le nombre des tiges infé- 
rieures, cette tension maximum sera exprimée par 
Qn Ptang a. 

L'auteur considère, en second lieu, le cas où la 
poutre en treillis serait chargée d’un poids 2p à 
chacune des articulations mtermédiaires B,C,D,etc., 
du cours de tixes inférieur. Si n est le nombre de 
ces articulations intermédiaires, np représente la 
réaction verticale qui s'exerce au point À. En con- 
sidérant de proche en procne l’équilibre des points 

d’articulation inférieurs et supérieurs, on arrive 

aux conclusions suivantes : 
1° Les côtés parallèles à AA’ supportent des 

pressions ayant sucvessivement pour valeur 

np, (m—2p (n—t)p Wm—6p 
cos” cos ? cos ? .cosa ? 

2° Deux tiges inclinées aboutissant à un 
même point d’articulation supérieure sont l’une 
comprimée, l’autre tendue, par deux forces de 
même intensité ; 

3° Les pressions des tiges horizontales supé- 
rieures ont pour valeurs 

Anptanga, A(n—1)ptanga, 
6(n—2)ptanga, 8(n—3)ptange, etc. 
4° Les tensions des tiges horizuntales inférieures 

sont exprimées par 
nptanga, [n+?2(n—1))ptange, 

{n+4(n—92)|ptanga, fn+6(n—3)iptange, etc. 
En nommant i le rang d’une tige horizontale dans 

chacune de ces séries, on a donc pour la pression 
d’une tige supérieure 

Qifn—i+i)ptange, 
et pour la tension d’une tige inférieure 

In+2(i 1)(n—i+1)]ptange. 
Le maximum de la première expression répond 

3 :_n+l 
CR + ; 7 ; 

sices nombres ne sont pas entiers, le maximum ne 

se produira pas rigoureusement, mais approximati- 
vement pour peu que n soit grand, comme cela 
a lieu d’ordinaire. On trouve pour la valeur du 
maximum 

  

« x 4 nr 
et celui de la seconde à i—   

jptnga. (n +1} 

dans le premier cas, et 

jptnga {am +1} —1] 
dans le second. En sorte qu’en nommant N le nombre 
de fois que AB est contenu dans la longueur de la 
travée, le maximum de pression ou de tension des: 

tiges horizontales est exprimé par 2P N’tang o. 

Pour passer de ce éystème idéal au système réel 
des poutres en treillis, M. Bresse admet qu'on peut 

remplacer approximativement chaque tige par un 

&roupe de pièces parallèles et équidistantes, ayant 

le même équarrissage total, chacune de ces pièces 
jouant en quelque sorte le rôle d’une fibre élémen- 

taire par rapport au groupe dont elle fait partie, 
sans que les tensions et pressions totales soient no- 

tablement altérées. 
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Les résultats auxquels on est condüit par l’appli- 
cation de cette théorie ne diffèrent pas au reste 
sensiblement de ceux que fournit le procédé ap- 
proximatif indiqué d’abord. 

V. On a construit en Bavière des ponts en char- 
pente qui ne diffèrent du système américain qu'en ce 
que les abouts de toutes les pièces sont réunis par 
des sabots en fonte, et que les fermes pénètrent 
dans les culées, évidées à cet effet, et où le pont. 
est maintenu latéralement sans y être encastré, 

On a aussi appliqué en Amérique un autre sys- 
tème fondé sur l'emploi des arcs courbes. Tel est le 
pont de Trenton sur la Delaware, représenté en 
partie par la figure 7. Les fermes sont au nombre 
de 5; dans chacune, la pièce principale est un arc 
de cercle, formé de 8 planches superposées ; il re- 

    
  

pose par les extrémités sur les piles, et supporte le 

tablier à l’aide de tiges de suspension en fer. L’arc 

est en outre rattaché au tablier par des lens pen- 

dants inclinés à 450. Toute la charpente est recou- 

verte par un toit, et abritée latéralement par des 

planches. Les arcs de deux travées consécutives se 

contre-butent mutuellement au moyen d’une char- 

pente qui passe sur la pile et s'étève aux deux tiers 

de la hauteur des arcs. 
Enfin on a construit à Liep, dans le comté 

d'Yorck, un pont du même genre, mais dans lequél 

le tablier, au lieu de former la corde de l’ärc, est 

placé à mi-hauteur entre celte corde et le sommet ; 

de telle sorte que le tablier e-t suspendu au-dessous 

de la partie supérieure de l'arc, tandis qu’il s'ap- 
puie sur les parties inférieures. Ce système, où le 
pont forme entrait, paraît offrir plus de résistance. 
(Voy le Cours de routes et ponts professé à l'École 
centrale des arts et manufactures par M. Mary.) 

PONTS EN PIERRE. Lorsqu'on a fixé le bÉBOU- 

cué (Voy. ce mot), on a à déterminer la dimension 

et la forme des arches. Si la rivière n'est point na- 
vigable, si elle n’est sujette ni à des crues consi- 

dérables, ni à des débâcles dangereuses, on peut 

employer de petites arches, dont la construction est . 

moins coûteuse. Dans le cas contraire, il faut em- 

ployer des arches élevées, et d'autant plus larges 

que la rivière est plus rapide, afin d'éviter les acci- 

dents qui pourraient résulter du choc des bateaux 

contre les piles. Quand le déhouché a moins de 25", 

on ne fait qu'une seule arche;.si le débouché est 

plus considérable, on fait un nombre impsir d’ar- 

ches ; leur nombre se règle de manière à ne pas 

trop muliiplier les piles, sans cependant agrandir 

trop les arches; car l'un ou l'autre eXCés pourrait 

entrainer à des dépenses considérables. | 

La distance entre les faces internes des deux piles
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ou culées sur lesquelles arche s'appuie est ce que 
Yon appelle l'ouverture de l'arche; la différence de 
niveau entre la ligne des naissances de l'arche et le 
sommet de l'intrados est ce que l'on appelle la 
montée. 

On donne aux arches de pont trois formes prin- 
cipales : le plein cintre, l'anse de panier ét l'arc de 
cercle. Le plein cintre est une demi-circonférence, 

- la montée est alors la moitié de l'ouverture. L'anse 

° 

de panier est une courbe à plusieurs centres qui se 
rapproche de l'ellipse (Voy. ANSE DE PANIER) ; la 
montée se rapproche assez souvent du tiers de 
l'ouverture. L’arc de cercle a son centre dans la 
verticale du sommet de l’intrados, mais au-dessous 
de la ligne des naissances. Il y a une relation très- 

simple entre louveriure d'une arche en arc de 
cercle, sa montée ou flèche, et le rayon du cercle 
auquel l'arc appartient. Si 2c représente louver- 
ture, ou la corde AB de Parc, f la flèche HC, et R le 

# 

TT 

  

  
0 

rayon OA, la demi-corde AC étant moyenne propor- 
tionnelle entre les deux segments du diamètre 
auquel elle est perpendiculaire, on a 

2 €? + fr L 

C=fRR—f), { . 11] 

Si lon veut avoir en degrés le demi-arc AH, ou 
Pangle au centre AOH, on remarque qu'il a pour 

d'où R—   

: AC € : sinus le rapport 20 °E gi en désignant par à 

cet angle, on a donc 

afe 2.- 
Sein 

f 
€ 
Fe [2] 

1+ rh 

On ne donne pas en général au rapport Î une va- 

Lopees 1 : leur inférieure à z> € QUI suppose une montée 
. égale au 8ième de l'ouverture, et donne sin &« — 28° 420" environ. Cependant on a quelquefois, dans des cas exceptionnels, fait descendre ce rapport jusqu’à 

1 

forme des arches, nous devons ajouter que Pon 
commence à prendre pour courbe d’'intrados des ellipses, et que d’un autre côté M, Yvon Villarceau dans son Mémoire sur l'établissement des arches de pont,a proposé des courbes peu différentes de celles qu’on emploie d’ordinaire, mais d’une nature plus complexe, et jouissant selon ce savant de propriétés 
particulières. 

L'appareil d’une arche de pont est celui d’ une voûte en berceau (Voy. BERCEAU) ; ce n’est que dans 

— 1046 — 

1 : 
1 5 ou & Pour compléter les notions relatives à la   

PONT 

lès PONTS BrAIS (Voy. ce mot) qu’on est obligé d'a- : 
voir recours à des appareils différents. On trouvera 
à l’article Poussée pes voûres tous les détails rela- 
tifs à l'équilibre et à la stabilité des arches de pont; 
ét aux articles CUuLÉES, PILES, ce qui concerne l’é- 
quilibre de ces parties importantes des ponts en 
pierre. Nous renverrons aux ouvrages spéciaux, et 
en particulier au Cours de routes et ponts professé 
par M. Mary à l’École centrale, pour toutes les par- 
ties accessoires, ainsi que pour les détails de con- 
struction qui ne sont point du domaine des mathé- 
mätiques. (Voy. toutefois les articles CiNTRE, 
DÉCINTREMENT.) 
PONTS MÉTALLIQUES, ponts dont toutes les 

pièces sont en fer ou en fonte. C’est en Angleterre 
qu'a été construit, vers 1719, le premier pont en 
fonte : Je pont de Coalbrookdale sur la Severn. Il 
en a été élevé deux à Paris, de 1800 à 1806 : le pont 
des Arts et le pont d’Austerlitz. Le pont du Carrou- 
sel a été établi beaucoup plus tard. Mais les pre- 
miers ponts en fonte étaient loin d'offrir des garan- 
ties de durée suffisantes; lorsqu'on a démoli le pont 
d'Austerlitz, on a constaté dans ses diverses parties 

plus de 6000 ruptures. Le pont du Carrousel lui- 
même est sujet à des vibrations qui peuvent à ka 
longue compromettre sa solidité. Ce n’est que depuis 

l'établissement des chemins de fer que, le prix de 
la fonte s'étant abaïssé d’une manière notable, 
l'emploi des ponts métalliques s'est généralisé, et 
que, à la suite de nombreux essais, on a pu s’arrê- 

[ter à des dispositions qui présentent toutes les con- 

ditions de sécurité désirables. 
On emploie aujourd'hui deux systèmes pour la 

construction des fermes qui forment la charpente 
des ponts métalliques : les ares en fonte, et les 
poutres droites en fer et en tôle. 

1 Comme exemple du premier système, nous 
prendrons le pont de Solferino (fig. 1}, dont les arcs 
ont 40® d'ouverture et 4,02 de flèche. Ils sont 
formés de voussoirs en fonte, qui sont évidés dans 
les arcs de tête et pleins dans les arcs intermé- 
diaires. La figure 2 représente l'élévation et la coupe 
transversale du premier voussoir d’un arc intermé- 
diaire. On voit que la section présente un double T, 
avec une nervure centrale, — Les tympans, c’est-à- 

dire l’espace compris entre l’are et le tablier, sont 
remplis par des plaques évidées de forme trapézoïde. 

La figure 3 représente une de ces plaques. (Pour 
l'assemblage des feuilles de tôle, Voy. l'article RI- 
VETS.) ‘ 

Les fermes sont reliées entre elles par trois sys- 
tèmes d’entre-toises placées, les unes au-dessus de 
la nervure d'intrados, les autres au-dessous de la 
nervure d’extrados, les dernières sur les nervures 
qui couronnent les tympans. Ces dernières entre- 
toises, distantes de 1°,30, servent en outre à sOu- 
tenir des voûtes en briques et ciment romain sur 
lesquelles la chaussée et les trottoirs sont établis. 
— Dans ce système d’arcs formés de voussoirs, la 

fonte n’est soumise qu’à des efforts de compression; 
les $eules pièces exposées à l'extension sont les 
entre-toises, mais comme elles sont peu nombreuses, 
on peut les exécuter en fer. — Les pressions aux- 
quelles les voussoirs sont soumis peuvent se caicu- 
ler comme pour les voûtes en pierre (Foy. POUSSÉE 
DES VOÜTES), en construisant la courbe des pressions. 

Mais les inégalités de charge ont ici beaucoup plus
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d'importance que dans les ponts en pierre; il con- 
vient donc d’y avoir égard. On supposera qu'une 

— 1047 — PONT 

que son poids ; et l’on déterminera dans cette hy- 
pothèse la direction et l'intensité de la poussée à la 

moitié de la travée porte la surcharge maximum de! clef. Soient P et P’ (fig.4) les poids supportés par 
400* par mètre carré, tandis que l’autre ne porte les deux demi-travées, H le point d’application de 

  
  

    
    

la réaction N des deux moitiés de larc, et BC’ la 
direction oblique de cette réaction. 

Abaissons des naissances A et A’sur cette direction 
les perpendiculaires AG et A’C, et élevons les ver- 
ticales AB et A'B'. Soient p et p’ les distances. des 
forces P et P' aux points A et A’. On aura pour l’é- 
quilibre de la première mvitié de J’arc la condition 

(Voy. Mouenrs) : 
N.AC=—P.p, 

et pour l'équilibre de la seconde moitié 
N.A'C— P'.p'; 

d'où, en divisant membre à membre, 
AC __ Pp 

RE TP'? 
Maïs les triangles ABC et A'B'C' étant semblables, 
le premier membre peut être remplacé par le rap- 

SP où Pr 
AB pp? °° OABHFAB Pp+Pp 

Or, en appelant H la hauteur IH, on a 
| AB+A'B—2H, 

Par conséquent il vient P 

p 
AB = 2H pr +Pp° 

Ce qui fera connaître la direction de la force N, puis 
la distance AC, et par suite l'intensité de la pous- 
sée N. 

Ayant ainsi déterminé la réaction à la clef, on 
obtiendra, par la courhe des pressions , la réaction 

de deux voussoirs consécutifs quelconques; ce qui 

Permettra d’en déterminer les dimeusions en consi- 
” dérant chaque voussoir comme une pièce prisma- 

tique soumise à un effort généralement oblique, qui 
Produit à la fois une compression et une flexion 
(Voy. FLexroN PLANE). Nous rappellerons que, pour 
la fonte, la tension par millimètre carré ne doit pas 
dépasser 2*, tandis que la pression peut aller jus- 

qu'à 10% sans inconvénient. Mais la pression réelle     

  

Fig, 4. 

est ordinairement beaucoup moindre. La plus forte 
pression observée sur des ponts en fonte formés de 
voussoirs ou plaques à section double T est celle 
du viaduc du Rhône sur le chemin de fer d'Avignon 

à Marseille; elle n’est que de 3*.36 par millimètre 
carré, sous une surcharge de 6000* par mètre cou- 
rant de pont. 

Au lieu d’ares formés de voussoirs, on a quelque- 
fois employé des ares continus à section elliptique 

évidée ; le pont du Carrousel en offre un exemple. 
Ces arcs peuvent alors être reliés au tablier de di- 
verses manières; au pont du Carrousel, la liaison 
est établie par des anneaux en fonte dont le rayon 
va en diminuant depuis la naïssance jusqu’à la clef. 
Les dimensions transversales des arcs de ce genre : 
se calculent comme dans les PONTS EN CHARPENTE 
(Voy. ce mot), soit en appliquant la théorie de la 
résistance des PIÈCES COURBES (Voy. ce mot), soit 
à l’aide d’une méthode approximative. 

H. Le plus remarquable exemple de pont à 

poutres droites en fer est le pont Britannia, con- 
struit, en 1850, au détroit de Menay, par M. Ro- 
bert Stephenson, sur le chemin de fer de Ches- 
ter à Holyhead. Ce pont traverse un bras de mer 
à 33 mètres au-dessus des hautes marées, au 
moyen de quatre travées, dont deux n’ont pas 
moins de [40 mètres. Ce pont a la forme d’un 
long tube à section rectangulaire de 97,144 de 
haut sur 4,50 de large. Sa paroi supérieure est ” 
formée elle-même de 8 tubes égaux, accolés les 
uns aux autres, à section carrée de 0",533 de côté; 

et son plancher est formé de 6 tubes analogues de 
0,533 de haut sur 0,111 de large. Les parois laté- 
rales sont pleines, et reliées tant au plafond qu’au 
plancher, par des goussels triangulaires de 1%,22 
de haut sur 0, 533 de large. Depuis ce gigantes- 

que travail, les ponts à poutres droites en tôle se 
sont considérablement multipliés. Dans les ponts



PONT 

de pelites dimensions, la poutre se compose d’une 
lame de tôle, engagée en bas et en haut dans des 
plates-bandes avec cornières en fer; la figure 5 
donne la section de cette poutre. Elle est renforcée 

  

de distance en distance par des plaques transver- 
sales ayant la même hauteur que la poutre, et vers 
le haut la même largeur que la plate-bande supé- 
rieure, tandis que vers le bas elles peuvent avoir 
une largeur plus grande Cette forme est repré- 
sentée en lignes ponctuées sur la figure 5. Dans 
les ponts plus importants, la poutre est un tube 
à section rectangulaire, formé de 4 plaques de tôle 
assemblées avec cornières en fer; la figure 6 est 
la section d'une poutre de ce genre. On a varié 
d’un grand nombre de manières la disposition de 
ces poutres; celles que nous venons de décrire sont 
les plus usitées. Sur les chemins de fer, les poutres 
analogues à celle des figures 5 et 6 sont ordinaire- 
ment placées au-dessus du tablier qui s’appuie sur 
les nervures inférieures ; ces poutres sont au nom- 
bre de trois, et c’est dans les intervalles que les 
trains passent. Il en résulte, lorsque le pont a de 
grandes dimensions, et que les poutres ont par 
conséquent une grande hauteur, que la vue est 
complétement masquée au passage des fleuves, 
c’est-à-dire sur les points les plus pittoresques. 
Pour obvier à cet inconvénient, les ingénieurs alle- 
mands ont essayé de remplacer les parois pleines 
des poutres par des parois en treillis; mais cette 
disposition, dans laquelle Fun des systèmes de bar- 
res formant le treillis s'allonge pendant que l’autre 
se comprime, ne paraît pas offrir une solidité suf- 
fisante; ou du moins la lumière n’est pas encore 
complétement faite sur ce point, 

II. Pour déterminer les dimensions transversales 
des poutres droites, on les considère comme des 
pièces prismatiques posées sur deux appuis, char- 
gées d’un poids uniformément réparti, et d’une 
surcharge appliquée au milieu de la travée, Si p 
désigne le poids par mètre réparti uniformément, 
P la surcharge appliquée au milieu de la travée, 
a la longueur de cette travée, R la limite de ten- 

° sion qu’on ne veut pas dépasser, h la hauteur de la 
poutre et I le moment d'inertie de sa section 
droite par rapport à l'horizontale menée dans cette 
section par son milieu, ou plus exactement par son 
centre de gravité, on aura à appliquer la formule 
(Voy. FLEXION PLANE). 

Î 

=T 1 241 
R=— T 8 pi + La) 

Maïs il faut remarquer ici, comme pour les ponts 
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en charpente, que si la surcharge accidentelle est 

le poids de deux locomotives se croisant au milieu 
de la travée, comme c’est là uge charge exception- 
nelle, on pourra admettre que Ja tôle, au lieu de 
n'avoir à supporter, ainsi qu'on le suppose d’ordi- 
näire, que le 10° de la tersion correspondante à sa 
limite d’élasticité, en supporte momentanément le 
5°; c'est-à-dire qu’au lieu de prendre pour R, 6 ki- 
logrammes par mètre carré, on pourra prendre 
12 kilogrammes. Sans cette considération on serait 
généralement conduit à des dimensions exagérées. 

Siune même poutre occupait toute la longueur 
du pont, on la considérerait comme une pièce pris- 
matique posée sur des appuis; et à l’aide de la 
FORMULE DE CLAPEYRON (Voy. ce mot, et l’art. 
FLEXION PLANE), on déterminerait le moment flé- 
chissant correspondant à chaque point d'appui, le 
moment fléchissant pour une section quelconque, 
par suite le maximum de cette quantité, d’où l’on 
déduirait les dimensions transversales de la poutre. 
Le même calcul ferait connaître la charge des 

points d'appuis. . 
IV. On a aussi employé la tôle pour construire des 

fermes de ponts en arc de cercle. Le pont d’Arcole 
a été exécuté en 1865 d’après ce système. Ce pont, 

qui n’a qu’une travée de 80 mètres, repose sur 
11 fermes en arc de cercle, de 6,72 de flèche. Les 
arcs n’ont que 0,38 d'épaisseur à la clef; ils ont 
1,40 aux naissances; ils sont formés d’une ème 
verticale pleine, en tôle de 1 centimètre, taillée 
suivant Ia courbure adoptée pour l'intrados et 
Pextrados, et de feuilles de tôle de 0,53 de large, 
superposées à plat au nombre de 2 à l’extrados et 
à l'intrados sur les parties inférieures de l'arc, et 
de 3 à l’extrados, à 6 mètres de part et d'autre de la 
clef. Les tympañs sont formés de fers à rehord, 

entre-croisés, et reliés entre eux par une pièce en 
fer, de même nature, formant un arc intermédiaire 
enfre l’extrados et les longerons horizontaux qui 
supportent le tablier. Les fermes sont reliées, au- 

dessus et au-dessous des arcs, par des fers à T 
distants de 3",10: elles sont en outre contre-ven- 
tées par de doubles feuilles de iôle disposées en 

croix et fortifiées par des cornières. Pour déterminer 
les dimensions transversales des différents voussolrs 
formant les arcs, on pourra procéder comme pour 
les arcs en fonte. _ 

(Voy. pour plus de détails relatifs à la disposi- 
tion et à l'exécution des ponts métalliques le Cours 
de routes et ponts professé à l'École centrale par 

M. Mary.) 
V. Dans les ponts métalliques en ares, les poutres 

qui soutiennent le plancher sont ordinairement en 
fonte à double T. Mais quelquefois on s'impose la 
condition que la résistance soit la même dans tou- 
tes les sections transversales, au moins sur une 

certaine étendue à partir de la clef. Pour cela on 
fait varier la distance entre les arêtes internes des 
nervures. Si, par exemple, Rk désigne la distance 
entre les sommets A et C (fig. 7), b la distance 
entre les points À et B, k la distance entre les 
points 4’ et C’, et b’ le double de la distance A'T, on 
fait varier k’ de manière que la résistance occasion- 
née par le poids uniformément réparti soit la mème 
dans chaque section, entre certaines limites. 

Soit p le poids uniformément réparti, et à la lon- 
gueur de la travée; chaque point d'appui exercer .
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une réaction égale à ; pa; le moment des forces 

qui agissent sur la travée, depuis le point qui a 
pour abscisse x, compté à partir d’une des extré- 

à p Mités, jusqu’à l'autre extrémité, 
aura donc pour valeur 

E=p (a 2). {a — x) 

1 a (a—x); 3P hs 

ou 

B—— p (ar — «). 
Le moment d'inertie de la section 
par rapport à l'horizontale passant 
par son centre de gravité est d'ail- 

leurs (Voy. MOMENT D'INERTIE) 

_Jd 3h: 1= 5 @h b'R'3) ; 

enfin l’ordonnée de la fibre la plus éloignée de l’axe 

  

Fig. 7. 

est © — L k. En appelant R la limite de tension 

qu'on ne veut pas dépasser, on aura donc, en ne 
prenant que la valeur absolue de u, 

R—°" ___6p (ax — x°) 

OT Obs bn? 
formule qui donnera les valeurs de h’ correspon- 
dantes aux valeurs de x. Mais comme il ne faut 
pas que l'épaisseur AA’ soit inférieure à l'épaisseur 
de l'âme verticale, dès que h’ a atieint la valeur 
qui donne cette épaisseur, on cesse de faire croître 
h'; et l'on diminue R jusqu’à une limite qu’on se 
donne à l'avance. Au chemin d'Auteuil, par exem- 
ple, on a, d'après M. Claudel, 

P—1600%, hk—0",60, b—0%,28, b'—0",%6, 

a—=8"; 
et, en prenant 

R— 6 000 000, 
on trouve pour la valeur de æ correspondante à la 

clef, c’est-à-dire pour æ = ; a 

h'—0",52, 
ce qui donne 0,08 pour l'épaisseur des deux ner- 
Yures réunies, où 0®,04 pour chacune d'elles. On 
irouve que pour æ= 1",44 environ, l'épaisseur de 
Chaque nervure est réduite à 0%,02 qui est lépais- 
seur de l'âme; on fait alors diminuer À et , 
d’une même quantité sans diminuer l'épaisseur de 
la nervure, jusqu’à ce qu’on ait atteint h —0",40, 
hauteur limite fixée à l'avance. 

. Les entretoises sont ordinairement aussi à sec- 
tion double T. Au chemin d'Auteuil on a 
a=2%, h=0,30, b—0",20, b'—0,188, 

d'où l’on déduit 6,014 pour l'épaisseur de l’âme 
et des nervures. 
PONTS SUSPENDUS, ponts dont le tablier est 

Soutenüu, au moyen de tiges de suspension, par des 
Chatnes ou des câbles, attachés eux-mêmes par 
leurs extrémités à des points fixes. Le plus ordinai- 
Tément les chaînes passent sur des piliers en ma- 
Connerie, et vont s'amarrer dans Je sol. Quelque- 

fois les Piliers en maçonnerie sont remplacés par 

* des colonnes oscillantes en fonte, comme nous 
’expl'querons plus loin. Ce genre de construction 
Offre des avantages, au point de vue de l’économie, 
Sur les ponts en pierre, ou sur les ponts métalli- 
Ques; mais il ne présente pas toujours les mêmes 
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garanties au point de vue de la durée, et ce motif 
explique pourquoi, après avoir été longtemps- 
l’objet d'un engouement général, les ponts suspen- 
dus sont aujourd'hui tombés en défaveur. Néan- 
moins on en construit encore, et c’est un moyen 
de communication précieux quand on ne dispose 
pas de ressources finatcières suffisantes pour établir 
un pont en pierre, en fonte ou en tôle. 

Le principe sur lequel se fonde la construction 
des ponts suspendus est fort anciennement connu. 
Les Espagnols trouvèrent au Mexique, à l'époque 
de la conquête, des ponts formés de poutrelles po- 
sées sur des lianes tenues d’une rive à l’autre. Il 
a existé de temps immémorial des ponts de ce 
genre én Chine, au Thibet et dans l’Indoustan. La 
plus ancienne mention d'un pont suspendu propre- 
ment dit remonte à 1625; elle se trouve dans un 
ouvrage en cinq langues. latin, français, alle- 
mand, italien et espagnol, attribué à-un certain 
Faustus Verantius, Le print dont il s’agit est sus- 
pendu, par l'intermédiaire de doubles cordes pas- 
sant sur des poulies, à des câbles ou cinquenelles 
fixées elles-mêmes par leurs extrémités à des mon- 
tanis en bois. A une époque plus rapprochée de 
nous, en 1814, M. Labadie, capitaine d'artillerie, 
construisit sur la Moselle un pont en cordages, 
offrant cette particularité qu’il existait au-dessous 
du tablier un second système d’attaches analogue 
à celui du dessus. La première application en 
grand des ponts suspendus, tels que nous les con- 

cevons aujourd’hui, à été faite en 1796 par James 
Finley, qui construisit, sur le Jacobs-creek, un 
pont de 21%,3. En 1820, le capitaine Brown con- 

s:ruisit sur le Tweed, près du port de Berwick, un 
pont suspendu de 110 mètres. Depuis cette épaque, 
ce genre de construct'on s’est fort répandu; c’est 
aux frères Séguin que sont dus les principaux per- 
fectionnements que ces voies de communication 
ont reçus en France. 

Le travail le plus gigantesque et le plus hardi en 
ce genre est le pont de Fribourg, qui a 246,26 de 
longueur, et dont le tablier est à 51 mètres au- 
dessus du niveau de l’eau. 

I. Le premier objet d'étude dans les ponts suspen- 
dus est la détermination du lieu géométrique des 
sommets du polygone formé par les points d’at- 
tache des tiges de suspension. — On remarquera 
d'abord que chaque couple de tiges se correspon- 
dant des deux côtés du tablier peut être considéré 
comme portant la moitié du poids de chacune des 
deux travées comprises entre ce couple de tiges 
et le précédent ou entre ce couple et le sui- 
vant. Si les tiges sont équidistantes, elles portent 
par conséquent des poids égaux. — Si les tiges 
étaient en nombre infini et infiniment rapprochées, 
chaque couple porterait un élément de tablier, et 
une portion quelconque de la chaîne porterait un 
poids proportionnel à sa projection horizontale. 
Dans cette hypothèse il est facile de reconnaître 
qu’en négligeant le poids des tiges la chaîne affec- 
terait la forme d’une parabole à axe vertical, dont 
il est aisé de déterminer l'équation. Soit À (fig. 1) 
le point le plus bas de la chaîne; en ce point 
s'exerce une tension horizontale que nous repré- 
senterons par Q. Prenons pour axe des y la verti- 
cale du point A, et pour axe des æ une horizon- 
tale OX menée à la hauteur du tablier, Soient M
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et M’ deux points de la chaîne infiniment voisins 5 
soit T la tension de la chaîne au point M, force qui 
s'exerce suivant la tangente en ce point. Si « dési- 
gne l'angle de cette iangente avec VPhorizon, les 

  

Fig, 1. 

composantes horizontale et verticale de T seront Tcose et Tsinæ. En Passant du point M au point M’ ces composantes deviendront 
TcoSa+d.Tcosa et Tsin > + d.T sin «. Soit 2p le poids par mètre courant du pont, 2pdx sera le poids d’un élément de ce pont, et pdx sera le poids de la portion NN’ du pont supportée par une tige qui s’articulerait au milieu de l'élément MM’. Cet élément étant en équilibre sous l’action de ce poids et des deux tensions déjà considérées, On aura, en prenant ia somme des Composantes ho- rizontales, 

| 
(T cos & + d.T cos @) — T cos à — 9 ou d.T cos æ=0, 

d'où T cos « = const. — Q, [1] et, en prenant la somme des composantes verti- 
cales, ‘ 

{T sin & + d.T sin a) — Tsin a — pdx —0 
| dTsinx= pds, 

Q 
sa? . 

d.Q tang « pds ou Qdy — pdx, en appelant y’ le coefficient angulaire de la tan- gente en M. Intégrant et TéMarquant que le point À étant le point le plus bas, on à y —0 pour &æ=0, on obtient 
‘ 

ou 

ten mettant pour T sa valeur ; 

p Qy—=pz ou dy = 

Intégrant de nouveau et 
née du point A, on trouv 

dx. 

désignant par Yo l’ordon- 
e 

ea Y—Y=; ü 
équation d’une parabole qui a pour 

IL Sans supposer les tiges en nombre infini, si on les suppose équidistantes, comme cela a lieu d’or- dinaire, et que l'on néglige leurs poids, on dé- montre par des considérations très-si 

æ, [2] 
axe l'axe des y. 

une parabole. Soient M, M,M” 
mets consécutifs de la Chaine; soient T et 7° les tensions des côtés MM’ et M'M", et P Je poids sup- porté par la tige M'N’. Le Point M' étant en équi- libre sous l’action de ces trois forces, la somme de leurs composantes horizontales est égale à zéro, c’est-à-dire que la projection horizontale de la ten. sion d’un côté quelconque est une quantité con- Stante ; nous la désignerons comme Plus haut par 
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forces T, T’et P seront proportionnelles aux trois 
côtés du triangle M'M”R, qui leur sont respective- 
ment parallèles; si donc on représente la tension 
T par le côté MM’, ou par son égal M’K, la tension 

mu" 

  

  

Fig. 2. 

T’ sera représentée par M M’, et le poids P par 
M°K. Or le poids porté par chaque tige est une 
quantité constante puisque les tiges sont équidis- 
tantes; la longueur M’K est donc constante aussi. 
Menons les horizontales MI et M'H. La longueur MI, 
ou son égale KH étant la différence première de 
lordonnée MN, c’est-à-dire la différence entre M'N’ 
ct MN, et M"H étant la différence première de 
Vordonnée M'N', c’est-à-dire la différence entre 
M'N”et M'N’, la longueur MK, quiest la difié- 
rence de ces deux différences premières, n’est 
autre chose que Ja différence seconde de MN. La 
courbe lieu des sommets de la chaîne jouit donc de 
cette propriété que la différence seconde de l’or- 
donnée est constante; c’est donc une courbe dont 
l'équation est de la forme 

Y— a + br + ca?, 
c'està-dire que, c'est une parabole dont l'axe est 
parallèle aux ordonnées. | 

TL. Enfin M. Bélanger a démontré, en négligeant 
toujours le poids des tiges, que, quels que soient 
les écartements s':ccessifs des tiges, les sommets de 
la chaîne sont toujours sur une parabole, En effet, 
soient Mo, Mi, M2, Ms, ... (fig. 3), des sommets 

  

    
      

M, 
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Fig. 3. 

consécutifs de ja chaîne ; æ, Yo, &i, Yi, de Ur, +. 
leurs coordonnées par rapport à deux axes rectan- 
gulaires. l'un vertical passant par le milieu du côté 
horizontal mM,, et l'autre horizontal; Po, Pi, Pes P:,..., les poids Supportés par les tiges correspon- 
dantes, Ti, T2. Ts, , les tensions des côtés con- 
sécutifs, Q leur projection horizontale commune 
Gil suffit, en effet, de considérer l'équilibre d’un   Q. Prolongeons le côté M jusqu'en K; les trois | sommet quelconque et d’égaler à zéro la somme des
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projections horizontales des forces qui le sollici- 

tent, pour voir que toutes ces tensions ont des pro- 

jections horizontales égales en valeur absolue). — 

Considérons l'équilibre du point M,:le poids P, 
appliqué en ce point a pour expression 

Po? (a+) grtitan), [31 

eu désignant par p le poids par mètre courant sup- 

porté par la chaîne (c’est la moitié du poids par 

mètre courant du tablier). En égalant à zéro la 

somme des projections horizontales des forces 

Q, Ti et Po, on obtient 

Q=T: cos Mi M, H = Ti. 

  

Pi — To 
MM 

En égalant à zéro la somme des composantes 

verticales des mêmes forces, on trouve 

È Gi + 2) = Ti sin MM, H= TE. 

Si l'on divise membre à membre les deux rela- 
tions qui viennent d'être établies, on obtient 

1P __y 
30 @+a)= 

1— Yo 

nn — 16? 

  

d'où 

[4] 

Si nous considérons maintenant l'équilibre du 

point M:, nous trouverons de même ° 

QE ce Ê u +a) = 

d’où, en divisant membre à membre, 

YU D 

De — Li 

me Sat — 2). 

Y—Y 
"MM 

    

  £ +0) = , OÙ Y2 — Yi —= 20 (a3— 0%. [6] 

En opérant de même pour tous les autres som- 

. mets, on obtiendra des relations analogues, et si 

Lay Yn_i €t La, Yn représentent les coordonnées de 

deux sommets consécutifs quelconques, on aura 

(6! 
Ajoutant membre à membre toutes les relations 

ainsi obtenues, et réduisant, on trouve 
L 

Ya —Yn1 = 35 (Ru — dns). 

YUn—Yo—= 5 (an — &6) ’ 

en sorte qu'en supprimant l'indice n on à pour 
un sommet quelconque dont æ et y sont les coor- 
données, 

ue (#2), fr 
c'est l'équation d’une parabole dont Vaxe est verti- 
cal, et qui a pour sommet le point de l'axe des y 

ayant pour ordonnée ÿ — &£ œè. 

Sila chaîne n’avait point de côté horizontal, on 

ferait passer l'axe des y par le sommet le plus bas 

Mo; on aurait alors —0, et en opérant de la 

même manière, on verrait que l'équation de la pa- 

P [8] 
20 

IV. Ayant l'équation de la courbe, on en déduit 

aisément la composante horizontale Q des tensions 

des côtés. En effet, le point où la chaîne rencontre 

la verticale élevée à l'extrémité du tablier peut 

être regardé comme un sommet de la chaîne; or, 

ce point est toujours donné. Si la chaîne est symé- 

tique par rapport au point le plus bas, les coor- 

rabole est y — y = #22. 

données de ce point d'attache fictif sont la demi». 

— 1051 — PONT 

! ouverture & du pont, et la hauteur h de ce point 

au-dessus de l'axe x ; on devra donc avoir, dans le 

cas de la formule [7}, 
© ax? 

R— y ° 
by La), d'où Q—3p. 

Dans le cas de la formule [8] on aurait 
1 æ& 

| U— 3P- R— y" 

Ainsi en se donnant le point d'attache fictif et le 

point Mo, on détermine l'ordonnée d’un point de la 

chaîne correspondant à une abscisse quelconque, 

et par conséquent le sommet correspondant à une 

tige quelconque, ainsi que la ‘tension horizontale 

de la chaine. 

Le point d'attache réel est toujours situé au delà 
du pointque nous avons nommé point d'attache 
fictif; il en sera question plus loin. 

Il est facile de déduire de ce qui précède 1a ten- 

sion d'un côté quelconque du polygone formé par 

la chaîne. Soient en eflet M... et M. (fig. À) deux 

  

Y 

  

    

  

Fig. 4. 

sommets consécutifs quelconques et T, la tension 

du côté Ma_1M,. La portion de chaîne comprise 

depuis le point M jusqu'au point M. porte le 

poids du tablier compris entre Laxe des yet la ver- 

ticale passant par le milieu de MuiM,; ce poids a 

donc pour valeur 
Dr Ln1 

(e + 3 )= P (tua +2). 

Cette portion de la chaîne est en équilibre sous 

Vaction de son poids et des forces Q et T,; en ap- 

pelant &, l'angle du côté MA M, avec l'horizon, 

et égalant à zéro la somme des composantes hori- 

zontales et celle des composantes verticales de ces 

trois forces, on obtient 
Tacosan = Q et Ta Sinon Pau, 

d'où, en élevant au carré, ajoutant, et extrayant la 

racine Carrée, 

Ti= VO + F3. [9] 
Cette tension augmente avec P,; ainsi le maxi- 

mum de tension a lieu pour le dernier côté. Afin 

de la calculer plus aisément, on peut supposer que 

le point le plus bas de la chaîne est le sommet de 

la parabole, c’est-à-dire se placer dans le cas de la 

formule {8}; et si l'on appelle b la différence h—% 

ou la hauteur du point d'attache au-dessus du point 

le plus bas, on a 

Pa =? 

  

1 © 
Q—5PE | 

D'ailleurs on a alors P—pa; par conséquent, en 

appelant T la tension maximum, il vient   3 a? 
= /pas Lo où væpal/1+ ge Ut 

La tension horizontale et celle des différents cô-



PONT 
tés de la chaîne peuvent aussi être déterminées par des considérations &éométriques quand on connaît 
l'inclinatson du dernier côté. Pour fixer les idées, AÔUS prendrons le cas où il y a un côté horizontal. 
Sur une verticale indéfinie portions les longueurs 
TA, AB, BC,...., DH (fig. 5) proportionnelles 

# 

D 

Fig, 5. 

aux poids successifs que portent les différentes tiges, c’est-à-dire à la demi-somme des poids des deux travées adjacentes. Par le point | menons une horizontale, et par le point extrême H une droite ayant l’inclinaison donnée du dernier côté de la Chaîne. Ces deux droites se rencontrent en un point O; tirons OA, OB, OC,...., OD. La droite TH représentant le poids porté par les tiges, OI re- présentera la tension horizontale 9, et les lignes OA, OB, GC...etc., représenteront les tensions des côtés successifs de la Chaîne; OH représentera la teusion du dernier côté, c’est-à-dire la tension maximum. En effet, si l'on considère d’abord la portion de chaîne comprise entre la première tige et la dernière, on voit qu'elle est en équilibre sous l'action de la tension horizontale Q, de la tension T du dernier côté, et du poids P du tablier porté par ces tiges. Or, ces trois forces étant parallèles aux trois côtés du triangle OI, elles sont proportion- nelles à ces côtés ; et Puisque P est représenté par 1H, il en résulte que 0 est représenté par OI et T pir OH, Considérons Maintenant le point d'attache de la dernière tige : il est en équilibre sous l'action du poids P Suspendu à la tige, de la tension T du dernier Côté, et de la tension T' du côté précédent ; or, les deux jiremières forces étant 

du triangle ODB, la troisième force T’ doit être représentée en grandeur et en direction par le troisième côté OD de ce triangle, On démontrerait ainsi de proche en proche que OC, OB, OA, etc., représentent en grandeur et en direc- tion les tensions successives des autres côtés, ferait un raisonnement analogue pour le cas où il ny a pas de côté horizontal, Dans les deux cas la force Q est la projection horizontale commune de toutes les tensions, comme cela devait être, 

ses extrémités, Mais cette mét rieuse ; et l’on obtient une à 
Sante en substituant au polygon 
scrite, dont on a l'équation, 
l'équation [8] dans laquelle on 
revient à faire passer l'axe de 
Plus bas; on a ainsi 

Pproximation suff- 
€ là parabole circon- On prend pour cela 
Supprime Y%, ce qui 

S æpar le point Je 

=? 
= 3Ge 
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1, «à ou, en mettant pour Q sa valeur = p p 

1] 
En appelant s la longueur de l'arc de la courbe 
comptée à partir du sommet, on a 

ds — dx Vi+y?; 

a? 

y=b 

mais 

æ 
y'= 26. a? 

par conséquent 

ds = dr 1 
PTE 

Dans les applications ordinaires, b est petit par 
rapport à a; d’ailleurs x est au plus égal à a, la 
fraction sous le radical est donc très-petite; et l'on 
peut, sans erreur sensible, ajouter sous ie radical 

4x4 
. 

, la quantité sous le radical devient alors un 

sarré parfait, et en extrayant la racine on obtient 
2b?r? 

ds = dx (i + ) . 

Intégrant, et rémarquant que pour æ—=0 on doit 
avoir $ — (; on trouve 

2 Lx 
ENT S=% 

et pour æ —a, , 
2h 2 b? ‘ sat i=e(i+it), 

c’est la longueur de la parabole depuis le point Je 
plus bas jusqu'au point qui correspond à l'extrémité 
‘du tablier, 

| 
Cette longueur de la chaîne est sa longueur dé- 

finitive, sous l’action de la charge qu’elle sup- 
porte; elle surpasse sa longueur primitive # de 
l'allongement produit par la ténsion. Soit 6 une 
moyenne entre la tension maximum calculée plus 
haut et la tension horizontale Q; l'allongement du 
fer par mètre de longueur étant de 0*,0r003 pour 
une tension d'un kilogramme par millimètre carré 
de section. on aura, en appelant w la section de la 
chaine exprimée en millimètres carrés, 

S——S, = .0*,00005, 

d'où - S = 7 s . 

1 + — 0,005 
La longueur s peut varier avec la température; 

le coefficient de dilatation du fer est 0,000012?, en sorte qu’en passant de Q à la température é, la longueur. s devient s'—+ (1+ 0,0000122.t). ll en résulte un accroissement de flèche qu’il est né- 
“essaire de savoir calculer. Or si dans la formule 
[12] on fait varier s et b, on trouve 

_4b ds == db. 

  

Pour des dilatations peu considérables, on peut ad- mettre que les accroissements finis de s et de b sont sensiblement proportionnels aux accroissé- 
ments infiniment petits; on écrit donc en con- séquence 

kb 3 a = 2 ’oÙ = —e—. 13 
AS—2=Ab, d'où Ab 545 [13] 

formule qui donnera l'accroissement de flèche Ab 
répondant à un accroissement de longueur As de
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Ja chaîne. On trouve ainsi que pour un pont de 

100 d'ouverture, auquel cas a— 0", et de 5" de 

flèche, celle-ci augmente de 0,135 quand la tem- 

pérature s'élève de O à 30°. 

VI. On calcule aisément la section des tiges d’après 

le poids qu’elles ont à porter. On évalue le poids 

du tablier que doit porter la tige, on ÿ ajoute, con- 

formement aux règlements administratifs, une 

surcharge de 200* par mètre carré; on divise la 

somme par 12* s’il s'agit de fers en barre, ou par 

18% s’il s'agit de tiges en fils de fer; le quotient 

exprime en millimètres carrés la section de latige. 

La section de la chaîne se détermine d'après la 

tension maximum qu’elle doit supporter. On déter- 

mine cette tension en ne tenant compte d’abord que 

du poids du tablier, de sa surcharge, et du poids des 

tiges. On obtient ainsi pour la section de la chaîne 

une valeur approchée, d’où l'on déduit le poids ap- 

proximatif dela chaîne elle-même. Onrecommence le 

calcul en faisant entrer dansle poids total celui de la 

chaineet l’on obtientunenouvelle valeur delasection, 

qui est en général sutfisamment approchée. 

Les poutrelles que lestiges soutiennent au moyen 

d'étriers, peuvent être considérées comme des 

prismes posés sur deux appuis et chargés du poids 

des madriers qui forment deux demi-travées, et de 

la surcharge réglementaire, poids uniformément 

réparti sur la longueur de la poutrelle (Voy. FLEXION 

PLANE), Les dimentions des madriers s2 calculent 

d’une manière analogue. La surcharge ré-lemen- 

taire de 200* par mètre carré représente le poids de 

3 hommes. Si le pont doit servir à. la circulation 

des voitures, il faut, dans le caleul de la section de 

la chaîne et de celle des tiges, tenir compte du 

poids de deux voitures au moins; et considérer 

l'instant où elles se croisent sur une même travée. 

Il faut aussi avoir égard à cette circonstance dans 

le calcul des poutrelles et des madriers; indépen- 

damment d’un poids uniformément réparti, on à 

alors à considérer un poids appliqué en un point 

déterminé, au milieu par exemple, ce qui est le cas 

le plus défavorable. 
VIE. On a besoin de calculer la somme des longueurs 

des tiges. Si elles ne sont pas équidistantes, on cal- 
culera chacune de ces longueurs au moyen de l'é- 

quation de ia parabole, et l'on fera la somme. Mais 

le calcul se simplifie quand les tiges sont équidis- 
tantes. Considérons d’abord le cas où il n'y à pas 

de côté horizontal; on a vu que l'équation de la 

parabole, rapportée à son sommet, est alors 
æ 

. y —=b. a 

Désignons par À la largeur d'une travée : les lon- 

gueurs successives des tiges, comptées à partir de 

Vaxe des x, c’est-à-dire de l'horizontale qui passe 

par le point le plus bas, auront pour valeurs res- 

pectives 

  

b.Xx2? Db.4)2 b.9X b.n'à? 

en appelant n le nombre des tiges. La somme E de 

ces tiges sera donc 
bx 

E=— UE 49 + ss. +n). 

Or, la somme des carrés des nombres consécutifs 

depuis 1 jusqu’à n a pour vaieur 
n (n+1)(n+ D, 

- 6 
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on aura donc 
D nn +1) (n+1) 

= — a —— 
a. 6 

On peut simplifier encore cette expression en re= 

marquant qu’on à 
nn À 

a—={(n<+1)à, d'où a ri   

À ‘ que ° 
Mettant pour à cette valeur et réduisant, on trouve 

sp, Ur +1) 
6(n +1) 

ou 
1 Qn +1 Si bn. = E-. =: bn. [141 

S'il y a un côté horizontal, le plus simple est de 

rapporter encore la parabole à son sommet, au- 

quel cas Péquation [8], se réduit encore à la forme 
a? 

y= 5 = b - 

puisque le transport de l'axe des æ ne change pas 
le paramètre. Mais les abscisses des points d'attache 
des tiges sont alors, en désignant par € la demi- 

travée, 
e, 3, Be, 7e... (2n—1)e, 

n désignant toujours le nombre des tiges. On à 
donc dans ce cas 

be? 

2e; (14+94254+49....+ (2n—1)]. 
Or la somme des carrés des n premiers nombres 
impairs a pour valeur 

(an —1}).2n.(9n +1) 
3 

6 

il vient donc 
sde Qn—1).92n.(2n +1) 
ai — a? ————————— 

f 

Cette expression se simplifie, en remarquant qu’on 

a ae (n+1), 

d’où 1, 
a 2n+i 

Substituant et réduisant, on obtient en définitive 

Qn—1.2n 1, 2n—1 
Ed ———— 27° — DR ——. 

SGD met US) 
On peut remarquer que les valeurs de £ données 

par les formules [14] et [15] différent très-peu de 

LEE en sorte que lorsqu'il ne s'agira que d’une 

appréciation sommaire, on aura la somme des ton- 

gueurs des tiges en multipliant le tiers de la plus 

grande par le nombre de ces tiges. 

Les formules {14] et [15] ne donnent la somme 

des longueurs des tiges que jusqu’à la tangente au 

sommet de la parabole circonscrite à la chaîne. Il 

faut y ajouter encore les longueurs des portions de 

tiges comprises entre cette tangente et le tablier. 

Sile tablier est horizontal, en appelant à la dis- 

tance du sommet de la courbe au tablier, il faudra 

ajouter n5 à la somme précédemment calculée. 

Quelquefois on donne au tablier une forme légère- 

ment parabolique, la convexité étant tournée vers 

le haut; dans ce cas il faudrait à la somme dont 

nous parlons ajouter encore la somme des ordon- 

nées de cette nouvelle parabole correspondantes aux 

mêmes abscisses ; elle se calculerait comme la pre- 

mière somme. . 
VIIL Nous avons supposé jusqu'ici que la chaîne
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était composée de deux parties symétriques, son 
sommet correspondant au milieu du tablier; il n’en 
est pas toujours ainsi; mais connaissant les hau- 
teurs k et h” (fig. 6) des points. d'attache fictifs H 

u” 

  a a ny a À 
Fig. 6. 

et H’ au-dessus de la tangente au sommet, et la 
longueur AA’ =L du tablier, il est facile de déter- 
miner les distances a et a’ du sommet de la parabole 
aux extrémités de ce tablier. Car on a d’abord 

a +a'=L, 
On a ensuite, puisque les points H et H’ sont sur la 
parabole, 

= æœ et kh = 

d’où 

ha ou 2 VR 
Ra % à 

On tire des deux relations entre a et a’ les valeurs 

vh , vr 
G=L ————— GEL 

VAE VR Vh+ Va” 
Jui déterminent la position du point O. Ce point 
étant connu, on peut appliquer à chacune des bran- 
ches OA et O4’ les calculs et les formules relatives 
au cas où le point O était supposé au milieu du 
tablier. 

Nous avons supposé aussi qu’il n’y avait de cha- 
que côté du pont qu’une seule chaîne: il y en a 
en général plusieurs; mais les projections de leurs 
sommets sur un plan vertical parallèle à la direc- 
tion du pont sont sur une même parabole. Les 

. calculs se font comme si tous ces sommets appar- 
tenaient à une même chaîne, S'il yen a 4, la pre- 
mière porte les tiges 1, 5, 9, etc., la seconde les 
tiges 2, 6, 10, etc, la troisième les tiges 3,7, 
1, etc.; a quatrième les tiges 4, 8, 12, etc. 

IX. Les chaînes ou cbles reposent sur les piles et 
culées par l’intermédiaire de Supports fixes ou de 
Supports mobiles. Dans le premier cas, ces supports 
sont des portiques en maçonnerie ou des piliers en 
fonte. Les chaînes n’y sont point fixées; elles pas- 

  

Fig. 7. 

sent sur des rouleaux, ou portions 
pelées secteurs oscillants (fig. 7) reposant eux- mêmes sur une surface plane. Le but de cette dis- position est de répartir plus également la pression 

de rouleanx ap- 
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entre les diverses parties d’une même chaîne; et 
d'empêcher la rupture qui pourrait résulter d’une 
inégalité de tension entre deux portions consécu- 
tives de cette chaîne. Quelquefois même on fait 
passer la chaîne sur 3 rouleaux, dont un, celui du 
milieu, placé plus haut que les autres, afin de di- 
minuer l'angle de flexion de la chaîne (fig. 8). 

Fig, 8. 

Les supports mobiles sont des colonnes ou de 
grandes bielles en fonte, reposant sur un support 
fixe, par l'intermédiaire. d'une arête horizontale 
arrondie. Cette disposition, imaginée par M. Seguin, 
a le même but que l’emploi des rouleaux ou des 
secteurs oscillants. La tension se répartit également 
entre les deux brins du câble, et la résultante des 

‘| deux tensions ‘égales est dirigée suivant la bissec- 
trice de l'angle formé par les deux brins; elle s’in- 
cline d’un côté ou de l'autre de la verticale suivant 
l'inégalité de charge des deux tabliers. On com- 

prend, en effet, que si, par l'effet d’une surcharge 
accidentelle sur l’un de ces deux tabliers, la tension 
de la chaîne augmente, la chaîne est entraînée de 
ce côté, et entraîne par adhérence le pilier mobile, 
en le faisant tourner autour de son point d'appui 0 
(fig. 9) jusqu’à ce que la tension diminuant de ce 
même côté et augmen- 
tant de l’autre soit de- 
venue égale pour lesdeux 
brins. ‘ 

La base de la pile doit 
être réglée de telle sorte - 
qu’en composant la résul- 

tante des deux tensions, 
avec le poids de la pile et 
de la colonne oscillante, 
on obtienne une résul- 
tante totale qui rencon- 
tre la base de la pile dans 
l'intérieur de cette base, 
assez loin de l'arête Ja 
plus voisine pour qu'il 
n’y ait pas écrasement | 
de la’ pierre { Foy. Com- 
PRESSION [Résistance à D 
l]}, et qui fasse en outre | 
avec la verticale un angle Fig. 9. 
inférieur à l'angle du . 
frottement de la pierre sur la pierre, c’est-à-dire 
inférieur à 370 environ. k 

Chacune des extrémités de la chaîne, après avoir 
passé sur le support fixe ou mobile qui correspond 
à la culée, va se fixer dans le sol en pénétrant dans 
un massif de maçonnerie spécial, lié à la pile, et 
qui porte le nom de Massif d’amarre. La figure 10 
montre celte disposition; la chaîne, après avoir 
passé sur le support, prend la direction AB généra- 
lement plus rapprochée de la verticale que le der- 
nier côté TA; en B sa direction s’infiéchit, afin 
qu’on ne soit pas obligé de donner au massif d'a-
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marre des dimensions trop considérables ; au point 

d'inflexion correspond d'ordinaire un petit support 

oscillant ; la chaîne descend ensuite suivant la di- 

  

    

  

Fig. 10. 

rection BC dans un conduit incliné qui se termine 

par une ouverture étroite fermée par une plaque 

D 
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en fonte à laquelle la chaîne est fixée; au-dessous 

se trouve le puits d'amarre C, dans lequel on des- 

cend par la cheminée D pour visiter le point d'at- 

tache. La même cheminée sert ordinairement d’ac- 

cès aux deux puits d'une même rive communiquant 

entre eux par une galerie voütée. Il faut pour lé- 

quilibre et la stabilité du système, qu’en composant 

la tension suivant AB avec le poids du massif d’a- 

marre, on obtienne une résultante qui rencontre la 

masse du massif dans son intérieur, à une distance 

suffisante de l’arête la plus voisine, et qui fasse 

avec la verticale un angle inférieur à l'angle de 

frottement considéré ci-dessus. On règle en consé- 

quence les dimensions et par suite le poids du 

massif. . 

On donne ordinairement peu de hauteur aux sup- 

ports, soit fixes, soit mobiles; il en résulte que la 

tension horizontale Q est assez considérable, car 

elle varie en raison inverse de cette hauteur; mais 

il y a moins d'inconvénients, au point de vue éco- 

nomique, à augmenter un peu la section des chaî- 

nes, qu'à élever la hauteur des supports, ce qui 

aurait d’ailleurs pour effet de diminuer a stabi- 

lité. Quand on est obligé de donner une grande 

hauteur aux supports, on les relie par des haubans   AB, CD (fig. 11), qui s'atiachent au sommet de l’un 

B 

  

  

Fig. 

et vont se fixer au pied de l’autre; la figure mon- 

tre cette disposition. . 

X. Nous avons dit que le point d'attache réel des 

chaînes ne coïncide pas avec celui que nous avons 

nommé le point d’attache fictif, et qui est sur la 

verticale de l'extrémité du tablier. Ces deux points 

sont souvent distants de plus de 10". Dans cet in- 

tervalle, la chaine n’ayant à porter que son propre 

poids, affecte la forme d’un arc de CHaÎNETTE (Voy. 

ce mot} qui se raccorde avec la parabole circon- 

scrite à la chaîne; mais les deux courbes diffèrent 

alors si peu l’une de l'autre que Von peut, sans 

erreur appréciable, considérer Parc de chaînette 

comme le prolongement de la parabole. 

Enfin, les théories qui précèdent ne tiennent pas 

compte des chocs que le tablier peui recevoir dans 

le sens vertical et des oscillations qui peuvent en 

résulter ; ces chocs et ces oscillations peuvent avoir 

les conséquences les plus fâcheuses, et entrainer ja 

rupture des tiges. Supposons qu'un poids, que nous 

représenterons par 2Q, tombe d’une hauteur h sur 

le tablier, au milieu d'une poutreile suspendue à 

deux tiges de longueur L; soit æ l'allongement que 

les tiges auront pris au bout d'un certain temps 

. très-court, et a l'allongement maximum ; désignons 

par 2p le poids de la travée, par w la section d’une 

tige, et par E le coefficient d'élasticité du fer. Au 

moment où l'allongement de la tige atteint son 

maximum v, la vitesse du corps choquant étant de- 

venue nulle la somme des travaux développés de- 

puis l'instant du choc par le poids 2Q et par l'élas- 

ticité des tiges est égale à la puissance vive du. 

poids 2Q au moment du choc, on a donc pour l’une 

des tiges 

Ÿ Ew 
o=ioutre— | T adx 

0 

  

ou Ko 

Q (ha) +pa= 7 
ou encore h , 

& œ œ 

Faisons T —0,0006 , allongement proportionnel 

au delà duquel l'élasticité du fer peut être altérée 

(Voy. ALLONGEMENT DES PRISMES) ; SUPpOsONS 

1—5°,h—0",05, w —0"1,000001 ; et pt, 

ce qui répond à la charge permanente ordinaire   
par millimètre carré, enfin metlons pour E sa va- 

leur 20.10, La formule [16] donnera ‘   Q—0",566.
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Ainsi il suffirait qu’un poids égal au quart environ 
de la charge permanente tombât sur le tablier 
d'une hauteur de 5 centimètres pour que l’élasticité 
des tiges fût compromise. Si un pareil choc se re- 
nouvelait au moment où, par l’effet de l’oscillation 
résultant du premier choc, la tige est arrivée à son 
allongement maximum, l'effet serait plus dange- 
reux encore; et il suffirait d’un petit nombre de 

coïncidences pareilles pour amener la rupture des 
tiges. Ceci explique comment le passage d'une 
troupe d'infanterie marchant au pas a pu quelque- 
fois occasionner la chute d’un pont suspendu aui 
avait résisté aux charges d’épreuve. (Voy. pour tout 
ce qui se rapporte aux oscillations, le savant Mé- 
moire de Navier sur les ponts suspendus). 
Indépendamment du danger résultant des chocs 

et dés oscillations, les ponts suspendus présentent 
linconvénient de ne pouvoir être contreventés, 
c'est-à-dire garantis contre les forces latérales; en 
sorte que dans les ouragans ces voies de communi- 
cation peuvent être détruites par le soulèvement et 
même le retournement complet du tablier. — Enfin 
Pélasticité du fer paraît s’altérer à la longue par 
l'effet des variations de température. De plus ces 
ponts, nécessairement légers, exigent des répara- 
tions continuelles. Ce sont là les raisons principales 
de la défaveur dont ils sont aujourd’hui l’objet. 
(Voy. le Cours de routes et ponts professé à l’École 
centrale par M. Mary; et les cours de M. Bélauger 
a cette École et à l'École des ponts et chaussées.) 
POPULATION (QUESTIONS RELATIVES à la). On en- 

tend par population d'un État, d’un département, 
d’une ville. le nombre des habitants de cet État, 
de ce département ou de cette ville. Ainsi, en 1861, 
la population de la France était de 37382225 habi- 
tants; la population du département de la Seine 
était de 1953660 habitants; et la population de la 
vile de Paris était de 1696141 habitants. 

I. On entend par population spécifique Je 
quotient de la population par le nombre de kilo- 
mètres carrés qu'elle occupe, Ainsi, la super- 
ficie de la France, à l'époque indiquée, étant de 
5430511,41, Ja population spécifique de la France 

était ; TE Gest à-dire 68,837 * 5h05 AL” »$8T ou près de 
69 habitants. 

De même, la superficie du département de la 
Seine étant de 47541, sa population spécifique en 

+. 1953660" , : 1861 était : 478 > C'est-à-dire 4108,64 ou près 
de 4109 habitants. 

(I y a à cet égard une erreur de division dans 
l'annuaire de 1863.) 

Le département des Basses- 
la population spécifique est la 
que de 21,05 habitants. Le d 
est celui dont la population 
le plus de celle de la Franc 
68,56 habitants. 

IT, Le relevé des naissa 
forment annuellement en p 

Alpes est celui dont 
plus faible; elle n’est 
épartement de l'Oise 
spécifique s'approche 

e entière ; elle est de 

nces montre qu’elles 
rance, à l’époque où 1 : nous sommes, 35 environ de la Population; et le 

relevé des décès prouve qu'ils s'élèvent à peu près 1 
à ge la population, Il en résulte que la popu- 
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lation s’accroft annuéllement d’une fraction re sa 
: 1 1 1 

valeur exprimée par 3 4 0310 

Si ce rapport était constant, et que , par consé- 
quent, la population augmentât en progression 
géométrique, il serait facile de calculer en combien 
d’années la population atteindrait un chiffre déter- 
miné. Si l’on voulait connaître, par exemple, le 
nombre n d'années au bout desquelles la popula- 
tion P serait doublée, on aurait à résoudre l’équa- 
tion exponentielle :- 

# 

1\ 
P (G+,5) =?P, 

  

, …. log 2 … log ? 

Pre lo (i + D) een 
8 EXT 

où m= 0:30203000 _, 16,3 où un peu plus de 
PT 0,06206311 

146 ans. Lo 
Mais les faîts ne permettent pas d'admettre que 

la population augmente en progression géomé- 
trique ; et il est vraisemblable que l'accroissement 
relatif de la population diminue à mesure que la 
population augmente. On remarque d’ailleurs d'as- 

sez grandes inégalités d’une année à l’autre. 
HI. Le relevé des naissances en France montre 

que le rapport des naissances masculines aux nais- 
sances féminines est à très-peu près constant et 

égal à îe Le relevé des décès montre de même que 

le rapport des décès masculins aux décès féminins 

est à peu près constant et égal à ns 

On peut se demander quel devrait être le rap- 
port de la population masculine à Ja population 
féminine pour que ce rapport demeurât lui-même 
constant. . 

Soit p la population masculine, p’ la population 
féminine, P la population totale. Le nombre des 

naissances annuelles sera Ps et celui des nais- 
D 

1 17 17 De mm ou Pa 35° Ti+16 ‘36.8 
D'un autre côté, le nombre des décès annuels sera 

sances masculines sera P. 

B. à et le nombre des décès masculins sera 

1,8 ,p 7? 
"42" 13 +7 "42.149" 
La population masculine sera donc devenue 

+(- 
PHP mt): 

De mème, le nombre des naissances féminines 

sera P.   
16 . 

; écè ns sera 35-33» le nombre des décès fémini 

72 

° i ini c de- 
P Rss Là population féminine sera don 
venue : 

16 LD] , p (10 }. 

p+ 35.33 42.145 

. Pour que le rapport des deux populations mascu- 
line et féminine n’ait pas changé, il faut qu'on ait 

  

  

17 13 | p (21 15 
pr (5 BI) _p 

16 72 = p" tLpP nn 1 

P+ (a ss)
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d'où l'on conclut, en retranchant les deux fractions 

terme à terme et divisant ensuite les deux termes 

du résultat par P, 
17 AT T8 

5.8 42.14 _p 
16 mp 

35.33 42.145. 
résultat auquel on aurait pu, au reste, parvenir 

directement. Si l’on multiplie les deux termes par 

le proauit 35.33. 42.145, on obtient 
p 17.490.145 — 73.35.33 __ 183 

pl 16.42.1460 12.36.33 136" 

Ce rapport est sensiblement égal tn faudrait donc 

que le rapport des populations masculine et fémi- 

nine fût celui de 4 à 3 pour que ce rapport püt se 

maintenir, les autres rapports considérés demeu- 

. rant constants, et respectivement égaux aux n0mM- 

bres admis ci-dessus. 
Mais le rapport des naissances des deux sexes 

n'est pas rigoureusement constant; il en est de 

même de celui des décès; ces deux rapports vont 

en se rapprochant graduellement de Punité. Il en 

résulte que le rapport de la population masculine 

à la population féminine ne peut demeurer con- 

stant; et l’on reconnaît en effet que ce rapport se 

rapproche lui-même à peu près de l'unité. 

IV. Si la population était stationnaire, c’est- 

à-dire si le nombre des décès égalait constamment 

le nombre des naissances, la population serait égale 

au nombre des naissances annuelles multiplié par 

la durée moyenne de la vie; en sorte qu’en nom- 

mant P la population, N le nombre des naissances 

annuelles, et V la durée de la vie moyenne, On au- 

ralt P=NY. 

On tire de cette relation V=E; or, on à vu que 

le rapport de N à P était d'environ 5 on aurait 

donc V—35, c’est-à-dire que la durée moyenne de 

la vie serait de 35 ans. En réalité, cette durée 

moyenne est variable ; elle croît avec l’aisance de 

la vie et avec toutes les améliorations que la civili- 

sation introduit dans le sort des hommes. Elle s’est 

élevée, depuis 1817, de 34 à 317, et même 37,1, si 

l'on prend pour calculer le rapport des naissances 

annuelles à la population les résultats du recense- 

ment de 1861, et jusqu’à 39,5 environ d’après les 

tables de mortalité (Voy. MORTALITÉ). 

V. Concevons que, dans une population sta- 

tionnaire, le nombre des naissances annuelles soit 

de 1286 (nombre des naissances qui seri de base à 

la table de Deparcieux}). Si toutes ces naissances 

avaient lieu le même jour, chaque année la somme 
des survivants de chaque âge, c’est-à-dire la somme 

des nombres inscritsdans la table de mortalité, expri- 

merait la population totale. Mais les naissances, ainsi 

que les décès, devant être supposés uniformément ré- 

partis dans le cours de chaque année, le nombre des 
enfants de O à 1 an est la moyenne arithmétique 
entre le nombre N des naissances et le nombre t 

des survivants de 1 an; le nombre des enfants de 

1 à 2 aus est la moyenne arithmétique entre le 

nombre #, des survivants de 1 an et le nombre %% 

des survivants de 2 ans; en général, le nombre des 

individus de l’âge n est la moyenne arithmétique 

entre le nombre v, des survivants de âge n et le 

— 1057 — POPU 

nombre w,w des survivants de l’âge # +1. La 

somme de toutes ces moyennes forme la popula- 

tion totale. Cette population totale a donc pour ex- 

pression : 

LOU 0) + EC +) + Le+o)+e ee 

+ À ru + Oued + vs 
cette expression étanc prolongée jusqu'à 1a limite 

de la table. Cette somme peut s’écrire : 

N + 014 D + 3 + sue He — 5% 

c'est-à-dire qu’elle est égale à la somme de tous les 

nombres inscrits dans la table, diminuée de la moi- 

tié &u nombre des naissances annuelles. Dans la 

table de Deparcieux, la somme des nombres in- 

scrits, que l'on désigne sous le nom de somme des 

vivants, à partir de la naissance, est 51467; la po 

pulation totale est donc exprimée par 

51467 — 51286 ou 50824. 

D’après cela, dans une population stationnaire, 

étant donné le nombre des naissances annuelles, 

on pourrait en déduire approximativement la po- 

pulation totale par une simple proportion. Ainsi, en 

1861, le nombre des naissances, en France, a été 

de 1005078; en appelant P la population totale de 

la France, on aurait donc 
1286 : 50824— 1005078: P, 

d'où l'ontire P— 39121681. 
Mais ce nombre n'est qu'approché, et l'on peut 

reconnaître qu’il est beaucoup trop fort, ce qui in- 

firme l'hypothèse d'une population stationnaire, et 

la légitimité de l'emploi de la table de Deparcieux. 

Avec la table de Duvillard, qui suppose 1000000 de 

naissances annuelles, on trouve pour la population 

totale 29263216. La population totale de la France 

en 1861 serait alors donnée par la proportion 

1000000 : 29263216— 1005078: P, 

d’où l'on tire P—29411809, 

nombre moins approché encore que le premier, 

mais qui s'écarte de la vérité en sens contraire, 

Ces nombres suffisent pour montrer le degré de 

confiance que l’on doit accorder aux tables de mor- 

talité dans les calculs relatifs à la population. 

YI. On calcule d’une manière analogue, mais 

avec une approximation du même ordre, la popu- 

lation de chaque âge. En supposant une population 

stationnaire et 1986 naissances annuelles, la 

population de l'âge n est la moyenne arithmétique 

entre le nombre %, des survivants de l’âge » et le 

nombre ©A+1 des survivants de l’âge n + 1. Si donc 

N désigne le nombre des naissances annuelles dans 

une population stationnaire, et p, la population de 

l'âge n, on doit avoir 

1286: + (on +04 492 N ? Pas 

3 (Ua Un #). 

Pr 6 | 
Si, par exemple, on demandait la popuiation de 

20 à 21 ansen France en 1861, on aurait tw=—8l4, 

Ca — 806, 5 (ua + Va) = 810 5 par conséquent 

810 

d’où 

1005078, ou Po — 633058.   RSTTTS 
MATH, APPLIO. = 61
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L'Annuaire du Bureau des longitudes donne une 
table des populations de chaque âge pour 1000000 
d'habitants; elle suppose 27825 naissances an- 
nuelles, ce qui établit entre les naissances et la po- 
pulation totale le rapport de 1 à 35,9. 

Voici cette table - 

POPULATION DE CHAQUE AGE EN FRANCE 
POUR UN MILLION D'HABITANTS. 

  

      
    

© S S S 
E E E E < < << < AGES,. 3 faces. | à Jaces  |JAGES. el = Ê £ E S S S S 
à Le En É 

de 0 à 1124526125 à 26116288 50 à 51|10176175 à 76| 2863 
1— 2/22604126—27116020!51—521 9926 76—77| 2565 
2— 3121518/27—28/15754l59 -53| 9673 717—78| 2274 
3— 4120840) 28—29|15494153- 51) gut8 7138—79| 1994 
&— 5[20423129—30 15931 5k—55| 9161179—80| 1722 
5— 6,20050/30—31}14972/55—56| 8900180—81 1462 
6— 7:19820131—32114715156-57| 864! 81—82| 12922 
T— 8119581132—33/184631 758 8381182—83} 1005 
8— 9/19369133—3411218058-—59| 8121 83—84| 816 
9-—40:19179/84—35 1397515960 7858184—55| 652 10—11}19012/35—36113728{60—61 1593185—86| 514 
11—12118867/36—37| 13491161 — 62 71319886—87| 400 
12-13)18731137—38/132:0162—63 7035187—88| 308 
13—14/18601138—39|13005 63-64} 6743188 89| o41 
14—15118479139—20 19768 64—65| 6445189—90| 191 15—16118341/40—41 112531165566 6141190—91| 4147 
16—17118200|41—49 119995 66—67| 5828/91—92| 4110 
47—18118046|49—43 112060 67—68| 5506192—93 80 
18—19|17883143—24111896 68—69| 5475]93—94 58 19—20 1177104445 14592 69—70| 4837/04—95 &t 20—2117527/45-—46| 11961 10--71| 4496195—96 26 
21—22117361146—47|11129 74—72] 4157196-97 16 22—2317087|47—48 | 10897 12—73| 3820197-—98 9 23—24|16829148—40 10662 13—74! 3495]08—99 & 24-25 |16558]49— 50] 10422 7k=175| 3173 » »                 
  

D’après cette table, la population totale de la 
France étant, en 1861, de 37382 225, la population de 20 à 21 ans serait donnée par la proportion 
1000 000 : 17 527 — 37 389 295 : æ, d'où &— 655 198. La moitié de ce nombre, ou 327 599, représenterait 
approximativement le nombre des jeunes gens ap- 
pelés au tirage pour le recrutement , si le nombre des individus des deux sexes était le même; mais il y à beaucoup d’inégalités à cet égard. En 1856, par exemple, la population de 20 à 21 ans, évaluée comme nous venons de le dire, était de 574 342 ha- bitants, et le nombre des jeunes gens inscrits sur la liste du recrutement a été de 305 500. 

VIT. La population Majeure, c'est-à-dire de 21 ans et au-dessus, se déduit de la table précédente, en faisant la somme de tous les nombres inscrits, à partir de 21 à 22. On trouve ainsi 590 683. On aurait donc la population majeure en France en 1861 en. posant la proportion : 
. 1000 000 : 590 683 — 37 389 225 : œ, d'où æ— 22 081 045. 

La moitié de ce nombre, ou 11 040 521, exprimerait &pproximativement le nombre des électeurs compris dans Je suffrage universel, en Supposant que dans la population majeure les deux sexes figurent cha- Cun pour moitié, 
On obtiendrait d’une manière analogue la popu- lation comprise entre deux âges déterminés. Sup- POsOns, par exemple, qu’on veuille connaitre la po- pulation en état de porter les armes, c’est-à-dire la Population mâle de 20 à 55 ans, 
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Il faudra d’abord déterminer la population totale 
de 20 à 55 ans. Pour cela il faudra faire la somme 
de tous les nombres inscrits dans la table ci-dessus 
depuis 20 à 21 jusqu'à 54 à 55. On trouve ainsi 
448 299. La moitié de ce nombre, cu 224 149, ex- 
primerait donc, sur-un million d'habitants, com- 
bien il y a d'hommes en état de porter les armes. 
Pour avoir le nombre correspondant à la population 
totale de la France en 18v1, on posera donc la pro- 
portion 

1 000 000 : 224 149 — 37 382 225 : x, 
d’où æ—8319188 

Mais il est important de ne pas perdre de vue que 
ces calculs ne peuvent donner qu’une approxima- 
tion, ét que les résultats auxquels ils conduisent 
sont toujours entachés d'erreurs plus ou moins 
considérables. 

(Les résultats du recensement exécuté en France 
en 1866 n'étaient point encore publiés au moment 
de l'impression de cet article.) 
PORTE (Architecture), ouverture pratiquée dans 

un mur, au niveau du sol, ou au niveau d’un plan- 
cher, pour donner accès dans un édifice ou dans un 
äppartement. La forme la plus ordinaire de cette 
ouverture, ou baie, est celle d’un rectangle dont la 
hauteur est double de la largeur. Dans les petites 

| portes intérieures des appartements, la hauteur est 

quelquefois égale à 2 fois 1 la largeur. Dans les 

portes charretières, au contraire, la hauteur peut 

s’abaisser à 1 fois à la largeur. 

Quelques auteurs indiquent, pour la hauteur 
d’une porte, les proportions suivantes, selon l'ordre 
auquel elle appartient : 

Ordre toscan..............., 1 fois Ja largeur, 

— dorique......, 

— ionigque......,......., 2 fois 

Loupe : 1 —  GCorinthien et composite. 2 fois ë 

Mandar donne aux portes d'appartement à 1 van- 

tail, de? fois à à 2 fois ? leur largeur, et aux 

. 4 portes à 2 vantaux, de 1 bois ? à 1 fois Ë leur lar- 

geur. 
La baie d’une porte rectangulaire est limitée la- 

téralement par deux jambages ou piédroits verti- 

caux; à la partie supérieure par une pièce horizon- 
tale, en boïs ou en pierre, appelée linteau ; et à la 
partie inférieure par une autre pièce horizontale a 
laquelle on donne le nom de seuil, — On distingue 
dans un jambage de porte, le parement , le tableau, 
la feuillure et l’ébrasement. Le parement est la face 
du mur dans lequel la porte est pratiquée. Le ta- 
bleau est la paroi interne du jambage, dirigée per- 
pendiculairement au parement. La feuillure est une 
entaille à angle droit creusée dans l’épaisseur du 

jambage, pour y loger les vantaux de la porte, 
pièces mobiles qui servent à fermer ou à ouvrir la 
baie. L’ébrasement est une paroi oblique qui va de 
la feuillure au parement, et qui à pour but de favo- 
riser l'entrée de la lumière, ainsi que le mouve- 
ment des vantaux. Quand le mur à une épaisseur
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ordinaire, on en donne un tiers au tableau, et les 
deux autres à la feuillure et à l'ébräsement. La 
feuillure est assez souvent le tiers du tableau. 

L’ornement le jlus simple que l'on puisse donner 
à une porte, consiste dans ce que lon anpelle le 
chambranle : c'est une large moulure composée 
(Voy. MouLures) qui suit le contour formé par les 
jambages et le finteau ; sa largeur est généralement 

comprise entre & et 8 

d’un chambranle sont presque toujours ceux d’une 
ARCHITKAVE (Voy. Ge mot) avec un peu moins 
de saillie, Quelquefois même le chambranle est 
creusé, à l'exception du filet qui le termine exté- 
rieurement, dans l'épaisseur même du jambage; on 
le désigne alors sous le nom de chambranle ren- 
trant. On lui donne aussi un autre genre d’orne- 
ment qui consiste dans un retour d'équerre que la 
partie verticale du chambranle éprouve en arrivant 
à la hauteur du linteau; c’est-à-dire qu'il s'éloigne 
de la baie en se brisant à angle droit, pour revenir 
ensuite au-dessus du linteau ; cette brisure est ce 
qu'on appelle une crossette. 

Lorsque le linteau est formé d’une plate-bande en 
pierre, ou voûte plate, la clef, ou le claveau qui 
ferme la voûte, est ordinairement oïnée conformé- 
ment au style général de l’edifice. 

Quelquefois on place une corniche immédiatement 
au-dessus de la partie horizontale du chambranle ; 
cette corniche est dite architravée. 

D'auires fois on laisse une frise entre le cham- 
branle et la corniche. La partie horizontale du 
chambranle devient alors une véritable architrave ; 
et l’ensemble de la corniche, de la frise et de l’ar- 
Chitrave forme un véritable entablement, soumis, 
quant à ses proportions, aux lois qui régissent les 
ORDRES (Voy.ce mot). 

La corniche est quelquefois couronnée par un 
FRONTON (Voy. ce mot) triangulaire ou circulaire ; 
ei ses extrémités sont souvent supportées par des 
Consoles, qui descendent jusqu’à l'ouverture de la 
baie, et même un peu plus bas, Ces consoles sont 
un peu moins larges par le bas que par le haut. Dans 
ces circonstances les parties verticales du cham- 
branle sont souvent accompagnées par une mou- 
lure, moins large et moins saillante, appelée le 
Contre-chambranle, qui s'élève depuis.le sol jusqu'à 
la hauteur des consoles, et peut recevoir divers 
Ornements. 

Dans les constructions modernes, le linteau ho- 
“izontal, ou la plate-bande, sont parfois remplacés 
Par une petite voûte en arc de cercle, dont le centre 
est au quart ou à la moitié de la hauteur de la baie, 
à partir du bas, Le mode d'ornementation est d’ail- 
leurs le même. 

Les portes cochères ont souvent la forme d’une 
arcade à plein cintre (Voy. Arcape). Les portes 
Monumentales des palais, des arcs de triomphe, etc., 
Sont des arcades à plein cintre avec archivolte, 
imprste, piédroits ornés de colonnes ou de pi- 
litres, etc. (Voy. PoRTIQUE), et sont soumises aux 
Proportions des ordres d'architecture, 

On cite, parmi les portes pouvant être données 
Comme modèles : la porte du palais de la Chancel- 
lerie, d’après Vignole ; la porte de Péglise Saint- 
Laurent in Damaso et la porte de Salon du palais 
arnèse, d'après le même; la porte cintrée du palais 

de celle de la baie. Les détails 
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de Caprarole, toujours d’après Vignole; l'arc de 
Titus, à Rome, la porte Saint-Denis, à Paris, etc. 
Les portes sont un des sujets sur lesquels le goût et 
l'imagination des architectes anciens et modernes 
se sont le plus exercés, 

Les anciens appelaient atticurques les portes dont 
les piédroïts, au lieu d’être verticaux, allaient en 
s’écartant vers le bas. Cette disposition ne peut 
s’accorder avec les besoins de l'architecture mo- 
derne. 
PORTE (Coupe des pierres), nom que prend un 

BERCEAU (Voy. ce mot) lorsqu'il n’a qu’une faible 
longueur dans le sens de son axe. Une porte peut 
être droite, biaise, en talus; elle peut être pratiquée 
dans une tour ronde, dans un mur conique, dans 
une voûte sphérique ; chacun de ces cas donne lieu 
à une épure particulière, 

PORTE DROITE. Elle est pratiquée dans un mur 
vertical perpendiculaire à son axe. On peut adopter 
pour l'appareil la même disposition que pour un 
berceau ordinaire; mais quand la porte est percée 
dans la façade d’un monument, on prolonge les 
joints des voussoirs jusqu'à la rencontre des lits de 
pose des assises du mur, de manière à contribuer 
à la décoration extérieure, en ajoutant à la solidité 
de appareil. La figure 1 montre cette disposition. 
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Fig. 1. 

Elle fait voir aussi la feuillure, petit renfoncement 
pratiqué tout autour de la porte, dans l'épaisseur 
du mur, pour pouvoir loger les vantaux. La figure ? 
représente l'un des voussoirs, et indique comment 
on procède pour le tailler. Après avoir choisi un 
bloc capable du volume du voussoir, et dressé deux 
faces planes parallèles, à une distance égale à Pé- 
paisseur de la porte, on applique sur ces deux faces 
le panneau de tête mabcdefn, de manière que les 

deux contours se correspondent, c'est-à-dire que 
les sommets a et a’, b et b, etc., soient sur des per-
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pendiculaires aux deux faces parallèles. On fait alors 
sauter l'excédant de pierre, sans s'occuper d’ahord 
de la feuillure; les faces abb'a, bcc'd', etc. 3 
doivent être planes et perpendiculaires aux faces 

  

Fig. 2. 

mabcdefn ét m'a'b'e'd'e' fn’; la face mnn'm’ doit 
être cylindrique; on l’obtient en divisant les arcs 
mn et mn" en un même nombre de parties égales, 
et en enlevant la pierre de manière qu’une règle 
posée sur deux points de division correspondants 
s'applique toujours sur la surface. Quand la pierre 
est ainsi taillée, il reste à pratiquer la feuillure. 
Pour cela, on trace sur le plan de tête l'arc af, en 
faisant mouvoir une pointe de compas sur l’are mn 
tandis que l’autre pointe, écartée de la première 
d'une distance égale à am, et dans le sens normal 
à mn, trace sur la pierre la courbe demandée; on 
trace par un moyen analogue Parc MN sur la 
douelle, c’est-à-dire sur la surface cylindrique, puis 
on enlève la pierre, en menant suivant af une sur- 

‘face cylindrique perpendiculaire au plan de tête, et 
suivant MN un plan normal à la douelle ; on opère 
de même pour l'autre feuillure. L'appareil serait 
analogue, et l'application du trait sur la pierre se 

    

  

  

  

    

  
ferait d’une manière.semblable, si la porte, au lieu d’être à plein cintre comme dans la figure 1, était surbaissée comme l'indique la figure 3, ou ogivale Comme Findique la figure 4. 
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- PORTE BIA1SE, Elle est pratiquée dans un mur 
vertical dont une face au moins n’est pas perpendi- 
culaire à son axe. On trace l'appareil comme pour 
une porte droite; mais on détermine l'intersection 
de la surface cylindrique et des divers plans de joint 
avec la face biaise du mur. Pour pouvoir appli- 
quer le trait sur la pierre, il est nécessaire que 
Pépure donne le développement de la douelle, et 
tous les panneaux de joint. Soit AMB (fig. 5) la 
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Fig. 5. 

section droite de la porte, que nous supposerons à 
plein cintre pour fixer les idées. Concevons le tracé 
de l'appareil effectué comme il a été dit ci-dessus. 

Soient XX et YY les traces horizontales des deux 
faces verticales du mur. Par les points de division 
@,b,c,d,e,f de la demi-circonférence AMB, et par 
les points m,n,p, q,r,s extrémités des traces verti- 
cales des plans de joint, on mènera des perpendi- 
culaires à la ligne de terre LT, et l'on déterminera 
leurs intersections avec XX et YY. Cela fait, on dé 
veloppera la demi-circonférence AMB suivant une 
droite A Bi ; les points de division @,b,c, etc., 5€ 
ront représentés par les points @, &:, &, etc., équi 
distants entre eux. Par chacun de ces derniers, on 
élèvera sur AB, les perpendiculaires A1 As, GG 
bi, cie, etc., respectivement égales à A’ A”, d'a", 
bb", c'e", etc. ; et, par les points Az, @, be, C2 €1G-s 
on fera passer une courbe, qui sera le développé- 
ment de l’arc d’ellipse, intersection du berceau par 
le plan qui a pour trace horizontale YY. On aura
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amsi en A; BB: A2 le développement de la douelle. m,n,p, etc. Ces projections se trouveront donc dé- 
Il s’agit d'obtenir les panneaux de joint. Supposons 
qu'il s'agisse, par exemple, de celui qui a pour 
trace verticale am. On prendra sur A, B, une lon- 

gueur Ga égale à am ; au point mu, on 
élèvera la perpendiculaire m;, m égale à 
mm", et l'on joindra m@; la figure 
GMumM:@ représentera le panneau de- 
mandé; on opérera de la même manière 

terminées par Vintersection de ces droites Tespec- 
tives avec celles qui ont été menées au début per- 
pendiculairement à la ligne de terie, On obtiendra 

L P q 
  

      
  ! 

4 = 

  

pour obtenir les autres, L'épure fournira 
alors toutes les données nécessaires. 

Pour tailler un voussoir, par exemple 
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celui qui a pour panneau de tête abnuvm, 

  

  

  

  

on opérera d'abord somme sil s'agissait 
d’une porte droite ayant l'épaisseur v'”. 
On appliquera sur la surface cylindrique 
le panneau de douelle a bib: @3 en faisant 
coïncider ab avec ab; et l’on tracera 
l'arc d’ellipse correspondant à bb. On 
appliquera ensuité sur les faces am et 
bn les panneaux de joint am me @ et 
birimb:, en faisant coïncider M1 avec 
am et Dim avec bn; et l’on tracera les 
roites correspondantes à @: me et à Dale. 
On aura alors plus de données qu’il n’est 
aécessaire pour dresser là face plane cor- 
respondante à YYŸ, puisqu'on aura une 
courbe et deux droites appartenant à cetté 
face. Les autres voussoirs se tailleront de 
la même manière. 

PORTE BIAISE EN TALUS, Elle est pratiquée 
dans un mur dont une face est inclinée à 
l'horizon et oblique par rapport à l'axe du 
berceau. Dans ce cas on détermine encore 
l'appareil comme pour une porte droite, et, 
par les points a, b, c, etc., m, n, p, etc. 
(fig. 6), on mène encore des perpendicu- 
laires à la ligne de terre LT; ce sont les 
projections horizontales des droites me- 
nées par ces divers points parallélement à 
l'axe du berceau. Si l'on considère les por- 
tions de ces parallèles comprises entre les 
deux faces du mur, leurs extrémités pos- 
térieures se projetteront sur XX, mais leurs extré- 
mités antérieures se projetteront sur des parallèles 
à YY qui varient suivant la hauteur des points 
considérés. Pour les obtenir, on prolongera la ver- 
ticale du point K jusqu’à la rencontre du prolonge- 
ment de pq en I; et l'on mènera la droite IH faisant 
avec IK l'angle que fait la ligne de plus grande 
pente de la face inclinée du mur avec la verticale; 
c’est-à-dire que IH exprimera le talus du mur. Pa- 
rallélement à YY, et à une distance égale à HK, 
on mènera la droite O0’ ; c’est sur cette droite que 
se projetteront les extrémités antérieures des paral- 

lèles à l'axe du berceau menées par les points p 
et q. On mènera Of perpendiculaire à YY, et Oz 
Parallèle à la ligne de terre. On projettera les 
Points a,b,c, ete., m,n, p, etc., sur 1H, par des 
Parallèles à la ligne de terre; puis on projettera les 
Points obtenus sur Oz par des perpendiculaires à LT; 
On ramènera ces derniers sur Of par des arcs de 
cercles décrits du point O; et enfin, par les points 

de Of ainsi obtenus on mènera des parallèles à YY: 
c’est sur ces parallèles que se projetteront respecti- 
Yement les extrémités antérieures des parallèles à 
l'axe du berceau menées par les points a,b,c, etc., 
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ainsi la projection horizontale de la face antérieure 
de la porte. — Cela fait, on développera la demi- 
circonférence AMB suivant la droite A, B,; par les 
points de division @,bi,«, etc., on élèvera des 
perpendiculaires respectivement égales aux lon- 
gueurs a’a", b'b", cc", etc., et par les extrémités 
de ces perpendiculaires on fera passer la courbe 
A Ga Do Ce dr f1B2; et l’on aura le développement de 
la douelle. 11 restera à construire les panneaux de 
joint. Pour cela, on prendra, par exemple, a; m égal 
à am, on élèvera la perpendiculaire m1 m2 égale à 
mm", et l’on joindra m2@; on aura ainsi le pan- 
neau de joint dont am est la trace verticale. On 
prendra de même bin, égal à bn; on élèvera la 
perpendiculaire m2 égale à n’n”; et l'on joindra 
n2b; on aura le panneau de joint dont la trace est 
Un. Les autres panneaux de joint se construiront de 
la même manière, et l'on aura toutes les données 
nécessaires pour appliquer le trait sur la pierre. On 
procédera comme dans le cas d’uxe porte biaise 

sans talus; s’il s’agit, par exemple, de tailler le vous- 
soir dont la projection verticale est abnutm, on 
taillera d’abord la pierre comme s’il s'agissait dune 
porte droite; sur la surface cylindrique on appli-
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même centre; le parallèle, intersection du plan 
horizontal RS avec le cône, se projette en vraie 
grandeur suivant un nouveau cercle R’S" concen- 
trique aux deux premiers. Si l'on conçoit un plan 
ox mené par l'axe du cône, il couvera la surface 
conique suivant une génératrice dont Pinclinaison 
sera celle du talus. Pour l'obtenir on fera tourner 
le plan vertical qui la contient autour de la verti- 
cale du point o, jusqu'à ce qu'il soit parallèle au 
plan vertical de projection; sa trace horizontale 
sera alors 07; la génératrice considérée se projet- 
tera alors parallèlement à elle-même sur le plan 
vertical ; et on obtiendra ses extrémités en menant 
deux perpendiculaires à la ligne de terre, l’une par 
le point o jusqu’à la rencontre du prolongement de 
RS en I, l'autre par le point z, jusqu’à la rencon- 
tre de Ja ligne de terre en H. 

Cela posé, pour obtenir toutes les données né- 
cessaires à l'application du trait sur la pierre, il 
faut concevoir par chacun des points de la projec- 
tion verticale de la porte, des droites perpendicu- 
laires au plan vertical de projection; et déterminer 
les points où elles rencontrent les deux parois du 
mur. Pour celà, par le point m, par exemple, on 
mênera une parallèle à la ligne de terre jusqu’à la 
rencontre de la droite IH, en y; et par le point y 
une perpendiculaire à la ligne de terre jusqu'à la 
rencontre de 0% en ju; du point o comme centre 
avec op pour rayon on décrira un arc de cercle 
jusqu’à la rencontre de ox en 2; enfin du point C 
comme centre, avec Cu: pour rayon, on décrira un 
cercle, qui sera la projection horizontale du paral- 
lèle sur lequel se trouve l’extrémité antérieure de 
la droite menée par le paint m perpendiculairement 
au plan vertical de projection. En menant donc par 
le point m une perpendiculaire à la ligne de terre, 
On aura en m' sur le cercle A’B', et en m” sur le 
Parallèle qu’on vient de déterminer, les projec- 
tions des extrémités de la droite considérée. On 
Opérera de la même manière pour tous les autres 
Points qui déterminent le tracé de Pappareil. 

La surface cylindrique de l’intrados coupera les 
Parois du mur suivant des courbes à double cour- 

* bure dont l'une se projettera horizontalement suivant 
Farc de cercle A'B',et l’autre suivant la courbe 
Aa" b"c"d'e"f"B", Les faces verticales des piédroits 
Couperont les mêmes parois suivant des verticales 
qui se projetteront horizontalement aux points 
A'et B', et suivant des ares d'hyperbole qui se 
Projetteront en A’ P' et B"Q". Les plans de joint cou- 
Péront ces parois suivant des ares d'ellipses qui se 
Projetteront sur le cercle A'B' pour le cylindre, et 
en am”, bn, etc., pour le cône. Ces derniers ares 
différeront généralement peu d'une ligne droite; 
Mais pour obtenir plus exactement leur projection 
horizentale, il faudrait déterminer sur chacun 
d'eux au moins un point intermédiaire, en suivant 
le marche qu’on a suivie pour le point m. 

Îl s'agira ensuite d'obtenir le développement de 
la douelle, et les panneaux de joint. Pour cela, on 
développera la demi-circonférence AabcdefB sui- 
Yant une ligne droite X aByôee Ÿ. Par ses extrémi- 
tés et par les points de division on élèvera des 
Perpendiculaires sur lesquelles on portera les dis- 
tances de Ja ligne L'T' aux points A’, a’, b', etc., 
"une part, etaux points A", a”, b",etc., del’autre. On 

obtiendra ainsi les deux courbes A:@bicidier fB 
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et A2G202C2@f2B2, qui seront le développement 
des courbes à double courbure dont on a parlé plus 
haut; et la figure A1 A) B2B, sera le développement 
de la douelle. Pour obtenir le panneau de joint qui 
correspond à am, on prendra sur XY une longueur 
œ'u’ égale à am; par le point w' on mènera une 
perpendiculaire à XY, et on y portera les lon- 
gueurs pm, pm respectivement égales aux dis 
tances des points m’ et m” à la ligne L’T'; on join- 
dra @imu et am et l’on aura le panneau de joint 
M Ma Q. Si l'on veut obtenir les arcs am, et M 
avec plus d’exactitude, on déterminera sur chacun 
d'eux un point intermédiaire. On obtiendra de 
même le panneau de joint brimb, et tous les au- 
tres. Enfin, en menant par les points n et des 
perpendiculaires à la ligne de terre, on obtiendra 
en n'n’u"u’ la forme du panneau horizontal qui 
correspond au lit de pose nu. On déterminera de 
même le panneau horizontal qui répond à mv. On 
aura ainsi fous les éléments nécessaires pour pro- 
céder à la taille des voussoirs. 

S'il s’agit, par exemple, du voussoir V, on le 
taillera d'abord d’après le panneau de tête amounb 
comme si la porte était droïte. Sur la surface eytin- 
drique on appliquera le développement & bib:@ de 
la douelle, et l'on y tracera les arcs correspondants 
à &b, et à a:b2. Sur Les deux faces planes adjacen- 
tes, on appliquera les panneaux de joint a mi ma 
et binimib; et l’on y tracerales arcs correspondants 
à Mu, Qt, dim, bin, enfin sur la face plane 
correspondante à nu on appliquera le panneau 
horizontal n'n”u”u' et sur la face correspondante à 
mv on appliquera le panneau m'm”’u’w. Il ne res- 
tera plus qu'à tailler la face qui correspond à la 
paroi cylindrique et celle qui correspond à la paroi 
conique. À cet effet, on doit avoir marqué à l'a- 
vance, sur le contour de ces divers panneaux, les 
points où ce contour est rencontré par un certain 
nombre de génératrices, soit du cylindre, soit du 
cône, suivant celle des deux parois à laquelle ré- 
pond la partie du contour considérée. Concevons, 
par exemple, par l'axe du cône un plan dont la trace 
horizontale sera C.1.2; cette trace sera en même 
temps la projection horizontale d’une des généra- 
trices du cône. Par le point 1, où elle coupe le cer- 
cle R°S” menons une perpendiculaire à la ligne de 
terre jusqu’à la rencontre de RS, aupoint 3; par le 
point ?, où cette même trace rencontre le cercle 
P”Q® menons une nouvelle perpendiculaire à la 
ligne de terre jusqu’à la rencontre de cette ligne 
au point 4; la droite 4.4 sera la projection verti- 
cale dela génératrice dont C.1.2 est la projection 
horizontale. La ligne 3.4 rencontre le contour du 
panneau V aux points 5et 6; si l’on opère pour 
ces points comme on a opéré pour le point m, on 
obtendra un point 7 de l'arc b"u" et un point 8 de 
l'arc a*m” correspondants à une même génératrice 
du cône, par suite un point 7 de l'arc b"u” et un 
point 9 de l’arc azm% correspondants à cette même 
génératrice. Quand les panneaux seront appliqués 
sur la pierre, il faudra donc qu’une règle posée sur 
les points 7 et 9 s'applique exactement sur la .Sur- 
face: et, en multipliant suffisamment tes vérifica- 
tions, on pourra tailler la surface conique avec 
toute l’exactitude désirable. On pourra opérer de 
même pour la surface cylindrique appartenant à la   [paroi interne du mur circulaire; mais on pourra
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trice de cette surface cylindrique. 
Nous avons dit que les 

plans verticaux dont AP 
et BQ sont les traces ver- 
ticales coupent le cône 
suivant des arcs d’hyper- 
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aussi tailler cette face cylindrique au moyen d’une exemples précédents, mener par les CERCE (Voy. ce mot) à laquelle on aura donné à 
l'avance la courbure de l'arc b'u!, quiest la direc- 
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points de la projection verticale de la porte des perpendiculaires au plan vertical de projection, et trouver les points où elles rencontrent d’une part 

Q 
   

  bole. On pourrait obtenir 
ces courbes rabattues sur 
le plan vertical en les fai- 

sant tourner autour des 
verticales des points A" 
et B”; mais ces courbes 
offrent, en général, si 
peu de courbure, surtout 
dans l'intervalle d’une 
assise à la suivante, qu’on 
peut sans erreur sensible 
les traiter comme des 
lignes droites. 

Lorsque la porte a 
beaucoup de biais, c’est. 
à-dire lorsque les perpen- 
diculaires à la ligne de 
terre, dont on est obligé 
de faire usage, rencon- 
trent les cerèles A!B7, 
RS”, etc., sous des an- 
Bles très-aigus, ce qui se- 
rait un inconvénient au 
point de vue de la soli- 

    
  

  

        dité de la construction, 
au lieu de terminer la- 
téralement les voussoirs ou les pierres des pié- droits par des plans Perpendiculaires à la ligne de terre, on les termine par des plans menés suivant Vaxe du cône. Ji n’en résulte aucune modification importante dans l'épure ni dans V’application du trait sur la pierre (Voy. le Traité de la coupe des pierres, de J. Adhémar, planche 31, fig. 946). Si la paroi extérieure du mur au lieu d’être en talus était un cylindre droit, les cercles R'S", P’Q" et tous les intermédiaires se confondraïient en un seul, et l’épure offrirait des simplifications que le lecteur apercevra aisément. 
PORTE BIAISE RACHETANT UN BERCEAU EN MAÇON- NERIE. La porte est Pratiquée dans un mur que nous supposerons vertical, mais chlique Par rap- port à l'axe de la Porte; et elle rachète, c'est-à- dire rejoint, un berceau dont nous Supposerons le plan de naissance À la mème hauteur, mais dont les piédroits ne sont Point parallèles à la face exté- rieure du mur. Nous ferons abstraction des Piédroits et nous prendrons le plan de naissance pour plan horizontal de projection. L'appareil est toujours tracé comme s’il S’agissait d'une porte droite: Ja figure 8 montre ce tracé en A abcdefB, etc. ’ MN est la trace horizontale de la face biaise du mur; HK est la trace horizontale de l'un des pié- droits du berceau. D'un Point pris sur Ja ligne de terre à une distance du Point P égale au rayon de la section droite du berceau {nous Ja Supposons À plein cintre) on trace un arcde cercle PQ. — Pour déterminer les données nécessaires À l'application du trait sur Ja pierre, il faut, comme dans les 

  

  

Fig, 8, 

le mur dont la trace est MN, de l’autre la surface 
cylindrique du berceau. Supposons qu'il s'agisse 
du point m; on mènera d'abord par ce point une 
perpendiculaire à la ligne de terre; le point "où 
elle rencontrera MN sera la projection horizontale 
de l'extrémité postérieure de la droite considérée. 
Pour avoir son extrémité antérieure, on mènera 
par le point m une parallèle à la ligne de terre 
jusqu’à la rencontre de l'arc PQ en u; on projet- tera le point y en p sur le prolongement de HK; 
et, par un arc de cercle décrit du point K, on ra- 
mènera fa En 2 SU une perpendiculaire à HK; 
enfin, par le point u»on mènera une parallèle à 
HK; ce sera la projection horizontale de la géné- 
ratrice du berceau sur laquelle se trouve l’extré- 
mité cherchée ; le point m” où elle rericontrera le 
prolongement de mm’ sera la projection horizon- 
tale de cette extrémité. I en résulte que m'm" sera la longueur de la portion de la droite considérée 
comprise entre le mur MN et le berceau. On opé- 
rera de la même manière pour tous les points de 
la projection verticale de Ja porte; et l’on obtien- dra ainsi en At a"b'c"d"e" #B”, etc., la projection 
horizontale de la tête de la porte du côté du ber- 
Céau. La surface cylindrique de l'intrados de la 
porte coupe Ia surface cylindrique du berceau sui- 
vant une courbe à double courbure, qui se pro- 
jette en A” a"b"c"d"e"f" B", Les plans de joint coupent 
le berceau suivant des arcs d’ellipses tels que 
am", bn”, etc. ; ôn les détermine au moyen d’un 
Ou deux points intermédiaires. Les lits de pose, 
tels que nu, mv coupent le berceau suivant des
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génératrices. Les plans verticaux tels que uv cou- 
pent cette surface suivant îes arcs de cercle fai- 
sant partie de la section droite du berceau, 

Il est facile, à l'aide de ce qui précède, d'ob- 
tenir le développement de la 

douelle et les panneaux de 
joint, en procédant comme . 
dans l'exemple précédent. 
Pour tailler un voussoir, le 
voussoir V par exemple, on 

procédera d’abord comme 
s'il s'agissait d’une porte 
droite ayant pour épaisseur 
ww. Sur la surface cylin- 
‘drique du voussoir ainsi pré- ! 
paré on appliquera le pan- Î 
neau de douelle, et sur les: | 
deux faces planes adjacentes 
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de soutien. L'appareil de la porte est tracé comme 
pour une porte droite. On suppose le plan de nais- 
sance le même pour l'intrados de la porte et pour 
la voûte sphérique; et l'on prend ce plan de 

Q 

  

  
        

    les deux panneaux de joint; 1 
les faces suivant nu, mv, uv 
sont planes, et leurs dimen- 
sions sont données par l’é- 
pure; on pourra donc tailler 
le voussoir définitivement en 
enlevant l’excédant de pierre. 
La face postérieure sera 
plane. Quant à la face an- _E Æ 
térieure, qui correspond au 
berceau, elle devra être cy- 
lindrique. Pour cela on a 
soin de tracer à l'avance 
Sur la base abruvm du prisme 
dont on tire le voussoir un 
certain nombre de parallèles 
à nk; elles sont en même 
temps parallèles aux géné- 
ratrices du berceau. Chacune 
d'elles donne sur le contour 
de la base du prisme deux 
Ponts de repère tels que & 
et $ que l'on reporte sur le 
Contour de la face antérieure 
Par des perpendiculaires à 
la base abnuvm; une règle 
Posée sur ces deux nouveaux 
Poinis de repère devra s’ap- 
Pliquer exactement sur la surface; un petit nom- bre de couples de points de repère analogues suf- 
fra pour tailler cette surface avec une exactitude 
suffisante. 

On à supposé que le berceau était construit en 
Maçonnerie, S'il était construit en pierres de taille, les voussoirs de la porte devraient être en même 
temps des voussoirs du berceau, et cette condition 
Entraînerait des modifications importantes dans la 
forme de ces voussoirs (Voy. LUNETTE). 
. La face extérieure du mur pourrait être en talus; il faudrait alors combiner les procédés de la figure 
8 avec ceux de la figure 6 (Foy. le Traité de Sté- réotomie de Leroy, planche 36). 

PORTE BIAISE RACHETANT UNE VOUTE SPHÉRIQUE 
EN MAÇONNERIE, La porte pénètre dans un mur circulaire dont nous supposerons la paroi exté- 
rieure cylindrique, mais dont l'axe ne rencontre 
Pas celui de la porte; et celle-ci rachète une Surface sphérique à laquelle le mur circulaire sert 

      Î 

| 
4 

  
   

  

        

Fig. 9. 

naissance pour plan horizontal de projection. MN 
(fig. 9) est la trace horizontale de la paroi exté- 
rieure du mur circulaire; HK est la trace de la 
paroi intérieure. Le rayon de ce cercle est celui 
de la voûte sphérique. Avec ce rayon, et d'un point 

pris sur la ligne de terre, on trace l'arc de cercle 
PQ, qui représente un des méridiens de la sphère. 
Le problème consiste toujours principalement à 
mener par les différents points de la projection 
verticale de la porte des perpendiculaires au plan 
vertical de projection, et à déterminer leurs points 

de rencontre avec le cylindre extérieur d’une part, 
et avec la sphère de l’autre. Supposons qu'il s'agisse 
du point m. On mènera d’abord par ce point une 
perpendiculaire à la ligne de terre; le point m’ où 
elle rencontrera le cercle MN sera la projection 
horizontale du point où la droite considérée perce 
le cylindre extérieur. Par le même point m on 
mènera ensuite une parallèle à la ligne de terre 
jusqu’à la rencontre de Parc PQ au point p; on
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projettera ce point en w sur une parallèle à la ligne 
de terre menée par le point K, puis, au moyen 
d’un arc de cercle décrit du point K, on ramènera 
ii en pa sur le rayon du cercle HK qui aboutit au 
point K; enfin on fera passer par le point w un 
cercle concentrique à HK; ce sera la projection 
du parallèle de la sphère sur lequel se trouve le 
point d’intersection cherché; sa projection hori- 
zontale sera donc en m"; et m’m” exprimera la lon- 
&ueur de la portion de la droite considérée com- 
prise entre le cylindre extérieur et la sphère. On opérera de la même manière pour tous les autres 
points de la projection verticale de la porte; et l'on aura en Aa" b'c"d'e"f"B", etc., la projection 
horizontale de la face de tête de la porte du côté de la sphère. L'intrados de le porte coupe la sphère suivant une courbe à double courbure qui se pro- 
jette en A'a” b'c'd'e"f"B". On démontre aisément 
que cetie projection est une parabole. Les plans de joint, tels que am, bn, coupent la sphère suivant des arcs de cercle am”, bn" que l’on déterminera Par trois points chacun. Les plans nu, mv cou- pent aussi la sphère suivant des arcs de cercles nu, mo" Goncentriques à HK. On aura ainsi tou- tes les données nécessaires Pour construire le développement de la douelle et les panneaux de joint, en opérant comme dans les exemples précé- dents. 

Les voussoirs se tailleront aussi d’une manière analogue. Supposons qu'il s'agisse du voussoir V; on le taillera d'abord comme si la porte était droite ; c’est-à-dire qu'on taillera un prisme droit ayant pour base amvunb, et une longueur suf- fisante pour contenir la projection horizontale a'a"v"v. Toutefois on ne taillera pas la seconde base, qui est destinée à disparaître. Sur la face cy- lindrique répondant à lintrados de la porte on appliquera le panneau de douelle ai bb: (fig. 10); 

  

Fig. 10. 

sur les faces planes adjacentes 
panneaux de joint bibmm,, 
les faces planes correspond 
appliquera les panneaux n 
restera à enlever l’'excédant de pierre, en donnant à la face postérieure à, Mit mb, la forme cylin- drique, et à la face antérieure Ma brun bi: la forme sphérique, ce qu’on Obtiendra, Pour Ja f: drique, au moyen d’une règle, et, Pour Ja face sphérique, au moyen d'une cerce taillée sur Pare PQ. Mais, pour diriger le travail de l'ouvrier, il est nécessaire de déterminer à l'avance des points de repère sur lesquels devront être posées soit la règle, soit la cerce. Pour déterminer, Par exemple deux points de repère sur le Cylindre, on prendra sur a’u’un point quelconque 1, var lequel onélèvera 

En appliquera les 
et Gi mzm; puis sur 

ant à nu et à mo on 
eut ét Mimi. Il 
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une perpendiculaire à la ligne de terre; elle ren- contrera lecontour amrunb en deux points 2 et et il sera facile de reporter ces points sur le contour des panneaux a; mm, a et MüiuN; On obtiendra de la même manière autant de couples de points dere- 
père qu’on voudra. Pour obtenirdes points de repère sur Ja sphère, on mènera par le centre du cercle 
HK un rayon qui traverse la projection horizontale 
du voussoir; il coupera, par exemple, son contour 
aux points 4 et 5; et il sera facile de reporter ces 
points sur le contour des panneaux aiarmim, et 
bin; la cerce posée sur ces deux points de re- 

père devra s’appliquer exactement sur la surface 
pour qu’elle soit sphérique ; on se procurera ainsi 
autant de couples de points de repère qu'on 
voudra. 

Lorsque la porte est très-biaise, les plans menés 
par les points u, v, etc., perpendicuiairement à la 
ligne de terre coupent la sphère très-obliquement; 
€t, pour la solidité de la construction, il convient 
de faire disparaitre l’angle trop aigu que présen- 
terait le voussoir; pour cela on le coupe par un 
plan vertical mené par l'axe du cylindre et par le 
point ”. Ce plan détermine dans le voussoir une 
petite face triangulaire qu’il faut obtenir en vraie 
grandeur pour l'application du trait sur la pierre. 
Pour cela, on fait tourner le plan sécant autour du 
laÿon passant par le point v” lequel rayon est sa 
trace horizontale. Dans ce mouvement, le méridien 
suivant lequel Le plan coupant rencontre la sphère 
vient se rabattre sur la circonférence EK, pro- longée; le point w" se rabat en +”, à l'intersection de 
cette circonférence avec la perpendiculaire au 
rayon menée par le point vw"; si donc on prend 
5" I, égal à wv, et qu’on mène perpendiculaire 
à ©” I, on aura en v” il le rabattement de la 
face triangulaire qué l'on cherche. La figure 10 
montre en 4: 1! la même face triangulaire dans 
la position qu’elle occupe à légard des autres 
faces du voussoir. 

On à supposé la sphère en maçonnerie; si elle 
était construite en pierre de taille, les voussoirs 
de la porte devraient servir en même temps de 
voussoirs à la voûte sphérique, et leur forme de- 
vrait être modifiée (Voy. LUNETTE). . 

Si la paroi extérieure du mur avait un talus, il 
faudrait combiner les procédés de la figure 9 avec 
ceux de la figure 7 (Voy. le Traité de Stéréotomie 
de Leroy, planche 37). ‘ 

Voyez pour les autres détails concernant les 
portes, les articles Brats PASSÉ, ARRIÈRE-VOUS- 
SURE. | 
PORTE CONIQUE, voûte conique d’une faible 

longueur, destinée à traverser un mur rectiligne 
ou cireulaire. Nous prendrons pour premierexemple une porte conique pratiquée dans un mur recti- 
ligne dont une face est en talus. Soient UVU (fig. 1) les traces de la face verticale du mur, et LIH' les 
iraces de la face en talus, soient S, S' les projec- 
tions du sommet du cône, et ABCD, le rabatie- 
ment autour de IL de la courbe intersection de la 
surface conique avec le talus. On tracera dans ce 
rabattement l'appareil de Ja voûte conique; et on cherchera la projection horizontale de la figure, 
supposée ramenée sur la face en talus. Pour avoir, 
par exemple la projection horizontale du point B. 

mènera par ce point une parallèle À la ligne de
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terre; de ce même point on abaïssera sur cette 
même ligne de terre la perpendiculaire B.1 ; on 
ramènera le point 1 sur 1,H', en b’, par un arc 
de cercle décrit du point I comme centre; et du 
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point b’ on abaissera une perpendiculaire sur XY; 
‘e point b, où elle rencontrera la parallèle à la 
ligne de terre menée par le point B, sera la projec- 
tion horizontale correspondante à ce point B. On 

  

Fig. 1. 

opérera de la même manière pour tous les autres 
points de la figure rabattue. On cherchera ensuite 
les projections des arêtes de douelle. Pour avoir, 

par exemple, la projection horizontale de celle qui 
passe au point B, il suffira de joindre la projection 
norizontale b au point S, projection horizontale du 

sommet; et en joignant le point b’ au point Son 
aura de même la projection verticale de l’arête de 
douelle considérée. On obtiendra de la même ma- 
nière les projections de toutes les arêtes de 
douelie. — Les génératrices du cône sont les seules 
droites qui, dans l’épure, concourent au sommet 

S; les intersections des joints BM, CN, etc., par les 

Plans horizontaux tels que NP et NQ, etc., sont 
des horizontales parallèles à l'axe du cône, et leurs 

projections sont parallèles à la ligne de terre. Les 
lignes telles que PQ, parallèles à la ligne de plus 
&rande pente du talus ont aussi pour projections 
horizontales des parallèles à la ligne de terre. 

Cela posé, on construira le rabattement de ‘la 
face de tête des voussoirs sur la paroi verticale 
UVU’ du mur. Suppusons, par exemple, qu’on 
Yeuille obtenir le rabattement du point $, f' où la 
Sénératrice passant au point B perce la face verti- 
ticale du mur, on mènera par le point $ une pa- 

rallële à la ligne de terre ; on ramènera le point g' 

sur XY, en 2, par un arc de cercle décrit du point 

V, et parle point 2 on élèvera une perpendicu- 
laire à la ligne de terre ; le point B’ où elle ren- 
Contrera la parallèle menée par le point f, sera le 
Tabattement cherché. On obtiendra de même au- 

tant de points que l'on voudra du rabattement 
A'B’C'D', de l'arc de tête. On opérera d’une manière   

semblable pour se procurer les autres sommets des 
panneaux de tête des voussoirs. Pour obtenir, par 
exemple, le rabattement du point où la parallèle à la 
ligne de terre menée par le point N perce la face 
verticale du mur, on prolongera Nn, qui est parallèle 
à XY; parlepointn projection verticale correspondant 
à n on mènera n'v' également parallèle à la ligne 
de terre; on ramènera v' sur XY, en 3, par un arc 

décrit du point V, et au point 3 on élèvera une 
perpendiculaire à la ligne de terre; le point N’ où 
elle coupera le prolongement de Nn, sera le rabat- 
tement cherché. On obtiendra de ia même manière 
tous les points utiles dans le rabattement considéré; 
et l’on aura les éléments nécessaires pour appliquer 
le trait sur la pierre. 

Supposons qu’on veuille tailler le voussoir qui a 
pour panneau de tête la figure B'C'N'Q'P’N'; on 
préparera un prisme droit sur cette base; sur la 
face plane correspondante à N'Q' on appliquera le 
panneau nq#y, pris sur la projection horizontale; 
par l'arête correspondante à ngq on fera passer un 
plan qui fasse avec ngry un angle égal à I HU’; 
et sur ce plan on appliquera le panneau BCNOPM. 
On achèvera le travail sans difficulté ; il faut re- 
marquer en effet qu’on aura aû se procurer des 
points intermédiaires qui se correspondent sur Îles 
arcs BC et B'C'; ces arcs pourront donc servir de 
directrices pour tailler la douelle conique, en appli- 
quant une règle sur les points intermédiaires qui 

serviront de repère. Toutes les autres faces sont 

planes; on les taillera donc aisément, puisque cha- 
une d’elles est déterminée par deux droites. La 

figure indique les opérations qui donnent deux
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points correspondants & et a’ sur les arcs BC et B’C. 
Nous prendrons pour second exemple une porte 

conique pratiquée dans une tour ronde, où mur 
circulaire. Le sommet du cône :est à la rencontre 
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de l'axe de la tour avec le plan horizontal qui sert 
de plan de naissance à la voûte conique, Soient 
S, S’ (fig. 2) les projections de ce sommet : TU et 
tu les traces horizontales des faces extérieure et 
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Fig. 2. 

intérieure du mur circulaire; TT’ V un plan verti- 
cal perpendiculaire à l'axe du cône. On prend pour 
directrice de la surface conique une courbe ABCD, 
que nous supposons rabattue sur le plan horizon- 
tal en tournant autour de TT’; on fait d'après cette 
courbe le tracé de l'appareil. Les arêtes de douelle, 
passant par les points À, B, C, D, sont dirigées 
vers le sommet du cône; mais les intersections 
des joints avec les plans horizontaux sont parai- 
lèles à l’axe du cône. En abaissant des points 
B, C, D, des perpendiculaires sur TT et joignant 
les pieds de ces perpendiculaires au point S, on 
obtient les projections horizontales des arêtes de douelle. Pour obtenir leurs Projections verticales, 
on abaisse des mêmes points B, C, D, etc., des perpendiculaires sur la ligne de terre; on ramène les pieds de ces Perpendiculaires sur TV par des arcs de cercles décrits de T comme centre, et l’on joint les nouveaux points obtenus au point S’, On obtient aisément les Projections de l'intersection de la surface du cône avec les cylindres extérieur et intérieur. Les projections horizontales ne sont autre chose que les arcs LT et lt, puisque les cylindres ont leurs génératrices verticales ; les ex- trémités extérieures des arêtes de douelle ont pour projections les points 1, 9, 3, où l’arc LT ren- contre les projections horizontales de ces arêtes; en abaissant de ces points des Perpendiculaires à la ligne de terre, jusqu’à la rencontre des prujections verticales des mêtnes arêtes de douelle, on obtien- dra en 4’, 2, 3', des points appartenant à la pro- jection verticale de la courhe Projetée sur LT   

et l’on pourra tracer cette courbe L’1‘2/3 H’. On 
obtiendra de la même manière la courbe l'45 6K!, 
projection verticale de l'intersection du cône avec 
le cylindre intérieur. — Les joints normaux à.la 
douelle coupent les surfaces cylindriques suivant 
des arcs d’ellipses, qui se projettent horizontale- 
ment sur les arcs TU et tu, et verticalement sui- 
vant desarcs d’ellipses que l’on construira par points. 
Pour obtenir, par exemple, le point qui correspond 
à M, on abaissera de ce point une perpendiculaire 
Me sur la ligne de terre; du point T' comme cen- 
tre on décrira l'arc ef terminé à la rencontre 
de T'Y; et parle point f on mènera fg parallèle à la 
ligne de terre; ce sera la trace verticale d’un plan 
horizontal passant par le point M. Par ce même 
point on mènera M4 parallèle à la ligne de terre 
jusqu'à la rencontre du cercle TU , et du point 4 
on abaissera sur XY une perpendiculaire ; le point 
m’où ellerencontrera f g sera la projection verticale 
de l'extrémité de l'intersection du joint considéré 
avec le cylindre extérieur. En faisant les mêmes 
Constructions pour un point intermédiaire entre 
B et M, on obtiendra un point de la projection de- 
mandée 1’m/, et on pourra la tracer. On tracera de 
la même manière l'arc 4 m" projection verticale de 
l'intersection du même joint avec le cylindre inté- 

rieur; et l'on opérera de même pour les autres 
joints. Le plan vertical répondant à PQ à pour 
trace horizontale la droite px, prolongement de 
QP; afin d'éviter l'angle aigu que ce plan ferait 
avec la.-surface du cylindre intérieur, on ne le pro- 
longe pas jusqu’à ce cylindre: on l’arrête à un
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plan vertical mené par l’axe dela tour, et dont la 
trace horizontale est «y; on opère de la même ma- 

nière pour les autres plans verticaux analogues à 
PQ. Une perpendiculaire à la ligne de terre menée 
par le point y fait connaître la projection verticale 
p'q' de l'intersection du plan vertical æy avec la 
surface cylindrique extérieure. On trouvera sem- 
blablement les verticales qui doivent terminer les 
projections des faces intérieures de tous les vous- 
soirs. 

Pour pouvoir tailler les voussoirs, il est néces- 
saire de connaître le développement des faces cy- 
lindriques extérieure et intérieure. Si l’on veut 
obtenir, par exemple, le développement de la face 
extérieure du voussoir correspondant à BCNQPM, 
on portera sur une droite indéfinie des longueurs 
12—1.3— 1.4— 1.5 (fig. 3), respectivement égales 
au développement des: ares 9% — 2.3 — 91 — 9p de 
la figure 2; par les points 1, 2, 3,4, 5, on élèvera 
des perpendiculaires 1.e — 9.7 — 8.b — 4.m—3.p 
— 5.4, respectivement égales aux hauteurs des 
poiuts G, N, B, M, P, Q au-dessus du plan horizon- 

  

  

  

Fig. 3. Fig. & 

tal; on déterminera par un moyen semblable des 
points intermédiaires s’il est nécessaire, et l’on 
pourra tracer la figure bengpm (fig. 3) qui sera le 
développement demandé. On construira de la même 
manière le développement Byvxru (fig. 4) de la 
face cylindrique interne du même voussoir ; et l'on 
procédera d’une manière semblable pour tous les 
autres, — On pourra alors procéder à l’application 
du trait sur la pierre. Pour tailler, par exemple, le 
Youssoir BCNOQPM, on préparera un prisme droit 
sur la projection horizontale 2pæy5 (fig. 2); et sur 
sa base supérieure on appliquera un panneau taillé 
sur la figure 3p#yz; ce panneau est représenté en 

vxzyn sur la figure 5, où les lignes ponctuées re- 

  

présentent les arêtes du prisme de pierre. Sur la 

face cylindrique concave, on appliquera le panneau 
Byvxru de la figure 4; et sur la face cylindrique 
onvexe le panneau benpqm de la figure 3. On aura 

alors tous les éléments nécessaires pour achever le 
lavail, Les arcs By et bc serviront de directrices 
Pour tailler la douelle conique; en les divisant en 
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un même nombre de parties égales on se procurera 
des points de repère pour poser une règle qui de- 
vra, dans chaque position, coïncider avec la sur- 
face. Toutes les autres faces à tailler sont planes, et 
déterminées chacune par deux droites; le travail 
ne présentera donc plus aucune difficulté (Foy. 
lPart. LUNETTE CONIQUE). 
PORTÉE , amplitude du jet d’un projectile, où 

distance entre la bouche du canon et le point où 
la trajectoire du projectile rencontre pour la seconde 
fois la ligne de mire (Voy. BALISTIQUE, TABLES DE 
TIR, POINTAGE). La portée de BUT EN BLANC (Voy. ce 
mot} est celle qui correspond à la ligne de mire 

naturelle. 
PORTIQUE, galerie ouverte sur sa façade par 

une série d'arcades égales et équidistantes. Ces ar- 
cades sont séparées par des piédroits, dont la lar- 
geur est variable, mais qui sont généralement or- 
nés de colonnes avec ou sans piédestal. C’est sur 
ces colonnes que porte larchitrave formant la 
partie inférieure de l’enfablement qui couronne le 

portique. 
L'arc de cercle qui forme à proprement parler 

l’arcade, est orné de moulures qui sonf la répéti- 
tion de celles de l'architrave, et qui forment ce que 
l’on appelle Varchivolte. L'archivolte repose par 
chacune de ses extrémités sur l’imposte, dernière 
assise à moulures saillantes qui termine le piédroit 
correspondant. L'espace triangulaire compris, de 
chaque côté de l’arcade, entre l’archivolte, Parchi- 
trave et le prolongement du piédroit porte le nom 
de tympan; il est souvent orné de figures allégo- 
riques ou d’ornements de diverses espèces. 

Pour tracer le portique toscan, sans piédestal, 
on prend le cinquième de la hauteur totale pour 
former l’entablement, et le reste pour la colonne. 
On divise la hauteur de celle-ci en 14 parties égales 
pour avoir le module. On donne 3 modules de lar- 

geur au piédroit, et 6 modules à de largeur à l'ar ‘ 

cade ; sa hauteur totale est le double de sa largeur. 

Si les colonnes doivent avoir un p'édestal, on 
divise la hauteur totale du portique en {9 parties; 

les 3 du haut donnent la hauteur de l’entablement, 
les 4 du bas donnent la hauteur du piédestal, le 
reste forme la hauteur de la colonne. On divise ce 
reste en 14 parties égales pour avoir le module. On 
donne 4 modules de largeur au piédroit, et 8 mo- 

dules à larcade; sa hauteur est encore le double 

de sa largeur. Les colonnes qui ornent chaque pié- 

droit s’y engagentdes : de leur diamètre si elles sont 

sans piédestal, et du tiers de ce diamètre si elles 
ont un piédestal. La saillie des impostes ne doit pas 
dépasser la moitié de l’épaisseur de la colonne. 
Ceite règle est applicable à tous les ordres. L'im- 
poste et l’archivolte ont chacune une épaisseur d’un 
module. 

Pour tracer le portique dorique sans piédestal, 
on prend le cinquième de la hauteur totale pour 
former l'entablement; le reste est la hauteur de la 
colonne. On divise cette hauteur en 16 parties égales 
pour avoir le module. On donne à la largeur du 

piédroit 3 modules, et à celle de l'arcade 7 mo- 

dules; sa hauteur estie double de sa largeur. 

Si le portique doit avoir des piédestaux, on divise
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la hauteur totale en 25 parties et 3 £ de ces par- 

I ties donnent la hauteur de l'entablement, 5 3 celle 
du piédestal, les 16 autres donnent Ja hauteur de 
la colonne, l’une de ces parties est le module. On 
donne à la largeur du piéiroit 5 modules, et à celle 
de l’arcade 10 modules ; sa hauteur est encore le 
double de sa largeur. L’épaisseur de l’imposte et 
celle de larchivolte sont chacune d’un module. 

Pour tracer le portique tonique sans piédestal, 
on divise la hauteur totale en 22 parties ; ; dont 1 

forme le module. On donne & modules ; 
blement ; 
lonne. On 

à l’enta- 
les 18 autres sont Ja hauteur de la co- 
donne au piédroit une largeur de 3 mo- 

dules et à l’arcade une largeur de 8 modules 3: sa, 
hauteur est toujours double de sa largeur. 

Si les colonnes ont un piédestal, on divise la hauteur totale en 19 parties; les 3 du haut don- nent la hauteur de l'entablement, les 4 du bas celle du piédestal, les douze autres celle de la colonne. On divise celle-ci en 18 parties, pour avoir le mo- dule. On prend pour largeur du piédroit 4 modules, Pour celle de l’arcade 11 modules. Sa hauteur est encore double de sa largeur. L’épaisseur de Pim- poste et celle de l’archivolte sont toujours de 1 mo- dule chacune. - 
Les proportions générales du portique corinthien et du portique Composite sont les mêmes. Si est sans piédestal, on divise la hauteur totale en & par- ties ; celle du haut donne la hauteur de l’entable. ment, les 4 autres forment celle de la colonne. On divise celle-ci en 20 Parties pour avoir le module, On donne au piédroit une largeur de 3 modules et à l'arcade une largeur de 9 modules. Sa hauteur est double de sa largeur, Cette ordonnance est peu employée à cause de la fragilité des moulures qui forment la base de la colonne reposant sur le sol. Si les colonnes ont un piédestal, on divise la han. teur totale en 32 parties, dont une sera le module, On en prendra 5 Pour la hauteur de l’entablement, et 7 pour la hauteur du piédestal ; les 90 autres for- la colonne. On donnera au 

une hauteur de 95 (un module de plus que le double de la largeur). L'épaisseur de Pim- poste et celle de l'archivolte est d’un module ; cependant on peut do d'importance à limposte. 
Dans les quatre dernier. 

engagées du tiers de leur 
du piédroit. 

Quand la distance des arcades est nous ne l'avons supposée jusqu'ici les piédroits de deux co 

S ordres, les colonnes sont diamètre dans l'épaisseur 

plus grande que 
> On peut orner lonnes accouplées {Voy. Co- 

, : ° € Sont ceux de l'ordre auquel il appartient (Voy. ORDRES), La fondeur d’un portique ne doit Pas dépasser geur de l’entrecolonnement ; à moins qu'il ny ait plusieurs rangs de colonnes, 
POTEAU CORNIER, pièce de Charpente verticale 
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qui, dans les pans de bois, occupe l'angle du bâti. ment. Les poteaux corniers s'élèvent ordinairement d'une seule pièce sur toute la hauteur de la mai. Sn, où du moins sur une hauteur de plusieurs étages (Voy. PANS DE BOIS). 
POTEAU D'HUISSERIE, pièce de charpente ver- 

ticale qui, dans les pans de bois, forme le piédroit 
d’une porte ou d’une fenêtre (Voy. Pans De 2ors). 
POTEAUX INDICATEURS, poteaux qui, sur les chemins de fer, indiquent les rampes et les paliers, 

c'est-à-dire les parties inclinées et les parties hori- 
Zontales de la voie. Chaque poteau porte à son 
sommet deux plancheties dirigées chacune vers 
l'un des deux sens dans lesquels la voie est diri- 
gée. Chaque planchette porte deux nombres : le 
nombre supérieur indique la pente, exprimée en 
millièmes, et l'inclinaison donnée à la planchette 
elle-même montre dans quel sens est l’iuclinaison ; 
le second nombre exprime en mètres l'étendue de 
la voie sur laquelle s’étend la pente indiquée par le 
nombre supérieur. Si, par exemple, la planchette placée à droite du poteau va en s'élevant, et qu’elle 
porte les deux nombres 0,016 et 218,80 superposés, 
cela indique que la voie ferrée va en s’élevant vers 
la droite, que sa pente est de 0,016, et que cette pente s'étend sur une longueur de 218,80. Un pa- lier est indiqué par une planchette horizontale, por- 
tant aussi deux nombres; le nombre ‘supérieur est 
alors 0 ,000 et indique l'horizontalité de la voie ; le 
nombre inférieur exprime en mètres la longueur de cette partie horizontale de la voie, et ainsi de suite: Les indications de ces poteaux  préviennent 
le mécanicien, qui règle sa marche en consé- 
quence,. 
POTELETS, petites pièces de charpente placées 

verticalement, dans un pan de bois, pour relier 
l'appui d'une fenêtre à la sablière de chambrée {Voy. Pans DE Rois). 
POUCE D'EAU, ancienne unité adoptée par les fontainiers pour évaluer le produit des pompes et des fontaines. Si l’on imagine que, dans la paroi verticale d’un bassin on ait percé, en mince paroi, 

un orifice circulaire d’un pouce (0",02107) de dia- 
mètre, dont le centre soit à 7 lignes (0",01519) au- dessous du niveau de ce bassin, le volume d'eau écoulé par cet orifice sera ce qu’on appelait le 
pouce d'eau. On voit que le temps n'entre pas dans la définition de cette unité. Cependant il est utile 
de connaître la valeur du pouce d’eau pour une 
durée déterminée; en appliquant les formules de 
PÉCOULEMENT DES LIQUIDES (voy.ce mot) par un ori- 
fice percé en mince paroi, on trouve qu’en 24 heures le produit du pouce d’eau est de 19=-«%:,2, Dire, par conséquent, qu'une pompe où une fontaine donne un produit équivalent à N pouces d'eau, 
c'est dire qu’en 24 heures le volume d'eau fourni par ceite pompe ou par cette fontaine est de N fois 
19®-eub. 9, Ainsi 10 pouces d’eau représentent un 
débit de 192%+ «1. en 94 heures. 

Le pouce d'eau se subdivisait en 144 lignes de fontainier, dont chacune était équivalente au pro- duit d’un orifice d’une ligne de diamètre, chargé sur son cenire d’une hauteur d'eau de 7 lignes, c'est-à- dire percé de manière que son centre fût à 7lignes au-dessous du niveau du bassin. 
On considérait encore d'autres fractions du pouce d’eau : ainsi le quart de pouce d’eau représentait le



POUD 

produit d’un orifice ayant pouce de diamètre, 

percé de manière que son centre fût à 7 lignes au- 
dessous du niveau du bassin. 

Le pouce d’eau ancien a été remplacé, lors de 
Pétablissement du système métrique, par une unité 
de même espèce, à laquelle on a conservé le même 
nom, mais dont la définition s’exprime en fractions 
décimales du mètre. M. de Prony, à qui l’on doit 
le choix de cette unité, suppose que l'on perce dans 
la paroi verticale d’un bassin un orifice circulaire 
de 2 centimètres de diamètre, dont le centre soit à 
& centimètres au-dessous du niveau du bassin ; mais 
au lieu de supposer cet orifice percé en mince pa- 
roi, on le suppose muni d’un ajutage de 17 milli- 

mètres de longueur; le produit de cet orifice est le 
nouveau pouce d’eau. En appliquant la formule re- 
lative à l’écoulement de l'eau par un AJUTAGE cyLin- 
DRIQUE (toy. ce mot), on trouve qu’en 24 heures ce 
produit est de 20%-<ub. Le pouce d'eau nouveau est 
donc un peu plus grand que le pouce d’eau ancien. 
se subdivise en centièmes. 

(Voy. JAUGEAGE DES POMPES.) 
POUDRE (PROPRIÉTÉS BALISTIQUES DE LA), Pro- 

priétés d’où dépendent les effets de la poudre dans 
les armes à feu. Elles ont été étudiées par divers 
auteurs, mais plus particulièrement par M. Piobert, 
qui en a donné la théorie dans le cours professé à 
FÉcole d'application de l'artillerie et du génie en 
1831 et 1832, et dans un mémoire présenté en 

1835 à l’Académie des sciences. Cette théorie a été 
reproduite dans le second volume du Traité d'Ar- 
tillerie du même auteur. Les propriétés dont il 
s’agit comprennent : les propriétés physiques de la 
poudre, les lois de sa combustion et de son inflam- 
mation, sa décomposition dans la combustion, la 
mesure de la force élastique des gaz qu’elle produit, 
ses effets dans les projectiles creux, enfin ses effets 
dans l’âme des bouches à feu avant et pendant le 
Mouvement du projectile. 

IL. On sait que la poudre est un mélange intime 
de salpêtre, de soufre et de charbon. Le dosage 
adopté en France est le suivant : 

  

Salpêtre....., ns. ons... 15 
Soufre.....,.......... uso. 12,5 
Charbon, .,...,...,....,..... 12,5 

Total ........ 100 

C'est 14 proportion usitée dès le seizième siècle, 
et dont on s’est toujours peu écarté en France. 

Le charb .n dont on fait usage est le charbon de 
bois de bourdaine, obtenu en vases clos à une 

température de 300 à 400 degrés; le charbon obtenu 
de cette manière porte le nom de charbon rour, 
Parce que la carbonisation y est moins avancée que 
dans les charbons ordinaires ou charbons noirs. 

Dans ta poudre anglaise il n'entre que 10 parties 
de soufre, mais elle contient 15 parties de charbon. 

dosage varie ainsi chez les différentes puis- 
Sances ; il varie aussi suivant qu'il s’agit de poudre 

à Canon, de poudre à mousquet ou de poudre de 

Chasse, Les diverses proportions sont indiquées avec 
détail dans le Traité d'Artillerie de M. Piobert, 
tome IN, p. 19. 

La dureté de Ja poudre s’apprécie par la quantité 

de Poussier qu'elle donne quand elle est roulée dans 
“es tonneaux; ce poussier diminue ses propriétés 
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balistiques. Pour que la poudre ait une dureté con- 
venable, il faut que, roulée ainsi sur un espace de 

1000", elle ne donne pas plus de 1 ; à 2 pour 100 de 

poussier. La poudre lissée ne doit pas donner plus 
de 0,2 p. 100 de poussier. 

La grosseur des grains est variable. Sur 10% de 
poudre à canon, on trouve : 
9*,0 de grains ayant de 1°",4 à 2®w,5 de diamètre, 
0,9 1e à 17,4 
0,1 de grains plus fins, ou poussier. 

Sur 10* de poudre à mousquet, on trouve de 
même : 

7,0 de grains ayant de 1"% à 1w®,4 de diamètre, 
2,8 0,5 à que ° 
1,2 de grains plus fins ou poussier. 

La grosseur des grains peut encore être exprimée 
d’une autre manière : 

1 gramme de poudre à canon contient en moyenne 
359 grains ; 

1 gramme de poudre à mousquet contient en 
moyenne 1680 grains; 

1 gramme de poudre à mousquet, fine, contient en 
moyenne 15160 grains; 

1 gramme de poudre de chasse contient en moyenne 
36 100 à 56 200 grains suivant la finesse. 
La poudre contient peu d'humidité; on n’en 

trouve pas plus de 0,5 à 0,6 pour 100 dans les ma- 
gasins secs. 

On apnelle densité apparente ou densité gravimé- 
trique de la poudre, le poids de l’unité de volume. 

Le poids du décimètre cube a été trouvé : 
Pour la poudre à canon à très-gros grains, de 8108" 

à 8365", selon le mode de fabrication ; 
Pour la poudre à canon ordinaire, de 8155 ; 

à mousquet, de 8205"; 
de chasse à gros grains, de 8256 à 

9185" ; 
Pour la poudre de chasse ordinaire, de 8306" à 923, 

Pour une même poudre, la densité gravimétrique 
augmente avec la grosseur des grains. Le lissage 

1 

18 

les poudres très-légères, de 5 pour la poudre 

augmente la densité gravimétrique de E à — pour 

de mine, de & pour la poudre à canon, de apour 

la poudre à mousquet. 
La densité des grains de poudre, prise au mer. 

cure, à l'aide d’une méthode analogue à celle qui 
est connue en physique suus le nom de méthode du 
flacon, a été trouvée, en moyenne 

de 1,627 pour la poudre à canon; 
— 1,654 à mousquel; 
— 1,730 à 1,833 pour la poudre de 

chasse, suivant sa finesse. 

Le rapport de la densité 1ies grains à la densité 
gravimétrique est à peu près de 1,95 pour la pou- 
dre de guerre. Mais ce n’est là que la densité ap- 
parente; car on ne tient pas compte, dans sa déter- 
mination, des intervalles laissés entre les matières 
mélangées. La densité absolue des grains de poudre 
s'obtient par dissolution dans l'eau saturée de sal- 

pètre ; on trouve alors 

1,940 pour la poudre de guerre, 
1,925 de chasse,
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Le rapport de la densité absolue à la densité gra- 
vimétrique diffère peu de 2,38 pour la poudre de 
guerre. Ces trois densités sont utiles à connaître: 
la densité gravimétrique donne le volume occupé 
par un poids déterminé de poudre; la densité appe- 
rente des grains, comparée à la précédente, fait 
juger de l’espace laissé libre entre eux; la densité | 
absolue donne une idée du degré de rapprochement 
des matières mélangées. 

If. Cest vers 276° que la poudre de guerre s’en- 
flamme; la poudre de mine prend feu vers 2709, la 
poudre de chasse, au contraire, vers 280. Le pul- 

vérin s’enflamme plus tôt que la poudre. — Pour 
mesurer la vitesse avec laquelle la combustion se 
propage dans une masse de poudre, M. Piobert a 
fait brûler des parallélépipèdes de poudre pressée, 
appelés galettes, dont il enduisait les faces latérales 
avec du saindoux pour empêcher la combustion de 
se faire par toutes les faces à la fois: le feu mis à 
l'une des faces se propageait alors par couches, 
d’une base à l’autre, d’une manière très-régulière; 
le temps était mesuré à l’aide d'un compteur à 
pointage de Bréguet. La durée de la combustion 
totale a toujours été trouvée proportionnelle à la 
longueur de l'arête latérale du parallélépipède. 
Ainsi pour des longueurs de 

0,16 0,13 0,18 
les durées observées ont été 

12s 10°,2 145,1 
ce qui confirme la loi énoncée; et la durée de la 
combustion à toujours été indépendante de l'étendue 
de la base. La vitesse moyenne de la propagation 
déduite de ces expériences est 0®,0129 ou À très-peu 
près 13 millimètres par seconde. En opérant avec 
des galettes de densités différentes, la vitèsse a été 
trouvée en raison inverse de la densité, ce qui re- 
vient à dire que pour une même base le poids de 
matière brûlée est proportionnel au temps. Ce poids 
est de 18,947 à 1#,970 par centimètre carré de 
base et par seconde pour les poudres séchées au 
soleil, et de 15°, 870 pour les poudres séchées à l’é- 
tuve. Il varie en sens inverse du temps qui a été 
employé à l2 trituration ; si cette trituration , au lieu 
de durer 24 heures, comme le supposent les nombres 
ci-dessus, n’a duré que 4 heures, on trouve de 
26,04 à 25°,16 pour le poids de poudre brûlé par 
centimètre carré de surface de base et par seconde. 
La combustion est encore plus rapide pour les 
poudres qui ont été mises en roche par l'humidité, 
et séchées ensuite; le poids dont il est question 
peut s'élever alors de 43,96 à 5e,95, 

HT. Au moyen de ces données expérimentales, 
M. Piobert a pu déterminer les lois de la combus- 
tion d’un grain de poudre supposé sphérique. 

Soit R le rayon d'un grain de poudre (ou de la sphère circonscrite), V son volume, T la durée to- tale de la combustion, e le rayon du noyau au bout du temps t, compté à partir de l’origine de l'inflammation, v le volume de ce noyau. La propa- &ation étant uniforme danslesens du rayon, on aura 
ptR=T—HIT, d'où ? — =(1— {À 

T) 9%; 

en désignant par + la fonction du temps 1 — t T 
On à d’ailleurs 

v g* , 
Vs, d'où v= Ve, 

— 1072 — 

  

POUD 

Le volume brûlé sera donc 
g—=V—v—Vv(l— vo), [t} 

Si N désigne le nombre de grains contenus dans 
un gramme, et Q le volume brûlé au bout du 
temps # dans la combustion de ce poids de poudre, 
on aura 

Q—=NV(I—#!). 2 
Pour se servir des formules [1] et [2], on déter- 

minera directement N ; on aura 

ir — à rRt.8, 

en appelant à la densité d’un grain; de là on ti- 
rera R. On a d’ailleurs R—uT, en appelant u 
la vitesse de propagation de la combustion; de là 
on tirera T. Dès lors le second membre des équa- 
tions [1] et [2] ne contiendra plus que des quantités 
connues et la variable f. — Le volume du noyau 
non brûlé est v, s’il s’agit d'un seul grain, et Nv 

s’il s’agit d’un gramme de poudre. 
IV. Soit d la densité moyenne des gaz dévelop- 

pés au bout du temps f par la combustion d'un 
gramme de poudre, dans une capacité déterminée U, 
on aura 

  
_—__ 05 __NVè(1—) 3 
ITR U=NVE FI 

Soit D la densité que devrait avoir la poudre pour 
que le même poids occupe la capacité U, on 
aura 

NVô D 
D=, d’où | NV=U;. 

Si l’on substitue cette valeur dans l'équation [3], on 
obtient 

d= D. (1—c) 

7 D, [al 
1— 5 ? 

En prenant £ pour abscisse et d pour ordonnée, on 
irouve que cette relation peut être représentée par 
la courbe OMA (fig. 1}, OT représentant la durée 

  

0 P TX. 

Fig. 4, 

totale de la combustion et TA la densité auxiliaire D. 
La densité d varie très-rapidement dans les pre 
miers instants; mais à mesure que { approche deT, 
les variations deviennent de moins en moins ra” 
pides; en sorte que d est sensiblement égal à D 
longtemps avant que f atteigne la valeur T. 

V. Après avoir déterminé les lois de la com- 
bustion des grains, M. Piobert a recherché les lois 
de la propagation de la combustion d’un grain à un 
autre dans une file de grains placés en ligne droité 
et équidistants entre eux; c'est ce qu’il appelle unë 
traînée de grains. Ici il estimportant de distinguer 
Pinflammation de la combustion proprement dite : 
Pinflammation est la propagation de l’igaition à la 
surface du grain, la combustion est la propagation 
de l'ignition de couche en couche à travers la masse 
du grain même. Lorsqu'on met le feu à une traînée
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de grains, la déflagration produit à l’oreille une 
série de battements périodiques qu’il est facile de 
saisir et-de compter, lorsque les grains ne sont pas 
trop rapprochés les uns des autres. Voici l’explica- 
tion que M. Piobertdonne de ce phénomène: « Quand 
les grains sont suffisamment rapprochés les uns des 
autres, le troisième de la file est atteint par la 
flamme du premier, avant que les gaz du second 
aient pu lui parvenir; mais comme ces gaz arrivés 
en second lieu se sont développés très-peu de temps 
après l’arrivée des premiers, dont la course se ra- 
lentit à mesure qu’ils s'étendent davantage, ils 
s'ajoutent à ceux-ci : leur densité augmente ainsi 
que leur tension; par suite, la rapidité de l’expan- 
sion de la flamme s'accroît légèrement du deuxième 
au troisième grain. Les mêmes effets se repro- 
duisent pour l’inflammation des quatrième et cin- 
quième grains, et pour celle des grains suivants. 

La période régulière de mouvement ne se renou- 
velle alors que de deux en deux grains, et présente 
une mesure composée de deux temps, dont le pre- 
mier est un peu plus long que le second... Lors- 
qu'on rapproche davantage les grains les uns des 
autres, trois, quatre, cinq, ou un plus grand nombre 
de grains, sont enflammés dans le trajet des gaz 
développés par la combustion de ceux qui précè- 
dent immédiatement; la vitesse de transmission du 
feu augmente de plus en plus... La durée de chaque 
période régulière augmente avec le nombre des 
grains qui sont successivement enflammés dans le 
parcours d’un même jet de flamme. » Les batte- 
ments peuvent encore être perçus et comptés lors- 
qu’il s'en produit de 7 à 8 par seconde. C'est sur 
l'observation de ce nombre de pulsations que 
M. Piobert a fondé le moyen d’obtenir la durée de 
linflammation d'un grain. Soit n le nombre des 
grains enflammés par le même flux de gaz, fle 

temps employé par la flamme pour aller d’un grain 
au suivant, et 6 la durée de l’inflammation d’un 
grain. Le grain de rang n+4-1 sera atteint au bout 
du temps nt, et la flamme partira de ce grain au 
bout du temps n£+9, qui sera par conséquent la 
durée d’une pulsation. Soit N le nombre des pulsa- 
tions dans le temps T, on aura 

T=N (ni+06). 
Pour une autre traînée, on aura de même 

T=N (n# +0} 
Si les deux traînées sont de même longueur, on 

aura Nnt= N'n{=—cette longueur. Il en résulte 
qu’en retranchant T’ de T, on trouvera, après ré- 
duction, 

, , T—T TPE (N—N)0, d'où = (5) 
Ainsi, pour obtenir la durée de l’inflammation d’un 

grain, il suffira d'observer la durée totale de la 
transmission du feu dans les deux tratnées et de 

compter le nombre des pulsations dans chacune. 
On à reconnu ainsi que la durée 0 de l’inflammation 

dun grain ne dépasse pas 5 de seconde, sur une 

dalle en pierre, et E de seconde, dans un demi- 

Cylindre creux en fer. Cette valeur étant connue, on 
Peut en déduire celle de £ou de #'; on trouve 

T— N6 
. 6 

Nr [6] 
Dans cette formule, le produit Nn exprime le 

  t—= 
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nombre total des grains composant la tratnée; il 
peut donc être regardé comme connu. La vitesse & 
de la propagation de la flamme s’ontient en divi- 
sant par T la longueur L de la traînée. Si l'on fait 
l'expérience dans un demi-cylindre creux de 0,02 
de diamètre, on trouve que pour des grains de 
4,3 à 20 au gramme, n varie de 1 à 24 selon l’écar- 
tement ; pour des grains de 33 à 240 au gramme,” 
varie de 2 à 24 ou 25; enfin pour des grains de 

1890 au gramme, n est égal à 30.— Quant à la 
vitesse w, on trouve qu’elle varie de 0",29 à 1,30, 
selon l’écartement, pour des grains de 4,3 au 
gramme; de 0®,94 à 1,27 pour des grains de 8,3” 
au gramme; de 0,85 à 1,18 pour des grains de 
20 au gramme; de 0",83 à 1,17 pour des grains 
de 35 au gramme; de 0®,80 à 1,15 pour des grains 
de 65 au gramme; on a u—1",18 pour des grains 
de 240 au gramme, u—1",20 pour des grains de 
190 au gramme, enfin, 1,19 pour des grains de 
1890 au gramme, ‘ 

VI. La vitesse d’expansion des gaz enflammés 
produits par la combustion des grains de poudre 
isolés varie suivant une loi qui peut être déduite 
des notions précédemment établies. Soit w cette 
vitesse, et æ le rayon de la sphère de gaz consi- 
dérée au bout du temps t. Le poids des gaz produits 

au bout de ce temps est 

SR (Lg), 
en appelant à la densité d’un grain. Le volume oc- 
cupé par ces mêmes gaz est 

ar (a9— Rio); 
en nommant d leur densité, on a donc 

a=® (— 9°)5 SE RS 

On peut admettre que, pour une couche moyenne 
du gaz enflammé, la pression p est proportionnelle 
à la densité, et l’on peut poser en conséquence 
p=ud. On admet en même temps que la résistance 
de l'air est proportionnelle à la vitesse u; on a alors 
pour l'équation différentielle du mouvement d’une 
couche moyenne : 

du 
a 

6 étant un coefficient numérique. Cetie équation 

peut s’écrire sous la forme 

Dh ge tr 
On remarque que lorsque f est très-petit, x dif- 

fère très-peu de R, et que lorsque € prend une 
valeur comparable à T, on peut négliger le cube 

= ad — Bu, 

de +, c'est-à-dire g5; il est donc permis de 
RS | 

prendre pour d le valeur _. ce qui donne 

du _ x ux 
dé "R°" 

On en tire. en observant qu'on à dr —udé#, 
a dx 8 

du=odi—; . Re , 

et, en intégrant, 
gt—R' 

uno. es 
45" KR 

En prenant le millimètre pour unité, on trouve 

MATH. APPLIQ. = 68
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que « et $ ont les valeurs « — 36000, B—0,183; et 
va prenant d—1,525, il vient 

ai—Ri 
u=360006— 0,03. (8] 

Pour faire usage de cette formule, on donne à # 
des valeurs très-rapprochées, telles que R, 2R, 
SR, etc; et l'on admet que, dans les intervalles, la 
iitesse w varie, de quantités proportionnelles au 
emps, En désignant par w, w, us, etc: di, bts, etc.; 
les valeurs successives de u et de #, on obtient ainsi 
la série d’équations suivantes, dans lesquelles nous 
remettrons @ au lieu de 36000 pour abréger 
Vécriture : 

  

GR, w=0, 4 —=0. 
ER 

D —— — 0,08 R (2—1); 
ste+ w) 

t=2R css WU —= 

  

b—th—= ; 

5 (u2+ us) 

FR 

3 (sw) 

R 
cost h=—— 

5 (CR) 

—— 0,03 R (44 — 35) 
3 li+ ue) . 

  

BIR. M —W— — 0,03 R (35— 24) 

BAR... Us—U3— 

    

ht 3 

3 (+ u) 
et ainsi de suite. C’est à l’aide de ces formules que 
M. Piobert a calcuié les valeurs correspondantes 
de wet de £ relatives à diverses expériences, qu'il 
a consignées dans le tableau, page 209 du tomell 
de son Traité d'Artillerie. Nous en extrayons les 
résultats de l'expérience relative à des grains 

de jus À de rayon : 

Valeurs de z. Valeurs de u. Valeurs de t. 
m 

2R ....... 0,345 ...,... 0,0092 
BR ....... 0,486 ....... 0,0136 
AR cs... 0,589 ...... 00167 SR ....... 0,666 ....... 0 01% 6R ....... 0,719 ....... 0,0218 
TR us. OT 0,0240 8R ....…. . 0,743 ....... 0,063 9R ....... 0,101 .....| 0,0286 IUR ....... O,617 77 0,0311 IR .. 0,494 0,0342 12R ....... 0,3% . 0,038! 13R ...... + 0,178 0,0447 14R 0,104 ..,.... 0.0566 158 + 0,092 ...... 0.0733 On voit par cet exemple q 

rapidement une valeur maxim 
plus rapidement encore, Le Maximum de w répond à des valeurs de x comprises entre TR et 8R (8R et SR pour des grains plus petits), Les grains de poudre peuvent être placés à des distances telles que la vitesse d'expansion de ja flamme produite par chaque grain arrive à son maximum avant que les gaz provenant de l’inflammauon du grain sui- Yant puissent s'ajouter à ceux du premier et ancélérer | 

ue la vitesse atteint 
um et décroit ensuite   
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leur vitesse; dans ce cas la vitesse de propagation 
du feu dans la traînée, se rapproche beaucoup dela 
vitesse d'expansion des gaz aux environs de son 
maximum, Les valeurs de « et de 8 ont été déter- 
minées d’après cette condition. 

VIH. Pour étudier linflaumation des traînées 
de poudre, on place ces traînées dans des demi- 
cylindres creux en fer. On observe que la vitesse 
de propagation qui ne dépasse pas 1" pour les trai. 
nées de grains, varie de 1",50 à 3" dans les traînées 
de poudre. L'expérience conduit en outre aux ré- 
suliats suivants : 1° la vitesse de propagation est à 
peu près en raison inverse des racines quatrièmer 
des diamètres des grains; 2° la vitesse est moindre 
dans les poudres à charbon roux que dans les pou 
dres à charbon noir, dans les poudres lissées que 
dans les poudres non lissées, dans les poudres 
denses que dans les poudres légères ; 3° elle varie 
peu avec le dosage et le mode de fabrication; 
4 elle augmente quand la traînée est renfermée, 

et d'autant plus que le tube est plus résistant; 
5° elle crott plus rapidement encore lorsqu'il existe 
dans toute la longueur du tube un passage libre 
pour la flamme. Dans les armes à feu, la vitesse de. 

.| Propagation de l’inflammation atteint de 5%, 7 à7®,1 
pour les poudres à mousquet, et au moins 8" pour 
la poudre à canon. La propagation a lieu dans tous 
les sens également à partir du point où l'on a mis 
le feu. — La vitesse de propagation de l'inflammation 
est beaucoup moindre quand le tube est entière- 
ment fermé par un bout, 

Enfin la poudre dans laquelle les interstices des 
Brains sont remplis avec du poussier, et qui à été 
tassée ensuite, est la plus défavorable à la propaga” 
tion de linflammation; cette propagation ne SY 
opère qu'avec lenteur; et l’on a profité de cette re- 
Marque pour diminuer les dangers de la conserva- 
tion de grandes masses de poudre en magasin. Il 

suffit pour rendre à la poudre ses propriétés ba- 
listiques, de faire passer le mélange dans un SOUS- 
égalisoir qui sépare entièrement la poudre du 
poussier. ° 

VUL. Les principes précédemment établis per- 
mettent d'étudier ce qui se passe dans les armes à 
feu. Lorsqu'il s’agit de charges très-faibles et dont les 
grains offrent des interstices assez grands pour per- 
metire à la flamme de se réjandre facilement dans 
toute la masse, le temps de l'inflammation propre- 
ment dite peut être neglhgé vis-à-vis du temps 
employé à la combustion. Ainsi un grain de poudre 
met en moyenne (°,067 à brûler, tandis que le feu 
se propage dans toute l’étendue d’une charge de 
4 centimètres de long dans un temps qui peut être 
évalué à 0°,004. 

Lorsque les dimensions de la charge ne sont pas 
très-faibles et quand les grains de poudre sont petits, 
il est nécessaire de tenir compte du temps employé 
à la transmission du feu aux parties les plus éloi- 
gnées du point où a commencé l’ignition: ef lon 
ne peut plus appliquer les formules [2] et [4] r?la- 
tives à la combustion des grains. Mais si l'on sup- 
pose d'abord que la charge ait une section constate 
et que tous les grains situés dans une même sec- 
tion aient le même dismètre, la combustion de 
chaçun d'eux passera par les mêmes phases et du” 
rera le même temps; on pourra donc appliquer à 
chaque section les formules obtenues pour les
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grains isolés, sauf à tenir compte de la différence 
de temps entre les origines des inflammations des 
sections successive, On y parvient aisément par des 
consrterations géométriques. 

Soit AB—L (fig. 2) la longueur de la charge; 

  

          
  

y 

© E D 

1 M 

0 A P F B x 

Fig. 2. 

OF—a l'espace qui serait parcouru par la flamme 
dans le temps T de la combustion d’un grain; 
AC—h l'étendue constante des sections. Si lon 
construit la courbe OME ayant pour équation 

æ\3 

y =h (5) ; 

le volume Q de poudre brûlée dans le temps 4, au 
bout duque: ia flamme mise en AC est arrivée en 
EF, sera représenté par la surface CIME. En effet, 
on a . 

OP\3 OF— Ps PF\3 
en (on) nf] (à) 

PF\" et moh MP |1—(1 -à) | 
Si loû compare cette équation avec l'équation 2] 
établie plus haut, on voit que # représentant le vo- 
lume des grains contenus dans une section, et 
OF pouvant représenter le temps T, MQ représen- 
tera le volume de poudre brûlé dans une section, 
si PF exprime le temps £, compté à partir de lin- 
fammation de cette sect:on. Si donc on fait varier 
t de D à 4, c'est-à-dire PF de 0 à AF, l’ordonnée 
MQ décrira l'aire CIME, et cette aire représen- 
tera le volume total de poudre brûlée dans le 
temps #. 
Orona CIME— AFEC —IAFE, 

AFEC= AC.AF— huh, 
€n appelant u la vitesse de propagation de la flamme 
dans l'intérieur de la charge: d'ailleurs 

IAFE— OFE— OIA; 
Une intégration facile montre que l'aire de Ja courbe 
OM est le quart du re tangle construit sur les 
Coordonnées du point extrême; on a donc 

1 1 
= . = -huT OFE ge OP.EF grue 

et 

OA = Taroa—laAt.u (T—4), 
4 4 

ou 

1 OA\3 1 hi“, OIA == _ “8! _ IA= Eu (T an (E) =rur(s 5) 
Par conséquent 

ü Q=uh [u—ir+ (i —5)] [a] 

Cette formule est applicable jusqu'à &4=T. À 
Partir de cet instant le dernier terme disparaît, et 
ü reste 

Q=uh hp). {] 
Lorsque l'inflammation atteint BD, c’est-à-dire au   
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bout du temps t=E, la formule change. Le point 

E (fig. 3) étant alors en avant de D, le volume Q est 
représenté par l’aire 

ACDIO = ABDC — I0B— uth — 10B. 

  

  

    
  

€ D I 

. n 

ne 

A Ô B F 

Fig. 8. 

Oron & 

AF+0B—AB+OF, 
d'où 

OB— AB +OF—AF=L + ul — ut 
où 

t— :) 
uw |. 

TT. | + 
cata ur ( 

d’ailleurs 

( , 

0B\3 Tu ). IB=kR (+) =h +), 
donc 

= Li 

1 1 [ | 
10B=— 7 OB.IB=; «Th 1, ; 

et par conséquent 

TL 
Q=R Lu = :) 

Il peut arriver que AB soit moindre que OF; 
si lon suppose, par exemple, que AB est compris 
dans OF, on a (fig. 4) 

Q=—ICDH —ABDC — IABH — uth —IABH, 

  

€C D E 
  

      
  

Fig. &. 

Mais 

ABH= 7 0B.BH— ? OA A1; 

donc, en remarquant que : 

OA=u(T —#) 
et que 

IA =R (y) = (Er) =" (1-5) a 

. … on trouvera 
L 4 

=h. 1 [ sy _ :) ; Q L+zur (i: T I T 

IX. Connaissant le volume Q de poudre brûlée, 
on en déduit le volume Q’oceupé par les gaz, en 

multipliant par à les termes qui représentent 1e vo- 

lume de poudre non brûlée (ces termes sont ceux 
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où T figure en muitiplicateur). De la valeur [a] par 
exemple, on déduirait | 

Q'= uh [u+grs | (5) 1 F]: [a] 
de la valeur [b] on déduirait de même 

D Q = uk ( _ LT 3) : (1 
et ainsi des autres. 

J est facile alors d’obtenir la densité des gaz dé- 
veloppés; on à en appelant d cette densité, rap- 
portée à l’eau, 

Q 
qe * 

formule analogue à la formule [4] du paragraphe IV 
et dans laquelle il n’y aura qu'à metire pour Q et 
Q'les valeurs qui correspondent aux diverses phases 
de l’inflammation de la charge. 

Si la charge ne remplit pas complétement la ca- 
pacité qui la renferme, on tient compte du vide 
qu’elle laisse, en augmentant ficiivement la lon- 
gueur de la charge de manière à former un volume 
équivalent. Si C est la capacité vide, et À la section 
de la charge, on augmente sa longueur L ou wf, de 

d=D. 

la quantité 25 c’est-à-dire que dans la formule [c] 

on remplace le premier terme L dela parenthèse par 

L+ £, et que dans les formules [a], [b], [d]j on rem- 

place le premier terme & de la parenthèse par 

& + On a égard de cette manière à l'abaisse- 

ment de densité provenant du vide dont il est ques- 
tion. 

X Généralement, soit + le temps qui s'écoule 
depuis le moment où le feu est mis en un point dé- 
terminé de la charge jusqu’à celui où il atteint une 
couche placée à la distance æ de ce point, et dont 
nous représenterons l'aire par S. La vitesse w d’ex- 
pansion des gaz arrivant promptement à l'unifor- 
mité à cause des résistances qu'elle éprouve de la 
part de Pair et par son passage à travers les inter- 
stices des grains, la couche de poudre qui s’enflam- 
mera à l'instant £ sera située à une distance 
æ— ut de l’origine de l'inflammation, et la couche 
dont l'inflammation cessera sera située à la distance 
u(t— Ti}. Soit S l'aire de la couche considérée, dx 
son épaisseur; son volume sera Sdæ, et le volume 
de gaz qu’elle aura fourni au bout du temps { sera, 
d’après l'équation [2] du paragraphe III ; 

t—7\$ sfr (125) Ta, 
attendu que sa combustion a commencé, non pas à 
Pinstant zéro, mais à l'instant représenté par +. 
Cetie masse gazeuse occupant tout le volume con- 
sidéré, ce qui n'avait pas lieu pour les grains de 
poudre, à cause des interstices qu’ils laissaient entre 
eux, sa densité n’est pas 5 mais D, cette lettre ayant 
la signification indiquée au paragraphe IV; son 
poids sera donc exprimé par 

sD F- 6 -=)] de. 

Dans cette expression « peut être remplacé par sa 

  

æ 
valeur a Pintégrale de cette expression sera le 

— 1076 — 

  

POUD 

poids P des gaz développés par la cembustion; et 
l'on aura 

t— ‘) 
_— TE dx. pe f'saen f's( 

Pour le premier terme, l'intégrale doit être prise 
à partir de 0; pour le second, l'intégrale doit être 
prise à partir de 0 tant que f est moindre que T, et 
depuis u(f—T) à partir de é—T; pour les deux 
termes, les intégrales doivent avoir pour limite 
supérieure ut, ou L si uf surpasse L. 

L'espace Q occupé par les gaz développés se 
compose de la capacité E de l’espace libre s'il y ena 
un, et du volume de la charge, diminués du volume 
réellement occupé par les novaux des grains non 

encore consumés. On a donc | 
a\ ? 

) à, El o=2+ [sud ff 
expressions dans laquelle les intégrales doivent être 
prises entre les mêmes limites que dans P. 

Par suite la densité d des gaz sera exprimée par 

d=$- 12] 
Si l’on effectue les calculs pour le cas d’une 

charge cylindrique, on retombe sur les formules 
établies au paragraphe IX par des considérations 
géométriques. On trouvera dans le Traité d’Artil- 
lerie de M. Piobert, tome II, p. 272 et suivantes, 

les formules qui se rapportent aux charges cylin- 
driques enflammées par ioute leur surface latérale, 

aux charges pyramidalés, coniques, tronconiques, 
sphériques. Ces formules, d'ailleurs faciles à obte- 

nir, sont trop compliquées pour trouver place ict. 
XI. Nous n’insisterons pas non plus sur la com- 

position des gaz produits par la combustion de Ja 
poudre ; et nous nous contenterons de donner les 
résultats de l'analyse faite des produits de cette 
combustion par MM. Bunsen et Schischkoff. D’après 
ces chimistes, 100 grammes de poudre brûlée 
Gonnent : 

(0] 

  

PRODUITS SOLIDES. 
gr 

Suifate de potasse.....,....,........ … 42,27 
Carhonate de potasse. .... sors. dore 12,64 
Hyposulfite de potasse..,...............e 3,2 
Sulfure de potassium .....,.,..........e 2,13 
Sulfocyanuré de potassium. ........ sense 0,30 
Nitrate de potasse..........,.,........ ,. 3,72 
Charbon...,....... sunsrssssrereresersee 0,73 
SOUÎre.. ess iresnnssesee 0,14 
Carhonate d’ammoniaque...,............. 2,86 

Total...... 68,06 

PRODUITS GAZEUX. | 
gr lié 

Acide carbonique. ......... 20,12 soit 10.171 
Azote.....,. eusecsse 9,98 — 1,440 
Oxyde de carbone......... 0,9%  — 0,149 
Hydrogèue. ......,....... . 0,02 — 0,231 
Acide sulfurique. ......... , 0,18 — 04116 
OXYBÈNE nsc see 0,18 — 0.100 

Total. ..... 31,38 19,310 
MM. Bunsen et Schischkoff ont évalué à 3340 de- 

grés la température des gaz produits dans une ent 
pacité fermée ; à cette température les gaz auraien
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un volume égal à 2462 fois le volume apparent de 
la poudre, ou à 4374 fois le volume des graine. 

X{I. Ce qu'on vient de dire pourrait donner une 
idée approximative de la tension des gaz produits 
par la combustion de la poudre. A la vérité, ces 
gaz, en se répandant dans une capacité plus 

grande, perdent par Ja dilatation une partie de 
leur chaleur et de leur tension; mais d’un autre 
côté, au volume des gaz permanents qui entrent 
dans les produits de la combustion, il faut ajouter 
les vapeurs qui ne se condensent que lorsque la 
température s’est abaissée. 11 existe ainsi deux pé- 
riodes distinctes dans 14 durée du phénomène de 
l'explosion : l’une dans laquelle tous les produis 
sont à l'état gazeux, l’autre dans laquelle les va- 
peurs condensées forment ce qu’on appelle la crasse 
des armes à feu. L'évaluation de la tension des 
matières gazeuses produites par la combustion de 
là poudre offre ainsi de très-grandes difficultés. 
Rumford est le seul expérimentateur qui ait em- 
ployé des moyens convenables pour y parvenir 
L'appareil dont il s’est servi se composait d’un pe- 
tit canon en fer forgé, établi verticalement, la 
bouche en haut, sur un support en métal de canon, 
reposant lui-même sur un bloc de pierre très-dure 
solidement installé sur un lit de maçonnerie. Ce 
petit canon, à parois très-épaisses, n'avait que 

- fi Lure : 
677,35 ( £ de pouce) de diamètre intérieur; il 

était ferme par un obturateur en acier trempé, de 

forme hémisphérique, sur lequel reposait un poids 
destiné à supposer à la sortie des fluides élastiques 

développés par la combustion de la poudre. Ce 

poids n’était autre qu'une pièce de canon de fort 
calibre, placée verticalement, et retenue latérale- 

ment par des montants en bois le long desquels il 
pouvait glisser librement. Le petit canon de fer se 
terminait inférieurement par un petit canal vertical 
formant lumière, quoique sans orifice; on faisait 

pénétrer l'extrémité inférieure de ce canal dans 
une cavité pratiquée dans un boulet, qui, chauffé 
au rouge, élevait la température de la poudre con- 
tenue dans le petit canal et déterminait l'explosion. 

{Voy. pour plus de détails, le Traité d'Artillerie de 
M. Piobert, tome Il, page 321 et suiv.; et le Mé- 
moire de Rumford, présenté le 4 mai 1797 à la 
Société royale de Londres.) On faisait varier la 

Charge de poudre et le poids placé sur l’obturateur 
de manière que dans l’explosion ce poids ne fût que 

légèrement soulevé; on pouvait admettre alors que 

ce poids était égal à la force élastique totale des 
gaz produits ; et én le divisant par l'aire de la sec- 
tion transversale du petit canon, on avait la force 
élastique par unité de surface. Connaissant d'ail- 

leurs le poids de la charge et la capacité du petit 

canon, il était facile d'en déduire la densité des 
gaz développés dans cette capacité. Rumford a're- 
présenté la loi qui lie la densité de ces gaz à leur 
force élastique par l'équation 

y—=1,841.%tr0,
000ex, 

(131 

dans laquelle y représente la force élastique expri- 

mée en atmosphères et x la charge exprimée en 
millièmes de la capacité du canon. Si l'on prend 

Pour variable la densité d des gaz produits par la 

Combustion de la poudre, et qu’on exprime la ten- 

Sion en kilogrammes par centimètre carré, On 
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peut remplacer la formule de Rumford par celle-ci : 

y —1",9408 (928,5.d31+0,38716 4, [14] 
Dans les experiences de Rumford, les tensions ob- 
servées ont été jusqu’à 10977 atmosphères. Dans le 
tir ordinaire, la densité des gaz développés ne dé- 
passe pas 0,45, ce qui donne y —2223",4 et répond 

à 2151,5 atmosphères. 
On a proposé d’autres formules empiriques pour 

représenter la loi de la tension des gaz développés 
en fonction de leur densité. Telle est la formule 

y= 110" + (10000*.d’), [13] 
qui donne des valeurs assez exactes 

depuis d— 0,08 jusqu'à d—0,45. 
L'évaluation de la force absolue de la poudre pré- 

sente de très-grandes diffficultés; il faut entendre 
par ces mots la tension des gaz produits dans une 
capacité entièrement remplie de poudre, ce qui re- 
vient à supposer &— 1000 dans la formule [13], ou 
à prendre pour d la densité gravimétrique si lon 
fait usage de la formule [14]. Dans une expérience 
où l’explosion a amené la rupture du petit canon 
servant aux expériences, Rumford a évalué la ten- 
sion à 54752 atmosphères; mais cette évaluation est 
évidemment exagérée, parce que Rumford a calculé 
la tension d’après la ténacité du fer à froid, tandis 
que cette ténacité doit être certainement beaucoup 
moindre à la température de l'explosion. La .for- 
mule [13] donnerait 30759 atmosphères; M. Piobert, 
er discutant les circonstances de la rupture du ca- 
non de Rumford, a été amené à réduire à 12000 at- 
mosphères la force absolue de la poudre. Mais il ÿ 
a encore beaucoup d'incertitude sur ce point. 

Voyez pour ies effets de la poudre dans les bom- 
bes, obus, grenades, etc., l'article PROSECTILES 
cREUx ; et pour ses effets sur le projectile peniant 
son mouvement dans l’âme de la pièce, l’article 
BALISTIQUE INTÉRIEURE. 

POULIE, machine simple, et organe de transfor- 
mation de mouvement servant à changer un mou- 
vement rectiligne continu en un autre mouvement 
de même espèce, mais de direction différente. Une 

poulie est une petite roue, en bois ou en métal, 
dont la circonférence est creusée suivant un profil 
circulaire formant ce qu’on appelle {a gorge. L’axe 
de la poulie, lequel est ordinairement en métal, 

     

R
S
S
 

  
Fig. 4, 

repose par ses extrémités, appelées tourillons, sur 

des coussinets fixes, ou sur les branches d’une chape 

en fer, portant un crochet à sa partie supérieure, 

comme Vindique la figure 1. Une corde ou quel-
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quefois une chaîne, est enroulée sur la gorge de la 
poulie. L’axe, au lien de faire corps avec la poulie, 
peut être adapté à la chape; dans ce cas la poulie 
est percée d’un trou circulaire appelé œil, le ruel 
est garni en métal lorsque la poulie est en bois. 

TI. La poulie simple peut être employée de deux 
manières. Si l’axe repose sur des supports fixes, ou 
si la chape est accrochée à un point invariable, on 
a ce qu’on appelle une poulie fixe. La corde ou la 
chaîne enroulée sur la gorge est alors sollicitée à 
l'une de ses extrémités A par une force mouvante 
F, et à l’autre extrémité B par une force résistante 
P. La conie étant suppnsee inextensible, les points 
d’apylication de ces deux forces se déplacent tou- 
jours de quantités égales, en sorte que ls mouve- 
ment rectiligne suivant A'A se trouve transformé’ 
en un autre mouvement rectiligne suivant BB’, sans 
que la vitesse en soit aliérée, 

Si l'on néglige le frottement et la roideur des 
cordes, la relation entre les forces F et P, dans le 
cas de l’équilibre ou du mouvement uniforme, est 
très-simple. En effet, la poulie est soumise à ces 
deux forces et aux réactions que les coussinets exer- 
cent sur l'axe (ou à celle que l'axe exerce sur 
Yœil}; mais ces réactions étant normales rencon- 
trent l'axe de rotation, en sorte que si l'on prend 
les moments des forces par rapport à cet axe, les 
moments de ces réactions disparaissent et il reste, 
en nommant r le rayon de la poulie, mesuré au 
fond de [a gorge, mais augmenté durayon de lacorde, 

Fr—Pr=0, d'où F=pP, 
c’est-à-dire que la puissance est égale à la résis- tance. Si l’on nomme ensuite R la résult»nte des 
réactions exercées par les coussinets sur l'axe, ou 
par l'axe sur l'œil, il faut que cette force sait égale 
et opposée à la résultante des forces F et P, et 
qu’elle soit par conséquent dirigée suivant la bis- sectrice de l'angle formé par les directions AA’ et BB. 
En nommant donc 24 cet angle, et projetant les 
forces sur la direction de la bissectrice, on trouvera 

R=2 P sin o. 
La réaction R serait êgrle à 92P si les deux 

brins de la corde étaient parallèles. ‘ 
Il. On ne peut pas, en général, négliger le frotte- 

ment ni la roideur des cordes. Ilfaut alors appliquer 
à la poulie fixe la théorie des TREUILS (Voy. ce mot). 
L'équation [5] ce l'article Treurz devient dans ce cas: 

Fr Pr +5 (A BP)+2fpR [t] 
et l’on a, en négligeant le poids de la poulie, 21 

R=YFI PTE FP cs a, {2] 
formuies auxquelles on appliquera la méthode des approximations successives, On commencera par supposer F — P, ce qui donnera Pour R une première valeur approchée, que l’on substituera dans [1]; on aura ainsi une seconde valeur approchée de F; on la mettra dans [2], ce qui donnera une seconde valeur approchée de R; on substituera celle-ci dans [1], ce qui donnera une troisième valeur ap- prochée de F, laquelle pourra suffire en général]. Si les cordons sont parallèles, le calcul se sim plifie; et l'équation [8] de l'article TREUIL devient en uégligeant toujours le poids de la poulie, ' 

r+3B+he 
P. 

T—he 
= Lei 

2 r—f, é? [3] 
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relation qui est de la forme 

F=u+8pP. [4 
Supposons, par exemple, ; 

r—=0",20, p—0",01; f—0,15, 

d'où i= ones, et_fiè—0,001484. 
l 

Supposons que la corde soitune corde blanche de 
48 fils de caret ou d’un diamètre de 07,0254 
(Voy. ROÏDEUR DES CORDES), on aura A=0,578750 et 
B—0,017424. On trouveraen substituant ces valeurs, 
a—1%,4577 et B—1,1021; par conséquent 

F—1%,4577 + 1,1021 P. 
Pour P—30% on trouvera F —34%,521, ce qui 

s'ppose emploi de deux hommes, s’il s’agit d’un 
travail continu. 

HT. La seconde manière d'employer la poulie sim- 
ple est la suivante. La charge P (fig. 2) est appliqués 
à la chape de ja poulie ; ! 
celle-ci repose sur la 4 | 
corde, laquelle est atta- | 
chée d'une part en un | 
point fixe À, et sollicitée T i 
de Pautre par la force i 
mouvante F. On a alors L 
cequ'on appelle une pou- 
lie mobile. Si l'on néglige 
le frottement et la roïdeur 
de la corde, la théorie | - de cet appareil est en- 
core très-simple. 

La poulie est soumise 
aux forces F et P et à 
la tension T du cordon 
fixe AA’. La force P ren- 
contre l'axe; si donc on prend les moments des 
forces par rapport à cet axe, on aura 

Fr—Tr=0, d'où F=T. 
Ilen résulte que la direction de la force P est la 

bissectrice de l'angle formé par les deux brins de 
la corde; nommant, comme ci- 
dessus, 20 cet angle, et projetant 
les forces sur la direction de P, 
on obtient 

2Fcosa—P, 

    
vP 

Fig. 2. 

d'où 

r_ __ P 

7 2cose 
Si les cordons sont parallèles, 

Ar 8 

il vient F— à P, c'est-à-dire que 

dans ce cas la puissance est la 
moitié de la résistance. 

On peut parvenir au même ré- 
sultat d’une autre manière, qu’il 
est utile de connaître. Par le point 
fixe À (fig. 3) menons une horizon- 
tale A B. Concevons que la charge 
P s'élève, ainsi que la poulie, d’une 
quantité OO’; les deux cordons AA' 
et BB’ seront raccourcis de cette 
même quantité; par Cunséquent, 
comme ja longueur totale de la 
corde n’apas varié, le point d'application de Ja force 
mouvante F se sera élevé de deux fois O0”. Remar- 
quons d’abord ce résultat que, dans la poulie mo" 
bile à cordons paraulèles, le chemin parcouru par 

TT 

# 0 \ 

F | 

(Gr 

. IL 

| 
Ye 

Fig. à.
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le point d'application de la puissance est le double 
du chemin parcouru par le point d'application de 

la résistance. Maintenant, si h désigne la quantité 
dont la charge s'est élevée, le travail de F sera 
F.2kh; le travail de P sera Ph en valeur absolue; 
mais il sera négatif. Quant au travail de la ten- 

sion T, il est nul, car on peut supposer cette force 
transportée en un point quelconque de sa direction 
sur le cordon À 4’, et par conséquent en un point 
qui ne s’est pas déplacé. En vertu du principe dela 
TRANSMISSION DU TRAVAIL (Voy. ce mot}, on à donc 

F2h—Ph=0, d'où Por. 
IV. Le mode de suspension des réverbères est 

une application de la poulie mobile, On peut se de- 
mander quelle est la courbe décrite par cette poulie, 
considérée comme nn simple point mobile, lorsque 
l’on allonge graduellement la corde pour faire des- 
cendre le réverbère. Soit À (fig. 4) le point fixe 

  

    

  

  

auquel la corde est attachée, B Ja poulie fixe sur 
laquelle elle passe, M la position de la poulie 
mobile à un instant quelconque. Par le milieu de 
AB menons une horizontale OX et une verticale 
OY, que nous prendrons pour axes coordonnés. Le 
mouvement étant supposé assez lent, la poulie 

prend, pour chaque longueur de la corde, la posi- 
tion d'équilibre correspondante; par conséquent la 
direction du poids suspendu en M, c’est-à-dire la 
verticale, est la bissectrice de l'angle AMB des 

deux brins, Soient æ, y les cordonnées du point M, 
aetb celles du point B; menons BV parallèle à 
l'axe des y, jusqu'à la rencontre de AM prolongé, et 

MH et AK parallèles à l'axe des +. Nous aurons 
Par des similitudes évidentes 

BH: MH=KV:AK; 
Mais 

BH=IH—1B—y—b, 
MH—0I—0P—a—%, 
KV—2BI+2BH—2y, 

AK—201=720, 
Par conséquent 

,. y—bia—x—2y:12a, 
d'où lon tire 

, ay — ab, 
Cest-à-dire que Ja courbe cherchée est une hyper- 
bole équilatère ayant pour asymptote la verticale 

Passant par le milieu de la droite AB qui joint les 
Points de suspension. 
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V. Lorsque la poulie mobile est employée à sou- 
lever de lourds fardeaux, on la dispose de manière 
que les deux brins de la coude soient parallèles. 
Dans ce cas on peut appliquer la formule [3], oula 
formule [4] en y remplaçant P par T; et l’on à 

1 
r+sB+fe 

2 1__ A = 
re tarte 

ou F=o+fgT [6] 
avec P=F+T, d'où T—P—F; 
substituant dans [5] et simplifiant, on obtient enfin 

SA  r+iBtfie 
F=———+—"——0?. [1 

2r+3B 2r+3B 

Si lon néglige le frottement et la roideur des 
cordes, ce qui revient à faire A0, B—0etf,—0, 

il reste F— jP comme on l'a trouvé précédem- 

ment. 

Si l'on voulait tenir compte du poids de la pou- 
lie, on pourrait le supposer compris dans la 
charge P. 

VI. En employant deux poulies, on peut chan 
ger un mouvement rectiligne continu suivant une 
direction donnée AB (fig. 5) en un autre mouve- 

  

lig. 5. 

ment rectiligne continu suivant une seconde direc- . 
tion donnée CD. Pour cela, on n’a qu'à couper les 
deux droites données par une troisième droite quel- 
conque TK. Dans le plan AÏK on tracera, avec le 

rayon de la gorge de la poulie qu'on veut employer, 
augmenté du rayon de la corde, un cercle tangent 
aux droites Al et IK; dans le plan IKD on tra- 
cera, avec le même rayon, un cercle tangent aux 
deux droites IK et KD. Ces cercles indiqueront 
l'emplacement que devront occuper les deux pou- 
lies. Le mouvement suivant IA sera transformé, à 
Paide de la première poulie, en un mouvement 
égal suivant KI, et celui-ci sera transformé à l’aide 
de la seconde poulie, en un mouvement égal sui- 
vant DK. Le mouvement suivant IA se trouvera 
ainsi transformé en un mouvement égal suivant 
DK. Si l'on voulait que le second mouvement eût 
lieu en sens contraire, c’est-à-dire suivant KC, il 
faudrait tracer le second cercle tangent aux droites 

IK et KC, comme le montre la circonférence ponc- 

tuée. 

Cette disposition est fréquemment employée dans 

la marine. 
(Voy. PALANS.) . 

POULIE FOLLE, poulie qui peut tourner librement
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sur son axe sans être entraînée par le mouvement 
de celui-ci, ou sans l’entraîner lui-même. 

Toutes les fois qu’on fait usage d’une COURROIE 
SANS FIN (Voy. ce mot), on place sur l’axe de l’une 
des deux poulies une poulie folle, sur laquelle 
on fait passer la courroie quand on veut inter- 
rompre latransmission (Voy. EMBRAYAGE). 
POUPE, extrémité postérieure d’un navire, celle 

qui est tournée du côté d'où le navire vient 
(Voy. CONSTRUCTION NAVALE). 
POUSSÉE, résultante des pressions qu’un fluide 

en repos exerce sur un corps qui y est plongé, ou 
qui flotte à sa surface. C’est une force verticale, 
agissant de bas en haut, égale au poids du fluide 
déplacé, et passant par le centre de gravité du vo- 
lume de ce fluide (Voy. Corps PLONGÉS, CORPS FLOT- 
TANTS). ‘ 

POUSSÉE DES TERRES, force horizontale que 
les terres meubles exercent contre les murs desti- 
nés à les soutenir. Par extension on désigne par 
poussée des terres la théorie de l'équilibre des 
terres ainsi soutenues. Le cas le plus simple est 
celui d'un massif terminé par un plan horizontal 
BX (fig. 1) et soutenu par un mur dont la paroi 

NN’ Y x 
TT. 7 

  

  

Fig. 1. 

intérieure AO est verticale, Nous supposerons que 
le massif s’étende perpendiculairement au plan 

de la figure d'une quantité égale il en avant et 

en arrière, en sorte que sa longueur totale dans 
ce sens soit {. Soit OX la trace du TALUS NATUREL 
DES TERRES (Woy. ce mot}, c’est-à-dire celle d’un 
plan exprimant l'inclinaison sous laquelle, librement 
abandonnées à l'action de la pesanteur, les terres 
se soutiendraient d’elles-mêmes sans éboulement. 
Si « désigne l'angle AOX, cotx sera le coefficient 
de frottement relatif au glissement des terres sur 
elles-mêmes ; car OX représente l'inclinaison sous 
laqueile une masse de terre descendrait sans accé- 
lératior le long du talus; la réaction du talus serait 
donc opposée au poids de la masse en mouvement 
é’est-à-dire verticale; cette réaction ferait done avec là normale au talus un angle égaï au complé- 
ment de a, par conséquent l'angle du frottement 
est 90° —«, et le coefficient de frottement est cotx 
(Voy. FROTTEMENT), — Cela posé, menons par Varête projetée en O un plan quelconque OY qui 
détachera du massif un prisme de terre ayant ‘pour section droite le triangle AOY et pour longueur ÿ et cherchons la pression que ce prisme exerce sur la paroi verticale du mur. Ce prisme peut être considéré comme en équilibre sous l'action de son 
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poids P, de la réaction normale F du mur, et de 
la réaction R du plan OY. On néglige d'ordinaire la 
résistance au glissement que les terres éprouve- 
raient de la part du mur, parce que l’époque la plus 
dangereuse pour la stabilité du mur étant l’époque 
des pluies, où les terres imbibées d’eau ont un 
poids plus considérabie, le frottement du mur dans 
celte circonstance est considérablement diminué ; 
en agissant ainsi, on se place d’ailleurs à dessein 
dans un cas plus défavorable, ce qui ne peut avoir 
aucun inconvénient au point de vue de la solidité 
de la construction. La force F se trouve ainsi dé- 
pendre de l’angle AOY, que nous désignerons par #; 
et la première question à résoudre est de savoir 
quelle est la valeur de æ qui donne le maximum 
de F; car c’est pour résister à ce maximum que les 
dimensions du mur devront être calculées. Soient 
donc à la hauteur AO, et IT le poids du mètre cube 
des terres; la section droite du prisme considéré 

est ; AO x AY, c’est-à-dire : h'tang +; son volume 

est donc 5 h'itangx; et son poids 

P— 5 Ih?ltang x. 

Projetons successivement sur OY et sur une per- 
pendiculaire à cette direction les trois forces F, 
PetR; nous devrons avoir pour l'équilibre 

F sinæ—P cosæ +R cos «0, (i] 
Fcosæ+Psins —Rsine—0, 

puisque l’angle du frottement est 90°— &. Élimi- 

nant R entre ces deux équations, on en tire 
F'(sina sin æ + cosa cosx) 

—P(sin acosæ— cosasinæ) —0, 
d’où 

F—P tang (a —x) =; Th?ltang &.tang («—x). [2] 

Si l'on remarque que cette expression est symé- 
trique par rapport aux quantités æ eta— x dont la 
somme est constante, on en conclut aisément que 
le maximum de F a lieu pour 

1 
T—a—% où = 54, 

relation à laquelle on est d’ailleurs conduit par la 
différentiation. 

. Elle montre que le PLAN De Ruprure OY qué ré- 
pond au maximum de poussée fait avec la face 
verticale du mur un angle qui est lu moitié de celui 
que fait avec cette même face le talus naturel des 

terres. 
La valeur de F correspondante à ce maximum 

est 

[3] 
Cest aussi la valeur de la force égale et contraire 

à F que les terres exercent sur le mur, c’est-à-dire 
que c’est l’expression cherchée de la poussée des 
terres. « | 

il ne suffit pas pour l'application qu’on à ordi- 
nairement à faire de cette théorie que l’on con- 

naisse la poussée: il faut encore savoir quel est son 
point d'application sur la ligne AO: on y parvient 
de la manière suivante. Cherchons la poussée ? sur 
une hauteur AM=%; nous trouverons, d’après la 
formule |3], 

—1 2 21 F— 3 ITR L'iang 5° 

1 g= j Ile Lang’ : a =A#,
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en représentant pour abréger par À l’ensemble des 
facteurs qui multiplient #2. Si l’on différentie cette 
expression par rapport à x, on obtient 

de —?Azdz : 
c'est l'expression de la pression élémentaire que les 
terres exercent sur une bande horizontale du mur 
ayant pur longueur Let pour hauteur dx. Le mo- 
ment de cette force par rapport à l’arête projetée 
en À est 

2AsdrXz ou 2Ar ds. 
La somme de tous les moments analogues, depuis 

k point À jusqu’au point O, est égale au moment 
de la poussée totale, c’est-à-dire au produit de la 
force F par la distance cherchée Z de son point 
d'application au point A; on a donc (Voy. Mo- 
MENTS) : / 

} 2 FZ— jl 24r dr = 5 Ah, 
0 

ou, en mettant pour F et A leurs valeurs, 

Lane lhz—2.l lp 30h lang sa.Z=: ÿ Htang ja ; 

ou, en simplifiant, 

—? 2=5h. 

Ainsi la poussée s'exerce aux deux tiers dela hau- 
teur du mur à partir du sommet, ou au tiers à 
partir du pied. 11 en résulte qu’en appelant p le 

moment de la poussée, on a 

_ pz=l 2 2 1 2% u=FZ=SUR Ltang 5%5 

1 1 
ou U = IAE ang? —œ. [4j 

IT. Après le cas que nous venons de traiter, le plus 
simple est le suivant, qui rencontre une applica- 
tion fréquente dans la FORTIFICATION (Voy. ce mot). 
Les terres forment un parapet qui repose en partie 
sur la crête du mur de revêtement ABCO (fig. 2) 

  

Fig. 2. 

en n’y laissant qu’une berme étroite BI, qui peut 
même se réduire à zéro. On suppose ordinairement 
que le talus extérieur El du parapet soit le talus 
naturel des terres; et on remplace la plongée EF 

par un plan horizontal HX mené par son milieu K. 

On suppose d’abord ia paroi intérieure du mur 
prolongée à travers le massif des terres jusqu au 

Point H, où elle coupe l'horizontale HX. Nous dé- 
Signerons par H la hauteur OH, et par & la hauteur 
HL. Soit toujours OY le plan de rupture et x 

l'angle qu'il fait avec OA; conservons aux lettres 
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F, P, R, « les significations adoptées dans le pro- 
blème précédent. On trouvera comme plus haut 

F=—P tang (a—#); 
mais la valeur de P sera différente. Pour l'obtenir, 
il faut d’abord évaluer la figure OLTYO; elle est la 
différence entre le triangle OHY et le triangle 
LET. Le premier de ces triangles a pour valeur 

5 H'tangx 

et la valeur du second est 

5 t2tang &, 

ce qui donne 

OLTYO— ; (H'tang x — € tang o), 
on à donc 

P— 1 ri{lltangx—+t'tang a) [5] 

et par suite 

= : IT (H' tang 4 — Etang a).tang(a— x). [6] 

Il s’agit de trouver le maximum de cette expres- 
sion relatif à æ&. Pour cela, on développe tang{a—x); 
on pose ensuite pour abréger ° 

tangz—w, cota—f, État 

et il vient fa) 
I 21 (Pt iv), 

FEES M 
La quantité ° 

{o — €} (1 — fuw) 

(F+w) 
peut sg mettre sous la forme 

Z 

[+0 LC +1 pop, +o 

Si Pon prend alors la dérivée par rapport à f+ w, 
ce qui revient à la prendre par rapport à w puisque 
r est constant, et qu'on égale cette dérivée à zéro, 
on obtient l'équation ° 

(+0 OH) 
TUTO 

d'où IVÉEUTET Er - [8] 

ou, en remettant pour w, f et € leurs valeurs, et 
simplifiant, 

° VH! cot' a + t? 
ë = —— — cot œ, tang à Hoxs cotæ. [9] 

On peut remarquer que pour &=— G cette formule 
donne 

__1—cosa 1 
tang x — ra — tang 3% 

comme cela devait être, puisqu’on retombe alors 
dans le cas précédemment traité. 

Si l'on met pour w sa valeur dans l’expression 
de F [7], on obtient le maximum de la poussée; 
on trouve, toutes réductions faites, 

FSU VER VE 00! 
ou, en remettant pour fet { leurs valeurs, et fai. 
sant passer H? dans la parenthèse, 

a————— 2 
r—l Le LE VE? cot? a + ë] =f({h).fti] 

2 sina 
On trouverait de même la poussée + sur une hau- 

teur z comptée à partir du point H, et l’on aurait 

im 2 Vroû | = 3) en | Vrcta+él =f{a.
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On peaf remarquer que cette expression s’an- 

nule pour —t, comme cela doit être, puisque le 
prisme de terre se réduit alors à zéro. 

La poussée sur nn élément de hauteur serait dy; 
Son moment par rapport au point H serait zdy; 
Par conséquent Ja somme des moments des pous- sées élémentaires, prise depuis le point L jusqu'au 
point O sera exprimée par 

H 

Î 4de. 
£ 

Mais on a, en intégrant par parties, 

#dp=ïp— | odr. 

On aura donc en définitive 

H 
FZ=Hf(H) — f () de, 

& 
en appelant Z la distance du point H au point d'ap- 
plication de Iz force F, et en remarquant que le 
produit x sannule pour 5—£. — L'intégration 
indiquée dans le second m:mbre peut s'effectuer; 
mais elle est laborieuse, En désignant cota par f, 
et le rapport £ Par n, on trouvera que le moment M 
de la poussée est égal à l'expression 

A +2f) (1—3n+2n 

AV À (1 +5) 

+2(4+/" (3 129 n3 + =) 

lT. Au lieu de faire les calculs qui précèdent, on Peut avoir recours à un tracé géométrique qui don- nera pour les inconnues des valeurs suffisamment approchées. Commençons par construire Je plan de rupture OY. La formule [9] peut se mettre sous la forme 

M= “ATH [13] 

ÎE "OÙ 2 VÆcota+t [14] 
cos x 

Le premier membre n’est autre chose que la dis- 
tance HY. Élevons au point O (fig. 3) la droite OV 

Htang x — — H cot co. 

  

  

Fig. 3. 

égale à H cot &. Le radical q 
membre de la relation [14] représente donc lhy- Poténuse VL du triangle VHL. Prenons sur VO la longueur VP égale à VL, et élevons Py’ perpendi- culaire à VO, nous aurons 

VY'= JP, 
cos & 

La relation [14] revient donc à 
HY=VY..VH, 

ui entre dans le second 
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ce qui montre que les points Y et ÿ’ 
et que par conséquent pour obtenir 
ture il suffit de joindre le point O 
de la perpendiculaire PY. 

Construisons mainteñant la poussée F, d'après la valeur fournie par l'équation [11]. On a 

se confondent, 
le plan de rup- 
à l'extrémité y 

le radical est d’ailleurs égal à VL ou VE 3 a quan- 
tité entre parenthèses est donc égale à 

VO—VP ou OP 
et l’on a 

F— : TL. OP2. L15] 
Pour avoir la poussée g sur une hauteur quelcon- 
que Ho, on élèvera de même par le point o une 
perpendiculaire où au talus raturel des terres; on prendra rp égal à la distance du point v au point 
L, et l'on aura 

lp 52 9; I0.0p . 

Pour une autre hauteur Ho’ infiniment peu diffé- rente de Ho, on aurait de même 

og = 5 TI. op". 

Il en résulte que la poussée sur l'élément oo’, c’est- à-dire p— v', estexprimée par 

3 I GP — pr). 
Or, si 00’ est infiniment petit, 

3 (op + o'p 
diffère infiniment peu de op; d'ailleurs 

0p—0'p = pi; 
la poussée élémentaire a donc pour expression 

do=TI}.0p.pi. 
Il est commode ici de prendre les moments par rap- port à larête projetée en O0. Le moment de la poussée élémentaire, ou d?. 00, revient à 

ITl.0p.pi.Oo. ‘ 
parallèles à OH, et mh perpen- 

gne. Le produit pi.0o ou pi.pm 
qué l'aire du parallélogramme 
e sinus de l'angle mm'i ou VOH, 
&. D’un autre côté, on a 

mh. 

cos &” 
le moment de Ja poussée élémentaire revient donc à 

mh. pmm'i 
Ti. Cos & « 

Menons pm et p'm' 
diculaire à cette li 
n'est autre chose 
pmm'i divisée par ] 
c’est-à-dire par cos 

0p=mO—   

  

  

  

cos & 

ou à = pmm'i.mh | cos a P ? 
c’est-à-dire au produit de 

TT 
cos œ&   par le moment du Parallélogramme pmm/i par rap- 

port au plan vertical OH. La somme des moments 

  

  

analogues sera Ts E pmm'i. mh, c'est-à-dire le 

: un - d rodu : somm s produit de cora Par la somme des moments des 

‘ parallélogrammes analogues à pmm'i pris par rap- 
port à OH. Cette somme n'est autre chose que le 

| Moment par rapport à OH du triangle mixtiligne 
- déterminé par les droites OP, OL, et var la courbe
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les procédés ordinaires de la Géométrie analytique 
que cette courbe est une branche d'hyperbole équi- 
latère, ayant pour centre le pointH, et pour asymp- 
tote une droite HS telle qu'on à VS — VH. 

Ayant évalué l'aire de ce triangle mixtiligne, on 
la multipliera par la distance de son centre de 
gravité à la verticale OH, et par le facteur 
IL 

cos? à 
poussées élémentaires, ou, ce qui revient au même, 
le moment de la poussée totale. En le divisant par 
F on aura le bras de levier Z de cette poussée, Il 
faut bien remarquer à ce sujet que ce bras de levier 
ne peut pas se calculer comme dans le premier 
problème, attendu que les lignes de rupture 0y, 
o'y', etc., qui correspondent aux différentes hau- 
teurs oH, 0H, etc., ne sont plus parallèles. | 

M. Poncelet, dans son Mémoire sur la stabilité 
des revêtements, a montré qu’on pouvait, par des 
considérations géométriques analogues, résoudre 
le problème de la poussée des terres dans les cas 
les plus compliqués. Nous ne saurions suivre ce 

savant auteur dans tous les développements de cette 
question. Ce qui précède suffit pour les cas les 
plus ordinaires; nous nous contenterons donc de 
renvoyer le lecteur au mémoire cité. On peut con- 
sulier aussi un mémoire de M. le colonel Audoy 
inséré dans le Mémorial de l'officier du génie. 
n° XI (Voy. les articles BUTÉE Des TERRES, REvÉ- 
TÉMENTS). 
POTSSÉE DES VOÛTES, effort horizontal que 

ies voûtes exercent de dedans en dehors sur leurs 
piédroits. Par extension, on désigne sous le nom 

de poussée des voûtes la théorie même de l’équi- 
libre et de la stabilité des voûtes. — Lorsqu'une 
voûte en berceau (Vay. VoÿrTes) vient à se rampre, 
on remarque le plus ordinairement les effets re- 
présentés par la figure 1 ; c’est-à-dire qu’elle s’ou- 

; on aura ainsi la somme des moments des 

  

Fig. 

vre à la clef du côté de l'intrados, vers les reins 
du côté de l’extrados, et aux naissances du côté de 
l'intrados encore. Elle se partage en 4 parties 

M, M',N, N. Les deux premières s’abaissent en 

tournant autour des points B et B’, tandis que les 
deux dernières se renversent à l'extérieur en tour- 
nant autour des points C et C. Ies piédroits, 
s'ils ne sont pas suffisamment résistants, peuvent 
être renversés ainsi eux-mêmes en faisant corps 
avec les parties inférieures N et N’ de voûte; 
dans ce cas la rotation se fait autour de l'arête ex- 
terne de la base des piédroits. 11 peut arriver aussi 
que les piédroits glissent horizontalement sur leur 
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base au lieu de se renverser er tournant autour 
d’une arête de cette base. Dans des cas plus rares, 
on observe un effet inverse du précédentet qui est 
représenté par la figure 2 : la voûte s'ouvre à la 

  

Fig. 2. 

clef du côté de l'extrados, aux reins du côté de 
Pintrados, et aux naissances du côté de lextrados; 
ans ce cas les deux parties supérieures M et M’ se 
soulèvent en tournant autour des points B et B, 
et les parties inférieures N et N° se renversent à 
l'intérieur en tournant autour des points C et C’. 
Ce mode de rupture ne se manifeste que dans les 
voûtes minces, surélevées, et très-chargées vers 
les reins; et s’est pour éviter cet éffetqu'on fait 
usage des clefs pendantes, destinées à augmenter 
la charge de la voûte à la partie supérieure, en 
même temps qu'ellgs servent d'ornement, comme 
on le voit dans les églises gothiques. 

[. Pour l'équilibre d’une voûte. il faut qu'aucun 
des éffets signalés ci-dessus ne puisse se vroduire; 
et la théorie de la poussée des voûtes a pour objet 
de rechercher à quels signes on peut reconnaître à 
l'avance que ces effets ne se produiront pas. Re- 
marquons d’abord que la voûte étant symétrique 
par rapport au plan vertical qui contient la géné- 
ratrice de l’extrados ou de l’intrados projetée en A 
(fig. 1 et 2?),on peut supprimer une des moîitiés de 
la voûte, en remplaçant la partie supprimée par la 
réaction qu’elle exerce sur la partie conservée. 

Cette réaction est nécessairement horizontale, et 
perpendiculaire aux génératrices de Ja voûte. Sup- 
posons en effet que les figures 1 ou 2 représentent 
une section droite de la voûte, faite par le milieu 
de sa longueur ; l’action mutuelle des deux parties 
de la voñte pourra être regardée comme s’exerçant 
au point À; or, en vertu du principe d'égalité 
entre l’action et la réaction (Voy. Réaction), les 
pressions mutuelles exercées en A pourront être 
regardées comme égales et opposées: et, comme 
elles sont symétriques par rapport à Ia verticale du 
point À, elles ne peuvent être qu'horizontales, et 
situées dans le plan de la figure. Cela posé, soit N 
(fig 3) la réaction de la moitié de droite sur la 

moitié de gauche, h sa distance au point B, et H 

sa distance au point C: soit P la résultante des 

forces extérieures supposées verticales qui agissent 

sur AB: on peut la regarder comme située dans le 
plan de la figure, en admettaut que cette fixure 
représente encore une section aroite faite à égale 
distance des plans de tête; soit p la distance de 

sette force au point B, g sa distance au point Ci
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soit P’ la résultante des forces extérieures suppo- 
sées verticaies qui s’exercent sur BC, et p’ sa dis- 
tance au point C. Désignons par R la valeur ab- 
salue de la réaction mutuelle qui s'exerce en B 

A 
  

    

  

  

Fig. 3. 

entre les deux parties ABet BC de la voûte; soit 
R; sa projection horizontale et R, sa projection 
verticale ; enfin soit R’ la réaction du piédroit sur 
la partie BC, R/et R}' ses projections. Si l'on 
considère l'équilibre de la partie AB, on devra 
avoir, en considérant d’abord les projections hori- 
zontales et verticales des forces (Voy. Équicr- 
BRE). 

[1] 
l'axe 

R=N et R,=P; 
puis, en prenant les moments par rapport à 
projeté en B, 

Nh=Pp, d'où NP. [2] 
Si l’on considère l'équilibre de la demi-voûte en- 
tière, on aura d’abord, en nefconsidérant que les 
projections, 

2'=N et R/—P+P, (3] 
puis, en prenant les moments par rapport à l'axe 
projeté en C, 

tnt NH= Pg+Pp, d'où NE. [4] 
La première des équations [3] montre d’abord que 
la réaction horizontale N se transmet au piédroit, 
Cest cette force qui constitué réellement la poussée. 
La seconde montre, comme on pouvait s’y atten- dre, que le piédroit Supporte en outre le poids 
P+P’ de la demi-voûte et de sa charge. De plus, les valeurs [2] et [4].devant être égales, il en ré- sulte l'équation de condition 

Pp _Pa+P'p BR FI Si elle n’est point satisfaite d'elle-même, l'équilibre Statique de la voûte n’est point assuré. Si elle est satisfaite, l’une des expressions [2] ou [4 donne la valeur de la Poussée, Enfin, les équa- tions [1} font connaître les Composantes de la réac. tion R qui s'exerce en B et Par suite cette réaction elle-même. ° ‘ 
IT. Le calcul qui précède suppose qu'on connaisse lé point B, et par conséquent le joint Bb suivant le- quel la rupture tend à s’opérer, et que l’on nomme pour cette raison le joint de rupture. On peut le déterminer, au moins approximativement, de plu- sieurs manières. Supposons d'abord que, dans Ja figure 3, AaBb représente l'ensemble des n pre- miers voussoirs, à par'ir du Sommet À; soit P leur poids, y compris la charge qu’ils supportent P la distance de la verticale dv ce poids au point 
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B; soit, comme plus haut, N la réaction honzontale 
au point A, et h sa distance au point B. On devra 
avoir, pour qué la voûte ne puisse pas s'ouvrir 
suivant Bb en tournant autour de larête projetée 
en B, ‘ 

Nh? Pp, d'où 2". 

Pp Ainsi la quantité —= sera la limite inférieure que 

devra atteindre la force N pourque la rupture n'ait 
pas lieu suivant le joint Bb. Si l'on calcule cette 
expression pour différentes valeurs du nombre n 
de voussoirs considérés, le joint auquel corres- 

pondra la plus grande valeur de “E sera évidem- 

ment celui pour lequel le danger de la rupture 
sera le plus grand; ce sera le joint de rupture. 

On peut encore procéder de la manière suivante. 
Différentions cette expression en faisant varier 
P, pet h, et égalons la différentielle à zéro; il 
viendra 

h (Pdp+pdP)—Ppdh=0, 
ou, en divisant par P, 

hdp + hp D pdi=0. 

Mais dP, qui est proportionnel à l'accroissement du 
volume de voûte considéré, est un infiniment petit 
du troisième ordre, tandis que dp et dh sont du 
premier; on peut donc supprimer le second terme, 
et il vient 

de _p 
: dk 

Mais si B'est un point de l’intrados infiniment 
voisin du point B, on aura, en menant les verti- 
cales BK, B’L et l'horizontale Bi, 

P=BI, h—IO0, dp=Bi, dh—=1Bi; . 
par conséquent la relalion qu’on vient d'obtenir, 
revient à 

Bi _ BI 
4 io" 

Si donc on joint BO, la droite BO sera en ligne 
droite avec l’élément BB’, c'est-à-dire que ce sera 
une iangente au point B à la courbe d’intrados. On 
obtiendrà donc le joint de rupture en cherchant le 
point de l’intrados pour lequel la tangente à cette 
courbe rencontre l’horizontale du point À au même 
point que la force P. 

M. Petit, capitaine de génie, a donné pour les 
voûtes en plein cintre une table des valeurs de 
l'angle de rupture, c’est-à-dire de l'angle que fait 
avec la verticale le rayon mené du centre de la 
voûte au joint de rupture. Nous donnerons ici un 
extrait de cette table. Soit R le rayon de l'extrados, 
r le rayon de l’intrados, et « l'angle de rupture; 
on à, en considérant d'abord les voûtes extrados- 
sées parallèlement, le tableau suivant des valeurs 

correspondantes de à et de «. 
  

_ & R œ R & R œ 
1 T T T 

2,00|570—17 Ê1,60| 630497 [1, 40[63028" |, 20|590—41" 
1 0159 —87 1,55] 64—3 l1,35/63 —19 11,15/57 — 1 
180161 —24 11,50! 64—9 f1,30[62 —14 fi,10153 —15 
270162 —53 [1,45] 64-5 Mi,2561 —15 [1,05146 —32 
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On voit que c’est la valeur 1,5 du rapport à qui ! 

donne le maximum de Pangle de rupture, et que, 
ce maximum est 6409. | 

Si l'on considère les voûtes en plein cintre ex- 
tradossées horizontalement, on obtient le tableau 
ci-dessous : 

  

  

R R R R 
x — œ — & _ œ 

r r 

2,00 | 360! 1,60 | 390Û 1,40 | 590! 1,20 | 63° 
1,90 | 39 À 1,55 |s54 | 135 | 60! 115 | 64 
1,80 | 4e 1,50 | 561 1:30 | 61] 110 | 65 
1,70 |as 145 | 57) 1,25 | 621 1,05 |69       

On voit que pour ce genre de voûtes l'angle de 
rupture augmente constamment avec la valeur du 

R : se 
rapport F5 c'est-à-dire que le joint de rupture s’é- 

loigne d’autant plus de la clef que la voûte propre- 

ment dite est plus mince. 
Dans les voûtes à intrados elliptique, le point B 

où le joint de rupture rencontre l’ellipse est sen- 
siblement à la même hauteur au-dessus des nais- 
sances que dans une voûte en plein cintre ayant 

même épaisseur à la clef et pour rayon d'intrados 

le demi petit axe de cette ellipse. ” 
La même observation s'applique aux voûtes en 

anses de panier. Quant aux voûtes enarc de cercle, 

il n’y à pas, à proprement parler, de joint de rup- 
ture, attendu que, dans la pratique, le demi-angle 
d'ouverture de la voûte, c’est-à-dire l'angle que le 
rayon mené au point de naissance fait avec la ver- 
ticale, est ordinairement plus petit que langle de 
tupture correspondant d’une voûte en plein cintre 
ayant les mêmes rayons d’intrados et d’extrados. 

HT Au lieu de supposer un abaissement à la 
Clef, on pourrait supposer un soulèvement, c’est-à- 
dire qu’au lieu d'admettre que la voûte s'ouvre aux 
Points a, b, e (fig. 3), on pourrait examiner le cas 
où elle tendrait à s'ouvrir aux points À, B, C; les 
rotations s’exécuteraient alors autour des poinis b 
et c. En opérant comme ci-dessus, on obtiendrait 
la réaction horizontale N' qui s'exercerait alors au 
Point &, ce serait une seconde limite de la poussée ; 
elle serait supérieure à N, puisque la distance de la 
force P au point b est supérieure à p, tandis que la 
distance de l'horizontale N'’ au même point b est 
inférieure à h. Dans l'état d'équilibre permanent, 
la réaction qui s’exerce sur le joint Aa n'est appli- 

. Juée ni en A ni en &; elle estappliquée en un point 
Intermédiaire inconnu; et sa valeur est comprise 
entre N et N°. Le problème de la poussée des voûtes 
est ainsi un problème indéterminé. Mais on peul 
resserrer lindétermination entre des limites plus 
étroites, si, au lieu de considérer les différentes par- 
ties de la voûte comme des solides incompressibles, 

On à égard à la compression que les matériaux 
éprouvent en vertu de leurs réactions mutuelles. 
En d’autres termes, on précise la question en la 
traitant, non plus seulement au point de vue sta- 

tique , mais au point de vue de la stabilité de la 
Construction, eu égard à la résistance limitée des 
Matériaux que l'on emploie. Mais pour cela il est 
Décessaire d'admettre les hypothèses relatives aux 
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lois suivant lesquelles la pression se répartit entre 
les divers points d’une même surface de contact 
supposée plane [Voy. CoMPRESSION (résistance à 

j la) ]; ainsi que les conséquences qui en résultent, 
: Savoir que, pour qu'il n’y ait en aucun point de la 
surface. de contact une pression négative, il faut 
que la résultante des pressions normales à la sur- 
face ne soit pas appliquée en un point de cette sur- 
face distant d’une arête quelconque de moins du 
tiers de la jargeur du prisme .perpendiculairement 
à cette arête. 

Si l'on applique ces considérations à la recherche 
de la poussée, on devra, dans le cas où la voûte est 
supposée s’abaisser à la clef, prendre pour point 
d'application de la force horizontale N, un point 
situé au tiers de l’épaisseur de la clef, à partir du 
point À (fig. 3), et dans le cas où la voûte est sup- 
posée se soulever à la clef, prendre un point situé 
au tiers de l'épaisseur de la clef, mais à partir du 
point a. Ces deux hypothèses donneront pour N 
deux valeurs, beaucoup plus rapprochées que les 
premières, et entre lesquelles la vraie valeur de la 
poussée devra être comprise. On peut appliquer les 
mêmes considérations à tous les joints; en sorte 
que si l'on divise chacun d’eux en trois parties égales, : 
qu'on joigne par une courbe continue tous les points 
de division situés du côté de Pintrados, et par une 
autre courbe tous les points de division situés du 
côté de l’extrados, c’est entre ces deux courbes que 
toutes les pressions mutuelles résultantes devront 
passer. 

IV. On lève toute espèce d’indétermination en 
employant la méthode graphique suivante, due à 
M. Méry, ingénieur des ponts et chaussées. Soit 
ACca (fig. 4) une demi-voûte dont on se propose 

  

Fig. 4, 

d'étudier la stabilité. On prend sur le joint Aa un 
point « situé au tiers à partir du point A; et sur 
le joint Cc un point y situé au tiers à partir du 
point c. Soit P la résultante des forces extérieures 

qui agissent sur la voûte, y compris son propre 
poids. Par le point «, on mène une horizontale 

pour représenter la direction de la poussée N; cette 

droite cuupe en un point O la direction de la force 

P; on joint Oy, et l'on regarde cette droite comme 

la direction de la réaction R que le piedroit exerce 

sur la demi-voûte, Cette demi-voûte devant être 

en équilibre sous l'action de ces trois forces, il faut
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en effet qu’elles concourent en un même point. Un 
sait de plus que chacune d’elles doit être égale et 
opposée à la résultante des deux autres; si donc 

on décompose la furce P en deux autres dirigées, 
Vune suivant Ox, l'autre suivant Oy, la première 
donnera en valeur absolue la force horizontale ou 
poussée N, la seconde donnera en valeur absolue 
la réaction du piédroit sur la voûte. Cette dernière 
force, prise dans le sens Oy, représentera l’action 
de la voûte sur le piédroit. Soient maintenant p, 
p', p”, etc., les résultantes partielles des forces ex- 
térieures qui s’exercent sur les voussoirs consécu- 
tifs à partir du sommet, Le voussoir 1 est en équi- 
libre sous l’action de la force N, maintenant connue, 
de la force p, et de la réaction + que le voussoir 2? 
exerce sur le voussoir 1. En construisant donc la 
résultante des forces N et p et la prenant en sens 
opposé, on aura la réaction r; en la prenant au 
contraire dans son sens propre, on aura la réac- 
tion r, que le voussoir 1 exerce sur le voussoir 2. 
Le voussoir 2 est en équilibre sous l’action de la 
force r, de la force p'et de la réaction »’ que le 
voussoir 3 exerce sur le voussoir 2; en construisant 
Ja résultante des forces r et p'et la prenant en 
sens opposé, on aura la réaction r’; en la prenant 
au contraire dans son sens propre, on aura la réac- 
tion r, que le voussoir 2 exerce sur le voussoir 3. 
En continuant ainsi, -m déterminera la réaction g 
que l’avant-dernier voussoir exerce sur le dernier: 
en la composant avec la force extérieure q qui agit 
sur ce dernier voussoir, on devra avoir une résul- 
tante égale et opposée à R si l’on a bien opéré. On 
ura déterminé ainsi d’une manière complète toutes 
les forces qui agissent sur les voussoirs successifs 
La ligne brisée qui joint les points «, à, €, €, etc., 
Y, où sont appliquées les réactions mutuelles de ces 
Voussoirs, est ce que M. Méry a appelé la courbe des 
pressions. 

Pour que la voûte offre des garanties de stabilité 
suffisantes, il faut : 1° que la courbe des pressions 
soit comprise entre les courbes menées au tiers de 
l'épaisseur des joints, tant du côté de l’'extrados 
que du côté de l’intrados; cela est nécessaire, 
d’après ce qui a été dit plus haut, pour qu’il n’y ait 
en aucun point des joints une pression négative. Il 
faut 2° qu’en divisant la composante normale de 
chacune des réactions N, r,r, r',etc., par la sur- 
face du joint Correspondant, ce qui donne la pres- 
sion moyenne ou par mèlre carré, on ohti-nne un 
résultat tout au plus égal à la pression que les ma- 
tériaux peuvent supporter sans inconvénient Cette 
limite doit être fixée, dans les voûtes, à 50000: 
pour la pierre de taille, et à 10 000%: en moyenne 
pour le moellon. Il faut 3° que Ja direction de cha- cune de ces réactions fasse avec la surface du joint ui angle peu différent d’un angle droit, Quand une de ces forces est oblique au joint, elle donne lieu 
à une composante dirigée Suivant le joint et qui mesur la ter. dance au glissement, À la vérité, le frottement de la pierre sur la Pierre est assez con- sidérable, puisque le coefficient de frottement (Voy. FROTTEMENT) relatif à ce cas est 0,76; la réaction pourrait donc faire avec la normale au joint un angle de 31° environ sans que le glissement ent lieu. Mais il est prudent de ne pas compter sur 
cette résistance au glissement, qui d'ailleurs peut être notablement diminuée si, au moment du décin- 
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trement de la voûte, les mortiers sont encore à 
demi-fluides. 11 vaut donc mieux que les réactions 
s’écartent peu de la normale ; cette observation esi 
particulièrement applicable aux voûtes en arc de 
crele. 

On peut remarquer que la méthode de M. Méry ne 
fait aucune hypothèse sur la direction des forces 
P, p', p”, etc., P; elle est donc applicable dans tous 
les cas. Au reste, la détermination exacte de ces 
forces est la véritable difficulté de l'application des 
théories qui précèdent. Si la voûte portait un 
fluide, la pression s’exercerait normalement en 
chaque point de l’extrados, et elle serait facile à 
évaluer. Si, comme cela arrive presque toujours, 
la voûte porte un massif de maçonnerie, on ne sait 
plus comment son poids se répartit entre les divers 
éléments de l'extrados. On admet généralement que 
Chaque voussoir porte, indépendamment de son 
poids, celui des matériaux compris entre les plans 
verticaux menés par les génératrices de l’extrados 
qui limitent ce voussoir. Mais il est clair que cette 
hypothèse est arbitraire, et qu’elle peut, dans cer- 
lains cas, s’éloigner beaucoup de la vérité. On a 
proposé de ne tenir compte que de la composante 
normale à l’extrados du poids des prismes ainsi dé- 
terminés, hypothèse également arbitraire Il est 
vraisemblablable que la vérité est entre ces deux 
suppositions. Quoiqw’il en soit, et quelque hypothèse 
qu'on adopte, on devra calculer, en général, le 
poids de la maconnerie à raison de 2200 par mètre 
cube, et celui des surcharges diverses à raison de 
1320* en moyenne. 

V. Les méthodes qui viennent d’être exposées ne 
sont au fond qu’un système de vérifications. Con- 
naissant l'ouverture et la hauteur de Ja voûte, on 
se donne la courbe d’intrados. On détermine l'épais- 
seur à la clef d’après une formule empirique due à 
Perronnet ; en appelant e l'épaisseur cherchée, et À 
Fouverture de l'intrados, an pose 

e—= 0,325 + 0,0347. I. 
On se donne ensuite la courhe d'extrados; et l'on 

cherche si la voûte ainsi déterminée satisfait aux 
contitions d'équilibre et de stabilité. Si ces condi- 
tions ne sont pas remplies, on augmente l'épaisseur. 
Si elles sont satisfaites, on essaye au contraire de 
la diminuer; et c’est ainsi par tätonnements qu'on 
arrive à trouver les dimensions les plus avanta= 
geuses au doubie point de vue de l'économie et de 
là solidité de la construction. 

M. Yvon Villarceau, dans une série d'articles pu- 
bliés dans la Revue de l'architecture, et dans un 
mémoire sur l'Établissement des arches de pont, à 
essayé d'aborder le problème en sens inverse, et de 
déterminer à la fois la forme d’intrados, l'épaisseur . 
à la clef, et la forme d'extrados, connaissant l’ouver- 
ture et la hauteur de la voûte, C’est en suhstituant 
à la voûte véritable un système de voussorrs infi- 
niment minces, ne se touchant que par une géné- 
ratrice, que l’auteur est parvenu à mettre le pro- 
blème en équations; et, à la suite de calculs labo- 

rieux où il à mis en usage tutes les ressources de 
l'analyse, il a dressé des talies qui permettent de 
déterminer les divers ét éments de la voûte. Il nous 
serait impossible de suivre ce savant dans les détails 
de son important mémoire, et nous ne l'ouvons qu'y 
renvoyer le lecteur. Du reste, les courbes d’intra-   dos résultant de La théorie de M. Yvon Villarceau
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ditfèrent peu des courbes généralement employées; 
elles sont plus évasées vers les reins, mais elles re 
s’en éloignent que d’une faible quantité. 

Pour ce qui concerne les constructions suppor- 

tant ja voûte, voyez les articles PIÉDROITS, PILES, 
CULÉES. 

VI. Nous n’avons parlé encore que des voûtes 
droites. Dans les voûtes biaises, on observe au mo- 
ment du décintrement que la plus grande contrac- 

tion des matériaux a lieu dans le sens de la section 
droite; et l'on peut en conclure que la poussée 
s'exerce dans un plan perpendiculaire à l'axe de la 
voûte. Mais elle ne se répartit pas uniformément 
sur toute la longueur du piédroit; on peut s'en ren- 
dre compte de la manière suivante. Soit ABB'A4', 
CDD'C’ (fig. 5) la coupe horizontale d'une voûte 

  

biaise faite à la hauteur des naissances ; et soit O le 
centre du parallélogramme AAB/A'. Menons par le 

point O la droite IK perpendiculaire à AA’ et à BB’. 
Le poids total de la voûte est une force verticale qui 
passe par le point ©. On peut la décomposer en 
deux autres, situées dans le plan vertical qui a pour 
trace IK, et rencontrant la face supérieure des pié 
droits, Les composantes horizontales de ces deux 

forces seront dirigées suivant IK; OP et OP’ peu- 
vent représenter c-s deux composantes, qui ne sont 
autre chose que la poussée, Or, il résulte de la 
figure que la force P est plus voisine de l'ang'eaigu 
À que de l'angle obtus A’; la poussée se répar- 
üt donc inégalement sur la longueur AA’ du pié- 
droit; et c’est l'angle aigu A qui supporte le plus 

&rand effort. Ce résuitat est indépendant de l'appa- 
reil de la voûte. Mais il peut se produire dans les 
voûtes biaises un autre etlet, que l’on désigne sous 
le nom de poussée au vide, et qui dépend de l'ap- 

Pareil, Cet effet consiste dans la tendance que peu- 
vent avoir les voussoirs placés aux extrémités de 
la voûte à glisser en dehors des plans de tête. Cette 
tendance est sensible dans l'appareil hélicoïdal 

(Voy. Ponrs Blais) par suite de Pinclinaison des 
hélices qui servent de limites aux lits de pose des 
voussoirs. I} disparaît dans l'appareil orthogonal, 
Surtout lorsqu'on prend pour joints continus des 
Voussoirs de tête les cylindres qui projettent les tra- 
Jectoires orthogonales sur le plan de tête. C'est là 
l'avantage principal de ce genre d'appareil, qui 
est néanmoins peu employé à cause des difficultés 
de son exécution. Du reste, il n’est pas compléte- 
ment à l'abri de l'inconvénient que nous signalons ; 

Car, dans certains ponts des environs de Paris, Con- 
Struits d’après le système orthogonal, on à été 
cbligé de relier les têtes à la voûte par des tirants 

en fer. 
Le système de voûtes biaises, le plus avantageux 

au point de vue de la stabilité, est celui qui se com- 
bose d’arcs droits en retraite; il n’a d'autre incon- 
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vénient que d'offrir du côté de l'intrados une série 
de redans qui soni d’un effet désagréabie à œil. 

VIL Il nous reste à dire queiques mots des voûtes 
en dôme. Soit ABCD (fig. 6) ia section d’une portion 

  

Fig. 6. 

de voûte de ce genre par un plan vertical mené 
suivant l'axe OV. Soient AB, mn, st, uv, DC les 
traces sur ce plan des joints coniques qui divisent 
la voûte en assises. Imaginons que par des plans 
menés suivant OV, et formant entre eux des angles - 
successifs égaux, on ait divisé 11 voûte en n tran- 
ches égales; et supposons que la figure nous re- 
présente la section d’une de ces tranches par son 
plan de symétrie vertical. Considérons léquilibre 
de cette tranche. Soit P le poids de la partie supé- 
‘rieure de la voûte figurée en points. Une voûte en 
dôme n’a ordinairement à porter que son propre 
poids: cependant si la partie supérieure portait 
une construction quelconque, il faudrait comprendre 
son poids dans la force P. On peut décomposer 
cette force en n forces égales dirigées dans le plan 
de symétrie de chacune des n# tranches, normale- 
ment au joint conique supérieur. Si w désigne 
l'angle AOX, la composante qui agit sur AB aura 

.. P. Le 
pourexpression = sin «. Elle sera appliquée en un 

point æ, que l’on choisira de manière qu’il n’y ait 
point en B de pression négative et que l’arête À ne 
soit point écra-ée. Désignons par N cette compo- 
sante normale; ellé se composera avec le poids p 
du premier voussoir, et donnera une résultante R. 
Mais cette résultante ne représentera pas la pression 
du premier voussoir sur le second. Il y a, en 
effet, ici une force de plus à considérer que dans 
les voûtes en berceau. Les faces verticales du vous- 
soir reçoivent des voussoirs voisins des pressions 
que l'on peut supposer normales, et qui, à cause 
de la symétrie, donnent une résultante horizontale 
située dans le plan de la figure. On peut d’ailleurs 
s'imposer la condition que la pression du premier 
youssoir sur le second soit normale au joint conique 
qui les sépare. Si donc on décompose la force R en 
deux autres, l’une h horizontale, l’autre r perpendi- 

culaire à mn, cette dernière représ-ntera la pres- 
sion du premier vonssoir sur le second, et la prè- 
mière sera la résultante des pressions latérales. On 
pourra opérer sur le second voussoir CéMME ON à 

opéré sur le premier. La force ”, composée avec le 

poids p' du second voussoir, donnera une résul- 

tante R', que l'on décomposera en deux : l’une k 

horizontale, l’autre +’ perpendiculaire à st; la pre-
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mière sera la résultante des pressions latérales 
éprouvées par le second voussoir; la seconde sera 
la pression exercée par le second voussoir sur le 
troisième, En continuant ainsi, on déterminera 
touries les forces qui agissent sur les divers vous- 
soirs dont la tranche se compose. La dernière force 
analogue à r donnera la pression normale du der- 
nier voussoir sur la face supérieure du mur circu- 
laire qui porte la voûte; sa composante verticale 
sera la charge que supporte le mur, sa composante 
horizontale sera la poussée. Il faudra pour l'équi- 
libre et pour la stabilité de la voûte : 1° que les 
pressions r soient toutes comprises entre les courbes 
AD et BC; 2°" que leurs points d'application «, 
B, etc., ne soient pas trop près de l’extrados ou de 

l'intrados pour qu’il y ait pression négative d'un 
côté ou écrasement de l'autre, ce dont on jugera 
par des moyens analogues à ceux qui ont été ex- 
posés pour les voûtes en berceau; 3° qu’en divisant 
chacune de ces pressions par la surface sur laquelle 
elle agit, surface qu'on pourra regarder comme 
plane sin est suffisamment grand, le quotient ne 
dépasse pas la charge par mètre carré que les ma- 
tériaux employés peuvent supporter sans inconvé- 
nient. — On s’est imposé la condition que toutes 
les pressions fussent normales, et cela est prudent |. 
dans les voûtes en dôme, voûtes ordinairement 
très-minces; mais si l'on croyait pouvoir compter 
sur la résistance au glissement, on pourrait ad- 
mettre pour les forces N, r, r’, etc., une certaine in- 

‘ clinaison avec la normale. — Cette méthode n’est, 
tomme on voit, qu’une extension de la méthode de 
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M. Méry. On pourra diviser les joints coniques en 
trois parties équivalentes en surfaces, par des arcs 
de cercle décrits du point O, et s’:mposer la condi. 
tion que les points d’application des forces N, r, 
r”, etc., soient tous compris dans la zone intermé- 
diaire. Si les conditions dont nous avons parlé 
n'étaient pas remplies, on modifierait en consé. 
quence l'épaisseur de la voûte, ou même la courbe 
d’extrados. En général, ces conditions exigeront 
que la voûte soit plus épaisse aux naissances qu’à 
la clef; la même remarque s'applique aux voûtes 
en berceau (Voy. le Cours des routes et ponts, pro- 
fessé à l'Ecole centrale, par M Mary; le Cours de 

Mécanique appliquée, de M. Bélanger ; le Mémoire, 
de M. Yvon Villarceau, sur les arches de pont; le 
Mémoire de M. Méry, inséré dans les Annales des 

+ 
Ponts et Chaussées, etc., ete.). 
POUTRE COURBE. Voy. PIÈCES COURBES. 
POUTRE DROITE. On d'signe quelquefois sous 

ce nom l’ensemble des questions relatives à la RE- 
SISTANCE DES MATÉRIAUX (tOy. ce mot) auxquelles 
peut donner lieu l'étude des poutres droites, et en 
général de toutes les pièces prismatiques qui en- 
trent dans la construction des édifices nu des ma- 
chines. (Voy. FLEXION PLANE.) 
POUTRES ARMÉES. Poutres composées de plu- 

sieurs pièces de bois, disposées de manière à aug- 
menter la résistance à la flexion sans augmenter 
l'équarrissage. 

I. Deux dispositions principales sont employées 
pour armer une poutre. La première consiste à 
placer sur la pièce principale AA (fig. 1), qui prend 
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le nom de mèche, no ï deux pièces secondaires égales BB, B'B’, que l’on appelle fourrures, qui s'arc-boutent mutuellement suivant la face verticale commune mn, et qui s'appuient sur la mèche par des redans analogues à ceux des pièces embrevées (voy. Assem- BLAGES); la mèche et les fourrures sont en outre reliées par des brides en fer &, &, &, &,.., ou par des boulons b, b. (On a Supprimé sur la figure la bride du milieu, afin de laisser voir le joint mn.) Comme il estimportant que les pièces soient exac- tement assemblées, et qu’il serait trop difficile de tailler les redans avec une exactitude mathéma- tique, on laisse volontairement un peu de jeu, et,   

dE
 ü 

au moment de la pose, on opère le serrage en if 
troduisant les clefs f entre la mèche et chaqté 
fourrure. Par un motif analogue, on introduit quel- 
quefois un coin entre les deux fourrures, suivant là 
face mn, avant de poser la bride du milieu. Par ce 
système, la résistance de la poutre à la flexion s€ 
trouve notablement augmentée, sans qu'il ait été 

nécessaire de recourir à des bois d’un plus fort 
équarrissage. 

La seconde disposition usitée consiste à remplacer 
la poutre principale par deux poutres jumelles 
AA, AA (fig. 2), entre lesquelles on laisse un inter- 
valle égal à leur propre largeur, c’est-à-dire à peu
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près le tiers de leur épaisseur dans le sens vertical. 
Ces poutres sont reliées à leurs extrémités par des 
uaverses, auxquelles on donne le nom de coussi- 
nets, et qui sont assemblées à tenon et embrève- 
ment; elles sont en outre réunies en leur milieu 
par une clef ou poinçon mnopqr, en forme de 
queue d’hironde, qui s’engage dans les joues des 
deux poutres. Dans l’intervalle de ces poutres vien- 
nent se placer ensuite deux pièces de même épais- 
seur qu'elles, bb, BB et cc, CC, figurées en points 
sur la projection verticale, et auxquelles on donne 
le nom d’arbalétriers; ces arbalétriers s'appuient 
d'une part sur les coussinets et de l’autre sur le 
poinçon, et on les taille de manière qu’ils entrent 
à force entre ces points d'appui. Tout le système 
est enfin relié par des boulons horizontaux. Cette 
espèce de poutres armées a êté employé particu- 
lièrement dans la restauration de l’ancien Louvre 
et du Palais-Royal. (Voy. le Traité de Siéréntomie 
de À. Leroy.) ‘ 

On a proposé, et employé même quelqueïois, 
d'autres dispositions pour la construction des pou- 
tres armées Ainsi, au lieu de mettre simplement 
les arbalétriers en contact avec les pièces latérales, 
comme dans la fig. 2, on les a encasirés de la 
moitié de leur épaisseur dans chacune de ces 
pièces creusées à mi-boïs à cet effet; mais il est 
clair que, malgré les endentures lus ou moins 

complexes données alors aux arbalétriers, le sys- 
tème n'offre pas plus de résistance que les deux 
pièces AA et A'A’ réunies simplement sans arbalé- 
triers. On a proposé, pour armer une poutre, de la 
scier en trois dans le sens de sa largeur, de faire 
prendre à la pièce du milieu une certaine courbure 
vers le haut, et de boulonner les trois pièces dans 
celte posilion relatike. La pratique n’a point con- 
staté l’eificacité de ce système. On s’est quelquefois 
contenté de doubler l'épaisseur de la poutre dans le 
sens vertical, au moyen d’une seconde poutre as- 
semblée à endentures avec la première; mais le 
système de la fig. 1 est préférable, puisqu'il 

n'emploie que des bois auxiliaires moins longs. 
Enfin, on a réuni des pièces placées parallèlement 
à côté l’une de l’autre par des endentures horizon- 
tales. Il est clair que dans ce cas la résistance à la 
flexion n’est pas augmentée dans le même rapport 
que par l'emploi du système représenté fig. 1, 
attendu que la résistance croît comme la simple 

largeur, tandis qu’elle varie proportionnellement 
au carré de la hauteur. (Voy. RÉSISTANCE DES MA- 
TÉRIAUX.) 

Il. On donne aussi le nom de poutres armées aux 
poutres en fer à la Polonceau, c'est-à-dire à des 
poutres dont les extrémités ‘A et B (fig. 3) sont re- 
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Fig. 3. 

liées par des tirants AC et BC à un poinçon ou à 
une bielle IG, zlacée perpendiculairement à là 

Poutre eu sun milieu f. Ces poutres offrent une ré- 

Sistance beaucoup ‘plus grande que les poutres 

simples, et présentent, par conséquent, comparali- 
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vement à celles-ci, une économie notable. Soit, en 
effet, p le poids par mètre dont on peut éharger 
uniformément une pareille poutre supposée placée 
sur deux appuis de niveau en À et en B, et soit R 
la tension par unité de surface qu’on ne veut pas 
dépasser; soit { la tension de l’un quelconque des 
tirants, ‘Q la pression qu'éprouve la bielle, et & 
Pangle IAC d’un tirant avec la poutre. 

Si l'on considère la poutre comme reposant sur 
trois appuis de niveau A, I, B, on trouvera pour la 
réaction de l'appui intermédiaire (VWoy. FLEXION 
PLANE) 

5 
8 pl, 

en appelant { la longueur de la poutre. Cette réac- 
tion est égale et opposée à la pression Q. On a 
donc 

_5 

Considérons maintenant l’équiiibre du point C; 
en égalant à zéro la somme des projections sur la 
direction IC, des trois forces qui le sollicitent, on 
trouve 

: 18sinx 
Q—21tsina—=0, 5 pl (2. 

On appliquera ensuite la formule de la résistance 
_vw T 

TT 9? 
en prenant pour T la projection —{ cosæ de La ten- 
sion du tirant BC sur la direction de la poutre, et 
pour le maximum du moment fléchissant, lequel 
a lieu au milieu 1 de la poutre, et a pour valeur 

d'où {—   

  

-1,{t\_v" 
e=p(G)=E I 

ce qui donnera . 
R— vpl , fcosa 

7 321 Q ? 
ou, en mettant pour £ sa valeur, 

_vpl, 5plcota, 
RE pr jou 1] 

Si p’ représente le poids par mètre dont on pourrait 
charger la même poutre non armée, pour ne pas 
dépasser la résistance R, on trouve 

pe, R— ST F5] 

La valeur de p’ qu’on tire de celte formule est gé 
néralement beaucoup plus petite que la va.eur de p 
déduite de la relation [1]. 

On fait généralement 1C égal à 86 il en résulte 

que l’angle «& est l'angle dont la tangente est ÿ 

soit 18° 26’ environ. Sa cotangente est égale à 8. 
Les relations [1] et [2] servent à déterminer les 

dimensions transversales de la bielle et des tirants. 
(Voy. COMPRESSION, ALLONGEMENT.) 
POUTRES D'ASSEMBLAGES. Poutres formées 

par la réunion de plusieurs pièces de bois d’une 
lougueur moindre que la portée totale qu’on veu: 
obtenir. La figure représente un exemple d’une 
pcutre d'assemblage. On voit qu’elle est formée de 
huit pièces de bois, assemblées par des endentures, 

serrées par des clefs f, f, eic., et reliées en outre 
par des houlons b, b, etc. Ceite figure suffit pour 

donner une idée de ce mode d'assemblage. Mais 

on à souvent employé des systèmes beauçoup plus 

MATH. APPLIQ. — 60 ©
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complexes. Les poutres de la grande salle de l’hô- 
tel de ville de Maestricht, qui ont 9 mètres de long, 
se composent chacune de dix pièces; celles de la 
grande salle de hôtel de ville d'Amsterdam, qui 
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ont 11 mètres de long, se composent chacune de 
douze pièces. On trouvera les dessins détaillés de 
ces poutres dans le Traité de Charpente de J. Adhé- 
mar, pl. XVI. 

  

Ÿ 

«ol 
N° f 
N 
N       

POUTRES EN TREILLIS. Voy. PONTS EN CHAR- 
PENTE. . 
PRAIRIAL. Neuvième mois du Calendrier répu- 

blicain. Il correspondait à peu près à l’intervalle 
compris entre le 20 mai et le 20 juin (Voy. CALEN- 
DRIER). : - - 
PRÉCEINTE. Forte liaison, en saillie sur le BORDÉ 

d'un navire, à la hauteur du premier et du deuxième 
PONT, et formée par trois VIRURES d'une plus forte 
section (Voy. CONSTRUCTION NAVALE). 

Là préceinte, placée à la hauteur des gäillards, 
prend le nom de viBorp. 
PRÉCESSION DES ÉQUINOXES. Mouvement lent 

des équinoxes sur l’écliptique, en sens inverse du 
mouvement réel de la Terre, ou du mouvement ap- 
parent du Soleil. En observant les étoiles pendant 

‘ une longue période d'années, on reconnait que 
leurs coordonnées équatoriales varient d’une ma- 
nière en apparence assez compliquée; mais si l’on 
passe des coordonnées équatoriales aux coordonnées 
écliptiques, on s’aperçcoit que les latitudes restent 
sensiblement constantes, tandis que les longitudes 
augmentent toutes de la même quantité. Cet ac- 
croïssement de longitude est uniforme. Il est dû au 
mouvement rétrograde des équinoxessur lécliptique, 
mouvement qui est de 50/,2 par année. Il en résulte 
que le Soleil revient à l’équinoxe 50” 2 plus tôt qu'il 
ne ferait si l’équinoxe était fixe, d’où le nom de pré- 
cession des équinoxes. On fait voir dans la Mécanique 
céleste que le mouvement dont il s'agit est dû à 
Vaction du Soleil sur le renflement équatorial du 
globe terrestre; l’axe de la Terre, au lieu de con- 
server $on parallélisme dans l’espace, comme on 
peut l'admettre dans une première approximation , 
tourne d’un mouvement lent, uniforme et rétro- 
&rade autour dé laxe de l’écliptique ; il en résulte 
que lésuateur, tout en continuant à faire le même 
angle avec l’écliptique, Coupe celui-ci suivant une 
droite qui tourne elle-même lentement, uniformé- 
ment, et dans le sens rétrograde, autour de l'axe 
de Pécliptique; or, les extrémités de cette inter- 
section sont précisément les équinoxes. 

La précession a été découverte par Hipparque, 
vers la fin du n° siècle avant J. C. Ce phénomène 
a plusieurs conséquences qu’il est utile de consi- 
gner. En premier lieu, le déplacement du pôle de l'équateur autour du pôle de lécliptique fait varier 
les distances polaires des étoiles. L'étoile qui porte 
aujourd’hui le nom d'étoile Polaire était à 12 du 
pôle à l’époque des plus anciennes observations : 
elle en est aujourd’hui à 1°28", En 2605, elle n'en sera plus qu’à 26/30", puis elle s'en éloignera jus- 
qu’à 46: dans l'espace de 13 000 ans. Feu s’en rap- 
procher ensuite. ‘ 

# 
    

En second lieu, la précession a pour eflet de 
rendre visibles certaines étoiles qui étaient autre- 
fois au-dessous de l'horizon, et invisibles d’autres 
étoiles qui se trouvaient précédemment au-dessus. 

Enfin, la précession a détruit la correspondance 
qui existait primitivement entre les signes du x0- 

diaque (Voy. ces mots) et les constellations qui 
portent les mêmes noms. Avant Hipparque, et vers 
l'année 289 avant J. C,, l’équinoxe du printemps 
répondait à l’origine de la constellation du Bélier ; 
aujourd’hui il est à 30° environ en arrière, c’est-à- 
dire dans la constellation des Poissons. On a conservé 
la convention d’après laquelle le point vernal ré- 
pond à l'origine du signe du Bélier: mais il en 
résulte que les signes ne correspondent plus aux 
constellations de même nom. 

Le phénomène de la précession des équinoxes se 
complique de celui de la nurarion (Voy. ce mot); 

en sorte que le nombre 50,2 donné plus haut n’esi 
qu’une valeur moyenne de la rétrogradation an- 
nuelle du point vernal. . 
PRESSE À COINS, machine dans laquelle le coin 

est employé à exercer une pression sur des ma- 
tières dont on se propose ordinairement d’extraire 
un suc liquide. Les matières placées dans un sac 
sont pressées par une pièce de bois M (fig. 1) qui 

  

  

Fig. 1, 

peut se mouvoir horizontalement sur un sup- 
port SS. Le coin ABCD est introduit entre la pièce 

mobile M et une pièce fixe N. Si l'on exerce un 

effort vertical F sur la tête du coin, on loblige à 
pénêtrer d’une certaine quantité entre les pièces M 
et N; par suite, la pièce mobile s'écarte et com- 
prime les matières placées entre elle et une paroi 
fixe HH, en exerçant sur elle un effort horizontal 
que nous désignerons par P. Dans la recherche 

de la relation qui lie les forces F et P, on négligé 
le poids du coin et celui de la pièce mobile M. 

1 La question peut d’abord être résolue graphi- 
quement. Si l'on considère à part le coin ABCD, 0n 
voit qu’il doit être en équilibre sous l’action de la 
force F et des réactions R et R1, qu'il reçoit sur 569
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faces AD et BC, réactions dont la direction est con- 
nue,puisque chacune d'elles fait avec la normale à la 
face correspondante du coin un angle égal à l’angle p 
du frottement. Si donc on mène (fig. 2) une verti- 
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Fig, 2. 

cale ab pour représenter la force F, et que par les 
points a et b on mène des droites respectivement pa- 
rallèles aux réactions R et Ra, lesquelles se couperont 
en un point c, les côtés ac et be du triangle abc 
représenteront ces deux forces en grandeur et en 
direction, Si l'on considère ensuite la pièce mobile 
M (fig. 1), on voit qu’elle doit être en équilibre sous 
l'action d'une force R/ égale et opposée à R, qui est 
exercée par Le coin, d’une force égale et contraire à 
P, exercée par les matières pressées, enfin d'une 
téaction R° exercée par le support SS. Cette der- 
nière fait avec la verticale un angle égal à ’angle ©. 
si Von suppose que la nature des surfaces frottantes. 
Soit la même que pour le coin ; sa direction est donc 
Gonnue, Si donc on mène par le point à (fig. 2) une 
horizontale, et par le point c une parallèle à R’, 
on formera un triangle acd dont les côtés ac, cd 
et ad seront respectivement proportionnels aux 
forces R', R et P;et, puisque ac représente R, et 
Par conséquent aussi FR’, il en résulte que cd repré- 
sentera R', et que. ad représentera la pression P. 
Le rapport des forces F et P sera donc celui des 
lignes ab et ad. 

IT. On peut déduire de la figure 2 la relation ana- 
‘lytique qui lie les forces F et P. Nous supposerons 
le coin isocèle, comme cela a lieu le plus souvent; 
ilen résultera Ri— R, et par conséquent ac—be. 
Le triangle abc donnera 

R_ac__sinabc 
F° ab sinacw 

Le triangle acd donnera de même 
P_ad __sinacd 

R ac  sinadc 
Par conséquent, on obtient en multipliant membre 
à membre 

P_sinacd.sin abe 1) 
F  sinade.sinacw L 

Or, si l’on mène ch parallèle à ab, et que l’on pro- 
0nge ad jusqu’en 1, on trouve 

abc—bac—A—, 
À désignant l'angle à la base du coin (Poy. Coin). 

n à ensuite 

cad = 909 — bac — 90° — (A — ®), 
acd—hca— hcd—bac—g—A—2?9, 
adc— 909 + hed— 90 + 9, 

Enfin acb = 180 — 2 bac — 180 — 2{A — 9). 
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| En substituant ces valeurs dans l'expression ü], 
on trouve 

| ET 
P sin (A— 20). sin (A—o; 

et @—6, on 

CoS?.2sin (A —) cos (A —ÿ) 
_ 1 . Sin (A — 2e) 
7 2 cospcos{A— 9)" 

Si, par exemple,ona A— gg 
trouvera 

j Ô 
s=i . —_5n 68 = 1,691. 

2 cos 6°. cos740 
JIT. Si lon ne tient pas à avoir une formule direc. 

tement calculable par logarithmes, on peut mettre la relation [2] sous une forme plus simple ; il suffit pour cela de développer le numérateur et d'effectuer 
la division, ce qui donne 

F— 

= 3. [HnE (A9) —tangel, [3] 
formule facile à retenir. Elle montre que la pression | produite est d'autant plus grande, pour un même effort moteur F sur la tête du coin, que l'angle A est plus grand, c’est-à-dire que le coin est plus aigu. 
Elle montre aussi que la pression diminue quand le 
frottement augmente. Si l'angle + s'élevait jusqu'à 
la valeur 54 on aurait P—0, indépendamment 
de effort F exercé, 

En développant la formule 3] on peut la trans- 
former en une autre qui ne contienne que le coef- 
ficient de frottement f, et dispense ainsi de déter- 
miner Pangle y. On trouve 

Free 1]. t4] 
F 2[i+ftangA ë 

IV. On arrive au même résultat Par des considéra- tions analytiques. Pour cela, il est commode de 
remplacer la réaction R par sa composante normale 
N et par sa composante tangentielle fN { Voy. Fror- 
TEMENT) et d'opérer de même pour les réactions R' 
et R”. On trouve d’abord, en considérant l'équilibre 
du coin seul (Foy. Con), 

F—2N (cosA + f.sinA) (51 
En considérant ensuite la pièce mobile, et proje- 

tant successivement les forces qui la sollicitent sur 
la direction verticale et sur la direction de P, 

N'cosA + f\ sin À — N'—0, 
N'sin A — fN'cosA — fN"-— P—0, 

En éliminant N' entre ces deux dernières reta- 
tions, et remplaçant N' par son égale N, on obtient 
PÆ=N (sinA — f.cosA) — fN (cos A + fsin A); 

par suite 
P __(sinA— fcos À) — f{cos A + fsin A) 
F— 2(cosA + fsin A) 

EE (ir —1) . 

7 2\1+ftangA ’ 
c’est la relation [4] précédemment obtenue. Cette 
méthode analytique est celle qui a été indiquée par 
M. Bélanger dans son cours à l'École centrale des 
arts et manufactures. ‘ 

V. Il est utile de connaître le rapport entre le 
travail moteur produit par la force F pour un 
déplacement quelconque du coin, et le travail 
résistant développé par la force P. Supposons 

i i i ition initiale ABCD que le coin qui oceupait la positior lale AE 
(fig. 3) soit venu prendre la position A’B'CD' en 
glissant le long de BC. Le chemin parcouru dans 
le sens de Ja force F sera la distance des droites AB 

iet A'B', c’est-à-dire la perpendiculaire Aë abaisse 
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du point À sur A'B’. Le chemin parcouru dans le 
sens horizontal sera ja distance A'K. On aura donc 

  

  

Fig. 8. 

gP_PAK_P AK 
GE  F,Ai  F A 

Ro Ai 9Ai 
Or; ETUI TT7U 
il vient donc 

GP- P 2 _tang(A—g)—tange (el 
GF F tangA tang À ° 

Dans l'exemple traité plus haut, on aurait 
&P _tang 1° — tang 6° — 0,566. 
&F tang 80° 

Là formule [6} montre que le travail développé 
par la force P, ou, ce qui revient au même, le tra- 
vail de compression exercé sur les matières pressées, 
est toujours moindre que le travail moteur. 

_ La perte de travail est plus considérable lorsque, 
au lieu d’exercer sur la tête du coin un effort con- 
tinu, on agit par choc, comme cela a ordinairement 
lieu: la déformation de la tête du coin et les ébran- 
lements produrts dans toute la machine absorbent 
une portion notable du travail moteur, et, par suile, 
une partie notable du travail transmis aux ma- 
tières pressées (Foy. TRANSMISSION DU TRAVAIL). On 
atténue la perte due au choc en augmentant la 
masse du corps choquant {Voy. CHoc). 
PRESSE HYDRAULIQUE, machine destinée à 

transmettre de grandes pressions par lintermé- 
diaire d’un liquide, Le principe de la presse hydrau- 
lique est dû b Pascal, qui l’a fait connaître vers le 
milieu du xvii* siècle. 11 n’est autre au fond que le 
principe des VASES COMMUNIQUANTS (Voy. ce mot). 

I. Soient V et v (fig. 1) deux vases cylindriques, 
remplis d'un liquide, d’eau par exemple, et commu- 
niquant entre eux. Supposons les niveaux supé- 
rieurs AB et ab pressés chacun par un piston de 
même section que le vase, et chargés de poids que 
nous renrésenterons par P et par P, y compris le 
poids des pistons eux-mèues. Soit h ja différence de niveau des plans AB et ab, et II le poids du mètre 
cube du liquide considéré. Soient enfin Q et w les 
aires des deux p.stons. Si le système est en équi- 
libre, la pression par mètre doit être la même en 
tous les points d’une même couche de niveau. Si, 
par conséquent, on prolsnge le plan AB jusqu'en 
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mn dans le second vase, la pression par mètre de- 
vra être la mème sur AB et sur mn. Or, sur AB, la 
pression totale est P; la pression par mètre est 

P 
donc ä° 

c'est-à-dire égale au poids p, plus le poids de la 

D 

Sur ab, la pression totale est p+ uk, 

  

    

  

Fig. 1. 

colonne liquide abmn ; la pression par mètre est 

donc F4 Th; et l’on doit avoir 

P_p 1 a=5+l. [1] 

Si hk est nul, ou si le second terme du second 
membre est négligeable vis-à-vis du premier, ce 
qui a le plus souvent lieu, il reste 

P_P ou P_ a ; 2]' 
uw p vw 

c'est-à-dire que Les poids qui se font équilibre dans 
ces deux vases sont proportionnels à la section de 
ces vases. . 

1. Ce principe peut encore être démontré d'une 
autre manière. Concevons que, sous l’action du 

poids p le niveau ab s’abiisse d’une petite quan- 

tité z; en vertu de l'incompressihilite du liquide, il 

faudra que le niveau AB s'élève d’une quantité cor- 

respondante &, telle que le volume g sorti du vase 
de droite soit égal au volume introduit dans le vase 

de gauche, c’est-à-dire telle qu'on ait 
wz = Qi — 4. . . BI 

Appliquons à ce petit mouvement le principe du 
travail virtuel, le travail de p sera ps, le travail 
de P sera P£, le travail de Ja pesanteur sera Nq.h 
(Voy. TRAVAIL DE LA PESANTEUR); On aura dOnC 

pz + Hqh—Px; . 
ou, en mettant pour z et & leurs valeurs tirées de 

a 

P4 » nan = ; 
o à 

et, en divisant far q, 

P =, 
& + Bh= a 1 

ce qui n’est autre chose que l’équation {1}. 
li. D’après ce principe, on voit que l’on peut, 

avec un faible poids p, faire équilibre à un poids 
considérable P ; il suffit pour cela que le rapport de 
& à Q soit suffisamment petit. Mais si l'on voulait 
faire usage de ce principe avec un appareil con 

tué, comme l'indique la fizure 1, on serait arrét 

par l'impossibilité d'empêcher le liquide de s échap- 
per entre le piston et ja paroi du vase, quelque bien 
ajusté que le piston puisse être. C'est l'ingénieur 
anglais Bramah qui a tr. uvé, à la fin du siècle ler” 
nier (1196), le moyen de rendre cette fuite d'eaü 
impossible, et qui, par là, a fait entrer dans le do-
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maine de la pratique une machine qui n’avait été 
jusque-là qu’une curiosité théorique. 

. Le moyen imaginé par Bramah consiste à entou- 
rer le piston d'un 
cuir embouli, c’ext- 

à-dire d’une sorte 
d’anneau, formé d’un 
cuir rendu flexible, et 
aflectant la forme AA 
représentée en coupe 
et en plan sur la 
figure 2. Une cavité 
pratiquée dans la pa- 
roi du vase sert à lo- 
ger le cuir. L'eau, 
sous l'influence de la 
pression qu’elle sup- 
porte, s'échappe bien 
entre le piston P et 
la paroi Q: mis ele 
pénètre dans l'anneau 
de cuir, et le force à 
s'appliquer d’une part 
contre la paroi et de 
Pautre contre le pis- 
ton, de manière à 
empêcher toute fuite 
d’eau. 

IV. Voici comment est aujourd’hui disposée une 
presse hydraulique. 

Le grand piston AA (fig. 3), qui est une sorte de 

      

  

Fig, 2, 
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le point d’articulation 1 de Ja tige de la pompe; lef- 
fort transmis par le piston de cette pompe sera 

d’après la théorie du levier 

{Voy. Levier). Soient w et Q les sections des deux 
pistons, on aura l'effort exercé sur le grand piston 
en multipliant l'effort exercé sur le petit par le rap- 

2 

Le ? 
exprimé par 25%. 7 

a , 
port Rs (Voy. PRESSION D'UN FLUIDE), Ou , en 

D 

& 
désignant par D et d les diamètres des deux pis- 
tons, ce qui donnera 1 D 

LL, — 25 en 

Si, par exemple, on suppose £—19X et D—10d, 
on obtiendra 25*.12.100 ou 30000* paur la 
pression transmise aux matières à presser. 1] faut 
compter de 15 à 20 pour 100 de perte due aux 
frottements. Mais, vers la fin de l’opération, lorsque 
la pression à exercer doit devenir plus grande, on 
peut, sans inconvénient, exiger de l’homme un 
effort supérieur à 25%, et qui pourrait au besoin être 
porté jusqu’à 50%, On a d'ailleurs un autre moyen 
d’exercer une pression plus grande sans imposer à 
l'homme un plus grand effort, c'est de diminuer la 
distance OI. Pour cela, on retire le boulon qui sert 
d’axe en O, et on Pintroduit en O’, plus près du 
point d’articulation [. On peut ainsi doubler le 
rapport de £ à à, et par suite la pression transmise 
aux matières à comprimer. 

La considération du travail des forces permet d'ail- 
leurs de calculer la force F qui doit être exercée par 

Fhomme pour produire une 
pression P déterminée. En 
conservant, en effet, les no- 
tations employées plus haut, 
on aura, pour le travail mo- 

teur, F.7. ê, et, pour le tra- 

vail de la résistance princi- 
pale, P6. Quant au travail du 
frottement exercé par le cuit 
embouti, en nommant e Is 

  
  

N 
NN 

Fig. 3. 

Piston plongeur, porte à la partie supérieure un 

Plateau BB sur lequel on place les matières à pres- 
Ser, Une petite pompe aspirante et foulante aa, que 
l'on manœuvre à l'aide d’un levier L mobile autour 

de l'axe O , extrait l'eau contenue dans un réser- 

voir BB, la ref.ule par le conduit CCC dans le 
Cylindre V où se meut le piston AA, et oblige 
Celui-ci à s'élever. Les matières placérs sur le pla- 
teau BB sont ainsi graduellement comprimérs entre 
ce plat au, mobile avec le piston, et ur plateau 

* fixe DD solidement relié au cylindre V. 

On peut se rendre compte de la pression qu'un 

homme, appliqué au levier L, peut exercer ainsi 
Par l'intermédiaire de la presse. Comme il ne s'agit 
Que d’un travail intermittent, on peut imposer à 
l’homme un effort de 25*, Soit £ Ja distance entre le 
Point d'application m de cet effort et l'axe de rota- 
tion O, et soit À la distance entre ce même axe et 

à ,   
  

hauteur de cette garniture, 
et f le coefficient du frotte- 
ment, qui peut être évalué à 

& on aura P.rDe.f.t. En 

négligeant les autres résis- 
tances passives, telles que le 

frottement du petit piston et celui de l’eau contre 
les parois du conduit CCC, on devra donc avoir 

Fri = PL + P.nDeft, 
d’où 

2 

F=P.fei(: +rDe) = P} DU + Def. (1 
La même équation servirait à résoudre le pro- 

blème inverse, c'est-à-dire à déterminer le dia- 
mètre D qu'il convient de donner au grand piston 
pour produire une pression P en n'imposant au 
moteur qu'un effort F déterminé à l'avance. 

V. La machine offre plusieurs parties accessoires 
qui n’ont pu être représentées sur la figure. -— En 
premier lieu, pour éviter que la pression ne dépasse 
la limite fixée par la résistance des parois, on 
adapte, près de la pompe, une soupape de sûreté. 
C'est une soupape conique &a (fig. 4) qui ferme un
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conduit ff par lequel l’eau peut au besoin s’écouler. 
Cette soupape est pressée par un levier mobile au- 
tour d’un axe fixe O, et que sollicite à l'autre extré- 
mité un poids P, réglé de telle sorte que la soupape 

      
   

    

  

   
Ni 

À . Fe 
ne soit soulevée que lorsque la pression exercée par Veau en U atteint la limite fixée À avance, 

Il existe près de la Pompe un autre conduit par lequel l'eau peut s'écouler, mais qui, dans l’état 
ordinaire, est fermé à l’aide d'une vis formant soupape, Lorsque l'opération est terminée , On fait 

mr 
S 

taire de Mécanique de M. Delaunay. La disposition des coins et de la virole est la même que dans le balancier monétaire; et l’on donne encore le nom de boîte-coulante à la pièce AA gui porte le coin supérieur B, bien qu’elle n'ait Pas exäctement la mème fonction que dans le balancier monétaire. La - pression qui fait pénétrer la Matière du flan dans le creux des coins et de la virole, est transmise au coin supérieur B par l'intermédiaire dune colonne -C, appelée colonne de Pression, et terminée infé- rieurement par une surface sphérique ou rotule. lle recoit elle-même la pression d’un levier coudé DEF, mobile autour du point fixe E, et dont }'ex- trémité D, de forme sphérique, s’emboîte dans une cavité de même forme pratiquée dans la tête de la -solonne C. L'extrémité F de ce levier est mise en mouvement à l’aide d’une bielle G et d’une mani-   
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tourner cette vis de manière à ouvrir le conduit ; 
l’eau s'écoule, le piston AA redescend, et la presse 
cesse d'agir sur les matières soumises à son action, 

VI. La presse hydraulique est aujourd’hui d'un 
emploi très-général dans l'industrie, On s’en sert 
n6n-seulement pour presser les draps, le papier ef 
autres matières molles, mais on l’emploie pour 
éprouver les fers en les soumettant soit à un eflori 
de traction, soit à un effort transversal tendant à 
en opérer la rupture. On s’en est servi égalemen: 
dans les grands travaux de construction, pour éle- 
ver des fardeaux d’un poids considérable, tels que 
des travées entières du pont tubulaire de l'île d'An- 
glesey, etc., ete. 

PRESSE MONÉTAIRE, machine employée à la 
fabrication des monnaies et qui a remplacé lan- 
cien BALANCIER MONÉTAIRE (Voy. ce mot). La presse 
monétaire, due à M. Thonnelier, agit sans choc et 
d’une manière continue. Elle est représentée par la 
figur -1, que nous empruntons au Cours élémen-   

     

      

EE Hi 
     

   

KI] 
  

{ 

velle H, montée sur l'arbre du volant d'une mar 
chine à vapeur. Chaque fois que l'extrémité F 
s'élève, l'extrémité D s’abaisse, et exerce, par l'in- 
termédiaire de la colonne €, une forte pression sur 
le coin supérieur B. Chaque fois, au contraire, que 
l'extrémité F s’abaisse, l'extrémité D se relève, et 
la colonne G cesse de presser le coin supérieur. La 
boîte coulante AA fait partie d’un levier AK, mobile 
autour du point K : un autre levier LM, mobile au- 
teur du point fixe I, et chargé à son extrémité d'un 
Contrepoids P, tend sans cesse à relever le levier 
AK. Il en résulte que, dès que la colonne C cesse de 
presser le coin supérieur, ce coin, et la boîte cou- 
lante qui le porte, se relèvent d’une certaine 
quantité. 

Dans l'épaisseur d’un plateau Q, monté sur Par- 
bre du volant, est pratiquée une coulisse excentrique
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rr, dans laquelle s'engage un bouton fixé à l’extré- 
mité d’un levier coudé sf, mobile autour du point 
fixe t, et articulé avec une tringle uv qui peut 
prendre ainsi un mouvement de va-et-vient. Cette 
tringle n’est pas droite; elle porte vers son milieu 
une partie inclinée ; il en résulte que lorsque, par 
l'effet de la rotation de l’excentrique et du mouve- 
ment du levier coudé rst, cette tringle est tirée vers 
la droite, elle soulève le coin inférieur R, de la 
quantité nécessaire pour amener la face inférieure 
de la pièce frappée à la hauteur du bord supérieur 
de la virole. Dans le plan de ce bord supérieur est 
établie la main-poseur, qui est mobile avec la trin- 
gle uv, et prend, par conséquent, un mouvement 
de va-et-vient rectiligne, au lieu de tourner autour 
d'un axe fixe comme dans le balancier monétaire. 
Gette pièce est à trois branches, et a la forme re- 
présentée par la figure 2, En X est établi un gobe- 

  

Fig. 2. 

let cylindrique, sans fond, dans lequel on place à 
l'avance une pile de flans. Quand la main-poseur 
Marche vers la droite, en passant entre les supports 
fixes de ce gobelet, ses deux branches latérales se 
tapprochent de la pièce du milieu, et saisissent le 
flan placé au-dessous de la pile; en même temps 
ces deux branches extrêmes réunies poussent la 
pièce qui vient d'être frappée, et qui se trouve en 
ce moment au-dessus de la virole V, et chassent 
cette pièce dans un conduit que l’on voit en æx sur 

la figure 1, et d’où elle tombe dans une corbeille 
disposée pour la recevoir. Dès que les saillies laté- 
rales de la main-poseur ont dépassé les supports du 
gobelet, les branches latérales se rouvrent, et le 
an est déposé sur le coin inférieur, au niveau 
de la virole, Quand la tringle uv et la main-poseur 
Tétournent vers la gauche, le coin inférieur redes- 
Gend à sa place, le flan qui vient d’y être posé pé- 
être dans la virole; la main-poseur est remise 
dans sa position primitive, et tout se trouve disposé 
de Nouveau pour que le flan recoive la pression du 
Coin supérieur. L'opération peut se prolonger ainsi 
indéfiniment; louvrier qui surveille le travail n’a 

‘autre soin que de-remplir le gobelet de flans à 
Mesure qu’il se vide. 
Une presse monétaire peut frapper ainsi de 45 à 
50 pièces de 5 francs par minute, de 65 à 70 pièces 
d'or, où autant de pièces de 2 francs. A l'hôtel de 
la Monnaie de Paris, il y a de 12 à 15 presses en 
activité; elles sont mises en mouvement par des 
‘Machines à vapeur du système de Woolf; et exi- 
ent chacune un travail de 2 à 3 chevaux-vapeur. 

Le bâti de la machine est en fonte, et venu 
d'une seule pièce, ce qui est une condition essen- 
tielle pour la solidité de Fappareil, à cause des 

Pressions énormes et intermittentes auxquelles il 
: St Soumis. — On règle la distance des coins en 
"faisant varier le point de rotation E du levier DEF; 
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pour cela on se sert d’un coin introduit entre le 
tampon d'acier sur lequel se trouve le point E, et 
la partie supérieure du massif; une vis V sert à 
faire pénétrer le coin plus ou moins, suivant qu'on 
veut rapprocher ou écarter les coins agissant sur le 
flan. — Dans les presses monétaires du système 
Thonnelier, construites par M. Cail, le volant est 
monté sur son axe de manière à pouvoir tourner 
dans son moyeu quand la résistance à vaincre est 
trop forte; cette disposition diminue les dangers 
de rupture, 

L'avantage des presses monétaires sur les balan- 
ciers est facile à saisir, En premier lieu le travail 
est beaucoup plus régulier, puisque la pression 
exercée à chaque coup est toujours la même, tan- 
dis qu’elle varie nécessairement d’un coup à lautre 
dans les balanciers mus par des hommes. Le tra- 
vail est en même temps beaucoup plus rapide. 
Enfin, dans la presse monétaire, les deux coins 
n'arrivent jamais au contact, et ne risquent par 
conséquent pas de se briser par le choc dans le 
cas où l’on oublierait d’interposer un flan; tandis 
que cette rupture serait à peu près certaine dans 
ce cas avec un balancier. 
PRESSE TYPOGRAPHIQUE, ou PRESSE MÉCA- 

NIQUE. Voy. OPÉRATEURS. 

PRESSION , résistance qu’un solide de forme 
prismatique oppose à un effort longitudinal qui 
tend à-diminuer sa longueur (Voy. COMPRESSION, 
FLEXION PLANE). La pression par unité de surface 
est le quotient de la pression totale par l'aire de la 
section droite du prisme, 

PRESSION D'UN FLUIDE , force que ce fluide 
exerce sur les parois des vases qui le contiennent, 
sur la surface des corps solides qui y sont plongés, 
et, par extension, sur toute surface idéale tracée 
dans son intérieur. 

I. Si lon considère un FLUIDE PARFAIT (Voy. ce 
mot) n’exerçant aucun frottement sur les surfaces 
avec lesquelles il est en contact, la pression de ce 
fluide sur un élément dw de surface est une 
force infiniment petite ou élémentaire d@, nor- 
male à cet élément. La pression par mêtre carré 
sur un élément dw de paroi est le quotient de la 
pression élémentaire d@ que le fluide exerce sur 
cet élément par l'aire du de ce même élément. En 
général, si, en un point quelconque M d’un fluide, 
on conçoit un élément de surface du, et que d@ 
soit la pression élémentaire exercée sur cet élé- 

..  ® 
ment, le quotient a sera la pression par mètre au 

point M. 
11. Lorsqu'un fluide parfait est en équilibre, la 

pression par mètre en un point donné quelconque 
de ce fluide reste la même dans quelque sens 
qu’on l'estime. Ce principe est connu sous le nom 
de Principe d'égalité de pression en tout sens. On 
en a donné diverses démonstrations; nous adopte- 
rons la suivante, due à M. Bélanger. Soit M (fig. 1) 
un point quelconque d’un fluide parfait en équili- 
bre. Par ce point M faisons passer deux plans 
quelconques, qui se couperont suivant une droite 
MN. Sur lun de ces plans traçons un élément rec- 
tangulaire MNBA, et sur l’autre plan un élément 
MNB'A' égal au premier. Menons les plans AM4, 
BMB’ et AA'BB; et considérons l'équilibre du 
prisme de fluide compris entre ces divers plans.
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Soit @® la pression par mètre sur l'élément MABN, 
et @’ la pression par mètre sur l’élément MA'B'N. 
Soient F, F’, F” les pressions exercées sur les faces 
AMA’, BNB’ et ABB'A', Enfin soit p le poids de 

1 

B 

Fig. 1. 

l'élément de volume considéré, Ce poids et les pres- 
sions qui s’exercent sur les cinq faces du prisme 
devant être en équilibre, la somme de leurs projec- 
tions sur wn axe quelconque doit être égale à zéro. 
Prenons pour axe la droite AA’; les forces F, E,F” 
perpendiculaires à la direction de AA’ disparaîtront 
d’elles-mêmes: et il ne restera que le poids du 
prisme de fluide et les pressions exercées sur 
AMNB et sur A'MNB’. Désignons par x le côté MA, 
par kx le côté MN, par «& l'angle MAA.. La projec- 
tion de la pression exercée sur AMNB sera 
R.ka?. cos a; la projection de la pression exercée 
sur A'MNB'sera — @'.kx2. cose. Le volume du 
prisme considéré pourra être représenté par ka; 
et si IE désigne le poids du mètre cube du fluide, 
évalué au point M, on aura p— II.k'4: en sorte 
que si $ est l’angle de AA’ avec la verticale ; ON 
aura pour la projection de p l'expression 

D ka. cos 8. 
En vertu de léquilibre on devra done avoir 

(® — P} ke? cos « + IT k' #5 cos B—=0 
ou (@— ®) kcos a + Kxcos £— 0. 
Mais si AM ou & est infiniment petit, le dernier 
terme disparaît devant le premier qui est fini; il 
reste donc 

(B—@')kcosa—0, d'où P—@", 
ce qui démontre la proposition énoncée, puisque 
les plans MABN et MA'B'N sont quelconques. 

La démonstration suppose un fluide parfait. S'il 
s'agissait d’un liquide sensiblement visqueux, et 
exerçant un frottement sur les surfaces en contact 
avec lui, les pressions pourraient ne plus être nor- 
males aux surfaces, et la proposition n'aurait plus 
nécessairement lieu. 

HT. L'équilibre d’un fluide pesant exige que la 
pression soit la même en tousles points d’une même 
couche horizontale. Soient, en effet, deux points 
quelconques, A et B (fig. 2), situés sur un même plan 

Lg —————.. © 
A B 

Fig. 2. 

horizontal. Concevons un cylindre droit, à généra- trices horizontales, ayant pour bases deux éléments verticaux perpendiculaires à la droite qui joint les points À et B. Si le fluide est en équilibre, la .partie de ce fluide comprise dans le cylindre con- sidéré, et solidifié par la pensée, devra être elle- même en équilibre. Or elle est soumise à deux 
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forces horizontales, s’exerçant normalement aux 
hases du cylindre. Si Pon nomme de l'aire dé cha- 
cune de ces bases et @ et (@’ la pression par mètre 
aux points À et B, les deux forces dont :nous par- 
lons seront exprimées par Pdw et — @'de. Le cy- 
lindre est soumis en outre à son poids, force verti- 
cale, et aux pressions qui s'exercent sur sa surface 
convexe, forces perpendiculaires aux génératrices 
du cylindre. Or, pour léquilibre il faut que la 
somme des projections de ces diverses forces sur 
un axe quelconque soit égale à zéro. Prenons pour 
axe une génératrice quelconque du cylindre, ou la 
droite AB : le poids du cylindre et Jes pressions 
sur la surface convexe étant perpendiculaires à . 
l'axe, donneront zéro pour projections; il restera 
donc 

@duw — Pdw—0, d'où P—®, 
ce qu'ik s’agissait de démontrer, | 

On déduit de ce principe que la densité du fluide 
est la même en tous les points d'une même couche 
horizontale. Considérons en effet (fig. 3) deux plans 

AM BP « P e B 

CT a gp D 

Fig. 3. 

horizontaux très-voisins AB et CD ; isolons et soli 
difions par la pensée deux cylindres verticaux mn 

ét pq du fluide considéré, ayant une même base 
infiniment petite dw, et terminés à ces deux plans. 
Soit @, la pression par mètre sur la base supérieure 
du premier prisme, @ la pression par mètre sur la 
base inférieure, p le poids du cylindre. 1} est sou 
mis en outre à des pressions horizontales qui 
s’exercent sur la surface convexe. Mais si l'on pro- 
jette toutes ces forces sur une même verticale, ces 
dernières disparattront et l’on devra avoir pour 
équilibre 
Po do — Pdw+p—0, ‘d'où p= (® — Bi) du. 

Si @; et @' désignent de même les press'ons 
par mètre sur les deux bases du second cylindre, 
et p’ le poids de ce cylindre, on trouvera de même 

p=(® —@,) du. | 
Or, d’après le principe ci-dessus établi, on à 

Pr—=B et ®'—@P; il en résulte pp; c'est-à- 
dire que les deux cylindres fluides ont le même 
poids ; et comme ils ont d'ælleurs le même vo- 
lume, puisqu'ils ont la même base et la même hau- 
teur, on en conclut qu'ils ont la même densité 

moÿenne; ce qui démontre la proposition énoncée, 
puisque les plans horizontaux AB et CD sont sup- 
posés infiniment voisins. . 

Si dans un fluide pesant en équilibre on considère 
deux cylindres terminés aux mêmes plans horizon- 

taux, leurs poids seront proportionnels à leurs 
bases, puisque la distribution des densités y est la 
même et qu’ils ont la même hauteur. . 

IV. Silon compare les pressions par mètre en 
deux points d’un fluide pesant situés sur une méme 
verticale, on trouve que la pression au point in- 
férieur est égale à la pression au point supérieur, 
augmentée du poids d'une colonne fluide qui auräit 
pour base l’unité de surface, et qui se terminerait 
aux plans horizontaux passant par les deux points 
considérés. Soient, en effet, A et Bifig. 4) les deux 
points dont il s'agit. Concevons un cylindre de
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fluide à génératrices verticales, dont les bases 
soient des éléments horizontaux dont nous repré- 
senterons l'aire par de. La partie du fluide com- 
prise dans ce cylindre, solidifiée par la pensée, 

devra être en équilibre. Soit @ la pres- 
P sion supérieure et @/ la pression infé- 

À rieure, par unité de surface; la pression 
sur chacune des bases sera exprimée par 
® dw et — @'dw, en prenant pour sens 
positif le sens descendant. Le cylindre 
est en outre soumis à son poids, que 
nous pouvons représenter par pdw, 

‘d'après ce qui a été dit plus haut, en 
appelant p le poids d’un cylindre de 
fluide terminé aux mêmes plans hori- 
zontaux, mais ayant pur base l'unité 

B de surface. Le cylindre reçoit en outre 
®'  * des pressions horizontales qui s’exercent 

Fig. 4 SUT Sà surface convexe. Si l’on projette 
toutes ces forces sur une même ver- 

ticale, ces dernières pressions disparaïtront, et il 

restera 
do —P'dw+pdw—0, d'où P=R+p, li] 

ce qui démontre la proposition énoncée. 
V. En combinant les deux principes qui précè- 

dent, on peut comparer les pressions en deux points 
quelconques d’un même fluide. Soit, en effet, @ la 
pression par mètre en un point À, ét @' la pres- 
sion par mètre en un autre point B (fig. 5). Menons 

! [À 

Fig. 5. 

par le point B un plan horizontal, et par le point À 
une verti ale qui rencontrera ce plan en un point C. 
La pression en C sera la même qu’en B; on aura 
done, en vertu de ce qui vient d’être établi, 

®'=® +7, 
P désignant toujours le poids d'une colonne du 
fluide considéré ayant un mètre carré de base, et 
terminé aux plans horizontaux passant par À €L 
par C. 

VL. Lorsque le fluide est gazeux, et m'occupe 
qu’un médiocre volume, comme cela à ordinaire- 
-ment lieu dans les applications, le terme p est 

presque toujours négligeable vis-à-vis de @, et il 
reste (@'— (P ; c’est-à-dire que la pression est sen- 
siblement la même en tous les points dela masse 
gazeuse. 

Si le fluide est incompressible, le poids p s'ex- 

prime simplement en fonction de la distance hqui 
Sépare les points À et B. Car si IN désigne le poids 
du mètre cube de ce fluide, le poids d’un cylindre 
ayant 1% de base et pour hauteur k a pour expres- 

Sion TI.1%4.h. On à donc 
R'=R+ITh. (2] 

VIL, On peut conelare de cette relation que, pour 
l'équilibre d’un liquide, la surface libre doit être 
horizontale. Car, si l’on considère une couche ho- 

izontale quelconque, la pression y est la même 
partout, d'après ce qui a été dit plus haut. D'un 
autre côté, sila surface libre n’éprouye aucune 
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pression, on a, en nommant @” la pression con- 
stante dans la couche considérée, 

@=0 + ITR, 
d’où il résulte que h est le même pour tous les 
points de cette couche, et que par conséquent la 
surface libre est un plan parallèle à cette couche, 

c’est-à-dire un plan horizontal. On arrive encore 
à la même conclusion si le liquide est pressé à la 
partie supérieure par un autre liquide ou par un 
gaz. Soit en effet AB (fig. 6) la surface de sépara- 

B 

  

Fig. 6. 

tion, ® et @' les pressions en deux points M et N 
de cefte surface, h la distance verticale des points 
MetN, pet p' les poids de deux colonnes des deux 
fluides ayant pour hauteur h et pour base 13. En 
considérant le fluide supérieur, on aura 

R'—E+r, 
et, en considérant le fluide inférieur, 

. R=R +, 
d’où résulte p =? 

> 

ce qui ne peut avoir lieu pour deux fluides de den- 
sités différentes, qu'aulant qu’on aura 

p—=0etp'—0, d'où h—0. 
Par conséquent la surface de séparation doit 
être un plan horizontal. Ce plan est ce que l'on 
appelle le niveau supérieur dn liquide. 

On remarque en même temps qu'il en résulte 
@'—@; c’est-à-dire que la pression est la mêmeen 
tous les points de la surface de séparation. 

VII. La pression en un point d’un liquide peut 
toujours être exprimée par le poids d'une colonne 
de ce liquide ayant 1"1 de base, et une hauteur 
convenablement choisie. Si, en effet, x représente 
la bauteur d’une semblable colonne, son poids est 

exprimé par 
IT.1m3.x oupar JTIz, 

TI désignant le poids du mètre cube de ce flnide. 
Or en faisant varier z on peut faire passer le pro- 
duit TIx par toutes les valeurs depuis zéro jusqu’à 
l'infini. En appelant @ la pression en un point d’un 
liquide, on peut donc toujours poser 

=, d'ù À = 

® 
nl 

tre, par le poids du mètre cube de liquide, re- 
présente la hauteur z d’une colonne de ce liquide, 
ayant 1°4 de base et dont le poids serait égal à 
cette pression. Ce quotient se nomme à cause de 
cela, la hauteur due à la pression @ ; et par contre 
la pression @ s'appelle la pression due à la hau- 

teur z. 
Si l’on divise par II les deux membres de l'é- 

quation [2], ce qui donne 
} 

On voit que le quotient # de la pression par mè- 

[3 

on voit que cette relation peut être exprimée en 

disant que : la hauteur due à la pression en un 
point d'un liquide est égale à la hauteur due à la 

pression en un autre point du même liquide silue
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au-dessus, augmentée de la’ hauteur 
sépare ces deux points. 

Pour Veau, on a sensiblement 
= 1000. 

- IX. Lorqu’il s’agit d’un liquide, on évalue aisé- 
ment la pression totale éxercée sur une paroi de 
grandeur finie. Soit MN (fig. 1) le plan horizontal 

verbicale qui 

  

Fig, 7. 

de la surface libre, @ la pression par mètre en un point quelconque de cette surface. Soit ABC une surface plane plongée dans le liquide, de lun de ses éléments, mn—x la distance de cet élément au plan MN. La pression exercée par le fluide sur l'élément du est une force normale au plan ABC et qui à pour vateur de, en appelant (@ la pres- sion par mètre au Point m. Mais, d'après ce qu’on.a vu, on 4, en nommant IX Le poids du mètre cube du liquide, 

B= B+ TF5, d’où P du — Pi do + IT rdv. Toutes les pressions élémentaires exercées ‘sur Je plan ABC étant des forces parallèles et de même sens, se composent en une seule R égale à leur somme ; on à donc 
R= EP do + XII zdto, 

ou R= GE do + II du. Soit Q l'aire totale de la paroi ABC, et Z la dis- tance de son centre de gravité au plan MN, on aura Zdu=Q et Srdw—7o 
en vertu du théorème sur les Moments des forces parallèles (Foy. MOMENT). En substituant dans la valeur de R, il viendra donc 

RQ +20 = Q (PR, +112). Mais Ps + IIZ est la pression par mètre au centre de gravité de la paroi ABC considérée ; on voit donc que la pression totale xércée sur une paroi blane est égale à Paire de celle paroi multipiiée par la pression par mètreen son centre de gravité. Si l'on suppose Rs = 0, il reste R=Te7, c'est- à-dire que, dans ce Cas, l& pression totale est égale au poids d'une colonne liquide Qui aurait cette paroi pour base, et pour hauteur la distance de son centre de gravité, au-dessous de la surface libre, Où au-dessous du niveau Supérieur. "il s’agit d’une surface Courbe, on ne peut plus faire la somme des pressions exercées sur ses étéments, puisque ce sont des forces nor- males et par conséquent de directions différentes, Mais on peut dans certains Cas faire Ja somme de leurs projections sur un axe. Soit ABCD. (fig. 8) uue paroi courbe quelconque, MN Je niveau supé- 
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rieur du liquide, et OX l'axe sur lequel on se pro pose de projeter les pressions. Soit du un élément de la surface courbe situé en m. La pression par mètre en ce point étant représentée Par @, la pres. 

    

sion sur l’élément considéré est Pdw; cest une 
force dirigée suivant la normale mn, et faisant 
avec l'axe OX un angle, variable d'un élément à 
VPautre, et que nous désignerons par à. La projec- tion de la pression élémentaire sur l'axe sera donc 
@dw.cos &«. Mais si l’on projette l'élément du sur un plan A’B'C'D' perpendiculaire à OX, la projec- tion du’ de cet élément, situé en m, aura précisé 
ment pour expression dw.cose; car le plan A'B'C'D' 
fait avec le plan tangent en m un angle & égal à 
celui que fait la normale mn avec l'axe OX. La 
projection de la pression élémentaire sera donc ex 
primée par Pdw'; et si R désigne la somme algé- 
brique de toutes les projections analogues, on aura 

R=@E du; 
mais on a P=Po+ NN, 
en nommant @, la pression par mètre sur le plan 
MN, II le poids du mètre cube du liquide, et z la 
distance du point m au-dessous de MN, I! vient 
done 

R=@E de! IIS zdw°. . [4 Supposons d'abord que l’axe OX soit horizontal. 
Les éléments du et du’ étant à la même hauteur, 
zdw' sera le moment de l'élément du par rapport 
au plan MN. Si donc Q' représente l'aire de la pro- 
jection A’B'C'D' de la paroi courbe sur le plan per- 
pendiculaire à OX, plan vertical dans Fhypothèse 
actuelle, et si Z représente la distance du centre de 
gravité de A’B'C'D’ au-dessous de MN, on pourra 

‘l'écrire 

R=@Q +TIZO— 0/(R, + HZ). 
Or @o+ TZ est la pression par mètre au centre de 
gravité de A’B’C’D'; on peut donc dire que : la 
somme des projections sur un axe horizontal de 
toutes les pressions élémentaires exercées par un 
liquide pesant en équilibre sur une paroi courbe, est égale à la projection de cette paroi sur un plan 
perpendiculaire à l'axe, multipliée par la pression 
Par mètre au centre de gravité de cette projection. 

Supposons en second lieu que le poids JT du mètre cube de fluide considéré soit. assez faible 
pour que le second terme du second membre de 
l'équation [4] puisse être négligé vis-à-vis du pre- 
mier, il restera 

R=@B@. . 
Ce cas est précisément celui d’un gaz, qui occupe, 
comme cela a généralement lieu, un assez petit l'espace. La pression du gaz est sensiblement la
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même en tous les points; et l’on voit que la somme 
des projections des pressions élémentaires sur un 
axe quelconque est égale à la pression par mètre 
en un point quelconque de la masse gazeuse, mul- 
tipliée par l'aire de la projection de la paroi courbe 
sur un plan perpendiculaire à l’axe. 

Il est utile de remarquer que lorsqu'on projette, 
‘ comme dans les deux exemples précédents, le con- 

tour d’une paroi courbe sur un plan, il peut ar- 
river que le cylindre projetant coupe la paroi sui- 
vant une seconde courbe, comme l'indique la 
figure 9. Dans ce cas, les éléments de paroi situés 

  

Fig. 9. 

en dehors du cyhndre projetant peuvent être né- 
gligés. Car, dans les deux exemples, si l'on prend 
un élément quelconque do en dehors du cylindre 
projetant ABCD'A'’B'C' D’, et qu’on le projette sur 
le plan A’B'C'D’, le cylindre projetant élémentaire 
rencontrera la paroi suivant un nouvel élément 
du, qui aura la même projection du’. Or la pression 
étant la même sur du et sur dur, soit parce que, 
comme dans le premier exemple, ces deux éléments 
sont à la même distance du niveau supérieur, soit 
parce que, comme dans le second exemple, la pression 
est la même partout, il en résulte que la projection 

de la pression sur du sera + @ du’, et que la pro- 
jection de la pression sur de, sera —@ du, d'où il 
résulte que ces deux projections égales et de signe 
contraire disparaîtront. Or, on en pourrait dire 
autant de tous les éléments situés en dehors du 
Cylindre ABCDA'B'C'D'; ils donneront lieu à des 
pressions égales deux à deux et de signe contraire. 
Il ne restera donc que la projection des pressions 
exercées sur la partie abcd de la paroi courbe com- 
prise dans l’intérieur du cylindre projetant. 

On tire de là cette conséquence remarquable que 
la somme des projections, sur un axe quelconque, 

des pressions exercées par un gaz Sur une Env 

loppe fermée est égale à zéro, car la partie abcd 
ci-dessus considérée se réduit elle-même à zéro 

dans ce cas. Et lon en peut dire autant pour les 
pressions exercées par un liquide pesant sur une 
enveloppe fermée, lorsque l’axe sur lequel on pro- 

jette les pressions est horizontal. | 
XL Tout ce qui vient d’être dit se rapporte aux 

fluides en équilibre, et les pressions que nous 
avons évaluées portent, pour cette raison, le nom 

de pressions hydrostatiques. Lorsqu'il s’agit d’un 
fluide en mouvement, les pressions ne peuvent 

plus, en général, être évaluées de la même ma- 
nière. 11 y a cependant un certain nombre de cas 
où les pressions se mesurent comme dans le cas de 
léquilibre. ‘ . 

1° Sile mouvement de chaque molécule fluide 

ractiligne et uniforme, les pressions de ce fluide 

6 
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sont les pressions hydrostatiques. Car le mouve- 
ment étant partout rectiligne et uniforme les for- 
ces auxquelles le fluide est soumis satisfont aux 
conditions de l’équilibre, si toutefois on peut né- 

gliger la viscosité. 
2 Lorsque le mouvement d’un fluide est très- 

lent, quel qu’il soit d’ailleurs, les pressions peu- 
vent être évaluées comme dans l’état hydrostatique. 
Car, puisque les vitesses, et par suite les accélé- 
rations, sont très-faibles, les forces satisfont à très- 
peu près aux conditions de l’équilibre. 

3° Lorsqu'il existe dans un fluide en mouve- 

ment une section plane normale à toutes les tra- 
jectoires, et que celles-ci sont sensiblement recti- 
lignes aux environs de ce plan, la pression, dans 
cette section, varie suivant la loi hydrostatique. 
Car le mouvement des diverses molécules peut être 
regardé comme sensiblement rectiligne et uni- 
forme, dans le voisinage de la section considérée, 
et l'on rentre ainsi dans le cas examiné en premier 
lieu. 

4° Enfin, lorsque toutes les molécules fluides se 
meuvent comme si elles n'étaient soumises qu'aux 
forces extérieures qui agissent sur elles, la pres- 

sion est la même, à un instant donné, dans toute 
l'étendue du fluide. Car toute différence de pres- 
sion tendrait à produire un mouvement qui altére- 
rait le mouvement dû aux forces extérieures. (Ce 
dernier principe est une conséquence immédiate 
des équations générales du mouvement des fluides, 
qu’on trouvera exposées dans tous les traités de 
Mécanique rationnelle. Dans le mouvement per- 
manent, le seul dont on ait à ‘s'occuper dans Îles 
applications, on arrive à la même conséquence en 
partant du THÉORÈME DE DANIEL BERNOULLI [Voy. 
ce mot].) 
PRESSION HYDROSTATIQUE, pression d’un 

fluide dans l'état d'équilibre (Voy. PRESSION D'UN 
FLUIDE). 
PRESSION VIVE, nom donné par Dubuat à l'ex- 

cès de pression qui se manifeste sur la face d'amont 
d’une plaque plongée perpendiculairement dans un 

courant, ou à la différence observée entre la pres- 

sion effective et la pression hydrostatique. D’après 
ces expériences, en nommant IN le poids du mètre 

cube du fluide, w sa vitesse, et k un coefficient 

numérique, la pression vive, rapportée au mètre 
carré, est exprimée par , 

% 
EL 7° 

c’est-à-dire qu’elle est proportionnelle à Ja densité 
du liquide et à la hauteur due à sa vitesse. Le coef- 

ficient & a pour valeur moyenne 1,19. 
PRINCIPE D'ARCHIMÈDE, l’un des principes 

fondamentaux de l’hydrostatique. On l’énonce d'œr- 
dinaire en disant qu'un corps plongé dans un fluide 

perd une partie de son poids égale au poids du 

volume de fluide déplacé. Il faut entendre par cet 

énoncé que les pressions exercées par un fluide 

sur un corps qui y est plongé ont une résultante 

unique, verlicale, agissant de bas en haut, et égale 

au poids du volume de fluide déplacé. Cette résul- 

tante est ce que l’on appelle la poussée du fluide. 

On démontre expérimentalement le principe d'Ar- 

chimède, au moins pour les corps plongés dans un 

liquide, à l’aide de la balance Rydrostatique (Voy. 

les Traités de physique). Mais ce principe peut
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aussi être démontré théoriquement par deux mé- 
thodes. : 

I. La première, en quelque sorte intuitive, est 
vraisemblablement celle qui a été employée par Ar- 
chimède. Concevons que, dans un fluide en repos, 
on isole par la pensée un certain volume de ce 
fluide, et qu’on le solidifie sans altérer ni sa forme 
ni son poids; le volume ainsi solidifié sera évidem- 
ment en équilibre, puisque avant la solidification il 

faisait partie d'un système en repos, et que cette 
solidification n’a pu en aucune manière troubler 
l'équilibre. Or, ce corps devenu solide est soumis 

Yune part à son poids, qui est une force verticale 
agissant de haut en bas,et de Pautre aux pressions 
que le reste du fluide exerce sur sa surface; il faut 
donc que ces pressions aient une résultante unique 
égale et opposée au poids du volume considéré ; ainsi 
ces pressions se réduisent à une poussée verticale 
de bas en haut, égale au poids du volume considéré 
et passant par le centre de gravité de ce volume. 

Concevons maintenant qu'on remplace ce volume 
de fluide solidifié par un volume égal d’un corps 
solide quelconque ayantexactement la même forme. 
Les pressions exercces sur la surface par le fluide 
environnant ne seront pas changées, et elles se ré- 
duitont encore à une poussée verticale de bas en 
haut égale au poids du fluide que le corps remplace. 
Ce corps est donc soumis d’une part à son poids et 
de l’autre à cetle poussée, qui sont deux forces 
verticales de sens contraire; la poussée se retran- 
che ainsi du poids du corps, ce qui fait dire que le 
corps perd de son poids une partie égale au poids du 
volume du fluide qu'il déplace. 

IE. La seconde méthode entre plus avant dans 
l'analyse du phénomène. 

Considérons un corps plongé dans un liquide en 
repos; rapportons-ie à trois axes rectangulaires 
dont deux OX et OY tracés au niveau supérieur du 

  

liquide, et le troisième OZ verticalement. Soit M 
un point de la surface du Corps; considérons un 
élément du de cette surface comprenant le point M, 
La pression exercée par le fluide sur cet élément 
est une force normale, équivalente au poids d'une 
colonne de liquide qui aurait pour base l'élément du et pour hauteur la distance du point M au-dessous 
du niveau supérieur, c’est-à-dire lordonnée z de ce 
point. L'expression de cette pression élémentaire est 
donc IE.dw.#, en désignant par IT le poids du mètre 
cube du liquide considéré. Désignons par X, Y, Z 
les composantes de cette pression parallèles aux 
trois axes, et par «, 8, y les angles aigus que la 
normale en M à la surface du Corps fait avec ces 
mêmes axes, nous aurons : 

X=Tl.dw.x cos a, Y= TL do :z cos f 
Z =. du. zcos y. ’ 
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Conceyvons maintenant qu'une parallèle à l'axe 
des & se mieuve en rencontrant toujours le contour 
de l'élément du considéré; elle engendrera une sur- 
face cylindrique qui coupera la surface du corps 
suivant un second élément du’, situé à la même dis- 

tance que du au-dessous du niveau supérieur, c’est. 
à-dire à la distance z.'La composante X’ parallèle à 
l’axe des x dela pression élémentaire exercée sur 
du’ sera donc exprimée par 

X'= Il. de ,x cos a, 
en appelant «’ l’angle aigu que la normale à l’élé- 
ment d.w fait avec OX. — Or, du cos & est la section 
droite du petit cylindre considéré, car « est l'angle 
que fait l'élément du avec un plan parallèle à YOZ, 
ou avec le plan de la section droite, Mais du’ cos & 
est la section droite du même cylindre. On a donc 

dwcos x— du cos«’, et par suite X=—=—X, 
c'est à-dire que les pressions horizontales X et X' 
sont égalrs et opposées. Et, comme on en pourrait 
dire autant pour un élément quelconque de la sur- 
face différent de dw, on voit que les pressions élé- 
mentaires parallèles à l'axe des + sont deux à deux 
égales et opposées , et s'entre-détruisent mutuelle- 
ment, ou du moins se font équilibre. 

