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AVIS.
Ce mémoire est extrait dc la deuxième partie des
Annales marítimes et colonialcs ( année 1842),
dans laqucllc il a été publié en deux articles.
On a profité du tirage à part pour les refondre
en un seul, ce qui a donné lc moyen de rétablir
à leur date plusieurs faits nouveaux. clon t la connaissance n' était parvenue qu' après la publication du premier article.
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DE LA VIS
ET AUTRES PROPELLEURS
POUR

A

I

LES BATIMENTS A VAPEUR.

..

A la France appartient la découverte de la machine
à vapeur; aux États-Unis son application à la navigation 1•
C'est en France qu'on a d'abord appliqué la vis
d'Archimèdc à la propulsi on des navires 2 ; l'Angleterre
s'est immédiatement emparée du système, et une
expérience en grand a été fai te sur un bàtiment appelé
l'Archimède 3 •
C'est encore en France que l'on vient, dans les
Annales marítimes, de donner la théorie de la vis 4 ,
dont on ne pourra plus nous con tester la priorité •.
1

Jinnules marítimes dc 1824, t. li, 2• partie, p. 491.
• ltlcm de 1841, l. Il, 2• partie, p. 403.
3
Anna/es rnaritirncs de 1842, t. U, 2" partie, p. 118.
4
Idern de 1842, t. Il, 2• partie, p. 434.
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-6mais que nos emules feront tourner à leur avantage,
probablement avant nous-mêmes.
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Ainsi nous inventons, les Anglais appliquent; à
nous la science et le travail des recherchcs, à eux la
pratique et le profit. Dans fes arts, en politique commc
dans la decouverte ou la conquête des contrécs !oïntaines, le peuple anglais et le peuple français sont
vraiment Bertrand et Raton. Il cst vrai qu'cn application nous ne manquons pas de suivre, à notre tour, les
idées qu'ils ont prises chez nous; mai s nous avons
suivi au licu de précéde.r , et cela faute d'avoir su hasarder quelques expériences, dont une seule heureusc
pouvait dédommager de toutes celles qui n'auraienl
pas réussi. Nous ne pouvons pas, on le conçoit, adresser
ces observations à l'administration; mais à tous ceux
qui, dirigeant leurs capitaux vers les gran des entreprises, dcvraient, clans leurs intérêts comme clans cem.
du pays, songer un peu plus souvcnt à la marino, sourcc
de tant de prospérités pour nos voisins.
On devra à M. Léon Duparc d'avo.ir, clans l'article
suivanl, résumé, avec 1.me connaissance parfaitc de la
matière, Loutes les .inventions anciennes eL modernes
qui ont pour objet d'imprimer lc mouvemcnt aux naYires sans le secours du vent. On y trom e l'jndicat.ion
des som·ces ou l'on pourra puiser 1ous Jcs rcnscigncments désirables sur l'origine el la progrcss.ion dc ces
découvcrtes. Lc lravail de cet ollicicr a cela d'utilc qu'il

I•.

-7rend à chacun ce qui lui appartient, et c'est encore un
scrvicc rendu am.. sciences et à ceux qui s'y livrent.

~lO) OUS dc bttpplécr

à J'action du Ycnt pour faire marchcr Ics bfttiments.

Nous nc parlcrons point des essais qui onl été faits avcc
des machincs à air, a gaz, à pondre, avec l'électro-magnétismc, parec qu'ils n'ont cncorc rien produit de bicn satis·
fiüsant, et que nous ne nous occupons pas des agents motcurs, mais sculcmeut de ceux de propulsion.
Nous nc dirons rien non plus du mode de propulsion
ou l'on sc scrt dc pompes pour agir par l'aspiration et le
refoulcmcnt dc l'eau. Depuis Bernouilli, qui, vers 17So, a
proposé ce moyen clans son traité d'hydrodynamiquc, jusqu'à notre epoque, il a été fait, à diverses re prises, en
France, r n 1\nglcterre et ailleurs, des essa is de ce système
sur une échclle assez considérable pour qu'on ait pu s'assurer qn'on nc sam·ait obtenir par ce moy en qu'un effet trèslimité. Et'·Lre antres causes, on signale les pertcs dc force
que l'cau rprouvc par frottement à son passagc clans des
tubes é Lroits, etc. C' cst des propelleurs à aubes, et plus partieulièrcment de la vis et des diverses modiflcatj.ons qu'on
lui a fait subir, que nous allons nous occuper.
~es propcllcurs ú aubes pcuvent ótre rangés en cinq catégoriCs.
1 o Les avirons. Ce sont les aubcs ou palettcs qui ne reçoivent qu'un mouvernent alternatif pour en régulariscr
l'action; en Jcs manreuvrant mécaniqucment, Ón cst forcé
d'cmployer des volants dant les dimensions de,icnncnt exagérécs dès que lc batiment est d'une certaíne force.
2" Les cmbes à rottes. Nous nommons ainsi un systèmc oú,
commr ú celui proposé par Deshlancs 1 , les aubes, sans
1
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Bm•tls cl'iru Cltlron¡•u~lréJ, torne XXII .
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-8faire corps avec les roues, sont entrainées par elles d'un
mouvernent continu.
3° Les roues à au.bes. C'est le systèrne généralcment ernployé; les au bes sont, ou fixées sur les ray o ns, ou amovibles
de manière à pouvoir entrer clans l'eau et en sortir pres que
perpendiculairemen L; d'antres fois elles sont fixes, mais inclinées à l'axe; d'antres f ois encare elles sont ohliques, par
rapport à la direc~on !atitudinale de l'axe, etc.
6o Les roues jlottantes. Ce sont ou des cones ou des cylindres cretlX. fermés hermétiquernent et garnis d'aubes; parfo is, pour diminucr le diamètre de la ronc, l'aubc qui a agi
rentre clans une rainure quand son opposée en sort. Ces roues
bouées sont destinées , parfois, à s'opposer à l'inclinaison
du navire et le font marcher après l'avoir soulagé d'unc
partie de son poids. Bolton et Watt, les prcmiers, avaient
eu cette idée; ils ne tardèrent pas à l'abandonner.
so Les godilles. Ce sont des roues transversal es au plan longitudinal du navire et à aubes inclinées par rapport à leur
ligne d'axe.
D'après ce qui a été dit, c'est de la godille dont nous
aBans parler. Ce mode sous-marin de propulsi on, par suite
des ciTorts d'Ericsson et de Smith, ayan t enlln altcin t un lmt
d'utilité bien reconnu, son historique doit dorén:n·anl faire
partie du !!adre de la navigation par la vapeur. Nous allons
tacher d'en tracer une esquisse.
L'helice, plan incliné autour d'un cylindrc; lc conoïde,
plan incliné autour d'un cone; le lourbillon, h élicc dj,risée
en plusieurs segments placés à coté :Ics nns des autrcs sur
l'arbre, et fo1·mant ainsi une rou e à aub es inclinécs; d' oú la
distinction de vis hélice, vis conoïde, vis tourhillon t.
La vis proprement ditc est attribuéc à Archy tas, qui vivait
,4o o ans avant J ésus-Christ; Arcbimède , qui vivait 2 5o ans
avant la même époque, revêtit la visd'wlC envcloppc etl'cmploya à l'élévation des eaux. La première application qui
1

La spimle, ligne courbe aulour d'un cylindr e on d'un còne .
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en fut faite pour la marcbe des na vires se trouve en 1 7 2 6 1 ;
à cette époque, David Bushnell, Américain, construisit une
embarcation au moyen de laquelle il essaya avec un pétard
de faire sau ter un croiseur anglais : le coup ful manqué par
la maladressc de l'homrne chargé dc l'entreprise. L'cmbarcation se manreuvrait sous l'eau avec la plus grandc facilité ;
on la faisait cnfonccr en y laissant introduire de l'cau, et on
la faisaiL remontcr en pornpant cctte eau. Un aviron, construit en quelquc sorte comme une vis d'Archimèdc et placé
horizontalcment sous le fond du canot , lc faisait aller en
avant ou en arrièrc ; un sccond aviron parcil, placé vcrticalemcnt à la partie supéricure, régularisait la profondeur
dc l'immcrsion indépendamment de la quantité d'eau admisc au réscrvoi.r.
Transitoircmcnt, nous citerons du Quct et Duhost. Le
prcmier imagina, en 1699 2 , les roucs à aubcs, tournant
sur lc plat pour sortir dc l'eau, et, en 1729 3, i.l propose de
placer deux batcaux de front sur une rivière; ces hateaux
sont attachés à des points fixes et forment entre eux un angle
pour obtenir un courant plus considérahle. Entre cux deux
est placéc une hélicc d'un seul pas que l'impulsion du couranl fait tourncr; l'axc de l'hélicc cst muni d'unc poulie à
gorgc sur laqucllc passe un cordage qui va , passant sur des
poulies de rcnvoi, s\1ttacher par un bout au batea u que l'on
vcut fairc rcmontcr, et par l'antre à une embarcation chargéc dc ]cs t.
Par suite du mouvcment de rotation imprimé à l'hélice,
lc hatcau qui est dcsliné à fairc le conlre-poids descend,
et rclui qui cst cbargé rcmonte; c'est le S) stème des aqaamoteurs à points fixes. On Yoyait encorf' , en 1 8 1 8 1 , au Conscrvatoirc des arts et méticrs, à Paris, salle d'Agricultmc,
so us les n"" 472 et 4¡3, dcux modèlcs dc cc systèmc.
1

Nautical Ma!pzinc, 1833.
MclclÚIICS np¡wouvt!cs par l'Académic, torne l".
' !dem . tome V.
~ Descriplion eles modèlrs el dcsúns rlr1 ColiS< nmloirc, I 818. • '
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Duhost, en 174 3 , propose d'emplo)Cl' l'hélice, livrée
au conrant dc Ja rivière, po ur faire march er des moulins sur
le H.hònc. Sa vis cst a un seu.l filet; ellc a 1 6 mètrcs de long
-et 3 mètrcs dc diamèlre. L'hélicc du Quet, occnpant plus
dc la moitié de la longueur des deux batcaull. entre lcsqncls
cllc sc trouvait placéc, dcvait avoir des dimensions parcillcs.
On ll'OU\'C actucllcment sur Jc Mississipi m1 moulin fonclionnant avce l'apparcil Dubosl; sculemcnt, pour éviter lc
grand dinmètrc, il y a plusieurs pas dc vis 2•
Jonatham U ulls, Anglnis, ne doiL pas manqncr d'être cité
non plus. On a seulcment noyé les roucs qu'il plaçait :.\ l'arrière d'une chaloupc en 173G 3 •
Bernouilli, J>rix décernés parl'Académie po ur' 1 7 52, t. YII,
pl. 2, place trans,·crsa.lemcnt it l'avant d'un bi'tlimcnt une
roue ú aubcs inclinées pour lc fait'e marchcr.
PaucLon, dans sn Théoric dc la Yis d'..\.rchimede (Paris,
r7G 8), s'cxprimc comme il suit, page :.>.ag.
<< Pour remédier à cet inconYénicnt (l'emp!oi dc la ra mc
pom Ics grands navÍt'CS), il faudrait subslitucr un organc
dont l'application fút, s'il était possible, uniforme; or cettc
propriété, jc e rois la trouvcr parfaitcmcu L da ns lc ptérophore
(j' appcllc ptérophore, qui porte des ai! es, cet instrument
composé d'unc circouvolntion dc sciadiquc autom d\m cylindrc, alin dc le distingucr des volants ou tourbillons grossièrcmcnt cxécutés dont on s'est scrvijusqu'à cc jour). On
peut en adaptcr cleux horizontalcmcnt et parallèlcmcnt à la
longucur du VaÏSSCaU, un de cbaqne colc\ OU bicn Ull seu]
a la partic du d<·vant. Le ptérophorc scra cntièrcmcnt noyé
sons l'cau, ou bienjusqu'à l'axe scu.lcmcnl, commc on \'OUdra. La grandcur du ptérophorc dépcndra dc cell e du ':~is- ·
seau, et la courbure élc la sciadiqnc dc la YÍtcssc a,·ec laquelle on sc propose dc vogucr. n
•

1

J!facltincs approrwées par l'A.cadémie, torne
Maga.tm. 1-839, torne XXX.
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L'ouvragc contient diverses formules pour obtenir les di• mcnsions des ptérophorcs. Paucton propose cnsuile d'cm·
ploycr lc ptérophorc comme loch perpéluel, com mc baromètrc ma rin, commc horloge marinc, connne blutoir et
pom fairc marcher les moulins sans chòmage, lc molem·
fonctionnant au-dessous des glaces pendant l'bivcr. 11 lc pro·
pose cncorc comme pom pe dc navirc, la Yis d'Archimèdc
ayant été déjà cmployée, dit-il, 'au mêmc usage par les
anciens.
En rccherchant ccttc application, il faudra fairc attcütion
que l'air, commc auxiliairc, peut êtrc d'un granel secours;
ainsi l'indique M. Borgnis, Théorie de la méccwique usuelle.
Paucton , rcconnaissant l'inc01wénient d'uno hélice trop
allongéc, propose, pour y obvicr, dc placer plusieurs filets
parallèlcs sur l'axc. Il indique aussi dc placer des litcaux à
e l•l la partic cxléricurc de l'bélice' et en mêmc temps dc la fairc
un pen com·exe. Ces indications onl été miscs en pratique
aux rou es ~~ auhcs de quclques batcaux dc riYihc, el, diton, avec ayantago. Si pour l'hélice il pouvait J avoir avao
tagc a cc qn' ell e e ut Ul\.C convcxité s ur un sens, il y aurait
en mêmc temps pcrlc d'cllèt lorsqu'on rcmcrscrait son
mouYcmcn t. Mai s commc, à cause des fcrrures dn gouvcrnail, qu'il faut ménngcr, le motcur cst toujo11rs plus force
ponr la mnrchc en avant que pour ccllc en arrière, en nc
l'alrnlissaut poinL la vítcssc du moLem· aYcc l'hclicc modifict>
tle forme, on aurait peut-êtrc un resultat final avantageux.
Un e commission, nomméc en 1 84 1 par M. Cunin-Gridainc, ministre du commercc, po ur faü·c un rccenscment
des Ohjcts possédés par lc Consr.n·atoirc des arls et mctiers'
a ret rom 6, da ns un tiroir renfcrrnant des dessin s, un plan
• dc na\ in' à' apenr et un plan Je voilul'e a' apcnr d'un mème
antcur, dont lc nom <\tait d'abot·d resté inconnu; un padllon
blanc Oouant t\ la poupe du OJYirc a fait prcsumcr cclte.
<ruvrc antcricurc a 1 792 , par :\1. lc baron Scguicr qui a ,
.d onne connai!>sancr dc cc fait à I'Aradé,mic des ~cirnco~
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clans sa séancc du 4 avril 1842; le genre de sculpture dont
l'auteur a orné les cxtrémités de son navit·c vient aussi à
l'appui de celte opinion. Le dessin du batiment n'indique
point quelqu'uq dc fort entcndu en marine; on remarque
à l'avant et à l'arrière du batcau, tout à fait à i'cxtérieur,
un e vis hélice à un seul pas; la vis de derrière ne pcut que
se mouvoir circulairement, cntra1née par son axe qui traversc l'étambot; celle de de,·ant pcut, en outre, recevoir un
mouvcment clans lc sens latéral, son axc cst croché à un e
contrc-étravc qui reçoit lc mouvcmcnt an moyen d'une
barre francbe; et, commc le navire n'a point dc gouvernail,
cettc hélice de l'avant est dcstinéc à en fairc fonction. Les
deux vis se mcuvcnt simultanément au moyen dc cordes
sans fin, passant sur des poulies à gorgc, dont sont munís
ics axes des hélices; la cheminéc de Ja machinc à vapeur,
destinée à imprimer le mouvemcnt de locomotion à la voiture dont il a été aussi fait mention, ne dcvant pas être
très-élevée pour activer ]e tiragc, on a placé à i'intéricur
une vis hélice de plusieurs pas. En considerant de nouvcau
les dcssins, on a trouvé écrit, sur le revers d'une des feuilles
rcprésentant le navire à vapeur, Ie mot Dallez, suivi du
chiífre 2 1 3, apparcmment comme numéro d'ordre d'un
classcment , et sur plusicurs des dessins les lettrcs initiales C. D., renfermécs dans un médaillon. Cclte nouvellc
découverte a fait pcnser que l'auteur inconnu sc nommait
C. Dallez. Lc plan porte une échelle Je pouces à un poucc par
pied; lc navin~ aurail à peu près: longueur, 12 mètrcs; largeur, 3mètrcs; creux, 1 01 ,5o; chaquevisdelongu eur, 1ru,So
de diamètre, les dcux tiers dc Ja longueur. Un màt avcc voile
de bateau dc rivièrc cst au milicu du navire. Lc mat pcut,
au m oyen d'un trcuil, être éle\·é ou abnissé perpendiculairemcnt d'envirou la moitié dc sa hauteur.
En 1796, AJ. Castcra 1 propose un moycn pour dirige~·
1

Rulletin dc In Société d'CIICO!lragcment. 18.09, Iome V11 I.
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- 13sous l'eau unc embarcation (il existe uu mémoire à ce sujet ), qui parail avoir été la vis. A l'occasion de son apparcil,
M. Guyton-Morveau rapporte qu'il a été témoin, au mois
dc juin 1 8oo, de la première expériencc d'un batiment de
cetle espèce ( le Nautilus), construït chcz M. Perrier, pour
Fulton. Lc batiment était en cuivre, dc forme ovoide trèsallongée, portant à l'un de ses houts un collct relevé propre
à recevoir un couvercle, et sw· l'arête supéricure une rigole dcstincc a contenir un petit mat qui sc relevait à charnière. Dans l'intéricur du Natttilus, qui avait cnviron dcux
mètres dc dimnètrc, étaicnt disposés les manchcs des rames
à vis pour aller en avant, et des pompes aspirantcs pour
plonger à volonté par la charge de l'eau.
Castcra et Fulton ne paraissent pas avoil' attaché tmc
gran de importancc à i' emploi de la vis. Lc premier prend
un brevet, en 182 8, pour un bateau sous-marin, et la vis
n'y est point employée ni même indiquée; ell e ne l'est point
non plus par Fulton pour une nouvelle embarcation sousmarine qu'il avait projctée ( le Mute), et Montgéry 1, qui nous
a fait connaitre avec détail ies travaux de Ful ton, ne fait
aucune mcntion dc l'hélice : il cmploie, commc molem· et
airccteur dc son bateau sous-marin (l'Invisible)' la godilleaviron proposéc par Martenot en 1 703 2 , après y avoir apporté quclques moclifications.
En 1802, John Shorter 3 , mastcr du tl'ansport le Doncaster, fait des cxpéricnccs à bord dc ce batiment en rade
dc Gibraltar et à Mal te; il fait évolucr lc uavirc dans tous
les sens, et ootient un nreud et demi dc vitessc. L'appareil
avec lequcl il a fonctionné se composait d'unc hélice sous
chaquc hancbe du navirc; il employait huit personnes au
cabcstan, qui étail le moteur dont il se senrait poue )a commnnication du mon\' ement.
1
Mercure trcltllologiqu•, 1823.
• !tfachilles approuvées, torne li.
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Appr ndirc Dà Trcdgold, par Elijah-Golloway, 1842 .
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-14Mareslier ( mémoirc sur les bateaux à vapcur des États~
Unís d'Amériquc, 1824) décrit un grand nombre dc .combinaisons cxécutécs ou proposécs en Amériquc pour faire
marchcr les bateaux à vapeur, et entre autrcs trois projcts
de vis dont il n'indique point les autems, mais que l'on peut
supposer êtrc i\L\1. John Stevens de Hobokcn et KinsJcy,
qui, vers 1 8 o 4 1, s'o ecupèrent de faire march er les navires
par un moyen autre que la force du nnt, et cmployèrcnt des
roucs toumcbroches. Depuis l'introdurtion des bateatLx dc
Fulton (1807), M. Stevens a adopté lcur principc.
1 8oS , Annales des arts et manufactures, l. XX. Proposi
tion, pour les vaisseaux et po ur ia llot lc dc Boulognc, d'un
propcllcur sous-marin ayant unc grande analogie avec celui ·
de Delislc; << la vis, est-il elit dans cc mémoirc dc 63 pagcs,
ayanl déjà été essayée, mais ayant fourni d<'s résn~tats prn
favorables. >•
Quelques années après, .\1. Da,id .\apier 2 , laisant des essais avec la vis, fut informe dc ce qu·a,·ait antéricurcment
pratiqué Sbortcr, et cel ui-ci, qn'il alla trouver, ]ui montra
des modèles d'hélices employés sous l'eau et placés clans le
massif arrière, sur ies hanches, à l'avant, sur les còtés du
batiment et dc formes infiniment variécs , :'1 un pas, deux
pas, trois pas, avec des ailes de moulin, rtc.
M. Braine 3 , mécanicien aoglais, étahJi <'11 Belgiquc, annonçait, en 1 8 1 G, avoir trouvé un nouvcau moycn dc pro·
pulsion po ur les hateaux. u .fe mc vissr sous l'rau, disait-il. »
M. Whytock '', d'Édimbourg, écrit da ns le Philosophical,
journal de cettc ville ( 1 8 1 9 ), que, cinq ou sü, ans avant, i! a
fait l'cssai de vis sur une légère embarcation , <'t qu'il comptait, d'après lc succès qu'il avait obtcnu , poursuivrc ses e:~.
périenccs. Ses \Ís a\·aicnt 5 mèlrrs dc long rl 1m,52 dc diamètrc; elles ètaient a trois pas et d~mi , a\ CC lllW inc}inaison \

