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HYDRAULIQUE

CHAPITRE 1
PRÉLIMINAIRES

GÉNÉ R ~L I TÉS

SU R LES M~C BI NES

On appelle machine C) tout appareil destiné à mettre en
relation un agent motem· avec une résistance à vaincre. Ni la matière dépositaire de l'énergie motrice, ni la substance à élaborer
ne constituent la machine : elles lui sont extérieures. Cellr.-ci en
est distincte. Elle recueille le travail positif fourni par la première,
et surmonte le travail négatif opposé par la seconde. Indiquons,
avant d'aller plus loin, quelques exemples des unes et des autres.
Parmi les agents moteurs, ou peut citer : la force volontaire
t -

(1) Ce Co111·1 de Macki11es constitue, avec celui d'E.»plo.itatio11 dPa Mines (Dunod, 1885.
2 vol. grand in-8•), l'ensemble du Com·s d'exploitation des mines cl machines que
j'ai l'honneur de professer il l'École Supe1·iem·c Nationale des Mines.

t
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de l'homme et de certains animaux, tels que le cheval, le bœuf, le
mulet, l'âne, etc.; la pesanleur agissan t sur les poids des horloges (1) ou sur les chutes d'eau; l' élaslicilé des ressorts ou de l'air
comprimé; la chaleui· qui intervient par l'intermédiaire de l'eau, de
l'air, du chloroforme, etc.; I'élecl1·icilé développée dans les phénomènes d'induction; l'affinité mise en jeu par la déflagration des
explosifs; l'inm·tie ou la force vive préalablement emmagasinée
· dans les cours d'eau, le vent, les marteaux de forge, etc.
Comme exemples de résislancc il vaincre, j'indiquerai de mt!mc :
la pesantem-, pour les terrassements, l'extraction ou l'épuisement
des mines, etc.; les fo1·ces moléculafres dans la préparation mécanique des minera is, la forge, les ateliers de construction mécanique, la moulure des cé1·éales, etc.; les résislances passives développées pnr le roulage, le trainage, la navigation; l'ine1·lie qui
intcnienl dans la Ycntilation , la filature, le tissage, etc.
La machine qui est appelée à mettre en relation deux
éléments aussi dissemblables, se présente, en quelque sorte, comme
une fnnction de deux vm·iables indépendantes ; et une liste générale
de tous ces appareils constituerait une lable it double enl1•ée.
On peut, d'après cela, distinguer, dans chacune d'elles, trois
par~ies essentielles. ta première se trouve dans un rapport étroit
avec l'agent moteur que l'on entreprend d'utiliser; clic en reçoit,
pour ainsi dire, l'empreinte. On l'appelle 1•écepfeur Cl·
A l'autre extrémité des transmissions, un second ensemble d'organes est destiné à se modeler directement sur le type spécial d'élaboration que l'on a en vue. ll prend le nom d'op éralcm· r).
Ces deux systèmes, se trouvant constitués sous l'empire de préoc2 -

(•) On appelle 111oleura de seco11de main ceux 11ue la nnture ne nous fournit pas
sous lcut• form e immédiate, tels que les poids que l'horloger est obligti de remonter,
ou les ressorts 11u'il lui faut bander à l'aide de sa propre force. pour les laisser ensuite
actionner le mécanisme ; l'air comprimë qu'un moteur spécial doit préalablement
me ttre e n tension, etc.
(') Il arrive souvent que l'on confond, dans le langage ordinaire, le récepteur aYec
le moteur. Cette incorrection est d·ailleurs sans import.ance , poul'Vu que les id~es restent p1·écises ù cet égard, et que l'on n'oublie 11as que le moteur est é tranger il la machine, dont le 1·écepleur fait, au contraire, partie intégran te.
( 3 : Ou 111aclti11c-011til.
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cupations distinctes el entièrement indépendantes, ne sauraient, en
général, s'adapter avec facilité l'un à l'autre d'une manière immédiate. Pour établir celte connexion, un intermédiaire plus ou moins
développé sera ordinairement nécessaire. Seulement cet organisme
ne se trouvera plus appelé à relier ensemble des objets aussi dispamtes que l'étaient, l'un par rapport à l'a utre, l'agent moteur et la
matière qui forme l'objet de l'élaboration industrielle ; comme
c'était le .cas de la machine envisagée dans son ensemble. On n'a
plus maintenant à réunir que des dispositifs présentant tous les
deux un type mécanique bien caractérisé. Aussi les intermédiaires
en question ne sortent-ils pas d'un cercle assez constant d'organes
élémentaires. On les appelle mécanismes.
3 - Donnons encore, comme nous l'avons fait tout à l'heure,
pour fixer les idées, quelques exemples de chacune de ces trois
parties.
En cc qui concerne les récepteurs, je citerai : la manivelle. le
cabestan, la roue à marches pour l'homme; Je manège pour les
chevaux; pour les chutes d'eau : les roues hydrauliques, les turbines; pour les ressorts : l'horlogerie, la lampisterie; pour la chaleur: les machines à vapeur, à air chaud, ü gaz; pour l'électricité:
les élcctro-moteurs; pouda poudre: les fulmi-moteurs, l'artillerie ;
pour les com·s d'eau : les roues pendantes ; pour les courants
aériens : les moulins à vent, les panémones, etc.
Si nous passons aux opérateurs, le champ d'études s'élargit au
point de devenir, pour ainsi dire, inabordable. La question constitue
alors, par son ensemble, la technologie, dont l'exposition se trouve
disséminée dans l'ensemble des Cours que renferment les diverses
Écoles industrielles. On peut citer, en .cc qui concerne l'industrie
minérale : les appareils d'extraction, les pompes d'épuisement, les
perforatrices, les broyeurs, classeurs, laveurs, les ventilateurs, les
marteaux, presses, laminoirs, etc. ; pour la construction mécanique : les cisailles, les machines à raboter, tourner, tarauder,
percer, poinçonner; pour l'agriculture : les charrues, les balleuses,
sarcleuses, semeuses, faucheuses, décorliqueuscs; cl, dans les
ordres d'idées les plus divers : les moulins, les sciel'ics, les fila-
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tures, les métiers de tissage, les clouteries, les ascenseurs, les
propulseurs, les compresseurs, les appareils frigorifiques, etc.
En ce qui concerne les mécanismes, je citemi comme exemples :
les engrenages, les vis sans fin , les courroies, les excentriqu es, les
bielles, les balanciers, les parallélogrammes, les moufles, les
encliquetages, les régulateurs, les freins, etc.
D'après ces divisions, l'ensemble <le la mécanique appliquée se répartira en trois parties correspondantes. Mais il s'en
faut de beaucoup que chacune d'elles doive ùcvenir ici l'objet de
développements d' une égale étendue.
La description des opérateurs reste spéciale à la monographie de
chaque industrie en particulier . L'une des deux années que comprend, à l'École supérieure des Mines, le Cours d'exploitation et
machines, est consacrée à l'exploitation souterraine, et renferme
ce qui est rela tif aux appareils réclamés par cet ordre de travaux.
Les considérations relafües aux opérateurs ne tiendront, d'après
cela, dans le Cours actuel, qu' une place très secondai re (1).
L'étude des mécanismes doit, pour être complète, embrasser
tr ois points de ''ue distincts : 1° leur théorie cinématique, dans
laquelle on s'attache aux circonstances de leur fonctionnement
géométrique; 2° leur théorie dynamique, envisagée au point de
vue des résistances passives, genre d'appréciation indispensable
pour permettre d'établir ces organes en vue du meilleur rendement; et , en outre, pour éviter de s'y heurter à des impossibilités physiques que la cinématique est impuissante à prévoir,
telles que l'arc-boutement dû au frottement ; 5° leur tl1éo1·ie élastique,
destinée à établir les pièces dans des conditions qui assurent leur
conserva lion, sous les effor ts qu'elles sont chargées de transmettre,
tout en réalisant la meilleure économie <le ma tière première, tant
au point de vue du prix de revient que de l'allègement de la machi ne, afin de diminuer les froHements, qui sont proportionnels
aux forces mises en jeu. Les deux premières parties de cette t( iple
exposition appartiennent à l'enseignement de la mécanique géné4 -

(') Par exemple, les compresseurs, les machines soufflantes, les appareils fri gorifiques,
les élévateurs, etc.
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raie (1); la troisième formera l'une des divisions du Cours actuel,
sous le nom <le théorie de la 1·ésistance des matériaux .
Quant à celle des récepteurs, elle constituera la plus grande
partie de notre élude. Ces appareils , si l'on écarte ceux qui ne
tiennent dans cette exposition qu'une place secondaire, peuvent se
ranger en deux grandes classes : les récepteurs hydrauliques cl les
récepteurs thermi~es . li sera d'ailleurs nécessaire, pour que ln1rs
théories puissent Nre convenablement approfondies, de faire précéder chacune d'elles de l'exposition des lois générales qui régissent
ces deux ordres de phénomènes.
D'après cda, l'ensemble que nous arnns à parcourir se divisera
en cinq parties distinctes, sous les titres suivants:

J.

ilYDRAULIQUE.

II.

MOTEURS H \'Dl\AULIQUES.

lll. -

ÎllERMOD\'NAMIQUE.

IV. -

MoTEuns THEnM1QuEs.

V. -

fü:s1s TANCE DES MATf:n1Aux.

PRIN C IP ES D ' DYDROST i'l TIQ U E

5 - L'étude des forces qui agissent sur les liquides comprend
deux divisions distinctes : l'hydrostatique et l'hydrodynamique,
suivant que l'on envisage ces corps dans l'état de repos ou <le mouvement. L'exposition de l'hydrostatique fait partie du Cow·s de
mécanique générale. Toutefois, comme nous n'aurons à lui faire
qu'un très petit nombre d'emprunts, je crois utile de présenter
directement ces divers résultats, de manière à pouvoÎl' m'y reporter à l'occasion, mais sans chercher d'ailleurs en aucune façon
à les relier ici en un corps de doctrine complet.
(•) Haton de la Goupillière. Ti·ailt! des méca11isme1, 1·e11fcrma11t la théo,.ic g4omél7'iquc
du orga11e1 et celle des 1·iai1ta11ces passives. 1 vol. in-8•. Paris, chez GauU1ierVillars, 1864.
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On appelle pression rapportée ci l'unité de sm'(ace, ou, plus
simplement, in·ession en un point d'une paroi baignée par le
fluid e, la limite du rapport que supporte un petit élément de
celle surface à l'étendue de sa superficie, lorsque l'on fait, par la
pensée, tendre celle dernière vers zéro. La pression n'est donc pas
une force, mais le quotient d'un nombre de kilogrammes, par un
nombre de mètres carrés. Il faut, pour obtenir une force, multiplier une pression par une surface C).
..
On envisage de même la pression en un point quelconque de
l'intérieur d'une masse liquide. On imagine pour cela que l'on fasse
passer une cloison par ce point, et que l'on vide le compartiment
situé sur l'une de ses faces, de manière à la transformer en une paroi, comme dans le cas précédent. On obtient ainsi la pression en
un point et dans une certaine direction, qui est celle de la normale
à cette cloison idéale. ~Jais cette notion de direction 'élimine immédiatement d'après le théorème suivant : La pression est la même
dans toutes les directions autour d'un point déterminé.
Si, en effet, pour un point M (fig. 'i),
À
F et F' désignent deux directions quelconques, isolons par la pensée le liquide
renfermé dans un prisme triangulaire que
nous formerons de deux plans AB, AB'
respectivement pe1·pendiculaires à F et F',
deux antres parallèles à celui de ces deux
s
s·
directions, cl un cinquième Bll' perpenl',
diculaire à ces derniers, et également
incliné par rapport aux deux premiers.
Fig. t.
Appliquons à l'équilibre de cc système matériel l'équation de projections des forces extérieures sur l'arête BB'
du prisme. On y dena comprendre : 1° les forces de masse analogues
à la pesanteur, qui sollicitent toutes les molécules individuellement, et dont la somme de projections sera de l'ordre du cube des

F' ~/\\k

o·
f

(1) Celle 1·cmm·quc est d'autant plus essentielle que, pm· 1111 vé!'ltuble abus ·de langugc, assez dil11cilc du reste à.Cviter dans l'usage, il lll'l'irn souvent que l'on parle de
lu pression supportée par w1e paroi, lù où il comie11d1·ait de dire l'cffurt exe1·ct! sur
cette e11vcloppc.
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dimensions, si l'on fait, par la pensée, tendre ces dernières vers zéro ,
en laissant la figure cmblablc à elle-même auto.ur clu centre d'homothétie M; 2° les fo1·ces de surfa ce provenant clcs actions exercées
par l~ liquide emironnant, pour empêcher celui que l'on considère
de se disperser dans l'espace. Celles-ci seront, dans les mêmes conditions, de l'ordre clu can é des dimensions. Les premières form eront
donc, par rapport".i elles, des infiniment petits d'ordre supérieur,
qui devront être négligés , conformément à la méthode infinitésimale. li ne restera plus en présence , par conséquent, que les cinq
sommes de projections relatives aux faces du prisme. Or, les trois derniers plnns sont parallèles à DB', et les forces qui leur sont normales,
disparaitront d'elles-mêmes. Les faces AB, Ail' in terviendront seules.
Comme elles sont d'ailleurs également inclinées sur Bll', ainsi, par
suite, que leurs normales respectives, l'égalité des projections
impliquera celle des efforts eux-mêmes. En divisant enfin ces derniers par les superficies correspondantes, qui sont égales entre
clics, nous obtiendrons, à la limite, l'égalité des pressions par
unité de surface estimées sui vant les deux directions considérées.
6 - Pou1· un liquide pesant , la pression reste constan te dans
toute l'étendue d'un plan horizontal.

Si, en effet, nous concevons deux points quelconques M et M'
d'un pareil plan, nous pounons, en tirant la droite finie MM' qui
les joint, la prendre pour axe d'un cylindre infiniment mince de
section w, isoler par la pensée le liquide qu'il renfe rme, et appliquer à son équilibre l'équation de projeciions sw· son axe des forces
extérieures qui le so llici tent. La pesanteur et les forces exercées
par le liquide cmironnanl étant normales à celte droite, disparaitront spontanément. Il ne re Lera que les efforts imprimés sur les
deux bases du cylindre, dont l'égalité impliquera, en les divisant
par la valeur commune w de ces sections, celle des pressions par
unité de surface en ces deux extrémités.
Dans un liquide pesant , la pression c1·oît proportionnellement à la p1·ofondcur.
7 -

Emisageons, en effet, deux points N, N' d'une môme verticale,

HYDRAULIQUE.

8

séparés par une hauteur infiniment petite dh, en désignant par h la
profondeur comptée vers le bas à partir d'un niveau fixe 1\. Imaginons, autour de N~', un cylindre analogue au précédent. et appliquons-lui l'équation de projections verticales. Les efforts exercés
sur les parois latérales disparaîtront encore d'eux-mêmes. Celui p(J)
que supporte la face supérieure figurera en vraie grandeur. La base
inférieure introduira de même le terme - (p + dp ) (J). Quant au
poids, qui entrera également en vraie grandeur, il aura pour valeur
o w dh , en marquant par o le poids spécifique du liquide, c'est-àdire celui de l'unité de volume. Si donc, dans l'équation :

on supprime le facteur w, il restera :
dp

= odh ,

d'où, en intégrant :
(1)
.

p =Po + oh ,

1

si l'on appelle Po la pression dans le plan de compat·aison N0 dont
le choix reste, bien entendu, arbitraire.
8 - Imaginons, en particulier, unè masse liquide surmoulée du
vide absolu , et adoptons pour plan· de comparaison la surmce libre
de pression nulle, en désignant par li les profondeurs comptées à
partir de ce niveau spécial. L'équation (i ) prendra, dans ces conditions, la forme plus simple :
p = oil.

On en déduit :
(2)

H

=

.!!._ .
0

Ces quotients d'une pression par le poids spécifique jouent un
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grand rôle dans la mécanique des liquides. On les appe1le hauteurs
piézométriques (1) . On voit, en effet, qu'elles représentent la hauteur du liquide considéré qu'il faudrait établir au-dessus du
point considéré, en la prolongeant théoriquement jusqu'au vide,
pour déterminer, en ce point, la prcs ion en question.
On peut toujours, d'ailleurs, lorsqu'un liquide, comme c'est le
cas ordinaire, se trouve, en réalité, surmonté d'une atmosphère de
pression p0 , rentrer par la pensée dans le cas précédent, en sur-

; cc qui
montant le bain donné d'une couche idéale, <le hauteur~
l;f
devient simplement à mettre l'équation (1) sous la forme équi.,
''alen te :
p

=

l;f

(h +

~) .

9 - Les pressions se comptent, le plus ordinairement, en kilogrammes pa1· mètre carré. Mais on peut aussi employer, pour leur ·
évaluation, certaines unités intrinsèques ou pressions-types, dont
toutes les autres deviennent de simples multiples, el que la formule (2) va nous permettre de définir.
Dans l'élude des phénomènes natm·els, on emploie ordinairement, sous le nom <l'atmosphère, la tension déterminée par une
colonne de 0"', 76 de mercure, pris à la température de la glace
fondante et surmonté du vide. Elle équivaut, d'après la densité de
cc métal, à une hauteur d'eau.de 15,6 X 0"', 76 = 10'",556; ou
encore à une pression de '10556 kilogrammes par mètre carré.
Pour les questions qui concernent les génératem·s de vapeur, la
législation a fixé une uni lé plus simple, égale à un kilogramme par
centimètre carré, ou dix tonnes par mètre carré. Elle revient à une
hauteur de clix mètres d'eau, ou de o•u,7552 de mercure. On l'appelle quelquefois atmosphère mét1·ique, mais plus souvent pression
d'un kilogramme; sans s'astreindre à rappeler explicitement, dans le
langage usuel, que cet effort correspond à une surface d'un centimètre carré.
Pour éviter, dans cc dernier cas, toute confusion, il faut encore
(1) Il1ia1,, pression ; !i•Tp<i:•, mesw·e1·.
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di li11guer la pression absolue cl la pression effective. La première
est celle que supporterait la paroi solide, si l'on arnit fait le vide
derrière clic. La seconde s'exerce dans les conditions ordinaires,
contrc-halancéc en partie par la tension de l'air qui se trome situé
sur la face opposée. Si, pour plus de simplicité, et aux termes du
décret du 50 auil 1880, l'on confond celle dernière avec l'atmosphère méti·ique, on voit que, sin désigne en kilogrammes la pression absolue, n-1 sera la pression effective.
C'est expressément celle dernière qui constitue le timbre légal
des chaudières, et qui doit former la graduation des manomètres
réglementaires; celte dernière marquant zéro, lorsque le générateur est librement ouvert. Mais, en dehors de celle question de
réglementation administrative, la quantité p exprimera toujours,
dans nos calculs, la pression absolue, cl sera évaluée en kilogrammes par mèlre carré.
L'effort total supporté par une afre plane d'un contour
quelconque, et inclinée d'une maniè1·e arbitraire, a pour valeur le
produit de celle aire par la pression mpportée li l'unité de surface
qui s'exerce en son centre de gravité.
Nous venons de voir, en effet, que l'on peul toujours raisonner
comme si .fa masse liquide se trouvait, à un niveau convenable, surmontée du vide. Dans ces conditions, l'effort élémentaire supporté
normalement par une aire infinitésimale étant exprimé par le produit de celle aire el de la pression, qui est alors proportionnelle à
la profondeur, deviendra le moment de celle aire par rapport au
plan de pression nulle. La somme de toutes les forces analogues
formera donc le moment total; el l'on sait que celui-ci est le même
que si Loule la masse se trouvait réunie en sou centre de gravité (1).
10 -

t t - Dans un milieu cle pression unifon11e, la somme des projections sur un axe des effoPts exercés sm· les divers éléments
(' ) On ne dcvt·a pas perdre de m e que le centre de grnvité ne figure ici que pour
l'évaluution de l'cfforl total, mais ne concerne 11ullcment la si lualion du point d'application de cette résultante. Cc dernier point, appelé cenll"e de pre8aio11, est absolument différent du premier ; mais nous n'aurous llUS besoin d'inrnquer ici les théories
qui s'y r;1pporlc11t.
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d'une su1'(ace courbe quelconque a pour valeur le produit de celte
pression pa1· la projection de la surface sur un plan pe1·pendiculail'c ii l'axe.

En effet, la force impnmee sur un élément w a pour valeur
pw, et se trouve dirigée suivan t la normale. Sa projection sera donc
pw cos et, si et désigne l'angle que fait avec l'axe cette normale, ou,
ce qui revient au même , l'angle dièdre compris entre le plan tangent et le plan perpendiculaire il l'axe. D'ailleurs w cos 11. mesure,
dans ces conditions, la projection de l'élément sur cc plan fixe.
Enfin, quand on fait la somme des termes analogues, la pression
constante c trouve en facteur commun de toutes les projections
élémentaires, cc qui démonlt·e le théorème.
12 -

•

On remarquera en particuliel' que la somme des 7J1•ojec-

tions sur un axe des efforts exercés par la 7wession atmosphérique
sw· une surface fermée quelconque est toujours nulle.

En effet, la surface étant fermée, le cylindre pl'ojetant d'un élément quelconque la traverse nécessairement deux fois. li projette
en même temps, d'après cela, deux éléments qui supporten t, suivant deux sens opposés, en projection sur l'axe, ·l'action du fluide
intérieur. La somme des projections des forces sera ùonc nulle pour
chacun de ces groupes indivi<lucllcmcnt, et, par suite, pour tout
leur ensemble.
13 -

Le ll'avail développé par la pression atmosphérique sur

une masse liquide incompressible, qui se déforme d'une :maniè1·e
quelconque, est toujours identiquement nul.

Supposons, en effet, qu'une pression constante p s'exerce sur
Lous les élément d'une surface quelconque S (fig. 2), qui devient S'
par une modification infinitésimale. Envisageons un élément w de la
superfi cie, limité par un contour quelconque AB. Les molécules qui
en occupent le périmètre se retrouveront, après la déformation, en
A'B'. Elles y parvienncnt en parcourant un faisceau de trajectoires,
telles que AA' et BB'. Un point quelconque ~I de l'intérieur de celle
aire décrit de même l'arc MM'. Si l'on représente, suivant la nor-
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male MN, l'ensemble (1) pw des forces que la pression ambiante
exerce sur cet élément, le travail sera le produit de pw par la projr-ction sur MN. du chemin décrit ~IM'.
Pour projeter l'extrémité M', il nous est
permis de nous servir du plan langent
en ce point ; car cc plan, n'ayant pu se
dévier qu'infinimcnl peu de sa direction première , doit être considéré
comme perpendiculaire à la normale
MN. Le travail sera donc pw. MK. Or,
le volume AB A' B' peut t'Lre envisagé
comme un cylindre oblique de base w
et de hauteur MK. Le produit w.MK représente, par suite , son volume. Si
donc V désigne celui du corps S, dV
Fig. !.
sera l'accroissement compris entre les
surfaces S, S'; et d'V en représentera l'élément ABA'B'. Il vient
ainsi, en définitive, pour l'expression différentielle du travail :

cl, c11 intégrant dans toute l'étendue de la surface S, sur laquelle la .
pression reste constante :
dT

= pàV.

On ne saurait intégrer de nouveau sans spécifier la manière dont
la pression p variera, s'il y a lieu', suivant les modifications qu'éprouve la surface terminale et les autres circonstances du phénomène. Nous ne pouvons dès lors, dans le cas général, qu'indiquer
celte seconde intégration :
(5)

T = ( v' piLV.

Jv,

( 1 ) Pout· évaluer la somme des travaux, nous n'avons pas besoin de prononce1· le
mot de ré11utla11te, qui ne serait pas ici à sa place, puisqu'il ne s'agit pas d'w1e paroi
solide.
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Mais si la pr·ession reste, au contraire, constante pendant la
déformation, il vient simplement :
(4)

d'où ce théorème : Le t1·avail exercé pa1· une p1·ession constante
sui· un co1·ps qui se dilate d'une maniè1·e quelconque est le produit
de celte pression pai· la vm·iation du volume.
Si donc il s'agit d'un fluide incompressible, qui change de forme
sans changer de volu~e, on voit que le travail s'annule, conformément à l'énoncé précédent.

É Q UAT IO N D E CONTINU I TÉ

Les principes d'hydrostatique que nous venons de rappeler, nous suffiront pour passer à l'étude du mouvement des liquides. On a constitué, à cet égard, sous le nom d'hydrodynamique,
une science purement rationnelle, fondée sur les mêmes bases expérimentales que le reste de la dynamique, et avec la môme rigueur
dans les déductions. Elle conduit à des développements unalytiques
tr·ès remarquables , mais dont la complication se trouve, en gé·
néral, hors de proportion avec l'utilité pratique des résullats
obtenus. Au contraire, la plupart des solutions indispensables à
l'ingénieur restent inaccessibles par cette voie.
On a donc été amené à constituer parallèlement, sous le nom
d'hyd1·aulique, un corps de doctrine d'un caractère mixte, clans
lequel, lorsque des aperçu rigoureux ne peuvent suffire pour
surmonter les difficultés du prohlème, certaines approximations,
quelques hypothèses et enfin l'expérimentation directe viennent
apporter leur concours, pour permellre d'atteindre le résullal
d'une manière plus ou moins satisfaisante.
14 -

Les questions auxquelles donnent lieu les liquides , sont
de deux sortes, et concernent, soit le mouvement permanent, soit le
15 -
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mouvement vatié. Il est essentiel d'établir tout d'abord celle distinction fondamentale.
L'étal instantané du milieu sera complètement connu , si l'on se
lromc en mesure de déterminer, pour chaque point de coordonnées
x, y, z, cl pour Loule valeur du Lemps t, les trois composantes de
la vitesse. Ces inconnues se présentent donc comme <les fonctions
de quatre variables indépendantes. Dès lors, on dc\Ta naturellement s'attendre à d'importantes simplifications pour les problèmes
dans lesquels le nombre de ces variables s'abaisserait, ùc luimèmc, à trois, par la disparition du temps. La vitesse reste alors,
à chaque instant, la même en grandeur et en Jircction pour un
même point de l'espace, tout en se modifiant quand on passe d'un
point à l'autre. Les phénomènes du mouvement permanent présentent, d'après cela, une sorte de fixité qui les rend mieux saisissables
pour l'esprit, et leur com munique un intérêt particulier. 011 doit
donc s'attendre à leur mir occuper. dans l'élude de l'h~·draulique,
une place prépondérante, sinon exclusive. Il sera, en effet, toujours
sous-entendu que le mouvement considéré présente cc raractèrc, à
moins que le contraire n'ait été explicitement spécifié.
Envisageons, pour éclaircir ces considérations, une molécule M qui vient, en un Lemps infiniment petit dl, occuper une position M1 • Au bout ù'unc égale durée, elle Hrivcra de M1 en M,. Mais
la molécule qui , pendant Je premier intervalle, l'avai t remplacée
en M ne pourra, d'après l'hypothèse de la pcrmancnrc, que reproduire cc qui aura été exécuté par la première. Elle se portera clone
comme celle-ci de Men Ml' en même temps que la première irn de
M1 en M,, et qu'une troisième molécule viendra prendre position en
M. Dans un troisième laps de temps dt, le premier point matériel
avancera de M, dans une nouvelle silualion l\fs. Le second, parvenu en M, , devant reproduire en ce point les circonstances qui
s'-y sont déjà succédé, ne pourra que se lransportc1· de ~r. en :U,.
Enfin le LI·oisièmc, actuellement en M, ira, pour le même motif,
de Men M,.
On voit, d'après cela, que chaque point matériel est suivi d'une
série d'autres qui emboîtent le pas, en 4uclquc sorte, derrière lui, en
tG -
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reproduisant rigoureusement, l'un après l'autre, les· mêmes circonstances. Celle fi.le de molécules dessine par cela seul , à chaq ue
instant, la tmjectoire qui est parcourue successivement par chacune d'elles.
Une semblable file présente, par rapport à l'un quelconque N de
ses points, ·deux segments qui s'y soudent mutuellement. Celui suivant lequel le mobile est parvenu à la position N constitue l'amont .
de ce point. Il est actuellement garni par l'ensemble des molécules
qui sont a ppclées l1 passer successivement par N. La portion de la
trajectoire. vers laquelle SC dirige, au contraire, la molécule N, est
appelée l'aval de cc poi11l. Elle est occupée par tous les mobiles
qui sont déjà passés en N. L'écoulement d'une file de molécules a
ainsi toujours lieu d'amont en aval, le long de celle trajectoire.
t7 - Prenons maintenant une pareille file, emisagée comme
une simple ligne sans dimensions tran rnrsales. Faisons, au point ~1 ,
une section par un plan normal à cette courbe, dans lequel nous
tracerons autour de M un contour de forme quelconque, renfermant
une aire inliniment petite w. Diverses molécules M', J\I", M'" ...
occupent les voints de cc périmètre, ainsi que ceux de son intérieur. De chacune d'elles parlent, de la même manière, des files
M' M/~f 1' M.' •.. : M" M/' M," Ms"··.; M'"M.'" M."'Mz'" ... ; ... Cc pinceau de
files -juxtaposées porte le nom de filet liquide, ou encore de veine
liquide. L'unedcs fi les qui le constituent, par exemple celle ~JM1 M 11 M~ ...
qui nous a servi de point de départ, constitue, en quelque sorte, le
profil en long de cc canal ou tube élémenlnire; et si, en ses divers
points M., M,, M, .. ., l'on pratique d'autres sections normales. on
obtiendra par là ses différents p1·ofi.ls en travers. Leurs aires w1 •
w1 , ws,. .. pourront parfois rester égales. Mais, généralement, clics
varieront el iront en croissan l ou en décroissant, de manière à
préscnler, dans leur succession, certains maxima ou minima. Les
premiers pol'lcnl le nom de vent1·cs; les seconds sont les nœuds de
celle veine liquide.

Les mêmes aperçus peuvent s'appliquer, dans certains
cas, à l'écoulement qui s'effectue sur des dimensions finies, à travers
t8 -
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des tubes ou gaines plus ou moins importants. Toutefoi s, rien
n'autorise ordinairement à affirmer alors que les molécules qui
occupent à u11 même instant la section droite 0 , dessineront, après
dhers intervalles égaux à dt, des surfaces o., O,. Qs, ••• précisément
planes cl normales au profil en long. Cel état de choses peut se présenter, à la vérité, mais à titre de cas particulier, qui ne se réalisera pas d'une manière générale.
Les cas spéciaux dans lesquels il se produira présentent, par cela
seul, beaucoup d'intérêt, en raison des simplifications dont cettf
circonstance sera la source. On a donné à cc m~de particulier
d'écoulement le nom de conservation des tranches. Si, en outre,
le profil en long est rectiligne, on obtient le parallélisme des tranches. Ces deux expressions sont souyent pri ses l'une pour l'autre,
attendu que l'on raisonne ordinairement pour des sections inûnimcnt rapprochées; el alors leur plan ne peut se dévier dans l'espace
que d'une quantité infiniment petite, négligeable ' 'is-à-,·is des angles
finis qui définissent l'orientation de ce plan.
Par une m e analogue, nous pour1·ons dire que la conservation
~es tranches est toujours admissible pour un filet de dimensions
transversales élémentaires. Supposons, en effet , que la section
plane w se soit transformée rigoureusement, au bout d'un temps
inîinitésimal , en une calotte courbe w1, et menons, au point Mt,
le plan tangent à cette surface. On sait que tous les points de· cette
ca lotte resteront à des distances de ce plan inîiniment petites du
second ordre, c'est-à-dire négligeables vis-à-vis des dimensions de
la section. Concluons donc en disant que le parallélisme des tranches, qui conslitue pour les veines îinics une exception relativement
rare, est toujours admissible, au point de vue de la méthode infi,ni·
tésimalc, pour un filet élémentaire.
Imaginons, d'après cela, un tel filet, ou une veine finie
qui présente en particulier le caractère du parallélisme des tranches . Tous les points de sa section devant rejoindre en mème temps
le plan parallèle, avec des directions qui ne peuvent différer
qu 'infiniment peu, seront animés d'une môme vitesse v . La section
w engend1·e donc, dans un temps dt, un cylindre qui a pour volume
19 -
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)(' produit <le celle aire par le chemin parcouru vdl, c'est-à-dire
wvdt.

Appelons d'autre part Q le débit ou la dépense, c'est-à-dire le
volume (') liquide qui passe dans l'unité de Lemps à travers cette ·
section. Il franchira également toutes les autres dans les mêmes
conditions. En effet, le liquide est incompressible; il n'éprouve ni
dilatation ni contraction; il ne se crée, il ne s'anéantit en aucun
point e). Un jaugeage exécuté dans n'importe quelle section dcvm
clone toujours fournir la même rnlcur. Par l'inlrocluclion de ccl
élément fixe, le rolume qui passe en un Lemps dt aura pour
expression Qdt.
Si donc nous égalons ces deux quanti lés, nous obtiendrons la
relation fondamentale:
Q=

r.>11.

On l'appelle l'équation de continuité. Elle montre que la vitesse
varie, d't~ne section it l'autre, en 1·aison i~verse de la surface de
cette section. Elle sera donc maxima aux nœuds, et minima aux
ventres que présente la veine liquide.
1
( ) On distingue le débit en volume Q el le débit en poid ~ I'. Pour l'eau , ces deux
constantes Jlréscntcnl la relation nécessaire :

I' = 10JO Q,

car le premier nombre est rapporté au kilogTamme, cl le sl'cond au mètre cube.
(~) Nous réscrrnns le cas des artluenls, aussi bien qul' celui des parois perméables,
ou des.conduites débitant en roule (n• 86) pour lesquelles on forait abslraclion des
dérivations dans 111 considêralion de la ,·eine principale, et enfin l'influence de
l'évapor:ition (Boussinesq. Mémoiru prése11téa par dicri·s aavanl& à l'Académie de&
1e~11ce1 , t. XXIV, p. 57). J·ai eu également il considtircr. dons certains problèmes.
des surrMcc:1 mobiles pour lesquelles le débit du courant continu qui vient les 1raverse1·
dans l'unilti de temps, YllI'ic avec leur degré d·obliquité. (llalon de la Goupillière.
Théorèmes rclatirs à l'actinométrie des plaques mobiles. Co11111tu rc11d111 de l'Acadén~ie
du 1cie11cc1, t. C, p. 9:;3 :\ !158.)
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É WAL U AT IO N D E L A PR ESS IO N

En général, la pression se trouvera engagée avec les
autres inconnues dans les diverses équations du problème, et ne
pourra être obtenue que par la voie <le l'éliminalion, lorsque toutes
les relations nécessaires auront été établies. On peut cependant
signaler des cas assez étendus, dans lesquels certains aperçus
directs permettent de se procurer immédiatement ln valeur de cet
élément essentiel. Il importe, par suite, de les indiquer tout d'abord.
li en existe quatre, dont deux se prêtent à des solutions rigoureuses, tandis que les deux autres fournissent seulement des va·
leurs approximatiYcs.
Le premier cas est celui pour lequel chaque filet liquide décrit,
dans le régime proposé, la trajectoire spontané!! qu'affecteJ•ait le
mouvement d'immobile libre soumis aux mêmes forces extérieures;
les molécules liquides parcourant en outre cette courbe précisément
' suivant la loi du mouvement que ces forces sont capables de communiquer directement à un point maté1·iel (1).
La pression 1·este alors mcounEusrnE!'iT constante dans toute l' étendue de la veirl.e. Elle sera par suite nulle, si l'écoulement a lieu dans
le vide; ou égale à celle de l'atmosphère ambiante, au sein de laquelle s'effectue, au contraire, le mouvemenl.
En effet, s'il existait une variation de pression dp entre deux
points M et M' infiniment voisins, nous prendrions MM' pour l'axe
d'un CJlindre élémentaire analogue à ceux que nous a,·ons déjà
considérés, et nous écririons l'équation différentielle de son mouYement projeté sur celte droite. Les efforts exercés sur la surface
latérale de la part du liquide environnant disparaitraient en projec20 -

(') Par exemple, sïl s'agit d' un liquide pesant, cet énoncé suppose d'abo1·d que les
lilcts présentent la forme de paraboles ayant leur axe vc1·tical. Mais cela ne sam·ait
d'ailleurs suffire. Il faut, en outre, que la projection verticale de l'écoulement qui se
produit en réalitc, représente un mouvement uniformément varié, dont l'accélératiou
soit rrécisément égale à celle de la gravité : g = 9",8088.
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lion, et ceux qui sont appliqués sur les deux hases w donneraient
pour la somme algébrique de leurs projections wdp. Celle force perturbatrice ''iendrait donc mêler son influence aux autres actions
extérieures, et empêcherait que le mouvemeul fùt, conformément
i1 l'hypothèse, identique à celui qui résulte de ces forces prises
isolémcnl.
Si les filets sont 1·ectilignes et de vitesses constantes, le
?'égime des p1·essions est mcounEUSEMENT celui de l'hyd1·ostatique
21 -

défini par les théorèmes 6 et 7.
En effet, si chaque point matériel est animé d'un mouvement
rccliliguc cl uniforme, les forces qui le sollicitent satisfont aux
relations <l'équilibre. Il en est donc de même pour tout l'ensemble
de la masse, cc qui constitue l'état hydrostatique.
22 - Pom· un fluide animé de mouvements très lents, le régime
des pressions est sENSIDLEMEXT celui ile l'hydrostatique.

En effet, des mouvements quelconques, mais indéfiniment ralentis, ayant pour limite !"état de repos, le régime progressivement
variable de pressions qui leur correspond, doit se rapprocher de
plus en plus <le la limite relative à l'état d'immobilité.
23 - Si une veine liquide tmverse un ce1·tain plan avec des
tmjeclo fres nonnales et d'une t?·ès faible cou1·bm·e, le régime des
p1·essions DANS 1,'tr &'\DUE DE CE l'LA:'\ est SENSIDLEUENT celui de l'hydrostatique.

Envisageons, en effet, la tranche liquide comprise entre le- plan
en question el un autre que l'on mènerait parallèlement, à une distance infiniment petite du premier. Nous appliquerons au mouvement
de ce système matériel le théorème de D'Alembert, en écrivant les
équations de projections sur deux axes tracés dans ce plan, el celle
des moments relativement il un axe perpendiculaire, avec adjonction aux forces réelles des forces d'inertie pour éc1·ire l'équilibre de
rel ensemble. Or, ces dernières se décomposent, sur chaque point
dv

vt

matériel, en forces tangentielles m. -d , et forces centrifuges m -.
p
t

20
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Les premières peuvent avoir des intensités quelconques, mais
comme clics sont, d'après l'hypothèse, perpendiculaires au plan.
elles disparaissent identiquement des trois équations en question.
Quant aux forces centrifuges, nous les négligerons par approximation en raison de leur faible intensité, puisque les rayons de
courbure p sont supposés très grands.
Cc résultat, simplement approximatif dans les conditions <le
l'énoncé, deviendrait rigoureux si toutes les trajectoires présentaient, à la traversée du plan' un point d'inflexion; ou si elles
étaient rectilignes sur une longueur finie, car on aurait alors
mv'
p=oo, cl - p . = O.