On démontrerait exactement de la même manière 
que toutes les pressions élémentaires horizontales 
parallèles à l'axe des y sont deux à deux égales et 
opposées, et qu’elles se font par conséquent équi- 
libre. 

Il reste à considérer les pressions élémentaires 
verticales Une verticale assujettie à rencontrer le 
contour de l'élément du décrit un cylindre qui coupe 

la surface du corps suivant un élément du, situé à 
une distance 7 au-dessous du niveau supérieur; et 
la composante verticale Z’ de la pression exercée par 
le liquide sur cet élément sera exprimée par 

Z'—=— TI. du". z cos y", 
en appelant y” l’angle aigu que la normale en N 

fait avec l'axe des z. , 
On verrait comme c1-dessus que les deux produits 

du cos y et du” cos y” sont égaux comme exprimant 
tous deux la section droite du cylindre vertical 

considéré. On peut donc écrire 
Z=— II. du.s' cos", 

et, par suite, on à 

Z+2= Tv cos y (z'— 2). . 
Or, dw cos y (3 — x) exprime, à un infiniment petit 
près du second ordre, le volume du cylindre verti- 

cal MN compris entre les deux éléments du et du; 

par conséquent, Ildw cosy (x — 7) exprime le poids 
d'un cylindre égal formé du liquide considéré. Si 
Von opère de même pour un élément de la surface 
différent de dw, on obtiendra de même deux pres- 
sions verticales élémentaires dont la somme algé- 
brique sera en valeur absolue le poids d’un cylindre 

du liquide considéré compris entre cet élément et 
celui qui lui correspond sur la même verticale, 
et ainsi de suite. La somme algebrique de tou'"s les 
pressions verticales élémentaires a donc pour v?- 
leur absolue la somme des poids réunis de tous les 

cylindres verticaux analogues. Mais la somme des 

volumes de tous ces cylindres élémentaires à pour 
limite le volume même du corps plongé; la somme 
algébrique de toutes les pressions élémentaires est 
donc égale en valeur absoiue au poids d’un volume 
égal formé du liquide environnant. D'ailleurs, 
d’après le signe de Z + Z' et de toutes les sommes
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analogues, les pressions verticales se réduisent deux 

à deux à une force dirigée de bas en haut; donc la 
somme totale des pressions verticales est elle-même 
une force verticale dirigée de bas en haut. Donc, 
enfin, la résultante de toutes les pressions exercées 

par le liquide sur le corps plongé est une poussée 
verticale , agissant de bas en haut, et égale au poids 
du volume de liquide déplacé. 

Le poids de chaque cylindre élémentaire vertical 
étant »ppliqué en son centre de gravité, il en ré- 
sulte que la poussée peut être considérée comme 

appliquée au centre de gravité du volume déplacé. 
Céci ne suppose pas que le corps plongé soit homo- 
gène. 

Le point d'application de la poussée, c’est-à-dire 
le centr de gravité du fluide déplacé, porte le nom 
de centre de poussée. 

IL pourrait arriver qu’une même surface cylin- 
drique élémentaire rencontrât la surface du corps 
en plus de deux éléments; mais alors elle la ren- 
contrerait en un nombre pair d'eléments, puisqu'à 
chaque élément formant entrée correspondrait un 
élément formant sortie; et en considérant ces 
éléments deux à deux, on arriverait encore aux 
mêmes conclusions. . . 

(Voy. Uores pLonGés (équilibré des), AÉROSTATS.) 
Les raisonnements seraient Jes mêmes pour un 

corps plongé dans un fluide élastique en repos, et 
où par conséquent tous les points situés dans un? 
même couche horizontale éprouvent une même 

pression (Voy. PRESSION D'UN FLUINE). 
Le principe d’Archimède s'applique aux corps qui 

ne sont plongés qu’en partie dans un liquide. Un 

corps flottant reçoit du liquide, à la surface duquel 

il nage, une poussée verticale égale au poids du 
volume du liquide qu'il déplace, et qui peut être 

regarde comme appliquée au centre de gravité de 
ce volume. 
PRISME DE BUTÉE, nom que prend Île PRIME 

DE PousséE (Voy. ce mot) quand les terres, au lieu 
de tendre à descendre le long du plan de rupture, 

tendent au contraire à monter le long de ce plan 

(Voy. BUTÉE DES TERRES). 
PRISME DE POUSSÉE, prisme de terre compris 

entre la paroi interne d’un mur de soutènement, 
le plan horizontal qui limite les terres, et le plan 
de rupture; c'est ce prisme qui produit la poussée 

(Voy. PousséE DES TERRES). 
PRISMES CHARGÉS DEBOUT , pièces prismati- 

ques en bois, en fer, en fonte, etc., placées vertica- 

lement et servant de suppuris. Leurs dimensions 

transversales doivent être calculées d’après leur 

hauteur et la charge verticale qu’ils ont à soutenir. 

x Si les poteaux ou les colonnes pouvaient être 

disposés de manière à n'éprouver aucune flexion, 

On pourrait leur appliquer les règles relatives à la 
résistance des prismes à la compression | Voy. Con- 

PRESSION {résistance à la)}. C’est-à dire qu’en nom- 

mant E le coefficient d'élasticité de la matière em- 

Ployée, P la charge du pteau dans le sens longi- 
tudinal, Q sa section, et à le raccourcissement par 

mètre de longueur, on aurait 
| P=EQi; [1] 

et, en se donnant le raccourcissement proportion- 

nel 4 qu'il convient de ne pas dépasser pour ne pas 

altérer l'élasticité de la matière, on aurait une re- 

lation entre P et A d'où l'on pourrait Lirer l'une de 
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ces quantités si l’autre était connue. La limite de 
charge qu'il conviendrait de ne pas dépasser serait 
(Foy. l'art. cité d'environ 60* par centimètre carré 
pour le bois de chêne, 8u* pour le sapin, 6* par 
millimètre carré pour le fer, 10* pour la fonte. 

1. Mais par suite des ébranlements auxquels une 
construction quelle qu’elle soit est continuellement 
exposée, il peut arriver que le poteau ou la colonne 
fléchisse ; et alors sa rési-tance dépend de sa lon- 
gueur aussi bien que de sa section transversale. 
Pour le faire comprendre, considérons un poteau 
vertical de longueur }, encastré à son extrémité in- 
férieure, et chargé à l’autre d'un poids appliqué 
au centre de gravité de la section supérieure. Soit 
OA (fig. 1} la position primitive de la fibre moyenne 
{celle qui passe par les centres +: 
de gravité des sections transver- 
sales), et OMB la position que 
prend cette fibre par suite des A!-- 
ébranlements auxquels le poteau 
est soumis. Soit P la charge sup- 
portée par le poteau et appliquée QiJm 
en B. Supposons que l'on puisse 
négliger le poids du poteau lui- P 
même vis-à-vis du poids P. Pre- 
nons pour axe des æ la verticale 
OX, et pour axe des y l’horizon- 

tale OY. Soit M un point quel- 

conque de la courbe OB,etsoient © Y 

0Q=— x et MQ—Yy ses coordon- Fig. 1. 

nées; enfin soit f la flèche AB 
résultant de la flexion. Si E désigne le coefficient 

d'élasticité de la matière du poteau | Woy. ALIOYGE- 

MENT {résistance à l’}], et 1 le moment d'inertie de 

sa section transversale par rapport à un axe per- 

pendiculaire au plan de la figure et passint par le 

point M, on aura [Voy. FLEXION PLANE (résistance 

à la)]: a] æy | 
pe P (f— y). (3 

Muitipliant les deux membres par 2 dy, intégrant, et 

remarquant que pour y = 0 on doit avoir A = 0, 

puisque, la pièce étant encastrée, la tangente en O 

à la courbe OB est verticale, on aura 
dy\? 

EI (a) =POÎy—-Y; 

"TP dy 
" ù d: Ds ZE 

do ÿ ET \9fy - y 

Intégrant de nouveau. et remarquant que pour y=0 

on doit avoir æ—0, on obtient 

TP f—y & V pi arc cos {] 

Pour y=f on doit avoir #—Ù; il vient donc 

P r 
_ — = (9 = t VE —=arccos= (2n+ 1) 3’ 

n désignant un nombre entier. De cette dernière 

relation ontire 
_EI.Qn + 1}2r° 

P— TR 

Si la section transversale est un carré ayant pour 

côtéc,onaf = se (Voy. MOMENT D'INERTIE) ; ON 

peut donc écrire 
Efn+iÿe c 

P= TE 
=) 

(31
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d’où 

41 3P #1 _,/f#æ 5 
ep Ver El 

formule qui montre que la section e? doit être pro- 
portionnelle à la hauteur 4 pour que le poteau 
puisse supporter une même charge P. 

Si la section est un cercle de rayon T, On trou- 
vera de même 

‘ 1 2P 
an +1 VrE 

formule qui conduit à la même conclusion. 
On arriverait à des conclusions analogues si, au 

lieu de supposer le poteau 
encastré par le bas et ne 
Pouvant fléchir que par le 
baut, on le supposait sim- 
Plement posé, mais disposé 
de telle sorte que l'extrémité 
supérieure B (fig. 2) de la 
fibre moyenne ne puisse que 

? s'abaisser verticalement de 
manière à faire prendre à cette 
fibre la forme OMB. 

En appelant f la flèche de 
cette courbe, ou la plus 
grande ordonnée comprise 
entre les points O et B, on 

trouverait pour l’équation de la courbe 

rÊ = [6] 

Fig. 2. 

P y = Ÿ 1 VE arc sin F f7] 

avec la condition 

P 

Mn 
d’où l’on tirerait 

A /3P 1, /2P 2 — — — = = —. 7 £ nt E et 7? n rE [8] 
On pourrait tirer des relations [5], [6] et [8] di- verses conséquences sur lesquelles nous n’insistons 

Pas, attendu que ces formules ne doivent pas être 
regardées comme rigoureuses puisqu'on à négligé 
le poids du prisme. Elles suffisent toutefois pour 

‘faire comprendre comment, pour une même charge, 
le section transversale doit croître avec la hauteur 
du poteau, 

TT. Cette remarque a été faite depuis longtemps. Rondelet, dans son Traité théorique et pratique de Vart de bâtir (1802-1817), a donné pour les poteaux en bois, à section carrée, des règles d’après les- quelles on peut former le tableau suivant : 

  | Rapport - ..,,..,.... 12/24 | 36 | 48 | 60 | 72 
Charge permanente par 

centimètre carré, “| 50%] 30k| 20k) tout 5x| où 50 , 
F2     

La charge permanente est le 7° de celle qui pro- duirait la rupture; et l’on voit qu’elle diminue ra- pidement à mesure que le rapport de la hauteur du poteau au côté de la base augmente, 
M. Hodgkinson, physicien anglais, a cru pouvoir conclure de ses expériences sur la résistance des poteaux en bois que la charge p’ produisant la Tüplure, la hauteur { du poteau et le côté € de la 
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section supposée carrée, sont liés par une formule : 
qui, traduite en mesures françaises, devient 

f \2 

= = 9565 (5) . (ol 
Dans cette formule, P' est exprimé en kilogrammes, 
c en centimètres, et } en décimètres. Si, conformé-" 
ment à la règle de Rondelet, on adopte pour limite 
de la charge permanente P le septième de P', d'où : 
P'=7P, et si, de plus, on exprime c et / en centi- 
mètres, on tire la formule de M. Hodgkinson 

e=0,5224 VE. [10] 
La formule [9], dont la forme est celle des relations 
[5], (6] et [8], s’accorde assez bien avec les règles 
, L : de Rondelet quand le rapport ë est compris entre 30 

L se 
et 45, ei même encore quand : dépasse cette limite; 

mais quand ce rapport est notablement inférieur à 
30, ce qui est rare à la vérité, la formule {10} 
donne des équarrissages beaucoup plus forts que ne 
le suppose le tableau dressé d'après les règles de 
Rordelet, : 

Si l’on trace une courbe qui ait pour abscisses 

les valeurs du rapport ! et pour ordonnées les va- 

leurs correspondantes de la charge permanente par 
centimètre carré, indiquées par le tableau dont il 
s'agit, on reconnaît que les deux premiers points et 
les trois derniers sont sur une courbe analogue à 
une branche d’hyperbole ; le troisième point s’éloi-: 
&ne notablement de cette courbe, et paraît en ligne 
dréite avec celui qui le précède et celui qui le suit, 
ce qui semble indiquer que ce point répond à quel- 
que erreur expérimentale. En ne tenant compte que 
des cinq auires, on trouve qu’en désignant par x le 

rapport : et par y la charge permanente par centi- 

mètre carré, la courbe peut être représentée par 
l'équation empirique 

1064,5 VE 0 g + 0392 — 88,2. [11] 
Cette formule peut donc servir à résoudre le pro- 

blème dans lequel, étant données les dimensions 
du poteau, on detuande la charge permanente qu’il 
peut supporter; car il suffit de multiplier par € la 
valeur de y donnée par cette formule. Elle se prête 
moins bien à la solution du problème inverse dans 
lequel, étant données la hauteur du poteau et la 
Charge totale qu’il doit supporter, on demande l'é= 
quarrissage qu’il faut lui donner. Il faut alors pro- 
céder par tâtonnements. Supposons par exemple 
qu'un poteau de 5% de haut ait à supporter une 
charge totale de 12 000%. On fera une bypothèse sur 
le côté c de La section transversale ; soit par exem- 
ple c=—0",2, d'où = 073,04. Divisant 12 000 par 
400, nombre des centimètres carrés contenus dans 
la section, on trouve pour la charge par cenil- 
mètre carré 30*. D’un autre côté on à 

5 . ei 25; 

celte valeur substituée dans la formule [11] donne 
y—28*,15. Cette valeur étant inférieure à 30%, On 
en conclura qu'on à adopté pour € une valeur trop 
petite; car 28,75 multipliés par 400 donnerait une 
charge totale inférieure à 12000. Faisons donc   16=—0",22; le quotient de 12000% par (0,22)? 65t
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-24s,179;on a = 22,13; cette valeur mise 

dans [11} donne y—31,68. On en conclut que la 
valeur 07,22 est trop forte; on pourra donc adopter 
c—0",21. Si l’on voulait une approximation plus 
grande, on continuerait les calculs d’après la même 
méthode de tâtonnements. 

M. Morin adopte la formule 
cé 

PA. [al 

dans laquelle la charge totale P est exprimée en 
kilogrammes, le côté c en centimètres, et la hau- 
teur } en décimètres; et il prend pour A'les valeurs 
suivantes : 

Pour le chêne fort...... Sosorsoeus …… À—956,5 

—  chène faible...... esse sus. À 180 
— sapin rouge etle pin résineux.. A—214,2 
— sapin blanc et le pin jaune.... A—160 

valeurs qui supposent que le poteau ne porte que le 
10° de la charge qui produirait la rupture. 
. Si la section, au lieu d’être carrée, est un rec- 
tangle dont la plus petite dimension est c et la plus 
grande b, il faut dans la formule [12] remplacer 

cf par be. 
IV. Pour calculer les dimensions des colonnes en 

fonte, M. Hodgkinson a proposé une formule empi- 
rique qui, en mesures françaises, revient à la sui- 
vante : 

d . 13,6 

P= 10676 77” {13] 
dans laquelle P désigne la charge totale en kilo- 
grammes, d le diamètre de la colonne en centimè- 
tres, et ? sa hauteur en décimètres. Cette formule 
se prête aisément au calcul par logarithmes. On en 
tire 

DEP + LI og I— ECS, [4] 

3 

Si, par exemple, on suppose comme plus haut 
P=—12000%, 2— 50décim. on trouvera d— 6°°"t.,58. 

M. Love, habile ingénieur, a donné pour le même 
Objet une formule empirique qui représente avec 
une exactitude suffisante le résultat des expériences 

de M. Hodgkinson, et qui, en mesures françaises, 

revient à 

log d — 

P— 1250.df , 15] 

1,846 d° -F 0,00043 L? 
et dans laquelle P désigne la charge permanente 

totale exprimée en kilogrammes, d le diamètre ex- 
primé en centimètres, et { la hauteur en centimè- 

tres aussi. 
Pour les colonnes en fer, le même ingénieur a 

Proposé une formule analogue et qui revient à 
600. d' 

P= 1,973 d? + 0,00064 H6] 
.Y. Pour les colennes creüses, on admet que la 

résistance est égale à celle d'une colonne pleine 

d'un diamètre égal au diamètre extérieur de la co- 

lonne creuse, diminuée de la résistance d’une autre 
colonne pleine d'un diamètre égal au diamètre in- 
‘érieur de la colonne creuse. S’i s’agit de calculer 

à résistance emnaissant les dimensions de la Co- 

lonne, on caiculera donc séparément les résistances 

P' et P' relatives à deux colonnes pleines dont les 
diamètres seraient d' et d', en employant pour cela 

les formules [13], [15] ou [16]. S'il s'agit de déter- 
Miner les dimensions transversales de la colonne 
Creuse connaissant sa hauteur L et sachaïge P, on sc 
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donne le diamètre extérieur d', d’après les conve- 
nances locales; on en déduit la résistance P’ d’une. 
colonne pleiné de même diamètre. On a ensuite 
P'—FP'-—P;et l'on en déduit le diamètre d”, à 
l'aide des mêmes formules. 

Supposons, par exemple, que le hauteur soit de 
5e, la charge de 22 600"; et qu’il s'agisse d’une 
colonne creuse en fonte. Admettons qu’on se donne 

pour diamètre extérieur d’= 8, La formule [13] 
donnera ‘ 

836 
P=10 616.55 — 24 619; 

on aura donc P"—924 619 — 22 600 — 201%. 
La formule [14] donnera alors logd”—0,6013824, 
d'où d"=— 35et,9938. 

Ce calcul ne présente aucune difficulté; mais le 
diamètre extérieur d’ n’est pas entièrement arbi- 
traire. Les conditions d’un bon coulage de la fonte 
exigent que l’épaisseur de la matière, ou ‘la diflé- * 
rence d’— d" nereste pas au-dessous de certaines 
limites qui dépendent de la hauteur de la colonne. 

De 2 à 3 mètres de hauteur, l’épaisseur ne doit 
pas être inférieure à 12 millimètres. 

De 3 à4 mètres de hauteur, l'épaisseur ne doit 
pas être inférieure à 13 millimètres. 

De 4 à 6 mètres de hauteur, l'épaisseur ne doit 
pas être inférieure à 20 millimètres. 

De 6 à 8 mètres de hauieur, l'épaisseur ne doit 
pas être inférieure à 25 millimètres. 

11 faut donc que la différence d'— d’ soit au 
moins égale au double des nombres inscrits dans la 
dernière colonne. Cette condition est remplie dans 
l'exemple ci-dessus. . 

VI. M. Hodgkinson a déduit de ses expériences sur 
les supports en fonte (Transactions philosophiques, 
1840), diverses remarques qu'il est utile de consi- 
gner. La première est relative à la forme qu'’affec- 
tent les extrémités des colonnes chargées debout : 
leur résistance diminue d'une manière notable 
lorsqu’au lieu d’être ierminées par des plans per- 
pendiculaires à leur longueur, leurs extrémités sont 
arrondies; cette résistance peut ainsi être réduite 
au tiers. On comprend, en effet, que la charge, au 
lieu de se répartir uniformément sur toutes les 
fibres, ne porte alors que sur celles qui occupent la 
partie centrale jusqu’à une certaine distance de la 
fibre moyenne; et que par conséquent la forme ar- 
rondie donnée aux extrémités équivaut à une véri- 
table diminution de la section transversale. 

La seconde observation porte sur le renflement 
des colonnes vers le milieu de leur longueur. Cet 
accroissement de diamètre augmente la résistance; 
mais d’un septième à un huitième seulement. 

Enfin, M. Hodgkinson à constaté que la résis- 
tance diminue notablement lorsque la charge, au 
lieu d'être appliquée au centre de gravité de la 
base supérieure du prisme, est appliquée suivant 
une face latérale, ou très-près de cette face. Il ré- 
sulte, en effet, de ce second mode d'application de 
la charge, un accroissement notable du moment 

féchissant (Voy. FLexioN PLANE), et, par suite, une 
diminution de la résistance du prisme (Voy. la Résis- 
tance des matériaux, par M. Morin, et la Théorie de 
la résistance des solides de M. Bélanger). | 

Voy. aussi l'art. ÉcRASEMENT (Résistance à P). 
PROBABILITÉ DU TIR, probabilité d'atteindre 

un but déterminé, dans le tir des armes à feu ou
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des bouches à feu. Lorsqu'on tire un grand nombre 
de coups sur un même but, dans des circonstances 
aussi près d’être identiques que possible, on n'ob- 
tient pas des résultats ideniiques. Si l’on tire, par 
exemple, sur une cible, avec une même arme, 
chargée et dirigée de la même manière, les points 
d'impact, c’est-à-dire les points où la trajectoire du 
centre de chaque projectile rencontre la cible, ne 
se confondent point; et ils paraissent, au premier 
abord, très-irrégulièrement répartis sur la cible. 
Mais à mesure que le nombre de ces points aug- 
mente, on reconnaît qu'autour d’un certain point 
central, les points d'impact sont plus rapprochés 
entre eux et en plus grand nombre, tandis que le 
nombre des points d'impact diminue à mesure qu’ils 
s’éloignent de ce point central. Supposons que l’on 
ait tracé sur la cible deux axes rectangulaires, l’un 

Y 

vertical et l'autre horizontal, et qu’on ait mesuré 
les coordonnées des points d'impact par rapport à 
ces deux axes; soit X la moyenne des abscisses prises 
avec leur signe, et Y la moyenne des ordonnées ; 
de telle sorte qu’en appelant #, y les coordonnées 
d’un point d'impact quelconque, et n le nombre de 
ces points, on ait 

v. 

x à y=%Y, 
n n 

les longueurs X et Y, prises vec leur signe, seront 
les coordonnées d’un certain point de la cible, au- 
quel on donne le nom de point d'impact moyen. 
C'est précisément le point central dont nous par- 
lions tout à l'heure. 

Si les axes des coordonnées ont été menés par le 
centre de la cible, ou plus exactement par le point 
qui sert de mire, les valeurs de X et de Y seront 
généralement très-faibles ; le nombre des points 
d'impact situés au-dessus de l'axe horizontal diffé- 
rera peu du nombre de ceux qui sont situés au- 
dessous ; et le nombre des points d'impact situés à droite de l’axe vertical différera également très-peu 
du nombre de ceux qui sont situés à gauche. S'i 
arrivait que les coordonnées X et y du point d'im- 
pact moyen ne fussent pas très-petites, il faudrait 
en conclure qu’il existe, soit dans la construction de arme, soit dans la manière dont elle est em- ployée, une cause constante de déviation, La gran- 
deur de cette déviation serait la distance du point d'impact moyen au centre de la Cible, ou à l’origine 
des coordonnées ; en l'appelant D, on aurait 

: D=VX + vi, 
et la direction de la déviation serait donnée par l'angle que fait avéc l'horizontale la droite qui va 
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de l’origine au point d'impact moyen; en appelant 
à cet angle, on aurait 

tan i=X 8 = 

L'abscisse X est ce que l’on appelle l'écart moyen 
horizontal; l'ordonnée Y est l'écart moyen vertical. 
Si l’on appelle 5 la distance du point d'impact dont 
les coordonnées sont # et y, au centre de la cible, 

5 sue EÔ : la quantité — sou la moyenne entre les distances 

analogues, est ce que l’on nomme l'écart moyen ab- 
solu. Si tous les points étaient placés sur une même 
horizontale, où si, ce qui revient au même, on ne 
tenait pas compte de leurs écarts dans le sens ver- 
tical, l'écart moyen absolu dans le sens horizontal 
s’obtiendrait en calculant la moyenne de toutes les 
abscisses prises positivement; on aurait de même 
Pécart moyen absolu dans le sens vertical en calcu- 
lant la moyenne de toutes les ordonnées prises 
avec le signe plus. . 

Le point d'impact moyen jouit d'une propriété 
remarquable. Soit e la différence entre labscisse 
d’un des points d'impact et l'abscisse « d’un point 
déterminé, mais quelconque ae la cible; la diffé 
rence e sera ce qu’on appelle l'écart horizontal par 
rapport au point dont labscisse est &. En l’élevant 
au carré, on aura 

(x — a) = —IQax +, 
et si lon fait la somme de tous les carrés analogues, 
on aura, en appelant toujours n le nombre total 
des points d’impact, 

Zeit 92aEx+na?, 
ce qu'on peut écrire, en ajoutant et retranchant 
nXx?, 

et Lt — nX2+ na — XP. 
Dans cette expression, le seul terme variable avec 

& est positif; elle sera donc la plus p-tite possible 
quand ce terme deviendra nul, c’est à-dire quand 
On aura æ=—X, Ainsi le point d'impact moyen 
jouit de la propriété que, par rapport à ce point, 
la somme des carrés des écarts horizontaux estun 
minimum. L'équation précédente se réduit à 

Ze2—Ep—nx, ] 
relation qui permet de calculer la somme des car- 
rés des écarts horizontaux sans être obligé de cal- 
culer séparément chacun de ces écarts. 

On démontrerait de la même manière que, par 
rapport au point d'impact moyen, la somme des 
carrés des écarts verticaux est un minimum, C est- 
à-dire que si l’on appelle e’ la difiérence entre Vor- 
donnée d’un des points d’impact et l’ordonnée 8 
d'un point déterminé, la somme Ye’? est un minl- 
mum quand B—Y; et que l’on a 

Let Eyrt— ny? (21 
Enfin, si l’on appelle d l'écart absolu d'un point 

d'impact par rapport au point dont les coordonnées 

sont a et B, la somme Ed? sera un minimum quand 
on aura à la fois 

a—X et B—Y; 
carona Ed —E(t— a) + E(y—BY, .. 
et, puisque les deux termes sont positifs, le minl- 
mum de leur somme correspondra au minimum de 

chacun d'eux, c'est-à-dire que, par rapport Gt 
point d'impact moyen, la somme des carrés des 
écarts absolus est un minimum; et Pon à 

Ed = Ext — nx?+ Ey?— nv?   = Se + y) —n (+ Vi).
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En appelant p la distance du point d'impact dont les 
cocrdonnées sont æ et y à l’origine des coordon- 
nées, et D la distance du point d'impact moyen à 
cette même origine, on pourra écrire 

Ed Xp? — nD?, [3] 
relation analogue aux équations [1] et [?]. 

M. Didion (Calcul des Probabilités appliqué au 
tir des projectiles) appelle moyen écart, dans le 

sens horizontal, la quantité V Tr Où la racine 

carrée de la moyenne -entre les carrés des écarts 
horizontaux; en la désignant par m, on à donc 

Mm—A/— — Ex? 
— — X?2 & VE X2. [4] 

I appelle de même moyen écart, dans le sens ver- 
tical, la quantité 

NE 
n=\/E = R— 2, [81 

Enfin, il appelle moyen écart absolu la quantité 

… Ed Ze? M /ÈE 2 4/È (6] 
La ressemblance entre les expressions écart 

moyen et moyen écart est fâcheuse; il faut se rap- 
peler que l’écaré moyen est a moyenne des écarts 
absolus, ou pris avec le même signe, tandis que le 
Moyen écart est la racine carrée de la somme des 
carrés de ces mêmes écarts. Les auteurs allemands 
appellent erreur moyenne (der mittlere Fehler) la 
quantité à laquelle M. Didion a donné le nom de 
moyen écart. Nous adopterons cependant ici cette 
dernière expression, qui paraît consacrée dans l’ar- 
tillerie française depuis 1857. Il n’est pas inutile 
de remarquer la relation qui existe entre le moyen 
écart et ce que les auteurs français ont appelé coef- 
ficient de régularité ou module de convergence. En 
désignant par g ce module, on à (voy. Cournot, 
Théorie des Chances, p. 219) 

n 1 

2Ié  mya 
À mesure que le nombre n augmente, il devient 
de plus en plus probable que, si l'on continuait les 
épreuves dans les mêmes conditions, les nouveaux 

Points d'impact viendraient se grouper autour du 
Point d'impact moyen déjà obtenu; et l’on peut cal- 
Culer là probabilité p que l’écart ne dépassera pas 
une limite 7 assignée à l'avance. On démontre, en 

effet, dans le calcul des probabilités que, si l’on pose 
9 tp 

=o(i}=— e dt, [1] p=e() Fe 

Sr 

g —= 

SR T 

Cette quantité exprimera la probabilité que l'écart 

ne dépassera pas, soit en plus, soit en moins, la 
limite donnée par la relation 

2 7 
= m2 ou = VIE, [8] 

sil s’agit des écarts horizontaux. S'il s'agissait des 
ÉCarts verticaux, il faudrait remplacer dans la rela- 

tion [8j les quantités m et e respectivement par m 
et €’, 

La formule [7] est connue sous le nom de roR- 
MULE DE LAPLACE, et il existe des Tables des va- 

eurs numériques dé la fonction o(f). (Voy. PROBA- 
BILTTÉ.) 
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On appelle erreur à craindre, ou valeur médiane 

de l’erreur, la valeur de £ qui correspond à Pr 

c’est-à-dire celle pour laquelle il y a 1 contre 1 à 
parier que l’écart tombera soit au-dessus, soit au- 
dessous. ‘ 

Pour donner un exemple de l'application de ces 
formules, nous prendrons les cent premiers points 
d'impact obtenus dans une série d'épreuves sur le 
pistolet d'officier, à canon rayé et à balle sphé- 
rique, et rapportées par M. Didion dans son Calcul 
des probabilités appliqué au tir des projectiles 
(1858). Le pistolet était placé sur chevalet, à 50 
de la cible, et incliné convenablement pour atteindre 
le centre. Voici les coordonnées des points d'im- 
pact; les abscisses positives sont comptées vers la 
droite et les ordonnées positives sont comptées 
vers le haut. Les coordonnées sont exprimées en 
centimètres. ° 

On trouve pour les cooraonnées du point d'im- 
pact moyen 

X— +0,35 et Y—— 62,58; 
ce point est donc situé dans le quatrième angle des 
axes, à une distance de l'origine égale à 

(0,35)? + (6,48) — 6°en:,489, 
et la droite qui joint ce point à l’origine fait avec 
l'axe des + un angle à dont la tangente est 

tangi=— de » d'où i—93°5/30” environ. 

On trouve ensuite 

m=18,26, m'—21,18, M—927,96. 

La probabilité qu’à un coup suivant l'écart hori- 
zontal ne dépassera pas une limite } donnée, cor- 
respondra donc à la valeur t tirée de la relation 

2 104 
1=1.18,26\/— L E = — — ; 

7 V100? 18,26 V2” 
pour = 3e", par exemple, on aurait 

t—=1,162, 
et les Tables de la fonction + (t) donnent 

p=0,89968. 

Il y aurait donc un peu moins de 9 à parier contre 1 
que écart horizontal ne dépassera pas 3 centimètres, 
soit en plus, soit en moins; c'est-à-dire que la dis- 
tance du point d’impact sera comprise entre 0,335 +3 
et 0,35 — 3, ou entre + 391,35 et — 2cent 65. 

S'il s’agit de l'écart vertical, on aura 

IE 

21,18 V2" 
si, par exemple, on fait 

1=6,48, 
valeur absolue de Y, on trouve 

t—=2,163, 
et par suite 

p =0,997178. 

1 y aurait donc plus de 997 à parier contre 1 qu'à 
un Coup suivant l'écart vertical ne dépassera pas 
6°",48, soit en plus, soit en moins, et que, par 
conséquent, l’ordonnée verticale du point d'impact 

sera comprise entre — 6,48 + 6,48 et — 6,48 — 6,48, 
ouentre zéro et — 12,96. Cette forte probabilité 
indique une cause constante de déviation vers le 
bas, tenant, soit à la construction de l'arme, soit à 

Pinclinaison donnée à son axe 
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Cherchons, au contraire, l'écart vertical à crain- 
dre, ou la valeur médiane de cet écart; la valeur 

de { qui répond à p=; étant &—0,4769, on 

aura 

2 
—=0,4769.21,18 16C” 

ou 
i—1"%t,428 ou environ 1eent, A3, 

c'est-à-dire qu’on pourra parier 1 contre 1 que 
l'écart vertical sera compris entre +i:t,43 et 
—15%,48, où que l'ordonnée du point d'impact 
sera comprise entre — Gent, 48 + it,43 et 
— 6,48 —'{et43, ou entre — sent, 05 et — Gent 91. 

On conçoit qu’il soit utile de pouvoir calculer la 
possibilité d'atteindre une surface de dimensions 
données. Malheureusement, il existe à cet égard 
une grande divergence entre les formules données 
par les différents auteurs qui se sont occupés de la 
question. Pour nous borner au cas le plus utile, 
celui d’une cible circulaire, nous exposerons la mé- 
thode de M. Didion, parce qu’elle paraît ration- 
nelle, et justifiée par l'expérience. Cet auteur admet 
d’ahord que le nombre des observations sur les-   

quelles on s’appuie soit assez grand pour que le 
probabilité d’un écart horizontal +, compté à partir 

de la verticale du point d'impact moyen, puisse 
être représentée par une expression de la forme 

=ACÈT [91 
Il admet en second lieu que la loi de probabilité 
soit la même dans le sens vertical et dans le 5en5 
horizontal; dès lors la probabilité d’un écart ven 
cal y, compté à partir de l'horizontale du poin 
d'impaet moyen, peut être représentée par l'expres- 
sion 

p'= A6 CE [10] 

et, en vertu de la règle des probabilités composées, 
la probabilité p” d’atteindre le point qui a pour 007 
données + et y, par rapport au point d'impact moyels 
sera 

p'= pp'= Are MCE) ALETE 8, [11] r- 

Remarquons que si # est la nombre total des ce 
vations, et v celui des points d'impact distribués 5 ° 
la couronne circulaire dont laire est 2npdo, la PI0 
babilité d'atteindre cette couronne est 

ET Qnede, 
ñ 

d'où 

v = nA2e TE e",9 pde. _H4
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Pour avoir la probabilité P d'atteindre un cercle 
de rayon r, dont le centre est le point d'impact 
moyen, il faudra multiplier l'expression [11] par 
Y'élément de l'aire du cercle, et intégrer de O à r, 
ce qui donne 

r 
2,2 2 2 

P=f AeTke 2redp= (1— er), [13] 
0 

I reste à déterminer les constantes À et p; on a |: 
pour cela deux conditions. En premier lieu on doit 
avoir P=1 pour T—c, ce qui exige qu’on ait 

2 

FA, doù A= 4. [14] Tr = 
T 

En second lieu, il faut que la somme des carrès des 
écarts soit égale à n M?; par conséquent, en mul- 
tipliant le second membre de la relation [12] par p?, 
et intégrant de O0 à «, on doit obtenir nM° pour 
résultat. On trouve 

œ 

nM= nrA? ee, p?.2pdp 
û 

nrA? ® 
= ef ee up? d. up. 

0 

2,2 — 

= !. * p U, 

on a à calculer l'intégrale 
œ 

f e “udu, 
0 

laquelle à pour valeur l’unité. On doit donc avoir 

TA? 2 1, 1 1 —=M?, d'où p— TER 

L'expression définitive de la probabilité P est donc 
72 

Si l’on pose 

me ou — 

M2 
P=l—e %, [15] 

On en tire 

[16]   

1 
f—=M\/ log’ = 

Pour r—M, on à 

P=1— 2 0,63127. 

Ainsi, il y a en géneral 63 contre 36, ou 7 contre 4 
à parier que l’on atteindra, dans des circonstances 
semblables à celles des observations, le cercle décrit 

du point d'impact moyen comme centre avec un 
Taÿon égal au moyen écart absolu (27°%,96 dans 
l'exemple donné plus haut). 

On peut chercher aussi le rayon du cercle qui | 
doit contenir la moitié des balles : c’est celui qui 

Correspond à P=;; on trouve 

r = MVlog”.2— 0,83255.M. 
Dans l'exemple donné plus haut, on aurait 

r = 230e,278. 
Suivant Poisson, la valeur de P, dans le cas du 

térele, serait donnée par la formule 
zen 

P—=o 2f , 

© représentant la fonction exprimée par le second 
Membre de l'équation [?], et f désignant là somme 

des carrés des écarts. Cette formule ne paraît pas 
d'accord avec l'expérience. : 

Le rayon du cercle qui contient la moitié des 

balles à été adopté dans la plupart des concours de 

Ur, et notamment à l'École normale de tir de Vin- 
tennes, pour comparer l'adresse des différents t- 
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reurs, ou la bonté des différentes armes. C’est aussi 
très-souvent le terme de comparaison employé dans 
les écoles d'artillerie. Voici, à cet égard, quelques 
résultats d’expérience. La première colonne du ta- 
bleau suivant indique les distances; les nombres 
inscrits dans les autres colonnes expriment le :ayon 
du cercle qui contient la moitié des balles. 

  

FUSIL FUSIL CARABINE | CARABINE 
d'infanterie, ravé rayée rayée 
modèle | à balles atige; | à bailes 
de 1842. | oblongues. mod. 1846. [oblongues. 

m m m m m 

100 0,38 » » 0, 10 
150 0,75 0,647 0,18 » 
209 1,40 » 0,% 0,15 
250 » 0,920 » » 

300 k,30 » 0,36 0,26 
350 » 1,170 » » 
&00 9,40 4,310 0,48 0,40 
500 » 1,802 0,62 0,9% 
600 » 2,975 0,78 0,9% 
700 » 3,940 1,10 » 
800 » 4,307 1,47 2,00 
900 » » 1,94 » 

1000 » » 2,56 »           

Mais il arrive souvent aussi que, pour donner les 
résultats du tir, on se contente de faire connaître le 
nombre des projectiles qui, sur un nombre de coups 
déterminés, 100 par exemple, ont atteint un but de 
dimensions données. C’est ce que l’on fait en géné- 
ral pour le tir des canons, des obusiers et des mor- 
tiers. Voici, d’après le relevé fait dans les écoles de 
tir, pendant les trente dernières années, le nombre 
moyen des boulets qui, sur 100 coups, ont atteint 
un blanc de G®, 50 de diamètre, à diverses distances, 
et suivant le calibre des bouches à feu. 
  

   

            

CALIBRE DISTANCES. 

des ° 
pièces. |400® | 500® | 60m | 00m | sou | 900% L'iouom 

e% p2alsoo)7,75,2/2,40) » |» |, 
22 À 167,20 [6,33/4,70! » » » » 
BE À19 1 6,90 | 5,67 | 3,85 | » » » » 

© 

, (12/8.80 | 3,68 ! 3,10 | 2,65 | 2,27 | 2,02 | 1,78 
ae ) 813,56 | 3,05 | 2,70 | 2,35 | 2,06 | 1,80 | 1.40 
&%) 615,25 | 2,90 | 2,60 | 2 30 | 2,05 } 1,50 | 1,55 
F4 7)2,00 | 2,40 | 1,95 | 1,60 | 1,30 | 1,05 | 0,90   
  

Avec les canons rayés, la précision du tir et la 
portée ont augmenté d'une manière notable; mais 
la DÉVIATION latérale (Voy. ce mot) est très-grande, 
et il est nécessaire d’en tenir compte (Voy. ARMES 
RAYÉES). 

Pour un but de forme rectangulaire dont les di- 
mensions seraient 2 a dans le sens horizontal et 2b 
dans le sens vertical, la probabilité d'atteindre se- 
rait, d’après M. Didion, 

= ()(). 29 
Cette formule est établie d’après 1es considérations 
qui ont servi à obtenir la formule [15]. 

Ces considérations ont conduit le même auteur à 
la détermination des courbes d’égale probabilité, 

c'est-à-dire des courbes, lieux des points de ja cible 

qu'on a la même probabilité d’atteindre. Ces courbes 
seraient des ellipses dont les axes seraient propor-   Fr 

tionnels aux moyens écarts m1 et m .
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On nomme justesse du tir la limite vers laquelle 

tend le rapport entre la probabilité d'atteindre une 

surface et l’étendue de cette surface, lorsque cette 

dernière tend indéfiniment vers zéro. Si l'on choisit 

pour terme de comparaison le cercle, et qu’on adopte 

la formule de probabilité de M. Didion, la justesse j 

sera donnée par la formule 
gr? 

1e 
= lim. 

ar? 

Cette fraction prend la forme 5 lorsque » s’annule; 

mais en remplaçant, suivant une règle connue, les 
deux terres par leurs dérivées, et faisant ensuite 

r=0, 
on obtient 

= (t8] 

Dans l’exemple de tir du fusil donné plus haut, on 
a trouvé 

M == 97e 96 — 0",2196, 
on aurait donc ° 

j=4,0717. 
Quelques personnes, frappées de la longueur des 

calculs qu’entraîné l'emploi du moyen écaré, c'est- 
à-dire de la moyenne entre les carrés des écarts 
observés, ont essayé de substituer à cetie quantité 
l'écart moyen, ou la moyenne arithmétique des 
écarts absolus. C’est d'après une idée analogue, sans 
doute, que le règlement sur le tir, à l'usage des 
résiments d'infanterie, établi dans l’armée belge 
en 1848, prescrit de prendre pour terme de compa- 
raison dans lés concours de régiment la somme des 
écarts mesurés à partir du centre. Mais cette règle 
n’est point conforme aux principes du calcul des 
probabilités. Laplace à démontré que la moyenne la 
plus probable est celle pour laquelle la somme des 
carrés des erreurs estun minimum (Voy. MoINDRES 
carRés); or, c’est le point d'impact moyen qui 
jouit de cette propriété : c’est donc à partir de ce 
point que les écarts doivent être mesurés; et rien 

ne peut dispenser du calcul des quantités que nous 
avons désignées par m, m’ ou M, c’est-à-dire du 
moyen écart, qui entre dans toutes les formules de 
probabilité. 

H peut arriver qu’on veuille faire concourir au 
calcul du moyen écart plusieurs moyennes résul- 
tant d'autant de séries d'observations distinctes. 
Supposons, par exemple, que n observations aient 
donné X pour la valeur de l’abscisse du point d’im- 
pact moyen; que »’ observations formant une se- 
conde série aient donné la valeur X’,et que n” 
observations formant une troisième série aient 
donné la valeur X”. Si les armes employées ont été 
les mêmes, le pointeur également adroit, en un mot 
si toutes les observations doivent peser du même 
poids dans le résultat cherché, on obtiendra la 
moyenne & des observations en posant 

ë— nX + NX + mix" 

nn gn Us] 
Mais si les conditions ont changé d’une série à 
l'autre, il faut pour rendre les observations com- 
parahles, ramener leur nombre, dans chaque série 
à ce qu’il devrait être pour qu’un même écart ait 
la même probabilité, c’est-à-dire pour qu'à une 
“même valeur de la limite Z corresponde la même 
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valeur de £. Or, pour qu’il en soit ainsi, il faudra, 

en vertu de la relation {8], que le rapport % soit le 

même pour chaque série; on devra donc remplacer 
les nombres n’ et n" par d'autres nombres N° et N° 
satisfaisant respectivement aux relations 

4 m m et m' __m 

PE CR 
où 

m? . 1 M2 

Nan. et Nan 

La valeur E se calculera alors par la formule. 
gnX + N'X' + N/X" 

T n+N'+ N" 

Si l’on remplace N' et N” par leurs valeurs, et qu'on 

divise ensuite les deux termes par mm, on peut 

mettre cette formule sous la forme 
n n'y moy 

: mt me + maeX 
— nn ° 

me T8 À né 
En la comparant à la formule [19] on voit qu’elle 

en diffère en ce que les nombres n,n, n° sont 
! # mOn 
5 Cha- 
m2 m7? 

  

[20] 

remplacés respectivement par Le 

cune de ces dernières quantités est ce que l'on ap- 

pelle le poids (Voy. Erreurs [Théorie des]) du 

résultat fourni par la série d’observations corres- 

pondantes; et l’on voit qu'on passe de la formule 

[19] à la formule [20] en remplaçant le nombre des 

observations de chaque série par le poids du résultat 

fourni par cette série. 

On calculerait de la même manière lordonnée " 

du point d'impact moyen définitif, en fonction des 

ordonnées Y, Y’, Y’, des points d'impact moyens 

obtenus séparément dans chaque série. . 

(Voyez le Calcul des probabilités appliqué au tir 

des projectiles, par M. Didion ; les Formules de pro- 

babilité relatives au résuliat moyen des obserua- 

tions, par Pois: on, insérées dans le Mémoriald'artil 

lerie, 1830; la Théorie des chances, par M. Cournot; 

la Théorie analytique des probabilités, par Laplace, 

chap. 1; le Calcul des probabilités, par M. Lia- 

gre, 6114). 
PROBABILITÉ MATHÉMATIQUE, rapport entre 

Je nombre des chances favorables à un événement 

et le nombre total des chances, supposées toutes 

également possibles, Ainsi un dé à jouer ayant 6 
faces, marquées des points 1, 2, 3, 4, 5,6, 18 Pro 
babilité d'amener un de ces points, 5 par exemple, 

au premier coup de dé, est b car il n’y a qu'une 

chance favorable sur 6. Le nombre des cartes d'unê 

même couleur, au jeu de piquet, étant 8, et Je nom 

bre total descartes étant 39, la probabilité d'amé” 

ner un #rèfle, par exemple, en tirant au hasard ure 
carte du paquet, est le rapport de 8 à 32 où 

F Le nombre des figures au même jeu étant 1? la 

probabilité d'amener une figure au premier coup 

est le rapport de 12 à 32 ou ê. Et ainsi desuite. 

I. En général, si f désigne le nombre des chat 
ces favorables à un événement A, et si € désigne e 
nombre des chances contraires, de telle sorte qe 

f+c soit le nombre total des chances, SUPPOSÉ
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également possibles, la probabilité p de l’événe- 
ment À sera 

f 
Perf 

et la probabilité contraire q sera 
€ 

  

1 f+e 
Il en résulte p+q=l; 
c’est-à-dire que, si p désigne la probabilité qu’un 

événement À aura lieu, la probabilité contraire 

sera 1—9?. 
Il en résulte encore que si « est nul, c’est-à-dire 

si toutes les chances sont favorables à l'événement 
À, la probabilité de cet événement , qui dans cecas 
se change en certitude, estexprimée par le rapport 
de fà f, ou par l'unité. Ainsi Punité représente la 
certitude; et toute probabilité p, non équivalente à 
la certitude, est exprimée par une fraction. 

IT. Le calcul des probabilités, qui à été imaginé 
par Pascal et Fermat, a été l'objet des études d'un 
grand nombre de géomètres et de philosophes, 
parmi lesquels nous citerons Jacques Bernoulli, 

Montmort, Moivre, Leibnitz, Hume, Huyghens, Euler, 
Condorcet, d’Alemmbert, Lagrange, Laplace, Legendre, 
Lacroix, Gauss, Poisson, ‘ ournot, Quételet. C'est 
une des branches les plus importantes des mathéma- 
tiques pures; ses applications sont nombreuses ; 
et l'usage qu'on en fait en géodésie, dans le 
calcul des rentes viagères et des assurances, dans 
les épreuves relatives au tir des projectiles, et dans 
diverses autres questions pratiques, nous ont engagé 
à en rappeler ici les principes fondamentaux. 

Le mot probabilité .a, dans la langue générale, 
une signification vague qui a trompé d'excellents 

esprits, et contribué ainsi à jeter de la d'faveur sur 
le calcul des probabilités et sur la légitimité de 
son émploi dans les applications. Toute équivoque 

disparait cependant lorsqu'on a bien présente à 
Pesprit la définition très-précise de la probabilité 
mathématique, qui, comme on le voit, n’est appli- 
cable qu'aux chances égales susceptibles d’être exac- 
tement énumérées ; et l'on ne saurait la confondre 

avec ce qu’on à appelé la probabilité morale, ré- 
sultant d'une tendance de notre esprit à admettre 

Ou à rejeter une hypothèse sans que nous puissions 

appuyer notre jugement sur une déduction logique, 
encore moins sur des opérations de calcul. M. Cour- 

not, dans son Exposition de la théorie des chances, à 
mis très-nettementen lumière celte distinction capi- 

tale; et c’est pour éviter toute méprise à cet égard 

qu'il à, à l'exemple de Moivre, substitué la dénomi- 

nation de théorie des chances à celle, plus générale- 

ment admise, de calcul des probabilités. Nous éta- 
blirons d’abord quelques principes élérsentaires. 

NT, Si un événement À peut arriver dans diverses 

hypothèses, dont les probabilités sont inégales, la 

Probabilité de cet événement est la somme des pro= 
babilités de chacune des hypothèses favorables à 
l'événement. Si, par exemple, une urne renferme n 

boules blanches, #’ boules rouges, et n" boules 

noires, avec un nombre quelconque de boules d’au- 

tres couleurs, de manière que N soit le nombre 
total des boules, et qu'on demande la probabilité 
d amener au premier tirage une boule de lune des 
trois couleurs nommées ci-dessus, cette probabilité 
Sera évidemment le rapport de 

s 
n+n+naànN. 
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Mais ce rapport peut s’écrire 
nn 

NTRTA 
et, sous cette forme, on voit qu'il équivaut à la 

somme des probabilités d'amener soit une boule 

blanche, soit une boule rouge, soit une houle noire. 

IV. Dans les exemples précédents il ne s'agissait 

que de probabilités absnlues ; mais il y à des ques- 

tions dans lesquelles on est amené à ne considérer 

que des probabilités relatives. Supposons, par 

exemple, que, dans le cas de l’urne ci-dessus, on 

regarde comme nul le tirage d’une boule d’une 

couleur autre qu’une blanche, une rouge ou une 

noire, et que l’on demande la probabilité d’amener 

plutôt une blanche qu’une rouge ou une noire, la 

probahilité demandée sera une probabilité relative. 

Cette probabilité aura évidemment pour valeur 
n 

nEn + nf" 

ou le rapport entre le nombre des boules blanches 

et le nombre total des boules blanches, rouges et 

noires. Or, cette valeur est le quotient de 
n nv nr, 
RPRÉR TN 

on peut donc poser ce principe : que la probabilité 

relative d'un événement est le quotient de la proba- 

bilité absolue de cet événement par la somme des 

probabilités absolues que Von compare. 

V. On appelle probabilité composée la probabilité 

d'un événement résultant du concours de plusieurs 

autres. 
Si les divers événements simples sont indépen- 

dants, la probabilité composée est le produit des 
probabilités des événements simples, Supposons, 
par exemple, qu'on ait deux urnes, l’une renfer- 

mant f boules blanches et « houles noires, l’autre 

renfermant f” boules blanches etc’ boules noires, 

et qu’on demande la probabilité d'amener deux 

boules blanches en tirant une boule de chaque 

urne. Le nombre total des chances est ici le nom- 

bre des arringements qu'on peut faire en mettant 

à la suite de chacune des boules de la première 

urne toutes les boules de la seconde; ce nombre 

total des chances est donc (f+c){f'+c'). Quant 

au nombre des chances favorables, on l'obtieudra en 

comptant le nombre des arrangements, qu'on peut 

faire en mettant à la suite de chacune des houles 

blanches de la première urne chacune des boules 

blanches de la seconde; ce nombre de chances fa- 

vorables est donc f.f. Par conséquent, la probabi- 

lité cherchée a pour Expression 

F+at+e 
ou, ce qui revient au même, 

f+c) f+c 
c'est-à-dire le produit de la probabilité simple d’ex- 

traire une boule blanche de la première urne par 

la probabilité simple d'extraire une boule blanche 

de la seconde. 

En considérant un plus grand nombre d'urnes 

contenant chacune des boules blanches et des bou- 

les noires, on démontrerait de la même manière que 

la probabilité d’un événement composé d'un nombre 

quelconque d'événements indépendants est égale au 

produit des probabilités des événements simples. 

Par exemple : la probabilité de tirer un as d’un
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jeu de piquetou de 32 cartes étant à ou L la pro- 
babilité de tirer successivement un as de trois 
jeux de piquet séparés serait 

10101 1 
883 % Gr 

VI. Si les événements simples ne sont pas indé- 
bendants, et que, de deux événements simples for- 
mant un événement composé, le second ne puisse 
arriver qu'autant que le premier à eu lieu, {a pro- 
babilité de l'événement composé est le produit de la probabilité absolue du premier événement, par la 
probabilité que, ce premier événement ayant eu 
lieu, le second aura lieu également. Imaginons, en effet, qu’une urne contenant n boules dont f blan- 
ches, on demande la probabilité d'amener deux 
blanches en deux tirages, sans remettre dans l’urne 
la première boule tirée. Le nombre total des chan- 
ces sera le nombre des arrangements des n boules 
2 à 2, c'est-à-dire n (n — 1); le nombre des chances favorables sera le nombre des arrangements 9 à 2 des f boules blanches, c’est-à-dire f (f— 1). La pro- babilité cherchée aura donc pour expression 

FF—n f Lit, 
n(n—1) ou no n—I 

Or L'est la probabilité absolue d'amener une boule 
blanche au premier tirage. Cette boule blanche ayant été tirée, il en reste f—1, et le nombre 
total des boules est réduit à R— 1; ainsi 3 
exprime alors la probabilité d'amener une seconde boule blanche : ce qui justifie la proposition énoncée. Si, par exemple, on demandait d'extraire ainsi deux figures de trèfle d’un jeu de piquet, on aurait pour la probabilité de tirer une première figure de 
trèfle _ 1 resterait alors 31 cartes, dont 2 figures 
de trèfle; la probabilité de tirer une seconde figure 
de trèfle serait donc = ; et, d’après le principe dé- 
montré, la probabilité composée aurait pour valeur 

TT 
probabilités composées conduit à l'évaluation des probabilités dans les épreuves répé- tées, — On peut toujours assimiler les épreuves ré- pétées des mêmes hasards à des tirages successifs dans lesquels on extrairait d’une urne, contenant, par exemple, f boules blanches et « boules noires, une boule qu’on remettrait chaque fois dans l’urne Pour ne pas altérer les chances, La chance d’ex- 

, traire une boule blanche serait f 
+ 

3 LL? 5 un ge 8 po *3 5 est-à-dire 106" 

VII. La règle des 

  sup; la chance 

  

: mu € contraire serait F+r ou q, de telle sorte que Pon 
ait p + q—1. D'après la.règle des probabilités composées, la chance d’ ] 

extraire, en m tirages. suc- cessifs, d'abord m—n boules blanches, puis boules noires, serait le produit de m—n facteurs égaux à p par n facteurs égaux à q, c’est-à-dire pr. g". Mais si l’on n’a point égard à l’ordre dans lequel les boules blanches et les boules noires se sue. cèdent, la probabilité d'extraire Mm—n boules blan- ches et n noires en m tirages sera représentée par P°".q" répété autant de fois qu’il y ade combinaisons possibles de m objets n à M, OUM—nà mn. Si l'on 
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désigne par C,,, ce nombre de combinaisôns, 14 pro. babilité dont ji s’agit aura Pour valeur Cp", qn, H résulte de cette observation que si l’on développe la puissance m du binôme P +4, ce qui donne 

(P+ ar pr + TPTa + Tr. 
+ m (m1)... {mn + Den qe fi] 

1.2.3...,n 
le terme p" exprimera la probabilité d'extraire m 
boules blanches en mtirages ; le second terme ex- 
primera la probabilité d'extraire m—1 boules blan- 
ches et 1 boules noires: et ainsi de suite. Le terme 
général, quien a n avant lui, exprimera la proba- 
bilité d'extraire en m tirages m —n boules blanches 
et n boules noires. — Le dernier terme q" expri- 
mera la probabilité de n’extraire que des boules 
noires. La somme de toutes ces probabilités est 
égale à l'unité; et en effet elle équivaut à la cer- 
titude, puisque le tirage de m boules ne peut don- 
ner que l’un des résultats ci-dessus énumérés. 

En général, si l’on appelle p la probabilité d’un 
événement A, et q la probabilité de l'événement 
contraire B, de telle sorte qu'on ait p+g=—1, la 
probabilité que, dans m épreuves, l'événement A 
arrivera m—n fois et l'événement B n fois, aura 
pour expression le terme général du développement 
[1] ci-dessus, ou Con ep, qe, 

D’après la règle [3] relative aux probabilités dans 
diverses hypothèses, la somme de tous les termes 
du développement de (p+ q)*, depuis p" jusqu'à 
Gun .p",q" inclusivement, exprimera la probabi- 
lité que, dans m épreuves, l'événement B n’arrivera 
pas plus de n fois. . 

Supposons, par exemple, que d’un jeu de piquet 
on tire successivement 5 cartes, en remettant cha- 
que fois la carte tirée: et cherchons la probabilité 
que sur ces 5 tirages, on amènera 3 trèfles. La 

due , 8 probabilité d'amener un trèfle est © et la 32 4? 
probabilité contraire est 3 Le nombre des combi- 

naisons de 5 objets 3 à 3, ou 2 à 2, est 10: la pro-, 
babilité demandée sera donc 

45 1\3 3 \2 

10. (:) (2) 512 
La probabilité d'amener au moins 3 trèfles serait 

EE 0(D. 
c’est-à-dire 

ou 

512" 
VUL. Il est important de déterminer le terme du 

développement [1] qui a la plus grande valeur ab- 
solue. Or le rapport du terme général écrit à celui 
qui le précède est 

mon+1 g. 
n > 

et le rapport du terme qui suit le terme général à 
ce terme général lui-même est 

Mn q 
. n +1 p un Le terme général sera donc le plus grand si l’on a 

à la fois 
M—n+1i q m—n 4 

  
2 = <]1 ñ p° | et n+li ? 

ce qu’on peut écrire ; 
m—n  p 1! mn _p,1,P. no qu À A <a'n'a
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On satisfait à ces inégalités en posant 
Mn _p 
= C2] 

et l’on voit de plus que si, sans changer le rapport 
de m—n à n, on fait croître indéfiniment ces deux 
nombres, les termes | 

l'a 1,? 
ñ n 4 

décroïssent indéfiniment, en sorte que Je seul 
moyen de satisfaire aux deux inégalités est alors de 
satisfaire à légalité [2}. Ainsi, dans un grand 
nombre d'épreuves, l'événement composé dont la 
probabilité est la plus grande est celui dans lequel 
les résuliats se partagent entre les deux événements 
simples dans le rapport des probabilités de ses 
événements. Si, par exemple, on extrait un grand 
nombre de cartes d’un jeu de piquet, en remettant 
à chaque fois la carte tirée, on aura une probabi- 
lité plus grande que toutes les autres, que le nombre 
des trèfles sera au nombre des autres cartes tirées 

dans le rapport dr à , ou dans le rapport de 

1à3. 
IX. Si l'on compare le terme maximum, que nous 

désignerons par M, à un terme placé r rangs après, 
et que nous désignerons par R, on trouve que leur 
rapport est 
R_(m-—n){(m—2—1}).. .(m—n—r+1) Æ, 

M M+DMED....(n+r p 
Posons m—n—hp et hq; 

il viendra, en divisant les facteurs, en nombre égal, 
du numérateur et du dénominateur, par h, 

Je) Cre) 
‘ (e+5) (a+?) (a+ à) .. (a+) 

Si maintenant on fait croître k indéfiniment, ce 
qui revient à multiplier indéfiniment les épreuves, 
l'expression tendra vers 

pr. 
Tr 7 

131 

C’est-à-dire vers l'unité. Ainsi, quand on multiplie 
suffisamment les épreuves, la probabilité corres- 
pondante à un terme R placé r rangs aprèsle terme 
maximum, approche autant qu’on le veut de la 
probabilité exprimée par ce terme maximum. 

On démontrerait la même propriété pour la pro- 
babilité correspondante à un terme R' placé r rangs 
avant le terme maximum. 

Il en résulte que quand on multiplie les épreuves, 
toutes les probabilités exprimées par les termes 
Compris de R'àR{(r étant d’ailleurs quelconque) 
Yont en se rapprochant de la probabilité maximum. 
_Mais en même temps cette probabilité maximum 

diminue en valeur absolue, comme on peut le re- 
Connaïire sur des exemples, et comme Stirling et 
Laplace l'ont démontré d’une manière générale 
{Voy. le Traité élémentaire du calcul des probabi- 
lités, par M. Lacroix, note 1, page 272). 

. R : X. Si, dans l'expression du rapport g lieu de 

faire croître m et n., on fait au contraire croîtrer, 

.On trouve que ce rapport peut être rendu aussi petit 

qu'on le voudra en prenant r suffisamment grand. 
On peut, en effet, l'écrire 
R_[_ ph ph=1 ph—2 ph (r=1),7 
M GREL qe ges q+r p” 
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ou, en observant que le nombre des fractions qui r 
précèdent L est précisément r, r 

R__pqh _ pah—q pqh—92q pah—({r—1)q. 
M Opqh+ppah+2ppqh+5p pah+m 

Les fractions qui forment l'expression de ce Tap- 
port vont en diminuant, puisque les numérateurs 
vont en diminuant et que les dénominateurs vont en 
augmentant. Si donc on les remplace toutes, à 
partir de la seconde, par la plus grande d’entre 
elles, c’est-à-dire par la première, on aura 

Re CE) 
M \pgh+p 

Or, on sait qu'étant donné un nombre plus petit 
que lunité, on peut toujours l’élever à une puis- 
sance assez grande pour que le résultat soit plus 
petit que toute quantité donnée 5. Donc on peut, à 
fortiori, en prenant r suffisamment grand, rendre 

“ plus petit que à, ce qu’il s'agissait de démontrer. 

XI. Les observations qui précèdent conduisent à 
une proposition très-importante, démontrée pour 
la première fois par Jacques Bernoulli (Ars conjec- 
tandi, 1713) et dont voici l'énoncé : À mesure 
qu'on multiplie les épreuves, on a une probabilité 
toujours croissante que le rapport du nombre des 
événements À à celui des événements contraires B 
ne s’écartera pas du rapport de leurs probabilités 
respectives au delà d’une limite donnée, en plus ou 
en moins; el quelque resserrée que soût celte limite, 
la probabilité dont il s’agit pourra approcher de 
l'unité autant qu’on le voudra, pourvu qu'on aug- 
mente suffisamment le nombre des épreuves. Il suffit 
pour le démontrer de faire voir que la somme des 
termes du développement de (p + g"), depuis le 
terme qui précède de r rangs le terme maxi- 
mum jusqu’au terme qui suit de r rangs ce même 
terme maximum, peut être rendue aussi peu diffé- 
rente de lunité qu'on le voudra en prenant m suf- 
fisamment grand (Voy. pour la démonstration l'art. 
THÉORÈME DE JACQUES BERNOULLI). 

XII. Lorsque le nombre m des épreuves est très- 
considérable, il devient impraticable de calculer 
un grand nombre de termes du développement de 
(p + q}". On a recours alors à des formules d'ap- 
proximation. La probabilité correspondante à un 
terme de ce développement est une fonction du 
rang de ce terme, et peut par conséquent être re- 
présentée par l’ordonnée d’une courbe qui aurait 
ce rang pour abscisse. Cette courbe porte le nom 
de courbe de probabilité. Mais, au lieu de prendre 
l'ordonnée pour la mesure de la probabilité qui 
correspond à une abscisse donnée, on peut prendre 
l'aire du rectangle élémentaire qui a pour hauteur 
cette ordonnée et pour base l'accroissement infini- 
ment petit ou la différentielle de l’abscisse. La 
somme des probabilités exprimées par les termes 
du développement compris entre le rang n# et le 
rang n’ est alors exprimée par l’aire de la courbe, 
prise depuis l’abscisse # jusqu’à Pabscisse »’, l'aire 
totale de la courbe, comprise entre les ordonnées 
correspondantes aux abscisses extrêmes O et «, 

ayant pour valeur l'unité, puisque la somme de 
toutes les probabilités répond à la certitude. 

À la courbe véritable, les analystes ont cherché 
à substituer une courbe dont l'équation fût simple,
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et qui sapprochât suffisamment de la vérité. 

Lorsque m est très-grand, on peut, eñ général, 
rempiacer la courbe de probabilité par une courbe 
dont l'équation est de la forme 

y=Ae Fe 
Sr 

qui est le type des courbes dont les ordonnées 
décroissent symétriquement,, et d’une manière 

rapide, de part et d'autre d’une valeur maxi- 
mum. 

On démontre (Voy. la Théorie analytique des pro- 
babilités de Laplace) qne si l’on peut négliger les 

quantités de l'ordre, la probabilité P que, dans 

un nombre m d'épreuves, le nombre des événe- 
ments À restera compris entre les limites m(p—l) 
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et m(p +!) (p étant la probabilité de l'événement 
simple) sera donnée par la formule 

t 
? — Et 
[ e dt 

0 

P= — FR, 4 V= Vropm 
la quantité £ étant elle-même donnée par la relation 

mm 
= —————. 5 

! We El 
Dans la plupart des cas, le second terme de la 

formule [4] peut être négligé, et l’on réduit ordi- 
nairement l'expression de P à 

t 

et dt. 

  

[6] 
VT 

Voici, d’après M. Cournot, le tableau des valeurs 
de la fonction P ainsi réduite :   

  

  

            

t | » i P t P l P t P 

0,00 À o,09000 | 0,60 | o,60386 | 1,20 | o,o1051 1,80 | 0,98909 2,40 | 0,999312 
0,01 | o,01198 À 061 | o,éti68 | 1521 | o,91995 1,81 | 0,98952 241 | 0,999346 
0,02 0,02257 0,62 0,61941 1,22 0,91553 1,82 0,98994 2,42 0,999379 0,03 | o.o338& | 0,63 | o6ros | 1,23 | oo1801 1,83 | 0:99035 243 | o,999611 0,04 | o,oû5i1 À 0,68 | o,csuse | 4,24 | osovso | 1284 À opo74 Qbh | o,9guaat 9,05 À 0,05657 | 0,65 | o,64203 | :,25 | o,so0co | 1,85 | o9o111 2,45 | 0,999460 0,06 À 0,06762 | 0,66 | o,6438 | 1,26 | o0,925% | 1,86 | oogiur 2746 | 099479 
0.07 | o0,07886 | 0,67 | 0,65663 À 1,27 | 090751 | 4,87 | 090182 247 | 0,999523 
0,08 | 0,09008 | 0,68 | 0,66378 | 1,28 | osozo73 | 1,88 | o:90016 2148 | O,999547 
0,09 À o,10128 | 0,69 | o,67088 | 1,29 | o,o8190 | 1:89 | o°09228 2h) | 0999571 0,10 À 0,1212%6 À 0,70 | 0,67750 | 1,30 | oo34oi | 1:90 | 099279 2,50 | 0,999593 
0,11 0, 12362 0,71 0, 68467 1,31 0, 93606 1,91 0, 99809 2,51 0, 999614 0,12 | o,13476 À 012 | 060143 1,32 | 0,93806 1,92 | 096338 2,52 | 0.996355 0,13 0,14587 0,73 0,6510 1,33 0, 94001 1,93 0: 99366 2,53 0, 999654 9,14 | 0,15695 | 0,74 | ojmou6s | 1,34 | o,ostot | 1294 | 099300 2254 | 0999672 0,15 | 0,16800 | 0,75 À o,71116 | 4,35 | oousre | 405 | oo018 255 | 0,959689 0,16 { 017001 | 0,76 | 0,171758 | 1,36 | o,ouss6 À 496 | 090423 2,56 | 0999706 0,17 0, 18999 0,77 0,72382 1,37 0,94734 1,97 0° 99466 2,57 0, 999722 0,18 0, 20094 0,78 0,73001 1,38 0, 94902 1,98 0799489 958 0,999736 
0,19 o,2118% | 0,79 0,73610 1,39 0, 95067 1299 0: 99511 259 0,999751 
0,20 À 0,22270 | 0,80 | o0,74210 | 1,40 | 0.528 | 2°00 | 099532 2,60 | 0999764 
0,21 0, 23351 0,81 0, 14800 1,41 0,95385 2,01 0° 99522 261 02999777 
0,22 | o,243o | ose | 075381 1,42 | 0,95538 | 202 | 090572 2,62 | 0,999789 0,23 0,25502 | 0,83 0,75952 1,43 | 0,95686 2,03 0° 99591 2263 02999800 
0,24 0, 26570 0,84 0,76514 1,44 0,95830 2,04 0° 99609 2,64 0, 9998112 
0,25 | 0,27682 | 0,85 | o,71067 | 1,45 | o0,95969 | 2°05 | o:co626 2,65 | 09998215 0,26 À 0,28690 À 0,86 | o,77610 À 1,46 | o0,56105 À 2068 | o°99642 266 | 0,9998313 
0,27 | o,2o72 | 0,87 | o,mstas | 1,87 | o,o6287 | 207 | o00658 267 | 0,99y8406 
0,28 0,30788 0,88 0,78669 1,48 0,96365 2,08 0° 99673 268 0, 9898494 0,29 0,31828 0,89 0, 79184 1,49 0,96490 | 209 0: 9.688 2,69 0, 9998578 
5,30 À 0,32863 | 0,90 | o,7e6ot | 4,50 | oocet | 210 | oou7oot | 270 | 09098657 
0,31 0,33892 | 0,91 | o,80188 À 4,51 | o,9678 | 212 | oo07155 | 972 | 09998732 0,32 | o,313 À 0,92 | 080677 1,62 | O0,068t | 2742 | oops, | 972 | 0,9998805 0,33 | 0,55928 | 0,03 | o,81156 À 1,53 | o,o6052 | 923 | 0097407 | 273 | o,9958810 
0,34 À 0,36956 À 0,94 | o,81627 | 1,54 | 097059 | 214 | ogo7595 | 274 | oso98986 
0,35 | 0,37938 | 0,05 | 0,82089 | 1,55 | oo7182 | 215 | o’907639 | 275 | 0998904 0,36 0,38933 À 0,96 0, 82549 1,56 | 0,97263 2,16 0997747 | 2,76 0, 9999051 
987 | 0,59921 À 0,97 | O,s2u87 À 1,57 | 097360 À 2,47 | o907851 | 2:77 | 0,9999105 0,38 | 0,40901 | 0,98 | 0,83493 3,58 | 0,97465 À 9218 | 0907951 À 278 | o,9999156 0,39 0,4187& | 0,99 | 083851 1,59 | 007546 2,49 | Ovosoas | 279 | 0,9999204 
0,40 Dane | 100 | osu270 | 1,60 | 0,97635 | 2,20 | ossssts7 | 2:80 | 0.9999250 
0 22 Par 1,01 0,84681 1,61 0,97721 2,21 0° 998294 281 0,9919293 
ges | past | 02 | 0,8508 | 1,62 | o,9:804 | 9,22 | 0908508 | 282 | 0,99903334 oc | oo | 008 | 08578 | 1,68 | o,o768 | 223 | 0008588 | 283 | 0,9v003725 ouh 186623 À 1,04 | 0,86865 À 1,64 | o,97962 À 292 | oooges À 984 | 09999090 
Que [oops À 105 | o,8us À 165 | o,98038 | 2295 | oo08s37 | 286 | 0,9099643 
047 ,48%66 | 1,06 | 0,86614 | 1,66 | o9gi1o | 2226 | oovg86o7 À 286 | 0v9994760 
gs | 597 | L07 L'oseort | 1,67 | o,os18s | 2297 | ogoge7s | 2:87 | 0,99005067 ® 0,50278 À 1,08 | 0,87335 | 1,68 | osososo | 205 | ovog73s | 258 | 0,09995358 
6 | %51167 | 1,09 | o,87680 | 1,69 | oossis | 2/29 | o’sosroo | 289 | 0°99995682 0,50 | 0,5:050 | 1,10 | 088020 1.70 | Oosz7o | 230 | o’ogsssr | 200 | 0995905800 DS | O2 À'ain | osssss À 471 | ojosss | 231 | o’coggre | 2201 | oooousti 0,52 À 0,570 | 112 | Osséro | 5,72 À oo8500 | 232 | ogososs À +52 | 099906565 

255 'osi6as | 1,13 | o,ssuo7 | 173 | 005558 | 2:38 | oppose | 295 | o99906582 nu [ous [0 | Gi 0% Lüimens | AS | font | ui | omonne ' + ? : 1,75 0,98667 2.35 0,9 0, 9999698 
0,56 0,57162 1,1 , »9994t1 2,95 ; 
0,57 | 051982 | 1217 | 0°50200 pis 098719 | 2,36 | o,999155 | 2,96 | 0.909976 058 058 à - 202 377 0,98769 2,37 0.999197 2,97 0.999973 , 58792 1,18 0, 90484 1,78 O 7495 0,59 À o,5v594 | 4,19 | o! ‘ 98817 | 2,38 À O,909237 | 2,98 | 0,999 ÿ ; ; 90761 1,79 0,98864 2,39 0, 999275 2,99 0, 99997647            
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t=3,00 P—0,9999779093.... 
t— 4,00 P —0,9999999845828.… 
t— 5,00 P=—0,99999999899843253… 

XIII. Le théorème de Jacques Bernoulli cozduit à 
la détermination des probabilités à posteriori, c'est- 
à-dire à la détermination de la probabilité d’un 
événement simple, par les résultats que fournissent 
des épreuves repétées et en grand nombre relatives 

à cet événement. 
Si, par exemple, sur un très-grand nombre m 

d'épreuves, l'événement À que Fon a en vue est 

arrivé mn fois, le quotient — sera une valeur 

approchée de la probabilité p de l’événement sim- 
ple; et, en la mettant pour p dans l'équation [5] on 
trouvera 

in on 12 EE, er: 
An {m—n) mVm 

Si l’on se donne la probabilité P, la table donnera 
t par interpolation, et l’on en déduira la valeur 

correspondante de . On aura donc approximative- 

ment la probabilité P donnée que la valeur de p 
est comprise entre 

m—n —n 
m7 1 — + 

Si, par exemple, sur 10 000 épreuves l’événement 

À est arrivé 8500 fois, on aura m—10000 et 

m—n=— 8500. Adoptons pour la valeur de P le 
nombre .0,999016 qui, d’après la table, répond à 
1=2,83; il viendra ‘ 

.8500.15 1=2 39. V2-H500-1500 —0,001176... 
On aura donc approximativement une probabi- 

lité de 0,999; ou plus de 999 à parier contre 1 
que la valeur p est comprise entre 

8500 8500 
10 500 —.0,0(01176 et 10 060 + 0,001176, 

c'est-à.dire entre 0,848824 et 0,851176. 

XIV. Mais on traite aussi les questions relatives 

aux probabilités à posteriori par une autre méthode 
fondée sur une règle particulière appelée la Règle 

de Bayes, du nom du géomètre anglais qui Va in- 

diquée. Cette règle peut s’énoncer de la manière 

suivante : Les probabililés des causes, ou des hypo- 

thèses, sont proportionnelles aux probabilités que 

ces causes donnent pour les événements observés. 

C'est-à-dire que si les événements observés peuvent 

avoir lieu dans diverses hypothèses également pos- 

sibles, la plus probable de ces hypothèses est celle 

qui donne la plus grande probabilité pour les évé- 
nements observés ; et que la probabilité de ces événe- 
ments dans chaque hypothèse peut servir de mesure 

à la probabilité de cette hypothèse elle-même. 

Ce principe, qui n'est au fond que la définition 

de ce qu’on doit entendre par la probabilité d’une 

hypothèse, n'est point sujet à contestation, bien 

qu'on en ait fait des applications erronées. — Par 
conséquent si p, p', p", ete., désignent la probabilité 
des événements observés dans les diverses hypo- 

thèses, les probabilités de ces hypothèses pourront 
être représentées par kp, kp', kp”, etc. Mais leur 

somme doit être égale à l’unité, puisque l'une des 

hypothèses a nécessairement lieu; on a donc 

Ep + kp'+ kp' +... =, 
1 

d'où £ 

m 
    et 

  

= —————— \; 
p Hp +p'+... 
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et par conséquent les probabilités des hypothèses 
respectives sont 

# 
P 

? p+p +p' +... 

, et ainsi de suite; 

p 
p+p +p" +... 

p° 

! # 

c'est A die que la probabilité de chaque hypothèse 
se forme en divisant la probabilité des événements 
observés dans celte hypothèse par la somme des pro- 
babilités de ces mêmes événements dans toutes les 
hypothèses. 

Concevons, par exemple, 5 urnes renfermant : 
La première, 4 boules blanches et 1 noire. 
La seconde, 3 — 2 noires. 
La troisième, 2 — 3 — 
La quatrième, 1 —_ k — 
La cinquième, 0 — 5 — 
La probabilité d'extraire une boule blanche se- 

rait, pour les cinq urnes respectivement : 
k 3 
g Op & æ 0 

Par conséquent, si l'événement observé a été 
l'extraction d'une boule blanche, la probabilité 
qu'elle a été tirée de la première urne est 

5 
5 où À. 
LL, 3,21 10 
8 + & + ë + 8 +0 

On trouverait de même pour les autres urnes les 

ce 6 3 2 1 
probabilités 10 10 10 et 0. 

XV. Dans les applications que l’on fait de la rè- 
gle de Bayes aux événements naturels, on suppose 
un nombre indéfini d’hypothèses également possi- 
bles (mais non également probables}, et l’on admet 
que la prohabilité de chaque événement simple 
puisse passer d’une manière continue par toutes les 
valeurs comprises depuis O jusqu’à l'unité. Soit x la 
probabilité d’un événement simple A dans une des 
hypothèses, 1 —+sera la probabilitéde l'événement 
contraire B; et la probabilité que dans m épreuves 
l'événement A se produira m—n fois et l'événe- 
ment Bnfois aura, comme on l’a vu, pour expres- 

sion Cant"-"(l—z)". Pour obtenir la probabilité 

de l'hypothèse considérée, il faut, d’après la règle 

de Bayes, diviser cette quantité par la somme de 

toutes les quantités analogues relatives aux diverses 

hypothèses, c'est-à-dire par la somme des valeurs 
que prend cette quantité quand on y fait varier & 
depuis 0 jusqu'à 1. En nommant donc P, la proba- 

bilité de l'hypothèse répondant à æ, con aura 

CœnT "(la 
Pepe mnt 

“0 mn D (l — &} 

la somme £ représentant une somme de quantités 

discontinues (aussi peu différentes de l’une à Pau- 

tre qu'on le voudra). On passera de la discontinuité 

à la continuité, en multipliant les deux termes par 

dx et faisant croître x d’une manière continue; le 

dénominateur se change en une intégrale, et le fac- 

teur Cn disparaissant, on peut écrire 
P,— g"-n(i—x)"dz . 

f'erra-a
ras 

0 

Cette probabilité est infiniment petite. Mais si 

l'on cherche la probabilité que # soit compris entre 

deux limites finies a et b, plus petites que unité 

18]
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il faut faire la somme des probabilités P, depuis 
&—a@ jusqu'à æ—b; c'est-à-dire qu’en nommant 
Pe.s la probabilité dont il s’agit, on a 

d 
ji 8 (1 x)" de 

œ 

1 
Tr (1 — x) dx 

° 
quantité qui a une valeur finie. 

Les intégrations indiquées s'effectuent par la 
règle de l'intégration par parties; mais elles con- 
duisent à des formules dont l’emploi est très-labo- 
rieux lorsque = et n sont des nombres considéra- 
bles. Les analystes y ont substitué des formules ap- 
proximatives. On démontre {Voy. ia Théorie analyti- 
que des probabilités de Laplace, et la note p. 291 
du Traité élémentaire du calcul des probabilités de 
M. Lacroix) que si l'on pose 

mMm—n 

Poe 

  

; [9] 

&æ— 

  

  

Mm—n 
—Ùl et b— mn +4, 

c’est-à-dire si l’on prend des limites également éloi- , . Mn . gnées, en moins et en plus de la valeur mn di 
rend le produit Der, (l— a)" maximum, la valeur 
de Ps est donnée par la formule [6] citée plus haut, la variable # étant liée à la limite 4 par Ia re- lation [7]. Ainsi la règle de Bayes conduit au même résultat approximatif que le théorème de J. Ber- noulli. 

XVT. Une foisia probabilité des hypothèses déter- minée à l’aide des faits. observés, on peut s’élever à la probabilité des événements futurs par les règles de probabilités à priori. il suffit pour cela de mul- tiplier la probabilité de l'hypothèse par la probabi- lité das nouveaux événements dans cette hypothèse. On trouve ainsi, par des procédés analogues à ceux qui ont été indiqués plus taut, que la probabilité P’ que, dans une nouvelle série de m' épreuves , le rapport du nombre des éyénements A au nombre 

  

  

total de ces épreuves restera compris entre Les L Mm—n — limites tr et MR +, 
m m 

est encore exprimée par la formule 
et la nouvelle limite 
relation 

{6] : la variable & 
étant liées entre elles par la 

# 

— 77 f0] n{m—n) (m+n) 
Si m', quoique très-grand, a cependant une va- leur relative très-petite par rapport à m, on recon- nait, en divisant par M les deux termes de la fraction sous le radical > Que la formule se réduit sensiblement à 

——— 
De 7 V = 

m' 

nm [il On voit que, pour une même limite l, la variable t, et par suite la probabilité P’, diminuent avec m'; et que, pour une même valeur de #, là probabi- lité P diminue avec la limite F. 
Si au contraire m' était très-grand par rapport à "“, la formule [10] se réduirait sensiblement à —— TS 

m t— Uma / ——" 
an (Mn) n2] formule qui ne diffère de la formule [T1] qu'en ce que ! y est remplacé par d'. La valeur de t, et par Suite P’, diminuent alors avec l'; 

t=Tm 
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une probabilité P’ égale à P, il faut supposer la li- 
mite !’ égale à L. | 
XVI. Il n'entre pas dans le cadre de ce diction- 

paire de parler des applications du calcul des pro- 
babilités aux jeux de hasard ; Nous avons dû nous 
restreindre aux principes fondamentaux, en vue 
des applications énumérées en commençant; et 
nous renvoyons pour tout le reste aux ouvrages 
spéciaux. (Voy. dans ce dictionnaire les articles 
Moyennes ERREURS (Théorie des), MOINDRES CARRÉS, 
ESPÉRANCE MATHÉMATIQUE.) 

Les principaux ouvrages à consulter sont : l’Ars 
conjectandi de Jacques Bernoulli, l'ouvrage ayant 
pour titre Doctrine of chances par Moivre, la Théorie 
analytique des Probabilités de Laplace, le Traité 
élémentaire des Probabitités par M. Lacroix, l'Ex- 
position de la théorie des.chances par M. Cournoit, 
et les Mémoires de M. Bien-Aymé, insérés dans Je 
journal l’Institut en juin 1839 et en mai 1840, 

PROFIL, coupe verticale d'un édifice, d’une con- 
struction ou d’une machine quelconque, perpendi- 
culaire à sa face principale (Voy. REPRÉSENTATION 
DES CORPS). 
PROFILS, représentations de la coupe d’un ter- 

rain par des plans verticaux où par des cylindres à 
Sénératrices verticales, que l’on joint à un plan to- 
pographique pour compléter le FIGURÉ DU RELIEF 
(Voy. ce mot). On a souvent besoin de fixer parli- 
culièrement l'attention sur les inégalités que pré- 
sente le terrain dans certaines directions ou suivant 
certaines lignes tracées sur le plan. Si la ligne est 
droite, on imagine un plan vertical suivant cette 
droite, et l’on trace, à une échelle convenable, l'in- 
tersection de ce plan avec la surface de ce terrain. 
Pour cela, on porte sur une droite des longueurs 
proportionnelles à celles qui séparent sur le pian les 
points principaux placés dans la direction que l'on 
considère, et, aux extrémités de ces longueurs, on 
élève des perpendiculaires proportionnelles aux 
cotes des points correspondants, puis on fait passer 
par les extrémités de ces perpendiculaires un trait 
continu qui représente le profit du terrain suivant 
la ligne dont il s'agit. Si la ligne considérée est 
courbe, on la prend pour base d’un cylindre à gé- 
nératrices verticales dont on développe sur un plan 
l'intersection avec la surface du terrain. Pour cela, 
on porte sur une droite des longueurs proportion” 
nelles aux longueurs des arcs de courbe qui sépa- 
rent sur Je terrain les points principaux de la ligne 
considérée, on élève des perpendiculaires propor- 
tionnelles aux cotes de ces points, et l’on achève 
comme ci-dessus. Par extension, le résultat ainsi 
obtenu porte encore le nom de profil. — S'il s'agit 
du tracé d'une route ou d’un chemin de fer, le profil 
dans la direction droite ou courbe de cette route où 
de ce chemin, porte le nom de profil en long; les 
coupes perpendiculaires à la direction de la route 
ou de la voie ferrée s'appellent des profils en travers. 

Dans les profils en travers, qui occupent ordinai- 
rement peu d'étendue, rien n'empêche de prendre 
la même échelle pour les distances horizontales et 
pour les perpendiculaires ; mais dans les profils en 
long, qu’il faut nécessairement réduire à une faible 
étendue horizontale, les inégalités du terrain de- 
viendraient insensibles , Si l'on n'avait soin de 
prendre pour les hauteurs une échelle beaucoup plus 
grande que pour les longueurs ; on exagère ainsi le
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relief du terrain, mais on le rend sensible aux 

yeux. 
PROFILEMENT, opération que l'on fait sur le 

terrain pour déterminer le profil d’un ouvrage de 

fortification passagère (Voy. FORTIFICATION). L'ou- 

vrage étant tracé et défilé (Voy. DÉFILEMENT), On 

procède au profilement, et Pon détermine sur 

chaque face de l'ouvrage deux profils. Soient Aa, . 

      LS 

L 

Fig, 4 

Bb, Ce des perches établies verticalement à l'aplomb 

des crêtes extérieure et intérieure, et à laplomb 

de l’arête intérieure de la banquette. Le sous-officier 

chargé du défilement a fait marquer sur les perches 

Bb et Cc les points où elles sont rencontrées par le 

plan de défilement; ce qui donne directement le 

point D de la crête intérieure, et le point Fen 

portant une distance de 1°,30 au-dessous du point 

où la perche Ce est rencontrée par le plan de défi- 

lement. Cela posé, on cloue en D une latte par un 

seul clou, et l’on fait mouvoir son autre extrémité 

sur :a perche Aa, jusqu’à ce que la pente de cette 

latie soit de 6 de base sur 1 de hauteur, ce dont on 

s'assure à l’aide d’un niveau sur lequel ont été tra- 

cés à l'avance les points par lesquels doit passer le 

fil à plomb quand le plus grand côté est incliné à 1 

sur 1, 1 sur 2, 1 sur 8, 1 sur 6, etc. On cloue la 

“latte dans cette position, et on a la plongée DE. 

On cloue une latte en E par ur clou, et on fait va- 

rier sa position jusqu'à ce qu’elle ait l'inciinaison 1 

sur 1; on l’arrête dans la position trouvée, et l'on 

a le talus extérieur EH. On prend sur Bb' le point 

GA 12,30 au-dessous du point D; on cioue une 

latie en F eten G, et l'on a la direction de la ban- 

quette, On détermine de la même manière que Ci- 

dessus je talus intérieur DO, ineliné à 1 de base 

sur 3 de hauteur, et le talus de la banquette FI, 

incliné à 2 de hase sur 1 de hauteur. Le premier 

profil se trouve ainsi arrêté. On pourrait procéder 

de même pour le second; mais on peut abréger si 

le premier a été fait avec soin. Pour la clarté du 

discours, nous supposerons que dans le deuxième 

profil les points qui correspondent à ceux du pre- 

mier profil scient représentés par Les mêmes lettres 

accentuées. Le point D’ étant déterminé par le défi- 

lement, on-y cioue une latte par un clou, et l’on 

fait glisser son autre extrérnité sur A'4" jusqu’à ce 

que, en visant DE de manière que D' soit caché 

. par cette latte, la latte D'E' tout entière vienne se 

cacher derrière DE; on est sûr alors qu’elles sont 

dans un même plan; et comme D et D' appartien- 

nent tous deux à la crête intérieure, ce plan est 

celui de la plongée du parapet. C'est ce qu'on ap- 

pelle dégauchir la seconde droite par rapport à la 

première. La position des lattes EH”, F'G, D'O', 

F} s'obtient de même par dégauchissement 

Lorsqu'on a déterminé ainsi deux profils sur 

chaque face, il reste encore à déterminer le profil 
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en capitale, c'est-à-dire le profil suivant lequel les 

deux faces de l'ouvrage viennent se rencontrer. 

Pour cela, on prolonge sur le terrain les projections 

des crêtes extérieures, et à leur intersection on 

élève une perche verticale; on opère de même pour 

les crêtes intérieures, et pour les projections des 

arêtes intérieures des banquettes. Désignons par 

des lettres chargées de deux accents les points qui, 

dans le profil en capitale, correspondent aux points. 

représentés par les mêmes lettres dans les autres 

profils. Le point D" est donné par le défilement. La 

plongée D'E” s’obtiendra par dégauchissement. Le 

point E” étant trouvé, on obtiendra E" H" aussi par 

dégauchissement. De même pour E"G",D'O"etF”1". 

On aura ainsi tous les éléments nécessaires pour 

guider les travailleurs. 

PROJECTILES (MouvEMENT LES).Voy. BALISTIQUE. 

PROJECTILES CREUX, projectiles tels que les 

bombes, les obus, les grenades, qui reçoivent une 

charge intérieure destinée à rompre l'enveloppe où 

elle est renfermée, pour en disperser les débris. 

Ces projectiles sont ordinairement en fonte de fer. 

Le volume de la charge est généralement assez 

faible pour qu’on puisse négliger la durée de l'in- 

flammation proprement dite, c'est-à-dire le temps 

employé par la flamme pour se propager des pre- 

miers grains aux derniers ; la densité des gaz dé- 

veloppés au bout du temps f, à partir de l'instant 

où le feu a été mis à la charge, peut alors se calcu- 

ler par la formule 
t\5 

(1) 
D / t\5? 13 (1 —i) 

dans laquelle T désigne la durée de la combustion 

d'un grain, à la densité des grains et D la densité 

que devrait avoir la poudre pour occuper toute la 

capacité où elle est contenue (y compris les inter- 

stices des grains), sans pour cela changer de poids 

(Voy. POUDRE [propriété balistique de la}, équation 

[4]). D'après les expériences de Rumford, la ten- 

sion des gaz développés peut être représentée par 

y = 1,841 (905 d) +238, [2] 

Mais ces formules supposent que la capacité où est 

renfermée la charge n'a point d’issue à l'extérieur ; 

en réalité il y a toujours un orifice par lequel on in- 

troduit la charge et l’'amorce, et qui n’est bouché 

que par une cheville ou fusée en buis. On tient 

compte de cette circonstance en diminuant la den- 

sité d d'une fraction n de sa valeur que nous ap- 

prendrops tout à l'heure à déterminer; et en rem- 

plaçant en conséquence d par (1— 7) d dans les 

formules [1] et [2] qui deviennent : 

d=D [1] 

t 3 (1-1) 
d'= (1-1) —> (31 

{— = (1—2x 
© 

y'= 1,84 (905 (1 —n) à] 1rosm(i-n)n, [4] 

La tension maximum à lieu pour {=T, d'où 

d'= (1—n)D; et, en la désignant par Y,ona 

Y= 1,841 (905 (1 — 7) Djieslt-#)2, [5] 

Soit T la ténacité du métal qui forme le projec- 

tile, par unité de surface de rupture. La rupture 

d’une sphère creuse tendant à se faire dans le plan 

d’un grand cercle, en appelant Ret r les rayons 

extérieur et intérieur de l'enveloppe, on aura pour 

et
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l'expression de la résistance à la rupture (Voy. Ré- 
SISTANCE DES MATÉRIAUX) ‘ 

R(R?— 72), T. 
D'un autre côté, la pression Y s'exerce sur un 
cercle de rayon r, et par conséquent l'expression 
totale de la pression qui produit la rupture est 

nr. Y. 
En égalant ces deux expressions on obtient la re- 

lation 

R—r) Try, [6] qui sert à résoudre les divers problèmes relatifs à la 
rupture des projectiles creux. 

La première chose 4 faire était de déterminer la fraction n qui entre dans la valeur de Y. Pour cela, 
on a eu recours à l’observation. Dans des expé- 
riences faites à Metz en 1833, on a fait éclater des 
obus en fonte grise, dont la ténacité était de 1330 
kilogrammes par centimètre carré de surface de rupture, le diamètre extérieur était 16°,29, le dia- mètre intérieur 115,82; la charge qui produisait 
Péclatement était de 345 &rammes. De ces données 
on déduisait D= 0,459; et en substituant ces di- verses valeurs dans la formule [6], on à pu en tirer 
la valeur de n, qui a été trouvée égale à & Dans 
d’autres expériences, on a faitéclater des obus de mêmes dimensions, en fonte truitée, dont la téna- cité était de 1190k, la charge produisant l’éclate- ment était de 310grammes: ilen résultait D = 0,419; 
et la formule [6] a donné pour # la valeur à comme 
dans les premières expériences. 

On en conclut que le poids P de gaz perdus par l'orifice, dont le diamètre avait 11"»,3, était le sixième du poids de la charge, et l’on en déduisait pour la densité réelle d du gaz au moment de la rupture la valeur 0,3455. Connaïssant ainsi la va- leur de x pour un projectile déterminé, il est facile d'en conclure sa valeur Pour un autre projectile. On adm3t pour cela que la perte de gaz est proportion- nelle à l'aire de l'orifice et à Ja densité moyenne du gaz, ce qui est confirmé par l’expérience. Soit donc P la perte du grz pour un projectile donné, dans lequel le rayon de l'orifice est p et la densité du gaz d, au moment où la rupture a lieu; soit P’ Ia perte pour un autre projeciile dans lequel le rayon de lorifice est p’, et D' la densité que prendrait le gaz au moment de l'explosion sil n'yavait pas d'orifice ; celle qu'il prendra avec l'orifice Sera (L—n) D’, et, en vertu des hypothèses admises, on aura 
P° xp, (1— 7) D’ pet nn tr] 

Maïs, en appelant V la Capacité du projectile consi- déré, on a 

P'= nvD'; 
la relation [7] devient donc, après réductions 

nV Le —n) ? BP pd ? 

Po 
Pet+ Vap? Ï8] En mettant pour P la valeur 52 G'ämmes, pour d la valeur correspondante 0,3455 et Pour V la valeur 

37, T étant le rayon intérieur du projectile, il 
2 

vient n= — + 0,088 73" 

et lon en tire n = 

[9] 
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La valeur de n étant ainsi déterminée, on la mettra | dans l'équation [6], et l'on pourra, connaissant [4 ténacité du métal, en déduire par le calcul la valeur 
de Det par suite la charge qui produit la rupture, 

Si l'on cherche, à l'aide de la même formule, Comment varie la charge de rupture quand on fait varier l’épaisseur du métal » On trouve qu'elle 
ne croit pas indéfiniment avec l'épaisseur, et que 
celle qui exige la plus grande charge correspond au cas où le poids du projectile creux est à peu près 
les deux tiers du poids qu'aurait le projectile sil 
était plein, c’est-à-dire que le rayon intérieur dif. fère alors très-peu des 0,7 du rayon extérieur. C’est 
à peu de chose près la proportion qui a été adoptée pour les bombes de 27 centimètres et pour les obus 
de 16° et de 12°, 

Les formules ci-dessus établies ont été vérifiées 
en 1835 dans une série d’expériences où l'on a fait 
varier les dimensions des projectiles depuis 118"%,5 
de diamètre extérieur jusqu’à 320,5 et les épais- 
seurs depuis 12" jusqu'à 4{w®, La concordance 
entre les résultats de l'expérience et les calculs 
faits à l'avance sur la résistance de ces divers pro- 
jectiles a montré que les formules pouvaient être 
employées avec confiance. Cependant lorsque le 
projectile à une faible épaisseur relativement à son 
Tayon extérieur, il éclate sous une charge moindre 
que celle qui est indiquée par le calcul, ce qui 
semble tenir à une circonstance déjà entrevue par 
Robins (Nouveaux Principes d’Artillerie, 1183) et 
qui a occupé Euler : c’est que lorsque les gaz déve- 
loppés ont une certaine distance à parcourir avant 
d’atteindre la paroi, ils n'agissent pas seulement 
par leur tension, mais encore par leur force vive, 
ei que cet effet devient sensible malgré leur faible 
masse, — Cette circonstance serait très-difficile à 
Soumettre au calcul; mais on la rend manifeste par 
l’expérience en mélant à Ja charge des balles en fer; 
la rupture a lieu alors sous une charge beaucoup plus faible, ce qui tient évidemment au choc des 
balles contre la paroi du projectile. 
Lenombre des éclats produits par lexplosion aug- 

mente avec la charge, toutes choses égales d'ail 
leurs, mais dans un moindre rapport; la vitesse 
dont ces éclats sont animés augmente au contraire 
dans un plus grand rapport que la charge. En ne 
tenant compte que des éclats dont le poids est supé- 
rieur à 100 grammes, les seuls qu'il y ait lieu de 
considérer à la guerre, les expériences faites avec 
des obus de 22 centimètres, dont l'épaisseur est de 
26 millimètres, ont donné les résultats suivants : 

Îi itesse moyenne Charges. Nombre des Poids moyen Vit Y 
éclats. des éclats, des éclats. 

0*,70 19 à 20 1*,029 93* 
1,00 23 0 ,860 162 
1,50 27 à 28 0 ,744 161 
2 ,00 31 0 ,528 248 

Le nombre des gros éclats diminue quand l’épais- 
seur des parois augmente, leur poids moyen de- 
vient de plus en plus grand; quant à la vitesse 
moyenne des éclats, elle varie en sens inverse du 
poids moyen. 

Enfin les expériences faites avec les plus faibles 
charges qui puissent faire éclater les obus et avec 
les plus fortes charges qu’ils puissent contenir ont 
donné les résultats suivants :
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Gaïibre EP 0 Charges Nombre poids vise M sa position au bout du temps f sur cette trajec- 

. Oo : . . . 
obus. parois, éclats. éclats, des sclts. toire; soit OX un axe quelconque, P la projection 

pce {19,4 06,300 18 à 19 04,325 142 
22 25 0458 16 à 11 0,378 143 

. "102400 17  O0561 136 
16... 25 010 600 18 O0 508 156 

0 700 19 20 1,029 93 
22... 26 012 *000 31 0,528 248 

Il ne s’agit toujours que des éclats dont le poids est 
supérieur à 1008". (Voy. le Traité d'Artillerie, de 
M. Piobert, tome I], pages 363 et suiv.) 
PROJECTION. On nomme projection orthogo- 

nale (du grec ôp06c, droit, et ywviæ, angle) d’un point 
sur un plan, le pied de la perpendiculaire abaissée 
de ce point sur ce plan. La projection orthogonale 
d'une ligne sur un plan est.le lieu des projections 
orthogonales de ses différents points. Si la ligne 
considérée est droite, sa projection est droite aussi. 
Si la ligue considérée est une droite perpendicu- 
laire au plan sur lequel on projette, ia projection 
de cette ligne se réduit à un point. 

La perpendicu aire qui projette un point sur un 
plan se nomme la projetante de ce point. Le lieu 
des projetantes des ditlér: nts points d'une ligne est 
une surface cylindrique que l’on désigne sous le 
nom de cylindre projetant. Si la ligne considérée 
est droite, le cylindre se change en une surface 
plane, à laquelle on donne le nom de plan pro- 

jetant. 
Les projections orthogonales ne sont pas les seules 

dont on fasse usage. On projette souvent les puints 
d’une même ligne à l’aide de projetantes obliques, 
.parallèles à une même direction : c’est ce qu'on 

appelle plus particulièrement une projection obli- 
que. Quelquefois Les droites proetantes, au lieu 
d’être parallèles à une même direction, sont assu- 
jeities à passer par un même point; on a alors ce 
qu’on appelle une projection centraie où une pro- 
jection conique. Les projections obliques et les pro- 
jections coniques sont employées quelquefois avec 
Succès dans les problèmes relatifs aux INTERSEC- 
TIONS DE SURFACES (Voy. ce mot). Mais les projec- 
tions orthogonales-sont celles dont on fait le plus 
d'usage ; et c’est toujours de projections orthogo- 
nales qu’on entend parler quand on n'exprime pas 

positivement le contraire. . 
L'emploi des projections pour la représentation 

des corps forme la base de la GÉOMÉTRIE DESCRIP- 
TIVE (Voy. ce mot}; et beaucoup de personnes dé- 

signent cette branche des mathématiques appli- 
quées par le nom de Méthode des projections. 
PROJECTION DU MOUVEMENT D'UN POINT, 

B 

  

Fig. 1. 

mouvement d’un mobile fictif qui occuperait à cha- 

Que instant la position marquée par la projection 

du mobile réel sur un axe ou sur un plan. Soit, par 

exemple, AB (fig. 1), la trajectoire du mobile réel,   

du point M sur cet axe, et O la projection de la po- 
sition initiale À du mobile. On peut concevoir un 
mobile fictif qui parcoure OX de manière à occuper 
à chaque instant la position du point P, projection 
du point M; le mouvement de ce mobile fictif sera 
la projection du mouvement réel sur l’axe OX. 

I. La vitesse du point P a une relation très-simple 
avec celle du point M. Soit, en effet, M’ la position 
du mobile réel au bout du temps £-+ At, et P’ sa 
projection. Soit » la vitesse du point M sur sa tra- 
jectoire; et soit v. la vitesse du point P; on aura 
(Voy. MOUVEMENT VARIE) 

im PP 
ve=lim. 

Mais si Afest suffisamment petit, et si, par consé- 
quent, le point M’ est suffisamment voisin du point 
M, on peut le considérer comme situé sur la tangente 
en M à la trajectoire; et si l’on appelle à l'angle de 
cette tangente avec l’axe OX, on a 

PP'=MM'.cos « 
et par conséquent 

im, ME 
ve=lim.- cos a. 

Mais ona aussi 

o=tim. MT; 
At 

ilen résulte 
De=:t COS%, 

c’est-à-dire que la vitesse de la projection est la 
projection de la vitesse du mobile réel. 

Si l’on projette ainsi le mouvement sur troisaxes 
rectangulaires, et qu’on appelle a, 6, y les angles 
que la tangente à la trajectoire, au point occupé 
par le mobile au bout du temps t, fait avec ces trois 
axes, et w.,0,. L., les vitesses respectives des trois 
projections, on aura de même 

Vs == Ù COS &, Vy— 0 COS, UV, —U COS Y, 
d'où l’on tire aisément les relations 

v= Vii+u +, 
s ls = 

cos a, cos $ =, cos Y =: 2] 

en ayant égard à la relation connue 
cos? & + cus? B + co y— 1. 

Lorsque la trajectoire est plane et qu’on projette 
le mouvement sur deux axes rectangulaires tracés 
dans son plan, les angles « et BG deviennent com- 
plémentaires, et lon a 

Ts =U COS « et v,—sine, (31 

d'où v= VE +. 
Quant à l'angle «, on peut le tirer de l’une des re- 
lations [3]; mais ilest généralement plus commode 
de le déterminer par sa tangente, en divisant 

lune par l'autre les équations [3], ce qui donne 

tange= © a—= * 
8 Te’ 

c'est-à-dire que, lorsque l’on connaît les projections 

de la vitesse du mobile sur deux axes reclangulai- 

res, on obtient la tangente de l'angle que la tan- 

gente à la trajectoire fait avec l'axe des x, en di- 

visant la projection de la vitesse sur Paxe des y par 

la projection sur l'axe des x. Cette règle est d’une 

application fréquente. 
IT. Si l’on projette sur un axe un MOULEMENL TE- 

tiligne et uniformément varié, le mouvement de la
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projection est lui-même uniformément varié. Soit 
en effet OU (fig. ?) la trajectoire rectiligne du mo- 
bile, O sa position initiale, M sa position au bout 
du temps f; soient O' et P les projections des points 

t 

DE 
| 
l 
l 
l 
[ 
l 
l 
I 
4 

©
 

= —"t" 
0° ? x 

Fig. 2. 

Oet M sur un axe quelconque O’X. Désignons par 
la vitesse initiale du mobile, par F la force con- 
stante qui produit le mouvement, par e l'espace 
OM parcouru dans le temps t, par « l'angle des deux 
droites OÙ et 0’ X, par x l'espace O'P parcouru dans 
le temps f par la projection. Nous aurons (Foy. 
MOUVEMENT UNIFORMÉMENT VARIÉ) 

— 1 F 2 
tit; mt [4] 

et 

1 Fcos GE 6008 a 000 a+ De Re, [5] 

Cette équation montre que La Projection P se meut 
dun mouvement uniformément varié, comme un 
Point matériel qui aurait la même masse m que le 
Mobile réel, qui aurait pour vitesse initiale la pro- 
jection v, cos « de la vitesse initiale du mobile réel, 
et qui serait soumis à une force constante Fcos œ 
égale à la projection de la force F qu agit sur le 
mobile réel. 

TL. Si l’on projette sur un are le MOUVEMENT pa- 
RABOLIQUE (Voy. ce mot) produit par une force con- stante qui n'agit pas dans la direction de La vitesse 
initiale du mobile, le mouvement de la Projection 
est encore un mouvement uniformément varié. 

Soit en effet OV (fig. 3) la direction de la vitesse initiale 4 du mobile, OF Ia direction de la force 

pr 

  

Fig, 3. 

Constante F qui produit le mouvement parabolique; 0Q l’espace qui serait pareouru dans le temps £ sui- vant OV si la force F n'agissait pas ; CP celui qui serait parcouru dans le même temps suivant OF s’il n’y avait pas de vitesse initiale ; le mobile, au bout du temps f, sera arrivé au sommet M du paral- lélogramme construit sur 0Q et OP, après avoir Parcouru l'arc de parabole OM. Projetons les points 0, P, Men O’, P’, M’ sur un axe quelconque O'X. 
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Désignons par & l'angle de OV avec OX, par $ 
Vangle de OF avec ce même axe; par & l’espace 
O"M’ parcouru par la projection du mobile au bout 
du temps £. Nous aurons 

O'M'—P'M'+ O'P’ 
-fou æ— PM cos &« + OP cos B, 

mais PM=O0Q—wt 
_1F,,. et =; nm! ; 

il vient donc 

16] 
Cette équation montre que La projection M du mo- 
bile se meut d'un mouvement uniformément varié, 
Comme un point matériel qui aurait la même 
Masse m, qui aurait pour vitesse initiale la pro- 
Jection v, cos x de la vitesse initiale du mobile réel, 
et qui serait souris à une force constante F cos k, 
égale à la projection de la force qui agit sur Le 
mobile réel. | 

Le mouvement de la projection pourrait cepen- 
dant être uniforme; cela arriverait si l'axe O'X 

était perpendiculaire à la direction OF de la force 
F; mais ce cas est compris dans la formule [6]; il 
suffit d’y l'aire 8 — 90°. 

IV. Revenons maintenant au casgénéral où le mou- 
vement que l’on projette est quelconqne. On a déjà 
vu en commençant que la vitesse du mouvement 
projeté est la projection de la vitesse du mouvement 

réel. Nous allons montrer que La force qui pro- 
duirait le mouvement de la projection est la pre- 
Jjection de celle qui agit sur le mobile réel, pourvu 
qu’on attribue à la projectionla même masse qu'au 
mobile donné lui-même. En effet, le mouvement 
réel étant produit par uneF variable quelconque, 
où peut toujours la considérer à partir du temps 
quelconque f, pendant une durée Af assez petite 
pour que la force F puisse être regardée comme 
constante en direction et en intensité pendant cette 
courte durée. Dès lors le mouvement pourra être 
regardé comme parabolique; et sa projection sur Un 
axe quelconque sera un mouvement uniformémen 
varié. Désignons par & la vitesse de la projection 
au bout du temps £, vitesse qui jouera ici le rôle de 
la vitesse initiale; par t.+ A. la vitesse de cette 
projection au bout du temps £+ At, par Fe Ja pro 
jection de la force qui agit sur le mobile à list 
t, et par m la masse du mobile, attribuée éga s 
ment à sa projection. Le mouvement de cette pro 

jection étant uniformément varié, on aura 
Fe 

De + Az =Ve+ m . A, 

équation qui se réduit à 

F co 
B— Lo COS a. + 3 ne. 

et qui sera d'autant plus exacte que Af sera plus 
petit. A la limite, c’est-à-dire pour une durée dtin 
finiment petite, cette relation deviendra rigoureuse; 
et l’on pourra écrire 

dVe _ Fe 

“Em , 
Mais le premier membre est l'expression de l'accér 
lération dans le mouvement projeté ; en la désignan 
par j- on aura donc 

Fe 
= d’où Eee
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Or j- multiplié par m est la mesure de la force qui 
produit l'accélération j-{Voy. MESURE DES FORCES); 
cette force a donc aussi pour valeur F4, c’est-à-dire 
qu'elle est égale à la projection de la force qui pro- 
duit le mouvement réel. 

La considération de la projection du mouvement 
sur les axes coordonnés sert à résoudre un grand 
nombre de problèmes relatifs au mouvement d’un 
point matériel. Nous indiquerons les deux prin- 
cipaux. 

I. Le mouvement dun point matériel étant connu, 
on peut demander à quelle force il est soumis. 
Dans ce cas on commence par déterminer le mou- 

vement des projections du mobile sur les axes coor- 
donnés. On à ainsi les coordonnées du mobile en 
fonction du temps. En les différentiant par rap- 
port au temps, 6n obtient, en fonction du temps, 
les vitesses des projections, ou, ce qui revient au 
même, les composantes de la vitesse réelle, d’où 
Von peut déduire cette vitesse et toutes les circon- 
stances du mouvement. Différentiant à leur tour 
les vitesses des projections, on en déduit les accé- 
lérations ; en les multipliant par la masse du mo- 
bile, on obtient les forces qui produisent le mouve- 
ment des projections, ou, ce qui revient au même, 
les composantes suivant les axes de la force qui 
agit réellement sur le mobile, d’où lon peut con- 
clure la grandeur et la direction de cette force 

elle-même. 
Pour en donner un exemple, supposons qu’un 

point matériel parcoure le cercle O (fig. 4) d’un 
mouvement uniforme, en allant de A vers B. Soit À 
sa position initiale, et M sa position au bout du 
temps t. Joignons OM, et projetons le point M en 
Pet en Q sur deux axes rectangulaires OX et OY 
menés par le point O. Appelons # et y les coordon- 
nées du point M par rapport à ces axes, R le rayon 
du cercle, et « l'angie MOP. Nous aurons 

æ—Rcosa et y—=Rsina. 

Mais le mouvement du point M sur la circonférence 
étant supposé uniforme, l’angle MOA ou & décrit par 

le rayon mené au point M est proportionnel au 
temps, et l’on peut poser 

- a = wé, 
en désignant par w une constante, qui est l'angle 

  

Fig, Le 

décrit dans l’unité de temps. On pourra donc écrire 

TR coswt et y—R sin wf. [1] 

En différentiant une première fois par rapport au 

temps, et appelant v.et v, les vitesses des projec- 

tions, on obtient ‘ 
D =— Ro sinwt et 1, —=Rw C0S uf, [8 
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d’où l'on tire, en appelant » la vitesse du mobile, 
v = Vo + vi =Rv, 

quantité constante, comme cela devait être. 
Différentiant les équations [2] par rapport au 

temps, et désignant par j. et j, les accélérations des 

projections, on trouve 
je =— Ro’ cos wt et j,—=—Ruw’sinowt. [9] 

Multipliant par la masse m du mobile, et appelant 
F, et F, les projeetions de la force F qui agit sur le 

mobile, on peut écrire 
Fe=— muR cos wt et F,——muw?R sin wf. 
On en déduit (Voy. COMPOSITION DES FORCES) 

F= VE + Fm R, 
quantité constante. On a ensuite, en désignant par 

a Y'angle que la force fait avec l’axe des a, 

F10] 

tang « — Fr tang wf, 
Fe 

d’où wa, 
c'est-à-dire que la direction de la force est celle du 
rayon OM. Quant à son sens, on peut remarquer 
que les composantes ayant le signe — dans le pre- 
mier quadrant, la force est nécessairement dirigée 

de M vers O. Ainsi donc 
La force qui produit le mouvement cireulaïre et 

uniforme d’un point matériel est une force con- 
stante dirigée vers le centre du cercle. On lui donne 

pour cette raison le nom de FORCE CENTRIPÈTE (Voy. 

ce mot). 
IL. 11 peut arriver au contraire que la force soit 

donnée, et que l’on demande le mouvement du 

point matériel auquel elle est appliquée. Dans ce 

cas, les composantes de la force suivant les axes, 

ou ses projections sur ces axes, sont données en 

fonction du temps. En les divisant par la masse du 

mobile, on obtient les accélérations des projections, 

exprimées en fonction du temps. Si l’on cherche les 

fonctions dont ces accélérations sont les dérivées, 

on obtient les vitesses des projections; et si lon 

cherche les fonctions dont ces vitesses sont les dé- 

rivées, on obtient les coordonnées du mobile en 

fonction du temps. En remontant ainsi aux fonc- 

tions primitives, an introduit des constantes qui se 

déterminent d’après les conditions initiales du pro- 

blème. 
On en trouvera un exemple à l’article MOUVEMENT 

DES FROJECTILES. 
On arrive à des résultatsanalogues lorsque, au lieu 

de projeter le mouvement d'un point matériel sur 

un axe, on le projette sur un plan, c’est-à-dire que 

la vitesse de la projection est la projection de la 

vitesse du mobile réel; et, si l’on attribue à la pro- 

jection la même masse qu'au mobile réel, la force 

qui produiraît le mouvement de la projection est la 

projection de celle qui agit réellement sur le mo- 

bile. On pourrait démontrer ces propositions par 

des moyens semblables à ceux qui ont été employés 

plus haut; mais il est plus simple d'employer le 

mode de démonsiration suivant. Supposons que l'on 

prenne pour plan des «y le plan sur lequel s'opère 

la projection, et soient #, y, % les coordonnées rec- 

tangulaires du mobile au bout du temps f; on aura, 

pour exprimer ces coordonnées en fonction de f, des 

équations de la forme 

e=f{, y—=et, += (0); [11] 
d’où l’on déduira, comme on l'a vu plus haut, 

ve=f (, =? (), v,. = (?) 12] 

et Fe=mf (0, E=mg 0), F=my’ (9. [3]
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Si l’on considère maintenant la projection du mo- 
bile sur le plan des xy, on voit que ses cocrdonnées 
sont exprimées en fonction du temps pärles deux 
premières équations {11]; d’où il suit que les com- 
posantes de sa vitesse sont exprimées par les deux 
premières équations [12], et que par conséquent les 
composantes de la force qui produirait son mouve- 
ment, dans l’hypothèse où elleauraitla massem, sont 

exprimées par les deux premièreséquations [13]. Il 
résulte immédiatement de ces remarques que la vi- 
tesse de la projection n’est autre chose que la projec- 
tion surle plan ds #y dela vitesse du mobile réel, et 
que la force qui produirait le mouvement de la projec- 
tion n’est autre chose que li projection sur le plan 
des æy de la force qui produit le mouvement réel — 
Car si l'on se reporte au parallélépipède des vitesses 
ou au parallelépipède des forces (Voy. ComPosiTIon 
DES VITESSES, COMPOSITION DES FORCES), ON recon- 
naît que la diagonale du parallélogramme construit 
sur deux des composantes est la projection de la 
diagonale du parallélépipède sur le plan de ces deux 
composantes, 

On peut remarquer en particulier que si l’on pro- 
Jette sur un plan le MOUVEMENT PARABOLIQUE (Voy. 
ce mot) produit par une force constante qui vagit 
pas dans la direction de la vitesse initiale du mo- 
bile, on obtient encore un mouvement parabolique, 
à moins que le plan de projection ne soit perpen- 
diculaire au plan du mouvement réel, auquel cas 
le mouvement de la projection est rectiligne et 
uniformément varié, 
PROPULSEURS À AUBES, roues à palettes 

servant d'organes de propulsion dans les bateaux 
à vapeur. Des deux côtés du bateau et vers le mi. 
lieu de sa longueur, sont établies deux roues à 
palettes, montées sur un’axe commun ; une ou 
plusieurs machines à vapeur, agissant sur cet axe à 
laide de manivelles, lui impriment un mouvement 
de rotation; les palettes, s'appuyant sur l'eau 
comme des rames, font avancer le bateau. Si l’eau 
demeurait immobile, le bateau avancerait avec une 

| vitesse égale à celle des palettes, de même qu’une 
locomotive avance avec une vitesse égale à celle 
de la jante de ses roues motrices. Mais l'eau cé- 
gant à l'impulsion des palettes, prend une certaine 
vitesse en sens contraire du mouvement du bateau; 
celui-ci avance donc avec une vitesse moindre que 
celle des palettes. La différence, divisée par la vi- 
tesse des palettes, est ce que l'on appelle le recul ; 
si on le désigne par €, qu'on appelle w la vitesse 
du centre des palettes et V celle du bateau, on à 
donc 

v—V 
eZ 

  

. [1] 
On peut appliquer aux propulseurs à aubes une 

théorie analogue à celle des RouES à AUBES PLANES 
(Voy. ce mot); mais on peut aussi l’établir d’une 
manière plus direcge et plus complète, comme il 
suit : 

L. Soit O (fig. 1) la projection de l'axe de la 
roue, AB la section d’une palette, dont la direction 
fait avec la verticale un angle &; soit L ta longueur 
de la palette dans le sens perpendiculaire à Ja fi- 
gure, soit AB—k, en sorte qu’en appelant & l'aire 
de la palette on aura a —Ih. Soit F la résultante 
des pressions normales que la palette exerce sur l'eau où elle est plongée; son impulsion élémen- 
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taire, projetée sur un axe horizontal paraïlèle à la 
direction du bateau, sera F cos æ. dé, Désignons par 
dm la masse d’eau mise en mouvement par la pa- 

lette dans le temps dt, et u la vitesse imprimée à 

  

  
Fig. 1, 

cette masse d'eau dans le sens de l’axe horizontal 
considéré; sa quantité de mouvement projetée sur 

cet axe sera udm; on aura donc 

Fcosx.di=udm. 
La masse dm peut être considérée comme celle 

d’un prisme de liquide ayant pour base la projec- 
tion verticale de la palette, ou acosæ, et pour 
hauteur le chemin décrit dans le temps dé par le 
bteau, c'est-à-dire Vdt; on a donc, en nommant 
Il le poids du mètre cube d'eau, 

Ja cosa. Vdt 
dn = — 

La vitesse u est la différence entre la projection 
horizontale de la vitesse du centre de la palette et 

la vitesse du bateau, c’est-à-dire qu'on a 
UT. COS a —V. 

En substituant ces valeurs de dm et de w dans la 
relation précédente, on aura donc, après avoir 

supprimé les facteurs cos «et dt devenus communs 
aux deux membres, 

_ IaV(vcosa—V} , C2] 

g # 

cequi donne l’expression de la pression exercée parle 

palette sur l’eau, et par conséquent aussi la pressi0 
égale et contraire exercée par l’eau sur la pattes u 

Cela posé, appliquons au mouvement du bate ù 

le principe de la quantité du mouvement, en Pl à 
nant le même axe que ci-dessus, c’est-à-dire Us 

axe parallèle à la direction du bateau. Les res 

qui sollicitent le navire sont, d’une part les se 

analogues à F qui agissent sur les palettes È ca. 
glées, de l'autre la résistance éprouvée par 2 

rène, résistance qui, d’après l'expérience (Foy: 
SISTANCE DES FLUIDES), à pour expression 

- KITAV? , 
29 ? , 

en appelant K un coefficient numérique et À Un 

de la portion immergée du maître-couple ( au 
CONSTRUCTION NAVALE). Quant au poids du na 
et aux pressions exercées par l’eau sur la coque pe 

F 

  

aire   . . : î n! 
pendiculairement à l'axe, ces forces disparailro 

+
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dans l'application du principe invoqué. Considérons 
un tour entier de la roue; soit T sa durée; soit n 
le nombre des palettes. Le mouvement du bateau 
étant supposé parvenu à luniformité, l’accroisse- 
ment de quantité de mouvement sera nul; nous 
aurons donc à égaler impulsion totale des forces 
F à celle de la force R; ce qui donne 

[© èn Fcosadt=RT, [3] 
— 

en appelant « l'angle de la palette avec ia verticale 
au moment de son immersion ou de son émersion. 
Pour préciser et pour simplifier en même temps, 
nous supposerons que & réponde à l'instant où le 
centre de l'aube entre dans l’eau, où à l'instant où 
ce point en sort; nous négligerons ainsi, à l'entrée, 
l'action de l’eau sur la palette depuis l'instant où 
son bord inférieur entre dans l’eau jusqu’au mo- 
ment où le centre s’immerge ; mais, par Compensa- 
tion, à partir de cet instant jusqu'au moment où le 
bord supérieur entre dans l’eau à son tour, nous 
comptons la force F comme si elle s’exerçait sur 
l'aube entière; une compensation du même genre 
s'établit à la sortie. Soit p le rayon moyen de la 
roue, ou la distance du centre de la palette à 
l'axe; le chemin élémentaire décrit par le centre 
de l’aube sera pdu; mais il a aussi pour expression 
vdt; on a donc ‘ 

ES 

vdt=pda, d'où dr fé, 

On a aussi v= 7%, doë T =?" 

Mettant pour dt, pour T, pour F et pour R leurs 
valeurs dans la relation [3] et simplifiant, on ob- 
tient 

+ 0 1 

ñn a V (vcosa—V)cos ada—s KrAV?. 
— 

Posons v— V#, la relation ci-dessus pourra s’écrire 

+ 00 KrA 
[ | (cusa—1)cosade= 5 [1] 
— %o 

ou, en effectuant l'intégration, 

& («y + sin COS) — 2 sin &o = ra o 0 ana 

Ontire dl œ— 2% PS 2e El 

  

Va sin a COS y 
relation qui fera connaître l’une des deux vitesses v 

où V lorsque l’autre sera donnée. Le recul & s’en 

déduira sans difficulté par la relation [1]. 
La hauteur de l'axe de la roue est ordinairement 

réglée de manière qu'au moment où la palette vient 

Se placer dans le plan vertical de l'axe, son bord 

Supérieur soit recouvert d’une hauteur d'eau, qui 

est le plus souvent de 10 à 20 centimètres, et que 
nous représentons par À. Cette donnée détermine 

l'angle «5 car si IK (fig. 2) est un are décrit du 
centre O de la roue, et passant par le milieu I de 

la palette AB, et que HK soit le niveau de l'eau, on 

  

a évidemment cosay= On» ou 

v—(n+) 
COS Go — . 

eg 
Lans ce qui précède, nous n'avons pas eu égard | 
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au frottement de l'eausur la palette: en effet, l'eau 
en contact avec la palette s'échappe dans le sens 
horizontal ou dans le sens de la plus grande pente 
de la palette; le mouvement de J’eau dans le sens 

  

  

Fig. ?. 

horizontal, c’est-à-dire perpendiculairement au plan 
de la roue, donne lieu à un frottement de sens op- 
posé qui ne fournit aucune projection sur l'axe pa- 
rallèle à la direction du navire; le mouvement dans 
le sens de la plus grande pente se fait dans deux 
directions opposées suivant que l’on considère la 
période du mouvement où la palette passe de la 
position A’B' à la position AB, ou celle pendant la- 
quelle la palette va de la position AB à la position 
symétrique de A'B'; il en résulte que le frottement 
né de ces deux mouvements opposés est le même 
dans les deux périodes, mais qu'il est de sens con- 
traire, etque par conséquent il disparait du calcul 
lorsqu'on considère un tour entier de la roue. 

Ii n’en est plus de même du travail de ce frotte- 
ment, et nous serons obligés d'y avoir égard en 
évaluant le travail &r que doit produire la machine 
motrice. Ce travail se compose de trois parties: le 
travail utile G., c’est-à-dire celui qui est employé à 
vaincre la résistance de l'eau sur la carène; le tra- 

vail GF développé par les palettes pour meitre l'eau 

en mouvement; enfin le travail du frottement de 

l’eau sur les palettes, que nous désignerons par 

Gf. 
Le travail utile a pour expression, dans l'unité de 

temps, 

Gu—=RV—= [1 

Le travail élémentaire de la force F est Foda; le 
travail total développé par les palettes dans un 

tour des roues aura donc pour valeur 

ray v GF—In Jav (wcosa—V) 
_—% g 

= 00. y sin ao — Va); 

on aura le travail correspondant pour l'unité de 

temps, en divisant celte expression par la durée 

KHAVS 

2 

pda 

27 : 
d’un tour, ou par +, ce qui donne 

GF= QnTavV (& sin ao — Va). (8 

T.g | 

11 reste à évaluer le travail du frottement. On sait   que le frottement de l’eau sur une surface dont 

MATH, APPLIQ. — 11
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l'étendue ést © est exprimé par © (aU “+ BU?); mais, 

dans la question qui nous occupe,, la vitesse rela- 

tive U de l’eau par rapport à la palette est toujours 

assez grande pour qu’on puisse négliger la première 

puissance vis-à-vis du terme BU?; nous prendrons 

donc aBU? pour l'expression du frottement, et par 

conséquent aBU® pour celle de son travail dans 
Punité de temps; et nous poserons 

Gf—haBU*, (9) 
attendu qu’il y a toujours deux palettes de chaque 

roue plongées en même temps. Pour évaluer ap- 

proximativement la vitesse U, on peut procéder de 
la manière suivante. Plaçons-nous dans le cas le 
plus défavorable, et supposons que toute l’eau 
s'échappe horizontalement; le volume d’eau écoulé 
dans le temps dé formera deux prismes ayant pour 
hauteur U et pour base le produit de la projection 

verticale h cos « de la hauteur de la palette, par le 
chemin relatif udt décrit par son centre; et dont le 
volume total sera par conséquent exprimé par 

QUhcoso .udt. Mais le volume d’eau sur lequel la 
palette à agi dans le temps dtest, comme 6n l’a vu, 

a cos a Vdt; on doit donc avoir 
QU.hcosa.udt— hicos a. V di, 

d’où 
IN l 

| ” Qu 2{xcose — 1) L10] 
La valeur de U étant ainsi déterminée, on la trans- 

portera dans la relation [9] pour avoir le travail 
du frottement. 

On aura ensuite 
Gr Cu + EF + Gf, [1] 

d’où l’on déduira le rendement du propulseur, ou 

le rapport Ge . 

I. Nous appliquerons cette théorie à un exemple. 
Nous choisirons pour cela un bateau faisant le ser- 
vice du Havre à Honfleur, le Castor. Dans ce na- 
vire, le diamètre des roues, pris extérieurement, 
est de 3"; la hauteur des aubes est de 0",40, leur 
longueur de 1",30: il y a 12 palettes, et les roues 
font 40 tours par minute. L’aire de la partie im- 
mergée du maïître-couple est de 4®4. La hauteur 
d’eau au-dessus du bord supérieur de la palette, 
quand elle est à l’aplomb de l’axe, est 0",10. 

On déduit de ces dunnées : 
1 

p=1",50 — 3 0,40 — 1,30; 

on a donc d'abord, ‘ 

17,30 — 0,20 — 0,10 _ 10 
15,30 = 5% —=0,7692, 

par conséquent &ÿ—3943" (à une minute près}, 
ou, en prenant le rayon pour unité, 

39043" 
MT: ED — 0,6806, 

COS &p — 

et 

sin à — 0,6389. 
Nous prendrons pour K la valeur 0,08, un peu 

supérieure à celle qui a été indiquée par M. Bour- 
gois pour les vaisseaux rapides, aftendu que les 
bateaux à roues éprouvent toujours une résistance 
un peu plus grande. Nous aurons alors 

__ 0,08.3.1416.4 
M3 0.140040 — 00805; 

% 0,0805 + 2.0 ,6389 
ds = "Tr

 000 

É V— 0,6806 + 0,6380.0,7002 — l>1688. 

© — 1192 — 
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Les roues faisant 40 tours par minute, 1l en ré- 

sulte pour v la valeur 

  _ 40.27p __ 4 2 90— Em 
d—= 60 —gr.l 20—5,4454. 

. , __ 6,4454 
Par suite V— T, 1588 —4®,6991, 

ce qui répond à un peu plus de 9 nœuds (la vitesse 

nominale est de 10 nœuds). 
La formule [1] donne ensuite pour le recul, 

__ B,4454 — 4,6991 
= Sans OST 

La formule [7] donne 
S 3 G— 0,08.1000.4. (4,6991) — 1692%e,5. 

2.9,81 
La formule [8] donne 

gp — 2121000 825 E484 06 (3,4432.0,6389 — 46901 0,6806) 
EE 3,14:6 J,81 

ou GF —2910*",9. 
Dans la formule [9] nous prendrons pour B un 

nombre un peu moindre que le coefficient 0,3 donné 

par Prony pour les canaux et rivières, dont Île ht 

offre plus de résistance; nous adupternns avec 

M. Bourgois 0,25; mais nous doublerons ce nom- 

bre pour tenir compte des deux faces de la palette; 

nous écrirons donc 8 —0,5. 

Dans la formule [10] nous mettrons pour & Sa Va” 

leur moyenne 

  

3 ou 19° 5130”, 

ce qui donne 
cos & =. 0,9405 

Et comme on à ’ 

5,4454 
= —1,1588 2 Guo1 11988 

en mettant ces valeurs dans [10], avec 

on trouvera 

U 

par suite 

Gf—4.0,52.0,5.(77,9343)9 — 393%, 

En réunissant les trois parties de & on obtient 

Eu 1692%%,5 + 2910%%,9 + 393km,7 = 4997%%, 1 
ôu, en chevaux-vapeur, L 

m = 66°*,6. . 
L'expérience directe a donné 75% pour le travail 

développé par la vapeur. Si on en retranche un 

dixième, pour tenir compte du travail consommé 

par le frottement des bielles, manivelles, coussI- 

nets de Farbre des roues, il reste 67,5 pour le 
travail réellement transmis aux palettes, nombre 

qui diffère à peine de celui qu'indique la théorie. 

On voit que, dans ce propulseur, le frottement à 

peu d'importance, même en l’exagérant comme 

nous avons fait, Sur 100 chevaux-vapeur fournis 
par la machine, il y en à 33,9 employés à vaincre 
la résistance de l’eau sur la carène, c'est ce qui 

constitue le travail utile; 58,2, sont consommés 

par le recul, c’est-à-dire pour mettre l’eau en mou 

vement; le frottement n’en emploie que 7,9. 
HI. Dans la théorie qui vient d’être exposée: où 

suppose, ainsi qu'on l’a vu, que toute l'eau succes 
sivement rencontrée par les palettes prend la ve 
tesse w, ce qui n’est pas rigoureux; Mas on né” 
glige. par compensation, le choc de la palette à 
l'entrée, et l’eau soulevée à la sortie. , t 

Le choc de la palette à son entrée dans lea es 

  

1—1",30, 

17,30 
EE LA 2343 

2(1,1588.0,9405 — 1) 1
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les, tournera autour du disque C d'une même 
aujourd’hui en donnant une légère inclinaison à quantité angulaire ; et le point B'viendra prendre 
l'aube, de telle sorte que l’une de ses extrémités 
s'immerge avant l’autre; l’immersion, au lieu d'être 
brusque, est alors successive et continue, et le 
choc est beaucoup moins sensible. 

IV. Les palettes que nous avons considérées jus- 
qu'ici sont des palettes fixes, maintenues par deux 
ou trois roues parallèles dans lesquelles ‘elles sont 
emboîtées à demeure comme cela 2 lieu pour les ré- 
cepteurs hydrauliques. Mais on fait aussi usage de 
palettes mobiles, disposées de telle sorte qu’elles 
demeurent sensiblement verticales pendant tout le 
temps où elles sont immergées. Voici le mécanisme 
imaginé par M. Cavé pour obtenir ce résultat. 

Les aubes sont comprises entre deux roues pa- 
rallèles et solidaires; chaque aube ‘est montée sur 
un axe longitudinal dont les extrémités peuvent 
tourner dans des coussinets pratiqués en regard sur 
les jantes des deux roues (elles vont en s’effilant 
vers les bords, afin d'éprouver une moindre résis- 
tance au moment de l'immersion et au moment de 
la sortie). Entre la roue la plus voisine du bateau, 
et celui-ci, des leviers AM, AM, AM", etc. (fig. 3), 

  

Sont établis perpendiculairement à l'axe A, 4’, 

A”, etc., de chaque aube. L’extrémité M de chaque 
levier Sarticule à une bielle MB, dont lautre ex- 

trémité B est articulée avec un anneau en fer 
BE, E. Cet anneau embrasse un disque en cuivre, 
dont le centre C, situé sur la même horizontale que 

le Centre O de la roue, ne coïncide pas avec lui; 
ce disque est fixé à la coque du navire, à une pe- 
tite distance de sa muraille; et, dans le mouve- 
Ment de la roue, l'anneau glisse autour du disque. 
Toutes les bielles MB, M'B, M"B/, etc., sont d'é- 
&le longueur; ilen est de même de tous les 
leviers AM, A'M', A"M", etc. Il est facile, à l'aide 

de la figure, de se rendre compte du jeu de ce mé- 
fanisme. Les aubes étant placées comme la figure 

indique, supposons que la roue tourne dans le 

Sens indiqué par la flèche, jusqu’à ce quele point A 

Yienne prendre. Ja position du point A, l'anneau 
: Entraîné par le système des leviers et des biel-   

là position du point B. Mais puisque 
M'B—MB etque A’M'—AM, 

le point M' sera obligé de prendre la position du 
point M; par conséquent l'aube A’ viendra prendre 
la position exacte qu'avait Paube A; et il en sera 
de même de toutes les aubes successives. Le tracé 
ayant été fait de manière que la palette A soit ver- 
ticale, il en sera de même de toutes les palettes qui 
viendront successivement prendre sa place. Il ré- 
sulte aussi du même tracé que les deux palettes qui 
précèdent ou qui suivent A ont aussi une position 
sensiblement verticale ; par conséquent chaque pa- 
lette conserve sensiblement ceite position pendant 
tout le temps qu’elle est immergée ; quoique, pen- 
dant un tour de roue, elle fasse, comme la figure 
le montre, un tour complet autour de son axe A. 
On voit encore que le disque C fonctionne comme 
Un EXCENTRIQUE CIRCULAIRE (Voy. ce mot), avec 
cette différence qu'ici le disque est immobile, tandis 
que c’est l’anneau qui tourne. 

Lorsque le propulseur est à palettes mobiles, il 
faut apporter quelques modifications à la théorie 
exposée ci-dessus. On a alors 

Y 
Fdt=udm et dm= MeV, 

d’où il résulte que la valeur de F est toujours ex- 
primée par l'équation [2]; mais l'équation [3] se 
réduit à 

+ 
a f° 

— % 

+ 
f (xcosa—1)du =p 

Ft RE, 

d’où 

—% 

et par suite 
_v_u+2% 

Ty 2 sin os 
La valeur de &. reste évidemment la même, celle 

de GF change, attendu que le travail élémentaire 
de F est alors 

F cos a.pda; 

on a donc, pour un tour de roue, 
+c 

SF— an [ "TLa V (vcosa— V) cos «. pda; 

effectuant l'intégration, et divisant par 
270 
T°? 

on trouve pour l'unité de temps 
EF— An TI av V {v (co + sin & COS &) — 2V sin 4] 

g 
Le travail du frottement reste le même. 

Les palettes mobiles offrent un appui plus avan- 
tageux; avec les données de l’exemple précédent on 

  

trouverait æ—1,1282 

et par suite V=#4",8266, 
au lieu de 4®,6901. 

L’inconvénient de ce système est d’une part une 
complication plus grande, et par conséquent plus 
de chances de dérangement dans le propuiseur; 
d'autre part un surcroît de frottement dû au glisse- 
ment de l’anneau EE sur la circonférence du dis- 
que C,
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V. Beaucoup d'ingénieurs se contentent d’ap- 
pliquer aux bateaux à vapeur les formules suivantes 
établies par Coriolis d’après une théorie analogue à 
celle qu’il a donnée pour les roues hydrauliques 
(Voy. le Calcul de l'effet des machines, par Corio- 
lis). On a d’après cet auteur 

v=Y (+7) 

k étant un coefficient qu’on peut généralement 
prendre entre 1, et 1,1 pour les roues à palettes 
fixes, et entre 1,95 et 1,30 pour les roues à palettes 
mobiles. ‘ 

On à ensuite 
= KA\  KIIAV? 

Ces formules s'accordent avec l’expérience quand 
la vitesse V du navire ne dépasse pas 4"; mais au 
delà elles donnent pour v et pour &, des valeurs 
trop grandes. 

VL. Quand le bateau doit naviguer sur une rivière, 
il faut, quelle que soit la théorie qu’on adopte, pren- 
dre pour V la vitesse relative du navire par rapport 
au fuide en mouvement; c'est-à-dire que V repré- 
sentera la vitesse absolue du navire, augmentée ou 
diminuée de la vitesse du courant, suivant que le 
navire descend ou qu’il remonte. 

Pour ce qui concerne le choix des appareils à 
vapeur à employer pour faire mouvoir les navires 
à roues, Voyez l’art. NAVIGATION À VAPEUR. 
PROPULSEURS HÉLICOÏDES, organes mécani- 

ques qui impriment le mouvement aux navires à 
l’aide de la pression qu'une surface hélicoïde exerce 
sur l'eau en tournant autour de son axe. L'idée 
d'employer la vis comme moyen de propulsion est 
déjà ancienne, Paucton, en 1768, proposa en France 
la vis d’Archimède pour pousser les navires ; avant 
lui Robert Hooke avait eu l'idée d'appliquer au 
même usage des ailes de moulin à vent plongeant 
dans l’eau. Un grand nombre de tentatives du 
même genre furent faites à diverses époques. Mais 
c’est en 1839 qu’eut lieu le premier essai réelle- 
ment pratique d’un propulseur hélicoïde : l'Archi- 
mêde, navire de 237 tonneaux, pourvu d’une hélice 
propulsive, d’après Les idées de F. P. Smith, fer- 
mier à Hendon, fit en 20 heures le voyage de Gra- 
vesend à Portsmouth, dans des circonstances défa- 
vorables de vent et de marée. À peu près à la 
même époque, l'ingénieur Ericsson, Suédois de 
naissance, fit en Angleterre essai d’un propulseur 
composé d’une ou de deux roues verticales à aubes 
hélicoïdes; et Le Stockton, navire à vapeur de 70 
chevaux, muni de ce propulseur, après avoir subi 
diverses épreuves dont les résultats furent des plus 
satisfaisants, quitta l'Angleterre et fit route à la 
voile pour l'Amérique. Le propulseur d’Ericsson eut 
dans ce pays un grand succès; et c’est le système 
qui à été d’abord introduit en France. Le premier 
navire français pourvu d’une hélice fut le Napoléon 
de la poste, appelé aujourd'hui le Corse. Depuis, 
Femploi de l’hélice a toujours été en se générali- 
sant et en se perfectionnant ; et son introduction à opéré, depuis un certain nombre d'années, une ré- 
volution complète dans la marine, principalement 
dans la marine militaire. On trouvera dans le 
Traité de l’hélice propulsive, par E. Päris, capi- 
laine de vaisseau, Vhistorique complet de ja ques- tion. 

  .Ù. 
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I. L’hélice propulsive est placée à l’arrière du na- 
vire, au milieu d’une ouverture rectangulaire pra- 
tiquée dans le massif arrière, près de létambot: 
(Voy. ConSTRUGTION NAVALE). L'arbre qui la porte, 
placé parallèlement à la quille, traverse 1a coque 
dans une boîte à étoupes, et va s’appuyer par son 
bout antérieur contre un massif spécial, solidement 
établi dans la cale, et que l’on appelle sa butée. Cet 
arbre est. mis en mouvement par une ou plusieurs 
machines à vapeur agissant soit directement, soit 
par l'intermédiaire d’un engrenage. 

Le mode d'action de l’hélice est facile à com- 
prendre, Soit amb (fig. 1) la position d’une portion 

  

Fig. 1. 

de la surface hélicoïde à un certain instant, etAMB 
la position que cette portion de surface a prise au 
bout d’un temps très-court, par suite de la rotation 
de l’hélice ; l’eau en contact avec la surface amb 
aura été forcée de se déplacer; et elle aura subi 
deux déplacements simultanés : l'un de m vers M 
dans le sens de l’axe de la vis, l’autre de m vers 
M' dans le sens perpendiculaire à l’axe et au rayon. 
Ce double déplacement ne peut s'effectuer sans que 

la surface amb n’exerce sur l’eau un certain effort, 
et que, par conséquent, l’eau ne réagisse à son tour 
sur la surface hélicoïde; la composante de cetle 
réaction parallèlement à l’axe est la force qui tend 

à faire avancer le navire. . 
L’hélice installée à bord de l’Archimède était uns 

surface hélicoïde à génératrice droite et perpendi- 

culaire à l’axe, c’est-à-dire une surface de vis aie 
carré; elle embrassait l’étendue d'un pas dans e 
sens de l'axe. Plus tard, Smith réduisit cette éten” 
due à un demi-pas en doublant l’hélice, c'est-à-dire 
en établissant sur le même arbre deux hélices, 
d'un demi-pas chacune, placées à 180° l’une de 

lautre. Mais on ne tarda pas à s’apercevoir que 
cette étendue dans le sens de l'axe, irès-génante 
pour l'installation de l’hélice, pouvait être notable” 
ment réduite. Pour comprendre la disposition . 
l'hélice propulsive, telle qu’elle est le plus génére 

lement employée aujourd’hui, il faut imaginer 6 
surface hélicoïde double, comme celle dont il a _ 
question tout à l'heure, coupée par deux plans Pe 
pendiculaires à l'axe ; la portion comprise entre ; : 
deux plans formera ce que l'on appelle une hé ée 
à deux ailes, comme celle qui est représen “ 
(fig. 2). L'expérience a démontré qu’une poire 
d’hélice aussi peu étendue dans le sens de ne 
suffit pour la propulsion d’un navire, lorsque = 
une étendue suffisante dans le sens perpendi® 
laire à l'axe. Au lieu d’une seule paire d'ailes NW 
peut en employer deux, placées immédiatemen ï 
la suite l’une de l’autre, mais à 90°, de manière
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former une croix; on peut aussi les placer sur le 
même noyau, ce qui revient à employer une hélice 

   
Fig. 3. 

quadruple. La figure 3 représente l’hélice du vais- 
seau le Napoléon de 90 canons; son rayon est de 
2,90; le pas moyen complet est de 8*,50; mais 
elle n'en embrasse qu'une partie ayant 1°,20 dans 
le sens de l’axe, On a employé des hélices à 6 ailes 
et-plus; mais lorsque les ailes sont trop nombreuses, 
elles se nuisent réciproquement; et le système qui 
prévaut aujourd’hui est celui des hélices à 2 ou à 
& aïles, selon qu'il ya ou qu'iln'y a pas de puits 
de remontage (Voir plus loin). 

II. La théorie de l’hélice propulsive a été donnée 
par M. Bourgois, dans le Traîté des propulseurs 

hélicoïdes, qu’il a publié en 1845. 
L'auteur admet que la résistance de l'eau sur 

chaque élément de l'hélice est proportionnelle au 
carré de la vitesse relative, et au carré du sinus de 

l'angle d’incidence; il fait, dans le cours de son 
mémoire, plusieurs autres hypothèses, auxquelles il 
ne paraît pas indispensable d’avoir recours; et il 
arrive à des formules assez compliquées que l'on 
trouvera plus loin, La théorie élémentaire de l'hé- 
lice propulsive peut être établie d’une manière 
simple comme il suit. 

Soit XX’ (fig. 4) l'axe de l’hélice, M un élé- 
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ment de sa surface hélicoïde, à l'angle AMH que cet 
élément fait avec un plan perpendiculaire à Paxe. 
Soit f la pression normale de Peau sur l'élément 
placé en M, et MB sa direction, perpendiculaire à 

MA; la pression exercée par l'élément sur l'eau sera 

une force f égale à la première, mais dirigée sui- 
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vant MB’. Soit © le frottement de l’eau sur l'élément 
M; cette force s'exerce dans le sens MA’; l'élément 
M exerce à son tour sur l’eau une force & égale et 
contraire, c’est-à-dire dirigée suivant MA. Soit dm 
la masse élémentaire de liquide déplacée par l’élé- 
ment M dans un temps très-court dé, et u la projec- 
tion suivant MX’ de la vitesse imprimée à l'eau. 
Cette projection est la même, quel que soit l’élé- 
ment considéré. En effet, sil’on se reporte à la 
figure 1, on voit que si un point m de lhélice par- 
court le chemin mM’ perpendiculairement à l'axe, 
il parcourt le chemin mM dans le sens de l’axe, et 
l'angle mM'M étant celui que nous avons appelé ?, 
on à 

mM=mM'.tang 1. 
Or, si « désigne l’angle dont l’hélice a tourné, et p 

Ja distance du point m à l'axe, on a 
mMmM'= pu; 

d’ailleurs, par la propriété fondamentale de l’hé- 
lice, on a 

  
tangi— 

2e 
en appelant H le pas de l’hélice; on a donc 

œ 

mMmM=—; 
nr 

a 
2 

? 

| quantité indépendante de p. IL en résulte que la 
vitesse communiquée à l’eau parallèlement à l'axe 
est la même quel que soit l'élément d’hélice con- 
sidéré ; ainsi la quantité u est constante. 

Cela posé, écrivons que la somme des projections 
sur XX' (fig. 4) des impulsions de toutes les forces 
telles que f et 9 exercées sur le liquide dans le temps 
dt est égale à l'accroissement des quantités de mou- 
vement de ce liquide, projetées sur le même axe; 
comme sa vitesse initiale était nulle, nous aurons 

udm=u fcosi.dt— dm. ft} 

Si l’héhce embrassait un pas entier, le liquide mis 

en mouvement dans le temps dt serait un cylindre 

ayantpour base le cercle, projection de l’hélice surun 

plan perpendiculaire à son axe, et pour hauteur Vdé£ 

en appelant V la vitesse du navire; l’hélice n’em- 
brassant qu’une partie du pas, le volume déplacé 

devra être réduit proportionnellement. Si donc on 

appelle a la projection sur un plan perpendiculaire 

à XX, de la portion d’hélice employée, et IN le 

poids du mètre cube d’eau, on aura 
Ua Vdt 

gsin i.dt= 

mdt =   

L'équation [1], divisée par dé, deviendra donc 
. .. . HaVu 

[rest fesni= q ; 

mais si v désigne la vitesse avec laquelle l’hélice, 

en vertu de sa rotation, avancerait dans un écrou 

fixe, on a évidemment 
u=v—YV; 

  

par conséquent 
(o—V), ._ Nav 

fresi- fesnie— {2] 

Appliquons maintenant au navire le principe des 

quantités de mouvement que nous venons d'appli- 

quer au liquide déplacé; en appelant R la résistance 

de l’eau sur la carène, on aura 

| - frosi- f osint=R 

  
e 
ÿ F1
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et par conséquent, . en posant 

__ HaV(p—v). —_1, 
RE — ; I+u g 

mais, d’après l'expérience, on a, en appelant A 
l'aire de la partie immergée du maïitre-couple et K 
un coefficient numérique (Voy. RÉSISTANCE Des 
FLUIDES) 

K TT AV? 

2% 
R=— 

1 en résulte l'égalité 

Ta V (v—V) __ KITAV? 
q 2g T3 

4 KA F KA d'où. v—V——.Yy D —= — où. v Ja ou © v(i+5) 

ou enfin 

  

  

DV (14 y) is] 
en posant pour abréger 

__ KA 
= Ja’ 

On tire de la relation [4] 
U—V=— Vu, cestàè-dire u— Vu. 

Soit k le chemin que fait le navire pendant'un 
de Phélice, on aura la proportion 

H:hk=v:V, 

{5] 
tour 

d'où 

  

H—h _0—V Bo. 
CRE" 

Le premier membre de cette relation est ce qu’on 
appelle le recul; nous le désignerons par € ; nous 
écrirons en conséquence 

  
  Ê= pe = 1 1, 

Hu 17 ka [6] 1+à + 

Cette relation montre que le recul est indépen- 
daht de la force motrice de la machine et de la vi- 
tesse du navire. Toutes choses égales d'ailleurs, il 
est d'autant moindre que a est plus grand par rap- 
port à A; c'est-à-dire que, pour un même navire, le 
recul est d'autant moindre que la projection de l’hé- 
lice sur un plan perpendiculaire à l’axe est plus 
grande. Mais l'expérience montre qu'au delà de 4 
à 6 ailes, l'aceroissement du nombre de ces organes 
est désavantageux, parce que chaque aile, au lieu 
d'agir sur un liquide en repos, rencontreune masse 
fluide déjà mise en mouvement par l'aile qui la précédée. On obtient plus d'effet en augmentant le 
rayon des ailes sans en accroître le nombre, 

Soit N le nombre de tours que fait l’hélice dans une minute; la durée d’un tour sera 
60°. 
KE 

on aura donc 

Hiva, d'où n—607, 

31 en résulte que N est 
conséquent à la vitesse 
navire. 

Si la vitesse V est donnée, la relation {4] don- nera ; par suite la relation [7] donnera le nombre de tours que doit faire l’hélice Par minute. L'équa- tion |6] donnera le recul. Si l’on a besoin de la dis. tance h, on la tirera de la proportion écrite plus haute, qui donne 

h=H.Y 1 =H, -—— 
® Er 

[1 
proportionnel à v, et par 

V que lon veut donner au 

ou R=GH,   

La quantité 8 par laquelle il faut multiplier le pas 
H pour avoir le chemin h fait par le navire pen- 
dant un tour de l’hélice, est ce qu’on appelle le 
coefficient d'avance. 

I s’agit maintenant de calculer le travail que doit 
développer la machine pour donner au navire la 
vitesse V. 

Soit F la force quela machine exerce sur Phélice, 
àla distance r de son axe; en prenant les moments 
des forces qui s'exercent sur l’hélice, par rapport à 
son axe, on aura 

Fr fl fsins. + fecos ie 

De la relation 

  

tangi = H £  2xp 

on tire 

… . __ HcCosi 
pSini = ——— 

et | 
.__ Hcosi  H Hsiné 

EE PTIT T ET 27 
Substituant dans l'équation ci-dessus, on obtient 

LH ..H fe g Jesini 
Free [rosi+ sni 2rJ ‘ 
ou, en ayant égard à l'équation [3], 

RH  H œ 

PE 5x ox J Sn 
En appelant w la vitesse angulaire de l’hélice, on a 

_2nN _2nv, 
T7 60 — H° . 

multipliant ces dernières relations membre à mem 
bre, on obtient 

8 _py © + Fro— Ro + me = AVey +? Sni’ 

ou 

— 4. 8 Gr ER (++ f [8] 

Si l’on négligeait le frottement, il resterait simple- 
ment 

GF=GR(1 +4), Pl, 
et le travail moteur serait proportionnel au travail 
utile. d 

Calculons l'intégrale contenue dans le secon 
membre de l'équation [8]. Soit de la surface d'un 
élément de l’hélice et U la vitesse relative par rap 
port à l’eau, on pourra écrire 

= do (aU + BU); ez 
mais, comme la vitesse U est ordinairement 2 
grande, on pourra négliger la première puissan 
de Uet prendre simplement 

= d5.fU?. , 
Faisons d’abord la somme de tous les élémen dire 
l'intégrale pour lesquels à est le même, € he 
de tous ceux qui composent un même filet . Ja 
lice. Pour ces éléments, U est aussi le même; 
somme sera donc 

ts de 

BU? 
sin? 

: : ets. Faisons maintenant la somme pour tous les Fa 
Pour cela, remarquons d’abord que, si l'hélice 

brassait un pas entier, on aurait 

5 = de VH?+ (2x); 
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mais l’hélice n'embrassant qu’une fraction de pas, 
soit qu'on la considère comme simple ou comme 
double, en appelant À cette fraction, on aura 

oc —=).de A? + (np). 
Remarquons ensuite que l'élément d’hélice consi- 
déré ne décrit pas dans le fluide l’hélice à laquelle 
il appartient, et qui a pour pas H, mais une hélice 
ayant pour pas h; le chemin décrit par cet élé- 
ment dans un tour d’hélice est donc 

VR+ (Ge); 
le chemin décrit dans une seconde est, par consé- 
quent, 

N 
== vVR 2Ro)?. U= avé + Ure) 

D'ailleurs de 

tangi — HE 
27e 

on déduit 

1 _VE+CG}, 
snt H , 

Substituant ces diverses valeurs dans l'intégrale 
cherchée, on trouve 

A /N\? = RQ) tam titan de. 
Il faudrait prendre cette intégrale depuis le rayon 
de l'arbre jusqu’au rayon extérieur R de l’hélice ; 
mais, afin de compenser en partie l'erreur commise 
en négligeant le terme aU dans l'expression du 
frottement, et le frottement de l'axe lui-même, on 
peut intégrer de Q à R; ce qui donne, en posant 

R=—"H, et se rappelant qu'on a posé h — ôH, 

+ 

N\2,,116 ns ! H0j 
= BX (&) Hi [F min+ 27° (145?) + #] 

60 8 3 
Or 

- NH 
=; 

60 
en remplaçant donc la parenthèse ci-dessus par le 
symbole (x), afin d'abréger l'écriture, l'équation [8] 

deviendra 

GF—GR(1+ p) + PA (n)0'; 
mais le terme ŒF est le travail moteur ©; Île 

terme GR est le travail utile 
: __ KITAVS 

Ca — 2 ÿ ° 

Le dernier terme peut s’écrire 

 29BXE? tr) v° ou Gu(l+u)*. 
KIA Vi 

En posant donc 

  

29BXH2 (nr) 
KIIA 

1 298XH (1) 
KEIA 

on aura enfin 

En = Gu(i+u) 1+(1+ uw. [1] 
Nous avons raisonné jusqu'ici comme si le frot- 

tement de l'eau ne s’exerçait que sur une des faces 

de l’hélice, on aura égard à son action sur les deux 

faces en prenant fi égal au double du coefficient 

de U? dans la fonction empirique aU + BU? (réduite 
Comme on l'a vu à son second terme). 

Pour avoir le minimum de &, pour un effet 
ütile donné, il faudrait déterminer R, à et H en 

égalant à zéro les dérivées du second membre par 
rapport à ces variables; mais on serait conduit à 

— 1127 — 

  

PROP 

des équations que l’on ne saurait résoudre, Ce n'est 
donc que par tâtonnement que l’on a pu détermi- 
ner les dimensions de l'hélice de manière à donner 
le résultat le plus avantageux. En général, quand 
on augmente la surface de l’hélice, on diminue le 
recul, mais le frottement augmente; et il est indis- 
pensable de consulter l'expérience pour obtenir Les 
proportions les plus favorables. Pour un bâtiment 
et une hélice donnée, les relations ci-dessus établies 
permettent de résoudre tous les problèmes pra- 
tiques qui peuvent se présenter. Si, par exemple, 
on se donne la vitesse V que doit prendre le navire, 
l'équation [4] fera connaître w, et, par suite, léqua- 
tion {7] donnera le nombre N de tours que doit 
faire l'hélice par minute quand on aura calculé y 

par la relation u = 5 + On en déduira le recul par 

léquation [6], et le coefficient d'avance à par la re 

  

1 : : 
lation ô— ui revient à d—1{—<. On cal- 

TT+ L' f vs 
: TF 

culera ensuite le travail utile GE et la 

formule [11} donnera le travail &., que doit dépen- 
ser la machine motrice. Si le rendement de celle-ci 
est connu, on en déduira le travail effectif déve- 

loppé par la vapeur. 
IH. Afin de donner un exemple de ce calcul, nous 

prendrons une des expériences faites sur le vaisseau 
le Napoléon. Dans ce bâtiment on avait 

À = 98"; 

le coefficient K, d'après M. Bourgois (Mémoire sur 

la résistance de l’eau, etc.), était 0,058. Quant aux 

dimensions de lhélice, elles sont exprimées par les 

relations 
R=2",90, H—8",50; 

la portion de pas embrassée par chaque aile est 

15,90; ce qui fait 4,80 pour les quatre ailes et 

donne 
48 = F5 — 0,5647 

et 
a—=}.rR=0,6641.3,1416.(2",9)?, 

ou 
a —1]4"3,92. 

Däns l'expérience dont il s'agit, la vitesse du navire 

était de douze nœuds, ce qui donne 

    

V = 6°,225. 
Cela posé, on aura d’abord 

0.058.98 _ . 
eos O9 

par suite 
1+u=1,9 et [G+u)=1,416]; 

puis 
v— 6",225.1,19 = 7*,411 

et 
7%,411.60 _ 

N= 85,5 = 52,31, 

ou un peu plus de 52 tours par minute; ce qui est 

conforme à l'expérience, On trouve ensuite pour le 

recul 

=0,16, 

et pour le coefficient d'avance 

= 1 ; — = TG 0,84, (d'où & = 0,1056).
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Le travail utile exprimé en chevaux est = ss re mu 0,058.1026*. 983. (6m,225)3 ie P— 37 NH (C+— 0) 
Eu 2.9,81.15 7 Gr LL Tello_ ose ler 

«7,01. 
n LT £ _c = 0! On trouvera Form EC C9) + (CC | 

ñ = = 0,341, P=KB (ER Po | 
; , , 

puis ! . + x. ms HS(C—C)+ 3 H*(Ci—C') 
cos] 3,20.n(0,341) ] Sn" + lc) ? + 1,337 (0.341)2.1,7056 + 0,056 5 

—=2,5674. 
La valeur du coefficient £ serait 0,3 d’après Prony 

(Voy. FROTTEMENT DE L'EAU, TUYAUX DE CONDUITE, 
CANAUX DÉCOUVERTS ); mais cette valeur se rapporte 
à des parois hérissées d’aspérités, comme celles des 
canaux, où même comme celles des conduites recou- 
vertes de matières incrustantes. M. Bourgois prend 
0,25 ; et il est probable qu’on se rapprocherait de la vérité en adoptant une valeur plus faible encore. 
Pour $—0,25 on trouve 

1 2:9,81.0,5647.0,5(8,5).2,5674 
BT 0,058. 1026.98 

puis 
LH (+) = + (1,416). 0,176 —1,249; 

donc 

= 0,176, 

On 966%, 1,19. 1,249 — 956%.1,486 — 14212, 
Le rendement de la machine motrice pouvait être 
évalué à 0,55; le travail T développé par la vapeur 
était donc 

18218 ae GE — 2583°h,6. 

L'expérience a donné jusqu'à 
m—1500% et T—2700%. 

On peut remarquer que, le travail utile étant re- 
présenté par 1, le travail dû au recul, c’est-ä-dire 
le travail nécessaire pour mettre l’eau en mouve- 
ment, est représenté par 0,190 ; et que le trayait 
consommé par le frottement de l’eau est représenté 
par 0,296; ce qui donne 1,486 pour le travail mo- teur fourni par la machine, Sur 100 unités de tra- vail développées par ce moteur, il y en a donc environ 12,8absorbées par le recul, 19,9 consommées par le frottement, Le reste, ou 67,3, représente le travail utilisé, Le coefficient d'utilisation est le rap- 
port 956 

ne 

2583,6 

T 

T Dans l'exemple actuel ce serait 
ou 0,37. 

IV. Les formules de M. Bourgoïs ont une forme très-différente de celles qui précèdent ; nous croyons devoir les donner ici, en renvoyant à son Mémoire cité plus haut pour le détail des hypothèses et des calculs qui y ont conduit. 
L'expression du recul, qu’il représente Par p, est d’abord 

___ EHVKE 
TE =) 

VS +H KE 
formule dans laquelle H représente le pas de l’hé. lice, B la surface de la partie immergée du maître- Couple, K un coefficient de résistance qui varie de 3 à 4 kilogrammes suivant ja forme du navire (Foy. RÉSISTANCE pes FLUIDES), et S la surface de Phélice. li obtient ensuite les relations 

KB (nHô}?— a ne p2{C1— +) 

[ec +5@-c],   

dans lesquelles n représente le nombre de ‘tours 
(ou fraction de tour) de l’hélice par seconde, & le 
coefficient d’avance ou le rapport entre l'avance 
par tour et le pas de la vis, # un coefficient relatif 
à la résistance, et que M. Bourgois prend égal à 
135%, C et C’ les circonférences extérieure et inté- 

+ 

rieure de hélice, a le rapport entre le nombre 

des branches effectives et le nombre de celles qui 
seraient nécessaires pour former une hélice com- 
plète embrassant un pas, f une quantité ‘que 

: 2 M. Bourgois prend égale À la puissance 5 du rap- 

} : 

port D y un coefficient égal à 0,5 et relatif au 

frottement de l'eau, enfin P le travail développé 
par la machine dans une seconde. 

V. Tout ce que nous venons de dire se rapporte 
au mouvement d'un navire sur une eau er repos. 
S'il s'agissait de la navigation sur une rivière, là 
théorie resterait la même; mais il faudrait entendre 
par V la vitesse relative du navire par rapport au 
liquide sur lequel il se meut, c'est-à-dire que pour 
avoir V il faudrait, dans le cas où le navire descend 
le courant, retrancher de la vitesse réelle celle de 
la rivière; il faudrait, au contraire, l'ajouter dans 
le cas où le navire remonterait le courant. 

VI. Nous avons supposé jusqu’ici que la surface de 
l'aile était une surface de vis à filet carré. En réalité 
les hélices adoptées par la pratique n'ont point un 
pas uniforme, c’est-à-dire que, développée sur un 
plan, chacune d'elles ne donnerait pas une ligne 
droite, mais. bien une ligne courbe convexe ee 
l'axe, telle que AMB (fig. 5). Chaque élément de 

  

Fig. 5. 

cetie courbe, supposée enroulée sur le cylindre es 
lui correspond, donne un élément d’une hélice pee 
ticulière ; et ces hélices vont en augmentant de a ’ 
depuis le point B où le pas est le plus faible, j N 
qu'au point A où il est le plus grand. C’est Ce qe 
l'on appelle donner à l’hélice une avance de a 
Dans l’hélice du Napoléon, le pas à l'entrée €S
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7,30, et à la sortie de 9",30. Le but de cette dis- 
position est de diminuer le choc de l’eau à son en- 
trée sur l’hélice (il s’agit ici, bien entendu, du mou- 
vement relatif de l’eau par rapport à l’hélice sup- 
posée fixe), On a vu que, par l'effet du recul, un élé- 
ment du propulseur décrit une hélice dont le pas, 
au lieu d’être H, est réellement h ou SH; si l'on 
donnait exactement ce pas à l'hélice, l’eau entrerait 
sans choc sur le propulseur. Maïs ce pas, correspon- 
dant au minimum du recul, re conviendrait plus 
dans le cas d’un recul plus considérable; toute cause 
qui tend à s'opposer au mouvement du navire re- 
vient à une augmentation du coefficient de résis- 
tance K, et par suite à une augmentation du recul; 
il faut donc que le pas à lentrée soit réglé, non sur 
le minimum de €, ou, ce qui revient au même, sur 

‘le maximum de 5, mais sur sa valeur moyenne dans 
les circonstancés ordinaires. Le pas à l’entrée étant 
ainsi fixé, on règle le pas à la sortie en donnant à 
la courbe BMA la forme d’un arc de cercle dont BA 
serait la corde, la direction BA répondant elle- 
même au pas moyen qui figure dans les formules 
ci-dessus, 

L’accroissement de pas à la sortie est nécessaire 
pour compenser la diminution à l'entrée; car autre- 
ment on voit qu’en vertu de l'équation [1] il fau- 
drait donner au propulseur une vitesse de rotation 
plus grande que celle qui répond au pas moyen H. 

On n’emploie pas toujours non plus des surfaces 
hélicoïdes à génératrices droites; des génératrices 
courbes ont donné de bons résultats, surtout quand 
là convexité de la génératrice était tournée vers 
Pextérieur, 

On a essayé d’évider Paile près de l’axe, pour di- 
minuer le poids du propulseur; et il ne paraît pas 
que cet évidement diminue Paction du propulseur, 
pourvu qu'il ne s'élève pas au delà du quart du 
rayon. 

Enfin, on a proposé de former le propulseur de 
deux’ hélices qui tourneraient en sens contraire, 
celle d’arrière étant destinée à recevoir l’action de 

l'eau mise en mouvement par celle d’avant. Erics- 
son avait fait un essai de ce genre; ce dispositif n’a 

pas été expérimenté depuis. 
VII. Quant au nombre et à la disposition des ailes, 

Pexpérience a montré que pour diminuer les trépi- 
dations auxquelles Ja rotation du propulseur donne 
lieu, il était nécessaire d'employer un nombre pair 
d'ailes. En général, on emploie 2 ou & ailes, rare- 
ment 6; au delà de 6, le nombre des ailes nuit à 
l'action du propulseur, comme nous Pavons déjà 
dit plus haut. M. Mangin, ingénieur de la marine a 
eu l'idée d'employer 2 paires d'ailes placées l’une 
derrière l'autre , de manière à donner la même 

Projection sur un plan perpendiculaire à l'axe; la 
Puissance du propulseur n’a pas été moindre que si 
les deux branches eussent été placées en croix 
Comme cela a lieu d'ordinaire; mais le résultat le 
Plus inattendu de cette disposition a été la suppres- 
Sion presque complète des trépidations dont il à été 
Question ci-dessus. Ce fait aurait besoin toutefois 
d'être confirmé par une plus longue expérience. 
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  La disposition imaginée par M. Mangin avait, du 

reste, pour principal but de résoudre la question si 

débattue des hélices à poste fixe, ou des hélices 

susceptibles d’être remontées. On conçoit l'utilité 

qu’il peut y avoir à remonter l'hélice dans l'inté- : 
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rieur du navire, soit pour la visiter et la réparer, 
soit pour l'empêcher d'être un obstacle à la marche 
quand le bâtiment navigue à la voile. Mais il faut 
pour cela pratiquer dans la coque une ouverture as- 
sez grande pour laisser passer le propulseur; et, 
lorsqu'il se compose de 4 ailes en croix, il faut que 
l'ouverture ait une largeur égale au diamètre de 
lhélice, ce qui présente de tels inconvénients que, 
dans la marine marchande surtout, où la nature et 
la régularité du service permettent rarement de se 
passer du propulseur, on a préféré les hélices À 
poste fixe, malgré les obstacles qu’elles peuvent 
apporter à la navigation à voiles. Dans la marine 
militaire, au contraire, où l'emploi des voiles est la 
règle et le propulseur hélicoïde l'exception, les 
esprits sont encore partagés entre les inconvénients 
et les avantages des puits de remontage. — L'avan- 
tage de pouvoir remonter l’hélice pour la réparer, 
ou pour faciliter la navigation à voiles en dimi- 
nuant les frottements, est manifeste; mais l’incon- 
vénient des puits est de diminuer la solidité de 
Varrière, et d'occuper un espace considérable qui 
pourrait être plus utilement employé. Cet inconvé- 
nient oblige à faire usage d’hélices à 2 ailes, qui 
exigent, pour produire le même travail, un plus 
grand diamètre ou une plus grande vitesse de rota- 
tion qu’une hélice à 4 ailes. L’inconvénient dispa- 
rait par la disposition qu'a imaginée M. Mangin, 
puisque la Jargeur du puits se trouve réduite à un 
peu plus de la largeur de l'aile, au lieu d’une lar- 
geur égale à son diamètre. 

M. Sollier, ingénieur de la marine, a résolu la 
question d’une autre manière en employant une 
hélice à 4 ailes, dont 2 peuvent être amenées, quand 
il est nécessaire, derrière les deux autres, comme 
dans l’hélice de M. Mangin. Nous décrirons ce sys- 
tème, qui donnera en même temps une idée des dis- 
positions employées pour remonter les hélices. Les 
4 ailes forment 2 branches, composées chacune de 

      
            

Fig. 6. 

deux ailes opposées. La branche d’arrière est fixée 

à l'axe aa (fig. 6) du propulseur; la branche d'a- 

vant à une douille d qui entoure cet axe et peut au 

besoin taurner à frottement autour de Jui. L'axe et
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la doville reposent, l'un à l'arrière, l'autre à l'avant, 
sur des coussinets faisant partie d’un châssis CC 
qui peut glisser entre les deux étambots quind on 
veut remonter le propulseur. L'axe aa présente à 
son bout antérieur une saillie appelée té (ff), qui 
est rectiligne, et la douille d en présente un autre 
gg. Quand le propulseur est disposé pour la mar- 
che, c’est-à-dire quand les branches sont à angle 
droit, les deux té sont dans un même plan, et s’en- 
gagent dans une raïnure pratiquée dans un man- 
chon mm qui est fixé à clavettes à l'extrémité ar- 
rière de l'arbre AA de la machine. Cet arbre, en 
tournant, entraîne ainsi l’axe aa et la douille d, et 
par conséquent les deux branches du propulseur. 
Lorsqu'on veut remonter Phélice, on fait tourner 
l'arbre AA, non‘pas au moyen de la machine à 
vapeur, mais au moyen d'un mécanisme spécial 
intérieur, mis en mouvement par un petit cabestan, 
jusqu’à ce que la branche d'avant ait pris la posi- 
tion verticale; et on la fixe dans cette position au 
moyen d’un verrou vb, qui peut être manœuvré du 
pont même, et qui traverse la douille d. On tire 
alors l'arbre AA vers l'avant d'une quantité suff- 
sante pour dégager Le té gg, sans dégager le té Îf. 
On fait de nouveau tourner l'arbre AA; la branche 
d'avant, maintenue par le verrou ty, conserve sa 
position verticale; et la branche d’arrière vient 
s'appliquer contre la branche d'avant, comme le 
montre la figure. On tire alors l'arbre AA vers la- 
vant, de manière à dégager le té ff; le propulseur 
est alors complétement séparé de l'arbre AA ;eten 
élevant le châssis CC, on fait monter lhétice par 
l'orifice du puits jusque dans l’intérieur du navire. 
Une manœuvre inverse sert à remettre le propul- 
seur en place lorsqu'on veut je faire fonctionner. 

Pour pouvoir embrayer et désembrayer à volonté 
(Voy. EMBRAYAGE), on fait l'arbre AA de deux par- 
es, terminées, en regard l’une de l’autre, par des 
plateaux que lon peut réunir à volonté au moyen 
de boulons. Pour éviter que l'effort de transmission 
ne soit supporté par un seul boulon pendant l’em 
brayage ou le désembrayage, on les fait avancer ou 
reculer tous ensemble, en leur donnant la forme 
d'autant de vis dont les têtes sont dentées, et en- 
grènent avec une même roue. Les moyens spéciaux 
d'embrayage sont souvent Supprimés dans {es na- 
vires qui ont un puits: le désembrayage s'opère en 
séparant l'axe du propulseur de l'arbre de la ma- chine, et l'embrayage en les rapprochant, par des 
procédés analogues à ceux qui viennent d’être dé- 
crits pour l’hélice de M. Sollier. 

VHI. Une des particularités les 
du propulseur hélicoïde, « 
le navire suivant l'axe: il Y à une déviation sen- 
sible, vers tribord où vers babord, selon qu'on 
emploie une hélice dextrorsäm ou sinistrorsüm 
(hélice à droîte, ou hélice à gauche) ; et l’action 
continue du gouvernail est nécessaire pour main- tenir le mouvement dans le sens du longitudinal. 
Cet effet paraît dû à la différence de pression qu'é- prouve un même élément de la surface hélicoïde 
suivant qu’il est plongé à une profondeur plus où 
moins grande. Si, par exemple, on considère Vin- Stant où deux ailes opposées sont dans là position verticale, deux éléments Correspondants de ces hélices feront des angles égaux de part et d’autre 

plus remarquables 
est qu'il ne pousse pas 
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  du plan vertical de symétrie du navire mais si la 
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pression qui s'exerce sur l'élément inférieur est 
plus grande que crile qui s'exerce sur l'élément 
supérieur, leurs composantes perpendiculaires à Ja 
quille seront inégales, etil en résultera vne dé 
viation latéraie. 

Le propulseur hélicoïde perd notablement de ses 
avantages quand le navire éprouve, soit par l'effet 
d’un vent contraire, soit par un remorquage, où 
par toute autre cause, une résistance plus grande 
que celle pour laquelle son hélice à été disposée; . 
car, ainsi que nous l'avons déjà dit, tout accrois- 
sement de résistance équivaut à une augmentation 

du coefficient K et par suite à une augmentation 
de recul. Il peut arriver, au contraire, suivant quel- 
ques auteurs, que le recul soit négatif, c’est-à-dire 
que lhélice avance plus vite qu'elle ne le ferait 
dans un écrou solide avec une même vitesse de 
rotation; cette circonstance paradoxale aurait lieu 
notamment quand le navire marche en même temps 
à la vapeur et à la voile. Quelques auteurs ont nié 
le recul négatif; d’autres l’expliquent en admet- 
tant que le navire entraîne avec lui une masse 
liquide sur laquelle l'hélice agirait comme sur uï 
liquide en repos. Ce point attend encore une ex- 
plication satisfaisante, si toutefois le fait énoncé 
est vrai. . 

Voyez pour plus de détails les propulseurs Réli- 
coîdes, par M. Bourgois, etle Traité de l’hélice 

propulsive de M. LE. Pâris. 
Pour les machines à vapeur appliquées aux pro- 

pulseurs héhicuides, voyez l’article NaviGATION A 
VAPEUR. 
PROUE, partie d’un navire située en avant du 

couple antérieur, et qui se termine par V'ÉTRAVE. 
Dans un sens plus général on donne fe nom de 
proue à l’avant du navire, c'est-à-dire à l'extrémité 
dirigée du côté du point vers lequel on navigüé 

(Voy. CONSTRUCTION NAVALE). . 
PUISSANCE ABSOLUE D'UNE CHUTE, preduit 

du poids d’eau écoulé pendant l’unité de temps paf 
la différence de niveau des deux biefs (Voy. CHUTÉ 
D'EAU, RÉCEPTEURS HYDRAULIQUES). 
PUISSANCE VIVE, moitié du produit de la masse 

d’un point matériel par le carré de sa vitesse; ou 
par extension, somme des produits analogues Las 

tous les points matériels faisant partie d'un no 
système. C'est M. Bélanger qui a adopté cette Gé” 
nomination four éviter l’'équivoque résultant de ce 

que beaucoup d’auteurs appellent force vive le pro 
duit mu? de la masse d’un mobile par le carré de $ 
vitesse, tandis que d’autres donnent le même no! 

ses . UN: ière la moitié de ce produit, ou à que. Cette derniër 
quantité mérite un nom particulier parce Pre d'une part, c’est elle qui entre ordinairement une 
les calculs, et parce que, d'autre part, elle à ar signification propre ; car si l'on y remplace # P . i le sa valeur 2, p étant le poids du mobile, el 

prend la forme 
a? 

PS7 
29 . 

c’est-à-dire que la puissance vive d’un mobile est L 
produit de son poids par la hauteur due à 
vitesse. la 

La puissance vive totale d'un système, O0 
somme des puissances vives de tous les points M
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tériels qui le composent, s’écrit généralement 
1 

E— 52, mr 

Cette expression se simplifie dans le mouvement 
de TRANSLATION et dans le mouvement de ROTATION 
(Voy. ces mots). Dans le premier cas, toutes les vi- 

A 1... 
tesses étant égales, 3% devient un facteur commun 

que l’on peut faire sortir du signe £ (somme); et 

l’on obtient 

5 v? Em 

ou, en désignant par M la somme £m des masses du 

système, 
1 
5 M v, 

expression de la puissance vive d’un point matériel 
qui aurait pour masse M et pour vitesse 2. 

Dans le second cas, la vitesse de chaque point du 

système s'exprime en fonction de la distance de ce 

pont à l’axe rotation et de la vitesse angulaire, 

par la formule 
v=w, 

dans laquelle w désigne la vitesse angulaire, et r la 

distance du point considéré à l'axe. L'expression de 

la puissance vive totale est donc 

spmu?r 

T 
os ou, en mettant 5 w? hors du signe 

un facteur constant, 
1 
3 uw? 2 mr. 

La somme £mv? des produits obtenus en multi- 

pliant la masse de chaque point matériel du sys- 

tème par le carré de sa distance à l'axe, est une 

quantité qui ne dépend que de la matière et de la 

forme du corps, et nullement de son mouvement ; 

on lui a donné le nom de MOMENT D'INERTIE (Voy. ce 

mot): et on la désigne souvent par la lettre I. L'ex- 

pression de la puissance vive totale devient alors 

Le JL, . 
2 

On peut introduire la masse totale M du système 

dans cette expression en posant 
I= MR, 

R désignant une distance C 
cette équation, et à laquelle on & 

RAYON DE GYRATION (Voy. ce mot) 

pour la puissance vive totale 

jo? Me ou SU (OR). 

donné le nom de 

. On obtient alors 

Or, wR est la vitesse du point 
distance R de l'axe; en la dési 

5 Mv, 

puissance vive d’un point matériel qui aurait p 

masse M et qui serait 

égale au rayon de gyration du € 
L'unité de puissance vive es 

{Voy. TravaL); car l'expression 
a? . 

P-3g 

est le produit d'un nombre p de kilogrammes Par la 

Orps. 

2 

hauteur D qui est un nombre de mètres. Cest 
29 

puisque c’est 

onvenable, définie par 

qui serait situé à la 

gnant par VŸ il vient 

our 

situé à une distance de l’axé 

t le kiüogrammètre 
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aussi ce qui résulte du PRINCIPE DE L'EFFET DU TRA- 

“vaIL (Voy. ce mot). 
PUITS, excavations verticales, d’un diamètre plus 

ou moins considérable, que l’on creuse à une cer- 

taine distance de l'axe d’un TUNNEL (Voy. ce mot), 

qui, poussées jusqu'au niveau de la voie, puis re- 

liées à la voie même par des galeries horizontales, 

servent d’abord à la construction du tunnel, et 

deviennent ensuite un moyen de ventilation. 

On donne aussi le nom de puits à des excavations 

analogues qui servent à la ventilation et à l’exploi- 

tation des mines. 

PUITS ARTÉSIENS ou Puits FoRés, trous cylin- 

driques d'un petit diamètre, mais d’une grande 

profondeur, destinés à amener à la surface du sol 

des eaux jaillissantes, dites eaux artésiennes. 

On sait qu'il existe à une certaine profondeur 

au-dessous du sol, dans la plupart des contrées, 

des couches sablonneuses ou perméables, comprises 

entre des couches imperméabies, de granit, de 

craie, d'argile, ou de toute autre roche sans fissure. 

Si l'on met une couche perméable de ce genre en 

communication, par un canal artificiel, avec le ni- 

veau du sol, l'eau contenue dans cette couche s’é- 

lève dans le canal conformément au principe des 

VASES COMMUNIQUANTS (Voy. ce mot); et si le point du 

sol où le canal vient aboutir est inférieur aux points 

d’affieurement de la couche aquifère, l'eau, tendant 

à s'élever au niveau d’où elle est partie, forme une 

source jaillissante, qui peut être utilisée pour les 

besoins des populations. L'étude de la constitution 

géologique d’une contrée fournit les renseigne- 

ments nécessaires pour le forage, et fait connaltre 

avec une assez grande précision les chances de 

succès que peut avoir une entreprise de ce genre. 

Les puits forés existent depuis un temps immé- 

morial en Chine; et dès les temps les plus reculés 

on a creusé des puits de ce genre en Syrie, en 

Égypte, et dans les oasis de l'ancienne chaîne li- 

byque ; quelques-uns de ces puits avaient 60 à 

80 mètres de profondeur et fournissaient des quan- 

tités d’ean considérables. L'usage des puits forés à 

été introduit en Europe dès l'origine des temps 

modernes. Ils abondent dans l'ancienne province 

d'Artois, ce qui leur a fait donner le nom de puits 

artésiens. Le plus ancien de ces puits de l'Artois 

paraît être celui qui a été creusé en 1126 à Lillers 

(Pas-de-Calais), dans un couvent de chartreux, et 

qui n’a pas cessé de fournir de l'eau depuis son fo- 

rage. Le premier puits artésien creusé à Paris re- 

monte à François 1°". Depuis le commencement de 

ce siècle l'usage des puits artésiens s’est rapidement 

propagé en Europe; et les Français l'ont réceni- 

ment transporté en Algérie, où il a excité admi- 

ration et la reconnaissance des indigènes. Les 

hommes qui ont le plus contribué. par leurs re- 

cherches et par leurs travaux, à perfectionner Vart 

du forage des puits, sont : MM. Héricart de Thury, 

Degousée, Mulot, ‘Triger et Kind. En France les 

deux plus beaux travaux de ce genre sont le puits 

de Grenelle, creusé par MM. Mulot et Degousée 

(1841), et le puits de Passy creusé par M. Kind 

(1861). Le premier a 548* de profondeur; il four- 

nissait 900®-"b d’eau par jour avant le forage du 

puits de Passy qui s’alimente à la même source, 

c’est-à-dire à la même couche perméable ; depuis, 

il n’a pas cessé de fournir qe en 24 heures.  
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Le puits de Passy, qui a rencontré l’eau à 516,7 de 
profondeur, mais qui a été poussé plus profondé- 
ment encore, ne fournit pas moins de 20 000 
par jour. 

Les procédés employés pour le forage ont beau- 
coup varié, et se sont successivement perfectionnés 
en se simplifiant. À Grenelie l'instrument du forage 
était une sorte de tarière disposée en hélice, adap- 
tée à l’extrémité d’une longue tige de fer, formée, 
bien entendu, de pièces assemblées successive- 
ment bout à bout, et à laquelle on imprimait un 
mouvement alternatif de rotation. À Passy, M. Kind 
a employé un trépan ou ciseau en acier, armé de 7 dents et pesant 1800 kilogrammes, suspendu à une longue tige de bois, formée de pièces de 197 de long, successivement vissées l’une au bout de l'autre, et qui recevait un mouvement de va-et- vient dans le sens vertical. A cet effet la tige de bois était articulée à son extrémité avec une bielle liée elle-même au piston d'une machine à vapeur À Cylindre vertical. La course verticale du trépan était ainsi égale à celle du piston; on faisait varier le point d’ärticulation à mesure que le trépan péné- trait dans le sol. Quand on avait foré ainsi pendant 

6 heures, et fait descendre le trépan de 1" à 17,50, on le retirait à l’aide d’un câble plat s’enroulant sur une bobine mue Par ün second cylindre à vapeur. On descendait alors au fond du puits un seau en tôle, percé au fond de deux orifices fermés par des clapets s’ouvrant de dehors en dedans. Le seau se remplissait ainsi des matières boueuses produites par le forage, et on le retirait, Ce travail de Curage était poursuivi pendant 6 heures, après quoi l’on récommençait à forer, et ainsi de suite. 
Ce qui ajoute nécessairement à la longueur de ces travaux déjà si longs Par eux-mêmes, ce sont les accidents inévitables qui surviennent dans le cours de l'opération. Une tige se brise, etsa partie inférieure reste au fond du puits, d’où il faut Pextraire, Pour cela, il faut, à l’aide d'un outil de forme convenable, parvenir à saisir le bout de la tige rompue. Quelquefois c’est la tarière, ou bien la cuiller de Gurage qui restent au fond du puits. Il faut alors, avec d’autres instruments spéciaux, entailler, à cette profondeur, l'outil demeuré au fond, et le réduire en morceaux que l’on retire l’un après l'autre. Des accidents de ce genre ont inter- rompu pendant 4 mois le forage du puits de Gre- nelle, et pendant deux ans celui du puits de Passy. À mesure que le forage avance ; il faut procéder au tubage ; c’est-à-dire qu’il faut revêtir la paroi 

par le puits de Grenelle à une fem- pérature de 309 ; celle du puits de Passy, ayant un Plus long trajet à Parcourir, a une température de 28°. 
On cite comme un bel exemple de puits artésien celui de Mondorff, dans le Luxembourg, qui à 130% de profondeur. 
(Voy. le Traité sur les puits ariésiens, par M. p, Garnier.) 
PUITS DE REMONTAGE, Ouverture pratiquée à larriére des bâtiments à hélice, Pour faire remon. ter le propulseur sur le Pont, afin de le visiter ou de le réparer (Voy. ProPuLseurs HÉLICOÏDES), 
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PYRO 
: PYROXYLE (PRoPRIÉTÉS BALISTIQUES DU), pro. priétés d’où dépendent les effets du pyroxyle dans les armes à feu. On sait que le coton-poudre, -ou Pyroxyle (de ndp, feu, et de EGrov, bois), s'obtient en maintenant le coton pendant 15 à 20 minutes dans un mélange d’acide nitrique et d’acide sul- furique concentrés, lavant à grande eau, et faisant sécher. — Cette substance jouit de propriétés explo- sives qui ont fait songer dès labord à lemployer dans les armes à feu. Ces propriétés ont été étu- 

diées par M. Piobert, qui en a dunné la théorie dans un appendice placé à la fin du tome II de son Traité d'Artillerie. I a suivi Pour cela une marche analogue à celle qui l'avait conduit aux formules 
relatives à l’inflammation de la poudre, {Voy. Pou- DRE [Propriétés balistiques de la ). 

Le coton se compose de brins ayant la forme d'un 
ruban de 07,016 à 07,043 de largeur sur 07,005 
à 0”®,010 d'épaisseur, que la pression peut réduire 
à 0®%,002 ou 0°=,003. On pett regarder la section 
transversale de chaque ruban comme composée 
d’un rectangle terminé par deux demi-cercles (fig. 1} 

aQŒ Do 
p 4 

Fig.4. 

dont l'aire totale équivaut à celle du rectangle. 
Chaque brin peut affecter des positions diverses; le 
plus souvent il est roulé sur sa largeur ou bien 
tordu en spirale. D’après ce qu’on vient de dire, on 
peut considérer un brin de coton comme composé 
de deux brins.distincts, de même section, dont l'un 
cylindrique s’enflamme par sa surface latérale tout 
entière, et l’autre prismatique ne prend feu que par 
deux faces planes opposées. . 

Soient T le temps nécessaire à la combustion 
complète d'un cylindre dont le volume est V, et g 
le volume du noyau de matière non brûlée au bou 
du temps f; si l'on admet que l’inflammation se 
propage d’une manière uniforme dans le sens TL 
mal, les volumes non brûlés seront proportionnels 
au carré du temps nécessaire pour leur combustion, 
et l’on aura 

Viq=T2:(T— 5, 
d’où 

= L\ y [1] a=v(i- +) = Ve, 
t en désignant par + la fonction du temps 1 — st 

Q est le volume de la matière brûlée, on aura donc 

Q=V-q=vi-g. 
Soient encore T' le temps nécessaire à la er 

bustion totale d’un prisme rectangulaire, dans ces quel lignition ne se propage que par deux PU opposées, V' son volume, q le volume du n0ÿ de non brûlé au bout du temps é, et Q le ere la partie brûlée; les volumes non brûlés sente 
portionnels au temps nécessaire à leur combusti 10 si l’on suppose ioujours que l’inflammation se Pa 
Page uniformément dans le sens normal ; 00 à 
done 

Vi QT: (T—6),  
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d’où 

a=V(i-s)=ve 0 
et 

Q=Vv (1-9), [4] Si Pon applique ces formules au brin de coton- 
poudre, on aura, d’après ce qui a été dit ci-dessus, 
V'=V; l'expérience prouve d’ailleurs qu'on a 
T'=T; il en résulte "=. Par conséquent, le 
volume total de matière brûlée au bout du temps f 
sera 

LL UHG=VI—- + (1e). [5] Considérons maintenant l'inflammation d’une 
charge cylindrique dont la section est S et la lon- 
gueur L. Soit « le temps qui s’écoule depuis le mo- 
ment où le feu est mis en un point déterminé de la 
Charge jusqu’à celui où il atteint une couche placée 
à la distance & de ce point. Si cette couche s’en- 
flamme au bout du temps £, on aura &—ut, en ap- 
pelant la vitesse de propagation de la flamme; et 
la couche dont l’inflammation cessera au bout de 
ce même temps f, sera située à la distance w (É—T). 
En vertu de la formule [5] le volume de gaz fourni 
au bout du temps £sera 

(5) T 
É—7T , +[: _ Gi = ] 

puisque sa combustion a commencé au bout du 
temps +, et non à l'instant zéro. Remplaçant « par 

S dx [6] 
  

savaleur®, multipliant par la densité D que de- 

vrait avoir le pyroxyle pour occuper tout l’espace 
dans lequel les gaz se développent, et intégrant, on 
aura pour le poids P des gaz développés au bout 
du temps t 

P—2DS f dx 

a (Den 
Le premier terme doit être intégré à partir de 

zéro ; le second à partir de zéro encore, tant que t 
est moindre que T, et depuis # (é—T) à partir de 

t=T; pour les deux termes les intégrales doivent 

être prises jusqu'à uf, ou jusqu’à L si uf surpasse L, 
ce qui donne lieu à quatre formules distinctes. 

L'espace Q occupé par les gaz développés se 
Compose de la capacité E de l’espace libre, s'il y en 

à un, et du volume‘de la charge, diminué du vo- 
lume réellement occupé par la matière non encore 
brûlée. On a donc 

215) (ee 2 f 1— F + 1 dr, [8] 

les intégrales étant prises entre les mêmes limites 

que pour P, et à désignant la densité des brins de 

Coton, c’est-à-dire à peu près 6 D. 
Par suite, la densité d des gaz développés sera 

exprimée par 

a=£. (9] 
Pour faire usage de ces formules, il faudrait 
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connaître la vitesse u. — Tout ce que l'expérience 
a appris, c’est que le coton s’enflamme vers 150; 
qu'un brin du poids de 0,2 par mètre courant 
brûle avec une vitesse de 0,225; qu'un assem- 
blage de trois de ces brins brûle avec une vitesse 
de 0",30; et que la vitesse de combustion s'élève à 
0®,50 pour un assemblage de vingt à vingt-cinq de 
ces mêmes brins. On ne connaît pas non plus la loi 
qui lie la densité des gaz développés et leur force 
élastique. Quelques accidents survenus dans des 
essais ont amené à croire que, pour une même 
densité, les gaz provenant du pyroxyle ont une 
force élastique triple de ceux qui proviennent de la 
poudre, 

Eu admettant ce rapport et en faisant quelques 
hypothèses sur la vitesse u, on a pu néanmoins par 
une méthode analogue à celle qui est indiquée à 
l’article BALISTIQUE INTÉRIEURE, arriver à se faire 
une idée de la manière dont la tension varie dans 
les gaz issus du pyroxyle. Cette tension est non- 
seulement beaucoup plus grande dans les premiers 
instants que pour la poudre, mais elle atteint son 
maximum dans un temps beaucoup plus court. L'un 
autre côté, à mesure que la capacité dans laquelle 
les gaz se développent s’accroit par le déplacement 
du projectile, la tension diminue avec une rapidité 
beaucoup plus grande que cela n'a lieu pour la 
poudre. Pour rendre cette comparaison sersihle, 
imaginons qu’on prenne pour abscisses les distances 
du projectile à sa position initiale, et pour ordon- 
nées les tensions des gaz développés, et que lon 
construise la courbe ayant ces coordonnées, on 
obtiendra pour le pyroxyle une courbe telle que 
OMB (fig. 2) et pour la poudre une courbe telle que 

M 

| 
mn 

2
 

    
  

Fig. 2. 

Omb. Le travail développé par les gaz provenant du 
pyroxyle sera donc beaucoup plus considérable, 
surtout dans les premiers instants, que le travail 
produit par les gaz résultant d’une même charge de 
poudre. | 

Ces considérations suffisent pour expliquer l'effet 
du pyroxyle dans les armes à feu. Dans les armes 
très-courtes, comme le pistolet de cavalerie, le rap- 
port des poids de poudre et de pyroxyle capables de
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produire les mêmes effets varie de 5,6 à 6,4; il 
descend à 3,25 dans le mousqueton ; il est encore 

de 2,65 dans le fusil d'infanterie; il varie de 9 à 2,5 
dans le canon de 12, pour des vitesses variables de 
158% à 497,3. 

Mais cet avantage est malheureusement compensé 
par les effets destructeurs du pyroxyle sur l'arme 
même où il est employé, surtout quand l'âme est 
longue et le projectile lourd, ce qui s’explique par 
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la rapidité avec laquelle la tension des gaz déve- 
loppés atteint son maximum. 

On à appliqué Le pyroxyle à l'explosion des pro- 
jectiles creux. Le rapport entre le poids de poudre 
et le poids de pyroxyle nécessaire pour déterminer 
la rupture du projectile à été trouvé de 3,20 pour 
les obus de 16 centimètres. Le nombre des éclats 
obtenus avec le pyroxyle a été de 21 en moyenne, 
tandis qu’il n’est que de 17 avec la poudre. 

Q 
QUADRATURE, évaluation de l'aire d’une figure 

plane (ou réduction de cette figure à un carré 
équivalent). Quel que soit le contour de la figure 
considérée, on peut toujours, par un procédé ana- 
logue à celui que lon met en pratique dans l'ar- 
PENTAGE (Voy. ce mot), la diviser en triangles rec- 
tangles ou en trapèzes rectangulaires dont un seul 
côté est curviligne. La figure 1 offreun exemple de 

  

Fig. 1. 

cette décomposition; les figures a, c, d, f sont des 
triangles rectangles à hypoténuse curviligne, et les 
figures b et e sont des trapèzes rectangulaires dont 
un seul côté est curviligne. Et comme le triangle 
rectangle n’est lui-même qu’un cas particulier du 
trapèze rectangulaire, on voit que le problème de la 
quadrature peut toujours se ramener en définitive 
à l'évaluation d’un trapèze rectangulaire de ce genre, 
ou de Paire comprise entre une courbe quelconque 

Y B 

H_ M 
NET; 

À 

0 € P PO D x 

Fig. 2. 

AB (fig. 2), un axe OX, et deux ordonnées AC et BD perpendiculaires à cet axe. 
I MÉTHODE ANALYTIQUE, Si F 

courbe est donnée en 
cu] peut s'effectuer ex 
grand nombre de ca 
suivantes. Soit 

ù : ordonnée de à 
‘onction de l’abscisse, ce cal- 
actement, au moins dans un 
S, d'après les Considérations 

. y = f(x) 
Péquation de la courbe AB, rapportée à }’ 
à un axe OY perpendiculaire au premier. 
par U l'aire AMPC comprise entre la co 
des æ, l’ordonnée AC correspondante à z—@g, et une ordonnée quelconque MP Correspondant à ‘une abseisse quelconque +. L'aire représentée par U est 

axe OX et 
Désignons 

urbe, l'axe 

évidemment une fonction de +, car elle varie quand 
on fait varier l’abscisse OP, et prend une valeur 
déterminée quand æ prend lui-même une valeur 
déterminée. Supposons que cette abscisse croisse 
d’une quantité PP'— A, l’ordonnée MP ou y de- 
viendra M’P’, et variera d’une quantité correspon- 
dante Ay; l'aire U croîtra du trapèze mixtiligne 
MPP'M/, que nous représenterons par AU. Ce tra- 
rèze est compris entre les deux rectangles PMIP'et 

PHM'P', déterminés par les ordonnées MP, M'P', 

Vaxe des x et les droites MI et M'H parallèles à cet 
axe. On a donc 

PMIP’< AU < PHM'P’, 
ou 

y.Ax < AU > (y + Ay) At, 
d’où 

AU 
y < 2x <y+ Ay. 

Si l’on fait tendre PP’ ou Ax vers zéro, Ay tend égale- 

compris entre y et ment vers zéro. Le rapport de 

y + Ay, tend donc lui-même vers y. Or, la limité 

de ce rapport, ou la limite du rapport entre l'ac- 
croissement de la fonction U et Paccroissement de la 
variable x, n’est autre chose que la dérivée de U 
par rapport à x. En la désignant par U', on a donc 

U'— y=f (x). . 
Pour obtenir la fonction U, il faut donc déterminer 
la fonction dont la dérivée est f{x), c’est-à-dire le 
fonction primitive de f(x). Soit F(æ) cette fonction 

primitive, on aura 

U=F{x) + C, . : 
en désignant par C une constante arbitraire qui à 
pu disparaïtre en prenant la dérivée. On détermine 
cette constante en exprimant que l'aire considérée 
commence à l'ordonnée AC, ou qu'elle s’annule 
Pour %=— a; car cette condition donne 

O—F(a)+C, d'où C——F{a}, 
et, par suite, 

U= F(x) — Fa). .[Ù 
Si, au lieu de terminer l'aire à une ordonnée quel- 
conque MP, on la termine à une ordonnée déternr 
née BD correspondante à l’abscisse OD==b, il fau d 
dans la formule (1} ci-dessus, faire æ=b, ce qu 
donne 

U—F(b)— F(o), . 
c'est-à-dire que, pour obtenir V'atre comprise ne 
une courbe dont l'équation en coordonnées Tes gulaires est y—f (x), l’oxe des x et les ordre : 

répondant à deux abscisses déterminées à 6! or. 
faut chercher la fonction dont f{x) est la déritit   ? 1% si F(x) est cette fonction, àl reste à y remplacéf
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successivement par les abscisses b et à et à retran- 
cher le second résultat du premier, 

Prenons pour exemple l'hyperbole équilatère rap- 
portée à ses asymptotes, dont l'équation est 

2 

æzy=m, d'où y=— ZL., 
: z 

et proposons-nous d'évaluer l’aire comprise entre les 
ordonnées répondant aux abscisses a et b. La fonc- 

: Les mA 
tion primitive de TT est m’log'x, en désignant 

par log” un logarithme népérien, On aura donc, 
d’après la règle ci-dessus, 

U= m! log'b —m'loga = m'log' 2. 

Ce calcul trouve fréquemment son application dans 
les machines à vapeur et dans les machines souf- 
flantes. ‘ 

Pour fixer les idées, on a supposé lordonnée y 
croissante ; en reprenant les raisonnements ci-dessus, 
on verrait que le résultat subsiste encore quand 
l’ordonnée est décroissante. I1 n’y a de différence 
que dans le sens des inégalités employées, 

On a supposé l’ordonnée constamment positive; 
mais il pourrait arriver que la courbe passât au. 
dessous de l'axe des #, comme l'indique la figure 3. 

  

Fig. 3. 

Dans ce cas, l'aire BCDB située au-dessous de l’axe 
devrait être regardée comme négative; car l’ordon- 
née étant négative dans cette région, les rectangles 
élémentaires yAx qui composent cette aire sont eux- 
mêmes négatifs. | 

On à supposé les coordonnées rectangulaires; si 
elles étaent obliques, et que les axes coordonnés 
fissent entre eux un angle 6, il faudrait aux rectan- 
gles élémentaires considérés substituer des parallé- 
logrammes qui auraient pour expression yAt sin6; 

: U : en sorte que la limite du rapport _ serait alors 

Ysin8. On trouverait ainsi pour l’expression de l'aire 
demandée 

U=sin0 [F(b) — F(a)]. 
Cest la formule [1] dont le second membre a été 
multiplié par le sinus de l'angle des axes. On trou- 
Verait pour l'aire d’une hyperbole quelconque rap- 

Portée à ses asymptotes 

U =? sin6 log’ à 

M? désignant la puissance de l’hyperbole, 6 l'angle 
es asymptotes, a et b les abscisses correspondantes 

äux ordonnées qui limitent l'aire. 
. Lorsqu’ on ne sait pas trouver la fonction pre 

tive de l’ordonnée f{x), ce qui arrive fréquemment, 

ou lorsque, te qui arrive plus fréquemment encore, 

l'ordonnée rest pas donnée en fonction de l’abscisse, 

€t que la courbe n’est connue que par des couples 
isolés de valeurs correspondantes de # et de y, il 
faut avoir recours à des méthodes approximatives, 
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On emploie trois méthodes principales qui supposent 
toutes que les ordonnées à l’aide desquelles on a 
déterminé la courbe sont équidistantes. Nous ver- 
rons plus loin comment il faudrait opérer si cette 
condition n’était pas remplie. 

I. MÉTUODE DES TRapèzes. Soit ABCDFFGAL 
(g. 4) une courbe déterminée par des ordonnées 

  

  

Fig. 4. 

équidistantes Aa, Bb, Ce, elc,; et supposons qu’il 
s'agisse d'évaluer l'aire comprise entre cette courbe, 
l'axe OX et les ordonnees extrêmes Aa et LI. Me- 
nons les cordes consécutives AB, BC, CD, etc.; et 
éva'uons les trapèzes AabB, BbcC, CcdD, etc.; leur 
somme approchera sensiblement de l'aire demandée 
si ces ordonnées sont en nombre suffisant pour que 
les arcs de courbe qu’elles comprennent s'écartent 
peu de leurs cordes. Or, si l’on nomme %, Y, Ye 
Y3,..., Un les ordonnées et à la distance de deux 
ordonnées consécutives, on aura 

Trapèze AabB — ab. (Aa + Bb)— 53 (Yo y); 

Trapèze BbcC — bug (Bb + co)=8. {y + y), 

Trapèze CcdD — dd. (Gce+ Dd)=ë.4 {ya + y), 

sonssssereéeneesesses vrsensesesseersese …. 

Trapèze HhiL — nl. 3 (Eh +L1)=64 (Yu-s + Yn}e 

En faisant la somme et désignant par U l'aire de- 
mandée, on aura donc sensiblement 

U=û (ututw+ V4 ina qu), 

c’est-à-dire que l'aire demandée a pour première va- 
leur approchée le produit de la distance de deux 
ordonnées consécutives par la demi-somme des or- 
données extrêmes augmentée de la somme de toutes 
les ordonnées intermédiaires. Cette méthode donne 
un résultat un‘peu trop faible quand la courbe 
tourne sa cavité vers l'axe, comme dans la figure3; 
elle donne, au contraire, un résultat un peu trop 
fort quand la courbe tourne sa convexité vers l'axe. 
Dans les courbes sinueuses, les erreurs tendent à 
se compenser. 

Hi. MÉTHODE DE THoMAS SIMPSON. Cette méthode 
suppose que la distance al des ordonnées extrêmes 
est divisée en un nombre pair de parties égales 
par les ordonnées intermédiaires ; en sorte que le 
nombre total des ordonnées est impair. On démontre, 
dans la Géométrie analytique, que par trois points 
donnés non en ligne droite on peut toujours faire 
“r«ser une parabole dont l’axe soit parallèle à une 
auection donnée. Imaginons donc que l'arc de 
courbe ABC (fig. 5 et 6) soit l'arc d'une parabole 
dont l'axe serait parallèle à B’. L’ordonnée Bb sera 
un diamètre de la courbe, et, si l’on mène au point B 
la tangente MN, elle sera parallèle à là corde AC. 11 
en résulte que le segment parabolique ABCA sera
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les <du parallélogramme AMNC et aura, par con- 

séquent, pour mesure 
2 
z'Bi.ac. 3° 

N 

B G 
M 

A 

a b © a b © 

  

Fig. », Fig. 6. 

D'ailleurs le trapèze rectiligne AacC est mesuré 
par 

bi.ac; 
le trapèce curviligne ABCca a pour valeur 

ac (Gi + 2) ; 

ou 

ac [oi + 5 (B0—bi)|, 
où 

que (bi+2Bb), 
ou enfir 

30 (2bi+ 4Bb); 
mais 

ac—2ê, 2bi—=y+y et Bb=y; 
donc le trapèze 

ABGea= à 6 (yo AY + y) ; [1] 
La formule [1] subsisterait encore si la courbe 
tournait sa convexité vers laxe, comme dans la 
figure 6 ; Car On aurait dans ce cas 

Trapèze rectiligne... AacC—ac.bi ; 

Segment parabolique ABCA — 3 ac.Bi; 

donc 

Trapèze curviligne ABCca —ac (vi — à Bi) 

=a| vi- CS] 

= 3 ac(bi +284), 
cumme dans le cas de la figure 5 ; par suite, la for- mule définitive serait la même. 

Cette formule Peut encore être établie d’une autre manière. Si l’on rapporte la parabole ABC (fig. 5 ou 6) aux droites aA et ae, son équation est de la forme 

Y= a+ Gr + y, 
et, par conséquent, on a 

2s 

ABCca =f YA — 9 8 + 28ù + Su 
0 

mais on a pour déterminer les coefficients a, Bet y 
æs relations 

Y—a«, 
= a+ 65 + yà, 

Va + 280 + Ave, 
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qui expriment que les points À, B, C sont sur la 
courbe. En éliminant «, $ et y entre ces quatre 
équations, on retombe sur la formule [1]. 

Cela posé, on a (fig. 4) pour le trapèze curvi- 
ligne AacC 

=
 

3 9 (Vo + hui +4); 
on aurait de même pour le trapèze curviligne CceE 

3 0 + hr y), 
pour le trapèze EegG 

3 0 (+ AU + y) 

enfin pour le dernier GgiL 

SOU &ynu+ Un). 
En faisant la somme, on aura donc 
u— 15 (+ Li + Qu + 4ys+ Putiue), 
78 HV +... Lys + Yn 

ou encore 

U— 1; Gun EU get ue +], 

73 +2 (Ye + Ve + Yo... + Une) 
c’est-à-dire que l’aire demandée a pour seconde va- 
leur approchée le tiers du produit de la distance 
de deux ordonnées consécutives par la somme des 
ordonnées extrêmes, plus quatre fois la somme des 
ordonnées de rang pair, plus deux fois la somme 
des ordonnées intermédiaires de rang impair. 

Si la courbe avait un point d’inflexion, elle ne 
pourrait plus être assimilée à une parabole dans k 
voisinage de ce point qu'autant qu’il correspondräi 
à une ordonnée de rang impair. Si cela n'avait pas 
lieu, il faudrait diviser l'aire en deux parties : fie 

depuis la première ordonnée jusqu’à celle du poin 
d'inflexion ; Pautre depuis l'ordonnée du point d ine 
flexion jusqu’à la dernière, et évaluer ces deux par 
ties indépendamment l'une de l’autre. On ge 
d’une manière analogue s’il y avait plus d'un poin 
d’inflexion; les ‘ordonnées des points d'inflexion 

diviseraient l'aire totale en parties distinctes qu on 
aluerait séparément. 
. MÉTHODE DE M. PonceLeT. Cette méthode 
exige aussi que la distance des ordonnées extreme 
soit divisée en un nombre pair de parties égales, #| 
que, par conséquent, le nombre total des ordonner 
soit impair. Par les sommets B, D, F, etc. (fig 

  

    
  

  

Fig, 7. 

\ all 
qui correspondent aux ordonnées de rang Mes 
menons les tangentes MN, PQ, RS, etc., ie qui 
de part et d'autre à l’ordonnée de rang Les es 
précède et qui suit. Soit P la somme des à 

trapèzes aMNe, cPQe, eRSg,..., On aura 

P—ac.Bb + ce.Dd + eg.Ff...



QUAD 

ou 
P—= 25 (yi+ Ya +. Yns), 

ou, en désignant par S la somme des ordonnées de 
rang impair, 

P—25S. 
Joignons maintenant AB, BD,..., DF, FG, de ma- 
nière à sauter les sommets de rang impair, excepté 
les extrêmes: et soit p la somme des trapëzes aABb, 
bBDd,..., dDFf, fFGg, nous aurons 

p=; ab (Aa + Bb) + 3 bd (Bb + Dd)+.… 

+ jdf (Da + 9) + Eu UET + 69), 
ou 

p=È(e+ un) + Su) +. 
+ (us + Va) + 7 8 (nu +), 

ou 

p—=è [ot + uv) Hn+ypé... 

Hyest Vna + SGna+y)], 

ou bien, en ajoutant et retranchant st Ynh1) 

dans la parenthèse, 

p=3 [as+ 5 ot ur) tu] 
Or, l'aire U est évidemment comprise entre Pet P; 
On aura donc une valeur approchée de cette aire 
en posant 

U= + P+9), 
ou ‘ 

U=—è [es+ 2 Got) = Ent vs], 
c’est-à-dire que l'aire demandée a pour troisième 
valeur approchée Le produit de la distance de 
deux ordonnées consécutives par le double de la 
somme des ordonnées de rang pair, augmenté du 

Quart de la différence entre la somme des ordon- 
nées extrêmes et la somme des ordonnées immé- 
didtement voisines des extrêmes. On voit que dans 
Cette expression il n’entre que les ordonnées de 
Tang pair et les deux ordonnées extrêmes, en sorte 
qu'elle dispense de calculer ou de mesurer les or- 
données de rang impair. Avec un nombre d’ordon- 

nées presque moitié moindre que celui qu'exige la 
méthode de Th. Simpson, elle donne un résultat 
aussi approché, et souvent même davantage. 

La formule subsisterait encore si la courbe tour- 
Nait sa convexité vers l'axe; la seule différence, 
c’est que P serait alors moindre que U et p plus 
&rand que U. 

On obtient aisément une limite supérieure de 
l'erreur commise, Cette erreur est, en effet, moindre 
Que la demi-différence des aires P et p dont on a 
pris la moyenne pour valeur de U. En appelant la 

limite cherchée, on a donc 

= (P— p)= Lèf + gas) — (uu-+ 0); 
C'est-à-dire qu'onra une limite supérieure de Ver- 
TeUr commise en prenant le quart du produit de la 
distance de deux ordonn‘es consécutives par la dif- 
férence entre la somme des deux ordonnées immédiate- 
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1 faudrait prendre la différence en sens contraire 
si la courbe tournait sa convexité vers l'axe, 

La valeur de la limite À peut s'obtenir sor ia 
figure; car on a, en joignant AG et BF, qui coupent 
l’ordonnée du milieu en i et en k, 

YHYna=?dh et Y+ys—2di; 
donc 

lim an ls AZ 8 (dE — di) = 0h. 
Cette limite peut ainsi être déterminée à l’avance, 
c'est-à-dire dès que les ordonnées sont tracées, et 
avant l'application de la formule: on peut donc 
juger, avant tout calcul, si le nombre des ordon- 
nées est suffisant pour obtenir l’approximation que 
Von désire. Il ne faudrait cependant pas s’exagérer 
cet avantage; la formule donne presque toujours 
une approximation beaucoup plus grande que la 
limite ainsi déterminée ne le fait croire. 

V. Afin de donner un exemple de l'application 
de ces méthodes, supposons qu’on se propose d’éva- 
luer l'aire comprise entre lhyperbole dont l’équa- 
tion est en coordonnées rectangulaires 

æy = 0",0840, 
l'axe des x et les ordonnées qui répondent à 

æ—=0,1 età æ—0",7. 
Calculons les ordonnées correspondantes à 

G—0®,1— 0,2 — 08,3 — 07,4 — 07,5—0%,6 — 07, 
nous trouverons 
0®,84—60",42—07,28—0%,21—0%,168—0",14—0,12 
pour - 
Vo — Vi — = Ys — Vs — Ys — Ye; 

nous aurons ajnsi un nombre impair d’ordonnées 
équidistantes. 

La méthode des trapèzes donnera 
U= 0" (T° «+ 07,42 + 0,28 + 0,21 
T2 +0",168+ 0,14 + 0®,06/ ? 

ou U= 0"1,1698, 
La méthode de Th. Simpson donnera : 

U= 0,1 
[(0®,84 + 0®,12) 
+ 4 (0%,82 + 0,21 + 0®,14) 
+2 (0,28 + C*,168)] 

ou U—0",1645. 
Enfin la méthode de M. Poncelet donnera 

u=o, 2 (ou + 0,21 + 0, 4) 

+ 2 0®,84 + 0,12 ) — : (ose + 0,14) 

ou U=0,"1,1640. 

La valeur véritable de l’aire demandée est 
U=0,0840 . log’ 7 —0"1,163456..… 

On voit que la méthode de Th. Simpson donne 
un résultat très-approché ; et que celle de M. Pon- 
celet, qui emploie deux ordonnées de moins, donne 
encore une approximation plus satisfaisante, puis- 

que l'erreur relative est moindre que 30° La mé- 

thode des trapèzes est celle qui s'éloigne le plus de 
la vérité. 

VI. Nous avons supposé jusqu'ici que la courbe 
était déterminée par des ordonnées équidistantes 
Si elles ne létaient pas, on pourrait, après avoir 
tracé la courbe à l’aide des ordonnées connues et 

Ment voisines des extrémes, et la somme des extrêmes. ! inégalement distantes, faire abstraction des ordon- 

MATH, APPLIQ. == 19



QUAD 

nees intermédiaires, et les remplacer par des or- 
données équidistantes dont on prendrait la valeur 
sur l'épure même. Il se présente, dans les applica- 
tions, des circonstances où cette méthode. toute 
mparfaite qu’elle est, offre pourtant un secours 
précieux. C'est ce qui arrive, par exemple, dans le 
jaugeage des rivières dont le cours n’est pas uni- 

forme. 
VII. Les diverses méthodes de quadrature qui 

viennent d’être exposées sont d’une application 

continuelle, non-seulement pour l'évaluation des 
aires, mais pour le calcul de toutes les intégrales 
définies. Si l'on a à calculer l'expression 

b 

v=f f(x) dx, 

on regardera f (x) comme l’ordonnée d’une courbe 
répondant à l’abscisse x; et, quelle que soit l’origine 
de cette intégrale et la nature des quantités qu’elle 
renferme, le ca'cul reviendra à évaluer l’aire com- 
prise entre la courbe y—f (x) l'axe des x, et les 
ordonnées qui répondent à æ —a et à æ== b. Si l’on 
fait usage de la formule de Th. Simpson, on par- 
tagera l'intervalle b — & en un nombre pair n de 
parties égales; et si à est une des parties, on cal- 
culera les ordonnées correspondantes aux ahscisses 
@, & + à, a + 25, a + 38, et ainsi de suite. On in- 
troduira ces ordonnées dans la formule de Th. 
Simpson, et on aura la valeur numérique de l’inté- 
grale qu’il s'agissait de calculer, avec une approxi- 
mation d'autant plus grande que le nombre n sera 
plus grand. En sorte que l’approximation est indé- 
finie. 

Ces méthodes donnent avec 5 ordonnées, et sou- 
vent avec 3, un résultat suffisamment approché 
pour les besoins de la pratique; tandis que les 
procédés plus rigoureux de l’analyse sont le plus 
souvent inapplicables. On fait usage des méthodes 
approchées de quadrature dans une foule de ques- 
tions de Mécanique, de Physique, de Probabi- 
lités, etc., etc. 

QUADRATURE, position relative de deux corps 
célestes dont les long:tudes diffèrent de 90°. Cette 
dénomination s'emploie principalement dans le cas 
où l’un des corps célestes considérés est le soleil. 
Ainsi la lune est en quadrature vers le premier et 
le dernier quartier (Voy. Puases). C'est pourquoi 
ces deux phases portent le nom commun de qua- 
DRATURES. 
QUANTITÉ DE MOUVEMENT, produit de la 

masse d’un mobile par sa vitesse. Dans les calculs, 
ce produit représente un nombre de kilogrammes ; 
car si dans le produit mv de la masse par la vitesse 

on remplace le facteur m par la valeur P, p dési- 
gnant le poids du mobile et g l'accélération due à la 
pesanteur dans le lieu où ce mobile se trouve, on ob- 
tient pour lexpression de la quantité de mou- 
vement 

P v ou mn. 
Py 

—.Ù 
g 

® ! : 
Or le rapport-, quiest celui de deux longueurs, 

est un nombre abstrait; la quantité de mouvement 
est donc le produit d’un nombre p de kilogrammes 
par un nombre abstrait; c’est-à-dire que c'est un 
nombre de kilogrammes. 
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Il existe entre les quantités de mouvement des 
différents points qui composent un système maté- 

riel et les impulsions des forces qui le sollicitent 
(Voy. ImPuLSsION) une relation importante, connue 
sous le nom de Principe des quantités de mouve- 
ment, et que nous allons établir. 

I. On considère d’abord un point matériel solli- 
cité par une force constante qui agit dans la direc- 
tion de sa vitesse initiale, Le mouvement de ce 
point est un mouvement uniformément varié; et 
en appelant », la vitesse initiale, w la vitesse au 

bout du temps f, et j l'accélération, on à 
(Voy. MOUVEMENT UNIFORMÉMENT VARIÉ) 

v=vh it où v—v— jf. | 
Mais l'accélération j a pour valeur le quotiens 

È de la force qui sollicite le mobile par la masse 

de ce mohile (Voy. MESURE DES FORCES); On peut 
donc écrire 

F 
D— to— mt 

ou, en multipliant par m, 
‘ mE — mu = Ft. [1] 

Or, mv est la quantité de mouvement finale du 
mobile, mu est sa quantité de mouvement initiale; 

av — mu, est donc l'accroissement de quantité de 

mouvement; d’un autre côté F£ est Pimpuision de 

la force constante ; la relation [1] peut donc s’énon- 

cer en disant que Paccroissement de quantité de 

mouvement est égale à l'impulsion de la force. Le 

mot accroissement est pris ici dans un Sens algé- 
brique; si F était de sens contraire à la vitesse 

initrale, la vitesse diminuerait, et l'accroissement 

de quantité de mouvement serait négatif. 
Il. On considère ensuite un point matériel SOU 

mis à une force constante qui agit dans une direc- 

tion différente de celle de la vitesse initiale. On 

sait qu’alors le mobile est animé d’un MC UVEMENT 

PARABOLIQUE (Voy. ce mot), et que la projection de 

ce mouvement sur un axe quelconque est un MOU- 
vement uniformément varié, dans lequel les vitesses 

initiale et finale sont les projections des vitesses 
initiale et finale qui ont lieu dans l'espace, et lac 
célération est celle que produirait, sur un mobile 
de même masse, une furce constante égale à la pe 

jection de celle qui agit réellement sur le mobile 

(Foy. PROJECTION DU MOUVEMENT). En appelant Los 

et v- les projechuns, sur l'axe considéré, de la % 
tesse initiale v, et de la vitesse finale 05 M à 
masse du mobile, t la durée du mouvement 4° 
l'on considère, et F-la projection de la force con: 

stante qui agit sur le mobile, on a donc 
Fz 

Ve = Lo: + mn t, 

d’où l’on tire en multipliant par m et passant le 
terme mt. dans le premier membre 

Ma = Me = Frt, (1 la 

équation qui exprime que l'accroissement de ñ 
quantité de mouvement projetée sur l'axe que 7 
considère, est égal à l'impulsion de la force on 
stante projelée sur le même are. Cette relation des 

diffère de la relation [1] qu’en ce qu'au lieu % 

vitesses réelles du mobile et de la force cons 
qui le sollicite, il n’y entre que les projections 
ces vitesses et de cette force sur un même axé js 

I. On considère alors un point matériel Are 

à une force variable quelconque. On divise la du 
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du mouvement en intervalles 4 assez petits pour 
que, pendant la durée de chacun d'eux, la force 
puisse être considérée comme constante en inten- 
sité et en direction. Soit w la vitesse initiale du 
mobile, et w, 4%, vs, ….. 2, ou © les valeurs de la 
vitesse au bout des instants 6, 26, 39, nb out; 
soit F, la valeur de la force pendant le premier in- 
stant @, F; sa valeur pendant le second instant, F; 
sa valeur pendant le troisième instant, et ainsi de 
suite, enfin F, sa valeur pendant le dernier in- 
Stant 6. Pendant chacun de ces instants le mo- 
bile, étant regardé comme soumis à une force 
constante, a ün mouvement parabolique, dont la 
projection sur un axe donne lieu à une relation 
analogue à la relation [2]. En appelant donc Vos) 
Vie Vors Var von Vnz, OÙ Ur, Fi, Fe, Fe 
Fa les projections des vitesses et des forces ci-des- 
sus nommées, sur ce même axe, et remarquant que 
la vitesse finale de chaque instant devient la vi. 
tesse initiale pour l'instant qui suit, on aura succes 
sivement : 

Mis — Moz = Fi, 
Mas — Mis = Frs 0 , 

Mix — Mis = F0, 

Mix — Mniz Frs. 

Ajoutant toutes ces relations membre à membre, 
on voit que toutes les vitesses intermédiaires dispa- 
raissent, et qu'il reste dans le premier membre 
M: — Mrs, C'est-à-dire l'accroissement total de 
la quantité de mouvement, projetée sur l'axe. Quant 
au second membre, il sera la somme des impulsions 
élémentaires F0, F6, Faz 6, etc., de la force va- 
riable projetée sur le même axe ; si donc on sup- 
pose 0 infiniment petit, on pourra représenter cette 

nt 
somme par | F: dt, et l’on aura 

0 
t 

Mr — Ms =f Fe dt, 

0 

c’est-à-dire que l'accroissement de la quantité de 
Mouvement projetée sur un axe quelconque est 
égal à l'impulsion totale de la force variable pro- 
jetée sur le même axe. . 

IV. Avant d’aller plus loin, on peut remarquer 
que si l'on écrit trois équations analogues pour 
irois axes rectangulaires, c’est-à-dire 

t 
Me — Ms = [ Fe dt, 

0 
£ 

My — Moy — Î F; dt, 
° 

£ 
MU: — Mg =f FE dt; 

0 
ces équations feront connaître pour un instant 

quelconque les valeurs des projections rectangu- 
laires » y, U: de là vitesse v du mobile, et par 
suite cette vitesse eile-même (Voy. COMPOSITION DES 
VITESSES). 

Les équations [4] peuvent s’écrire 

« ‘t 

um +2 f Fe dé = %os + f (1), 

0 

[3] 

[4] 
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ë 
out fran, + AUE 

0 
i mu +1 f Fa dt= 0 + p(), 

© 
les fonctions f(t), & (t),  (t) s’annulant avec t. 

Mais si #, y, z désignent les coordonnées du 
mobile au bout du temps £, on à {Voy. PROJECTION 
DU MOUVEMENT) 

. dx 
L a 

Multipliant donc les équations ci-dessus par dt 
et intégrant de nouveau, on aura en nommant Los 
Yo, % les coordonnées initiales du mobile 

ê 

L = Lo + Voct + [ro di, 
: 9 

= = 4 
a TT d 

ê 

Y = Y+ Lot + f @ (9) dt, 
0 

ë 
E = Zo+ Tut = f'roa, 

“0 
c'est-à-dire que les équations [4] sont, au fond, 
les équations du mouvement du mobile considéré. 

V. Considérons enfin un système quelconque de 
points matériels dont m, m', m”", etc., désignent 
les masses, t, v9, v”,, etc., les vitesses initiales, LA 
v’, v”, etc., les vitesses finales; et soient F, F', 
F”, etc., les résultantes des forces, tant extérieures 
que moléculaires, qui agissent sur chacun de ces 
points matériels. Ces points pouvant être ainsi con- 
sidérés comme entièrement libres, on pourra écrire 
pour chacun d'eux une relation analogue à la rela- 
tion [3]; on aura donc 

: 
Me —Mys = J F. dt, 

0 
t 

Vs — MU = Fe dt, 
0 

t 
moe — nv" = [ F", dt, 

‘o 

et ainsi de suite. En les ajoutant terme à terme on 
pourra écrire 

ë ë 
sms mt es f sa= [ EF; dt 0 . 

ou, en appelant R la RÉSULTANTE DE TRANSLATION 
{V. ce mot), 

t 
Eve — Emtos =f R: dt. {5] 

Le terme £mv, est la somme des quantités de 
mouvement finales, projetées sur l'axe que l'on 
considère, £mw,. est la somme des quantités de 
mouyement initiales projetées sur cet axe; le pre- 
mier membre de [5] exprime donc l'accroissement 
total des quantités de mouvement projetées sur ce 
même axe. Quant au second membre, c'est l’impul- 
sion totale de la résultante de translation projetée 
sur l'axe; et Pon sait que cette résultante est indé- 
pendante des actions mutuelles que les molécules 
du système exercent les unes sur les autres; ia re 
lation [5] peut donc s’énoncer en disant que * dans
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un système matériel quelconque , l'accroissement 
total des quantités de mouvement projelées sur un 
axe est égale à l'impulsion totale de la résultante 
de translation des forces extérieures qui agissent 
sur le système, projetée sur le même are. C'est 
dans cet énoncé que consiste le Principe général 
des quantités de mouvement, que l’on pourrait ap- 
peler aussi le Principe de leffet de l'impulsion, 
par analogie avec le Principe de l'effet du travail 
LVoy. EFFET DU TRAVAIL (Principe de l’)]. 

Le principe général des quantités de mouvement 
est d’une application fréquente, surtout lorsqu'on a 
intérêt à faire disparaître du calcul les Forces 
MUTUELLES {Voy. ce mot) du système, Il diffère sur- 
tout du principe de l'effet du travail en ce que 
celui-ci à lieu pour les vitesses et les forces telles 
qu’elles sont dans l’espace, tandis que le principe 
de l'effet de l'impulsion n’a lieu que pour les vi- 
tesses et les forces projetées sur un même axe. 

(Voy. les Leçons de Mécanique de M. Bélanger.) 
QUART DE NONANTE, procédé graphique em- 

ployé dans la CONSTRUCTION NAVALE (Voy. ce mot) 
pour déterminer la courbure de certaines pièces. 
Soit OA (fig. 1) le bouge ou la flèche que doit pré- 

  

  

Fig. 1, 

senter la courbe et OE sa longueur. J s’agit de join- 
dre le point À au point E par une courbe, dont la 
nature est arbitraire, mais qui est assujettie seule- 
ment à se rapprocher graduellement de OE d'après 
une loi régulière. Du point O comme centre, 
avec OÀ pour rayon, on décrit un quart de cer- 
clé AH, qu’on divise aux points 1, ?, 3 en quatre 
parties égales ; on divise dé même le rayon OH en 
quaire parties égales aux points 1’, 2", 3, et l'on 
tire les droites 11”, 22", 33°. Cela fait, on divise OE 
en quatre parties égales; et aux points de divi- 
sion M, N, P, on élève des perpendiculaires respec- 
tivement égales aux distances 11”, 22°, 3%. Par les 
extrémités B, C, D de ces perpendiculaires et par 
les points extrêmes A et E, on fait passer une 
courbe continue ; c’est la courbe demandée. 

C'est ainsi que se tracent la courbe du bau, la 
purbe des vergues, etc. On voit que ce procédé 
doit son nom à ce qu’il est fondé sur la division du quart de cercle, où nonante degrés, en quatre par- 
ties égales. On le désigne aussi sous le nom de trait de barrot, parce qu'il sert, comme on vient de le dire, à déterminer la courbe du bau, également 
nommé barrot, 

Si l'on rapporte la courbe aux axes OE et OA, il est aisé de voir qu’elle a pour équation 

x\! GT. Gr 
y b VO Tao 

formule dans laquelle a désigne la longueur OE, et 
b la hauteur OA. / 

On donne le même nom à un autre tracé fondé 
également sur la division du quart de cercle en 4 parties égales. Soit OY (fig. 2) la flèche que doit avoir la courbe, et soit OD sa longueur. Élevez 
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es D les perpendiculaires DE et DF égales à OY. Du 
point F comme centre avec EF pour rayon, décri- 
vez l'arc EX. Livisez DX en 4 parties égales, et par 
les points de division élevez les perpendiculaire 

  
  

  

  
Fig. 2. 

11, 2.2, 3.3. Divisez OD en 4 parties égales, et 
par les points de division élevez les perpendicu- 
laires Aa, Bb, Cc, terminées aux parallèles à 0x 
menées par les points de division 1, 2, 3 de l'arc 
EX. Par les points y, a, b,c, D faites passer une 
courbe continue ; ce sera la courbe demandée. On 
reconnaît aisément qu'en nommant R la distance 
OY et L Ja longueur OD, l’équation de la courbe, 
rapportée aux axes OX et OY est 

| ati) 
RTR A ( 12)" 

St l'on n'avait besoin que d’une partie de la 
courbe, et que l’ordonnée extrême fût donnée, soit 

Cc par exemple, on porterait cette ordonnée en D 
on mènerait m3 parallèle à OX et 3.3 parallèle 
OY; et ce sont les distances OC et D3 qu’on divise- 

rait chacune en 4 parties égales. | , 
QUART DE ROND, sorte de moulure circulaire 

(Voy. MouLures). | 1 < 
QUARTIER DE RÉDUCTION, instrument que € 

marins emploient pour résoudre divers problèmes 

de navigation. IL se compose d’un carré OACB, don 

C     
to 

e les côtés ont été divisés en un même ombre à : 
parties égales, 30 sur la figure ci-contre. Dtes QUE 

les points de division par des droites paral nu res 

côtés OA et OB, qui partagent le carré au nom 
grand nombre de petits carrés égaux. C’est 0 end le 
bre des divisions de OA et de OB que true 
degré d’approximation que pourra donner de 
ment. Du point O, que “on appelle le €
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quartier, on à tracé des quarts de circonférences 
concentriques, qui passent par tous les points de 
division de OA et de OB. Le quadrant extérieur est 
divisé en degrés à partir dn point B; la même divi- 
sion est répétée en sens contraire sur l’un des qua- 
drants intérieurs. Les dimensions du quartier de 
réduction sont ordinairement assez grandes pour 
qu’on puisse sur ces deux quadrants apprécier les 
5°* de degré, c'est-à-dire des arcs de 1%. Par le 
centre.O on à mené les droites 

Oa, Ob, Oc, OC, Od, 0e, 0f, 
qui partagent l'angle droit en & parties égales, et 
répondent sur le quadrant extérieur aux arcs de 
11 15—229 30 — 330 45/—450— 56015" — 67090 — 780350 
(Voy. Rumes). Enfin, au centre O du quartier est 
fixée l'extrémité d’un fil de soie, où d’un crin, que 
lon peut tendre sur le quartier dans la direction 
d’un rayon quelconque. Le quartier est ordinaire- 
ment collé sur fort carton ou sur bois pour lui don- 
ner plus de solidité, et le rendre plus facilement 
maniable, 

Étant donnés une longueur a et un angle «, on 
peut, à l'aide du quartier de réduction, trouver 
promptement l’une quelconque des quantités 

a a. 
cos a” sin &” tanga” 

ou bien, l'une de ces quantités étant donnée, on 
Peut trouver a connaissant «, ou & conraissant a. 

L. Supposons, par exemple, qu’on veuille trouver 
a cos «, connaissant & et «. On tendra le fil dans la 
direction OS faisant avec OA l'angle a; on évaluera 
& à. Faide des divisions de OA, .en faisant valoir à 
chacune, 1, 2,...5,... 10 unités de longueur, sui- 
vant le besoin; supposons que a soit ainsi repré- 
senté par 20 divisions de OA; on déterminera le 
point m où le quadrant portant le n° 20 est ren- 
contré par la direction du fil; puis, on comptera le 
nombre des divisions de OA comprises entre le pied 
p de la verticale du point m, et le point 0. Dans 
lexemple de la figure le nombre de ces divisions 

aCosa, asinæ, atanga, 

est 16 ; l'expression a cos « est donc les 5 de a. 

IT. Supposons qu'on veuille trouver atang &,con- 
naissant à et « ; on tendra le fil dans la direction OS 
faisant avec OA l'angle «; on évaluera & à l’aide 
des divisions de OA; supposons que a soit repré- 
senté par 16 de ces divisions; on cherchera le point 

m où la 16° verticale rencontre la direction OS; et 

l’on comptera le nombre des divisions comprises sur 
cette verticale entre le point met la ligne OA; dans 
l'exemple de la figure, il y en a 12; l'expression 

atang a est donc les e de a. 

. a 
UT. Supposons qu'on veuille trouver — , COR- 

üaissant & et «. On tendra le fil sur la direction 
OS comme ci-dessus ; on évaluera a à l’aide des divi- 
sions de OB; supposons que @ soit représenté par12 
de ces divisions ; on cherchera le point m où la 12° 
horizontale rencontre 03: et l'on cherchera le nu- 
méro d'ordre du quadrant sur lequel se trouve le 

Point m: dans l'exemple de la figure il se trouve sur 
le 20° quadrant; on en conclura que, a étant repré- 

a . & # : 
senté par 12, la quantité est représentée par 

‘ : 20 
20; ou que ceîte quantité est les D de a. 
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IV. Supposons encore que l'on veuille trouver a 

connaissant l’expression acose et l'angle &. On 
tendra le fil dans la direction OS comme précédem- 
ment; on évaiuera a cos o à l'aide des divisions de 
OA, supposons que celte quantité soit représentée 
par 16 divisions; on cherchera le point m où la 16° 
verticale rencoutre OS; et l’on prendra le numéro 
d'ordre du quadrant sur lequel se trouve le pointm; 
ici il se trouve sur le 20° quadrant; on en con- 
clura que, a cos « étant représenté par 16, a est re- 

présenté par 20; ou que & est les Fe de CAE R 

V. Supposons enfin qu’il s’agisse de trouver l'an- 
gle & connaissant a et atang «. On évaluera @ et 
a tang « à l’aide des divisions de OA; supposons 
que a soit représenté par 16 divisions et atanga 
par 12 de ces divisions; on prendra la 16° verticale, 
et lon comptera sur cette verticale 12 divisions à 
partir de OA; ce qui déterminera un point m; on 
tendra le fil sur Om; et on lira sur le quadrant 
intérieur à quelle division correspond le fil; dans 
l'exemple actuel on trouvera qu'il répond à 37 en- 
viron; ce sera la valeur de «. 

Ces exemples suffisent pour montrer comment on 
devra opérer dans les divers cas qui peuvent se 
présenter. La solution du problème n’est jamais 
qu’approchée; mais l’approximation, même assez 
grossière, que l’on obtient ainsi, est ordinairement 
suffisante dans les problèmes que l'on résout à l'aide 
du quartier de réduction. 

VI. Mais l'usage principal de l'instrument consiste 
dans la résolution des problèmes des routes [Voy. 
Routes (problèmes des) et LoxozromIE]. On sup- 
pose connu le point de départ; et l’on a à traitersix 
cas différents, dont on trouvera la solution exacte à 
Particle LoxoDRoMIE. Mais pour l'emploi du quartier 
de réduction il faut supposer que la différence en 
latitude des points de départ: et d’arrivée est peu 
considérable ; on peut alors, dans l'intégrale 

f dl 

L cos 

remplacer le dénominateur variable cos 2 par le dé- 
nominateur constant 

cos (o + Li), 
ou cos À en appelant à la latitude moyenne; la va 
leur approchée de l’intégrale ci-dessus est alors 

db — do. 

cos À ? 
et les formules {3] et [6] de l’article cité sont rem- 
placées par celles-ci : 

fn 

h—t_s sin Z, 

L—l=s cos Z 

cosÀ cos À RJ 
Ïj. On donne Z et s. — On tendra le fil sur l’azi- 

mut Z, compté à partir de B; soit OS cette direc- 

tion; on évaluera s à l’aide des divisions de OA; 
supposons que s soit représenté par 30 divisions ; 
on déterminera le point M où le 30° quadsant ren 
contre OS, et l’on somptera le nombre des divisions 
comprisesentre ce point et OA ; ici 6n en trouvera 18; 
or aura ainsi la valeur de l— , exprimée en mi- 
nutes, si s était exprimé en milles. On comptera 
également le nombre des divisions comprises entre 

  

et 

  LL, =tang Z.
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M et OA; ici on en trouvera 24: ce sera la valeur 
de s sin Z. Cela fait, on prendra la moyenne Àentre 
lo et L; on tendra le fil sur cette latitude moyenne : 
soit Ob la direction correspondante ; on cherchera 
le point n où cette direction rencontre la 94° ver- 
ticale; et l'on déterminera le numéro d'ordre du | 
quadrant sur lequel se trouve le point n; dans 
Vexemple, ce numéro d’ordre est 26; on en conclura 
que Li — L, est exprimé par 26; cette différence sera 
donnée en minutes si s est donné en milles, Plus 
explicitement , s étant donné en milles, on lui fera 
exprimer des minutes; h—4%, vaudra alors les 

F de S; et Li—L, en vaudra les 

1 

75 om 
30 60 

2. On donne 4 et Li. — On connaît dans ce cas 
h— 1, à et Li — L. On tendra d'abord le fil sur la 
latitude moyenne X {c’est-à-dire qu’on lui donnera 
la direction qui fait avec OA l'angle à}; soit Ob cette 
direction. On évaluera L1 — L, à l'aide des divisions 
de OA : supposons que cette différence soit représentée 
par 25; on déterminera le point n où le filest ren- 
contré par Le quadrant dont le numéro d'orûre est 96 : 
et l’on comptera le nombre des divisions de OA com- 
prises entre le point O et la verticale du pointn; on 
en trouvera ici 24; ce sera l’expression de (Li — Lo) 
cos 2. On évaluera de même l; — 4, à l'aide des di« 
visions de OA ; supposons que cette différence soit 
représentée par 18; il s'agira pour déterminer Z, de 

trouver l'angle qui a pour tangente 5 pour cela, 
on cherchera le point de rencontre de la 18° hori- 
Zontale avec la 24° verticale; soit M le point de ren- 
contre; on tendra le fil sur OM; et l'ingle BOM 
sera la valeur cherchée de l'azimut Z. On détermi- 
nera le numéro d'ordre du quadrant qui contient le 
point M; dans l'exemple, c'est le 30°; on en con- 
clura s— 30; valeur qui sera donnée en milles, si 
h et L: sontdonnés en minutes. 

3. On donne Z et h.— On connaît dans ce cas 
h —l et X. On déterminera s comme dans le pro- 
bième précédent; et Li—L, comme dans le pro- 
blème 1.. 4 

4. On donne s etl. — On connaît alors —1, 
et; on évaluera 4 — 1, et s à l'aide des parties 
de OA; supposons que 4 — soit représenté par 18 divisions et s par 30 divisions; on cherchera le point où la 18° horizontale rencontre le quadrant qui porte le n° 30; soit M ce point ; on tendra le fil sur OM: et l'angle MOB sera l'azimut Z; le nom- bre de divisions comprises entre le point M et OB donnera la différence en longitude ; on trouvera ainsi 24 pour l’expression de cette différence. Les latitudes et longitudes sont toujours exprimées en minutes, s étant exprimé en milles. 

Les deux autres cas où l’on donnerait soit Z etLi, soit s et L;, se rencontrent très-rarement et ne peu- vent être traités avec le quartier de réduction que lorsqu'on y joint une échelle de latitudes croissantes construite d’après les principes exposés à Particle CARTES MARINES. Le dernier de ces problèmes re 
peut même être résolu dans ce cas que par tâton- nement. Mais lorsqu'on veut avoir égard aux ati. tudes eroissantes, il est préférable, au lieu de faire 
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l'usage du quartier de réduction, de recourir à l'em- 
ploi d'une CARTE MARINE (Voy. ce mot). 

VII. Les marins ont adopté, dans l'emploi du 
, Quartier de réduction, certaines locutions qu’il est 
| nécessaire le connaître pour entendre les ouvrages 
relatifs à la navigation : 

Tendre le fil sur le rumb de vent, c’est tendre le 
fil de manière que sa «irection fasse avec le côté 
OB, ou côté nord et sud, un angle MOB égal à 
celui que fait la route du navire avec le méri- 
dien. 

Tendre le fil sur la latitude moyenne, c'est ten- 
dre le fil de manière que sa direction fasse avec le 
côté OA, ou côté est et ouest, un angle égal à la 
moyenne arithmétique entre la latitude du point 
d'arrivée et la latitude du point de départ. 

Faire cadrer le chemin nord et sud et le chemin 
es et ouest, c’est compter sur OB, à partir du 
point O, de O en Q par exemple, le nombre de 
divisions nécessaires pour représenter le chemin 
: parcouru dans le sens nord et sud, et compter en- 
: suite sur l'horizontale passant par le point Q, et à 
partir de ce point, de Q en M par exemple, le 
nombre de divisions représentant le chemin par- 
couru dans le sens est et ouest. On a particulière- 
ment à faire cette opération dans la RÉDUCTION DES 
ROUTES (Voy. ce mot). 
QUENOUILLETTES, pièces qui sont le prolonge 

: ment des JAMBETTES , et forment, dans un navire, 
la membrure du TABLEAU (Voy. ces mots, et CoN- 
STRUCTION NAVALE). 
QUÊTE, dénomination qui s'applique, dans la 

CONSTRUCTION NAVALE (Voy. ce mot), à l’inclinaison 
d'une pièce droite par rapport à la verticale. On 
dit, par exemple, la quéte de l’étambot: elle se me- 

sure par la distance entre le point de la quille où 
commence la räblure de l’étambot, et la verticale 
menée par le point de cette même râblure qui 
correspond à la ligne de flottaison. L’arête anté- 
rieure du GOUVERNAIL (Voy. ce mot) participe à la 
quête de l'étambot. . 
QUEUE D’ARONDE, ouvrage de fortification pas- 

sagère (Voy. FoRTIFICATION) composé de deux faces 

A C 

D E 

AB et BC formant TENAILLE, et de deux prancies 

latérales AD et CE. L'angle en B doit être de 12 k 

au plus Rour que chacune des deux faces puisse 
être efficacement défendue par la mousqueteré 

partant de l’autre face. Cet ouvrage s’emploie dan 

les mêmes circonstances que les LUNETTES qe 
ce mot) ; et il offre les mêmes inconvénients. un 
de plus le défaut de présenter au rentrant B je 

angle mort; c’est-à-dire qu'en ce point une par ct 
du fossé est à l'abri des feux partant de AB 
de BC. ” 
QUEUE D'HIRONDE, saillie en forme de eee 

ménagée à l’extrémité d’une pièce de charpeñtés  



s 

QUIL 
et destinée à pénétrer dans une cavité de même 
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QUILLE, pièce longitudinale qui occupe la par- 
forme pratiquée dans une autre pièce avec Jaquelle | tie inférieure de la membrure d’un navire, et qui 
on veut assembler la première (Voy. AssemBLaces). | lui sert de base {Voy. CONSTRUCTION NAVALE). 

R 

RABATTEMENT, méthode fréquemment em- 
ployée en Géométrie descriptive pour la résolution 
des problèmes. Elle consiste à faire tourner un 
plan autour de l’une de ses traces pour Pappli- 
quer, ou, comme on dit, le rabattre sur le plan 
de projection correspondant. On exécute alors, 
dans le plan ainsi rabattu, les opérations géomé- 
triques, dont on a besoin pour la résolution du 
problème qu’on a en vue, et qu’il eût été difficile 
d'exécuter si le plan avait conservé dans l’espace 
sa situation primitive. Un rabattement est presque 
toujours suivi d’une opération contraire, qui con- 
siste à relever le plan rabattu, pour rendre aux 
points déterminés dans le rahattement la position 
véritable qu’ils doivent avoir dans l'espace. 

1. Afin de fixer les idées, nous supposerons que 
le rabattement se fasse sur le plan horizontal, en 
faisant par conséquent tourner le plan donné au- 
tour de sa trace horizontale. Le problème général à 
résoudre est celui-ci : Étant données les projections 
M, m' (fig. 1) d’un point M situé dansun plan dont 

m' 
f—— =.     

  

M 

Fig. 1. 

On & la trace horizontale PP’, trouver la position 
que le point M prendra sur le plan horizontal quand 
on rabaitra le plan considéré, en le faisant tourner 
&utour de PP’. Dans la rotation autour de PP’, le 

Point M décrira un arc de cercle dont le cenire sera 
Sur l'axe PP’ que l'on désigne quelquefois sous le 
nom de charnière, etle plan de ce cerclesera perpen- 
diculaire à PP'. 11 en résulte que la trace horizontale 
U plan de ce cercle est ia perpendiculaire miMi, 

abaissée du point m sur PP’. C'est donc sur celte 
Perpendiculaire que le point M viendra se rabattre. 
Il s’agit de trouver à quelle distance du centre à de 
l'arc décrit, Or, si l'on imagine qu’on joigne le 
Point M au point #, la ligne de jonction sera per- 
Pendiculaire à PP’, en vertu du théorème de Géo- 

Métrie connu sous le nom de théorème des trois 
Perpendiculaires (V. notre Géométrie théorique et   

pratique, n° 413). Dans le rabattement, cette ligne 
reste perpendiculaire à PP’ et vient par conséquent 
se rabattre sur le prolongement de mi. Tout se ré- 
duit donc à trouver la longueur de cette droite qui 
va du point M au point &. Or, le triangle dont les 
trois sommets sont M, m, à est rectangle en #; la 
ligne cherchée est donc l'hypoténuse d’un triangle 
rectangle, dans lequel les côtés de l’angle droit sont, 
d’une part mi, et de l'autre la distance M, laquelle, 
mesurant la hauteur du point M au-dessus du plan 
horizontal, est égale à m’h. On peut donc con- 
struire ce triangle; pour cela on élèvera en m une 
droite mm, perpendiculaire à mt et égale à m'h; et 
Von joindra im, qui sera l’hypoténuse cherchée. 
Pour avoir le rabaitement du point M, il restera 
donc à décrire du point t comme centre, avec îm 
pour rayon, un arc de cercle, qui rencontrera le 
prolongement de mi au point M, qu'il s'agissait 
d'obtenir. 

Afin de faire comprendre, sur l'épure même, que 
mm, est égal à m'h, on décrit du point h le quart 
de cercle m'y’; on mène w’y perpendiculaire à la 
ligne de terre et terminé à la rencontre de la pa- 
rallèle à XY menée par le point m; enfin on décrit 
du point m comme centre l'arc de cercle um, ter- 
miné à la rencontre de la perpendiculaire mm. 
L'égalité des lignes m'h, m'h, um et mm est ainsi 
rendue manileste. — Cependant cette précaution 
n'est pas indispensable, à moins que lépure ne soit 
destinée à des commençants. 

On peut remarquer que dans le triangle mêm 
l'angle en + mesure l’inclinaison dû plan considéré 
par rapport au plan horizontal. Lorsque cette incli- 
naison est une fois connue, on peut construire le 
triangle mimi, en faisant au point ? un angle minu, 
égal à l’inclinaison donnée, et en élevant au point 
m sur mt la perpendiculaire mnu. 

IL. C'est précisément ce que l’on fait pour relever 
un point M, donné dans le plan supposé rabaitu. 
On détermine, si elle n'est pas donnée à l'avance, 
l'inclinaison « du plan donné par rapport au plan 
horizontal. Du point M, on abaisse sur la trace hori- 
zontale PP’ du plan donné une perpendiculaire 
Miim. Au point ton fait avec mt un angle mim, égal 
à &. Du point t comme centre, avec 1M, pour rayon, 
on décrit un arc de cercle, qui vient rencontrer en 
un point mu le second côté de l'angle. Du point 
m, On abaisse sur îm une perpendiculaire (ou une 
parallèle à PP’); le point m, pied de celte perpendi- 
culaire, est la projection horizontale du point relevé. 
On abaisse alors du point m sur la ligne de terre 
une perpendiculaire sur laquelle on prend, à partir 
de XY, une longueur km’ égale à mm, ; le point m' 
ainsi obtenu est la projection verticale du point 
relevé. 

HI. On emploierait exactement les mêmes pro- 
cédés pour rabattre un plan sur le plan vertical de 
projection, ainsi que pour relever les points ra-
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battus. Maïs le rabattement sur le plan horizontal 
est beaucoup plus fréquent. 

1V. Pour donner un exemple de l'emploi du rabat- 
tement, nous traiterons ce problème: Étant données 
les projections de trois points, non en ligne droite, 
trouver les projections du centre du cercle qui passe 
par ces trois poinis, et déterminer le rayon de ce 
cercle. Soient a,a° — bb’ — €, c' (fig. 2) les projec- 

  

  

tions de trois points que nous désignerons par À, 
B, C. Par les points À et B menons une droite, 
dont les projections seront ab et alb!: et détermi- 
nons la trace horizontale £ de cette droite. Par les 
points B et C menons de même une droite, dont 
les projections seront be et b'c'; et déterminons la 
trace horizontale 4 de cette seconde droite. Joi- 
gnons les points £ et u, nous aurons la trace hori- 
zontale PP’ du plan: qui contient les trois points 
A, B, C. 

Cela fait, rabattons les trois points en Ai, B,, Ci 
comme il a été expliqué ci-dessus. Par ces points 
rabattus faisons passer un cercle; et soit O, son 
centre. Relevons le points O, comme nous l'avons 
expliqué plus haut; les points o et o’ seront les pro- 
iections du centre O du cercle passant par les trois 
points donnés. Quant au rayon dece cercle, pour 
Vobtenir, il suffira de joindre O, A4. Comme vérifi- 
cation, la distance des points 0,0’ et a,’ doit être 
égale à OA; (Voy. DisTANCES [Problèmes sur les]}; et 
il doit en être de même de la distance de 0,0’ à b,b, 
ou dé 0,0! à cc. 

V. Lorsque le plan est donné par ses traces, et que le point où elles rencontrent la ligne de terre 
est dans le cadre de l'épure, on peut opérer le ra- 
battement d’une autre manière, qu’il est bon de connaître, quoique l’on ait moins fréquemment 
l’occasion de l'appliquer. Soient aP, aP' (fig. 3) les 
traces du plan donné; et soit m la Projection hori- 
zontale d'un point M situé dans ce plan. Parle point 
# menons une droite quelconque ab, qui coupe Ja 
trace «P et la ligne de terre; ce sera la projection 
horizontale d'une droite menée dans le plan par le 
point M. Et, pour avoir sa trace verticale, il suffira 
d'élever en a une perpendiculaire à la ligne de 
terre, jusqu’à la rencontre de la trace aP” en a. 

Supposons maintenant que l’on rabatte le plan 
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donné sur le plan horizontal en le faisant tourner 
autour de sa trace «P. D’après ce qui a été dit plus 
haut, le point a, a'se rabaitra sur la perpendicu- 
lajre abaissée du point a sur aP. Mais la distance 

  

  

Fig. 3. 

a'a n'ayant pas varié, le point a&,a' se rabattra à une 
distance du point « égale à aa, c’est-à-dire sur la 
circonférence décrite du point « comme centre avec 
aa pour rayon. Le point A1 où cette circonférence 
est rencontrée par la perpendiculaire @A, abaissée 
sur «P, sera donc le rabattement du point aa”. Mais 

la trace b, située sur «P, ne change pas de place 
dans le rabattement; la droite qui a pour trace a' el 
b se rabattra done suivant Ab. Enfin le point M 
devant se rabattre sur une perpendiculaire abaissée 
de m sur «P, son rabattement sera en M, à la ren- 
contre de cette perpendiculaire avec Ja droite Aib. 

” En rabattant, comme nous l'avons fait, un point 
a’ de la trace verticale du plan donné, on obtient 
le rabattement «Pi de cette trace. — Une fois ce 
rabattement obtenu, il est facile de relever un point 
quelconque M, du plan rabattu Par le point M, on 
mène une droite Ab qui coupe «Pet «P. Du point 
Aron abaisse sur «P une perpendiculaire que l'on 
prolonge jusqu'à la ligne de terre, en a; et l'on 
élève au point a une verticale aa’; le point @' alnsl 
obtenu, et le point b déjà déterminé, sont les traces 
d'ane droite contenant le point M. Il est facile re 
déduire les projections ab et a’ b' de cette droite. ° 
l'on abaïsse alors du point M; une perpendiculaire 
sur &P, le point m où elle rencontre ab est la Pro- 
jection horizontale du point relevé; et, en arr 
en m une verticale, on obtient la projection vert- 
cale correspondante »w. 

VI. Quand on a rabattu la trace verticale du pl 
on peut encore s'y prendre d'une autre mani U 
pour obtenir le rabatiement d’un point quelcona 
du plan donné, ou pour relever un point quelconge 

du plan rabattu. Soient &P, aP’ (fig. 4) les ae 
plan donné, soit «P'le rabattement de la trace on 

ticale, et soit m la projection horizontale d due 
M qu'il s'agit de rabattre. Nous savons d'abor de 
ie rabattement du point cherché sera sur la PE'P ne 
diculaire mn abaissée de m sur &P. Concevons De 
par le point M on mène, dans le plan donné, Le 

. ! : ; horizontal 
parallèle au plan vertical ; la projection oint 
de cette droite sera une droite m£ menée par 1e Para 
m parallèlement à la ligne de terre; et le point LB 
sa trace horizontale. Or, dans le rabattema à 
droite dont il s’agit ne cessera pas d'être parè
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aP'; elle se rabattra donc suivant une droite tu 7 a- 
rallèle à «P. Le point M: où cette parallèle ren- 
contrera la perpendiculaire mn, sera le rabaitement 
du point M. 

  

Fig. 4. 

Inversement, s’il s’agit de relever un point M, du 
plan rabattu, on abaissera de ce point une perpen- 
diculaire sur «P, et l'on mènera par ce même point 
Miune parallèle à aP,; par le pointé où cette pa- 
rallèle rencontre a«P, on mènera une parallèle à la 
ligne de terre; le point m où elle rencontrera la 
perpendiculaire M;m, sera la projection horizontale 
du point relevé. Si l'on veut obtenir la projection 
verticale correspondante, on abaissera du point # 
une perpendiculaire #’ sur la ligne de terre ; par le 
point &’ on mènera une parallèle à la trace verti- 

cale «Q, ce sera la projection verticale de la droite 
du plan projetée horizontalement en mt; en élevant 
donc une verticale par le point m, on aura en m’ la 
Projection verticale du point relevé. 

VIT, Quand le plan donné est perpendiculaire à l’un 
des plans de projection, son rabattement sur l’un 
quelconque de ces plans s'opère avec la plus grande 
facilité. Soient, par exemple, «P et «P’ (fig. 5) les 

  

  
Fig. 5. 

traces q’an plan perpendiculaire au plan vertical; 
et soient m, m les projections d’un point M con- 

tenu dans ce plan. 
Si l'on rabat le plan sur le plan horizontal en le 

faisant tourner autour de sa trace «P, qui est per- 
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  Pendiculaire à Ja ligne de terre, le point M décrira 
Un arc de cercle qui aura pour projection horizon 
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tale la droite mx parallèle à la ligne de terre, et pour 
projection verticale l'arc mu décrit du point « 
pour centre, Le point M se rabattra donc sur im à 
une distance du point à égale à au ; on obtiendra 
donc le rabattement M, demandé en menant par le 
point une perpendiculaire à XY jusqu’à la ren- 
contre de im prolongé. 

Pour relever un point M; du plan rabattu, on mè- 
nerait les droites Mi + et Mi pe, l’une parallèle, l’autre 
perpendiculaire à la ligne de terre; on décrirait du 
point « comme centre l’arc wm’; le point m’ serait 
la projection verticale du point relevé ; et, en abais- 
sant de ce point une perpendiculaire sur la ligne 
de terre, on obtiendraït en m la projection horizon- 
tale correspondante, . 

Si l'on veut rabattre le plan donné sur le plan 
vertical, on remarquera que la droite qui joint le 
point M à la projection verticale m’ est perpendicu- 
laire à «P', et égale en longueur à mA. Elle se ra- 
battra donc suivant une droite m M: perpendiculaire 
à «P' et égale à mh. 

Pour relever un point M2: du plan rabattu, on 
abaisserait de ce point une perpendiculaire sur la 
trace verticale du plan; le pied m” de cette perpen- 
diculaire serait la projection verticale du point re- 
levé. Du point m'on abaïsserait une perpendicu- 
laire à la ligne de terre, et l’on prendrait sur cette 
perpendiculaire, à partir de XY, une longueur km 
égale à M;m’; le point m ainsi obtenu serait la pro- 
jection horizontale du point relevé. 

Lorsqu'on a bien compris les principes qui vien- 
nent d'être exposés, les questions de rabattement 
ne peuvent plus offrir aucune difficulté sérieuse, 
RÂBLURE, rainure longitudinale pratiquée sur 

les deux faces latérales de la quille d’un navire, vers 
le haut de ces faces, et qui est destinée à servir d’en- 
castrement au bordage inferieur (Foy. Construction 
NAVALE). 

RACCORDEMENT. Appliqué aux lignes, ce mot 
signifie la réunion de deux lignes bout à hout avec 
la condition qu'elles soient tangentes au point 
commun, que l'on nomme alors le point de rac- 
cordement. Le raccordement est fréquemment ap- 
pliqué dans les arts : le tracé des mouLuRES, de 
V'ovaLe, de l'ANSE DE PANIER et des diverses cour- 
bes à plusieurs centres, des ARCADES, de la vo- 

LUTE, ete., etc. (Voy. les mots soulignés), en offre 
de nombreux exemples. 

Le principal problème de raccordement consiste 
à réunir deux lignes données par une troisième qui 
se raccorde avec chacune des deux premières. Ce 
problème peut être résolu d’une infinité de ma- 
nières. Mais, dans les applications ordinaires, c’est 
le cercle qu'on emploie comme ligne auxiliaire 
pour raccorder les droites entre elles, les droites 
et les cercles, ou les cercles entre eux. 

Soient en premier lieu deux droites données AB 
et CD (fig. 1) à raccorder entre elles. 11 peut arriver 
que le rayon de l'arc de cercle qui doit les raccorder 
soit donné à l'avance; c'est ce qui arrive ordinai- 
rement dans le tracé des routes ou des chemins de 
fer. Dans ce cas, on mène une droite HO parallèle 
à l’une des droites données AB, à une distance de 
cette ligne égale au rayon donné; le point O, où 
elle rencontre la bissectrice 10 de l’angle formé 
par les deux droites données, est le centre du cer- 
cle de raccordement. Du point O on abaisse sur les
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droites données les perpendiculaires OB et OC: les 
pieds B et Cde ces perpendiçulaires sont les points 
de raccordement. Si du point O comme centre avec 
OB pour rayon on décrit un arc de cercle, il pas- 
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Fig. 1. 

sera au point C, et il aura pour tangente la droite 
AB enB et la droite CD en C. Les deux droites don- 
nées se trouveront donc raccordées par l’intermé- 
diaire de l'arc BC. 

IL peut arriver au contraire que lun des points de raccordement soit donné, le point B par exem- 
ple. Dans ce cas, on élève en B sur AB la perpen- diculaire BO terminée à la bissectrice 10; le rayon BO du cercle de raccordement se trouve ainsi dé- terminé ; et la construction s'achève comme dans 
Je premier cas. 

Soient, en second lieu, une droite AB et un arc de cercle DE (fig. 2) à raccorder par un arc de 

  

Fig, 2, 

cercle. Si le rayon du cercle auxiliaire est donné, on mènera une parallèle HO à AB à une distance de cette droite égale au rayon du cercle auxihaire. Du centre C de l'arc donné, avee un rayon égal à celui de cet arc augmenté du rayon du cercle auxi- liaire, on décrira un arc de cercle OK. Le point O où cet arc rencontrera la droite HO sera le centre du cercle auxiliaire, On abaissera du point O sur AB la perpendiculaire OP; et l’on joindra OC qui renconirera l'arc DE en un point F; les points P et F seront les points de faccordement. Du point O comme centre avec OP Pour rayon on décrira un arc de cercle; il passera au point F, et sera tangent à la droite AP en P, et à l'arc FE en F. I peut arriver que le Taÿon du cerele auxiliaire ne soit pas donné, et que Ton donne à sa place soit le pointde raccordement P, soit le point de raccorde- mentF.Dansle premier Cas, On 0pêre: a de la manière suivante. Par le point P on mènera la droite OM per- pendiculaire à AB, et l’on Prendra sur cette droite une longueur PM égale au rayon de larc DE; on joindra MC; et, sur le milieu de cette ligne de jonction on élévera la perpendiculaire 10. Le point O où les perpendiculaires MO et 10 se rencontre- 
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ront sera le centre du cercle cherché; on joindre 
OC et Jon aura le point de raccordement F. Si du 
point © comme centre avec OP pour rayon on dé- 
crit un arc de cercle, il passera par le point F, et 
sera tangent à la droite AB en P,età l'arc DE 
en F. 

Si c’est le point F qui est donné, on mènera en 
ce point la tangente Fi; le problème sera ramené à 
raccorder les deux droites AB et 1F, avec la con- 
dition que le point F soit un des points de raccor- 
dement, problème qui a été résolu plus haut. 

Soient, en troisième lieu, deux ares de cercle AB 
et DE (fig. 3) à raccorder par un arc de cercle. Si 

  

Fig, 3. 

le rayon du cercle auxiliaire est donné, on décrire 
des points Jet C comme centres, avec des rayons 

respectivement égaux à ceux des arcs AB et DE 
augmentés du rayon du cercle auxiliaire, deux arcs 
dont l'intersection O sera le centre du cercle de- 
mandé. On joindra OI et QC, ve qui fera connaîire 
les points de raccordement M et F. Si du point 0 
comme centre avec OM pour rayon on décrit un arc 
de cercle, il passera par le point F et sera tangent 

à l’arc AB en M et à l'arc DEen F. Si le rayon du 
cercle auxiliaire n’est pas donné, et que lon donne 

l’un des points de raccordement, le point M pe 
exemple, on mènera en ce poini la tangente Ti à 
le problème reviendra à raccorder la droite T a 

l'arc de crrele DE, avec la condition que le point 
M soit le point de raccordement de la droite, pro 
blème qui à été résolu plus baut. 

Nous ne croyons pas nécessaire de donner F 
démonstrations élémentaires qui justifient ces 
verses constructions. 
“on a à résoudre dans le tracé des routes un Ex 

blème plus compliqué. I s’agit de raccorder ca 
droites données AB et CD (fig. 4), avec la con 

  

tion que les points B et C soient les deux noinis “ raccordement. On effectue le raccordement au me. 
de deux ares de cercle de même rayon qui  n8re 
cordent entreeux. On opère pour cela de RUE i- 
suivante. On joint BC, qu: l'on prolonge in rc 
ment. Aux points B et C on élève sur AB et Senles, les perpendiculaires BH et CK que l'on pren & ène 
mais d’ailleurs quelconques. Parle p'int K on ire, 
KF parallèle à BC; et du paint H comme SH on 
avec un rayon double dela perpendiculaire BF!   : oint décrit un arc de cercle qui coupe KF en un P
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E. On joint BE, qui coupe CK en un point I. On 
joint EH; et par le point 1 on mène IO parallèle à 
EH. Les points O et { sont les centres des deux arcs 
de cercles demandés. En effet, menons parle point 
E la droite EP parallèle à CK ; la figure CKEP sera 
une parallélogramme , et l’on aura 

EP—CK=—BH, 
Les triangles semblables BIC et BEP donneront la 
proportion 

CL:EP = BI:BE. [1 
Les triangles sembiables BOI et BHE donnent à leur 
tour 

BO:BH—BI:BE. {2] 
. Ces deux proportions ayant les trois derniers termes 
égaux, il en résulte 

CI—=BO. 
Maïs les derniers triangles donnent aussi 

OT:BO —HE:BH. 
OrHE est par construction le double de BH, donc O1 
est le doubie de BO. Il en résulte que si du point O 
comme centre avec OB pour rayon on décrit un arc 
de cercle, il se raccordera avec AB en B, et cou- 
pera OT en un point m, qui sera le milieu de OÏ; 

si donc, du point I comme centre, avec Im pour 
rayon on décrit un second arc de cercle, il se rac- 
cordera avec le premier en m, et avec la droite 
CDen C. 

On emploie aussi la parabole pour opérer le rac- 
cordement de deux droites; cette méthode trouve 
particulièrement son application dans le tracé des 
routes. Soient AB et CD (fig. 5) les deux droites 

  

données: on les regardera comme tangentes en B 

eten C à une même parabole qu'il s'agit de tracer. 
D’après les propriétés connues de cette courbe, si 
Pon prolonge les deux tangentes jusqu'à leur point 

€ rencontre T, et qu’on joigne ce point au milieu 
Ÿ de la corde BC, on aura un diamètre de la para- 

pole; Je milieu © de la distance IT sera un point 
de la courbe ; et la droite OY menée par ce point 
Parallèlement à la corde BC sera la tangente au 

Point O. Si l'on rapporte la parabole au diamètre 
OI etä la tangente OY, son équation sera de la 
orme 

. y = 2pz 
et si lon désigne par :@ la distance OI et par b la 
distance IC, ces deux distances étant les coordon- 

nées du point C, on aura 
b?— 2pa 

et par suite 
2 ? 

pts, d’où 0. %e 

Silon se donne une ordonnée quelconque 
IH=Y, 
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cette équation fera connaître l’abscisse correspon- 
dante OP=x; 
et il sera facile de construire le point correspon- 
dant M. On obtiendra ainsi autant de points qu’on 
le voudra sur la parabole de raccordement, et on 
pourra tracer cette courbe. Le calcul des abscisses 
se fait très-rapidement : si l'on prend pour y par 
exemple les valeurs 

0,1.b,—0,2.b,—0,3 b,—0,4.6.... 0,9.b 
on en déduit immédiatemerit pour x les valeurs cor- 
respondantes 

0,01 a,—0,04.a,—0,09.a, — 0,16.a.... 0,81 a. 
Si l'on ne veut pas recourir au calcul, on peut ob- 

tenir sur le terrain même autant de points que l’on 
veut de la parabole de raccordement ou du moins 
des points qui en approchent autant qu'on le voudra. 
Soient AB et CD (fig. 6) les deux directions don- 
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Fig. 6. 

nées, S leur point de rencontre. On commence par 
diviser les distances SB et SC en un même nombre 
de parties égales: et l’on numérote les points de 
division de B vers S et de S vers C, comme l'indi- 
que la figure. On détermine ensuite les directions 
qui passent par les points portant le même nu- 
méro; et l’on marque sur le terrain : le point de 
rencontre des directions 1.1 et 2 2; celui des di- 
rections 2.2 et 3.3; celui des directions 3.3 et 4.4; 
et ainsi de suite. Les points m, n, p,... ainsi dé- 
terminés, appartiennent à la courbe demandée. Si le 
nombre des divisions de BS et de SC était infini, on 
sait en effet que le lieu des intersections successives 
des droites menées ainsi de manière à diviser pro- 
portionnellement ces deux distances , serait une 
parabole tangente en B et en C aux deux droites 
AB et CD. En divisant les distances CS et SC en un 
nombre suffisamment grand de parties égales, on 
aura des points m, n, p aussi voisins qu'on le vou- 
dra de la parabole de raccordement. — Cette mé- 
thode a toutefois un inconvénient grave; c’est que 
les points m, n, p, etc., sont donnés par l'intersec- 
tion de deux directions sous un angle très-aigu, ce 
qui rend leur détermination douteuse. — La mé- 
thode précédente paraît dons préférable. 

Le mot RACCORDEMENT peut s'appliquer aux li- 
gnes tracées dans l'espace. C’est ainsi que la tra- 
jectoire d’un mobile soumis à une force variablé 
peut être considérée comme résultant du raccorde- 
ment d'une infinité de petits arcs de paraboles 

successifs (Voy. TRAJECTOIRE). 
Le même mot s'applique également aux surfaces. 

On dit que deux surfaces courbes se raccordent sui. 
vant une ligne commune, lorsqu'en chaque point 
de cette ligne elles ont le même plan tangent. C'est 
ainsi qu'un cylindre ou un cône, tangent à un 
ellipsoïde, se raccorde avec cet ellipsoïde, le long 
de l'ellipse de contact. Le raccordement des surfaces
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est la conséquence du contact de ces surfaces sui- 
vant une ligne. — Ainsi encore un paraboloïde 
hyperbolique peut être tangent à une surface gau-- 
Che en tous les points d’une génératrice commune 
(Voy. PARABOLOÏDE DE RACGCORDEMENT). 

- RADIER, construction horizontale en maçon- 
nerie qui forme le fond d'un sas d'écluse (Voy. 
Éciuses À SAs). Les dimensions horizontales sont 
données par celles du sas. Pour obtenir son épais- 
seur, on le considère comme une pièce encastrée 
par les deux bouts (Voy. FLEXION PLANE). On sup- pose le sas vide, ce qui est le cas le plus défavorable, 
et le radier soumis à son poids et à la poussée de bas en haut qu'exercent sur lui les eaux situées au dessous et provenant des infiltrations, poussée qui est proportionnelle à la distance de sa face infé- rieure au niveau des biefs ou des sources d’où pro- viennent les eaux infiltrées. On applique en consé- quence la formule relative à ce cas, savoir : 

= Spa, pl 
dans laquelle u est le moment fléchissant, p' l’ex- cès de la poussée P sur le poids p du radier, par mètre de longueur, et a la longueur du sas. On substitue cette valeur de & dans la formule de la résistance, 

R= +, E] 
dans laquelle on met pour R la valeur qui convient au mortier, savoir 3*,7 environ par centimètre carré (le 10° de la charge qui produirait PÉCRASE- MENT) (Voy. ce mot),‘ce qui donne 

[3] 
Mais si Z désigne la largeur du radier, e son épais- seur inconnue, et II le poids du mètre cube de ma- connerie, soit 2000* en moyenne, x le poids du mètre cube d’eau ou 1000*, et hla hauteur d'eau qui produit la poussée, on à 

=, P=IIk, P—xih, 
d’où 
ct D'=T(mh — Tle) 

= 13 1= ; le 
(Voy. Moments DINERTIE). Substituant ces valeurs dans la relation [3], on obtiendra 

1 el rh — Tle). a? Th — Ile) a? RES ere, Fa d’où l’on tirera la valeur de e. L’équation est du second degré en e; mais elle a toujours une racine négative qui devra être rejetée, On donne aussi le nom de radier à une voûte renversée, d’une faible flèche, que l'on construit au fond d’une rivière entre deux piles d’un pont, pour défendre ce fond des aflouillements causés par Paccroissement de vitesse que prend l’eau à son passage sous l’arche. On prolonge ordinairement ce radier en aval du pont jusque près du point où l’eau à repris sensiblement la vitesse qu’elle avait avant Son passage entre les piles. On peut Calculer lé. paisseur de ce genre de radier d'une manière ana logue à la précédente, ou lui appliquer la théorie de la POUSSÉE DES voutes (Voy. ce mot}, RAIDEUR DES CORDES, résistance que les cordes 
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opposent à la flexion. Lorsqu'une corde, enroulée sur un Cylindre, est sollicitée à l’une deses extrémités par une force mouvante P, et à l’autre par une force résistante Q, on observe que du côté de la force Q, la corde prend une courbure d’un rayon plus grand 
que celui du cylindre; en sorte que Ia direction moyenne du brin correspondant à Q passe à une 
distance de l'axe plus grande que le rayon du cylindre augmenté de celui de la corde, ainsi que 
l'indique la figure 1. Il en résulte que pour l'équi- 
libre dynamique {Voy. ÉQursr- 
BRE), il faut que la force P soit 
plus grande que la force Q; si 
l'on prend, en effet, les mo- 
ments des forces par rapport à 
l'axe du cylindre, ce qui fait 
disparaître le poids de celui- 
ci, et qu'on désigne par r le 
rayon du cylindre, par p celui 
de la corde, et par ë la distance 
Alentrele cylindre et le brin 
qui sen écarte, on devra 
avoir 
P{r+p=Q(r+8è+e), 

d'où 3 

P=Q+ TF6 Q. 

La différence entre P et Q, 
exprimée comme on voit par 

  

  

Fig. 1. 

rh est ce que l'on appelle la raideur de l 

corde. Pour une même corde, cette résistance à 
la flexion augmente à mesure que la force Q aug- 
mente, et que le rayon r du cylindre diminue; “a dans un grand nombre ‘de cas, elle ne saural 
être négligée. 

. ; 1. Amontons est le premier qui ait fait des expé- 
riences sur la raideur des cordes. Il se servait a 
cela d'un appareil qui est représenté de face et xd 
profil sur la figure 2. A une poutre horizontale 

  

      

  

sont fixées deux poulies B, B', sur lesquelles Fin 
roule la corde mise en expérience. — chaque, m0 
après s’être enroulé sur un cylindre horizontal SE 

bile CC, va s’attacher à l'un des crochets Ter e 
portent un plateau DD chargé d'un poids D utré- 
cylindre mobile s’enroule une cordelette, à efit, 
mité de laquelle est suspendu un plateau pl te 
que lon peut charger d’un poids g. On ae ion 
peu à peu ce poids g jusqu'à ce que, sous pile, ce 
de ce poids, et du poids p du cylindre mobile,  
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cylindre commence à tourner sur lui-même en en- 
roulant la portion inférieure de chaque brin de la 
corde, et en déroulant par conséquent la portion 
supérieure de ces mêmes brins. On obtient ainsi la 
mesure de la raideur. En effet, le mouvement du 
cylindre mobile étant très-lent, on peut le regarder 
comme en équilibre sous l’action des forces p et q, 
des tensions T des deux brins inférieurs de la corde, 
des tensions T’ des brins supérieurs, et enfin de la 
raideur KR de chacun des brins inférieurs, Si l’on 
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Fig. 3. 

prend les moments par rapport à un axe parallèle à 
celui du cylindre, compris dans le même plan hori- 
Zontal, et rencontrant la direction moyenne des 
brius supérieurs, afin de faire disparaître les ten- 
Sions T', on aura 

pr+e)+4.2ir+p)=2T.6, d'où 

1 ô 
5p+4= F4 T. 

Or, d'après ce qui a été dit plus haut, le se- 
cond membre est précisément l'expression de la 
raideur R de l’un des brins de la corde, on a donc 

R=q+ ; P; 
c'est-à-dire que, däns cette expérience, la raideur 
Cherchée à pour valeur le poids additionnel q placé 
dans le petit plateau, augmenté de la moitié du 
Poids du cylindre mébile. 

Il. Coulomb a repris les expériences d’Amontons 
fn se servant du même appareil. Il a aussi mis en 
Usage une méthode d’expérimentation difiérente. 
Sur deux madriers horizontaux, placés parallèlement 
à une petite distance Fun de Pautre, il plagait trans- 
Yérsalement un rouleau cylindrique, sur lequel 
$ Enroulait la corde expérimentée, chargée de poids 
Baux à $es extrémités, Une cordelette flexible, dont 
(A pouvait négliger la raideur, était fixée au même 
Touleau, s’y enroulait, et portait à son extrémité un 
Petit plateau que l'on chargeait graduellement 
Jusqu'à ce que le rouleau se mit à rouler lentemént 
Sur les madriers. Des expériences préalables avaient 
fait connaître la mesure de la résistance au roule- 

ment (Voy. ROULEMENT [Résistance au]); en la défal- 
pans on obtenait la résistance due à la raideur de 

Corile, 

— 1149 — 

  

RAID 

Par l’emploi de ces deux méthodes, Coulomb a 
été conduit à admettre que la raideur se compose 
de deux parties : l’une indépendante de la tension 
ou de la charge, et que Coulomb a nommée la rai- 
deur naturelle; l'autre, proportionnelle à la tension, 
et qu’il à nommée pour celte raison la raideur pro- 
portionnelle. Il à reconnu, en outre, que la raideur 
est en raison inverse du diamètre du rouleau ; en 
sorte qu'en nommant D le diamètre du cylindre ou 
de la poulie sur laquelle la corde s'enroule, la rai- 
deur R peut être représentée par la formule 

A+B +2, 1] 
Q désignant la charge ou la tension de la corde. 

Les coefficients À et B, constants pour une même 
corde, varient en passant d'une corde à l'autre. 
M. Navier, en discutant les expériences. de Cou- 
lomb, avait cru pouvoir admettre que, pour les 
cordes blanches, les coefficients A et B étaient pro- 
portionnels à une certaine puissance du diamètre 
de la corde, variant de 2 à 1 suivant que la corde 
était neuve ou usée; et que pour les cordes gou- 
dronnées ces coefficients étaient proportionnels au 
nombre des fils de caret dont se compose la corde. 

D’après cela, il avait formé le tableau suivant : 

  R= 

  

  

    

  

NOMBRE | DIAMÈTRE d| À B 
de fils n. [tie la corde. 

m k 

30 0.0200 |0,2246|/0,0097 
Cordes blanches... 15 0,0144 |0,063510,0055 

6 0,0088 |0,0106{0, 0024 

| m k 

30 0,0236 10,349610,0125 
cordes goudronnées.| 15 0,0168 |[0,1059|0,0060 

6 0,0096 [0,0212[0,0026     
Pour se servir de ce tableau, s’il s’agit d’une corde 

blanche, on prend les nombres qui se rapportent à 
la corde dont le diamètre d se rapproche le plus du 
diamètre d'; et, en appelant R' la raideur cher- 
chée, et R celle que donnerait la table, on pose 

4 

mer (5)", (3) d 

en prenant u—2? pour les cordes neuves, p—1,5 
pour les cordes qui ont un certain temps de service, 
et p— 1 pour les cordes usées. 

S'il s’agit d’une corde goudronnée d’un nombre 
n' de fils de caret, on prend les nombres de la table 
qui se rapportent à la valeur de nla plus voisine de 
n', et l’on pose 

gp % R'=— Ra. GB] 

HE. M. Morin, en discutant, à son tour, les résultats 
des expériences de Coulomb, a été amené à penser 
qu'on représenterait mieux ces résultats en admet- 
tant que le coefficient B soit, dans tous les cas, pro- 

portionnel au nombre » des fils de caret, at que le 

coefficient A soit composé de deux termes, l'un pro- 

portionnel à n et l’autre au carré de n; ilpose, en 

conséquence, pour les cordes blanches 

R=* [0,000297 + 0,000245n + 0,000363.01 (al 

— D
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et pour les cordes goudronnées : 

n[0.0014575 + 0,010346n + 0,004181.QT R— 5 . 5] 

Les formules [4] et [5], appliquées aux cordes en usage, depuis 6 fils de caret jusqu'à 60, lui ont permis de dresser le tableau suivant : 

  

CORDES BLANCHES. 
a  , 

d A B 

m k in | k 
6 10.0089)0,010604 0,002178 0,0105; 0,021201 9 [0,0110 0,0:2521 [0,00 1267 0,0#29 0,041143 0,0127/0,03884810,004356/0,0149 0,087314 1,0141/0.059585/0,005445/0,0167 0,097712 0,0155/0,0847:1]0,006 34 10:0183 0138339 0,0:6810,114988 0,007623 0,0198 0,183193 

0,0179 0,148955 0,00851210,0211 0,234276 
0,0190!0,186632 0,009801 0, 0224 0,291586 0,020010, 22941910, 010890 0. 0236 0,355125 9,021u|0,276616 0,011979 10, 0247 0,424891 0,0220|0,328223 0,013068 10,0258 0,500886 0.0:28|0,384240 0,014157,0,0268 0,583108 0,0237[0,444667 0,015246 10° 0279 0,671559 0,0246|0,50y504 0,016335 ,0,0289 0,766:37 
0,025410,578750 0,°17424 10 0298 0,867144 6.0261|0,652407 0,018513 0,0308 0,974978 0,0268/0,730474|0, 019602: 1, 0316 1,087641 0,027610,812954 0.020691 1,0326 1,207231 0,0283/0,899838 0, 021780 10334 1,333050 

CORDES GOUDRONNÉES. 

a | 4 B 
  

0,002513 

0,003769 

0.0050 :6 
0,006282 
0,007509 
0,008795 
0,010052 
9. 11308 

0,012565 

0,013821 
0,015078 
0,016334 
0,017591 

0,018847 

0,020104 
0,021360 
0.022617 
0,023873 

0,025130         
IV. Comme exemple de l'application de ces ta- bleaux et de ces formules, supposons qu’une corde blanche de 36 fils de caret s'enroule sur une poulie de 0%,25 de diamètre et supporte à l’une de ses ‘extrémités un poids de 500*; quelle sera la raideur? 
Remarquons d’abord que, d’après le tableau ci- dessus, le diamètre de la corde sera 0",0220. Cela posé, servons-nous en premier lieu du tableau de M. Navier, et calculons d'abord la raideur comme Pour une corde de 30 fils, ayant un diamètre de 0®,0200; nous aurons 

R— 0*,2246 + 0,0097.500% 
En 0,25 

et par suite, si la corde est neuve, 

R'=R (5) f=20,2984 1,21 — 948 56] ‘ 0,020/ 7 5 ot Hop. Employons, en second lieu, le tableau de M. Morin, nous trouverons 
x 

k R'— 0328223 + GS 500 = 27 49. 

En adoptant ce second 2ombre, on voit que la raideur serait environ le 18° de la charge. V. I reste encore de Fincertitude pour les cordes usées et pour les cordes mouillées, Pour les pre- mières, il faut s'en tenir à la règle donnée par M. Navier et rapportée plus haut. nières, Coulomb a trouvé que la présence de l’eau n’augmentait pas la raideur des cordes de 6 fils et de 15 fils, mais qu’elle doublait la raideur naturelle À des cordes de 30 fils, De nouvelles expériences Sur ce sujet seraient nécessaires. 
Voyez le Mémoire de Coulomb sur les Machines simples, l'Architecture hydraulique de Bélidor y édition de M. Navier, et les Leçons de Mécanique Pratique de M. Morin. 
RAILS, bandes de fer parallèles qui Constituent, à proprement parler; les CuEmins DE pen (Voy. ce 

20*,2984 
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mot), et sur lesquelles roulent les roues de wagons et des locomotives. Malgré cette dénomination de chemins de fer, les premiers rails Ont été construits en bois, puis en bois et fer, puis en fonte. On les fait aujourd’hui en fer laminé, c’est-à-dire étiré ay 
LAMINOIR (Voy. ce mot). Leur section tränsversale 
s’esl accrue successivement avec le poids des loco- 
motives qu'ils avaient à Supporter; et leur poids 
s’est accru lui-même en proportion ; ce poids, qui 
m'était que de 13 à 17 kilogrammes par mètre cou- 
rant, à l’origine des chemins de fer, est aujour- 
d'hui de 30 à 38; on en emploie même qui pèsent 
jusqu’à 42 kilogrammes. Leur longueur s’est aussi 
accrue avec leur poids; on ne leur donnait dans le 
principe que 17,20; ils ont généralement aujour- 
d'hui une longueur de 6". Ils reposent sur des tra- 
verses espacées de mètre en mètre, ou de 1",10 en 
17,10. 

I. La forme de la section transversale et le mode 
d'assemblage avec les traverses ont beaucoup Vark; 
et aujourd’hui encore divers systèmes sont employés 
concurremment. L'un des plus usités est le rail à 
champignon simple, qui est représenté par la 
figure 1. IL s’adapte sur les traverses par l'intermé- 

  

  

Fig, 1. 

diaire de pièces en fonte appelées coussinets. . 
rail R s’engage dans le coussinet comme le Doi 
la figure, et il y est serré par un coin en bois | LE 
troduit à force. Le coussinet Jui-même est ee ‘ 
traverse par des chevilles en fer. — On donn 

us 1 rerticale, de rail une légère inclinaison de sg sur la verticale, 

telle sorte que les têtes de deux rails parallèles M 
mantune voie sont un peu plus. éloignés de étant 
pieds. — La forme de la section transyersa en cn 
symétrique, on peut retourner le rail de ot mis 
bout, de manière que le bord intérieur usé S 
à l'extérieur et le hord extérieur à Pintérieur 

On a employé, avec le même mode d'assem trans 
un rail à double champignon, dont la section avait 
versale est représentée par la figure 2 D une 
espéré, en lui donnant cette forme, pouvoir ré <é par 

le rail de haut en bas, lorsque le haut serait Le pas 
le frottement des roues. Mais l'expérience D 8 est 
confirmé cette espérance ; le rail ainsi rot ce 
plus difficile à maintenir dans son coussinets à ’. : 
qu est plus grave, ne présente plus la mé 
sistance. : e 

Sur un grand nombre de chemins on fait a 
du rail à patin ou rail Vignolles, représenté P 
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figure 3. L'adoption de ce rail dispense de l'emploi 
des coussinets, attendu que le rail se fixe directe- 
ment, à l'aide de chevilles en fer ou de tire-fonds à 
vis, sur des longuerines en bois, reposant elles- 

  

Fig. 2. Fig. 3. 

mêmes sur des traverses, qui, dans ce cas, peuvent 
être plus espacées, Ce système est fort employé en 
Amérique. 
On emploie aussi deux autres formes, entièrement 

distinctes des précédentes : le rail Brunel (fig. 4) et 

  

le rail Barlow (fig. 5). Le premier se pose, comme le rail à patin, sur des longuerines portées par des 
traverses, Ce système est employé en Angleterre, 
€n Hollande, et sur plusieurs lignes secondaires de France, Cependant il offre plusieurs inconvénients, 
dont le principal consiste en ce que le métal paraît 
Saucoup plus fatigué dans la fabrication que celui 
€ rails ordinaires, Le système des longuerines 
Ui-même à été critiqué; on lui reproche de s’op- 
Poser à l'écoulement des eaux, et d’être en somme 
Plus coûteux que le système des rails posés directe- Ment sur traverses, Quoi qu’il en soit, le rail Bruel à été abandonné sur plusieurs chemins allemands. 

Le rail Barlow supprime à la fois les longuerines et les traverses, il s'adapte à une bande de fer rivée 
aux rails par deux boulons, et reposant directement 
eur le ballast; une autre bande de fer verticale, 
‘TMant cornière avec la première, s'enfonce dans le ballast même, On reproche à ce rail de manquer d'élasticité, de s’écraser, d'être d'une fabrication 
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difficile, de se détruire par le relâchement des as- 
semblages, etc. Cependant il a ses partisans, frappés 
surtout de sa simplicité et de l'économie qu'il pré- 
sente par rapport aux autres systèmes. 

IL existe beaucoup d’autres rails, qui se rappro. 
chent plus ou moins de ceux que nous venons de 
décrire, et pour la description desquels nous renver- 
rons aux ouvrages spéciaux, et particulièrement au 
Traité élémentaire des chemins de fer de M. Per- 
donnet. Chaque système a ses prôneurs et ses dé- 
tracteurs, ce qui semble indiquer que chacun a des 
qualités spéciales qui peuvent décider le choix de 
l'ingénieur dans des circonstances particulières, 

IT. Quel que soit le système adopté, le gabarit ou 
profil de la section transversale du rail n’est pas ar- 
bitraire ; et il a fallu de longs essais et des tâton- 
nements multipliés pour fixer la forme la plus con- 
venable au double point de vue de l'économie et de 
la résistance. La figure 6 représente, à une échelle 

  

de moitié, le gabarit d’un rail à simple champignon, 
employé sur la ligne du Nord. Le contour se com- 
pose à peu près exclusivement d'arcs de cercles, 
dont le tracé est suffisamment indiqué sur la figure 
par des lignes ponctuées; les seules parties ab et 
cd sont droites. 

Pour se rendre compte à l'avance du poids du rail 
et de la résistance qu'il pourra offrir, il faut re- 
courir au calcul. Soit OY (fig. 7) l’axe de symétrie 
de la section, et soit XX’ une perpendiculaire à OY 
menée par le point O Pour obtenir d'abord l'aire 
de la section, on la divisera par des paralièles à 
XX, équidistantes entre elles, en un nombre pair 
n de parties. Soient 41,1, us... Una les longueurs 
des cordes ainsi menées (les deux extrêmes u, etu, 
sont nulles), soit & la distance de deux cordes con- 
sécutives, et Q l'aire que l’on cherche, on aura par 
le théorème de Th. Simpson (Voy. QUAIRATURE) 

Q = ze (ui + us +5... + Un) 

HO let utue. Hues)] [il 
Pour obtenir, en second lieu, le centre de gra- 

lvité G de la section, dont on aura besoin pour la 

 



RAIL 

suite du calcul, on égalera le moment de l'aire 
totale, par rajport à l'axe XX’, à la somme des MmOo- 
ments des parties dont elle se compose, Si h désigne 
la distance 0G, u la longueur d’une quelconque 

  

Fig. 7. 

des cordes, et v sa distance à l'axe OX, la distance h serait donnée exactement par la formule 

Ge fun, 

Vintégrale étant prise depuis v—0 jusqu'à © —0Y. En remplaçant cette intégrale par sa valeur appro- chée, exprimée au Moyen de la formule de Th. Simpson, c’est-à-dire èn Prenant pour ordonnées les valeurs du produit 4 ou u.n'ô, n' étant le nombre des divisions de OY comprises entre la corde 4 et Vaxe XX’, on trouvera 

Qh= TO (4 (nd us. 884.58 + 
+2 (02.25 Hu. k5+ us. 65 + .….)] 

ou 

Oh LEE un +04 54) 
F2 + bus + Gus + …] On a besoin de connaître le moment d'inertie de la section par rapport à un axe horizontal HH' mené par le centre de gravité. Soit I ce moment d’iner- tie. 11 sera plus commode Pour le calcul de prendre d’abord le moment d'inertie Y par rapport à Paxe XX", et d'en déduire ensuite le moment I. Or le moment l’ serait donné exactement par la formule 

= udv.v?, 

Vintégrale étant prise entre les mêmes limites que ci-dessus. Si l'on remplace cette intégrale par sa valeur approchée, c’est-à-dire si l'on prend pour ordonnées les valeurs du produit uv? ou u.n26? On trouvera par la formule de Simpson ! 
Das F6 [a (us. 98 un, 25884 ) 

2 rh un, 1687 Hu, 368 + ..)] 
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ou 

ln LA (on + 9 + 2Bus + 
RU? +16 ui + 36% + ...)], [3} . formule qui donnera l’, On obtiendra ensuite ! 

d’après une propriété connue des moments di- nertie, en écrivant 
V—I+QR, doù I=T—QH. [1 

Ces calculs préliminaires effectués, on sera en mesure d'apprécier la résistance du rail. Si l'on 
pouvait le regarder comme encastré aux points qui 
Correspondent aux traverses, on aurait d’après les 
règles de la résistance des matériaux (Foy. FLEXI1ON 
PLANE) 

v fi LL, R=Ÿ (ia + Sox), Gi 
R désignant la résistance, en kilogrammes par mil- 
limètre carré, de la fibre la plus fatiguée, ou ls 
plus éloignée de l’axe HH', v la distance de cette 
fibre à HH', a la distance de deux traverses con. 
sécutives, p le poids du rail par mètre de longueur, 
et P la charge qu’il est exposé à porter en son 
milieu, 

. 
Si l’on pouvait, au contraire, considérer e rail 

comme composé de parties librement posées par 
leurs extrémités sur les traverses, on aurait 

0 (Lpyrlon. =F(Gre+ive) [6] 
Ces valeurs de R seront deux limites extrêmes entre 
lesquelles l'effort agissant sur le rail, par millimè- 
ire carré de section, sera nécessairement compris. 
On prendra pour p l'expression IQ, en désignant 
par IT le poids du mètre cube du métal employé, et 
pour P la moitié de la charge portée par l'essieu 
des roues motrices de la locomotive, augmentée 
du poids d’une de ces roues. Et, d’après la qualité 
du métal formant le rail, on verra si l'effort, par 
millimètre carré, exercé sur cette pièce ne dépasse 
pas la limite indiquée par l'expérience (Voy. Ré- 
SISTANCE DES MATÉRIAUX, ALLONGEMENT). Dans Îes 
épreuves que subissent les rails au moment deleur 
réception, on augmente graduellement la charge P 
depuis 12 tonnes jusqu’à 30 tonnes. 