•.
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1

Bulletirr de la Socrrt¡. d"curoura,qrmcrrl, annér 1812
' Appcndice D.
• Alrw!e del"illduslrre , publié à Bruxellc> . ] .')112 JohanL
' .lfecwric'.1 Jl!a_gazuw 1830 , w lume \.:'\XL
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de l'hclice s ur l'axe de {¡so. L'obligaiion de faire usage de
deux. vis !ui fut imposée parle gerire dc l'emharcalion qu'il
avait à sa disposition; il n'aYait eu, dans lc principc, l'intcntion que d'en employcr une scule.
D'apt·ès \I. Raimond, cet ingénieur-mécanicien aurait
présenté a l'C\pOSÍ1ÍOn dc 181g, SOUS le 11° 1077• un JTIOdèle dc balcau à vapcur, avec roue au centre el unc vis à
un pas nl'arrièrc; il ne prit pailkle hrcvets, les cssais avcc la
vis ne J'ayanl pas satisfait. M. Raimond a reçu ;\ la grandP
cxposition des produits dc l'industrie dc 1 83g, u nc médaille
d'argent pour avoir lc premicr appliqué avcc fruit, en
France, les roues à l'arrière des batcaux a vapcur.
Lc Nautical l}lfagazine, année I833, rap porte que le célèbrc ft·aucleur Johnson qui, en 1 82 1 , avait pt·opos<'· d'enle
ver 1\apoléon dc l'He Saintc-Hélène avcc un navirc sous
marin dc 33 mèlrcs de long, a plus tard naviguc sous la
surf'acc dc L'cau clans la Tamise : il n' est point dit si son moteur était unc Yis ou des rames. Lc mèmc article nous laissc
parcillcment dans l'inccrtitude du procédé employé, en
1653, par llll Français, qui fit Yoir à Amsterdam un bàti~
ment sous-mm·in dc 2 1 mètres de long; cet inventem attribuait a son navirc le pouvoir de détruirc les cscadrcs Ics
. plus considérables, et de fairc les lravcrsécs a\ cc uue t'apidité cxtraordinaire. ll nc voulut pas fairc connailrc lc rnoyen
qu'il cmployait pour manreuvrcr son bàtimcnt (s'il f'Úl l'U
des rames, elles cussent été apparcntcs).
M. Oelislc 1, capitaine du génie, proposn au Gouvcrne- ·
Ijl ment français, en 1 82 3 , pom· fairc marcher les navü·es en
mer, l'cmploi dc l'invention patcntéc en Angleterrc, cni836,
sous le titre de propclleur transYersal d'Ericsson . Çcllc pro·
position n'cut pas dc suite. Le rapitainc Dclislc a Mcrit
son a ppar·eil clans unc pelite brochurc possédéc par la sociht~
académique dc Lille. La proposition d<' 18?. 3, du capitaine
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Campaignac, Étal 1trluel cir la naviyation l'tu· la 1·nprnr, 18112.
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-16Delisle, nc doit pas être confondue avcc cclle qu'il a faite en
1
1 8 2 5 pour ]a navigation des bateaux sur les rivières; il n'y
a pas la moindre identité.
En 1 8 2 3 , M~l. Debergue et Dubois, dc Paris, prircnt lill
brevet pour un système appelé Archimédien 2 , consistant en
deux vis à doublefilet dans]e genre dc la Yis ditc d'Archimède.
Tout lc système se trouve renfermé entre les cotés et les
bouts du batiment, dc sort"'qu'il est à l'ab ri de to ut accident. Les roues d'engrenagc peuvcnt varicr dc diamètrc suivant la vitessc qu'on veut imprimer aux vis. Des cssais ayant
été faits avcc un petit modèlc de balcau qu'on fit navigucr
sm· la Scine, on nc f ut pas satisfait du résultat, et on abandonna l'invcntion.
En 1 82LJ 3, MM. Bourdon frèrcs, dc :\Iacon, prcnncnt un
brevet pour Un système de YÍS rallongée U 3 pas, tournant
sous l'eau : on en établit dcux sous la poupc. Les circonvolutions dc la vis sont de plus en plus écartécs, à mesure
qu'elles s'approchent de l'arrière, pour que la vitessc imprimée, à l'eau par les premières héliccs de la fcuille, ne la
dérobe pas à l'action des dcrnières.
En 182LJ 4 , M. Dollmann prend un brcvet d'importation
pour rames rotatives pour la navigation. Voir systèmc Ong 5 •
M.jDelangreG, de Paris, prcnd, en 1824, uno patente
polli' un moyen dc faire marcher les navircs à vapcur sur
les rivièrcs, en employant la vis d'Archimèdc.
Une compagnie anglaise ayant offcrt un prix de 2,Soo fr.
pour lc meillcur moyen de l'aire marcher les navires sans
rou es à aubcs, Samuel Brown 7 imagina, en 182 5, un propellem· qui fonctionne étant ei1tièrement plongé. Ce pro1
Brevets c:cpirés, torne XLI.
• !dem, torne XVIII.
s Breucts expirés. tom e XL.
~ BrctJels expirés, torne XL.
• Navigation bysteam by captain Jolw Ross, 1828
• Mecanic's Magazine, tomp XXIX,
1
Appendice D.
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pelleU!' sc compose de clcux feuillcs de tòle placées, suivant un diamètrc dc l'axe, à un angle de go•, l'une par rapport à l'antre, et à úS• d'inclinaison sur l'axc. Cc système
est placé clroil elevant et cxtérieurement, il cst réuni à l'arbre
de communication de mouvement par un joint univcrsel;
quand on nc vcut pas en faire usage, il est relevé et couché
lc long du batiment. L'application ~na étt'· fai te s ur un nav:ire
armé d'unc machine à vide par le gaz de 1 2 chevaux, qui
cst aussi u11c eles inventions de l'auteur, et on a obtcnu 6
à 7 namds dc vitessc. Nous rappcllerons ici que Dallez avait
déjà placé unc Yis amovible à l'avant dc son navire.
La Gazcttc des tribunaux, du 2S décembrc 1 82S, donne
les conclusions d'un procès jugé la vcillc en favcur de
~1. Raymond contrc :\IM. Frossard et i\1argeridon, pour
une J.ITairc de contrcfaçon dc bateaux à vapcur. Dans ccttc
affaire, afin d'éclaircr Ics jugcs, il lenr fut soumis granel
nombre dc modèlcs dc propellcurs, dont un que j e possède
est, à très-pcu dc eho se près, le système de rou e Ericsson,
pour nous l'invcntion Dclislc; il fuL aussi tiré une planche
lithographiée, rcprésentant les dilfércnts modes de propulsion jusqu'alors connus.
Panni les imentions livrées libéralemcnt au public par
l\1. Lcgris, ingénicur géomètrc, 1825 1 , on tronvc, article
des Machines défcnsives poar la marine : <<On pcut encore
donncr un mouvcmcnt círculaire continu à un arbre qui
travcrsc lc bateau (le dessin représente un batcau sous-marin) da ns Lo u te sa longueur, et qui porte à ses cxtrémités
deux roucs donl les palettes seraíent fixécs à l'arbre, mais
avec unc inclinaison dc úS•, ou à la manière des moulins
à vent vcrticaux. » Aillcurs il indique commc moyen dc
propulsion pour son batcau une rouc horizontalc dont les
ailes sont inclinccs, qu'il place en saillic à l'avant; pour
faire tom·ncr lc bateau, il incline la rou e.
1

~ouvcllc mécanique militaire.
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Le colonel Maceroni soumit, en 1 82 7, à l'amirauté anglaise, un modèle dC' navire marchant par lc moyen d'une
vis. Son plan fut rcfusé, parc e que, lui fnt-il elit, la vis nc
faisant avanccr, à chaque tour, que dC' la haulcur du t>as.
]e batiment nc pourrait acquérir une vitcssc convcnahle. Jl
indiqua l'croploi de la machine avapcur: la proposition fut
rejetéc.
Tredgold ( édition de 1 8 2. 7 ) donnc, da ns sou ounagc,
une théoric dc la vis d'ArchimCdc. Jl indique l'emploi de
cc propclleur comme avantagcux, faisant rcmal'qucr qu'unc
vis à plusieurs pas cst une chosc manvaisr.
Galloway, daus sa seconde écütion d'un traite sur la machinc à vapeur, publiée en 182.7, fait la mêmr obsen·ation
en rendant compte d'cxpéricnccs exécutées a\'Cc pen de
succès en Amériquc.
·
M. Mellet, clans sa traductiondcTrcdgold (t~dition dc 182. R),
dit que lc simple raisonnement suffit pour démontrer l'impropriété d'unc héJicc plcine, et fait la remarque qnc l'lu'·lice évidéc presente dc granel es diffirull(·s dc constrnction .
et d'installation 2 .
Ala page úgg de la traduction, on tro u ve:« Six.ièmcrncnt:
on a proposé un e vis scmblable à la vis d' Archimède, et
agissant dans un cylindre cntièrcmcnt plongé sous l'cau. Cc
moyen a été propos.é par l\1. Scott d'Ormiston 3 . Scptièrncmcnt: on pcut cncorc cmploycr dcnx vis agissant en sens
opposé et sans cylindre. Le coloncl Bcaufoy prCLcud que
ce moycn a été importé de Chinc. ))
M. Lyttlcton afait unc expérience sur une grandc échcllc
danslc Groenland dock : il a fixé àl'étambot d'un bateau-pilote dc Virginie u ne gran de hélice en cuivre, qui, par un lrcuil
que deux ou trois hommcs faisaicnt tom·ncr, prenait un mou- .
vernent de rotation ; l'ciTe t fut beaucoup moindrc qu' on n'a1

IJ

'I

Mce. lfag .• 1839, vol. XXXI.

1

En 1839, M. Haddan prend une patente pour ccttc forme de vis.
s C'est le procédé pour lequel M. Halen pris une patente en 1838.
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vait osé l'rspércr, car, malgré que les hommcs fissenl de
grands efforts, ia Yitcssc qu'il acquit n'cxcédait pas un
nmud 3/11 par heure.
1
1 82 8 , Garçon l\Ialar, brcvct d'importation et dc pcrfcctionnemcnt pour llOC spiralc applicabfe a tout batiment à
vapcur.
En 183o, John Poole 2 , capitainc dc vaissean dc Ja marine royale, préscnta à la Société philosophiquc dc l'ilc l\Iauricc uu modele dc navirc ayant à l'avant et à l'arrièrc, et
entièrcmenl immergécs, une roue godille : ces rou es fai sant
avanccr lc mod~le clans le sens de la quillc.
En 18 3 1 3 , .M. Salicho o, ingénieur à Paris, prel1Cl un brevct ponr un nouvcau mode de navigation , OLl il fait usagc dc
loutcs cspèccs de Yis et qui penvent se placer partout; il
fait )a remarque cepcndant que, pour les batiments de mer,
i1 nnt micux les placer sur les còtés et à l'arrièrc, et que:
l'on pourra, par l'cmploi de son proct'·d<'·. faire rou te à YOIonté anc les dem: rnoteurs (lc Ycnt et la vapcur). agissant
simultanémcnt, ou bicn avec chacun d'cux séparément.
l\1 . .Salichon dit avoir fait des essais avcc un balcau dc
37'",36 dc long' sm,g3 dc largc' et 1 m.o8 dc tirant d'cau.
Sa vis cst ditc vis cornposée.
On Yoyait aussi en 1 83 2 !¡' à la gaicricAdélaïdc, aLondres I
un modèlc dc roucs parcilles à celles dn capitaine Poolc,
qu'on prétendait supérieures aux rones ordinaires.
M. Sauvagc 5 , conslructcur dc na vires, prend un brevct en
t83 2, po ur un appareil destine à rem placer les roncs des
batiments à vapcm. Son moyen cst Ja vis : ii afait un gL·and
nombre d'cssais avcc son systèmc.
1\1. Woodcroft 6 , clans sa patente dc 1 832. indique onze
1
Catalogue clrs brcvcls dïnvenlion, 4• supplémcnl.
• Mec. Mag., 1832, \'olumcX\'fiJ.
3
Brct•cls rxpir/s, torne XXXL
• llire. llag., 1832, vol ume XVIII.
• Crtlctlogne ,/c., br1vds d'invenlton, 8' supplémrnt.
' 1\fuanic' s .llctga:i11r, I 839, volume XXXL
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manières dlappliquer la vis. Dans u nc d'elles il en place quatre
à l'arrière, deux fonctionnant en sens inverse des deux
au tres.
Burck 1 , Américain, prcnd une patente en 1835, pour
emploi dc la vis à faire marcher les balcaux; la vis cst tt plusieurs filets et peut se placer à différcnts cndroits du navire.
Le capitaine Ericsson 2 ayant établi un systèmc particulier de locomotion au batiment Francis- Oydcn, navirc
de 13m,70 de longl 2m,à4 de large et om,68 de tirantd'eaul
a remorqué lc bàtimcnt américain lc Toro11to, dc G3o tonneaux et dc /.¡m 27 de tirant d'eau, conlrc levcnt ella marée
avcc unc vitcssc de /.¡ nreuds 1/2 à l'heure. Lc propcllcur
employé était unc application particulière dc la vis d'cau oit
unc grandc puissance est renferméc dans un petit cspacc 3;
il se composait de deux courts cylindres en fer hattu ~ soutenus par des rayons d'une forme particulièrc qui sonl placés cntièrement sous l'eau, à l'arrièi·e dc chaquc còté de
l'étambot, et qui doivent tourner clans des dircctions con• traires. Au contour extérieur dc chaque cylindrc sont attachés six. plans spiraux ayant un centre commun , et qui
peuvent êtrc placés suivant un angle quclconque par rapport à l'axc, selon que l'on veut acquérir ou plus de vitcsse
de marchc ou plus de puissance pour la rcmorque. L'appareil propelleur pcut être embrayé ou désembrayé instantanément; l'appareil à vapeur est aussi locomobilc; on peut
lc fairc fonctionncr de dessus le pont ou dc toul autre lieu
du navire. Ce système de propulsion a, plus tard, été appliqué à bord du Stockton, et on a , ave e ce bàtimcnl , remorqué quatre barges à charbon ( dcux placées dc eh aque còté,
à la suite l'une de l'autre) avec une vitesse dc 5 nreuds en1

1

1

1 Mecanic's Magazinc, 1838, volume XX.
'!dem, 1837,38,39, 41, appendice D.

..

3 Comme Ics ÏD\'enteurs des nouveaux système~ modilienl toujours, il ne
faul pas s'étonner qu'une description, exacte à u nc époque, nc se rctrouve \?as,
pour le même objet, scmblablc quelquc temps après.
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viron. L'appareil <i vapeur se composaiL de deux cylindres
de óo centimètres dc diamètre et 46 ccntimètrcs de course.
La prcssion dc la vapcur variait dc 1S,87 kil. à 24",go
par poucc carré anglais. L'appareil de propulsion pesait
seulement 2 8o kil. ; Ja machine battait 4g cou ps à la minute; et , comm(' il existc une différence dans la vitesse
des dcux propdlcurs , qui est clans le rapport de 9 à 1 o ,
et qnc le mouvcmcnt dc la machine était communiqué directemcnt à ccÍui du plus petit diamètre, il s'cnsuit que la
v.itcsse par minute du second n'était que dc 4 4 tours. Da ns
des cssais ultéricnrs, sans remorque, on a obtenu un e vitesse
de 9 milles 1j2 à l'heure avec 84 révolutions du propelleur,
J'inclinaison des surfaces spiralcs étant de 34° à la circonférencc, et aliant en augmentant graduellcment vers lc centre.
I• Ce système a dcrnièl'cment ( 1 84 2) été appliqué avcc succès
en Amériquc, sm· le Clarion, dont la fol'cc est de 70 chevaux :Je poids total du mécanisme n'cxcèdepas 20 tonneaux.
On a rcconnu , par des cxpériences faites à bord de ce navire, que Ics roucs Ericsson, tournant libremcnt par l'effet
de la marchc du batiment , la vitesse dépassant 1 o milles à
l'heure' ihl'y aYait pas un retard de plus dc 5 P· ojo. n cst
à rcgl'ettcr qu'cn nous faisant connaitre lc naufrage du Clarion, cn mars 18Ll2, sm l'ilc de Cuba, i! n'ait pas été fourni
quelqucs rcnscignemcnts sur la cause de ce désastrc. Le
batiment avait aussi, comme moteur, la machine rotative
Ericsson. Le système dont nous venons dc fairc mcntion o!fre
. un plt1s gl'and développement de surÜICe que Ja vis orclinaire;
,, il n'cst, par conséquent , pas nécessaire dc lui dm 1cr une
aussi gmndc vitessc. On pourrait, pour dc petites forces,
cmploycr la chaudièrc Beslay, qui sc sert toujours dc la
mt~me cau, et la machine rotativc Pecqucur, qui nc pèse
que 3o kilogr. par cheval.
\L J. P. Smith 1 a été patentéen Angletcrrc,en 1836,
ponr tm nom:cau moyen dc faire marcher les bàtimcnts à
1

Ml'ca11ic'3 Jlfayuzi~tr, 1839, ~ppendi~.:e D.
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vapcur. Cc IDO]Cn est l'cmploi dc la vis hélice. Les premiers cssais de Smith sc firent sur un bateau de 1 o mètres
de long et du port de 6 tonneaux, nommé b!fant llayal, et
il parvint avec ccttc chaloupe à obtenir 6 à 7 milles dc Yitesse
à l'heure. Il sc forma alors unc compagnie, sous le litre de
Compagnie de propulsion parla t•apellr, qui ft l construirc un nou·
vcau navirc, auqucl clledonnale nom d'Archimède, et qui f ut
destine à des cxpéricncf!s , sm· unc plus grand échcllc, du
syslèmc Smith. Par suite des résultals favorables oblcnus,
lc capitainc Chappell, dc la marinc royalc, reçut mission de
l'amirauté dc visitcr ce bàtimenl pour lui rendre compte dc
l'état des choscs. :\ous donnons ci-joint un cxtrait du rapport du capitainc Chappell, dont on tro u ve la h·aduclion
complète clans la Rcvue généralc dc l'architecturc et des travaux publics, annéc 18lí.t, journal mensucl sous la direclion
deM. César Daly, qui renferme des articles interessants pour
la marine.
Extrait d1L rapportfait en 1839, par M. Clwppell, capitaine tle la mari~~e
royale, snr l'appareil moteur en forme d'hélice employé el bo rel du bcítimcnt à vupeur l'Archimède, tír·é dc la Bevuc gc!nt!ralc de r architccturc,
par M. César Daly, architecte.
Résultat des cxpériences faites à Douvres.

A mon aiTivée à Douvres, le commandant Bothcler mit
à ma disposition lc paqucbot-poste à vap<'ur le Widgeon.
Tablcau comparat!{ eles dimensions, de lc¿ force et dcL limnl el'cact eles
tlcux navires le \\'idgeon el l'Archimède.
Dl.\lliitTn&
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Le 'fJ7iclgeot1 est le paquebot lc plus rapide de la station
dc Do unes; il a 1 o chcvaux de force de plus et 7 G tonneaux
dc moins qnc l'Archimède, et son tirant d'eau moycn est
moindre dc om,63.
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1\ 1. Dans notrc prcmièrc expéricncc, qui f ut fai te sans
voilcs , nous parcomC1mes un trajet de 3 S kilomètres n l'O.
S. O. dc la radc dc Douvres, avec unc légèrc hrisc de l'arrièrc et unc mer calme. La machinc dc l'Archirnède donnait
2 7 cou ps dc pis ton par minutc, et sa vitcssc rtait dc 7,4
n~uds nl'lH'Ul'C. Le fridgeon franchit la distance cntièrc en
6 minutes dc moins que l'Archimède.
0

1\ 2. En pat·courant les 3S kilomètrcs, pour revenir à la
rad e dc Dom-res avcc un fàihlc vent contrairc, sans voiles,
la machinc dc I'Archimède donnait 2 6 cou ps dc piston par
minutc, et la ,·itesse dc ce batiment était dc 6 à 7 nreuds
à l'heure. Lc Widgeon parcourut la distance en 1 o minutes
de moins que l'Archimède.