CHAPITRE Il
THÉORÈME DE BERNOULLI

LIQ U ID E SANS

TI SCO S I T~

2 4 - i\'ous rattacherons presque toutes les questions que pr(·senle l'hydraulique il une formule fondamentale qui a été donné<'
par Daniel Bernoulli (1), el que nous obtiendrons en appliquant au
mouvement permanent d'un liquide pesant l'équation générale des
forces vives .
Ce dernier théorème consiste en cc que l'accroissement de la
demi-force vive est égal à la somme des travaux des forces, soit
extérieures, soit intérieures. Nous aurons donc à tenir compte de
l'effet assez mal connu <le ces dernières, que l'on désigne sous le
nom de viscosité (1 ) . On comprend, à la vérité, dans cette dénomination, en même temps que les actions intérieures, l'influence extérieure des forces tangentielles, c'est-à-dire des frottements exercés
par les parois entre lesquelles s'écoule la veine liquide considérée;
soit que ces surfaces appartiennent à la masse indéfinie du liquide
au sein duquel on isole, par la pensée, un filet partiel, pour lui
(1) Hydl'ody11a111ica , p. 2G4.
(1 ) On doit à M. Engler, professeul' au Polytechnikum de Cnrlsruhe, un nppnre il destiné à la mesure de la viscosi té dans les huiles minérales. Cette appréciation est fond ée
sur ln comparaison des temps qu'un volume déterminé met à s'écoule1· à trave rs u11
ajutage, dans des conditions uniformes. On estime qu'une bonne huile de graissage doit
couler dix fois plus lentement que l'eau.
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appliquer le théorème; soit qu'elles constituent les rivages solides
qui embrassent l'ensemble d'un courant.
Dans certains cas, avec des liquides doués d'une grande fluidité,
el le long de faibles parcours, ces influences peuvcnl être négligées .
Mais, pour de longs traj ets, il devient, au contraire, indispensable
d'y avoir égard. Nous commencerons donc par présenter le théorème
ùc Dcrnoulli sous la forme simple, dans laquelle on fait abstraction de la viscosité intérieure et <les actions tangentielles des
parois; nous réservant de rétablir ultérieurement ces forces perturbatrices.
Je rappellerai d'ailleurs que la démonstration suivante, qui suppose la conservation des tranches, reste complètement générale
pour un filet infinitésimal (n° 18); et, qu'en outre, le théorème
qu'elle fournil pourra également être invoqué dircclcmcnt avec des
veines de dimensions finies, lorsque l'h~·pothèsc <lu parallélisme des
tranches se trournra, pour elles, convenablement justitiéc.
Envisageons donc un filet liquide compris entre deux
tranches A0Il0 et A1B1 (fig. 5), séparées par un intervalle fini quelcon. n ....... ___n_....... n .
que A0 Al' En un temps dt, celle masse
1
liquide atteint la situation A0'l.l0' A1'B 1 •
La partie commune A0'Il0'A1Il 1 possédant, d'après la permanence du mouvement, des vitesses immuables e11
chaque point, sa force vive di sparait
idenliquemenl dans la soustraction;
il ne reste, pour former le premier
membre de l'équation , que la dif~
fércncc des demi - forces vives des
tranches extrêmes d'aval el d'amonl
1
A1B1A/B/ cl A0B0A0'B0 •
ê1
c
6.
Le débit étant Qpar unité de temps,
• Fig.:;.
le volume A1 I31A/B.' a pour cxpres·

26 -

·sion Qdt; le poids correspondant sera donc {;JQclt, et la masse t;JQclt.
g
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Si la Yilessc de cette tranche est désignée par v1 , sa demi-force
yi\·e aura pour '·aleur ~dt v11 • Pour la tranche d'amont , il suffira
-(}

de substituer v0 à vt> et, par suite, le premier membre de l'équation des forces vives deviendra :
rJQdt
t
'ig
(v1 -

!

Vo ).

Dans le second , se trouveront les travaux élémentaires de la
pesanteur et des efforts développés normalement aux surfoccs
cncaissantes. En cc qui concerne les parois latérales, ce travail est
nul, puisque les nlcts superficiels les parcourent en restant perpendiculaires aux forces.
Pour les tranches extrêmes , les efforts s'exerceront, au contraire, suivant la direction même du déplacement, dans le sens
moteur en A0D0 , et dans le sens résistant pour A1Il 1 • La force appliquée
sur la tranche d'amont a pour Yaleur p 0 w0 , si w0 représente l'aire de
cette section, et p0 la pression en son centre de gra,·ité C). Le travail
sera donc le produit <le p 0w0 par le chemin parcouru v 0dt. Comme,
du reste, w0v0 représente le débit Q, d'après l'équation de continuité (éq. 5), cc travail peut se mettre sous la forme p0Qdt. Celui
que subit, en sens contraire, la tranche d'aval sera pour la même
raison - p1Qdt; et, par conséquent, l'ensemble des travaux exercés
par les surfaces cncaissantcs se résumera dans le Lerme :

En cc qui concerne la pesanteur, imaginons qu'il faille un nom·
hre n d'intervalle de temps dt, pour que la tranche A0Il0 A0 'D01 par,·iennc efTectiYcmcnt en A1B1A/Il/. Dans cc trajet fini , cette tranche
prend ainsi succcssiœment les situations M1, M,, M5 , ••• , M"_1 , l\I.
(fig. 4). En un même instant quelconque, tous ces Yolumcs seront,
(') Si l'on suppose des dimensions trans\·ersalcs finies. Lorsqu'il s'agit d'un filcl
élémentaire, le centl'C de gravité peut être confondu avec un point quelconque de la
tranche.

•
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dans la réalité, occupés par des masses équi,·alenles, puisqu' une
même quanlilé d'eau est capable de s'y loger successivement.
D' après cela, le travail de la pesanteur, qui figure dans l'équation
des forces vives, s'exerçant à la fois, pour un seul intervalle de
temps dl, sur l'ensemble l\f1 M, .. . ~r11_ 1 M. qui vient en i\f, M:; ... M. M. +1 ,
csl équivalent à la somme des
travaux que la gravité exerce
individuellement sur chacune de
ces tranches, tandis qu'elle prend
la place de la précédente; ou encore, puisqu'elles sont de masses
égales , au travail qu'accomplirai t la pesanteur sur l'unique
lmnche l\f1 se transportant successivement d'un bout à l'autre
du segment considéré , c'csl-àFii;. ' ·
dirc de M1 en M.+1 ('). Or on sait
que cc traYaiI est le produit du poids r;rQdt de cc système auxiliaire par l'abaissement de son centre de graYilé, qui , de G0 (fig. 5),
vient en G1 • Mais l'épaisseur des tranches étant infiniment petite, le
centre de gravité d'un tel prisme, qui se trom c au milieu de sa
longueur , peul être confondu avec celui clc la section clic-même,
lequel a été déj l1 envisagé plus haut. Si donc ::.0 cl :::1 désignent les
altitudes des centres de gravité des sections cxtrômcs au-dessus
d' un plan de comparaison, l'abaissement subi par cc centre sera
z1 , cl fi nalement le travail de la pcsanlcm· aura pour n lcur:
::.0 -

26 - No us sommes maintenant en étal de poser l'équation des
forces ,·ives :

On remarquera celle méthode de décomposition qui ,jusqu·au point actuel, com·icnt,
seulement à la pesantem', mais pom· des fo rces quelcouques. l'ious en verrons
bientôt (n• 55) une seconde npplicntion, en cc qui concerne ln forc e centrifuge.
( 1)

110 11

1
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~ous la transformerons en r amenant, par un changement de signe.
tous les tmvaux dans le premier membre, et divisant par le débit
élémentaire en poids tJQdt C). Elle devient par là

(G)

A celte première forme <le l'équation de Bernoulli nous en jomdrons une seconde, en isolant, dans chacun des d~ux membres, les
termes relatifs à chacune des deux sections extrêmes. Il est facile
de voir que l'on constitue ainsi deux valeurs distinctes d'une
même expression algébriqu e. Cette fonction reste donc constante,
puisque ses valeurs doivent rester les mêmes pour deux sections
arbitraires. Kous pomons, par suite, écrire :
v•
p
"1.g + cr + ::

(7)

= const.

Sous cette forme, le théorème de DernoulJi devient susceptible
de l'énoncé suivant. Dans le mouvement d'un fi.let liquide pesant ,
la hauteur due à la vitesse ('), la hauteur piézoméfrique et l' altitude C) fo1·ment une somme constante en tous les points de la
trajectofre.

Ëlevons par la pensée jusqu'au ,·ide, en chaque point G de cc
· filet (fig: 5), un tube rnanométrique GD, dans lequel le liquide
prendra son niveau naturel N. Comme cette colonne supporte, en
('l Il sera bon de se rappeler cc mode de lransfol'll1ation, cm· nous aurons ù l'appli quer de mèmc :iux divers travaux qui s'introduiront s11cccssi,•e111cnt, comme des
tennes de corrcclion, pour compléter la formule de Bernoulli, dans les cas plus eomple1es qui seront en1·isagës après celui · ci.
i

(1 )

La fo nction J'ti· qui est habituellement connue sous ce nom, joue un grand riM

en hydraulique. Il en a été d1·cssë dl'S tables nu mcriques, que l'on peul trouver dans
le Coun de m écanique appliqué de Dreue, t. II, p. 455 à 45!1; et dans celui de ~!. Collignon, t. Il, p. 585 il 587.
(~) On sous-entend ici, pour le cas où l'on se trouverait autorisé (n• 18) à invoquc1·
cet énoncé avec une veine liquide do d imensions trunsvcrsales finies, que ces diverses
rnriables s'érnluent alors am· le ce11t1·e de g1·avité de la section, comme il rcsulte , il
cet égard, des divcl'Sl'S par ties de la démonstration précédente.
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son pied, la pression p, elle devra être égale (n° 8) à la hauteur
piézomélriquc

E.
r.r

Le lieu géométrique de ces niveaux piézométri-

1ues N porle le nom de ligne piézométrique du filet.
Élevons encore au-dessus de celle ligne p.iézomélriquc, en ch.acun

;gà la vitesse v du filet pour le
1

de ses points N, la hauteur due

point correspondant G. L'équation (7) nous montre que le lieu
géométrique des sommets D de ces haulcurs sera une ligne rcn·
formée dans un plan h.orizontal. On les appelle l'un et l'autre ligne
de chm·ae cl plan de charge. t a ligne de charge forme, comme on
le ,·oil, la projection horizontale. sur le plnn de charge, de la ligne
piézométdque a ussi bien que du filet lui-même.
Da ns ces condi lions, Rankine (1) distingue, dans le trinôme (7) qui
constitue la charge constante au-dessus du plan de compa1·aison,
chacun de ses trois ter mes en partictùicr sous les dénominalions
suivantes : 1• la charge actuelle z , résultant de la situation géométrique qu'occupe l'élémentliquidc dans l'espace; 2° la charge de ten sion

E.,
r.r

qui provient de son état de compression ; 5• la charge dyna•

VI

•

1mque 9 , <lue a son état de mouvement. Elles fournissent, quanù

.

-a

,

on les multiplie par le poids, les trois form es lie l'énergie que l'eau
serait capable de céder à l'appareil qui, après l'avoir recueillie en
-G, l'abandonnerait sans ' 'itcssc et sans pression dans le plan de
-comparaison.
On donne encore une troisième forme au théorème de Bernoulli .
A cet effet, nous appellerons charge entre deux points G0 cl G1 la
di fférence des niveaux piézomélriques N0 cl N1 relatifs à ces deux
sections (1) . Or, si l'on écrit l'équation (6) de la manière suivante :

(8)
(' ) Jlfanuel de la n1achil1e a vapeur et des aull'c1t11ote1'1'8. T1·ad. par ~!. G. nichard, p. 104.
( 1 ) 11 fant bien se gm·der de confondre la charge entre G0 et G, avec fa dé11iveUatio11
rie ces poiu ts G0 et G, cux-mèmcs. Elle constitue la cltulc <le la ligne 1>iézométriquc,
-et non celle <lu filet liquide.

..
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on voit que le second membre exprime précisément cette quantité,
d'où l'énoncé suirnnt : Dans le mouvement d'un filet liquide
pesant, l'accroissement de la hauteur due à la vitesse, d'un point
à l'autre de la tnr.jectoire, est égal à la chm·ge ent1·e ces deux
points.
Nous pouvons signaler dès à présent d'importantes appli<'ations du théorème qui vient d'être établi.
Supposons, en premier lieu, la figure du canal complètement
définie à l'avance,. de telle sorte que, pour chaque valeur de z, on
possède celle de w. Dès lors, si l'on adjoint à la formule de Bernoulli l'équation de continuité (éq. 5) , on possédera deux relation~
pour déterminer p et v en fonction de z. De cette manière, le problème se trouvera complètement résolu.
Il donne lieu, dans ces conditions, à une remarque essentielle. li
est clair, en effet , que la pression est une quantité nécessairement
positive, qui peut tendre vers zéro, mais non descendre au-dessous.
La seule inte1·prétation possible d' un semblable résultat analytique
serait celle d'une distension des molécules, à laquelle la constitution
des liquides n'est pas en état de résister. La continuité se trotnrerait
dès lors détruite, tandis que l'équation de continuité (éq. 5) a été
expressément invoquée pom· ce calcul.
Il y auro donc lieu, après avoir déduit de l'élimination la valeur
algébrique de p , d'exprimer que cette fonction doit rester positive,
<'C qui imposer a aux éléments de la question certaines limites qu'ils
ne devront pas franchir. Si l'on excédait les bornes ainsi déterminées, on verrait nécessairement le phénomène se transformer ,
pui qu'il clcyicndrait impossible sous sa forme primitive('). Au lieu
de suine à plein tuyau tous les renflements que l'on aurait voulu
lui imposer a priori, d'après la constitution du tube, le liquide
abandonnerait les parois, le tuyau se dégorgerait, el l'eau ne sortirait plus li gueule-bée. Il !l'établirait alors dans les intervalles, sous '
le nom de remous , des masses tournoyantcs, sonstraitcs au mou,·emcnt de transport général , et appelées à jouer un rôle considérable qni sera analysé plus loin (n° 51 cl GO) .
27 -

1

1
( )

Nous rencontrerons plus loin (n°' 64, 6â) des exemples de semblables circonslanccs.
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On peut indiquer une seconde application générale des
équations de continuité et de Bernoulli. Elle est relative aû cas
pour lequel, les ''ariatio~s de la section cessant d'être connues il
l'avance, la pression peut, en revanche, être déterminée directe·
ment au moyen des quatre règles qui ont été énoncées à cet égard
(n°' 20 à 25).
J,es deux relations permettront alors de calculer v et w. On ne
rencontrera plus, par conséquent, la même limitation que dans le
cas précédent. J,c phénomène considéré pourra toujours se réaliser, lâ veine se gonflant cl se resserrant d'elle-même, suivant
les obligations que lui créent les circonstances, puisque la section
w. au lieu d'être imposée a priori, devient un résultat du calcul.
28 -
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29 - Prenons, sur le filet liquide, un point 0 comme origine à
laquelle nous rapporterons les différents points de la trajectoire au
moyen de leurs distances en m·c s. Envisageons un tronçon M0M1
défini par les coordonnées s0 , s1 de ses extrémités, et divisons-le
en une infinité d'éléments ds. Sur chacun de ces derniers, tel que
MM', nous aurons à évaluer la somme des travaux de toutes les
forces qui ont été laissées de côté dans le parag'raphe précédent. Lr
déplacement général que subissent les points de cette masse liquide
étant vdt, le travail total qui la concerne sera le produit de cc chemin par la somme de toutes les composantes tangentielles . Cette
somme sera naturellement infiniment petite, comme le tronçon
lui-même. Elle pourra donc être mise sous la forme Rds, en introduisant un facteur R com·cnablemcnt choisi. Cc coefficient étant,
d'après sa définition même, le rapport de l'ensemble des forces
tangentielles développées sur les divers points matériels d'un tronçou élémentaire à la longueur de ce dernier, porte le nom de résis' tance pa1· unité de longueU1·. Sa valeur varie, en général, d'un
point à l'antre du filet, et c~le reste, pom le moment, inconnue.
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D'après cela, le traYail de la viscosité sur le ll'onçon élémentaire
)IM' s'exprimera par :

Rds.vdt.

-

Nous pourrons, en éliminant la vitesse à l'aide de l'équation de
rontinuité (éq . 5), le mettre sous la forme :
Q
-Hds . - dt.
w

Le travail total, relatif au segment fini )(0)1 17 s'obtiendra en intégrant celle expression entre les limites s0 et s1 • Dans celte sommation, qui est fai te ])ar rapport à s, le temps dl sort du signe d'intégration, ainsi que la constante Q, et il vient définitivement :
-

•,
1

R

-

Qclt

0

w

llS.

30 ...- Tel est le terme de correction que ·nous devons introduire
1lans le second membre de l'équation des forces vives. Or la formule
de llernoulli s'en est déduite sous sa forme (6), en changeant le signe
des travaux cl les divisant par le débit en poids 'GIQdt (page 25,
note i ). Elle deviendra donc, dans ces nouyellcs conditions :
i

(9)

V1 -

29

i

Vo

+ p, -

Po

1

+

Z1 -

;o

+ -

id

t;r

j •''6

••

)\

w

d

S

= 0·

Elle se met également sous la forme :
(10)

vt
+ -t;rp + .; + -'CIi
-2g

J-

Il

w

ds

=

consl. ,

par la substitution d'une intégrale indéfinie à l'intégrale définie.
Nous pourrons enfin écrire, au moyen d'une dernière modification:
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t• t _1

(H)

tg

1•_t
_o
:!g

= [ ( _p o +

Zo) -

( _.!..
p

(;j

+

;:;t )

-1

] -

(;j

(;j

1''

-R

••

ds •

"'

cl le lhéorèmc de Bernoulli, ainsi complété, s'énoncera en disant
que dans le mouvement d'un fluide pesant soumis <i des forces de
viscosiM, l'accroissement de la hauteur due à la vitesse est égale à
la cha1'ge, sauf une PERTE DE CHARGE CJ qui a pow' expression :

~

(12)

=

_!_1'' ~ cl~.
(;j

'•

w

On ne doil voir, du rcslc, pour le momcnl, dans celle formule
qu'un résultat transitoire, puisque la. fonction R rcslc provisoirement inconnue. Elle n'en sera pas moins très utile, cl nous indiquerons plus ta.rd ce que l'on est parvenu à connaître au suj et de
la résistance R par unité de longueur.
{' ) li en résulte que la ligue de charge effective, c'est-il-dire le lieu des sommets de
lit colonne :
1

P/en do chargo théor1q11•
h</F, """'Y'

~fi

'·'· ,· ,,i+~

•,.; t~~
·····,······t ! -~9ne~t19~-i~~-~

lr&Utt/JJ' due

···...

_.iê; ;

p!
pi._.,,,.. 'ttT;

,,

·~·t
+ - +•
'ty

que nous avons élevée au-dessus du plan de
comparai son (n• 211), rn en descendant successi·
vement (fig. 5) à partir du pl<m de c/ta,.ge tMoi·ique qui serait mené horizontalement pu le
sommet de la colonne initiale :

Hautftir

1

'

..
1:

Cet abaissement progressif :

Z j:

:..'.:

.:

l'!ân

~

1
.Jl..l d•,

= -

-

qui forme une perte co11timu de char·ge, se complique en outre de pertu bnuquu de charge
que nous r encontrerons en diverses occasions
{n°' ()2, 70 , H1 ), et qui donnent lieu alors, non plus ù une allure prog1·essivemenl
dcsccndnnte, mais il des décrochcmc11t1 subits de la ligne de charge.
Fig. 5.
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MOUVEMENT R ELAT I F

St - Il sera intéressant, pour étudier le fonctionnement de
l'eau à l'intérieur d'un récepteur hydraulique, d'envisager le mouvement relatif du liquide, qui résulte' du mouvement d'entraînement attribué au mécanisme. Il y a donc lieu de tran sformer
encore une fois la formule de Bernoulli, pour l'adapter à cc nouveau point de m e.
On sait d'nne manière générale que tous les théorèmes de la
mécanique sont directement applicables au mouvement relatif,
pourvu que l'on a,djoignc aux forces réelles deux forces fictives, tl
savoir : 1° la force d'inertie du mouvement d'entrainement ; 2° la
force centrifuge composée. Mais, lorsqu'il s'agit en particulier du
théorème des forces ,·ives, il s'opère une importante simplification
par la disparition spontanée de celte dernière. Elle est, en effet,
constamment normale à la trajecto.ire relative cl n'cficctuc, par
suite, aucun travail. n restera donc simplement, pour former le
terme de correction de l'équation (9), à évaluer le travail de la force
d'inertie d'entraînement , à le changer de signe
et à le diviser pat·
le débit en poids csQdt (page 25, note 1).
Pratiquement, celle question ne présente d'intérêt que pour les
récepteurs animés d'une rotation uniforme C)· Ces appareils tonrnent ordinairement autour d'axes horizontaux ou verticaux, cl portent, suh·ant ces cas, les noms de roues ou de tw·bines. Ce n'est que
dans des cas tout à fait exceptionnels que l'on en a disposé autour

n.

(1) Ce qui revient, si l'on \'Cul, a calculer direclemcnl Je travail de la fo1·cc tott1le du
mouvement d'enlralncment.
(t) Dans la réalitë, cette rotation est, non pas unif01·me, mais simplement périodique ;
la durée de la p6riodc étant égale au temps nécessa ire ponr le passage d'une t1ube
succédant à la précédC'nt.c. Ces appendices sont toujours, en effet, rép~rli s symëtriqucment sur la circonfér ence du récepteur. niais la différence qui sépare cc r égime de
l'uniformité est bien peu sensible, en rai son de l'i mport~n cc ùu moment d'inertie <lu
système tournant, qui fuil fonction do volant; et l'on en fait toujours abstruction.
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d'axes inclinés. ~fais il ne nous sera pas plus difficile d'aborder ici
le problème avec ce degré de complète généralité.
La force d' inertie du mouvement cl'enlraincment devient,
dans ces conditions, la fo'rce cenl1•ifuge. Elle est dirigée suivant le
rayo n de rotation CM (fig. G), en s'éloignant du centre C, el a pour
rnleur m~'1·, si m désigne
la masse élémentaire
considérée, r son rayon,
et e la vitesse angulnire.
Heprésentons par MM'
l'arc de trajectoire rela·
live. Le travail étant le
produit cle l'intensité de
la force par la projection
MK du chemin parcouru
sur sa di1·cction, aura
pour valeur m~ 1·. MI{.
~ous obtiendrons la profig. 6.
jection K du point M' en
coupant la droite CM par un cylindre de révolution décrit autour
de l'axe el passant par le point M'. Son rayon CK sera donc · celui
1· + dr du point M', et, par conséquent, MK aura pour valeur dr.
Le travail élémentaire de la force centrifuge étant ainsi devenu:
32 -

1

le travail fini, développé le long d'un parcours M0M1, aura pour
valeur :

Or Er représente la vitesse d'cntrainemeut, qne nous conviendrons
de représenter par u , en résenant la lcllre v pour la vitesse absolue,
cl employant w pour désigner la vitesse relative. li vient clone fina·
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lement, pour l'expression du travail de la force centrifuge accompli par la masse m sur un parcours quelconque .M0M1 :

33 - Si maintenant nous envisageons le tronçon A0 D0 A1 B1
(fig. 4) dans son transport en A0'D0' A/Bi', nous avons vu (p. 24, nolc -1)
que le travail exercé sur celle masse totale, pendant son déplacement infiniment petit, peut s'évaluer à l'aide de la seule masse élémentaire A0B0 A0'B0' , à laquelle on imposerait par la pensée le trajet
total qui la sépare de la situation A,B,A/D.'. Cc travail sera donc
fourni par la dernière expression, dans laquelle m représenterait la
masse 4e ce tronçon élémentaire A0B0 A01B0' .
Mais nous devons, pour passer de l'équation des forces vives i1
celle de Bernoulli (p. 25, note 1) , diviser cc travail par le débit en
poids, qui a pour valeur mg , et changer le signe du résultat. Le
tci·mc de correction qu 'il faut adjoindre au premier membre de
la relation (!l) sern par conséquent :

La formule deDernoulli devient dès lors, en marqu ant, amsi que
nous en sommes convenus, par w la vitesse relative :
(t5)

ou encore:
tt'
w!
+ -JIw + ; + -tJ1
- -29
-'!.g

(t4)

fn
-w

ds

= const.

Il est bon de signaler un cas très étendu dans lequel le
théorème de Bernoulli éprouve une simplifica tion importante, car
84 -

'·

3
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il s'applique alors dans le mouvement relatif exactement comme
dans le mouvement absolu . Cc cas est celui d'une trajectoire quelconque dont les deux extrémités sont seulement assujetties ll la
1·ondition de se lrouve1· à la même distânce de l'axe. On a, en cffcl,
alors u 1 = u0 , et le terme de correction s'éyanouit de lui-même.
Cette circonstance se présentera notamment pour un tron çon de
longueu1· quelconque d'une trajectoire tracée arbitmfrement sur
un cylind1·e de révolution , cc qui est le cas de certains récepteurs
hydrauliques.
"\...

SURFA.CE LIBRE D 'UN LIQUIDE TOURNA.NT

35 - Imaginons un liquide dépourvu de viscosité, qui reste c11
repos relatif par rapport à un vase animé d'une rotation uniforme.
Les conditions d'équilibre deu onl, pour cela, se trouver vérifiées
entre les forces réelles, la force d'inertie d'entrainement et la force
centrifuge composée. Mais celte dernière disparaît ici comme reuJ'ermant en facteur, dans son expression générale, la vitesse rclatiYc,
~1ui est supposée nulle dans le cas actuel. 11 ne restera cloue en présence que les forces réelles et les forces centrifuges.
Leur équilibre s'exprimera en écrivant que, pour un mouvemcnl
virtuel quelconque, la somme de leurs travaux virtuels est nulle.
Celte somme n'est autre, d'ailleurs, que la <lifférentiellc de la somme
<le trarnux que nous rnnons d'évaluer pour une trajectoire absolu·
ment arbitraire. L'intégrale de celte relation d'équilibre ne différera
ùonc pas de l'équation (14) , dans laquelle on uurait supprimé, ouh'('

le terme relatif à la ,·iscosité, d'après l'hypothèse, celui
...

~,,,g, qui pro-

vient de l'évaluation des forces yÏ\"es, étrangère à celle des tra,·aux
virtuels qui nous occupe exclusivement en cc moment. En un mot.
die se réduit à :
. ]J
g

+

u•
Z -

2g

=

COllSl .
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On peut, clans celle masse liquide en repos relatif, grouper par la
pensée les points pour lesquels la pression conserve la môme ' 'a leur.
On constituera ainsi une surface, et, si l'on vient à attribuer succcssivcmrnt plusieurs valeurs déterminées à la pression, on obtiendra
une famille de surfaces emboitées les unes dans les autres. 011
lrs appelle su1•(aces cle niveau, attendu que chacune d'elles peut
joner au besoin le rôle de surface libre de cc bain, si on la débarrasse <le la masse liquide qui la surmonte, en remplaçant celle-ci
·
par une atmosphère ambiante de tension constante.
L'équation générale de cette famille de surfaces s'obtiendra donc
en allribuant à p, dans la dernière formule, une valeur invariable,
que l'on peut dès lors réunir au second membre. Elle se réduit, par
conséquent, à cette forme très simple:
ut
29

=

eonst.

38 - Pour reconnaitre la forme clcs surfaces qu'elle représente , nous envisagerons à la fois deux sysz
tèmes de coordonnées
rectangulaires (fig. 7).
I.e premier ..cyz a pour
axe des :; la ,·erticalc,
pour axe des x l'horizontale comprise dans
le plau yertical de l'axe
de rotation, et pour axe
:, ,'~.}
\'
des y une perpendiculaire à cc plan .
Le second système
XYZ a pour axe des Z
l'axe de rotation luiFig. 7.
même, pour axe des X
la perpendiculaire tt cc
dernier, menée dans le plan vertical qui le projette, et pour axe
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des Y la perpendiculaire à ce plan, qui ne diffère pas <l'ailleurs
de Oy.
Si ~ désigne l'inclinaison de l'axe de rotation sur l'horizon, il
,·icnJra, en projetant sur la verticale les deux contours x yz et XYZ
<(Ui joignent l'origine 0 à un point quelconque M:

:; =

X. cos "'.

Z sin "' -

On nura en môme temps : ,

L'équation des surfaces de niYeau de, icndra donc:
1

;!-9 (X' + P ) +

Z sin « = cons!.

X cos "' -

l\ous pouvons encore la meltre sous la forme:
,.
( ,,

oc
g cos
Z + const.
- = 2g sin
-"')2 + \•
+ e•
s'

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

.

le nournnt la verticale le svstème XYZ d'une hauteur égale à [,
~
\"Cau système ~·r,~ se trouvera relié au précédent par les formules de
transformation:
•
ç

\"

g cos«

= ... + ---,

" = Y,

s'

~

=

z,

cl l'équation des surfaces de niveau deviendra définilirnmcnt :

es + ,,, =

2g sin«

,

i;

+ consl.

1

En coupant par le plan Ç= const., on obtient l'équation d'w1
1.

1
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cercle qui a son centre sur l'axe o.;. La surface est donc de révolution autour de cette droite. Pour ·ti =O. il vient :
Çt

=

g S tn a
2 - --

••

~

+

const.

c'est-à-dire une parabole qui admet cette même ligne comme axe
.
g sin a Les su1· races (l e mvea11
,
.t .
11c symc ric, et a pour paramctre -·-,- .
1
i;;

sont donc des pamboloïdes de révolution, tous égaux enl1'e eux,
.
g sin a
ayant pour pm•amèfre --,- , et pom· ax e commun la d1'oite que
e;

l'on obtient en 1·elevant verticalement, cl' une haulem· ~, l'ax e dr
s

rotation.
37- ~ous nous arrèterons, en parliculicr, sur les deux cas qui

inléresscut plus directement la pratique, et pour lesquels l'axe est
vertical ou horizontal.
Avec le premier d~ ces deux dispositifs, le rcliivcmcnt de l'axe
n'exerce plus aucune inllucncc, et comme alors a= 00°, le par:1mètre des paraboloïdes devient simplemen t ~·
e:

Le second cas donr~c lieu , au contraire, à une modification pl'Ofomlc. On a, en effet, a = 0, et le paramètre du paraboloï<lc s'annule. ~lais si, pour faire disparaitre cette difficulté, nous remon ton s
clircctcmcnl à l'équation <le la surface, clic se réduit alors il :

t ayant disparu , celte formule représente des cylindres dont les
générati·iccs sont parallèles à l'axe de rotation. Ils continuent du
reste à être de révolution autour d'une droite que l'on obtient c11
J'Cle,·ant cet axe d'une hauteur égale à ~ (').
~

Il existe toutefois, e1ttrc ces deux cas, une différence qu'il importe
1
( ) l.u sin1plicitè <le ce rcsultnl cl l'imporlance <[11'il présente pou ria Lhèol'ie <les récepteurs hyd1·atiliqucs (n• 157) méritent qu'on l'établisse directement, sans fa ire dépendl'c
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de signaler en passant. Le premier assigne à l'eau une forme permanente, car le paraboloïde tourne autour de son propre axe de
figure, et ne présente d'après cela aucune cause de déformation. La
seconde hypothèse, au contraire C), llC nous fournit qu'une forme
instantanée. En effet, le profil du cylindre est alors un cercle que
l'on décrit du point fixe C comme centre, de manière à le faire
passer par la molécule superficielle considérée. Or celle-ci s'abaisse,
en raison de son mouvement de rotation qui s'effectue autour d'un
point 0 distinct du précédent. Le cercle se déforme par suite à chaque instant. Il ne constitue plus une fi gure d'équilibre proprement
dit, mais seulement un lieu géométrique de points animés d'une
vitesse relative nulle, ou de déplacements relatifs infi11iment petits
du second ordre.
><a démonstration de celle du cas général. Poncelet a indiqué, il cet égard, la démoostra·
tion suivante.
Il est d'abo1·d évident que, pour un axe de rotation horizontal, la surface libre ne
peut êu·e qu'un cylind1·e ayant ses géné1·atriccs parallèles il cette direction, de telle sorte
qu'il suffit d'en délcrminPr la section droite. Celle courbe dcvrn être, en chacun de
ses points M (fig. 8), normale a la résultante N des forces qui sollici lent la molécule
de masse m pincée 1>n cc point, il sa,·oir son poids
mg, auquel nous adjoignons ( n• S5) la force
MA
c
m1'r. Si, en effet , cette r ésultante
centrifuge MO
était dirigée obliqu<-mcnt il la surface de l'eau , elle se
décomposerait à son tou1• en une force nu1·male, dé·
truite par la 1·énctiou du liquide, cl une composante
tangentielle qui délrrminerait le glissement de celte
molécule. Nous aurons d'ailleurs, dans les triangles
semblables MND, MCO :

=

Jl.
t:•

=

OC

Nil

füi = iii1 '

c'est-à-dire :

ou enfin:
A

,·alcu1· indépendante du choix du point !!. On voit ainsi
que toutes les normnles de ln courbe inconnue rcnconll'ent ln Yerticale du centre de rotation 0 en un même point C, situé au-dessus de ce
Fig. 8.

dernier /J ln hnulcur ~ · En un mot, cc profil est un cercle décl'it autour du point C.
( 1)

•

Ainsi, du reste, que le cas général l11i-mêmc d'un axe incliné.

CHAPITRE Ill
ORIFICES

ORI FICES EN MINCE PAROI

38 - Description de l'écoulement. - Après avoir établi les géné-

ralités renfermées dans les deux chapitres précédents, nous avons
maintenant à faire usage des moyens d'action qui s'y trouvent rassemblés, pour aborder l'élude effective des phénomènes spéciaux
qui intéressent la pratique de l'ingénieur hydraulicien.
Nous distinguerons parmi eux, d'une part les longs parcours,
tels que ceux qui s'accomplissent dans les tuyaux de conduite
(chap. V), ou les cours d'eau (chap. VI), le long desquels la puissance motrice s'use lentement en surmontant les résistances continues; et, d'autre part, les points singuliers qui présentent, sur un
court espace, quelque circonstance spéciale de l'écoulement.
Parmi ces derniers, nous envisagerons successivement les orifices (chap. Ill). qui donnent librement issue à une veine liquide; cl
les changements brusques (chap. IV), qui deviennent l'occasion de
phénomènes très complexes ..
Pour l'étude des premiers, nous distinguerons encore les grands
cl les petits orifices, suivant que les dimensions du débouché sont
ou non négligeables devant la ,charge d'eau qui détermine l'écoulement.
Dans chacune de ces catégories, enfin, nous examinerons successivement l'orifice en mince paroi, pour lequel la cloison qui sé-
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pare le liquide de l'extérieur n'a qu'une épaisseur inappréciable,
et les orifices munis d'appendices, a,·ec lesquels l'écoulement
subit, au contraire, l'influence de la forme que présente le conduit
pratiqué à travers une épaisseur sensible.
Nous commencerons donc par l'étude de l'écoulement pcr·
mancnt (') qui s'opère à travers un petit orifice en mince paroi; et,
pour en réduire les circonstances au maximum de simplicité, nous
supposerons d'abord cc débouché de forme circulaire et pratiqué
dans le fond horizontal d'un vase de très grandes dimensions. On
approche autant que possible des conditions théoriques, en amincissant la paroi sur les bords en forme de biseau, de manière que le
liquide ne se trou,·e en contact qu'avec une épaisseur absolument
négligeable (fig. iO).
Ce serait une grande erreur que de s'imaginer que la Ycinc se
3D -

( 1)

On rc\alise la permanence du mouvement en dom1ant de u·ès grandes dimension$

à la surface libre, ou, pour plus de prëcision, en employant le vase de Mariotte, le
~ iphon

flottant, ou le Oottem· de de l'rony (fig. 9). :\ vcc cet ingénieux appareil, le

t ig. 9. Flolleur de de J>roni-.

liquide est reçu dans la cu,•ette infèl'icure du flotteur. Le poids de ce dernier, ainsi
augmenté, exige, d·après le principe d'Archimède , un déplacement plus grand. Il s'enl'once donc, dans le bassin supérieur, d'un volume précisément cgnl ù celui qui a disparu, et y maintient, par conséquent, la constance rigoureuse du niveau.
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forme, dans ces circonstances, par l'abaissement direct du cylindre liquide que l'on élèverait par la pensée normalement à la
paroi au-dessus de l'ouverture, et sans que les masses environnantes participent à l'écoulement. Bien au contraire, une cxpé.-ience de Lajer!tjelm (1) a montré que la vitesse est très sensible-

~---- r- - -~
}----1~-- - 1

.

Fig. 10.

ment nulle au centre de l'orifice, comme si celte partie se trouvait
maintenue en suspension par la concentration des filets périphériques, qui se butent ou se calent mutuellement en convergeant Yers
l'axe. On comprend d'ailleurs facilement qu'il serait impossible au
cylindre superposé à l'orifice de descendre seul, sans éprouver des
frottements de la part de la gaine liquide qui l'enveloppe immédiatement, si on la suppose immobile. Il tendrait donc, par une réaction
égale à l'action, à l'entraîner UYCC lui . Celle-ci , agissant ensuite dl'
proche en proche sur les parties aYoisinantes, déterminerait égalcmentleur mise en mouvement., qui s'étendrait ainsi nécessairement
à toute la masse de l'eau (1).
Il est clair que les filets extrêmes qui glissent directement sm· le
fond plat, ne saurnicnt sortir brusquement sous un angle droit, cc
qui exigerait pour leur trajectoire un rayon de courbure nul et, pai·
. , . mv'
.
.
smle, une force ccntnpètc mh111c - • Ils devront donc prendre
p
une forme cun•iligne, en se rapprochant progressivement les uns
des autres d'une manière comergcntc, el finissant, à une certaine
distance du plan de sortie, par atteindre le parallélisme, pour Ira( 1) On const:ttc, Cil <'fret, Cil di ~posant Yer licalement un tube ouvert à son extrémité,
que l'on abaisse près du centre de l'orillce, qu'il ne s'y opëre pas de dénivellation
sensible du liquide, cc qui indique l'absence de la succion que devrait produire la vitesse
de celte région conlt·alc, si elle était appréciable (Alémoircs prt!scnlét à l'Acadt!mie
dei aciences par dive1·a 1ava11ls, t. Ill, p. 401).
(1 ) On le constate en mcltonl eu susp<'nsion de fines poussiëres, dont le mouvement
met en él'idcncc la formation des fil ets liquides.
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verser tous ensemble normalement une section contractée. L'observation montre que celle-ci se troUYc située au-dessous de
l'orifice à une distance égale au rayon de cc dernier
(fig. iO), et que son diamètre C} représente la fraction
d
0,7874 de celui de l'omcrturc ('). Le rapport des aires en
donc le carré 0,61999876 ou simplement 0,62. On
sera
1'0 1:
le représente orclinairemcnt par m, et l'on écrit :

f?i

\:)
~
ri

(15)

/J.

'" = mn,

'ol

~

V.

1
•' ~ 1

QJ.

8..

',

0

~

0

:

q
~
0

'

0

'

1

'

Pi
1 0 .

a
•

1

â
.

en appelant Q la section de l'orifice et w celle de la contraction.
A la section contmctéc succède, sur une faible longueur, une par tie cylindrique qui présente une limpidité
parfaite et l'aspect du plus beau cristal. Au delà, l'écoulemcut se trouble, et sa forme générale. cessant d'être
rectiligne, présente des alternances de nœuds cl de ,·entres (11g. 11). Un grossissement optique suffisant révèle
alors que la constitution de la veine se tromc profondément altérée. Au lieu d'une masse continue, elle ne prl'-

( 1 ) On mesure ce diamètre en entourant la veine d'une ceint ure de liège.
laquelle on pique r adialement une série d'a iguilles fi nes , que
travers
il
1
l'on approche successi\'cment d u liqui de jusqu'à cc qu'elles en écorchent
'
la s urface. On obtient aiu~ i la form e rigoureuse de la section contractloe.
Fig. tt .
( 1 ) Les valeurs suivantes du diamèlt·c de la contraction ont été donn()cs
par di vers expérimentateurs :
''

''
1

.'