La détermination exacte de la figure la plus fæ- 
vorable à adopter pour la section du rail nest pa 
seulement importante au point de vue de la résis 
tance, elle l’est aussi au point de vue économique 
Chaque centimètre carré ajouté à la section, te : 
sente par mètre courant de rail 100 centimètres et Ë 
de fer, et par kilomètre 100 000 centimètres cu " 
ou 100 décimètres cubes, qui représentent un Po ex 
de 719 kilogrammes environ. Sur une ligne à 
200 lieues, ou de 800 kilomètres, composée de ee 
tre files de rails, ce serait un poids total a 
119%.800.4, soit 2499800 kilogrammes, ou ea 
2493 tonnes, qui, à raison de 240 la tonne, 
présentent une valeur de 598320f. arrêté 

UT. Une fois Le gabarit de la section du railarr in 
on l’exécute en tôle d’acier, et un exemplaire po! £ 
çonné de ce gabarit est remis à l'industriel ee 
de la fabrication, tandis qu'un certain DOS 
d’autres exemplaires restent entre les mains tion 
agents de la compagnie pour servir de véiliis 
au moment de la réception des rails. Les Ca ne 
des charges relatifs à la fourniture des rails n 
trent dans des détails minutieux sur tout c@ Le 
touche à la fabrication de ces rails, aux épreuv



‘ sommet et que la ligne de foi coïncide avec l'un des 
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qu'ils doivent pouvoir supporter, et à leur récep- : Goïncider la ligne de foi avec la droite donnée XX’; tion définitive (Voy. sur ce sujet l'Aide-mémoire on marque sur le limbe intérieur un pointm tel que de M. Claudel). | Pare am contienne le nombre de degrés donnés; il Le rail à simple champignon, du chemin de fer ‘ ne reste plus qu’à tirer Om. On se servirait du du Nord, à 6% de long, 0",195 de hauteur, 0,065 . limbe extérieur si l’angle devait avoir pour côté OX. de largeur au champignon, 0®,019 à la tige, 0»,058 | Dans ces deux problèmes on évalue à Pœil les au pied. Le rail à patin de la même ligne, qui est . fractions de degré. 
un des mieux étudiés , et qui a été copié par plu-| On peut avec le rapporteur élever en un point sieurs autres lignes, a 6= de long, 0,062 de lar- | d’une droite une perpendiculaire, puisque cela re- geur au champignon, 0®,017 à la tige, 07,107 au vient à faire en ce point un angle de 900. bas du patin; il pèse 371 par mètre courant ; i| On fait des rapporteurs en corne dans lesquels Ja repose Sur 7 traverses, espacées de mètre en | partie comprise entre cd et le cercle intérieur, au mètre. . lieu d'être évidée, est pleine; ces instruments ont Le rail à simple champignon du chemin de | l'inconvénient de sedéformer facilement. D'un autre Mulhouse à 130 millimètres de haut, 65 à la tête | côté, il faut user avec ménagement des rapporteurs du champignon, 20 à la tige. Le rail à patin sur | en cuivre, parce qu'ils sont exposés à salir le divers chemins prussiens a de 130 à 140 millimè- | papier. 
tres de baut, avec 14 millimètres à la tige; tandis Pour vérifier un rapporteur, il faut d’abord s'as- qu’en Bavière on ne lui donne que de 100 à 110 | surer, avec un compas à pointes sèches (Foy. Com- millimètres de haut, avec une largeur de 20 mil- | Pas), que le point indiqué comme le centre est bien 
limètres à la tige. (Voyer, pour plus de détails, le | à égale distance de tous les points de chaque cir- 
Traité élémentaire de M. Perdonnet, déjà cité.) conférence. 11 faut ensuite vérifier la graduation ; 
RAMPE, se dit de tout chemin incliné à l’ho- | pour cela on trace sur le papier, à l'aide du Tap- 

rizon. Dans les routes ordinaires cette inciinaison porteur, un angle d’un nombre exact de degrés, 30 ne dépasse pas 5 centimètres par mètre. Sur les | par exemple: les côtés de l'angle passant alors l’un 
chemins de fer les rampes sont nécessairement | par le zéro de l’un des deux limbes, et l’autre par 
beaucoup moindres; elles n’excèdent pas 10 à | la division 30. On fait alors tourner le rapporteur 
1? millimètres par mètre dans les pays de plaine, | en maintenant son centre au sommet de langle, de 
et 20 à 25 dans les pays de montagnes. Dans la | manière que le côté qui passait par le zéro vienne 
fortification, au contraire , on rencontre des rampes | passer par la division 1; l'autre côté devra passer beaucoup plus fortes, à l'usage de l'infanterie. Ainsi | par la division 31. On fait tourner de nouveau le 
les rampes qui conduisent du fond du fossé au rapporteur de manière que le premier côté passe 
Chemin couvert peuvent être de 15 à 20 centimè- | par la division 2; le second devra passer par la di- 
très par mètre, vision 32 ; et ainsi de suite. En répétant cette opé- 
RAPPORTEUR, instrument qui sert à mesurer | ration pour divers angles et pour chaque limbe, on 

les angles sur le papier. 11 se compose de deux | s’assurera que la graduation est exacte, 
demi-cercles concentriques, ayant un même dia- ,0n donne quelquefois au rapporteur la forme mètre AB, et qui sont divisés en degrés, lun à | d’un rectangle dont la base est double de la hau- 
partir de la droite, l’autre à partir de la gauche. | teur; les divisions marquées sur ses côtés, et dont 
Cet instrument se fait ordinairement en cuivre, et la direction converge vers le milieu O (fig. 2 de 
est disposé comme l'indique la figure 1. Au centre | l’un d'eux, correspondent aux divisions d’une cir- 
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conférence qui serait décrite du point O comme 
centre. Le principal avantage d’un rapporteur de 
cette forme, c'est qu'il peut servir en même temps 
d’équerre. On le construit plein ou évidé à l'inté- 
rieur selon qu'il est en corne ou en cuivre. 

On fait des rapporteurs qui, au lieu de n’em- 
brasser qu'une demi-circonférence, embrassent une 
circonférence entière, et sont munis d'un VERNIER 
{Voy. ce mot) ; ce perfectionnement, qui complique 
le maniement du rapporteur, ne rend pas en réalité 
cet instrument beaucoup plus précis. | 
RATEAU, portion de roue dentée qu'on emploie 

fréquemment dans les mécanismes d'horlogerie, 

commun O des deux demi-circonférences est une 
éncoche qui permet de faire coïncider le centre 
avec un point donné sur le papier. Le diamètre AB 
se nomme la ligne de foi de l'instrument. 

Pour mesurer avec cet instrument un angle YOX, 

On le place de manière que le centre O soit au 

côtés OX; l’autre côté OY vient alors rencontrer le 

limbe intérieur en un point m; et il ne reste qu’à 
lire le nombre de degrés compris dans Parc am. , 

Pour faire en un point donné O d’une droite XX 

Un angle dont la mesure est donnée, on place le 

centre du rapporteur au point donné O, et l’on fait   
MATH, APPLIQ. — 73
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particulièrement dans la sonnerie et dans les cadra- 
tures d’équation (Voy. MONTRES À RÉPÉTITION, HOR- 

LOGES À ÉQUATION). 
RAVELIN, nom donné autrefois à la DEMI-LUNE 

parce qu’elle est placée sur la partie basse du ter- 
rain, comparativement aux bastions. 
RAYON DE GYRATION, ou bras de l'inertie, 

distance à laquelle il faudrait concentrer la masse 
d’un corps animé d'un mouvement de rotation au- 

tour d’un axe, pour que son moment d'inertie par 
rapport à cet axe fût le même. Il résulte de cette 
définition qu’en nommant Ile moment d'inertie du 
corps, M sa masse, etR son rayon de gyration, on 
a toujours 

, I 
MR?=1, d'où R?— vw 

c'est-à-dire que le carré du rayon de gyration est 
égal au moment d'inertie du corps divisé par la 
masse totale. Dans les corps homogènes la recher- 
che du rayon de gyration est une simple question 
de Géométrie (Voy. MOMENT D'INERTIE). 
RAYON MOYEN, expression employée, dans l’é- 

tude du mouvement de l’eau dans les CANAUX Dé- 
COUVERTS (Voy. ce mot) et dans les rivières, pour 
désigner le quotient que l’on obtient en divisant 
Paire de la section transversale du courant par le 
périmètre mouillé. 

RÉACTION, force égale et contraire à l’action 
qu’un point matériel donné reçoit d’un autre point 
matériel : si le point A reçoit du point B une cer- 
taine action, il exerce à son tour sur le point Bune 
réaction égale et contraire. Le principe d'égalité 
entre l’action et la réaction, posé par Newton 
dans ses Principes mathématiques de la philosophie 
naturelle, est devenu un axiome de Mécanique, 
accepté par tous ceux qui s'occupent de cette 
science. Il s’étend à des corps de dimensions 
finies; ainsi la Lune exerce sur la Terre une aitrac- 
tion égale et contraire à celle qu’elie reçoit de notre 
globe; car puisque les réactions exercées par les 
différents points de la Lune sur les différents points 
de la Terre sont égales et contraires aux actions 
que ces derniers exercent sur les premiers, la ré- 
sultante de ces réactions, ou la réaction totale, est 
égale à la résultante des actions, ou à l’action to- 
tale. La considération des réactions est continuelle 
dans l'étude des machines et des constructions de 
toute espèce. Tout corps employé dans une machine 
ou dans une construction quelconque repose sur 
des appuis fixes ou mobiles, et exerce une certaine 
action sur ces appuis; ceux-ci réagissent à leur 
tour; et leurs réactions doivent entrer au nombre 
des forces qui agissent sur le corps dont on s’oc- 
cupe. C’est à l’aide de cette considération des réac- 
tions qu’on peut ramener l'étude du mouvement ou 
de l'équilibre d’un corps posé sur des appuis, à 
celle d’un corps entièrement libre. On en trouvera 
de nombreux exemples dans ce livre. 

Pour en donner un ici-même, considérons une 
table à trois pieds chargée d’un poids, et propo- 
sons-nous de déterminer les réactions qu’elle reçoit 
de la part du sol sur lequel elle repose. Soient 
À, B, C les points de contact des pieds de la 
table avec le sol, et soit O le point où la résultante 
P du poids de la table et du poids dont elle est chargée vient rencontrer le plan ABC. Soient R 
R', R’ les réactions que le sol exerce respective” 
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ment aux points À, B, C. Il devra y avoir équilibre 
entre les quatre forces parallèles P, R, R' R': 
par conséquent la somme algébrique de leurs mo- 
ments par rapport à un axe quelconque, tracé dans 
un plan perpendiculaire à leur direction, devra 
être égale à zéro. Choisissons pour axe la droite 
qui passe par les points d'application de deux des 
réactions inconnues, leurs moments par rapport à 
cet axe seront nuls, et l’équation ne contiendra 
qu’une inconnue , qui sera la troisième réaction. 
Prenons, par exemple, pour axe la droite BC; et 
abaissons des points À et O sur cet axe les perpen- 
diculaires AD et OH; nous aurons en regardant le 

moment de P comme positif, 
P.OH—R.AD—0, 

d'où OH 

R=—P. 30° 

On déterminerait de la même manière les deux 
autres réactions. Et lon peut remarquer que la 
somme des trois forces R, R', et R devant être 
égale à P, il en résulte un théorème de Géométrie, 
qui peut d’ailleurs se démontrer directement; sa- 
voir que : si d’un point intérieur à un triangle on 
abaisse des perpendiculaires sur les trois côtés, et 

qu’on divise chacune d'elles par la hauteur du 
triangle qui lui est parallèle, la somme des trois 

quotients est égale à l'unité. . 
Le problème est indéterminé, dans le cas où il 

y aurait plus de trois pieds, si le sol est regardé 

comme incompressible; mais il devient déter- 

miné si l'on a égard à la loi de compressibilité du 

sol. Admettons, conformément à l'expérience, que 
les pieds y fassent des empreintes dont le volume 
soit proportionnel à la charge qu’ils supportent 
|Voy. Compression (Résistance à la) ]. Soient 

7, O7, @, 
les aires des bouts des pieds; 

z!, x", x, .…. 

les profondeurs des empreintes, que l’on peut rê- 

garder comme des prismes droits; on aura En àp- 
elant R', R', R#, ..., . 

les réactions correspondantes, et K un coefficient 

donné par l'expérience, 
R'= Ko/z!, R= Kw/z!, 

Posons de même 

RU = Ko", 

P—KOh, 
en appelant Q la somme 

& + uw! ÆHuw+.,,; . 
eth une hauteur définie par cette équation. 

Soient on 
a! 3 PAR a, peus . . 

les coordonnées des etes des bouts des pieiss 
a, b celles du point où le poids P rencontre le P un 

contenant ces centres; l'équilibre de la table ne 

nera, en prenant les moments par rapport à la 
‘des y 
Ko 7. + Ko. + Kw! al, of" + …. =K0h.8 

ou . 1 
eo! 3! a + ao! gl of + of x al —=Qh.a; [ 

ar 
on trouvera de même, en prenant les moments P 

rapport à l’axe des x PE 8 + w° 2 Br 2 of ji g" +... Qhb. [2] 

On aura en outre 

R'HR/HR TE... =P, 
d'où 18) 

w! 214 ot Lo. = Oe L 
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Or, les centres des bouts des pieds restent dans un 
même plan, qui ne saurait être vertical; on peut 
donc représenter son équation par 

2 A + By +C. 
Les centres étant dans ce plan, ona 

# Au! + BB +C, 
2" —=Au + BB"+C, 
= A! + BB" + c, 

et ainsi de suite. 

S'il y a # pieds, les équations [4] seront en nom- 
bre n; le nombre total des équations sera donc 
n+3. Or il y a précisément n +3 inconnues, sa- 
voir n profondeurs 3, z#, x", etc. et les trois 
coefficients A, B, G. Le problème est donc déter- 
miné. 

Considérons, par exemple, le cas de 4 pieds 
placés aux 4 sommets d’un rectangle ABCD ; suppo- 
sons 

wo =u/ —=0"—w"=w; d'où Q=4v. 

EH 

  

    
Prenons pour axes les médianes du rectangle ayant 
Pour sommets les centres des bouts des 4 pieds, 
en sorte qu’en appelant 2x l’une des dimensions de 
ce rectangle et 28 l’autre dimension, on ait 

Wa, BB; e"=—a, +6; 0; 
B—— 6; «= + a) 

Les équations [1}, [2], 

1 — 

[3] deviendront 
ax'—ax"— 02" + az"=4ah, [5] 
Ba! + Bat — pr pr bh, [6] | 

HE ES) Las 4h [7] 

et Les équations {4} deviendront 
z' —=Aa + BB +C, 
= — Aux +BB+C, [8] 

d'=— Aa — BB+C, 
| 2" + Au — BB +C. 

… Si l’on reporte les valeurs [8] dans [5], [6], (7}; 
il vient 

&Aw—hah, &BB—4bR, 4C—&h, 
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d'où 

ah bh 
Az BB, C=h. 

Par suite : 

b 
5 =h (+242), 

# =h (-5+ 3)» 
a $ 8] 

HF q b L =kh (1 7 a) 

a b 
z' nfi+é—à). 

On a ensuite 
R'—=Koz et P—K.üoh; 

d'où 

re _1 31, | R'= 4 P. ré 

On trouvera de même 
1 gi : 1 z" _1 2" 

R re 7° RGP R'=;P. h? 

REAU à 

donc enfin { 

1 a, ob m=sr(1+8+5) 

mir (if +à), 
tt a F10] 

R =ir(i—f—5), 

1 & __b\, 
RP (145 3) 

Ce calcul suppose que tous les pieds portent, 
c’est-à-dire que les valeurs {10} sont positives. Pour 
que cette condition soit remplie, il faut que le 
point © où le poids P.rencontre le rectangle ABCD 
formé par les pieds de la table, soit dans l'intérieur 
du losange mnpq qui a pour sommets les milieux 
des côtés de ce rectangle, ou tout au plus sur le 
contour de ce losange. Si, par exemple, le point 0 
était sur mg, on aurait 

RE 
œ La 

et la valeur de R° serait nulle; si le point O tom- 
bait au delà de mg, dans le triangle mAg, onaurait 

È + 8 >L 

et la valeur de R" serait négative, c’est-à-dire que 
le pied C ne porterait plus ; et alors il faudrait trai- 
ter la question comme dans le cas où il n’y à que 
trois pieds. 

On peut remarquer encore qu’en vertu des for- 
mules {10] on a 

R'+R"=3P et R'+R" 

c'est-à-dire que, lorsque les 4 pieds portent, la 
somme des réactions exercées sur les deux pieds 
situés aux extrémités d'une des diagonales du rec- 
tangle ABCD est égale à la moitié de la charge 
totale P. 
RÉACTIONS DES PIÈCES TOURNANTES. Lorsque 

les pièces tournantes d’une machine se communi- 
quent mutuellement le mouvement, soit par des en- 
grenages, soit par des courroies sans fin, elles 
exercent l’une sur l'autre des réactions qu'il est in- 
dispensable de connaître, pour pouvoir déterminer 
les dimensions des dents de l’engrenage ou la sec- 
tion des courroies, Lorsque le mouvement est uni- 
forme, cette détermination est une question de 
Statique qui n'offre aucune difficulté; mais le 
calcul est différent quand le mouvement est varié. 
Il y a lieu d'ailleurs, dans ce cas, de se préoccuper 
du sens des réactions, qui peut changer pendant le 
mouvement, de telle sorte qu’une roue qui en con- 
duisait une autre soit à son tour accidentellement 
conduite par celle-ci. 

I. Considérons d’abord des roues O et O’ (fig. 1) 

qui engrènent ensemble, et soit A le point de con- 

tact des circonferences primitives, que l'on peut 

regarder comme le point d'application de la réac- 

tion R, perpendiculaire à O0", que l'une des roues 

exerce sur l’autre. Soient r et r’ les rayons des cir- 

conférences primitives, soit F la force mouvante, 

appliquée à une distance a de l’axe O, et P la force 

résis:ante, appliquée à une distance p de l'axe O’. 
Appliquons à la roue O le principe de l'EFFET DU 
TRAVAIL (Voy. ce mot). Soit F'une force qui, appliquée 

tangentiellement à la circonférence OA produirait 

le même travail que la force F, ce qui exige que les 

1 

3P
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moments de ces forces par rapport à l'axe O soient 
égales et qu’on ait 

a 
Fr=Fa, doù F=F.. {1} 

Soit e l’espace parcouru par le point A dans un 

F 

  

Fig. 1. 

temps très-court 0; soit #, sa vitesse initiale et © sa 
vitesse au bout du temps 8: enfin sait M une masse 
fictive telle que, transportée à la distance r de 
Paxe O, elle aurait la même puissance vive que la 
roue O. On aura 

Fe— Re N (u— 2), {2] 

Opérons de même pour la roue O’. Soit P’ la force 
qui, appliquée tangentiellement à la circonférence 
O’A produirait le même travail que la force P; ce 
qui exige qu'on ait 

P'=P L 3] 
Soit M’ une masse fictive qui, transportée à la dis- 
tance r” de l'axe 0’, aurait la même puissance vive 
que la roue 0’. On aura 

Re—P'e— pu (v? — v?). [al 
Divisant membre à membre les relations [2] et [4], 

on entire 

FR M , M'F'+ MP' 
Rp ge doù Re fS] 

On à vu comment on obtient F’ et P'; les masses 
fictives M et M’ s’obtiennent aussi sans difficulté : 
Si I représente le moment d'inertie de la roue O, 
par exemple, et w sa vitesse angulaire, on doit 
avoir 

1 1 ns [ 
gMuwr— lu, d'où M== 

On aurait une relation semblable pour déter- 
miner M’. ‘ 

L’inspection de l'équation [5] montre que R ne 
peut changer de signe que si P'en change lui- 
même, et si le produit MP’ devient, en valeur ab- 
solue, plus grand que le produit M’F". 

Si la force P' varie entre des limites très-éloi- 
gnées, on pourra néanmoins faire en sorte que R ne 
varie qu'entre des limites très-rapprochées. On 
peut, en effet, mettre la valeur de R sous la 
forme 

F'+P É 
R = ————* [6] 

WT 1 

On voit alors que pour rendre insensibles les varin- 
tions de P”, il suffit de faire en sorte que la fraction 
M . ,. : 3 4 . 
ÿ soit très-petite, c’est-à-dire que M soit très-grand 

par rapport à M. On verrait de même que si F’ va- 
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riait entre des limites très-éloignées, on rendrait ces 
variations insensibles en rendant au contraire M 
trés-grand par rapport à M’. — On voit donc que 
pour que la réaction R varie très-peu, il faut aug- 
menter la masse de la roue à laquelle est appliquée 
la force variable. C’est pourquoi il est d'usage, dans 
les machines, de placer un voLANT (Voy. ce mot) sur 
l'axe de la roue qui est exposée aux efforts les plus 
variables. 

If. On arriverait à des résultats analogues si la 
roue O était précédée de plusieurs autres roues en- 
grenant les unes avec les autres, et si la roue 0’ était 
suivie également de plusieurs autres roues, la force 
F étant appliquée à la première et la force P à la 
dernière.ll suffirait, en effet, d'appeler alors F’laforce 
qui, appliquée tangentiellement à la circonférence 
OA, produirait le même travail que la force F; P’la 
force qui, appliquée tangentiellement à la circonfé- 
rence O’A, produirait le mème travail que ja force P; 
M la masse qui, transportée à la distance r de l'axe 
O, aurait une puissance vive égale à la somme des 
puissances vives de toutes les roues depuis la pre- 
mière jusqu’à la roue O; et M' la masse qui, trans- 
portée à la distance r' de l'axe O’, aurait une puis- 
sance vive égale à la somme des puissances vives de 
toutes les roues depuis la roue O' jusqu'à la der- 
nière. Les travaux des réactions intermédiaires dis- 
paraîtraient, puisque ces réactions sont deux à deux 

égales et opposées. à: 
HIT. Considérons maintenant le cas où une même 

roue en conduirait plusieurs, deux par exemple. 
Soient O, ©’, O" (fig. 2) les axes, et r r', 1” les 

  

Fig. 2. 

« . 

rayons des circonférences primitives de trois roues, 
dont les deux dernières engrènent avec la première 

Soient F, P, Q la force mouvante et les forces Fe 

sistantes appliquées aux distances a, p, q des tr “ 
axes respectifs. Soient R' et R" les réactions a 

s'exercent aux points de contact À et B. 50! ; 

comme ci-dessus e le chemin parcouru dans le RE 

très-court 6 par les points À et B, u, leur vise F 

tiale, uw leur vitesse au bout de ce temps. Soien on 

P', Q’ les forces qui, appliquées tangentiellene. 

aux circonférences OA, O'A, 0"B produiraiens | 

pectivement le même travait queles forces F, Li 
Enfin soient M, M’, M” les masses fictives °°? 

transportées respectivement en un point des a ance 

férences OA, O'A, O"B, auraient la même Pl abor 4 
vive que les roues O, O’et 0. En appliquant atier 
le principe de l'effet du travail au système 3 is. 

les réactions mutuelles exercées en À et En 
lparaîtront, et l’on aura 

('--P'— 0 = 5 a aa Que ud). Ul
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Appliquant ensuite le même principe à la roue 
0’ et à la roue 0”, on trouvera 

RPG (Eu) [8 
et 

(RQ) EN Qu) [9 
Si lon divise membre à membre l'équation [8] 

par l'équation [7}, on obtient 
RP : M’ 

PP QTMEM EN 
d'où 

! # F Là F R'— MP ON + (+ M JP no] 
M+M +M 

Si lon divise de même l'équation [9] par l'équa- 
tion [7], on obtient 

R" — Q' M" 

F—P—-Q M+M+ M” 
d'où 

TH [ET >" not R"— M°(F'— PH ME+NQ fi] 
MEMHEN . 

Ces réactions pourraient devenir négatives; et 
alors la roue O serait conduite par les roues O’ ou 
0”, sans que pour cela le sens de la rotation ait 
changé. 

On traiterait d’une manière analogue le cas où 
une seule roue engrènerait avec un nombre quel- 
conque d’autres roues, Les mêmes calculs seraient 
applicables si la communication entre les roues, au 
lieu de se faire pour un engrenage, s'opérait par 
l'intermédiaire de courroies sans fin. 

Les mêmes formules peuvent encore être établies 
par la considération de l'accélération angulaire (Voy. 
la Mécanique des corps solides par Coriolis, et le 
Cours de Mécanique appliquée professé à l’École 
centrale par M. Bélanger). 
RÉCEPTEURS HYDRAULIQUES, machines des- 

tinées à recevoir l’action d’un cours d'eau et à la 
transmettre aux divers organes de mouvement em- 
ployés dans une usine. Lorsqu'on veut employer un 
cours d’eau comme puissance motrice, on y établit 
ua barrage pour créer une chute artificielle si l'on 
n'a pasà sa disposition une chute naturelle (Voy. 
CHUTE D'EAU). Dans tous les cas, le cours d'eau se 
trouve divisé en deux biefs, l’un supérieur, l’autre 

inférieur : c'est au point de jonction de ces deux 
biefs que le récepteur doit être placé, afin de recevoir 
l'action de l'eau qui s'écoule du bief d’amont dans 
le bief d’aval, On peut, par les considérations sui- 
Vantes, évaluer d’une manière générale, le travail 
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  exerce par l’eau sur le récepteur. Soit AA’ le niveau 
dans le hief d’amont, CC’ le niveau dans le bief : 
d'aval, H la distance verticale de ces deux niveaux, Ï 

7 4 . % 

c’est-à-dire la chute. Concevons qu'au bout d'un 
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tions AB et CD, se soit déplacé d’une petite quan- 
tité, etque les molécules primitivement situées dans 
ces sections soient venues respectivement en A'B'et 
en C’ D’, Appliquons à ce déplacement le principe de 
L'EFFET DU TRAVAIL (Voy. ce mot). Soit P le poids 
du liquide qui s'écoule dans l'unité de temps parla 
section AB ou par la section CD ; le poids du liquide 
écoulé dans le temps 8 sera PA, Soit U la vitesse 
moyenne dans la section AB et u la vitesse moyenne 
dans la section CD. L’accroissement de puissance 
vive du liquide considéré sera (Foy. CANAUX Décou- 
VERTS) 2 

u 
a«P6 E — me)" 

æ désignant un coefficient un peu supérieur à 
l'unité (1,1 environ). Soit Q l'aire de la section AB, 
Y la distance de son centre de gravité au niveau 
AA’, et II le poids du mètre cube d’eau; la pression 
qui s'exerce sur AB sera, abstraction faite de la 
pression atmosphérique, TIQY (Yoy. PRESSION D'UN 
FLUIDE); et sontravail dans Le temps Ô sera + HQYUS, 
ou ce qui revient au même + PY6. Si y représente 
la distance du niveau CC’ au centre de gravité de la 
section CD, on trouvera de même pour le travail de 
la pression qui s'exerce en CD, — Py6. Le travail de 
la pesanteur s’obtiendra en multipliant le poids P6 
par la différence de niveau des centres de gravité 

des sections AB etCD, cequi donne + P0 (H+y-- Y). 
Le récepteur exerce sur le liquide compris entre AB 
et CD un travail égal et contraire à celui qu’il reçoit 
du liquide; nous désignerons celui-ci par &, pour 
Punité de temps; pendant le temps 0 le travail cor- 
respondant sera ©, 6, attendu que le mouvement du 
récepteur peut être considéré comme composé de 
périodes égales et très-courtes , et qu’on peut repré- 
senter par 6 la durée d’une de ces périodes. Enfin 
les actions moléculaires, les frottements, produisent 
un travail négatif que nous représenterons par —€r 
dans l'unité de temps et par &r. 6 dans le temps 0. 
Égalant l'accroissement de puissance vive à la somme 
algébrique de tous les travaux, on obtient 

2 2 

«PO (G-g)=rx — Py8 + PE (H + y— Y) 
— Cn — Gb, 

d'où l’on tire, après réductions, 

G=PR+P(ag—an)-S. [1] 7 \*2g “2/7 
Comme la vitesse U est généralement très-petite, 

on voit que le travail &, exercé par l'eau sur le ré- 
cepteur est toujours moindre que PH, c'est-à-dire 
moindre que la puissance absolue de la chute, Et 
l'on doit s’eforcer, dans la disposition du récepteur, 
de faire en sorte que €, se rapproche autant que 
possible de PH. Pour cela il est nécessaire de 

2 

réduire le plus qu'on peut les termes 5 et &r. Il 

faut donc, en premier lieu, que le liquide sorte du 
récepteur avec la plus faible vitesse possible. Il faut, 
en outre, pour diminuer le terme Gr, faire en sorte 
que le liquide choque le moins possible le récepteur; 

car c’est dans les chocs et par l'agitation qui en 
résulte que l'eau perd la plus grande partie de sa 
puissance vive, sans action utile sur le récepteur. On 
a quelquefois exprimé ces deux conditions d'une 
manière abrégée en disant : #} faut que l'eau entre 
sans choc et sorte sans vitesse. Ce langage est trop 

lemps 6 très-court, le liquide compris entre les sec- | absolu : on ne peut éviter complétement le choc de
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l'eau à son entrée; et il n’est pas possible non plus 
que l’eau sorte rigoureusement sans vitesse: car il 
faut que w conserve une valeur suffisante pour 
l'écoulement des eaux du bief d’aval. Enfin il y a 
une autre condition à remplir, qui n’a pas été ex- 
primée dans ce qui précède, mais qui paraîtra évi- 
dente : c’est que toute l’eau qui sort du bief d’amont 

agisse sur le récepteur avant d’attei: dre le bief 
d’aval: car autrement les choses se passeraient 
comme si le poids P était diminué du poids de 
toute l’eau qui à passé sans agir, et le travail &,, se 
trouverait par conséquent diminué à peu près dans 
le même rapport. . 

On divise les récepteurs hydrauliques en deux 
classes principales : les roues à axe horizontal et les 
roues à axe vertical. Dans la première classe se 
trouvent les ROUES EN DESSOUS À PALETTES PLANES, 
les ROUES EN DESSOUS À PALETTES COURBES OU ROUES 
PonceLeT, les ROUES PENDANTES, les ROUES DE CÔTÉ, 
les ROUES EN: DESSUS Où ROUES À AUGETS. Dans la 
seconde classe sont rangées les anciennes ROUES A 
CUILLER OU A CUVE, les ROUES A RÉACTION, et les di- 
verses espèces de TURBINES. On peut éncore ranger 
parmi les récepteurs hydrauliques les MACHINES x 
COLONNE D'EAU (Voy. ces mots). 
RECOUPEMENT (MÉTHODE DE), méthode de lever 

des plans dans laquelle chaque point est déterminé 
par la rencontre de plus de deux droites {(Voy. LEVER 
DES PLANS). 
RECOUVREMENT, partie du tiroir des machines 

à vapeur qui, par son mouvement alternatif, règle 
l'ouverture ou la fermeture des lumières d'admis- 
sion et d'échappement. On appelle plus exactement 
recouvrement extérieur la disiance comprise, dans 
la position moyenne du tiroir, entre le bord interne 
de la lumière d'admission et le bord extérieur de 
la bande du tiroir. On appelle recouvrement inté- 
rieur la distance comprise entre le même bord in- 
terne de la lumière et le bord intérieur de Ja bande 
du tiroir (Voy. DÉTENTE). 
RECUL, mouvement que prennent les armes à 

feu, au moment de Vexplosion, en sens contraire 
du mouvement du projectile. Ce mouvement s'ex- 
plique par le Principe des quantités de mauvement 
ou de Peffet de l'impulsion (Voy. QuaNrITÉ De 
MOUVEMENT). En vertu de ce principe lPaccroisse- 
ment des quantités de mouvement projetées sur un 
axe quelconque est égal à Pimpulsion totale de Ja 
résultante de translation des forces extérieures, 
‘projetée sur le même axe. Considérons une arme 
à feu au moment où l'explosion va avoir lieu; etle 
n’est soumise qu’à son poids et aux réactions des 
Supports qui se réduisent à une force égale et op- 
posée à ce poids; la résuitante de translation est 
donc égale à zéro. L'explosion n'étant due qu'aux 
forces moléculaires mutuelles qui se développent 
dans le système quand on met le feu à la pièce, ces 
forces n’altèrent pas la résultante de translation, 
qui reste par conséquent nulle. L’accroissement 
des quantites de mouvement est donc égal à zéro; 
ét, puisque les quantités de mouvement initiales 
étaient nulles, il en est de même de la somme des quantités de mouvement finales. Si donc mdésigne 
la masse du projectile, d’un boulet par exemple, v Sa vitesse horizontale au sortir de l'âme de la pièce, M la masse du canon et de son affût, et w Ja vitesse du recu}, on aura en Prenant pour axe la 
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direction horizontale du tir 

, m p 
mv— Mu —0, d'où UV. “5 

en appelant p le poids du boulet et P celui de ja 
pièce et de son affût. C'est à-dire que, d’aprèscette 
formule, la vitesse du recul serait une fraction de 
la vitesse du projectile égale au rapport entre le 
poids du projectile et celui de larme. Ainsi, pour 
une pièce de 24 avec affût de place, pour laquelle 
on a 

pt, P=317.p 
environ, et v— 500", 
on trouverait 

500" 

T3 
Mais diverses circonstances dont on n’a pu tenir 
compte dans le calcul tendent à modifier ce résul- 
tat. D’un côté le frottement exercé par les roues et 
par l'affût sur le sol et sur l'essieu, le frottement 
du boulet lui-même dans l’âme de la pièce, ten- 
dent à diminuer la vitesse du recul; d’un autre 
côté les gaz de la poudre continuant à agir sur la 

pièce après que le houlet a quitté l'âme, tendent à 
accroître au contraire la vitesse du recul; il fau- 
drait avoir égard d’ailleurs à l’inertie des gaz eux- 
mêmes, à celle de la poudre non encore enflammée, 
à la résistance de l’air, ete., Voy. l'Introduction à 
la Mécanique industrielle, par M. Poncelet. | 
RECUL, l’un des éléments qui servent à appré- 

cier l'effet d’une hélice propulsive. Si H représente 
le chemin que ferait l'hélice dans le sens de son 
axe pendant un tour si elle se mouvait dans un 
écrou fixe, et À le chemin qu'elle fait réellement : 

dans le même temps, la quantité 

E . 

est ce qu’on appelle le recul. IL est ordinairement 
de 0,20; mais il peut descendre beaucoup plus bas; 
certains auteurs admettent même que dans certains 
cas le recul peut être négatif, c'est-à-dire que l'hé- 
lice avancerait plus vite dans l’eau que dans un écrou 

solide (Voy. PROPULSEURS HÉLIÇUIÏDES). , 
REDAN, ouvrage de fortification composé de 

deux faces AB et AC. Isolé, il serait d’une mau- 

ou u— 17,571. 

  

  

vaise défense, attendu qu’il offre un secte? jet 
feux et des angles morts (Voy. FORTIFICATEON . 

qu’il'peut être aisément emporté par la pie 
mais il peut avoir son utilité lorsqu'il fait ent 
d’un système d'où il puisse tirer son Fan ne 
(Voy. Lines À INTERVALLES). C’est surtout CO Le 

ouvrage de campagne qu’il est employé, 4 stra- 
point de vue, il est plutôt du domaine de la 
têgie que de la fortification proprement rieur 

L’angle A d’un redan ne doit pas être idité quf- 

à 60°, pour que le saillant présente une solidi 

fisante. x 
REDOUTE, ouvrage de fortification passaBère»



REDO 

dont la forme est polygonale, et qui n'offre que des 
angles saillants. Le défaut de ce genre d'ouvrage 
est d'offrir à chaque saïllant des «secteurs sans 
feux, et des fossés qui ne sont point défendus. On 
emploie néanmoins les redoutes pour défendre des 
points exposés de toutes parts, mais à portée d'être 
soutenus : des mamelons, l’entrée d’un défilé, les 
ailes d’une position. On en fait aussi usage dans 
les LIGNES À INTERVALLES (Voy. ce mot). La forme 
adoptée le plus fréquemment est le carré; on place 
la porte au milieu du côté le moins exposé. Si la 
redoute doit recevoir de l'artillerie de campagne, on 
y établit des batteries à BARBETTE (Voy. ce mot}, 
principalement aux angles. Le relief d’une redoute 
est celui de tous les ouvrages de campagne (Voy. 
FORTIFICATION). L'intérieur d’une redoute doit être 
assez grand pour contenir ses défenseurs, à raison 
d’un homme par mètre courant de front s’il n’y a 
qu’un rang, de 2? hommes par mètre de front s’il y 
a 2 rangs, et ainsi de suite. On admet ordinaire- 
ment que le tiers de la garnison sert de réserve. 
On compte au minimum 1"1,50 de surface par 
homme pour loger la troupe avec’ barraquement. 
Ces conditions déterminent les dimensions mini- 
mum de la redoute: car si n est le nombre derangs 
des défenseurs sur chaque front, et # la longueur 
de ce front en mètres, le nombre total des dé- 
fenseurs sera 

Sun ou Gnx; 

en comptant 4° de distance de la crête du parapet 
au pied du talus de la banquette, on aura 

æ—8 
pour le côté du carré réservé au logement de la 
troupe, et - (x—8} 
sera la superficie de ce carré; en la divisent par 

, 3 
12,50 ou 3 

on aura une seconde expression du nombre des dé- 
fenseurs. On devra done avoir 

: {x—8) =6nr où (z—8)} —9nx, [1] 

d’où ' 

On+16+ Bin +1288.n, 
= —_— 3 

là seconde racine est étrangère à la question. 

Pour n=1 ontrouve æ#=—22",l ou 22"; 
— n—=2 x 32 5 

n=3 æ=41 ,5 ou 42; 

ce qui suppose 132 hommes de garnison dans le 

premier cas, 38ù dans le second, et 156 dans le 
troisième, - . 

L'équation est différente lorsqu'on a à tenir 
compte de l'artillerie. Une pièce placée dans un 
angle occupe 7" sur chaque front ; une pièce placée 
sur un front en occupe 5"; la plateforme d’une 
pièce placée dans un angle occupe 40%, celle d'une 
Pièce sur un front occupe 601; le caisson et l'avant- 
train occupent 40%. D’après cela, si p est le nom- 

bre des pièces placées dans les angles (4 au plus) et 
p' le nombre de celles placées sur les fronts, on 

2 irouve qu'en portant la réservé aux > de la gar- 

Bison, ce qui suppose les à sur la banquette, le 
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nombre des défenseurs est exprimé d’abord par 

Be—tiäp+5pilin.ÿ. 
Mais il peut être exprimé également par 

à L(&—8)— (40 p + 60 p’)— 40 (p + p°) ]. 
En égalant ces deux expressions, on obtient l’E- 
quation 

(&— 8) — (40 p + 60p')— 40 (p +») 

= À Las (Ap+5p) 
d'où l'on tirera, dans chaque cas particulier, la va- 
leur de #. Si, par exemple, on suppose 

n=3, p=2, p'=3, 
on aura à résoudre l'équation 

@— SP — 460 = À (4z— 43), 
d'où l'on tirera 

a=— 47", 5 où æ—487, 
On trouve dans ce cas que la garnison est de 745 
hommes. 

On n’élève pas de redoute dont le côté atteigne 
90"; dans le cas où le côté devrait avoir cette éten- 
due, on préfère construire un FORTIN {Voy. ce mot). 

RÉDUCTION À L'HORIZON, opération qui a 
pour but de résoudre le problème suivant : étant 

donné un angle, qui a été mesuré dans son plan, 
trouver l'angle formé par les projections horiron- 
tales de ses côtés, Les instruments qui servent au- 
jourd’hui à la mesure des angles (Voy. TRÉODOLITE, 
CERCLE RÉPÉTITEUR) les donnent tout réduits À 
l'horizon ; mais les anciens cercles répétiteurs don- 
naient les angles mesurés dans leur plan même; 
et, dans la plupart des problèmes, il est alors né- 
cessaire d'opérer la réduction. 

Soient OA et OB les côtés de l'angle; OA’ et OB’ 

  

leurs projections horizontales, OZ la verticale du 
point ©. On suppose qu’on ait mesuré les DISTANCES 
ZÉNITHALES (Voy. ce mot) des objets À et B qui ont 
servi de mire; et soient 

AOZ— a, B0OZ—b, AOB—e. 
11 s’agit de trouver l'angle A’OB'. 

Nous supposerons d'abord que a et b diffèrent no- 
tablement de 90. Concevons alors le triangle sphé- 
rique qui à pour côtés 

(as)=a, (br) —b et (ab)=c; 
l'angle cherché est l'angle de ce triangle opposé à c. 
Si donc on appelle 2s la somme 

a+b+c, 
onaura (Voy. la Trigonométrie sphérique) 

. sin (“—a) sin &#—b), 

Sms AOB'— V sin a sin à   Si les angles a et b diffèrent peu de 90e, ce qui
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arrive le plus ordinairement, cette formule devient 
pénible à calculer, si l'on veut obtenir une approxi- 
mation suffisante. Il est préférable alors decalculer 
la réduction, c'est-à-dire ce qu'il faut ajouter à 
angle € pour obtenir l'angle demandé ; soit + cette quantité; l'angle cherché sera 

C+&. 
Posons 

x T 43 —0 et b=s—86; 

nous aurons pour la formule fondamentale de la Tri- 
&onométrie sphérique 

_ Co0Sé—sinæsin 8 
cos (6+a)= cos & cos f 

Si lon développe le premier membre, en remar- quant que x étant une quantité très-petite, on peut 
remplacer cos # par 1 et sin x Par #; et si, dans le second membre on remplace sino et sin Bparaet 6, 
et cos « et eos B par 

2 

1 —— et l— Ë, 

on aura 

680$ 6 — % sin c — cos 6 af 

1-7) 1 
2 2 

Cos c — a8 

1 …? 
1— 3{ + 6°) 

en négligeant les quantités très-petites du 4° ordre. Chassant le dénominateur » réduisant, et négli- geant les quantités très-petites du 3° ordre, on en tire 

as (3 + @) cos ec 

sin ç 
On donne ordinairement à cette expression une forme plus élégante ; Pour cela on remplace cos c par 

= 

21e _ nl cos? 56 — sin 36 

on multiplie a par 

21 ] 21 cos 5 € + sin 3° 

et l'on met 

. 1 1 2 sin ge cos 56 . 
à la place de sinc; la formule prend alors la forme 

2 _ 2 + ) tang je — (= 5 ë) cotse. 
Les petits arcs a, 6, x sont ici exprimés en parties du rayon ; si lon veut qu’ils soient exprimés en se- condes, ce qui est plus commode dans la pratique, 
il suffit de les remplacer par les nombres de secon- des qu'ils expriment, divisés par la longueur de l'arc d’une seconde; c’est-à-dire que si lon veutque &, B, æ expriment des secondes, il faut, dans la for. mule, les remplacer respectivement par 

æ $B &% 
EX ë” 5? 

Pour abréger la longueur de 

  

  … 

la lettre à représentant 
l'arc d’une seconde, ou 

0,0000048481 ; 
où à alors en simplifiant : 

IF (He Rd fa—p\r 1 LR) ange (Et) ee]   On peut s’assurer que la formule reste la même 
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x , lorsque a et b surpassent 32 Pourvu qu’on regarde 

alors « et f comme négatifs; elle subsiste égale- 
ment, et à la même condition, lorsque lune seu- 

. 8 LA lement des deux distances zénithales surpasse 5 
À la place de à on écrit souvent sin 1", quantité 

équivalente, et qui ne peut donner lieu à aucune 
ambiguïté. 

Les deux termes de la formule ci-dessus ont été 
réduits en tables. 
RÉDUCTION AU CENTRE DE LA STATION, opération 

qu’il faut faire lorsqu'un obstacle quelconque em- 
pêche de se placer au centre même de la station, et 
que lon est contraint d'observer les angles d'un 
point différent, mais peu éloigné, Soit C (fig. 1}le 

- B 

JS 
G 

Fig. 1. 

centre de fa station, et O le point où l'on opere; 
ayant mesuré en O l'angle AOB, il s'agit d'en dé- 
duire l'angle ACB qu'on aurait obtenu si l’on avait 

opéré au centre C. Faisons 

ACB=—%, AOB=w, AO—6, OB— a, OC— à, 
AOC = a ; 

soit enfin I le point derencontre des droites AO et BG 

Les triangles AIC et BIO donnent 

‘ AIB— + CAO = + OBC [1} 
et les triangles CAO, BOC donnent à leur tour . 

sin CAO — sin «. 

par conséquent, en remarquant que OC étant ordi- 
nairement très-petit par rapport aux côtés AC où 
BC, les angles CAO et OBC sont eux-MmÊmMES très- 

petits, en sorte qu’on peut remplacer les sinus par 
les arcs, la relation [1] donnera 

[= (eo + a) : sin a 

BC AC | 
ou, en remplaçant BC et AC par BO et AO qui € 
différent très-peu, 

surf ete _ sue], 
a 

relation qui résout le problème: et qui a lieu de 
tous les cas, pourvu qu’on ait égard aux signes de 
sinus. : . Lo. 

Les côtés a et b peuvent être calculés si le trian- 

gle AOB fait partie d’un canevas trigonométriques 
si le point C est visible et accessible, on mesure 
à et « directement. . de 

il peut se faire que le point C soit le centre 

a 
> Sin OBC— sin (w+4). 55; 

n 
T—w—6.  



RÉDU 

figure d’un édifice et ne puisse être aperçu du point 
0. Si l'édifice est circulaire, on opérera comme 
pourtrouver le rayon d’un cercle dont le centre est 
invisible et inaccessible (Voy. PROBLÈMES DE To- 
POGRAPHIE, VIIT) et l’on calculera la distance OC. 
Si la base de l'édifice est un rectangle mngr (fig. 2}, 
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auquel cas le point C est à la rencontre des diago- 
nales, on pourra opérer de la manière suivante : on 
marquera le point p milieu de mn, qui est le pied 
de la perpendiculaire abaissée du point C sur mn; 
et l’on abaissera sur mn ou sur son prolongement 
la perpendiculaire OP; les triangles CHp, OHP 
donneront alors 

Cp 
pH=Pp. 0P+ cp" : 

Or, Pp et OP peuvent être mesurés ; Cp est la moitié 
de nq; on aura donc le point H, et par suite la di- 
rection de OH; d'où l’on déduira AOC ou «. On me- 

Surera ensuite OH; on y ajoutera 

CH ou VCp+pF, : 
et l'on aura OC ou à. 

L'emploi du raéonorre (Voy. ce mot) à lunette 
excentrique peut donner lieu à une erreur du genre 
de celle dont il vient d’être parlé, et que l'on peut 

B 

  
Fig. 3. 

Calculer d'une manière analogue. Soient À et B 

(Mg. 3) les projections horizontales des points que 
On vise, Ola projection horizontale de l'axe ver- 

tical de l'appareil; OH—p le rayon du cercle au- 
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quel la trace horizontale du cercle vertical parcouru 
par l'axe optique de la lunette reste constamment 
tangent. L'angle à mesurer est l'angle AOB, ou 0; 
l'angle mesuré avec le cercle vertical À gauche est 
l'angle ACB, ou C, formé par les tangentes menées 
des points A et B au cercle OH ; et l'angle mesuré 
avec le cercle vertical à droite est l'angle AC'B, ou €, 
formé de même par les tangentes issues des points 
A etB. Appelons 2x l'angle CAC, et 28 l'angle 
GBC’. Les deux triangles CIA et OIB, qui ont les 
angles en I égaux, donnent 

C+ta—O+$, d'où O—C=a—$, fil] 
Les triangles OVA et C’I'B donnent de même 

O+a—C'+$, d'où C'—O—a—f. [2 

On peut remarquer, avant d’aller plus loin, que de 
ces deux relations il résulte 

O—C=C'—0, ou 0=; (c+c). 
Ainsi on obtient la valeur exacte de l'angle À me- 
surer AOB, en faisant deux mesures, l’une avec le 
cercle vertical à gauche, l’autre avec le cercle ver- 
tical à droite, et prenant la moyenne des résultats. 

Quant à la valeur de l'erreur a— $, comme les 
angles « et f sont ordinairement trés-petits, on 
peut l'écrire 

sin x —sin f, 

£ e 
ou 0A Oh’ 
quantité qui sera très-petite si OA et OB sont très- 
grands par rapport à p, comme cela arrive ordi- 
nairement. Cependant cette erreur peutne pasëêtre 
négligeable : pour 

p=0",15; OA—500" 

on trouverait 
et OB— 1000", 

0,00015, 
ce qui répond à un angle de près de 31". 

Mais il faut bien remarquer que l'erreur est ri- 
goureusement nulle quel que soit p si l'on a 

OA = OB, 
c'est-à-dire si l’axe vertical du théodolite est à égale 
distance des projections verticales des points ob- 
servés. 
RÉDUCTION AU MÉRIDIEN (FORMULE dE), for- 

mule qui donne la différence de hauteurs ou de dis- 
tances zénithales d'un même astre observé dans le 
méridien et près du méridien; elle est employée 
dans la détermination des latitudes par la méthode 
des observations circumméridiennes {(Voy. Lari- 
Tune, I, formule [11). - 
RÉDUCTION DES DISTANCES ZÉNITIALES au 

SOMMET DU SIGNAL, Correction qu'il faut faire subir 
aux distances zénithales lorsque le signal, comme 
cela arrive d'ordinaire, est plus élevé que l’obser- 
vateur. Soit A le signal au pied duquel se trouve 
l'observateur en & ; et soit B le point dont on a ob- 
servé la distance zénithale du point a, c’est-à-dire 
l'angle BaZ. La distance zénithale vraie étant l’angle 
BAZ, on voit qu'il faut à l'angle otservé ajouter la 
différence des angles BAZ et BaZ, c’est-à-dire l'an- 
gle aBA. Posons 

Aa=h,AB=d4 et BaZz=—3; 

le triangle AaB donnera hs 
sinB _h s sin Z 

Sms d0ù d 
| Comme l'angle B est toujours très-petit, on peut 

  sin B=—  
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remplacer sin B par B sin 1”; la formule ci-dessus 
donnera donc 

__hsinz, 
7 dsinf” 

c’est la correction cherchée. 
RÉDUCTION DES ROUTES, opération qu'il faut 

effectuer pour remplacer les diverses routes qu'un 
navire a parcourues dans des directions distinctes 
par une route unique parcourue dans une même 
direction. Cette opération, indispensable pour évi- 
ter d'avoir à tenir compte des bordées que l'on 
court et des changements accidentels de route, 
s'exécute à chaque quart, c'est-à-dire cinq fois par 
jour, et se répète en outre tous les jours à midi. 
On peut Peffectuer graphiquement ou par le calcul. 

Supposons, pour fixer les idées ; qu'un navire ait 
parcouru successivement : 

8 milles dans la direction N. ENO, 

10 _ N.NE, 
1i — E.SE,#E, 
9 _ E.NE, 

12 — S.50. 
On peut traduire ces directions en degrés (Voy. 

. Rumss). Après avoir mené par le point A, qui re- 

  

1
 

f { l F Li
 

L 

  mi
 u       

présente le point de départ, une droite AX pour 
figurer la ligne est et ouest, et une perpendiculaire AY pour figurer la ligne nord et sud, on portera 
successivement : . 

8 unités de longueur dans la direction AB fai- 
sant avec AYŸ,et vers la gauche, un angle de 
11915; 

10 unités dans la direction BC faisant avec AY, et vers la droite, un angle de 290 30'; 
11 unités dans la direction CD faisant avec une parallèle à AX, et au-dessous de cette parallèle, un 

angle de 18030; 
9 unités dans la direction DE faisant avec une parallèle à AO, et au-dessus de celte parallèle, un 

angle de 22230: 
12 unités dans la direction EF faisant avec une parallèle à OY, et à gauche de cette parallèle, un 

angle de 22930. 
Le point F airsi détermi 

d'arrivée ; on tirera AF, qui représentera la route cherchée. On trouvera que sa longueur représente 17,4 milles, et que sa direction fait avec AY un angle de 6940", ce qui répond à la direction E.NE, 2I0E. ‘elle est la solution graphique, 
Pour opérer par le calcul, on déccmpose chaque chemin partiel en deux chemins Composants, l'un suivant la ligne est et ouest, l’autre suivant la ligne 

né représentera le point 
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nord et sud; pour cela, il suffit de multiplier te 
nombre de milles du chemin considéré par le cosi. 
nus de langle que sa direction fait avec Chacune 
des deux droites rectangulaires AX et AY. On peut, 
pour abréger, faire usage du QUARTIER DE RÉDUCTION 
{Voy. ce mot), qui donne toujours une approxima- 
tion suffisante dans la pratique. On a soin de noter 
le sens dans lequel chaque chemin composant doit 
être compté. S'il y avait doute à cet égard, une 
figure même grossière le ferait disparaître. On in- 
scrit les chemins composants dans des colonnes 
distinctes, suivant qu’ils sont dirigés vers l'un des 
quatre points cardinaux, et l’on forme ainsi le ta 
bteau suivant : 

  

  

  

    

  

RUMBS. DISTANCES N. S. E. 0. 

N. 2 NO ne 8 milles.| 7,87 | » » [1,56 
-[N. NE...... 10 — 9,25 ». 3,80 » 

E. SE, 4E.| 11 — » 3,49 | 40,3 | » 
E. N 9 — 3,45 » 8,30 | » 
S. 42 — » 11,140 » 4,57 

Route directe 20,57 | 14,59 | 22,53 | 6,12 

17,43 milles 18,59 6,12 

E.NE,240'E. — 

5,98 16,41       
    
On additionne les nombres inscrits dans chaque 
colonne; on compare les sommes des chemins nord 

et sud, et lon retranche la plus petite de la plus 
grande : ce qui donne dans l'exemple ci-dessus 

5,98 milles N. On compare de même les sommes 

des chemins est et ouest, et l’on retranche la plus 
petite de la plus grande; ce qui donne ici 16,4 
milles E. 11 ne reste plus qu’à composer ces deux 
chemins en un seul: ce qui se fait encore à l'aide 
du quartier de réduction en faisant cadrer le che- 
min nord et sud et le chemin est et ouest. (Voy. à 
l'article QUARTIER DE RÉDUCTION Île sens de cette 

locution technique). La direction du fil fait cn 
naître le rumb qui correspond au chemin résula 
AF; et la construction donne en même temps ï 
nombre de milles du chemin résultant. On insert 
ces résultats dans le tableau. des 

On opère de mème pour réduire les routes faite 

pendant la durée de chaque quart. Mais cha 

jour, à midi, on fait ün calcul semhlable en opéra 
sur les routes réduites au bout de chacun des quarts 
précédents; ce qui donne la route réduite COTes 

pondante à 24 heures. , tre 
On voit que la réduction des routes n'est au . 

chose que l'application du principe relatif à là Pa 
jection d’un chemin polygonal et à la projection er 
Chemin direct. On n’aurait aucun avantage à op 
à l'aide des Tables des logarithmes des lignes . 
gonométriques, attendu que les données du pr it 
blème ne sont jamais assez exactes pour qu'il Y A 
lieu de rechercher une approximation plus 8ra" 
que celle que donne le quartier de réduction. ” 
RÉDUCTION D'UNE HAUTEUR À UN Fr à 

DONNÉE, réduction qu’on est obligé de faire Su mn u 
ja hauteur d’un astre pour la ramener à ce qu 
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eût eté si l'observation eût été faite dans un lieu 
différent de celui où elle a été faite réellement. 
Cette réduction se présente dans les calculs nauti- 
ques toutes les fois qu'ayant observé deux fois la 
hauteur d’un astre, on veut tenir compte du che- 
min fait par le navire dans l'intervalle des deux 
observations. 1] faut, en effet, dans ce cas, pour 
rendre les observations comparables, réduire l’une 
des hautenrs à l'horizon de l’autre. [Voy. l’exposi- 
tion de la méthode à employer à l’article LATITUDE 
(détermination de la), 1V.] 
RÉDUIT. Ouvrage élevé dans Pintérieur d'une 

DEMI-LUNE, d’une PLACE D'ARMES RENTRANTE, d'un 
FORT, d'une REDOUTE (Voy. ces mots), et dans le- 
quel les défenseurs peuvent se retirer lorsque l'ou- 
vrage principal est tombé au pouvoir de l’ennemi. 

Le réduit d’une demi-lune permet à l'assiégé de 
battre à bout portant la brèche pratiquée au sail 
lant: il favorise les retours offensifs et prolonge la 
défense. Il peut être formé par un simple mur cré- 
nelé: mais, dans les demi-lunes que leur position 
désigne comme pouvant devenir un point d'attaque, 
le réduit est une seconde demi-lune intérieure à la 
première, séparée d'elle par un fossé, et offrant un 
relief intermédiaire entre celui de la demi-lune et 
celui de 1a courtine. L’escarpe n’est point revêtue; 
on lui donne au moins 5 mètres de haut; le fossé 
doit avoir de 4 à 5 mètres au fond. Le réduit de 
demi-lune a souvent la forme de la demi-lune elle- 
même: mais quelquefois on lui donne des flancs ab 
et a'b', dirigés parallèlement à la capitale de la 

  

demi-lune, et pouvant recevoir chacun trois pièces, 
Les points & et a’ sont situés sur le côté extérieur 
du polygone fortifié. Ces flancs prennent à revers 
les brèches pratiquées aux bastions adjacents et 
obligent ainsi l'assaillant À s'emparer du réduit 
avant de tenter l’assaut du bastion. {l est bon que 

le réduit puisse avoir vue sur les glacis des bas- 
tions par-dessus la demi-lune. Le réduit doit tou- 
jours avoir un terre-plein bas, qui est vu de la 
courtine, Lorsqu’ une route traverse une des faces 

de la demi-lune, elle traverse également la face 
correspondante du réduit. | 

Les places d'armes rentrantes sont ordinairement 

munies d’un réduit que l'on construit le plus sou- 

vent en charpente au moment du siége; il a là 

forme de la place d'armes elle-même. { Foy. FoR- 

TIFICATIONS, ATTAQUE DES PLACES.) 
Les ouvrages fermés, tels qu’un fort, une redoute, 

ont presque toujours un réduit pouvant ConteniT 

au moins les deux tiers de la garnison. Ce rédui 

est ordinairement une petite redoute dont les faces 

Sont dirigées perpendiculairernent aux capitales des 

saillants de l'ouvrage principal, afin de rendre 

la défense de ces saillants plus efficace. Cependant 
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lorsque lun des fronts de l'ouvrage est à l'abri 
d’une attaque de l'ennemi, c'est vers le milieu de 
ce front que le réduit est le plus avantageusement 
placé. La porte de sortie du réduit doit être sous- 
traite aux vues de l'ennemi, et il faut éviter qu'elle 
serve en même temps de porte d'entrée au fort. 

Les batteries de côte sont ordinairement accom- 
pagnées d’un réduit qui a la forme d’une tour à un 
étage avec plate-forme défensive, ou d’un corps- 
de-garde à rez-de-chaussée avec plate-forme aussi. 
(Voy. BATTERIES LE CÔTE.) 
REFEND (Mur DE). Mur perpendiculaire à la 

façade d’un édifice, et qui a pour objet de diviser 
l'intérieur en pièces séparées. 
REFENDS, canaux de séparation qu'on taille 

entre les pierres d’un édifice pour protéger les 
joints ou pour les dissimuler. On taille souvent 
ainsi les chaînes de pierre qui forment l’encoignure   d'un bâtiment. Quelquefois on taille en refends 
toute la surface d'un mur, mais plus particulière- 
!ment au rez-de-chaussée. Ce genre de décoration, 
appliqué ainsi au soubassement d'un édifice, lui 
donne un caractère de force et de sévérité qui est 
d'un bon effet; mais il n’en faut point abuser. 

‘Les refends ne sont qu’un diminutif des BOSSAGES 
(Foy. ce mot). 
REFLUX, mouvement descendant de la mer 

(Voy. MarÉes). On lui donne aussi le nom de 
jusant. 
RÉFRACTION ASTRONOMIQUE, déviation que 

atmosphère fait éprouver aux rayons lumineux et 

qui a pour effet de diminuer les DISTANCES ZÉNI- 
THALES (Voy. ce mot), Un rayon lumineux Ea 

7|     
  émané d’une étoile, rencontrant les couches de plus 
en plus denses de l'atmosphère, éprouve une série 
de déviations qui le rapprochent de plus en plus 
de la normale, et lui font suivre un chemin cur- 
viligne abcdO, ayant sa convexité tournée vers le 
haut, et dont le dernier élément dO est la direc- 
tion suivant laquelle l'œil voit l'étoile. La longueur 
de l'arc abcdO pouvant être négligée par rapport à 
la distance de la Terre à l'étoile, la direction sui- 
vant laquelle celle-ci devrait être aperçue serait la 
direction Oe parallèle à aË, tandis qu'elle est vue 

effectivement dans la direction OE'; la distance zé- 

nit ale e0Z se trouve donc rémplacée par uue dis- 

tance zénithale moindre E'0Z; et la différence, ou 

l'angle eOE’, est la réfraction astronomique. 

La connaissance de la réfraction astronomique est 

‘| de la plus haute importance en Astronomie et en 

Géodésie; aussi un grand nombre d'astronomes et 

de géomètres ont-ils essayé de résoudre cette dif- 

ficile question de physique mathématique.   Tycho-Brahé paraît être le premier qui ait dressé
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une table de réfraction, déduite de l'observation 
des distances zénithales d’un certain nombre d'é- 
toiles à leur passage supérieur et à leur passage inférieur. Mais il admettait que la réfraction pou- 
vait être négligée jusqu'à 45°, erreur due à l'im- 
perfection des instruments dont il disposait. 

Lacaille, en comparant les distances Zénithales méridiennes de plusieurs étoiles, observées de deux Stations éloignées l'une de l'autre en latitude, con- struisit aussi une table approximative des réfrac- 
tions. 

Le premier astronome qui ait essayé de repré- senter la réfraction par une formule est D. Cassini; pour y arriver, il substituait à l'atmosphère réelle une atmosphère fictive de densité moyenne; sa formule s’accorde avec les formules plus exactes jusqu’à une distance zénithale de 659. 
Newton à donné une formule fondée sur l’hypo- thèse que dans l'atmosphère les pressions sont proportionnelles aux densités, ce qui revient à Supposer une température uniforme. Cette formule est beaucoup moins exacte que celle de Cassini. 
Bradley a donné une formule empirique qui est restée en usage dans de grands observatoires jusque ans ces derniers temps; voici cette formule :.en désignant pas z1 la distance zZénithale observée et par 6 la réfraction, il pose 

0 57 .tang (z1—38). [1] Kramp, adoptant l'hypothèse de Newton, mais se servant de données physiques plus récentes, a donné une formule plus exacte que celles en usage 
jusqu’à lui. 

Mais c’est l'illustre Laplace qui a le mieux profondi cette question. — Ce savant géomètre a donné deux formules : l’une plus simple et appli- Cable jusqu’à des distances zénithales de 749, c'est. à-dire dans les limites où se font les observations ordinaires ; la seconde plus compliquée, mais ap- plicable jusqu’à 900, La première de ces formules ne Suppose aucune hypothèse sur la loi de décrois- semeut de densité des couches atmosphériques; il suffit d'admettre que les couches d’égale densité sont sphériques et Concentriques. Cette formule est la suivante : 

ap- 

; a (2cos? 2141) — H 
= 

___«tang 2 

er cos {2 dans laquelle a est le rayon équatorial ou 
6366198; 

H la hauteur idéale d'une atmosphère de densité constante qui produirait la pression constatée par le baromètre dans la Gouche inférieure; et « une quantité donnée par la formule ‘ 

Le 
2 (1 +p8) dans laquelle à est la dens 

inférieure et p le 
couche. . 

Quand la température de la Couche inférieure est zéro et la hauteur barométrique 0®,76, la for mule [2} se simplifie et Peut s’écrire : 

(3] 

Pouvoir réfringent de cette 

0— 60, 56706.tang % — 0”,061018.tangs x. al La sèconde formule de Laplace, applicable jus- qu’à 90, est trop comjliquée Pour être donnée ici; on la trouvera dans la Mécanique céleste. Avant Laplace, Simpson avait donné une formule 
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très-simple, fondée sur l'hypothèse de Cassini; c'est 

sin (t1— A8) —Bsin A {5] Elle a beaucoup d’analogie avec celle de Brailey, Enfin Delambre, remarquant que les formules données pour la réfraction se développent en gé- néral sous la forme 
6= A tangz,+B tangÿz, + Ctang x, + … 

à proposé d'observer diverses étoiles à leur passage supérieur au méridien et à leur passage inférieur; On aurait ainsi pour les deux distances zénithales de chacune d'elles des expressions telles que 
#1 + Atang 3, + B tang® 2 + Ciangsz, +... et 
2 + Atang 5 + B tangs + C tangÿ 2 + 

Mais la demi-somme de ces distances zénithales est 
égale à la distance zénithale du pôle; soit À cette 
distance; on aura done 

(A+ 2) + A (tang 7, + tang 2) +B (tang®r, 
+ tang® x)+C (tangsz, + tangs 2%) — 9, | 

en négligeant les puissances des tangentes supé- 
rieures à la cinquième. On aurait une équation 
analogue pour chaque étoile circompolaire obser- 
vée; et il serait facile d’en déduire les constantes 
À, B, C par la méthode des MOINDRES CARRÉS (Voy. 
ce mot). C’est par cette méthode que Delambre à 
déterminé la latitude de Montjouy (Voy. le 
Traité de Géodésie de L. Puissant, et le Cours das. 
tronomie et de Géodésie de l’École polytechnique, 
d’où nous avons extrait les principaux détails con- 
tenus dans cet article). . 

La réfraction astronomique n’affecte que les dis- 
tances zénithales; elle n’a point d'influence sur les 
azimuts; cela tient à la forme sphérique des cou- 
ches qui constituent l'atmosphère. 

La réfraction astronomique est considérable pour 
les astres placés à l'horizon; elle s’élève dans ce 
cas jusqu'à 35’, 

La Connaissance des temps contient une table des 
réfractions moyennes pour la température de 10 
centigrades et pour une pression de 0,76. Les “ 
vigateurs peuvent s’en contenter la plupart e 
temps. Mais on trouve dans le même recueil me 
seconde table, placée à la suite de la première, 
donnant les coefficients par lesquels il faut mu ï 
plier la réfraction moyenne pour obtenir la réa 
tion qui correspond à une température et à ui 
pression données. . 

Voici un extrait de la table des réfractions 
moyennes : 
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4 EU RÉFRACTION GÉODÉSIQUE, déviation que
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mosphère fait éprouver aux rayons lumineux éma- 
nés d’un point situé à la surface du globe. La 
réfraction géodésique n’est autre chose que la ré- 
fraction astronomique, avec cette différence que 
les rayons lumineux, au lieu de pouvoir être consi- 
dérés comme venant d’une distance infinie, vien- 
nent d'un point situé à une distance finie de l’ob- 
servateur, 

Pour évaluer la réfraction géodésique, on admet 
ordinairement que la courbe qu'affecte le rayon 
lumineux en traversant Les couches successives de 
l'atmosphère, peut être considérée comme se con- 
fondant sensiblement avec un arc de cercle. La dé- 
viation totale, qui est l'angle que le dernier élé- 
ment de l'arc fait avec sa corde, peut alors être 
regardée comme proportionnelle à Pare, ou, ce qui 
revient au même, à l'angle des verticales menées 
par ses extrémités. Si 2n désigne le nombre par 
lequel il faut multiplier l’angle de ces verticales 
pour avoir la déviation, n est ce que l’on appelle le 
coefficient de la réfraction géodésique. 

Il existe encore de l'incertitude sur la valeur de 
ce coefficient. Delambre le regardait comme égal à 
0,08; les opérations faites pour la carte de France 
ont donné pour moyenne 0,065; le colonel Bayer a 
trouvé, en Prusse, pour la valeur de ce nombre, 
0,068 au bord de la mer et 0,062 dans l’intérieur 
des terres; suivant M. Struve, sa valeur est 0,072 
sur le haut du Caucase, et 0,088 au pied de cette 
chaîne de montagnes (Fry. le Cours de Géodésie de 
M. Lavussedat à l’École polytechnique. Voy. aussi 
Part. NiVELLEMENT). 

Les marins se servent pour calculer la DÉPRESSION 
(Voy. ce mot) d’une table qui suppose. au coeffi- 
cient de la réfraction la valeur 0,08. 
REGISTRE DE NIVELLEMENT, carnet dans 

lequel on inscrit, sous une forme claire et com- 
mode pour les calculs, les résultats d'un nivelle- 
ment, Le modèle ci-dessous donnera une idée de la 
disposition la plus généralement adoptée : 

  

    

  

RSS . 
&eS COUPS  |DIFFÉRENCE 
SAS) de niveau | de niveau. | cores. | onsErvarios. Eole | ne 
22 larrièrelavent| + | _ 
= ee | mmamanees nt 

m m m m m 
1 [o,531| , » » |150,000| Donnée. 
2 »  |92,065/1,532| » |151,532 
2 0,656 » » » » 

3 »  [1,807/1,941| » |:52,773 
3 !o,814| » » » 
4 » [o,764] n |o,0471152,726 
4 1,012 » » » » 

5 »  [1,85010,838| » |153,564 
5 0,761 » » » » 

6 »  [o,547| » |o0,214/153,350 
—— 
  

La première colonne contienties numéros d'ordre 
ês points observés ; la seconde les hauteurs du voyant 

Pour les coups arrière (Foy. NiveLLemENT), la troi- 
Slème les hauteurs da voyant pour les coups d'avant; 
On fait la différence entre chaque coup arrière et le 
SOU avant qui le suit, et on inscrit cette différence 
ns la 4° colonne si elle est positive, c’est-à-dire 

À la hauteur du coup avant surpasse la hauteur 
1 coup arrière; dans le cas contraire, on inserit 

l différence dans la 5°.colonne. La cote du point 

étant supposée donnée, on l'inscrit dans la 6° co- 
lonne en face du n°1; puis, pour obtenir les cotes 
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suivantes, on ajoute algébriquement ies différences 
de niveau inscrites dans les deux colonnes précé- 
dentes, c’est-à-dire qu’on les ajoute rée!lement si 
elles sont dans la colonne intitulée+, et qu’on les 
retranche au contraire si elles sont dans la colonne 
intitulée —. Ce tableau offre une vérification dont 
on à soin de profiter; il faut que la différenceentre 
la somme des coups avant portés dans la 3° colonne 
et la somme des coups arrière portés dans la 9° soit 
précisément égale à la différence entre la cote du 
dernier point et celle du premier; c'est ce qui ar- 
rive ici : la somme des coups avantest 7,121; celle 
des coups arrière est 3=,771; différence 37,350 
qui est bien égale à celle qui existe entre 153,350, 
cote du point 6, et 150°,000, cote du point 1. 
RÈGLE, instrument qui sert à tracer des lignes 

droites; c'est une lame de bois ou de métai, à 
bords parallèles et parfaitement dressés ; l'un de 
ces burds est souvent aminci en biseau. Pour vé- 
rtfier une règle, on trace uneligne avec l’un de ses 
bords AB; on renverse ensuite la règle en la faisant 

  

  

    
  

c' p' 

A B 

ce D 

tourner autour de AB, et l'on se sert de nouveau 
de ce même bord pour tracer une ligne qui doit 
coïncider avec la première si la règle est juste; si 
elle ne l’est pas, l’erreur se trouve ainsi doublée, 
et l'on en est averti par l'épaisseur du trait de 
crayon, plus grande à l'endroit défectueux. Dans 
la figure on a exagéré l’erreur pour rendre la mé- 
thode sensible. — Pour fracer, avec une bonne 
règle, une droite qui passe par deux points don- 
nés, on fait affleurer contre ces deux points l’un 
des bords de la règle, et l’on suit ce bord avec le 
crayon. Pour prolonger une droite déjà tracée, on 
fait coïncider avec cette droite une partie du bord 
de la règle, et l’on se sert du reste de ce bord 
paur tracer le prolongement demandé. — Les bon- 
nes règles se font en bois de poirier très-sec. 
RÈGLE À CALCUL, instrument qui sert à sim- 

plifier les calculs numériques en tenant lieu d’une 
table de logarithmes. Il a été inventé en 1695 par 
Edmond Gunter, mathématicien anglais. 

1] se compose de deux parties : 1° d’une règle 
fixe portant des divisions inégales numérotées de 
1 à 100; le chiffre 1 répond à l'une des extrémités 
de la règle, ét le nombre 100 à l’autre extrémité; 
les distances comprises depuis l'extrémité 1 jus- 
qu'aux différentes divisions sont proportionnelles 
aux logarithmes des nombres inscrits à côté de ces 
divisions; 

2° D'une règle mobile dans une coulisse, et pou- 
vant glisser à frottement doux le long de la règle 
fixe; cette règle mobile, appelée réglette, porte les 
mêmes divisions que la règle fixe. 

On peut apprécier les dixièmes au moyen des 
subdivisions tracées sur les deux échelles, et avec 
un peu d'habitude on peut tenir compte des cen- 
tièmes. . 

La règle à calcul permet d'obtenir les produits 
et les quotients d'une manière rapide, quand on 

est suffisamment exercé; les résultats ne sont, en 
général, qu'approchés; mais l'approximation est
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suffisante dans la plupart des cas où Pon emploie 
cet instrument, 

(Pour l'intelligence des exemples qui suivent, 
nous supposerons que le lecteur ait une règle à 
calcul entre les mains.) 

Soit à multiplier 465,2 par 72,34. On transporte 
d'abord mentalement les virgules à la droite du 
chiffre des plus hautes unités ; on ohtient ainsi 
4,652 et 7,234. On fait ensuite glisser la réglette 
jusqu'à ce que son extrémité 1 vienne se placer sur 
la règle fixe au point qui répond à 4,652. On cher- 
che, sur la réglette ainsi placée, le point qu. ré- 
pond à 7,284. Ce point correspond au point de la 
règle qui répond à 33,7 à peu près. On en conclut 
que le produit de 4.652 par 17,234 est à peu près 
33,7 puisque, d’après l'opération, le logarithme de 
ce nombre est la somme des logarithmes des deux 
facteurs proposés. Mais, comme le dividende a été 
divisé par 100 et le multiplicateur par 10, le pro- 
duit est 1000 fois trop petit; sa valeur véritable est 
donc 33700 à moins d'une centaine. (La valeur 
exacte est 33652 ,568.) 

Soit à diviser 475,8 par 297,6. On transporte la 
virgule du diviseur après le chiffre des plus hautes 
unités, et l’on place celle du dividende après le se- 
cond chiffre à gauche. On a ainsi à diviser 47,58 
par 2,976. On fait glisser la réglette jusqu’à ce que 
l'extrémité 1 vienne correspondre au point de la 
règle fixe qui répond au diviseur 2,916. On cher- 
che, sur la règle fixe, le point qui répond'au divi- 
dende 47,58; ce point correspond sur la réglette 
au point qui répond à 16 environ. On en conclut 
que le quotient est à peu près 16; car, d’après l'o- 
pération, son logarithme est égal au logarithme du 
dividende moins le logarithme du diviseur. Mais, 
à l'inspection des deux nombres donnés, on voit que le chiffre des plus hautes unités du quotient cherché est celui des unités simples; ce quotient est donc 1,6 à moins d’un dixième. (Le quotient à moins d’un centième est 1.59.) 

On opérerait d'une manière analogue pour effec- tuer une multiplication ou une division quelconque. Toute la difficulté de ces opérations consiste dans la lecture des nombres sur la règle et sur la ré- glette. Cette lecture exige de bons yeux et une grande habitude, sans laquelle les avantages de la règle à calcul deviendraient ilusoires. Cet insiru- ment est très-répandu en Angleterre, où on le trouve entre les mains de tous les ouvriers. En fait jusqu'ici de vains efforts pour le 
Les coüstructeurs y ont inscrit, 
des logarithmes des nombres, 
80nométriques, une échelle par- Extraire les racines Carrées, et une foule de renseignements, utiles sans doute, mais qui compliquent singulièrement l'aspect de l'ap- pareil. Cette complicatio: Pas étrangère au peu de succès que ja règle à calcul a obtenu chez ous. 

La règle à calcul est également nom de règle logarithmique. ‘ RÈGLE DE BAYES, règle relative au Calcul des probabilités à Posteriori, et que l’on peut énrrer de la manière suivante : Les Probabilités des & \ ses, ou des hypothèses, sont PToportionnelles qu probabilités que ces causes donnent Dour les é Me. Ments observés (Voy. PROBABILITÉ), ét. 

Connuë sous le 
I 
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RÈGLE DE KUTSCH, double décimètre dont les 

bords, taillés en biseau, sont divisés en centimé. tres et millimètres. Ce petit instrument est très- * employé dans le dessin linéaire, parce qu'il peut 
servir à la fois d'échelle, de rêgie et d'équerre (Voy. 
ces mots) ; les divisions correspondantes des deux 
bords de la règle sont en effet situées sur une même 
droite perpendiculaire à ces bords, en sorte qu'il 
suffit de faire coïncider avec une droite deux de 
ces divisians correspondantes pour donner aux 
bords de la règle une direction perpendiculaire à 
cette droite. 
RÈGLE PLOYANTE, règle en bois flexible ou 

en baleine, doit les extrémités sont engagées dans 
des curseurs qu'on peut faire glisser le long d'une 
règle droite rigide, en bois ou en fer, et fixer en 
un point quelconque de cette dernière à l'aide de vs 
de pression. En rapprochant plus ou moins les cur- 
seurs, on fait prendre à la règle flexible une cour- 
bure plus ou moins prononcée 

d | 
Quelquefois on dispose le long de la règle a 

et perpendiculairement à sa direction, des vis ni 
le bout touche à la règle ployante du côté de ë 
concavité, et à l’aide desquelles on peut la main ’ 

air dans la courbure qu’on lui a donnée, ou mêm 

modifier un peu cette courbure. 
En réalité, Ja courbe qu'affecte la règle ployante 

est celle qui est connue sous le nom d dastqu 

mais, comme on ne lui donne en général te 
faible courbure, elle peut, sans erreur sens 

remplacer une autre courbe, au moins Fe Les 
partie de son parcours, surtout si l’on y adP 
vis dont il vient d’être parlé. , 

On emploie la règle ployante dans tous les oi 
où l’on à à faire pas<er une courbe par un Mère 
nombre de points donnés. On en fait particu a 

went usage pour tracer les méridiens et les P 

lèles dans les cartes géographiques. ades qu 
RÈGLES DE M. LECHATELIER, D ocono- 

servent de guide dans la construction des 
tives. . g 

1° Le nombre de tours des roues motrices pa k 
conde doit être compris entre 24 et 3, a tions 
mécanisme ne soit pas fatigué par des PE étermi- 
trop rapides des pistons. Cette règle sert “écant 18 
ner le diamètre des roues motrices, ont Ve 
vitesse que doit prendre la machine. Car ù a 
vitesse exprimée en kilomètres par heur recours 
diamètre des roues en mètres, le chemin P 
dans une seconde étant 

rDxX2,5 où rDX3; 
le chemin parcouru par heure sera 

3600,2D.2,5 où 3600.#D-3 aivisnt 

Ce chemin est exprimé en mètres; Par peure € 
par 1000, on aura le chemin parcouru P doié 

  

  
  

  : . a 
kilomètres, c’est-à-dire la vitesse v; On D 

v—3,6.%D.2,5 ou ©—=3,6.nD.0 

d'où o “y 
= OÙ DE x.8" D 7 3,6:7.2,5 3,6.
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ou, en mettant pour x sa valeur et effectuant les 
calculs, 

D=0,036v ou D—0,029v. 

Pour une vitesse de 50 kilomètres à l'heure, par 
exemple, on trouverait que le diamètre des roues 
motrices doit être compris entre 1",80 et 1",45. 

2° Les dimensions des cylindres doivent étretelles, 
que l'effort moyen de tracrion exercé au pourtour 
des roues motrices soit égal à la résistance totale 
qu'éprouve le train, machine et tender compris, à 
la vitesse et sur le profil considéré. Cette résistance 
totale est celle qui est désignée par T à l’article 
TRACTION DES CONvois, et qui est donnée par la for- 
mule [11] de cet article ou par la formule de Har- 
ding. Son travail pour un tour de roue est T.nD. 

Désignons par @ la pression par unité de surface 
sur le piston, d le diamètre de celui-ci et & sa 
course. La pression totale sur le piston sera 

Prd? 
& ? 

et son travail pour un tour de roue 
Prd . L: 

4 ? 

  

  

mais, comme il y a deux pistons, le travail total 

sera exprimé par 
@rd? SEC .at2 où End 

On devra donc avoir, d’après la règle énoncée, 
Brad i = TaD, 

d'où 
TD 

di ÿ . 

On se donnera, dans des limites convenables, le 
rapport de 4 à d, et Von déduira de cette formule la 
valeur de ces dimensions. Si, par exemple, on fait 

1—72d, 
On trouvera 

4/5 
2® | 

Dans cette formule, on prend en général 
@ = 4,65 A 

ar centimètre carré. Voici d’après quelles con- 
Sidérations : la chaudière est timbrée à 7 atmo- 
sphères ; on peut admettre, par conséquent, que la 
Pression moyenne sur le piston est de 43 atmo- 

sphères, ce qui donne par centimètre carre 

. 15,033 X 4,5, 
soit 

4*,6485 ouà peu près 4,65. 
1! convient alors d'exprimer D et d en centimètres. 

Si par exemple, on a 
T=—=1100* 

on trouvera _ 
d—32t04 et 164,08. 

M. Lechatelier conseille d'augmenter la valeur 
de T de 20 à 25 p. 100, selon qu'il s'agit d'un train 
de marchandises où d’un train de voyageurs, afin 
de tenir compte des résistances additionnelles dues 

aux frottements de la machine et à l'action de la 

Vapeur. Mais, d'après M. Perdonnet, on st rapproche 
davantage des résultats fournis par l'expérience en 
1e tenant pas compte de cette augmentation. 

et D—180"", 

, 1 
3° L’adhérence sera supposée égale à xs PFOpOr- 

tion qui est généralement admise, En multipliant 
Par 6 l'effort T calculé précédemment, on aura 

_— 1167 — 

  

RÉGL 

donc la pression que les roues motrices doivent 
exercer sur les rails. Si cette charge est inférieure 
à douze tonnes, on ne couplera pas les roues; si 
elle est comprise entre douze et vingt tonnes, on 
couplera deux paires de roues ; si elle surpasse vingt 
tonnes, on couplera les trois paires de roues. Dans 
l'exemple ci-dessus, où T—1700", on a 

1700% >< 6 — 10200", 
soit 10,2 tonnes. Ce nombre étant inférieur à 19, il 
n’y aurait pas lieu de coupler les roues. 

4° Le rapport de la surface de chauffe S du foyer 
à celle S’ des tubes doit être 0,1. C’est la proportion 
généralement admise en Angleterre. En France, on 

adopte jusqu'ici à à 

geurs, k à ne pour les machines à marchandises. 

6o Le rapport de S+S' à 1 doit se rapprocher 
beaucoup de l'unité si S et S' sont exprimés en 
mètres carrés et d et à en décimètres. 

Ces deux dernières règles déterminent S et S. 
Dans l'exemple ci-dessus, on a 

d=3tée2 et 1—Gdé,4; 
on en déduit 

5 pour les machines à voya- 

di 69,536. 
Par conséquent, en vertu de la règle (5°), 

SH S'— 6901, 536, 
ou, en vertu de la règle (4), 

1,1.S'— 69,536, 
d'où 

S'— 63,21 et S—6%,32. 

En adoptant le rapport au lieu de + on trou- 

verait 
S'=65"119 et S=— 41,34, 

{Voy. le Traité élémentaire des chemins de fer de 
M. Perdonnet.) 
RÉGLETTE DE LA CONDAMINE, règle mobile 

autour d’un point fixe O, et percée d’une rainure 

  

longitudinale dans laquelle peuvent glisser deux 

chevilles P et Q, maintenues à une distance con- 

stante l’une de l'autre, et formant avec une pointe 

à tracer M, un système de forme invariable. Si, en 

faisant tourner la règle autour du point fixe 0, 

on fait glisser les deux chevilles de manière que 

la cheville P décrive une courbe donnée ab, la 

pointe M tracera une autre courbe ab, que l'on 

appelle la rosette de la courbe ab. L'appareil peut
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avoir une disposition différente que l’on trouvera 
représentée à l’article RosETTE. | 
RÉGLETTE DE NICOMÈDE, règle mobile autour 

d'un point fixe O, et percée d’une rainure longitu- 

a 

  

dinale dans laquelle peuvent glisser deux pointes à 
tracer P et M, maintenues à une distance constante 
lune de l'autre. Si, en faisant tourner la règle, on 
fait glisser la pointe P de manière qu’elle décrive 
une courbe donnée ab, la pointe M décrira une autre 
courbe ab’, qui sera la conchoïde de la courbe 
donnée. Cet appareil est dû à Nicomède, géomètre 
de l'antiquité, qui l'avait imaginé pour résoudre le 
problème de la trisection de l'angle. 
RÉGULATEUR, organe important des méca- 

nismes d'horlogerie, dont la fonction est de régler 
la marche du rouage et de l'empêcher de s’accélé- 
rer sous l’action constante du moteur. Dans les 
horloges, le régulateur est un pendule; dans les 
montres, c’est un balancier circulaire oscillant 
sous Paction d’un ressort spiral; dans les chrono- 
mètres, c’est un balancier compensateur oscillant 
sous l’action d’un ressort en hélice (Voy. cHRoNo- 
MÈTRE, HORLOGE, MONTRE , PENDULE). 

Les horlogers donnent aussi le nom de régulateur 
à une horloge construite avec soin, et ayant une 
marche assez régulière pour pouvoir servir à régler 
les montres et les pendules. 
RÉGULATEUR À PAPILLON, nom donné, dans 

les locomotives, au registre qui règle l'ouverture 
par laquelle la vapeur se rend de la chaudièré dans 
les cylindres. 11 consiste en un disque mobile au- 
tour de son centre, et qui est percé d’orifices dont 
la forme est celle d'un trapèze circulaire. Ils cor- 
respondent à des orifices semblables percés dans 
un disque immobile sur lequel le papillon s’ap- 
puie. En faisant tourner celui-ci à l’aide d’une manivelle extérieure, le mécanicien peut à volonté faire correspondre les orifices des ‘deux disques, et ouvrir ainsi le régulateur, ou faire correspondre les orifices du disque immobile aux parties pleines du Papillon, et fermer ainsi le passage à la vapeur {Voy. Locomorives). 

° RÉGULATEUR À RESSORT, ou régulateur Pon- celet, régulateur fondé sur la flexion d’une lame élastique. L'arbre moteur 00 transmet le mouve- ment de rotation à un axe parallèle 0/0’ par l'in- termédiaire de deux roues dentées À etB. Sur l'axe 0’O' est adaptée une lame ou flasque élastique L, qui, par l’intermédiaire d’un taquet t, entraîne dans le mouvement une roue C égale à B, mais foile sur Faxe O’0’, La roue C eugrène avec un long pignon P monté à vis sur l'axe OO, et portant à son extré. mité un manchon M. Dans l’état de régime, ja transmission s’opère sans donner lieu à aucune 
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particularité, la lame L conservant une flexion con- 
stante; mais, si la vitesse de l’axe O0 vient à aug- 
menter, la lame L n’entraîne la roue C qu'après 
avoir fléchi d’une certaine quantité plus grande 

  

que la flexion normaie, et, par conséquent, il s’éta- 
blit un retard entre le mouvement de la roue A et 
celui du pignon P; ce pignon prend donc un mou- 
vement relatif par rapport à l'axe OO, et, par con 

séquent, se déplace d’une certaine quantité le long 
de cet axe, puisqu'il sert d’écrou à la vis filetée sur 
ce mème axe. Si, au lieu de s'accroître, la vitesse 
de l'arbre moteur 00 diminue, la flexion de la 
lame L, au lieu de s'accroître, diminue, et il s'éta- 
blit un retard en sens contraire du précédent enr 
les roues B et C , et, par suite, entre la roue À le 

le pignon P, qui est obligé ainsi de se déplacer à 
long de l’axe 00, dans un sens inverse du premi ï 
Les variations de vitesse sont donc accusées par ce 
déplacement du pignon P, ei le manchon M se 
met ce déplacement à la valve qui règle l'adm ï 

sion de la vapeur, ou à la vanne qui règle re : 
lement de l'eau, selon qu’il s’agit d’une machin 
vapeur ou d’une roue hydraulique, . 
RÉGULATEUR À SOUPFLET, régulateur imaginé 

en 1837 par M. Molinié pour régler louer, 
vanne des roues hydrauliques. Voici en quo ents 
siste. Un soufflet cylindriqué à trois comparti 
À, B, Cest placé entre de petites colonnes © artie 
sur un plateau à pieds, et maintenues à hents 
supérieure par un chapeau. Ces OR RE fxé 
sont séparés par deux diaphragmes : Jun jenent 
sur les colonnes; l’autre DD, mobile er 
entre des guides. Ce dernier est mis en moe m, 
par deux bielles bb, b'b' et par deux manner par 
m qui reçoivent le mouvement du mo de Dr 
l'intermédiaire d’une courroie sans fin ne tea 
la poulie p. Une soupape S est placée sur ae DD. 

à pieds; une autre T sur le diaphragme mo r par 
lorifice de celle-ci se continue à l'extériens au 

une ouverture latérale pratiquée dans Le r- 
diaphragme même. Ces soupapes établissen \érieur 
nativement la communication de l'air es ati 

avec les compartiments A ei B. Ces deux œ pelé 
ments communiquent avec le troisième de dont 
réservoir : le premier par un tuyau flexi v: 1e 

l'orifice supérieur est garni d’une soupape 
second à l’aide d’une soupape V. . 

Voici maintenant le jeu de l'apparei, 
diaphragme DD s’abaisse, il comprim 
partiment A et ferme la soupape $, ouvre la S0U 

: Jorsque le 
air du com 

pape
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U, et refoule l'air dans le réservoir ; en même temps 
l'air extérieur s’introduit dans le compartiment B 
par la soupape T, et la soupape V se ferme. Le jeu 
inverse a lieu quand le diaphragme mobile DD re- 

    
RÉ 

monte : il comprime Pair du compartiment B, et 
refoule l'air dans le réservoir par Ja soupape V; 

en même temps l'air extérieur s’introduit par la 
soupape S dans le compartiment À, et la soupape Ü 

se ferme. On voit que le meuvement du diaphragme 
DD produit ainsi un écoulement continu de l'air 
extérieur dans le réservoir. Celui-ci est percé à sa 
partie supérieure d'orifices en partie fermés par des 
bouchons coniques XX, dont on peut régler la po- 
sition en faisant tourner les tiges à vis qui les por- 
tent, Dans l’état normal, ces orifices sont réglés de 
telle sorte, que la quantité d’air qui sortdu réservoir 
dans un temps donné soit précisément égale à celle 

qui y est introduite par le soufflet. Mais si la vitesse 

de la machine s'accélère, le diaphragme DD, qui 
Participe à toutes les variations de vitesse, s'accélère 

aussi. La quantité d’air introduite dans le réservoir 
C devient supérieure à celle qui peut en sortir dans 

le même temps par les orifices XX : l'air se comprime 

par conséquent dans le réservoir et oblige le pla- 

teau supérieur à s’élever. Si, au contraire, la vitesse 

de la machine se ralentit, le soufflet introduit 
moins d'air dans le réservoir qu'il ne s'en écoule 
dans le même temps; l'air du réservoir se dilate, et 

sa pression devenant moindre, le plateau supérieur 

descend par son propre poids. Les mouvements du 

plateau supérieur sont communiqués à la vanne à 
l'aide de la tige YY qui traverse le chapeau. Cette 

tige est soutenue à sa partie supérieure par Unê 

corde qui passe sur des poulies de renvoi et vient 
s'attacher à la vanne, convenablement équilibrée par 

des contre-poids, pour qu'elle cède facilement à l'ef- 

fort qui lui est transmis. Quand la vitesse de la 

machine s'accélère, le plateau supérieur du réser- 

voir s'élève; il en résulte que la vanne s'abaisse, 
diminue l'orifice par lequel l’eau arrive Sur le ré- 
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cepteur hydraulique, et ralentit la vitesse de x 
machine. Quand la vitesse se ralentit, au contraire, 
le plateau supérieur du réservoir s’abaisse; il eu 
résulte que la vanne s'élève, agrandit l’orifice d’ar- 
rivée de l'eau sur le récepteur, et accélère le mou- 

vement de la machine, 
Ce régulateur, lorsqu'il est établi avec soin, est 

très-sensible. et accuse des variations très-faibles 

dans l’action du moteur. 
RÉGULATEUR ÉLECTRIQUE, mécanisme em- 

ployé pour remettre à l'heure une horloge placée à 
distance. Il faut supposer que le retard ou l’avance 
nest que dun petit nombre de minutes en 
24 heures. L'aiguille ab des minutes peut tourner 
à frottement doux sur son axe quand un obstarle 
l'empêche d’être entratnée avec cet axe. Près de la 

queue b de cette aiguille sont placées verticale- 

æ: 

  

ment deux roues dentées égales R et R’ qui engrè- 
nent ensemble et tournent en sens contraire 

quand on les met en mouvement. Sur l'axe de la 
roue R’est monté un pignon p engrenant avec una 
roue R” sur l'axe de laquelle est monté un chaperon 
présentant un certain nombre de crans. Dans lun 
de ces crans s'engage une saillie ménagée à l’ex- 
trémité d’un levier LL’ mobile autour d’un axe ho- 
rizontal O. A l'extrémité L' de ce levier est adaptée 
une plaque de fer doux n; et au-dessous, à une 
petite distance, est placé un électro-aimant A. La 
roue R” peut être mise en mouvement par un mé- 
canisme d’horlogerie, dont le volant vv est retenu 
par une saillie m du levier LL’. L’observateur placé 
à la station régulatrice attend que l'horloge type 

placée sous ses yeux marque midi, 11 met alors les 
fils de l’électro-aimant À en communication avec 

les pôles d’une pile dont il dispose. Le courant pas- 

sant dans l'électro-aimant, it attire la plaque de fer 

doux, fait basculer le levier LL’, et dégage ainsi le 

volant æv du mouvement d’horlogerie, qui aussitôt 

se met er marche, et fait tourner la roue R'et par 

suite les roues R et R’. Deux chevilles c et c’, symé- 

triquement placés près de la circonférence de ces 

roues, viennent alors l’une ou l’autre rencontrer la 

queue b de l'aiguille, et la ramènent à la position 

verticale si elle s'en écarte soit à droite soit à 

gauche, c'est-à-dire s'il y à avance où retard. 

l'observateur attend 8 ou 10 secondes, pour être 

sûr que l'effet est produit; il interrompt alors 

la communication entre l’électro-aimant et l'ai- 

guille ; l’électro-aimant cesse d'attirer le fer doux; 

le levier LL' retombe par son extrémité de gauche 

sur le chaperon, et, par l'effet de la rotation de 

celui-ci, s'engage dans le premier cran qui se pré- 

sente; le volant, en tournant, vient alors buter 

MATH, APPLIQ. — 14
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contre l'arrêt m, et le mécanisme s'arrête, L’ai- 
guille ab, entraînée par son axe, obéit alors au mé- 
canisme de l'horloge, attendu que sa queue b se 
trouve dégagée des chevilles € ou €’. 

Une horloge peut être ainsi réglée, à distance, 
deux fois en 24 heures. C'est à M. Bréguet qu'est 
dû ce système ingénieux. 
RÉGULATEUR HYDRAULIQUE. J1 se compose 

de deux bassins, l’un inférieur, l’autre supérieur. 
Une pompe, dont le mouvement est lié à celui de 
la machine, extrait l’eau du bassin inférieur et la 
verse dans le bassin supérieur. En même temps 
l'eau du bassin supérieur s'écoule dans le bassin in- 
férieur par un orifice que l'on peut régler à volonté. 
Mais cet écoulement étant sensiblement uniforme, 
tandis que le jeu de la pompe varie avec la vitesse 
de la machine, il s’ensuit que le niveau de l'eau 
dans le bassin supérieur s’élève quand la vitesse de 
la machine augmente, ets'abaisseau contraire quand 
la vitesse diminue. Ces variations de niveau sont 
accusées par un flotteur, dont le mouvement se 
transmet à la valve d'admission s’il s’agit d’une ma- 
Chine à vapeur, ou à la vanne d'écoulement s'il 
s’agit d’une roue hydraulique. 
RÉGULATEUR LARIVIÈRE, sorte de régulateur 

pneumatique. 11 se compose d’un cylindre dans le- 
quel se meut un piston qui lui sert de fermeture. 
On fait le vide dans ce cylindre à l'aide d’une 
petite pompe liée au mouvement de la machine; et 
en même temps on laisse rentrer l'air par un orifice 
pratiqué à la base du cylindre et que l’on peut ré- 
gler à volonté, La rentrée de l'air étant à peu près 
uniforme, tandis que l'épuisement dépend de la vi: 
tesse de la machine, il en résulte que la pression 
dans le cylindre s'accroît quand la vitesse se ra- 
lentit at qu’alors le piston s’éloigne de la base fixe; 
la pression diminue au contraire, quand la vitesse 
augmente, et le piston se rapproche de la base fixe. 
Les variatons de vitesse sont donc accusées par le 
mouvement du piston, qui se transmet à la valve 
d'admission de la vapeur, pour ouvrir l’orifice quand 
la vitesse se ralentit, ou la fermer quand la vitesse 
s'accélère. Le jeu de cet appareil est donc in- 
verse de celui du RÉGULATEUR À SOUFFLET (Voy. ce 
mot). 
RÉGULATEURS, organes ou mécanismes qui, 

dans les machines, ont pour fonction de maintenir 
la vitesse entre des limites données. On en distingue 
diverses espèces. Les uns, Comme le PENDULE co- 
NIQUE OU le RÉGULATEUR À SOUFFLET, agissent sur 
le moteur pour modifier son action dans le sens con- venable quand la vitesse dépasse les limites assi- 
gnées ; Les autres, comme les VOLANTS, agissent à la 
fois sur le moteur etsur la résistance, en absorbant Fexcès de travail moteur pour le convertir en puis- sance vive, et restituant ensuite cette puissance vive sous forme de travail moteur quand c'est la résis- tance qui est en excès. Parmi les régulateurs de la première espèce, on distingue les RÉGULATEURS A FORCE CENTRIFUGE, le RÉGULATEUR À RESSORT, les ré- gulateurs Pneumatiques (comme le RÉGULATEUR LARIVIÈRE et le RÉGULATEUR À SOUFFLET déjà cité}, et le RÉGULATEUR HYDRAULIQUE (Voy. les mots sou- lignés). 
RÉGULATEURS À FORCE CENTRIFUGE, méca- nismes employés dans les machines, et barticuliè- rement dans les machines à vapeur, pour maintenir 
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entre des limites données les variations de la vitesse 
de régime. 

Le plus généralement adopté est le PENDU 
CONIQUE (V. ce mot). Mais ce régulateur a un incon- 
vénient : c'est qu'en le réglant pour une certaine 
vitesse de régime on règle par cela même lorifice 
d'admission de la vapeur et par conséquent la puis- 
sance de la machine. Dans certaines industries, il 
peut être avantageux de pouvoir faire varier la 
puissance, tout en conservant la vitesse de régime; 
et alors la disposition du pendule conique ne con- 
vient plus. Il faut pouvoir élever ou abaisser le man- 
chon mobile sans faire varier la différence de ni- 
veau, désignée par Z à l'article PENDULE CONIQUE, 
entre le centre des boules et le point de rencontre 
des tiges avec l'axe, puisque c’est cette différence 
de niveau qui règle la vitesse de régime w, par là 

4 
w?° 

aux centres des boules, dans le plan mené par l'axe, 
non plus un cercle, mais une parabole ayant pour 
sous-normale la quantité Z; et cette solution à été 
réalisée dans le régulateur de Franke, du reste peu 
employé dans la pratique. A la solution exacte Où 
préfère la solution approximative employée par 
M. Farcot dans son régulateur à tiges croisées 
(fig. 1}. Imaginons qu’on ait tracé la parabole quia 

relation Z — On y parvient en faisant décrire 

  

Fig. 1. 

ntre le s0m- pour sous-normale Z; qu’on ait pris, € plus 
met de la courbe et le point qui répond à me mi 

grande excursion de la boule, un point moy c de 

qu'on ait déterminé le centre de courbure Situé 

ce point moyen. Ce centre de courbure Dés con- 
de l’autre côté de Paxe, d’après les propri C'est au 
nues de là développée de la parabole. Farcot 
point C, fixé à l'axe de rotation XX, que figes se 

suspend la tige CB de la boule. Les deux és 

croisent sur l'axe en un point O ; elles son etites 
comme à l'ordinaire au manchon M par Le Eercle 
tiges am et am; et entre elles par un arc qui 

DD’, le long duquel elles peuvent En anchons 
pour centre le point O. Si l'on déplace le : Ur P2X8 
le point de croisement O se déplace aussi $ cult- 

XX’, et les boules se déplacent sur le cerë   : 46e” 
teur de la parabole, Par conséquent Si le dep
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ment n'est pas très-considérable, la normale à ce 
cercle, c’est-à-dire le rayon BC, diffère peu de la 
normale à la parabole; en sorte que la sous-nor- 
male, qui n’est autre chose que la projection de OB 
sur l’axe, reste sensiblement constante et égale à Z. 
Par suite, le manchon peut être déplacé, dans un 
sens ou dans l’autre, d’une quantité assez notable 
sans que la sous-normale varie d’une manière sen- 
sible; en d'autres termes, on peut faire varier assez 
notablement la puissance de la machine, sans faire 
varier sensiblement la vitesse de régime; en sorte 
qu'on peut accroître ou diminuer la quantité des 
objets fabriqués sans s’écarter des conditions de 
vitesse qui assurent une bonne exécution. 

M. Foucault a résolu le même problème d'une 
manière rigoureuse par une disposition fondée sur 
un principe tout différent. — Il emploie, comme 
dans Le pendule conique, un losange OAMA' (fig. 2) 

  

Fig. 2. 

articulé à ses quatre sommets, et il adapte les boules 
aux prolongements des côtés MA et M4’, à une dis- 

tance MB double de MA. Il fixe le point O sur l'axe, 
et place le manchon en M. Il résulte de cette dispo- 
sition, analogue à celle du BALANCIÈR D'OLIVER 

Evans (Voy. ce mot), que, dans toutes les positions 
du losange, les centres B et B’ des boules demeu- 
rent sur l'horizontale du point 0; en sorte que le 
travail de la pesanteur sur les boules est constam- 
ment nul. Mais chaque boule, sollicitée par la force 
Sentrifuge à s’écarter de l'axe, est ramenée vers cet 
axe par la tension d’un ressort à boudin, 

par l'intermédiaire duquel elle est liée à 
l'axe, Ainsi la boule B, par exemple, est liée 
à l'axe par un ressort à boudin, placé de 
Pautre côté de l'axe, et fixé à une carcasse 
tournant avec cet axe. Quand la tige MB a 
le position verticale, l'extrémité du ressort 
ne dépasse pasle point 0; mais si la tige s'é- 
tarte de cette position, le ressort s’allonge, 
et, dans la position indiquée sur la figure, il 
s’est allongé de OB; c’est cet allongement 
Qui mesure la tension du ressort. Dési- 
&nons-le par &; la tension pourra être repré- 
sentée par Ex; d’ailleurs la force centrifuge e 
à pour expression mw’x, en appelant m la masse de {l'influence de 
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Soit maintenant F la force qu'il faut exercer pour 
déplacer le manchon, ou, ce qui revient au mème, 
l'effort égal et contraire que le manchon reçoit des 
organes sur lesquels il doit agir. Désignons l'angle 
AMO par a, la longueur MB par 4, et la longueur 
OM par y. Appliquons à un petit déplacement du 
système le principe du TRAVAIL VIRTUEL (Voy. ce mot). 
Le travail de la force centrifuge sera mu?xdx, la 
nouvelle vitesse angulaire étant w', Le travail du 
ressort sera, en valeur absolue, Erds. Le travail de 
la force F sera Fdy. On aura donc, en négligeant 
les frottements qui sont très-faibles, 

2muw"rdx — 2Erdx + Fdy=0. 
Mais & —1 sin «, y— 7! cos a; par suite 

dr —1 cos à de et dy——1 sin « da. 
Il viendra donc, en supprimant le facteur {sinada 
commun à tous les termes, 

2{(mw?—E) lcosa—rF, (2] 
d’où l’on tirera w’ si F est donné, ou F si l’on s'est 
donné w’. 

Si, comme dans le problème du pendule conique, 
on s’impose la condition 

0) 
on en tirera, en négligeant 2 

2w . 
= —; 

nr 
et, en ayant égard à la relation [1}, on mettra la 
relation {2j sous la forme 

4E Lcos « 

n 
Les relations [1] et [3] détermineront les incon- 

nues E et m; c’est-à-dire que, F étant donné, 
Péquation {3] fera connaître E, et par suite la force 
du ressort; et qu’alors l'équation [1] donnera m, 
d’où l’on déduira le poids des boules. 

Dans le régulateur de Flaud, l'axe de rotation 
est horizontal; l’appareil se compose d’un losange 
articulé. Les tiges AB, AB’ (fig. 3) sont fixées à 
l'axe; les tiges CD, C'D' sont fixées au manchon. 
Les boules sont remplacées par des masses de forme 
lenticulaire qui tendent à s’écarter de l’axe sous 

=F, 

  

Fig. 3. 

la force centrifuge. Le manchon, qui 
la boule et « la vitesse angulaire de l'appareil ;dans | tend alors à se rapprocher de l'extrémité AA' en 

l'état de régime on devra donc avoir 
, mo?x— Ex, [1] 

d'où Fon tire 
E 
_ D —= 

glissant le long de l'axe, est retenu par un ressort 
en hélice fixé à l'axe du côté X’. Dans cet appareil, 
comme dans le précédent, le travail virtuel de ja 
pesanteur est constamment nul, parce que l’une des 
boules s'élève d’une quantité précisément égale à 

Valeur indépendante de l'écartement des boules, et | celle dont l’autre s’anaisse. La théorie de ce régu- 

Par conséquent de la positien du manchon M. lateur est tout à fait analogue à celle du précédent ;
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et lon trouve (Voy. le Traité des mécanismes de 
M. Haton de la Goupillière) que, dans l’état normal, 
il y a entre la vitesse angulaire w, la constante E 
entrant dans l'expression de la réaction du ressort, 
la masse m d'une boule, et l'angle « que les cûtés 
du losange font avec l'axe, la relation 

ma? _1—Cosa (i) 
2Ë cosa 

Indépendamment des régulateurs à boules dont il 

vient d’être question, on emploie un autre régula- 
teur fondé sur l'action de la force centrifuge, et qui 
porte le nom de régulateur-Duvoir ou à anneau de 
Saturne. Perpendiculairement à l'axe de rotation 
est monté un axe secondaire, autour duquel peut 
tourner un anneau pesant embrassant l'axe prin- 
cipal. L'action de la force centrifuge tend à placer 
lanneau dans un plan perpendiculaire à l'axe de 
rotation, tandis qu’un ressort fixé par ses extrémités 
à l’axe et à l'anneau tend à coucher celui-ci le long 
de laxe. L’anneau à généralement deux positions 
d'équilibre, dont l’une stable et l’autre instable. La 
théorie de cet appareil exige l'emploi des inté- 
grales elliptiques. kile à été donnée par M. Haton 
de la Goupillière dans un mémoire inséré aux 
Annales des mines, 5° série. 

I existe un autre régulateur dit également à 

anneau de Saturne, et connu sous le nom de régu- 
lateur de Davies. Dans ce régulateur, l’anneau est 
creux et lesté de plomb dans une de ses parties; 
c'est par son poids, et non plus par le jeu d’un res- 
sort, qu'il est ramené vers la position verticale 
quand la vitesse de rotation diminue. Le principe 
de cet appareil est d’ailleurs le même que dans le 
précédent. 
RÉITÉRATION , méthode employée en Géodésie 

pour la mesure des angles. Elle consiste à mesurer 

le même angle un certain nombre de fois, en pre- 
nant chaque fois pour origine un point différent du 
limbe, et à adopter la moyenne des résultats obte- 
nus. Ceite méthode à été employée d’abord par 
Bessel dans la triangulation de la Prusse orientale, 
et depuis, par un grand nombre d’autres observa- 

teurs, surtout en Allemagne. En alliant cette mé- 
thode avec celle des observations conjuguées, dans 
lesquelles on marche alternativement sur le limbe 
dans un sens et dans le sens opposé, on élimine 
assez rapidement les erreurs systématiques ou con- 
stantes, telles que celles qui proviendraient de ce que 
l'axe géométrique de rotation ne passe pas rigou- 
reusement par le centre des divisions, ou de l’iné- 
gale élasticité des métaux, etc. Mais, comme chaque 
observation élémentaire exige deux lectures, cette 
méthode peut laisser subsister l'erreur de lecture, 
malgré le nombre des réitérations. 

Cependant beaucoup de géomètres, en discutant 
les causes d'erreurs auxquelles la méthode de Ré- 
PÉTITION (Voy. ce mot) et la méthode de Réïtéra- 
tion peuvent donner lieu, en sont venus à donner 
en définitive la préférence à cette dernière. Les 
deux méthodes paraissent d’ailleurs à peu près 
équivalentes, en ce qui concerne l'élimination des 
erreurs de division et des erreurs de pointé (Voy. 
le Cours de Géodésie de M. Laussedat à l’École po- 
lytechnique). 
RELÈVEMENT, nom donné, dans la navigation, 

à la détermination de l'azimut d’un signal ter- 
restre, et par extension à celle de l’azimut d’un 

  

— 1172 — 

  

REMO 

astre. Les relèvements se font à l'aide du compas De 
VARIATION (Voy. ce mot), ou par des observations 
astronomiques ({Voy. AZIMUT). Pour la construc- 
tion des cartes hydrographiques de peu d’étendue 
on emploie souvent un système de relèvements qui 
a la plus grande analogie avec la méthode usitée 
en topographie quand on fait usage de la PLAN- 
CHETTE (Voy. ce mot). D'une station connue et 
marquée sur la carte, on relève tous les poinis re- 
marquables de la côte ; on fait de même d’une autre 
station connue et marquée également sur la carte. 
Par les deux points qui figurent les deux stations 
on mène des parallèles aux directions dans les- 
quelles les points dont il s'agit ont été relevés; les in- 
tersections de ces droites deux à deux déterminent 
les points qu’il s'agissait de marquer sur la carte. 
Cette méthode peu précise, mais très-expéditive, 
suffit dans un grand pombre de cas. Quand on 3 

besoin d’une exactitude plus grande, il faut re- 
lever les signaux par des observations astronomi- 

ques. 
RELIEF. Voy. FIGURÉ DU RELIEF. . 

REMISES, traites qu'un banquier adresse à son 

correspondant pour qu’il en touche Île montant à 

l'échéance (Voy. LETTRE DE CHANGE, CHANGE, AR- 

BITRAGE). . 

REMONTAGE (MÉCANISME DU), dispositif employé 

pour remonter les montres ou les horloges sans ar” 

rêter la marche du rouage (Voy. CHRONOMÈTRF, 

HORLOGE). . 
REMONTOIR D'ÉGALITÉ, mécanisme employé 

en horlogerie pour remédier aux variations de la 

force motrice. Les remontoirs sont fondés sur l'em- 

ploi d’une force motrice auxiliaire, qui agit direc- 

tement sur la roue d'échappement ou sur la ue 

qui la précède; la force motrice principale n'aël 

alors qu’à des intervalles périodiques pour remonter 

la force auxiliaire, c'est-à-dire la replacer dans 
les conditions primitives. Un grand nombre d'au 

teurs, Huyghens, Leïbnitz, R. Robin, Gaudron; 

Mudge, Thiout, etc., se sont occupés de Ja gs 

tion des remontoirs, et il est peu d'expositions de 
l'on ne voie figurer quelque conception nouve . 

relative à ce sujet. Nous décrirons ici le remonto 

de R. Robin, qui est un des plus simples. 

Le moteur principal est un ressort 1 ue 

dans un barillet sur l'axe duquel est montée la ro ” 

dentée A. Le rouage principal se compose ds 

A, B, C, D, dont la dernière engrène avec le DE ns 

d'un volant V, qui tend à se mouvoir dans “ st 

indiqué par la flèche. Sur l'axe de ce vou a 

adapté un bras b,qui, dans l'état ordinart bite 

rêté par la cheville m que porte un levier at un 

autour du point O. Le moteur secondaire Su ie 

poids P suspendu par lintermédiaire d'une P deux 

mobile M, à une corde sans fin qui passe SU ie, 

poulies fixes N, n, et sur une quatrième p oids 

mobile g, à laquelle est suspendu un contr “ qui 

p. La poulie # est solidaire avec une roue ement 

engrène avec le pignon de la roue d her avec 

F. La poulie N porte un pignon qui engr er L, 
la roue C du rouage principal. Enfin un Ie y au 

mobile autour du point 0’, est lié au Le  nités 

moyen d’une tige £ qui s’articule à Ses réroit 

avec Let L; et le levier L repose par SO ex <econ- 

libre sur le poids P qui forme le moteur 

daire. 

renfermé



REMO 

Voici maintenant les conséquences de celte dis- 
position. La corde sans fin ne ‘pouvant glisser sur 
les poulies fixes N et n dont la gorge est armée de 
pointes pour empêcher le glissement, lexcès du 

  
poids P sur le contrepoids p a pour eflet de faire 
lourner la poulie n, par suite la roue E et la roue 
d'échappement, dont le mouvement est régularisé 
par un pendule et par un échappement à ancre (Voy 
HorLoce). Le poids P descend donc peuà peu, tandis 
que le contre-poids p remonte. L'extrémité libre du 
levier L s’abaissant, il en est de même de l’extré- 
Mité libre du levier 4 articulé avec lepremier; et ce 

petit levier { finit par s'abaisser assez pour que 
le brasb ne soit plus retenu par la cheville m. 
À cet instant le moteur principal fait tourner 
le rouage À, B, C, D; par suite la poulie N 
dont le pignon engrène avec la roue ©, et le poids 

P se trouve remonté; quand il est revenu à sa po- 
sition primitive, ce qui a lieu peu de temps avant 

que le bras b ait fait un tour entier, ce bras se 

trouve de nouveau arrêté par la cheville m; et le 

même jeu recommence. Le poids P se trouve ainsi 

remonié de minute en minute. 
. Outre les remontoirs placés, comme celui qu'on 

vient de décrire, dans le corps même du rouage, il 
en existe qui agissent par ia sonnerie; d’autres €xeF- 
cent leur action sur le régulateur. Nous ne saurions 

entreprendre ici la description des diverses combi- 

Naisons proposées. Nous sommes d'autant moins 

porté ale faire que, malgré l'autorité de quelques” 
Uns dés savants qui se sont occupés de la question 
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des remonioirs, ce genre de mécanisme n'a jamais 
réussi à s’introduire dans l'horlogerie de précision; 
jamais, par exemple, les constructeurs d'horloges 
astronomiques destinées aux observatoires n’ont eu 
recours à ce moyen. Gela tient à ce que les incon- 
vénients des remontoirs l’emportent en définitive 
sur leurs avantages; ils exigent un moteur prin- 
cipal plus puissant, attendu qu’il y a plus de frot- 
tements à vaincre; et, à cause de ces frottements 
variables, ils n’atteignent jamais complétement le 
but que les inventeurs se sont proposé. Les re- 
montoirs, condamnés dès 1794 dans un rapport 
fait à la Convention par un jury composé de M. Ma- 
thieu l'aîné, Lepaute, A. Janvier, de Belle, Charles, 
Lagrange, Lépine jeune et FerdinanG Berthoud, ont 
été jugés avec la même sévérité par les horlogers 
modernes les plus compétents, et en particulier par 
M. Henri Robert dans la brochure qu’il a publiée 
sous le titre d'Études sur diverses questions d'hor- 
logerie. (Voyez pour plus de détails, le Traité d'Hor - 

logerie de L. Moinet.) 
REMOUS, nom que l'on donne en hydraulique à 

divers mouvements tumullueux qui se manifestent 

dans un courant liquide lorsqu'il passe brusque- 

ment d’une section plus petite à une section plus 
grande. elles sont les mouvements occasionnés 

par le passage d'une rivière entre les piles d’un 

pont (Voy. Pices); tels sont encore ceux que Von 

observe à la sortie de l'eau qui vient d'agir sur une 

ROUE HYDRAULIQUE (Voy. ce mot). En général les 

remous correspondent à une perte de puissance vive 

du liquide en mouvement, attendu que l'agitation 

qui les éonstitue ne contribue en rien à l'effet utile 

que l'on à en vue. 
Quelques auteurs rangent dans la classe des re- 

mous le phénomène du ressaut superficiel (Voy. 

RESSAUT), 
RENIFLARD, soupape des chaudières à vapeur, 

ordinairement placée sur le trou d'homme, et s'ou- 

vrant de dehors en dedans. Elle permet à l'air ex- 

térieur de rentrer dans la chaudière quand la pres- 

sion intérieure devient, par une cause quelconque, 

inférieure à la pression atmosphérique; elle empé- 

che ainsi que la chaudière ne soit écrasée par la 

pression de l'atmosphère (Foy. GÉNÉRATEURS). 

On dunne aussi ce nom à une soupape adaplée au 

condenseur dans les machines à vapeur appliquées 

à la navigation. Cette soupape, placée à la partie 

supérieure du condenseur, s'ouvre de dedans en 

dehors et retombe par son poids. Elle sert au pas- 

sage de la vapeur lorsqu'au moment de la mise en 

train on purge le condenseur de l'air et de l'eau 

qu'il peut contenir, en y faisant passer un courant 

de vapeur (Voy. COXDENSEUR). 

RENDEMENT, ou coefficient d'effet utile, rapport 

entre le travail utile d'une machine et le travail 

moteur qu'elle reçoit (Foy. MACHINES). 

RENTE, intérèt annuel qu’un gouvernement paye 

pour les sommes qu'il a empruntées. Le faux de ia 

rente est l'intérêt nominal correspondant à un em- 

prunt de 100". Mais les titres de rente étant sus- 

ceptibles d’être négociés constituent une marchan- 

dise dont le prix est variable. Le cours de la rente 

est le prix actuel d'un titre de rente égal au taux. 
Ï 

Lorsque l'on dit, par exemple, que le 4 3 Pour 100 

est à 931,50, ceïa signifie qu'il faut payer 93,50 pour
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obtenir un titre de 4°,50 de rente annuelle, Le tqux 

de la rente est ici 15 et le cours de la rente est 

937,50. De même, lorsqu'on dit que le 3 pour 100 
est à 67,90, cela signifie qu’il faut payer 61°,90 pour 
obtenir un titre de 3 de rente annuelle. Le faux de 
la rente est ici 3, et le cours de la rente est 67',90. 
— La rente est dit au pair lorsque le cours de la |. 
rente est à 100. 

Les rentes sont servies par semestre à des épo- 
ques déterminées, savoir : le 92 mars et le 22 sep- 

tembre, pour les rentes 4 ; et&pour 100; les 1°" jan- 
vier, 1° avril, 1+ juillet, 1° octobre pour les rentes 
3 pour 100. Lorsqu'on ajoute à l'énoncé d’un titre 
de rentes à 3 pour 100 les mots jouissance du 
22 mars, où du 22 septembre, cela signifie que l’ac- 
quéreur à droit aux arrérages de la rente à partir 
du 22 mars ou du 22 septembre. On emploie une 
locution pareille pour les autres rentes. 

La première question à résoudre est de savoir à 
quel taux réel on place son argent quand on achète 
de la rente à un cours déterminé. Supposons, par 
exemplé, que la rente 13 pour 100 soit à 94f,80; 
cela veut dire que 94f,80 rapportent 4',50 par an. Pour avoir le taux réel du placement, il faut cher- 
cher ce que rapporteraient 100" dans les mêmes conditions. On posera donc la proportion : 

94°,80 : 4°,50 — 100 : æ, 
d’où 

2— 4f,50 >< 100 

941,80 
ou &—= 4,746 
ou environ 41,75 pour 100. 
Supposons de même 
67,90 ; on posera 

67,90 : 3 —100 : x, 

que la rente 3 pour 100 soit à 

d’où 

300 
&— 67,90 — 4,418 

ou environ 

&,42 pour 100 
En général, si t est le taux de la rente, é le cours, et x le taux réei du placement, on a 

c:t—100: x, 
d'où 

x— 104, [1] 
c'est-à-dire que pour avoir Le taux du placement, il faut multiplier le taux de là rente par 100, et di- viser le produit par le cours. 

Le second problème consiste à trouver la relation qui existe entre une somme q placée en rentes sur l'Étät, le taux t de la rente, le cours ç de cette rente et la quotité r de rentes achetées, Cette relation est des plus simples, attendu que la rente est évidem- ment proportionnelle au Capital placé; on a done 
Tia—=t:e, 

d’où 

__ at 

Te [2] 
Cest-à-dire que, pour obtenir 
correspondante à un capital q 
blier ce capital par le taux 

la quotité de rentes 
Onné, il faut mulii- 

de la rente, et diviser 
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le produit par le cours. Supposons, par exemple, 
qu’on demande combien on aurait de rente 1) 

pour 100 au cours de 94,25 pour une somme de’ 
12818", on trouvera Î 

128181>% 4,50 7, ÿ 
HD — — 612". 

La formule [?] servirait à résoudre divers problè. 
mes inverses; et particulièrement celui-ci : Que 
vaut, au cours ©, une quotité r de rentes à t pour 
100? On en tire, en effet ‘ 

T—= 

; 
cr 

= —;: [3] 

c’est-à-dire que pour résoudre ce problème, il faut 
multiplier la quotité de rentes donnée par le cours 
et diviser le produit par le taux. Supposons, par 
exemple, qu'on demande ce que valent 645fde rente 
8 pour 190 au cours de 68,60, on aura 

= EX 58,60 — 14749. 

Une troisième classe de problèmes sur les rentes 
est fermée par ceux dont le type suit : On a acheté 

a 

540" de rente 4 ; pour 100 an cours de 92',80; on 

les revend à 94,60: que gagne-t-on pour 100, et 
quel est le bénéfice total. On gagne 941,60 — 92,80 
ou 1°,60 sur 92/,80: sur 100 on gagne donc une 
quantité donnée par le quatrième terme de la pro- 
portion 

92,80 : 1,60 == 100 : x, 
d’où 
3 1:60 > 100 
7 92,80 

Le gain toial est la différence entre le prix de venle 
et le prix d'achat, c’est-à-dire, d’après ce qui a été 
dit plus haut, entre 

94,60.540 

4,50 

—1",1724 ou environ 1',72. 

t 92,80 >< 540 
è 3,80 

ou bien 

1,60 x 540 
4,50 

ou, en effectuant-le calcul, 
192. 

D'une manière générale, si £ est le taux de ë 
rente, € le plus bas cours, c’ le cours le plus ait 
etr la quotité de la rente, le gain pour 100 sf 
donné par la proportion. 

cic—c—100:x, 
d'où 

2 — (c — c) 100 [4] 

€ 

et le bénéfice total sera 

(@—c)r 

  

£ e 

Enfin, un problème qu’on peut avoir souvent 
soudre consiste à rechercher ce qu'une varidi0 ia: 
dans le cours c de la rente peut produire de ur . 

tion dans le capital a qui représente une quoi on 

de rentes au taux t. Soit « la variation de 4; 
aura les deux relations : 

tic—ria et t:c+y=r'a+te 
d'où l’on tire ’ 

(G+yir _. + Le cr 
QT et a+a——



Il en résulte 

[6] 
c’est-à-dire que pour obtenir la variation du capi- 
tal, il faut multiplier la variation du cours par la 
quotité de rentes et diviser par le taux. Si, par 

exemple, une personne possède 3600" de rentes 

k ; pour 100, une baisse de 0°,10 dans le cours de 

la rente représentera une diminution dans le capital 
exprimée par 

0°,10.3600 80". 
4,5 

Les formules [1], [2], [2], [4}, [5] peuvent servir 
à résoudre diverses questions inverses, qui n’offrent 
aucune difficulté, maisqui se rencontrent rarement 
dans la pratique {Voy. nos Problèmes et Exercices 
d’Arithmétique et d’Algèbre). 
RENTES VIAGÈRES. Une rente viagère est une 

somme payée annuellement à une personne jusqu'à 
l’époque de son décès. 

I. Si l'on veut connaître le capital qui représente 
une rente de ce genre, on peut employer les consi- 
dérations suivantes. On sait que le produit d’un 

gain plus ou moins probable par la probabilité de 
obtenir constitue ce que l’on appelle l’ESPÉRANCE 
MATHÉMATIQUE (Voy. ce mot) relative à ce gain; 
on sait d'autre part (Voy. MoRTaLITÉ) que la proba- 
bilité, pour une personne de âge n, d'atteindre 
Vâge n +p, est le rapport entre le nombre des sur- 
vivants de l'âge n + p et le nombre des survivants 
de l’âgen. Cela posé, soit v, le nombre des vivants du 
même âge que la personne dont il s'agit; soit Vus 

le nombre des vivants de l’âge nr + 1, v,4 le nom- 
bre des vivants de l’âge n+2, et ainsi de suite, 
jusqu'à dur, qui représentera le nombre des vivants 
de l’âge le plus avancé qui figure dans la table de 
mortalité. Soit & la rente viagère, c le capital que 
Von cherche, et r l'intérêt annuel de 1%. La somme 
& qui doit être payée au bout d’un an, à pour va- 
leur actuelle, d’après les règles des INTÉRÊTS (Voy. 

ce mot}, 

a . 

1+7 
la probabilité, pour la personne dont il s’agit, de 
vivre encore un an, est d’ailleurs 

Untt, 
Un ? 

l'espérance mathématique correspondante a donc 

pour expression ° 

_G_ tx 
LÆHT Ua ‘ 

La somme a qui doit: être payée au bout de 2 an- 

nées, a pour valeur actuelle 

a . 

A+? 
la probabilité, pour la personne qui doit la toucher, 
de vivre encore 2 ans, est d’ailleurs ° 

Dar, 
. Un ? | 

l'espérance mathématique correspondante est donc 

exprimée par 
œ . Dane 

(HT) Ua re 
On verrait de même que l'espérance mathématique 
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correspondante à la somme @ qui doit être payée 
au bout de 3 ans est , 

4. les 
U+rs % ° 

et ainsi de suite; jusqu'à l’espérance mathématique 
correspondante à la somme a qui doit être payée 
dans k années, laquelle a pour expression 

& Vntk 

G+ni es 
La somme de toutes les espérances mathématiques 
ainsiobtenues forme l'espérance totale, ou la valeur 
actuelle de la rente viagère : on doit donc avoir 

    

= 1 us, 0 tee, 0 Des, Sgen tre tp 
a Task 

nr il 
ou 

. a Dust . Vus? Un+3 nn 

ces Le +7) + TETE (+7) 
Dark 

+ 
ouen désignant par $, la quantité entre parenthèses 

a nn 
C=r-Si=a. ie {2] 

La quantité Ÿ? qui figure dans cette formule ex- 

prime la valeur actuelle d’une rente viagire de 1" 
sur la tête d’une personne de l’âge n. Nous dési- 
gnerons cette quantité par A, et nous écrirons en 

conséquence 
° Ci a.An. (31 

If. Tout se réduit donc à calculer les quantités 
S, et À,. On remarquera d’abord que 8, peut se 
déduire de $,. En effet, ona 

  

ST + Tim t En LS 

+ (a 
et | 

Sa TT Te 

+TR (s] 
Si l'on divise par 1 + r les deux membres de l’éga- 

lité [3] et qu'on la retranche membre à membre de 
l'égalité [4], on obtient 

Sa tn, 
Si Tin (+) 

d'où + 
Æ M 

A+” (él 
c’est-à-dire que, connaissant la somme S, relative à 

un certain âge n, on aura la somme S,4 relative à 

un âge inférieur d’une année, en ajoutant à la pre- 

mière somme le nombre des vivants de l'âge n, et 

divisant le tout par 1 plus l'intérêt annuel de 1". Or, 

si, pour fixer les idées, nous supposons qu’on se 

serve de la table de Deparcieux, On à 

Ve — 0 

  

Set = 

par conséquent 
Su = 0



On a ensuite 

  

  

  

Ta—1, ° 
par conséquent 

_D+1 

Sn 
Puis 

Va? ; 

d’où 

So — Su +2, 
#(+r 

Puis 
te 4, 

d’où 

Sp + 4 

Su = (+r 
Puis 

Va —= 7 , 

d’où - 
Su + 7 

" A+n 
En continuant ainsi, on obtiendra, par un mode de 
calcul uniforme, toutes les valeurs de S,. 

Divisant ensuite ces valeurs de S, par les valeurs 
correspondantes de v,, on obtient les valeurs de A,. 

On peut aussi calculer les valeurs de A, directe- 
ment, On a, enefet, 

_— Sa Sn + Un 
An = 

Va Va ( + r} 

_— Sa + Un 

7 Dan { +7) Va (I + r) 

_ La Sa Un 
Uni da G+r) Le (+ r) 

Da Dh 1 — Ân 

Dan 1+7 bus Er 
ou enfin 

An+1 . Vn. 

1+T 0,1! 
formule d'une application très-simple. 

Enfin, il existe encore une autre méthode pour 
calculer les valeurs de A. Reprenons la relation 
{[41; et muhtiplions tous les termes par (1+r}, 
après avoir remplacé dans le premier membre Su 
rar sa valeur A,.,, il viendra 

Andn (LH TÉ = dau (1 +7) + Vase (1 + r)E2 

An =   [7] 

+ Durs A+nrs.. Ho + One [8] 
Si l’on pose d’une manière générale 

Tutp = Vip ( Tr), 

on pourra écrire 

ÂAnaTr= Ta + Tu + Tasse. + Ture. [9° 
Les valeurs de T s’obtiennent en multipliant res- pectivement les nombres des survivants de la table de mortalité, à partir du dernier, par 

L +7), (+), (+7, (1) 
On fait les sommes successives desnombres ainsi 

obtenus; et en divisant chacune de ces sommes par 
la valeur suivante de T, on obtient la valeur cor- 
respondante de A. 

Voici la table des valeurs de A, calculées, par l'une ou l’autre des méthodes précédentes, en sup- posant l'intérêt à 4 pour 100, qui est le taux le 
P'us fréquemment adopté par les Compagnies, et en 
Prenant pour base les tables de mortalité de De- parcieux et de Duvillard. 
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VALEURS DE À VALEURS DE Ah, 
suivant suivant À 

sm | Ë 
Depar-| Duvil- À < 
cieux. | lard. 

" VALEURSDE À, 
Sulvaut 

a sens 

Depar-] Duvil- 
cieux. | lard, 

! £ 
8,394217,9381 
8,039416,9645 
7,6910|6,6929 
7,3503/6,4936 
7,0187|6,1576 
6,6988 |5,8930 
6,393815,6345 
6,0837]5,3797 
5,7940)5,1299 
5,5059|4,8862 
5,2218|4,6491 
4,9255 |4,4199 
4,6520 |4,1998 
4,375813, 9904 
&,1052]3,7937 
3,8346]3, 6125 
3,596213,4500 
3,3696|3,3108 
3,1641|3,2003 
2,939513,1251 
2, 6:9613, 0920 
2, 4943 |3,1054 
2, 1847/3,1617 
1,977313, 2331 
1,7105]3,2490 
1,4461|3,0885 
1,1873[2,9299 
0,9410[2,7732 
0,7119/2,6474 
0.4807|2,4638 
0,000012,3127 
0,0000|2,1627 

A
G
E
S
,
 

A
G
E
S
,
 

Depar- 
cieux. 

Duvil- 
lard. 
  

    n : 

11,6182 
14,7428 
16,5164 
17,8740 
17, 9608 
18,177 
18,2389 
18, 2094 
18, 1268 
18,0134 
17,8823 
17,7416 
17, 5960 
17,4466 
17,3011 
17,1544 
17,0091 
16,8652 
16,7230 
16,5820 
16,4422 
16,3031 
16,1644 
16,0258 
15,8868 
15,7469 
15,6059 
15,4632 
15,3184 
15,1712 
15,0210 
14, 8676 

£ 
14,7105 
14, 5494 
14, 3839 
14,2138 
14, 0388 
13,8586 
13, 6731 
13,4822 
13, 2856 
13,0834 
12,8754 
12, 6617 
12, 4495 
12,2176 
11,9874 
11,7518 
11,5113 
11,2659 
11,0160 
10,7618 
10,5037 
10, 24920 
9,9771 
9, 7093 
9,4391 
9,1668 
8, 8928 
8, 6176 
8,3416 
8,0652 
7, 7889 
7,5130 

f 
16,5347 
16,3899 
16,2396 
16,0840 

15,9224 
15,7548 
15,5587 
15,3487 
15,1326 
1&,9075 
14, 6726 
14,497 
14,1714 
13, 9042 
13,6250 
13,3567 
13,0765 
12, 8070 
12,5256 
12,2547 
11,9953 
11,7248 
11,4434 
11,1727 
10, 8908 
10,5972 
10, 3140 
10,0196 
9,7130 
9, 3933 
9,0597 
8, 7339 

! 
14,0697 
17, 2103 
17, 7396 

18, 2495 
18,5590 

18, 7492 
18,876 

18,953 

18, 9957 
19,0219 
19,0076 

18,9492 

18.8437 
18,7342 

18,6204 
18, 5023 
18,3795 
18,2749 

18,1666 

18,0544 
17,9380 

17,8407 
17,7404 
17, 6369 
17,5299 
17,4196 
17, 3056 

17,1877 

17,0659 
16,9399 
16, 8095 
16, 6745 

32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
ki 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
28 
49 
50 
51 

52 
53 
54 
45 
56 

57 
58 

59 
60 
61 
62 
63 

64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 

71 

72 

73 
74 
75 
76 

77 

18 
79 
80 

8t 
82 

83 
84 
85 
86 

87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 

=
 
C
O
 

O0
 

4 
O 

7 
0
0
 

© 
me
 

© 
pe
 

en 
Den

 
De

 
p&
 

Dh
 

D 
ju

 
XD
 

90
 

=1
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EN
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U
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© 
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Ti 

table de Duvillard se prolongeant jusqu'à 110 ans, 
a pour 4, les valeurs correspondantes. © 

  

VALEURS 
.de Ân- 

ue 

VALEURS 
de An. 

VALEURS 
de An 

! VALEURS 
| de An. 

| 
AG
ES
. 

  

0,4808 
0,0000 
0,0000 

» 

96 

À 
# 
So 
< 

108 
97 109 

1,4603 
1,3286 
1, 2207 
1,0910 

2,0130 
1,8735 
1,733L 
1,5951 

0,9955 
0,8766 
0,8230 
0,7119 

110 
» 99 

        
TT. A laide de ces tables, on résout sans difficulté 

les trois problèmes principaux auxquels correspon 
l'équation [3]. Exemples : 

1° De quel capital faut-il disposer à 60 ans pu 
se faire une rente viagère de 1200, l’intéréé élan 
à 4 pour 100? On a ici 

. aæ—1200". 
La table, d'après Deparcieux, donne 

A —9,7130 ; 
par conséquent on à 

C— 1200 x 9,7130 — 11655",60. al 
2° Une personne de 45 ans dispose d’un capt “0 

de 3000"; quelle rente viagère peut-elle se faire avë 
ce capital? On a ici, 

C— 30000; 
la table, suivant Deparcieux, donne 

An — 13,9042 ; 

___ 30000 
13,904 | 

3° A quel âge peut-on, avec un capital a 
se faire une rente viagère égale à l'intérêt à 10P 
100 de ce capital? On a ici 

a—=0,16.C; 

on a donc 

_ —=2151",62.
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et par conséquent 

A= 
0,10 

La table, suivant Deparcieux, montre que ce nom- 
bre tombe entre 59 et 60 ans. 

IV. On a supposé la rente payable annuellement, 
Souvent elle est exigible par semestre ou même par 
trimestre. On pourrait pour en calculer la valeur 
faire application des méthodes précédentes en sup- 
posant que les irtérêts se capitalisent par semestre 
ou par trimestre, et en se servant d’une table de 
mortalité dans laquelle on aurait réparti uniformé- 
ment les décès annuels par semestre ou par tri- 
mestre aussi. Mais il est plus simple de faire le 
calcul approximativement comme ilsuit. Si larente 
est exigible par semestre, la série des seconds ter- 
mes exigibles à ia fin de l’année a pour valeur 

10. 

ÿ Ai quant à la série des premiers termes, exigi- 

bles au milieu de l’année, elle diffère extrêmement 

peu de la moyenne entre une rente} exigible à la 

fin de l’année, et une rente semblable payée d'a- 
vance au commencement de l’année, c’est-à-dire 

1 
jh + 

en y ajoutant la valeur de la rente j exigibleà afin 

1 1 Î 1 
Sn 3: An 2 entre 54 et 3 cette moyenne est 5 + & 

de l’année, on obtient An -+ j pour Ja valeur appro- 

chée dela rente payable par semestre. Le calcul 

exact donne 
An >< 1,000095 + 0,245454, 

quantité qui diffère extrêmement peu de la valeur 

approchée. Si la rente est exigible par trimestre, on 

trouve par des raisonnements analogues que sa 

valeur approchée est As + à 

La rente viagère étant exigible jusqu’au jour du 

décès, il faut ajouter à sa valeur la valeur moyenne 

du décompte calculé en raison du temps qui s'é- 

coule depuis le dernier terme échu jusqu’au jour 

du décès. Ce décompte est de franc si larente est 

payable annuellement; il est de : franc si la rente 

1 : 
est payable par semestre ; il est de & franc si la 

rente est payable par trimestre. 

Y. On appelle rente viagère différée, une rente 

qui ne doit commencer à être servie qu'un certain 

nombre £ d'années après l'époque du placement. 

Supposons qu’une personne de l'âge nt veuille 

jouir d’une rente viagère a à partir de Pépoque où 

elle aura atteint l’âge n. Les probabilités qu elle 

. aura d'atteindre les àges n+1,n+2, ...Jusqu à 

n+k, sont respectivement 

Vnun  Vnr2 Unis Vn+k 1 2 US .., — 
Vas” Tnt” Det ? Un 

et les valeurs de l'espérance mathématique de tou- 

cher la somme a& aux époques dont il s’agit seront : 

_ a Va a Vni2 

(+r)# Da” a+ 
‘mue 

Le capital qui représente la rente 

6 __ Us 
es {+ de 

différée sera la 
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somme de ces espérances; on aura donc, en la dé- 
sigaant par C 

@œ Vnst Va © cn 1  jiet, en ue 
(+). vs [+ (1+r} Het (L+r | 

ou 

6 Sn 8 ds à ftp 
Gr En On tel 

Si, par exemple, une personne de 37 ans place ac- 
tuellement une somme de 50000f pour jouir à 55 
ans d’une rente viagère, la valeur de cette rente 
sera donnée par la formule É 

= a dy 50000 = Tnt ve As, 

Si l'on suppose que les intérêts soient à 4 pour 100, 
et que l’on se serve de la table de Deparcieux, on 
trouvera : . 

Un 618, Vs —526, As — 11,1727, 
par conséquent 

___ 50000f (1,05)15. 678 t 
near 1168610. 

VI. Une rente viagère peut être temporaire, C’est- 
à-dire qu’il peut être convenu qu’elle ne sera servie 
que pendant un temps déterminé (en supposant, 
bien entendu, que la personne qui doit en jouir 
vivra un nombre d'années suffisant). Supposons 
qu’une personne de l’âge n— t veuille se faire une 
rente temporaire a jusqu'à l’âge n. Pour trouver 
le capital dont elle devra disposer pour cela, on 
remarquera que si, au capital cherché C, on ajou- 
tait le capital C’ nécessaire pour constituer une 
rente viagère a différée jusqu’à l'âge n, la somme 
devrait donner le capital €” nécessaire pour consti- 
tuer une rente viagère immédiate a. Or, d’après ce 
qui a été établi ci-dessus, on à 

> 4 Un y. C = TE a An; 

d'ailleurs 
C'—=a.Anr 

11 en résulte 

=o-0— 2. nl C=C c=a[a si U+n futl 

Si par exemple, on à 
a=92400", n—50, 6—21, 

on trouvera, en calculant les intérêts à 4 pour 100 
et se servant de la table de Deparcieux, 

C=—34569",81. 

VIT. Une rente viagère différée, au lieu d’être con- 

stituée par le payement immédiat d’un capital, peut 

être payée aussi par annuités, lesquelles restent 

acquises à la Compagnie, dans le cas où la personne 

qui doit jouir de la rente viendrait à décéder avant 

l'époque fixée. L'annuité qu'il faut payer dans ce 

cas, est précisément égale à la rente temporaire 

dont onjouirait en versant immédiatement un ca- 

pital égal à celui qui est nécessaire pour constituer 

la rente différée. Seulement, il faut bien remarquer 

que le payement de l'annuité commence une année 

plus tôt que la rente temporaire à laquelle on la 

compare, puisqu'elle devra être payée au commen- 

cement de la première année, tandis que la rente 

ne le serait qu'à la fin de celle année même. On 

commencera donc par calculer, à l’aide de la for- 

mule [10},le capital C nécessaire pour constituer 

une rente a différée (depuis l’âge n—# jusqu’à 

l'âge n}. On calculera ensuite la quantité entre pa- 

renthèses dans le second membre del'équation fl].
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Soit Z la valeur de cette quantité. Si x désigne l'an- 
nuité cherchée, #Z sera le capital correspondant à 
une rente temporaire ». Mais ce capital est infé- 
rieur à C précisément d’une annuité x, puisque la 
première annuité doit être payée au commence- 
ment de l’année; on a donc 

  

al =C—x, 
d’où 

© 9 
rs [2] 

ou, en mettant pour C et Z leurs valeurs, 

Vn 
a — 

a EN ee, 
Va 

1 + Au — 5, "An 
nt 

[12 bis] 

Si, par exemple, on demandel'annuité que devrait 
Payer une personne de 34 ans pour se constituer, 
à partir de 60 ans, une rente viagère de 3600", on fera dans la formule [10] 

N=60, t—60—34—926, a —3600. 
La table suivant Deparcieux donnera 

Vo— 463, Vy—7102, Aw=—5$,7130; 
on aura donc 

f 

C= dus . ne 9,1130= 8318 30. 
? 

La table donne d'ailleurs 

As — 16,2396. 
La quantité entre parenthèses dans le second mem- bré de Péquation {11] aura donc pour valeur 

463 9,7130 Z=— 17.1 : 16,2396 102 * (1,0) = 13,9289, 

11 viendra donc 

8318°,30 
118,989 — 

Réciproquement, si l'annuité x était connue, et qu'on voulût en déduire la valeur de la rente via- gère différée a, on tirerait de l'équation [12 bis] 

& ( + aa.) G+r) 
a— Dn-s 

Da 

D" 

Toutes ces questions peuvent être traitées par une autre méthode, fondée sur emploi des quanti- tés T,. On trouvera cette méthode exposée dans la Théorie élémentaire des rentes viagères, etc., par M. Maas. 
VIII. Une rente viagère Peut être constituée sur deux têtes, c'est-à-dire que, dans ce cas, la Compagnie à laquelle on s'adresse s'engage à servir la rente tant que les deux personnes sont vivantes. Les rentes viagères sur deux têtes donnent lieu à des questions et à des calculs analogues à ceux qui précèdent; il n'y à de différence que dans l'évaluation des pro- babilités. ° 
Soit n l’âge de l’une des deux Personnes, m celui de la seconde. Les probabilités pour là première per- sonne de vivre encore 1 an, 2 ans, 3 ans, etc., sont exprimées par 

  

557,19. 

[12 ter] 

Un Unis Vars 
—— — —— jr.te 

Va Un LI 
Les probabilités pour Ja seconde personne de vivre 
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encore 1 an, 2 ans, 3 ans, etc., sont exprimées de 
même par 

Vtt Vaso  Unts =, =, ,..., 
Un Va Vn 

D’après les règles du calcul des probabilités, si l'on 
multiplie ces fractions respectivement par les pré- 
cédentes, les produits 

DVntt + Vtt Uni2  Vn+2 so  —TÈÉ 
Vn Ur 

Vase Unts , CR 
La Une 

; 
Va Um 

exprimeront les probabilités que les deux personnes 
dont il s’agit seront encore vivantes dans 1 an, 
dans 2 ans, dans 3 ans, ete. En mettant ces proba- 

Da Cars bilités à la place de To t PRE dans la 
Ta+2 
— 

a Un ne 
formule [1], on obtiendra l’expression du capital €. 
équivalent à une rente viagère a constituée sur 
deux têtes dont les âges sont n et m. On trouvera 
ainsi 

  

&@ [= Tati + Dn42 e Unit 

om LG+r) TU +ry 
LatseUnts . 13 

Grp À }: 
et si l'on pose 

1 Vaste, Vois e Umi2 

Ms or [EE + 
Das Umss . . 

Font 
on pourra écrire 

C—=G.An,m. [14] 

On voit que À,,, est le capital équivalent ae 
rente viagère de 1 franc sur deux têtes, don 

es sont n et m. 
". Pour calculer les valeurs de Az,m,y On perf 
d’abord remarquer qu’en désignant par San 
quantité entre parenthèses dans Au,m, ON, CO 

dans le cas d'une seule tête, 

Su, m + Da e Um 

{+r) 
formule qui permet de construire les valu De 
cessives de S en partant de la fin de la ta Leurs. 
mortalité pour remonter vers les âges nt de 
Divisant ensuite les valeurs de Sn par celles 

Un.0m, On obtient les valeurs de Au,m : 
On peut aussi calculer AA, directement. a qui 

transformations tout à fait semblables à ce de on 
ont été indiquées dans le cas d’une seule tÈle, 
trouvera 

& _— 
Da AS — 3 

A = un HD), Leds [15] 
HA HA — 1+7r Une Uni 

es- . ucc et l’on déduira de cette formule les valeurs $ 

sives de A. 
; leurs, : Nous donnons ci-dessous le tableau de ces vä 

d’après la table de Deparcieux, et en supposant PE 

térêt à 4 p. 100, pour des différences d âge 
sant de 5 ans en 5 ans, depuis 0 jusquà 
Pour des différences d’âge qui ne sont pas V ce 
tiple de 5, on procède par INTERPOLATION (V0ÿ- 
mot). Le 

on trouvera dans la Théorie des annuités ur eu 
de Baïly des tables analogues calculées au 

de 34 et de 44 p. 100. 

œul- 

res 

30 ans.” 

/
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AGE 

à . 

du plus 

DIFFÉRENCES D AGES. 

jeune. o ans, 5 ns 10 ans. 45 ans. 20 ans. 25 ans. 30 ans 

0 8,6757 a 5809 11,8094 
1 42,9 ? +809 11,5731 

| | | lues | ne | Hi | ds 
3 1 6026 ii ,8156 44, 4701 14, 149% ! 13,087 

3 | fotue | ane | asso | 45,08 Mans | some | die 
5 15,4855 15, 8027 15,49 15, ou 14,7098 44, 3304 13,859 

6 15, 7344 15, 9066 19 su20 15,1362 14,814 14,157 HE 

[ui | | | | se sn 
o214 

14,8835 5 

ÿ RTE 15,925 15, 5646 15,2347 {4 860 1h ass 13,8957 

10 16,1419 . 1 15,220 148417 1362 172 

, 15, 8442 15/4914 ? ’ 14,3632 13,7124 

1 18 001 159 , 15,1763 14,7809 14,98 Le 

12 15,9737 ! 15,4203 15,095 14,6840 0 nie 

3 15, 6292 45,31 ? 309% 14,1639 13,402 

13 15,8453 15, 5062 121959 os 14,586 14,0076 13, 1982 

14 15,7415 15,3782 15, 0776 or 184077 13,8226 12, 9834 

15 15/5720 15, 250 ? or 1,264 13,62 , 

16 15/4268 15 2 14,9519 14, 5839 44, 1089 1% re 12,7278 

17 1813136 151263 14,8276 1444497 13,9501 13,2186 ET 

18 1e gen pos 14,741 14,3162 13,8024 43, 0093 ns 

19 15,0751 14,803 15, 596 14,1839 13, 6269 42,794 EE 

20 1429489 Le sue 1,470 14,0466 13,4485 125687 111808 

20 44, 9489 146938 14,348 13/2039 ont 125687 11,499 

22 sn | US | fes | ses mt | és | 1002 
, 2 

, 
7 i 

; 

3 di 6651 143809 12° 0024 ARE nee 11,877 10, 8054 

+ 

’ 

7 

25 Mae | 14306 PTE ar | ne | dat 108419 

26 14,8577 44. 0440 DL re 2,265 |: 41,187 10,146 

27 Mer EE ER 12,9509 12,0159 10, 9623 9172 

28 141365 13: 8008 13, 3195 188 11791 10,7474 9,628 

5 NET 1.008 15,198 12, 5588 11,5631 105228 9,3897 

30 13,9011 13, 5405 ? 07 12h80 113407 10,2878 9, 1401 

st 13,7775 13,403 17850 1215 A0 10,627 8,879! 

32 13,6497 13, 9612 19, 5919 es 10,936 9,8275 8, 6057 

33 13,5174 13, 0925 12, 3889 RUE 104486 EE 8,2189 

34 13,3803 12:9166 12,1764 112219 2456 9, 3450 8,0387 

35 13,2382 42, 7329 119536 ; tee 9, 0980 77450 

36 13,0907 1225409 11,749 10768 Dr a mas 

1 12,9375 12, 3401 11,4951 10, 5485 ste 8, 5692 71329 

38 42,7372 12, 4103 41, 2409 10, 3070 922595 Ds 6,857 

195974 11, 8691 10, 9940 40,0537 89972 re re 

40 42,3076 116158 10, 7346 98083 8, 7223 non sue 

&1 12,0771 11,349 10,848 ? , 7,3692 5,965? 

42 4138351 11,0893 10, 2362 Pe 555 7,0528 5, 6800 

43 4125809 10, 8154 9,9784 Et ne su 54122 

ms 11,3137 10,467 9,707 8274 os 6,4340 51441 

45 1150326 102639 9, 4593 126 pire 5, 1360 4,8777 

26 10,7366 9,9850 9, 1836 TE RE 5,888 4, 6161 

47 10/4623 9,7219 8, 8866 D 408 Es 5,5536 4,3359 

5 10, 1733 94575 8,6144 7386 d'232 oi os 
, 

18 99054 6,1900 8, 3440 7, 2299 5 9415 RE gr cet 

à ser LE 8, 0596 6,9062 5,659 4 4995 3, 3407 

st 93617 8,6675 7751 6, 5967 523798 &,2745 321302 

83 8,8713 81596 72088 SDS Pan 3,978 2,942 

3 , ; ; 0138 &,8710 
! 

5h 86072 7, 8960 6, 9123 5, 7814 4,6169 RE Dot 

56 ms | 7râces so | | tie Suns | 2,266 

1 784% 7,071 6,0216 4, 9482 3, 8676 Doee se 

ss 75955 6,7993 5, 7439 47039 3, 6387 2 6890 1613 

59 7, 3367 6,5130 5, 4725 L,4607 3,4021 24573 123685 

0 7,064 6,205 5, 2098 82245 3,923 2, 2294 1,1284 

gl ,7778 5,9078 4, 9387 3,9642 2,9909 2 0138 08973 

62 6,4745 5, 6050 &, 6794 37116 2, 8060 1,8252 06817 

6 |) du de) | de | | 
5, 

1 3,2383 2,3772 
, 

65 55584 B47507 3, 9224 3,019 21468 1e , 

66 5,261 &,4710 3,6599 28131 1,931 028775 x 

*ou61 42198 3, 4100 2, 6291 17472 06672 . 

ss 4, 6603 3,9647 3, 1791 2,4338 1,5126 04558 , 

$ 4,3916 3,7218 2, 9487 2,2126 1,2813 » » 

0 &,1482 3,4973 2,1510 2,0017 1,0571 , , 

7 3,891 3,2580 2. 5908 1, 8012 08203 » » 

. 037 , 1,6357 06423 

73 3444 9, 8320 2, 1236 124210 0, 4425 a : 

74 3,2294 2,6238 2,0238 1,2080 » » » 

75 3,0255 2,4431 1, 8322 1,0005 » » » 

76 2,8001 2,2622 1,6450 0,7969 » » * 

77 2,5869 2,1025 1,4878 0,6097 » » » 

18 2,3952 1,9407 1, 2913 0,426 » » » 

79 2, 1940 1,7502 1, 0909 » » » »                
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AGE DIFFÉRENCES D'AGES. 
du pius 

Jeune. 0 ÿ ans. 10 ans. 15 ans. 20 ans. 25 ans. 30 ans, 

me 

80 2,0310 1,5786 0, 9020 » » » 81 1,8831 1,4298 0,7223 » » » » 82 1,7651 1,3038 0,5620 » » » » 83 1,6310 1,1398 0,3995 » » » » 84 1,4563 0,9614 Ê » » » » 85 1, 2883 0,7876 » » s » » » 86 1,1378 0,6258 » » » » » 87 1,0328 0,4923 » » » » » 88 0, 8664 0,3497 » » » » » 89 0, 7036 » » » » » » 30 0, 5481 » » » » » » 91 0,4076 » » » » » » 92 0,2982 » » » » » » 93 0, 2404 » » » » » n 94 » » » » » » » 95 » » » » l » 5 »                   

Pour donner un exemple de l’emploi de cette 
Table, supposons qù'on demande le prix d’une rente 
viagère de 6000 francs sur deux têtes, âgées l’une 
de 37 ans et l'autre de 50. La Table donne pour les 
âges 

Diff. Diff. 
Prem. | Seconde, 

37 et 37+10.... A—11,4951 —1,9466| —0,0917 
37 et 37+15.... 10,5485|—1,0383 
37 et 31+20.... 9,5102 

D’après une formule d’interpolation connue , 0 
aura donc 

PRIX D'UNE RENTE VIAGÈRE DE UN FRANC 

° 83 Anse = 11 ,4951 + (—o,si66 + 5-01) à 

Lo,o917 ( JE 73 5 
En effectuant les calculs, on trouve 

As,50 — 10,9381. 
Le prix demandé est donc 

6000" ><10,9381.; 

65628", 60. | 
Voici maintenant une Table analogue à la précé- 

dente, mais calculée d’après la loi de mortalité de 
Duvillard. 

c'est-à-dire 

SUR DEUX TÊTES, D'APRÈS DUVILLARD. 
  

  

    

          

à AGE DIFFÉRENCES D’AGES. u plus | _— 

jeune. 0 5 ans. 10 ans. 45 ans. 20 ans. 25 ans. 30 ans, 

0 6,1070 9,5457 9,4751 9,1758 8, 3793 8,5884 8, 2186 1 9,7821 12,1631 11,9382 11,5506 11,1746 10,801 10,808 2 19, 2778 13,6349 13, 2954 12,8600 12, 4406 12,0162 11, 5462 3 13, 7700 14,4033 13, 9991 13,5345 13, 0930 12,6382 12, jee 4 14, 5893 14, 7697 14, 3129 13,8466 43, 3945 12, 9202 12, gr 5 14, 9935 14, 8877 14,4186 13,9536 13,4966 13, 0080 rer 6 15, 1492 14,8788 14, 4064 413,9437 13,4803 12,9678 15 7 15,1580 14,7935 14, 3217 13,8659 13, 4057 12,8931 mi 8 15,0F07 14,6651 14, 2003 13,7516 13, 2884 12,7644 mis 14,9538 14, 5134 14, 0577 13,6146 13, 1483 12,6121 tt, 804 10 14, 7992 14, 3498 13, 9040 13,4654 12,9048 12,445 1,7 1 1e G3o 14 1814 13,7453 13,3099 19,8174 12,2697 1e 319 13 11 2300 ou 13, 5850 13,1509 12, 6662 12,0882 10 y78e 5 12700 13, 84. 13, 4953 12,9914 19,4973 11, 9026 1 
45 43, 9394 135181 13, to Lens iU Lu 13236 10, 7528 

, ° s1i 2,671 42,154 > ? 16 13,7647 13, 3604 49, 9565 12, 4965 11,9817 11,3309 nr ë 13, 6013 13, 2061 12, 8041 12,3517 11,8074 11,1363 1 084 15 13,42 13, 0550 19, 6533 42, 1994 11,6319 10,5398 108855 2 13, 1360 12 1609 ju onDT 12,0326 11,254 17 9,6618 21 19, 9882 12, 6170 Et Hot père 1530 9, 4386 , , , 710 , 2 12,601 12, 4743 19, 0562 11/5473 10, 9120 101330 un 
24 12 9872 12° 1908 10 706 rare 10 sa0t HETH 8,7597 

,% 
25 12, 1360 12, 0488 11/6030 os 10 50 9, 5037 8, 5304 26 19, 2804 11, 8909 1134489 10/8717 10 1526 99892 8, 2999 27 19, 1407 11,7603 11, 2908 6955 9552 90722 8,06b2 28 12,0007 11,6138 1121303 tas EE 828527 78353 29 11.8596 11,4650 10° 9665 103393 9 5506 8 631 7,6018 30 11,7169 11,3133 10,7990 ’{as 3433 824072 7,367! 31 11,5498 {1,144t 10/6140 10 Da en 821706 7,1227 32 41,4917 10,9984 10,45 k k 954 6,895 

, » > 4506 9,7573 8,9179 7,9522 00 33 41,2707 10,8351 10,9703 9,5580 8,7010 7, 7225 6,66 
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ä AGE DIFFÉRENCES D’AGES. 

u plus 
jeuve. 0 

a . 5 ans 10 ans. 15 ans. 20 ans. 25 aps. 30 ans. 

34 11, 1161 i 
35 10,9575 : 1939 1 ann ps 8,481 74913 6,4246 

36 10,7946 10: 34191 pin 9,1471 8,2585 7,2588 6,188 

37 10, 6272 40° 1374 D 203 8,9358 8,0332 70254 5,6556 

38 10/4548 99507 9 3,7209 78056 6,7912 57227 
3 , , 8003 8, 5023 75759 6,5565 : 

10, 2776 9, 7590 920927 82 556 s,4912 

20 10, 0952 9 8623 ; 32806 7,3444 6,3218 5,2617 

; 2 , 8, 8808 8, 0557 7,114 610874 5,035 
s1 99076 9, 3606 8, 6648 7,828 6,8173 58536 3,8101 
12 ps 7150 1582 8, 4451 7,5981 6,6423 56209 &)5892 

Le 9,444 HER 7,595 743 SA7L7 S 102 sin 
$ 1 

f 

às > 1069 2,508 7:7668 68975 6.9368 PATES 3: sat 

47 8, 6782 8, 0595 73011 in 5,7026 4,7092 31547 

48 8,4578 7, 8302 70659 61 sl 5,4697 4,4886 3,635 

49 8,2337 7, 5985 6, 8295 8 9527 32386 4,2722 3, 3823 
50 3: 0064 73648 rt DT 5,0096 4,0606 3,2134 

51 7, 7762 7, 1290 6,3553 54897 pare Pos 2,058 
52 75436 & 3993 ë 1182 s 2816 k, 5602 3,6558 2,948 

53 7, 3090 6 6548 5 8818 D k,3407 3,8649 2,8138 

54 7,0729 e 4171 5° 6465 LOUE 4,156 3,2836 2,1326 

55 6,857 6, 1796 #97 À 45701 DS F6 2687 3,7112 9596 
56 6, 5980 5, 9497 5,1809 B3 3495 3,5 > 2 
57 6: 3601 537069 49515 411329 Soul 200 Le sai 2, 7092 73 
58 6, 1226 5, 4726 L 7248 3, 9208 321438 ? 2,76 

59 5, 8859 5, 2402 45013 37139 29749 2 2700 

60 526504 5,0102 : 12814 3, 5129 2, Do 26 
su 5416 h 7829 4, 0655 3,185 2 816 22856 24488 

, 25587 3.8540 3,1337 2,647 2, 6272 90 

sise in) |) 
; ; , , 2,4158 24876 ; 

gs hs 5058 3, 9082 3,2505 2, 6320 2,3938 2 3491 1086 

cé à, 2860 3, 6998 3,0615 2,4930 24073 2,2131 1,6717 

7 4,070 3, 962 28798 2,3130 2,4374 2,0788 16044 
3858 3,2977 2,7063 2,2770 2,4318 1,9472 1,507$ 

69 3,6511 3, 1046 2,5425 2, 2100 2,945 18187 1. 5208 

70 | 3,455 29178 2, 8800 2, 1761 21601 1, 6920 1,2050 

mL 3,25 2,736 2,512 21759 2, 0286 125664 1,0920 

72 , 0585 2, 5629 2,129 21904 128993 1,4899 09998 

2,8718 2,3969 2, 0279 2,1760 1,730 1,3336 08896 

7h 2, 6909 2, 2396 1,9518 2,0440 1,6502 1,2199 0 8087 

75 2,5165 2, 0926 4,9051 1,9155 1, 5296 11093 0,788 

76 2, 3490 129578 1,8881 1,7904 1,4107 1,0010 06679 

77 2,1851 1,8378 1,8883 1,6684 1,3008 09117 05873 

78 2,0377 1,7363 1,8665 1, 550% 11920 08038 04112 

79 1,8964 1, 6580 1,7459 1,8371 1,0867 0,7188 Un 

80 117670 1,6076 1,6314 1,3279 0,9854 06426 » 

81 1,6527 1,5884 1,5942 1,299 03879 0°6053 » 

82 1,5577 1, 5942 4,4254 1,1291 0,8104 0,5360 » 

83 1,4886 1, 5967 1,3378 1,0415 0,7205 0,3818 » 

84 4,8541 1, 5297 1,2648 0,9636 0,6592 , , 

35 134650 1,4851 1,208 0, 897$ 0, 5865 » , 

,5300 1,4685 1,16 0, 8443 0,5719 » = 

#7 1,6372 14594 1, 1488 0,8168 05316 » » 

1,7190 1,4405 1,417 0, 7680 0,393 , 

89 4,6174 1,3436 120252 Q; 6998 de w ; 

90 1,5181 1,2481 0,9348 0,6143 , , » 

91 1,4209 4,1532 0,8459 0,5819 , » , 

Hs 1,3248 1,0648 0,75 0,5183 » » » 

1,2308 0,9765 0,6860 0,3718 » » n 

94 41395 0, 8904 0,622 » » » , 

95 41, 0491 0,8059 0, 5420 » , , »” 

96 0,9580 0,7217 0,5104 » " » » 

97 0,8786 0,6557 0,4571 , , » » 

98 0,7980 0,5756 0, 3339 » , , » 

99 0,7204 0,5158 » , » » , 

100 0,6480 0,4422 » » » »° ” 

104 0,584 0,4103 ’ » » » , 

102 0,5070 0,3116 , , » , » 

i 3 0,4306 0,2733 
»” » » 

04 0,3850 » » * ? » ” 

105 0,3153 » » . , » ” 

106 0,3120 » , * » » ” 

107 0,2981 » » Li » » » 

108 0,2403 » » N » » # 

109 0,0000 » » , , » °                         
X. Une rente viagère constituée Sur deux tètes ]que la Compagnie qui s'engage à servir la rente 

peut être payable jusqu’au dernier décès, c'est-à-dire | doit la payer tantqu’une des deux têtes sera vivante.
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Dans ce cas, les probabilités doivent être évaluées 
d’une autre manière. 

La probabilité pour une personne de l’âge n de 
vivre encore une année étant 

Das 
La 

la probabilité contraire, ou la probabilité pour cette 
personne de mourir dans l’année, sera, suivant la 
règle des probabilités, 

1— 2, 
LU 

De même, la probabilité pour une autre personne 
de l’âge m de mourir dans l’année est 

Um+kt 1— 2, 
Tm 

La probabilité que les deux personnes mourront 
dans l’année est le produit de ces deux probabilités 
particulières, c’est-à-dire 

1— =) : (=) ( Ta La 

et par conséquent la probabilité contraire, c’est-à- 
dire la probabilité que l'une au moins des deux 
personnes vivra encore au bout de l’année, est ts Ta Un 

, 

Van, Ori Va e Ureti 

Da Tan Dre Un 

On trouverait de la même manière que la proba- 
bilité que l’une au moins des deux personnes vivra 
encore au bout de ? ans est exprimée par 

Vars | Uni Unie. Vaso. 

Un Un Un Un 
que la probabilité qu’une au moins des deux per- 
sonnes vivra encore au bout de 3 ansa pour expres- 
sion 

Vnts | Unis  Vntse Vus. =— LS — Sn 
Un Un Dre «Va 

et ainsi de suite. Si l’on remplace, dans les for- 
mules [1], [2{, {3}, les probabilités 

Dnx Uno Dn+3 
— } — — 3e 

Tn Dh Ta 
par celles que l’on vient d’obtenir, le résultat se 
composera de trois séries de termes qui, d’après les 
notations adoptées plus haut, pourront s’écrire 

.…. CAn+ QAn— GA me 
On aura donc, en désignant par C le capital équiva- 
lent à la rente viagère considérée, 

| C—a(As+Ar—A x). [16] 
On voit que la quantité entre parenthèses se com- pose du capital équivalent à une rente de 1 franc sur une tête de l’âge n, plus le Capital équivalent 
à une rente de 1 franc sur une tête de l'âge m, moins le capital équivalent à une rente de 1 franc sur deux têtes âgées lune de n et l'autre de m années. 

Si l'on demande, d’après cela, la valeur actuelle d'une rente viagère de 4500 francs constituée sur deux têtes âgées, l'une de 53 ans, Fautre de 58, jusqu'au dernier décès, les tables > d'après Depar- cieux, rapportées plus haut donneront 
Às3— 1 1,1248, A5s—10,3140, Ass, B— 8,1596. 

On au: 26 
C= 4500" (11,7248 + 10,3140— 8,1596) —C2456, 40, XL. Une rente viagère sur deux têtes peut être différée d'un nombre + d'années, En raisonnant 
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comme dans le cas d'une seule tête, on trouve que 
le capital équivalent à cette rente est exprimé par 
la formule 

a La Dre 
c= (Fr) tartn Sam [TI 

si la rente doit cesser au premier décès, et par la 
formule 

Da Dan 
—— À —— À 

a Vans "+ L " 

TT ln 0 "ti 
VutUme 7 

si la rente doit être servie jusqu’au dernier décès. 
XIL Une rente viagère sur deux têtes peut être 

temporaire; on en obtient la valeur en remarquant 

que, comme dans le cas d’une seule tête, si l'on 
ajoutait au capital cherché celui qui est nécessaire 
pour constituer une rente différée jusqu'à l'époque 
où la rente temporaire cesse, on devrait obtenir le 
capital nécessaire pour constituer une rente immé- 
diate. 

Il existe beaucoup d’autres combinaisons que 
nous ne pourrions examiner ici sans dépasser les 
Bornes que nous avons dû nous imposer. Nous avons 

exposé les principales, et, pour les autres, nous 
renvoyons aux ouvrages spéciaux. (Voy. le Traité 
des annuîtés de Deparcieux, la Théorie des ann 
tés viagères de Baily, et la Théorie élémentaire des 
annuités viagères de M. Maas. Voyez aussi nos Pro- 
blèmes et exercices d’Arithmétique et @Algèbre.) 

Pour les rentes de survie et pour les rentes via- . 
gères à capital réservé, Voy. l’article ASSURANCES 
SUR LA VIE. ‘ . 
RÉPÉTITION, méthode employée en Géodésie 

pour la mesure des angles, et qui à été ing 
par Tobie Mayer, célèbre astronome allemand. Gette 
méthode consiste à porter plusieurs fois la mesure 
d'un même angle sur un limbe divisé, de telle so 
que chaque mesure s'ajoute sans discontinuité L 
précédente ; à faire une seule lecture à la fin 8 
l'opération; et à diviser le nombre de degrés ce 
nus par le nombre des mesures. Cette métho 6, 
employée par Borda et par tous les géomètres pe 

çais du commencement de ce siècle, a l'avantage ct 
réduire presque indéfiniment l'erreur de lecture 
d’atténuer de même l'erreur provenant des inexa0” 

titudes de division. Mais elle suppose que les de 
mesurés s'ajoutent sans discontinuité; Ce qui des 
peut avoir lieu rigoureusement à cause du jeu des 
arcs emboîtés les uns dans les autres, de celui de 
vis de rappel dans les écrous, de l'élasticité des bn 
taux, etc., et même, suivant quelques autant, sl 
certain mouvement général d'entraînement Où des 
rotation dans un même sens et à la torsion … 
axes; en sorte que ces auteurs en sont venus Deere 

firmer le principe même de la méthode. Les © loi 
vateurs combattent ces inconvénients par ro 
des observations croisées, et surtout par les après 

de répétitions conjuguées, dans lesquelles 2 en 
avoir répété un angle un certain nombre de 

2 : ite, ils 
allant de Pobjet de gauche à l’objet de drone à 

exécutent un même nombre de répétitio vers 

même angle, en allant de l'objet de grote Der 
l’objet de gauche. Toutefois, Les géomètre De ré 
plus d'accord sur l’efficacité de la méthode tement 
pétition, et beaucoup d’entre eux, principà lui 
à l'étranger, et particulièrement en Allemagne 
préfèrent la méthode de RérTÉRATION (Voy. 66 10)
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On admet, conformément aux principes du calcul 
des probabilités, qu'en nommant ! erreur de lec- 
ture, d l'erreur de division, p l'erreur de pointé et 
n le nombre des observations, l’erreur à craindre 
est représentée par la formule 

ltd + P . 

ñn ÿn 

REPORT, terme de Bourse. On appelle report du 
comptant à la fin du mois, ou simplement report, 
la différence entre le prix de la rente au comptant 
et celui de la rente fin-courant, qui est toujours 
plus élevé. Les reports offrent un moyen de placer 
temporairement son argent sut les fonds publics 
sans avoir aucune chance à courir. Supposons, par 
exemple, que Pierre achète 9000 francs de rente 

k 3 pour 100 au comptant à 93,10 et qu’il les re- 

vende immédiatement fin-courant à 93,50. La difié- 

; étant 

contenu 2000 fois dans la quotité 9000! de rentes 
dont il s’agit, on obtiendra la différence du prix 
d'achat au prix de vente en multipliant 0',40 par 
2000, ce qui donne 800. Tel est le gain réalisé par 

Pierre. Le gain étant de 0',40 sur 93,10, on ob- 

tiendra le bénéfice pour 100 en posant la pro- 

portion 

rénce des deux cours étant de 0f,40, et 4 

93,10 : 0,40 — 100: x, 
d'où 

2 = 40 
7 93,10" 

Mais ce bénéfice se rapporte à une durée d’un 

mois au plus; pour obtenir le bénéfice annuel, il 
faut done multiplier par 12, ce qui donne 

40 x 12 
93,10 

Ainsi Pierre a placé de la sorte son argent à un 

peu plus de 5 pour 100. ° 
Si lon veut tenir compte des courtages, il faut 

ajouter 0',05 au prix d'achat, et retrancher autant 
du prix de vente (Voy. MarCHÉS à TERME), Ce qui 

revient à ajouter 0',10 au prix d’achat et réduit la 

différence entre le prix d’achat et le prix de vente, 

à 0°,30. En faisant ce caicul dans cette hypothèse 
on trouve pour le bénéfice total 600; et pour le 
taux du placement annuel 3,87 environ. 

On appelle report d'un mois à l'autre la différence 

qui existe entre le prix de la rente fin-courant et 

le prix de la rente fin-prochain, c'est-à-dire entre 

le prix de la rente livrable à la fin du mois où 

l'on se trouve, et le prix de cette même rente 

livrable à la fin du mois suivant. Ce genre de reportt 

fournit aux spéculateurs les moyens de prolonger 

une opération. Pierre a acheté 12 000! de rentes 

3 pour 100 fin-courant, au cours de 69,80, dans 

l'espoir de les revendre avec bénéfice. La fin du 

mois arrivée, il se trouve que le cours du 3 pour 100 

au comptant n’est plus que de 68,90 ; Pierre ne 

pourrait done vendre qu'à perte. Mais s'il à foi 

dans uue hausse prochaine des fonds publics, il 

peut continuer son opération en se faisant reporter 

(d'où le nom de report); ce qui se fera de la ma- 

nière suivante: Pierre vendra ses 12 000 de rentes 
au cours du jour, c’est-à-dire à 68,90, et il les ra- 

chètera immédiatement pour l'époque de la liqui- 

dation suivante, en payant au vendeur un intérêt 

ou environ 5,15, 
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qui n’est autre chose Me le report. Si ce report 
est de 0f,50, il rachètera donc ses rentes fin pro- 
chain au cours de 68,90 + 0,50 ou de 69,40 ; et 
le règlement définitif de son opération se trouvera 
ainsi reporté au mois suivant. Supposons que ses 
prévisions se réalisent, et qu'il revende définitive- 
ment ses rentes au comptant à 71,70, il sera facile 
de calculer son hénéfice. Il a acheté à terme à 
69,80 + 0,05 (en tenant compte du courtage), ou à 
69,85 ; il vend au comptant à 68,90 — 0,125 (Voy. 
MarCHÉS AU comPranT) ou à 68,774; il perd donc 
691,85 — 68,775 ou 1',075 pour chaque quotité de 
3 francs de rente. 11 rachète à terme à 

69,40+0,05 ouà 6!:,45; 
ilrevend au comptant à 

71,10—0,125 où à 71,575; 
il gagne donc 

11,575— 69,45 ou 2,125 
sur chaque quotité de 3° de rente. Le gain l’em- 

porte sur la perte de 
2°125—1",075 ou de 1",05. 

Pour obtenir le bénéfice total, il reste à répêter 
1,05 autant de fois que 3 est contenu dans 12 000, 
c'est-à-dire 4000 fois, ce qui donne 4200". 

Un spéculateur à la hausse (c’est-à-dire qui 
compte sur la hausse des fonds publics) ne peut se 
faire reporter qu'autant qu’il se trouve un spécu- 
lateur à a baisse (ou comptant sur la baisse) qui 
consente à faire l'opération inverse, c’est-à-dire à 
reporter. Supposons, par exemple, que Robert ait 

vendu 15 750" de rentes 3 pour 100 fin courant au 

cours de 91,35 dans l’espoir de les racheter avec 
bénéfice. Le moment de la liquidation arrivé, le 

& à pour 100 se trouve monté à 92,70; Robert ne 

pourrait racheter qu’à perte. Mais s’il a foi dans une 

baisse, il peut continuer son opération en repor- 

tant, ce qui s’exécutera de la manière suirante : 

Robert rachètera ses rentes au cours du jour, 

c'est-à-dire à 92,70; mais il les revendra immé- 

diatement pour l'époque de la liquidation suivante, 

par l'intermédiaire d’un agent de change, à quelque 

autre spéculateur qui ait besoin de se faire reporter. 

si le report est de 0,40, il revendra donc ses 

rentes à 
92,10+0,40 ou à 93,10; 

et le règlement définitif de son opération sera re- 

porté à la liquidation suivante. Si, à ce moment, 

ses prévisions sont réalisées, et que le 4 2 

pour 100 soit tombé, par exemple, à 91,10, on 

trouvera par un calcul analogue à celui de l'exemple 

précédent que son bénéfice est de 1050°. 
JL peut arriver par exception, el contrairement à 

ce que nous avons supposé jusqu'ici, que le cours de 

la rente au comptant soit plus élevé que le cours de 

la rente fin courant; la différence prend, dans ce 

cas, le nom de déport. 

Lorsqu'il y a déport, ies porteurs de titres de 

rentes peuvent obtenir un bénéfice en engageant 

momentanément ces titres. Les opérations du déport 

sont analogues à celles du report; mais elles sont 

précisément inverses. 

Dans les marchés à terme, l'acheteur a toujours 

le droit d’exiger Ja livraison des titres avant l'époque 

fixée, pourvu qu'il prévienne le vendeur 5 jours à
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lavance, et qu’il paye le prix stipulé dans le 
marché. L'usage de cette faculté porte le nom 
d’escompte, et l’on dit que l’acheteur escompfe son 
vendeur, parce que l'acheteur perd ainsi les intérêts 
de son argent pour le nombre de jours qui restaient 
à s’écouler jusqu’à l’époque de la liquidation. Cette 
opération est ordinairement dirigée contre les ven- 
deurs à découvert, c’est-à-dire contre les spécula- 
teurs, plus audacieux qu’honnêtes, qui vendent à 
terme des rentes dont ils n’ont pas les titres, espé- 
rant se les procurer avec avantage avant l’époque 
de la liquidation. Exemple : Daniel a acheté fin 
courant 24 000 de rentes 3 pour 100. Soupconnant 
que celui qui les lui a vendues est un vendeur à 
découvert, il l’escompte 12 jours avant l’époque de 
la liquidation, et l'oblige ainsi à transiger et à re- 

porter son opération à la liquidation suivante en 
subissant un déport de 0,50. On trouve aisément ce 
que Daniel gagne à cette opération. 11 perd Fin- 

térêt de son capital pendant 12 jours, c’est-à-dire 
2 . es —— _ h 1 oct. ". ! les 360 °U 30 de 240001, c’est-à-dire 800". Mais i 

gagne autant de fois 0f,50 que 3 est contenu dans 
24000, c’est-à-dire 8000 fois, ce qui fait 4000'. Son 
bénéfice est donc, en définitive, 4000f — 800", c’est- 
à-dire 3208°. 
REPOS , état d’un corps qui conserve sa 

position dans l’espace. Le repos est absolu si 
le corps est rapporté à des objets réellement 
fixes; il n’est que relatif si les points aux- 
quels on le rapporte sont animés d’un mou- 

vement auquel ce corps participe. 
REPRÉSENTATION DES CORPS (Géomé- 

trie descriptive), art de représenter sur une 
surface plane les objets qui ont les trois di- 
mensions. 

On fait usage de deux systèmes différents 
pour représenter Les objets en relief: le Des- 
sin géoméiral et la Perspective. Nous ren- 
verrons à l’art. PERSPECTIVE pour le second 
mode de représentation; il ne sera question 
ici que du premier. 

I. Si le corps à représenter est susceptible 
d’une définition géométrique, la représen- 
tation résulte de l'application pure et simple 
de la méthode des projections (Voy. PRO5Ec- 
TIONS, GÉOMÉTRIE DESCRIPTIVE). Si, par exem- 
ple, ii s’agit d’un polyèdre, on projette ses arêtes 
sur deux plans rectangulaires, lun horizontal, 
l'autre vertical; chacune de ces arêtes se trouve 
ainsi complétement déterminée, et le polyèdre 
lui-même est décrit géométriquement, c'est-à-dire 
représenté d'une manière rigoureuse, qui per- 
met non-seulement de se faire une idée exacte de 
la forme du corps, mais encore d’en reproduire, 
au besoïn, les dimensions vraies. C'est ainsi que la 
figure 1 représente un prisme oblique, dont la base 
inférieure ABCD est située dans le plan horizontal ; 
la base supérieure a pour projections abed et a'b'c'd'; 
les arêtes latérales sont projetées en 

Aa,A'a — Bb,B'b'— Cc,C'c'— Dd,D'd! 
Ea figure 2 représénte une Pyramide, dont la base 

ABCDE est située dans le plan horizontal ;le sommet 
est projeté en S,S’; les projections des arêtes laté- 
rales sont 
SA,S'A'—SB,SB', —SC,SC'— SD,SD'—SE Sp. 

La figure 3 représente un octaèdre régulier, dont 
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l'axe est vertical, et projeté en O, 0'0”. Les arêtes 
sont projetées en 
AB,A'B' — BC,B'C'— …, OA,0’A’ — OB,0B' — 

OA,0"A'— OB,0"B'— 
a’ d' €! 

  

  

  

    
    

  
Fig. 3. Fig. 2. 

Si le corps est terminé par une surface cour 

on représente cette surface par sa trace et  nom- 
tour apparent, par une directrice et un certain pori- 

bre de génératrices, par une série de sections 

zontales, etc. (Voy. SURFACES COURBES.) 
II. Lorsque le corps que l'on veut re étrique 

n'est pas susceptible d’une définition gene idée 
simple, le meilleur moyen d'en donner Dee pas 

précise est de tracer l'intersection de sa Sur jcaux, 
des plans horizontaux et par des plans Te de 53 
choisis de manière que les principaux détai <. Pour 

forme soient représentés sur ces intersechons édi- 

donner, par exemple, une idée complète npé par 

fice, les architectes supposent cet édifice us stage 

une série de plans horizontaux, un à DAT ticaux 

ordinairement, et par une série de plans ' ur UD 

convenablement choisis; ils représentent ne. et 

plan chacune des intersections ans! D cipales 

ils y joignent la projection verticale des P des. Ces 
façades sur des plans parallèles à ces Rent élé- 
projections verticales des façades se n0mM 

présenter
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vations; les coupes verticales s’appellent coupes 
et quelquefois profils; la coupe horizontale faite à 
chaque étage est le plan géométral, ou simplement 
le plan de cet étage. Le même système d'intersec- 
tions et les mêmes dénominations sont en usage 
dans tous les arts mécaniques; et la même mé- 
thode, qui sert à représenter l’ensemble d'une con- 
struction ou d’une machine, s’emploie aussi pour 
représenter à part les principaux détails de cette 
construction ou de cette machine. 

Sur un dessin géométral soigné il est d'usage de 
- représenter les ombres principales (Voy. OuBREs), 
afin de rendre le dessin plus facile à saisir. On sup- 
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pose alors les corps éclairés par des rayons lumineux 
parallèles dont les projections font des angles de 
459 avec la ligne de terre, la lumière étant supposée 
marcher de gauche à droite en allant en avant du 
spectateur. 

Dans les simples croquis, on se contente d'indiquer 
par un trait plus prononcé, que l’on appelle trait de 
force ou trait ressenti, les arêtes qui séparent les 
faces éclairées des faces dans l'ombre; on ajoute 
quelques traits plus légers pour faire tourner les 
corps arrondis, lorsque l’on peut craindre quelque 
ambiguîté. D'après ce système, on voit (fig. 4) que 
les carrés À et B représentent en plan, le premier 

NX E N 
D | 
  

                  

Fig. $. 

un prisme saillant, le second un prisme creux; que 
les cercles C et D représentent, également en plan, 
le premier un cylindre en relief, le second une ca- 
vité cylindrique ; qu’enfin les rectangles E et F re- 
présentent en élévation, le premier un cylindre en 
relief, le second un demi-cylindre en creux. 

On est obligé, pour l'intelligence du dessin, d'y 
figurer des arêtes, ou même des corps, qui en réa- 
lité sont cachés par d’autres; on tient compte de 
cette circonstance en ponctuant les contours des 
objets cachés. | 

En parcourant les principaux articles d’Architec- 
ture ou de Mécanique de ce dictionnairé, on y 
trouvera de nombreux exemples de représentation, 
que nous ne pourrions reproduire ici. Lo 

RÉSERVOIR D'AIR, capacité contenant de l'air 

placée sur le trajet d’une conduite d’eau pour éviter 

les coups de bélier résultant d’un arrêt subit de la 
masse d'eau en mouvement. Lorsqu'une grande 
masse d'eau est en mouvement dans une conduite, 

et qu'on vient à fermer brusquement le robinet 
d'écoulement, le fluide est tout à coup arrêté, et 

perd sa puissance vive en exerçant sur les parois de 

la conduite un travail qui peut compromettre leur 

résistance, Le choc produit par cet arrêt subit est ce 

qu'on nomme coup de bélier, par analogie avec le 

BÉLIER HYDRAULIQUE (Voy. ce mot). On éviterait ce 

Choc en fermant le robinet lentement et graduel- 

lement; mais comme on ne peut pas toujours ré- 

pondre des agents chargés de ce soin, on place par 

prudence un réservoir d’air À immédiatement en 

amont du robinet. Au moment de la fermeture du 

robinet R, l'eau en mouvement trouvant cette issue 

fermée s'introduit dans le réservoir À en y Compri- 

mant l'air contenu; elle perd ainsi sa puissance 

vive par ce travail de compression, et le coup de 
bélier est évité. , oc 

On peut déterminer la capacité du réservoir d'air 

de manière qu'à l'instant de la plus grande com- 

Pression de l'air sa pression par mètre ne dépasse 

pas une limite donnée. On applique pour cela le 
théorème de lerrer pu TRAvaït (Voy. ce mot). 

Soit U, la vitesse moyenne de l'eau au moment de   

la fermeture, U sa vitesse à un instant quelconque 
pendant la compression de l'air, D le diamètre de 
la conduite, L sa longueur, IE le poids du mètre 
cube du liquide, V, le volume primitif de l'air du 

  

  

  

réservoir, @, sa pression, V, et @, son volume et sa 
pression à l'instant de la plus grande pression, 

Vet ® son volume et sa pression au moment où la 

vitesse moyenne de l'eau est U. Soit enfin H la dis- 

tance verticale entre le niveau nn de l'eau dans le 

bassin supérieur, et le niveau ab de l'eau dans le 

réservoir d'air, dans l'état normal. 
La puissance vive possédée par l'eau contenue 

dans Ja conduite est exprimé par 

1,0. ler. ut 
2 g 4 ° 

Cette quantité, prise négativement, représentera 

donc la variation de puissance vive depuis l'instant 

de la fermeture du robinet jusqu’à l’instant de la 

plus grande compression de l’air dans le réservoir. 

IL faut égaler celte variation de puissance vive à la 

somme des travaux des forces qui agissent sur le 

liquide pendant la période considérée. Nous avons 

d'abord le travail négatif de l'élasticité du gaz, ce 

travail a pour valeur (Voy. ÉLASTICITÉ) 

» 
— ®, V, log’. ÿ” 

Le travail de la pression atmosphérique @, qui 

MATH, APPLIQ. — 15
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s'exerce à l’origine de la conduite est 

R.. LaD., 

en désignant par s le chemin décrit par le liquide. 

C: le produit : #D?.s, qui exprime le volume d’eau 

introduit dans la conduite pendant la période con- 
sidérée, exprime aussi, en vertu de l’incompressibi- 
lité de ce liquide, le volume d’eau introduit dans 

le réservoir d'air, c’est-à-dire V,— Vi. Le travail 
de la pression atmosphérique est donc exprimé par 

R (Vo — Vi). 

Le travail de la pesanteur est le même que si 
le volume abcd , où V,— Vi, était tombé directe- 
ment du bassin supérieur ; en sorte que ce travail a 
pour valeur 

I (Vo— Vi).H', 
en désignant par H’ la différence de mveau des 
centres de gravité g et g' des volumes d’eau 
Vo — Vi, dans la conduite en BCDE et dans le ré- 
servoir en abcd. On peut généralement négliger la 
différence entre H et H' et écrire pour le travail de 
la pesanteur ‘ 

I (Vo —- V:).H. 
Le travail du frottement serait exprimé (Voy. 

CoNDUITES) par 

TI D£BU? LS 
si la vitesse moyenne était constante et égale à U; 
on aura une valeur approchée de ce travail en rem- 

plaçant U par la moyenne : U? de ses valeurs ex- 

trêmes, Remplaçant en même temps s par le quo- 

tient du volume dépensé Vs — Vi par l'aire 5 TD? 

de la section de la conduite, on trouvera 
AMBLU? (Vo — Vi) 

D 
L'application du principe de l'effet du travail 

donne donc, eu égard au signe des travaux , 
11 V à 
3 KR DPLUÈ=— Pi Volog'. Ÿ. + Be (Vs —Vi) 

2HIBLU3 (Vo — Vi) 
.…. D 

5 GE D'LUR= (Vo V) 

x [e.+rn MAÉ] 

+ TH (Ve — Vi) — 

ou 

V 
— PoVolog. 1] 

équation à laquelle il faut joindre la relation 

Po Vo= PV {21 
résultant de la loi de Mariotte. 

Si l’on se donne @, et le rapport de @i à P,, on 
aura par cela même le rapport de V, à V:, et l'équa- 
tion [1] ne renfermera plus qu’une inconnue V, ou Vi. 
Si, par exemple, on suppose Bo = Be —10334x 
B=2 Po D=0",30, Le 1500, H=— 95%, U = 0,1, 
en prenant, avec M. Darcy, B—0,000507, on 
trouvera 

Vi 0,143, d'où V,=— 0,986, 
En négligeant le frottement, on obtiendr 

Vo une valeur plus que double, 
Si l'on se donne @ et V,, on aura à résoudre 

une équation iranscendante pour trouver Vi, On 
peut la rendre algébrique en supposant que Pi ne 

ait pour 
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surpasse pas le double de ®@,, et que par consé- 

quent v ne dépasse pas 2. On a, en effet, d'une 
1 

manière générale 

&dx t@ — =. log", — h z° 

si a nè dépasse pas 2b, on peut remplacer # par ça 

valeur moyenne Sa + b) et écrire 

2 (a —b) & 

2 de = 
a+0ù b a+b? 

le résultat est approché à moins de 1/25 de sa va- 
leur, dans le cas le plus défavorable. On peut done, 
dans l'équation [1], remplacer le dernier terme par 

2 2Po Vo(Vo— Vi) 
V+V 

l'équation devient ainsi algébrique et du second 
degré. 

On emploie aussi les réservoirs d'air pour régu- 
lariser le mouvement ascensionnel de l'eau dans les 

pompes (Voy. Pompes). Dans ce cas on peut se renûre 
compte comme il suit de la capacité qu'il convient 
de lui donner. Considérons une pompe à simple 
effet, qui élève par chaque course un volume Q 
d’eau. Soient, comme ci-dessus, Vo et Po le volume 

et la pression de l'air dans le réservoir avant Var- 

rivée du volume d’eau affluent, Vi et @ le volume 
et la pression après l’arrivée de ce volume d'eau. 

Si l’on admet quele mouvement ascensionnel soit à 

peu près uniforme, le tuyau d’ascension dépense le 

(montée 

log’ 5 

volume : Q pendant une course du piston 

ou descenie) et le volume ; Q pendant la cours 

suivante (descente ou montée) ; on a done 

Vo— Vi] 0. [3] 
2 ifférence On s'imposera la condition que la difrére ke 

Pi— @, ne dépasse pas une fraction dopn 

à de la moyenne ; (Bi + Pi); c'est-à-dire qu'on Po 

sera 

a-R=La+r M 
On aura en outre, d’après la loi de Marioite, 

P Vo— Bi Vi 
L’équation [4], mise sous la forme 

Ba (+1) 
se transforme, en vertu de l'équation [6], en 

Vo _ 1/V ) diem (gr +1 

.1 . 
VE (Vs + Vi); 

on a donc ainsi les deux relations 

V—Vi= 50 et Vi + Vin; 

ou 

d’où l’on tire 

  
on—1, 

V=Q. et = 

puis 

B_2+1, 
! BP 2 —1:



RÉSI 

Hour n = 2, par exemple, on aurait 
5 

V=;Q et M=?0; 

puis - 

Co 3 
(Foy. le Cours d'Hydraulique de M. Bélanger à 

l'École centrale des arts et manufactures, et le 
Cours de Mécanique appliquée de M. Bresse à l'École 
des ponts et chaussées.) 
RÉSISTANCE DES FLUIDES, force qui tend à 

s'opposer au mouvement relatif des corps 
solides par rapport aux fluides dans les- 
quels ils sont plongés, ou à la surface des- 
quels ils flottent. Sauf un petit nombre 
de cas exceptionnels, qui seront examinés 
ci-dessous, on peut, en effet, admettre 
que cette résistance est la même, soit qu’il 
s'agisse d'un corps solide en mouvement 
dans un fluide en repos, soit qu'il s'agisse 
d'un curps solide en repos dans un fluide 
en mouvement, soit enfin que le solide 
et le fluide soient en mouvement tous les 
deux. Nous äiviserons cet article en deux 
parties; la première sera relative à la résistance 
des liquides, et en particulier à celle de l'eau; la 
deuxième traitera de la résistance des gaz, et en 
particulier de celle de l’air. 

Résisrance DE L'EAU. [. Nous su pposerons d’abord 
qu'il s'agisse d’un corps solide entièrement plongé 

dans l’eau. Quand on examine un corps en repos 
dans une eau en mouvement et tenant en suspen- 

sion des poussières colorées, on est frappé de l'ex- 
trême complication des mouvements qui se mani- 

festentdans le Auide. Si l’on considère, par exemple, 
un plan mince mn (fig. 1) en repos dans un liquide 

Pi 5 

e
a
 

UT
 

  

  

animé d’un mouvement uniforme dans le sens de 
la flèche, on voit les molécules liquides se séparer 
à une certaine distance en avant du plan, diverger 

Pour passer latéralement, couler parallèlement lors- 

qu’elles sont arrivées dans le prolongement du plan 

fixe, puis converger ensuite pour se réunir, et 

reprendre enfin, à une certaine distance au delà 

du plan, le mouvement parallèle qu'elles avaient 

en deçà. En même temps, dans un certain espace 

Mpn en avant du plan, et dans un certain espace 

mqn en arrière, stationnent en quelque sorle des 

molécules fluides qui ne sont animées que de mou- 

Vements gyratoires; et des mouvements analogues 

s'observent encore au delà de l’espace mqn, de la 
part des molécules qui affluent des espaces mm’ el 

nn’ pour remplir l'intervalle plus large AC. Si, au 

lieu d’un plan mince, la forme du corps est celle 

d'un prisme ou d’un cylindre d'une certaine lon- 

&ueur, dont abcd (fig. 2) représente une section 
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par l'axe de figure, les particules liquides com- 
mencent, comme dans l’exemple précédent, à se 
séparer à une certaine distance en avant du corps, 
elles continuent à diverger au delà de la face anté- 
rieure be, jusqu'à ce qu’eiles aient atteint une cer- 
taine section mm’, nn’ où eïles coulent parallèle- 
ment; puis elles divergent pour rejoindreles parois 
du corps, qu’elles suivent parallèlement jnsqu'à sa 
face posténeure ad; là elles convergent pour se 
rejoindre ; et, à une certaine distance au delà de la 
face ad, elles reprennent le mouvement parallèle 

   

  

Fig. 2. 

qu'elles avaient en avant du corps. Dans tous les 
intervalles tels que bpc, bme, enf, aqd, station- 
nent des molécules animées de mouvements gyra- 
toires ; et ces mouvements s’observent encore au 
delà, Les mêmes phénomènes se manifestent quand 
c’est le corps solide qui se meut d’un mouvement 
uniforme dans un liquide en repos. — Si le corps 
présente une proue arrondie, les espaces tels que 
mpn (fig. 1) ou bpc (fig. 2) dans lesquels station- 
naient des molécules animées de mouvements gy- 
ratoires quand la fase antérieure était plane, se 
restreignent et disparaissent mème, si celte proue 

a la lorme et la saillie convenable. Pareille chose 
arrive pour la poupe, si le corps en présente une. 
Si le corps est simplement prismatique ou cylin- 
drique, les espaces mpn, ou Ppe, subsistent et 
forment unesortede proue liquide quiaccompagne 
le corps dans son mouvement ; il en est de mème 
pour Ja poupe liquide formée par les espaces mqn 
{fiz, 1) ou aqd (fix. 2). Il est bien entenduque les 
particularités que nous venons de signaler se re- 
produisent tout autour du corps dans toutes les 
sections faites par son axe; et que les figures J et2 
représentent aussi bien ce qui se passe dans une 

section verticale que dans une section horizontale, 
La complication de ce phénomène ne permet pas 

d'espérer qu'il puisse jamais être scumis à une 

analyse rigoureuse et qu'on puisse obtenir, dans 

tous les cas, une expression exacte de la résistance 

que le fluide oppose au mouvement relatif du corps, 

qui yest plongé. Mais on a essayé depuis long- 

temps d'obtenir par des moyens élémentaires une 

expression approchée de cette résistance. Newton 

dans ses Principes mathématiques de la Phioso- 

phie naturelle (tome !, liv. nl) a donné sur ce sujet 

deux théories, dont lune, adoptée depuis par la 

plupart des auteurs, revient à ce qui suit dans le 

langage actuellement adopté. Soit M (fig. 3) un 

corps qui se meut d'un mouvement uniforme de 

translation, et avec la vitesse V, dans un fluide en 

repos, et soit M' la position qu'il occupe au bout 

du temps t. Chaque point de ce corps aura par- 

couru un espace égal à Vé; et le corps lui-même
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aura engendré dans l’espace un volume égal à celui 
du cylindre circonserit dont les arêtes auraient la 
longueur Vt; si l’on désigne par À l'aire de la scc- 
tion droite de ce cylindre, son volume sera AV£. 

  

  
  

a 
SS 
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. Fig. 3. 

Le corps, pour se mouvoir ainsi dans le liquide, a 
donc déplacé un ensemble de molécules dont le 
volume est AVE, et auxquelles il à communiqué la 
vitesse V. La force vive totale de ces molécules dé- 
placées est donc 

1 TLAVÉ,, 
TG V2, 

en appelant IT le poids du mètre cube du fluide, Il 
faut donc que ces molécules aient éprouvé de la 
part du corps une pression dont le travail équi- 
vaut à cette force vive. Soit R cette pression, diri- 
gée dans le sens de la flèche ; son travail est 

R.Vt; 

on doit donc avoir 

R.Vi= 1 AVE 
2? g ; 

d'où 
Vi 

R=—=TIA. 29° [1] 

Cette mesure est évidemment celle de la résistance 
égale et opposée que le corps a éprouvée de la part 
du fluide. Elle équivaut au poids d’un cylindre de 
liquide qui aurait pour base la section A du cy- 
lindre circonscrit au corps parallèlement au mou- 
vement, et pour hauteur la hauteur due à la vitesse 
V. Dans le raisonnement de Newton c’est le fluide 
qui est en mouvement et le corps en repos; mais 
le résultat est le mème. 
. II. Les auteurs modernes ont essayé d'évaluer la 
résistance en entrant plus profondément dans le 
sujet. M. Bélanger, dans le Cours d'hydraulique 
professé à l’École centrale des arts et manufactures, 
a traité d’une manière complète le cas d’un corps 
cylindrique placé dans l’intérieur d’une conduite, 
dans la supposition où la longueur du cylindre se- 
rait au moins le triple de son diamètre. Soit Q 
Vaire de la section transversale de la conduite ABCD 
(fig. 2), À la section droite du cylindre abcd; V la 
vitesse du courant dans les sections AC et BD; V' 
la vitesse dans la section annulaire mn,nn! que 
nous désignerons par Q, et VW” la vitesse dans la 
section annulaire aA', dD' que nous appellerons 
O"; soient Pi, Pr, P', @ les pressions par mètre 
supportées par le liquide dans les sections BD, AC, 
Q' et Q/; enfin soit R la résistance que le cylindre 
oppose au mouvement du liquide. — Le mouve- 
ment étant permanent (Voy. MouvemenrT PERMA- 
ENT), si lon considère la portion du fluide com- 
prise entre les sections BD et AC, on voit que sa 
quantité de mouvement totale reste constante, et ‘ue par conséquent la somme des impulsions totales 
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des forces qui lui sont appliquées est nulle {Voy. 
QUANTITÉ DE MOUVEMENT). On à donc 

R+@0—R@Q=0, 

R=Q (Pi P). (i] 
Si l’on considère la portion de fluide comprise entre 
les sections BD et Q/, comme le fluide n'éprouve 
aucune variation brusque, on a, par le THÉoRèuE 
pe BERNOULLI (Voy. ce mot), et en appelant H le 

poids du mètre cube du liquide, ‘ 

B_g_v?_v ni] 
TN 2g 2 

De la section Q' à la section Q”, le fluide éprouve 
Un ÉLARGISSEMENT BAUSQUE (Voy. ce mot); le théo- 
rème de Bernoulli se modifie; il faut ajouter dans 
le second membre la hauteur due à la différence 
des vitesses en amont et en aval de la partie de 
fluide considérée; on a donc , , 

LE CENT y 
IL IT 29 29 2g 

De la section Q à Ja section AC on a, par des 

raisons semblables, 

DV Ve CE pi I 2 2? 
Ajoutant membre à membre les équations [2]; (à]; 
{4}, on obtient 

a _e 

d’où 

  

2 (VV), (V7 — NY 5] 
ON 2% + 29 [ 

et, en substituant dans {1}, F 
… (V'—vrÿ {v” _—V . 

Re [ 2g 29 
Or, entre les vitesses V, V', Won a, par suite de 

l'incompressibilité du liquide, les relations 
QV=Q'V'—=0Q"v" 

ou bien 
QV=m (A — À) V'—(Q— A) V, fl. 

en appelant m un coefficient de contraction rela Ù 

à la diminution de section que le liquide éprouv 
en passant de la section bb’, cc’, à la section nr 

nn’. Si l’on tire de ces relations les valeurs de Y ï 
de V” pour les substituer dans la valeur de R, © 
trouvera 

1 2 

amet), ee | 7 "2% Q—a;y 7 (Q—A} 
valeur qu’on peut écrire, en posant @— A#; 

ma mn (Li) [rl 

ea (eut) 
expression qui est de la forme 

Le [A] 
R —=RITA 97° 

c’est-à-dire de même forme que la formule donnée 

ar Newton. ; 

? M. Bélanger est arrivé à des formules anse 

en considérant, au lieu d’un cylindre, Un née. 
mince, ou un disque muni d’une proue En de son 
M. Poncelet, dans un mémoire placé à la fin à par- 
Introduction à la Mécanique industrielle, €$ Le 

venu aux mêmes résultats en appliquant endu 
ment le principe de effet du travail; et il à ue 

ces résultats au cas où le corps se meut te es 

milieu indéfini, en supposant que dans “ sen 

l'influence du mouvement du corps ne 5e FR nsé- 

tir qu’à une certaine distance, et que PE dans un 
quent il peut être considéré comme placé : ès lors 
canal limité dans le sens transversal; Car d
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les considérations qui ont été employées dans le 
gas d’une conduite deviennent applicables. 

Ces diverses considérations théoriques condui- 
sent à admettre que la résistance opposée par un 
fluide au mouvement relatif d'un corps est dans 
tous les cas proportionnelle au carré de la vitesse 
relative; et c'est ce que la plupart des auteurs ont 
admis depuis Newton. 

Lorsque la vitesse est oblique à une surface 
plane, on admet que la résistance est proportion- 
nelle au carré de la composante normale de cette 
vitesse ; en sorte que si + désigne l'inclinaison de 
la vitesse sur la face considérée, l'expression de la 
résistance devient 

R=— ATTA. 

c'est-à-dire qu’elle est proportionnelle à la densité 
du fluide, à l'aire de la surface choquée, au carré 
de la vitesse, et au carré du sinus de l’inclinaison 
de cette vitesse par rapport au plan considéré. 

Mais cette loi ne se vérifie que lorsque la lon- 
gueur dû corps est peu considérable par rapport à 
ses dimensions transversales; car, à mesure que 
cette longueur augmente, it devient de plus en 
plus nécessaire de tenir compte du frottement la- 
téral qui s'exerce le long des parois. Coulomb à 
fait voir le premier que l'expression de ce frotte- 

ment doit contenir deux termes : l’un proportion- 

nel au carré de la vitesse, et exprimant la perte 
de force vive due au choc des molécules liquides 

contre les aspérités de la paroi du corps, l’autre 
proportionnel à la simple vitesse, et représentant 

l'effet de la cohésion détruite. M. de Prony, Ey- 

telwein, et tous les auteurs qui se sont occupés du 

FROTTEMENT DES LIQUIDES (Voy. ce mot} ont adopté 

cette manière de voir. L'expression de la résistance 
doit donc être augmentée de deux termes propor- 

tionnels à Ja surface latérale mouillée, que nous 

nommerons $, et de la forme 
IIS (av + bV'). 

En donnant aux coefficients & et b des valeurs 
convenables, on pourra, à l’aide de ces deux, ter- 
mes, tenir compte en outre du frottement, peu 
considérable d’ailleurs, qui peut s’exercer à la proue 

et à la poupe. L'expression totale de la résistance 
directe serait donc 

RIAD LuS(av+bvr.  [) 
IN. Un grand nombre d'auteurs ont fait des re- 

cherches expérimentales sur la résistance des 

fluides. Sans parler de Galilée, à qui remontent les 

premières études sur ce sujet, on peut citer les ex- 

périences de Newton et de Désaguliers, celles de 
Borda, de Hutton, de Bossut, d’Alembert et Con- 

dorcet, celles de Dubuat, celles de Coulomb, celles 

du colonel Beaufoy, celles de MM. Piobert, Morin 

et Didion, celles du colonel Duchemin, celles de 

Thibault, et, pour ce qui concerne particulière- 

ment les carènes de navires, celles de M. Moll, de 

M. Leboulleur de Courlon, et de M. Bourgois, ele. 

Malgré la multiplicité de ces recherches, et maJgré 
le soin avec lequel elles ont en général été faites, 
il règne" encore une très-grande incertitude sur Ja 
valeur des coefficients à introduire dans la formule 

IB]. Ceite incertitude tient à plusieurs causes : 

premièrement à la difficulté même du sujet; il 
n'est rien moins que facile, dans ce genre d’expé- 

V?sin?i 
2? 
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riences, d'obtenir un mouvement véritablement 
uniforme ; la mesure de la résistance est fort déli- 
cate, et difficile à dégager de l'influence des appa- 
reils qu'on emploie. D’un autre côté les divers 
auteurs se sont presque toujours placés à des points 
de vue différents, qui rendent leurs résultats dif- 
ficilement comparables. La plupart ont compléte- 
ment négligé la résistance latérale; d’autres, qui 
en ont tenu compte, l'ont représentée par des for- 
mules d'interpolation de diverses formes, distinctes 
de celle qui entre dans la formule [B]. Les coeffi- 
cients donnés par chaque expérimentateur convien- 
nent aux circonstances particulières dans lesquelles 
il s’est placé, ou à des cas analogues, mais ne 
sauraient convenir à des circonstances notablement 

différentes. 
Pour donner cependant une idée de la valeur des 

coefficients, nous citerons quelques résultats choisis 
parmi ceux qui doivent inspirer le plus de con- 
fiance. — Dubuat a fait mouvoir dans une eau en 
repos trois parallélépipèdes rectangles d'un pied 
carré de base, et ayant respectivement pour hau- 
teur 4 lignes, 1 pied, et 3 pieds; il a obtenu pour 

les valeurs de k et en négligeant la résistance la- 

térale, 
k=—1,43 k—1,172 k=1,102. 

Mais ces coefficients lui ont paru varier avec la vi- 

tesse, ce qui tenait sans doute à la résistance laté- 

rale négligée. Dans les expériences faites par Borda 

sur des plans minces mus circulairement, il a ob- 

tenu pour À des valeurs qui ont varié, suivant 

l'étendue de la surface, de 1,39 à 1,49 et à 1,64; le 

rayon de la circonférence moyenne était 1°,20; la 

variation du coefficient s'explique par l'inégalité 

de vitesse à différentes distances de l’axe de rota- 

tion. Dans des expériences semblables, Hution a 

trouvé 1,24 et 1,43; Thibault 1,525 et 1,184, mais 

ce dernier avec des surfaces et des vitesses plus 

grandes. Pour les plans minces, le colonel Beaufoy 

a obtenu 1,13: et le colonel Duchemin 1,254. Pour 

des prismes etcylindres mus dans le sens de leur 

axe, Beaufoy a trouvé pour k des valeurs qui ont 

varié de 0,88 à 1,16. D'ailleurs, dans toutes ces 

expériences, le coefficient s’abaisse d’une manière 

notable lorsque, au lieu d’une surface plane, le corps 

présente à sa partie antérieure une proue plus ou 

moins arrondie. Quant à la résistance latérale, 

M. Bourgois, en discutant les expériences de 

Beaufoy à été conduit à admettre pour & et b les 

valeurs suivantes : 
Dans une première série d'expériences 

a=0,000125, b—0,00010?; 

dans une deuxième série d'expériences 

a=—0,000100, b—0,000125; 

dans une troisième série d'expériences 

a—0,000024, b—0,000156. 

On sait que pour représenter le frottement de 

l'eau dans les CANAUX DÉCOUVERTS (Foy. ce mot) 

M. de Prony a adopté les valeurs 

a=0,0000%4, b—0,000309, 

et Eytelwein, les valeurs 

a—0,0000%, b =—=0,000366. 

Pour les tuyaux de conduite, les mêmes auteurs 

ont adopté, savoir : 
M. de Prony 

a=0,000112, b=0,000318;
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M. Eytelwein 
a=—-0,00002?, v — 0,000280. 

(Ces valeurs se rapportent à la vitesse moyenne du 
fluide, et non à la vitesse contre la paroi.) 

On peut consulter l’Introduction à la Mécanique 
industrielle de M. Poncelet, et le Mémoire de 
M. Bourgois sur la résistance de l'eau, eic., où 
les principales expériences relatives au sujet qui nous 
occupe sont rapportées et discutées. L’'incertitude 
dont ces différents nombres sontaffectés, montre que 
nos connaissances sur cette matière sont encore in- 
suffisantes, et elle explique pourquoi les recherches 
théoriques de Daniel. Bernoulli, d’Euler, de Na- 
vier, de Poisson, de Cauchy, etc., sur l’importante 

question de la résistance des fluides n’ont encore 
amené aucun résultat pratique. Ilest vraisemblable 
qu’on parviendrait à exprimer les effets produits en 

supposant chaque élément 4S de la surface immer- 
gée -oumis à deux forces, l'une normale, qui aurait 
pour expression . 

kras. Min 
en appelant à l'inclinaison de l'élément considéré 
par rapport à la vitesse relative, l’autre tangentielle 
et qui aurait pour valeur 

IL dS [aV cos à + BV? cos? 1]. 
En projetant ces forces dans la direction du mouve- 
ment, et intégrant pour toute l'étendue de la sur- 
face mouillée, on obtiendrait l'expression de la 
résistance pour chaque forme attribuée au corps; 
et un petit nombre d'expériences bien faites per- 
mettraient peut-être de déterminer par la méthode 
des MOINDRES CARRÉS (Voy. ce mt) les valeurs des 
coefficients F, a et b. Mais ce travail est encore à 
faire. - 

IV. D'après les expériences de Beaufoy, la résis- 
tance opposée au mouvement d’un corps compléte- 
ment immergé augmenterait avec la profondeur de 
l'immersion. Jorge Juan, auteur espagnol estimé, 
admet, dans son Examen politico y Mmaritimo, etc., 
que la résistance en un point extérieur d’un vase 
qui se meut dans un fluide est proportionnelle à 
la hauteur due à la vitesse relative avec lequelle le 
fluide entrerait dans le vase si l’on venait à percer 
la paroi; et le marquis de Poterat, dans sa Théorie 
du navire, à reproduit les idées de Jorge Juan. 
Cette hypothèse, comme on voit, fait ainsi dépen- 
dre la résistance de la profondeur d'immersion ; 
mais, tout ingénieuse qu’elle est, elle ne conduit 
pas à des résultats conformes aux faits, et ne sau- 
ralt par conséquent être admise. Cependant ce point 
demanderait d'autant plus à être élucidé par des 
expériences spéciales, que la déviation éprouvée 
par les navires à hélice ne peut guère pouvoir s’ex- pliquer sans admettre une influence de Ja profon- 
deur sur la résistance (Voy. PROPULSEURS HéLI- 
COIDES}, 

V. Dans le cas des corps flottants, les phénomènes 
décrits au commencement de cet article subsistent 
dans les sections horizontales, et à la partie infé- rieure du corps; mais la surface libre du liquide 
présente de nouvelles particularités, Les molécules 
qui rencontrent la face antérieure BC (fig. 4) ne 
pouvant s'échapper par la partie supérieure de cette face, s’élèvent jusqu’à une certaine hauteur, pro- pcrtionnelle à la hauteur due à la vitesse relative ; et forment ainsi à l'ayant une sorte de bourrelet 

, 
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liquide. A Parrière, ii se produit au contraire un 
vide partiel, dans lequel les molécules voisines se 
precipitent, mais d'où résulte un abaissement de 
niveau à la face postérieure AD. La différence de 

A — B 

    

   
    

   
     

     

  

RS 

Fig. 4. 

niveau qui s’établit ainsi entre l’avant et l'arrière, 

aux points m et n, est ce qu’on appelle la dénivel- 
lation. Les molécules qui forment le bourrelet 
antérieur s’échappent latéralement en suivant la 
pente mn. Soit IH la ligne d’eau qui répondrait à 
l'état de repos; si l’on mesure la pression anté- 
rieure sur HC, on la trouve supérieure à la pres- 
sion Statistique @, d’une quantité proportionnelle à 

2 

29° ] | 
signant par À la section droite de la partie mouil- 
lée, et par m un coefficient numérique. Si Pon me 
sure au contraire la pression sur ID, on la trouvé 

V? 

inférieure à @ d’une quantité n ITA 2 en sorte que 

V ; 
et qu’on peut représenter par m FA TE endé- 

la différence de ces pressions peut être exprimée 

par 
, 

A — KIE G 

comme dans le cas d’un corps entièrement plongé 

La résis'ance latérale peni aussi s'exprimer co a 

dans la formule {Bj. Mais la dénivellation produit 

un autre effet. Elle augmente à l'avant Ja se ; 

A, ou HC, d'une quantité MH, proportionné 

‘ 

. 
. 

j en appelant 1 la largeur du prisme; et elle di 

ê 
D 

minue à l’arrière cette même surface A, eur 

d’une quantité fn proportionnelle à Be né 

due à la vitesse des molécules liquides qui 4° Ve 

en # en descendant du niveau de l'eau pour à me 

plir le vide formé; c’est-à-dire qu’elle est poïP 

pression 

2 

{m +) MAT ou 

i A4 e la tionnelle encore à 3j Ïl en résulte qu 

antérieure n’est plus 
V2 

P+mITAS 

mais 
iV2\ V? 

P+mA (a+ nn) 29’ 

: : . ème, 
en appelant & un coefficient numériqu£; de m 

la pression postérieure n’est plus 
V? 

_ À — P—nñnit 2 

mais 
) V2 

P—nt (a 8 2 29° 

8 étant un nouveau coefficient numérique: 
férence de ces pressions n'est donc plus 

V2 

2g° 

La dif- 

{m+n) ITA.
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mais bien . 
V? ivs 

TA. — _ — {m+n) 5 + (ma —n8) IT. 1 

ou 
v? iv 

FTTA > +. TA 3° 

Par conséquent, l'expression de la résistance totale 
devient : ‘ 

R=#mA +TIS (av + DV’) +Hk'.II w C 5 or (0 
L'incertitude qui affecte les coefficients de résis- 

tance dans le cas des corps entièrement plongés, 

subsiste dans le cas des corps flottants. La plupart 

des auteurs n’ont tenu compte que du premier 

terme, et ont négligé la résistance latérale et l'effet 

de la dénivellatiou. Bossut, dans les expériences 

qu'il a faites sur des prismes munis de proues 

arrondies, a trouvé pour k des valeurs inférieures 

à l'unité. Dubuat a obtenu des valeurs qui ont varié 

de 1,11 à 1,44, cette dernière valeur est relative 

à un prisme dans lequel la largeur était quadruple 

de la hauteur de fiottaison, et pour lequel par 

conséquent l'effet dela dénivellation, négligé par 

cet aukeur, devait être considérable. Il faut attri- 

buer à la même cause la grandeur des coefficients 

trouvés par M. le colonel Duchemin, lesquels ont 

varié de 1,33 à 1,85. M. Poncelet pense que le coef- 

ficient 1,1 doit se rapprocher beaucoup de la vérité 

dans les circonstances ordinaires; il doit, comme 

l'a trouvé Bossut, être inférieur à l'unité quand le 

prisme est muni d’une proue arrondie. 

Pour ce qui concerne les carènes de navires, quoi- 

que le nombre total des expériences soit assez fai- 

ble, on est plus riche néanmoins en résultats précis 

et comparables. L'application des PROPULSEURS HÉ- 

LICOIDES {Voy. ce mot) à la navigation a fourni un 

moyen exact et relativement facile, d'obtenir un 

mouvement uniforme et de mesurer la résistance. 

Le moyen qui paraît le meilleur pour ce genre de 

recherches consiste à faire mouvoir uniformément, 

au moyen d'un remorqueur à hélice, le bâtiment 

sur lequel on veut opérer, et à mesurer la résistance 

par un DYNAMOMÈTRE (Voy. ce mot) interposé sur 

le trajet du câble qui sert à la remorque , en tenant 

compte, bien entendu, de l'excès de tension dû au 

poids de ce câble. M. Bourgois, commandant alors 

le Pelican, a fait au bas de la Loire plusieurs expé- 

riences sur la résistance des carènes de diverses 

embarcations. M Leboulleur de Courlon à exécuté 

à Toulon plusieurs expériences semblables. Une 

série d’expériénces ont été failes au bas de la Loire 

sur le Pélican lui-même par MM. Bourgois et Moll. 

Plusieurs commissions scientifiques ont mesuré, 

soit par la méthode de la remorque, soit par d’autres 

méthodes, la résistance de divers navires, au- N0M- 

bre desquels nous citerons le Charlemagne, le Na- 

poléon, l'Audacieuse, le Primauguet, etc. Des obser- 

vations du même genre ont été faites en Angleterre. 

M. Bouryois, en analysant et discutant, dans son 

mémoire déjà cité, les diverses expériences CONNUES, 

a été conduit aux conclusions suivantes. Si, pour 

se conformer aux usages adoptés dans la marine, on 

“emplace À par B° (B désignant alors le côté du carré 

equivalent à la surface immergée du maître-couple) 

(Voy. CONSTRUCTION NAVALE). ON pOUTTA écrire 

KI isa, HSb rie | 

R—B?1? [5 +wv +R TB: 9° 
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‘jou, en réunissant en un seul les termes de la pa- 

renthèse indépendants de la vitesse, 

; iv? S 
R=B°V? [es + K pt Ks wl [D] 

en posant 
ET So , _WI 

Ke + 27 et K:—=1la. 

M. Bourgois a trouvé que, pour les bâtiments de 

guerre à voiles, doublés de cuivre en bon état, et 

dont la longueur est moindre que 4 fois la largeur, 

on peut écrire 
ave _S 

R=—B?V? [00 404,16 7 + 0,08 |: {8] 

Pour les bâtiments de guerre à vapeur, dont la 

carène, en bois doublé de cuivre, ou en fer, est en 

bon état, et dont Ja longueur est comprise entre 5 

et 6 fois la largeur, on à 

R=m vis 20 + 0%, 14 2° + où 08» | (ol 
— 3 ; B? ; B?V * 

Enfin pour les vaisseaux à vapeur, doublés de cuivre, 

en bon état, "ayant des formes plus fines que les 

anciens vaisseaux à voiles, mais dont la longueur 

ne dépasse pas #4 fois ÿ la largeur; on peut prendre 

2 

R= BV: [uso où, LA me + 0,08 w| {10} 

Pour les avisos à formes fines, le coefficient O*,14 

devrait être remplacé par 0*,:2. — Ces formules 

donnent pour R des valeurs dont la moyenne s'é- 

carte peu de 
R= 3",3 B?V? 

paur des vitesses de 11 nœuds, soit 5°,65 par se- 

conde, quand il s’agit des vaisseaux, des frégates 

et mème des corvettes ; mais la résistance croît ra- 

pidement à mesure que les dimensions absolues 

diminuent, ce qui tient à l'influence de la dénivel- 

lation. Ces faits s'accordent avec d'anciennes expé= 

riences de Bossut, qui ont donné k —1,05 pour un 

prisme dont la base avait la forme du maître-couple 

d’un navire, et0,22 à 0,24 seulement pour ur MO” 

dèle de navire, — Pour calculer la surface S qui 

entre dans ces formules, on se sert le plus souvent 

d’une relation empirique d’après laquelle on a sen- 

siblement 
S=0,6L(+2t), 

en nommant L la longueur du navire à la flottai- 

son, & sa largeur au maitre-couple et t le tirant 

d’eau; ce qui revient à dire que S est les 0,6 de la 

surface Jatérale du parallélépipède circonscrit à la 

portion immergée de la carène. 

VI. Les expériences faites en Écosse en 1833 sur les 

bateaux rapides employés à la navigation dans les 

canaux avaient un instant donné lieu de penser 

qu'au delà d'une certaine vitesse la résistance 

éprouvait une diminution considérable. Ces expé- 

riences, qui firent grand bruit alors, donnèrent lieu 

à beaucoup d'entreprises industrielles qui n'ont 

point prospéré, et à beaucoup de considérations 

théoriques aujourd'hui tombées dans l'oubli. Voici 

ce qui a occasionné l'illusion : le bourrelet ou gon- 

flement liquide qui se forme à l'avant d'un bateau, 

quand il se meut dans un milieu indétim, forme 

une onde qui se propage comme les ondes ordi- 

naires ; mais dans un canal, cette onde, arrêtée par 

les berges, qu'elie dégrade parfois, ne se propage 

qu'avec difficulté, ou mème, si le canal est étroit,
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ne se propage pas du tout; et elle forme ce que 
M. Scott Russel a nommé une onde solitaire. D’a- 
près les expériences de Mac Neil sur les canaux 
d'Écosse et celles de M. Morin sur le canal Saint- 
Denis, la vitesse de cette onde est toujours celle du 
bateau quand le mouvement de celui-ci est uni- 
forme. Si le bateau prend une accélération momen- 
tanée, il peut arriver qu’il monte sur le sommet de 
l'onde, la proue se trouvant alors dégagée, comme 

l'indique la fig. 5; la résistance se trouve, eneffet, mo- 

  

Fig. 5. 

mentanément diminuée d’une quantité notable, Mais 
on sent que c’est là une sorte d'équilibre instable qui 
ne peut durer. Si le bateau se ralentit, il reprend 
sa place sur la rampe ascendante de l'onde, et la 
résistance reprend sa première valeur ; Si le bateau 
s'accélère davantage, au contraire, et se place sur 
la rampe descendante, l’onde solitaire s’abaisse peu 
à peu, disparaît, et il s’en forme une nouvelle à 
Vavant. La diminution de la résistance se rattache 
donc à une sorte de cas singulier, et ne peut être 
considérée comme une loi constante, ni comme un 
cas normal. Lorsqu'on dégage le phénomène de 
Pinfluence de l’onde solitaire, on reconnaît que la 
résistance croît avec la vitesse, non pas comme son 
carré, ainsi que l'avait cru M. Morin, mais suivant 
une loi plus rapide; en sorte que les bateaux ra- 
pides rentrent dans la loi générale exprimée par là 
formule (C). (Voy. le Mémoire de M. Bourgois déjà 
cité, et l'Introduction à la Mécanique industrielle 
de M. Poncelet.) 

VII. Nous avons dit, en commencant cet article, 
que les lois de la résistance devaient dépendre uni- 
quement du mouvement relatif. Cependant des ex- 
périences précises de Dubuat et de quelques autres 
auteurs ont conduit à une valeur de la résistance 
plus grande dans le cas d’un corps solide en repos 
dans un fluide en mouvement, que dans le cas d’un 
corps solide en mouvement dans un fluide en repos. 
Deux considérations expliquent ce paradoxe appa- 
rent. Dans les expériences faites sur les rivières ou 
sur des canaux artificiels, on a généralement pris 
pour vitesse la VITESSE MOYENNE (Voy. ce mot}, 
laquelle est moindre que la vitesse au milieu du 
courant, où se place ordinairement le corps mis en 
expérience. Si donc on appelle R la résistance ob- 
servée, en désignant par U la vitesse moyenne ; On 
calcule le coefficient k par la relation 

U? 
=k,.n0 — RSR 

d'où 

__R.29 

Fo 
Si Y'on avait employé la vitesse au milieu V, on au- rait obtenu, pour la même résistance, 

V2? 

R=#K.II.— 
| Ms 
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d’où 

R.2g 1 . 

Fe NV? ? 
relations d’où l’on tire 

V: 

k— k!. vi 

On obtient donc ordinairement un coefficient k plus 

grand que le coefficient Æ’ qu'on aurait dû obtenir, 
En second lieu, pour qu’un liquide soit en mouve- 
ment uniforme, il faut que sa surface offre une 
pente; le corps et le fluide se trouvent dès lors dans 
la même situation relative que si le corps remon- 
tait un plan incliné formé par la surface libre du 
fluide ; par conséquent, la résistance doit en être 
augmentée, (Voy. l'Hydrodynamique de Bossut, 
ies Principes d'hydraulique de Dubuat, l'Architec- 
ture hydraulique de Bélidor, avec les notes de Na- 
vier, le Mémoire de M. Lechevalier sur le mouve- 
ment des fluides, ei les ouvrages déjà cités. dans le 
cours de cet article.) 

VIE. RÉSISTANCE DE L'air. La plupart des auteurs 
qui se sont occupés de la résistance des gaz ont admis 
quelle devait être la même que pour un liquide de 
même densité; ils ont, en conséquence, fait usage 
de formules équivalentes à la formule [1], qui sup- 
posent la résistance proportionnelle au carré de la 
vitesse. Les premières expériences précises sur là 
résistance de l'air sont dues à Robins. Il faisait 
tourner autour d’un axe vertical des palettes de dif- 

férentes formes et de différentes dimensions, dont 
le plan passait par l'axe. Ces expériences ont été . 
reprises plus tard avec le même appareil par Hut- 

ton, de 1786 à 1788. Des observations du même 
genre ont été faites plus tard par Borda, au moyen 
d’un appareil analogue, maïs dans lequel la rota- 
tion avait lieu autour d’un axe horizontal. Enfin 
M. Thibault, lieutenant de vaisseau, a repris Ces 
observations à Brest en 1826, avec l'appareil de 
Borda. Les résultats de ces expériences sont ceux 
qui ont été rapportés plus haut, à l'occasion de là 
résistance de l’eau. Pour un même corps, la résis- 
tance croît sensiblement comme le carré de la vi- 
tesse; mais plus rapidement que l'aire de la palette, 
surtout lorsque celie-ci se rapproche de l'axe; 
qui tient à l’inégalité de vitesses des points de æ 
palette situés à des distances différentes de l'axe e 

rotation, inégalité qui est d’autant plus sensible de 
la palette est plus près de l'axe. 11 a été fait en 1839 
et 1836 à Metz, par MM. Piobert, Morin et Didions 
des expériences dans lesquelles un plain était an 

d’un mouvement uniforme perpendiculaire à Sa 0 
rection. Ces auteurs ont représenté la résistance au 
mouvement par une formule qui revient à 

R=— IA (0,03 + 1,357. nl El 

29 
et dans laquelle figure un terme indépendant de la 

j j ns vitesse. Pour des vitesses de 4= à 9", on peut San 
erreur sensible négliger ce terme et écrire 

2 V R=—1,357.IIA. TS 
au elet D'après l'ensemble de ces expériences, M. Ponc 

pencherait vers la valeur 

k—1,3. : 
. à ussi Les divers auteurs dont nous avons paré one 

opéré sur des corps de diverses formes : cos 
gulaires, demi-cylindres, cônes, demi-sP
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sphieres entières. Malheureusement ils ont négligé 
de comparer les coefficients obtenus à ceux qu'au- 
raient donnés des plans minces de même surface que 
leur section principale perpendiculaire au mouve- 
ment, ce qui aurait permis d'apprécier l'influence 
des diverses formes de poupes. Pour les sphères 
en particulier, il résulte d'anciennes expériences 
de Newton et de celles de Hutton sur le même objet 
que, pour des vitesses qui ne dépassent pas 8 à 
9 mètres, la valeur du coefficient k doit être d’en- 

viron 0,54. 
IX. Les résultats dont on vient de parler cessent 

d’être applicables aux grandes vitesses des projectiles 
de l'artillerie. Les corps qui se meuvent dans l'air y 
sont accompagnés de proues et de poupes fluides 
analogues à celles dont nous avons parlé à l’occa- 
sion du mouvement dans l’eau, et dont le volume 
peut atteindre à plus de trois fois le volume du pro- 

jectile. Ce phénomène est sensible dans le jet des 

bombes qu’on voit fréquemment suivies d’une 

masse fluide. noirâtre, de forme paraboloïde, dont 

la longueur est d'environ deux ou trois fois le dia- 

mètre du projectile. En même temps, la densité de 

la couche d’air située à l'avant du mobile augmente 

rapidement avec la vitesse, et il résulte de ces di- 

verses causes que la résistance croît plus vite que 

le carré de la vitesse. Comme le mouvement des 

projectiles est varié (Voy. BALISTIQUE), il est utile 

d'indiquer comment on peut déterminer par expé- 

rience la loi de la résistance qu’il éprouve. On sait, 

au moyen du PENDULE BALISTIQUE (Foy. ce mot), 

déterminer la vitesse d'un projectile en un point 

de son parcours. On fait l'expérience à deux dis- 

tances différentes a et a’ de la pièce, sur deux 

projectiles égaux lancés horizontalement avec la 

même charge de poudre. Les résullats sont les 

mêmes que si l’on avait opéré sur Fun des deux 

projectiles seulement. Si les distances a et a’ dif- 

fèrent peu, on peut admettre que la résistance R 

n’a pas sensiblement varié dans l'intervalle, et que, 

par conséquent, le travail de cette force peut être 

exprimé par 
R(a— a). 

En même temps, la perte de force vive a pour va- 

leur 

LE (IVe), 
29 

en appelant P le poids du projectile et V et V' les 

vitesses mesurées. Un doit donc avoir 
P 

R(a—a)=5;, (— V2), 

d'où 
Pp vV?—v? 

RE ga? 
1 

ou, en appelant U la vitesse moyenne à (Y+V')}, 

__P(V—V)U l 

B= ge ml 
Mais si & est le coefficient de la résistance pour la 

vitesse U, et que r désigne le rayon du boulet, 

On à 
2 

R = HT? pe 

d'où 
… 29R 
EE)? 

ar?U? 
k 
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ou, en mettant pour R sa valeur [1], 
_  2P(V—V) 

KE Tr Ga) U’ P 
formule qui permet d'étudier la loi des variations 
de k et par suite de R. ° 

M. Piobert a été conduit, par la discussion des 
expériences faites à Woolwich par Hutton et de celles 
faites par lui-même à Metz, à représenter la résis- 
tance par une formule de la forme 

y? 

RNA je (1 + av), 

et qui, d’après M. Didion, doit s’écrire 
R=nr2.U7.0,027 (1+0.0023U). [E] 

Pour les projectiles oblongs, à partie antérieure 
ogivale, à corps cylindrique, et à partie postérieure 
plane, le coefficient 0,027 paraîtrait devoir être 
remplacé par 0,018; et lorsque la partie postérieure 
est creuse, il faudrait adopter 0,020. 

La formule [E] revient à 
3 

R=0,4077.ITA 5 ( + 0,0023V), 

en appelant V la vitesse moyenne entre les deux 

instants considérés. 
(Voyez les Nouveaux principes d'Artillerie de Ro- 

bins; les Nouvelles expériences d'Artillerie de Hut- 
ton, traduites par M. O. Terquem; les Luis de la 
résistance de l'air sur les projectiles, par Is. Di- 
dion; le Mémoire de MM. Piobert, Morin et Didion, 
inséré dans le Mémorial d'Artillerie, 1852; et les 
divers ouvrages déjà cités.) 

X. Nous ne pouvons terminer cet article sans dire 
quelques mots de la résistance éprouvée par les 
surfaces minces analogues aux parachutes ou aux 
voiles des navires. D'après M. Didion, si l'on fait 
mouvoir dans l'air, avec des vilesses variant de 0 

à 8, une surface courbe dont la flèche est comprise 
entre le tiers et le quart de la largeur, quand la 

convexité est tournée en avant, la résistance n’est 

que les 0,77 de celle qu'éprouverait une surface 

plane égale à la projection de la surface courbe 

perpendiculairement au mouvement ; tandis que, 

quand c’est la concavité qui est en avant, la résis= 

tance est représentée par 1,94, celle de la surface 

plane étant 1. M. Thibault, dans les expériences 

qu'il a faites sur des voiles présentant une flèche 

égale au septième de leur rayon, est arrivé à ce ré- 

sultat remarquable que, pour des inclinaisons supé- 

rieures à 45°, la résistance est la même que si la 

voile était développée suivant un plan: mais elle est 

beaucoup plus grande que pour la: voile développée 

quand l'inclinaison est faible. Ce résultat semble 

indiquer que l'élasticité de Pair joue, dans ce cas, 

un rôle plus important qu’on ne le suppose d'ordi- 

naire, et que, sous de pareilles inclinaisons, il n'est 

plus permis d'assimiler l'air à un liquide de mème 

densité. Le marquis de Poterat, dans l'Introduction 

de sa Théorie du navire, émet l'opinion que, quelle 

que soit l'incidence du vent sur une voile, son ac- 

tion s'exerce presque normalement en chaque point, 

et il rapporte plusieurs exemples frappants du désac- 

cord qu’on remarque à cet égard entre la pratique 

et la théorie généralement admise {Voy. Voies). 

Pour éviter des caiculs souvent impraticables, on 

regarde ordinairement les voiles des navires comme 

planes. L'action véritable du vent sur ces Organes, 

point si intéressant pour la navigation et malbeu-
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reusement si obscur encore, appelle l'attention spé- 
ciale des expérimentateurs et des géomètres. 
RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX. Branche de la 

Mécanique appliquée qui traite des déformations 
auxquelles les pièces solides sont exposées dans les 
constructions ou dans les machines, et de la résis- 
tance que chaque espèce de matière oppose aux 
efforts extérieurs qui tendent à produire ces défor- 
mations. C’est une question délicate, et l'une des 
plus importantes applications de la théorie de l'é- 

quilibre. On trouvera la partie théorique de ja ques- 
tion développée aux articles ALLONGEMENT, CoM- 
PRESSION, FLEXION PLANE, PIÈCES COURBES, TORSION, 
VASES CYLINDRIQUES, SOLIDE D'ÉGALE RÉSISTANCE; 

des données expérimentales à ces articles et aux 
articles RUPTURE, ÉCRASEMENT, PRISMES CHARGÉS DE- 

BOUT; pour les applications de la résistance des 
matériaux, on pourra consulter les articles Ponrs, 
PILES, PLANCHERS, COMBLES, FERMES, POUSSÉE DES 
VOUTES, MURS DE SOUTÈNEMENT, HEVÊTEMENTS, TIGES, 
BIELLES, MANIVELLES, BALANCIERS, ARBRES, TOURIL- 
LONS, BOUTONS DE MANIVELLES, BOUTONS DE BA- 
LANCIERS, VOLANTS, ENGRENAGES, GRUES, RÉSER- 
VOIRS, CHAULDIÈRES, l'UBES, AIGUILLES DE BARRAGE, etc. 
Voyez aussi l’article RÉSISTANCE VIVE. 

Les principaux ouvrages relatifs à la résistance 
des materiaux sont les Leçons de M. Navier à VÉ- 
cole des ponts et chaussées, l’Introduction à la 
Mécanique industrielle de M. Poncelet, la Théorie 
de la résistance des solides de M. Bélanger, la Ré- 
sistance des matériaux, par M. Morin, le Cours de 
Mécanique appliquée de M. Bresse, à l’École des 
ponts et chaussées; le Traité pratique de la résis- 
tance des matériaux, par M. Bourdais, etc. 
RÉSISTANCE VIVE, nom donné par M. Poncelet 

au travail dévelopné par la résistance d’un solide 
prismatique à l'allongement, lorsque cet allonge- 
ment se produit d’une manière: brusque, comme 
par suite d’un choc. Si l'on imagine, par exemple, 
qu'une masse pesante, enfilée dans une tige pris- 
matique verticale que termine un bourrelet à son 
extrémité inférieure, soit tout à coup abandonnée à 
la pesanteur, à une certaine hauteur au-dessus de 
cette extrémité, elle aura acquis à l'instant du choc 
contre le bourrelet une certaine puissance vive 
(Voy. PuIssSANCE vive) qui ne sera épuisée que 
lorsiue le travail négatif de la résistance de la tige 
à l’aliongement sera devenu égal à cette même 
puissance vive (Voy. EFFET pu TRAVAIL); d’où le 
nom de résistance vive donné à ce travail. Si l'al- 
longement ne dépasse pas celui qui correspond à la limite d’étasticité, c'est-à-dire celui au delà duquel 
Pallongement cesse d'être Proportionnel à la charge 
(Voy. ALLONGEMENT), le travail de la résistance prend le nom de résistance vive d'élasticité. Si Pal- 
longement est poussé jusqu’à celui qui correspond à R rupture du prisme, le travail de la résistance s’apprlle résistance vive de ruplure. 

I. Soit R la résistance correspondante à un allonge. 
ment #, le travail élémentaire de cette force sera 

Rdæ, 
et, en nommant #, l'allongement qui répond à la 
limite d’élasticité, on aura pour la résistance vive 
d’élasticité 

En 

f Rdæ. 
vo 
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Mais, dans ces limites, on a 

RæEQF, 
en désignant par E le coefficient d’élasticité de la 
matière, par @ la section droite du prisme et par L 
sa longueur. Si donc on désigne par &. la résistance 
vive d’élasticité, on aura 

A æ? 
Ge =f EQÇ di EQ Ts 

ce qu’on peut écrire 

] æ\? 
Ee = 3 EQL (à) 

Mais : est l'allongement proportionnel, où par 

mètre de longueur, qui répond à la limite de l'élas- 
ticité; en le désignant par ?, on aurait donc 

Ge =; roue il 
Soit Te la valeur que prend cette quantité pour 

Q=—1 et L—li, 
on aura 

Te = L E.i?. [2 
2 

M. Poncelet a donné à cette quantité le nom de 
coefficient de la résistance vive d'élasticité; à l'aide 
de ce coefficient, on met la relation [1] sous la 
forme 

Ge — Te. QL, GT 
Si, par exemple, il s'agit d'une barre de fer forgé 

de 0"1,0001 de section et de 5 de longueur, on 

aura d'abor 

E—20*10® et 2—0,0006; 

par suite ‘ 

Te : +20.10. (0",0006 } = 3600%° ; 

on aura ensuite 

Ce — 3600k%.0,0001 .5 — 17,8. 
Ainsi, un poids de 1,8 tombant d’une hauteur de 
1® produirait un allongement très-voisin de là 
limite d’élasticité. LH 

D’après M. Poncelet, on aurait les valeurs Sul- 

vantes pour Te : 

Fer ductile en barre ou enfil...  3300*" 
Fil de fer dur, recuit........... 6620 
Fil de fer fort, non recuit...... 5850 
Fil d’acier ......,............ 15000 
Fil de laiton doux, recuit...... 12500 
Fil de laiton fort, non recuit... 12150 
Chêne... .....,.... sosseueee 1700 
Sapin jaune ou blanc. .…..... . 1300 
Sapin rouge ou pin...... ess 3100 
Mélèze ou larix......... seu. 1700 
Hêtre rouge ........ docs .. 1400 
Frêne. ..........., corses .. 100 
OFME se sssssesessse 2800 

IT. Pour la résistance vive de rupture, le call 

peut plus se faire de la même manitre, parce a ne 

n'est pas donné en fonction de æ; lexpériene s 

fournit que des valeurs isolées de æ corresponda T be 
des valeurs de R. Mais si Pon trace une ou 

ayant pour abscisses les valeurs de Palonsene Re 

et pour ordonnées les valeurs correspondantes _ 
l'aire de cette courbe, calculée depuis +0 jusq
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Vallongement X qui répond à la rupture, fera con- 

naître la valeur numérique de l'intégrale 
x 

'l Rdx 
y 0 

qui exprime la résistance vive de rupture. On ad- 

met que si l’on désigne par T. la résistance vive de 

rupture pour un prisme dont la section est 171 et 

la longueur 1", la résistance analogue &, pour un 

prisme dont la section est Q et la longueur L est 

encore donnée par une relation analogue à la rela- 

tion [3], savoir : 
Or — T,. OL. 

[4] 

M. Poncelet appelle la quantité T, le coefficient 

de la résistance vive de rupture. Des expériences 

spéciales seraient nécessaires pour vérifier jusqu'à 

quel point la résistance vive reste ainsi proportion- 

nelle à la section et à la longueur. Quoi qu'il en soit, 

la relation [4] peut être considérée comme donnant 

une valeur approchée de la résistance vive de rup- 

ture. 
si l’on applique le calcul dont il vient d’être 

question aux expériences de M. Hodgkinson rappor- 

tées à l’article ALLONGEMENT, On trouve, pOur le fer 

qui a servi à ces expériences, 

, = 1028500" environ. 

D'après M. Poncelet, on peut former le tableau 

suivant : 
“ T- 

Fer en fil ou en barre, doux ou recuit.. 40000UU*" 

Fer en filouen barre, fort ou non recuit, 80000 

Acier trempé et recuit.......s: cou 10000 

Acier fondu de première qualité...... 160000 

Fil de laiton recuit..... eusseuessrre 4500000 

Fil de laiton non recuit........sss .… 200500 

Fil de plomb, de coupelle, étiré à froid, 350000 

Bois de chène, sapin, mélèze, hêtre, 

frêne, OTME......s..sss set" .. 2100 

Dans l'exemple que nous avons traité plus haut, 

on aurait 

&. = 4497000®.0,0001 = 
22485. 

Ainsi, pour produire la rupture de la tig”, il fan- 

drait un poids de 1000* tombant d’une hauteur de 

2®,25 environ. 
| 

On voit, par les deux tableaux qui précèdent, que 

les métaux qui résistent le moins à l'allongement 

sont ceux qui supportent le mieux l'effet d’un choc. 

Ils s’allongent plus aisément, mais ils se rompent 

moins facilement, et offrent ainsi plus de sécurité. 

Pour les chatnes d'attelage, pour les câbles en fer 

de la marine, les fers doux et extensibles sont donc 

préférables aux fers durs. il en est de même pour 

les autres matières.  . | 

(Voyez "Introduction à la Mécanique industrielle 

de M. Poncelet et la Résistance des matériaux par 

M. Morin.) 
| 

RÉSISTANCES PASSIVES , résistances que le 

moteur d’une machine est obligé de vaincre Sans 

profit pour l'effet utile qu’on se propose: On réunit 

sous cette dénomination les FROTTEMENTS , a BAÏ- 

DEUR DES CORDES (Voy. ces mots) ; et Jorsqu il s'agit 

du travail, On Y comprend quelquefois les pertes 

dues aux chocs, aux ébranlemerts, aux, vibrations, 

et généralement tous les travaux qui 1 entrent pas 

dans l'effet utile. 

RESSAUT, phénomène que peuvent présenter les 
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eaux courantes dans les canaux découverts. Ila été 

observé et étudié pour la première fois par Bidone, 

savant piémontais (Voy. les Mémoires de l'académie 

de Turin, année 1820, t. XXV). Voici en quei con- 

siste ce phénomène. 

I. Lorsqu'on établit un barrage en travers d’un 

cours d’eau, le niveau s'élève, immédiatement, en 

amont du barrage; maïs il s’abaisse peu à peu à 

mesure qu’on avance vers l’amont, et il a générale- 

ment un raccordement asymptotique (Voy. CANAUX 

pÉcouvents) avec le niveau qu'avait le cours d'eau 

avant l'établissement du barrage. Mais il peut arri- 

ver aussi qu'il y ait un changement brusque de 

niveau à une certaine distance en ämont du bar- 

rage, c’est-à-dire qu’en allant vers le barrage l'eau 

s'élève tout à coup d’une quantité notable. C'est cetta 

brusque élévation de niveau, de l’amont à l'aval, 

que l'on a nommée ressaut superficiel ou simple- 

ment ressaut. Ce phénomène a éié pour la première 

fois soumis au calcul par M. Bélanger, qui à y ap- 

piiqué Le théorème général des QUANTITÉS DE MOU- 

VEMENT (Voy. ce mot). 

Soit BD le lit du cours d'eau, qu’on suppose Sen- 

  

  

c € 

LÉ = 

TE PB —— 
DD   

siblement horizontal. Soit AB une section transver- 

sale, dans laquelle jes filets sont supposés couler 

parallèlement. Soit CD une section transversile dans 

Jaquelle les filets sont redevenus parallèles, après 

s’etre déviés pour produire le ressaut. Nous suppo- 

serons d'ailleurs le régime permanent établi. — 

Cnncevons qu'après un temps à très-court, la portion 

du fluide comprise entre les sections AB et CD soit 

venue prenûre la position A'B'C'D', Considérons un 

filet quelconque traversant Ja section AB; soit w Sa 

section et » sa vitesse. Le volume écoulé dans le 

temps © par la section w est v0; la masse de ce vo- 
‘6 

. 

Iume liquide est En , en appelant le poids du 

rhètre cube; et la quantité de mouvement COrres- 

? 

2 

pondante est None, Par conséquent la quantité 

de mouvement totale du liquide écoulé dans le 

temps Ô par la section AB a pour expression 

LEDs La somme Eur diffère peu de QU', Q re- 

g 

. 
" . 

présentant l'aire de la section AB et U la vitesse 

moyenne dans cette section. En effet, on peut poser 

x=0+u, 
(il 

différence, positive où négative, 

du filet que l'on considère et la 

déduit w=U’+aUu+u
; 

et par conséquent 

St? = LU? + 9 SœUu + Sut. [2] 

Or, SœU? peut s'écrire U?£w on QU?; le second 

terme du second membre est nul; car de [1] on 

re Cuwvz= EoÙ + ww; mais par definition 

Lov=QU; il vient donc QU=QU4+XIuwu, ce 

u désignant la 

entre la vitesse 

vitesse moyenne. On en
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qui exige Ewu—0. Il en résulte que la relation 
{2] peut s’écrire 

Ewv? = QU? + Suu?, 
Si l’on suppose les vitesses des divers filets assez 

peu différentes pour qu’on puisse négliger le second 
terme du second membre, on peut remplacer Ewv? 
par QU?. Sous cette condition, la quantité de mou- 
vement du fluide écoulé dans le temps 6 par la 
section AB, c’est-à-dire du fluide compris entre AB 

et A'B’, a donc pour valeur 10 QU?. 

En appelant Q' l'aire de la section CD et U’ la 
vitesse moyenne dans cette section, on verrait de 
même que la quantité de mouvement du fluide 
écoulé par cette section dans le temps 6, c'est-à-dire 
du fluide compris entre CD et C'D’, a pour valeur 

T QU. D'ailleurs, à cause de la permanence du 

mouvement, la quantité de mouvement de la por- 
tion de fluide comprise entre A’ B’ et CD est la même 
à Pinstant initial et au bout du temps 0; l’accrois- 
sement total de quantité de mouvenient entre ces 
deux instants se réduit done à la différence des 
quantités que nous venons d'écrire, c’est-à-dire à 

T (au? — au. 
Il faut égaler cette quantité à la somme des impul- 
sions des forces qui agissent sur le fluide considéré. 
Les actions mutuelles des filets disparaissent d’elles- 
mêmes. Si la distance des sections AB et CD est 
peu considérable, on peut négliger la résistance du 
lit. La pesanteur est une force verticale qui, proje- 
tée sur la direction du mouvement, donne zéro. 
La pression atmosphérique, considérée comme agis- 
sant sur tout le contour BACD, est la même que 
si elle agissait normalement sur la projection BD 
(Voy. PRESSION D'UN FLUIDE): c’est donc encore une 
force verticale dont la projection sur la direction du 
mouvement est nulie. Il ne reste plus que les pres- 
sions d’amont et d’aval, évaluées abstraction faite de 
la pression atmosphérique. Les filets étant supposés 
se mouvoir parallèlement dans les deux sections 
extrêmes, on peut y calculer les pressions d’après 
les règles de Phydrostatique. Si Y et Y' dési- 
gnent les distances des centres de gravité des 
sections AB et CD au niveau du liquide dans cha- 
Cune de ces sections, les pressions dont il s’agit ont 
pour valeur 

NOY et TOY; 
la sorame algébrique de leurs impulsions est donc 

XI (OY — 0! y), 
L'équation fournie par la considération des quanti- tés de mouvement est donc 

I6,., 
7 QU— QU) SN (QY — 0 y), 

ou simplement 

; (Q/ U” — QU?) =QY— Q’ Y. 

La dépense étant la même dans les deux sections 
considérées, on a 

DS Q Q'U'—=QU, d’où V=U.; 

et en substituant 

Ê % Qi—=Q (à'4 so )= Y—QY, 
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ce qu'on peut écrire 
U?/Q Q 

Cette équation est satisfaite quand on y suppose 
'Q—=R, ce qui entraîne Y —Y; mais on conçoit 

qu’elle puisse être vérifiée pour une autre valeur 
de Q' ; et c’est ce que nous allons montrer par un 
exemple, 

IE. Supposons que la section transversale du 
canal soit un rectangle; soit b la base de ce rec- 
tangle ou la’‘largeur du canal: soit À la hauteur 
de la ligne d’eau dans la section AB, et h' la hau- 
teur de la ligne d’eau dans la section CD. Nous au- 

Q Ch OR 1 ln 
TONS D Gp? Y=5h et eh 

A l'aide de ces valeurs, l'équation [3] prend la 
forme à i m2 

U? … h° 
nG)=s(n-5) 
2 

où Can = it (eh. 
Supprimant le facteur k—h' qui correspond à la 
solution h'=h, c’est-à-dire au régime uniforme, il 
reste 

? 

Dh Qu + h?) ; 
d'où l’on tire 

1 1 2 U?h 
t— _À LR N=—5h+ Var + ; 

en ne prenant que la solution positive. Pour que 
cette valeur de K' soit plus grande que h, il faut 
qu'on ait 

2 2 à 
VE he + > 5h, d'où h< D ij 

c'est-à-dire que pour qu'il y ait ressaut, dans le Cas 
d’un canal rectangulaire, à faut que la hauteur de 
Veau dans la section d'amont soit moindre que le 
double de La hauteur due à la vitesse moyenne dans 
cette section. ‘ , 

NT. Ilest remarquable que la condition exprimée 
par l'inégalité [4] corresponde précisément au cas 
d'exception que présente la formule du mouvement 
permanent varié (Voy. CANAUX DÉCOUVERTS). Les 

ception a lieu en effet lorsque le rapport % 

change de signe en passant par l'infini, ce qui 

revient à l’inégalité , 
U? x ,. U 11,16 <0, d'où = <blg [5] 

Or, dans le cas d’un canal rectanguiaire, On à 

9 : “= h;; | 

en appelant h la hauteur de la ligne d’eau au 
dessus du fond; le cas d'exception répond doné 
alors à l'inégalité 

2 

h<11Ÿ, [6] 

qui ne diffère de la condition [4] que par le fac- 
teur 1,1. On peut remarquer de plus que Pie 
établir l'équation {3] on à remplacé Ewv* par 9 , 
quantité un peu plus petite, et qu’il eût été pu 
exact de prendre aQU?, à désignant un coerfot 
un peu supérieur à l'unité, auquel cas la conditio 

[4] eût été remplacée par . 
ÜU? 

R<a—; 1] 
g



RÉSU 

condition qu'on peut regarder comme identique 
avec la condition {6]. 

Cette remarque conduit à penser que la relation 
[5] exprime, dans le cas d’un canal à section trans- 
versale constante, mais d’ailleurs quelconque, la 
condition nécessaire pour la production du res- 
saut. Cependant des études plus approfondies sur 

ce sujet seraient d’une utilité incontestable. 
(Voy. le Cours d'Hydraulique professé à l'École 

centrale par M. Bélanger, et le Cours de Méca- 

nique appliquée de M. Bresse à l'École des ponts 

et chaussées). 
Le phénomène du ressaut se produit fréquem- 

ment à laval des roues hydrauliques en dessous 

(Voy. ce mot); et il a été désigné, de temps im- 

mémorial, sous le nom de bouüllon, par les meu- 

niers des environs de Paris. 

RÉSULTANTE, nom donné à uneforce, à une vi- 

tesse, à une accélération, qui peut à elle seule rem- 

placer plusieurs forces, plusieurs vitesses, plusieurs 

accélérations simultanées. (Voy. COMPOSITION DES 

FORCES, COMPOSITION DES VITESSES, COMPOSITION 

DES ACCÉLÉRATIONS, COMPOSITION DES ROTATIONS.) 

RÉSULTANTE DE TRANSLATION, résultante 

des forces appliquées à un système matériel, sup- 

posées transportées en un même point de l’espace. 

Les forces appliquées à un système matériel ont 

pas toujours de résultante effective; mais elles ont 

toujours une résultante de translation (Voy. ÉQUI- 

LIBRE, QUANTITÉ DE MOUVEMENT), dont la considé- 

ration simplifie souvent les énoncés. 
RETENUE. Voy. BARRAGE. 

RÉTICULE, système de fils croisés, placés au 

foyer de l'objectif d’une LUNETTE (Voy. ce mot), et 

qui sert à déterminer l’AxE OPTIQUE {Voy. ce mot) 

de l'instrument. Le plus souvent le réticule se ré- 

duit à une plaque métallique percée d'un trou cir- 

culaire, au centre duquel deux fiis se croisent à 

angle droit (fig. 1). Pour que la lunette soit dirigée 

vers un point donné, il faut que Vimage de ce 

point se trouve derrière le noint de croisement des 

  

Fig. 2. Fig. 1. 

fils. Mais comme l'épaisseur des fils peut être une 

cause d'erreur, on préfère souvent remplacer les 

fils croisés par deux fils verticaux parallèles très- 

rapprochés; il faut alors que l'image du point ob- 

servé vienne se placer entre les deux fils et à égale 

distance de chacun d'eux (fig. 2); celle méthode 

offre moins de chances d'erreur pour un observa- 

teur exercé. 
| - 

Comme le foyer de l'objectif dont il vient d’être 

question est le foyer conjugué (Voir les Traités de 

physique) de l’objet observé, et qu'il change par 

conséquent avec la position de l'objet, ik faut pou- 

voir amener à ce foyer variable les fils du réticule: 

pour cela, le réticule est adapté à un tuyau qui 

porte l'oculaire et peut s’enfoncer dans le tuyau 

principal ou se tirer à frottement doux, en sorte 

qu'on peut faire varier à volonté la distance du ré- 

ticule à l'objectif. Quelquefois même ce {irage S 0- 
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père à l’aide d'une vis et d’une CRÉMAILLÈRE (Foy. 

ces mots), le réticule peut alors avancer ou reculer 

de quantités aussi petites que l’on veut. 

Dans les instruments destinés aux observations 

qui demandent une grande précision, le réticule 

est un châssis mobile, qu'on peut déplacer de 

gauche à droite ou de haut en bas au moyen d’une 

ou plusieurs vis MICROMÉTRIQUES (Voy. ce mot). On 

amène la eroisée des fils très-près du point observé 

en déplaçant convenablement la lunette; puis 07 

achève d'opérer la coïncidence en faisant mouvoir 

le réticule à l'aide de la vis. Ce que nous disons 

des fils croisés s'applique évidemment aux fils 

parallèles. 

  

Fig. 3. 

Les fils employés à la construction des réticules 

sont ou des fils d’araignée, ou des fils de platine. 

Dans le premier cas, on prend, dans une toile d'a- 

raignée, les fils qui rayonnent du centre à la cir- 

conférence: ce sont les plus résistants. Dans le 

second cas, on passe à la filière un cylindre de 

platine recouvert d’une couche d'argent; quand Je 

fil a atteint le plus petit diamètre que puisse don- 

ner la filière, on le plonge dans l'acide azotique 

| qui dissout l'argent; et il reste un fil de platine 

d’une ténuité extrême. 
Dans les observations astronomiques qui se font 

la nuit, il est nécessaire d'éclairer les fils du réti- 

cule. Pour cela on y fait arriver de la lumière en 

praticant une ouverture latérale dans le corps de la 

lunette, et plaçant en regard de cette ouverture 

un petit miroir qui renvoie la lumière sur les fils. 

On peut encore projeter de la lumière diffuse sur 

l'objectif. Mais, lorsque les fils sont en platine, le 

meilleur moyen de les éclairer est de les rendre 

eux-mêmes lumineux en y faisant passer un Cou- 

rant électrique. 

RETIRADE, partie d’une face d’un ouvrage for- 

tifié qui paraît coupée et reportée en arrière. Ce 

mot s'applique particulièrement à une partie de la 

coupure dans un bastion dont le cavalier est orga- 

nisé en retranchement (Voy. RETRANCHEMENT). 

Lorsqu'une demi-lune a des flancs, il arrive quel- 

quefois que ces flancs sont ainsi retirés en arrière; 

ils forment les flancs du réduit lorsqu'il y en aun. 

Cette disposition est peu employée. 

RETRANCHEMENT, mot qui, indépendamment 

de sa signification générale, est pris, en FORTIFI- 

caTION {Voy. ce mot}, dans un sens spécial, et dé- 

signe l'ouvrage qu'on élève à l'intérieur d’un bas- 

tion d'attaque, pour défendre la brèche et offrir un 

dernier refuge à l'assiégé. — Ce retranchement 

peut s'appuyer aux faces du bastion, à la gorge ou 

aux flancs. 
Dans le premier cas on lui donne généralement 

la forme d’un HEnAN (Foy. ce mot) parallèle aux 

faces, et se reliant avec elles par deux coupures; 

un retranchement de ce genre défend Ja brèche de 

plus près, et exige moins de travaux; mais il à 

l'inconvénient grave de pouvoir être {tourné par une 

brèche faite à l'angle d'épaule.
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Quand le retranchement est élevé à la gorge, ou 
plutôt un peu en arrière, il se compose générale- 
ment d'une courtine perpendiculaire à la capitale 
du bastion, et de deux flancs qui s'appuient sur 

les courtines adjacentes à ce bastion; cette di-po- 
sition donne une plus grande ligne de feux, et le 
retranchement ne pourrait être tourné que si l'as- 
siégeant parvenait à faire brèche à la courtine du 
corps de place, en arrière du flanc du retranche- 
ment, en profitant pour cela de la trouée laissée 

entre le bastion et les tenailles; mais les travaux 
entraînent à une plus grande dépense, et, ce qui 
est plus grave, l'ennemi, maître de la brèche, de- 
vient par cela même maître des flancs du bastion, 
qui cessent de défendre les bastions adjacents, les- 
quels peuvent dès lors être attaqués directement 
sans obstacle sérieux. 

Le retranchement qui s'appuie aux flancs du bas- 
tion participe des avantages des deux premières 
dispositions, sans offrir les mêmes inconvénients. 
On le trace de la manière suivante : Soit ABCDE 
(fig. 1) le bastion. Par les points a ete situés au 

  

Fig, 1. 

tiers des flancs, à partir des courtines, on mène 
une droite ge, sur le milieu de laquelle on élève une perpendiculaire 4k, égale au ge de ae, et l’on üre ak et ek; on prend sur ces droites les lon- Sueurs ab et ef égales au tiers de ae; et des points 
b et fon abaisse bc et fd respectivement perpendi- 
culaires sur les prolongements de ek et de ak; puis On joint cd. En d'autres termes, on construit un front bastionné sur ge considéré comme côté exté- rieur. On sépare ce front de la partie antérieure du bastion par un fossé d’une largeur moyenne de 10%, Par cette disposition, la brèche faite au saillant du bastion se trouve défendue d'assez près; le re- tranchement se défend Par lui-même; et les por- üons Aa et Ee des flancs qui sont conservées après la Prise du bastion, suftisent pour que les basiions Voisins ne Soient pas entièrement privés de flan- quement; enfin le retranchement ne pourrait être tourné que par une brèche à la courtine. 

Lorsque le bastion aitaqué porte un cavarier (Voy. ce mot}, on peut l'organiser en retranche- ment, — Soit ABS (fig. 2) la moitié d’un bastion dont la capitale est SX : et soit abs la moitié cor- respondante du cavalier. Imaginons que par le saillant du chemin couvert de ja demi-lune de Eauche, et par l'extrémité de sa face la plus voi- Sine du bastion, on mône une droite, son prolonge- 
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ment viendra rencontrer la face du bastion en un 
point C; ce sera le point le plus voisin de l'angle 
d'épaule B que la batterie de brèche puisse attein- 

dre (Voy. ATTAQUE DES PLACES). En ce point C on 

S 

  

  

Fig. 2. 

pratique une coupure, c’est-à-dire une solution ne 

continuité de tout le terrassement de la face cŒ 
bastion. L'escarpe de la coupure a la direction a 

| perpendiculaire à BC: elle doit s élever jusqu a : 
plongée pour rendre l’escalade plus difficile; ze la 

contrescarpe à la direction DF, prolongement ja 

face de la demi-lune. Mais, au lieu de prolonger k 
masse couvrante CE jusqu’à la face du cavalier on 

l’arrête en E au bord du fossé du cavalier, et SH . 
reporte le prolongement à 8* en arriére, de du 
position mn; et pour qu'un coup de feu par a 
saillant s du cavalier ne puisse pas pénétrer Le 

l'intervalle, on prend le point m sur le prolo se 

ment de la droite s E. Enfin on ferme inerte 

Et par un simple garde-fou. Le cavalier se Son s 

ainsi séparé de la partie antérieure du bas ou 
forme retranchement; ce retranchement Se Le 

vant en arrière de la brèche qui peut être pre 
à l'angle d'épaule, ne peut être tourné Pa ie de 
voie; les flancs du bastion restent au Po rèche: 

l'assiégé lorsque lPennemi est maître de " cire le 
enfin quelques hommes postés en î de rentrant 

garde-fou, suffisent pour surveiller langie dans le 
n, qui eût été un angle mort si mn eût ae oriée 
prolongement de CE. Cette parie mn, ainsi rep 
en arrière, s'appelle ?a retirade. | 

Enfin on trous dans quelques places des rt 

chements d’une grande éter due, laissant D ace et 
d'eux un ou plusieurs fronts du corps de P oition 

formant comme une seconde enceinte, OU Pavent 

d’enceinte derrière laquelle les défenseurs Pnière. 

se retirer lorsqu'ils ont été forcés dans l& de qe 

La condition essentielle que doivent remp ir 

reils retranchements, est de SPP emi ne 

points de l'enceinte principale que te citadelles 
puisse embrasser dans ses attaques. ee retran- 

ne sont qu'un cas particulier de ce genre Principes 

chement. { Voy. pour plus de détails, les   de fortification par le général Noizet.)
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RÉTROGRADATIONS, portion de la course ap- 

parente des planètes dans lesquelles leur mouvement 

paraît rétrograde, c’est-à-dire de sens contraire au 

mouvement propre du Soleil. (Voy. PLANÊTFS.) 

RÉVEIL, montre ou horloge munie d’une sonne- 

rie bruyante qui se fait entendre à une heure dé- 

terminée à l'avance. Le mouvement principal d'un 

réveil ne diffère pas sensiblement de celui d’une 

HORLOGE ordinaire ou d'une MONTRE (Voy. ces mots); 

la différence essentielle consiste dans le mécanisme 

de la sonnerie. Il existe une grande variété de dis- 

positions pour obtenir l’effet qu’on se propose; nous 

décrirons lune des plus fréquemment employées. 

Le marteau a la forme d’un arc de cercle AB (fig. 1), 

  

Fig, 4, 

mobile autour de son centre, et il peut frapper par 

une ou l'autre de ses extrémités À ei B soit sur un 

timbre, scit sur la boîte même qui renferme le 

mouvement. Sur l’axe du marteau est montée une 

portion de pignon P, qui engrène avec une portion 

de pignon semblable Q. L'axe de chacune de ces 

portions de pignon porte une palette mou n, qui 

peut être rencontrée par les dents d’un rochet R, 

mis en mouvement par un rouage composé de 

deux roues seulement, animées par un ressort 

spécial renfermé dans un barillet. Une dent du ro- 

chet rencontrant la palette #, fait tourner le pi- 

gnon P, et le marteau frappe sut le timbre ou sur 

la boite par son extrémité A; mais aussitôt la pa- 

lette n est rencontrée à son tour par une autre 

: dent du rochet ; le pignon Q fait tourner le pignon 

Pen sens contraire de tout à Yheure, et le mar- 

teau frappe par son extrémité B. Si la roue à ro” 

chet R tourne avec une certaine rapidité, il en 

résulte une série de coups de marteaux précipités 

qui produit un bruit intense, capable de réveiller 

une personne endormie. On remplace souvent les 

deux portions de pignon par uné seule dent montée 

sur l'axe Q, et qui pénètre entre les branches d’une 

fourche montée sur l'axe P. | 

Dans l'état de repos, le marteau est arrèté par 

une goupille fixée à l’une des extrémités de la 

détente que nous allons décrire ; quand le mouve- 

ment de la détente dégage cette goupille, le rochet, 

poussé par le rouage de sonnerie, fait mouvoir le 

marteau, et la sonnerie commence. Une pièce d’ar- 

rêt la fait cesser subitement quand le baritlet qui 

contient le ressort à fait un nombre déterminé de 

tours. 
. 

La détente est une bascule ab (fig. ?) mobile au- 

tour d'un axe O parallèle au cadran: Pextrémité 

porte la goupille qui arrête le marteau, et lextré- 

mité a s'appuie sur la roue du cadran ou des 

heures, à laquelle on laisse un peu de jeu dans le 

sens de son axe. Le canon de cette roue traverse 
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le cadran et porie l'aiguille des heures H.— Plus 

près du cadran se trouve l'aiguille de réveil R, qui 

est traversée sans frottement par le canon de la roue 

des heures. Cette aiguille est entaillée comme le 

  

Fig. 2 

montre la figure 3, et le fond de l’entaille se rac- 

corde avec le niveau supérieur de l'aiguille par une 

pente douce formant plan incliné. Une cheville €, 

perpendiculaire à l'aiguille des heures, peut péné- 

  

Fig. 3. 

trer au fond de cette entaille ; mais quand l'aiguille 

des heures tourne sur le cadran, cette cheville 

monte peu à peu sur le plan incliné en entraînant 

dans son mouvement ascendant le canon de la roue 

des-heures et cette roue elle-même, à cause du jeu 

qui lui à été laissé. 11 résulle de cette disposition 

que si l’on a mis l'aiguille du réveil sur une certaine 

heure, tant que celte heure ne sera pas arrivée, la 

cheville e, parcourant le plan supérieur de l'aiguille 

de réveil, maintiendra la roue des heures un peu 

élevée, et la goupille b de la détente sera au con- 

traire abaissée, malgré l'effort d'un ressort qui tend 

sans cesse à relever celte extrémité de la détente, 

et qui n'a point été indiqué sur la figure; le mar- 

teau continuera donc à ètre arrêté par celle gou- 

pilie. Mais lcrsque l'heure indiquée par l'aiguille de 

réveil sera arrivée, la cheville € tombera dans l'en- 

taille de cette aiguille, entraînant dans son mouve- 

ment descendant le canon et la roue des heures; 

celte roue, cédant ainsi à la pression de l'extrémité a 

de la détente, l'extrémité b se relèvera par l'action 

du ressort dont il a été parlé; la goupille b cessera 

d'arrêter le marteau et le mécanisme de la sonnerie 

produira son effet. 
Les réveils ne sout point en général susceptibles 

d'une grande précision. (Voy., pour plus de détails, 

les traités spéciaux d'horlogerie, et particulièrement 

le traité de L. Moinet.) 

REVÊTEMENTS, murs de soutènement employés 

dans la fortification et dans quelques circonstances 

analogues, et qui se distinguent des murs de sou- 

tènement ordinaires en ce que le terre-plein peut 

s'élever en cavalier au-dessus du mur, qu’il recouvre 

quelquefois en païtie, comme l'indique la figure 1. 

1, Connaissant la hauteur OA = du mur, l'incli- 

naison DCB=—1 de son talus extérieur, et la gran- 

deur BI-—b de l'espace appelé berme compris entre 

l'arête supérieure externe B du mur et le pied 1 du 

talus exterieur du pararet, le problème consiste à 

déterminer Péprisseur OC € que doit avoir la base 

du mur pour qu'il puisse résister à la poussée des 

terres, c'est-à-dire ne point être renversé au debors     en tournant autour de l'arète projetée en C, et ne
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pas glisser sur sa base CO. La théorie de Ja POUSSÉE 
DES TERRES (Voy. ce mot} permet de déterminer la 
poussée F que les terres exercent sur la paroi ver- 
ticale OA du mur, dont { est la longueur perpendi- 

  

culairement au plan de la Égure, et le moment M de cette poussée par rapport à l’arête C. Le poids p du mur est donné (Voy. Murs DE SOUTÈNEMENT) par la formule 

P=lih (e— Sntangi), [1] 
en appelant Il le poids du mètre cube de maçon- nerie; et le moment de ce poids par rapport à l'arête C a pour expression, en appelant p le bras de levier de P, 

Pp = ; Iih (e -; Ntangi) . {2 
À ce poids et à ce Moment nous avons à ajouter le poids et le moment du prisme de terre dont IAL est la section ; il faut donc les calculer. Nous suppose- Tens, comme à l’article Poussée DES TERRES, que le talus extérieur IF du Parapet ait linclinaison du talus naturel des terres Par rapport à la verticale. La surface du triangle AIL a Pour expression 

1—2 
5 AT .cota ; | 

or M OC —DB—BI— 6 — htang i— 9 ; Fexpression du poids P’ du prisme de terre consi- déré est donc 

1 P'— 5e htangi)?. cot a. {31 
La verticale de son Centre de gravité passe aux 2 
de IA à partir d 
Poids P’ est donc 

u point I; le bras de levier du 

DB+ BI + 241: 
. 3 ? 

C'est-à-dire, en le nommant y”, 

P=DB+BI+ : CG—D8-By "+ 200 
cu pee Es, 

Le moment du poids P’ 
Po 

: est donc 
n 
 —b—h tangi}, 2e+b+h tangi).coto. [4] 
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Cela posé, on pourra suivre deux méthodes, l'une 

géométrique, l’autre algébrique. 
Si l’on adopte la première, on composera les trois forces F, P et P' dont les intensités et les directions 

sont connues; soit R leur résultante, Cette force, 
qui doit être égale et opposée à la réaction des fon, 
dations sur Ja base du mur, devra rencontrer cette 
base entre les points OetC, pas plus près de C que 
le tiers de OC, afin qu’il n’y ait pas de pression né- 
gative en A (Voy. COMPRESSION [Résistance à l]); 
il faudra que sa composante verticale P+P, 
divisée par la base du mur, donne un quotient au 
plus égal à la charge par mètre que la matière du 
mur peut supporter sans courir aucun danger de 
rupture, c’est-à-dire 5* par centimètre carré pour 
la pierre de taille, ou 1* pour Je moellon, en 

moyenne ; il faudra enfin, pour que le mur ï 
glisse pas sur sa base, que l'inclinaison de Ja lei 
par rapport à la verticale soit inférieure à l'angle 
frottement du mur sur les fondations, angle dont la 
tangente est 0,76. Si ces conditions ne sont pas 
remplies, on augmentera l'épaisseur du mur. nu 

Si l’on adopte la marche algébrique, on es 
une première équation de condition relative 
rotation autour de l’arête C, en égalant la sonne 
des moments des poids P et P' non pas Fibre 
M de la poussée, ce qui n’assurerait que l’équi Le 
strict, mais au produit de ce moment par né 
cient & supérieur à l'unité, et que l’on prend & 
ralement égal à 1,9; on posera donc 

Pp + P'p'=5M. fs] 

On formera de même une seconde guet 
condition relative au glissement, en égalant le ; L 
tement f (P + P') sur la base du mur, non qu 
poussée F, ce qui ne se rapporterait no Le 
l'équilibre strict, mais au produit de ce Lo Den 
par un coefficient à’ supérieur à 1, et que 
ordinairement égal à 1,8; on posera donc 

PHP. fl 
i r On résoudra chacune de ces deux ua 

rapport à e, et l’on adoptera pour Des, 
mur la plus grande des deux valeurs ol de Met 

IL. I] faut remarquer que les expression Fo 
de F contiennent implicitement ln tee ‘EL, 
effet ces expressions contiennent la dis RES : 0 

désignée par € à l'article PousséE DES un à 
cette quantité dépend de l'épaisseur €, ca 

HL=— OH — OA — AL= H— h— AI cot & ; 
°« Y=H—h— (e— htangi—b). 

pt du Il en résulte que l'équation [6] est pneu rend 
4° degré en e, et l'équation [5] du 6° ; Tet a néan- 
le calcul de e très-laborieux. M. Ponce vetement 
moins fait ces calculs pour le cas d Es r thèse où 
à paroi extérieure verticale, et dans l Fogennes: 
l'on a affaire à des terres et maçonneries 

2 IF. — pour le ce qui suppose «45, => A u- 

il a dressé un L 
du rappoï 
dans trois 

cas de la rotation (formule [5]), 
bleau qui donne, pour diverses valeurs 

€ correspondantes, 
hk ei un extrait de hypothèses sur la valeur de DI. ons . 

ce tableau, suffisant pour les applicati 

+ les valeurs de
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VALEURS € 
VALEURS DE = 

de h 
AH 
30 DI=0 DI=0,2.h D=e 

0,0 0,210 0,270 0,270 
0,2 0,336 0,342 0,326 
0,4 0, 399 0,405 0,358 
0,6 0,477 0,457 0,377 
08 0,544 0,504 0,391 
1,0 0,605 0, 540 0,405 
2,0 0,795 0,655 0,425 
3,0 0,892 0,717 0,435 
&,0 0,957 0,755 0,482       
  

Pour le cas du glissement (formule [6]}, M. Pon- 
celet à fait différentes hypothèses sur le rapport 
entre le coefficient 8’ et le coefficient f du frotte- 
ment du mur sur les fondations, et de la comparai- 
son des résultats avec les dimensions adoptées par 
Vauban, il a déduit pour la valeur la plus conve- 
nable de ce rapport 8 —92,65f. Voici le résultat 
des calculs dans cette hypothèse. 

  

  

VALEURS VALEURS DE Ë 

de ne OS 

AH h | Di 20 DI= 0 Di == 0,2 6 

1,0 0,42 0,37 0,31 
41,1 0,45 0,40 ” 1,2 0,74 0,42 » 
1,3 0,50 0,43 ? 
1,4 0,52 0,45 5 1,5 0,55 0,46 0,34 
2,0 0,68 0,5% » 
3,0 0,87 9,68 9,38 
4e 1,0% 0,81 k         

Ce second tableau ne donne pas les valeurs de 

_ pour AH < AO, attendu que dans ce Cas le mur 

court plutôt le risque d'être renversé par rotation 

que de glisser sur sa base; ce n’est que pour les 

très-grandes valeurs de AH que le danger du glis- 

sement devient plus grand que celui de la rotation. 

On peut remarquer que les formules [5] et [6] se 

simplifient notablement dans le cas où l'on a DI=e; 

le second terme du premier membre disparaît dans 

chacune d'elles ; et en même temps M et F de- 

viennent indépendants de e, en sorte que Ces équa- 

tions se réduisent à 
lu 1 
3 th (e 3 

fa ih (e _ ; htangi) =0F 
et donnent immédiatement 

kung i) = M 

et 

2ôM L . 
e—= gWtangt +R {7) 

j + JE, 8 et e=;htangit+ [8] 

La longueur des calculs auxquels donne lieu la 

recherche de l'épaisseur e, a engagé les ingénieurs 

à adopter des formules empiriques qui pussent 

donner rapidement cette inconnue avec une approxi- 
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mation suffisante. Beaucoup d’entre eux se conten- 
tent de donner au mur, supposé à parois verticales, 
une épaisseur égale au tiers de sa hauteur, règle 
qui cadre approximativement avec les proportions 
adoptées par Vauban, mais qui conduit à des épcis- 
seurs exagérées dans le cas des terres légères et des 
maçonueries très-denses. On se rapproche davan- 
tage des dimensions exactes en faisant usage de la 
formule suivante, due à M. Poncelet : 

_ 1 ÎT 
e—0,845.tang LL (h+ 8h) VE » [9] 

où h' représente la hauteur AH. 
Dans le cas des maçonneries moyennes, où 

«45 et =} ', elle devient 

e = 0,286 (h+h"). 
La règle que Vauban paraît avoir suivie consis- 

tait à composer la valeur de e de deux termes, l'un 
proportionnel à hk+ À et l'autre constant. La 
formule 

e=0,2357 (h + A) + 1,296, 
qui a cette forme, conduit à des résultats très-voi- 
sins des dimensions généralement adoptées par cet 
illustre ingénieur. 

III. Le cas où le revêtement a un talus extérieur 
se ramène au cas d’un revêtement vertical, par une 
méthode due à Vauban et qui porte le nom de 
Héthode de la transformation des profils. Elle con- 
siste à calculer d’abord l'épaisseur comme si le mur 
devait avoir ses deux parois verticales, et à rem- 
placer ensuite la paroi extérieure par une paroi in- 
clinée, sous l’angle donné à l'avance, de manière 
que le moment du nouveau mur par rapport à l'a- 
rête externe de sa base soit égal au moment de 
l'ancien mur. Cette transformation n'offre aucune 
difficulté. D'après la relation [2] ci-dessus, si l'on 
appelle « l'épaisseur du mur vertical, son moment 

sera LUCE pour que les deux moments 

soient égaux, on devra done avoir 

Loir (e — Ln #)=snr : STE (e Eittang'i) =gmth.&, [10] 

d'où e=Ve+ gU lang i. (] 
La transformation est encore plus simple dans 

l'hypothèse du glissement, car il est clair quil suf- 
fit alors de donner au mur à paroi inclinée le 
même poids qu'au mur à paroi verticale, ce qui 
exige simplement que les deux murs aient la mème 
section droite. Après avoir calculé l'épaisseur du 
mur vertical, on mènera donc par le milieu de la 
trace verticale de sa paroi extérieure une droite 

ayant l'inclinaison donnée; ce sera la trace de la 
paroi inclinée. On peut opérer la transformation 

d'une manière analogue dans l’hypothèse de la ro- 

tation; si l'inclinaison de la paroi extérieure n’est 

pas supérieure à 2, elle coupe l’ancienne paroi 

verticale sensiblement au 10° de sa hauteur: il 

suffira donc pour l'obtenir de prendre sur la trace 

verticale de l'ancienne paroi vertica'e un point situé 

au 10° de sa hauteur à partir de la base, et de 

mener par ce point une droite ayant Y'inclinaison 

donnée: ce sera la trace de la paroi inclinée. 

IV. Les revêtements sont ordinairement renforcés 

de distance en distance par des contreforts, où 

MATH, APPLIQ. 16
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prismes en maçonneries reliés au mur lui-même et 
faisant corps avec lui. Ce n’est même que lorsqu'ils 
sont munis de contreforts que les revêtements son! 
appelés revêtements complets ; ceux qui n’ont point 
de contreforts ne sont que des demi-revétements. Ces 
saillies ont pour effet de reporter le centre de gra- 
vité du mur du côté des terres et d'augmenter ainsi 
le moment du poids du mur par rapport à son arête 
extérieure; en même temps ils rompent le prisme 
de poussée et diminuent son action. 

Dans le calcul de la poussée, on peut ne tenir 
compte que des intervalles compris entre les con- 
treforts, surtout lorsque ceux-ci ont assez de saillie 
pour s'étendre jusqu’à la limite du prisme de plus 
grande poussée ; tandis que le poids de ces contre- 
forts doit entrer dans l'évaluation du poids du mur, 
du frottement qui en résulte sur la base, et du 
moment de ce poids par rapport à l'arête externe de 
cette base. Les contreforts ne changent d'ailleurs 
rien aux règles données ci-dessus pour la transfor- 
mation des profils; car, dans l'hypothèse du glisse- 
ment, le poids total du mur, et par conséquent le 
frottement sur la base, restent encore les mêmes, 
avant où après la transformation, en y comprenant 
le poids des contreforts: et, dans l’hypothèse de la 
rotation, le moment des contreforts n’est que fort 
peu altéré par la transformation du profit du mur, 

puisque l'axe des moments ne s'éloigne, par l'effet 
de cette transformation, que de la quantité e—e, 

qui diffère généralement peu de 5 h tang à, ainsi 

qu'on l’a vu ci-dessus, et qui est par conséquent 
très-petite. Rien n’empêcherait d’ailleurs de tenir 
compte de ce changement d’axe de rotation, en em- 
ployant la méthode des approximations successives ; 
on calcuierait e sans tenir compte des contreforts; 
à l'aide de la valeur trouvée, on évaluerait la quan- 
tité e—ce, et par suite l'accroissement du moment 
des contreforts; on ferait entrer cet accroissement 
dans le premier membre de l'équation [10], d’où 
Von tirerait pour e une seconde valeur plus appro- 
chée; on pourrait, de ia même manière, en calculer 
une troisième, et obtenir e aussi exactement qu’on 
le voudrait. 

La figure ? représente, à l'échelle de 5 millimètres 

TT T TT li) 
TT 

H VIP TTF    

  A KKKN 0 

IN. 

2, 

| 
L u 

Fig. 2, 

    

  
Pour une toise, le revêtement complet d’un bastion de la place d’Ypies, fortifiée par Vauban en 1699. Lorsque, comme dans cet exemple, le fossé doit Contenir une certaine hauteur d’eau, il faut tenir 
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compte de sa pression sur la face externe du reve. 
tement, et du moment de cette pression par rap- 
port à l’arête externe c de la base OC du mur. La 
pression de l’eau devra être retranchée de F dans 
l'équation de condition relative au glissement; et 
le moment de cette pression devra être de même 
retranché de celle de ta poussée dans l'équation de 
condition relative à la rotation autour de l'arêteC, 
ce qui n’offie d’ailleurs aucune difficulté (Voy.PRes- 
SION DES FLUIDES, CENTRE DE PRESSION). 

V. La fondation d'un mur de revêtement se com- 
pose d’un massif en maçonnerie, tel que OCTS (fg.2), 
dont la base ST est un peu plus large que la base OC 
du revêtement lui-même, et qui a été établi à une 
profondeur suffisante pour s'appuyer sur un sol sen- 
siblement incompressible, ou rendu tel par des 
moyens artificiels. Après avoir étudié les conditions 
de stabilité du revêtement sur la fondation, il est 
«utile d'étudier aussi les conditions de stabilité de 
l’ensemble formé par le revètement et par sa fonda- 
tion, sur le sol qui supporte toute la construction. 
Dans cette étude, analogue à la première, on à à 
tenir compte non-seulement de la poussée des terres 

de l'ouvrage sur toute la hauteur OH, et du poids 
de toute la maçonnerie, ainsi que de la pression 
des eaux du fossé s'il y a lieu, mais encore de la 

BUTÉE DES TERRES (Foy. ce mot) situées en avant, 

du revêtement et formant le fond du fossé. oi 

On peut employer pour traiter celte question se 

la méthode géométrique, soit la méthode algébre 
exposées plus haut. Mais il faut remarquer Poe 
terres qui forment le fond du fossé peuvent € : 
d’une autre nature que celles qui forment l'ouvrage 

fortifié ; il faut remarquer aussi que le core ù 

du frottement de la maçonnerie sur le sole 0e 

être pris égal à 0,76 que si le sol est formé “a e 

ou de béton ; ce cuefficient descend à 0,57 a eut 
sol est formé de terre battue ou de sable ‘ 1 Le 

s'abaisser jusqu'à 0,30, si le sol est marne EU 

sant, et susceptible de recevoir des infihreé dure 

Dans ce cas, la tendance au glissement D ation. 
beaucoup plus grande que la tendance à re faces 

On a vu, en 1837, le revètement d'une Der pe- 
d’un bastion de la place de Soissons s'apie en 

rallèlement à lui-même de 17,80 en son jet us 

glissant avec sa fondation sur le sol glaieur dr 

portait, lorsqu'on vint à le charger de teïr Ê ircon- 
la hauteur du cordon (nr, fig. 2). Dans des «au 
stances semblables, il convient de porter Done 
ou même 2,5 le coefficient de stabilité à ni T'hy- 

celet conseille de remplacer ce coefficient era nl 

pothèse d’une surcharge dite de stabilité, nt mé- 
À 5 ou 6 mètres. Nous renverrons au ses déve- 
moire de cet habile professeur pour ments est 
loppements dont la question des rever ans le 
susceptible, et qui ne pourraient entre ja stabi- 

cadre de cet ouvrage (Voy. Mémoire sur ns, Pa 
lité des revêtements et de leurs fondre ave 
M. Poncelet). On pourra également CO morial 

fruit divers mémoires insérés dans le À 1d0Y Fraû- 
génie, et en particulier ceux de MM. A ambe su£ 
çais, Petit; un mémoire du colonel | elles à 

l'Application du principe des vitesses 9): et enfin 
poussée des terres et des voûtes (Metz, n apan, édi- 
le Traité de la défense des places par Va 
tion du général Valazé. : jupe 
RÉVOLUTION, mouvement complet de la 
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ou d’une planète sur son orbite; durée de ce mou- 
vement. On distingue plusieurs espèces de révolu- 
tions, d’après le point, fixe ou variable, de l'orbite 
auquel on se rapporte, La révolution synodique est le 
retour à une même conjonction (supérieure ou infé- 
rieure s’il s’agit d’une planète inférieure) ; la révo- 
lution anomalistique est le retour au périgée s’il 
s'agit de la lune, ou au périhélie s’il s'agit d'une 
planète; la révolution draconitique est le retour à 
un même nœud, (Voy. LUNE, PLANÈTES.) 
RHÉOMÈTRE DE POLETTI (du grec fév, cou- 

ler, et uétpov, mesure), instrument servant à me- 
surer la vitesse des courants. La partie principale 
est une plaque mince A que l’on fait plonger per- 

1 

  

pendiculairement au courant, Cette plaque est fixée 
à l'extrémité d’un levier OA, perpendiculaire au 
fléau BB’ d'une balance, adaptée à un poteau planté 
dans la rivière. Une aiguille Of, perpendiculaire 
au fléau, parcourt un arc divisé aa’, et permet de 
juger si le fléau est horizontal. L'action du courant 
tend à faire marcher la plaque A dans le sens de 
la flèche, mais, à l’aide de poids placés dans le 
bassin suspendu en B, on maintient le levier OA 
vertical. Ces poids font connaitre la vitesse du 
courant. Soit, en effet, R la résultante des pres- 
sions exercées sur la plaque; soit p le poids du 
bassin et de sa charge; soient 

OA=L et OB=i. 
L'équilibre de l'appareil donne la relation 

RE= pl. 1 
Mais, d’après les lois connues de la RÉSISTANCE 

DES FLUIDES (Voy. ce mot}, si l’on nomme + la vi- 
tesse du courant, A l'aire de la plaque, k un 

coefficient numérique, et I le poids du mètre 
cube du fluide, on a 

? 

R= KIA De 
En substituant cette valeur dans [1], on obtient 

2 

HNA 2 L=pi, 
29 

d'où 
dt _ pl 
2g  RIAL , 

ou, si l’on prend pour & la valeur 1,19, d'où 

0,84, 

» 1 
Ja ‘L 

[2] 

E= 

# 
— == 0,84. 23 0,8 (31 
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On en déauirait ensuite la vitesse v, sait par le 
calcul, soit en se servant des tables des HAUTEURS 
DUES aux vitesses (Voy. ce mot). 

RICOCHIET (Tir A), ou tir plongeant, tir dans 
lequel le boulet, lancé sous une forte inclinaison 
et avec une faible charge, peut atteindre un but 
placé derrière un épaulement, et se relever le plus 
souvent pour aller frapper d’autres objets dans la 
même direction. C’est entre 5° et 10 que varie 
ordinairement l'angle du tir; cependant il peut être 
plus considérable {Voy. BALISTIQUE). Quand l'incli- 
naison est grande, le boulet qui a rasé la crête du 
parapet, atteint le sol plus près du pied de l'épau- 
lement, mais les effets du ricochet sont moins dan- 

gereux, parce que le projectile a une moindre vi- 
tesse; si au contraire l’angle du tir est faible, le 
projectile touche le sol plus loin de la crête du 
parapet, mais il a une plus grande vitesse, et les 

effets du ricochet sont plus dangereux. On dit, dans 
le dernier cas, que le ricochet est plus tendu, et, 
dans le premier, qu’il est plus mou. Le plus sou- 
veut on emploie concurremment les deux modes, 
afin d'atteindre les défenseurs ou les bouches à feu 
placés contre l'épaulement et en mème temps les 
hommes ou le matériel placés au delà. Lorsque le 
projectile a ainsi un long espace devant lui, il peut 
ricocher plusieurs fois, et produire des effets mul- 
tipliés qui ont fait donner à ce genre de tir le nom 
de tir d’enfilade; mais généralement les défenseurs 
d'un ouvrage exposé à l'enfilade y élèvent des 
TRAVERSES (Voy. ce mot), qui atténuent les effets 
du ricochet. 

D’après M. Piobert, une pièce de 24, tirant à ri- 
cochet, à la distance de 150", a atteint 10,5 fois sur 
100 un blanc de 0®,50 de diamètre placé derrière 
un épaulement; à la distance de 300",elle a atteint, 
près de 6 fois sur 100, deux affüts placés dans 
une branche de chemin couvert; aux distances de 
200" et de 300%, elle a atteint 4,7 fois et 2,8 fois 
sur 100 deux bouches à feu cachées par un épau- 
lement; aux distances de 335" et 640°, elle a atteint 

30 fois sur 100 le terre-plein d’un ouvrage de 95® 
de long et de 8" de large; aux disiances de 366%, 
54ga, 131% elle a atteint 62 fois, 54 fois, 39 fois sur 
100 une face d'ouvrage de 55" de long, sans tra- 
verse, Mais la chance de ricocher est d'autant 
moindre que la distance est plus grande ; avec les 
dernières données, les nombres de fois que le pro- 
jectile a ricoché sont respectivement 82, 64 el 45. 
On obtient des résultats analogues avec des pièces 
de moindre calibre, mais, comme on devait s’y at- 
tendre, les chances correspondantes aux mêmes 
distances sont un peu moindres. Avec une pièce de 
12 par exemple, on a obtenu au lieu des nombres- 
62, 54&et 39, lesnombres 60,38 et 36; et au lieu 

des nombres 82, 64 et 45, les nombres 67, 42 

et 43. 
Le tir à ricochet, ou d'enfilade, paraît avoir été 

employé dès 1572 au siége de Harlem, et en 164% 
au siége de Gravelines; mais ce n'est qu'en 1688 
que les règles en ont été fixées par Vauban ; et il 

nest parvenu à un certain degré de perfection 

qu'au siége d'Ath, en 1697. (Voy. ATTAQUE DES 

PLACPS.) . . 
RIDES, légers plis ou légères dénivellations qui 

se produisent à la surface d’une eau courante quand
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on y plonge l'extrémité d’une tige mince. Elles se 
présentent sous la forme de deux droites formant 
un angle dont l’ouverture est dirigée vers l'aval, et 
qui se raccordent en amont de la tige, et tout près 
de cette tige, par un petit arc de courbe. L’angle 
formé par ces droites est d'autant plus aigu que la 
vitesse du courant est plus grande; et la dénivella- 
tion est d'autant moins marquée que Ja tige plongée 
est plus mince. Il ne se produit aucune ride quand 
la vitesse du courant est inférieure à une certaine 
limite. 