+
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No 3. La troisième expérience consista à franchir les 3o
kilomètrcs .¡. qtú séparcnt la radc dc Douvres dc cclle de
Calais , lc temps étanl parfaitement calme et la mer unie
commc unc glace. La vitesse dc l'Archimède fut dc 7,4 à 7•9
n~uds à l'heure, et lc pis ton dc la macbinc faisait 2 7. oscillations. L'Archimède parcourut la distance cntière en 2 ·gm s•:
c'était 3m S' dc plus que n'en mit le Widgeon.
N• lt. Pcndant lc retom' à la radc de Douvres, le temps
était calme et Ja mer uuie comme pour l'allet'. Lc paquebot
frança!s lct Posle partaiL au mêmc moment. La vilessc de
l'Arc!timède el cellc dc. S<) rnachine furent les mêmcs qu'à
l'aller. Le ¡;¡ ïdgeon franchit la distancc en f1 minutes de
moins que l'Archimède, qui arriva 2 5 minutes avant la Paste,
dont les machines n'ont cnscrnble qu'unc force dc So chevaux.
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24N° 5. Pendant cette cinquièmc cxpéricnce, une fraiche
hrise souffiait de J'E., mais la mer .n'était que faihlcment
agitée. Les deux navires dépJoykrcnt tou tes Icors voiles;
l'Archimède en portait beaucoup plus que le Widgeon. Lc
trajct s'c.ITcctua, comme daus l'cxpéricncc précédentc, de
Douvres à Calais distants dc 3o,5 kilomètres, en courant au
plus près.
La machinc dc l' Archimède don nait dc 2 7 à 2 8 cou ps de
piston par minute: sa vitesse fuL de 7,8 à 8,3 nccuds à
l'heure, et i] parcourut la distance entièrc en 9 minutes dc
moins que le Widgeon.
No 6. En revcnant de Douvres avcc un vent frais du travers, toutes voiles déployées, la machinc de l'Archimède
donnait 28 coups de piston par minutc, et lc navirc faisait
8 , 7 nreuds à l'heure. L'Archimède elfectua lc trajet en 5 minutes dc moins que le fíVidgeon.

+

RE~IARQUES.

Ces expériences prouvent clairement que pendant le
calme et sur un e mer unie, la vilesse de l' Archimède est un
peu inférieure à celle du Widgeon; mais l'apparcil du prcmier est pius faiblc de 1 o chcvaux que cel ui du sccond et
son poids est supérieur de 7 G Lonueaux : il est évidcn t que
la force impulsive de la nouvclle machinc est égale, sinon
supéricurc, à cell e des rou es ordi naires à aub es. Ainsi, sous
ce rapport, on doit considCrcr l'invention dc M. Smith ,
comnH' ayant parfaitcment réussi.
Il ressort aussi tres-éviclcmmcnt dc la sccondc cxpéricncc
qu'cn naviguant contre un vent même trrs-faiblc, la mà- '
turc peu élc\éc clle grécment léger du fVidgeon lui donnaicnt un a\"anlagc sur l'Archimède, .clont les màts soni plus
hauts et lc grécmcnt plus lourcl; et, quoiquc la continuité
du calme m'ait empèche de faire su1· cc point des cxpéricnccs comparatives par un gros temps, jc sui s convaincu
que, par un e forte brise dcbout, les avan tagcs dus à la légè-

•

- 25reté des agrès du Widgeon eussent été encore plus manifestes.
Cependant, clans les dcux dernières expériences, l'action
des voilcs dc l'Archimède lui fut favorable: aussi le Wiclgeon
fut-il battu; l'Archimècle eflectua la travcrséc de Douvres à
Calais en moins de temps que n'en mit jamais aucun des
paquebots-postes de Sa Majesté. Il fit la routc dc DoU\Tes à
Calais en 2¡. 1 00 , etil rcvint en lh 53m f.
RÍ:SOLTAT DU VOYAGE AUTOUR DE LA GRANDE·BRETAGNE.

Les cxpcricnccs faites à Douvres , sous ma dircction,
étaient tout à fait suffisantes pour rne convaincre de Ja supériorité dc la puissance d'impulsion de la vis sur ccllc des
raucs à palcttes, mêmc pendant lc calme et sur un e mer
unic, et que, toutcs les fois qu'il était possible de fai re usage
des voiles, l' Archimède surpassait en vitesse le mcilleur pa-·
qucbot- paste dc la marinc royale dc ccttc station. l\Iais,
commc le temps limité accordé à ces essais ne m'avait pas
permís d'expérimenter les qualités de Z' Archimède par tous
les temps possiblcs,j'acccptai avec empressemcnt l'olfl·e que
me firent les proprit~taires de mettre ce navirc à ma dispo' sition pour cntrcprcndre un voyagc autour dc la G1·ande~
\ Bretngnc en touchant à tous les principaux ports, non-seu, ]emcnt pour faire connaitre les qualités dn na vire, mais
'our mettre en relief aussi l'avis géncral des officiers dc la
J ai'Ïne, des ingénieurs, des directeurs dc paquebots à vaifeur, des constructeurs de navires, des propriétaires dc navires et antres, sur le mérite d'unc machinc jusqu'ici peu
connnc, et qui semble dcstinéc à produirc une révolution
complètc daus la construction des naYires mus , soit en
partic, soit c:xclusivement, par la force de la vapcm. Cette
importante e~pcdition ayant cté accromplie en scpt semaines et trois jours , y compris lc temps des rclàches, j'ai
la vive satisfaction d'en soumettre les résultats au public •
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¡• Forme de la vis.

La vis, tclJc qu'elle ètait établie originaircmcnt sm· l'Archimède, sc composait d'une ban dc héJi<:oïd~ faisant un tour
enticr autour de l'axe sur lequel clic était fixéc, le pas de
vis étant dc 2m,44 et son diamètrc dc 2m, 13. Cqmmc il fut
recon nu que, sous cet te forme, la vis a \'ait plus dc largcur
qu'il ne convenait pour que la machinc a vapcur ptllla faire
march er la vitessc requise' i e diamètrc fnt graducllcmcnt
réduitjusqu'à 1m,¡S. Ensuite, afin dc la rendre plus compacte, on l'a composéc dc deux demi-tours d'hélicc, de manière a réduirc sa longucur dc moitié, sans diminu('t' en
rien Ja surfacc dc la vis , puisquc les dcux dcmi-héliccs ont
chacunc u ne haute ur dc lm, 2 2. Ainsi lc . moLCUl' cmployé
clans le voyagc autour de la Grandc-13rctagnc !'Onsiste en
dCUX demi-hcJices ayant chacunc J m, 2 2 dc hau lc ur Ct Im, ¡5 ,
·dc diamètrc.
Smith a fait hcaucoup varicr Ics formes dc ses vis
, avant d'adoptcr celle qui cst maintcnant en scrvicc à bord
dc l'Archimècle; il a réduit ces vis de trois to urs à un seu},
ct,a cssayé, clans ce dernicr cas, la diYision dc l'hélicc en
dcux, quatre, six et buit parties. l\Inis m~omd'bui l' opinion
dc \I. Smith est que la meilleurc forme :\ donncr ¡\ son
apparcil cstcelle d'nne vis à unc seulc spire, sans divisions,
dont la longucur serait égale au cliamètre. Ccpeudant les
deux demi-Lélices, ou les quatre quarts d'h'élicc, olli·ant unc
même surface <'t occupant moins dc place en longucut· dans
lc massif dc l'arrière du bàtimcnt, donnent ¡\ la macbinc
unc forme plus compacte et plus facilcmcnt appJicablc aux
pavircs dont les laçons sont peu prolong(•es.

¡:

a

'

nJ.

2• Angle de l'hélice avcc !'~xc.

M. Smith dit aYoir essayé des vis construites sous tous
les angles drpuis 3oo jusqu'à 5o0 ; daus la machinc en
usagc sut· l'Archimèrle, le filet dc l'ht'·] ice fail avcc l'axe dc

..
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-27la Yis un angle de 45°. Ainsi construite, la vis. une
fois en mouvcment, chasse l'eau dans des dircctions qui
1f divergent égalcment de tous les points dc sa pt'·riphcrie, et
au prcmicr instant de la mise en mouvcment clans un calme
parfait, j'ai obscrvé qu'une colonne d'eau, ayant la forme
d'un conc rcnvcrsé, était lancée à l'arrièl·e du navirc. D'ou
l'on pcut conclurc que tout l'effort dc la vis cst appliqué
pour produire lc mouvement clans Ja direction de son axe,
tandis que, dans les roucs à palcttcs, une partic de Ja force
employéc ;\ soulever l'eau et par suite l'avaut du navirc,
cst entièrcmcnt pcrdue pour lc mouvement direct.
3• Surface de la \'is.

Lc rapport de Ja surface dc la vis employéc sur l'Archimède, à ceJle de la partic plongéc du maitre couple du batiment, est un peu moindre que celui de 1 à 4. En d'autres
termes, au tirant d'eau habitue}, qui cst dc 3m,o5, ia surface
plongéc du maitre couple est de t3m 22g, etl'aire de la vis,
moins celle de l'axc, cst de 3m 2 o7. Il est bon de fairc obscrvcr
que l'on cntcnd par surface dc la bandc héliçoïdc ceHe de
sa projcction et non celle de son développcmcnt.
Pour appliqucr la vis à de plus grands navires, il nc scraiL pas néccssairc d'augmenter ses dimensions autant qu'on
ponrrait lc pcnscr au premicr ahord, car d'unc faible addiLion au diamètrc il résultcrait unc grandc augmcntation de
surfacC'.Ün a calculé qu'unevis dc 3m,SS dc diamètrc et d'une
égaJc longucur serait bicn suffisantc pour lc batiment à vapeur en fer dc 3 ,o o o tonneaux actucllcmcnt en construction.
aBristol 1; et, s'il dcvenait désirable de diminucr autanl que
possible lc vidc ménagé dans le massif de l'arrièrc du bàtimcnt pour rccc,·oir lc motcur, la longucur de 3m, 35 pourrait, en adoptant dcux dcmi-hélices, t·LI·c réduitc à 1 m.67 OlJ:
mêmc à moins d'un mètrc, par l'adoption dc quatre quarts
dc tour d'hélicc.
\

/,e Gr~<ll·lh·itaill, donl1l scra fail mentaon plus tard.
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L' Archimède n'a c¡u'unc seulc vis motricc, qui cst placée
da ns unc ouverture longitudinalc pratiquéC' da ns lc massif,
immédintemcnt devant le gouvernail, la quillc sc continuant
lc long et au-dessous de la ,·is. Jc trouYe, po ur plusicurs raisons, que e' cst là la meilleure place Otl l'on puis se mcttre la •
vis. En elfct, ellc est placée clans un endroit plus à l'abri,
moins sujetlc aux accidents eL moins rxposéc aux chocs des
lames qu'à l'avant du navirc. Son action sm lc gouvernail
augmente bcaucoup Ja puissancc de crlui-ci; et, eu faisant
mouvoir la machinc en sens contrairc, lc vaisscau marche
en arrièrc contrc un fort vent et un conrant ra pide, tout
aussi lihrcmcnt que s'iJ allait de l'aranl. D'aillcurs l'ouvcrture pratiquéc clans lc massif ne prive lc na\'Ït'c que dc peu ·
ou poinl d'emplacemcnt, tan dis que. si l'on cul disposé la vis
plus à l'avant, ou au milieu du navirc, ou bien sous la voute,
elle aurait occupé nécessairement plus dc place. A Plymouth,
j'allai visiter, avec M. Smith, la carènc àu Foudroyant, vaisseau dc 78 canons, alors échoué aans UliC forme, Ct nous
nous assurames, par des mesures et en y traçant à la craie
l'ouvcrture néccssaire pour y placer un e vis, que sa pose nc
dérangcrait en ri en la distribution intérieurc du batiment.
Bicn que la vis de l'Archimède soit placéc sculcment à
om6 1 au-dcssous dc la surfacc de l'eau, clans les plus grQsscs
mers, soit à la cape, soit en fuyant dcvantle temps. positions clans !esquelles lc bàtiment s'cst lrouvé durant son
voyage, je u'ai pu réussir. malgré loutc mon atlention, i1
en apcrcevoir aucune partic. Jl cst probable que, comme
l'eau cst projeL{·c avec unc grande force dc tous Ics points
dc la circo1~crence, une masse considérablc dc liquide cst
soulcvée par la rotation de la yjs, de so1'1e que l'on pourrait
dire, jusqu'à un ccrtain point, qu'cllc sc fournit à elle-mêmc
l'cau <.rui manque à son action, ou du moins qu'cllc en soulève une quan1it(• suffisantc pour sc souslrairc à la vue. En
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conséquencc, jc pense que clans les bateaux en fer tirant trèspeu d'eau la vis serait toujours cachée, lors mêmc qu'elle
ne se trouvcrait pas complétement immergéc au départ, et
quoiquc, à la vérité, sa puissance put être un peu diminuée.
Ayant travcrsé huit fois l'Atlantiquc par tous les temps possibles, je n'ignore pas à quelles tempêtcs un vaisseau peut
êtrc exposé sur l'Océan; mais néanmoins jc suis pcrsuadé
que, clans dc grands navires ayant un fort tirant d'cau, aucun tangagc, anc un rou) is ou aucunc embardéc du batiment
nc parviçndrait à mcttrc la vis à découvert ou à uuire sensiblement à la régularité de sa rotation.
Mais, ont demande heaucoup de personnes, puisqn'une
sculc vis produït un si bon cili~t, deux vis ne feraient-clles
pas mieux cncore? Elles auraient pourlant dü réfléchir que
la' force motricc nc résidant pas clans la vis clle-mèmc,
mais dans la machinc à vapeur, en répartissant ceue force
sur deux vis, on ne pourrait que la diminuer, attendu qu'il
, en résultcrait un mecanisme plus complique, qui occasionnerait une plus grande perte dc force.
5° Constructioo de Ja vis.

La vis en usagc sur l'Archimède cst cntièremcnt en fer
forgé, et d'unc construction tant soiL peu difficilc; 1 6 forts
bras en fer forgé sont d'abord fixés solidcmcnt à l'arbre
suivanl un e hélice, après avoir reçu le forme convcnable.
Sur ces bras on pose des dcux còtés un rcvêtcmcnt formé
de plaques de tòle dc 6 millimètres d'épaisseur, tcnant par
des ri.vcts, et dont les bords doivent sc juxta-poser sur le
milieu dc chaque bras, dc manière à préscntcr unc surface
bien unie. On dcvrait construíre la vis en métal dc el o che, si
clle était dcstinéc à un vaisseau doublé en cuivrc, car lc
fer serait promptcment détérioré par l'action galvanique. On
trouvera peut-être plus tard que l'emploi d'unc bandc de
r.inc ou quelque autre précaution de mêmc naturc suffirait
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-30pour cmpêcher J'oxydation du fer, donll'cmploi, clans tous
les cas, cst seul co1wenable pour les navircs en fer.
J'ai vérifié par expériencc que, pendant un temps calme,
la vis pouvait êtrc retirée tout à fait et transporlcc sur le
pont en dix minutes, et qu'il fallait environ lc doublc dc
ce temps pour la rcmcttrc en place.
6'. \'itesse dc la vis.

Pour chaquc coup de piston, et, par consèquent, pour
chaquc tour dc l'arbre de l~ machinc à vapeur dc l'Arclu·mèdc, h vis opère 5 révolutions et
or, lc nombre dc
coups dc pislon elant de 26 par minulc, le llOillbrc des
révolutions de la 'is cst de 138 f par minutc. Si la machine à vapcur avait pu marcbcr à 32 coups pa1· minute,
ainsi que lc caleu! l'indique pom· unc longucur dc comse
dc O,'n!) 1, la YÍtesse de la YÍS eut étc'• porlcC <\ I 70 lOUI'S f
par minut e, et cdlc du navire eut C!ti• proportionncll('lllent
augmcntéc; tout l'cll'ort de la vis étant dépcnsé ú produirc
lïmpnlsion clans lc sens de la quil1c du uavire, en augmentant la ,·itessc de cctte vis, jc nc vois d'a utrc limite a la
vitessc du bàtimcnt que ccllc qui résultr dc cc que la I'é
sistance du liquide croil commc lc carré dc la vitcssc. On
compte adaptcr la machinc à vapcur rolatin~ dc l\J. Galloway à un batea u en fer d'une construction légère, aelucllem<'nl sur lc chanticr: cettc machinc fera fairc dcux cents
révolutions par minulc à la \Ïs, et, daus cellc bypothèsP,
jc suis com·aincu que l'on arrivera à nuc vitcssc qui n'a pas
cncorc étc obtcnue sur l'eau.
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7•. Frollcmenl.
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Quand on proposa pour la prcmièrc fois d'imprimcr ú
la vis un e .si gran dc vitcssc, on do u ta bea uco up qu'aucuu
support métalliquc pth résistcr au frottcmcnt cxcrct! par .
les tourillons dc l'arhr<' : or, pcndant mon voyage autour
de la Granel e- Brrtagnc . la vis doit avoir Init , au moins ,
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1 ,881, 6gB to urs; depuis le retorn· de l'Archimède ú Londres,
lc coussinct en acier', qui supporte l'unc des cxtrémités de
l'arbre dc la vis, a é.té cnlcvé et se trom·c actucllcmcnt en
ma possession; il nc porte aucunc trace d'usm·c. La raison
dc cc fait mc pm·ait évidentc : les supports étant cntièrc·
ment immcrgés dans unc cau conrant e; cclle-ci agit comma
1m lubriflratcur et les rafraicbit à mesure qu'ils s'échaulfent ~
clle prévient aiusi le ramoUissemcnL du métal en lc rcfroidis¡;aut. et obvie aux incomenicnts du fl'oltemcnt. La mêmc
obscrvatiou peut s'appliquer aux supports iutericurs, qui
sont disposés dc mauière à pJongcr clans des puits d'eau,
et quant à la pièrc contrc laquelle la vis s'appuic en tournant, et cplÍ cst forméc d'un morccau d'acicr aussi luhrifié
, par un courant d'cau, clic ne présentc qn\mc très-légèrc
trace cl'ustl!'e. D'après ces faits, jc nc c.onsPnc plus aucuu
doutc rclatiYcmcnt à la duréc des supports, mêmc lorsqu' on mal'chcmit <i des vitcsscs Lrès-supéricurcs en e ore.

s•.

1

Bruit produït par les en ~rcnages.

Daus mon prem ier rapport, j'ai h'lit remarqucr lc bruit
causé, non par la Yis clle-même, mais par les raucs d'cngrenagc cmployécs ponr obtenir la \":Ïtcssc con venable; quoique
cc bnút nc soit pas aussi fort que cclui des palcllcs dc.s
roncs ordinaircs frappant la surface dc l'cau, ccpcndaill,
commc il est rcnfcrmé dans l'intéricur du \'aisscau, qui fait
lui-mêmc l'officc d'un répcrculeur, il cst plus fatigant
pour ccux qui sc trouvcnt sous lc pont du navirc. Ayant
fait des rechcrchcs étcndues sur ce point, j'ai la satisfaction
de pouvoir dire, en m'appuyantsur l'autol'ité dc MM. Ilumphrcy, de Bristol, Fawcct, dc Liverpool, Hobcl't .1\apicr.
de Glasgow, Ilawks, de l\ewcastlc. et de plusieurs au tres
ingénicurs habilcs. que la suppression dc cc bruit n'cst
qu'une difficulté ordinaire dc mécaniquc qu'on pourra certaincmrnt surmontcr; que déjà mêmc l'on croit avoir trouvé
les moycns dc f.'lit·c manamvrcr la Yis sans l'aide des roucs
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-32d'engrenage; d'aillem·s, je suis convaincu que, si l'on adaptait la vis à un navire de guerre ou à un grand bàtiment
mal'chand, même avcc ie systèmc d'engrcnage actue} , l'intensité du bruit serait notablement diminuée en raison du
plus fort équarrissage des hois, et de l' éloigncmen t du mécanismc des logements. Abord de l'Archimède, les chambres
ne sont séparées des roues à engrenage que par unc mincc
cioison en planches. D'ailleurs, si l'on établissait u ne Yis
dans un vaisseau de guerrc, on nc s'en scrvirait probablement que clans des cas exceptionnels ou le bruit serait sans
inconvenient.