Bossut. • . . • . . . . . . . . . . . . . 0 ,817 à 0,812
0,804
Borda . . •
Eytclwcin • . • _ . . . .
0,800
Ven turi . . . .• . _ . .
0,iOS
0,792
l lich elotti père . . . . ..
0,700
Poleny . . . •. . . . . .
füchclotû f il ~. . . . . . • .' . .
700 il 78j
0,71!0
Dr unacci . • . . . . . . . . . .

o.

o.

(llaubuisson . Jlydraulique, p. 21. - Michclotti. Speri111e11li idraulici, Turin , i7G7.
- Michelotti. Mémoi re physico-mathématique concernant les résultats d'expérience.~
hydrnuliqucs . Académie des • cie11ces de T11ri11, 1784-178:>. - Léonard de Vinci, dans
le 1·ccueil intitulé : Raccolla d'a11to1·i ilalia11i cl1e tralta110 del moto delle acque.
llolognc. - Muriolle. 1'1·aité du mouvement des eaux . - Navier. Addilio11s cl l'Arehi-

tect11re llyd1·oulique de Délidor).

·'
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sente plus qu'une mullitudc de particules Yibrantcs, qui oscillcnl
entre une forme allongée dans le sens Yerlical et un profil aplati
suivant la direction horizontale. Ces apparence s'accusent d'unr
manière encore plus marquée par l'action de circonstances capables de favoriser l'étal vibratoire. Sanrt a w, en effet ('), sous
l'influence d'un son musical intense, les nœuds et les ventres s'exagérer d'une manière sensible.
Après quelques alternatives d'épanouissement cl de rétrécissement, la veine achève de se disloquer, et elle se désagrège en gouttelettes isolées. L'influence de la pesanteur contribue sans doute à
la production de cc phénomène. En effet , lorsqu'une molécule
passe dans la contraction ayec la vitesse v, elle s'abaisse, en un
temps t, de la quantité :
h = vt

f
2

+ - gti.

Si un second point rnalé1-icl a traversé cette section au bout d'un
temps Oaprès le premier passage, il se trouvera, pour l'instant
considéré, c'est-à-dire après une durée t- 0, à la distance :
h' = v(t - 9)

+

1

2 9 (t-e)

1

•

l.'intervalle des deux molécules :
h -

li' =

(v -

~e

+gt)e,

croit donc au delà de toutes limites ayec le temps t. Aussi voit-on,
dans les liquides visqueux el filants, la section de la ,·cine se réduire presque indéfiniment, pa1· suite de cette sorte d'étirage qur
lui imprime la gravité. Mais, avec les milieux plus fluides, tels que
l'eau, une constitution aussi frêle du filet liquide est bientôt détr uite
par l'influence de l'état vibratoire. Toutefois la pesanteur ne sa u(') Savart. De la constitution des wines lic1uides lancées par des or ifices eirculuit·cs
en mince pa.roi (A1111alcs de phyHiquc et de chimie, 2• série, t. Lill, Jl· 357).
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rait être la seule cause à invoquc1· ponr la rupture de la veine, car
on observe également cet effet dans les jets ascendants. La résis.
tance de l'air y contribue sans doute de son côté, et l'on voit cer·
laines cascades très élevées se résoudre complètement en un brouil·
lard, dont les particules ne se rejoigneul que sur le sol pour y
reformer un cours d'eau.
Ajoutons à cette description que, si l'orifice cesse d'être circulalt'e,
l'écoulement présente une particularité remarquable connue sous
le nom d'inversion ou renversement de la veine ('). En raison d'une
inégalité dans l'énergie des filets plus ou moins écartés du centre,
analogue à celle qui produit le phénomène de Laj erhjclm, la sec·
lion , au lieu de rester, à diverses hauteurs, semblable à celle du
débouché, se déforme progressivement. Les parties saillantes finissent par se trouver en regard des r ayons minima de l'orifice, et
réciproquement. Plus loin, ce renversement se r.onlinuant, r amène
les maxima d'écartement en face de ceux de l'ouverture, et ainsi
de suite alternafüement.
Les figures ·12 à 14 monlrent, par exemple, leseffcts produits par

fïg. 12, 1:;, 11.

nn orifice carré ('). Les diagrammes 15 à H) correspondent de
même il un orifice rectangulaire de 0"',60 de hauteur sur 0'",02 de
largeur . lis sont relevés respcetivcment à 0"',iO ; om,50; om,70;
1"',10 de cet orifice.
1
( ) Bidoné a fai t de nombreuses expér iences sur cc sujet (Expirie11ce• 1111>' la forme
el la dil'cction du vei11es el co111'a11l& d'eau lrmcü pa1• <live1·sea ouve1·luru, Turin, 1829).
C') Poucclct et Lesbros. Ezpérie11cea liydrauliquu 1111· lea loia de l"écoule111e11 t dt•
cau:i: à frni-e1·1 les orifices 1-ectangulaire1, 183'.!.
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Il ''a sans dire que le coefficient de contraction 0,62 cesse d'être
applicable en dehors de la yeine circulaire, et doit, pour chaque
forme d'orifice, être remplacé par une Yaleur correspondante que
l'expédcnce directe peut seule faire connaître (n° 46).

"
1
1
1
1

1
1
1

1
1

:

i

1

1

1

1

''
to

~

''
'

..
1

'

1

:

... .

1

1

,!2

la

~

'

1

'

... il

1

'

,.

:

...~

1

'

1
1

fig. 15 à 1!l.

La description détaillée que nous venons de présenter pour le
plus simple des modes d'écoulement que l'on puisse enyisager dans
l'hydraulique, csl destinée à donner une idée exacte clu degré de
complication que présente cet ordre de faits. On peut se figurer dès
lors cc que devraient êlre les formules rigoureuses capables de
recéler, dans lem· expression analytique, les moindres circonstances
de semblable phénomènes. Cet aperçu nous dicte donc notre ligne
de conduite, et l'on Yoit que l'ingénieur doit borner son ambition
. à dégager, à l'aide de méthodes simples, les résultats les plus
essentiels pour ses recherches. On en peut, dans la question qui
nons occopc, signaler deux principaux, à savoir : la vitesse avec
laquelle le liquide traverse la section contractée, et le débit de
l'écoulement. La première valeur nous sera fournie par le théorème
de Dernoulli, la seconde par l'équation de continuité.
Vitesse. - Remontons par la pensée le cours d'un filet
infinitésimal , i1 partir de l'élément de la section contractée qui lui
40 -
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sert de base, jusqu'à une région l\J0 (fi g. 20), pour laquelle la vaste
étendue du bassin permette de négliger
p
le cané de la ,·itesse v0 • Les Yitesses
sont , en effet, d'après l'équation de
continuité , de l'ordre de l'inverse du
:n
carré des dimensions de la section, et
leurs propres carrés seront de l'ordre
des quatrièmes puissances de ces der·
nières. Appelons a la profondeur de ce
P'
point M0 au-dessous de la surface libre,
Fig. 20.
cl ~son altitude au-dessus de la section
<'ontraclée, que nous prendrons pour plan de comparaison , de telle
sorte que l'on ait :

= 1

L..J

a + ~= ll ,

si II désigne la hauteur du niveau de l'eau au-dessus du plan de la
contraction. Ajoutons toutefois que, dans un but de simplification,
et bien que celte approximation ne soit en rien nécessaire, l'on con·
fond Je plus habituellement)[ avec la profondeur du vase, qui n'en
cliffère que d' une quantité égale au rayon de l'orifice (n° 59) .
Nous supposerons qu'une atmosphère de pression p surmonte la
s urface du bain , et que la veine liquide s'ouvre un passage à travers un milieu différent, de pression p'. Si l'on admet, comme no
l'avons fait ci-dessus (n° 59), que,
dans la section contractée, les particules tombent simplement sou
l'action de la pesanteur (1), nous
( 1) li en csl de m~me pom· une paroi ·
clinéc , si les filets déci; vent iudividuelleml'nt les pnrabolc-s normales à cette paroi qui
résultent dl' la tliéo1·ic du mouvement d~
graves. C'est cc 11ue l'on peul admettre, ruait
à la condition que les d imensions de la veine
Fig. ~l.
restent nê~ ligcabl es vis-à-vis de la charge,
comme nous le supposons dans celle théorie spécialement consacrée aux petits orifices.
Vans Ir cas contrair e, les paraboles du sommet son t peu tendue~ (lig. 21), celles de la
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pourrons appliquer la première règle relaliYe à la détermina lion des
pressions (n• 20). Celle-ci devant dès lors être constante dans toute
l'étendue de la section sera, en )J, égale à la tension ambiante p'.
Nous appliquerons de mbne, en M la troisième règle (n° 22), en
raison de la lenteur des mouyemenls de cette région. La pression
étant, d'après cela, soumise au régime hydrostatique, aura pour
valeur en cc point p + i;r iX (éq. i , page 8).
Si donc nous formons, pour chacun de ces deux points, l'expression du trinôme de Bernoulli, elle sera, pour le point M:
0,

v'
2g

et, en i\10

p'

+ ';" +

zéro,

'
:

zéro

+

p

+

i;ra

+ ~.

ta"

Il ,·ient donc :
]J'

p-

--- +a+~.
t<l'

et, par suite :
( 16)

Dans le cas spécial, 1c plus fréquent dans la pratique,
pour lequel la pression atmosphérique se trouye la même dans Je!'
deux enceintes, l'équation se réduit el devient simplement:
41 -

(t 7)

V=

V2gll .

Elle est alors connue sous le nom de formule de Ton·icelli (1).
Celle relation a été contrôlée expérimentalement par de nombrcu~
partie inférieure sont plus ouvertes. Elles se coupent géométriqucmrnl dans le voi,;inag"e de l'orilic<', et ne peuvent plus, par consëqucnt, servir de trajectoires cfft'c ' IÏ ~l'S
aux Hlcts liquides. Ceux-ci se gôneront donc mutuellement pour pou1•oir chemine ,. cûll'
.à cMc, cc qui rcmcr~e les conditions nécessaires il l'application de la règle n• 20.
(') Torricelli, De molrt y1·aviro11 11aturalitc1· accelcralo, a11110 1()43.

HYDRAULIQUE.

48

hydrauliciens (1). On peut, entre autres modes de vérification, pratiquer un orifice à trayers une paroi mouillée par-dessous, de ma·
nière i\ déterminer un jet ascendant. On reconnait ainsi que le
liquide qui, en raison de sa vitesse v, doit, d'après la théorie du
t

mouvement des graves, remonter à la hauteur : , c'est-à-dire B

-9

(éq. 17), s'élève en réalité à très peu
près à ce niveau; la faible différence
qui l'en sépare s'expliquant facilement
par les résistances passives, dont nous
-.. - - . -~ avons
fait abstraction.
On a également employé un autre
mode de contrôle, en pratiquant l'orifice dans une paroi verticale. On
constate alors que le jet s'échappe
suivant une parabole exactement
fig. !i.
conforme au tracé qu'il est facile
d'obtenir a p>'iori, d'après la formule de Torricelli. On doit avoir,
en effet, pour le mouvement de chacun des points matériels (fig. 22):
x

=

vl

=

t \12gH,

d'où, en éliminant le temps :
x'

= 4Hy.

On voit, par celte équation, que la parabole a son sommet à l'onfice, et admet pottr directrice le profil du ni veau libre de l'eau.
42 - Dépense. - Quant au débit, nous l'obtiendrons (éq. 5), en
multipliant la vitesse v (éq. 16) par la section contractée w (éq. iàl,
ce qui donne, pour le cas général :
I

(') Mariotte, alichelolli, Uossul, Castel et Daubuisson, Poncelet et Lesbros, etc.
(D:mbuisson, 7'rnité d'hyd1·aulique, 1840, p. 11 ). - Vautlùer (Compte& 1·c11d11s de l'Ae11p. 165).
dé111ie dei sciences, t.

en,
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(t8)

Q

= 1110 •V/ 2g ( II +

p')
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.--!;;-

•

el, avec la formule de Torricelli (1) :
(Hl)

Q

= mil y2gll.

( 1) Navier a essayé de déterminer le coefficie11t de <lipe11ae llL au moyeu d'un raison11cmc11t qui constitue beaucoup plutôt w1 apcl'çu inluiûf qu'une
déduction rigoureuse, mais qui conduit, à J'aide d'hypothë!>Cs
assez simples, à une \'Uleur voisine de la vérité.
li admet, d'une p:irl, que tous les filets traver sent le plan
de l'orifice (et non plus celui de la contraction) avec une égale
'itesse qu'il confond a\'Cc v; en second lieu, qu'ils se réparûsaent, entre eux, la su1·facc n de celle ouverture pt'Oportiouoellem<'nt aux :inglcs qui les séparent les uns des aut1·c~ (llg. 23),
depuis le lilc l central rectiligne et normal a la pa1·oi, jusqu'à
ceux qui soul tangentiels à celle dernière sm· les bords de
l'orilice. Daus ces conditions, les deux cônes de lilels 'Jui fo1•d« , dècoupent sw· le fou d
mcnt avec l'axe les angles « el «
du ,·asc uuc cou1'011nc cil'culaire a telle que l'on ail la pl'<>portion :
Fig. 2:>.

+

a

tla.

0

= -;;-··

'i'
D'autre parl, la section droite de celle veine annulaire a pou!' valeur a cos «, c'est-àdirc:
~
COS
T.

rula.

Son débit élémentaire s'obtiendra donc en mullipliant par v cette section droite; et la
depensc tot:ilc, en intégrant celle expression entre les limites zéro e t
en dèliuiû'e :

i· Il vient ainsi

r.

~.av!;

Q= -

CO> oda

9

= -

Ov,

1:'

';::

ce qui do1111e, 1iou1· le coellicicnt de dépense :

" = 0,6:>1
Ill=::
"
Ynleur peu différente de celle 0,620 qui a été fournie par l'expé1·ic11cc directe. L'errcm·
relative qui les sé11ai·c est seulement :
o.r.:;1 -

o.b~ = 0 0\!7.l
•
'

0,6%0

Il. Boussinesq, eu critiquant, avec juste raison, les hypothéses de :-iuvier, a démontré
1.
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La formule (18) permet d'établir un principe très important, en
cc qui concerne l'aménagement des eaux thermales. Si nous désignons, en effet, par Q le débit de la source à son point d'émergence
hors de la roche, li+!!. représentera la charge motrice qui, par
t;;

un mécanisme intérieur inconnu dans ses détails, agit sur le liquide pour le faire sourdre au dehors. Quant au terme

f', il comi;;

prend, outre la pression atmosphérique, la hauteur d'eau qu'on
laisse parfois peser sur le griffon, afin de profile1' de la force ascensionnelle de l'eau dans un puits, de manière à établir plus ou moins
haut les appareils destinés à l'utiliser. On a donc tout intérêt, au
point de vue de l'augmentation du débit, à diminuer, ou même à
supprimer au besoin cette colonne liquide, et à capter directement
les eaux aussi bas que possible, en perçant une galerie à un niveau
inférieur, en disposant un siphon pour franchir un contre-haut (1),
ou en employant des machines élévatoires. C.c n'est que dans le cas
de surabondance de l'eau, ou de difficultés d'exécution trop grandes,
qu'il convient de se départir.de cc principe, et de profiter de la
que la vitesse, dans tous les points de l'intérieur du Ynsc, est représentée en g1·nndcur
cl direction par l'attraction qui serait duc à une couche mince de matière occupant
la surface de l'orifice, et qui uurait, en chaque point, une densité proportionnelle àla
composnute normale de la ,·itessc qui se produit crrectivcmcnt en cet endroit. Il en
déduit, pour le coefficient t.lo dépense de l'orifice circulaire, un dc':vcloppcmcnt eu
sô1·ic dont le premier tenue fournit comme approximation la valeur 0,65GG {Boussinesq.
Essai sur la thc':oric des eaux courantes. Recueil de• mtmoù-u pn!4e11lü pai· divei-1
1ova11t1 à l'Acodt!mie du sci~11cc1, t. XXlll . - De Saint-Venant. Des mournmcnts qnc
prennent les diverses parties d'une masse liquide J ans l'intc':rieur d' un vase d'où elle
s'écoule par un orifice. Comptes rendus de l'Acodt!mie des •cie11ua, t. XCIX, p. OOi,
1004, 11:5!>. - De Saint-Venant et l"famant. Des vitesses que prennent dans l'intét•iem•
d'un vase les di l'ers éléments d'un liquide pendant son écoulement par un orifice
inférieur. Ibidem, t. XCVII , p. 1027 et 1105).
On peut encore consulter, pour celte question , le mémoire de Th. D'Estocquois sm· le
coefficient de contraction de la veine li<1uiclc {itfé11wfru de la Socit!té d'é11111latio11 tlu
Doubs, 8 mat'S t 8G2), ainsi que le travail insérô par N. Collignon dans les A1111oles dei
Ponta et clia11saées de 1885 (p . 295), lequel, bien qu'approximntif, fournit d'ingénieux
apc1-çus sm· le régime des dépressions produites par l'écoulement aux environs de
l'oriHce, cl sa 1·ela tion avec la contraction.
{') Cet artifice peut être entravé par des dégagements gazeux, pl'Ovoqués par la
dcpression qui se produit au sommet du siphon . On y a, dans certains cas, r emédié à
l'aide ùe moyens ingcnicux (Haton de la Goupillière. Cours d'expluitatio11 des mines, t. 11 1
JI· 246. - liaton de la Goupillièt'C. B11lletin de la Socic!tt! d'encouragement pour l'foduatrie
11ationale, 3• série, t. Ill, p. 217).
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force ascensionnelle des eaux, au détriment de leur dêbit, pour
relever le point d'émergence au point de vue des facilités de l'aménagement , cl diminuer la hauteur du fonctionnement des pompes.
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Orifice pm·faitement évasé. - Si l'on adapte à la paroi
plane certains appendices, très courts d'ailleurs· (sans quoi l'on rentrerait dans la théorie des longs parcours, et il deviendrait nécessaire de tcnit compte des effets du frottement), on influencera de
diYerses manières l'écoulement, el Je résullal le plus immédiat
sera de modifier la valeur du coefficient de dépense. Cel élément
essentiel peul donc, dans certaines limites, varier au gré du construcleur. Sans posséder la loi complète de ces variations, la
théorie peul du moins en déterminer, avec rigueur, les deux limites.
La valeur du maximum s'obtient facilement de la manière suivante. Imaginons qu'après arnir établi un
orifice AA' à travers une paroi mince AUA'Il'
(fig. 24). et relevé rigoureusement, jusqu'à
la section conlraclée, le ·profil de la veine
liquide qui s'en écha1lpe, on attribue précisément celle forme à une gaine métallique que
l'on adapte à celle ouYerture. La Yeinc, qui
n'en sera nullement gênée, sortira à gueulebée par filets parallèles à travers le débouché
Fig. 2 1.
de cc pavillon, que nous continuerons à représenter par Q. La section effective w de la veine, animée dans
Loule son étendue de la vitesse v, ne différant plus dès lors de Q, il
faudra, dans la formule (15), _su pposcr :
43 -

m = f.

Tel est donc le maximum du coefficient de dépense, correspondant

•.

llYDIL.\ULIQ[JE.

au mmunum de l'effet de contraction à partir du débouché, cl au
dispositif qui porte le nom d'orifice parfaitement évasé. Ajoutons
que, dans l'application, celte forme idéale n'est pas rigoureusement
indispensable, cl que le profil théorique, pourvu qu'il consen e une
parfaite continuité, peut être modifié dans une certaine mesure
sans que le résultat en soit notablement altéré.
Ajutage 1·entranl de Borda (1) . - Si le maximum ùu
coefficient ùc dépense s'obtient à l'aide de la disposition qui est de
ualurc à gêner le moins l'écoulement ùes filets, en épousant exactement la forme spontanée de la veine libre, le minimum correspondra au cas où l'on arriverait à contrarier , au contraire, aussi complètement que possible leur sortie. Or la cause de la contraction,
dans le cas simple de la mince paroi , consiste en ce que le métal,
au lieu d'accompagner les trajectoires jusqu'à leur direction finale,
comme avec l'orifice parfaitement évasé, s'arrête sur une ùirccliou
perpendiculaire , eu laissant , à
partir de lil , au liquide le soin de
44 -

1
, ;~i;!I
~

1.

se dévier de lui même, de manière
il regagner la direction normale.

L'entrave la plus caractérisée que
l'on puisse apporter à l'écoulea . ... ~-- - -- -- - - -f- ~ A A_L
ment s'obtiendra donc à l'aide de
1
~ ;w
.a j'
1·entrant (fig. 25 ), qui
l'ajutage
B B'
------>b
r r · · guide les filets adjacents au métal,
non plus jusqu'à la perpendiculaire à la direction finale de
Fig. 25.
l'écoulement , mais dans Je sens
Ajulagc rcntranl de Borda.
diamétralement opposé , en les
obligeant ainsi à se rctoumcr , par le phénomène de la contraction,
non plus seulement d'un, mais de deux angles droits (').
Pour déterminer le coeffi cient de c9ntraclion relatif à cc cas spé1

( 1)

.

C(

c('

Dorda. lllémoires de l'Académie des 1cie11ces. 17GG.

(") JI reste ent endu d'ailleurs c1ue la longueur de ce bout de tuynu est assez cou1•1e pour
<1ue ln Yrine liquide en reste complètement détachée. Si elle arrivait à en baigner les

parois, le phénomène
chn piu•c V.

SCl'a il

entièrement modifié, et rcntrcrail dans les conditions du
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cial, nous appliquerons le théorème des projections des quantités
de mouvement à l'ensemble du liquide qui se tromc compris entre
le plan A1 B1 de la contraction et une région A0 Il0 suffisamment
reculée en amont pour que la Yitessc y soit négligeable. Cc système
matériel A0 D0 A1 D1 vient, dans un temps infiniment petit dt, en
A'0 D' 0 A'1 B'1 • Dans la différence des sommes de projections de quantités de mouvement, qui constitue le premier membre cle l'équation,
la partie commune A'0 l3'0 A1 B1 disparait d'cllo-même, en raison de
la permanence. Il ne reste clone que les deux tranches cxtrl}mcs
<l'amont et d'aval, cl, comme la vitesse de la première a été supposée
négligeable, cc premier membre se réduit à la quantité de mouvement de la trancheA1 D, A' 1 B'P laquelle fi gurera en naic grandeur, si
nous adoptons comme axe de projection celui de l'ajulagc. La masse
.
r;rwv dt
de cette tranche ayant pounaleur - - , la quantité de momcmcnt
g

.
pour lc cas acluel.
- - -dt· Nous pouyons d'm·11eurs 10voqucr,
sera crwtl
g

l'équation de Torricelli (éq. 17), car rien n'est ici changé dans les
conditions du raisonnement qui nous a scrYi à l'élablii'. Le premier
membre de l'équation deviendra ainsi :
2r;rwJidt.

Quant au second, il comprend la somme des produits par le
temps dt des projections des forces extérieures seules, à savoir la
pesanteur et les pressions qui s'exercent sur toute la périphérie de
la masse liquide. La gravité s'annule en projection sur un axe horizontal C)· En cc qui concerne les pressions, elles disparaissent,
pour la même raison, le long des parois a.a.'~~, de I'ajutage, puisque
ces forces, normales au cylindre, sont projetées sur l'axe de cc dernier. Partout ailleurs, nous pouvons admettre, au contact du
métal, le régime hydrostatique, en raison de la lenteur des mouvements qui s'y produisent (n° 22) ; hypothèse qui n'eût 1ms été admisNous adoptons cette di sposition, pom· pins de simplicité do ns le rnisonneml'nt.
Colli!l'non a étendu ln démonstrntion nt1 cas d'une inclinaison quelconque dr la
paroi {Colli~non. Goura dr 111tca11iq11e appliquée 11u:r ro11strurlio111, 1. If, p. 105).
( 1)

~I.
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siblc dans le cas de l'orifice en mince paroi, car alors l'écoulement se précipite, au contraire, vers les bords de celle ouverture,
tandis que l'adjonction de l'ajutage rentrant a pour effet de rejeter
cette accélération dans le sein de la masse, vers la région œ~, en
laissant toute la paroi verticale au contact d'un liquide presque
stagnant.
Or, dans le régime hydrostatique, la pression atmosphérique
exercée sur la surface libre s'ajoute linéairement (éq. 1) à celle qui
résulte d'une 'manière immédiate <lu poids du liquide. On peut
clone envisager distinctement ces deux parties. En ce qui concerne
la première, elle se développe, d'un côté, dir~ctcmcnt sur la surface
libre t:tA 1 ~ B 1 , en second lieu sur la section contractée A1 B1 (n° 20),
et enfin de la part de la surface métallique qui est baignée par
l'eau, et qui oppose une réaction égale à l'action imprimée par
cette dernière. La pression atmosphérique s'exerce donc sur toute
l'étendue de la surface fermée qui comprend la masse liquide. Or
nous avons vu (n° 12) que la somme des projections sur un axe des
efforts supportés, en raison d'une tension constante, par une surface fermée quelconque, est identiquement nulle. Cette première
influence se trouve par suite ici hors de cause, et nous pouvons continuer à raisonner comme si le phénomène se passait dans le vide.
La pression se réduit dès lors à "GJh, sur toute l'étendue de la
zone métallique située à la profondeur variable h. Or si l'on mène,
parallèlement à l'axe de l'ajutagc, un cylindre de section élémentaire quelconque t.i, il traversera nécessairement deux fois la paroi,
sauf dans le cas où il se trouverait compris à l'intérieur de cet
ajutage. Les deux éléments w' et w" ainsi découpés ayant la même
projection w sur un plan perpendiculaire à l'axe, et subissant des
pressions égales "GJh, fourniront, dans la somme algébrique des
projections, deux termes égaux et de signes contraires (n° 11), qui
se détruiront identiquement.
Il ne restera donc en définitive que l'effet des réactions ·de la
calotte courbe ab, qui serait découpée dans la paroi opposée à
l'ajutage pat· le prolongement idéal de cc dernier. Pour chacune de
ses zones horizontales de profondeur h et de hauteur dh, le résultat sera (n° 1 l) égal à la pression que subirait sa projection sur le
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plan de section droite. b'effet total est donc finalement (n° 10) le
produit de la section Q de cet orifice par la pression w-11 qui
s'exerce en son centre de gravité.
En résumé, l'ôn voit que le second membre de l'équation se
réduit à :
r.rnll<lt .

Si maintenant nous posons cette égalité, en supprimant dans ses
deux membres le facteur commun t;)lldt, elle devient :
n

= 2c.i,

cc qui montre que le coefficient de contraction, avec l'ajutage rentrnnt de Borda, est exactement égal à ;.

G RAND S
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Orifices quelconques. - Supposons maintenant que les

H
Fig. 26.

dimensions d'un orifice en mince paroi deviennent comparables à
la charge. Si nous raprorl ons son périmètre à deux axes rrct:in-
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;ulaires, dont l'un sera fourni par le niveau de l'eau (fig. 26), ce
profil devra ôtre défini par deux équations :
y = f(H),

Y = F(ll) ,

représentant les branches de courbe qui le constituent à droite et
à gauche. Il pourra arriver en particulier, comme cela se présente,
par exemple, pour les courbes du second degré, que les fonctions f et F dérivent de la résolution algébrique d'une équation
unique ; mais cette circonstance reste sans intérôt, et généralement ces expressions dcnont être considérées comme in<lépen·
dan tes.
Cet ordre de questions se traite au moyen <l'une hypothèse,
assez plausible, à la vérité, mais dont cependant la valeur doctrinale ne saurait ressortir que de la comparaison effectuée a pos·
teriori entre les résultats théoriques et des obscn•ations directes.
Cc postulatum consiste en ce que chaque élément infinitési.mal
de l'aire de l'orifice débite comme s'il était pratiqué isolément au
milieu d'une paroi solide. La méthode consistera dès lors à diviser,
par la pensée. cette aire en un réseau d'orifices élémentaires,
en appliquant à chacun d'eux les résultats de la théorie précédente,
et intégrant ensuite la formule ainsi obtenue.
Nous n'aurons pas besoin, du reste, de pousser la subdivision
de la surface jusqu'au second ordre d'infinimcnt petits. Il suffira,
pour pouvoir appliquer le principe, d'envisager des zones infinitésimales formées par des horizontales espacées de la hauteur dll.
Chacune d'elles a pour largeur Y-y, et pour surface (Y-y) dH. Si
donc· !J. désigne le coefficient de contraction relatif à cet élément, on
aura pour le débit correspondant (éq. f8, p. 49):
·
dQ = p. [ F (H) -

{(Il)] V2glldH.

ll'où, en intégrant :

l

. Q = m ../2g

u,

J

[ F(Il) - {(Il) VttdH .

•
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Pour obtenir cette formule, comme nous ignorons la variation
théorique du coefficient µ. d'un élément à l'autre, nous concevons
une moyenne m telle, qu'en attribuant uniformément à µ.cette valeur dans les limites de l'intégration, le résultat ne soit pas changé.
Nous sommes dès lors autorisés à faire sortir ce facteur du signe
d'intégration. Il est bien nai que cette moyenne ne nous est pas
connue, mais Il· ne l'était pas davantage, et nous savons, dès Je début
de ces recherches, que la détermination du coefficient de dépense
dans chaque cas, ne peut être demandée qu'à l'expérimentation
directe.
Quant aux limites II0 et ll1 , clics correspondent aux points le plus
haut et le plus bas <lu profil, c'est-à-dire à ceux pour lesquels se
rejoignent les deux branches de la courbe. Ces qu:mtilés seront donc
fournies par les racines de l'équation déterminée :
F (H) = f (Il) .
4 8 - Vannes. - Prenons comme exemple les vannes de distribution d'eau dans les usines (fig. 72. 75\. Elles ont toujours la

:r-·-:ir.
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'
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i.- -- . -- - .l - .. - - . - - - -~
Fig. ~i.

forme <l'un rectangle <lont deux côtés sont horizontaux (fig. 27). La
largeur F(U) - f (H) restera, dans cc cas, constante, et nous ln désignerons par l. JI vinndra ainsi :
Q

.r.;-:111· VHdH,
= mly;:.g
Ho

---

. . . ..

~ - ~~----------------
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c'est-à-dire :
Q

(20)

9

!

= .;.a ml ffg (11/-11

!

0

1
).

La détermination directe du coefficient m relatif aux orifices rectangulaires a été effectuée par Poncelet et Lesbros (') , au moyen de
très nombreuses expériences dont nous extrayons, comme exemple, les tableaux suivants. Ln valeur de ce facteur peut descendre
à 0,57 et s'élever à 0, 75.
l

<XJEFFICJE.'\TS DE D~PE:'i E

CllARGE
SL-i\

POCR DES ORIFICES RECTA~G ULAIRKS DE

o•,t0

OK LAl\GEOR ET DE IU.VTECR

h

LE 50llXET

-

Mètres

0,02
0,05
0,04
0,06
0,10
0,20
0,50
0,40
0,60
1,00
t,50
2, 00
5,00

h=0•,20 h=O• ,iO

0,572
0,578
0,582
0,587
0,5!12
0,598
0,600
0,602
0,604
0,605
0,602
0 ,601
0,601

0,596
0,600
0,605
0,607
0,611
0,615
0,616
0,617
0,617
0,6t5
0,6H
0,607
0,605

h=0•,05 h=0•,03

0,6t6
0,620
0,625
0,626
0,650
0,651
0,650
0,62!1
0,627
0,625
0,619
0,615
0, 606

0,659
0,641
0,640
0, 659
0,657
0,654
0,652
0,651
0,650
0,627
0,621
0,IH:>
0,607

h = 0•,02 h=0"',01

0,660
0,659
0,659
0,657
0,655
0,649
0,645
0,642
0,658
0,652
0,620
0,615
0,608

0,695
0,68!l
0,68-t.
0,677
0, 667
0, 655
0, 650
0,64G
0,641
0, 629
0,617
0,6t5
0,609

Si, au lieu d'employer une ouverture pratiquée en mince poroi,
on arrive à supprimer la contraction sur une partie du périmètre,
les r ésultats se modifient. Le tableau suivant, dont la première
colonne reproduit une partie de Ja quatrième colonne de celui qui
précède, permet de se rendre compte de celte influence.
(' ) Mfmoires 7n·t'1e11tés 71ar divc1·s savants il l'A codt'111ir. dc8 scie11cra, t. XIII.
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COEFFICIE.US DE DtPE~SE
CU.\llCE

POU& DES ORIFICES nr.CTA:o<GUL.URES DJ:O'",!O DE L!RGEOI\ ET or. o•,O!I DE 114UTEDR

ICR
L~

Complètement
isolés des
parois latérales
et du fond
du réserrnir

SOUET

llèlres

CONTR .lC TIOli

CO llTR.l CTION

CO llTRACTIOll

supprimée
sur le
côté inf~rieur

supprimnc
sur les deux
bords latéraux

supprimée
sur les trois
côtés mouill~s

0,667
0,669
0,670
0,670
0,669
0,668
0,6(i6
0,665
0,664
0,662

0,648
0,645
0,642
0,642
0,641
0,659
0,654
0,627
0,621
0,6H

0,699
0,696
0,695
0,691
0,690
0,688
0,685
0,681
0,680
0,678

0,626
0,630
0,631
0,630 .
O,ô29
0,627
0,625
0,619
0,615
0,606

0,06

o,rn
0,20
0, 30
0,40
0,60
1,00
1,50
2,00
S,00

,_

:!I

Règle du cenfre de gravité. - La formule (20) permet
d'établir cette règle approximative. Le dfbit d'un grand o1'i{tce
rectangulaire peul SENSIDLEMENT s'obtenir de la même manière que
pou1· les petits ol'ifices (éq. i9), en employant la vitesse qui se développe en son centre. En effet, l'expression ainsi formée aura pour
valeur:
47 -

Q'

= ml(ll 1 - lfo)

V

29 H, -;-

110

,

et le rapport des deux fonctions devient :
Q

2 \fi

Q'

5

. .

ll1ï _

H0"

(111 -11 0) y''ll1 + 110

Si n0t1s représentons par 2x celui dr la hauteur

n, -

110 au
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rectangle à la profondeur n.

;

110 de son centre, il viendra :

x=

d'où:

On aura donc, en substituant celle valeur et multipliant les deux
~

termes de la fraction par (i - x) î
Q

:

•

1

Q' -

(i + x)

-

(t -

•

1

x)

âx

La valeur de x étant inférieure à l'unité, nous pouvons développer ces fonctions par la série du binôme de Newton. Les termes
de puissances paires disparaitront dans la soustraction, et les
autres se trouveront doublés, en conscn·ant leurs signes propres.
Ces signes seront d'ailleurs ceux des coefficients numériques,
lesquels renferment les produits :
-5 ( -5 - i ) ( -5 - 2) ( -5 2
2
2 2

<>~)

Les facteurs s'y trouvent en nombre impair dans les puissances impaires, les seules qui subsistent. Il s'y introduit donc un nombre
impair de facteurs négatifs, car tous le sont à l'exception des
deux premiers. Il s'ensuit que tous les termes qui nous restent
sont négatifs, sauf le premier. Tous renferment un facteur x,
qui disparaît aux deux termes de la fraction. Le premier terme du
développement se réduit ainsi à une constante, cl, Lous les au~res
étant négatifs, l'expression est visiblement décroissante. On reconnaît par là que, si

~a

profondeur augmente, x diminuant,

.·

g. va en
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croissant. La moin~rc valeur que puisse acquérir cc rapport correspond, par suite, à la charge nulle 110 , hypothèse qui donne dans la
formule précédente :
~
Q' --

8
2V'l
~- .
5 -~ 0,~t\H)

Ou voit que cc nombre est déjà tt·ès rapproché de l'unité. Mais il
faut remarquer en outre que cette valeur est, non seulement la plus
défavorable clc toutes, mais en outre tout à fait inadmissible, attendu
que les van11cs ne sont jamais à fleur d'eau ; et que, si on les y amenait par la pensée, le régime se modifierait de foncl en comble.
Ou passerait alors à un problème différent, celui du déversofr de
1uperficie (n° 52). On ne rencontrera sans doule que bien rarement
une immersion moindre que celle pour laquelle la charge sur le
sommet serait égale à la hauteur du rectangle. Jl vi9nt, dans ces
1
conditions, x = ,. , cl, par conséquent :
()

<l
Q' -

(8 -

2 V'J) \15

9

=

O,QQ:>2•

On peut clone affirmer que l'erreur sera, dans la pratique, absolument inappréciable.
48 - Cette proposition peut dès lors s'étendre à un orifice de
forme quelconque, pourvu qu'elle admette un axe de symétrie horizontal, condition ordinairement remplie dans les applications.
l'on obtiendra le débit d'un pm·eil orifice en multipliant sa surface
par le coefficient de dépense et pm' la vitesse qui se développe aux
·
divers points de cet axe.

On peut, en effet, décomposer cette aire en rectangles élémentaires
au moyen de' perpendiculaires à l'axe de symétrie. Pour chacun
d'eux, d'après cc qui p1·écèdc, le débit élémentaire s'obtiendra, sauf
le coefficient de dépense, en multipliant sa surface par la vitesse
développée en son centre, laquelle est la même pour Lous.
Cette règle si simple nous dispense d'effectuer des intégrations
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pour chaque forme géométrique en particulier. La démonstration
précédente ne présente, en eITct, qu'un seul point faible, en cc que
nous avons fait abstraction des variations que peut présenter, d'un
rectangle à l'autre, le coefficient de dépense. Mais la méthode générale étant, de son côté, sujette à la même difficulté, que nous avons
tournée par la considération d'une moyenne, n'aurait pas plus de
valeur, sous cc rapport, au point de vue de la rigueur.