On observe des phénomènes identiques dans une 
eau tranquille quand on y promène en ligne droite 
l'extrémité d’une tige mince. Au-dessous d’une cer- 
taine vitesse on n’observe aucune ride: mais dès 
que la vitesse de la tige a atteint la limite conve- 
nable, les rides se forment, et leur angle est d’au- 
tant plus aigu que la vitesse de la tige est plus 
grande, 

Ce phénomène mériterait d'être étudié par les 
physiciens et par les géomètres, parce qu'il pour- 
rait servir à faire connaître la vitesse superficielle 
des courants. Mais, quoique M. Pancelet ait appelé 
sur ce point l'attention des savants dans son Intro- 
duction à la Mécanique industrielle, il est jusqu'ici 
resté sans application. Faute de mieux, nous don- 
nerons l'aperçu suivant, qui aura du moins pour 
effet de faire connaitre l'importance de la question, 

On sait que si lon plonge dans un liquide en 
repos l'extrémité d'une tige mince, l’ébrantement 
qui en résulte fait naître une onde superfcielle, qui 
a été étudiée par Poisson dans un de ses savants 
mémoires, et qui se propage, dans le sens du 
rayon, avec une vitesse constante. Dans un liquide 
en mouvement, l'onde produite au premier instant 
se propage de la même manière, avec cette diffé» 
rence essentielle qu’elle est emportée dans le sens 
du courant avec la vitesse du fluide. Mais le choc 
du liquide en mouveraent contre la tige en repos 
produit le même effet qu'une série non interrompue 
d’ébranlements successifs dans un liquide en repos, 
c'est-à-dire une série d'ondes identiques se succé- 
dant à des intervalles de temps infiniment courts. 
À nos yeux les rides ne seraient que l'enveloppe de 
ces ondes successives: et il est alors facile d’en dé- 
terminer la forme géométrique, 

Prenons pour origine l'extrémité de la tige, des 
axes rectangulaires, et l’axe des x dirigé dans le 
sens du courant. Soit « l’abscisse du centre d’une 
onde au bout du temps #, p son rayon au bout du 
même temps; soit u la vitesse de propagation de 
l'onde dans le sens du rayon, et la vitesse du cou- 
rant. En supposant la tige infiniment petite ; il sera 
permis de regarder l’onde comme infiniment mince; 
son équation sera donc celle d’un cercle dont le 
rayon est p et dont le centre est sur l'axe des æ à 
une distance «& de l’origine ; c'est-à-dire qu’en ap- 
pelant zety les coordonnées rectangulaires d’un 
point quelconque de l’onde on aura 

Go) += pi. 
Maïs, après ce qui a été admis plus haut, on a 

a dé, 
et l’on sait qu’on a aussi 

put; 
l'équation de l'onde au bout du temps £ est donc 

G— 0) +y=ut re. 1 
À faut chercher l'enveloppe des cercles repré- 
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sentés par cette équation; et, pour cela, on sait qu'il 
faut différentier l’équation par rapport à &, et éli- 
miner ensuite { entre l'équation obtenue et l’équa- 
tion [2]. Différentiant donc par rapport au temps, 
on obtient 

—vx+ot=uté, 
d’où 

vx 

et, en substituant dans [2], réduisant et simpli- 
fiant, on trouve 

{= 

x 
2 — 

y 
ou | 

ux 
=? [3] 
Vo 

équation de deux droites passant par l'origine, et 
faisant avec l’axe des x des angles ayant pour sinus 

y—= + 

u 
le rapport 3 

Si la vitesse v est inférieure à la vitesse de pro- 
pagation w de l'onde superficielle, les droites sont 
imaginaires, c’est-à-dire qu'il ne se forme pas de 
rides. Dès que v surpasse u, les rides se manifes- 
tent, et les droites qui les composent font entré 

elles un angle égal au double de celui qui a pour 

sinus le rapport 5 Cet angle est donc d'autant 

plus petit que la vitesse du courant est Plus 
grande, ainsi qu’on l’observe en effet. à dob- 

Si cette théorie était admise, il suffirait de 

server l'angle V formé par les rides pour en on 

duire la vitesse du courant à la surface; Gar 

aurait 

._ 1, 4% 
sin sV—= ? 

d’où 
u 
  V=— 5" (4] 
sin 3 V 

elles être _a 5 i ourraient- Peut-être ces considérations P sterons 
étendues au sillage des navires ; nous n'insl 
pas sur ce point. .. eme 
RIVET, sorte de cheville en fer qui sert ee "a 

bler les feuilles de tôle. Un rivet se rs 4 ayant 
corps cylindrigne cc (fig. 1) et d’une | 

          

  

TD mr 7 

   
extrémité op- 

ue. Le rive 
rous Cÿln- 

veut ä$” 

la forme d’un segment sphérique; Ve 
posée se termine par une pointe coniq 

s’introduit à chaud ou à froid dans des 1 

driques, pratiqués dans les feuilles qu de d'un nil 

sembler, et offrant un diamètre supérie rivet: la 

limètre environ à celui du corps eau de telle 
pointe conique s'écrase ensuite au mart ibrement 

sorte que le métal comprimé remplisse € Le c'est 6e 

la cavité dans laquelle il a été introduit ; . 

que l’on appelle river. 
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On peut assembler les feuilles de tôle de plu- 
sieurs manières. On peut réunir simplement les 
bouts des deux feuilles par une ligne de rivets, 

. comme l'indique la figure 1. On peut les placer 
bout à bout, et les réunir à l’aide d'un couvre-joint 
et de deux rangées de rivets, comme Pindique Ja 
figure 2. On peut enfin faire usage de deux couvre- 

PRE 
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\ 

Fig. 2. 

| 

Fig. 3. 

   
   

    
      

   

  

joints, comme l'indique la figure 3. Le rayon du 

corps du rivet est ordinairement les 8 environ du 

rayon de la tête; il est fréquemment pris égal à 
l'épaisseur d’une des feuilles qu'on se propose 

d’assembler. 
Le rivet résiste de deux manières : 1° à un effort 

de cisaillement exercé par les tôles dans le sens 
perpendiculaire à son axe; 2° à un glissement qui 

tend à se produire entre l’une des feuilles et la tête 

du rivet, quand il reste du jeu entre le corps et le 
trou dans lequel il a pénétré. — Il résulte des ex- 
périences faites en Angleterre par M. Fairbarne et 

en France par M. Gouin que la résistance du rivet 

au cisaillement est environ les 5 de sa résistance 

à l'allongement. On s'impose ordinairement la con- 

dition que la résistance des rivets au cisaillement 

soit égale à la résistance de la tôle à la compress'On 

dans le sens de la longueur de la feuille. 

Il en résulte que si l'on prend les 2de la somme 

des sections transversales des rivets, on doit avoir 

un résultat égal à la section de la tête faite perpen- 

diculairement à sa longueur suivant l'axe des ri- 

vets. Soit donc £ la largeur de la feuille de tôle, e 

son épaisseur, le rayon du corps d'un rivet,etn 

le nombre des rivets contenus dans la largeur de la 

feuille, on‘devra avoir, s’il n’y a qu'une rangée de 

rivets (fig. 1), . 

  

Frnn—el(—2rn), f1] 
LIRRI " 5 

d'où l’on tire 
n= el 
— 2 

È ar +2re PI 

et, s’il y a deux rangées de rivets (fig. ? et 3), 

Lar.on=e {[—2rn), [3] 

d’où l'on tire 
el 

art + îre 

  

n— ° {a] 
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Si, par exemple, on a r—e, la formule [2] 
donne 

t 

(r+2)e 

et la formule [4] donne 
1 
= 

(ér+2)e 
La section de la tôle faite dans l'axe des rivets, 

et d'où dépend sa résistance, serait dans le pre- 

mier cas 

l 
e ( —?e rs) 

5 
3 

n—= 

  

= 3 à T 7Be peu près, 

n= environ. 
Te 

c'est-à-dire 

Dans le second cas, cette section aurait pour 

expression 
l 

e[l—2e.— 
( ? D 

Sel. 

Ainsi dans le cas de la figure 1, la résistance de 

c'ost-à-dire 

la tôle seule serait réduite axé; et dans le cas 

des figures 2 et3 elle serait réduite seulement aux ï. 

ROCHET, levier d’arrêt des ROUES À ROCHET 

(Foy. ce mot). On lui donne quelquefois le nom de 

cliquer. On étend le nom de ROCHET aux pièces ar- 

ticulées qui, dans les encliquetages à dents (Voy. 

ENCLIQUETAGES), font mouvoir la roue dentée, et 

servent d'intermédiaire entre cette roue et le levier 

moteur. 
Le rochet est quelquefois appelé pied de biche. 

Par abréviation on appelle quelquefois rochet la 

roue à rochet elle-même. 
ROSE DES VENTS, figure qui montre les 32 

rumbs de vent que l’on a à considérer dans la na- 

vigation (Voy. RumBs). 

ROSETTE, disque à bords ondulés qui, dans le 

Tour À GUILLOCHER (Voy. ce mot), produit les os- 

cillations de l'axe de rotation. 
On donne aussi ce nom à la courbe même qui 

forme le contour du disque. Et, par extension, on 

l'applique souvent, dans le tracé mécanique des 

courbes, à celle que doit décrire un point déter- 

miné de la pièce mobile, pour qu'un autre point 

déterminé de cette pièce trace une courbe donnée. 

si, par exemple, la pièce mobile est percée d'une 

rainure longitudinale ax dans laquelle s'engage 

une cheville fixe O, de telle sorte que cette pièce 

puisse tourner dans son plan autour du point Oen 

glissant le long de la cheville, la courbe AMB que 

doit décrire un point déterminé M de la pièce pour 

qu'un autre point déterminé m de cette pièce, in- 

variablement lié au premier, décrive une courbe 

donnée amb, sera ce que l’on appelle la roselte de 

amb. Pour obtenir cette rosetté par points, on 

voit aisément qu'il faut prendre sur la courbe 

donnée un point quelconque m, décrire sur la 

droite Om un segment capable de l’angle conslant 

et donné OMm, et du point m comme centre un
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second arc de cercle avec la distance constante 
mM pour rayon; l'intersection des deux ares de 
cercle sera le point M correspondant à m. En ré- 
pétant la construction pour d’autres positions du 

  

point m sur amb, on obtiendra autant de points 
qu’on voudra de la roseite AMB. 

L'appareil représenté par la figure n'est qu’une 
modification de la RÉGLETTE DE La CONDAMINE (Voy. 
ce mot). 

On peut remarquer que si les trois points, 
O, m, M étaient en ligne droite, la différence des 
rayons vecteurs des deux courbes serait constante 
et égale à la distance Mm; chacune des deux 
courbes serait donc la conchoide de l’autre. 

Si l’une d’elles était une droite, l’autre devien- 
drait la conchoïde ordinaire. (Voy. le Traité de 
Cinématique de M. Laboulaye.) 

Dans Fhorlogerie, on nomme roserte le petit 
cadran intérieur sur lequel se meut l’aiguille ser- 
vant à retarder ou à avancer une montre fVoy. 
MONTRE). 
ROTATION (MOuvEMENT DE), mouvement dans 

lequel tous les points d'un même corps décrivent 
autour d’un même axe des arcs de cercles, dont les 
plans sont perpendiculaires à cet axe, en conser- 
vant leurs distances mutuelles. Tel est le mouve- 
ment d’une roue d’engrenage, d'un volant, et de 
soutes les pièces dites tournantes qui entrent dans 
la composition d’une machine. 

1. La première propriété de ce genre de mouve- 
ment consiste en ce que, dans un même temps, 
tous Les points du corps parcourent des arcs d’un 
même nombre de degrés. En effet, pour fixer les 
idées, supposons laxe de rotation perpendiculaire 
au plan de la figure 1, et soit O le point où il ren- 

contre ce plan. Prenons 
dans le corps un point quel- 

a conqgue, que nous nomme- 
rons À; soit & la projec- 
tion, sur le plan de la fi- 
gure, de la position initiale 
du point A, et soit a' la 
projection de sa position 
au bout du temps #; l’are 
ParCouru par Le point A se 

| projettera en vraie gran- 
deur suivant l'arc aa’ ayant son centre en O, SoitB uü autre point du corps, b la projection de sa posi- 
tion initiale, b' la projection de sa position finale, et bb’ la projection de l’arc qu’il a parcouru. Joi- &nons Oa, Ou’, Ob, Ob'. Par le point A et par l'axe menons un plan; sa trace sur le plan dela figure sera Oa à l'instant initial, et Oa’ au bout du temps t. Par le point B et par l'axe menons de même un plan; sa trace sera Ob à l'instant initial, et Ob' au 

a 

S
 

Fig. 1. 
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bout du temps f. Or Les points A et B conservant leurs 
positions relatives, l'angle dièdre formé par les 
deux plans ainsi menés par les points À et Bet par 

l'axe demeure constant. Mais cet angle a pour me- 
sure à l'instant initial aOb, et à l'instant final 
a'Ob'; donc ces deux æ#hgles sont égaux. Si lon en 
retranche la partie commune a'Ob, il reste 

aOa'’ = bOb'. 
Donc les arcs aa’ et bb’ sont ües arcs correspon- 

dants à des angles au centre égaux, c’est-à-dire des 
arcs semblables ou d’un même nombre de degrés. 
Cette propriété a lieu pour tous les points du corps 
puisque À et B sont quelconques. | 

Il 'résulte de cette proposition que les vitesses 
des différents points du corps, à un même instant, 
sont proportionnelles à leurs distances à Paze de 
rotation. Supposons, en effet, que les arcs a@ et 

bb’ soient parcourus dans un temps très-Couri At. 
La similitude de ces arcs donne la porportion 

aa! : bb'— Oa : Ob, 
d’où 

ce, D Ou: 08. 
At At , 

Mais si At tend vers zéro, ainsi que les ares a@’ et 

bb' ectivement Y tendent resp e 

vers Ja vitesse du point À et vers la vitesse a 
point B; à la limite on aura donc, en dre 
par v et v’ ces vitesses, et par r et r’ les distant 

Oa et Ob, ( 

av 
bb', les rapports At et 

viv=r:r, | 
ce qui démontre la propriété énoncée. 

Il. Pour connaître complétement le mouvemes 
d’un corps tournant ainsi autour d’un axe, ne 

de connaître le mouvement de l'un de ses por ne 

On rapporte ordinairement le mouvement de ter 

les points du corps à celui d’un point Pan 
qui serait situé à 1" de distance de l'axe, et se 

la vitesse porte le nom de viTESsE ANGULAIRE, Ton 
désigne habituellement par la lettre w. ee 
compare la vitesse d’un point quelconque A axe 
de ce point situé à l'unité de distance de ' q 

on à, en vertu de la proposition exprimée pà 
proportion [1], 

elle 

v'w—=r:l, 

d'où l’on tire » p] 
T=wT, 

c’est-à-dire que la vitesse d’un point quelonge 
du système est égale à la vitesse angulair € Pare 
pliée par la distance du point considéré TE ulaire 
de rotation. Si, par exemple, la vitesse a08 V'axe 

est 3, la vitesse d’un point situé à 0",40 de 
sera 

D— 0,40 x 3 — 1,20. 
On tire de la relation [2] 

w—=?, {31 

: 7 j obtient en c'est-à-dire que la vitesse angulaire Ss'0 corps 
divisant la vitesse d'un point quelconque du 

Los p xem- 
par la distance de ce point à l'axe. D eIGhe ter- 

. : u 
ple, cherchons la vitesse angulaire vitesse 
restre. Soit R le rayon de Péquateur; 
d’un point situé sur ce cercle sera 

27R 

86400? m 
puisqu'il y a 86400 secondes dans 24 heures, £ ps
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employé par le point considéré pour accomplir un | OP’ représenterait la vitesse angulaire dans un 

tour. Divisant cette vitesse par la distance du point 
considéré à l’axe, c'est-à-dire par R, on obtient 
pour la vitesse angulaire cherchée 

27 __3,1415926 _ 
86400 — 43200 —0,000072722. 

On tire encore de la relation [2] 

W—= 

T=—) (4] 

c'est-à-dire que la distance d’un point du corps à 
l'axe est le quotient de la vitesse du point par la 

vitesse angulaire. Si, par exemple, ° 
v—= 17,50 et w—0",8, 

on aura 
1,50 

7 0,8 
(Voy. VITESSE ANGULAIRE.) 

II. Quand la vitesse angulaire est constante, le 

mouvement de rotation est uniforme. En appelant 

a l'arc parcouru par un point situé à 1* de dis- 

tance de l'axe, à partir de sa position initiale, et 

t le temps employé à parcourir cet arc, on a 

a = wf. 

Si la vitesse angulaire est variable, on appelle 

ACCÉLÉRATION ANGULAIRE la limite du rapport entre 

l'accroissement de la vitesse angulaire et l'accrois- 

sement du temps (Voy. MouvemEnT varié); cette 

vitesse angulaire se désigne d'ordinaire par ja 

lettre y; on a donc 

  = 17,875. 

[5] 

et comme w est lui-même la dérivée de l'arc « 

considéré comme fonction du temps, on voit que 

VPaccélération est la dérivée seconde de cet arc. 

Si l'accélération angulaire est constante, on tire 

de la relation [5] 

Sr 

dw—7 dt. 
Intégrant une première fois, et nommant la vi- 

tesse angulaire initiale, on obtient 

&w = wo+ vb [6] 

d'où 
da = dt + ytdt. 

intégrant de nouveau, et supposant Varc a compté 

à partir de la position initiale du point considéré, 

on trouve 

[1] 

On reconnait dans les relations [8] et [11 les for- 

mules du MOUVEMENT UNIFORMÉMENT VARIE (Voy. 

ce mot). 
| 

IV. Lorsque, dans une question, On à plusieurs 

mouvements de rotation à considérer, On adopte, 

pour représenter les vitesses angulaires, 

une convention géométrique qui à Pavan- 

tage de simplifier beaucoup les énoncés. 

On prend sur l'axe de rotation un point 

o arbitraire O (fig. 4), et l'on porte sur cet 

axe, à partir de ce point, une longueur 

OP proportionnelle à la vitesse angulaire 

w; et l'on convient de la porter dans un 

P sens tel qu'un spectateur placé en Pet re- 

gardant dans la direction PO, verrait le 

corps tourner dans le même sens que 

l'aiguille d'une montre ; c’est-à-dire que si OP est 

supposé horizontal, le mouvement se ferait de 

gauche à droite en passant par-dessus ; tandis que 

au +5 

P' 

Fig. 2.   

mouvement de sens contraire, s’exécutant de gau- 

che à droite en passant par-dessous. On dit alors 

que la vitesse angulaire, ou la rotation, est re- 

présentée pour la grandeur et pour le sens par la 

droite OP dans le premier cas, où par la droite 

OP’ dans le second. Cette convention est surtout 

utile dans la COMPOSITION DES ROTATIONS (Foy. ce 

mot). 
V. Lorsqu'un corps solide tourne autour d'un axe, 

sous l'action d’un système de forces quelconques, 

on peut se proposer de déterminer les réactions 

qui s’exercent sur cet axe. Soit OZ (fig. 3) l'axe 

  

  
Fig. 3. 

de rotation, retenu aux points À et A'et s'ap- 

puyant en outre par son extrémité B contre un plan 

fixe perpendiculaire. Par le centre de gravité G du 

corps faisons passer un plan perpendiculaire à 

l'axe, et qui le rencontrera en un point O0; prenons 

le point O pour origine, l’axe OZ pour axe des z,et 

deux axes OX et OY perpendiculaires au premier. 

Considérons un point M quelconque du corps; soit 

m sa masse. Abaissons de ce point sur l'axe la 

perpendiculaire MC=7r; soit « l'angle qu’elle fait, 

au bout du temps f, avec une parallèle CV à l'axe 

des ; et soient, au bout du même temps, 

MP=+x, CP=y et PQ=7 

les coordonnées du point M. Ce point étant animé 

d’un mouvement de rotation autour de OZ, décrit 

un cercle qui a le point C pour centre. Hi peut 

donc être considéré comme soumis à une force lan- 

gentielle T et à une force normale N, ayant res- 

pectivement pour valeurs 

T= mr et N—=mu’r, 

en appelant w la vitesse angulaire au bout du 

temps £. Comme on en peut dire autant de tous les 

autres points du système, il en résulte que le corps 

peut être regardé comme uniquement soumis aux 

forces analogues à T et aux forces analogues à N. 

or, en réalité, le corps se meut sous l’action d'un 

système de forces données F,F’, F°, etc., des 

réactions des appuis, et des actions mutuelles qui 

s'exercent entre les points matériels du corps. Le 

système des forces F, de ces réactions et de ces 

actions mutuelles est donc équivalent (Pny Forces 

ÉQUIVALENTES) au système des forces analogues à 

TetàN. Par conséquent il doit y avcir égalité 

entre la somme des projections de ces deux systè- 

mes de forces sur chacun des trois axes, et entre
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la somme de leurs moments par rapport à ces 
mêmes axes. 

Les projections de la force T'sur les axes des FA 
des y et des z sont respectivernent 

—Tsine, +Tocosa, zéro 
ou 

du dw My — ——) Aéro. my PTE + mes di? ro 

Ses moments par rapport aux mêmes axes sont, en adoptant les conventions ordinaires sur le signe des moments (Foy. Moment), 
—Toosa.z, —Tsina.r, +Tr 

ou 

du 
&' 

pour valeur, 
+Nsina, zéro 

do do 2 TEE) UE TE + mr 

Les projections de la force N ont 
+N cosa, 

ou 
metz, + may, 

Les moments de la même force 
mêmes axes ont pour expression 

—Nsine.z, +N cos GX, %éro 

zéro. 

par rapport aux 

ou 

— Mu yr, 
Quand on 

du corps, 

+ Mow’xz, zéro. 
passera du point M à un autre point %, Y,%, T et à changéront, mais w et 

Tr resteront les mêmes, — D’un autre côté, les 
forces mutuelles disparaîtront attendu que la somme de leurs projections sur un axe quelconque est nulle, puisqu'elles sont deux à deux égales et op- posées; la somme de leurs moments par rapport à Ua axe quelconque sera nulle Par une raison ana- logue. Cela posé, soit R la réaction qui s'exerce au point A perpendiculairement à Paxe, si l’on néglige le frottement ; soit R' celle qui s’exerce de même au point A"; soit S celle qui s’exerce au point B dans le sens de l'axe; faisons 

OA=R et O4=h; ROUS aurons en écrivant les 6 conditions d’équi- valence : 

SF, +R, 4 Re do di MY +7 Eme, [1] 
d EF, +R, +R, + 3 EME + w'Emy, E] 

EF,+S =0, B PER RER D Emo Sms [4] 
ENUF + RSR R pr do QE 2MYE + wEmxz] 5] 

de 
. ENCF — & Emr2. 

[6] 
La dernière équation donne 

do _ EN, F 
dé Em” 

c'est-à-dire que Paccélération an expression la somme des moments Tapport à l'axe de rotation, divisée d'inertie du 
Même axe, ex- pression à laquelle on Peut arriver par une voie plus courte (Voy. ACCÉLÉRATION ANGULAIRE), Les 5 autres équations feront connaître les 5 inconnues R,, R, R', et S: 

et [5] on tirera 
R. et Re; 

gulaire a pour 
des forces par 
Par le moment 

R., 
des équations [1] 
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des équations {2} et |4] on tirera 

R, et R',; 
l'équation [3] donnera la valeur des. 

VI. Si l’on ne considère le mouvement qu'à l'in Stant initia} (qui peut d’ailleurs être quelconque), 
on peut faire passer l'axe des æ par le centre de 
gravité. On a alors, ennommant M la masse totale 
du corps et a la distance du centre de gravité à 
l'axe OZ, 

Emz=Ma et Emy—0 
Si, de plus, on suppose le corps symétrique par 
rapport au plan XOZ, on a 

Emrs=0 et Emyz— 
et les 6 équations du problème deviennent : 

EF + Re + Re — Mu? @, 
£F, + R,+R/=Ma%, EF, + S—0, 

EMC.F—R,h+R,/h=0, 
EN, F+R.h—R'#=0, 

EN, F = e Enr. 

Les quantités Ma æ. Mu’ a expriment la forcetan- 
gentielle et la force normale du centre de gravité, 
considéré comme un point matériel où toute la 
masse M serait concentrée. . 

VII. Deux cas particuliers méritent d’être consi- 
dérés ; c’est 1° celui où , l'axe de rotation étant ho- 
rizontal, le corps aurait son centre de gravité sur 
cet axe, et ne serait soumis À d’autres forces ex- 
térieures qu'à la pesanteur ; 2° celui où l'axe de 
rotation serait vertical, et où le corps aurait son 
centre de gravité sur l'axe et ne serait soumis Les 
son poids et à des forces extérieures formant des 
couples horizontaux. à 

1° Dans le premier cas, on aurait 
a=—0, EF,=P, XF,—0 et ZF,—0, 
ENC-F—=0, EN, F—0, EM, F—0, 
Re+R/=—P, R,+R/—0, S—0. [1] 

La 6° équation donnerait = —=0, d'où il résulte 
que le mouvement serait uniforme ; et les équà- 
tions [4] et [5] se réduiraient à 

—Ryh +R) h—=— wEmyr, 
Rsh—R,.N — + Emxs, de ou, dans le casoùle plan XOZ serait un plan 

symétrie, à 
ÿ R,.h—R,h! et Re.h— R.h. nde 

La première de celles-ci, comparée avec ia seco 
des équations [7], donne 

RO et R/—0, t alors c’est-à-dire que les réactions en A et A' son 
verticales. , 

2° Dans le second cas, si l’on prend sue 7 
vertical (fig. 4), et qu'on suppose le centre de Ee 
vité sur l’axe OX à l'instant considéré FE re- 
initial, en appelant P le poids du corps, ne 
marquant que les forces formant un couple rep 
treront que dans l'équation des moments PE essu $ 
port à l’axe vertical OZ, et qu’on a comme ci- | 
Emy=0 et Emx— Ma, on trouvera 

‘ R+R,/—uw? Ma, 

= ÜÙ, 

dw 2 2 —Ryh+R NW — Te 2maz — w? EMUF,
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Pa+R.h—R'.h=— de Emys Ho! £mxr, 

  

  

  

dt 

SOIF = D Emr, 
Si l’on veut que les réactions R et R’ soient nulles, 

Z 
B 

A 

© P 

vo 4 M 2 QT 

G 
x [U 

Fig. 4. 

il faut, d’après les deux premières équations, 
qu’on ait 

a=0, 

c'est-à-dire que le centre de gravité soit sur l’axe 
de rotation. L'équation 

—P+5S—0 
doune S=P; 
c’est-à-dire que la charge du pivot qui soutient 
Vaxe de rotation est égal au poids du corps. Les 
deux équations suivantes se réduisent en outre à 

e Emaz + w? Emyx = 0 

dw 
et dE 2MYA — wEmaz —=0, 

ce qui exige qu’on ait à la fois 
Emaz—0 et Emys—0, 

c’est-à-dire que l’axe de rotation soit un des ares 

principaux du corps. Dans les meules on remplit 

ces deux conditions par tâtonnement à l'aide de 
masses de plomb que l’on introduit dans des trous 
verticaux ménagés à cet effet. Si ces conditions 
n’étaient pas remplies, il pourrait arriver que ia 
meule, quoique ayant son centre de gravité sur 

l'axe, et demeuranthorizontale dans l’état de repos, 
exerçât, pendant le mouvement, des réactions laté- 
rales sur cet axe, et que par conséquent, à cause 

du jeu nécessaire à son mouvement, elle cessât 
d’être horizontale. (Voy.le Cours de Mécanique 

appliquée professé à PÉcole centrale des arts et 

manufactures par M. Bélanger. Voy. aussi le Cours 

de Mécanique professé à FÉcole polytechnique par 

M. Duhamel.) 

ROTATIONS (Méraone pes), l'une des méthodes 

employées en Géométrie descriptive pour la réso- 

lution des problèmes. Elle consiste à faire tourner 

le système géométrique donné, ou seulement une 

partie de ce système, d'une certaine quantité angu- 

lire autour d'un axe, que l'on choisit le plus ordi- 

nairement perpendiculaire à lun des plans de pro- 

iections, 
La méthode des rotations revient, au fond, à la 

méthode du CHANGEMENT DE PLANS (Voy. Ce mot). 

Ainsi, faire tourner le système autour d'une droite 

verticale revient évidemment à changer de plan 
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vertical. Faire tourner le système autour d'une per- 
pendiculaire au plan vertical revient à remplacer le 
plan horizontal par un plan toujours perpendicu- 
laire au plan vertical, mais incliné à l'horizon. La 
méthode du changement de plans est même beau- 
coup plus simple; car, lorsqu'on change de plan 
vertical, par exemple, les projections et les traces 
horizontales sont conservées; tandis que si l'on fait 
tourner le système autour d’une verticale, les pro- 
jections et les traces horizontales sont modifiées 
aussi bien que les projections et les traces verti- 
cales. L'emploi systématique des rotations, tel qu'on 
le trouve exposé dans les ouvrages de Th. Olivier, 
n’a pas été adopté par les praticiens. On comprend, 
en effet, qu'on fasse ainsi tourner un système géo- 
métrique abstrait; mais, s’il s’agit d'une construc- 
tion solide, telle qu’une voûte ou un escalier, il ré 
pugne à l'esprit de lui imprimer un mouvement de 
rotation ; et d’ailleurs l'application de cette méthode 
introduit une assez grande complication dans les 
épures. En général, on ne fait usage de la rotation 
que dans des cas particuliers, et pour certaines par- 
ties seulement du système que l'on considère, Ainsi, 
il peut être avantageux d'amener momentanément 
une droite à être parallèle au plan vertical de pro- 
jection, ou d'amener un plan à lui être perpendi- 
culaire; sauf à ramener cette droite ou ce plan dans 
sa position primitive quand on à obtenu la gran- 
deur inconnue qu’on se proposait de déterminer. 
Mais, si l’on avait à faire tourner tout un système, 
il serait plus court et plus commode de changer 
de plan vertical. 

La rotation s'effectue d’ailleurs d’une manière 
extrêmement simple. 

Soit, par exemple, un point donné m,m’ (fig. 1) 

  

Fig, 1. 

que l'on veut faire tourner d'un angle donné w au- 
tour d’un axe vertical projeté en O et 0'0”. On 

joint Om; du point O comme centre avec Om pour 

rayon on décrit un arc de cercle. On fait au point O 

avec Om un angle mOm, égal à l'angle donné w; 

le point mi où le second côté de cet angle rencontre 

l'arc de cercle, est la nouvelle projection horizontale 

du point considèré. Car la rotation se faisant autour 

d'une verticale, l'arc décrit dans l'espace par ce 

point est horizontal et se projette horizontalement 

en vraie grandeur. Hi se projette d’ailleurs vertica- 

lement suivant une parallèle à la ligne de terre 

menée par le point m’. Le point m' où celle paral-
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lèle est rencontrée par la perpendiculaire à la ligne 
de terre, élevée en nu, est la nouvelle projection 
verticale du point. I faut évidemment supposer, 

dans ce qui précède, que le sens de la rotation est 
donné. 

Soit ab, a’b’ (fig. 2) une droite que l’on veut 

  

faire tourner d'un angle w autour de la verticale 
projetée en O. Il est clair qu'on obtiendra le résul- 
tat désiré en faisant tourner du même angle w deux 
points quelconques de la droite donnée, et en joi- 
gnant les deux nouveaux points obtenus. Mais on 
rend l’épure plus ciaire en opérant comme il suit. 
Abaissons du point O la droite Op perpendiculaire 
sur la projection horizontale ab. Décrivons du point 
O comme centre, avec Op pour rayon, un arc de 
cercle ; menons Op, faisant avec Op l'angle w. Au 
point pi, Menons une perpendiculaire à Opr, sur 
laquelle nous prendrons 

mp—ap et bip, —bp. 
Nous aurons en @,b, la nouvellè position de la 
projection ab. Comme vérification, les distances 
a, O et a0 devront être égales, ainsi que les dis- 
tances b, O et bO. Cela fait, par les points a, et b, 
menons des perpendiculaires à la ligne de terre, 
terminées à leur rencontre en a° et b' avec les pa- 
rallèles à XY menées par les projections verticales 
primitives. Les points a’ et b seront les nouvelles 
projections verticales des mêmes points, et en joi- 
gnant ab, on aura la nouvelle projection verti- 
cale de la droite. On voit qu’on peut, par ce pro- 
cédé, amener une droite à être paralléle au plan 
vertical, il suffit pour cela de mener à l'arc pp, une 
tangente parallèle à la ligne de terre. C’est la nou 
velle position de la projection horizontale de la 
droite; le reste s'achève comme il vient d’être dit. 

Soit maintenant à faire tourner un plan donné 
P&P' (fig. 3) d’un angle w autour de la verticale 
projetée en O. On pourrait prendre dans le plan 
donné trois points non situés en ligne droite, les 
faire tourner tous les trois de l'angle w dans le sens 
indiqué, et déterminer les traces du plan qui passe 
par les trois nouveaux points obtenus. Mais on ar- 
rivera plus simplement au résultat en opérant de la 
manière suivante. Dans le plan donné, menons une 
horizontale ab, @'b'. Du point O, abaissons une 
perpendiculaire sur la direction des parallèles 2P 
ct ab. Soïent à et k les points où cette perpendicu- 
laire rencontre les deux droites. Au point O, faisons 
avec Ok un angle égal à w, et sur le second côté de 
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cet angle, prenons Ok, = Ok et Où, — Oi, Par les - 
points &, et k,, menons des perpendiculaires à Ok; 

la première «,P, sera la nouvelle position de la 
trace horizontale du plan; la seconde &,b, sera la 
nouvelle position de la projection de l'horizontale 
ab, a'b'. D'ailleurs cette horizontale étant restée À 

  

Fig. 3. 

la même hauteur, sa trace verticale a! se rose me 

la droite a'b' parallèle à la ligne de terre. Si Le 

on joint aa, on aura la nouvelle trace ve 

œ, P” du plan considéré. . 

‘ce procédé servirait. comme on voit. à na 
le plan à être perpendiculaire au plan ve ne de 
suffit pour cela que Ok, soit parallèle à la li 

erre. . 

‘ La rotation autour d’une perpendiculaire " pe 

vertical est d’un usage beaucoup plus rare: E our 

fectue d’ailleurs d’après les mèmes pr pisse 
er donner un exemple, nous supposons qu 1 ie à) 

de faire tourner une droite donnée ab, a'b (g- 

    3 

ÿ A 

_ 
| 
æ
 l | 

œ Lo
 

Fig. 4. 

- ertical, PFO” 
autour d’une perpendiculaire au plan verticas 
jetée en O sur ce plan. de man ne su 
être horizontale. Du point O spas menons un 
perpendiculaire Op; par le point 0,
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Par le point p,, faisons passer une parallèle à la 
ligne de terre, et prenons sur cette parallèle 

pia,—=pat et p,b,—=p. 
Abaissons des points af et b! des perpendiculaires à 
la ligne de terre, terminées aux parallèles à XY me- 
nées par les points a et b; nous obtiendrons ainsi 
deux points a, et b,, et, en%es juignant par une 

droite, nous aurons la nouvelle projection horizon- 

tale de la droite. Cette construction se justifie par 

des raisons analogues à celles qui ont été données 

à l'occasion de la figure 2, et nous ne croyons pas 

nécessaire d’insister sur la démonstration. 

Les constructions relatives à la rotation sont quel- 

quefois présentées d’une manière un peu différente, 

mais qui nous a paru moins simple. (Voy. le Traité 

de Géométrie descriptive de Th. Olivier, et le Traité 

élémentaire de Géométrie descriptive de M. Tresca..) 

ROUAGE, système de roues dentées et de pi- 

gnons destiné à transmettre le mouvement de ro- 

tation d'un axe à un autre, de telle sorte que le 

rapport des vitesses angulaires reste constant. Le 

plus ordinairement les axes extrèmes et intermé- 

diaires sont parallèles. Une roue À engrène avec le 

  

pignon b d’une roue B; celle-ci engrène avec le pi- 

gnon c d'une roue C: cette dernière engrène à son 

tour avec le pignon d d'une roue D, et ainsi de suite. 

Cest la disposition la plus commune. 

I. Ilest facile d'exprimer le rapport des vitesses 

angulaires extrêmes. Soient w, w!, uw", w" les vi- 

tesses angulaires des roues À, B, C, D; soient R, 

R', R' les rayons des roues À, B, Cetr, r',r' les 

rayons des pignons b, e, d. Les dents ou ailes dont 

les roues et les pignons sont armés empâchant le 

glissement entre les roues qui engrènent, la vitesse 

à la circonférence primitive (Voy. ExGrenAGE) de la 

roue À est la même qu'à la circonférence primitive 

du pignon b. On a donc 
oR—w"r. al 

Par une raison semblable, on a 

w'R=w"r", [21 

et w! R=w "Tr". {3j 

Multipliant membre à membre les relations [1}, 

[21, [3], supprimant les facteurs communs aux 

deux membres de l'équation résultante, et divisant 

ensuite les deux membres par w”et par R.R.R", 

w _vr'r" 
HO 

on obtient 
4 

a RRR (] 

c’est-à-dire que la vitesse angulaire de la première 

roue est à la vitesse angulaire de la dernière comme 

le produit des rayons primitifs des pignons est au 

produit des rayon£ primitifs des roues qui engrè- 

nent avec ces pignons. . 

1'est commode d'introduire, au lieu des rayons 

des circonférences primitives, les nombres de dents 
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de chaque roue, ou les nombres d'ailes de chaque 

pignon, Pour cela, si l'on désigne par N, N', N'les 

nombres de dents des roues A, B, Cetparn,n',n” 

les nombres d'ailes des pignons b, €, d, on re- 

marque que, lorsque deux roues engrènent, le pas 

(Voy. ENGRENAGE) étant nécessairement le même, 

on a, en nommant a le pas de l’engrenage À, b, 

Na=Q9nR et na—=2nr, 
n r 

d' =: où RTR 

On trouve de même 
n'_r! nr" 

NOR % NN 
On peut donc écrire 

w nn’. n7 

a NN NT (6) 
c'est-à-dire que la vifesse angulaire de la première 

roue est à la vitesse angulaire de la dernière comme 

le produit des nombres d'ailes des pignons est au 

produit des nombres de dents des roues qui engrènent 

avec ces pignons. 
Au Jieu du rapport des vitesses angulaires des 

roues extrêmes, on pourrait prendre le rapport des 

nombres de tours faits par ces roues dans un même 

temps, ou le rapport inverse des temps employés 

par ces roues pour faire un même nombre de tours. 

Si, par exemple, T et T“ représentent les temps 

employés par {es roues extrèmes pour faire un tour, 

on aura 
q" nn.n" T N.N'.N° 

T'TNNN OÙ pm nn.n (6] 

c'est-à-dire que les temps employés par les roues 

extrêmes pour faire un tour sont entre eux COMME 

le produit des nombres de dents des roues qui en- 

grènent avec les pignons est au produit des nombres 

d'ailes de ces pignons. 

ÏL. Lorsqu'on veut que les vitesses angulaires ex- 

trêmes, ou les nombres de tours, ou les temps em- 

ployés à faire un nombre donné de tours soient 

dans un rapport donné Le on a à satisfaire à une 

relation de la forme , 
nn.n p . 

N.N.N  q? n 

ce qui peut se faire généralement d’une infinité de 

manières. Supposons d’abord que les nombres p 

et q soient décomposables en autant de facteurs 

qu'il y a de pignons, de telle sorte qu'on ait 

aa." et q—f$.f".f". 

Il est clair qu’on satisfera à la relation {ilen pre- 

nant 

  

n=a, n=a, n=a”, 

avec N=$B, N=$, N'= g”. 

Il suffira que les nombres a, a, a puissent COn- 

venir à des pignons, et ne soient par conséquent 

pas trop élevés. Si, par exemple, 

p—360 et q = 5400, 

on pourra écrire 
p=6.6.10 et q— 15.18.20, 

et prendre en conséquence 

n=6, n=6, n°'=10, 

N—=15, N=18, N°=120. 

Si les nombres p et q étaient trop petits pour four- 

nir je nombre des facteurs convenables, on paur- 

rait les multiplier par un même nombre convens. 

blement choisi. Soit, par exemple, 

p—=49 et q=—= 1020;
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en multipliant par 6, on pourra prendre 

p=1.71.6 et q—1020.6—17.18.20, 
d’où n =17 n=7, n'=6, 
avec N=—17, N'=18, N'—90. 
On opérerait d’une manière analogue, quel que 
soit le nombre des roues et pignons composant le 
rouage. 

Lorsque l’un des nombres p ou q est premier et 
trop grand pour qu'on ait l4 ressource d'introduire 
des facteurs, on se contente d’une approximation, 

et l’on remplace la fraction ? par une fraction plus 

simple, qui en diffère peu, et dont les termes soient 
décomposables en facteurs. Un moyen naturel de 

trouver celte fraction approchée est de réduire ê 

en fraction continue et de former les réduites suc- 
cessives (Voy. notre Algèbre élémentaire). On sait 
que ces réduites jouissent de cette propriété que 
chacune d'elles approche plus de la fraction propo- 
sée que toute autre fraction exprimée en termes 
plussimples. Supposons, par exemple, que le rapport 

donné soit celui de D; à 29119 44°, qui est à peu 
près l'intervalle de temps entre deux retours consé- 
cutifs d’une même phase de la lune. En convertis- 
sant ces nombres en minutes, on trouve 

3600" et 42524, 
ou, en divisant par 4, 

P—9,00 et q=—10631.: 
Comme ce dernier nombre est premier, on con- 

900 
10631 

l'on trouvera pour les réduites successives 

. vertira Ja fraction en fraction continue, et 

1, 1, 5, 16 28 229 0 11! 12 59 189 2516 210 T1 
On peut prendre re ou, en multipliant les deux 
termes par 24, par exemple, 
P—16.24—6.8.8 et g=—189.24— 12.18.21; 

on aura donc 

n—6, w=8, n'—8, 
N=12, N=18, N'—91, 

On remarque aisément que deux pignons auraient 
suffi dans ce cas; car, si l’on se contente de multi- 
plier par 3 les deux termes de la fraction a on 
peut prendre 

P—16.3—6.8 et g—189.3— 21.27, 
n=6, n—8, 
N=21, N'—97. 

Quant à l’erreur commise, en substituant à la 
fraction proposée, on } 

avec 

d'où 

appréciera en posant 

  

416 ___ 900 
189 10631 + 2’ 

d’où l'on tire 22 0,25, 
et par conséquent 

16 __ 900 __ 3600 
1897 10631,25 42528” 

au lieu de 3600 . 
42524 

À chaque révolution de la dernière roue, c’est-à- dire à chaque retour de la même phase, l'erreur sérait donc de 1 minute, 
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‘ Un autre moyen consiste à déterminer une frac- 
€ 

tion pie, que le numérateur de la différence 
entre cette fraction et la proposée soit très-pelit 
par rapport au dénominateur, c’est-à.dire que l’on 
pose 

p CE 

q y ay’ 
a étant un nombre entier très-petit par rapport à 
gy. On à donc à résoudre en nombres entiers lé 
quation indéterminée 

Py— Qc, 
et l’on choisit la solution qui donne pour # et y les 
nombres les plus commodément décomposables en 
facteurs. Dans l'exemple de tout à l'heure, on au- 
rait à résoudre l’équation 

900y — 10631x — «. 
En prenant 

æ—103 et y— 8304, 
on trouve 

a— 71, 
nombre très-petit, en effet, par rapport à 

10631.y ou à 88279 824. 
On à d'ailleurs 

103—19.37 et 8304— 48173. | 
On résoudrait donc la question avec deux pi- 

gnons seulement, en posant 
N=48, N'—173; et n—19, n'=31; 

dans ce cas les pignons deviendraient de véritables 
roues. Quant à l’erreur commise, on l’obtiendrait en 
posant 

103 __ 3600 
8304 42524 +5’ 

doù 

3—= 0,04, 
ou 2,4 par révolution de la dernière roue, ce qui 
revient à 30” par an. 

Supposons, comme second exemple, que le rap- 
port des vitesses des roues extrêmes doive être celui 

du jour sidéral au jour moyen, ou celui de 24° à 
23* 66’ 4",0906. En convertissant ces nombres en 
secondes et négligeant les centièmes, on obtient 

86400” et 86164; 
et, en divisant par 4, on peut poser 

p—=21600 et qg—21841. 

On aura donc à résoudre l’équation 

21541 & — 21600 y = a. . , 
Les valeurs générales de x et de y qui satisfont à 

cette équation sont 

æ = 8661 « + 21600.6, 
y —3651x+21541.5. , 

Parmi les valeurs entières qu’on peut donner àa 

et à f, on peut distinguer 
a——216 et i—31 

qui donnent 

æ—8494 et y—8401. 
Or 

8424 — 39.216 et 8401 —31.271; 
on résoudra donc le problème en prenant 

n=39,n—31 et N—271, N—216. ke 
En calculant comme plus haut l'erreur COM < 

on trouve 0,012 de trop par jour sidéral, cf 
revient à 4",4 par an. 

On aurait pu prendre 
a=—41 avec t=7, 

ce qui donne 

æ—1099 .et y'— 1096.
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Or 

1099=—7%x1517 et 1096—8 x 137, 
on aurait donc une autre solution du problème en 

prenant 
, n=8,n—1 avec N—131, N'—151. 

L'erreur est alors de 0”,0586 par jour sidéral, soit 

21",389 par an. 
Enfin, les problèmes du genre de celui qui nous 

occupe, peuvent être résolus exactement par l’em- 
ploi des ENGRENAGES DIFFÉRENTIELS (Voy. ce mot); 
la méthode consiste alors à remplacer le rapport 
donné par la somme ou la différence de deux autres 

rapports. 
ROUES À AUGETS, roues hydrauliques à axe 

horizontal recevant l’eau à la partie supérieure. La 
roue se compcse de deux couronnes annulaires 
entre lesquelles sont emboîtées des aubes polygo- 
pales ou courbes, dont les intervalles sont remplis, 
du côté de l'axe, par une fonçure générale ; en sorte 

que l’eau une fois introduite entre deux aubes 

consécutives, s’y trouve enfermée comme dans une 

sorte de vase, auquel on donne le nom d’auget, 

et n’en peut sortir que lorsque, par l'effet de la 

rotation de la roue, ce vaseest arrivé à la partie 

inférieure. L’eau est amenée sur la roue par un 

canal rectangulaire placé à la suite d’une ouverture 

de vanne peu distante du niveau de Peau dans le 

bief supérieur. Les parois verticales de ce canal 

se prolongent un peu au delà du point d'intro- 

duction de l'eau, afin qu'il y ait le moins d’eau 

possible projetée latéralement. La levée de la vanne 

est toujours très-faible, de 0,06 à 0°,10, et la 
vitesse de la lame d’eau est peu considérable. Une 

fois admise dans l'auget, l’eau y perd toute sa 
vitesse relative, et n’agit plus que par S0n poids. 

Vers le bas de la roue, elle commence à déverser, 

de telle sorte que l’auget est vide en arrivant à 

l'aplomb de l'axe. — Le mode d'introduction re- 

présenté par la figure 1 est quelquefois remplacé 

    

  

{ le 
= 2 

EE —— 
a 

Fig. 1. 

      

par celui qu’indique la figure 2 : le bief supérieur 

se termine alors par une paroi inclinée, percée 

d’orifices verticaux, qui occupent toute la largeur 

de Ia roue dans le sens de son axe, et qui présen- 

tent une disposition assez analogue à celle d’une 

persienne; c’est par ces orifices que l'eau descend 
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dans les augets; la roue tourne alors en sens con- 
traire par rapport à la figure 1. Ce mode d'intro- 
duction de l'eau est désavantageux, parce que 
l’eau, tombant d’une plus grande hauteur, perd 

  

Fig. 2. 

une plus grande puissance vive en prenant la vi- 

tesse de la roue ; on est d’ailleurs obligé de donner 

à celle-ci un plus grand diamètre, ce qui la rend 

plus coûteuse et plus lourde. Cependant on est 

obligé d'avoir recours à cette disposition quand le 

niveau du bief d'amont est très-variable; une 

vanne mobile permet d'ouvrir ou de fermer à vo- 

lonté un certain nombre d’orifices, de manière à 

régler la dépense d'après le volume d’eau dont on 

dispose. 

On a adopté pour les aubes des tracés très- 

divers : voici le plus usité: On trace une circonfé- 

rence à égale distance des bords extérieur et inté- 

rieur de la couronne ; on forme l'aube de deux plans; 

on donne au premier la direction de la vitesse rela- 

tive de l'eau à son arrivée sur la roue ; le second est 

dirigé vers l'axe; leur point de jonction est sur la 

circonférence dont il vient d’être parlé. Pour obtenir 

la direction de la vitesse relative, on sait qu'il faut 

Fig. $. 

opérer de la mauière suivante. Soit À (fig. 3), le 

point d'introduction de l'eau; soit 
AV=v 

la vitesse dela lame d’eau, et 
AU=Uu 

Ja vitesse de la roue à la tirconférence; on joint 

UVet l'on achève le parallélogramme AUVW ; la 

ligne AW—=4w représente la vitesse relative (Voy. 

COMPOSITION DES VITESSES) et Sa direction est celle 

qu’il faut donner au premier côté de l'aube. — 

Lorsque l'on emploie des subes courbes, auquel 

cas on les exécute en tôle et non plus en bois, on 

donne au premier élément de la courbe la direction 

de la vitesse relative. L'écartement des aubes est 

généralement de 0*,32 à 0%,35 sur la circonférence 

extérieure; leur nombre doit Etre un multiple de 

celui des bras qui relient les couronnes à l'axe ; leur  
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profondeur dans le sens du rayon est de 0,25 à 
0®,28 environ. On règle la largeur de la roue dans 

le sens de son axe de manière que la dépense par 
mètre de largeur soit inférieure à 100litres; et l’on 

adopte une profondeur telle que le volume d’eau 
introduit dans l’auget ne dépasse pas la moitié de la 

capacité de cet auget. Avec une profondeur moin- 

dre l’eau commencerait trop tôt à déverser; une 
profondeur plus grande permettrait à l'eau d'ac- 

quérir dans sa chute une vitesse trop grande et 

augmenterait ainsi la perte de puissance vive due 
à l'introduction de l’eau dans l’auget. Il est rare que 
la longueur de la roue dans le sens de son axe dé- 

passe 5" ; lorsqu'elle atteint cette dimension il est 
nécessaire d'employer plus de deux couronnes. 

La roue ne plonge pas dans les eaux d'aval; on 
la tient à une petite distance au-dessus du niveau 
du bief inférieur. 

Soit P le poids d'eau qui s'écoule dans une se- 

conde, h la distance verticale comprise entre le 
point où l'eau arrive sur la roue et celui où elle la 
quitte, v la vitesse de l’eau à son arrivée sur le ré- 

cepteur, w la vitesse de la roue à la circonférence 

extérieure, qui est aussi celle de l’eau au point où 

elle quitte la roue, &» le travail moteur pendant 

Punité de temps, &/ le travail des actions mutuelles 
at des frottements ; on aura, d’après l'équation gé- 

nérale des RÉCEPTEURS HYDRAULIQUES (Woy. ce mot) 

En=Ph+ ; ; @—u)—&. [1] 
Mais le triangle VAU (fig. 3) donne, en appelant & 
l'angle VAU, 

W?= 0? + u? — Ju cos 

La perte de puissance vive due à l'introduction de 
Veau dans l’auget est égale à la puissance vive 
relative 

a
l
 2 

vw”, 

i
r
 

ou à 

1P 2 2 3 je + uw? — Quv cos a). 

Cette quantité forme une des deux parlies princi- 
pales du terme &,; si on la remplace dans 1’équa- 
tion [1] et que l’on appelle &f le reste des travaux 

renfermés dans &,, on trouve en réduisant 

En Ph + À (0005 à —u— EG}. [2] 

On rendrait le second terme maximum en prenant 

u— 50 cos «, 

ce qui donnerait 

Gm—=Ph + 
Po? cos? & | ge. Ul 

Nous dirons tout à l'heure comment il convient de 
mesurer la hauteur À; mais auparavant il faut ex- 
pliquer comment on peut évaluer le terme &;. Ce 
terme représente le travail perdu par le déverse- 
ment. 11 faut donc avant tout chercher pour quelle 
position de l’auget le déversement commence, et 
pour quelle position l’auget est complétement vidé. 
Pour cela, soit abcdef (fig, 4) un auget considéré 
dans uné position quelconque ; la quantité d’eau 
qui s’introduit dans l’auget étant supposée égale, 
pour fixer les idées, à la moitié de la capacité de 
celui-ci, la section droite du prisme d’eau devra 
Être la moitié de la surface abcdef. On mènera par 
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le point c une droite ch qui intercepte une sur- 
face aben égale à la moitié de abcdef; c’est un 
problème de Géométrie facile à résoudre (Foy. 
PanTAGE DEs TERRES). Du centre O on abaissera 

  

la perpendiculaire Op sur le prolongement de cn; 

et sur la verticale du point O on prendra une lon- 

gueur Op' égale à Op. Par le point p' on ruènera 

l'horizontale p'we'; par le point ç on fera passer 

une aube polygonale c'b'a/ égale à cha: le point € 

sera la position qu’aura prise le point € lorsque le 

déversement sera sur le point de commencer. on 

abaissera de même du point © sur eb prolongé la 

perpendiculaire Og; et l'on preniira sur la verticale : 

du point O une longueur Og’ égale à 0; par le 

point q' on mènera Phorizontale g'e/; par le point 

€” on fera passer une aube polygonale €” ba" égale 

à cba; le point c” sera la position qu’aura prise Re 

point «lorsque l’auget sera devenu complétemen 

vide. Cette construction se justifie en remarquant 

1° que c'n étant horizontal, et la figure "d'en étant 

égale à aben, le point c' répond à la position del ange 

pour laquelle le niveau de l’eau passe par le bord 

inférieur, et que par conséquent aussitôt que l'au 

get aura’ descendu d'aussi peu qu’on voudra il ÿ 

aura déversement ; 2° que €" b” étant horizontal, : 

point c” répond à la position pour laquelle l'augé 

ne peut plus contenir d’eau. _ 

Cela posé, désignons en général par 7 la me 

teur du bord inférieur de l’auget au-dessus ù 

niveau du bief d’aval, par q le poids de l'eau U 

tenue à ce moment dans l'auget, par de le Lau 

primitivement introduit, par dq le poids € % 

écoulé pendant un déplacement infiniment pet Le 

la roue; la chute du poids d’eau dq représente ent 

perte de travail exprimée par zdq ; par conséqu 

la valeur de &} est - 

Læ 
ef z4g ; 

° 
de q. Pour 

x étant regardé comme une fonction on 

évaluer approximativement cette intégra È ‘ac 

pourrait chercher sur la figure les positions de est 

get pour lesquelles de poids le l’eau conten | 

; us, d, Li ou, ce a 
successivement réduit à; LUE dos ad 1° 

ur lesquelles 
l'aire 

quart; 

s hau- 
l'auget 

revient, au même, les positions pO 

a'b'ént est successivement réduite d’un | 

moitié, des trois quarts; si %1, 22 25 sont, € 

teurs correspondantes du bord inférieur de
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au-dessus du niveau du bief d’aval, la formule de 
simpson donnera (Voy. QUADRATURE) 

1 
G=got+intinthnte). |] 

Mais on obtiendra en général une approximation 

su‘fisante en rempiaçant sous le signe d'intégration 

la variable z par sa valeur moyenne, ce qui don- 

nera 

G=sa@+r) 
Ceci revient à supposer que le déversement s'opère 

en un seul point situé à une hauteur 

5 +2) 
au-dessus du niveau des eaux d’aval. La hauteur Rk 

doit être comptée du sommet de la roue au-dessus 

de ce point, ou même, comme le point d’introduc- 

tion de l'eau est lui-même variable, il convient de 

substituer au sommet de la roue un point I situé 

au milieu de la profondeur de l’auget, c'est-à-dire 

sur la circonférence moyenne de la couronne. Si K 

désigne un point situé à la distance 

5 (x + 3") 

au-dessus des eaux d’aval, la distance verticale du 

point 1 au point K sera la hauteur qu'il conviendra 

de prendre pour la hauteur k. 

Tout ceci suppose que le niveau de Veau dans 

l'auget reste sensiblement horizontal et que par 

conséquent la roue tourne lentement. Lorsque, 

comme cela arrive dans diverses industries métal- 

lurgiques, la roue est au contraire animée d’une 

grande vitesse, l'hypothèse d’un niveau horizontal 

ne peut plus être admise, et il y à lieu de recher- 

cher ja figure qu’affecte alors la surface libre de 

l’eau dans l'auget. Pour y parvenir, M. Poncelet 

suppose que l’eau puisse être considérée, pendant 

un temps très-court, comme étant en repos relatif 

par rapport à l’auget, c'est-à-dire en équilibre 

sous l’action de son poids, et de la force centrifuge 

(Voy. MouveMENT RELATIF, THÉORÈME DE CokIOLIS). 

Soit alors M (fig. 5) une molécule en équilibre à la 

  

Fig. 5. 

surface libre de l’eau. Soit MP la droite qui repré- 

sente son poids p ou mg, en désignant par M Sa 

masse; soit MQ la droite qui représente à la même 

échelle la force centrifuge mu?r, w étant la vitesse 

angulaire de la roue, et la distance de la molé- 

cule M à l'axe O. La résultante MR de ces deux 

forces devra être normale à la surface libre, 5:ns 

quoi la molécule considérée se déplacerait sur la 

surface. Cette résultante prolongée vient rencontrer 
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en un point Ha verticale du point O. La similitude 

des triangles HOM et MPR donne la proportion 

OH:0M=—MP : PR ou MQ 

ou bien 
OH:r=mg:mur, 

d’où 

OH = (6) 

quantité indépendante de r, et par conséquent de 

la position de la molécule considérée à la surface du 

liquide. Cette surface est donc telle, que toutes les 

normales à sa section par le plan de la figure vont 

concourir en un même point H. Cette section est 

donc un arc de cercle décrit du point H ; et la sur- 

face libre du liquide dans l’auget est une surface 

cylindrique droite à base circulaire ayant pour axe 

une parallèle à l'axe de la roue menée par le point 

H déterminé par l'équation [6]. On peut remarquer 

de plus que la valeur de OH ne dépend pas de la 

position particulière de lauget; et que par consé- 

quent toutes les surfaces libres de l’eau dans les 

augets sont des surfaces cylindriques ayant le même 

axe. On voit par la formule [6] que cet axe est 

d'autant plus rapproché de celui de la roue que la 

vitesse de celle-ci est plus grande. 

Si elle était assez considérable pour que le point 

H descendit au-dessous de la circonfèrence exté- 

rieure de la roue, il pourrait arriver, pour quel- 

ques-uns des augets supérieurs, que l'arc de cercle 

décrit du point H comme centre avec He pour 

rayon, passât en dehors de l'auget, ce qui indique 

rait que cet auget ne pourrait pas recevoir d'eau. 

Mais cette circonstance est rare, et il faut avoir soin 

de éviter. 

Dans toutes les constructions relatives au déver- 

sement il faudrait, d'aprés ce qui précède, remplacer 

les droites telles que en (fig. 4) par des arcs de 

cercles tels que en (fig. 5) décrits du point H comme 

centre. Les opérations seraient un peu plus compli- 

quées ; mais la marche générale resterait la mème. 

Il est aisé de voir que lorsque la roue est rapide, 

le déversement commence en un point beaucoup 

plus élevé; que par conséquent x’ est plus grand, le 

point K placé plus haut; et que par suite le travail 

transmis à la roue est beaucoup moindre. 

pour les roues lentes, la vitesse la plus conve- 

nable est, d’après l'expérience, une vilesse de 1" à 

1=,30 à la circonférence; dans ce cas le rendement 

peut s'élever à 0,75 ou 0,80 et même au delà. Les 

roues rapides ont souvent une vitesse de 3° et plus 

à la circonférence; mais le rendement peut des- 

cerdre alors jusqu'à 0,40 et mème au-dessous. 

Les roues à augets conviennent aux chutes de 4 

à 6 mères. Au-dessous de 3* une roue de côté est 

préférable. 
Dans quelques cas spéciaux, tels qu'épuisements 

par seaux ou tonneaux, exploitations de mines, 

laminage du plomb, elc., on peut avoir besuiu de 

roues qui puissent tourner alternativement dans 

un sens ou dans l’autre. On obtient ce résultat en 

accouplant deux roues à augets dont les augets sont 

dirigés en sens contraire et qui ne font qu'un 

seul et même récepteur; on emploie alors un dou- 

ble vannage qui permet de faire agir l'eau tantôt 

gur l’un des deux rangs d’augets tantôt sur l’autre. 

Quelquefois, les deux vannes sont rendues soli- 

daires, de telle sorte gue l'une s’abaisse quand
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Vautre se lève; c’est ce qu'on a fait souvent dans le 
laminage du plomb, où le sens du mouvement doit 
être changé avec promptitude. 

Avant l'invention des TUR&INES (Voy. ce mot) on 
s'est quelquefois servi, pour utiliser les grandes 
chutes dont on dispose souvent dans les pays de 
montagnes, de deux roues à augets superposées, de 
manière que l’eau qui avait agi sur la roue supé- 
rieure vint agir sur la roue inférieure. Ce système 
défectueux est aujourd'hui abandonné. 

(Voyez le Cours de Mécanique appliquée de 
M. Poncelet à l'École de Metz, le Cours d'Iydrau- 
tique de M. Bélanger à l’École centrale des arts et 
manufactures, le Cours de Mécanique appliquée de 
M. Bresse à l’École des ponts et chaussées, et les 
Leçons de Mécanique pratique de M. Morin.) 
ROUES À CUILLER, roues hydrauliques à axe 

vertical et à palettes courbes, recevant à peu près 
horizontalement le choc d’une lame fluide amenée 
par un canal en planches. Les palettes sont con- 
caves dans le sens de leur longueur et dans le 
sens de leur largeur ; la concavité est tournée du 
côté de la veine affluente. Ces roues, qui ne don- 

naient qu’un très-faible rendement, de 0,16 à 0,33, 
sont aujourd’hui à peu près abandonnées et rem- 
placées par des TURBINES (Voy. ce mot). Cependant 
on en trouve encore quelques-unes dans le Dau- 
phiné, dans la Bretagne et en Algérie. — Les roues 
à cuiller sont également connues sous le nom de 
roues à rouet volant. Ce récepteur est trop impar- 
fait pour qu’il soit possible d’en donner une théorie 
même approximative. 
ROUES À CUVE, roues hydrauliques à axe ver- 

tical et à aubes courbes, se mouvant dans une cuve 
cylindrique en maçonnerie, et recevant l’eau à peu 
près tangentiellement à la circonférence. Les pa- 
lettes, de forme à peu près hélicoïdale, et légère- 
ment Concaves vers le courant, reçoivent le choc de 
Ja veine fluide, qui tend à circuler à l'intérieur de 
la cuve, et qui, après avoir agi sur la roue, tombe 
par le fond de la cuve dans le bief d’aval situé à 
une petite distance au-dessous. Ces roues n’ont ja- 
mais donné un rendement supérieur à 0,40; et 
souvent elles n’ont donné que 0,15. Une trop grande 
partie de la puissance vive de l'eau est perdue en 
agitations inutiles. Ces roues ne sont plus guères en 
usage depuis invention des TURBINES (Voy. ce mot); 
cependant il en existe encore quelques-unes, notäm- 
ment dans le midi de la France. M. Piobert a donné 
pour évaluer le rendement de ces récepteurs une 
formule empirique qui revient à la suivante 

2 

v, in. Vh—n 

Ta 
  ä , 

39. p h 

dans laquelle n désigne le nombre de tours de la 
roue dans une seconde, d le diamètre de la roue, 
D celui de la cuve, et h la levée de la vanne. 

ROUES À RÉACTION, roues à axe vertical mises 
en mouvement par le seul effet de l'écoulement de 
T'eau qui s’y introduit près de l’axe, et qui en sort 
à une certaine distance de l'axe, dans une direction 
petpendiculaire, 

La roue se compose d’un tuyau cylindrique ver- 
tical TTT, dont la figure ne montre que la coupe, et 
qui est mobile autour de son axe; de ce tuyau prin- 
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cipal partent des tuyaux secondaires courbes, tes 
que AMB, dont le dernier élément est tangent à une 
même circonférence de rayon r, ayant le point Q 
pour centre. L'eau s’introduit, sans vitesse sensible, 

  

dans le tuyau central très-près de l'axe, à une 
hauteur À au-dessus du niveau du bief d’aval; elle 
en sort avec une vitesse relative w, tangentiellement 

à la circonférence BB’, et à une distance h' au- 
dessous du niveau dans ce même bief. On peut ap- 
pliquer au liquide en mouvement le théorème de 
l'effet du travail, comme s'il s'agissait d'un mouve- 
ment absolu, à la condition d'introduire parmi les 
forces qui sollicitent ce liquide une force fictive qui 
est ici la force centrifuge (Voy. THÉORÈME DE Co- 
BIOLIS). Soit v la vitesse de l’eau au point A; on 

aura, en appelant @ la pression par mètre en cé 

point, @ la pression atmosphérique et IT le poids 

du mètre cube d’eau, 
Po — P\. v?== 99 (re + = [1] 

Considérons le mouvement du liquide pendant 

un temps très-petit 6; et soit m la masse Fr 

s'écoule dans ce petit intervalle de temps. Consiüt- 

rons l’eau contenue dans le tuyau AMB comme de 
composée en portions égales ayant la masse m. so, 

æ la distance d’une de ces portions de liquide 

l'axe O ; la force centrifuge qui y est appliquée aure 

pour expression Mu?+, en appelant w la vitesse mn 

gulaire de la roue; le travail élémentaire de ee 

force sera mw?ædx; et la somme des travaux 

toutes les forces analogues, depuis l'axe jusqu'äl 
point B, aura pour expression 

F 

mu? dx ou ; met r? 
0" 

ou encore 

1 2 « 
5 mu, 

en appelant w la vitesse du point B. | . 

Soit À l'aire de la section du tuyau AMB; Lie 

vail de la pression & sera @A.v6. Mais Avô se va. 

le volume écoulé dans le temps 6, lequel a pou 

ï donc leur ; le travail de la pression est 

mg & 

: luée 
La pression au point B pouvant être éva 

comme dans l’état hydrostatique, est égale à 
B+TK. on 

On trouvora done pour le travail de cette press! 

Po + pr: my (Ê +R 
u ° ion : 5 il faudra l’affecter du signe —, puisque la PF6$
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agit en ce point en sens contraire du mouvement 
du liquide. 

Le travail de la pesanteur est nul, puisque le li- 
quide se meut horizontalement. On suppose que le 
travail des frottements soit négligeable. 

L’accroissement de puissance vive du liquide est 
le même que si la masse m s'était transportée de À 
en B, c’est-à-dire 

g mur). 

On a donc 
@— 

ü 

  

1 
Lmçu—v)=E mur + ng ( 

ou simplement 

w?= 0? + 7 +29 (Ê= Ti & —w). F2] 

Si l’on ajoute membre à membre les relations {1] 

et [2], on obtient 

uw +ag(h—h) où w=uw+29H, [3] 
en appelant H la hauteur du point d'introduction 

de l'eau au-dessus du niveau dans le bief d’aval. 

La vitesse absolue de l’eau à sa sortie de la roue 

est égale à 

w—u où yu+29.H—u. 

Cette quantité ne peut jamais être nulle. Si P 

désigne le poids d’eau qui s'écoule dans l'unité de 

temps, la perte de puissance vive résultant du mou- 

vement de eau dans cette roue est, en négligeant 

toujours les frottements, 

p (Vu + 29H — u) 

29 
Cette quantité ne peut pas non plus s’annuler; 

mais elle diminue indéfiniment à mesure que 4 

augmente. On peut faire en sorte, par exemple, que 

la hauteur 

®_), 

(Ju? Fig u) 

29 

ne soit qu'une fraction donnée : 

Pour cela, si l'on désigne par x la ‘hauteur due à la 

vitesse w, il suffira de poser 

(WrFE-V)=i 
le facteur 2g disparaissant de lui-même. On tire de 
cette équation 

de la hauteur H. 

{m1} Sens 
an 

Par exemple, pour n—10 on aurait 

2=2,0%H. | 

Les roues à réaction n’ont point été utilisées, 

telles qu’on vient de les décrire, comme récepteurs 

hydrauliques. 11 serait, en effet, impossible de dé- 

biter avec ces roues un volume d'eau un peu con- 

sidérable , dans les conditions que suppose la 

théorie précédente, c’est-à-dire sans que le frotte- 

ment ne prit une très-grande importance, 

ROUE À ROCHET, roue portant à Sa circonfé- 

rence des dents inclinées et plus où moins aiguës, 

entre lesquelles peut pénétrer un levier d nommé 

rocher ou cliquet, mobile autour d'un axe O, et con- 

stamment pressé contre la roue par UA ressort r. 

Quand on fait tourner la roue dans le sens de la 

flèche, les dents soulèvent le cliquet det échappent 

en faisant fléchir le ressort; mais si l'on veut faire 

tourner la roue en sens contraire, les dents vien- 

z=H. 
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nent buter contre le cliquet d, maintenu par la 
pression du ressort, et le mouvement est impos- 
sible, On fait usage des roues à rochet dans un 

  

grand nombre de machines, et particulièrement 

dans l'horlogerie (Voy. HORLOGE, PENDULE, MONTRE). 

On donne souvent, pour abréger, le nom de ro- 

chet à la roue elle-même; et lorsqu'on dit qu'un axe 

ou une roue quelconque sont munis d'un rochet, il 

faut entendre qu’une roue à rochet est montée sur 

le même axe. Quelquefois aussi on donne le nom 

d’encliquetage au système formé par la roue à ro- 

chet, le cliquet et son ressort, quoique ce mot dé- 

signe, à proprement parler, un système plus com- 

plexe (Voy. ENCLIQUETAGE). Cette confusion dans les 

dénominations est fâcheuse et il serait à désirer 

que l'on conservât à chaque terme le sens précis 

qu'il doit avoir. 

ROUE CHINOISE, roue destinée à élerer l'eau, 

et à laquelle on a donné ce nom parce qu’onla croit 

originaire de la Chine. C'est une roue à axe hori- 

zontal, de 5 à 6 mètres de diamètre quelquefois, 

portant à sa circonférence des pots ou des godets en 

bois ou en tôle, analogues à ceux des norias (Foy. 

Nora). Les godets sont installés de telle sorte qu'ils 

tournent leur orifice vers le bas en descendant et 

vers le haut en montant. La roue fonctionne donc 

comme une Noria. Ce que la roue chinoise offre de 

particulier, c’est que les caisses qui forment ces go- 

dets, au lieu d’être placées tangentiellement à la 

circonférence de la roue, sont installées un peu 

obliquement , de manière à déverser l'eau un peu à 

côté de la roue, et à favoriser ainsi le déversement, 

puisque le canal destiné à recevoir l’eau peut être 

commodément établi à côté de la roue. M. Morin 

pense que le rendement de ce genre de roue peut 

être représenté par la formule 

0,10 h + 0,60" 

h désignant la différence de niveau entre le puisard 

et ta bâche ou la rigole destinée à recevoir l’eau. 

Dans des expériences faites sur un modèle de 

1",80 de diamètre, M. Morin a obtenu un rendement 

de 0,59, avec une vitesse de 0",106 à la circonfé- 

rence. Îl pense qu'avec de grandes roues, on pour- 

rait porter la vitesse à 0®,30 ou 0,40; et que l'on 

obtiendrait un rendement de 0,60 à 0,65. 

ROUE DE CHAMP, ou ROUE À COURONNE, TOUe 

dont les dents sont dirigées parallèlement à l'axe de 

rotation. ° 
ROUE DENTÉE, roue armée de dents à sa cir- 

conférence, et destinée à engrener avec une Foue 

dentée, soit pour la conduire, soit pour être con- 

duite par elle. Sur l'axe d'une roue dentée est ordi- 

nairement montée une roue plus petite appelée pr- 

MATH. APPLIQ. 2 17
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gnon, et dont les dents prennent le nom d'ailes. 
Pour le tracé des dents, voyez l’article ENGRENAGE; 
pour la détermination du nombre des dents, voyez 
l'article Rouace. 
ROUE DE RENCONTRE, roue de champ dont les 

dents, en rencontrant alternativement deux palettes 

montées sur l'axe du régulateur forment l’échappe- 
ment des anciennes montres et de quelques hor- 
loges anciennes (Voy. MONTRE, HORLOGE). 
ROUE FOLLE, roue qui peut tourner librement 

sur son axe sans étre entraînée par le mouvement 
de celui-ci. On en fait un fréquent usage dans les 
EMBRAYAGES et dans les MODIFICATEURS INSTAN- 
TANÉS (Voy. ces mots). 

ROUE PLANÉTAIRE. Voy. Moucue. 
ROUE SATELLITE, roue qui tourne autour d'un 

axe animé lui-même d’un mouvement de rotation 
autour d’un axe fixe (Voy. ENGRERAGE DIFFÉRENTIEL, 
HORLOGE À ÉQUATION). Quand la roue satellite n’a 
qu’un petit nombre de dents, et qu’elle tourne ra- 
pidement autour de son axe, on lui donne quel- 
quefois le nom de pignon valseur. 
ROUES COUPLÉES (ou accouplées), roues égales, 

situées dans un même plan, et liées en des points 
homologues, par une bielle articulée à ses extré- 
mités. Il résulte de ce mode de liaison, 1° que la 
bielle BB’ reste parallèle à la droite OO’ qui joint les 

  

centres des deux roues; car les points B et B' étant 
supposés homologues, les droites OB et O’B' sont 
égales et parallèles, et la figure OBB'O' est un pa- 
rallélogramme; 2° que les angles décrits par les 
rayons OB et O'B', à partir d’une position initiale 
quelconque, sont constamment égaux, et que par 
conséquent les deux roues ont à chaque instant la 
même vitesse, et roulent de quantités égales dans 
un même temps. La plupart des LocoMoTivEs (Voy. 
ce mot) offrent deux paires de roues ainsi couplées ; 
quelquefois même une liaison analogue est établie, 
de chaque côté de la machine, entre les roues ap- 
partenant à trois paires consécutives. Le but de 
cette liaison est de faire servir à la traction l’adhé- 
rence avec les rails de toutes les roues qui sont ainsi 
rendues solidaires. 
ROUES DE CÔTÉ, roues hydrauliques à axe ho- 

rizontal, dont les aubes sont emboîtées dans un 
coursier circulaire, et qui reçoivent l’eau un peu 
au-dessous de l’axe. La roue se compose d'un cer- 
tain nombre de jantes égales AAA Kg. 1), sur les- 
quelles sont implantés, comme dans les ROUES en 
dessous À PALETTES PLANES (Voy. ce mot) les 
coyaux cce, qui supportent les aubes. Ces aubes 
peuvent être planes, polygonales ou courbes; dans 
ce dernier cas on les construit en tôle ; mais si elles 
sont planes, ou polygonales comme l'indique la 
figure 1, elles sont construites en bois. Les jantes 
sont reliées par des bras à un arbre horizontal qui 
forme Yaxe. Les aubes sont emboîtées, depuis le 
point d'introduction de l'eau M jusqu’à V'aplomb de 
Vaxe en N, dans un coursier circulaire, dont une 
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partie NP est construite en maçonnerie, et dont 
l'autre PM est formée d’une pièce de fonte appelée 
col de cygne. La roue est en outre comprise entre 
des parois latérales ou bajoyers. Ces bajoyers et 

  

Fig. 1 

le coursier circulaire ne laissent entre la roue ét 

eux que le jeu strictement nécessaire; en se 

que l'eau, une fois introduite entre deux aubes 

consécutives, se trouve COMME enfermée dans UE 

sorte de vase dont elle ne peut sortir que lorsqu % 

a agi sur la roue, et est arrivée, par la rotatee a 

celle-ci, au’delà du point N. — L'eau sécou è at 

bief supérieur én déversoir; et l'écoulement? 

réglé au moyen d’une vanne plongeanié (re 

VANNE), dont la pièce courbe MQ forme le s 3 : 

L’extrémité inférieure N du coursier circulaire ï 

être placée au-dessous du niveau du bief d Ar 

d'une quantité égale au moins à l'épaisseur us 

lame d'eau qui sort de la roue; et l'on verra Le 

loin que ce point N pourrait le plus souvel 

lacé encore plus bas. 
p On règle la largeur de la roue dans le sens a 

son axe, de manière que, pour dépenser Ê os Das 

d’eau dont on dispose par seconde, i ne ù Oo 

placer le seuil du déversoir à plus de 100 

0®,27 au-dessous du niveau du bief d amor me 

la dépense. Une plus grande épaisseur de stesse 

affluente occasionnerait une plus grande Ver, 

d'introduction, et par suite, comme On entrée! 

une plus grande perte de puissance vive à onnerait 

une trop faible épaisseur de la lame itables 

trop de prépondérance aux fuites d’eau in eut, 

entre la roue et son coursier. Cependant Ve dise 

dans certains cas, être forcé de porier ‘ Aubes 

tance jusqu’à 0",45 ou 0,60. On espace Ours un 
de manière que, leur nombre étant on rpesse 

multiple de celui des bras, leur écartemen Feu 

d’un tiers à une demie l'épaisseur de la Re la 
affluente, si la roue a une faible vitesse 5 artement 

vitesse est grande, il faut toujours que | EU e 

des aubes soit un peu supérieur à lépai Te sens 

la lame d’eau. On donne aux aubes, dans u 

du rayon, une hauteur telle, que la res coit à 

vase compris entre deux aubes cons intro- 

peu près le double du volume d’eau qui 

duit. Connaissant la vitesse de la roue, 

le nombre d’aubes qui passent devant la’ se par 
dans l'unité de temps; en divisant la dépe le doi 

ce nombre, on obtient le volume d'eau obtient ss 
recevoir chaque vase; en le doublant, 07 
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. capacité; et l’on peut régler en conséquence Ja 
hauteur de l’aube dans le sens du rayon. — Les 
roues de côté ont rarement moius de 4 de diamè- 
tre, et rarement plus de 6 à 7. L’axe est générale- 
ment placé à 0,40 ou 0",50 au-dessus du niveau 
du bief supérieur. La vitesse la plus convenable est, 
d'après l'expérience, une vitesse de 1",30 À la cir- 
conférence. Une vitesse moindre oblige à donner à 
la roue une plus grande largeur dans le sens de 
l’axe, à la rendre par conséquent plus coûteuse; le 
poids de la roue augmente, et par conséquent il en 
est de même du frottement sur les axes; il devient 
en outre nécessaire de multiplier les organes de 
transmission pour donner aux machines-outils que 
la roue doit faire marcher, la vitesse qh'ils doivent 
avoir; enfin il est bon que la roue ait une vitesse 
suffisante pour jouer le rôle de voLanT (Voy. ce 
mot}, par rapport aux machines qu’elle doit guider. 
Cependant, l'espace dont on dispose, ou d’autres 
circonstances, peuvent conduire à donner à la roue 
une vitesse plus grande que celle qui a été fixée 
ci-dessus ; et dans des cas exceptionnels, dans les 
usines métallurgiques par exemple, on peut avoir 
à faire marcher une roue de côté avec une vitesse 
de 3 et plus à la circonférence. Mais les roues 

lentes sont généralement préférables lorsqu'elles 
peuvent être employées. 

La théorie fournit des indications suffisantes sur 
l'effet utile qu’on peut attendre de ces roues et sur 

les meilleures règles à suivre dans leur construc- 

tion, — La vitesse de l'eau un peu en amont du 

déversoir pouvant être négligée, si lon appelle « 

sa vitesse à la sortie de la roue, H la hauteur de 

chute, P le poids de Peau qui s'écoule par seconde, 

&, l'effet utile et G/ le travail perdu par les ac- 

tions moléculaires, on a, d’après l'équation générale 

des RÉCEPTEURS HYDRAULIQUES (Voy. ce mot), 
2 Bu=P. (5) &r- (1] 

La vitesse w est sensiblement égale à la vitesse de 

la circonférence de la roue. Le terme €, comprend 

diverses parties qui peuvent être évaluées sépa- 

rément. 
1° Perte de puissance vive pour amener l’eau du 

bief d'amont sur la roue. Pour réduire autant que 

possible cette perte, il faut évaser à l’intérieur les 

parois de l’orifice d'écoulement, et placer la roue le 

plus près possible de cet orifice. Malgré ces pré- 

cautions, il y a toujours en une seconde une légère 

perte, que M. Bresse évalue par aperçu à 

Po 10 0,052 ou 0, 39 ? 

iit en moyenne 
Pr? 

0,075 2? 

._ en appelant v la vitesse d'écnulement. Si l'eau était 

amenée sur la roue par un canal d’une certaine 

longueur, il faudrait avoir égard au frottement des 

parois {Voy. CANAUX DÉCOUVERTS).  n 

2° Perte de puissance vive pour introduire Peau 

dans la roue. L'eau qui s’introduit dans le vase 

forrné par deux aubes consécutives, les bajoyers et 

le coursier circulaire, y perd toute sa vitesse rela- 

tive, et sort de la roue avec la vitesse de celle-ci. 
Évaluons cette vitesse relative, que nous appelle- 

rons %. Soit AV (fig. 2) la vitesse v de l'eau à son 
arrivée sur la roue, soit AU a vitesse w à la cir- 

— 1219 — 

  

ROUE 

conférence de la roue, et soit «l'angle de ces deux 
vitesses, Pour obtenir la vitesse relative, il suffit 
de se rappeler que cette vitesse et la vitesse d'en- 
tratnement « ont pour résultante la vitesse uv (Voy. 

te 

ü 

Fig, ?. 

COMPOSITION DES vitesses). On joindra donc UV, 
et l’on mènera AW égal et parallèle à UV; ce sera 
la vitesse relative w. Le triangle AUV donne 

201 0? Hu — UVCOS a. 2] 
La vitesse v étant donnée, on peut chercher à 

déterminer u de manière que w soit un minimum. 
En égalant à zéro la dérivée du second membre de 
[2] par rapport à u, on obtient 

U—U COS «, 
c'est-à-dire que « doit être la projection de v, ou 
que l'angle UAW doit être droit. C'est pour celte 
raison que l’on dirige vers le centre le premier côté 
de l’aube quand elle est polygonale, ou son pre- 
mier élément quand elle est courbe. En mettant 
pour cette valeur, on trouve 

= v' sin? &, 
et la perte de puissance vive dont nous nous occu- 
pons a conséquemment pour valeur rapportée à 

l'unité de temps 
Po sin? 

29 
gi le point d'introduction de l'eau est tel que l'an- 

gle « soit de 30°, comme cela arrive fréquemment, 

on à 
: 1 

sin a — 3, 

et la perte dont il s'agit est exprimée par 
1 Pet 

Il faut bien remarquer que la valeur de « qui rend 

w minimum ne répond pas rigoureusement au 

maximum de l'effet utile, attendu que la vitesse w 

entre encore comme élément dans d’autres pertes 

dont il va être parlé. Mais la perte par l'introduc- 

tion de l'eau sur lesaubes formant la portion prin- 

cipale du travail négatif, on s'éloigne peu du 

maximum d'effet en adoptant la valeur 

u—= 0 COS a; 

et d’un autre cêté, il est commode, au point de vue 

de la construction, de diriger l'aube, ou du moins 

le premier côté de cetle aube, vers l'axe de la 

roue. C'est aussi la disposition qui gène le moins 

l'émersion de l'aube à son arrivée au bas du cour- 

sier. 
3e Perte de puissance vive due au froftement de 

l'eau sur le coursier. Cette perte ne peut êtne éva- 

luée que par aperçu. On assimite pour cela le frot- 

tement dont il s'agit à celui du lit d'un canal dé-
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couvert. M, Bresse adopte pour le frottement par 
mètre carré de lit l'expression 0,4.U2?, générale- 
ment adoptée par les ingénieurs italiens, et qui 
convient ici à cause de sa simplicité. Le travail 
résistant par seconde est alors 

XL 0,4 U?.U. 
On y remplace y par b+ 2h, b désignant la lar- 

‘ geur de la roue dans le sens de son axe et À la 
hauteur de la lame d’eau à la sortie de la roue; L 
est la longueur développée du coursier. On rem- 
place la vitesse moyenne U par la vitesse u à la 
circonférence de la roue, ce qui augmente un peu 
l'expression du travail perdu; mais cela est sans 
inconvénient, attendu que l’on est obligé de né- 
gliger la perte occasionnée par les fuites d’eau 
qu’il serait impossible d'évaluer. 

Les trois quantités que nous venons de calculer 
forment les trois parties principales du terme &y. 
Il y en aurait une quatrième, si, comme l'ont sou- 
vent fait les constructeurs, on commettait la faute 
de placer lextrémité N du coursier circulaire 
au niveau des eaux du bief d’aval; car on per- 
drait ainsi en tourbillonnements inutiles toute la 
puissance vive due à la hauteur h, c’est-à-dire un 
travail représenté par PR. 

Bien au contraire, comme la vitesse « possédée 
par l’eau à la sortie peut être assez grande pour 
satisfaire à la condition du RESSAUT (Voy. ce mot), 
savoir 

2 

h< L ; 

on peut placer le point N au-dessous du niveau 
d’aval d'une quantité supérieure à À de toute la 
bauteur du ressaut, sans craindre que les eaux 
d’aval envahissent la roue. A tout le moins peut-on 
profiter de la vitesse pour faire en sorte que le 
niveau de la lame d’eau sortant de la roue aille re- 
Sagner le niveau du bief d’aval par une contre- 
pente, que l’on calculerait à l’aide de la formule du 
mouvement varié dans les canaux et rivières, dans 
laquelle on a introduit la pente du lit (Voy. Ca- 
NAUX DÉCOUVERTS, équation [9]) ; ce qui permettrait 
encore de placer le point N au-dessous du niveau 
d’aval d’une quantité supérieure à k (Voy. le 
Cours d'Hydraulique de M. Bélanger à l'École cen- 
trale). | 

M. Bélanger, pour ne pas perdre toute la puis- 
sance vive due à la vitesse relative de l’eau 
à son entrée sur la roue, conseille de donner 
aux aubes la forme polygonale indiquée sur la 
figure. Le premier côté est dirigé vers l'axe de 
la roue; le troisième est à peu près tangent à la 
jante; le second fait des angles de 1350 avec cha- 
cun des deux autres, Le troisième ne rejoint pas 
exactement l’aube qui précède; il y a en ce point 
une ouverture pratiquée pour la sortie et la rentrée 
de Vair. Cette disposition d’aube polygonale, et Von obtiendrait le même effet avec uue aube 
courbe, offre l'avantage que Veau, en s’introduisant 
dans la roue, monte sur l'aube en vertu de sa vi- tesse relative, et y perd une partiede cette vitesse 
par l'effet de la pesanteur et non en agitations 
inutiles. 

Une roue de côté lente, établie conformément 
aux principes qui précèdent, peut donner un rende- 
ment de 0,80 et même beaucoup plus, suivant 
M. Morin, Une roue de côté à grande vitesse donne 
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encoré de 0,60 à 0,70. Les roues de côté peuvent 
donc être placées parmi les meilleurs récepteurs 
hydrauliques. Elles conviennent aux chutes mcyen- 
nes de 2" à 2,50; mais elles peuvent être em- 
ployées avec avantage en dehors de ces limites, soit 
au-dessous, soit au-dessus. 

Au lieu de faire arriver l’eau en déversoir, on l'a 
quelquefois fait arriver par une vanne, placée vers 
le milieu de l'intervalle compris entre l’axe de la 
roue et le bas du coursier circulaire. Les roues 
construites dans ces conditions prennent le nom 
de roues mixtes, parce qu’elles tiennent le miliex 
entre les roues en dessous et les véritables roues de 
côté. On les a employées surtout sur les cours d’eau 
à régime variable, où l'on est obligé de marcher 
par éclusées, c’est-à-dire enamassant l'eau derrière 
la vanne pendant un certain temps; ou. bien SUE 
les cours d’eau charriant des sables capables d’en- 
graver une vanne plongeante. Elles peuvent ren- 
dre de 0,50 à 0,60. ' 

Enfin on a construit des roues de côté à ame mo- 
bile. Dans ce cas, l’axe repose de chaque côté de 
la roue sur un grand levier, tournant autour d'un 
point pris surle prolongement de la circonférence 
du coursier, Autour de ce même point tourne un 
pignon qui engrène avec une grande roue dentée 
montée sur laxe de la roue hydraulique; ii résulte 
de cette disposition que lorsque l’on fait varier la 
position du levier, le pignon ne cesse pas d'engrè- 
ner avec la roue dentée : en sorte que la transmis 

sion se fait quelle que soit la position donnée à 
l'axe mobile. Le coursier, en fonte, est lié au mou” 

vement des leviers. Ce système a été employé es 

moulins de l'hôpital général à Corbeil, par M. Fast 

wood, pour obvier à l’engorgement de la roue pä 
les eaux d’aval lors des crues de la Seine, 

(Voy. le Cours de M. Bélanger déjà ee 
Cours de Mécanique appliquée de M. Bresse à A 
cole des ponts et chaussées, les Leçons de Mécant 

que pratique de M. Morin, etc.) , Pas- 

ROUES DE ROEMER, roues proposées par me 
tronome danois Rœmer, à la fin du dix-septi ne 

siècle, pour faire varier le mouvement dans ls me ï 
chines planétaires, conformément à la loi des Tes 
Ces roues A et B sont à axes parallèles; mais € 

  

ô ont 
sont coniques, et les sommets des deux os pré- 
placés en sens opposé. La roue inférieur mére 

sente des cannelures dirigées suivant les € Cône 

irices, et telles que la section drolie La roue 
offre le profil d’une roue dentée ordinaires de me- 
supérieure À porte des chevilles dispos à assurer 
nière à s'engager dans les cannelures #
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ainsi la transmission. Une série de chevilles con- 
venablement espacées et disposées sur la circonfé- 
rence d’une même section droite de la roue À 
produirait l'effet d’une roue dentée ordinaire en- 
grenant avec celle que forme la section droite de la 
roue cannelée; et, dans ce cas, le mouvement de 
lPune des roues étant uniforme, il en serait de 
même du mouvement de l’autre, Mais si les che- 
villes sont disposées à différentes distances du 
sommet, on obtiendra un mouvement varié. Cou- 
pons, en effet, les deux cônes par un plan MN per- 
pendiculaire aux deux axes; et soient ret r’ les 
rayons des deux sections. Une cheville placée dans 
le plan MN venant à s'engager dans une des rai- 
nures, le rapport des vitesses angulaires sera l’in- 
verse de celui des rayons r et r'. Ce rapport va- 
riera donc quand les chevilles se succéderont dans 
des sections droites différentes; et l’on conçoit 
qu’on pourrait par ce moyen transformer un mou- 
vement circulaire uniforme en un mouvement cir- 
culaire varié suivant une loi quelconque. 

M. Haton de la Goupillière, dans son Traité des 
mécanismes (p. 162), a donné, d'une manière géné- 
rale, l'équation polaire de la courbe plane qu'il 
faudrait enrouler surle cône à chevilles pour trans- 
mettre le mouvement dans un rapport de vitesse 
variable suivant une loi quelconque; et il en a fait 
l'application à la loi des aires. Ces questions n’ont 
qu'un intérêt purement théorique, et sont aujour- 

d'hui sans application. 
ROUES ÉLÉVATOIRES, roues à axe horizontal, 

employées à élever les eaux. On en distingue deux 
espèces principales : les roues à palettes, emboi- 
tées dans un coursier cireulaire, et les roues à pots 
ou à augets. Les premières s'emploient dans le cas 
où la hauteur à laquelle l'eau doit être élevée ne 

dépasse pas 3 ou 4 mètres. Les palettes sont incli- 

nées par rapport au rayon, comme l'indique la 

figure 1, afin de faciliter l'écoulement de l'eau au 
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Fig. 1. 

moment où elle atteint le sommet du coursier cir- 

claire, Les joues ou bajoyers de ce coursier Se 

prolongent, dans le bassin inférieur, un peu au 

delà du point d'introduction de l'eau. On laisse le 

moins de jeu possible entre les palettes et le cour- 

sier. 
. 

Le jeu de la machine se comprend sans diffi- 
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culté. La roue tournant dans le sens indiqué par 
la flèche, l’eau qui s'est introduite entre deux pa- 
lettes consécutives se trouve bientôt contenue 
comme dans une sorte de vase formé par ces pa- 
lettes, le coursier circulaire et ses bajoyers; et 
elle se trouve ainsi élevée, sauf les fuites inévita- 
bles, jusqu'au sommet du coursier où elle s'é- 
coule dans un canal destiné à la recevoir. 

La largeur de la roue dans le sens de son axe 
est réglée d’après le volume d'eau qu'on se pro- 
pose d'élever; il convient qu’au point d'introduc- 
tion la palette soit noyée à peu près sur toute sa 
hauteur. On donne à la roue une vitesse de 1" à 
la circonférence; avec une vitesse plus grande il 
y aurait trop de perte de travail due au choc des 
palettes à l'instant de leur immersion; et avec une 
vitesse moindre les fuites d’eau inévitables pren- 

draient trop d'importance. Établie dans ces con- 

ditions, une roue élévatoire à palettes planes et à 

coursier circulaire donne un rendement de 0,170 à 

0,15, c’est-à-dire que le produit du poids d'eau 

élevé en une seconde par la hauteur à laquelle elle 

est élevée est les 0,70 ou les 0,75 du travail mo- 

teur employé à faire mouvoir la roue. 

On emploie les roues élévatoires à augets quand 

la hauteur d’élévation dépasse 3 ou 4 mètres. La 

figure 2 représente une roue de ce genre. La roue 

  
  

  

  

tournant dans le sens de la flèche, lesaugets plon- 

gent successivement dans Île bassin inférieur, s’y 

remplissent d'eau, élèvent cette eau jusque vers le 

sommet de la roue, et la versent à l'intérieur de 

la roue dans des canaux dont l'extrémité s’engage 

latéralement sous les augets sans gèner le mouve- 

ment des bras de la roue placés au milieu de sa 

largeur. Les augets sont formés par une cloison en 

tôle emboîtée entre les deux couronnes qui compo- 

sent la roue, et par une fonçure intérieure. La 

cloison pourrait être curviligne; on jui donne or- 

dinairement quatre pans : le premier ab (fig. 3) 

fait avec la circonférence inférieure des couronnes 

un angle de 30 à 40 degrés; le second be est dirigé 

suivant un rayon; le troisièmecd, un peu plus 

long que ab, fait avec la circonférence extérieure 

l'angle que fait ab avec lacirconférence intérieure, 

enfin Le dernier de, pluslong que cd, est une corde 

de la circonférence extérieure, Cette forme est jus- 

tifiée par les considérations suivantes. Il faut que 

Fauget puisse se remplir dans une eau peu pro-   fonde ; pour cela il est nécessaure que son contour
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extérieur soit celui de la roue même, Il feut que 
l'auget ne perde pas d'eau avant d’avoir atteint le 
haut de la roue, ce qui exige que la fonçure inté- 
rieure qui lui sert de paroi s'élève le plus haut 

  

possible, en s’engageant sous l’auget suivant. Enfin 
il faut que l’auget se vide entièrement dans le canal 
supérieur, malgré la vitesse de la roue; l'expé- 
nence prouve qu'avec une vitesse qui ne dépasse 
pas 0,60 à la circonférence extérieure, cette con- 
dition est remplie en adoptant le tracé ci-dessus. 
Le lecteur a compris que la foncure intérieure n’est 
pas continue, et qu’on y a pratiqué, vers les côtés 
de la roue, et vers le sommet de l'auget, des ou- 
verturés telles que ma’ (fig. 3) par lesquelles l’eau 
s’écoule lorsque l’auget est 
parvenu au haut de la roue, 
Les orifices d'introduction 
de l'eau sont les intervalles, 
tels que ed’ compris entre 
le bord extérieur d'un au- 
get, et angle d da l’auget 
suivant. Lorsque, comme 
nous l'avons supposé, l’au- 
get doit plonger entière. 
ment dans le bassin infé- 
rieur, il est nécessaire de 
ménager une issue à l'air; 
pour cela on munit le fond de l'auget d'un clapet 
qui s’ouvre par l'effet de son poids lorsque l’auget 
xide commence à plonger dans le bassin, et qui se 
referme quand l’auget rempli d'eau remonte. 

La vitesse la plus convenable à donner à une! 
roue élévatoire à augets est de 0%,50 à 0®,60 à la 
circonférence. Malgré le poids d’éau qui charge la 
roue et contribue à accroître le frottement des 
tourillons, ces roues sont susceptibles d’un bon 
produit. D’après les expériences de M. le maréchal 
Niel, alors capitaine de génie, sur une roue con- 
struite par lui à Bayonne en 1844, le rendement 
peut s'élever jusqu'à 0,82 et 0,83. 

On peut appliquer aux roues élévatoires un mo- 
teur quelconque; le plus souvent c'est un manége 
ou un moteur hydraulique; la roue élévatoire à 
palettes établie à Saint-Ouen est mise en mouve- 
ment par une machine à vapeur; la roue à augets 
du maréchal Niel était mue par des hommes agis- 
sant au nombre de 5 ou 6 sur une ROUE PÉNITEN- 
TIAIRE (Voy. ce mot) où roue à marches montée 
sur le même axe que la roue élévatoire. 

(Voy. l'ouvrage de M. Morin ayant pour titre : 
Des machines et appareils destinés à l'élévation de 
Veau.) 
ROUES EN DESSOUS À AUBES PLANES, 

drauliques à axe horizontal recevant 1 
partie inférieure, et dont les aubes sont des pa- 
lettes planes dirigées vers l'axe de rotation. Une semblable roue se compose d'un certain nombre de jantes égales À, A, A (fig. 1) (deux au moins) per- 

roues hy- 
’eau à Ja 
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pendiculairement à la circonférence desquelles sont 
disposées des palettes p, p, p; elles sont fixées dans 
cette position à l'aide des coyaux c, c, €, implantés 
dans les jantes elles-mêmes. Les palettes sont des 

  

  

Fig. 1. 

madriers de 2 à 3 centimètres d'épaisseur, de 
0",60 à 0,10 de largeur dans le sens du rayon, et 
d’une longueur égale à l'axe de la roue; elles sont 

espacées de 0",35 à 0,40. Les jantes sont reliées 

in 

  
: à l'axe par des bras B, B, B, au nombre de 6 28: 
- Ces bras ne sont point fixés à l'arbre Nimes 

celui-ci, qui est à section polygonale, est ce en 
de colliers en fonte appelés tourteau, t, À, ont 
nombre égal à celui des jantes ; ces tourteanx s à 
calés sur l'arbre à l’aide de tasseaux en bois; « 
c’est dans des rainures ménagées sur le tourtti 

qu’entrent les extrémités des bras. Le Had. 
d'une roue à palettes planes en dessous est 0 nt 

nairement de 3 à 5 mètres; mais il y en à qui 
jusqu’à 6 et 7 mètres. 
' L'eau sort du bief supérieur par une TE une 
clinée, et arrive sur la roue, sous Ja forme o dé 

lame à section rectangulaire de 0®,15 à 0 ligne 
paisseur verticale, en suivant un coursier ere 

EF (fig. 2) qui n’a que la pente strictement BE du 
saire pour conserver cette vitesse. Au brasse 
point F, le coursier devient circulaire, et € n Je 
l'intervalle de 3 ou 4 aubes successives, ds en- 
laissant entre les palettes et lui que le jeu in ne pa- 
sable. Il en résulte que l’eau qui à choqué el 
lette, se trouve, au bout du temps 6 SP nivante, 
chaque aube est remplacée par l'aube, Dar deux 
emprisonnée dans une sorte de vase form Pulaire; 
palettes consécutives et par le coursier se rela- 
elle perd promptement dans ce vase sa ve en 6 
tive et prend la vitesse des aubes, Arr à see 
elle sort de la roue sous la forme d’une la à l'en- 

. tion rectangulaire, ayant la même largeur Loue sa 

.trée, mais une hauteur plus grande pu artir du 
| vitesse a diminué. Le coursier reprend à P 
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point G une direction rectiligne, avec la pente stric- 
tement nécessaire pour conserver à l’eau sa vitesse 
de sortie pendañt l’espace de 1",50 environ. Puis, 
comme la vitesse de l’eau est encore notablement 
supérieure à celle qui est nécessaire pour l'écoule- 
ment des eaux en aval, le coursier rejoint le fond 
du bief inférieur par une pente HI réglée de telle 
sorte que le niveau de la lame d’eau aille regagner 
le niveau des eaux d'aval soit par un ressaut, soit 
par une contrepente superficielle, soit le plus sou- 
vent par un ressaut suivi d’une contrepente. On 
verra plus loin les motifs théoriques de cette dis- 
position dont l’idée appartient à M. Bélanger. 

Considérons le mouvement du liquide compris 
entre une section AB faite à une petite distance en 

amont de la roue et une section CD faite à une pe- 

tite distance en aval. Supposons que le mouvement 
permanent ou du moins périodique soit établi, et 

appliquons au liquide considéré le principe des 

QUANTITÉS DE MOUVEMENT (Voy. ce mot). Soit 

A'B'C'D' la position qu'a prise le liquide au bout du 

temps 6. Appelons À la hauteur AB, Î la largeur de 

la lame d'eau, v la vitesse de Peau en AB, que lon 

peut regarder comme sensiblement commune à 

tous les filets. Soit h'la hauteur CD, v la vitesse 

des filets liquides qui traversent celte section. 

D'après ce qui a été dit ci-dessus, cette vitesse v' 

différera très-peu de la vitesse des aubes mesurée 

en leur milieu. Appelons enfin P le poids du li- 

quide qui s'écoule dans une seconde, et IT le poids 

du mètre cube de ce liquide. Laccroissement de 

quantité de mouvement du liquide écoulé dans le 

temps 6 sera 

Duo, 
en prenant pour axe de projection la direction sen- 

siblement horizontale de l'eau. La pression qui 

s'exerce sur AB est, en négligeant la pression at- 

mosphérique, k 

Hbh. 5 

et son impulsion est exprimée par 

l saut 1,8% 
5 Hbh?0, ce qui revient à 5 P 5° ; 

attendu que P=—IIbh.®. L'impulsion de la pres- 

sion exercée sur CD sera exprimée de même par 

1, à 
—5 P 5 6. 

L'impulsion de la pesanteur est nulle puisque cette 

force est verticale; il en est sensiblement de même 

pour les réactions normales du coursier ; On peut 

négliger son frottement. 11 ne reste donc à exprimer 

que l'impulsion des forces exercées sur ] eau par 

les palettes. Soit F la somme des projections hori- 

zontales de ces réactions, son impulsion sera 

— F6. 

On aura donc 1 

PO _i h _ s) _ Fi 
7-0 = G ÿ ; 

d'où 
h À 

| roue (5-5) 

La force F peut être considérée comme la résul- 

tante des actions exercées sur l'eau par les palettes, 

et on peut la regarder comme appliquée au centre 

de l’une d'elles ; La vitesse de son point d'applica- 
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tion est alors æ’; et son travail dans lunité de 

temps est Fu’. Ce travail est égal et contraire à 

celui que l'eau exerce sur la roue; en désignant ce 

dernier par €, On aura donc 

Slt 
P 

En = 4 5 

ou bien, en mettant h en facteur dans le dernier 

terme, et remarquant que de l'égalité 
bho' — bhv', 

en lpefh_h &' (0 — v') 5Pv 5 

on tire 

nv 
v 7 v 

_P,, 1 v _v 
Ga 0 (ou) — 3 Ph (fu 

Cette relation suppose que le diamètre de la roue 

est assez grand pour que l’on puisse négliger l'in- 

clinaison des aubes, pendant leur passage sur le 

coursier circulaire. 
La vitesse ® de l’eau à son arrivée sur la roue et 

la hauteur h de la lame sont supposées données; 

et l'on se propose ordinairement de déterminer la 

vitesse v’ de telle sorte que ©, soit le plus grand 

possible. Si l'on négligeait le second terme du se- 

cond membre, ce que faisaient généralement les an- 

ciens auteurs, on aurait à prendre ie maximum de 

v' (uv —v') ; les deux facteurs 4’ et o — ayant une 

somme constante +, le maximum du produit répon- 

drait au cas où les deux facteurs sont égaux, ce 

qui donnerait v’ = 50 c'est-à-dire qu'il faudrait | 

que les résistances utiles fussent réglées de manière 

à faire prendre au centre des palettes une vitesse 

égale À la moitié de celle que possède l'eau à son 

arrivée sur la roue. Des expériences failes en petit 

par l'ingénieur anglais Smeaton, en 1759, ont mon- 

tré que le maximum d'effet utile, au lieu de cor- 

respondre à v’—0,50%, répondait à des valeurs 

comprises entre 0,34v et 0,520, soit en moyenne à 

0,43 v. Cette différence tient d’une part au terme 

négligé dans l'équation [1}, et d'autre part à ce que 

le coursier employé par Smealton étant plan, une 

portion notable de l’eau s'échappait au-dessous des 

palettes sans agir sur la roue. 

pour obtenir la vitesse + qui convient au maxi. 

mum d'effet utile, il faut égaler à zéro la dérivée 

du second membre de l'équation {1} par rapport à 

vw. Si l'on pose 
v'=av, et v—2gH, 

on met l'équation [1] sous la forme 

=. [ins (a) 5h (—+)] {2} 

et en égalant à zéro la dérivée du second membre 

par rapport à %, OIL obtient, par des transformations 

faciles, l'équation 1n Uh 

Î #—(5+3 . ne —E neo (3) 

qui n’a qu'une racine positive. Si, par exemple, on 

suppose 
H=1",60, h=0",15, 

d'où h 

H = 0,1, 

on trouve 
= 0,553, 

c'est-à-dire 
. v'= 0,853 0.
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Mais ilne faut pas perdre de vue que l’équation[t] 
suppose la vitesse de la roue assez lente pour que 
l'eau ait le temps de perdre sa vitesse relative pen- 
dant qu’une palette parcourt le coursier circulaire ; 
il conviendrait donc de donner à v’ une valeur in- 
férieure à celle qui se rapporte au maximum du 
second membre de [2]. Pour 

v' =1 v 
72 

par exemple, on trouverait 
Gn=P .07,6375 ; 

et, en divisant cette quantité par la puissance de la 
chute (Voy. RÉCEPTEURS HYDRAULIQUES) qui est ici 

P(H+R—RN) ou P(1",5+07,15—0",30), 
c’est-à-dire 

P.1,35, 
on obtient pour le rendement de la roue 

0,425. 
D'après Smeaton la vitesse correspondante au 

maximum d'effet serait 
vd —0,à0v 

Mais la petite roue sur laquelle il opérait ne satis- 

faisait pas, comme nous l'avons déjà dit plus haut, 
aux conditions de la théorie. 

La vitesse v’ est généralement assez grande pour 
satisfaire à la condition du REssauT (Voy. ce mot), 
savoir : 

h < ”. 

On peut profiter de cette circonstance pour 
placer la roue et la vanne plus bas, et faire en sorte 
que la lame qui sort de la roue remonte par un 
ressaut au niveau du bief d’aval, On calculera par 
la formule du ressaut la hauteur à laquelle le ni- 
veau doit s'élever au-dessus de la lame sortant de 
la roue; ce sera la quantité dont on pourra abais- 
ser la roue, et par suite la vanne de travail, d’où 
résultera une augmentation correspondante de 
chute. 

La théorie du ressaut donnera également la vi- 
tesse après le ressaut. Elle sera généralement su- 
périeure à celle qui est nécessaire pour écouler les 
eaux d’aval.On pourra donc faire en sorte qu'après 
le ressaut l’eau aille regagner le niveau du bief 
d'aval par une contrepente superficielle, ce qui 
permettra d’abaisser encore la roue et la vanne de 
travail, et d'augmenter ainsi la chute d’une nou- 
velle quantité. Pour calculer la surface de l’eau 
dans cette contrepente on fera usage de léquation 
du mouvement varié des eaux dans les canaux 
(Voy. CANAUX DÉCOUVERTS, équation {9]) trans- 
formée en y introduisant la pente du lit. 

A laide de ces perfectionnements M. Bélanger 
estime que le rendement d’une roue en dessous à 
palettes planes peut être porté jusqu’à 0,57. — En 
générai les roues de cette espèce ne donnent guère 
que 0,30; mais elles sont mal établies, et sans 
égard aux indications de la théorie. Il faut dire 
que, même dans d'aussi mauvaises conditions, ces 
roues rendent encore des services. Elles sont faciles 
à construire et à réparer, peu coûteuses, peu em- 
barrassantes : et elles peuvent marcher à de grandes 
vitesses, ce qui permet de simplifier les transmis- 
sions dans beaucoup de cas. 

Ces roues conviennent aux petites chutes, jusqu’à 
1,50 environ. 

Les anciens constructeurs pratiquaient, un peu 
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au delà de l’aplomb de l’axe de la roue, un appro- 
fondissement brusque pour faciliter l'écoulement 
de l’eau; il est aisé de voir que c'était une faute 
grave, qui faisait perdre une portion notable de ja 
chute. 

(Voy. le Cours d'Hydraulique de M. Bélanger à 
l'École centrale des arts et manufactures, et le 
Cours de Mécanique appliquée de M. Bresse à 
PÉcole des ponts et chaussées.) 
ROUES HYDRAULIQUES, roues à axe horizontal 

ou à axe vertical servant de RÉCEPTEURS HYDRAU- 
LIQUES (Voy. ce mot}, ou employées au contraire à 
élever l'eau (Voy. ROUES ÉLÉVATOIRES). 
ROUES PENDANTES, roues hydrauliques à axe 

horizontal et à ‘aubes planes mues par un courant 
d’une largeur indéfinie; elles sont ordinairement 
portées par des bateaux, d'où le nom de roues pen- 
dantes; cependant on les établit quelquefois sur 
pilotis. La théorie exacte de ces roues serait fort 
difficile dans l’état actuel de la science; et l’on est 
obligé de se contenter d’un aperçu théorique. Soit 
m la masse d’eau qui agit sur la roue dans l'unité 
de temps, et m6 celle qui agit dans le temps très- 
court 6. Soit v la vitesse du courant, et w celle 
d’une palette, mesurée au centre de la partie 
plongée ; l'accroissement (négatif) de quantité de 
mouvement du liquide considéré sera exprimé ap- 
proximativement par 

m8 (u — v). 
Soit F la résultante, supposée horizontale, des a 
tions exercées par la roue sur le liquide; son im 
pulsion sera 

— F6. 
En appliquant le principe des QuAnTITÉS DE MOU- 
VEMENT (Voy. ce mot), et négligeant les actions du 
reste du courant sur le liquide dont on considère le 
mouvement, on aura 

MB (u—v)=—F0, d'où F—m(v—u) 

Le travail de la force F dans l’unité de temps, Fe 
quel est égal au travail &, exercé par le liquide 
sur la roue, aura donc pour valeur 

En=Fu—=m(v—u)u. . 

Si l'on admet avec M. Poncelet que la masse m soit 
proportionnelle à la vitesse v du courant etè a 
A de la portion immergée des aubes, on po. 
écrire, en désignant par k un coefficient num 
rique, et par II Le poids du mètre cube d'eau, 

- kITAL m=— 
  

et par conséquent 

kITB 
En = 

La vitesse v étant donnée, on aurait le maximum 

de &, en prenant 

(v—u)u.   

  

1 
u = 3% 

ce qui donnerait 
__1 ÆATAw 

Cm _— à . g . 

i de 
Les expériences de Bossut, de Boistard pes 

M. Christian, de M. Poncelet, ne confirme La vi- 
complétement ce résultat, et indiquent pou 
tesse convenant au maximum d'effet utile 

u—=0,4.0. 
r du En même temps elles montrent que ia valeu
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coefficient # qui satisfait le mieux'aux faits obser- | faces appartenant aux deux roues, comme on le 
vés est 

5 
b=E, 

ce qui donne 

Cm = 
6 

À 3 

0,2%. = 0,2. ©. 

voit en ab, a'b'et cd, c'd' intercepte la communi- 
cation entre l'air venant du canal A et l'air exté- 
rieur, pendant toute la durée du mouvement des 
roues, afin d'empêcher les rentrées d'air. Les ailes 
ont 1,10 de long et 2" de iarge; le volume d'air 
extrait à chaque tour des roucs est d'environ 23 à 

Le diamètre des roues pendantes varie de 4 à | 24 mètres cubes, sauf les fuites qu'on ne peut évi- 
5 mètres ordinairement ; le nombre des aubes 
est généralement de 12, et leur hauteur est de 

5 27 du rayon; elles doivent plonger en- 

tièrement, de manière cependant que leur 
bord intérieur soit de 4 à 5 centimètres au 
plus au-dessous de la surface de l’eau. 

On augmente un peu l'effet utile de ces 
roues en inclinant les aubes de 22 à 95 degrés 
sur le rayon du côté d’amont, et en leur don- 
nant un rebord latéral. L'effet est encore aug- 
menté si la roue est comprise entre deux ba- 
teaux assez rapprochés pour former une sorte 
de coursier dans lequel le courant ne peut 
passer sans agir sur la roue. 

{Voy. le Cours de Mécanique de M. Poncelet à 
VÉcole de Metz, les Lecons de Mécanique pratique 
de M. Morin, le Cours de Mécanique appliquée de 
M. Bresse à l'École des ponts et chaussées.) 
ROUES PÉNITENTIAIRES, roues servant de ré- 

cepteurs pour le travail de l’homme. Une roue pé- 
nitentiaire est une roue à axe horizontal, composée 
de deux couronnes circulaires dans lesquelles sont 
emboîtées des aubes planes dirigées vers l'axe, ou 
faisant un petit angle avec le rayon. A Ja hauteur 
de l’axe est établi un plancher sur lequel se pla- 
cent les hommes qui doivent faire mouvoir la roue. 
Ils posent les mains sur une barre d'appui, et 
agissent avec les pieds sur les aubes comme s'ils 
montaient un escalier; ils font ainsi tourner Ja 
roue, et peuvent par son intermédiaire opérer un 
travail quelconque. Le nom de ces roues leur vient 
de ce qu’elles sont employées en Angleterre dans 
les maisons pénitentiaires. On a constaté que ces 
roues (freadmill en anglais) exerçaient à la longue 
une influence fâcheuse sur la santé des prisonniers. 
Cependant elles ont été employées en France par le 

génie militaire, dans des travaux d'épuisement, 
sans que la santé des soldats en ait paru atteinte. 
Mais le travail était de plus courte durée que dans 

les prisons (Foy. MOTEURS ANIMÉS). | 
ROUES PNEUMATIQUES, nom donné à divers 

ventilateurs, et particulièrement au ventilateur de 
M. Fabry. Il se compose de deux roues égales, à 
axe horizontal, portant chacune trois ailes, et tour- 
nant dans des coursiers circulaires embrassant à peu 
près le tiers d’une circonférence chacun. Ces deux 
Toues tournent en sens contraire, et leurs ailes 
Chassent au dehors l'air contenu entre elles et les 
Coursiers, tandis qu’une nouvelle quantité d'air 
afflue par le canal À dans lequel on veut produire 

l'aérage. Les ailes approchent le plus possible des 
coursiers afin d'éviter les fuites. De plus, chacune 

d'elles porte une pièce en fonte terminée par une 
surface cylindrique ab, qui a la même largeur dans 

le sens de l'axe des roues que les coursiers eux- 

mêmes. Les dimensions de ces pièces et le rayon 
des surfaces cylindriques qu’elles portent sont dé- 

terminées de teile sorte que le contact des sur-     

ter. Le rendement moyen de ces machines paraît 
être de 0,80. (Voy. pour plus de détails, le Traité 
de la Chaleur de NM. Péclet, tome I°".) 
ROUES PONCELET, roues hydrauliques à aïe 

horizontal et à auhes courbes, recevant l’eau à la 
partie inférieure. C’est en 1827 que M. Poncelet, 
frappé du peu de rendement des roues en dessous 
à palettes planes (Voy. RouEs EN Dessous), a eu l'i- 
dée de remplacer ces palettes par des aubes courbes. 
L'idée mère de ce système de roues est très-simple. 
Concevons une aube courbe AB (fig. 1) tangente 

B’ 

Fige 1e 

en A à la circonférence extérieure AC de la roue ; 

et imaginons qu'une lame d’eau très-mince se prè- 

sente en A, dans la direction de la tangente com- 

mune à l'aube et à la circonférence AC, avec une 

vitesse vw. Soit u la vitesse avec laquelle l'extré- 

mité A de l'aube se meut, dans le sens AA sur la 

circonférence AC, supposée d’un très-grand rayon. 

La vitesse relative de l'eau par rapport à l'aube sera 

la différence v—u; et c'est avec cette vilesse 

relative que l'eau s'introduira sur l'aube. Si l'on 

néglige le frottement, l'eau s'élèvera sur celte aube 

à une hauteur représentée par & 3 u) ; 

ne gène son mouvement descendant, elle reviendra 

à l'extrémité A, qui pendant ce temps sera trans- 

portée en A’, avec la vitesse v—u qu'elle avait 

au commencement de son ascension, mais dirigée 

en sens contraire. La vitesse absolue de l'eau arri- 

vée en À’ sera donc la différence entre celle vitesse 

relative v—u et la vitesse u de l'aube, attendu 

que l'arc AA' étant très-petit et son rayon ,Uès- 

grand, on peut regarder l'aube comme s'étant 

transportée parallèlement à elle-même suivant la 

tangente en A. La vitesse absolue conservée par 

et si rien  
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l'eau à sa sortie étant ainsi vu" où v—2u, | l’aplomb de l'axe, ces parois s’évasent de nouyen, la puissance vive qu'elle conserve est p {&—2u) | hour faciliter l'écoulement de l’eau qui a agi sur g _? | roue. Depuis l'orifice de la vanne jusqu’en un cer- en appelant p le poids de l'eau introduite ; la puis- | tain point C que nous déterminerons plus loin, le : : v? sance vive initiale était d'ailleurs la 

     

  

puissance vive perdue, égale au travail 
exercé par la roue sur l’eau, et par consé- 
quent aussi au travail exercé par l'eau sur 
la roue, est 

pu? p(v—Qu) 

197 2% 
Le maximum de ce travail répond à 

2» ou {v—u)u, g 0) 

  2 = LT ER, rs EE u= pv, et a pour valeur 2e c'est-à-dire & KE SR 
la puissance vive initiale que possédait Je 
liquide. On aurait donc ainsi réalisé les deux 
conditions principales que doit remplir un 
RÉCEPTEUR HYDRAULIQUE (Voy. ce mot) ; 
l'eau entrerait sans choc, sortirait avec 
une vitesse nulle, puisque © — 2% s'annule 

R
e
 

Pour w = ; et toute la puissance vive pos. 

sédée par l’eau à son arrivée sur la roue au- 
rait été transmise au récepteur. 

Mais cet aperçu théorique repose sur des 
hypothèses qui ne peuvent se réaliser. En 
premier lieu, il est impossible de rendre 
l'aube tangente en A à la circonférence ex 
térieure de la roue et à la direction de la 

a: e pente de lame d'eau; Peau ne sy introduirait pas, parce | fond du coursier est rectiligne , avec une P 
qu’elle en serait empêchée par l'aube précédente. | L Pour que l'eau puisse s’introduire dans la roue, | 10 longueur il faut que sa vitesse relative fasse un certain | vitesse. Au-dessous de l'axe et sur une valle de angle avec la circonférence extérieure, On a étéj un peu supérieure au double de a sler DE conduit dans la pratique à donner à cet angle une | deux aubes consécutives, le fond du & ec un jet valeur de 30°. — En second lieu, la vitesse de l’eau ! est circulaire, et emboîte la couronne, aV | à sa sortie ne peut être rendue nulle; cela résulte de 1 centimètre à 1 centimètre 9" De cemDRÆ 
de ce que l'aube ne peut être tangente à la circon- , be que nous férence extérieure, — Enfin Peau en descendant le | Coursier affecte la forme d'une cour LE est pré long de l'aube est gênée par celle qui se présente | ferons connaître tout à l'heure. Au poin ae Racer 
pour monter, et il en résulte nécessairement une | tiqué un approfondissement brusque Foi être al ägitation, un travail moléculaire qui ne peut être | l’écoulement des eaux. Ce point Er négligé. — La théorie exacte de la roue Poncelet niveau des eaux du bief d’aval. Ile doit SEU* serait à peu près impossible dans l'état actuel de La forme des aubes est arbitraire; € t d’abord, la science, Nous nous Contenterons de décrire les lement satisfaire à deux. conditions. ji se de l'aube dispositions adoptées par Vauteur, et les résultats | comme on l'a vu, que le premier él exté- fournis par expérience. La roue est formée de deux | fasse un angle de 30° avec la circon Te que l'eau Souronnes annulaires AAA (fig.9), entre lesquelles | rieure de la roue. Il faut en outre, pou en | à Eee AU e la roue, sont emboîtées des aubes courbes en bois ou plus | ne soit pas projetée à lintérens ve épaisseur 

CU 

Fig. 2. 

à 1, 
1 i eau à environ, nécessaire pour conserver à Ï 

  

bief supérieur par une vanne in 
latérales de l'orifice sont évasées, comme la figure ment de l'aube soit perpendiculaire n donné le montre en plan, pour éviter toute contraction 5, conférence intérieure de la couronne. en sorte que le coefficient de la dépense peut s’éle- | ordinairement à l'aube la forme d’un ons ci-dessus ver à 0,75 ou même 0,80. L'orifice a la même lar- le tracé suivant remplit les conditions extérieure geur que la roue, et la levée de la vanne est réglée énoncées. Soit aa (fig. 3)la circon ee re, et de manière à donner une lame d'eau de 0,20 ! de la couronne, bb sa circonférence me Soit 0 le à 0°,30 de hauteur pour les chutes au-dessous de | un point par lequel doit passer une aubt” t 

É 
’ rolongemer 1,50, et de 0,15 à 0,10 seulement pour les | centre des deux cercles; soit AC le pro is chutes de 2* et au-dessus. Les parois latéraies ou bajoyers du coursier présentent une petite retraite dans laquelle vient se loger la roue, de telle sorte : que toute l’eau fournie par le bjet supérieur est obligée d'entrer dans les aubes. Un peu au delà de | 

: manière à 
de la droite menée par le point À de e 30. JoÏ- 

le : faire avec la tangente en À un ang nçe intérieure 
gnons OA, qui coupera la circonfére Du point 

en un point B. Prenons AC OA riyons un 
comme centre avec OA pour rayon;
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qui coupe la circonférence intérieure en un point D. 
Menons AI perpendiculaire à AC, et DI tangent 
en D ou perpendiculaire à OD. Du point de rencontre 
1 de ces deux droites comme centre décrivons enfin 

  

Fig, 3, 

Varc AD; ce sera la forme de l'aube, En effet, les 
triangles CAD et ODA étant égaux comme ayant 
leurs côtés égaux chacun à chacun, les angles CAD 
et ODA sont égaux; et si l'on en retranche 
un angle droit, les restes IAD et IDA sont égaux. 
Le triangle AID est donc isocèle, et l'aro décrit 
du poins Ï comme centre avec IA pour rayon 
passe par le point D. De plus, cet arc est 
tangent à AC et à OD; c’est-à-dire qu'il fait un 
angle de 30° avec la circonférence extérieure de la 
couronne, et un angle droit avec la circonférence 
intérieure, Le nombre des aubes est ordinairement 
de 36 pour les roues de 3 à 4 mètres de diamètre, 
et de 48 pour celles de 6 à 7 mètres. 

L'expérience a montré que la vitesse qu'il faut 
donner à la circonférence extérieure de la roue pour 
obtenir le maximum d'effet n’est pas 0,500, mais 
bien 0,55v. Avec cette donnée, et connaissant 
l'angle que l’aube doit faire avec la circonférence 
extérieure, on peut déterminer l’angle sous lequel la 
lame d’eau doit rencontrer la roue. Soii AU (fig. 4) 

w 

A 130 Ÿ 
à œ 

U 

Fig. 4. 

une droite représentant la vitesse ‘u de la roue, et 

AW une droite faisant avec AU un angle de 30° et 

représentant en grandeur la vitesse relative avec la- 

quelle l’eau s’introduit sur l'aube, vitesse que nous 

désignerons par w. Si sur les droites AU et AW 

on construit un parallélogrammé, la diagonale AV 

de ce parallélogramme représentera, en grandeur 

et en direction, Ja vitesse absolue t avec laquelle 

l'eau arrive sur la roue. Dans le triangle AUV on 

connaît AV —v, AU— 0,55, et l'angle en U qui 

est le supplément de 30°, c'est-à-dire 150; On peut 

donc résoudre ce triangle, et l'on trouvé 

angle VAU= 14 220" environs 

angle AVU=VAW —1515740" 
a — 0,485. 

La connaissance de l'angle VAU permet de déter- 

miner la courbe CD (fig. 2) que doit affecter le fond 

du coursier à Papproche de la roue. On peut conce- 

voir, en effet, que la lame d’eau soit décomposée en 

lames élémentaires infiniment minces qui toutes 

et 

— 1227 — ROUE 

suivront la courbure de la courbe CD, c'est-à-dire 
qu’elles auront leurs normales communes. Cela 
posé, soit mA (fig. 5) l’une de ces lames élémentaires 
au moment où elle va entrer dans la roue. La di- 

N 0 

  
Fig. 5. 

rection de son dernier élément est celle de la 

vitesse AV; et par conséquent la normale AN à ce 

dernier élément fait aveo lo rayon AO un angle égal 

à l'angle VAU, c'est-à-dire un angle de 14* 2 20” 
environ ; et si l'on abaisse du centre O une perpen- 

diculaire ON sur cette normale, on voit que celte 

normale est tangente au cercle décrit du point O 

comme centre avec un rayon égal à 
ON == OA sin (14° 2’ 20"). 

Mais, d'après ce qui a été admis ci-dessus, 

cette normale à la courbe mA est en méme 

temps normale au fond du coursier; donc la courbe 

que doit affecter ce coursier est telle que toules ses 

normales doivent être tangentes au cercle ON; 

cette courbe est donc une développante du cercle ON. 

On ia termine (fig. 2) en un point C tel que la nor- 

male en ce point passe par le point de rencontre de 

la circonférence extérieure de la roue avec le filet 

supérieur de la lame d'eau, 

L'eau une fois engagée sur l'aube courbe, y 

monte à une hauteur qui, abstraction faite du 
2 2 

frottement, est représentée par Er ou (0,485)? ñ 

ou enfin OST, c'est-à-dire à une hauteur 

moindre que le quart de la hauteur due à la vi- 

tesse v. 11 suffirait donc que l'épaisseur de la cou- 
2 

ronne fût égale à (RTE ou à peu près au quart 

de la chute ; mais, pour plus de sécurité, M. Pon- 

celet prescrit de faire cette épaisseur égale au tiers 

de la chute. 
Lorsque l’eau est descendue au bas de l'aube, 

elle a acquis une vitesse relative égale à & en sens 

contraire; et il est facile de calculer sa vitesse ab- 

solue tv’. 
Soit, en effet, A’ (fig. 6) la position qu'a prise 

  

Fig. 6 

l'extrémité inférieure de l'aube. Soit A W=uw 

la vitesse relative de l’eau à sa sortie, À U=v la 

vitesse de la circonférence de la roue; la diagonale  
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A'V du parallélogramme construit sur ces deux 
vitesses représentera en grandeur et en direction la 
vitesse w’. Or, dans le triangle A’W V' on connaît 
A'W=—0,485v, langle A'WV' égal à 30, et 
WV=AU—0,55%. On aura donc 

v=v| 0,185) + (0,55)? — 2. 0,485 .0,55 vi] 
En effectuant le calcul, on trouve 

v2—=0,0751u?, 
13 _ 4? . 

p “2g — P-0,01873 : 

c’est la puissance vive possédée par l’eau à sa sor- 
tie, et qui se perd dans le bief d’aval. La vitesse + 
est en effet presque verticale ; et sa valeur est trop 
faible d’ailleurs pour qu’on puisse songer à l'utiliser 
Pour un ressaut ou pour une contrepente. De là 

* l'obligation de pratiquer un peu en aval de Paplomb 
de l'axe de la roue un approfondissement brusque 
et un élargissement qui facilitent l'écoulement des 
eaux du bief inférieur. 

D’après M. Morin, une roue Poncelet, établie 
dans les conditions indiquées par son auteur, peut 
donner un rendement moyen de 0,60, bien supé- 
rieur, comme on voit, à celui des roues en dessous 
à palettes planes. Les roues Poncelet offrent, 
comme les roues à palettes planes, l'avantage, sou- 
vent précieux, de pouvoir marcher à de grandes vi- 
tesses. Elles conviennent aux petites chutes, jusqu’à 
17,50; et dans ce cas leur rendement peut aller 
jusqu'à 0,65; le rendement diminue quand Ja chute 
est supérieure à 1,50, 

Quoique, d’après les indications de M. Ponceiet, 
le niveau du bief d’aval doive coïncider avec l’ex- 
trémité du coursier, les roues en dessous à aubes 
Courbes peuvent au besoin marcher noyées dans le bief jusqu'à une hauteur égale à celle de la lame 
fluide, et elles donnent encore dans ce cas défavo- 
rable un rendement de 0,40. 

Nous n'avons point parlé de la largeur de la roue 
dans le sens de son axe; cette largeur se déduit de 
la dépense du courant ; Connaïssant, d'après la hau- 
teur de la chute, celle de Ja lame d'eau sortant de 
la vanne, on détermine la largeur du canal, et par 
suite celle de la roue, de manière à débiter dans une seconde le volume que le bief d’amont peut 
fournir. 

(Voy. le Hémoire de M. Poncelet sur les roues à aubes courbes , ,1827; le Cours d'Hydraulique de M. Bélanger à l’École centrale des arts et manufac- tures; le Cours de Mécanique appliquée de M. Bresse à l'École des ponts et chaussées : @t les Lecons de Mécanique pratique de M. Morin,) 
ROULEAU. Voy. MAcaINEs AGRICOLES, 
ROULEAU DE TENSION, Cylindre qu'on fait agir par Son poids sur une courroie sans fin pour en augmenter la tension (Voy. Courroie sans FIN, EMBRAYAGE). ° 
ROULEAUX, pièces de bois cylindriques que lon place sous un madrier chargé d’un poids con- 

sidérable , pour en faciliter le transport horizontal. Le calcul de l'effort horizontal T qu’il faut exercer pour opérer le transport Par ce moyen est une ap- plication de la théorie du frottement de roulement (Voy. ROULEMENT). 
Soit P le poids du madrier et de sa charge; soient O et O’ les axes des deux rouleaux. La réac- ton exercée par le sol sur le premier rouleau peut 

d’où 
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se décomposer en deux forces : l’une horizontale p l’autre verticale N agissant à une petite distance à en avant de l'axe O; la réaction du madrier sur çe même rouleau peut de même se décomposer en 
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une force horizontale f et une force verticale n agis- 
sant à une petite distance e en arrière de l'axe O, 
On aura des forces analogues agissant sur le se 
cond ‘rouleau; nous les représenterons par les 
mêmes lettres accentuées. Nous désignerons par r 
le rayon des rouleaux ; leur poids peut être négligé 
vis-à-vis des réactions auxquelles ils sont soumis, 
Nous écrirons qu’en vertu de l'équilibre du premier 
rouleau, la somme des projections des forces qui le 
sollicitent, sur un axe vertical et sur un axe ho- 

rizontal, est nulle pour chacun de ces axes; et que 
la somme de leurs moments par rapport à l'axe Ô 
est aussi égale à zéro. On trouve de cette ma- 
nière : 

F=f, N=n, et (F+fr=Nô+ne; li] 
cette dernière se réduit en vertu des deux pré 
mières à ; 

2Fr=N(è+e). F} 
On trouvera de même pour le second er 

F=f, N—n et 2Fr=N (5+6). où 
En considérant maintenant l'équilibre du systé " 

total et remarquant que les réactions f, #, dar 
disparaissent attendu que les rouleaux exercen n 
le madrier des réactions égales et contralrés, 
obtient . NP fl 

F+F=T, NHEN=EP. 
D'ailleurs des équations [2] et [3] relatives ? 

moments, on tire : 
2(F+F)r=(N'+N) CE 

Par conséquent il vient, en remplaçant 
N + N’ par leurs valeurs, 

2Tr=P(+e), 
d’où . 

+ et 

5 G+9 a 

  

T=P. 

Si J'on suppose, par exemple, DE 

P=—9000, 70,20, 80,007 
et 

e —= 0,001 vr 
(Vay. ROULEMENT), on trouvera 

1 — 
5 -0,031V0,20 ge ous. 

0,20 7 0,20 ri 
: J 

Ce mode de transport exige ler %u 
rouleaux au moins : lorsque, par Sul érieure 85 
ment du madrier, son extrémité Pomnet n rou* 
arrivée à quelques décimètres du lea o en 
leau O, on engage un troisième T ue 

n des ro! 
avant, le transport s'effectue au re ; lorsque 
leaux O’ et O”, et l’on enlève 1e 

T—2000*.
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l'extrémité postérieure du madrier est arrivée près 
du rouleau 0’, on engage le rouleau O sous l'ex- 
trémité antérieure, le transport se fait à l'aide des 
rouleaux 0" et O, et l'on enlève le rouleau O', que 
lon engage bientôt en avant, et ainsi de suite, 

I! est utile de remarquer que le madrier a une 
vitesse double de celle des axes des rouleaux; car, 
pour un tour d’un rouleau par exemple, celui-ci 
avance de 2 #=xr sur le sol, tandis que le madrier 
avance de 2 xr par rapport au rouleau; le madrier 
avance donc de 2 fois 27r par rapport au sol. 
ROULEMENT, l’une des espèces de mouvements 

relatifs de deux corps en contact, Ne considérons 
d'abord qu’un seul point de contact, M; désignons 
par À et B les deux corps pour faciliter le langage; 

  

et supposons que l’on ait réduit le corps B au repos 
en donnant à tout le système un mouvement com- 
mun égal et contraire à celui de B, ce qui ne 
change pas le mouvement relatif, Soit MN la 
courbe lieu des points de contact suécessifs sur la 

surface du corps mobile A, et MN’ la courbe lieu 
des points de contact sur la surface du corps fixe B. 
Il y aura roulement si les éléments successifs de la 
courbe MN viennent s'appliquer sur les éléments 
Correspondants de la courbe MN’, chaque point de 
contact étant sur l'axe instantané de rotation (Voy. 
MOUVEMENT INSTANTANÉ) du corps mobile. Cette 
condition exige que les arcs MN et MN' soient 
égaux. En supposant que le contact entre une roue 
de wagon et le rail ne se fasse que par un seul 
point, on aurait un exemple du mouvement relatif 
que nous venons de définir. Les galets qui guident 
le mouvement des plaques tournantes dans les 
gares de chemins de fer, en offrent un autre 
exemple, dans lequel le mouvement est circu- 
laire. 

Si la condition dont nous avons parlé ci-dessus 
n'est pas remplie, c’est-à-dire si les arcs MN et MN” 
ne sont pas égaux, il y a à la fois roulement et 
GLISSEMENT (Voy. ce mot). . 

Le roulement peut se faire par plusieurs points 
de contact simultanés; mais il est nécessaire alors 
que ces points de contact soient en ligne droite, 

puisqu'ils doivent se trouver sur l'axe instantané 
de rotation. C'est ce qui arrive quand un cylinâre 
roule sur un plan ou sur un autre cylindre parallèle ; 
les génératrices du cylindre mobile viennent coïn- 
cider tour à tour avec ce plan ou avecles génératrices 

du cylindre fixe, la génératrice de contact deve- 
nant chaque fois l’axe instantané de rotation. H en 
est de même quand un cône roule sur un plan ou 

sur un cône ayant le mème sommet; c'est toujours 
la génératrice de contact qui est l'axe instantané, 

Lorsque deux corps sont ainsi constamment en 

Contact par une droite, il peut arriver que le rou- 
lement soit accompagné d'un glissement longitu- 
dinal parallèlement à cette droite. Ce cas constitue 

un genre particulier de glissement mixle, qu'on 
rencontre dans quelques cas, et particulièrement 
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dans les engrenages hyperboloïdes (Voy. Guis- 
SEMENT), 

ROULEMENT (RÉSISTANCE AU), résistance que 
les corps cylindriques éprouvent lorsqu'ils roulent 
sur une surface plane, ou, plus généralement, 
lorsqu'ils roulent les uns sur les autres. Cette ré- 
sistance, à laquelle on a aussi donné le nom im- 
propre de frottement de roulement, est due à ce 

que, en vertu de la compressibilité des corps en 
contact, le cylindre roulant pénètre toujours d’une 
petite quantité dans le corps sur lequel il roule, et 
rencontre ainsi en avant de lui une saïllie qu'il est 
obligé de refouler pour continuer son mouvement. 
La résistance au roulement est d'ailleurs très-faible 
si on la compare au frottement (Voy. FROTTEMENT); 
mais malheureusement on possède peu d'expé- 
riences précises et complètes sur ce sujet. Cou- 
lomb est le premier qui ait cherché à déterminer 
la valeur de cette résistance. Dans des recherches 
préliminaires, faites au sujet de la RAIDEUR DES 
conpes (Voy. ce mot), il a fait rouler des cylindres 
en bois de gaïac et en bois d’orme sur deux pièces 
de chêne bien dressées, placées horizontalement, et 
parallèlement. Le rouleau mis en expérience était 
placé transversalement. On le chargeait au moyen 
de cordelettes très-flexibles portant à leurs extré- 
mités des poids égaux. Une autre cordelette fixée 
au rouleau, et s’y enroulant, portait à son extrémité 
libre un poids moteur que lon augmentait gra- 
duellement jusqu’à ce que le rouleau commencât 
à prendre un mouvement très-lent; ce poids moteur 
donnait la mesure de la résistance cherchée, En 
effet, soit O (fig. 1) l'axe du rouleau, A l’arête de 

  

_ 
q   

Fig. 1. 

contact géométrique, P le poids du rouleau et de sa 
charge, r le rayon du rouleau et q le poids moteur. 
Le cylindre ayant un mouvement très-lent peut 
être regardé comme étant en équilibre sous l'action 
des forces qui le sollicitent, savoir les poids P, q 
et les réactions des pièces de chène, que lon peut, 
à cause de la symétrie, considérer comme égales 
et parallèles, et remplacer en conséquence par une 
force unique R parallèle et égale à leur somme, 
Pour l'équilibre, il faut que la force R soit égale 

et opposée à la résultante des forces P et q; il faut 
donc qu’elle soit verticale, et qu'on ait 

R=P+g. 

De plus son point d'application 1 doit être silué À 

une petite distance A 8 en avant de l'arête sui- 

vant laquelle devrait se faire le contact géomé- 
trique si le rouleau ne pénétrait pas dans les 
pièces de chêne qui le supportent. Si l'on prend
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les moments des forces par rapport au point À, on 

  

aura donc 
RS = gr [] 

ou 
(P+aqg)ô=gr, 

d’où 

qg=P. ë = {21 
7—û . 

Si la distance à était connue d'avance pour les 
diverses matières qu’on peut avoir à faire rouler 
l'une sur l’autre, la relation [2] donnerait le poids 
moteur q nécessaire pour entretenir le mouvement 
uniforme du rouleau, et vaincre par conséquent la 
résistance au roulement; ce serait la mesure de 
cette résistance. 

Coulomb avait cru pouvoir conclure de ses ex- 
périences que, pour les mêmes substances et pour 

q 
P+ 

il résulterait que la distance à est constante pour 
un même rouleau, indépendaroment de la charge; 
cela n’est point vraisemblable, Quand la charge 

augmente, le rouleau pénètre plus profondément 
dans la surface qui le porte, et le point d’appli- 
cation de la réaction de cette surface doit évi- 
demment s'éloigner de plus en plus de l’arête de 
contact géométrique. Il avait cru reconnaître aussi 
que pour des rouleaux de rayons différents le rap- 

q 
P+q 

qui supposerait à constant. Cela est inadmissible: 

car, quelle que soit la valeur constante qu’on at- 
tribue à 5, on pourrait toujours imaginer un rouleau 
d’un rayon moindre que 8; dès lors le point d’ap- 

plication de la réaction R serait en dehors du cy- 
lindre, ce qui serait absurde. 

M. Dupuit, dans son Essai sur le firage des voi- 
tures, publié en 1837, suppose la distance à pro- 
portionnelle à la racine carrée du rayon du eylin- 
dre ; et il pose 

le même rayon, le rapport reste constant, d’où   

port   varie en raison inverse du rayon, ce 

ô—cVr, 

en donnant pour la constante c les valeurs sui- 
vantes : 

Bois sur bois. ..........., c—0,0011 
Fer sur bois humide. ...,, c—0,0010 
Fer sur fer. .............. €—0,0007 
Roues sur chaussées en em- 

pierrement. ......,.,.... c=0,03 

Mais il ne tient pas compte des variations qui 
peuvent dépendre de la charge. 

M. Morin, à la suite des expériences qu'il a exé- 
cutées à Vincennes et au Conservatoire des arts et 
métiers, avec des cylindres de bois roulant sur du 
bois, du cuir, du plâtre, s’est railié à l'opinion de 
Coulomb, sans ébranler la conviction de M, Du- 
puit. Mais ses expériences ont montré que la résis- 
tance dépend de la largeur des bandes sur lesquelles 
s'opère le contact; la résistance éprouvée par un 
cylindre de chêne roulant sur des bandes de peu- 
plier a été à peu près doublée en réduisant au quart 
la largeur des bandes. 
On voit combien il serait utile que des expé- 

riences précises et complètes , tenant compte de 
tous Les éléments du problème, fussent entreprises sur un sujet si important pour les applications. En   

attendant, on peut se servir de la formule de 
M. Dupuit, 

Au lieu de provoquer le mouvement à l'aide d'un 
poids moteur, on peut le déterminer par une trac. 
tion horizontale, ce qui se rapproche davantage des 
conditions de la pratique. Dans ce cas la réaction R 
n’est plus verticale. Soient en effet (fig. 2) T la force 

N 

T 

SK NE T Le 
k 

P 

Fig. 2 

  

  

    

  
de traction qu'il faut exercer dans le sens horizontal 

pour entretenir le roulement uniforme, et P le poids 

du rouleau et de sa charge. Ces deux forces, que 

nous supposerons situées dans la section droite du 

rouleau, faite À égale distance de ses deux basts, 

se rencontreront en un point B situé à une dis- 

tance h du point A, et se composeront en uné 

seule, qui devra, pour Péquilibre, être égale ë 

opposée à la réaction R. Cette réaction passe dr 

par le point B, et elle est dirigée dans l'angle 4 
et dans son opposé; son point d'application 1e 

donc encore situé en avant de l’arête À suivant le 

quelle s’opérerait le contact géométrique sil us 

avait pas pénétration. La force R se décompone, 

deux autres : l'une verticale N, l’autre horz02 

F; et l’on doit avoir pour l'équilibre FI 

N=P et F=T fl, 

et,en prenant les moments par rapport au point ° 

ce qui fait disparaitre le moment de R;, 

Th= Pô, 
d’où l’on tire 

Ô 4] T=P. z' 

on dé- 
Si donc la distance Al=-5 était connue, es 

terminerait aisément la force de tractior D. û 

saire pour entretenir le roulement uni en " 

admet que cette distance à est la même à e as 

d’une force motrice horizontale que dans 

d'une force motrice verticale. LS kr: 

Mais il y a de plus ici une condition # Tgne 

il faut qu’il n’y ait pas glissement. Or, sl La qu'on 

le coefficient de frottement, il faut pour ce 

ait 
F ou T < fN; 

c'est-à-dire 
T<fP 

ou, en vertu de l'équation [4], 

P< fP, 

d'où enfin 
ô 

h> =. 
Mais mplie. ment Temp un 4 inaire Cette condition est ordi du point À; il P 

si la force T s’exerçait très-près 

rait y avoir glissement. Le 

Voyez l'ouvrage de M. Dupuit cl 
18 plus hauts les 
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Leçons de Mécanique pratique de M. morm, et le 

Cours de Mécanique appliquée professé à l'École 

centrale par M. Bélanger. 

ROULETTE, courbe engendrée par un point in- 

variablement lié à une courbe mobile qui roule 

sans glisser sur une courbe fixe. La propriété fon- 

damentale des roulettes consiste en ce que la nor- 

male en un point quelconque de la roulette passe 

par le point de contact de la courbe mobile qui l'en- 

gendre avec la courbe fixe. Pour le démontrer on 

considère d’abord un polygone abecde (fig. 1) qui 

  

roule sur un autre polygone abd'e ayant ses 

côtés respectivement égaux à ceux du premier. Si 

Von analyse le roulement, on voit qu'il s'effectue 

de la manière suivante : le polygone mobile tourne 

d'abord autour du sommet commun a jusqu'à ce 

que le côté ab vienne s'appliquer sur s0n égal ab'; 

la rotation se fait ensuite autour du sommet Ÿde- 

venu commun, jusqu’à Ce que le côté be vienne 

s'appliquer sur son égal bc; puis la rotation s’ef- 

fectue autour du sommet c devenu commun, 

jusqu'à ce que le côté cd vienne s'appliquer sur 

son égal cd’; et ainsi de suite. Le roulement se 

compose donc d’une série de rotations, dont cha- 

cune s'effectue autour du point commun aux deux 

polygones. Si M désigne un point quelconque in- 

variablement lié au polygone mobile, on voit que, 

pendant que la rotation s'effectue autour du point 

a, il décrit un arc de cercle MN qui a pour centre 

ce point a; et que par conséquent la normale à 

V'are décrit n’est autre chose que le rayon Ma. 

Si maintenant on considère une courbe mobile ad 

roulant sur une courbe fixe ad’ (fig. 2), on peut les 

M mr 
l 

Î { 

  

Fig. 2. 

regarder comme des polygones d'un nombre infini 

de côtés infiniment petits respectivement égaux, et 

l'on peut dès lors leur appliquer ce qui vient d'être 

dit de deux polygones. Au moment où les deux 

courbes se touchent en un point 4, le roulement de 

la courbe mobile se réduit à une rotation infiniment 

petite autour du point commun &. Il en résulte 

qu'un point quelconque M invariablement lié à la 

courbe mobile décrit au moment considéré un arc 

de cercle infiniment petit MM’; et que par consé- 

quent la normale à l'élément décrit est précisément 

le rayon Ma. Ainsi le roulement se compose d'une 

série de rotations infiniment petites autour des 

points de contact successifs des deux courbes; et, 
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dans chaque position de la courbe mobile, la nor- 

male à l'élément de la roulette, décrit à l'instant 

correspondant, passe par le point de contact de la 

courbe mobile avec la courbe fixe. 

Si w désigne la vitesse angulaire de la courbe 

mobile (Voy. VITESSE ANGULAIRE) à l'instant où le 

contact à lieu en &, la vitesse v du point M qui dé- 

crit la roulette est exprimée par w.Ma; et si w est 

une quantité constante, on voit que v est propor- 

tionnel à Ma, c’est-à-dire que, pour une position 

quelconque de la courbe mobile, la vitesse du point 

décrivant est alors proportionnelle à sa distance au 

point de contact correspondant de la courbe mobile 

avec la courbe fixe. 

Roberval et Pascal avaient, avant l'invention du 

calcul infinitésimat, trouvé les principales pro- 

priétés des roulettes. Les roulettes le plus fréquem- 

ment employées sont la GYCLOÏÎDE, l'épicycroïne, la 

DÉVELOPPANTE DU CERCLE (Voy. ces mots). 

ROULETTES (M£THone Des), l’une des méthodes 

employées pour le tracé des engrenages cylindri- 

ques. Dans cette méthode on choisit une courbe 

arbitraire, assujettie seulement à toucher les deux 

circonférences primitives des deux roues au point 

où elles se touchent elles-mêmes; celte courbe est 

la roulette. On la fait rouler successivement Sur 

çhacune des circonférences primitives, et l'on 

prend pour profil de la dent correspondante la 

courbe décrite dans ce roulement par le point de 

contact primitif (Voy. ENGRENAGES). 

ROULIS, mouvement oscillatoire d’un navire 

autour d’un axe parallèle à la quille et passant par 

le centre de gravité 

du bâtiment. Ce mou- 

vement, lorsque l'in- 

clinaison initiale est 

faible, peut être assi- 

milé à celui d'un pen- 

dule. Soit C le centre 

de la poussée P du 

fluide: soit MN, MN’ 

la courbe métacentrique 

latitudinale (Voy. ME- 

TAcENTRE); M le pre- 

mier métacentre; et G 

le centre de gravité du 

navire. La droite GM 

est tangente en M, la 

verticale CV est tan- 

gente en un point N; 

l'angle GIC de ces deux 

droites est l'inclinaison 

3 du navire. Menons 

Y'horizontale GH. Si w 

désigne la vitesse an- 

gulaire du navire, dans 

son mouvement de ro- À 
tation autour d'un axe 
horizontal projeté en G, on aura (Voy. ACCÉLE- 

RATION ANGULAIRE) 

du P.GH__P.GI.sinft 
= 
dt I I 

en nommant 1 le MOMENT D'INERTIE (Foy. Ce mol) 

du bâtiment, Si l'inclinaison est faible et ne dé- 

passe pas 10 à ii degrés, comme cela arrive d'or- 

dinaire, la longueur MI, qui est proportionnelle à 

     €   cette inclinaison (Foy. Méracentre}, est négliges
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ble, etl'on peut remplacer GI par GM, distance 
connue que nous représenterons par K; il viendra 
donc 

dw _PKsmi, ui] 
Œ TI 

Soit maintenant À un point matériel, dont nous 
nommerons le poids p, etdont la distance au point 
M sera désignée par L. Si l’on imagine que ce point 
matériel soit lié au point I par un fil inextensible, 
il formera un PENDULE SIMPLE (Voy. ce mot) in- 
cliné d’un angle à par rapport à la verticale; en 
nommant donc w’sa vitesse angulaire à l'instant 
que nous considérons, on aura 

du’ __p.AÏ.sini 
dt P x 

  

gsini 

AI 
  

g 
ou, puisqu'on néglige la distance MI, 

de _gsini 

dŒ— Le: 
Pour que cette valeur soit constamment égale à la 
valeur [1], il suffit qu’on ait 

g _PK 
L_ 1? 

d'où 

19 
= PK 2] 

Le navire oscille donc comme un pendule simple 
dont la longueur serait donnée par cette formule. 

On en déduit pour Ja durée de l'oscillation 

On voit que cette durée sera d'autant plus grande 
que le moment d’inertie I du navire sera plus 
grand, c’est-à-dire que les matières pesantes seront 
plus éloignées du centre de gravité; et que la dis- 
tance K sera plus petite, c’est-à-dire que le méta- 
centre sera plus près du centre de gravité. 

La plus grande vitesse acquise par le pendule 
simple est celle que prend un corps pesant en tom- 
bant de la bauteur 

L—ZLcosi ou 2Lsin? 25 

la valeur de cette vitesse est donc 
js 

V= VERT sin? à = 2 sin à € VE 
et par conséquent la plus grande vitesse angulaire 
du navire est 

LY 1. /g . 1., /PK =j=2sin sé Een LE. [4] 
Ce maximum de vitesse angulaire est d’autant 

moindre que I est plus grand et K plus petit, et par conséquent que la durée de l'oscillation est plus grande. — On met les formules [2] et [4] sous une forme plus simple en y introduisant le RAYON DE 
GYRATION (Voy. ce mot) du bâtiment, Si on le dé- .Signe par Ret qu'on pose en conséquence 

T—= LP R?, 

ces formules deviennent 

_ mR 
: TV G] à VaE 

2 sin jé VE 
u— R ° [61 
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Si, par exemple, on suppose R —5", comme cela a 
lieu fréquemment pour les navires de haut bord, 
K=—1",50, et i—1%, on trouvera 

T=k,l et w—0,16. 
Les principaux auteurs qui ont traité la question 

du roulis, Euler (Scientia navalis), Bouguer (Traité 
du navire), ont envisagé le problème comme nous 
venons de l'indiquer, et se sont préoccupés surtout 
des moyens d'augmenter la durée de Poscillation, 
altendu que cette augmentation a pour eflet de 
rendre le roulis moins dur, et de diminuer l'inten- 
sité de l’action que le roulis exerce sur toutes les 
parties du vaisseau, et particulièrement sur la mi- 
TURE (Voy. ce mot). L’accroissement de R et la 
diminution de K sont les deux moyens indiqués par 
les formules. Mais le premier de ces moyens doit 
être préféré au second, au moins dans certaines 
limites, parce qu’en diminuant K on augmente, 
l'inclinaison que produit le choc de la lame, et que 
l’eau peut alors s'élever très-haut sur le côté du 

navire et passer par-dessus le bord. En effet, soit t 
l'inclinaison du vaisseau au moment où il regoit le 

coup de mer, et u le moment de la force qui ré- 

sulte du choc de la lame, l'équation [1] deviendra, 

en appelant y l'accélération angulaire, 
__ PKsin + u 

. TT I ° . 

Soit # Pinclinaison du navire en sens contraire 

au moment où il vase relever sous l'effort de le 

poussée du fluide, et après le passage de la es 

on‘aura, en appelant y' l'accélération anguar 
correspondante à cet instant, 

, __PKsinŸ 
TT 

Mais c’est au moment où le navire V 
que l'accélération angulaire est la P 

on à donc 

a se relever 

lus grande; 

Y>Y 
ou so 

PKsin#  PKsini+w 
> — 

I I 

d’où 

sin Ÿ > sin ? + He 

Ainsi # est plus grand que +; et la diférene 

d'autant plus grande que K est plus Pé 2eure, 

aurait donc du danger à diminuer K outre me ue 

c’est-à-dire à rapprocher trop le métacen 

centre de gravité. 
A l’occasion du choc des lames, 

quer que la circonstance la plus favora 

où le roulis est isochrone à la lame, € estrà" ae au 

la durée de loscillation est précisément #6 d'une 

temps employé par la lame pour sa Compris 

quantité égale à la moitié de Vinterval e, autres 

entre deux lames consécutives. Dans tous D rusques 

cas, le navire éprouve des changement ces mits- 

de vitesse qui! fatiguent sa membrure et àtre rem” 

Mais la condition dont il s'agit ne saura convient 

plie pour toutes les hauteurs de lames; es Lames 
de régler l’oscillation du navire d'aprés avancer 

moyennes. Le temps qu’elles mettent à nsécu- 

de la moitié de la distance de deux lames & 
1 Fe 1. oyenne 

tives paraît compris entre 2° get 8° 3; Ja moy 

il faut remar” 
pie est celle 
st-à-dire OÙ 

; onvien” 
de ces durées, ou &, serait donc celle qui & 
drait de donner à l'oscillation du navirée 
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de l’influence du vent sur la durée du roulis. Le 
marquis de Poterat, dans sa Théorie du navire, a 
essayé d'y avoir égard ; mais son analyse repose 
sur une hypothèse inexacte. Ce qu’on peut affirmer 
et ce que les marins savent très-bien, c’est que le 

vent a pour effet définitif d'augmenter la durée 
totale du roulis. Lorsque le navire, d’abord incliné 
du côté sous le vent, se relève, et que les voiles 
marchent ainsi en sens contraire du vent, il est 
manifeste que celui-ci exerce une action résistante, 
et que la durée de l’oscillation en doit être dimi- 
nuée. Lorsqu’au contraire, pendant le mouvement 
inverse, les voiles marchent dans le sens du vent, 
celui-ci tend à augmenter leur vitesse; mais moins 
qu'il ne l’a diminuée dans la première période; 
attendu que les voiles fuyant ainsi devant le vent, 
elles ne sont choquées par lui qu’en vertu de la 
vitesse relative, laquelle est d'autant moindre que 
la vitesse angulaire du navire devient plus grande. 

La résistance de l'eau, un peu différente dans le 

mouvement varié de ce qu'elle serait dans Pétat 
statique, exerce une influence du même genre, 

Qn donne aussi le nom de roulisäun mouvement 

oscillatoire des locomotives autour d’un axe paral- 

lèle à la voie, et qui est dû principalement au dé- 

faut de symétrie dans l’action des bielles des deux 

pistons. Ce mouvement peut tenir aussi à l’imper- 

fection de la voie (Voy. LOCOMOTIVE). 
ROUTE, partie du sol préparée pour servir aux 

coïimühications par terre. On distingue en France 
les routes impériales qui sont aux frais de l'État, 

et les routes départementales qui sont aux frais des 

départements. Les routes impériales réunissent entre 

elles les principales villes de l'empire; 0n les di- 

vise en trois classes : celles qui mènent de Paris à 

la frontière ou aux ports militaires, celles qui 

mènent de Paris aux autres villes principales, celles 

qui font communiquer ces villes principales entre 

elles. Les routes départementales mettent en com- 

munication les principales villes d’un même dépar- 

tement ou de deux départements voisins. Les voies 

d'une moindre importance prennent le nom de 

chemins vicinaux, ou chemins de grande communi- 

cation. 
Une route se compose 1° d’une chaussée, ou par- 

tie solide servant au passage des voitures ; 2° d'ac- 

cotements ou bas côtés servant de passage aux 

piétons et quelquefois aux voitures, et de lieu de 

dépôt pour les matériaux; 3° de fossés destinés à 

recueillir ou à faire écouler les eaux pluviales. La 

largeur totale des routes impériales varie ordinai- 

rement de 10à 14 mètres; mais elle s'élève quel- 
quefois jusqu'à 20 mètres aux environs de Paris. 

La chaussée a le plus souvent de 5" à 7" de large; 

chacun des accotements a 2°,50 à 3°,50; les fossés 

chacun 1,50. Les routes départementales ont une 

largeur de 8 à 10 mètres, comprenant une chaussée 

de 4 à 5 mètres, des accotements de 2" à 2° ,50, et 

des fossés de 17,50. Les chemins viciDaux et autres 

ont une largeur de 6 à 8 mètres, comprenant une 

chaussée de 3 à 5 mètres, des accotements de 1,50 

À 9m, et des fossés de 1°. . 
Si lon coupe une route par un plan vertical per- 

pendiculaire à sa direction, on obtient co quon 

appelle son profil en travers. Quand la route est a 

niveau du sol, ce profil présente la disposition 
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la figure 1. La chaussee, de À en B, offre une pente 

1 de * l'accotement de B en C une pente de D Le 

fossé a (®,50 de profondeur; et ses parois offrent 
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Fig. {. 

des talus à 45°. Quand la route est plus élevée que 
le sol environnant, anquel cas on dit qu'elle est en 
remblai, on donne au profil la disposition de la 
partie ABCD de la figure 2. Sur le revers d’un co- 

  

Fig. 2. 

teau, le profil présente du côté de la vallée la 

disposition ABCD, et du côté de la montagne la 

disposition DEFGHI. La route est alors en remblai 

d'un côté et en déblai de l’autre. Si AI représente 

la pente naturelle du sol, on voit que les terres en- 

levées pour creuser le demi-profil DEFGBI servent 

à former le remblai ABCD. Quand la route est au- 

dessous du sol, auquel cas on dit qu'elle est en 

déblat, on donne au profil la disposition ABCD 

(fig. 3). La chaussée reste bombée comme dans les 

  

Fig. 3. 

exemples précédents; mais l’accotement BC pré- 

sente une légère pente du B vers C; en sorteque 

les eaux pluviales forment un ruisseau de chaque 

côté de la chaussée. Si la tranchée est profonde, on 

supprime les accotements, et l'on donne aux deux 

moitiés de la chaussée une légère pente vers le 

milieu pour ramener les eaux sur ce point. 

Le profil en travers peut offrir plusieurs autres 

variétés. Dans les pays de montagnes, où la route 

borde un précipice, on ineline quelquefois la chaus- 

sée tout entière vers la montagne, et l'on con- 

struit un parapet du côté opposé. Souvent on ajoute 

‘À l'accotement un trottoir, élevé de 20 4 95 cen- 

timètres, et uniquement destiné aux piétons. Quel- 

quefois on élargit la route de distance en dislanco 

maïh. AFFLIQ. = 18 
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pour ménager des emplacements destinés au dépôt 

. des matériaux (Voy. pour plus de détailsle Cours de 

routes et ponts professé à l'École centrale des arts 

et manufactures par M. Mary). Les profils en tra- 

vers sont ordinairement levés à l'échelle de 07,005 

ou 0",01 par mètre. 
L'étude d’un projet de route exige que l’ingé- 

nieur ait à sa disposition un plan topographique 

détaillé de la contrée que la route doit parcourir. 

Si ce plan n’existe pas, il faut avant tout se le pro- 

curer, en effectuant pour cela les levés et les ni- 

vellements nécessaires (Woy. PLAN TOPOGRAPHIQUE, 

NIVELLEMENT). 

Si l'on coupe la route par un cylindre à génera- 

trices verticales ayant pour directrice l'axe de la 
route, on obtient ce qu’on appelle son profil en 
long. Ce profil ne doit pas, autant que cela esi 

possible, présenter de pente supérieure à 5" ll est 

vrai que sur une route horizontale, les eaux s'écoulent 
moins facilement que sur une route inclinée dans le 
sens longitudinal, attendu que les hourrelets longitu- 
dinaux formés par les roues arrêtent lemouvement 
transversal des eaux; cependant il faut se garder 
d’exagérer la pente, parce que la force de traction 
nécessaire pour mouvoir une même charge croît 
très-rapidement avec la pente, toutes choses égales 
d’ailleurs (Voy. TIRAGE DES VOITURES). Pour la re- 
présentation du profil en long on adopte générale- 
ment une échelle de hauteurs quintuple où même 
décuple de échelle des longueurs. 

La direction d’une route est déterminée par les 
points principaux qu’elle doit desservir; son tracé 
détermine au contraire tous les points par lesquels 
l’axe de la route doit passer. Ce tracé doit satisfaire 
à des conditions très-diverses, et ne peut être ob- 
tenu que par tâtonnements. Les routes suivent fré- 
quemment le fond des vallées, mais à un niveau 
supérieur à celui des inondations. Quelquefois elles 
sont placées près des crêtes des chaînes principales, où 
les ondulations des chaînes secondaires se font moins 
sentir, Sila route doit passer d’un bassin dans un au- 
tre, il faut qu’elle franchisse la chaîne de montagnes 
intermédiaires par son pointle plus bas. Si la route 
doit traverser un cours d’eau, il faut que ce soit, au- 
tant que possible, perpendiculairement à la direction 
de ce cours d’eau. En plaine, il y a avantage à adop- 
ter un tracé rectiligne ; dans les pays accidentés au 
contraire il devient indispensable de briser l'axe de 
la route pour suivre en zigzag le flanc des coteaux, de 
manière à ce que la pente ne dépasse pas la limite 

fixée à l'avance, 30 P exemple. It faut néanmoins 

réduire le trajet autant que cela est possible, faire 
passer la route sur les terrains les plus solides, les 
moins chers, les plus secs, et enfin choisir les con- 
trées où les matériaux sont à plus bas prix et de 
meilleure qualité. On conçoit donc qu’on ne puisse 
donner aucune règle générale qui puisse servir de 
guide dans l’étude du tracé d’une route; le coup 
d'œil et l'expérience sont ici les guides les plus 
sûrs. Cependant les considérations géométriques 
suivantes peuvent trouver leur application dans 
cette étude. 

Soient M'N et PQ (fig. 4) les projections horizon- 
taies des intersections de deux plans horizontaux 
par un plan incliné; soit k la différence de niveau 
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des deux plans horizontaux ; soient A et B les pro- 
jections de deux points donnés, lun sur le plan 
horizontal supérieur , l’autre sur le plan hori- 
zontal inférieur, et qu'il s’agit de relier par une 

m' 

  

  

Fig. à. 

route. On commencera par fixer la pente limite 

, Î : 
qu’on ne veut pas dépasser, 30 par exemple. On 

prendra à l'échelle du plan une ouverture de com- 

pas égale à 20h; et d'un point O pris comme Cén” 

tre sur l’une des deux parallèles M'N ou PQ, avec 

cette ouverture de compas, on tracera un arc de cer- 

cle qui coupera l'autre parallèle en deux points M et 

M’; on joindra OM et OM’, et l’on aura les projec- 

tions de deux droites supposées tracées sur le plan 

incliné avec la pente limite adoptée. 

Cela posé, on abaissera des points À et B les per 

pendiculaires AH et BK sur les parallèles voisines: 

on joindra AB et HK, qui se couperont en UP pe 

1. Par ce point on mènera CD parallèle à OM, l 

Von tirera ACet BD; la ligne brisée ACDB sera la 

projection horizontale de la route. Pour faire 

que ce tracé est le plus court, il faut montrer qe 

si l'on menait une droite AC différente de AC, a 

droite C'D’ parallèle à OM, et qu’on joignit D EE 

ligne brisée AC'D'B serait plus longue que À ire 

Pour cela, on remarque qu'on à, par des sim 

des évidentes, 
Al: IB=—1H : IK=1IC: ID, yièles. 

d'où il suit que les droites AG et BD sont pa”? arale 
Imaginons que la figure BDD'E se transporte Lei 

lèlement à elle-même, de manière que le a ès 

vienne en C, le point D’ viendra en C. me Ent 

ce au’on vient de dire, les droites BD et , Jon 

alors dans le prolongement l’une del'autre, € 

aura 
AC + BD < AC'+BD'; 

ajoutant d’une part CD et de l’autre 50 

on obtient 
AC+CD+ BD < A+ C'D'+BD' 

n é gal cD', 

ou 
ACDB < AC'D'B”. se 

Ceci suppose que HK fasse avec les para rit 

et PQ un angle MHK au plus égal à M sait ele 

égal à M'MO, ia ligne brisée AHKB sa 

même la projection du tracé demandés as. par 

supérieur à M’MO, il faudrait modifier de à 

le point H (fig. 5) on mènerait une part araUèls 

ou à OM; par le point K on mènerait une P 

à OM ou à OM; les droites ains! 

raient en un point L ou L', et la 

route serait AHLKB ou ABL/KB. 1550 

Les deux plans horizontaux sur lesque és qu 

les points À et B pourraient être sépar 

ntsitués 
plu-
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sieurs plans inclinés successifs, d’inclinaisons dif- 
férentes. Soient MN, PQ, RS, TU (fig. 6) les pro- 
jections des intersections successives de ces divers 
plans. Soit h la différence de niveau des droites 

M 

  

  
Fig. 6° 

RS et TU; soit ' la différence de niveau des droi- 
tes PQ et RS ; soit enfin h” la différence de niveau 
des droites MN et PQ. On prendra une ouverture de 
compas égale à 20 k”, que l'on portera de O en X, 
puis une ouverture de compas égale à 20 h" que 

l'on portera de X en Y, enfin une ouverture de 

compas égale à 20 À”, que lon portera de Y en Z:la 

ligne brisée OXYZ sera la projection horizontale 
d’un chemin parcourant les plans inclinés succes- 

sifs sous linclinaison limite dx. Cette ligne bri- 

sée remplacera la droite OM des figures & et 5 ; 

mais, pour l'exécution du tracé, elle pourrä être 

remplacée elle-même par la droite OZ qui joint ses 

extrémités. Une fois le tracé exécuté, comme si OZ 

représentait une inclinaison uniforme entre les 

plans horizontaux inférieur ou supérieur, On rem 

placera cette droite OZ, ou la parallèle qu'on lui 

aura menée, par une ligne brisée égale à OXYZ. 11 

faut remarquer que chacune des ouvertures de 

compas qui fixent la position d’un côté de la ligne 

brisée, pouvant être portée dans deux sens, on peut 

donner à cette ligne brisée diverses formes, telles 

que OX'Y'Z' par exemple, parmi lesquelles il faudra 

choisir, suivant l'écartement des points A et B 

qu’on veut relier par une route. . . 

Supposons maintenant que les plans inclinés qui 

séparent le plateau supérieur du plateau inférieur 

soient remplacés par une surface quelconque, et 

que ab, cd, ef, gh (fig. 1) représentent les projec- 

tions des courbes horizontales (Voy. PLAN TOPOGRA- 

PHIQUE, NiVELLEMENT) qui expriment le relief du 
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terrain entre les deux plateaux. Soit ACDEFB le tracé 
le plus court entre les points À et B satisfaisant à la 
condition qu’entre deux courbes horizontales con- 
sécutives la pente ne dépasse pas la limite adoptée, 

  

Fig, 7. 

5 par exemple. — D'après une propriété connuedu 

minimum, untracé AC'D'E’F'B s’écartant très-peu 
du premier devra donner le mème développement 
longitudinal; et comme C’D', D'E’, E'F' diffèrent 

extrêmement peu de CD, DE, EF, on devra avoir 

AC +BF—=AC+ BF, 
d’où 

AC'—AC=BF —BF. [1] 
Des sommets C, D, E, F du premier tracé abaissons 

sur les côtés correspondants du second les perpen- 
diculaires 

Cy, Dô, Ee, Fo, 

et des sommets C’, D’, E’, F’ du second abaïssons, 
sur les côtés correspondants du premier les per- 
pendiculaires 

Ca, Dp, En, Fm. 

Appelons 
a, a, a, 

les angles que les côtés du premier tracé font avec 

les courbes 
ab, cd, ef, gh; 

et B, 8, 8°, 8 
ceux que les côtés du second tracè font avec ces 

mêmes courbes. En remarquant que ces derniers 

angles différeront très-peu des angles 
C'Cq, D'Dp, E’En, F'Fm, 

on aura successivement 

Cg=CC' cose, Dp=DD'coso, EnEÆE'cos æ, 

Fm=Fr'cosa", Cy=—=CC'cosf, D'è=DD'cosf, 
EEE cos 8", Fo—FF'cosf", 

Cq.Dp.En.Fm | 
=CC'.DD'.EE’.GF.cose cos a’ cos a” os a” Pl 

et 
C'y.D'8.E'e.F'o (3) 

= CC.DD'.EE’.FF.cos B.cos B’. cos B°.cos f", 

Mais Ay diffère extrémement peu de AC, puisque 

l'angle A est très-petit. On a sensiblement 

AC'— AC = AC'— Ay= "y. 

On a par une raison semblable 

BF BP=BF—-BMm=Mmr; 

d'où  
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par conséquent, en vertu de la relation [1], il en 

résulte 
A'y=me. 

De plus, les droites CD et C’ D’ étant égales et sen- 
siblement parallèles, on a 

CD=CD, Dq=—cC'é, 
d'où 

Cq= D'é. 
On {rouverait de même 

Dp—E'e et En—Fe. 
11 résulte de ces relations que les premiers membres 
.des relations [2] et [3] sont égaux. Il en est donc 
de même des seconds, et, en supprimant les fac- 
teurs communs CC’, DD’, EE’, FF”, il reste 
- cosa,.cos a". cos «”.c05 &” [4] 

= cos$.cos f'.cos B”.cos p"” 
«Telle est la condition que devra remplir le tracé 
dont le développement est minimum. Il suffira de 
quelques tâtonnements pour déterminer ce tracé. 

On peut remarquer que si les courbes ab, cd, ef, 
gh devenaient des droites parallèles, on aurait 

= «, 6 — œ", B'— æ”, 

et la relation [4] donnerait en conséquence 
# — &, 

c'est-à-dire que les directions AC et BF seraient 

parallèles, comme cela résulte, en effet, de la mé- 
thode indiquée plus haut. 

Supposons que la route doive gravir par un ver- 
sant sur un plateau supérieur pour redescendre par 
le versant opposé, et soit ACDOEFB (fig. 8) le tracé 

  

Fig. 8, 

qui donne le minimum de développement. Les droites 
AC et DO devront être parallèles. ll en sera de même 
des droites OE et FB; mais, pour que DOE soit le 
plus court chemin de D en E, il faut que OD et OE 
soient en ligne droite. Il faut donc en définitive 
que les trois directions AC, DE et FB soient paral- 
lèles. On parviendra sans peine, par tâtonnement, 
à remplir cette condition. 

I est clair que ces principes ne sauraient s'ap- 
pliquer d’une manière rigoureuse; mais ils peuvent 
servir de guide dans l'étude du tracé. 

Une fois les parties rectilignes de ce tracé obte- 
aues, il faut arrondir les angles par des courbes de 
RAGCORDEMENT (Voy. ce mot). On règle le rayon de 
ces courbes par les considérations suivantes : soit 
AB=—2L (fig. 9) la longueur d’une voiture et de 
son attelage; soit CD-—1 sa largeur, et ID— celle 
de la route. Pour que la voiture puisse tourner sans 
que Pattelage sorte de la voie, il faudra qu'au mo- 
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ment où l’un des côtés devient tangent au cercle 
intérieur, les extrémités À et B de l’autre côté 
soient sur le cercle extérieur. Le rayon OA ou x sera 

1 

  

  
0 

Fig. 9. 

done lhypoténuse d'un triangle rectangle AOC, 

dans lequel on a 

AC AB=L, OC—x— IC; 

mais 
IC—Xx— 1; 

on devra donc avoir 

m=l+(e+i—)2ÿ, 
d’où , 

a=L+0z (si 
2(— 1) 

On a généralement 
L=11",60; 

soit 
110,80 et x—5", 

on trouvera 
æ = 227,26. 

Le rayon de l'axe de la route serait alors 

22,96— 2,50 ou 197,176. to 

Sur une route fréquentée par des ONE a 

mant convoi, il faut que deux convois puisen . 

croiser, en présentant la disposition reprenr deux 

la figure 10. Les côtés extérieurs AB et À B'de 

BZA' 
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Fig. 10. 

u j- 

voitures consécutives du premier COnvor eur 

nant à la circonférence externe, le côté ie à 

AB" d'une voiture du second convol SRE pe 

ses extrémités sur les côtés intérieurs des Se touche 

mières voitures, tandis que son côté intérie La figure 

en D la circonférence interne de la route.
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est symétrique par rapport au rayon OI qui passe 
par le point I commun aux deux rectangles égaux 
qui figurent les deux premières voitures. Soit 2L la 
longueur d'une voiture avec son attelage; L sa lon- 
gueur, y compris la charge; À la largeur de la 
voie, etæ le rayon de la circonférence externe. La 
similitude des triangles OLI et A'KI donne la rela- 
tion 

IL:10=1K: A", 
et le triangle A"KI donne 

| AMI VAR" + IR; 
mais on à 

IL=L, 
à très-peu près, 

IK—DZ—17Z—KD—=)1—21, 
En substituant, on a donc 

Lig—i=)1—2l: VA UPET, 

10—0Z—1IZ=œ— 1, 

A'K=L. 

d'où 

=1 2 L_Ÿ a=l+ + (5) [6] 

Pour 
L=11,50, 1=92%,50, À=10%, 

on trouve 
° æz31",34, 

et, par conséquent, le rayon de l'axe de la route 
serait 

31m,34— 5" ou 26,34. 

Dans les circonstances ordinaires, le rayon reste 

compris entre 20 et 25 mètres. 

Quand on a arrêté le tracé d’une route, le profil 

en long et son profil en travers, on fait un plan 

horizontal exact de ce tracé, et l’on développe le 

profil en long, en accompagnant d'autant de profils 

en travers qu'il est nécessaire pour faire connaitre, 

au moins en tous les points principaux, la situa- 

tion de la route par rapport au terrain sur lequel 

elle passe. On détermine avec soin les différences 

de niveau entre les divers points du profil en long 

et de chaque profil en travers, et les points du ter- 

rain situés sur la même verticale (Voy. COTES 

ROUGES). On détermine également les lignes sui- 

vant lesquelles le projet de route coupe la surface du 

terrain, soit que la route, d’abord placée au-dessous 

du sol, passe au-dessus, soit que le contraire 

ait lieu. Ces lignes sont ce que l'on appelle les 

LIGNES DE PAssaGe (Voy. ce mot). On peut alors 

calculer le volume des terres qu'il faut enlever dans 

les parties du tracé où la route est au-dessous du 

sol : c’est ce qu’on appelle les DÉBLAIS; Et le volume 

des terres qu'il faut rapporter dans les parties du 

parcours où la route est au-dessus du terrain : 

c'est ce qu’on appelle ies REMBLAIS (Voy. DÉBLAIS 

et REMBLAIS). Au point de vue économique, il est 

nécessaire que ces deux volumes soient les plus fai- 

bles possible et approchent autant qu'il se peut de 

l'égalité. Si cela n’a pas lieu, on modifie legère- 

ment soit le niveau de la route, soit même son tracé, 

jusqu’à ce qu’on arrive sensiblement à légalité de- 

mandée, 11 faut encore que l'ingénieur se rende 

compte des mouvements de terrains auxquels don- 

nera lieu ja construction de la route (Voy. TRANS- 

PORT Des TERRES). Ce n’est qu'après ces études préa- 

lables que l'on peut procéder à Pexécution. Quant 

aux détails relatifs à cette exécution même, ils ne 

sauraient entrer dans le cadre de cet ouvrage, et 

nous renvoyons le lecteur aux ouvrages spéciaux, 

et particulièrement au Gours de M. Mary, déjà cité. 
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ROUTE D'UN NAVIRE, direction suivant laquelle il 
s'avance au moment où on le considère. La déter- 
mination de cette route exige la connaissance de 
trois éléments : le rumb de vent (Foy. RuuB) que 
semble suivre le navire, d’après l'indication de la 
boussole, la déclinaison ou cariation de l'aiguille 
aimantée (Ÿoy. ces mots) et la dérive. Le rumb 
indiqué par la boussole est l’angle que fait la quille 
du vaisseau avec la ligne nord-sud de cet instru- 
ment (Voy. BOUSsOLE MARINE). Mais celte ligne 
nord-sud ne coïncide pas en général avec le méri- 
dien. La différence, que les physiciens appellent la 
déclinaison et les marins la variation de l'aiguille 
aimantée, varie d’un lieu à un autre, et quelquefois 
même avec le temps. On la détermine par des ob- 
servations astronomiques ® (Foy. DÉCLINAISON DE 
L'AIGUILLE AIMANTÉE). On peut donc, pour l'objet 
qui nous occupe, la regarder comme connue. La 
dérive est la déviation que le navire éprouve dans 
sa marche par l’action directe du vent, déviation 
qui dépend de l'intensité du vent, du plus ou moins 
de développement des voiles et de l’état de ia mer. 
On la détermine en mesurant avec une boussole 
portative à pinnules, nommée compas de varialion, 
l'angle que fait la quille ou l'axe du navire avec la 
houache, longue trace que le navire laisse après 
lui, et qui indique la direction réelle de sa marche. 
Cet angle est ce qu'on nomme proprement la dé- 

rive. 
Pour déduire de ces éléments la route que suit le 

vaisseau , il n’y a que des additions ou des sous- 

tractions à faire. Pour corriger de la variation le 

rumb donné par la boussole, il faut supposer qu'é- 

tant placé au centre de la rose des vents, et regar- 

dant dans la direction du rumb indiqué, on tourne 

d'un angle égal à la variation vers la gauche ou 

vers la droile, selon que la déclinaison est ouest ou 

est. La nouvelle direction dans laquelle on aura les 

regards tournés sera celle du rumb corrigé de ls 

variation. Supposons, par exemple, que le rumh 

indiqué par la boussole soit 

NO. gs 4O 

{Voy. RuwB), et que la déviation soit do 18 degrés 

ouest; le rumb indiqué répond à 33945 comptés 

du nord vers l'ouest. La déclinaison étant ouest, il 

faut tourner vers la gauche, c'est-à-dire ajouter 

18 degrés: ce qui donne B5t45. Le rumb qui s’ap- 

proche le plus de cette valeur est 

NOEO, qui répond à 56° 15°. 

La différence @30 doit être comptée vers le nord. 

Le rumb corrigé est donc 

NO. 4 0,030 nord. 

Supposons, comme second exemple, que le rumb 

donné par la boussole soit 
O.N0, 4450, 

et que la déclinaison soit de 16* E. Le rumb indiqué 

répond à 7215’ comptés du nord vers l'ouest. La 

déclinaison étant ER, il faut tourner vers la droite, 

c'est-à-dire retrancher 16 degrés, ce qui donne 56° 15". 

Ce nombre répond précisément à 

AL 
NO; 0. 

C'est le rumb corrigé.
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Pour corriger la route de la dérive, il faut remar-| du navire, on voulait déterminer le rumb que doit 

quer qu’elle doit toujours être comptée du côté op- 
posé à celui d’où vient le vent; si le vent vient de 
tribord, ou, en termes de marine, si les amutes 
sont à tribord, la dérive devra être comptée à 
bäbord, c'est-à-dire à gauche; si les amures sont 
à bâbord, la dérive devra être comptée à tribord, 
c’est-à-dire à droite. Supposons, par exemple, que 

le cap soit au NEEN, tribord amures, et que Ja 

dérive ait été trouvée de 7 degrés. Le rumb indiqué 
répond à 33°45° comptés du nord vers l’est. La dé- 
rive devant être comptée à gauche, il faut retran- 
cher 7 degrés : ce qui donne 9645’. Le rumb le 
plus voisin est 

N.NE, qui répond à 22° 30’. 
La différence 415’ doit être comptée vers l'est. Le 
rumb corrigé de la dérive est donc 

N.NE, HIS E, 
Supposons, comme second exemple, que le cap 

soit à l'E.NE,315 E, bäbord amures, et que la 
dérive ait été trouvée de 8 degrés. Le rumb indiqué 
répond à 70°45 comptés du nord vers l'est. La dé. 
rive devant être comptée vers la droite, il faut 
ajouter 8 degrés : ce qui donne 78245’. Ce nombre 
répond à | 

1 
E. % 

qui est le rumb corrigé. 
On a ordinairement à faire à la fois la correction 

de la variation et la correction de la dérive. Si elles 
sont de même sens, on les ajoute et l’on effectue 
une seule correction, de même sens, égale à la 
somme obtenue. Si elles sont de sens contraire, on 

en fait la différence et l'on effectue une seule cor- 
rection, de même sens que la plus grande, et égale 
à cette différence. Supposons, pour premier exem- 
ple, que le rumb indiqué par la boussole soit NE, 
que la déclinaison soit de 95° E, et que, le vent 
venant de bâbord, la dérive ait été trouvée de 8 de- 
grés. Les deux corrections devront être comptées à 
droite; elles s’ajoutent, par conséquent, et donnent 
33 degrés à compter vers la droite. Or, NE répond 
à 45 degrés comptés du nord vers l'est. Ajoutant 
33 degrés, on obtient pour somme 78 degrés, qui 

répond à peu près à E. GNE. La différence 45’ doit 

être comptée vers le nord. Le rumb corrigé de la 
variation et de la dérive est donc 

NE, 

E.LNE, 048" N. 
Supposons, comme second exemple, que le cap 

étant NO 3% St O, bâbord amures, la variation soit 
de 20° 0 et la dérive de 8 degrés. La variation de- 
vant être comptée à gauche et la dérive à droite 
cela revient à faire une seule correction de 12 de- 
grés à gauche. Or, le rumb indiqué répond à 61915 
comptés du nord vers l’ouest ; ajoutant 19 degrés 
on obtient 13275. Or, le rumb É 

O.NO répond à 61730’. 
La différence 5045 doit être comptée vers l’ 
le rumb corrigé est donc 

O.NO, 5045 O. 
Il est clair qu'on aurait à effectuer des Calculs semblables, mais inverses, si, étant donnée la route 

ouest ; 

ee 

  
. fait le chemin décrit avec le méridien 

de départ, Considérons le triangle qu 

indiquer la boussole. Les corrections de variation 
et de dérive devraient évidemment s’effectuer en 
sens contraire, c’est-à-dire qu’il faudrait compter la 
variation vers la droite ou vers la gauche, selon 
qu’elle serait occidentale ou orientale. Et la dérive 
devrait être comptée du côté même d’où vient le 
vent. 11 suffit de reprendre le dernier exemple en 
sens inverse, et de supposer que, devant suivre le 
rumb O.NO, 5° 45° O, on demande celui que doit 
indiquer le compas. En comptant 20 degrés à droite 
et 8 degrés à gauche, ou, ce qui revient au même, 
12 degrés à droite, on retombera sur le rumb qui 
est donné dans l'exemple ci-dessus, c’est-à-dire 

NO. F0 5° O. 

La route d’un navire peut être modifiée par une 
autre cause dont nous n'avons pas parlé, ce sont 
les courants qui, sans rien changer à leffet du 
vent, transportent le vaisseau dans une certaine 
direclion avec une certaine vitesse. Lorsque cette 

vitesse est connue en grandeur et en direction, On 
la compose par la règle du PARALLÉLOGRAMME DES 

VITESSES (Voy. ce mot) avec celle dont nous venons 
d'apprendre à déterminer la direction, corrigée de 
la variation et de la dérivée, et dont la grandeur 
s’évalue à l'aide du Locx (Voy. ce mot}; la résultante 

est la vitesse réelle du vaisseau, et sa direction si 

la route cherchée. Quand la vitesse du courant n’est 

qu'imparfaitement connue, il reste évidemment de 

l'incertitude sur la route réelle que suit le navire. 

C'est ce qui arrive par malheur trop souvent, sUT- 
tout dans des parages inconnus, ou mal connus 

(Voy. COURANT). 
ROUTE ORTHODROMIQUE. Voy. ORTHODRO- 

MIQUE. js de 
ROUTES (PROBLÈMES DES}, problèmes usure ni 

navigation dans lesquels figurent, soit comme a 

nées, soit comme inconnues , les coordonnées Fo 

graphiques du POINT DE PARTANGE (Voy. CE ue 
celles du point d'arrivée, le chemin parcouru P 0! 
aller de l’un à l'autre exprimé en MILLES (VO: On 
ou minutes, et l’azimut de ce chemin sur ho. 

du point de partance. Le chemin parcouru se mate 

pose ordinairement de plusieurs chemins Suëcés in 

de directions différentes; mais on les réduit à m. 

chemin unique parcouru dans une direction C0 
. : ox stante que l'on sait déterminer {Poy. RÉDUETIC 

insi consi- DES ROUTES). Quand le chemin unique ai 

P déré est peu considérable, le che- 

min décrit en un jour, par exemple, 
il peut, sans erreur possible, être 
considéré comme un arc de grand 

cercle de la sphère (les données ne 
sont jamais asséz exactes dans la 
navigation pour qu’il yaitlieu d’a- 
voir égard à la forme elliptique du 
méridien); les problèmes de route 
sont donc des problèmes de trigo- 
nométrie sphérique ordinaire. Soit M 
(fig. 1) le point de départ, À sa lati- 
tude et L sa longitude; soit M le 
oint d'arrivée, let L’ses coordon- rue 

Les géographiques, k la longueur MM pare que 
, f 

à la surface de la sphère, et Z l'angle in point 
ia pour sorb- 
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mets les points M, M'et le pôle P ; dans ce triangle, 
les trois côtés sont PM=— 90? —?, PM'—90—#, 

MM'=k#; de plus l'angle MPM'=L'—L; nous le dé- 
signerons par æ; nous appellerons Z' l'angle MM'P; 
d’ailleurs, l'angle M'MP—7%. On pourra donc, par 
les formules ordinaires de la trigonométrie sphé- 
rique , résoudre tous les problèmes dans lesquels il 
s'agira de déterminer trois de ces six quantités, con- 
naissant les trois autres. Si, par exemple, on donne 
les coordonnées géographiques du point de partance 
M, le chemin MM' et l'angle M'MP, on connaîtra 
dans le triangle MPM' deux côtés PM, MM'et l'angle 
compris; on pourra donc calculer le troisième côté 
PM’, dont le complément sera la latitude du point 
d'arrivée, l’angle MPM', différence de longitude des 
deux points Met M', ce qui fera connaître la longi- 
tude de M', et enfin l'angle PM'M, si on a intérêt à 
le connaître. Résoudre ce premier problème est ce 
qu’on appelle faire le point. Si, au contraire, on 
donne les coordonnées géographiques des deux 
points de partance et d'arrivée, on connaîtra dans 
le même triangle les côtés PMet PM’, compléments 
des latitudes données, et l'angle MPM/, différence de 
leurs longitudes; on pourra donc calculer le troi- 

sième côté, c'est-à-dire le chemin MW, et l'angle 

M'MP que fait ce chemin. avec le méridien PM, Les 

deux problèmes que nous venons de citer sont ceux 

qui se présentent le plus fréquemment dans la navi- 

gation; mais tous les autres se résoudraient d’une 

manière aussi simple. Supposons, par exemple, que 

Pon donne le point de partance, par ses coordonnées 

géographiques, l'angle PMM' sous lequel on à na- 

vigué, et la latitude du point d'arrivée; on connaî- 

tra dans le triangle MPM', le côté PM égal au com- 

plément de la latitude du point M, le côté PM égal 

à la latitude du point M, et l'angle PMM'; on 

pourra donc calculer le troisième côté MM’, ce qui 

dorinera la longueur du chemin parcouru, et l'angle 

MPM/, différence des longitudes des points de départ 

et d'arrivée, ce qui fera connaitre la longitude de 

ce dernier. 
Ordinairement le chemin parcouru est très-petit, 

et le calcul se simphfie. Menons, en effet, l'arc de 

parallèle MQ; le côté MM’ étant très-petit, le tri- 

angle MOM’ peut être assimilé à un triangle recti- 

ligne, rectangle en Q ; et dès lors on a 

MO—MM'.cosMMP ou V—i=kcosz [1] 
M'Q—MM'sin M'MP=Rk sinz. 

L'arc M'Q n'est pas la différence de longitude des 

deux points M et M'; mais c'est un arc semblable à 

celui qui mesure cette différence sur l'équateur. Ces 

arcs sont donc proportionnels à leurs rayons. Or, le 
rayon d'un parallèle est égal au rayon de l'équateur 
multiplié par le cosinus de la latitude qui répond 

à ce parallèle; le rayon de Yarc QM' est donc 

R cost, en appelant R le rayon équatorial. Ainsi 
on à x'o 

MO:L'—L—Reosi:R, d'où L'-L= sr 

et 

et par conséquent 
ksin Z 9 

L'—LE "st P] 

Les formules {1} et [2] renferment la solution de 

{ous les problèmes des routes- si, comme dans le 

premier problème énoncé, On donne b, L, Ke Z, 

on tirera de [1] 1+kosZ, et de {2} — 
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rs Esnz 
L'EL+ Ts 
bième, on donne b,l', Let L/, on tirera des équa- 
tions [1] et [2], en les divisant membre à membre, 
L'—L _tangz d'oi L'—L 
PT cost” °° Fi 
L'équation [t] donnera ensuite 

k= v—t 
T7 cosZ” 

Si, comme dans le troisième problème, on donne 
!, L, Zetl', l'équation [1] donnera k; et l'équa- 

tion [2] donnera L’. 
Ces problèmes peuvent être résolus par des con- 

structions graphiques. Supposons d'abord qu'il s’a- 

gisse du premier problème , dans lequel on donne 

1, L, ket Z, On tracera une droite MP (fig. 2} pour 

  

+ Si, comme dans le second pro- 

tangZz= cos Î.   

F 

N 

Fig. 2. 

représenter le méridien ; on y prendra un point M 

pour représenter le point de partance ; et l'on fera 

l'angle PMZ égal à Z. Ayant adopté une longueur 

arbitraire pour représenter la minute ou le mille, 

on prendra sur MZ une longuour MM” égale à k, 

c'est-à-dire au nombre de minutes que # renferme; 

et l'on abaissera M'Q perpendiculaire sur MP. La 

distance MQ sera, à la même échelle, la quantité 

Y—l: ce qui donnera l. La distance M'Q sera 

(L'— L)cosi. — On fera ensuite un angle CAE 

(fig. 3) égal à L; on prendra AB égal à M'Q: on 

G 

Fig. 3. 

élèvera BC perpendiculaire à AB; la ligne AC sera 

L'— L: ce qui donnera L’. 

Supposons, en second lieu, qu'il s'agisse du se- 

cond problème dans lequel on donne 1, L,letL’. 

On fera un angle CAB (fig. 3) égal à l; on prendra 

AC=L'—L; on abaissera sur AE la perpendicu- 

laire CB: et le côté AB sera (L'—Lj)cosi. On 

prendra ensuite une longueur MQ (fig. 2) égale à 

l'— 1; on élèvera une perpendiculaire QM' égale à 

AB; on joindra MM', qui sera égal à k, l'angle 

M'MQ étant égal à Z. 

On traiterait d’une manière analogue les autres 

problèmes. Les marins résolvent ordinairement 

les problèmes des routes au moyen du QUARTIER DE 

RÉDUCTION (Voy. ce mot). On peut encore les ré- 

soudre sur une CARTE MARINS (Foy. ce mot), ou 

carre répuire. Ces solutions graphiques ne com- 

portent qu’une approximation assez grossière ; mais
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elles suffisent dans la plupart des cas, parce que 
d’une part les données n'étant connues le plus sou- 
vent qu'avec une approximation du même genre, le 
problème lui-même ne comporte pas une grande 
exactitude, et parce qu’en second lieu les résultats 
fournis par ces méthodes graphiques sont constam- 
ment contrôlés par des observations astronomiques. 

Lorsque les points M et M' sont notablement 
éloignés, il n’est plus permis de procéder comme il 
vient d'être dit. Si l’on a navigué dans une direc- 
tion constante, c’est-à-dire si la boussole a indiqué 
un angle constant pour celui que la route a fait 
avec le méridien, l'arc MM’ ne peut plus être consi- 
déré comme un are de grand cercle. La ligne qu’on 
à suivie, coupant tous les méridiens sous un même 
angle, est un arc de LoxopRoMIE, et le problème 
des routes doit alors être résolu à l’aide des for- 
mules qui expriment les propriétés de cette courbe 
(Voy. Loxopromrs). 

Enfin, le problème des routes, dans le cas où le 
chemin décrit est peu considérable, peut encore 
être résolu à l'aide de tables spéciales, dans les- 
quelles on à calculé à l’avance les éléments d'un 
triangle rectangle en y faisant varier un angle de 
0 à 90, 

Voyez les Tables de M. Caïllet (xxxvie de la pre- 
mière édition, et 1v° de la seconde) et les Tables de 
Guépratte (Lxve de la 3° édition). 

Voir pour plus de détails sur le problème des 
routes, le Traité de Navigation de C. F. Fournier, 
4e édition, et le Cours de Navigation et d'Hydrogra- 
Dhie de E. P. Dubois. 
RUMBS, ou AIRS DE VENTS (AIRES suivant quel- 

ques-uns), nom donné dans la navigation à la 
32° partie de l'horizon divisé en 360°, ce qui donne 
11° 15 pour chaque rumb. Ce sont de véritables 
azimuts (Voy. ce mot); mais, au lieu de se comp- 
ter de 0 à 360° dans un même sens, ils se comptent 
de 0 à 90° seulement, à partir du Nord ou du Sud, 
en allant soit vers l'Est, soit vers l'Ouest. Les direc. 
tions des quatre points cardinaux sont désignées 
par les mots Nord, Sud, Est, Ouest (Voy. Points 
CARDINAUX), et s’indiquent par les initiales N,S, 
E, 0. Les directions qui divisent en deux parties 
égales les angles formés consécutivement par les 
quatre directions précédentes portent un nom com- 
posé de ceux des deux directions entre lesquelles 
elles sont comprises, mais dans lequel les mots 
Nord ou Sud sont toujours énoncés les premiers. 
Ainsi la direction intermédiaire entre le Nord et PEst porte le nom de Nord-Est : elle s'indique par les lettres NE; la direction intermédiaire entre PEst et le Sud porte le nom de Sud-Est et s’indique SE; la direction intermédiaire entre le Nord et POuest se nomme Nord-Ouest et s’indique NO; enfin, la direction intermédiaire entre le Sud et l'Ouest se nomme Sud-Ouest et s'indique SO, On procède de même pour les directions intermédiaires 
entre celles-ci; mais les noms des points cardinaux 
s’énoncent et s’écrivent les Premiers. Ainsi la direc- tion intermédiaire entre le Nord et le Nord-Est se nomme Nord-Nord-Esé et s'indique N. NE; la di- rection intermédiaire entre le Nord-Est et l'Est s’énonce Est-Nord-Est et s’écrit E. NE, et ainsi des autres. Enfin le nom des directions intermédiaires entre celles que nous venons de nommer se forme de celui des directions N,NE,E,SE, S,S0, 0, NO 
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entre lesquelles elle est comprise, en énonçant d'a. bord celle dont elle est Ja plus voisine, et faisant précétler l’autre du mot quart: et elles s’indiquent 
de la même manière. Ainsi la direction comprise 
entre le Nord et le Nord-Nord-Est, étant aussi com- 
prise entre le Nord et le Nord-Est, s’énonce Nord 
quart Nord-Est, et s'écrit N. è NE; Ja direction 

comprise entre le Nord-Nord-Est et le Nord-Est, 
comprise comme la précédente entre le Nord et le 
Nord-Est, s’énonce Nord-Est quart Nord, et s'écrit 

1 u 
NE, & 

L'ensemble de ces 32 rumbs forme la rose des 
vents, qui est tracée comme l'indique la figure ci- 
contre, sur les boussoles marines. Ces directions, 

N ; et ainsi des autres. 

  

exprimées en degrés à partir de la ligne Nord-Sud, 
se traduisent conformément au tableau ci-dessous. 

  

  

  

  

  

        
DU NORD VERS DU SUD VERS 

mm, nt 

l'Est. l'Ouest. l'Est. l'Ouest. 

a 

Nord Nord 0° 0” sud Sud 
ne 

1 1 50 NN [nn tno | sous |s ise [s5s 
4 £ 

0 N. NE N. NO 92° 30’ 8. SE ss 
| —— 

{ 
| 1 LS ne. 2x no. nl] sœus | se. ?s | s0.; 

£ £ EL 

NE NO 45° 0’ SE s0 
—— 

1 1 1g | so. :0 
NE. -E NO. -0 56° 45’ SE. £ 4 

4 & D 

. 0 E. NE 0. NO 67° 30’ E. SE 0 

nn nil 

8. 2e [o. {no | eus |e. se | 0. 5 
‘ # 

ae 

ouest 
Est Ouest 90° 0 Est          
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Comme ces 32 rumbs ne suffiraient pas pour in- 
diquer toutes les directions qu’on peut avoir à con- 
sidérer, on y joint au besoin un certain nombre de 
degrés et de minutes, en indiquant celui des quatre 
points cardinaux vers lequel ces degrés doivent être 

comptés. Ainsi NO. i O, 3° 15" Ouest, répondrait 

à 56015" plus 3015', total 59 30 comptés du Nord 

vers l’Ouest; de même E. : SE, 6° 30 Sud, répon- 

drait à 78° 45’ moins 6° 30, soit 72°15 comptés du 
Sud vers l'Est, et ainsi de suite. 
RUPTURE (RÉSISTANCE A LA), résistance maxi- 

mum qu’un prisme peut opposer à un effort longi- 
tudinal tendant à ie rompre par extension où par 
compression. Nous ne parlerons dans cet article 
que de la rupture par extension ou traction ; on 
trouvera à l’article ÉcRASEMENT (Résistance à l'} ce 
qui se rapporte à la rupture par compression. La 
rupture des prismes par extension a été l’objet d’un 

très-grand nombre d’expériences; nous citerons 
celles qui doivent inspirer le plus de confiance. 
Bois. — 11 résulte des expériences faites par Ron- 

delet sur des tringles de chêne d’une densité de 0,861, 
dont la section a varié de 0°t,226 à 0,677 et la 
longueur de 0*,027 à 0",487 que la résistance à la 
rupture est pour cette espèce de bois de 976*,3 par 
centimètre carré de section. 

On doit à MM. Chevandier et Wertheim des expé- 
riences sur diverses essences de bois qui ont fourni 
les résultats suivants : 

Charge de rupture 
Nature des bois. Densité, par 

centimètre carré. 

ACACIA. se socesonoes 0,717 193" 
SAPIN. eee seessooonee 0,493 418 
Charme. ................ 0,156 299 
Bouleau,......,.... sos 0,812 430 
Hêtre. ...,.............. 0,823 351 
Chérie à glands pédonculés. 0,808 649 
Chêne à glands sessiles... 0,872 566 
Pin silyestre....,........ 0,559 248 
Orme.........,,..s..... 0,123 699 

SYCOMOTE. . .uesssussess . 0,692 616 
Frêne, .....,... sossouese 0,697 678 
AUDE... ............ee .. 0,601 454 
Tremble....... ones .…. 0,602 120 
Érable. .... ... ess osreee . 0,674 358 
Peuplier...........%.... 0,411 197 

On peut compléter cette liste à l’aide des données 
fournies par divers autres expérimentateurs. 

Nature des bois, Charge de rupture 

Bois de tek,........... psnsesssese 1100* 
Buis. ensrsse pennnenssssssnee 1400 
Poirier... .... nsoreenressoesesese 690 
Acajou......... ensesonsonees es. 560 
Larix.........,.... enocnssoserest . 125 

Il existe d’ailleurs, pour une même essence de 

bois, des différences souvent notables, ce qui ne 

saurait étonner si l'on réfléchit aux condilions v&- 

riables de la végétation. . . 

Méraux. — Les barres résistent bien moins à la 

traction que les fils. On remarque dureste de grandes 

différences, non-seulement entre les barres d'un 

mème métal provenant de diverses origines, Mais 

même entre celles qui viennent du méme minerai 

et sortent de la même usine; ces différences, dues 

aux détails de la fabrication, sont encore inexpli- 
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quées. Nous réunissons dans le tableau suivant, 
extrait de l'ouvrage de M. Morin sur la Résistance 
des matériaux, les résultats moyens des expériences 
faites par divers auteurs sur la résistance des mé- 
taux à la traction. 

Charge de rupture 
Nature des métaux, r 

millimètre carré, 
Fer forgé ou étiré, le plus fort, k 

petit échantillon.......,..... . 60,0 
Fer forgé ou étiré, le plus faible, 

très-gros échantillon... ......... 
Fers en barre, moyen......... v. 
Tôle, dans le sens du laminage. .… 
Id. dans le sens perpendiculaire. 36,0 

Tôle forte, corroyée dans les deux 
sens... ésssouesnes vossscouss 35,0 

Fer dit ruban, très-doux.......... 45,0 
Fil de fer non recuit, moyen, de 1 à 

3m de diamètre............,... 60,0 
Fil de fer non recuit, de l'aigle, de 
0®,93 de diamètre........,,.., + 90,0 

Fil de fer non recuit, le plus fort, 
de 0®«,5 à 1"" de diamètre... 80,0 

Fil de fer non recuit, le plus faible, 
d’un grand diamètre........... + 50,0 

Câble en fils de fer...,........... 30,0 
Chaînes en fer doux, ordinaires, à 

maillons oblongs..... sossesce .. 24,0 
Chaines en fer doux, renforcées pa 

des étançons.......... ess. . 32,6 
Fonte grise, la plus forte, coulée 

verticalement................, . 13,8 
Fonte grise, la plus faible, coulée 

horizontalement..............,.. 12,6 
Acier fondu, étiré au marteau..... 100,0 

Id. moyen..,...... os... 15,0 
Id. mal trempé........, + 36,0 

Bronze des canons..... seseesecse 16,0 à 23,0 
Cuivre rouge, laminé, dans le sens 

de la longueur..... ,.......,.. 21,0 

Cuivre rouge, laminé, de qualité 
supérieure. .... sossuesesseerers 26,0 

Cuivre rouge, batlu............... 25,0 
Id. fondu...........,.. 13,4 

Laiton fin... csssses.se 12,6 
Ares ou pièces d'assemblage en fe 

forgé ou en fonte grise......... 25,2 
Fil de cuivre rouge, non recuit, le 

plus fort, au-dessous de 1** de 
diamèlre.............s. se. e. . 10,0 

Fil de cuivre rouge non recuit, 
moyen, de 1 à 2=® de diamètre.. 50,0 

Fil de cuivre rouge non recuit, le 

Id. laminé....,.. 
Plomb fondu... 

Id. Jaminé.......o.sssoossecse 

Fil de plomb de coupelle, fondu, 

passé à la filière de 4 de diam. 1! 

enssonsnosessness 

plus faibie............., corses 40,0 
Fil de Jaiton non recuit, le plus fort, 

au-dessous de 1"* de diamètre... 85,0 
Fil de laiton non recuit, moyen... 80,0 
Fil de platine écroui, non recuit, de 

0=®,127 de diamètre............ 116,0 
Fil de platine écroui, recuit...... . 34,0 
Étain fondu. ......sssssesvssees 3,0 

Zinc fondu....... sosvenooseuesse 6,0 
5,0 
1,28 
1,35 

4
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Pierres. — Les matériaux de cette espèce <ont 
rarement exposés à un effort de traction direct, et 
cela n'arrive que lorsqu'ils sont soumis à des forces 

obliques ou transversales qui tendent à les rompre 
en les infléchissant. Voici, d'après M. Poncelet, la 
résistance à la rupture pour les pierres, les briques, 
le plâtre, le mortier, qui entrent le plus fréquem- 
ment dans les constructions : 

Indication Résistance 

des corps soumis à la traction. à le roue ne 

k 
Basalte d'Auvergne............,.. 17,0 

Calcaire de Portland........ ces... 60,0 
Id. blanc, d’un grain fin et ho- 
MOGÈNE.. ...u.sssssousse sens. 14,4 

Calcaire blanc, à tissu compacte 
(lithographique)...... sessesssee 30,8 

Calcaire blanc, à tissu arénacé.. 22,9 
ïd. Id. oolithique......... 13,7 

Briques de Provence, très-bien cuites 
et d’un grain très-uni.....,..... 19,5 

Briques ordinaires, faibles. ........ 8,0 
Plâtre gâché ferme............... 11,7 

Jd, moins ferme.............,. 5,8 
Id. ordinaire........... ses. k,0 

Mortiers en chaux grasse et sable, 
de 14 ans....,..... cosososvesee 4,2 

Mortiers en chaux grasse et sable 
MAUVAIS... ssseessssseeoes 0,75 

Mortiers en chaux hydraulique et 
sable.............,... nous. 9,0 

Mortiers en chaux éminemment hy- 
draulique..... sossssersss sus. 15,0 

Mortiers de ciment de Pouilly et sable 
(parties égales) après un an de dur- 
cissement, dans l'air ou dans l'eau. 9.6 
CoRDEs. — La résistance des cordages à la rup- 

ture varie beaucoup avec leur mode de fabrication. 
D’après les expériences de M. Bodson de Noirfon- 
taine, officier du génie, sur des cordes de fabrica- 
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tion ordinaire, en chanvre de Lorraïne ou d'Alsace, 
la résistance à la rupture est conforme au tableau 

suivant : 
Résistance 

Diamètre, par 
millim, carré. 

k 

: Strasbourg... ... 13 à 17 ‘8,8 ë tie] Lorraine... Id. 6,5 
Pan. Strasbourg et Lor- 

ed TAN. ere 23 6,0 
vre de... | Strasbourg... ... 40 à 54 5,5 
Vieille cordle.............. 23 4,2 

Les cordes se rompent de préférence aux points 

d'attache ou d'enroulement et aux nœuüs. Elles 

peuvent supporter pendant quelques minutes un 

effort de 5 à 6 kilogrammes par millimètre carré de 

section; mais, au bout de quelques heures, elles 

rompent sous un effort beaucoup moindre, apres 

s'être allongées d'un sixième environ de leur lon- 

gueur primitive. Il convient de ne les charger que 

de 2%,5 à 3* par millimètre carré. 

D'après M. P. Barlow les câbles en chanvre gou- 

dronnés employés dans la marine anglaise $6 D R0 

pent sous un effort qui est en moyenne de 3 # 

par millimètre carré et varie de kx,43 à 3*, 64. 

résistance des câbles emyloyéx dans La marine fran- 

çaise est de 4x,39 par millimètre carré. 

CourRoies, — On manque d'expériences SU? à 

résistance des courroies à la rupture. On sait ee 

ment, d'après une observation de M. Morin, Dour 

peuvent supporter d'une manière permanente 

effort de 2* par millimètre carré de section. cle 

(Foy. l'Introduction à la Mécanique nan 

de M. Poncelet, et la Résistance des matériau® P 

M. Morin.) . an. 

Voy. aussi l’art. ALLONGEMENT (Résistance à ah 

Les divers modes de rupture qui 5€ produis U. 

dans les constructions ou dans les machines, Eire 

vent tous se rattacher par la théorie à la TUP 

par allongement ou par compression. 

S 

SABLIÈRE, pièce de charpente horizontale dans 
laquelle s’assemblent les poteaux d’un pan de bois 
(Voy. PANS DE 801s). Il y a deux sablières à chaque 
étage : l’inférieure, placée à la hauteur du plancher, 
est la sablière de chambrée; la supérieure, placée à 
la hauteur du plafond, est la sablière haute. Une 
dernière sablière, placée au-dessus du dernier plan- 

cher, reçoit les pieds des arbalétriers du coMBLE 
(Voy. COMBLE). 
SABORDS, ouvertures pratiquées dans la coque 

d'un navire, entre les PRÉCEINTES, ou entre le 
vibord et le plat--bord, dans l'intervalle des couples 
{Voy. CONSTRUCTION NAVALE). 

SAGITTAIRE, le neuvième signe du ZODIAQUE 
{Voy. ce mot). 

SAISONS, divisions de l’année déterminées par 
les ÉquinNoxES et par les SOLSTICES (Voy. ces mots). 
Le printemps commence à l’équinoxe du printemps 
et se termine au solstice d'été; l'été commence au 
solstice d'été et se termine à l'équinoxe d'automne ; 
automne commence à l’équinoxe d'automne et se   

ence äu 
termine au solstice d'hiver; l'hiver Comm rire 

solstice d'hiver et se termine à l’équinoxe d que 

temps. Si orbite de la terre était cireulaire, Le 

sa vitesse sur cette orbite fût constante, les salle 

saisons auraient la même durée; mais l'orbite dmie 

est elliptique ; la vitesse de la terre và ot): 

nuant du PÉRINÉLIE à l’APHÉLIE (Foy. TE ibélies 

pour augmenter ensuite de Faphélie au Perpen de 

enfin, la ligne des équinoxes n'est point Fe 6 ces 

culaire au grand axe de l'ellipse; il résu Le sont 

circonstances que les durées des saisons 

point égales. 
jours heures mine 

La durée du printemps est de 92 20 5 

— de l'été 
93 

1 5 

—  del'autom
ne — 89 1 s 

— de l'hiver 
… 

On voit que l'été est la saison 

Phiver la saison la plus courte. OnTe _ 

que la somme des durées du printemps des durées 

est de 1865 11% 12%; tandis que la somme
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de l'automne et de l’hiver n’est que de 178) 18} 37m. 
Ainsi le soleil reste dans l'hémisphère boréal huit 
jours de plus environ que dans l'hémisphère austral. 

Les causes principales des différences de tempé- 
_ rature qui existent entre les saisons, sont la hau- 

. teur méridienne du soleil, et la durée du jour 

(Foy. Jour}. De l'équinoxe du printemps au solstice 

: d'été, la déclinaion du soleil, et par suite sa hauteur 

. méridienne pour les lieux situés dans l'hémisphère 

boréal, vont sans cesse en augmentant, en même 

temps que la durée du jour surpasse de plus en plus 

la durée de la nuit. Le soleil restant ainsi un temps 

de plus en plus considérable au-dessus de Phorizon, 

et envoyant ses rayons dans une direction qui se 

rapproche sans cesse de la verticale, on conçoit que 

sa chaleur ait une influence de plus en plus grande 

sur la température du lieu que l'on considère. La 

hauteur méridienne du soleil et la durée du jour 

repassent par les mêmes valeurs, mais en sens 

contraire, du solstice d'été à l'équinoxe d'automne. 

Au delà, la déclinaison du soleil devient australe 

et augmente jusqu’au solstice d'hiver; ses rayons 

arrivent donc, dans un lieu appartenant à Vhémi- 

sphère boréal, sous une inclinaison qui s'éloigne 

de plus en plus de la verticale; en même temps, la 

durée du jour y devient inférieure à celle de la nuit, 

et diminue de plus en plus, jusqu’à ce que la 

. déclinaison et la durée du jour repassent, en sens 

contraire, par les mêmes valeurs, depuis le solstice 

d'hiver jusqu'à l’équinoxe du printemps. On com- 

prend done que la chaleur solaire ait moins d’in- 

fluence sur la température du lieu considéré pen- 

dant l'automne et l'hiver, que dans les deux autres 

saisons. 
Mais ce n’est pas à l'époque précise des solstices 

que correspondent la température la plus élevée et 

la température la plus basse. A partir du solstice 

d'été, l'influence de la chaleur solaire diminue ; 

mais tant que la chaleur émanée de cet astre reste 

supérieure à la chaleur perdue par le rayonnement 

du globe, la température continue à s'élever : et 

c'est quinze jours environ après le solstice d'êté 

qu'a lieu la plus haute température. De même, à 

partir du solstice d'hiver, l'influence de la chaleur 

solaire augmente; mais, tant que là chaleur émanée 

de cet astre reste inférieure à la chaleur perdue par 

rayonnement, la température continue à décroître ; 

et c’est quinze jours après le solstice d'hiver qu'a 

lieu la température la plus basse. - , 

(C’est par une raison semblable quela température 

la plus élevée du jour n’a pas lieu à midi, mais à 

deux heures ; et que la température la plus basse 

de la nuit correspond à deux heures après minuit 

et non à minuit même.) 

L'inégalité de température aux s 

est encore augmentée par l'inégalité d'action de 

l'atmosphère sur les rayons solaires; une partie de 

la chaleur émise par cet astre est toujours absorbée 

par les couches atmosphériques ; mais cette ab- 

sorption est d’autant plus considérable que les 

rayons se présentent sous une inclinaison plus 

éloignée de la verticale. Pour un lieu situé dans 

Yhémisphère boréal, c'est donc au solstice d'été que 

l'absorption est la plus faible, et au solstice d'hiver 

qu'elle est la plus grande ; ainsi celte cause Con 

spire avec les autres pour accroître l'inégalité de 

température aux diverses époques de l’année. 

diverses saisons 
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La durée des saisons éprouve une variation lente 

due à la PRÉCESSION DES ÉQUINOXES et au mouvement 

du PértHÉLIE (Voy. ces mots). L'équinoxe du prin- 

temps et le périhélie marchent l’un vers l’autre, 

et se rapprochent de 50",2 + 11”,1 ou de 61°,9 

par an. Lorsque, dans la suite des siècles, ces deux 

points seront confondus, le printemps aura Ja mème 

durée que l'hiver, et l'été la même durée que l’au- 

tomne {ces deux dernières étant les plus longues). 

Il y a eu au contraire une époque peu éloignée de 

nous où le périhélie répondait au solstice d'hiver. 

La distance du périhélie à l’équinoxe du printemps 

étant en 1861 de 10° 29/31", le temps écoulé depuis 

l'époque dont il s’agit, est le quotient de ce nombre 

par 61“,9. En faisant le calcul, on trouve 610 ans 

environ; c’est donc vers l'année 1251 de notre ère 

qu'a eu lieu le phénomène dont il s'agit. A cette 

époque, la durée de l’automne était égale à celle 

de l'hiver, et celle du printemps à celle de lété 

{ces deux dernières étant les plus longues). 

SAPINE, espèce de chèvre employée dans les 

travaux de construction pour élever les matériaux 

à une grande hauteur. Elle se compose d’un mât 

vertical, reposant à sa partie inférieure par un pi- 

vot, et maintenu à sa partie supérieure par des 

cordages fixés aux édifices voisins. Elle porle vers 

Je haut une moise horizontale, reliée au mât par 

des contre-fiches. Aux deux extrémités de la moise 

sont établies deux poulies, et une troisième est éta- 

blie au sommet du mât. Sur ces trois poulies fixes 

passe une corde dont une extrémité s'enroule sur un 

treuil à engrenage disposé au pied du mât et dont 

l'autre extrémité, après avoir passé sous la gorge 

d'une poulie mobile, remonte se fixer à la moise. 

C'est à la chape de la poulie mobile que l'on suspend 

le fardeau à élever. 

Soit r le rayon du treuil, R le rayon de la cir- 

conférence primitive de la roue d'engrenage montée 

sur l'axe du treuil, p le rayon du pignon engrenant 

avec cette roue, L la longueur du bras de manivelle 

monté sur l'axe de ce pignon, T la tension de la 

corde qui s’enroule sur le treuil, et F la force qu'il 

faut appliquer au maneton de la manivelle perpen- 

diculairement à son rayon. En négligeant le frotte- 

ment on trouvera, par l'application du principe de 

l'EFFET DU TRAVAIL (Voy. ce mot), 

F=T-%. 

Mais, d'après la théorie de la poulie mobile (Foy. 

PouLiE), On à 

T =; P, 

en désignant par P le poids à élever ; il vient donc 

en définitive ‘ ; 

1p.® 
2 P- iR° 

si, parexemple,ona Î—10p, 

en résultera 

F—= 

et R=5r, il 

1 
F—= 100 P. | 

SAROS DES CHALDÉENS, période astronomique 

qui se composait de : 

993 révolutions synodiques de la lune, 

941 — tropiques, 
239 _ anomalistiques, 

242 _ draconitiques, 

c'est-kdire de 223 fois l'intervalle de temps compris
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entro deux retours de la lune à la conjonction avec 
le soleil, 

ou de 941 fois l'intervalle de temps compris entre 
deux retours de la lune au même équinoxe, 

ou de 239 fois l'intervalle de temps compris entre 
deux retours de la lune au périgée; 

ou enfin de 242 fois l'intervalle de temps compris 
entre deux retours de la lune au même nœud. 

Si cette période n’était pas connue, on la retrou- 
verait de la manière suivante. Le moyen mouve- 
ment du soleil est de 59’ 8”, 19 et le moyen mouve- 
ment du nœud de la lune est de 3 10”,78 en sens 
contraire ; le moyen mouvement relatif de ces deux 
mobiles est donc la somme de ces deux nombres, 
ou 1° 2’ 18",97; si l’on divise 360° par ce nombre, 
ou 1296000” par 3738”,97 on trouve pour quotient 

346,6195. En nommant donc £ la durée de la révo- 
Jution synodique du nœud de la lune et o la révolu- 
tion de la lune elle-même, on a 

E = 346i,6195. 
et o— 29:,5306 
d’où = 11,13783 0. 

Si l’on multiplie les deux membres par la série 
des nombres entiers jusqu’à ce qu’on obtienne pour 
le coefficient de « un nombre qui diffère peu d’un 
nombre entier, on arrive à 

192— 293,018. 
Et, en effet, on trouve que 

192 — 6585,78, 
et que 223 6 — 6585),23. 

Cette période fournissait aux anciens un moyen 
de prédire les éclipses (Voy. ce mot). Elle comprend 
70 éclipses, dont 41 de soleil, et 29 de lune. 
SATELLITES, planètes secondaires qui accom- 

pagnent une planète principale. La Terre a son sa- 
tellite qui est la Lune (Voy. ce mot); Jupiter a 

quatre satellites, Saturne en à huit, Uranus huit, 
Neptune un. 

Les satellites sont à leur planète principale ce que 
les planètes elles-mêmes sont au Soleil. Ils obéis- 
sent aux LOIS DE KÉPLER (Voy. ce mot), c'est-à-dire 
que, si l’on considère le mouvement relatif des sa- 
tellites autour de chaque planète : 1° ils décrivent 
des ellipses dont la planète principale occupe l’un 
des foyers; 2° les aires décrites par le rayon vec- 
teur mené de la planète à l’un de ses satellites 
sont proportionnelles aux temps; 3° les carrés des 
temps des révolutions des divers satellites d’une 
même planète sont entre eux comme les cubes des 
grands axes des orbites de ces satellites. 

On sait que le satellite de la Terre tourne sur lui- 
même dans le temps qu'il emploie à tourner autour 
de notre globe, de telle sorte qu’il nous présente 
sans cesse la même face [sauf l’influence de la 11 
BRATION (Voy. ce mot) ]. Cette coïncidence entre la 
durée du mouvement de rotation du satellite sur 
lui-même et celle de sa révolution autour de là pla- 
nète, paraît être une loi générale du mouvement 
des satellites, C’est par cette considération qu'Her- 
schel a cru pouvoir expliquer les variations pério- 
digues d’éclat que présentent les satellites de Ju- 
piter. 

La révolution des satellites autour de la planète 
principale s'exécute en général dans le même sens 
que la révolution de celle-ci autour du Soleil. 

1 y a exception pour les satellites d’Uranus. . 
Nous réunirons ici les données que lobservation 
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et le calcul ont pu fournir sur les satellites des dif. 
férentes planètes : 

Satellites de Jupiter. 

Distances moyennes, durée Masses, 
la planète, le rayon de la celle de la pla 
de celle-ciétant1. révolution. nète étant1, 

l'rsatellite. 6,049 1,169! 0,000017 
2 — 9,623 35512  0,000023 
3 — 15,350 1,1546  0,000088 
Be — 16,998 16,6888  0,000043 

Les orbites de ces satellites ne font que de très- 

petits angles avec l'orbite de la planète. 
Les satellites de Jupiter ont été découverts par 

Galilée (Foy. ConrieuraTions des satellites de Jupi- ” 
ter. Voyez aussi Écripses des satellites de Jupi- 

ter), 
Satellites de Saturne. 

Distances moyennes, Durées 
le rayun de la des 

planète étant 1. réroiuions 

1er satellite... 3,35 0,943 
2° — L,80 1,310 
3° — 5,28 1,888 

4e — 6,82 2,189 

5° — 9,52 4,817 

6° —_ 22,08 15,945 

7° — 26,178 21,297 

8  — 64,36 19,330 
Le 1° satellite a été découvert par Herschel, alnfl 

que le 2°; le 3e, le 4° et le 5° ont été découverts pat 
Dominique Cassini ; le 6° a été découvert par FU 

ghens; le 7° par M. Lassel en 1848; enfin le 8 ava 

été découvert par Dominique Cassini. an 

Ces satellites se meuvent à peu près dans le PA 
de l'anneau (Voy. ANNEAU DE SATURNE). 

Satellites d'Uranus. 

Distances moyennes, purée 

ant à . rérolaons 

1e satellite... 7,44 2,520 
2%  — 10,37 le 
3 — 13,12 sie 
ge  — 17,31 8; l 
5  — 19,85 10,96 6 
6  — 93,18 es 
7 — 45,51 38, 

ee a à 
Les orbites de ces satellites sont Me F not- 

19 degrés sur le plan de l'écliptique, El & pianète 

vements sont de sens contraire à celui de 
. | on à la loi 

dans son orbite, ce qui forme une excepti0 
ordinaire du mouvement des satellites. nt 

Les 5°, 7° et 8 satellites d'Uranus no 

que par W. Herschel. 

Satellite de Neptune. 
ète ét 

Distance moyenne, le rayon de la planète 

13,06. | . 

Durée de la révolution : 51,8769. 

Ce satellite à été découvert par M a 

(Voy. l'Annuaire du Bureau des Longt 

Vannée 1865.) . 

SATURNE, l'une des planètes prince! 

moyenne distance au Soleil est 

9,538852, 

été vus 

ant À 

. Lassel. 
des pouf 

pales. Sa
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celle de la Terre étant 1; la durée de sa révolution 

sidérale est de 
10759),219817 

ou plus de 29 ans; et son moyen mouvement diurne 
est de ‘ ‘ 

20", 4548. 
Son orbite, dont l'excentricité est 

0,0559956, 
fait un angle de 

2° 2936" 

avec le plan de l’éclipique. Le diamètre de Saturne 

est de 
9,527, 

celui de la Terre étant 1. Il en résulte que son vo- 

lume est exprimé par 
864,694 

celui de la Terre étant pris pour unité. Sa masse est 

exprimée par 
100, 806, 

celle de la Terre étant 1 ; et sa densité est les 0,132 

de celle du globe terrestre. 

Saturne tourne en 10 30", d’occident en orient, 

autour d’un axe qui fait un angle d'environ 61° 

avec le plan de l’écliptique. 
Cette planète se présente à nos yeux comme une 

étoile un peu moins brillante que Jupiter et d'un 

éclat plus terne et plus plombé. Vue avec une bonne 

lunette, son disque offre, dans le sens de l'axe de 

rotation, un aplatissement considérable qu’on à 

évalué à 
Saturne est accompagné de huit SATELLITES (Voy. 

ee mot}. Mais la particularité la plus remarquable 

que présente cette planète est la présence d’une 

espèce de satellite annulaire que l'on appelle l’AN- 

NEAU DE SATURNE (Voy. ce mot), et qui donne à la 

planète l'aspect le plus étrange. 
Les astronomes représentent Saturne par le si- 

gne h. 
(Voyez l'Annuaire du Bureau des Longitudes 

pour l’année 1865.) 
SCARIFICATEUR. Voy. MACHINES AGRICOLES- 

SCIERIES. On emploie pour débiter les bois trois 

espèces de scies différentes : les scies droites à mou- 

vement alternatif, les scies circulaires à mouvement 

de rotation continu, et les scies à lame sans fin. 

Malgré quelques différences de détails, la dispo- 

sition générale des scieries à lames droites est tou- 

jours à peu près la même. Il y à troïs conditions à 

remplir : donner à la scie un mouvement alterpatif 

dans le sens de sa longueur; faire avancer graduel- 

lement la pièce à débiter pour la présenter à l'action 

de la scie; lui donner en outre, à volonté, un petit 

mouvement latéral, afin d'obtenir un nouveau trait de 

scie parallèle au premier. Pour satisfaire àla première 

condition, on tend les lames de scie verticalement et 

parallèlement, en les fixant aux côtés supérieur et 

inférieur d’un châssis, mobile verticalement entre 

des guides (Foy. GUIDES DU MOUVEMENT). Le MOu- 

vement est donné au châssis par une bielle arti- 

culée à un arbre coudé qui forme manivelle (Voy. 

BrecLe et ManivezLe). Cet arbre reçoit lui-même le 

mouvement à l'aide d’une courroie sans fin, et l'on 

dispose ordinairement aux extrémités de l'arbre 

deux volants égaux qui régularisent le mouvement 

alternatif, et aident la manivelle à franchir les points 

morts. La vitesse angulaire de l'arbre coudé est ré- 
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glée de manière à produire de 126 à 180 coups de 

scie par minute. La course de la scie est de 0*,60. 

La surface de sciage varie de 5 à 6 mètres carrés 

par heure, et même plus, pour chaque lame, sui- 

vant la nature des bois. 

La pièce à débiter est posée horizontalement et 

solidement fixée sur un chariot mobile dans le sens 

de la pièce. Ce chariot est guidé par des galets 

roulant sur des rails fixes. IL porte en dessous une 

longue crémaillère, engrenant avec un pignon qui 

tourne dans des collets fixes. Pour faire avancer le 

chariot, il suffit donc de faire tourner ce pignon. 

Mais le chariot ne doit avancer que pendant le 

mouvement ascendant de la scie, et il ne doit avan- 

cer que d'une très-faible quantité, qui varie de 2 à 

5 millimètres, selon la nature des bois. Voici com- 

ment ce mouvement est obtenu : sur l'axe du pi- 

gnon est montée une ROUE A ROCHET (Foy. ce mot) 

dont le cliquet d'arrêt est fixé au bâti de la ma- 

chine. Un rochet engagé dans les dents de la roue 

est articulé à un levier que fait mouvoir un EXCEN- 

rique (Voy. ce mot) monté sur l'arbre coudé. 

Quand la scie descend, le rochet glisse sur les dents 

de la roue, et va s'engager un peu plus bas en fran- 

chissant ainsi un certain nombre de dents ; pendant 

ce mouvement, la roue demeure immobile. Quand 

la scie remonte, l'excentrique abaisse une des ex- 

trémités du levier, et élève celle qui est articulée 

au rochet. Celui-ci, en remontant, tire à lui la roue, 

qui tourne ainsi de la quantité angulaire corres- 

pondante à un certain nombre de dents, tandis que 
tour sur les dents, 

pour se remettre en prise ensuite. Le mouvement de 

la roue à rochet est transmis au pignon qui est 50- 

lidaire avec elle, et celui-ci, agissant sur la cré- 

maillère, fait avancer le chariot d’une petite quan- 

tité avec la pièce de bois qu'il porte. Quand la pièce 

a été sciée dans toute sa longueur, on soulève le 

rochet et le cliquet d'arrêt, et l'on ramène le cha- 

riot dans sa position primitive. 

Pour pouvoir obtenir le mouvement latéral de la 

pièce à débiter, on ne Ja fait pas reposer sur le cha- 

riot même, mais sur un support mobile entre des 

guides dans le sens transversal par rapport au cha- 

riot, Deux longues vis, tournant dans des collets : 

fixés au chariot, s'engagent dans des écrous fixés 

au support dont on vient de parler. Si l'on fait tour- 

ner les deux vis d'une même quantité dans le même 

sens, comme elles tournent dans des collets fixes, 

elles obligent les écrous, et par conséquent le sup- 

port dont ils dépendent. à se mouvoir dans le sens 

transversal. Pour être sûr de faire tourner les deux 

vis de la même quantité, on monte sur leurs axes 

deux roues dentées égales qui sont en saillie sur le 

côté du chariot, et sur lesquelles passe une chaîne 

sans fin. Le mouvement de rotation imprimé à l'une 

de ces roues, à l'aide d’une petite manivelle, se 

transmet ainsi identiquement à l’autre. On peut 

donc faire mouvoir latéralement la pièce à débiter 

d'une quantité aussi petite que l'on veut, et rappro- 

cher, par conséquent, à volonté les traits de scie. On 

peut voir, dans le tome Lil de la Publication indus- 

trielle de M. Armengaud, la description do la scie- 

rie mécanique de M. Philippe, qui est construite 

d'après le système que nous venons d'exposer. On 

trouvera dans le tome XIV du mème recueil la des- 

cription d’une scierie construite par M. Cochot pour
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la Cochinchine, dans laquelle le châssis reçoit le 
mouvement par le bas, et celle de la scie locomobile 
de M. Frey, destinée à opérer dans les forêts mêmes. 
Elle est portée sur une voiture à quatre roues, et 
reçoit le mouvement d’une LocoMogiLe (Voy. ce 
-mot) par l'intermédiaire d’une courroie sans fin. 
Cetts scie, à huit lames, donne 38 mètres carrés de 
stiage par heure, 

On emploie souvent dans les scieries des châssis 
horizontaux. La disposition de la machine est d’ail- 
leurs celle que nous avons décrite plus haut, avec 
cette différence que les lames agissant horizontale- 
ment par leur arête inférieure, la pièce à débiter se 
meut dans le sens vertical, de bas en haut. La scie- 
rie de placage établie à Saint-Maur est construite 
dans ce système. Le châssis ne porte qu’une lame, 
qui donne deux cent soixante-quinze coups par mi- 
nute, La pièce à débiter n'avance que d’un demi- 
millimètre à chaque coup de scie. La surface de 
sciage est de 12 mètres carrés par heure. 

L'emploi des scies circulaires est dû à M. Brunel. 
Dans les scieries de ce genre, la scie, dont le dia- 

mètre varie et peut aller jusqu’à 1 mètre, reçoit di- 
rectement le mouvement de rotation transmis par 
une courroie sans fin à une poulie montée sur le 

même axe, La vitesse de rotation varie depuis 240 
jusqu’à 850 tours par minute. Les moyens employés 
pour guider la pièce à débiter sont d’ailleurs ana- 
logues à ceux qui ont été décrits plus haut. La sur- 
face de sciage est, toutes choses égales d’ailleurs, 
plus que quadruple de celle qu’on obtient avec une 
scie droite. Mais les scies circulaires sont plus 
fragiles; elles sont surtout avantageuses pour le 
débit des petits bois. 

Le premier essai d’une scierie à l2me sans fin 
remonte à 1818; mais c’est M. Girandon qui a exé- 
cuté la première scierie complète de ce genre, d’a- 
près les idées de M. Thouard. La lame de scie se 
compose d'un ruban d'acier de 9 à 10 centimètres 
de large et de l'épaisseur des scies ordinaires. Ce 
ruban est formé de plusieurs morceaux assemblés à 
queue d'hironde et brasés à la soudure de cuivre ou 
d'argent. Cette lame sans fin passe sur deux poulies 
de 1",30 de diamètre, garnies de cuir à leur pour- 
tour, et placées l'une au-dessus de l'autre, de ma- 
nière que la partie de la lame qui agit sur le bois à 
débiter a un mouvement vertical continu. La même 
lame débite à la fois deux pièces : l'une en montant, 
Vautre en descendant. La lame est maintenue, dans 
Pintervalle des deux poulies, par d’autres rouleaux 
qui lui conservent sa tension et l'empêchent de se 
briser. La vitesse angulaire des poulies est d'au 
moins 160 tours par minute. La vitesse du chariot 
est de 4 millimètres par mètre de parcours de 
ja lame. La surface de sciage est d'au moins 60 
mètres carrés par heure, et peut aller jusqu’à 70 
(Voy. le tome V de la Publication industrielle déjà 
citée). 

Dans toutes les évaluations précédentes, la surface 
de sciage est la somme des surfaces de hois sépa- 
rées par la scie, 

SCIES À RECÉPER, scies à l'aide desquelles on 
Coupe iransversalement et au même niveau tous 
les pilots d’une fondation. On leur donne diverses 
dispositions suivant les circonstances. Si les pieux 
ne doivent pas être recépés très-rigoureusement 
Swvant un même plan horizontal, on peut em- 
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ployer la scie oscillante, représentée fig. 1, dont 
Pinstallation et la manœuvre sont d’une grande 
simplicité. La lame AB est tendue entre deux piè- 
ces obliques CD, CD’, réunies par leur extrémité 

  

Fig. 1. 

D, D’ à une pièce verticale EE sur laquelle elles 
sont boulonnées; leur écart est maintenu par uné 
entretoise FF, à laquelle la pièce EE est elle-même 
fixée par son extrémité inférieure. Le système peut 
osciller autour d’un axe horizontal O, engagé dans 

deux poutres horizontales, dont une seulement GG 
est indiquée sur la figure. Pour mettre la scie en 
mouvement, plusieurs manœuvres agissent sur les 

perches ou bielles HK, H'K’, articulées à leur ex- 

trémité en H et H' avec les pièces obliques CD et 

C:D’. Ces bielles ne sont point dirigées dans le 
plan de la figure; on les incline d’un même cos 
de manière à appuyer la scie contre le pilot; ae 

leur donnant un mouvement alternatif autour dé 

l'axe O, on fait agir la scie sur le pilot. À ml 
que le sciage s'effectue, il faut déplacer rppre 
de manière à engager la scie de plus en plus pr : 
fondément dans l’entaille qu’elle a faite. On ee 
recéper de cette manière de 16 à 18 pilots dans 

our. . L 
Lorsque les pieux doivent être recépés trèseraot 

ment dans un même plan horizontal, il faut “ e 

recours à un autre système. Si le recépage ea 
faire à une faible profondeur au-dessous du 7 ré 

de Peau, on emploie la scie de H. Vallée, : D 7 
sentée par les figures 2 et 3. La figure ut la 
vation de l'appareil dans le sens longitu Vertical 
figure 3 en est la projection sur un pre Vendue 
perpendiculaire au premier. La scie AA Es réunis 

entre deux montants verticaux BB en fer dont 

par une croix de Saint-André EE, en fer aus e avec 

la traverse inférieure CC est liée à Dre cc! 
les montants, tandis que la traverse supÊTié crmet- 
est unie aux montants par des vis VV DE Esqu'o 
tent de les rapprocher ou de les écarter. rémités 

les rapproche, ce mouvement écarte les € Ta scie. 

inférieures des montants, et sert à bande où 
Pour maintenir ce système dansson plan Vontal en 

a engagé les montants dans un châssis Dore reliés 

bois GG, auquel les montants sont en K nizontales 

par des contre-fiches FF. Deux barres ë en fers 

HH, fixées au châssis par des Suppe sur des 
permettent de faire glisser tout Vappar L'échafeu- 

pièces horizontales en bois établies Perses ma- 

dage. On peut guider Pappareil de. br sur ce 
nières; la plus simple consiste à É ur jesquels 

pièces horizontales des rails en fer, 5 donnant 
roulent des galets fixés au châssis.
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ainsi un mouvement alternatif à l'appareil, on fait | perpendiculaire à son mouvement de va-et-vient 

agir la scie sur le pilot contre lequel elles’appuie; | on achève le recépage. ' 

et en déplaçant peu à peu l'appareil dans le sens] Si le recépage doit s'opérer à une grande pro- 

   
Fig. 2. 

Fig» 3 

fondeur au-dessous du niveau de l'eau, on fait [tion est polygonale dans le baut. On le met en 

usage de la scie circulaire, représentée fig. 4. La mouvement à l'aide d’un pignon conique CC, 

lame AA, qui a la-forme d’un disque, est adaptée | monté sur cet axe, mais susceptible de glisser sui» 

par son centre à un axe vertical BB, dont la sec- vant sa longueur sans Cesser d'être solidaire avec    
Fig 4. 

i angle DD, mues par les | par l'intermédiaire de trois galets, sur un’ autre 

ee Me as SL soutenu verticalement | plateau LL fixé à un châssis en fer NN, qui porte 

par l'intermédiaire d’un plateau EE, serré contre | également les supports des axes des deux roues 

l'axe par des vis de pression 4, et d’une entre- d'angle. Ce châssis en fer peut se mouvoir, à l'aide 

toise annulaire GG, dans laquelle passe Vaxe, mais d'une vis de rappel, sur un chassis fixe en bois, 

qui porte elle-même un àax€ horizontal ou goujon | qui repose lui-même sur l'échafaudage. L'axe de la 

00, engagé à demeure dans l'axe vertical de la | scie passe dans une bague XX, à laquelle _. ar= 

scie, comme le montre en plus grand la figure 5. ticulées par un bout des tringles TT, | xées par 

Des vis verticales fixées par leur extrémité infé- | l'autre bout au chässis mobile, ces tring " serre 

rieure au plateau passent dans les oreilles H,H delà maintenir l'axe dans sa position verticale. — n 

l'entre-toise annulaire, et Y sont maintenues par des agissant sur les manivelles, on fait, mouvoir ce 

écrous, Une seconde entre-toise annulaire sembla- roues d'angle; celles-ci font tourner 1e pren , 

ble ï mais sans axe horizontal, réunit les extré- | qui entraine Vaxe vertical an tourner es 

mités de ces vis verticales. On verrà tout à l'heure | elle s'engage ain$! dans le pi ; contre ee e 

l'objet de ce dispositif. — Le plateau ÉE repose, s'appuie; à mesure qu elle y pénètre, on fait Mmou-  
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voir le châssis mobile à l’aide de la vis de rappel: 
pour appuyer constamment la scie contre le fond 
de l'entaille qu’elle a faite; et en continuant ainsi 
on achève le recépage. Lorsqu'il faut faire varier 

la hauteur à laquelle la scie doit opérer, s’il ne 
s’agit que d'une faible variation, on desserre les 

vis ww, et en agissant sur les écrous HH de l’en- 
tre-toïse GG, on peut rapprocher ou éloigner le 
plateau EE de l’entre-toise, d’où résulte un déplace- 
ment égal de la scie; puis on resserre les vis tv; 
s’il s’agit d'un déplacement important, comme de 
12 à 15 centimètres, il faut déplacer le goujon 00 
lui-même, et l’engager dans l’un des autres orifices 

pratiqués à cet effet dans l'axe vertical de la scie. 
(Voy. le Cours de routes et ponts, professé par 

M. Mary à l'École centrale des arts et manufac- 
tures.) 

SCORPION, le huitième signe du zoDIAQUE (Voy. 
ce mot). 

SCOTIE, sorte de moulure circulaire (Voy. Mou- 
LURES). 

SECOURS MUTUELS (Socrétés DE), associations 
qui ont pour but de procurer. à leurs membres di- 
vers avantages, tels que rentes viagères à partir 
d'un certain âge, assurance d’un capital après 
décès du père, ou du mari, etc. (Voy. RENTES 
VIAGÈRES, ASSURANCES SUR LA VIE). 

Quelques-unes de ces sociétés sont constituées de 
telle sorte que chaque membre peut, moyennant 
un versement unique, obtenir jusqu’à un âge dé- 
terminé un traitement quotidien en cas de maladie. 
Pour traiter les questions de ce genre, il faut d’a- 

. bord connaître le nombre probable de jours de 
maladie dans l’année pour une personne d'un âge 
donné. D’après les relevés statistiques, la loi sui- 
vant laquelle ce nombre varie avec l’âge peut être 
exprimée, de 30 ans à 70 ans, par la formule em- 
pirique 

æ—30 
Y—= OCT, ni] 

æ 

dans laquelle æ représente l’âge de la personne 
que l’on considère, et +. le nombre des survivants 
de cet âge pris dans la table de Deparcieux. On 
trouvera, par exemple, qu’à 60 ans, époque pour 
laquelle on a 

Ver — 463, 
la valeur de y est 

__ 3670 (1,013 
= —— = 10,68, 

c’est-à-dire que le nombre des jours de maladie est 
de 10311. 

D’après cela on peut calculer la somme P qu'il 
faut verser, à l’âge n, pour avoir droit pendant t 

‘années à un secours a par jour de maladie. Soit y 
le nombre de jours de maladie par an correspondant 

| à l’âge n+6.La somme à recevoir dans l’année 
sera a.y9; et sa valeur ramenée à l'époque ac- 
tuelle sera 

ays 
G+ Tr) 

* étant l'intérêt annuel de 1°. D'autre part, la pro- 
babilité pour le sociétaire de l’âge n d'atteindre 
l'âge n +6 est 

Un40 . 

ta ? 
l'espérance Mathématique de recevoir le secours 
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dont il est question sera donc Île produit ue vs | 
deux quantités, c’est-à-dire 

Gays Lan, 
(A+r)t 

La somme de toutes les espérances analogues, de- 
puis l'âge n jusqu'à l’âge n + t— 1, qui correspond 
au commencement de la dernière année, expri- 
mera la mise unique P que l’on cherche. 

Si dans la formule [1] on met pour # la valeur | 
n+6, on obtient 

__ 3600 (1,01)"+8730 
Ya mn 

En substituant à y, cette valeur dans l'expression 

précédente, on obtient 
a.3600 (1,01)*+6735 

(A+rhem | 
En donnant à 8 toutes les valeurs entières depuis 
zéro jusqu’à £— 1, on aura tous les termes qui 
composent la valeur cherchée. La somme de ces 

termes peut s’écrire 

2-30 -(1,01)"+0 5x 
1,01\1, /1.01\2, /1,01\5 (E a] 

C4) +) + (0) +) 
La quantité entre parenthèses est la somme des 
termes d’une progression géométrique décroissante, 

si, comme cela a toujours lieu, on supposer > 0,0: 
En faisant la somme de ces termes on pourra dont 
écrire 

1 eo) 
(Er (Lors. MT. 

1 (19) 
= GC 

œ =3!, 

  

a.3600 
Un 

  P—= ] 

Si, par exemple, on suppose 
n—=40, t—30, r—0,04, 

on trouvera 
Vo — 657, 

et par suite 
1— Go) 

p — 3"-3600.(1,01)%,_ \I04 = 357,89. 
En 657 1— 191 

104 

Le versement unique peut être conv “dé 
prime annuelle. Il faut pour cela consité 
prime comme une rente viagère temporai > rune 
le payement commence une année plus ti ayée 

véritable rente, attendu que celle-ci ne sera} Ê ou 

qu’en fin d'année, tandis que la prime se Paÿ 
commencement. Si l’on désigne par 

AR . 

la valeur d’une rente viagère temporaire de 

Vâge n à l’âge 

urti en uné 
rer la 

dont 

jf, de 

n+é—1, 
et par p la prime annuelle, 

. ART u 

; te va 
sera la valeur de la rente temporaire D Prime, 

leur est inférieure à P précisément ee jarente. 
puisque celle-ci se paye un an plus tôt qu 
On a donc 

p+p.ANTt=P, 
d'où 

P_., B! 
p— Tati 

# ; récé- 
Pour appliquer cette formule à l'exemple P
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dent, il faut d’abord calculer la valeur d’une rente 
temporaire de 1°, de 40 ans à 69 ans. Or, on sait 
qu'elle équivaut à la différence entre une rente 
viagère immédiate, et une rente viagère différée de 
29 ans, La première a pour valeur 

ÀAyw ou 15,1326 
en se servant de la table de Deparcieux. La seconde 
a pour valeur, en général, 

Var . Anse 

Un (+r} 
Ici lon à 

Late OÙ Vy 310, Ua Où %—657, 
An—6,3938 et r—0,04; 

en effectuant les calculs, on trouvera pour la va- 
leur de la rente différée 0,9674. La valeur de la 
rente temporaire est donc 

15,1326—0,9674 ou 14,1652. 
Par suite on aura 

____361",89 _.,, 
PTE 166 — 2426. 

Cette prime annuelle ne payerait le prix que de 8 
jours de maladie environ; mais de 40 ans à 70, la 
moyenne est plus élevée, et répond à peu près à 

10 jours 5: ily à donc avantage pour le sociétaire 

à s'adresser à la Société de secours. 
SECTEURS DENTÉS, dispositif employé pour 

faire varier brusquement le rapport des vitesses de 
deux axes parallèles pendant la durée d’une révolu- 
tion. Pour cela on remplace les roues dentées par 
une suite de secteurs dont les angles au centre 
forment une somme égale à 360°. Les secteurs sont 
en même nombre sur les deux axes, et ils se cor- 
respondent comme A et A’, Bet B', Cet C’, Det D’. 

  

Deux secteurs correspondants constituent un engre- 

page, mais un engrénage dont la course est limitée. 
Dans chacun de ces engrenages partiels, la longueur 
des arcs primitifs qui remplacent les circonférences 

Primitives (Voy. ENGRENAGES) doit être la même 
sur les deux secteurs, ce qui exige que les angles 
au centre des secteurs correspondants soient en rai- 
son inverse de leurs rayons. Mais ces rayons doivent 
être en raison inverse des vitesses angulaires que 

l'on veut obtenir; par conséquent, les angles au 
centre doivent être en raison directe des vitesses 

angulaires. Ces conditions sont remplies dans l'exem- 

ble de la figure. Les secteurs A et A sont de 72° 

chacun ; leurs rayons sont égaux; par conséquent, 

pendant que le secteur A conduira le secteur A’, le 

rapport des vitesses angulaires sera l'unité. Le sec- 
teur B est de 79°, le secteur B' est de 144*; mais le 
rayon de B’ n'est que la moitié du rayon de B; 

pendant que le secteur B conduira le secteur B', le 
système O' tourner  onc deux fois plus vite que le 
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système O. Les secteurs C et C’ ont le même angle 
au centre de 72°, et des rayons égaux; le rapport 
des vitesses angulaires redeviendra donc égal à l’u- 
nité quand le secteur C conduira le socteur C’. Enfin 
le secteur D est de 1449, tandis que le secteur D n’est 
que de 72; mais le rayon de D’ est le double du 
rayon de D, par conséquent, lorsque le secteur D 
conduira le secteur D’ le système O’ tournera avec 
une vitesse angulaire égale à la moitié de celle du 
système O. Le mouvement se composera donc de 
quatre périodes. Si l’on suppose la vitesse angu- 
laire du système O constante et représentée par w, 
pendant le 1+° cinquième de tour du système O, la 
vitesse angulaire du système O sera w; pendant 
le 2* cinquième de tour du système O, la vitesse de 
0’ sera 2w; elle redeviendra égale à w pendant le 
3 cinquième de tour; enfiu, pendant les deux der- 
niers cinquièmes de tour du système O, le sys- 

tème O’ aura une vitesse angulaire égale à5 0. 

— On peut faire varier d’une manière quelconque 
le rapport des vitesses, pourvu que les conditions 
relatives aux angles et aux rayons des secteurs qui 
se correspondent soient remplies, et que la somme 
des angles au centre des secteurs soit 360 dans 
chacun des deux systèmes. 

Le tracé des dents s'exécute comme pour les en- 
grenages ordinaires; le nombre de dents doit être 
le même pour deux secteurs correspondants ; et il 
faut qu'il n’y ait point d'interruption, c’est-à-dire 
qu’au moment où les deux dernières dents de deux 
secteurs qui $e correspondent vont se quitter, les 
deux premières dents des secteurs qui suivent soient 
en prise sur la ligne dés centres. 

Le système peut être à retour, c'est-à-dire dis 
posé de telle sorte que chacun des deux axes puisse 
à volonté conduire l’autre d’après les mêmes lois ; 
c’est ce qui arrive dans l'exemple de ja figure. 

SECTION CONTRACTÉE, section minimum d'une 
veine fluide, située à une petite distance de l'ori- 
fice d'écoulement, et par laquelle il faut multiplier 
la vitesse pour obtenir la dépense (Voy. CoNTRAc- 
TION DE LA VEINE, THÉORÈME D£ TORRICELLI, ÉCOU- 
LEMENT DES FLUIDES). 
SECTIONS PLANES (Géométrie descriptive), in- 

tersections des surfaces de polyèdres ou des sur- 
faces courbes par des plans. 

1. Pour construire l'intersection de la surface 
d’un polyèdre avec un plan donné, on détermine 
les projections des points de rencontre des arêtes 
du polyèdre avec le plan sécant, et on les unit par 
des droites successives qui forment le contour des 
projections de la section plane demandée. Si l'on 
veut obtenir cette section en vraie grandeur, on 
rabat le plan sécant sur l’un des plans de projec- 
tions. Nous développerons cette méthode sur quel- 

ques exemples. 
Section droite d'un prisme. Soit ABCDE (fig. 1) 

la base du prisme. On prend le plan vertical de 
projection parallèle à ses arêtes latérales; ces arè- 
tes ont alors pour projections horizontales les droi- 
tes Am, Bn, Cp, Dq, Er parallèles à la ligne de 
terre XY; soient A’A", B'B*, C'C’, D'D”, EE” les 
projections verticales correspondantes. Afin de ne 

pas compliquer inutilement l'épure, on n'a pas 

figuré la projection horizontale de la base su- 

périeure du prisme, qui n’est pas Décessaire pour 

MATH. APPLIQ — 19
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le but qu’on se propose. Soit POP’ Le plan sécant, 
puisqu’it est perpendiculaire aux arêtes latérales du 
prisme, sa trace horizontale OP est perpendiculaire 
à la ligne de terre, et sa trace verticale OP’ est 

    

perpendiculaire aux projections A'A”, BB", etc., des 
arêtes latérales. 

L’arête Am, A'A" rencontre le plan sécant en un 
point qui se projette verticalement au point d'inter- 
section a’ de A'A’avec la trace verticale du plan POP", 

puisque celui-ci est perpendiculaire au plan vertical 
de projection. La projection horizontale correspon- 
dante a se trouve à l'intersection de la droite aa, per- 
pendiculaire à la ligne de terre, avec la projection 
horizontale Am de l’arête considérée. On détermine 
de la même manière les projections b, €, d,e des 
points de rencontre des autres arêtes latérales avec 
le plan sécant ; le polygone abcde est donc la pro- 
jection horizontale de la section droite demandée; 
sa projection verticale est d’ailleurs sur OR' en 
a'b'c'd’e!. 

Pour obtenir la section droite en vraie grandeur, 
on rabat le plan sécant sur le plan horizontal en le 
faisant tourner autour de sa trace horizontale OP. 
Dans ce mouvement, les sommets de la section 
droite décrivent des arcs de cercle parallèles au plan 
vertical, et qui se projettent verticalement en 
a'a', b'f, c'y, d'&, ee’; ces mêmes ares ont pour 
centres les points m, n, p, q,r; et ils se projet. 
tent horizontalement suivant les droites 

me, np, PY; gë, re 
parallèles à laligne de terre. Les points «, P, y, à, € 
sont done lerabattement dela section droite, et «Byôe 
est cette section même rabattue en vraie grandeur. 

H. Section plane d’une pyramide. Soit ABCD 
(g. 2) la base de la pyramide; S et S' les projec- 
tions de son sommet ; les projections de ses arêtes 
seront lesdroites ° 

SA, SB, SC, SD, et S'A, S'B, SC, SD’ 
Soient PO et P'0 les traces du plan sécant, auquel 
on ne suppose aucune position particulière, 

Pour construire le point de rencontre de larête 
SA, S'A' avec le plan sécant, considérons le plan 
qui projette cette droite sur le plan vertical; ses 
traces sont S'A’ et A'A, Cette dernière, prolongée, 
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rencontre en un point # la trace hotizontale OP. 
L’intersection du plan S'A'; avec le plan POP' est 
donc la droite qui, dans l'espace, va du point x au 
point +’ où S'A' coupe OP’; la projection horizon- 

      
Fig, 2 

tale de cette intersection s’obtiendra donc en ue 

sant 4x perpendiculaire sur la ligne de terre ‘ a 

joignant ær. Cette ligne de jonction coupe œun 

un point & qui est la projection horizontale ee 

point appartenant à ladroite SA, S'a', et on 

nant au plan sécant, puisqu'il est sur l'interet x 

de ce plan avec le plan projetant S'A'7. Le Fe er 
est donc la projection horizontale du point e T0. 

contre de l’arêteSA, S'A’ avec le plan POP”. Lè Le 
jection verticale correspondante s'obtient at ne 

mant par le point & une perpendiculaire à, bb 

de terre jusqu’à la rencontre de S’A’ en 4: £ v' 
tient de la même manière les projections bd ve 

cet e', det d' des points où les arêtes esp Un 

SB, SB', SC, SC’, SD, SD’ rencontrent e don 
sécant. Le polygone abcd est'donc la pr olÿ- 
horizontale de l'intersection demandée; ef _ où 
gone a'b'c!d' est la projection verticale corresp 

dante. . 
Pour obtenir la section plane en vraie gere 

on rabat le plan POP’ sur le plan horizon 18 OP. 

faisant tourner autour de sa trace Doro Y'art. 

On applique pour cela la méthode expliqu diquant 

RABATTEMENT. Nous la rappellerons en MP uce 0 

au point b, b'. Du point b on abaisse Sur : par Je 

la perpendiculaire bm, que l'on prolong “jaquelle 

point b on mène à OP une parallèle, sur teur #n 
on prend une longueur bk égale à Ja per On joint 

du point b, b' au-dessus du plan horizonta pour 

mk; et du point m comme centre, ae nt COUPE 

rayon, on décrit un arc de cercle, qui Te point 
en un point 8 la perpendiculaire bm; re de 18 
est le rabattement du point b, b'. On OP   : e la sec” 

même manière pour les autres sommets d
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tion considérée; et l’on obtient en aBy8 le rabatte- 
ment de cette section. 

lil. Sectionplane d’un polyèdre. Nousavons choisi 
pour exemple un cas intéressant de l'intersection 
d’un cube par un plan. Le cube a pour base le 
carré ABDC (fig. 3) dont la diagonale AD est paral- 

  

        

  

Fig. 3. 

lèle à la ligne de terre. Ses arêtes latérales, égales 
à AB,se projettent verticalement en A'A", B'B", 

D'D"; sa base supérieure a pour projection horizon- 

tale ABDC, et pour projection verticale A"D". Leplan 

sécant est perpendiculaire au plan vertical. Sa 

trace horizontale OP passe par le milieu « du côté 

AB, et par conséquent aussi par le milieuë du côté 

AC; sa trace verticale OP” passe par le milieu I de 

la projection B' B” des arêtes latérales passant en B 

et en C. Le plan sécant coupe les six faces du cube. 

En premier lieu, il coupe la base inférieure suivant 

la droite at. En second lieu il coupe les faces laté- 

rales correspondant à AB et AC suivant des droites 

qui se projettent horizontalement suivant «B et tC, 

et verticalement suivant OI. Par des raisons de 

symétrie on voit, en troisième lieu, qu’il coupe les 

faces latérales correspondant à BD et à CD suivant 

des droites qui se projettent horizontalement sul 

vant Bm et Cn, m et n étant les milieux des côtés 

BD et CD, et verticalement suivant IH. Remar- 

quons que ce point H est le milieu de BD” comme 

0 est le milieu de A!B'; etil se trouve, avec les 

points m et n, sur une même perpendiculaire à la 

ligne de terre, Enfin le plan sécant coupe la base 

supérieure suivant une droite qui se projette verti- 

calement au point H, et horizontalement en mn: 

La projection horizontale de la section est donc le 

polygone aBmnCt; et sa projection verticale 

est OH. 

Pour obtenir la section en 
rabat le plan POP’ sur le plan horizontal en le 

füsant tourner autour de at. Les sommets qui 

se projetaient horizontalement en Bet enC et 

verticslement en 1, décrivent des arcs de cercle 

paralléles au plan vertical, et qui se projettent ver- 

vraie grandeur, On 
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ticalement suivant l'arc Ii décrit du point O, et 
horizontalement suivant les droites BB et Ce paral- 
lèles à la ligne de terre ; ces sommets viennent donc 
se placer en 8 et en e. Les sommets qui se pro- 
jetaient horizontalement en m et en n, et verti- 
calement en H, décrivent aussi des arcs de cercle 
parallèles au plan vertical, et qui se projeltent ver- 
ticalement suivant l'arc Hh décrit du point O, et 
horizontalement suivant les droites my et nô pa- 
rallèles à la ligne de terre; ils viennent donc se 
placer en y et en 8. En sorte que la section ra- 
battue en vraie grandeur est le polygone afyüet. 

Il est facile de faire voir que ce polygone est un 
hexagone régulier. En effet désignons par R la 
demi-diagonale wA du carré ABDC; le côté AB du 

cube sera exprimé par R V2. D'après la construc- 
tion, on à 

RU | 
0B'=;uwA—R, 

et 
= lppr=lapælr V2 | BI DB =GAB=SR V2. 

Par suite 

V: 14+2r ln V5 OI ERPT+ER =jR V3 

Si k est le point de rencontre de $B et de OP, on 
a donc 

KB—OÏ=OI— ER V3; 

et par conséquent 

ap Var += |/ ju + inner. 
Il résulte d'aiileurs des valeurs de ak et de kB que 

l'angle kaB est un angle de 60; par conséquent 

l'angle taf est l'angle d'un hexagone régulier, c'est- 

à-dire de 120. A cause de la symétrie de la figure 

par rapport aux droites AD et «y, on voit que tous 

les côtés de l'hexagone afyêst sont égaux et que les 

angles sont tous de 120; donc la figure est un 

hexagone régulier. 

Cette propriété du cube n’est d'ailleurs qu'un cas 

particulier d’une propriété plus générale, savoir, 

que si l'an coupe un polyèdre régulier par un 

plan passant par le centre el par les milieux de 

deux arêtes consécutives, la section est un polygone 

régulier. 

IV. L'intersection d’une surface courte par un 

plan n'est qu'un cas particulier de l'intersection 

des surfaces, et se construit en général par la 

même méthode (Voy. INTERSECTIONS DE SURFACES), 

qui consiste à couper les deux surfaces données par 

une surface auxiliaire variable, et à chercher les 

points de rencontre des lignes d'intersection obte- 

nues. Mais, quand l'une des surfaces est un plan, 

les surfaces auxiliaires que l'on emploie sont ordi- 

nairement des surfaces planes, dont l'intersection 

avec la surface courbe proposée soit facile à oble- 

nir. Nous en développerons quelques exemples. 

Section droite d'un cylindre. On prend ls plan 

verlical de projection parallèle aux généralrices du 

cylindre. Dans l'exemple que nous avons choisi, la 

base, ou trace horizontale du cylindre, est un cercle 

AB (fig. 4); le contour apparent sur le plan hori- 

zontal est donc limité par les tangentes Ce, Dd pa- 
rallèles à la ligne de terre; etle Contour apparent   sur le plan vertical est limité par les droites pa-
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rallèles A'A” et B'B’. — Le plan coupant POP" tion sont les points e, e’ et f, f' où la tangente esi 

étant perpendiculaire aux génératrices du cylin- parallèle à la trace horizontale du plan sécant. | 

dre puisqu'il s’agit d'obtenir la section droite, sa Si l’on veut avoir la section en vraie grandeur, 

trace horizontale OP est perpendiculaire à la ligne | on la fait tourner autour de son axe ef, ef jusqu'à 
ce qu’elle devienne parallèle au plan vertical et sy 
projette en vraie grandeur. Le point m, m' qui se 
projetait verticalement en m',se projettera sur une 
perpendiculaire à ef” menée par le point m’, à une 

distance de m' égale à la distance du point m, m 
au plan vertical contenant la droite ef, e/f', c’est- 
à-dire à une distance égale à mp. En prenant m'M 

' égal à mp, on aura donc le rabattement du point 

1 m,m/. On obtiendra de la même manière le rabat- 

tement de tous les points de la section. Cette sec- 

| tion est une ellipse dont le petit axe est égaià ef, 

i 
{ 
1] 

  

  

et dont le grand axe est égal au diamètre AB du 

cercle de base. 
Pour construire la tangente au point M, on re 

marque que, dans le mouvement de rotation qu'on 

a fait subir au plan sécant, la droite Jé n’a pas varié 

de longueur, et qu'elle est venue se placer parak- 

lèlement au plan vertical, en demeurant perpen 

diculaire à la droite ef, ef”. Si donc on méne OT 

perpendiculaire à OP' et égal à If, et qu'on joigne 
TM, on aura le rabattement de la tangenie en 

m, m', c'est-à-dire la tangente en M. . 

V. Sections coniques. La figure 5 représente Y'in- 

  

  Sa 5 
Fig. 4. 

de terre, et sa trace verticale OP’ est perpendicu- 
laire à A'A” et à B'B", Pour obtenir deux points de 
la section droite demandée on mène un plan auxi- 
liaire nn'm' perpendiculaire au plan vertical et 
parallèle aux génératrices du cylindre. Ce plan 
coupe la surface cylindrique suivant deux généra- 
trices nm, nm et num, n'm. Ces deux généra- 
trices percent le plan sécant en deux points qui se 
projettent verticalement au même point #”, inter- 
section de n'm' et de OP’, et horizontalement en 
m et m,. Ce sont deux points de la section droite 
demandée. On obtient de la même manière autant 
de points que l’on veut de cette section. Sa projec- 
tion horizontale est l’ellipse cedf, comprise entre 
ies lignes Cc et Dd parallèles à la ligne de terre, 
et entre les lignes ee’ et ff perpendiculaires à XY. 
Les droites cd et ef sont les axes de cette ellipse. 

Pour construire la tangente en un point m, m/ de 
cette courbe, on remarque qu’elle est l'intersection 
du plan sécant POP’ avec le plan tangent au cy- 
lindre suivant la génératrice dont la trace hori- 
zontale est n (Voy. PLANS TANGEN7S). Or la trace 
horizontale de ce plan tangent est la tangente nt au 
point # de la base AB. Le point f où elle rencontre 
la trace horizontale du plan sécant est donc la 
trace horizontale de la tangente demandée; ainsi 
Von obtient sa projection horizontale en joignant P 
mt. Sa projection verticale se confond d’ailleurs Fig. 5. 
évidemment avec OP’, puisque le plan sécant est ; jre par UD. 
perpendiculaire au plan vertical de projection. Le | tersection d’un cône droit à base circulaire ? pou 
point le plus haut et le point le plus bas de la sec- plan qui coupe les deux nappes. Le cône 
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base le cercle AB, et pour sommet le point S, S': | jections horizontales de ces deux génératrices seront 
son contour apparent sur le plan vertical est limite ; parallèles aux asymptotes de l'hyperbole projection 
par les droites S'A’ et S’B', Le plan sécant est per- 
pendiculaire au plan vertical, et a pour traces OP 
et OP’; la première est perpendiculaire à la ligne 
de terre, Pour obtenir un point de l'intersection, 
on mène par le sommet du cône un plan auxiliaire 
perpendiculaire au plan vertical. Ce plan auxiliaire 
coupe le cône suivant deux génératrices dont les 
traces horizontales n et n, sont situées sur une même 
perpendiculaire à la ligne de terre, et qui ont pour 
projection verticale commune la droite n’S/. Le 
point m où celte projection rencontre OP’ est la 
projection verticale de deux points de la section 
demandée ; et, pour avoir les projections horizon- 
tales correspondantes, on abaisse du point m/ une 
perpendiculaire à la ligne de terre jusqu’à la ren- 
contre en m et m des projections horizontales nS 
et MS des deux génératrices considérées. On ob- 
tiendrait de la même manière autant de couples de 
points de l'intersection cherchée qu’on le vou- 
drait. 

Pour mener la tangente en l’un de ces points, 
au point m, m par exemple, on remarque qu’elle 
est l'intersection du plan sécant POP’ avec le plan 
tangent au cône suivant la génératrice mS, m'S’. 
Or, la trace horizontale de ce plan tangent est la 
tangente en # au cercle de base. Le point £ où cette 
tangente rencontre la trace horizontale OP du plan 
sécant est donc la trace horizontale de la tan- 
gente cherchée; et, en joignant mt, on obtient la 
projection horizontale de cette tangente. La pro- 
jection verticale correspondante se confond d'ail- 
leurs avec OP’. Le point le plus haut et le point le 
plus bas de la courbe d’intersection sont les points 
f,f'ete, e’, où la tangente est parallèle à la trace 
horizontale du plan sécant. 

Comme, dans le cas qui nous occupe, la section 
du cône est une hyperbole ainsi que sa projection 
sur le plan horizontal, il y a lieu, pour la com- 
modité du tracé, de déterminer les symptotes de 
cette projection. Le moyen le plus simple est le 

suivant, On remarque d’abord que si des points €” 

et f’ où la trace verticale du plan sécant rencontre 

les projections verticales des génératrices extrêmes 

qui limitent le contour apparent, on abaisse sur la 

ligne de terre les perpendiculaires e'e et ff; l'hy- 

perbole projection n’a pas de points entré Ces Par 

rallèles; et, à cause de la symétrie de la figure par 

rapport à AB, les points e et f situés sur AB sont 

les sommets de l'axe transverse. Le milieu c de cet 

axe est donc le centre de la courbe; et les asymp” 
totes doivent passer par ce point. — En second 

lieu, on sait que les sections faites dans une surface 
du second degré par des plans parallèles sont des 

courbes semblables ; si la surface est un cône, ces 
courbes ont pour centre de similitude le sommet. 

Si ces courbes sont des hyperboles, elles ont donc 
leurs asymptotes parallèles. Mais parmi ces courbes 

semblables se trouve le système de deux droites 

obtenu en faisant passer le plan sécant par le som- 

met du cône : système que l'on peut regarder 
comme une hyperbole réduite à 525 asymptote. Si 
donc par le sommet 8, S' on fait passer Un P an 
Parallèle au plan sécant, il coupera Je cône sua 

deux génératrices parallèles aux asymptotes de "4 
section qu'on se propose de construire; et les pro-   

horizontale de la section. De là cette construction 
très-simple. Menez par le point S’ une parallèle à 

OP”, et par le point x’ où elle rencontre XY, menez 
uns perpendiculaire à cette ligne ; elle rencontrera 

la base en deux points # et &,. Joignez Sx et Sn: 
par le point c menez enfin cu parallile à Sz, et 
cu, parallèle à Sx:; ce seront les asymptotes cher 
chées. | 

Pour obtenir la section conique en vraie gran- 
deur, on peut imaginer, comme dans le problème 
précédent, qu'on la fasse tourner autour de la 
droite ef, e’f, jusqu'à ce qu'elle devienne parallèle 
au plan vertical, et s’y projette par conséquent en 
vraie grandeur, Les points qui se projelaient en 
m’ se projetieront sur une perpendiculaire à OP" 
menée par le point m’, et à une distance de ce 
point égale à mp ou à m, p. Si donc on prend sur 
cette perpendiculaire les longueurs m'M et m'M,, 
égales à mp, on aura en M et M, le rabattement de 
deux points de la section. Si l'on veut la tangente 
en M, on remarquera que dans le mouvement qu’on 
a fait subir au plan sécant, la distance I4 n'a pas 
varié, et que cette droite est venue se placer per+ 
pendiculairement à OP’. On mènera donc par le 
point O une perpendiculaire à OP’, sur laquelle on 
prendra une longueur OT égale à It; on joindra 
MT, et l'on aura la tangente en M. 

Pour avoir les asymptotes de la section rabattue, 
on remarquera d'abord que le point c’, milieu de 
ef, est le centre dela courbe. Sur m'M on prendra 
les longueurs m'U et m” U, égales à mu; on joindra 

œU etc'U, et l’on aura les asymptotes cherchées. 

— Ces éléments connus serviront à vérifier au fur 

et à mesure le tracé de la courbe par points. 
VI. Section plane d’une surface de révolution. 

L'axe de la surface est supposé vertical; il se pro- 
jette horizontalement en un point A (fig. 6), et 
verticalement suivant la verticale A’A*. La courbe 

A'B'A" est la projection, en vraie grandeur, du 

méridien parallèle au plan vertical; le cercle AB 

est la projection horizontale de l'équateur CB. Le 

plan sécant est supposé perpendiculaire au plan 

vertical; ses traces sont OP et OP”. On coupe la 

surface et le plan sécant par un plan horizontal 

auxiliaire pq. Le point m’, où la trace de ce plan 

rencontre la trace verticale OP’ du plan sécant, est 

la projection verticale de deux points de la section 

demandée. On obtient les projections horizontales 

correspondantes m et m,en abaissant du point m 

une perpendiculaire à la ligne de terre, jusqu'à la 

rencontre de la projection horizontale du parallèle 

contenu dans le plan pq, c'est-à-dire de la circon- 

férence décrite du point À comme centré avec pr 

pour rayon. On obtient de la même manière autant 

de points que l'on veut de la projection horizontale 

dela section demandée. Dans l'exemple de la figure 

6, le méridien est une ellipse. La projection horizon- 

tale de la section est figurée en aeb/; c'est une 
ellipse qui a pour grand axe le rayon AB de l'équa- 

teur. et pour petit axe la distance ef comprise, sur 

la direction AB, entre les projections € et f des 

points e et f où la trace verticale OP” du plan 
sécant coupe la courbe méridienne. | 

Pour construire la tangente en m, on construit 

par le procédé décrit à l'art. PLAN TANGENT (Foy.



SECT 

ce mot) le plan qui touche la surface donnée au 
point =, m’. Pour cela, on mène la tangente en p 
à la section méridienne; on projette son pied n° 
-UT AB au point n. On joint Am. Du point Acomme 

  

  

            

  

Fig. 6. 

centre avec An pour rayon, on décrit un arc de 
cercle jusau’à la rencontre de Am en un point 1; 
on mène enfin it perpendiculaire à Am; c’est la 
trace horizontale du plan tangent. Le point # où 
elle rencontre la trace OP du plan sécant est donc 
la trace horizontale de la tangente en m, m ; et si 
l'on joint mf, on a la projection horizontale de cette 
tangente. Sa projection verticale se confond d’ail- 
leurs avec OP. 

Le point le plus bas et le point le plus haut de 
la section sont les points e, e’ et f, f où la tan- 
gente est parallèle à la trace horizontale du plan 
sécant, 

Pour obtenir la section en vraie grandeur, on 
rabat le plan POP’ sur le plan horizontal en le fai- 
sant tourner autour de sa trace horizontale OP. 
Dans ce mouvement, les points projetés en mn” dé- 
crivent des arcs de cercle parallèles au plan verti- 
cal, et qui. se projettent sur le plan suivant l'arc 
m'k décrit du point O comme centre. Après le ra- battement, ils se trouvent donc sur la perpendicu- 
laire à la ligne de terre menée par le point k. — 
Mais ils se trouvent aussi sur les droites mM, nu M, 
parallèles à la ligne de terre, et qui sont les pro- 
jections horizontales des arcs décrits. Ils se trou- 
vent donc en M et M1. On obtient ainsi autant de 
couples de points que l’on veut de la section ra- 
battue. 

Si l'on veut construire la tangente au point M, 
on remarque que le point f, trace horizontale de la fangente en m, m’ à la section considérée, n’a pas 
changé de place dans le rabattement. En joignant 
M£ on a donc la tangente en M à la section ra- battue, 

‘ 
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Dans l'exemple de la figure 6, cette section est 
une ellipse qui a pour petit axe le diamètre de l'é 
quateur de l’ellipsoïde, et pour grand axe la dis. 
tance des points # et ©, obtenus en rabattant les 
points & et f” sur la ligne de terre en &/ et ç’ par 
des arcs de cercle décrits du point O, puis en pro- 
jetant ceux-ci sur la direction AB par des perpen- 
diculaires à la ligne de terre. 

VIL, Lorsque lasurface donnée est un hyperboloïde, 
la section peut être une hyperbole; cela a lieu pour 
l'hyperboloïde à une nappe si la trace verticale du 
plan sécant est parallèle à un diamètre non trans- 
verse, et pour l'hyperboloïde à deux nappes lors- 
que cette trace est parallèle à un diamètre trans- 
verse. On obtient alors les asymptotes par un 
procédé analogue à celui que nous avons indiqué 
pour le cône. On sait en effet que les sections faites 
dans un hyperboloïde et dans son cône asymptote 
sont des courbes semblables et semblablement pla- 
cées. Si ce Sont des hyperboles, elles ont donc leurs 
asymptotes parallèles; ces asymptotes sont donc 
parallèles aux génératrices suivant lesquelles on 
coupe le cône asymptote quand on fait passer par 
son sommet un plan parallèle au plan sécant. Le 
même parallélisme a lieu pour les asymptotes des 
projections liorizontales des hyperboles considé- 

rées. D'ailleurs on connaît le centre de ces cour 
bes; c’est le milieu de la distance ef, s’il s'agit de 
la projection, ou le milieu de la distance es, S'il 
s’agit de la courbe rabattue. Les asymptotes de ces 

courbes se trouvent donc déterminées. 
VIT. Quand la surface est un hyperboloïde de ré- 

volution à une nappe, il peut arriver qu’elle soit 
donnée uniquement par son axe, et par les projec- 
tions d’une génératrice. Dans ce cas, une même 
construction donne à la fois la courbe méridienn®, 
et la projection de la section cherchée. Soit Aâ 
(fig. 1) l'axe de la surface, placé dans le plan ver- 

2 
Lg 

rt 4 

     
Fig. 7. 

+ soient 
tical lui-même; soit AB le cercle de gorge À rallèle 
CZ, AZ! les projections d’une géné nt perper” 
au plan vertical. Soit POP’ le plan a 
diculaire au plan vertical de projectio “quel conque   Menons un plan horizontal auxiliaire Point qui 

pq. Il coupe la génératrice donnée en U P
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se projette verticalement en #’, et horizontalement 

en r. Si l'on imagine que cette génératrice tourne 

autour de l'axe AA’, le point r, r' décrira un arc 
de cercle horizontal, qui se projettera horizontale- 
ment suivant l’arc N décrit du point A, et verti- 
calement suivant s#’q. Quand il se placera dans le 
plan vertical de projection, sa projection horizon- 

tale sera en N sur la ligne de terre, etsa projection 
verticale, qui sera ici le point lui-même, sera à la 
fois sur une perpendiculaire à XY menée par le 
point N,etsur sq; c’est-à-dire qu’il sera en R à 
Vintersection de ces deux droites. Le point R est 
done un point de la section méridienne, situé sur 
le parallèle contenu dans le plan pq. 

Maintenant, ce plan.pq coupe le plan sécant 
POP" suivant une droite qui se projette verticale- 

ment en m’, et horizontalement suivant nm per- 
pendieulaire à la ligne de terre. Le point m où 
cette projection horizontale rencontre l'arc Nr, pro- 

jection du parallèle contenu dans pq, est done un 

point de la projection horizontale de la section 

qu’on se propose de construire. 

En faisant varier la position du plan auxiliaire 

pq, on obtiendra autant de points qu'on le voudra 

de la courbe méridienne, et de la projection hori- 

zontale de la section demandée. Le reste de l'épure 

s’achèverait comme il a été indiqué plus haut. 

IX. Quand onse propose uniquement de déter- 

miner la section en vraie grandeur, on peut 

abréger les constructions en faisant usage d’une 

méthode, qui a été indiquée par Olivier, et qui 

n’exige pas la connaissance de la projection hori- 

zontale de l'intersection. Nous ferons connaitre 

cette méthode en l'appliquant à la recherche de la 

section plane du tore. — Soit OA (fig. 8) axe du 

  

Fig. 8. 

soient C et © les centres des deux circonfé- 

rences qui forment la section méridienne. Soit OP 

la trace du plan sécant sur le plan méridien. Me- 

nons un plan auxiliaire perpendiculaire à l'axe; sa 

trace sur le plan du méridien, qui est celui de la 

figure, sera une droite pq perpendiculaire à OA. 

Cette trace coupe la trace du plan sécant en Un 

point m, qui est la projection, sur le plan de la 

figure, des points de la section cherchée contenus 

dans le plan pq. Si l’on conçoit que l'on fasse tour-- 

ner la section autour de OP jusqu’à ce quon l'a- 

mène dans le plan de la figure, ces poinis viendront 

se piacer sur une perpendiculaire à OP élevée par 

tore; 
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le point m. Il s’agit de savoir à quelles distances 
du point m. Or, le point O où le plan sécaut coupe 
l'axe est À égale distance de tous les points situés 
sur un même parallèle de la surface. Considérons 
en particulier le parallèle qui passe par le point p; 
tous les points de ce parallèle sont à une distance 
du point O égale à Op. Si donc, du point O comme 
centre avec Op pour rayon, on décrit un arc de 
cercle jusqu’à sa rencontre en M avec la perpendi- 
culaire à OP élevée par le point m, le point M ainsi 
obtenu sera le rabaltement d’un point de la section 
demandée. En considérant le parallèle qui passe 
par le point 1, on obtient un autre point M; du 
même rabattement. Et en faisant varier la position 
du plan auxiliaire pq, on obtient ainsi autant de 
points que l'on veut de la section rabattue. Suivant 
la position de ce plan auxiliaire on peut obtenir un 
ou plusieurs points de la courbe. On ne construit 
que la moitié de cette courbe située au-dessus de 
OP ; l’autre moitié s'obtient par symétrie. 

X. Section plane d'une surface réglée. Pour les 
surfaces réglées autres que les cônes, les cylin- 
dres, ou les hyperboloïdes de révolution à une 
nappe, les sections planes s’obtiennent en cher- 
chant Je point où chaque génératrice rectiligne 
perce le plan sécant. Pour cela on mène par celte 
génératrice un plan convenablement choisi, on con- 
struit l'intersection de ce plan auxiliaire avec Île 
plan sécant, et l’on détermine le point où la géné- 

ratrice rencontre cette intersection. Dans le cas de 

l'hyperboloïde à une nappe, et à axes inégaux, il 

est commode de faire passer les plans auxiliaires 
par le centre de l’ellipse de gorge qui est le centre 
de la surface. Dans le cas du paraboloïde hyperbo- 

lique et des conoïdes, il est convenable de prendre 

les plans auxiliaires parallèles au plau 

directeur. Dans le cas des surfaces réglées 

hélicoïdes qui se rencontrent le plus fré- 

quemment dans les applications, c'est-à- 

dire la surface de vis à filet triangulaire 

et la surface de vis à filet carré, on fait 

passer les plans auxiliaires par l'axe. 

Pour en donner un exemple, nous con- 

struirons la section plane perpendiculaire 

à l'axe d’une vis à filet triangulaire, et 

celle d'une vis à filet carré; ces sections 

sont utiles à connaître. 

La vis à filet triangulaire est terminée 

par deux surfaces héticoïdes à cône direc- 

teur, dont les génératrices sont assujetties 

à rencontrer l'axe O, O0” (fig. 9) et À 

s'appuyer sur deux hélices directrices AB, 

A'B',et ab, a'b de même pas, et dont 

les origines A’ et a’ sont distantes d'un 

demi-pas. Ces deux surfaces forment en quelque 

sorte les deux nappes de la surface de la vis : une 

nappe supérieure qui va de Phélice saillante à la 

portion de l'hélice rentrante située au-dessus, de 

AB" à ab” par exemple; et une nappé inférieure 

qui va de l’hélice saillante à la portion de l'hélice 

rentrante située au-dessous, de A°B" à ab par 

exemple. 

Par le point 4’ nous menons Un plan PO perpen- 

diculaire à l'axe de la vis; et nous NOUS proposons 

de construire son intersection avec les deux nappes 

de la surface. — Construisons d'abord son intersec- 

tion avec la nappe supérieure comprise, €n avant
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‘ du plan vertical de symétrie AB, entre les hélices 
projetées en A’B/ et en a’b’. Soit a0, a!G ia géné- 
ratrice qui aboutit au point a, a’; cette génératrice 
coupe en ce point même le plan sécant PQ, par 

  

conséquent le point a est un point de la projection 
horizontale de la courbe d'intersection cherchée. 
Par une raison analogue, le point B est un autre 
point de cette même projection. 11 s’agit d'obtenir 
des points intermédiaires. Soit ñ, # Un point quel- 
conque de l'hélice rentrante ; la génératrice qui 
passe en ce point a pour projection horizontale nO. 
Pour avoir sa projection verticale, on remarquera 
que le point où la génératrice rencontre l'axe s’é- 
lève d’une quantité proportionnelle à l’angle dont 
la génératrice tourne; en sorte que si n/ g' est la 
projection cherchée on doit avoir 

Gg':h=a0On:?x, 
la lettre h désignant le pas de l’hélice. Cette pro- 
portion donne Gg' et par suite la projection verti- 
cale cherchée n' y. Prolongeons cette projection 
jusqu’en m à sa rencontre avec PQ; puis abaissons 
M M perpendiculaire à la ligne de terre, jusqu’à sa 
rencontre en m avec le rayon n0O prolongé; le 
Pointm, m’ ainsi obteuu sera le point où la géné- ratrice considérée perce le plan sécant. Ainsi le point "m sera un point de la projection horizontale de la courbe d'intersection. En faisant varier la position de là génératrice, on obtiendra de la même manière 
autant de points que l’on voudra de cette projec- ann norizontale, et l'on pourra tracer la courbe amB. 
- Il est d’ailleurs aisé de reconnaître que cette courbe est une spirale d’Archimède. En effet, soit Ï la projection verticale du point où le plan sécant rencontre l'axe. Considérons le triangle ayant pour sommets le point O, I le point m, m' et le point de l'axe projeté en g', soit O, g’. Ce triangle, rectangle en 0, 1, à d'ailleurs un angle aigu constant : c’est celui que la génératrice fait avec l'axe. Ilen résulte que le côté projeté en mO reste proportionnel au côté 
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projeté en Ig'. Or, celui-ci croît proportionnelle. 
ment à l'angle aOn; donc mO croît proportionnelle. 
ment à aOm; c'est-à-dire que le rayon vecteur Om 
croit proportionnellement à l'angle polaire, et que 
par conséquent la courbe amB est une spirale d'Ar. 
chimède. Pour la construire commodément, on di. 
vise la demi-circonférence anb en un certain nom- 
bre N de parties égales, et l’on mène des rayons À 
tous les points de division; on divise aussi en N 
parties égales la différence Aa entre les rayons des 
deux hélices; puis on porte successivement 1, 2, 
3, etc., de ces parties sur les rayons vecteurs, à 
partir de la circonférence anb. | 

Le plan PQ coupe aussi la nappe inférieure située 
en arrière du plan vertical de symétrie AB, et au- 
dessous de la portion de l’hélice saillante qui va 
du point B’ au point 4”. Maisilest clair que l'in- 
tersection est également une spirale d’Archimède, 
allant du point B, B'au point a, a'. Sa projection 
horizontale, qui lui est égale, va donc du point B 
au point a. Par conséquent c’est une spirale symé- 
trique de la première par rapport à AB, et par 
suite on l’obtiendra en portant au-dessus de AB 
des ordonnées égales à celles de la courbe amB 
située au-dessous. On a teinté sur la figure l'espace 
compris entre ces deux courbes et formant la sec- 
tion de la vis perpendiculairement à son axe. 

Si l’on fait varier la position du plan sécant, on 
obtient toujours la même courbe d’intersection; 
mais elle se déplace en tournant autour du point 
O. Si, par exemple, on faisait passer le plan se 
par le point n, n!, ce point jouerait alors le rôle 
que jouait tout à l'heure Le point a, a’. Les mêmes 

raisonnements et les mêmes constructions seralen” 

applicables. On obtiendrait donc la même section; 
seulement cette section aurait tourné tout entière 

autour du point O de manière que ie ‘point & S0! 
venu occuper la position #, etle nointB la position 

sur le même rayon prolongé. Lu 
ê XI. Construisons de mème la section de la vis à 

filet carré (fig. 10). Menons le plan sécant PQ parle 
point A, A’ de l’hélice saillante supérieure. 11 vient 

couper l'hélice saillante inférieure en un pol . 
m, ®. De A, A’enm,m’, il coupe la surface ee 

lindrique qui termine extérieurement le filet, Ks de 

a pour base la circonférence AB. La projection done 

zontale de cette portion de l'intersection est . 

l'arc de cercle Am. En À, À’ le plan sécant Et 

par la génératrice de la surface supérieure a se 

laquelle se projette suivant Aa; et en m, m1 Etet 
par la génératrice de la surface inférieure du à ï 

laquelle se projette en mn suivant le dre 
rayon. Au delà de m, m”, le plan sécant De er 
que le noyau cylindrique, qui a pour base cs de 

cle ab. La section se compose donc de deux u nn, 

cercle Am et nba, et des deux droites A@ de 
L'amplitude de l'arc nba est d'autant plus a Dé 

par rapport à celle de l'arc Am, que le pas eur du 
lices est plus grand par rapport à l’épaiss 
filet dans lesens vertical. 

Si l’on fait varier la position du plan 
obtient toujours la même section; mais 

tout entière autour du point O, com 

sécant, On 
elle tourne 
me dans le 

: , ÉYE* 
cas de la vis à filet triangulaire. (Voy. Part. D 
LOPPEMENT.) , l£a peut 

XII. La section plane d’une surface réglée Pa 
. RE s 

avoir des branches infinies; et, dans Ce C$:
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utile de déterminer les asymptotes rectilignes, s’il 
y en a. Toutse réduit à déterminer les génératrices 
parallèles au plan sécant. Soit G l’une de ces géné- 
ratrices. Si la surface a un cône directeur, soit g la 

   
  

T   

1
 

5 

Fig. 10. 

génératrice de ce cône parallèle à G. On mène le 

plan tangent au cône suivant la génératrice g; par 
la génératrice G on mène un plan parallèle au plan 
tangent; ce plan paralièle coupe le plan sécant sui- 
vant une droite qui est précisément l'asymptote 
cherchée. — Si la surface a un plan directeur, il 
suffit de mener par la génératrice G un plan pa- 
rallèle au plan directeur, l'intersection de ce plan 
parallèle avec le plan sécant détermine lasymp- 

tote. 
Nous n’insisterons pas sur cette construction gé- 

nérale qui trouve rarement son application pra- 

tique. . 

XIII. Section plane d'une surface topographique. 
Le relief du terrain est représenté sur les plans 

topographiques par une série de courbes de niveau, 
portant chacune une cote qui exprime sa hauteur 

au-dessus d’un plan horizontal de comparaison. On 

a souvent besoin de déterminer Pintersection d'une 

pareille surface par un plan, et particuhèrement 

par un plan vertical; c’est ce que lon appelle une 

coupe verticale du terrain suivant une direction 

donnée, Ce problème se résout d'après les mêmes 

principes que les précédents; les surfaces auxi- 

liaires employées sont ici les plans des courbes de 

niveau eux-mêmes. On cherche l'intersection de 

chacun de ces plans avec le plan sécant; chaque 
droite horizontale ainsi obtenue coupe la courbe 

de niveau correspondante en des points qui apPar- 
tiennent à la section cherchée; et en rabalant, 
s’il est nécessaire, le plan de cette section Sur le 

plan horizontal, on wbtient la section elle-même, 
rabattue en vrœe grandeur. Soit proposé, Par 
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exemple, de construire une coupe verticale du 
terrain représenté par la figure 11, suivant une 
direction donnée PQ. On prendra une ligne de 

terre XY parallèle À PQ. En un point quelconque 

  

  

Fig. 14. 

© de cette ligne de terre, on lui élèvera une per- 
pendiculaire OH, sur laquelle on portera une 
série de longueurs égales, représentant, à l'é- 
chelle du plan, la distance des plans de deux 
courbes de niveau consécutives; puis, par les 
points de division 1”, 2’, 3", etc., on mènera des 
parallèles à XY; ce seront les projections verticales 
des intersections du plan sécant PQ avec les plans 

des courbes de niveau. Maintenant, par les points 
de rencontre 1, 2, 3, etc., de PQ avec ces courbes, 
on mènera des perpendiculaires à XY; les points 
où ces perpendiculaires rencontreront les parallèles 
à XY correspondantes à chaque courbe de niveau, 
appartiendront à la section plane demandée. Ainsi, 
le point 4, intersection de PQ avec la courbe de 
niveau dont la distance au plan horizontal infé- 
rieur est 4, détermine une perpendiculaire 4.M à 
la ligne de terre, qui, par «on intersection avec 
VPhorizontale 4’.M, donne un point M de la section 

demandée. 
Dans le cas où le plan sécant est vertical, 

comme dans cet exemple, on n'a pas à le rabattro 

sur le plan horizontal; la section est immédiate- 

ment obtenue en vraie grandeur. Mais si le plan 

sécant était incliné à l'horizon, il y aurait un ra- 
batiement à opérer. 

Supposons, par exemple, que le plan sécant soit 

donné par son échelle de pente (Voy. PLANS COTÉS). 

Prenons cette échelle pour ligne de terre (fig. 12). 

Au point 5 élevons la nerpendiculaire 5.5° égale à 
$ fois la longueur qui, à l'échelle du plan, repré- 
sente la distance des plans de deux courbes de ni- 

veau consécutives, et tirons 0.5’, qui fera avec 0.5 

un angle égal à la pente du plan sécant. Par Îles 

points 0, 1, 2, 3, etc, menons des perpendicu- 

laires à XY ; elles rencontreront les courbes de ni- 

veau de même cote en des points qui appartien- 

dront à la section cherchée, et dont la distance À 

la trace OP du plan sécant sera exprimée par les 

longueurs 0.1’, 0.2, 0.3’, ete. Pour obtenir lo 

rabattement de la section sur le plan horizontal, 

on n'a donc qu’à mener par les points obtenus 

des parallèles à XY, sur lesqueïles on prendra, à 

partir de OP, des longueurs égales à 0.1, 0.7, ,y
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0.3’, etc. Ainsi le point M du rabattement est ]ÿpäguw, je décris), description de la surface de la 
obtenu en menant par le point m, intersection de lune. Cette description se fait d'après les mêmes 
la droite 2’.2 prolongée, avec la courbe de niveau principes que celle de la surface de la terre, mais 
qui à pour cote 2, une parallèle mM à la ligne [elle exige des mesures micrométriques très-déli. 

  

de terre, sur laquelle on à pris, à partir de OP, 
une longueur nM égale à 0.2’. Il ne resle plus qu'à 
joindre par un trait continu les points successifs du 
rabattement. 

XIV, C'est à l'aide d’une section plane que l'on 
résout ce problème : Trouver les points où une 
droite donnée perce une surface courbe donnée. On 
mène par la droite un plan ; on construit l'intersec- 
tion de ce plan avec la surface; il n'y a plus qu'à 
trouver les points communs à cette intersection et 
à la droite donnée; ce sont les points qu’il s’agis- 
sait d'obtenir, puisqu'ils appartiennent à la fois à 
cette droite et à la surface. 

Le choix du plan sécant demeurant 
arbitraire, pourvu qu’il passe par la droite 
donnée, on conçoit que l’on puisse, dans 
certains cas, simplifier la solution. Si, par 
exemple, la surface est un cylindre, on 
fera passer par la droite donnée un plan 
parallèle aux génératrices du cylindre; 
ce plan coupera la surface suivant des 
génératrices, et l’on n’aura plus qu’à déter 
miner les points communs à ces géné- 
ratrices et à la droite donnée. Si la sur- 
face est un cône, on fera Passer un plan 
par la droite donnée et par fe sommet du 
cône; ce plan coupera encore la surface 
suivant des génératrices, dont on déter- 
minera les points communs avec la droite 
donnée, Si la surface est une sphère, on 
fera passer le plan sécant Par son centre ; 
son intersection avec la surface sera un 
grand cercle; en rabattant sur l'un des 
plans de projection le plan de ce grand 
cercle, qui contient la droite donnée, on 
déterminera aisément les points communs 
à la droite et à la sphère. En général, le 
rabatiement du plan sécant facilitera la 
solution. Nous n’insisterons pas sur ce pro- 
blème qui n'offre aucune difficulté nou- 
velle quand on sait construire les sections planes des surfaces. 
SÉLÉNOGRAPHIE (du grec cehñvn, lune, et 

5 
' 

cates. La projection ORTHOGRAPHIQUE {Voy. 

ce mot) est naturellement celle qui con: 
vient à la représentation dont il s'agit. 
En elfet, à cause de Péloignement de la 
lune, les rayons visuels menés de l'œil 
de l'observateur aux différents points de 
la surface de ce satellite peuvent être 

considérés comme parallèles; et la surface 
de la lune est vue comme si elle était 
projetée sur un plan perpendiculaire à 
la direction commune de ces rayons vi- 

suels. | 
Fa figure ci-dessous est une projet 

tion de ce genre; la lune y est représén- 

tée telle qu'on la voit dans les lunettes 
astronomiques. Les teintes claires figurent 
les parties élevées; on a donné aux pfin- 

cipales les noms que nous reproduisons ci- 

dessous, avec les chiffres qui leur corres- 

pondent sur la figure. 

“ 

14 Bulialdus. 1 Grimaldus. 

2 Galileus. 
3 Aristarchus. 
4 Keplerus. 
5 Gassendus. 

6 Schikardus. 
1 Harpalus. 
8 Heraclides. 

9 Lansbergius. 
10 Reinoldus. 
11 Copernicus. 
12 Helicon. 

13 Capuanus. 

27 Possidonius. 
28 Dionvsius. 

29 Plinius. 

15 Eratosthenes. 

16 Trimocharis. 

17 Plato. 

18 Archimedes. 

19 Insula sinus medi. 

20 Pitatus. 

21 Tycho. 

22 Eudoxus. 

93 Aristoteles. 

94 Manilius. 

95 Menelaüs. 

96 Hermes. 

  cyrillus 
Catharina, 30 Theophilus. 