.

.

o•.

Poids de la vis.

Un des principaux a,·antages de la vis sur les roncs à palettes consiste dans lc déplacemcnt complet du poids dc
l'appareil motcur, transporté ainsi dc la parlic supéricure
des flancs du navire à sa partie la plus bassc. 11 a été établi
d'une manièrc certaine qu'un poids d'au moins 1 o o tonncaux serait supprimé clans la partie supérieurc du navire
en fer dc 3,ooo tonncaux actuellemcnt en construction à
Bristol, si l'on adoptait la vis de M. Smith au licu des roues
à palcttcs. Nous n'avons pas besoin dc fairc sentir de quellc
importance scrait cette suppecssion pour diminucr la fatigue d'un navire clans unc mer houlcusc, et quellc serait
son influcnce sur les frais d'entreticn orcasionnés par cet
énormc poids suspendu clans la partic élcYéc dn batiment.
1o•. Perte de force.

I1 est si difficilc d'évaluer cxactemcnt la pet'lc de force
ou la partie dc la force non utiliséc d'un motcur, que ce
n'cst qu'avcc beaucoup d'hésitation que je presente quelques
observations à ce sujet. La plupart des ingenicurs que j'a1
consultés éYaluent à 1/b la force pe1·due par les roncs à palcttcs les micux construitcs : c'cst-a-d.irc que la vit<:'ssc du
navire est inférieurc dc 1 /~ à cellc des roucs. La vis établie
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à bord de l'Archimède, ayant un pas dc ?.m41t, dcvrait avancer de 2 m4.4. à chaque révolution, si elle portaiL dans un
solidc anlieu dc travailicr clans un liquide; mai s, d'aprbs les
nomhrcuscs expéri<'nccs du loch et d'après les mesures ·
prises sur le rivagc des distances parcourucs, la vitessc du
navire, dans un e mer parfaitement calme, est inférieure à
celle de la vis d'un peu moins de 1/6; par conséqucnt, sur
ce point important , la vis a un avantage de I?. P· ojo sur
les roues à aubcs. Ccttc supériorité de la vis scra sans do u te
cncore accruc par !es arnéliorations que l'expéricnce nc
pcut manqucr d'incliquer clans son mode cNtablisscrncnt
et dc .m anreuvrc.

·.

I 1•. Hésistance opposée par la \'Ís à la marche du na,·in,.

e

Convaincu que la vis sera hicntòt introduite dans les vaisS<'anx dc gucrre pour êtrc cmpioyéc pcndant les calmes on
les vents faiblçs, j'ai dú porter une attcntiou scricuse sm· la
résistance qu'cllc oppose à la marchc du navirc lorsqu'o11
iui permet dc tourner lihrement. M. Bnuwl. agissant au
nom dc la compagnie de la navigalicn à vappm· du GreatFVestern , a aussi, dans les dernicrs tem ps , fai t quelqucs
cxpérienccs intércssantcs sur l'Archimède, avcc l'aide du
licutcnant Claxton, de la marine royalc, g(•t·ant dc ccttc
compagnic, afin de déterminer la valcur exacte dr. cctte
résistancc. Jc nc pom-rais, sans sortir des bornes dc cc rapport, faire connaitre en détail les rnoycns cmployés pour
ces expéricnccs; je dirai seulcment, en résumé, que la résistance opposée par lc roulemcnt dc la vis, lorsqu'elle
cesse d'êtrc 1iée à la machinc à vapr.ur, nc forme pas un
obstacle notable à la march e du na vire. Et cu pt·cm·e de
cc que j'avancc ici, jc mcntionnerai qu'cn ailant seulcmcnt
à la voilc, dc Southampton ¡, Portsmouth. la •;itcsse dc
l'Archimède, même en serrant lc \Cnt. n'a jamais été au-·
dcsso us dc 7 uccnds. gt lorsquc, clans lc golfe dc Forth, par
suite de répara tions it fai re au piston, il fall ut éteindre lc
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feu, ce qui cut complétement désrmparé un balcau mil '
pa1· des roncs à aubes, nous mimes sous voiles, et, ~n louvoyant com me en conrant vent larguc, nous réussim'Cs à
d&passcr un des yachts les plus fius voilicrs du golfe. ou
tout au moins à lui tenir tête.
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12•. Durée des engrenagcs .

.l'ai chcrché à rccueillir des donnécs pom· apprécier l'usui'C pl'Obahlc des roues d'engrcnagc, et je mc suis assuré
que, dans bíen des cas, des roucs d'<'ngrenage de dimensions
plus considérables que celles employécs sur l'Archimède,
mncs par des rnachines plus puissantes et à des vitcsscs
plus considérahlcs, marchaient clcpuis bicn des annécs sans
être notablement usées. Un cas très-rcmarquablc dc cet
ordre sc présente surtout clans le granel établisscmcnt de
forges dc l\1. Ilaukes, de 1\ewcastlc. JP- puis aussi fairc ohserver que, sur lc chemin de fer de Blackwnll. il cxistc à
l'extrémité E. deux machincs à vapeur dc la force de 70
chevaux chacunc, donnant 2 6 pulsations par minutc. qui
conduí sent u ne rouc dentée de 5m 1 8 dc diamètre cngrenant avec une antre roue de 3m35 de diamètrc; les dents
de ces roues, iàites en boïs, ont om33 de longueur; a l'autrr
extrémité de ce même chemin sont d<>ux machines a vapeur d'une force de 1 1 2 chevaux chacune, donnant 2 o
pulsations par minute, et qui conduisent une rouc dentée
dc 5 01 1 8 de diamètre engrenant avec une antre rone de
3m55. Les dents dc ces roues sont en bois et ont om56 de
longueur. A la -rérité. on pourrait objccter c¡ue ces roues
n'ont pas encore servi assez longtemps pour qu'on puissc
les citcr comme des preuves d'nne longue durée; mais je
pense qu'on ne les a adoptées qu'après s'être rendu sérieusement compte du travail elfectué .par des roncs dentées
mises en mouvement par des machincs puissantes et marchant à dc gran des vitesses , soit pour tourncr des meules.
soit pour 1'1~xécution de tant autrc travail. Les dents des
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roues employées à bord de l'Archintècle sont en bois dc
charme, et les dents des pignons sont en fer.
D'après cc que j'ai pu apprendrc, il cst pròbable que
ces rou es ne s'uscrout pas avant des annécs , et, suivant •
toutcs Ics probabilités, le hois durcra plus longtcmps que •
le fer.
13•. \'itessc du navire.

En construisant l'A,·chimède, on se prcoccupait moins
d'établir Ie uavirP <'n vue d'obtenir un e granel e vitcssc, que
dc fournir la prcuve dc la possibilité de réunir clans un
mêmc hàtimcnt les qualités des navires à voilcs et des havapeur à un degré supérieur à cclui qu'on peut
tcaux:
obtenir par l'emploi des roncs à auhes. Par conséquent, on
nc doit pas s'étonner si ce navire a été surpassé en vitesse
par un ou deux batcaux de ri\·ièrc, ayant drs machines plus
fortes et unc aire de résistance moindre. Mais lorsquc, pen dant le cours des \' Oyagcs auto ur dc la Grandc-Brctagnc, il
lui rst arrivt~ de lutter avcc des steamcrs construïts en bois
pour Je scn·icc dc la mer, l'Archimède s'cst montré supéricur en vitcsse. Et, si un semblable résultat a été obtenu
daus une première expériencc, je pense qu'on nc sam·ait
doutcr que, lorsqu'on cssayera dc noU\·cau lc systèmc dc la
\Ís, api'ès y avoir introduït les améliorations iudiquécs par
l' cxpéricncc, la valem· de son principe nc peu t mancrucr
d'êtrc proun!c dc la manièrc la plns complètc.
La plus gm nd e vitcsse dc l'Archimède march ant à la voile
a ét{· dc 7.8 nreuds et de 8,5 nreuds avec le scul secours •
dc la vappm· : et, da ns les circonslances les plus favorables,
,wcc I'Rmploi simultané de la vapcm et des voilcs, cctlc vi·
lessc nc s'cst pas élevée au deià dr 9, ú na'uds. Il est évi•
dent. d'après cela, que, lorsqu\m nayü·c, à l'aide de la
voilc scnlcnwnt, peut obtenir un e ,·itcssl' dc ï .8 nreuds,
il scrait <'Xtr(·memcnt contrairc a J'éconornic dc rccourir à
l'!'lnploí dc la vapcur, <'I de s~tp¡)Qrtrr les frais dc c:ornbus·
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tible qui en résultent, pour obtenir la faible aN·é.lération de
Yitesse de 1 ,6 nooud par heure.
Un peu d'attention donnée à cc sujet fera comprendre
quelle énormc économie d'argent résulterait dc la substitution dc la vis aux roues a aubcs sur les nad.rcs destinés à
navigucr sur l'Océan. Sur les 32 aires de vent du compas,
les batiments, en ayant 18 dc fa,·orahlcs, pourraiènt, lc
plus ordinairemcnt, sc dispenser dc l'assistanrc dc la vapeur, et obtiendraicnt, avcc les voilcs sculcmcnt, unc YÍtcsse prcsquc aussi gra nd e que ccllc des autrcs na vires,
puisqu'ils seraient gréés commc eux; et, dans lc cas dc
vents faiblcs au contrairc, ou dc calmes plats, on pom
rait fcrlcr ics voilcs, amencr les màts, les vergues, cofin
tout }e gréement supérieur, et COO\"Cl'tÍr Je \"élÍSSCau a\"OÏ}es
en un batiment à Yapeur.
En 18o6, j'ai fait la tra,·crséc dc Saint-Domi.nguc h
Portsmouth a\·ec un vent favorable, sur lc naYirc de la
marine ro yale le Kinafislter, en 1 9 jo urs, et , en 1 R 1 t, , étan t
lieutcnant du vaisscau Rosamond, dc la marine royale, j'ai
parcouru en 12 jours la distance dc 352 myriamètrcs, qui
sépare le détroit dc liudson des lles Iléhrides. Dans des cas
scmblables, un na vire à vapeur muní de la vis cffcclucrait
son· voyagc, par lc scul secours des voiles, avcc au tant el e
rapidité que pourrait le fairc un steamer armé dc roncs à
palettes, et avec unc économie dc 3oo h 4oo tonnes dc
charbon, doút lc transport à travers l'Atlantiquc cxigc un
fret exorbitant. Cette considération doit fortemcnt attirer
l'attention des compagnies qui sc sont formécs pour élablir
des communications, par la navigation à Yapeur, avec l'Amérique, les Indcs occidental es et nos possessions d'Orient.
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14". Manreuvre du navire.

Sl

La force additionneHe que la vis placéc clans le massif
de l'arrière ajoute au pouvoir ordinairc du gouvernail cst
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un des fails les plus remarquables qui résultent de cette in\ention. Au moment ou la vis commence a tourner,. elle
lance en arrièrc unc colonne d'cau qui frappc le gouvcrnail
eL fait 'aricr la dircction de Ja proue du na vire de 1 ou
2 quarts, aYant qu'il ait pris de l'aire. Commc c'cst sm· la
• • poupc et non sur la proue que lc gouvernail agit le plus
innnédiatemcn t, il peut sc fai re que l'ouve.rturc pratiquée
dans Ics façons, olfrant un librc passagc par lequel l'eau
pcut sc précipitt>r, facilite la rotation dc la poupe en diminuant sa résislancc à J'cau.
En faisant rcculcr lc navirc an moyen du renversement
du mouvcmcnt ordinairc de la vis, le même puissant elfet
sc rcprodnit, le courant ayant lieu en sens in verse. En
lllarchant ala vnpcnr, ch·oit dcvant nous' pcndant des temps
asscz calmes, lc conrant lancé à l'arrièrc par l'action dc la
,-is assuj ctlil lc gouvcmail, maintient la barre parfaitcment
droitc I'L la rou e si directe, que j'ai som ent rcmoyé lc timonier, et que lc bàtimcnt s'est dirigé scul l'cspacl' de 1 1
à 1 2 kilomètres, sans dé\' Ïcr d'un quart de rumb dc vent,
il suffisait, pour diriger lc navire, de fairc parcourir ala roue
dn goll\CI'IWill'cspacc compris entre u.u on dcux rayons;
rnais c'cst sm·toul lorsqu'on fait tourner lc uavirc SW' iuillH~mc, ([U t' lc surprcnant cifet dc la vis sut· lc gouvernail
dcYÍf'nL lc plus (•yidcnt. Dans lc golfc de l~orth, lc capitainç Dos\\ald el plusicurs antres officicrs dc la marine
royalc, qui sc trouvaiC&t préscnts, se livrèrcnt à u nc suite
d'ex pe riell ecs qui coustatèrcnt la réalilé dc ccttc propriété
de la nl"anicn' la plus complète : en poussant la barre enticrem<'ut eu ahurd, l'Archi111ède dCcrivit un prcmicr cercle
en 2 minutes 1j2 , et un dcuxième en 2 minutes 3j/¡ , quoiqu'il cul pcrdu dc son aire par suite dc la résistancc qu'opposait Jr gouvcnwil : il Pmploy.a plus dc trmps h faire la
sccondr 1\\-olu tion qldt faire la prrmièrc; toutcfois, lc cercle
décrit diminua successiYcmcnt, jusqu'it cc qu'enfin le navire
scrnhla lotii'IICt' sur lui· mêmc comme sur un pivot , exé-
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38cutant ainsi unc manreuvre que je crois être entièrcmcnt
nouvelle clans l'art nautique .

..

15•. Frais d"étahlisscnlcnt.
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J'ai des motifs pour penser qu'nn navirc muní d'une vis
peut être construit avcc unc économie dc 2 5 francs par
tonncau sm· le navire dc mêmc ordre muní dc roucs à palettes; il y aurait aussi une diminution sur lc prix dc la
machinc: l'cconomie totale serait considerable, uonobstant
le prix que pourraicnt réclamer les propriétaires du hrcvct •
pour accorder lc droit de se servir de la vis .
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exlrallc du livrc dc lock cle l'Archimèdc pendaut son voyage anlour
dc la Grandc-Brctagne.
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CONCLUS!Oi\.

Dcpuis que cc qui précède a été imprimé, l'Archimède a
conduit, dc Plymouth à Oporto, une clame maladc avec sà
suite. Cc voyagc a été effectué en 69 heures, cc qui est, on
pcut lc dirc, lc trajct le plus ra pide qui ait été fait entre ces
dcux villcs par na\·ires à vapenr. En retournant d'Oporto à
Plymouth, Z' Archimède a rencontré dc forts vents contraires
et une grosse mer; mais néanmoins il a elfectué son passage
en 88 heures, etil eC1t certainemcnt gagné 6 heures sur ce
temps sans la détestablc qualité du charbon achcté à Oporto.
Dc parcils résulLats obtcnus avec des machincs dont on
a rcconnu que la puissance n'excédait pas 6G chcvaux prouvent d'un e manière concluante, à mon avis, la supériorité
des vis d'Archirnèdc sur les roues, et jc suïs convaincu que
tout bateau à rou es actucllcment en ser' icc pcut, sans beaucoup de difficultés ni grande dépensc, obtenir u nc augmcntation notable dc Yitesse, en jetant bas simplement tout cet
attirail dc roues à au bes, et en y substituantla \Ís dc .:\1. Smith.
Signó E. CnAPPELL,
Capliaina dc la mw·ina royale.
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La comparaison entre l'elfct produït par les roncs à aubes
à bord du Great-Jt'Vestern et la \Ís à bord dc l'Archimède,
nc sera pas sans intérét l.
Le Great-Wes,ern a des roues de 8"\53 dc diamètrc, faisant 1 S tOlll's par minute; la machinc bat aussi 15 coups
par minute : de sortc que les roues ont exnctemcnt une vitesse dc 1 5 milles à l'heure, aidécs du \Cnt et des Yoilcs,
ou cnvirou 13 milles 1/2 à l'heure a\ CC la vapeur sculc. La
vitesse des roucs peut être comptée comme lc double dc
cell e du na\Ïre, calculée exclusivemcnt pour J' cifet proven ant dc la vapcm seulement, la vitessc IDO) en nc à travcrs
l'Atlantique étant emiron 9 milles à l'beure, compris l'effet
du vent et des voiles, et d'environ 7 milles 1/2 à l'heure
1

Mec. Ma.'¡., JSl12, vol. 30.
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par l'cffet scul dc la vapcur. La cow-se dans lc cyliudrc est
dc '1m, 13, la doublc coursc dc úm,26, qui, multipliés par la
vitcssc de la machinc, 1 S, donneront 6[¡ mètres par minutc
ou 1 m,07 par secondc pour la vitesse du piston daus ie cyiindre. :\1. Brunei dit que c'est actuellemcnt ]a vitesse du
Great-JíVestern, qui est regardé comme le batiment le meil]eur marchcur de ccux armés de roues à aubes.
La vis du batiment l'Archimède a 1m,7S de diamètre et
2m,44 de longucur horizontale. Sa vitessc de rotation cst
dc 1 4o tours à la minute avec 2 6 coups de piston. Aidé du
vent et des voilcs il atteint un e vitesse dc 1 o milles à l'heure,
et ccllc dc la vis est dc 28 milles à l'heure : ce qui donnc
unc marchc d'cnviron un tiers avec unc perte d'environ ]es
deux ticrs du mouvcmcnt primitif. Déduisant l'accélération
dc vitcssc provcnant dc l'cffet du vent et de la voilc, la
ma~·chc cst réduitc de 6 à 6 milles 1j2 à l'heure pour l'cffet
obtcnu par la puissancc exclusive de la vapeur, avcc un e
vitesse dc pis ton dc 2 G coups par minute. La vis de Smith,
comparéc aux roncs à aubes, fournit done un résultat qui
lui cst désavantageux, la vis pcrdant les dcux tiers dc la vilessc primitivc, tanclisquelcsroucs n'en perdent que la moitié.
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TAnLBAU dc comparaison.
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Par suite eles r6sultals obtcnus s ur· L'Archimède 1, la compagnic du Great-TVestern, au moment de mettrc à l'cau ie
1ravit·c en fer Great-Britain, Youlanl lui appliqucr un système dc propulsion autrc que les rou es à auhcs, a loué l'Archimède po ur plusieurs mois, et cettc compagnic a fait , à
Bristol, dans lc courant de 18/11, unt' séric d'cxpéricnces
a\ec des propcllcurs dc formes et de dimensions tres-dilfércntcs. Lc résullat des clh·ers cssais a t'·Lc qu'on pouvait obteuir avcc les ,·is pres'quc la même force et la mêmc rapídité qu'avcc l'ancicn système d'au bes, el que la vis hdice
posscdait un grand avantage lorsquc lc bàtiment avait à marchcr contrc un vent debout très-fort. La compagnie a done
décidé qu'cllc munirait le Great-Britain d'un e ht'licc, y ap·
portant tous les perfec1ionnemcnts signalés pendant lc cours
des cssais. Le Great-Britain aura aussi ml grL'cmcnt en Iii de
ter, et on parle d'y fai.rc applicalion des deu:\ systèmes nou\'Caux. dc paratonnl'rre de llarris et de Smith 2 • La lougucm
du Great-Britain est de g8 mètres, sa largclll' dc 1 5"' ,5o, el
son crcux dc grn,75; tirant d'cau hm,88; lc. port cst dc 3,200
tonncaux; il pcut prendre 1,1 oo tonncaux dc charbon; la
consommation sera de 3k,65 par heure; l'apparcil motcm
est dc la forre dc 1 ,ooo 3 cbevaux, en quatre machincs incli
nécs l'nne ú l'autrc, dcux por deux, à 6o•; elles donncron
1 g coups par minulc, la vis fera 8o tours. Elles so11t du sys
11
tèmc Brunei. Lc batiment a six mals vrrticaux ; sa sm-fac
de voilure cst d,, 1, 55 o mètres cnrrés; i l cst construït entiè
rcmcnt en fer, l'exccption dc son tillac et dc ses cabines.
11 a quatre ponts, dont trois en eharpcnle; lc qnatri(·mc, qu
cst place au-dcssous des trois autres, cst en fer. Lc pontsu
péricur sera entièrement ras; les m<its el Ics chcminées sc
ront Ics scnls ohjcts offt·ant dc la résistancc à un vent dc l'a
Yant. Jl ) a lrois chaudières contcnant ·wo tonnemn d'cau