GRANDS ORIFI CES MUNIS D 'A.PPENDIC:ES

Canal de fuite. - Lorsque certains appendices modifient
le mouvement de la veine au delà de son passage à travers l'orifice,
le débit qui s'y établit ne r este naturellement pas le même, et il y a
lieu de passer en revue, à cet égard, les principaux dispositifs que
nous présentent les usines hydrauliques.
On appelle canal de fuite un coursier plan et horizont.nl, sauf
une légère pente qui est destinée à y entretenir une vitesse uniforme, et dont la détermination appartiendra il la théorie des
canaux (chap. VJ). Cc
bief se raccorde avec le
côté inférieur d'un orifice rectangulaire, dont
le bord supérieur est
!h
réglé par une vanne de
fond , que nous suppo·
49 -

~

~~~;~~~~~~~~~! --~~--

~ z.

---<-.:::

1

™~

serons,
pour fixer éva·
les
idées, parfaitement

sée (fig. 28). Le régime
des pressions est alors
Fig. 28.
celui de l'hydrostatique
pour la section M qui succède à l'orifice, puisque le mouvement
reste uniforme dans celle partie (n• 21): On peut l'admettre éga~
lcmcnt à l'égard d'une région M0 , suff1samment reculée à. l'intérieur
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du bief de 1·etenue pour que les vitesses y soicnl négligeables (n° 22).
Si, au contraire, il règne dans le canal d'amenée une vitesse d'écoulement v 0 , celui-ci sera généralement prismatique, avec une pente
capable d'enlrelenir celte vitesse constante v0 • On pourra donc, dans
cc cas, invoquer, en amont, le même argument qu'en aval.
En nous plaçant, pour plus de généralité, dans cc dernier cas,
nous déduirons de l'équation de Bernoulli (éq. 7), si p. désigne
la pression atmosphérique :

Si :donc ou représente par h la charge sur le bord supcncur de
l'orifice, qui est parfois appelé tête d'eau, l'on pourra écrire simplement:
(21)

Celle relation est bien propre à montrer à quel point une modifi·
cation des abords de l'orifice, simple en apparence, peul troubler
profondcmcnl les conditions de l'écoulement. Nous voyons, en effet,
que la vitesse est devenue constante el indépendante de la profondeur du filet élémentaire considéré. Dans l'écoulement libre à travers les grands orifices, au contraire, nous avons admis (n° 45)
qu'elle était proportionnelle à la racine carrée cle celte charge.
Inversement, la pression qui était, pour la veine lihre, constante et
égale à celle de l'atmosphère (n° 40), se trouve maintenant soumise au régime hydrostatique, et croit en raison de la profondeur
au-dessous du plan d'eau inférieur ('). En définitive, parmi ces
deux éléments, celui qui était constant est devenu variable, cl
réciproquement.
( 1 ) Cc principe a été ingénieusement utilisé en 18'il8 par St1rto1·is, en m e de mainteni1· le
niTeaud'un cours d'eau à une hautcui· scnsiblementconst.antc molgr ê les crues. Le bateauH1111e employé à cet effe t (lig. 2V) est pris entre deux bajoye rs "crticaux, dont l'un se
ll'Ouve représente en élévation suivant ABCD. Le Hotlcm•, figurll èn coupe eu E~'Gll , est
iustallé en traver s du courant, cl maintenu par deux suillics des lmjoyc1-s dont
l'une se voit en uno, Le com'siei· GJKDL prësente une saillie JK, sur le seuil de laquelle

UYDRA.ULIQUE.

Puisque tous les points de la section sont animés de la
même vitesse, nous nous trouvons rigoureusement dans les condi50 -

le liquide s'écoule en lame, à ll'a,·e1'S Je débouché IJK qui 1·ègnc au-dcssous de lu quille.
L'eau se Lrou\'c ainsi tendue it un cc1·tain uivcau :ll:S. Dans ces conditions, les choses se
passent de la maniêre sui,·ante.
Sui\'ant la section Ill\ de cc bief de fuite , les pressions se distribuent d'après Je régime
hydroslaliquc, c l, en Il, s'exerce dircclcmenl la pression ntmosphèrique. ne plus, la
, ·ilesse est constante dans Loule !"étendue de celle section, cl duc iJ la hauteur l'iG.
1lais, en amont de cet élranglcmcnl, en OP, la vitesse moyenne reste néccssairemcul
moindre, d'après l'équation de continuité, et réduite dans le rapport de llK û OP. L<J

Fig. 29. -

llateau-\·annc.

pression sera donc supérieure, en raison du théorème de Demoutn (éq. 7). On obtient
ainsi, sous la quille, une pression supérieure à la pression atmosphérique, c'est-à-dire à
celle qui s'exerce SUI' le bateau. En un mot, celui-ci subit une 1ou&-pres1io11 1·ésultanle.
On peul, par suite, dcmand<'r à cette force d'êquilibrcr le poids du flotteur, avec le
concom'S du frottement développe conti·e la paroi IK. Telle est l'explication de sa suspension malgré la pesanteur; et l'on ne saurait l'emprunter, comme à J'o1·dinaire,
au principe d'ArclJimède, dont la dèmonstralion suppose l'existence d'une ceinture
liquide cont inue sur la totalité du pourtour des sections ho1·izontales.
li faut, it la Yérité, pour que cet équilibre puisse aYoir lieu, attribuer uu poids la Ynlcur
préci54!mcnl nécesSllirc; mais il est facile de la régler en Yue de cc résullnt. On dispose,
à cet effet, deux syslêmes de robinets sur les faces EG et Fii. Si le flottew· est lL'Op
léger, on admet à l'int.êrieur une certaine quantité d'eau â l'aide des premiers. S'il
devient trop lourd, on en évacue au moyen des seconds. Cc poids une fois réglè, si le
niveau Hi'i vient à s'élever spontanément, par suite d'une c1·ue du coul'S d 'eau, la
l'ilcsse s'accroit al'cc la clJ:irge l'iG, et, a\·ec elle, la so u s-pres~ion qui en est fonction.
Le poids du bateau n 'ayant pas changé, celui-ci s'élèye et accroll d'autant le dêbouché,
cc qui facilite le dégorgement du bief et l'abaissement du nivcrn. J:i1wcrse se produira si le bief tend à baisser de lui-mO:mc. On lrom·c donc, dans ce dispositif, un mode
de 1·églagc automatique du plan d'c:iu.
On peul d'ailleurs dé terminer volontairement, il un moment donné, des élérntious
ou abaissements arbitraires, en fai sant jouer, dans le sens el la mesure co1wcnablcs,
l'un ou l'autre des systèmes de robinets, de mauière à modifier le poids du bateauvannc.
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lions du parallélisme des tranches (n• 18), et nous pouvons
appliquer directement à cette veine l'équation de conlinuilé. Sa
hauteur étant il - h et sa largeur l , nous obtenons ainsi l'expression du clébil :
Q = mZ (ll -

(22)

h) l/t•01 + 29h .

Poncelet el Lesbros, dans le travail déjà cité (n° 4û), ont étudié la
variation du coefficient <le dépense m qui doit être employé pour
l'application de celle formule. Nous dresserons, à l'aide des résultats obtenus par ces expérimentateurs, le tableau suivant :
COEFFICIENTS DE DÉl'E:'iSE
CllARGP.

l'Ol'R DES OR IFICES RECTANGULAIRES DE o,•to DE LA RGEUR t;T DE 0,'"05 OF. HAUTEUR
PROLO~G~s E~ D>:HOR S PAR UN CANAL RECT.l~GUL.llRE 110 1\IZO~TAL ET otc OUVERT

~lR

0

DM 11~116 LUGEUR QUE L 0RIPICE :

LE SOllllET

M~t res

0, 06
o, 10
0,20
0,50
0,<1.0
0,60
1,00
1,50
2,00
:i,00

Complètcmcnl
i.,olés des
parois latérales
cl du fond
du r ése1·1·oir

o,:;!l4
0,62<1.
0,651
0,62!1
0,626
0,621>
0,624
0,619
0.613
0,606

1

CO:'ITflACT I ON

CONTRA CT ION

CO:'I Tl\A CT I O:'i

supprimée
sur le
côté inférieur

supprimée
sur les deux
bords latéraux

supprimée
sur les trois
côté~ mouillés

0,585
0,605
0,617
0,622
0,625
0,627
0,628
0, 627
0,625
0,618

0,6H
0,628
0,657
0,656
0,655
0,65J
0,655
0,65<1.
0, 654
0,652

0,5!l5
0,621
0,657
0, 645
0,646
0,648
0,64!1
0,647
0,644
0,639

lit - Orifice noyé. -·Si un orifice rectangulaire débouche dans
le sein d'une masse d'eau stagnante (fi g. 50), la veine s'y fraye un
passage, en déterminant, par le frôlement qu'elle exerce sur les
parties adjacentes, un entraînement nécessairement comblé par
le retour en arrière d'un volume équivalent. De là, un régime
1.

5

GG
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tournoyant cl relativement lent, qui porte le nom de remous ('). On
peut encore, dans le cas actuel,
admettre, pour les pressions,
le régime hydrostatique,
1
1
mais d'après des motifs dis. i
:Ho !H1
tincts dans les diverses por''
tions de la masse liquide :
pour la partie animée d'un
mouvement rectiligne et uniforme, en vertu du théorème 2t ; et, dans les remous.
en raison de leur lenteur
(n° 22). Dès lors, tous les raisonncmcnts qui ont été em~
ployés pour établir la théorie
Fig. ro.
du canal de fuite, subsistent
Jans le cas actuel, et nous fournissent encore la formule (2t ) :

..

vt = v0t

+

2gh.

Quant à la dépense, elle s'effectue maintenant sur une hauteur
H1 -110 indépendante de h, et la relation (22) se trouve remplacée
par la suivante :
Q = ml (11 1 -110) ../v0 '

+

2gh,

dont la précédente (22) devient un cas particulier, pour 110 = !t.
Dével'so fr de superficie. - Lorsque l'on tend les eaux
derrière un barrage (Îlg. 3f ), elles s'échappent en cascade par-des62 -

( 1) Ce phénomène est d'une importnncc capitnle, et nous le r encontrerons dans un
grand nombre de circonstances diverses (Léonard de Vinci. Del moto e mi,w·a
dell' acqua, fig. 71. - Newton. Pri11cipe1, livre U, scct. 9. - Poncelet. Introduction
à la 111üa11iq11e i11duatrielle, 1841 , p . 527. - De Caligny. Expériences sm· les tourbillons, etc. Journal de matl1ématiques pw·es et appliquée1, 1850. - De Caligny. Expériences sur les tourbillons et les ondes résultant d'un barrage noyé. Jour11al de l' /111tilul, t. XIII, p. 403; t. XIV, p. 287 . - Vnut.hier. Annales dei Po11t1 el clrn1mée1, 1850).

..
......
'
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sus le seuil ( L'écoulement sur cette partie plane donnant lieu
aux mêmes considérations que <lans
les deux cas précédents, on aura
encore pour la vitesse qui s'y déwloppe (éq. 21) :
1
).

V

1

= v0' + 2gh .

Dans cette formule, h désigne la dénivellation qui prend naissance sur
Fig. 31.
le seuil entre cc point et les régions
Dércrsoir do superflcic.
éloignées en amont, afin de créer la
charge nécessaire à la production de l'écoulement, en raison du
théorème de Bernoulli (éq. 8). Si H désigne en même temps la
hauteur, au.dessus du seuil, de cc plan d'eau, asymptotique en
théorie, mais aycc lequel la surface libre se confond sensiblement
à peu -de distance, l'épaisseur de la lame d'eau sera Il - h, cl le
débit Q1 par unité <le largeur, en faisant abstraction des effets de
contraction latérale, aura pour valeur :
01 = (Il - h) VVo1 + 2gh.

Ces deux éqtlations constituent des propriétés rigoureuses du
mode d'écoulement qui nous occupe. Mais elles ne peuvent, dans
Jcur état actuel, nous êlrc d'aucun secours pour des applications
elTecfücs, puisque h reste une fonction inconnue de Il. Jusqu'ici, il
a été impossible d'en donner une détermination purement rationnelle.
J'iudiquerai cependant la manière dont on a basé celle recherche
sur un aperçu intuitif et détourné. On a admis gratuitement que Io
dénivellation devait se régler spontanément, de manière à correspondre au maximum d'écoulement. La formule à laquelle on se
trouve ainsi conduit a été, en effel, vérifiée par l'expérience.
( 1) Y. P. Parize a observé de curieux effets de la part de l'air interposé entre la lamr
liquide et le déversoir {Jounial de ]Jftysique, rc,·rier 1885).
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Mais comme un pareil poslulalum est par trop éloigné des conditions de l'évidence, on pourrait, inversement, accepter comme un
résultat empirique, déduit directement de l'observation, la formule
en question, et en conclure après coup, comme une propriété de ce
mode d'écoulement rigoureusement établie par l'analyse, qu'il
correspond au maximum de débit.
Quoi qu' il en soit à cet égard , si nous mettons sous la forme
snivanle l'expression de la dépense par unité de largeur :
Q, = o/'l.g (Il -

f)

t

)1

h) ( h + 2~ ï.

la fonction à rendre maximum devient le produit des puissances,
d'exposant 1 et t. de deux facteurs Il -

h eth +

v'

2~, dont la somme

est indépendante de h. Nous devons donc poser à cet égard :
v'

11- h

- 1- -

h +-f-Y
1
2

On déduit de là :

t)

V
i ( Jl --0.
h =-;;g
D

.·

Nous aurons, par suite, pour les valeurs correspondantes des deux
facteurs en question :
11 -

V')

2 ( ll + -0- ,
h = -;:'!.g
,,

et, par conséquent (1) :
1
( )

H. Neville, dans son T7·aili d'hydrauliq11e, 3 donné une formule dilrércnlc
(J . M. lltlllkinc. Man uel de la maclii11e tl vapew· el lied a11t1·e1 moteurs, traduit et
a nnoté pnr li. Gustave Richard, p. OO).

..
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(j!)

(23)

Dans le cas où il n'y a pas de vilcssc v0 dans le bief de retenue, il
vient simplement :
Q.

.1.12
,.. . ~ fi y 'igll = 0,385 II y 2gll.
iJ

V<>

Les expériences de Castel el Lcsbros (') ont mis en évidence, à cet
égard, une certaine rnrialion du coefficient de dépense, cl indiqué la valeur moyenne 0,550.
Si le déversoir est en mince paroi, au lieu de présenter un seuil
plan d'une étendue suffisante, la théorie précédente cesse d'ètre applicable. Le coefficient de dépense continue à présenter une certaine
variabilité, el parait, d'après les expériences de Poncelet et Lesbros,
croitre en sens contraire de la charge, depuis la valeur 0,585 jusqu'à 0,424 . On comprend a priori qu'il soit alors plus grand que
dans le cas précédent, puisque la charge doit se compter, pour l'orifice en mince paroi, sur le centre de la section (n° 47), et non plus
sur son sommet, comme avec le canal de fuite (n° 49) .

tCOULEME~T

~ARIABLE

Toules les recherches qui nous ont occupés jusqu'à présen t
se rapportent au mouvement permanent. J'indiquerai ici la manière
53 -

(') E:zpéi·ie11ce1liydn111lique11111· lei loi1 de l'lco11lc111c11t, 1832. - Ilidone. E.rpéric11la dépc111e dca dtvcr1oirs, Turin, 1824. - Castel. Expériences sur les déversoirs
(Jllmoirea de l'Acadt!'mie dei sciencc1 de To11lo111e, t. IY , 1857). - Clarinvnl. Note sur
la dépense des déversoirs (A n11ale1 des miuc1, 5• série, t. XII, p. 517 et 811; t. XIV.
p. 277). - Daubuisson traite, avec beaucoup de développements, cette importante question (Hydraulique, p. 76)•
ce1111r

.·
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dont on peut étudier l'écoulement variable('). Nous nous fonderons,
pour cela , sur un p_oslulalum analogu e à .celui qui nous a permis
(n• 45) de passer de la théorie des petits orifices à celle des grandes
sections ; hypothèse plausible a priori, pourvu que les variations
ne soient pas trop brusques, mais dont la véritable valeur ne peut
toutefois s'apprécier que par la comparaison des résullats avec l'ob·
scrvation directe (1). On admet que les choses se passent dans le
mouvement instantané, précisément suivaut les lois qui préside·
raient au mouvement permanent correspondant aux conditions
actuelles. si elles pe1·sistaient d'une manière constante, avant et
après.
Si, par exemple, on demande la loi suivant laquelle une masse
limitée de liquide, renfermée dans une capacité de for me quelconque, s'écoule à travers un orifice Q pratiqué à travers le fond
horizontal de ce vase, on admettra que la vitesse dans la section contrac tée est, à chaque instant, fou rnie par la for mule de
Torricelli ('17) :
V --

·"f=g-

v ~q::. ,

en désignant par z la hauteur variable de la surface libre au-dessus
·
du plan de la contraction .
Dans ces conditions, le débit élémentaire pendant un inter valle
de temps dl aura pour valeur mD.\12gzdt. On peut, d'a utre part,
l'exprimer au moyen du produit de l'aire A de la surface libre
actuelle, par la hauteur -d::. dont s'abaisse ce ni veau, pour subvenir
à la déperdition qui s'effectue à la partie inférieure. Nous pouvons
donc· poser l'équation différentielle :
-

Ad;;= mn~cll,

ou, en séparant les rnriables :
( 1)

Daniel Bernoulli. llydrodynamique, 8• section. -

Ilossut. lfydrody11a111ique.

chap. VII . - Daubuisson. Hyd1·a ulique, p. 116. - RésuJ. T1·aitt de ~Uca11 iq ue gé11érale,
l. II, p. 284.
(1 )

Voy. pnge 70, note 1.
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A

vz d.;,

-

et, en intégrant :

=-

l

( "!_ cl.;
i
mnV29Ju Vz '

si Il désigne la hauteur initiale du liquide à l'origine du Lemps.
Quant à A, il représente une fonction de z, qui devm être connue
d'après la définition de la forme du vase. On peut d'ailleurs, en intcn-ertissant les limites de l'intégrale déLinie, faire disparaître le signe
négatif, qui ne saurait être ici qu'une apparence, cc qui donne:
l =

IH Vz

l

mn ffg ::

-

A

d;

111 -A

0,56;)
= n

.i

VZ

d:.

o4 - Supposons par exemple un vase cylindrique. La section A
devenant alors une constante, il vient simplement :
A

l

= m.o. ..fii

c'est-à-dire :
l =

-

A

111!.l

llldz
: Vz '

V') (Vïï- Vz'J .
~
g

On en déduit, en multipliant par y"lg :

. ru=
V .,g~

=

gt.
V29TI - -m.o.
A

Celte équation montre que la vitesse d'écoulement ùiminue proportionnellement au temps. Cette· loi de décroissance est à celle du
mouvement ascendant des corps pesants dans le rapport des sections
respectives de la contraction et du récipient.
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Le temps T de la vidange complète s'obliendrn en foisanl
Il vient ainsi :
(25)

'l'

=~
. /2iï =
111n V ---y

0,727

~=0.

AVIT.
n

On peut comparer cette durée à celle T' qui serail nécessaire pour
faire passer à travers l'orifice un égal volume d'eau, en maintenant
conslanlc la charge Il. Posons à cet effet (éq. 'Iü) :
Ali = mnv':lyll.T',
(2G)

'l'' --

~V 9li
n1n

-9

-

--

De H1 cc résullal, vérifié par Mariolle
T

=

0 .~"
-G-

.\.VÏÏ

--

n

C) :

2T'.

L'écoulement abandonné à lui-même procède deux fois plus lentement, pouf vide1· un vase prismatique, que si l'on maintient constante la çha1·9e su1· l'orifice.
66 - Comme exemple d'application à des sections variables, je
considérerai un ellipsoï<le rapporté à son sommel inférieur (') :
xt

y!

~!

:

-a• + -~ + -c• - 2 -c = o.
Si a cl~ désignent les demi-axes de l'ellipse délel'minéc par un plan
horizon lal, il viendra pour l'aire de la surface libre :
A=
(1 )

(~)

nez~.

Ilrisse et Andl'é. Co111·s de physique, p. 301.
Le cas de ln S)lhère s'y trouve compris pour l'hypothèse a = û = c =

n.
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On aura , pour les déterminer, à supposer successiyement :

:i;

~--

o.

a

= -c \f"'1.c; -

= 0,

~

= - \)"le::. - ~'.

y=

(t

.z! ;

b
c

Il vient, par suite :

Le temps de la vidange complète d'une cuvelle ellipsoïdale ile
hauteur II aura donc pour expression :
:

T

=

r.ab
mnc1 \f29

(11 2c::. - ::.1

Jo

yz

th

=

2r.ab JI' ( 10c - 511)
i 5moc1 \129

Pour la vidange du demi-ellipsolde inférieur, on obtient, en faisanl ll=c :
14r.abVë

T'

ab\lë
- ,

- - - = 1,068 l ômny'~g

n

cl avec l'ellipsoïde enlier , pour H = 2c :

'I'"=

16r.ab\lë
i5mofi

=

1 , 726 ab\lë.

o

Le rapport de ces durées a pour ''aleur :
T" 'l''

S\!2 =
7

1~616 ;

mais il ne faut pas perdre de vue que la plus longue des deux sert
à évacuer
volume double.

un
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56 - Si Je récipient présente la forme d'une surface de révolution, engendrée autour d'un axe vertical par une méridienne quelconque :

X={(:),

on a, pour le temps de sa vidange :
T -

-

lu Vix!

1r

1,144111 x 1

- dz= - -

mn v2g

n

0

-ch.

0

..;;

Pour apprécier l'influence ùes variations du profil sur la durée
de l'écoulement, il convient d'effectuer la comparaison à égalité de
rnlume. Nous envisagerons ùone le rapport du temps Tau volume V:

1" y;

:r;!
-cfa

T

1

V

mnV2g

0

111 x'd:

-

0,565

n

0

1" .l:',r;:
-

0

dz

..

1·11 x'd:
0

Prenons comme exemple la courbe méridienue qui a pour
équation :

quel que soit l'exposant n, enti()r ou fractionnaire, positif ou négatif.
Il vient alors :
u
C'll"'+t

l

x' dz = - - - ,

2n+t

et, par suite :
T

4n+2

V -

4n + t mn v'2glî =

i

0,565 4n+2

n ViI 4n + t
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Ou aura, par exemple, pour le cône :
n

=

o. 1-37

f

6

f,

5m V'f9 n v'ÏÏ -

nvTI;

pour le paraboloïde de révolution :
n

=

0,48;,

4

2'

n v'îî - o.VIT ;

5mV2g

pour le récipienl qui serait engendré par la révolution d'une parabole autour de la tangente de son sommet :
n = 2,

10

V

•

.

0,404

1

1JmV'f9 nvîi -

nVIT .

011 retrouve enfin comme vérification, pour l'hypolhèse :

1t

0,727

= 0,

- o.VIT,

résultat déjà obtenu (éq. 25) pour le vase prismatique.
Si l'on évalue les rapports à ce dernier nombre des valeurs relath-cs au paraboloïde, au cône, el au Hse effilé en forme de rebroussemcnl parabolique, on obtient les différents termes de celte gradation numérique :
f,000

0,6ti7

0,6(,J

0,5ü5

qui met en évidence l'influence exercée sur l'écoulemeul, à contenance égale, par la forme plus ou moins rétrécie du récipient à sa
partie inférieure.
La formule fondamentale (24) a été utilisée pouf l'établissement de projels importants. JI s'agissait de mettre à sec, au
5'1' -
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moyen de galeries d'écoulement aboutissant dans des vallées v ·
sines à un niveau inférienr, des masses d'eau considérables, tell
que le lac Lungern dans l'Underwald et le lac Fucino dans 1
Abruzzes.
Afin de résoudre une pareille question , on commence par effectuer
au mo~·cn de sondages, un relevé détaillé du fond de la cuvelle,
manière à en fi gurer les courbes de niveau équidistantes. Pou
connaitre l'aire A de chacune d'elles, on peut se servir mécaniqu
ment du planimètre d'Amsler; ou bien on mesure, par rapport
un axe quelconque, ses ordonnées équidistantes, dont on substilu
les valeurs dans la formule approximative de quadratures
Simpson. Ces valeurs de A, substituées à leur tour dans la fon
lion v~· fournissent alors les valeurs équidistantes de la fonction i
intégrer (24), et une nouvelle application de la formule de Simpso
fait connaître le résultat cherché.
68 - 'foulefois il arrivera ordinairement qu·une circonstance,
impossible à négliger, Yiendra compliquer la solution C). En effet,
un bassin naturel sert ordinairement de lieu de concentration pour
les eaux d'une certaine étendue topographique. On doit donc le
considérer comme recevant, sans interruplion , un certain débit q
par unité de temps, dans lequel ·on aura d'ailleurs tenu compte de
l'influence inverse de l'évaporation . Dès lors, le volume élémentaire
-Adz qui disparait pendant le temps dt, devient la différence entre
la quantité d'eau évacuée par l'orifice, à s:woir : m Q i./2gz dt, et
l'apport qdt qui n'a pas cessé d'afnuer durant cet intervalle. L'équa·
lion différentielle du phénomène devient, dans ces conditions :
-

Ad; =

mn i/'2g;; dt - qclt,

cl il restera tt l'intégrer, lorsque l'on sera suffisamment renseign6
sur les quantités A et q.
Pour achever la solution sur un exemple, noùs supposerons con( 1)

Daubuisson. T1·aité d·hydta11lique, p. 106.
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slanls ces deux éléments (1). L'équation devient alors, en séparant
les variables :
dt

d;

A

q-mnv29Z

Prenons comme variable auxiliaire :
q- mnij:tgz = x.

Nous en déduirons par la différentiation :
dz

-

tlr

1110

v·2,-

:c - q
- d:c,
-m1u19

-\Z -

g

rl l'équation se transformera de la manière suivante :
- - r .ll --m'n.'g

A

1

( ·I -

-q ) ~l:r.

:i·

On obtient alors, en inlégrant avec des logarithmes népériens à
partir de t = 0 :

m1n1g
--A- t = x -

.r 0

x
.
.c

+ q Log 2

Comme on a d'ailleurs, pour t = 0 :

(1) A la vérité, l'hypoU1èse de l'invariabililé de A s'éloigne exlrêmement de la réalité. On obtiendrait une idée plus juste du résulta.t, si l'on traita.il l'hypoU1ése d' un fond de
cuvette en forme de demi-ellipsoïde, ou de quart d'ellipsoïde, qui se rapp1'0Che beaucoup
mieux du type des bassins naturels, ou des éta.ngs que l'on réalise en barrant une
vallée au moyen ù·une digue ll·ansversale. L'intégration peut encore s'ache ver en suivant
la m~m c marche, mais la complication des calculs m'empêche de les r eproduire ici.
M. le commandant du génie Poulain a également intégré, à l'aide d e~ fon ctions elliptiquPs, l'équation de l'écoulement par un grand orifice rectangulaire, en supposant que la
clrnrge subisse l'innuence de la loi des marées (,Jlé111oi1·e1 de la Société d 'é11mlatio11 du
Doub1, 17 décembre i87:i).
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il vient définitivement :

m'n'g
-t =
A

~)

- mo (\12gll

+

q Log

(mn\129ff. ti::::. q) .
mnv 2g.; - q

Traitons , comme dernière application de cet ordre
d'idées , le problème de la décharge d'un bief d.écluse dans le bief
adjacent, à travers un orifice noyé. D'après la formule qui a été
donnée pour cc genre d'écoulement (n° 51), la vÏtesse sert\, en tous
les points de la section contractée mQ, constante et égale à :
59 -

V

=

y;:Igïi,

si h désigne la dénivellation des deux biefs à chaque insta nt. Le
volume infin iment petit qui passe pendant le temps dt aura donc
pourvaleurm Qdt ,t2gh. D'autre part, si l'on appelle A et A' les
surfaces de ces biefs prismatiques, ~ et z + h les hauteurs d'eau
qu'ils renferment, les variations de volume à la surface seron t
Adz et - A'd(z +h). Comme elles doivent Nrc égales l'une à l'autre,
ainsi qu'au volume précédent, nous poserons les égalités:

d:

+

d;

= + Tmn

. r.>::ï.

dh

= - ymn

\l"!.ghdt,

v "!.91t <1t,

-

d'o ù l'on til'e, en retranchant :

et, en séparant les variables :
AA'

dt = -

111n

(A + A') \f2g

dh

h.
. r.:
y"
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Il vient, par suite, en intégrant :
-

,
AA'
mn(A + A'}

f'i

V g (VIT -

Vit),

si l'on désigne p:ir II ln différence initiale de niveau des deux
biefs (f).
On :iura, en particulier, pour ln durée de la décharge complète,
en faisant h= 0 :
, {2ïÏ
AA'
mn (A + A')

T _
1

V -g·

-

Dans le cas spécial de l'égalité des cleux biefs, il vient, en posant
A=A':
T/

= ~ ' / H.
mn

Vg

1
{ ) On peut juger du degr é remarcruable d'exactitude de cette théorie, e t, par suite,
du postulatum qui lui sert de base (n• SS), d':iprès les résultats d'une expérience exècutée sur le canal de Dromberg, et rapportèe par Eytelwein et par Daubuisson (Jlydrauli911e, p. 115). Les nombres de secondes nécessaires (IOUr élever, sept foi s de suite,
d'une m•' me épaisseur, le niveau de l'un des sas, ont fourni, entre le calcul et l'observation directe, ln comp:iraison suirnnte :

CA L CU L

~ XP ~ l\IE NCE

95

90

tO't
H'!

1(1'!

tU

t~8

t~

t5t

t49

t !l7

t97

476

45!

La concordance est frappante pour les six premiers intervalles. Quant â l'écart que
prél!Cnte le dernier, il est loin de rien p1·ouver contre la l11éorie, car il est trés difllcile d'opprécier l'instant précis pour lequel le mouvement se termine , en s'atténuant
par degrés in liniment petits. Il convient donc de mettre il part cet intervalle final. Le
total des six premiers nombres donne alors, de pa1·t et d'autre, 783 et 780, d'où une
différence de 3 secondes sur l'ensemble de cette durée, qui constitue en mèmc temps
le plus grand écart pour les périodes intermédiaires. li s'ensuit une erreur relative
de 0,00385 seulement. JI est toutefois nécessaire d'ajouter que nous :ivons choisi,
pour faire cette prem·e, un exemple particulièrement concluant, et <1uc beaucoup
d'autres expériences présentent un a ccord moins ra,·01-able.
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Si l'on rapproch~ celle valeur de celles qui ont été trouvées
(éq. 25 et 26) pour le cas où l'écoulement a lieu dans l'air, et non
plus sous l'eau , on voit que :

T/ = T = 2T'.
Il faut donc, pour évacuer la moitié du bief supérienr dans le bief
inférieur, sous la charge continuellement croissante de celtii-ci, la
même durée que pour vider complètement cc bief sans charge extérieure. Il faut , de même, deux fois plus de temps que pour écouler,
sous une charge constante, un volume égal à celui du bief; et, par
suite, quatre fois plus de temps que pour éYacuer , dans ces conditions, une quantité d'eau égale à celle qui est effectivement sortie,
et qui n'est que la moitié du volume du bief.

CHAPITRE JV

CHANGEMENTS BRUSQUES

TBÉ OBÈME DE BÉLANGER

Lorsque les parois qui encaissent uuc veine liquide subissent un changement brusque de section (fig. 32), les filets ne
pouvant côtoyer un contour anguleux (n° 59),
laissent nécessairement,
entre celle partie de l'enveloppe et la surface
progressivement renflée
du courant. un espace
qui ne participe pas à
l'entrainement général.
Cependant celle masse
ne saurait rester immobile, sous l'influence du
frottement qu'elle subit
de la part de la veine en
~.
mouvement à son intérieur. Elle cède donc à
celte action; mais le
vide ainsi produit se comble nécessairement par un retour eu
anière, en produisant les effets tournoyauts, ou remous, dont
nous avons déjà padé (n° 5i ). Cc phénomène, eu apparence
80 -
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pi·e ·que iusignifianl, préseute au contraire uuc importauce capitale.
car il co11stilue une cause très clllcace de déperdition de la force
vive, eu raisou du travail des forces intérieures de viscosité ainsi
mises c11 jeu. Bélanger a réussi, par une voie très élégaute, à
évaluer celle perte, au moyeu du théorème de la projccliou des
quautilés d.c mouvement.
Cc théorème s'indiquc en cffot très uaturcl1cmcnt pour l'élude du
mouvement dans les couditions actuelles, puisqu'il fournit une relation indépendante des forces intérieures, lesquelles constituent précisément la difficulté, tant à cause de leur complication que pa1·
suite de l'obscurité qui règne sur leur nature. Nous appliquerons
cette équation pendant un temps élément.aire dl, en projection
sur la direction aA1 de la partie rectiligne, el en embrassant par
la pensée toute la masse liquide qui se trom·c comprise entre le
plan ab du changement bru que, et une section A1 D1 menée dans la
région où s'est rétabli le régime par filets parallèle . Ce système
matériel comprend par conséquent les remous, aussi bien que la
portion A0 B0 A1Il 1 qui participe à l'écoulement proprement dit.
Au bout du temps dt, les remous nous présentent un ensemble
identique à cc qu'il était pour l'instant initial , c11 raison de la
permanence. lls disparaissent doue identiquement du premier
mcmb1·e de l'équation, où figure l'accroissement de la quantité de
mouvc111c11t. projetée. La seconde partie A0 Il0 A1 ll 1 se retrouve, à la
fin de cette durée élémcntnire, en A'0 B'0 A11 B'1 • Nous rencontrons
encore, en A'0 B'0 A1 n., un ,-olumc commun qui disparait algébriquemcnl. ll nc reste, en défü~ili rn, pour constituer le premier membre,
que la différence des quantités de momement des deux tranches
cxh'êmcs d'a,•al et d'amont A1 B1 A' 1 B', et A0 B0 A'0 D'0 • Comme elles
ont d'ailleurs la même masse, celte différence sera ég::ilc au produit
de celle masse commune r.r Q, v , dl par la différence v - v des Yi·
'

g

0

lcsscs. Ou obtient ainsi, pour le premier membre de l'équation des
quantités de mouvement :
r.rU1V1dt (v. -

g

Vo)
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Dans le second , uous devons placer le produit pal' dt de la somme
des projections des forces extérieures, à savoir : les r éactions des
parois el le poids du liquide. En ce qui concerne les premières,
nous n'avons à envisager que les sections planes ab cl A1 D1 , attendu
que la surface latérale ne donne lieu qu'à des forces normales à
l'axe, qui disparaissent en projection. Dans toute l'étendue de ces
aires planes, l'on peut admettre, pour les pressions, le r égime
hydrostatique. En effet, pour les parties A0 B0 el A1 D1 , le mouvement
est rectiligne et uniforme (n° 21); et, dans l'intérieur de la couronne comprise entre le contour ab et le noyau A0 D0 , nous pou·
\'Ons invoquer la lenteur des déplacements (n° 22). D'après cela, les
forces totales que supportent ces surfaces ont pour valeur {n° 10)
le produit de leur aire commune 0 1 par les pressions qui se développent en leurs centres de gravité respectifs G et G" lesquels sont
situés, d'après la forme cylindrique du tuyau, sur une parallèle
GG1 à ses génératrices. Kous appellerons p 1 la pression en G1, et p
celle qui se développe en G. Mais cette dernière peul s'exprimer en
fonction de la pression p0 exercée au centre de gravité g0 de la
section vive A0 B0 de l'écoulement. La loi de répartition des pressions dans le régime hydrosta tique nous donuc à cet effet (éq. 1):

d'où l'on déduit :

P = Jlo

+ u (zo - ::).

Eu résumé donc , l'ensemble des termes dus aux pressions se
réduit à :

Quant au poids, il a pour valeur le produit du poids spécifique
tJ par le volume 0 1 .GG, du C)'lindre liquide. Nous avons à le projeter sur l'axe du tuyau, c'est-à-dire à le multiplier par le cosinus
de l'i11cli11aison 12 de cc dernier sur la ,-erticulc. Mais GG 1 cos 12 r cpré,
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sente alors la différence de nheau z - z,' des points G cl G,. Le
terme en question sera donc :

Si nous formons maintenant l'équation, nous rnyons les deux
termes en z se détruire réciproquemenl. Le facteur 0 1 clt qui figure
partout peut être supprimé, et, si nous divisons encore par le poids
spécifique, il vient :
(27)

=

Po
( f;

_)
+ "'O

-

/Js + _)
(tJ
"I •

81 - On remarquera que le second membre reproduit identiquement celui de l'équation de Bernoulli (éq. 8). Il représente la charge
entre les deux sections considérées. Quant au premier membre de
i

1

la relation actuelle, il diffère essentiellement de celui v1 ; - vo de ce
g
.
dermer théorème. On peut, en effet, le mettre sous la forme :

el cel écarl (v,-;; vo)' ne saurait être nul, puisque l'équation de con9
tinuité:

nous donne, pour les Yilesses, le rapport inverse des sections :

•

(28)

lequel, par hypothèse, diffère de l'uuité.
Il sera, d'après cela, intéressant de conserver, autant que possible,
nos habitudes précédentes, c'est-à-dire l'usage ùu lhéorèm ~ de
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Demoulli, au moyen d'un simple terme de correction. en écrivant
de la manière suivante l'équation de Bélanger :

'o
-t2g1' - -1
2g -1

(29)

1

[(Po
- + )
;;o

r.'J

-

( Pi
-

IO

+

.:1) ]

_

On l'énoncera comme une modification du théorème de Bernoulli.
en disant que ce théorème subsiste encore, sauf une perte subie7Jar
la cliarge, laquelle a pour vnlenr:
(v1

-

1•0 ) •

2g

La quantité v, - v0 prend Ir, nom de vitesse 71erdue dans celte
sorte de choc dn liquide sur lui-mOmc, produit par le ralentissement brusque. A l'aide de celle dénomination consacrée par
l'usage, nous pourrons formuler ainsi le théorème de Bélanger : Aux
changements brusques de section qu'une veine liquide est opligée de subfr, il s'opère, dans le théorème de nernoulli, une perte
de cluu·ge, mesurée par la hauteui· due it ln vitesse perclue.

Cette quantité sera d'ailleurs toujours connue, ou du moins rattachée à la vitesse d'arrivée vn, par l'équation de continuité (28),
puisque les deux sections sont données a prfori.
82 - La valeur de la perle de demi-force vive duc à l'effet des
remous dans un changement brusque dê section se trouve dès lors
déterminée.
En effet, la demi-force vive d'un poids élémentaire P animé

d'une Yilesse V est le produit de sa masse

i

par la

moitié ~' du

carré de sa vitesse. On peut aussi le représenter comme le produit du poids P par la hauteur due ü la vitesse ;;. La Yariation
de demi-force vive, quand la masse élémentaire passe d'une section
à l'autre, est donc le produit de cc poids par l'accroissement Je la
hauteur duc, c'est-à-dire par la charge entre ces deux sections,
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d'après le théorème de Dernoulli (éq. 8), quand il s'applique dans
les conditions ordinaires. La perte subite qu'elle éprouve dans une
' 'ariation brusque de section sera par conséquent. d'après le théorème de Bélange1·. le produit,

du poids par la perte de charge.
D'après cela, comme toutes les particules viennent éprouver,
l'une après l'autre, une semblable déperditio n, on voit que la perte
de demi-f01·ce vive due aux 1·emous, 1·app01·tée à l'unité de temps,
sera le prnduit du débit en poids par la hauleU?· due à la vitt>sse
perdue.

A~ ~TAGE

C T L l ~ DRIQ UE

63 - Supposons que l'on munisse
un orifice circulaire pratiqué en mince
paroi d'un aj utage extérieur ('), c'està-dire d'un bout de tuyau (fig. :i5)
assez long pour que la veine, qui en·
traîne par son frottement l'air interposé entre elle et la paroi, se gonfle
dans cette atmosphère raréfiée au point
de rejoindre les parois cl de sortir à
gueule-bée {') . Elle achève alors d'ex·
( 1) M11lgré la similitude de noms, les nouve11ux
phénomènes que nous étudions en cc moment
n'ont rien de commun avec celui que nous avons
<léja envisagé sous la dênominalion classique d'ajutage rentrant de Borda (n• 4i). On a, en effet,