31 Fracastorius.
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35 Proclus. 
36 Cleomedes. 
37 Snellius et Funerius. 
38 Petavius. 

34 Promontorium 39 Langrenus. 

somnii. 40 Taruntius. 
On remarquera que Keplerus, Copernicus et Ty- 

cho présentent à un haut degré l'apparence de cra- 

tères de soulèvement. 

Les teintes grises représentent les parties basses; 

ce sont d'immenses plaines, vraisemblablement 

analogues à nos terrains d’alluvion. Hévélius leur 

avait donné le nom de mers; mais les observations 

faites avec de puissantes lunettes y ont fait aperce- 

voir des aspérités qui sont inconciliables avec l’idée 

d'une masse liquide. Voici, avec les lettres qui leur 

correspondent sur la figure, les noms donnés aux 

principales de ces prétendues mers : 

A Mare Humorum. E Mare Tranquillitatis. 

B Mare Nubium. F Mare Serenitatis. 

C Mare Imbrium. G Mare Fecunditatis. 

D Mare Nectaris. H Mare Crisium. 

Ce sont ces plaines, moins éclairées que les parties 

hautes, qui constituent à pro- 

prement parler les éaches de 

la lune (Voy. LUNE). 

Les meilleures cartes de la 

lune sont: celle d'Hévélius 

(1647); et celle quia été dres- 

sée à Berlin, dans ces dernières 

années, par MM. Beer et Mœd- 

ler. 
SEMOIR. 

AGRICOLES. . 

SÉPARATRICE, ligne qui, 

sur la surface d’un corps OPa- 

que éclairé, sépare la partie 

obscure de la partie lumineuse. 

C'est par la considération des ï 

plans tangents que l’on déter- 

mine la séparatrice. Suppo- I 

sons, pour fixer les idées, que 

la lumière émane d’un point I 

unique situé à une distance | 

finie du corps opaque. Par le 

! 
i 
t 
1 

ï 

I 
| 
i 

1 

32 Promontorium 
acutum, Cen- 
sorinus. 

33 Messala. 

Foy. MACHINES 

point lumineux concevons que 

lon mène.un plan tangent à 

la surface de ce corps ; le rayon 

lumineux mené au point de 

contact sera tangent à la sur- 

face, Si l’on fait varier la posi- 

tion du plan tangent de toutes 

les manières possibles, les 

rayons menés aux divers points 

de contact formeront une Sur 

face conique, enveloppe des 

positions du plan tangent, et 

qui sera elle-même tangente à 

.la surface du corps opaque. 

À La ligne de contact de ces 

deux surfaces sera la sépara- 

trice; tous les rayons menée 

intérieurement à Ja surface 

conique rencontreront le corps opaque; les rayons 

menés extérieurement à la surface conique ne ren- 

contreront pas le corps opaque; les rayons fan 

partie de la surface conique toucheront la surface du 
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corps opaque ; la ligne des contacts séparera donc la 

partie éclairée de celle qui demeure dans l'ombre, 

d'où le nom de séparatrice proposé par M. de la 

Gournerie. 

si le point lumineux est situé à l'infini, les 

rayons lumineux deviennent parallèles, et la sur- 

face conique se change en une surface cylindrique; 

mais les résultats sont analogues; la séparatrice 

est encore la ligne des contacts de cette surface cy- 

lindrique avec la surface du corps opaque. 

La nature de la séparatrice dépend de la nature 

de la surface éclairée. — Si la surface du corps 

opaque est un cylindre, la séparatrice se compose 

de deux génératrices; il en est de même si la sur- 

face d’un corps opaque est un cône. Sur une sphère, 

la séparatrice est un cercle; c’est un petit cercle si 

les rayons lumineux émanent d'un point situé à 

une distance finie; c'est un grand cercle si les 

rayons lumineux sont parallèles. En général, sur 

une surface du second degré, la séparatrice est tou- 

jours une courbe plane, puisque ce n’est autre chose 

que la ligne de contact de la surface avec un cône 

ou un cylindre circonscrits. — Sur l'ellipsoïde la sé- 
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paratrice est toujours uns ellipse (ou un cercle) ;sur 

le paraboloïde hyperbolique, la séparatrice est une 

hyperbole ou une parabole selon que le point lumi- 

neux est situé à une distance finie ou infinie. Sur
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Vhyperboloïd à une nappe, la séparatrice est une 
hyperbole si le point lumineux est sur un diamètre 
transverse, une ellipse s'il est sur un diamètre non 
transverse, une parabole s’il est sur,une des généra- 
trices du cône asymptote. 

Pour donner un exemple de la conctruction de la 
séparatrice, nous considérerons la surface engen- 
drée par la rotation, autour d’un axe vertical, 0,0’ 0”, 
de la figure abc'b'a' formée d’un rectangle abb'a’ 
et d’un demi-cercle bc! b’, Nous prendrons pour plan 
-horizontal le plan de l'équateur O'c’ de la surface. 
Nous supposerons que les rayons lumineux sont 
parallèles, et que les projections f et f’ de la direc- 
tion de ces rayons font avec la ligne de terre XY 
des angles de 459, : 

Nous remarquerons d’abord que pour déterminer 
sur l'équateur. le point qui appartient à la sépara- 
trice, il suffit de mener au cercle Oc une tangente 

parallèle à f, et par le point de contact p une per- 

pendiculaire à la ligne de terre; le point p’ ainsi 
obtenu sur XY appartient à la séparatrice. Considé- 
rons maintenant un parallèle quelconque de. Au 
point e menons à la section méridienne la tangente 
en, qui coupera en un point S l’axe de la surface. 

Ce point S sera le sommet du cône circonscrit qui 
touche la surface suivant le parallèle considéré. 11 
faut lui mener un plan tangent parallèle aux rayons 
lumineux ; ce plan sera en même temps tangent à 
la surface de révolution. Pour cela, menons par de 
sommet 0,S du cône, une parallèle aux rayons lu- 
mineux, et déterminons la trace horizontale # de 
cette parallèle. Par le point u menons une tangente 
à la base du cône, c’est-à-dire au cercle décrit du 
point O comme centre avec O’n pour rayon; le point 
de contact f,{' sera la trace de la génératrice de 
contact. Si donc on joint £'S, le point m/ où la ligne 
de jonction rencontrera de sera la projection verti- 

cale du point de contact du plan tangent avec la 
surface de révolution. Sur le parallèle symétrique die, 
on déterminera de la même manière un nouveau 
point m' de la projection verticale de la séparatrice. 
Et l’on obtiendra par une construction anaiogue au- 
tant de points de la courbe qu’on le voudra. Il faut 

remarquer toutefois que quand le paralièle que l’on 
considère est très-voisin de l'équateur, le sommet S 
où S, du cône circonserit sort du cadre de Yépure. 
Pour trouver la direction de la tangente à mener au 
cercle de base, il faut alors employer un cône sem- 
blable de plus petites dimensions. 

Une fois la projection verticale de la séparatrice 
obtenue, on détermine la projection horizontale en 
ramenant, par une perpendiculaire à la ligne de 
terre, chaque point de la projection verticale sur la 
projection horizontale du parallèle auquel il appar- 
tient. On n'a point indiqué cette projection parce 
qu'elle offre peu d'intérêt et que d’ailleurs, à l'é- 
chelle qu'il a fallu adopter, il eût été difficile de la 
rendre sensible. 

Pour les surfaces de révolution, on peut encore 
employer une autre méthode, développée à l'article 
OuBREs, et qui consiste à chercher l'ombre portée 
de chaque parallèle sur le plan horizontal, et à 
tracer l'enveloppe des ombres ainsi obtenues; la sé. 
paratrice s'en déduit en déterminant le point de 
contact de l’enveloppe avec l'ombre dé chaque pa- 
rallèle, et par suite Jes projections de ce point de 
contact, 

° 
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SEPTENTRION ou NorD, l’un des quatre porwrs 
CARDINAUX (Voy. ce mot). Dans notre hémisphère 
Pobservateur qui regarde le soleil à midi a derrière 
lui le septentrion. 
SERRES D'EMPÂTURE, pièces longitudinales 

d’une section plus forte que le vaigrage et formant 
de chaque côté de la cARLINGUE, mais à une certaine 
distance, une liaison très-solide (Foy. Consrrucrion 
NAVALE). 
SERVICE EN ROUTE, s'applique à une connut 

(Voy. ce mot) qui, menant l’eau d'un réservoir su- 
périeur à un réservoir inférieur, est chargée en 
outre d'alimenter sur son parcours divers écoule- 
ments déterminés (Voy. DISTRIBUTION D'EAt), 
SETIËR, ancienne mesure de capacité, Elle va- 

riait d’une contrée à l'autre. Le selier de Paris, 
pour les matières sèches, valait 156 litres. Le setier 
pour le vin ne valait que 71°, 44. 

On donnait aussi le nom de sefier à l'étendue de 
terre qui peut être ensemencée avec un setier de 
blé (Voy. Poips ET MESURES). 

SEUIL, pièce de bois ou de pierre placée horizon 
talement au bas d’une porte entre les deux tableaur. 
Si le seuil fait saillie au-dessus du sol, il prend le 
nom de pas. Dans ce cas il peut avoir une feuillure 
comme les jambages, pour loger le bas des vantaur 
de la porte (Voy. les mots soulignés, et l’art. Porte). 
SEXTANT, instrument propre à mesurer les an- 

gles, et qui est particulièrement employé dans la 
marine. 

I. 11 tire son nom de sa partie principale, qui 
est un arc divisé embrassant à peu près le sixième 
de la circonférence ou 0 degrés. Cet are AB (fg.1 

  

Fig. 1. 

dont 
et 2} est soutenu par une sorte de charpente 
les pièces principales sont deux montants AN tie 

dirigés suivant des rayons. Une alidade DH; extré- 
autour du centre de l'arc divisé, porte à son 
mité D un vERNIER qui peut parcourir le li (Voy. ces 
pince avec vis de pression et vis DE RAPPEL mouve- 

mots) permet de conduire lalidade Pa Dire pren” 
ment lent à la position que l'on veut lui E ivisions 
dre; une loupe qu’on peut amener suT les une lu° 
sert à faciliter la lecture. L'alidade porte pinstru” 
nette L dont l'axe est parallèle au plan de iroir 
ment. Au centre M est fixé à l’alidade un ©
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perpendiculaire au plan du limbe, et dont la trace 
est dirigée suivant la LIGNE DE rot (Voy. ce mot): 
en sorte que la position de ce miroir varie avec celle 

de l'alidade. Un second miroir N est établi d’une 

  

Fig. 2 

manière fixe sur le montant BM ; son plan est aussi 
perpendiculaire au plan du limbe, et sa direction 
est parallèle à celle que prend la ligne de foi de 
l'alidade quand elle correspond au zéro des divisions 
du limbe. Mais ce miroir a moins de hauteur que 
ïe miroir M; il n’occupe que la moitié du cadre dans 
lequel il est maintenu. La seconde moitié, la plus 
éloignée du montant, est en verre transparent, 
comme le montre la fig. 3; en sorte qu’en visant par 

  

la lunette on peut apercevoir directement un objet P 

(fig. 2) à travers la partie transparente de la glace 

N,et en même temps l’image d'un objet Q réfléchie 

une première fois sur le miroir M, et une seconde 
fois sur la partie étamée de la glace N. Enfin, 
en V et V' sont disposés des verres colorés que 

l’on peut à volonté interposer, les premiers entre 

la glace N.et l’objet qu’on vise, les derniers entre 
les deux miroirs, afin de tempérer l'éclat du so- 

leil quand on l’observe, soit directement, soit par 
réflexion. Une poignée P sert à tenir l'appareil à 

la main. 
D’après une propriété des miroirs plans (Voy. Mi- 

ROIR PLAN, Hi), si l’on aperçoit dans une même 

direction ON (fig. 2) un objet P vu directement par 

la glace transparente N, et l'image d’un objet Q ré- 
fléchie successivement par les deux miroirs, l'angle 

POQ formé par les rayons visuels OP et OQ est le 

double de l'angle des deux miroits ; or, cet angle 

n’est autre que angle AMD, puisque le miroir N est 

parallèle à AM. Il suffit donc, pour obtenir l'angle 

formé par les rayons visuels menés vers deux ob- 

jets, de placer l'instrument dans le plan de cet an- 

gle, d'observer Fun des deux objets directement, 
et de faire mouvoir J’alidade jusqu’à ce que Pimage 

deux fois réfléchie du second objet vienne coïnci- 

— 1261 — 

  

SEXT 

der avec le premier; on lit alors sur le limbe Parc 
AD parcouru par l'a'idade; cet arc doublé est la me- 
sure de l'angle que l’on cherche. Mais, afin d'éviter 
la multiplication par 2, on divise Parc en demi- 
degrés, et l’on numérote les divisions comme si elles 
représentaient des degrés entiers. En lisant sur le 
limbe la valeur de l'arc AD, on a ainsi directement 
la mesure de l'angle. 

L'arc AB n’embrasse que 60 et quelques degrés; 
en sorte qu’on ne peut mesurer avec le sextant que 

des angles de 120 degrés environ. Dans Îles sextants 
de 16 centimètres de rayon, on peut lire les angles 
à moins de 20 secondes près; on les lit à moins de 
10 secondes près dans les sextants de 19 centimètres ; 

mais les erreurs de pointé, et autres, ne permettent 
guère d'obtenir un angle à moins de 1 ou 2 minutes 
près. 

IL. Pour mesurer avec un sextant la hauteur du 
soleil ou de la lune, on vise l'horizon directe- 
ment, et l'on amène l’image deux fois réfléchie de 
Vastre à venir se placer tangentiellement à l’hori- 
zon. On fait usage des verres colorés s'il s’agit du 

soleil. 
Pour avoir la hauteur d'une étoile, on pourrait 

opérer de même; mais on risquerait de confondre 
l'image réfléchie de l'étoile qu'on veut observer 
avec celle de quelque autre étoile voisine. On pré- 
fère opérer de la manière suivante, qui demande 
un peu plus d'adresse, mais qui est plus sûre : on 
place la ligne de foi de l’alidade au zéro; les deux 
miroirs sont alors parallèles, et, en visant directe- 
ment l'étoile par la glace transparente, on verra en 
même temps, dans la même direction, son image 

réfléchie sur les deux miroirs, ce dont il est aisé 

de se rendre compte. Tenant alors l’instrument dans 

une position verticale, on fait mouvoir lentement 

l'alidade et l'instrument tout entier, sans perdre de 

vue l’image réfléchie de l'étoile, jusqu’à ce que l’ho- 

rizon apparaisse derrière cette image. 
Quand on a à observer la hauteur méridienne du 

soleil, de la lune ou d’une étoile, l'heure du pas- 

sage de l’astre au méridien est toujours connue ap- 

proximativement à l'avance, et la hauteur qu'on 

veut déterminer est elle-mème connue avec une 

certaine approximation. On place l’alidade de ma- 

nière que le zéro du vernier corresponde à la valeur 

approximative donnée; on vise directement l’hori- 

zon quelques minutes avant le passage. L'image 

réfléchie de l’astre apparaît alors à une faible dis- 

tance de l'horizon. On établit le contact en faisant 

mouvoir l’alidade à l’aide de la vis de rappel, et l’on 

maintient le contact en faisant tourner toujours la 

vis dans le même sens: l’image paraît quelques 

instants stationnaire. Dès que l'on s'aperçoit que le 

bord de l'astre va couper Vhorizon, c’est-à-dire 

que, pour maintenir le contact, il faudrait faire 

tourner la vis de rappel en sens contraire, on l’ar- 

rête et l’on fait la lecture de l'angle. S'il s'agissait 

du passage inférieur d’une étoile circompolaire, il 

faudrait disposer l’alidade de manière que le bord 

de l'astre, au commencement de l'observation, 

parût plongé dans la mer, et l’on arréterait le 

mouvement dès que ce bord serait sur le point 

d'émerger. . 

Pour mesurer la distance de la lune au soleil, on 

vise directement la lune, en plaçant le plan de lin- 

strument de manière que les fils du réticule, paral-
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lèles au plan du limbe, paraissent perpendiculaires 
à la ligne qui joint les pointes du croissant; les 
verres colorés V’ étant abaissés, on fait mouvoir 
l'alidade jusqu’à ce que le bord de l’image refléchie 
du soleil vienne toucher le bord de la lune au mi- 
lieu de l'intervalle compris entre les fils. 

Pour mesurer la distance d’une étoile à la lune, 
on vise directement l'étoile et l'on amène le bord 
de l’image réfléchie de la lune en contact avec cette 
étoile. Ce sera le bord occidental, si l'on observe 
entre la nouvelle et la pleine lune; ce sera, au con- 
traire, le bord oriental, si l’on observe enire la pleine 
lune et la nouvelle lune suivante. 

HI. Le sextant, comme tous les instruments de 
mesure, doit être soumis à certaines vérifications. Il 
faut d’abord s'assurer que le grand miroir est per- 
pendiculaire au plan du limbe : il suffit pour cela 
d'approcher l'œil de ce miroir de manière à y voir 
l'image réfléchie du limbe; si cette image et le limbe 
lui-même sont dans un même plan, le miroir est 
perpendiculaire au limbe. On peut aussi, pour faire 

la même vérification, employer ce qu’on appelle des 
viseurs (fig. 4) : ce sont de petites pièces de cuivre, 

  

d'égale dimension, que l’on pose sur le limbe mis 
horizontalement ; on approche l’œil du grand mi- 
roir, et si les bords supérieurs des viseurs et de 
leurs images sont dans un même plan, on en con- 
clura, comme tout à l’heure, que le miroir est per- 
pendiculaire au plan du limbe. 

11 faut s'assurer en second lieu que le petit mi- 
roir est également perpendiculaire au plan du limbe. 
Pour cela, on vise directement un objet éloigné et 
lon fait mouvoir l'alidade jusqu'à ce que l’image 
deux fois réfléchie de cet objet vienne se superposer 
à l'objet même; si la superposition peut être opérée 
d'une manière complète, le petit miroir est alors 
parallèle au grand et, par conséquent, perpendicu- 
laire au plan du limbe. 

Les miroirs sont ordinairement installés de ma- 
nière qu’en faisant mouvoir de certaines vis on 
puisse leur faire prendre la direction convenable. 

Il faut encore qu’en amenant, comme on vient 
de le dire, les deux miroirs à être parallèles, la ligne 
de foi de l’alidade soit sur le zéro de la division du 
limbe. Mais, si cela n’avait pas lieu, il ne serait pas 
nécessaire de toucher pour cela au grand miroir; il 
suffirait d'apprécier la différence, c’est-à-dire de lire 
sur le limbe lui-même langle marqué par la ligne 
de foi. Cet angle, qu’on appelle l’erreur de rectifica- 
tion, serait une quantité constante et connue que 
lon ajouterait à tous les angles mesurés si la ligne 
de foi était, au moment du parallélisme des miroirs, 
en arrière du zéro de la division, ou que l’on en re- 
trancherait si, dans la même circonstance, la ligne 
de foi était en avant du zéro. 

Le contact des deux images doit se faire au mi- 
lieu de l'intervalle entre les deux fils du réticule de 
la lunette, Lorsque cela n’a pas lieu, il en résulte 
une erreur nommée erreur de déviation ; cette erreur 
peut être évaluée par une formule très-simple ; mais 
la correction qui en résulte est rarement employée 
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dans la pratique. 11 n’en est pas de même de Per. 
reur provenant du défaut de parallélisme entre les 
deux faces du grand miroir. Borda a calculé pour cet 
objet des tables de correction dont les marins font 
usage. (Voy.le Cours de Navigation et d’Hydrogra- 
phie de E. P. Dubois, p. 171 et suivantes, et p. 131 
et suivantes.) 

Enfin, pour vérifier l’exactitude de la division du 
limbe et du vernier, on peut promener l’alidade le 
long du limbe, en s’assurant que dans chaque posi- 
tion le vernier embrasse le même nombre de divi- 
sions. On peut aussi faire un tour d'horizon, c’est- 
à-dire mesurer les angles successifs que font entre 
eux les rayons visuels menés à un certain nombre 
de points choisis comme on voudra autour de soi, 

et s’assurer que la somme des angles mesurés fait 

exactement 360 degrés. 
IV. La lunette est susceptible d'un mouvement 

dont nous n'avons pas parlé; on peut, à l'aide d’une 
vis convenablement placée, l’éloigner ou la rappro- 
cher du limbe. Ce mouvement a pour but de diriger 
l’axe optique soit sur la partie étamée du petit mi- 
roir, soit sur la partie non étamée. On lui donne 
cette dernière position quand le soleil est très-ar- 
dent, et que, pour affaiblir son éclat, on veut rece- 
voir son image sur la partie non étamée de la glace 
N. On lui donne la position contraire quand le s0- 
leil est trés-faible. Habituellement, on dirige l'axe 
optique sur la ligne de séparation entre la partie 

étamée et la partie non étamée, et, dans tous les Cas, 

il faut qu'il s'éloigne peu de cette ligne. | 
Quelquefois on remplace la lunette par un simple 

tube et l'oculaire par une plaque percée de deux 

trous, inégalement éloignés du limbe, et dont l'un 

ou l'autre peut être bouché à volonté. Mais l'incon- 

vénient de cette disposition consiste en ce que les 

images sont incomplètes; on ne voit, par exemple, 

qu’une moitié de la lune en visant directement, et 

une moitié du soleil par réflexion; tandis qu'avec 
une lunette les deux images sont entières. On sait, 

en effet, que, lorsqu'on couvre une partie de Fob- 

jectif d’une lunette, on affaiblit l'image; mails 

qu’elle reste dans son entier, parce que des rayons 

émanés des points placés derrière la partie couverte 

peuvent, par l'effet de la réfraction, venir faire leur 

image au foyer de l’objectif. 

Le sextant est un instrument précieux pour là 
navigation, parce que les mouvements du naviré ne 

permettent point l'emploi d’un appareil à installe 

tion fixe. Il est également d'une grande utilité pour 
les voyageurs qui sont presque toujours obligés de 

se passer, dans leurs observations, d’un établisse- 

ment permanent. Les mouvements inévitables que 

Vobservateur donne à l'instrument n’altèrent en Ten 

l'exactitude du résultat, puisqu'elle ne dépend que 
d'une coïncidence qu’on obtient facilement avec UR 
peu d'exercice. pu 

{Voy. le Cours de Navigation et d'Hydrogr aphie 
de E. P. Dubois, déjà cité, et le Traité de Navig0” 
tion de C. F, Fournier.) bau- 
SIFFLET D'ALARME, appareil adapté aux Ce £ 

dières des machines à vapeur pour avertir le ce 

feur que le niveau de l’eau est au-dessous ee 

limite fixée (Voy. INDICATEURS DE NIVEAU). Da à à 
Locomorives (Voy. ce mot) le sifflet d’afarme se 

la disposition du mécanicien qui l’emploie com nt 

sigual. Un sifflet d'alarme consiste essentielleme
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dans un timbre mis en vibration par un jet de va- 
peur sortant de la chaudière. 
SIGNAUX , objets naturels ou constructions arti- 

ficielles établis au centre d’une station pour servir 
de point de mire dans les opérations géodési- 

ques. 
On dit qu’un signal est vu par vision positive 

quand il se projette sur le terrain, et par vision né- 
gative lorsqw’il se projette sur le ciel. Ce second cas 
est le plus avantageux. On peut juger à l’avance 
si ce second cas aura lieu pour la station où l’on se 
trouve : pour cela, on prend la distance zénithale 
de la station précédente; on mène ensuite, du côté 
opposé, un rayon visuel tangent au terrain, et l'on 
prend la distance zénithale de ce rayon visuel. Si 
la somme des deux distances zénithales ainsi obser- 
vées surpasse 180 degrés, on peut être assuré que 
le signal de la station où l’on se trouve sera vu par 
vision négative de la station précédente. 

Un arbre dépouillé de branches est quelquefois un 
bon signal lorsqu'il est isolé sur un lieu élevé, et 
qu’il se détache sur le ciel. Une tour est encore un 
excellent signal, surtout si l'on peut s'établir au 
sommet pour observer les stations environnantes; 
mais il ne faut pas qu’elle offre une trop grande 
largeur; car elle présente alors, suivant la manière 
dont elle est éclairée, des phases ou aspects diffé- 
rents, qui rendent difficile le pointé sur la ligne 
médiane (Voy. PHase [erreur de]). Les flèches sont 
de mauvais signaux, parce qu’elles se perdent dans 
le ciel quand elles sont vues d’une certaine dis- 
tance. Un poteau surmonté d’un tonneau où d'un 

cône renversé peut servir de point de mire. Un bon 
signal est un disque vertical percé d’un trou au 
centre, et mobile autour d’un axe vertical de ma- 

nière à pouvoir être tourné en face de l'observateur. 

On le peint en noir s’il se projette sur le ciel, en 

blane sit se projette sur le terrain. On se sert très- 

souvent en France, surtout quand il est nécessaire 

d’abriter l'observateur, d’une charpente pyramidale 

(Voy. la fig. 1) fermée par des planches depuis le haut 

  

Fig. de 

jusqu’à 2 mètres environ du sol. La partie inférieure 

sert aux observations. Un fil-à-plomb tombant du 

sommet aide à se placer dans l'axe de la construc- 

tion. Le poinçon de la charpente, prolongé jusqu’à 

une certaine hauteur, et surmonté d’une petite py- 

ramide renversée, sert de signal. 
On fait un grand usage, en Allemagne et en An- 
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gleterre, de l’'héliotrope de Gauss. Sous sa forme 
primitive, cet instrument n’est autre chose qu’une 
sorte d'héliostat dont le miroir peut être dirigé à la 
main. On fait passer la lumière réfléchie suivant 
l'axe d'un tube tourné vers la station où doit se 
faire l'observation ; le miroir est percé d’un trou 
central qui permet de s’assurer que l'intérieur du 
tube est éclairé. Un pareil signal peut être vu d’une 
distance considérable. Qn a observé à 160 kilo- 
mètres, en Écosse, avec cet appareil. On lui donne 
aujourd’hui une disposition différente. Il se compose 
d’une assez forte lunette OA (fig. 2) montée sur un 

  

axe sensiblement vertical, auiour duquel elle peut 

faire le tour de l'horizon, et qui est lui-même porté 

par trois vis calantes. On commence par diriger la 

lunette vers la station où l'observation doit se faire. 

En avant de l'objectif est disposé un système de 

deux miroirs plans ab et ac, formant un angle 

dièdre droit saïllant, dont larête est perpendiculaire 

à l'axe optique OX de la lunette. Soit I un point de 

cet axe, et 18 la direction des rayons solaires; les 

droites OX et IS déterminent un plan. Supposons 

que ce soit celui de la figure. L’arête commune des 

deux miroirs peut être amenée perpendiculairement 

à ce plan, et le miroir ab peut alors être dirigé de 

manière que le rayon SI se réfléchisse suivant 10; 

il suifit pour cela que la trace ab du miroir sur le 

plan de la figure soit perpendiculaire à la bissec- 

frice IH de l'angle OIS. Soit K le point où l'axe OX 

rencontre alors le second miroir; soit KS’un rayon 

solaire, et KL la bissectrice de l'angle S'KL. Par des 

propriétés de Géométrie élémentaire très-simples, on 

sait que KL sera perpendiculaire à 1H, et que, par 

conséquent, ac sera perpendiculaire à KL. Par con- 

séquent, le rayon S’K sera réfléchi sur le second 

miroir suivant le prolongement KX de l'axe optique 

de la lunette, c'est-à-dire suivant la droite qui va à 

la station d'observation. Ainsi, quand l’image 50- 

laire parviendra à l’oculaire O de “a lunette, on sera 

certain qu’un faisceau lumineux sera dirigé sui- 

vant OX par le miroir ac. L'héliotrope de Gauss 

a été employé récemment en France, sous cette 

seconde forme, dans une triangulation destinée à 

relier géodésiquement les côtes de France et d’An- 

gleterre. . 

On emploie quelquefois des signaux de nuit. On 

avait essayé des feux de Bengale; mais on y à re- 

noncé, parce que leur courte durée ne permet pas 

l'emploi des méthodes de répétition ou de réitéra- 

tion. Trois réverbères placés au sommet d’un triangle 

équilatéral sont un signal assez commode. Dans la 

mesure de la méridienne de France, on à fait usage 

de miroirs paraboliques projetant la lumière à
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de grandes distances. Mais, fen général, on préfère 
les signaux de jour comme plus stables et plus 
sûrs. 
SIGNES CONVENTIONNELS, signes adoptés dans 

les plans topographiques et dans les cartes de géo- 
graphie, pour suppléer à la représentation exacte 
des objets qu'on peut avoir intérêt à y consigner. 
Ces signes graphiques, toujours laissés à l'arbitraire 
du dessinateur, ont été fixés par les travaux de deux 
commissions nommées successivement par le gou- 

Banes de sable qui 

   couvrent et decouvrent...…..….. “4 

3 Bancs de sable qui ne 

  

couvrent JAMAIS... Ë 

& Bataille fagnée presse # 

5 Bataille perdue X 

6 Batiments ............c— ) @> 

au 

tool 7 Bourgs et villages... pe 
. | RL PS 

8 Broussailles. 

S Bruyères... 

  

Canal ns asso ee 

Il Canton Fe nnemmarte GET 

12 Chaussée... mms 

13 Chemin communal. 

14 Chemin defer MT 

15 Cours des fleuves … — 
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vernementf, l’une en 1802, l’autre en 1826. Le nombre 
de ces signes est très-considérable. La brochure de 
M. Sautrez, ayant pour titre : Teintes et signes con- 
ventionnels, en renferme plus de 750. Nous ne pou- 
vons faire connaître ici que les plus indispensa- 
bles; et nous renvoyons, pour les autres, aux itrai- 
tés spéciaux, et particulièrement à l'ouvrage que 
nous venons de citer. Nous renverrons aussi à 
l’article ‘TEINTES CONVENTIONNELLES de ce Diction- 

naire, 

ET 

16 Digue 
meguerscosm 

À 

ee 

   17 Dunes … 

18 

        

119 Evêché eee ? 

20 Fleuves 

21 Forêts surement 

22 Lac nn sense 

23 Landes... ‘ 

24 Limites de Communes 

25 Lirutes de Canton... - 

26 .… id de Département 

27 ad d'Etats... es-pev# 

28 Marais... 

22 Montagnes... np 

30 d Mouillages.……....uœ.e



SING 

31 Places fortes... 

32 Plage de sable qu 

couvre et découvre 

33 Port... 

34 Poste aux lettres... 

35 Prairies 

36 Préfecture... dns 

7 Rés rm Ne 

38 Riviéres 

39 Rochers.......# 

  

À ces signes s’en ajoutent un très-grand nombre 

d'autres qui permettent de consigner sur les cartes 

tous les renseignements dignes d'intérêt, soit au 

point de vue militaire, soit au point de vue admi- 

nistratif, soit au point de vue scientifique, soit même 

au point de vue industriel. 

(Foy. la brochure de M. Sautrez déjà citée.) 

SIGNES Du ZODIAQUE. Voy. ZODIAQUE. 

SINGLER, mesurer au cordeau et par petites parties 

sensiblement droites la longueur développée d’une 

courbe, Ce terme s'emploie surtout en architecture. 

SOCLE. Voy. PLINTHE. 

SOLEIL, astre qui est le centre de noîre système 

planétaire. C'est une sphère lumineuse par elle- 

mème, et dont le DIAMÈTRE APPARENT (VOy. ce mot) 

varie de 31°30”,3 à 32’36/,2; en moyenne, 32’. La 

connaissance de la PARALLAXE (Voy. ce mot) permet 

de calculer son diamètre réel et sa distance à la 

terre. Soit S le centre du soleil, T celui de la terre: 

soit TA une tangente à la surface du soleil et SB 

une tangente à la surface de la terre. Posons 

Sd, SA=R et TB=T; 
les triangles rectangles TAS et SBT donnent 

. SA _R ner TB 7 
sin ATS — St = à et sin BST — TS — d' 

où simplement 

ats=® et BsT=7, [il =T à 

en remplaçant les sinus par les arcs, ce qui est per- 

Mis à cause de leur petitesse. En divisant membre 

à membre les égalités [1], on en tire 

R __ATS, 
Tr BST 

   

    
     
   

  

    

45 Terres labourées.….… 

46 Vergers seneocesreosrenseevees . 

LA URRELEN E 2 

47 Vignes RS AU 
8 ee Le ER DAC 

48 Villes ° e © © 

le numérafeur de ce rapport est le demi-diamètre 
apparent du soleil, ou 16. Le dénominateur est la 

parallaxe du soleil. Elle à été trouvée égale à 8”,57. 

(L'Annuaire de 1865 donne 8”,86, d’après une nou- 

  

velle discussion des observations du passage de Vénus 

en 1769. Mais il est nécessaire d'attendre, pour adop- 

ter cette nouvelle valeur, qu’elle soit confirmée par 

d’autres observations.) 11 vient donc 
# 

R 16 9607 119,01 ou 112 environ. 
Tr 8,517 8”,51 

(On ne trouverait que 1084 en adoptant la noutelle   valeur de la parallaxe du soleil.) 

MAT ADPLIQ. : - 80
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Ainsi, le rayon du soleil vaut 112 fois le rayon 

terrestre. On tire ensuite de la seconde égalité [1] 

d= r __ r.1809 __ r.648 000" 
 arcde.8,91  m:8,01  n.8,01 

par conséquent 
d=—7r.24068,2 

(avec la nouvelle parallaxe on trouverait r.23280,4). 
Ainsi la distance de la terre au soleil est d'environ 

94 000 rayons terrestres. Le rayon équatorial étant 

de 6377 kilomètres environ, il en résulte que la 
distance de la terre au soleil est de 24000 fois 
6377 kilom., ou d'environ 153 048 000 kilom. ; c’est- 
à-dire d’environ 38 000 000 de lieues. 

On observe à la surface du soleil des taches for- 
mées d’une partie centrale entièrement noire et ir- 
régulièrement entourée d’une pénombre grisâtre. 
Ces taches se déplacent sur le disque solaire en al- 
lant de l’orient vers l'occident, où elles disparaissent 
pour reparaître de nouveau à l’orient. On a conclu 

de l'observation de ces taches que le soleil est 
animé d'un mouvement uniforme de rotation, qui 
s'exécute en 25 jours 8 heures 10 minutes, autour 
d’un axe incliné de 7° 19! sur laxe de l’écliptique. 
L'équateur solaire coupe l’écliptique en deux points 
diamétralement opposés (appelés nœuds), dont l’un 
a pour longitude 80° 45. — Le temps que nous 

venons d'indiquer pour la rotation du soleil autour 
de son axe est celui de sa rotation réelle; sa rotation 

apparente est un peu plus longue (27 jours, 3), à 
cause du déplacement de la terre, qui se fait dans 

le même sens. Le soleil exécute, dans.le cours d'une 

année, 13 tours 5 autour de son axe; mais à 

cause du mouvement de la terre, il paraît en exé- 

cuter un de plus, c’est-à-dire 14 à 

Hi doit résulter du mouvement de rotation du so- 
leil autour de son axe, un léger aplatissement vers 
les pôles; mais cet aplatissement n’a pas été con- 
staté par les mesures les plus précises, et l’on doit 
en conclure qu’il est extrêmement faible, si toute- 
fois il existe. 

L'observation attentive d’un grand nombre d'é- 
toiles à donné à penser que le soleil n’occupe pas 
une position fixe dans l’espace, mais qu’il marche 
en entraînant à sa suite tout notre système plané- 

taire, vers un point situé dans la constellation 

d’Hercule, avec une vitesse au moins égale à celle 
de la terre dans son orbite. 

Le rayon du soleil étant égal à 112 fois le rayon 
terrestre, il en résulte que son volume vaut (112)° 
où 1404928 fois le volume de la terre. 

Par des considérations tirées de la GRAYITATION 
UNIVERSELLE (Voy.ce mot}, on a pu déterminer le 
rapport de la Masse (Voy.ce mot) du soleil à celle 

de la terre; on a trouvé que la masse du soleil vaut 

355 500 fois celle de la terre. La densité moyenne 
d’un corps étant le quotient de sa masse par son 
volume, il en résulte que si Pon prend pour unité 
la densité moyenne de la terre, celle du soleil sera 

so 85 5 
exprimée par TAHOE 078 où 0,25 303. Or, on sait 

par l'expérience de Cavendish que la densité 
moyenne de la terre rapportée à celle de l’eau est 
exprimée par 5,44; celle du soleil, rapportée de 
même à la densité de l’eau, aura donc pour ex- 
pression 5,44%<0,253 ou 1,316... c’est-à-dire 
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moyenne soit sensiblement horizontale, et   

SOLI 

que la densité moyenne du soleil est de très-peu 
supérieure à celle de l’eau. 

On remarque autour des taches du soleil des es- 
paces plus lumineux que le reste, et que l'on nomme 
facules; on observe aussi sur toute sa surface des 
rides lumineuses appelées lucules. Les taches dont 
la partie obscure couvre souvent une étendue de 1’ 
à 2’, ce qui leur suppose une étendue réelle de 
45 000 à 90000 kilomètres, se forment et se dissi- 
pent quelquefois dans l’espace de quelques jours. 
On en a conclu que des phénomènes accomplis en 
aussi peu de temps et sur une aussi grande échelle, 
ne pouvaient avoir lieu que dans un milieu fluide, 
de la nature des gaz. On à fait beaucoup de conjec- 
tures sur la constitution physique du soleil; mais 
aucune n’a encore rallié l’opinion-des physiciens et 
des astronomes. 

Pour ce qui se rapporte à l’influence du soleil sur 
le globle terrestre, voyez les articles Jour, CRÉPUS- 
CULE, ÉCLIPTIQUE, ÉQUATEUR, SAISONS, CALENDRIER, 

etc., etc. Voyez aussi les articles PLANÈTES, LOIS Dé 

KÉPLER et GRAVITATION UNIVERSELLE. 

SOLIDE CAPABLE, nom donné dans la COUPE 

DES PIERRES (Voy. ce mot) au solide, ordinairement 

prismatique, duquel on doit extraire la pierre qu'il 

s’agit de tailler. On te choisit de manière à se rap- 

procher le plus possible du volume de cette pierre, 

afin d'éviter les déchets de matériaux. | 

SOLIDE COMMUN, portion de l’espace circonscrite 

par les surfaces de deux corps qui se rencontrent. 

S'il y à pénétration, la surface du solide commun 

se compose d’une paroi continue appartenant à la 

surface pénétrante, et de deux parois séparées 8p- 

partenant à la surface pénétrée. Lorsqu'il y à @fT4 

chement, la surface du solide commun ne se com” 

pose que de deux parois, dont l’une appartient à la 

première surface et l’autre à la seconde (Voy. PÉNÉ- 

TRATION, INTERSECTION DE SURFACES). 
SOLIDE D'ÉGALE RÉSISTANCE, solide dont la 

section transversale, supposée petite par rapport à 

sa longueur, varie de telle manière que, SOUS Vac- 

tion d’une force tendant à fléchir le solide, la fibre 

la plus éloignée de la fibre moyenne éprouve, dans 

chaque section, la même tension ou la même 

pression. Ceci suppose que le solide, symétrique 
par rapport à un plan longitudinal, n’éprouve qu une 
FLEXION PLANE (Voy. ce mot) parallèle à ce plan © 

que la fibre moyenne ne prenne qu'une Rip 

courbure. On peut remplir de diverses manières là 

condition qui à fait donner au solide le nom, sn 

impropre, de solide d'égale résistance. Sile sn 

est rectangulaire, on peut faire varier la dimensl à 

perpendiculaire au plan de flexion, ou la danse 
parallèle à ce plan; on peut les faire varier be 

deux de telle sorte que la section reste sembléb ‘ 

à elle-même. Si la section est circulaire où ous 

tique, c’est ce dernier moyen que l'on adopte. No 

examinerons successivement ces différents Cas: de 

I. Soit ABDC la section du solide par le plan le 

flexion ; soit GO la fibre moyenne. On SUPPR re 
solide encastré en AB, de manière que argé 

Prenons pour 2% 
op, et l'axe 

ction 

en O d’une force verticale P. 

des # la droite 0G, l'axe des y suivant 

des x perpendiculaire aux deux premiers: La s€ cb 

du solide variant lentement et d’une manière être 
tinue, le solide, sur une petite étendue, peut €
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assimilé à un prisme, et on peut lui appliquer les 
formules ordinaires relatives à la flexion plane. Si 
Von fait une section en un point quelconque M de 
la fibre moyenne, à une distance + du point O, et que 

  

Pon applique, à ia portion MO du solide, l'équation 

vu R=T ; 

on aura, en appelant b la demi-hauteur de la sec- 
tion, supposée constante, et x sa demi-largeur, 
supposée variable, 

=D, 1= p.25 = SD, u=Ps; 
par conséquent, 

n—3t:Pe _ 3Pr 
7 4biz  4biz? 

d'où 
3 P 

2 GR) 

équation d’une ligne droite. La section du solide 

par un plan horizontal serait donc un triangle iso- 
cèle. Cette disposition est rarement employée. 

H. Si la largeur de la section est supposée con- 
stante, et égale à a, soit y sa demi-hauteur, on 
aura 

2 
v=Y, 1=3aÿ, u—Pz, 

par conséquent 

__3y.Pr > 3P. 
R = Days ? d'où y Jak 

équation d'une parabole. La section par un plan 
parallèle au plan de flexion serait donc une para- 
bole. Cette disposition est adoptée pour les balanciers 
des machines à vapeur ou des machines soufflantes, 
et dans diverses circonstances analogues. 

III. Si les deux dimensions de la section varient 
proportionnellement, soit z la demi-largeur et y la 

demi-hauteur ; on aura 
z—Ky, 

K désignant un coefficient numérique. On aura en- 

suite 

  z; 

1—2,95.Y, =Pz; 3 te 3 SE 

par conséquent, | 
Rr—°! .Pre __3yPæ. 

Az. 4Kyt? 
  

d'où 

équation d’une parabole du troisième degré. Ce se- 
rait la courbe qui limiterait la section par le plan 

de flexion. On en déduit ‘ 

LR 
c'est l'équation d'une courbe analogue, qui limite- 
rait la section par le plan horizontal conduit suivant 
k fibre moyenne. 
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IV. Pour une section circulaire, de rayon p, on 
aurait (Voy. MOMENTS D'INERTIE) 

  

V—P; = Pr. 

par suite, 
__4p.Px ; 44? . 

R=— Te? d’où P= ER) 

cest l'équation d'une courbe analogue aux deux 
précédentes, et qui limiterait une section quel- 
conque faite par un plan mené suivant la fibre 
moyenne. 

V. Dans les calculs qui précèdent, on ne tient 
compte que de la résistance à la flexion; on s’im- 
pose la condition que la fibre la plus fatiguée soit 
partout soumise à la même tension ou à la même 
pression. Mais on n’a pas égard à l'effort tranchant 
qui tend à faire glisser le solide le long d’une de 

ses sections transversales. 
M. Bélanger a remarqué qu’on se placerait dans 

de meilleures conditions pratiques si l'on s’imposait 
en outre la condition que la résultante de la résis- 
tance à la flexion et de l'effort tranchant, rapportés 
tous deux à l'unité de surface, restât constante dans 

toutes Les sections, pour la fibre la plus éloignée de 

la fibre moyenne. Dans le cas d’une section rec- . 
tangulaire À hauteur seule variable, on aurait alors, 
indépendamment de la condition 

_3Pz 
| R _ 2aÿ° Ul 

à satisfaire à l'équation k 
P —(2 + (55) =0 P1 

C? désignant une constante. En éliminant R entre 

ces deux relations, on trouve 

s_ (LP \ y Se) 2. 
y (a Pa) 5 E 

c'est l'équation de la courbe limitant la section du 

solide par le plan de flexion. 
Les courbes précédemment obtenues donnaient 

une section nulle au point O. Ici, pour #—=0, on 

obtient 

Ve ST) d'où 2ay = 5 

c'est l'aire de la section qui termine la pièce. En ce 

point, on aurait R—0; mais l'équation [3; montre 

que y croîtaveczx ; et, par suite, en vertu de l’équa- 

tion [2], il faut également que R croisse. Si X est la 

longueur OG de la pièce, et Y la valeur de y aupoint 

d'encastrement, on pourra disposer de a etdeY 

de manière qu’en mettant ces valeurs dans léqua- 

tion [1], le second membre ne dépasse pas la limite 

qu'on s'est imposée pour R. Si lon met alors cette 

valeur de R dans l'équation [2], et y remplaçant y 

par Y, on en déduira la valeur de la constante G 

SOLIVE, ancienne mesure de volume usitée en 

France pour les bois. C'était un parallélépipède rec- 

tangle de 12 pieds de hauteur, ayant pour base un 

carré de 6 pouces de côté, et représentant par con- 

séquent 5 pieds cubes , ou Omét: cub., 10283. 

SOLSTICE, époque de l'année où la déclinaison 

du soleil est arrivée à son maximum. Il y a deux 

solstices : le solstice d'été, qui répond au maximum 

de déclinaison boréale, et le solstice d'hiver, qui ré- 

pond au maximum de déclinaison australe. Le nom 

de solstice a été donné à ces deux époques de l’année 

parce que, lorsque la déclinaison du soleil est voisine 

! de son maximum. soit avanl, soit après, elle varie 
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extrêmement peu d’un jour à l’autre, en sorte que 
le soleil semble s’arrêter sur la sphère céleste. 

On donne aussi le nom de «olstices aux points si- 
tués sur l’écliptique à 90° des points équinoxiaux 
(Voy. Équinoxe). Ce sont les positions qu'occupe le 
centre du soleil sur la sphère céleste à l'époque des 
solstices. 
SOMME DES VIVANTS, somme de tous les nom- 

bres inscrits dans une table de mortalité depuis un 
âge déterminé jusqu’à la limite extrême de la 

table (Voy. MoRTALITÉ). 
SOMMIERS, pierres qui occupent la partie supé- 

rieure des jambages d’une porte, et qui, dans les 
portes ou fenêtres rectangulaires, supportent les 

extrémités de la PLATE-BANDE (Woy. Ce mot). 
SONDAGE, opération que lon exécute en mer 

pour déterminer la profondeur de l’eau. On em- 
ploie pour cela une corde, divisée en BrAssEs (Voy. 
ce mot) et portant à son extrémité une masse de 
plomb, qui est ordinairement de 3 à 4kilogrammes, 
mais qui est parfois beaucoup plus considérable. 
C’est surtout dans le voisinage des côtes ou à l’ap- 
proche des bancs sous-marins que les sondages sont 
utiles à la navigation. On a imaginé des sondes 
mécaniques qui donnent elles-mêmes l'indication 
de la profondeur cherchée; mais ces indications 
sont rarement sûres. 
SONNETTE, machine employée à la manœuvre 

du mouton dans le baitage des pilots (Voy. Piots). 
Une sonnette se compose essentiellement de deux 
pièces de bois verticales AA (fig. 1 et 2), appélées 

  

          

  

Fig. 1. Fig. 2. 

jumelles, qui ont de 9 à 10 mètres de haut, et qui 
laissent entre elles un intervalle où s’engagent 
les oreilies du mouton. Ces jumelles reposent sur 
un patin représenté fig. 3, et composé lui-même 
de deux pièces de bois perpendiculaires aa et bb 
reliées par des goussets ce. Les jumelles sont main 
tenues par une queue BB (fig. 1) et par des jambes 
de force DD (fig. ?) reposant les unes et les autres 
sur le patin, et reliées aux jumelles par un certain 
nombre d'entretoises mm (fig. 1 et 2). Entre les 
jumelles est placée une poulie P dont l'axe repose 
sur des coussinets établis au sommet de ces pièces; 
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c’est sur cette poulie que s’enroule la corde qui 
supporte le mouton. Des chevilles saillantes trans- 
forment la queue BB en une échelle qui permet de 
monter jusqu’à la poulie. 

  

Fig. 3. 

On distingue deux espèces de sonnettes : les son- 
nettes à tiraudes et les sonnettes à déclic. Dans les 
sonnettes à tiraudes, la corde est attachée direc- 
tement au mouton, et son extrémité opposée se 

divise en un certain nombre de cordelles ou #t- 

raudes, à chacune desquelles on peut appliquer un 

homme. La manœuvre de la machine est alors très- 

simple; chaque homme saisit à deux mains une 

tiraude en élevant les bras au-dessus de la tête; à 

un signal donné tous les hommes se courbent à ka 

fois et élèvent le mouton à une hauteur de 1*,20 
environ, puis ils le laissent retomber en relevant 

les mains tous ensemble. Le nombre des hommes 
est réglé d’après le poids du mouton, de manière 
que chacun n’ait À exercer qu’un effort de 15* à 
20%, soit 18* le plus généralement. Comme néan- 
moins ce travail est assez fatigant, on ne bat de 
suite qu'une volée de 25 à 30 coups, qui emploient 
environ 80 secondes; les hommes se reposent pen- 

dant un temps égal avant de battre une autre 
volée. Avec les pertes de temps inévitables, une 
volée et le repos qui suit emploient en moyenne de 
3 à 4 minutes. La journée des manœuvres est de 
9 à 10 heures; mais vu le temps employé à dis- 
poser la machine et à la déplacer, la durée du tra- 
vail effectif n’est que de 5 heures, ce qui suppose 
de 100 à 120 volées par journée de travail. Le n0m- 
bre d'hommes appliqués à la manœuvre d’une son- 
nette à tiraudes varie depuis 18 jusqu’à 40 suivant 
le poids cu mouton. 

Dans les sonnettes à déclic la corde, au lieu de 

se diviser en tirandes à l'extrémité opposée au 

mouton, s’enroule sur un treuil @ solidement fixé 

au patin et aux jumelles, comme l'indique la 

figure 4. Sur l'axe de ce treuil est montée uue roue 

dentée b, qui engrène avec un pignon 6, que plu- 
sieurs hommes font mouvoir à l'aide de manivelles 

cd. Le mouton n’est pas directement suspendu à la 

corde; il porte à sa partie supérieure un anneau qui 
est saisi par les mAchoires d’une tenaille £,Ÿ 
(fig. 5), fixée par son axe à une armature en bois à 

laquelle la corde est attachée. La figure 6 montre è 

part la disposition de la tenaille. On élève lente- 

ment le mouton en faisant mouvoir les manivelles- 

À une hauteur convenable est fixé aux jumelles un 

bloc de bois dans lequel les branches supérieures 

de la tenaille s'engagent, par suite de l'ascension 

du mouton; ces branches sont obligées alcrs de se 

fermer: et par conséquent les branches inférieures»
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qui forment la mâchoire, sont obligées de s'ouvrir; 
elles abandonnent le crochet du mouton, et celui- 
ci retombe sur la tête du pieu. On fait alors mou- 
voir les manivelles en sens contraire, les tenailles 

  

      

  

  

    

  

      
Fig. 5. Fig. 6. 

et leur armature redescendent par leur poids, et 

on accroche de nouveau le mouton pour recom- 

mencer la manœuvre. 

Soit P le poids du mouton, T la tension du brin 

de la corde qui s’enroule sur le treuil, r le rayon 

de ce treuil. R le rayon de la circonférence primi- 

tive de la roue dentée, ? celui du pignon, N la 

réaction mutuelle des dents en contact, b le rayon 

de la manivelle, et F la force qu'il faut appliquer au 

mouton pour faire mouvoir l'appareil ; on aura, en 

négligeant le frottement et la raideur de la corde, 

T—P, 

NR=TY, 
Fb= Ne, 

d'où, en multipliant membre à membre et simpli- 

fiant, 
FbR— Pre, 

et par conséquent 

p.78. F—=P. DR 

11 conviendra d'augmenter cette valeur d’un quart 

ou d’un tiers environ pour tenir compte de Ja rai- 

deur de la corde, du frottement des axes, et du 

frottement de l’engrenage. Si F’ est la valeur ainsi 
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corrigée, en la divisant par 8*, valeur de feffort 

qu’un homme peut exercer d’une manière continue 

sur une manivelle, on aura le nombre d'hommes 

nécessaires pour la manœuvre de l'appareil. La vi- 

tesse du mouton est ici de 0w,60; on en déduit pour 

la vitesse angulaire « de la manivelle et du pignon 

0 ,60 n'E 

Si w' est la vitesse angulaire de la roue dentée et du 

treuil, on a 

O —= 

v'= 0 Ki. 
et si v est la vitesse à la circonférence du treuil, 

laquelle est aussi celle du mouton, on à 

v=wT. 

Multipliant ces relations membre à membre et 

simplifiant, on obtient 

—0%,60. 2. v—0",60. D 

Si h est la levée, ou la hauteur à laquelle le 

mouton doit être élevé, la durée de son ascension 

sera 
h où RDR 

v 0®,60.f 

On ajoutera moitié en sus pou. la descente des 

tenailles et le temps perdu, et l’on aura le temps 

employé par chaque coup de mouton. Il sera facile 

d'en déduire le nombre de coups que l'on est en 

droit d'exiger des ouvriers dans une journée de 

travail effectif de 6 heures. 
On a souvent employé ün autre système, qui 

consistait à se réserver les moyens d’embrayer ou 

de débrayer à volonté (Voy. EMBRAYAGE) ; quand le 

mouton, fixé dans ce cas à la corde, était parvenu 

à la hauteur voulue, on débrayait et le mouton re- 

tombait, entraînant avec lui la corde qui se dérou- 

Jait en faisant tourner le treuil en sens contraire. 

Dans ce système la descente du mouton était un 

peu ralentie par la raideur de la corde, et par le 

frottement sur l'axe de la poulie et sur l'axe du 

treuil; en outre la corde s’usait rapidement. L’em- 

ploi de la tenaille est préférable. 

On s'est quelquefois servi de chevaux pour la 

manœuvre du mouton; le cheval était attelé à une 

corde s'enroulant sur une poulie de grand dia- 

mètre (3°,30), montée sur l'axe du treuil. Mais les 

allées et venues du cheval faisaient perdre beaucoup 

de temps. 

Les sonnettes à tiraudes et les sonnettes à déclic 

ont leurs avantages spéciaux dépendant de la na- 

ture du terrain sur lequel on opère; en général il 

est avantageux de commencer le battage des pilots 

avec une sonnette à tiraudes, et de l'achever avec 

une sonnette à déclic. 

Lorsqu'on a à battre un pilot dans l'angle d'une 

fouille profonde où le patin ordinaire ne pourrait 

pas trouver place, on fait usage d’un patin angulaire 

qui est représenté figure 7. Les jumelles, au lieu 

d'être fixées au patin même, Sont alors établies, 

comme on le voit en AA, en avant de son angle, à 

l'aide des pièces horizontales mm fixées elles-mêmes 

au patin. | 

Il peut arriver que la tête des pieux qu’on doit   battre soit au-dessous de la plate-forme sur laquelle



SOUB 

la sonnette est placée; dans ce cas, les jumelles 
sont établies de la même manière en avant du pa- 
tin, et descendent au-dessous d’une quantité suff- 

CA 
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Fig. 7, 

sante pour servir de guide au mouton, {(Ÿoy. Mar- 
TEAU A PILOTS.) 

SOUBASSEMENT, partie inférieure d’un édifice, 
qui semble supporter toute la construction, et joue 
le rôle d’un piédestal continu. Le soubassement 
d’une colonnade est un véritable piédestal, qui prend 
nom de stylobate. 

SOUFFLETS, machines soufflantes, destinées à 
lancer de l'air sur un foyer. Les soufflets employés 
dans lès forges sont des soufflets analogues à ceux 
de nos foyers domestiques; ils sont placés horizon- 
talement, et reçoivent le mouvement par Pintermé- 
diaire d’un arbre à cames. — Cette machine souf- 
flante, la plus ancienne de toutes, est aujourd’hui à 
peu près abandonnée, et ne se rencontre plus 
guères que chez les cloutiers et les maréchaux (Voy. 
MACHINES SOUFFLANTES). 
SOUPAPES, organes employés dans un grand 

nombre de machines, et particulièrement dans les 
pompes, pour ouvrir ou fermer alternativement 
Y'orifice de communication entre deux capacités, On 
en distingue un grand nombre d'espèces. Nous fe- 
rons connaître les principales. 

La plus simple de toutes les soupapes est le cla- 
pet. Dans les pompes anciennes et dans beaucoup 
de pompes rustiques, il se compose d'une simple | 
rondelle de cuir clouée sur l'un de ses côtés, près 
de l’orifice qu'il s'agit de fermer (fig. 1). On re- 

  

couvre cette rondelle d’un morceau de plomb en 
forme de goutte de suif, destiné à augmenter le poids de la soupape et à la faire retomber d’elle- 

  

ième plus facilement. Dans les appareils plus per- 
fectionnés, le clapet est une plaque de laïton fixée 
à charnière sur le bord ou siége de l'orifice (fig. 2). 
La Sonpape et les bords du siége sont ajustés de 

La _ 
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manière à former un joint hermétique. Cette dis 
position est adoptée pour la plupart des pompes à 
incendie et pour un très-grand nombre de pompes 
à élever les eaux. Le mouvement d’ascension du 
clapet est ordinairement limité à un angle de 45 de- 
grés, afin qu’il retombe plus aisément. Les clapets 
conviennent aux pompes de moyennes dimensions, 
‘dans lesquelles l'eau se meut avec une faible vitesse, 

Les chocs auxquels leur fermeture donne lieu de- 
viennent dangereux, dans les grandes pompes ou 
dans celles où l’eau se meut avec une grande vi- 
tesse, par les ébranlements qu’ils occasionnent. 

Les soupapes à soulèvement sont celles qui, au 
lieu de tourner autour d'un axe comme les clapets, 
se séparent entièrement de l'orifice par un mouve- 
ment de translation perpendiculaire à son plan. 
Dans ce cas, la soupape et son siége ont ordinaire- 
ment la forme d’un tronc de cône (fig. 3), dont les 
génératrices font avec l'axe des angles de 45 degrés 
La surface de la soupape et celle de son siége sont 
rodés de manière à former un joint hermétique ; la 

  

Fig. 3 

soupape est guidée par une tige traversant un 

bride fixée aux parois de l'orifice, et se terminant 

par une tête qui limite la course de la soupape. Ces 

soupapes s'emploient dans les mêmes circonstances 

que les clapets et offrent les mêmes inconvénients. 

On peut ranger dans la classe des soupapes à sou- 

lèvement les soupapes à boulet (fig. 4), formées 

  

d’un boulet sphérique tourné avec soin, et reposant 

sur un siége ayant la forme d’une zone sphérique 

de même rayon. Le boulet, qui n’est retenu que Pa 

un croisillon placé à une certaine distance do 

fice, retombe toujours sur son siége, sans qu ! soit 

nécessaire de le guider. Ce genre de soupapes: Te 

ployé primitivement pour les BÉLIERS RYDRAUTOT 

(Voy. ce mot}, est aujourd’hui généralement ob 

pour les pompes alimentaires des machines 100 

motives. . 

Les diverses soupapes qu’on vient de décrire 

conviennent aux petites pompes et aux ponpee 

moyennes. Pour les grandes pompes, où le choë S 

soupapes est d'autant plus dangereux que ja Der 

sion est plus grande, il est nécessaire d'emp oÿ



SOUP 

un genre particulier de soupapes, qui offrent au 

mouvement de l'eau une issue assez large sans 

éprouver une très-forte pression. On atteint ce 
double but avec les soupapes à double siége. La 
figure 5 représente une soupape de ce genre, réduite 

  

  

Fig, 5. 

à ses partes essentielles. Elle se compose d'une 

couronne circulaire dont la section méridienne est 

représentée en ABC; la partie AB est pleine; la 

partie BC est évidée, et ne présente que six cloisons 

verticales dans les intervalles desquelles l'eau peut 

passer. La soupape est guidée par son contact avec 

un cylindre fixe DD qui occupe le centre. Le siége 

_se compose : 1° d’un anneau da fixé sur les bords 

de l'orifice ; 2° d'un plateau plein bb établi au-dessus 

de cet orifice. L’anneau et le plateau sont reliés par 

des cloisons verticales mn, laissant entre elles des 

intervalles par lesquels l'eau peut passer: C'est sur 

le plateau bb qu'est établi le guide cylindrique DD. 

Lorsque la soupape est en place, l'anneau AA repose 

sur l'anneau aa, qui forme ainsi un premier siége, 

et l'anneau BB repose de mème sur Vanneau bb, 

qui forme le rebord du plateau fixe. C’est le second 

siége de la soupape. Quand elle s'élève, l’eau passe 

par l'orifice annulaire que laissent entre eux les 

anneaux AA et am, et l’on conçoit qu’on puisse don- 

ner à la soupape assez de course pOur que cet ori- 

fice annulaire ait toute la grandeur nécessaire pour 

l'écoulement du liquide. Cette course est limitée 

par un chapeau formant saillie à la partie supérieure 

du cylindre DD. Quand la soupape redescend, l’eau 

qui s'était introduite au-dessus du plateau bb passe 

entre les cloisons de la soupape. Mais l'avantage de 

cette disposition consiste en ce que la soupape peut 

ainsi donner passage à un grand volume d’eau, sans 

qu’elle ait à supporter une pression cousidérable. 

Soit, en effet, R le rayon extérieur de l'anneau AA 

et r le rayon intérieur de l'anneau BB; la projec- 

tion de la partie pleine de la soupape Sur un plan 

perpendiculaire à son axe sera la différence des aires 

des cercles dont Ret r sont les rayons, c'est-à-dire 

- r(R— 7). 

Si @ est la pression par mètre au-dessus de la 

soupape et @' la pression par mètre au-dessous, la 

pression qui met en mouvement la soupape sera 

donc exprimée par (Voy. PRESSION D'UN FLUIDE) 

(@— @'}.r (R 7°). 
Or, quel que soit le premier facteur, on rendra le 

produit aussi petit qu'on voudra en rendant r assez 

peu différent de R, c’est-à-dire en rapprochant suf- 

fisamment l'un de l'autre les rayons des deux S168°$- 

L'invention des soupapes à doube siége est attri- 

buée à l'ingénieur anglais Hawthorn (Voy. Des ma- 

chines et appareils destinés à Vélévation de l'eau, 

paï M. Morin). . 

Les soupapes à double siége sont également em- 

ployées dans les machines à vapeur de Cornouailles 

— 1271 — 

  

  

SOUP 

pour régler le passage de la vapeur (Voy. MACHINES 

À VAPEUR). 

SOUPAPES DE SÛRETÉ, soupapes adaptées aux 

chaudières à vapeur pour empêcher la pression in- 

térieure de dépasser la limite fixée. L'orifice que la 

soupape ferme doit être assez grand pour livrer pas- 

sage à toute la vapeur qui se forme, ou qui peut se 

former dans le cas où le feu aurait été poussé d'une 

manière excessive. Dans les générateurs fixes, il est 

prudent de régler cet orifice d’après une production 

de 100 kilogrammes par mètre carré de surface de 

chauffe et par heure. De ces poids de vapeur, on 

déduit son volume en divisant le poids par la den- 

sité donnée pour les cas les plus ordinaires à l’ar- 

ticle GéNÉRATEURS. Connaissant d’ailleurs la pression 

intérieure, on peut calculer la vitesse d'écoulement 

(Voy. ÉCOULEMENT DES Gaz). Soit donc V le volume 

qui doit pouvoir s’écouler par seconde et v la vi- 

à LEE : 
tesse d'écoulement, 5 désignera la section de l’ori- 

fice. Afin d'éviter les calculs, on peut prendre les 

valeurs de la vitesse dans le tableau suivant, donné 

par M. Péclet (Traité de la Chaleur) : 

Lressions Pressions . 

en Vitesses. en Vitesses, 

atmosphères. atmosphères. 

if 266" 6 574% 

15 35? 8 595 

1ë 395 10 607 

2 428 12 618 

3 502 14 625 

4 537 16 631 

5 559 18 635 

Les ordonnances administratives prescrivent pour 

Je calcul de l'aire w de l’orifice et pour le diamètre d 

de cet orifice, supposé circulaire, l'emploi des for- 

mules 

et 

  

_ S 

a 
dans lesquelles S désigne la surface de chauffe en 

mètres carrés et n le numéro du timbre, ou le 

nombre d’atmosphères que la pression intérieure ne 

doit pas dépasser. Dans ces formules, w est exprimé 

en centimètres carrés et d en centimètres. Elles 

donnent des nombres moindres que ceux qui résul- 

teraient du calcul indiqué ci-dessus, parce qu'elles 

ne supposent qu’une production de 60 kilogrammes 

environ de vapeur par mètre carré de surface de 

chauffe et par heure, au lieu de 100 kilogrammes. 

Ii ne faudrait pas croire qu'on puisse augmenter 

arbitrairement l’aire de la soupape pour donner à 

la vapeur une plus large issue; au moment où elle 

s'ouvrirait sous un excès de pression intérieure, 

l'eau pourrait être projetée contre les parois avec 

une violence capable d’occasivnner des accidents. 

L’aire de la soupape étant connue, on en déduira 

ja charge qu’elle doit porter. en multipliant cette 

aire, exprimée comme nous l'avons dit en centi- 

mètres carrés, par 1*,033 (n —1}; attendu que la 

pression de Vatmosphère est de 1*,033 par centi- 

mètre carré, et que la charge demandée doit répré- 

senter la différence entre la pression intérieure qui 

est de n atmosphères et la pression extérieure qui 

est d'une atmosphère.
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D’après les règlements administratifs tout géné- 
rateur doit être muni de deux soupapes de sûreté. 

Les soupapes de sûreté se font en fonte, ou pré- 
férablement en bronze; elles reposent sur leur siége 
par une partie plane de petite étendue. Les or- 
donnances administratives exigent que la largeur 
de cette partie plane ou portée ne dépasse pas le 
trentième du diamètre, et qu’elle ne soit jamais su- 
périeure à 2 millimètres. On évite les soupapes co- 
niques comme irop sujettes à l’adhérence. 

On donne à la charge des soupapes de sûreté 
deux dispositions distinctes. Quelquefois la charge 
est directement posée sur la soupape et mobile entre 
des guides verticaux. Mais, le plus souvent, on em- 
ploie un contre-poids suspendu à l'extrémité d’un 
levier qui appuie sur la soupape par un point in- 
termédiaire. La figure montre cette disposition. La 
soupape, dont la forme est représentée en plan à 
part, forme, quand eile est en place, un tuyau ver- 
tical communicant avec la chaudière, et fermé par 
le haut; elle est maintenue au moyen d’un le- 

b DRE 

       

  

vier BC mobile autour du point C, et qui appuie sur 
le sommet À de la soupape. Ce levier porte à l’ex- 
trémité B un poids P réglé de telle manière que la 
soupape soulève le levier et donne issue à la vapeur 
dès que la pression intérieure dépasse la limite vou- 
lue, Connaissant la charge que doit supporter la 
soupape, il est clair qu’on aura le poids P par le rap- 
port des distances des points A et B à l'axe de la 
rotation C (Voy. LEviER). 

On a beaucoup varié la disposition des soupapes 
de sûreté, mais toutes les dispositions rentrent dans 
Pune ou l’autre des deux précédentes. 

Dans les locomotives, l'extrémité du levier, au 
lieu d’être chargée d’un poids, est maintenue par un 
ressort à boudin renfermé dans un cylindre arti- 
culé par son extrémité inférieure avec ün point fixe 
pris sur la partie antérieure de la boîte à feu. Dès 
que, la pression soulève le levier, un échappement 
particulier accroît tout à coup la distance de son 
extrémité à la boîte cylindrique, et permet à la sou- 
pape de se soulever entièrement. 

On peut remarquer que si l’orifice de sortie de 
la vapeur était insuffisant, la pression intérieure 
augmenterait, mais non pas indéfiniment, attendu 
que la vitesse augmentant en même temps, il arri- 
verait toujours un moment où le poids de vapeur 
sortant de l’orifice dans un temps donné, serait 
précisément égal à celui qui se forme dans le même 
temps, et, à partir de cet instant, il s’établirait un 
régime uniforme. 
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la soupape et son siége se faisait par une surface 
trop étendue, il pourrait se produire un phénomène 
analogue à celui des BARRAGES A POUTRELLES (Voy. 
ce mot), c’est-à-dire que la veine fluide s’écoular.: 
par une sorte d'ajutage, la pression autour de la 
veine diminuerait, et que la soupape pourrait être 
repoussée sur son siége. Ce phénomène a été, en 
effet, observé par M. Griffith, mécanicien des forges 
de Fourchambault. 

11 pourrait arriver, par l'effet d’une alimentation 
d’eau froide rapide, que la tension de la vapeur 
s’abaissât au-dessous de la pression atmosphérique, 
auquel cas la chaudière pourrait être écrasée par 
cette dernière pression. Pour éviter cet accident, on 
adapte à la chaudière une soupape qui s'ouvre de 
dehors en dedans. C'est surtout dans les chaudières 
à basse pression que l’on à besoin de cette soupape, 
Elle se place ordinairement sur le trou d'homme, 
et porte le nom de reniflard. 
SOUTÈNEMENT. Voy. MURS DE SOUTÈNEMENT. 
SPHÈRE ARMILLAIRE (du latin armilla, brace- 

let), appareil destiné à donner une idée des mou- 
vements apparents des astres et à servir d’auxiliaire 
dans l’enseignement de la Cosmographie et de l'As- 
tronomie élémentaire. Cet appareil est ordinaire- 
ment construit dans le système de Ptolémée : un 
petit globe placé au centre figure la terre; elle est 
entourée de dix cercles dont plusieurs sont mobiles, 
et qui représentent le méridien, l’horizon, les co- 

lures, l’équateur, lécliptique avec le zodiaque, les 
tropiques et les cercles polaires (Voy. ces mots) .Cesi 
à la présence de ces cercles que la sphère doit soû 
nom de sphère armillaire. L'invention de la sphère 
armillaire est attribuée au philosophe Anaximandre, 
qui vivait dans le vie siècle avant Jésus-Christ. 

On construit également des appareils nommés 
sphères de Copernic, qui sont couçus dans le système 
de PAstronomie moderne. On leur donne plus par- 
ticuliè nent le nom de planétaires, parce que les 

mouvements des planètes y sont représentés. 
Voyez le Traité de la sphère de Rivard, et les 

Traités de Cosmographie et d’Astronomie élémen- 
taire. | 
SPHÈRE CÉLESTE, sphère fictive d’un rayon 

arbitraire, mais très-grand, ayant pour centre le 
centre du globe terrestre, et sur laquelle on projette 
les astres par des droites menées du centre à ces 
astres. Les projections, c’est-à-dire les points où ces 
droites percent la sphère, se fixent à laide de divers 
systèmes de coordonnées sphériques (Voy. ASCEN 
SION DROITE, DÉCLINAISON, LONGITUDE, LATITUDE, 

DISTANCE ZÉNITHALE, AzimuT). L'idée de la sppe 
céleste est née de l'apparence même que le ne 
nous présente. Les distances des étoiles à la re 
étant immenses, nos yeux n’ont aucun nr e 
les comparer, et nous les rapportons à une m _ 

distance, c'est-à-dire que nous les plaçons, à ME 
tre insu, sur une même sphère dont nous Tres 

pons le centre; en outre, les distances angu ble 
des étoiles étant constantes, la sphère étoilée L 
tourner tout d’une pièce, de l’est à l’ouest, par le [ 
fet de la rotation en sens contraire de la Terre es 

tour de son axe; ce qui confirme pour nos elle 
l'idée de cette sphère céleste, à la réalité de laqu 
des anciens croyaient en effet. mouve-   On peut remarquer encore que si le contact enire 

L’axe autour duquel la Terre exécute son is il 
ment de rotation est mobile dans l’espace; M
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demeure sensiblement parallèle à lui-même; et les 
dimensions de l'orbite terrestre étant négligeables 
par rapport aux distances des étoiles à la Terre, cet 
axe paraît immobile par rapport à la sphère cé- 
leste. Les points où il perce la sphère, points qui 
paraissent, par conséquent, immobiles dans le ciel, 
sont les pôles de la sphère ou les pôles du monde. 
Nous ne pouvons voir à la fois que l’un des deux 
pôles suivant l'hémisphère dans lequel nous sommes 
placés. À l'équateur seulement, les deux pôles se 
trouvent à la fois dans le plan de l'horizon (ra- 
tionnel). 

La sphère est dite parallèle pour un observateur 
.… placé au pôle, parce que tous les parallèles à l’équa- 

teur sont en même temps parallèles à l'horizon. 
La sphère est droite pour un observateur placé à 
l'équateur, parce que ce cercle et tous les parallèles 
sont alors perpendiculaires à l’horizon. La sphère 
est oblique pour un observateur placé en tout autre 
lieu du globe. 
SPHÈRE CIRCONSCRITE (Géométrie descriptive). 

On désigne sous ce nom le problème qui consiste à 
déterminer le centre et le rayon de ja sphère cir- 
conscrite à un tétraèdre donné par les projections 
de ses sommets. 

On suppose la base ABC placée sur le plan hori- 

s'     
zontal, et l’on prend la ligne de terre perpendicu- 
laire à l’un des côtés BC; il en résulte que la face 

qui à pour trace BC est perpendiculaire au plan 
Vertical de projection. Soient S, S’ Les projections du 

sommet. Le centre de la sphère circonscrite est sur 

la verticale passant par le centre O du cercle cir- 
Conscrit à la base; le point O est dont la projection 
horizontale du centre de la sphère ; et la projection 
verticale de ce centre est sur la perpendiculaire OV 

à la ligne de terre. Le centre de la sphère se trouve 
aussi sur la perpendiculaire élevée à la face ASB 

Par le centre du cercle circonscrit à cette face. Si 

nous pouvons déterminer cette perpendiculaire, sa 
rencontre avec la verticale du point O donnera le 
Centre de la sphère. Pour y parvenir, rabattons la 

face ASB sur le plan horizontal; il suffit pour cela 
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d’y rabattre le point S,S' par les procédés ordi- 
naires (Voy. RABATTEMENT); mais ici opération 
se simplifie : on ménera SS,, parallèle à XY ; on dé- 
crira du point B’ comme centre l'arc S'o, et l'on 
élèvera en & une perpendiculaire à la ligne de 
terre, dont la rencontre avec SS, donnera le rabat- 
tement S, du sommet, — Soit maintenant I le centre 

du cercle circonscrit au triangle B S.C. Quand on 
relèvera la face rabattue, ce point décrira un are 
de cercle parallèle au plan vertical, et viendra, en 
projection verticale, prendre la position à. La per- 
pendiculaire élevée de ce centre sur la face relevée, 
étant parallèle au plan vertical, s’y projettera sui- 
vant une perpendiculaire à B’S’; le point O’ où 
cette perpendiculaire rencontre OV sera la projec- 
tion verticale du centre de la sphère. 

Pour obtenir son rayon, il faut chercher la dis- 
tance du cenire 0,0’, à l’un des sommets, A, A! par 
exemple. Pour cela, on joindra OA, que l’on amè 
nera en Oa, parallèlement à la ligne de terre; on 
abaissera aa’ perpendiculaire sur XY; et l’on joindra 
O'a’ qui sera le rayon demandé. 

Le contour apparent de la sphère sur chacun des 
plans de projection sera donc un cercle ayant O ou 
O’ pour centre, et O'«’ pour rayon. 
SPHÈRE INSCRITE (Géométrie descriptive). On 

désigne sous ce nom le problème qui consiste à dé- 
terminer le centre et le rayon de la sphère inscrite 
à un tétraèdre donné par les projections de ses 
sommets. On suppose la base ABC placée sur le plan 
horizontal, et le côté BC perpendiculaire à la ligne 
de terre; par suite, la face qui a pour trace BC est 
perpendiculaire au plan vertical. Soient S,S' les 
projections du sommet. — Le centre de la sphère 
inscrite est à la rencontre des plans bissecteurs des 
dièdres. Ce centre peut être regardé comme le som- 
met d'une seconde pyramide ayant pour base ABC, 
et qu'il s’agit de construire. Pour cela, on se sert, 
avec avantage, d’un second plan horizontal, dont 
nous représenterons la trace verticale par X:Y:. Il 
coupera la pyramide à constrüire suivant un tri- 
angle semblable à ABC, et que nous allons chercher 

à ubtenir. 
La face qui a pour trace BC étant perpendicu- 

laire au plan vertical, le plan bissecteur de l'angle 
dièdre BC a pour trace verticale la bissectrice B'I 
de l'angle S’B' A’. Cette bissectrice prolongée coupe 
en un point H le plan horizontal auxiliaire X1Y1 ; 
ce point est un point de l'intersection de ce plan 
horizontal auxiliaire avec le plan bissecteur du 
dièdre BC. Par conséquent, si par ce point H on 
mène une parallèle à BC, on aura la direction de 
l'un des côtés du triangle que l’on se propose de 
construire, laquelle se confond avec sa projection sur 
le plan horizontal XY. Pour obtenir le côté de ce 
triangle qui correspond à AC, il faut faire une 
opération un peu plus compliquée. Par le sommet 
du tétraèdre donné, menons un plan perpendicu- 
laire à AC, il coupera la base suivant une perpendi- 
culaire Sp, et la face qui a pour trace AC suivant 

uné droite faisant avec Sp l'angle rectiligne qui 

mesure le dièdre AC. Rabattons le plan coupant sur 

le plan horizontal, en le faisant tourner autour de 

Sp; le point S,S' se rabattra sur une droite S°S 
perpendiculaire à Sp, et à une distance du point S 

égale à S'g, hauteur du tétraèdre. Si donc on 

joint pS", on aura en SpS” le rabattement de l'angle
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qui mesure le dièdre considéré. Menons la bissec- 
trice ip de cet angle, ce sera le rabattement de 
Vintersection du plan coupant S'Sp avec le plan 
bissecteur du dièdre AC. Cherchons le point où 
cette bissectrice rencontre le plan horizontal auxi- 
liaire; ce sera un point de Pintersection de ce 
plan horizontal avee le plan bissecteur du diè- 
dre AC; c’est-à-dire que ce sera un point situé 
sur le côté rarallèle à AC dans le triangle qu'on 
se propos: de. construire, Pour obtenir ce point, 
prenons sur Ap une longueur pk égale à la dis- 
tance des deux plans horizontaux XY et X:Ÿ:; et 
menons Eh parallèle à Sp, et terminé en k au pro- 
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longement de la bissectrice îh. Quand on relévera 
le plan SpS” rabattu, les points k et k viendront se 
placer dans le plan X:Y,, puisque kh est parallèle 
à l'horizontale Sp, et que pk est la distance des 
deux plans horizontaux. D'ailleurs les points k et R, 
dans ce mouvement, décriront des arcs de cercle 
verticaux, qui se projetteront horizontalement, 
Pun suivant kp, l'autre suivant une parallèle, Si 
donc par le point h on mène une parallèle à CA, 
on aura, en projection horizontale, la direction 
d’un second côté du triangle à construire. Sur l'é- 
pure, ce côté se confond évidemment avec sa pro- 
jection horizontale. — Une construction tout à 
fait semblable, et relative au dièdre AB, donnera le 
troisième côté du triangle A1 BC que l’on se propo- 
sait de construire. 

Or ce triangle et le triangle ABC sont les bases 
parallèles d’un tronc de tétraèdre dont le sommet 
est le centre de la sphère inscrite. Si lon joint 
A, BB, CG, on aura les projections des arêtes 
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latérales de ce tronc de tétraëdre. Ces trois droites 
concourent en un même point O, qui est la projec- 
tion horizontale du centre de la sphère inscrite. La 

projection verticale correspondante doit se trouver 
sur une perpendiculaire à la ligne de terre élevée 

par le point O; mais elle doit aussi se trouver sur 
B'T, trace d’un des plans bissecteurs, qui est per- 
pendiculaire au plan vertical ; elle se trouve donc à 

leur intersection O/. 
Le rayon de la sphère est évidemment la distance 

O'R du point O’ à la ligne de terre. Le contour appa- 
rent de la sphère inscrite sur chacun des plans de 
projection est donc un cercle décrit des points O ou 0’ 

comme centres, avec un rayon égal à 
O’R. Le point de contact de la sphère 
avec la base ABC est le point O. Le 

point -de contact avec la face BSC a 

pour projection verticale le point de 

contact # du cercle 9’ avec B'S'; et 

sa projection horizontale est en £ sur 

une parallèle à La ligne de terre menée 

par le point O. Si l’on voulait avoir le 

point de contact avec l'une des deux 

autres faces, il faudrait déterminer, par 

les procédés ordinaires, le pied de la 

perpendiculaire abaissée du centre sur 

cette face. | 
SPHÉROMÈTRE, instrument qui sert 

à mesurer l'épaisseur des lames minces, 

et à déterminer le rayon des lentilles. 

Il se compose d’un trépied à pointes 

d'acier, traversé par une vis micromé” 

trique d’un demi-millimètre de pas- 

Perpendiculairement à l'axe de la vis, 

est monté un plateau circulaire dont 

le limbe est divisé en 500 parties éga” 

les. La position du plateau est ae 

par une règle verticale divisée en de- 

mi-millimètres et établie sur Pun des 

pieds du trépied. Une glace bien dres- 

sée sert de support à tout l'appareil. 
Pour se servir de l'instrument, 0 

commence par faire descendre ls “ 

jusqu’à ce que son extrémité soit ds 

le plan déterminé par les exirémités 

des trois pointes. On en est averti pa 

l'espèce de grincement que produise 

les oscillations de l'appareil aussitôt que la por 

de la vis dépasse le plan des trois autres: Lo 

vation de ce point précis exige un peu de 

— Quand les quatre pointes sont dans un m 20 

plan, le zéro du plateau doit correspondre au # on 

de la règle. — Cette vérification étant opérée la 

fait remonter la vis, et l'on place au-dessous a 

lame dont on veut mesurer l'épaisseur; puis La 

fait redescendre la vis jusqu’à ce qu’elle touche 

lame, ce dont on est averti comme ci-dessus es 

observe alors à quelle division de la règle co cor- 

pond le plateau, et à quelle division du patent dr 

respond la règle; la partie entière du PRE ct 

nombre donne le nombre de tours du plateau, 6 

à-dire un nombre de demi-millimètres; le Ses 

exprime des 500 du pas de la vis, cestä-die re 

1000°* de millimètre ; en ajoutant ce second n0 

au premier, on obtient épaisseur de la Jane: ouver 

On opère d’une manière semblable pour {ri no" 

le rayon d’une lentille. La distance observe
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alors la distance comprise entre le plan du petit 

cercle passant par les trois pointes du trépied, et 

le pôle de ce cercle, occupé par la pointe de La vis; 

c'est donc la hauteur de la caloite sphérique qui a 

pour base fe petit cercle passant par les trois 

pointes. Sir représente le rayon de ce petit cercle, 

R celui de la sphère, et h la distance observée, on a 

r=RhER Fr h) ; 
+ 

R= 2h 

(Foy. notre Géométrie théorique etpratique, n° 104). 

La difficulté de saisir l'instant précis où l'extré- 

mité de la vis est dans le plan des trois pointes a 

d’où l’on tire 

conduit M. Perreaux à un dispositif plus exact. Dans | 

le sphéromètre de cet habile constructeur, la pointe 

qui termine la vis en est indépendante et appartient 

à une tige d’acier qui la traverse suivant l'axe; 

cette tige ne peut descendre parce qu’elle est re- 

tenue à la partie supérieure par une portée qui 

dépasse un peu en largeur le diamètre du canon 

dans lequel ja tige est engagée; mais rien ne l’em- 

pêche de monter. Dès que, par le mouvement de la 

vis, cette pointe est arrivée dans le plan des trois 

autres, si l’on continue à faire descendre la vis, la 

portée dont il a été parlé se trouve plus élevée que 

la partie supérieure de la vis, et soulève un levier 

dont le point fixe est sur la vis même; l'extrémité 

de ce levier fait marcher une aiguille qui parcourt 

une portion de cadran. La quantité dont la tige 

dépasse le haut de la vis se trouve ainsi amplifiée 

par le mouvement des deux leviers, et rendue par 

conséquent appréciable à l'œil. 

SPIRAL, nom donné en horlogerie au ressort 

moteur d’une montre, d'un chronomètre ou d’une 

pendule d'appartement (Voy. MONTRE, PENDULE , 

CHRONOMÈTRE). 
STABILITÉ, propriété de l'équilibre en vertu de 

laquelle it arrive qu'un corps où un système de 

corps, dégagé de sa position d'équilibre, tend à y 

revenir sous l’action des forces qui le sollicitent. 

I. Pour en donner un exemple, considérons 

(fig. 1) une manivelle OB, mobile autour d’un axe 

projeté en O, et sollicitée par une force 

F, exercée par lintermédiaire d’une 

! \ bielle dont l'autre extrémité parcourt 

| © | la droite OX. Si le bouton de la mani- 

‘ velle se trouve, sans vitesse initiale, 

aux points À ou B, que l'on appelle les 

points morts, il y à nécessairement 

équilibre, car la force F est alors neu- 

tralisee par la réaction qu'exerce Vaxe O. 

Mais l'équilibre est stable si le bouton 

de manivelle est au point A, tandis 

qu’il est instable si ce bouton est au 

point B. Supposons, en effet, dans le 

premier cas, que l'on déplace le bouton 

d'une petite quantité pour l’'amener au 

point A'; l’action de la force F, dirigée 

de A! vers C, tendra à ramener le bou- 

ton vers le pont A, c'est-à-dire vers la 

position d'équilibre. Supposons au 

contraire, dans le second cas, que d'on 

déplace le bouton qui était en B pour 

l'amener en B'; l'action de la force F, 

, . qui est dirigée de B' vers D, tendra 

à éloigner de plus en plus le bouton de la posi- 

tion d'équilibre B. 

G       
x 

Fig. 4. 
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If. Dans les applications, on a surtout à considérer 

la stabilité de l'équilibre des systèmes uniquement 

soumis à l’action de la pesanteur, et aux réactions 

des appuis et des diverses pièces du système entre 

elles. La condition de stabilité peut alors s’énoncer 

d’une manière simple si l'on peut négliger le frotte- 

ment : il faut, pour que l'équilibre soit stable, que 

le centre de gravité ne puisse se déplacer en descen- 

dant, Désignons, en effet, par P le poids total du 

système, et par f lune quelconque des réactions 

qui s'exercent aux points de contact des pièces 

entre elles ou de la part des appuis. L’équation du 

TRAVAIL VIRTUEL (Voy.ce mot) donnera pour l'équi- 

libre 
GP + EG —=0. 

gi aucun corps ne quitte celui avec Jequel il est en 

contact, les réactions f étant normales aux surfaces 

de contact puisqu'il n’y a pas de frottement, on aura 

donc pour chacune d'elles &f—0, et par suite 

EGf—=0, ce qui entraîne GP—0, c'est-à-dire 

(Foy. TRAVAIL DE LA PESANTEUR) que le centre de 

gravité du système demeure dans le même plan 

horizontal. Si l'un des corps quitte celui avec lequel 

il était en contact, le travail de la réaction f qu'il 

recevait de ce corps est positif, donc £Gf est posi- 

tif, et par suite GP est négatif, ce qui exige que le 

centre de gravité se soit élevé. 

Réciproquement, si le centre de gravité ne peut 

se déplacer en descendant, il y a nécessairement 

équilibre ; car, dans le cas contraire, il y aurait 

puissance vive produite, quantité essentiellement 

positive (Voy. PUISSANGCE vive), tandis que le travail 

des forces est nul ou négatif, ce qui ne saurait 

avoir lieu (Voy. EFFET DU TRAVAIL). 

La condition que nous venons d'énoncer est donc 

nécessaire et suffisante pour l'équilibre. Elle ne peut 

être remplie que si l’ordonnée verticale du centre 

de gravité par rapport à un plan horizontal situé au- 

dessous est un minimum où un maximum. Mais, 

dans le second cas , si l’on déplace le système de sa 

position d'équilibre d'une quantité appréciable, il 

y a puissance vive produite, @P est positif, le 

centre de gravité descend, et s'éloigne par consé- 

quent de plus en plus de sa position primitive. Si, 

au contraire, l'ordonnée du centre de gravité est un 

minimum, et qu'on déplace le système d’une quan- 

tité sensible, il y à encore puissance vive produite, 

&P est encore positif, le centre de gravité descend 

encore; mais dans ce Cas il se rapproche de sa po- 

sition primitive. C’est donc dans ce second cas scu- 

lement que l'équilibre est stable. 

Concevons, par exemple, qu'on fasse rouler sur un 

plan horizontal un cylindre droit homogène à base 

elliptique; son centre de gravité décrira une courbe   
  

ER KR + 

Fig. 2. 

plane et sinueuse m1 (fig. 2). Lorsque le contact 

aura lieu par l'extrémité du grand axe de la section 

droite, l'ordonnée AG du centre de gravité sera un 

maximum; il y aura équilibre instable ; lorsqu’au  
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contraire le contact aura lieu par l'extrémité du 
petit axe, l’ordonnée BG' du centre de gravité sera 
un minimum, et il y aura équilibre stable. On re- 
connaît aisément, en effet, que dans le premier cas 
le cylindre, dérangé tant soit peu de sa position d’é- 
quilibre, roulera en s’en éloignant de plus en plus; 
tandis que dans le second cas il tendra à y revenir 
et y reviendra effectivement par une suite d’oscil- 
lations. — Si le centre de gravité, en se déplacant, 
demeurait constamment sur une droite horizontale, 
ou dans un même plan horizontal, l'équilibre serait 
indifférent, attendu qu’il aurait lieu dans toutes les 
positions. C’est ce qui arriverait pour le cylindre 
considéré ci-dessus, si la section droite devenait un 
cercle ; c'est également ce qui aurait lieu pour une 
sphère homogène. 

NT. Pour donner une application des principes qui 
viennent d’être exposés, on peut traiter la question 
suivante Aux sommets A,B,C (fig. 3) d’un triangle 
placé horizontalement, sont adaptées de petites pou- 

€ 

  

Fig. 3. 

lies, dont on néglige les dimensions et le poids ; 
sur ces poulies s’enroulent trois fils très-flexibles, 
dont on néglige aussi le poids, et à l'extrémité des- 
quels sont suspendus trois poids égaux P,P’,P”. On 
demande la position que doit occuper le point de 
réunion O- des trois fils pour que le système des 
trois poids soit en équilibre. D’après ce qui a été 
exposé ci-dessus , il faut que le centre de gravité du 
système de ces trois poids ne puisse descendre, et 
qu'il soit par conséquent le plus bas possible. Or, 
si Z désigne sa distance au plan du triangle , on a 
par le théorème des momenTs (Foy. ce mot} 
(P+P'+P#),Z=P.AP+P'.BP'+p" .CF*; 

d'où Z= à (AP+ BP'+ CP”). 
1 faut donc que AP + BP + CP" soit le plus grand 
possible ; et puisque les trois fils sont de longueur 
invariable, il faut que OA--0B +0C soit le plus 
petit possible. La question est donc ramenée à trou- 
ver dans le plan d’un triangle un point O dont les 
distances aux trois sommets fassent une somme 
minimum. On trouve que ce point est situé à l'in- 
tersection de trois segments capables de 1209, dé- 
crits respectivement sur les trois côtés du triangle. 
(Pour l'équilibre des corps flottants, voyez ci-après 
Varticle SrABILITÉ HYDROSTATIQUE.) 

IV. On donne aussi le nom de séabilité à la pro- 
. priété que peut offrir l'équilibre d’un corps solide 

de subsister entre certaines limites quand on fait 
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varier une ou plusieurs des forces extérieures qui le 
sollicitent. Pour en donner un exemple, considérons 
un parallélépipède rectangle ABCD (fig. 4), un mur, 
par exemple, sollicité d'une part par son poids P, 
force verticale appliquée à son centre de gravité 6, 
et de l’autre par une force horizontale F, qui tend à 
le renverser en le faisant tourner autour de l'arête 
projetée en A, et que nous supposerons appliquée 
dans le plan vertical de symétrie du mur qui con- 
tient le point G. — L'expérience prouve que l’équi- 
libre subsiste quand on fait varier F depuis zéro 
jusqu'à une certaine limite, que nous assignerons 
tout à l'heure. Cela tient à ce que la réaction du sol 
se modifie de manière à faire équilibre aux forces 
Fet P. Ces deux forces se composent effectivement 
en une seule, dirigée suivant une certaine droite KL, 
et la réaction R du sol se modifie de manière à de- 
meurer égale et opposée à cette résultante. Si l'on 
prend les moments des trois forces F, P et R par 
rapport au point L, point d'application de R, le 

"D €   
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moment de cette dernière force est nul, ai reste 

F.BH—P.IL=—0, d'où IL=BH.p [ll 

À mesure que la force F augmente, il en st 

même de IL; c’est-à-dire que le point d'applieat 
de la réaction du sol se rapproche de plus en pis 
de l'arête A autour de laquelle la force Fiend à faire 
tourner le mur. Mais il est clair que ce point dE 
plication doit rester compris dans l'intérieur Sn 
base du mur, et que par conséquent le maxlM 
de IL est IA. La valeur correspondante de Fest 

JE F1 
BH” uisse 

c’est la plus grande valeur que celte force Fibre 

avoir pour l'équilibre. On voit donc quê Péqui- 
subsistera depuis F—0 jusqu'à FF: “. de la 
libre sera stable entre ces Himites. Le momen 
force Fi est 

F=P. 

F,.BH—=P.IA; ue 
on lui donne le nom de moment de stabilités ss 

moment pouvant être calculé à l'avance, On P arier 
déduire les limites entre lesquelles F pet FSSeUT, 
Si h désigne la hauteur du mur, € son ngueur 

IE le poids du mètre cube de la pierre, Pa ae m0- 
du mur, on aura P —Jfhel; et l'expression 
ment de stahilité sera l 

P.ge , Ou 3 The,  
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V. Plus généralement, considérons un corps repo- 

sant sur le sol par une base polygonale quelconque 

abcde (fig. 5), dont la projection verticale est AD. 

Soient G et g les projections de son centre de gra- 

vité. Soit P son poids, et F,F’,F”, etc., une série de 

forces qui lui sont appliquées. Supposons que ab 

soit l'arête de la base la plus voisine du point g. La 

réaction R du sol étant nécessairement appliquée 

dans l'intérieur de la base, son point d'application 

ne peut être placé à gauche de l’arête ab. Suppo- 

sons-le placé sur cette arête, et prenonsles moments 

des forces qui sollicitent le corps par rapport à ab; 
la force R disparaîtra, et il restera 

ETF —P.gi0. (3] 
gi étant la perpendiculaire abaissée du point g 

sur ab. La somme XAUF ne peut donc être supé- 

rieure à P.gi, et cette valeur maximum est encore 

ce que l’on appelle le moment de stabilité; c’est le 

produit du poids du corps par la distance entre la 

verticale de son centre de gravité et l’arête de la 
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base la plus voisine. La quantité EILF pourra va- 

rier depuis zéro jusqu’à P.gi sans que l'équilibre 

cesse d’avoir lieu ; l'équilibre sera donc stable entre 

ces limites. On pourrait considérer ainsi successive- 

ment chacune des arêtes autour desquelles le corps 

peut tourner; mais, puisque ab est l'arête la plus 

voisine de g, le moment de stabilité calculé par rap- 

port à cette arête est le plus petit que l’on puisse 

obtenir; c’est donc celui qu'il y a lieu de considérer 

dans les applications. 

VI. Enfin, on désigne encore sous le nom de sta 

bilité la propriété qu'ont les constructions de de- 

meurer en équilibre permanent, sans que les maté- 

riaux employés, non-seulement soient exposés à là 

rupture ou à l'écrasement, mais même perdent leur 

élasticité naturelle, condition essentielle à laquelle 

on s’efforce de satisfaire dans les applications. 

Voyez, sur ce genre de stabilité, les articles Murs, 

Poussée pes voûtes, MURS DE SOUTÈNEMENT, PONTS, 

éttous les articles relatifs à la résistance des maté- 

Taux, 

STABILITÉ HYDROSTATIQUE, état d'équilibre 

d'un corps flottant qui tend à revenir à sa position 

quand il en a été écarté d'une petite quantité. on 

Sait qu'un corps flottant éprouve de la part du 
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fluide une poussée verticale de bas en haut égale 
au poids du volume de liquide qu'il déplace, et qui 

peut être regardée comme appliquée au centre de 

gravité de ce volume, qu'à cause de cela on nomme 

centre de poussée. D'un autre côté, le corps est 

soumis à son poids, force verticale dirigée de haut 

en bas et appliquée au centre de gravité du corps. 

Pour que ces deux forces se fassent équilibre, il 

faut qu’elles soient égales et opposées, ce qui 

exige 1° que le poids du volume de fluide déplacé 

soit égal au poids du corps; 2° que le centre de 

poussée et le centre de gravité soient dans la même 

verticale. Si ces conditions sont remplies, il y à 

équilibre; mais cet équilibre peut être stable ou in- 

stable, c’est-à-dire que le corps étant dérangé de sa 

position peut tendre à y revenir ou à s’en écarter de 

plus en plus. Sile centre de gravité du corps est 

au-dessous du centre de poussée, l'équilibre est 

stable ; car soit AB (fig. 1} le niveau du liquide, C 

le centre de poussée, G le centre de gravité du 

corps. Supposons qu’il s'incline vers la droite d’une 

vA lv 

A" 
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Fig. 1 

petite quantité, en tournant autour du point G; ou, 

pour ne pas compliquer la figure, admettons que ce 

soit le niveau quise déplace en sens contraire et 

vienne prendre la position A/B’. Lecentre de pous- 

sée sera venu à droite de la première verticale CV; 

car, pour passer du volume AOB au volume A'OB, 

il faut enlever de la gauche AO et ajouter à 

droite le volume BOB’. Or, le volume totai im- 

mergé est resté le même; car, puisque le centre 

de gravité ne se déplace pas, la résultante de trans- 

lation reste nulle (Voy. MOUVEMENT DU CENTRE DE 

GRAVITÉ, RÉSULTANTE DE TRANSLATION), c'est-à dire 

que la poussée reste ‘égale au poids du corps: et 

par conséquent celui-ci déplace le même volume de 

fluide. 11 en résulte que les volumes AOA' et BOB’ 

sont égaux, et que par conséquent le centre de gra- 

vité du volume total s’est transporté un peu à 

droite. Le poids P du corps, appliqué en G, et la 

poussée égale P” appliquée en C’ sont alors perpen- 

diculaires au nouveau plan de niveau A’B/, etten- 

dent à faire tourner le corps en ramenant AB vers 

A'B', c'est-à-dire en ramenant le corps à sa position
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primitive; donc l’équilibre est stable. Maïs il n'est 
pas indispensable pour la stabilité que le point G 
soit au-dessous du point C. Imaginons que la rota- 
tion se fasse autour d’un axe projeté en G et per- 
pendiculaire au plan de la figure (fig. 2); et pour 
fixer les idées, supposons que le corps soit symé- 
trique par rapport à ce plan. Le centre de poussée 
ne sortira pas du plan de la figure, et y dé- 
crira une courbe CC'C/”.... Soit M le centre de cour- 
bure de cette courbe au point C, centre que l’on 
nomme le MÉTACENTRE (Voy. ce mot); c’est le som- 
met de la développée MM’ de la courbe des centres 
de poussée. La verticale menée par le point C/sera 
perpendiculaire à AB’ et par conséquent tangente 
à cette développée, comme on le démontre à l’ar- 
ticle cité; cette tangente sera donc la direction de 
la poussée. Quant à la direction du poids P, elle 
sera également perpendiculaire à A/B’, mais de sens 
contraire. Pour la stabilité de l'équilibre il suffira 
donc que le point G soit au-dessous du point M, 
comme l'indique la figure; car alors les forces P et 

vo 

    

  

Fig. 2, 

P” tendront à faire tourner le corps pour ramener 
AB vers A'B’, c’est-à-dire pour ramener le corps à 
sa position primitive. Le contraire arriverait si le 
point G était au-dessus du point M, car les deux 
forces P et P’tendraient à faire tourner le corps 
dans un sens opposé, et à l’éloigner par conséquent 
de plus en plus de sa position primitive, auquel cas 
l'équilibre serait instable, Si le point G se confon- 
dait avec le point M, les deux forces P et P'seraient 
directement opposées; le corps ne prendrait aucun 
mouvement, et par conséquent l'équilibre aurait 
lieu dans la seconde position comme dans la pre- 
mière, auquel cas l’équilibre est dit indifférent. La 
condition nécessaire et suffisante pour la stabilité 
de l'équilibre est donc que le centre de gravité du 
corps soit au-dessous du métacentre. 

Ces considérations s’appliquent naturellement à 
Péquilibre dés navires. La mesure de la stabilité 
est le moment de la poussée P’ par rapport au cen- 
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tre de gravité. Si du point G ‘on abaisse sur Ja di. 
rection C’V' la perpendiculaire GI, le moment dont 
nous parlons aura pour expression 

P’.GI ou P.GI 
ou, en appelant à l'angle CMC', 

P.GM sin « 
ou enfin 

P (CM — CG) sin &. 
La première partie de cette expression ne dépend 
que de la forme du navire; car une fois cette forme 
arrêtée, les positions du centre de poussée, qui 
prend icile nom de CENTRE DE CARÈNE (Voy. ce 
mot), et la position du premier métacentre, se trou- 
vent complétement déterminées. Pour cette raison, 
cette première partie est dite la mesure de la sta- 
bilité de formes. La partie soustractive, au contraire, 
ne dépend que de la position du centre de gravité 
du navire et de sa charge, ce qu’on appelle quel- 
quefois CENTRE DE SYSTÈME (Voy. ce mot); et la 
stabilité sera d’autant plus grande que cette partie 
soustractive sera moindre, c’est-à-dire que le point 
G sera plus bas. Cette condition est une des plus 
importantes à remplir lors de l'ARRIMAGE (Voy. Ce 
mot). Cette partie soustractive est dite, pour la 
raison que nous venons de donner, la mesure de 
la stabilité de poids. La position du point G joue 
également un rôle des plus importants dans l'étude 
de la STABILITÉ sous volces (Voy. ce mot). 

Nous venons de voir que l'équilibre est indiffécent 
quand le centre de gravité du corps coïncide avec 
le métacentre. Cela peut avoir lieu dans une autre 
circonstance : c’est lorsque le centre de poussée 
conserve sa position quand on fait tourner le corps 
autour de son centre de gravité. Un cylindre ho- 

mogène qui flotte, son axe placé horizontalement, 
est dans ce cas si on le faittourner autour de cet 

axe; car alors le volume déplacé reste identique à 
lui-même, et le centre de poussée ne se déplace 
pas. Une sphère homogène est dans le même cas, 

quelque mouvement qu’on lui donne autour de son 

centre de gravité. Dans les deux cas l'équilibre & 
lieu bien que le centre de gravité soit au-dessus dû 

centre de poussée, comme il est facile de le ré 
connaître. 
STABILITÉ SOUS VOILES, qualité d'un 

qui tend à conserver le mouvement de trans 

rectiligne et uniforme qu’il a reçu. Cette uê* 
rest pas absolue : elle dépend de circonstances “ 

riables, telles que la vitesse et la direction du V6D 4 
la disposition de la voilure, l’état de la mers © 
même la charge du navire. idéré 

1 Un vaisseau en marche peut être CODSl . 

comme soumis à trois forces : son poids P, jrs 
verticale appliquée à son centre de gravité des 
force F que le vent exerce normalement aux vol ": appliquée au centre de voilure (Voy. VOILE), a c- 
résistance R que la mer exerce sur la carène. Qu 

tion de ces trois forces produit en général un ê a 
vement de translation rectiligne du centre due 
vité, et un mouvement de rotation autour à re 

centre, mouvement que l’on décompose d ordinite 

en mouvement de RouLis, mouvement de Te Le 
et mouvement d'ÉVOLUTION (Voy. Ces mo ir 

mouvement de translation tend toujours à dete 
uniforme; parce que si la force motrice eu ge 
la vitesse augmentant aussitôt, Ja résistance 

navire 

jation 
alité 

  2 : i inue 
mente elle-même; et si la force motrice diminué,
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Ja vitesse se ralentit et la résistance décroît. 11 y 

a donc toujours stabilité à ce point de vue. Mais 

pour que la stabilité fût parfaite, il faudrait qu’il 

n’y eût aucune tendance à la rotation. Pour cela, 

il faudrait que les trois forces P, F, R fussent 

toujours dans un même plan et dirigées vers un 

mème point. Dès que celte double condition n’est 

plus remplie, le mouvement de rotation se ma- 

nifeste. Supposons d'abord que le vaisseau na- 

vigue vent en poupe, et ne prenne par conséquent 

aucune inclinaison dans le sens latéral; les trois 

forces P, Fet R seront situées dans le plan de sy- 

métrie longitudinal. Les forces P et F se rencon- 

treront en un point que l'on nomme le point véli- 

que, et qu’il ne faut pas confondre avec le centre 

de voilure. Soit O ce point. Si la résistance R pro- 

longée passe par le point O, il n'y aura autune 

tendance à la rotation; pour l'équilibre sa compo- 

sante verticale V sera égale à P, et sa composante 

horizontale H égale à F, puisque le centre de gra- 

vité du navire est supposé animé d'un mouvement 

+" 

    

  
rectiligne et uniforme. Si la résistance passe au” 

dessous du point vélique, comme R’, elle rencontre 

la force F en un point A situé en arrière du ‘point 

vélique; ses composantes V' et H sont toujours res- 

pectivement égales à P et à F; mais la composante 

V' produit un moment de rotation V'.OA autour 

du centre de gravité G, lequel a pour effet de faire 

plonger la proue et d'augmenter la résistance ; en 

même temps, la proue s'élève difficilement à la 

lame, retombe ensuite brusquement, et le navire à 

un tangage dur. Pour remédier à ce défaut, il est 

nécessaire d’abaisser la direction de la force F jus- 

qu’à ce qu’elle vienne rencontrer la droite GV au 

même point O’ que la force R'; ce qu'on obtient 

en diminuant l'étendue de la voilure dans les par- 

ties hautes. Si la résistance passe au contraire au” 

dessus du point vélique, comme R', elle rencontre 

la force F en un point B situé en avant du point 

vèlique; ses composantes H et v# sont toujours 

égales à Fetà P; mais la composante V* produit 

un moment de rotation V”.0B autour du centre de 

gravité, lequel a pour effet de relever la proue. La 

résistance diminue à la vérité; mais le navire $ 6- 

levant brusquement à la lame, en sens inverse du 

mouvement que le vent tend à lui imprimer, il en 

résulte une grande fatigue pour la mâture. Le re- 

mède à ce défaut est d'élever la force Fde manière 
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qu’elle vienne rencontrer GV au point O” où passe 

la résistance R”, ce qu'on obtient en augmentant 

au contraire la voilure dans les parties hautes, ou 

en la diminuant dans les parties basses s’il n’en doit 

pas résulter d’autres inconvénients. ‘ 

Il. La question est plus complexe quand le navire 

a une allure différente, parce que, lorsqu'il n’a plus 

le vent en poupe, il prend une inclinaison laté- 

rale qui modifie la force F et ses composantes. Si 

l'on appelle à cette inclinaison, « l'angle que les 

voiles font avec la quille, R’, R/, R” les compo- 

santes de la résistance R parallèlement à la quille, 

perpendiculairement à la quille et à la verticale, 

et enfin verticalement, on à pour exprimer que le 

centre de gravité se meut d'un mouvement recti- 

ligne et uniforme, les trois équations (Voy. 

VOILES) 
[a] R'—=Fsina, 
[b] R'—F cos « COS t, 
[el R"=—F cos asini+P. 

Si maintenant on désigne par p!, w, u” les som- 

mes des moments des forces autour des trois axes 

sur lesquels on a déjà projeté la force R, on a pour 

la tendance au roulis 
p'= Fh cos a + R'r— R'y, 

pour la tendance au tangage . 
pr" (dcos asini+k sin a cos ?) + R/z— R°/%, 

pour la tendance à l'évolution 
p"=F(hsine sin i—d cos a cos î) + RE RY, 

équations dans lesquelles x, y, % représentent les 

coordonnées du point d'application de la force R, 

hla hauteur du centre de voilure au-dessus du 

plan des xy, et d sa distance au plan des yy, avant 

l'inclinaison du navire. La valeur de cette inchi- 

uaison obtenue à l’article VolLes, savoir 

._ d 
Bi ETES [ 

correspond à l'hypothèse où il ne tend à se pro- 

duire aucun mouvement de rotation et où l'on 8 

par conséquent 

wæ0, pé=0, u"—=0. 

Mais on conçoit que puisse prendre accidentel- 

lement une valeur beaucoup plus grande. Dans le 

cas où le navire serait en repos, la plus grande 

inclinaison correspondrait au cas où le moment 

de F perpendiculairement au longitudinal, pris 

par rapport au centre de gravité du vaisseau, serait 

égal au moment contraire de la poussée de la mer 

pris par rapport à ce même point, et où l'on aurait 

par conséquent 
F cos « cos t.h cos ?+ Fcos asin i.h sini= Pl sini 

en désignant par ! la distance du centre de gravité 

au premier métacentre (Voy. MÉTACENTRE, STABI- 

LITÉ HYDROSTATIQUE); cette relation revient à 

| Fcosa«.h=—Pisint, 

d'où rh 
ne cos a 
Sni= 5 [2] 

Elle montre que l’inclinaison augmente : 1° quand 

ja force du vent augmente: 2° quand le centre de 

voilure s'élève; 3° quand l’angle de la voile avec 

la quille diminue; 4° quand la charge diminue; 

5° quand le centre de gravité du vaisseau se rap- 

proche du métacentre. L'inclinaison diminue évi- 

demment dans les circonstances inverses. 11 s’agit 

de rechercher les variations correspondantes de
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p', u”, et u”. Supposons que à augmente; les équa- 
tions [b] et [ce] montrent que, pour une. même 
valeur de F, la composante RŸ de la résistance 
diminue, tandis que la composante R” augmente. 
Par cette double raison pu’ diminue. La tendance 
au roulis diminue donc quand linclinaison s’ac- 
croît. — Si l’on examine Ja valeur de y”, on recon- 
naît aisément que la quantité entre parenthèses 
aîteint son maximum, pour la valeur de à donnée 
par la relation [1]; si donc i augmente, cette quan- 
tité entre parenthèses diminue; et comme R”aug- 
mente, on voit que y” diminue. Ainsi la tendance 
au tangage diminue également lorsque l’inclinai- 
son s’accrott. À la vérité la force F varie elle- 
même avec l'inclinaison; mais en déduisant sa 
valeur des formules [3], [6] et [1] établies à l’ar- 
ticle Voices, on reconnait qu’elle ne contient que 
cost qui varie très-peu entre les limites où l'in- 
clinaison + reste comprise, et que d'ailleurs cos À 

entre avec le même signe au numérateur et au dé- 
nominateur, en sorte que la variation de F peut 
être négligée dans la discussion qui nous occupe. 
On peut également admettre que les coordonnées 

æ,Y, z du point d'application de la force R de- 
meurent sensiblement les mêmes quand le navire 
s'incline plus ou moins. Examinons les variations 
de w”. Pour la valeur de à fournie ‘par l'équation 
[11 la quantité entre parenthèses dans la valeur de 
up! disparaît; et comme on doit alors avoir 

u#—=0, 

il er résulte 
Rc— R'y —0. 

On peut admettre que lorsque linclinaison aug- 
mente, la quantité R/x — R'y reste sensiblement 
nulle et que par conséquent u” prend le signe de [ via 

“du vent sous une incidence plus oblique ; il s'incli- h sin & sint— deos a cos 1. 
Or cette expression augmente avec à; puisque sin ? 
augmente et que cosi diminue; il en résulte que 
pour les valeurs de + supérieures à celle que donne 
[H1, le moment w” est positif, et que par consé- 
quent le navire a une tendance à (offer, c’est-à- 
dire que la proue tend à se tourner du côté d’où 
vient le vent. Pour des valeurs de * inférieures à 
celle que donne [1], y/” serait au contraire néga- 
tif; le bâtiment tendrait à arriver, c’est-à.-d're que 
sa proue tendrait à se tourner du côté où va le 
vent. Toutes ces conclusions se vérifient dans la 
pratique. Pour faire varier l’inclinaison À, on ae 
peut disposer ni de F, ni de P, ni de L: « est or- 
dinairement donné par la direction du vent et 
celle de la route qu'on veut suivre; mais on peut 
jusqu’à un certain point disposer de h. En dimi- 
nuant la voilure dans le haut on fera décroître h 
et par suite 4; dès lors la tendance à loffer dimi- 
nuera; les moments p' et uw” relatifs au roulis et 
au tangage diminueront également ; en augmentant 
au contraire la. voilure vers le haut, ou en la dimi- |. 
nuant vers le bas, la tendance au roulis et au tan- 
gage augmentera; et le navire tendra à venir au 
vent ou à joffer, auquel cas les marins disent que 
le navire est ardent. On peut également disposer 
de la quantité d qui figure dans les valeurs de 
u” et deu”. Si l’on diminue la voilure vers l’a- 
vant, d diminuera; dès lors u” diminuera aussi, 
tandis que p" augmentera; c’est-à-dire que le na- 
vire tendra moins à tanguer et plus à loffer; l'in. 
verse aurait lieu si l’on augmentait den diminuant 
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la voilure à l'arrière (Woy. ÉvoLurion). Ceci fait 
comprendre la nécessité de répartir les voiles sur 
plusieurs mâts et à diverses hauteurs sur chacun 
d'eux. 

Quoiqu’on ne puisse pas disposer de la charge, 
ilest utile de se rendre compte de l'influence 
qu’elle exercesur la marche du navire. Si la charge 
augmente, le centre de gravité s’abaisse; le centre 
de voilure restant le même, la distance À aug- 
mente; par suite uw” augmente, et le navire tend 
à loffer. Si la charge diminue, À diminue; il en 
est de même de y”, et Le navire tend à arriver. Si 
la charge se transporte vers l'avant, d diminue; 
uv” augmente, et le navire tend à lofler; si la 
charge se transporte vers l'arrière, d ‘augmente, 
y" diminue, et le navire tend à arriver. Dans les 
valeurs de p' et de p”, k et R” croissent avec la 
charge ; mais R”, qui est supérieur à P, a une in- 
fluence prépondérante; il en résulte que la ten- 
dance au roulis et au tangage diminue quand La 

charge augmente; l'inverse a lieu quand elle di- 

minue. Toutes ces conséquences sont vérifiées par 

l'observation. 
III. Jusqu'ici nous n'avons point parlé de l'effet 

des lames; cet effet est en général défavorable à la 

stabilité; mais il tend à se corriger de lui-même. 
Supposons que le vaisseau navigue au plus près; 
si le choc d’une lame le fait arriver, il reçoit mo- 

mentanément l'action du vent sous une incidence 

moins oblique, il s’incline davantage, et dès lors il 

y à tendance à luffer. Si au contraire le naviré 

loffait sous l’action d’une lame, ce qui pourrait 
arriver par une mer houleuse dans laquelle la 

marche des lames ne coïnciderait pas encore avec 

celle du vent, il recevrait momentanément Paction 

nerait moins; et dès lors il y aurait tendance à 

arriver. Cette tendance du navire à corriger lui- 

même les effets de la lame vient en aide à l'action 

du couvernaic (Voy. ce mot}; cet appareil ne doit 

être employé du reste que pour résister au MOUTE 

ment d'évolution produit par les lames; son action 

permanent, serait nuisible, attendu qu'elle a iou- 

jours pour résultat de diminuer la vitesse. : 

STADIA MILITAIRE, petit instrument qui SL 

à évaluer approximativement la distance à laquel 8 
se trouve un fantassin ou un cavalier. C'est uñ 

verre plan, auquel on donne quelquefois ja forme 
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d'un lorgnon, et sur lequel on a tracé deux es 
ques s’écartant également de l'horizontees di- 
portent des divisions qui se correspondent. ente 

visions marquées 1 indiquent la hauteur spa à 

du fantassin, par exemple, lorsqu'on le Les di- 

100% au travers du verre tenu à bras tendu rente 

visions marquées 2 indiquent sa hauteur SPPblie s 

à 200w, et ainsi de suite. Ces divisions sont © apps 
d’après ce principe connu que les hauteurs Pour 

rentes sont en raison inverse des distances:
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reconnaître la distance à laquelle se trouve un 
fantassin, on le regarde avec la stadia tenue à bras 
tendu, et on l'amène à être exactement compris 
entre les deux obliques; la division sur laquelle il 
se trouve alors fait connaître sa distance. 

Cet instrument n’a aucune précision, mais il 
donne une approximation qui peut suffire en cam- 
pagne dans beaucoup de circonstances. 
STATIONS, positions dans lesquelles une planète 

paraît s'arrêter avant de passer du mouvement appa- 
rent direct au mouvement apparent rétrograde ou 
vice versd (Voy. PLANÈTES). 
STATIQUE, partie de la Mécanique qui traite de 

l'équilibre des corps solides (Voy. ÉQuILIBRE). On 
à longtemps enseigné la Statique avant la Mécani- 
que, en établissant par des procédés artificiels les 
règles de la composition des forces. Mais depuis 
une vingtaine d'années on a reconnu l'avantage 
qu’il y a à déduire ces règles de l'étude du mou- 
vement (Voy. les ouvrages de Coriolis, de M. Pon- 
celet, de M. Bélanger, etc.). Cependant dans les 
traités de Mécanique rationnelle on suit encore 
l’ancienne marche {Voy. le Cours de Mécanique de 
M. Duhamel, et la Statique de M. Poinsot, qui est 
l'ouvrage le plus complet et le plus original sur 
cette matière). 

STÈRE, unité de volume employée pour les bois 
de chauffage. Le stère équivaut à un mètre cube 
(Voy. SYSTÈME MÉTRIQUE). 
STÉRÉOBATE (du grec ovepe&, solide, et 

Pois, base), soubassement sans moulure, qui rè- 
gne le long d’un édifice. 
STÉRÉOGRAPHIE (du grec ovepeés, solide, et 

Yedpw, je décris), représentation des objets en re- 
lief sur une surface plane (Voy. REPRÉSENTATION 
DES CORPS). 
STÉRÉOGRAPHIQUE (ProsECTIoN), projection 

Perspective de la surface de la terre ou dela sphère 
céleste, dans laquelle le point de vue est à l'extré- 
mité du diamètre perpendiculaire au plan du grand 
cercle qui est pris pour plan du tableau (Voy. 
CARTES GÉOGRAPHIQUES , CARTES CÉLESTES). 
STÉRÉOTOMIE (du grec ovepeés, solide, et 
tépvo , couper), application de la GÉOMÉTRIE DES- 
CRIPTIVE à la COUPE DES PIERRES et à la CHARPENTE 
(Voy. ces mots). 
STUFFENBOX, boîte à étoupes, qui garnit l’ori- 

fice par Jequel la tige du piston d’une machine à 
vapeur pénètre dans le cylindre. Toutes les fois 
qu’une tige mobile traverse une capacité dont la 
Communication avec l'extérieur doit être intercep- 
tée, les orifices par lesquels elles passent doivent 
être garnis de stuffenbox. L'étoupe serrée contre la 

tige mobile ferme la communication. 
STYLOBATE (du grec atéhoc, colonne, et 

Bdots, base), piédestal commun portant une rangée 
de colonnes. Le stylobate présente les mêmes pro- 
portions transversales et les mêmes moulures que 
le piédestal d’une colonne, suivant l’ordre auquel 
il appartient (Voy. OnDREs). 

SUD, l’un des quatre Points carDINAUX (Foy. ce 
mMot).On a devant soi le sud, dans notre hémisphère, 
lorsqu'on regarde le soleil à midi, c'est-à-dire au 
moment de son passage au méridien. 
SUPERFICIE DE LA TERRE ET DE SES PARTIES. 

Quand on suppose la terre sphérique, sa superficie 
est facile à évaluer, ainsi que celle d’une zone, d'un 
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fuseau ou d’un triangle sphérique, par les règles 
données en Géométrie élémentaire. Nous rappelle- 
rons seulement qu’en nommant T l'aire d’un trian- 
gle sphérique, À, B, C ses angles exprimés en de- 
grés, et R le rayon de la sphère, on a 

ma Et. 
T=rR?. PE 30 1] 

Quand les côtés du triangle sont très-petits, on 
peut les considérer comme rectilignes et appliquer 
la formule 

Ta ab sin C, 2] 

dans laquelle a et b sont deux côtés adjacents ex: 
primés en mètres, et c l'angle compris entre ces 
côtés. 

Soit Z l’aire d’une zone dont les bases répondent 
aux latitudes et l’, sa hauteur sera exprimée par 

R sin’ —Rsin}i; 
et l'on aura par conséquent 

Z= 278? (sin l’—sin) 

= 4RRE sin à (/ — 1) cos ; U+D. (GI 
Si lon veut, par exemple, l'aire d’une zone gla- 

ciale, on fera 
V=—90 et 1=66°3232",76, 

complément de l’obliquité de lécliptique ( au 
1°" janvier 1862), et l’on trouvera 

0,0413226, ou à peu près 0,04, 
; . 1 

c'est-à-dire z 

çelle de la sphère entière. 

Si lon veut l’aire d’une des zones tempérées, il 
faut faire 

V=66° 32 327,16 et 1—39 27 277,94 

et l’on trouve 0,259643 ou un peu plus de pour le 

, pour le rapport de l'aire cherchée à 

rapport de la zone à la sphère entière. 
Enfin, si l'on veut l'aire de la zone torride, il 

faut faire 
V=232127,924, 1=0, 

et doubler le résultat, ce qui donne pour le rapport 
de cette zone à la sphère entière 0,39807, ou à peu 

près 5" 

Quant à l’aire de la sphère entière, si l’on prend 
pour rayon le rayon moyen, c'est-à-dire la moyenne 
arithmétique entre les trots axes de l'ellipsoïde, 
dbnt deux sont égaux au rayon équatorial 6316821", 
et le troisième au rayon polaire 6355565® (Voy. 
l'Annuaire du Bureau des longitudes pour 1865), ce 
qui donne 

R=—6369735%,67.. 
on trouve pour la surface cherchée 

5098623"7r-4,40. 
li ya une autre partie de la surface de la terre 

qu'il est bon de savoir évaluer, lorsqu'on rapporte 
les différents sommets d'un réseau au méridien 
principal par une PERPENDICULAIRE À LA MÉRIDIENNE 
Voy. ce mot) ; c’est le trapèze rectangulaire com- 
pris entre le méridien AA’, deux perpendiculaires 
AM, A’M' à ce méridien, et l'arc de grand cercle 
MM’ qui joint leurs extrémités. On sait que les 
deux perpendiculaires AM et A'M vont se couper 
sur l'équateur en un certain point p. Le triangle 
birectangle ApA' a pour mesure l'angle p, en pre- 
nant pour anité d'angle l'angle droit, et pour unité 

MATH. APPLIQ. — 8
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de superficie celle du triangle trirectangle. Dans 

les mêmes hypothèses, le triangle MpM'’ a pour 

mesure 
a+B+p—2, 

en désignant par « et fi les angles en Met en M. 

Le trapèze rectangulaire AMM'A’ à donc pour me- 

  

sure la différence entre ces expressions, C'est-à- 
dire 

2 — (hf). 
Quand cette quantité sera déterminée, on aura 
pour l'aire S du trapèze 

1 2— (a +8) _ 2 LT PP? S = 5 TR. ï 
4 

ou 
__1 2, 180°—(x+6) 

S— TR 18 3 {4 

selon que les angles « et 8 seront rapportés à l’an- 
gle droit ou au degré. 

Pour obtenir « +8 on a recours à l’une des ana- 
logies de Néper qui donne, en désignant par a et 
bles côtés M'p et Mp opposés à à et f, 

cos > (a—b) 

  

tng5@ += cos D; 
cos (a +5) 

on en déduit 

tngs [180°— (a + Bl=cot; (a + 8) 

_ ess (a + b) 

  

tang =p. 

cos à (a— t) 2? 
Mais si æ et y désignent les coordonnées sphéri- 

ques rectangulaires AP et AM du point M, + et Y 

les coordonnées A/P et A'M' du point MW’, on a 
a—90— y, b—90—7Yy, p=r—%; 

par suite 

tang 3 [180°— (a+ 
sing (Y + 1) 

mer 
formule calculable par logarithmes, donnée par La- 
grange dans le VI° cahier du Journal de l'École 
polytechnique, page 216. 

| Quand on a égard à la forme elliptique du mé- 
ridien, on peut, pour les superficies peu étendues, 
substituer au rayon moyen du glohe le rayon de la 
sphère transuersalement osculairice (Voy. Calcul 
des COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES), et appliquer les 

  

.taug 5 {a — a}, [51 

formules qui précèdent. Pour les superficies d’une | Géodésie de M. Puissant, 
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grande étendue, on décompose la surface ter- 

restre en trapèzes formés par des méridiens et des 

parallèles, que l'on évalue comme on va le voir, 

et s’il reste, en dehors de ces trapèzes quelques 

parties, nécessairement peu étendues, on les con- 

sidère comme planes; l’on emploie une méthode 

graphique pour les évaluer, d'après des mesures 

prises sur la carte même, en appliquant la FORMULE 

pe Te. Simpson (Voy. ce mot) ou toute autre mé- 

thode approximative équivalente, qui aura toujours 

un degré d’exactitude suffisant dans ia pratique. 

Exprimons d'abord l'aire du trapèze élémentaire 

compris entre deux méridiens inclinés l'un par rap- 

port à l'autre d’un angle +, etentre deux parallèles 

très-voisins, interéeptant sur Île méridien un arc 

élémentaire ds. La zone entière comprise entre ces 

deux parallèles pouvant être assimilée à la surface 

latérale d’un. tronc de cône, son expression serait, 

en appelant # et + dx les rayons des deux paral- 

lèles, 

dsx2n(m+ 3 di 

ou simplement 

É Qrads. 

Si, au lieu de considérer la zone entière, on ne COR- 

sidère que la portion de cette zone comprise entre 

deux méridiens faisant entre eux Pangle +, on de- 

yra multiplier l'expression précédente par le rapport 

p 360 ? ce qui donnera 

+ TTL ds. 

Or le rayon + d’un parallèle, répondant à la lati- 

tude !, a pour expression (Voy. ELLPsoiDE TER- 

RESTRE) . 
a cos L 

= EE 
yi—esin?t 

et l'élément ds de lellipse s'exprime €n 

des mêmes quantités par la formule 

bd 
Es = ——- "3" 

a(1— esin1)? 

Par conséquent, en appelant dë l'aire du trapèze 

élémentaire considéré, on à 
ab’costdl o — — a [6] 

Ts * T80° 

formule qu'il ne reste plus qu’à intégrer entre deux 

latitudes données L et l' pour avoir la valeur de Fi 

L'intégration peut s'effectuer exactement, Et sou 

une expression contenant un logarithme née 

mais lexcentricité eétant très-petite (VOÿ- F nes 

pe LA TERRE), il est plus commode pour les rer 

cations de développer l'expression [6], et d'intég 

de 0 à & On trouve ainsi 

ZE + 
. 2 ,. 8 saint. le (1 

2 2 Mein14+=eisin 1. 
Tao TV [snr+ie sinfl+s 

LLest inutile de pousser l’approximation plus lon 

Pour une autre latitude Ÿ, on aurail une CP ient 

semblable; et, en faisant la différence, On 0 fair 

Paire du trapèze compris entre deux méridien ne 

sant entre eux l'angle +, et deux parallèles T P 

dant aux latitudes let s 

Il existe pour le même objet d'autres cn 

plus ou moins compliquées, mais pouvant Tra ie de 

utilité spéciale ; on les trouvera dans le #1 

tome I, art 210: 

fonction
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L’aire de l’ellipsoïde entier s'obtient en faisant 
dans la formule [7] ° 

o=—360, 1=90, 
et doublant le résultat. On obtient ainsi 

5098596%r"a, 
nombre qui diffère très-peu de celui qui a été donné 
au commencement de cet article. (Dans ce calcul, 
on a pris pour valeur de l’APLATISSEMENT (Foy. ce 

5 donnée dans l'Annuaire de 

1865, ce qui entraîne 
&—0,00665555...) 

SURFACE DE RÉVOLUTION, surface engendrée 
par la rotation d’une ligne génératrice, générale- 
ment plane, autour d'un axe (Voy. SURFACES 

COURBES) . 
SURFACE DÉVELOPPABLE, surface réglée, 

lieu des tangentes à une courbe à double courbure 
appelée aréte de rebroussement. Deux génératrices 
consécutives peuvent toujours être considérées 
comme étant dans un même plan, en négligeant 
les infiniment petits du 3° ordre; et les éléments 
successifs de la surface peuvent être amenés dans 

un même plan, sans déchirure ni duplicature. Une 
surface développable peut donc aussi être engendrée 
par le mouvement d’un plan (VWoy. SURFACES 

COURBES). 
SURFACE GAUCHE, surface réglée dont deux 

génératrices consécutives ne sont point dans un 
même plan (Voy. SURFACES COURBES). 
SURFACE HÉLIÇOÏDE, surface engendrée par 

le mouvement hélicoïdal d'une ligne génératrice 
autour d’un axe. On ne considère dans les appli- 
cations que les surfaces héliçoïdes réglées, et parmi 
celles-ci, trois surfaces seulement : l'hélicoïde dé- 
veloppable, la surface de vis à filet triangulaire, 
et la surface de vis à filet carré (Voy. SURFACES 

COURBES). 
SURFACE RÉGLÉE, surface engendrée par le 

mouvement d’une droite (Voy. SURFAGES COURBES). 

SURXACES COURBES (Géométrie descriptive). 

Hors des cas tout à fait exceptionnels, on n’em- 

ploie dans les applications que deux classes de sur- 
faces courbes : les surfaces de révolution et les 
surfaces réglées. Nous nous proposons, dans cet 
article, d’en rappeler la classification, le mode de 
génération, le mode de représentation, et les pro- 

priêtés essentielles. 
Nous dirons ensuite quelques mots des surfaces 

accidentellement employées et qui ne rentrent pas 
dans ces deux classes. 

IL. SURFACES DE RÉVOLUTION. Une surface de ré- 

volution est une surface engendrée par unë ligne, 
ordinairement plane, appelée génératrice, qui 
tourne autour d'un axe fixe, lequel peut ne pas 
être situé dans le même plan. Chaque point de la 
génératrice décrit, dans ce mouvement, un cercle 
dont le plan est perpendiculaire à l'axe et qui à 
son centre sur cet axe. Ce cercle est Ce que l'on 

nomme un parallèle de la surface. Tout plan mené 
par l’axe coupe la surface suivant une courbe qui 

porte le nom de section méridienne ou de méridien. 

D’après le mode de génération de la surface tous 

les méridiens sont égaux. 11 en résulte que la sur- 
face peut encore être supposée engendrée par sa 
section méridienne qui tournerait autour de 1 axe, 

c’est-à-dire que l’on peut prendre pour généra- 

mot) la fraction 
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trice la section méridienne. — Une surface de ré- 
volution est déterminée par son axe et par une 
position de sa génératrice, ou par sa section mé- 
ridienne. Le plus souvent l’axe est perpendiculaire 
à l’un des plans de projection, au plan horizontal, 
par exemple. Dans ce cas, la surface est repré- 
sentée par les projections O, 0'0" (fig. 1) de 

0" 

B' 

LT   1 

  

  +
+
     

    
  

son axe, et par les projections CD, A'C'B'D/ de sa 
section méridienne parallèle au plan vertical. Les 
parallèles ont pour projection verticale des droites 
parallèles à la ligne de terre, et ils se projettent 
horizontalement en vraie grandeur suivant des 
cercles décrits du point O comme centre. Les plans 
méridiens ont pour trace horizontale des droites 
menées par le point O; et si on fait tourner Fun 
quelconque d’entre eux autour de l'axe, jusqu’à ce 
que ce plan devienne parallèle au plan vertical, la 
section méridienne qui y est contenue se projette 
verticalement suivant A'C'B'D’. 

Étant donnée la projection horizontale m d’un 
point M de la surface, on détermine aisément la 
projection verticale correspondante. Pour cela, on 
décrit du point O comme centre, avec Om pour 
rayon, un cercle, qui est la projection horizontale 
du parallèle sur lequel se trouve le point cherché 
M. On remarque ensuite que, si lon faisait tour- 
ner la section méridienne contenant ce point M, 
autour de l'axe O, O'O" jusqu’à ce que son plan 
devint parallèle au plan verticäl, la section méri- 

dienne contenant le point cherché viendrait se 

projeter verticalement suivant A'C'B'D. Si donc on 

mène le rayon On parallèle à la ligne de terre, et 

que par le point n on élève une perpendiculaire à 

cette ligne, le point n' où elle coupe la courbe mé- 

ridienne A/C'B' D’ sera la projection verticale de la 

position qu'a prise le point M après la rotation dont 

il s’agit. Si l'on ramène le plan méridien dans sa 

position, le point M décrira un arc de parallèle qui 

se projettera horizontalement suivant nm et verli- 

calement suivant une parallèle n’p/ à la ligne de   terre. Élevant donc au point m une perpendicu»
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laire à la ligne de terre jusqu’à sa rencontre en m' 

avec la droite np’, on aura la projection verticale 

m du point M. li y aura généralement plusieurs 

solutions, c’est-à-dire qu’il y aura plusieurs points 

de la surface ayant la même projection horizontale 

donnée m. AImsi, dans l'exemple de la figure, la 

perpendiculaire nn’ coupe la courbe méridienne en 

un second point #1; il en résulte qu'à la projection 

horizontale donnée m correspond un second point 
de la surface, dont la projection verticale est 
en m, sur la verticale mm’. 1l pourrait, suivant la 
forme de la section méridienne, y avoir plus de 
deux points de la surface correspondant à une 

même projection horizontale donnée. 
Si c’est la projection verticale m' quiestdonnée, 

on mène par ce point une droite np’ parallèle à 
la ligne de terre : c’est la projection verticale du 
parallèle contenant le point M cherché ; et lerayon 
de ce parallèle est la longueur in’. Du point O 
comme centre, avec cette longueur in’ ou On pour 

rayon, on décrit ur cercle: c’est la projection ho- 
rizontale de ce même parallèle. Pour avoir la 
projection horizontale qui correspond à la projec- 

tion verticale donnée m’, il suffit donc d’abaisser 

de ce point une perpendiculaire à la ligne de terre 

jusqu’à la rencontre du cercle On. Le point de 
rencontre m sera le point cherché. Il y a générale- 

ment une seconde solution m,; C'est-à-dire qu'il 
y à généralement sur la surface deux points qui 

ont la même projection verticale. 
On trace ordinairement sur le plan horizontal 

les projections du plus grand et du plus petit pa- 
rallèle; c’est entre ces deux cercles que se pro- 
jettent tous les points de la surface. Il peut arriver 
que le plus petit soit nul; c'est ce qui a lieu dans 
l'exemple de la figure { qui représente un ellip- 
soïde de révolution; les points de la surface se 
projettent dans lintérieur du cercle CD, projection 
du plus grand paralièle de la surface, auquel on 
donne le nom d'équateur. Il peut arriver que le 
plus grand parallèle soit infini; c'est ce qui a lieu, 

par exemple, pour l’hyperboloïde de révolution à 
une nappe; tous les points de la surface se projet- 

tent alurs horizontalement en dehors du plus petit 
parallèle, auquel on donne le nom de cercle de 
gorge. Si les deux circonstances se présentaient à 
la fois, c’est-à-dire si le plus petit parallèle était 
nul et que le grand fût infini, tous les points du 
plan horizontal seraient la projection horizontale 
de points appartenant à la surface. 

Quant aux projections verticales, elles sont tou- 
jours comprises dans l’intérieur de la projection 

verticale de la méridienne parallèle au plan ver- 
tical. , 

Les propriétés des surfaces ‘de révolution dont 
on fait le plus fréquent usage sont les suivantes : 

Tout point pris sur l’axe est également distant 
de tous les points d'un même parallèle. 

Les tangentes aux méridiens, menées par les 
points appartenant à un même parallèle, concou- 
rent en un même point de l'axe. 

Les normales aux méridiens, menées par les 

points appartenant à un même parallèle, concourent 
également en un même point de V'axe. 

Si lon suppose l'axe vertical, comme dans la fi- 
gure 1. les traces horizontales des tangentes menées 
aux divers méridiens par Les points appartenant à 
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un même parallèle sont sur une circonférence de 
cercle, qui a son centre au pied de axe. Il en est de 

même pour les traces horizontales des normales. 
(Voy. les articles PLAN TANGENT, SECTIONS PLA“ 

NES, INTERSECTIONS DE SURFACES.) 
Le cylindre droit à base circulaire, le cône droit 

à base circulaire, la sphère, lellipsoïde de révolu- 
tion, le paraboloïde de révolution, l’hyperboloïde 
de révolution à une nappe, le tore, sont les sur- 

faces de révolution que l’on rencontre le plus fré- 
quemment dans les applications. 

II. Surraces RÉGLÉES. On appelle surface réglée 

toute surface engendrée par le mouvement durs 

ligne droite; ces surfaces sont ainsi nommées parce 

que l'on peut y appliquer la règle, en la faisant 

passer par un point donné quelconque de la sur- 

face. Le cylindre et le cône druits, que l'on étdie 

dans la Géométrie élémentaire, offrent des exem- 

ples de surfaces réglées. — La droite mobile qui 

engendre la surface porte le nom de générairice, 

et chacune des positions que cette droite peut 

prendre est ce que l’on appelle une génératrice de 

la surface. — Le mouvement de la génératrice 

peut être déterminé d’un grand nombre de ma- 

nières. 
Si la génératrice se meut parallèlement à elle- 

mème, en rencontrant toujours une courbe directrice 

donnée, elle engendre une surface cylindrique. 

Si la génératrice est assujettie à passer par un 

point fixe, en glissant sur une directrice donnée, 

elie engendre une surface comique, dont le point 

fixe est le sommet. 

Si la génératrice est assujettie à demeurer tan- 

gente à une même courbe à double courbure, elle 

engendre une surface donttous les éléments suc- 

cessifs peuvent être considérés comme plans, et 

développés sur une surface plane. Une pareille sur- 

face est ce que l’on appelle une surface dévelop” 

pable; elle est formée de deux nappes, séparées 

par la courbe à double courbure dont on vient de 

parler, laquelle porte le nom d’arête de rebrousse- 

ment. Les surfaces coniques n’en sont qu'un Cas 

particulier, celui où l’arête de rebroussement se 

réduit à un point; et les surfaces cylindriques 11é 

sont elles-mêmes qu'un cas particulier des surfaces 

coniques : celui où le sommet est à infini. Parmi 

les surfaces développables on peut encore citer 

l'hélicoide développable, qui est le lieu des tant 

gentes à une même hélice. ane 

Si par un point quelconque de l’espace On En 

des parallèles aux génératrices de la surface, à 

obtient une surface conique à laquelle on à Un 

le nom de cône directeur, et dont la considératit 
est utile dans diverses questions, particulière 

dans celles qui sont relatives aux plans re à 

(Voy. PLAN TANGENT). Dans l'héliçoïde déve ope 

ble lecône directeur est un cône de révolutio : 
: DA de rebrousse 

puisque les tangentes à l’arête face 

ment, c’est-à-dire les génératrices de la sure 

font des angles égaux avec l’axe de lhélice- o- 

Une surface développable peut encore être Les 

sidérée comme engendrée par un plan mobile à ce 

intersections successives de chaque position ce 

plan avec celle qui précède ou qui suit ni Les 

ment, sont les génératrices de La surface. Par ce 

surfaces développables considérées surtout 5   É ; ; PENTE 
point de vue, on peut citer les SURFACES D ÉGALE P



SURF 

(Foy. ce mot) qui sont employées dans diverses con- 
structions, et dans divers travaux de terrassement. 

Les surfaces réglées qui ne sont pas développa- 
bles portent le nom général de surfaces gauches. Si 
la génératrice est assujettie à rencontrer trois di- 
rectrices fixes, on a ce qu’on appelle la surface 
gauche générale. Par un même pointde l’espace on 
mène des parallèles aux génératrices; on obtient 
ainsi une surface conique qui porte le nom de 
cône directeur, et qui est d'une grande utilité dans 
les problèmes relatifs aux surfaces gauches, en 
particulier dans ceux qui se rapportent au PLAN 

TANGENT (Voy. ce mot). 
Il peut arriver que l'une des directrices soit 

droite (Voy. BIAIS PASSÉ, ARRIÈRE-VOUSSURE DE 

MARSEILLE). 
Si les trois directrices sont droites, on a l’hyper- 

boloïide à une nappe, dont le cône directeur est le 
cône asymptote (Voy. la Géométrie analytique à 
trois dirhensions). Si les trois directrices sont deux 
hélices de même pas tracées sur deux cylindres 
ayant le même axe, et l'axe même de ces deux cy- 
lindres, on a un hélicoïde réglé à cône directeur, 
tel que la surface de vis à filet triangulaire; le 
cône directeur est alors un cône de révolution. 

La génératrice d’une surface gauche peut être 
assujettie à rencontrer deux directrices fixes seule- 
ment, et à demeurer parallèle à un même plan, 
qui prend le nom de plan directeur. La surface 
ainsi obtenue porte le nom général de convïde. 
Mais on applique plus particulièrement ce nom 
au cas où l’une des deux directrices est droite. 

Si les deux directrices sont droites, on a le pa- 
raboloïde hyperbolique {Voy. la Géométrie analy- 
tique à trois dimensions). 

Si les deux directrices sont une fiélice et son 

axe, et que le plan directeur soit perpendiculaire 
àcetaxe, on à une surface hélicoide réglée à 
plan directeur: la surface de vis à filet carré. | 

Une même surface peut appartenir à la fois à 
plusieurs classes de surfaces. Ainsi le cylindre 

droit à base circulaire et le cône droit à base cir- 

culsire sont en même temps des surfaces dévelop- 

pables et dessurfaces de révolution. L'hyperboloïde 

de révolution à une nappe est en même tempsune 
surface de révolution et une surface gauche. 

Nous allons reprendre successivement les sur- 

faces réglées dont il vient d’être question, etfaire 

connaître leur mode de représentation, ainsi que 

leurs propriétés les plus utiles à connaître au 
point de vue des applications. Le 

Ill. Surraces cyLinoriques. Une surface cylingri- 

que est déterminée quand on connaît sa direc- 
trice et la direction de ses génératrices. On prend 
ordinairement pour directrice la trace horizontale 

de la surface, que l’on nomme la base du cylin- 

dre. Soit ABCD (fig.-2) cette trace; C’est le lieu, 

des traces horizontales de toutes les génératrices. 

Soient ab, a’ b' les projections d’une droite paral- 

lèle aux génératrices, et donnée. On mène à la 

courbe ABCD les tangentes BB; et DD: parallèles 

à ab; ce sont les traces de deux plans verticaux 

comprenant entre eux toute la surface, et qui la 
touchent suivant les génératrices ayant pour {ra- 
ces horizontales les points de contact B et D: les 
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le contour apparent du cylindre sur le plan hori- 
zontal. On mène de même à la base ABCD deux 
tangentes AA'et CC’ perpendiculaires à la ligne 
de terre, et par les points A’ et C’ on mène les 

  

Fig, 2. 

droites A’A', et C’C', parailèles à a’b'. Ce sont les 
traces verticales de deux plans perpendiculaires 
au plan vertical, comprenant entre eux toute la 
surface, à laquelle ils sunt tangents suivant les 
génératrices qui ont pour traces horizontales les 
points de contact A et C. Les droites A'A et C’Ci* 
déterminent ce que l’on appelle le contour appa- 
rent du cylindre sur le plan vertical. Tous les 
points de la surface se projettent horizontalement 

entre les droites BB, et DD, ou sur ces droites, et 
verticalement entre les droites A’Af et C’C;’ ou 
sur ces droites elles-mêmes. 

Étant donnée la projection horizontale m d'un 
point M de la surface, on se procure facilement la 
projection verticale correspondante. Pour cela, par 
le point m on mène une droite tg parallèle à ab, 

ou à BB; c’est la projection horizontale de Ja 
génératrice G qui contient le point M. Cette géné- 
ratiice a pour trace horizontale le point f; si l'on 
projette ce point sur la ligne de terre, en 4’, et 
que par le point {’ on mène une druite fg' paral- 
lèle à a'b’ ou à A’A+', on obtient la projection ver- 
ticale de la génératrice G. Si donc on abaisse du 
point m une perpendiculaire sur la ligne de terre, 
le point m' où cette perpendiculaire rencontre la 
projection t'g’ est la projection verticale du point 
M. 1l y a ordinairement deux solutions, parce que 
la droite ég menée par le point m rencontre la 
base en deux points; c’est-à-dire que la droite fg 
est la projection horizontale de deux génératrices, 
dont l’une a pour trace le point f et l'autre un 
autre point u; et chacune de ces génératrices con- 
tient un point qui se projette horizontalement en 

m. Généralement, il y a autant de solutions qu'il 
y a de points communs entre la droite {g et la 
trace horizontale du cylindre. 

Si l’on donne la projection verticale m/ d'un 

point M, on se procure aussi facilement la projec- 

tion horizontale correspondante. Pour cela. on 

mène par le point m' une parallèle #g à A'A‘: 
c'est la projection verticale de la génératrice G qui 

contient le point M. Sa trace horizontale & pour 

projection verticale &’; on obtient cette trace elle.
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même en élevant au point £’ une perpendiculaire 
à Ja ligne de terre : le point £ où cette perpendi- 
cluaire rencontre la base du cylindre est la trace 
que l’on cherche. Par le point t on mène fg pa- 
rallèle à BB; ; c’est la projection horizontale de la 
génératrice G qui contient le point M. Abaissant 
donc du point m’ une perpendiculaire à la ligne 
de terre jusqu’à sa rencontre en m avec tg, on ob- 
tient la projection horizontale du point M. Il y a 
ordinairement, deux solutions parce que la droite 
t’ t rencontre la base en un second point v qui est 
la trace horizontale d’une autre génératrice con- 

tenant aussi un point qui se projette verticalement 
en m'. En général il y a autant de solutions qu’il 
y a de points communs entre ff” et la base. 

Tout plan vertical dont la trace horizontale est 
parallèle à BB: coupe la surface du cylindre sui- 
vent des génératrices qui ont cette trace pour 
projection horizontale. De même, tout plan per- 
pendiculaire au plan vertical et dont la trace ver- 
ticale est parallèle à A’A coupe la surface sui- 
vant des génératrices qui ont cette trace pour 
projection verticale. Tout plan parallèle à la droite 
ab, a'b' coupe la surface suivant des génératrices. 

Tout plan horizontal coupe la surface suivant une 
courbe égale à ABCD. Généralement des plans pa- 
ralièles entre eux, mais non parallèles aux généra- 
trices, coupent la surface suivant des courbes 
égales. 

IV. SURFACES CONIQUES. Une surface conique est 

déterminée quand on connaît sa directrice et son 
summet. On prend ordinairement pour directrice 
la trace horizontale de la surface, que l'on appelle 
la base du cône. Soit ABCD (fig. 3) cette base, et 

! 

La 

  

Fig, 3, 

soient S et S’les projections du sommet. On mène 
par le point S les tangentes SB et SD à la hase: re 
sont les traces horizontales des deux plans verti- 
Caux comprenant entre eux la surface, et la tou- 
chant suivant les génératrices ayant pour traces 
horizontales B et D. Les tangentes SB et SD déter- 
minent le contour apparent du cône sur le plan 
horizontal. On mène les tangentes AA’ et CC’ per- 
pendiculaires à la ligne de terre ; et l’on joint -A’S 
et CS'; ce sont les traces verticales de deux plans 
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perpendiculaires au plan vertical, comprenant 

entre eux la surface et Ja touchant suivant les gé- 
nératrices qui ont pour traces horizontales les points 
de contact À et C. Les tangentes S'A' et S'C' détar- 
minent le contour apparent du cône sur le plan ver- 
tical.. Tous les points de la surface se projettent 
horizontalement dans l’angle BSD et dans son op- 
posé, ou sur les droites SB et SD elles-mêmes; ils 
se projettent verticalement dans l'angle A'S'C' et 
dans son opposé, ou sur les droites S'A' et SC, 

Étant donnée la projection horizontale m d'un 
point M de Ja surface, on obtient comme il suit la 
projection verticale correspondante. On joint mS; 
cette droite rencontre la base en un point f, qui est 

la trace horizontale de la génératrice G contenant 
le point M. Abaissant donc tf’ perpendiculaire sur 
la ligne de terre et joignant #’S’, on a la projection 
verticale de la génératrice G. La projection verti- 
cale demandée est donc en m’ à la rencontre de VS 
avec la perpendiculaire à la ligne de terre menée 

par le point m. Il y a autant de solutions qu'il y à 
de points communs entre St et la base. 

Étant donnée la projection verticale m", on procède 

d'une manière inverse pour avoir la projection M: 
on joint S'm’, qui rencontre la ligne de terre en Ÿ; 

on mène par le point #’ une perpendiculaire à la 

ligne de terre jusqu’à sa rencontre en é avec la base 
du cône; on joint #S, et l'on abaisse du point m 

une perpendiculaire à XY, terminée en m à Sa ren- 

contre avec {S. Il y a autant de solutions qu'il y a 

de points communs entre #/# et la base. 
Tout plan vertical dont la trace passe par le 

point $, coupe la surface suivant deux génératrices 

qui ont cette trace pour projection horizontale. 

Tout plan perpendiculaire au plan vertical, et 

dont la trace verticale passe par le point 8, coupe 

la surface suivant des génératrices qui ont cette 

trace pour projection verticale. 
- Tout plan passant par le sommet coupe la surface 

suivant des génératrices. 
Tout plan horizontal coupe la surface suivant uné 

courbe semblable à la base. Généralement, touié 

série de plans parallèles coupe la surface suivant 

des courbes semblables et semblablement placées, 

qui ont pour centre de similitude le sommet du cône. 

La surjace se compose de deux nappes, séparées 
par le sommet. , 

V. SURFACES DÉVELOPPABLES. Une surface dévelop 

pable est déterminée quand on connaît son arête 
de rebroussement. Prenons pour exemple lhéligoïde 

développable, dont l’arête de rebroussement est une 

hélice. Soient AnB et A'B', AB"... (fig. ) les pro” 
jections de cette hélice. Soient n,n les projection 
d’un point N pris sur la courbe. La tangente en” 

à cette courbe a pour projection horizontale la tan- 

gente en n au cercle AB, base du cylindre sur le 

quel l’hélice est tracée, et pour projection vertica® 

la tangente nf en n' à la courbe A’B/. La ra 
horizontale de la tangente est le point tbe ne 

d’après les propriétés fondamentales de PREiee 

(Voy. Herr), la longueur nt est égale à fa 
de cercle nA développé. II en résulte que le je 
des traces horizontales des tangentes à lhélic 

. B. 
est la pévrLorpanTE (Voy. ce mot) du cercle À 

jces de 

l’héliçoïde développable ; la trace horizontale de la 

surface est donc une développante de cercle.
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On peut remarquer que si l’on transportait le 

plan horizontal parallèlement à lui-même, on obtien- 
drait toujours pour trace horizontale de la surface 
une développante égale; mais elle aurait tourné, 

0" 

  

  

  

Fig. 4. 

autour de l’axe 0,0'0”, de manière que son ori- 

gine A,A' soit toujours la trace horizontale de l’hé- 
lice. On en conclut que lhélicoïde développable 
peut être engendré par une développante de cercle 
qui tournerait autour d’un axe mené par le centre 
du cercle générateur perpendiculairement au plan 
de ce cercle, et qui s’élèverait en même temps, 
parallèlement à cet axe, de quantités proportion- 
nelles à sa rotation. : 

La développante ACD est donnée par les tangentes 

à a partie de l’hélice située au-dessus du plan hori- 
zontal. La partie de l’hélice située au-dessous de ce 
plan fournit d’autres tangentes dont les traces hori- 
zontales sont sur une développante AC1D, symé- 
trique de ja première. 

Étant donnée la projection horizontale m d’un 
point M de la surface, on détermine ainsi qu'il suit 

la projection verticale correspondante. On mène par 

le point m la tangente mn au cercle AB ; le point n 

est la projection horizontale du point de Phélice 
dont la tangente contient le point M. On élève par 

le point # une perpendiculaire à la ligne de terre 
iusqu’à sa rencontre en n’ avec la projection verti- 
cale de l’hélice ; on mène en n/ la tangente à cette 

Projection, en se servant de la trace £,# de la tan- 

gente à l’hélice, qui est située sur la développante 
ACD. Enfin par le point m on mène une perpendi- 
eulaire à la ligne de terre jusqu'à sa rencontre 

en m' avec la tangente n’#’. Il y à théoriquement 
un nombre infini de solutions, attendu que la 
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droite nn’ rencontre la projection verticale de l’hé 
lice en une infinité de points. 

Si l’on donne la projection verticale m/ d’un point 
de la surface, on mène par ce point une tangente 
mn’ à la projection verticale de l’hélice; par le 
point de contact n’ on abaisse une perpendiculaire 
À la ligne de terre, qui rencontre en n le cercle AB; 
au point # on mène la tangente nf; enfin, du point 
m on abaisse une perpendiculaire à la ligne de 
terre, jusqu’à sa rencontre en m avec la tangente nt. 
H y à aussi théoriquement une infinité de solutions, 
attendu que par le point m’ on peut mener une 
infinité de tangentes à la projection verticale de 
Vhélice. 

La marche que nous venons d'indiquer est géné- 
rale, et s’appliquerait à une surface développable 
quelconque, définie par les projections de son arête 
de rebroussement (Voy. DÉVELOPPEMENT). 

VI. SURFACES GAUCHES A CONE DIRECTEUR. Une sur- 
face gauche à cône directeur est déterminée lorsque 
l’on donne ses trois directrices. Soient D, Di, D: ces 
trois lignes. Prenons sur D un point quelconque M, 
et considérons ce point comme le sommet d’une 
surface conique qui aurait pour directrice D,; cette 
surface rencontrera généralement D, en un certain 
point N. La droite MN sera une génératrice de la 
surface gauche; car, d’après la construction, elle 
rencontrera les trois directrices. Pour chaque 
point M il y aura autant de solutions qu'il y aura de 
points communs entre la directrice D, et le cône 
ayant M pour sommet et D, pour directrice. 

Il est rare que l'on ait à considérer une surface 
gauche définie d’une manière aussi générale. Le 
plus ordinairement, l’une des directrices est droite. 
Dans ce cas, pour se procurer une génératrice de 
la surface gauche, il suffit de mener un plan par 
la directrice droite, et de joindre les points où ce 
plan rencontre les deux autres directrices. On en 
trouvera des exemples aux articles BIals PASSÉ et 
ARRIÈRE-VOUSSURE. Nous en donnerons encore ici 
deux autres. — Supposons d’abord que les directrices 
courbes soient (fig. 5) deux hélices de même pas 
AB,A'B' et ab,a'b', tracées sur des cylindres ayant 
le même axe vertical 0,0/0”; et que la directrice 
droite soit l'axe même de ces deux cylindres. La 
surface gauche ainsi définie sera l'hélicoide réglé à 
cône directeur, ou surface de vis à filet triangu- 
laire. Pour en obtenir une génératrice, menons 
par l'axe un plan vertical quelconque; soit Op la 
trace horizontale de ce plan. Elle coupe les cercles 
de base AB et ab des deux cylindres, en des points 
p et g qui sont les projections horizontales de deux 
points P et Q des deux hélices; en élevant par ces 
points des perpendiculaires à la ligne de terre, on 
obtiei.dra les projections verticales correspondantes, 
en p' sur la courbe A'B' et en g' sur la courbe ad. 
Joignons p'q’, nous aurons en pq et p'aq' les projec- 
tions de la génératrice demandée. En se servant du 
même plan vertical et des courbes A"B” et a”b”, on 
obtiendrait un séconde génératrice ayant pour pro- 

jection horizontale pq et pour projection verticale 

une paralièle à p’@’. 11 y a théoriquement une inf- 

nité de génératrices parallèles contenues dans un 

même plan passant par l'axe. . 

La droite qui joint les points A et a est évidem- 

ment la projection d’une génératrice de la surface. 

Prenons cette position pour La position initiale de
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la génératrice: et faisons tourner le plan vertical 

OA autour de l'axe pour l'amener à la position Op. 

Le point À,A' vient en p, p'et s'élève, en vertu de la 

définition de Phélice, d'une quantité proportionnelle 

0" 

B” É 

  
      
      

  
Fig. 5. 

a l'angle AOp. Si x désigne la quantité dont ce 
point s'élève, h le pas de l'hélice, et w l'angle AOp, 

on à 
k 

#:h=0w:97, d'où 177 0. [1] 

Le point a,a’ vient en g,q', et s'élève de la même 
quantité puisque les deux hélices ont le même pas, 
(I en est ainsi de tous les points de la génératrice, 
et en particulier du point où elle rencontre l'axe.) 
Il en résulte que la génératrice, dans son mouve- 
ment, fait un angle constant avec l'axe, 

Construisons la trace horizontale t,#’ de cette gé- 
nératrice, et considérons le triangle rectangle dont 
les sommets sont {,0 et le point O,r’ où la généra- 
trice rencontre l'axe. En appelant & l'angle que la 
génératrice fait avec l’axe, on a 

. Of—O'r’.tangt. , 

Mais la distance O'r’, primitivement égale à OI, s’est 

accrue de la quantité z, donnée par la relation [1] 
on a donc ? 

  

O'r'—=0I+ zx ; 
et par conséquent 

. . htangi _, : htangi 
Of—=OI.tangi + Ta OZR+ EE 0. A] 

Ainsi la distance Of, primitivement égale à OA ouR, 
s’accroit d’une quantité proportionnelle à l’angle « 
ou AOp. Cela démontre que le point & décrit une 
spirale d’Archimède, qui est la trace horizontale 
de la surface, 

Si l'on transportait le plan horizontal parallèle- 
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ment à lui-même, on obtiendrait toujours pour 
trace horizontale de la surface une spirale égale ; 
mais elle tournerait autour de l’axe, de façon que 

son origine A, A’ soit toujours la trace horizontale 
de l’hélice de plus grand rayon ; c’est-à-dire que la 
rsurface hélicoïde peut être considérée comme en- 
gendrée par une spirale d’Archimède qui tournerait 
autour de l’axe 0,0'0", et qui s’élèverait en même 
temps de quantités proportionnelles à sa rotation. 

Étant donnée la projection horizontale m d'un 
point de la surface, on joindra mO, qui rencontrera 

en p et q les bases des deux cylindres; on élèvera 

aux points p et q des perpendiculaires à la ligne 
de terre, terminées en p’ et g' à leur rencontre avec 
les projections verticales des deux hélices; on join- 

dra p'q'; du point m on abaissera une perpendicu- 

laire à XY; le point m où elle rencontréra p' q' sera 

la projection verticale correspondante. Ji y a théo- 

riquement une infinité de solutions, puisque cha- 

cune des droites pp' ou gg' rencontre l’hélice cor- 

respondante en une infinité de points. . 

Si c'était la projection verticale qui fût donnée, 

on ne pourrait déterminer la projection horizontale 

correspondante que par tâtonnement. 

La génératrice faisant un angle constant avec 

l'axe, il s'ensuit que le cône directeur est un cône 

de révolution. La surface pourrait être définie par 

son cône directeur, sa directrice droite et une de 

ses hélices directrices. Dans ce cas, le point m étant 

donné comme ci-dessus, on déterminerait, COMME 

nous l'avons dit, p et p’. On ferait tourner la gé- 

nératrice autour de l'axe de manière à l'amener pa” 

rallèlement au plan vertical; le point P viendrait 

en À, le point p’ en p', sur une parallèle à la ligne 

dé terre; par le point p'; on mènerait une droite 

faisant avec l'axe un angle égal au demi-angle au 

sommet du cône directeur, ce qui ferait connaître 

le point +’, et par suite la projection verticale p'T; 

le reste s’achèverait comme il a été dit plus haut. 

VIT. Si les trois directrices sont droites, la surface 

est un hyperboloide à une nappe, surface que lon 

étudie dans la Géométrie analytique à trois dimen- 

sions, et qui, rapportée à ses axes principaux, à 

pour équation # » 

étre 
sections principales une ellipse, qu ve 

appelle l'ellipse de gorge, et deux hyperboles, Lu - 

ont le même axe imaginaire. Toutes les sections Pe 

rallèles au plan de l'ellipse de gorge sont des ellips ‘ 

semblables et semblablement placées, qui on fs 

centres sur l'axe principal perpendiculaire aux P er 

de ces sections. Il en résulte que là surface pa 

être engendrée par une droite assujettie à reneonr 

trer trois ellipses semblables et semblablement Ft 

cées, ayant leur centre sur une perpendi nt 

commune à leurs plans, mais convenab es de 

choisies; le plus souvent en prend l'ip re 

gorge, et deux ellipses semblables, 688 es art et 

elles et situées à des distances égales de Fe rest 

d'autre du plan de la première ellipse; € 

Elle à pour 

à jus 
sous ce point de vue que l'on consid été 

2 il s'agit. — La 
souvent la surface dont il s’ag E nappe, 

la plus saillante de Yhyperboloïde à D antères 

c'est qu’il peut être engendré de deux trois 

différentes par une droite glissant Sur c deu 
. e 

ellipses, ou, en d’autres termes, qu'elle adm  
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systèmes de génératrices rectilignes. On démontre 
aisément les propriétés suivantes : 

Trois génératrices appartenant à un même sys- 
ème ne sont jamais parallèles à un même plan. 
Deux génératrices d’uh même système ne sont ja- 

mais dans un même plan. 

Deux génératrices de systèmes différents sont tou- 
jours dans un même plan. 

Toute génératrice se projelte sur le plan d'une 
section principale tangentiellement à cette section. 

Si lon prend le centre de la surface pour le 
sommes du cône directeur, c'est-à-dire si l'on mène 
par ce centre des parallèles aux diverses généra- 
trices, on obtient une surface conique qui est Asym- 
PTOTE de l’hyperboloïde. 

Les sections faites par un même plan dans l’hy- 
perboloide et dans le cône asymptote sont des 
courbes semblables et semblablement:placées. 

Tout plan mené par une génératrice coupe l'hy- 
perboloïde suivant une seconde génératrice (appar- 
ténant à un système différent). 

Par chaque point de l'hyperboloïde passent deux 
générairices de systèmes différents; et le plan de ces | 
deux droîtes est tangent à la surface au point con- 
sidéré (Voy. PLAN TANGENT). 

+ On ne peut mener sur la surface aucune droite 
autre qu'une génératrice de l'un ou de l'autre sys- 
tème. 

On définit ordinairement un hyperboloïde à une 
nappe par son ellipse de gorge placée horizontale- 
ment et par deux sections parallèles faites à égale 
distance au-dessus et au-dessous. 

Soient O et O (fig. 6) les projections du centre 

  

  

Fig. 6. 

de la surface. Soient acbd, ab les projections de 

Pellipse de gorge dont le grand axe ab est parallèle 
à la ligne de terre; ACBD, A'B' celles de la section 
Parailèle faite par le plan horizontal; ACBD, A°B" 
Celles d’une section parallèle faite à une distance O’K 

égale à O'H. L'hyperboloïde est représenté par ces 
Sections; mais on y ajoute d'ordinaire la projection 
Verticale, en vraie grandeur, de Phyperbole section 
Principale faite par le plan vertical mené suivant 
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AB, c’est-à-dire parallèlement au plan vertical de 
projection. 

Soit m la projection horizontale d’un point de la 
surface. Par ce point on mènera la tangente mn à 
la projection acbd de l’ellipse de gorge; ce sera la 

[projection horizontale des deux génératrices qui 
ont un point ayant pour projection le point m. Au 
point de contact n on élèvera une perpendiculaire 
à la ligne de terre jusqu’à la rencontre de ad’ en n’; 
ce sera la projection verticale du point de l'ellipse 
de gorge projeté horizontalement en n. Les géné- 
ratrices considérées ont pour trace horizontale l’une 
le point p et l’autre le point g. Considérons la pre- 
mière. La trace p se projette en p’ sur la ligne de 
terre ; si donc on joint p'n’, on obtiendra la projec- 
tion verticale de la première génératrice; et en 
menant par le point m une perpendiculaire à XY 
jusqu’à sa rencontre avec p’#', on aura en m’ la 
projection verticale du point de cette première gé- 
nératrice qui a pour projection horizontale le point 
m. En opérant de même pour le point q, on obtien- 
dra la projection verticale q'n’ de la seconde géné- 
ratrice, et la projection verticale m', du second 
point correspondant à m. 

Si un point de la surface était donné par sa pro- 
jection verticale m’, on obtiendrait comme il suit la 
projection horizontale correspondante. On mènerait 
par le point m' une tangente à l'hyperbole A’a’A"; 
par le point n’ où cette tangente rencontre ab”, on 
abaisserait une perpendiculaire à la ligne de terre 
jusqu’à sa rencontre en n avec l’ellipse acbd; au 
point # on mènerait la tangente np à cette ellipse ; 
enfin du point m on abaisserait sur XY une perpen- 
diculaire qui rencontrerait #p au point m que l'on 
voulait obtenir. Comme la perpendiculaire n/n ren- 
contre l’ellipse acbd en deux points, il y aurait une 
seconde solution; c’est-à-dire qu'il y a généralement 
deux points de la surface qui ont une même pro- 
jection verticale donnée. 

Comme d'ailieurs, par chacun de ces points, il 
passe deux génératrices, on voit que l’on peut varier 
la construction de plusieurs manières. 

Une remarque semblable peut être faite dans le 
cas où c'est la projection horizontale m qui est 

donnée. 
Lorsque l'ellipse de gorge se change en un cercle, 

la surface se transforme en un hyperboloïde de 
révolution à une nappe (Voy. plus haut). Le cône 
directeur devient un cône droit à base circulaire, 
et toutes les génératrices, soit de ce cône, soit de 
l'hyperboloïde , font des angles égaux avec l'axe de 
révolution. Jl en résulte que, dans ce cas, la surface 
peut être engendrée par une droite qui tourne au- 
tour de l’axe, en restant à la même distance de cet 
axe et en faisant avec lui un angle constant (Voy. 

SECTIONS PLANES). 
VIJI. Conoïpes. Un conoïde est déterminé quand 

on donne ses deux directrices D et D, et son plan 
directeur P. Pour obtenir une génératrice de la 

surface, il suffit de mener un plan parallèle au plan 

P et qui coupe les deux directrices; Car si m Et mu 

sont les points d'intersection, la droite mm, est une 
génératrice du conoïde, puisqu'elle rencontre les 

deux directrices et qu'elle est parallèle au plan di- 

recteur. 
On peut citer comme exemple la surface à la-   ‘quelle Frézier (Coupe des pierres) à donné le nom
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de cylindroïde, et qui a été parfois'employée comme 
intrados des voûtes rampantes aboutissant à des 
plans verticaux non parallèles. Considérons, pour 
fixer les idées, un cylindre dont les génératrices 
sont parallèles à la ligne de terre, et qui est ter- 
miné par deux plans verticaux ayant pour traces AB 
et DE (fig. 1}. La section AB est rabattue en ARB 

  

  

    

  

— 
—
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Fig.7,. 

pour la facilité des constructions; mais elle se pro- 
jette verticalement suivant la verticale OH. La sec- 
tion DE se projette suivant la courbe D’q/E'. Soit pq 
la projection horizontale d’une génératrice du cylin- 
dre; la projection verticale eorrespondante sera une 
droite P’q' parallèle à XY et facile à déterminer. 
Imaginons maintenant que la section DE s’élève 
verticalement d’une certaine quantité et vienne se 
projeter verticalement en D’Q'E". Le point de cette 
section qui se projetait en q' se projettera en Q/ sur 

la même verticale. Menons la droite qui va du point 
g, Q"'au point p,P’ demeuré fixe. Elle aura pour 
projections pq et P'Q'. Ce sera une génératrice du 
cylindroïde. On voit que les génératrices du cy- 
lindroïde rencontrent les sections extrêmes aux 
mêmes points que les génératrices du cylindre. Elles 
‘sont encore parallèles au plan vertical; mais elles 
ne sont plus parallèles entre elles, comme cela avait 
lieu sur le cylindre. Le cylindroïde peut donc être 
considéré comme engendré par une droite qui s'ap- 
puie sur deux courbes AB, O'H'et DE, D'O'E", 
en restant parallèle au plan vertical. Cette surface 
rentre dans la classe générale des conoïdes. 

Étant donnée la projection horizontale m d’un 
point de la surface, on obtient aisément la projection 
verticale correspondante. Pour cela, on mène par 
le point m la droite pq paralièle à la ligne de terre. 
Elle rencontre en P le rabattement de ia section AB : 
on projette le point P en x sur la ligne de terre, 
et, du point O0’ comme centre, on déerit l’arc xP’ 
terminé à O'H', ce qui donne le point P’. La même 
droite pq rencontre au point q la trace DE de l’autre 
section extrême ; par le point q, on élève une verti- 
cale jusqu'à sa rencontre en Q'avec la projection ver- 
ticale de la section, ce qui donne le point Q’. On 
joint P'Q/; les droites pq et P/Q sont les projections 
de la génératrice qui contient le point considéré, 
Si donc on élève au point m une perpendiculaire à 
XY, le point m/ où elle rencontrera P’Q' sera la 
projection verticale demandée. 

Le cylindroïde est une surface algébrique du qua- 
irième degré. 

TX. Dans les cas les plus ordinaires, l’une des di- 
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rectrices du conoïde est une droite. Si cette droite 
est perpendiculaire au plan directeur, la surface 
prend le nom de conoîde droit. On à un conoïde 
oblique si la directrice droite n’est pas perpendicu- 
laire au plan directeur. Le conoïde droit est celui 

: qui est le plus fréquemment employé. Dans le co- 
noïde oblique, comme dans le conoïde droit, on dé- 
termine une génératrice en menant par la directrice 
droite un plan Q quelconque. Ce plan coupe la di- 
rectrice courbe en un point M; par ce point,on 
mène un plan P parallèle au plan directeur : l'in- 
tersection des plans P et Q est la génératrice de- 
mandée. 

Nous donnerons ici deux exemples de conoïdes 
droits; on en trouvera un troisième à l’article Voure 

D’ARÊTE EN TOUR RONDE. 
1. La directrice droite est une verticale O (fig. 8); 

  

  

  

la directrice courbe est un cercle parallèle au plan 

vertical ACB, A'M'B'; le plan directeur est horizon 

tal; la directrice droite se projette verticalemer 

suivant une droite passant par le centre G du cerc ‘ 

A'M'B. Tous les points du conoïde se projeiten 

horizontalement dans l’angle AOB et dans Son su 

posé, et verticalement entre les deux parallèles " 

ligne de terre menées par les extrémités M'et 

diamètre perpendiculaire à cette ligne. dm 

Soit m la projection horizontale d’un point Tan 

surface. Joignons Om; ce sera la trace dun Era 

passant par la directrice droite, et qui rencon " 

la directrice courbe en deux points #, n ef h a 

Considérons le premier de ces poinis. Le plan Tan 

rizontal qui passe par ce point est parallèle a P D 

directeur, et a pour trace verticale Ja droi He ce 

parallèle à la ligne de terre. L'intersection à qi 

plan avec le plan sécant On est la générar o. 

contient le point projeté en m. Or, cette Donir la 

tion a pour projections On et np; pour 0 | suffit 

projection verticale correspondante à m, Ljaire à 

donc d'élever par le point m une perpendicu Ve la 

la ligne de terre jusqu’à sa rencontre ëf me D DNTES" 

droite n’#/. On trouve un second point #1 

pondant également à m. ar 
Si c’est le point m” qui est P donné, on mène
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ce point #/p' parallèle à XY, puis #/n perpendicu- 
laire à cette ligne; on joint On, et du point m’on 
abaisse une perpendiculaire à la ligne de terre jus- 
qu’à sa rencontre en m avec la droite On. 

X. 2. La directrice courbe est une hélice; la 
directrice droite est l'axe de cette hélice; le plan 
directeur est, par conséquent, perpendiculaire à cet 
axe. La surface ainsi déterminée est un héliçoide 
réglé à plan directeur ou surface de vis à filet carré. 
Soit AB, A'B' (fig. 9) lhélice directrice; O, O0” 

/ son axe. Pour se 
procurer une généra- 
trice, il suffit de pren- 
dre un point quel- 
conque n,n' sur 
l'hélice directrice; la 
génératrice qui passe 

par ce point devant 
être horizontale et 
devant rencontrer 
Vaxe, on obtiendra 
ses projections en 
joignant le point n 
avec le point O, et 
en menant par le 
point ”n” une parallèle 

à la ligne de terre. 
Si m est la projec- 

tion d’un point de la 
surface, on joindra 
moO, qui coupera en 
un point n le cercle 
AB projection de l'hé- 
lice; on élèvera en 
nune perpendiculaire 
à la ligne de terre 

jusqu’à sa rencontre avec A'B' en un point n'; par 
le point n°, on mènera ni parallèle à XY; enfin {du 
point m on abaissera une perpendiculaire à la ligne 
de terre; le point m’ où elle rencontrera in’ sera la 
projection verticale correspondante à m. I y aura 
un nombré infini de solutions, attendu que la ver- 
ticale nn’ rencontre la projection verticale de Fhé- 

lice en une infinité de points. 
Sile point m’ était donné, une construction in- 

verse, facile à suivre sur la figure, donnerait le point 

correspondant m. 
XI. Lorsque les deux directrices du conoïde sont 

droites, la surface est un paraboloïde hyperbolique, 
surface étudiée en Géométrie analytique, et qui, 
rapportée à son sommet et à ses plans principaux, 

à pour équation 

    

  

e 
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Fig. 9. 

2p 2q | 

Les sections principales faites suivant l'axe, qui 

passe par le sommet, sont des paraboles qui ont res- 
pectivement pour paramètre 2p et 2q, et toutes les 
sections parallèles à celles-là sont des paraboles 

égales. Les sections perpendiculaires à Jaxe sont 

des hyperboles semblables. Quand les paramètres 

2p et 2q sont égaux, le paraboloïde est dit isocèle. 

Chacune des sections parallèles aux plans princi- 

baux rencontre toutés les génératrices; il en résulte 

que la surface peut être considérée comme engen- 

drée par une droite assujettie à rencontrer deux 

paraboles égales semblablement placées dans des 

Plans paralièles (et dont les axes déterminent un 
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plan perpendiculaire aux deux premiers), et à res- 
ter en même temps parallèle à un même plan di- 
recteur. Mais la propriété la plus remarquable du 
varaboloïde hyperbolique, c'est de pouvoir être en- 
gendrée de deux manières différentes par une droite 
glissant sur ces deux paraboles. En d’autres termes, 
la surface admet deux systèmes de génératrices rec- 
tilignes, dont chacun est parallèle à un plan direc- 
teur particulier. Les deux plans directeurs sont 
parallèles à l'axe principal, et chacun d'eux fait 
avec le plan de l’une quelconque des paraboles 
principales un angle aigu qui a pour tangente la 
racine carrée du rapport entre le paramètre de 
l'autre parabole principale et le paramètre de celle 
que l’on considère. Si l’on fait passer ces plans di- 
recteurs par l'axe, ils sont symétriquement inclinés 
par rapport aux plans des deux sections princi- 
pales. 

On démontre aisément les propriétés suivantes : 
Deux génératrices d'un même système ne sont 

jamais dans un même plan. 
Deux génératrices de systèmes différents sont tou- 

jours dans un même plan. 
Toute génératrice se projette sur le plan d’une 

section principale tangentiellement à celle section. 
Tout plan mené suivant une génératrice coupe 

le parabolaïde suivant une seconde génératrice ap- 
partenant à l'autre système. 

Par chaque point du paraboloïde passent deux 
génératrices de systèmes différents, et le plan de ces 
deux droites est tangent à la surface au point con- 
sidéré. 

On ne peut mener sur la surface aucune droite 
autre qu'une génératrice de l’un ou de l’autre sys- 

tème. 
On définit souvent le paraboloïde hyperbolique 

par deux sections paraboliques faites à égales dis- 
tances de part et d’autre d’une des sections princi- 
pales, et par la projection de l’autre section princi- 
pale, perpendiculaire à la première. On donne, par 
exemple, les projections UAV, A’X'et UAV, A"X 
(fig. 10) de deux paraboles égales situées à égale 
distance de la section principale wav, a'x' suppo- 
sée horizontale, et les projections Az, A'a'A” de la 
seconde section principale supposée parallèle au 
plan vertical. Ces données dispensent de faire in- 
tervenir les plans directeurs. 

Si l’on veut se procurer les projections d’une 
génératrice, il suffit de mener une tangente pq à la 
projection horizontale uav de la section princi- 
pale, située dans le plan horizontal a’x'. Les 
points p et q où cette tangente rencontre la pa- 
rabole UAV sont les traces horizontales de deux 
génératrices de système différent ayant pour pro- 
jection horizontale commune la droite pq. Par le 
point de contact »# élevons une perpendiculaire à la 

ligne de terre jusqu'à la rencontre de ax en LE les 

points # et n’ seront les projections du point où 

les deux génératrices considérées rencontrent Îa 

section principale uav, aw. Si done on projette p 

et g sur la ligne de terre en p'et g’, et qu'on joigne 

p'n' et q'n', on aura les projections verticales des 

deux génératrices qui se projettent horizontale- 

ment suivant pq. 

Si l'on donne la projection horizontale m d’un 

point de la surface, on mènera par ce point la tan- 

gente pq à la courbe uav, et, après avoir déter-
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miné, comme il vient d’être dit, les génératrices 

qui ont pour projection horizontale pq, on étèvera 

par le point m une perpendiculaire à XY, qui don- 

nera en m’sur p'n! et en m' sur g'n' les projections 

a" 
x” 

    

   

    

  

  

  

Fig. 10. 

verticales des deux points de la surface qui ont 
pour projection horizontale commune le point m. 

Si l’on donnait le point m’, on mènerait par ce 
point une tangente m’p' à la parabole A'a'A”; par 
le point #’, où elle rencontre ax’, on abaisserait 
une perpendiculaire à la ligne de terre jusqu’à la 
rencontre de Ja parabole wav en n; par le point n, 
on mènerait une tangente pq à cette parabole; enfin 
ôn abaisserait du point m/ une perpendiculaire à 

XY : le point m où elle rencontre pq serait la pro- 
jection horizontale correspondante à m’. Comme 
n'n rencontre wav en deux points, il y aurait une 
seconde solution. Il y a toujours, en effet, deux 
points de la surface qui ont la même projection 
verticale, et, comme par chacun de ces points il 
passe deux génératrices, la construction peut être 
variée de plusieurs manières. Une remarque ana- 
logue peut être faite pour le cas où l’on donne la 
projection horizontale m. 

Si lon voulait avoir la direction de l’un des plans 
directeurs, on déterminerait deux génératrices d’un 
même système, c’ést-à-dire qui ne se rencontrent 
pas, et l’on mènerait un plan parallèle à ces deux 

droites. On opérerait de même pour le second sys- 
tème. 

XII. Indépendamment des surfaces de révolution 
et des surfaces réglées, nous avons dit qu’on em- 
ployait accidentellement d’autres surfaces. Nous 
citerons d’abord l’ellipsoide à trois axes inégaux 
qui sert d'intrados aux voûtes elliptiques. Cette sur. 

face, étudiée en Géométrie analytique, est celle 

qui, rapportée à son centre et à ses axes princi- 
Paux, est représentée par l'équation 

a? 2 
atytat 
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Ses sections principales sont des ellipses, et toutes 
les sections parallèles sont des ellipses semblables 

et semblablement placées, ayant leurs centres sur 
un même diamètre. La surface pourrait donc être 
considérée comme engendrée par une ellipse va- 
riable rencontrant une ellipse fixe, et restant sem- : 
blable à elle-même. 

On définit un ellipsoïde par deux de ses sections 
principales. Soit, par exemple, ACBD (fig. 11) l’une 

  

  
Fig. 11. 

de ces sections, supposée située dans le plan hori- 

zontal, Pun des axes AB parallèle à la ligne de ter 

et soit A'HB' la projection verticale d'une seconce 

section principale, celle qui à pour trace horizon- 

tale AB : la surface sera complétement détermi- 

née. _. _. 

Supposens que l'on donne la projection horizon- 

tale m d'un point de la surface. Le point correspre 

dant M de la surface est sur une section horizonta ï 

dont la projection horizontale passe au point m. 

est facile d'obtenir l'extrémité & de son axé: Le 

effet, i des toutes les sections horizontales étan 

courbes semblables et semblablement placées, qui 

se projettent en vraie grandeur sur le plan por 

zontal, la section dont il s’agit et la section Co 

cipale ACBD sont des courbes semblables se 

pour centre de similitude le point 0. Si donc De 

tire le rayon OP passant par le point #; qu on 

joigne PA et qu’on lui mène la parallèle de 

aura au point & le point homologue deA,ces : 

diie le sommet de l’ellipse considérée. Le pointe 

la projection horizontale du sommet correspon on 

de la section contenant le point M. Si dons 

élève aa’ perpendiculaire à la ligne de te, d 

qu'à sa rencontre en q' avec la courbe A du 

qu’on mène a/u parallèle à XY, on aura la “ done 

plan horizontal contenant le point M. re e 

mm’ perpendiculaire à XY jusqu'à la renco le du 

d'u, on aura en m’ la projection vertic 

point M. tra ue l'on d 

Suppososs, au contraire, q ‘ on: 

jection verticale n' d'un point N de la surfer à au 

cevons, mené par le point N, un plan PEnt ne 

plan vertical; il coupera Pellipsoide sut en vraie 

ellipse semblable à A'HB7, qui se proj ce Le point 

grandeur sur le plan vertical et passera PE entre de 

#. Cette projection et A’HB auront pour 

onne la pro”   
#
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similitude le point 0’. Si donc on tire le rayon O'Q 

passant par n', qu’on joigne Q'B' et qu’on lui mène 

la parallèle n'b', on aura en b' Le sommet de l'ellipse 

dont il s’agit. Par le point b', menons une perpen- 

diculaire à la ligne de terre, elle rencontrera la 

section ACBD en deux points b et b, qui seront les 

sommets de deux sections parallèles au plan verti- 

cal. Considérons Fune d'elles, celle qui a pour som- 

met b : sa trace horizontale sera la droite bu paral- 

Ièle à la ligne de terre. Si donc on abaisse du point 

n' une perpendiculaire à XY, le point n où elle 

rencontrera bv sera la projection horizontale du 

point N. Si l'on mène bu, etque l'on prolonge n1 

jusqu’à sa rencontre avec cette droite en fu, On au”: 

la projection horizontale d’un second point Ni ayäut 

aussi pour projection verticale le point w. 

On trouvera à l’article ARRIÈRE-VOUSSURE un autre 

exemple d’une surface engendrée par une ellipse 

variable. Cette surface est d’ailleurs fort peu usitée. 

XII Il nous reste à parler des surfuces topogra- 

phiques, c’est-à-dire des surfaces qui expriment le 

relief du terrain. Dans les plans topographiques, 

ces surfaces sont représentées par des courbes de 

niveau équidistantes, c'est-à-dire par les projec- 

tions d’une série de sections faites dans la surface 

par des plans horizontaux équidistants. Chaque 

courbe de niveau est accompagnée d’une cote qui 

exprime sa distance à un plan horizontal de com- 

paraison (Woy. PLAN TOPOGRAPBIQUE, FIGURÉ DU 

RELIEF). . 

Quand un point est donné par sa projection hori- 

zontale, sa cote s’en déduit immédiatement si cette 

projection est sur une courbe de niveau, puisque la 

cote de cette courbe est celle du point considéré. 

Si la projection donnée tombe entre deux courbes 

de niveau, comme le point m (fig. 12), il y a une 

  

Fig. 12. 

construction à exécuter pour obtenir sa cote. On 

mène par le point m une droite quelconque mx, 

que l’on regarde comme la trace d’un plan vertical. 

Ce plan coupe le terrain suivant une courbe 0.ab 

que l'on rabat sur le plan de l'une des courbes de 

niveau, de la courbe cotée 0, par exemple. Pour 

cela, il suffit d'élever par les points 1, 2, 3, 4, etc., 

où la droite mX coupe les courbes de niveau, des 

perpendiculaires à cette droite Sur lesquelles on 

porte, à l’échelle du plan, des longueurs respecti- 

Yement égales à 1, 2, 3, 4 fois, etc. , Ja distance de 

deux courbes de niveau consécutives. Par le point 

m, on élève alors sur mX une perpendiculaire mM 

terminée à la section rabattue : la longueur mM 

mesurée à l'échelle du plan est la cote du point 

dont la projection m était donnée. 
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Si les courbes de niveau sont très-rapprochées, 
on peut se dispenser de tracer la courbe Oab; on 
se contente d'élever sur mX les perpendiculaires 
2.a et 3.b respectivement égales aux cotes des 
courbes ? et 3, et de joindre les points & et b par 
une droite. Élevant ensuite en m une perpendicu- 
laire à mX, on obtient, par sa rencontre avec ab, 
la longueur mM qui exprime la cote du point M. 

Quand les courbes de niveau directement obte- 
nues par le nivellement ne sont pas suffisamment 
rapprochées pour la solution commode des pro- 
blèmes que l’on à en vue, on trace après Coup, sur 
le plan, des courbes de niveau intercalaires. Sup- 
posons, par exemple, qu'on se propose de tracer 
une de ces courbes entre les courbes 2 et 3, et au 
tiers de la hauteur qui les sépare, comptée à partir 
du plan de la courbe 2; on procédera comme il 
suit: on trace une ligne 2.3 qui soit à peu près 
normale aux deux courbes de niveau qui doivent 

comprendre entre elles la courbe intercalaire; on 

construit comme ci-dessus le rabattement ab de la 

section verticale qui a pour trace la ligne 2.3; on 

mène at parallèle à 2.3; on prend, à partir du 

point à, le tiers ik de la distance b; par le pointk, 

on mène une parallèle à ia; elle rencontre la sec- 

tion ab en un point M; on abaisse de ce point une 

perpendiculaire sur 2.3 : le pied m de cette perpen- 

diculaire est un point de la courbe intercalaire de- 

mandée. On construit de la même manière autant 

de points que l'on veut de cette courbe. On Fa re- 

présentée en points sur la figure. Dans la plupart 

des cas, les courbes de niveau primitives sont assez 

rapprochées pour qu'on puisse regarder l'arc ab 

comme une ligne droite, ce qui simplifie beaucoup 

les constructions ; car il suffit alors de prendre 2.m 

égal au tiers de l’intervalle 2.3. 
On conçoit que les constructions se feront d'a- 

près la même méthode, quel que soit le rapport 

dans lequel on divise la distance entre les plans des 

courbes de niveau primitives. Si la courbe interca- 

laire devait être tracée au milieu de l'intervalle qui 

sépare les courbes primitives, on prendrait le 

point k au milieu de tb, et si ab était sensiblement 

droit, l'opération reviendrait à prendre le point m 

au milieu de 2.3. 
Pour compléter la représentation d'une surface 

topographique, on y trace souvent les lignes de 

plus grande pente (Voy. FiGURÉ DU RELIEF); elles 

sont représentées par des courbes coupant à angle 

droit toutes les lignes de niveau. Ces courbes sont 

faciles à tracer, avec une approximation suffisante, 

quand les lignes de niveau sont elles-mêmes suff- 

samment rapprochées. 

Sur un plan topographique, une ligne d'égale 

pente est représentée par une ligne qui coupe toutes 

les lignes de niveau en des points successifs équi- 

distants (Voy. PENTE, SURFACES D'ÉGALE PENTE). 

SURFACES D'ÉGALE PENTE, surfaces dont tous 

les plans tangents sont également inclinés par 

rapport à un plan horizontal. Un cône de révolu- 

tion à axe vertical, un héliçoïde développable à 

axe vertical, sont des surfaces d'égale pente( Foy. 

SURFACES COURBES, PLANS ranGenis). En général 

toute Surface développable dans laquelle la tan- 

gente à l'arête de rebroussement fait un angle con- 

stant avec la verticale, est une surface d’égale pente. 

Car le cône directeur d’une pareille surface est un
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cône de révolution à axe vertical. Si Get G’ sont 
deux génératrices infiniment voisines sur la sur- 

face développable, et si g et g' sont les deux géné- 

ratrices qui leur sont respectivement parallèles 

sur le cône directeur, le plan des deux premières 
est parallèle au plan des deux dernières. Or, le 
plan des génératrices g et g’ est tangent au cône 

directeur, et fait par conséquent un angle constant 

avec l'horizon; donc il en est de même du plan 
des deux génératrices G et G', c’est-à-dire du plan 
tangent À la surface développable considérée; 
donc c’est une surface d’égale pente. 

Réciproquement : toute surface d’égale pente est 

une surface développable. En effet, si lon trans- 
porte tous les plans tangents parallèlement à eux- 

mêmes, de manière à les faire passer par un même 
point de l’espace, ces plans, également inclinés 
sur l’horizon, auront pour enveloppe un cône de 

révolution à axe vertical. Considérons un des plans 
tangents T de la surface, et soit & le plan tangent 

au cône quiest parallèle à T. Si le plan T se dé- 
place infiniment peu, et prend la position T', ‘ 
plan t se déplacera lui-même infiniment peu, et 
prendra la position # parallèle à T’. Or, sur le 
cône, Ja positon f étant donnée, la position #’ infi- 

uiment voisine est parfaitement déterminée, si le 
sens du déplacement est d’ailleurs connu. Donc il 

en est de même sur la surface considérée. Donc 
cette surface peut être regardée comme engendrée 

par un plan qui se meut suivant une loi détermi- 
née, et de telle sorte que, dans chaque position, il 

coupe la position infiniment voisine. Donc cette 

surface est composée d'éléments plans qui pour- 

raient être amenés successivement dans le plan de 

l’un quelconque d’entre eux; donc c’est une surface 
développable. 

On a à construire une surface d’égale pente tou- 

tes les fois qu’une route curviligne offre des talus 

réglés à une pente uniforme. Pareille circonstance 

se présente dans la construction des canaux. Le 
problème consiste à faire passer par une ligne 

donnée, qui est l'arête d’une route, par exemple, 
arête saillante ou rentrante suivant que la route 

est en remblai ou en déblai (Voy. Routes), une 

surface d’égale pente dont l’inclinaison constante 

est donnée. Voici la marche à suivre pour cela. 

Pour fixer les idées, nous supposerons d’abord 

la route en remblai. Soit À la ligne formée par 
Varête saillante de la route, et soit p la pente que 

doit avoir le talus. Pour construire ce talus, il faut 
connaître la ligne B suivant laquelle la surface 
d’égale pente coupera la surface S du terrain situé 

en contre-bas de la route. On prend sur la ligne 
À un point M, que l’on considère comme le som- 
met d'un cône de révolution à axe vertical, dont 
lés arêtes font avec l'axe un angle complémen- 

taire de celui dont la tangente est p. Ce cône est 

donc déterminé, et l’on peut construire son in- 

tersection C avec la surface S du terrain. Si l’on 

opère de même pour tous les points de l’arête À, 
on déterminera sur la surface S une série de cour- 

bes analogues à C, et dont l’enveloppe sera la 
courbe B que lon cherche; car la surface d’égale 
pente peut être elle-même considérée comme 
Venveloppe des cônes dont il vient d’être ques- 
tion, - 

La même marche serait évidemment applicable 
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si la route était en déblaï, ou s’il s'agissait d'un 
canal. . 

Le problème se simplifie quand Île terrain est 
horizontal. Sur le plan topographique on a la cote 
de hauteur de chaque point de l’arête A au-dessus 
du plan du terrain, c’est-à-dire la hauteur de 
chaque cône; il est facile d’en déduire le rayon de 
la base, puisque l’angle au sommet est connu. De 
chaque point de la projection À comme centre, 
avec un rayon égal au rayon correspondant à ce 
point, on décrit un cercle; et l'enveloppe des 
cercles ainsi décrits est la projection horizontale 
de la courbe B, ou cette courbe elle-même si lon 
prend le plan du terrain pour plan horizontal de 

comparaison. Si la route est elle-même horizon- 
tale, tous les rayons deviennent égaux, et la courbe 

B n’est autre chose qu’une courbe équidistante de 

A, c’est-à-dire la courbe qu’on obtient en portant 

sur les normales à cette courbe des longueurs égales, 

comptées dans un même sens à partir de la courbe. 

{(Voy. pour plus de développement le Traité de 

ucométrie descriptive de M. de la Gournerie, 

deuxième partie, p. 104 et suiv.) 
SUSPENSION ‘À LA CARDAN, mode de suspen- 

sion qui permet à un objet de conserver sensible- 

ment sa position par rapport à l'horizon malgré 

les déplacements dusupport. Pour obtenir cet effet, 

on suspend l’objet par deux tourillons, en sorte 

qu'il peut prendre un mouvement de rotation au- 

tour de l’axe de ces tourillons; mais ceux-ci lepo- 

sent sur un cadre, mobile lui-même autour de 
deux autres tourillons, ayant une direction per” 
pendiculaire aux deux premiers, et qui reposent 

sur le support. Par cette disposition, malgré les 
déplacements du support, l'objet suspendu est 521$ 

cesse ramené par la pesanteur dans sa position 

primitive d'équilibre, à l'aide de deux rotations 

simultanées autour de deux axes perpendiculaires. 

Ce mode de suspension, dû à Cardan, géomètre 

du seizième siècle, est appliqué depuis un temps 

immémorial aux boussoles marines (Voy. BoUS- 

SOLE MARINE). , 
SYMPIÉZOMÈTRE (du grec oùv, avec, mtétu 

presser, et uérpov, mesure), instrument img” 

giné par M. Darcy pour apprécier la vitesse d'un 

courant, C’est le Tue DE Piror (Voy. ce mot) 

tourné vers l'aval au lieu de l'être vers lamont- 

Le niveau du fluide dans le tube s’abaisse d'un 

certaine quantité au-dessous du niveau du D 

rant; et cet abaissement peut servir à apré 

vitesse. Soit, en effet, 3 la hauteur du niveau h 

courant au-dessus de l’orifice inférieur du tube, 

l'abaissement du niveau dans le tube, @ la pe 
sion par mètre sur un plan fictif remplagant 1 on 
fice, I le poids du mètre cube du fluide, © 7e 

vitesse, et &’ un coefficient numériqué moin ' 

que l'unité, on aura, d’après les expériences 
Dubuat (Voy. NON-PRESSION) 

av? 

@=n (:- k x) . 
D'un autre côté, le liquide étant sensiblement en 

équilibre dans le tube, on à 
P=I ( — h). 

À ; ut 
En comparant les deux formulés, On ER concl 

av? 
— À, h=k 2



d'où 
= h 
2% 

D'après Dubuat on aurait, dans le cas d’un plan 
mince, 

k—0,67, 
d’où 

1 
g—b4. 

Mais il reste beaucoup d'incertitude sur cêtte va- 

leur, et d’ailleurs l’abaissement h est très-difficile 

à observer. ! 

SYMPIÉZOMÈTRE DIFFÉRENTIEL, appareil 
imaginé par M. Baumgarten pour apprécier la vi- 

tesse des courants liquides. Il se compose d'un 

+UBE DE Pirot et d’un syMPIÈZOMÈTRE de M. Darcy 

(Voy. ces mots) réunis par la partie supérieure 

en une tubulure par laquelle on peut aspirer. Si 

l'on place l'appareil dans le courant, le tube de 

_Pitot en amont et le tube de Darcy en aval, ilse 

produit une élévation de niveau k dans le premier 

et un abaissement h’ dans le second. En nommant 

y la vitesse du courant, # et K’ des coefficients 

numériques, on à (Voy. PRESSION VIVE, NoN-PRES- 

SION) 

_— w =k v h=kS et W=#k 2 

d'où 
Ce v?_h+h 1— nn ot DU (HUE À DORE 

Le coefficient k ayant pour valeur moyenne 1,19 

et k! la valeur moyenne 0,67, il en résulterait 

u _h+h! 

29 1,86 
Mais l’abaissement h! étant difficile à observer, on 

aspire par la tubulure; les deux colonnes montent 

simultanément d'une même quantité dans les deux 

tubes; et quand les deux niveaux sont au-dessus 

du courant, on lit la somme k+ h' sur ces tubes, 

gradués à cet effet. 

SYSTÈME ARNOUX, système de trains articulés 

destinés à circuler sur les chemins de fer dans les 

courbes du plus petit rayon. Dans ce système, 

chaque wagon est monté sur # roues, et offre un 

avant-train et un arrière-train comme les voitures 

qui circulent sur les routes ordinaires. Chaque 

essieu peut tourner horizontalement autour d’une 

cheville ouvrière par laquelle il est lié à la flèche. 

Les roues tournent sur leurs essieux Comme dans 

les voitures ordinaires. Chaque wagon est relié à 

celui qui le suit par un timon rigide qui s'articule 

par ses extrémités avec la cheville ouvrière du 

dernier essieu du premier wagon et avec celle du 

premier essieu du wagon suivant. | 

Dans les parties rectilignes de la voie, tous les 

sssieux demeurent parallèles. Dans les parties 

courbes, le premier essieu, par UR dispositif que 

nous expliquerons tout à l'heure, prend toujours 

une direction normale à la courbe. Les essieux 

successifs sont liés entre eux de manière à se 

placer à leur tour dans cette direction normale. 

Pour obtenir cet “eflet, M. Arnoux père plagait 

sous chaque essieu un disque circulaire horizon- 

tal, solidaire avec cet essieu; et Sur les disques 

de deux essieux consécutifs il enroulait une chaîne 

sans fin à brins croisés, de telle sorte que l'un des 

  

— 1295 — 

  

  

SYST 

essieux ne pouvait s'incliner dans un sens sans 
que l'essieu suivant ne sinclinât en sens contraire, 
ces deux essieux convergeant ainsi vers le centre 
du cercle décrit par les chevilles ouvrières. Ce sys- 
tème était compliqué et ne permettait que diffci- 
lement le mouvement en arrière. M. Henri Arnoux 
fils y a substitué un système beaucoup plus sim- 
ple. — Chaque essieu est lié à la flèche et au 
timon par quatre bielles égales AM, BM, AN, BN 
(fig. 1) qui s’articulent d’une part en deux points 

  

A, B pris sur le timon etsurla flèche à égale dis- 

tance de la cheville ouvrière O, et d'autre part à 

deux manchons Met N qui glissent librement le 

long de l’essieu CD. Sur les parties rectilignes de 

la voie, ces quatre bielles forment un losange dont 

une diagonale est CD, et dont l'autre est la direc- 

tion commune du timon et de la flèche. Mais dans 

les parties courbes, le timon OA faisant un certain 

angle avec la flèche OB, les manchons glissent le 

long de l’essieu, et celui-ci se place suivant la bis- 

sectrice de l'angle AOB. En effet, les deux trian- 

gles AON et BON ont par construction les côtés 

OA —0B et AN—BN; le troisième côté ON, qui 

est variable, est commun; ces triangles sont donc 

égaux et l’angle AON est égal à l'angle BON. Ii en 

résulte que l’essieu se place de lui-même norma- 

lement au cercle décrit par le point O; car les 

lignes OA et OB étant deux cordes égales de ce 

cercle, la bissectrice de l'angle qu’elles font entre 

elles va passer par le centre. Tous les essieux vien- 

nent ainsi successivement prendre une direction 

normale à la courbe; mais ils ne la prennent qu'au 

moment de leur entrée sur cette courbe, c'est-à- 

dire au moment où le timon cesse d’être dans le 

prolongement de la fièche. 

Nous avons dit que le premier essieu était forcé 

de se placer normalement à la courbe décrite; il 

y estcontraint par un appareil directeur dont il 

est muni. Cet appareil directeur consiste en une 

traverse solidaire avec l’essieu et parallèle à sa 

direction; cette traverse se partage en deux bran- 

ches à chacune de ses extrémités, et chacune de 

ces branches porte un galet qui s'appuie oblique- 

ment sur la face interne du rail correspondant. La 

figure 2 montre ces galeis vus latéralement au 

wagon, et la figure 3 les montre vus par derrière. 

Les deux galets qui roulent Sur un même rail 

maintiennent l’essieu dans une direction telle que 

sa projection horizontale est toujours perpendicu- 

laire au milieu de la corde de Farc embrassé par 

les points de contact; et par conséquent l’essieu 

demeure normal à la voie. | 

On a reproché au système Arnoux Sa complica- 

tion et les frais d'entretien qu'il exige. Mais le 

/
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reproche le plus grave qui lui 'ait été adressé est 

de ne pouvoir se prêter à l'emploi de machines 

puissantes, vu Vimpossibilité de relier par des 

beilles toutes les roues de la machine de mamière 

  

à obtenir une grande adhérence. M. Arnoux s'est 
beaucoup occupé de cette difficulté dans ces der- 
niers temps, mais le problème ne peut être encore 
considéré comme résolu. Cependant M. Arnoux est 

parvenu à construire des locomotives assez puis- 
santes, pouvant tourner dans des courbes de petit 
rayon {Voy. LOCOMOTIVE). 

Ce système présente une autre particularité : 
c'est que, toutes les voitures étant solidaires et se 
mettant en mouvement à la fois, l’effort nécessaire 
pour vaincre l'inertie au départ est beaucoup plus 
grand que dans les trains d'un autre système, où 
chaque voiture n’est mise en mouvement qu’à son 
tour, et à mesure que les chaînes de traction se 
tendent. 

Le système Arnoux n'a été appliqué jusqu'ici 
qu’au chemin de fer de Sceaux; il ne convient 
qu’à des trains légers, et à des vitesses modérées. 
(Voy. le Traité élémentaire des chemins de fer de 
M. Perdonnet.) 
SYSTÈME ATMOSPHÉRIQUE, système de trac- 

tion des convois sur les chemins de fer, imaginé 
primitivement par Medhurst, ingénieur danois, et 
appliqué en dernier lieu par MM. Clegg et Samuda 
à une partie du chemin de fer de Saint-Germain. 
Ce système consiste à lier la première voiture du 
train à un piston qui se meut dans l’intérieur d’un 

large tube en fonte placé sur la voie, et dans le- 
quel on fait le vide du côté antérieur du piston; 
celui-ci est alors poussé par la pression atmos- 
phérique qui agit sur la face postérieure, et le 
train est entraîné avec lui. — La difficulté prin- 
cipale consistait à ouvrir et fermer la rainure lon- 
gitudinale ménagée à la partie supérieure du tube 
pour donner passage à la barre d’aitelage qui lie 
le piston à la première voiture. La soupape em- 

ployée pour celaest une lanière de cuir, conso- 
lidée par des lames de fer de même longueur, 
placées au-dessus et au-dessous. Cette lanière est 
fixée sur l'un des bords de la rainure et fermée 
sur l’autre bord à l’aide d’une composition de cire 
et de suif qui la soude pour ainsi dire sur la fonte. 
La barre d’attelage est précédée d’un galet placé à 
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l'intérieur du tube et qui sert à ouvrir la soupape 
pour laisser passer cette barre. À l'arrière du pre 
mier wagon est établi un autre galet qui a pour 

fonction de refermer la soupape derrière la barre 
d’attelage. On fait le vide par l'extrémité anté- 
rieure du tube à l’aide de puissantes machines as- 
pirantes. — Pour prévenir les effets d’un choc 
accidentel, la barre d’attelage est liée au premier 

wagon par un mode d'assemblage dont l'organe 
principal est un boulon en bois; en cas de chot 
ce boulon se brise, et le train cesse d’être soli- 
daire avec le piston. . 

Au cheminde fer de Saint-Germain ce système 
était employé à faire franchir aux trains la rampe 

du Pecq à Saint-Germain. Les trains redescen- 

daient par la seule action de la pesanteur. Un 

mécanisme particulier permettait dans ce dernier 

cas de placer le piston obliquement afin d'éviter 

son frottement contre les parois du tube. 

Après avoir été employé pendant quelques an- 

nées, le système atmosphérique a été abandonné. 

Il à l'inconvénient de ne pouvoir être facilement 

appliqué aux grandes lignes, de se prêter avec 

peine aux passages à niveau, et surtout d'être ex- 

trêémement dispendieux, 11 n’a réellement d’avan- 

tage que pour le service des plans inclinés; et il 
pourra peut-être s'appliquer, en certains points au 

moins, pour franchir les hautes montagnes, pro 

blème dont on se préoccupe beaucoup aujourd'hui. 
Mais cette question réclame de nouvelles études. 

SYSTÈME MÉTRIQUE, système de poids et me- 

sures qui à pour base le MÈTRE (Voy. ce mot), et 

qui a été adopté en France par les lois du 18 8er 

minal an II (7 avril 1795), et du 4 juillet 1831. — 

Dans ce système, toutes les unités de mesure ê- 

rivent du mètre ou s'y rattachent intimement. — 

L'unité de superficie, pour l'évaluation des surfa- 
ces ordinaires, est Le mètre carré, ou le carré qui 

a 1 mètre de côté. L’unité des mesures agraires s 

Vare, ou le carré dont le côté a 10 mètres. L’uni 

de volume est le mètre cube, ou le cube dont a 

rête a 1 mètre ; il prend le nom de stère quano " 
s’agit de l'évaluation des bois de chauffage. Lee 

nité de capacité est le litre, ou le cube dont Fe 

est la 10° partie du mètre. L'unité de poids Un 
gramme, ou le poids d'eau pure et au D nt 

de densité qui serait contenu dans un cube ee. 

pour arête la 100° partie du mètre. L'unité re 

taire elle-même, ou le franc, se rattache au DES. 

par son poids, qui est exactement de 5 a ure s 

Les multiples et sous-multiples de ces me mn 

suivent l'échelle décimale. Pour former leurs ne ‘ 

on place les mots déca, hecto, kilo, myrta mer 

le nom de l’unité principale s’il s’agit d exp Tes 

son multiple par 10, 100, 1000, ou 10 000  ltie 
mots déci, centi, milli, sil s’agit des sous-H 

ps 1 1  , "unité prin- 
ples équivalents à 0° à 200? à 560 delunitéP 

: i ne 
cipale. Mais tous ces multiples et sous-mulipies du 

sont pas également usités. Voici le tables jes 
4 Dent re et 

système métrique, avec sa nomenclature 

valeurs desdiverses unités. °. 

MESURES DE LONGUEUR. 

: mé- 
Mètre, dix-millionième partie du quart du 

ridien terrestre.
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MULTIPLES ne POIDS. 

être : 
Rntomètre Le 1 mètres. | Gamme : poids d’un centimètre cube d'eau pure et 

ilomè 
— au i î 

Kilomètre — 1000 — Rare de LES 

Myrenere SOUS-MULTIPLES 10000 — | Décagramme ou 10 grammes. 
Décimètre où ° o1 à at Hectogramme ou 100 grammes. 

‘Centimètre us oi 8 mêle Kilogramme (unité courante) ou 1000 grammes ; 

Millimètre _ 0,00 1 LL poids d’un litre d’eau. 

MESURES DE SUPERFICIE, 

1° Pour les surfaces ordinaires ou pour les surfaces: 
topographiques. 

MÈTRE CARRÉ : carré qui a 1 m. de côté, ou 1". 
MULTIPLES. 

Décamèt. carré: carré qui a 10 m. de côté, ou 1003. 
Hectomèt. carré : carré qui à 100 m. de côté, ou 

10 0001. 
Kilomètre carré : carré qui a 1000 m. de côté, ou 

1 000 000%. 
Myriamètre carré : carré qui a 10 000 m.de côté,ou 

100 000 000". 
* SOUS-MULTIPLES. 

Décimètre carré: carré qui à 0,1 m. de côté, ou 
0,01 de mètre carré. 

Centimètre carré : carré qui a 0,01 m. de côté, où 
0,0001 de mètre carré. 

Millimètre carré : carré qui à 0,001 m. de côté, ou 
0,000001 de mètre carré. - 

2 Pour les mesures agraires. 
ARE : carré qui a 10 m. de côté, et vaut 100 m. 

carrés. ‘ 
MULTIPLE. 

Hectare: carré qui a 100 m. de côté, et vaut 100 ares. 
SOUS-MULTIPLE. 

Centiare : carré qui a 1m. de côté, et vaut 0,01 de 
Vare. 

MESURES DE VOLUME. 

1° Pour les volumes ordinaires. 
MÈTRE CUBE : cube dont l'arête a 1 mètre. 

(Les multiples ne sont pas usités) 
SOUS-MULTIPLES. 

Décimètre cube : cube qui a 0,1 m. de côté, ou 0,001 

du mètre cube. 
Centimètre cube : cube qui à 0,01 m. de côté, ou 

0,000001 du mètre cube. 
Millimètre cube: cube qui à 0,001 m. de côté, ou 

0,000000001 du mètre cube. 

9° Pour les bois de chauffage. 
STÈRE ou mètre cube. 

MULTIPLE. 
Décastère ou 10 mètres cubes. 

| SOUS-MULTIPLE. 
Décistère ou 0,1 de mètre cube. ” 

MESURES DE CAPACITÉ, 

Litre ou décimètre cube. 
MULTIPLES. 

Décalitre ou 10 litres. 

Hectolitre ou 100 litres. 
Kilolitre ou 1000 litres; c’est le mètre cube. 

(Le myrialitre n'est pas usité.) 
SOUS-MULTIPLES. 

Décilitre ou 0,1 de litre. 
Centilitre ou 0,01 de litre. 
Millilitre (peu usité) ou 0,001 de litre.   

Myriagramme ou 10000 grammes. 
(L'étalon prototype, en platine, du kilogramme est 

déposé aux Archives.) 
SOUS-MULTIPLES, 

Décigramme ou 0,1 de gramme. 
Centigramme ou 0,01 de gramme. 
Milligramme ou 0,001 de gramme; poids d’un mil- 

limètre cube d'eau. 

MONNAIES. 

Franc, pièce d'argent au titre de 0,835, pesant 
5 grammes. 

(Le franc n’a pas de multiples.) 
SOUS-MULTIPLES. 

Décime ou 0,1 de franc, en cuivre. 
Centime ou 0,01 de franc, en cuivre. 
(Foy. MONNALES FRANÇAISES.) 

Toutes les mesures effectuées d'après ce système 

s'expriment par des nombres décimaux, et se trans- 

forment les unes dans les autres avec la plus 

grande facilité par un simple déplacement de vir= 
gule (Voy.les Traités d'Arithmétique). 

Conformément à la loi du 18 germinal an 1, 

chaque mesure de poids ou de capacité a son double 

et sa moitié : double kilogramme, demi-kilo- 

gramme, double litre, demi-litre; et ainsi des 

autres. 
Le commerce fait usage de deux unités de poids 

qui ne font point partie du système métrique quoi- 

qu’elles soient des multiples décimaux du kilo- 

gramme; ce sont:le quintal métrique, qui vaut 

100 kilogrammes, et le nouveau tonneau de mer ou 

tonneau métrique, qui vaut 1000 kilogrammes, et 

représente le poids d’un mètre cube d’eau. 

Le système métrique est adopté en Suisse, en 

Belgique, dans le royaume d'italie, en Grèce. Le 

congrès international de Statistique, réuni à Ber- 

lin en 1863, a arrêté à l’unanimité que ce système 

serait recommandé à l'attention des gouverne- 

ments. Enfin un acte du Parlement anglais, en 

date du 29 juillet 1864, a autorisé l'usage du sys- 

tème métrique dans tout le Royaume-Uni. 

Les mesures de capacité, bien qu'exprimées en 

unités cubiques, n’ont pas la forme géométrique du 

cube; pour la commodité du commerce, on leur a 

donné la forme d’un cylindre. Pour les matières 

sèches et pour le lait, la hauteur du cylindre doit 

être égale à son diamètre; pour les autres liquides, 

la hauteur est le double du diamètre. 

D’après cette règle, les dimensions absolues sont 

faciles à obtenir. Supposons qu'il s'agisse du litre à 

mesurer le lait; en désignant par D son diamètre, 

on devra avoir 

grD'.D=ov“, O0, 
3 Ge, 001.4 

3,146 —0",10888, D = 

  

d’où 

ou à peu près 0",108, 

MATH, APFLIO, == 82
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En multipuant par la racine cubique de 10, qui 
est 2,15443, on aura le diamètre du décalitre ; on 
trouve 0",233497.... ou  07,2335." 

Multipliant de nouveau par 2,15443, on obtient 
ie diamètre de lhectolitre ; on trouve 0", 503. 

Supposons qu'il s'agisse du litre pour les liquides 
autres que le lait; en nommant D le diamètre, on 
devra avoir 

Ge D? 2D == Qwei, 001 , 
3 F0, 001.2 D= re — 0",086025, 

ou à peu près 0,086. Le double de ce nombre, ou 

0,172, exprimera la hauteur du litre. 

En multipliant ces dimensions par Ÿ 10, ou 

2,15443, on obtient les dimensions correspondantes 
du décalitre ; on trouve pour le diamètre 0",18528... 
et pour la hauteur 0*,37056, ou 0",185 et 0,370. 

11 faudrait au contraire diviser par 2,15443 pour 
obtenir les dimensions du décilitre. Pour le lait, on 
trouverait que le diamètre est 0",0503. 

Pour les autres liquides, on obtiendrait un dia- 
mètre de 0",03993 ; et par conséquent une hauteur 

de 0®,01986. On epérerait de la même manière 
pour trouver les dimensions des autres mesures de 
capacité. 
SYSTÈME SARRUT, dispositif imaginé par M. Sar- 

rut pour guider, d'une manière exacte, le mouve- 
ment rectiligne d’une tige. Soit AA’ la tige qu’il 

d'où 

  

s’agit de guider dans sa direction propre. Par 
la droite AA’ faisons passer deux plans distincts P 
et P'. Soit CB un balancier mobile autour d’un 
axe C perpendiculaire au plan P, et assujetti à res- 
ter dans ce plan; soit BA une bielle mobile dans le 
même plan P, autour d’une articulation B dont 
Vaxe est parallèle à l’axe C. Soient C/ B’ un balancier 
et B'A’ une bielle disposés de la même manière par 
rapport au plan P’. Il est clair que la tige AA', ar- 
ticulée avec les deux bielles, savoir en À autour 
d'un axe perpendiculaire au plan P, et en A’ autour 
d'un axe perpendiculaire au plan P’, ne pourra pas 
cesser d’appartenir à ces deux plans: elle sera donc 
obligée de se mouvoir suivant leur intersection AA/. 

L'application du THÉORÈME pe M. CwasLes (Voy. 
ce mot) fournit une relation simple entre les vi- 
tesses angulaires w et w’ des balanciers CB et C'B. 
Abaissons, en effet, du point C une perpendiculaire 
CK sur le prolongement de AA/ ; le point I où cette perpendiculaire rencontrera le prolongement de la SsBne et le centre instantané de rotation du : pa : : là tige AA, a a DSÉqUENF, si v est la vitesse de 

Ÿ = w,.IK. 
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Abaissons de même du point C! une perpendicu- 

Jaire C/K’ sur le prolongement de AA’, et soit lle 
point où cette perpendiculaire rencontre le prolon- 
gement de A'B' ; on aura par une raison semblable 

: v=w.l'K. ° 
De ces deux relations il résulte 

1 vx w TK w.IK—=w.l'K, SE? 

c'est-à-dire que les vitesses angulaires des balan- 
ciers sont en raison inverse des distances IK et 
l'K' , faciles à déterminer pour chaque position du 

système.  : 
Théoriquement, l'angle des deux plans P et P’ peut 

être quelconque, pourvu qu'il ne soit pas nul. Dans 
la pratique, il convient que cet angle se rapproche 

de 90°. 
SYSTÈMES ARTICULÉS, systèmes solides com- 

posés de pièces dont chacune a, avec celle qui la 
précède, un point commun ou une droite commune, 

autour duquel ou de laquelle elle peut tourner. 

L'articulation est dite sphérique dans le premier 

cas, et cylindrique dans le second. On peut conce- 

voir que le premier mode d'articulation soit réalisé 

en terminant l'une des pièces par une sphère, que 

saisissent deux demi-sphères de même rayon liées 

à la seconde pièce, comme cela a lieu dans le g6- 

nou à coquilles qui sert à réunir un graphomèlré 

à son support. Le second mode d’articulation peut 

être réalisé au moyen de tourillons reposant SUE 

des coussinets cylindriques de même rayon. Du 

reste un système articulé est plutôt une conception 

idéale, à laquelle on compare, pour simplifier Ja 

théorie, certains assemblages de pièces solides, tels 

que les fermes en charpente, les chaînons d'une 

chaîne de pont suspendu lorsqu'ils vont d’une tige 

à l’autre, dans certains cas même les vVOUssOiTs 

d’une voûte, etc. . 
[L. Si toutes les articulations sont sphériques ; 0 

a pour chacune des pièces six équations d'équili 
bre (Voy. Équicisre), et si elles sont en nombre #; 

le nombre des équations d'équilibre est 62. Le 

nombre des articulations est mn — 1, donnant lieu 

à autant de réactions mutuelles; de plus, la Pré 
mière et la dernière pièce, reposant sur des appuis, 

reçoivent chacune une réaction de lappul COrres” 

poudant, ce qui porte à n + 1 le nombre des réa” 

tions; et comme chacune d’elles peut être décom” 

posée en trois autres parallèlement à trois 3x6 

rectangulaires, le nombre total des forces pots 

nues provenant des articulations et des appuis Le 
3(n+ 1). Si entre les 6n équations on élimine de 
3(n+ 1) forces, il reste 3{n — 1) conditions Se 
quelles les données doivent satisfaire pour l’équi : 

bre. Si ces conditions sont remplies, On les 
nombre d'équations nécessaires pour déterminer 

forces inconnues. Lo 
I]. Si toutes les articulations sont cylindrique 

leurs axes sont ordinairement parallèles ; ce on 

par exemple, des droites perpendiculaires da ne 

même plan vertical. Le mouvement de ce 
pièce ne pouvant avoir lieu que parallèlemen - 

plan, le nombre des conditions d'équilibre tout 

duit à 3 pour chacune d'elles, ce qui fait a sont 

3n équations. Les forces appliquées au systém lan 
généralement symétriques par rapport à “ Poe 

perpendiculaire aux axes des articulations e Jp £es 

vent par conséquent se réduire à des forces SI 

où 

on
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dans ce plan. Les réactions sont alors elles-mêmes 
dans ce plan, et n’ont dans ce plan que deux com- 
posantes, ce qui donne 2(n + 1) pour le nombre 
des forces inconnues. En éliminant ces forces, il 
reste n—2? équations de condition entre les don- 
nées. S'il n’y avait que deux pièces, le nombre de 
ces conditions serait donc zéro, et l'équilibre aurait. 
lieu de lui-même, ce qui est alors évident à priori. 
Dans tous les cas, si les équations de condition 
sont satisfaites, il restera le nombre d’équations 
nécessaires pour déterminer les forces inconnues. 
Pour la commodité du calcul, au lieu d'écrire alors 
les trois conditions d'équilibre relatives à chaque 
pièce, M. Bélanger recommande d'écrire successi- 
vement : - 

3 conditions d'équilibre pour la première pièce; 
3 id. id. pour l'ensemble des deux 

premières pièces ; 
3 conditions d'équilibre pour l’ensemble des trois 

premières pièces, et ainsi de suite; enfin 
3 équations d'équilibre pour l’ensemble de toutes 

les pièces. 
On obtient, en effet, plus facilement de ceite 

manière les équations de condition et les réactions 

inconnues. 
III. Comme application, considérons une série de 

pièces droites OM, MM’, MM”, etc., articulées aux 

Y 

M 
N° 

M'_ 

M 

    
(] x 

points M, M', M”, etc., et chargées de poids uni- 
formément répartis par rapport à leur projection 
horizontale, On suppose les points d'appui et les 
points d’articulation situés dans un même plan ver- 
tical, dans lequel nous mènerons par le premier 

Point d'appui O un axe horizontal OX et un axe 
vertical OY que nous prendrons pour axes COr- 
donnés. Soient #,y, æ,y', æ",ÿ",... Œn, Ya, les 
Coordonnées des points d’articulation et du dernier 
appui. Soient R, et R, les composantes, parallèle- 
ment aux axes, de la réaction qu’exerce Yappui O; 
soient X,Y, X',Y’, X/,Y"... X4, Ya, les compo- 
santes des réactions qui s’exercent aux points d’ar- 
ticulation et au dernier point d'appui. Soit enfin p 
la charge par mètre de projection horizontale que 
Supporte le système. En suivant la marche indiquée 
ci-dessus, on aura pour la première pièce : 

1 
Re=X, R=Y+pr, Xy—Ys+5r, 

les moments étant pris par rapport au point O. 
À l'aide des deux premières équations, on met la 3° 
Sous la forme 

Ry=Ryz— : pa?. 

En remplaçant ainsi la troisième équation, on a 
donc pour la première pièce 

REX, R=vtpr, Ry=Rrop [U 
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On trouvera de même pour l’ensemble des deux 
premières : 

R=X, RæY'+pr, Ry= Rya'— pp", 2 

puis pour l’ensemble des trois premières : 

R.—= x", R = + pr", Rey"= R, a — gpa, {31 

et ainsi de suite ; enfin, pour l’ensemble de toutes 
les pièces : 

Re=X,;, Ry= Ya + Pin, Rayu=Rytn— int. [41 

Les troisièmes équations de ces divers groupes 
montrent que tous les points d’articulation et les 
deux points d'appui doivent être sur une même pa- 
rabole à axe vertical ayant pour équation : 

Rey Re pe. 

Si l'on se donne, outre le point O, deux autres 
points de cette courbe, par exemple le dernier 
appui et la position d’un point d’articulation, le 
premier par exemple, on aura deux équations [1] 
et [4] pour déterminer R-etR,. Les premières 
équations des divers groupes donneront les compo- 
santes horizontales X,X', X”, etc., des réactions in- 
connues; et Jes secondes équations de ces mêmes 
groupes donneront les composantes verticales de 
ces mêmes réactions. 

IV. Un système articulé est dit complexe quand le 
nombre des articulations surpasse n—1, n étant 
toujours le nombre des pièces du système. Dans ce 
cas, l'équilibre a lieu de lui-même si le nombre 
des forces inconnues provenant des réactions des 
appuis équivaut au nombre des équations d’équi- 
libre. Supposons, par exemple, que toutes les arti- 
culations soient sphériques; si m est le nombre des 
articulations et p le nombre des points d'appui, 
Y’équilibre aura lieu de lui-même (abstraction faite 
des conditions relatives à la résistance des maté- 
riaux}) si lon a 

3{m+p)—=6n, ou m+p—iîn. 

Supposons que toutes les articulations soient cylin- 
driques, l'équilibre aura lieu de lui-même si l’on à 

2(m+p)—3n. 
V. Un système articulé est dit à liaison complète 

lorsque chacune des pièces qui le composent ne 
peut prendre qu’un seul mouvement. Tels sont, par 
exemple, la BALANCE DE QUINTENZ, les POnNTs- 
Levis, etc. (Foy. ces mots). Dans ce cas, il suffit 
pour l'équilibre que l'équation du TRAVAIL VIRTUEL 
{Voy. ce mot) soit satisfaite pour le mouvement 
possible, si toutefois on peut négliger le frottement. 
Soit, en effet, F une quelconque des forces exté- 
rieures, et f une quelconque des réactions qui 
s’exercent aux points d'articulation ou aux points 

d'appui. On devra avoir pour l'équilibre 
EGF + ICf—=0. (5] 

Mais, puisqu'il n’y a pas de frottement, chacune 
des forces f est normale à la surface de contact à 
laquelle elle correspond; on a donc pour chacune 
d'elles Ef—0; donc aussi E&f=0; et par suite 

I&F=0, [6] 

c'est-à-dire que la somme des {ravaux tirtuels des 

forces extérieures doit étre égale à zéro. Récipro- 

quement, si cette condition est remplie, il ya 

équilibre; car, s’il n'y avait pas équilibre, il y au- 

rait une vitesse, et par conséquent une puissance
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vive produite; ce qui est impossible, puisque la 
somme des travaux est nulle (Voy. EFFET DU TRA- 

YAIL). 
VI. Parmi les systèmes articulés, il y à encore 

lieu de considérer ceux qui sont uniquement sou- 
mis à la pesanteur. L'équiiibre dépend alors de la 
position du centre de gravité. On a coutume d’énon- 
cer la condition d'équilibre en disant qu'él faut que 
le centre de gravité soit le plus bas possible. I] est 
plus exact de dire : il faut que le centre de gravité 
ne puisse commencer à se mouvoir en descendant. 
Et il faut avoir soin d'ajouter en outre que l'on né- 
glige le frottement. — Soit, en effet, P le poids 
total du système, et f l’une quelconque des réac- 
tions qui s’exercent aux points d’articulation ou 
de la part des appuis. L’équation du travail virtuel 
donne 

° GP+2Ef=0. [A 
Si aucun corps ne quitte son appui, les réactions 

f étant normales aux surfaces de contact puisqu'on 
néglige le frottement, on a comme plus haut 
EGf—0. Il en résulte GP—0; c'est-à-dire que 
dans le mouvement virtuel considéré, le centre de 
gravité du système reste à la même hauteur, et par 
conséquent ne descend pas. S'il arrive qu’un des 
corps quitte son appui, pour ce corps &f est une 
quantité positive, puisque la réaction f est dirigée 
de l'appui vers le corps. La somme SGf est done 
positive, et par conséquent GP est négatif, ce qui 
exige que le centre de gravité s’élève (Voy. TRAVAIL 

DE LA PESANTEUR), 
Réciproquement, si le centre de gravité ne peut 

que rester au même niveau ou s'élever, il y à équi- 
libre; car, dans le cas contraire, il y aurait une 
puissance vive acquise, quantité essentiellement 
positive, ce qui est impossible puisque 2GF est nul 
et que GP est négatif. 

La condition soulignée ne peut être remplie que 
si l’ordonnée du centre de gravité par rapport à un 
plan horizontal inférieur est un minimum ou un 
maximum par rapport à la ligne verticale ou à la 
surface qu'il peut décrire. Dans le premier cas, si le 
système est dérangé de sa position d’équilibre d'une 
quantité tant soit peu notable, le centre de gravité 
s'élève; si l’on abandonne alors le sysième à l’ac- 
tion de la pesanteur, il se met en mouvement, il y 
a puissance vive produite, quantité positive, donc 
la somme des travaux est positive, et comme EGf 
est nul, GP est positif, c’est-à-dire que le centre de 
gravité descend; il tend donc à revenir à sa posi- 
tion d'équilibre, et l’on dit dans ce cas que l’équi- 
libre est stable. Si, au contraire, l’ordonnée du 
centre de gravité est un maximum, quand on dé- 
range le système d'une quantité appréciable, il y a 
encore puissance vive produite, GP est encore posi- 
tif, et le centre de gravité descend encore ; mais 
alors il tend à s'éloigner de plus en plus de sa posi- 
tion d'équilibre , et l’on dit dans ce cas que l’équi- 
libre est instable. Si l’ordonnée du centre de gra- 
vité était constante, il y aurait équilibre dans toutes 
les positions, et dans ce cas on dit que léquilibre 
est indifférent. Une balance ordinaire(Voy. BALANCE) 
réalise ordinairement les conditions de l'équilibre 
stable; une balance folle offre un exemple d’équi- 
libre instable; la BALANCE DE ROBERVAL (Voy. ce 
mot) est un exemple d'équilibre indifférent. 
SYSTÈMES ASTRONOMIQUES, hypothèses ad- 
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mises à diverses époques pour expliquer les phéno. 
mènes astronomiques. 

Le plus anciennement connu est le système de 
Ptolémée, ainsi appelé du nom du célèbre astronome 
d'Alexandrie qui l’a consigné dans ses ouvrages, 
Dans ce système , la Terre est placée au centre de 
univers; autour d'elle se meuvent la Lune, Mer- 
cure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter et Saturne. 
Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne décrivent 

chacun un cercle, nommé épicycle, dont le centre 

parcourt uniformément un second cercle appelé 

déférent qui a pour centre le centre de la Terre. Le 

rayon vecteur qui joint Mercure au centre de son 

épicycle est constamment dirigé vers le Soleil; il 

en est de même pour Vénus. Pour Mars, Jupiter et 

Saturne, le rayon vecteur mené de la planète au 

centre de son épicycle reste constamment parallèle 

à la droite qui joint le centre du Soleil au centre 

de la Terre. C'est à l’aide de ces hypothèses com- 

pliquées que les anciens essayaient de rendre 

compte du mouvement apparent des planètes, et 

particulièrement de leurs STATIONS et RÉTROGRADA” 

mions (Voy. ces mots), sansd'ailleurs se faire aucune 

idée des distances relatives des corps célestes. 

L'ensemble des planètes et des étoiles était sUp- 

posé se mouvoir autour de l'axe du monde, de ma- 

nière à faire un tour complet dans un jour sidéra]. 

Copernic, né à Thorn en 1473, substitua au Sÿ5" 

tème de Ptolémée celui qui porte son nom, et dans 
lequel il a fait revivre quelques idées émises par 

les Pythagoriciens et particulièrement pâr Philo- 

laüs. Dans le système de Copernic, le Soleil est fixe 

au centre du monde; les planètes et la terre €it- 

culent autour de cet astre; la Lune est réduite 80 

rôle de satellite de la Terre. Le globe terrestre est 

animé d’un mouvement de rotation qui produit les 

apparences du mouvement diurne. Copernic a 

buait en outre aux planètes et à la Terre des ds 

tances au Soleil peu éloignées de celles que re 

tronomie moderne leur assigne aujourd’hui. de 

système, malgré l'appui de Galilée, ne fut neu 

qu'avec une extrême lenteur, tant il en €0 

alors de renoncer à l’immobhilité de B Terre. acte 

Tycho-Brahé essaya, à la fin du seizième sléc : ’ 

de concilier les principales hypothèses de copies 

avec celle de l’immobilité du globe terrestre. _ nt 

le système de Tycho-Brahé, les planètes CiTCU dre 

autour du Soleil comme dans le système de cop 

nic, mais elles sont entrainées avec lui de 

mouvement commun autour de Ja Terre. Ce systè vec 

qui n’est qu'un retour au système de Ptolémée Fe 

des notions plus saines sur les mouvementé ne” 

planètes, ne fut pas généralement adopté; € de Go- 
le progrès des sciences on revint au hui 

pernic qui est généralement adopté aujour des b y- 

Les preuves abondent en effet en faveur ns que 

pothèses de cet illustre astronome. Les not are du 

lon a acquises sur la distance qui NOUS ee étoi- 
Soleil, des planètes, et à plus forte raison “ment 

les, ne permettent plus d'admettre un Thèse de 

diurne de ces corps autour d’un axe; l'hspe appa- 

la rotation du globe explique au contraire où du 

rences de la manière la plus simple. Une on on 

même ordre empêche d'admettre la transla® ansla- 

nuelle du Soleil autour de la Terre; et là “ plus 
tion du globe autour du Soleil est infor cer- 
probable. La probabilité se change presqu£
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titude quand on observe l'analogie de ce mouve- 
ment avec celui des planètes. 

A ces motifs s’ajoute la preuve tirée du phéno- 
mène de l’ABERRATION (Voy. ce mot) qui serait inex- 
plicable si la Terre était immobile, et dont le mou- 
vement de translation du globe fournit au contraire 
l'explication la plus simple. Enfin, la découverte de 
la GRAVITATION UNIVERSELLE (Ÿoy. ce mot), qui per- 
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met d'expliquer et de prévoir dans leurs moindres 
particularités les mouvements des corps célestes, 
est venue donner aux hypothèses de Copernic la 
plus éclatante confirmation. 
SYZIGIES (du grec oùv, avec, et tuyôç, joug),nom 

commun donné à la nouvelle lune et à la pleine 
lune; les syzigies répondent aux époques où la lune 
est en conjonction ou en opposition (Voy. PHASES). 

T 

TABARRE, règle en sapin de & à 6 mètres de 
longueur, employée pour le tracé des grandes 
ÉPURES (Voy. ce mot). 
TABLEAU, paroi interne du jambage d’une porte 

ou d'une fenêtre, placée perpendiculairement au 

parement du mur (Voy.PonTE, FENÊTRE). 
TABLEAU, terme de Perspective; surface sur 

laquelle les objets doivent être représentés. Le plus 
souvent c’est un plan vertical. Le tableau est quel- 
quefois une surface cylindrique ou une sphère. 
TABLEAU, partie de la poupe d’un navire située 

au-dessus de la voûTEe (Voy. ce mot et CONSTRUCTION 

NAVALE). 
TABLEAU DE DÉPLACEMENT, tableau qui 

donne, pour tous les tirants d’eau, le volume et le 

poids de l’eau déplacée par un navire (Voy. DÉPLA- 

cemenT). Pour construire ur pareil tableau, on part 

d’une flottaison inférieure à celle du navire à l’état 

lége, et l'on calcule le déplacement pour cette flot- 

taison. On augmente le tirant d’eau d’une petite 

quantité; on évalue la surface de la nouvelle ligne 

d’eau, et on évalue le volume de la nouvelle 

tranche ainsi formée en multipliant la moyenne 

des deux sections horizontales par la quantité dont 

le tirant d’eau à augmenté. On fait croître le tirant 

d'eau d'une nouvelle quantité, .et l’on calcule ie 

volume de la nouvelle tranche horizontale ainsi 

ajoutée. On continue ainsi jusqu'à ce qu'on soit 

arrivé à un tirant d'eau supérieur à celui que le 

navire puisse jamais atteindre. Dans Vintervalle de 

deux sections horizontales consécutives, On admet 

que le volume croisse proportionnellement à la 

hauteur, en sorte qu'en divisant le volume de la 

tranche par sa hauteur exprimée en centimètres, on 

a le déplacement moyen par centimètre COrrespon- 

dant à cette tranche. On consigne les résultats dans 

un tableau, en plaçant à côté des volumes les poids 

d'eau de mer correspondants, qui s’en déduisent 

en multipliant par 1,026, densité de l'eau de mer. 

Voici un exemple de tableau de déplacement, 

pour une frégate à vapeur. 
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0,54 | 5,21 1395,567[406,852 2283. 586 234,05 7325 

0,54 | 5,75 la13,9971424,76112697.583 2768,720| 7, 

  
  

Quelquefois le tableau donne en outre le dépla- 
cement pour 1 centimètre d'accroissement de tirant 
d'eau à chacune des sections horizontales considé- 
rées. Ces nombres diffèrent peu de la moyenne 
entre les déplacements par centimètre correspon- 
dants à deux tranches consécutives. 

Les tableaux de déplacement peuvent être rem- 
placés par des courbes (Voy. ÉCHELLE DE SOLIDITÉ). 

Les tableaux de déplacement donnent ordinai- 
rement Je déplacement pour une variation d’un 
centimètre de tirant d’eau, à la flotiaison en 
charge. 

Voici les valeurs de ce déplacement pour les prin- 

cipaux bâtiments à hélice. 

tonneaux. tonneaux. 

Vaisseau de 1" rang. 12,510] Corvette de400 chevaux. 5,144 
— deg —  10,317/Aviso de {re classe... 4,782 

— deg — 8,886] — 2° classe.....3,358 
Frégate de 1+* rang. 9,442] Canonnière à vapeur... 2,841 

— de? — 7,816] Chaloupe cenonnière... 1,567 
— dez — 6,103| Batterie cuirassée...... 6,534 

TABLES DE TIR, tables qui donnent, pour les 

canons et obusiers de divers calibres, les HAUSSES 

(Foy. PoinraGe) correspondantes aux diverses 

charges et aux diverses portées, et pour les mor- 

tiers les valeurs de l'angle de tir correspondantes à 

ces mêmes ‘éléments. Connaissant les dimensions 

d'une bouche à feu, le poids de la charge et celui 

du projectile, on peut calculer la vitesse initiale 

de ce dernier (Voy. BALISTIQUE INTÉRIEURE); On 

peut aussi la déterminer expérimentalement (Voy. 

PE&NDULE BALISTIQUE):; et en contrôlant les deux 

méthodes l'une par l'autre, on a pu arriver à des 

résultats assez précis. Connaissant la vitesse ini- 

tiale du projectile et l'angle de tir, on peut en dé- 

duire la portée; on peut aussi résoudre la question 

inverse, c’est-à-dire se donner la vitesse initiale et 

la portée, et en déduire par le calcul l'angle du ir 

(Foy. BausriQue). Là aussi l'expérience fournit des 

résultats qui, comparés à ceux que donne le cal- 

cul, ont permis d'arriver à des règles suffisamment 

certaines. De l'angle de tir on peut, dans le cas 

des canons et des obusiers, déduire les hausses 

correspondantes (Vou. PorxTace}). Les résultats 

doivent être corrigés des diverses DÉVIATIONS (FOy. 

ce mot) auxquelles le projectile peut être soumis. 

On peut donc se procurer ainsi tous les éléments 

des tables de tir. Ces tables sont du resté Constam- 

ment rectifiées par les expériences journalières 

faites dans les écoles de tir. Nous donnons ci- 

dessous un extrait des plus importantes de ces 

tables :
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TABLE DE TIR DES CANONS DE CAMPAGNE, DE SIÉGE ET DE PLACE, 
A LA CHARGE DU TIERS DU POIDS DU BOULET. 

  

  

  

      

  

        

  

    

       

  

    

  

    

   

E : 2 ä 

2É HAUSSES POUR LES DISTANCES DE ÊÉ HAUSSES POUR LES DISTANCES DE 
FE a o © m m m m m m 

S oo DL mm um m m m“ & & [200/300{400[500[600 [700 800 9001000 1100 1200 £a 2001300 400 500 /600| 700 800/900/1000!1100| 1200 aT 
a TT | — — —|— — - || || 

il 25/19) 142) 4] 5114 o 212) 55 13129) 54 | 96 | 8 8. 8121115] 8! o! 9117 : [£ 16| 49 15/30! 46 | 63 | 81 E(6f15110) 4! 3{11]920 5 2112] 42 19132] 46 | 61 | 7 S 
œ 

Les hausses sont exprimées en millimètres. 

TABLE DE TIR DES CANONS ET DES CARONADES DE MARINE, AU MAXIMUM DE CHARGE, 

. IAUSSES POUR LES DISTANCES DE DÉSIGNATION — 
un a = CHARGES. 

m m ul LA ri m eo LE des canons. 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 
mms | | came | | — | | À — À — 

Ganon de 30, long..….......| 50 | 45 | 94 | o | 27 | 61 | 08 | 10 186 | 235 | 287 | 341 5x . cour. 178 | 59 | 39 | 16 | 10 | 41 | 77 | 145 | 159 | 204 | 252 | 301 5 CE n° 3... .U 92 | 73 | 52 | 97 0 | 31] 66 | 105 | 148 | 195 | 249 | 308 3 Canon-obusier de 30. .1 27 6 | 19 | 49 | 83 | 120 À 162 | 205 | 250 | 296 » » 2 Garonade de 30.....,..,..,,,0 75 #9 | 41 À 22 1 26 53 80 | 107 | 136 » » 1,60 Id. de24.....,., 65 | 51 | 36 | 16 4 | 261 51 | 76 | 102 | 128 | » >» 1,30 Id. des... 60 | 47 | 35 | 15 | 6 | 28| 521 361 » » » Lo» 1,00 Id.  de12...,..,...,..| 50 À 37 | 20 | 2! 19 2 | » » » » » » 0,65 

(Les caronades sont des canons à chambre analogues aux obusiers.) 

TABLE DE TIR DES OBUSIERS DE L’ARTILLERIE DE TERRE. 

DÉSIGNATION 
HAUSSES POUR LES DISTANCES DE 

< CHARGES, 
des obusiers. 2007 | 300 | 400% | 500 | 600m | 700® | 800m| 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300" 

————_———ne | —— || —— | à 
——— | 

En bronze : k 

Montagne... 12e] o.97 û 7 las | 98 | 94 | as » » » » » » Campagne. .…...., 16 1,50 21 | 13 3 8 | 20 | 33 | 47 | 63 sa | 102 | 125 » Id... 1.1 1,00 | 18 | 2 | 10 | 03 | 38 | 55 | 74 | ù | » » Jp? Id. 15! 1,00 16 8 2 | 13 | 25 | 38 | 53 | 69 87 | 108 | 150 . id. .. Id. 0,50 5 6 18 41 45 60 | 77 » » » » ; Siége. . 22) 2,00 6 & | 15 | 27 | 40 | 54 | 69 | 84 | 100 | 116 | 132 ù 1d....:....,..,, Id. 1,00 {1 28 46 66 88 » » » » » 1» 
En fonte de fer : k 

- Place. .….....,,,,, 99e 3,00 » » 10 6 23 Li 60 80 101 123 147 173 Id... -. Id. 2,00 35 18 0 20 42 » » » » » » 57 Côte 222] 850 | 8 | 38 | 25 | 14 | 4 | 21 | 0 | 60 | 82 | 105 130 | 17 Id... + Id.) 2,00 42 | 28 | 43 & | 24 | 45 | 68 | 93 | 120 | 148 | 177     

  

            

  

      

  

    
  

TABLE DE TIR DES BOUCHES À FEU DE LA MARINE AVEC PROJECTILES CREUX, 
À LA CHARGE MAXIMA. 

DÉSIGNATION 

des bouches à feu. 

HAUSSES POUR LES DISTANCES BE 

  

  

Canons de 30, longs. 
Id. courts... 

  

Id. no Bt 
Obusier de 22, n°1. 

Id. ne 2. 
Canon-cbusier de 30 
Caronade de 30... 

  

CHARGES. | - 
m m m 

200 | 400 | 600 

& —| | 

3,75 62 | 48 | 30 
3,75 73 | 61 | 45 
2,50 93 | 77 | 55 
3,50 48 | 25 | 4 
3,00 68 | 4 | 45 
2,00 30 | 13 | 7 
1,60 73 | 59! 43 

mu m 

800 4000 | 1200 

6 23 60 
21 é EU 
28 3 39 
40 82 130 
21 64 À 112 
34 67 108 
20 5 35 

me Lo 

1400 ! 4600 1800 

405 | 159 | 222 
83 } 133 | 192 
82 | 434 | 187 

184 | 244 | 305 
166 | 226 | 291 
156 | 210 270 

69 | 105 | 142   

m m 

2000 2200 | 2400 

— | — | 

293 | » » 
257 | » ? 
253 | 330 } 421 

369 | 434 | 505 
361 | 344 | 403 
332 » » 

181 | » s 
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TABLE DE TIR DES MORTIERS A CHAMBRE TRONCONIQUE. 
  

ANGLES DÉSIGNATION 
PORTÉES AVEC LES CHARGES DE 
  

de tir. des mortiers. k k k k k 

0,06|0,08|0,10!0,20! 0,30 

200 | 275 | 350 | 725 | 1100 
445 | 200 | 260 | 585 | 925 
» » 14105295! 570 
» » 420! 355! 635 
» » » » » 

  

    

* Ex TE * k k k k 
0,40 [0,50 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | &,00 | 5,où 

4710 » » » » » » » 
4250 | 1525 » » » » » » » 

805 » » » » » » » n 
690 | 1425 | 1915 >» » » » » » 

» &80 | 1010 » » » » » » 
» 515 | 1150 | 1605 | 1945 | 2220 | 2380 » » 
» 365 » » » » » » » 
» 300! 725] 1140 | 1465 [ 1720 | 1945 | 2350 | 264     

Les portées sont exprimées en mètres. 
{Voy. le Traité d'Artillerie de M. Piobert. Voy. 

aussi l’art. ARMES RAYÉES.) 
TABLES GRAPHIQUES, tracés dont l'emploi peut 

remplacer celui des tables numériques. On sait 
qu'un très-grand nombre de quantités variables ne 
sont connues que par des valeurs numériques iso- 
lées consignées dans des tables. Parmi ces tables, 
les unes sont à simple entrée, les autres sont à 
double entrée. Dans les premières, la quantité dont 
on consigne les valeurs ne dépend que d’une seule 
quantité variable, à laquelle on donne le nom d’ar- 
gument. Ainsi dans une table de TENSION DE LA 

VAPEUR (Voy. ce mot), l'argument est la tempéra- 
ture; c’est-à-dire qu’en regard des températures, 
variant de degré en degré, ou suivant tout autre 
intervalle, la table donne la valeur correspondante 

‘de la tension. Ainsi encore dans une TABLE DE 
MORTALITÉ (Voy. ce mot), l'argument est l'âge des 
survivants, c’est-à-dire qu’en regard de chaque âge 
la table donne le nombre des survivants de cet 
âge, sur un nombre donné de naissances simul- 
tanées. — Dans les tables à double entrée, la 
quantité dont on consigne les valeurs dépend de 

deux arguments. Ainsi dans une Table de Pytha- 
gore, où sont inscrits les produits des nombres 
entiers deux à deux, depuis 1 jusqu’à 10, les ar- 
guments sont les deux facteurs du produit. Ainsi 
encore dans une table des diamètres des conduites 

d’eau, les arguments seraient la dépense par se- 
conde (Voy. DÉPENSE) et la charge par mètre de 
longueur. 

Quand on n’a pas besoin d’une très-grande exac- 
titude , ou quand la nature de la question ne com- 
porte pas une solution rigoureuse, à cause de l’in- 
certitude des données, l'emploi d'une table numé- 

rique peut être remplacé par celui d'un tracé équi- 
valent. - 

Supposons d'abord qu'il s'agisse d’une table à 

simple entrée, Désignons par x l'argument et par 

y la quantité dont les valeurs sont consignées dans 
la table. On peut regarder les couples de valeurs 
correspondantes de x et de y comme les coordon- 
nées rectangulaires d'autant de points, que Yon 

Peut construire, en adoptant une échelle convena- 
ble. Si par tous les points ainsi marqués on fait 
passer une courbe continue, elle remplacera Ja 

table, puisque, pour chaque valeur de + elle fera 
Connaître la valeur correspondante de la quantité 

y. Ce tracé aura en outre sur la table deux avan- 

lages : en premier lieu, elle parlera aux yeux, et 

peindra d’une manière plus frappante les variations 
de la grandeur considérée; en second lieu, elle se 
prêtera beaucoup plus facilement à l'interpolation 
(Voy. INTERPOLATION GRAPHIQUE). Mais, comme les 
procédés graphiques entraînent avec eux des erreurs 
inévitables, tenant à l'emploi des instruments, et à 
la grandeur nécessairement très-limitée de l'échelle, 
la table numérique reprendrait son avantage si l’on 
tenait à une grande exactitude. . 

Dans la plupart des cas l'emploi d’une courbe est 
préféré; cette courbe forme une de ces tables gra 
phiques dont on fait aujourd’hui un usage général. 
Ainsi, l’on représente par des courbes la plupart 
des lois physiques, comme, par exemple, l'état 
hygrométrique en fonction de la température, ou 
même des lois chimiques, comme la solubilité des 
sels en fonction de la température; des lois méca- 
niques, comme l'allongement des tiges élastiques 
en fonction de la charge, où comme le travail 
d’une machine en fonction de la vitesse de ré- 
gime; des lois purement humaines, comme les 
lois de la mortalité; enfin de simples faits sociaux, 
comme la hausse ou la baïsse des fonds publics, ou 
comme la variation des recettes journalières sur les 
grandes lignes de chemins de fer. Les variations 
ainsi représentées par une courbe donnent une 
notion beaucoup plus nette de la grandeur que l’on 
étudie, et laissent dans l'esprit un souvenir beau- 
coup plus durable que l'aspect d'une simple table 
numérique. 

Les tables graphiques à simple entrée ont un 
autre avantage dont nous n'avons pas parlé encore : 
c'est qu'on y réunit avec la plus grande facilité les 
courbes relatives à plusieurs grandeurs analogues 
que l'on a intérêt à comparer, et que la compa- 
raison s’y fait d'une manière immédiate. C'est ainsi 
que, pour les lois de la mortalité, on peut réunir 
sur une même feuille les courbes correspondantes 
aux données fournies par divers auteurs ou rela- 
tives à diverses localités, et rendre ainsi très-facile 
l'étude comparative de ces divers doéuments, C'est 
ainsi encore que, sur une même feuille, on réunit 
les courbes de solubilité de différents sels, afin de 

comparer plus aisément les propriétés de ces di- 

verses substances. 
On emploie, dans l'exploitation des chemins de 

fer, des tableaux où sont tracées, non pas des cour- 

bes, mais des lignes brisées représentant la marche 

des trains. Dans cetle représentation, on prend 

pour abscisses les temps, et pour ordonnées les 

distances ilinéraires; comme la vitesse d’un même  



TABL 

train est supposée constante, sa marche, d’une sta- 
tion à l’autre, se trouve exprimée par une ligne 
droite. A l’aide de ces tableaux on reconnaît à la 
simple vue le lieu et l'heure de la rencontre des 
trains, la manière dont ils se succèdent, et toutes 
les circonstances qui peuvent intéresser la direc- 
tion du mouvement. 

On peut consulter sur le sujet de cet article 
l'Atlas de Berghaus, et la Notice de M. Minard, 
inspecteur des ponts et chaussées, ayant pour 

titre : Des tableaux graphiques et des cartes figu- 
ratives. 

La représentation graphique des tables à double 
entrée est une idée beaucoup plus récente. Elle 
est fondée sur le mode de représentation employé 
pour les surfaces topographiques (Voy. SuRFACES 
COURBES). On sait que pour représenter ce genre 
de surfaces sur un plan on y trace la projection de 
ses courbes de niveau, ou la projection des inter- 
sections de la surface par une série de plans hori- 
zontaux. Si, par exemple, on conçoit que la sur- 
face soit représentée par une équation de Ja 
forme 

z=f{e4y), __[ 
on trace sur le plan les courbes que cette équation 
représente quand on y fait successivement 

#=0, 3=1", 3—=?", etc. 

     

     7 Mars 
Fig. 4 

présente, d’après Kæmtz, la température moyenne 
dans la ville de Halle, suivant le mois de l'année et 
suivant l’heure du jour. Les abscisses dans cette 
table sont les mois, comptés à partir de mars, et 
les ordonnées’sont Les heures du jour, comptées à 
partir de 6 heures du matin. On reconnait que 
lordonnée correspondante au 1° juillet coupe la 
ligne horizontale de midi à peu près à égale dis- 

tance entre la courbe répondant à 219 etla courbe 
répondant à 221; on en conclut que la température 

moyenne à midi, le 1° juillet, est d'environ 210 à 

On reconnait de même que l’ordonnée correspon- 
dante au 1° février coupe la ligne horizontale de 
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Ces courbes, marquées chacune de la cote qui lui 
correspond, suffisent pour faire connaître la sur- 
face. C’est ce mode de représentation qu’on applique 

aux tables à deux entrées. Pour en donner un 
exemple très-simple, supposons qu'il s'agisse de la 
table de Pythagore. Les nombres qui figurent dans 
cette table satisfont à l'équation 

3—=4y. {2] 
Si donc on fait successivement 

2=0, 2=1, %7—2,etc., 

on aura les équations 
ay—=0, ay—=1, æy—2, etc, 

dont la première représente les axes, et toutes les 
autres des hyperboles équilatères de puissance de 
plus en plus grande. La table pourrait donc être re- 
présentée par un tracé analogue à celui de la 
figure 1, dans lequel on n’a marqué que les courbes 
de niveau répondant aux valeurs de x exprimées 
par 5, 10, 15, 20, 25, 30, .... jusqu’à 95. Il est 
clair que, pour effectuer réellement les multiplica- 
tions, une pareille table serait tout à fait insuffi- 
sante. Nous ne l'avons donnée que comme un 

exemple simple d’une table graphique à deux en- 

trées. 

On trouve un exemple plus intéressant dans la 

table suivante (fig. 2) empruntée au Traité de Géo-   

  minuit, à égale distance entre les courbes corres- 

métrie descriptive de M. de la Gournerie, et qui re- 

6. 

$ 
a 
= 

Mars    Juin Sept. Déc 

Fig. 2. 

pondantes à 19 et à 2°; la température moyenne À 
1 je 

minuit, et aû 1+" février, est donc de 1° ; En sui 

vant les lignes verticales, on peut étudier les “ 

riations de la température pour un même Jour à re 
différentes heures du jour. En suivant au con 

les lignes horizontales, on peut étudier les ‘ du 

tions de la température pour une même RE nt 
jour aux différentes époques de l’année. En sui eut 

le contour d’une même ligne de niveau, re 

étudier les conditions de date et d'heure a aire 

respondent à une même température. On peur ainsi 

sur ce tableau beaucoup d’autres remarques ne 

l'on voit qu'en juillet la température nds 
descend pas au-dessous de 13 à 14 degrés ;
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qu'en janvier elle ne s'élève pas au-dessus de 
2à8. 

On fait quelquefois subir aux tables graphiques 
à deux entrées une transformation qui simplifie Les 
courbes de niveau, et à laquelle on a donné le 
nom d’anamorphose des tables graphiques. Un 

exemple fera comprendre en quoi consiste cette 
méthode. . 

Supposons que l'équation de la surface soit 
Ty 3 =" C0 —* 
n 

On posera 

æ'—e et y=0cos %, 

d’où . 
x —=2y. 

Les courbes de niveau seront donc des hyper- 
boles équilatères comme dans la figure 1. Mais au 
lieu de porter sur le cadre, à partir du point 0, la 
suite naturelle des nombres, il faudra y porter 
d’une part la suite des grandeurs e!, e?, eÿ, etc., 

d'autre part la suite des quantités 
27% 37 Li 

cos =, COS —, cos —, etc. 
n n ñ 

La graduation des axes en sera plus compliquée; 
mais les courbes tracées seront plus simples. 

Cette transformation est d’ailleurs peu usitée. 
(Foy. pour plus de détails le Traité de Géométrie 

descriptive de M. de la Gournerie, troisième partie, 

p. 196 et suiv.). 
TACHOMÈTRE (du grec véxos, vitesse, et 

pérpov, mesure), instrument employé sur leschemins 
de fer pour mesurer la vitesse des trains. Il se com- 
pose d'un mécanisme à force centrifuge semblable 
au régulateur de Flaud (Voy. RÉGULATEURS A FORGE 
CENTRIFUGE). Son axe, mis en communication avec 
un essieu, participe à la vitesse du véhicule; les 
boules s’écartent plus où moins suivant la vitesse, 
et l'extrémité mobile du losange avance ou recule 

le long de l’axe, en tendant plus où moins le res- 

sort en hélice. Un style est adapté à cette extré- 
mité mobile. Au-dessous est installé un plateau 
horizontal auquel un mécanisme d’horlogerie im- 

prime un mouvement de rotation uniforme, Le 

style trace sur ce plateau une courbe qui se rap- 

proche d'autant plus du centre du plateau que les 

boules s’écartent davantage, c’est-à-dire que la vi- 
tesse du train est plus grande. Les variations de 

la vitesse du convoi sont ainsi accusées par les va- 

riations du rayon vecteur de la courbe décrite. 

TACHOMÈTRE DE BRÜNINGS, instrument em- 

  

  
ployé pour mesurer la vitesse des courants à une 

profondeur quelconque. La partie principale est 
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une plaque A que l'on expose perpendiculairement 
à l'action du courant au point où l’on se propose 
de mesurer la vitesse. Une tige horizontale, à 
l'extrémité de laquelle la plaque est fixée, traverse 
à frottement doux le support EF de l'appareil, de 
telle sorte que, sous l’action du courant, la plaque 
recule en faisant glisser cette tige, dont l'extrémité 
opposée tire à elle un fil passant sur une petite 
poulie et venant se fixer à l'extrémité C d’une pe- 
tite romaine. On règle la position D du poids cur- 
seur de la romaine, de manière que ce poids 
fasse équilibre à la pression du courant, transmise 
en C par l'intermédiaire du fil. Si F est la force 
exercée sur la plaque, et p le poids du curseur, 
on a 

OD 
F=P 

Mais on a aussi, en appelant A l'aire de la plaque, 
k un coefficient numérique, ct V la vitesse du 
courant au centre de la plaque (Voy. RÉSISTANCE 
DES FLUIDES) 

F—=HkAV. 

On en conclut 

OD 
kAV? —=?. oc’ [1] 

d'où l’on pourra déduire V lorsque le coefficient k 
sera connu. Pour le déterminer, on peut mesurer 
la vitesse V à la surface au moyen d’un flotteur, 
placer ensuite la plaque A près de la surface et me- 
surer la valeur de OD pour faire équilibre à la 
pression que la plaque éprouve dans ceite position ; 
par cette double expérience on connaîtrait dans 
l'équation [1] toutes les quantités à l'exception du 
coefficient &. Une fois le coefficient k ainsi déter- 
miné, on se servira de l’équation [1] pour calculer 
la vitesse V du courant à une profondeur quel- 

conque. 
Cet appareil a été peu employé en France ; on lui 

préfère généralement le MOULINET DE WOLTMHANN 

(Voy. ce mot). 
TAILLE, partie de la coupe des pierres qui à 

pour objet de donner à un bloc de pierre la forme 
déterminée par une épure. On ladésigne aussi sous 
le nom d'application du trait sur la pierre (Voy. 
CouPE DES Pierres). On distingue la taille par 
ÉQUARRISSEMENT OU DÉROBEMENT, et la taille par 

BEUVEAU (Voy. ces mots). 

TAILLOIR, tablette placée à la partie supérieure 
du chapiteau d’une colonne, et sur laquelle repose 

l'architrave. On lui donne aussi le nom d’abaque. 

Dans les ordres toscan, dorique et ionique, Île 

tailloir est carré; dans l’ordre corinthien et dans 

l'ordre composite il affecte une forme différente, et 

il se trace comme il suit. On construit un carré 

ABCD, dont la diagonale a quatre modules (ou le 

double du diamètre de la colonne). Sur chaque 
côté on élève un triangle équilatéral, tel que AIB; 

et du sommet 1 comme centre, on décrit l'arc AmB 

qui détermine la forme de l'abaque. Dans ce genre 

de tailloir, les mouluresne se rencontrent pas dans 

le plan vertical de la diagonale AC ou BD du carré; 

‘|eltes s'arrêtent à une petite face f formant pan 

coupé et présentant les mêmes moulures. À Sa par- 

tie supérieure, ce pan coupé a une largeur de k 

parties de module dans l'ordre corinthien, et de 5
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parties dans l’ordre composite. Dans la figure, le 
tailloir.est supposé vu en dessous; les projections 
ab, a'b', a"b" des arêtes des moulures se décrivent 
du point I comme centre. 

Dans l'ordre toscan, le tailloir se compose, en 
allant de hauten bas, d'un Xsfel, d’un congé, et 

  

d’une face verticale plane, qui forme le tailloir pro- 
prement dit, et à laquelle on donne le nom de face 
ou de larmier. 

Dans l'ordre dorique, le tailloir ne comprend 
qu'un filet et un talon, au-dessous duquel se 
trouvent les volutes, laissant entre elles et lui, 
du côté de l'axe, un espace appelé le canal des 
volutes. 

Dans l'ordre corinthien et dans l’ordre composite, 
le tailloir est formé d’un quart de rond, d'un filer, 
et d’une face. Dans l’ordre composite, cette face est 
en partie cachée pariles volutes. (Voy. pour les 
dimensions relatives de ces différentes parties, l’art, 
OnoREs. (Voy. aussi l'art. MouLures). 
TALON, sorte de moulure circulaire (Voy. Mou- 

LURES). 
TALUS NATUREL Des TERRES, talus sous lequel 

les terres se maintiennent d’elles-mêmes, sans mur 
de soutènement, et sans aucun moyen artificiel. L'inclinaison de ce talus par rapport à la verticale 
est de 60° pour le sable fin et très-sec, de 54° pour la terre humectée, de 4go à 470 pour la terre sèche et pulvérisée, de 350 pour les terres fortes et den- . Ses; inclinaisons qui répondent respectivement à 
1,70 — 1,34 — 1,05 — 0,69 de base pour 1 de hau- ” teur, Pour les terres moyennes on adopte généra- 
lement l'inclinaison de 450, qui répond à 1 de base 
pour 1 de hauteur. 
TAMBOUR, nom que l'on donne à un treuil d'un grand diamètre, lorsque, au lieu d’être formé d’un 

cylindre piein, il ne présente qu'une enveloppe cylindrique rattachée à l'axe par des bras (Voy. 
TeeuiL), 
TANGAGE, mouvement oscillatoire d'un navire autour d’un axe perpendiculaire au longitudinal et passant par le centre de gravité (Voy. Consrauc- TION NAVALE). La question du langage se traite 
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  comme celle du RouLIS (Voy. ce mot). En supposant 

TANG 
Y'inclinaison initiale peu considérable, on trouve 
pour la durée du tangage 

TR 

mx 
I désignant le moment d'inertie du navire par rap 
port à l'axe de rotation, P la poussée de Peau, 
ou le poids du navire, K la distance du centre de 
gravité au premier métacentre longitudinal (Voy. . 

T=x=x 

-| MÉTACENTRE) et R le RAYON DE GYRATION (Voy. ce 
mot) par rapport à l’axe considéré, La plus grande 
vitesse angulaire a pour valeur : 

2 sing iVaK . 1, /EK 
w—?sinz à += F » [2] 

+ désignant l’inclinaison initiale. 
Les quantités R et K ont des valeurs beaucoup 

plus grandes dans le tangage que dans le roulis; 
pour des vaisseaux de dimensions moyennes, On à 
par exemple 

R=17 
d'où résulte 

et K=—40"; 

T-=2:,697, 
ou à très-peu près 

2,1; et w—0,05 
environ, pour une inclinaison initiale de 12, 

11 y aurait avantage, dans le tangage comme dans 
le roulis, à rendre les oscillations du navire iso- 
chrones à la lame, afin d'éviter les changements 
brusques de vitesse qui exercent une influence fà- 
cheuse sur la membrure du navire et surles mâls. 
Mais, quand le vaisseau navigue au plus près, la 
vitesse avec laquelle il va au-devant de la lame, a 
minue beaucoup l'intervalle entre deux co 
mer consécutifs; il faut donc, pour atteindre le 7 
désiré, diminuer d’une manière notable la durée î 

du tangage, soit en dimintiant R, soit en augmen 
tantK, Mais, par des considérations qui tiennentau 
gouvernement du vaisseau ‘(Voy. | GOUVERNATE 

STABILITÉ sous Voices) on préfère dimiouer R, € 
| rapprochant les matières les plus pesantes du mi- 
lieu de la longueur du bâtiment, Il en résulte e 

légère diminution dans la durée du tangage, et eu 

augmentation correspondante de la vitesse man 

mum. — Quoi qu’il en soit, le tangage est Mo 
mouvements qui fatiguent le plus la mâture (Foy 
MÂTURE). | , 

Il se D ésente dans le tangage une parue 
qu’on ne rencontre pas dans le roulis. C est la DES 

nivellation considérable (Voy. RÉSISTANCE a 
FLUIDES) qui se manifeste quand le navire Cour de 

plus près du vent et à la renconire de Ja ares pet 
nivellation due à leur vitesse relative, et dont Fe ï 
est de surélever notablement l'eau à la proue; Te 

cette partie du navire est-elle beaucoup plus expo ne 

à être envahie par la mer dans le tangage, que 

  

i ance 
l'est le côté dans le roulis. Une autre dreonre ce 
défavorable résulte, dans certains nn dans 

que, du côté de l'avant, les façons présente ï o hau- 
. é à 

le sens transversal, une inflexion brusque
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teur de la flottaison, ou a une petite distance au- 

dessous. Lorsque la proue, d'abord soulevée par la 
lame, est abandonnée, après son passage, à l'action 
de la pesanteur, elle retombe brusquement, et 
éprouve de la part de l’eau un choc violent qui a 
l'influence la plus fâcheuse sur les mâts et sur tou- 
tes les parties du navire. Lorsque le navire court 
vent arrière, en fuyant en quelque sorte la lame, 
leur vitesse relative étant alors beaucoup moindre, 
la dénivellation est elie-même bien moins considé- 
rable ; quant au danger d'immersion de la poupe, 
ilest toujours beaucoup moindre que pour la proue. 
(Foy. la Science navale d’Euler, le Traité du navire 
de Bouguer, la Théorie du navire du marquis de 
Poterat). 

On donne aussi, mais improprement, le nom de 
tangage à un mouvement alternatif d’avance et de 
recu] que prennent les locomotives. Ce défaut peut 
tenir aux réactions des rails; mais il dépend surtout 
des réactions exercées par la bäse des cylindres 
(Voy. LocoMoTIvE). 
TARARE, Voy. MACHINES AGRICOLES. 
TARAUD, outil à l'aide duquel on taille lesécrous 

des vis. (Foy. MACHINE A TARAUDER.) 
TASSEAUX, morceaux de bois, ayant la forme 

de parallélépipèdes rectangles, qui servent à soute- 
nir les pannes d’un comble, aux points où elles re- 
posent sur les arhbalétriers. Les tasseaux sont assem- 
blés à tenon avec l'arbalétrier et avec le chevron. 
Au-dessous des arêtiers ou des noues les tasseaux 

ont une forme plus-compliquée, parce qu'ils doivent 

soutenir les bouts des pannes des deux pans de 

toiture; les détails relatifs à ce cas sont donnés à 

l'article PANNES. 
TAUREAU, le deuxième signe du ZODIAQUE (Foy. 

ce mot). 
TÉ, tranchée circulaire que lassiégeant ouvre à 

30% du saillant du éhemin couvert, et quia ce sail- 

lant pour centre; cette tranchée s’arrète aux pro- 

longements des lignes de feu du chemin couvert, 

et reçoit à ses extrémités les cavaliers de tranchée 

.(Voy. ATTAQUE DES PLACES). C’est duté que partent 

les dernières sapes dirigées sur le saillant du che- 

min couvert. 

TEINTES CONVENTIONNELLES, teintes adop- 

tées dans le dessin topographique pour les diverses 

espèces de terrains, les bois, les eaux, etc. Le lavis 

des plans topographiques a été longteraps aban- 

donné au goût et à l'arbitraire du dessinateur. 

Mais, en 1802, le gouvernement nomma une com- 

mission pour s'occuper de cette question et intro- 

duire dans le lavis des plans la simplicité et Punifor- 

mité qui avaient manqué jusqu'alors. Les indications 

données par cette commission ne furent pas égale- 

ment suivies dans tous les services publics. Une 

nouvelle commission, nommée en 1826, réussit, 
après un examen approfondi et de nombreux essais, 

à faire accepter par tous Îles Services les décisions 

nouvelles qu'elle crut devoir prendre. Ces décisions 

n’ont pas modifié notablement, du moins en ce qui 

concerne les teintes conventionnelles, celles de la 

s'rrnission précédente. On peut les résumer comme 

ll suit : 

Terres labourées. Dans ies pays entièrement cul- 

tivés, on laisse en blanc tout ce qui est labouré, en 
indiquant par de petits rectangles ponctuës les dif- 

férentes pièces de terre, et figurant les arbres frui- 
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tiers (Voy. SIGNES CONVENTIONNELS). Dans les pays 
de montagnes, où les terres labourées n'occupent 
qu’une médiocre étendue, on les indique par une 
teinte brune de terre d'ombre ou de terre de Sienne 
calcinée, que l’on compose de la manière suivante : 
3 parties de gomme-gutte, 1 partie de carmin, 4 de 
partie d'encre de Chine, et 8 parties d’eau. 

Vignes. Brun-rouge, composé de 1 partie de 
gomme-gutte, 1 partie de carmin, 4 de partie d'en- 
cre de Chine, et 8 parties d'eau. On couvre quel- 
quefois la teinte de petits échalas noirs. 

Prairies. Vert d'herbe, composé de 3 parties de 
gomme-gutte, 1 partie de bleu indigo, et 8 à 10 
parties d'eau. 

Vergers. Le même vert que pour les prairies, ré- 
duit à moitié de son ton. 

Friches. Teinte panachée de vert pistache et 
d'aurore léger. Le vert est le même que pour les 
vergers, sauf un pou plus de gomme-gutte, pour 
obtenir la couleur pistache. L'aurore léger est com- 
posé d’une partie de gomme-gutte, à de partie de 
carmin et 10 à 12 parties d’eau. 

Forêts et bois. Jaune jonquille, composé de 1 par- 
tie de gomme-gutte et de 7 à 8 parties d'eau. 

Broussailles. Panachée de jaune paille et de 
vert léger. Le jaune paille est composé de 1 partie 
de gomme-gutte et 14 à 16 parties d’eau. Le vert 
léger est le même que celui des vergers, auquel on 

ajoute un peu de bleu. 
Bruyères. Panachée de vert et de rose. La teinte 

rose est composée de 1 partie de carmin et 12 parties 
d’eau. La teinte verte est la même que pour les 
vergers, sauf qu’on y ajoute un peu de bleu. 

Landes. Vert olive et aurore. Le vert olive est 
composé de 1 partie de gomme-gutte, + partie de 
bleu indigo et 4 partie de la teinte rose des bruyè- 
res et 8 parties d’eau. La teinte aurore est la même 
que pour les friches. Elle sert principalement à in- 
diquer les flaques de sable recouvertes d’eau pendant 

l'hiver. 
Sables. Aurore. 2 parties de gomme-gutle, 4 de 

partie de carmin et 16 parties d’eau. Quand la 

teinte est sèche, on renforce un peu le bord des 

bancs, en allant en adoucissant vers le milieu. Les 
sables sont ordinairement pointillés, 

Vase. Couleur boue. 1 partie de gomme-gutte, 

! de partie d'encre de Chine, un peu de carmin 

et de bleu, et 20 et 24 parties d'eau. On renforce 

les contours, mais sans pointillé. 

Terres humides. Panachée horizontalement de 

vert et de bleu. Le vert est celui des prairies; le 

bleu se compose de 1 partie d'indigo et 8 à 10 par- 

ties d’eau. 
Marais. Vert d'herbe et bleu léger. Le vert est 

le même que ci-dessus; le bleu léger se compose 

de 1 partie d'indigo et de 18 à 20 parties d’eau. 

Étangs, lacs, rivières, fleuves. Bleu léger. 1 par- 
lie d'indigo et 18 à 20 parties d’eau. On renforce 

les bords avec une teinte un peu plus foncée. Les 

étangs doivent être ondulés horizontalement, plus 

fort du côté de l'ombre que du côté du jour. Les 

lacs, les rivières et les fleuves doivent être filés 

avec du bleu, parallèlement à leurs bords, en écar- 

tant les filets et adoucissant la teinte à mesure 

qu’on s'éloigne des rives. Le côté du jour doit être 

filé avec des teintes plus légères que le côté de 

l'ombre. ‘



TEMP 

Mers. Bleu verdâtre. 1 partie d’indigo, } partie 
de gnmme-gutte et 20 à 24 parties d'eau. On ren- 
force aussi les bords par une teinte plus forle, qu’on 
v’applique pas immédiatement contre le bord, mais 
à 1 millimètre de distance. On imite les vagues par 

des sillons ondulés, en les écartant et diminuant 
la teinte à mesure qu’on avance vers le large. 

Bdtiments et constructions. Carmin (Voy. SIGNES 

CONVENTIONNELS). 
Dans tout ce qui précède, il faut entendre par le 

mot partie la quantité de couleur que contient un 
pinceau plein. Les couleurs sont supposées dé- 
layées au plus haut degré de force qu'elles puissent 
atteindre sans cesser d’être liquides. 

(Foy. la brochure de M. Sautrez, ayant pour titre : 
Teintes et signès conventionnels, 1865.) 

Le dessin des machines et le dessin des construc- 
tions emploient aussi des teintes conventionnelles. 
Elles sont en petit nombre. Les bois reçoivent une 
teinte brun très-clair; la fonte est teintée en gris- 
bleuâtre ; le fer et l’acier en bleu ; le cuivre ou Jai- 
ton en jaune ; les maconneries en rose clair. Les 
ombres sont indiquées par une teinte analogue plus 
foncée. Pour les autres matériaux qui se rencon- 
tirent accidentellement dans le dessin graphique, 
on cherche à se rapprocher de la teinte natu- 
relle. . 
TEMPS, notion primitive qui n’est point suscep- 

tible d’une définition. On admet que deux phéno- 
mènes identiques ont la même durée. De là l’idée 
de deux temps égaux, et par suite de la mesure du 
temps. Les cuRoNoMÈTRES et les HORLOGES (Voy. ces 
mots) sont des appareils destinés à mesurer le temps 

par la succession d’une série de mouvements iden- 
tiques de très-courte durée chacun. 

L'unité de temps adoptée en Mécanique est la se- 
conde sexagésimale de TEMPS MOYEN (Voy. ce mot). 
Dans la Géodésie, on peut avoir besoin de se. servir 
du TEMPS VRAI où du TEMPS SIDÉRAL {Voy. ces mots; 
Voy. aussi l'article CONVERSION DES TEMPS). Dans 
les usages ordinaires, on n’emploie plus que le 
temps moyen. Mais, quelle que soit la manière de 
compter le temps, on divise le jour en 24 heures, 
chaque heure de 60 minutes, et chaque minute en 
60 secondes, 
TEMPS MOYEN, temps évalué d’après la marche 

moyenne du soleil. Pour définir cette marche 
moyenne, les astronomes imaginent un premier 
soleil fictif parcourant l’écliptique d'un mouvement 
uniforme, et passant au périgée et à l'apogée en 
même temps que le soleil vrai ; puis ils conçoivent 
un second soleil fictif, ou soleil moyen, parcourant 
l'équateur avec la même vitesse que le premier so- 
leil fictif parcourt l’écliptique, et passant en même 
temps que lui à léquinoxe. Le mouvement de ce 
second soleil fictif est ce que l'on appelle le mou- 
vement solaire moyen. La durée du jour solaire 
moyen, ou l'intervalle entre deux passages succes- 
sifs du soleil moyen au méridien d’un même lieu, 
est constante, puisque ce soleil moyen parcourt 
uniformément l'équateur. De plus, au bout d’un 
grand nombre d'années, le soleil moyen aura fait 
autant de fois le tour de la sphère que le soleil 
vrai, et aura, par conséquent, passé au méridien le 
même nombre de fois. L'intervalle de temps écoulé 
entre deux passages consécutifs de ce soleil moyen 
au méridien du lieu sera donc la moyenne entre un 
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très-grand nombre de jours solaires, c’est-à-dire 
que ce sera le jour solaire moyen. 

Les astronomes comptent le temps moyen, à par. 

tir du midi moyen, de 0 à 24 heures. Mais, dans 
les usages civils, le jour moyen commence à mi- 
nuit et se compte de 0 à 12 jusqu'à midi, puis en- 
core de ( à 12 jusqu’au minuit suivant. 

Pour comparer le temps moyen au temps vrai, il 
faut connaître l'ÉQUATION Du TEMPS {Voy. ce mot); 
en l’ajoutant (algébriquement) au temps vrai, on 
obtient le temps moyen. 

Pour comparer le temps moyen au temps sidé- 
ral, on remarque que le nombre de jours moyens 

contenus dans l’année tropique est de 365 à ou 

plus exactement 365, 242217; mais, dans le cours 

d’une année, le soleil passe au méridien une 
fois de moins qu'une étoile quelconque; le nom- 
bre de jours sidéraux contenus dans l’année est donc 

366,242217. Le rapport de ces deux nombres, c’est- 
à-dire 

366,242217 
365,242217 

exprime donc le rapport du jour moyen au jour 
sidéral. 

Le raisonnement qu’on vient d'employer, évident 
pour un nombre entier de jours, pourrait le paraître 
moins pour un nombre de jours fractionnaires. Mais 

ou 1,0027379091, 

soit 365 +} le nombre fractionnaire de jours de 

l'année tropique ; pour # années, on aura 
365.n +1 jours. 

Mais, dans cette période de temps, une étoile aura 

passé au méridien n fois de plus que le soleil ; le 

même intervalle de temps exprimé en jours sidé- 

raux sera donc 
365.n+i4n ou bien 366.7 +1. 

Par conséquent, la durée de l’année tropique €x- 

primée en jours sidéraux est 

L 
366 + 2 

Ainsi, il a suffi d'ajouter un jour à l'expression en 

jours moyens (Voy. CONVERSION DES TEMPS). 

TEMPS SIDÉRAL, temps évalué à l’aide de la 
marche des étoiles. On appelle jour sidéral Vinter- 

valle de temps qui s'écoule entre deux passi8t5 

successifs d’une même étoile au méridien du lieu; 

cet intervalle se divise en 24 heures sidérales, chaque 

heure en 60 minutes sidérales et chaque minuie en 

60 secondes sidérales. Le temps sidéral se compte à 
partir du: passage d’une étoile déterminée au mérl 

dien, depuis 0 jusqu’à 24 heures. 
Le jour Sidéral est constant (Voy. MOUVEMENT 

DIURNE) ; sa durée est un peu moindre que celle à 

jour solaire ; la différence est de 4 minutes enviro 

(Voy. Temps vral, et CONVERSION DES TEMPS ). sa 

TEMPS VRAI ou temps solaire, temps évalué * 
l'aide de la marche du Soleil. On appelle jour es 
laire l'intervalle de temps qui s'écoule entre En 

passages successifs du centre du soleil au méri en 
d'un même lieu; le jour solaire se subdivise a 

94 heures, l'heure en 60 minutes, Î2 minute : 

60 secondes. Le temps solaire ou vrai se compte du 

0 à 24 heures à partir de l'instant du passage a 
centre du soleil au méridien, instant auquel © 
donné le nom de midi vrai.
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Le jour solaire est un peu plus long que le jour 
sidéral (Foy. TEMPS SIDÉRAL). Si l'on considère, en 
effet, le soleil au moment de son passage au méri- 
dien et un jour sidéral après, on voit que, pendant que 
le globe a fait une révolution complète sur son axe, 
le soleil a parcouru sur l’écliptique un certain arc 

dans le sens de son mouvement propre, c'est-à-dire 

en sens contraire du mouvement diurne des étoiles : 

il faut donc un intervalle de temps un peu plus 

long qu'un jour sidéral pour que le soleil revienne 

u méridien, Le jour solaire surpasse le jour sidéral 

de 4 minutes environ. Mais le jour solaire n’est pas 

constant : cela tient, d’une part, à ce que la vitesse 

du soleil sur l’écliptique est elle-même variable, 

Elle diminue du périgée à l'apogée et augmente, 

au contraire, de l'apogée au périgée ; en sorte que 

Parc parcouru par le soleil sur l’écliptique pendant 

un jour sidéral, par exemple, est une quantité va- 

riable. D’autre part, à cause de l'obliquité de l'éclip- 

tique, deux arcs égaux de cette courbe étant pro- 

jetés sur l'équateur par des arcs de méridiens ne 

donnent pas en général des projections égales; d’où 

il résulte que ces arcs d’écliptique n’emploient pas 

le mème temps à passer au méridien. L'inégalité 

des jours solaires est l'effet de cette double cause. 

Le jour solaire le plus long a lieu le 23 décembre; 

il surpasse le jour moyen de 30 secondes. Le jour so- 

laire le plus court a lieu le 16 septembre ; il ne sur- 

passe le jour sidéral que de 21 secondes (Voy. TEMPS 

MOYEN, ÉQUATION DU TEMPS, (CONVERSION DES 

TEMPS). 

TENAILLE, ouvrage de fortification très-bas, com- 

pris parmi les dehors, et destiné à couvrir la courtine 

et à défendre le fossé. Son tracé se compose ordi- 

nairement d’une partie centrale ab (fig. 1) parallèle 

  

Fig. 1. 

à la courtine, et de deux ailes ac et bd placées dans 

le prolongement des faces des bastions adjacents. 

Son relief, analogue à celui des autres ouvrages, 

doit être assez bas pour ne pas gêner l'action des 

flancs de chaque bastion sur la face du bastion op- 

posé. Si l’on conçoit une ligne partant de l'un des 

flancs AB pour aboutir à un point situé à 1 mètre 

au-dessus du fond du fossé et à 30 mètres environ 

de l'angle d'épaule E, dans la direction EF, on 

_ aura la direction approchée d’un coup de feu des- 

tiné à défendre la brèche du bastion; il faut que 

le relief de la tenaille reste à 1,20 au-dessous de 

cette ligne pour que le vent du boulet ne gêne pas 

ses défenseurs. On ne revêt l'escarpe de la tenaille 

que sur une hauteur de 4 mètres ; ON donne # mè- 

tres seulement d'épaisseur à son parapet; ON in 

cline son terre-plein vers la courtine pour MIEUX 

abriter les défenseurs. 
Les tenailles sont destinées à couvrir la poterne 

de Ja courtine; à donner des feux rasants SUT le 

terre-plein de la demi-lune; à en défendre la gorge 

à bout portant ; à servir de point de rassemblement 

dans les derniers moments d'ur siége; enfin à four- 
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nir quelques feux dans le fossé. Mais ces ouvrages 

gênent toujours plus ou moins l’action des flancs, 
des bastions, et ils présentent des angles morts où 
J'assaillant peut se tenir à couvert (Foy. FORTIFI- 

caTION). On n’emploie les tenailles que devant 

les courtines qui aboutissent à un bastion d’at- 

taque. 
Vauban, dans ses premiers tracés, donnait des 

flancs à ses tenailles et les disposait comme un 

front bastionné, ainsi qu'on le voit sur la figure 2. 11 

corrigeait ainsi le défaut des angles morts; mais il 

finit par abandonner ce système, parce qu’il avait 

  

Fig. 2. 

% 

reconnu que les flancs de la tenaille pouvaient être 

pris à dos par les feux de l'ennemi établi au saillant 

du chemin couvert du bastion, surtout lorsque l'aile 

de la tenaille n'est pas abritée par un orillon ou par 

une CONTRE-GARDE (Voy. ce mot). 

TENON, saillie prismatique ménagée à l'extré- 

mité d’une pièce de-charpente, pour Passembler 

avec une autre pièce, dans laquellea été pratiquée 

une cavité appelée mortaise destinée à recevoir le 

tenon. On peut donner au tenon diverses formes 

(Voy. ASSEMBLAGES). 

TENSION, résistance qu'un solide de forme pris- 

matique oppose à un effort longitudinal qui tend à 

accroître sa longueur (Voy. ALLONGEMENT, FLEXION 

PLANE, Torsion). La fension par unité de surface 

est le quotient de la tension totale par l'aire de la 

section droite du prisme. 

TENSION DE LA VAPEUR, pression que la 

vapeur saturée exerce Sur les parois des vases qui 

la contiennent. Cette tension varie avec la tempé- 

rature conformément aux tableaux suivants. Le 

premier donne, d’après M. Regnault, la tension 

exprimée par une colonne de mercure, pour les 

températures comprises entre üet 100. Le second 

donne, d’après MM. Dulong et Arago, latempéra- 

ture correspondante aux tensions exprimées en 

atmosphères, depuis 1 atmosphère jusqu'à 30 at- 

mosphères. Ces tableaux suffisent pour les applica- 

tions aux machines à vapeur : On {irouvera dans 

  

    

les traités de Physique des tableaux plus étendus. 

1°" TABLEAU. 

si ï ü : ni : 

5 Z Ë 5 z 8 5 # & 

8 |[SS | ES |$.s | 2 | 5e 
a 20 à 29£ ä AE 
és m = ni nm = E d = 

3 h = £ CE 3 = 

a £ = E a & 

E 
EF 

Fr 

LULLULI 
mm 

mm 

0° 4,60 35° 41,83 | 70° 233,09 

5 6,53 | 40 51,91 À 75 288,52 

10 9,47 45 71,39 | 80 354,64 

15 19,70 50 91,98 | 85 133,04 

20 17,39 55 117,48 À 90 525,45 

25 23,55 | 60 148,79 | 95 633,7 

30 31,55 65 186,95 À 100 760,00        
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I1° TABLEAU. 
  

  

4 14 Es: .d 

Sé | £ | à [25] 8 Ê| 
58 |[zé S| $ |éslze S| À 
Sa [Sése) 2 |[sSlssss| 3 
“€ D PAS ä R$ CES à 

Sa |#e Ê| à |S5<|£x £| : 
Æ 

S8 5 5 Ê 251 5 $ F 
k k 0 

1 1,033 | 1000 8 | s6 | 1721 
1 , 

15 asso |'us | 9 | os | 177,1 
2 2,066 | 12,4 | 10 À 10,350 | 181,6 
2 : 2,582 | 428,8 | #1 | 41,363 | 186,0 
3 3,099 | 135,2 À 42 | 412,306 | 190,0 
3 : 3,615 | 120,6 | 13 | 13,429 | 193,7 
4 g,182 À ouasa À o4ù | tac | 497,2 
k È 648 | {40,1 À 15 À 15,405 | 900,5 
5 5,165 | 153,1 À 16 | 16,528 | 203,6 
5 : 5,681 | 456,8 | 17 | 17,561 | 206,6 
6 6,198 | aço,2 À 18 | 418,504 | 209,4 

1 65 | 6718 | 165,5 | 19 | 19,627 | 212,1 
7 7,231 | 166,5 À 20 | 20,660 | 914,7 

{ 
7 3 7,747 169,4 » » »             

Les nombres inscrits dans le premier tableau 
peuvent être représentés par une formule empiri- 
que de la forme 

log f—= à + D. at + c.pt {il 
indiquée par M. Biot, dans laquelle f représente la 
tension en millimètres et # la température. On 
détermine les coefficients a, b, c,«, 8 par cinq ob- 
servations convenablement espacées, par exemple, 
par celles qui correspondent aux températures 
0,252, 509, 759 et 100. 

Les nombres ‘du second tableau. satisfont très- 
approximativement à cette autre formule empiri- 
‘que, due à Dulong et Arago, . 

F—(1+0,007153.e}5, [2] 
dans laquelle F désigne la force élastique en at- 
mosphères, et e l'excès de la température sur 100%. 

Plusieurs autres formules ont été proposées pour 
exprimer la loi qui lie les forces élastiques de la 
Vapeur avec les températures. Telles sont la for- 
mule 

LYmed 

T=0,85 Ÿ P—75 [3] 
due à Tredgold, et dans laquelle T désigne la tem- 
pérature en degrés centigrades, et P la force élas- 
tique en centimètres de mercure; la formule 

… 11[log.P—Iog.760] & 
7 0,1644— 0,03 [log P — 108.760; Gi] 

due à M. Roche, dans laquelle T est l'excès de la 
température {sur{100°, exprimée en degrés centi- 
grades, et P la force élastique en millimètres de 
mercure ; la formule 

_ f_1+0,01878.6 \5,35 
P— ( + Es +6) B] 

due à Coriolis, dans laquelle p est Ia pression en 
atmosphères, et £ la température en degrés centi- 
grades ; enfin la formule 

100 p —1,800172 + 0,0187457 676,00: [6] 
due à M. Combes, et dans laquelle p exprime la 
pression en kilogrammes par centimètre carré, et £ 
la température en degrés centigrades. Cette der- 
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nière est applicable depuis 30° jusqu'à 160, tem. 
pérature qui répond à une force élastique de 6 
atmosphères. 

Jusqu’à 140° on peut se servir de la formule de 
Tredgold ; celle de Dulong et Arago convient mieux 
aux températures élevées; il en est de même de 
celle de Coriolis; la formule de M. Roche convient 
au contraire mieux aux températures moyennes. 

TENUE DES LIVRES, art de régulariser et d’é- 
clairer la comptabilité commerciale. On distingue 
pour cela deux méthodes : la tenue des livres en 
partie simple et la tenue des livres en partie 
double. 

I. La première méthode consiste uniquement à 
inscrire à chaque article ce que chacun doit ou ce 
que l’on doit à chacun. 

Le compte de chaque client est composé de deux 
parties : la première, intitulée Doit, est celle où l’on 
inscrit les valeurs dues par le client; la seconde, 
intitulée Avoir, est celle où Pon inscrit les valeurs 
fournies par ce même client. Le Doit occupe le 
verso de chaque feuille, et l'Avoir oceupe le recto 
de la feuille suivante. Quand le négociant veut con- 

naître sa situation vis-à-vis du client dont il s’agit, 
il fait la somme de toutes les valeurs inscrites dans 
la colonne Doit, puis la somme de toutes celles in- 

scrites dans la colonne Avoir; la différence, appelée 
Balance, exprime la situation demandée. Cette 
différence s'écrit au-dessous de la plus petite des 
deux sommes, et la rend ainsi égale à l'autre, 
d’où le nom de balance. En rouvrant le compte, On 
inscrit la balance du côté de la plus grande somme. 

Ce mode de tenue, extrêmement facile, est en- 

core usité dans le petit commerce. , 
IT. Mais dans une grande maison, où un contrôle 

de tous les instants est indispensable, la tenue des 

livres en partie simple est insuffisante; et on ne 
substitué la tenue en partie double, qui exige plus 

d’écritures, mais dans laquelle toutes les opéra 
tions se contrôlent mutuellement. Nous ne pour 
vons, dans un article de Dictionnaire, faire en 

naître que le principe de cette méthode. ns 

négociant, indépendamment des comptes OUV O1 
à ses clients, tient six comptes généraux qui Pan 
tent les noms de Capital, de Caisse, de Marc 

N . x à 

dises générales, d'Effets à recevoir, SEP eue 
payer, et de Profits et pertes. Ce sont, en nt fait 
sorte, six personnages fictifs, que le négocià d'ar- 
intervenir dans ses opérations. Toute somme tre 

gent, toute traite, toute marchandise, qui : qar 
ou qui sort de la maison, est reçue ou jure rer 

l'un de.ces six personnages fictifs, et doit LE doit 

dans son compte. Mais en même temps © 1 avec 

figurer aussi dans le compte du client Tée rôle 

lequel la transaction a eu lieu : de là un urna 
régulier et continu. Tout article inscrit au J À réel 
doit en outre faire connaître celui qui que 6b- 

ou personne fictive) a fourni la valeur qui “dernier 
jet de cet article, et celui qui l’a reçue. Le et l'ar- 
est considéré comme débiteur du premier , La va- 

ticle s’inserit sous la forme : tel doit à 0 de 
leur en question s'inscrit au débit (ou D même 
celui qui est considéré comme débiteur, et “ consi- 

temps au crédit (ou Auwoir) de celui qui es ayant 

déré comme créditeur, c'est-à-dire comme mi Les 

fourni la valeur dont il s'agit. Quelques exeMP 
éclairciront ces généralités.
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Pour l'intelligence de ce qui va suivre, il faut 

savoir que les opérations du commerçant sont in- 

scrites, au fur et à mesure qu’elles se présentent, 

sur un livre appelé Brouillard ou main-courante. 

Les articles du Brouillard sont ensuite passés. au 

ivre Journal, qui est la mise au net du Brouillard; 

ils sont ensuite transportés au Grand-Livre, qui est 

la réunion de tous les comptes particuliers ou gé- 

néraux ouverts par le commerçant. 

Ji. 1. Dans les ventes et les achats au comptant, 

te client ne figure sur les livres que pour mémoire, 

et l'article du Journal ne débite ou ne crédite que 

les deux comptes généraux Marchandises généra- 

les et Caisse qui participent réellement à l'opé- 

ration. 

Par exemple, supposons un article du Brouillard 

ou main-courante ainsi CONÇU : - 

Vendu à Bernard, au comptant, 10 caisses de su- 

cre, pesant 200*, ensemble 2000" à fr. 1,25. 2500. 

Pour passer cet article au Journal on se fera ces 

deux questions : qui reçoit? qui fournit? Les ré- 

ponses sont faciles : c'est Caisse qui a reçu la va- 

leur ; c'est Marchandises générales qui a fourni la 

marchandise. L'article devra donc être passé sous 

la forme : Caisse à Marchandises générales, c'esi- 

à-dire Caisse doit à Marchandises. Il en résulte que 

la valeur dont il s’agit devra étre inscrite au débit 

de Caisse et au crédit de Marchandises géné- 

rales. 
Supposons, au contraire, un article du Brouillard 

ainsi conçu : 
Acheté à Urbain, au comptant, une pièce de vin 

de Bordeaux.... 1200". 

A la question qui reçoit? on répondra évidem- 

ment Marchandises générales; à la question qui 

fournit ? on répondra Caisse. L'article devra donc 

être passé au Journal sous la forme Marchandises 

générales à Caisse , c’est-à-dire Marchandises doit 

à Caisse. I en résulte que la valeur dont il s'agit 

devra donc être inscrite au débit de Marchandises 

générales et au crédit de Caisse. 