a
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Mec. Mag., 184J./¡2, divers numéros.
I1 y a aussi lc S)Sl1·nw d~ Chantrdl, cl'apri·s lC' principc dC' ~lurra) (Ph

cwil a111l arcl.itect's jmmwl. 7 octobrc 18{¡2 ).
3 Les caleu ls portent celle force à I ,175.
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m- elles seront chauílccs par 2 4 foyers. 11 est cntré clans Ja cons ·
le 1' truction 1, 4o o tonncs de fer, sans compter ie hois. La vis
ys- qu'ou placcraahorddc cc navire aura 4"',88 de diamètre, et
tir- en iongueur, lc quart dc cctte quantité; aulicu de dcux dcmi' à filets, commc sur l'Archimècle, cc sont plutot quatre ailcttcs
ces inclinces imr>lantécs sur un noyau donnant à c.cttc vis la
ne- forme du propcllcur dc li unt; la communication du motn·cob · ment du motcUJ' à la godille aura li eu par une courroie; la \Ïs
upi- sera placée sous la poupe clans le massif. SuiYan t lc caleu lla
Icc substitution de l'hélicc aux roues à aubes allégera lc navi•·e
131
'· d'un poids dc 1 o o tonncaux. (On estime généralcment que lc
boc poids d'nuc vis cst lc vingtièmc du poids des l'Ol.H'S ). L'équiap· pagc scra dc 1 3o bommcs. Dans la construction dc cc naurs vire on a tro uvi qur Ics fcnilles des tòles assemblees à dcux
de rangs dcrivetsoll'raicnl uncrcsistau.ce plusgraude que quand
ou- il n'y aYait qu'tm simple rang clans lc rapporl dc íO à 56.
Ctu'
Les resultats avantagcux ohtenus par Ericsson et Smith
• et ont bicntòt cngagé un grand nombre de pcrsonncs à se Jioo \Ter it dc nouvcaux cssais ayec les propellem·s sous-marins
; la en l'n faisant varicr la forme. l\ous allons rendre compte
eur des nouvcllcs propositions qui ont été faites.
eli
llnlc 1 , patent!~ en t836 , il enfcrme la vis clans un cyont lindrc pour cvitcr les pcrtes latérales.
sys
\\- illiam G_illcl 2 , '837, nagcoires sous-marines.
~'ace
M. Sclmarlz, dc Stockholm, prcud à Paris un brcrct ,•en
~tiè
t83 7 3, po ur un uouvcau système de navigation à vapeur au
ncs moyèn d'héliccs. Sa \'Ís, d'un, dc dcu:x. ou dc trois pas, se
qu place deyant ou sm les còtés du naYire.
tsu
Ong ". Américain, patcnté ( I838) pour un systèmc ayanl
5 sc dc l'analogie avec cel ui Ericsson; seulcment l'arbre d'nuc
l'a
ronc cst creux, pour '!U<' cclui de l'antre puissc passcr à
f>·an
t t'a \'l'l's. Les rotí es doi,rrut march er clans des sens dillè'•rcnts,
l-' ~
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J'ohliquité des aubes etant en sens opposé. Lc bt·c, el pris
en 1 82 4 par lc sieur Dollmann ( dt':jà ci té) donnc la même
installation; mais le propelleur Dollmann n'cst que particllcmcnt immcrgé.
Lc capitaine G. Smith 1 , de la marinc royalc, a pr is un e
patente en 1838 pour l'application dc dem. vis, unc dc
chaqu!' còté du rnassif arrière.
M. Taylor 2 cst patcnté en t838. Un arbre horizontal
passe au-dessous du pont inféricur, travcrsc l' étambot, et a,
à son cxtrérnité, deux lames scmhlahlcs à des pelles cl'avit·on,
qui sont fixécs à un angle dc 2 2" à la pcrpcndiculairc dc
l'étambot. En arrièrc de cc mecanisme cst établi un faux
étambot pour supportcr le gouvernail. La distancc entre les
dem; étambots est peu considérablc, et doit à pcinc êtrc re·
marquéc par suite dc la construction du navirc.
1\1. Lowc 3 , pa ten té en t833, dcux mois avant Taylor,
prétcnd que l'objet cst le même. Dcux ou quatre palcttcs
• rccourhées sont fixées sur un arbre; ce sont des segments
de Yis, tluj formcraicnt la vis entièrc s'ils étaicnt continués.
On a trouvé qu'il était prefcrahlc dc nc point attachcr les
• palettcs à l'arbre stÚYant la ligne du diamètrr. d'un même
cercle, mais dc les placer dans dem.. plans lnlitudinaux. différcnts, et dc les altcrner d'un plan à l'nntrC'. lndcpcndammcnl dc l'iuclinaison donnéc anx palcltc~ d'après leur
posilion par rapport à l'arbre, elles en ont nue sccondc par
Ja position de la roue, dont l'arbre cst quclqucfois lni-mêmc
in el i 11é de !tant Pn has. (Ccttc dcrnièrC' disposilion doit tendre
à fairc plonge¡· l'avant en soulagl':mt l'arrièrê ). Le N' izanl,
dc t5 mètrcs dc Jong et dc 2m,Lto dc large, a na,·igué sur
· la Tamise étant llllllli de cel apparcil de loromotion.
1 s:~ 8 DucptCSllO) ,1)I'C\-ct dïm·cntion po ur un e \"ÏS mm·inc.
~1. \\'adJell, cunstructeur (Mce. May., 1 83 9, voL XXX.),
J
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Appcndic<' D., vol u me XX.'\.I, !llec. 1/ag.. 1839.
Jf,·c. Jla9., l~ 3g, 1ulumc XXIX.Ucpcrtnr;r. J.C,3\I, whunc:\1!,
.)fre. Muy., I S:HI, vo lmnc XXXI. llq•cri<Jiy, 183ti, volumc X.
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a fait un g•'and nombre d'expérienccs, il y a plusiclll's années, avcc un propcllcur semblablc à cel ui dc Taylor. li a
fait u nc traversce avee un petit navire muni de ce sy ste mc,
dr Leith à la còte O. d'.\frique, etil n'a obtcnn qu'unc
réussitc imparfaitc; il préfère les rou es à auhes dr. gra nd dia
mètre, et pas trop plongécs. M. \Yaddell, au lieu dc lier
rigidement lc support drs aubes avcc l'extrémité de l'arbre
dc communication de mouycmcn t, ayait un joint universel
immédialemenl à l'arrièrc de l'étambot. La parlic dc l'arbre
au deià du joint était soulcnue par un collicr pcndu a un
bossoir, et dc cc colli er des chaines allaicnl s ur les flancs
du navirc; dr. cel te manièrc il n'y avait point dc gouvcrnail:
les chaines dc suspcnsion ótaicnt employées commc drosscs,
l'arbre avec Ics palcttcs pouvait êtrc écarté suffisammcnt
po ur fai re chan¡;cr au na \•irr dc direction, et, au moycn ele
cette suspcnsion, lc systèmc était retiré dc l'can quand les
circouslances l'c\.Ígf'aicnt.
M. llunt 1 , patcnté en I83g, dit que, après un grand
nomhrè d'cssais sur la forme des palcttes, cellc qu'il a tronvéc
la plus conYenahlc cst un triangle .isocèlc aux angles arrondis. Ce propclleur a été établi sur un nuyirc nommé
Inja1lt-Princc, de 1 6m,5o dc long, du pol't dc 14 tonncaux et
de 1 2 che, aux dc force. La vitcssc donnéc au propcllcur a
parfois été dc 3 2 o to urs ú la minute, et la vitcssc obtenue
de 1 o milles à l'beure. Dans cc systèmc lc propcllrur peut
recevoir nn mouvcmont de rowtion latéral, et dcvicnt ainsi
un véritahle gouvcrnail; mais on conçoit qn'on n'cst point
arrivé à lui faire remplir unc douJJle fonction sans quelquc
complication. La roue à aubes de Pcrkins, cdlc proposéc
en 1 82 3 par 'L Hubert 2 , ingénicur dn génic maritimc à
Rocheforl, l'apparcil dc \Vaddcll, déjà cité, celui avccleqncl
M. Iluau a fait récemment, au port dc Brcst, des essais
qu'on dit avoir parfaitemcnt réussi. ~1. lluau, comme \Yad1
2
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lt6 deli . snspcnd avec des chaines les dcux vis qu'il emploic;
elles sont un peu conic¡ucs à plusieurs pas. convcrgcntes vers
l'arrière. La vis syphon de Joest, tous ces systèmcs ont eu
pour lmt de remplacer le gouYernail par lc propcileuri
mais aura-t-on, en agissant ainsi, fait unc chosc utile? Jc ne
le pense pas; jc crois mêmc quïl y aurait daugt'l' pour les
batiments dc mer. Qu'un dérangcmcnt quclconqnc vienne
à avoir licu daus lc mécanisme qui transmet lc mom'cment.
et lc batiment sc trouvera imrnédiatcmcnt privé dc la faculté
de gouverncr. Si le vent cst favorable et qnc, voulant pro
fiter dc cctte circonstance pour économiscr lc combustible,
on annule l'cffct de l'apparcil mécaniquc Pn {!tcignant les
feux., la possibilité de sc servir du propcllcm commc gou·
verna il. si elle n'cst pas totalemcnt détruitc, dcvicndra fort
difficultneuse. Si, da ns ce cas, on retire le pmpcllcur pom
lc rem placer par un gouvcrnail, opération susceptible de sc
fairc actuellcmcnt aYec un e grandc facilité, en très-peu de
• temps, au moyen du systèmc de mon ta;; e dc i\I. lc lieutenant
de vaisscau .M ancel, ei du gouvernail dc rechaugc en fer que
j'ai imagioé (gom·crnaiJ qui, en raison dc la pcsanlcur spé:
cifiquc qu'on peut lui donner, ilotte daus l'cau et 11c fatigue
ainsi nullcmcnt ses supports), on nc s'en scra pas moins
créé un cmbnrras dr. plus.
• .i\ I. John Haddan 1 prcnd, en 1839, 1111c patente poUI' ·
nnc hélice évidcc.
~ L Mille 2 ( 1 8 úo) propose a ussi un pro pell e ur sous-ma·
rin, qn'il place à l'arrièrc, s ur les hanchcs, ma is sail lant
transrcrsalcmenl. cc qui doii lc rendre pins difficilc a as·
st~jcttir et à man~nner que les au tres, et doit Ini làirc perd t't'
une parlic dc lcurs avanlagcs.
Milles Bcrry 3 patcnté en 1 8A o pom· .dem: vis spiralcs .
placées à l'avant et clans la forme du navirc; 1<' systèmt' a ;
..;o_
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pom· ninsi dirc, un ventre allant en diminuaut sur chaquc
ex.trémité; les vis inclinees dans lc sens hol'izontal par rapport ;\ la ligne d'ax.c du navirc forment entre elles un angle
. dont k sommct est à l'avant du bàtimcnt.
Lc propelleur conoide 1 , pour lcquel i\.1. Ren nie a pris nne
patente en ,83g, pent, d'après l'inventem, êtrc placé à l'ar·
riere on ¡\ tout antre endroit du navirc. Le nom qui lui est
donné indique ¿\ ·la f"ois ses fonctions, son mode dc génération <'t Ics principal es propriétés qui en dérivent. Jl doit,
par sa forme, maintenir constammcnt la pression sut' l'cau.
et par conséquenl avoir un e!Tet continu sans pertc. Lc plus
grand dé,·cloppt'ment cst du còté de l'arrièrc. Ce uouvel organe moteur consiste en dem.. ou un plus grand nom))l'C de
lames curvilignes, ou recourbécs, attachécs à un axc. Les
courhcs des lames qui composent lc conoïdc so11l ohtennçs
par la trace d'un point descendant le loug d'un cone ou d'unc
surface conoïdc lournant snr son axe. Les com·bes ainsi ob- •
tenues ont unc constante inclinaison avec l'axe. Le cònc
qui scrt dc moule peut a\·oir toul dcgré dïnclinaison du .
sommet <I la basc; ccpcndant l\1. Rcnnie prélère que sa
forme soit tellc que les abscisses augmcntent ou diminuent
en progression arithmc~tique , quand les ordonnées augmcntenl ou diminucnt en progression géométrique.
Expéricnces fi1itcs par M. Rennic, sur le granel Surrey
Doclr, en 1 83 9· Dimensions du hatéau qni a sen i aux. cssais:
Jongueur,8 ,23; Jargcur, 1"',S2; Cl'CUX, Om,55; poidsduha·
teau et dc son lesl 1, 2 8o kilogrammes; airé de la par tic
immergéc par unc scction au milieu, 3 1, 1 5 déc. carrés. La
dis tan cc parcouruc etait de 2 o 1 mètres' les organcs motcurs étaicnt mis en action par deu.-.: bommcs agissant stu'
unc manin~llc. On déduit dc ces cxpériences, qu'cn ayant
égard à l'aire, les rou es à aubes trapézoïdales sotll supériem·es à celles à aubcs rcctangulaircs; mais <}UC la surfac(}
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conoïde qnand on n'a pas égard à l'aire sm·passc tous les
autrcs gcnrcs d'organes; sculcmc nt la principalc objcction
contre des organes moteurs agissant sous l'cau cst la grande
vitesse qu'il est néccssairc de leur donner 1 et lc mécanismc
compliqué qui dc\'ient alors indispensable pour produirr
cctte vilesse. Les cxpéricnces faitcs avcc les dillérents organes motcurs appliqués au batcau ¡I rames ci-indiqué ont
été cntrepriscs dans des circoustanccs parfaitement idcntiques, sous lc rapport dc la grandcu r, du poi<ls de l'aire ,
de la section du milieu du balcau eL sous celui des grandem·s et des aires uniformes des organes, ainsi que dc la
force pour les m~ttrc en actton ; en voici lc résultat :
I

I

Tablctw des cxpéric11ccs.
"iOWI\ftl:

CO:'\DITIOXS DE L'EXf'bRIEN CE
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do ¡,

lours mnninllt

IIél ice dc l¡3•m, Jfi•'" de diam. et !LJ,58
201,0
déc.1 dc surf.

111017'

Surface conoide dc 4.3•"', 16•m de diam. --- --135,5
80,0
et 9,30 dec.' dc surf.

/¡2,0

--

•

Roue portant 12 aubcs rectangulaircs,
ayanl chacunc 2ll,12 -¡-I O, 16= 2,45
dec. 1 de surf.
155,25 10S,25
6 auhes immergécs égalentll1,70 décim.
carrés.

/¡1 ,8

---

Roue portant J 2 auhcs trapézoidales,
l'angle aign placé en bas, et cl1acune
de2lt.l2+ 10,Iñ
1,22 dec.' de surf.; 153,50 121 ,ï5
2
aire immergée = 6,ï5 déc.'.
Roue portant 12 aubcs trapézoidal cs,
l'angle oh tus placé en has, el chacunc
d C 24,12+1 0.1G I 22 d 1 ~ d
,
CC.
e S UI-f·.. l55,ï5 120lï5
2
aire immergée = ü,ï5 dé<'. carrés.
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La patente prise, en 18úo, par lc capitaine Carpenter 1 ,
de la marine royalc, est pom trois objets: 1 n snspension du
système de manicre à lc pouvoir enlever quand iJ devient
nuisible; 2.• emploi du propelleur pour exécutcr ses évolutions sans aide du vent, de la vapeur, ni du gouvernail;
3• placement d'un seul propelleur, traversant l' étambot sans
nuire a l'effet du gouvernail. Le propelleur se compose de
dcux trapèzes plats, attacbés par des bras à l'arbre motcur;
il n'y a done aucune portion de vis, quoique lc mouvement
soit héliçoïdc. Un arrangement pareil est placé de chaque
còté du navire. On emploie, comme moyen dc réunion du
mecanisme molc ur avcc l'arbre du propelleur, un joint universel: cc qui donne la faculté de ie retirer de l'cau à volonté. Lc propelleur Carpenter a la forme que Newton décrit commc offt·ant la moindre résistance au fiuidc sur son
plus long axe, et la plus grande résistance dans le sens des
còtés. C'est égalcment la forme avec laqucllc le coloncl
Beaufoy a obtenu des résultals si satisfaisants, en determinant la résistance des fluides. Le propcllem Carpcnter a été
appliqué à la chaloupe du batiment à vapeur le Gqser, que
commandc cet officier. Cette embarcation a 9 mètres de
long et 2 "', 7 5 de large; ell e peut porter 8 tonneaux. Le
moteuJ' est lc systèmc rotation nommé machine à disque,
d'unc construction tout à fait spécialc et d'une grandc légèreté. On en tr·ouvc la.description dans Mec. Jvlag 2• La
machine cmployec ici cst de 5 à 6 chcvanx, et ellc pèse
3
3oo kilogr. Ellc a 1 mèü·e de grand diamètre et oro,So
au fort dc son petit diamètre ; il reste ainsi un grand espace
pour l'équipage. Dans une première cxpérience on a obtcnu 7 milles de vitessc , malgré la forme défcctueuse de
l'embarcation, qui plongcait de l'avant en marchant. La
machinc faisait 200 tours à la minute. Dans un second essai

a

1

1
2

3

Mecanic'~ Magazinc, 1860, volume XXXII; 184 I,
Jd. deTa,·lorct Da,·is, 1838, volume XXIX.
r.·est à pe{¡ près I<' donblr de la machine Prcqueu1·.
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50on a remorqué, avec une vitesse aussi d e 7 milles à l'heure ,
un hateau canonnier ayant sa píècc à bord et un armcmcnt
dc 5o hommes. L'appareil, machine et cbaudière, cst tclle·
ment disposé clans la chaloupe ( prêtc ·à cffcctner un débarquemcnt) qu'on pcut l'en retü·cr en cinq minutes, <'L qu'il
ne faut que lc même temps pour lc rcplaccr dc manière a
en fairc usagc. Antérieurement, deux hom mes, faisant agir
un guindcau clans unc embarcation dc Gm,4o dc long sur
1 m,4o de largc, avaicnt obtenu UllC YÍLCSSC dc 2 00 tOU l'S a
la minutc d'un propellcur place à l'arrièrc, et la vitcssc avait
été dc 1So mètrcs pour le mêmc cspace dc temps.
M. Cullot a obtcnu, en 184 o, un brevet d'imcntion pom
navigation au moyen d'un batcau dit Cyclonydromr.
l\1. Joncs Junius 1 ( 18La 1 ), propose de faire les lames composant l'hélice à surface plisséc en ailant de la circonfi·rcnce
au centre, de manièrc à présenter, par suite de ccttc forme
onduléc, une plus grandc surfacc à l'eau, oph·ant ainsi .un
plus grand elfort avec un même diambtrc d'hélice.
Le propellcur Blaxland 2 , patenté en 1 8fat, a été appliqué au Swijtsure, de 1 4o tonneaux. et dc 4o chcvaux. Ce bútiment avait navigue antérieurement muni dc a·ones à aubes.
Lc changemcnt de propellcur a causé un e réduction de poicls
de 8 tonneaux, et les expérienccs comparatives qui ont pu
ainsi êtrc exécutécs ont fait reconnalta·c un avantagc dr
marchc de 1 mille et demi à l'heure, la vitcsse étant passéc
dc 7 milles et demi à g milles. Cc propcllcur consislc clans
l'établissement dc plusieurs plans inclinés à. angle droit sur
un arbre. dc révolution horizontal, placé commc l'helice
l'arrièrc du navire, et au-dessous de la Uottaison , en avant
de l'étambot. L'appareil qui teansmet à l'arbre hori?.ontal
du propellem la force des deux machines se compose d'unc
courroie passant sur un tambour d'un grand diamètrc , qui
reçoit son mouvement de rotation dircctcmcnt dc l'apparcil,

a

1

Mecanic's JJlaguzine, 1841, \olume XXXIV.