alors supposé cssentiellemcntle tuyau assez com·t
Fig. 53.
pour ne pas Hre mouille par la nine, qui n'occupe
à son intérieur quo ln moitié <le sa section. C'est précisément en cela que consiste la différence essentielle des deux modes d'écoulement, cn1· les r emous sont alors supprimés.
( 1 ) Hachette. T1·aiU dea mat hines, 1828, p. 73. - Venturi. Reclicrc/1eu:xpéri111e11talea
çu1· la commu11ication laUrale du mouveme11t d1111s lei fluides, 1797.
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pulser cet air, qui se trouve définitivement remplacé par une certaine quantité de liquide tournoyant à l'état de remous.
On retrouve, dans ces conditions, entre la section M de la contraction et celle M' <lu débouché, un état de choses identique à celui
de ln figure 52, qui nous a fourni l'équation de Bélanger (éq. 29) .
Nous supposons d'ailleurs que le tuyau n'a que strictement la Ion
gueur qui vient d'être définie. Tout supplément à cet égard n'aurait d'antre effet que d'introduire des frottements extérieurs, en
augmentant inutilement le total de ceux que nons avons négligés
dans l'analyse précédente.
Si donc nous écrh·ons, entre ~f et M'. l'équation (29), elle donnera ,
en prenant pom plan de comparaison celui <(UÏ passr par l'axe de
l'ajntagr :
(:iO)

11'!-1'•

2g

p-p.

(11-1•') 1

r.r

2g

-= - - -

si nous appelons p la pression qui se développe <lnns la contraction.
et p. ln tension atmosphérique qui rôgnr dans tonie l'Nrndue d11
débouché (n° 40).
Nous avons d'ailleurs, pour déterminer la vitesse prrdne. l'équation de continuité (éq. 28) :
(5t )

t 1'

= 1111'.

en désignant par m le coefficient de la contraction qni prrnd naissance dans res conditions spéciales.
Je ferai enfin remarquer que la partie dr l'écoulcmr nt qui se
. trouve en amont de la section contractée reproduit identiquement,
de son côté, les conditions du problème auquel nous avons (n° 40)
appliqué le théorème de Bernoulli sous la formr :
(:i2)

V!

9.9
- = li +

Ces trois 6quations renferment
riqnes :

p,. -p

w
1° quatre constanlrs nmné-

llYDRAUl.IQUE.

8R

r.r = iOOO

11. = 10556

y

=

9,Ri

m = 0,62

si nous admettons provisoirement pour m la même valeur que
dans l'air ; 2° une constante arbitraire IL qui sera donnée dans chaque cas; 5° enfin trois inconnues, v, v', et p, que ces relations vont
nous permettre de déterminer. Procédons à cetto élimination.
Pour connaître la vitesse au débouché v', nous ajouterons
ensemble les égalités (50) el (52), ce IJllÏ donne :
84 -

v'1

=

2g

11

_

(v - v')'
2g

on. d'après (51) :
v'!
-2g = Il -

( i

-;n -

)2 2gv't '

1

et enfin :
li

v''

29

Si l'on effectue le calcul. avec la valeur admise provisoirement
en re qui concerne m. il vient :
11'

=

0,8a y'2911.

En consullant., à cet égard , l'observation directe, on n trouvé (1) :
(57>)

v'

= 0,82 y'2gH.

Si l'accord n'est pas complet, il est néanmoins assez remarquahlè
ponr constituer une vérification importante de ces théories délicates. Nous n'étions pas d'ailleurs en droit d'en attendre une absolument rigoureuse, puisque nous a,·ons formé, à l'égard de m, unr
(' )

llo~~ul adm<'llail , à rel égard, fo val<'ur ! ~

(lly rlrMly11amique, l. Il. clrnp. 111).
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hypothèse gralnilc, cl négligé, en outre, l'influrmce des frottements
extérieurs. Il sera d'ailleurs évidemment préférable, pour continuer le calcul, d'employer celle des deux valeurs qui est la plus
exacte (55).
La perte de charge·s'évaluera en remarquant que l'accroisseme~ l
elTeclif de la hauteur due, lorsque l'eau passe du repos à la vitesse
Il

ti',est~ . Il mesure, d'après le théoeème de Bélanger, la charge diminuée de la perle de charge. Comme d'ailleurs la charge disponiblr est Ir, on voit que la perte <le charge se formn lr par :
Il .

=
~'·
..g

Il

[t -

(0.82)1]

=

0.715 li.

IA perte de charge est donc cl' un tie1·s de la charge disponible, 011
de moitié <le la chm·ge utilisée ('), puisque celle-ri forme di·s lors
les deux autres tiers.
Nous obtiendrons la dépense en appliquant. il la srclion <lu débouché, l'équation cle continuité :
Q=

fit•'.

c' csl-à-dirr :
Q

=

0,82 n y'2gll.

En l'absence d'aju tage, on aurait eu, pour le débit (éq. 19) :

On voit donc que la présence de cet appendice activr l'écoulement.
JI altfre, en quelque sorte, le liquide hors du yase, en exerçant sur
lui un appel, une succion. La mesure de celte augmentation de
( 1)

Ces

J eu~

form<'s J e l'énoncé nous seront utiles l'une <'l l'autre, snivnnl la nature

dt"l applications.
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la dépense est fournie par le rapport :
0,82
0.62

-

i.52;

rl'où cet énoncé : Le débit est augmenté d'environ tm lie1·s par la
p1·ésence de l'ajtttage cylindrique.
Nous dédnirons de lt1 l'expression de la vitesse dans la contrnction. En effet, le débit passe dans cette section, comme dans toules
les autres. Si donc nous négligeons, pour un énoncé approximatif,
la différence que peut présenter la contraction actuelle avec celle
qui prend naissance dans l'air, il faudra, d'après l'équation de continuité, que ce soit la Yilesse qui ail subi, pour son propre compte,
l'augmentation cor1·espondanlc. On a donr :

,. =

1.52 yl2gll ;

cc qui montre qne la m"tesse dans la cont?·action est augmenté<'
d'un tiers envi1·on.

Cel accroissement de Yi tesse tient à une diminution de pression
dans l'intérieur de l'ajulage. En raison de ce degré de vide, le liquide s'y précipite plus énergiquement que dans une enceinte qui
lni opposerait ln pression atmosphérique. La production de celte
dépression est un phénomène d'une importance absolument capitnle (') .L'équation (52) nous en fournit la valeur:
p. -

w

]>

11!

2i -

Il

=

Il [(i ,52)! -

11 = 0,74 Il .

( 1) Elle sert de point de départ au fonctionnement d'appareils très remarquohles,
dont le premier o l'lé la trompe (fig. 54), et qui, dans leur forml' actuelle, beaucoup
plus puissante, sont connus sous les noms d'i11jec~11r1, éjecteurs, souffleurs, élévo.le11rs, etc. On y emploie, à la vérité, non plus des ajutages cylindriques, mais des t ubes
co11vergents-dfoerge11t1 (fi g. :55), qui présentent des effets du même genre et e ncore
pins nccusés. L'eau injectée sous prcssio1i en A entraine, par D, le liquide adj acent
avec J'aide de la dépression qui est créée dans l'étranglement en C, et le tout se tronvC'
projeté 11 travl'rs l'orillce D. Le fonctionnement à l'aidr de l'eau est souvent remplacé, dans ces organes, pa1• l'emploi de l'air comprimé, et surtout de la vapeur. Cettr
dernièrC', en se condensant au ronlnct dr l'l'nn froidr. et en lui rcilnnt sa clwleur rlC'
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On peut donc dire, en nombres ronds, quo la dép1'ession déve.
constitution, viont mêle1" au phénomène qui nous occupe, des cil'COnstancea il'un 11utro

Fig. M. - Trompe.

ordre que nous analyserons plus tard. à l'occasion de l'alimentalion des génél'ateurs à
'Vapeur. On a obtenu, à l'aide de ces cjecteurs, des effets d"un<' intensité très remar-

Fig. 55. -

Ajulage conve1"genl-di1•crgcnl.

quable. C'est ainsi qu'à Londres, on Pn a employc pour l'extinction des incendies, en
les faisant fonctionner à des pressions formidables. de manière b couper les construc-
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lopp~e dan.~ l'ajutage cylindrique est tlgale aux trois qum·ts dr la

charge qui est ex trrcée sur son cent1·e.

On voit qu'il s'agit là d'une ,·aleur très notable. Elle a été mise
en évidence par une expérience célèbre de Venturi , qui consiste i1
adapter à la section contractée un tube manométrique, dont la partie
inf6rieure plonge clans un bain liquide (fig. 35). Celui-ci s'élèyc
alors au-dessus cle son niveau extérieur, jusqu'à une hauteur égale
nnx trois quarts de celle qui surmonte l'ajutngc lui-même.
Ce curieux phénomène nous prôsenfe enfin nn exemple rlc ln
lions pat' la foree du jet, afin de foire ln part du feu et d'étouffer le hrasier sons 1:1
chute des décombr es, en même temps que p.ir l'inondation.
On peut signaler encore un autre exemple des effets de Io dépression duc ù l'épa·
nouissement brusque qu'une veine est obligée de subir, pour reyenit· au contact de 1:1
pression atmosphérique. La Yitesse diminuant par la, d'après l'équation de continuité, la
pression doit, suil·a11t la formule de Bernoulli (éq. 7), aller en croissant ; N, comme clic a
pour limite celle de l':itmosphére, elle est obligée, pour cela, de partir d'unr valeur
moindre dans la contraction. Les mariniers saYent fort bien, en eN'et. à quel danger se
trouve exposé un bateau qu'une fausse manœu vre amène à se mettre en tra,·crs d'une
nrche de pont. S'il est chargé au point de se trom·e1\ dans les condiLions ordinaires,
presque immergé, on risque al01-s de le voir couler à pic. Cela tient à cc r1uc le courant
s'engouffre sous ln quille, et ne rejoint le fond plat du bat c~u qu'à une certaine disl:rnce
de son nrétc. Il se développe pnr suite, dans celle rcgion, une dépression dont l'effet ,·ient
s'ajouter au poids, jusque-là tenu eu équilibre par la 110usséc du liquide déplaw
Une immersion plus profonde dc,·icnt donc inévit11ble, et J)('Ut sufOrr ù dl'tcrminer Ir
naufrngc.
Cc même principe se trouvo encore :ipplir111c dans la consh·nction des ba1·rage1 à
vo11tl'dl u Ill~. 5~) . On compose C('t onvragr rie pii'<:<'s r qunrri es superposées, <'t on

Fig. 3().

Barrage à poutrelles (coupe verticale).

Fig.

:i7.

ll:lrrage à poutrelles (plan horizontal).

l'élève avec une très grande fncilité.11 suffit, pour cela, de fnire flotter les poutrelles en
A, en les dirigeant de manière qu'elles se présentent en travers au point D, au contact
de montant~ <:> n m1tçonnerie. J,a snccion qui s'rxrrcr rn tlr~so u s lrs f:iit alors cmMr <:>n .
C, les unes an-dessus des a ntre~ .
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limiLe de charge capable d'amener le dégo1'geme11t, en pl'Ovoquanl
dans les équations une impossibilité ph) sique, à sayoir un degré
de dépression dont la valeur dépasserait celle de la pression almosphérique, cl conduirait à une pression négative (n° 27) . Il faut
en effet, pour que la quantité p reste posilivc, que l'on puisse
écrire:
1

c'est-à-dire, eu cc qui concerne l'eau (n° tl) :
0,74Jl

<

lQm,556;

d'où l'on déduit, comme condition nécessaire :
Il
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<
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86 - Buses divergentei; (1) . - On trouve, dans l'analyse des propriétés de l'ajulagc cylindrique, tout à la fois un phénomène susceptible d'applications utiles (1), à savoir la succion qui a pour effet de
faire sortir le liquide en plus grande abondance que par un orifice
d'égal diamètre pratiqué en mince paroi, et, en même temps, une
circonstance fâcheuse : la perle de charge. Il y a lieu, d'après cela,
de se demander s'il serait possible de modifier le disposi lif, de
manière à garder le premier aya ntage en supprimant l'incom énicnl.
Rien n'est plus facile en effet.
Il suffit, pour cela, de conserver à la Yeine sa forme épanouie, en
(1) 1JauLuis$On. 1'railé d'hydra1tliq11e, p. 64. De Caligny. Expériences SUI' divers
phénomènes des ajutagcs dil'Crgents (Rechei·clies Ll1éoriq11e8 el ezpérime11lale& sw· les
08cillatio11s de l'eau, 1885, t. I, p. 159 et 539).
\1 ) Notamment dans la clteminéc évasée adaptcc par M. Guibal ù son ''e11tilntcu1· de
mines (ll:iton de la Goupillière, Gourd d'e.:ploitatio11 des millea, t. Il, !>· 450).
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èvitaul eu mèmc Lemps, dans les espaces nuisibles , Ja produclion
des remous qui sonl une cause de perle de force vive. Ou substitue
ainsi à l'ajutage cylindrique une buse divergente dont Je profil
esl évasé, mais avec une gram.le continuité, de manière à supprimer loul changement brusque (fig. 58). Cet effel comporte toutefois une limite, el l'on ne saurait, par une
dilatation indéfinie de Ja section , forcer
outre mesure l'accélération que l'on imprime
ainsi au liquide. L'on arriverait par là ,
comme dans la qucslion précédente, à provoquer le dégorgement de la buse. Cette
limite est facile à déterminer de la manière
suivante.
Conscnons, avec le dispositif de la fi.
gure 58, les notations de la question précéf'ig. :;s.
dente.
Nous pourrons appliquer le théorème
Duse dh•crgcnlc.
de Bernoulli' depuis les profondeurs du bassin, pour lesquelles la ''Îlesse esl négligeable, jusqu'au débouché ;
puisqu'il 11e se produit nulle part de remous sur cc parcours. On
obtiendra ainsi la formule de Torricelli (éq. 17) :
v'

Si

= y2glJ.

écrit de même l'équation <le Bernoulli, eu s'arrêtant à la
section conlraclée, on aura simultanément (éq. lû) :
1;011

L'équation de continuité relie d;ailleurs ces deux vitesses, cl donne
li'

.n

=

_.!:.

v'

= •/1
V +

Pa - P
i;rH

= . /1

V +

i

10536 - Jj
1000 H

·

Comme, ùu reste, la prcssio1i p ne saunÜt être abaissée au-dèssous
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de zéro, il ,·icnt pou1· la limite du rapport de dilalatio11 des sections:

Li111.

n'

fi =

•/

V1+

1U,5;Jti
- -li-

VI i +

iU,556
-Il- .

et, pour celui des 1·ayo11s :
1

. Litn. :

-

..'

On \ oit que celle limite se resserre d'aulaut plus que la charge
est plus imporlante. Si, par exemple, on emploie une hauteur
d'eau de iO'U,556, 011 ne pourra augmenter le diamètre da11s un
rap90rt supérieur à
ou 1, f 8!) qui ne représente pas mfü11e
1

V2

!. en sus. AYec une charge égale à un mètre, on pourrait aller jus<>

qu'à i,855 ou e1wiron ~en sus. Pour arrirnr à doubler le rayo11
duns la valeur du rapport limite, il faudrait abaisse1· la charge jusqu1à 0111 ,689.

88 -Ajulages convm·genls (1) . - Envisageons une tuyère trou·
conique encastrée dans une paroi
plane (fig. 59). Une contraction
se produit à l'entrée. Elle est
suhie d'un renflement, et des remous s'établissent dans l'inler.J
•
'alle libre. De là une perte de
charge, et une diminution dans
la ,·itcssc finale, anàlogue il celle
que l'on obsen e dans l'ajulage
Fig. :;9.
Ajulage con\'Crgeut
cylindrique, tnnls moins impor(') Expériences <le l'olcni, ii18 (Bossul, flydrody11an11que, ~ 5ii0). - J.cspinassc
(.tUmoirts de l'Académie de 1'oulo1tsc, t. Il, 1784). -. Castel (A1111alcs de• mines, 1833
et 1838). - Daubuisson (llydl'll11lique, p. 55). - Collig11011 (Co urs de 111éca11iq11c appliquâ aux co11str11crio118, 2• pal'lie, JI· 127).
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tante, car la section reullée est moin<lre, daus le troue de côue,
qu'elle ne le serait pour rejoin<lrc la paroi du cylindre. La vitesse
perdue est donc moins sensible. Celle atténuation sera naturellement d'autant plus accusée que l'angle du cône sera plus grand.
Au débouché , les filets dirigés par la paroi conique présentent
une certaine convergence qui détermine une coutraction, moins
prononcée toutefois que pour l'orifice en miucc paroi, cl croissant
également a vec l'angle du cùnc.
On voit ùonc que la section dimiuue, eu même te1uvs tiuc la vitesse 'i augmente, lorsque s'accroit la conicité. Le débit subit à la
fois ces deux influences inverses, <l'après l'équation de continuité.
L'expérience a montré, eu cc qui concerne l'effet résultant, que
la dépense croît depuis le cas de l'ajulagc cylindrique jusqu'à
l'angle de '12° emiron, pour décroitre ensuite ju qu'à celui de l'orifice en mince pa..roi. On a enregistré, à cet égard, les résultats suirnnts :

.\1\GLt:

nu

cô~t:

o· O'
t2• 4'
2!)• :..8'
48° 50'
'180° 0'

-u

V

Q

n'

y.1giï

oV2iïf

·J ,OO

0,820
O,!J55
0,!J75
0,984
1, 000

0, 820
0,!J42
0,891>
0,847
0,620

0,99
O,!J2
0.86
0, 62

D l &PHR"-GMES

Les tu yaux de conduite présentent souvent une succession
d'étranglemeuts suivis d'épanouissements, tels que ceux auxquels
donnent lieu , par exemple, les i·obinels ordinaires ou les i·obinelsvannes. Le cas le plus simple, pour lequel cet obstacle serait constitué par une mince paroi, porte le 11um de diaphrag111 e. Il est
87 -
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facile, à l'aide du théorème de Bélanger, d'assigner l'influence !que
ce genre d'entrayes exerce sur l'écoulement.
Soient en effet (fig. 10) w la section ùu diaphragme, mw celle de

Fig. 40. -

Dia)'hragmcs.

la contraction qui lui fait snite, et v la vitesse qui s'y produit. Appelons de même 0 la section de la travée qui succède, et V la vitesse
qui s'y établit. On aura , d'après l'équation de continuité :
Q

=

mc.iv

=

fiY.

cl, par suite, pour la vitesse perdue ·
v -V =

(-111••·I

-

1) Q.

-

fi

La perle de charge provoquée par la présence du diaphragme sera
donc:
(v -

'1.g

Y)'

=

(-i _ _!_ )~ '2gQ!'
mc.i

fi

et cciic que produira l'ensemble des n-1 premicr.s diaphragmes
disposés le long de la conduite :

Le nième et dernier se comporte comme une mince paroi pour
l'écoulement à l'air lib1·c (éq. Hi). La hauteur duc i1 la vitesse
••

7
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finale v.' est donc égale à la charge d'ensemble Il+ p - p' dimi~
2g
nuée de la perle de charge totale dont nous venons de former
l'expression. De là l'équation :
k = n-1

p-p'
_n = Il + - - 29 .
~
V t

-Ql ~ ( - 1
".!.g

l•=I

mr.11

Comme nous avons d'ailleurs, en appliquant une dernière fois
l'équation de continuité :

il vient finalement :

Telle est la relation qui fera connaitre le débit de la conduite, sous
l'influence des obstacles dont elle est encombrée, et en faisant
abstraction, pour !e moment, du frottement sur les parois; cette
élude étant réservée pour Je chapitre suivant.

~"l'll&~G LED E NT

PRODU IT PAR LE.Ili PILES D 'UN POl'WT

88 - L'entrave apportée dans le courant des rivières par la pré-

sence des piles de pont détermine des phénomènes <lu même ordre
que les précédents (1). Le liquide se divise en avant de chaque pile,
(•) Poncelet. lllti·oductio11 à la mécanique i11dusfrielle, 1841, p. 557 . - l\ésal. Co1.1r1
de 111éca11iquc générale, t. Il, p. 523. - Collignon. Cou!'a de mtcauiquc appliqute auz
co111t1·uctio11a, 2• partie, p. 312.
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el une proue liquide très écrasée (fig. ·H) sta tionne au contact de
l'avant-bec, à l'état de remous, d'autant moins accusé que la forme
de cet éperon sera déterminée d'une manière plus
favorable. On pourrait même
concevoir, à la limite, que
l'on soit parvenu, à l'aide
d'une courbe appropriée, à
supprimer cette cause de
perle de force vive; et nous
l'admettrons par approximaFis. 41.
tion pour le profil hémi-circulaire, qui est aujourd'hui généralement adopté.
Le théorème de Bernoulli pourra, dans ces condilions, s'appliquer
jusqu'tl la contraction. li viendra ainsi :
v' - vt
--= h2g
1

(54)

h'.

Nous pourrons invoquer, en effet, dans les sections où l'écoulement
a lieu par filets parallèles, le régime hydrostatique (n" 2J ). Les profondeurs d'eau h et h' représentent donc (sauf la constante de la
pression atmosphérique) les ordonnées des niveaux piézomélriques.
Comme la pile est toujours appareillée en.ligne droite, il s'établira des remous sous l'arche, et nous devrons appliquer à partir
de là, jusqu'à une section où se trouve définiti\'ement rétabli le
régime par filets parallèles, non plus Je théorème de Bernoulli,
mais celui de Bélanger, que nous écrirons sous la forme suivante
(éq. 27) :
v" (ti" - v')
9

=

h' - h".

En joignant à ces formules les équations de continuité :
t!hL

' v'h'l = 11"/t"L = Q,
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nous obtiendrons en tout cinq relations entre les inconnues
v, v', v•, h, h', el les données h", l, L, Q.
Si l'on substitue les valeurs :
v'

=

Q
lh''

v'' -

Q
Lli" '

<lnns les deux premières relations, clics deviennent :
h'! -

h' +
(ti" + _g;_)
gL•Jt"•

hj -

h' +
(1t' + ~)
2g/tfi'1

Q!
g/Lh"
QI

2gL•

==- 0,

= 0.

L'équation du second degré en h' nous fournira cette inconnue. En
la substituant clans l'équation du troisième degré en h, nous obtiendrons, à son tour, la profondeur en amont. Cela fait, les trois autres
égalités détermineront les ,·alcurs des ,·ilcsses.
Ou connailra de cette manière la valeur du gonflement h - h"
provoqué par la présence <les piles, ainsi qnc la chute lt - h'
qu'éproi.wc l'eau en s'engageant sous l'ai·chc du pont, et le contrehaut h" - h' qu'elle doit gravir pour reprendre, tt Ja sortie, son
niveau normal (1).
(') En raison de la complic:ilion de ces calculs , on se conlcnlc souvent d'une approximai ion assez grossière. On néglige la conlre-penle, c·cst-it-dire la dilTérence enlre h' et
h", et, dès lors, on subslilue â l'inconnue principale h - 1t• la qunnlilé li - lt', qui esl
immédiatement fournie par l'équation (3~) sous la forme :
h -

h'

_.T_
= "i.yh''-

(!.,... -

-.t ) •
•••

en évaluant v el v' d'après l'équation de continuité, et confondant encore dans cette
occasion 11 et Il' avec /1•, qui représente la profondeur n:iturcllc du courant. Quant â l ,
on l'exprime en fonct ion de la largeur .1. de la trav11e sous la forme p.l, en désignant
por ,,. un cocfJicienl qui doit élrc déterminé empiriquement. A cet égard, f unk a proposé la valeur 0,00 pour les eaux moyennes, et 0,80 dans les g1•andcs eaux. Eytelwein
a indiqué 0,!15 avec la forme triangulaire ou o~iva le des nvan t -bee~. cl 0,85 pour les
pi les rcclangulnircs. On emploie ordinairement le coefficient 0,!JO dans tous les cas, et
spécialemcnl avec le ~rofil hëmi-circulaire.
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:INS T ::TUTO

CE [Lte:~.:.: .. J 't ur' ' 1 C~ ~PLICADAS
Q BARCELONA ti
CHOC D'UNE ' 'EINE LIQUID E COYrRE Ul\l CORPS SOUDE

69 - Effort exercé. - Les changcmenls brusques qui résullcnt,
pour une veine liquide, des actions réciproques de ses diverses parties, ne sont pas les seuls qui puissent 'i déterminer des perles de
force vhe. Il en est encore de même lorsque le courant e trouve
subitement dévié de sa direction par la renconll'c d'un corps
solide. ll y a lieu, dans cc cas, d'évaluer à la foi s l'action qu'exerce
le fluide sur cet obstacle, et la perte de force vive qu'il subit pour
son propre compte.
La pluparl du temps, la snrface solide, que nous réduisons
d'abord à un plan indéfini, fait partie d'un récepteur hydranliquc,
cl possède, à ce titre, un mouvement propre. Ce déplacement,
que nous supposerons de translation pour plus de simplicité, peut
toujours se décomposer suivant deux directi ons, à savoir la normale cl une droite située dans le plan lui-même. Mais cc dernicl'
mouvement n·excrccra aucune influence sur le liquide, si nous négligeons le travail du frottement sur un aussi court espace. Nous
pouyons donc l'écarter de ces considérations, cl supposer simplement que le plan Soit animé d'une \'ÏlCSSe tt suivant sa normale.
Nous nous attacherons, dans ce qui suit, au mouvement rclalif du
liquide pal' rapport à cette translation d'entrainement.
L'expérience montre qu'après sa rencontre avec une surface parfaitement polie et sans r ugosités, l'eau ne rejaillit pas, comme le
ferait un solide élastique, sous un angle de réflexion plus ou moins
rapproché de l'égalité avec l'angle d'incidence. On la voit, au contraire, s'étaler en nappe, par un écrasmncnt complet du jet, qui
s'~parpillc tangentiellement (1). Nous envisagerons, d'après cela ,
le système matériel compris entre une section plane A0 D0 de la
(•) Savart. Eiqiérienecs sur le choc d'une veine liquide contre un disque mince
(.A1111ale1 de chimie d de phyaique, t. LIV, 1833). - Boussinesq. Théorie des résultats
ebteaus par Savart pour la forme que prend une ,·eine liquide ap1·cs s'cltrc heurtée contre
a plu circul:lire (Complu reudU& de l'Académie de• Scie11ces, t. LXlX, p. 45 et 128).

\
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veine (fig. 42) el un cylindre A1 B1 normal au plan, en lui appliquant le théorème des quantités de mouvement projetées sur la
normale. Celle relation, qui ne
renferme que les forces extérieures, aura en effet l'avantage
d'éliminer immédiatement les
forces intérieures inconnues
qui se développent dans cet
écrascmenl.
Les molécules situées sur
ces deux surfaces extrêmes se
retrouveront en A0'B0' et A/H,'
au bout du temps dt. La partie interméd iaire i\ 0' D0' A1 B1 disparait algébriquement. La couronne A1 D1 A/ D/ ne donne lieu,
pour sa quantité de mouve·
ment, à aucune projection sur
la normale. Il ne reste, par
Fig. 42.
suite, tl envisager que la tranche A0 D0 A0'Bo'. La vitesse relative <le celte dernière est la résultante
de sa vitesse absolue et de la vitesse d'entraînement prise en sens
contraire. Sa projection normale sera donc la différence de celles
de la vitesse absolue et de la vitesse d'cnlraînemcnl. Elle aura,
d'après cela, pour valeur v cos« - u, si nous désignons par v la vitesse de la tranche A0 D0 , el par a l'angle qu'elle fait avec la normale au plan, c'est-à-dire avec la translation cl'enlraînemcnt. Quant

tt la masse de la tranche d'amont, elle s'exprime par tJ" Q dt, cl le
g

premier membre de l'équation se réduit à :
-c:;Qclt
- - (vcosa - u),

y

avec le signe négatif, [puisque ce terme se rapporte à la vitesse
initiale.

1.05

CHANGEMENTS BRUSQUES.

Quanl aux forces extérieures destinées à composer le second
membre, on devra leur adjoindre, d'après la théorie des mouvements rclatifS, les deux forces fictives connues sous les noms de
force d'inertie <l 'entrainemenl et de force centrifuge composée. Mais
l'une et l'autre s'annulenl identiquemen t dans le cas aclucl, puisque le mouvement d'enlrainement est une translation rectiligne et
uniforme. Il ne reste donc à prendre en considération que la pesanteur et la réaction normale F du plan, laquelle forme précisément l'inconnue de la question. En ce qui concerne, en effet, la
pression atmosphérique, elle disparaîl identiquement, ainsi que
nous l'avons montré <lans une autre occasion (n° 44). Elle constitue
d'ailleurs la seule pression développée dans la section A0B0 , pour
laquelle les filets sont supposés libres d'obéir à l'action de la pesanteur (n° 20), celte section ayant été choisie, pour cela , à une
distance suffisante <le l'obstacle perturbateur; et quant aux pressions exercées sur le cylindre A1 D1 , elles sont perpendiculaires à
l'axe de projection.
Désignons <lonc par P le poids du liquide renfermé dans l'enceinte A0 B0 A1 B1 • Son impulsion projetée sera P cos idt, si nous
représentons par i l'i11clinaison du plan sur l'horizon. L'équation
aura, <l'après cela , pour second membre :
(P cos i - F)dt,

et clic donnera, en remplaçant Q d'après l'équation de continuité :
(35)

F

=

P cos i

+ ~ .nv (v cos a
g

-

u).

Il peut sembler surprenant que la force F, qui est nécessairement
déterminée, se présente comme une fonction du poids P, lequel est
arbitraire, com me les sections mêmes entre lesquelles il se trouve
renfermé. Mais il faut remarquer, à cet égard, que, d'une part, v
et a dépendent également du choix de A0 D0 , car la vitesse des corps
~nts change de valeur et de direclion aux divers points de leur
~jcctoirc. On comprend donc qu'il puisse, à ccl égard, s'établir

llYDRAULIQUE.

une compensation qui ne aurait, bien entendu, manquer d'exister.
D'un autre côté, l'inllucncc du choix. du cylindre A1 Il, ne pouvait
non plus manquer d'intervenir, car l'effort exercé par la plaque
variera avec son élcn<lue, cl celle de la n'appc liquide qu'elle sou·
tient ainsi, en la détournant de reprendre son cours naturel sous
l'action de la pesanteur seule.
Imaginons, par exemple, pour prendre le cas le plus simple, un
plan fixe:
ll

=o.

i

=0

horizontal :

choqué normalement par une ,·cine '\"erticalc :

Cl=

o.

li viendra, dans ces conditions :
l•' = p

+

tl'fiV2 •

g

Au fur et à mesure que nous abaissons, par la pensée , la section
A0 Il0 , le poids P diminue, et la vitesse de chute augmente. Nous
to.mbcrions, à la vérité, dans la confusion, en dépassant le point où
s'altère le parallélisme <les tranches, que suppose la démonstration
précédente. C'est cependant cc que l'on fait involontairement dans
le langage ordinaire, quand on parle de la vitesse de rencontre V.
On se lrouye par la conduit implicitement à supposer P= 0, en
rapprochant indéfiniment A0 Il0 cl A, B1 • Il vient alors :
F=

wnV
g

2

De là ccl énoncé qui avait été formulé par Newton : L'effort exercé
contre un plan fi:i;e par le choc normal d'une veine liquide est le
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double du poids du cylindre qui aU?·ait pour section celle de cette
veine C) et pou1· axe la hauteU1' due à sa vitesse e).
Perte àe force vive. -Nous aurons besoin, pour la théorie
des récepteurs h)'drauliques, de connaitre l'expression de la perle de
force vive qui se produit dans la rencontre brusque d'un liquide avec
un solide. Une distinction essentielle est nécessaire à cet égard.
Lorsque l'obstacle est fixe, le travail d'écrasement <le la veine
intervient seul pour en diminuer la force vive; la réaction de cc plan
n'effectuant aucun travail sur le déplacement tangentiel de l'eau,
si nous négligeons l'influence du frottement pour une aussi faible
longueur. Mais si le plan se trourn animé lui-même d'une translation
normale, de vitesse constante u, la réaction F exécute pour son
compte un tra-vail, qui vient, comme le précédent, réduire la force
vive du courant. Toutefois celle dernière portion de l'énergie n'est
pas perdue. Elle est passée dans Je récepteur, qui a besoin d'en
70 -

( 1) Lorsque celle section peut ètre considérëe comme infinie, comme dans le cas de
l'immel'Sion d"un obstacle limitë au sein d·un courant 11limitë dans Je sens transvcrsal,
le phënomènc change complètement de nature, el l"argumcntaûon précédente ne s'y
applique plus en aucw1e mauiilre. Il prend :liors Je nom de ré4iata11ce dca milieux. Je
me suis occupé ailleurs de crlle importante question (Haton de la Goupilliè1•e. 1'raitt!
des méca11is111es, 1·e11fcrma11t la tl1éo1·ic gto111éll·iq11e des organes et celle des 1·t!sista11cc'
ptuaiv1is. GauUiie1·-Villars, 1864, p. 438 à 440). Mais dans le Cours actuel, destiné â
l'établissement des machines, et non aux questions qui iulêresscnt la navigation,
fécarlc il dessein cc qui concerne la résistance <les milieux, les propulseurs et la propagation des ondes.
(~) Cc résultat a été contrôlë expérimentalement par Bossut, <1ui a trouvé, au lieu du
facwur 2, le coefficient l ,O:; (llydrodynamique, § 855); et par Didone, qui a donnil des
rapports compris entre 2,04 cl 2,23 (Expériencu aur la percu8&ion dea vcil1u d'ea11,
Turin, 1830). Le dcgrë de poli parait d'ailleurs intervenir en influençant l'éparpillement
de la reine, et ZUliani a obtenu un coefficient plus cleYé pour le fer que pou1· le bois.
Ce rapport sera égalcmcnl augmentë par la présence de rebords, qui ont 11uur effet
de renverser l'écoulement en arrière. En effet, le second te1·me des quantitës <le mouvement projetées relatif à la tranche cylindrique A1 Il1A'1D' 1 ne dis11arait plus alou identiquement; il prend un signe ncgalif, et s'aj oute par suite au premier dans la soustraction
algébrique. Si la courbure rejette la totalité de la ,·eine dans une direction diamétralement opposée, J'efîorl que nous aYons calculé sera donc doublé. Il sera1 au contraire,
atténué, si, au lieu d'un plan, on emploie une surface fuyante, qui laisse la quantité de
mou\·ement de A1Il1A' 1D'1 se projeter dans le même sens que celle de A0 00 A'0 Il' 0 •
Quant au choc oblique contre un obstacle au repos, des expériences du docteur
\'incc (Daubuisson, llydmuliq111i, p. 280) ont monlrë, conformément à l'ë<1uation (35),
dans laquelle on continuerait à suppose1· tt = 0 cl l' =0, que l'efTort est proportionnel
"IU sinus de l'inclinaison de la ,·cinc sur le plan fixe.
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recevoir pour entretenir son mouvement un iforme malgré les résistances industrielles qu'il est destiné à vaincre. En l'absence de ces
résistances, il prendrait une accélération et un accroissement de
force vive, sous l'impulsion du courant qui viernlrait lui communiquer la sienne. Mais, dans les conditions réelles, l'énergie qui a
abaudonné le liquide passe finalement, au delà du récepteur que
l'on entretient en mquvement uniforme, dans les résistances qu'il a
pour mission de surmonter. Celle portion du travail s'exprimera
doue, durant l'unité de temps, par Fu. Désignons en même temps
par T celle qui résulte, dans le même intervalle, du jeu des forces
intérieures. Nous aurons alors, pour le second membre de l'équation
des forces ,·ives que l'on appliquerait au liquide A0 D0 A1 Dp pendant
son passage en A'0 B0' A' 1 B' 1 :
- (Fu+ 1') dt.

Occupons-nous maintenant de former le premier membre.
Nous nous contenterons, à cet égard, du point de vue approximatif qui vient d'être employé pour établir le théorème de Newton .
Nous introduirons rlonc la vitesse de rencontre V, que possède le liquide au moment où il atteint l'obstacle, dans une direction qui fait
l'angle ex avec la normale; et nous annulerons en même temps le
poids P. Raisonnons d'ailleurs comme si la veine, au lieu <le s'étaler
à la fois dans toutes les directions, ü la vérité d'une manière très
inégale, s'étendait uniquement suivant la projection de la vitesse
V sur le plan solide. Si, dans ces conditions, on applique le théorème des quantités de mouvement projetées sur celte droite, la
réaction normale F, seule force extérieure qui puisse jnflucncer le
mouvement, disparaîtra d'elle-même; cc qui montre que la vitesse
projetée V sin ex ne subit aucune allération. Quant à la composante
normale, qui était originairement V cos ex, elle est devenue u à la
fin du choc, lorsque le liquide, ainsi marié au métal, n'est plus
animé par rapport à lui que de mouvements relatifs tangentiels.
La vitesse finale V' est donc la résullantc de ces deux composantes
rectangulaires, ce qui donne pour sa valeur :
\''!

= u' +

V1 sin '"·

CHANGEMENTS BRUSQUES.

i07

La variation du carré de la vitesse sera, d'après cela :

·11eurs -wQclt
La masse é tant c1,a1
- , on aura pour premier membre
g
de l'équa tion des forces vives :
~Qdt

- - (u' -

'J.g

yi cos 'o:).

Celle équation don11cra par conséquent :
T =

:Q-Y

(P cos 'o: - u') -

l<'u.

Or il vient, en introduisant dans la formule (55) les hypothèses
P = 0, v =V:
~Q

F = -

g

(Y cos IX -

tt) .

On déduit de là :

-

~o

9..g (\'cos a

-

u)' .

Cc résullat est facile à interpréter (fig. 42). En effet la longueur
V cos a - u mesure la droite qui ferme le triangle des deux vitesses
initiale et finale V el V'. On l'appelle, pour celle raison, vitesse perdue dans le choc ('),et l'on peut, d'après cela, énoncer le résultat
(') C'est, en effet, celle qu'il faudrait composer a\'CC V' par la l'ègle du parallélo-
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de la manière suivante : Lorsqu'une masse liquide vient choquer
un plan mobile, elle éprouve une pe1•/e de force vive marquée par
la force vive qui c01·respond à la vitesse perdue.
{;l'amme des vitesses, pour obte11i1· V. On possèdait doue, dans la ,·ilesse V, it rinstiint
initial , l'èquimle11l du système de V' et de V cos « - u. 01' 011 n'a plus que V' pour
l'iustant final , cc qui permet de <lire que l'on a perdu la seconde composante V cos o:- u

CHAPITRE V

TUYAUX

;)

A

c: •

F RO 'l'TEMENT D ES L I QU ID ES

7t - Lois du frolfemenl des liquides. - Nous avons, dans les
deux derniers chapill'cs, étudié les phénomènes qui caractérisent
les points singuliers de l'écoulement. Il nous faut maintenant
envisager les longs parcow·s, sur lesquels s'use progressivement
l'énergie motrice.
Nous y distin gucron~ les tuyaux de conduite, dont la théorie formera l'objet de cc chapitre, et les canaux à ciel ouvert, auxquels
nous consacrerons le chapitre suivant. Ces deux modes d'écoulement diffèrent essentiellement l'un de l'autre, en·ce que la section
trans,·ersalc des tu)·aux étant une courbe formée, permet des tensions quelconques, tandis que, pour les canaux, la pression atmosphérique s'exerce directement sur la surface libre suivant tou te
son étendue.
La théorie du mom·emenl de l'eau dans les tuyaux sera encore
basée sur le théorème de Bernoulli , mais à la condition, bien entendu , d'y tenir compte de la viscosité (éq. H ). Il est ùonc essentiel de déterminer avant tout la fonction n; qui représente la résistance par unité de longueur ('). Il est remarquable, à cet égarù,
(') Il ne saurait Nitrer dans les proportions de cc Cours de présenter ici le développement des ex 11é l'i ~n ces qui ont seni de base à l'clabli ssement de ces ènoucés, de