2. Si le payement, au lieu de 
ces, se fait à l’aide d’un 

n'est plus le compte de Caisse qui doit intervenir, 

mais bien le compte d'Effets à recevoir s'il s'agit 

d'une vente, et le compte d'Efféis à payer s'il s’a- 

git d’un achat. 
Supposons, en effet, un article du Brouillard 

ainsi conçu : 

Vendu à Bernard, contre son billet à mon ordre, 

payable fin octobre prochain, 10 caisses de sucre, 

pesant chacune 200*, ensemble 2000* à 

fre 1,95... esse coossessesse: sos... 20 

Qui reçoit? Effets à recevoir, puisque le paye- 

ment s'effectue au moyen d'un billet. Qui fournit ? 

Marchandises générales. L'article devra donc être 

passé sous la forme : Effets à recevoir à Harchan- 

dises générales. Et la valeur dont il s'agit devra 

être inscrite au débit d'Efféts à recetoir, et au 

crédit de Marchandises générales. . 

Supposons, au contraire, cet autre article du 

Brouillard : 
Acheté à Urbain, 

se faire en espè- 

00f. 

contre mon billet à son ordre, 

payable fin novembre prochain, une pièce de vin 

de Bordeaux......-sss
ssses-e : 1200". 

Qui reçoit? Marchandises générales. Qui fournit? 

Effets à payer, puisque 18 payement s'effectue à 
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l'aide d’un billet. L'article du Journal devra donc 

être passé sous la forme : Marchandises générales 

à Effets à payer. Et la valeur dont il s'agit devra 

être inscrite au débit de Marchandises générales et 

au crédit d'Effets à payer. 

3. S'il s'agit d’une vente ou d’un achat à cré- 

dit, le nom du client intervient d'une manière 

essentielle, en même temps que Marchandises gé- 

nérales. 
Exemple : 
Vendu à Richard 1 barrique d'huile d'olive pe- 

sant 100%, à fr. 2,50....... d'osscss 250". 

Qui reçoit? Richard. Qui fournit? Marchandises 

générales. L'article devra donc être passé sous la 

forme : Richard doit à Marchandises générales. La 

valeur dont il s’agit devra être inscrite au débit du 

compte de Richard, et au crédit de Harchandises 

générales. 
Autre exemple : 

Acheté à Simon une pièce de drap de Sedan, 

contenant 30 mètres, à fr. 20......... + 600". 

Qui reçoit? Marchandises générales. Qui four- 

nit? Simon. L'article devra donc ètre passé sous 

la forme : Marchandises générales à Simon. Et 

la valeur dont il s'agit devra être inscrite au 

débit de Marchandises générales et au crédit de 

Simon. 

&, Deux exemples feront comprendre V'inter- 

vention du compte de Profits el pertes. Supposons 

cet article du Brouillard : 

Dù par André pour ma commission de 5 pour 

100 sur les sucres que j'ai vendus pour Son 

COMPLE..sresssoesrssssesses vs... 3000. 

5 pour 100............... seusoursess 150". 

Il faut évidemment débiter André, puisqu'il doit 

les 150'. Par contre il faut créditer Profits et per- 

tes, compte qui est censé fournir tous les bénéfices, 

et recevoir toutes les pertes. On écrira donc : 

André à Profits et pertes. Et la valeur 150f devra 

être inscrite au débi£ du compte d'André et au cré- 

dit du compte de Profits et perles. 

Supposons, au contraire, cet autre article : 

Payé au courtier qui à vendu les sucres d'André 

1 Lpour 100 de courtage............e … 45. 

C'est Caïsse qui fournit; c'est Profits et perles qui 

reçoit. On devra donc écrire : 

Profits et pertes à Caisse. Et la valeur en ques- 

tion devra être inscrite au débit du compte de Pro- 

fits et pertes et au crédit de Caisse. 

Pour toutes les questions de ce genre, il faut se 

rappeler que Profits et pertes doit être débité des 

pertes et crédité des bénéfices. 

5. Il peut arriver que, pour une même opéra 

tion, on ait à débiter ou à créditer plusieurs COMp- 

tes. Nous en donnerons deux exemples. 

Supposons cet article du Brouillard : , 

Acheté à Dumont 6 tonneaux de vin de Bordeaux, 

A fr. 800 chaque, 4800 fr., sur lesquels je lui ai 

remis à compte fr. 800 en espèces, el MOn billet à 

son ordre de ce jour, payable fin décembre, de 

ft, 3000. ..smessssesensesereeree 
su. 4800". 

Qui recoit ici? Marchandises générales. Qui four- 

nit® Caïsse pour les 800" en espèces, Effets à payer 

pour le billet de 3000", Dumont pour le reste. On 

passe en conséquence cet article comme il suit :   Marchandises générales aux suivants : fr. 4800.
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Pour achat à Dumont de 6 tonneaux de vin de 

Bordeaux, à fr. 800 chaque, fr... 4800 
À Caisse, fr. 800 pour ma remise 

en espèces à compte...... sosrsese 800 
A Effets à payer, fr. 3000, pour 

mon billet à son ordre de ce jour, 

payable fin décembre............. 3000 

A Dumont, pour excédant...... 1000 4800 
——— 

  

Supposons cet autre article du Brouillard : 
Pris de M. Troncin, de Paris, à l’escompte, un 

billet Noiraud, de Paris, à son ordre, du 16 dé- 

  

cembre à fin de mars, defr... 10000 
Escompte, 77 jours à 5 pour 

100..................es see 106,95 

9895,05 10000 

Qui reçoit? Effets à recevoir. Qui fournit? Caisse 

pour les 9893.05. Le reste est le bénéfice du négo- 

ciant; il faut en créditer Profits et pertes, d’après 

ce qui a été dit plus haut. On passe en conséquence 

Yarticle sous cette forme : 
Effets à recevoir auxsuivants: fr. 10000 

pour billet Noiraud, du 16 dé- 
cembre à fin mars, que j'ai pris à 
l’escompte de Troncin,au bénéfice 
duquel il est souscrit 

À Caisse, fr. 9893,05 pour ma 
remise en espèces à Troncin en 
échange de ce billet............ 9893,05 

A Profits et pertes, fr. 106,95 pour 
ESCOMPE. «ns sssessesessssse 106,95 10000 

  

—— 

Ces exemples suffiront pour faire comprendre le 
principe de la tenue des livres en partie double. Il 
est clair qu’ils seraient insuffisants pour metire en 
état de traiter sans hésitation tous les cas particu- 
liers qui peuvent se présenter, mais on pourra CON- 
sulter sur ce point les ouvrages spéciaux, et par- 
ticulièrement les Principes de tenue des livres par 
E. Cadrès-Marmet (chez Hachette et Cie), ouvrage 
élémentaire très-lucide et très-méthodique, que 
nous recommandons au lecteur. 

IV. Indépendamment des comptes dont nous avons 
parlé jusqu'ici, le négociant en tient ordinairement 
plusieurs autres. S'il a intérêt, par exemple, à 
savoir d’une manière précise ce que produit une 
espèce particulière de marchandises, il ouvre à 

celte marchandise spéciale un compte particulier, 
qui est une subdivision du compte de Marchan- 
dises générales. S’il fait le commerce des denrées 

coloniales, et qu’il veuille suivre d’une manière 
particulière ses opérations sur les cafés, par exem- 
ple, il ouvre un compte à Cafés; et toutes les fois 
que cette marchandise spéciale intervient dans un 
article, au lieu de débiter ou de créditer le compte 
de Marchandises générales, il débite ou crédite le 
compte de Cafés. 

Les dépenses que fait un négociant pour ses ma- 
gasins, ses bureaux, sont inscrites au compte de 

Frais généraux. 11 ouvre de même un compte spé- 
cial pour les dépenses particulières de sa maison, 
lequel prend le nom de Compte de maison. 

Le négociant peut avoir en dépôt les marchan- 
dises d’un autre négociant qui l'a chargé de les 
vendre. fl est indispensable, dans ce cas, qu'il aît 
un compte spécial pour cet objet : ce compte prend 

le nom de Marchandises d'un tel, 11 peut au con- 

— 1312 — * 

  

TENU 

traire avoir chargé quelqu'un de la vente d'une 
partie de ses marchandises; dans ce cas encore il 
est nécessaire d'ouvrir pour cet objet un compte 
spécial qui prend le nom de Marchandises chez 
un tel. | 

V. Quand ses livres sont régulièrement tenus en 
partie double, le négociant à tous les éléments né- ; 
cessaires pour se rendre un compte èxact de ses : 
opérations, et pour contrôler ses écritures les unes 
par les autres. 

Nous avons dit plus haut comment on fait laba-" 

lance d'un compte dans la tenue des livres en 

partie simple ; elle se fait de même dans la tenue 

des livres en partie double. 
Il est d'usage de faire chaque mois la balance de 

tous les comptes. Cette balance de mois à pour 

objet de contrôler les écritures, et de s'assurer que 

tous les articles du Journal ont été exactement 

transportés au Grand-Livre. On remarquera, en effet, 

que chacune des sommes inscrites au Journal, figu- 

rant à la fois au débit d'un compte et au crédit 

d’un autre compte, si l’on fait le total de toutes les 

sommes inscrites au Journal, le total des débits de 

tous les comptes, et le total de leurs crédits, On 

doit obtenir trois résultats égaux. Il est donc dif- 

ficile qu'une erreur puisse échapper. . 

VI. Indépendamment de Ja balance de mois, qui 

n’est que le contrôle des écritures, le négociant 

fait une fois paran la balance générale des comp- 

tes. Cette opération a pour objet de lui faire con 

naître d’une manière précise son actif et son passif. 

Elle sert de base au bilan (ou inventaire général). 

La balance générale exige de nouvelles écri- 

tures, et l'intervention d’un nouveau personnage 

fictif qui porte le nom de Balance de soriie, et qui 

n'est autre chose que la personnification du négo- 

ciant lui-même. 
On commence par passer en levug tous les 

comptes qui peuvent donner lieu à un bénéfio®s 

savoir, Marchandises générales et ses subdivision 

Si, en ajoutant au total du crédit de ce comp 

la valeur des marchandises restant en magasin, de 

obtient un résultat supérieur au total du débit né 

ce même compte, la différence exprime le pee 

fice ; et lon en passe écriture au Journal sous 

forme : 
Marchandises à. Profits et pertes; fee 

c’est-à-dire qu’on débite Marchandises du béné 

en en créditant Profits et pertes. : peu 

On passe ensuite en revue les comptes qui P tes 

vent donner lieu à une perte : comme les il de 

de Frais généraux, de Maison, etc. La balan se 

ces comptes exprime une perte, et l'on en P 

écriture au Journal sous la forme : 

Profits et pertes aux suivants ; 

c'est-à-dire qu’on débite Profits el Pe 

perte en en créditant les autres COMP 

s’agit. es 

ün palance alors le compte de Profits i por 

et tous les comptes personnels. Puis fist le de 

venir Balance de sortie, on débite ce COMP 
l'excédant du débit sur le crédit de tous it, et 

tes dans lesquels le crédit est inférieur nu eme : 

Von en passe écriture au d ournal sous -à 

Balance de sortie aux suivants L de les- 

On crédite au contraire Balance de De mp 

cédant du crédit sur le débit de tous es 

rtes de 1 
tes dont
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dans lesquels le débit est inférieur au crédit, et 
l'on en passe écriture au Journal sous la forme : 

Les suivants à Balance de sortie. 

On voit que tous les comptes, à l'exception de Ca- 
pital, sont venus ainsi se résumer dans le compte 
de Balance de sortie, qui présente à son débit 
Vactif du négociant, c'est-à-dire l’ensemble de 
toutes les valeurs qu'il à en sa possession ou qui 
sui sont dues; et à son crédit le passif du négo- 
ciant, c'est-à-dire l’ensemble de toutes les valeurs 
qu’il doit. La différence est précisément le capital 
du négociant. On termine donc l'opération en ba- 
lançant le compte de Balance de soriie, et en dé- 
bitant Capital de la différence, ce qui exige qu'on 
en passe écriture au Journal sous la forme : 

Capital à Balance de sortie. 
VII. Quand la balance générale est terminée, il 

faut rouvrir tous les comptes à nouveau, et pour cela 
ilfaut suivre une marche inverse de la précédente. 
On fait intervenir, à cet effet, un nouveau per- 
sonnage fictif appelé Balance d'entrée, dont les 
fonctions sont inverses de celles de Balance de 

sortie. Celui-ci était débité de l'actif du négociant 

et crédité de son passif, Balance d'entrée, au con- 

traire, sera débité de son passif et crédité de son 

actif. On aura à passer une série d’écritures in- 
verses de celles qui ont été nécessaires pour Opé- 

rer la balance géñérale. Les comptes qui avaient 

été fermés à l'aide d'un article Balance de sorlie 

aux suivants, seront rouverts à l'aide d’un articte 

Les suivants à Balance d'entrée, en conservant les 

mêmes détails. Ceux qui avaient été fermés par un 

article Les suirants à Balance de sortie, seront 

rouverts par un article Balance d'entrée aux sut- 

vants avec le même contenu. Dans ces écritures à 

nouveau ne figureront ni les comptes qui ont èté 

soldés par Profits et pertes, ni le compte de Pro- 

fils et pertes lui-même, qui a été soldé par Capital. 

Mais nous avions un article Capital à Balance de 
sortie; nous aurons un article inverse Balance 

d'entrée à Capital, conçu dans les mêmes termes. 

VIUI. Ce mécanisme, compliqué en apparence, de- 
vient très-simple quand on ena acquis l'habitude. 

On comprend que, dans une pareille matière, Ha 

pratique soit indispensable. — 1 y à d’ailleurs, in- 
dépendamment des principes à appliquer, une foule 

de règles à observér pour la disposition des livres, 

pour là manière de rédiger les articles, etc. Nous 

ne pouvons que renvoyer aux Ouvrages spéciaux. 

Voy.les Principes de tenue des livres deE. Cadrès- 

Marmet, déjà cités; la Tenue des livres en partie 

double de M. l'Épine; le Cours complet de tenue 

des livres de MM. Goujon et Sardou. . 
TERRE, une des planètes dites principales. 

Dans l'ordre des distances au soleil, elle est placée 

entre Mars et Vénus. Sa distance au Soleil est d'en- 
viron 38 000 000 de lieues, ou plus exactement 

153 058 000 kilomètres. — La terre est un sphéroïde, 

qu'on peut assimiler à un ellipsoïde de révolution; 

ie rayon de son équateur est de 6376 821"; et le 

rayon du pôle de 6 355 565"; d'où résulte un apla- 

tissement de (Foy. Ficure DE za TERRE). Le 

globe est animé d’un mouvement uniforme de ro- 

tation autour de son axe de figure, qui s'exécute en 

24 heures sidérales, et qui produit les apparences 
du MouvEMEnT DIURNE (Voy. ce mot). La terre est 
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animée en second lieu d’un mouvement de transla- 
tion autour du Soleil, en vertu duquel son centre 
décrit l'Écciprique (Voy. ce mot), dans l’espace 
d’une ANNÉE TROPIQUE {Voy. ce mot}. Ce mouvement 

s'exécute conformément aux Lois DE KÉPLER (Voy. 
ce mot) et aux principes de la GRAVITATION UNIVER- 
SELLE (Voy. ce mot). L'axe de la Terre est incliné 
sur le plan de l’écliptique d'environ 66° 32 46", 
mais il ne reste pas exactement parallèle à lui- 
même; il exécute autour de l’axe de l’écliptique un 
mouvement lent et rétrograde, auquel est due la 
PRÉCESSION DES ÉQUINOXES (Voy. ce mot) et en vertu 
duquel les équirfoxes rétrogradent d'environ 30,2 
par an. Enfin, indépendamment de sa rotation 
lente autour de l'axe de l’écliptique, l’axe de la 
Terre a encore un autre mouvement autour de sa 
position moyenne, et en vertu duquel le pôle dé- 

crit dans le ciel, dans l'espace de 18 ans, une pe- 
3 

tite ellipse dont les axes ont 19”,3 et 14",4. Ce 
mouvement est la NUTATION (Voy. ce mot), — La 
Terre a un satellite, qui est la Lune (Voy. ce mot). 
Voy. aussi les articles Jour, SaiSONS, CALENDRIER, 

TEMPS MOYEN, qui ont rapport aux mouvements de 

la Terre. 
TERRE-PLEIN, terrain uni situé sur un rempart, 

derrière le parapet et la banquette, et où les défen- 

seurs peuvent circuler à l'abri des feux rectilignes. 

On y arrive par une rampe. Chaque ouvrage de 

FORTIFICATION (Voy. ce mot) a son terre-plein. Le 

sol même de l'ouvrage porte quelquefois le nom de 

terre-plein bas. On applique aussi le nom de terre- 

plein au sol du chemin couvert. Un terre-plein est 

ordinairement horizontal ; cependant les exigences 

du DÉFILEMENT (Voy. ce mot) peuvent conduire à 

lui donner une légère pente, soit de l'extérieur à 

l'intérieur, soit parallèlement à la crêtede l'ouvrage, 

si elle n’est pas horizontale. Dans tousles cas on doit 

lui donner la pente nécessaire pour l'écoulement 

des eaux, c’est-à-dire environ w On donne gëné- 

ralement 13" de largeur au terre-plein, à partir 

de l’aplomb de la crête intérieure ; une plus grande 

largeur serait superflue et accroîtrait inutilement 

l'épaisseur du relief; mais lorsqu'on ne dispose pas 

d'un espace suffisant, on peut se contenter d’une 

jargeur un peu moindre. On donne généralement 

10" aux terres-pleins du chemin couvert. 

THALWEG (de l’allemand, thal, vallée, et tveg, 

chemin}, ligne d'écoulement naturel des eaux, ou li- 

gne la plus basse d’une vallée entre deux coteaux; 

c'estune LIGNE DE PLUS GRANDE PENTE (Voy. ce mot) 

caractérisée par cette propriété qu'on ne peut s’en 

éloigner perpendiculairement sans monter. On 

peut remarquer aussi que si lon suit un thal- 

weg en descendant, il rencontre les COURBES L 

niveau (Voy. ce mot) par leur convexité (Foy. 

FIGURÉ DU RELIEF). 

THÉODOLITE (de Gedoum, regarder, et de 

Solyés, long, éloigné?}, instrument employé en 

Géodésie pour mesurer les DISTANCES ZÉNITHALES 

(Voy. ce mot) et les angles réduits à l'horizon. fl 

se compose essentiellement de deux cercles divisés, 

l'un vertical et qui porte une lunette mobile autour 

d'un axe horizontal, l'autre horizontal et traversé 

en son centre par un axé vertical autour Suquel 

le premier cercle peut tourner. Si on le fait tour- 

MATH, APPLIO. — 83
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ner de manière à pouvoir viser successivement 
avec la lunette deux objets éloignés, deux étoiles 
par exemple, l'angle dont il aura tourné, mesuré 
sur le cercle horizontal, exprimera l’angle des deux 
rayons visuels réduit à Fhorison; et l'angle fait 
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par l'axe optique de la lunette avec la verticäle 
dans chacune des deux visées (angle mesuré sur 

ce cercle vertical) donnera la distance zénithale 
du point observé. Le théodolite est doublement 
répétileur; c’est-à-dire que les deux cercles sont 

  

  

or DEUX 

      

Fig. 4. 

disposés de manière que l'on puisse appliquer à la 
mesure des angles, soit horizontaux, soit verti- 
caux, le principe de la RÉPéTITION (Voy. ce mot), 

| me nous l’expliquerons tout à l'heure, 
On conçoit que les dispositions de détail varient 

d'un théodolite à un autre d'après les idées de 
chaque constructeur; l'instrument représenté par 
la figure 1 ci-contre, et que nous allons décrire, est 
le théodolite de Gambey. 

Le cercle vertical À se compose réellement de 
deux cercles, dont le plus extérieur est mobile 
autour d'un axe horizontal B, tandis que l’autre 
est invariablement lié à cet axe; mais le cercle 
mobile peut être fixé à celui qui ne l’est pas au 
moyen d'une pince p munie d’une vis de pres- 
sion avec Vis DE RAPPEL (Voy. ce mot). La lu- 
nette L, mobile autour du même axe horizontal 
que le cercie À, fait corps avec un cercle intérieur 
Bu cercle À, mais faisant saillie sur ce dernier,   

, 
comme le montre la figure, et jouant le onde 

alidade; aussi lui donne-t-on le nom £e au cer- 
concentrique. Cette alidade peut être fx de pres- 

cle À au moyen d’une pince p' avec vi quatre 

sion et vis de rappel. Elle porte en outr à Vaide 

verniers, dont les indications sont nes à divi- 

d'autant de microscopes m, M, Ms M5 outs ré- 

sions des verniers sont éclairées par de pe montre 

flecteurs en verre dépoli, que la pure ques 

sous la forme de petits rectangles. _ Ence P © 

par cette disposition, si l’on serre Socle A, € 
qu'on desserre la pince p', on fixe ie C ee mouvoir 

la lunette avec son alidade peuxent # on serre 

par rapport à ce cercle; si au contrail 1e cercle 

la pince p’ et qu’on desserre la pince D uner en- 
A avec l'alidade et la lunette peuvent 10 

semble par rapport au cercle fixe. 
I. On peut dès lors comprendre " 

est possible de mesurer et de répéter 

. til sjà commen déj distance
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zénithale. Le plan du cercle vertical étant dirigé dans 
Vazimut du point à viser, d'une étoile E (fig. 2) 
par exemple, on commence par amener le zéro de 
i’alidade concentrique sur le zérodu limbe intérieur 

X 

  

Fig, 2. 

du cercle À ; fixant alors l'alidade au cercle, on 
fait mouvoir leur ensemble de manière que le 
point E vienne se placer dans le champ de la lu- 
nette, et on l’amène doucement derrière le point 
de croisement des fils du réticule au moyen de la 
vis de rappel p'. Les deux pinces p etp'étant 
serrées, on fait faire à tout l’appareil un demi- 
tour entier autour de l’axe vertical passant par le 
centre du cercle horizontal (on verra plus loin 
comment ce mouvement peut être opéré et me- 
suré). L'axe optique de la lunette, qui avait la po- 
sition LA, est venu ainsi prendre-la position L'A', 
symétrique par rapport à la verticale OZ. Rendañt 
alors l'alidade libre, on ramène la lunette dans la 
direction LA ; elle parcourt ainsi un arc A’À, qui 
est le double de la distance zénithale demandée 

MA , et que l’on pourrait lire sur le limbe. Mais, si 
l'on veut répéter l'angle, les deux pinces p et g 
étant serrées, on fait faire un second demi-tour à 

l'appareil autour de son axe vertical; rendant alors 
le cercle A libre, on Je fait tourner avec l’alidade 
de manière à ramener la lunette dans la direction 

LA; puis, après avoir fait faire à l'appareil un troi- 
sième demi-tour autour de son axe vertical, on fixe 

le cercle À, on rend l’alidade libre, et l'on ramène 

de nouveau la lunette dans la direction LA. 1} est 
aisé de voir que par cette manœuvre, on a fait dé- 

crire au cercle À un angle égal à A'OA, en sens Con- 
traire des divisions, etque l'index de l'alidade mesure 
maintenant sur le limbe un angle double de 4 OA, 

et par conséquent quadruple de MOA. En répétant 
encore la même manœuvre, on ferait décrire de 
nouveau au cercle À un angle égal à A'OA en sens 

“verse des divisions ; et le zéro de l'alidade corres- 

pondrait à la mesure d’un angle triple de A’OA, ou 
extuple de MOA. En continuant ainsi, On obtien- 
dra tel multiple pair de MOA qu’on voudra. On 

lira alors sa valeur sur le limbe, en tenant compte 

du nombre de tours entiers faits par le cercle À, 

et en prenant, pour évaluer les fractions de divi- 

Sion, la moyenne des indications fournies par les 
Quatre verniers. Si l'angle a été répété 10 fois, on 
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prendra le 10° du résultat obtenu. Dans les théo- 
dolites de 33 centimètres de diamètre, les verniers 
donnent les angles à 10” près; une série de 10 ré- 
pétitions donnerait donc l'angle À 1" près. Dans 

les théodolites de 20 centimètres de diamètre, les 
verniers donnent les angles à 20" près; il faudrait 
donc une série de 20 répétitions pour obtenir la 
même approximation. — Il faut remarquer que 
l'axe vertical autour . duquel tourne l’appareil ne 
passe pas par le centre du cercle A; mais il n'en 
est distant que de 17 à 18 centimètres au plus, et, 
lorsqu'on vise un objet terrestre un peu éloigné, 
et à plus forte raison une étoile, cette distance est 
sans influence, et n'empêche pas de ramener la 
lunette au même point de repère quand on à fait 
faire un demi-tour exact à l'instrument. 

I. L'axe horizontal B autour duquel tourne le cer- 
cle À, repose par des tourillons sur un ensemble de 
pièces M et N fixées à la colonne C, qui est mobile 
autour d’un axe vertical. Un contre-poids Q, adapté 
à la pièce N, est destiné à ramener le centre de 
gravité des pièces supérieures dans la verticale de 
l'axe de la colonne. Au bas de cette colonne est 
fixée une alidade circulaire, analogue à celle du 
cercle A, et qui peut se mouvoir concentriquement 
à l'intérieur du cercle horizontal H. 

Ce cercle horizontal, appelé aussicercle azimutal, 
esi double comme le cercle vertical; le cercle su- 
périeur H est mobile autour de l'axe de la colonne 
C; tandis que le cercle inférieur est fixé à Ja 
colonne inférieure D. Le cercle mobile H peut 
être fixé au cercle inférieur à l'aide d'une pince k 
avec vis de rappel; et l’alidade concentrique peut 
être fixée au cercle H à l’aide d'une pince #', avec 
vis de rappel également. On voit que dès lors l'ap- 
pareil peut fonctionner comme un CERCLE RÉPETI- 
TEUR (Voy. ce mot} et servir comme lui à mesurer, 
avec une approximation indéfinie, au moins théori- 
quement, les angles réduits à l'horisen. Une lunette 
L', fixée à la colonne inférieure D, sauf un léger 
mouvement que l'on règle avec la vis u, sert, 
comme dans le cercle répétileur, à viser un point 
éloigné qui sert de repère pour s'assurer que l'appa- 
reil ne s'est point dérangé pendant les manœuvres. 
Le tout est porté sur un trépied avec vis calantes 

V,V. 
Iij. Afin de rendre les observations indépendantes 

de l’excentricité de la lunette L, on peut mesurer 
chaque angle deux fois : une première fois avec le 
cercle vertical à sa gauche, et une seconde fois 
avec le cercle vertical à sa droite, et prendre la 
moyenne des résultats obtenus (Foy. RÉDUCTION AU 
CENTRE DE LA STATION). C’est ce que l'on désigne 

sous le nom d'observations croisées. 

IV. Le théodolite est muni de deux NIVEAUX À 

BULLE D'AIR (Foy. Niveau), dont l’un a fixe appelé le 

grand niveau, et l'autre n° mobile, Le premier est 

disposé parallèlement au cercle vertical À ; il sert 

à s'assurer de la verticalité de l'axe autour duquel 

peut tourner tout l'appareil, en suivant pour cela 

la même marche que pour le cercle répétiteur; 

avec celle seule différence que, comme le 

niveau # ne peut pas être retourné bout pour 

bout, les corrections se font en partie avec les vis 

calantes V, V, en partie.avec une vis de réglage di 

niveau qui ne peut être vue dans la figure, et à 

l'aide de laquelle on peut soulever légèrement
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l'une des extrémités du niveau. Le niveau »' sert 

à s'assurer de l’horizontalité de l'axe B; il repose 

sur cet axe par deux pieds à fourche, et on peut le 

retourner bout pour bout, afin de s'assurer que 

dans ces deux positions opposées la bulle demeure 

entre ses repères. Si cela n'avait pas lieu, la diffé- 

rence serait généralement très-faible, et il suffirait 

d’un très-petit mouvement de l'axe B dans le sens 

vertical pour le ramener à sa véritable position. 

Voici comment ce pelit mouvement peut s’opérer : 

les deux pièces M et N sont liées, d’une part, par 

une vise, de l’autre par une plaque métallique 

mince que l'on voit en f; cette plaque est assez 

élastique pour qu’en faisant jouer la vis e on puisse 

la faire légèrement fléchir dans un sens ou dans 

Vautre, ce qui produit le mouvement qu'on voulait 

donner à l'axe B. 
On peut voir sur la figure deux longues vis qui 

unissent ls pièce N à la colonne C; elies n’ont d’au- 

tre fonction que de servir à démonter l'appareil 
pour le transporter plus facilement. ° 

V. Il faut, au moment de la mise en station, recti- 

fier l'axe vertical C, et l'axe horizontal B à l’aide 

des niveaux et des vis calantes, comme il est expli- 
qué à l’article Niveau. Il faut de plus rectifier 

V'axe optique de la lunette (après l'avoir mise au 

point), c’est-à-dire rendre cet, axe perpendiculaire 
à l'axe horizontal B. Cette opération est fondée sur 
le principe de symétrie. On vise un point situé à 
une grande distance, en ayant le cercle vertical à 
droite ; on vise une seconde fois le même point, en 

ayant le cercle verticai à gauche: les deux lectures 
faites sur le limbe horizontal doivent différer de 
180° exactement si l'axe optiqueest perpendiculaire 
à l'axe horizontal B; car on peut négliger les di- 
mensions de l'instrument par rapport à la distance 
du point visé. S'il en est autrement, on corrige la 
moitié de la différence en faisant marcher l’alidade 

concentrique, et l’autre moitié en agissant sur la 
vis qui fait mouvoir horizontalement le réticule; la 
première correction place l'axe horizontal perpen- 
diculairement au plan vertical dans lequel doit se 
faire la visée, la seconde amène axe optique dans 

ce plan. 
VI. On peut déterminer expérimentalement, à 

aide du théodolite lui-même, à quelle inclinaison 
correspond une division du niveau #, ou grand ni- 
veau. Pour cela, après avoir rendu ce niveau paral- 
lèle à la droite qui joint deux des vis calantes, et 
l'avoir réglé, on vise un point de l’horizon, et l’on 
fait une première lecture sur le cercle vertical. En 
agissant sur june des deux vis calantes, on fait 
sortir la bulle de ses repères, d’un certain nombre 
de divisions, ce qui dérange l’axe optique de la lu- 
nette; on rectifie le pointé, et lon fait une seconde 

iecture. La différence des deux lectures est évidem- 
ment la mesure de l’inclinaison que l’on a donnée 
au niveau, en déplaçant la bulle. On a donc ainsi 

l'inclinaison correspondante à un nombre connu de 
divisions. et il est facile d'en déduire celle qui cor- 

respond à une seule de ces divisions (Voy. le Cours 
de Géodésie de M. Laussedat à l'Écoie polytech- 
nique). 

L'emploi du théodolite à lunette excentrique 
peut donner lieu à une correction du genre de celle 
duiest connue sous le nom de RÉDUCTION AU CENTRE 
DE LA STATION (Voy. ce mot). 
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VII. Le théodolite paraît être d'invention anglaises 
etles premiers instruments précis de ce genre sont 
dus à Ramsden. La forme des théodolites a beau- 
coup varié; parmi les variétés dignes de remarque 
nous ne citerons que le théodolite souterrain de 
M. Combes, dans lequel le cercle vertical à son 
centre un peu au-dessous du cercle azimutal. Ce 

théodolite est disposé pour opérer dans l’intérieur 
des mines. 
THÉORÈME DE D. BERNOULLI, l’un des théo- 

rèmes fondamentaux de l'hydraulique. Ii se rap- 
porte au MOUVEMENT PERMANENT (Voy. ce -mut) 
d’un liquide dans un canal contre les paruis duquel 
il n'exerce qu'un frottement insensible, et il 
s’énonte généralement comme il suit : la différence 

des hauteurs dues aux pressions dans deux sections 

transversales quelconques est égale à la différence 
de niveau des centres de gravité de ces sections, 

diminuée de la différence des hauteurs dues aux 

vitesses en aval et en amont. La démonstration de 

ce théorème est une application du principe de 

P&FFET DU TRAVAIL (Voy ce mot). Soit ABCD un 

  

canal dans lequel un liquide se meut d'un mouve- 

ment permanent; on suppose que les filets fluides 

traversent normalement les sections AB et CD; que 

ces sections soient assez peu distanies pour qu'on 

puisse négliger le frottement des parois; on néglige 

de même le frottement des filets les uns conire les 

autres; enfin on suppose que ia section transver” 

sale du courant varie d’une manière continué: de 

telle sorte qu'il n’y ait pas de changement brusque 

de section. Ces hypothèses sont nécessaires, et 1 

faut toujours les avoir présentes à l'esprit lorsqu on 

veut appliquer le théorème de Daniel Bernoulli. à 

I. Cela posé, concevons que le fluide qui ec, 

à l'instant initial la position ABCD, se soit tra ë 

porté, au bout d'un instant très-court, dans la P ” 

sition très-voisine A'B'C'D'; et appliquons ï és 

placement le principe de l'effet du travae cn 

gnons par II le poids du mètre cube du liqui tre 

mouvement, par @, la pression moyenne par m ne 

carré dans la section AB, par @ la pression no. 

par mètre carré dans la section CD, par wo la ne 

tion AB, par w la section CD, par & la disare at 

plans AB et A/B', par e la distance des plans ( À 
pris entre 

et A'B': cette lettre désignera aussi le volume tu 

pnis entre les deux plans CD et C'D', car, urnes 

de l’incompressibilité du liquide, ces deux Y com- 

sont nécessairement égaux ; sOit 2 la vies ec 

mune des molécules liquidés qui traversent <ec- 

tion AB, » la vitesse decelles qui traverse. ag 

tion CD ; enfin soient 7, et les distances 9h
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des centres de gravité des volumes AB A'B’ et CDC’ D’ 
à un plan horizontal de comparaison MN, situé au- 
dessous du courant, 

On remarquera d’abord qu'en vertu de la perma- 
nence du mouvement la puissance vive totale du 
liquide compris entre les plans A’'B’ et CD est la 
même à l'instant final qu’à l'instant initial; lac- 
croissement de puissance vive de la masse liquide 
considérée se réduit donc à la différence entre la 
puissance vive du volume CDC'D/ et la puissance 
vive du volume AB A'B", c’est-à-dire à 

11q, 2 Ty — 2 
2 g 24 

D'après les hypothèses admises, les réactions des 
parois sont des forces normales qui ne produisent 
aucun travail; il reste donc à évaluer le travail des 
pressions qui s’exercent en AB et en CD, ei le tra- 

vail de la pesanteur. 
La pression sur AB a pour expression Poe; et 

son travail à pour valeur 
+Poee où + Pa: 

La pression sur CD a pour expression @w; et 
comme elle agit en sens contraire du mouvement, 

son travail à pour valeur 
—@we où —@q. - 

D'après une propriété connue, le TRAVAIL DE LA 
PESANTEUR (Voy. ce mot) se réduit au travail de la 
partie non commune AB 4'B',et il est le même que 
si, les molécules liquides occupant cet espace 
s'étaient directement transportées en CDCD'; ce 

travail a donc pour expression 
IQ (%— 5). 

Par conséquent, en appliquant le principe de 
l'effet du travaii, on obtient 

111q 1Hq > _ 
329 00 Pa+Tg (Go) 

ou, en divisant par Iq, 

ut %_P ® . 11- 
D N ut* &. {1 

On peut mettre cette équation sous la forme 

® ® Lo v? à) 
D pre (Ed ; 

ce qui revient à l'énoncé du théorème. 

On peut mettre la même équation 1] sous une 

forme plus frappante et plus facile à retenir; il 
suffit pour cela de faire passer dans le second mem- 

bre tous les termes contenant des quantités aflec- 

tées de l'indice zéro, et dans le premier membre 
tous les autres; on obtient ainsi : 

pv. Rive E] 
D Tag tag t & 

ce qui revient à dire que : la hauteur due à la 

pression dans une section transversale quelconque, 

plus la hauteur due à la vitesse dans ceile section, 

plus encore la hauteur du centre de gravité de cette 

section au-dessus du plan horizontal fixe, forment 

une somme qui est constante. ‘ 

Si le canal était horizontal, on aurait partout 

ZE = 0; 

il en résulte que la somme 
a? 

F4 
de Ja hauteur due à la pression et de la hauteur 

due à la vitesse, serait la même dans une section 

quelconque. 
Si la section du canal était constante, la vitesse 
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serait la même dans toutes les sections , puisque, 
en vertu de l'incompressibilité du liquide, il passe 
le même volume de liquide dans chaque section 
pendant un même temps; on aurait alors 

=; 
et c'est la somme e 

nt 
de la hauteur due à la pression et de la hauteur au- 
dessus du plan horizontal fixe qui serait constante 
pour toutes les sections. 

Si les deux circonstances avaient lieu à la fois, 
c'est-à-dire si le canal était horizontal et à section 
constante, u et x seraient constants; il faudrait 
donc que @® fût constant aussi; c’est-à-dire que la 
pression serait la même dans toutes les sections. 

IL. 11 existe pour le mouvement permanent des gaz 
un théorème analogue au théorème de Bernoulli, 
et que nous croyons devoir placer ici. 

Soit w une section transversale du courant, z la 
hauteur de son centre de gravité au-dessus d’un 
plan horizontal fixe, @® la pression dans la section 
considérée. Imaginons une section infiniment voi- 
sine, où la pression sera 

P+4p, 
et dont le centre de gravité sera à la hauteur 

3 — dr 
au-dessus du plan horizontal de comparaison. Con- 
sidérons le volume élémentaire de gaz compris en- 
tre ces deux sections, et appliquons le principe de 
l'effet du travail à un déplacement infiniment petit 
ds de ce volume. L’accroissement de puissance vive 
ne sera autre chose que la différentielle de 

Lo ‘ 
2 LUN 

c'est-à-dire 
modt, 

en appelant m la masse élémentaire dont il s’agit, 

ou bien 

vdv, 

en désignant par Ile poids du mètre cube de gaz 

au point du courant que l'on considère, et q le vo- 

lume élémentaire de gaz dontila été parlé. Le tra- 

yail élémentaire de la pression d’amont sera 
+@uds où +@q; 

le travail de la pression d’aval sera 

—(P+dBuds où —(P+d®)q. 
Le travail de la pesanteur sera 

1q . ds. 
On aura donc 

Rivdu=— ga + ads 

ou, en divisant par 11q, 
tde a] 

Or, le poids II du mètre cube de gaz, à la pres- 

sion @ et à la température f, est, en appelant D, le 

poids du mètre cube à la pression atmosphérique 

normale @, et à la température zéro, 

H=le-ga en" 
a désignant le coefficient de dilatation du gaz. En 

substituant pour IN cette valeur dans l'équation [1}, 

on obtient 

vo _ _@liHandE Lg 2 
a 7 Tr, p +ds P]
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Intégrant et désignant par v,, P,, z, les valeurs 
initiales de v, @, z, on trouvera 

2 Pa (1 + at) ®@ = = — A log LS 2g 2g H, g' P + #0 ; 

ce qu’on peut écrire 

2, Ba(1+ at) 
© log, P+z GT M 8.® 

_% 3% 

ou simplement 
v {+ at) nt Ra( " 

relation tout à fait analogue au théorème de Ber- 
noulli. 

Pour l'air on a 

13; @a—10334, a —0,00366; 
substituant ces valeurs, et mettant pour log’.@® son 
égale 2,3026 log.@ et simplifiant, on trouve 

2 E + 18304 log.@+7=— constante, F4] 
Cette équation repose sur les mêmes hypothèses 

que le théorème de Bernoulli. Elle donnerait lieu 
à des conséquences analogues à celles que nous 
avons déduites plus haut. (M. Bresse, dacs son 
Cours de Mécanique appliquée, a établi la for- 
mule f3], en partant des équations différentielles 
du mouvement permanent des fluides). 
THÉORÈME DE J. BERNOULLI, l’une des pro- 

positions les plus importantes du calcul des proba- 
bilités résultant des épreuves répétées des mêmes 
hasards ; il peut s’énoncer comme il suit : 

À mesure qu'on multiplie les épreuves, on a une 
probabilité toujours croissante que le rapport du 
nombre des événements À à celui des événements 
contraires B ne s'écartera pas du rapport de leurs 
probabilités respeciives au aelà d'une limite don- 
née, en plus ou.en moins; et, quelque resserrée 
que soit cette limite, la probabilité dont il s'agit 
Pourra approcher de l'unité autant qu'on le voudra, 
Pourvu qu'on augmente suffisamment le nombre des 
épreuves. 

On sait (Foy. PROBABILITÉS) que les diverses pro- 
babilités de répartition des événements A et B dans 
un nombre m d'épreuves sont les termes du déve- 
loppement de (p + q)", p et g désignant les proba- 
bülités respectives des événements simples À et B. 

- On démontre que la probabilité maximum répond 
au terme dans lequel les exposants m —n et n de 
p et de q sont précisément dans le rapport de p à 
q; que les probabilités exprimées par des termes 
distants de r rangs du terme maximum, croissent 
avec le nombre des épreuves, et se rapprochent in- définiment du terme maximum; qu’enfin, le nombre 
des épreuves restant le même, le rapport du terme 
situé à r rangs du terme maximum, avant où après 
lui, à ceterme maximum lui-même, peut être rendu 
aussi petit qu’on le voudra en prenant r suffisam- 
ment grand. C'est sur ces remarques qu'est fondé 
le théorème de J. Bernoulii. Voici, sauf la notation, la démonstration de l’auteur : 

Désignons par Ti, Te, Ts,..., T,les termes dis- tants du terme maximum de 1,2,3,...,r, rangs 
après ce terme maximum, pour fixer les idées. 

Soit M le terme maximum. Soient Tu, T 
rtdre.s., Tor, les r termes qui suivent T,. Le rap. port de chaque terme à celui qui le précède allant 

+ PC Le. + 2 

log’.® + := constante, [3] 

r+2 
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en diminuant à mesure qu’on s'éloigne de M, Je rapport inverse va en augmentant ; ainsi l’on a : 
  Me, M Tee, Ter Ten Ts 

M Tee Te Tee To Das CT 
d'où l’on conclut 

M T T2 Ts Tor 
Te Las Da ho 

Or, on a identiquement 
M M M M M _T - Tea ptet Doris pr 
  TT Test + Togo Tosgee + Ta 

M . Si, dans le second membre, on remplace PT 
r 

en D M 
les rapports successifs —L, 7 —, etc., tous plus 

Toi Too 

M 
grands que T> 90 aura donc 

r 

T 

M _Trui 
T. < 

ou 

  

T. T, 
Tu + F Pere + Tr 

Tour + Logos + Tor 

MODE ET HET fo) 
Te Tea Too Togge + Ta 

Il résulte de là que la valeur de r qui rend 

ï plus grand qu'une quantité &, rend à plus 

forte raison le second membre de l'inégalité [2] 
plus grand que cette même quantité k. 

Supposons maintenant que l’on fasse 
M—n=rp et n—=7ra. 

Le terme M, qui contient q avec Pexposant n, en 
aura n ou rq après lui. Le terme T,, situé r rangs 
après M, en aura donc rq—r ou r(g—1} après 
lui. Ces termes peuvent se partager en g—1 groupes 
de r termes chacun, et, puisqu'ils vont en dimi- 

nuant, là somme des termes de chaque groupe sera 
moindre que la somme des termes de Ti à T-, Or, 

en prenant la quantité k égale à N(g—1), on à, 
en vertu de l'inégalité [2] et de la conséquence qui 
en à été déduite, ° 

PL Ta Ti 
D N(Q—1) (Tout Too + Tous re se Tar)e l 

Par conséquent, le premier membre, formant 
premier groupe de r termes après M, peut fe 

rendu plus grand que N fois la somme des goss 
qui suivent, ou plus grand que la somme de to 
les termes placés au delà de T,. | ja 

On démontrerait de la même manière que it 
somme des r termes qui précèdent immédialent 
M, et que nous pouvons désigner, en remontair 
par Ti, Te, To... Ty, peut être rendue P " 
grande que N fois la somme de tous les rem 

précèdent T’,. 11 en résulte que la somme des te om 

compris depuis T’, jusqu’à T., sans même ÿ nduc 
prendre le terme maximum M, peut être Temes 

plus grande que N fois la somme de tous les ea 
compris dans le développement avant T’- et a 
de T,. em 

Désignons par S, la somme des termes depuis 
jusqu’à T, inclusivement, et par R le rase dre , 

veloppement de (p +4)"; on pourra donc PF 
assez grand pour qu’on een 

L’ensembie de tout le développement sera alors 

NR+R.
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En appelant done P la probabilité correspondante 
à S,, on aura : 

p= NM 1 
UNRER 1 

N 
quantité qu’on pourra rendre aussi voisine de l’u- 

nité qu’on le voudra en prenant N suffisamment 
grand, c’est-à-dire en multipliant le. nombre des 
épreuves. 

© Par exemple, le nombre des figures, dans un jeu 
de 52 cartes étant 12, la probabilité d'extraire au 

12 3 
52 ou 5 En vertu 

du théorème de J. Beraoulli, la probabilité qu’en 
répétant un grand nombre de fois la même épreuve, 
le rapport du nombre des figures tirées au nombre 

hasard une figure du paquet est 

total des tirages ne dépassera pas à de plus de LÉ 

par exemple, en plus ou en moins, et restera com- 

5 et np tendra vers l'unité et pourra 

être rendue aussi voisine de V’unité qu’on le vou- 
dra en répétant suffisamment les épreuves. On 

pris entre 

pourrait remplacer la limite _. par toute autre li- 

mite plus petite, à la condition de multiplier suffi- 

samment les épreuves. ‘ 
Ce théorème conduit à la détermination des pro- 

babilités à priori, et sert de base aux applications 

les plus utiles du caleui des probabilités. 
THÉORÈME DE CORIOLIS, théorème qui ramène 

l'étude du MOUVEMENT RELATIF (Voy. ce mot) à 

celle d'un mouvement absolu. On peut l’énoncer de 

la manière suivante : Pour traiter le mouvement 
relatif d'un point matériel par rapport à un sys- 
tème mobile, comme si ce mouvement était absolu, 
il faut regarder ce point comme soumis, indépen- 

damment de la force qui agit réellement sur lui, 

à deux autres forces fictives : la première est égale 

et directement opposée à celle qui serait capable de 

produire le mouvement d'entrainement (c'est- à- 

dire celui que le point matériel prendrait s’il éfait 

out à coup lié invariablement avec le système mo- 

bile); la deuxième force fictive est perpendiculaire 

à l'axe instantané de rotation du système mobile el 

à la vitesse relative, et elle a pour mesure le double 

produit de la masse du point matériel par. la vi- 

tesse angulaire de rotation autour de l'axe instan- 

tané et par la projection de la vitesse relative sur 

cet axe instantané. 
1, Considérons d'abord le cas où le mouvement 

d'entraînement se réduirait à un mouvement de 
translation parallèlement à un axe, que nous pren 
drons pour axe des z. Saient #, y, # les coordon- 

nées du point matériel, dont la masse est mt, par 

rapport à des axes rectangulaires fixes dans les- 

Pace, etE, n. & les coordonnées du même point 

par rapport à des axes parallèles aux premiers, 

Mais entraînés avec le système mobile. On aura 

z—Ë, y 
et 

= + ft), (] 
f{t} désignant la fonction du temps qui exprime la 
loi du mouvement de translation suivant leuuel les 
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axes mobiles sont entraînés. On tirera de ces rela- 
tions 

PR ME 
: me DE = m GE + mf((), 

ne, mÉt en Es, 
MÉE = mL — mf"(0. 

Soit F la force qui agit réellement sur le point 
matériel considéré ; soient X, Y, Z ses composantes 
suivant les axes fixes; soit F, la force qui produi- 
rait le mouvement relatif; soient X,, Y,, Z, ses 
composantes suivant les axes mobiles; soit enfin F. 
la force qui produirait le mouvement d’entraine- 
ment, c’est-à-dire celle qu’il faudrait appliquer au 
point matériel pour l'obliger à prendre le mouve- 
ment de translation des axes mobiles ; et soient X., 
Ye, Ze ses composantes suivant les axes fixes. On 

aura (Voy. MOUVEMENT CURVILIGNE) 
__, dx y d'z 
X=m Y=mas Lame 

_. dE _,dn LE 
au ta te 

Xe—0, Ye —0, Le—=mf"(t). 
Par conséquent, en veriu des équations ci-dessus 
établies, il viendra 

X=X, Y=Y, 2,—2—72%, (2, 
c'est-à-dire que la force F,, qui a pour composantes 
X,, Y,, Z,, est la résultante de la force F, qui a 
pour composantes X, Y, Z, et d'une force F, ayant 
pour composantes 0, 0 et —Z.; en d'autres termes, 
pour poutoir trailer le mouvement relalif comme 
si c'était un mouvement absolu, il suffit de regarder 

le point matériel comme soumis (indépendamment 
de la force F qui le sollicite en réalité) à une force 
fictive égale et opposée à celle qui produirait le 
mouvement d'entraînement, 

Cette force fictive ou apparente seraît nulle si le 
mouvement d'entraînement était un mouvement de 

translation uniforme. 

Ii. Supposons, en second lieu, que le mouvement 

d'entrainement se réduise à un mouvement de rota- 

tion uniforme autour de l'axe des 3. Rapportons 

toujours le point matériel à deux systèmes d'axes 

rectangulaires : l’un fixe dans l’espace, l'autre en- 

traîné avec le système mobile. Prenons pour les 

deux systèmes la mème origine : soient #, y, % les 

coordonnées du point matériel par rapport aux axes 

fixes; £, n, & les coordonnees du mème point par 

rapport aux axes mobiles, Supposons que l'axe des & 

coïncide avec l'axe des 2; soit w la vitesse angu- 

laire d’entrafnement : si l’axe des E est d’abord sup- 

posé coïnder avec laxe des x, au bout du temps t 

il fera avec lui un angle exprimé par wf, et à cet 

instant on aura, en vertu des formules connues de 

transformation des coordonnées, 
æ = coswt = nsinwt, 

n == E sin wf + n COSuf; el] 

à quoi il faut ajouter 

2, , 
puisqu'il n’y a pas de mouvement parallèle à l’axe 

des 7.
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Désignons par u,v,t les composantes, parallèles 
aux axes fixes, de la vitesse absolue V du point ma- 
tériel; par &,, v,., w, les composantes, suivant les 
axes mobiles, de la vitesse relative V,; et par u., 

De, W, les composantes, suivant les axes fixes, de 
la vitesse d'entraînement V., c'est-à-dire de la 
vitesse qu'il prendrait s’il était tout à coup en- 
tratné avec le système mobile. On aura, par les 
règles de la COMPosiTion DES vitesses (Voy. ce 

= 0, + Le; 

mot), 

U— Ur + Ua), [4] 
attendu qu'ici w. est nul. 

Pour obtenir u,, v, et 1., il faut différentier les 
équations [3] en y regardant t comme constant; car, 
si Jes axes des £, n, & restaient un instant immo- 
biles, la vitesse absolue se réduirait à la vitesse re- 
lative, On aura donc 

WW, 

__ dé dn . 
WT COS wË — & snwt, | 

o, = 
. dn 

—_— { dé Sin ot + + cos ut, UT 
Ve 

Si Von conserve les notations établies plus haut, on 
tirera de ces équations, en différentiant une se- 

conde fois sans faire varier le temps f et en multi- 
pliant par la masse m, 

[51 

dE. dn . 
X.=m PTE cos wi — m de sinwt, 

__ dE. dn 
Yen sin wt + m Te SO [6] 

= mp PE 
Len j 

On aura u., v., w. en différentiant les équa- 
tions [3], sans faire varier les coordonnées E,n, V; 
Car, si le point matériel était tout à coup entraîné 
avec le système mobile, ses coordonnées par rap- 
port aux axes mobiles ne varieraient pas. On trou- 
vera ainsi 

Le = — Ew Sin wt — 0 COSwt, 

Ve — + Éw Coswf — nw sinwt, [7] 
We = 0. 

Différentiant une seconde fois, sans faire varier # 
et n, on obtiendra, après avoir multiplié par m, 

Xe — Mo?E coSwt + Mur sin wé, } 
Ye — Maté sin wi — Mun cuswt, [8] 
Le = 

Mamntenant, on aura les vitesses absolues U, v, W, 
en faisant iout varier dans les équations [31, ce qui 
redonnerait les équations [4] déjà écrites; et l’on 
aura les valeurs des composantes X, Y, Z de la 
force F agissant réellement sur le mobile en diffé- 
rentiant une seconde fois les équations [4] par rap- 
port au temps, les coordonnées &, n, & et langle wt 
variant à la fois, et multipliant ensuite par m, ce 
qui donnera 

du du due 
X— —— = a —— : 

Pat tu 
dv dv dv 

Y=m—= —=m = 2e MT M à +m &? {9] 

dw dw, 
L=m m2. 

Pa 

— 1320 — 

  

THEO 

Or, on tire des équations [5] 

du, __ @E dn:: 
MM GE Goswt — me sin ut 

dE . dn 
M TE SÈR WE — Mu Te COSUf, 

ou, en ayant égard aux relations [6] et aux rela. 
tions {51 elles-mêmes, 

du, 
m Œ — X, — Mmuv,, 

On trouvera de même 

  

dr, [10] 
m H— Ye + mou, 

dw, 
dd 7 

On tire pareïllement des équations [7] 

| m D = — Mo’ Coswt + Muw?nsinmé 

dë . dn 
— Mo = sin wt — Mae SOS 

ou, en ayant égard aux relations [8] et 6}, 

mÊte = Xe — Mmut,, 
dt —_ * " 

On ‘rouve de même 

de [12 
M = Ye + Mow,, 

dw. …. 
m “EE —= Ze = 0. 

En substituant enfin, dans les équations {9}, on 
obtiendra 

pou 

[13] 

XX, + Xe — 2m, 
Y=Y, + Ye +2mou,, 
2=2,; 

d’où l’on tire 

Xr=X— X, + 2m, 
Y=Y—Y—-2mou,, 

Zr = 2. . 

Ces équations montrent que la force F, qui pro- 
duirait le mouvement relatif est la résultante de 
trois forces : 1° de la force F réellement appliquée 
au point matériel; 20 d’une force dont les compo” 
santes sont —X,, — Y. et zéro, c'est-à-dire d'une 
force égale et opposée à celle qui produirait le 

mouvement d'entraînement; 3° d’une force qui à 
pour composantes + 2muv,, —2muœu, et 7670. 

La force qui produirait le mouvement d’entral- 
nement serait 1? FORCE CENTRIPÈTE (Voy. Ce mot); 

une force égale et opposée n’est donc autre chose 

que la FORCE CENTRIFUGE. C’est aussi ce que MON” 

tre le calcul. ‘ 
D’après les équations [8], on a 

Fe VXé + Ye + Ze met VU eme er 
en appelant p la distance du point matériel Cons 

déré à l'axe de rotation. Cette force est perpendin 
laire à l'axe des &, puisque Z.—0. De plus, 1 ” 
appelle & l'angle que le rayon 9 fait avec l'axe mé 
ete cel que fait la force F, avec l'axe des #, 

Voy. COMPOSITION DES FORCES) 
Co Y. _Esinwt—ncosut_ tango + tan8% 

4 — te TT — a 
tange— Xe — Écoswi— nsinvwf 1—tangottans 
ou 

tange—=tang (ot + a); 
d'où 

e—a+uot, u ivant 18 
c’est-à-dire que cette force est dirigée suiva®
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rayon p, s6quel fait effectivement avec l'axe des # 
un angle égal à « augmenté de wt. D'ailleurs la 
signe de Y. suffit pour montrer que cette force agit 
de l’axe vers le point matériel : cette force n’est 
donc autre chose que la FORCE cENTRIFUGE. Dési- 
gnons par © la force qui a pour composante 

+2mav,, —muu, et zéro. 

Cette force est perpendiculaire à l'axe de rotation, 
puisque sa composante parallèle à cet axe est nulle. 
Soient 9. et w, les deux autres composantes, et 8 
l’angle qu'elle fait avec l’axe des æ; on aura, comme 
plus haut, . 

2moœu, __ uw, 

7 Imor, v,” 
par conséquent, la force + est perpendiculaire à 
la projection de la vitesse relative sur un plan 
perpendiculaire à lPaxe de rotation et, par suite, 
au plan projetant, et enfin à la vitesse relative 
elle-même. Sa valeur est donnée par la relation 

g—= Va Fa 2m voi +ui—=2meoV,, c'est-à- 

dire qu’elle a pour mesure le double produit de 
la masse du point matériel par la vitesse angu- 
laire de rotation et par la vitesse relative. On voit, 
en outre, par les signes de ses composantes, qu’elle 
tend à s’opposer au mouvement de rotation; en 
sorte qu’on obtient sa direction en projetant la vi- 

tangp= = 

tesse relative sur un plan perpendiculaire à l'axe. 
de rotation, et faisañt tourner celte projection de 
90 degrés en sens contraire de la vitesse de rota- 
tion «. 

Quelques personnes désignent cette seconde force 
fictive par le nom de force centrifuge composée, 
ou simplement de force composée. | | 

On peut remarquer que, pour obtenir sa direc- 

tion, on peut décomposer préalablement la vitesse 
relative suivant deux directions quelconques situées 

avec elle dans un même plan, projeter ses compo- 

santes sur un plan perpendiculaire à l'axe de rota- 

tion, faire tourner chacune des projections de 90 

degrés en sens contraire de w, et construire le pa- 

rallélogramme sur ces composantes ainsi placées. 

Ce procédé est souvent utile dans Papplication du 
théorème. . 

lil. On peut , comme l'a fait M. Bélanger, démon- 

trer géométriquement la proposition pour le ças 

particulier qui vient de nous occuper. Supposons 

d'abord que le mobile ne soit soumis à aucune force 

réelle, Soit O la projection de l'axe de rotation, 

supposé perpendiculaire au plan de la figure. Soit 

A la position initiale du point matériel considéré ; 
au bout d'un temps 6 infiniment petit, il sera venu 

occuper une certaine position M, en parcourant, 

avec la vitesse absolue V un arc infiniment petit, 

se confondant sensiblement avec sa corde AM—V6. 

Décomposons la vitesse absolue V en deux vitesses 

simultanées, dont l’une seit précisément la vitesse 

d’entrafnement V.; l'autre composante sera la vi- 

tesse relative. La même décomposition peut s'ap- 

pliquer aux chemins élémentaires décrits dans le 

temps 6 avec ces vitesses. Si donc on prend sur la 

tangente en À, au cercte décrit du point O comme 

centre avec OA—#T pour rayon, une 
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égaie à wr6, et qu’on joigne BM, cette droite sera 

parallèle à la vitesse relative V. et sera égale à V,6. 

Menons par le point A une parallèle AX à Ja droite 

BM; ce sera la direction de V.. 
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Mais pendant le temps 6, le point A, considéré 

comme entrainé avec le système tournant, serait 
venu en 4’, en décrivant l'arc de cercle 

AA'=wT0— AB. 
Pour un observateur entrainé lui-même avec le sys- 
tème, et n'ayant pas conscience de sa rotation, la 
direction de la vitesse relative serait une droite A’X’ 
faisant avec OA’ un angle égal à OAX, et le point 
matériel paraîtrait s’être transporté de A’en M, en 
décrivant un arc de courbe infiniment petit A’M. 
Et comme, pour cet observaieur, la vitesse initiale 

  

0 

est V,. suivant A’X', et qu’en vertu de celte vitesse 

le mobile aurait parcouru dans le temps 6 un espace 

A'P=V,86, 

il paraîtra soumis, en outre, à une force capable de 

le transporter dans ce même temps û du point Pau 

point M. Menons BN égal et parallèle à A'P, joi- 

gnons NP; et, puisque 
BN=A'P—=V,0—BM, 

décrivons du point B avec BM pour rayon un arc 

de cercle, il passera par le point N. La force ca- 

pable de transporter le mobile du point P au point 

M dans le Cemps 8 peut être décomposée en deux 

autres : l’une ç, capable de faire décrire au mobile 

la droite PN,.et l’autre & capable de lui faire par- 

courir simultanément l'arc MN, lequel peut être 

confondu avec sa corde. Pour déterminer les inten- 

sités de ces deux furces, il suffit de poser 
Apr. 

PN= AU N'B et NE 5 05 

d'où 
2m 

= AB et = MN. 

Or, AA' étant égal à AB, la droite A'B diffère in- 

finiment peu de sa projection AQ sur le rayon OA. 

On a d'ailleurs, en regardant AA’ comme confondu 

avec sa corde, . 
AA =9r.A0; 

d'où 
AA _wr0 er, 

AQ= Tr 2
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par suite, 

2m . or = Muo’r. 
6 2 ° 

La force m, égale en valeur absolue à la force cen- 
tripète, mais dirigée dans le sens de À’ vers B, 
lequel diffère aussi peu qu’on voudra du prolonge- 
ment de OA’, n’est donc autre chose que la force 
centrifuge. 

Maintenant, les droites BM et BN étant respecti- 

vement parallèles à AX et à A’X’, l’angle MBN est 
égal à l'angle ACA’ formé par Jes prolongements 
des droites AX et A!X'. Mais les angles OAX et 
OA’X' étant égaux, il en est de même de leurs sup- 
pléments OAC et OA'C; par conséquent les quatre 
points A’, A’, O, © sont sur une même circonférence 
de cercle, et, par suite, les angles en O et en C 
sont égaux. IL en résulte que les secteurs MBN et 
AOA’ sont des secteurs semblables, et que l’on a la 
proportion . 

MN :AA'—BM:OA ou 
d'où 

D — 

MN :wr6—V,6:r; 

MN = 6V,6?, 
et, par suite, 

m 
= Tv, — 2muV,. 

Cette force est dirigée de N vers M, c’est-à-dire per- 
pendiculairement à BN ou à la vitesse relative. Elle 
est d’ailleurs dans un plan perpendiculaire à l'axe 
de rotation; ce qui est conforme à ce qui a été éta- 
bli dans la démonstration analytique. On peut ajou- 

ter que cette force tend à s’opposer au mouvement 
de rotation. 

Si le point matériel est soumis à une force F, il 
paraîtra, pour l’observateur entraîné dans le mou- 
vement de rotation, soumis à cette force et, en 
outre, aux deux forces fictives dont il vient d’être 
question. On peut remarquer, en effet, que cette 
force F, qu’on peut toujours regarder comme con- 

stante en intensité pendant la durée infiniment pe- 
tite 6, peut aussi être considérée comme constante 
en direction par rapport au système tournant pen- 
dant cette même durée; car le déplacement que 

. subit le point matériel en vertu de cette force, c’est- 
: F : : ; 

à-dire 55e est infiniment petit par rapport au 

chemin que le point décrirait en vertu du mouve- 
ment d'entraînement, savoir, wr6. 

Si le point matériel avait une vitesse initiale qui 
ne fût pas, comme on l’a supposé, dirigée dans un 
plan perpendiculaire à l’axe, on la décomposerait 
en deux autres : l’une parallèle à l'axe, l’autre per- 
pendiculaire. On appliquerait à cette dernière le 
théorème qui vient d’être démontré. Quant au mou- 
vement dû à la vitesse parallèle à l'axe, il serait vu 
par l'observateur tel qu'il a lieu réellement, et il 
n'exigerait l'introduction d'aucune force fictive 
nouvelle. 

IV. Les deux cas que nous venons de traiter sont 
les deux cas pratiques auxquels on peut avoir l’oc- 
casion d'appliquer le théorème de Coriolis. On trou- 
vera la démonstration générale de ce théorème dans 
le Traïté de la Mécanique des corps solides, 1844, 
par G. Coriolis. Elle est trop étendue pour trouver 
place dans ce Dictionnaire. 

Lorsqu'on applique le principe de l'effet du tra- 
vail (Voy. EFFET DU TRAVAIL) au mouvement rela- 
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tif,comme on le fait, par exemple, dans la théorie 
des TURBINES (Voy. ce mot), il faut introduire 
parmi les forces qui sollicitent chaque point maté- 
riel les deux forces fictives ou apparentes que nous 
avons définies plus haut. Mais il est à remarquer 
que la seconde disparaît d'elle-même, attendu que, 
comme elle est perpendiculaire à la vitesse relative 
et, par conséquent, au chemin élementaire quedé- 
crit le mobile dans le mouvement relatif, son tra- 
vail élémentaire est constamment nul. {! ne reste 
que le travail de la force égale et oprosée à 
celle qui produirait l'entrainement, c'est-à-dire, 

dans le cas où le mouvement d'entrainement est 
une rotation uniforme, la force centrifuge. Son tra- 
vail est alors égal à l'accroissement de puissance 
vive dû à la seule vitesse d’entraînemeut; en sorte 
que, si l'on désigne par VA la vitesse relative ini- 
tiale, par V, la vitesse relative finale, par F BR té- 
sultante des forces qui sollicitent le point matériel 
considéré, et par V, la vitesse d'entraînement qu'il 
aurait dans sa position finale, si, dans l’une ou 
l'autre de ces positions, il était tout à coup en- 
traîné dans le mouvement de rotation, l'équation 
de l'effet du travail sera 

Eve — À m V2 = GP + SmVi— SmVe. 
Les termes qui contiennent les vitesses d’entraîne- 

ment disparaîtraient si le mobile restait à la même 
distance de l'axe de rotation, puisqu'on aurait. 

alors 
Ve = Ve. . 

THÉORÈME DE GULDIN, théorème relatif à 
la mesure de Paire des surfaces de révolution, et 
des volumes compris sous ces surfaces. il doit son 

nom au père Guidin, de l’ordre des Jésuites, qui 

‘Va fait connaître dans son Traité De centro gratt- 
tatis publié à Vienne en 1635. Mais le théorème 

est beaucoup plus ancien; il est énoncé dans fa 
préface du VIlelivre des Collections mathémaigite 
de Pappus, l’un des derniers géomètres de l'école 

d'Alexandrie, écrites en grec vers la fin du quë 

trième siècle. La démonstration de Guidin est pe 

satisfaisante ; depuis la découverte du calcul inf 

tésimal, on à démontré le théorème de plusieu 
manières. eatts de 

Le théorème de Guldin se compose en réalité : 

deux propositions que l'on peut énoncer de Ja ma, 

nière suivante : que 
1° L’aire de la surface engendrée par une on 

plane qui tourne autour d’un axe tracé dans Te 

plan sans la couper, a pour mesure la once 

la ligne génératrice mulipliée par la circonfêt 

ue décrit son centre de gravité; . 
s 2 Le volume engendré par une figure rlane a 
tourne autour d'un axe tracé dans son plan D arise 

couper, a pour mesure l'aire de la figure gén entre 
multipliée par la circonférence que décrit son 

de gravité. 
D Soit AB (fig.1) une courbe plane, dont ur 

représenterons la longueur par S; soit M Four 

un élément de cette courbe. Soit OX l'axe de Les 

duquel s’effectue la révolution, et soient Hé à 

coordonnées du point M par rapport à cie dé 

une perpendiculaire OY. La zone élémen comme 

crite par l'élément MM’ peut être considérée | trice 

la surface d’un tronc de cône, dont la st our 

est ds, et dont les bases ont respectivemen P  
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rayons MP—Yy et M'P'=—y+ dy; l'aire de cette 

zone a donc pour expression 

1 
ds; QRny +2x(y+dy)] où 2ryds, 

en néghgeant dy vis-à-vis de y. En appelant U l’aire 

  

PE K bp *x 

Fig. 1. 

de la surface engendrée, et a et b les ahscisses des 

extrémités À et B de l'arc générateur, on a donc 
d o 

u= f 2eme [ yds. 
æ a 

Mais si Y désigne l’ordonnée du centre de gravité G 

de l'arc générateur, on trouve en prenant les mo- 

ments des éléments de cet arc par rapport à un 

plan mené suivant OX perpendiculairement au plan 

de la figure 
b 

SY =f yds. 

& 

Remplaçant cette intègrale par sa valeur dans l’ex- 

pression de U, on obtient donc 
U—9r.SY=S.2rŸ, 

ce qui revient à l’énoncé de la première proposi- 

tion 
S'il s'agit, par exemple, du tore, engenûré par la 

révolution d’une circonférence de rayon 7 qui tourne 

autour d'un axe tracé dans son plan à une distance d 

de son centre, on aura 
S—Qrr et Y—d; 

par suite U—9nr.9Qrd—4mrd. 

. JL. Pour démontrer la seconde proposition , Con- 

sidérons d’abord un rectangle ABCD {fig. 2) qui 

A 

  

  

lourne autour d'un axe OX paraïèle à l'un de ses 

côtés. Prolongeons les deux autres côtés jusqu'à la 

rencontre de l'axe aux points P et Q. Le volume 

annulaire + engendré par le rectangle proposé est 

la différence entre les volumes des deux cylindres 

engendrés par les rectangles ABQP et CDQP; il a 

donc pour expression 

ou v= rx, AP°.AB—7 CP?.CD, 

tam. PQ(AP*— CP?) —x. PQ (AP + CP) {AP—CP). 
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Cr, si G est le centre de gravité du rectangle, la 
distance GK de ce centre à l’axe est la moyenne 
arithmétique entre BQ et CP, ou entre AP et CP, 

on a donc AP + CP=26GK, 
et par conséquent 

v—x.PO.2GK.AC—AC.PO.2#GK; 
or, AC.VQ représente l'aire du rectangle proposé ; 
on peu: donc écrire 

| v—ABDC.2rGK, 
ce qui revient à l'énoncé de la seconde proposition 
pour le cas particulier qui nous occupe. 

Considérons maintenant une figure plane quel- 
conque (fig. 3), tournant autour d'un axe OX tracé 

  

dans son plan sans la couper. On peut décomposer 

cette figure, par des perpendicutaires et des paral- 

lèles à l'axe, en rectangles tels que mnpq; nu plu- 

tôt on peut y inscrire une suite de rectangles ana- 

logues dont la somme à pour limite l'aire © de la 

figure proposée lorsque les distances entre les per- 

pendiculaires à l'axe tendent vers zéro. Soit w l'aire 

d’un de ces rectangles élémentaires, et y la distance 

de son centre de gravité g à laxe; on aura pour 

l'expression du volume V engendré la somme des 

volumes qu'engendrent séparément ces rectangles ; 

c'est-à-dire que l’on aura 

V—w.2ry=27£u0y, 

d'après ce qui a êté démontré ci-dessus. Mais si Y 

désigne la distance du centre de gravité de la figure 

génératrice à l'axe, on à en prenant les moments 

des rectangles élémentaires par rapport à un plan 

mené suivant l'axe perpendiculairement au plan de 

la figure . 
QY = Lwy. 

Remplagant Euy par sa valeur dans l'expression de V, 

on obtient donc 
V=9r.Q.Y—=Q.27TY, , 

ce qui revient à l'énoncé de la deuxième proposi- 

tion. 
Pour le tore, on trouverait par exemple 

Van. 2rd—2n.rd, 

HI. On peut donner au théorème de Guldin une 

extension qui trouve son utilité dans les applica- 

tions. Si la ligne ou la figure génératrice, au lieu 

de faire une révolution entière autour de l'axe, ne 

faisait qu’une fraction de tour, l'aire ou le volume 

décrits seraient la même fraction de l'aire ou du 

volume correspondants à une révolution entière. En 

sorte que si « est l'arc décrit par un point supposé 

placé à l'unité de distance de l'axe, on aura, dans 

le cas de la première proposition, 

U=g.s.2r16 al, 
+ 

c'est-à-dire que Paire engendrée est le produit de la  
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ligne génératrice par l'arc axY que décrit son centre 
de gravité. Dans le cas de la deuxième proposition, 

on aurait de même US 

& 
27 

c'est-à dire que le volume engendré est le produit 
de l'aire de la figure génératrice par l'arc que dé- 
crit son centre de gravité. 

Ces résultats subsistent encore lorsque la ligne 
ou la figure génératrice ne tourne que d’une quan- 

tité infiniment petite. Par conséquent, si l’un sup- 
pose que cette ligne ou cette figure tourne succes- 
sivement de quantités infiniment petites autour 
d'une série d’axes infiniment voisins, on pourra 
dire que l'aire ou le volume engendrés équivalent au 
produit de la ligne ou de l'aire génératrice par le 
CHEMIN que décrit son centre de gravité. 

Gette proposition très-générale trouve son appli- 
cation dans le calcul des DÉBLAIS {Voy. ce mot) aux- 
quel donne lieu la construction d’un canal à section 
constante, On peut imaginer que cette section se 
meut en restant verticale, et normale à une certaine 
ligne horizontale droite ou courbe, qui la perce 
toujours au mème point, tous ses autres points dé- 
crivant simultanément des lignes horizontales. Son 
mouvement se compose alors d’une série continue 
de translations ou de rotations instantanées (Voy. 
MOUVEMENT INSTANTANÉ) autour d'autant d’axes 
verticaux successifs. Par conséquent le volume du 
déblai, au-dessous du plan horizontal du terrain 
que l’on creuse, est égal à l'aire de la section con- 
stante du canal multipliée par la ligne horizontale 

que décrit le centre de gravité. . 
La même proposition s'applique à l'évaluation du 

volume du LIMON ou de l’ÉCHIFFRE d’un escalier 
(Foy. ces mots). Ici la figure génératrice reste nor- 
male à une courbe héliçoïde qui la perce constam- 
ment au même point; et l’on peut se représenter 

son mouvement comme composé d’une série de ro- 
_ tations instantanées dont chacune s'exécute autour 
d’un axe mené par le centre de courbure de la ligne 
directrice perpendiculairement au plan osculateur. 
Le volume décrit est donc encore égal à la section 
normale multipliée par la ligne que décrit son centre 
de gravité. 
THÉORÈME DE LEGENDRE, théorème qui 

permet de ramener le calcul d’un triangle sphé- 
rique très-peu courbe à celui d’un triangle recti- 

ligne ayant des côtés de même longueur que ceux 
du triangle sphérique. Il consiste en ce que Les 
angles du triangle rectiligne s’obtiennent en retran- 
chant de chacun des angles du triangle sphérique 
le tiers de VExcÈS SPHÉRIQUE (Voy. ce mot}. Soient, 
en effet, a, b, c les côtés du triangle sphérique 
tracé sur une sphère dont le rayon est r; soient A, 
B, Cles angles opposés. Sur la sphère dont le rayon 
est 1 le triangle sphérique semblable au triangle 

Vz.Q.2rY=Q.c, 

, k : a 
proposé aura pour côtés les quetients FR 2, ©, que 

r 
nous désignerons par «, 8, y; et la formule fonda- 
mentale de la Trigonométrie sphérique donnera 

COS & — COS B COS y 

sin 6 sin y 

Développant, dans le second membre, les sinus et 
cosinus en fonction des arcs, et s’arrétant aux 
termes du quatrième ordre, ce qui est permis, at- 

cos À —   

tendu que les côtés a, b, c sont supposés très-petits 
par rapport au rayon r, on obtient 

a? oi f? fi Y 4 

14e (G-Ê+f) (545) 
cos A — 2 24 2 24 2 24 

ou, en effectuant, et négligeant toujours les puis- 
sances supérieures à la quatrième, 

B? + y? — o? ai—fpi—yi—6p; 

2 + 24 
2 + 2 

BY (- x) 
Muiltipliant, haut et Las, par 

cos À — 

  

  

242 1+ Er , 
on obtient 

2 242 4 4 À 9082 9 y2y2—9 2? 
cos a = PT a ni+6i+y— 920622077226 

26% 24 By 
ou, en remettant pour a, B, y leurs valeurs en 

a,b,cetr . 

Dte—a? , a+bi+ci— 20h20 0e 
cos À — - — 

2bc 24bc.r 
Maintenant si A’ désigne l'angle qui correspond à À 

dans le triangle rectiligne, on à 

  

  

br+c2— 
L— cos A = 2 be 

et 
. 

in? A’ , 2a°b?+ 90024-20005 - bé 
= i— DAT— sin? A'— 1 —cos NE 

Il en résulte pe smA' 

_ , __besin'A" | 
cos À — cos À GE . 

D'un autre côté, si l’on pose A—A=5%, quantité 
toujours très-petite, on pourra écrire 

cos A— cos (A' ++) — cos A'—xsinÀ, 
d'où l’on conclut 

  

__besin A” 

FT Gr . 
Mais si 8 désigne Paire du triangle rectiligne, 

be sin A’ 
on à = , 

S 
par conséquent  #—z: 

Ainsi on obtient 
1 _ NL A= A+ 

I
e
 

On obtiendrait de même 

,,1.8 c=c+li. 
B—B + 3 . F et —= 3 mr 

Ajoutant membre à membre, on frouve 

A+B + C—180°+ 3. 

s Loi il vient 
Ainsi, en appelant e l'excès sphérique, il VIe® 

TE 

et l'on peut écrire 1 

AZ +Se, B=P+ie, c=C+3t: 

ou i 

AA Se, BæB—ge, c=C—g 

cé qu'il s'agissait de démontrer. | signe 

On peut remarquer ensuite que si T désig 

l'aire du triangle sphérique, on à aussi 

T 
E—— 

ri
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(Fay. Excès SPRÉRIQUE). Il en résulte ST, c’est- 
3-dire que la surface du triangle rectiligne équi- 
vaut à celle du triangle sphérique. 

Pour donner une idée de l’approximation fournie 
par le Théorème de Legendre, on cite ordinairement 
les résultats du calcul de M. Puissant sur l'un des 
plus grands triangles mesurés en Espagne par 
MM. Biot et Arago. L'un des côtés de ce triangle, 
calculé par les formules de la Trigonométrie sphé- 
rique, a été trouvé égal à 825557,64 ; le même côté, 
calculé par les formules de la Trigonométrie recti- 
ligne, mais après avoir corrigé les angles de lexcès 

sphérique, a été trouvé de 825557, 62. 
Cependant, dans les triangulations, on peut avoir 

à satisfaire à d’autres conditions : il faut, par 
exemple, que la somme des angles formés autour 

d'un pont soit de 360°; c’est ce qu'on appelle la 

condifion-relative au tour d'horizon. Pour concilier 

les conditions diverses auxquelles les angles doivent 

satisfaire, il est nécessaire de recourir à la méthode 

des moindres carrés (Voy. Théorie des ERREURS, 

MOINDRES CARRÉS). 
TUHÉORÈME DE M. CHASLES, théorème relatif 

au mouvement d’une figure plane dans son plan. 

Il consiste en ce que si une figure plane se déplace 

d'une manière quelconque dans son plan, on peut 

toujours l’'amener de la position initiale à la posi- 
tion finale par une rotation autour d'un point de 

ce plan (Voy. MOUVEMENT INSTANTANÉ). On le 

nomme aussi Théorème de MM. Bobillier et Chasles. 
La démonstration donnée à l’article cité pour un 

déplacement élémentaire s'applique sans modifica- 
tion à un mouvement fini. 

THÉORÈME DE TORRICELLI, théorème relatif 
à l'écoulement d’un liquide par un orifice percé 
en mince paroi. Il consiste en ce que chaque mo- 

lécule liquide possède au sortir de l'orifice la vi- 

tesse qu'elle aurait acquise en tombant verticale- 

ment dans Le vide d’une hauteur égale à la distance 

du niveau supérieur du liquide au-dessus du cen- 

tre de cet orifice. 
Ce théorème se démontre expérimentalement en 

observant la parabole décrite par la veine fluide. 

Soit O lorifice, AB le niveau supérieur du liquide 

  

dans le vase d’où il s'écoule, PQ un plan horizon- 

tal situé au-dessous du point O0. On observe la 

distance HK à laquelle la veine vient rencontrer le 

‘plan PQ, en avant de la verticale OH; on mesure 

- Cette verticale. La paroi BG étant supposée verti- 

cale, le liquide s'échappe normalement à ceite 

paroi, c'est-à-dire horizontalement; le point O est 

donc le sommet de la parabole; on a déterminé le 

point K; la courbe est donc elle-même détermi- 

née, Or on sait (Poy. MouvEMENT DES PROJECTILES) 
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que l'équation de cette courbe s'obtient en elimi- 
nant le temps t entre les deux équations 

— 4 l æ=tt et = 39, 

v, représentant la vitesse en O; ce qui donne 

  

9 
y— PT 

d'où 
vi 

29 hy 
On a donc en particulier 

v2_ DK 
29 4.0H 

et, en effectuant le calcul, on obtient à très-peu de 
chose près la hauteur OB du niveau supérieur AB 

au-dessus du centre de l'orifice. 
Mais le théorème de Torricelli peut aussi se dé- 

montrer théoriquement, car c’est un cas particu- 

lier du THéorèwe pe D. Berxouczi (Foy. ce mot). 

En vertu de ce théorème, la hauteur due à la vi- 

tesse, la hauteur due à la pression, et la hauteur 

au-dessus d’un plan horizontal fixe forment une 

somme constante pour chaque section, La hauteur 

au-dessus du plan horizontal étant comptée du 

centre de gravité de cette section. Prenons pour 

plan horizontal de comparaison celui qui passe par 

le centre de gravité de l'orifice; et appliquons le 

théorème à l'orifice lui-même et à la section repré- 

sentée par le niveau supérieur AB. Pour l'orifice, 

2 : v? 
la hauteur due à la vitesse sera D en appelant v 

cette vitesse ; la pression en ce point n'est autre que 

la pression atmosphérique (Voy. PRESSION D'UN 

FLUIDE), que nous désignerons par @; la bauteur 

au-dessus du plan de comparaison est nulle. Pour 

la section supérieure, comme elle est ordinairc- 

ment très-grande par rapport à l'orifice, la vitcsse 

yest insensible et peut être négligée: la pression 

y est égale à P,; la hauteur au-dessus du plan 

horizontal de comparaison est OB, que nous dé- 

signerons par k. Nous aurons ainsi ° 

2 

D +0 + PH 
d’où . 

vd … vus 

m =" ou v—vgh, {il 

ce qui démontre le théorème, quelle que soit la 

direction de l'orifice. 
Mais ce théorème est fondé sur les mêmes hypo- 

thèses que le théorème de Bernoulli : il faut que 

le mouvement puisse être considéré comme per” 

manent, ce qui exige que le niveau AB demeure à 

peu près constant; il faut qu’on puisse négliger 

les frottements, ce qui exige que les mouvements 

dans le vase soient très-lents, et que par consé- 

quent la section supérieure AB soit très-grande 

par rapport à l'orifice; il faut en outre que, depuis 

le niveau supérieur jusqu’à l'orifice, la section du 

vase varie d’une manière continue et Sans change- 

ments brusques. 
. 

Lorsqu'on veut, à l'aide du théorème de Torri- 

celli, évaluer la dépense, c'est-à-dire le volume de 

liquide qui s'écoule par l'orifice dans l'unité de 

temps, it faut avoir égard au phénomène que l'on 

désigne sous le nom de CONTRACTION DE LA VEINE 

(Foy. ce mot), et qui consiste en ce que les filets
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liquides qui affluent à lorifice s’y présentant dans 
des directions diverses sont obligés de s’infléchir 
et ne deviennent parallèles qu’à une certaine dis- 
tance de l’orifice où la contraction est parvenue à 
son maximum. La section faite en ce point porte 
le nom de section contractée; c’est une fraction de 
Vaire de l’orifice; si cette dernière est représentée 

par w, la section contractée est représentée par 
mw, m désignant un coefficient, qui porte le nom 

de cnefficient de contraction et qui pour l'eau peut 
être pris égal en moyenne à 0,62? dans les circon- 

stances ordinaires. Le volume dépensé par seconde 
représente un prisme ayant pour base la section 
contractée, et pour hauteur la vitesse du liquide 
dans cette section, laquelle est sensiblement la 
même que dans l’orifice. En appelant Q la dépense 
on a donc 

Q = mo.v : 

ou, en vertu du théorème de Torricelli, 

Q—= mo V2gh, {2| 
h désignant la hauteur du niveau supérieur au- 
dessus du centre de gravité de l’orifice. 

Si, par exemple, l’orifice est un cercle de 0",05 

de diamètre, et que la hauteur h soit de 1,50, 
on aura, en adoptant pour m la valeur 0,62, 

Q—0,62.3,1416.(0,025)? V2 :9,8088. 17,50; 
ce qui donne 

Q —0"*,0066042 
ou environ 

6ut, 6. 

11 faudrait modifier la formule qui donne la vi- 
tesse d'écoulement, et par suite celle qui donne la 
dépense, si les pressions en AB et en Oétaient dif- 
férentes. Si @ est la pression en AB et @ la pres- 
sion extérieure, à l'orifice, le théorème de Ber- 
noulli donnera 

v? ' ® 
DR tO=0+ Hi, 

IE désignant le poids du mètre cube du fluide con- 
sidéré, On tire de là 

v— 29. (h+ IE) 
et par suite 

Q= mo | / 2 (rt). {4 

Les anciens auteurs, n'ayant point égard à la 
contraction de la veine, mettaient w à la place de 
mu dans les formules [2] et [4]; la dépense ainsi 
calculée s’appelait la dépense théorique; et pour 
la ramener à la dépense réelle on l’affectait du 
coefficient m, qui portait alors le nom de coefficient 
de dépense. En définitive le résultat était donc le 
même; mais le coefficient doit en réalité affecter 
la section, et le nom de dépense théorique doit 
être banni du langage. 
THÉORÈME DE VARIGNON, théorème qui éta- 

blit une relation entre deux forces appliquées à un 
même point matériel, leur résultante, et les dis- 
tances de ces forces à un même point pris dans le 
plan qui les contient. Pour énoncer commodément 
ce théorème, et comprendre tous les cas dans un 
même énoncé, on a adopté les conventions suivan- 
tes. On appelle moment d’une force par rapport à 
‘un point le produit de cette force par sa distance 
à ce point, La perpendiculaire qui mesure cette 

[3] 
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distance se nomme le bras de levier de la force. 
Le moment est regardé comme positif, quand à 
force tend à faire tourner son bras de levier autour 
du point fixe dans un sens déterminé; il est re. 
gardé comrite négatif, quand la force tend à faire 
tourner son bras de levier dans un sens contraire. 

Cela posé, le théorème de Varignoh est celui-ci: 
Si deux forces P et Q (fig. 1) sont appliquées à un 

/ 
B' 

/ 

  

Fig. {. 

même point, la somme algébrique de leurs mo- 

ments, par rapport à un point pris dans leur plan, 
l'est égale au moment de leur résultante R. Soient, 

en effet, AB, AC, AD les droites qui représentent 

les forces P, Q et leur résultante R; achevons le 

parallélogramme ABCD. Soit O un point quelcon- 

que pris dans le plan des forces; joignons ou 

OB, OC, OD. D'après le théorème fondamental des 

projections, la projection de la diagonale AD Sur 

un axe quelconque est égale à la somme agées 

que des projections des côtés consécutifs AC et on 

sur le même axe; et, comme la projection de ? 

est égale à celle de AB, on peut dire que la Pre 

jection de la diagonale AD est égale à la so 

algébrique des projections de AB et de AC sur . 

même axe. Si l'on prend pour axe de project 

une perpendiculaire à OA, les projections don 

de AB, de AC ne seront autre chose, en gra des 

absolue, que les hauteurs respectives des Wang : 

OAD, OAB, OAC, qui ont pour base communé Le 

Il y aura donc entre les surfaces de ces triangl ° 

la même relation algébrique qu'entre leurs bau 

teurs, c’est-à-dire qu’on aura 
OAD — OAB + OAC, . 

le signe + indiquant une addition algébrique, 

Mais on peut prendre pour bases de ces tags 

les droites AD, AB, AC, leurs hauieurs étant à a 

les distances de ces droites au point O, distanoe 

qui sont les bras de levier des forces R,Pet ® q 

que nous nommerons respectivement T, P e 

On pourra done écrire 
1 
JAD.r= 2 

ou, en supprimant le facteur 3 e 

longueurs AD, AB, AC par les forces qe ré 

présentent et qui leur sont proportionnelles, 

Rr= Pp + 0q; 
ce qu’il s'agissait de démontrer. 

AB.p+ 5 AC.4 

t remplaçant les
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On s’assurera facilement que les moments de P 
et de Q sont de même signe quand le point O est 

situé dans l'angle BAC ou dans son opposé par le 

sommet, et qu'ils sont de signe contraire quand le 

point O est dans l'angle BAC ou dans son opposé 
Mais le théorème sur les projections subsistant 
toujours , il en est de même du théorème des mo- 
ments, pourvu qu'on entende par la somme de ces 

moments une somme algébrique. 
Si le point O était situé sur AD, r serait nul; la 

somme algébrique des moments des forces P et Q 
par rapport à ce point serait donc égale à Zéro; 

c'est-à-dire que, par rapport à un point quelconque 

pris sur la direction de la résuliante, les moments 
des deux composantes sont égaux el de signe con- 
traire. Cette proposition peut être établie directe- 
ment de la manière suivante: soient AB et AC 
(fig. 2) Les droites qui représentent deux forces P 

  

Ÿn 

Fig, 2 

et Q appliquées à un même point À; soit AD la 

diagonale du parallélogramme ABCD construit sur 

AB et AC, laquelle représentera la résultante R. 

* D’un point O pris sur la direction de la force R 

abaissons sur les directions AB et AC les perpendi- 

culaires Op et Og; abaissons du point D sur ces 

mêmes directions les perpendiculaires DI et DK. 

Par des similitudes évidentes, On aura 

Op:DI—AO0:AD=0q:DK, 
d'où l’on déduit 

Op:0qg—DI:DK. 2] 

Mais les triangles ABD et ACD étant égaux comme 

moitiés d’un même parallélogramme, on à 

L AB.DI= À AC.DE, 
. 3 2 

d'où 
{3] DI:DK—AC:AB=Q:P. . 3 

[31, il vient En comparant les proportions {2} et 
donc 

DS Op:0q=Q:P, 
d'où 

P.0p=0.0q; - 
c’est-à-dire que les moments des forces P et Q par 

rapport au point O sont égaux En valeur absolue ; 

d'ailleurs ils sont évidemment de signes contraires, 

puisque les forces P et Q tendent à faire tourner en 

sens contraire les perpendiculaires op et 0q; la 

proposition se trouve done démontrée. ‘ 

Le théorème de Varignon s'étend aisément à un 

nombre quelconque de forces Fr, F, F°, Fe 

Ft) situées dans un même plan et appliquées à un 

même point. Soit, en effet, r la résultante des 

forces F et F'; »’ la résultante de ret de F";, r la 
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résultante de r’ et de YF”, et ainsi de suite; enfin R 
la résultante de rt“ et de Fi“), laquelle sera la ré- 
sultante totale ; on aura successivement : 

mom.r —mom, F+mom.F, 
mom.r = mom.r + mom.F”, 
mom.r”—mom,.r+ mom.F", 

mom.R=—=mom.rt-2+ mom. Fi). 

Ajoutant membre à membre, et supprimant ensuite 

les termes communs aux deux membres, on obtient 

mom.R=mom.F-+mom.F-+mom.F" 

+ mom.F”....+mont. Ft, 

c’est-à-dire que le moment de la résullante est égal 

à la somme algébrique des moments des compo- 

santes, 

Enfin on étend encore le théorème de Varignon 

aux projections sur un même plan d'un système de 

forces concourantes. En effet, soient d'abord 

deux forces P' et Q’ appliquées en un même point 

A! de l’espace. Désignons par A'B', A"C’ et A'D'les 

droites qui représentent les forces P'Q et leur ré- 

sultante R’. Projetons ces forces sur un plan quel- 

conque, qui sera, par exemple, celui de la figure 1. 

Le parallélogramme A'B'C'D' se projettera suivant 

un autre parallélogramme ABCD. Prenons un point 

quelconque O situé dans le plan de cette projec- 

tion, et par ce point O concevons qu'on élève une 

perpendiculaire au plan ABCD; elle rencontreraen 

un point O’ le plan, du parallélogramme A'B'CD'. 

Et si l'on imagine qu'on ait joint O'A’, O'B’, 0’, 

0'D', on aura en verlu du théorème de Varignon, 

O'A'D'=0'A'B' +0'A'C, 
le signe + indiquant toujours une addition algé- 

brique. Mais les triangles OAD, OAB, OAC sont 

respectivement égaux aux triangles O'A'D', O’A'D’, 

o'A'C multipliés par un même facteur, qui est le 

cosinus de l'angle formé par les plans des deux 

parallélogrammes. On à donc 

- OAD—0AB + NAC, 
ce qui démontre le théorème de Varignon pour les 

forces représentées par les droites AB, AC, AD, 

c’est-à-dire pour les projectiois des forces P’, Q’ 

et R'. 
Le théorème étant établi pour deux forces, on 

Vétendrait comme ci-dessus à autant de forces COi - 

courantes qu'on voudrait projetées sur un même 

lan. 
f Le théorème de Varignon peut encore être étendu 

aux forces parallèles situées dans un même plan. 

Considérons d’abord deux forces parallèles et de 

0 À L B 

F' 

F 

ŸR 
Fig. 3. 

teR. Si 
même sens F et F/ (8. 3) et leur résultan 

d’un point quelconque 0, pris dans le plan de ces 

forces, on abaisse Sur Ja direction de ces forces UD&
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perpendiculaire OB, on pourra supposer les forces 
appliquées aux points A, B,1, où la perpendiculaire 
les rencontre. Cela posé, d’après la composition des 
forces parallèles (Voy. COMPOSITION DES FORCES), 
ona 

F.AI—F".BI 

F (OI—OA)==F (0B—OI), 
relation que l’on peut écrire 

(F+F").OI=F.OA +F'.0B 

ou 

ou 
R:0I1—F.0A + F/.0B 

et qui exprime que lé moment de la résultante est 
la somme des moments des composantes. Ce résul- 
tat subsisterait quelle que soit la position du 
point ©. | 

Considérons en second lieu deux forces paral- 

lèles et de sens contraire; F et F’ (fig. 4) et leur 

Al 

  

F 

Fig. 4, 

résultante R; et soit OB la perpendiculaire abais- 
sée d’un point quelconque du plan de ces forces 
sur leur direction commune. On aura 

F.AI—=F .BI 

ou 
F (OA — OI)=F” (0B— OI), 

relation que l’on peut écrire 
(F—F').01—F.O0A—F.0B 

ou . 
R.OI—F,OA—F".0B 

et qui exprime encore que le moment de la résul- 
tante est égal à la somme algébrique des moments 
des composantes. Le résultat ne dépend pas de la 

position du-point ©. 
Si les composantes F et F’ étaient égales et de 

sens contraire, il n’y aurait plus de résultante et 
la proposition n'aurait plus lieu. Mais on aurait, 
en preuant le sens de F'pourle sens positif des 
moments, 

F'.OB—F.OA—F(0B—O0A)—F.AB, 
c’est-à-dire que le moment d'un couple, ou la 
somme des moments des deux forces qui le consti- 
tuent, par rapport à un point quelconque de son 

plan est constant, et égal au produit de l'une des 
forces par la distance des deux forces. Cette pro- 

position trouve fréquemment son application, et 
particulièrement dans la résistance des matériaux 
(Voy. FLEXION PLANE). 

Le théorème de Varignon étant démontré pour 
deux forces parallèles quelconques, on létendrait 
sans peine, par des compositions successives, à 
autant de forces parallèles "qu’on voudrait, pourvu 
qu'elles fussent situées dans un même plan (Voy. 
Moments). 
THÉORÈMES DE GALILÉE, nom sous lequel on 
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désigne deux propriétés du mouvement descendant 
d’un point matériel pesant sur un plan incliné. 

I. La première consiste en ce que si ün mobile, 
parti sans vilesse initiale d'un certain point B . 

(fig. 1), parcourt successivement sous l'action de la 

B 

m 

A A' A" | 6 
Fig. 1. 

pesanteur divers plans inclinés, dont les lignes de 

plus grande pente, représentées par BA, BA, 
BA", etc., sont terminées à la même horizontale 

AC, îl arrivera, dans chaque cas, au bas du plan 

avec la même vitesse. Ce théorème pourrait se dé- 

duire du théorème de l’EFF+T DU TRAVAIL (Voy. 

ce mot}, attendu que dans les diflérents cas le tra- 

vail de la pesanteur est toujours le même, savoir 

p.BC, . 

en appelant p le poids du mobile, et que par consé- 

quent l'accroissement de puissance vive est la 

même, c'est-à-dire que la vitesse finale est la 

même. Mais on peut aussi le déduire des équations 

du mouvement. L'accélération a pour valeur 
j=gsini, 

en appelant à l'inclinaison du plan (Voy. PLAN IN- 

CINÉ); les équations du mouvement sont donc 

v—=gsint.t et e=gosinil, (FE 

d’où l’on tire en éliminant le temps f 

= 29e sini— Y?g.AB.sint. 
Or, dans le triangle ABC, on à 

ABsini—BC; 

v — 29.B ? : . . ° 1 

expression indépendante de Vinclinaison ©, et a 

par conséquent s'applique à tous les plans tels q 

BA’, BA”, etc.; et même à la verticale BC. ñ- 

Le second théorème est celui-ci : Si sur une Vars 

cale quelconque BD (fig. 2 on décrit une demi-E? 

il vient donc 

  

Fig, 2° 

. . artant du 
et qu'on tire diverses cordes pa vent 

point B, telles que BA, BA!, BA”, etc. on 

représenter les lignes de plus grande pe int 

de plans inclinés,un mobile, pari du a s à par- 

vitesse initiale, emploiera le même temp 

courir sous l'action de La pesanteur 

conque de ces cordes. En effet, 

équation [1] on à 

conférence,   AB= Gusin if,
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d’où l’on fire 

2 AB 
+ 
gsint 

Or, si l’on joint AD, qui fera avec la verticale BD 
un angle égal à à, on aura dans le triangle BA 

AB — BD sin ADB—BDsin1, 

t— 

d'où 

48 
smé ? 

par suite 

valeur indépendante de l’inclinaison de la corde, et 

qui, par conséquent, convient à toutes les cordes 

telles que BA, BA', BA’, etc., et même à la verti- 

caie BD. 

II. Ces théorèmes subsistént avec une légère 

modification quand on a égard au frottement. Dans 

le premier cas, au lieu d'arrêter les plans inclinés 

à une même horizontale, on les arrête à une droite 

B 

  

Fig. 3 

AC (fig. 3) faisant avec l'horizon un angle égal à 
l'angle o du frottement. On a toujours 

  

u— V53.AB. 
Mais ici 

__ sin(i—o) 

| = cosg ? 
il vient donc ————— 

V2 ABsin(i—®) 

cos p 
Or, dans le triangle ABC on a 

AB sinACB _sin(90+@) 
= = 

| BC 7 sin BAC sin {t—) 

En mettant pour AB sa valeur tirée de cetie rela- 

tion, on obtient donc 

: Sin (à— ©) cos 9 Ÿ »= 4/29, HË TS) po, À = ÿ9g.BC a ET 0 eg = VD 
quantité indépendante de inclinaison à, et qui 

convient par conséquent à tous les plans terminés 
à la droite AC. 

LE 

Fig. 4. 

F9 le. second cas, on décrit sur la verticale BD 

(g. 4) un segment capable de 90°+ 9. 
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On a toujours 

. e= aie, 

d'où 

ee ES 

Dans ce cas ? ! 
sin (i—c) 

cosp ? 
il vient donc 

t— Ÿ 2 AB cos o . 

…_ . Vasn@—+) 
Or, si l'on joint AD, on a, dans le triangle ABD, 

angle 
ABD—90—1; 

par suite l'angle 
ADB — 1809 — (90° + @} — (90° — 1) =i— ?. 

Par conséquent 
AB sin ADB _ sinfi—g) __sinti— go) 

BD sinBAD  sin(90++) cosy 
et, en mettant pour AB sa valeur tirée de cette re- 

lation, 

  

eV 2 cos ? sin(i—o) _ 2BD 

gsin(i—®) Cos® g 

valeur indépendante de l’inclinaison de la corde, 

et qui par conséquent convient à tous les plans in- 

clinés tels que BA, BA', BA", etc., et même à la 

verticale BD. 

THÉORIE THERMODYNAMIQUE, théorie de la 

transformation de la chaleur en travail et récipro- 

quement (Voy. ÉQUIVALENT MÉCANIQUE DE LA 

CHALEUR). 

THERMIDOR, le onzième mois du calendrier 

républicain. Il correspondait à peu près à l'inter- 

valle compris entre le 19 juillet et le 19 août (Voy. 

CALENDRIER). 

TIGES, pièces prismatiques, dont la section 

transversale est ordinairement faible par rapport à 

leur longueur, et qui servent, dans les machines, 

à transmettre le mouvement rectiligne alternatif. 

Les dimensions transversales d'une tige se déter- 

minent d’après l'effort qu'elle doit transmettre. Soit 

F cet effort, @ l'aire de la section, et R la tension 

ou la pression par unité de surface qu'il convient 

de ne pas dépasser, on devra avoir 

F=QR. 

Prenons pour premier exemple la tige du piston 

d’une pompe aspirante et foulante. Soit @, la pres- 

sion atmosphérique par unité de surface, k la hau- 

teur du niveau supérieur au-dessus du piston, et 

k la hauteur du piston au-dessus du niveau infé- 

rieur. Le piston reçoit de haut en bas une pression 

exprimée par 
P +R 

par unité superficielle, II désignant le poids du 

mètre cube d’eau; et il reçoit de bas en haut une 

pression représentée par 

Pe — uk’; 

la pression effective qu’il supporte est la différence 

de ces deux pressions, c’est-à-dire 

Il ") 
ou à très-peu près JIH, en nommant H la différence 

de niveau des deux biefs. 

Soit H=91", AZ=0",04, 
À désignant l'aire du piston, on aura 

F—1000".21 .0,04=— 840". 

MATH, APPLIQ. — 83
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Supposons la tige en fer; on prend pour ce métal 
R = 6000000* 

lorsqu'il s’agit d’une pression ou d’une tension per- 
manente ; mais dans le cas du mouvement alternatif, 
et pour tenir compte des vibrations et des chucs, 
on réduit ce coefficient à moitié ou au tiers; nous 
prendrons 

R— 2500000. 
Il viendra donc 

0—2500000.€, 
d'où 

. QG = 0"1,000336 
Si la section est circulaire et que # représente 

son diamètre, on aura 

: ré =Q, 

d’où 

ae) 2 2 0v,02068 
Li 

ou environ 

0,021. 
Prenons pour second exemple la tige du piston 

d’une machine à vapeur à haute pression et à con- 
densation. Supposons que l'aire du piston soit 
04,25 et que la machine marche à 4 atmo- 

sphères 5 comme il faut en déduire £ d’atmosphère 

environ pour la pression en sens contraire prove- 

nant du condenseur, il reste 4 à d’atmosphère, c’est- 

à-dire par mètre carré 

10334. ou 43058*,3; 

et par conséquent sur la surface du piston 

43058*,3.0,95 ou 107646. 
En appelant # le diamètre de la tige, que nous sup- 
poserons également en fer, nous aurons 

10764,6 — ï x 4,2500000, 
d'où 

: Ass 
7 V 2500000.* 

ou 
æ— 07,074. 

Lorsque la tige est hurizontale, il faut tenir 
compte de sa flexion, surtout si elle a une grande 
longueur. On applique la formule de la FLexion 
PLANE (Voy. ce mot) 

_vuw T 

R=T+S 
Ici 

œæ r&i 

er TG: 
donc 

V3, 
17 xs? 

d’ailleurs le moment fléchissant qui est maximum 
au milieu de la longueur! de la tige,a pour expres- 
sion 

1.1, eve = 8 . k na.lll ; 

en appelant II le poids du mètre cube du métal ; 
on à enfin 

a==1 UE 

— 1330 -— TIRA 

il vient donc 

DE  4T 
RE gr tre 

équation du second degré d’où l'on tirera #. Dans 
l'exemple précédent, si l’on suppose 

1—= 3,20, 
comme on a 

N—7188;, 
il viendra 

2500000 — 19749,12 1708, 

æ g 
d'où l’on tire 

æ& — 0",0917. 
TIRAGEÉ DES VOITURES, calcul de la force mou- 

vante qu’il faut appliquer aux voitures pour entre- 
tenir leur mouvement uniforme. La théorie du ti- 
rage des voitures est une application des principes 
admis sur la RÉSISTANCE AU ROULEMENT (Voy. ce 

mot). 

I. Nous considérerons d’abord le cas d’une voiture 
à deux roues: et nous supposerons en premier lieu 
que l'essieu soit fixe, ce qui est le cas le plus ordi- 
naire. Soit © (fig. 1) le centre de l’une des deux 
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LS 
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Pr 

Fig. 1. 

roues, À son point de contact géométrique avec le 
sol, représenté par la droite LL’. Soit r le rayon de 

la roue, p celui de la fusée autour de laque 
tourne la roue. Soit F le tirage ou la force mou” 

vante cherchée, P le poids de la voiture et de sa 

charge, et R la réaction du sol sur l’une des rot 

D'après la théorie du frottement de roulement, ets 

réaction n’est point appliquée au point À, mais 

un point B situé en avant. à une petite disant a 

qui dépend de Ja nature du sol et du rayon ame 

roue. Si l’on néglige le poids de la roue elle-mË le 

vis-à-vis des réactions considérables auxquelles du 

est soumise, on voit qu’elle est en équilibre K " 

Faction de la force R et d’une réaction Éd are 
contraire provenant de lessieu. Si l'un Sa jeu 
ensuite l’équilibre de la voiture, on voit qui ou un 
sous l'action d’une force égale à R, appliquée € ale 
certain point C de l’essieu, d'une autre fre Tu 

appliquée au point de contact de l'essieu NA force 

tre roue, du poids P de la voiture, et de pèles 
mouvante F. Les deux forces R égales et pre de 
se composent en une seule égale à leur en t8L 008 

même direction, et que nous rep se!   par R:.
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Remarquons, avant d'aller plus loin, que la force CR passe à une distance OK de l’axe de l’essieu qui peut être déterminée à l'avance. Car cette force 
fait avec la normale, c’est-à-dire avec le rayon OC, 
un angle égal à l'angle 9 du frottement ; la distance 
OK est donc égale à 

psino ou fip, 
en désignant par f: le sinus de &, quantité qui est 
égale à 

=? 

Vi+P 
en appelant f le coefficient de frottement. 

Cela posé, les trois forces F, P, R, étant en équiti- 
bre doivent concourir en un même point, et chacune 
d’elles doit être égale et opposée à la résultante des 
deux autres. On peut négliger, comme nous l'avons 
fait, le jeu qui existe toujours entre la fusée et la 
Toue, et supposer que le centré de la roue coïncide 
avec celui de la fusée. On est alors conduit à la 
Construction suivante. 

Du point O comme centre, avec un rayon égal à 
fie, on décrira une circonférence ; du point B on 
mènera à cette circonférence une tangente, en ar- 
rière du point O : ce sera la direction de la réaction 
R. Cette direction rencontrera en un point D la di- 
rection de la force mouvante. Il faudra pour l’équi- 
libre que le centre de gravité de la voiture et de sa 
charge soit sur la verticale du point D. Cette condi- 
tion étant supposée remplie, on prendra une verti- 
cale ab (fig. 2) pour représenter le poids P ; par le 

point on mènera une droite be 
a dans la direction de la force F, 

et par le point a une droite @c 
dans la direction de la force R; le 
côté be du triangle ainsi formé 
représentera la force F ou le ti- 

R rage. 
Si l’essieu était mobile, comme 

dans les voitures destinées à circu- 
ler sur les chemins de fer, la con- 
struction serait encore la même. 

ce Le rayon p serait alors celui de 
b F l’essieu. Mais il faut bien remar- 

quer que la tangente menée par le 
point B à la circonférence de rayon 

fe coupe en deux points C et C la circonférence 
de rayon p; dans le cas de l’essieu fixe, c'était le 
Point C qui représentait le point de contact de l'es- 
sieu fixe avec la roue; dans le cas actuel ce serait 
le point C’ qui représenterait le point de contact de 
l'essieu mobile avec la boîte dans laquelle il toutne, 

Il. La construction qui vient de nous servir pour 
déterminer le tirage, donne lieu à plusieurs remar- 
ques importantes. 

La première est relative à la direction de la force 

F: On voit par le triangle abc (fig. 2), que F sera 
minimum quand l'angle en ç sera droit; c'est-à-dire 
Que, toutes choses égales d'ailleurs, la force mou- 
Vante sera la plus petite possible quand sa direction 
sera perpendiculaire à la réaction du sol. 

La seconde est relative à l’inclinaison du sol. La 
foue étant supposée conserver sa position, si le sol 
fait un plus grand angle avec l'horizon, le point À, 
ét par suite le point B, s'avancent; la direction de 
4 fangente BK fait avec la verticale un plus grand 
éngle ; l'angle a du triangle abc augmente; et par 

Fig. 2. 
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suite le côté bc, ou le tirage, devient plus grand. Si au contraire l'inclinaison du sol diminue, ou si, à plus forte raison, d’ascendant il devient descen- dant, les points À ct B reculent, l'angle de BK avec la verticale diminue; l'angle en a devenant moin- dre, le côté bc devient plus petit; par conséquent le 

[tirage diminue. 
La troisième observation se rapporte à la posi- 

ton du centre de gravité de 14 voiture et de sa 
charge. Si le point G est au-dessus du point D, il 
arrive dans les montées que la direction du poids 
P passe en arrière du point D; le moment de ja 
charge par rapport au point ‘0 augmente ; et 
comme les moments de F et de R ne changent 
pas, l'équilibre ne s'établit que parce que le cheval 
résiste à la pression de bas en haut qu’il éprouve 
de la part de la sous-ventrière, Dans les descentes 
au contraire, Ja direction du poids P passe en 
avant du point D; le moment de cette force dimi- 
nue, et l’équilibre s'établit encore aux dépens du 
cheval, qui est obligé de supporter une pression de 
haut en bas par l'intermédiaire de la bretelle du 
brancard. L'inverse a lieu quand le point G est au- 
dessous du point D. — Dans l'un et l’autre cas, les 
inégalités d'inclinaison de la route sont une cause 
de fatigue pour le cheval; en sorte que la position 
la plus avantageuse à donner au point G est le 
point D lui-même. Le cheval n’éprouve alors ni 
pression de bas en haut dans les montées, ni pres- 
sion de haut en bas dans les descentes. 

Le point D devant se trouver toujours sur la 
droite BF, on'voit en‘outre que si l'effort Fs'exerce 
plus haut, lepoint D se trouve reporté en arrière; 
et que si la force F agit plus bas, ce même point 
se trouvera reporté en avant. La charge doit donc 
être placée d'autant plus en arrière de l'essieu que 
le tirage se fait plus haut; si au contraire le tirage 
se fait très-bas, la charge devra être rapprochée de 
l'essieu, et même en avant de l’es:ieu. 

Si l'on admettait la loi de Coulomb, suivant la- 
quelle la distance AB ou à, varie proportionnelle- 
ment au rayon de la roue, les roues d’un grand 
diamètre n'auraient aucun avantage marqué sur 
les petites. Mais si l’on adopte la loi admise par 
M. Dupuit, suivant laquelle la distance AB est 
exprimée par une formule de la forme 

CES: ÿrs 

auquel cas la distance AB croît moins vite que le 
rayon, il en résulte qu'à mesure que le diamètre 
de la roue augmente, la direction de la réaction R 

se rapproche de Ja verticale; l'angle en a, dans le 
triangle abe, diminue, et le côté bc, ou le tirage, 
devient plus petit. Ce résultat paraît confirmé par 
‘expérience. 
 luence du frottement de l’essieu est facile à 
déterminer, aussi bien que celle de la grandeur 
du rayon p. À mesure que le produit fe diminue, 
la tangente menée du point B à la circonférence 
décrite du point O avec le rayon f, p prend une di- 
rection plus voisine de la verticale; et, d'après ce 

qui vient d'être dit, le tirage doit diminuer. — 
Dans les charrettes de roulage, et dans les voi- 

tures de messageries, on à ordinairement 
p—0",032 et f.p—0,00208. 

Dans les équipages d'artillerie on a 

o—0",038 et f,o —0.00247.
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Dans les voitures de luxe on a généralement 
e—0",027 et f,o—0,00175. 

On peut remarquer enfin que, dans le cas d’un 
essieu fixe, le point de contact G de l’essieu avec 
la roue est généralement placé en avant de laxe 
O, mais qu'i! peut se trouver sur la verticale du 
point O et même en arrière. Ce dernier cas est 
celui qui a ordinairement lieu dans les descentes. 
Du reste ce détail a peu d'importance. 

HT. Au lieu de déterminer le tirage par une con- 
struction graphique, on peut calculer la valeur de 
la force F. 

Soit k la distance de la direction de F à l'axe O, 
et d la distance de la force P au même axe. En 
prenant les moments des forces F, Pet R, par 

rapport à cet axe, on aura 
Fh—Pd+R,.fp=0. 

Mais le triangle abc donne 
R?=F?+P?+2FP cos FP; 

par conséquent, en mettant pour R, sa valeur dans 
Péquation précédente, il vient 

Fh—Pd+f,o VE?+ P?+2FP cos FP — 0, 
relation d'où l’on pourrait tirer la valeur de F, soît 
directement, soit par la méthode des approxima- 
tions successives. 

La discussion de cette formule conduirait d'ail- 
leurs, quoique moins simplement, aux conclusions 
auxquelles nous sommes parvenus plus haut. 

IV. Étudions maintenant le tirage d'une voiture à 
& roues. Soient R’ et R' les réactions exercées par 
le sol sur les roues de devant et sur les roues de 
derrière. Soit P le poids total de la voiture et de sa 
charge, et F la force mouvante appliquée au pre- 
mier train. 

K 

  

Fig. 3. 

Les essieux des deux trains étant généralement égaux, en admettant même la loi de Coulomb d'a- 
près laquelle à serait proportionnel au rayon de Ja 
roue, on voit aisément que la réaction R! du sol 
sur les roues du train de devant est plus inclinée 
sur l'horizon que la réaction R" sur les roues du 
train de derrière. Cet effet est encore ÿlus sen- 
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en considérant l'équilibre du train de de   
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sible si l’on admet la loi de M. Dupuit, d’après la. 
quelle on a 

3—k Vr; 
car on en déduit 

k 

Tr Vr’ 
et l'on voit que le rapport de à au rayon augmente 
quand le rayon diminue. Les points d'application 

B' et DB” (fig.3) des deux réactions ne sont donc pas 
placés de la même manière par rapport aux roues 
correspondantes ; le point B’ est plus en avant, re-. 
lativement au rayon de la roue de devant, que B" 

ne l'est par rapport au rayon de la roue de der- 

rière. Il en résulte que les réactions R' et R" pro- 

longées vont se rencontrer en un point K, en 

arrière de l’essieu de derrière. D'un autre côté les 

forces F et P se rencontrent en un point a. Il faut 

done, pour l'équilibre du système, que la résultante 

R des forces R’ et R’ soit dirigée suivant la droite 

aK, et qu'il en soit de même de la résultante des 
forces F et P. Par conséquent, si l'on prend la 

verticale ab pour représenter le poids P, on n'aura 

qu’à joindre Ka, à prolonger cette droite, et à me- 

ver be parallèle à la direction de la force F3 le 
côté be du triangle abc représentera le tirage. 

Ceite construction montre que le tirage sera 

d'autant plus faible que la charge sera reportée 

plus près de l’essieu de derrière; car plus le point 
a s'éloignera en arrière, plus l'angle en @, dans le 

triangle abc, diminuera; plus, par conséquent, Je 

côté opposé be, qui représente le tirage, sera petit. 
Les voituriers ont reconnu depuis longtemps Ja- 

vantage qu'il y a à charger ainsi le train de der- 

rière. Il ne faudrait cependant pas que le point & 
fût dans la verticale de l’essieu de derrière, pe 
qu’alors, dans les montées, le centre de gravé ke 

la charge passerait en arrière de cet essieu, e 

train de devant pourrait être soulevé. 

V. On pourrait aussi déterminer le tirage Pt P 

calcul. Supposons le sol horizontal. Soient P A 

les composantes de la charge, agissant à des : 

tances données d' et d” des essieux correspondan s- 

Soit h la distance de la force F à l'essieu de devants 

soit X la tension de la pièce qui lie les essieux NA 

posée horizontale; soient h/ et h” les distance si- 
cette force aux deux essieux. On aura, en 602 
dérant l'équilibre du train du devant, 

ee he 
Fh—xXh'—p'4'+ fi op! VR?+ Xp} =0; 

rrière, ON 

(7
) 

rle 
ft 

aura de même _ 
Xh°— pra" + fje" vr" +X = 0. it 

En éliminant X entre ces deux équations 0 ae 

une relation d'où l’on pourrait tirerla valeur à 

VI. Ilrésulte des expériences exécutées P : 

M. Morin à Metz en 1837, et à Courbet Do” 

1839 à 1841, que le tirage est sensiblert AUteUT 

portionnel à la charge. Voici, d'après cet pour 

les valeurs du rapport du tirage à la charg mème 
dilférentes natures de routes, et peur Un 

véhicule (charrette de roulage): 1, 1 

Route en empierrement, avec boue épaisse 7 ê 

1 ; 
A à TT 

Id. très-dégradée.. 34° 1
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C ! . : ù , 

Pavé en grès, ordinaire, sec... un. 1 à 1 jla face inférieure de la quille d'un navire et la ligne 

59 60 de flottaison. Cette hauteur s'évalue à l'aide de 
id. couvert de boue 2 ivisions tracées, à l'avant et à l'arrière, sur l'é- 

ë trave et sur l’étambot. 
| | TIRE-LIGNE, instrument qui à Tablier de pont en ma 1.11. GNE, qui sert à tracer des 

P driers. ..,.....,. D? 5 lignes droites ou des cercles. Il se compose de 

Accotement en terre ar deux lames d'acier arrondies, dont les bouts peu- 

, secet en bon état, — à — | vent être rapprochés ou écartés à l’aide d'une vis; 
2 ï : id. recouvert de gra 1  28|et qui sont adaptées à un manche ouà une branche 
1 de compas. L'encre s’introduit avec une plume ou 

Vi@Pe esse. à 1 |avec un pinceau entre les deux lames, dont on 

9 10 règle ensuite l'écartement d’après l'épaisseur que 

Route couverte de neige, non frayée.... 1 à À Fon veut donner au trait. * 18°16| TIROIR, organe qui, dans le mécanisme des 

Sol en terre ferme, recouverte de sable machines à vapeur, règle la distribution alterna- 

RD eereerreerrer 1 à i ps ce fluide sur les deux faces du piston (Pay. 

éestesesestee 7 À 3 | MACHINES A VAPEUR, Locomorives, DÉTENTE). 

Route en empierrement, sèche et en bon TITRE, rapport entre le poids d’or ou d'argent 

état I ans contenus dans un Jlingot, un bijou ou une pièce 

posnsressssesssene sens enesse 50 le monnaie, etle poids total de l'objet. Le titre 

Route en empierrement, un peu humide s'évalue en millièmes. Dire que le titre d’un alliage 

où couverte de poussière avec quelques d’or est 0,960, par exemple, c’est dire que sur 

| : 1 1000 grammes d'alliage, il y a 960 grammes d'or 

cailloux à fleur du sol.... .......,.. & pur (Voy. Monnaies, MÉTAUX PRÉCIEUX). 

Route en empierrement, trèssolide, TOISE, ancienne mesure de longueur usitée en 

mouillée, avec gros cailloux à fleur ous Elle valait 1,949. Elle se subdivisait en 

AU Sen eeeene seems 5 . TOISE DU PÉROU, étalon en fer, mesurant une 

Route en empierrement, solide, avec toise à la température de 167, qui avait servi à 

boue molle... deesceunee descues 1. la mesure d'un arc de méridien au Pérou, et qui a 

h | 21 été adopté pour unité en France dans toutes les 

Poute en empierrement, solide, avec mesures de ce genre jusqu'à l'établissement du 

ornière et boue. ...,,.,....... sus. L système métrique (Voy. Ficure DE LA TERRE). La 
‘ 22 longueur de la toise exprimée en mètres est, d’après 

Pour les voitures de messageries et pour les 

équipages d’artillerie, le rapport du tirage à la 

charge est généralement moindre. 

Il résulte des mèmes expériences que sur les 

routes solides le tirage est sensiblement en raison 

inverse du diamètre des roues. La largeur de la 

jante augmente le tirage sur un sol mou, mais sur 

les routes solides cet élément est sans influence. — 

La vitesse n’a pas d'influence sensible quand le sol 

est mou; mais sur les routes solides, et particu- 

lièrement sur les routes pavées, le tirage augmente 

avec la vitesse, et d'autant plus que les aspérités du 

sol sont plus grandes, ce qui s'explique par les 

chocs réitérés auxquels la voiture est alors sou- 

mise. . 

Nous avons vu que pour les voitures à deux roues 

le tirage est minimum quand sa direction est per- 

pendiculaire à la direction du sol. 11 paraît en être 

autrement pour les voitures à 4 roues ; et M. Morin 

conseille de donner à la force mouvante une di- 

rection parallèle au sol dans tous les cas. Le même 

auteur conseille aussi de rapprocher Jes trains, et 

d'engager l’essieu de derrière autant que possible 

sous la charge ; nous en avons vu plus haut la rai- 

son. (Voy. le Mémoire de M. Piobert sur le tirage 

des voitures, les Leçons de Mécanique pratique de 

M. Morin, le Cours de Mécanique appliquée de 

M. Bélanger à l'École centrale, etc.) | 

TIRANT, pièce de charpente placée horizontale- 

ment dans une ferme, et sur laquelle reposent les 

bouts des arbalétriers (Voy. FERMES). | 

TIRANT D'EAU, hauteur verticale comprise entre   
Bessel, 1",94886..., ou environ 1®,949. 

TONNAGE, capacité d'un navire évaluée en 

TONNEAUX D'ARRIMAGE (Voy. ce mot et JAUGEAGE DES 

NAVIRES). 

TONNE, unité de poids employé dans ie com- 

merce des transports. Elle équivaut à 1000 kilo- 

grammes. On lui donne aussi le nom de TONNEAU 

MÉTRIQUE. 
TONNEAU D'ARRIMAGE, volume moven occupé 

à bord d'un navire par un poids de 1000". C'est en 

tonneaux d'arrimage qu’on évalue la capacité 1inté- 

rieure d’un navire laissée libre pour le chargement 

(Foy. JAUGEAGE DES NAVIRES). Le tonneau d'arrimage 

équivaut à 1®°<*%,500. Avant le système métrique, 

on l'évaluait à 42 pieds cubes; en mesures actuellés, 

ce serait environ 1m*‘*,440 ; on a préféré adopter, 

en nombre rond, 1": <*b,500. 

TONTINES, établissements de prévoyance imagi- 

nés par L. Tonti, banquier italien, qui les a intro- 

duites en France sous le ministère de Mazarin, 

en 1653. Les tontines sont des associations dont les 

membres mettent en commum, pendant un certain 

nombre d'années, soit un capital une fois versé. 

soit des mises annuelles, qui, au terme de l'asso- 

ciation, sont partagés, ainsi que les intéréts qu'ils 

ont produits, entre les membres survivants. Îl existe 

plusieurs espèces de tontines. Les calculs relatifs à 

ces associations sont toujours une combinaison des 

règles des INTÉRÊTS COMPOSÉS AVEC l'emploi des 

TABLES DE MORTALITÉ (Voy. ces mots). 

I. Pour prendre d’abord l'exemple le plus simple, 

supposons que 650 personnes, âgées de 41 ans,
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mettent*chacune 10000! dans une association de 
20 ans de durée, et que le capital soit placé à 
& pour 100 et à intérêts cornposés; on peut deman- 
der quelle sera la part de chaque associé au terme 
de l'association Or, 10000", placés à 4 pour 100 et à 
intérêts composés pendant 20 ans, produisent un 

capital définitif exprimé par 10000".(1,04)% ou 
219111,93. D'autre part, on trouve dans la table de 
Deparcieux que, sur 650 personnes âgées de 41 ans, 
450 seulement atteindront vraisemblablement l’âge 
de 61 ans, Pour avoir la part des survivants, on n’a 
donc qu'à multiplier 21911',23 par le rombre pri- 
mitif 650 des membres de l’association, et à diviser 
le produit par le nombre 450 des survivants, ce qui 
donne 

f 21911 ju 650 _ 31649, 55. 

Nous avons supposé toutes les mises égales ; il 
pourrait en être autrement. Dans ce cas, on peut 
imaginer que les mises soient toutes de 1°”, et que 
chaque sociétaire contribue pour un certain nombre 
de mises ; il est évident que sa part, au moment de 
la liquidation, devra être proportionnelle à ce 
uiombre de mises, 

Il. Nous avons supposé que tous les sociétaires 
entraient dans Passociation à la même époque; cela 
n’est pas non plus nécessaire. Lorsqu'un sociétaire 
nouveau se présente dans le courant de l'association, 
on ramène sa mise à ce qu’elle eût été s'il y fût 
entré au début, Soit n l’âge des sociétaires primi- 
tifs, { la durée de l'association ; et supposons qu’un 

sociétaire nouveau se présente au bout d’un nom- 
bre 0 d'années, et dépose une mise P. La mise réelle 
s'obtiendra en remarquant qu’elle doit produire le 
capital P au bout de 8 années ; en nommant donc x 
cette mise réelle, et r l'intérêt annuel de 1", on doit 
avoir æ(1+r)=P; 
ns LP 
a TE nl 
La part définitive de ce nouvel associé sera donc 

(HT) Duve P(l+r)t-6 vs 

Ta ’ Un d 

en nommant v, le nombre des vivants de l'âge n et 
‘nt le nombre des survivants de l'âge n+t; ce 
résultat est égal à la part que le nouveau sociétaire 
aurait eue s’il avait versé la mise & au début, divi- 
sée par (1+r)9. 

ET. On peut concevoir que des tontines en nombre 
quelconque soient gérées par une même administra- 
Won; on à alors ce que l'on appelle une association 
générale, qui peut comprendre des personnes de tout 
âge. Pour la commodité de la gestion, cette asso- 
ciation est ordinairement subdivisée en autant de 
sociélés particulières qu'il y a d'époques de liquida- 
tion différentes. La part d’un sociétaire se calcule, 
comme ci-dessus, d'après son âge, sa mise. et l’é- 
poque de son entrée dans la société. 
IV. Au lieu d'une mise unique, les sociétaires pré- fèrent ordinairement payer une mise annuelle. Cette 

mise n’est autre chose qu’une RENTE VIAGÈRE (Voy. 
ce mot) temporaire que le sociétaire paye à l’asso- 
cation, mais qui commence une année plus tôt 
qu'une véritable rente ; car celle-ci ne se payerait qu'en fin d'année, tandis que la mise dont il s'agit Se Paye au commencement de chaque année, 

Considérons, por plus de simplicité, une des so- 
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ciétés particulières dont se compose lassociatig 
générale ; soit n l’âge commun de ses membres a 

moment de l’association, et £ la durée de cette asso 
ciation. Désignons par p la mise annuelle qui doi 
remplacer le capital P. 

La somme payée au début de la société par ur 
nombre de sociétaires égal à v, sera po, ; et, à lé 
poque de la liquidation, elle sere devenue pv, (1+r. 

La somme payée au bout d’un an sera pu, ét, 
à l’époque de la liquidation, elle aura produit une 

Pons (1 HT) 
La somme payée au bout de deux ans sera pts4s5 

et, à lPépoque de la liquidation, elle aura pro- 
duit...,....... « Pons (1 +}, 
et ainsi de suite. 

Enfin, la somme payée à la fin de l’avant-dernière 
année Sera Plusr1; et à la fin de cette même 
année elle sera devenue....... co. Pres (1+r). 

Soit C la somme des capitaux ainsi produits, on 
pourra, écrire : 

  

: , Vagt Vnkt … C=poa (1 + r)t [' METTENT 
Dn +11 

+ va + nil 
La série qui suit l’unité dans la grande parenthèse 
n’est autre chose que la valeur d’une rente viagère 
temporaire de 1', pendant £— 1 anñées. Si on la dé- 
signe par A#+‘-1 on pourra écrire 

C— pus (1 +r)f (1 +247). 
Mais d’ailleurs le capital C a pour valeur 

C—= Po, (1 + rt. {?] 
Il en résulte 

p= TR _ 13] 

Prenons pour exemple le problème traité en €CrD- 

mençant, nous aurons P— 10000", n—=#4l, {= 20. 
La valeur de A7*t-1 ou Af° est la différence entre 

la valeur d’une rente viagère immédiate de 1° sur 
une tête de 41 ans, et la valeur d’une rente viagëre 

de 1!, différée de 9 ans. La première a pour ex" 

pression Au; et d’après la table de Deparcieux 

(Voy. Rentes viacères), on à Au 14,007. La 
seconde à pour expression 

  Anti Un +1 u Àço . 168 

A+ es G,04 * 650 
Or, Aw—9,7130; en effectuant les calculs, 07 

trouve 3,2839. 

Il vient donc 
A5 — 14,9075 — 3,2839 —11,6236 ; 

p= 10 0007 —399",16. 

1+11,6236 an 
V. Un sociétaire, après avoir payé Sa mie a : 

nuelle pendant un certain nombre d'années ; Fe né 

s’il le désire, se libérer entièrement au Ro ire ie 
mise unique, calculée de manière à Pres v'il 
même capital définitif que les mises annuêe on: au 

restait à payer. On résoudra cette Ds nera 
moyen de la formule [3], dans laquelle n d'années 

l'âge actuel du sociétaire et-f le nombre cation. 
qui restent à s’écouler jusqu'à la fin de Passo 

On obtiendra ainsi : 
P=p(i+antt"). 

Si, par exemple, le sociétaire dont 1 : 
tion ci-dessus, après avoir payé pendan 
mise annuelle de 799*, 16, voulait se libér 

par suite 

[4 
l'a été ques” 

7 ans Sà 
er en Un   ï :t à payer S€* 

seul payement, la somme P qu'il aurait à pay
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rait exprimée par : Enfin, au bout de la dernière année, la somme 

P—192",16 (1+Af:). laissée sera... se... suce P (Parts tuer)» 
On a Ag 13,0765; vi 599. 

La valeur de la rente différée serait ici 
Am __, 463 9,7130.463 

(1,0%)? 599 1,04)", 599 ? 

c'est-à-dire 4,6893. 
La valeur de Aff serait donc 

13,0765—4,6893 ou 
‘ar conséquent il viendrait 

P—192,16.(1+8,3872) =: 7436", 16. 
VI. Dans les tontines où les mises sont annuelles, 

toute personne qui entre dans l'association un cer- 
tain nombre d’années après son ouverture, doit, 
pour obtenir une part égale à celle des autres so- 
ciétaires, payer une mise annuelle calculée d’après 
la date de son entrée. Soit 6 le nombre d'années 
écoulées depuis le début de l'association jusqu’au 
moment où se présente un nouveau sociétaire; et 
soit xla mise annuelle qu’il devra verser. Le capital 
produit au bout de t années par les mises p des v, 

associés est 

8,3872. 

Pa (+) (+ Ant). 
Le capital produit au bont de f—6 années par les 
mises æ des %,+9 membres survivants, après 6 an- 

nées, serait exprimé de même par 

Gas (1 81 + ARE). 

En égalant ces deux expressions, on aura la valeur 

de x. On trouve 

Da 1HANT 
Un+9 HA 

Si, par exemple, on a p—192",16, 
8=7, r—0,04, où aura 

æ—192,16. 22. (1,04). 
Vis 

650 

  s=p.r—(1+nt 

n=ûi, 

1+A( 

1+A5s 
1+11,6236 

_ f ant 7 —=192",16. 599 .(1,04)7. 1+8,3872 ° 
En effectuant les calculs, on trouve 

a = 152117. 
VIL. Il y a des tontines dans lesquelles l'association 

a pour but d'accroître le capital primitif des mises, 

sans priver les associés des intérêts annuels. L’ac- 

croissement du capitat ne résulte alors que des 

mises abandonnées par les sociétaires qui meurent 

avant l'époque de la liquidation. | 

Soit P la mise de chacun des associés, supposés 

âgés de n années; soit { la durée de l'association, et 

r lintérêt annuel de if. Supposons, po plus de 

simphcité, que le nombre primitif des associés 

soit v,- 

Au bout de la première année, le nombre des 

morts sera Ui—thsi; et la somme abandonnée 

par eux à la société, c’est-à-dire P(tn—Tari) PrO- 

duira, au bout de é—1 années, un capital repré- 

senté PAr.....sossrses .. P {Un — Tan) {1 +)". 

Au bout de fa deuxième année, le nombre des 

morts sera accru de Ungi—Unt?r Et la somme 

laissée par eux, savoir P(vusi—Un+2)» produira, 

au bout de £—2 années, un capital exprimé 
P{tuu— Ti) A+nre 

On trouvera de même que les mises aban- 

données par les membres décédés au bout de 

la 3* année produiront, au bout de {—5 an- 

nées... P (Uurr—Unts) {l +: 

et ainsi de suite.   

et ne produira pas d'intérêts, puisqu'on est arrivé 
au terme de la liquidation. 

Si, à la somme de tous ces capitaux, on ajoute 
les mises des ts, survivants, c’est-à-dire P.tuss. 
on obtiendra un capital tota! C, qui, divisé par 
Unse, donnera la part de chacun de ces survivants. 

Or, leterme + P.:, fait disparaitre un terme 
égal et de signe contraire; et, en réunissant les 
termes positifs entre eux, et les termes négatifs 

entre eux, on peut écrire 

C= Pr, (L + et [1 + + SU re 
LPTTAT | 

+ La(ir)t 

… a Test Lait Lane 

PCT ace Fate A] 
La somme des termes qui suivent l'unité dans la 

première parenthèse, et qui se reproduisent dans la 

seconde, est la valeur d’une rente viagère tenpo- 

raire de 1" pendant &—1 années, sur une tête de 

l'âge n; en la désignant par A*‘-!, on pourra 

écrire : 

C= Pon(l+r)t(1—rAntt), 16) 
et si + désigne la part de chacun des survivants, 

on aura 

z=P. — (nt (im ranté). [7] 

VII, Il y a au contraire des tontines dans les- 

quelles, au décès de chaque sociétaire, le capital 

formant sa mise primitive est remis à ses héritiers; 

le capital social ne s’accroit alors que des intérêts 

produits par les mises des sociétaires vivants. Con- 

servons les notations ci-dessus adoptées. 

L'ensemble des mises primitives sera P.v,. Au 

bout de la première année, ce capilal sera devenu 

Pu(i+r); mais il devra etre diminué des mises 

des sociétaires décédés pendant l’année, c'est-à-dire 

de P{tu—tnu), Ce qui donne pour reste 
Pen (+) P {ra tau). 

Au bout de la seconde année, ce capital sera 

multiplié par (l+7r), mais diminué des mises 

des sociétaires morts dans l’année, c'est-à-dire 

de P(tu—tnr), ce qui donne pour resle 

Pa, (1 + r)— P (tn —TCnu) (1 +r) —P (tou— Care 

Au bout de la troisième année, ce capital sera 

multiplié par 1+7, mais diminué de P{rns2— te); 

et ainsi de suite. En continuant ainsi, On verra 

qu'au bout de ja ti” année, c'est-à-dire à l'époque 

de a liquidation, le capital social C aura pour va- 

leur 
C=Pes (1 + rh P (turn) (+7) 

PP {tan tue) (re Plus las. 

Cette valeur peut s’écrire 

CPL r) frs (HT) deal + re... 

+ Taus] + Prose 

— Pratt Fr). 

  

+ tas] ; 

ou 
C= Pres (14 rt tan (LT ee Lurr il 

+ Pos) 

ou encore 

\ e111 + + — DL 
C=Pre (+r tmû+r (+7) 

Lait 

+ vs (I + re 
] + Potuu,
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ou enfin 
C= Pron (LT) LANTA) Pons, 

et par conséquent la part & de chaque survivant à 
C 

l'époque de la liquidation sera exprimée par 5? 

ou par 

æ= Pr. = (+ (1+ Any P, [8] 
n+t 

Le premier terme de cette formule exprime la 
quantité dont le capital primitif P s’est accru. 

TONTURE, nom donné dans la CONSTRUCTION 
NAVALE (Voy. ce mot) à la courbure des ponts d’un 
navire dans le sens longitudinal, et quelquefois à 
la flèche qui mesure cette courbure. (Voy. Liver 
DE PONT.) Par l’effet de la tonture, les ponts pré- 
sentent, vers le milieu de leur longueur, une moin- 

dre hauteur au-dessus de la quille que vers les ex- 
trémités; cette disposition a pour objet de résister 

à l’arcure en sens contraire que le navire tend à 
éprouver. C’est surtout au mouillage et à l'instant 
de la marée haute que cette arcure tend à se pro- 
duire, parce qu’alors la poussée de la mer soulève 
la partie moyenne du vaisseau, tandis que ses ex- 
trémités retenues par les ancres ne peuvent suivre 
le mouvement ascendant. Dans une frégate à voi- 
les, il y a une différence de 0,86 entre la hauteur 
au-dessus de quille du point ‘le plus bas du pont 
(situé entre le maître-couple et le premier couple 
avant) et lahauteur de ce pont à la poupe; la dif- 
férence n’est que de 0®,56 entre le point le plus bas 
et la proue. Ces différences sont proportionnelle- 
ment plus grandes dans un vaisseau de haut bord. 
TOPOGRAPHIE (du grec rémoc, lieu, et ypéçe, 

je décris), partie de la Géodésie qui a pour objet de 
déterminer les positions relatives des principaux 
points d’une contrée dont on veut lever la carte, et 
dont l'étendue est assez petite pour qu’on puisse 
négliger la sphéricité du globe. On a à effectuer, en 
Topographie, deux opérations distinctes : 1° pro- 
jeter les divers points du terrainsur un même plan 
horizontal, et déterminer les positions relatives 
des projections obtenues; c’est ce qu’on appelle 
lever le plan du terrain; 2° mesurer la distance 
de chaque point du terrain à sa projection, c’est 
ce qu’on appelle faire le nivellement du terrain. 
Le plan horizontal sur lequel on projette est un plan 
tangent à la surface sphérique des mers, choisi de 
telle sorte que le point de contact soit la projec- 
tion d'un point du terrain situé vers le centre dela 
contrée qu’on se propose d’embrasser. La distance 
des points du terrain à ce plan s'appelle leur alti- 
tude (Voy. LEVER DES PLANS, NIVELLEMENT, AL- 
TITUDE). 

Les opérations topographiques peuvent embrasser 
une étendue de terrain assez considérable, Pouren 
donner une idée, supposons que la contrée dont il 
s’agit soit comprise dans un cône ayant pour som- 
met le centre du globe et pour angle au sommet 
un degré. Négliger la sphéricité du globe revient à 
substituer à la calotte sphérique embrassée par ce 
cône le cercle qu'il détermine sur le plan tangent 
au sommet de là calotte; en d’autres termes, 
cela revient à remplacer l’arc d’un demi-degré par 
Sa tangente. Or on a en général 

20 
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ai 
lang aa + + 
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et pour un arc très-petit on a sensiblement 
3 

tang a — a + T 

d’où 
tanga—a_ a? 

æ 3° 
Pour 

a 30" 

ou, en parties du rayon, 

TT 
360” 

l'erreur relative sera donc 
re? . 

35-060 , ou 0,00002538...; 

c'est-à-dire qu’elle sera moindre que 3 cent-milliè 
mes. Sur l'arc d’un degré, dont la longueur est 

1111115,111.... 
l'erreur serait donc 
0,00002538 x 111111%,111.... où 2°,8199.... 

c'est-à-dire que l'erreur commise serait moindre de 
3, sur une distance totale de 111111",111 ou plus 
de 25 lieues de poste. 

Les principaux ouvrages de Topographie à con- 

sulter sont : le Traité de GéodésiedeL. Puissant; la 
Géodésie de L.B. Francœur; le Cours de Topographie 
et de Géodésie de À. Salneuve; le Cours complet de 

Topographie et de Géodésie de M. Benoît; l'Essai du 

colonel Clerc sur l'application des éléments del'ari 

d'écrire le terrain à l'exécution des levers et du 

nivellement; le Cours de Topographie élémentaire 

de de Lalobre; l’Instruction sur la Topographie du 
colonel Tournemine, à l'usage des écoles régimen- 

taires, etc., etc. _ 
TOPOGRAPHIE (PROBLÈMES DE). Nous plagons 

sous ce titre diverses questions qui sont d'une äp 

lication fréquente. . 
? L. Trouver la distance d’un point accessible À 

(fig. 1) à un point inaccessible BB. Par le point acces- 

B 

  

     

  

   

Fig. 4. 

: oi e 
sible A, on mène sur le terrain une droite . PAC 
l’on mesure; on mesure à la station À ren de 

formé par le rayon visuel AB avec la dre même 

la base AC; et à la station C on mesure ne 

l'angle BCA. On a alors, dans le triangle ; 
sin C __ sin , 

ABTAC SRE CRE TO, » 
formule logarithmique dans nquere tout es 

(Voy. CHAÎNE, GRAPHOMÈTRE). . : Von 

Si le terrain est sensiblement horizontal a Fpeut 

n’a pas besoin d’une grande exactitude cite; 
lever le plan du triangle ABC avec la P 

  

nnu
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on obtient ainsi un triangle semblable abc; etl’on à | 

AB— ab, AC, ‘ 
ac 

On peut mesurer ab; et le rapport a est connu; 
€ 

c’est l'inverse du nombre qui exprime l'échelle du 
plan (Voy. PLANCHETTE, ÉCHELLE). 

Il. Trouver la distance de deux points inaccessi- 
bles À et B (fig. 2). — On trace sur la partie du terrain 

  

Fig, 2. 

-que l'on occupe une base CD que l’on mesure. A la 
station C on mesure les angles ACD, ACB, BCD (qui 
peuvent ne pas être dans un même plan), et à la 
station D les angles ADG et BDC. Dans le triangle 
ACD on connaît alors un côté CD et les deux angles 
adjacents; on peut donc calculer AC. Dans le 
triangle BCD on connaît de même un côté CD et 
les deux angles adjacents; on peut donc calculer 
BC. Dans le triangle ABC on connaît alors deux cô- 
tés AC, BC, et l'angle compris ACB, on peut donc 
calculer le côté AB. On fait voir en Trigonométrie 
qu'il suffit pour cela de connaître les logarithmes 

des côtés AC et BC; en sorte qu'une fois ces loga- 
rithmes obtenus il n’est pas nécessaire de passer 
aux nombres. 

Si les points À, B, C, D étaient dans un même 

plan sensiblement horizontal, on pourrait lever le 

plan du quadrilatère ABCD et mesurer à l'échelle 

du plan le côté qui représenterait AB; mais ce pro- 

cédé n'est .pas susceptible d’une exactitude aussi 
grande que le procédé trigonométrique. 

I. Prolonger une droite AB (fig. 3) œu delà d’un 

vbstacle qui arrête la vue. — On trace sur le ter- 

  

Fig. 3. 

rain une droite AX, qui dépasse l'obstacle. Du point 

B où la droite donnée s'arrête, on abaisse sur AX. à 

l'aide de l’équerre d'arpenteur, un® perpendiculaire 

Bb. On se transporte ensuite en un point 6 de AX, 

d’où l’on puisse apercevoir le prolongement de AB, 

êten ce point c on élève sur AX une perpendiculaire, 

qui rencontrera le prolongement. demandé en un 
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point C facile à obtenir; car la similitude des trian- 
gles BAb, CAc donne 

Ac 
Cc—Bb. %b 5 

or, toutes les lignes qui figurent dans le second 
membre peuvent être mesurées; on pourra donc 
porter, à partir du point c, une longueur eC égale 
à la valeur de ce second membre, ce qui détermi- 
nera le point C. Par un procédé semblable on dé- 
terminera un second point D du prolongement de- 
mondé, et l’on pourra tracer la droite CD qui sera 
ce prolongement lui-même. ‘Mais, en général, il 
vaudra mieux déterminer un troisième point E de 
la droite demandée; ce point servira de vérifi- 
cation. 

On peut encore procéder de la manière suivante : 
on mène par le point B (fig. 4) une droite BO que 

  

Fig. 4. 

l'on puisse mesurer, et de l'extrémité ile laquelle on 

puisse apercevoir le prolongement de AB; on me- 

sure l'angle ABO, ce qui donne son supplément 

CBO; on se transporte ensuite au point O, et l'en 

fait planter un jalon dans une direction OX suifi- 

samment voisine de l'obstacle, et l'on mesure l'angle 

BOX ; on a alors dans le triangle BUC 

sin CBO sin CBO . 

0C= 08. pco — UP: 5n (CBO + BOC) 
ja longueur OC étant calculée, on peut la porter 

sur OX à partir du point O, el l'on obtient ainsi un 

point C du prolongement demandé. Par un procédé 

semblable, on peut se procurer un second point D 

de ce prolongement, et l'on peut alors tracer la 

droite CD. Si l'on veut se procurer un troisième 

point du prolongement demandé, afin d'avoir une 

vérification, on l'obtient de la mème manière, Ce 

procédé sera plus souvent applicable que le précé- 

dent. qui exige l'emploi d’une droite AX de grande 

étendue, et qui suppose en outre que le prolonge- 

ment de AB soit accessible de la région cX, ce qui 

n’a pas toujours lieu. | 

La théorie des transversales, ou méthode des ali- 

gnements, fournit une troisième solution du même 

problème. 
| 

On mène par les points À et B (fig. 5) deux droites 

qui se coupent en un point b; sur ces droites, on 

prend deux points @ et €, de manière que la direc- 

tion ac rencontre le prolongement de AB au delà 

de l'obstacle, et puisse être parcourue et mesurée. 

Si C est l'intersection de AB et ac, On 8, par le 

théorème fondamental des transversales, 

Aa.Bb.Ce = Ca.Ab.Bc 

ou 
Aa.Bb. (Ca— ac) = Ca.Ab.Bc;
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d'où l’on tire 
Aa.Bb.ac 

  

Fig. 

déterminera le point C. Remplaçant le point € par 
un autre point d pris sur Bb, on déterminera de 
même un second point D sur le prolongement de- 
mandé. ‘ 

Cette solution n'exige que des jalons et une 
chaîne ; mais elle suppose qu'on puisse opérer libre- 
ment autour de l'obstacle. 

IV. Trouver un point sur le prolongement d’une 
droite inaecessible AB (fig. 6). — Ce problème trouve 

  

Fig. 6. 

son application dans l'attaque des places fortes : lors- 
qu'on veut établir une batterie qui prenne en flanc 
une batterie de l'assiégé, il faut se procurer un 
point sur le prolongement du front de la batterie 
ennemie. La théorie des transversales fournit Ja 
solution du problème. On fait planter dans la cam- 
pagne un jalon en un point quelconque 1; sur les 
directions A—1 et B—1, on marque par des ja- 
lons les points 2 et 3, choisis arbitrairement, mais 
de manière cependant que la direction 2 — 3 aille 
rencontrer le prolongement de AB en un point C ac- 
cessible et peu éloigné. Cela fait, on plante succes- 
sivement : le jalon 4 à l'intersection des directions 
A--3 et B—72; le jalon 5 en un point quelconque 
de 2—1; le jalon 6 à l'intersection des directions 
3—5 et 1— 4; le jalon 7 à l'intersection des di- 
rections 1—3 et 2—6; enfin le jalon C à l’inter- 
section des directions ? —3 et 5—7. Ce dernier 
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jalon marque le point demandé (Voy. notre Géomé. 
trie théorique et pratique, chap: 1x). Pour exécu- 
ter cette construction dans un siége, on utilise les: 
sillons rectilignes tracés sur le terrain par les bou- 
lets partis de la place. Ainsi, les lignes A—1 et 
A—3 pourraient être choisies parmi les sillons des 
boulets partis du point A, et les lignes B—1, 
B—92 parmi les sillons des boulets partis du 
point B. 

En répétant la construction, on pourrait se pro- 
curer un second point sur le prolongement de AB, 
et résoudre ainsi ce problème : prolonger une droite 

inaccessible. ‘ 
V. Par un point donné, mener une parallèle à 

une droite inaccessible AB (fig. 2). — On détermi- 
nera, comme au problème II, le triangle ABC, dans 
lequel on calculera l'angle BAC; puis on mènera 

par le point C une droite CX qui fasse avec AG un 

angle égal au supplément de BAC (Voy. GRAPHO- 
MÈTRE). 

On pourrait encore lever le plan du quadrilatère 

ABDC; mener sur le dessin, par le point qui re- 

présente C, une parallèle à la droite qui représente 

AB; cette parallèle couperait en un certain point BR. 

droite qui représente BD, on mesurerait, à l'échelle 

du plan, la distance de ce point de rencontre au 

point qui représente D; enfin on porterait sur le 

terrain cette distance réelle sur la direction de DB, 

de D en I : la droite joignant les points Cet I serait 

la parallèle demandée. . 
VI. Par un point O (fig.7) donné sur le terrain, 

  

mener une droite qui ailleconcourir avec deux de 

données AC, BC dont le point de rencontre C a eme 

sible du point O.— On aurait à résoudre ce D aver- 

si, par exemple, étant données deux routes ent 

sant une forêt et dont les axes AC et BG about À ne 

à un rond-point, on se proposait d'en ouvri "onde 

nouvelle dont l'axe, devant aboutir au mere oint 

point, serait en outre assujetti à passer par ui ice 

doané O. La théorie des transversales re a 

ment ce problème. On aura à planter 9 jalons, 
4 int À 

voir : le jalon 1 au point O; le jalon 3 Printer. 
pris comme on voudra sur AC; le jalo en un point 
section de 0 —2 et de BC; le jalon # NET 

quelconque de AC, différent de A; le jalon 5 D ne 

tersection de 4— 0 et de C—3; le jalon point 

tersection de AB et de 4—3; le jalon T Pintersec- 

pris arbitrairement sur BC; le jalon 8 à Pinter- 

tion de 6— 7 et de AC; enfin le jalon LE nant 1e 

section de 4—7 et de 3—8. La droite 08
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point donné O au jalon 9 sera la direction deman- 
dée (Voy. notre Géométrie théorique et pratique, | 
chap. 1x). 

Il est clair qu'on pourrait aussi, pour résoudre ce 
problème, lever le plan des triangles ACB et AOB; 
mener sur ce plan la droite OC; mesurer au rap- 
porteur l’angle AOC, et le reporter sur le terrain à 
l'aide du graphomètre. 

VII. Mener la bissectrice de l'angle formé par 
deux droîtes inaccessibles AB et AC (fig. 8). — On 

    

rencontre ce problème dans l'attaque des places 

fortes. Si AB et AC sont les traces horizontales des 

deux faces d’un bastion, la bissectrice de l'angle : 

BAC est ce qu’on nomme la capitale du bastion, et, 

c'est suivant cette ligne qu’on doit diriger l'altaque. 

Pour la déterminer, on peut prolonger le côté ACen 

DE, le côté AB en GH,; élever à léquerre, en E et. 

en H, des perpendiculaires à ces prolongements ; | 

prendre sur ces perpendiculaires des longueurs | 

égales EF et HI; mener par le point F une parallèle 

à DE et par le point I une parallèle à GH; déter- 

miner le point de rencontre O de ces deux paral- 

lèles : ce point, étant également distant de DE et de 

GH, appartiendra à la bissectrice de l'angle HAE et 

de son opposé BAC : cette bissectrice sera donc la, 

droite qui joindra le point O au point À. On peut, | 

pour vérification, déterminer de la même manière : 

un troisième point O' de la bissectrice. un 

VII. Trouver le rayon d’une enceinie circulaire, 

inacessible et dont Le centre est invisible. — On trace : 

sur le terrain une droite AB (fig. 9) que Jon mesure. 

  

À 

Fig. 9. 

A la station A, on mène des rayons visuels tangents 
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font ces rayons avec la base AB : la demi-somme de 
ces angles donne l'angle OAB que forme avec la base 
la droite AO menée au centre du cercle. A la sta- 
tion B, on mène de même des rayons visuels tan- 
gents au cercle, et l’on mesure les angles SBA, 
S'BA que ces rayons font avec la base : leur demi- 
somme est l'angle OBA. On connaît alors dans le 
triangle AOB Ja base et les deux angles adjacents; 
on peut donc calculer AO. Cela fait, si M est le 
point de contact du rayon TA, on remarque que 
dans le triangle AMO, rectangle en M, on connaîl 
Yhypoténuse AO et l'angle MAO, qui est la demi- 
différence des angles TAB et T'AB; on peut donc 
calculer OM, qui est le rayon demandé. 

IX. Tracer sur le terrain l'arc de cercle qui passe 

par trois points donnés À, M, A! (fix. 10}, — Ce pro- 

  

Fig. 10. 

blème trouve son application dans le tracé des par- 

ties courbes des voies ferrées, des routes, des ca- 

naux, etc. On place un graphomètre au point A; 

on dirige la ligne de foi sur A", et l'alidade mobile 

sur M; puis on déplace l'alidade à droite et à gauche 

du point M, de manière à lui faire parcourir des 

angles égaux aAb, bAc, cAd, etc., ae, aAf,etc.. par 

exemple des angles de 10 degrés, et l’on a soin, à 

chaque position nouvelle de l'alidade, de faire plan- 

ter un jalon dans sa direction : soient be, d, etc., 

e, f,etc., les jalons ainsi plantés. On transporte 

jensuite le graphomètre au point A'; on dirige la 

ligne de foi sur À et l'alidade mobile sur M; puis on 

ait mouvoir l'alidade à gauche et à droite, en lui 

faisant de nouveau parcourir des angles successifs 

de 10 degrés, et dans chacune des directions que 

prend lalidade, on fait planter un jalon; soient b', 

c', d',etc., etc., e', f”, ete., ces nouveaux jalons. 

Cela fait, on place une dernière série de jalons, sa- 

voir: le jalon 1 à l'intersection des directions Ab 

et A'b'; le jalon 2 à l'intersection des directions AC 

et Ac'; Le jalon 3 à l'intersection des directions Ad 

et A'd', etc.: le jalon 4 à l'intersection des direc- 

tions Ae, A’e’; le jalon 5 à l'intersection des direc- 

tions Af, A'f", etc. Les points 1, 2,3, etc., 4. 6, elc. 

ainsi déterminés appartiennent à l'arc de cercle pas- 

sant par les points À, M, A'; car, si l'on considère, 

par exemple, les triangles AMA' et A.1.A", on voit 

que Pangle 1. A A' surpasse MAA’ de 10 degrés ; mais 

que 1.A'.A est inférieur à MA’A précisément de 

10 degrés; d’où il suit que, dans les deux trang es 

comparés, la somme des angles à la base est la 

même. Par conséquent, les angles A.Ï A et AMA 

au sommet sont égaux aussi, Ce qui exige que, e 

point 1 soit sur l'arc du cercle qui passe par !es
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poims A, M, A. Mème démonstration pour les 

points 2, 3, 4, 5, etc. 

X. Raccorder deux droites par un arc de cercle.— 

Ce problème trouve encore son application dans le 

tracé des chemins de fer, des canaux ou des routes; 

mais il y a deux cas à distinguer : 

1° On donne le rayon R du cercle qui doit rac- 
corder les deux droites AB et CD (fig. 11). Dans ce 

  

Fig, 11. 

cas, on élève à l’équerre, sur ces droites, les per- 
pendiculaires AM et DN toutes deux égales à R, et, 
par leurs extrémités, on mène des parallèles à AB 
et à CD, qui se rencontrent en un point ©. 

De ce point, on abaisse sur les droites données 
les perpendiculaires OB et OC; on obtient ainsi les 

points de contact ou de raccordement B et C. Soit I 
le point de rencontre des deux droites ; si l’on porte 
sur la direction OI, à partir du point O, une lon- 
gueur OP égale à R, on aura un point de l'arc. 
Ayant trois points B, P, C de l'arc demandé, on 
achèvera son tracé comme dans le problème pré- 
cédent. 

2° Le rayon de l'arc n'est pas donné, mais on 
donne l’un des points de raccordement, le point B, 
par exemple (fig. 12). On déterminera le point 0 

Fig. 12, 

comme tout à l’heure, en donnant aux perpendicu- 
laires AM et DN une longueur arbitraire; puis au 
point B on élèvera une perpendiculaire à AB, et l’on 
déterminera le point O' d’intersection de cette per- 
pendiculaire avec la bissectrice 10 ou avec son pro- 
longement : ce point O' sera le centre de l’are. Le reste 

- s'achèvera comme dans le premier cas. 

XI. Trois points À, B, et C (fig. 13) situés sur 
une côte, étant rapportés sur une carte marine, 
trouver sur cette carte le point O, d'où les dis- 
tances AB et BC ont été vues sous des angles dont 
On à conservé la mesure. — Ce problème trouve son 
application dans l’hydrographie pour la détermina- 
tion des îlots, des écueils ou des points de sondage. 
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C’est aussi le problème que doit résoudre un ca. 
pitaine de navire qui, obligé de couper son câble 
et de prendre le large à la hâte dans une tempête, 
veut, au retour du beau temps, retrouver son an- 

  

Fig. 13. 

cre. On le résout graphiquement en décrivant sur 

AB et sur BC des segments capables des angles ob- 

servés; Jes cercles ainsi décrits, ayant déjà le 

poin1 B commun, se coupent en un second point O, 

qui est le point cherché. 

Mais on peut aussi résoudre le problème par la. 

Trigonométrie. Posons 

AB=a, BG—b, AOB—a, 
ABO + OBC =w; 

en égalant les valeurs de OB prises dans les deux 

triangles, on a 

BOC—F, 

  
  

    

  

asinA _bsinC 

= — sing ” 

d’où | 

sinA__bsin« + 

sinC  asinf 
On peut poser | 

0 7 TI — iangy, 
a sin f 

et déterminer l'angle g; on a alors 

sin À — sin C tango —1 — tang( —4®) 

smA+sinC tango+1 

ou : 

tang sta — C) 

- — tang(o— 45). 

  

En 
tang ja +C) 

Mas, si le point O est placé dans Vangle formé par 

les prolongements de AB et de BC,ona 

A+C+a+ B + « = 360°; 

donc L 

1 — = (a - w) 
3 (440) 180 3C FB+ 

et i 

tang À (A +C) =tang; («+8 +) 

Par conséquent, 

ang {A+C) = tang 3 (a+ +0). tan (e—45), 

1 en 
Connaissant ainsi 5 A +C) et 3 (4 —C} Ds 

i è 
déduira A par addition et C par soustraction: 

late BCO 
lors tout sera connu dans le quagrilatére A 3 

et le point O sera déterminé. jeuité; 

Le cas de la figure ne présente aucune a cbrme 

mais si les trois points donnés étaient pla 
: drila- 

dans la. fig. 14, il pourrait arriver que le qua



.TOPO 
tère ABCO fût inscriptible, et dans ce cas le pro- 

blème serait indéterminé, attendu que tous les 

points de l'arc de cercle circonscrit passant par les 

points À, O et C satisferaient à la question. 

B 

F 

0 

Fig. 14. 

1, comme dans la fig. 15, le point O se trouvait 

dans l'angle ABC’ formé par le côté AB et par le 

prolongement du côté BG, la relation [1] subsiste- 

rait toujours; mais on aurait, en égalant la somme 

  

Fig. 15. 

des angles du triangle AOB à la somme des angles 

du triangle BC, 

À + AOB +AB0=C+ BOC + OBC; 

d’où 
A— C — BOC + OBC — ABO — AOB 

— BOC + ABC — AOB, 

ou, en posant ABC—w, 

A—C=$+o—a 

et 

La—c=iot 8) 
Il faudrait donc tirer de la relation [1 la valeur 

de tang ÿ (A + C). 

Mais ce cas ne se présente pas dans la pratique 

quand les points À, B, C, auxquels on rapporte le 

point O, ont été convenablement choisis. . 

TOPOGRAPHIE HYDROGRAPHIQUE, partie de 

de V'ayprocrapsie (Voy. ce mot) qui a pour objet 

ia représentation détaillée d'une partie étendue de 

côtes, comme une baie, une rade, etc., avec les 

ilots, brisants et dangers divers qui peuvent Sy 

trouver. Les procédés et les instruments mis en 

usage pour lever un pareil plan ne diffèrent pas de 

ceux qu’on emploie dans la topographie ordinaire 

(Voy. Toporapie). On détermine, comme il est 

expliqué à cet article, le polygone topographique 

en procédant soit par cheminement, soit Par inter- 

sections, et les côtés de ce polygone servent de 

bases pour relever les détails Par intersections et 

recoupements, c’est-à-dire Qué chaque point doit 
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être déterminé par la rencontre de trois rayons 
visuels menés par des points de second ou de pre- 
mier ordre. On fait le NIVÉLLEMENT TOPOGRAPHIQUE 

(Voy. ce mot) de la côte; mais il est nécessaire d’y 

joindre ce qu'on peut appeler le nivellement sous- 

marin, qui s'exécute par voie de sondages {Voy. 

NIVELLEMENT SOUS-MARIN). 
Il peut arriver qu’on ait à fixer sur une carte la 

position d’un danger placé hors de la vue des côtes: 

on procède alors de la manière suivante : On fait 

mouiller une embarcation sur le danger même si 

cela est possible, ou très-près de ce point; on place 

des bateaux auxiliaires entre le danger et la côte, 

de manière qu'ils soient aperçus de la côte et qu'ils 

puissent eux-mêmes apercevoir le danger. A des 

instants convenus, de J0 minutes en 10 minutes, par 

exemple, des observateurs placés sur les bateaux 

auxiliaires relèvent la position de l’embarcaltion 

placée sur Je danger, tandis que d’autres observa- 

teurs placés à terre relèvent la position des bateaux 

auxiliaires. C’est ainsi que M. Beautemps-Beaupré à 

déterminé la position de la roche orientale de Ro- 

chebonne, près de Rochefort. 

TORE, moulure circulaire placée à la partie in- 

férieure du fût d’une colonne (Voy. MOULURES). 

TORSION (RÉSISTANCE À LA), résistance qu'un s0- 

lide de forme prismatique oppose à un effort trans- 

versal qui tend à faire tourner une de ses sections 

droites autour d'un axe intérieur au prisme et pa- 

rallèle à sa longueur. 
I. Pour se rendre compte du mode de défor- 

mation qui tend à se produire, considérons un Cy- 

lindre O0’ BA (fig. 1), dont la base inférieure est 

supposée fixe. Imaginons que ce 

cylindre soit formé de N tranches 

égales très-minces; et que cha- 

une d'elles, tournant autour de 

l'axe 00/ du cylindre, se déplace 

par rapport à celle qui la précède 

c'une même suantité angulaire e, 

la base supérieure du cylindreaura 

tourné, par rapport à la base in- 

férieure, d’un angle égal à Ne, et 

que nous désignons par 6: et 

une tranche quelconque MC, oc- 

cupant le rang n à partir de la 

pase inférieure, aura tourné par 

rapport à cette base d'un angle 

égal à ne, et que nous désignerons 

par 6. Soit H la hauteur AB du cy- 

lindre, h la distance MB entre la 

base inférieure du cylindre et la base supérieure 

de la nie tranche; soit à la hauteur d’une tran- 

che; on aurà 
H=NS et h=n. 

pes relations précédentes on tire 

  

Fig. 1. 

O6 Ne_N H_Nô_N 
H ne n À né n 

d'où 
6e_H 
6h 

ou, comme les angles @ et 9 sont mesurés par les 

ares AOA' et MCM', 
A ox _H__AB, ti 
MON —h NE 

Cette relation gubsistera encore si les nombres N
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et n deviennent un même nombre de fois plus 
grands; elle subsistera donc encore lorsque ces 
nombres seront infiniment grands, et que les tran- 
ches seront devenues infiniment minces. La rela- 
tion [1], qui donne 

MB 1 1 MCM'= AO4’. RE’ 

montre que chacune de ces tranches infiniment 
minces aura tourné d’une quantité proportioñnelle 
à sa distance MB à la base fixe; c’est en cela que 
consiste la déformation à laquelle on donne le nom 
de torsion. 

La relation [{] montre aussi que les trois points 
À, M, B, placés primitivement surune même géné- 
ratrice du cylindre, sont venus prendre les positions 
4’, NM’, B qu appartiennent à une HÉLICE (Foy. ce 
mot), puisque les arcs AA’ et MM’ sont proportion- 
nels aux hauteurs AB et MB. 

Généralement, la torsion est une déformation qui 

consiste en ce que les diverses sections du prisme 
tournent autour d’un certain axe parallèle à ses 
arêtes latérales , et que nous déterminerons tout à 
lheure, de quantités angulaires proportionnelles 
aux distances de ces sections à la base fixe. Dans ce 
mouvement, les points qui étaient placés sur une 
même parallèle à l'axe, comme A, M,B (fig. 1), 
viennent se placer sur une même hélice. Toutes les 
droites parallèles à l’axe. que l'on peut concevoir 
dans l'intérieur du prisme ou à sa surface, se trans- 
forment ainsi en hélices; ces hélices ont des incli- 
naisons différentes; mais elles ont toutes le même 
pas. En effet, le pas d’une hélice est la distance 
entre deux points consécutifs de cette hélice placés 
sur une même parallèle à l’axe: imaginons, en 
prolongeant pour cela le prisme par la pensée si cela 
est nécessaire, qu’une certaine section S, située à la 
distance L de la base fixe, ait tourné d’un tour en- 
tier ; tous les points de cette section auront fait un 

tour complet et seront révenus à leur position pri- 
mitive, par conséquent sur la parallèle à l'axe où ils 
se trouvaient ; le pas de chacune des hélices est 
donc la distance L de la section S considérée à la 
base fixe. 

IT. On appelle angle de torsion par unité de lon- 
gueur l'angle 8, décrit par a section placée à 1" de 
distance de la base fixe. On en conclut que l'angle 6 
décrit par la section située à la distance À de cette 
base a pour valeur 6,h. L'expression ‘numérique de 
vet angle est celle de l'arc décrit par un point de 
cette section situé à l'unité de distance de l'axe. Par 
conséquent l’arc décrit par un point de cette même 
section situé à la distance r de l'axe est exprimé par 
hr. L’arc décrit par un point de la base mobile 
situé à la distance r de l'axe serait de même ex- 
primé par 6. Hr; et l'arc © décrit par un point de 
cette même base situé à 1" de l’axe aurait pour 
valeur 

O—86,H. 
NT. Supposons maintenant que, la base inférieure 

étant fixe, le prisme soit sollicité par deux forces 
égales, parallèles et de sens contraire P, — P, appli- 
quées dans le plan de la base supérieure à la dis- 

tance ; p de l'axe, et par conséquent à la distance p 

l'une de Pautre ; et considérons l'équilibre de la por- 
tion du prisme comprise entre la base mobile et 
une section quelconque située à la distance h de la 
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base fixe. Les forces P et— P feront éprouver au 
prisme une certaine torsion ; et l'équilibre ne pourra 
s'établir que parce que cette déformation fait naltre, 
dans la section considérée, des forces moléculaires 
f, duè Ton nomme forces élastiques, et qui tendent 
à s’opposer à la rotalion de la section considérée, 
par rapport à la section qui la précède. On conçoit 
qu'on ne puisse, par des expériences directes, dé- 
terminer la valeur de chacune de ces forces; mais 
on fait une hypothèse sur la loi que suit cette 
valeur ; et les conséquences auxquelles on est con- 
duit peuvent être vérifiées par l'expérience, et se 
vérifient en effet. 

On admet que la force f (fig. 2) qui s'exerce sur 

  

Fig, 2 

un élément dw de la section, est proportionnelle à 

l'étendue de cet élément, à l'arc qu'il a décrit au- 

tour de l'axe O pour venir prendre la position m, et 

en raison inverse de la distance h de la section 60n- 

sidérée à la base fixe. D'après ce qu'on a Vu 0 

dessus, l'arc décrit par le point m situé à la dis- 

tance Om — r de l'axe, et à ja distance h de la base 

fixe, a pour expression 
û hr; . 

on a donc, en désignant par G un coefficient nu” 

mérique, À br 

f—=6G du. 7 

u 
° = Gdw.dr. 12] 

Le coefficient G est ce que Pon appelle le coli 

cient de torsion. On appelle résistance par mé 

: f. é- 
carré.sur Pélément du, le quotient 25 et on dé 

À 
à 2 ua- 

signe cette résistance par F. En vertu de Yéd 
ion [2] on a donc 

ra ll F=—Gür. | Fi, . 
La portion du prisme que nous considérer 

done en équilibre sous l'action du couple su 

et des forces élastiques f que nous venons sou 

finir. Il s’exerce bien entre deux tranches on e 

tives quelconques, comprises dans ete PR ce 

prisme, des forces élastiques analogues; Les ac- 
sont des forces mutuelles; c'est-à-dire que consé- 
tions exercées par lune des deux tranches Les et 

cutives sur l’autre sont respectivement Se pre 

opposées à celles que cette autre ER S issent 

mière; et par conséquent ces forces SP on de 

quand on considère l'équilibre de la PO te que : 

prisme dont il s’agit; et l'on n'a à tenir coup = 

du coupte P, — P, et des forces élastiques la base 

cées, dans le plan situé à la distance h ent infé- 

fixe, de la part de la tranche immédiatem
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neure à ce plan, sur celle qui a sa base inférieure ! 

dans ce même plan. | 

1V. Appliquons au système des forces f et des 

forces P et —P, les conditions d'équilibre (Voy. | 

ÉQuicisre). Prenons deux axes rectangulaires OX 

et OX passant par le point 0. Projetons d’abord les 

forces sur l'axe des Wf la somme algébrique des 

projections des forces” P et —P sera nulle, et il 

restera 
Zfcosp=06, 

en appelant o l'angle de la droite Om avec l'axe 

des x. Si Fon mef pour f sa valeur G de dr et pour 

505 o sa valeur 2, en appelant «+ l'abscisse du point 

m, ik viendra 

EGdo.tir.2=—0 ou GhExdw=0. {4| 

Projetons de même les forces sur l'axe des}, il 

viendra 
£fsinp—0 

ou, en remplaçant f par sa valeur et sing par 4, 4 

étant l'ordonnée du point m, 

LG do dr. Ÿ=0 ou GR Eydw=0. - 15] 

Or, si X et Y désignent les coordonnées du cen- 

tre de gravité de la section considérée, et @ l'aire 

- de cette section, on a (Voy. CENTRE DE GRAVITÉ) 

Exdw—QX et Xydo—QY; 

les équations [4] et [5] deviennent donc 

GAQX—0 et GHAQY—O, 

équations qui exigent qu'on ait 
X=—=0 et Y—0; 

c'est-à-dire que le centre de gravité de la section 

n’est autre que le point O. Et comme on en pour- 

rait dire autant pour une section quelconques on 
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VI. La résistance F par mètre carré, donnée par 

l'équation [3], peut s’écrire, en veriu de la rela- 

tion |], 
P 

F = pr. {8] 

Cette force est donc, toutes choses égales d’ail- 

leurs, proportionnelle à la distance r de l'élément 

considéré À l'axe de torsion. Son maximum à donc 

lieu pour le point de la section transversale qui est 

le plus éloigné de ce! axe. 

si, par exemple, la section est un certle de 

rayon p, le maximum de F aura lieu pour 

T=R. 
En même temps On aura 

1 =35 7e; 

il viendra done pour le maximum de F, 
_2Pp.o _ 2/Pp 

F— Ro re [s] 

gi ja section est un carré dont le côté soit c, le 

maximum de F aura lieu pour l'un des points situës 

à l'extrémité d'une des diagonales, c'est-à-dire 

pour 
v? 

  

T—= 1, 
7 2 

En mème temps on aura 

1= ê ci, | 

on aura donc pour le maximum de F 
1 = 

6Pp.3c vè _smi 
€ 

VII. D'après les propriétés connues de l’hélice, 

la tangente en M' (fig. 1) à Yhélice A’M'B fait avec 

l'axe du cylindre un angle « dont la tangente est 

  

F— 

  

ci   
voit que l'axe de torsion est celui qui passe Par 

les centres de gravité de Loutes les sections {Tansver= 

sales du prisme. 

V. Prenons maintenant les moments des forces 

par rapport à l'axe, nous aurons 
Efr = Pp 

ou, en mettant pour f sa valeur, 

GO Sr?dw — Pp. 

Mais Sr°dw n’est autre chose qu 

D'INERTIE (Voy. ce mot) de la section 
e le MomMENT 
par rapport à 

Vaxe; en le désignant par Ï on aura donc 

GhI= Pp. [6] 

On tire de là x 
P 

PP _Èe. 1] 
gl OL 

de déterminer le coefficient 
Cette reiation permet i 

il suffit de déterminer 
de torsion G. Pour cela, 1 

l'intensité P des forces qui produisent la torsion, la 

distance p de ces forces, la longueur H du prisme, 

l'angle © dont la base mobile à tourné par rapport 

à la base fixe, et enfin le moment d'inertie [de la 

section transversale par rapport à l'axe de torsion. 

C’est ainsi qu'on à pu déterminer les valeurs de 

G consignées dans le tableau suivant. 

d Nature 
Lion. 

éri 
e torsion. 

Penn enenee 6.10 à 6366.10 
AGIT es... 10.10° 

Fonte........s.s 2.10 

Cuivre ....ossvses .4.87.10 * 

Chêne .......:. …… 0,410 

Sapin, ss... . 0,48.109 

donnée par la relation 
A4! hr F AN ORT pes [I 

tanga= Tr F ar ë {11] 

L'expérience a montré que. pour le fer, le maxi- 

mum de l'angle «, correspondant à la fibre la plus 

éloignée de l'axe, c'est-à-dire la valeur de cet angle 

qu'il ne faut pas atteindre pour qué la limite d'élas- 

ticité de la matière ne soit pas dépassée, est celle 

qui répond à 
tang a —0,0023. 

On a donc, en appelant Fle maximum de résistance 

à la torsion pour ce métal, 

F—G 0,0023— 6.10°.0,0023, 

ce qui donne 
F — 13800000", 

ou environ 14* par millimètre carré. 

Dans la pratique, on ne dépasse pas 6* 

mètre carré, ce qui donne 

6.10$ 
— 

6.1® 

par milli- 

tangax = = 0,001, 

d’où 
a —316". 

pour la fonte,on ne dépasse Pas 2x 

carré, ce qui donne également 
2.10 #4: —=0,001 

2.19 0, 

par millimètre 

tanga— 

Ou   a=3 26". 

{La valeur tang a — 0,0023 rép 

On voit qu’en réalité les héli 

itudinales du prisme, 

ond à a=754".) 

ces que forment les 

lorsqu'il a été tordu 
: fibres long



TOUA 

de manière à ne pas altérer l'élasticité de la ma- 
tière, n’ont qu’une très-faible inclinaison par rap- 
port à l’axe de torsion. 

On pourrait, comme pour l'ALLONGEMENT (Voy. 
ce mot) diviser la torsion en deux parties : l’une 
qui subsiste après que la cause qui a produit la 
torsion a disparu, et que l’on pourrait nommer la 
torsion permanente; Vautre qui disparaît quand 
cette cause cesse d’agir, et qu’on pourrait appeler 
la torsion élastique. La torsion permanente est in- 
sensible tant qu’on se renferme dans les limites in- 
diquées ci-dessus. 

VII. Comme application de la théorie qui pré- 
cède, nous supposerons qu’une barre de fer de 10" 
de long, à section carrée, solidement maintenue 

par l’une de ses extrémités, soit tordue à l’aide de 
deux forces formant un couple, appliquées à l’autre 
extrémité à 0,28 de l'axe, de manière que cette 
extrémité fasse un quart de tour, et nous nous 
proposerons de déterminer la section de telle sorte 
que la résistance à la torsion ne dépasse pas 
125,106 par millimètre carré. 

Nous aurons ici 

O=TH=10", p=—0,50, F— 12.10. 
La formule [3], qu’on peut écrire 

F=6G. H +, 

d'où 

=? 
— G . ©’ 

donnera donc 
12.106 « 

= 10° 102 _G g197, 

d'où 

30 V2 = 0,012 
et 

= LOT 1106. 

L'équation [10] donnera ensuite 

pre _F.c3v2 _ 12,105(0,01796).1.4142 
3pv2 6p 6,0%,50 

ou 
P—16:,388. 

(Voy. la Théorie de la Résistance des solides, par 

M. Bélanger.) 
TOUAGE, traction d’un bateau à l’aide d’une 

corde sur laquelle on agit d’un point fixe, soit à 
bras, soit à l’aide d’un cABEsTAN (Voy. ce mot). 
Cette traction peut s’opérer de deux manières : ou 
bien le câble, fixé au bateau par l’une de ses ex- 
trémités, s’enroule par Pautre sur un cabestan établi 
à terre; ou bien l’une des extrémités du câble est 
fixée à terre, et l’autre extrémité s’enroule sur un 
cabestan établi à bord. Le résultat est le même 
dans les deux cas. 

On nomme touage à chaîne fixe, un mode de 
transport des bateaux à laide d'une chaîne reposant 
sur le lit de la rivière (Voy. NAVIGATION INTÉ- 
RIEURE). 

TOUPIE GYROSCOPIQUE, appareil qui sert à 
démontrer expérimentalement certaines propriétés 
relatives à la rotation des corps. Cette toupie n’est 
autre chose qu’un. tore métallique très-pesant M 
(fig. 1}, rempli à l'intérieur, mobile autour d’un 
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axe OA qui coïncide avec son axe de figure, et sur 
lequel il peut tourner à frottement doux. On im- 
prime au tore un mouvement rapide de rotation 
autour de son axe, par le procédé que les enfants 

  

Fig. 1. 

emploient pour faire tourner une toupie, c'est-à- 

dire à l’aide d’une ficelle. On pose alors l'une des 
extrémités de l'axe sur le bout d’un support S, et 
l'on voit l'axe OA prendre un mouvement lent de 
rotation autour de la verticale du point O, en con- 

tinuant à faire un angle constant avec cette verti- 

cale, jusqu’à ce que le frottement vienne à ralentir 

le mouvement de rotation du tore autour de OÀ ; 
cet axe s'incline alors peu à peu vers le sol, ef le 

ture finit par tomber. 
La théorie de cet appareil se rattache à celle du 

mouvement relatif (Voy. TaéorËme DE CORIOLIS) ; 
et voici, sauf quelques modifications de détail, 

comment M. Bélanger en a rendu compte en 1859, 

dans son cours de Mécanique apphquée à l'École 

polytechnique : 
Soit OX (fig. 2) l'axe de rotation du tore, w 5 

vl     
Fig. 2. 

vitesse angulaire autour de cet axe. Soit OM avec 

ticale du point d'appui, « l'angle de l'axe \éviel 

la verticale. Désignons par M un point etant 

quelconque faisant partie du tore, et se F dit 

en P sur le plan des deux droiles ox et Ov. 50 ses 

la masse de ce point matériel; soient %; VA res, 

coordonnées par rapport à trois axes rec aire 

OX et OZ dans le plan VOX, et OŸ perpe re avec 

à ce plan. Enfin soit w la vitesse angu u autour 

laquelle le système de ces trois axes tourn vement 

de OV. Xn vertu du théorème sur le 7e] Gint 

relatif auquel nous venons de renvoyer Z Pomme 

se meut, par rapport aux axes ox, OY, Le F, ré 

s’il était soumis à trois forces : 1° une De forces 
sultante du poids du point maiériel et d6
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moléculaires qu’il recoit des autres points du sys- 

tème (si le point considéré était celui qui se trouve 
en O, il faudrait ajouter à ces forces la réaction du 
support}; 2° une force qu, qui n’est autre que la 

force centrifuge correspondante à la rotation du 

point considéré autour de OV ; & une seconde force 

apparente ou fictive + définie de la manière sui- 

vante : Soit 9 la distance du point M à l'axe OX,' la 

vitesse relative du point M est wp; soit u la projec- 

tion horizontale de cette vitesse relative; la force ç2 

a pour valeur 
Pa = 2 MU , 

et on obtient sa direction en faisant tourner w de 

90 dans son plan, dans le sens contraire à la ro- 

tation w. 

Cela posé, le mouvement relatif du point M étant 

uniforme, la somme des moments des trois forces 

considérées par rapport à l'axe OY doit être nulle; 

et il en sera de même pour tout autre point maté- 

riel appartenant au tore. Si lon écrit pour chaque 

point que cette somme de moments est nulle, et que 

lon fasse la somme de toutes les équations écrites, 

l'équation résultante exprimera que la somme des 

moments de toutes les fôrces réelles et apparentes 

appliquées aux diflérents points du système est 

égale à zéro. Mais, dans cette somme, ioutes les 

forces moléculaires disparaissent comme étant Mu- 

tuelles, et donnant par conséquent des moments 

qui sont deux à deux égaux et de signe contraire, 

Le résultat exprime done que l’on obtient zéro en 

faisant la somme des moments des poids de tous 

les points matériels, de toutes les forces centrifuges 

analogues à w, et de toutes les deuxièmes forces 

fictives analogues à g. (Le moment de la réaction 

de Pappui disparaît puisqu'elle rencontre l'axe OY.) 

Soit P le poids du tore, qu’on peut supposer ap- 

pliqué en son centre de gravité G, situé sur l'axe 

de figure OX; soit ? la distance OG; le moment dû 

à la pesanteur sera 
Pisin a. . 

La force g a pour expression mw'r, en appelant 

r la distance du point M à l'axe OV. Si, pour avoir 

son moment, on la projette d’abord sur le plan ZOX 

perpendiculaire à OY, on obtient pOur projection 

muw?, PQ (PQ étant la perpendiculaire abaissée de 

P sur OV); et le moment cherché est exprimé par 

conséquent par 
muw?. PQ. O0Q. 

Mais on a 
| 

PQ —zxsino—zcosæ et OR=æcosa+szsine; 

par conséquent 

muw?PQ.0Q=mu?{sinac
osa(r?—#) 

+ (sin?a—cos'a) æz]; 

ce qu’on peut écrire 

ma? [sin & cos a (u+5) —125) 

+ (sin?a—c0$ a) 7%]. 

En faisant la somme de tous les moments ana- 

logues, on aura donc 

EMte = w? {sin a cos « (EM (+) —2 Em) 

+ (sin?a — cos’ a) Emzxl. | 

Or, le plan ZOX étant un plan de symétrie du lore, 

on à Emzx—0. Le terme 5m(r* +3) n'est autré 

chose que le MOMENT D'INERTIE (Voy. ce mot) du 

corps par rapport à l'axe OY; nous le désigner 

rons par I,. La quantité Em est la moitié du 

moment d'inertie du tore par rapport à l'axe OX, 
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car, ce corps étant de révolution autour de UX on a 
1 1 1 

Emst= Smy'=; Em (y +3)=; Smp= 25 5 MS m (y? + 72) DIME— Gin) 

ex désignant par 1, le moment d'inertie du tore 

par rapport à son axe de figure. 11 vient donc 

Sa = w’[sina cosa (f, —1:)]. 

Pour obtenir le moment de la force çà, rempla- 

çons d'abord la vitesse relative wp {dont la pro- 

jection horizontale est u} par ses composantes pa- 

rallèles aux axes OZ et OY. Comme celte vitesse 

relative est perpendiculaire au rayon p, $€s COM- 

posantes suivant les deux directions indiquées 

seront respectivement wy et wr. La projection hori- 

zontale de la première est wycosa; multipliant 

par 2mw et faisant tourner d’un angle droit dans 

le sens contraire à la rotation w, on obuiendra 

Amwwycosa pour lune des composantes de la 

force g:, et cette composante sera dirigée dans le 

sens des y. Le moment de cette force par rapport à 

OY est donc nul, et il n'y a pas à s’en occuper. La 

projection horizontale de la deuxième composante 

de wp, c'est-à-dire la projection horizontale de w3, 

est wz lui-même; multiplant par 2mw, on obtient 

9 mwwz pour l'expression de la deuxième compo- 

sante dem, et, en la faisant tourner d'un angle 

droit dans le sens contraire à la rotation &#, on 

voit qu’elle est dirigée perpendieulairement à laxc 

des y, c’est-à-dire parallèlement à l'horizontale PQ, 

et que son moment est— 2 muwz.0Q ou 

—92miwwz (scosa+zsina). 

La somme de tous les moments analogues est 

donc 
— Q'uwcosaEmer + Quwsin a Em’). 

Maisonavuque Emzx—0 et que Ems?= 31 

la somme des moments des forces 72 S6 réduit 

donc à 
LI er = — wul-sina. 

L'équation exprimant que la somme de tous les 

moments est nulle, est donc 

Plsina+w’sinacos afl,— 1) —towsina.I:æ0. ft} 

Cette condition est satisfaite d’elle-mème pour 

sina—0 où a —0, c’est-à-dire quand l'axe de ré 

volution du torelest placé verticalement. Si l'on sup- 

prime le facteur sina, il reste 

PL utcosa(l, — 1x) — 00 = 0. [2] 

Telle est la condition qui doit être remplie pour que 

les deux mouvements de rotation se maintiennent, 

en dépit de l'action de la pesanteur. 

On peut remarquer que la condition [2] est sa- 

tisfaite par 20 et w—0. L'expérience montre 

en effet que lorsque le centre de gravité du tore cst 

au point de suspension, la rotatien du tore autour 

de son axe de figure se maintient sans que cet axe 

change de position dans l’espace. 

Dans le cas particulier où & 90, il reste 
PI 

d'où 1#— a . | 3] 

Pour toute autre valeur de a, l'équation {?] 

donne pour w deux valeurs. Elles sont réelles quand 

on à 

Pl wuwl: 0, 

wo} > 4ly— J,) PL cos «. | 

Mais la plus grande ne convient pas à la question, 

car elle tend vers l'infini à mesuré que « tend vers 

zéro; et l'expérience montre, en effet, que c'est ja 

plus petite des valeurs de # qui S€ réalise. certe 

plus petite valeur de t change de signe quant a 

warm. APPLIO — 85
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devient plus grand que 90°. Aïnsi la rotation 4 est 
de même sens que la rotation w paur a < 90°. 
et elle est de sens contraire pour «> 90. Mais 
quand cette seconde circonstance se réalise, le tore 

ne tarde pas à tomber. 
Le même changement de sens a lieu quand le 

moment PI change de signe, c'est-à-dire quand le 
centre de gravité du corps tournant, au lieu d'être 
placé au-dessus du point de suspension , se trouve 
placé au-dessous. On réalise cette disposition à l’aide 
d’un appareil connu sous le nom de BALANCE Gx- 
ROSÇOPIQUE (Foy. ce mot) auquel cette théorie est 
applicable. 

Les considérations qui précèdent montrent bien 
comment la double rotation autour de OX et autour 
de OV peut se maintenir, malgré l'effort de la pe- 
santeur; mais on peut demander comment la se- 
çonde rotation peut naître de la première. Pour le 

concevoir, il faut imaginer qu'au moment où l’on 
pose l’axe OA (fig. 1) du tore sur le support S, on 
empêche la rotation de cet axe autour de OV. En 
vertu de la pesanteur, le système tendra à tourner 
autour de l'axe OY avec une certaine vitesse angu- 
aire w’. Si l'on rend alors au système la liberté de 

tourner autour de OV, un point quelconque M du 
tore. se mouvra par rapport au système des axes OX, 
OY, OZ définis-plus haut, comme s’il était soumis: 

1° à son poids et aux autres forces moléculaires 
provenant des autres points matériels; 2° à une 
force centrifuge o/, correspondante à la rotation 
w’ autour de OY ; 3° à une seconde force fictive +!, 
définie comme il suit ; w/ étant la projection de la 
vitesse relative wp sur un plan perpendiculaire à 
l'axe de rotation OY, la force +, a pour expression 
2mw'u! ; et pour obtenir sa direction, il faut faire 
tourner w de 90° dans un plan perpendiculaire 
à OY, et dans le sens contraire à la rotation w”. 

Prenons les moments de ces diverses forces par 
rapport à l’axe OZ. Le moment de la pesanteur est 
nul, puisque le point G étant sur OX, la verticale de 
ce point rencontre l'axe OZ prolongé. Les moments 
des forces moléculaires, qui sont mutuelles, sont 
deux à deux égaux et de signe contraire, et dispa- 

raissent par conséquent. En vertu d’un théorème 
de M. Poncelet, étendu aux figures à trois dimen- 
sions (Voy. FORCE CENTRIFUGE), la résultante des 
forces centrifuges @ est la force centrifuge du 
centre de gravité; en conséquence, son moment 
par rapport à OZ est nul, puisqu'elle est dirigée 
suivant GO. . 

Restent donc les forces w:. La vitesse relative wp 
étant dirigée perpendiculairement à p, sa projec- 
tion w’ sur un plan perpendiculaire à l'axe de ro- 
tation OY, c’est-à-dire sur le plan ZOX, est wy. 
La valeur de #; est donc 2mw'wy; et pour avoir 
sa, direction, il faut la faire tourner de 90° en sens 
contraire de la rotation w’, en sorte qu’elle est 
dirigée parallèlement à OX. Son moment est donc 
2mw'wyÿ ; et la somme de tous les moments ana- 
logues est 2Ww£my. Mais on a vu plus haut 

1 
que Emy? — 3) la somme des moments des 

forces ®, à donc pour. valeur #'wl., quantité dif 
férente de zéro. Il en résulte pour le système une 
tendance à tourner autour de OZ. Cette rotation 
peut se décomposer en deux autres, dont l’une 
autour de la verticale OV : c’est cette composante 
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qui produit la vitesse w que nous avons admise 
d'abord. (Voy. APPAREIL DE BOBNENBERGER.) , 

TOUR, nom par lequel on désignait autrefois le 
TREUIL, Mais qui est rarement employé aujourd’hui 
(Foy. TREUIL). 
TOUR, machine-outil dont la fonction est de 

donner aux corps la forme d'un solide de révolu: 

tion. Le principe de cette machine consiste à donner 
au corps un mouvement de rotation autour d'un 
axe, sous l'action d’un outil tranchant qui reste fixe 

pendant une même révolution, mais qu'on peut 
déplacer, soit parallèlement à l'axe, soit perpendi- 
culairement à cet axe. lant que l'outil demeure 
fixe, il trace un parallèle de la surface de révolution 
demandée; la nature de cette surface ne dépend 
donc que de la loi suivant laquelle s'effectue le dé- 
placement de loutil. Malgré la variété de leurs 
dispositions et de leurs dénominations, les tours 
ne forment que deux classes : les fours à poinles 
et les tours en l'air. Un tour à pointe est un 
tour. dans lequel l’axe de la pièce à tourner est 
maintenu par les deux extrémités au moyen de 

pointes coniques. Un tour en l'air est un tour dans 

lequel la pièce à tourner n’est maintenue qu'à l'une 

des extrémités de son axe de rotation. Presque toù- 

jours un tour est disposé de manière à pouvol 

servir à volonté de tour à pointes ou de tour en 

Vair; on en verra plus loin Putilité. à 

J. Comme exemple de tour à pointes, nous dé- 

crirons le tour parallèle, qui répond à des besoins 

variés et qui forme aujourd'hui l'un des éléments 

essentiels d’un atelier de construction de machines. 

Nous aurons, à décrire en premier lieu l'outil, avec 

le système qui lui sert de guide, en second lieu le 

tour proprement dit. L 

L'outil, auquel on donne le nom de crochet, es 

une lame d'acier trempée au degré convenable, et 

qui a l'une des formes indiquées par les figures 1 

ou 2; la première s’empioie pour les mélaux non 

Fig. 1° 

Ed 
Fig. 2. 

r les mé- 

taux ductiles, comme le fer et le cuivre- Cet Ole 

est porté par une pièce susceptible UE Ce cha- 

mouvement et que l'on appelle le chariot. ae 

riot repose sur deux pièces longitudinales À var 

lèles, horizontales et de même hauteur, fais LL 

tie du bâti de la machine, et auxquelles On artie 

le nom de jumelles, AA (fig. 3et à). À leur Paire. 
supérieure, elles offrent une section ue rai- 

La partie inférieure du chariot présente d'aide de 

nures de même forme; et le chariot, à ent de 

ces rainures, peut prendre un mon pour 

translation suivant la longueur des jumel eV , 

déterminer ce mouvement, on se Sert die des 

qui tourne dans des collets fixes, faisant Fans un 

traverses T,T qui unissent les jumelles, € . 

écrou fixé au chariot ; si, à l’aide de la on à la vis: 
M, on donne un mouvement de rotation à
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comme elle ne peut avancer dans le sens de son 
axe, c'est l’écrou qui est obligé de prendre ce mou- 
vement de translation en entraînant le chariot au- 
quel il est fixé. La partie inférieure du chariot en 

     
  

LS PU É 
Un E

     

  

Fig. & 

contact avec les jumelles porte une partie supé- 
rieure BB mobile, à l'aide de languettes et de rai- 
nures, perpendieulairement à la direction des ju- 
melles; une manivelle m faisant mouvoir une vis 

mobile entre des collets fixés au chariot et dans 
un écrou fixé à la pièce BB, fait avancer ou reculer 
cette pièce, exactement de la même manière que la 
manivelle Met la vis VV font avancer ou reculer le 
chariot. C’est cette pièce mobile BB qui porte le 
crochet C. Cet outil peut donc se mouvoir à volonté 

d’un mouvement de translation parallèle aux ju- 
melles, à l’aide de la manivelle M, et d'un mouve- 
ment de translation perpendiculaire aux jumelles, 

à l'aide de la manivelle m. Les guides de ces deux 
Mouvements sont dressés avec soin, afin de les 
rendre aussi précis et aussi doux que possible. 

Il. Sur les jumelles AA (fig. 5) sont établis des 

  

Supports P,P,P', auxquels on donne le nom de pou- 
Pées. Les deux premières P,P sont fixes, et portent 
les tourillons de l'axe moteur 00. Le mouvement 
Peut être donné à celui-ci de diverses manières ; le 
Plus souvent , C’est au moyen d’une courroie sans 
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fin passant sur des poulies étagées p,p,p, qui per- 
mettent de faire varier la vitesse de rotation. I est 

nécessaire, en effet, que cette vitesse soit réglée 
suivant la matière soumise à l’action de l'outil. Pour 
la fonte grise, les points en contact avec l'outil 
doivent avoir une vitesse de 6 à 7 centimètres par 
seconde: pour la fonte blanche, leur vitesse ne doit 
pas dépasser 2 centimètres; pour le fer, la vitesse 
doit être de 1Q à 12 centimètres ; pour le cuivre 
jaune, elle doit être de 8 à 9 centimètres. — L'axe 00 
se termine par une pointe, précédée d'une partie 
filetée; sur cette partie filetée, on visse un anneau 
muni d’une queue courbe aa, auquel on donne le 
nom d'écrou à toc. La pièce à tourner NN est pres- 
sée par l’un de ses bouts contre la pointe ; ce bout 
reçoit un anneau muni d’une queue droite ou toc bb, 
qui vient se croiser avec la queue courbe de l’écrou 
à toc. Quand l'axe moteur est en mouvement, le 

crochet aa entraîne la queue bb, et la pièce NN est 
obligée de tourner avec l'axe moteur, La poupée P’ 
est mobile sur les jumelles; elle peut y être fixée 
par une vis de pression. Elle est traversée par un 
cylindre terminé lui-même par une pointe placée 
sur le prolongement de l’axe moteur O0. C’est cette 
pointe qui, pressée contre la pièce à tourner NN, 
détermine, avec la première pointe, l'axe de rotation 
de cette pièce. 

Lorsqu'on maïntient l'outil à une distance con- 
stante de l'axe de rotation, en se contentant de faire 
mouvoir graduellement le chariot parallèlement à 
la direction des jumelles, on obtient des surfaces 
parfaitement cylindriques, ce qui fait donner quel- 
quefois à ce genre de tour le nom de tour cylin- 
drique. Mais il est clair qu’en donnant en même 
temps à l'outil un mouvement perpendiculaire à la 
direction des jumelles, pour le rapprocher ou l’éloi- 
gner de l'axe, on peut obtenir une surface de révo- 
lution à génératrice quelconque. 

Cependant, pour les surfaces les plus usitées, on 

emploie des dispositions spéciales. 

Lorsqu'on veut obtenir des surfaces coniques, on 

fait porter le chariot sur des jumelles particulières 

que l'on peut placer obliquement par rapport à l'axe 

de rotation. 
Nous verrons tout à l'heure la disposition adoptée 

pour obtenir les sphères. 

Dans les grands ateliers de construction, on ren- 

contre quelquefois des tours parallèles de dimensions 

considérables. M. Calla a construit pour les ateliers 

de la marine un tour parallèle de 14" de longueur, 

sur 3" de large, dans lequel l'ouvrier qui manœuvre 

le porte-outil, est porté par le chariot même. 

Il. Pour transformer un tour à pointes en un tour 

en l'air, il suffit d'enlever la poupée mobile, et de 

remplacer l'écrou à toc par un mandrin dans lequel 

on encastre la pièce à tourner. Cette disposition 

permet de tourner la pièce parallèlement à son axe, 

comme dans le tour à pointes; mais de plus, en 

plaçant l'outil dans une position oblique à l'axe, ou 

parallèlement à l'axe, ou suivant l'axé Jui-même, 

on peut tourner Ja pièce par le bout, la parcer et 

V'évider concentriquement à sa surface extérieure. 

Pour obtenir les surfaces sphériques, on se sert 

d’un support tournant autour d'un axe vertical fixe C 

(fig. 6), et qu'on fait mouvoir à l'aide d’un engre- 

nage à vis sans fin. Dans chacune de ses positions, 

la pointe e de l'outil trace dans la pièce dégrossie,
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fixée à l'extrémité de l'axe moteur 00, un parallèle 

ee’ de la sphère ; et, en faisant décrire à cette pointe 

un demi grand cercle de cette sphère, on obtient la 

  

Fig. 6. 

surface entière, sauf le point par lequel elle était 
fixée à l'axe, sur laquelle on revient après coup. 

On peut, à l’aide du tour en l'air, dresser une 
surface plane. Pour cela, on remplace le mandrin 
par une plate-forme que l’on fixe au bout de l'axe, 
perpendiculairement à sa direction. On fixe sur 
cette plate-forme, à l’aide de boulons, ou par tout 
autre moyen, la pièce que l’on veut dresser ; et on 
l'attaque avec un outil porté sur un chariot mobile 
dans le sens perpendiculaire à l'axe, mais placé sur 
ce chariot parallèlement à l’axe, On obtient ainsi 
une série de bandes circulaires concentriques situées 

dans un même plan. 
IV. Le tour n’est pas toujours muni d’un support 

à chariot. Le plus souvent, le support de l'outil se 
fixe en un point quelconque de la jumelle à ’aide 
d'un.boulon à vis. La tête du support est formée de 
deux bandes horizontales entre lesquelles on engage 
Voutil, qui peut être maintenu dans sa position par 

une vis. L'outil peut ainsi se mouvoir parallèlement 
à lui-même dans toute l'étendue de l'espèce de boîte 
où il est engagé ; mais si l’on veut aller au delà, il faut 
déplacer le support, et le fixer en un autre point de 
la jumelle. 11 en résulte une perte de temps et une 
plus grande difficulté pour obtenir des surfaces par- 
faitement régulières. 

V. On donnait autrefois le nom de four à la ma- 
chiné simple qui porte généralement aujourd’hui le 
nom de TREUIL { Voy. ce mot). 
TOUR À FILETER, machine-outil servant à 

tailler des filets carrés ou triangulaires en hélice 
autour d’une tige cylindrique donnée. Le tour à 
fileter employé pour l'exécution des fortes vis qu’on 
rencontre dans les machines, ne diffère du tour 
ordinaire qu’en ce que l'axe du tour et la vis qui 
conduit le chariot dans son mouvement parallèle 
à cet axe, sont liés par un engrenage; de telle 
sorte que le chariot avance d'une quantité propor- 
tionnelle à la rotation effectuée. Il en résulte que le 
crochet (Voy. Tour) trace à la surface du cylindre 
sur lequel il opère une rainure en hélice, dont le 
pas dépend du rapport des circonférences primi- 
tives de l’engrenage. En faisant agir loutil à plu- 
sieurs reprises dans cette rainure, on la creuse à La 
profondeur nécessaire pour que le filet ait la saillie 
voulue; ce filet est carré ou triangulaire suivant 
la forme du crochet. On donte à cet outil un épau- 
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lement pour éviter qu’il ne pénétre dans le cylindre 
à une profondeur plus grande que celle que l'on 
veut atteindre. 

Le moyen que nous venons d'indiquer ne laisse 
rien à désirer au point de vue d’une bonne exécu- 
tion; mais il serait trop dispendieux pour les vis 
qu’on a le plus fréquemment à faire dans les ate- 
licrs, à cause de la nécessité de changer le rapport 

des erigrenages chaque fois que l'on veut obtenir 

un autre pas. La disposition le plus fréquemment 

employée est la suivante, L'arbre du tour porte plu- 

sieurs séries de filets de vis triangulaires V, V', V° 

de différents pas, comme le montre la figure 1, et 

  

appelées vis-mères. Il repose sur les poupées PP de 

manière à pouvoir tourner sur lui-même et à glisser 

au besoin dans le sens longitudinal. Au-dessous de 

ces diverses vis, sont placées des clefs C, C', C* dont 

la disposition est représentée figure 2. Quand c8 

  

Fig. 2. 

soulève le levier L, mobile autour de son exirémie 

I, son tranchant s’introduit entre deux filets le 

cutifs de la vis, et joue à l'égard de cette vis ? 1e 

d’un écrou fixe ; il en résulte que le mouveme? s 

rotation du tour détermine en mêtue temps t- 

mouvement de translation suivant l'axe A e 

à-dire, en résumé, un mouvement bélier de un 

cylindre à fileter AA (fig. 1) est encasiré ur r 

mandrin M vissé à l'extrémité de l'arbre du ou " di 

repose par son autre extrémité sur un PR in 

n’a pas été figuré. Lorsque l'on fait pren Tevant 

mouvement héliçoïdal à l'arbre du tour en ns le 

une des clefs, l'outil ou crochet fixe cree core 

cylindre M une vis de même pas que eur js être 

respond à la clef soulevée, et qui peut d’ai io me du 

à filet carré ou triangulaire suivant la f0T 

crochet. Pour les vis tiangulaires, qui ne 

usage très-fréquent, on emploie un crochet 

de peigne, représenté par la figure 3. 

forme 

  

Fig. 3- 

: exé” 

i i j jons sex 
Les vis triangulaires de petites dimens 

cutent aussi à la FILIÈRE (Voy. ce moe à qu'on 

TOUR À GUILLOCHER , machine gorne- 

emploie pour exécuter les guilochis , S0 : 

ments résultant de courbes oudulées,
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entre-croisées. Cette machine est analogue à un 
tour en l'air (Voy. Tour), disposé pour dresser les 
surfaces planes ; c’est-à-dire que, le chariot étant 
mobile perpendiculairement à Paxe du tour, l'outil 

      

est placé parallèlement à cet axe. La pièce à guil- 

locher est fixée sur un mandrin vissé à l'extrémité 

du tour. Mais les poupées P ne sont pas fixes ; elles 

descendent entre les jumelles et sont mobiles autour 

d'un axe O parallèle à celui ci du tour C, comme 

l'indique la figure. Sur Faxe C sont montées une 

série de 15 à 20 disques métalliques à contours On- 

dulés, auxquels on donne le nom de rosettes ; AAA 

représente une de ces rosettes. Elle s'appuie par 

son contour contre une roulette # mobile autour 

d'un axe fixé à l'extrémité d’un support $ adapté à 

lune des jumelles, mais pouvant glisser parallèle- 

ment à l'axe du tour pour passer d’une rosette à 

l'autre. Un fort ressort appuie constamment les pou- 

pées du côté où se trouvele support 8.11 résulte de ce 

dispositif que lorsque l'arbre du tour est en mou- 

vement, la rosette, sans Cesse ramenée vers la rou- 

lette, la touche successivement par ses saillies et 

par ses creux; et comme l'axe de la roulette est 

fixe, il faut que ce soit l'axe C du tour qui se dé- 

place, en prenant un mouvement oscillatoire au- 

tour de l'axe O des poupées. C'est Ce mouvement 

oscillatoire qui produit le guillochis ; si l'axe de la 

rosette était fixe, l'outil ou crochet, qui est fixe, 

tracerait une circonférence sur la surface plane 

soumise à son action; mais les oscillations de J'axe 

C font qu’au lieu d'une circonférence il trace une 

courbe ondulée. En déplaçant l'outil, c’est-à-dire en 

lé rapprochant ou en Véloignant du centre, on lui 

fait tracer ainsi des courbes semblables qu’on rap- 

proche ou qu’on éloigne elles-mêmes à volonté. On 

peut déplacer angulairement Ces courbes les unes 

par rapport aux autres en faisant tourner un peu 

la rosette sur son axe; On peut les entre-croiser en 

déplaçant la pièce sur laquelle on opère, etc; etc est 

ainsi que l’on obtient ces ornements variés qu on 

remarque sur les boîtes de montres, sur les bou- 

tons, etc. Lorsqu'on veut opérer SUT une surface 

légèrement bombée, il faut faire aPPUYEF Voutil à 

laide d’un ressort. . 

TOUR À PORTRAIT, appareil imaginé par Hulot, 

pour reproduire les médailles, ou les bas-reliefs de 
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petite dimension, en les réduisant dans un rapport 

donné. Le modèle et la matière à travailler sont 

placés aux centres de deux plateaux P etp fixés 

perpendiculairement à l'extrémité de deux axes pa- 

  

rallèles. Sur ces axes sont montées deux roues den- 

tées égales qui engrènent avec une même vis sans 

fin, en sorte que les plateaux tournent constamment 

de quantités angulaires égales. Devant ces tableaux 

est établie une barre OA, articulée à l’aide d’un JOINT 

unIvERSEL (Voy.ce mot), en un point quelconque O 

situé dans le plan des deux axes. Cette barre porte 

en T une touche, ou pointe fine, perpendiculaire à 

sa direction, et en B un burin propre à entailler la 

matière; la touche et le burin sont mobiles dans 

des rainures où on les fixe à l'aide de vis de pres- 

sion. Cela posé, si, pendant que les plateaux sont 

en mouvement, on fait appuyer la touche sur la 

médaille, sa pointe décrira une certaine courbe; le 

burin tracera en mème temps dans la matière à tra- 

yailler une courbe semblable, mais réduite dans le 

rapport de OB à Of. Et si l'on fait mouvoir lente- 

ment la barre, de manière que la touche T, partant 

du centre de la médaille, la traverse dans toute 

son étendue, les courbes décrites à chaque tour par 

son extrémité, et dont l'ensemble forme la surface 

de la médaille, seront reproduites, avec réduction 

dans un rapport constant, par la pointe du burin 

entaillant la matière à travailler; on aura donc 

donné ainsi à celte ‘matière une surface semblable 

à celle de la médaille, c'est-à-dire qu'on aura ob- 

tenu une réduction fidèle de celle médaille. Le 

mouvement de la vis sans fin qui fait tourner les 

deux plateaux lui est communiqué par un moteur 

quelconque ; le mouvement lent de la barre OA 

peut aussi être réglé mécaniquement; enfin on 

peut, à l’aide d'un ressort convenable, faire apnuyer 

constamment la touche sur le modèle, de telle 

sorte que la machine fonctionne sans le secours de 

la main du graveur. 

En déplaçant les points Bet T, on peut faire va- 

rier entre des limites assez tloignées le rapport des 

distances OB et OT, c’est-à-dire le rapport dans le- 

quel les dimensions linéaires de la médaille sont 

réduites. 

Le tour à portrait rend chaque jour de grands 

services aux graveurs en médailies. 

TOURILLONS, cylindres placés aux extrémités 

d'un treuil ou de l'arbre horizontal d'une rouê et 

par lesquels il repose Sur ses appuis. Ces cylindres 

ont le même axe que le treuil ou que l'arbre, mais 

ils sont d'un plus petit diamètre. On diminuë le 

frottement en faisant ce diamètre AUS petit que 

possible ; aussi les touritlons sont-ils généralement 

en métal et particulièrement en fer (Foy. TREUIL, 

ARBRES). 
, 

Les dimensions transversales des tourillons se 

déterminent d'après les efforts auxquels ils sont 

soumis. Si Lest la longueur du tourillon et F la
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réaction de son appui, s’exerçant au milieu de cette 
longueur, on peut considérer ce tourillon comme 
une pièce prismatique encastrée à son point de 
jonction avec Parbre, et soumise à une force F ap- 
pliquée en son milieu. On applique en conséquence 
la formule (Voy. FLEXION PLANE) 

LL 

Tor n] 
En représentant par p le rayon du tourillon, 

on à 

v—=p et 1=E rt, 

par suite 
_'2Fl 

RE n° 
d’où 

ss 
2 F1 

= Var 0] 
On fait assez généralement 

11,50; 
la formule ci-dessus devient alors 

. 3Fb 
Bo 

d’où 

3F 
A/R: (31 

Indépendamment de la flexion, le tourillon peut 
éprouver aussi un cisaillement; c’est-à-dire que 
l'effort tranchant qui s'exerce au point d’encastre- 
ment tend à séparer le tourillon de l'arbre en le 
faisant glisser sur le bout de celui-ci. Il faut que le 
tourillon puisse résister à cet effort; pour cela il 
faut qu'on ait au plus 

R'=QF, [4 
en appelant { la section du tourillon et R’ la résis- 
tance à la rupture par unité de section. En mettant 
pour Q sa valeur n g° on tire de cette relation 

CE 
rR 

Le coefficient R’ est toujours.supérieur à R, quand 
il s'agit de fer forgé; on a donc à plus forte 
raison 

p— 

R'> & 

il en résulte que la seconde formule donnerait tou- 
jours pour 6 une valeur plus petite que celle qu’in- 
dique la formule [3]; il suffit donc d'employer 
l'équation [3]. 

Il ne faudrait pas, comme on l'a enseigné quel- 
quefois, ajouter la résistance au cisaillement à la 
résistance à la flexion; ce ne sont pas deux forces 
différentes qui s'ajoutent ; ce sont deux manières 
d'envisager l'effet d'une même force. 
TOURNANT D’UNE VOITURE, angle que font entre 

eux les deux essieux, et duquel dépend le rayon du 
cercle dans lequel la voiture tourne, 

Soient, en projection horizontale (g. 1j, aa’ et 
db’ les deux essieux, À et B leurs milieux, O le 
point où lavant-train est réuni à la voiture, et au- 
tour duquel il peut tourner, C le point de rencontre 
des prolongements des essieux 3 ACB—«@ l'angle 
du tournant; soit T l'extrémité du timon; faisons 

OA—a, OB—b, AC—R, BT= f; 
Prolongeons AO jusqu'à sa rencontre en { avec 
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l’essieu de l’avant-train. Le triangle OIB donne 

E = 
cos & 

et par suite 

AI = 0 . 
COS & 

  

Fig: 

Le triangle AIC donne ensuite 
AI AC.tang a 

ou b 

—— = R tang a 
A+ Sa | 9 

d'où l'on tire y 

tanga sin« 

On aura ensuite, en nommant h, À, L les dis- 

tances des points O, B et T au point C, 
, mn VRT RC R=VRT à, 1= VB =VR+ 0 —b 

L= VER R= VRP. 
Si Pon veut avoir les distances du point ü aux 

extrémités extérieures des essieux, on devra ajouter 

aux longueurs R et & la demi-longueur des essieu. 

L'espace nécessaire pour faire faire un demie 

à la voiture est la somme des distances Ca et Ub, 
ou Ca et CT,siCl'est plus grand que Cb. Cet se 

a donc pour expression, en nommant e la demi-l0n 

gueur des essieux, savoir : 
dans le premier cas : 

et 

R+e+ite 

ou . . 

RHw+ VERTE, Li 
et däns le second, 

/ R+e+L 

ou , 

R+e+VRæa=prf.  [ ic en 
Lorsque lés roues de devant ne peuveñt pe a 

gager sous la voiture, on dit que le tourna dt ce 

limité; l'angle à à dans ce cas un max cos. 
maximum répond àu minimum dé Pre 
saire pour faire faire un demi-tour à la voit à get 

Lorsque les roues de dévant peuvent SP li- 
librement sous la voiture, le tournant est (ue 
mité. Le minimum d'espace nécessaire pOur à la 
faire un demi-tour à la voiture répond a eu 
position dans laquelle le prolongement de dique 
de devant va passer par le point À, eue , 
la figure 2. Le centre de rotation C, de la ñ8   a . lané a u 
est alors confondu avec le point À; l'añglé
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tournant est égal à 90° plus l'angle BAO, dont le 
sinus est 

OB b 
160 6 . 

ét l'espacé minimum nécéssaire four fairè faire un 

  

Fig, 2, 

démi-toùr à la voiture S’obtient en faisant R=—0 
dans les expreësions [2] et [3] obtenues plus Haut. 
TOURNISSES, pièces de charpente vérticalés qui, 

dans lés pans de bois; remplissént l'intervalle des 
poteaux {Voy. PANS DE BOIS). . 

TOUR OVALE, tour à l'aide duquel, àu lieu de 

sections circulairés, dn obtieñt des Sections ovales. 

Le principe dé cét instrument paratt dû à Léonard 

de Viñci, qui, indépendatnment de son talent 

comme peintre, était aussi un habile mécanicien. 

Ce principe consiste à déplacer pärallèlémett à 

lui-même, l'axe dti corps à tourner, pendènt là 

durée même de sa révolution autour de l'axe du 

tour. Pour obtenir cet effet, on visse la pièce à 

tourner sur une plaque perpendiculaire à son axe, 

et qui peut glisser d’un mouveïnent rectiligne sur 

une seconde plaque hxée à l'axe du tour et percée 

d’une rainure longitudinale ; deux guides, fixés à 

la prémière plaque, s’engagent dans celte rainure, 

et se terminent de l’autre côté de la seconde, par 

des saillies ou oreilles perpéndiculaires. Ces oreilles 

embrassent un anneau fixé à demeure sur la poupée 

(Voy. Tour), dans une position excentrique par 

rapport à l'axe du tour. li en résulte que lorsque 

cet axe est en mouvement, les oreilles ou guides 

dont il a été parlé ci-dessus sont poussées par 

l'excentrique fixe, et que la plaque portant le corps 

à tourner se déplace parallèlement à elle-même 

pendant qu'elle tourne autour de l'axe du tour. 

L'axe de la pièce à tourner ne reste donc pas, pen- 

darit la durée d'une révolution, à la même distance 

dé l'outil fixe; il s'en écarte, puis s’en rapproche. 

Par suite de ce double mouvement, la courbe tracée 

à la surface du corps à tourner n'est plus un cercle, 

mais bien une courbe fermée. à diamètres INégaux, 

qui a plus ou moins d'analogie avec une ellipse. 

Le tour ovale ne s'applique guère qu'à des ou- 

vrages en bois ou en ivoire, qui sont généralement 

plus curieux qu'utiles. Cependant où le fait quel- 

quefois agir par pression ou emboutissage sur des 

pièces de métal peu épaisses. (Voyez, pour plus de 

détails, le Dictionnaire des arts et manufactures.) 

TOUR RONDE, nom que l’on donne dans la COUPE 

DES PIERRES (Voy.ce mot) à iout mur cireulaire ver- 

tical ou en talus. 
TRACTION DES CONVOIS SUR LES VOIES FER- 

BÉES. Cette traction exige un travail moteur qui 

peut être déterminé par le calcul avec le secours 

de l’expérience, c’est-à-dire que le calcul indique 
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la forme de l'expression de ce travail, et que l'ex- 
périence fait connaître les valeurs numériques des 
coefficients constants qui figurent dans la formule. 

Lorsqu'un wagon se meut sur une voie horizon- 
tâlé et rectiligne, il éprouve trois espèces de résis- 
tances : le frottement de glissement des fusées dans 
leurs boites, le frottement de roulement des roues 
sur les rails, la résistance de l'air. Si la voie est 
inclinée, il en résulte un accroissement de résistance 
ou une diminution , selon qu’elle est ascendante ou 
descendante; et si la voie est curviligne, il en résulte 
deux nouveaux frottements: l’un düauglissement des 
roues sur les rails, l'autre au glissement des rebords 
des roues contre la surface latérale de ces mêmes 
rails. Lé travail fourni par le moteur doit théori- 
quement être égal à la somme des travaux corres- 
pondants à toutes ces résistances. En fait, il doit 
être supérieur, à cause des résistances accidentelles 
dént le calcul ne saurait téhir compte. 

I. Soit P le poids d'un wagon et de sa charge, 
non compris les roues et les essieux; ce poids re- 

présentera la pression exercée par les coussinets sur 
les fusées ; et, en désignant par fe coefficient du 

frottement, fP sera le frottement des fusées contre 

les coussinets. Soient r le rayon des roues et p celui 

des fusées; à chaque tour de roue le wagon avance 

de 2nr, et la fusée glisse de 2x9 sur les coussinets : 

pour chaque unité de longueur parcourue par le 

wagon le glissement de la fusée est donc Îe quo- 

tient de 2xp par 27r, c’est-à-dire î et, par con- 

séquent, le travail du frottement est exprimé par 

b fe {i 

H, Soit p le poids des roues et des essieux. La 

pression exercée par les roues sur les rails ser 

P#ÿ. 

Et, en désignant par f’ un coefficient convenable, 

la RÉSISTANCE AU ROULEMENT (Voy. ce mot) pourra 

être exprimée par 
f'(P+ p}, 2] 

formule qui exprimera en mème temps le travail de 

cette résistance pour l'unité de parcours. 

Le coefficient f’ dépend à la riguçur du diamètre 

des roues; mais, comme ce diamètre est le mème 

pour toutes les roues d'un mème train, on peut re- 

garder f’ comme constant. 

HIT, D’après les expériences de Ml. de Pambour, dont 

les conclusions sont d’ailleurs conformes à celles 

des auteurs qui se sont occupés de la résistance de 

J'air (Foy. REsISTANCE DES rLuines), en désignant 

par À la section transversale du Wagon, par © la 

vitesse du convoi, par € un coefficient dépendant 

de la longueur du train, et par 6 un coefficient 

constant, la résistance de l'air est exprimée par 

GeAL?, (31 

et cette formule exprimera en mème temps le tra- 

vail de la résistance de l'air pour l'unité du pa”- 

cours. 
| 

1. Il résulte de ce qui précède que, sur une vole 

rectiligne de niveau, le travail moteur T nécessaire 

pour entretenir le mouvement uniforme du convoi 

est exprimé, pour l'unité du parcours, par la for- 

mule 

T+fPÉ +re+pæ+tat,
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P désignant le poids total du train, roues et essieux 
non compris, et p le poids total de ces roues et de 
ces essieux. 

V. Si la voie fait avec l'horizon un angle «, chaque 
poids se décompose-en une force perpendiculaire à 
la voie, qu’on obtient en multipliant ce poids par 

cosa, et en une force parallèle à la voie, qui s’ob- 
tient en multipliant ce même poids par sinæ. La 

pression sur les fusées devient donc 

Pcosa, au lieu de P; 

la pression normale des roues sur les rails devient 
de même 

(P+p)cosa, aulieude P +9. 
En même temps la composante du poids total paral- 
Ièlement à la voie, c’est-à-dire 

(P+p)sina, 
produit un travail résistant dont il faut tenir compte. 
La formule [4] devient donc, toujours pour Punité 
de parcours, 

T=fPcosa £ + f'(P + p) cos « 
18] 

+ deau? + (P + p)sin«. 

L'inclinaison « est généralement assez faible pour 
qu'on puisse remplacer cosx par l'unité et sin 
par tangaæ; on écrit en conséquence 

T=fP £ + f'(P + p} + Beau’ + (P+ p)tange. [6] 

Si la pente était descendante, il faudrait changer le 
signe du dernier terme. 

VI. Supposons maintenant que la voie soit courbe; 
désignons par 2a la largeur de la voie et par R son 

rayon moyen; le rayon du rail extérieur sera R+ a, 

et celui du rail intérieur sera R—a. Les chemins 
parcourus dans le même temps par les deux roues 
d’un même essieu sont dans le rapport des rayons. 
Pour un parcours du milieu B de l'essieu (fig. 1} 

LT 

C 
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o
m
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e
e
e
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 ue ” 

exprimé par 27R, le chemin parcouru par la roue 
extrème serait 2x (R+4 a); d'où il résulte qu’elle 
aurait glissé de 2x4. Pour un parcours égal à l'u- 
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2x R, c’est-à-dire & 

roue intérieure; mais le glissement aura lieu en 
sens contraire. En désignant donc par f" le coeffi- 
cient de glissement des roues sur les rails, on aura 
pour la résistance due au glissement dont il vient 
d’être parlé, ou pour le travail de cette résistance 
relatif à l’unité de parcours, 

[+ PE ti 
ns 4 

Mais ceci suppose que les roues restent tangentes 
aux cercles qu’eltes parcourent, Lorsque, comme cela 
a lieu d’ordinaire, les essieux sont fixes et paral- 
lèles, les roues restent dirigées suivant la corde de 
l'arc compris, soit entre les deux roues extérieures, 

soit entre les deux roues intérieures, et alors la for- 

mule [7] doit être modifiée. Il y a alors à la fois un 

glissement tangentiel et un glissement suivant le 

rayon, et les choses se passerit comme si, le centre 

de figure C du système des essieux, se mouvant Uni- 

formément sur le cercle de rayon OC, le wagon 

tournait uniformément autour de la verticale de ce 

point C, de manière à accomplir une révolution 

dans le même temps. Le point C parcourant l’es- 

pace 2=xR, le point frottant A parcourrait l'espace 

27 .AC; par conséquent, le point C parcourant l'u- 

nité de longueur, le point frottant À parcourrà Un 

- Il en sera de même pour la 

: , 2m.AC AC VE 
chemin marqué par ER UE’ KR 

en désignant par b la distance BC. Le travail du 

frottement pour l'unité de parcours est donc dans 

ce cas 
2 b? 

re+p EE. fs) 
VII. Le wagon est maintenu dans le cercle qu'il 

décrit par une force centripète qui à pour exprés” 

sion 

  

(P+?) 
K’ 

si l'on suppose toute la masse concentrée en ui 

point situé à égale distance des deux rails, ce de 

n’est point rigoureux, mais peut cependant ire 

admis approximativement dans la pratique: Il & 

résulte, de la part du rebord de la roue conire 

partie latérale du rail, un frottement exprimé par 

LH) 
Quant g 

 dési i e frottement. f" désignant le coefficient de c ar le 

au chemin parcouru dans l'unité de temps 

  

Fig. 2. 

point frottant, on l’obtient de ia manière 

Soit OA (fig. 2) le rayon de la rouê et 

rebord; soit LL la tangente en À,   nité, le glissement sera donc le quotient 2ra par rail. La circonférence OA roulant SUF
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instantané de la rotation est le point A, Le chemin 
parcouru par le point frottant B est donc au chemin 

parcouru par le point O, c’est-à-dire par le wagon 
lui-même, dans le rapport de AB à AO; et, pendant 
que le wagon parcourt l'unité de longueur, le point B 
parcourt un chemin qui est le quotient de AB par 
AO. Ainsi, le travail du frottement correspondant 
a pour expression 

["(P+p) v AB 
g KR '°'O4° 

Or, si l’on désigne par e la largeur du rebord ou 
OB — OA, on trouve aisément 

AB =VOB— 04 = Vire —r= Vère+e. 
L'expression du travail dû au frottement latéral 

pour l’unité du parcours devient donc 
["(P+p) rere 9] 

g KR" r ° 

Ainsi, le travail additionnel dû au passage sur une 
courbe est la sommè des expressions [8] et 19.] 

VIIL. Le travail total pour Punité de parcours dans 

Phypothèse d’une voie courbe et inclinée serait la 

somme des expressions [6], 18] et [9], c’est-à-dire 

T= fp£ + f'(P+p)+6eAn°+ (P +p)tang a 

2 2 

tp + pr RE 

LP En) 0, Vimte Tr . 

On peut remarquer que cette formule exprime à la 

fois le travail de la traction en kilogrammètres et 

l'effort de traction en kilogrammes, puisque le 

chemin parcouru est supposé égal à 1. 
IX. D’après l'expérience, le coefficient f est de 

0,05 dans un état moyen des fusées. Il descendrait 

à 0,017 avec un graissage parfait. On prend géné- 

ralement 

[10] 

f =0,035. 
Le coeficient f' a été trouvé égal à 

0,001. 
Le coefficient 6 est 

0,004823. 

Le coefficient « varie de 

1,43 à 1,05. | 
On le prend égal à ce dernier nombre pour les trains 

de plus de quinze wagons, et l'on augmente la sur- 

face antérieure du premier wagon d'autant de fois 

0®1,10 qu'il y à de wagons. 

On prend 
f'= 0,16. | 

Quant au coefficient f”, on manque à cet égard de 

données certaines; mais on peut le prendre égal 

à f" sans grand inconvénient. 
Avec ces données, et en remarquant que le rap- 

port £ a généralement pour valeur 0,075, la for- 

mule [10} prend là forme 

T == 0,0086 P-+ 0,00 (P + 7) LORIE | 

at+b) 
+4 nge+ 076 PP D fin] 

(P+p) vw, Virete, | 
+ 0,16 y “K er 

Cette formule montre que le travail à vaincre croi 

avec le poids du convoi, avec Sa vitesse ne a 

pente ascendante de la voie, et qu il est d'autan 
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plus grand que le rayon des courbes parcourues est 

plus petit. 
Pour les grandes vitesses de 60 à 100 kilomètres 

à l'heure, et pour des trains dont le poïls total est 

compris entre 20 et 100 tonnes, M. Harding a donné 

une formule empirique qui fait connattre en kilo- 

grammes la résistance totale par tonne. Si T’ désigne 

cette résistance et Q le poids du train exprimé en 
tonnes, on a, d’après cet auteur, 

T'—9%,72 + 0,094 v 
n 2 

+ 0,084 + +000 tnga. { [2] 

X. Indépendamment des résistances régulières 

dont il a été parlé jusqu'ici, le convoi peut éprou- 

ver des résistances accidentelles qui ne sauraient 

être soumises au calcul. L'une des plus impor- 

tantes est celle qui est due à l'action du vent. D'a- 

près les expériences de MM. Lardner et Morin, celte 

action augmente la résistance d’une quantité pro- 

portionnelle au poids du convoi, et qui varie de 

0,005(P+p) à 0,010(P+ p) 
environ. Ce qu’il y a de remarquable, c’est que le 

vent debout, n’agissant que sur une surface réduite, 

a beaucoup moins d'influence qu'un vent de côté 

sous une incidence oblique. 

XI. L'expression de T donnée par l'équation fit] 

représentant le travail résistant du convoi pour 

Yunité de parcours, le produit To exprimera le tra- 

vail résistant par seconde : c’est celui que la loco- 

motive doit fournir. En nommant donc N le nombre 

effectif de chevaux-vapeur représentant le travail 

réellement transmis aux roues motrices, On devra 

avoir 
To=N.158. (13) 

En mettant pour T la valeur [H1}, on aura une re- 

lation qui permettra de calculer la puissance mo- 

trice nécessaire pour remorquer, avec une vitesse 

donnée, un train dont le poids et les dimensions 

sont connues. 
Si, au contraire, on regarde cette puissance mo- 

trice comme connue, la relation {13} fera connaître, 

à l'aide de quelques tâtonnements, soit le poids du 

convoi que Ja locomotive pourra remorquer à une 

vitesse donnée, soit la vilesse avec laquelle elle 

pourra remorquer un convoi dont le poids est 

connu. 
: 

{Voy. le Traité élé 

de M. Perdonnet.} 
TRAIN DE MOUFLES, dispositif dans lequel plu- 

sieurs palans sont combinés de telle sorte que la 

chape mobile du premier est attachée au garant du 

second (Voy. PALAN), la chape mobile du second au 

garant du troisième, et ainsi de suite, la chape mo- 

bile du dernier recevant la charge ou l'effort résis- 

tant à vaincre. 
gi, par exemple, on se sert de trois palans dont 

les nombres de courants ou brins soient respeclive- 

mentn,n'etn", en appelant F la force mouvante, 

P la force résistante, T’ et T'es tensions des ga- 

rants des deux derniers palans, On aura, en nôgli- 

geant le frottement et la raideur des contes, 

T r=T, T'= =: F= r' ñ n° 

mentaire des chemins de fer 

d'où, en multipliant membre à membre, rl 
P F=—;" 

nnn



Pour 

on aurait ainsi 

TRAINS ÉPICYCLOÏDAUX, rouages dans les- 
quals certaines roues tournent autour d’un axe qui 
se transporte lui-même dans l’espacé en tournant 
autour d’un axe fixe, de telle sorté qué chaque 
point de ces roues décrit dans l’espace uné épicy- 

cloïde plane ou sphérique (Voy. ÉricycLoïnes). 
Avant de considérer la question à son point de vue 
le plus général, nous étudierons d’abord deux cas 
particuliers, qui sont le plus fréquemment employés 
dans la pratique, et qui forment deux types aux- 
quels on peut ramener tous les autres. 

I. Type de train épicycloïdal plan. Autour d'un 
axe AA (fig. 1) tournent deux roues dentées « et 

   
    

   
É en ns 5 
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€: ! 

k         

Fig. 1, 

a, montées chacune sur un canon qui embrasse 
cet axe; elles sont par conséquent indépendantes, 
et reçoivent le mouvement d'un mécanisme exté- 
rieur qu'il est inutile de figurer. Sur l'axe AA lui- 
même est montée une raue, ou un simple bras BB, 
que l’on nomme le bras-porle-train, et qui reçoit 
également, d'un mécanisme extérieur, ou transmet 
à ce mécanisme, un mouvement indépendant des 
deux premiers. La dépendance est établie au moyen 
de deux roues sohdaires B et $', montées sur un 
axe CC fixé au bras BB, et qui engrènent respecti- 
vement avec les roues & et #. 11 s’agit de trouver 
les relations qui lient les vitesses angulaires de 
l'axe AA et des quatre roues. Nous appellerons r,r", 
p,p" les rayons primitifs des roues a,a/, 8,8; eo la 
vitesse angulaire de la roue a, w' celle de la roue 
a’, Q celle de l'axe AA et du bras porte-train, W 
celle des roues $ et f par rapport à laxe CC sup- 
pesé fixe. Dans le cas de la figure, les quatre 
rayons doivent remplir la condition 

T+p=r+p", [1] puisque Îles deux membres expriment la distance 
des axes AA et CC. Si l'une des roues & ou œ« em- 
brassait la roue Correspondante de manière que 
l'engrenage devint intérieur, il Y aurait à changer 
le signe de p ou de p'; si, par exemple; l’engrenage 
a,f était intérieur, on devrait avoic 

T+p=i—p [2] Cela posé, supposons d'abord, pour fixer les 
idées, les trois vitesses w, «’ et © de même sens ; 
W sera de sens contraire. Considérons l'engrenage 
&,B; si, sans changer le mouvement relatif de ces 
deux roues, on réduit le bras porte-train au repos 
en imprimant à tout le systèmie une vitesse autour 
de AA égale et contraire Q, la vitesse de la roue « 
deviendra vw. 0 3 €t celle de la roue GB sera W 5 
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on devra donc ävoir, d’après les règlés oïdinairés 
de l'engrenage _ 

5 ’ (w—Q)r=Wp. . À 
En appliquant les mêmes raisonnements à l'éngrè 
nage a’,f”, on trouvera de même k 

(wo! — Q)r'—=Wp'. lé 
Si lon élimine W éntre ces deux relations, on &h 
déduit 

Co — Or e 

(Dr pi? ot 
r 2) Fr _,P | Bl 
Jo -—Ùù n 

pe e PO, 
Daïs le cas où w” est nul, ce qui arrivé fréquelñn: 

ment, et révient à supposer la roué a’ fixé dañs 
l'espace, il reste 

d’où Q 

ou w = Q (: {6] 

Si l'engrenage o’,f était intérieur, ès vitesses 
w;, Q et W, conservant leur señs, il faudrait Qué 
w’ en changeât; l’éguation [3] sübsisteräit, mais 
la vitesse angulaire relative de la roue a’ par rap- 
port au bras porte-train ramené au répos serait 
w+Q en vaieur absolue; on devrait donc avoir 

(w—Q)r _p 
(w + Q)r° 7 po 

d'où 2(+2 : CL 
rélation qui se déduit de la relation [5] en changeañt 
les signes de p'et de w’. . 5 à 

Si, comme cas particulier, on avait r—T € 

£—=$@, il en résulterait 

r ; =o-—w—, 

18] 
c'ést-à-dire qué dans cé cas là vitéssé angulaire du 
bras porte-train est la demi-différence des vitesses 

angulaires des roues & et a’ qui tournent autour 

même axe. .- 
L'hypothèse w/—0, introduite dans [7] donne 

4 : 

oo (+9). mo 
Il. Type de train épicycloïde sphérique. CÉ sean 

lype diffère du premier en cé que les roues jou- 
miobilé B et B (fig. 2) sont dés rouës d'angle, 10 

a= low), 

  

Fig. 2. 

s porte 
j idai i le bras por jours solidaires, mais montées sul 
train lui-même. , 

Si l'on suppose aux roues à et & 

angulaifes w ét w’ de sens contfaire, eï à don 

tonimé on la fait pour le premier tÿpt, 

des vitesses 
n raisonnaüt 

Î 8er
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vant les mêmes notations, on trouvera Yona w'—0, on aurait 
Tr Y x’ - a (545) =et 0 of te pp ® w PF? fiv w—=Q(i Fer} (6] 

c'est-à-dire l'équation [7]. Si IA roue f' était trans- 
portée en $” de l’autre côté de l'axé AA, les roues 
a et æ auraient des vitésses angulaires & et w’ de 
même sens; et èn employant toujours la même 
méthode, on trouverait 

a # 

rer: >, wo [1] 

c’est-à-dire l’équation [5]. . 
Si l'on supposait aux roués « et «’ des vitesses de 

même sens, cela reviendrait à changer le signe 
de w': dans le cas de la figure 2 on aurait alors 
la relation [11]; et si là roue $' était transportée 
en $”, on aurait la relation [10]. 

Il peut arriver, comme das particulièr de la fi- 
gure à, qu'on supprime la roue f', et qu'on fasse 

engrener directement 8 avec a/; ceci revient à sup- 

poser r—# et p=—p"; et l'équation [10] done 

alors 

[12] 

c'est-à-dire la relation [8]. Ce cas particulier se 

rencontre dans la haute horlogerie; imais la roue 

d'angle B est alors remplacée par une roue cylin- 

drique dont les dents ont une certaine étendue 

dans le sens de l'axe, tandis que les roues d'angle 

& et « sont remplacées par des roues de champ, 

c’est-à-dire par des roues dont les dents sont per 

pendiculaires au plan de la roue, ou, cé qui revient 

au même, parallèles à l'axe AA. 

On peut s'assurer, par une discussion, que les 

équations [5] ou {11} s’appliquént À tous les cas 

lorsqu'on adopte les conventions ordinaires relati- 

vement aux signes. 

III. Le principe sur lequel sont fondés les deux 

mécanismes dont il vient d’être question, peut être 

généralisé, en supposant que les roues g et p' soient 

liées aux roues & et a’ par une série de pignons et 

de roues intermédiaires, ayant leurs axes parallèles 

à AA et fixés au bras porte-train. Au lieu d'avoir 

alors , comme le suppose la relation [3], 

l 
=; (w— 0); 

we _e 
W +? 

on aurait 
wo—Q _,8. 13 

ph (3) 

k désignant le rapport entre le produit des rayons 

des pignons intermédiaires et le produit des rayons 

des roues qui engrènent avec ces pignons (Voy. 

Rouace). L'équation [4] deviendrait de même 
1 ! 

DO vf; [14] 

k' désignant le rapport analogue àk; et, en élimi- 

nant W, on trouverait 

w—Q _ko r 
a ker ? 

  

équation tout à fait analogue à l'équation [5], et 

qui n’en diffère qu’en ce que les rayons p et p' des 

roues à axe mobile sont remplacés par les produits 

ko et k'p'. | 

Dans le cas où la roue a’ es 

0 or P\ D 
d'où e( - 7) =%r w 

L fixe, c’est-à-dire où   

équation analogue à l'équation [6]. 
IV. Plus généralement, les axes fixés au bras 

porte-train, au lieu d'être tous parallèles à AA, 
pourraient rencontrer cet axe, ou même ne pas être 
chacun dans un même plan avec cet axe. Les règles 
de la composition des rotations permettraient tou- 
jours évidemment d'obtenir la relation entre les 
vitesses w, w’, et ©, On trouvera dans le Traïté de 
Cinématique de M. Bélanger des détails relatifs à la 

solution générale de cette question. Mais, dans la 

pratique, on donne toujours aux axes intermédiâires 

une direction parallèle à celle de l'axe AA. 
L'équation générale {15} ou les équations parti- 

culières [3], 7], [10], [11] permettent de résoudre 

les questions dans lesquelles deux des quantités w, 

w'ou Q étant données, on se propose de déterminer 

la troisième, ce qui n'offre aucune difficulté. 

V. Les trains épicycleïdaux sont employés à di- 

vers usages. Quelquefois ils ont uniquement pour 

objet de tracer des courbes épicyclaïdales , qui 

trouvent dans les arts un grand nombre d'applica- 

tions (Voy. Éricycuoïpe). On s’en sert souvent aussi 

pour obtenir des mouvements de rotation très-lents, 

ou pour établir entre les vitesses angulaires de 

deux arbres un rapport exprimé par des nombres 

dont les facteurs premiers sont très-grands. Les 

rouages employés portent alors le nom.d'ENGRE- 

NAGES DIFFÉRENTIELS (Foy. ce mot). 

Voyez l'ouvrage de M. Willis ayant pour titre 

Principles of mechanism, le Traité de Cinématique 

de M. Laboulaye, celui de M. Bélanger, déjà cité plus 

haut, et le Traîté des Mécanismes de M. Haton de 

la Goupillière. 

TRAÏT, nom que l'on donne en stéréotomie à 

l'épure renfermant la solution d’un problème; et, 

par extension, aux principes théoriques sur lesquels . 

cette solution est fondée. L'art du trait est fort an- 

cien. 
TRAIT DE BARROT. Voy. QUART DE NONANTE. 

TRAIT RESSENTI, ou frait de force, trait plus 

marqué que les autres, qu'on emploie dans les cro- 

quis pour remplacér une ombre. On marque par un 

trait ressenti Jes arêtes qui séparent les faces éclai- 

rées de celles qui sont dans l'ombre (Foy. RepPré- 

SENTATION DES CORPS}s 

'TRAITE. Voy. LETTRE DE CHANGE. 

TRASECTOIRE, ligne droite ou courbe que dè- 

crit un point matériel. dans l’espace {(Voy. Mouve- 

MENT). 
| 

TRAJECTOIRES (Tracé Des), méthode en partie 

analytique et en partie graphique pour tracer les 

trajectoires planes. Celle méthode a été indiqués 

par M. Poricelet dans ses Leçons de Mécanique 1n- 

dustrielle (Metz, 1828 et 1829), el reproduite par 

M. Didion, sous une forme un peù différente, dans 

son Traité de Balistique. Voici en quoi elle con- 

siste : Supposons qu'un mobile se meuve dans un 

plan sous l'action d’une force F; on peut le consi- 

dérer comme étant soumis à deux forces : l'une T 

tangente à la trajectoire, l'autre N normale à celle 

courbe, et qui ne sont autre chose que les compo- 

santes de la force F. On sait, de plus, qu'en appe- 

lant m la masse du mobile, v sa vitesse ets le rayon 

de courbure au point de la trajectoire que l'on con-
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sidère, on a pour l'expression de la force centri- 
pète N (Voy. FORCE CENTRIPÈTE) 

mr 
N—=—, 

p 
d'où 

mi? 

e=T [1 
en sorte que si l’on connaît, au point considéré, la 
direction de la tangente et les valeurs de vet de N, 
on en pourra déduire la valeur de 9 et tracer, par 
conséquent, l'élément de trajectoire que décrit le 
mobile à partir de ce point. De là un moyen de 
construire la trajectoire par petits arcs de cercles 
successifs. Soient M, (fig. 1) la position initiale du 

T 

  

| Fig. 4. 

mobile, MT la direction de :a tangente ence point, 
MN celle de la normale, w, la vitesse du mobile. 
Cette vitesse étant supposée connue, ainsi que la 
force F au point Ms, et par suite ses composantes, 
que nous désignerons par TietN,, on peut calculer 
le rayon de courbure au point M, et déterminer le 
centre de courbure ,. Décrivant du point C, comme 
centre, avec M,Cspour rayon, un très-petitare M, M, 
onaura en Miun point qui pourra être regardé comme 
appartenant à la trajectoire. D’un autre côté, si l’on 
applique au mouvement du mobile de M, en M, le 
principe de l'effet du travail (Voy. EFFET DU TRA- 
vAlL), en remarquant que le travail de N'est nul, 
puisque cette force est normale, et que le travail de 
l, est sensiblement T,>x< MyM1, puisque cette force 

tangentielle peut être regardée comme constante, 
on aura, % désignant la vitesse au point M, 

1 ? 

2 2 
relation qui fera connaître t.. Connaissant la vitesse 
au point M,, si la force F est connue en ce point, 
on pourra déterminer ses composantes, et par suite 
le rayon de courbure au point M1, et en déduire le 
centre de courbure C:; décrivant de C; comme centre 

Si MG To XX MoM, 
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avec MC pour rayon un très-petit arc MiM:, on 

aura en M; un nouveau point de la trajectoire. Si 
l’on applique de nouveau le principe de l’effet du 
travail au mouvement du mobile de M; en M, on 
aura, en appelant T, la valeur de la force tangen- 
tielle en M, et 22 la vitesse en M, 

1 
2 

relation qui fera connaître v,. Connaissant la vitesse 
au point M:, si la force F est connue en ce point, 
on déterminera ses composantes; par suite le rayon 
de courbure en M et le centre de courbure C; 
décrivant de C; comme centre, avec M,C; pour rayon, 

un très-petit arc de cercle M2M;, on aura en M; un 

nouveau point de la trajectoire, et ainsi de suite. 

La seule condition nécessaire pour qu'on puisse ap- 

pliquer la méthode est que la force F qui produit le 

mouvement soit connue en intensité et en direction 

pour toutes les positions du mobile, et que l'on 

donne la vitesse initiale en direction et en gran- 

deur. | 

cette méthode est particulièrement applicable aux 

trajectoires des projectiles de l'artillerie. La force F 

est alors la résultante de deux forces, dont l'une est 

constante de direction et d'intensité, c’est le poids p 

du mobile, qui agit verticalement, et dont l'autre 

toujours tangentielle et de sens contraire au mes 

vement, est exprimée en fonction de ja vitesse P 

la formule , 

fe) = x72.0,027 (1 + 0,0023.v).%, 

mr? — jm! = TX MM, 

|r désignant le rayon du projectile et v sa vitesse; 

c'est la résistance de l'air (Voy- RÉSISTANCE De 

FLUIDES, BALISTIQUE). La composante Nes _ 

uniquement due à la pesanteur; on l'obtien Mon 

prenant sur la verticale du point M, (fig. 2) un 

T 

  

Fig. 2. 

p du mobile, 
jusqu e 

gueur MP, représentant le poids 

menant P,N, parallèle à la tangente en " M re” 

la rencontre de la normale; la longueur Un ‘ L. 

présente la valeur de la force normale an Due est 

Quant à la force tangentielle, sa valeur à   | To f (Lo) + PeNo
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et sa direction est de sens contraire au mouve- 

ment. 
° 

On aura donc, d’une part, 
= mr? 

MN 
ce qui fera connaître le point Co; et de l’autre 

1 1 u 
3 mv? — sm _— [PoNo + [ (0o)] «Mo M, 

ce qui fera connaître là vitesse &.. On prendra sur 

la verticale du point M, une longueur M:P: égale à 

M,P,; on mènera PM perpendiculaire au rayon 

MiC,. On aura alors d'une part 

  

mi 
Di MN 3 

ce qui fera le point Ci; et puis de Pautre 

1 1 - 
7m — à MVI= — [Pi + Î {u1)] .M M 

ce qui donnera la vitesse 2, et ainsi de suite. On 

sera arrivé au point culminant de la trajectoire, 

lorsque la composante tangentielle du poids du 

mobile sera nulle, comme en M, sur la figure. À 

partir de ce point, c'est-à-dire sur la branche des- 

cendante, la valeur absolue de la composante du 

poids est de sens contraire à la résistance de Pair. 

Soit, par exemple, #, un point de la branche des- 

cendante; mp, une verticale égale à Mo Po et repré- 

sentant le poids du mobile; on mènera pi perpen- 

diculaire sur la normale en mu, et fu représen- 

tera la composante normale de ce point. On aurà 

donc d'abord 
me 

PT mn 

ce qui fera connaître le point Ci; ensuite, en appe- 

lani v' la vitesse au point M; 

1 
Us — jme + [pi — flo) ]enu ma 

ce qui donnera la vitesse v', et ainsi de suite. 

On sait que la série des points Co, Ci, Cr, etc. 

appartient à la développée de la trajectoire. Lors- 

qu'on exécute avec soin le tracé que nous venons 

d'expliquer, on reconnaît que le sommet À de cette 

développée n’est point situé sur la verticale du point 

culminant M4 de la trajectoire; il est placé un peu 

au delà. 11 en résulte que le rayon de courbure du 

point M; n’est point le rayon de courbure minimum ; 

ce minimum répond à un point & situé au delà du 

point culminant, et c’est à ce point a que correspond 

le minimum de vitesse. 

La longueur des arcs MM, MM, M: Ms, etc, 

reste arbitraire; on peut les prendre égaux où, 

mieux encore, proportionnels à leurs rayons, ce qui 

revient à faire égaux les angles en Co, Ci, Cr, etc. 

On peut déduire de ce qui précède le temps en- 

ployé par le mobile à décrire chacun des arcs par- 

tiels, et par suite la durée totale du trajet. En efet, 

si l’on regarde l'arc M, M, comme une ligne droite 

parcourue sous l'action de la force constante To, on 

aura, en vertu des lois du mouvement uniformé- 

ment varié, 
To 4 

mp 21 {3} 
% = Co m ; 

d'où 
' re, 

T 
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ou, plus simplement encore, 
1 

MM= +06, la} 

d'où 
_2MM 

Tu+t 

(Voy. MOUVEMENT UNIFORMÉMENT vARIÉ), L'une ou 

l'autre de ces formules donnera le temps €em- 

ployé par le mobile à parcourir l'arc MM. On ob- 

tiendra de la même manière le temps employé a 

parcourir les arcs MM, MM, etc., et, en faisant 

la somme, on aura la durée totale du trajet. 

On peut, au contraire, se donner le temps £, en 

déduire la vitesse «, par la relation [3], puis l'arc 

MM par la relation [4]. Dans ce cas, on fait ordi- 

nairement en sorte que les arcs successifs MM, 

MiM>, MM, etc., soient parcourus dans des temps 

égaux. Les centres de courbure se déterminent tou- 

jours par la formule [1] et ses analogues. 

La méthode est susceptible de plusieurs autres 

variantes, mais elle est toujours fondée sur l'emploi 

de la formule [1]. Quoique les méthodes graphiques 

ne soient pas susceptibles d’une grande rigueur, le 

tracé des trajectoires est employé avec succès pour 

l'étude du tir des bombes. 

Quand il s’agit des obus, il faut nécessairement 

modifier la méthode, parce que les rayons de cour- 

bure élant alors très-grands, il devient impossible 

de s'en servir. On opère alors de la manière sui- 

vante : soient toujours Mo (Ôg. 3) la position initiale 

  

  

Fig. 3. 

du mobile, +, sa vitesse en Ce point; désignons par 

R, la fonction fo), qui exprime la résistance de l'air; 

si la pesanteur n'agissait pas sur le mobile, il par- 

courrait la droite MT tangente en M, à la trajec- 

toire, et si £ est un temps assez court pour que Re 

puisse être considéré comme constant pendant cet 

intervalle, le mobile parcourrait dans ce temps un 

chemin M, A donné par la relation 
1 

MA=til— 5m P, 

Mais, pendant le même temps, le mobile parcour- 

rait dans le sens vertical, sous l'action de la pesan- 

teur, un chemin MB donné par l'équation 

1 
MB = 390 

Qi le temps £ cst suffisamment court, on pourra, en 

considérant l'action simultanée des deux forces, 

composer les deux chemins qu'elles feraient décrire 

jsolément au mobile, et, en construisant le parallé-
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logramme BM,AM,, on aura en M, la position du 
mobile au bout du temps £, On obtiendra la vitesse t 
en composant de la même manière les vitesses 

R 
D t et gt, 

que les deux forces produiraient dans ce même 
temps 4. Pour avoir la direction de la vitesse au 
point M4, on pourra regarder l'arc de trajectoire 
torme un arc de cercle osculateur; on tirera la 
orde MM; sur le milieu 1 de cette corde, on élè- 
vera la perpendiculaire IH qui coupera en H la tan- 
gente MT; en joignant HA, on aura la direction 
de la tangente en Mu, c’est-à-dire de la vitesse vu, 

Il reste à tracer l'arc de trajectoire, ce qui peut 
se faire de deux manières. On peut continuer à le 
regarder comme un arc de cercle osculateur. Si on 

Fig. 4 

. le rapporte à la normale MC (fig. 4) et à la tangente MT, son équation sera de la forme 
B + y — 207 —0; on déterminera le rayon p en remplaçant x et y par les longueurs M,K et M,K, coordonnées du point M, que l’on obtiendra sur la figure, et l’on calculera ensuile l'ordonnée mn correspondante à une abscisse 

quelconque M,n. 
On peut encore regarder l'arc M,M, comme un arc de parabole. Pour le construire sous ce point de Vue, on divisera la longueur M,A (fig. 3)enn par- ties égales, et la longueur AM, en n° parties égales; par les points de division 1, 2,3, etc., de MA, on mènera des verticales (fig. 5), et par les points de 

  

Fig. 5. 

division 13, 2, 35, etc., où 1, 4,9, etc., de AM,, on Ménera des parallèles à la tangeute MT ; les points Où ces parallèles rencontreront les verticales cor- respondantes appartiendront à la parabole. Ayant ainsi tracé l'arc de trajectoire MM,, et connaissant la grandeur et la direction de la vitesse au, point M, > OR pourra opérer pour ce point comme on à opéré pour le point Mai 00 obtiendra un. nou- 
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vel arc de trajectoire M4 M, la grandeur et la di. 
rection de la vitesse au point M, et ainsi de suite. 
On prendra, en général, le même temps & pour dé- 
terminer chacun des arcs partiels. On obtiendra de 
la sorte la trajectoire entière, ainsi que la durée du 
trajet. 

Enfin, M. Didion a donné, dans son Traité de 
balistique, des procédés graphiques propres à rem- 
placer l'emploi des formules dont il fait usage, ainsi 
que l'emploi dos fonctions 4h. 4, D, *), qui entrent 
dans ces formules (Voy. BaLisrIour). . 
TRANSFORMATIONS DE MOUVEMENTS, dis- 

positifs employés pour obtenir, à l'aide d’un Tour 
vement dont on dispose, un autre mouvement assi- 
gné. Monge a, le premier, classé ces transformations 
d'après la nature géométrique des mouvements, On 
ne fait usage dans les arts que de deux mouve- 
ments principaux : le mouvement de translation 
rectiligne ct le mouvement circulaire ou de rotation 
autour d'un axe (le mouvement épicycloïdal et le 
mouvement héliçoïdal n'étant qu’une combinaison 
des précédents) ; mais chacun de ces MOUVEHENE 
peut être continu ou alternatif, c'est-à-dire ue 
peut s’effeciuer constamment dans le même 5 ) 

ou alternativement dans un sens et dans Je sn 
opposé, De là, en n’excluant pas la combina 
d'un mouvement avec un autre de même ne è 
& fois & ou 16 transformations possibles; ce 

base de la classification adoptée par Hacheñe a 

près les idées de Monge. Lantz et Béthaneaure 
y ajoutant le mouvement suivant une a ions 
née, ont porté à 21 le nombre des transloTm ie 
dont chacune est susceptible d’un plus ou A . 

grand nombre de solutions. Mais toutes ne CURE 
également pratiques; et il n’y a lieu de sos res 

que de celles qui sont réellement employées © 
s machines. ze 

J La classification dont nous venons de parler à or 
adoptée par M. Poncelet, par M. Mrs dans 
M. Laboulaye, à quelques changements Pons con 
l'ordre des transformations. M. Bélanger, “ière 
Traité de Cinématique, et M. Haton de la Goup s de 

dans son Traité des Mécanismes, ont propos ame 
classifications diflérentes, qu’ils regardent Les raie 
plus simples ou plus avantageuses ; Tous ont 
sons qu’ils donnent de leur préférence ne sage 

pas paru assez décisives pour changer Un revue 
généralement adopté. Nous passerons donc ie 

les transformations de mouvements usitées, con- 
vant la classification de Monge, et nous ferons par 
naître pour chacune Jes solutions sancionie nt 

la pratique. Un grand nombre de ces sont aire ; 
l'objet d'articles spéciaux dans ce Dictio en Lee 

nous neus contenterons de les mena les 
soulignant pour renvoyer le lecteur aux 

dont il s’agit. 
J. RECTILIGNE CONTINU EN RECTILIGN TOpOse 

Dans ce genre de transformation, on n€ Sent, et 
de modifier que la direction du Ro eut mo- 
quelquefois aussi sa vitesse. Lorsqu on ne usage 
difier que la direction du mouvement, on ont lieu 
de la PouutE mixe; les deux mouvements Tan, En 
dans des directions situées dans un mL nger le 
employant deux poulies fixes, on peut ChaTS 
mouvement rectiligne qui a lieu Suiv 

E CONTINU.   ant une cer” 
ctiligne taine droïte en un autre mouvement T€
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ayant lieu suivant une droite quelconque qui ne 

serait pas située däns un même plan avec ka pre- 

mière. 
Lorsqu'on veut modifier à la fois ja direction et 

la vitesse du. mouvement, on peut faire usage de la 

POULIE MOBILE, des NOUFLES OU PALANS, et des 

PALANS CONJUGUÉS. 

Le PLAN INCLINÉ est encore une solution de la 

transformation qui nous occupe; on Pemploie géné- 

ralement pour changer un mouvement rectiligne 

suivant une direction donnée, en un mouvement 

rectiligne suivant une direction perpendiculaire, en 

faisant varier la vitesse dans un rapport donné. 

H. RECTILIGNE CONTINU EN CIRCULAIRE CONTINU, 

ou vice versa. Les solutions de cette transformation 

sont nombreuses. Les plus usitées sont le TREUIL, 

le TREUIL DIFFÉRENTIEL, le PALAN DIFFÉRENTIEL ; la 

CRÉMAILLÈRE, la vis, dans lesquels le rapport des 

vitesses est constant, le TREUIL CONIQUE, les BOBINES, 

dans lesquels ce rapport est variable. 

On peut ajouter les ROULEAUX çylindriques sur 

lesquels on fait rouler un magrier portant une 

charge. 
JIE, CIRCULAIRE CONTINU EN CIRCULAIRE CONTINU. 

gi les axes sont parallèles, on peut employer les 

cylindres qui se conduisent par simple contact, 

les ENGRENAGES. CYLINDRIQUES extérieurs ou inté- 

rieurs, les COURROIES SANS FIN , lES ROUES. COUPLÉES, 

les TRAINS ÉPICYGLOÏDAUX. Si les axes se rencontrent, | 

on à recours auX ENGRENAGES CONIQUES. Si les axes 

ne se rencontrent pas, On peut, en se. servaut d’un 

axe auxiliaire qui coupe les deux premiers, rame- 

ner ce cas au précédent. On peut aussi recourir aux 

ENGRENAGES HYPERBOLOÏDES, à là KLS SANS FIN ou 

aux COURROIES SANS FIN. 

Dans toutes les, solutions qui précèdent, le rap- 

port des vitesses demeure constant. | | 

Les solutions dans lesquelles Le rapport des vi- 

tesces est variable sont, pour le ças des axes Par 

rallèles, le Joint D'OLDHAM, les ENGRENAGES ELLIP- 

TIQUES, les SECTEURS DENTÉS les ROUES DE RŒMER; 

pour le cas des axes qui se coupenl, le JOINT UNI- 

VERSEL, l'ENGRENAGE v'Huyonens. Il faut ajouter à 

cette liste les ENGRENAGES INTERMITTENTSe Les autres 

solutions qui ont été proposées sont plutôt théo- 

riques que pratiques, el nous renverrons à cet 

égard aux Traités spéciaux de cinématique. 

IV. CIRCULAIRE CONTINU EN RECTILIGNE ALTERNA- 

Tir, où vice versa. Les principales solutions de 

cetie transformation sont les EXCENTRIQUES, Îles 

cames à oNpes, le système BIELLE ET MANIVELLE; 

PENGRENAGE DE LAHIRE, le BALANCIER pg CARTU- 

WRIGr, Parbre à cames soulevant un PiLON. On peut 

ajouter les quatre dispositifs suivants. 

1. Sur. l'axe vertical projeté en O (Gg. 1) est mon- 

  

Fig. 1. 

tée une roue qui n'est dentée que sur une petite por- 
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Elle est entourée d'une sorte de cadre acdbd'€, 

formé de deux crémaillères cd, e'd!, raccordées par 

deux demi-circonférences cac’, dbd'; chaque crémail- 
ière présente un nombre de creux égal au norvbre de 

dents de la roue. Aux extrémités du cadre sont 

fixées, dans le prolongement l'une de l'autre, deux 

liges rectilignes À et B. mobiles eutre des guides. 

La roue étant supposée tourner dans le sens de la 

flèche, ses dents agissan sur celles de la crémaillère 

cd feront d’abord mouvoir le cattre dans le sens de 

B vers A; la partie non dentée de la roue se trou- 

vera alors en contact avec la demni-circonférence 

dbd'; et le cadre demeurera immobile jusqu’à ce que 

la première dent de la roue vienne engrencr avec 

la crémaillère c'd’ ; le cadre sera alors poussé dans 

le sens de À vers B; la partie non dentée de la roue 

se trouvant alors en contact avec la demi-circonfé- 

rence cac', le cadre restera immobile jusqu'à ce 

que la roue ait repris la position indiquée sur la 

figure, et ainsi de suite. Le mouvement circulaire 

continu se trouvera ainsi transformé en un mouve- 

ment rectiligne alternatif avec intermittences. Pout 

attéauer le choc qui se produit chaque fois que la 

partie dentée de la roue se met en prise avec l’une 

des crémaillères, on munit la roue d’une petite 

plaque sailiante qui vient buter contre unc sorte 

de came n ou n fixée au cadre; ce premier choc, 

qui a lieu avec la vitesse de la plaque m, un peu 

moindre que celle des dents de la roue, donne au 

cadre un commencement de vitesse qui atténue le 

choc des dents. La plaque et Ja came ont d'ailleurs 

une légère courbure qui fait que le contacL se fait 

successivement et que le choc est en quelque sorte 

graduel. 
2. Le second dispositif (fig. 2), analogue au premier 

d’ 

—> 

  

Fig. 

dans son ensemble, en diffère en ce que le cadre est 

denté sur tout son pourtour, ainsi que le pirnon 

qui engrène avec lui; de plus, l'axe du pignon, 

qui repose à sa partie inférieure par uB pivot, est 

maintenu à sa partie supérieure dans une simple 

rainure horizontale perpendiculaire à la direction 

de la tige à guider. Une barro rectiligne ab. fixée 

à l'intérieur du cadre, mais mobile avec lui, appuie 

sur l'axe du pignon et l'oblige à engrener constam- 

ment avec les dents an cadre. Si l'on imagine que 

le pignon tuurne dans le sens de la fèche, il agira 

d'abord sur la crémaillère d'et obligera le cadre à 

marcher de A vers B, jusqu'à co qu'il cngrène avec 

la première dent de la demi-cconférence 
du cadre 

située du côté A. À cel instant, le pignon ne pou- 

vant faire mouvoir le cadre dans le sens perpendi- 

culaire à AB, sera forcé de rouler sur la partie cite 

culaire de l'engrenagc intérieur, jusqu'à ce qu il 

engrène avec k crémaillère ed. Le cadre sera 

alurs obligé de se mouvoir de B vers À, jusqu'À “ 

que le pignon engrène avec la première dent de a 

demi-circonférence du cadre située du côté B, le   
tion de sa circonférence, et n'a quo 3 ou 4 dents. pignon roulera sur cette seconde partic circulaire
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comme il a roulé sur l'autre, et le cadre demeurera 
immobile jusqu’à ce que le pignon engrène de nou- 
veau avec la crémaillère cd; et ainsi de suite. 

3. Le troisième dispositif (fig. 3) est fondé sur les 

  

Fig. 3. 

propriétés de l’hélice. Sur un cylindre mobile au- 
tour d’un axe horizontal est tracée une rainure for- 
mée de deux hélices de sens contraire qui se raccor- 
dent aux extrémités du cylindre. Une cheville, mo- 
bile dans le sens de l’axe du cylindre, est engagée par 
son extrémité dans cette rainure. Quand on fait 
tourner le cylindre autour de son axe, la cheville, 
obligée de suivre la rainure, chemine en ligne 
droite, parallèlement à l'axe du cylindre; arrivée 
au point de raccordement, elle demeure un instant 
immobile, et revient ensuite sur ses pas, jusqu’au 
point de raccordement opposé, où elle change de 
nouveau le sens de sa marche. Le mouvement cir- 
culaire continu imprimé au cylindre est ainsi trans- 
formé en un mouvement rectiligne alternatif. 

4. On peut soulever un pilon en y adaptant une 
courte crémaillère qui engrène avec une roue par- 
tiellement dentée. Tant que la roue engrène avec 
la crémaillère, ja tige du pilon est soulevée; mais, 
lorsque la dernière dent échappe, le pilon retombe. 

V. CIRCULAIRE CONTINU EN CIRCULAIRE ALTERNATIF, 
‘et vice versa. Les principales solutions sont l'arbre 
à cames soulevant un MARTEAU; le système BALAN- 
CIER, BIELLE ET MANIVELLE, dont la pédale du ré- 
mouleur n’est qu'un cas particulier; la MoucHE; les 
ENCLIQUETAGES , le BALANCIER INTERMITTENT. On peut 

. ajouter les trois solutions suivantes : 
1. La première est le dispositif employé dans les 

machines à vapeur à cylindre oscillant. Le cylindre 
(Bg. 4) est porté par des tourillons comme une pièce 

  

d'artillerie ; et l'extrémité de la tige du piston s’arti- 
cule directement avec une manivelle, Le mouve- 
ment circulaire de celle-ci donne à la tige du piston 
Un Miuvement rectiligne alternatif par rapport au ! 

. Cylindre; mais celur-ci est obligé de prendre un 
Mouvement circulaire alternatif autour de ses tou- 
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rillons. Le rapport entre la vitesse © du boaton de 
la manivelle et la vitesse w du piston s’oblient, 
comme dans le cas d’une bielle et d’une manivelle 
ordinaire, par l'application du THÉORÈME De 

M. CRasLes (Voy. ce mot). Si l’on élève au centre 
P du piston (fig. 4) et dans le plan de la manivelle, 
une perpendiculaire à la tige du piston, puis que 
l'on prolonge la direction de la manivelle jusqu’à la 
rencontre de cette perpendiculaire, le point de ren. 
contre K sera le centre instantané de rotation; et 
l'on aura par conséquent 

u __KP 

v KM . 
Mais, si on abaisse C[ perpendiculaire sur MP, on 

a, par une similitude évidente, 
KP _ CI 
KM CM’ 

et par conséquent 
w_ CI 9 
= — ? =—. Cl. 5m dÙ = 

Si v est constant, on voit que w est proportionnel 

à CI. Il en résulte que la vitesse du piston devient 
nulle toutes les fois que la direction de la tige du 
piston passe par le centre de la manivelle, et qu elle 
atteint au contraire son maximum toutes les fois 

que la tige du piston devient tangente à la circon- 

férence décrite par le bouton de la manivelle. 

2. La seconde est employée pour faire mouvoir 

les cisailles à l’aide desquelles on coupe les métaux 

dans les usines métallurgiques, dans les laminoirs; 

etc. La branche mobile de la cisaille forme un le- 

vier OA (fig. 5) mobile autour d’un axe horizontal 0. 

A 
nn 

      

Fig. 5. 

par un excen” La queue de ce levier est soulevée vement 
trique, mobile autour d’un axe G. Le mou nique 

circulaire continu de cet excentrique SO anatif 

à la queue OA un mouvement cireulaire aille 

qui fait fermer et ouvrir alternativement k Tatures, 

8. La troisième est employée dans les ï isque 

Elle se compose d’une roué, formée sion e 

portant des chevilles implantées SU D nce de 

sa circonférence, mais à une certaine est en- 

son bord. L'espace occupé par les chevi®e ue dans 

touré des deux côtés par une rainure contin (ñg.9) 

laquelle s'engage l'axe vertical d’un pen férieure- 

qui engrène avec les chevilles; il repose 1 artie SU- 

ment par un pivot, et est maintenu à Aeur la 

périeure par une bride marquée en PO ne d'une 
gure. Si l'on imagine que le pigron 10 fièche, son 
manière uniforme dans le sens de da Le à for- 
axe étant engagé dans la rainure cé Fusqu'à 

cera le disque à tourner en Sens inverse, Jl 

ce que l'extrémité B arrive en regar 
À ce moment, le pignon, s’appuyant SU 
cheviilé du côté B, passera de la rainur 

dans la rainure intérieure, et il forcera : ce que 
tourner dans le sens de la flèche, je, pignon. 

suit l'extrémité À qui vienne en regard
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Mais alors celui-ci, s’appuyant sur la dernière che- 
ville du côté A, repassera de la rainure intérieure 
dans la rainure extérieure, et le mouvement du 
disque se fera de nouveau en sens contraire de la 

  

flèche, et ainsi de suite. On voit que par l'effet du 

mouvement circulaire continu du pignon, le disque 

prendra un mouvement circulaire alternatif. — 1] 

existe plusieurs mécanismes de même genre, dont 

on trouvera la description dans le Traité de Cinéma- 

tique de M. Ch. Laboulaye. — On peut remarquer 

dans l’exemple de la figure 6 que lorsque le pignon 

passe de la rainure extérieure dans la rainure inté- 

rieure, ou vice versa, le rapport des vitesses n'est 

pas altéré, attendu que la denture de la roue a la 

même circonférence primitive, soit qu'on la consi- 

dère comme denture extérieure ou comme denture 

intérieure. Il y a nécessairement un petit temps 

d'arrêt chaque fois que le pignon, tournant autour 

de la dernière cheville A ou B, passe d’une rainure 

à l'autre, et que par conséquent le mouvement du 

disque change de sens. 

VI. CIRCULAIRE ALTERNATIF EN RECTILIGNE ALTER" 

NATIF, ou vice versa. Les solu:ions les plus usitées 

sont le BALANCIER AVEC PARALLÉLOGRAMME DE WATT, 

le système BALANCIER ET CONTRE-BALANCIER; le 

BALANCIER À BOUTON, le BALANCIER À RAINURE; le 

z6zaG , les vaLETs, et le mécanisme des sonnettes 

que tout le monde connaît. On peut ajouter les so” 
lutions suivantes, 

1. Dans l'ancienne machine à vapeur de Newco- 

men, le balancier (fig. 7) portait à ses extrémités 

  
Fge 

deux arcs de cercle égaux, ayant jeur centre sur 

l'axe de rotation. Sur ces arcs de cercle s’enrou- 
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laient des chaînes fixées par une de leurs extrémités 
à la partie supérieure de l'arc, et dont l'une était 
reliée à la tige du piston, tandis que l’autre suppor- 
tait un contre-poids. Pendant Ja durée d’une demi- 
oscillation, l'action de la vapeur faisait descendre 
le piston et soulevait le contre-poids; pendant la 
seconde demi-oscillation, la pesanteur faisait des- 
cendre le contre-poids et soulevait le piston. Le mou- 
vement rectiligne alternatif du piston produisait 
donc ainsi le mouvement circulaire alternatif du 
balancier. 

9. Soit AB (fig. 8) une tige verticale mobile entre 

  

Fig. 8. 

des guides. En un point C de cette tige s'articule 

l'une des extrémités d'une bielle CD, articulée par 

l’autre au bout d'un balancier PD, mobile autour 

d’un axe horizontal O. En agissant sur la poignée P, 

on donne au balancier un mouvement circulaire 

alternatif qui, par l’intermédiairo «le la bielle, com- 

munique à la tige guidée un mouvement rectiligne 

alternatif. Ce système est analogue au système 

BIELLE ET MANIVELLE; la différence consiste en ce 

que Ja manivelle, susceptible d'un mouvement cir- 

culaire continu, est remplacée par un balancier qui 

n’est susceptible que d'un mouvement circulaire 

alternatif; mais le rapport des vitesses se détermi- 

nerait de la même façon. Ce mode de transforma- 

tion est souvent appliqué à la manœuvre des 

pompes ménagères. 

3, Sur un cylindre mobile autour d'un axe hori- 

zontal sont enroulées 3 courroics (fig. 9); celle du 

  

Fig. 9e 

milieu vient se fixer par Son extrémité supérieure 

au haut d’une tige verticale mobile entre des guides; 

MATH, APPLIO. — 86
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les deux extrêmes s’attachent de même au bas de 
Ja même tige. Si l’on fait mouvoir cette tige entre 
ses guides de manière à lui donner un mouve- 
ment alternatif, le cylindre tourne alternativement 
autour de son axe, dans un sens ou dans l’autre, 
Réciproquement , le mouvement circulaire alter- 
natif du cylindre produirait le mouvement recti- 
ligne alternatif de la tige. 

4. L'archet à foret, employé dans diverses indus- 
tries, offre un exemple du même mode de transfor- 
mation. La corde de l'archet s’enroule autour du 
cylindre C (fig. 10) qui porte le foret ; et suivant 

C A 

Fig. 10. 

qu'on fait mouvoir larchet de À vers B ou de B 
vers À, on imprime au cylindre un mouvement 
circulaire dans un sens ou dans l’autre. 

5. Le trépan ou drille, dont on se sert aussi pour 
forer, offre un autre exemple de la transformation 
qui nous occupe, La tige verticale (fig. 11) qui porte 

  

Fig. 11. 

le foret traverse une boule qu’on peut faire monter 
ou descendre à l’aide d’une traverse horizontale AB ; aux extrémités de cette traverse sont fixées, par leur 
extrémité, deux cordes qui viennent s’enrouler cn hélices et dans le même sens sur la tige verticale, 
et s’y fixer par Je bout opposé. Si l’on fait descendre 
vivement la traverse, les cordes en se déroulant 
obligent la tige verticale à tourner dans un certain 
sens; quand les cordes sont entièrement déroulées, 
le mouvement de rotation de la tige continuant en 

‘ vertu de la vitesse acquise, les cordes s’y enroulent de nouvean, mais en sens contraire, et la traverse AB 
remonte. Si on la fait descendre de nouveau, les 
cordes en se déroulant font tourner la üge verticale dans un sens opposé à sa première rotation, et ainsi 
de suite, 
6. Un disque circulaire, ou demi-circulaire, mo- bile autour d’un axe projeté en O (fig. 12) est en- touré d'une corde dont les brins, après s’être croi- sés sur la demi-circonférence ACB, vont s’enrouler sur deux poulies p et p, et se fixer à un corps 
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quelconque M auquel on veut donner un mouve- 
ment rectiligne alternatif. Il suffit pour cela d'im- 
primer au disque un mouvement circulaire alter- 
natif autour de son axe O, en agissant pour cela 
sur les poignées m et n. 

  

Fig. 47. 

Ajoutons que toutes les transformations d'un 
mouvement circulaire continu en un mouvement 

rectiligne continu pourraient donner une transfor- 
mation analogue entre deux mouvements ser 

tifs; il suffirait pour cela de limiter l'amplitude ° 
mouvements et d'en changer périodiquement le 
sens. 

VIT. Les transformations répondant aux autres 
combinaisons entre les mouvements élémentaires 
ou n'ont point de solution directe, ou n’ont que Fe 
solutions peu pratiques. On leur substitue ns 

avantage une combinaison plus complexe, en i “ 

duisant un mouvement auxiliaire. Si, par exemp; 

on avait à transformer un mouvement rochers 
continu en rectiligne alternatif, on transe 

d’abord le mouvement rectiligne continu en de 

laire continu, puis celui-ci en rectiligne à 
natif. | nité de 

(Voyez la Cinématique de M. Morin, 18 rite 

Cinématique de M. Laboulaye, celui de : Goubile 

le Traité des Mécanismes de M. Haton a Faure ; 

lière, les Leçons de Cinématique de ‘ae) 

l'École centrale des arts et manufactures, nent 

TRANSLATION (MOUVEMENT DE) 3 un Cort 

dans lequel tous les points matéries égales € 

sont animés à chaque instant de vitesses dE cos 

parallèles. Si l'on mène dans r'intérieur DL à ce 

trois axes rectangulaires, fixes par bent ces 

corps, pendant 1oute la durée du F tion prini- 

axes demeurent parallèles à leur dir Ouvemen 

tive, quel que soit d’ailleurs le parigine des 

d’un point quelconque du corps, de nu Soir un 

axes par exemple. Ceiîte origine pe nes si Jes 

mouvement curviligne varié quelcond . ps est 

axes conservent leur parallélisme, !e gel est le 

animé d’un mouvement de translation tement 

mouvement de chacune des bielles Pemetent e 

qui, dans certaines locomotives, ou plusieurs 

mouvement des roues motrices à ee de la bielle 

autres paires de roues; tous les poir 20 

parcourent des courbes égales, Le Me insta 

cloïdes raccourcies, et ils ont à Chad orizontale, 

même vitesse ; mais la bielle de érieu 

et si l'on pouvait tracer dans ait para 

bielle un plan quelconque, il Aurée d 

à lui-même pendant toute la du à 

ment, jation € 

Le plus souvent, le mouvement es du coms 

rectiligne; en sorte que tous  Proites égales 
décrivent, d’après la même loi, d&
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et parallèles, et ont à chaque instant des vitesses 
égales. Ce cas est celui d’un piston qui se meut 
dans un cylindre fixe; c’est encore celui d’un wagon 
sur les pariies rectilignes d’un chemin de fer. 

Pour connaître complétement le mouvement 
d'un corps animé d’un mouvement de translation, 
il suffit de connaître celui d'un quelconque de ses 
points. 

Si la vitesse commune à tous les points du corps 
est constante, le mouvement de translation est 
uniforme: et si l'on appelle v cette vitesse con- 
stante, e l'espace parcouru par Fun des points du 
corps, au bout du temps f, à partir de la position 
initiale, on aura {Voy. MOUVEMENT UNIFORME) 

e=vt, 

relation qui servira à résoudre divers problèmes. 
Par exemple les suivants : 

1. Un convoi marche avec une vitesse de 14" 
par seconde; quelle distance parcourt-il dans une 

heure? On a 

e—14®.3600 — 50400", ou 50 kil”,4. 
2. Une diligence a une vitesse de 2°,5 par se- 

conde ; quel temps emploiera-t-elle à parcourir avec 
cette vitesse une distance de 40 kilomètres ? On 
à ici : 

__e __ 40000" 
Ù 2,5 

3. Un cheval a parcouru un espace de & kilo- 

mètres en 5 minutes 15 secondes ; quelle élait sa vi- 

tesseP On a 

— 16000: — 4h 26" 40°.   

4000" 
3155 

En réalité, le mouvement d’un corps solide n’est 

presque jamais rigoureusement uniforme ; mais il 

suffit ordinairement pour les besoins de la pratique 

de le considérer comme tel. Ainsi la vitesse d’un 

convoi de wagons, celle d'un attelage, d’un na- 

vire, etc., est rarement constante; mais on la re- 

garde approximativement comme telle: et pour 

l'apprécier on divise l’espace total qu'a parcouru le 

mobile par le temps total qu’il à employé à le par- 

courir. La vitesse ainsi obtenue est ce qu’on nomme 

la vITESSE MOYENNE du mobile (Voy. ce mot). 

Sile mouvement de translation rectiligne est tel 

que la vitesse commune à tous les points du corps 

varie proportionnellement au temps, le mouvement 

est uniformément varié. Ce cas serait celui d'un 

corps solide qui tomberait, dans le vide, d'une cer- 

taine hauteur, sans tourner Sur lui-même. En 

nommant À cette hauteur. t le temps employé par 

un point quelconque du mobile à la parcourir, © la 

vitesse acquise par le mobile au bout de ce temps, 

et g l'accélération due à la pesanteur, On aurait 

(Voy. MOUVEMENT VERTICAL DES GRAVES) 

v—=gt 

€ 
… = 7 —=12",1. 

et 
1 

= s ge. 

Si le corps était lancé vertica:ement de bas en 

haut, on aurait pour chacun de ses points, en nom- 

mantv, la vitesse initiale, et R la hauteur dont le 

point considéré s’est élevé au bout du temps € 

ot — 8, 
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et 

h=vt— 5 qe. 

On pourrait encore appliquer ces formules au 
mouvement d’un corps dans l'air, si espace qu'il 
parcourt était peu considérable, que la densité du 
corps fût grande, et que sa forme fût à peu près 
sphérique, circonstances qui tendraient à rendre 
négligeable la résistance de l'air (Voy. RÉSISTANCE 

DES FLUIDES). 
TRANSMISSION DE MAUDSLAY. On nomme 

ainsi une application du système BIELLE ET MANI- 
veLce (Voy. ce mot) dans laquelle l’extrémité de la 
bielle est guidée par un galet qui roule dans une 
rainure rectiligne. Ce mode de transmission lire 
son nom de la machine à vapeur de Maudslay 
dans laquelle elle a été employée pour la première 

fois. 
FRANSMISSION DU TRAVAIL (PRINCIPE DE LA), 

relation qui existe entre le travail ulile d’une ma- 
chine, le travail moteur et le travail des résistances 

passives. Sans ce dernier travail, le travail utile 

serait égal au travail moteur qui se trouverait ainsi 

transmis, par l'intermédiaire de la machine, aux 

corps sur lesquels elle est destinée à agir (Voy. 

MACHINES). 
TRANSPORT HORIZONTAL DES PARDEAUX. Ce 

transport ne constitue pas un fravail dans le sens 

attribué à ce mot en Mécanique (Voy. TRAVAIL), 

puisque le chemin parcouru est perpendiculaire à la 

direction de la force. Cependant, comme l'effet utile 

est évidemment proportionnel au poids transporté 

et à la distance parcourue, on à été conduit par 

analogie à prendre pour mesure de cet effet utile le 

produit de ce poids par celte distance, et pour unité 

le produit de l'unité de poids, ou le kilogramme, 

par l'unité de longueur, ou le mètre. Et comme 

cette unité était déjà employée en Mécanique sous 

le nom de kilogrammètre, on lui a conservé ce 

nom, ainsi que la notation km par laquelle on la 

désigne. Ainsi un poids de 1000* transporté à une 

distance de 6 kilomètres représente un effet utile 

de 
1000 6000 ou 6000000. 

Dans le trausport horizontal des fardeaux comme 

dans le travail mécanique des MOTEURS ANIMÉS 

(Woy. ce mot), il y a non-seulement des limites 

d'effort, de vitesse et de durée journalière qu'il con- 

vient de ne pas dépasser, mais ily a entre ces va- 

riables une dépendance mutuelle, si l'on veut que 

l'effet utile qu'on aen vue puisse se renouveler 

d'une manière continue sans que la santé do 

l'homme ou de l'animal ait à en souffrir. Cn peut 

eziger du moteur un plus grand effort; mais il faut 

alors diminuer la vitesse ou la durée de son action; 

on peut au contraire exiger de lui une vitesse plus 

grande, mais il faut alors lui demander un elfort 

moindre, ou le lui imposer moins longtemps; on 

peut prolonger la durée de son action, mais il faut 

diminuer son effort ou sa vitesse. En sorto qu'on 

peut prévoir, et c'est ce que l'expérience confirmo 

en effet, qu'il y a des valeurs simultanées de l'ef- 
fort, de la vitesse, et de la durée journalière de 

l'action, qui donnent le maximum d'effet utile, 

Voici, d'après M. Navier, le tableau des effets utiles 

que peuvent produire l'homme et le cheval dans lo 

transport horizontal des fardeaux.
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Un homme marchant sur 
un chemin horizontal, 
saus fardeau, et n'ayant 
à transporter que le] kim [km |[h km 
poids de son corps....| 65 {1,50 97,510 3510000 

Un manœuvre transpor- 
tant des matériaux dans 
une petite charrette à 
deux roues et revenant 
à vide...............{100 10,50! 50 110 1800000 

Un manœuvre transpor- 
tant des matériaux dans 
unc brouette, et reve- 
nant à vide........,..] 60 10,50| 30 |10 1080000 

Un homme voyageant en 
portant des fardeaux 
sur son dos..........1 40 |0,75] 30 7 756000 

Un manœuvre transpor- 
tant des matériaux sur 
son dos, et revenant à 
vide.........,......,1 65 [9,50] 32,5{ 6 702000 

Un manœuvre iranspur- 
tant des fardeaux sur 
unecivière et revenant 
à vide...............| 50 10,33] 16,510 594000 

Un manœuvre employé à 
jeter de la terre à la 
pelle à une distance ho- 
rizontale de 4m..,.,,,) 9,710,68| 1,810 64800 

Un cheval transportant 
des fardeaux sur une 
charrette, et marchant 
au pas........,.,..../700 Ÿ1,101770 |10 127720000 

Un cheval atielé à une 
voiture et marchant au 
trot......,....,.,,,..1850 |2,201770 | 4,5|12474000 

Un cheval transportant 
des fardeaux sur une 
charrette, au pas, et re- 
venant à vide........ 700 |0,601420 110 |15120000 

Un cheval chargé sur le 
dos et allant au pas...{420 [1,10[152 [10 | 4752000 

Un cheval chargé sur le 
dos et allant au trot...| 80 |2,20l176 | 7 | 4435000           
  

On voit par ce tableau que le mode le plus 
avantageux pour l'homme, est de lui faire traîner 
une charrette à déux roues; et pour le cheval le 
mode le plus avantageux est de l’atteler à une char- 
rette, au pas. 

Les nombres inscrits dans ce tableau se rappor- 
tent à une viabilité moyenne. Sur une route rabo- 
teuse, difficile, les résultats seraient évidemment 
moindres. Pour le cheval attelé, par exemple, le 
rapport du tirage à la charge peut varier de 0,005 
à 0,250 suivant la nature de la voie (Voy. TIRAGE 
DES VOITURES); et il est clair que l'effet utile varie- 
rait, sinon dans le même rapport, du moins dans le 
même sens. (Voy. l’Introduction à la Mécanique 
industrielle, de M. Poncelet.} 
TRANSPORT DES TERRES. Dans toutes les con- 

structions qui exigent de grands mouvements de 
terrains, comme dans l'établissement d’une route, 
dure voie ferrée, d’un canal, d’une enceinte forti- 
fiée, etc., on a à résoudre deux questions, dont 
lune consiste dans l'évaluation de la distance 
Moyenne du transport des terres, l’autre dans l'or- 
ganisation la plus avantageuse de ce transport. 
Nous nous oceuperons d’abord de la première,   

I. Si V désigne le volume total des déblais à 
transporter pour former un remblai déterminé 
(Voy. DÉBLais et ReMBLAIS), les frais de transport 
seront proportionnels à V; mais ils dépendront éga- 
lement des distances auxquelles devront être trans- 
portées les différentes partics du volume V. Si v, v, 
vw", etc., représentenc les différents éléments qui 
composent le volume total V; et si d, à, d’, eic., 
représentent les distances respectives que doivent 
parcourir ces volumes élémentaires , les frais de 

transport seront en définitive proportionnels à la 

quantité 
va+ uv d'+ vd" +... 

Soit D une distance telle qu’on ait 

vd+ vd + d"+ ...=VD: fi] 

ce sera la distance moyenne de transport, et les 

frais seront proportionnels au produit VD. On con- 

çoit done l'utilité de la détermination de cette dis- 

tance moyenne. 
Le cas le plus simple et en même temps le qi 

fréquent est celui où tous les transports s effectuen 

sur une même direction rectiligne, comme cela ar- 

rive en général dans la construction d’une route La 

distance moyenne de transport n'est autre ua 

alors que la distance entre le centre de granit : 

déblaï et le centre de gravité du remblai. En “ " 

soient æo, #0, 29 +. Xos les distances primi iv : 

des centres de gravité des volumes éléments 

v,v,v", ..., et du volume total à un plan dû a 

conque, mais fixe, perpendiculaire à 1 axe Les 

route; et soient æ, 2’, æ", ..., X les distanc at 

mêmes centres au même plan après le transport 

dur to, d=x—2, d'=2" — #0 DL 

par conséquent l'équation [1] pourra s'écrire y 

v(e— a) +0 (220) +0 (a — 2") + ee 
ü 0 [ox + va + wa" + ...] _yD 

— [ue + 080 + v'aoh ee 1e (Foy. ce 
Maïs en verlu du théorème des MOMENT pincée 

mot) la première parenthèse peut on Gi-dessus 

par VX, et la seconde par VX: l'équ 
peut donc s'écrire 

VX — VX, VD 

d'où 

D=X—X £e: car X—X0 
ce qui démontre la proposition énoncées du même 

est la distance entre le cenire de gravit 

volume V après et avant Re de 

Pour l'application de cette regle, 7 6 Qu 

suivent ordinairement un procédé gp de ja 

est utile de connaître. Soit XX" (is: Di ae pour 

route; etsoient À, B, C, des points " oute ctdu 

lesquels on a des profils en travers de ous que 

terrain (Voy. ROUTES); nous suppoe de déblai 

premier profil, À, présente une Sul : Of, By Une 

et une surface de remblai r, le secon Pnbläi ee 

surface de déblai d'et une surface € “ei par Le point 

troisième, C, un remblai sans déblai. Te pro 18 o 

de passage du déblai au remblai sue, Dre de la 

conçoit un plan vertical parallèle Pc en deux par- 

route, il divisera Le remblai du Pro F4 Yaute 6 
ties, lune ? correspondante au dél dit TA Br O 

correspondante au remblai 7”. AUX P ur esquelles 

on élève sur XX’ des perpendiculaire 

on porte, vers le haut, des np 4 et vers le 

tionnelles aux surfaces de déblais 

ingénieurs s ingémer
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bas, des longueurs Aa’, Bb’, Ce’, Cd proportionnelles 
aux surfaces de remblais r, +’, 9, p'. On joint ab 
a'b’, b’d, et bc’ qui coupe BC en un point i. Le vo“ 
lume de déblai compris entre les profils À et Ba 

a 

  

  

x’ 

      

  

Fig. d. 

pour valeur approchée (Voy. DéBLais ef REMBLAIS), 

Pexpression 
1 Nan. 3 (d+d') AB; 

il séra donc représenté sur l’épure par l'aire du tra- 

pèze AabB. Le volume de remblai compris entre les 

mêmes profils sera représenté semblablement par 

l'aire du trapèze Aa’bB. Entre les profils B et Con 

a à considérer d'abord un volume de remblai cor- 

respondant aux remblas r’ et g': il sera représenté 

sur l’épure par le trapèze Bb'dC; en second lieu, un 

espace correspondant au déblai d'et au remblai p, 

et qui sera lui-même partie en déblai, partie en 

remblai, La distance x de la ligne moyenne de pas- 

sage au profil B étant exprimée par 
F 

æ—BC. are 

ou 
Bb 

PC: HF 
ne sera autre chose que Bi. Par suite, le volume de 

la partie en déblai, ayant pour expression 

1 Î . 
39% ou 3 Bo. Bt, 

sera représenté par l'aire du triangle bBi. On ver- 

rait de même que le volume de la partie en remblai 

sera représenté par l'aire du triangle iCc'. 

Entre deux profils consécutifs il s'établit une com- 

pensation partielle entre le déblai et le remblai par 

des mouvements de terre perpendiculaires à l'axe de 

la route, et qui m’exigent aucun transport longitu- 

nal. Si l'on rabat le trapèze Aa'b'B en Aa”b°B, on 

voit qu'après la compensation partielle effectuée 

comme nous venons de le dire, il restera entre les 

profils À et B un excédant de déblai représenté par 

le trapèze aa"b"b. Pour avoir plus commodément 

le remblai total entre les profils B et C, lequel est 

représenté par la somme du trapèze Bb'dG et du 
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iriangle iCc, on mènera th perpendiculaire À XX’, 
on prendra de — Ce’, et l'on joindra eh; le triangle 
deh sera équivalent au triangle iCc'; en sorte que le 
remblai total dont il s’agit sera représenté par le 
polygone BGeht”. Rabattons le triangle bBi en bBi, 

et remplaçons le triangle bob, par le triangle équi- 

valent tok; la figure B'ki sera équivalente au trian- 
gle BBi, et par conséquent l’excédant de remblai 
entre les profils B et C sera représenté par la fi- 
gure ikheC. On détermine le centre de gravité g du 
trapèze aa"b’b et le centre de gravité g' de la fi- 

gure ikheC; si par le point g on mène une parallèle 

à xx et par le point g’ une perpendiculaire à cette 

ligne, qui rencontrera la parallèle en un point f, la 

distance gf sera la moyenne distance du transport. 

On opère d'une manière analogue, quel que soit 

le nombre des profils, en reportant ainsi d’un inter- 

valle à l’autre les excédants de déblai obtenus par 

la compensation partielle faite dans chaque inter- 

valle, Ce procédé expéditif conduit à des résultats 

suffisamment approchés, surtout lorsque le dessin 

est exécuté à une échelle assez grande. Les centres 

de gravité peuvent souvent être déterminés à vue, 

sans qu'il en résulte une erreur notable, — Il n’est 

pas nécessaire d'adopter la même échelle pour les 

distances dans le sens de XX’ et pour les longueurs 

portées perpendiculairement à cet axe pour repré- 

senter des surfaces. Ordinairement ces dernières 

sont prises à l'échelle de 07,005 par mètre carré; les 

premières se prennent à l'échelle de 0®,001, 0=,002 

par mètre, et quelquefois plus. 

li y a encore un cas où la distance moyenne de 

transport peut être évaluée très-simplement, c'est 

celui où le déblai et le remblai peuvent être parta- 

gés par des plans verticaux en tranches égales, «ui 

se correspondent. C'est ce qui arrive, par exemple, 

dans la plupart des travaux de terrassement aut- 

quels donne lieu la fortification des places (Voy. 

ForniricaTion) ; le relief des ouvrages fortifiés est 

formé avec les terres provenant du fossé creusé le 

long de ces ouvrages; en sorle que si l'on mène 

une série de plans verticaux perpendiculaires à la 

direction de la ligne de feux, ces plans partagent 

le fossé et le relief en tranches de mtme volume. 

Dans ce cas, la distance entre fes centres de gravité 

du déblai et du remblai est la mêmo pour chaque 

tranche ; elle est égale à la distance des centres de 

gravité du fossé et du relief total; c’est donc la dis- 

tance moyenne de transport, 

pans les autres cas, cette distance moyenne ne 

peut être évaluée qu'approximativement; et ce 

n’est que par tâtonnement qu'on peut déterminer 

son minimum. En général, les ingénieurs adoptent 

pour valeur approchée de la distance moyenne de 

transport des terres la distance entre les centres de 

gravité du déblai et du remblai. 