• /dem, 1842, l'oluml' XXXVI. App~ndice D.
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et qui lc communique, par cet intcrmédiairc , à une pctite
poulic fLxéc sur l'axe du propcllcur• dont la vitcssc est
en raison dc la diiTérencc des diamèfres des dem. roues.
La courroie se band<' au mo}en d'un galet qu'on force à
la presser du dehors au dedans, plus ou moins, suivant lc
beso in.
La patente prisc, en 18/¡ I, par M. Jocst 1 pour MM. Bcysc
et O. Garthr, dc Cologne, porte trois spécifications: 1 o une
douhlc qucur de poisson; 2° unc vis syphon; 3° des roucs
à au bes à dc>nblc dcnture, verticales on horizontales. Chacun des deu\. prcmiers systèmes sert en m<~me temps afairc
marchcr et ú gouverncr.
Lc propellcnr transversal dc David '\api er 2 (I 8/1?.) n'cst
que particllcmcnt immcrgé. Sa disposition consistc clans dcux
roucs dc même diamètrc placées à l'anière du batiment, et
dont l'nue cst un peu <'li aYant de l'antre. Les axcs sont au·
dcssus dc l'eau. Les aubes d'une des deux roues se trou,·cnt
agir dans les cntre-deux de celles dc l'autrc. Ces aubcs sont
placées ohlic¡ucmcnt par rappo1't aux axcs et les roncs fonctionnent à angle ch·oit a'v<'C lc plan longitudinal du na,·irc.
' '.I. \apier a obt_enu 1 I milles à l'heure sur un na,·irn <'ll fer,
GOnstruit pour l!Jpplication dc ce sysrèmc.
Les vitcsses ipdiquécs comml' obtcnucs par l'c!Tct des diffcrents propclleurs que nous avons cités élant fl'équcmmcnt
coutestécs , nous avons pensé c¡u'il scmit conYenable dc
fairc unc r·cmarquc sur· ce st~ct.
Les Anglais emploicnt pour mesurer lc chcmin parcouru
par les navires, pm-fois lc nantical milc, mille nautiquc , de
Go au dcgd, qui, commc lc mill e ma rin français, cs1 de
1,8S2 mètrcs, el s'appellc anssi l;nol, nreud (lc /&not, indiquaut, connnc lt• ureud, u ne minute de degré ou un mille
ma rin, a po ur suhdi\'isions dcsfatlwms, brasses ou.lmitièmes,
rt le ncrnd a des di\iemcs); d'antres fois. t'I prcsqur gt~né' llec. Ma_q. I i>lr I , 'olnmc XX\\ .
' Urcanic's ltii!JII:Ïnf, 18lt2, \ohnne XX\ YJJ. r\ppmuhcc IJ
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ralement daus les cssais, le statllte mile, indiqué seulement
mile, qui n'est que de 1,6og mètres. La similitudc du mót
fait prendre cctte espèce de mill~ pourle millc ma rin, et on
est ainsi induït en erreur de 1/7 à 1/8, qu'on compte en trop.
M. Iluon, 18lt2, ingénieur mécanicien de Brcst, auquel
la marine française doit plusieurs pcrfcclionnements , et
dont nous avons déjà indiqué lc propclleur gouvernail, a
aussi proposé un système compose dc dcux demi-pas de vis
à double filet, l'arbre de chaque vis forme un angle avcc
l'arbre de couche, en sorte que le mouvcmcnl des vis est
en même temps rotatif et excentriquc, par cc moyen on a
réuni d'une manièrc aussi simplcqu'ingénicnsclcs propriétés
de la vis hélice et celles du conoïdc.
ll y a enc01·e une sorte de propcllcur 1 , propose réccmment ( 18Lt.2), qui ne s'immerge point cntièrcment, et ne
s'établit point transversalemcnt à l'axe du naviJ·c, mais qui,
placé à l'arrière sur les còtés, reste masqué par les formes
du bàtiment; c'cst le pro pellem Jocst modilié J?ar Beyse.
Les aubes des roues sont dentclées à la partie supéricurc, et
on donne plus de développement à la partic cxtérieurc qu'à
la partie intérieure de l'aube; ics roncs ont la forme dc
troncs de còne à bases parallèles, et les axes sont inclinés a
l'horizon, la base la plus petite de la rouc étant tournée vers
l'intérieur du na vire; de cettc façon, les deux roucs, con·
duites chacune par une machine sont à l'intérieut· du batiment, et agissent dans ia ligne de direction des còtés. Cettc
disposition nous parait peu susceptible a'êtrc adoptée: les
roues prendraient une trop grande portion de l'intérieur du
na~e , et chaque machine ne pe ut, sans complication,
servir que pour sa roue.
Si on pensait à faire l'application du propelleur Joest
( 1 8 ú 2) , modifié par Beyse, nous indiquerions en place ]e
système du Jieutenant de vaisseau Peltier, ou les aubes ont
1

Idem, 1842,
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-53la forme dc pelles d'avirons dont la ligne d'axe passe par le
point milicu du centre de l'arbre intermédiaire des rnachincs, les deux systèmes cités forment des roues troncs de
eó ne.
Nous avons rcporté ici des faits dont l'existence est pour
nous bien constatéc, mais dont les époqucs sont restées
doutcuscs.
Vcrs 1 83 ò, M. Dumolard, ingénieur mécanicien à Paris.
fit des cssais, sur lc bassin de la Villette, avcc un canot
muní d'unc vis. 11 fit assaut de marchc avcc unc scconde
embarcation, Oll se trouvaicnt quatt•e rameurs. fl cornmença
par obtenir l'avantagc, mais bientot, les herbes étant venues c•ngager la machine, il ne put plus avancer.
Vers 1836. un pêcheur de l'iJe d'Ouessant préscnta à
J\J. lc vicc-amiral Grivel, préfet maritime à Brest, un rnodèlc d'cmbarcation fonctionnant avec une vis. On lui fit
ronnaltre qn'il ne faisait que reproduire unP invention existantc. Phillips 1 , Fraissinet, Tiffe, ServeU, Whinthurst,
lluntcr, Kcller, se sont également occupés de ce sujct.
Nous résumcrons la rccherche que nous avons faite des
patentes américaincs en donnant l'opinion du journaliste
(Franlílin joarnal) pour quelques-unes des formes de vis
imaginées daus ces derniers temps.
A J'occasion dc la patente de L. Smith, en t835, il est
dit que ce n'est point pour une forme particulièrc dc vis
qu'ellc est prisc, parec qu'il y a eu déjà trop d'essais en ce
geure; mais pour une forme spéciale de bateau propre à la
rccevoir. A l'occasion du double conoïdc de Fitz-Patrick,
patente de 1 83 5, \e journaliste dit que la vis, sous tou tes
les formes, a cté si souven t patcntéc, cssayec et condamnée,
quïl est probable qu'on arrivera difficilcmcnt à en tirer un
parti ayantagem:. Faisant mention dc la patente prisc en
1 83 6 par Philandcrnoblc pom un e vis en forme de fusée
1

llaclu·uy rna~¡a~wr, IRliO.
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dc mont re (ou conoïdc), il dit que l'idee est trop absurdc
pour être raisonnéc, et enfin il em oie :\. Wildcr, dont la
pa1C)ltc pour unc vis éridée cst aussi dc I836, au burcau
des patentes ou il trouvcra des modólcs variés dc vis enterr{·s sous Ja poussière des annécs.
Dans le svstème à doublc tourhillon dc Thomas Jackson, patentJ en I83g, i'inclinaison des palcttcs sur les
arbres cst dc Go0 • Bcnjamin Bccchcr, patente en I83g,
place à l'avant ~u batiment, un peu f'n saillie et en évcntail, la poiute vèrs l'avant, dcnx vis qui doi vent fail'e avanccr, dit-il, très-facilcment le batcau, ]e passagr dans l'cau
<'·tant rendu ais{~ à cause de l'espècc dr vidc qui doit a\·oir
lieu par l'aspiration sur les còtés.
At·cmtagcs de la vl~.

(

s

Les avantagcs de la vis sont :
1 o La constance de son action, qucllc <ptc soit l'inclinaison du navire ;

•
•••

2° La faculté de ne marchcr qu'à la voil,c'tans les cas
ordinaircs, et de ponvoir en peu d'instants convertir lc batiment à \oilcs en navire à vapcur;
3° La position dc la vis, qui permet de placer la macbine
entièremenl au-dessous dc la flotta.ison;

•
•
w

4° La supprcssion des tamhoul's, qui offraient tant de
prisc au vent et à Ja mer, ce qui rend les ha tter.ics cntihcmcnt libres et Ics abordagcs plus facilrs;
5o l)'avoir l'apparcil hors de l'altcintc des pL·ojcct.ilcs, de
la chute des màts, ~ l'ab ri d0s aborda~ es;
()• Que ]e navirc, étant désemparé, la faculté de man~ru
vrrr !ui reste cncorc;
Que l'on pourra obtenir unc graudc éc·onomic ~ur le
combustible, n'cmployant la va¡H'tll' qu'cu calme ou avcc
des 'cnts rontraircs;
8° Les na vires ú 'apcur à vi:-; ayan1 lf's mt•nws fm·mC's que

t
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•

•
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les batiments à voiles pourront, suivant la catégorie dont
ils feront parlie, porter la même voilure;
• 9o Les na' ires à vis cmbarquant des maehincs plus légèrcs et u nc moindre quantité dc combustible, i! restera un
emplacemenl plus considérable pour lc chargement;
1 0° La moiudt·e largcur du uavirc donnera plus de facilité ponr entrer dans un port, clans un hassin, passcr dans
un e écluse el manocnvrer parmi d'autre;; navircs;
1 1 • Que l'ou pourra manreuvrer le un vire, dans cet·tains
cas, en nc sc servant que dc quelques hommes placés au
cahcstan;
12° Que i'action dc la vis favorise l'cffct du gouvcrnail
de telle sortc que on parvient à pivotcr sur place. Tourner
sur place, à la Jeure, cst impossible, car il fa ut de la vilcsse
pour pouvoir sentir la barre. Un navire à voilcs pivote sur
son centre par l'effct dc l'opposition des voiles; tm navirc à
roues tournc par l'cffet dc la marcbc en avant ou en arrièt·c;
un navire à vis pivotcra en prenant son point d'appui à l'avant ou à l'arrière ( Archimède, dont la vis est fixe, fait un
tour par l'avant, en 2 minutes, sur un cercle de 2 fois et
.
demie sa longucur) ;
13° Que, conune il n'existc pas de Aot dc l'arrière, il
n'y a pas d'ondulations qui puissent endommager les bcrges
des canaux;
1 4° Qu'il n'y a aucun dangcr po ur les embarcations à se
trouver le long du bord; on pcut Ics amencr et les hisser
en faisant roulc.
1 so Que la vis peut être appliquéc avec avantagc aux
embareations dc sauYclage ;
1 6• Enfin clic cst facile à tt·ansporter et à établit·, et lc
poids ainsi qnc lc prix en sont beaucoup moindres, comparés
à ccux des roues;
1 7n Ell e ayan Lagc la stabilité.
Les inconvénients r cproehés à l'hélice sont:
" D'<n oir deu'\ elfets. un clircct faisan t a van cer lc na-

r
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-56vire et un lateral in.utile, et au désavantagc dc la force cm~
ployée; et il dcvicndra par eettc raison néccssairc, pour produire le même e1fet qu'avec les rou es Ol'dinaircs, au moven
desqucllcs la force motrice s'exercc clans unc dircction ~ni
que, d'avoir un e machine plus puissante, occupant par conséqucnt plus d'espace, pesant davantagc et d'un prix plus
élevé.
2° Le grand nombre de roues et pignons cmployés, ce
qui cause un e per te considerable dc force par les frottcments;
etil est dangereux pour la mer dc se servir d'cngrenagcs.
Les courroics ou cordes qt~e l'on pcut employer, ou hien le
contact des surfaccs pour établir les communications dc
mouvcmcnt ont aussi des inconvénients.
3• Le bruit désagl'éable causé pal' les engl'cnages.
4• Lc mouvcment de trépidation que l'on sent à l'arrière.
s• L'usw·e rapidc des coussincts.
6• La crainte de voir 1'appareil brise par la rencontre
des hauts-fonds.
7· La grandc vitcssc à imprimer au piston demande une
chaudièrc proportionnellement plus grande pour la même
force de macbinc.
8• 1 La résislancc qu'oppose à la march e la vis même désembrayée lorsqu'.on n'a pu la retirer en mcttant sous voilcs.
g• La difficulté que l'on éprouve parfois pour mcttre la
vis en place ou la retirer. opération qui pcut n'êtrc pas toujours praticable et sans danger, avcc l'cmbarras de la conserver sur lc pont.
1 o• Les di.fficultés que présentent sa construction.
1 1 • Les corps étrangcrs qui peuvent, clans beaucoup de

,

..

1
La vis doit perdre environ 1Jl O de la vitcssc comparativemcnt a\IX roucs l
aubes ordi naires, clans les circonstanccs de tempo et de tirant d'cau Ics plus
faH•rahlcs, et, po ur produire !e même rffet avcc des ~u bes artiC'ultlcs qu 'avcc Ics
aubcs ordi naires, il fa ut augmentrr ia vitesse et, par suite. la force dc la ma·
chinc d'rm iron I/ 12.

•
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-57cas, venir arrêter lc mouvement de i a vis, plus parti~liè
remcnt clans un combat, ou il y a beaucoup dlobjcts à la
mer.
1 2° D avoir une ouvcrture sous l'eau ponr le passage de
l'arbre.
1

,_

s

Propositions diverses.

M. Galloway propose un mode dc transmission de mouvement au moyen de cones tournant et frottant les uns
rontrc les antres. (Voir pour l'explication qui nc pcut se
donner sans figure l'appendice D à Tredgold.)
Pour evitcr lé bruit on a propose dc remplaccr les engrcnagcs par un e vis sans fio; les coussinets avcc la faculte
d êlre conslammcnt immergés, eprouvcnt une usure insignifiantc : ce qui cxiste pour les r.hcmins de fer montre
dlaillcurs lc peu qu'il y à craindrc de ce cote 1 , des ressorts
conscrvcut facilcmcnt l'ecartement comcnablc au."\: coussincts pendant la marche.
M. lc licutenant de vaisseau Labrousse a remedie d'une
manière simple et fort ingénieuse au dOl.tble inconvenient
dc )aiss er la vis en place lorsqu' elle nc fonctionne pas, et à
celui de la rcth·cr par l'cxterieur du navire : pour cela il a
log<'~ la vis da ns un puits ou o~ la manam vrc vcrticalemcnt,
lorsqu'on la retire; quand ]a vis est élevée de la quantité
convenablc, un panneau circulairc tournant, qui, placé audessns dc la vis cmpécbait l'entrée de l'eau à bord, vient
se logcr au-dcssous d'clic pour remplir lc mêmc office; une
manrouvrc invcrse remet i'hélice à sa place. Au moyen dc
cctte disposition on a la faculte de visitcr et réparer la vis
dc Lo ut tetups et l'on pe ut aussi In defendre, à l' cxtcrieur en
lui faisantunc cspèce de cage inamovible.
Ou pourra aussi ou enlcver les aubes dc la vis une par
1

1

1
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Sur lc ehem in de Londres à Bristol, les petites roucs des locomotives
march cnt fréquemmcot avec un e \'Íies>c de 261 to urs à la minutc ( diamètre dc
la rou c 1 ¡m,22) .

-58unc, ce qui demande ra un puits moins spacieux, ou elfacer
les palctt<'s dc manièrc qu'cllcs se préscntcnl sculement par
lc tranchant au couranl de l'cau, lc propclJcur n'étant pas
employé.
Pour obvicr aux difficultrs dc construction préscntées
par la forme dc l'bClice on en fait lc moulc et on la coulc.
M. Gallm,ay donne aussi ( appcndicc O) un nouveau
moycn dc construction dc la vis, et il propose en même
tems d<' changc¡· l'angle d'inclinaison dc l'hélice en aliant de
ia circonfc\rencc à l'ax.c , chosc d'un e facilc cxécution par
suite du systèmc dc construclion qu:il indique.
M. Taurines profcsseur des scicnces appliquccs al'écolc
d'artillerie na \·ale de Brest, propose, dans un premi er mémoirc ou il donnc unc théoric approfondic du sujet, des
bélices à formes concaves, don l Ja comburc cst tot~ o urs
dirigce clans i<' plan dc l'axc et des pcrpcndieulaircs à ecttc
ligne. Oc parcils systèmes venant à tourncr clans un sens
com·cnablc, prcscntcnt le còté convcxc dans lcur pat·tic
antérieurc, et atténucnt ainsi l'clfct tot~ours nuisiblc dc la
\Ílcssc du ba.timent, et choquent l'eau clans lc .sens dc la
concavité; circonstancc la plus favorable au dévcloppemcn t
d'un e grandc force impulsivc. Da ns un s eco nd écrit, compose ponr les praticiens, en outre des Yis li maçons,
M. Taurines propose divers cònoïdcs fonctionnaul clans des
troncs dc còne.
L'axc dc la vis sc fait en fer forgé; pom occupcr moins
de place on pomra aussi le fairc crcux et •'1 jonr, ou bicn lc
composer d'nn cylindre fermé; si les ailettcs sont a rotation, il rrn.fcnnera alors lc mouvcment. Avcc palcttcs
erc uses, la Yis scra aiusi soulagéc d'unc parlic dc sou poicls.
On pcut construire un palron de Yis dc la manièrc suivan te : traccz dem: circonfér·ciwcs conccntr·iques, cUcs rcnfermcront entre elles un espacc circulairc que l'on pourra
I

1

A~~twl<'s om1rlfmor,,

scptembrc 1842.

-59par analogic appelcr un tronc de cercle, cou per lc tronc dc
cercle suivant la direction d'un dc ses diamètres, \'ous aurcz lc modèlc d'unr Yis qui sera plus ou moins évidéc et
donl lc pas scra plus on moins grand, suivant que vous
écartcrcz plus ou moins l'noc dc l'autrc les dem:. parties
désunies. C'cst dc ce procédé que s'cst scni \1. l'ingénieur
mécanicien Bom·don, pour la formation des modeles des
vis avcc Jcsqucllcs il a fait divers cssais.
Ou a proposé dc placer dcux vis unc dc chaquc còté du
bàtimcnt par lc travers du maitre bau, et dc licr l'arbre dc
la machinc ~~ cel ui dc Ja vis par un joint univcrsel. Lc joiut
universcl cst un appareil compliqué; étant placé sous l'cau,
il dcvicnt difficilc à rcparcr sans un surcroit dc complicacalion du système .clans cette prévision, et il oppose luirnême unc uouvellc résistance. (Il vicnt ccpendant d'arrivcr
;\ Cadis, ,rcnant des États-Unis, un na vire à vapeur ayant
des \'Ïs dc còté.)
Ors <n-antages et des inconvénients compal'Cs de la vis,
on a tirt' les conclusions suivantes 1 ·
1 o Sous tons les rap ports ( excepté sous cel ui de la vitcssc)
la Yis prósentr plus d'avantagc que les roncs. 2° Sous lc
rapport dc la vitcc;sc, les roues ont l'avautagc par les faiblcs
brises et hclles mrrs, surlout Jorsquc lc batiment n'cst pas
trop chargé>; cet avanf age diminue ¡\ mesure qnc le vent
1
augmente el que la mèr devicnt plus grossc, etil arri ve un
l10int, SUI'lout vent arrière, m'da vis a l'avantagc sur les roues.
r,e gouvcrncmcnt anglais voulant avoir des résultats eomparatifs entre Ics rou es à aubes et la vis hélicc, des cxpéricnccs ont (·té fai tes en juin 1 8ú 2, par ordre dc l'mnirauté,
2
o't oonl du Bcc , bfttimcnt à vapcur anué cl'un apparcil mo1cur clc la force dc 1 o chcvaux, fourni par Jnl. ~faudslay
et Ficlds , qui ont dirigé les expt'>t·icnces. Dans les cssais
fai! s' qui s~ sont composés, a\·ec ~haquc c~pècc dc ¡n·opcl1
2