leur laborieuse discussio11, en m~me temps que des investigations thcoriqucs par
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que les lois du frottement des liquides soient, en quelque sorte, sur
tous les points, l'inverse de celles qni président au frottement des
corps solides.
Le frottement de l'eau est p1·oporlionnel à la surface mouillée(') .
Cette surface étant cylindrique aurn pour mesure le produit de
sa longueur l par le périmètre de sa section droite, que l'on est dans
l'usage <le représenter par X· Le faetenr zl entrera donc dans l'expression de n.
Le (1·ottement de l'eau est indépendant de let 7n·ession e).
lesquelles on s"est proposè de découvrir ces lois a 1n·iol'i. 011 peut consulter, pour ces
divers objets, les documents suirnnts: Kleitz. Études sm• les forces molticulaires dans
les liquides en mouvemrnt (Comptes re11du1 de l'Acodlmie des sciences, LX\lV, 430).
- Stokes. On lhe Theory of U1e internai F1·iction of Fluids in motion (Combridge's
Tro11saclio11s, \"Ill, 292). - Darcy. Études t ltéoriqucs et p1·atiqucJ11111· le 11iou,.eme11t
du eaux coum11les, 1848. - Darcy. Rcclterchea cxpérime11lalu 1·elal ives au 111ouve111e11l
de l'ea1t da111 le1 tuyaux, 1857. - Darcy et Bazin. l\erhcrches hydrauliques, etc. (Jll moire1 prllet1lé1 par diveu sava11l1 tl. l'fo1lil11t. XIX ). - Boussii1esq. Essais sur les
lois trouvées expérimentalement par MM. Darcy et Dar.in (Compteu·emlus de l"Académie
des 1cie11cc1, 29 août 1870). - Boussinesq. Sur l"influrnce du frottement dans les mouvements réguliers des fluides (Jollr11al de mall1é111atiques pu1·u et appliqttéu, 2• série,
t. XIII, p. 577 ; - Comptes rendus de l'Académie dei 1cie11cu, LXVII, 287). - Dous~ inesq. Sur le mom•ement varié de l'eau dans les canaux et les tuyaux (Complu r-e11du1
de l'Académie des scie11cu, 5 el 10 j uillet 1871 ). - ~laurice Lél"y. Essai théorique el
appliqué snr le mouvement des liquides (A1malc1 du 11011t1 rl chou1ste1, 1867). Maurice Lévy. Hydrodynamique des liquides homogènes (Complu 1·e11du1 de l'Ar.adém ie
des 1cie11ce1, LXVIII, 588). - Colonel Boi leau. Notio11111ou velle1 d'hydmuliq11e co11ce1·11w1t lei tuyaux de conduite, les ca11a11x et lei 1·iviè1·c1, in-i•, 1881. -Daniel Bernoulli.
Disserlalio de actione Ouidorum (Mémoil'u de l'Acadlmic de Saillt-Pt!ler1bourg, Il).
- Du Dual. Principes d'hydraulique, § :H il ::;o. - Coulomb (illt!mofrcs de l'/111ti tut, Ill).
- i'\a\·ier (lJUmoiru de l'bistitut, VI) . - Poncelet. De lu eommunicalion lalèrale du
mou,·ement dans les fluides (llltroductio11 à la 111t!ca11iquc i11duat riclle, 184'1 , p. 531 ).
- Dr Saint-Venant. Mèmoires sur l'bydrody1wmique des cours d'e:m (Comptes 1·e11du1
de l'Aradémie des scie11ces, LXXI\'). - E. ~l a llbi eu (Compt es 1·emlu1 de l'Académie
<les 1cic11ces, LVII , 520). - Lecbevallier. MémoircR aw· l e mouvement des fluides. Metz,
1828. Gauckler. Du mouyement de l'eau dans les conduites et les canaux (A1malc1
<lra ponta d d1ouuées, 1868). - Gueymard. Alé11111fre sur la co1ul11il e dei eaux dans
<ic1t t uyaux m étalliques de forme cylindrique. - Gcnicys. Esaai sur les moyens de
co11duirc el de di.&fribue1· les eaui·.

(' ) Tandis que, pour les solides, il est indépendant de l'étendue des surfaces en
contact.
(i) Tandis que, pour les solides, il est propor1ionnel il la pression mutuelle. ~otons
toutefois que les vérifications de Darcy à cet égard n'ont été poussées que jusqu'il quatre
almosphëres (Mémoires p1·é3e11téa p ar divt1·1 aava11t1 a l'iusfitut , XV). D'après les
observations du P. Secchi (Compte• 1·endu1 de l' Acorft'mic tlu •cie11cu, 2• semestre de
1857, p. 627). le frottement semblerait augmenter légèrement pou1· les très grandes
pressions (de Caligny, Jo11r11al de 111atltt111at i que1 pu1·es et appliquEe:, 1858 et 1841. Rer/ie1·cllrs tl11!oriques et ezplrimentale1, etc., t. 1, p. 575).
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Le facteur p ne fig urera donc pas dans cette fonction. Cette
circonstance présente une grande importance. On peut remarquer
notamment qu'il n'y aura pas lieu, d'après cela, de redouter, au
point de vue de la meilleure utilisation de la charge, les conduites
forcées destinées à franchir le fond des vallées , quelque grande que
soit la pression qui s'y développe. Leur résistance élastique à de
pareils efforts a seule lieu de préoccuper l'ingénieur.
Le frottement de l'eau dans les tuyaux dépend de la vitesse
moyenne qui s'y développe(') .
Cette notion de la vitesse m oyenne est tout à fait capitale. Il ne

faudrait pas croire, en effet, que le liquide s'avance d'un seul bloc,
comme le ferait un piston solide. Au contact de la paroi , glisse
une premièœ pellicule liquide, ralentie dans son mouyemcnt par Je
frottement direct contre Je métal. Une seconde gaine fluide glisse tt
l'intérieur de la précédenlc, ralentie de même par l'action tangentielle qu'elle en éprouve, et ninsi de suite jusque dans la région
centrale, où s'observerait la vitesse maximum. On a comparé, avec
beaucoup de justesse, celte conception au déboitement des tubes
<l'une lunette d'approche , lorsque l'on tire le tuya u central, qui
entraine tous les autres avec des vitesses décroissa ntes jusqu'à l'enveloppe extérieure, maintenue dans l'immobilité(').
{' ) Tandis que, pour les solides, il est ordinnirement considéré comme indépendant
de la Yitesse. Cependant les noµve lles expériences de M. Marcel Deprez montrent qu"il
J a beaucoup li rnbnltre de cette assertion.
(' ) Il est toutefois nécessaire d'ajouter que cette conception, plus r11tionnelle <111c
celle qui ferait avancer toute ln masse d"un seul bloc, ne renferme pas encore le dernier
mot de la réalité. Le mécanisme effect if de l'écoulement parait présenter une tout
autre complication. Des oscillations ducs aux chocs contre les rugosités des parois, des
mouvements il double courbure produits par des impulsions obliques, des tourbillonuements élémcnL1ires plus ou moins réguliers y viennent jouer 1cur rôle. Nous a\'ons
reconnu notamment (n• GO) l'importance de ces derniers, au point de vue de fa desh ·uction de force ~ i\'e qui est synonyme de l'eipression de frottement. On peut se r eporter,
à cet i'1rnrd, aux développements donnés par M. de Saint-Venant snr cc point très impor tanl et enco1~ si obscur (llémoirc sur l'hydrodynamique des cours d'eau, Comptes •
re11du1 de l'Académie du scie11ces, LXXIX, n• G), ainsi qu'il ceux qui om clé prê~c11t t!s
par U. le colonel Boileau (ltiotiout 11ouvellea d'!tydraulique, p. ' l· Cet habile hydraulicien dislingue nelfemenl (Ibidem, p. 66) les 111011veme11la tra111latoire1, seuls utilis~s pour faire passct' un certain débit d'une seclion à. une autre, des 11w1wemc11t1
inte1tù11, f(Ui sont au contruire 11uisililcs, comme alisorbant inutilement une pat•tic du
travail moteur. li. Bazin dnnne, sur ce sujet, d'iulér essants devcloppcments (//eclterc!tea
upirime11talea, etc., p. 23). M. Doussincsq (Essai théorique, etc., Comptes 1·e11d11a de
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Au milieu de celle variation, l'on distingue une vitesse moyenne
u, définie par l'équation
Q- nu.

(5G)

Elle est, par conséquent, le quotient de la dépense pm· la section .
Cette relation est identique, pour sa forme, à l'équation de continuité (éq. 5); mais il y a, au fond, unr différence importante. Ccllr
dernière, en effet, exprime un théorème relatif au cas du parallélisme des tranches, tandis que l'égalité (56) constitue uniquement,
pour un mode de mouvement dans lequel cc parallélisme ne s'oLRcrrn pas, la défi nition arbitraire d'une quantité u destinée il
donner une idée simple du résultat de cet écoulement.
En ré umé, il résulte des trois lois précé<lcntcs que la résistance
Rl, développée sur un tronçon de longueur l, peut être exprimée
par la formule :
nt = r.rxt'i' (u) ,
1

clans hiqucllc nous mettons en évidence, en m e de simplifications
ulléricurcs, Je poids spécifique a, en désignant par ~ une fonction
convenablement choisie, mais provisoirement inconnue. JI vient,
l'Acadimie <les 1cic11ccs, LXXI , 589) a, le premier, étudié analytiquement l'écoulement,
en tenant compte des tourbillons qui se détachent cont inuellement des parois, pour
cheminer avec la masse liquide. Il a introduit, il cet t!gard , ln considération très importante de la 111oye1rnc locale des valeurs que prend, en un même point, l.1 vitesse, dans
un temps assez court.
A la \'ariation que subit la vitesse a\'CC la distance à l'axe, il semble s'en ajouter une
autt·e qui serait fonction du temps. M. le colonel Iloile.lu dé,·eloppc en effet (.Yotio118
11ouvcllc1 d'llyd1·auliquc, p. i 1) la proposition sui\'antc : Dans un courant fluide en
contact avec des parois, les ,·itcsses de translation sont périodiques. L'auteur fait
remm·q ucr que les joncs dans les ri \•ières, les herbes, les moissons sous l'action du
vent, au lieu de se tenir courbés dans une situation d'équilibre, sonltrès souvent animés
d'un mou\'cment oscillatoire. Ces fluctuations continuelles avaient été ~ignalécs également par M. Ilaumgarten dans le lit de la Garonne (A1111alc1 clcs Po1111 cl cliauuécs,
1847). Ce phénomêne est désigné par les ingénieurs américains sous le nom de pouls
des rivih·u. Ramazzini a mit déjil remarqué, en 1091, les oscillations d·un cours d'eau
en a1•al d'un coude brusque (De f ontfo111 M11ti11c111iu111 ad111ira11da scalt11'igi11e traclalm
physico-hyd1·ostalic1u, in--4•, .Nodène. - De Caligny. /lccltcrclte1 tMoriq11u et exp ér1111c11talcs 111r lei 01cillalio11s de l'eau, 188:>, t. l, p. 132). Rappelons eulin, dans cet
ordre d'idées, les observations de Savart (n• :59) sur les oscillations provoquées par le
passage de l'eau à tra\'ers un orifice en mince paroi.
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1mr conséquent, poul' la résistance par unité de longueur :
(57)

H

= raxf (u).

72 - Difîé1·cntes formes ont été pi:oposées poul' la fonction ~·
Il n'y a pas lieu, d'ailleurs, de s'étonner de cette multiplicité ;
puisque la détermination empirique d'une fonction, d'après l'observation d'un nombre limité de valeurs, peut toujours se concevoir
d'une infinité cle manières.
La premiè1·c forme :

(58)

=

'T (u)

au

+ bu',

est duc à Coulomb('). Elle a élé adoptée également par de Prony (')
Cl d'autres expérimentateurs r), UYCC les coefficients suirnnls :
a= 0,0000175514

b

0, 000 Oi 8 840 0
0, 000 022 558 0

=

0, 000 548 259
0, 000 542 500
0, 000 280 520

De Prony.
Dau buisson.
Eylclwein.

De Chczy avait p'roposé, clès 1775, la formule monôme C)
(59)

f

(u) = Du',

• (') Mémoire sui· des c1périenccs destinées iJ déterminer la coliércnce des fluides et
les lois de leur résistance dnns les mouvements très lents (Jlémoirca de l'Institut, Ill,
1108).
(~) A l'aide de 51 expériences, dont 7 de Couplet, 26 de Ilossut, 18 de du Buat (De
Prony. Reche1·cltca phy1ico-e:cpél'i111c11tales sur la tliéorie des eauz co11ra11te1, i804),
:Il. Léon Lalanne a rtid uil en tableau graphique la formule de de Prony (Supplément de
Cousinery aux tables de Genieys. - A1111ale1 dei Pont& et cl1a1111ée1, -1866).
(3 ) De Prony a négligé, dans la détermination de ses coefficients, la hauteur due ÎI 111
vitesse qui est crcée d:ms le tuyau. Oaubuisson en a tenu compte. Eytelwci11 a eu égard,
en outre, il l'effet d'ajutage qui se produit à l'insertion du tuyau dans la paroi du
réscnoir, lorsque celle-ci n'e~t pas parfaitement é\"asée.
( 6 ) On voit, en effet, que pour les ''alcurs de u voisines de l'unité, le premier terme
de l'expression (38) e~l beaucoup plus petit. que Je second . Cependant, pou1· de trcs faibles
vitesses, telles que celles de l'écoulement à travers des tubes capillaires, c'est 1wécieément l'inverse qui se produit, et Je premier terme qu'il conviendrait J e conserver seul,
en faisant abstraction du second (Expél'iences du docteur Poi seuille sur l'écoulement
dans les tuyaux capillaires. Rec11eil des mémoires pré1e11Lés pa1· clivers sava11h ri l'/11stitut, t. \'Ill cl IX. - lJuussincsq. Théol'ic des phénomènes constatès pn1· les expériences
L

R

t l4
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pour laquelle divers auteurs ont indiqué les rnleurs suivantes (') :
Jl

= 0, 000 556 ùlH
0, 000 585 500
o, ooo :rn2 400

E)·tclweiu.
Dupuit.
Ile Saint-\'cnant.

M. de Sainl-Yenaul a fait remarquer(!) que l'utilité que présente.
pour le calcul logarithmique, la forme monôme Bu!, appartient
également au type plus général :
(40)

qui a l'avantage de renfermer uu paramètre arbitraire de plus, pour
se plier à la représentation rles observations. Il a indiqué, pour
cette formule, les Yaleurs numériques

,

12

lt

.\

-7·

0. 000 295 57 .

Enfin Darcy a reconnu (") qÙ'il était impossible, pour des mesures
de M. Poiseuille. Complu re11du.s de l'Acadtmie du 1eie11cc1, I" j uillet ·1867, 11. 46. Rapporl de At-ago, Dabinct, Pioberl el Regnaull. Complu rendu& de l'Académie des
scieucea, XV, 1167. - De Caligny. Expériences sui· les phénomènes du frollemcnt de
l'eau dans des lubes de petit diamètre. Jour11al de 111aU1ématiq1te1 Jlllre$ el appliquéu,
1850, p. '!GO. - De Caligny. Reclterchea ll1loriq1tea et e:rplrime11talea aur les oscilla·
tio111 de l'eau, J, :iW).
JI. Dornemmrn a même proposé l'expression
Cf'

(u)

= fl'u •
t

b' n1 ,

ou, plus simplement :
9(11)

= A'u•,'

pow· tenÎI' compte des parlicularités que pl'ésentent les pclilcs vilcsscs (Jo1w11al œ 11t1•al
volyteclmique, 1845, 10- cahier. - Allge111ei11c 1Jau ;citu11g de M. Fol'Ster>l 852, p.15:J).
( 1 ) Eytelwcin. Rechel'ches sur Je mouvement de l'eau (A1male1 dea minu, 1825 1
L. XI). - Nadault de Bu!Ton, d·après Ta<lini (Traill de• irrigationa). - Gcnieys. Eu1t i
aur l'art de conduire lea eaux. - Dupuit. ~tudea aur le mo11veme1it der eaux cou,
rat1lea, 1848. - Courtois. Traité du moteun, l. li, article !)!).
(i) Oc S:Jinl-Venanl. Sur un mode d'interpolation applicable uu mouvement des eaux
(Comptea rendus de l'Académie c/C11 acicncca, XVII , 1 IOS. - A1111alc1 des 11tÏllC11,
4• série. t. XX, p. :185). - Du Iluat a\·ail <léji1 remarqué 11uc lei rlsistancea sont e11
moillclre 1·aiao1i q11e les carrés de&vitesse• (l't•incipes d'hydraulique, arl. 27).
( 3 ) Au moyeu de 108 exflé1·ienccs exécutées pnr lui (OarC'y. Drt 111011vc111e11t de teau
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délicates, de faire abstraction des dimensions de la section. Les
coefficients de la formule de De Prony (éq. 58~ :

deviennent alors des fon ctions du diamètre D du tuyau (supposé
circulaire) sous la forme :
= 0, 000 052

+

0 ' 000 000 0 15 04

b1 = 0, 000 445

+

0, 000 Oi2 400 OO
D

a1

(41)

Si l'on emploie, au contraire, le type monôme (59) :

il convient, dans le même ordre d'idées, d'adopte1 la valeur :
11 1 = 0, 000 507

+

U, 000 Oi 2 94
D

Darcy a également constaté une certaine influence de la nature des
parois. Les coefficients précédents, qui conviennent pour la fonte
altérée par de légers dépôts, doivent être diminués de moitié pour
la fonte lisse ou le fer étiré.

"3 -

Application. - Connue application immédiate, ces fortnules permettent de traiter le problème suivant e). Établi?', de manière ci réduire les frais autant que possible, la conduite destinée
à relier Il ttn cluîteau d'eau une machine à vapeur élévatoire (1).
dam le• tuyaux. - D1·esse. lrUca11ique appliquée a11x amatructi<•ns, II , 12j. - Uour.
Coura de 111éca11iquc et mttd1i11cs de l'École Polyleclmique, III , 558. - Moseley. MouYement pel'llwncnt de l'euu dnus les conduites (Revue 1111ive1'Selle dc.s mi11es, de la
lllilallurgie, etc., par tic Cu yper el l!abets, 1.. s~rie, l. XXXI, p. 41!1).
(1) Collignon. Cour• de 111éca11iq11c a11pliqw'e aux co11stl'ltclio11s, Il. 2111.
11 ) On aprelle c/ifttrrm d'eau un point élevé; ~o uvcnt utilisé 1)a\' les muni ci palil ê~
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La dépense pécuniaire occasio1111ée par l'élublissemenl d'une conduite, fourniture et yose comprises, est considérée pratiquement
comme proportionnelle à sa surface yJ. Elle pourra donc èlrc
représentée par :

si ex désigne cette dépense par mètre carré .
Quant à l'énergie à fouruir, elle comprendra, en premier lieu.
le travail utile de l'élévation du liquide. Mais celui-ci étant déterminé, n'a pas à inter venir dans la recherche du minimum , et il est
dès lors inutile de lé mentionner . IL faut, en second lieu, vaincre
la résistance crxlf(u), en développant pour cela, par seconde, le
travail CfY.lu~(u) . Si donc ~ représente la dépense pécuniaire occasionnée par la pro.duction d'un kilogrammètre par seconde (1), il
s'ensuivra la dépense :

La fonction à rendre minima, dégagée de sa partie constante el du
facteur commun l , sera donc :

Or. si l'on suppose que la section varie semblablement à elle-même,
x restera proportionnel à VQ, c'est-à-dire, d'après l'équation (36),
comme sujet d'ornementation architeclul'ale , et sur lequel les machines élévatoires
concentrent l'eau , qui s'écoule ensuite , par la seule infl uence de ln pesanteur, à travers
les conduites destinées il la distribue:· dans la Yillc. Le travail dêpensci poul' cette êlêrntion se r etrouve théoriquement dans celui qui est ensuite accompli par la gra,·itê, lors<1u'elle effectue cet écoulement en surmontant les résist8nces. On pour rait donc, à la
r iguem·, appliquer le travail des pompes a pousser l'eau directement dans les tuyaux,
de maniè1·e à vaincre les r ésistances sans fa ire intervenir la peEanteur; mais l'emploi du
château d'eau présente l'avantage de couper la 11·ans111ission, en supprimant la propa~ati on b traYel'S les conduites de distribution, des pulsations de la mnch ine motrice .
.\ujourd'hu i, cependant, l'emploi des cloches û air rëgulatr ices a beaucoup r estreint
l'utilité des ch~ teaux d'eau.
1
( ) Ou 75~ celle d'un cheval-vapem·, en y comprenant, out1'e la dépense de premier
établissement, le capital représentatif de l'entretien et des consommations. On 11e perdra
pas de \'Ue qu'il s'agit la de cbeYaux effcclif1 , dont le nombre sera le produit de celui
des che,·aux 110111 i 11a 11:i: pa1· le 1·e11de111c11t d u moteur.
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à

V~· ou, finalemen l, à

.Vi,. On peut donc substituer l1 l'expres·
1t

sion précéclenle :

. ~ + ~tîf (u) \Ïu.
y1t

En égalanl à zéro la dérivée de cette fon ction, il vienl :

-

oc
~
2tt •

+

~tî [ '!''(ri) yu + '!' (u)
.c] = 0 ,
2 vu .

ou, plus simplemenl :
2tt'f' (u)

+

fl<p {tt)

= -

Qt

~G

.

Telle est l'équation qui fera connaitre la yitesse type, après quoi
la relation ( 56) permettra d'en déduire les dimensions de la
section.
Si, par exemple, nons emplo)'ons la formule (40). l'équation
devient :
IX

(2n + t ) ,\11"+ 1 = -

~G

d'où :

et, en effectuant :
Il

= 0,9 ( ~oc )rr .

Il est remarq unble qne ln vitesse la plus avantageuse soit indépendante du débit. Elle n'est fonction que clu rapport des deux prix
de revient, par mètre carré de tuyau el par cheval effectif. L'équa·
lion (56) montre, d'après cela, que l'aire de la section sera, dans
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chaque cas, proportionnelle au débit. Ses dimensions varieront
donc en raison de la racine de cc débit. Si nous remplaçons, daus
celte formule (56), u par la valeur précédente, on voit que le dia·
mètre D de la conduite circulaire s'en dégagera sous la forme :

en désignant par y une certaine constante.
En réalité, le rapport

~ varie

peu dans la pratique. Sa puis-

a

sance ; , qui est intermédiaire entre lès racines cinquième cl
8
sixième, reste sensiblement constante, et le coefficient de VQ peut
être considéré comme fixe dans l'application . Bresse a proposé, à cet
égard, la formule :

dans laquelle D est exprimé en mètres, et Q en mètres cubes par
seconde.

~,
PROBLÈME

DE

LA

2
C O N D U I TE

s r•Pl,E

74- La vitesse moyenne u, d'après sa définition même (éq. 56),

reste nécessairement constante dans toutes les sections d'un tu yau
cylindrique. Nous pourrons admettre, comme l'hypothèse la plus
simple , qu 'il en est de même pour celles de chacun des filets
rectilignes élémentaires, dont elle est la résultante. Si donc on
applique tl l'un de ces derniers, sur une longueur arbitraire, le
théorème de Bernoulli, la variation de la hauteur duc à sa vitesse
sera nulle. Il en sera, par suite, de même du second membre de
l'équation , lequel comprend la charge diminuée de la perte clc

TUY.\UX .

1l!l

rharge (éq. ·11 ). La prrle de charge se 1rouve ainsi égale il la charge.
En d'autres termes, toute La charge est perdue pou1· un segment
quelconque de chacun des filets éUmenta fres.
On est dans l'usage de désigner par J la perte de chm·ge sw·
l'unité de longueu1'. Elle a pour valeur (éq. f 2} :
.1

= -i

r.J

J•tn
0

- ds.
&I

R peut sortir du signe d'intégration. puisque tous les éléments dont
il dépend restent les mêmes le long du fllet (éq. 57). La pression
seule varie, mais la résistance en est indépenùante (n° 71 ). Il vient
donc:
(-12)

J

= ~ Jo( l d.~ =
t;)'W

~.
WW

On peut également écrire, en multipliant les deux termes de la
fraction pnr imr longueur quelconque l :
(471)

nt

.I=-.
r./&1/

d'où cet énoncé : la perle de chm·ge pa1· unité de longueU1', pou1· un
fi.let éUmentafre, est le 1·apport de la résistance qui se développe su1'
un tronçon quelconque au poids de ce tronçon.
Toutes les trajectoires étant des droites normales à une section
quelconque, les pressions suiyent rigoureusement, dans cette section, le régime hydrostatique (n• 25). Il n'existe donc, pour tonte
son étendue, qu'un seul niveau piézométrique. Il s'ensuit encore
que tous les filets ont des lignes piézométriqnes identiques. Dès lors,
puisque rien ne distingue, dans cette ligne, les divers filets auxquels elle se rapporte, on peut aussi bien, en ajoutant par la pensée
terme à terme Ioules les fractions égales à la précédente (45),
exprimer la perte de cltm·ge au moyen du quotient de la 1·ésistance
totale développée sm' l'ensemble du liquidr qui 1·emplit un seg-

1.
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ment quelconque du tuyau lui-m<'me, divisé pa1· le poids de ce
liquide (') .
Dès lors
il vienl :

n

prend , clans la formule (42), l'expression (57) , et

(44)

J

= -fiX

,,(tt),

ou encore. d'après la relation (56) :

Le facleur

~ , par lequel il faut multiplier le périmètre pour
'I.

obtenir l'aire de la section , a reçu de du Buat le nom de rayon

moyen.
76 - Rien jusqu'ici, dans ces considérations, n 'implique pour
celte section une forme spéciale. En réalité, elle est ordinairement
circulaire. Cependant on emploie aussi, pour l'aérage des mines,
des tuyaux qui portent le nom de cana1·s, et dont quelques-uns sont
elliptiques, quand on veut les loger plus commodément dans le
dntre des galeries, ou reclangulaires, lorsqu'on les construit en
planches. Rien n'empêcherait, si la chose en valait la peine, de
développer, d'après de telles hypothèses, les calculs qui vont suivre ;
mais il suffira évidemment, pour les besoins de la pratique, de
considérer ici le cylindre de r évolution.
Si nous appelons D son diamètre, il viendra :

( 1) L'équation du mouvement uniforme de l'eau dans un lui·au a été posée pour la
première fois en 1886 par Du Buat, colonel du génie, dans ses P1·i11cipcs <fhyd,.aulique.
Elle a été l'objet d' une discussion très attentive de la part de M. le colonel d'artillerie
Doile:iu, qui éludie le méc:inisme inl ime de ce phénoméne à la page 26 de ses ~io 

ti~11111ouvelle1

d'hydra11/iq11e.
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el, par suilr :

'
équation que l'on met ordinairement sous la forme suivante :
(15)
78 -Le caractère commun de toutes les formes empiriques dont

la fonction 9(u) reste susceptible, est d'èlre croissante avec la ,·itesse.
La plus "simple <le toutes (59) varie comme le carré cle u. D'après
cela, 9

(;i) décroitra comme la quatrième puissance de D. L'équa-

tion (45) montre par conséquent que la perle de cltai·ge pm· unité
de longueur vm·ie en raison inverse de la cinquième puissance
du diamèt1·e. Si, par exemple, on diminue de moitié ce dernier, on
rend la perle 52 fois plus rapide. En le réduisant au tiers, on aura it
une déperdition 245 fois plus acliYe, etc.
Celte remarque met bien en évidence l'extraordinaire efficacité
de l'étranglement d'une veine liquide, lorsqu'il s'agit de détruire la
force vive C). L'un des freins les plus puissants que l'on puisse emplo~1er dans les machines consiste, en effet, en un simple robinet, à
l'aide duquel on lamine à volonté le passage d' un courant (1).
77 - L'équation (45} résout le p1·oblème de la conduite simple.
dans lequel on demande de faire connaitre le 1liamètre D qu'il est.
( 1) Ce principe est employé notamment dans la lampe modérateur. L'huile s'élève jusqu'à la mèche en raison de la pression d' un piston comprimé par un ressort. Il s'ensuit
que, ,·ers la fin du fonctionnement, J"action mott·ice s'affaiblit pm· la détente du ressort,
en m ~ m e temps que la J1autem· de !"élévation dc1·ient plus grande par la diminution
du liquide inférieur. De lit une double cause d'irrégularité. Pour y obvier, on fait
monter l'huile à tt·avcrs un tube qui est e11co111bré partiellement pat• une tige llxéll au
piston, el desccndnnt avec lui. L'abaissement de cc dernier dégage donc le pas~age
sur une certaine étendue, et d iminue les 1·ésistances, en mfünc temps que décroit la
puissance, cc qui tend il r établir leur égalité.
(») On se sert, POUi' arrêter le recul des bouches à f~u, d'un piston qui r efoule une
masse de glycéri ne à travers des trous de faible diamètre (Laurent. Des f)l'esses hydrauliques. Reiiue d'artilkrie, décembre 1883).
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nécessaire de donner à nn tuyau, afin qu'il 1Mbile par seconde un
volume donné Q. Il suffit, pour cela, d'évaluer la quantité J.
Si le bief de départ et celui ù'arrivée sont tous les deux à la pression atmosphérique, on divisera leur dénivellation par la distance
<JUi sépare ces deux points, et le quotient exprimera la perte de
charge pai' unité de longueur.
Si les deux extrémités se trouvaient soumises à des pressions dif'férentes, comme lorsqu'on demande de fournir, au point d'arrivée,
l'eau en chm·ge, afin qu'elle puisse monter à des étages supérieurs.
alimenter des jets d'eau, ou faire fonctionner ùes moteurs à piston,
c'est la différence des niveaux piézomélriqucs, et non plus celle
des altitudes elles-mêmes, que l'on divisera par la longueur du
tuyau.
Si enfin le parcours <loit présenter des points singuliers d'une
nature définie, on évaluera, pour chacun d'eux, la perte de charge
spéciale à laquelle il donne lieu, on retranchern cet ensemble <le la
charge disponible, et c'est l'excédent qui formera le numérateur
de ln fraction. Énumérons donc suecessivrment le~ principaux
types de ces pertes de charge accidentellr~.
78 - Lorsque l'embouchure du tuyau n'est pas parfaitement
évasée, et que celui-ci s'implante normalement dans la paroi cln bief
de retenue, il s'y produit les mêmes phénomènes que dans un
ajutage cylindrique. De là une perte cl<' charge égale à la moitié cle
la charge utilisée (n° 64) :

1 u1

2 2g.
Si la conduite, au lieu de déboucher dans l'air, de manière à
déverser l'eau en cascade, aboutit au sein cl' un bief stagnant, la vitesse est intégralement perdue, et donne lieu, d'après le théorème
de Bélanger (n° 61 ), à la perte de charge:

1m·Aux.
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Qunn11 Ir Luyau présente 1füers rlrnngements ile section en des
points intermédiaires, des diaphragmes, des robinets, il se produit, pour chacun de ces obstacles , une
perte de charge que nous avons appris à
évaluer (n° 67). cl qui forme un multiple
u'
connu de .
2g
Si la conduite présente, au lieu de la
forme rectiligne, ou du moins d'inflexions
très adoucies, des coudes brusques (fig. 4;)),
le filet interne, au lieu de suine celte
courbure trop raide, l'abandonne en raison
de son inertie, et ne rejoint la paroi qu'un
pru plus loin. Dans l'intervalle , s'établit
un remous destructeur de la force vive (').
De là une perte de charge, dont la loi a été cxpriinér empiriquement
par Navier, sous la forme :
(

0.0186

+

0,0059) ~ ul
r

r

.

2g '

en ùésignnnl par J, la longueur du coude. cl par r son rayon de
courbure. Du Dual avaitdéjà proposé, a rel égard , une formule qui
revient à la suivante :

quand on p1·cnd pour données l'angle e sous_lequel le filet moyen de
la lra,·ée rectiligne d'amont irait rencontrer, par son prolongement.
la surface courbe, cl le nombre de fois k que la déviation totale
renferme cet angle e. M. de Saint-Venant a substitué à celle expression compliquée la suivante :
0,0961

~
r

'

f!J...

V -;:

ut .

':!g

(') Dossul par:ilt Nre le premier qui :iit élucidé cette innueuce des coudes ( TraiU
lltmenlafre d' llydrody11a111ique, 1775).
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dans laquelle J) désigne le diamèt1·c <lu tuyau ('). fümkinc a déduit (1) des expériences de Weissbach ln formul<' :

. 1o
( 0,9457 sm 9 +

o)

n!
. '> (),

2,0470 !'m'

M

•

-9

en appelant 0 l'angle que forment les deux tangentes extrêmes
<l 'un coude brusque. Pour un coude arrondi, il introduit l'influence
du diamètre D de la conduite sous la forme :

)f]

L 11'
D
~ + 1,817 ( 21·
. ;r 2g .

[ 0,fol

M. de Caligny a reconnu \) l'influence particulière qu'exerce la longueur de la partie du tuyau située en aval d'un coude, lorsque cet
élément descend au-dessous de certaines limites.
On voit que toutes les expressions qui précèdent renferment en
facteur ;'. Nous pouvons cloue désigner l'ensemble de ces pertes
'
g
au moyen d'un coeffi cient (J. qui
de charge accidentelles par (J.

;g'

sera connu dans chaque cas. Si donc l continue à représenter la
longueur totale de la concluile, et j le rapport ü celle quantité de la
diliércncc des niveaux piézométriques des rxlrémilés, il viendra :
J =j -

..
(

.

= J -

IX

1l1

T

29

a ( 4Q
.,..))•
2gl

)'t

.
( 1) Domsinesq (AU111011·es 11ré1e11/és à l' Académie du Scie11cei 71m· diiler•
XX Ill , 500).

~a11a11ls,

(1 )

A !tla11uol of applied Mec/1a11ics.

(3)

De Caligny. Recherches thiorique1 cl expél-i111m tales 1ur lu oscillatio111 de l'eau

t l lu machi11t1 hydrauligucs ci colo1111e1 01cilla11tes, 1. 1, p. 116 et 126; t. Il, p. 55:1
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L'équation (45) devient par Ut :
( i6)

Mais elle prend dive1·se · formes suivanl le choix de la fonction If· li
convienl de les passer en rerne.
79 - Avec la formule de De Prony (58), le second membre co11Lient D1au dénominateur. Si l'on rend l'équation eutière, el que l'on
ramène tous ses terme· dans le premier membre, clic sera du cinquième degré (') avec une seule variation de signe. Elle admet donc,
d'après le théorème de Descnrte , une racine po itive unique, qui
!'ésoudra sans ambigtülé la queslion proposée. Elle s'obtiendra au
moyen des méthodes approximatives instituées pour la résolution
des équations numériques. Pour en faciliter l'application dans ce cas
spécial, on a construit cle · tables numériques d'après différents dispositifs (1).
Si l'on emploie les formules de Darcy (11), les coefficients a cl b
du calcul précédent <lev ienncut, dans l'équation du cinquième degré:
a, -

a"

a'+ -j)t

'

bl +·

b"

u·

011 a donc à chasser de nouveau le dénominateur D', el la rclalion
de,·ient du septième degré. Elle ne présenle encore qu'une seule
variation, et donne lieu aux même ohscnations.
( 1) l\ankilic a dressé (illa1111el de la mac/ûmi d vapeur et du aufru 1110/eul'I, ll'a<luction de G. Richard, p. i 65) une table sembl3blc qui présente, pour les iOO pl'cmicr~
nombres, la ,·a lem· du carro! et de ln cinquième puiss3nce. li. Collignon donne également (Cour• de mica11iqu ~ appliquée, 11, 551), une table qui fournit les inverses
des cinquièmes puissances.
('*) De pareilles tables O!ll élë inséi\:es p3r llnry dans son Co111·1 de 11avigatio11 i11·
U1·ieure à l'École dei Ponts et cliauN1ée1 ; par Dupuit , dans son Trnill de la w11d11ilc cl
de la distribulio11 desea11z; pm· Bl'esse, dans son 1'railé de mécanique appliquée, t.11;
par }'ourncyron, dans les r:o111plc1 1·emlus de l'Al'lldémie de• scic11ce1 de 1845; pnr
li. Colligno11, dons son 1'1·aité de mefca11ique appliquée a11z co11slructio11a, t. Il , p. 5!l!J
ù 594; pa1· ~(. Vigreux ( 1'1téo1·ie el pratique de l'art de l'i11gé11icu1., du co11str11c/cm· de
111acl1i11t8 tl de l'e11trcp1·e11cur de traV1111z publics, série Il, p. 4\!).
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Quant à la formule monôme (59), elle peul être considérée comme
un cas particulier de l'expression (40) due à M. de Saint-Venant,
pour laquelle les opérations seront conduites de la manière suivante.
80 -

L'équation générale (46) devient alors :
D .
Î ) -

2o:Q'
( 4Q )"
gn!lD• = .\ nD' '

Cette transformation préliminaire ue saw·ait, bien entendu, être
considérée comme une résolution de l'équation, puisque l'inconnue D
figure encore dans le second membre ; mais elle se prêle à l'évaluation de celle dernière, à l'uidc d'approximatio ns successives. On
commencera, pour cela, par supprimer le terme négatif, en écri·
vanl simplement:
(47)

expression calculable par logarithmes , ca1· clic présente la forme
monôme. On a d'ailleurs évidemment, pour la racine rigoureuse D:

ll1 < D.
Ou substitue ulot·s celle valeur D1 j iJ la place de ljinconnuc, dans le
terme négatif que l'on rétablit au ùénominalcur, cl l'on écrit:
Il
!

=

(

U+I. )_I
.. •• ;

~
.

J -

\Qn

80.Q'

gr.'111,'
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Comme D1 csl lrop pelil. il est clair que l'on aura :

Pour une nouvelle approximation, )'oil remplace encore, dans le
terme uégalif', l'inconnue pal' fl,, Cil posanl :
IJ.
,

=

1

,

4•+1 ·\O"
) -1n+1
~
.
8o:Qi
'
(
J - grr!/U,'

ce qui donne à la fois :
H1 < Il~ < U.

el ainsi de suite. Les diverses valeurs ainsi u·ouvées s'échelonnent
successivcmenl comme le monlre la figure 14, si on les représente
0

Pig. '"·

par des longueurs complées sur une ligne droile à partit· d'une origine O. Elles couvergenl progressivement vers un poinl doul on
appréciera par le sentiment la silualion-limile, et qui foumira ln
valeur définiti,·e de l'i11con11ue D.
Dans le cas spécial rle l'absence de perles de charge accidentelles .
on a a= 0, el D1 (4i) devient la valeur exacte. Si l'on effectue les
opérations numériques , elle prend la forme ;

..

Q"iï

h1 = U,2M GG87

T

)

-ÏÎ

Pour faciillcl' 11applicaliuu du calcul logarilhmiqi.J.c; M. tic ~n inl;

'

1
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Ycuant a dressé des tables
des quantités :

e) qui fournissent dircclcmcnl lcs rnleUl'S
••

0, 259 668 7

Q".

1

·'iÏ

J

-·

~

5 .

CONDUITES VARIABLES
8t. - Conduites à section va1·iable. - imaginons que le centre
d'une sphère décrive une courbe donnée, en même Lemps que son
diamètre ]) varie d'après une fonction connue de l'arc s parcouru.
Celle sphère enveloppera une surface-canal, dont la caractéristique
se1·a un grand cercle, tracé dans un plan normal il la co urbe direc·
tricc â l'aide du diamètre en que lion, que nous appellerons le
diamètre du canal.
Nous supposerons qu'w1 lel tuyau senc il l'écoulement permanent. mais non uni forme, d'un liquide. Toutefois nous nous i mposerons lu condition que les variations du rayo11 soient assez lentes
pour que, sur un tron~·on quelconque, celles qui en résultent pour
la demi-force vive soient négligeables vis-à-Yis du travail absorbé
pur les résistances. S'il arrive toutefoi · que cc progl'ammc, lout en
rcstunt com cnablcmcnt observé pour l'ensemble du profil, se tromc
c11 défaut sur quelque point particulier, nous nous contenterons
alors de reléguer la variation de force ,·hc correspo11danle au rang
des perles clc charo-c accidcutellc · (n• 78).
Dans cc conditions, on pourra appliquer, it titre approx imati f, la
théorie précédente. qui est uniquement basée sur cc que le changement de force vive reste rigoureusement nul. Elle nous conduira donc
à l'équalion (45), dans laquelle seulement nous devrons clorénarnnt
considérer D comme une variable, dépendant clc s cl'unc manière
connue lt p1·io1·i. Kous nous contenterons, à cet égard , de déve-

.,
( 1)

A1111ules dca 111inc1, 4• série, t. XX, p. j54 el 3àü.
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loppcr les calculs pour l'hypothèse de M. de Saint-Vcnanl (éq. 40).
qui transforme ainsi cette équation :