Ce qui précède suppose que le transport s'effectue 

horizontalement. Lorsque, pour aller du déblai au 

remblai, il faut suivre une rampe ascendante, cette 

circonstance augmente évidemment le travail. On 

admet, dans le génie militaire, que 20 mètres de 

distance parcourus sur une rampe au 12°, inclinai- 

son qu'on ne peut dépasser Sans excéder les forces de 

l'homme, équivalent à 30 mètres parcourus hori- 

zontalement; et c'est d'après celle règle que l'en 

détermine le prix du transport. Soient b la projec- 

tion horizontale du chemin à parcourir et h la hau-
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teur à laquelle on doit s'élever; la rampe étant au 
12°,on a ‘ : 

b—12k, 
et, puisque 20 mètres sur une rampe semblable 
équivalent à 30 mètres sur un terrain horizontal, la 
distance 12h sur la rampe équivaudra à 18h sur 
un chemin de niveau. On voit que la règle dont il 
s'agit revient à allonger le chemin horizontal d’une 
quantité égale à six fois la hauteur parcourue. Pour 
faire comprendre l'application de cette règle, soit 
AMNB (fig. 2) la section droite d’une fouille d’où 

  

Fig. 2. 

l’on doit tirer les terres destinées à élever un rem- Mai dont la section droite est CPQD. Par les points Bet C, menons les droites BK et CL inclinées au 12, c'est-à-dire faisant avec l'horizontale des angles d'environ 446. Sojent g le centre de gravité du triangle AKB, g’ celui du triangle CLD, G celui du quadrilatère LMNB, G' celui du quadrilatère CPQL.; scient h, ', H, H' les distances de ces centres res- pectifs à Phorizontale ABCD'; abaissons sur celte ho- rizontale les perpendiculaires g I et g'H. Consi- dérons les volumes Correspondants à une méme longueur de fouille et de remblai perpendiculaire au plan de la figure. On aura à amener les terres au point B, à les transporter de B en C, et à les ré- Partir sur toute l'étendue du remblai, On peut ad- mettre que le travail est le même que si les vo- lumes étaient concentrés en :eurs centres de gravité, D'après cette Supposition, pour amener les terres du prisme AKB en B, on aura à transporter un vo- lume que nous appellerons », à une distance qui se Composera de TB, pour le transport horizootal, plus 6h pour tenir compte de la rampe. Le produit du volume par la distance sera donc  * 
v(1B+6h). Pour le transport de Ben C; le produit analogue sera, 

v. BC. 
Pour le transport des terres du point C aux divers points du prisme CLD, dont nous désignerons le volume par v', on trouverait d’une manière ana- logue 

v’.(CH + 6H). Soient maintenant V le volume du prisme KMNB et V’ celui du prisme CPQL; on aura pour le trans- port au point B le produit 

V.18H; Pour le transport de B en C, le produit 
V . 

3 enfin, pour le transport de C aux différents points du prisme CPQL, le produit 
V’.18H'. N faut remarquer que, pour ne pas dépasser l'incli- Balson au 126, on est obligé dallonger le Parcours des volumes V et v’ en leur faisant suivre des rampes 
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pratiquees sur letalus intérieur BN de la fouille et sur le talus CP, On eSpace Ces rampes de 20 en 20 mètres; en sorte que chacune d’elles reçoit les terres ou les distribue à une distance de 10 mètres de chaque 
côté. Le centre de gravité du volume reçu ou dis- tribué ainsi de chaque côté d’une rampe est donc à 5 mètres de cette rampe. Il en résulte qu’il faut ajouter 5 mètres à la distance du transport de cha- 
cun des volumes V et V'; en sorte que la somme 
totale des produits des volumes par les distances est 

v.(IB+6h+ BC) +w'(CH+6kh) u 
+VIBSH + BC + 5%) + V'(18H'+ 5%). 

Cette somme, divisée par le volume total vw, 
donnera la distance moyenne de transport. 

Les deux premiers termes de l'expression [?} sont 
généralement négligeables vis-à-vis des deux autres, 
à moins que la fouille ne soit très-large et peu pro 
fonde, ou le remblai très-large et peu élevé. Quand 
ces deux premiers termes peuvent être négligés, 
on a sensiblement 

V=v!, 
et l'expression [2] se réduit à 

V[I8(H + H')+BC+10"]: 
la distance moyenne de transport est donc 

18(H + H') + BC + 107, [3] 
c'est-à-dire 18 fois la différence de niveau des cen- 
tres de gravité du déblaï et du remblai, plus la dis- 

tance du bord du déblai au pied du remblai, aug- 
mentée de 10 mètres. Dans cet énoncé, il s'agit du 
déblai entier et du remblai entier, puisqu'on néglige 
les prismes AKB et CLD. | nt C 

Si le sol allait en s’élevant du point Bau poin è 
H désignant la différence de niveau des points 6 
etB, H'celle des points G'etC, x celle des points - 
et C, ou aurait pour la distance moyenne de tran 
port 

18H + BC+6%+18H'+ 10" 
ou 

18(H + H') + BC + 65 + 10”, sde 
ce qui revient à ajouter, conformément à la en 
donnée plus haut, six fuis la différence de ni 
des points B et C. . 

Si le sol allait, au contraire, en s'abaissant Lt 
point B au point C, on conserverait la forts 
Sans tenir compte de cetie circonstance, à niveau 
toutefois que le point G' ne descendit à ur Cas On 
égal ou inférieur à celui du voint B, nc bo- 
ajouterait simplement à 18H +10", la dis D tient 
zontale des points B et G'. On voit qu cu érience 
pas compte des rampes descendantes. L D tage 
prouve, en effet, qu’elles n’offrent qu'un 

appréciable. à landes quê 
Pr. Quand les terres ne doivent être Rp ns 0 
de 2 à 4 mètres dans le sens horizontal, Sort <e fait 
à 2 mètres dans le sens vertical, le transpe on fait 
à la pelle. Pour des distances plus it par re- 
usage de la brouette, et le transport se. En seu 
lais. La terre est dite à un seul hommes pendant 
ouvrier suffit pour charger une pro 20 mètres, 
qu'un autre ouvrier parcourt un relai € pomme et 
aller et retour. La terre est dite à Ta piocheur 
demi sil faut deux chargeurs ant ce même 
pour alimenter deux brouettes parco mes, à Hrois 
relai. La terre peut être à deux PS "employé hommes. En général, si T désigne Rain volume de 
par un piocheur pour piocher un ce
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terre et # le temps employé par un chargeur pour 
charger ce même volume sur une brouette, le rap- 

T : 
port + exprime le nombre de piocheurs nécessaire 

pour qu'un chargeur puisse travailler sans inter- 
ruption. Le nombre hécessaire pour alimenter un 
rouleur est alors 

T+t T 
Ti ou t 

T+t 
ei la terre est à 7 hommes. 

Quant à la longueur du relaïi, elle se fixe par les 
considérations suivantes : on admet qu’un rouleur 
peut parcourir 30000 mètres dans une journée de 
10 heures, et qu’un chargeur peut charger 20 mètres 
cubes de terres dans le même temps; d’un autre 

côté, la capacité ordinaire d’une brouette de terras- 

sier répond à O"-°,04, c’est-à-dire qu’il faut compter 

25 brouettées par mètre cube. Si donc on désigne 

par æ la distance parcourue par le rouleur pendant 

que le chargeur remplit une brouette, on devra 

avoir 
20 : 0,04=— 30 000" : æ, 

doù 
æ— 60". 

La moitié de ceîte distance, c’est-à-dire 30 mètres, 

sera donc la longueur du relai. Ce relai est à peu 

près le même dans toutes les localités, bien que la 

capacité de la brouette varie, suivant les pays, de- 

puis 5 jusqu’à à de mètre cube. Il est utile de 

connaître le temps employé pour transporter un 

mêtre cube à la distance d’un relai. Puisque Île rou- 

leur parcourt 30 000 mètres en 10 heures, où 3000 

mètres par heure, il parcourt un double relai ou 

60 mètres en 9*,02; mais il ne transporte dans ce 

E de mètre cube; pour transporter 

un mètre cube à la distance de 30 mètres, il em- 

ploiera donc un temps marqué par 

0t,02>x<25 ou 0,50. 

Pour de plus grandes distances, On fait usage du 

camion, du tombereau, ou du Wagon de terrasse- 

ment. Le camion est un petit tombereau dont la 

capacité est de 0m°°,20, el qui est ordinairement 

traîné par trois hommes. Les relais sont générale- 

ment de 100 mètres, et il faut 0*,40 où 24 minutes 

pour transporter 1 mètre cube de terre à cette dis- 

tance, — La capacité des tombereaux varie depuis 

Ow-<,50 jusqu’à 1,50. Ils sont traînés par un c A 

val, ou par deux chevaux, suivant leur capacité. 1 

faut 0*,33, ou environ 20 minutes, _pour transpor 

ter 1 mètre cube de terre à une distance de 100 

mètres, avec un tombereau de capacité mopenee 

le temps du chargement, de la marche et du 

chargement compris. . 

Pour de très -grandes distances, on fait eee 

wagons de terrassement, traînés soit par se _ 

vaux, soit par une locomotive, et le transe ne se 

fait plus par relais. Dans les travaux se un 

chée de Clamart, chemin de fer de Versailles, r 

gauche , les wagons avaie 

Trois chevaux en traînaient 

25 000 mètres en 10 heures. ‘ 

morquait vingt avec une Vi 

avait dans les deux cas une P 

temps que 

dix avec une vitesse de 

Une locomotive en re- 

tesse quadruple. Il y 

erte de 10 minutes à 
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chaque voyage pour le chargement et le décharge- 
ment. Le chemin avait une pente de 0,004 par 

mètre. Sur un chemin horizontal, il eût fallu cinq 
chevaux au lieu de trois. 

Généralement on emploie la brouette ou le ca- 
mion pour des distances qui ne dépassent pas 100 
mètres ; le tombereau pour des distances de 100 à 
500 mètres; les wagons traînés par des chevaux 
pour des distances de 500 à 2000 mètres, et enfin 
des wagons remorqués par une locomotive pour des 
distances de 2000 mètres et au-dessus. Dans les 
pays de montagnes, on transporte souvent les terres 
à dos d'homme ou à dos d'âne : dans le premier 
cas, on fait usage de paniers appelés banastes ou 
couffins, suivant les localités, et qui ont une ca- 
pacité de O",01 environ; dans le second cas, on 
charge l'âne de deux bennes ayant chacune une ca- 
pacité de 0,04. 

Quand il s’agit de transporter les terres vertica- 
lement, on doit préférer, toutes les fois que ce mode 
de transport est possible, le simple jet à la pelle, à 
une hauteur de 1", 65. Trois ouvriers étagés à 1,65 
l’un au-dessus de l’autre peuvent élever ainsi, en 
10 heures, 15 mètres cubes de terre à une hauteur 
de 1°,65 x 3 ou 5 mètres environ. —Un autre pro- 
cédé, presque aussi avantageux, est le transport à 
la hotte, à l’aide d’une échelle ou d’un escalier. Un 
manœuvre peut en une heure faire ainsi 21 voyages 
à une hauteur moyenne de 3 mètres, et, comme la 
capacité de a hotte est de 6®°‘,03, cela fait en 
10 heures un volume total de 0®-°,03.27.10 ou 

8v-<,10 élevés à 3 mètres: résultat presque équiva- 

lent:au premier; car si l’on multiplie dans les deux 

cas le volume par la hauteur, on obtient, pour le 

transport à la pelle par 3 ouvriers, 
qumeecse ou 75, 

pour le transport à la hotte par 1 ouvrier, 
gm,10x3" ou 24,3, 

et par 3 ouvriers 
172,9. 

On emploie aussi des paniers appelés BOURRIQUETS, 

que l'on élève à l'aide de TREUILS (Foy. ces mots), 

et dont la capacité est de 0"*°,033. Le treuil dont 

on fait usage a 15 à 20 centimètres de diamètre et 

15 à 1°,20 de longueur. Il est mis en mauvement à 

l'aide d'une manivelle de 0®,40 de rayon. La corde 

qui porte les paniers a 07,03 de diametre. Le pa- 

nier met 90 secondes pour s'élever de ñ mètres, et 

{5 secondes pour descendre. 1} faut 20 secondes 

pour décrocher un panier plein et accrocher un 

panier vide, et 25 secondes pour vider le panier. 

Le temps total employé pour élever 0"*°,033 de 

terre à 5 mètres est donc 
#0 secondes ou 0+,0222. 

IL est facile d’en conclure qu'en 10 heures on peut 

élever ainsi à une hauteur de 5 mètres un volume 

total V donné par la proportion 
0",0222 : 0=-°,033 — 10 : V: 

d'où 
V—15 mètres cubes, 

Dans les travaux de percement des tunnels, on em- 

loie de la même manière des bennes de 0,25 
de capacité, élevées à l'aide d'un treuil dont l'arbre 

a 07,30 de diamètre et 2=,10 de longueur, et qui 

est mis en mouvement par une roue à chevilles de 

4e,40 de diamètre (Voy. pour plus de détails le
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Cours de Routes et Ponts professé par M: Mary à 
l'École Cenfrale, et PAide-Mémoire de M. Claudel), 
TRAVAIL, nom donné Par M. Poncelet au pro- 

duit d’une force constante par le chemin que par- 
Court son point d'application dans la direction de 
cette force. Cette quantité a une importance très- 
grande dans la théorie des machines. Lorsqu'une 
force est employée à un usage industriel, l'effet 
produit ne dépend pas seulement de l'intensité de 
cette force, il dépend encore du chemin parcouru 
par son point d’application. 

Lorsque, par exemple, une force verticale est 
employée à élever un fardeau, l'effet produit est 
évidemment proportionnel au poids de ce far- 
deau ; mais il est aussi proportionnel à la hauteur 
à laquelle le fardeau est élevé ; en sorte que si l’on 
désigne par P ce poids et par H cette hauteur, 
l'effet produit cst en définitive proportionnel au produit PH. Lorsqu'une machine à raboter fonc- tionne, l'effet produit est proportionnel à l'effort que le rabot doit exercer pour entamer le métal à la profondeur voulue; mais il est également pro- portionnel au chemin que l'outil doit faire pour raboter la surface soumise à son action; il est donc proportionnel, en définitive, au produit de cet effort par ce chemin. Dans une machine à va- peur sans détente, l'effet produit est proportionnel à la pression que la vapeur exerce sur le piston, mais en même temps au chemin que le piston doit parcourir. 
En général il s’agit toujours, dans jes machines, d'exercer un certain effort sur un corps mobile, en sorte que l’effet obtenu est proportionnel au produit de cet effort par le déplacement de son point d'application. C’est ce Produit, nommé d’a- bord puissance Mécanique par Smeaton, moment d'activité par Carnot, effet dynamique par Monge et Hachette, quantité d'action Par Coulomb et Navier, que M. Poncelet a nommé travail; et cette dénomination a prévalu, Mais, afin de rendre la notion si importante du travail applicable à des forces variables agissant sur des points matériels animés de mouvements quelconques, on l'a gé- néralisée de la manière Suivante : 

TL On nomme travail élémentaire d’une force le produit de cette force par l'élément de chemin que parcourt son point d'application, et par le sosinus de l'angle que la direction de la force fait avec la direction du chemin, si F désigne la force, ds l'élément de chemin, et (F, ds) angle des deux directions, le iravail élémentaire de la forceF a pour expression 

F.ds.cos (F, ds). 
Ce travail élémentaire est susceptible de deux autres expressions, qu'on obtient en groupänt con- venablement les trois facteurs. 
1° On peut écrire 

Fx ds, cos (F, ds). 
Si AB (fig.1) représente la force F en grandeur et en direction, et que AA’ soit l'élément du che- Min décrit par son point d'application, le produit ds.éos{F, ds), ou AA’. cos A'AB, n’est autre chose que la Projection Aa du chemin élémentairé AA sur la ‘direction de la force F; et l'on peut dire que : de travai élémentaire d'une force est le Produit de 
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cette force par la projection de l'élément de chemin sur la direction de la force. 

2° On peut écrire au contraire 
ds'XF.cos(F,ds) ou AA x AB cos BAB/, 

ce qui n’est autre chose que le produit de Pélément 

  

Fig. 1. 

de chemin AA’ par la projection AB de AB sur la 
direction de ce chemin ; on peut donc dire aussi 
que : le travail élémentaire d'une force F est le 
produit du chemin élémentaire que décrit son poiné 
d'application par la projection F' de la force sur 
la direction de cet élément. 

Ce produit est positif quand l'angle en À est 
aigu, c’est-à-dire lorsque, comme dans la figure 1, 
la projection de la force tombe du côté de lélément 
de chemin; on dit alors que l'élément de travail 
est mofeur. (L’angle A pourrait être nul, comme 
dans la chute verticale des corps pesants). Ce pro- 
duit est négatif lorsque l'angle en A est obtus, d'est- 
à-dire quand la projection de la force tombe du 
côté opposé à l'élément de chemin, comme dans le 
cas de la figure 2; on lui donne alors le nom de 

À’ 

a F 
A TT 

Le / 

TR { . 
SX ; 
sf 

a 
Fig. 2? 

travail résistant. Cette circonstance arrive toutes 
les fois que le mobile est animé d'une vitesse fai- 
sant un angle obtus avec la direction de la jorcee 
(L'angle pourrait même être de 180°, comme cela 4 
lieu dans le mouvement vertical d’un corps pesan 
de bas en haut. . 

Le travail Mémentaire d’une force peut être nuls 

1° si la force à une valeur nulle ; 2° si l'élémerr 
de chemin est nul; 3° si l'angle de la force ae a 
direction du chemin est droit, puisqu on a 210 À 
cos (F,ds) —0Q. Ainsi Le travail élémentaire que 
force est nul toutes les fois que la force est perp 
diculaire à l'élément de chemin décrit. un 

IL. On nomme travail total d'une force, pour ue 
déplacement fini du mobile, la somme en 
des travaux élémentaires de la force pour ce dép 
cement. Ce travail a pour expression 

S 

Î Fds cos (F, ds). 
o° 

E On l'obtiendra généralement par une Te 
(Voy. ce mot), en regardent F'cos (F, ds) sn 
une fonction de l'arc s ; c'est-à-dire 4 Le Dosi- 
pour abscisses les arcs comptés à partir de (eh va- 

tion initiale du mobile, et pour one cover 
leurs correspondantes de la projection de eur 
sur la direction de l'élément de chemin, OU   tangente à la trajectoire parcourue.
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Si la force F est constamment tangente à Ja tra- 
jectoire décrite par le mobile, on a constamment 
cos(F,ds)— 1, et le travail total se réduit À 

8 

ji Fds; 
0 

c’est ce qui arrive toutes les fois qu’une force agit 
tangentiellement à la circonférence d’une roue ; 
elleest sans cesse tangente à la trajectoire, qui est 
alors un cercle. | 

Si la force F est en même temps constante d'in- 
tensité, le facteur F sort du signe d'intégration, et 
il vient 

$ 

rf ds ou F.s, 
0 

c'est-à-dire que dans ce cas le travail total est égal 
au produit de la force constante par la longueur 
développée de l’arc décrit par son point d'applica- 
tion. Si, par exemple, la courbe parcourue est une 
circonférence de cercle de rayon r, le travail, pour 

un tour, sera exprimé par 
F.27r. 

Si la force F est constante d'intensité et de direc- 
tion, saas être tangente à la trajectoire, on a pour 

l'expression du travail total 
s 

rf ds.cos(F, ds). 

0 
L'intégrale qui figure dans cetie expression n’est 
autre chose que la somme algébrique des projec- 
tions des éléments de chemin sur la direction 
constante de la force ; elle est égale par conséquent 
à la projection, sur cette direction, de la droite qui 
joint la position initiale et la position finale du 
mobile. (Foy. le théorème fondamental sur les pro- 
jections dans les Traités de Géométrie analytique.) 

Le travail de la pesanteur sur un point matériel 

offre un exemple de ce cas. Soit A (fig. 3) la po- 

A 

Î 
Î 
l 
Î 
l 
I 
| 
I 

ni Ÿ—— ? 
D KT 
! C 
i 

Fig 3 

sition initiale du mobile, AH une verticale, ABCD 

la trajectoire parcourue; le travail de ep 
teur sera égal au poids du mobile multipli par à. 

projection de l'arc AD sur la verticale, cer dire à la distance verticale AH entre le point e 

départ A du mobile et son point d'arrivée ne 

sorte que si p désigne le poids du mobile, et Qur 

hauteur AH, le travail de la pesanteur Pine 
expression ph, On peut remarquer que, Si BE nt 
tersection de la trajectoire avec le plan nos me 
mené par le point D, le travail total est ” nt 

pour Farc AB que pour l'arc AD; et par CORTE 
le travail relatif à l'arc BCD est nul; ce qui . 
à ce qu'il se compose d'éléments positifs, corres 
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pondants à la descente suivant BC, et d'éléments 
négatifs suivant la montée CD, dont la somme algé- 
brique est nulle. Ainsi, quand un point matériel 
Pesant revient au niveau d'où il était parti, le tra- 
vail de la pesanteur est nul pour le déplacement 
correspondant. 

IIT. On a adopté pour unité de travail le travail 
nécessaire pour élever un poids de 1 kilogramme à 
une hauteur de 1 mètre; ce travail est, d'après ce 
qui a été dit plus haut, le produit de 1* par 1"; 
on lui a donné le nom de kilogrammètre, et on 
désigne cette unité par les initiales km placées à 
droite du nombre de kilogrammètres exprimés, et 
un peu au-dessus. Ainsi 80 kilogrammètres sé- 
crivent 50®, Coriolis a appelé dynamode un travail 
de 1000:*. Pour évaluer le travail continu des ma- 
chines, on emploie une autre unité qui dépend du 
temps, et qu’on appelle CHEVAL-VAPEUR (Foy. ce mot). 

Le travail total d’une force se désigne par Ja ca- 
ractéristique & placée devant la lettre qui repré- 
sente la force ; ainsi ©F signifie travail total de 
la force F. Si, par exemple, P désigne le poids 
d'un corps, h la hauteur dont il s'est abaissé ver- 
ticalement, on aura 

GP=PR; 

et si P—500, et si k—4", on aura 
GP = 500.4=—=2000"*, 

ou 2000 kilogrammètres. 
Pour indiquer le travail élémentaire d'une force, 

on met Ja lettre d devant la caractéristique &; 
ainsi d&F signifie Je travail élémentaire de la 

force F. 
IV. La considération du travail des forces donne 

lieu à plusieurs propositions importantes, aux- 
quélles on a fréquemment recours dans les appli- 
cations. | 

A. Si plusieurs forces F, F', F”, elc., sont appli- 

quées à un même point matériel, la somme algé- 

brique de leurs travaux élémentaires, pour un dé- 

placement très-pelit de leur point d'application, 

est égale au trorail élémentaire de leur résultante R. 

On sait, en effet, que si Les droites qui représentent 

les composantes sont transportées parallélement à 

elles-mêmes et placées bout à bout de manière à 

former une ligne brisée, la droite qui ferme le 

polygone représente la résultante (Voy. COMPOSITION 

DES FORCES). . 

Soit ABCDE (fig. 4) la ligne brisée, et AE la droite 

  

Fig. À. 

qui ferme le polygone. Projetons celle ligne brisée 

et cette droite sur ia direction AX du chemin éié- 

mentaire AA’ décrit par le point d'apptication de 

ct soient &, &’, #”, elc.. les angics que 

fs de la ligne brisée font avec AX, 

avec le méme axe. Par la 

ces forces, Le 

les côtés successiis de 

et a l'angle que fait AF
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propriété fondamentale des projections, on aura 
AË .cosa—AB cos « + BCcosæ + CD cos «” 

+DEcosæ”, 
ou 
Rcosa — Fcosa + F’cosex + F/cosæ” + Fcos«”. 

Multiplions les deux membres par AA’ ou ds, 
nous aurons 
R.ds.cosa — Fdscosa + F'dscosa  F'dscosæ” 

+ Fdscos «”, 
Or, les différents termes de cette égalité ne sont 
autre chose que l'expression du travail élémentaire 
des forces R, F, F, F”, F”; on peut donc écrire, 
en employant la notation indiquée ci-dessus, 
dG.R=dG.F+dG.1"+d6.F"+ 48.r", [A] 

ce qu’il s'agissait de démontrer, 
8. Lorsque le chemin élémentaire décrit par le 

Point d'application d'une force résulte de plusieurs 
Mouvements simultanés, le travail élémentaire de 
celte force dans le mouvement résultant est égal à la 
somme algébrique des travaux élémentaires de cette 
même force dans chacun des mouvements compo- 
sants. Pour fixer les idées, supposons que le mou- 
vement considéré résulte de trois mouvements si- 
multanés. Soit AA/ (fig. 5) ie chemin élémentaire 

w © 

  

Fig 5. 

décrit dans le temps df avec la vitesse résultante 
V,et soient AB, BC, CA’ les chemins élémentaires 
décrits dans le même temps avec les vitesses com- 
posantes v, v’, v”. Les chemins AA’, AB, BC, CA’ 
seront proportionnels aux vitesses V,v, v', t”, et 
pourraient les représenter à une échelle convena- 
ble. Projetons-les sur la direction de la force F 
appliquée en A; soient «, «’, œ” les angles que les 
chemins AB, BC, CA’ font avec la direction de 
AF, et soit a l’angle que fait AA’ avec cet.e même 
direction, On aura, par la propriété des projections, 

AA7. cos a — AB cos « + BC cos + CA’ cos «”, 
Multiplions les deux membres par F, nous aurons 

F.AA4/ cos a = F.AB cos « + F.BC cos o/ 
+ F.CA'608 7 1” (BI 

Or le premier membre est le travail élémentaire 
de la force F dans le mouvement “ésultant, et les 
termes du second membre expriment le travail 
élémentaire de cette même force dans les mouve- 
ments Composants. Celte égalité exprime donc la 
Proposition qu'il s'agissait de démontrer. 

C. Deux forces égales et opposées, appliquées à un 
Même point matériel, ont des traxaux élémentaires 
égaux et de signe contraire. Car si F désigne l’in- 
tensité de l'une des forces, et « l'anrle qu’elle fait 
avec le chemin élémentaire décrit Par son point d'application, l'autre force fera avec le même chemin élémentaire un angle égal à 199°— x. Le iravail élémentaire de Ja première force sera l.ds.cosæ; le travail élémentaire de la seconde sera F.ds.cos(180°— ©) ou — Fdscosa; ce qui 
lémontre la proposition, 

D. Si deux forces égales et opposées sont appli- 
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guées aux extrémités d'une droite rigide et inexten. 
sible, la somme algébrique de leurs travaux éle- 
mentaires, pour un très-pelit déplacement de cette 
droite, est égale à zéro. Soit AB (fig. 6) la droite 

p 
ñ 

a bi 
\ \ 

ER . 
FT Ua B F' 

Fig. 6. 

considérée. Soient F et F’ les deux forces égales et 
opposées appliquées aux extrémités de cette droite. 
Supposons qu’elle se déplace d’une petite quantité 
pour venir en AB’. On peut imaginer que ce dé- 

placement s'opère par deux mouvements simulta- 
nés : l’un, par lequel la droite AB se transporterait 
parallèlement à elle-même en A'b; l’autre, par le- 

quel la droite A’b tournerait autour du point A 
pour venir se placer en A'B,le point b ayant décrit 
un très-petit arc de cercle bB’. D’après la propost- . 
tion [B] ci-dessus, nous pourrons, pour obtenir le 
travail élémentaire de chacune des deux forces, 
lévaluer dans chacun des deux mouvements com- 

posants. Soit « l'angle A'AF ou BBA que font 1 
lignes parallèles AA! et Bb avec la direction 

des deux forces. Le travail élémentaire de F dans 

le premier mouvement composant sera F.AÂ cos 

dans le second mouvement composant, le travai 
de cette mème force sera nul, puisque lp 

d'application A’ ne se déplace pas. Le travail on 

mentaire de F’ dans le premier MOUVEMENT es 
posant sera F’.Bb cos (180°— «), ou — F”. BbCO a 

dans le second mouvement composant, Le trav . 

de cette même force sera nul, attendu qu elle rt 

perpendiculaire à l'arc bB’ décrit par son Pres 

d'application, La somme des travaux élémen 
des deux forces se réduit De 

| F.AA! cos œ — F°, Bb cos æ. 
Or F—F/ et AA/— Bb; la somme de ces a 
élémentaires est donc égale à zéro, ce qu il s’ag 

sait de démontrer. 
ë. Lorsqu'on transporte une 

corps solide, en un autre point de sa d 
variablement lié avec le premier, son 

force, appliquée & U7 
irection, tr 
travail élé- 

5 une 
mentaire ne change pas. En efet, soit F (fg- ñ 

. ce 

  

Fig. 7. l 

- , solide, e 

force appliquée en un point À d’un Cor ection et 

soit B un point quelconque pris Sur nn justifier le 

invariablement lié au point 4. PO
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transport de la force F du point A au point B, on 
applique en B (Voy. Force) deux forces opposées 
F'et F” égales et parallèles À F; le travail élé- 
mentaire de ces deux forces étant npi, d’après la 
proposition [G}, le travail primitif ne se trouve pas 
altéré. On supprime ensuite les deux forces F et F", 
comme étant deux forces égales et opposées appli- 
quées aux extrémités d'une droite rigide et inex- 
tensible AB; ce qui, d'après la proposition [D], 
n'altère pas non plus le travail primitif. Il ne reste 
ainsi que la force F', qui n’est autre chose que la 

force F transportée en B; et le travail élémentaire 
de la force F’ est le même, d'après ce que nous ve- 
nons de dire, que le travail élémentaire de la 
force F. 

Fr. La somme des travaux élémentaires de plu- 
sieurs forces parallèles est égale au travail élémen- 
taire de leur résultante. Considérons d’abord le cas 
de deux forces parallèles et de même sens F et F” 
(fig. 8), appliquées aux points À et B d'un même 

  

R 

Fig. 8. 

corps solide. Pour trouver leur résultante (Foy. 

Composition DES FORCES), on applique en A eten B 

deux forces & et s’ égales et contraires ; la droite 

AB étant supposée rigide et inextensible , en vertu 

de la proposition [D] cette addition de forces n’al- 

ière pas le travail élémentaire primitif. On rem- 

place les forces # et F par leur résultante r, les 

forces &’ et F' par leur résultante '; en vertu de 

la proposition [A], ces opérations n'altèrent pas le 

travail. On transporte jes forces r et’ en leur point 

de concours 0, ce qui n'alière pas le travail, en 

vertu de :a proposition [HE]. On remplace les forces 

ruetr, appliquées en O par leurs composantes gi 

eto,,F; ; en vertu de la proposition [A}, le travail 

n’est pas altéré. On supprime les forces égales et 

opposées o et w,; en vertu de la proposition [C}, 

cette suppression n’altère pas le travail. Enfin,on 

compose les forces Fi et F, appliquées au même 

point O, en une seule force R; en vertu de la pro- 

position [A], le travail élémentaire n est pas altéré. 

On peut ensuite, conformément à la proposition [E], 

transporter la force R en un point quelconque de 

sa directicn, au point I par exemple, sans altérer 

le travail veimitif. Done, en définitive, le travail 
élémentaire de la résuliante R est égal à la somme 

des travaux élémentaires des deux composantes F 

et F’. 

Considérons en second lieu 1 + 

parallèles et de sens contraire F et F' (fig. 9) appli- 

quées aux points À et B d'un même COTPS solide. 
Pour trouver leur résultante, On remplace d'abord 

la force F par deux forces parallèles et de mème 

e cas de deux forces 
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sens F”et R, en choisissant le point d'application 
C de la force R de telle manière que F” soit préci- 
sément égal à F’. On vient de voir que cette substi- 
tution n’altère pas le travail primitif. On supprime 

  

F} 
Fig. 9. 

ensuite les deux forces égales et opposées F’et F” 
appliquées à un mème point matériel, ce qui, en 
vertu de la proposition [C], n’altère pas le travail 

primitif. II ne reste alors que la force R; ainsi le 
travail élémentaire de cette force est égal à la 
somme des travaux élémentaires des forces primi- 
tives F et F”. Le travail élémentaire de lrésultante 
est done encore égal à la somme algébrique des 

travaux élémentaires des composantes. 1] n’y aurait 

exception que dans le cas où les deux forces forme- 

raient un couple; dans ce cas il n’y a pas de résul. 
tante. 

Il est facile d'étendre la proposition à un sys- 

tème quelconque de forces parallèles et de mème 

sens F,F", 5°, P", Fv, Soit r la résultante des 

forces F et F'; s’ celle des forces r et F*; r” celle 

des forces r' et F”, enfin R celle des forces r”’etF”, 

c'est-à-dire la résultante totale ; on aura successi- 

yement 
dër=d&r + d&F, 
d&r=dèr +4&F”, 
d&r"=d&r + dEF”, 
dER=dür" + dr. 

Ajoutant membre à membre et supprimant les 

termes communs aux deux membres, on obtient 

deR=d8GF + düF'+dGF"+ doF"+d&F", 

ce qui démontre la proposition. Cette démonstra- 

tion est indépendante du nombre des composantes. 

Enfin, pour étendre la proposition à des forces 

parallèles quelconques, soit R la résultante de 

toutes celles qui tirent dans un certain sens, et R’ 

Ja résultante de toutes celles qui tirent en sens 

contraire ; le travail élémentaire des premières sera 

égal à d&R, et le travail élémentaire des secondes 

sera égal à d&R. Si R° est la résultante des forces 

parallèles et de sens contraire R et R', on aura, 

d'après ce qui a été démontré plus haut, 

d&R’ = d&R + dER’ 

donc encore le travail élémentaire de la résultante 

finale est égal à la somme algébrique des travaux 

élémentaires des composantes, . 

Il n'y aurait exception que dans le cas où les 

forces R et R’ furmeraient un couple ; mais dans ce 

cas le système proposé n'aurait pas de résultante. 

6. On peut conclure de ce qui précède que lors- 

qu'un système quelconque de forces a une résul- 

tante, le travail élémentaire de celte résultante est 

égal à la somme algébrique des Irataux de toutes 

les composantes. | . 

Par des moyens tout à fait analogues on ferait 

voir que lorsqu'on réduit un système quelconque ds
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forces appliquées à un corps solide à deux forces ! ainsi suivant un point O (fig. 10). Considérons un 
équivalentes, le travail élémentaire primitif n'est 
pas altéré. Car pour opérer cette réduction on 
opère des compositions et décompositions partielles 
qui n’altèrent point Le travail. 

{Voy. EFFET DU TRAVAIL [Principe de l’}). 
H. La somme des travaux des forces appliquées 

à un corps solide prend une expression très-simple 
quand ce corps est animé soit d’un mouvement de 
TRANSLATION, soit d’un mouvement de ROTATION 

autour d’un axe (Voy. ces mots). 
Dans le premier cas, soit Az l'élément de chemin 

parcouru par un point quelconque du corps, et soit 
F la résultante des forces appliquées à ce point; le 
travail élémentaire de cette force sera égal à 4x 
multiplié par la projection de la force F suria direc- 
tion de l'élément de chemin, c’est-à-dire sur un axe 
quelconque parallèle à la vitesse commune de tous 
les points du système; en appelant F, cette projec- 
tion, on aura donc pour le travail élémentaire de la 
force F 

€ F,.Ax%. 

Pour un autre point du système, soumis à des 
forces dont la résulianie est F’, on aurait de même 

F'.A#, 
puisque le chemin élémentaire décrit par chacun 
des points du système est le même. Pour un troi- 
sième point soumis à une force F", on aurait 

F:.4%, 
et ainsi de suite. La somme de ces travaux élémen- 
taires est donc 

AG(Fe-LE LEE ..), 
c'est-à-dire le produit de l'élément de chemin que 
décrit un point quelconque du système par la somme 
algébrique des projections des forces sur un axe 
parallèle à la direction de ce chemin. On peut 
écrire pour abréger 

A%.EFz. 
Si lon imagine que toutes les forces du système 

soient transportées parallèlement à elles-mêmes en 
un même point de l'espace, elles pourront s’y com- 
poser en une seule à laquelle on a donné le nom de 
résultante de translation. Soit R cette résultante : 
sa projection R. sur l'axe déjà considéré sera égale 
à la somme algébrique des projections de ses com- 
posanies, et l’on aura 

Re EF. 
On peut donc écrire pour l'expression du travail 
élémentaire des forces considérées 

A%.R. 
Or, il faut bien remarquer que la résultante R ne 
dépend nuliement des forces mutuelles que les 
points matériels du système exercent les uns sur 
les autres, puisque, transportées parallèlement à 
elles-mêmes en un même point, elles s’y détruisent 
deux à deux ; la force R est donc la résultante des 
forces extérieures seulement, et l’on peut dire 
enfin que Le travail élémentaire d'un système de 
forces appliquées à un corps animé d'un mouvement 
de translation, est égal à l'élément de chemin dé- 
crit par un point quelconque du système, multiplié 
Par la projection, sur la direction du mouvement, 
de la résultante de translation des forces extérieures. 

£&. Si le corps est animé d'un mouvement de ro- 
tation autour d’un axe, supposons, pour fixer les 
idées, que l'on prenne pour plan de la figure un 
plan perpendiculaire à cet axe, lequel sè projettera 

: point quelconque A du système; il se projettera 
sur la figure en un point a. Au point À sontappli- 
quées des forces dont nous représenterons la résul- 

œ 

© 

Fig. 10. 

tante par F. Cette force pourra se décomposer en 
deux autres : l’une P perpendiculaire à l'axe, et 

qui se projettera en vraie grandeur suivant ap; 

l'autre Q parallèle à cet axe. Le travail élémentaire 

de la force F sera la somme des travaux élémen- 

taires des forces P et Q. Or le travail élémentaire 

de cette dernière est nul, puisque le point A décrit 

un arc situé dans un plan perpendiculaire à l'axe 

et conséquemment à la force Q; le travail élémen- 

taire de la force F se réduit donc à celui dela 

composante P. Évaluons ce dernier. Le point À en 

se déplaçant a décrit un petit arc qui se projet ne 

vraie grandeur suivant aa’; le travail élémen 

cherché a donc pour expression 
P. aa’. cos Paa’. n 

Or on a d'abord en appelant Ax l'arc de 

taire décrit par un point situé à l'unité de distan 

de l'axe ou 
aa'—Oa.Ax; . 

de plus, si lon abaisse OI perpendiculaire sur ap 

ona Paa'—a0I comme ayant leurs côtés me De 

tivement perpendiculaires, puisque 44 Fe y 08. 

regardée comme une droite perpendicu air | 

Le travail élémentaire de P peut donc s'écrit 

P.0a.Auw.cos 401, 

ou Ax.P.0a.cosaOl. 
Mais Oa.cosaOI nest autre chose que 

vient donc 

01; il 

Ax. P. OI. . a 
Or, P.OI est le produit de la projection de le 

force F sur un plan perpendiculaire à Re dire 

distance OI de cette projection à ! se Te mot) 

que ce n’est autre chose que le MOMENT ( ail até- 

de la force F par rapport à l'axe: €t le 

mentaire de la force F peut s’écrire 

Au. NU .F. cti- 
Pour d’autres points du systeme, soumis respe 

aurait de 
vement aux forces F’, F”, F”, etc., On 

même p' 

ANTE,  AxÏLF”; BNC émen- 
a 

et ainsi de suite. La somme des trav tee 

taires de toutes les forces appliquées 34 ÿ 

est donc 
à. 

Aa (IIUF + ICE" + ILE” + JF" + € h 

ou AaËOICF, rit un point   c'est-à-dire Pare élémentaire que pli ÿ par 18 

situé à 1" de distance de l'axe, mu des per TOP” 

somme algébrique des moments des forc 

port à cet axe. ‘
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On peut remarquer que les forces mutuelles, 
qu’exercent les points matériels du système les uns 
sur les autres disparaissent de cette expression ;car, 
deux forces égales et contraires donnent, sur un | 
plan perpendiculaire à l'axe, des projections égales 
et contraires; d’ailleurs ces projections, situées en 
ligne droite, sont à la même distance de l'axe ; les 
moments des deux forces mutuelles sont donc 
égaux et de signe contraire, et disparaissent con- 
séquemment lorsqu'on fait la somme tolale des 
moments. Il nereste ainsi que les moments des 

forces extérieures. 
TRAVAIL DE LA PESANTEUR, travail déve- 

loppé par la pesanieur dans le mouvement d’un 

point matériel ou d'un système de points matériels 

quelconque. 
L. Si l'on considère d'abord un point matériel 

parcourant, sous l’action de la pesanteur, une 

courbe quelconque AB (fig. 1), on reconnaît que le 

  

Fig, 4 

travail de la pesanteur sur c& point est égal au 

poids du mobile multiplié par la quantité dont il 

s'est abaissé dans le sens vertiral. Soit, en effet, AY 

la verticale du point de départ, et soient MeiM deux 

positions du mobile, très-voisines l'une de l'au- 

tre; l'élément de travail correspondant à cet êté- 

ment de chemin sera égal au poids p du mobile, 

multiplié par la projection de MM'sur la direction 

de ce poids, ou, ce qui revient au même, sur 

verticale AV: si Pet P'sont les projections de M 

et de M'sur cette verticale, on aura donc pour 

l'expression du travail élémentaire considéré 

>< PP". 

Si M” est un autre point voisin de M', et P7 sa 

projection sur AV, on aura de même pour l'expres- 

sion du travail élémentaire correspondan
t à l'élé- 

ment de chemin M'M”, 
. 

? x p' p” 
| 8 

et ainsi de suite. La somme de ces travaux été- 

mentaires sera donc égale au poids P muliplié 

par la somme des quantités PP, P'P", ec cet 

à-dire par la somme des projections des den s 

de la trajectoire sur la verticale, ou par la dis a ce 

. verticale comprise entre les extrémités Ê ce 1e 

trajectoire. Si donc B' est la projection e su Le 

verticale du point A, le travait de la pesanteu 

latif au trajet du mobile de A en B sera 

p. | 

ou le produit du poids du mobile par la hauteur 
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trajectoire, montait suivant celte courbe, les él6- 
ments de travail seraient les mêmes en valeur 
absolue, mais ils seraient négatifs, puisque les élé- 
ments de chemin, au lieu de se projeter verticale- 
ment dans le sens du poids p, se projetteraient en 
sens contraire. 

Sile mobile descendait d'abord pour remonter 
ensuite, comme pour aller, par exemple, de A en 
D,ce dernier point étant supposé dans le même 
plan horizontal que B, le point D aurait pour pro- 
jection verticale B', et le travail de la pesanteur 

serait encore 
p.AB’. 

En effet, si l'on mène un plan horizontal par le 

point C le plus bas de la trajectoire, eu que C' soit 

le point où ce plan horizontal coupe la verticale 

AV, le travail de la pesanieur se composera du 

travail relatif à l'arc AC, augmenté algébrique- 

ment du travail relatif à l’arc CD; il aura donc 

pour expression 
pXAC'—p.C'B ou p.AB’. 

IL. Considérons mainienant un systime quel- 

conque de points matériels. Soient A5, Ao', A0”, etc. 

(fig. 2), leurs positions initiales et ho, ho , He, etc., 

  

Fig. 2, 

leurs distances initiales à un plan horizontal de 

comparaison MN; soient A, A’, A", etc., leurs po- 

sitions finales, et h. h’,h", elc., leurs distances 

finales au même plan de comparaison; soient p, 

p', p',etc.. leurs poids; G, et G les positions ini- 

tiale et finale du centre de gravité du système, H, 

et H ses distances initiale et finale au plan MN; 

enfin soit P Je poids total du système. L'après ce 

qui vient d'être établi, le travail de la pesanteur 

sur le premier point matériel sera 

p—h); 

Je travail de la pesanteur sur le second point ma- 

tériel sera de mème 
ph), 

el ainsi de suite. En sorle qu'en désignant par T 

Je travail total de la pesanteur, on aura 

Da p (me he) + p'Q— Re) + p' (AT AT) ee 
ce qu'on peut écrire 

k PR ph + DRE PM + ...) 
_ {phe+phe+ ph +...) 

Or, en vertu du théorème sur les moments des 

forces parallèles par rapport à uo plan (Foy. Mo- 

MENTS) On à 
#19) ph ph pra. = PH 

et 
phe+p'he ++ 

...=PH,;   verticale dont il est descendu. 

Si le mobile, au lieu de descendre le long de sa 
il vient done en substituant, 

T=PH—PH= PH — Hi).
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Or P est le poids total du système, H — Hs est la 
distance verticale dont le centre de gravité du 
système s’est abaissé; on peut donc dire que : 
dans un système matériel quelconque, le travail de 
la pesanteur est égal au poids total du système mul- 
tiplié par la quantité dont le centre de gravité s’est 
abaïssé dans le sens vertical. 

Si le centre de gravité s’est élevé, c’est-h-dire si 
lon avait H < H, le travail total serait négatif. II 
serait nul si le cenire de gravité ne s'était pas dé- 
placé, ou si, après avoir descendu ou monté, il se 
retrouvait au même niveau, c’est-à-dire dans le 
plan horizontal mené par sa position initiale, car 
on aurait alors 

H=H,. 
On peut remarquer aussi que le travail de la pe- 

santeur est la différence entre la somme des mo- 
ments des poids qui composent le système, par 
rapport à un plan horisontal de comparaison, 
dans leur position finale et dans leur position 
initiale. 

HI. 11 peut arriver, lorsqu'un système maté- 
riel ne se déplace que d’une petite quantiié. qu’il 
y ait entre les deux positions du système une 
Partie commune susceptible d’être regardée comme 
composée des mêmes points matériels dans les 
deux positions, ou de points matériels identiques; 
dans ce cas l'expression du travail de la pesanteur 
se simplifie. Considérons, par exemple, un liquide 
contenu dans un vase, ei terminé, dans sa position 
initiale, aux plans AB et CD (fig. 3) et, dans sa posi- 
  

L
_
 

  

D D’ 
Fig. 8. 

tion finale, aux plans A'B’ et C’D”. al Soient G et G’ les positions initiale et finale du centre de gravité de la masse liquide considérée ; soit g le centre de gravité de la partie ABB’ A", g' celui de la partie CDD C,et O le centre de gravité de la partie commune A’B'DC, lequel est le même dans les deux positions, attendu que, par suite de l’in- Compressibilité du liquide, les molécules qui com- posent la partie commune dans les deux positions peuvent être considérées comme identiques. Soit P le poids total du système, p le poids de la partie ABB’A', qui est aussi celui de la partie CDD’C puisque ces volumes sont égaux, et soit g le poids de la partie commune A'B'DC. ‘ Soient enfin h, k', H, H', Z les ordonnées des points g, g', G,G'et O,par rapport à un plan hori- zontal de comparaison MN. O É 
LC 

. On aura, par 1 = rème des moments : ? PER Hhéo dans la première position 
PH ph + 02, 
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dans la seconde . 

PH'= q2 + ph': 
d'où, en retranchant membre à membre, 

P(H—H)= p{—h). 
Or, d’après ce qui a été établi tout à l'heure, le 
premier membre exprime le travail total de la pe- 
santeur sur le système considéré; done le second 
membre est une seconde expression du même tra- 
vail. Maïs ce second membre est le travail qui se- 
rait développé par la pesanteur si la masse qui 
occupe la position ABB’A' était transportée directe- 
ment en CDD’C'; par conséquent, le travail total 
de la pesanteur est le même que s1 la partie non 
commune s'élait directement transportée du lieu 
qu’elle occupe dans la première position du système 
au lieu qu'elle occupe dans la seconde position. 
Cette remarque est d’une application fréquente 
dans les questions d’hydraulique et dans la méca- 
nique des gaz. 
TRAVAIL VIRTUEL, travail élémentaire d’une 

force dans un mouvement virtuel, ou hypothé- 
tique. On emploie en Statique un principe impor- 
tant, nommé Principe des vilesses virtuelles ou du 
travail virtuel, qui consiste en ce que : lorsgu un 
système de points matériels est en équilibre, st on 
lui imprime un mouvement virtuel compatible avec 
les liaisons établies entre ses différents poinis, la 

somme algébrique des travaux virtuels de toutes 
les forces auxquelles il est soumis est égale à zéro. 
Ce principe n'est que l'application, au cas d'un 
système en équilibre, du principe général de 

EFFET DU TRAVAIL (Voy. ce mot, et Particle 
ÉQUILIBRE).. | 

Le travail virtuel portait autrefois le nom de 
moment virtuel. Mais le mot moment est déjà em- 
ployé dans tant de circonstances diverses, qu'il y 
a avantage à le remplacer dans ce cas par Île m0 

de travail, qui est plus précis. 
TRAVÉES, parties d’un PLANCHER (Voy. ce mot), 

séparées par les poutres transversales encasirées 

dans le mur.  , 
Parties du tablier d’un pont de bois séparées pa 

les solives. , “nté- 
TRAVERSES, massifs que l’on élève dans lin . 

rieur d’un ouvrage de fortification pour concourir à ‘ 
DÉFILEMENT (Voy. ce mot), et dans le chemin ee 
vert pour le garantir de l’enfilade; ces dernièré 
ont une banquette sur laquelle les défense 
montent pour faire le coup de feu. Une pren ce 
traverse A est établie à l'entrée de la P# x 
d'armes rentrante R: elle à 6 d'épaisseur; 
ligne de feu est dans le prolongement de? st 

de la place d'armes. Une dernière traversé s. le 
établie à l'entrée de la place d'armes saillaute P5 la 

pied de son talus est dans le prolongement 
“dinai ent face LN de la demi-lune; elie n'a ne 

que 3" d'épaisseur. Entre ces deux travé elles 
trêmes, on en élève d’autres en nombre tel, % mè- 
soient distantes les unes des autres de Be con- 
tres; leur direction est perpendiculaire À ontres- 

trescarpe. Toutes ces traverses vont de la eau 
carne à la crête du glacis; mais on DE ire 
dépens du glacis mème, un passage rene que 
Pextrémité de chaque traverse ; ce pas528 ni, Je ré- 
2® de large; et la palissade dont il est sa suff- 
duit d'ordinaire à 1%,50; mais cet espacé traverses 
sant pour la circulation des fantassins. Les
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du chemin couvert sont générale r € x alement revêtues en : son aul ité e ces detuix 5 K i re extrémité Indép d : | . U a . endimment 

mer à leurs en ss au moins jusqu'à forces, le treuil est soumis à son Poule et ï re 

une certaine hauteur ; etilen est de même des çoit les réactions de ses appuis que rous désigne 

assages rectangu aires. Ces passages sont quelque- rons par R'et R”. Nous désignerons par r le dun 
P P , à rayon 

  

  
fois munis de banqueites; mais il faut alors lei Fig. 2 

donner trop de largeur, et ils offrent trop de prise | 

aux coups de l'artillerie assiégeante. | du treuil, par p celui de ses tourillons, par b celur 

On établit aussi des traverses pour garantir laté- . de la roue. 

ralement le réduit d'une BATTERIE DE CÔTE {Voy. | £{. Lorsqu'on néglige le frottement et la rai- 

ce mot). 
| deur de la corde. on obtient immédiatement la re- 

(Voyez pour plus de détails les Principes de for-; lation qui lie les forces F et P dans l'état d'équi- 

tification par le général Noizet.) libre ou de mouvetrent uniforme, en égalant à 

TREILLIS (Pons En). Voy. PONTS EN CHARPENTE. . Zéro la somme des moments des forces par rapport 

TRÉPAN, outil qui sert à percer, et que l'on fait à l'axe du treuil. Le moment de la force F est Fb; 

agir en lui imprimant un mouvement de rotation ‘ celui de la force P est Pr en valeur absolue (si l'on 

autour de son axe; pour cela, on fixe à l’extrémité | comprend dans r la moitié du diamètre de la 

du manche deux cordes qui S'Y enroulent en hélice, corde); les forces R'et R’, élani normales aux tou- 

et vont s'attacher aux extrémités d'une pièce trans- rillons, passent par l'axe, et par conséquent leur 

versale qui peut glisser le long du manche. En | moment est nul: ilen est de même du moment du 

donnant à cette traverse un mouvement de va-et- | poids du treuil dont le point d'application est sur 

vient, on imprime à l'outil un mouvement cireu- | Paxe; On à donc, en ayant égard au signe des mo- 

laire alternatif (Voy. TRANSFORMATIONS DE MOUVE- ments, 

MENTS, fig. 11). 

On donne aussi le nom de trépan à une sorte de 

ciseau, de grande dimension, et armé de dents, | ce qu’on peut énoncer en disant que la puissance 

qui sert au forage des PUITS aRTÉSIENS (oy. ce | est à la résistance comme le rayon du treuil est au 

mot). . rayon de la roue ; c'es: la relation indiquée dans 

TREUIL, machine simple € organe de transfor- les traités de Statique. 

mation de mouvements, servant à changer un MoU- 1, Mais le frottement est rarement négligeable, 

vement continu de rotation autour d'un axe en un |et :] est nécessaire d'y avoir égard. Pour cela il 

mouvement continu de translation perpendiculai- faut déterminer les réactions R' et R°; et, à cet 

rement à cet axe. Un treuil se compose d'un cÿ- effet, il est commode de décomposer d'abord cha- 

lindre AA! (fig. t) terminé par deux cylindres plus | cune des forces F,Petilen deux autres forces 

petits, mais ayanc le même axé; et que l'on nomme parallèles appliquées dans deux plans menés perpen- 

ses tourillons ; c'est par Ces tourillons que le treuil, diculairement À l'axe par les points m et m'où sont 

le plus souvent horizontal, repose sur ses appuis, | déjà appliquées les réacuons R° et R°; nous dési- 

appelés coussinets, creusés à cet effet en forme de | gnerons par F”, P’, m'les composantes daos le plan 

demi-cylindres, comme vindique la figure 9, Sur passant par m',ei F',P*, ul , les composantes 

l'axe du treuil est montée une roue BB',.dont ie; dans le plan passant par m° {Foy. DÉCOMPOSITION 

plan est perpendiculaire à cet axe; c'est Langen- | pes ronces). On démontre aisément que le groupe 

tte roue qu'est des quatre forces F', P', Il et R'se réduit à un 

tellement à la circonférence de ce . ee : … 

appliquée la force mouvante F. La force résistante couple, ainsi que le groupe des quatre forces F°, 

P est appliquée à l'extrémité d'une corde qui s’en- | P”; n',R". En effet les forces composant chaque 

roule sur la surface du treuil, et y est fixée par groupe étant dans un mème plan ne peuvent se 

po—Pr=0 où F=P+ [1 
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réduire qu’à une force unique ou à un couple; or, 
si les deux groupes se réduisaient chacun à une 
force, ces deux forces situées dans deux plans pa- 
ralièles ne sauraient être égales et directement op- 
posées, ainsi il n’y aurait point équilibre; si l'un 
des groupes se réduisait à une force et l’autre à 
un couple, l'équilibre serait encore impossible puis. 
qu’une force ne peut faire équilibre à un couple; il 
faut donc que chacun des groupes se réduise à un 
couple. li en résulte que, dans chacun deces groupes 
de forces, l’une quelconque des quatre forces est 
égale et de sens contraire à la résultante des trois 
autres. Soit Q’ la résultante des forces parallèles 
P'et Il’; la réaction R’ devra donc être égale etde 
sens contraire à la résultante des forces Q’ et F’; en 
sortie que si « désigne l'angle de la force F avec la 
verticale, on devra avoir 

R'— VET + QTH 2 EF Q'cos à. [2] 
En appelant Q” la résultante des forces P? et I”, 

on trouvera de même pour le second groupe 

R'= VIT QE 2 PQPeose. [3] 
Les réactions R’ et R° ne sont plus normales à 

la surface du tourillon. Si m’ (fig. 2) est le point 
d'application de la force R’, sa direction m'R' ne 

passe pas par le centre O de la section droite ; mais 
elle fait avec la normale m'ON’ un angle N'm'’R' 
égal à l'angle o du frottement, du côté opposé au 
mouvement du treuil, indiqué par le sens de la 
flèche. La distance de la force R' à l’axe est donc 
égale au rayon p du tourillon, multiplié par le 
sinus de l'angle m'OR', c'est-à-dire à | 

: f Sin? Ouà p—— p Sin ? YTrr> 

en désignant par f la tangenie de l’angle æ, c’est- 
à-dire le coefficient de frottement, Si l’on repré- 
sente le sinus par fi on aura donc pour le moment 
de la force R’ l'expression 

R'of. où fioR’. 
On aurait de même pour le moment de la force R" 
la valeur 

fo"; 
ainsi, en ayant égard au signe des moments, on 
aura pour l'équation d'équilibre 

Fb=Pr+feR'+ fer. [4] 
Si l'on veut avoir égard à la raideur de la corde, 

il faudra à la valeur de P ajouter cette raideur, 

ou L (A + BP) (Voy. RAIDEUR DES GORDES), Ce qui 
donnera 

Fb= Pr+ (A+ BP) + fieR' + fie R?. {5] 
Comme les expressions de R’ et de R” contien- 

nent implicitement F, on ne pourra déterminer 
cette inconnue que par la méthode des approxima- 
tions successives, On commencera par négliger les 
résistances passives, c'est-à-dire le frottement et la 
raideur des cordes, et l’on calculera, à l'aide de l'é- 
quation [1}, une valeur F, de F qui donnera une pre- 
mière approximation. On se servira de F; pour 
calculer F° et F”, par suite R' et R' au moyen des 
relations [2] et [3]; et alors la relation {5] donnera 
pour F une deuxième valeur plus approchée F2. En 
général cette seconde approximation pourra suf- 
fire; mais, si on ne la regardait pas comme suffi- 
sante, on se servirait de F; pour calculer de nou- 
velles valeurs de F’ et de F”,et, par suite, de 
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nouvelles valeurs de R’ et de R; l'équation [5] 
donnerait alors pour F une troisième valeur F, 
peu différente de F2, mais plus approchée. On 
pourra toujours s'en tenir à cette troisième valeur 
dans les applications. 

Les formules [4] ou [5] montrent que, toutes 
choses égales d’ailleurs, la valeur de F est d'au- 
tant moindre que fi et p sont plus petits. Il importe 
donc de diminuer le frottement autant que possible 
en lubrifiant convenablement les surfaces en con- 
tact; mais en même temps il faut donner aux tou- 
rillons le plus faible diamètre possible; pour cela 
on les fait ordinairement en fer, et l’on réduit leur 
dimension transversale à la grandeur strictement 
nécessaire pour qu’ils puissent supporter les efforts 
auxquels ils sont soumis (Voy. FLEXION PLANE), et 
pour que les surfaces ne soient pas altérées par le 
frottement même. k 

Si, indépendamment des forces considérées ci- 
dessus, et qui agissent toutes dans des plans per- 
pendiculaires à l'axe, le treuil était soumis à une 
force suivant l'axe, cette force ferait naître un frot- 
tement contre le bout du tourillon ou contre son 
épaulement ; et il serait nécessaire d’y avoir égard 
(Voy. Pivor, CABESTAN). Il faudrait ajouter dans le 
premier cas au second membre de l'équation [5] la 
quantité 

2 
3 fo, 

Z représentant la force parallèle à l'axe; et dans lé 
second la quantité 

? 

fZz (e + +) > 

g! désignant alors le rayon moyen de la couronné 

circulaire qui forme l’épaulement, et 2e l'épaisseur 

de cette couronne, ce qui suppose 

p=3 (r +9) 
et 

et DE 
i e 

If. 1] peut arriver que la charge P soi BU 
mouvante, et que la force F ne soit emploÿ nt de 
retenir ie treuil pour empêcher son mouvens au 

s'accélérer. Dans ce cas, la corde se dérou Te 

lieu de s’enrouler, il n’y à plus à s'occuper. tou- 

raideur. D’un autre côté, le frottement NE es 
jours lieu en sens contraire du note la nor- 

réactions R' et R" passent de l’autre che te à donc 

male, et leur moment change de signe. 0 

dans ce cas : 

équation sur laquelle on opérerait comme 0 

de l'indiquer. . ree 
IV. si l'on veut comparer le travail a Rire 

mouvante au travail de la force résistan De Sen- 

marquera que, pour un tour de treuil, Re arr. Si 
roule ou se déroule d’une quantité égale qe travail 
done le treuil fait une fraction de tout £; 

de F'aura pour valeur . 
F.2xb.s; 

le travail de P aura pour expression 
P,2nr.e; 

par conséquent il vient . 
GF_F2nb.e _Fb, 

EP  P.onre Pr 
[
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Dans le cas où la force F est mouvante, ce qui est 
le cas de la relation {5], on a 

Fb> Pr, 
et, par conséquent, le rapport entre le travail de F 
et le travail de P est plus grand que Punité. Si c’est 
la force P qui est mouvante, ce qui est le cas de la 
relation [6], on a 

Fb < Pr, 
et, par suite, le rapport entre le travail de F et le 
travail de P est plus petit que l'unité. 

On peut remarquer que, quoique les forces R’ et 
R/ n'aient pas rigoureusement la même valeur dans 
le cas de l'équation [6] que dans le cas de l’équa- 
tion [4], ces réactions diffèrent cependant peu dans 
les deux cas, et cette remarque fournit un moyen 
facile de déterminer par expérience le travail con- 
sommé par le frottement. On détermine par expé- 
rience la force mouvante F, nécessaire pour faire 
moñter la charge d’un mouvement uniforme. On 
détermine aussitôt, par une autre expérience, la 
force F2 nécessaire pour retenir la même charge 
dans Ja descente, de manière que son mouvement 
ne s’accélère pas. Le travail X du frottement, pour 
un tour, reste sensiblement le même dans les deux 

cas. On a donc 
Fi.27b = P,2nr + X 

et 
F.9nb —P.Snr—X; 

d’où 
L (Fi—Fo).2nb =2X 

e 

X= 5 (Pi F).2nd, 
c'est-à-dire que le travail du frottement est celui 

d’une force égale à la demi-différence des forces Fi 

et F; que l’expérience a fait connaître. 

V. L'équation [5]se simplifie quand la force F est 
verticale. On a, en effet, dans ce cas, 

R=F'+P'+17 

el 
RP EU + Pr +, 
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par suite 

Fb=Pr +2 (A+ BP) + fp(F + Pl) 
+ fie (ET+ P'4+ N°) 

ou 

F= Pr + A+ BP) + fie(P + P+ 0); 
d'où 

r+sB+fe A+ 
+ 9 

b—fe b—fe 
relation qui donne immédiatement la valeur de F. 

Cette relation est de la forme 

F=a<+pP, {9} 

c’est-à-dire qu'elle contient un terme indépendant 
de la charge, et un autre proportionnel à la charge. 
Celte forme montre que l'emploi d'un même treuil 
est d'autant plus avantageux que la charge est plus 
considérable ; car on tire de léquation [9] 

F_a 
PP +6, 

et Pon voit qu’à mesure que la charge augmente, le 

rapport de la force mouvante à la force résistante 

diminue, en se rapprochant de plus en plus d'une 

limite constante 6. Pour une très-faible charge, le 

F—=P. 

rapport 5 pourrait devenir très-grand, et, dans co 

cas, l'emploi du treuil serait désavantageux. Il suf- 

firait qu’on eût 
œ 

P < T5 

pour qu'il en résultat 
F>P, 

et, dans ce cas, il vaudrait mieux appliquer direc- 

tement la force mouvante à la charge, sans l'inter- 

médiaire du treuil. Mais le cas de F > P ne se ren- 

contre jamais dans la pratique. 

VI. Le treuil des carriers (fig. 3) se compose d'un   
ET 

7
      

      
NN 

Fig. 3. 

cylindre horizontal en bois, de 0°,30 de diamètre 
environ, reposant sur ses supports Par 
en fer. La roue, qui a de 4 à 6 m 

des tourillons | sieurs ho: < 

êtres de diamètre, | un peu au-dessous de l'axe, 

est une roue à chevilles, sur laquelle un ou plu- 

mmes agissent en montant sur les chevilles 

L'homme agit ici par 

- di Mari APE
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son poids, qui est de 65 kilogrammes en moyenne. ‘ 
Si ce poids était appliqué tangentiellement à la 
roue, à Ja hauteur de son centre, son moment 
serait donc 

65k,2®,50, 
en supposant à la roue un diamètre de 5 mètres, 
et si l'on néglige les résistances passives, un ouvrier 

pourrait ainsi élever un poids P donné, en vertu de 
l'équation [1], par la relation 

.…. P.0,15 — 65%.2%,50, 
d'où 

P = 1020* environ. 
Mais le poids élevé est nécessairement moindre, 
non-seulement à cause des résistances passives, mais 
parce que l’ouvrier se place un peu au-dessous de 
l'axe. Il y trouve cet avantage important que, si son 
poids Pemporte sur la charge, son mouvement de 
descente ne peut s’accélérer indéfiniment, parce 
qu'à mesure qu’il se rapproche de la verticale, le 
moment de son poids diminue , tandis que celui de la 
charge reste le même ; et que, si c'est la charge qui 
l'emporte, ce mouvement en sens contraire ne peut 
pas s’accélérer indéfiniment non plus, parce qu’à 
mesure que l’homme s'élève, le moment de son 
poids augmente. Il! y a donc, dans cette position du 
manœuvre au-dessous de l’axe, une garantie contre 
les accidents, qu’il ne trouverait pas s’il se plaçait à 
la hauteur de l’axe ou au-dessus. 

Le treuil des puits (fig. A) est encore un treuil en 
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bois, avec tourillons en fer; mais il est mis en 
mouvement par une manivelle, c’est-à-dire par une 
poignée bm adaptée parallèlement à V’axe, à l’extré- 
mité d’un bras ab de 0",40 à 0*,50 de longueur, 
monté sur l’axe, à l'extrémité de l’un des touril- 
lons. Quelquefois, cependant, on remplace la mani- 
velle par une roue à poignée de 0,80 à 1 mètre de 
diamètre. 

Quelle que soit la disposition du treuil, le rapport 
entre les chemins parcourus dans le même temps 
par la charge et par le point d'application de la 
force mouvante, supposée appliquée tangentielle- 
ment à la roue ou à la circonférence décrite par la 
poignée de la manivelle, est toujours celui du rayon 
du treuil au rayon de la roue ou de la manivelle. 
Ce rapport est celui des vitesses de la charge et de 
la poignée, 

(Voyez les Leçons de Mécanique pratique de 
M. Morin, le Cours de Mécanique appliquée pro 
fessé à l’École centrale des Arts e* Manufactures 
par M. Bélanger, et tous les traités de Mécanique 
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TREUIL CONIQUE ou TREUIL RÉGULATEUR (fig. 1}, 
On donne au treuil la forme d’un tronc de cône, lors- 
que, la corde qui s'y enroule devant être très-longue, 
il devient nécessaire d’avoir égard à la variation de 

  

    

  

Fig. 1. 

charge due au poids de la portion de corde dérou- 

lée. On adopte un plus petit diamètre du côté où ia 

corde commence à s’enrouler, et un plus granû dia- 

mètre du côté opposé ; on compense ainsi la varit- 

tion de la charge par celle du rayon; en sorte que 

le moment de la charge par rapport à l'axe varie 

entre des limites moins étendues. Si, par exemple, 

L est la longueur de la corde entièrement déroulée, 

à la longueur qui reste déroulée quand la charge 

utile P est arrivée au point le plus haut, r et R Les 

rayons des bases du tronc du cône, et p le poids du 

mètre courant de corde, on peut s'arranger de m4° 

nière que les moments de la charge totale soient 

égaux au commencement et à la fin du mouve- 

ment. 11 faut pour cela qu'on ait 

(pL+ Prr=(pl+PiR, 

d’où 
pitrP 

‘pl +P 

Dans l'intervalle, le moment reste variable. Mai 1 

pourrait le rendre constant en remplaçant la Fe 

face conique par une surface de révolution Co: 

  

r=R 

s on 

Le & 
venablement choisie. Prenons pour ae Get 

’ j igi ntre de l'axe du treuil, pour origine le cet où elle 

base ; soit + l’abscisse de la corde à l'instan On 

est tangente à un parallèle ayant pour rayon L dé- 

devra avoir, en nommant à la portion de cor 

roulée à cet instant, | 1} 

(PA+ P)y=(pl+Pir= CG . : tie 
C désignant ainsi une constante. On tire de ce 

relation P 
C 1= CP; 

py p° 
d'où à 

Cdy [2 
A=- 

x py 
s ré 

Soit e l'épaisseur de la corde; à chaque Don d 
augmente sensiblement de e. Pour une le décrit à 

tour marqué par da (x exprimant lang : ngmenté 

partir de ja position initiale), # aura donc 

de 

_ tx [3] 

“7 2 
de ya 

:minué de , 

Pendant le même temps, À aur& diminué de # 

on à donc 
Li 

di — yda, 

et, par comparaison avec la relation [3]: 

d\=— 24 de.   appliquée.) Voyez CABESTAN.
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Substituant dans {2}, il vient donc 
27y Cd 
= G] 

P 
c’est l'équation différentielle de la génératrice de la 
surface cherchée. L'intégration donne 

__ Ce 9 
| T PT C 

C désignant une constante arbitraire. Si l'on ex- 
prime que # est nul pour y=—r, et qu'il est égal à 
la longueur X du treuil pour y—R, on élimine 
aisément C et C’, et l’on obtient pour l'équation de 
la génératrice 

1 
== << 

Vi-i( ï 
rè (ax) 

On reconnait qu’elle a la forme représentée par 

[6] 

  

Fig. 2. 

D figure 2. On trouve pour déterminer C la rela- 
ion . 

{] 
mais, comme C est donnée par la relation [1], cette 
dernière détermine X, qui doit, en effet, varier dans 

le même sens que C, ou dans le même sens que 

PL + P, c’est-à-dire croître ou décroître avec la lon- 

gueur L de corde à enrouler. 
On se contente ordinairement d'employer un treuil 

conique. 

Le treuil conique est aussi 

treuil régulateur. 
TREUIL DIFFÉRENTIEL, appareil employé depuis 

un temps immémorial en Chine et dans Pinde pour 

élever l'eau des puits. 11 se compose de deux cylin- 

dres de même axe, mais de rayons différents Retr, 

reposant horizontalement par des tourillons sur deux 

supports fixes. Une corde, enroulée dans un sens 

sur l’un des cylindres et en sens contraire sur l’au- 

tre, porte une poulie mobile à la chape de laquelle 

est suspendu le fardeau P à élever. L'appareil est 

mis en mouvement à l'aide d'une roue ou d'une 

manivelle OA, et, tangentiellement à la circonfé- 

rence décrite par le maneion A, est appliquée la 

force mouvante F. Lorsque le treuil fait un tour, 

le travail développé par cette force est F.2*%b, en 

appelant b la distance OA. D'un autre côté, la 

corde s’enroule sur le grand cylindre d’une quan- 

tité égale à 27 R; mais en même temps elle se dé- 

roule du petit cylindre d’une quantité égale à 2rr; 

la corde s’est donc raccourcie de 27R—27f ou 

de 2rz(R—7r). Le diamètre de la poulie mobile est 

ordinairement réglé de manreque les deux brins de 

la corde soient sensiblement parallèles, ce qui sup- 

pose que ce diamiètre est égal à R + r. Le raccour- 

cissement de la corde se répartissant sur les deux 

brins, chacun d'eux s'est raccourci de R(R—r): 
c’est le chemin parcouru dans le sens vertical par 

le poids P. Le travail de ce poids est done 

—Pir(R—r}; 

et, si l'on néglige le frottement et la raideur des 

connu sous le. nom de 
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cordes, les réactions étant normales ne produisent 
aucun travail; en sorte qu’on à, pour la condition 
d'équilibre ou d'uniformité de mouvement 

F.2nb—P:rx(R—r)= 
d'où 70 

1 j(R=r) 
b ; 

ce qu'on peut énoncer en disant que la force mou- 

F=P.   

  

vante est à la force résistante comme la demi-dijfé- 

rence des rayons des deux cylindres est au rayon 

de la roue, ou au bras L de la manivelle. Comme 

on peut rendre la différence R—r aussi petite 

qu'on veut, on voit qu'on peut rendre la force mou- 

vante aussi petite qu'on le désire. 

Mais il faut remarquer que le chemin qu'aura à 

décrire le point d'application A de la force mou- 

vante croîtra À mesure qu'on rendra la différence 

R—r plus pelite. Le nombre n dé tours nécessaires 

pour élever le fardeau de la hauteur h est, en effet, 

donné par la relation 
r(R—r)n=h, 

d'où 
Ch 

PT ZKR=r) 

quantité d'autant plus grande pour une même va- 

leur de À que la différence R—r est plus petite. 

Ces résultats seraient modifiés si l'on avait égard 

au frottement et à la raideur des cordes (Foy. 

TREUIL, POULIE). 

Le treuil différentiel a été appliqué en France 

pendant quelque temps à la manœuvre de la CHÈVRE 

employée dans l'artillerie (Foy. Cuèvag). La lon- 

gueur de corde que cet appareil exige ya fait re= 

noncer. 
Le treuil différentiel est aussi connu sous le nom 

de chèrre de Lombard. 
TRIANGLE DE POSITION, nom que l'on donne 

quelquefois au triangle sphérique qui a pour s0m- 

mets le pôle P, le zénith Zet le cen‘re S d'un astre. 

Dans ce triangle, le côté PZ est le complément de 

Ja latitude du lieu ;le côté PS est le complément de 

ja déclinaison de l'astre; le côté ZS est la distance 

zénithale de cet asire, où le complément de sa hau- 

teur; l'angle en P est l'angle horaire; l'angle en Z
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est le supplément de l’azimut de l’astre ou l’excès 
de 360 degrés sur cet azimut, | 

En désignant par à la distance polaire de l’astre, 

  

par # sa hauteur, par À la latitude du lieu, et par 
A l'angle en P,on a 

sinh— sin} cos + cossinô.cos AI, [1] 
d'où 

sin k — sin} cosô 
cosAsinô 

On en tire, comme à l'ordinaire, la valeur de 

siny Al, 

cos AI = 

et en posant 

2S—=h+ÔT+A, 
on lui donne aisément la forme 

sin jAt = ESC) {A] 
2 C08À.sin à 

En désignant par Z l'angle en Z, on trouve dans 
le même triangle 

Cosô = sinh sin}+ coshcos}cosZ; [2] 
d'où 

cosô — sin h sin À 
cnsZ = 

cos À cos À 

Onentire cos 32, qui, au moyen de l’auxiliaire 

S, prend Ja forme 

cosLZ— VS cos(S— à), {B] 
2 cosh.cosx 

Les formules [A] et [B] sont d’un emploi continuel 
dans la navigation. 

On remarquera que l’on calcule les angles Al etZ 
par un sinus ou par un cosinus, et non par une 
tangente, comme on le prescrit dans les traités de 
Trigonométrie. Cela tient à ce que les données du 
calcul ne sont jamais fournies avec une approxima- 
tion assez grande pour qu'il y ait lieu de profiter 
du petit avantage que pourrait donner sous ce rap- port l'emploi de la tangente. 
TRIANGLE SPHÉROÏDIQUE , triangle formé par des LIGNES GÉODÉSIQUES (Voy. ce met}sur une surface peu différente de la sphère. L'analyse des triangles sphéroïdiques appartient à la hqute géodésie, et est rarement employée dans les applications parce qu’il est tout aussi exact et plus simple de remplacer la surface du sphéroïde par une sphère osculatrice comme il est indiqué 4 l’article CooRDONNÉES céo- GRAPHIQUES (Calcul des). Legerdre a démontré (Voy. les Mémoires de l'Institut pour l’année 1806) que lorsque les côtés d’un triangle sphéroïdique sont irès-petits Par rapport aux dimensions du sphéroïde c’est-à-dire lorsque leur amplitude ne dépasse pas notablement un degré, ce triangle peut être résolu par les mêmes règles que les triangles sphériques Peu courbes ; et qu’en Particulier le théorème connu 
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sous le nom de THÉORÈME DE LEGENDRE (Voy. ce mot) 
subsiste encore pour ce triangle sphéroïdique. 

Les triangles sphéroïdiques que l’on considère Je 
plus fréquemment sont ceux qui, sur l’ellipsoïde 
de révolution, sont formés par deux méridiens et 

par la ligne géodésique qui joint deux de leurs 
points. Les formules [A],[B],[C],[D] rapportées à 
l'article LIGNE GÉODÉSIQUE, résolvent immédiatement 
le cas où la ligne géodésique serait perpendiculaire 
à l'un des deux méridiens. Lorsque cela n’a pas 
lieu, on commence par déterminer le méridien au- 
quel la ligne géodésique donnée est perpendiculaire 

(Voy. l'art. cité). On a alors, pour chacun des deux 
méridiens primitifs, des formules telles que les for- 
œules [A], [B}, (C1, [D] déjà citées. On y joint la 
suivante, qui peut être déduite des relations fonda- 
mentales [3], [4], [D] de l’art. cité et de leurs ana- 
logues pour le second méridien, savoir 

sin (@*—w') __ sin V' 
sin (o/—6') cos"? : 

et l’on à tous les éléments nécessaires pour ré- 
soudre les divers cas de la Trigonométrie sphéroï- 
dique. Mais l'élimination vrésente, suivant les Cas, 
des difficultés d'analyse plus ou moins grandes. Le 
cas le plus simple, après celui du triangle sphéroi- 
dique rectangle, est celui où, connaissant les don. 

nées qui se rapportent à l’un des deux méridiens € 

la longueur de la ligne gécdéèsique, on se propose 
de calculer les éléments relatifs au second méridien, 
c’est-à-dire la différence de longitude des deux mé- 

ridiens, et Ja latitude du point où le second méri- 
dien est rencontré par la ligne géodésique. On 
trouvera tous Jes détails nécessaires sur les questions 

de ce genre dans le Traité de Géodésie de Pas 

tome If, pages 302 et suiv.;et dans l'Essat de a 

gonométrie sphéroïîdique du même auteur, ins U 

dans lestome X des Mémoires de l'Institut, ae 

1830. On peut consulter sur le même se au 

Elemenii de trigonometrica sferoïdica, publi re 
commencement du siècle par Oriani, et le mémol 

de Legendre déjà cité. » . 

TRÉANGULATION , opération géodésique. di 
consiste à lier par un réseau de triangles les ser 

points d’une contrée dont on se propose de on 

la carte. L'ensemble de ces triangles est ce q ue: 

appelle un canevas ou un réseau trigonont “ : 

et les triangles sont classés en plusieurs or jus 

On donne aux triangles de premier ordre Pa 

grande dimension possible ; cette Don me- 

pend de celle des instruments avec Te Centi- 

sure les angles; avec des cercles de 5e ance AUX 

mètres de diamètre, on à pu donner en D 10 où 

côtés des triangles de premier ordre gel tres en 
50 kilomètres. On a été jusqu'à 100 ki ètre ces 

Angleterre avec des cercles de 1* de de vante- 

triangles réunissent les conditions pe équile- 

geuses lorsqu'ils approchent en ouire ( on à deux 

téraux. On conçoit, en eflet, que D mème base, 
triangles ACB, ACB (fig. 1) ayant une même 
’angle À commun, et l'angle C> ae la posi- 
erreur sur les angles À et B uonnerà Pre que l'er- 
tion du sommet Cune erreur CC ou commet C3 
reur CC, produite sur la position du ont être les 

il en résulte que les trois angles dent égaux: 
plus grands possible et par const être démon 

Mais cette proposition importante peu 5té 
trée par le calcul. En désignant par 4;
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opposés aux angles A,B,C, on a 

a—=cC sinA 
sin C? 

formule où nous regarderons c comme constant. 

[1] asinC—csinA, d'où 

cu 

Fig 

En dif'érentiant et ayant égard à la relation [1], on 
obtient 

da — c (cot AdA — cotCdC}. 

On peut, dans cette formule, remplacer les différen- 

tielles da, dA et dC par les erreurs Aa, AA et AC 

qui sont très-petites; on aura donc, en supposant 
ces dernières égales et de même signe, 

Aa—c. AA(cotA — cotC}, 

quantité qui devient nulle pour AC. Si on sup- 

pose les erreurs AA et AC égaies et de sens con- 

iraire, il vient 
Aa= "Et cAA (cot A + cotC) ; 

d'où l’on déduit, par des transformations simples, 

aa 0. AA 
Ce Gos(a — ©) + cos B° 

et l’on voit que Aa sera le plus petit possible pour 

AC, 

On choisit pour sommets des triangles de pre- 

mwier ordre des points élevés d’où l'on puisse aper- 

cevoir une grande étendue de terrain; et lon Y 

établit des sicnaux (Voy. ce mot) s’il n'y2 point 

d'édifice qui puisse en servir. Pour qu'une situation 

soit bien choisie, il faut que le signal qu’on y 

élève, vu des stations environnantes, se projetle 

nettement sur le ciel. Les chaînes de triangles de 

premier ordre s'étendent ordinairement dans le 

sens des méridiens et dans le sens des parallèles. 

Une fois les sommets de ces triangles détermi- 

nés, on procède à la mesure d’une base recuiligne 

(Foy. Bases), que l'on relie au Canevas trigonomé- 

trique par des triangles de jonction ; cette base esl 

généralement moindre qu’un des côtés des triangles 

de premier ordre; mais il ne faut pas cependant 

v'’elle soit trop petite. Lorsque Ja base est mesurée, 

à It top P les, à l'aide d'un bon 
on passe à la mesure des angles, 

CERCLE RÉPÉTITEUR, ou d’un THÉODOLITE (Foy. ces 

muts) que l'on établi: au sommet des angles quand 

cela est possible, ou très-près du sommet auquel 

cas on à à effectuer la RÉDUCTION DE L'ANGLE AU 

CENTRE DE LA STATION (Voy. Ce mot}; et on les 

corrige, s’il y à lieu, de V'ERREUR DE PHASE (Foy. 

PHase), due aux dimensions des signaux et aux 
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divers aspects qu'ils présentent selon la manière 
dont ils sont éclairés. On pourrait dès iors calculer 
les côtés successifs des triangles en les considé- 
rant comme sphériques; mais on préfère ordinai- 

[rement les ramener à des triangles rectilignes, 
soit à l'aide du THÉORÈME DE LEGENDLRE, soit par la 
MÉTHODE DE DELANBRE (Voy. ces mots). Si les di- 
mensions des triangles sont trop grandes pour 
qu'ils puissent être considérés comme sphériques, 
il faut avoir égard à la forme elliptique du méri- 
dien; et Yon détermine les coordonnées géogra- 
phiques des différents sommets du réseau, ainsi 
que les azimuts des côtés, par les méthodes qu'on 
trouvera exposées aux arlicles COORDONNEES GÉO- 
GRAPHIQUES (Calcul des), CONVERGENCE DES MÉRI- 
DIENS, ‘FRIANGLES SPHÉROÏDIQUES. 

Les triangles calculés, on mesure vers l’extré- 
mité de la chaîne une ou plusieurs bases de véri- 
fication, que l'on relie au réseau. On a eu soin, 
chemin faisant, de déterminer les principales alti- 
tudes (Voy. ce mot, et NIVELLEMENT); et l'on a tous 
les éléments nécessaires pour dresser la CARTE 

À (Voy. ce mot) du réseau de triangles considéré. 

Les triangles de second ordre ont pour base de 

départ quelqu'un des côtés des triangles de pre- 

mier ordre; gt ils sont destinés à étendre le ré- 

seau dans l'intérieur des premiers triangles. Cette 

seconde partie de la triangulation s'exécute d'ail- 

leurs d'après les mèmes principes que la première, 

avec celle différence que si l'on a employé 69 répé- 

titions pour les angles des triangles de premier 

ordre, en ayant soin de les répartir en trois séries 

À différentes heures du jour, une seule série de 

10 répétitions suffit pour les angles des triangles 

de second ordre. 

Quant aux triangles de troisième ordre, leurs 

sommets ne sont déterminés le plus souvent que 

par les intersections des rayons visuels menés des 

stations du second ordre; et pour cela, les angles 

sont mesurés par une seule série de 6 répétitions. 

Ces triangles peuvent, sans éfTeur sensible, être 

calculés comme des triangles rectilignes, et leurs 

sommets, au lieu d'être rapportés à leurs COORDON- 

nées GÉOGRAPRIQUES, lalitude et longitude (Voy.ces 

mots) peuvent être rapportés à deux droites rectan- 

gulaires, dont l’une est la méridienne et l'autre 

une perpendiculaire (Foy. PLAN TOPOGRAPRIQUE). 

Du reste on détermine quelquefois les sommets 

des triangles de premier ordre eux-mêmes parleur 

distance au méridien et à une ligne géodésique 

pERPENDICULAIRE À LA MÉRIDIENNE \Foy. co mot). 

Les triangulations sont surtout appliquées à la 

mesure des ARCS PE MÉRIDIEN OÙ de PARALLÈLES 

(Foy. ces mots). La première opération de ce genre 

a été exécutée par le géomètre hollandais Snellius ; 

sa méthode a été introduite en France par Picard, 

et depuis il en a été fait un grand nombre d'appli- 

cations. 
| 

La marche est presque toujours la même. Soit AM 

{fig. 2) l'arc que l'on se propose de mesurer; an 

choisit, de part et d'autre de cet arc, une série de 

stations B,C,D,E,F,G.H que l'on lie entre elles et 

avec les extrémités de l'arc par une série de triangles 

ABC, BCD, CDE, DFF, EFG, FGH, GHM, dont on me- 

sure tous les angles. On mesurè l'un des côtés AB 

du premier triangle, ou on le déduit d'une base me



TRIA 

surée avec soin et liée trigonométriquement avec le 
réseau ; on peut ainsi calculer les côtés de tous 
les triangles. On détermine l’azimut du premier 
côté AB; etsil,R,L,P,Q,R sont les intersections 

A 

  

  

Fig. 2. 

du méridien avec les côtés BC,CD,DE,EF,FG,GH, 
on connaît, dans le triangle ABI, le côté AB et les 
deux angles adjacents; on peut donc calculer Ai 
et BI et l'angle en I. Connaissant BC, on en re- 
tranche BI, et l’on a 1C. Dans le triangle ICK, on 
connaît alars un côté IC et les deux angles adjacents; 
on peut donc calculer IK, KC, et l’angle en K. 
Connaissant DC, on en retranche KC, et l’on a DK. 
Dans le triangle DKL on connaît alors un côté DK 
et les deux angles adjacents; on peut donc caleu- 
ler KL, DL et l'angle en L. En continuant ainsi, on 
calculera successivement toutes les parties AF,IK, 
KL,LP,PQ,OR,RM de l’arc proposé, et en en faisant 
la somme, on aura la longueur de cet arc. 

1] existe d'autres méthodes qu’on trouvera expo- 
sées aux articles ARCS DE MÉRIDIEN, ARCS DE PARAL- 
LÈLE. 

” La latitude de l’une des extrémités de l'arc à 
mesurer peut toujours être observée directement, 
parce que l'opérateur peut toujours faire partir cet 
arc d'un point, tel que A, où l'on puisse établir 
une station. Mais il peut arriver qu'il n’en soit pas 
de même pour l'autre extrémité. Si, par exemple, 
cette autre extrémité était le point R (fig. 2), et 
qu'il fût impossible d'y établir une station, on dé- 
duirait sa latitude X des latitudes L et !’ des points 
Get H. Pour cela, si la distance GH n'est pas très- 
considérable, on suppose qu’on ait abaissé des 
points G et H sur la méridienne AR les perpendi- 
culaires Gg et Hh; les triangles GgR et HRR sensi- 
blement rectilignes étant semblables, on a 

gR__GR l—)1_ GR. 
Rh RH? 1 — RH? 

d'où l’on tire 

3 RH, , GR À =l.5 + pr. FC? 

Si k distance GH est trop grande pour que ce 
procédé élémentaire puisse être employé, on abaisse 
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du point H sur la méridienne un arc de grand 
cercle perpendiculaire; soit Hh cet arc. On calcule 
la longueur Rh dans le triangle sphérique rectangle 

HBR : et Ja lulitude du point k se déduit de celle 

du point H par la formule des lalitudes exposée à 
l'article COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES (Calcul des), 

Nous avons dit que, dans les grandes triangula- 
tions, on a soin de mesurer vers l’extrémité de la 
chaîne une base de vérification. C'est ce qui a été 
fait pour la méridicnne de France; une première 
base avait été mesurée près de Melun, une seconde 
base fut mesurée près de Perpignan. Il peut arri- 
ver que la longueur de Ja seconde base déduite du 
calcul ne soit pas rigoureusement égale à celle qui 
a été obtenue par une mesure directe; la différence 
est ordinairement peu considérable, et, au lieu de 

recommencer les opérations, on modifie les angles 
et les côtés du réseau de manière à faire accorder 
les deux mesures. Laplace, dans sa Théorie analy- 
tique des probabilités (3° supplément), a donné une 
savante et rigoureuse solution de ce problème. 
Mais elle exige des calculs assez laborieux. M. Puis- 
sant, dans son Traité de Géodésie (tome T, page 405); 
a proposé une méthode moins exacte, mais plus 
élémentaire, qui est d’une application facile. 

Soit a la première base, a, le côté commun a 
premier triangle et au second, @ le côté commun 
au second triangle et au troisième, as le côté com 

mun au troisième triangle et au quatrième, et ain 
de suite; enfin soit a, la base de vérification. nos 

désignerons par À l'angle opposé à a dans pue 
mier triangle, et par B l’angie opposé à mi cn 
le second triangle, nous appellerons A: rang pes 
posé à &, et B l'angle opposé à &; dans Pan Le 
sième triangle, nous désignerons par À: ais 
opposé à &, et par B l'angle opposé ès, € core 
de suite; dans le dernier triangle, At a. 
l'angle opposé à a, et B,_, l'angle opposé à a 

La méthode de M. Puissant consiste à En. 
tous les angles A,A1,A2..., À, 1 d'une meme ; 
tité —+, et tous les angles B, BB er 
d'une quantité égale et contraire +-#, Fe de < sinus 
aux autres angles. On a, par la propriété de ? 

les relations : 

  

+ . : B 

& _sinB d __ sin Bi Be. ..s 

a SnA’ &  smA” GG Sin 
Gn sin Bt 

‘ Ant SA . 

En multipliant toutes ces égalit 

membre, on en tire, pour la valeur 

bäse de vérification, | 

sinB.sinB,.sinBs.... sin Br . Hi] 

‘sinA sin A1.sinAs.... Sn de base 

Soit maintenant a,—+< la longueur de ant su- 

mesurée ; on devra avoir de même, en 

bir aux angles les corrections indiquées 

An + En . 

sin (Ba) sin(B+-2).sinB+0).s10Be AT ] 
“Sn =&).sim(Ar—2).sin(Art)..sin( petite 

Mais la correction æ étant ua on peu 

{une fraction de seconde en général); 
écrire : 

és membre à 

calculée de 1 

An —= 

sin (B+a)=sinB +008 B, 

de même pour les autres; 

sin (A— +) = sin À —# cosÀ, 

de même pour les autres.
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Si l'on effectue les multiplications en négligeant 
le carré de x, et qu’on divise membre à membre 
les relations [1] et [2], on trouve 

° En _1+ gEn-tcotB 

LH TT En ot A 3] 
= 1+{(55-cotA+ Er! cotB), 

en représentant, pour abrêger, par 57" cot B la 
somme cot B + cotB1....<+cotBx, et de même 
pour £#-lcotA; on a donc 

En 
—_y(£rtcotA+ Et'cotB), {4 
On 

relation qui fera connaître &. Une fois cette correc- 

tion connue, on obtiendra la correction relative à 

un côté quelconque, en faisant varier indice n, et 

en arrêtant en conséquence les sommes indiquées 

par Ê?—t. Si, par exemple, on veut calculer la cor- 

rection relative au 5° côté, il faudra faire n—k4, 

ce qui donnera 

É=5.(BicotA + S3cotB), G] 
4 

relation d’où l’on tirera <;, puisque # est CONNU. 

Si la triangulation a pour but la mesure d’un arc 

de méridien, en appelant Mu, Mr, Mae; Mn les 

portions successives de cet arc qui traversent les 

différents triangles du réseau, et pu, Ha, U3---s Bn 

les corrections que ces portions respectives devront 

subir, on pourra écrire 

bn Le We CE 
M & M M Mn Ga? 

relations qui fourniront les corrections partielles 

bu, Be, Us... ln, dont la somme sera la correction 

totale affectant V’are de méridien mesuré. On Gpé- 

rerait de même s'il s'agissait d’un arc de paralièle. 

{Voy. pour plus de développements le Traité de 

Géodésie de M. Puissant. Voy. aussi dans ce diction- 

naire les art. Larirune [Correction de] et LONGITUDE 

[Correction de]; Azur [Correction d’}). | 

TRIBOMÈTRE (du grec, pf&w, frotter, et mé- 

rpov, mesure), appareil qui sert à mesurer le frot- 

tement. Tels sont Pappareil à plan incliné d’Amon- 

tons, et les appareils à traîneau de Coulomb et de 

M. Morin (Voy. FROTTEMENT). s aoïte d 

TRIBORD, partie d'un navire située à droite du 

LoncrruniNaz (Foy. ce mot), P 

qui regarde l'avant (Voy. Cox 

  

. 

gure en lui conservant sa grandeur. Soit ABCDEFG 

  

sa figure à copier. Le procédé dont il s’agit con- 

siste à mener parles sommels du polygone un 

système de parallèles AA’”,BB',CC", etc. ., toutes 

égales entre elles. Les extrémités À : B', C’, re 

de ces parallèles sont les sommets d’un second po- 

lygone égal au ‘premier. Car, d'après la construes 

tion, la figure AB B’A' est un parallélogramme ; 1 

en résulte que l'on & 
A'B'—AB. 
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On ferait voir de la même manière que les deux 
polygones ont leurs côtés égaux et leurs diagonales 
égales; et par conséquent peuvent se décomposer 
en un même nombre de triangles égaux chacun à 
chacun ; ces polygones eux-mêmes sont donc 
égaux. On copierait à l’aide de ce procédé toute 
autre figure quelconque. On en fait surtout usage 
lorsqu'une même figure doit être reproduite un 
certain nombre de fois sur une même feuille, et 
former des rangées. 

TRIGLYPHES (du grec tpeke, trois, et yhupñ, 

sculpture), ornement particulier à la frise de l'or- 

dre dorique. Un triglyphe se compose d’une pièce 

rectangulaire TTTT faisant une légère saillie sur la 

[ 
  

  

      
  

= 1MOd. ---->   
frise F, et creusée, en avant, de canaux ou rai- 

nures profondes CC,GC. Les triglyphes figurent le 

bout des solives qui supportent le plancher, et qui 

reposent elles-mêmes sur la maîtresse-poutre figu- 

rée par l’architrave. Au-dessus des triglyphes rè- 

gne un bandeau que l'on appelle le chapeau des 

trigiyphes. En dessous est un autre bandeau, ap-   
our un observateur ; 

STRUCTION NAVALE). 

TRICAGE, procédé employé pour copier une fi- : 

pelé ‘e chapiteau des gouttes ; et au-dessous de ce 

; chapiteau, sont placées les gouiles, au nombre de 

16, qui correspondent à chaque triglyphe. La figure 

| montre les saillies de ces diverses parties sur le 

nu de la frise et de l'architrave, 

Les triglyphes sont séparés par des intervalles 

appelés métopes (Foy. OnoRes). La Jargeur de 

chaque triglyphe est d'un module. Sa hauteur, qui 

est celle de la frise, est de 1 mod. à: 

TROMPE, sorte de voûte ou de portion de voûte 

destinée à suprorter des constructions en saillie, 

ou à remplacer un mur interrompu pour une 

cause quelcouqu?. Le caractère commun des trom- 

pes est d'être divistes en voussoirs dont les joints 

convergent vers un même axe horizontal, et se 

prolongeraient jusqu'à cet axe, si, POUT éviter :es 

angles trop aigus, on n'arrétait les voussoirs à 

une petite distance de cet axe; les parties aiguës 

que l’on suppr'mê ainsi sont remplacées par une 

pierre unique, située dans l'axe de la trompe et 

que l'on nomme le trompillon. Quelquefois cepen- 

dant, quand la trompe à des dimensions considé- 

rables, le trompillon prend lui-même de grandes 

dimensions, et on est obligé de le forner e plu- 

sieurs assises horizontales. On divise les trompes  
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en trompes cylindriques et en trompes coniques, 
d’après la nature de la surface dans laquelle les 
voussoirs sont taillés. 

TROMPE CYLINDRIQUE SOUTENANT UNE TOURELLE. 
Lorsqu'une tourelle, placée à une certaine hau- 

(4 Y 
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teur au-dessus du sol, est engagée en partie dans 
le mur, on emploie une trompe cylindrique pour 
porter la portion de la tourelle qui est en saillie, 
Soit MN (fig. 1) la trace horizontale de la face du 
mur, et ABCDEF la projection horizontale de la 
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Fig. 1, 

surface cylindrique de la tourelle. Le plan hori- 
zontal est pris à la naissance de la trompe. On 
forme cette trompe d’une surface cylindrique dont 
les génératrices sont parallèles à MN, et par consé- 
quent à la ligne de terre XY. Cette surface cylin- 
ârique coupe la surface de la tourelle suivant une 
courbe, généralement à double courbure, qui sert 
de directrice à la surface, et que l’on détermine 
par sa projection verticale. Il est d’un bon effet 
pour l'œil que cette projection soit une demi-cir- 
conférence; soit A'B’C'D'E’F' cette demi-circon- 
férence. On peut ja regarder comme la base d’un cylindre dont les génératrices seraient perpendi- 
culaires au plan vertical: la surface de ce cylindre passerait par Pintersection des deux premières sur- faces cylindriques considérées; cette intersection peut donc être regardée comme résultant de Ja ren- contre de la surface de la tourelle Par le cylindre perpendiculaire au plan vertical et ayant pour base A'B'C'D'E’F’. Ses projections SON: Conc ABCDEF sur le plan horizontal et A'B’C'D'E'F'sur le plan vertical. Il est utile d’en avoir læ Projection sur un plan HaV perpendiculaire à la figne de terre, et que l'on suüpposera rabattu sur le plan vertical en tournant autour de &V. Pour avoir un point de ce rabattement, on prendra un point quelconque B,B' de la courbe ; par le point B’ on Mènera une paral- lèle à la ligne de terre; par le point B on en mè- nera une seconde jusq : u’à la rencontre de la trace oH au point 1 > ON ramènera ce point sur MN, en ?, par un arc de cercle décrit du point 3; et par le point 2 on fera passer une perpendiculaire à ta ]i-   

gne de terre; le point 8 où elle rencontrera la pe 
rallèle menée par le point B', sera le rabatiement 
du point B,B’. On obtiendra de la même manière 
le rabattement d'autant de points que l'on voudra; 
et l’on pourra tracer la projection afyôe rabat 

Dans l'exemple que nous avons choisi, cette Des 
jection est une ligne droite parce que les cercl 5 

ABC...F et A’B'C'...F’sont égaux; mais gene 
lement cette ligne droite est remplacée par ete 
courbe. On pourrait se donner à priori es 
courbe, et en déduire par des opérations st Fe 
la courbe A’B'C'...r”. — Quelle que soit la mé de 

que l’on suive, la ligne afyée sera la directrie e 
la surface cylindrique qui doit former la More 

Le plus souvent c’est un cylindre à base Pro 

dont le rayon est plus grand que celui de la 

relle. | 
Peur diviser la trompe en voussoirs on partegtrs 

la demi-circonférence A'’B‘C'D'E'F'en Fe de 
bre impair de parties égales; et par les po Leront 
division on mènera des rayons, qui reprises jus 
les plans de joint; ils devront être Pro mani 
qu'aux joints de lit qui séparent les assis rayons 
la tourelle. Mais on ne prolonge pas SE circon- 
jusqu’au centre; on les arrête à une demie n 
férence a'b'c'...f' décrite de ce née ere BR 

qui représente le trompillon. On dé pe dont 
projection horizontale abc.….f de D après Les 
a'b'e'.….f'est la projection verticale; Sra une 
données que nous avons choisies, Ce les points 
demi-circonférence #gale. En joignant ojections 
B, C, D, etc., au centre O, on aura les pro)
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horizontales des arêtes de douelle; on les arrêtera 
à la courbe abc...f. Il faudrait à la rigueur que la 
rencontre des voussoirs avec le trompillon eût lieu 
suivant une surface norinale au cylindre qui forme 
la trompe ; mais, aux environs du trompilion, ce 
cylindre est très-peu incliné à l'horizon, et il n’y a 

- aucun inconvénient à faire le trompillon cylindri- 
que ; ses génératrices sont perpendiculaires au plan 
vertical; et il a pour base le demi-cercle 
a’b'e"....f. . 

Pour l'application du trait sur la pierre, il faut 
connaître le développement des panneaux tels que 
C'D'R’Q'P” appartenant à la surface de la tou- 
relle, et les panneaux de joints. Pour obtenir le 
premier, on projettera les points R', Q’, sur le 
demi-cercle ABCD...F, aux points I et B (ce point 
coïncide fortuitement avec la projection correspon- 
dante à B’); puison prendra sur la ligne de terre 
les longueurs 4.5 — 4.6 — 4.7 respectivement éga- 
les aux arcs DI, DC, DB développés: par les points 
4, 5, 6,7 on élèvera des perpendiculaires à la ligne 
de terre jusqu’à la rencontre des parallèles à cette 
ligne menées par les points P' ou Q’,C',R'-D'; et 
Von obtiendra la figure C'D'R"Q"P" qui sera le dé- 
veloppement demandé. Un point m', intermédiaire 
entre C’ et D’, donnera un point m” intermédiaire 
entre C” et D", et suffira en général pour tracer 
cet arc. 

Pour obtenir les panneaux de joints, on les fera 
tourner autour de l’axe 00", et on les rabattra sur 
le plan horizontal. S'il s’agit, par exemple, du 
panneau correspondant à P'C'e’, on verra que le 
point P’ vient en p'; par ce point on mènera une 
perpendiculaire à la ligne de terre jusqu’à la ren- 
contre de la parallèle à cette ligne menée par le 
point B projection horizontale correspondante à 
P'; et l'on aura le point p. Le point C' vient en 4/; 
on prolongera A’A jusqu'à la rencontre de la pa- 

rallèle à la ligne de terre menée par le point C, et 
lon aura le point k. On prolongera de même a'a 
jusqu’à la parallèle àXY menée par le point C, et 
Von aura le point 4 On joindra tk et kp par des 
arcs d’ellipses, dont on se procurera aisément des 
points intermédiaires; et l'on aura le panneau 
a'p'p ki. On construira dé la même manière Ie 
panneau a‘r'rlh; et tous les autres. 

On pourra dès lors procéder à la taille des vous- 

soirs. Nous supposerons qu'il s'agisse du VOUSSOIr 
c'd'R'Q'P’. On préparera un prisme droit d’après 

cette projection étendue jusqu'en S; c'est-à-dire 
sur la figure c‘d'D'$Q'P’. Sur la face correspon- 

dante à Q'S on tracera l’are BD; et à l'aide d'une 
équerre on taillera la face cylindrique appartenant 
à le surface de la tourelle. Sur cette surface On ap- 

pliquera le panneau flexible Q'R"D”C’D”, et l'on 
tracera les courbes C'D' et P'C’. On détruira alors 

la partie répondant à D'SR' qui n'avait été con- 
servée que pour faciliter la construction de la sur- 
face cylindrique. On appliquera alors sur les faces 

répondant à P'e et à Rd’ les panneaux de joints 
a'p'phi et a'r'rih. Les courbes tk et hl serviront 
de directrices pour tailler la surface cylindrique de 
la trompe; il suffira pour cela d'appliquer une rè- 
8le sur des points de repère déterminés à l'avance 
sur les deux courbes. Ces points de repéré sont fa- 
ciles à obtenir; car, ces points étant situés deux 
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à deux sur une même parallèle à la ligne de terre, 
on les déterminera sur les courbes ik et A1 rabat- 
tues, en menant des parallèles à XY, Quant à la 
surface cylindrique de contact avec le trompillon, 
comme elle est perpendiculaire au plan vertical, on 
la tailiera à l’aide d'une équerre en suivant le con- 
tour de l'arc cd’. 

La taille du trompillon n'offre aucune difficulté. 
Sur le cylindre qui a a‘b'c...f pour base on por- 
tera dans le sens des génératrices, des longueurs 
égales aux distances des points b, €, d, etc., à la 
ligne de terre, ce qui donnera des points sur le 

contour de la face appartenant à la surface de la 
trompe. On taillera cette surface en s'aidant d'une 
règle posée sur ceux de ces points qui sont symé- 
triquement placés par rapport à a'f. 

J1 existe au chevet de l'église Saint-Sulpice, à 
Paris, une belle trompe de ce genre supportant une 
tourelle. Mais elle offre cette particularité que le 
trompillon y est remplacé par une niche sphé- 
rique. 

TROMPE CYLINDRIQUE SUR PAN COUPÉ. Deux murs 
verticaux dont les parois extérieuros ont pour traces 
horizontales les droites GM et GN (fig. 2} forment le 
coin d’un édifice ; on suppose que, pour faciliter le 
passage des voitures, ou pour toute autre cause, on 
coups ce coin par un plan vertical jusqu’à un* cer- 
taine hauteur (soit AF la trace de ce plan coupant); 
et que les constructions situées au-dessus doivent 
conserver la saillie qu'elles avaient; on les soutient 
par une trompe cylindrique dont les génératrices 
sont parallèles à AF. Nous prendrons pour plan ho- 
rizontal de projestion le plan de naissance de la 
trompe, c’est-à-dire le plan dans lequel se fait le 
raccordement entre le mur vertical et la surface de 
la trompe; et nous prendrons la ligne de terce XY 

perpendiculaire à Ja droite GI qui joint le sommet 

G de l'angle AGF avec le milieu I de AF. On se 

doune la directrice de la surface cylindrique de la 

trompe dans le plan vertical qui a pour trace MG ; 

et on la rabat sur un plan parallèle au plan vertical 

de projection, en la faisant tourner autour de la vere 

ticale du point M; elle se projette alors en vraie 

grandeur sur le plan vertical; soit abcde cette pro- 

jection, et g le point qui corresponri à G. On opère 

sur ae la division en voussoirs; On fait pas-er par le 

point g les droites bm, cn, dp, etc., qui représen- 

tent les joints; et on termine ces droites à la ren- 

contre des joints de lit des assises du mur, qui sont 

supposées déterminées. La courbe de, supposée ra 

menée dans le plan MG, se projette sur le j'lan ver- 

rical suivant une courbe A’B'C'D'E qu'il est facile 

d'obtenir. £i l'on veut avoir, par exemple, le point 

qui correspond au point b, on abaissera de ce point 

une perpendiculaire à la l:gne de terre jusqu'à la 

rencontre, en 1, de la parallèle à celte ligne menée 

par le point M; on ramènera ce point 1 en 257 
MG par un arc décrit du point M comme sens ul 

point 2 on ahaissera une perpendiculaire pur Ad 

par le point b on mènera une parallèle A la Li 

terre; le point B’ où ces deux droites se nee 

treront sera la projection demandée; on opérera de 

la même manière pour obtenir les autres. La sue- 

face cylindrique de la trompe coupe le plan Ne 

cal GX suivant une autre ceurbe, dont la proite \, " 
verticale E’F’ se déduira de la précédente. 5 n° 

veut, par exemple; le poin£ qui correspon ,
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sur une même horizontale, on mènera B' B" paral- 
lèle à XY, et 2.3 parallèle à AF; par le point 3 on 
fera passer une perpendiculaire à la ligne de terre; 
et le point B” où elle rencontrera la parallèle à XY 
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menée par le point B’ sera 1e point cherché, On 
obtiendra de même tous les autres. Il est utile 
d’avoir, en vraie grandeur, la courbe d’intersection 
du cylindre de la trompe avec le plan vertical GN; 

  
  

  ñ 

  

R
e
 

+ | 

  

pour cela, on la rabatira sur un plan parallèle au 
plan vertical de projection en la faisant tourner autour de la verticale du point N; elle se projettera 
alors en vraie grandeur sur le plan vertical; et il 
sera facile d’avoir cette projection. Si l’on veut, par exemple, le point qui correspond à B” ,; On prolon- 
gera B’B”; on raménera le point 3 en 4 sur une pa- rallèle à XY au moyen d’un arc de cercle décrit du point N; et du point 4 on abaissera une perpendi- culaire sur la ligne de terre; le point 8 où elle ren- 
Contrera le prolongement de B’B” sera le point de- mandé, On obtiendra de la même manière tous les autres; et l’on pourra tracer la courbe afyôe. 

En projection verticale , les arêtes de douelle, ou intersections de la surface cylindrique de la trompe avec les faces de joints, seront des droites concou- rant au point O où GI rencontre XY. Mais on les arrêtera à une demi-circonférenre décrite du point 
O et qui figure la projection verticale du trompil- lon, supposé cylindrique comme dans l'exemple 
précédent. Le rabattement des plans de joints s'ob- tiendra comme dans l'épure fig. 1. Pour tailler un voussoir, celui qui à pour projection verticale uvC'ns"m par exemple, on préparera un prisme 
droit ayant cette Projection pour base ; sur Ja face horizontale répondant à sn’ on appliquera un pan- 
peau Construit sur Ja figure mic 65 donnée par la projection horizontale ; et, avec une équerre, on pourra tailler la face verticale répondant à 5.6; sur cette face verticale on appliquera le panneau 

  

  

_
 

L, D bmsne; et sur les faces répondant anni 
on appliquera les deux panneaux de joints; à ver la 
ainsi tous les éléments nécessaires pour ac € tous 
taille du voussoir, On opérera de même pour ins 

les autres. On taillera le trompillon comme 

l'exemple précédent. one 
On à Ma Qué sur l’épure 2 la projection horizon 

tale des arêtes de douelle; mais cette anplice- 
inutile, comme on vient de le voir, pour L PE bjet 
tion du trait sur la pierre: elle n'a a e phus 
que de rendre la représentation de la tromp 
complète. 

Le genre de trompe dont nous n0 
s'emploie aussi pour élargir les abords © 

Si, par exemple, ec et e'c (fig. 3) repré 
€’ 

us occupons 
d'un pont 

entent les 

    

Fig. 3. 
u 

t aa’ la direction ut 
arêtes latérales d'un pont a. Groites ec et € 

quai, au lieu de conduire 1
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une demi-trompe cylindrique, dont les généra- 
trices sont parallèles à celles de l’intrados des ar- 
ches du pont. Les demi-trompillons correspondants 
aux deux demi-trompes peuvent avoir alors des di- 
mensions considérables, et il peut devenir néces- 
saire de les former d’un certain nombre d'assises 
horizontales. Il existe un bel exemple de cette dis- 
position au Pont-Royal à Paris, sur les deux rives. 

On peut encore, au moyen d’une série de trom- 
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jusqu'au quai, on les arrête aux points det d’, et 
dans chacun des angles acd et a'c'd' on construit 
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pes cylindriques, soutenir des constructions en 
saillie sur toute la longueur d'un mur droit plus 
ou moins étendu; auquel cas on dit que ces con- 
structions sont placées en encorbellement. Une ter- 
rasse, par exemple, peut être élargie de celte ma- 
nière en saillie sur les murs qui la supportent. 

TROMPE CONIQUE SUR LE coin. Le problème traité 
ci-dessus (fig. 2) pourrait être résolu au moyen d'une 
trompe conique, qui porte alors le nom de trompe 
sur.le coin. Soient, comme ci-dessus, deux murs 
verticaux GM et GN (fig. 4) soutenant un édifice 

  
  

        
  

      
    

dont on veut conserver la partie supérieure, aise 
primart le mur à partir du sol jusqu'à Met A V'es- 
hauteur, de manière à élargir ja voie de Û D rec. 

pace AGF, que nous supposerons Un triar se, des 

tangle isocèle, Par les points Aet F, on rallèles à 

plans verticaux AS et SF respectivement pa eur le 

GFet à GA. Ces quatre plans déterminen me ne 

plan horizontal de projection, que Faro Rs qui 
être le plan de naissance, un quadrilatére ecouvriré 
dans le cas actuel, est un Carte, et lon re face 

Pespace correspondant à ce carré pre De cette 

conique ayant pour sommet le PAF on aura 
manière , au lieu de l'angle sailant “ par un 

un angle rentrant ASF terminé en 0 rendra 
cône s'étendant sur tout espace ASFG: sur AF 
pour base de ce cône le demi-cercle décri 

    
  

    

  
  

diamètre; la surface conique sera circulaire 

droite; elle se raccordera suivant SA et SF avec les 

faces des deux murs qui forment l'angle rentrant, 

et coupera les prolongements des murs MA ax 

au-dessus du plan horizontal de projection su “nt 

des courbes qui seront ici des paraboles; a le pi ” 

vertical MA, par exemple, est perpendieu ie À a 

section méridienne ASF, el parallèle à la gén me 

wrice SF située dans ce plan méridien. Ces cour >. 

se projetteront verticalement suivant d'autres pare 

boles. Pour obtenir ces diverses courbes: on pre ë 

dera de la manière suivante : la base du © nee 

projelte verticalement sun 
A Soie eh a 

rizontalement suivant la dr . ,m 

le projections d'un point pris sur ce denis 

en les joignant respectivement aux poin .
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projections du sommet du cône, on aura les pro- 
jections Sm et S'm” d’une génératrice. Elle coupe le 
plan vertical AG en un point qui à pour projection 
horizontale C, et pour projection verticale C'; ce 
point est un des points de la projection verticale de 
l'intersection du cône par le plan AG. On obtiendra, 
de la même manière autant de points que l’on vou- 
dra de cette projection. 

11 faut remarquer toutefois que la construction 
indiquée serait en défaut pour le point E'; mais on 
peut se procurer ce point de la manière suivante : 
si l’on rabat la génératrice correspondante à ce point 

sur le plan horizontal en la faisant tourner autour 
de SG, elle viendra se confondre avec SA; mais, en 
même temps, le point de cette génératrice qui se 
projette en G décrira un quart de cercle, dont la 

projection sera parallèle à la ligne de terre. Si donc, 
par le point G, on mène une parallèle à XY jusqu’à 
la rencontre en T de SA prolongé, on aura le ra- 
battement du point dont E’ est la projection verti- 
cale; par conséquent, on obtiend-a le point K’ en 
abaissant du point T sur la ligne de terre une per- 
pendiculaire TM', et décrivant de S’ comme centre, 
avec S'M’ pour rayon, un quart de cercle qui cou- 
pera en E’ la droite S'E’ perpendiculaire à XY. 
Cherchons le rabattement de la parabole AG, A'E'; 

pour cela, faisons tourner le plan AG autour de la 
verticale du point M. En conséquence, ramenons 
le point C en y sur une parallèle à XY menée par le 
point M, en décrivant un arc de cercle Cy de M 
comme centre; puis, par le point y, menons une 
perpendiculaire *à la ligne de terre; le point c où 
elle rencontrera la parallèle à XY, menée par le 
point C, sera le rabattement du point dont C’etC 
sont les projections. On obtiendra de la même 
manière le rabattement des autres points, et l’on 
pourra tracer la courbe abcde. 

On se servira de cette courbe rabattue pour opé- 
rer la division en voussoirs ; les droites qui figurent 
les joints seront dirigées au point g, qui est le ra- 
battement de G; on les terminera aux joints de lits 
des assises du mur qui sont supposées connues, ou 
que l'on se donnera. En projertion verticale, les 
arêtes de joints seront dirigées vers le point S'; il 
sera donc facile de les déterminer, comme l'indique 
la figure. On les arrêtera à une demi-circonférence 
décrite de S' comme centre, et représentant la 
face antérieure du trompillon. Sur Ja figure, le dia- 
mètre de ce cercle est égal à la droite af. Si Fon 
veut que les voussoirs s'appuient sur le trompillon 
par une surface normale à Ja surface conique de la 
trompe, ce qui est plus utile dans ce cas que dans 
le cas des trompes cylindriques, on remarquera que 
cette surface de contact devra être une autre sur- 
face conique de révolution, que l’on déterminera 
en élevant aux points a et T des perpendiculaires 
aa et ff. sur les génératrices Aa et Ff. Ces perpen- 
diculaires devront se rencontrer en un point K situé 
sur l'axe SG de la trompe. Ce point K sera le som- 
met du cône normal à la trompe. On lui donnera 
pour base un cercle ayant pour diamètre une droite 
&Âf parallèle à af et terminée aux droites Ka etKf 
prolongées. À partir de ce cercle, le trompillen aura 
la forme cylindrique. On devra donc le concevoir 
comme engendré par la figure S aa @ fe fi fS tour- 
“nant autour de l'axe SG, mais limité au plan hori- 
zontal de projection, Le rabattement des plans de 
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joints s’obtiendra, comme dans l’exemple ci-dessus, 
en les faisant tourner autour de l'axe SG. La figure 
fh fHLZ est le rabattement du joint uvxyz; le 
point u s’est rabattu en f, le point v en fi, le point # 
en F. Le point H a été obtenu en ramenant yen1 
par un arc de cercle décrit du point S’ comme cen- 
tre, et menant par le point 1 une perpendiculaire à 
la ligne de terre jusqu'à la rencontre de fF pro- 
longé. Comme vérification, le point 2, projection 
horizontale du point de Parc de tête dont g est la 
projection verticale, doit se trouver avec H sur une 
même parallèle à la ligne de terre. Le point z se 
projetant ici accidentellement en F, les points FetL 
sont aussi sur une même parallèle à XY. L'are HL 
est un arc d’ellipse dont on obtiendrait aisément un 
point intermédiaire. Tous les autres panneaux de 
joints se construiront par le même procédé. Pour 
tailler les voussoirs, on suivra une marche analogue 
à celle qui a été indiquée à l'occasion de la trompe 
cylindrique sur pan coupé. On préparer, par 
exemple, un prisme droit sur la projection verticale 
PQzur ; et sur la face horizontale répondant à PQ, 

on appliquera un panneau taillé sur la figure 

3ff45F donnée par la projection horizontale; ce 
qui permettra de tailler à l’aide de l'équerre la ne 
verticale répondant à 5F. Sur cette face verticale, 
on appliquera le panneau pqned donné par le Ne 
battement du plan MG, ou de son symétrique GN; 
puis on appliquera les panneaux de joints. Il res- 

tera à tailler les deux cônes engendrés par f'H et 
ff, et le cylindre engendré par fifi. Ces surfe 
s’obtiendront au moyen d'une règle posée sur ï 

points de repère qu'on déterminera facilement a 

menant des rayons par le point S' jusqu'à Be 
contre des arcs ur, vt, xw. Le trompillon se fai Bee 

également sans difficulté : on dressera ne. jf 
plane, sur laquelle on tracera la figure dû a os 
suivant les droites a f2 et af, on mènera deux Pire 

perpendiculaires, et sur ces droites, comme a til” 
on y décrira des demi-cercles. On pourra te qu 
ler, à l'aide de l’équerre, la surface rence 
a le cercle af; pour base, et déterminer Sirec- 

fi; ce cercle et le cercle af serviront S appar- 

trices pour tailler le cône am. Enfin le côn mDven 

tenant à la surface de la trompe se taillera ant par 

d'une règle appuyée sur le cercle af et pass 

le point S. 
Les exemples de trompes sur le 

assez fréquents, quoique ce genre vée 

tende à disparaitre. Il existe au coin de là Te de par 

au Marais, à Paris, une tourelle carrée; SI com e 
un de ses angles dans les murs formant Pis <ont 

la rue, et dont les trois autres angles s2 ar autant 
remplacés, jusqu'à une certaine hauteur, P 

de trompes coniques. 
TROMPE DANS L'ANGLE. On 

trompe conique destinée à remplac EE XY (G8- 3) 

rompu par une cause quelconque. : d'un mur 50% 
la trace horizontale d’une des parals S que, pour 

tenant des constructions; et suppose interrompu 
des raisons quelconques, ce mur 50 si un espace 
entre les points À et H, et présente vie en sou 
triangulaire ASH qu’il s’agit de reco 
tenant les constructions établies au- 

ploiera pour cela une surface es j 
sommet le point 5, et pour géné de projec- 
SA et SH. On suppose le plan horizo 

e coin sont encorë 

de constructions 

\ une 
donne ce nom à D 

er un MUT inte
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tion situé au-dessus du i le mur présente ainsi ns è une eriaine hauteur; | On pourrait encore motiver l'établissement de cette 
d'une past par les piédroits dont Le ui est limitée | trompe en supposant donnés deux murs SA et SH 
traces, et d'autre part par | SA et SH sont les | formant un angle rentrant qu'il s'agit de recouvri 

par la surface de la trompe. | pour pouvoir étendre au-dessus les constructions dé 

Y 

  

D’ 

Fig. 5. 

existantes, On reconnaît ainsi que là trompé dans 

l'angle ne diffère de la trompe Sur le coin que parce 

que le cône n'est coupé, dans le cas qui nous oc- 

cupe, que par le prolongement de la face du mur 

dont XY est la trace, tandis que, dans le cas de la 

trompe sur le coin, le cône formant la trompe est 

rencontré par deux plans qui se coupent. On pour- 

rait donc appliquer les méthodes indiquées ci-des- 

sus; mais, afin de généraliser le problème, on sup 

posera la trompe biaise, c'est-à-dire que le triangle 

ASH n'étant pas isocèle, le cône n'aura plus pour 

base un cercle parallèle au plan vertical. Mais on 

peut toujours faire usage d'un cône droit à base 

circulaire. Si l’on prend Sa = SH et qu'on joigne 

aH, le demi-cercle décrit sur cette droite comme 

diamètre , et qui, dans l’épure, €st rabattu sur le 

plan horizontal, sera la base de la surface conique. 

La première chose à faire est de construire son in- 

tersection avec la face du mur. Afin de ne pès rendre 

l’épure confuse, on emploie pour cela une projection 

auxiliaire. On prend un plan UN V perpendiculaire 

à la ligne de terre, et l'on projette sur ce plan le 

cercle abcdefgH; puis on le rabat sur le plan hori- 

zontal en le faisant tourner autour de h'U. Soit b 

un point de la demi-circanférence abcd....; 00 

abaissera de ce point une perpendiculaire sur «A; 

Soit 1 le pied de cette perpendiculaire ; on mènera 

par le point 1 une parallèle à XY, et sur celte pa- 

rallèle, à partir de h'U, on portera une longueur   

égale à b.1: le point b ainsi obtenu sera le rabat- 

tement de la projection du point b sur le plan auxi- 

liaire. On obtiendra de la même manière tous les 

autres, et l'on pourra tracer la courbe rabaltue 

a'b'cd'e’f'g'h". Cette courbe servira à construire 

l'intersection du cône avec le plan vertical. Soit, en 

eflet, S' la projection du sommet S suc le plan auxi- 

liaire : les droites S.1 et S’b’ seront les projections 

d'une génératrice du cône; la ligne S.{ prolongée 

coupe la ligne de terre au point ?, et le point où la 

génératrice considérée ptrce le plan vertical est 

situé sur la verticale du point 2. D'un autre côté, si 

l'on prolonge la projection verticale S'b’ jusqu'à la 

rencontre de la ligne de terre au point 3, ce point 

est le rabattement de la projection du point cher- 

ché sur le plan auxiliaire. si done on le relève, 

en 4, par un arc de cercle décrit de À’, et qu'on 

mène par le point 4 une parallèle à la ligne de terre, 

on aura une seconde droite sur laquelle devra se 

trouver le point cherché. Il sera done en B à l'in- 

tersection de l'horizontale 4.B avec la verticale 2 D. 

Cn obtiendra par le mème procédé autant de points 

qu'on voudra de l'intersection cherchée, el l'on 

pourra tracer celle courbe ABCDEFGH. l peut être 

utile d'en déterminer le point culminant; Pour cela. 

on mènera par le point $’ une tangente à la courbe 

rabattue a'b'c’d”.... Soit m’ le point de contact: on 

abaissera de ce point une perpendiculaire àkC 

jusqu’à la rencontre de aH en m; on joindra S1,
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qu rencortrera la ligne de terre en 5, et, par le 
point 5, on élèvera une perpendiculaire à XY ; puis 
on prolongera la tangente S’m’ jusqu'à la rencontre 

de la ligne de terre en 6; onrelèvera ce point en 7 
par un arc de cercle décrit de h', et, par le point 7, 
on mènera une parallèle à la ligne de terre : le 
point M, situé à l'intersection de l'horizontale 7M 
et de la verticale 5M, sera le point culminant. Il 
est clair, en effet, que le point nv est celui qui four- 
nit l'horizontale 7M Ja plus élevée. 

La courbe de tête ABCD.... étant ainsi obtenue, 
c'est sur cette courbe qu'on fera la division en vous- 
soirs ; les joints devant passer par l’axe du cône, 
leurs intersections avec le plan vertical devront pas- 
ser par le point I, où l’axe SO rencontre XY. Cette 

division en voussoirs exige quelques tâtonnements 
pour qu’il n’y ait pas trop d'inégalité, soit entre les 
arcs de tête AB, BC, CD, etc., soit entre les largeurs 
des douelles ab, bc, cd, etc. On peut déterminer sur 
AMH les points de division qui répondraient à des 
arcs de tête de même longueur, puis ceux qui ré- 
pondraient à des douelles de même largeur, et adop- 
ter des points intermédiaires. Les droites BB’, CC’, 
DD’, etc., ainsi obtenues devront être arrêtées à la 
rencontre des joints de lit des assises du mur, qui 
sont supposés connus. Les arêtes de douelle étant 
des génératrices du cône, leurs projections horizon- 
tales concourent au point 5, et leurs projections ver- 
ticales au point I. On n'a point tracé ces dernières 
sur l’épure, pour éviter la confusion des lignes. Ces 
arêtes de douelle ne doivent pas être prolongées 
jusqu’au sommet du cône, mais arrêtées à la ren- 
contre du trompillon, dont il y a lieu maintenant de 
s'occuper. Il est représenté en projection horizon- 
tale par la figure aByôën;la droite an est parallèle 
à AH; l’espace triangulaire oSn est recouvert par 
la portion de la surface conique attenant au sommet 
S; les faces correspondantes aux droites By, vô, èt 
sont verticales ; la face inférieure et la face supé- 
rieure sont horizontales; enfin la face 6Bante, 
suivant laquelle les voussoirs reposent sur le from- 
pillon, est une surface gauche dont les génératrices 
sont normales au cône. Voici comment on déter- 
mine ces génératrices, Proposons-nous, par exemple, 
de trouver la projection horizontale de celle qui 
passe au point À; chaque normale est perpendicu- 
laîre à une génératrice du cône, et elle rencontre son 
axe ; si l’on rabat sur le plan horizontal le plan 
méridien qui contient cette normale , en le faisant 
tourner autour de SO, la génératrice du cône vient 
s'appliquer suivant Sa, et le point par lequel est me- 
née la normale décrit un cercle dont la trace est 
perpendiculaire à SO; si donc, par le point }, on 
mêne }l parallèle à Oa, la droite In perpendiculaire 
à Sa sera le rabattement de la normale. D'ailleurs 
dans ce mouvemment le point n où elle rencontre 
l'axe r’a pas changé de position. Si donc on joint An, 
On aura la projection horizontale de la normale. Ainsi 
Àw est la projection de la portion de cette normale, 
qui est une des génératrices de la surface gauche 
du trompillon, On obtiendrait de même toutes les 
autres, Les génératrices de cette surface qui passent 
en « et en n sont les horizontales af et nt, respec- 
tivement perpendiculaires à SA et à SH. Il s’agit 
Maintenant d'obtenir l'intersection de cette surface 
gauche par le plan horizontal supérieur du trom- pillon. Ce plan prolongé rencontre la base du cône 
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suivant une droite PQ, parallèle à aH, et qui peut. 
être regardée comme donnée. La projection hori- 
zontale de la génératrice du cône à laquelle corres- 
pond la normale n} est la droite Sà, qui rencontre 
aH au point 8, lequel est la projection du point 4 
dela base. La génératrice considérée à donc pour 
projection sur la base du cône la droite qui va du 
point d au point O. Cette droite rencontre PQ enun 
point 9; si par ce point 9 on conçoit une parallèle 
à l'axe, elle sera à la fois dans le plan méridien qui 
contient la normale considérée et dans le plan ho- 
rizontal du trompillon ; elle contiendra donc le point 
où la normale perce ce plan. Par conséquent si, par 
le point 9, on mène une parallèle à SO, le point y 
où elle rencontre la projection n} de la normale 
sera la projection horizontale du point de rencontre 
de cette normale avec la face supérieure du trom- 
pillon. On obtiendra de la même manière autant dé 
points que l’on voudra de l'intersection de cette face 
avec la surface gauche. 11 faut obtenir également 
Pintersection de cette surface gauche avec les plans 
verticaux qui limitent latéralement le trompillon. 
Ces plans sont toujours choisis de manière que l'a- 

rête latérale supérieure soit contenue dans un plan 
de joint; ainsi les traces Pp et Qg de ces plans sur 

la base du cône rencontrent la trace PQ sur ls 
rayons Og et Ob. Si l’on considère la génératrice 
du cône qui répond au point b, et dont les pro 
tions sont S.1 et Ob, et que l’on détermine corne 

plus haut la projection horizontale u9 de la nor 
male qui correspond au point à, où S.1 rencontre _ 
le point 8 où cette projection rencontrera la el 
du plan vertical qui limite le trompillon sera e Le 
jection du point où cette normale rencontre Done 

latérale supérieure projetée au point Q ; ce sera face 
la limite de la courbe d’intersection de la sur me 

gauche avec le plan horizontal supérieur du es a. 

pion; l’autre limite e s’obtiendra de la mêm Le 
nière. On rabat ces plans latéraux sur le pe Fun 
zontal; la figure ôpot est le rabattement € de 
d’eux. Pour avoir un point intermédiaire de la conte 

6%, il faudrait construire la normale correspol! 

à une génératrice du cône perçant 1 
point fi situé entre get H, et cherc 
son intersection avec le plan vertical à or à 

tion horizontale de la normale viendrait a point 

en un pointe entree et €; et la distance D ateur du 
cherché à la trace Ôt serait égale à la 
point fi. au-dessus du aH. 

Pour tailler le trompillon, on pré inférieure, 
droit sur la figure afyôtn, et, sous Sa base es laté= 

on tracera les droites Sx et Sn; Sur es analogue 
rales, on appliquera le panneau 5p6€ eison tracera l& 
et sur la base horizontale supérieure, dant à an, 0 
courbe eu5. Sur la face latérale répon a surface 
tracera l'intersection de cetie face Le qu'il est 

conique, courbe semblable à ABCD..- “ ie pour 0€ 
facile d'obtenir, et qu’on n'a point tra de reporter 
pas compliquer l’épure. On eur Ses à œ, 

sur cette courbe, par des perpendieu Parqués sur 
points remarquables, tels que À, be en s'ai 

cette droite. On taillera la surface se points de 
dant d’une règle que l'on posera su par exeri- 
repère déterminés à l'avance; le Po ame Le plan on 
ple, et le point de la courbe tracée an système | e 

qui est sur la verticale de à, seront Len fournira 

points de repère, et chaque normä 

a base en un 

her de même 
&; la projec 

parera un prisme
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ainsi deux. 11 restera à creuser la pierre pour tailler 

la surface conique; on s’aidera pour cela d’une 

règle passant par le point S et par les points suc- 

cessifs de la courbe tracée dans le plan an. La forme 

du trompillon est représentée fig. 6. 

  

Fig. 6. 

Avant de procéder à la taille des voussoirs, il faut 

se procurer le rabattement des joints. On les fait 

tourner autour de l'axe du cône; l'arête de douelle 

vient coïncider avec SA; les intersections du plan 

de joint par les plans horizontaux, étant parallèles à 

l'axe du cône, viennent se rabaître parallèlement à 

ceite ligne. Supposons qu’il s'agisse du joint DD’; 

on remarquera que pendant la rotation la distance 

des points D et D’ au point I ne changera Pas, et 

ces points décriront des arcs de cercle dont la pro- 

jection horizontale sera perpendiculaire à OI; par 

conséquent, si des points Det D'on abaisse des per- 

pendiculaires sus la ligne de terre, que par les pieds 

t'et t' de cs perpendiculaires on mène des perpen- 

diculaires à OI, et que sur ces perpendiculaires on 

détermine les points placés à des distances du point 1 

respectivement égales à ID et à ID’, on aura en D 

et Df le rabattement des points D et D'. Ainsi la 

droite DD sera rabattue en D, D;'; comme vérifica- 

tion, le point D, devra se trouver Sur SA. La normale 

dont ?u est la projection, et qui est située sur le 

contour du joint considéré, se rabattra suivant bp 

perpendiculaire à SA, et le point tu s’obtiendra en 

menant par Je point p. une perpendiculaire à l'axe 

du cône. Les intersections du joint par le plan hori- 

zontal D'R' et par la face supérieure du trompillon 

se rabattront suivant les droites DT et pan paral- 

lèles à SO; les points net T seront sur une même 

parallèle à DD. Le rabattement du joint consi- 

déré sera donc la figure Di Di um T. On obtiendra 

de la même manière le rabattement de tous les 

autres, 

Pour tailler les voussoirs, On 

ment suivre une marche analogue à celle qui a été 

indiquée dans le problème précédent. supposons 

qu'il s’agisse du voussoir dont le panneau de tête est 

DD'R'C'C (fig:5). On prolongerait les droites DD’ 

s. 
. 

‘RC 

et CC’ jusqu’au point 1, et Sur la figure ID R'C'I 

comme base, on préparerait, n0n pas un prisme droit, 

mais un prisme ayant ses arètes latérales parallèles 

à l'axe du cône. Pour cela, après avoir élevé, sut- 

vant D'R' (fig. 7), un plan perpendiculaire au plan 

DD'R'C'C, on tracerait dans ce plan une droite 

R'R' faisant avec D'R'un 

de la figure 5, et ayant pour 

resterait plus qu’à achever de p 

parallélogrammes D'R'R” D’, R'C ! 

Ii” D"D’. Cela posé, on appliquerait sur la base pri- 

mitivement dressée le panneau e tête DD R'C'C, 

et l’on tracerait l'arc DC; on appliquerait sur les 

faces D'I” et CI" les panneaux de joints D'DluvD 

et C'Clu'vC. Les droites D} et ci! étant prolongées 

pourrait théorique- 

longueur DT; il ne 
roche en proche les 

Ic'Re, C'OFT, 
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jusqu’en $, on taillerait la douelle conique à l’aide 
d'une règle passant par le point $ et s'appuyant sur 
l'arc CD. Sur cette douelle, on tracerait l'arc W'; il 
suffirait pour cela de diviser proportionnellement 

  

Fig. 7. 

un certan nombre de génératrices. On fouillerait 

alors la pierre en dessous de manière à tailler la 

face plane uvvu', sur laquelle on tracerait l'arc pu 

égal à l'arc correspondant de la courbe eus (fig 5). 

Il ne resterait plus qu'à tailler la surface gauche 

lu! l', ce qui s0 ferait à l'aide d'une règle posée sur 

des points de repère marqués à l'avance sur les arcs 

et uw. 
Mais cette méthode, bonne en théorie, occasion- 

nerait dans la pratique un déchet de pierre trop con- 

sidérable. On suit une marche différente, fondée 

sur l'emploi des douelles plates, c'est-à-dire des 

plans délerminés par les arêtes de douelle consécu- 

tives. On imagine inscrite au cône une pyramide 

qui touche sa surface suivant les arêtes de douelle; 

il est aisé de développer sur un plan la surface con- 

vexe de cette pyramide, et l’on obtient ainsi la figure 

des douelles plates. Si l'on considère alors l'angle 

trièdre formé par deux douelles plates consécutives, 

par exemple celles qui correspondent aux cordes 

CD et DE (fig. 5}, et. par le plan de tête protongé, 

on voitque ces trois faces sont déterminées, et que, 

par conséquent, par une méthode connue de Gèo- 

mètrie descriptive (Foy. ANGLE TRiÈDRE), on peul 

déterminer les inclinaisons de ses faces, el en par- 

ticulier l'angle que fait le plan de tête avec cha- 

cune des douelles. On procédera alors de la ma- 

nière suivante à l'application du trait sur la pierre. 

On commencera par dresser un face plane sur la- 

quelle on tracera la douelle plate CDH' (fig- 3). Con- 

naissant l'angle que fait cette douelle plate avec le 

lan de tète, on pourra, à l'aide d'un BEUTEAU 

(Foy. ce mot), tailler ce plan de tèle Sur lequel on 

appliquera le panneau pDR'C'C. Les plans DD D”, 

D'R"R", R'C'C", CC'C* seront alors déterminés cha- 

cun par deux droites qui se coupent, et l'on pourra 

tailler les faces correspondantes: et appliquer les 

deux panneaux de joints. On taillera, comme nous 

l'avons dit tout à l'heure, la face plane vay'v. L'in- 

tersection de la douelle plate avec la surface gauche
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peut être déterminée à l'avance et tracée sur cette 
douelle plate ; il suffit pour cela de déterminer l'in- 
tersection de quelques normales avec ce plan, ce 
qui n'offre aucune difficulté. On se servira de cette 
courbe et de la courbe vuu'v comme directrices 
pour tailler la surface gauche, et l’on y tracera l'arc 
ll en mesurant sur le rabattement de l'intersection 
du cône avec le plan an (fig. 5) les portions de nor- 
males comprises entre l’arc qui répond à la douelle 
conique et la corde qui répond à la douelle plate. 
On aura ainsi deux directrices CD et {!’ pour tailler 

la douelle conique, ce qui se fera à l'aide d'une 
règle posée sur des points de repère déterminés à 
l'avance. La méthode sera la même pour tous les 
voussoirs. 

On pourrait généraliser davantage le problème de 
la trompe biaise en supposant le plan de tête en 
talus (Voy. le Traité de Stéréotomie de Leroy, 
p. 300 et suivantes). 

Du reste, c’est bien moins comme question d’ap- 
plication que comme étude de stéréotomie que l’on 
résout le problème de la trompe dans l'angle. J1 y 
a, à la vérité, quelques exemples de son application, 
notamment pour soutenir le palier d’un escalier; 
mais, dans les édifices modernes, on évite ces con- 
structions irrégulières, dont le tracé et l’exécution 
offrent des difficultés hors de proportion avec leur 
utilité réelle. 

Quelques auteurs rangent parmi les trompes la 
niche sphérique appareillée en cul-de-four (Voy. 
VOÛTE SPHÉRIQUE), à cause de l'analogie de l’appa- 
reil et de Pempioi du trompillon. 
TROMPE, machine soufflante, employée dans 

les contrées montagneuses où l'on dispose de chu- 
tes d’eau abondantes. Elle se compose d’un long 
tuyau vertical en bois AA qui reçoit l'eau du bief 
. supérieur, par une sorte d’a- 

jutage conique dont l’orifice 
inférieur est moindre que la 
section du tuyau. Autour de 

la section contractée, à l’en- 
droit où la pression est moin- 
dre que la pression atmosphé- 
rique (Voy. AJUTAGE), on a 
percé des orifices o, o, par les 
quels l'air extérieur s’intro- 
duit autour de la veine, et, 
entraîné par elle, descend au 
bas du tuyau. Le mélange d’air 
et d’eau que le tuyau contient 
est reçu dans une caisse BCD, 
et sé brise sur une tablette 1 
qui y est disposée, L'air et 
l'eau se séparent : l’eau des- 

cend à la partie inférieure et 
sort par un orifice O qui yest 
ménagé; l'air monte à la par- 
tie supérieure, et s’y trouve à 

une pression supérieure à la pression atmosphé- 
rique. En vertu de son excès de pression, il s'échappe 
par un tuyau EF disposé pour le recevoir, et qui 
le dirige soit sur un foyer qu'il s’agit d'activer, soit 
dans un puits de mine que l'on veut aérer. — Les 
trompes produisent un écoulement d’air très-régu- 
lier, mais leur rendement est extrêmement faible; 
il ne dépasse pas 0,15. La théorie de ces machines 
n'est pas connue, et l’on ignore les dimensions les 
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plus avantageuses à donner à leurs différentes par- 
ties, Elles sont employées dans les pays de monta- 
gnes, à cause de leur grande simplicité. 
TROMPES EN CHARPENTE. Elles ne sont qu’une 

imitation des trompes en pierre; et leur forme se 

détermine d’après les mèmes principes. 
Sil s'agit d’une trompe cylindrique supportant 

une tourelle, la ligne d'intersection des deux sur- 
faces cylindriques (Voy. TRoMPE) est figurée par 
deux aisseliers qui s’assemblent avec la sablière de 
la tourelle au moyen de deux abouts ménagés en 
dessous, et qui reposent sur les poteaux latéraux à 
Vaide d’embrèvements horizontaux. Lorsque les 
pièces de charpente doivent rester apparentes, on 
donne aux pièces de remplage la direction qu’au- 

raient les joints si la voussure était en pierre. 
S'il s’agit d’une trompe sur l'angle, les direc- 

trices de la surface cylindrique formant la trompe 
sont figurées par deux aisseliers en arcs de cercle, 
qui s’assemblent avec l'extrémité des sablières sou- 
tenant le poteau cornier formant l'angle du pre- 
mier étage, et qui s'appuient, à l’aide d'embrève- 
ments convenables, sur les poteaux qui, dans les 
deux faces de l'édifice, correspondent à l'angle du 
pan coupé. Un chevron elliptique, placé dans le 

plan bissecteur de l'angle du bâtiment, s’assemble 

à sa partie supérieure avec un coyer, et, Vers la 

partie inférieure, avec le poteau qui occupe le mi- 

lieu du pan coupé. Le remplage est formé pat des 
empanons qui s'assemblent avec les aisseliers COur- 

bes et avec la sablière du pan coupé. 
Les trompes coniques se construisent par des 

procédés analogues. . Hé 
Ce genre de construction est aujourd’hui peu usit . 

TROMPILLON, pierre unique, placée dans l'axe 

d’une TRomPE (Voy. ce mot), pour remplacer les 

extrémités trop aiguës des voussoirs. L 

TROPIQUES, cercles de la sphère céleste pare 

lèles à l'équateur et situés de part et d'autre de & 

dernier à une distance de 23° 27 27”, 2 (PO: 
Écuiprique). Ce sont ces parallèles que le ot 
paraît décrire à l’époque des solstices ; ilsené ne 

gne ensuite pour retourner vers l'équateur, ce Ds 

leur a fait donner par les anciens le nom Lux 

portent (du grec rpérw, retourner). Celui des réal 

tropiques qui est situé dans l'hémisphère ni est 
porte le nom de éropique du Cancer; celui q ; du 
situé dans l'hémisphère austral est le on es 

Capricorne. Ces noms correspondent un épo- 

(Voy. ce mot) dans lesquels le soleil entre à À 

ue des solstices. = 

° On donne aussi, en Géographie, le nom de Ce 

piques à deux cercles supposés tracés se à dis- 

terrestre, de part et d’autre de l'équateur, ent entre 

tance indiquée ci-dessus, et qui comprenn les 

eux la zone torride. Ces parallèles passent Pi j 
points du ‘globe qui ont le soleil à ru colstice 
l’époque du solstice, savoir : à 1 époque ve du Can- 
d'été pour les points situés sous le tropiqi les points 

cer, et à l'époque du solstice d'hiver pour ?€; 

situés sous le tropique du Capricorne. 
À POINTAGE- 

TROTTEUSE. Voy. COMPTEUR deux fenêtres 

"TRUMEAU, espace compris entre de Dr ne doit 

consécutives d'un même étage. Sa etre; gul 

jamais être inférieure à celle d’une nées (V0) 

dans le cas où les fenêtres sont gén 

FENÊTRE).
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En architecture, on donne en général le nom 

de trumeaux, aux parties pleines qui séparent 

deux ouvertures. Mais on l’applique plus particu- 

lièrement, dans la coupe des pierres, aux penden- 

tifs d'une voûte sphérique, lorsque les plans verti- 

caux qui les déterminent sont placés plus loin du 

centre de la sphère que les côtés du carré inscrit à 

l'équateur ; auquel cas la voûte est dite en penden- 

tifs avec trumeaux (Voy. PENDENTIFS). 

TUBE DE PITOT, instrument proposé par Pitot 

en 1732 pour mesurer la vitesse d’un courant à une 

profondeur déterminée. Il se compose d'un tube 

ABC recourbé à angle droit, que l’on plonge verti- 

  

  

calement dans le courant, la branche horizontale 

BA tournée vers l'amont. L'eau s’y élève au-dessus 

du niveau NN’ du courant à une hauieur CN—=h 

d'autant plus grande que la vitesse du courant est 

plus considérable. On croyait du temps de Pitot que 

cette hauteur était précisément égale à la hauteur 

due à la vitesse du courant au point À; mais cela 

n’est pas exact. D'après ce que Von sait aujourd’hui 

de la Résistance pes FLUIDES (Voy. Ce mot), la 

pression @ exercée par le courant sur Un ptan rem- 

plaçant l’orifice A est exprimée par 
x? 

D — _— 

Qu (s+5) 
3 représentant la hauteur du niveau NN’ au-dessus 

du point A, v la vitesse du fluide en A, I le poids 

dn mètre cube de ce fluide, et 5 un coefficient nu- 

mérique plus grand que l’unité. D'un autre côté, 

l'eau contenue dans le tube y étant sensiblement en 

équilibre, on a 
@=u(s+h). 

En comparant ces deux formules, on en conclut 

v ‘ 
h=k 7 

d'où 
LR. 
2g 

D’après quelques expériences de Dubuat ; on 

pourrait prendre k=—1,15 en moyenne, d'où 

= 0,81. 

incertitude sur 

Pitot ne peut 

vitesse que l'on 
Mais il reste encore beaucoup d 

ce point; et Pemploi du tube de 

fournir qu’une approximation de la 

cherche. 
1ques 

MM. Darcy et Baumgarten ÿ On apporté quelque 

mudbfications, qui ont l'inconvénient de np 

quer Pappareil sans rendre 5€5 indicathrs P “ c de 

taines (Voy. le Eours de Mécanique appliquée 
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M. Bresse à l’École des ponts et chaussées. Voy. 

SYMPIÉZOMÈTRE.) 
TUNNELS, voûtes en berceau, droites ou légère- 

ment courbes, ordinairement d'une grande lon- 

gueur, destinées à former le passage d'une voie de 

commumication au travers d'un massif de terrains. 

Ces voûtes sont soumises aux mêmes règles que les 

voûtes en berceau ordinaires (Foy. VOÜTES EN BER- 

EAU, BERCEAU TOURNANT, POUSSÉE DES VOÛTES). 

Mais, suivant la nature des terrains qu'ils traver- 

sent, les tunnels peuvent se trouver dans des con- 

ditions très-différentes. 

gi le terrain est rocheux, il ne presse sur la 

voûte que par les débris provenant de la dégrada- 

tion des roches ; et l'épaisseur de la voûte n'a pas 

besoin d’être considérable. La forme de l'intrados est 

indifférente, et l'on adopte généralement le plein 

cintre, comme étant d'une exécution plus com- 

mode. 
Si le terrain est argileux, il tend à glisser par 

couches parallèles à un plan détermine. Dans ce 

cas il faut prendre pour les surcharges extérieures 

agissant sur la voûte les composantes, parallèle- 

ment au talus, des poids des divers prismes de terrë 

compris entie des plans parallèles à ce talus. Le 

tracé de la Courbe des pressions (Voy. POUSSÉE DFS 

vodres), se fait d’ailleurs comme pour une voûte 

ordinaire. On est généralement conduit à adopter 

pour intrados le plein cintre, et à donner aux pié- 

droits une inclinaison, ou un fruit, plus ou moins 

considérable. Si la courbe des pressions, prolongée 

jusqu’à la base des piédroits, montre que ceux-ci ont 

une tendance au glissement, On les relie par un ra- 

dier, que l'on fait horizontal s’il n’y à aucune s0us- 

pression à craindre, c'est-à-dire s'il ne s'exerce 

aucune pression de bas en haut de la part du sol, 

ou auquel on donne, dans le cas contraire, une cer- 

taine courbure vers le bas. 

Si le terrain est composé de sables aquifères, le 

tunnel est dans les mêmes conditions qu'un vase 

cylindrique pressé par un fluide normalement à sa 

surface. I convient d'adopter pour l'intrados et 

l'extrados le plein cintre; et l'on veut appliquer la 

formule 

e=p— [1 

ASES CYLINDRIQUES (Foy. Ce 

mot), et dans laquelle e représente l'épaisseur du 

vase ou de la voûle, p le rayon de sa surface inté- 

rieure, P la différence des pressions par mètre 

carré qui s'exercent à l'extérieur et à l'intérieur, 

c'est-à-dire ici la pression du terrain semi-liquide. 

attendu que la pression atmosphérique $ excICe à 

“intérieur et à l'extérieur ; enfin R la résistance par 

mètre à laquelle on veut soumettre la matière du 

vase, soit ici environ 50000 par mètre carré pour 

la pierre de taille, ou 10000 pour le mocllon. 

La formule [1] suppose que la pression est la 

méme en tous les points, cè qui est sensiblement 

vrai lorsque le terrain aquifere s'élève à une grande 

hauteur au-dessus du tunnel. Dans le cas con- 

traire, la pression étant notablement Moins grande 

au sommet de la voûte que vers le Les, on est cn 

duit à donner à l'intrados une forme ovoide, c'est- 

à-dire celle de la section méridienne d'un œufdent 

le petit bout serait en bas. La formule {11 montre, 

démontrée pour les V 

  en effet, que lorsque Je vase reste cylindrique, 

MATH. APPLIQ. = 88
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mais que la pression varie, la résistance R demeu- 
rant la mème, le rapport de e à p augmente en 
même temps que P. Il paraît donc naturel d’aug- 
menter ce rapport vers le bas du tunnel où la pres- 

sion est alors la plus grande. On y parviendrait en 
augmentant l'épaisseur e; mais il est plus écono- 

mique de diminuer le rayon 0. 
On à un tunnel à percer toules les fois qu'une 

simple tranchée deviendrait soit plus coûteuse, soit 
même impossible, à cause de l'élévation du relief 
du terrain au-dessus de la voie à ouvrir. Après 
avoir arrêté le tracé du tunnel d'après l'étude géo- 
désique et géologique du terrain, et fixé ce tracé 
sur un plan, on plante sur le terrain une série de 
signaux dans le plan vertical contenant l’axe de la 

route ou du chemin de fer projeté. Puis on creuse, 
à des distances connues de cet axe, une série de 

puits verticaux plus ou moins distants les uns des 
autres, et que l’on pousse jusqu’au niveau de la 
voie. On ouvre alors des galeries transversales cor- 
respondantes à chaque puits, et on les pousse 
jusqu’à l’axe de la voie. On attaque alors le massif, 
dans la direction de la voie et sur plusieurs points 
à la fois, en se dirigeant d’après des cotes de hau- 
teur prises sur le plan, et d’après les indications ds 
la boussole. On n’ouvre d’abord qu'une galerie 
d’une faible hauteur, soutenue par de simples étais, 
et placée le plus souvent vers le haut de la voûte. 
On l’agrandit peu à peu en soutenant les terrains 

par des cintres analogues à ceux qu’on emploie 
dans la construction des ponts, et sur lesquels on 
établit peu à peu la maçonnerie qui doit former la 
voûte. On creuse ensuite l'emplacement des pié- 
droits que l’on élève au fur et à mesure. Quand 
toute la maçonnerie est construite, on achève le 
percerhent de la partie centrale du tunnel. Les puits 
par lesquels on à commencé les travaux servent de 

communication avec l'extérieur, et de moyen de 
ventilation; les galeries transversales servent de 
dépôt pour les outils. Quand on a achevé le perce- 
ment, et décintré la voûte, on s'occupe de l’établis- 
sement définitif de la voie. 

Lestunnels ordinaires coûtent de 2000! à 2500f par 
mètre de longueur; mais, suivant la nature du ter- 
rain à traverser ils peuvent occasionner une dé- 
pense beaucoup plus considérable, qui peut s’élever 
jusqu’à 3000 ou 3600! par mètre. On cite en France 
le tunnel de Blaisy, sur le chemin de fer de Paris 
à Lyon, qui à 4100® de longueur, et celui de la 
Nerthe, sur le chemin d'Avignon à Marseille, qui a 
4620®. Le tunnel du Mont-Cenis, entre Modane et 
Bardonèche, qui est en voie d'exécution, aura 
12230" de long. Après avoir ouvert à chaque extré- 
mité, et par les procédés ordinaires, 1200" de tun- 
nel, on attaque le massif à l’aide de puissantes ma- 
chines à air comprimé, marchant à une pression 
de près de 5 atmosphères, et qui percent dans le 
roc des trous de mine; on fait ensuite sauter le roc 
à l’aide de la poudre. La galerie est revêtue de mä- 
çonnerie à mesure qu'elle est ouverte. L'air com- 
primé, qui s’échapppe des cylindres de la machine, 
sert à assurer l’aérage de la galerie. 

On s'occupe à Londres d'un tunnel de 40007 de 
long qui doit relier, en passant sous la Cité, la 
gare du Great Western à celle du North Western. 
TURBINE FONTAINE (Voy. TURBINES). Pour 

mieux faire comprendre celte roue, il est utile d’é- 
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tudier d’abord Ja turbine d’Euler, dont la théorie 
est la même, et de montrer ensuite les perfection- 
nements introduits par M. Fontaine. La turbine 
d'Euler se compose de deux surfaces cylindriques 
de révolution ayant le même axe O0 (fig. 1}, et 

  

entre lesquelles sont emboitées des aubes courbes. 

Pour se rendre compte de la forme de ces aubes, 

on peut imaginer qu'on ait tracé sur la se 

cylindrique extérieure une courbe telle que ab,a ; 

et qu’une droite horizontale glisse en s'appuyan 

constamment sur l'axe et sur cette courbe ; cetie 

droite dans son mouvement engendrerait la surface 

d’une aube. La roue est liée à son axe vertical par 

des bras. Au-dessus de la couronne annulaire mo- 

bile ABCD formant la roue proprement dite, “ 

placée une couronne annulaire fixe EFGH rs 

fait semblable, mais dont les aubes sont dirigé 

en sens contraire, L’eau du bief supérieur pénètre 

dans les canaux formés par les aubes fixes, en _. 

dans la direction de ces aubes, rencontre les au Fe 

mobiles, les force à reculer, pénètre, en vertu Le 

sa vitesse relative, dans les canaux formés par ne 

aubes mobiles, sort au bas de ces canaux, aveë “Te 

faible vitesse, et tombe dans le bief d’aval, don de 

niveau est à une très-petite distance au-dessous 

la roue. s 
Soit ab (fig. 2) une aube, que nous supposeron 

\ 

  

Fig. 2. 

. uv “a yo?: 
réduite à une faible épaisseur dans le sens d 

: canal 
. : "eau à sa sortie du GT 

Soit aV— la vitesse de rene aU=u la vitessé
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de la roue à la surface extérieure. Si l’on construit 
le parallélogramme aUVW, dont aV est la diagonale 
et aU l’un des côtés. le côté a W représentera (Voy. 
COMPOSITION DES VITESSES) la vitesse relative & de 
Veau par rapport à l'aube. La direction aW est 
celle qu'il faut donner au premier élément de 
l’aube, pour que l’eau entre sans choc dans ia roue. 
La nature de la courbe ab est d’ailleurs indifférente. 
Si « représente l'angle UaV, on aura dans le tri- 
angle UaY, 

WI = 0? + U?— QUY COS a. [1] 
Soit BW'—w la vitesse relative de l’eau à sa 

sortie de la roue, vitesse qui est dirigée suivant le 
dernier élément de la courbe ab; si l’on néglige le 
frottement de l'eau sur l'aube; on aura, en appelant 
h’ la hauteur de la roue, ou la distance verticale 
des points a et b, — 

ww + 2gh. [2] 

Si l’on applique, en effet, à la masse d'eau m 
entrée dans un temps très-court sur la roue, le 
principe de L'EFFET Du tRAvAIL dans le mouvement 
relatif, on verra que l'accroissement de la puissance 
vive est égal au travail de la pesanteur, plus le 
travail de la force centrifuge (Woy. THÉORÈME DE 
Cowouis), plus encore le travail de la pression at- 
mosphérique qui s’exerce en amont et en aval. Mais 
le second travail est nul dans le cas qui nous occupe 
puisque l’eau reste à la même distance de l'axe ; Je 
troisième est nul aussi puisque la pression est la 

mème à l'entrée et à la sortie : on aura donc 

à mani — 5 mu —=mg.N, 

ce qui revient à la relation [2]. 
Soit bU—u la vitesse de la roue. Si l'on 

construit un parallélogramme sur bU' et sur BW", 
là diagonale bV' de ce parallélogramme représentera 

la vitesse absolue v' de l'eau à sa sortie de la roue, 
et en nommant f l'angle {bU' que fait le dernier 

élément de la courbe ab avec Vhorizontale bU" on 

aura, dans le triangle b W'V, 
D 0 + u? — Qu 00 B. F3] 

Pour obtenir le maximum d’effet utile, il faudrait 
pouvoir (Voy. RÉCEPTEURS HYDRAULIQUES) rendre 2, 
rigoureusement nul; il faudrait pour cel faire 
B—=O et w'—%. Mais deÿ raisons de consiruc- 

tion s’opposent à ce que le dernier élément de la 

courbe ab soit rigoureusement horizontal; cette 

disposition gênerait d’ailleurs la sortie de j'eau el 

produirait un engorgement dans la roue. On se 

contente de donner à B une faible valeur, 25 à 30 

degrés par exemple, et l'on prend néanmoins 
w'= tu 

Si l'on introduit cette hypothèse dans 

{2}, et qu’on ajoute alors les relations Ü] 
obtient 

e+ogh 

v+ogh—Quvcosx0, 
d'où US cos {5] 

Soit h la hauteur du niveau du bief d'amont au- 

dessus du plan supérieur de la roue;. si les canaux 

fixes sont convenablement évasés, ON aura sensi- 

blement 

l'équation 
et[2],on 

  

2t—=29h, 

et par suite, en désignant Par *, 
chute, sensiblement égale à h+hW, 

. H JE. 

2h 

H la hauteur de 

— 1 [6] 
UT os a 
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La vitesse uw de la roue étant ainsi déterminée 
on tire de la relation [3] 

29Hsin58 
2 2 _— = | = Qut(1 — cos $) = Fos {il 

\ Si P désigne le poids d’eau qui s'écoule dans une 
seconde, auquel cas la puissance de la chute, ou le 
travail moteur disponible &, est égal à PH, le tra- 
vail perdu par suite de la vitesse que l'eau conserve 

+? 

29 
“_ xd 

mis à la roue &, est donc PH—P TL et par 

à sa sortie est exprimé par P.—, letravailtrans- 

conséquent le rendement de la roue a pour valeur 

sin? 
H ? 8 Cu _ tv? … 

En lg TR costa | (81 
Mais il y a une condition essentielle à remplir, 

qui permet de simplifier cette expression : il faut 
que la dépense par les canaux fixes soit égale à la 
dépense par les canaux mobiles. Soit e la largeur de 
la couronne annulaire formant la roue, ou la diffé- 

rence des rayons des surfaces cylindriques exté- 

rieure et intérieure. Si l’on abaisse du point a’ (fig. 2) 

la droite a/p normale sur l'aube fixe qui précède, 

le produit exa'p exprimera très-approximative- 

ment la section du canal fixe, et la dépense par ce 

canal sera représentée par 
exapx vu. 

Si l'on abaisse de même du point b la normale 

bg sur l'aube mobile qui suit, on aura pour l'expres- 

sion de l2 dépense par un canal mobile, 
ex<bq x w’. 

Comme les canaux mobiles sont ordinairement 

en même nombre que les canaux fixes, il faut que 

ces deux expressions soient égales, ce qui exigo 

qu'on ait 
apxu=bqxw. | 

Mais a’p—aa.sinx et bq = dl. sin 8. 

D'ailleurs aa’=bb'; la condition ci-dessus ex- 

primée peut donc s'écrire 
vsina=#w"'sins, 

d'où, on remplaçant w’ par u 
+ u sin = 

vu sin 

Les canaux mobiles sont quelquefois en nombre 

double des canaux fixes, mais il est clair qu'on ar- 

riverait encore au même résultat en égalant la dé- 

pense par l'un de ces canaux fixes au double de la 

dépense par un des canaux mobiles. 

Or, de la relation [5] on tire 

  

u_t+29gh 29H _— Lun 
2h cos x 5 2ucosa 2.2gh.cosa 

li vient donc 
H sinx 

—— =—, 
9hcosx sinp ] 

et en substituant dans la relation 

sin 3 8 

= H_2<inæcos« 
d'où FE sn — {10] 

[8], on obtient 

EU 2908,2 37 0yungaungs 8 (il) 

En snf  CoSa 
n 

Le rendement est donc d'autant plus grand qua 

i u'on na 
les angles « et B sont plus petits. On au q 

peut prendre B inférieur à 95°; si l'on donne celte 

valeur à « et à f, on Wouré 

e =0,8%$,
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ou à peu près 0,90. 
En prenant a — 30° _et B=—=25, on trouverait 

e= CR 
On peut remarquer que dans le cas où l'on fait 

  

&æ—$, la relation [11] peut se mettre sous la 
forme 

1 
2 

Eu, 2" 1 (14) 
Ex cosa . ” cose 

En réalité, on ne peut jamais obtenir un rende- 
ment aussi fort, parce que plusieurs hypothèses 
admises dans la théorie ne se réalisent pas ; quelque 
bien évasés que soient les canaux fixes, il y a tou- 
jours un changement brusque de section qui occa- 
sionne une perte de puissance vive; le frottement 
de l’eau contre les parois des canaux fixes ou des 
canaux mobiles ne peut être complètement négligé 
non plus. Enfin, la roue a une certaine largeur, et 
les relations obtenues pour le filet moyen ne s'ap- 
pliquent pas rigoureusement à tous. Mais on peut 
atteindre aisément à un rendement de 0,70 ou 
même 0,78. — 

Pour déterminer les dimensions de la roue, soit 
n le nombre des canaux fixes, et Q le volume d'eau 
à débiter par seconde, on devra avoir 

n.e.a'psina—Q ou ne.aa’.sine —AQ. 

Mais au lieu de n.aa’, on peut mettre la circon- 
férence de la roue; en appelant p son rayon moyen, 
on doit donc poser, en négligeant l'épaisseur des 
aubes, 

e.27o.sinæ—Q; [12] 

d’où l’on tirera l'une des inconnues e ou e, l’autre 
étant prise arbitrairement. 

En général on prend e égal à la hauteur de la 
roue. Cette hauteur résulte de la relation [10] qui 
donne 

sin 8 

sin 24° 
  h=H 

et par suite 

W=H—h=H (RE . [13 
sin 24 

Dans l'hypothèse B—a—925, on aurait 

R =—0,448.H. 
Le rayon moyen de la roue est ordinairement 

compris entre 5 et 6 fois la largeur e des aubes. 
Pour les grandes chutes on serait conduit ainsi 

à des hauteurs de roues trop grandes, au point de 
vue pratique. On pourrait, dans ce cas, se donner 
la hauteur de la roue, et déduire Pangle « de la 
relation [13]; mais la valeur obtenue ainsi serait 
inférieure à $ et ne saurait par conséquent être 
admise si l’on a pris pour 8 le minimum de 950. 

M. Fontaine, et avant lui Burdin, ont résolu 
cette difficulté en faisant la roue plus large par le 
bas que par le haut, c’est-à-dire que la section mé- 
ridienne, au lieu d'être un rectangle, devient un 
trapèze symétrique, dont la hase supérieure est 
encoree, mais dont la base inférieure a une valeur 
plus grande e’, La relation qui exprime l'égalité de 
dépense par un canal fixe et par un canal mobile 
devient alors 

evsina—= e/w". si d u__6 ,Sino sina—e/w.sing, d’où = ÿ "su 4 
Par suite, les équations [10], [11] et [13] de- 

Sin æ 
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viennent respectivement 

  

H__e 2sinscosa Lu 

Re" sms lé] 
sin? 8 

Eu _ eo, 1), _H 2". 
= (i—£-angatns)s) =1 Re i16 

… €, sin $ W=n (1-5 a). 1 
Pour le maximum d'effet utile, il faut toujours 

que « et $ soient Le plus petits possible; il convient 
donc de prendre a === 95. Si l’on se donne la 
hauteur h’ de la roue, et par suite la distance kde 
son plan supérieur au niveau d’amont, la relation 
[151 donne 

ee h sine, 

RS TT 
et pour a —= 25, 

2hco - TT, Ml 

k 
e=1,8;.e. 

Si, par exemple, on prend 

d'où 

on {rouvera 

& 
et —=1,8.-e—l;4ue. 

5 
Mais le principal perfectionnement apporté aux 

roues d’Euler par M. Fontaine consiste dans le 

mode particulier de vannage qui règle le volume 

d’eau débité. . pr 
Chacun des canaux distributeurs, tel que aba'b 

(fig. 3), est muni d’une petite vanne V, à l'aide de 

  

Fig. 3. 

2 4 a $eC- 

Jaquelle on peut ouvrir ou rétrécir à volonté “ane 

tion du canal. La surface de cette ren Lau 

du côté de la courbe directrice ab pre Surface 

côté de la directrice suivanté a'b ÿ in orifice 

courbe, qui forme avec la paroi Fe mème la 

évasé, afin de diminuer ou d’annu  AmAloGUES 

contraction de la veine. Toutes les vann de métal- 

sont manœuvrées à l'aide d’une cour € 

lique CCC dans laquelle toutes les tiges 5 en faisant 

blées, et que l'on peut élever où Pacs. 

mouvoir simultanément trois vis ver , 
: e rale de 

La figure 4 représente la disposition géné
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la turbine. Un poteau vertical fi U l xe AA support 

son extrémité supérieure une portion der 
creuse en fonte, formant elle-même lextrémité d’un 
arbre creux, en fonte aussi, qui enveloppe le po- 

Im 

  

  
  

  
    

Fig 4. 

teau et peut tourner librement autour de lui. A k 

partie inférieure de cet arbre creux est adaptée une 

large calotte en fonte BB qui porte le récepteur DD, 

dont le plan inférieur estau niveau du bief d'aval, 

ou plonge d'une très-petite quantité dans ce bief, 

La surface latérale externe de la roue est enveloppée 

par une paroi fixe qui ne laisse entre la roue et 

elle qu'un jeu indispensable de 1 à 2 millimètres. 

Les canaux distributeurs EE sont établis au-dessus, 

et emhoîtés dans une sorte de tourteau en fonte, 

qui remplit, sauf le jeu nécessaire, tout l'intervalle 

compris entre ces Canaux et l’arbre tournant; un 

cylindre vertical creux FF, établi sur ce tourteau, 

enveloppe l'arbre, et s'élevant au-dessus du niveau 

du bief d'amont, empêche l'eau de s'introduire 

entre le tourteau et l'arbre. Les tiges de vannes 

correspondantes aux canaux distributeurs sont a5- 

semblées dans une couronne métallique CCC; cette 

couronne est portée par trois tiges verticales 6,6, 

qui se terminent par des vis dont les écrous sont 

assujettis à tourner sur place, au-dessus d'un plan- 

cher placé au-dessus du bief d’amont. Ces écrous 

sont solidaires avec autant de roues dentées HH, 

sur lesquelles passe une chaîne sans fin à la Vau 

canson ; l’une des roues peut être mise en MOUvE- 

ment par une manivelle M, à l'aide d'un système 

d’engrenage suffisamment indiqué sur la figure; 

les trois roues étant obligées de tourner en même 

lemps dans le même sens, les trois écrous obligent 

les trois tiges à monter et à descendre simullané- 

ment de la même quantité. — À la partie supérieure 

de la portion de sphère creuse reposant Sur le po- 

teau fixe AA, est adapté un arbre vertical plein LL, 

qui tourne en même temps que Varbre creux, etsur 

lequel sont les transmissions de mouvement. 
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ee le point d mmei du poteau fixe AA, Et comme 

point de suspension est au-dessus du bief d’a- 

mont, le pivot peut être visité en tous temps, lu- 

brifié et réparé au besoin, avec 

la plus grande facilité. 
Dans les expériences faites par 

M. Morin sur des roues de ce 

genre, il a obtenu un rendement 

de 0,68 à 0,70. En diminuant la 

dépense dans le rapport deu à3 

par l'abaissement des vannes, il 

obtenait encore un rendement de 

0,57. Cette diminution du ren- 

dement avec la dépense s'expli- 

que para considération du frot- 

tement. La chute restant la mé- 

me, la vitesse avec laquelle 

l'eau circule dans les canaux 

distributeurs reste la même. Si 

a vitesse de la roue est aussi la 

même, la vitesse avec laquelle 

l'eau se meut entre les aubes 

- mobiles reste aussi constante. 

Le frottement que l'eau éprouve 

de la part des parois des canaux 

fixes et mobiles, est alors indé- 

pendant de la dépense, et par 

. conséquent il prend d'autant 

plus d'importance que la dépense 

° est plus faible, puisqu'il devient 

alors une fraction plus notable 

de la puissance de la chute, Si la vitesse de la roue 

est moindre, le rendement diminue encore par cetle 

nouvelle cause, puisqu'on s'éloigne ainsi de la vi- 

tesse qui correspond au maximum d'effet utile. 

TURBINE FOURNEYRON. Nous décrirons d'a- 

bord la roue; nous en donnerons ensuite la théo- 

rie, et nous ferons connaitre les résultats de 

l'expérience. L’axe AA’ (fig. 1) de la roue repose 

en À par un pivot sur je fond du bief inférieur; il 

s'élève au-dessus des eaux d'amont et porte, vers 

sa partie supérieure, une roue dentée qui trans- 

met le mouvement aux autres organes. La roue 

motrice BBB, se compose de deux couronnes ho- 

rizontales, dans lesquelles sont emboltées des 

aubes verticales en tôle, dont Ja forme est indi- 

quée en ab sur le plan. Ces couronnes sont mon- 

iées sur l'axe à l'aide d’une sorte de calotle en 

fonte ou de eul-de-lampe CC. L'axe est enve- 

loppé d’un cylindre creux, en fonte, DDDD, qui 

s'élève au-dessus du niveau d'amont, et est sus 

pendu par Sà partie supérieure. Un lui donne le 

nom de tuyau-porte-fond. IL porte en effet à sa 

partie inférieure, un fond circulaire EF, placé au 

niveau de la couronne inférieure de la roue et 

portant à son tour des aubes courbes en tôle, de 

mème hauteur que celles de la roue, mais dirigées 

en sens contraire, Comme On le voit en mn sur le 

plan; on les nomme aubes directrices. Elles sont 

en même nombre que les aubes de la roue: mais 

la moitié seulement d'entre elles se prolonge 

jusqu'à l'axe; les autres ne vont qué jusqu'au mi- 

lieu environ de l'intervalle compris enire l'axe el 

la roue. Une vanne cylintrique en tôle FGFG, que 

l'on manœuvre À l'aide des tiges f, 1, forme la 

paroi extérieure d'un espace annulaire dans lequel 

  

&<
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diamètre intérieur des couronnes. Elle glisse, bien 
entendu, sur une paroi cylindrique fixe. Quand 
elle est baissée, l'eau d’amont se trouve contenue 

(
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dans un vase annulaire, dont ER est le fond. Quand on lève la vanne, d’une quantité égale à la hauteur de la roue, l’eau de ce vase s'échappe en suivant les canaux formés par les aubes direc- trices, rencontre les aubes de la roue, les force à reculer, dans le sens indiqué par la flèche, s’en- gage, en vertu de la vitesse relative, dans les ca- naux formés par les aubes mobiles, et sort par la circonférence de la Tou*, présentant une série d’orifices rectangulaires, généralement noyés dans les eaux d’aval. La vanne est garnie à l’intérieur d'un bourrelet FF qui à pour objet d’évaser les orifices par lesquels l'eau entre dans la roue (Voy. ÉCOULEMENT pes LIQUIDES), 

Désignons par + la vitesse avec laquelle l’eau arrive à la circonférence interne de la roue, par k la distance du niveau supérieur NN au plan de Ja Couronne supérieure , par la pression atmo- Sphérique par mètre carré, par @ la pression du liquide au niveau de là couronne Supérieure, par I] le poids du mètre cube d'eau; on aura, en appli- 
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(Voy. ce mot, 
n — (P og (n+ Le ). u 

Soit (fig. ?) aV=—" cette vitesse; prenons sur Ja 

Na SC 
NIE 
LR f     

Fig, *. 

tangente à la circonférence interne de la conne 
une longuéur aU—u égale à la vitesse de cer 
circonférence  Corstruisons le parallélogram ° 

aUVW ayant pour diagonale aV et pour l’un ss 
côtés aU; le côté aW—=%w représentera la ve î 

relative, avec laquelle l’eau entre dans la ru a. 
faut, pour que l'eau pénètre sans chec, que, de 
mier élément de l'aube ab ait la direction de ë 
vitesse, Si l’on désigne par « l'angle des vitesse 
uetv, c’est-à-dire l'angle que le dernier élémet 
de la courbe directrice ma fait avec la circo 
rence interne de la couronne on aura 
= 0? + u? — uv cos &. | 

Considérons maintenant, pendant un temps KDE 
court 8, le mouvement relatif de l’eau e Mes 
dans le canal formé par deux aubes cons cute 
On peut ramener ce mouvement relatif à ie de 

vement absolu en introduisant au non de qui 
forces qui sollicitent le fluide une force ct ne 
est ici la force centrifuge (Voy. THÉORÈME D “ de 
Lis). Supposons l’eau contenue dans le ere a 
composée par des plans normaux an, pa NE Gé 
portions très-petites égales au volume d'ea Ta masse 
coule par le canal dans le temps 6, gi soit à l'axe, 
d’une de ces portions. Si æ est sa disianc Lo sers 
la force centrifuge qui agit sur cette me _ 
exprimée par mu?æ, w représentant la se Éatte 
gulaire de la roue; le travail élémentaire 

el 

s tra- furce sera mw?xdx, et la somme de tous LS dis- 
vaux analogues, depuis le point a our À la dis- 

tance r de l'axe jusqu’au point b situ 
tance r, aura pour valeur 

Tr 

[ mo? xd 
r 

ou 

I mu (r'?—7°). 
2 férence EX . : 3 : n 

Mais si u’ désigne la vitesse à la circo 
terne de la roue, on a , “ 

u—wr et WT; con 
: uges lPexpression du travail des forces centrifug! 

sidérées a donc pour expression 

ln (u'?—%?). 
9 à LE UC 
Te Gié intérieur, Si A désigne l'orifice du canal du on Or Awô 

le travail de la pression @ sera CA X
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est le volume d’eau entré dans la rouedans le temps 
6, c’est-à-dire 

my. 
T° 

le travail de la pression @ est donc 
® 

mg | 

Soit h’ la distance de la couronne supérieure au- 
dessous du niveau d’aval N’N'; l’eau étant suppo- 
sée sortir de la roue avec une très-faible vitesse, 
on peut, au point de sortie, évaluer les pressions 
d’après les règles de l’hydrostatique; la pression 

en ce point est donc ° 
PB + Uh'; 

et l'on trouvera, comme ci-dessus, que le travail 
négatif de cette pression est exprimé par 

g TH )° 

L'accroïssement de la puissance vive du liquide 
considéré se réduit d’ailleurs à 

5 m (2°? — w!), 

en appelant w' la vitesse relative de sortie, attendu 

que, à cause de la permanence du mouvement, la 

puissance vive reste la même à l'intérieur du ca- 

nal, et que par conséquent l'accroissement de 

puissance vive est la différence entre celle de la 

masse m qui sort et ceïle de la masse m qui entre. 

En appliquant je théorème de l'effet du travail, on 

aura donc 

! m (ww? — w?) — ; m (u?— uw?) 
2 

BR _P _ ) 
+mg (f ML 

attendu qu’on néglige les frottements, et. que le 

travail de la pesanteur est nul puisque l'eau se 

meut dans un canal horizontal. Cette relation peut 

s’écrire 

av"? =? + u? — uw? +29 (Ê* Ke): 131 

Prenons (fig. 2) bU'—" sur la tangente à la 

circonférence externe de la couronne, et bW'= vw 

sur le prolongement du dernier élément de Paube; 

construisons sur ces deux droites le parallélo- 

gramme bU' V'W'; la diagonale bV' de ce paral- 

lélogramme représentera la vitesse absolue v' de 

l'eau à la sortie de la roue. Si 8 désigne l'angle 

D'W'V c'est-à-dire l'angle que fait le dernier élé- 

ment de l'aube avec la circonférence externe, On 

aura dans le triangle D'WV' 

vw? + ut Qu'w cos f. [4] 

Pour obtenir de ia roue le maximum d'effet 

utile, il faut faire en sorte que la vitesse p' soit * 

plus petite possible. On la rendrait nulle en faisant 

g—0 et LA =. 
ut 

On ne peut rempli: la condition 8—0; onne peut 

dans la pratique, donner à cet angle une vas 

inférieure à 250; néanmoins on conserve Ja se = 

condition et l'on suppose la vitesse relative ven 

tie’ w” égale à la vitesse à la circonférence exter 

&e la roue. 
 . 

Si l'on ajoute membre à membre les équations 

11}, [2j et [3], et qu'on Y fasse 
w'=4 

on obtient après réductions 
- 029 (h — n°} — 2uv COS & 
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d'où 

= 9H 
— Dcosa” 15] 

H désignant k— h' ou la différence de niveau des 
deux biefs. 

Il faut maintenant exprimer que la quantité d'eau 
qui entre dans la roue dans l'unité de temps est 
égale à celle qui en sort. Désignons par à la hau- 
teur de la roue. Considérons le canal formé par 
deux courbes directrices consécutives ma et m'u 
(fig. 2); abaissons de a’ la normale a’p sur ma; la 
section droite du canal fixe sera sensiblement 

À.ap ou à.aqg’.sina; 
le volume d'eau écoulé dans l'unité de temps par 

cette section sera donc 
À.aa”.sin at. 

Abaissons de même bq normalement à l'aube sui- 

vante a’b'; la section droite du canal mobile sera 

sensiblement 
Àbq ou ).bb'.sin f; 

le volume d’eau écoulé dans l'unité de temps par 

cette section sera donc 
X.bb'.sinf.w ou àÀ.bb'sin f.u. 

On devra donc avoir 
aa'.sin a.v = bb'.sin f.w. 

Les circonférences externe et interne de la roue 

étant divisées en un même nombre de parties éga- 

les par les aubes, on a 
aa':bb'=rir, 

ou 
r 

bb'—= aa", 
r 

On a aussi 
uriu=rir, 

d’où 

u=u,.—; 
T 

substituant ces valeurs el multipliant par r', on 

obtient 
r? sin «ur? sin pu. [6] 

On tire des équations [5] et (6 in 8 
r? sin 3 — rnb e 

D TETE nl 

® 
1 tanga r 

= 2hH A'Tnf {8} 

(connaissant u, on aurait 

US 
w = 7) 

La valeur de ® étant ainsi obtenue, l'équation [1] 

fera connaitre la pression Re. | 

Si dans l'équation [4} on introduit l'hypothèse 

w'=u!, on trouve # 

nr Qu" (1 — 105$) —2. a w(1—c0s 8) 
® 

1—cos f 
= 2gH.tang a. ME 

ou 
l 

v9= 99 H.tang a tang 3 {9) 

t aisément le rendement d+ 

la roue, En effet, si P désigne ie poids de l'auqu 

s'écoule dans l'unité de 1#mpS; le travail pe u pa 

la vitesse que l'eau conserve à sa sortie es 

Pe gs 

De cette valeur on déui
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le travail transmis à la roue, 
frottements, est donc 

4 v? Eu = PH —P. jp 

en négligeant les 

et comme on a 
Cu = PH, 

le rendement est exprimé par 
u v" 1 El ja! —tangatang à $. [10] 

On voit que ce rendement est d'autant plus consi- 
érable que les angles & et B sont plus petits. En 
les supposant tous deux réduits à 950 on trouverait 
pour la valeur numérique du rendement 0,8966. À 
cause du frottement, des pertes d'eau inévitables, 
et de quelques autres circonstances négligées, on 
ne peut jamais atteindre à une valeur aussi élevée. 

Nous avons supposé jusqu'ici que les dimensions 
de la roue étaient connues. S'il s’agit au contraire 
de les déterminer de manière à débiter un volume 
déterminé Q d’eau par unité de 1emps, on pourra 
procéder de la manière suivante. 

1 faudra d’abord exprimer que la quantité d’eau 
introduite sur la roue dans l'unité de temps est 
égale à la dépense donnée Q. En appelant n le 
nombre des aubes directrices, on doit donc avoir 

n.aa! À, sinx.v—Q. 
Or 

nan = nr 
en négligeant l'épaisseur des aubes; il vient donc 

Anr) sin av =. 111] On se donne ordinairement l'angle UaV (fig. 2]des 
deux vitesses w et v; soit Ô cet angle, que Jon 
prend entre 90° et 100 : le triangle UaV donnera 

U __ Sin (ô— x) 

  

0 — siné H2] 
Cette relation combinée avec la relation [6] donne 

r?__  sinasiné L13] 
T° snfsin (6—0) 

r! Le « ! Le rapport St ordinairement compris entre [,25 
et 1,50. 

1 faut en outre que le ditmètre intérieur de la 
Toue soit assez grand pour que les filets puissent 
Passer, sans variation trop brusque, de la direction verticale, qu’ils suivent en descendant du bief d’a- mont, à la direction horizontale qu'ils doivent suivre en entrant dans Ja roue. M. Fourneyron con- ssille de donner à la roue un diamètre intérieur 
tel que l'aire du cercle intérieur soitau moins égale à & fois la somme des aires des sections des canaux à l'entrée de Peau sur la Toue; condition à laquelle on satisfera en écrivant 

= 4h Qnr.)sin CA 
k représentant un coefficient plus grand que r'u- nité ; d’où l’on tire 

r=8k sin «x 
+ 

Le rapport L étant déterminé par la relation 
la valeur [7] de v sera connue; on pourra donc de la condition [11] déduire le produit r\; et, À l’aide de la relation [14], déterminer }, puis r; après quoi l'équation [13] En général le diamètre 

[ar 

[13], 

donnera r'. 
extérieur de là turbine n'excède pas 1,20; et sa hauteur ne dépasse guère 0,90. 
Il résulte des expériences faites par M. Morin sur diverses turbines du système Fourneyron que ces 
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! récepteurs donnent un rendement de 0,70 à 0,75; que ces roues marchent aussi bien noyées que pla 
cées au niveau des eaux d’aval; qu'elles se prêtent 
à toutes les chutes et à tous les débits; et qu’elles 
Peuvent marcher à des vitesses assez éloignées, en 
plus ou en moins, de celle qui correspond au maxi- 
mum d'effet utile, sans que le rendement soit nota- 
blement diminué. 

Mais pour que la roue produise tout son efret, il 
est nécessaire que la vanne soit entièrement levée, 
quand elle n'est levée qu’en partie le rendement di- 
minue toujours d’une manière sensible, ce qui tient 
à deux causes. En premier lieu l'eau s’introduisant 
dans la roue par un orifice moins élevé que la dis- 
tance des deux couronnes, éprouve aussitôt un 
CHANGEMENT BRUSQUE DE SECTION {Voy. ce mot) qui 
Occasionne une perte de puissance vive. En second 
lieu, la hauteur de chute restant la même, les vi- 
tesses, et par suite le frottement de l'eau contre les 
parois des canaux qu'elle traverse, reste à peu près 
le même aussi; il prend donc d'autant plus d'in 
portance que la puissance de la chute est moindre, 
ou que le débit est plus faible, M. Fourneyron à 
essayé de remédier à cet inconvénient en divisant 
sa roue, par des cloisons horizontales, en plusieurs 
compartiments, de manière à faire toujours descen 
dre la vanne jusqu'à l'une de ces cloisons ; mais 

cet expédient augmente les frottements et ne remé- 
die pas complétement à l'inconvénient signalé 
M. Callon a imaginé, dans le même but, de rem- 
placer la vanne cylindrique par une série de petites 
vannes placées en regard des orifices d'entrée L 
l'eau sur la roue ; et de régler par conséquent 2 
dépense en fermant complétement un certain non 

bre de ces vannes. Mais, outre une plus ie 
complication, ce système a un inconvénient par di 
culier; lorsque l'un des canaux mobiless SL vient 
en passant devant une vanne ouverte, et ee mée 
à passer brusquement devant une vanne fér md 
l’eau qu’il contenait ne peut continuer son mo ue 
ment sans faire momentanément un vide done. 
elle; en d’autres termes elle éprouve instant ie A 
ment une pression négative, par rapport r s nis- 
son mouvement ; ilen résulte une perte de P 
sance vive. Ne 

Enfin M. Girard a imaginé une combinaison 4 
fait disparattre Pinconvénient dont nous UMA 
parler (Voy. ci-après l'art. TURBINE HYUROP 
TIQUE). 

L'arbre tournant, au lieu de repos 
port fixe, s'appuie quelquefois sur D Fer 
cond genre, qui permet d'élever ou d'abai de la roue 
de manière à mettre les orifices Don Ants 
parfaitement en regard des orifices cor 
formés par les aubes directrices. ne grande 

Lorsque la roue doit marcher sous U mode 
hauteur de chute, il deviendrait fort rond et les 
de faire monter l’arbre, le tuyau-porte- Ou niveau 
tiges de manœuvre de la vanne a rique à 
d'amont. On ferme alors le réservoir cÿ uvercle en 
Sa partie supérieure par une sorte de es traversent 
fonte que le tüyau-porte-fond et les fe établir les 
dans des boîtes À étoupes. On peut alo servant 

er sur Un SUP” 
levier du $€- 

Parbre 

i ues 
: transmissions de mouvement et les M à médiocre 
à la manœuvre des tiges de vanne, à u 

d’a- 
av Les eaux ! hauteur au-dessus des eaux d’aval. oie cylindrique 

mont sont amenées dans le réserv



TURB 

par un tuyau latéral. Les autres dispositions de la 
turbine restent d’ailleurs les mêmes. 

(Voy. le Cours d'Hydraulique de M. Bélanger à 
l'École centrale des arts et manufactures, le Cours 

de Mécanique appliquée de M. Bresse à l’École des 
ponts et chaussées, les Leçons de Mécanique pra- 
tique de M. Morin, etc., etc.) 
TURBINE HYDROPNEUMATIQUE. Ce récepteur 

n'est autre qu’une TURBINE FOURNEYRON (Voy. ce 
mot), enveloppée d’une cloche qui descend à quel- 
ques contimètres au-dessous de la roue, et que 
traversent le tuyau-porte-fond, l'arbre et les tiges 
de manœuvre de vanne, au moyen d’orifices gar- 
nis de boîtes à étoupes. Dans l'intervalle compris 
entre la turbine et la cloche, une pompe, mise 
en mouvement par la roue elle-même, refoule 
constamment de Pair. L'air injecté chasse peu à peu 
l'eau de la cloche ; l’eau qui s’échappe du réservoir 
cylindrique coule alors dans l'air comprimé; et, 
quelle que soit la levée de la vanne, elle ne mouille 
plus la couronne supérieure, qui ne sert plus alors 
qu’à emboîter les aubes; aussi l'évide-t-on de ma- 
nière à mettre l’eau plus directement en communi- 
cation avec l’atmosphère comprimée qui l'entoure. 
L’air constamment injécté pendant le mouvement 
de la turbine, s'échappe par le dessous de la cloche 
et retourne dans l’atmosphère en traversant les eaux 
d’aval, Cette disposition ingénieuse, due à M. Girard, 

fait disparaître l'inconvénient signalé à propos des 
turbines Fourneyron, et qui consiste en ce que le 
rendement diminue d’une manière notable quand 
la vanne n’est levée qu’en partie. Dans la turbine 

hydropneumatique il n’en est plus de même; il m'y 
a plus de changement brusque de section par suite 
d’une levée incomplète de la vanne; et quelle que 
soit cette levée, le rendement reste le même. 

La théorie de cette roue est la même que celle 
des turbines Fourneyron. On a toujours 

= + Dh, - 
Pourvu que dans ce cas on appelle h’ Ja distance 

comprise entre le bas dela vanne et le niveau du 

bief d’aval ; c’est en effet cette distance qui mesure 

l'excès de la pression de l'air contenu dans la clo- 

che sur la pression atmosphérique. On devra aussi 

appeler k la hauteur du niveau dans le bief d’amon 

au-dessus du plan inférieur de la vanne- De cette 

manière h — h' représentera {toujours la hate 

de chute, etles formules établies pour la ue … 
Fourneyron resteront identiquement les même 
pour la turbine hydropneumatique. 

Dans ce système on necraint pas de donnee in 
roue une hauteur un peu plus grande que her un 
turbines Fourneyron, et de les faire marc es 

peu moins vite. L'expérience indique pOur “da L de 
un rendement de 0,15 au moins, indépendan 

la levée de vanne. 
TURBINE KOECELIN (Voy- Turin). Ge 

turbine, dont l'idée première appartient à Ur onnée 
canicien du nom de Jonval, a été perte lus 
dans les ateliers de MM. Kæcklin. Elle L Vos. ui 

grande analogie avec la TURBINÉ FONTAINE distribu- 

mot) quant à la disposition des canaux a sure 

teurs et des aubes mobiles; si ce n'est due A 
face latérale externe de la roue st SPP la 

remplacée par une paroi cylindrique Fe. ne 
Lurbine Kæœcklin se distingue de la turbine FO bine 
par deux caractères essentiels : 1° dans la tur 
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Fontaine le plan inférieur de la roue est situé au 
niveau du bief d’aval; la turbine Kœæcklin est éta- 
blie entre les deux biefs, et généralement plus près 
du niveau d'amont que du niveau d'aval. ILen ré- 
sulte que son arbre tournant est plus court, et que 
le pivot peut être facilement visité; il suffit pour 
cela de le mettre à secen retenant les eaux d'amont; 
2° dans la turbine Fontaine Ja dépense est réglée 
par un ensemble de petites vannes convexes, dont 
chacune correspond à un canal distributeur. La 
dépense de ia roue Kæcklin se règle par une vanne 
unique. L'eau qui à agi sur la roue, tombe dansun 
canal vertical qui communique avec le bief infé- 
rieur par un orifice constamment noyé; c’est en 
ouvrant ou ea rétrécissant cel orifice à l’aide d'une 
vanne verlicale, que l’on règle le débit. La figure 
montre cette disposition. L'arbre AA repose sur un 

  
  

    

  

relié aux parois du canal vertical par 

un certain nombre de bras en fonte BB, La roue CC 

est liée à l'arbre par des tourteaux en fonte, dont 

on ne voit que la coupe méridienne. Des canaux 

distributeurs évasés DD sont établis au-dessns. Les 

aubes fixes font corps d'une part avec une surface 

de révolution dont mnopgr est la génératrice et qui 

forme une paroi fixe, de l'autre avec des toUFTLAUX 

également fixes qui enveloppent l'arbre en me. a 

laissant que le jeu nécessaire. Un cylindre ser jai 

creux EË, établi sur le tourteau supérieur a ou ' 

l'arbre, et s'élevant au-dessus du niveau mat 

empèche l'eau de s'intreduire entre l'ardre el . 

tourteaux fixes. La vanne Ÿ miseen mate a 

la tige TT, sert ou a ouvrirou À fermr orifi e F 3. 

du niveau d'aval, et etablissan" la 

hief et le ratal vert.cal en 

en sartant de ia 

support fixe, 

communication entre c& u 

maconnerie PQRS où l'eau se ren 

y a d'aiileurs une grande reemblance care 

éori  etcelle de la turbine Fou- 
rie de cette roue € 

c 

fine. Si Von conserve kr mêmes notatiuns (Foy. 

FU BINE FENTAINE), que l'on nomine en outre h° la 

distance verticale entre le plan inférieur de la nue 

î 
LU 

ete niveau du bief d'aval, r” la vitesse de svr
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de l'eau par Porifice FG, @® la pression par mètre 
dans le plan supérieur de la roue, @” la pression 
dans le plan inférieur, et @, la pression atmosphé- 
rique; on aura d’abord, comme dans le cas de la 
turbine d’Euler 

WP à? + ut — 2 uv cos à. [1} 
et la direction de la vitesse relative #0 devra être 
celle du premier élément de l'aube mobile. Si l'on 
examine ensuite ce qui se passe pendant que l'eau 
parcourt les canaux de la roue, on reconnait qu'on 
ne peut plus négliger les pressions dans le plan 
supérieur et dans le plan inférieur. Mais si l'on né- 
glige le frottement de l'eau contre les aubes, on 
aura, en appliquant le THÉORÈME DE D. BERNOULLI 
(Foy. ce mot), 

e_? L''NER uw? : ge 

2g— 2 +} Ti ir" [2] 

On aura ensuite, en considérant l’eau à sa sortie, 
V7? = w" + ut — Quw/ cos B {3} 

et l’on sera conduit, comme dansle cas de la tur- 
bine Fontaine, à prendre, pour Ja condition rela- 
tive au maximum d'effet utile, 

[4] w'=u, 

Qu (1— cos B). (5) 
La vitesse de l’eau à sa sortie de la roue étant très- 
faible, il en est de même dans tout le canal ver- tical; on peut donc y évaluer les Pressions comme dans l’état hydrostatique, et écrire 

d’où 

"OM @: 
L= se n 7 (6] 

En outre, la vitesse v avec laquelle l'eau arrive sur la roue est donnée par la relation 
PB, — w—9g (n+ #4), [7] 

qui n’est autre chose que l'application du théorème de Bernoulli. 
Si l'on additionne membre à membre les relations {], [21 et [7], après avoir multiplié la seconde Par 29, en ayant égard aux relations [4] et [6], on obtient, après réductions, 

029 (h +R +R") —ouv cos «, 

__ 29H 

7 CS &° [8] Mais la condition d'égalité entre la dépense par les Canaux fixes et parles canaux mobiles donne 
© sin o—w" sin fu sin 6. L (9 . Si l'on met dans {8] Pour % sa valeur tirée de [9, on obtient 

d’où 

  

2— , 98 
= $ cos & 10] 

et par suite 

2 or SnB 

La vitesse v étant connue, là relation 
la pression @; la pression ®’ 
par l'équation [6]. 

La vitesse +” conservée par Peau à son arrivée dans le bief d’aval est donnée par la relation (Voy. ÉCOULEMENT pes FLUIDES) 
P — PA 

04 2g (hr + + ; 
Mais, en vertu de l'équation [6], la quantité entre parenthèses est nulle, et on en conclut 

tv", 

[7] donnera 
est d’ailleurs donnée 
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Le rendement de la roue a donc pour valeur 
v? E 

Ex _, 29 “2 y — 29H U—cosf 
Es H— 294 29 H sin $ cos a 
ou ‘ 

. 1 
sin-$ 

Gui 2. Li?] 
&" COS & 

Enfin pour déterminer le rayon moyen p de 
roue, € représentant la largeur des aubes dans le 
sens du rayon, on a, comme dans la turbine 
d'Euler, ‘ 

Arpe.sin a«.v = Q 
et sil’on prend, comme on le fait le plus souvent, 

e=h, 
on en tire 

9 
PT Gri.sin av mr 

On a ainsi déterminé toutes les inconnues du pro 
blème. | 

Pour que la pression @’ soit positive, il faut 
qu’on ait, d’après l'équation (6], 

Po pr FT k'> 0, 

d'où 

Po N'< ST où h< 107,33 
En raison des fuites d’eau, et des diverses an 
circonstances qui ont été négligées, il est pra ct 
de donner à k” une valeur beaucoup moindre, 
de ne pas la prendre supérieure à 6 ou 7ère 

1 résulte des expériences de M. Morin sur du 
turbines du système Kæcklin, que ces roues D k 
vent rendre jusqu'à 0,72. — L'abaissement Sable 
vanne V produit toujours une diminuton dé- 
du rendement, fait encore mal expliqué. antun 
pense diminue d’une façon considérable pen aubes 
certain temps, on garnit les intervalles D action 
par des coins obturateurs qui diminuent a aux 

des canaux mobiles. Lorsqu'une moitié des sement 
est ainsi garnie de ses obturateurs, ler Jors- 
est encore de 0,70; et il ne descend qu'à 0 eh 

que ous les obturateurs sont placés. Re acile- 
dépense augmente de nouveau, on enlëv e pour 
ment les obturateurs; pour les enlever re- 
les poser, il suffit de mettre la roue à St les eaux 
tenant les eaux d’amont et laissant couler 

d'aval. | ical, 
TURBINES, roues hydrauliques à ae a Le 

tournant en général avec une grande des ROUES 
‘principe des turbines est analogue äceni mention 
À RÉACTION (Voy. ce mot), dont il est fai Len récePr 

dans tous les traités de physique. Le premi 1758 € 
teur de ce nom a été imaginé par Euler Date idée, 
Borda en a donné la théorie en 1761; US aban- 
reprise en 1824 par l'ingénieur Burdin, Dion déf- 
donnée de nouveau, n’a reçu son APP nEes, par 
nitive que depuisun petit nombre da à 
suite des perfectionnements apportés 

e i M. 

E ] ine. Dans l'intervalle, Euler par M. Fontain a ie lat : 

ti ji l'in bre neyron, avait introduit dans Lnosition difé 
qui porte sun nom, et dont la dispo de temps - 
notablement de celle de M. Fontaine. É Det Jonval, 
après apparut la turbine de MM. Kæckli   &- 

LE ux préc 
qui constitue un récepteur distinct de mes avec la 
dents, quoique offrant de grandes ana



TYMP. 

turbine d’Euler. Enfin, MM. Girard et Callon ont 
introduit dans la manière de régler la dépense des 
turbines Fourneyron un perfectionnement notable 
qui les a autorisés à donner au récepteur ainsi mo- 
lifié le nom spécial de turbine hydropneumatique. 
Il y a donc, en ce moment, quatre genres de tur- 
bines adoptées dans l’industrie : les TurBINEs Fon- 
TAINE, les TURBINES KŒCELIN, les TURBINES Faur- 
NEYRON, et les TURBINES HYDROPNEUMATIQUES. 

Dans les deux premières, l’eau descend de la partie 
supérieure de la roue à la partie inférieure, en res- 
tant à la même distance de l’axe, ou en s’en éloi- 
gnant très-peu ; dans les deux dernières l’eau circule 
horizontalement du centre à la circonférence. 

Nous avons cru nécessaire de consacrer un ar- 
ticle spécial à chacun de ces récepteurs. 

Les turbines offrent sur les autrés récepteurs hy- 
drauliques l'avantage de s'approprier à toutes les 
chutes et à toutes les dépenses d’eau. On en cite 
qui marchent avec dés chutes de Q",40 et même 

0,80; par contre, M. Fourneyron a établi dans la 

Forêt-Noire une turbine qui est mise en mouve- 

ment par une chute de 108. Les turbines sont d'un 

petit diamètre et occupent peu d'espace; elles peu" 
vent néanmoins débiter des volumes d'eau considé- 

rables, 4m-eube par seconde, et même plus. Leur 

vitesse peut varier entre des limites assez étendues, 

soit en deçà, soit au delà de celle qui répond au 

maximum d'effet utile, sans que le rendement s’a- 

baisse d’une manière notable, ce qui est un avan- 

tage précieux pour les usines où le travail doit res- 

ler le même malgré les variations du débit de la 

chute. — Mais lorsque la dépense d’eau est três- 

variable, le rendement peut être notablement 

amoindri, Un autre inconvénient de ces roues est 

d'exiger, soit pour la construction, soit pour les 

réparations, des ouvriers habiles qu’on ne rencontre 

pas partout, ei d’être par conséquent assez dispen- 

dieuses. Néanmoins elles peuvent être classées 

parmi les meilleurs récepteurs hydrauliques dont 

industrie puisse disposer. | 

(Voyez le Cours d'Ilydraulique de M. Bélanger à 

l'École centrale des arts et manufactures, le Cours 

de Mécanique appliquée de M. Bresse à l'École des 

ponts et chaussées, les Leçons de Mécanique pra- 

tique de M. Morin.) . 

TYMPAN (arcmtecture), espace Compris entre 

les corniches et la base d’un FRonToN (Voy. ce mot); 

il est souvent orné de figures allégoriques- | 

On donne aussi ce nom à l'espace triangulaire 

compris, dans un portique, entre l'archivolles l'ar- 

chitrave et le prolongement du piédron. Il peut 

également être orné de figures. 

TYMPAN. Dans lesponts en pleire on none 

lympan l'espace compris entre deux arches cs 

cutives et le bandeau placé à la hauteur de 

chaussée. Dans les ponts métalliques en arc, on 

donne lenom de tympan à J'ensemble des pie 

qui, dans chaque ferme, relient l'arc au 1 ie 

Ces pièces sont le plus souvent des montante ver 

ticaux, Si p désigne le poids par mètre ee d 

réparti sur la ferme, p’ la surcharge d'épreuve, e 

la distance de deux montants, et T la pression qï 
le montant aura à perd aura 

T=(p+p)é J 

D'un autre côté, si P désigne la surcharge “le 

dentelle qu'un montant est exposC à recevoir, 
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que le poids transmis par une roue de voiture, on 
aura, en désignant par T' la pression correspon- 
dante, 

T'=pd + P. 
On prendra la plus grande de ces deux valeurs 

pour la mettre dans la formule qui lie la charge au 
raccourcissement, savoir : 

T=EQi 
(Voy. ALLONGEMENT, COMPRESSION) ; un se donnera 
le raccourcissement proportionnel # qu'il convient 
de ne pas dépasser, par exemple, 0®,001 pour la 
fonte, et l’on tirera de celte formule la section Q 
du montant. On remarquera toutefois que lorsqu'il 
ne s’agit que d’une surcharge momentanée, il est 
permis de faire supporter au métal une pression un 
peu plus forte que lorsqu'il s’agit d'une charge per- 

manente, 
Si les pièces qui remplissent le tympan sont des 

pièces obliques, comme dans la figure 1, on dé- 
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composera la charge T, calculée comme on vient de 

le dire, en deux forces T'et T'dirigées respectivement 

suivant les deux pièces obliques; ces composantes 

serviront à déterminer la section transversale de 

chacune de ces pièces. Si elles sont inclinées à 45°, 

on aurà 

Me iT Vi=0,1017T. 

Les tympans sont quelquefois remplis par des 

anneaux inscrits entre l'arc et le tablier, comme on 

Je voit, à Paris, au pont du Carrousel. Au lieu d'ap- 

pliquer ai la théorie de la résistance des PIÊCFS 

courses (Voy. ce mot), qui exige des calculs labo- 

rieux, on peut regarder chacun des quarts d'an- 

neau AB et AC ifig. 2), comme encaslré en B ou 

    

Fig. 2° 

1 

en C, et chargé en À d'un poids égal à; T. Le wmo- 

ment fléchissant moximum a lieu dans ce cas au 

point Bou C, eta pour valeur 

=lTr HT 3 , 

on mI0Y 'auneau. En met 
en appelant rie rayon moyen de l'aun
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tant cette valeur dans ja formule 

vu 
R=T 

et se donnant la limite de résistance R et la forme 
de la section, on en déduira ses dimensions abso- 

lues. Si la section est, par exemple, un rectangle 
ayant pour dimension parallèle à l’axe une lon- 

gueur b et pour dimension perpendiculaire une lon- 
gueur h, on aura 

_ 6u __ 6m 
Rep ou R= ER 

en nommant k le rapport de b à h; d'où l'on tirera 
.a veleur de À. 

TYMPAN, ou roue à {tympan, roue à axe hori- 
zontal employée à élever l'eau. Cette roue est fort 
ancienne, car elle est décrite dans Vitruve; mais 
dans le commencement du dix-huitième siècle elle 
a recu des perfectionnements, ou au moins des 
modifications, qui en font une machine nouvelle, 
laquelle a repris faveur dans ces derniers temps. Le 
tympan des anciens se compose d'un tambour en 
bois, à fonds pleins, partagé par des cloisons pas- 
sant par son axe, en un certain nombre de secteurs 

tels que AOB (fig. 1), limités eux-mêmes du côté de 

  

  

l’axe par un second tambour intérieur ab a’ b'... La 
surface cylindrique extérieure est percée, près des 
cloisons, d’orifices longitudinaux A, A’, A... par 
lesquels l’eau peut sintroduire dans les secteurs 
lorsqu'ils plongent dans ce fluide. La surface cylin- 
drique du tambour intérieur porte de même des 
orifices longitudinaux a, a’, a“, etc., placés près 
de la paroi opposée aux orifices A, A’, A, etc., et 
par lesquels l’eau peut s’introduire dans ce petit 
tambour. I! dépasse d’un côté la largeur de la roue ; 
etest percé à sa surface d'orifices par lesquels l’eau 
peut s’écouler dans un canal ménagé pour la rece- 
voir. Le jeu de l'appareil est facile à Saisir. La roue 
étant plongée d'une certaine quantité dans l’eau, 
est mise en mouvement dans le sens de la flèche, 
par un moteur quelconque. L'eau s’introduit par 
l'orifice À dans le secteur correspondant: lorsque, 
par suite du mouvement de la roue, lorifice À a 
émergé et a pris la position A’, Peau introduite 
dans le secteur se trouve contenue dans le vase 
formé par les parois verticales, par le cylindre AA’ 
et par la cloison Ab. La roue continuant à tourner, 
Veau s'étale de plus en plus sur la cloison Ab; et 
lorsqu'elle à atteint l’orifice a’, s'écoule dans le 
tambour intérieur, et de là, par les orifices percés 
à son extrémité, dans le canal qui doit la recevoir. 
Dans la position du secteur A'OA” par exemple, 
on voit que l'eau, entrée précédemment par l’orifice 
A" s'ecoule par l'orifice w 
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rieur, et de là au dehors. Mais, pendant que l'éæu 
introduite dans un secteur est ainsi élevée, d'au« 
tres secteurs ont plongé dans le liquide, et l'eau 
introduite dans chacun d'eux passe par les mêmes 
positions. 11 en résulte un écoulement continu par 
l'extrémité du tambour intérieur. — Pour diminuer 
la perte de travail due à l'introduction de l'eau, on 
ne‘donne à la roue qu’une vitesse de Q®,80 à 1" à 
la circonférence. D’après M. Morin, le rendement 
peut.être représenté par la formule 

h 
0,80. x 55 0,50” 

dans laquelle À représente la hauteur du canal qu 

reçoit l’eau au-dessus du niveau du bassin infé- 
rieur; le terme 0",50 qui figure au dénominateur à 
été introduit pour tenir compte de ce que l'eau 
doit nécessairement être élevée un peu plus haut 
(0",50) que le canal destiné à la recevoir, et l'ex- 
pression est affectée du coefficient 0,80 pour tenir 
compte des frottements et de la vitesse conservée 
par l'eau à son arrivée dans le canal supérieur. 

Le tympan moderne est attribué à Lafaye, qui en 
a donné la description en 1716, quoiqu'il soit indi- 
qué dans l'Art du fontainier, du P. Jean-François, 
imprimé en 1665. Les cloisons planes y sont rem- 

placées par des cloisons en développanies de cer- 

cle, comme le montre la figure 2,ou par des tuyaux 

  

Le but de x y ntes. courbés également en développa avec un 
cette disposition paraît être d'obtenir, 

. iments 
-même nombre de cloisons, plus de compartim 
remplis en même temps, et d’équilibrer mieux 
roue. Les deux tambours sont supprimés; tre 
s'introduit directement par la circonférence e 

deux cloisons consécutives, et s'échappe dre 

ment par les ouvertures centrales. On n'est Porté 
d’«ccord sur la valeur du perfectionnement Re 

par Lafaye au tympan des anciens. Dans le sÿ ende- 

ancien comme dans le système moderne le ais 

ment s'élève souvent jusqu’à 0,80 et au delà; 
ins d'eau 

le tympan moderne paraît élever moins d'eau 

toutes choses égales d’ailleurs. ever l'eau à 

La hauteur à laquelle on peut élev ment j- 

l'aide d'une roue à tympan est névessain M oUTÉ- 

mitée. De plus, ce genre de ro a ca 

culé pour élever l’eau à une certaine pautetr 

ne peut fonctionner avantageusement ge Lau 

cette hauteur, puisqu'il faut toujours ge Le rer 

monte jusqu’à l'orifice central. En sorte Te on 

dement diminuerait d’une maniére ou oindre 

voulait appliquer le tympan à une pa 2 Mais la 

que celle pour laquelle il à été éta à 

roue à tympan est avantageuse ane Conditions 

d'épuisements de longue durée, avec 
” dans le tambour inté- identiques.
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Elle est employée de temps immémorial dans'le 
midi de la France, particulièrement dans la Camar- 
gue; elle a été. utilisée avec succès, à Paris, il y à 
un petit nombre d’années, dans les épuisements qui 
ont précédé la construction de l’écluse de la 

Monnaie. 
Les roues à tympan le plus fréquemment em- 
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ployées ont 7 de diamètre et 1® de largeur dans 
le sens de l'axe; elles font de 10 à 12 tours par mi- 
nute, Elles plongent d’un mètre environ; et, avec 
une force moyenne de 30 chevaux, elles peuvent 
élever 40w-%b- d'eau par minute à une hauteur de 
2, ce qui répond à peu près à un rendement 
moyen de 0,60. 

U 

UNITÉ DE HAUTEUR, moitié de la hauteur de 
la marée totale, un jour ou deux après la syzygie, 

quand le soleil et la lune sont dans l'équateur 

et dans leurs moyennes distances à la terre (Woy. 

MARÉES). ‘ 

URANOGRAPHIE (du grec oùoavés, ciel, el 

xoéow, je décris), description du ciel. On donne ce 

nom à l'astronomie élémentaire, telle qu'elle est 

enseignée dans les traités de COsMoGRAPHIE (Voy- 

ce mot). 

URANUS, l’une des planètes principales, décou- 

verte par W. Herschel en 1781. Sa moyenne 
distance au soleil est 19,182639, celle de la terre 
étant 1; la durée de sa révolution sidérale est de 

30686,82083 ou plus de 84 ans; et son moyen 

mouvement diurne est de 42”,2331. Son orbite, 
dont lexcentricité est 00465175, fait un angle de 
26'287 avec le plan de Vécliptique. Le diamètre 

d'Uranus est 4,221, celui de la terre étantl;ilen 

résulte que son volume est exprimé par 75,253, celui 

de la terre étant 1. Sa masse est représentée par 

17,208, celle de notre globe étant prise pour unité, 

et sa densité est les 0,228 de celle de la terre. 

La rotation d’Uranus autour d’un axe parallèle 

au plan de son orbite n'est point encore Un fait dé- 

montré, bien qu'il soit extrêmement probable.   

Uranus nous apparaît comme une étoile de 5° ou 

de 6° grandeur. Vu à l'aide d'une forte lunette, son 

disque présente un léger aplatissement. 

Cette planète est accompagnée de 8 SATELLITES 

{Voy. ce mot}. 

Cest en étudiant les PERTURBATIONS (Foy. ce 

mot} d'Uranus que M. Le Verrier à été conduit à la 

découverte de Neptune. 
Les astronomes représententent Uranus par le 

signe À. 
(Voyez l'Annuaire du bureau des longitudes pour 

l’année 1865.) 

USANCE, nom donné primitivement au terme 

ordinaire auquel les lettres de change sont tirées 

d'une place sur une autre (Voy. LETTRE DE CHANGE), 

Les usances étaient très-variables. 

Dans divers pays l’usance était de 30 jours, mais 

on pouvait tirer d une usance, à deux usances, à 

trois usances, c'est-à-dire à 30 jours, à 60 jours, à 

g0 jours. Cette dénominalion est tombée en dé- 

suétude. 

on donne aujourd'hui le nom d'usance au délai 

de 30 jours accordé par l'article 132 du Code de 

commerce pour le payement d'une lettre de 

change. 

y 

VAIGRAGE, revêtement intérieur de la coque 

d'un navire, 11 est formé de planches nommées 

vaigres. On les dispose généralement bout à bout 

dans le sens de la longueur du navire, chaque file 

forme ce qu'on appelle une virure. Toutefois, en 

vue de combattre la tendance qu' s 

s’arquer dans le sens de leur longueur, c'est-à-dire 

pour empêcher les extrémités de s’abaisser par FaP- 

port à la partie moyenne, on substitue 20 vaigrage 

horizontal ordinaire un vaigrage oblique, dans 

lequel les vaigres rencontrent les couples de 

levée sous un angle plus ou moins agle Pour se 

représenter cette disposition, On peut imaginer que, 

par l'horizontale qui joint les extrémités supé- 

rieures du maître-couple, On mène un plan incliné 

d'un certain angle, 45° par exemple, et rencontrant 

la quille du côté de l'arrière; puis qu'on coupe la 

partie antérieure de la coque par une série de plans 

équidistants parallèles à celui-là; leur intersection 

avec la surface interne de la coque représenterà la 

disposition des vaigres sur la moitié antérieure du 

navire, Une série de plans paralèles, symétriques 

ont les navires à|p 

  

des premiers par rapport au atitudinal ; détermi- 

nera de méme la disposition des vaitres sur la moi- 

tié postérieure du batiment. On comprend que les 

extrémités de la quille se trouvant ainsi hées à la 

partie supérieure et moyenne du navire par des 

ièces sollicitées dans le sens de leur longueur, 

c'est-à-dire dans le sens de leur plus grande résis- 

tance , la tendance à l'arcure se trouve plus effca- 

cement combatlue. {Foy. Îles Traités spécaux de 

CoxSTRUCFION NAVALE.) 
| 

VALETS, où VaRLETS, supports oscillants aux- 

quels s'articulent des chaînes ou delongues bielles 

destinées à transmettre à distince un mouvement 

rectiligne alternatif de peu d'amp'itude. Ces sup” 

ports peuvent ètre de simples bras Af, AB". A°B 

{ig. 1), c'est ce qui arrive le plus souvent quand le 

mouvement doit ètre transmis el ligne droite. ou 

sous un angle wrés-faible, sur une grande étonne, 

Si la direction doit changer, on empinie des leviers 

coudés AOB, A'O'B: (fig. 2). Ce genre de transmis 

sion est usité dans les mines, Pour transmelure à 

des tiges de pompes le mouvcent d'un moteur
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placé à une grande distance. 11 était employé dans [lère, pp le pignon qui engrène avec cette crémail. ‘ 
la fameuse machine de Marly, construite vers 1675 | 1ère, AA une roue dentée montée sur le même axe 

  

     

  

Fig. 2. 

pour élever les eaux de la Seine jusqu'à la hauteur 
de l’aqueduc. 

VALEUR MÉDIANE DE L'ERREUR ou de l'écart, 

celle dont la probabilité est C'est celle que plu- 

sieurs auteurs appellent erreur probable ou erreur à 
craindre (Voy. MOyENNes), 
VANNE, porte à coulisses, mobile de haut en 

bas et de bas en haut, qui sert à fermer ou à ouvrir 
le pertuis d’une écluse. Vers son centre, et du côté 
d’amont, s’adapte une tige, terminée à sa partie 
supérieure par une crémaillère qui engrène avec 
une roue dentée. Sur l’axe de celle-ci est ordinaire- 
ment montée une autre roue dentée engrenant avec 
une VIS SANS FIN (Voy. ce«mot); c'est en faisant 
tourner cette vis que l’on fait monter ou descendre 

  
    
  

  

    
la vanne, Là fig. 1 représente cette disposition : VV est la vanne proprement dite CC la tige à crémail- 

que le pignon, UU la vis sans fin qui engrène avec 
cette roue, MAL les poignées sur lesquelles on agit 
pour faire tourner la vis ; SS est le seuilsur lequel 
vient reposer la vanne quand le pertuis est fermé. 
Ce seuil est ici au niveau du radier ou du fond 
même du réservoir; il s'élève que'quefois au-dessus, 
mais toujours d’une faible quantité. rr est un rou- 
leau sur lequel la tige à crémaillère s'appuie dans 

son mouvement ascendant ou descendant. Le mé- 
canisme est souvent beaucoup plus simple, mais 
moins commode. Dans d'anciens vannages, la cré- 
mailière est remplacée par une vis qui s'engage 
dans un écrou, fixe dans le sens vertical, mais qu'on 

peut faire tourner autour de son axe, et c'est ce 
mouvement qui fait monter ou descendre la vis, et 
par conséquent la vanne (Voy. Vis). 

La vanne peut être verticale ou inclinée : lors- 
qu'elle est verticale, et que le seuil du pertuis sé- 
lève peu au-dessus du fond du canal, la CONTRAC- 
TION DE LA VEINE (Voy. ce mot) est peu diminuée 
de ce côté, et le coefficient de contraction, d’après 
les expériences de plusieurs bydrauliciens, parait 
devoir être de 0,625. Quand la vanne est inclinée, 
la contraction diminue d’une manière notable, ét, 
d'après les expériences de M. Poncelet, le coefficient 
de contraction doit être porté à 0,74 si l'inclinaison 

est de 1 de base sur 2 de hauteur, et à 0,80 si l'In- 

clinaison est de 1 de base pour 1 de hauteur. 
On appelle vanne plongeante une vanne P 

à la partie supérieure du réservoir, et qui OU Qu. 
pertuis en s’abaissant: en sorte qu’elle laisse ne 

er l'eau en déversoir. La manœuvre en est la mé 
: es plongeantes que pour les autres vannes, Les vannes P eau 

sont particulièrement employées pour amener, ee 

sur les ROUES DE côré (Voy. ce mot). La fig. 

Jacée 

re le 
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e d'eau 
épens La dép déver- 5 de ce genre. présente une vanne & jicable aux 

se calcule d’après la formule app 

soirs (Voy. DÉVERSOIR). . 

Dans les usines qui a 
teur, on appelle vannes de rater - 

nent l'eau sur les roues hydrauliques décharge qui   jours en mème temps des vanñes
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servent à faire écouler Pexcès d’eau fournie par le 
bief d’amont. Les vannes de décharge sont surtout 

nécessaires sur les cours d’eau à régime variable. 

L'administration exige presque toujours en outre 
un déversoir qui assure l'écoulement du trop-plein 
indépendamment de l’usinier. 

VANTAIL, chacun des deux baftants d'une 

porte. 

VARANGUE, pièce inférieure et horizontale de 

chaque coupce formant la MAÎTRESSE PARTIE de la 

membrure d'un navire. Les varangues s’assemblent 

avec la conTRe-quice {Voy. les mots soulignés et 

l'article CONSTRUCTION NAVALE). 

VARIATION, inégalité du mouvement lunaire 

découverte par Tycho-Brahé; elle dépend des diffé- 

rences d'action du Soleil sur la Lune, suivant les 

aspects ou positions relatives de ces astres par 

rapport à la Terre. Son expression est 

0036 sin? (O — C}; 

© désignant la longitude du Soleil et € celle de la 

Lune. 

VARIATION (Compas DE). Voy. COMPAS DE VA- 

RIATION. 

VARIATION pv compas, ousimplement VARIATION, 

nom donné par les marins à la déclinaison de V'ai- 

guille aimantée, c’est-à-dire à l'angle que le méridien 

magnétique fait avec le méridien géographique. 

La direction du méridien magnétique est indiquée 

par la ligne qui joint les pôles de l'aiguille aiman- 

tée, et forme la ligne nord et sud du cadran mobile 

des boussoles, L'angle de cette direction avec la 

ligne nord et sud vraie est la déclinaison de l'ai- 

guille aimantée, ou la variation. Elle est occiden- 

tale quand le nord du cadran mobile est à l'ouest 

du nord vrai; elle est orientale quand le nord du 

cadran mobile est à l'est du nord vrai. Mais on peut 

faire une remarque plus générale. Imaginons qu’a- 

près avoir maintenu la ligne NS du cadran m0- 

bile dans la direction de la méridienne, OR aban- 

donne Paiguille à elle-même, le cadran mobile 

tournera dans un certain sens pour venir prendre, 

après quelques oscillations, unë position d'équilibre 

dans laquelle la ligne NS du cadran mobile fera 

avec la méridienne un angle égal à la variation. 

Supposons, pour fixer les idées, que le nord du ca- 

dran mobile ait ainsi marché de # degrés vers 

l'ouest. I] est clair que, dans le mouvement géné- 

ral du cadran, tous les points de la circonférence 

auront marché dans le même sens du même nombre 

de degrés. Ainsi, le point ouest du cadran aura 

tourné de n degrés vers le sud; Je point sud du ca- 

dran aura tourné de n degrés vers l'est: le point 

est du cadran aura marché den degrés vers le nord. 

En général, si Von imagine Un observateur placé 

au centre du cadran et regardant dans la direction 

d'un rumb de vent quelconques Îe point COrres” 

pondant du cadran mobile aura tourné de # degrés 

vers sa gauche. Tous les points du cadran auraient, 

au contraire, tourné vers la droite si la variation 

eût été orientale. On conclut de cette remarque que 

la variation est occidentale toutes les fois que, ne 

un observateur supposé placé au centre de la ne 

sole et regardant dans là direction d’un mia ce 

vent déterminé, le point du cadran qui répon 

rumb est à gauche de l'observateur. 
La variation 

? ; 
vent 

est, au contraire, orientale quand le rumb de 

— 1407 -— VARI 

marqué sur le cadran est à droite de la direction 

vraie de ce rumb. 
Le moyen le plus fréquemment employé pour dé- 

terminer la variation en mer consiste à observer 
l'amplitude ortive ou occase du soleil (Voy. Au- 

2LITULE), en relevant en même temps au Compas, 

v'est-à-dire à l’aide de la houssole portative, à pin- 

nules, appelée compas de variation, le point de l'ho- 

rizon où le soleil se lève ou se couche. La différence 

entre l'amplitude calculée et l'amplitude observée, 

à l’aide du compas, exprime la variation. Suppo- 

sons, par exemple, que l'amplitude calculée soit de 

1642N, et que le coucher du soleil ait été ob- 

servé dans la direction 0; NO, 40, qui répond à 

un angle de 8245" avec la méridienne, compté du 

nord vers l’ouest (Voy. Rumss}, et, par consé- 

quent, à un angle de gg — 89045", c'est-à-dire de 

mis avec la perpendiculaire à la méridienne, 

compté de l'ouest vers le nord. en retranchant 

10642 de 715", on trouvera 6° 8’ 18” pour la va- 

riation; et, comme la direction ouest du cadran 

mobile se trouve ici à gauche de l'ouest véritable, 

puisque le point O du cadran est à 715’ à gauche 

de la direction dans laquelle le soleil se couche, 

tandis que le point O vrai n'en est qu'à 1°6'42", il 

en résulte que la variation ©st occidentale. Les ma- 

rins la marquent du signe NO; ils emploient le signe 

NE lorsqu'elle est orientale. 

Les observations d'amplitude du soleil ne sont 

employées avantageusement que lorsque la latitude 

est faible. Dans les hautes latitudes, le cercle de 

déclinaison du soleil étant très-incliné sur le plan 

de horizon, le soleil rase l'horizon pendant un cer- 

tain temps au moment de sun lever ou de son cou- 

cher, ce qui laisse de l'incertitnde sur l'instant pré- 

cis du phénomène. 

On emploie aussi à la détermination de la varia- 

tion les observations d’AZINUT (Voy. ce mot). Pour 

cela, on observe la hauteur d'un astre, On en déduit 

son azimut, on relève d'ailleurs directement la 

position de cet asire à la boussole. La différence 

entre l'azimut observé et l'azimut calculé denne 

ja variation cherchée. Cetle méhode exige que la 

hauteur de l’astre ne dépasse pas 15 degrés; au delà, 

le relèvement ne pourrait plus se faire avec une 

exactitude suffisante. 

Comme exemple de la disposition des calculs, 

pous donnerons la détermination suivante, emprun 

tée au Cours d'Observations ct de Calculs nautiques 

de M. Krantz à l'Écote navale. 

Énoxcé. Le 6 novembre 1853, étant par 4521" de 

Jatitude sud et 92930 de longitude est, ON à trouvé 

90° 15’307 pour la hauteur du bord inférieur du s0- 

Jeil, Le relèvement du soleil au compas à donné 

g5* du nord vers V'est. L'œil était élevé de 8 mè- 

tres; l'heure de l'observation était 8° 5° du matin, 

temps moyen. On demande la variation. 

PLÉMENTS DU CALCUL. 

Hauteur observée Q:-r
sre 

Dépression (Foy. ce Mot}erressrerte 

Hauteur apparente Q: 

Réfraction — parallaxe ...esset
ett 

Hauteur vraie (ORE
SSS 

20 1v° 30 
— > ” 

nn 
aut 10° 25 

_  ?21%9 
Eu 

ve # 0" 

16° 11° 

commssonesse   Demicdiamètre ..ssssesseretr t
re? +
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Hauteur vraie &.........,........ 2092411 [calculer l'angle en Z, Qui est le supplément de Heure approchée temps moyen, le 5. 90" 5m l'azimut cherché. La différence entre l'azimut 
Longitude E. en temps k LL. _ 230 observé et l’azimut calculé est la variaticn du 

Heure ; temps moyen de Paris, le 5.. 17"35® 

  

Déclinaison © le 5 à 0"... vous. 15045°95" 
Variation en 24 heures.,.,,........ + 18 5” 
Partie proportionnelle pour 17935"... +  13°10” 

Déclinaison (©) calculée.........,.., 15258’ 35" 
Distance polaire... ..... corses. 749 1/25" 
CaLCüL {Voy. TRIANGLE DE POSITION, formule (B))}. 

Haut.vraie @. 20924107. Comp! log cos 0,028138 
Latitude 4... 45521" 0”. Comp: log cos 0,153104 
Dist. polaire 3. 74 1/90. 

Somme 2S.... 1390 46/30". 
S.... 695310". Log cos 9,536416 

ô—S.... 6° 810". Log cos 9,998253 

Somme, ou 2log cos 1 Z (Z est le sup- 

plément de l'azimut)......,...,..., 19,715991 

log coslz........... . 9,857995 

Sens 43051200 
Azimut calculé, ou  Z, du sud vers 

Vest..,,......, nesssssssosorersee . 8149409" 
Relèvement au compas du nord vers 

l'est ....,....,.,..,....,.... ..... 85° 
Ce qui équivaut, du sud vers l'est, à... 950 
Variation, ou 

959 — (870 42/40") — 501720". N. 
On voit que dans les calculs les marins négligent 

souvent les unités de seconde, pour n'avoir pas de 
parties proportionnelles à calculer pour les loga- 
rithmes. 

On peut encore employer à la détermination de la 
variation le passage d’un astre au premier vertical 
(Voy. ce mot). On relève l'astre à la boussole à 
l'instant de ce passage, et la différence entre le 
rumb observé et le point est ou ouest véritable est 
l'expression de la variation. 

Le passage d’un astre au méridien peut encore 
servir à la détermination qui nous occupe. On re- 
lève l’astre à la boussole au moment de son pas- 
sage, et la différence entre le rumb observé et le 
point nord ou sud véritable est l'expression de la 
variation cherchée. 

Enfin le lever ou le coucher de la lune, quand 
ils ont lieu la nuit, offrent un moyen commode de 
déterminer la variation. On remarque en effet alors 
à la surface de la mer une trainée lumineuse, qui 
est située dans le vertical de l'astre; on relève à la 
boussole la direction de cette traînée lumineuse, 
ce qui donne son azimut. D’un autre côté, on 
peut calculer cet azimut; car, dans le triangle 
sphérique qui a pour sommets le pôle P, le zénith 
Z, et l’astre L, les trois côtés sont connus : Le côté 
PZ est le complément de la latitude, le côté PL est 
le complément de Ja déclinaison de la lune, la- 
quelle peut être déterminée par interpolation pour 
l'heure de l'observation à l'aide des données four- 
nies par ja Connaissance des temps; et le côté ZL 
est un arc de 90; dans ce triangle on peut done   

compas. 
Dans une rade ou dans une baie on peut déter. 

miner Ja variation par le relèvement astronomique 
d’un objet terrestre (Voy. Azimut). En même 
temps qu'on détermine ainsi l'azimut d’un signal 
terrestre, on le relève au compas, et l’on obtient 
son azimut magnétique; la différence des deux 
azimuts est la variation du compas, 

Non-seulement la déclinaison de l'aiguille ai- 
mantée varie avec les lieux, et dans chaque lieu 
avec le temps, mais les indications de la boussole 
sont encore différentes suivant la direction de la 
route, ou, pour parler le langage des marins, sui- 
vant le cap du navire. Cette différence tient à l'ac- 
tion des masses de fer qui entrent dans la construc- 
tion du vaisseau. Parmi ces masses, aujourd'hui 
très-considérables, les unes agissent comme fer 
doux; d’autres, par la manière dont elles ont été 
travaillées, ont acquis une certaine force coercitive 
et agissent comme aimants. Il en résulte une action 

unique qui s'exerce comme une force émanant d'un 
centre situé, dans la partie moyenne du vaisseau, 
près de son plan longitudinal de symétrie, mais 
non rigoureusement dans ce plan. On conçoit dès 
lors que si le navire suit Ja direction du méridie 

magnétique, et que par conséquent la direction à 
(fig. 1) de l'aiguille aimantée soit celle de la quille 

$ 
N a b 
5 

f 

Fig. 1. 

du vaisseau, une force F émanant d'un poil 
voisin du plan verticai qui contient l'axe Le eh 
guille, n’exercera sur chacun des pôles de Fo à db 

guille, et perpendiculairement à sa direc a très: 
qu'une action due à sa composante f qui 57 Ouest 
petite. Mais si la route du navire est est lle est 

auquel cas la direction ab (fig. 2) de F'aig 

œ 

0 
ER —— 57 

7 f 
b . 

Fig, 2. 

ja force 
perpendiculaire à la quille ou à peu pro endicu- 
F aura une composante f très-grande per action 
lairement à la direction de l'aiguille; €t me de 
ne sera plus négligeable. Il en sera de l " 
force de sens contraire exercée sur le pô de “action 

M. Poisson a essayé de représenter Analyse ne 
par des formules analytiques, mais su s exercées 
tient pas compte des influences asie suppose 
par le fer doux et par le fer aimanté; e du globe; 
le fer aimanté par l'action magnéte à émane 15 
elle suppose encore que le centre a Vire : hyPo- 

force F a une position fixe dans le ps our sm 
thèses qui ne sont point justifiées; en oppose le 

plifier ses formules, l'illustre géonene vaisseau 
point C situé dans le plan de symétrie suvent donc 
ce qui n'est pas. Ces formules ne P
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être employées d’une manière générale dans la 
pratique. On a essayé en Angleterre deux moyens 
d'annuler l’action des matières ferrugineuses ou 
d'en mesurer l'influence. Cés deux moyens sont Je 
plateau correcteur de M. Barlow, et les compensa- 
teurs de M. Airy. Le plateau correcteur de M. Bar- 
low se compose d’un disque de fer doux (ou plutôt 
dun plateau de bois garni de deux disques de fer 
doux} disposé de manière à pouvoir être approché 
ou éloigné à volonté de la boussole et placé dans 
une situation quelconque par rapport à cet instru- 
ment. On détermine à bord les déviations de Pai- 
guille pour les différents caps du navire; on porte 
le compas à terre, et, l'on détermine par tâtonne- 
ments la position qu'il faut donner au plateau pour 
produire des déviations précisément égales et con- 
traires; en reportant le compas à bord et disposant 
le plateau de la même manière qu’à terre, on an- 
nule l'influence des matières ferrugineuses. On 
peut encore déterminer à terre les positions qu’il 
faut donner au plateau pour produire les mêmes 
déviations qu’à bord; il est clair alors qu’à bord on 
aura des déviations doubles en disposant le plateau 
comme à terre ; et en les déterminant comme celles 
qui avaient lieu sans le plateau, on aura la mesure 
des déviations dues aux matières ferrugineuses. 
Cette méthode est fondée sur des hypothèses, parmi 
lesquelles figure la fixité du point C, et que l’expé- 
rience ne justifie pas. Les positions à donner au 

plateau ne sont plus les mêmes quand on change de 
latitude. — La méthode de M. Airy est au fond la 
même que celle de M. Barlow, quoique au lieu d’un 

Plateau de fer doux il fasse usage d'un certain 
nombre d’aimants destinés à balancer l'action des 
masses de fer du navire; elle est sujette au même 
reproche; les positions des aimants déterminées 
Pour une certaine latitude ne conviennent plus à 
une latitude différente. | 

Il est donc nécessaire de déterminer directement, 
et le plus souvent possible, les déviations corres- 

pondantes aux différents caps du navire, et de dres- 
ser ce qu’on appelle des éables de déviations. Ces 
tables peuvent être faites pendant les reläches soit 
dans le port, soit dans la rade. Mais il est tout aussi 

simple de les faire en mer. Il faut pour cela trois 
* Observateurs : un observe, à un instant donné, 
l'azimut d’un astre avec le COMPAS DE VARIATION, 
en tenant compte de la déclinaison locale de l'ai- 

&uille aimantée; un autre observe avec le CERCLE À 
RÉFLEXION ou avec un sexTANT la hauteur du même 
astre; le troisième lit l'heure à la MONTRE DE coM- 

PARAISON (Voy. ces mots). Ces deux dernières don- 
nées suffisent, connaissant la latitude, pour calcu” 
ler l'azimut de l'astre; car dans le triangle de 

position qui a pour sommets le pôle P, le zénith “ 
et le centre S de l'astre, on connaît le côté PZ ‘ee 
au complément de la latitude, le côté ZS complè- 

ment de la hauteur observée, et l'angle en P, D 
l'angle horaire, qu'on peut déduire de l'heure ob 
servée {Voy. Heure [détermination de lJ). On F4 
donc calculer l'angle en Z qui est le supplément de 

l'azimut cherché. 
On peut encore, si la longitu 

déduire l'angle horaire P; lang 
alors par la formule 

de est connue, en 
Je en Z se calcule 

sinP.cosD sin p.065 
sin Z— cos 
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dans laquelle D est la déclinaison de l'astre, calculte 
pour l'heure de l'observation, et H la hauteur ob- 
servée. 

La différence entre l'azimut calculé et l'azimut 
observé en tenant compte de la variation locale ex- 
prime la déviation de l'aiguille aimantée pour le 
cap sous lequel on navigue; en opérant de même 
pour les différents caps (les 16 principaux suffisent), 
on a les éléments de la table de déviation. Elle peut 
servir tant qu’on ne change pas notablement de la- 
titude; dans le cas contraire, il est nécessaire d'en 
dresser une nouvelle. On a soin pendant chacune de 
ces opérations de vérifier la coïncidence entre les 
indications du compas de variation et celles du 
compas de route, ou de constater et de mesurer les 
différences. Nous empruntons au Cours de naviga- 
tion ‘et d'hydrographie de E. P. Dubois la table 
suivante des déviations observées à bord du vais- 
seau le Napoléon, en rade de Toulon. Le signe + 
indique une déviation à droite du méridien magué- 
tique et le signe — une déviation à gauche. 

  

  

  

  

  

  

  

    

  

    

  

    

  

  

        

CAPS. DÉVIATIONS, CAPS DÉVIATIONS, 

N. _— 5 s. °° 

NÎNE 5 s. À 50. +1 NE. 7 

N. NE. —7 s. $0. +2 

EL N 7 so. ! 5. +7 NE. AN. à 

NE, 7 so. +3 

E. LE — 7 so. lo +3 KE. - ï 

E. NE. — 8 0. S0. +4 

tn 1 . 4 
E. ; NE. — 8 0. = $0 + 

E _— 8 0. +5 

SE 9 0. ! xo +5 E. = 6 n 

E. SE. 9 0. NO +3 

SE, = E 5 No. , © +? 
———— 

SE. 6 No. +72 
ES 

Lt Lo 
SE. & S. 3 QUE 
| — 

S. SE 3 x. 0. 1 

1 S ! so 1 
S. = SP. — 3 N. = 0. 
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Les tables de déviation donnent, comme on le 

voit, les angles en nombres rends de degrés ; ii se- 
rait superflu de rechercher une approximation plus 
grande, attendu qu’on’ ne gouterne suivant un 
rumb déterminé qu'à 1 ou 2 degrés près (Foy. 
l'ouvrage cité page 429. Voy. aussi le Traité de 
Navigation de C. F. Fournier, et la Géodésie de 
Francœur). ‘ 

VASE, partie du chapiteau corinthien qui est re- 
couverte par les feuilles d'acanthe et les volutes. 
(Voy. CHAPITEAU.) 
VASES COMMUNIQUANTS (PRINCIPE DES), prin- 

cipe d'hydrostatique en vertu duquel lorsqu'un li- 
quide pesant est en équilibre dans deux vases qui 

communiquent, la pression est la même dans les 
deux vases sur une même couche de niveau. 

Supposons d’abord que les deux vases ABCD et 
DEFG (fig. 1) aient une paroi commune BD, percée 
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Fig. {. 

d’un orifice O0”, ce qui.est le mode de communi- 
cation le plus direct. Si on suppose l'équilibre éta- 
bli, et que l'on mène par un point de l’orifice un 
plan horizontal MN, la pression devra être la même 
en tous les points de ce plan horizontal { Foy. Pres- 

SION D'UN FLUIDE). Il en résulte que la pression est 
aussi là même en tous les points d’un autre plan 
horizontal quelconque PQR. En effet, soit @ la pres- 
sion sur le plan MN, soit z la distance des plans pa- 
rallèles MN et PR, soient @ la pression sur le plan 
PQ et @" la pression sur le plan OR, enfin If le poids 
du mètre cube du liquide considéré, on aura dans 
le premier vase 

B=@'+ IE, 
et dans le second 

R—@"+Tz, 
d'où résulte \ 

R' — Pr. 

Soient @, et P” les pressions sur les surfaces su- 
périeures AB et FG, soient h et h les distances de 
ces plans horizontaux au plan MN; on aura 

R—=B+Ih et P—R'+N. 
Si Po—@;, il en résultera h—h', et les deux 

surfaces supérieures-seront dans un même plan 
“horizontat, Si @, et @ sont différents, et que P 
par exemple soit plus grand que @’, on tirera des 
deux relations ci-dessus 

P+Mh= P +7, 
d'où 

25 0 2e 0 , Lo a = —h, 

vest-à-dire que la différence des hauteurs dues aux 
pressions @, et @y est égale à la différence de ni- 
veau des plans FG et AB. 

— 1410 — VASE 

On est conduit aux mêmes conséquences quel que 
soit le mode de communication des deux vases. 

Soient, par exemple, ABCD et EFGH (fig. 2) deux 
vases qui communiquent par l'intermédiaire d'un 

    

  

Fig. 2. 

tuyau oblique abed. Par un point de l'orifice ab 
menons un plan horizontal MN, et prolongeons-le 
en mn dans le second vase. De l’un des points où 
ce plan rencontre la paroi du tuyau abaïssons la 
verticale NP; par le point P où cette verticale ren- 
contre la paroi inférieure du tuyau menons un plan 

horizontal PQ ; de l’un des points où ce second plan 
rencontre la paroi du tuyau abaissons la verticale 

QR; par le point R où cette verticale rencontre l2 

paroi inférieure, menons un plan horizontal RS; de 

l'un des points où ce nouveau plan rencontre la pa- 
roi du tuyau abaissons la verticale ST, et par Je 
point T menons le plan horizontal TU. En conti 

nuant ainsi, on obtiendra toujours une verticale 

dont une partie sera à la hauteur de l'orifice cd ; par 

l'un des points situés à cette hauteur on mènera 

un dernier plan horizontal que lon prolongera qe 

le second vase. Supposons que TU soit ce plan. Soi 

® la pression sur le plan MN et (@’ la pression su | 

le prolongement mn de ce plan dans le son 

vase, Soient p, r, £ les pressions aux poinis P, À 
T, on aura successivement 
p=@+HINP, r—=p+ll. OR, 
d'où résulte 

1 @® + IT (NP + QR + ST) 

gr +ILST, 

ou 
t—@+IT. Un. 

Mais l'équilibre du liquide dans le second se 

donne 

t—@'+II.Un. : 

Il résulte de ces deux relations que l'on a 

P=" me dans 
et que par conséquent la pression est la même 

les deux vases sur un même plan horiz 

l'on en déduirait les mêmes conséquences { 

haut. 
Lorsque deux liquides 

rentes sont en équilibre dans de 

uants, en premier lieu la sur tal 

Mn (ñg.3) des deux liquides est un plan a y à 

(Voy. PRESSION d'un ftuide) ; en second ue : jan de 

une relation simple entre les distances 8 CL CD. 

séparation aux deux plans supérieurs Sr les sur- 

Soient, en effet, Pi et Po” les pressions M dessus de 

faces supérieures, À et h’ leur hauteu aeun des 

MN, IL et Il’ le poids du mètre cube de nsidérant 

deux liquides. On aura d'abord, en 

l'équilibre du premier liquide, 

ontal; et 
ue plus 

pesants de densités diffé 

vases commun} 

e de séparation   R=B+1h,
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puis en considérant” l'équilibre du second, et 
prolongeant le plan MN en mn dan Pie s le second 

P=G" +1'h; 
la pression sur MN est en effet la même que sur 
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mn. De ces deux relations on déduit 

B+Th= Be +R 
Si les pressions supérieures @, et @,sont égales, 

cette relation se simplifie et se réduit à 
Th" 

d'où Da=Wh', 

h UN’ 
WT H? 

c’est-à-dire que les hauteurs des deux colonnes de 

liquides au-dessus du plan de séparation sont en 
raison inverse des densités de ces liquides. 

1l faut bien remarquer que la pression n'est plus 

la même sur un même plan horizontal coupant les 

deux colonnes. Pour trouver deux plans PQ et pq 

où la pression soit la même, il faut prendre ces 

plans de manière que leurs distances x et z' au 

plan de séparation MN soient en raison inverse des 

densités des deux liquides. Car si p désigne la 

pression sur PQ et sur pq, On aura 

P=p+lr à P=p+ls 
d’où l’on déduit 

z=1;, 

z _W 
5 =? 

ce aw’il fallait démontrer. 

VASES CYLINDRIQUES. Ces 

étudiés au point de vue de la forme ét au poin 

vue de la résistance de leurs parois. 

I. Au point de vue de la forme, on cherche le 

rapport qu’il convient d'établir entre la hauteur el 

le rayon de la base pour que, avec une capacité 

donnée, le vase emploie le moins de matière pos- 

sible, c’est-à-dire pour que sa surface totale soit 

un minimum, J] faut ici distinguer deux cas, Sui- 

vant que le vase doit rester ouvert à la partie su- 

périeure, ou qu’il doit être complétement fermé. 

Dans le premier cas, soit V le volume intérieur 

donné, x le rayon de la base, y la hauteur et S la 

surface; on aura 

vases peuvent être 

t de 

Var y 

et 

S = ra? + 27aY. 

La quantité à rendre minimum esl 
u= 2 +22ÿ. 
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On pose 

d'y = =}, 

d’où F 
a 

VS 

et par suite 

u= + 2? 
z 

Égalant à zéro la dérivée de Ro par rapport à æ, on 

. 3 

dr — — =, 

d’où 
| t=a, 

et par suite 
3 

y—= & = A. 

Ainsi la hauteur doit être égale au rayon de la 
base, et l’on a 

= =\/ =y= _ 

Ces valeurs correspondent bien au minimum de 5, 

car la dérivée seconde de u est 
4as 

2 + mn? 

quantité positive. 
Dans le second cas, on à 

V= rxy 

et 
S= 2x? + 2rry. 

La quantité à rendre minimum est alors 
u—= 2 + dy, 

et, en opérant comme dans le premier Cas, on 

trouve que le minimum répond à 

22 = a". 

I! en résulte 
a'y=2#, 

d'où 
y=2: 

c'est-à-dire que la hauteur doit être alors égale au 

diamètre de la base, et l'on a 5 — 
Y 

s=Vr 

y= 22. 

11. Les calculs relatifs à la rétistance des parois 

s'appliquent surtout aux vases destinés à contenir 

des gaz à uue pression élevée. Nous supposerons 

d'abord la section exactement circulaire. Soit 

AA'=99 le diamètre intérieur du cylindre el 

BB'—9r son diamètre extérieur. Soit h la hauteur 

du cylindre. Soit @ la pression par mètre carré à 

l'intérieur et @ la pression par mètre à l'extérieur. 

On suppose que ces forces soient assez grandes 

pour que, vis-à-vis d'elles, on puisse négliger le 

poids du vase, Îles réactions des bases circulai- 

res, etc. À cause de la symétrie, le vaso ne peut 

tendre à se rompre que de deux manières : ou sui- 

vant deux génératrices opposées, où suivant uno 

section droite. Examinons successirement chacun 

de ces deux modes de rupture. Soit BD’ la trace du 

plan suivant lequel la rupturé tend à s'upérer. Re- 

marquons d'abord qu'à cause de la symétrie la 

avec 

  section droite demeure circulaire sus l'action des



VASE : 

pressions intérieure et extérieure, comme dans 
Fétat primitif. — Ainsi les sections faites par des 
plans menés suivant l'axe O du cylindre n’éprou- 
vent aucun mouvement de rotation. Si l'on se re- 

  

porte à la théorie de la flexion plane des PIÈCES 
COURBES (Voy. ce mot), on a donc 

dy — 0; 

et puisque 

="à =, 
il en résulte 

‘ u—=0, 

c’est-à-dire que le moment fléchissant est nul pour 
tous les points de la fibre moyenne. Or on a 

_ vu T. 

T7 I o? 
il en résulte 

T 
R=—5; 

c'est-à-dire que la tension par mètre est la même 
pour toutes les fibres, quelle que soit la section lon- 
gitudinale considérée. 

Considérons l'équilibre d’une moitié du vase, 
celle qui se projette entre AMA' et BNB’. Elle est 
soumise-à la pression @® sur la paroi répondant à 
AMA', à la pression @' sur la paroi répondant à 
BNP, et à la résistance R sur les deux bandes pla- 
nes répondant à AB et à A'B. La résultante des 
pressions normales intérieures est exprimée (Voy. 
PRESSIONS HYDROSTATIQUES) par @.95h; la résul- 
tante des pressions normales extérieures est expri- 
mée de même par — @'.2rh; et la résultante des 
résistances R est exprimée par —K.2 (r—o) h. 
On doit donc avoir pour l'équilibre, en supprimant 
le facteur 2h, 

R (r—p) —=@o — Pr. 
Si l’on représente la différence 

T—p ou AB pare, 
d’où 

T=s+e, 
on pourra écrire 

Rep (®—@) —Pe. 
Ordinairement, et c’est ce qui arrive particulière 
ment pour les chaudières à vapeur, le terme @'e est 
négligeable vis-à-vis de celui qui le précède, et 
l'on peut écrire 

R—@ 
R— [1] 

Si les pressions @ et @’ sont exprimées en atmo- 
sphères, la différence @— @' équivaut à 10330%.n, 
n désignant un certain nombre d'atmosphères; les 
règlements administratifs supposent que l’on prend 
pour R la valeur 285000, quantité bien inférieure 
à la résistance par mètre que pourrait supporter la 

ep   
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tôle. Avec ces données la formule {1] devient 
e—0,0036.n.p où e—0,0018.n.2. 

L'ordonnance royale du 22 mai 1843 prescrit de 
prendre 

e—=0,0018.n.20 + 0,063; Bi 
les 3 millimètres ajoutés à la valeur donnée par la 
théorie répondent à l’usure de la chaudière et aux 
diverses circonstances dont la théorie ne peut tenir 
compte. 

Ceci suppose ® > @’; lorsque c’est l'inverse qui 
a lieu, l'épaisseur à donner au vase doit être plus 
grande; une instruction ministérielle du 17 décem- 
bre 1848 prescrit de multiplier, dans ce cas, la 
valeur que donne la relation [2] par le facteur 1,5, 
et de défendre en outre le cylindre par des arma- 
tures intérieures en fer forgé. Cela tient à ce que, 
si la section droite n’est pas rigoureusement circu- 
laire, elle tend à se rapprocher de cette forme si 
la pression intérieure est plus grande que l'exté- 
rieure, tandis qu’elle tend à s’en éloigner de plus 
en plus sic'est la pression extérieure qui est la 

plus grande. Cette circonstance a été analysée par 
M. Bresse dans son Cours de Mécanique appliquée 
à PÉcole des ponts et chaussées, tome I, comme 
une application de la résistance des pièces courbes 
à la flexion plane. Nous ne pouvons que renvoyer 
à cet auteur. 

III. Supposons maintenant que le cylindre tende 

à se rompre suivant une section droite. L’aire de 
cette section étant sensiblement 2x0.e, si lon dé- 
signe par R’ la résistance par mètre carré perpen- 
diculairement à la section, ou parallèlement aux 
génératrices du cylindre, on aura pour la résistance 

totale R'.2%9.e. La pression exercée sur Je fond a 
vase est d’ailleurs ze? (@—@'). Pour l'équilibre i 
faut que ces deux forces soient égales, et quon ait 

R'.2np.e— mp (P—@), 

1 EE 
E— = L.. (3 

3" R' 

Pour une même valeur de R cette formule dont 

une épaisseur moitié moindre que dans le cas de a 

rupture suivant une génératrice. Il en résulte a 

l'épaisseur doit être calculée pour ce cas, CES ut 
dire par la formule [2]; et que si la rupiure ne pet 

avoir lieu suivant une génératrice, elle ne pourrè 
a fortiori avoir lieu suivant une section droite. ï 

VEINE FLUIDE, jet de liquide où de gaz d 
s'échappe par un orifice percé en mince Pr 
(Voy. ÉCOULEMENT DES LIQUIDES, ÉCOULEMENT a 

GAZ, CONTRACTION DE LA VEINE, INVERSION DE 

VEINE.) 

VENDÉMIAIRE, le premier 
républicain. Il répondait à ) je 
entre le 22 ou le 23 septembre et ie 22 OU 
octobre (Voy. CALENDRIER). | sh 
VENTILATEUR. Ce nom s'applique, gare re. 

langue généralé, à tous les appareils propres L 

nouveler l'air dans un espace donné; mas; Pi Les 
canique, on désigne plus particulièrement ain 

ventilateurs à force centrifuge, formés d’un dur 1 

nombre d'ailes, droites ou courbes, montées Dour, 

même axe et tournant entre les joues d'un va ou_ 
dont la circonférence peut être compé e 

verte ou partiellement fermée. On appelle D des 
teurs aspirants ceux qui aspirent Pair es à 

tuyaux de conduite s’'abouchant avec les } 

d'où 

mois du calendrier 

Fintervalle compre
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tambour à la hauteur de l’axe, et qui le rejettent 
dans l'atmosphère avec une faible vitesse par tous 
les points de la circonférence. On appelle ventila- 
teurs soufflants ceux qui aspirent l’air environnant 
par des orifices percés dans les joues à la hauteur 
de l'axe, et le font écouler par un tuyau communi- 
quant avec la circonférence du tambour. Un venti- 
lateur est à la fois aspirant et soufflant lorsqu'il 

aspire l'air par un tuyau comme les ventilateurs 

aspirants et le verse dans un canal comme les ven- 

tilateurs soufflants. . 
Ventilateurs aspiranis. Les figures 1 et 2 repré- 

  

sentent un ventilateur aspirant à ailes courbes. Les 

ailes sont montées sur un plateau AA (fig. 1) per- 

pendiculaire à l'axe et tournant avec lui. Elles vien- 

nent affleurer la joue BB, percée en son centre 

d'un orifice circulaire, auquel s'adapte le tuyau CC 

par lequel l'air est aspiré. La figure ? montre la dis- 

position des ailes courbes. Le mouvement de rota- 

tion est imprimé à l'axe au moyen de la poulie p. 

Le jeu de l'appareil se comprend sans difficulté. La 

rotation ayant lieu dans le sens de la convexité des 

ailes, comme l'indique la flèche (fig. 2); il tend à 

se former, du côté de la concavité, un vide partiel 

dans lequel l'air du tuyau CC 5e précipite; cet air 

est rejeté vers la circonférence par l'effet de la force 

centrifuge , et sort des canaux formés par les ailes 

dans une direction prestue opposée à ja rotation ; 

en sorte que sa vitesse absolue de sortle est très- 

faible, 

Le mouvement de l’ 
pirant donne lieu à des phén 

et la théorie exacte de cet appareil est encore à 

faire. Nous en donnerons néanmoins une théorie 

approximative, afin d'apprécier sommairement ses 

effets. Soit @ la pression dans le tuyau cc, soit 

@la pression au point où l'air s'introduit entre 

les ailes, et soitw la vitesse que prend l'air en 

air dans un. ventilateur 
a$- 

omènes complexes, 
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vertu de cette différence de pression. En appelant 
{la température de l'air et a son coefficient de di- 
latation, on aura, d’après le rnéonue pe D. BEn- 
Nouzut modifié pour les gaz (Voy. THÉORÈME DE 
D. BERNOULLI, et ÉCOULEMENT DES GAZ), 

2— L 
2=2g.18304 (1 + ai) log ® {i] 

Cette vitesse est dirigée suivant le rayon, ou per- 
pendiculairement à la paroi du'tuyau CC. Soit us 
la vitesse des ailes à la circonférence intérieure; 
cette vitesse est perpendiculaire à #. Si donc on 

désigne par w, la vitesse relative d'introduction de 

Vair dans les canaux formés par les ailes, cette 

troisième vitesse sera l'hypoténuse d’un triangle 

rectangle ayant pour côtés w, et; on a donc 
2, 1 wi —=v" +'u: {2] 

Soit « la vitesse relative de l'air à l'extrémité op- 

posée de c£s mêmes Canaux, c'est-à-dire à la circon- 

férence extérieure des ailes; soit u Ja vitesse des 

aïles en ce point. [La pression à la circonférence 

extérieure étant la pression atmosphérique Pa, on 

aura, en appliquant le principe de l'effet du tra- 

vail pour le mouvement relatif (Voy. THÉORÈME LE 

CorloLis), 

ai 103 + 07 — ui + 18304 (Laos. 2-29. {sl 

Soit a l'angle des vitesses u, el, ON aura donc 

{4 

Soit 8 l'angle que fait le dernier élément des ailes 

avec la circonférence extérieure, €t soit v’ la vi- 

tesse absolue de sortie de l'air, cette vitesse v’sera 

Ja résultante de la vitesse relative 1 et de la vi- 

tesse d'entraînement w prise en sens contraire 

(Foy. VITESSE RELATIVE); on aura donc 

v=u? + uv — Qu cos P. {s) 

Soit P le poids d’air qui s'écoule par seconde. Soit 

S ja distance de deux ailes consécutives comptés 

sur la circonférence extérieure, soit e l'épaisseur 

du ventilateur, ou la distance entre le plateau AA 

et la joue BB; la section d'un des canaux Sera 

eS sin B; et si l'on suppose tous les filets animés 

de la même vitesse #, le volume écoulé par seconde 

par l'un de ces canaux sera & sin f.t. cat air 

étant à la pression atmosphérique, si LL. désigne 

le poids du mètre cube d'air à cette pression et à 

la température f, le poids d'air écoulé par l'un des 

canaux en une seconde sera N,eS sin f.w; et par 

conséquent, s'il y a #i Canaux, on aura 

p=niles sin Bu, 

ou, en remarquant que nS exprime la circonfé- 

rence extérieure des ailes qui a pour valeur îar, si 

férence, 

tanga= 2 8 =g 

r désigne le rayon de celle circon 

P=9rril eu sin Ê. (6] 

4 t II le poids du mètre cuhe d'air à la 
En appelan e poids fe ayon 

ression @ et à la température f, et Fe 

de la circonférence intérieure des ailes ou le rayon 

du tuyau CC, on trouvera de méme . 

P=9rr, [ei SIN de f) 

ité »eyoriment d'ailleurs en fonc: 

Les quantités Fa et 1 s'exprimen 

ton des pressions el des tempéralures COmespon- 

dantes par les formules 

n= 1,3 me 
18} 

07 08H (+ ai)
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et d’où 
P G?= Ml fu 

= 13. 10334 (1 + at) (9) l désignant la longueur développée d’un des ca 

En ajoutant membre à membre les relations [1], 
{21 et [3}, on obtient après réductions c 

au? = 0? + 2g.18304 (1 + at} LE, [10] 
a 

ce qui fera connaître la vitesse w5. Ordinairement 
les pressions P et PA diffèrent très-peu l'une de 
Pautre ; leur rapport est très-voisin de unité; en 
sorte que w doit différer très-peu deu; c’est-à-dire 
que la vitesse relative de sortie de l'air est sensible- 
ment égale à la vitesse de l'extrémité exterieure des 

ailes, résultat que l'expérience confirme à très-peu 
de chose près. 

La vitesse w étant déterminée, l'équation [6] 
fera connaître la dépense P. Si l’on ajoute les 
équations [1] et [2j, on a 

® wé=u + 29.18304 (14 at) log + | 
D'ailleurs l'équation [7], en y mettant pour II sa 
valeur [9], devient 

@ 
10334 (1 + at)" ne] 

Les relations [11] et [12] feront connaître les 
deux inconnues w, et @. L’équation [1] donnera 
ensuite la vitesse v; et l'équation [5] donnera la 
vitesse vw’. L'équation [4] donnera «; c’est l'angle 
que le premier élément de l'aile devra faire avec 
la circonférence intérieure pour que l'air entre 
sans choc dans les canaux. 

Le travail utile €, à pour expression 
? 

Ge=P 

Le travail moteur G, se compose de &., plus du 
travail correspondant à la vitesse absolue de l'air 
à sa sortie, c’est-à-dire 

#2 

Ps 

plus encore du travail &, dû au frottement de l'air 
contre les parois des canaux, et aux fuites inévi- 
tables; on a donc 

11 

P—9rrew, sin «.1,3. 

_pfvi+v 
Ca=P (in) +€; 

et par conséquent le rendement de la machine a 
pour expression 

Cu _ 1% E. = 

wi+u+ Us, 

  

[3] 

On voit que la vitesse w’ doit étre la plus petite 
possible. Pour obtenir ce résultat, comme & dif- 
fère très-peu de w, on voit qu’il faut faire l'angle 
8 aussi petit que possible: c’est-à-dire que le der- 
nier élément de l'aile doit être aussi près que pos- 
sible d’être tangent à la circonférence extérieure. 

Les pertes dues aux fuites ne peuvent être éva- 
luées; quant au travail du frottement, on le cal- 
culera comme pour une conduite, quand on con- 
naîtra les dimensions du ventilateur; pour cela, 
comme la vitesse relative est variable, on pourra 
prendre la moyenne des vitesses 4% et 4, et s’en 
servir pour remplacer U dans la formule (Voy. 
ÉCOULEMENT Des Gaz) 

p—=IiixpU?,   

maux, y le contour de sa section moyenne, G le 
coefficient 0,000355 ; et II, une ioyenne entre les 
valeurs IT, et LE qui entrent dans les calculs pré- 
cédents. 

Cette théorie approximative suppose que les filets 
ont une même vitesse dans une même section du 
canal; en réalité les vitesses sont différentes. Elle 
suppose aussi que la pression est la même dans 
une même section; cette hypothèse n’est pas réa- 
lisée non plus. 11 se forme à l'arrière de Paile un 
vide partiel dans lequel l'air extérieur se préci- 
pite, en sorte qu'il y a à la fois deux courants d'air 
dans un même canal, l’un qui sort en vertu de la 
force centrifuge, l'autre qui rentre en vertu de la 
différence de pression dont nous venons de parler. 
Ces phénomènes compliqués demanderaient une 
étude expérimentale approfondie qui n'a pas en- 
core été faite, et qui serait délicate et difficile. 

En général, le rendement des ventilateurs est 
très-faible; il atteint à peine 0,30 dans ceux qui 
sont construits avec le plus de soin; et il descend 
souvent à 0,18 et même à 0,10, surtout lorsque les 
ailes courbes sont remplacées, comme cela arrivé 
fréquemment, par des ailes droites dirigées dans 
le sens des rayons. La faiblesse du rendement, pour 
les ventilateurs les plus soignés, s'explique par 
l'influence des frottements, qui prend une irès- 

grande importance, à cause de la grande vitesse . 

que possède l’air dans les canaux; elle a po 

cause aussi l’inégale distribution de vitesse et ‘ 

pres-ion dans une même section transversale, Le 

la rentrée de l’air par la circonférence extérieur 

dont il a été question ci-dessus. | LL 
Ona varié de diverses manières la dispose 

des ailes; on les a tracées en développantes © 

cercle, pour que la section transversale restit e 

stante ; on a remplacé les joues planes par des] AD. 
coniques, en donnant aux ailes une forme r le 

zoïdale; mais on ma réussi, par aucun e € 

moyens, à obtenir un rendement meilleur. : une 

En général on donne au diamètre extériens jh 

longueur de 1 à 2 mètres; on fait ro 68 ue le 
moitié de r; on multiplie les ailes à mesure Tarie 

diamètre de l'appareil augmente; leur rompt est 

généralement de 6 à 12. — La hauteur des ur. Ja 

le quart ou le cinquième du diamètre extéT ar mie 
vitesse varie depuis 120 jusqu’à 1000 on Pur a 
nute; on ne possède aucune donnée PR ement. 
vitesse qui convient au maximum du rende te un 

Ventilateurs soufflants. La figure ST ns le 
ventilateur soufflant à ailes planes dirigées ui est 
sens du rayon. Lesens de la rotation est cmd «ur 

indiqué par la flèche. Les ailes sont enve op exté- 
les trois quarts environ de leur drone de sé 
rieure, par un tambour, qui empêche Sud à un 
chapper; et le quatrième quart COnRSU rotation 
tuyau dans lequel l'air est chassé par te 
des ailes. On pourrait donner de ce 8en 
reil une théorie approximative analogue îs irants. 

a été exposée pour les ventilateurs A droi- 
D'après cette théorie, les ailes, au lieu indique la 

tes, devraient être courhées, comme, air entre 

figure 4,en abc, pour que d’une pr e parts i 
sans choc dans les canaux et que, d'auir
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en sorte dans une direction à peu près tangentielle 

àla circonférence extérieure. Mais la faiblesse du 

rendement de ces machines a détourné les con- 

structeurs de l'emploi des ailes courbes, qui sont 

  

Fig. 4. 

coûteuses; et les ailes droites, soit dirigées dans le 

sens du rayon, soit légèrement inclinées dans le 

sens opposé à la rotation, Ont généralement prévalu. 

Si l'orifice central de la figure 2, au lieu de 

s'ouvrir dans l'air, formait la bouche d’un tuyau 

communiquant avec un espace donné, le ventila- 

teur deviendrait à la fois aspirant et soufflant. 

(On peut consulter sur ce sujet le Traité de V’'aé- 

rage des mines par M. Combes, le Mémoire de 

M. Glépin sur les appareils appliqués à la venti- 

lation des mines, et un travail de M- Trasenster, 

inséré dans les Annales des trataux publics de 

Belgique.) ‘ 

Voy. VENTILATEURS A VIS, Rouxs PNEUMASIQUES, 

MACHINES SOUFFLANTES- 

VENTILATEUR À VIS, ventilateur formé d'une 

surface hélicoïde, que Fon fait tourner dans un 

cylindre. Par cette rotation l'air est poussé dans un 

sens et appelé de l'autre. gil était permis de con- 

sidérer l'air comme un Jiquide de même densité, 

on pourrait appliquer à cet appareilune théorie anña- 

logue à celle des PROFULSEURS méuiçoines (Foy. ce 

mot). Mais le phénomène est beaucoup plus com- 

pliqué. L'expérience prouve qu'il se forme deux cour 

rants d'air parallèles à l'axe, Punsortant, près de la 

paroi cylindrique, l'autre rentrant, près de Taxe. 

On pourrait empêcher cette rentrée de Pair par 

l'axe, en montant la surface héliçoïde sur un noyau 

cylindrique d’un diamètre suffisant. Le rendement 

de ce ventilateur n’est que de 0,20 à 0,21. On peut 

consulter sur ce sujet le Traité de l’aéragé des mi- 

nes de M. Combes. 

VENTÔSE. le sixième 

blicain. Il répondait à peu près 

pris entre le 20 février et le 20 mars 

LHIER). 
. | | 

VÉNUS, l'une des planètes principales. Sa MOYEN 

distance au Soleil est 0.123332? ; celle de la Ferre 

étant 1; la durée de sa révolution sidérale est 

224i,7007869, et son moyen mouvement diurne est 

de 1°36' 7”,6698. Son orbite, dont l'excentricité est 

mois du calendrier répu- 

à l'intervalle com- 

(Foy. CALEN- 
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0,00684331, fait un angle de 32329" avec le p'an 

de Pécliptique. Le diamètre de Vénus est 0.951, 

celui de la Terre étant 1: il en résulte que son vo- 

lume est exprimé par 0,868, celui de la Terre étant 

pris pour unité. Sa masse est les 0,859 de celle de 

la Terre, et sa densité est les 0,923 de celle de notre 

globe. 

Vénus tourne en 2321" 19°, d'occident en orient, 

autour d'un axe qui fuit avec le plan de son orbite 

un angle de 15 degrés. Cette planète parait osciller 

de part et d'autre du Soleil; ses digressions restent 

comprises entre 45 et 413, Vénus a des phases 

analogues à celles de la Lune (Voy. Puases). Cette 

planète passe quelquefois sur le disque du Soleil, et 

elle s'y projette alors sous la forme d’une tache 

noire parfaitement circulaire. Ces passages de Vénus 

sur le disque du Soleil n'ont lieu qu'à de grands 

intervalles. Les deux derniers ont eu lieu en 1761 

et en 169. Les plus prochains auront lieu en 1874 

et en 1882. Ils offrent le moyen le plus précis de 

déterminer la paral!taxe du Soleil. 

Vénus a une atmosphère dans laquelle paraissent 

flotter des nuages. On a reconnu à la surface de 

cette planète des montagnes dont la hauteur at- 

teint la l44* partie de son rayon. 

Lorsque Vénus est à lorient du Soleil, on l'aper- 

goit le soir après le coucher de cet astre; lorsqu’elle 

est, au contraire, à l'occident du Soleil, elle se 

montre le matin avant le lever de cet actre. Elle 

apparaît dans les deux cas comme une étoile très- 

brillante; elle est quelquefois visible à l'œil nu, 

même en plein jour. Les anciens en avaient fait 

deux étoiles distinctes : Vesper el Lucifer. 

Vénus est une des planètes dites inférieures, 

parce que sa distance au Soleil est moindre que 

celle de la Terre (Foy. PLANÈTES). 

De toutes les planètes, Vénus est celle qui res- 

semble le plus à la Terre pour les dimensions, la 

masse, la densité, la durée de Ja rotation et de la 

révolution. 
On représente cette planète par le signe 9. 

{Foy. VAnnuaire du Bureau des longitudes.) 

VERGUES, longues pièces de bois arrondies, plus 

minces aux extrémités qu'au milieu, et qui suppor- 

tent les voiles d'un navire. Ce sont des corps de ré- 

volution dont la génératrice se détermine par le 

procédé graphique connu sous le nom da QUAAT 

DE NONANTE (Foy. ce mot). Les vergues portent le 

nom des voiles auxquelles elles se rapportent {Foy. 

MÂTURE, VoILES). 

VERMICULE RES, 

miculaire que l'on d 

dans cerlaines parties 

principalement dans les édifices 
< 

eaux dormantes Où courantes, dans les fontaines, 

les aqueducs, qu'on emploie les vermiculures, S01l 

dans les soubassements, soit dans les chaînes sait. 

jantes, quelquefois dans les assises alternanties des 

colonnes. 
| 

ar : 

L'invention des vermiculures para
it due à l'aspec 

pierres e1- 

que présentent naturellement certaines 

posées à l'humidité après un lung espace de temp. 

VERNAL (POIXT}. Foy. Point VERNAL 

VERNIER, petit instrument qui permet d'ippré- 

cier les fractions des divisions tracés $ .r uno régle 

ur un are de cercle. Nous prendeons pou 

dispositif suivant, qui Lroure son 3p°+- 

refuuillements de forme tér- 

onne au parement de la pierre 

d'une construction. C'est 

en rapport avec les 

ou $ 
exemple le



VERN 
cation dans la mesure des bases (Voy. Bases). À l'extrémité RR d'une large règle (fig. 1) est adaptée 
une réglette AB, mobile, à coulisse, dans le sens de la longueur commune. Cette réglette porte des di- 
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Fig. 1. 

visions, Sur la règle même a été construite une échelle mn, dont la longueur embrasse 9 divisions de la réglette, mais qui à été divisée en 10 parties égales, 11 en résuite que chaque division de cette 
échelle vaut 5 de division de la réglette. C’est 
cette échelle qu’on appelle vernier, du nom de son inventeur, ou du moins du nom de celui qui l’a perfectionnée. 

Supposons maintenant qu'on fasse avancer la régletle de manière que son extréwité À (fig. 2) 
  

  

  

Fig, 2. 

” dépasse d’une certaine longueur l'extrémité RR de la règle, et qu’on veuille évaluer cette longueur en divisions de ja réglette ; le nombre entier des divi- sions se lira sans peine sur la réglette même. Dans la figure, ce nombre entier est 3. Pour évaluer Ja fraction de division qu’il faut ajouter à ce nombre entier, on cherche quel est le trait du vernier qui coïncide avec un trait de la réglette. Dans la figure, c’est le 7°; on en conclut que la longueur cherchée est 3,7. En effet, Chaque division du vernier va- 
Jant 5 de division de la réglette, le trait 6 du ver- 
nier se trouve à gauche du trait suivant de la ré- 
éleite d’une quantité égale à 5 de division de 
cette réglette : le trait 5 du vernier se trouve à 
Sauche du trait suivant de la réglette de _ de 
division; le trait 4 du vernier se trouve à gauche 
du trait suivant de la réglette de 5 de div- 
sion, et ainsi de suite. Donc le zéro du vernier se trouve à la gauche du trait suivant de la réglet à 
de JL de division; donc le trait 2 de Ia réglette, 
qui coïncidait primitivement avec le zéro du ver- 
nier, a avancé de 5 de division, plus 3 divisions. 1} 
en est de même 
trait 2 n’a 

est exprimé par Le rang du trait du Vernier qui coïncide avec un trait de la réglette. 
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Dans cet exemple, le vernier est fixe et la règle divisée est mobile. Le contraire pourrait arriver ; c’est ce qui a lieu Particulièrement dans le vernier circulaire (fig. 3) dont sont munis Ja plupart des 

f 

22 LL) 
4 
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     Ce 

A 

Mi
r 

Fig. 3 

instruments employés à la mesure des angles. " 
vernier est alors porté par une alidade mobile, eti 
est tracé sur un arc de cercle qui glisse à frottement 
doux sur la circonférence interne du limbe {Voy. 
GRAPHOMÈTRE, CERCLE RÉPÉTITEUR, THÉODOTE 
Son usage est d’ailleurs exactement le même : si 
embrasse 9 divisions du limbe et qu'il soit divisé en 
10 parties égales, il donne les dixièmes d’une die 
sion du limbe, et si le limbe est divisé en degré, 
il permettra de mesurer les angles à un ee die 
degré près. Quelquefois le vernier embrasse Les 
visions du limbe, etil est divisé en 30 parties SE b ' 
11 donne alors les trentièmes d'une division du lim S) 
et, si le limbe est divisé en demi-degrés, on Pré 
mesurer les angles à un trentième de demie a 
près, c'est-à-dire à moins d’une minute. Dans ad 
on se Sert souvent d'une loupe fixée à l'ali 

r lire les indications du vernier. . | 
Quand le cercle n’est divisé qu’en degrés, le ve 
nier embrasse quelquefois aussi 29 suis, de 
l'on divise en 30 parties; l'angle peut a os. 

mesuré en trentièmes de degré, g'estidie pren 
multiple de are de ?. Pour éviter la me dernier 
par 2, on la fait une fois pour toutes sur ‘ons 0, 1, 
même, et, au lieu de numéroter les divisi ms an 
2, 3,..., 29, on écrit O0, 2, 4, 6,..., 58; des, 
qu'on lit immédiatement le nombre de min des est 

La division du vernier circulaire en 30 Pautres. 
la plus ordinaire ; mais on en emploie aus de 10 
Si, par exemple, le limbe est divisé en a ninute, 
et qu'on veuille apprécier les quarts 

. il fau- comme : de minute est la 40° partie de 10", il fa 

ivi- dra prendre pour la longueur du vernier su sions du limbe et la diviser en 40 parties o don- 
On comprend que lapproximation que ne des 

ner le vernier est limitée par l'épaisseur mê ur un traits de division. L'expérience prouve er au peut limbe de 0,20 de diamètre, le Ve (0 cestà- donner une approximation supérieure à 10”, 
1 0 . 
L est la 6 dire à ade minute. Dans ce cas, comme = €



VERR 
partie de 10, il faut que le vernier embrasse 59 di- visions du limbe, et soit divisé lui-même en 60 
parties (Voy. le Cours de Géodésie de M. Laussedat 
à l’École polytechnique). 

En général, si l'est le plus petit arc indiqué sur 
le limbe et À l'arc qui exprime l’approximation de 

u se . la lecture, 3 sera le nombre de divisions qu'il faut 
- l one donner au vernier et il le nombre des divisions 

du limbe embrässées par le vernier. 
Dans les instruments qui exigent une grande pré- 

cision, on fait usage de plusieurs verniers parcou- 
rant le même limbe; ils sont généralement placés 
deux à deux aux extrémités d’un même diamètre. 
L’angle dont on cherche la mesure est donné par la 
moyenne que fournit la lecture de tous les verniers. 
On en emploie généralement deux dans le cencze 
RÉPÉTITEUR, quatre dans le THÉODOUTE (Foy. ces 
mots), un plus grand nombre dans les instruments 
d'astronomie. 
VERRINS, vis de grandes dimensions employées 

pour le décintrement des arches de ponts (Voy. 
DÉCINTREMENT}. On en fait aussi usage dans Ja ma- 
rine pour soulever de lourds fardeaux; par exemple 
Pour mettre en place les baux de l’un des ponts. 
VERSEAU, le onzième signe du ZODIAQUE (Voy. 

ce mot). 

VERSOIR , partie de la charrue qui a pour fonc- 
tion de soulever et de retourner sur le sol le prisme 

- de terre, qui à été détaché par le soc et le coutre. 
La forme du versoir est celle d’une surface gauche, 
dont la partie antérieure, presque horizontale, se 
relie avec le soc, et dont la partie supérieure se 
redresse d’abord parallèlement au plan vertical de 
Symétrie de la charrue et s'incline vers la droite à 
son extrémité (Voy. MACHINES AGRICOLES). à 
VERTICAL (Premier), cercle de Ja sphère céleste, 

dont le plan contient la verticale d’un lieu, et qui 
est perpendiculaire au méridien de ce lieu. La trace 
de ce plan sur l’horizon détermine la direction est et 
Ouest. On à quelquefois besoin, dans la Navigation, 
de déterminer l'instant du passage d’un astre au 
Premier vertical {Voy. VARIATION LU COMPAS). Pour 

salculer l’heure de ce passage, on considère le 

triangle sphérique qui a pour sommets le pôle P, le 

z£uith Z et l’astre A. Dans ce iriangle, le côté PZ 

P 

  

ou À; le côté PA 

n AF ou D,et 
ne formule 

est le complément de la latitude ZE 
est le complément de la déclinaiso 
l'angle en Z est droit. On a done, par u 
connue de Trigonométrie sphérique, 

cos P =: cot AP. lang. PZ; 
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d’où 

cos P — tangD, 
tang } 

Or l'angle P est l'angle horaire de l'astre au mo- 
ment de son passage au premier vertical; d'où l'on 
déduira l'heure de ce passage. Si la déclinaisun est 
variable, comme sa valeur n'est pas donnée pour 
l'instant du passage, on procédera Par approxima- 
tions successives : on commencera par mettre dans 
la formule {:] la valeur de D, qui est donnée dans 
la Connaissance des Temps pour midi à Paris; à 
Paide de la valeur approchée de P, on calculer la 
déclinaison pour l'heure approchée du passage, en 
faisant une interpolation. Cette valeur plus appro- 
chée de la déclinaison, mise pour D dans la for- 
mule [1], donnera pour P une valeur plus appro- 
chée. Si l'approximation ne paraissait pas suflisante, 
on se servirait de l'heure plus approchée qu'on 
vient d'obtenir pour calculer une valeur plus ap- 
prochée de la déclinaison, et, par suite, une nou- 
velle valeur plus approchée de P, et, par consé- 
quent, de l'heure du passage. 

On peut avoir besoin de déterminér la hauteur de 
l'astre au moment de son passage au premier vere 
tical. Cette hauteur, que nous désignerons par h, 
est le complément du côté ZA, et le même triangle 
donne 

ul 

cos AP = cos AZ.cos PZ: 
d'où D 

: sin 
sinh = TS (2] 

Si la déclinaison n'était pas immédiatement con- 
nue, on déterminerait d’abord une valeur appro- 
chée de P en mettant dans la formule {5} la valeur 
de D donnée par la Connaissance des Temps; à 
l'aide de la valeur approchée de l'heure du pas- 
sage, on calculerait une valeur plus approchée de 
D, que l'on mettrait dans la formule [2j pour avoir 
la hauteur h. 
VERTICALE, direction de la pesanteur en un 

point donné de la surface du globe; cette direc- 
tion est donnée par le fil à plomb. La verticaie d'un 
lieu est perpendiculaire à la surface des eaux tran- 
quilles dans ce lieu. Les points où la verticale pro- 
longée va percer la sphère célesté se nomment 

zénir et Namin. Le zénith seul est visible pour 

l'observateur placé dans le lieu dont un considère la 

erticale. 
AHADUC, pont jeté sur une vallée pour le passage 

d'une route ou d'un chemin de fer. Ces sortes de 

ponts donnent lieu aux mêmes calculs que les ponts 

ordinaires: mais, comme les aïches sont ordinaire. 

ment très-élevées, il est important de pousser la 

COURBE DES PRESSIANS (Foy. POUSSÉE CLOS nee. 

jusqu'au bas des piédroits, afin de s'asurer qu'i 

offrent la résistance nécessaire. On cite en France 

le viaduc de Chaumont, qui a une longueur de 

600®; le viaduc courbe de Nogent-aur Mare qu à 

500" de long, et dont les arches ont 20" le ne ne 

30% d'ouverture; et le viadue qui traverse ! vire, 

entre Tours et Monts, sur la ligne dns Leo 

deaux, lequel à 730® de long. et @ verre 

en plein cintre de 22* de haut et 19" dou je 

Les viaducs sont quelquefois formés, comm des 

aquedues, de deux étages des se ue 

comme le viaduc de la Comte de Fan, P 

Dijon.



VIBO 
VIBORD, PRÉCEINTE placée à la hauteur des 

GAILLARDS (Voy. ces mots, et CONSTRUCTION Na- 
VALE), 

VIE MOYENNE, moyenne des nombres d'années 
pendant lesquels un groupe d'individus du même 
âge à vécu à partir de cet âge, quand tout le groupe à 
disparu (Voy. MoRTALITÉ). 

VIE PROBABLE, nombre d'années qu'un individu 
d’un âge donné peut espérer vivre encore, d’après 
les lois de la probabilité (Voy. MORTALITÉ). 

VIERGE (La); le sixième signe du ZopraQue 
(Voy. ce mot). 

VIREMENT DE BORD, mouvement que l’on fait 

prendre à un navire pour présenter au vent le côté 
opposé à celui qui le recevait précédemment (Voy. 
ÉvoLurIoN). 
VIRER , tourner, terme de marine. Virer de bord, 

c’est faire tourner le navire de manière qu’il pré- 
sente au vent le bord opposé à celui qui recevait son 

action (Voy. ÉvozuTtion). Virer au cabestan, c’est 
faire tourner le cabestan, soit pour lever l'ancre, 
soit pour exécuter toute autre manœuvre (Voy. 
CABESTAN, CONSTRUCTION NAVALE). 
VIRGUÉE. Voy. PISTOLET. 

VIRTUEL, l'opposé d'actuel; se dit de ce qui est 
seulement en puissance. Un déplacement virluel 
est un déplacement qu'un point matériel pourrait 
recevoir, mais qui peut différer beaucoup de celui 
qu'il recoit effectivement. On dit dans le même 
sens VITESSE VIRTUELLE, TRAVAIL VIRTUEL (Voy. ces 
mots). 

VIRURE, file de vaigres formant le VAiGRAGE ou 
revêtement intérieur d’un navire. On donne aussi 
ce nom à chaque file de bordages formant le BORDE 
ou revêtement extérieur du navire (Voy. CoNSTRuc- 
TION NAVALE). 

VIS, machine simple et organe de transformation 
de mouvement, dans lequel la rotation autour d’un 
axe produit une translation suivant cet axe. — On 
sait qu’une vis est forinée d’un noyau cylindrique 
sur lequel s'enroule en HÉLicE (Foy. ce mot) une 

saillie à laquelle on donne le nom de filet. Pour 
concevoir la genération de ce filet, il faut imaginer 
qu’une figure plane, ordinairement un carré ou un 
triangle, se meuve de telle sorte : 1° que son plan 
passe constamment par l'axe du noyau; 2° que Pun 
de ses côlés soit constamment appliqué sur le 
noyau même; 3° que l’un des deux sommets qui 
terminent ce côté décrive une hélice tracée sur le 
noyau. Tous les autres points de la figure mobile 
décrirunt ainsi des hélices de même pas; et elle 
engendrera une saillie hélicoïde qui sera ce qu'on 
nomme le filet. Si cette figure est un carré, On à 
une vis à filet carré, telle que celle qui est repré- 
sentée par la figure 1. Les vis en fer de fortes di- 
mensions sont ordinairement des vis à filet carré, 
dont le pas est le double de la saillie, Si la 
figure génératrice est un triangle, on à une: vis d 
filet triangulaire, telle que celle qui est représen- 
îée par la figure 2. Les vis en bois de fortes di- 
mensions sont ordinairement des vis à filet trian- 
gulaire; le triangle générateur est un triangle 
isocèle rectangle dont l'hypoténuse s'appuie sur le 
noyau. Pour les vis des boulons, le triangle géné 
raieur est ordinairement un triangle équilatéra}, 
quelquefois même un triangle isocèle dont l'angle 
ausommet est moindre que 60°, et dont la base 
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s'appuie sur le noyau. Dans tous les cas, dans les - 
vis à filet triangulaire, le pas est égal au côté 
qui s'appuie sur le noyau; en sorte que le noyau 
tout entier est recouvert par les tours successifs du 

  
Fig, 2. 

filet; tandis que dans la vis à filet carré une moi 

tié seulement du noyau est ainsi recourerie PE 

La vis s'engage dans une pièce solide Fe a 

que Von nomme son écrou. et qui présente “ 
: jef; mais | 

creux la forme que la vis offre en relief, M RE écrou 
n’a qu’une partie de la longueur de la ee Pole 
est fixe, la vis, en y pénétrant, pren Le et de 

mouvement de rotation autour de son à 
: os ‘a qui est 

translation suivant cet axe. Si c'est EF dis en 

fixe, l'écrou peut cheminer le long de com- 

tournant en même temps autour de leur dans 

mun. Dans tous les cas, le déplacement rê a haque 

le sens de l'axe est toujours d'un pas due frac- 
tour, ou d’une fraction du pas pour la m6 
tion de tour. , 

I. La vis est ordinairement destinée Le sens de 

un effort P (fig. 1), qui s'exerce dans ar deux 
son axe; elle est mise en mouvement P erpen- 
forces motrices F et F’ formant un couplé F émités 

diculaire à l'axe, et appliquées aux OT si 
d’une barre AB ,A' B’ qui traverse la tête 

à vaincre



VIS 

perpendiculairerhent à cet axe. L'égalité des deux 

forces F et F' permet de supposer que la vis 

n’exerce aucun effort latéral contre les parois de 

son écrou. On admet de plus que le contact entre 

Vecrou et le filet ne s'opère que sur une hélice 

moyenne dont le rayon r est intermédiaire entre 

celui du noyau et le rayon extérieur du filet. — 

Nous nous oceuperons d'abord de l'équilibre de la 

vis à filet carré. Nous ia supposerons verticale, et 

nous admettrons que les forces motrices sont em- 

ployés à l'élever en soulevant un poids P suspendu 

à son axe. En chaque point M de l’hélice moyenne 

de contact AB (fig. 3), s'exerce, de la part de Vé- 

    

# 
ne 

À 

Fig, 3. 

crou, une réaction R, qui peui se décomposer en 

deux : l'une N normale au filet, l'autre fN tangente 

à l'hélice et dirigée en sèns contraire du mouve- 

ment de la vis par rapport à son écrou, c’est-à-dire 

vers le bas. La vis est en équilibre SOUS l'action des 

forces F et F”, du poids P, de toutes les réactions 

normales analogues à N, et de toutes les réactions 

tangentielles analogues à fN; la somme des pro- 

jections de toutes ces forces sur Paxe de la vis doit 

donc être égale à zéro, et il doit en être de même 

de la somme de leurs moments par rapport à ce 

même axe. Les forces F, F' ne donnent point de 

projections sur l'axe, puisqu'elles sont dans un 

plan perpendiculaire à cet axe. La force P s'y pro- 

jette en vraie grandeur. La projection de la force 

N est 
. 

Ncos1, 
nu 

en appelant 4 Vinclinaison de la tangente à l'hélice 

gar rapport à l'horizon; ja somme de toutes les 

projections analogues sera donc 

cost EN. 

La projection de la force tangentielle Î 

de la vis est 

N sur l'axe 

fNsint 

par conséquent Ja somme des projections 

les forces tangentielles analogues est 

— fsintEN. 
| 

bre relative aux proje 

de toutes 

ctions sur 

=. 1] 

rapport à l'axe est 

g.1); la somme 

ces est donc 

L'équation d'équili 

l'axe est donc | 

(cos i — fsin t} À 

Le moment de la force F par 

Fb, en appelant b la distance 0B (fi 

des moments des deux forces motri 

9 

Le moment de la force P est nul » puisqu'elle 
ee de 

rigée suivant l'axe. 
le momen ë 

force N, il faut dabord la pro] 

perpendiculai
re à l'axe, c'est-à-dire SUT 
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MH, ce qui donne 
Nsini, 

en valeur absolue, et la multiplier par la distance 

de cette projection à l'axe, qui est r: on & ainsi 

Nrsini; 

et la somme des moments de toutes les forces nor- 

males est par conséquent 
r sin ? EN. 

Le moment de la force f'N est de mème 

fNcost.r, 

et la somme des moments de toutes les forces tan- 

gentielles est en conséquence 
freosiEN. 

L'équation d'équilibre relative aux moments est 

done, en remarquant que les forces F, F’ d’une part, 

et les forces Net fN de l'autre, tendent à faire 

tourner en sens contraire, 
r (sini + fcosi) EN = 92 Fb. (3) 

Éliminant EN entre les équations {1} et [21, on 

obtient 
9Fb_ r(sine + fcosi) 

PT cosi—fsint ? 

d'où 
… r sini+feosi " . 

F=P. paint = P-gg tan (+4 8) (ei 

en appelant # l'angle du frottement, dont la tan- 

| gente est f. 
si, par exemple, On 8 

tangi= 0,066, 

d'où 
i=346, 

et 
f=0,1, 

d'où 
e—=6#, 

il viendra 
tang (+) = tan8 1036 —0,187, 

par conséquent r 
=0,181.P D 

nte avec l'inclinaison si de l'hé- 

La force F augme 
F 1 

Si l'on avait 
lice moyenne el avec le frottement. 

s+y=n", 

on trouverait F=; 

mais c'est un cas idéal qui 

jamais, 
Si, au 

couple, il n'y 

ne se présente 

lieu de deux forces motrices F formant un 

en avait qu'une seule, pour peu 

qu'elle ne Fat Pas exactement perpendiculaire à la 

barre AB elle appuierait la vis contre les parois la- 

térales de l'écrou, et il en résulterait un frotte 

ment dont il pourrait devenir nécessaire de tenir 

compte. Mais on évite ce circonstance en faisant 

irdeux forces par coul e. . 

° il. il est die de comparer le travail des forces 

motrices F au travail de la résistance P. Or pour 

une fraction # de LOur, Je travail de la force F est 

Forbes 

et le travail des deux forces motrices est 

rb.Fe 

la visa tourné d'une fraction « de 

heminé suivant son axe de la mème 

s: si donc À désifre Ce pas, le 

p est exprimé eur 

Ph.e. 

Pendant que 

tour, elle à € 

fraction de 50€ pa 

travail de la force



VIS 
On à donc ! 

EF+EF _4nbFe _F.9b 27rr ! 
GP  Phe Pr k°? 

Or, d'après l'équation [3] on a | 
pr = tang (+ 0). 

D'ailleurs, d’après les propriétés de l'hélice, 
on à 

= tang 1; 

il vient donc 

2GCF _tang(ite) 
GP tangi (41 

Dans l'exemple traité plus haut, on aurait 
2GF 0,187 GP 06 — 2,833. 

Ainsi le travail moteur serai 
travail de la force P. En 
donc économie de force, 
mie de travail, 

En égalant à zéro la dérivée de l'expression {4] Par rapport à 4, on trouve que le minimum du travail moteur correspondant à un travail donné de la force P répond au cas où lon aurait 

t près du triple du 
employant la vis il ya 

mais il n’y à pas écono- 

0 À 
= 450 — 593 

mais l'inclinaison à est toujours fort loin de cette valeur dans la pratique. 
Si le frottement était n égligeable, ce qui n’a je- mais lieu, on aurait 

r . TR I k F=P.etengi=p, 2 6 21 DL 2D'UNSÈSP. 5 20° c’est-à-dire que l’une des forces mouvantes serait à la moîtié de la résistance P comme le pas de la vis est à la circonférence que tend à décrire le Point d'application de la force mouvante; c’est la relation démontrée dans les traités de Statique. En même temps, le second membre de la rela- tion [4] se réduirait à l'unité, et le travail moteur serait égal au travail de Ja résistance P, Il s’en faut toujours de beaucoup en réalité qu’il en soit ainsi. 
UT. Si la force P était 

descendit au lieu de Monter, le sens des forces tan- gentielles changerait : ; faudrait donc, dans les formules [3] et [4], changer le signe de ?, Ce qui 

Mouvante, et que la vis 

Gonnerait 
s r . F=P.tang(i—e) 

16] 
et 

JE  — 2GF — tang (à e) [6] 
&P tang o 

Pour î—® on aurat F=—0, c’est-à-dire que, 
d'un mouvement 
P. Si l’on avait 

pour F une valeur négative ; 
is ne pourrait pas descendre 
faudrait que la force F chan- Seat de sens pour venir en aide à la force P. IV, La force P, au lieu d' 

être une Pression exercée de. bas en haut dans le sens de axe, Dans ce cas les forces F seraient em- ployées à faire descendre la vis dans son écrou, Les 

dans ce cas, Ja vis descendrait 
uniforme sous l’action du poids 
T<®, On trouverait 
c’estè-dire que la v 
d'elle-même, et qu'il 

être un poids, pourrait 
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  forces P,F, fN auraient donc changé de sens: Mais le Contact entre l'écrou et la vis se ferait alors par , lR partie supérieure du filet, en sorte qu’il faudrait | 
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VIS 
aussi changer le sens de la réaction 
Toutes les forces ayant ainsi changé de signe, les 
équations d'équilibre [1] et [2] resteraient les 
mêmes; et par conséquent aussi les équations [3] 
et [4}, ou bien [5] et [6]. 

On verrait comme ci-dessus que pour 2—% la 
pression P ferait monter la vis d’un mouvement 
uniforme, sans le secours d'aucune force F; mais 
pour i<@ ce mouvement ne pourrait avoir lieu 
que si les forces F venaient en aide à la pression 
P. — Ceci explique le jeu des vis de pression. Ces 
vis sont d’un faible pas, et les surfaces ne sont 
point rendues onctueuses; il en résulte que la con- 
dition à < ® se trouve remplie, et que dès lors la 
pression qui s’exerce contre la vis, dans le sens de 
son axe, ne peut la desserrer, quelque grande 
qu’elle soit d’ailleurs. h 

V. Nous considérerons maintenant Péquilibre 
de la vis à filet triangulaire, en reprenant l'hypo- 
thèse primitive, c’est-à-dire en supposant les forces 
F employées à faire monter la vis, chargée d’un 
poids P. Soit M (fig. 4) un point quelconque de 

normale N, 

  

Fig. 4. 

lhélice moyenne de contact AB, soit MT la angers 
en M à cette courbe, et soit GG! la génératrice ° 
la surface hélicoïde qui passe par le point M, _ 
nons YMO perpendiculaire à l'axe 007 de la Ve 
soit GMO =6 l'angle de la génératrice GG se 
lPhorizon. Menons MZ parallèle à l'axe, et MX Ps 
pendiculaire à MZ et à MY. La droite MT sera an. 
le plan ZMX ; soit TMX’/—à inclinaison de la _ 

gente MT avec l'horizon. Au point M l'écron ee 
sur la visune réaction R, que l'on peut dep 
en deux; lune N normale à la surface Pause fN 
et par conséquent aux droites MT et MG, re N 
tangente à l’hélice AB. Décomposons la or ï 

suivant les trois axes MX, MY et MZ; si Fe 6 
sont les angles de la force N avec ces axes, : _. 
composantes auront respectivement pour valeu 

Ncosa, Ncosf, Ncosy. des Z: la 
Projetons toutes les forces sur l'axe Se 

projection de la force N sera N cos Y5 et lconque 

quent, comme la normale en un point en avec 
de la surface hélicoïde fait le même ang orces 
l'axe de la vis, la somme des projections des 
analogues à N sera : 

cos y EN. 
Le projection de La force f N sera 

—fNsini; 
et par conséquent la somme de toutes 

tions analogues sera 

— fsint EN. 

les projec
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L'équation d'équilibre relative aux projections sera 
donc . 