\femo• re du licntt•nanl <Ïc vaÏ$SCau Lahroussc, Campai¡;nac.
\ppcndiçe D .
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lcur, dc dix courses sur la Tamise, cinq en montant et cinq
en descendant, et qui ont duré moycnncmcnt chacunc de
8m, 35 à gm, 37, On atrouvéàpcu près 1/1 I Òcpcrtepour
la vis; mai s on a recon nu que l'hélicc cmployéc était d'un
trop faible diamètre, et les essais ont été suspcndns pour
êtrc rcnouvclés avec une hélice d'un cliamètrc plus considérablc. Lc Lableau qui cst fmmü des cxpériences qui ont
en -lj.cu nous a donné l'occasion dc fairc les remarques
suiv~ntcs: avec les roues ~ aubcs, le tirant d'can variait,
lc navire sc jctant sur l'avant ·daus la march e, et avcc la vis
il restait lc mêmc; d'après cela, po ur uavigucr à un tirant d'cau donn6, cc qui est nécessai..rc pour bicn établir les
comparaisons, il faudra, avcc lc propcllcur à rou es, mettrc
avant lc di~part lc navirc un peu sur l'arrièrc, par rapport
au tirant d'can clésiré (clans mon instrnction sm lc clinomètrc marin j'avais déjà fait cettc remarque 1) po ur Ja navigation. On trouvc aussi, par l'obscrvation du même tableau,
que les vitesses accusécs par lc loch ordinairc et lc loch mécaniquc ( :\fasscy) différaient entre elles à peu près d'un dcminceud,. lc lock ordinaire clonnant Ja quautité la plus forte
quand on làisait usage des roucs à aubcs, et que les dcux
vitesscs étaicul les mèmcs quand on employail la rouc hélice.
Les cxpéricnces faites à bord du bàtimcnt ii·ançais le Gomère,
na vire à. rou es ¡\ aub es, fournissen t un rapprochement qui
mc parait arcmarquer. Dans ces essais les vitcsses accusées
par lc loch ordinaire et le loch mécanique (Clémcnt) ont
prcsquc constammcnt différé entre elles d'un dcmi-nccud,
lc loch ordinairc donnant la quantité Ja pins forte. Il y aurait
done cu accord dc mm·che entre les dcux lochs mécaniqucs
construïts sur des principes dillcrenls, et cc scrait ces cicrniers qui auraient signalé la véritable ,·itesse, l'cxpéricnce
ayant déjà fait adopler l'usage, à bord dc plusicurs bàtimcnts
à Yapcm, dc porter la longueur du nu:ud dc tS"'. lt3
1 At~llalcs
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(4t 1j2) a 16'", 24 (5oP) pour compter moins dc chcmin
que n'en accuse le loch ordinaire à sa véritable longucur 1 •
Je crois qu'il serait prudent daus la navigation, si l'on se
servait d'un des lochs mécaniques précités, d'ajouter tot~ours
un tànt pour cent à la vitesse indiquée; l'expérience fera
connaitre cellc quantité. S ur le Bee, la 'itesse des roues à
aubes était de 3 2 to urs par minutr, celle dc l'hélice était
dc /¡ 2 toms a la minute.
Par suite des faits précités , il a été rrconnu que la vis
seraiL d'unc grandc utililé, au moins comme auxiliaire, clans
un grand nombre de cas: les gouvernemcuts anglais et français se sont done. décidés à des expériences sur unc écbclle
plus largc que ce qui avait cu Jicu précédcmmcnt.
En Anglctcrre on construït, pour rcmphr cc but, le Rattler
dc 8oo tonneaux et de 200 chevaux dc fol'cc, qui doit êtl'C
cssayé a\·ec le Pol)'phemus, batiment parfailcmcnt scmblablc,
mais à roues à aubes.
En France, un navirc de g,ooo liilogramètres (km) ou
9 tonneaux-mètres (t'") ( 1 2 o chevaux), le .Yapoléon, qui doit
faire lc service des dépêches entre l\larseille et la Corse,
sera prochaincmcnt mis à la mer et rcccna unc vis. Cc •
batiment est construït au Havre sur les plans et sous la di- ·
rection de M. l'ingénicur A. Normand. C'cst à ~1. lc licutenant de vaisscau dc J\lontaign,ac qu'a été con~éc avcc le
commandcment du Napoléon, la mission d'cxpérimenler ce
nouveau motcur. Cet officier, auquel la marinc doit dc réeents perfçctionnements clans la construction et l'armcmcnt
de guerrc dc ces cmbarcations, a reçu l'ordre de se rendre
en Angletcrrc et en Hollantle, oú il a pu Yoir par lui-mêmc
les nomhreuscs applications de propellcurs dont nous ayons
parlé, cc qui !ui permettra d' apprécier avcc connaissance
1
Aussi dirons-nous ici qu'il est toujoursïmportant, il nous pnrnitrait mêmc
clevoir être réglementaire que, pour indications d'essnis faits, on rapportàtla
lo~gueur du nmad et celle de la hoaache. et que, chaqar fois qu'on v~rifie le
lock ¡\bord, on portat sur Ie journnlla longutm qu'ou do ml t' ntl namd .
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de cause les phascs successives d'unc cxpérimcntation s1
importat~Le pour l'avenir dc la grandc navigation et de la
mat·inc militaire; el il n'cst pas douteux que la qucstion,
misc entre les maius d'un officicr si cxpérimcnté et si bon
obscrvatcur, nc reçoi' e promptemcnl une solution qui fera
marchcr à grands pas vers la résolution dCfinilivc du problème.
Nous avons donné la force de i'apparcil à Yapcut· du navire en k"', parec que nous ne voyons pas plus de raison
pour consct·ver en France l'c}..prcssion force de cheval
(horse powcr) pour mesure de l'eifct produït par les machincs ¡\ vapeur (e[et que l'on obticnt en mnltipliant un
nombre donné dc lrilogrammcs, indiquant la tension de la
vapcur au cylindre, par lc nombre de mètres parcourus par
' !e pislon clans un espace de temps mcsuré par une secondc,
cc qui forme récllcment des liilogramètre.s ), que no ns n'én
Yoyons ú conserver les livres (pounds) à la place des /¡ilu, r.t
les picds (fect) à la place des mètres, pour l{'s tabkaux dc
comparaison; la correspondancr a\'cc lc lwrse ¡1ower sera
7 5 km 1, moycnne déjà adoptée par plusicurs dc nos indns·
triels 2 •
L'indicatcur dc \"Vau, instrument que nous regardons
connnc d'utilité clans les machines pour reconnaitre en ccrtains cas cc qui sc passe à l:intérieur des cylindrcs, cc qui
conduit ú s'assurcr que les garnitnrcs sont C'n hon t~tat, qucl
que soit lc nom qu'on lui clonne après quelques Jcgers chan- ·
gements, commence a être employó pour mesurer l'dfort
de la vapcur s ur les pistons, et le resultat qu'il fournit est
en hlogrammcs. Ccux faits en France par ~l. Hogcr, ingcnicur mécanicirn dc Paris, nous ont paru fort bicn exécutés.
La modification apportée par le profcssctll' Moscley 3 méritc
1

]lfécaniqur wdustrielll' de Poncelet, 18ft! .
• Nous lraitcrons e<: sujct plus au long dans l'instruction <JUC nous prèpa
rons pour la tenuc riu ,iournal el du dc,is nouveau•, rt•nrlus rr~!:ilrnwnlairc•
,pour Ics hf.timrnls à vapeur.
3
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d'être signalée : son indicaleur continu qu'on propost! encorc dc modifler 1 pour lc simplifier el en dimimH'r lc prix,
donnc à la fois la pression dessus et dessous le piston. Lc
manomètt·c Clémcnt, qui cst si sensible, pourra, j e pense.
t·tt·r aussi cmployé comme indicatcur.
Lc rnanomètre à rncrcure, qui mcsurr pat·eillcmcnt la
tension dc la vapcur da ns les cylindrcs, a son échcllc graduéc
en crnlimètrcs, qu'il faut cnsuite traduire t'n kilog. , il scra
plus simple et plus con venable d'a...-oir, pom des instruments
destinés à l'indication de la force de la npcur, un mode
uniforme dc comptcr lc résultat: tous les manomètrcs devront done avoir unc graduation en kilogrammcs.
Nous avons indiqué 9,ooo km( l 2 o cllC\'anx) po ur fo1·cc dc
l'apparcil du Napoléon, tandis qu'il est récllcmcnt dc g, 7 So k"'
( 1 3o ch1•vaux.) ou 9 tm 7 5; ma is, dc mêmc que l'on dir. un e
frt'·gatc dc{¡{¡, unc frégate de Go, malgré que ces batiments
'à voiles aicnt parfois un nombre de boncht•s à feu plus
coosiMrable, dc même, pour conserver la dassification qui ,
pour les batiments à vapeur, scrt à la fixation dc leur ar' mcmcnt, on clcvra dire un g,ooo km (' 2 o che ram.) tm
12 ,o o o k"' ( 1 Go chevaux) ou bicn un 9 tm, un 1 2 t"'. Lc devis
du navirc indiqucra la difiercnce de la puissancc récllc à la
forre énoncéc.
On en agira ainsi parec que, quan el on sera fi:-.{! sm· la
force des apparcils a adoptcr ponr tell e ou tell e coquc, cc
sera, commc cela a licu pour les bàtiments ú voilcs, par l'apparence S lli' l'eau <JUC l'on devra claSSCl' )es llaVÏ!'CS a vapcur.
M. Cavé, après a\'OÏ.r fait des cssais sur divct·ses espèccs
de propdleurs, doit appliquer relui rcconm1 le mcillcur à
un batiment dc 16 tm 5 (2 20 chcvaux), dcstiné ú la marinc
militairc. :\ous pensons qn'on nc den·a pas omcttrc d'expérimentcr quclques-unes eles formes proposécs par M. lc professcur Taurines 2 .
1

2

Thr civil crnd arcltitcct's jourrud, I8f12.
Annalrs maritimn el roloniaiPs, septcmbr~
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-64Dans les essais en miniaturc, on obtiendrait des résultats
très-difTérenls si on expérimentait sur le même modèie successivcment avec des moteurs de force différente. On compenserait le surcroit de poids d'un ressort plus lourd en
cnlevant quclque peu du lest placé à l'avance à cctte intention. Pour les essais en petit, nous indiquerons dc placer
d'ahord à la suite l'un de l'autrc sur un même arbre deux
vis d'égalc surfacc, mais dant les filets seraient tournés clans
des sens différents, on verrait si el1cs s'annulcnt; on plarcrait ensuite à se toucher, mais agissanL en sens con traire. les
propclleurs à comparer, ou plutòt on en mcttrait un
chaquc extrémité du même hateau ayant rnêmc forme dcvant que derrièrc; ou bien, afin de pouvoir opórer clans un
plus petit cspace, on plaeerait les systèmcs aux dcux extrémités d'un des diamètres d'un platcau circulairc fiottant
da ns un e haisse, cc plateau pouvant sculcmcnl tom·ner sur
son centre un motem· unique placé au milicn du platean,
fcrait agir les dcux propelleurs qui nc pourraicnt dc cettc
sorlc se trom·er dans les eaux l'un dc l'autre que lorsque le
plus avantageux. aurait décidé sa supériorité sur l'antre. On
pom·ra mettrc un dynamomètre à la place d'un des propelleurs, on pourl'a, po ur obtenir des rapports dc vitcsse, les
faire marchcr séparément. .M. l'opticien Desbordes construït d'après nos indications des modèles dc cc gcm·e.
M. Sauvagc a trouvé, par suite d'cxpérienecs faites snr un
petit modèlc, que, conservant ia mc!mc quantité de surface, l' cfTet utilc donné par un e vis hélicc d'un s cul pas
à un, deux, trois filets, était clans lc rapport des nombres
2 o, 1 8, 1/t . M. Smith, faisant ses premiers cssais sur u ne
chaloupe de 6 tonncaux dc port, trame que la vis hélice
à un s cul pas est préférable à tout, el prend u nc patrntc,
en I836 1 , pour eette forme spécialc ; après quatre année!
degrandenavigation sur l'Archimède, ~1. Smith, cu 18/¡o 2 ,
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Rcpcrtoryojpatent im·cJdÍons, 1837, volumP \[f.

• f,f. 1840, volume XIV .
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prend une patente de perfectionncment, spécialement pour
la forme<\ deux filets. Le Great-Britain adopte quatre fUets,
après un grand nombre d'essais faits en 184 1 sur le même
batiment ,l'Archimède, ou existaiL i'expériencc du passé pour
lc soin à apporter dans les recberches. Les résultats obtenus
par MM. Sauvagc et Smith diifèrent done totalement entre
eux : jc crois qu'il serait prématuré dc juger la question;
i) y a encorc des causes qui peuvent avoir de I'inlluence
sur les résultats, qui sont ou trop peu connucs ou même
ignorées.
Pour connaitre l'effet utile d'un machinc placée à bord
d'un batiment muní de tel ou tel moyen dc locomotion, on
a imagine plusieurs méthodes. Cornmc on possède cncore
fort peu de donnécs sur ce sujct, et surtout d'après des essais cxécutés sur une échellc un peu considerable, nous
pensons qu'on ''elTa avec intérêt lc résumé des épreuves
qui ont été faitcs en rade de Toulon, en t84t, par M. Dupuy-Dclomc, officier du génic maritimc, ainsi que l'indication du mode sui"·ant lequel on a opéré les éprcuves faitcs
sur diverses machincs de t6o, avaient pour but de mesurer lcur efforl dc traction horizontalc pour une hauteur
donnée dc l'une des roues au-dessus de l'eau sous lellc prcssion de la vapcur, et pour dilférentcs vitesses du navire,
clans ce but on a d'abord, au moyen d'un grelin muní d'un
dynamomètre, rcmorqué à différentes vitcsscs un batiment
de 16o, eL on a dressé une tabie de la résistancc dü·ecte en
fonction dc la vitcsse par uue mer unic à 3m,So de tirant
d'cau avec 2 o•m de différencc AL Ces résistances répondent
107 kilog. v 2 , v étant la
à très-peu près à la formule R
vitessc en metres par seconde, d'ou il résulte que lc hàtiment dc 1Go filant 8 nreuds au tirant d'eau désigné ci-dessus, épt·ouvc un e résistance horizontalc dc 1, 7 1 2 kilog.
(La carène en bon état, le batiment sor tant du bassin.)
On a cnsuitc rclcnu lc bàtimcnt à un point fixe en làisanl fonctionncr la machine <t\'ec· 2o<~n de pression, ci mc-
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-66suré au dynamomètre la résnltante des pressions des pales
sur l'eau. les roncs ont fait alors d{' 7 à 7 1/-2 tom·s pal' mi
nu lc, eL les tractions accusées au dynamomètrc pom· Lrois
expérienccs sur macl;ines diverses ont été dc 1,6g8, 1,7oS,
1,687 kilog., chi1frcs qui diiTèrent si peu dc la résislancc
du batiment de 1 6o à une vitesse de 8 noouds, c¡u'on peul
dirc sans errcur appréciable que, pour ces machines, la pousséc des pales sur l'eau pour unc mêmc pression dc la vapeur est indépendante de la vitessc du navirc ( ccci n lid1
pour les machincs système du Sphinx ( Fawcctt), mais ne
pourrait pas se gén~haliser, car tel eondenscur fouctionne
bicn à 2 o tours qni ira pcut-être fort mal à 7 tours, et tel
passage de la vapcur qui suffira pour une vitcssc médiocr<'
ne laissera pas affiuer la vap.cur assez rapidcment pour unc
vitesse supérieurc ). Quand aux pertes parle frottemcnt, on
pcut adroeltre que cc qui arrive pour la machine Sphin.T
arrh-cra prcsque toujours, elles resteronl constantcs, qucllc
que soit la vitesse , quand la charge de la machinc sur les
pistons scra la même.
De ce qui précèdc il résulte que pour les machincs Sphinx
le travail utilc transmis au navire à Loute vitessc cst égal à
l'eiTorl mesuré c¡uand lc batiment cst retcnu, mnltiplié par
la vitessc imprimée à ce batiment lorsqu'on l'abandonnc à
cette action.
Quand au travail même de la machine mesuré sur l'arbre,
il scrait égal à ce roêmc eiTort augmenté des pcrtcs par l'obliquité des auhes et multiplié non plus par la vitcssc du
navire, mais bien par la vitesse circonférentiellc du centre
d'action des aubes. La dilférence entre cc dcrnicr travail et
le premier donne la pertc totale qu'on éprouvc par l'cmploi des roues à aubes.
En tenant compte au moyen d'un dynamomètrc dc l'effort du vent, on a rendu les observations possibles dc tout
temps.
M. Rcech , ingénieur directeur dc l'é<'olc d'application
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du génic mant1mc, ú Lorient, a proposé pour IJ}esurcr
cxactcment lc travail de la macbine sur l'arbre un nouvcau
systèmc dc frcin hydrauliquc dont la théorie est cxpliquéc
par luidcpuis J83g clans le cours qu'il professe: mais donl
l'application n'a pas encare été faitc.
Cc frcin hydrauliquc dépensc le travai1 dc Ja machinc à
fairc tourbillonncr dc l'eau clans une caisse fcrméc au lieu
dc lc consommcr par des frottemcnts comme clans lc freín
dc Pro ny. La résultante de toutes ces actions est, comme
clans cc demie1· frcin, une force iaugcnticllc qu'on peut mcsmer au moycn d'un poids ou d'un dynarnomctrc appliqué à
l'cxtrémilé d'tm long levicr. Commc dans lc frcin dc Prouy
on a la fa cul té dc varier à volonté la chargc de la machine et,
par suile, d'exvérimenter sous tou tes ]es vitPsscs dont ellc cst
susceptible.
~1. Colladon 1 a imaginé un appareil dr précision pour
remplir ]e même objet. M. Taurines 2 propose unc pcndulc
spéeialc pour atteindre ce but. Le tome XX ( 18oS) des Annales des arts N manufactures décrit un procédé ou une
espèce de balance est employée, et Bernouiili, da ns son Mémoire de J 752, sw· lc meillcur moycn de f.·lirc marcher les
navires sans lc sceours du vent, mémoirc couronné par
l'Académie des scicnccs, indique commcnl dcux na vires en
marchc doivent s'y prendre pour connallt·c la cbargc sur
l'cau de l'un d'cux.

I
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I

¡
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Les cxpéricnces auxqucllcs ol\ se livrera dorénavant de
mandcront et pourront êtrc faitcs avec une grande précision.
Nous avions pcnsé dc puis longtemps qu'il serait avantagcux,
non-sculcment d'avoir un indicateur dc la vitessc du propcllcur par minutc, mais aussi directement sa vi!cssc à chaque
instant, et nous nous oceupions de Ja composition d'un instrument poss~danl ('etle propriétt'•, lorsquc nous avons eu
1
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' tlm~t~lrs maritimes, septembre LS/12.
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-68connaissancc que M. l'ingénieur Chausscnot en avait proposé un dcstiné à donncr celle indication.
Les varialions successives de la vitesse de différents organes dans un temps infiniment court se mcsureront avec
le compteur à pointage de la constl'uction de l'horloget·
Henri Robert. Au moyen de ce compteur il est pris note à
volonté sur l'instrument du moment précis d'une observation, sans que la marche dc l'indicateur soit suspcndue.
M. Pauwels construït, clans ce moment, clans ses ateliers
de Paris, un propelleur Ericsson qu'il doit placer sur un navire de g tm ( 1 2 o) que le commerce dc Saint-Malo 1 fait
construire,
Il sera important, clans la construction des batiments à
vis, de prendre des dispositions telles, qu' au beso in lc propellem· puisse, sans dérangement, recevou·le mouvement du
guindcau ou du cab estan 2 , ou bien êtrc manreuvré, cc qui
sera peut- être plus fatigant po ur l' équipage, mais devra
procurcr un mouvement de rotation accéléré, au moyen
d'un cordage sans fin, de sorte que l'on puisse opércr en
faisant le tour du navire. La vitesse que l'homme pourra
conserver pen dant un temps donné, et le diamèt.re de la
roue motrice du propelleur détermincront la vitcssc de cc
propellcur. Ce ne sera que l'application du mode indiqué
par Dallez, fig. 1 (sauf l' emploi dc la vapeur ). Des Dalleziens en fer construïts sur ce principe pourraicnt peut-être
se trouver d'un emploi avantageux pour de courtcs traversées lorsque l'on a à sa disposition un grand nombre
d'hommes comme de Toulon à Saint-Mandrier pour le passage des troupes qui s'y trouveraient casernées.

Ce

,

1 On avait mis le Ha ne par erreur da ns le numéro d"octobrc.
• Un remorqueur de celle espèce est empl'>yé dcpuis quelques Knnées Al'ile
Maurice. (Mecanic'3 Magazine.)
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Tableau l'ccapitulatif des bi1timents auxqrtels la 111s à hél1ce a déjà t!ld
appliqut!e, et de ceux auxquels elle est desiinée.
À PLOT.

t;

tonneaux.
11
237
I 64
lO I
30
Brcldinylon. . . • . • . . . • . . . . . . . 270
300
7.
NOliClly.
Napolcott . . ... . •••. • .•. • •.• •. • . • . .•.••....

Grcat-Nortltern. . . . . . . . . . . • • .
ArcltimMe.. . . . . . . . . . . . . . . . .
Jllcrmaïd ( en fer) . . . . . . . . . . .
Princess· Royal. • . • • . . • . • . • . .
Bec......................

¡.,

r.-ut

o

•

o

•

••

•

•••••••••

o

360 chevaux.
70
55
45
10
60
25
120 en France.

EN CONSTRUCTION.