Elle nous fournira la variation corrélative de la dénivellation piézométriquc avec D, cl par suite avec s. Désignons , à cet cffcl, par li
la charge comprise entre une origine fixe et un point c1uelconque.
Il viendra, avec celle notation:

J = ~.
ds
et, par conséqueut, pour un tronçon de longueur l :
(48)

82 - Considérous, par exemple, un tuyau tronc-conique divergent. Si D0 et D1 représentent ses diamètres extrêmes, on aura,
à la distance s du premier :

On lire de là :
dD =

D1 - Do l
l

l

s'

el, en substituant :

c'est-à-dire, en effectuant :

'·

()

'
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On appelle conduites équivalentes celles qui débitent le
mème volume sous la même charge Il. L'équation (48) fournil, à
leur égard, le théorème suivant: Deux conduites sont équivalentes
lorsqu'elles admettent la même valeur pour l'intégrale :
83

('

d~

Jo ui-• ·
Nous distinguerons, eu particulier, daus u11 groupe de conduites
équivalentes entre elles, le tuyau cylindrique, comme le plus
simple de tous. Si .i désigne son diamètre, l'intégrale devra avoir,
pour Lous les autres. la valeur :

âi•+J .•

Ou peut appeler .i le diamèt1·e moyen <lu groupe. Cc tuyau moyen
donne lieu aux· théorèmes suivants.
84 - Un tuyau cylindrique unique est toujom·s plus économique qu'une succession équivalente de tronçons cylind1·iques (1).
Il suffit évidemment, pour établfr celle proposition dans toule sa
généralité, de la démontrer dans le cas de deux tronçons seulement.
En eITct, après avoir substitué à cet ensemble son tuyau moyen par
raison d'économie, on groupera de la même manière celui-ci avec le
troisième tronçon, et, de proche en proche, on arrivera à substituer,
comme plus économique, un cylindre unique au système proposé.
Or on a, pour exprimer l'équivalence des divers systèmes formés
de deux tronçons, de longueurs déterminées l', l", et de diamètres
arhill·uires D', D", la condition :
l'D'-(•n+i)

+ l"D"-<t•+t) = cons!. 1

1
( ) li esl d'abord évident, <1uanl au fo11clio11nc111c11l, 11uc cc dcl'nicr type donnel'aii
lieu ù une série de perle~ de charge accidentelles (u• 61). ~luis Ici u'cst pas le poi11l
de \'UC auquel nous nous plaçons dans ce théol'èrm', qui ne 1·om·e1·ne !JllC les fmis de
1n·emic1• é lablisscment.
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laquelle donne, par sa diffél'Cnlialion :

+

l'D'- !("+ 1>cl0'

l"D"-<1"+1>dD11 = O.

D'autre part, nous avons rn (n" 75) que la dépense de premier
ctablissement peut être considérée comme proportionnelle à la surface métallique, c'est-à-dire, sauf le focleur '-• à l'expression :
l'D'

+ l"D".

Pour rendre cette fonction minima , nous annulerons sa différcn•
tielle :
l'dD'

+

l"cffi"

=

O.

Si maintenant nous éliminons dD' et dD'' entre ces deux 1·elalions, il
vient:
D' = D",
ce qu'il fallait démontrer.
Un tuyau cylind1·ique unique est loujou1·s plus économique qu'un faisceau équivalent de tuyaux cylindriques de même
longueU1' (').
li suffira, comme dans le cas précédent, d'effectuer la démonstration pour le cas de deux conduites seulement. Or, l'équation (4 7)
85 -

, . ... 1

montre que le débit Q est proportionnel à D-,.- · que nous 1·cpréscnterons, pour abréger, par D1• . L'équivalence de la conduite
unique au S)'Slème des deux autres s'exprime donc par la condition :
D'"' + D11111 = D"'.

Les frais d'établissement étant d'ailleurs proportionnels respecli·
(') Ce 11ui n'empêche pas, en pratique, pour des conduites très impo1·tantes, de répartir ordinairement l'écoulement sur deux tu yaux distincts, afin de purer aux arnl'ies et
de faciliter les répa1•ntions:
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vement à D' + D" et à D, leur rapport aura pour valeur:
J)

D'

Sa puissance

mièui.:

+ ))"

sera, d'apl'ès la dernière équation :
D'"'+ Il""'
(IY + ))")"'

ou, plus simplement :
1 + J:"'
(1 + x)"''

si nous représentons par x le rapport

~:,.

Or celle fraction est infé-

rieure à l'unité, car le numérateur est moiud1·c que le dénominateur. En effet, leur différence :
1

+

X- -

(1

+

x)"'

s'annule d' une parl avec x , puisque rn csl u11 exposant positif, cl
eu outre sa dérivée :

étant évidemment négative, cette différence est décroissante(').
8 8 - Conduites à débit variable. - Jusqu'ici la dépense Q a
été su11posée invariable; mais il existe des conduites débitant en
1·oute, pour lesquelles cet élément essentiel est, au contraire, successivement décroissant. Il devient alors nécessaire, dans l'intégration
1
( )

Dupuit estime qu'en r eprésentant par l'unité la dépense duc à l'établissement
d' un tuyau unique, elle deviend1·a : 1,52; 1,03 ; 2,30 ; .... pom· distribuer le même
volume d'eau à l'aide de 2, 3, .(, .... conduites (Trailt de la co11duile et de la di1tributio11 dtM eau:i:, p. 71).
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de l'équation (48), de faire rentrer Q sous le signe somme, dont
on n'aurait plus le droit de le.faire sortir. On obtient ainsi celte
formule plus générale :
Il =

4•+1.\ [ ' Q"
-- - ds
n•

"o

IJ!~+1

.

Il doit d'ailleurs ôtre entendu que Q, aussi bien que D, est exprimé
directement cm fonclion des.
Lorsque le luyau est simplement C)llindriqu e, celle relation
prend la form e :

8 7 - Supposons, à titre d'exemple, que la déperdition soit uniformément répartie sur une longueur l, à l'extrémité de laquelle
il ne parvient plus rien. Celle condition s'exprimera par la formu le :

si Q1 désigne le débit qui subsiste encore à un mètre cle l'extrémité,
ou bien Q1l celui qui ent1·e dans la conduite. L'équation précédente
deYient par lit :

c'est-t1-dirc :
(49)

4-+t.\Q1" l .. l

Il -

(n + 1) r."1ltftt1 .

Tellr est la charge qui sera capable de pousser, dans cette conduite
perméahle, Ir débi l Q,l pal' unité de temps.
Cherchons encore, afin de mellre en évidence les 'effets dr
l'influence en question, la charge II' qui serait nécessaire pour foirr
parvenir. avrr le même diamètre D. la même dépense Q,l à l'exlré88 -
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mité d'un tuyau étanche d'égale longueur. L'équation (4 7) nous
donne à cet égard :

En comparant celte valeur de li' à celle de JI qui est fournie par
la relation (49), il vient :

=

Il'

(n

+ i ) Il ,
12
(n° 72) :
7

ou, en rendant il n sa valeur

(11!) ) 11 =

li' =

2. 714 11,

!)) 11' = 0,568 11'.

7
1

H= (

Cherchons inversement le diamètre D' qu'il faudrait donner au
tuyau étanche, pour porter cc débit i1 son extrémité sous la même
charge JI. L'équation sera alors (47):

c'est-à-dire (49) :

= (n + 1) n 1~ + 1

D'tn+t

D'

=

(n

+

•

t )™' D,

ou enfin :
D' .
D

(

\!))
7

= ( 19 )

371

311

D=

1 ,25~ D,

D' = 0,798 D'
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89 - Branchements. - Lorsqu'une conduite maîtresse doit
nlimenler des clériYalions à la fois sur la droite el sur la gauche ,
il y a lieu de se demander comment il conYicndra de la tracer,
ot <lo couper en tronçons l', l" une lransyersale de longueur déterminée l' + l", en vue de réduire au minimum la dépense de
premier établissement pour l'ensemble de ces <leux tronçons C).
Remarquons, à cet effet, que l'équation (47), si l'on y remplace j
Il
par F. <lcYicnl , <'Il désignant par ix une constante numérique :

n=

(50)

..

a:Qm+.

'
' 1C iii+ï.
z<n+ï

Les débits Q' et Q" qu'il s'agit de dériycr dans les deux branchements sont assignés à l'a,·ancc. Nous admettrons en outre que les
charges JI', ll", consacrées à y produire le mouYemcnl. ne sont pas
influencées par lu variation du point d'insertion (1), On peut alors
écrire, en représentant par ~ une constante qui prendra , pour chacun des deux tronçons, des ,·aleurs W, ~" dél<'rminées, mais distinrles :

n=

.

~ L 'W+i.

La dépense d'établissement d'une condui te étant proportionnelle
à sa surface, c'est-à-dire à lD, on aura à rendrr minima l'expression :

~ons

:mnnlerons donc sa différentielle :

1
(2n+1

+

1) (~' L""~'

dt'

+ ~,, zu.n~. tll")

= o.

(' ) Dupuit. Trai/11 de la conduite et de la distrib11tio11 du ea11.r , p. 208.
(1) Dnns le cas contraire, clics deviendraient des fonction s de l' et l", qu'il faudrai t
connaitre pour que le p1·oblèmc fùt déterminé. L'on :rnrait alors ù exo!cuter, ~ l'nidc
de ces nleurs, un calcul analogue à celui que nous effectuons ici po111· le cas le plus
simple.
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C:omme cln reste l' + l" est constant, on a en même temps :
dl'+ dl" = 0 ,

ce qui réduit la relation précédente :'t :

'
~' l'~

=

'
~,, l"ïii+i''

c'est-à-dire :
O' = D".
On obtiendra donc le maximum d'économie en dfrigeant la conduite maitresse de manière que les deux tronçons qu'elle sépm·e dtJ
pcwt el d'autre puissent effectue1· leur se1·vice avec un même
diamètre.
90 -

La formule (50) permet encore d'énoncer le principe sui-

vant : Le p1·ix du tmnsp01·t du mètre cube d'eau à une distance
donnée et sous une charge donnée <'St cl' autant moins élevé que
l'on opère sur des débits plus consid1f?'ables.

Elle fournil, en effet, pour les frais d'élablissement lD rapportés
à l'unité de volume, c'est-à-dire divisés par le débit Q :

•

-lDQ =

••+•

rxl<iiTi Il -

·•

ïii+ï

...,

Q-iii+ï ,

. en .
.
de 1a .
expression qui varie
raison invci·se
pmssance n+
n + 1, on
2
1
!~ du débit Q.
Si , par exemple, au lieu d'un débit donné, l'on n'en conduisaiL
plus il destination que la moitié, le déboursé par mètre cube sr
'g

lromerait majoré dans le rapport 231on1 ,528, c'esl-à-clirc de plus
de moitié.

•.
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T•ÉORU: D ES PRO.J E T S DE DI S TRIB U TION D 'E ,u ;

Problème dirert. - J,e problème de la conduite simple,
que nous avons envisagé ci-dessus Œ2), constitue le cas le pins
c'lémentairc de la question des distributions d'eau dans les villes, lllquelle se posera, suivant les circonstances, d'une manière plus 0 11
moins complexe. Le plan topographique, formé d'une projection
horizontale avec cotes d'a ltitude, présentera à cet égard p points
ou carrefours, dont chacun se tromcra réuni par des condnites à un
rerlain nombre d'autre , de manière que l'ensemble renferme un
total de q tuyaux. Les nombres p et q sont d'ailleurs sans aucune
relation nécessaire l'un ayec l'outre. On peut alors se proposer deux
questions principales, que nous appellerons p1·oblème direct cl p1·0blème inve1·se (1).
Le problème direct suppose une distribution déjà établie, en réalité
ou sur le papier. Les longueurs l t,k' et les diamètres D t ,l' des tuyaux
sont connus, ainsi que les altitudes hk de leurs extrémités rcspccth·cs, c'cst-i1-dirc .des différents carrefours :
91 -

Il s'agit alors de déterminer d'une part les p hauteurs piézométriqucs y., que l'on verrait au besoin se manifester dans des tubes
manométriques, ou 1·ega1·ds, si l'on en établissait au-dessus de ces
points, et, en outre, les q débits Ot,k'• ou les q vitesses u.,1• qui prendront naissance dans ces conduites. Ces deux dernières sortes d'inconnues rentrent l'une tlans l'autre, d'après les équations (56) qur
l'on écrirait pour chaque tuyau, puisque les diamètres sont connus.
Nous écarterons donc dorénavant la considération des vitesses u,
pour ne nous attacher ici qu'aux dépenses Q. Nous aurons ainsi, en
définitive, à déterminer p + q inconnues y et Q.
( 1)

Nous reprenons, pour fixer les idées, le cas des conduites cylindriques et étnnclle s.
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.\ cet cliet, nous di posons d'abord dC' p conditions, obtenues
en écrivant que la somme des débits des divers tuyaux aboutissant
tt chacun des centres est la même pour l'ensemble de ceux qui )'
amènent l'eau. et pour le groupe de ceux qui la reçoivent après
son passage en cc carrefour. Ce sont des relations du premier degré
et sans coefficients, c'est-à-dire aussi simples que possible, ne renfermant que les q inconnues Q.
A cc premier système nous en adjoindrons un autre de q relations, en posant, pour chacun des q tuyaux, l'équation fondamentale
clc la conduite simple (46). Ces égalités renfermeront encore les q
inconnues Q, et, en outre, les p inconnues y , qui figureront dans les
q pertes de charge j par unité de longueur:

iu· =YA-lu--·Yl'
Ces dernières formules seront du premier degré par rapport aux
inconnues y, mais de degrés supérieurs. ou m~mc fractionnaires,
pour les débits Q.
Ayant ainsi p +q relations entre les p+ q inconnues de laquestion, il ne restera plus qu'à effectuer l'élimination de cc système
bien déterminé d'équations. On y procédera au moyen d'approximations successives, dont la méthode suivie pour le problème de la
conduite simple (n° 80) peut donner une idée d'après le cas le plus
élémentaire, et dont nous présenterons plus loin un exemple (n°95).
Mais, en supposant le résultat obtenu, il sera encore nécessaire
de le soumettre à un conb·ôlc. En effet, nous arons posé le premier
groupe de p formules d'une manière qui est, au fond, arbilrairc:
car rien ne fait connaitre a priori dans quel sens coulera l'eau it
l'intérieur de chaque tuyau. Les différences d'altitude des deux carrefours qu'il met en rapport sont insuffisantes pour nous renseigner
it cet égard, attendu que l'on voit très som cnt des conduites montantes. Cc sont les différences de niveaux piézométriqucs qui déterminent senlcs ces directions. Mais les hauteurs piézométriques y sont
précisément au nombre des inconnues. Il sera clone indispensable
de vérifier a posl<'rim·i si les valeurs lronvécs pour ces dernières
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sont partout en conformité ayec les hypothèses originairement
adoptées comme les plus p1·obables. Une seule discordance, à cet
égard, se1·ait la preme que la solution analytique obtenue se
trouve en dehors de la question; et l'on devrait recommencer
toute l'opération, après avoir modifié les h •pothè es de la manière
que l'on croirait alors la plus judicieuse.
9 2 - P1·oblème in_verse. - La seconde question est celle des
deux qui se présente le plus sournnl aux ingénieurs. Elle concerne
l'établissement d'une distribution cl' eau. Le plan topographique est
encore donné, mais les q diamètres Du• sont maintenant inconnus. En revanche. les q dépenses Ou· sont directement assignées
par le cahier des charges. Le nombre des inconnues y et D est donc
encore égal à p+q.
Les 'l équations (46) subsisteront encore, mais elles changeront
d'aspect par celte inten crsion clc rôles entre les données et les inconnues D et Q. Quant aux p relations du premier groupe, elles
s'évanouissent, car elles ne constituent plus alors que des identi·
lés nécessaires et sans intérêt entre les donnée Q.
L'on ne possède donc plus, ·entrc les p +q inconnues y et D, que
q relations. Le problème reste, par suite, indéterminé; cl p conditions quelconques pourront être introduites arbitrairement, au
choix du calculateur. Cette circonstance, qui peu l cm blcrcxlraordinairc au premier abord, n'a, au fond, rien qui doive surprendre.
Elle se présenterait dès le problème de la conduite simple, si les
niycaux piézométriqucs des deux extrémités n'étaient pas assignés
à l'avance, comme nous l'avons supposé dans le paragraphe 2 de cc
chapitre. On peut toujours, en clîet, dans un tuyau d'un calibre
donné, faire circuler n'importe quel débit, pourvu que l'on y consacre une charge suffisante. Or, dans le cas actuel, les hauteurs
piézométriqucs y ne sont pas données a priori. Si, pour rentrer
dans des conditions analogues à celles du paragraphe 2, nous imaginons un cas pour lequel la formule du projet assignerait directement le niyeau piézomélrique de chacun des p carrefours l\J, leurs p
hauteurs piézométriques y passeront dans la catégorie des quantités
données, et. les inconnues S<' réduisant aux q diamètres D. en
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nombre égal à celuj des équations (4û) dont on dispose. le problème re<levienclra déterminé.
Celle remarque nous indiciue l'une des voies les plus ordinaires
par lesquelles l'indétermination se trom·era plus ou moins circonscrite ; en cc que quelques-un s, au moins, des niveaux piézométri·
qucs y se trouveront désignés à l'avance.
Dans le cas contraire, on peut chercher à disposer de ces p hauteurs piézométriqucs y de manière à réduire au minimum le total
des frais de premier établissement, c'est-à-dire (n° 75) la somme
des surfaces. Cette quantité sera une fonction linéaire des q dia·
mètres D, et, par leur intcrméùiaire, des p hauteurs arbitraires y,
auxquelles les diamètres se trouvent reliés par les q équations (46).
Or le minimum d'une fonction de p variables indépcn<lantcs s'obtient en annu lant. ses p dérivées partielles. Dans chacune de ces
équations figureront, il esl vrai, les q dérivées partielles des quantités D relatives à celle des variables y d'après laciuellc se fait
actuellement la différentiation. Mais on lrs éliminera chaque fois
en différentiant par rapport à cette YUriable les q équations (46),
cc qni fournira q relations du premier degré entre ces dérivées partielles pour les faire disparaitre. On se procurera ainsi finalement
p nouvelles conditions, qui achèveront de déterminer le problème.
On pourra enfin, à défaut de toutes les ressources précédentes,
user librement de la faculté que l'on possè<lc d'introduire p conditions arbitraires, pourrn qu'elles ne soient pas contradictoires, en
m e de simpliÎler, de la manière qui paraîtra la plus utile, les q
équations (46), en y supprimant les parties qui apportent analytiquement les plus grands obstacles à la marche de l'élimination.
Ajoutons, comme dernière observation, que ces longs et laborieux calculs ne devront en général être attaqués qu'après que l'on
aura modifié arbitrairement le programme proposé en doublant
Lous les débits demandés, ou, du moins, en les majorant dans une
proportion importante. Si, en effet, l'on calculait strictement les
diamètres en vue des dépenses exigées, il arriverait prochainement
que les incrustations déposées par les eaux calcaires, magnésiennes,
ou séléniteuses rétréciraient les passages el ùiminucraicnt les débits.
JI est donc nécessaire, avant tout, de faire largemcut la pnrt de ccllr
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éventualité, afin qu'en aucun cas les sections ne puissent tomber
au-dessous du nécessaire. Tant qu'elles resteront surabondantes.
on sera toujours maîlrc de régler, à l'aide de robinets, les débouchés et les débits effectifs, tandis qu'aucun moyen ne pcrmcltrail
plus de rétablir ces derniers à traYcrs des tuyaux devenus trop
étroits.

E X EM Pf, ES D E PRO.J E'l'S

U E DI S 'l' IUB U'f IO N D 'EAU

93 - Premie1· p1·oblème. - Indiquons, sur l'exemple le plus
simple ('), l'application de ces principes généraux, successivement
pour les deux problèmes direct cl inYerse.
Trois réserrnirs A17 ,\ ,.A~ (fig. 1-5) ont donnés par leurs projcc-

:n..
1

z:'

:

:

'

'

a

;

•. J.-- · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' - - - ____ _ _ _ _ ______ .,,__ __________ ,

,

}'ig.•~.

Lions horizontale et par les altitudes h 1 , ht ,/13 de leurs niveaux. lis
sont reliés, à partir d'un point M, par trois conduites donl on connait
les longueurs l 1 , l,, 13 ainsi que les diamètre Dt' D,, D•. On demande
d'évaluer les vitesses u1 , u,, u. et les débits Q., Q,, Q5 4ui s'établiront dans ces tuyaux, ainsi que la pression p qui se développe au
carrefour M. Nous désignerons cette dernière au moyeu de son
(l) Collignon. Co111·s de mécanique appliquée aux co11stmclio111, II, 208.
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1ùvcau piézométrique N, en inlroduisanl l'alliludc inconnue z de~
au-dessus du plan de comparaison.
Nous ferons une première hypothèsë en posanl, conformémcnl à la figure 4:> :

Dès lors les pertes tlc charge par mètre seront respectivement, pour
les trois 'conduites :
.i -

h~

-l. -,

cl il viendra , en leur appliqullnl la relation (45) :
D1 (h1- :)
4lt

(5 1)

1 n, (z-h,)
41,
1

})3

(z - li.)

41,

= o/ (111)'

= "(u,) ,
= 'f (11,).

On a en outre, d'après l'équation (56) :

(52)

et enfin :
(55)

Tel est le système de sept équations desliné à délcrmincr les sept
inconnues D1 , D,, u., ut> u,, u3 ,z.
Le procédé le plus rapide consiste à faire a prio1·i u11c hypothès~
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numérique sur la hauteur z, en lui attribuant arbitrairement une
valeur :.'. Les équations (51) feront connaitre les vitesses correspondantes u, cl ensuite les relations (52) fourniront les débits Q. Si l'on
substitue alors les valeurs de ces dernicl's dans la condition (55), il
est clair qu'elle ne se trouvera pas vérifiée, à moins d' un bien grand
hasard, indiquant que l'on est tombé juste sur le vél'itablc système
de solutions. Supposons en premier lieu que l'on trouve par celle
substitution :

cela montrera que l'on a fait, dans la hauteur disponible entre At
et A,, trop de part à lt et pas assez à l1 et l,.; en un mot, que l'on a
pris pour :.' une rnlcur trop grande. Elle serait, au contraire. trop
petite, si le résultat de la substitution donnait :

Dans l'un comme dans l'autre cas, on forcc1·a en sens contraire,
de manière à obtenir . de la même manièl'c, une yalcur :," telle
que z se trouve compris entre z' et z".
A partir de cc moment, on fera clc nouveaux essais, en resserrant progressiycmcnt ces limites. Quand on les jugera suffisamment rapprochées pour le degré d'exactitude que l'on poursuit, on
terminera en prenant, comme rnleur de z, leur moyenne ari thmétique. Il sera bon, cependant, quand on aura déjà notablement
rapproché les limites, d'avoir égard , av~nt d'aller plus loin, a ux
pertes de charge accidentelles que nous avons passées sous silence
dans œ qui précède, en vue de simplifier les premières approximations. On introduira donc, dans la première des relations (51},
la perte de charge

~ ~;

duc à l'entrée (n° 65), si cclle·ci n'est pas

parfaitement évasée; et, dans chacune des deux autres, les pertes
de charge ducs au changement bl'usquc (n" 61):

IH
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dans lesquelles on attribuera à u" ut, u 3 les Yaleurs pro, isoires auxquelles on cs l actuellement parvenu pour ces inconnues. C'est a,·cc
ces nouvelles relations, ainsi améliorées au poinl de me de l'cxacLiluclc, mais dorénavanl un peu plus compliquées, que l'on achèrnra
la série mélhodiquc des Lâtonncmcnts.
Si la marche de ces essais amenait à placer le carrefour M audessous du niveau A1 , contrairement ü l'hypothèse initiale, qui
serait alors remplacée par la suivante :
1

on changerait, dans la seconde des équations (5 l) , z -h, en h, - z,
et l'on remplacerait de même l'équation (55) par la suivante :

Celte question subsidiaire peut, ùu rcslc, t!Lrc tranchée de suite. Si,
c11 effet, on supposez = h,, celles des trois relations (51) qui subsis·

lent encore avec cette hypothèse :

"· (lti - fi.)
41,

=

f (ll3)'

donneront pour u 1 et u,, et, pur suite , pour Q1 et Q., des valeurs
qui indiqueront si l'on a :

auquel cas :
ou si, au contraire :
cc qui entraine :

:; >

~-

·U5
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On saura donc directement si le réservoir supérieur alimente les
deux autres, ou si les deux plus élevés se déversent à la fois dans
le bassin inférieur.
9 4 - Second problème. - Résohons maintenant , comme
second exemple, le problème inverse du précédent, que soulève la
même figu rc 45.
Il s'agit alol's d'amener, du résen oir A1 aux bassins A,, A,, des
débits Q, , Q,, assignés à l'avance cl tels que l'on ait, bien enlendu :
1

.

.

On demande de faire connaitre les diamètres D1 , D, , D, qu'il est pour
cela nécessaire de donner aux trois conduites, ainsi que les
vitesses u 1 , u,, u 3 qui s'y établiront, el la pression p développée au
carrefour M.
Le problème reste indéterminé, puisque l'on n'a plus entre ces
sept inconnues que les six relations (51) cl (52). Pour achever de le
déte1·mincr el trouver, à cet effet, une septième équation, nous
nous imposerons de réduire autant que possible la dépense de premier établissement, c' est-à-dire de rendre minima l'expression :

ou, <l'après les équations (52) :

.·

Nous deyons donc aunulcr la dérivée <le celle fonction par rapport à z, cc qui donne :

Mais.les relations (5i. ) fournissent, par leur diftël'enliation :

'·
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Uü

, ( ) du 1
f

U1

,

d::

du,

'I' (u.) d-..

= -

1 , /(["

D1

Tt; = - 2L." V

D:;

= + 41~

=+

i

9t
~ ~

~

.

V

Q,

-nll~ '

cc qui transforme ains~ l'équation de condition :
(54)

Les formules (5i ) deviennent, d'aull'e parl, d'après (52) :

(55)

Ces quatre équalions suffiront pour déterminer z, ul' u 1 , u~ ; après
quoi les relations (52) fourni ront D1 , D1 , 0 3 •
On résoudra ce système au moyen de tàlonnemenls dirigés
comme dans l'exemple précédent. A cet effet, on adoptera
pour z une valeur numérique z', cl l'on évaluera, à l'aide
des dernières égalités (55), les vitesses 111 , u 1 , tt3 • On reconnaitra
ensuite si le premier membre de l'équation (54) devient supé1·ieur ou
inférieur au second . Dans le premier cas, u 1 sera trop petit, et par
suite :.' trop grand. On essayera <lès lors une valeur moindre z", de
tnaniè1·e à comprendre z entre :/ et :.", cl l'on continuera ainsi
comme pour le premier problème.
Dr> -

1'1'oisième problème. - l.a llléll1oùc précédente peut &e
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généraliser C) et s'étendre (fig. 46) au cas de n bassins Al' A,, A3 . . . ,
A._ 1,A. ; le réservoir supérieur A1 alimentant tous les autres: au
moyen d'une
conduite - mai- A
lresscA 1 A11 • et de q ,1 :M~U,cl,
~-~~,a----A,
n - 2 branchements insérés
aux divers car1-efours M,, M•... ,
1

M._,.
Nous représenterons par uk
cl ut les ,·ile ses
qui s'établissent
respectivement
dans ehacun des
Fig. 46.
branchements,
el dans le tronçon subséquent de la conduite-mère. Ot cl qt désigneront les débits correspondants, Dk el d1. les diamètres de ces
tuyaux, Lt et lt leurs longueurs, enfin z, l'allitudc des niveaux piézométriqucs des divers carrefours Mt.
Parmi ces quantités, Q, q, L, l sont données, taudis que U, u,
D, d, z restent inconnues. Il existe d'ailleurs, entre les données,
des identités nécessaires, de la forme :

ou encore

i

Quant au nombre des inconnue!!, il cotnprchd : n-2 vitesses U
pour les branchements, n-1 vitesses u pour les tronçons; n- 2
diamètres D des branchements, n -1 diamètres cl des tronçons;
( 1) Bresse. Sur la dé(erminalion la plhs avantageuse des di:imèh•es d'un système de
tooduites à plusieurs branches (Cours lithograpliil d'hyd1·aulique dc Bélanger , p. 100):
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cnliu n-..i altitudes piézométriques z des divers carrefours ; c'est·
à-dire, en tout, 5 n - 8 quantités.

Nous aurons entre elles: d'un côté, pour les n-2 branchements
et les n - l tronçons. 2 n - 5 relations de la forme (46) ; d'autre
part, 2n- 5 fois l'équation (56): soit, en tout, 4n - 6 égalités. Il
restera donc, parmi les inconnues: (5n - 8) - (4n-6), c'est-à·
dire n- 2 indéterminées, lesquelles nécessiteront, si l'on entreprend de tout déterminer, n - 2 conditions nouvelles. Nous nous
procurerons ces clernières en clisposant des n-2 altitudes piézométriques z relatives aux n-2 carre.fours, de manière à rendre
minima la somme des frais de premier établissement, c'est-à-dire
la fonction :
l1

(56)

+

-I +
~
tt 1

l

1

L1 •V/Q;

vq;

-tt + ..... +
1

o.- + L• •VJQ;,
u.- +
1

s

, vq. _,
ll-1

L

u,,_1

'

/0:: ·

· · ·· · + ·-1 v -u-ll-1

Un calcul dirigé de la même manière que pour le problème pré·
cédent (n° 94), et appliqué successivement à chacun des systèmes
partiels Mk-i Ak Mk+i Mkl fournira, à cet égard, un groupe clc n - 2
équations de la forme :
(57)

"

.·

· On y joindra d'abord les n tronçon, sous là forme :

'

i relations (55) relatives à chaque

(58)

dans lesquelles les valeurs extrêmes z1 = h1 et z" = lin représentent
des données immédiates; en second lieu, les n --:- 2 équations de
hranche1r1ents du même type :
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(59)

rn troisième lieu , les n -

équations (56) des tronçons :

'.L

et enfin les n - 2 relations analogues des branchements :

On aura ainsi constitué le système complet de 5n - 8 équations,
en nombre égal à celui des inconnues. Les deux derniers groupes
feront connaître les diamètres d et D, une fois que les Yitesses u ·et U
auront été déterminées. Occupons-nous donc de la recherche de ces
dernières, au moyen du système (57), (58) et (59).
Le tâtonnement sera conduit de la manière suivante. On commencera par attribuer à z1 (z 1 restant en dehors comme constituant
une donnée immédiate h1) une valeur arbitraire z1'. Dès lors :
l'équation (58)
(59)
(57)
(58)
(59)
(57)
(58)
(59)
(57)

'

fournira

pour

tl1

u!
11!
~

u,.
u,.
~4

U1
tl4

. .. .

. . ....
(58)
(59)
(57)
(58)
(59)

z,.-t

U..- 1
tl,.-1
......- 1

u..

-1

k = ·I,

2,
2,
2,
5,
5,
5,
4,
4,
n-5,
n-2,
n-2,
n-2,
n-1 .

,

.
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A cc moment, au lieu d'employer de nouveau, pour suivre la même
loi, l'équation (57), on imoqucra une dernière fois la relation (58),
en y faisant k = n - i , afin de profiter de cc que l'on connaît
a priori z" = hn , et l'on en déduira u._1 •
C'est alors que, pour terminer, on substituera les va.leurs de u._,,
U•-1' U n_1 dans les deux membres de la formule (57), en y Supposant
k = n - i. On aboutira ainsi à l'une Oil l'autre <les inégalités :

JI restera enfin à interpréter le signe ainsi trouvé, pour savoir s'il
convient de .forcer ou de diminuer la valeur z,' qui o. servi de point
de départ, en me d'en obténir une nouvelle z," plus approchée, et
de la prendre pour origine d'une nouvelle série de tâtonnements.
Or, l'équation (58) montre clo.irement que, si z, augmente, u 1
diminue: et la relation (59) prouye également que U, augmente. Supposons maintenant que, pour une certaine valeur de k , uk-• diminue, que Uk augmente, et que zk s'accroisse lui-même, ensemble
d' hypothèses qui vient d'être vérifié pour l• = 2; je dis que cc
caractère subsistera encore, lorsque l'on chnngern k en k + i. En
effet, l'équation (57) montre qu'alors Ut diminue; ln r elation (58)
prouve que zt+, augmente, et la formule (50) que Ut+i s'accroit de
son côté. Le caractère en question est donc général. Il s'ensuit que
toutes les vitesses u diminuent, tandis que les vitesses U augmentent, ainsi que les pressions z. Si donc la naie valeur inconnue
de z, est supérieure à l'nrbitraire z.,', c'est-à-dire s'il y a lieu
d'augmenter cette dernière pour passer à une limite opposée z.1", on
n - i, u._, diminue et que u.-1
voit qu'en particulier, pour k
augmente. Quant à la quantité u._1 qui est fournie, en dehors de
la loi de succession normale, par l'équation (58) , elle augmente
h. reste constant. Cette
visiblement avec z11_ 1 , tandis que z,.
vitesse du dernier tronçon, le seul qui ne soit pas suivi d'un
branchement, fait donc exception à la loi des autres quantités u.
Dès lors, il devient évident que, dans l'équation (57) appliquée
pour k = n - 1, le premier membre augmente, tandis que le

=

=
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second diminue. Le premier était dortc trop petit, et le second trop
grand. Par conséquent, enfin, c'est le signe inférieur de la double
inégalité à laquelle nous sommes parrnnus qui conduira à augmenter z1 , en prenant z," > z,' . Le signe supérieur exigera it, a u
<
contraire, que l'on prîl, pour la limite opposée:
Dans ce calcul , dirigé de manière à obtenir le minimum absolu
de la fonction (5G), il peut arriver que certaines pressions deviennent négatives, cc qui est inadmissible C)· Dans ce cas, on ne laissera pas descendre la quantité correspondante :::.k jusqu'à un tel
degré. On la relèvera volontairement, pour la ramener à la valeur
la plus faible que l'on jugera prudemment acceptable. Il va sans dire
que l'on supprimera alors, du calcul, celle des équations (57) qui
aurait été fournie par la différentiation relative à celle variable,
devenue une donnée immédiate. Le nombre des équations se
h'ouvc ainsi diminué d'une unité, en même temps que celui des
inconnues. Le problème reste donc déterminé, et le résultat de
cette anal~·se n'est plus de réduire la fonction (56) à son minimum
absolu, mais simplement à la plus petite des valeurs qui soient
pratiquement acceptables.

zt z,'.

(1) Il suffirait même qu'elles tombassent au-dessous de la pression atmospl1ériquc:
car cette raréfaction aurnit pour résult.a t de ùégager les gaz dissous, en produisant
une perturbation complète du régime.
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98 - Nous distinguerons deux cas pom l'écoulement permanent de l'eau dans les canaux à ciel ouvert (1), suivant que le mouvement est uniforme ou varié. Avec le régime uniforme, la section
reste constante d'après l'équation (56), cl l'on rentre dans le cas
des tuyaux prismatiques, à la condition seulement de tenir compte
de cc que la pression reste invariable sur toute l'étendue de la surface libre.
Le mouvement étant rectiligne cl uniforme, nous pouvons (n° 21)
admetlre le régime hydrostatique, et, par suite, l'existence, dans
chaque section, d'un niveau piézométrique unique pom· tous ses
points, lequel serait situé à 1om ,556 au-dessus de la surface de l'eau.
La ligne piézomélrique sera donc une droite parallèle au profil
du courant, et la charge entre deux sections, c'est-lt-dire l'abaissement de cette ligne de l'une à l'autre, pou rra aussi bien se mesurer
sui· la surface liquide elle-même. D'un autre côté, la profondeur
restant constante, le fond du canal constitue encore une droite _
parallèle aux. deux précédentes, qui pourra, comme ces dernières,
servir à mesurer les charges. La perle de charge J par unité de
longueur sera donc, en définitive, le quotien t de l'abaissement du
(') Les canaux peuvent également êtl'e voùt.és et souterrains. Cette ch·constancc ne
ch:inge naturellement den aux lois qui les régissent, tant qu'un Illet d'air r~goe à la
sui·fnce du liquide, en transmettant la pression atmosphél'ique dans toutes les sections.
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fond par sa lonl!ucur, ou, en d'aut1:es termes, le sinus de son
inclinaison i :
J

= sini.

Cette valeur rigoureuse pourra, clu reste, sans aucun inconvrnienl.
être remplacée par la suivante:
.1

=

i,

i"

car l'erreur, moindre que f,' sera tout à fait inapprécinble pour
d'aussi faibles pentes.
'
L'équation fondamentale (44) devient par là Cl :
(60)

i

=

X 'i' (u) ;

fi

toutefois la fonction cr diffère alors des expressions qm onl élr;
données (n• 72) pour les tuyaux proprement dits.
97 -

On peut encore employer la formule de de Prony :
'i' (u)

=

(Hl

+

lm~;

mais avec les valeurs suivantes :
a

= 0, 000 044 449 !l
0, 000 024 265 1

b

=

0, 000 50() 514
0' 000 565 545

de Prony ('),
Eytelwein (&);

{1) Cette formule expl ique not.:nnmçnt. ce fait d'expérience,
que l'on gagne sensiblement. à ne pas remplir complètement
les cunctt.cs d'égout (fi g. 47) , et. à laisser un segment. plein
d'air à 13 partie supédeurc. On ' 'Oit, en elTet, que si l'on adjoignait à la masse inférieure une lame de liquide suffisante pour
remplir ce petit. espace, ou ajouterait notablement au périmëu·e
mouillê X• el fort peu à la section o du courant. Le rapport

~ s'accroitrait donc d'uue manière importante, et, a\·ec lui, la
pente i nécessaire pour entretenir l'ccoulement.
f'ig. .17.
(') D'uprès 5'1 expériences, dont 50 de du Buat, 1 de de Chézy.
(S) D'après !lll expériences, dont. 56 de du Buat, 4 de Woltmann, 16 de Brunnings,
55 de Funck, S de Didone, 5 de Bonnti, 2 de !'École Romaine des Ponts-ct-clrnnssécs.
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ou celle de Tadini C) :
'? (u)

= Dut,

avec le coeffi cicnl (') :
B

= 0,000.J.

Celle tic M. de Saint-Venant :
'f(u) =Au",

exige alors les valeurs :
n-

21

0, 000 401 02.

tt '

L'expression adoptée par M. Dazin, d'après les m es de Darcy
prend la forme :

en désignant par p le rayon moyen

i

rJ,

tic la section. Ces habiles

expérimentateurs ont réalisé un progrès important, en nuançant
la valeur des constantes d'après la nature des parois, que l'on
n'avait pas, avant eux, prise en considération ('). On a. dans ces
conditions :
(') Courtois la ml'!

sou~

ln forme :

,,.

9 (u) = U,OOi 818 tij'

( TraiU de• 111ole111·1 i11a11iml.r, 1850).
(l) Cette expressinn fournit une ,·aleur très simple du f rolfe111t11l par mMre carri de