(cos y — fsini)EN—P. 1] 
Les moments des forces Ncos8 et Ncosy par 

rapport à l’axe OZ sont nuls ; le moment de la force 
Ncosa est Ncosæ.r; 

et par conséquent la somme de tous les moments 
analogues est : 

r cos a EN. 
Le moment de la force fN est 

fNcosi.r; 
et par suite la somme des moments de toutes les 

forces tangentielles est 
rfcos?EN. 

En ayant égard au sens dans lequel chaque force 
tend à faire tourner la vis autour de son axe, on 
aura donc pour l'équation d'équilibre relative aux 
moments 

r (cos a + fcos à) EN =2Fb; 8] 
et, en éliminant EN entre les relations [7] et [8], 
on obtient 

2 Fb _r {cos a + fcos ti) 

P 7 cosy—/fsint 

F—p. cosa+fcosi @] 

3h cosy—fsini 

Il reste à déterminer cos «& et cos y; ce qui s@ 

fera en expriraant que la direction de la force N est 

perpendiculaire aux deux droites MT et GG". Les an- 

gles de la droite MT avec les axes MX, MY, MZ 

sont respectivement 

ä, 90, 90—4; 
on à donc pour première condition : 

COSæ. cost + cos B. cos 90° + cos y.C05 (90° —1) =0, 

ou 
cos a cos à + cos y sint—0, 

ou encore 
cosa=—— cos y lang t. [16] 

Les angles de la droite GG’ avec les mêmes axes 

sont respectivement 

906, 8, et 90—6; 
on à donc pour seconde condition 
cos & . cos 90° + cos B. cos ÿ + cos y- COS (90°—6)=0, 

ou 
cos 8 cos Ô + cosysint—0, 

ou encore 
cosg——cosy. tang 8. (nt) 

entre les trois Cosinus des angles a, 

(12) 
On à enfin 

8 et y la relation 
cos? à + cos? 8 + cosy = |. 

Des trois relations [10], [11] et [L2] on tire 

—tangi 08 
— 

RS Vi+ ang'i+ lung? 0 

—tang 0 , 

csÊ VI Frangi+ 
tang* 0 

Î 
= a 

—— . 

FT Vi +ung'i+ 
tang’6 

A tenu comple du s.. de 

la forcé Ncose dans la deuxième équation * équi- 

libre, on ne devra prendre que la valeur absolue de 

cos a. En désignant par À le radical, On aura 

STE 

Mais, comme on a déj 

! 
et cosy E? 
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par suite 
tangi 

FE 
‘2 

+ foosi 
— p 

ë —fsini 

=P.{ sin + costi.fk cons 
"2 cost=sint.fhkcost 

Si l'on pose 

f=fhcosi=/fcosi iFiangr +üng 0 !13] 
et que l'on appelle + l'angle dont la langento est 
f, on pourra mettre cette expression sous la 
forme 

po ft sinitfcosi 
F=P "9 cost—f'snt 

qui est la même que fa relation [3], à cela pris 

que g est remplacé par g. La théorie de la vis à 

filet carré est donc applicable à la vis à filet trian- 

gulaire pourvu qu'on y remplace le coefficient f du 

frottement réel par un coefficient fictif f’. donné 

par la relation [13], et, par suite, l'angle & par 

l'angle +. 
Comme le second membre de l'équation [13} ext 

plus grand que l'unité, on voit que g est plus grand 

que 9, et que par conséquent, toutes choses égales 

d'ailleurs, la vis à let triangulaire exige un effort 

F plus grand que la vis à filet carré. Nous insis- 

tons sur ce point parce qu'on a quelquefois donné 

de la vis à filet triangulaire une théorie, fondée sur 

une fausse combinaison des forces, qui conduisait 

à une conclusion opposée. 

Pour 6=0, ona 

f'=f, 
et l'on retombe sur la formule fl. 

Pour donner une idée de la différence des résul- 

ats entre les deux genres de vis, adoptons les 

données de l'exemple traité ci-dessus, Savoir : 

=P. 2. t08(i+97, [14] 

(= a, 

d'où 
| 

° tang i= 0,066, 

et 
ç=6 59, 

d'où 
[= 0,12; 

et supposons de plus 
= ? 

d'où 

ungo=“—; 
vs" 

trouvera 
&=I1,lt%#; cosi= 0,98; 

d'où 
parus oeis= D ISS 

ou 
fp=ountis= 018, 

t 
° 

g=vsr. 

Par suite 

F= Peu uogOtW + En 

r Le 
=P 5 0" ot 5h 

F 

ou enbn F=0.X6 P.g 

L'effort F est donc 3° gmenté fans Le rapport ds
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186 à 206; c'est-à-dire qu'il est augmenté d'environ 

un dixième. 
VE. Les usages de la vis sont très-multipliés : 

nous ne parlerons que des principaux. | 
Dans la presse à vis, une vis verticale mobile 

dans un écrou fixe est mise ea mouvement à l’aide 
de barres qui traversent sa tête; elle descend, et 
fait descendre avec elle un plateau horizontal 

qu’elle oblige à presser les matières placées au- 
dessous. — Dans les balanciers à découper, à per- 
cer, à estamper où à frapper les monnaïtes, la vis 
verticale, également mobile dans un écrou fixe, 
est munie à sa partie supérieure de barres dont les 
extrémités, portent des boules pesantes destinées 
à aceroître le MOMENT D'INERTIE (Voy. ce mot) du 
système; ces barres constituent le Lalancier pro- 
prement dit. On leur imprime un rapide mouve- 
ment de rotation; la vis descend rapidement, et ne 
s'arrête que lorsque le travail résistant des ma- 
tières sur lesquelles la machine opère a absorbé 
toute sa puissance vive. L'extrémité inférieure de 
la vis est liée à une pièce appelée coulant, mabile 
dans des guides verticaux; et c’est ce coulant qui 
porte l'outil. Les vis DE PRESSION (Voy. ce mot) 
sont aussi des vis animées d’un double mouvement 
dans un écrou fixe. (Cette disposition se retrouve 
dans le SPRÉROMÈTRE). Le VÉRIN {Voy. ce mot) offre 
encore un exemple d'une vis animée de ce double 
mouvement. 

VIT, Nous avons supposé jusqu'ici l'écrou fixe 
et la vis mobile. L'écrou peut devenir mobile sans 
que la théorie de l'appareil soit modifiée, attendu 
que le mouvement relatif des deux pièces resle le 
même. Mais l’écrou peut être rendu mobile de plu- 
sieurs manières. 

La vis peut être mobile dans des collets ou au 
moyen de tourillons, de manière à ne pouvoir 
prendre qu’un mouvement de rotation autour de 

son axe. L’écrou est alors susceptible d’un mou- 
vement de translation parallèle à l'axe, que l'on 
assure à l'aide de guides convenables. Cette dispo- 
sition à des applications nombreuses. On la trouve 
dans les vis CALANTES et dans les vis LE RAPPEL 
(Voy. ces mots). — La pièce principale des ma- 
chines à diviser la ligne droite est une longue vis, 
d’une exécution parfaite, à jaquelle on peut donner 
un mouvement de rotation autour de son axe, à 
l'aide d’une petite manivelle; l'écrou est mobile et 
peut prendre un mouvement de translation paral- 
lèle à l'axe. Quand la manivelle fait un tour, l'écrou 
avance de la longueur d’un pas. Si la mani- 
velle fait une fraction de tour, l’écrou avance 
de la même fraction du pas. — L'écrou porte 
un tragoir à bascule, à l'aide duquel on peut 
faire un trait sur la règle ou sur le tube que l’on 
veut diviser. On peut régler ainsi le mouvement de 
l'écrou de manière à faire des traits équidistants 
aussi rapprochés qu'il est nécessaire, — C’est à 
l'aide d'une disposition semblable que lon fait 
Mouvoir le chariot porte-outil dans le tour paral- 
lèle. C’est encore d’après une disposition semblable 
que l’on construit les vis MICROMÉTRIQUES dont les 
instruments d'optique sont munis {Voy. Vis Micro- 
MÉTRIQUE et MiCROMÈrRE). — Enfin c’est d’après le 
même principe que fonctionnent les vis à bois qui 
servent à assembler les bois de petites dimensions. 
On creuse dans les deux pièces un trou cylindrique ; 
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on y introduit la vis, en lui donnant, à l’aide du 
tourne-vis, un double mouvement de rotation au- 
tour de ‘son axe et de translation suivant cet axe. 
Elle creuse elle-même son écrou dans fe bois; mais, 
lorsque la tête de la vis a attrint la pièce supé- 
rieure, le mouvement de translation se trouve 
gêné ; la vis tourne dans cette pièce sans avancer 
sensiblement ; elle se trouve alors dans là même si- 
tuation que si elle ne pouvait prendre qu'un mot- 
vement de rotation ; la pièce inférieure joue alors le 
rôle d'un écrou mobile; et la rotation de la vis a 
pour effet de serrer de plus en plus cette pièce in- 

férieure contre la supérieure. 
L'écrou peut être disposé de telle sorte qu'il ne 

puisse que tourner autour de la vis sans avancer ou 
reculer dans le sens de son axe; il faut alors que 
ce soit la vis qui se déplace dans le sens de cet 
axe. On retrouve cette disposition dans d'anciennes 
manœuvres de vannes (fig. 5). La vanne est fixée à 

  

: : on ou- 
l'extrémité d’une vis en bois VV, qui peut se M 

voir verticalement, mais qui ne peut prendre 

cun mouvement autour de son axe. son écrou d 

maintenu en contact avec la traverse TT rl æ 

poids même de la vanne, n'a que la facult ait 

tourner autour de l'axe de la vis. Quand on Tes 

tourner cet écrou, à l’aide des barres bons 

qui y sont adaptées, il faut donc que la “ m 

ou descende en entrainant la vanne avec elle. æ 

Cette disposition se retrouve dans Len. 

machines. Dans les lorgnettes jumelles a prendre 

qu’un mouvement de rotation, fait ainsi mon 

descendre une vis à laquelle sont liés les 

oculaires. | … t 

Enfin, il peut arriver que la vis soit ee. 

fixe, et que ce soit l’écrou qui aïf les deux LE 

ments de rotation et de translation. Ce Cas es vicci 

cisément celui de lécrou d’un boulon hero à 

reste fixe, et c’est en faisant tourner cher 

l'aide de ses oreilles qu'on loblige à se rapp s que 

de la tête de la vis, et à serrer ainsi les pièce 

lon veut assembler. .  raudet 

Les machines à fileter et les machines ee ee 

qui servent à la fabrication des vis et Es de la 

sont elles-mêmes fondées sur les proprié 

vis. . nes 

VIII. On emploie dans queïques cine, is 

une vis dite à deux pas, formée d'un POVulis en 

drique AA’ (fig. 6), sur lequel sont € si deux 

seus contraire deux filets égaux, formant 2es par 

vis de même pas, symétriquement PAS
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rapport à un plan PP perpendiculaire à l'axe. 

Le noyau ne peut prendre qu'un mouvement de 

rotation autour de son axe; à chaque vis corres- 

pond un écrou, qui ne peut prendre au contraire 

  

Fig. 6. 

qu'un mouvement de translation parallèle à l'axe. 

Quand on fait tourner le noyau, les deux écrous 

£ et E’ marchent en sens contraire, de quantités 

égales, et se rapprochent ou s’éloignent suivant le 

sens de la rotation. — On se sert 

decette disposition, dans les che- 

mins de fer, pour rallonger où 

raccourcir les attaches qui re- 

lient les wagons d’un même train. 

On s’en sert aussi dans les loco- 

motives à détente variable pour 

rapprocher ou écarter les deux 

parties de la pièce appelée glis- 

sière, afin de découvrir ou decou- 

vrir au contraire, pendant une  : 

portion plus ou moins grande de 

la course du piston, les orifices 

par lesquels la vapeur traverse 

le tiroir. On emploie également 

cette Gisposition pour rapprocher 

deux tiges ou déux tuyaux qui 

doivent être placés dans le pro- 

longement Pun de l’autre. On l'a 

également utilisée dans les ver- 

rins employés au décintrement 

des arches de ponts (Voy. DÉCIN- 

rRement). Enfin elle à été appli- 

quée aux micromètres des instru- 

ments d'optique. 

Voyez, pour compléter les n0- 

tions relatives à la vis, les arti- 

cles Vis DIFFÉRENTIELLE €t Vis 

sans Fin. Le lecteur pourra con- . 

sulter sur ce sujet la Cinématique de M. Morin, 

celle de M. Laboulaye, et le Cours de Cinémalique 

professé il y a quelques années à l'École centrale 

par M. Faure. 
| 

VIS À JOUR, n0m donné à un escalier tournant 

suspendu {Voy. ESCALIERS). 
. 

Soit ABCD (fig. 1) le polygone déterminé par ls 

traces horizontales des HUrS formant la ca ne 

soit Aa ke l'emmarchement Que l'on veut den 

à l'escalier. 

On prend «a 

gone abcd, dont 

premier. On ÿ ipscri 

ligne de foulée. On 

B' 
' 

=   

ce—hb0",48, 
et l'on trace le poly 

les côtés sont parallèles à ceux u 

tune courbe aed, qui sera la 

divise cette ligne en paris 

égales aux points 1, 9, 3 4, etc. <la lier: 

mune g de ces parties sera le giron « ne a 

elle devra être comprise entre les iqies as 
;s 

au giron. En divisant la diférence ee
 a ar 

points projetés en 4 eten dem un ln ne dleur 

ties égal à celui des marches, On à } 
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h d’une marche: elle devra être comprise entre les 

limites assignées à cette hauteur. IL faudra de plus 

que cette hauteur ne dépasse pas la moitié du 

giron. Si ces conditions n'étaient pas remplies, on 

diminuerait l'emmarchement, afin de 

diminuer la pente de laligne de foulée. 

Cela fait, parles points de division 

1,2, 3, 4, elc., on mène des normales 

à Ja ligne de foulée; ces normales sunt 

les projections des arêtes saillantes 

des marches. Elles déterminent par 

leurs intersections successives unñ& 

courbe tangente mnp qui est la dé- 

veloppée de la ligne de foulée. Les 

normales à la ligne de foulée menées par les mi- 

lieux des distances a.1, 1.2.2 3, etc. sont aussi 

tangentes à cette développée, et servent à la tracer 

lorsque les normales aux points 4, 1,2, 3, etc., no 

ce 
LE 

  

   
   

Fig. 1. 

sont pas 4557 rapprochées. Sur ces normales . 

porte les longueurs 1." 2.2,3.7, etc. égie à 

az; les extrémités de ces longueurs déterminent 

courbe &s ë, à laquelle on donne le nom de œu 

de jour : c'est la projection horizontaie de la ne 

Lorsque la cage est rectangnlaire, laligne de ou æ 

est simplement une ellipse, mas il faut ten on 

i marquer que la courbe équidistnté acè n'es Le 

une courbe du second degré. — 
Ionginons qu aP ; 

avoir construit un triangle recangle ayant Un 

horizontale égale au développemen
t de la hgne 

D foulée, etun cé vertical égal à la dinar ne 

niveau des points projetés en 4 ea end, en 

roule ce triangle sur le cylindre à générant 

ticates qui a pour base la ligne de foulée: l'hypo= 

i tracera sur le cylindre «ont 

ténuse de ce uriargle Ua 
| 

il s'agit une hélice elliptique, SUP Laquelle særont les 

0. à des hauteurs 

À rojetés en 1, 2: 3,1 ec, 
* 

re de a égales à à. QR ah. 4h eue h de 

sigoact là hauteur d'une des marches. Imaginons,
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d'un autre côté, un cylindre vertical dont la base 
soit la développée mnp de la ligne de foulée ; les 
arêtes saillantes des marches seront horizontales et 
tangentes à ce cylindre. Ces arètes sont donc des 
génératrices d'une surface gauche engendrée par 

une droite horizontale assujettie à rencontrer tou- 
jours l’hélice elliptique dont nous avons parlé, et 

à rester tangente au cylindre mnp. Cette surface 
gauche est une sorte d’extrados fictif auquel on peut 
concevoir que les arêtes saillantes des marches ap- 

-Partiennent. Le dessous de l'escalier, jouant ici le 
rôle d’intrados (Voy. Voûres), est une seconde sur- 
face gauche égale à la première; mais les généra- 
trices correspondantes des deux surfaces sont à une 
distance verticale constante l’une de l'autre, que 
nous représenterons par H. Les droites 1.1’, 2.9, 
3.3’, etc., peuvent être considérées par conséquent 
comme les projections des génératrices de l’in- 
trados qui répondent aux arêtes sullantes des 
marches, c'est-à-dire qui leur sont respectivement 
parallèles. 

On adopte pour arêtes de douelle de l'intrados les 
génératrices qui se projettent suivant les normales 
à la ligne de foulée menées par les milieux des gi- 
rons. Ainsi, la normale qir menée par le milieu de 
l'arc 3.4 sera considérée comme la projection d’une 
arête de douelle. Le joint correspondant devrait à la 
rigueur être une surface gauche formée par Îles 
normales à l'intrados menées par les divers points 
de l'arête de douelle projetée en qir. Mais on se 
contente de prendre pour joint le plan déterminé 
par la génératrice qir et la normale à l'intrados 
menée par le milieu M de cette génératrice. Pour 
déterminer ce plan, on substitue à la surface gauche 
de la douelle un paraboloïde de raccordement. Me- 
nons la tangente en # à la ligne de foulée, et sur 
cette tangente prenons une longueur ip égale à un 
nombre exact de fois le giron, trois fois par exem- 
ple. Joignons Le point p au point n où la normale qr 
touche la développée mnp. La droite ie pourra être 
considérée comme la projection de la tangente à 
Vhélice projetée en aïe. Le point n est d'ailleurs la 
projection d’une génératrice du cylindre vertical 
qui a pour base mnp. Concevons le paraboloïde en- 
gendré par une droite toujours horizontale, assujet- 
tie à s'appuyer constamment sur la tangente à l'hé- 
lice projetée en ip et sur la verticale projetée en n. 
Ce paraboloïde aura le même plan directeur que la 
surface de l'intrados, et il aura avec cette surface 
deux plans tangents communs, savoir : le plan tan- 
gent en 1 etle plan tangent en n; car les deux sur- 
faces ont en : deux tangentes communes : la géné- ratrice gr et la tangente à l'hélice; elles ont de 
même en » deux tangentes communes : la généra- 
trice gr et la directrice verticale. D’après les pro- 
priétés des tangentes aux surfaces gauches (Voy. PLANS TANGENTS), les deux surfaces considérées 
seront donc tangentes tout le long de la génératrice 
gr, et, par conséquent, elles auront en M la même 
normale, 11 suffit donc de construire en ce point la normale au paraboloïde. Cette normale est dans un plan Pérpendiculaire à gr, et dont la trace sera une 
droite pM perpendiculaire à -cétte ligne. Ce plan 
normal rencontre les génératrices projetées en gr et pr en deux points qui se projettent eux-mêmes en M eten W; mais ces deux points ne sont pas au Même niveau : il y a entre eux une différence de 
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hauteur verticale égale à 3h, puisque la tangente 
tp à été prise égale à 3 fois le giron. Il en résulte 
que, si l'on rabat le plan normal autour de sa trace 
uM supposée contenue dans le plan horizontal de 
la génératrice pn, le point M se rabattra en M'sur 
qr à une distance MM’ égale à 3h, et la droite qui 
va du point projeté en M au point y se rabattra 
suivant EM’. Or cette droite peut être considérée 
comme une génératrice du second système du-pa- 
raboloïde. En effet, la tangente en t à l’hélice et la 
verticale du point n, qui sont les directrices de ce 
paraboloïde, sont toutes deux parallèles au plan ver- 
tical dont ip est la trace; elles peuvent donc être 
regardées comme deux génératrices du second SyS- 
tème, et la droite projetée suivant uM, qui est pa- 
rallèle au même plan vertical, peut être regardée 
comme une autre génératrice du même système, 
La droite uM’ est donc le rabattement d'une géné- 
ratrice, et par conséquent la normale en M', qui est 
dans le plan normal rabattu, doit être perpendicu- 
laire à uM”. On aura donc le rabattement de cette 
normale en menant M'N perpendiculaire à M. Cette 
droite sera en même temps la trace sur le plan nor- 
mal rabattu, du plan qui doit servir de joint. Si NP 
représen£e la trace, sur le plan normal rabattu, de 
la face supérieure de la marche, le joint considéré 
coupera cette face supérieure suivant une parallèle 
à gr menée par le point N, et qui se projettera ho- 
rizontalement suivant une droite #4. JL est impor- 
tant que la hauteur M’P soit réglée de manière que 
le point t reste compris entre les points r et 3, afin 
que, même près de la rampe, l'arête supérieure du 
joint reste couverte par la marche suivante, COM 
prise entre 33’ et 44°. IL faut, d'un autre côté, que 
cette hauteur soit au moins de 4 ou 5 centimètres, 
pour que la voûte offre une solidité suffisante. Si ces 
conditions n'étaient pas remplies, il faudrait dimi- 
nuer l'emmarchement, afin de donner plus de lon- 
gueur à l'arc 3/4. Tous les autres joints se déter- 
mineront de la même manière. il faut 

Avant de procéder à la tailie des marches, 1 le 
se procurer les panneaux de téte, c'estraair ne 
développement des intersections de la marché, vec 
part avec le mur formant la cage, ou du moins “is 
un plan parallèle (A’B’ ou B'C') mené à a coit 
tance égale à celle dont on veut que la marc : ni 
engagée; d'autre part avec le cylindre vera un 
a pour base la courbe de jour aeô. Pour obte ne 

première intersection, on commencera par Po g 
ger jusqu’à la rencontre de B'C', aux pe arêtes 
79, 4°, a7, v7, 5°, les projections EN et T4 nes du premier joint, les projections æy et ur Du des 
du second joint, et les projections 33 re n con- 
arêtes saillantes relatives à la marche que 10 
sidère. 

  

Fig. 2. 

diffé- 
Soit BC (fig. 2) la droite sur laquelle Où obser- 

rents points de rencontre sont rapportés-
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vera que les ponts 3”, r”, 4”, vw’ appartiennent äux 
projections de quatre génératrices de la douelle 
gauche, c est-à-dire aux préjections de quatre hori- 
zontales successives, dorit la différence de niveau 

1 « : 
est 5h puisque la distance successive des points 

3, 1, 4, k (fig. 1) est ge On élèvera donc d’abord 

aux points r”, 4", vw’ des perpendiculaires respecti- 
, 1 vement égales à 51 het 5h, et l'on joindra le 

point 3” (fig. 2) et les extrémités r, 4, v des per- 
pendiculaires par une courbe qui représentera l’in- 
tersection du plan vértical B'C'(fig. 1) avec la douelle 

gauche de l'escalier. On élèvera ensuite au point {” 

une perpendiculaire sur laquelle on prendra un 

point t à une distance {5 au-dessus de r égale à la 

distance M'P de la figure 1. On déterminera de même 

le point # en prenant sur une perpendiculaire éle- 

vée en æ” un point placé à une hauteur Ëx au-des- 

sus de v égale à M'P, attendu que la distance ver- 

ticale entre les arêtes horizontales de chaque joint 

doit être la même. On joindra fr et æv, qui seront 

les intersections des deux joints avec le plan verti- 

cal B'C. Enfin, par les points t et #, on mènera des 

horizontales 60 et #3 terminées à la verticale du 

point 3”, et l’on aura en 3ævri0 le panneau de tête 

correspondant à la cage. Pour obtenir le panneau 

de tête correspondant à la rampe, il faudra déve- 

lopper en ligne droite l'arc 3'trafæu (fie. 1 et 3)et 

  

élever par ces divers points des perpendiculaires res- 

pectivement égales à celles de la figure 2. Le panneau 

se déterminera de la même manière, avec ceilé difté- 

rence toutefois que les intersections TR et XU des 

deux joints plans, avec le cylindre qui a pour base la 

courbe de jour, seront des lignes courbes elles- 

mêmes, dont il faudra déteeminer au moins un 

point intermédiaire. Pour avoir, par exemple, un 

point intermédiaire entreTetR, on prendra (fig. 3) 

un point intermédiaire entre M' et N par lequel on 

mènera une parallèle à p4 terminée à la rencontre 

de la courbe de jour, entre tetr; on reportera ce 

point sur la figure 3; on élèvera par CE point une per- 

pendiculaire à 3/u, sur Jaquelle on prendra un 

point situé au-dessus de R à la même hauteur que 

le point choisi entre Met N (Mg. 1) est au-dessus 

de M’. 
) 

On peut remarquer sur la figuré 2 que 7 

373 comprise entre deux génératrices de l'extrados 

fictif et de Pintrados qui ont la méme projection 

horizontale, se compose de pr +084 03, c'est dire 

de jh+08+ h ou de Sh+tt. or tt est la dis- 

e Ja distance 

tanre M'P de la figure f; On à donc, en désignant 
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par H la distance 33 de la figure 2, 

in + MP, 

ce qui détermine H lorsque M'P a été fixé d'a- 

près les conditions indiquées plus haut. 

Pour appliquer le trait sur la pierre, on prépa- 
rera un prisme droit ayant pour base la projection 

horizontale de la marche, soit 3'3”1"u (fig. 1). et 

pour hauteur la distance H. Sur la base supérieure 
de ce prisme, on tracera le contour 3'3"+"z; à l’aide 

de l'équerre,.on taillera la contre-marche suivant 

Varête 33”, et un plan vertical suivant 3/1” sur 

lequel on appliquera le panneau de tête de la figure 2. 

On se servira également de léquerre pour tailler la 

face cylindrique répondant à la courbe de jour, et 

sur cette face cylindrique, on appliquera le panncitt 

flexible de la figure 3. On pourra alors tailler aisément 

les joints plans, puisque Pon connattra les intersec- 

tions de chacun d'eux avec les surfaces des pan- 

neaux; les extrémités de ces intersections fourni- 

ront des points sur lesquels on posera la règle, et, 

connaissant alors deux druites dans chaque plan, 

on les exécutera sans difficulté. On taillera de 

même sans difficulté le dessous horizontal de la 

marche. IL restera à exécuter la douelle gauche : 

pour cela, on aura deux directrices fournies par les 

panneaux de tête. Il est très-facile d'y marquer à 

l'avance des points de repère, qui s'obtiendront en 

menant des normales à la ligne de foulée; et, en 

posant la règle sur ces points de repère, on taillera 

sans difficulté Pintrados. 

Dans ce qui précède, nous n'avons pas eu égard 

à la moulure qui remplace d'ordinaire l'arûte sail- 

Jante de chaque marche. Il est facile d'en tenir 

compte dans le tracé des panneaux; mais, dans 

‘exécution, on supprime cette moulure dans toute 

Ja portion de la marche qui estengagte dans le œur 

de la cage, non-seulement parce qué cette portion 

de moulure ne serait pas Yue, mais encore parco 

que la marcbe est plus facile à sceller. 

On suivrait la même méthode si la cage formait un 

polygone quelconque; mais la ligne de foulée se 

composerait de plusieurs courbes raccorlées, 

L'épure se simplifie, au contraire, lorsque la cage 

est exactement carrée; la courbe de jour devient un 

cercle, ainsi que la ligne de foulée, et toutes les 

normales passent par le centre. L'intrados est alors 

une surface héliçoide de vis à filet carré. 

Les tètes des marches, du côté de la rampe, peu: 

vent, au Liu de rester libres, être engagées daus 

un Limox (Foy. ce mot). 

vIS À NOYAU PLEIN. escalier dont les marches 

s'engagent par un bout dans un mur circulaire, €l 

par l'autre dans un noyau cyhndrique concentrique 

au mur. 
La disposition la plus ordinaire est celle de la 

figure 1. Les ares ARCDF, A'B'C'L/ E’ sont lea bass 

des cylindres qui limitent le mur cireulaire : le 

cercle abede est a base du novau, dont on à EL3RF Te 

à dessein les dimensions, Le cercle ABC PFin- 

dique de combien les marches sont enpagées ans 

le mur. Les arêtes saillantes des marches (log. 

Fscarrns. se projeitent suivant des rayns Aa, Br, 

Ce, et. faisant entte eux des angles éfaut. La 

ligue de foulée agyie est un cercle concentrqu® 

aux précédents. Comme les escaliers du genre dont 

on ne s2°   il s’agit sont ordinairement très-étroils 
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treint pas à prendre la distance ax égale à 0",48 ; 
on prend pour signe de foulée le cercle qui passe 
par les milieux «, 8, y, etc., des droiles Aa, Bb, 
Ce, etc. La hauteur des marches et la largeur du 

  

giron doivent toujours être réglées d’après les condi- 
tions indiquées à Particle Escariers. Les arêtes 
saillantes des marches appartiennent à une sur- 
face hélicoide engendrée par une droite toujours 
horizontale, assujettie à rencontrer l'axe vertical O 
et à glisser sur une hélice tracée sur la face in- 
terne du mur circulaire. Cette surface forme un 
extrados fictif. Nous définirons le dessous de l’esca- 
lier, ou l'intrados, en indiquant la construction des 
panneaux de tête âes marches. Soient AA, (fig. 2) la 

  

Fig. 2. 

hauteur de la première marche et AB, le développe- 
ment de l’arc A; B dela figure 1. Soient de même BB, 
la contre-marche de la seconde marche et BGle 
développement de l'arc B, C, de la figure 1, et ainsi de 
suite. Par le point A;, on mènera une parallèle à 
AB, terminée en M, dans la verticale qui répond 
au milieu de AB,; on prolongera de même AB: 
jusqu’en A: dans la verticale du milieu de BC, et 
ainsi de suite; par le point À, On abaissera une ver- 
ticale AN égale à la moitié de la hauteur d’une mar- 
che, et l’on joindra MN : on aura ainsi en AA2 NMA, 
le développement du panneau de tête corres- 
pondant au mur cireulaire. En remplaçant les ares 
AB, BC, etc., par les arcs ab, be, etc., on construira 
de même en aanma (fig. 3) le développement du 
panneau de tête correspondant au noyau. Si l’on 
conçoit ces panneaux appliqués sur le cylindre 
ayant pour base ABC: CE et sur le noyau, de 
manière que les lignes AA2 et a soient à la même 
hauteur, et les points À et a sur un même rayon, la 
forme de la marche se trouvera entièrement déter- 
minée. On aura, suivant AA; et G@, et suivant A, M 
et am, deux plans horizontaux;, suivant AA, et 
am, et suivant AN et an, deux plans verticaux ; enfiu, suivant MN et mn, une surface hélicoïde 
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engendrée par une droite horizontale assujettie À 
s'appuyer sur les hélices que donnent MN et mn en 
s’enroulant sur les deux cylindres. Les surfaces 
planes s'exécuteront sans difficulté. La surface héli- 

  

coïde se taillera à l’aide d’une règle appuyée sut. 
des points de repère qu’on obtiendra aisément en 

divisant les courbes MN et mn en un même 
nombre de parties égales. | . 

Les marches s'engagent dans le mur circulaire . 
au moyen d’entailles correspondantes au contour 
du panneau de tête. On pourrait engager de même 

les marches dans le noyau. Mais on obtient plus de 
solidité en faisant porter à chaque marche une tran- 
che du noyau, de même hauteur qu’une marche. 
La figure 4 représente cette disposition. Elle exige 

  

Fig. 4, 

à la vérité des pierres d’un plus grand one ù 
il y a quelques précautions à prendre pour entarser 

surface gauche en fouillant la pierre sans DS 50- 

le noyau; mais elle donne un assemblage Pe eur 
lide, comme nous l'avons dit. Du ee PE ntes 

croît de précautions, on assemble les " der qui 

tranches de noyau au moyen de goujons € 

traversent leur axe. an 

Au lieu d’un intrados discontinu , comme Re eut 

est représenté sur les figures 2, 3 et 4, on Prune Qu. 

vent employer un intrados continu, ARE ais il faut 

face hélicoïde parallèle à l'extrados Fe eados, où 

alors que les joints soient normaux à Me prendre 

à peu près. On se contente généralement SP quise 

pour joint un plan normal à l’hélice me (Gg. 5) le 

projette suivant la ligne de foulée. Soit mènera Un 

milieu du giron af; par ce point, On ent, on lui 
rayon; en un point p de son prolonger pre ndrè 
élèvera une perpendiculaire pq, que On mènera 
momentanément pour ligne de terre. ur cette 

en P la tangente PQ à la ligné de foulée: à un 

tangente, on prendra une longueur 68 xemplés 
nombre exäct de fois le giron, ? fois Pa la lon- 
et sur le prolongement de Pp, on Pis ja bai 

gueur pP’ égale au même nombre de qu et V0 
teur d'une marche. On projettera PQ SuF ue de la 
joindra P’q; on aura ainsi le rabatiem :   tangente à hélice moyenne dont la lign
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est la projection horizontale. En menant P'N per- 
pendiculaire sur P'q, on aura la trace verticale du 
plan normal. Si maintenant NH est la trace du 
dessus de la marche, la droite Ni parallèle à Pp sera 

   

Fig. 5, 

la projection de l’arête supérieure du joint, qui se, 
trouvera ainsi projeté entre les droites Li et Ii. On 
opérera de même pour les autres joints, ou plutôt, 
comme ils sont tous égaux et également inclinés, 
il suffira de faire tourner la figure AabB de ma- 
nière à la faire coïnéider avec BbeC : le joint cor- 
respondant À la marche suivarte sera compris en- 
tre les droites 1.2 et 3.4, et ainsi de suite. Le 
développement des panneaux de tête s'exécutera 
comme ci-dessus. La figure 6 représente le panneau 

  

Fig. 6. 

de tête correspondant au cylindre A BG DE de | 

la figure 5.11 faut remarquer que les lignes NP, 

NiPi, etc., qui figurent les joints, sont chacune le 

développement de l'intersection d'un cylindre par 

un plan, c'est-à-dire le développement d'un arê 

d’ellipse. Ce ne sont donc pas des lignes droites, el 

il est nécessaire d'en déterminer un point inter- 

médiaire. Pour cela, par le milieu de P'N (fig. 5), 

on mènera une parallèle à PP'; elle rencontrera la 

circonférence ABC... en un point générale 

ment très-voisin du milieu de l'are LI, mais qui 

néanmoins différera de ce milieu. Ce point sera 

celui à partir duquel on devra, dans le développe- 

ment du panneau de tête, porter une perpendicur 

laire égale à la moyenne de celles qui répondent 

aux points Let E, c'est-à-dire une moyenne entre 

les hauteurs des points P' et N au-dessus de la 

ligne de niveau qu’on aura choisie pour terme de 

comparaison. | 

Dans le cas qui nous occupe, On fait encore por- 

ter à chaque marche une tranche du noyau; mais, 

pour protéger l'angle aigu que forme le joint à son 

‘arête inférieure, on attache la tranche de noyau à 

ce joint; comme cette tranche n'a que la hauteur 
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dune marche, il en résulte que le dessus se trouve 
p us bas que la face supérieure de la marche ; ainsi 
qu'on le voit sur la figure 7. 

» + : L’intrados n'est pas toujours engendré comme 

   

  

\ 

Fig. 7 

nous l'avons supposé. On peut remarquer sur la 
figure 5 que le point £ étant très-voisin du point a, 
et le point 1 très-voisin du point b, chaque marche 
ne recouvre que très-peu la marche inférieure du 
côté du noyau. Pour obvier à ce défaut, qui pour- 
rait compromettre la solidité de l'escalier, au lieu 
de diriger les arètes de douelle de l'intradcs sui- 
vant les rayons, on les dirige parallèlement à l'aréte 
saillante qui précède. Ainsi, au lieu de mener par 
le point P un rayon, ou mènerait une parallèle à 
Aa. La surface d'intrados est alors engendrée par 
une droite toujours horizontale, assujettie À ren- 

contrer une hélice tracée sur le mur circulaire, et 

une seconde hélice de même pas tracée sur le 

noyau, mais dont l'origine serait en avant de la 

première d'une quantité égale à l'arc du cercle 

abcd compris entre Aa et sa parallèle menée par le 

point P. Lorsque le noyau est d'un très-petit dia- 

mètre, on dirige même les arêtes de douelle de 

l'intrados tangentiellement à ce noyau. Dans les 

deux cas, on détermine comme ci-dessus les plans 

de joints, et l'on construit les panneaux de tête 

par un procédé analogue (Foy. pour plus de détails 

le Traité de Stéréotomie de Leroy, p. 327 el sui- 

yantes). 
La vis à nayau plein repose quelquefois sur une 

voile annulaire rampante dite vis SalxT- GILLES 

(Foy. ce mot). 

VIS CALANTES, vis qui servent à donner au sup 

port d’un instrument une position horizontale, et, 

  
instrument une po 

ar conséquent, à l'axe de cet 

Étion verticale. Ce sont des vs égales, au nombre de 

trois, qui traversent les (rois branches du support.
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Ces trois vis reposent par leur pointe sur un sup- 
port fixe. Si l'on tourne l’une d'elles dans un sens 
convenable, la branche du support mobile qui lui 
sert d'écrou est obligée de s'élever; et, si l'on fait 
tourner la vis dans un sens contraire, cette, même 
branche est obligée de s’abaïisser, Pour caler l'in- 
strument à l’aide de ces vis, on commence par agir 

en sens contraire, sur deux d'entre elles, les vis A 
et B, par exemple, jusqu'à ce qu'un niveau d’eau, 
placé sur le support mobile dans une direction pa- 
rallèle à la direction AB, indique que cette ligne est 
horizontale (Voy. Nivzau). On agit alors sur la 
troisième vis, dans le sens convenable, jusqu’à ce 
que le niveau, placé sur le support mobile dans 
une direction à peu près perpendiculaire à la pre- 
mière, indique une nouvelle direction horizontale. 
Le support est alors horizontal, puisque sa surface 
contient deux horizontales qui se coupent. Il en 
résulte que l'axe de l'instrument est vertical, s’il a 
été convenablement construit. 

Les vis calantes se manœuvrent à l’aide de têtes 
circulaires à bords guillochés. 

VIS D'ARCHIMÈDE, machine employée à élever 
l'eau. Elle a été imaginée par le célèbre géomètre 
dont elle porte le nom, et elle est décrite dans Vi- 
truve comme une machine d’un usage général au 
premier siècle avant Jésus-Christ. Elle se compose 
d’une ou plusieurs cloisons héliçoïdales en bois ou 
en tôte, emboîtées dans une enveloppe cylindrique 
en bois et dans un noyau cylindrique en bois aussi, 
ayant le même axe, mais un diamètre 3 fois moin 
dre. Les tours successifs ou spires de cette cloison 
forment dans l’intérieur du cyliudre des canaux 
hélicoïdes qui circulent depuis le bas jusqu’en 
haut. — On fait plonger (fig. 1) l’une des extrémi- 
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troduite dans un canal hélicoïdal par l'extrémité 
inférieure de l'appareil, s'élève le long de ce ca- 
nal, et vient s'écouler par l'extrémité opposée dans 
le bassin supérieur destiné à la recevoir. 

Pour faire comprendre comment ce mouvement 
s'opère, considérons un tuyau ST (fig. 2) d’un petit 

  

  

  

Fig. 2. 

diamètre, enroulé en hélice autour d’un axe in- 
cliné XY, qui plonge en partie dans l'eau. Au pre- 
mier tour que l'appareil fera, dans le sens indiqué 
par la flèche, l'extrémité S du tuyau viendra plon- 
ger dans le liquide; une certaine quantité d'eau 

s'introduira dans le tuyau et viendra, en vertu de 
la pesanteur, occuper le point le plus bas À de la 
première spire. Soit m une mojécule d’eau occu- 
pant cette position. Imaginons que le tuyau tourné 
encore d’une petite quantité, et vienne prendre la 
position très-voisine S’ T'; dans ce mouvement, le 
point A décrira un petit arc de cercle dont le plan 
sera perpendiculaire à l'axe XY, et viendra occupe 
une position B très-voisine de A. Maïs la molécule 

m., entraînée dans ce MOU- 
vement, ne pourra $6 
maintenir en B; et, Par 
Pelfet de la pesanteur, elle 
descendra jusqu’au point 
À, qui est actuellement lè 

plus bas de la spire sur “ 

quelle elle se trouve, it 
quai, au premier instant 

occupait une position pl 
élevée. Par l'effet de la T0- 

tation de le machine, la M0 
lécule m sera donc venuê 

de A en A', c'est-à-dire 
qu'elle aura parcouru aa 

lespace un petit Co 
AA ‘parallèle à l’axe XY; 

  

  ir qu’ inuan 
iL est clair qu'en conimu 

  

  

  insi 
saral- 

ainsi, elle montera par 
  

  

lèlement à cet axe jusquà 
  

  

  

Fig, 1, 

tés du noyau dans les eaux du bassin qu'il s’agit 
d’épuiser ; on donne à l'axe une inclinaison un p-u 
moindre que l’angle de la tangente à l’hélice exté- 
rieure avec un plan perpendiculaire à l'axe; et 
Von fait tourner la vis autour de son axe, soitpar 
l'intermédiaire d’un engrenage, soit, le plus sou- 
vent, à l’aide d’une simple manivelle sur laquelle 
plusieurs hommes agissent à la fois au moyen de 
barres qui s’articulent avec le maneton. L'eau in- 

ce qu’elle vienne 0e 
par l'extrémité supérie me 

T du tuyau. appli 
nous venons de dire de Ja molécule Pque pour 
quera à toutes les autres. — Mais on se s'élever 
que la molécule m, ou toute autre, pe haut que 
ainsi, il faut que le point "B soit PU ramenée 
le point A’, afin que la molécule “pour cela, il 
par la pesanteur au bas de la pire fasse avec 
faut que la tangente en B à Fhélice jui de ti 
l'axe XY un angle plus grand que . J'horiz08 
axe avec l'horizon. Si l'axe faiseit 466 
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un angle trop grand, l'a Ï iqui i possible. p & , l'ascension du liquide serait 

Lorsque l’eau commence à s'écouler par Porifice 
T, toutes les spires contiennent de l'eau à eur par- 
tie inférieure et de l'air à leur partie supérieure. 
La longueur de l’arc d’hélice occupée ainsi par de 
Veau et séparée du reste du liquide par de lairest 
ce qu’on aphelle un arc hydrophore. Cette lon- 
gueur peut être déterminée. Soit, en effet (fig. 3). 

  

Fig. 3. 

ABCD la projection de lhélice sur le plan vertical 

qui contient l'axe XY. Menons horizontale MN, 

tangente en M à cette projection et la coupant en 

un autre point N; l'arc MON sera la projection de 

arc hydrophore. Projetons maintenant l’hélice sur 

un plan perpendiculaire à son axe; cel axe se pro- 

jettera en un point O, et l’hélice aura pour projec- 

tion le cercle mKn. Menons Mm et Nn parallèles à 

Paxe; l'arc mKn sera la projection de l’archydro- 

phore sur un pla perpendiculaire à son axe; et, 

d’après les propriétés connues de lhélice, il suf- 

fira pour avoir la longueur de l'arc hydrophore 

lui-même, de multiplier l'arc de cercle mKn par 

la sécante de l'angle que la taneente à l'hélice 

fait avec un plan perpendiculaire à son axe. Il est 

clair que cette longueur pourrait être obtenue par 

le calcul, au moyen des équations de lhélice. La 

construction montre que l’are hydrophore serait nul 

si horizontale MN faisait avec l'axe le même angle 

que là tangente à l’hélice; car alors les deux points 

M et N seraient réunis au point P, intersection de 

la projection de l’hélice avec la projection deson axe. 

Lorsque le tuyau en hélice de la figure 2 est 

remplacé par les canaux héligoïdes de la figure l, 

on. conçoit que le jeu de l'appareil soit analogue: 

Peau introduite tend sans cesse à occuper la parte 

la plus basse de chaque spire; mais, par l'eñet de 

la rotation de la vis, celle partie la plus basse va 

sans cesse en s’élevant, en sorte qu'en définitive 

l'eau s'élève le long des canaux et sOrt Par l'oriice 

supérieur. On peut remarquer que, d'après Les 

dispositions ordinaires, l'air peut circuler libre- 

ment le long du noyau, en sorte qu'il est à la 

même pression dans toute l'étendue de la vis, € 

qui n’a pas lieu dans le cas d'un tuyau en hélice, 

et peut même dans ce Cas auire à la régularité 

des effets de l'appareil. Les arcs hydrophores se 

trouvent remplacés par des espaces analozues ap- 

pelés espaces hydrophores ; On peut en calculer le 

voiume en considérant tout l'espace 6ompris entre 
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Penveloppe et le noyau comme formé d'une inf- 
nité de tuyaux en hélice ayant le même pas, et 
ue sn ie petile; on exprime la lon- 

E at re hydrophore pour l'un quelconque 

uyaux, et par une intégration on obtient 

le volume total de l'espace hydrophore. Nous n'in- 

sisterons pas sur ce point, parce que d’une par 

l'intégration ne peut s’effectuer complétement sous 

forme finie, et que d'autre part cette question est 

sans intérêt pour les applications. ILest plus com- 

mode et plus sûr d'emprunter à l'expérience les 

données relatives au débit de la machine. On donne, 

en général, à la vis d'Archimède un diamètre de 

0,30 à 07,60 et une longueur comprise entre 12 

et 18 fois son diamètre, suivant la grandeur de ce 

diamètre. L'angle de l'hélice extérieure avec l'axe, 

que les anciens faisaient de 45°, est généralement 

aujourd’hui de 60°. La vitesse habituelle de la ro- 

tation est de 40 tours par minute, Dans ces con- 

ditions, le produit moyen est de 18% élevés à°2*. 

L’eau entre à peu près sans choc dans la ma- 

chine et en sort avec une médiocre vitesse; Île 

frottement de l’eau contre les parois est peu Con- 

sidérable, à cause de la lenteur du mouvement; on 

devrait donc s'attendre à un rendement ass@z COn- 

sidérable. Pourtant le rendement effectif est gé- 

néralement faible, 0,64 d'après Îles expériences de 

MM. Gauthey et Lamardé, souvent 0,50 suivant 

d'autres, quelquefois mème 0,40. La faiblesse de 

ce résultat tient d'une part au frottement sur les 

supports, et d'autre pari à ce que l'eau est néces- 

sairement élevée à une hauteur plus grande que 

celle qui sépare les niveaux des deux bassins. 

Toutefois, à cause de la facilité de son installation, 

cette machine est fréquemment employée dans les 

épuisements, lorsque l'eau ne doit être élevée qu'À 

une médiocre hauteur (3,50 au plus). 

On emploie en Hollande une vis d'Archimède qui 

n'a point d’enveloppe, mais qui repose dans un 

canal demi-cylindrique fixe, ne laissant entré le 

bord des surlaces héliçoïdes et lui que le jeu stric- 

tement nécessaire, L'appareil fonctionne au reste 

de la mème mamière; il est mis en mouvement par 

un moulin à vent à l'aide d'un JOINT DE CARDAN 

(Foy. ce mot}, et il donne un assez bon produit. 

On conçoit en ellet que dans ce systme le poils 

de l'eau portant en grande partie sur le canal cÿ- 

lindrique, le frottement sur les supports est moin- 

dre, et d'autre part il est facile de rapprocher 

Porifice supérieur du niveau du bassin supérieur 

et de diminuer ainsi une autre cause de perie. La 

vis hollandaise est aussi employée en Allemagne. 

La vis d'Archim'de est quelquefois appliquée au 

transport des matières pulvérulentes. Elle se meut 

ators dans un canal cylindrique qui lui sert d'en- 

veloppe. Ce système est souvent employé dans les 

moulins pour transporter le mélange de son et de 

farine qui sort des meules. 

Vis DE PRESSION, vis à l'aide de laquelle on 

peut serrer une pièce mobile contre une piece fise 

pour la rendra momentanément solidaire ee 

celle-ci. Si, par exemple, abed représente une rl 

mubile, dans laquelle s'engs8 une pièce fixe ef, 

et si V représente une vis qui traverse l'une des 

branches ab de la pièce mobile; celle branche iul 

servant d'écrou, quand on fera tourner la v1s dans 

un sens convenable, elle pressers la d



VIS 

contre la branche cd, et rendra les deux pièces 
momentanément solidaires. Quand on fera tourner 
la vis V en sens contraire, la pièce mobile rede- 
viendra libre. . 

I est peu d'instruments d’arpentage ou de géo- 

  

désie qui n'offrent des exemples de vis de pres- 
sion. Ces sortes de vis doivent avoir un faible pas, 
et les surfaces frottantes ne doivent pas être lubri- 
fées (Foy. Vis). 

La vis se manœuvre au moyen d'une tête circu- 
laire dont les bords sont guillochés nour empêcher 
le glissement, 

VIS DE RAPPEL, vis disposée de manière à 
faire mouvoir d'un mouvement lent et doux une 
pièce déjà amenée très-près de la position qu’on veut lui faire prendre. Nous décrirons d'abord la vis de rappel qui sert à régler la position de l'ali- dade mobile d'un cencre RÉPÉTITEUR {Voy. ce 
mot). La pièce À (fig. 1) est Pextrémité de l’alidade 

  

  

mobile; LL est le limbe du graphomètre, L'extré- mité de À se termine par un cadre, dont la paroi située à droite dans la figure est amincie en biseau à l'intérieur et porte le vernier qui, dans les mou- vements de l’alidade, ne cesse Pis de coïncider avec le cercle gradué du limbe. L'autre extrémité du cadre est traversée Par une vis V qui est la vis derappel; cette vis traverse également une pièce K qui lui sert d'écrou; elle ne tient Pas au cadre mais elle embrasse les bords aämincis du limbe comme le montre la figure 2, Au moyen d’une vis de pression P (fig. 1et2), on Peut serrer les mâ- choires de la pièce K et la rendre ainsi solidaire avec le limbe, Si l’on fait alors tourner la vis V dont lécrou est ainsi rendu fixe, cette vis se dé_ placera dans le sens de Son axe, et entraînera avec elle le cadre, dans lequel elle peut tourner mais où elle est engagée à demeure: et l'alidade pren- dra ainsi un Mouvement aussi lent qu’on le vou- dra (Voy. Vis). Si l'on desserre Ja vis de pression P, on pourra faire mouvoir librement Palidade ; 
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la pièce K ne tenant plus au limbe sera emportée 
avec la vis V. 

Si le bras mobile A ne porte de vernier qu'à 
l’une de ses extrémités, on adapte ordinairement 
la vis de rappel à l'autre pour simplifier le dispo- 
sitif. : 

Nous décrirons en second lieu la vis de rappel 
qui sert, dans le même instrument, à faire mou- 
voir d’un mouvement lent autour de l'axe général 
B de l'appareil (fig. 3) le plateau circulaire N et 

  

Fig. 3, 

toutes les pièces liées avec lui. Une pince K saisit 

ce plateau et peut y être fixée au moyen d’une vis 
de pression P; une longue vis V pénètre dans un 
écrou e invariablement lié à la pince K, et tourne 
à demeure dans un coussinet e’ fixé à l’une des 
branches T du support. Lorsque la vis P est desser- 
rée, la vis V et son écrou restent fixés au support, 
et le plateau N peut tourner librement. Mais quand là 
vis P est serrée, si l'on fait tourner la vis V, conne 
elle ne peut quitter son coussinet, elle ne fait ve 

tourner autour de son axe; il faut donc que ie 
soit l’écrou e qui chemine dans le sens de l'axe d 
la vis, et dès lors cet écrou entraîne a elle 
mouvement la pince K et le plateau N auquel € 
est fixée. les 

Toutes les vis de rappel sont fondées sur cent 
mêmes principes : tantôt c’est l’écrou qui den 
fixe et la vis qui est rendue mobile, comme ire 
le cas de la figure 1; tantôt c'est au conte 
lécrou qui est rendu mobile et la vis qui est 11x66 
comme dans le cas de la figure 3. forma- 

VIS DIFFÉRENTIELLE, organe de transfor ne 
tion de mouvement imaginé par M. de Pr En 

obtenir, à l'aide d’un mouvement de To! tent 
donné, un mouvement de translation aus 

qu'on le désire. La vis différentielle Poe ou 
filets de même sens, mais de pas différents, Cnètre 
lés sur le même noyau. Le premier filet PE ou 
dans un écrou fixe F, et le second dans de Va, 
mobile M, qui peut glisser dans le sens So tou, 
mais non tourner autour de cet axe. À chat une 
la première vis pénètre dans 'écrou fix Nr était 
quantité égale à son pask; et si lPécrou ontité À 

solidaire avec elle, il avancerait de la qu ouvant 
dans le sens de ia flèche. Mais cet écran ne Pconde 
pas tourner avec le noyau, il faut que recule, en 
vis sy engage, et que dès lors lécrou   6 égale 
sens contraire de la flèche, d’une quantité €& 
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au pas h de cette seconde vis; car, quelle que soit 
la disposition d’une vis et de son écrou, leur mou- 
vement relatif est toujours le même, c’est-à-dire 
égal au pas de la vis. pour chaque tour. On voit 
doné que l’écrou mobile poussé en avant d’une 

  

  

quantité h, et ramené en arrière d’une quantité h/, 
se sera avancé en définitive de h—h'; c’est-à-dire 

cu’à chaque tour de la vis l'écrou mobile marche 

d’une quantité égale à la différence des deux pas, 

d'où le nom de wis différentielle. Comme la diffé- 

rence h— h' peut être rendue aussi petite qu'on le 

veut, on peut avec une vis différentielle obtenir 

un mouvement de translation aussi lent qu'on le 

désire. Cette propriété a été utilisée dans les mi- 

cromètres des instruments d'optique. 

VIS MICROMÉTRIQUE, vis destinée à produire 

et à mesurer de très-petits mouvements rectili- 

gnes. Une vis micrométrique est toujours filetée 

avec le plus grand soin, et son pas est extrémement 

petit; la tête de la vis est ordinairement divisée 

sur sa tranche en un certain nombre de parties 

égales; et les divisions, en passant vis-à-vis d'un 

point de repère fixe, permettent d'évaluer le nom- 

bre de tours et fraction de tour que la vis à faits, 

d'où il est facile de déduire la quantité dont la vis, 

ou son écrou, ont marché dans le sens de l'axe de 

la vis. Si, par exemple, le pas de la vis n'a que 

: de millimètre, et que sa tête soit divisée en 

60 parties égales, quand elle aura fait 

et 24 parties de tour, ou 7 tours 50’ 

c’est lui qui est mobile, aura marché de 

oen,1x<7 a ou de 0mv,1X 74, 

7 tours entiers 

son écrou, Si 

c'est-à-dire de 07,74. 

La vis micrométrique est pa J 

quée au ieromêtre des instruments d'optique. 

C’est souvent une Vis DIFFÉRENTIELLE (Foy. ce mot; 

Voy. aussi MiCROMÈTRE et RÉTICULE). . 

VIS PNEUMATIQUE. Foy. VENTILATEUR À VIS: 

VIS SAINT-GILLES, voûte annulaire rampante, 

destinée à soutenir un escalier à vis et à noyau 

plein. Elle doit son nom au prieurê de Saint-Gilles de 

Provence, où il existait une voûle de ce genre. ee 

concevoir la génération de l'intrados, il faut imag ner 

qu'une demi-circonférence verticale A SU 

(fig. 1), tracée sur l'intervalle Aa qui sépare 1 mue 

circulaire ABCDE, du noyau abede, se MENT 

mouvement hélicoïdalautouf de l'axe O0 Z,0du noyau 

c'est-à-dire que le plan du demi-cercle passan Leon 

stamment par l'axe du noÿal; tous les poin Dur 

demi-circonférence décriventsimultanément 
au 

sl S a section de 
lices de même pis- L N 

de cet axe des Ra que mené suivant 

l'intrados par un plan quelconq ené sua 

l'axe est une demi-circonférence égale a AT , 

mais placée à une hauteur proportionne tel 5x 

que le plan coupant fait avec le plan Y 

rticulièrement appli- 
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qui sert de point de départ. Quant à l’extrados de la 
voûte» c'est la surface engendrée par une horizon- 
tale IH qui rencontre sans cesse l’axe O'Z,U, et une 
hélice de même pas que les précédentes tracée sur 
le mur circulaire; en d'autres termes, c'est une 

surface de vis à filet carré. Pour déterminer 
l'appareil de cette voûte, on divise la demi-cir- 
conférence génératrice en un nombre impair 
de parties égales, aux points «,B,y,8; et par 
les points de division on mène des rayons ter- 
minés soit à l'horizontale IH, soit au mur cir- 
culaire, soit à la surface du noyau. Ces rayons, 
dans le mouvement du demi-cercle, décrivent 
des surfaces gauches hélicoïdales dont les géné- 

ratrices font, pour chaque surface, un angle con- 
stant avec l'axe, c’est-à-dire que ce sont des surfa- 
ces de filet de vis triangulaire. Ce sont ces surfaces 
qu'on adopte pour joints de lit. Les arêtes de 
douelle sont alors les hélices décrites par les points 
a, 8, y, à. Quant aux joints montants, on les ob- 
tient en menant des plans normaux à l’hélice que 
décrit le milieu M',M de l'arc af générateur de la 

douelle; on évite ainsi les angles trop aigus que 

ferait le plan de joint avec la douelle si on l'avait 

mené normalement à l’hélice décrite par un point 

central du polygone curviligne afbHe. 

L'appareil de là voûte étant ainsi bien défini, il 

faut se procurer les projections des hélices décrites 

par les différents points de la section méridienne. 

Nous prendrons pour exemple celle qui est dé- 

#1 NI Li" + l |     

décrit d'aburd du point 

rence passant par le 

oruontale de Vhéice 

te cireonférenco des 
choisit 

point M,w". On 

entre une circonfe 

point M: c'est la projection b 

aite par le 

0 comme € 

dans cel 
considérée. Ün méne 203, O4, 08; où 

rayons équidistants 0
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ordinairement ceux qui servent de projectiqn aux arêtes saillantes des marches de l'escalier (Voy. Es- 
CALIERS, Vis À NOYAU PLEIN), Sur O'Z on porte, à 
partir du point 1’qui est à la même hauteur que M’, 
une série de distances 1”,9’, 9.3, 3°.4", 4.5 égales 
au quart de la hauteur d’une marche; par les points 
ainsi déterminés, on mène des horizontales ; par 
les points 2, 3, 4, etc. on élève des vertica’es : leur 
rencontre avec les horizontales correspundantes 
donnent les points mm, Ms, Ms, etc., qui appar- 
tiennent à là projection verticale cherchée. On peut 
donc tracer cette projection, qui n’est autre chose 
qu'une sinuoside (Voy. Héuic£). On opère de la 
même manière pour obtenir les projections verti- 
cales des hélices décrites par les autres points de 
la figure mobile. Par les points « et B, on mène 
l'horizontale GL et la verticale LK, lesquelles dé- 
terminent un rectangle GHKL renfermant le poly- 
gone eurviligne offüHe. Ce rectangle est utile à 
considérer pour plus de facilité dans les opérations, 
et l'on à soin de déterminer les projections des hé- 
lices décrites par ses sommets. Le volume engendré 
par Ce rectangle a la forme d’un LixoN (Voy. ce 
mot), et nous lui donnerons ce nom ici pour abré- 
ger le discours. 

Il s’agit ensuite d'obtenir les intersections des 
Plans de joint avec les faces latérales du voussoir 
et du limon qui l'enveloppe. On se servira pour cela de cette remarque que tout l’appareit étant hélicoïdal, les intersections déterminées par les dif. férents plans de joint sont toutes égales, et qu’il suffit, par conséquent, de construire l'une d'elles. Pour cela, on construit d'abord Pintersection par un plan NN mené par le point 5’ de l’hélice 

Mmms ms5, 
normalement à cette hélice, Ce plan est ici per- pendiculaire au plan vertical. 1 coupe lhélice du point H en un point H', qui, projeté en H, sur la circonférence OA, donne un point de la projection horizontale de l'intersection cherchée, De même, le plan normal NN coupe l'hélice du point K en un point K' qui, projeté en Ki Sur le cercle décrit du point O comme centre avec un rayon égal à la dis- tance du point K à l'axe 0’Z, donne un second point de la projection demandée. On construira de la même manière la projection horizontale de Pinter. section du plan normal avec les autres hélices décrites par les différents points de la figure mobile, et l’on obtiendra en G:H,KiL, la Projection de l'intersec- üon du plan normal avec le Jimon et en CHOC TE celle de Fintersection du même plan avec le vous- Soir. Si maintenant m33 est le point de l’hélice du point M’ par lequel on veut mener le plan normal, la projection de Vintersection sera la même, et on lobtiendra en faisant tourner là projection aéjà obtenue autour du point O d'un angle égal à celui que font les rayons 05 et 03 ; ici c’est un demi- angle droit. Le point 5 viendra ainsi en 3, ie point % En «3, le point B, en f, et ainsi des autres, tous CeS points ayant tourné de même d’un demi-angle droit autour du centre O. Comme les lignes qui joignent les différents points de ces Projections ne sont plus des lignes droites, il faut avoir soin d’en Sonstruire au moins un point intermédiaire, en tra- Sant pour chacun une hélice intermédiaire entre celles dont il a été question, 

Le rabattement de chaque plan de joint s’exécu- 
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lera Comme pour un LIMON (Voy. ce mot), en fai-. 
Sant tourner ce plan autour de l'horizontale Ce, M'1” 
jusqu'à ce qu'il prenne la position horizontale. On ‘ 
emploiera pour cela la méthode de rabattement 
connue (Voy. RABATTEMENT), ce qui n'offre aucune 
difficulté et ne donne lieu à aucune remarque. On 
obtiendra ainsi les deux panneaux de tête du limon. 
On déterminera comme pour un limon véritable le 
solide capable, et les panneaux supérieur et infé- 
rieur, et l'on suivra pour la taille de la pierre la 
marche indiquée à l'article Lion. La pierre se 
trouvera ainsi amencée à la forme représentée par 
la figure 2. Sur les plans de joint, 6n appliquerales 
panneaux de tête aféhe et a'B'4" he. Sur la face 
kIVk' du limon, qui est un cylindre concave, on 
tracera l'hélice 88". 11 suffira pour cela d’employer 
une règle ployante dont l'arète passe par ces deux 
points; car la ligne ainsi tracée donnerait une ligne 
droite dans le développement du cylindre : cette 
ligne sera donc une hélice. De même, sur la face 
hgg'h, qui est un cylindre convexe, en tracera à la 
règle ployante lhélice ee’. Sur la surface gauche 
kkk'h' du limon, il faudra ensuite tracer l'hélice 
68"; pour cela, on tracera diverses génératrintes 

celles, par exemple, qui ont déjà servi pour tailler 
cetle surface gauche ; et, à partir de l'arête Xk", on 
portera sur ces génératrices des longueurs égales à 
la distance des points K et 6 (fig. 1). Sur la surise 
gauche gll'g', on tracera par un procédé sembla € 
l’hélice aa’. À l'aide des deux courbes 68 et Bf',sur 
lesquelles on aura à l'avance déterminé des points 

  

Fig. 2. 
° . . de 

de repère, on taillera à la règle le joint Re 
f66#. Comme les génératrices de ete Venère 
rencontrent toutes l'axe O'Z,0, les points “a Lne 

devront se trouver deux à deux sur une droi ant 
coutrant l'axe. On les obtiendra dunc en = ren 
des rayons par le point O (fig. 1) TT élices 60’ 
contre des projections horizontales des Sections 
et BP’ de la figure 2, et déterminant les pa <em- 

verticales correspondantes. Par un Peur aes'a/ 
blable, on taillera le joint hélicoïde er esters à 

en se servant des hélices ce’ et a. î Ver pour 
tailler Ja douelle ogB'a. On peut er esiste à 
cela plusieurs moyens : le plus simple 4 pg' des 
déterminer à l’avance sur les hélices a éme plan 
points qui soient deux à deux dañs M Rerant des 
méridien, ce qui se fera encore en es couples 
rayons par le point O (fig. 1); puis sur cerce (VO. 
de points de repère, on promênera une (en ayant 
ce mot) taillée sur l'arc «8 dela figure | dien. On 
soin de là maintenir dans le plan Man de la 
pourrait assurer cette direction en fais 
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cerce un BEUVEAU (Voy. ce mot), ayant une branche 
rectiligne dirigée suivant la génératrice du joint 
héliçoïde, c'est-à-dire suivant la direction 89 (fig. 1). 
Tous les autres voussoirs se tailleront de la même 
manière. . 

La portion de voûte dont la section méridienne 
est a'àc (fig. 1), forme une sorte de filet de vis 
triangulaire qui doit faire corps avec le noyau; il 
est, par conséquent, nécessaire de savoir tracer 
l'intersection de cette saillie par les plans horizon- 
taux formant les assises. Or on remarque que toutes 
ces intersections sont égales : c'est la même figure 
qui à tourné d’une quantité proportionnelle à sa 
hauteur. On obtiendra donc l'intersection par un 
pian horizontal déterminé en coupant la figure 4’è 
par divers plans horizontaux, et en faisant tourner 
les points obtenus de quantités proportionnelles à 
leur distance verticale au point le plus bas. Soient 
117, 22, 313", 44e, 5'ô, 66” (fig. 3) use série 

  

  

Fig. 3° 

“hori di i coupent le profil 
d’horizontales équidistantes qu Do projetons 

a'ôs aux poins 1*, 2, 3" 4", Ô : 
ces points Eur Ja parallèle à la ligne de terre mate 

par le centre © du noyau; et de ce cnrs 

das ouvertures de compas égales à ses dis 
aux diverses projections, 
cercle ä’, kk', ', mm, nn, T1 

faisant avec Oz un angle égal à celu sale 

tion horizontale a tourné pour une hauteur Fe 

à a’1”. Cet angle est facile à obtenir; ei € al 

fraction de 360 degrés égale au rapport € 
hauteur a’.1' et le pas comm 
lices déjà considérées. Tirons 
0.4, 0.5, 0.6, O+’, faisant ent le rOl: puis 

successifs égaux entre eux € à l'ang section du 

marquons successivement : le point à in DD avec 

rayon O.1 avec l'arc ti, celui du rayon 0. 

1 gx. Soit OI un raÿon 
i dont la sec- 

les rayons 0.2, 0.3, 

nire eux des angles 
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l'arc kW, celui du rayon 0.3 avec l'arc il”, et ainsi 
de suite ; nous obtiendrans les deux courbes a; et 
5a qui forment l'intersection demandée. La se- 
conde courbe 5a est une spirale d'Archimède, at- 
tendu que c’est l'intersection d'une surface de filet 
de vis triangulaire par un plan perpendiculaire à 
l'axe. En effet, on lrouve aisément qu’en prenant 
pour axe des 5 l'axe du noyau, la surface dont il 
s’agit est représentée par Péquation 

= YJrT as! y 
FT m VE + y + arc tange 

ou, en remplaçant + et # par les coordonnées po- 
laires, 

d'où l’on tire 
m 

e— 7 (az — 0), 

équation qui, pour une valeur déterminée de 7, re- 
présente une spirale d'Archimède. 

On obtiendrait d’une manière analogue l'intersec- 
tion des joints horizontaux du mur circulaire avec 
la saillie formée par la révolution de la portion 
A'fe (fig. 1) de la figure mobile. 

Vis SAINT-GILLES CARRÉE, On donne ce nom, par 
analogie, à un autre genre de voûte destinée à por- 
ter un escalier à noyau plein, mais à cago reclin- 
gulaire. Soient ABCD {fig. 4) la cage rectangulaire 
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et abcd le noyau également rectangulaire. Merons 

Jes droites Aa, Bb, Ce, Dd qui devrunt servir de 

projections horizontales à des arètes saillantes je 

marches, placées à des niveaux de plus en plus é = 

vés. On les considérera aussi comme les praje‘tions 

d'autant d'horizontales offrant les mèmes différences 

de niveau, et formant Îles lignes de naissance se 

ares de tête d'autant de voûtes, que l'on définira de 

la manière suivante, Sur l'horizontale projetée ee 

Aa, on trâcera une demi-circonférence Pertes 

on la divisera en un nombre impr e pa 

nt 1,2. 3, 4 les projections des ponts 

Suc l'horizontale projelce en Bb, on 

demi-ellrpse verticale ayant pour grand 

taxe le rayon du cercle 

pts de la demi-circonfe- 

les droites paral èles au 

teur l'ellps- Bb. Ces 

de la première voûle, 

  
égales ; soie 
! de division. 

l'elèvera nne F À 

axe Bet pour demi peti 

: Aa. Par les différents pol 

rence Aa, on imaginera © 

mur vertical AB, et pp 

î nt les génératrices 

AL les arêtes de douetle seront les dre Fe 

liées en 1.1", 2.7. 3.3, 8 4. Sur l'horizontale P 

Ljetée en Ce, on élèrera une clips égale à la pro
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mière; par les divers points de la première ellipse, 
on imaginera des droites parallèles au mur BC, et 
s'appuyant sur la seconde : ce seront les généra- 
trices d’une seconde voûte dont les arêtes de douelle 
seront projetées en 1'.1/, 2.9, 3.3, 4.4". Sur 
Yhorizontale projetée en:Dd, on élèvera une de- 
mi-circonférence ; par les divers points de l'ellipse 
Ce, on imaginera des droites parallèles au mur CD, 
et s'appuyant sur la demi-circonférence Dd : ce 
seront les génératrices d’une troisième voûte, dont 
les.arêtes de douelle seront projetées en 1”. 1”, 
27.27, 37.3", 4.4", et aïnsi de suite. On trace 
l'appareil sur le demi-cêrcle Aa; on prend pour 
joints de lit les plans normaux à la demi-circonfé- 
rence, et passant jar les arêtes de douelle de la 
première voûte; on prend pour joints montants 

- des plans normaux aux génératrices qui passent par 
les milieux des doueltes; on opère de mème pour la 
troisième voûte, en se servant de la demi-circon- 
férence Dd. Les joints de lit de la deuxième voûte 
se trouvent alors déterminés. 

Ce genre de voûte est d'un aspect disgracieux; il 
offre d’ailleurs, vers les extrémités des marches, des 
angles aigus qui peuvent compromettre la solidité 
de la construction: aussi est-il banni de la 
pratique (Voy., pour plus de détails, le Traité de 
la Couge des pierres de J, Adhémar, P. 246 et sui- 
vantes),. 

VIS SANS FIN, vis qui engrène avec une roue 
dentée, £'axe de la roue est perpendiculaire à celui 
de la vi, et le point milieu de l'axe de la roue est 
le pied de la perpendiculaire commune aux deux 
axes. Cette disposition est représentée figure 1; elle 

  

Fig. {, - 

sert à transmettre le mouvement de rotation entre deux axes perpendiculaires entre eux. Le plus ordi- nairement, c’est la vis qui conduit la roue ; mais l'inverse peut aussi avoir lieu. Nous verrons les conditions que la vis doit remplir dans les deux cas. - à 
L Nous supposerons la vis à filet carré, comme cela à lieu habituellement. Si, par l'axe de la vis et par le point milieu de l'axe de Ja roue, on fait passer un plan (qui sera perpendiculaire à l'axe de la roue), on obtient une section de l'appareil qui reproduit le tracé d’une CRÉMAILLÈRE (Foy.ce mot) engrenant avec une roue dentée. En effet, en pre- mier lieu, la section de la vis présente une série de sullies rectangulaires équidistantes sur la généra- trice du noyau, et offre ainsi Paspect d'une cré- maillère. Ot si l’on suppose que la vis tourne uni- formément autour de son axe, et que, dans chacune de ses positions, elle soit coupée par le plan de la 

-— 1434 — 

  

VIS 

figure ?, la section sera toujours la même ; mais on la 
verra s'élever uniformément, comme ferait une 
crémaillère conduite par une roue dentée, On en 
Conclut que la seclion d’une dent quelconque de à 

TAN 
Mere     

Fig. ?, 

roue par le plan de la figure doit être une dévelop- 
pante de cercle. . | 

Soit A le.point de contact de la circonférence pri- 
mitive de la roue avec la droite primitive CC de la 
crémaillère fictive considérée. Le point de contact 
d'uue dent de Ja roue avec la dent correspondante 

de cette crémaillère sera constamment sur la a 
CC. De plus, le plan tangent à la surface hélicoï : 
du filet de vis en m, et le plan tangent au mème 

point à la surface de Ja dent de la roue, devront 
cider, Le premier de ces plans tangents conte 

tangente à l'hélice qui passe en m. Or cute 

gente se projette suivant mA, et fait ane cette 
droite un angle qui mesure l'inclinaison de le 

tangente sur l’axe de la vis, c’est-à-dire un JEU. 
constant ; le plan tangent commun qui es la dé- 
miné par cette tangente et par la tangéñte Le oln 
veloppante fait donc un angle constant ae nu " 
de la figure. La surface qui termine la *en ace 
roue est donc l’enveloppe d’un plan dont là angle 
est tangente à la développante, et qui fait un 

constant avec le plan de cette courbe. On en a Tics 
que c’est une surface réglée, dont les géné de 
font elles-mêmes un angle constant avec le Pndre 

la figure, et viennent successivement 5e Co ile 
avec la tangente à l’hélice qui passe au point on TE 

m, et se projeter par conséquent sur MA. à cylin- 
sulte que ces génératrices sont tangentes © dre qu 
dre primitif de la roue, c’est-à-dire au Cÿ Mement 
a pour base le cercle AO; Parête de repos e ët, 

de la surface est donc tracée sur ce sn one 
comme les génératrices ont une Mon Re brous- 
stante par rapport à sa base, cette arète ‘ Le cher- 

sement est une hélice ; donc enfin la suria 
chée est un héliçoïde développable. le, c'està- 

Il. I] peut arriver que la vis soit ner La roue 
dire à un seul filet; dans ce Cas, le pas © al au pas 
dentée est égal au pas de la vis; car il est ég as de 
de la crémaillère fictive, lequel est égal au L même 

vis. Mais le plus souvent on enroule Sans (trois 
noyau un certain nombre de filets équidistes age 

au plus). Le pas de la roue dentée est à dé sur 
la distance de deux filets consécutifs , dre égal au 
une parallèle à l’axe de la vis, c’est-à-dire 6€ 
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pas de la vis divisé par le nombre de fileis. On' 

déduit aisément de cette remarque le rapport des 

vitesses angulaires autour des deux axes. Soient,‘ 

en effet, w la vitesse angulaire de la roue, w celle 

de la vis, a le pas de la roue dentée, } celui de 

la vis, ñ le nombre des dents de la roue, n le 

nombre des filets enroulés sur le noyau commun 

on aura, d’après ce qu’on vient de dire, ’ 

a= 

d’où 
_"k, 
Na 

mais na est la circonférence primitive de la roue, 
a Les 

_u Qnr, en désignant par r son rayon. IL vient 

onc ‘ 
nh 

2RT — ; 

d'où 
n' h 

n nr ut] 

Or iorsque Ja vis fait un tour et que, Par consé- 

quent, la crémaillère fictive avance de h, la circon- 

férence primitive de la roue, ayant tourné de la 

même quantité linéaire, à fait une portion de tour 

ox h 
exprimée par ——5; on à donc 

2nr 
k 

ul! wi 1x 

d’où 
w __h 

wo ET 

et par conséquent 

è a 

c'est-à-dire que la vitesse angulaire de la roue est 

à la vitesse angulaire de la vis comme le nombre 

des filets de la vis est au nombre des dents de la 

roue. Si, par exemple, la roue à 100 dents, et qu'il 

y ait? filets, la vitesse angulaire de la roue sera 50 

fois moindre que celle de la vis. 

li. La théorie mécanique de Ja vis sans fin est 

exposée d’une manière inexacte dans plusieurs au- 

teurs. On peut l'établir simplement de la manière 

suivante : Soit F la force mouvante, supposée appli- 

quée à la vis, dans un plan perpendiculaire à son 

axe, et à une distance d de cet axe; soit P Ja force 

résistante, appliquée de même à une dislance P de 

V'axe de la roue, dans un plan parallèle à celle-ci; 

soit p la distance du point de contact m à l'axe de 

la vis, © Vinclinaison de Yhélice passant au point m 

par rapport à un plan perpendiculaire à l'axe de la 

vis; soit N la réaction normale qui $ exerce entre le 

filet et la dent de la roué; [N, en appelant f le 

coefficient de frottement, représentera la réaction 

tangentielle ou le frottement qui s'exerce, pour cha- 

cun des deux corps tournants, en sens inverse de la 

vitesse relative. Nous négligerons, Pour le moment, 

les frottèments des appuis de la vis et de la roue, 

ainsi que le poids de ces deux corps. Si l'on consi- 

dère d’abord la vis, elle doit être en équilibre sous 

l'action des forces F, N et fn; les moments de ces 

w 

= —) 
on 
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forces par rapport à l'axe sont respectivement 

Fb, Nsint.e et [N cost.0: 

VIS 

En ayant égard aux signes de ces moments, on doit 

donc avoir ' 

Fb=—N sini.p + fNcosi.p. (3 

Considérons à son tour la roue : elle doit être en 

équilibre sous l’action de deux forces N' et fN’ res- 

pectivement égales et opposées à N et à fN. et de 

la force résistante P; les moments de ces trois 

forces sont respectivement 

N'cosi.r, fN'sini.r et Pp. 

En ayant égard aux signes de ces moments, on doit 

donc avoir 
N'cost.r—fN'sint.r + Pp, 

ou, en transposant et supprimant les accents, 

Pp=N cosi.r—fNsint.r. 

Des relations [3] et [4], on tire par division 

Fb _p sini+ fcosi _p tangi+f 

Pp r cos—fsini y T—fuangi 

ou, en appelant o l'angle du frottement dont la tan- 

gente est f, 

(8) 

Fb _p . 
D = 7 nel + 6); (6] 

d'où 

Fr=p. tang (i + 6). (e] 

On voit que la force mouvante F augmente avec le 

frottement et avec l'inclinaison + du Hlet sur un 

plan perpendiculaire à l'axe de la vis. Elle devien- 

drait infinie si l'on avait 

i+o—=90 ou 1=90— 9. 

11 faut donc, pour que l& transmission soit possible, 

que l'inclinaison du filet soit inférieure À celle 

limite, si c'est la vis qui conduit la roue comme 

nous l'avons supposé. 

Si la roue conduisait 14 vis, il faudrait regander P 

comme force mouvante, F comme force résistante, 

renverser le rapport donné par l'équation {s) et 

changer le signe du frottement, ou, Ce qui rovient 

au même, le signe de l'angle g, ce qui donnerait 

D  œofi= P=Fr cot {i — 9}. {1 

On reconnaît encore que cette expression augmente 

avec le frottement, Car si l'angle i— diminue, 

sa cotangente augmente. On reconnait de méme que 

P augmente quand $ dim.ng®, ex que cetle force 

devient infinie pour = La transmission n'est 

donc possible dans ce cas que si l'inclinaison é @si 

supérieure à l'angle du frottement. 

Si l'on veut avoir le rapport entre le travail mo- 

teur et le travail résistant, dans le cas où la vis 

conduit la roue, il faut multiplier le premier meæ 
Fe 

bre de l'équation j5) par le rapport ES ei le second 

ñ 
par le rapport =» qui lui est égal en vertu delre- 

lation {2}: il vient ainsi 

EF 2 ".8 un (i +9) 
Ép= + Eu (i + 9) (sl 

du frouement, Car s# 
ire Le travail 

On peut en déduire 
membre de 

€ désigne ce tanail, uk le 

l'equation [8}, on à 
kcP= EP + Cri eP= 

{9 d'où c,=th—0EP. tes DsATO- 
1. La vis sans fn est employés
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vres de vannes, parce qu’en réglant d'une manière 
convenable les dimensions de l'appareil, on peut 
faire en sorte qu’un seul homme appliqué à une 
manivelle suffise pour soulever une vanne d’un 
poids considérable. En donnant au filet de la vis 
une faible inclinaison, on obtient encore un autre 
effet : c’est que si, par une circonstance quelconque, 
Yhomme vient à lâcher la manivelle, le poids de la 
vanne nè peut pas la faire descendre; et, en effet, 
ce poids devenant alors force mouvante, on se 
trouverait dans le cas de la relation [7}, et si # 
est égal ou inférieur à +, on à vu que le mouve- 
ment devient impossible dans ce sens. Il faut re- 
marquer encore que lorsque l'on fait tourner la 
manivelle en sens contraire pour obliger la vanne à 
descendre, il faut un effort F’ que l'on déduit de la 
relation [6] en changeant seulement le signe de +, 
ce qui donne 

PP. tang (i —c).  f10] 
On emploie aussi Ja vis sans fin dans les méca- 

nismes à ailettes que l'on rencontre en horlogerie : 
c'est alors la roue qui conduit la vis. On donne or- 
dinairement au filet une inclinaison de 45 degrés. 

V. On peut transformer le mécanisme de la vis 
sans fin en un véritable engrenage destiné à trans- 
mettre le mouvement de rotation entre deux axes 
rectangulaires non concourants. Pour cela , il faut 
imaginer que, sur un noyau d’un rayon plus grand 
que le ravon ordinaire de la vis sans fin, on enroule 
un assez grand nombre de filets; puis que l'on 
coupe la vis par deux plans perpendiculaires à son 
axe et assez rapprochés : on obtient ainsi une véri- 

  

Fig. 3. 

table roue dentée (fig. 3), dont les dents sont for- 
mées par les portions de filets conservées. 

La théorie de cet engrenage serait d’ailleurs la 
même que celle de la vis sans fin. On donne à cet 
engrenage le nom d’engrenage héliçoïdal. (Voy. 
VIS TANGENTE.) 

VI. L’engrenage de la vis sans fin peut être inté- 
rieur, c’est-à-dire que l’on peut placer une roue dentée dans l’intérieur d’un écrou avec lequel elle engrène. Cet engrenage se construit d’après Jes mêmes principes que lengrenage extérieur. On peut faire tourner l’écrou autour de son axe, et alors la roue tourne autour du sien, qui est perpendiculaire 
au premier, On peut encore maintenir l’écrou fixe, et faire tourner l'axe de la roue dentée autour de l'axe de l'écrou; la roue tournera en même temps autour de son axe, On trouve un exemple de ce sys- tème dans la machine à aléser de MM. Stéhélin et cie (Voy. ALEsorr). 

VIS TANGENTE, espèce de vis sans fin employée 
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dans les machines à diviser et dans quelques autres 
appareils de précision. Elle diffère de la vis sans 
fin ordinaire (Voy. Vis sans Fix) en ce que la roue, 
creusée en gorge à sa circonférence, embrasse la vis 
et en épouse la forme, commie l'indique Ja figure, 

  

qui est une coupe de l'appareil par un plan perpen- 

diculaire à Ja vis. On pourrait, par les procédés de 
la Géométrie descriptive, déterminer exactement la 
denture de la roue. On mènerait une série de plans 
perpendiculaires à l’axe de la roue. Soit AB l'un de 

ces plans; il couperait la vis suivant une crémaillère 
fictive à dents curvilignes, dont on pourrait déter- 
miner le profil par points. On tracerait dans le pla: 
AB la dent d'une roue fictive ayant son centre en 0, 
et destinée à engrener avec cette crémaillère. En 
opérant ainsi pour chacun des plans auxiliaires, on 

obtiendrait une série de dents de roues dont les 
profils, s'ils étaient suffisamment rapprochés, dé- 
termineraient par leur ensemble la surface cher- 
chée. 

Dans la pratique, on à un moyen beaucoup nlus 
simple de déterminer cette surface et de l'exécuter 
en même temps. Après avoir construit le disque à 
gorge qui doit devenir la roue, on le met en contact 
avec une vis en acier trempé, de même forme que 
celle qui doit le conduire, mais dont les filets sont 

entaillés de manière à en faire un outil propre à 
tarauder. On fait tourner cette vis en rapprochant 

peu à peu l'axe du disque; la vis entaille la ge 
en lui imprimant en mênie temps un mouvemen 

de rotation, et le filet s’y creuse peu à peu un pas 
sage, en donnant à la gorge la forme qu’elle doit 
avoir. Quand la roue est convenablement taillée, on 

remplace la vis en acier par la vis de même pre 
qui est destinée à conduire la roue. On emploie or 

dinairement une vis à trois ou quatre filets équ 
distants. Ces filets peuvent être triangulaires où 

carrés, . 
VISCOSITÉ, propriété qu'ont les fluides de ri 

ter au déplacement relatif de leurs molécules ue 

en vertu de laquelle les filets liquides ou ou 
ne peuvent glisser les uns sur les autres sans €P 

ver un frottement. Cette propriété est peu Peau 
chez beaucoup de fluides, chez l'air et chez nl 
par exemple; aussi la néglige-t-on dans DE rest 
nombre de questions d'application. Mais 1) qu'il 

que dans les FLUIDES PARFAITS (Foy. ce ue big 

y a absence complète de viscosité, et lon De moU- 
d'y avoir égard toutes les fois qu'on étudie one 

vement d’un fluide dans un canal ou ans Me des 
duite de quelque étendue, en tenant COMP 
différences de vitesse des divers filets. La des- 

VISION, exercice de l'organe de la rude des 

cription anatomique de cet organe, en : 1 fone- 

ccnditions physiologiques dans lesquete Le: 20 
tianne, est du ressort de l’histoire nature”8> 

uée 
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ne parlerons it que dés conditions mathématiques 
de la vision. Les rayons, émanés d’un point de la 
surface d’un corps éclairé, et qui arrivent à notre 
œil, forment un cône dont ce point est le sommet 
et qui a pour base la pupille; l'habitude nous fait 
rapporter. au sommet de ce cône la position du 
point qui nous donne la sensation de la vision. 

Pour que la vision soit distincte, il faut que l’an- 
gle au sommet du cône ait une valeur qui varie 
d une personne à l’autre, mais qui reste sensiblement 
la même pour une même personne, cette valeur 
est ordinairement de 30 à 40 minutes, Ceci revient 
à dire que, pour que la vision soit nette, il faut 
que l’ohjet soit placé à une certaine distance de 

notre œil, que l’on appelle là distance de la vue dis- 

tincte; elle est ordinairement de 25 à 30 centimè- 

tres: mais elle peut se réduire à quelques centimè- 

tres chez les personnes très-myopes, tandis qu’elle 

peut aiteindre près d’un mètre chez certains pres- 

bytes. 

Lorsque, pour augmenter la puissance de la vue, 

on fait usage d'un instrument d'optique, il faut 

encore que ces conditions soient remplies, non 

plus pour l'objet, mais pour son image; nous n’a- 

vons la sensation de la vision que lorsque les rayons 

lumineux arrivent à notre œil sous la forme d'un 

faisceau divergent; nous rapportons au sommet de 

ce faisceau conique la position du point que nous 

voyons; et, pour que la vision soit nette, il faut que 

l'image soit amenée à une distance de Pœil égale 

à la distance de la vue distincte. Dans tous les in- 

struments d'optique on peut régler la position de |. 

Vœil de manière que cette condition soit satisfaite. 

Pour ce quiest de lä grandeur apparente des 

objets, Voy. DIAMÈTRE APPARENT: 

VITESSE. Dans le MOUVEMENT UNIFORME, la vi- 

tesse est l’espace que le mobile parcourt dans une 

seconde, ou qu'il parcourrait si le mouvement avait 

cette durée, Dans le MOUVEMENT vaRIÉ, la tifesse, au 

bout d'un temps donné, est la dérivée de l’espace 

considéré comme une fonction du temps. On peut 

dire encore que c’est la viTES$E MOYENNE" pen- 
succède à l'in- 

dant le temps infiniment court, qui 

stant considéré (Voy. les mots en petites capitales). 

La vitesse est en valeur absolue un nombre d'u- 

nités de longueur, un nombre de mètres; mais 

c'est une quantité algébrique, c'est-à-dire suscep- 

tible des signes + ou —; selon le sens dans lequel 

se meut le mobile. 

VITESSE ABSOLUE, vi 

dans le MOUVEMENT ABSOLU 

COMPOSITION DES VITESSES)- 

VITESSE ANGULAIRE, non donné dans le mou- 

vement de ROTATION (Voy. Ge mot) à la vitesse d'un 

point qui serait situé à 1 mètre de distance de 

Vaxe. 
, 

Dans le calcul des machines, on à souvent à dé- 

terminer ja vitesse angulaire d'un corps, CONNAIS- 

sant le nombre n de tours qu'il exécute dans une 

minute. Pour y parvenir, On remarque que le che- 

min parcouru par le point qui est ou qui serait Si 

tué à 1 mètre de l'axe est 2x POUT chaque tuur. ét 

par conséquent 27 pour n tours, c'est-à-dire ns 

en 1 minute ou 60 secondes. Le chemin parcouru 
nz 

nt en 1 seconde est done — Où 5 

aire demandée. 

tesse d’un point matériel 

(Foy. ce mot et Particle 

60 3 
par ce poi 

Ainsi l'on a, 

c'est la vitesse angul 
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: en appelant w cette vitesse angulaire, 
az. 

D—=— ; 50 ul] 
c’est-à-dire que, pour obtenir la vitesse angulaire, il 

faut multiplier le nombre de tours exécutés en une 

minute par le rapport de la circonférence au dia- 

mètre et diviser le produit par 30. Si, par exerple, 

une roue fait 45 tours par minute, sa vitesse angu- 

laire est 
45.3,141 DÉLAI 

On tire de la formule [1] . 

n= 2; [2] 

c'est-à-dire que, réciproquement, pour {rouver le 

nombre de tours exécutés par minute, il faut mul- 

tipher la vitesse angulaire par 30 et diviser par le 

rapport de la circonférence au diamètre. Si, par 

exemple, on, a 
w—=5, 

on trouvera 

ou environ 48 tours par minute. 

VITESSE ARÉOLAIRE. Voy. ARÉOLAIRE. 

VITESSE DE LA LUMIÈRE, espace que la lu- 

mière parcourt dans une seconde. C’est Rœmer, 

astronome danois, qui détermina à Paris, en 1675 

et 1616, la vitesse de la lumière par l'observation 

des éclipses du premier satellite de Jupiter (Foy. 

ÉCLIPSES DES SATELLITES pe JuPiTER). I avait remare 

qué que l'instant de l'immersion d’un satellite dans le 

cône d'ombre projetée par Ja planète, où l'instanf 

de sa réapparition, ne colncidait pas exactement 

avec les époques fixées par les Tables de Domi- 

nique Cassini, bien que ces Tables eussent été 

dressées d'après un très-grand nombre d'observas 

tions. Lorsque Jupiter se trouvait dans le voisinaRe 

de l'opposition, le phénomène avait lieu plus tèt 

que l'époque fixée par les Tables; il y avail, AU 

contraire, retard sur l'epoque des Tables quand la 

planète se trouvait dans le voisinage de la conjonc- 

tion. Rœmer eut l'idée que ces différences pouvaient 

tenir au temps que Ja lumière emploie à parcourir 

le diamètre de l'orbite terrestre. Lorsque, en effet, 

Jupiter se trouve à l'opposition, #t distance à la 

Terre est la différence entrê es distances de la pla- 

nète et de la Terre at Soteit; lorsque, au contraire, 

la planete est en conjoncuon, s4 dicance à la Terre 

est la sumume des distances de Jupiter et de la terre 

au Soleil. Dans ce second ças, la lumière, pour 

nir de Jupiter à nous, à à parcourir un plus long 

espace que dans le premier, et la différence est pré- 

cisément le double de la distance de la Terre su 

Soleil, ou le diamètre de l'orbite terrestre. Les   
éclipses des satellites de Jupiter nê peuvent pas are 

observées lorsque la planète es en conjoncuon, 

cause de f'éclat du Soleil, mais en potant SUCEr 4e 

vement le retard qui se manifesie, pendant que la 

planète va de l'apposiuon à la conponcuon, cure 

l'époque où l'on obserte l'eclipre de J'un Jen 

lites, du premier par exemple, et époque €à de 

Rœmer reconnul que. de l'apprsition à la cenx ee 

tion, le retard total devait aire de 16"36. Le 

donc le temps employé par la lumière pour parc 7 

rir Je diamètre de l'orbite terrcife. den tire
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que la iumière emploie 8 18" ou 498: pour parcou- 
rir la distance de la Terre au Soleil, qui est en 
moyenne de 38300000 lieues (Voy. SoLeir). La 
vitesse de la lumière est donc de 

38 300 000 

498 
ou environ 77000 lieues, de 4 kilomètres par se- 
conde. 

Les expériences directes, exécutées en 1853 par 
M. Fizeau, ont confirmé l'explication de Rœmer et 
donné la même valeur pour la vitesse de la lu- 
mière, 

Connaissant les distances des planètes au Soleil 
(Voy. Pranères), il est facile d'en déduire les li- 
mites entre lesquelles varie Jeur distance à la Terre. 
Pour Neptune, par exemple, ces limites sont 29 et 
31 fois le rayon de Porbite terrestre. 11 en résulte 
que le temps employé par la lumière pour nous ve- 
nir de Neptune est compris entre 29 et 31 fois 8® 18, c’est-à-dire entre 4h Qm42 et 4b]7m 18e, 

On sait que l'étoile la plus rapprochée de nous 
en est distante de plus de 200000 fois le rayon de 
l'orbite terrestre (Voy. Étoires). 11 en résulte que 
la lumière emploie, pour nous venir de l'étoile la 
plus voisine, un temps qui surpasse 

200 000 fois 8" 18 ou 99600 000, 
c’est-à-dire plus de 3 ans 57 jours. Si, par consé- 
quent, une étoile venait À s’anéantir, nous la ver- 
rions encore pendant plus de 3 ans 57 jours. 
VITESSE D'ENTRAÎNEMENT, vitesse d’un point 

Matériel dans le MOUVEMENT D'ENTRAINEMENT (Voy. 
ce mot et l'article ComPosiTiox pes YITESSES). 
VITESSE DUE À UNE HAUTEUR ,vilesse qu’acquer- 

rait un mobile tombant librement de cette hauteur 
dans le vide. La valeur de cette vitesse est 

v—=vV2gh, 
en appelant À la hauteur considérée et g l'accéléra- 
tion due àla pesanteur, ou le nombre 9®,8088 (Foy. MOUVEMENT VERTICAL DES GRAVES), La quantité qui fait l'objet de cet article joue un rôle important 
en Mécanique. Nous donnons ci-dessous la table de ses valeurs, de millimètre en millimètre, depuis 0,001 jusqu'à 0,01, et, de centimètre en centi- mètre, depuis O,01 jusqu'à 5 mètres. La colonne des différences permettra d'interpoler aisément et de trouver la hauteur due à une vitesse donnée. 

h. | v. 

m 

DI
FF
, 

Fa
 E 3 Be A = 

3 
= vil lo. Elk | 0. £   

m mn Li] nm mn nm 0,001 0,140 se1014 1,657 5810:36)2,658 2610:58|3,373 0,002|0,198 450035 11.715 5710:3712,694 36 0,5913,402 0,008 0,243) 2500,16 11,772 570,38 / 2730/6050 3 481 | 29 37 54 1130136 0,904.10 280! 2 fo,17 | 1826196530 2766 38106113,450129 0,005 0,313) 3510,18 | 1,879] : 0,62! 3,488 | 29 0,40|2°801 0,006 0.343) 2 10,19| 1,981 52 lo 21/2836 loex| 3516128 070,870 5 f0,20 1,981 lo 2 870 lo eu |3 843 |27 2008 10,295) 250,21 12,080 5 0,43/2906 61065 | g74 0.009 /0,420| ,310,22 2,078 610146 |2,938 5 0,663,598 [27 RS COTE. Pre CSP ERETA Pa ME Er 3310:67|3,625 | 2? 0,02 lo,626/ [ua |2,170) 4610 46/3004 2510,6813,65 2 |27 6 Jo 767 6 )0,25 2,245/05 J0 45 13,087 3210,69 13,679 | 27 0,04 |0,886 2104/0526 2,259! /0 10.48 | 3,069 314070 0,05 lo,990| 0 loa7 |21301 4300 408,100!%10,71|3:732| 26 206 H1,085! goes |2,812 45 0 50|3" 132 D loss LOT AT) ga loo asset lo51 135163 31107313,784|25 QU [0258 7gf0,80 2406 El lorsa ape Se Sa | 26 209 [1320) 720,51 12 466) 4" lo, 53| 57204 Dulo75|3:836 |25 0,10 [1,201] EF o'32|2;506 Se fo5e 3,254 / 0 10,761 5,861 [25 Qt 466! 60,83 12,544 | 8 loss 131085 Sol0,77/3,886                       DA 68 310,34 12,582 1510 56) 5312 |2° lors sat [25 631 2-12 384 , 301 ? 5 
043 11,597] SÂ0,35 12,620 38h057/83%4/2010;70/8,986|25   
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j r ‘ 4 om [ai] 22] 8s/rrvs La gt 
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1,38 |5,203|  012,23)6,614 Soul8 70211 
1,59 |5,222! [012.24 16,629 30518 803| 1 
Lho 15,211 202,25)6,64 céleste] 1 
Dh 15,260! 1 512,26|6,658 Do7l8 825 14 
1,42 13,278) 4012,2716,673 Lol3.836/ 11 
1,43 15,297 1812728 6,688 3 99 8,847| 1 
Dh |5,315) 2 12,29)6,703 P0018:858| {1 
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146 |5,351| 012,3116,732 R02 18,880! 19 
147 15,370! /212,32]6,746 2031889217 
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1,50 15,425! ,<l2,35]6,700 20618,926|44 
1,51 |5,443 18 2,9616,804 2,07 8,936 140 
1,52 154611 :20237/6,819 1,08 [8946 #4 
1,53 |5,479 17 2,3816,833 209 8,957} 44 
1,54 [5,496 18 2,3916,847 1018,968/41 
1,55 15,514] 2 12.40)6,862 411 [8.970414 
1,56 |5,532 18 2,41)6,876 4,12 2,980! 44 4,87 15,550 17 2,4216.590 L13 9,001!41 
1,58 15,567 18 2,43|6,904 té 9,012|11 
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a S EL . Natur 
i 

ho |elhlelélh])e ElREe Ë an men Vitesse 
2 -|£ mobile 

yenne moscnne 

a — | = — 2 EL 
par seconde. par heure 

nm 

een Ealelabe) Entre, re one 53 3 
aa 000] 1 orale a laartn less trsltel tempète.… 25 à SDn 

à 
123 [9100! 10419335 it D 65 985 aps lors 110 — ouragan..... 40 à 50 

mon Vosool tlisslgus|10 fera (10 | Pi î ' 
das |9 431 ue 4,6619,561 | 4148797174 aisseaux plus grande vi- 

es SL fees Lolo gs7e|11lues|o,184|10 tess 

1,26 |o,t2 46 ir|oseu| 0l,68|9,582 10! solar 110 | y Qnesne 6,00 21:06 

208 re ai 4,48 9,375] 1,1 46919,592 n 4,90 9:804|10 agons plus grande vi- 

12 9,163 il 1,9 9,385| a0]9,602|1012,81 9814 o tesse........... 25,00 90.08 

ge fnslailé 2,396! 16067119,612), 114,9219,824 La Terre dans son orbite... 30%,175 ‘ 

pue [ostus| 1G Jr 200 L x énalog2s 11 losl983| 10 | VITESSE MOYENNE D' on 
bat 9,185) Lee ar(térs(0.633/10 Ro lo BL 10 & ENNE D'UN COURS D'EAU, quotient 

132 [9,206 1 is ru Hi ah 9,649 10 96 9,854 [10 e a dépense par la section transversale : c'est la 

de (9227 10 Li vi 1 1 9.653110 1,96 9,864 10!" esse commune que tous les filets devraient avoir 

, , 
s 

pet SDS 16 Lan 9,58 | 40 [4:7719:675 U 1,98[9,884 10 pour que la dépensé resta la même (Voy. JAU- 

36 vais ui k7 9,469 10 Au 9,684 1 4,30 9,804 io TT) DES Cours D'EAU, CONDUITES, CANAUX DÉCOU- 

&38 [oo7o| [50/0480 10L80)9,702| 1 op E 9,704 E j ‘ i 

230 |9°260 10 6019 500 si marlerralte VITESSE RELATIVE, vitesse d'un mobile dans 

ao [o2ot| 111561108510! 0 [48219724 1 le mouvement relatif. La vitesse absolue est la ré- 

7 
sultante de la vitesse relative et de la vitesse d'en- 

  

Les nombres inscrits dans la colonne des difé- 

rences expriment des unités du troisième ordre dé- 

cimal. 

VITESSE MOYENNE, vitesse du mouvement uni- 

forme qu’il faudrait substituer au mouvement réel 

. d'un point matériel pour que le même espace total 

fût parcouru par le mobile dans. le même temps 

total. 11 en résulte que la vitesse moyenne a pour 

valeur le quotient de l’espace total par le temps 

total employé à le parcourir (Voy. MOUVEMENT UNI- 

FORME). Si, par exemple, un floueur placé dans le 

courant d'un fleuve a parcouru 1800 mètres en une 

heuré, ou 3600 secondes, on en conclura que Ja vi- 

tesse moyenne est le quotient de 1800 par 3600, 

c'est-à-dire 0",50, ou que, si son mouvement avait 

été uniforme, il aurait parcouru 0,50 par sC- 

conde. 

pans les usages ordinaires, On substitue ainsi au 

mouvement réel, qui n'est jamais parfaitement uni- 

forme, un mouvement uniforme fictif ou moyen, 

tel que le mème espace total soit parcouru dans le 

même temps total : la vitesse de ce mouvement uni- 

forme fictif est la vitesse moyenne. 

Au lieu de rapporter Ja vitesse à la seconde, on 

la rapporte alors quelquefois à VPheure. Voici quel- 

ques vitesses moyennes utiles à connaître : 

Nature 
Vitesse Vitesce 

du 
moyenne moyenne 

mobile. 
par seconde. par heure. 

Homme au pas,Sans charge 

et sur un terrain  m. xt. 

horizontal ...... 1,50 5,40 

— sa plus grande vi- 

LESSC.e.rrsooes 
7,00 

Cheval qu passer 
1,20 A,3? 

— au petit trot... 2,22 8,00 

— au trot des malles- 

postes... 
4,44 16,00 

— train des courses. « 15,00 

Hirondelle .........ir. 0 à 40,09 

Seine à Paris, à l'étiage. 0,67 2.40 

Rhône à Lyon. à l’étiage- 2.20 7.90 

Vents brise légère....». 1,00 

_— fraises. 
2,00 

_ bon frais... 5 à 7.00 

_ forte brise... LU à 12,00 

traînement (Voy. COMPOSITION DES vitesses). Il en 

résulte que la vitesse relalire peut étre regardée 

elle-même comme la résultante de la vitesse absolue 

et d’une vitesse égale el opposée à la vitesse d'en- 

trainement. En effet, si OR et OË représentent 1? ST 
————— 

J 
A 

ct 

vitesse relative et la vitesse d'entratnement, la dia- 

gonale OA du parallélogramme construit sur OR et 

OE représentera la vitesse absolue. Or si l'on mine 

par le point R Ja droite RE' parallèle à OA et termi- 

née au prolongement de OE. la vitesse OR pourra 

être regardée comme Ja résultante de la vitesse OA 

et d'une vitesse représentée par OE’. Mais les rian- 

gles ORA et ORE’ élant égaux, ainsi que les trian- 

gles ORA et OAËE, on a 

OE'= RA= O0E ” 

Ja vitesse OE' est donc égale et opposée à la vitesse 

0E. Ainsi la vitesse reluive OR est la résultante 

de la vitesse absolue OA et d'une vitesse Or." éga!e 

et opposée à la vitesse d'entrainement OË. Si l'on 

désigne par VA la vitesse absolue, par V, la vitesse 

d'entrainement, Par V, la vitesse relative, et par 

TS 
| 

(VaVe) l'angle des deux premières, on aura donc, 

attendu que OR = AF. 

V,=VVi+ Via  VorustVe Vos 

On peut remarquer que pour obtenir La direction 

et l'intensité de la vitesse relarrce, it suffit de join: 

dre par une droite AËles extrémités des droites qui 

représentent la vitesse absolue el ta vitesse d'entralr 

nement. 

VITÉSSES VIRTUELLES, déplacements simulta- 

nés et infiniment perits que l'on peut attribuer aux   différents jo:nts materiels composant un système 

donné, sans altérer les liaisons étabhes entr os 

différents points. On donne à œs derlacements le 

nom de eursses, parce ques si le systeme et primi- 

tivement en repos, C6$ déplacements 
sont prop-rton- 

nets aux vitesses Avec lesquelles te< différenus points 

se mouvraient daus UD instant wfinument court, et  



VOIE 

ces vitesses sant dites virtuelles, parce qu'elles sont 
simplement possibles, et non pas effectives. On em- 
ploie dans la Statique abstraite un principe impor- 
tant fondé sur la considération de ces vitesses. Ce 
principe, déjà,entrevu par Galilée, mais qui n’a été 
établi d'une manière générale que par Lagrange, 
est le principe des vitesses virtuelles (Voy. TRAVAIL 
VIRTUEL). 

VOIE LACTÉE, bande blanchâtre, faiblement 

lumineuse, qui traverse le ciel étoilé et fait le tour 
de la sphère céleste en coupant l'écliptique vers les 
solstices. Sur un tiers environ de sa longueur, cette 
bande se dédouble en deux arcs qui se joignent par 
leurs extrémités, En examinant la voie lactée avec 
de puissants instruments d'optique, on reconnaît 
qu'elle est formée d’un amas d'innombrables étoiles. 
Herschel a estimé à plus de 50000 le nombre de 
celles qui avaient passé en une heure sous ses yeux 
dans un espace de 30 degrés de long sur 2 de large. 
La voie lactée est donc tout fait analngue à une nébu- 
leuse résoluble (Vay. NÉBULRUSES) qui auraitla forme 
d'un disque trés-aplati, dont le Soleil et notre sys- 
tème planétaire occuperaient à peu près le centre. 
Lorsque nous portons nos regards vers la circonfé- 
rence du disque, nous voyons un amas considérable 
d'étoiles très-éloignées dont l’ensemble nous appa- 
raît comme une immense traînée blanchâtre : c'est 
la voie lactée. Quand nous regardons dans une di- 

rection différente, nous ne voyons que des étoiles 
isolées, qui nous paraissent beaucoup plus brillantes, 
parce qu’elles sont beaucoup moins éloignées de 
nous. La bifurcation de la voie lactée s'expliquerait 
alors en admettant l'existence d’un second disque 
aplati, peu incliné sur le premier, et se réunissant 
à lui vers la région qu’occupe notre système s0- 
laire. 

VOILES, organes destinés à recevoir l'action du 
vent dans les navires. Ce sont, comme on sait, des 
surfaces flexibles qui peuvent être tendues, orientées 
de diverses manières, et diminuées ou même com- 

plétement serrées, suivant les besoins de la naviga- 
tion. Les voiles sont quadrangulaires, trapézoïdales 
ou triangulaires. Quelque bien tendues qu’on les 
suppose, elles présententune courbure dont la nature 
a été examinée par Jean Bernouillidans sa Nouvelle 
théorie de la manœurre des vaisseaux, en supposant 
la résistance en chaque point proportionnelle au carré 
de la vitesse et au carré du sinus de l’angle d’inci- 
dence. Le marquis de Poterat, partant d'une autre 
hypothèse, a, dans sa Théorie du natire, assigné à 
la surface de la voile une forme différente, Ces re- 
cherches ne sont, au reste, qu’un objet de pure cu- 
riosité, et Bernouïilli lui-même ne s'en est servi que 
pour déterminer la direction de la résultante des 
actions partielles du vent. La complication que la 

. Considération de la courbure des voiles introduit 
dans les calculs a conduit 14 plupart des auteurs à 
les regarder comme planes. Cette bypothèse est 
d'autant plus admissible, que, d’après les expé- 
riences failes à Brest par le lieutenant Thibault 
(Voy. RÉSISTANCE DES FLUIDES), la résistance pa- 
raît être la mène, au moins pour les incidences 
au-dessus de 45 degrés, que si la voile était dévelop- 
pée suivant un plan; et si, pour de plus faibles in- 
cidences, la résistance de la voile est plus grande 
que celle dune surface plane de même étendue, 
ela tient évidemment à l’élasticité de l'air, dont la 
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théorie ordinaire ne tient pas compte, puisqu'elle 
assimile l’air à un liquide de même densité, Le pro- 
blème de la résistance des voiles, dans toute sa 
complication, est inabordable dans l’état actuel de 
nos connaissances, et il faut bien se contenter : 
d'une approximation , qui suffit d’ailleurs pour rendre : 
compte des principales circonstances de la navigation 
à voiles, 

Nous examinerons d’abord l'effet du vent sur la 
marche du navire en réduisant les voiles à une 
Seule. Nous suivrons pour cela la marche indiquée 
par le marquis de Poterat dans sa Théorie du navire, 
mais en partant d’une hypithèse sur la résistance 
plus conforme. à la réalité. Soit XOX'’ la projet- 

  

x 
A 

a Y 

s. 

TS YX 

D > 

N 

à 
Lu 

tion horizontale de l'axe longitudinal du nie 
Nous supposerons la voile rectangulaire et d’ahor 

verticale. Soient AOA' sa trace horizontale et NOnla 

direction d'une normale à cette voile; soit VO la di- 
rection du vent, laquelle est toujours horizontale : 

sous l'action du vent, le navire prendra en génêre 
une inclinaison en tournant autour d’un axe Pous 
lèle à XX'et passant par son centre de gravité 
appellerons à cette inclinaison. Faisons 

AOX—ax et VOX—9. re 

Soient V la vitesse du vent, v la vitesse du Pie 

dansle sens OX, u sa vitesse dans Île sens Ps 
culaire. D’après les principes admis Sur Re, Vent 

TANCE DES FLUIDES (Foy. ce mot), la force qué de a 
exerce sur la voile est proportionnelle au Te nor- 

vitesse relative par rapport à la voile, estim sendra 
malement à cel!s-ci. Celte vitesse relative S nous des 

en faisant la somme algébrique des project” voile. 
vitesses V, v et u sur la direction normale à ei 
Mais, lorsque le navire s'incline de Pare cer- 
normale NOn vient prendre dans l'espace velle di- 
taine position N'On'; et c’est sur celte nou 

rection qu'il faut projeter les vitesses. 

d’abord que, dans le trièdre OXVN', 
face XOV égale à w, la face XON é8a 

à 90° + «, attendu que dans la rotation a axe 

l'axe OX l'angle de la normale ON al ai. 

change pas; enfin l'angle dièdre OX Fétrie sphé- 
la formule fondamentale de la Trigonee N, 
rique, on a done, en appelant w Yang . | 

cosw — — coso sina + sin ON es De 

et la projestion de la vitesse v sur 0 7 raison déjà 

On remarquera ensuite que, F0 ou à ge — d 

indiquée, l'angle XOn’ est égal à X07 

autour de 
ne 
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VOIL 
La projection de la vitesse U sur la normale est 

donc, en ayant égard au signe, 
— sin &. 

Si maintenant on considère le trièdre qui a pour 

arêtes OX, On’ et OH mené dans le plan horizontal 

perpendiculairement à OX, on voit que l'on connaît 

la face XOn—90—x, la face XOH—90, et 

l'angle dièdre OX égal à à. On a donc 

cosHOn/ = cos a cost: 

par suite, la projection de la vitesse 4 Sur On’ a 

pour valeur, en ayant égard au signe, 

—uUCosæ cost 

La vitesse relative du vent et de la voile, estimée 

normalement à celle-ci, a donc pour expression 

V cosw — tv sina — #4 COSa COS; f2] 

et, si l’on appelle F la force normale exercée par le 

vent sur la voile, on a 

F— KSA (V coSw — v Sin a — 4 COS cost} (3 

— Ih4l — 
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en désignant par # un coefficient numérique, par 

8 le poids du mètre cube d’air et par A la surface 

de la voile, . 

Prenons pour axes trois droites rectangulaires 

passant par le centre de gravité du navire, savoir : 

l'axe des # parallèle à la quille ou à OX, l'axe des y 

horizontal et perpendiculaire à la quille ou parallèle 

à OH, l'axe des x vertical de haut en bas. La force 

F pourra se décomposer en trois autres, dirigées. 

suivant ces trois axes, et que nous nommerons rés- 

pectivement F’, F'et F#, On a 

F'— FcosXOn'= F cosXOn = Fsine, 

FF cos HOn'= F cosa cost. 

Pour avoir F”, considérons le trièdre qui a pour 

arêtes OX, On'et la verticale OZ du point O0, que 

nous n'avons pas tracée sur la figure pour éviter la 

confusion. Dans ce trièdre, on connaît l'angle 

XOn'—«, l'angle XOZ =90", 

et le dièdre OX égalàt;ona donc 

cosZOn! = sina cost, 

et par conséquent 

F"=— F sin a COSt. 

Considérons le point d'application de la force F, 

point que l’on nomme le centre de voilure. Si ses 

coordonnées, avant V'inclinaison du navire, étaient 

gd, y=0, *=k, 

ilest aisé de voir qu'après l'inclinaison elles de- 

viendront 

z=d, y=hsini, x=kh cosi. 

Par suite, on trouvera, pour les moments de la 

force F par rapport aux trois axes, SAYOIr * 

Par rapport à l'axe des #, 

X2+2y, Où Fhoosalcosi+sin?i), Ou Fh cosa, 

en prenant pour sens positif celui de l’inclinaison; 

Par rapport à l'axe des y, 

Zx+ XZ3, Où F(dcosa 

en prenant pour sens posilif 

Z vers Y; 

Par rapport à l'axe des 3, | 

Xy—Ys, ou F (hsinæ sin$ — dcosa cost}, 

en prenant pour sens positif celui de la rotation de 

X vers — Y. 

Ces moments répondent aux mouvements de ro- 

tation auxquels les marins ont donné les noms res- 

pectifs de ROULIS, de TANGAGE €t d'évozuTiox (Fou. 

ces mots). 

sini + À sine cusi), 

celui de la rotation de 

VOIL 

Après avoir analysé la force motrice, il faut ana- 

lyser de même la résistance que la mer exerce sur 

le navire. Cette résistance, que nous nommons R, 

peut se décomposer en trois autres respectivement 

parallèles aux trois axes, et que nous désignerons 

par R', R", R". D’après l'expérience (Voy. RÉsIs- 

TANCE DES FLUIDES), la force R' a pour oxpression : 

k'Tlau? 

29 
en désignant par # un coefficient numérique, par 

Il le poids du mètre cube d'eau de mer, et par & 

l'aire de la partie immergée du maître coupie. La 

résistance horizontale, c'est-à-dire la résultante des 

forces R’ et R/, est directement opposée au MOUVE- 

ment horizontal absolu du navire. 11 en résulte 

qu'on à la relation 

R'=   

R"_u. 

W 5 
d'où 

Rr= RE. 
v 

Soient æ, y, z les coordonnées du point d'applica- 

tion de la force R; les moments des forces R', R", 

R° par rapport aux trois axes seront respectivement 

exprimés par 

R'z— Ry, Rz—R°e, Re — R'y, 

en conservant les conventions adoptées plus haut 

pour les signes. 
Si enfin nous désignons par P le poids du navire, 

nous aurons tous les éléments nécessaires pour pour 

voir étudier sa marche. Le vent étant supposé con- 

stant, le navire finira par prendre un mouvement 

rectiligne et uniforme ; nous supposerons de plus 

qu'il ne prenne aucun mouvement de rotation Au- 

tour de son centre de gravité. Les forces qui lui 

sont appliquées devront dès lors satisfaire aux six 

conditions d'équilibre, et l'on aura 

Fsina—R' =0, [a 

Fcosacosi—R" =0, U 

Fcosasint + P —R* =0,({c 

Fhcosa + n°3 —R"y=0, [dl 

F(d cos a sini + hsinacos)+ R3—R"r=0, (+) 

F{hsina sini— dcosacosi) + Re — N'y = 0. (f] 

On peut simplifier cette dernière par une consi- 

dération qui fera en même temps Connaltre l'incli- 

naisou à que prend le pavire. Pour que les Um 

forces F, P, R se fassent équilibre, il faut d'abord 

que les deux premières se rencontrent : ce qui exxe 

que la direction de F rencontre la verticale du cen 

tre de gravité, el comme ce point est l'origine des 

coordonnées, il faut que le rapport entre les coùr- 

données 

  

y=hsins et s=d 

du centre de voilure soit égal au rapport des com- 

posantes F7 el F, ce qui donno 

Fcosacosi AR; 
Fsina d 

d'où l'on tire 

UoGI= Forge 
{a} 

Pour un vaisseau de 100 canons, par exempie, on 

a à peu Prés ee et h=16,3.   Si l'on suppose quêè le vaisseau narigue au plus près, 

et qu'on ait 
a=#,   
watt APP 91
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on trouvera 
i—=11°51" environ. 

L’inclinaison ‘serait moindre si « augmentait, et 
pour 

a = 900, 

c'est-à-dire si le vaisseau courait vent arrière, on 
aurait 

. 1=0. 

À Yaide de la relation [4], la condition [f] se 
réduit à 

R°& — R'y—0. [9] 
Si l’on élimine 7 entre les équations [d] et [e], en 
ayant égard à la relation [g], on retombe sur la 
condition [4]; ce qui montre que les équations [d], 
[e], [f]se réduisent alors à deux, qui sont les équa- 
tions de la direction de la force R. On peut choisir, 
par exemple, les équations [d] et [g]. 

L'équation [a] peut s'écrire 
kGA (Vcosw— v sina—ucosa cosi}.sina—# Iav?; 

d’où 

V cosw — vsina — u cosx cost 

  

LL, /KTa y? [5] 
= TER = ; 

KôÀ sine Vsin « 
en posant 

ka 

MEV x 
On peut remplacer w par sa valeur en fonction 

de v; on a trouvé 
r" 

R’ 1: 

et, en vertu des équations [a] et {b], il vient 
u _Fcosæcosi. 

D  Fsina ? 

u = 

d'où 
u— Cote cost. 

Substituant dans [5], on en tire pour v la valeur 

COS w sinœ 

  

DV — 

M sine + sin? a + costa cos’i 

ou 
v=Y (sin® cos x cost —cososina) sin œ (6! 
EVE — 

Mi sin a + sin?a + costa cos? à 
et par suite 

(sin o cos à cost — cos sin a) cùs « cost 
u—=Y. - [7 

MY sino + sin? & + cos’ cos? 

La marche du vaisseau se trouve donc ainsi com- 
plétement déterminée. 

D’après les formules de M. Bourgois, le coeff- 
cient k' aurait une valeur moyenne donnée par la 
relation 

&'IT 
39 — 3,3, 

d’où 

k'— 0,063. 
Ce coefficient varie avec la vitesse; mais on peut 

procéder par approximations successives, c’est-à-dire 
prendre d’abord pour #' la valeur 0,063, et se servir 
de la valeur de la vitesse, calculée à l'aide de ce 
coefficient, pour obtenir une nouvelle valeur de k 
(Voy. RÉSISTANCE DES FLUIDES), 

Le coefficient M diffère peu de l’unité. Si Pon 
prend 

k=0,063 et A—4, 

— 14h42 — 
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comme cela a tieu à peu près dans les bâtiments de 
haut bord, on trouve qu'avec 

H—1026 et 5—1,3 

il suffit de porter la valeur de k à 1,78, comme l'a 
trouvé le lieutenant Thibault dans plusieurs de ses 

expériences sur la résistance des voiles, pour ob- 
tenir 

M=1. 

Dans cette hypothèse, si le navire court vent ar- 
rière, on a 

1—0, ax—90, —180, 
et l’on trouve 

Tv —= j V, 

ce qui s'éloigne peu de la vérité. Avec un vent dont 
la vitesse est de 10 mètres par seconde, et que les 
marins désignent sous le nom de bon frais, on ob- 
tient, en général, pour le navire des vitesses de 

10 nœuds, qui répondent à 5 mètres par seconde 
environ. Quand le bâtiment navigue vent largue, 
c'est-à-dire avec un vent oblique à la quille, mais 
faisant avec la route directe un angle supérieur à 
90 degrés, les vitesses données par la formule [6] 
s'accordent encore assez bien avec l'observation. 
Mais quand le vaisseau navigue au plus près, l'ac- 
cord n'est plus aussi satisfaisant, la formule ne 

Le 1 : 
donne pour v qu'une valeur voisine de 30 tandis 

que, dans la pratique, on peut atteindre sous cette 

allure des vitesses beaucoup plus grandes. Ce désac- 

cord tient, sans aucun doute, à une circonstance 

que nous avons déjà sigualée, c'est-à-dire à ce 

que, par l'effet de son élasticité, le vent exercé, 

sous de faibles inclinaisons, une action beaucoup 

plus grande sur la voile que sur un plan de meme 

étendue, circonstance dont aucune des théories a! 

mises jusqu'ici n’a réussi à tenir compte. sent 

11 faut remarquer aussi que la théorie ne des 

pas compte de l'action du vent sur les œuvres mor 

et sur les agrès, action qui tend à augmenter 8 

vitesse du navire lorsqu'il court vent arrière oi 

vent largue, mais qui doit la diminuer lorsqu 

navigue au plus près. | | 

Pour obtenir l'angle qu’il convient de faire fie 

à la voile, afin de faire prendre au navire EE 

grande vitesse directe possible avec un vent ne 

il faudrait égaler à zéro la dérivée de v par rapP le 

à «; mais l'expression [6] n'est pas 25567 singe 

pour conduire à un résultat utile. On reconnais û 

sément que le maximum du numérateur répon 

tanç®, [8 
cos i 

mais le maximum de v doit répondre 

de « un peu moindre; car le dénom 

s'écrire 

  

tang?a — 

à une valeur 

inateur peut 

M vsinc + sin?a sin? à + cost. | x 
E— 

Il augmente par conséquent avec a, depuis Lens 

jusqu'à à — 90°; par conséquent, lorsque car 

rateur approche de son maxiUum e SU dus 

suite très-lentement, le dénominateur rs 

vite, l’expression totale doit diminuer. Le max 

de » satisfait donc à l'inégalité 

tee) . l'arc tan Bi a < jarc ia 8 | cost 
  

Pour 
>= 10 et 12 

  
= 

“À
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on trouve 
æ < 21917 30”. 

Ceci est conforme à l'observation. Quand le bâti- 

ment navigue au plus près, le vent faisant un angle 

de 60 degrés avec la quille, l'angle le plus avanta- 

geux à faire faire à la voile paraît être un angle de 

25 degrés. 
Les auteurs qui ont traité cette question ont, en 

général, négligé la vitesse du vaisseau et raisonné 

comme s'il était en repos initial. Si, dans ce cas, 

on néglige aussi linclinaison i, on trouve aisément 

que la projection de la vitesse du vent sur la nor- 

male à la voile est 
Vsin(o— a); 

l'expression de la force F est alors 
EôA V2sin? (p— a), 

et la projection de cette force dans la direction de 

la quille est 

_ Visin® (p—«).sin a. 

La vitesse w la plus grande répond au maximum de 

cette expression OU au maximum de 
sin?(g — «) sin. 

Il est aisé de reconnaître que celui-ci répond lui- 

même à 
tang (p—a)—2tange. [10] 

C’est, en effet, la relation donnée par les auteurs. 

Mais les marins ont constamment observé qu’elle 

donnait pour & des valeurs trop petites, et qu'ils 

— 1443 — VOIL 

à la voile un angle plus grand avec la quille. Le 

marquis de Poterat, dans sa Théorie du Navire, 

a tenu compte de la vitesse du vaisseau; mais l'in- 

exactitude de ses hypothèses sur la résistance des 

fluides l'a empêché de tirer de son analyse des ré- 

sultats exacts. La vraie valeur à donner à « est 

comprise entre celles qu’indiqueraient les relations 

[8] et [10]. 
Au lieu d’une voile unique, on sait qu'on en em- 

ploie plusieurs, réparties sur quatre mâits à diverses 

hauteurs sur chacun d'eux (Voy. MÂTURE). On se 

procure ainsi la faculté de faire varier Ja position 

du centre de voilure; de l'abaisser, par exemple, en 

supprimant des voiles hautes, où de l'élever en les 

rétablissant; de le porter vers l'avant en suppri- 

mant des voiles à l'arrière, ou vers l'arrière, en 

supprimant des voiles à l'avant, etc. Cette faculté 

est indispensable pour effectuer avec facilité les 

mouvements d'ÉVOLUTION et pour satisfaire aux di- 

verses conditions de la STABILITÉ SOUS VOILES (Voy. 

ces mots). 

Pour déterminer le centre de voilure ou centre 

vélique, il suffit de déterminer le centre de gravité 

de chaque voile, considérée comme plane, et de 

prendre les moments de leurs surfaces par rapport 

au plan des xy et au plan des ys, ce qui donne les 

quantités h et d. Voici, d'après M. Viel (Construc- 

iion des bâtiments de mer), le tableau de ces calculs 

pour un vaisseau de 100 canons. Les moments ont 

été pris par rapport à la surface de flottaison et par 

rapport à la verticaie passant par le milieu de l'axe   
obtenaient des vitesses plus grandes en faisant faire longitudinal de là flottaison. 

CN 

  

    

   

  

   

        

   

  

            
    

  

DISTANCE 
DISTANCE 

du 
ù MOMENTS 

. 
4 MOMENTS . , 

VOILES. SURFACES. cel correspondants. centre de gra correspondante. 

du milieu. 
de flottaison. 

mn 

Grand OC. sersesrsesrr 229,60 + 39,4 + 9046,2% 23,05 s2p2,1 

Misaine. 
352, 89 + 24,6 + 8681,09 ns ut 

peut hunier. 375,44 + 24,6 + 9135,95 245 10e,et 

petit perrod 
146.31 + 74,6 + 3599,32 00 ue 

Grande voile. . 
489,80 — 3,6 — 1762,28 0 MURS 

Grand hunier.. 
473,63 — 3,6 — 1705,08 HE DE 

Grand perroqu 
184,92 — 3,6 _— 665,71 7750 er 

Brigantine..s.s.s. 
329,49 _ ji? = 00 

1:80 2092.94 

Perroquet de fon 26120 Lie Z (850,83 39,80 3637,68 

PerruCHe...eseneenesen
te , 3 

TRS 

2916,29 ° + 9380,69 

i rerti 
Rapport à l'aire 

Distance du centre de Ja voilure à la verticale du 
qurtee du paralléi me 

milieu de la flottaison 
de ls , a e con se. 

9380,69 _ 9m 916 en avant. pâtiments. voilure. uaison. 

= OÙ 5 

m4 

916,2 . ; Vaisseau de 120 3219,66 36 

Distance du même point au plan de flottaison _ 100 119,6 3.00 

76121 8% _ 96 st 
— 99 3130,36 

308 

56, 
_ 86 285235 RE 

J1 existe entre la surface totale des voiles du Frégate de so 20 
Es 

] 
_ 

ss 

navire et celle du paraliélogramme circonserit à : Z ;. 16 16 Jun 

ligne de flottaison en charge un rapport we ï L 0 ASS AI 3118 

constant pour chaque espèce de naviré, et dont la ede 24 129 348 

connaissance peut dispenser du caleul de la voi- Corvel 18 118,82 361 

lure. Voici le tableau des valeurs de ce rapport i k de 20 936,19 3,28 

i de construction natale de l'École | Bric 
É At) 

extrait du Cours de consir 
“ 10 930,45 

de Brest, par M. Salicis :
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La moyenne de ces rapports, en écartant le brick 
de 10 canons, est 3,26. 

Enfin voici, d’après les mêmes auteurs, les coor- 
données du centre de voilure de divers bâtiments : 
æ désigne la distance à la perpendiculaire élevée 
au milieu de l’axe longitudinal de la ligne de flot- 
taison, y désigne la hauteur au-dessus du plan de 
flottaison, L désigne la longueur de la ligne de 
flottaison de râblure en râblure ( Voy. CONSTRUCTION 
NAVALE). 

Bâtiments. L. LA æ. 

m, m. nm. 

Vaisseau de 120 63,31 27,56 3,21 
_ 100 62,50 24,08 2,11 
— 90 60,50 25,12 2,48 
_ 86 58,88 25,27 2,76 

Frégate de 60 54,00 23,32 3,58 
— 5? 52 ,50 20,88 2,52 

—_ 46 46,950 20,42 2,41 

— 30 42,28 17,73 2,64 
Corvette de 24 39,00 15,83 1,51 

— 18 33,96 13,87 0,75 
Brick de 20 34,12 14,36 1,75 

— 10 30,11 13,08 0,25 

On trouvera à l’article STABILITÉ SOUS VOILES 
l'examen des causes qui tendent à faire prendre au 
navire des mouvements de rotation autour des trois 
axes, causes parfni lesquelles l'étendue et la dispo- 
sition des voiles jouent le rôle le plus important. 
(Consultez la Science navale d'Euler, la Nouvelle 

théorie de la manœuvre des vaisseaux de jean Ber- 
nouili, le Traité du Navire de Bouguer, la Théorie 
du Navire du marquis de Poterat, etc.) 

VOLANT, organe de machine, dont la fonction 
est de régulariser le mouvement. Il consiste en une 
roue, le plus souvent en fonte, et d’un grand dia- 
mètre, montée sur l'un des axes tournants de la 
machine : ordinairement sur l’axe du moteur ou 
sur l’axe de l’opérateur, suivant que c’est le pre- 
mier ou le second qui reçoit les efforts les plus va- 
riables, 

I. 1l est facile de se rendre compte de l’action de 
ce régulateur. Remarquons d’abord que le mouve- 
ment de rotation de l'arbre sur lequel le volant est 
monté étant ordinairement périodique, la vitesse 
reste nécessairement comprise entre certaines li- 
mites; et à chaque tour, ou à chaque demi-tour, 
elle passe par un maximum et par un minimum. Ce 
maximum et ce minimum de vitesse répondent 
toujours à des positions géométriques déterminées 
du corps tournant que l’on peut assigner à l'avance. 
En effet, soient y laccélération angulaire de ce 
corps, Î son moment d'inertie, F l’une quelconque 
des forces mouvantes qui agissent sur le corps, et P 
lune quelconque des forces résistantes; on aura 
(Voy. ACCÉLÉRATION ANGULAIRE) : 

ZNCF — ENCP : 
= (u] 

Mais lorsque la vitesse angulaire passe par un maxi- 
mum ou par un minimum, sa dérivée y par rapport 
au temps passe par zéro; les positions pour les- 
quelles ont lieu le maximum et le minimum de vi- 
tesse sont donc celles pour lesquelles on a 

ENCF—EMNUP=—0 où SJLF—TALP, 
c’est-à-dire celles pour lesquelles la somme algé- 
brique des moments des forces mouvantes est égale 
à la somme algébrique des moments des forces 

_— lhûk — 
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résistantes, Ces positions peuvent donc être déter- 
minées à l'avance, et l’on peut par conséquent 
évaluer le travail développé par les forces F et le 
travail développé par les forces P quand le corps 
tournant passe de la position qui convient au mi- 
nimum de vitesse à celle qui convient au maxi- 
mum. 

Cela posé. soient w’ la vitesse minimum et w' la 

vitesse maximum; si l’on applique le principe de 
VEFFET DU TRAVAIL (Voy. ce mot) entre les deux 

positions correspondantes du corps tournant, on 
aura 

1 ; … 
3 (w" — w"7}I—Z2SGF—2EGP, 

d'où a ur 2EGF— LEP) 
D] 

On voit par cette relation, dans laquelle le numé- 
rateur du second membre est une quantité qui peut 
être calculée à l’avance et qui est indépendante de 
w’ et de w”, que l'on rendra la différence entre les 
carrés des vitesses angulaires extrèmes aussi petite 
qu’on voudra, en faisant croître d'une manière con- 

|venable le moment d'inertie I du corps tournant. 

On y parvient en montant sur l’axe considéré une 

roue d'un poids et d’un diamètre suffisants; cette 

roue c'est le régulateur qui porte le nom de volant. 
HI. Voici par quelles considérations on peut en 

déterminer le poids et les dimensions. Les vitesses 

angulaires extrêmes w’ et w" ne sont pas CONNUS ; 

mais on connait ce qu’on appelle la vitesse angu- 

laire de régime, c'est-à-dire celle qu’on déduirait 

du nombre de tours faits par l'axe dans une minute 

si le mouvement était uniforme, Si n est ce nombre 
de tours et w la vitesse angulaire de régime, On à 
(Voy. VITESSE ANGULAIRE) : 

re 
4 — 30° [31 

On admet que cette vitesse w est précisément la 

moyenne entre w’ et w”; on pose par conséquent 

w! + w' — 2%. 
On s’impose en outre la condition que la différence 

entre w” et w’ ne soit qu’une fraction donnée à de 

la vitesse de régime, et l'on pose 

w!— uw —ôw. 

En multipliant ces relations membre à membre, On 

en tire 
2 — w — 200; | 

et, en substituant dans lPéquation [2], on en tre 

pour la valeur de I 
sGF—ECP —— [4] 

ôw? . 

On ne fait entrer dans le calcul du moment d’i- 

nertie que l’anneau du volant: le calcul se trouve 

ainsi simplifié; les bras et le moyeu qui on{ été Fo 

gligés contribuent à accroître le moment d'iner ï 

et par suite la régularité du mouvement. Soient & è 

section de l'anneau et p son rayon moyen; SO Ka 
lume sera exprimé par 2#o.a 3 et si I désigne à 
poids du mètre cube de la matière du volant, on 

  

. . « gi 8 pres d'où aps 1 

Je [5] On se donne le rayon moyen p, et la formur te 

fait connaître la section a de l'anneau. D’après us 

formule, il y aurait avantage à prendre p Ent 

grand possible; car a serait plus petit, le XTons 

péserait moins, et le frottement sur les tour 

qui dépend de ce poids, diminuerait. Mais, eu €&
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force centrifuge, il y a, pour chaque valeur de la 
vitesse de régime, un rayon qu’il convient de ne pas 
dépasser. Ce rayon limite est donné par la formule 

52,20 
= [6] 

(Voy. JANTE DE VOLANT). 

HIT. Comme première applicalion de ce qui précède, 

supposons que l'axe considéré soit mis en mouve- 

ment par l'intermédiaire d’une manivelle de lon- 

gueur b; que les forces mouvantes se réduisent à 

une seule force constante F, agissant à double effet, 

cest-à-dire en changeant de Sens à chaque révolu- 

tion, et en demeurant parallèle à elle-même; et que 

les forces résistantes se réduisent à une force côn- 

stante P agissant tangentiellement à une circonfé- 

rence dont le rayon est p, et le centre situé sur 

Vaxe de la manivelle. Cherchons les positions de la 

manivelle qui répondent au minimum et au maxi- 

mum de vitesse angulaire. Soit OA (fig. 1) la pre- 

  

Fig. 1. 

miere de ces positions ; abaïssons du centre O la 

perpendiculaire OÏ sur la direction de la force F. 

D'après ce qui à été dit plus haut, les moments des 

forces F'et P dans cette position devront être égaux; 

on aura donc 
F.OI= Pp. 

Mais le régime périodique étant supposé établi, le 

travail moteur doit être égal au travail résistant 

pour chaque demi-tour de la manivelle; on doit donc 

avoir 
F.2b—P.xp. [1 

En divisant ces deux relations membre à membre, 

on obtient 

O! _ 
2% 

ce qui fera co 
est la position 
maximum de vitesse, 

d'où o1= 2 .b2= 0,686. b; 

a
i
m
 

nnaître la position du point A. Si B 

de la manivelle correspondante au 

on trouvera qu'elle est déter- 

minée par la même valeur de OI, et que par con- 

séquent Les deux points À el B sont les extrémités 

d'une corde parallèle à la direction de la force F. 

Nous pouvons maintenant caleuler le travail des 

forces F et P pour à portion de demi-tour comprise 

entre les positions OA et 0B de la manivelle. 

On à d'abord 
GF— F.AB =F.2Al 

Mais 

a1= Vor — OÙ =b VI 0,666 = 0,1712.D; 

donc CF = 1,8424 Fb. 

— lh45 — 
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Pour trouver le travail correspondant de P, re- 
marquons que, tandis que le bouton de la manivelle 
a décrit l’arc ACB, la circonférence à laquelle est 
appliquée la force P a tourné d’un arc semblable 

9 
A'CB—T.ACB= “PAC. Mais si a désigne l'an- 
gle AOC, on à AC—ba; donc A'C’B'= pa. Cet 

angle « est celui qui a pour cosinus £, c'est-à-dire 

50° 27/35” environ, ou en parties du 
0,2805 .7. Donc enfin 

GP—2p.0,2805.rP —0,56107Pp; 
où, en remplaçant xPp par sa valeur 2Fb tirée de 

l'équation [7], 

rayon 

GP = 1,1220Fb. 
En mettant ces valeurs dans l'équation [4], on 

trouve 
7 — 1:5428 FD — 1.1220 Pb 
TT ETE 

On peut exprimer la valeur de I en fonction du 

nombre de chevaux qui représente la force de la 

machine; car si N est ce nombre de chevaux, on a 

Deim _2.F.26.n 
15m, N= —G — ” 

puisque les deux membres sont l'expression du tra- 

vail par seconde ; on tire de là 

Fb 
= 0,906. 7e (8) = 

6 

po 60 jo À, 
in n 

Par conséquent 

IZAN, Te {91 

La valeur de E une fois trouvée, on obtiendra, 

comme il à été expliqué plus haut, les dimensions 

du volant, Le nombre à, que l'on appelle le coeff- 

cient de régularité, est ordinairement compris entre 

5 et n dans les filatures, où la régularité du 

mouvement est une condition essentielle do la fabri- 

cation, on adopte celte dernière valeur. 

Dans un exemple cité par M. Morin, on avait 

n—=35, d'où l'on déduit w=3,6652; N=19, 

= p=3",05; par suite = 764,017: 

Ii — 7200" (fonte); par suite a = 0"1,005889. 

la valeur de 
Si la section est carrée, on trouve Pour 

son côté 0",036. 

IV. On suivrait une marche analogue si la force P 

agissait à simple effet, c'esta.dire si elle n'agissait 

que pendant un demi-tour de maniselle et toujours 

dans le mème sens. Toutes choses égales d'ailleurs 

il faut, dans ce Cas, un volant d'un poids beaucoup 

plus considérable. Mais on peut, par une disposition 

très-simple, ramener Ce Cas à celui où la force agi- 

rait à double effet. Cette disposition consiste à placer, 

perpendiculairement à l'axe du volant, un ep où 

(fig. 2) terminé par un € ds ©. On règle 
ontre-pol . 

distance OD=r et le poids Q de telle sorte qu on 

=! 10 
Qr= 53 Pb. (10) 

ait 

ver les idées, que la force 

supposons, pour Ê pendant le demi-tour des 
" ue 

mouvante F n'agiss que F ke de haut en bas; 900   cendant, et qu'elle soit dirig ant sers 

travail pour ce dét | te 

iminué du travail négatif du contre-poids, 

ddire de Q.2r, quantité égale à Fb d'après l'&  
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quation [10] ; le travail moteur, dans ce premier 
demi-tour, se réduira done à Fb. Pendant le demi- 
tour ascendant, la force F cesse d'agir, mais le tra- 
vail du contre-poids est alors positif et égal à Q.2r 

  

Fig. 2, 

Où à Fb. Le travail est donc le même dans les deux demi-tours, comme si la force F agissait à double effet. Les positions de la manivelle qui correspondent au minimum et au maximum de vitesse sont aussi les mêmes que dans. le cas où F agit à double effet. Car, dans le demi-tour descendant, la condition d’é. galité des moments est, en désignant par & l'angle MOI de la manivelle avec l'horizon, 
Fb cosa — Qrcosa — Pp, 

ou FD cos a = Pp, 
On a d'ailleurs, en égalant les travaux moteur et résistant, pour chaque demi-tour, 

F.b—P. FD; et, en divisant l'équation précédente par cette der nière, il reste 

2 CosSæ —", 
K Comme dans le cas du double effet, Il en serait de même pour le demi-tour ascendant. 

Les manivelles à Contre-poids sont employées de temps immémorial Pour là manœuvre des pompes ménagères. M. Bélanger a Proposé d'adapter ce ù la force F agit à double effet. Le bras du Gontre-poids ne peut 
sur l'axe même du volant; il faut le Monter sur un axe parallèle, recevant le 
l'aide d’un engrenage, de 
poids fasse un tour entie 
manivelle, On trouv 
avoir alors 

telle sorte que le contre- 
r à chaque demi-tour de € par tâtonnement que l’on doit 

Qr=—0,219Fb (Voy. le Cours de Mécanique à ppliquée de M. Bé- langer, à l'École centrale des arts et Manufactures), 

orce ] t omme con- servant une direction nsiblement Parallèle, Mais ces calculs ne seraient plus applicables au cas des fachines à détente, Puisque la force F est alors 
se de la question se- 
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aux besoins de la pratique. On n’a qu'à négliger 
d’une part l'inertie des pièces oscillantes, de l’autre 
l'influence du frottement ; l'approximation obtenue 
de cetie manière est suffisante, parce que lon ne 
fait entrer dans Je calcul du poils du volant que sa 
jante, et que les bras, le moyeu et les autres pièces 
montées sur le même axe ajoutent par leur inertie 

“là la régularité. 
La première chose à faire est d'évaluer la prés- 

sion qui agit sur le piston. Sachant le nombre d'at- 
mosphères qui représente cette pression, on multi- 
pliera 10334* par ce nombre, et l'on aura la pression 
par mètre carré; on multipliera par l'aire du piston 
et l’on aura la pression @, en kilogrammes, pour 
toute la période qui précède Ja détente. Dans Ja pé- 
riode de détente on aura la pression correspondante 
à une position quelconque du piston en appliquant 
la loi de Mariotte, Si A, est la distance du piston à 
la base du cylindre au moment où la détente va 
Commencer, et h sa distance à la même base au mo- 
ment où la pression est devenue @, on aura 

a P:'Po—h:h, d'où R=Br. 
Si la machine est sans balancier, on pourra regar- 

der la force @ comme égale et contraire à la projec- 
tion de la tension de la bielle sur la direction de 
tige du piston; en divisant donc la force @ par è 
cosinus de l'angle que cette tige fait actuelleme 
avec la bielle, on aura la tension de celle-ci, © ï - 
à-dire la force mouvante F appliquée à la manivelle. 
Sur une épure, on remplacerait la division dont re 
parlons par une construction qui se réduirat k 
prendre sur la tige du piston, à partir de son ex Fe 
mité, une longueur représentant la force @ à de 
échelle arbitraire, à élever par l'extrémité de à l 
longueur une perpendiculaire à la tige jusqu il 
rencontre de la bielle, et à mesurer sur celle-c 
portion interceptée par cette perpendiculaire. L 

Si la machine est à balancier, on pourra a 
mettre que le moment de la force @ par Eee 
l'axe du balancier est égal au moment de la Jon de 
Par rapport au même axe ; cette égalité, dans re 

quelle les distances à l'axe seront mesurées su 
Pure , donnera la force F. , 

La même épure fera connaître, dans re U 
l'autre cas, la distance de la force Fà l'axe M0- 
manivelle. Désignons par g cette distance, anis 
ment de la force F par rapport à l'axe de la aa, 
velle sera Fq, et son travail élémentaire se ire 
en désignant par da l'arc élémentaire décri deux 
nité de distance. Le travail de la force F mètre 
positions de la manivelle faisant avec un ésenté 
déterminé les angles «’ et «” sera donc repn 
par 

" 
œ 

J Fqde. 

“ que cette ipté- Mais on sait (Voy. QuADRATURE) j aurait % grale représente l'aire d'une courbe qui ée, cette pour abscisse, le produit Fq pour ordonn wà l'ab- aire étant comptée depuis l’abscisse « onférence scisse &”, On divisera, sur Pépure, la in certain décrite par le bouton de manivelle en ne des po” nombre m de parties égales; pour ce division, Sitions de la bielle répondant aux poinis Era Ja va- On évaluera la valeur de F, et lon D chelle quel- leur de q. Cela fait, on prendra, à une éc
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conque, une longueur OX (fig. 3) pour représenter 
le nombre 2x; et on la divisera en m parties égales; 
les abscisses des points de division, Ccomptées à par- 
tir du point O, seront des valeurs de « en progres- 

Y 

& 

    
  

a
i
e
 

  

m
l
.
 L
-
 

Fig. 3, 

sion arithmétique. En chaque point de division on 
élèvera une perpendiculaire égale à la valeur corres- 
pondante de Fq; soient OP = a l’une de ces abscisses, 
et MP—Fq lordonnée qui lui correspond. Par les 
extrémités de toutes ces ordonnées, on fera passer 
une courbe continue OAMBCDNEX, dont l'aire, li- 
mitée aux deux abscisses a et à”, mesurera l’inté- 
grale dont il s’agit, ou le travail de la force mou- 

vante F. 
Quant au travail de la force résistante P, comme 

cette force est regardée comme constante, il sera 
représenté par l'aire d’un rectangle OHKX dans le- 
quel OH serait la force constante qui, appliquée 
tangentiellement à une circonférence de rayon 1, 
produirait le même travail que la force P ; c’est-à- 
dire que OH représenterait le produit Pp. 

La droite HK coupe la courbe aux points À,B,D 
et E. En chacun de ces points, les deux lignes ayant 
la même ordonnée, on a Fqg—Pp; c'est-à-dire 

que pour les positions correspondantes à ces points 
les moments des forces F et P sont égaux ; "ces posi- 

tions sont donc celles qui répondent au maximum 

et au minimum de vitesse du volant. De O à A le 
travail résistant l'emporte sur le travail moteur ; la 
vitesse va donc en diminuant, et la position A ré- 
pond à un minimum de vitesse. De A en B, c’est le 
travail moteur qui l'emporte sur le travail résistant ; 

la vitesse va donc en augmentant, et la position B 

répond à un maximum. On verrait de même que la 
position D répond encore à un minimum et la posi- 

tion E à un maximum (la forme de la courbe sup- 

pose une machine à douhle effet). Il serait facile de 

reporter ces positions sur lépure; on abaïsserait, 

par exemple, l’ordonnée Aa; l’abscisse Oa représen- 

terait la valeur de « répondant au premier mini- 

mum ; il n'y aurait qu'à convertir cette valeur en 

degrés. Mais cela n’est pas nécessaire. La partie AMB 

représente l'excès du travail moteur sur le travail 

résistant, en aliant du premier minimum au premier 
maximum. La partie BCD représente l'excès du tra- 
vail résistant sur le travail moteur quand on va du 
premier maximum au second minimum. La partie 
DNE est l'excès du travail moteur sur le travail ré- 

sistant, quand on va du second minimum au second 

maximum. Enfin, la somme des aires EKX + OHA 

représente l'excès du travail résistant sur Île travail 

moteur, en revenant du second maximum au pre- 
mier minimum. Ces quatre excès seraiént égaux si 
la force F était constante en grandeur et en direc- 
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tion ; mais cela n'aura pas lieu dans le cas actuel. 
On les mesurera sur la figure 3, et la valeur abso- 

lue du plus grand sera le numérateur du second 
membre de l'équation [4], qui donne le moment 
d'inertie du volant. Le reste s'achèvera comme il à 
été expliqué précédemment. 

La force P pourrait être variable; la droite HK 
serait alors remplacée par une courbe que l’on 
construirait, connaissant la loi suivant laquelle P 
varie; la marche serait du reste la même que dans 

le cas où P est constant. 
Pour régulariser le travail des machines à dé- 

tente, M. Laboulaye a proposé de monter sur l’axe 
du balancier un bras perpendiculaire à la direction 
du balancier même, et portant à son extrémité un 
contre-poids. Pendant la première demi-course as- 
cendante du piston, une partie de la pleine pression 
de la vapeur serait employée à faire monter le con- 
tre-poids jusqu’à ce que le bras qui le porte fût de- 
venu vertical; pendant la seconde demi-course du 
piston, le contre-poids, en descendant de l'autre 
côté de la verticale, ajouterait son action à celle de 
la vapeur détendue. Le même effet se produirait 
évidemment pendant la course descendante. Le tra- 
vail moteur serait ainsi rendu plus régulier. 

VL On représente ordinairement les résultats du 
caleul relatif aux volants des machines à vapeur 
par la formule 

Nm 
nv? ; [11] 

dans laquelle NI représente le poids du volant, 

n le nombre de tours par minute, N le nombre 

de chevaux exprimant la. force de la machine, 

m le dénominateur du coefficient de régularité 

(0 par exempie, si =5): V la vitesse d’un 

point situé à la circonférence moyenne de la jante 
du volant, et k un coefficient qui varie suivant la 
nature de la machine. Cette formule n’est qu’une 
transformation de la formule [9j ou de ses ana- 
logues. 

D'après M. Morin, voici les valeurs qu’il convient 
d'adopter pour le coefficient k : 

1° Pour les machines sans condensation, on prend 
k égal à 5227, à 5528, ou à 5829, selon que la bielle 
a une longueur égale à 6 fois, à 5 fois ou à 4 fois 
la longueur de la manivelle ; 

9 Pour les machines à détente, à un seul cy- 
lindre, on fait varier k de 7203 à 8449, suivant que 

1,1 
3 à 8? 

3° Pour les machines de Woolff, on prend k entre 

=K. 

la détente varie elle-même de 

5558 et 6031, suivant que la détente varie de 4 ; 

a ; fois le volume primitif; 

4° Pour les machines à haute pression, on fait 

varier & de 7000 à 19000, suivant le système. 

Nous avons indiqué plus haut la limite que le 

rayon moyen p de la jante ne doit pas dépasser, 

L'expérience a indiqué les dimensions les plus con- 

venables suivant les machines. Si désigne la course 

du piston, le rapport Ê se règle ordinairement 

de la manière suivante .
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; 

L
O
I
R
 1° Pour les machines à basse Pression, de 3 à 3 

2° Pour les machines de Woolf, de 8 à 4; 
3° Pour les machines à haute Pression, sans ba- 

lancier, et avec détente dans un seul cylindre, de 4 
,1 
à4 5" 

VII, On accouple quelquefois deux machines à va- Peur agissant sur le même axe par une manivelle double, c’est-à-dire par deux manivelles, qui sont dans ce cas disposées À angle droit l’une par rapport à l’autre. La méthode générale exposée plus haut est encore applicable à ce cas. Pour chaque position des manivelles, on détermine le moment de chacune des deux forces Mouvantes; on en fait la somme algébrique, et c’est cette somme qui doit être por- tée en ordonnée Pour tracer la courbe dont l'aire exprime le travail moteur. Le travail résistant étant encore représenté par un rectangle, les intersec- tions de sa base supérieure avec la courbe donnent les positions Correspondantes au minimum et au maximum de vitesse, On mesure sur l’épure l'excès du travail moteur sur le travail résistant ou vice versa, quand les manivelles passent de l’une de ces positions à la suivante ; et le plus grand de ces excès en valeur absolue est la valeur qu’il faut mettré à la place du numérateur du second membre de l’é- quation [4] qui donne le moment d'inertie, Le calcul se simplifie lorsque les bielles sont assez longues pour qu'on puisse regarder chacune des deux forces Mouvantes comme demeurant parallèle à elle-même. 
Soïent OB et 0B (fig. 4) les deux manivelles dans 

  

Fig. 4, 

une position quelconque ; soit l'ange! lPune d'elles fait avec le diamètre parallèle à a he rection des forces Mouvantes F et p. de périodicité du Mouvement donne ; sant F= F’, et les machines à double 
2.F.4b = P,9np. Dans les Positions correspondantes au minimum Où au maximum de vitesse, on devra avoir .. Fbsina + FD cos à — Pp. En divisant cette relation membre à Membre par la Première, et réduisant, on en tire 

ci, en SUPpo- 
efet, 

Sin a + cos a = À, 
TH 

Sin & + sin (900 — a) — , 
T 

ou 
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où encore | 

2 sin 450 cos (459 — 9) — : . 

d'où cos (450— à) = 22, 
On en déduit 

œ'—1919 et «/— 109487, et l’on peut remarquer qu'on a 
a + o! — 900, 

Le travail des forces Mouvantes entre ces deux positions est facile à obtenir : on a 
GF = Fb (cos &”—. cos a) = Fb (cos «!— sin œ), GF'— Fb {cos (a! + 90°) — cos (a + 90°] 

= Fd(— sine” + sin a’) = Fb (cose”— sin a); par conséquent 
GF + CF’ —9 FD (cos &” — sin a"). En mettant pour 4” sa valeur et effectuant les calculs, On trouve 

CF+€&F/—9FDb, 0,6155. 
On a ensuite 

= Plan LE op D 5138 GP=P.;xp. güè = 2?F6.0, . 

Par suite 

; Lu 02) 9 Fb (0,6155 — 0,5733)—2 Fb.0,0422, 
ou 1, 8w?—2Fb.0,0429, 
où l’on tirerait I. 

Pour donner à cette formule la forme de la for- mule [11], on Peuf, en appelant IT le poids du vo- 
2 lant, remplacer I par me puis p?w? par V!, 

V désignant la vitesse 
En même temps on a, 

à la circonférence moyenne. 
comme on l’a vu plus haut, 

mn 4bn om 15:60.N BONES, d’où 2 = —. 

On à d’ailleurs 

= 1, 

En substituant ces diverses valeurs et effectuant, on 
trouvéra 

Nm = — [12 = 465,7.%. [F2] 
On voit qu'ici le coefficient & est peu considé- rable, et que, Par conséquent, l’emploi des machines aCCouplées, agissant sur une manivelle double, est favorable à Ja régularité, 
VII. Quant à Ja place que doit occuper le volant dans une machine, elle est déterminée par la con- dition d'éviter les changements trop brusques ou irop étendus des réactions qui s’exercent entre les pièces tournantes. On démontre (Voy. RÉACTIONS DES PIÈCES TOURNANTES) que pour renfermer ces va- riations entre des limites aussi rapprochées que possible, il faut augmenter la masse du corps tour- nant auquel sont appliqués les efforts les plus va- riables. Dans les machines à vapeur, et surtout dans les machines à détente, c'est donc sur l'axe de la 

manivelle que le volant doit être établi, Dans les machines où la résistance est sujette à des varia- tions brusques, comme dans les laminoirs, par exemple, il convient de placer le volant le plus près possible du Jaminoir lui-même. Du reste, quan la force motrice et la force résistante sont tous deux variables entre des limites étendues, on fai souvent usage de deux volants, dont l'un est plac près du moteur et l'autre près de l'opérateur.
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IX. L’emploï d’un volant ne nécessite d’autre sur- 

crott de force motrice que celle qui est nécessaire 
pour vaincre le frottement développé sur ses touril- 
lons. Ce surcroît est toujours peu considérable, et 
les avantages de ce régulateur compensent large- 
ment le léger inconvénient que nous signalons. On 
a dit qu’un volant était un réservoir de force; il 
faut entendre par là que c’est un réservoir de puis- 
sance vive. En effet, si le travail moteur l'emporte 
pendant quelque temps sur le travail de la résis- 
tance, la puissance vive totale de la machine 
augmente; mais une partie de cet excès de travail 
est employée à accroître la puissance vive du vo- 
lant; on conçoit donc que la vitesse des autres 
pièces soit moins augmentée que s’il n'y-avait pas 
de volant. Si, au contraire, c’est le travail résistant 
qui l'emporte, pendant un certain temps, sur le 
travail moteur, la puissance vive totale diminue; 
mais une partie de l'excès de travail résistant est 
employée à ralentir le volant: les autres pièces de 
la machine sont done moins ralenties qué si le vo- 
lant n’y était pas. Le volant a donc pour fonction 
d'emmagasiner la puissance vive en excès, pour la 
restituer quand celle des autres pièces vient à dimi- 
nuer; et c’est en ce sens que ce régulateur peut 
être regardé avec raison comme un réservoir de 
force. 

(Voy. le Calcut de l'effet des machines, par Co- 
riolis ; le Cours de Mécanique de M. Poncelet; le 
Cours de Mécanique appliquée de M. Bélanger, à 
PÉcole centrale; les Leçons de 
Mécanique pratique de M. Mo- 
rin, etc.) 

Le volant est connu de temps 
immémorial dans le rouet des 
fileuses. Son application aux 
machines à vapeur est, due à 
Fitz-Gerald, et date de 1758. 

On donne aussi le nom de 
volant au récepteur des MOULINS 
À VENT (Voy. ce mot). 
VOLANT À AILETTES, mo- 

dérateur qui met en jeu la résis- 
tance de l’air. 11 se compose de 
deux ou quatre bras perpendicu- 
laires à l’axe de rotation, et por- 
tant chacun, à leur extrémité, 
une aile ou ailette, ordinaire 
ment rectangulaire, et dont le 
plan passe par l'axe. Quand le 

système esten mouvement, cha- 
que ailette éprouve de la part de 
l'air une résistance qui croît à 
peu près comme le carré de la 
vitesse; en sorte que si w dési- 
gne la vitesse angulaire du sys- 
tème, r la distance du centre de 
Vailette à l'axe, à sa surface et 
k un coefficient numérique, la 
résistance de l'air peut être re- 
présentée par 

‘ kaw?r?, 
Soit F une force constante agissant sur le corps 
tournant à la distance b de Paxe. Son effet, si elle 
agissait seule, serait d'accélérer indéfiniment la vi- 
tesse angulaire; mais la résistance de l'air crois- 
Sant très-rapidement, d’après la formule ci-dessus, 
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il arrive un instant où le travail élémentaire de 
cette résistance devient égal au travail élémentaire 
de la force F; et à ce moment la vitesse cesse de 
s’accélérer (Voy. EFFET Du TRAVAIL). La vitesse a 
donc atteint son maximum quand on à 

Fôwdt = nkaw’r'rodt, 
n désignant le nombre des ailettes ; d'où 

F  — 

. © xhars 
Cette vitesse est d’autant moindre que n, a et r sont 
plus grands. En réalité, la limite de vitesseaiteinte est 
toujours inférieure à cette limite théorique, attendu 
que le frottement du corps tournant sur ses appuis, 
et les autres résistances passives que peut offrir la 
machine, agissent toujours comme modérateurs. 

Le volant à ailettes est employé de temps immé- 
morial dans le mécanisme des tournebroches, On 
en fait usage aussi en horlogerie dans Je méca- 
nisme de sonnerie des horloges et des pendules 
pour empêcher le rouage de la sonnerie de s’accé- 
lérer indéfiniment. On retrouve ce modérateur dans 
l'appareil de M. Morin pour étudier les lois de la 
chute des corps, dans le moulinet de Woltmann, 
dans l’'anémomètre de M. Combes, etc. 
VOLÉE, portion d’un escalier comprise entre 

deux paliers consécutifs. 
VOLÉE, partie d’une pièce d'artillerie comprise 

entre les tourillons et la bouche. 
VOLUTE, courbe analogue à une spirale qui 

figure dans le chapiteau de l’ordre ionique et dans 

  Fig, 1. 

le chapiteau de l'ordre composite, et qu’on rencontre 
fréquemment dans le dessin de l’ornement. C’est au 
moyen d’arcs de cercle successifs se raccordant entre 
eux que l’on trace la volute. Voici comment ce tracé 
s'exécute : soit AO (fig. 1) la distance du centre O
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de la volute à son point de départ À; on prend OB 
égal à la neuvième partie de OA, et du point O 
comme centre, avec OB pour rayon, on décrit un 
cercle qui se nomme l'œil de la volute; on prolonge 
BO jusqu’en D, et l'on mène le diamètre CE per- 
pendiculaire à BD; on joint les cordes BC, CD, DE 
EB; on marque les milieux de ces cordes des 
chiffres 1, 2,3,4; on joint O1, 02, 03, O4; on par- 

tage chacune de ces droites en trois parties égales, 
et lon numérote les points de division en conti- 
nuant à tourner autour du point O dans le sens in- 
diqué par les chiffres 1, 2, 3, 4; on tire enfin les 
droites 1,2; 2,8; 3,4; 4, 5; et ainsi de suite jus- 
qu'à 11, 12. La figure 2 représente en plus grand le 

  

Fig. 2. 

détail de ces constructions à faire dans l'œil de la volute, . 
Cela fait, on décrit une série d’ares de cercle, sa. voir : du point 1 comme centre (ig. 1), Farc AF ter- miné à la droite" 1, 2; du point 2? comme centre, l'arc FG terminé à la droite 2, 3; du point 3 comme centre, l’arc GH terminé à la droite 3,4; du point 4 comme centre, l'arc HI terminé à la droite 4,5; du point 5 comme centre, l'arc IK terminé à la droite 5, 6; et'ainsi de suite, jusqu’à ce qu'on ait décrit du point 12 comme centre l'arc RS terminé à la cir- conférence de l’œil, ‘ ‘ 
On voit aisément que tous les arcs ainsi décrits se raccordent, puisque le point commun à deux arcs successifs est toujours placé sur la droite qui joint leurs centres. Le dernier arc RS ne se raccorde pas avec la circonférence de l'œil; mais il la Coupe sous un petit angle, et l'erreur qui en résulte n’est as choquante pour les yeux. P 
On donne une épaisseur à la volute, 

terminer, il faut décrire, à l'aide du même procédé une seconde volute qui, au lieu de Partir du point A, part d’un point 4’ situé au quart de la distance AZ, entre le point A et le point où la première volute rencontre le rayon AO. La distance des deux volutes va sanscesse en diminuant, à mesure qu’elles approchent du centre. ‘ 
VOUSSOIR, l’une quelconque des pierres taillées qui entrent dans la construction d’une voûte, et qui ont une face faisant partie de l’intrados. Les Voussoirs d’une même assise forment ce que l’on ap- pelle un cours de voussoirs, P VOUSSURE, mot par lequel on'désigne en gé. néral, dans la coupe nes PIERRES, la nature parti. 

Pour la dé- 

— 1450 — 

  

VOÛT 
culière de la surface adoptée pour former l'intrados 
d’une voûte. L'appareil varie suivant la voussure 
dont on fait usage. 

VOÛTE, construction, ordinairement en pierres, 
destinée à recouvrir un certain espace, et se main- 
tenant en équilibre par son propre poids sur les 
murs qui la soutiennent. La surface interne, celle 
qui est vue par-dessous, est ce qu’on nomme l’in- 
trados de la voûte; la surface externe, celle qui est 
vue par-dessus, est ce qu’on nomme l’extrados. La 
nature de la surface adoptée pour l'intrados est ce 
qu'on désigne particulièrement sous le nom de 
voussure. L'intrados se raccorde avec les faces in- 
ternes ou piédroits des murs soutenant la voûte, 
suivant une ligne qu'on nomme la ligne de naïs- 
sance. Cette ligne est généralement plane, et son 
plan, le plus souvent horizontal, est ce qu'on nomme 
le plan de naïssance. Les parties de la voûte qui 
avoisinent le plan de naissance forment ce qu'on 
appelle les reins de la voûte ; et l’on nomme clef de 
voûte la pierre ou la suite de pierres qui occupent 
la partie supérieure et centrale, et qui, une fois 
placées, assurent l'équilibre de la voûte. L'appareil 
d’une voûte est le mode de subdivision de la voûte 
en pierres distinctes appelées voussoirs. Le plus 
souvent une voûte est appareillée par assises hori- 
zontales. Les surfaces suivant lesquelles les assises 
successives se touchent se nomment les Joints de 

lit; les surfaces qui divisent en voussoirs une même. 
assise.se nomment les joints montants. Ces derniers 
joints sont le plus souvent verticaux. La portion de 

Fintrados contenue dans une même assise porte le 

nom particulier de douelle , que l’on étend cependant 
quelquefois par abus à l’intrados tout entier (Voy. 
à Particle Berceau l'origine probable de cette dé- 
nomination). Les lignes qui divisent l’intrados en 
douelles ou en assises portent le nom d’arétes de 
douelles; les lignes qui divisent une même douelle 

en voussoirs portent le nom de coupes. 
La condition à laquelle on doit s’efforcer de sa- 

tisfaire dans l'appareil d’une voute est d'éviter les 

angles aigus, et de faire en sorte que les joints mon- 
tants soient perpendiculaires aux joints de li, et 

que tous ces divers joints soient normaux à l’inträ- 
dos, Ainsi, dans les voûtes cylindriques à base cir- 
Culaire et à génératrices horizontales, des joints de 

lit sont des plais menés par l'axe du cylindre, € 
les joints montants sont des plans verticaux per” 
pendiculaires à l'axe, Ainsi encore, dans les voûtes 
dont l'intrados est une surface de révolution à 4x6 
vertical, les joints de lit sont des cônesde révolution 
ayant pour bases des parallèles de la surface € 
leurs génératrices normales aux sections mérite 

nes correspondantes, et les joints montants sont de 
plèns méridiens, Généralement, on remplit la Oe 
tion dontils’agiten choisissant pour arêtes de douel %e 
et pour coupes des lignes de première et de es 
courbures de la surface, et pour joints les surfe 

gauches formées par les normales à l'intrados on 
nées par ces diverses lignes. Lorsque la she 
exacte et rigoureuse du problème entraînerait olu- 

trop grande complication, on a recours à des ù de 
tions approchées dans lesquelles la condo et 

perpendicularité des joints et de la ouelle Mmés 

pas exactement remplie, mais où les angles k eu 
par ces diverses surfaces s’éloignent cepender Pr 
d’un angle droit. 11 est nécessaire AUSS!
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égard à l’aspect plus ou moins agréable à l'œil que 
peut présenter tel ou tel appareil, afin que la solu- 
tion adoptée, rigoureuse ou très-près de l’être au 
point de vue géométrique, ne soit pas choquante au 
point de vue de l’art, L'étude des voûtes, en ce qui 
concerne l'appareil et la forme des voussoirs est, 
une des parties les plus importantes de la coupe 
DES pierres. Cette étude est développée aux articles | 
BERCEAU, DESCENTE, VOÛTES SPHÉRIQUES, BERCEAU 
TOURNANT, VOÛTES ELLIPTIQUES, VoÛTES PLATES, LU- 

NETTES, TROMPFS, BIAIS-PASSÉ, ARRIÈRE-VOUSSURES, 
PORTE, ARÊTIER, ARC DE CLOÎTRE, VOÛTE D’ARÊTES, 
VoÛTE D’ARÊTES EN TOUR RONDE, PORTE CONIQUE, 
PENDENTIFS, Vis SAINT-GILLES, PONTS BIAIS, etc. 
VOÛTE, partie de la coque d’un navire qui s’é- 

lève au-dessus de l'ARcAsSE et va rejoindre le TA- 
BLEAU (Voy. ces mots et CONSTRUCTION NAVALE). 
VOÛTE D’ARÊTE, voûte formée par la péné- 

tration de deux berceaux ayant même plan de nais- 
sance et même montée (Voy. BERCEAU), et qu'on 
emploie toutes les fois que deux galeries de même 
hauteur se traversent mutuellement. . 

I. Soient A,aB, (fig. 1} la section droite du premier 

  

  

  

  

    
  

    

  

        
berceau ; Aa,B6,Cy, Dô les traces des pié droits sur le 
plan de naissance. Soient de même Ba'C; la section 
droite du second berceau; Ax',Bf',Cy', DO les traces 
de ses piédroits. L'espace commun äâux deux gale- 
ries aura pour projection le quadrilatère ABCD. Si 
les deux sections droites sont des ellipses ayant 
même petit axe, les deux surfaces cylindriques se 
rencontrent suivant des ellipses verticales ayant 
pour projections les diagonales AC et BD du quadri- 
latère considéré (Voy. ARÊTIER) ; et si l’une de ces 
sections droites est une courbe donnée, on pourra 
toujours déterminer l’autre de manière que cette 
condition soit remplie. Si l’on regarde la voûte par- 
dessous, on reconnaîtra que les courbes d’intersec- 
tion se composent de quatre demi-arètiers dans les- 
quels les douelles des deux berceaux forment des 
angles saillants; c’est le contraire de ce qui a lieu 
pour les voûtes en AG DE CLOÎTRE (Voy. ce mot). Il 
en résulte que tous les voussoirs qui comprennent 
une portion de ces demi-arêtiers pourront être tail- 
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lés comme le voussoir V, fig. 2 de l’article ARÊTIER. 

Tous les autres se tailleront comme pour un ber- 

ceau ordinaire. La figure 1 montre suffisamment 

la disposition de l'appareil. 

Pour tailler la clef O (fig. 2), on choisira un bloc 

mr 

k 

  

Fig. 2. 

dont la base puisse contenir la projection horizon- 

tale pgrs (fig. 1) et qui ait une hauteur suffisante 

pour contenir dans ce sens les panneaux de tête P 

ou P’, On lui donnerà la forme d’un paralélépipède 

rectangle ayant pour base le rectangle pgrs; et 

sur les faces latérales on appliquera les panneaux P 

et P', comme on le voit fig. 2; puis On enlèvera la 

pierre excédante perpendiculairement à ces pan- 

neaux. Il n'y aura aucune difficulté pour lintrados 

et pour l'extrados; mais pour les plans de joint, il 

faudra procéder avec précaution afin de ne pas dé- 

passer l’arête ik de l'angle rentrant; On pourrà s'ai- 

der pour cela d’un panneau mnké ayant la forme du 

plan de joint, et que l’on construira de la manière 

suivante : ‘ 
Si, par les points b et b' (fig. 1), extrémités supé- 

rieures des traces’ ab et a'b' des plans de joint qui 

forment l'angle rentrant considéré, on mène des 

droites respectivement parallèles aux génératrices 

des deux berceaux, leurs projections horizontales 

se rencontreront en un point Æ, et l'intersection des 

deux joints sera projetée suivant ik. On construira 

donc le panneau dont il s’agit en menant une droite 

mn égale à ab, élevant à ses extrémités des perpen- 

diculaires réspectivement égales aux longueurs mt? 

et nk prises sur la figure 1, et joignant tk. k 

IT. On emploie quelquefois des voûtes d’arêtes à 

double arêtier, ce qui donne lieu à deux disposi- 

tions distinctes : 

1° Soient A ,B,C,D (fig. 3) les sommets des angles 
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les piédroits des deux berceaux 
i rmés par De saillants formés p de prendre pour P rojections des 

principaux ; au lieu  
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arêtiers les diagonales AC et BD du rectangle ABCD, 
on trace un losange mnpq dont les côtés sont pa- 
rallèles à ces diagonales, et Von joint les sommets 
de ce losange aux points À,B,C,D par les droites 
Am, An, Bm, Bq, Cq, Cp, Dp, Dn. On imagine 
alors deux berceaux auxiliaires, dont les génératrices 
sont parallèles aux côtés du losange : ces berceaux 
sont destinés à couvrir les espaces man, mBq, qCp, 
PpDn. On a alors à considérer 8 demi-arêtiers, savoir : 
Am et Cp, intersections du premier berceau princi- 
pal avec le premier berceau auxiliaire, dont les gé- 
nératrices sont parallèles à BD; Bm et Dp, intersec- 
tions du premier berceau principal avec le second 
berceau auxiliaire, dont les génératrices sont paral- 
lèles à AC; nA et Cq, intersections du second ber- 
ceau principal avec le premier berceau auxiliaire ; 
enfin nD et Bq, intersections du second berceau 
principal avec le second berceau auxiliaire. On 
couvre l’espace mnpq au moyen d’une vOÜTE PLATE 
(Voy. ce mot}. Les voussoirs contenant les arêtiers 
se taillent, comme pour une voûte d’arête ordinaire, 
au moyen des panneaux de tête pris sur les sections 
droites des berceaux principaux; mais les panneaux 
de douelle et les panneaux de joint se construisent 
avec les arêtiers Am, An, etc. ; en sorte qu’on peut 
tracer sur les douelles appartenant aux berceaux 
principaux les courbes suivant lesquelles elles sont 
rencontrées par la douelle auxiliaire ; ces courbes 
servent de directrices pour tailler cette douelle auxi- 
liaire. De même, on peut tracer sur les plans de 
joint appartenant aux berceaux principaux les 
droites suivant lesquelles ils sont rencontrés par le 
plan de joint appartenant au berceau auxiliaire; et 
ces droites peuvent servir de directrices pour tracer 
ce plan de joint. 

On peut aussi, après avoir construit la section 
droite du berceau auxiliaire, y prendre l’angle du plan de joint avec la douelle, et construire sur cet 
angle un BEUVEAU (Voy ce mot) à l'aide duquel on taillera le plan de joint auxiliaire. La figure 4 mon- 

  

Fig. &, 

tre la forme d’un de ces VOussoirs : abed et a'b'c'd sont les panneaux de tête; abBx et a’b' Ba! sont les Panneaux de douelle appartenant aux berceaux prin- CIPaUX ; af et «’f, les intersections de ces douelles avec le berceau auxiliaire; aff'o la douelle du ber- Geau auxiliaire taillée en prenant les courbes of et æ'f" pour directrices; adôx et a'd'ë a sont les Panneaux de joint inférieurs principaux; «5 et «à les droites suivant lesquelles ils sont Coupés par le panneau de joint auxiliaire ; aôd'a/ est ce joint auxi- liaire, taillé en prenant pour directrices Les droites aë et «’&’, ou en appliquant normalement à l’arête de douelle aa’ un beuveau construit en relevant sur la section droite du berceau auxiliaire Pangle du Joint inférieur avec la douelle. L'opération est la, même pour les joints supérieurs bcyB, b'e'y'pr st Byyp. 
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Les portions de berceaux auxiliaires projetées en mAn, mBq, qCp, pDn produisent un effet analogue 

AUX PENDENTIFS (Voy. ce mot) des voûtes en dôme: 
aussi les voûtes d'arêtes dont nous parlons sont-elles 
quelquefois désignées sous le nom de voûtes d'a- 
rêtes à double arêtier avec pendentifs. 

2° Pour faire disparaître les angles saillants trop 
aigus, ou du moins pour remplacer ces angles par 
des angles plus ouverts, on peut au contraire couper 
les piédroits par des plans verticaux aa’, bb’, cc’, dd' 
(fig. 5) auxquels on donne le nom de pans coupés, 

    

  

. Fig. 5. 

et lon joint les points &,u',b,b, eic., au centre O, 
ou point d'intersection des axes des deux berceaux 
principaux. Les espaces aOu’, bOb, cOc', dOd' sont 
couverts par des berceaux auxiliaires ayant leurs 
génératrices respectivement parallèles aux droites 

ag, bb', ce’, dd', On a ainsi, comme dans la dispo- 
sition précédente, deux berceaux principaux, deux 

|berceaux auxiliaires et 8 demi-arêtiers. Les vous- 
soirs contenant les arêtiers se tailleront d’après la 
même méthode que dans le cas précédent. La clef, 
dont la forme est indiquée en projection horizontale 
sur la figure à l'aide d’un contour en hachures, se 
taillera comme celle de la figure 2, à l'aide des 
panneaux de tête pris sur les sections droites des 
berceaux principaux, et de panneaux de douelle et 
de panneaux de joint terminés aux arêtiers Oa, O4’, 
Ob, Of”, etc.;" ces panneaux permettront de tracer 
les directrices à l'aide desquelles on taillera la 
douelle et les joints relatifs au berceau auxiliaire. 

Pour réaliser les deux dispositions que nous ve- 
nons de décrire, on se donne ordinairement la sec- 
tion droite de l’un des berceaux principaux ; on en 
déduit celle des berceaux auxiliaires par la condi- 
tion que les arêtiers se projettent suivant les droites 
ci-dessus indiquées; et de la section droite des ber- 
ceaux auxiliaires on déduit, par la même condition, 
la section droîte du second berceau principal. Dans la taille des voussoirs nous n'avons pas parlé En 
extrados, parce qu’on se contente ordinairement 
les dégrossir. 

{ent Les voûtes d'arêtes avec pans coupés pourralé x 
s’appliquer à la rencontre de plus de deux berceau
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principaux. Si lon avait, par exemple, trois ber- 

ceaux principaux égaux, et se rencontrant simulta- 

nément sous des inclinaisons égales, on aurait à 

couvrir un hexagone régulier par une voûte d’a- 

rêtes; et, pour éviter les angles saillants trop aigus, 

on pourrait faire usage de pans coupés. La figure 6 

  

Fig, 6. 

montre cette disposition, dans laquelle on reconnaît 

trois berceaux principaux, trois berceaux auxiliaires, 
à génératrices parallèles aux pans coupés, et 12 
demi-arêtiers. Ce qui a été dit pour le cas de deux 
berceaux principaux sulfit pour faire comprendre 
comment on taillera, dans le cas actuel, les vous- 
soirs contenant des portions d’arêtiers, et la clef 
de voûte, figurée en projection horizontale. 

I. Enfin, il peut arriver que plusieurs berceaux 
se rencontrent sous des inclinaisons irrégulières, et 
qu'on ait à couvrir avec une voûte d’arête un poly- 
gone irrégulier quelconque. C’est encore avec des 
berceaux auxiliaires qu'on résout le problème. 

Pour fixer les idées, soient AA’, BB’ (fig. 1) les 

CAN     
piédroits d’un premier berceau, BB”, CC” ceux d’un 
second, CC’, DD' ceux d’un troisième, DD”, AA" ceux 
d’un quatrième. Dans l'intérieur du quadrilatère 
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ABCD, on détermine le point O, intersection des 

droites HK et IL qui joignent les milieux des côtés 

opposés; et l’on joint OA, OB, OC, OD, qui seront 

les projections de 4 demi-arêtiers. On couvrira l’es- 

pace AOB et l’espace COD par des berceaux à géné- 

ratrices parallèles à IL, et les espaces BOC et DOA 

par des berceaux ayant leurs génératrices parallèles 

à HK. Si l'on se donne, par exemple, la section 

droite du berceau principal 1, on en déduira le ber- 

ceau auxiliaire projeté en AOB, par la condition que 

l'arêtier se projette suivant AB; puis celle du ber- 

ceau auxiliaire BOC, par la condition que l’arêtier se 
projette suivant OB; puis celledu berceau principal?, 
par la condition que l’arêtier se projette suivant BC, 

et celle du berceau auxiliaire COD, par la condition 

que l'arêtier se projette suivant OC; puis celle du 

berceau principal 3, par la condition que l'arêtier se 

projette suivant CD, et celle du berceau auxiliaire 

AOD, par la condition que l'arêtier se projette enOD; 

puis enfin celle du berceau principal 4, par la condi- 

tion que l’arêtier se projette en AD. On peut remar- 

quer que la section droite de ce dernier berceau 

aurait pu se déduire de celle du berceau AOB; mais 

le résultat eût été le même, atiendu que la condition 
commune à tous les berceaux est d’avoir même 
montée, et que, par conséquent, si la section droite 

du berceau 1 est une ellipse, celle du berceau 4 

sera aussi une ellipse dont le grand axe est fixé par 

l'écartement des piédroits, et dont le petit axe est 

la montée commune, résultat auquel on parvient 

quel que soit l’ordre dans lequel on déduit les sec- 

tions droites les unes des autres. — On pourrait 

placer le point O arbitrairement dans l'intérieur du 

quadrilatère ABCD ; mais il faudrait toujours prendre 

pour projection des demi-arêtiers les droites qui 

joignent ce point O aux sommets du quadrilatère, 

et pour directions des génératrices des berceaux 

auxiliaires les droites qui joignent ce même point O 

aux milieux H,1,K,L des côtés. Cette condition est 

nécessaire pour que les sections droites des berceaux 

principaux se composent de deux demi-ellipses 

égales. 
VOÛTES D'ARÊTE EN CHARPENTE. Elles se con- 

struisent d’après les mêmes principes que les voûtes 

d’arête en pierre. Si les murs sont rectilignes, les 

opérations sont analogues à celles qu’exigent les 

combles cylindriques avec croupe. 

Si les murs sont circulaires, les fermes de la sur- 

face annulaire et celles du conoïde se composent 

chacune de deux poteaux réunis par une traverse 

supérieure horizontale, soutenue par des aisseliers ; 

c'est dans cette traverse et dans ces aisseliers que 

s’assemblent les pièces de cintre, dont la courbure 

est obtenue d’après les mêmes règles que pour les 

voütes en pierre (Voy. VoûTE D'ARÊTE EN TOUR 

RONDE). Les fermes arêtières sont composées de là 

mème manière. Les fermes d'une même voûte sont 

reliées par un faîtage, qui est circulaire pour la sur- 

face annulaire, et rectiligne pour le conoïde. Les 

traverses des fermes arêtières s’assemblent entre 

elles et avec les fattages des deux voûtes, par des 

DÉJOÈTEMENTS (Voy. ce Moi} convenables, et forment 

un épi sans poinçon. (Voy. le Traité de l'art de la 

charpente de M. Emy.) 

Les voûtes d'arête en charpente sont recouvertes 

d'un lattis sur lequel on étend un enduit, ou sur 

lequel on adapte des panneaux en In6B uiserie.
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VOÛTE D'ARÊTES EN TOUR RONDE, voûte 
formée par la pénétration mutuelle d'un BERCEAU 
TOURNANT (Voy. ce mot) et d'une voûte CONOÏDE 
(Voy. ce mot) ayant même plan de naissance et 

VOUT 

même montée. Soit O (fig. 1) la projection horizon. 
tale de l'axe d’un berceau tournant, ow voûte annu- 
laire, dont la section méridienne est rabattue en 
amnb; et supposons qu'on se propose de pratiquer 
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Fig. 4, 

dans ce berceau une porte dont le plan de symétrie 
vertical à pour trace horizontale OX. Cette porte 
sera limitée par des plans verticaux ayant pour 
traces ACO et BDO. On s'impose ordinairement x 
condition que la voûte qui recouvrira le passage ait 
même plan de naissance et même montée que le 
berceau tournant; et pour remplir cette condition un fait usage d’un conoïde, dont les génératrices 
sont horizontales et s'appuient, d'une part sur l'axe 0 du berceau, d’autre part sur une directrice tracée de la manière suivante sur le cylindre extérieur qui 

limite la voüte annulaire. Au point X on mène je, 

tangente XZ à la trace horizontale de ce cylin ren 
et on la prend égale à l'arc Xz compris entre € 
point X et le sommet 7 de l'angle externe ap 
droit; on élève en X une perpendiculaire XY Eu 

au rayon O’a de la section méridienne du per 
tournant ; et sur les droites XZ et XY on con 
un quart d’ellipse YMZ. On imagine eue tee 
plan de cette ellipse s'enroule sur le cylin CAE 
rieur, de manière que XY s'applique sur la ellipse 

du point X, et que le point Z vienne en #; 
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se transforme en une courbe à double courbure que 

l'on prend pour directrice du conoïde, en supposant 

. qu’elle soit répétée symétriquemeut de l’autre côté 

du plan vertical OX. 
La première chose à faire est de chercher Pinter- 

-section de ce conoïde avec la surface annulaire. 
Pour en trouver un point, on prendra sur la méri- 
dienne du bérceau tournant, supposée relevée verti- 
calement, un point quelconque m, par lequel on 
imaginera un plan horizontal. Ce plan coupera la 
surface annulaire suivant un cercle, dont la projec- 
tion horizontale passera en m/ et aura le point O 
pour centre; et il coupera le conoïde suivant une 
droite horizontale qu’il est facile de se procurer. 
Sur l’ellipse plane, on prendra le point M ayant une 
ordonnée égale à mm’; on prendra l'arc XM, égal 
à l’abscisse XM', et l'on tirera M,0 qui sera la pro- 
jection horizontale de la génératrice du conoïde si- 
tuée dans le plan horizontal auxiliaire qu'on à 
choisi. 

Il en résulte que le point u, intersection du cercle 
m' du. avec la droite OM, sera un point de la projec- 

tion horizontale de l’arêtier. On en obtiendra de la 

même manière autant que l’on voudra ; chaque plan 

horizontal auxiliaire en donnera 4, attendu qu'il 

coupe la surface annulaire suivant ? cercles; en 

. sorte que le rayon OM, donne deux points p et 1 

de la projection de l’arêlier; d’ailleurs, on en obtient 

immédiatement deux autres, pe et ua, symétrique- 

ment placés par rapport à OX. 
Les courbes AUD et BUC ainsi obtenues sont des 

spirales d’Archimède. En effet, posons, pour abré- 

ger l'écriture, OX=R, Op==p, Om=r, 

00—d, MM=mm=y, X0Op=w, XO3—u; 

ilenrésultera XM—XM'=0R, et Xr7—XZ =uR. 

L’ellipse YMZ donne 

2 72 — Lu 2R2= 7 — ru y=r SR =r m 

Le cercle amb donne à son tour 
gr — (o—d). 

La comparaison de ces deux relations montre qu'on 

doit avoir 
rw? 

(p—d\=— d'où p w ? 
| T 

pe=d£tse. 

1i suffit ensuite de faire tourner l’axe polaire d’un 

angle convenable pour ramener celte équation à la 

forme 

— r + 

. p— + &@ oo; 

sous laquelle on reconnaît des spirales d’Archimède. 

Les parties AUC, BUD seront recouvertes par la 

voûte annulaire; les parties AUB, CUD le seront par 

le conoïde. Les voussoirs qui contiendront une por- 

tion d’arêtier participeront donc à la forme des 

voussoirs du berceau tournant et à celle des vous- 

soirs de la voûte conoïde. Considérons, pour fixer 

les idées, celui qui à pour panneau de tèle, sur la 

section méridienne du berceau. la figure mngrp. 

La partie de ce voussoir qui appartient au berceau 

sera limitée par un certain plan méridien arbitraire 

uv; par une portion de cylindre correspondant à pr, 

et qui à pour trace l'arc tx; par deux joints coni- 

ques qui correspondent à mp €t à nq, et qui ont 

leur sommet sur l'axe O; et enfin par un plan hori- 

zontal répondant à qr, et qui est à une distance rp' 

au-dessus du plan de naissance. La partie du même 
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voussoir qui appartient au conoïde sera limitée par 
le même plan horizontal, par un certain cylindre 

de rayon arbitraire ayant pour trace En, et par 

deux joints normaux à la douelle conoïde qu’il s’agit 

de déterminer. Désignons par P le point de laré- 
tier qui se projette en pu; la génératrice du co- 

noïde qui passe par ce point se projette horizonta- 

lement suivant OuM. La question actuelle consiste 

à faire passer par celte génératrice une surface nor- 

male en tous les points de cette droite à là douelle 

conoïde. Pour cela, on substitue au conoïde un pa- 

raboloïde hyperbolique contenant cette génératrice, 

et ayant les mêmes plans tangents tout le long de 

celte droite. À cet effet, on opère de la manière 

suivante : on mène la tangente en M à l’ellipse YZ; 

au point M1, on mène une tangente au cercle X5, 

et l'on porte une longueur MiTi égale à la sous-tan- 

gente M'T. Si l'on suppose que l’ellipse s'enroule 

sur le cylindre extérieur de la tour, comme on l'a 

déjà dit, de manière que M' vieune en Mi, le point 

T viendra en Ti, et la tangente MT se trouvera 

dans le nlan tazgent au cylindre suivant la verti- 

cale du point M. Prenons un plan vertical de pro- 

jection auxiliaire; soit il sa trace, eb supposons-le 

rabattu sur le plan horizontal. Si l'on projette M 

en i, Tent, que l'on preune la perpendiculaire io 

égale à MM’ ou mw’, et qu'on joigne of, celte droite 

sera le rabattement de la tangente MT, après l'en- 

roulement de l'ellipse de X en M. Cette tangente 

étant ainsi bien définie, concevons qu'une droite 

horizontale se meuve de manière à rencontrer tou- 

jours celte même tangente et l'axe vertical O; elle 

eugendrera un paraboloïde hyperbolique. La tan- 

gente considérée ayant un élément commun avec la 

directrice du conoïde, il s'ensuit que le paraboloïde 

aura deux génératrices successives, Ou infiniment 

voisines, communes avec le conoïde, et que, par 

conséquent, les deux surfaces auront tous leurs 

plans tangents cominuns le long de la génératrice 

projetée en UM. Remarquons que le paraboloïde 

considéré peut être engendré d'une autre manière : 

la droite OT, étant évidemment une de ces généra- 

trices, on peut le regarder comme engendré par 

une droite qui s’appuicrait constamment sur OT ct 

sur la génératrice du conoïde projetée en pi, en 

restant perpendiculaire à celle génératrice el, par 

conséquent, parallèle au plan vertical auxiliaire. Il 

en résulte que si, par différents points pu, mm du 

rayon OM, on lui élève des perpendiculaires pE, F 

jusqu'à la rencontre de Of1, que l'on projette les 

points Eet Fsurilene et f, et qu'on joigne 0e et 

of, ces droites pourront être considérées comme les 

traces d'autant de plans tangenis au paraboloïde et, 

par conséquent, aussi au conoïde. IL devient dès 

lors facile de déterminer les normales correspon- 

dantes, car il suffit pour cela de mener les droites 

09, 0e, ot respectivement perpendicu'aires aux 

droites of, oe, ot. Ce seront les projections verli- 

cales des normales au concide menées par les points 

de la génératrice du conoïde qui se projettent en, 

pet M. L'ensemble de ces normales formera la 

surface du joint normal: ce sera encore un parabo- 

loïde hyperbolique; et, de plus, ce sera le mêèmo 

paraboloïde qui aurait tourné de 90 degrés autour 

de ja génératrice du conoïde. Pour déterminer Com-   plétement ce joint, il faut trouver les points où les 

normales rencontrent le plan horizontal correspon-
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dant à l'extrémité supérieure de mp. Ce plan hori- 
zontal est représenté sur la figure auxiliaire par la 
droite kk menée parallèlement à i{ à une distance 
1k égale à pp’. Les points ®, €, +, où les projections 
verticales des normales rencontrent cette droite, 
sont donc les projections verticales des extrémités 
supérieures de ces normales. Pour obtenir leurs 
projections horizontales, on projettera les points *, 
e, p sur MT; par les points obtenus, on mènera 
des droites au point O, et l’on déterminera-les points 
œ, B, y où les lignes de jonction rencontreront les 
cercles ayant O pour centre, et passant respecti- 
vement par les points M, w et iu. La courbe ofy 
réunissant les points obtenus sera la projection de 
l'intersection du joint gauche par le plan horizon- 
tal dont la trace est kh. Cette courbe est une hyper- 
bole équilatère qui à pour asymptotes OM, et une 
perpendiculaire menée par le point O. En effet, les 
triangles oif et oko étant semblables, ainsi que les 
triangles oît et okr, on en déduit 

if _ oi it __ oi. 
- ok ko TT 
d'où 

if _ ke 
ü {ie 

ou, en remplaçant le rapport # f où He ar S de 0 Mir Per son 
égal a et écrivant Mi au lieu de kr et w1y au 

lieu de kr, 

Opu __ Ma. 

CUT 
doù 

Opr.tu y = OMi.Mo, 
relation qui démontre la propriété énoncée. On fe- 
rait la même démonstration en remplaçant la nor- 
male 0? par la normale oc. Cette connaissance de la 
nature de la courbe a@y permet de la tracer plus 
aisément. On opérera de la même manière pour le 
joint supérieur répondant à nq, ei l’on trouvera que 
l'intersection de ce joint avec le plan horizontal 
Correspondant à gr est un arc d’hyperbole équila- 
tère projeté en oy. On obtiendra d’ailleurs aisément 
la projection vt de la génératrice du conoïde répon- 
dant au point #, et l’on aura tous les éléments né- 
cessaires pour tracer les panneaux dont on a besoin 
pour appliquer le trait sur la pierre. 

Le voussoir que nous considérons est compris, en 
projection horizontale, dans la figure æntvuux ; les 
lignes px etvy, dont il serait facile d’avoir autant de 
points qu’on voudrait, en menant des plans horizon- 
taux intermédiaires entre m et P ouentre net q, sont 
les projections des intersections des deux joints infé- 
rieurs et des deux joints supérieurs. On obtient aisé- ment le développement du joint conique répondant à imp. En effet, cette droite prolongée vient rencontrer 
en C’ la perpendiculaire à Oa menée Par le point O: si donc on relevait la figure amb pour lui rendre la 
position verticale, le point C/ viendrait se placer sur la verticale du point O, et serait, Par conséquent, le sommet de la surface conique qui constitue le joint considéré. On aura donc le développement de ce Joint en décrivant de C’ comme centre des arcs de cercle sur lesquels on prendra les longueurs më et rË respectivement égale S aux projections horizon- tes du. et ux des arcs qui limitent le joint; on 2 
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joindra ensuite les points à et Ë par une courbe dont 
il sera facile d’avoir un point intermédiaire en se 
servant d’un plan horizontal passant entre m et p. 
On obtiendrait de la même manière le développe- 
ment du joint conique répondant à ng; mais ce 
développement n’est point indispensable, parce que 
les joints supérieurs forment un angle saillant ; 

tandis que les joints inférieurs formant un. angle 
rentrant, le panneau môËp est nécessaire pour ne 
point dépasser, en fouillant la pierre, l’arête de cet 
angle rentrant. On taille d’abord la pierre comme 
si le cercle £n se prolongeait jusqu’en g à la ren- 
contre du plan du méridien uv. On détermine donc 
le développement des deux cylindres tg et vu qui 
comprennent entre eux le voussoir. Pour cela, en 
un point R pris sur XT, on lui élève une perpendi- 
culaire sur laquelle on prend les distances Rw, Rj, 
Rg”, Rg' respectivement égales à mm’, pp’, nn!, 
gg, et l’on mène par les points w, j, g”, g' des pa- 
rallèles à XT. Puis, sur ces parallèles, on prend les 
longueurs rectilignes g'o', g"t', wo, jn' respecti- 
vement égales au développement des arcs ga, gt, 

ge, gn, et l’on forme ainsi le panneau 
g'o't'o/n/j, 

développement du eylindre extérieur. Les lignes ot 
et &'e’ sont des courbes dont on déterminera des 
points intermédiaires, en se servant de plans hori- 
zontaux auxiliaires. Sur les mêmes droites, on pren- 
dra ensuite les longueurs g'y’, g'v', wx! respective- 
ment égales au développement des ares sy, uv, u4, 
et l’on pourra tracer le panneau g'y'v x'w, dévelop- 
pement du cylindre intérieur. Les lignes y'v' et 4" 
sont aussi des courbes dont on déterminera des 
points intermédiaires à l'aide de plans auxiliaires 
horizontaux. 

Ces panneaux construits, on pourra procéder à la 

taille du voussoir. On prépare d’abord la pierre 
d’après la projection horizontale vtgu, c’est-à-dire 
qu’on lui donne la forme d’ün prisme droit ayant 
cetrapèze curviligne pour base, comme l'indique la 
figure 2, où cette base est représentée par NZGW; 

  

la hauteur du prisme est la différence entre les 
hauteurs verticales des points ® etq de là figure 1- 
On applique sur les surfaces cylindriques exté- 
rieure et intérieure les panneaux 

g'o't'p'n'j et g'yvy'w, 

supposés exécutés en matière flexible ; et Pon trace 
sur la pierre les courbes &o, to et vô, vy, la droite 

&v et l'arc d’hyperhole 68, dont la forme est donnée 
par la projection horizontale. On exécute la douelle 

conoïde &pyv en enlevant l’excédant de pierre de 
manière qu’une règle posée horizontalement sur les
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, VOÛT 

douelle, ou les intersections des plans méridiens 
avec lintrados, se projettent verticalement suivant 
les rayons 0'1’, 0'2’, 0‘8’, ete., et horizontalement 
suivant des ellipses ayant toutes pour demi grand 
axe la droïte AO, et pour sommets du petit axe les 
points 1, 2, 3, etc., où BG est rencontré par les 
perpendiculaires à la ligne de terre menées par les 
points 1”, 2", 3", etc. Les coupes ou intersections des 
joints coniques avec lintrados se projettent hori- 
zôntalement suivant des parallèles à la ligne de 
terre menées par les points m, n, p, etc., et verti- 
calement par des arcs de cercle décrits du point 0" 
comme centre, et passant respectivement par les 
points m', n', p', etc., où la ligne de terre est ren- 
contrée par les perpendiculaires abaissées des points 
m,n,p, etc. Afin déviter les parties aiguës que 
présenteraient les voussoirs voisins du sommet À de 
l'ellipsoïde, on arête les plans méridiens à da cir- 
conférence qui à pour projections pq et p’rq', et l'on 
forme d'une seule pierre la partie de la voûte com- 
prise dans le cône engendré par xpl. Cette pierre 
prend quelquefois le nom de trompillon, par analo- 
gie avec celle qui joue un rôle semblable dans les 
TROMPES (Voy. ce mot). On taillera les voussoirs 
par l’une des méthodes indiquées aux articles VoürEs 
et BERCEAU TOURNANT, particulièrement par celle 
qui consiste à projeter le voussoir sur le plan méri- 
dien qui lui sert de plan de symétrie. Pour tailler 
le trompillon, on préparera ua prisme droit ayant 
pour base la figure prayq et pour hauteur la dis- 
tance du point x à l’axe O0’. Sur la base inférieure, 
on iracera les arcs pAg et may pris sur la projec- 
tion horizontale; et, sur le plan vertical dont pq 
est la trace, on tracera un cercle égal à p'rq. 
Alors, à l'aide d’une cERCE (Voy. ce mot) ayant la 
forme de l'arc pA, on taillera la douelle elliptique 
en maintenant la cerce normale à la circonférence 

pq, p'g'r. On taillera le joint conique à l’aide d’un 

BEUVEAU (Voy. ce mot) présentant la forme Apr, 
en ayant soin de maintenir la branche courbe ré- 
pondant à pA normale à la circonférence pq, p'rq'; 
la branche droite répondant à pr donnera la di- 
rection des génératrices du joint conique. On pour- 
rait tailler l’extrados avec une cerce concave pré- 
parée sur l’arc ax; mais, le plus souvent, on se 
contente de la dégrossir. | 

Ill, L'appareil qu'on vient de décrire peut être em- 
ployé pour des voûtes elliptiques dont le grand axe 
n'excède pas 5 à 6 mètres; mais il ne saurait être 
adopté pour des dimensions plus grandes, parce 
que, pour éviter les voussoirs trop aigus dans le 

voisinage du trompillon, il faudrait diminuer le 

nombre et augmenter, par conséquent, l'épaisseur 

des voussoirs placés dans le voisinage de l'équateur, 
ce qui exigerait des pierres d’un trop grand volume. 

Cet appareil, exécuté en grand, a d’ailleurs l’incon- 
vénient de présenter un aspect peu agréable à l'œil, 

et de placer dans la région la plus élevée les vous- 
soirs dont les dimensions sont les plus grandes, ce 

qui paraît choquant à la vue. 
Les constructeurs préfèrent appareïller la voûte 

elliptique par assises horizontales. Soient comme 
ci-dessus BAC (fig. 2) la moitié de l’ellipse de nais- 
sance de l'intrados, B'HC' la projection verticale de 
Véquateur de cette surface. Nous supposerons, afin 
de varier les données, que l'extrados est un ellip- 
soïde de révolution semblable à l’intrados, mais 
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_VOÛT 
ayant son centre {0, O0") situé sur la verticale du 
point O, un peu au-dessous de ce point. Cette dis- 
position à pour effet d'augmenter l'épaisseur de la 
voûte près de la naissance, en la diminuant près de 

  

    

  

la clef, ce qui favorise la stabilité de la construc- 
tion. Après avoir divisé l'équateur B'HC’ en un 
nombre impair de parties égales, on conçoit par les 
points de division 1!, 2’, 3’, etc., des plans horizon- 
taux qui diviseront l’intrados en assises. Ces plans 
couperont l’intrados suivant des ellipses semblables 
à l'ellipse BAC, et qui se projetteront horizontale- 
ment en biaici, bi@ic2, etc. Les mêmes courbes, 
qui seront les arêtes de douelle, se projettent verti- 
calement suivant les horizontales 1‘1°, 22”, 337, etc. 
Pour former les joints de lit, on fera passer par les 
arêtes de douelle des surfaces gauches, normales à 
l'intrados. Soit, par exemple, m, "” un point pris 
sur la courbe 1°1"— bac; on mènera par ce point 
une normale à lintrados. Pour cela, on remarquera 
que cette normale devant être perpendiculaire à la 
tangente en m, m à l’arête de douelle, laquelle 
tangente est horizontale, la projection horizontale 
de cette normale sera elle-même normale en m à 
l'ellipse bac. Quant à sa projection verticale, ce 
sera le rayon m0’, attendu que toutes les normales 
à une surface de révolution rencontrent l’axe. Les 
lignes mi et m'O’ seront donc les projections de la 
normale en m, n” à la surface d’intrados. Cette 
normale sera l’une des génératrices du joint gauche 
passant par l’arête de douelle 1'1”—biæma, et lon 
obtiendra de la même manière toutes les autres. 11 
est nécessaire de déterminer l'intersection de cette 
surface gauche avec l'extrados, et pour cela il faut 
trouver le point où l’une quelconque de ses géné- 
ratrices, la normale en m, m/, par exemple, perce 
la surface de l’extrados. Imaginons que cette nor- 
male tourne autour de l'axe de révolution jusqu’à 

venir s'appliquer sur le plan horizontal; dans ce 

mouvement, le point m, m'décrira un arc de cercle
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dont le plan sera vertical et parallèle au plan ver- 

tical de projection, et viendra se rabattre en M sur 
une parallèle mM à la ligne de terre. La normale 
sera rabattue en iM,et, en la prolongeant, on ob- 
tiendra en N le rabattement du point où elle perce 
l'extrados. [l restera à relever le point N; pour cela, 
on le projettera en N’ sur la ligne de terre: on dé- 
crira du point 0’ comme centre, l'arc N'n’ terminé 
à la rencontre de la droite O'm/ prolongée; puison 
abaissera du point n’ une perpendiculaire à la ligne 
de terre, terminee au prolongement de im ; ERA. 
Le point n, n’ sera celui où la normale considérée 
perce Fextrados. Comme vérification, les points N 
et n devront être sur une parallèle à XY. On opé- 
rera de la même manière pour les autres normales, 
et, en joignant les points obtenus par une courbe, 
on aura les projections de l'intersection de l'extra- 
dos avec le joint gauche correspondant à l'arête de 
douelle 1'1”— bia. L'opération sera la même 
pour les autres joints gauches. 

On forme les joints montants par des plans ver- 
ticaux normaux à l’arête de douelle inférieure de 
Chaque assise. Chacun de ces plans coupe, par con- 
séquent, suivant une ligne droîte, le joint gauche 
inférieur de l’assise à laquelle il correspond; mais 
il coupe le joint supérieur suivant une ligne 
courbe; car deux arêtes de douelle consécutives, 
bia et ba, par exemple, n’ont d’autres normales 
communes que OB et OA. La droite mi, normale à 
biæ, n’est point normale à b:@:; ainsi, un plan 
vertical mené suivant mi passerait Par une géné- 
ratrice du joint gauche correspondant à ba , Mais 
il ne contiendrait aucune génératrice du joint 
gauche supérieur, correspondant à b:@2:; il coupe- 
rait donc ce joint suivant une ligne courbe, Pour 
lobienir, il faut chercher les points où les géné- 
ratrices du joint gauche supérieur rencontrent le 
plan vertical mi qui forme le joint montant. Cette 
recherche n'offre aucune difficulté : trois points 
suffiront, en général, pour déterminer la courbe, 
toujours peu différente d’une ligne droite. 

Avant de procéder à la taille des voussoirs, il est 
encore indispensable de se procurer les panneaux 
de tête, c’est-à-dire, dans le .cas actuel, lés inter- 
sections de chaque assise par les joints montants 
qui la divisent en voussoirs. Pour cela, il fau- 
dra construire l'intersection de chaque joint mon- 
tant avec les surfaces d’intrados et d’extrados, Si Von considère, par exemple, le joint montant dont 
la trace horizontale est mP, on voit qu’il rencontre 
l'intrados aux points m,'n et p,p'; l'arc d’ellipse 
suivant lequel il Coupe cette surface se projette donc 
horizontalement en mp, et verticalement suivant 
un arc d'ellipse mp’, dont on obtiendra autant de 
points intermédiaires qu'on voudra en menant des plans horizontaux entre f’1” et 2"2", lesquels cou- peront l'intrados suivant des ellipses semblables, 
dont les projections horizontales seront intermé- diaires entre bac, et b:G20. On obtiendra de même la projection verticale n’ q' de l'arc d’ellipse 
suivant lequel le même joint coupe l’extrados. Cela posé, on construira de la manière suivante le pan- 
eau de tête répondant à ce joint montant. Sur une droite indéfinie, on portera, à partir d’un point dé- terminé x (fig. 3), les longueurs ip, iq, im, in, res- bectivement égales à celles qui portent le même nom sur la figure 2, et par les points p, q, m,n,on 
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élèvera ds perpendiculaires sur lesquelles on por- 
tera les distances pP, qQ, nN, respectivement égales 
aux hauteurs des points p’, q’, n’ de la figure 2 au 
dessus de l'horizontale 1’1”; on joindra mN par une 

  

Fig. 3. 

droite, mP et NQ par des arcs d’ellipses, dont on 
se procurera aisément des points intermédiaires ; 

enfin, on joindra PQ par un arc de courbe dont il 
sera également facile de se procurer des points in- 
termédiaires en se servant de l'arc p'q!, projection 
verticale de la courbe suivant laquelle le joint mon- 
tant considéré coupe le joint gauche supérieur de 
Passise, On tracera de la même manière le panneau 

de tête opposé appartenant au même voussoir. Soit 
maintenant nyuv (fig. 2) la trace du second joint 
montant. On préparera un prisme de pierre ayant 
pour base la figure nprv et une hauteur suffisante. 
Sur les faces verticales répondant à np et à vx, on 
appliquera les deux panneaux de tête. Sur la base 
inférieure, on tracera l'arc my donné par la pro- 

jection horizontale. Sur la face cylindrique répon- 
dant à pr, on tracera à la règle ployante l'arc 
horizontal dont pr est la projection; et sur la sur- 
face cylindrique répondant à vn, on tracera, par 
points, la courbe à double courbure, dont vn est la 
projection horizontale (la projection verticale est 
supposée construite; on ne l’a point marquée sur 

l’épure). On pourrait même construire à l'avance 
un panneau flexible qui, appliqué sur la surface 
cylindrique convexe, donnerait la courbe à double 
courbure dont il s’agit. Cette courbe et l’arc d'el- 
lipse tracé sur la base inférieure du prisme servi- 
ront à tailler le jointigauche inférieur; les extré- 
mités des normales qui auront servi à construire 
l'intersection de ce joint avec l’extrados serviront 
de points de repère pour poser la règle. La douelle 
comprise entre les arcs d’ellipses mx, 11” et px, 
22" se taillera au moyen d’un certain nombre de 
cerces horizontales taillées sur les ellipses intermé- 
diaires entre mu et px. Pour tailler le joint gauche 
supérieur, il faudrait se servir, comme directrices, 
de Pellipse px, 22” et de la courbe à dauble cour- 
bure, intersection de ce joint gauche avec l’extra- 
dos; mais il sera plus commode de remplacer cette 
seconde courbe par l'intersection de ce méme 
joint avec la base supérieure du prisme, intersec- 
tion facile à construire. Il restera ainsi un excédant 
de pierre à l'extrados; mais on pourra Je faire dis- 
paraître après coup, quand l’assise suivante sera 

posée, en dégrossissant la surface de l’extrados à 

l’aide d’une cerce concave préparée sur la section 
méridienne. L . 

IV. La marche qu'on vient d'indiquer est rigou- 
reuse ; elle a l’avantage d'éviter les angles aigus ; mais 
elle est pénible et peu pratique. Aussi préfères 
sacrifier un peu la rigueur pour obtenir un SPP, 
d'une exécution plus facile. On emploie pour cela 
plusieurs méthodes, .
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Une des plus usitées consiste à prendre pour joint 

de lit un cône dont le sommet est situé sur la verti- 
cale du centre, maïs un peu au-dessous. Voici com- 
menton détermine se sommet. Soient BAC (g. 4) l'é- 

  

  
Fig. 4. 

quateur de lintrados, et AMD la moitié du méridien 
ramené dans le même plan en tournant autour de 
AO. Soit MH la trace d'un des plans horizontaux qui 
déterminent les arêtes de douelle; et soient met M 
les points où ce plan coupe les deux courbes. D’a- 
près une propriété connue de l’ellipse, les tangentes 
enm et en M à ces courbes iront rencontrer le pro- 
‘longement de AO en un même point I. Divisons 
l'angle mIM en deux parties égales, et, au point N 
où la bissectrice rencontre MH, menons-lui la per- 
pendiculaire NS, terminée au prolongement de AO. 
Le point $ sera le sommet du cône qui servira de 
joint de lit. Sa surface ne sera pas partout normale 
à l'intrados, mais elle en différera assez peu pour 
que la différence soit sans inconvénient pour la sta- 
bilité de la construction. A chaque arête de douelle 
correspondront un sommet et un cône particuliers ; 
mais ces surfaces jouissent d’une propriété qui rend 
leur emploi très-commode. D’abord chacun de ces 
cônes ayant pour base une section horizontale de 
lintrados, semblable par conséquent à l’ellipse de 
naissance, sera coupé par un plan horizontal quel- 
conque suivant une ellipse semblable. En second 
lieu, chacun de ces cônes coupera l’extrados suivant 
une ellipse semblable aux premières ; en effet, si par 
un point de l'intersection on conçoit un plan hori- 
zontal, il coupera l’extrados et le cône suivant des 
ellipses semblables, semblablement placées, ayant 
leur centre sur la verticale du point O, et ayant de 
plus un point commun; c’est-à-dire que ces ellipses 
coïncideront; donc, l'intersection des deux surfaces 
n'est autre chose que cette ellipse. On prendra 
pour joints montants des plans verticaux normaux 
à l'ellipse de naissance de Pintrados ou à lellipse 
intermédiaire entre deux arêtes de douelles consécu- 
tives, Chaque joint montant coupera les joints co- 
niques inférieur et supérieur suivant des ares d’hy- 
perboles faciles à construire, et les surfaces d'intrados 
et d’extrados suivant des arcs d’ellipses qu’on déter- 
minera également sans difficulté. On construira les 
panneaux de tête comme il a été dit ci-dessus, et la 
taille des voussoirs se fera d’après les mêmes prin- 
cipes : on préparera un prisme de pierre sur la pro- 
jection horizontale du voussoir, en lui donnant 
pour hauteur la distance verticale entre le plan 
horizontal qui détermine l’arète de douelle infé- 
rieure et celui qui contient l'intersection du joint 
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conique supérieur avec lextrados ; sur les faces 
planes latérales, on appliquera les panneaux de 
tête, sur la base inférieure, on tracera l'arc ana- 
logue à my de la figure 2; sur la base supérieure, 
Yarc analogue à qy: sur la surface cylindrique con- 
cave, l'arc analogue à pr, et sur la surface cylin- 
drique convexe, l'arc analogue à nv. Le premier et 
le quatrième serviront de directrices pour tailler le 
joint conique inférieur; le second et le troisième 
serviront à tailler le joint conique supérieur; la 
douelle se taillera avec des cerces horizontales 
comme il a été dit ci-dessus ; l'extrados pourrait se 
tailler avec des cerces concaves, mais on se conter 
tera de le dégrossir. 

Si les axes de la section méridienne étaient très- 
inégaux, il arriverait que certaines génératrices de 
chacun des cônes. considérés ci-dessus rencontre- 
raient l’'intrados sous des angles notablement diffé- 
rents de l’angle droit. On peut atténuer ce défaut 
en modifiant comme il suit la méthode. Imaginons 
par la verticale du centre une série de plans; ils 
détermineront dans l'intrados autant de sections 
elliptiques qui auront pour axe commun le rayon de 
l'équateur. Considérons dans ces ellipses les points 
qui appartiennent à une même arête de douelle ; 
les tangentes menées par ces points aux sections 
elliptiques correspondantes iront toutes se couper 
en un même point de la verticale du centre. On 
pourra donc faire pour deux de ces sections consé- 
cutives quelconques la construction indiquée ci-des- 
sus pour la section équatoriale et la section méri- 
dienne. C’est-à-dire qu’au lieu d’un cône unique, on 
emploiera un cône particulier pour chacun des arcs 
de l'arête de douelle compris entre deux sections 
consécutives. Pour avoir le sommet du cône cor. 
respondant à l’un de ces arcs, on mènera par ses ex- 
trémités et par la verticale du centre deux plans, qui 
couperont l’intrados suivant deux ellipses que l'on 
pourra, pour plus de commodité, rabattre dans le 
plan de l'équateur; on mènera, par les extrémités 
de l'arc considéré, des normales à ces ellipses ; elles 
rencontreront la verticale du centre en des points 
différents; on prendra sur cette verticale un troi- 
sième point intermédiaire entre les deux premiers : 
ce sera le sommet du cône. Il est clair, en effet, 
que, dans l'étendue de l'arc que l’on considère, les 
génératrices de ce cône diféreront ainsi très-peu 
d’être normales à l’intrados. Les surfaces coniques 
ainsi employées différeront d'autant moins d'être 
normales à l'intrados qu'elles seront plus nom- 
breuses. Cette méthode présente néanmoins un in- 
convénient : comme les joints montants alternent 
d’une assise à la suivante, et qu'il est naturel de 
faire coïncider les changements des cônes avec les 

Fig. 5. 

joints montants, il arrivera que le joint supérieur 
de chaque voussoir sera formé de deux cônes dis- 
tincts, et présentera par conséquent un ressaut 
brusque, comme l'indique la figure 5. Les vous-
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soirs offriront ainsi des angles rentrants, difficiles 
à exécuter avec précision. 

Parmi les autres méthodes qu'on pourrait em- 
ployer, nous citerons encore la suivante, bien qu'il 
ne paraisse pas qu’elle ait été jamais appliquée ; 
mais elle est ingénieuse et satisfait à toutes les 
conditions pratiques que l’on doit s'imposer en 
traitant le problème qui nous occupe. Soient ACB 
(fig. 6} l’ellipse de naissance de Pintrados, et A'HB' 
la projection verticale de la section méridienne ver- 
ticale de la surface. Soit a/b’ la trace d’un plan ho- 
rizontal déterminant une arête de douelle qui se pro- 
jette horizontalement suivant l’ellipse amnb. Soient 

  

  

  

  
Fig. 6. 

m,n,%, Mu, les quatre sommets d’un rectangle in- 
scrit à cette ellipse, Menons les normales ma, n8ô, 
ra By, Muay. Soient m’ et n’ les projections verticales 
des points de l’intrados qui se projettent horizonta- 
lement en m, n, mu, m; et soient «’ et f les pro- 
jections verticales des points « et 8. Joignons enfin 
m'a et n’f', qui se rencontreront en y’ sur le pro- 
longement de HO’. Pour l'arc de l’arête de douelle 
qui se projette en manu, on prendra comme joint 
de lit un cône ayant son sommet au point &; pour 
Pare nbm, on prendra comme joint de lit un cône 
ayant son sommet au point B; pour l'arc mn, on 
prendra un cône ayant son sommet au point d,Y 5 
enfin pour l'are mm:,0n prendra un cône ayant pour 
sommet y,y. Ces quatre surfaces coniques se rac- 
cordent deux à deux suivant les génératrices qui ont 
pour projections maë, may, ou n85, n'£'y, ou 
By, n'$y, où enfin muy, may". Pour toute 
la partie de l’assise répondant à mam,, on adoptera 
comme joints montants des plans verticaux passant 
par le point «; pour la portion mn, on fera passer 
les joints montants par le point ô; pour la por- 
tion nbm, on les fera passer par le point $; 
enfin pour la portion mm on les fera passer par le 
point y. Dans ce système, les joints coniques cou- 
peront l’extrados suivant des arcs d'ellipses sembla- 
bles aux arcs mn, mu, mm, mim ; et les joints 
montants couperont les joints coniques suivant des 
génératrices. 11 est facile de voir d’ailleurs que les 
génératrices de ces cônes s’éloigneront très-peu d’être normales à lintrados. 
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qui l’on doit cette ingénieuse méthode, choisit 
pour le point m celui dont-les coordonnées par 
rapport aux axes de l’ellipse sont proportionnelles 
à ces axes, et qui se trouve par conséquent sur la 
diagonale du rectangle circonscrit à l’ellipse et 
dont les côtés sont parallèles aux axes. 

V. Cette méthode s’appliquerait encore dans le 
cas, d'ailleurs très-rare, où l’intrados serait un ellip- 
soïde à 3 axes inégaux. On pourrait aussi, dans le 
cas de l’ellipsoïde à 3 axes, se servir de la méthode 
exposée plus haut, dans laquelle la voûte étant ap- 
pareillée par assises horizontales, on prend pour 
joints de lit une série de cônes ayant leur sommet 
sur la verticale du centre, et qui changent d’un 
voussoir à l’autre. à 

Il existe, pour résoudre le premier problème, une 
méthode plus rigoureuse, fondée sur la considéra- 
tion des lignes de première et de seconde courbure. 
Les lignes de première courbure de l’ellipsoïde se 
projettent sur ses plans principaux suivant des 
ellipses, et les lignes de seconde courbure se pro- 
jettent suivant des hyperboles. Ces courbes sont 
faciles à construire. Si, par exemple, a@,b,c dési- 
gnant le demi grand axe, le demi-axe moyen et le 
demi petit axe de la surface, on veut construire les 
projections des lignes de courbure sur le pian prin- 
cipal contenant les axes a et b, on construit d’a- 
bord une ellipse et une hyperbole auxiliaires ayant 
pour axes les quantités 

a? — b? ab 

a VE et D VE 

portées respeclivement dans la direction de a et 
de b. Les coordonnées d'un point quelconque de 
l'hyperbole auxiliaire sont les axes d’une des 
ellipses suivant lesquelles se projettent les lignes 
de première courbure: et les coordonnées d'un 

point quelconque de l’ellipse auxiliaire sont les axes 

d'une des hyperboles suivant lesquelles se pro- 

jettent les lignes de seconde courbure. On construit 

de la même manière les projections des lignes de 
courbure sur le plan principal qui contient les 

axes b et c, en se servant d'une ellipse et d’uné 
hyperbole auxiliaires ayant pour axes les quantités 

Pr — 7 pr 
b a et € VE 

On prend pour arêtes de douelle des lignes de 

première courbure, et les coupes correspondantes 

aux joints montants sont des lignes de seconde 

courbure, lesquelles, d'après leur propriété fonda- 

mentale, sont normales aux premières. On adopte 

pour surfaces de joints les surfaces gauches formées 

par les normales à l’ellipsoïde menées par les différ 
rents points de ces lignes de courbure. Pour se 

procurer chacune de ces normales, il faut, par le 

point correspondant, mener des tangentes aux deux 

Kgnes de courbure qui passent par Ce point, con- 

duire un plan par ces. deux tangentes, et mener 

une perpendiculaire à ce plan. Il faut ensuite dé- 

terminer l'intersection de cette normale avec la 

surface d’extrados, ce qui se fait en menant par 
cette normale un plan perpendiculaire au plan ver- 
tical de projection ; le plan ainsi mené coupe l’ex- 
trados suivant une ellipse dont on détermine les 

axes en faisant une section parallèle passant par le 
centre. On voit à quelles opérations conduit la dé- 
termination d’une seule normale, et la complication 

+
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qu’entraine la construction de toutes les normales 
nécessaires pour déterminer suffisamment les joints. 
La taille des voussoirs n’est pas moins compliquée; 
il faut, après avoir préparé un prisme capable d’a- 
près les projections horizontale et verticale, prolon- 
ger les surfaces de joint jusqu’à la rencontre des 
faces de ce prisme, afin de pouvoir tailler ces sur- 
faces à la règle; la douelle se taille ensuite à l’aide 
d’un cértain nombre de cerces préparées d'avance; 
l’extrados pourrait aussi se tailler à l’aide de cerces 
concaves, si lon ne se contentait pas de dégrossir 
cette surface. 

On trouvera, dans les traités de coupe des pierres, 
le développement de cette méthode, qui n’est qu’un 
exercice de Stéréotomie, et ne paraît point suscep- 
tible d’une application réelle, non-seulement à cause 
de sa longueur rebutante, maïs encore parce que 
l'appareil formé par les lignes de courbure est très- 
disgracieux à l'œil, et que, vu les difficultés de son 
exécution, il n’offrirait pas dans la pratique les 
garanties de stabilité que la théorie semble pro- 

mettre. 
VOÛTE SPHÉRIQUE, voûte dont lintrados est 

une demi-sphère, reposant sur un mur circulaire; 
l’extrados est ordinairement une sphère de rayon 
plus grand dont le centre est placé un peu au-des- 
sous de celui de l’intrados, on satisfait ainsi à la 
condition que la voüle ait plus d'épaisseur vers le 
plan de naissance qu’à la clef. 

L'appareil le plus fréquemment employé pour les 

voûtes sphériques est le suivant : 
Soient ABCDE.... A’ (fig. 1) la section méridienne 
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de parties égales, on mène des rayons aux points 
de division , et on les prolonge, soit jusqu’à l’extra- 
dos, comme EQ, DP, CN, soit jusqu'aux joints de lit 
des assises horizontales inférieures, comme MB. 
Concevons maintenant que la figure supérieure 
tourne autour de la verticale OZ qui passe par le 
centre; les points B, C, D, etc., décriront des 
cercles horizontaux qui formeront les arêtes de 
douelle; les portions de rayons MB, NC, PQ, QE 
engendreront des surfaces coniques qui formeront 
les joints de lit. La voûte se trouvera ainsi divisée 
en un certain nombre d’anneaux horizontaux for- 
mant autant d'assises. On divisera chacune d'elles 
en voussoirs par des plans méridiens, dont la dispo- 
sition est figurée sur la projection horizontale; ces 
plans forment les joints montants; ils alternent 
d’une assise à l’autre, de manière que le joint qui 
sépare deux voussoirs successifs d'une même assise 
corresponde au milieu d’un voussoir de l’assise su- 
périeure ou inférieure. La dernière assise est formée 
d'une seule pierre qui constitue la clef de la voûte. 

Du reste, une voûte sphérique appareillée de la 
sorte jouit de la propriété de se maintenir en équi- 
libre sans le secours de la clef; et l’on peut même 
supprimer un certain nombre d'assises supérieures 
sans que les assises inférieures cessent d’être en 
équilibre, pourvu qu'elles soient complètes. Cette 
propriété permet de réserver une ouverture à la 
partie supérieure pour éclairer le local que la voûte 
recouvre. 

Les plans méridiens qui forment les joints mon- 
tants coupent l’intrados suivant des grands cercles 

qui se projettent verticalement 
suivant des ellipses; on se dis- 
pense ordinairement de tracer 
ces ellipses, attendu qu’elles ne 
sont d'aucun secours pour lap- 
plication du trait sur la pierre. 

On emploie pour tailler les : 
voussoirs plusieurs méthodes 
différentes. Supposons qu’il s’a- 
gisse du voussoir qui à pour sec- 
tion méridienne CDPN, et qui 

  

de l'intrados, O le centre de la sphère. On prend 

pour plan horizontal de projection le plan de nais- 

sance, Soit XY la ligne de terre; la portion de la f- 

gure placée au-dessus de XY représente la projection 

verticale de la voûte; la portion située au-dessous 

de XY représente la projection horizontale de la 

moitié antérieure de cette voûte. Soit NPQ.... la 

section méridienne de J'extrados, dont de centre est 

en 0’ au-dessous du centre O. On divise la demi- 

circonférence ABCD..., A' en un nombre impair   

Y se projette horizontalement en 
vo’ v'. On peut d’abord préparer 
un prisme droit ayant pour base 
cette projection horizontale et 
pour hauteur la distance verti- 
cale des points C et P. Soit 
vè'v'u'e’eu (fig. 2) ce prisme. Sur 
les faces ôu et ê’u’ correspondan- 
tes aux joints montants, on ap- 
pliquera les panneaux CDPN, 
C'D'P'N', égaux à la section 
méridienne. En promenant sur 
la face horizontale supérieure 
une ouverture de compas égale à 

eP, de manière que l’une des branchessuive l'arc ee’ 
et que le plan des deux branches reste normal à cet 
arc, on tracera l'arc concentrique PP’; on tracera 
de même sur la face horizontale inférieure Parc CC! 
concentrique à &è’. A l’aide d'une règle ployante, 
on tracera sur la surface cylindrique concave Parc 
DD’ égal à ëÿ, et sur la surface convexe l’arc NN’ 
égal à wv’. Cela fait, ayant divisé en un même nombre 
de parties égales les ares DD’ et PP, on taillera le 
joint conique supérieur DD’ P'P à l'aide d’une règle 

  

ce,



| 
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posée sur les points de division correspondants. On 
taillera de même le joint conique inférieur CC/N'N. 
Il restera à tailler la face d'intrados et la face d'ex- 
trados. Pour tailler la première, ayant divisé les 

  

Fig. 2, 

arcs CC et DD’ en un même nombre de parties 
égales, pour la taille des joints coniques, on en- 
lèvera l’excédant de pierre, en s’assurant, à l’aide 
d'une cercE (Voy. ce mot) taillée sur l'arc CD de la 
figure 1, que la surface obtenue peut être considérée 
comme engendrée par le contour de cette cerce; il 
suffit pour cela de poser la cerce sur les points de 
division correspondants des deux ares CC et DD’ en 
maintenant son plan normal à ces deux arcs. On 
pourrait, à l’aide d’une cerce concave taillée sur 
larc NP de la figure 1, tailler de mêmé la face 
d’extrados ; mais on se contente ordinairement de 
la dégrossir. 

Cette méthode est employée pour les premières 
assises inférieures; une modification facile à aper- 
cevoir permettrait de lappliquer à un voussoir dont 
la section méridienne serait BCNRSM (fig. 1). Mais sil s’agissait de voussoirs appartenant à des assises 
plus élevées, la méthode dont il s’agit occasionne- 
rait un trop grand déchet de pierre. On a recours à la méthode suivante, connue sous le nom de méthode 
de l'écuélle. On remarque d’abord que les quatre 
sommets de la douelie sphérique sont dans un même 
plan, puisque les cordes des deux arcs qui forment les arêtes de douelles sont parallèles entre elles; et le petit cercle qui passe par ces quatre sommets est facile à construire. En eflet, les quatre sommets 
considérés sont aussi ceux d’un trapèze symétrique dont les côtés latéraux sont égaux à la corde de Parc CD, et dont les bases parallèles sont les cordes des arcs 6ÿ et yy’ ; On peut donc construire aisémerit ce trapèze, et lui circonscrire un’ cercle qui sera le petit cercle de la sphère dont il s'agit. On dressera done, sur la pierre qu’on aura, choisie, une face plane où l’on tracera un cercle égal à celui qu'on vient de déterminer: Puis on creusera la pierre de manière à lui donner la forme de Ja calotte sphé- rique qui a ce cercle Pour base; on s’aidera pour cela d'une cerce taillée sur un grand cercle de la sphère. Cette calotte, qui porte le nom d'écueile, sera celle dont Ja douelle considérée doit faire partie, Soient CC2D>D; (fig. 3) la calotte obtenue, et Cu, G, De, D les sommets du trapèze qui à servi à l’obte. nr. On taillera une cerce sur l'arc yy’ de la figure t, et en V'appuyant sur les points Ci et C on la placera vè manière qu’elle coïncide avec la calotte; à laide de la cerce ainsi placée, On tracera sur la douelle d'arc CC; qui sera larg Projeté suivant yy’; on ob- üendia de Ja même manière en D; De Parc projeté en 06; et, à l’aide d’une cerce taillée sur l’are de 
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méridien CD de la figure 1, on tracera de même les 

arcs C1 Di et CD, intersections des joints montants 
avec la douelle. Cela fait, on préparera un BEUVEAU 

(Voy. ce mot) dont une branche coïncide avec l'arc 

  

Fig. 4. 

CD, et l’autre avec le rayon CN ou DP ; la figure 4 
représente la forme de ce beuveau. On appliquera 
la branche courbe sur la douelle, et,en maintenant 
le plan de l’instrument normal à la sphère, on le 
fera glisser de manière que son sommet parcoure 
Parc CC; la branche rectiligne prendra les direc- 
tions successives des génératrices du joint conique 
inférieur, et permettra de tailler ce joint. En lui 
faisant parcourir l’are Di D2, on taillera de même le 
joint conique supérieur. Le même beuveau servira 
à tailler les faces planes des joints montants; il suf- 
fiva de le faire glisser sur les ares Ci D, et Ci Dz. Sur 
ces faces planes on appliquera le panneau CDPN de 
la figure 1, ce qui permettra de tracer les arcs ap- 
partenant à l’extrados, et de tailler approximative- 

ment cette dernière surface, Cette méthode paraît 
due à l’architecte Delarue. . 

On peut aussi faire usage de la méthode qui con 
siste à projeter le voussoir sur son plan vertical de 
symétrie et à préparer un prisme qui ait pour base 

cette projection. On trouvera cette méthode exposée 
à l’article BeRcEAU rourNANT. Pour l'appliquer avec 
exactitude au cas qui nous occupe, il faudrait opérer 
d’abord comme si la section méridienne CDPN (fig. 1) 
du voussoir s’élendait jusqu’à la verticale IN et à 
Phorizontale IP; on ferait ensuite sauter l'espace 
NIP pour tailler la surface d’extrados. | 

Enfin, lorsque le rayon de la sphère est sense 
ment grand, 5 ou 6 mètres par exemple, et es di 
mensions des voussoirs petites par rapport dt ce 
rayon, l'arc CD peut être regardé comme se con _ 
dant sensiblement avec sa corde, et la douelle 
sphérique avec une douelle conique; or ce 
douelle conique pouvant être aisément développ ie 
fournirait un panneau flexible que lon appliquerait 
sur la surface de l’écuelle pour remplacer l'emploi 
des cerces dans la détermination des arcs CC, DiD 
Gi Di, CD: de la figure 3. Cette méthode approxima- 
tive est dueau P. Derand. nn 

- Le mode d'appareil que nous avons décrit ci-des- 
sus n’est pas le seul qu’on emploie pour construire



VOYA ‘ 

les.voûtessphériques, La figure 5 représente un autre 
appareil; la partie supérieure à la droite XY est la 
projection verticale, et la partie inférieure à XY est 
la projection horizontale de la moitié antérieure 
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de .a voûte. On voit que les arêtes de douelles sont 
des demi-circonférences dont les plans sont paral- 
lèles au plan vertical. Des joints coniques passant 
par ces circonférences et ayant pour sommet com- 
mun le centre de Pintrados divisent la voûte en 
demi-anneaux qui ont une position verticale ; ces 
anneaux sont divisés en voussoirs par des plans 
perpendiculaires au plan vertical de projection et 
menés par la droite OH; ils alternent de manière 
que le joint plan qui sépare deux voussoirs consé- 
cutifs appartenant au même anneau corresponde 
au milieu d’un voussoir de l’anneau voisin anté- 
rieur ou postérieur. Le dernier anneau, contenant 
le point O, est formé par une pierre unique à la- 
quelle on donne le nom de trompillon, par analogie 
avec les TROMPES (Voy. ce mot). 

L'appareil que nous décrivons s’emploie surtout 
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dans les voûtes en cul-de-four, quarts de sphère se 
raccordant avec un berceau horizontal, parce que 
les joints plans de la voûte sphérique se raccordent 
aisément avec les joints de la douelle cylindrique 
(Voy. Berceau). De là le nom d'appareil en cul-de- 
four donné à celui que nous venons d’examiner. 
Cependant les voûtes en cul-de-four peuvent aussi 
recevoir l'appareil de la figure 1, dit par assises 
horizontales ; ce sont alors les joints coniques de la 
voûte sphérique qui se raccordent avec les joints du 
berceau. 

L'appareil en cul-de-four s'emploie aussi pour la 
niche sphérique, quart de sphère qui se raccorde 
avec un demi-cylindre à génératrices verticales 
"(Foy. NICHE SPHÉRIQUE). 

Dans l’appareil en cul-de-four, les voussoirs se 
taillent d’après les mêmes méthodes que dans l’ap- 
pareil par assises horizontales; il n'y a de diffé- 
rence, en effet, entre ces deux modes d'appareil, 
qu’en ce que les deux projections y changent de 
rôle. Si l’on renversait l'appargil par assises horizon- 
tales, de manière que son axe vertical vint prendre 
la position horizontale, on aurait l'appareil en cul- 
de-four. 

fl existe encore un autre mode d'appareil, connu 
sous le nom d'appareil par enfourchement, et qui 
cousiste à diviser la sphère par deux systèmes de 
plans verticaux parallèles aux côtés du carré inscrit 
dans le cercle de naissance, ou parallèles aux diago- 
nales de ce carré. On trouvera dans le Traité de Sté- 
réotomie de Leroy, p. 216, et dans le Traité de la 
Coupe des pierres de J. Adhémar, p. 191 et suivantes, 
les détails relatifs à cet appareil, qui doit être proscrit 
des constructions importantes à cause de son peu 
de solidité et du déchet de matériaux que nécessite 
la taille des voussoirs. 

VOYANT, plaque rectangulaire en fer-blanc ou en 
bois, peinte de deux couleurs et qui glisse le long 
d’une MIRE (Voy. ce mot) et peut y être fixée par une 
vis. On donne aussi ce nom à une plaque analogue 
dont on surmonte les 3ALONS principaux sur une 
ligne jalonnée (Voy. JaALoNs). 

W 

WAGONS, voitures qui circulent sur les chemins 
de fer, et dont les roues ont un rebord du côté in- 
terne de la voie (Voy. CHEMINS DE FER). 

WARRANT, récépissé délivré à un commercant 
pour des marchandises déposées dans un entrepôt. 

Ce récépissé est un effet négociable, dont la valeur 
est garantie par les marchandises déposées (d’où le 
nom de warrant, mot anglais qui n’est autre que 
le français garant). . 

L 

ZÉNITH (mot arabe), point de la sphère céleste 
où elle est rencontrée par la verticale du lieu. L'ex- 
trémité opposée du même diamètre céleste est le 
NADIR. 
ZIGZAG, système articulé qui sert à transformer 

un double mouvement circulaire alternatif en un 
mouvement rectiligne aliernatif, 11 se compose d’une 
série de losanges égaux articulés à leurs sommets. 

Le premier sommet O est fixe et le dernier À est 
articulé à l’extrémité d’une tige AB mobile, entre 
des guides, dans la direction de OA. En agissant 
simultanément sur les deux poignées a et b pour les 
rapprocher ou pour les écarter, on fait mouvoir la 
tige de A vers B, ou de B vers A. Soient ! la lon- 
gueur du côté d'un losange, n le nombre de ces 
losanges, et « l'angle aOX que fait, à un instant



ZODI 

quelconque, la direction Oa de l’une des poignées 

avec le prolongement OX de la direction OA. La 

longueur OA, que nous représenterons par æ, est 

la somme des diagonales des losanges; or la moi- 

  

tié d’une quelconque de ces diagonales est expri- 
mée par {cosæ. On a donc 

æ — ni cosa. 
En différentiant par rapport au temps, désignant 
par vw la vitesse du point À et par w la vitesse an- 

gulaire de la poignée, ou — T° attendu que Ÿan- 

gle « diminue quand le temps f et la longueur x 
augmentent, on obtient 

© = + 2nlw sina. 

On voit que la vitesse du point À augmente et di- 
minue dans le même sens que «&. Cet angle ne peut 
prendre exactement les valeurs O et 90 degrés à 
cause de la largeur des pièces articulées. I] varie 
depuis une valeur un peu supérieure à zéro jusqu’à 
une valeur un peu inférieure à 90 degrés. 
ZODIAQUE (du grec twñtov, animal), zone de la 

sphère céleste qui s'étend à 8°4 de chaque côté de 
l'écliptique, et dans laquelle se meuvent les pla- 
nètes. Les anciens avaient divisé cette zone À partir 
de l'équinoxe du printemps, et dans le sens du 
mouvement propre du Soleil, en douze parties 
égales appelées signes, embrassant chacun 30 de- 

‘rés, et correspondant à autant de CONSTELLATIONS 
(Voy. ce mot) dont ils avaient pris les noms, Voici 
les noms de ces signes, avec les symboles par les- 
quels ils étaient représentés : 

Le Bélier, le Taureau, les Gémeaux, le Cancer, 

Y ÿ H 65. 
le Lion, la Vierge, la Balance, le Scorpion, le 

a æ ny 
Sagittaire, le Capricorne, le Verseau, les Poissons. 

<< B X 
Les vers mnémoniques suivants contiennent éga- 

res 
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lement les noms et l'ordre des signes du £%0- 
diaque : 

Sunt Aries, Taurus, Gemin', Cancer, Leo, Virgo, 
Libraque, Scorpius, Arcitenens, Caper, Amphora, Pisces. 

Par suite de là PRÉCESSION DES ÉQUINOXES (Voy. 
ce mot), les signes du zodiaque, comptés toujours à 
partir du point vernal, ne correspondent plus aux 
constellations dont ils portent le nom : l'équinoxe 
du printemps se trouve aujourd’hui dans la constel- 
lation des Poissons. Le point équinoxial ayant un 
mouvement rétrograde, qui est de 50”,2 par an, a 
reculé d'un signe ou de 30 degrés dans un temps 
marqué par le quotient de ces deux nombres, ou 

{À 

TS c’est-à 

dire en 2151 ans environ. Il faudrait une période 
de 26000 ans pour rétablir la coïncidence entre 
les constellations et les signes. Malgré ce défaut de 
coïncidence, la division du zodiaque en signes à 
persisté ; mais il faut bien se garder de confondre 

ces signes avec les constellations qui portent le 
même nom. Au reste, on ne fait plus usage des 
signes eux-mêmes que comme un moyen d'indica 
tion sommaire. Dès qu’on à besoin de plus de pré- 
cision, on a recours à l'emploi des longitudes. 

ZONES, nom attribué d’une manière spéciaie aux 
cinq parties dans lesquelles la surface terrestre se 
trouve divisée par les TROPIQUES et les CERCLES PO- 
LATRES {Voy. ces mots). La zone cnmprise entre les 
tropiques est la zone torride. Son étendue, dans le 
sens des méridiens, est de deux fois 23° 28’ environ, 

c'est-à-dire de 46956, Les zones comprises entre 
chaque tropique et le cercle polaire correspondant 
sont les zones tempérées. L'étendue de chacune 
d'elles est la différence entre 90 degrés et deux fois 

23928, c’est-à-dire 43°4'. Celle qui se trouve dans 
Y’hémisphère boréal est la zone tempérée septentrio- 
nale; celle qui se trouve dans l'hémisphère austral 
est la zone tempérée méridionale. Les zones ou 
calottes sphériques limitées par chaque cercle po- 
laire sont les zones glaciales. L’étendue de cha- 

cune dans le sens du méridien n’est que de 2328. 
Les superficies de ces zones étant proportionnelles 

à leur hauteur, on reconnaît aisément qu’en dési- 

gnant par « l'angle de 2328, les superficies d’une 

zone glaciale, d'une zone tempérée et de la zone 
torride sont proportionnelles à 

Î—cosa, Cosa—sinx et ?2sina; 

en mettant pour & sa valeur et effectuant les calculs, 

on obtient les nombres 

0,08271, 0,51908, 0,79642, . 

sensiblement proportionnels à 2, 13 et 20. Ainsi, 
la surface du glohe étant représentée par 100, la su- 
perficie de chaque zone glaciale est représentée 

par 4, celle de chaque zone tempérée par 26, et 
cette de la zone torride par 40. 

en un nombre d'années égal à 

FIN,
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Baguette. 
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Cavet. 
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Amortissement, 
Annuité. 
Arbitrage. 
Are. 
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Arpent. 
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Boisseau. 
Boulier compteur. 
Caisse d’amortisse 

ment. 
Capital. 
Carat. 
Centiare, 
Centigramme, 
Centilitre. 
Centime. 

Alidade. 
Arpentage, 
Base productive. 
Boussole. 
Chaîne d’arpenteur. 
Cultellation. 
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Ceinture, 
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Chambranle. 
Chapiteau, 
Cimaise. 
Colonnade. 
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Congé. 
Console. 
Contre-chambranle. 
Corbeau. 
Coupole. 
Crossette. 
Dé. 
Denticules. 
Dôme. 
Dômes tors. 
Dorique (Ordre). 
Doucine. 
Ébrasement. 
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Encorbellement. 
Entablement,. 
Entre-colonnement, 
Fenêtre. 
Feuitlure. 
Filet. 
Frise. 
Fronton. 
Fût. 
Galbe. 
Gorges. 
Gouttes. 
Imposte. 
Tonique (Ordre). 
Jambage, 
Lambourdes. 
Larmier. 
Linteau. 
Listel. 
Métopes. 
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Centimètre. 
Change, 
Commune(Faire une). 
Comptes courants. 
Conversion des me- 

sures, 
Crédit. 
Crédit foncier. 
Débit. 
Décagramme 
Décalitre. 
Décamètre. 
Décastère. 
Décigramme, 
Décititre. 
Décime. 
.Décimètre. 
Décistère. 
Déport. 
Dotation. 
Échéance commune. 

Déclinatoire. 
Équerre d'arpenteur. 

Équerre graphomètre. 
Graphomètre. 
Intersection de deux 

droites jalonnées. 

ÉCu, . 
Effets de commerce. 
Endossement. 
Escompte. 
Franc, 
Gramme. 
Hectare. 
Hectogramme. 
Hectolitre. 
Hectomètre. 
Intérêt simple. 
-Intérêts composés. 
Itinéraires (Mesures). 
Karat. 
Kilogramme. 
Kilolitre. 
Kilomètre. 
Lettre de change. 
Lieue, 
Litre, 
Livre (poids). 

ARPENTAGE. 

Jalon. 
Jalonner. 
Ligne de foi. 
Lunette. 
Mire. 
Niveau 

Mezzanine, 
Modillons. 
Module, 
Moulures, 
Mutules, 
Ogive. 
Ordres d'architecture. 
Orle., 
Ove. 
Parquetage. 
Pas. 
Piédestal. 
Piédouche. 
Piédroits. 
Pignon. 
Pilastre. 
Plate-bande. 
Plinthe. 
Porte. 
Portique. 
Quart de rond. 

COMMERCIALE. 

Livre (monnaies). 
Louis. 
Mandat, 
Marc. 
Métaux précieux. 
Méthode directe, 
Méthode  hambour- 

geoise. 
Méthode rétrograde, 
Mètre. 
Milligramme, 
Mi lilitre. 
Millimètre, 
Monnaies de compte. 
Monnaies étrangères. 
Monnaies françaises. 
Muid. 
Myriagramme. 
Myriamètre. 
Nombres rouges. 
Obligations. 

Pantomètre, 
Partage des terres. 
Pinnules. 
Planchette. 
Pointé. 

Refend (Mur de}, 
Refends. 
Scotie, 
Seuil. 
Singler, 
Socle. 
Sommiers. 
Soubassement. 
Stéréobate. 
Stylobate. 
Tableau. 
Tailloir. 
Talion. 
Tore. 
Triglyphes. 
Trumeau. 
Tympan. 
Vantail. 
Vase. 
Vermiculure. 
Volute. 

Once. 
Perche. 
Pinte. 
Pistole. 
Poids et mesures, 
Population, 
Remises 
Rente. 
Report. 
Setier, 
Solive, 
Stère. 
Système métrique. 
Tenue des livres. 
Titre. 
Toise, 
Tonne. , 
Tonneau métrique. 
Traite. 
Usance, 
Warrant. 
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Amplitude du jet, 
Armes rayées, 
Balance à moments. 
Balistique. 
Balistique intérieure, 
Bourrelet en tulipe, 
Bouton de culasse, 
But en blanc. 
Canon-pendule, 
Canons rayés. 

Action, 
Actions de la Ran- 

que. 
Actions du Comptoir 

d’escompte. 
Actions du Crédit fon- 

cier, 

Aïsselier, 
Appentis. 
Arbalétrier, 
Arc de cloître. 
Arêtier. 
Assemblages. 
Balancement 
Blochet, 
Chanlate, 
Chantignole, 
Charpente. 
Chevètres. 
Chevrons, 
Chevrons empanons. 
Cintre. 
Contrefiche. 
Corbeau, 
Courbe de pose. 
Courbe des pressions. 
Courbe rampante. 
Coyau. 
Coyer. 
Croupe. 

Aiguilles, 
Ballast. 
Chariots de service, 
Chemins de fer, 
Frein, 

Accastillage, 
Alonge d'estaïn, 
Allonges, 
Allonges d’écubier. 
Allonges de voûte, 
Apôtres, 
ATCasse, 
Artimon. 
Bâbord. 
Balancement, 
Banquière, 
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Coefficient de régula- 
rité, 

Coton-poudre. 
Crans de mire. 
Dérivation. 
Déviation, 
Éprouvette, 
Étoile mobile, 
Force absolue de la 

poudre, 

Actions du Crédit mo- 
biülier, 

Actions industrielles. 
Amortissement, 
Banque. 
Billet à ordre, 
Change. 

Croupe biaise. 
Croupe droite, 
Cuvette. 
Débillardement. 
Décharge. 
Déjoutement, 
Écart. 
Écharpe. 
Échiffre. 
Embrèvement,. 
Emmarchement. 
Empanon déversé. 
Empanons. 
Enchevétrure 
Enrayure, 
Entaille 
Entrait, 
Enture. 
Escaliers. 
Ételon, 
Faîtage, 
Faite. 
Faux comble. 

Galop (Mouvemt de). 
Lacet (Mouvemt de). 
Locomotive, 
Plans automoteurs, 
Plaques tournantes. 

ARTILLERIE. 

Formule de Rum- 
ori, 

Gravimétrique, 
Hausse. 
Inflammation de la 

poudre, 
Tidno de mire. 
Lunette, 
Mortier-éprouvette. : 
Pendule balistique, 

BANQUE. 

Commune (Faire une). 
Crédit foncier. 
Déport. 
Escompte. 
Fonds étrangers. 
Intérêt simple. 
Intérêts composés 

CHARPENTE. 

Faux entrait. 
Faux limon. 
Ferme couchée. 
Ferme sous faite. 
Fermes, 
Giron. 
Gousset, 
Guette. 
Guitare. 
Herse. 
Houlice. 
Jambe de force. 
Jambette 
Lambourdes, 
Lierne, 
Ligne d’about. 
Ligne de eouronne- 

ment. 
Ligne de faite, 
Ligne de foulée, 
Ligne de gorge. 
Limon, 
Linçoir 

Poteaux indicateurs. 
Puits. 
Rails, 
Règles de M. le Chà- 

tellier, 

Pendule électro-balis- 
tique. 

Pénétration des pro- 
jectiles, 

Piles de boulets, 
Pointage. 
Point d'impact. 
Portée, 
Poudre (propr. balist.) 
Probabilité du tir, 

Marchés à prime. 
Marchés à terme. 
Marchés au comptant, 
Marchés fermes, 
Obligations. 
Obligations de la ville 

de Paris 

Linteau, 
Long-pan. 
Lucarne. . 
Lunettesen charpente. 
Main-courante, 
Marche palière. 
Moises. 
Mortaise, 
Noue. 
Noulit. 
Noyau d'assemblage. 
Noyau d'escalier. 
Occupation. 
Panne de brisis. 
Pannes, 
Pans de bois. 
Pièces de pont. 
Piqué des bois. 
Plan de lattis. 

CHEMINS DE FER. 

Régulateur à papillon. 
Roues couplées, 
Système Arnoux. 
Système atmosphéri- 

que. 

CONSTRUCTION NAVALE. 

Barre d’hourdy. 
Barre de pont. 
Barres d'arcasse. 
Bau. 
Beaupré. 
Bordages, 
Bordé, 
Bouge. 
Bout-dehors, 
Brigantine, 
Carène. 

Carlingue, 
Centre de carène. 
Centre de système. 
Centre de voilure. 
Centre vélique. 
Clin-foc. 
Coltis, 
fonstruction navale. 
Contre-étambot. 
Contre-étrave. 
Gontre-quille, 

Coque. 
Couples. 
Courbe de déplace- 

ment. 
Courbe d’étambot. 
Courbe métacentri- 

que, 
Déplacemeni. 
Devis de construc- 

tion. 
Écart, 

Projectiles 
ment des). 

Projectiles creux. 
Pyroxyle, 
Recul. 
Ricochet (Tir à). 
Tables de tir. 
Tournant. 
Trajectoires. 
Volée, 

(Mouve- 

Obligations foncières. 
Opérations de banque, 
Opérations de bourse. 
Ordres de banque. 
Rente. 
Report. 
Warrant. 

Planchers. 
Poinçon. 
Ponts. 
Ponts biais. 
Poteau cornier. 
Poteau d'huisserie. 
Potelet. , 
Poutres armées. 
Poutres d'assemblage. 
Poutres en treillis. 
Queue d'hironde. 
Sablière. ‘ 
Tasseaux. 
Teron. 

Tirant. 
Tournisse, 
Trait. 
Travées. 
Treillis. 
Trompes 

pente. 
Volée. k 
Voüte d’arête. 

en char- 

Tachomètre, 
Tonne. . 
Traction des convois. 
Tunnel. 
Wagons. 

Écarver, . 
Échelle de solidité. 
Élancement, 
Entre-pont. 
Épontille. 
Équerrages. 
Estain. 
Étambot. 
Étrave. 
Exposant de charge. 
Fausse quille.



Faux étambot. 
Faux pont. 
Foc. 
Fourtat, 
Fourrure de gouttié- 

re. 
Gabariage. 
Gabarit. 
Gaillard, 
Gouvernail. 
Grand mât, - 
Habitacle. 
Hanche. 
Haubans. 

Appentis. 
Arbalétrier. 
Architecture 
Assise. 
Berceau. 
Carrelage. 
Chaîne de pierres, 
Charpente. 
Comble. 

Aberration. 
Accélération des fixes. 
Alignements (Métho- 

de des). 
Almicantarat. 
Amplitude d’un as- 

tre. 
Analemme, 
Angle de position. 
Angle horaire. 
Anneau de Saturne. 
Année sidérale. 
Année tropique. 
Anomalie. 
Anomalistique. 
Antipodes, 
Antisciens, 
Aphélie, 
Aplatissement. 
Apogée. 
Appulse. 
Armillaire (Sphère). 
Ascension droite. 
Asciens. 
Aspects. 
Attraction 

selle. 
Axe du monde. 
Azimut. 
Balance. 
Bélier. 
Bissextile. 
Cadrans solaires, 
Calendrier. 
Calendrier perpétuel. 
Cancer, 
Capricorne, 
Carte céleste. 
Cartes figuratives. 
Cartes géographiques. 
Cartes marines. 
Cartes réduites, 
Cercle mural, 
Cercles horaires. 
Cercles polaires. 
Circompolaire. 
Colures, 
Comètes. 
£omput ecclésiasti- 

que, 
Configurations. 
Conjonction. 

univer- 
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Hune. 
Hunier. 
Jambettes, 
saugeage des navi- 

res. ° 
Jaumière. 
Kakatoës. 
Latitudinal. 
Ligne d’eau. 
Ligne de flottaison. 
Ligne de science. 
Lisses, 
Livet de pont. 
Longitudinal. 

Maitre couple. 
Maîtresse partie. 
Massif d’arrière, 
Mâture. 
Médiocrer. 
Métacentre, 
Misaine. 
Œuvres mortes. 
Œuvres vives, 
Onglets (Méth. des). 
Perpendiculaire ar- 

rière, 
Perpendiculaire avant 
Perpignage. 
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Perroquet. 
Plat-bord. 7 
Point vélique. 
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Poupe. 
Préceinte. 
Proue. 
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Quenouillettes. 
Quête, 
Raâblure. 
Sabord. 
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Contre-forts. 
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Coussinets (ponts 

biais). 
Échafaudages, 
Égouts. 
Étrésillons. 
Fruit, 
Hauteur sous clef. 
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temps. 
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Conversion des temps 
Coordonnées azimu - 

tales, 
Coordonnées géogra- 

phiques. 
Coordonnées horaires, 
Coordonnées Sphéri- 
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Coordonnées urano- 

graphiques, 
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Goucher (d'un astre). 
Courbe du temps 
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Culmination. 
Cycle lunaire. 
Cycle solaire, 
Date. 
Déclinaison. 
Déférent (Cercle). 
Diamètre apparent. 
Digression. 
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Distance zénithale, 
Dominicale (Lettre). 
Éclipse. 
Écliptique. 
Éléments. 
Élongation. 
Émersion. 
Épacte, 
Épicycle. 
Époque. 
Équateur. 
Équation annuelle. 
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Équinoxe. 
Équinoxiale, 
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Établissement du port. 
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Étoiles filantes. 

Jntrados. 
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Main-courante. 
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Montée, 
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Évection. 
Excentricité. 
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Flot. 
Flux, 
Frimaire, 
Fructidor. 
Gémeaux. 
Géocentrique, 
Géographie. 
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Globe céleste. 
Globe terrestre. 
Globulaire (Carte). 
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Gravilation, 
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Héliaque. 
Héliocentrique, 
Hémisphère, 
Heure sidérale, 
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nevas). 
Horaire. 
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Ulumination (d’un ca- 
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Jour. 
Jour lunaire. 
Jour moyen. 
Jour sidéral. 
Jour solaire. 
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res. 
Jupiter. 
Jusant. 
Latitude céleste. 
Latitude géographi- 

que, 
Lettre dominicale, 
Lever d'un astre. 
Libration. 
Lion. 
Loi de Bode. 
Lois de Képler, 
Longitude céleste: 
Longitude géographi- 

que. 
Lunaisons,. 
Lune, 

Naissances, 
Paliers. 
Parquetage. 
Planchers. 
Poids spécifiques. 
Poitrai}, - 
Refend (Mur de). 
Résistance des maté- 

- riaux. 

Éunette méridienne. 
Mappemonde céleste, 
Marée. 
Mars. 
Mercure. 
Méridien. 
Meridienne. 
Messidor. 
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Montre des pasteurs. 
Mouvement diurne. 
Mouvement propre. 
Nadir, 
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Néoménie, 
Neptune. 
Nivôse. 
Nœuds. 
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Occident. 
Occultation. 
Opposition, 
Orbite. 
Orbite apparente du 

soleil. 
Orbite terrestre. 
Orient. 
Orthographique, 
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Parallaxe. 
Parallèle, 
Passage au méridien, 
Passage sur le disque 

du soleil, 
Périgée. 
Périhélie, 
Périsciens, 
Perpétuelle 

tion. 
Perpétuelle 

tion. 
Perturbations. 
Phases, 
Planétaires, 
Planètes, 
Planisphère. 
Pluviôse. 
Point vernal. 
Points cardinaux, 

appari- 

occulta- 
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Tirant d’eau, 
Tornage, 
Tonneau d’arrimage. 
Tonture 
Tribora. 
Vaigrage, 
Varangue, 
Vergues. 
Vibord. 
Virure. 
Voiles. 
Voüte 

Revêtements. 
Sapine. 
Scies à receper. 
Soutènement 

de). 
Talus naturel. 
Tympan, 
Voütes. 

(Mur 

Poissons. 
Pôles du monde. 
Prairial. 
Précession. 
Quadratures 
Reflux. 
Rétrogradations. 
Révolution. 
Sagittaire. 
Saisons, 
Saros, 
Satellites. 
Saturne. 
Scorpion. 
Sélénographie. 
Septentrion. 
Signes du 

que. 
Soleil. 
Solstice. 
Sphère armillaire, 
Sphère céleste. 
Stations. 
Stéréographique. 
Sud. 

zodiu- 

Systèmes astronomi- 
ques. 

Syzygies. 
Taureau. 
Temps moyen. 
Temps sidéral, 
Temps vrai. 
Terre. 
Thermidor. 
Tropiques. 
Unité de hauteur. 
Uranographie. 
Uranus. 
Variation. 
Vendémiaire. 
Ventôse. 
Vénus. 
Vernal, 
Verseau. 
Verticale, 
Vierge. 
Vitesse de Ia lu- 

mière, 
Voie lactée. 
Zénith. 
Zodiaque. 
Zones.
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Appareil, 
Are de cloitre. 
Arcs doubleaux. 
Arête de douelle. 
Arêtier. 
Arrière-voussure, 
Assise, 
Balancement. 
Berceau. 
Berceau gauche. 
Berceau tournant. 
Beuveau, 
Biais passé, 
Boutisse, 
Cerce. 
Ciselure, 
Claveau, 
Clef. 

Annuité. 
Assurances. 

. Assurances sur la vie, 

Angle diminué, 
Angle flanqué. 
Attaque des places, 
Banquette. 

. Barbacane. 
Barbette (Tir à), 
Bastion. 
Batteries à ricochet, 
Batteries de brèche, 
Batteries de côte, 
Berme, 
Blindage. 
Blockhaus. 
Boyaux de tranchée, 
Camp retranché., 
Capitale, 
Caponnière. 

Alidade, 
Altitude, 
Analerme, 
Angle de position. 
Angle horaire, 
Aplatissement, 
Arcs de méridien (Me 

sure des), 
Arcs de parallèle (Me- 

sure des), 
Arpentage, 
Âxe optique, 
&zimutGorrectiun d’) 
Azimut magnétique. 
Base, 
Base (Correction de). 
Brasse. 
Canevas  trigonomé- 

trique, 
Cercle mural, 
Cercle répétiteur, 
Clisimètre, 
Coefficient de a ré- 

fraction géodésique, 
Coilimateurs. 
Coltimation, 
Compensation géodé- 

sique, 
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COUPE DES PIERRES, 

Corne de vache. 
Coupe des pierres. 
Coupes. 
Courbe de jour. 
Crossette. 
Cui-de-four, 
Dérobement. 
Descente. 
Douelle, 
Douelle plate, 
Échiffre. 
Écuelle (Méth, de P}. 
Emmarchement. 
Encoignure. 
Encorbeliement. 
Enfourchement, 
Équarrissement., 
Escaliers. 

Extrados. 
Fermeret. 
Giron. 
Hauteur sous clef. 
Intrados. 
Joints de lits. 
Joints montants. 
Libage. , 
Ligne de foulée. 
Ligne de naissance. 
Limon. 
Lit de dessus. 
Lit de pose, 
Lits de carrière. 
Lunette. 
Lunette conique. 
Marche palière, 
Montée. 

Murs. 
Naissances. 
Niche sphérique. 
Noyau d'escalier. 
Œil-de-bœuf. 
Panneau. 
Parement, 
Parpaing. 
Pendentifs, 
Piédroits. 
Plan de naissances, 
Plate-bande. 
Plein cintre. 
Ponts biais. 
Ponts en pierre, 
Porte. 
Porte conique. 
Solide capable. 

ÉTABLISSEMENTS DE PRÉVOYANCE. 

Caisse d'épargne, 
Caisse de retraite pour 

la vieillesse, 

Cavalier, 
Cavalier de tranchée, 
Chemin couvert, 
Citadelle, 
Contre-batteries., 
Contre-forts. 
Contre-gardes, 
Contrescarpe, 
Côté extérieur. 
Coupure. 
Courtine. 
Crémaillère, 
Crête (d'un para- 

Défense des places. 
Défilement. 

Convergence des mé- 
ridiens, 

Goordonnées géogra- 
phiques (Calcul des). 

Coordonnées  horai- 
res, 

Coordonnées sphéri- 
ques rectangles, 

Coordonnées urano- 
graphiques, 

Coucher (d’un astre), 
Culmination, 
Degrés de parallèles 

(Longueur des), 
Degrés du méridien 
(Longueur des). 

Dépression. 
Difference ascension- 

nelle, 
Distances géographi- 

ques (Calcul des). 
Ellipsoïide terrestre, 
Éguation des hau- 

teurs correspondan- 
tes. . 

Équation du centre. 
Équation du temps. 
Quatorial, 

” Caisses doteles, 
Épargne (Caisse d’). 
Mortalité. 

Rentes viagères. 
Secours mutuels. 
Somme des vivants. 

FORTIFICATION. 

Dégauchissement. Ligues, 
Demi-lune. Lunette. 
Demi-place d'armes.  Magistrale. 
Descente de fossé, Murs de soutene- 
Embrasure, ment, 
Enceinte. Nid de pie. 
Épaulement, Orillon. 
peron. Ouvrage à cornes. 

Escarpe. Ouvrage à couron- 
Fausse braie. 
Flane (d’un bastion). 
Fort. 
Fortification. 
Fortin. 
Glacis. 
Gorge. 
Ligne de feux. 

GÉODÉSIE. 

Excentricité des lu- 
nettes, 

Excès sphérique. 
Figure de la terre. 
Formule de Borda. 
Géodésie, 
Géographie. 
Géomorphie, 

* Hauteur d’un astre. 
Hauteurs correspon- 

dantes (Méthode 
des). 

Héiocentrique. 
Héliomètre, 
Héliotrope. 
Heure (Détermination 

de l”). 
Horizon artificiel. 
Hydrographie. 
Hypsométrie, 
Jour, 
Lattuae celesie. 
Latitude géographi- 

que. 
Laïitade (Correction 

e 
Lentilles. 
Lever sous voiles. 

ne, 
Parados. 
Parallèles. 
Parapet. 
Place d'armes ren- 

irante. 
Place d'acgs 

lante, ET 

  

Ligne de foi. 
Ligne géodésique. 
Longitude céleste, 
Longitude géographi- 

que. . 
Longitude (Correction 

de}, 
Loupe. 
Lunette, 
Lunette méridienne. 
Lunette plongeante. 
Méridien terrestre. 
Méthode de Delam- 

bre. 
Mètre. 
Micromètre. 
Microscope. 
Niveau. 
Nivellement. 

, Nivellement sous-Mma- 

Parallaxe. 
Perpendiculaires. 
Perpendieulaires à la 

méridienne, 
Pesanteur. 
Phase (Erreur de). 
Pointé, 

Taille. 
Tour ronde, 
Trait. 
Trompe. 
Trompillon, 
Vis à jour, 
Vis à noyau plein. 
Vis Saint-Gilles. 
Volée. 
Voussoir. 
Voussure. 
Voüte. 
Voüte d’arête. 
Voüte d'arête en tour 

ronde. 
Voüte plate. 
Yoütes elliptiques. 
Voûtes sphériques, 

  

Tontines, 
Vie moyenne 
Vie probable. 

Plan de site. cu 

Plongée. . 
Polygone extérieur. 
Polygone intérieur. 
Profilement. 
Queue d'aronde. 

Ravelin. 
Re an. 
Redoute, 
Réduit. 
Retirade. 
Retranehement. 

Revêtements. 

Ricochet (Tir à). 
Tenailles. 
Ture-plaime 

.… Averses. 

Réduction à lhori- 

zon. 
Réduetion au centre 

de station. . 
Réduction au méêri- 

dien. 
Réduction (Formules 

e). LL 

méduetion des distan- 

ces zévitales. 

Réduction d'une hau- 

teur à un horizon 

donné. . 

néfraction astronomi- 
ue. M 

Réfraction  géodési- 
que. . 

Registre de nivelle- 

ment. 
Réiteration, 
Repetition. 
Réticule. 
ignaux. 

Spericie dela Terre. 

héodolite. 
Théorème de Legen* 

dre. - 
Toise du Perou



Topographie. 
Topographie hydro- 

graphique. 

“Alphabet. 
Anamorphoses, 
Angles (Problèmessur 

des). 
Angle trièdre (Cons- 

truction de F}, 
Arête de rebrousse- 

ment. 
Arrachement. 
Axonométrique (Per- 

spective). 
Cadran azimutal. 
Cadran lunaire. 
Cadran polaire. 
Cadrans solaires. 
Changement de plans. 
Charnièrc. 
Cône circonscrit, 
Cône directeur. 
Conoïde. 
Gontour apparent, 
Cote. 
Coupe. 
Gourbe d'entrée. 

Alidade, 
Anse de panier. 
Arc rampant., 
Axe optique. 
Boussole. 
Calcul par le trait. 
Carreaux. 
Cartes figuratives. 
Cathétomètre. 
Cercie à reflexion. 
Cercle répétiteur. 
Clisimètre. 
Comparateur. 
compas. 
Compas à coulisse, 
Compas d'épaisseur .,; 

“Compas de propos 
tion. 

Compas 
tion. 

de réduc- 

Cadrature. 
Chronomètre. 
Compensateur. 

‘ Échappement. 
Horloge. 
Hortoge à équation, 
Horloge à quantiè- 

me, 

INDEX ALPHABÉTIQUE. 

Triangle de position. 
Triangle  sphéroïdi- 

que, 

Triangulation. 
Vertical (Premier). 
Verticale. 

Vis calantes, 
Vis de pression. 
Vis de rappel. 

GÉOMÉTRIE DESCRIPTIVE. 

Courbe de sortie. * 
Cylindre circonscrit. 
Cylindre projetant. 
Dessin géométral. 
Développante sphéri- 

que. 
Développement. 
Directrice. 
Distances (Problème 

sur les). 
Échelle de pente. 
Élévation, 
Enroulement, 
Enveloppes (Méthode 

des). 
Épicycloïde. 
Épicycloïde 

que. 
Épure. 
Équinoxiale. 
Fuyantes. 
Génératrice. 
Géométral. 

sphéri- 

Géométrie descriptive. 
Gnomonique. 
Hyperboloïde de rac- 

cordement. 
Intersection des droi- 

tes et des plans. 
Jntersections de sur- 

faces. 
Intervalle (plans co- 

tés). 
Ligne d'horizon (per- 

spective). 
Ligne d'ombre. 
Ligne géodésique. 
Lignes de déclinaison 

(gnonronique.) 
Lignes horaires (gno- 
monique 

Lignes zodiacales 
{gr'omonique). 

Montre des pasteurs. 
Ombres. 
Paraboloïde de rac- 

cordement. 

Paraboloïde des nor- 
males. 

Paraboloïde normal. 
Pénétration. 
Pénetrations de po- 

lyèdres. 
Pénombre, 
Perspective, 
Perspective axonomé- 

trique. 
Perspective cavalière, 
Perspective des’ om- 

bres. 
plan. 
Plan directeur. 
Plan projetant. 
Plan tangent. 
Plans cotes. 
Point brillant. 
point de distance. 
Point de vue. 
Profil. 
Projections. 
Rabattement. 

GÉOMÉTRIE APPLIQUÉE. 

Cordeau. , 
Courbe d'erreur. 
Cubage. 
Gycloïde, 
Dessin linéaire. 
Développante de cer- 

cle. .. 
Développante sphéri- 

u e. 
Double équerre, 
Échelle. 
Éclimètre. 
Enregistreurs. 
Épicycloïde, 
Égnerre. 

? «oulisse. 
- Auerre. 
Figu, …..ves (Cartes). 
Fil à plomb. 

Horloge lunaire, 
Horloges publiques. 
Limaçon. . 
Marche d’un chronc- 

mètre. 
Minuterie. 
Montre. 
Montre à équation. 

Formule de Th, Sim- 
pson. 

Genou. 
Glssement. 

* Grade. 
Graphomètre. 
Hélice. 
Interpolation graphi- 

que. 
Jarret. 
Jaugeage 

neaux. 
Ligne de foi. 
Limbe. 
Maitre à danser. 
Méthode de Rober- 

val. 
Micromètre. 
Miroir plan. 
Niveau. 

des ton- 

HORLOGERIE. : 

Montre à quantième. 
Montre à répétition. 
Montre à secondes. 
Montre à stop. 
Montre de comparai- 

son. 
Pendule. . 
Pendule’ à équation, 

Niveau de côté. 
Nonius, 
Octant. 
Ovale. 
Ove, 
Pantographe. 
Pantomètre. 
Pas d’une hélice. 
Pente. 
Pied à bec. 
Pinnules. 
Pistolet. 
Planchette, 
Planimétrie, 
plume géométrique. 
Quadraiure. 
Raccordement, 
Rapporteur, 
Règle. 
Règleà calcul. 

Pendule à quantiè- 
me 

Pendule à répétition. 
Planétaires, 
Râteau. 
Régulateur, 
Régulateur 

que. 
électri- 

HYDRAULIQUE ET MÉCANIQUE DES GAZ. / 

7, 

Aiguilles de barra-. Bief. 
ge. Burdine. 

Ajutage. Cabinet d'eau. 
Ahiont. Canal de fuite. 
Ares hydrophores. Canaux découverts. 
.Aubes, Cataracte. 
Aval, Changement brusque 
Bojoyers. de section, 
Barrage. Chapelet. 
Bélier hydraulique. Chapelle. 

» Ce 

Choc d'une veine. 
Chute d’eau. 
Coefficient decontrac- 

tion. 
Coefficient de dé- 

pense. 
Conduites. 
Contraction de 

veine. 
Corps flottants. 

la 

Corps plongés (Équi- 
libre des). 

Coude, 
Coup de bélier. . 

Courbe métacentri- 
que. 

Coursier. | 
Cuvette de jauge, 
Danaïde. . 
Dénivellation. 

1471 

Vision. 
Voyant 

Représentation des 
corps. 

Rotations (Méthode 
des), ® 

Seetions planes. 
Séparatrice. 
Solide commun. 
Sphère circonscrite. 
Sphère inscrite. 
Stéréographie, 
Stéréotomie. N 
Surface de révolution. 
Surface développable. 
Surface gauche. 
Surface héliçoïde. 
Surface réglée. 
Surface courbes. 
Surfaces d’égaie pen- 

te. 
Tableau (perspect.). 
Trait, 
Trait ressenti. 
Vernier, 
Virgule. 

Règle de Kutsch. 
Règle ployante. .. 
Réglette de Ja, Con- 

amine. 
Réglette de  Nico- 

mède. ” 
Rosette. 
Roulement, 
Roulette. 
Sphéromètre. 
Stadia militaire. 
Suspension de Car- 

dan. 
Tabarre. 
Tables graphiques. 
Te. 
Théodolite. 
Tire-ligne. 
Tricage. 
Vases cylindriques. »*   
Remontage. 
Remontoir d'égalité. 
Réveil. 
Rouagr. 
Roue de champ. 
Roue de rencontre. 
Spiral, 
Trotteuse, 

Dépense. 
Déversoir. 
Distribution d'eau. 
Écluses à sas, 
Écope. 
Écoulement des gar. 
Écoulement des liqui- 

des. 
Hauteur due à uns 

pression.
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Hydraulique. 
Hydrométrie. 
Inversion de la veine. 
Jaugeage des cours 

d'eau. 
Jaugeage des pompes. 
Jet d’eau. 
Ligne d’eau. 
Mince paroi. 
Module d’eau, 
Moulinet de Walt- 

mayn. 

Aérostats, 
Baromètre, 
Baromètre (Mesure 

des hauteurs par 
le). 

Adhérence. 
Alésoir. . 
Alimentation des 

chaudières. 
Aliuchons. 
Allongement (Résis- 

tance à l’). 
Anémomètre. 
Angle de rupture. 
Angle du frottement. 
Arbre coudé, 
Arbres. 
Arc-boutement. 
Articulation, 
Automates, 
Avance de pas, 
Avance du tiroir. 
Axe d’oscillation. 
Bague d’excentrique, 
Balance. 
Balance de Quintenz. 
Balance de Roberval. 
Balance de Sancto- 

rius. 
Balancier. 
Balancier à bouton. 
Balancier à coulisse, 
Balancier , bielle et 

manivelle. 
Balancier de Cart- 

wright. 
Balancier 

Evans. 
Balancier et contre- 

balancier. 
Balancier 

tent. 
Balancier monétaire. 
Banc à broches. 
Banc à tirer. 
Bascule, 
Batteuse. 
Bielle et manivelle, 
Bielle pesante, 
Bobine, 
Bocard. 
Bourriquet, 
Bras de roues den- 

tées. 
Bras de volant. 
Butée de terres. 
Buttoir. 
Cabestan. 
Cagnardelle, 
Cames. 
Cataracte. 
Centre d'oscillation. 
Chaînes. 
Charrue, 
Cheval-vapeur. 

d'Oliver 

intermit- 

INDEX ALPHABÉTIQUE. 

Mouvement 
nent. 

Non-pression. 
Noria. 
Paraliélisme des tran- 

ches. 
Pendule hydrométri- 

perma- 

que- 
Périmètre mouillé. 
Perte de charge. 
Pertuis. 
‘Piézomètre. 

Centre de poussée, | 
Centre de pression. 
Fluide parfait. 
Fluides. 
Force ascensionnelle, 

Pouce d’eau, . 
Pression d’un fluide. 
Pression vive. 
Puissance absolue 

d'une chute. 
Rayon moyen. . 
Récepteurs hydrauli- 

ques. 
Remous. 
Réservoir d'air. 
Résistance desfluides. 
Ressaut. 

Retenue. 
Rhéomètre de Poletti. 
Rides. 
Section contractée, 
Service en route, , 
Sympiézomètre. 
Sympiézomètre diffé- 

rentiel, 
Tachomètre de Brün- 

nings, 
Théorème de D. Ber- 

noulli. 

HYDROSTATIQUE. 

Manomètre. Paradoxe hydrostati- 
Métacentre. que. 
Niveau. Poussée, . 
Onglets (Méthode Pression hydrostati- 

des). que. 

MÉCANIQUE APPLIQUÉE. 

Chèvre. 
Cnevre de lombard, 
Cinématique. 
Circonférences primi- 

tives. 
Cisaillement, 
Cisailtes. 
Clapet. 
Cliquet. 
Coefficient d'effet utile 
Coefficient de frotte- 

ment. 
Coefficient d’élastici- 

é. 
Coefficient de régula- 

rité. 
Coefficient de stabi- 

lité. 
Coin. 
Coïncidences. 
Collier à galets, 
Compression (Résis- 

tance à la). 
Compression (mach, 

à vapeur), 
Compteur à pointage. 
Compteurs. 
Condensation. 
Condenseur. 
Cônes de friction. 
Cônes primitifs. 
Contre-pression. 
Cordes. 
Coulisse de Stephen- 

son. 
Coulisse renversée, 
Courant (poulies mou- 

Îlées). 
Courbe à longue in- 

flexion, 
Courbe de réglemen- 

tation. 
Courbe en œuf, 
Courroie sans fin, 
Coussinets, 
Crapaudine, 
Crémaillère, 
Cric, 
Cycle, 
Cylindres de friction. 
Cylindres primitifs, 
Débrayage, 
Déclic. 
Dents des engrenages, 
Détente (machines à 

vapeur). 
Détente 

que). 
Diagramme, 
Distribution. 

Doublejoint de Hooke. 
Drille. 
Drop. 
Dynamode. 
Dynamomètre. 
Écrasement  {Résis- 

tance à 1”), 
Écrou. 
Effort tranchant, 
Élasticité. 
Embase, 
Embrayage. 
Encastrement,. 
Encliquetage. 
Engrenage de Lahire. 
Engrenage  d'Huyg- 

bens, 
Engrenage  différen- 

tiel, 
Engrenage elliptique. 
Engrenage intermit- 

tent. 
Engrenage oscillant. 
Engrenages, 
Engrenages (Frotte- 

ment des). 
Enregistreurs. 
Ensouple. 
Équivalent mécanique 

de la chaleur. 
Essieu, 
Essoreuse. 
Excentriques. 
Extirpateur, 
Faneuse, 
Faucheuse. 
Fibre moyenne. 
Fibres neutres. 
Filière. 
Flan. 
Flexion plane. 
Force ascensionnelle. 
Force nominale, 
Foret. ° 
Formule de Clapey- 

ron. 
Formule de Savary. 
Fraise. 
Frein. 
Frein dynamométri- 

que. 
Frette, 
Frottement. . 
Frottement de roule- 

ment. 
Funiculaire (polyg.). 

.(cinémati- Galet 

Galets d'alimentation, 
Garant. 
Générateurs. 

Glissière. 
Grue, 
Grue à vapeur. 
Grue hydraulique. 
Guides du mouve- 

ment, 
Guides (Frottement 

des). 
Hélice propulsive. 
Hérisson. 
Herse. 
Houe à cheval. 
Hyperboloïdes primi- 

tifs. 
Indicateur de Watt. 
Indicateurs de niveau. 
Indications continues 

(Appareils à). 
Injecteur Giffard. 
Jacquard (Mét. à la). 
Jante de volant. 
Jeannette, 
Joint de Cardan. 
Joint de Hooke. 
Joint de Oidham. 
Joint hollandais. 
Joint universel. 
Kilogrammètre. 
Laminoir. 
Levier. 
Levier arithmétique. 
Levier de Lagarousse, 
Locomobile. 
Locomotive. 
Lumières. 
Machine à air com- 

primé. 
Machine à canneler. 
Machine à fendre. 
Machine à forer. 
“Machine à molettes. 
Machine à percer. 
Machine à raboter. 
Machine à tarauder. 

‘ Machine d’Atwood. 
Machine d’Ericsson. 
Machine électro - mo- 

trice. 
Machines. 
Machines à calculer. 
Machines à colonne 

d’eau. 
Machines à diviser. 
Machines agricoles. 
Machines aspirantes. 
Machines à vapeur. 
Machines à vapeurs 

combinées, 
Machines de compres- 

sion, 

Théorème de Torri- 
celli. 

Trompe. 
Tube de Pitot, . 
Vanne. 
Veine fluide, 
Ventilateur à vis, 
Ventilateurs, 
Viscosité. 
Vis d'Archimède. 
Vis pneumatique, 
Vitesse moyenne, 

Principe d'Archimède. 
Stabilité hydrostati- 

ue, 
Vases communi- 

quants. 

Machines outils. 
Machines pneumati- 

ues. 
Machines simples. 
Machines soufflantes. 
Machines thermiques. 
Manchon. 
Manége. 
Manivelle, , 
Manivelle dynamomé- 

rique. . . 
Manivelles antirotati- 

VES. | 
Manivelles multiples. 
Manomètre. 

Marteau à pilots. 
Marteau à vapeur. 
Marteau-pilon 

hby- 

draulique. 

Marteaux. 

Meules verticales. 

Modérateurs, | 
Modificateurs instan- 

taués, 

Moissonneuse. 

Molettes. de 

Moment de stabilité, 

Moment fléchissant. 
Monte-charge. 

Moteur Lenolr. 

Moteurs. _ , 

Moteurs animes. 

Mouche. 

Moufle. . 

Moufle de White. 

Mouflettes. 

Moulins. 

Moulins à vent. 

Mouton. 

Mouton à vapeur 

Mouvement perpétuel 

ull-Jennye : 

Navigation à vapeur. 

Navigation à voiles. 

Navigation intérieure. 

Navire (Théorie du). 

Nervures. 
. 

Odontographe, 

ondes {Game à). 

opérateurs. 

% as lan. . 

palan différentiel. 
palans conjugués. 
Palettes. 
palier. 
anemore. 

Paradoxs de Fergus” 
son, de 

Paraliélograminë 
Reulaux. 

mel



parallélogramme de 
Wait. 

# pas d'un engrenage. 
Pas d’une vis, 
Patouillet. 
Pendule composé. 
pendule conique. 
Pendule de White. 
Pendule réversible, 
Pèse-lettres. 
Peson. 
Petit cheval. 
Pièces courbes. 
Pied de biche. 
Pignon. 
Pignon valeur. 
Pilon. 
Pilots. 
Piston. 
Pivot, 
Plan de flexion. 
Plan de rupture. 
Plan incliné. 
Plaques fusibles. 
Points morts. 
polygone funiculaire. 
Pompe à air. 
Pompe à eau. 
Pompe alimentaire. 
Pompes. 
Pont à bascule. 
Pont-levis. 
Ponts suspendus. 
Poulie. 
Poulie folle: 
Poussée des terres. 
Poussée des voûtes. 

Accélération. : 
Accélération angu - 

laire. 
Accélération moyenne 
Appareil de Bohnen- 

berger. . 
Appareil de M.Morin. 
Aréolaire. : 
Axe central du mou- 

veinent. 
Axe instantané. 
Axe spontané glis- 

sant. 
Axes principaux. 
Balance gyroscopique 
Centre de gravité. 
centre de gravité 
(Mouvement du). 

Centre de percus- 
sion. 

Centre des forces pa- 
ralièles. 

centre des moments. 
Centre instantané. 
Chairette, 
Choé. . : 
Chute des corps. 
Cinématique. 
composante. : 

Composition des ac- 
célérations. 

Composition des che- 
mins. 

Composition des for- 
ces. 

Angle de gisemenit, 
Angle de position. 
Arrimage. 
Avriver. 
Atterrage. 

INDEX ALPHABÉTIQUE. 
Presse à coin. 
Presse hydraulique. 
Presse monétaire, 
Presse  typographi- 

que, . 
Pression, 
prisme de butée. 
Prisme de poussée, 
Prisme chargé debout 
Projectiles . (Mouve- 

ment des}. 
Propuiseurs à aubes 
Propulseurs héliçoï- 

des. 
Puits. 
Réactions des pièces 

tournantes. 
Récepteurs. 
Recouvrement. 
Recul  (propulseurs 

héliçoïdes). 
Réglette de la Conda- 

mine. 
Réglette deNicomède. 
Régulateur à papillon. 
Régulateur à ressort. 
Régulateur à soufflet. 
Régulateur hydrauli- 

ue. 
Régulateur Larivière. 
Régulateurs. 
Régulateurs à force 

centrifuge. 
Rendement. 
Reniflard, 
Résistance des maté- 

riaux. 

Résistance vive. 
Résistances passives. 
Rivets. 
Rochet. 
Roïdeur des cordes. 
Rosette. 
Rouage. 
Roue à rochet. 
Roue chinoise. 
Roue de champ. 
Roue dentée. 
Roue folle. 
Roue planétaire. 
Roue satellite. 
Roues à augets. 
Roues à cuiller. 
Roues à cuve. 
Roues à réaction. 
Roues couplées. 
Roues de Rœmer. 
Roues élévatoires. 
Roues en dessous, 
Roues hydrauliques. 
Roues pendantes. 
Roues pénitentiaires. 
Roues pneumatiques. 
Roues Poncelet, 
Rouleau (mach. agri- 

cole). 
Rouleau de tension. 
Rouleaux, 
Roulement  (Résis- 

tance au). 
Roulettes (Méthode 

des). . 
Ru poire (Résistance à 

Ja). 

Sapine. 
Scarificateur. 
Scieries. 
Scies à receper. 
Secteurs dentés. 
Semoir. 
Sifflet d'alarme, 
Solide d'égale résis- 

tance. 
Sonnette. 
Soufflets. 
soupapes. 
Soupapes de sûreté. 
Stutffenbox. 
Système Sarrut. 
Systèmes articulés. 
Tambour. 
Tarare. 
Taraud. 
Tension 

mes). 
Tension de la vapeur. 
Théorie thermo-dyna- 

mique. 
Tiges. 
mirage des voitures. 
Tiroir. 
Torsion (Résistance 

à la). 
Tour. 
Tour à fileter. 
Tour à guillocher. 
Tour à portrait. 
ourillons. 
‘Tour ovale. 
Train de moufles. 
Trains épicycloïdaux. 

(es pris- 

MÉCANIQUE GÉNÉRALE. 

Composition des mou- 
vements. 

Composition des rola- 
tions. 

Composition des 
translations. . 

Composition des vi- 
tesses. 

Conservation des for- 
ces vives. 

Couple. 
Couple de rotation. 
Courhe des espaces. 

Courbe des vitesses. 

Cutbuteur de Hardy. 
Décomposition des ac- 

célérations. 
Décomposition des 

forces. . 
Décomposition des vi- 

tesses. 
Dynamique. . 
Elfet du travail. 
Effort moyen. 
Elipsoide central. 
Équilibre. 
Espace. 
Fluides. 
Force. 
Force centrifuge. 
Force centripète. 
Force constante. 
Force d'inertie. 
Force tangentielle, 

Forces apparentes. 

Auloffée. ue 
Azimut magnétique. 
Balise. 
Bouée. . 
Boussole marine. 

sr, 
EPS ETS À St 

Forces équivalentes, 
Forces extérieures. 
Forces mutuelles. 
Force vive. 
Gravitation. 
Gravité. 
Gyroscope. 
Hauteur due à une vi- 

fesse. 
Herpolhodie. 
Hydrodynamique. 
Hydrostatique. 
Impulsion. 
Inertie. 
Isochrone. 
Masse. 
Mécanique. 
Mesure des forces. 
Moment. 
Moment d'inertie. 
Moment virtuel. 
Mouvement. 
Mouvement absolu. 

Mouvement curvili- 
gne. 

Mouvement d'entrai- 
nement. , 

Mouvement héliçoi- 
al. 

Mouvement  instan- 
tané. 

Mouvement parabo- 
lique. 

Mouvement relatif. 

Mouvement uniforme. 

: NAVIGATION. 

Brasse. 
Cartes marines. 
Cartes réduites. 
Gentre de voilure. 
Cercle à réflexion. 

Fo   

Mouvement uniformé- 
ment varié. 

Mouvement varié. 
Mouvement vertical 

des graves. 
Mouvement virtuel. 
Oscillation. 
Parallélipipède des 

chemins. 
Paralléhpipède des 

forces. 
Parallélipipède des 

vitesses. 
Parallétogramme des 

ac'élérations. 
Parallélogramme des 

chemins. 
Parallétogramme des 

forces, 
Parallélogramme des 

vitesses. 
Pendule simple. 
Pesanteur. 
Pivo’ement. 
Poid:. 
Point matériel. 
pôle instantané. 
Polhodie. 
polygone des che- 

mins. 
polygone des forces. 
Polygone des vitesses. 
Polytrope. 
Proj+ctidn du MOUvE- 

ment. 

Chetal de basse pres- 
sion. 

Ches al nominal. 
Coeficient d'avan- 

ce. 
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Transformations de 
mouvements, 

Transmission de 
Maudsiay. 

Transmission du tra- 
vail. 

Transport horizontal. 
Travail. 
Travail de ia pesan- 

teur, 
Travail virtuel. 
Trépan. 
Treuil. 
Treuil conique. 
Treuil différentiel. 
Tribomètre. 
Turbine Fontaine. 
Turbine Fourneyron. 
Turbine hydro-pneu- 

matique. 
Turbine Kæchlin. 
Turbines. 
Tympan, 
Valets. 
Vases cylindriques 

(Résistance des). 
Verrins. 
Versoir. 
Vis, 
Vis ditférentielle. 
Vis micrométrique. 
Vis sans fin, 
Vis tangente. 
Vitesse moyenne, 
Volant. 
Volant à ailettes. 
Zigzag, 

Puissance vive, 
Quantité de mouve 

ment. 
Rayon de gyration. 
Réaction. 
Repos, 
Résultante, 
Résultante de trans- 

lation. 
Rotation. 
Stabilité. 
Statique. 
Temps. 
Théorème de Coriolis. 
Théorème de Guldin. 
Théorème de M. Chas- 

les. 
Théorème de Vari- 

gnon. 
Thévrèmes de Galilée. 
Toupie gyroscopique. 
Trajectoire. 
Translation. 
Virtuel. 
Vitesse, 
Vitesse absolue. 
Vitesse angulaire. 
Vitesse areolaire. 
Vitesse d'entraine- 

ment. 
Vitesse due à une hau- 

teur. . 
Vitesse moyenne. 
Vilesse relative. 
Vitesses virtuelles. 

coefficient d'utilisa- 
tion. 

Comparaison. 

Compas de roule. 
Compas de variation. 
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Courant, 
Encablure. 
Estime, 
Évoluer, 
Évolution, 
Formule de V'amt 

rauté. 
Forinu'e du Gonver- 

nement. 
Gisement (Angle de). 
Gouvernail, 
Gouvernement 

navire, 
… Halage. 

d'un 

Coefficiènt de régu- 
larité, 

: Écart moyen. 
Erreur à craindre. 
Erreur. moyenne. 
Erreurs rs (Théorie des), 

Alidade. 
Axe optique. 
Azimut. 
Base. | 
Boussole. 
Canevas trigonomé- 

trique. 
Gercte répétiteur. 
Clisimètre. 
Déclinatoire. 
Éclimètre. 
Équerre à miroir. 

Amont. 
Anse de panier. 
Agueducs. 
Arche. . 
Aval. 
‘Baquetage.. 
Barrage. 

. Batcäudragueur, 
Bateaux à air, 
Bourriquet, 

INDEX ALPHABÉTIQUE. 
Hauteurs correspon- 

dantes (Méth. des).' 
Hauturière, 
Hélice propulsive. 
Heure (Détermination 

de l° 
Latitu. es 

tes. . 
Lever sous voile. 
Ligne d’eau. 
Loch. 
Loch de Massey. 
Lochomètre. 
Lofer. 

croissan= 

* Espérance mathéma- 
tique. 

Formule de Laplace. 
Loi des grands nom- 

bres. 
Mesure de précision. 

Équerre graphomè- 
". tre. 
Figuré du relief. 
Graphomètre, 
Intersections (Métho- 

de des), 
Jalen. 
Jalonner. 
Lever des plans, 
‘Levers expédiés. 
Ligne de foi. 

Module 

Loxodromie. 
Manœuvre. 
Marche d'un chrono- 

mètre. 
Mille marin. 
Miroir plan, 
Navigation. 

* Navigation à vapeur. 
Navigation à voiles. 
Navigation intérieu- 

re. 
Navire (Théorie du). 
Nœud. 
Octant. 

PROBABILITÉS. 

de conver- 
gence, 

Moïindres carrés. 
Mortalité. 
Moyen écart. 

TOPOGRAPHIE. 

Lignes de plus grande 
pente. 

Lunette. 
Lunette Stadia, 
Mire, 
Niveau. : 
Niveau de pente. 
Nivellement, 
Nivellement (Problè- 

mes de). 
Orientation, 
Pinnules, 

Orthodromique. 
Parties méridionalcs. 
Pilotage. 
Point (Faire le). 
Point de partance. 
Pointé, 
Quartier de réduc- 

tion, 
Réduction des rou- 

tes. 
Relevement. 
Rose des vents. 
Roulis. . 
Route d’un navire, 

Moyenne. 
Poids d'une valeur 

moyenne. 
Probabilité mathéma- 

tique, 

Planchette, 
Plan topographique, 
Pointé. 
Polygone topographi- 

que 
Profils. 
Recoupements 

thode des). 
Registre de nivelle- 

ment. 
Relief (Figuré du). 
Signesconventionnels 

(Mé- 

TRAVAUX PUBLICS. 

Butée des terres. 
Canaux. 
Chemins de fer. 
Chèvre. 
Chèvre de Lombard, 
Cintre.’ 
Contre-venter. 
Cotes rouges, 
Courbe de pose. 
Culées. 

  

Déblais et remblais. 
Débouché. 
Décintrement. 
Dragage. 
Éeluses à à sas. 
Flèche. 
Foisonnement. 
Lignes de passage. 
Palées. 
Pièces de pont. 

Piles. 
Pilots. 
Ponceau, 
Pont canal. 
Ponts. 
Ponts suspendus. 
Puits artésiens, 
Raccordement, 
Radier. 
Rampe. 

   

        
& CENTRAL. 

UNIVEi oi TAR, 

+ % 
cures 

Route  orthodromi.. 
que, 

Routes (Probl, des), 
Rumbs. 
Sextant, 
Sondage. 
Stubilité sous voiles, 
Tangäage, j 
Touage. + 
Variation (Compasd 
Variation du comp :7 
Virement de bord. 
Virer. 
Voiles. 

Règle de Bayes. 
Théorème de J. Bel 

noulli. 
Valeur médiane. 

Teintes convention 
nelles. ° 

Thalweg. 
Théodolite. 
Topographie. 
Topographie (Problè- 

me de), 
Vis calantes. 
Vis de pression. 
Vis de rappel. 
Vision. 
Voyant. 

Revêtements. 
Routes, 
Scies à receper. 
Talus naturel. 
Tournant. 
Transport des terrcs. 
Travées. 
Treillis. 
Tunnel, 
Viaducs, 

  
   

  

  

  

 