Grcat-Britain (en fer) .•.. . .. . 3,600 lonneaux. I ,000 chevaux.
200
Rattlcr........ . ........... 800
Frégatc dc.. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 en France.

à
o-

~tn

Le Greal-Northern a élé lancé en
sions suivantcs :

Longueur entre les perpendieulaires . : ..... .
Largeur .. . .. . .. • .•..•..•.... • .•... . ..
Creux. • ..... .. .. . ..............•.. • •.
Tonnag!' d'après l'ancienne méthode . ....• • .
Tonnage d'après la nouvellc...•...... . ....

rran

~a

l~

~e

re
s-

tle

1 8[¡ 2;

il a les dimen-

67m,60
11 ,30
8 ,05
I ,1130 tonneaui.
1,514

La vis hélice sera placée clans lc massif arrièrc, elle aura

3m,35 dc long et úm,27 dc haut ; clle doit fairc 88 tours à

•

la minulc el communiquer ainsi une vitessc de g milles à
l'heure. Lc pont n'est point découpé; lc batimen t a, à l'extérieur' loutc l'apparencc d'un e frégalc par sa ma tu re et par
ses ceuvecs-mortcs. La tension de la vapeur sera de 3 livres
par poucc carré (mesure anglaise ).
Lc .Mennaïd, batiment en fer, cst rnuni de la macbine
rotativc de Galloway; les dimensions de ce navire sont :
Lon¡_(ucur..... . ... . ... , ......••.. , . .
Largcur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . .
Creux...... . . . .... . ........ . .......
Tonnog<'.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, , ..• , . . . • . . .
Puissance.. . . .

39m,60
5 ,80
2 ,75
I 64 tonneaux.
55 cbevaux.

e
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La chaudière est sur lc même principe que cellc des locomotives; la machine et la cbaudièrc pèscnt 1 8 tonncaux;
un arbre avcc unc vis en cuiyrc à l'cxlrémité cst lc scul
.rpécanismc c>.istant; il n'y a ni engrenagcs, ni bicllcs; la vitesse a été en calme de 1 o à 1 1 namds. L'appnreil n'occupc
que lc sixième de l'espace des machincs marines ordinaircs.
Si nous nc faisions pas une remarque au st~cl du Novelty,
dont le rapport du tonnage à la puissance cst comme t 2 à
1, on penscrait qu'il y a quelquc crrcUJ' dc commise. Ce
,
batiment, comme le Maria 1 , le Vernon, le Comte cle Tlardwicl€e 2 , ce dernicr de 1 ,ooo tonneaux, qui ont été armés
avec des machincs de 3o cbevaux pour chacun d'enx, est
commc cux destiné à dc longues h'aversécs. L'expéricnce a
démontré qu'avec d'aussi faiblcs machines, n'en faisant usagc
que clans les calmes et de petites brises, et aussi par fois du
propclleur dc dessous le vent, po ur soutenir la dérive en
gagnant les paragcs oò. devait se rcncontrer un vent favorable, ces batiments ont fait la traverséc dc l'lndc plus vitc
que des batiments à voiles\ et ont passé en mer sculcmcnt
le même temps que des navires de 2 et 3oo chcvaux qui
avaicnt constannncnt navigué à la vapeur, chcrchant, en
raison dc leur grandc force, à arriver par lc chcmin lc plus
dircct, ce qui les avait forcé à rclachcr pour renou veler
lcur approvisionnement dc combustibl<.' et à lutlcr contrc
de très-fortcs brises qu'ils surmontaient avcc pcinc. Unc
noticc sur le Vernon, qui a été le prernicr bútinwnt à voiles
ayant fait la tmvcrséc des Jndes orientalcs aller el retour
avec la 1•apeur comme auxiliaire, doit trouvcr sa place i ci,
parec que c'cst d'après le résultat obtenu par cc bcitinumt
qu'on a été conduit à faire l'application en Auglctcrrc, à
plusicurs naYires dc la compagnic des fndcs, cic la vis, manoouvrre par dt>s machjnes dc petit<:> force. Le Vernon csi
1

e,

•

A luutdrtd voya,qcs to India, 181.&1.
Mct9azinc, 18ltO.

Naul~ecd
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-71du port de 1 ,ooo tonneaux, sa vite,sse sous voiles étant dc
12 à 13 milles à l'heure avec nn Yent grand 1rais, il fut
choisi pou1· faire un e cx.périence, on lui mit à bord un e
machinc à condcnsation delaforcc dc 3o chcvaux, l'espace
qu'cllc occupait sur lc prcmier pont était dr 7'",3o en longueur sur 3 mètres en largcur, le poids de l'apparcil était
de 2 5 tonncaux, lc m&canismc était disposé dc manièrP.
que l'on pouvait ou désemhraycr les roues ou rcntrer les
aubcs el les arbres dc couche à volontc avcc facilitÍ', et de
tout temps prcsquc instantanément. Le Vernon ainsi dispose, ayant à bord goo tònneaux de marchandiscs et 6o
tonneanx de charbon 1 tiraÍt 5m, I 8; dans lc premÍ er CSSaÍ 1
la vitcsse du na vire sans vapeur uniqucmcnt fut ·de S,
8 milles nauticrucs par heure, le bàtimcnl partit après pour
Cal culla et, malgré quelques avaries survcnues clans sa
machinc par suite d'un vice dans la constmction, il fit unc
tra,·ct·séc asscz satislàisante. Ce batiment cst ensuite revenu
dc Calcutta à Londres en gS jours dont 7 de relftehc forcéc au cap dc Bonnr-Espcrancc. Sa traversée du Cap en
Anglctcrrc, dc /18 jours, cst la plus com·tc que l'on puissc
mcntionner. L'lnclia, batiment dc 1,200 tonneaux et de
3 2 5 che va ux, a mis 1 3 7 jours à se rendre da ns l'lnde, à savoil' Sú jours sans vapeur, b 6 sous voilcs, et 37 dc re]àche .
En Amériquc, e' cst la vis Ericsson qu'on applique actuellement à un grand nombre de navircs.
Jl pourrait sc trouver qu'il y eút encore d'autrcs patentes
et brevets que ccux énoncés qui eussent trait au sujel dont
nous nous occupons; mais les .10nciations des patentes et
particulièrcment des bre\'ets frança is, sont toujours, autant
que possible, conçues en termes vagues, rn expressions élasliqucs, poiu· poU\roir s'appliquer à toutrs les modifications
• ultérieurcs, aux nouvcaux moyens de réalisation, ce qui attein t som ent le but dc les rendre inintelligihles. On conçoit
que les dcsseins, quand il y en a, sont exécutés clans lc
mtm1e esprit , dc sor lc qu'on nc peni , le plus souvent, savoir

•
••
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récllement cc qui cst donné comme l'invention ou le pcrfectionnement, l'invenfeur se renfermant ordinairement,
pour ce qui a rapport à nos rcchcrches, dans la formule
générale : Votweall moyen de Jaire marcher les navires.
La vis, indépendamment de l'applicalion qui en avait été
faitc par Archimèdc à l'élévation des eaux, jusqu'au moment oò. elle a été employée par Smith, époque à laquelle
son utilité pour la navigation a été constatée, avait déjà été
utilisée de bicn des manières: toutes les propositions faites
par Paucton, dont nous avons déjà donné l'énumération,
ont été mis es à cxécu tion. En 1 6 2 1 (Vittorio Zonca), l'héiice
est employée à fai re lourner un e broche, étant mise en mouvemcnt par le courant d'air et de llamme qui monte clans
la cheminée. La vis Ericsson, ou tourbillon dc Paucton, est
employée au même usage en 1662 (Bocklcrum). Antérienrcment à la connaissance des dessins qui ont signalé les idées
de Dallcz, M. le hru·on Séguier avait indiqué l'cmploi du
ventilateur ccntrifuge, placé clans les chcminécs des machines à vapeur pour activer le tirage, et M. Sochet, ingénieur
du geni e maritime, cel ui dc l'hélice, placée au même li eu et
clans lc mêmc hut; l'un et l'auti·e apparcil sont actucllcmcnt très en usagc, clans diverses parties de la France, comme
agents motcurs pour les 1ournc-broches.
M. Scrv.ière 1 cmployait un e vis po ur faire rcmontcr un e
bill e, qui dcscendant cnsuite le long d'u nc heli cc très-développéc donnait la mrsure du temps.
En 1737, :\1. Sarbourg Machincs et invcutions approuvées par l'Académie) pro ose comme motcur tm tuyau
roulé en vis sur la circonfércnce d'un tambour et t'enfermant du mercure, etc.
M. Cagniard dc la To ur ( 18og), qui a imaginé Ja Cagniar·
clelle 2 , machine oò. il a eu l'idée de fai re tomncr Ja vis d'Archi1
2

Cabincl deM. Servil-re, Lyon , 1733.
Bm;tl.t rxpircs, torne V.
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-73mède en sens contraire, ce qui force l'air à descendre au fond
du réservoir, d'ou cet air pressé par la charge d'eau tend à
remontcr, a pu tirer partie de cette force pour produire des
elfels mécaniqucs clans la machine qu'il a composéc ; l'elfet
de la chaleur cst de quintupler la force mouvantc. Cette
macbine est, sans échaulfement de l'air, employée dans certains lieux comme souJ!lerie avec avantage, et la vitesse dc la
vis doit êtrc peu considérable.
Alfred Martin 1 emploie une vis hydraulique comme soaf-

jlerie.
Dans les premicrs temps de l'apparition de l'éclairage au,
gaz, on employait à l'hopital Saint-Louis, à Paris, un appareil
du même gcnrc po ur son épuration ; lc gaz était forcé, par
l'au· rcfoulé par lc mouvement de la vis, dc travcrser unc
nappc d'eau. Presque aussilot que la Cagniardelle eut paru
les Anglais s'en emparèrent et en firent un comptcur pour
le gaz. Quelques années après, 11. Lan 2 , de Bellevüle, près
Paris, réimporta ce compteur qu'il appliqua après l'avoir
modifié à l'écoulcmcnt des liquides; et il ne manque plus
qu'à faire dc l'hélicc ou du tourbillon un compteur de vapeur, ce qui pcut êtrc difficile, mais n'cst pas impossible,
et scrvirait grandement dans quantité d'expéricnces.
MM. Lasgorscix 3 , Fcrrand 4 et Fontaines 5 , ont chacun
fait application dc l'hélice d'unc manière dilférente dans les
pétrins mécaniques.
Cordicr 6 , inspecteur divisionnaire des ponts et chaussées. en fait usage pour monter le grain à l' étagc le plus
élevé d'un moulin. On s'en scrt clans les machines à dra1

.Mecanic's Magazine, 1835, vol. XXIII.
Brcvets cliavcntions, 1836.
~ Brevets expires, volume XXXIX.
t lcl,, \'olumc XXVIII.
• 13r·ct•cls rl'irwrnlions.
• .1nnalcs cl.·s mines, 1819.
2

•

-74gucr pour épuisement des eaux bourbeuses et chargées de
sable.
J'ai rapporté de i'Inde, en 1 8 2 4, un vilcbrequin ain si composé. Une hélice est tracée au creux sm un arbre avcc une
rampe très-forte; en faisant m01~ter et dcscendre à la main
un écrou le long de cet arbre, dont le diamètre est fort
petit, on imprime un mouvement de va et vienl au forct
dont il est garni.
Joseph Strode 1 , Américain, emploie pour fairc marcher
un e scieric établie sur un e rivière un e rou e hélice à réaetion.
Sur un arbre creux sont implantés, suivant la direction d'un e
hélicc, des bras creux, avec un e ouverture sur lc còté à l'cxtrémité; l'eau aillue à l'intérieur de l'arbre et proòuit lc
mouvement circulaire en s' écbappant par les ouvcrtures des
rayons.
Desrapports favorables mentionnent l'usage qu'cn a fait
Mitcbell 2 comme corps-morts pour Ics bàtimcnts, et comme
fondation dans les sabies mouvants dc la mer pour les
phares 3 •
M. Ie général russe Sahlouckoff, qui cst occupé à pet-fectionner cet organe, dont il a rcconnu cmpiriqucmcnt la véritablc tbéorie, en observant la manière dont se comporte
un courant de fumée lancé dans des vis de différcnts anglrs
et M. Motte/¡,, ingénieur belge, l'ont employé eomme ventilatcur pour l'aérage des mines 5 •
I

On nous a observé que mentionner les diverses applications de la vis en dehors de son emploi à la navigation n'aurait pas du faire parlie de notre traité ; à cela nous répon1 Repcrtory of T
!atenL inventions, 1833 tom e X[V.
• llfccanic's Ma9azine, 1838, tome XXVIII.
' /dem, 1839, torne XXX.
4 Mruee de l'industrie. 1842.
' Jndépendammcnt des divers ouvrages cités, cousullcr les dcrui~res années
du jouroal mensucl anglais : the London journal oJ arts, et lc journal mensucl
américaio thc Franhlin joumal.
1
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drons par cetle maxime que tout est dans tout. li se pourrait
très-hien qu'cn considérant les formes appliquées en dehors
dc la navigation on en trouvat qui lui fussent applicables
avec avantagc. Nous avons ornis celles si généralcmcnt connues de la vrille , du tire-bouchon, des presses, des alambics, etc.; mais nous pensons qu'un tableau synoptique
dressé po ur chaque outil de ses usages divers, scrait un e
chose très-utile pour toutes les industries.
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faire marche1· les navires avec les vitesses maximum obtenues.

des dijférents moyens cmployés el p..1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1(
rr~~~~~=~===~=r======~~rr.F.CTRO-l\IAGNÉTIS~1E.
L'EAU.
1'ABLBAU SYNOPTI QUB

11

I~

L'MR.

LE GAZ.

Avec { !\lttts el \'ergues ..••..
lc vent. Système des moulins à
vent. . .• . . . .. ••.•
Au moyen dc sa compression avec
u ne pompe.... • . . .. . .. . ...
Au moyen de son échauLfement, etc.

14 namds.

En amenaut l'eau daus un
réservoir . .....•..•..
Par aspiration et la laissant
agir par son poids .. . ...
Eu preuant l'eau dans un 3 nceuds.
Pompes
réservoir et la refoulanl à
rotatives.
l'arrière . . .• .•. . . • . . .
En aspirant et refoulanl
l'eau ... . .. . ..•.. . ..
Eau convcrtic en vapeur .

Pompes
ordinaires.

¡

Vidc par lc gaz ... .. . . .
Acide carbonique ...... 7 oa
Vidc par la poudre.••...

elques essa is très en petit.

¡

l

LA VAPEUR.
l\IÉCANTSl\IES

¡•

3"

ROUES

4" nooEs-nou.éEs.

À AUBES.

5°

ROUES

GODJLLES.

2° AUBES A ROUES.
~s le sens des rayons.......•. '
- -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - l a l o i d a l e s . .... · · · · · · · · · · • •
Cylindriques à aubes
~ioées par rapporl à l'axe .•...
fixes.
~otriques .• .. ..•....•... .
Avirons ordi naires .•.. . ......
otan tes •••.•• • • • • • • • • • • • • 11 nceuds. Cylindriques à auhes
Aubes indépcndantcs des roues IJos de còue . . .....•.......
rentrautes coniAppareils palmipèdes, etc... . .. ~
d
entrainécs par lcur mouveme uhes courhes ou munies de li.
;> nceu s.
ques.
AVIrOliS
go d'll
1 es ..•... . ..•••..
rotation.
Queues de poisson, etc .. .. .... .
1\eaux .•••••• • • · • • • • • · • · • •
pétoidal es.. .. , •..•.... . ..
AVffiONS.

·¡

LES.

•

R

li .

l!ÉLICE.

)e

Plan incliné aulour d'un

\

'

1,: . j.

cylinclre.

~~A~¡->l~l-lS-Íe_u..;r;..s_p_a_s.-.-.-.-.-.-A plusieurs filets. . . .
A un pas à tm filet. . •
~ rotation excentrique.
Evidée .. , .. . .• . • , .
E n lima~on

h
l';

.;

-g
~

o:J

•

CONOIDE.

Plan incliné autour d'un còne.

TOURlllLLON.

Roue placée da ns lc sens la té;al ~vec aubes i?clinées
par rapport à l'axc longttudmal du naVlre.

••• • •• , ••••• \
- :-i·:I ·.••••.. ,'•••.•
'.'•••.•..••
••' '','•••••
••••••.•••.•, ••••
'•••,.•••••.•.••••••..•.•.....
••••.••.

__C_O_!i_O_Ï _OE_S_I_M_P_L_E-. _":"""_C_O_N-. 0-Ï_D_E _ F_· U_S_E_A_O_.
? nreuds,
- - ... · .... · ............ " .. • · .... · .. " .......... · ...... ·
Conoide décroissant
Conoide décroissanl
i ~ tourbilloo, qui peut être considéré comm~ u ne .section de vis béli,ce ~ plusieurs
lrès-sensiblement.
peu sensiblement.
ll'
filets, pourra subir une partic des modifica bon~ apportées à I béhce.
Peut subir à peu près les mêmes modificatioos ·-~~~~~~~~~~~;¡.¡:¡¡¡~¡¡¡,¡¡¡¡¡;¡¡;¡¡,¡~.;.~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~,---;1,1
que l'hélicc.

J.!.;¡¡~~·E·¡¡·;;¡·~·~·~·~·¡.
·¡.··;_=;!;..=======~~;;¡;_=====•UR (1).

oteur intérieur et pour l'enlC\ er alin (l'annuler la résistaoce quïl pourrait amen er
. , . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•. ....•.........•.•..... . 12 oreuds.
DiLférents systèmes cxistanl pour rendre l'agent mécanique de propulsion indépe utres, les di[érents systèmes
qui y sont énumérés; celle vue grap_bique contribuer?
à la marcbe, ....•• , , ..•.. . .... .. • , ••.. , . ,·, •• . •..•............. . ... ~ent aux divers propelleurs. Nous avons seulement effieuré ce Slljel par la
<:6mpostDe ce tableau ressort la nécessité de présenter, sur u ne seule ¡>lanclte, en regard ~
pui55ammcnt à u ne création qui remplira Ics coudilious dc force , de <luréc et d'acli. •AI" m4 ntímu t1 coloni~l" de jqillet 1842. -/¡[ec. Mag. ol l!eptrlory of in .. nliou, ( Dornièm annóes,)
tion des plancbes qui sont joinles à cc traité,
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NOUVEAUX APPAREILS MOTEURS
DES BATIMENTS À VAPEUR.
PLANCIIE

l".

Dans Ja planche, la fig. 1 représente une vue latéralc dc l'appareil moleur
en hélicc, da ns lequel la vis sc compoSe d'unc hélice cntièrc. La fig. 2 représenle un e vue latérale du même appareil; seulementla vis est foruoée avec deux
demi-hélices, et la figure 3 représente le mêmc appareil vu de face.

A Apparcil en hélice ou vis.

B Ax.e de l'appareil en hélice.
C Ouverture da ns le massif arrière.

D Pl·olongemenl dc l'arbre B qui traversc la boi te à étoupesll.

•

E Étambol.
F Massif arrière.
G Cadre en fer qui porte le moleur.
H Bohe à étoupcs.
PLANCIIE

2

ET

3..

Hélicc dc dcvant du bateau de Dallez, employéc à le faire march er, ma is
destinée plus parliculièremenl à servir de gouvernail.
2 Tourbillon dc Brown.
3, 4 Id.
d'Éricsson.
5, 6, 7, 8 Conoide Ben nie.
9, 1O Propelleur gouvernail Huut.
11, J2
Id.
Blaxland.
13, 14
Id.
dc David Napier.
15
Id.
de Carpenter.
16
I d.
hélico-conoïde Huas.
a, a Axes des hélices faisant un angle dc I o• avec l'horizontalité dc l'arbre
decouchc.
b, b Galets à gorge en fon te de fer fixés aux extrómités arrière des axes des
hélices.
e, e Palllets des arbres de coucbe.
d, d Lunetlcs circulaircs en cuivrc composécs chacunc de deux anneaux,
servant de guidcs aux galets b, b. Elles sonl logées daus deux ouverlures de la
plaque vcrticale e, f, fixée au tableau arrière de J'ouvcrturc <¡ui dans le massif
arrière .Iu na vire reçoit Ie système de propulsion.
9, 9 Cercles ponctués qui indiquen! la coursc exccntrique parcourue par
l'e;drémité arrière de chaque hélice.

Un navire à vis a reçu en Angleterre le nom d'Archimède,
nous proposons d'appeler aussi un des navircs que nous construirons avec ce genre de propelleur l'Archytas.
Le capitaine de corvette,
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