surface mouillée. li n, en effet. pour valeur (éq. 57) :
..~ (11)

= 1000 D111 = O, l 11';

c'est-â-dit·e l et! du cai·r é d e la vitesse. So11 tt-avai l pai· 1eco1ule sera , par suit e. ln! d11
rube rie la vitesse.
(S) El fondée par ln i sur âOO expériences.
(') Recllel'cllu hydra11liq11es, etc. Introduction, p. 18.
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Ciment lisse, bois raboté.
Parois unies, pierres de taille .
briques, plllnches. . . .
Parois peu unies, moellon~.
Parois en terre • . . . . .

135
a=0,000 15
0,00019
0,00024
0.00028

~=0. 05

0,07
0, 25
1,25.

Ln cruo des herbes, dans cc dernier cas, peut augmenter considé·
roblement les résistances (').
98 - Lorsqu'il s'agit d'établir un projet de canal, la question
présente une large in<lotermination, car on ne possède que les deux
relations (56) et (60) entre les ,·ariables Q, u. i, Q, "/.•dont le nombre
peut même excéder 5, si la forme adoptée pour la section introduit.
<lans l'expression de Q et de z, plus de deux paramètres indépendants. On ne saurait d'ailleurs assigner, d'une manière générale, à
ces diYerses quanti lés le rôle d'inconnue ou de données. Les circonstances peuvent Yaricr à cet égarù.
On doit cependant, dans presque Lous les cas, regarder la
dépense Q comme une donnée. On connait, en effet, tt l'aide d'un
jaugeage, le débit du cours d'eau que l'ou veut dériver intégrale·
ment; ou, sinon , la valeur de l'emprunt qu'il s'agit do lui faire est
assignée directement.
Au contraire, la vitesse u se présentera généralement comme une
inconnue. Dans un cas seulement, on s'en imposera la valenr a
prio1·i. Supposons, en effet, que l'on se propose de réduire au minimum le cube des déblais il effectuer. Comme la longueur du canal
est déterminée, on ne dispose, pour cela, que de la section. Or pour
qu'elle soit. dans l'équation (56), diminuée autant que possible, il
faut que la vitesse atteigne la plus grande yaleur compatible avec
la conservation des berges. Celles-ci seraient ravinées et détruites,
si l'écoulement alleignait un régime torrentiel, el se transformait en
eaux sauvages. Il sera facile, dans chaque cas, par des essais directs
effectués sur les terrains traycrsés, de connaitre la valeur-limite
qu'il sera sage d'adopter. On peut aussi s'en faire une idée it l'aide
( 1) Les diverses valeurs du cocflîcicnt de u 1 en fonction de p ont été com•crtics en
tables n11mériq11cs(Collignon, Co11r8 de mtlca11ique ap11Uq11le au.-i; co1Mfrurl io11s, Il, 598)
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du tableau suivant (1). Il est très nécessaire, à cet égard, de ne pas
perdre de m e que la corrosion est directement produite par la
vitesse de fond W, distincte de la vitesse moyenne u qui figure
dans nos calculs, et que nous y rattacherons plus tard (n° t f 5).
VITESSE lllOYENllE

VITESSE DE FOND

w

-"

NATUIU: OES TP.llRATNf'

Terres détrempées.
Argiles.
Sables .
Graviers
Cailloux
Pierres cassées
Poudingues, schistes tendres •
Roches stratifiées .
Roches dures .

.

MlitrrR par sccomlr.

llèlrcs par aeconde.

0,101

0' 076
0,152

0,203
o, i07
0,812
0, St!l
1,650

.

-

2,026
2, 4i0
4,066

0, 505

0,60!l
0,614
1,220
1,520
1,850

J,050

La pente i reste ordinairement inconnue. Cependant, si l'inclinaison de la droite qui joint les points extrêmes est tellement faible '
qu'il devienne insignifiant de réaliser sur elle des économies, in.capables, par leur peu d'importance, de servir à la création de chutes
motrices, on pourra employer celle pente telle qu'elle est à la création de la vitesse, pourvu qu'elle ne détermine pas un régime torrentiel. Dans les autres cas, on cherche au contraire à restreindre
cette inclinaison au strict nécessaire, afin de conserver, au point
d'arrivée, la plus grande charge possihle.
(' ) La notion de cette vitesse-limite pel'll1et d<? comprendre <1uc, toutes choses égales
d'ailleurs, la pente d'un cours d·eau naturel a tendance à diminuer, au fur et à mesure
qu'il 1·eçoit des affiuents. En effet, si un torrent s'est créé à lui-même son lit par voie
d'affouillement, ce phénomène a d1i s'arrêter seulemen t lorsque la section est devenue
telle, que la ,·itesse correspondante soit descendue au-dessous de la limite de corrosion. A ce moment 'i' {u), et par suite Oi (eq. OO) ont pris une valeur dcterminée. Or,

X

.

le cours d'eau venant à r ecevoir un nouvel affinent, son débit augmen te , et, pour que
relui-ci puisse s'écouler avec la même vitesse. il faut qur le n~on inoyen

~augmente.

c'est-à-dfre que i diminue.

X
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99 -11 reste encore à examiner le rùlc des Jeux éléments Q cl z
de la sccliou. La forme de celte demièrc est arhilraire a pri01·i. On
peul remarquer, en cc qui concerne son choix , que les facteurs Q

et Y. n'i11tcnic1111enl que par leur rapport ~, auquel la pente reste
proportionnelle (éq. GO}. On a donc intérêt, pour économiser cette
dcmièrc, a déterminer le profil qui réduira cc rapport autant que
possible. c'esl-à-dirc la courbe qui présentera, à égalité de surface,
le minimum de périmètre, ou hien, il égalité de contour, l'aire
maxima. On se tromc ramené par là au problème des isopé1·imètres,
mais toutefois ayec une modification spéciale; car une partie seulement de la circonférence est ici représentée par z, à savoir le
périmèl1·e mouillé. Quant ü la droite fournie par la surface liquide,
elle n'y figure pas.
•
Or, il est facile de ramcne1· celte recherche aux conditions ordinaires. Si, en effet, nous ajoutons à la section inconnue ADC du courant (fig. 48) le tracé AB'C qui en est symétrique par rapport au
plan d'eau AC, nous constituerons
B'
une figure fcl'méc AilCil'A présentant une ai1·e double, et un périmètre co111plel double du périmèA - - --- - ------- -------- - -- C
tre mouillé de 1a précédente. Le
rapport de la circonférence ü la
surface c l donc le môme pour les
deux cas, cl il suffit de le rendre
Fig. 48.
minimum dans ces nouvelJes conditions. Or la géométrie enseigne, à cet égard, que la courbe qui
renferme l'aire maxima sous un périmètre donné esL le cercle.
Le demi-cercle fornicra donc la section la plus avantageuse que l'on
puisse théoriquemc11t donnet· à un canal.
· ~lalhcurcusem cnl cc résultat ne se prèle à aucune ùcs exigences
de la pratique. Il s'éloigne, d'une part, complètement des formes de
la batellerie. En outre, les langenles yerticales des extrémités ne
sauraient scnir à maintenir des terres mouillées. On ne pourrait
donc tout au plus s'inspirer de la forme hémi-cireulaire que
pour des canaux ll'amenée sur les moteurs hydrnuliques, établis,

.·
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non en terre, mais eu maçonnerie, en excluant ceux de la na,·igation. Dans ces conditions, en
effet, 0 11 peut rcma1·qucr que certaines cunctlcs d'égout présentent
des profils courbes (fig. 4 7), qui
rappellent, quoique de bien loin,
cette dernière forme. Mais, en fait,
on s'en tient presque toujours,
Fig. 49.
dans la pratique courante, à celle
du trapèze isocèle, qui est représentée par la figure 40.
1 00 - Le f1·uit a que l'on donne alors aux deux berges est indiqué d'a,·ance, soit par le talus naturel que prennent les terres au
contact de l'eau, soit par les forme · usitées dans la batellerie, si la
raideur perm i e par ce talus naturel reste surabondante. La largeu1· au plafond ).., la profondeur h, pem·ent aussi être empruntées
aux convenances de la na,·igation. Mais il convient également de
reprendre, à cc nouveau point de rne, la question précédente, eu
cherchant à déterminer , parmi les trapèzes isocèles d'angle donné,

celui qui présente le maximum du rayon moyen ~ e).
.
X
Les bases clu trapèze étant ), et ),+ 2 h tang a, on aura (1)
n

:

= lt ('. + h tang a) ,
2h

x= J. +COS
--·
a
St l'on suppose l'une de ces quantités constante, en considérant
l'autre comme un minimum ou un maximum, on aura, dans les
deux cas :
dn = o,
<lx = o,

•,

( 1 ) Ce prolilëmc a été résolu par Daubuiss1J11 (Traité d'liydrauliq11e, p. 138). Dupuit
traite de même les cas où l'on se donne a pt·i.ori la largeur ou la profondeur, au lieu
de l'inclinaison ( Traill de la conduite et de la dÏlflt·ibution dei eauz, p. i.:>5).
(i) Il a été dressé une table numél·ique pour fücilitcr le calcul numérique des deux
cicpressions a et :>.'.• ainsi que de leur rapport qui exprime le rayon moyen (Collignon;
Traité de mécd11iq11e appliq11le aux conafr11ctio11s, Il, 507).
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ou, en développant :
hcD.

+

ldh

+

2h tang rxdh

= 0.

0
'ldh
dl + - - = .
COS ex

On en déduit, en égalant ensemble les deux valeurs
h

).

2 +

de~;; :

h Lang «

= cos" '

résultat qui montre que la demi-largew · du plan d'eau doit êt1·e
égale au talus.

On peut également donner à cet énoncé une forme plus simple.
En effet, les triangles rectangles OAP, B.\.Q sont égaux, puisqu'ils
ont un angle commun A et des hypoténuses égales , d'après cc qui
précède. Il s'ensuit :
OP

= tlQ =

OIL

Le talus et le plafond se trouvent donc ü la même distance du milieu de la surface libre, el par suite le meilleur trapèze est cfrconscriptible à un cercle. Cette condition en détermine complètement
la forme, car il suffira de mener ü nn demi-cercle deux tangentes
faisant ayec le diamètre l'angle 1J., et une troisième, parallèle à ce
diamètre.
Si, par exemple, on emploie la maçonnerie avec des parements
,·erticaux, le meillem· rectangle sera la moitié d'un cm·ré.
tot --. Premier ex emple. - On demande quelle pente on devra
donner 1 dans une mine, à une galerie d'écoulement de 1"',75 de largeur sur om, 75 de profondeur, pour la mettre en état de débiter ,
en 24 heures, uu entretien d;ean de 20 000 mètres cubes. Il vient
alors :
X

=

1,75 + 2 X 0,75

n = 1,75 X 0,75

=1

=
111

5111 ,250

•,512;
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Le débit par seconde a pour valeur :
Il =

20 000
24 x 60 x 60

=

om~,251

et, par suite, la vitesse moyenne :
U
u- -.nQ-- - 1,5·
-,25i
12 --

Ill'

O t"G
, .

li vient donc, en employant la formule monôme (n° 9i) :

i

=

i:'.
~ 'i'(u)

=

5.250
f ,a l X 0,0004 (0,176)'
2

=

0111 ,00005.

Ou voit que cette inclinaison théorique est absolument minime, cl
11e devient appréciable que sur de gran<les longueurs. A un kilomètre, elle ne détermine qu'un abaissement de trois centimètres.
t.0 2 - Second exemple. - 011 demande quelle pente l'on doit
donner au canal d'amenée d'une usine hy<lraulique qui, sur
une largeur de 2 111 ,00 et une pl'ofondeur de f '",00 , doit débiter
1ma,OOpar seconde.
On a, dans ce cas:
X

=

2,00 + 2 X 'f ,00

n

=

2,00 X f ,OO

=

4rn,OQ

= 2'" ,00;
1

et, pour la vitesse moyenne :

...

u..

=

_g_ =
n

i, OU

2,00

=

0111 50 ·

'

'

\

.

pal' conséquent, pour la pcutc :
i

=

°°

x· "l' (u) = ·:.. ,·00

n

x u, UOO 4 (0,50) 1 = 0, 000 2

c'~t-à-<lire un cinquième de millimètre par mètre.

.

.
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Théorie générale. - Supposons maintenant la vitesse
nriahle d'une section à l'autre C). Comme le débit reste constant
dans l'équation (56, p. '112), il s'ensuit une variation corréln tive de
la section 0 du courant, el notamment de la profondeur d'eau lt.
Nous admettons toutefois qu 'il règne dans ces changements une
assez grande continuité et une lenteur suffisante, pour que l'on
puisse encore raisonner, à litre approximatif, comme avec le pnrallélisme des tranches, c'est-à-dire appliquer tl l'ensemble du cours
d'eau le théorème de Bernoulli, en même temps que
le régime hJdrostatique a
chacune de ses ll'nnches.
J,a cl1arge, de l'une à l'autre de ces dernières, s'évaluera donc encore comme
ci-dessus (n° 96), à l'nide
Fig. 50.
de l'abaissement du plan
d'eau, mais non plus d'après celui du plafond, car la profondeur a
cessé d'être constante. Nous introduirons, à cet effet, des cotes
descendantes "Il comptées au-dessous d'un certain plan de comparaison supérieur (fig. 50).
Si nous appliquons à un tronçon infiniment court le théorème de
Bernoulli (éq. 1 i , p. 50), la charge entre ses sections extrêmes sera
t03 -

d11. La perle de charge due à la

viscosi~ deviendra

!

ds, et enfin

( 1) Dclangel'. Essai &UI' la sol11tio11 m1111ériq11c de quelq11ca pl'oblèmca relatifs au
mo11vc111c11t pe1'111a11c11t des eau:i: coura11tea, 1828. - Poncelet. Cours de méca11ique fait
à rt;colc d'arlillel'ic de Melz, 1828. - Saiut-Guilh<'m. ltfé111oirc11 de l'Académie des
acimcrs de 1'011lo11ac, 1834 et ·1836. - ' 'aulJ1icr. A111111lea dc11'011ts el chauueea, 1836.
- Coriolis. A1111alr' des Po11ts et chaussées, 1856. - De Sai11L-Yc11t1nt. Sur des formules noul'ellcs pour la solution des problèmes reMirs aux eaux courantes (A1111ales des
1nine1, 4• série, l. XX , p. 2!JO). - Boudin. Sur l'axe hydraulique des cours d'eau
contenus dnns un lit prismatique (:1'111ales des travaux publics d e JJclgique, XX).

..
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l'on aura , comme premier membre, la différenlicllc udu de la hau·
[/

leur duc à la vitesse ;; . JI vicuclt·a ainsi
udu
g

C)

n

- - ds.

dr, -

t;iil

(1) Pour remédier au cléfoul de rigueur du raisonnement ainsi basé sut· l'hypothèse
du parallélisma des lrnnches, avec une vitesse u commune à lout le système, Poncelet
affectait le premier membre d' un coeflicienl de correction "• en écl'ivant :
œ ttrlll

g

= t1., -

~ rls'
,.o

(Expériet1cca !tydrnuliqucs, i 8S2). Ce coefficient, supposè constant, p1·ovienl Je la substitution à la somme des forces vives individuelles de chaque fil et (qui soul proportion·
nelles à son débit wv et au carré v' de la lilcsse), c'est-à-dire I wvJ, de la force vhe
d'ensemble 0113 • li 1·cprésente donc le rapport :

Pour pouvoir en effectuer la dé termination esacte, il faudrait évidemment possédc1· l:i loi
de ,·arialion de la vitesse dans les divers filets qui constituent le cours d'eau. Or c'est
là une connaissance il peine ébauchée aujourd'hui (n• 1H). ~ous nous contenlcrons, à
cet égard, d'établir, avec Pencclet, c1ue ce coeflicient est nécessairement supérieur â
l'unité.
Posons en el'fcl :
V= Il +

W,

en représentant par w la vitesse relative du filet pm· rappor t à un systtimc de comparaison
c1ui serail nnimù de la vitesse moyenne u. Il y aura, d'après cela, parmi les quantités w, des
rnleurs positives et d'autres négatives. On tire de là, en multipliant par., et intégrant:

mais la définition de la vitesse moyenne (éq. 3G) réduit ainsi celle égalité :
!: •• w

= O.

0 1· on a identiquement, en ëlevant nu cube la valeur de la vitesse, et en ayant égard
aux relations précédentes :
EwtJ'

= ou' +

3u1 1:.. w +

= au• +

:: [..w• (311 +

= mi• +

); [..w• (î!11 -r

:illtww 1 + t . tirJ3

o')]
t•)).

Cc de1·nicr te1•mc ne 1·cnfcrll1c plus actuellement que des quantités esacntiellement
positives. li vient Jonc :
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Cette relation détermine implicitement la forme de la surface
libre, quand on se trouve suffisamment renseign6 sur la section Q.
En effet, celle connaissance permet de chasser la ,·itesse à l'aide de
la formule (56), et l'on obtient ainsi une équation diff6rentielle
entre la profondeur h et l'arc s. Effectuons ces transformations.
104 -

L'égalité (56) peut se mettre sous la forme :

et donne, par sa différentiation :

=-

2ttdu
udu

2Q' n-•c/n ,

Q!

= - -n•

d.n.

Pour que la section soit analytiquement définie, il faudra que l'on
possède, entre x cl h, les équations des deux profils qui la limitent
de chaque côté (fig 5·1) :
x, =

r. (h),

x, = (, (h).

La largeur du plan d'eau :
c'est-à-dire finalement :

">

1.

Coriolis a évalué ee rappo1·Lil 1,1G. Yaulhic1· Ie faisait varier de 1,0;; à 1,10. Bélanger
1,t (llydrauliq11c, lithographié, 18~ 1 --12, p. 75)
estimait que l'on peul preudre "
IL llazin rattache cc coefficient il ccluiB1 qu'il a donné pour.Ja1·ésista11ce (n• 07) :

=

a.=

1 + 2108,.

1 . Boussinesq a remplacé " par une autre expression plus complic1uêe, pour le cas ou la
section varie progressivement (Sur le mouvement permanent varié de l'eau dans les
tuyaux de conduite el les canaux découverts. Co111~tc1 1·c11clus de l'Aca d~mic des
n:ie11C"•, t. LXXIII, p. 34 el 101).
En réalité on fait, la plupart du temps, abstraction de cc facteur dans les recherches
d'hyclraulique ; et c'est sur ce Lerrain simplifié que nous nous placerous pour la suite
de ces calculs, en supprimant dès à présent cc coefficient de con ·cclion.

HYDRAULIQUE.

t64

X =

X1

+

X1 ,

sera, d'après cela, une fonclion connue de h. On aura d'ailleurs :
da= xdh,

cl l'on obtiendra, par une inlégration , la valeur de
de h. Il ''ieu<lra ainsi définilivemeul:
will

Q

en fonction

0•3·
= - -n· dh ,

expression qui permettra de remplncer udu en fonclion de h et dh .
.c- - - - - - - ••X.s. - - - - .. - - -

Pour rattacher de même la variable 'Il à la profondeur h, nous
aurons dnns le triangle rectangle formé par le fond et l'horizontale
(fig. 50) :
ùls

= il (Il+ h),

d'où:
dll

= üls -

dh .

11 reste enfin à remplacer la résistance R par son expression (57).
Il

~
Gril

=
=

{;17.9' (11) ,

X,(!!).
o

n
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Si l'on effectue toutes maintenant ces substitutions, l'équation de
Bernoulli devient :

~~

~

dh = (ids - clh} -

f (

~)

ds.

On en tire, en séparant les variables :

Q'x

'1 - -

gn~

----=--X (
•
ffi
n
z-

(6f }

Q)

dh.

et il ne reste plus qu'à intégrer, dans chaque cas, celle expression.
t05 - Canal 1·ectangulaire. - Supposons, pour fixer les idées
sur le cas le plus simple, un chenal rectangulaire de largeur l
assez grande pour que l'on puisse négliger devant elle la profondeur,
el confondre l avec X• dont la valeur rigoureuse serait sans cela
l+2h.
X=

l,

n = l/1 ,

X

i

Nous adopterons, pour la résistance, la formule mon!)mc Ru'
(n"97), cl il viendra ainsi :

- - -Q'
h·
(62}

glt

• clh.
,1s = ____:;_B_Q_

ih•-l•

Si nous appelons II la profondeur qui permellrait de réaliser,
dans les m~mcs conditions, le régime uuiformc, elle sera fournie
par l'équation (OO) :
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d'où l'on déduit :
i
Q'
y.=an:·.

II

: j

V

=

BQ•
ill '

ce qui permet d'écrire plus simplemenl :

(65)

ds

=

i
h"--11:;
___B-"-g- dh.
i (/t"·-11")

En appelanl z le rapporl des profondeurs relatives à ces deux
régimes :

"

ïï '
on aura donc :
z~-i

i

ÏÎ ils

Bg

= ,;·'_- 'i

d::;

= (1 +

1- - i )
llg
;;3 - 1

dz.

Intégrons à partir de la section qui a été prise pour origine des
distances s, en appelant '1 0 la profondeur en ce point. Il viendra
par là:
(64)

On lrouve, en suivant la méthode classique de l'intégration des
fraclions rationnelles. et inlroduisant les logarithmes népériens(') :

't35)

J

[
1
d;
-_-- = - Log
6
'l
Z" -

(z -1)' ]
Z + Z +.1
1

1
. fii" arc tang
V3

(2;+1)
. Pï
V3

•

1
( ) L'éc11iation du régime ''arié des eanx courantes a été intégrée pom· la première fois
pn1· Dupuit, en supposonl la section rectangulaire (Études thé<1riq11e1 el pratique& s11r le
111011ve1111mt dei eaux co11•·a11ta). Ilresse a dressé une table numérique destinée à faci-
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Je ferai remarquer tout d'abord que les branches
infinies que présente la courbe, admettront nécessairement comme
osymptotes, soit la droite de régime uniforme, soit des horizontales.
En effet, si le profil ne tend pas vers une parallèle au fond du lit, la
profondeur arrivera, pour toute autre asymptote, il croitre au dclü
de toutes limites, et le mouvement se ralentira indéfiniment. On
aura ainsi une masse sensiblement stagnante, dont la forme ne
peut être qu'infinirnent rapprochée de l'horizontale.
Remarquons toutefois que, dans l'h)rpolhèsc de la droite de
régime uniforme, il y a bien encore équilibre, mais avec l'adjonction des résistances, cc qui modifie la snrfacc libre et la trans·forme en un plan incliné parallèle au fond. On comprend donc
que le régime varié puisse encore tendre vers cc dernier étal de
choses, c'est-à-dire que la courbe admette également comme
asymptote la droite de régime uniforme.
L'équation (65) indique d'ailleurs ces diverses circonstances. On
peut d'abord la mettre sous la forme :
106 -

dh
ds

(66)

i

/il -JP
h• -

_i_ lP
Dg

liter l':tpplication de la formule (Co11r1 de mt!cn111q1u appliq11le, t. Il. p. 221 et 470). L:i
fonction oJi (~) que fournit cette l3ble reprorluit, ap1·è8 qu'on lui a ajo111t la co11sta11tc

"

o./;;

~v3

et que l'on a cliangl le 1ig11c dtt 1·é111lfat, l'expression (6:1). Mais dans l'intégrale
1'f

1/'S disparait, et l'influence du sii;:nc revient au ren\'ersement
2
d!'s limites. On 3 donc, pour l'équ3lion du profil de l'eau, en employant 13 fonction de
Bresse:

dlfi11ie la constante

M. de Saint-Venant a cnvi~3gé de même des sections trapézoïdales, cl construit également des tables numériques destinées il abréger les calculs relatifs il cc cas (A111111lcs
dei nri11e1, 4• série, t. XX, p. iiO:'i à 3'18, et 527 it 328).
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On reconnait ainsi que, tandis que le numérateur s'annule pour la
valeur h = Il, qui correspond au mouvement uniforme, le dénominateur s'annule· de son côté pour h = JI', si li' désigne la valeur
spéciale :
Il' = Il ... /

V

i

.

Dg

Nous pouvons, d'après cela, écrire plus simplement :

dh

ds

(G7)

l

t-(f)3

;.
(Il'):
h

f- -

Dans ces conditions, on voit que, pour h = II, il vient ~;

= 0,

cc qui représente une direction paralWc au fonù du lit. Pour h = oo,
il vient dlh = i, ce qui indique un angle alterne-interne avec l'incs

clinaison du fond (fig. 50), c'est-à-dire une horizontale.
Ln forme de la courbe dépendra é\'idcmmcnt des grandeurs relatives de II cl Il', ou de la valeur du rapport Di . Nons distinguerons,

g
à cet égard , deux cas généraux, suivant que cette fraction sera
inférieure ou supérieure à l'unité.
107 -

Considérons, en premier lieu, l'hypothèse des faibles

pentes :
(t38)

i

<

Bg ,

11'

<

Il .

Il y a lieu d'cmisager, dans la courlie, trois zones, respectivement
li mitées par deux droites que nous mènerons parallèlement au. lit,
à des distances du fond marquées par JI cl ll' (fi g. 52).
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t Attachons-nous d'abord aux plus grandes profondeurs h :
0

JI'

<

Il

< h,

c'est-à-dire à la portion de courbe située au-dessus de la droite Il 11Jt.

~étant positif,

h est incessamment croissant. Ce n'est donc pas

vers la droite Ut que peut tendre le tracé ; par conséquent c'est
(n° i06) vers une horizontale, que je représenterai par At. Quant à

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

.......

......

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

........

- -- - - - - - - - - - - __ ___-:·_.... , ___ !il:
· , ·~If~

l'asymptote 111 , c'est vers l'amont que le profil s'en rapprochera.
z
l'équation (U4, 65) donne s = - oo, en
de l'inégalité (68).
Telle est la forme la plus ordinaire des cours d'eau, quand ils
abandonnent le régime uniforme. Elle se trouYe représentée par la
figure 55.

En effet, pour

= {,

2° Envisageons, en second lieu, la zone intermédiaire :

. Il' <

h

< Il,
.

dit

c'est-à-dire la branche de courbe 111Il' (fig. 52) . La dérivée - a
lS
1
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...

l

changé <le signe en passant par zéro; elle est devenue négative.
n.. cc qui constitue
un ?'emous d'abaissement. Mais, pour h = Il', le dénominateur

h décroît donc à partir de l'asymplole d'amont

Fig. 53,

s'annule, et la courbe rencontre normnlcmcnt,~au point li', la droite
JJ ,'JJ,'.

Cette forme d'écoulement a, en effet, élé observée. La surface
devenant sensiblement verticale, on voit, en quelque sorte, le courant liquide s'écrouler. Le parallélisme des tranches se trouve corn-~~· -

;

·- ·

------ :-r
••• -·· ••• • • •• • •••• • •• ~ du r~ ~-

Fir;. M. - Ressaut d"abaissemcnl des expériences de li. Bazin.

piètement <lisloqué, et l'équation des force~ vives qui supposa.il, au
moins par approximation, l'existence de cc parallélisme, n'est plus
nullement fondée pour permettre <le frnnchfr cc point singulier du
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phénomène. Il y a discontinuité dans le mouvement, et un régime
distinct succédera au précédent. Cet accident porte le nom de ressaut d'abaissement. M. Bazin a réussi à le réaliser (fig. 54), au
moyen d'un brusque approfondissement du lit (') .
5° Arrivons enfin à l'hypothèse :
h < Il'< Il,

c'est-à-dire à l'arc Il' a 1 (fig. 52). Le tracé part normalement de sa
rencontre avec la droite H/H 1' , et tend ,·ers une asymptote horizontale a1 a1 • En eITet

:~,

qui a changé de signe en passant par l'infini,

est redevenu positif. On voit donc que h croit d'amont en aval, ou,
en d'autres termes, qu'il décroît quand nous suivons, par la pensée,
la courbe d'aval en amont. La profondeur ne pouvant d'ailleurs
admettre d'autre limite finie que Il, diminue sans cesse jusqu'à
l'infini négatif; le second membre de l'équation (67) converge vers
le.
.
. d.•que l'asymptote l10r1zonta
. é. cl dh
ds lcnc1 vers i,. ce qm. rn
1. uml

Cette branche coupera nécessairement, d'après cela, en un certain point 0, le fond du lit 01 o! pour passer par-dessous; la profondeur s'annule, la vitesse devient infinie. Toutes ces circonstances
s'opposent donc à la réalisation elîcctive de celle partie de la
solution analytique.
Passons maintenant au second cas général, celui des
grandes inclinaisons (1 ) :
t.08 -

i

>

Il' >

Bg ,

Il .

( 1) Rcrherchcs ltydra11liq11es, etc.. série 81, expérience 2, plnncltc XXV.
(!1) Pour le cns intermédiaire :

on obtient (éq. 66) :
dit
(ï$

=.

i,

c'est-il-dire la droite horizontale qui a pom· équ3tion :
h = is.
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C'est alors du côté d'aval que la droitcl1 1 IJ1 sera as-ymplolc (fig. 55),
car, en raison de la nomellc inégalité, l'équation (64, 65) donne
maintenant s = + oo pour z = t.
B,

' '.

' ·'

.

.

- - - - - • - - - - ~ :· •• - • - - - ·'<;.. - - - - • - • • - - - - •• - • - - - • - • jl.J

0

'

.

'·'

'

Fig. 55.

t 0 Supposons en premier lieu :

If < Il'< h,
cc qui correspond à la branche 11' A,. Celle courbe rencontre normalement la droite Il/ Il,', puisque l'h-ypothèsc h =Il' annule le
dénominateur. D'ailleurs,

~; étant positif, h s'accroit jusqu'à une

asymptote horizontale A,. C'est un remous d'exhaussement, mais il
débute par un ressaut d'exhaussement.
Cc dernier genre de phénomènes, quoique très rare, se rencontre
cependant plus fréquemment que le ressaut d'abaissement(•). Il a été
(1) Nous venons de reconnaitre qu'une condition essentielle tic la possibilité du
1·essaut d'e1haussement est une pente suffisante :
i

>

llg,
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observé pour la première fois par Bidone ('). Il joue, dans la théorie
des récepteurs hydrauliques, un rôle d'une certaine importance sur

...-----·-·-·- ----

~'-------,

Fig. 56. - Ressaut d'exhaussement du pont do Crau.

lequel nous aurons l'occasion de rcyenir (n" 110). La fi gure 56
ou, d'aJlrès la valeur D = 0,0004 (n• 97) :
i

>

O,OOS!l.

Une pente de 4 millimètres serait donc, en pratique, un minimum nëccssairc. Toutefois
la valeur précédenle de B présente le défout de ne tenir aucun compte de la nature
de~ parois. Les coeffi cients variables donnés à cet égard 1131' lf. Ba7.in (n• 97) ont Jlermis
it cet liabilc ingénieut• de dresser (Uec/icrc/1ts liydmuliquc11, Jl· 25:>) le tableau suivant
des 11entes minima 1-clntives aux grandes profondeurs:
I"
!•
:;•
4•

eu. Pierre de t.1ille, briques, planches . . . • .

0, 00147
0, 00186

c.s. Maçonnerie de moellons peu unie . . . •.
eu. Parois en terre . . . . • . . • . . . . . .

0, 00! 75.

us. Ciment lisse, bois raboté •• . . . . . . .

O, <Jœ35

Pour des profondeurs plus restreintes exprimées en mètres, les résull:its sont les
suivants:

--"

2 • CAS

I" CAS

__...,.._

o,o:;

o,œ

0 ,00!
0,003
0,004

0,1i!
0,06
0,03

0,()0;)
0,00!
0,006

{') Mémoire& de l'Académ ie de 1'uri11, 1820.

o,:;G
0 , 16
0,0.:!

4•

C AS

CAS

"

"

/1

--- --0,08

3•

O,OO l
0,006
0 ,010

1,00
0,41

0,!8

0,006
0,010
0,015
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représente l'un des cas les plus remarquables qui aient été rencontrés; c'est un ressaut de 0"', 45 que présente le canal de Craponne,
au pont-aqueduc de Crau (1).
2° Soit, en second lieu, l'hypothèse :

Il

< li

< Il',

qui correspond à l'arc Il' Ili (fig. 55) . Le profil se détache normalement
dh , qm. a changé de
.
. progressivement,
. 11' , et s,aba1ssc
car-,
du pomt
( $

signe en passant par l'infini, est devenu négatif. C'est un remous
d'abaissement analogue à celui que l'on observe aux approches
d'un déYersoir. Il ne saurait d'ailleurs y aYoir d'outrc asymptote
que la droite II,, car , pour que la forme du couraul pût tendre
vers une horizontale, il faudrait que h recommen~~àt à croître, cc
qui n'a pas lieu.
5° Supposons enfin :
h < Il < H'.

est devenu positif en
Nous obtiendrons la b1·anche H, a,. En effet, dlh
es
passant par zéro. Par suite, h croît avec s jusqu'à l'asymptote IJ,. Si
donc on parcourt inversement la courbe d'aval en amont, la profondeur ira en décroissant; cl, comme elle ne peut avoir aucune
limite finie, l'asymptote sera nécessairement horizontale en a 1 • Cette
branche coupe donc, en un point 0, le lit Ot 01 , cc qui rend ces conditions irréalisables dans la pratique.
Si nous résumons les diYerses circonstances que la dis·
cussion précédente nous a fait passer en revue, nous y rencontrons
d'abot·d deux cas que l'application ne samait reproduire, et sur
lesquels il est inutile d'insister davantage; puis, en outre, les remous
d'exhaussement et d'abaissement, ainsi que les ressauts d'exhaus•
109 -

(') Dazin. Rtcliu clte1 hydl'aulique1, etc. , plnnthe XXVlll , fig. 10.
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sement et d'abaissement; en d'autres termes, l'exhaussement ou
l'abaissement effectués, soit d'une manière continue, soit sous la
forme d'un accident brusque.
Examinons la manière dont ces circonstances pourront prendre
naissance, suivant les Yaleurs des éléments du mouvement dont les
abréviations Il et Il' avaient p1·is la place, et que nous commencerons par faire reparaître d'après les formules :

h1 tt1
i JI'•= -JI·=
9

Bg

Ce qui donne, en reportant ces valeurs dans l'équation (67) :
,J

dh
ds

Iln1
i-h
11'

1-gh

Nous représenterons, pour ·abréger, par n et cl le numérateur el
le dénominateur de celle fraction , en posant :
Bn1

Il =

i -

h'
dh

n

ds

d'

Je ferai remarquer d'une mamère générale qu 'en raison de l'équation de continuité , u varie nécessairement en sens inverse de h.
t

Il en est donc de même de la fonction ~ • Par suite, n et d varieront dans le même sens que h. Nous pouvons, d'après cela, former
les lnblenux suivants :

.,
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n

>

0,

cl >

0'

dh
0
->
,
ds

lt, n, d croissent.

d étant croissant cl déjà positif ne pourra s' annuler . Il n'y aura
pas de ressaut. h étant croissant, il y a exhaussement. C'est le cas
rlu 1·emous d'exhaussement.

n

>

0,

d

<

h, n, d décroissent.

0,

d étant décroissant el déjà négatif ne pourra s'annuler. Il n'y aura
pas de ressaut. h étant décroissant, il y a abaissement. C'est le cas
du 1·emous d'abaissement.
n

<

0,

d

<

h, n, d croissent.

0,

d étant négatif et c1·oissant, pourra finir par s'annuler. Il y aura
alor s ressaut. h étant croissant, il y a exhaussement . C'est le cas

du 1·essnut d'exhaussement.
4• ' n

<

0,

d

>

0,

dh
0
ds < '

h, n, d décroissent.

cl étant positif et décroissant, pourra finir par s'annuler. Il y aura
alors ressaut. h étant décroissant, il y a abaissement. C'est le cas
du 1·essaut d'abaissement.

TH É ORI E D U D ESS,._UT

Hauteur du 1·essaut . - Cherchons maintenant à étudier
en lui-même le phénomène si remarquable dn ressaut. Nous avons
vu (n° 107) que l'équation des forces vives ne permet pas de franchir ce point singulier, et de trouver la relation du r égime qui le
suit avec celui qui le précède. Il faudrait, pom pouvoir appliquer
celle relalio11 , connaitre a priol'i l'expression du tmvail des forces
intérieures développées dans la région pour laquelle se trome détruite la conser vation des tranches. Nous denons donc, en vue de
ttO -
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tourner celle difficulté, opérer comme nous l'arnns fait déjà dans
deux. circonstances analogues (n°• 60 et 69), en recourant à l'emploi du théosème des quantités de mom·emenL, qui est rigoureusement indépendant des forces intérieures.
l\'ous p1·ojettcrons sur un axe parallèle à l'inclinaison du lit
(fig. 57), cl nous cmisagerons la mnssc liquide comprise entre
deux sections A0 U0 , A1 Il 1 pratiquées, tout à la fois, assez loin du
ressaut pour que l'influence des agitalions violentes dont il est le
théàlt·c n'y allèrc pas le régime par filets parallèle , et, en même
-

>-

temps, assez près pour que l'on puisse négliger l'influence des frottements des parois qui, sans cela, devraient figurer dans l'équation
à titre de forces extérieures. Quanl aux réactions normales, elles ·
disparaissent rigoureusement. Nous négligerons la projection de la
pesanteur, puisque l'inclinaison de l'axe est insignifiante. La pression atmosphérique n'exerce, de son côté, aucun effet dans l'équation des quantités de mouvement projetées (n° 44). fi ne reste donc
à cnvisngcr que les pressions supportées par les deux sections A0 D0
t.'l A, Il, , en les évaluant comme dans le yidc.
Nous pouvons admettre, pour chacune d'elles, le régime hydrostatique (n° 2j), L'effort total sera donc, pour celle d'amont par
exemple, le produit de sa surface 0 0 par la pre sion r.;

~~0 développée

-

au centre de gravité de cc rectangle. Le second membre Je la relation deviendra d'après cela :

J.

12
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Quanl au premier, il a été déjà évalué dans des condilions analogues (n° 60), sous la forme :

cl l'égalilé deYicnl, pat· la suppressio n du faclcur CJcll :

011 a de plus, en appliquanl L'é11ualio11 <le continuité it ces deux
rectangles qui présentent la mètne largeur :
(6\))
cl. l' 0 Il

Cil

tire :

Par la substitution de ces rnlèurs, 0 0 disparail, cl il rcslc :
2u0 ! h0 - h,
g
hi

Telle csl l'équalion deslinée à relier la profondeur h1 qui suil le
ressaut, à celle h0 qui le précède, cl à la vitesse u0 de celle section.
Quanl ù la ,·Hesse subséquente u1 , elle sera ensuite fournie par
l'équation de continuité (60) .
li est remarquable que la relation tt laquelle nous venons de pal'·
ycuir, se dédouble en deux autres de la manière suivante :
I
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Si l'on annule le premier facleur, il vient :

C'est l'équation du régime uniforme; et elle devait, en effet, se présenter ici, puisqu'elle constitue une manière d'ètre possible de
l'écoulement, qui est même de beaucoup la plus fréquente. C'est
donc dans l'autre facteur que nous trouverons la loi du second
régime admissible, celui du ressaut. li vient ainsi :
(70)

équation du second degré qui a son dernier terme négatif, et, pa1·
suite, ses racines réelles cl de signes contraires. Elle fournit,
d'après cela, comme unique solulion de la question , en rejetant la
racine négalirn :

La haulcm· du ressaut sera par conséquent la différence des deux
profondeurs :

elle phénomène constituera un ressaut d'exhaussemeut ou d'abaissement suirnnt que l'on aura :

'rransposohs le second terme, élevons au carré les deux membres
qui sont cssenlicllcmcnt ~ositifs, et divisons par /i 0 qui ne saurait
étrc nul. Il viendra ainsi :
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résullal coufunnc ù celui 11ue 11ous a déjù l'ourni la di cussion
précédente (u• 100, 5'' el 4° cas).

Perle de charge. - Nous pouvons maintcnanl, comme
nous l'avons fait duns les occasions analogues (n°• 60 et 60), énluer a poste1·io1·i la perte de force vive qui se produit dans un res, saut; ou, si l'on veut, la perle de charge qu'il faudrait inscrire clam;
1'équnlion de Ilcrnoulli, pour pouvoir nppliqucr celle dernière d'un
côté ù l'autre du point singulier.
Si l'on désigne celte perte par ~. la relation dcvm s'écrire :
111 -

u11

-..,

11 t
_!._
9

-

-9

-!/

= (h0 - fi J) -

r... ,

car la charge (qui sera négative dans le ressaut <l'exhaussement)
a pour valeur h0 - /i 1 , puisque la même pression almospltél'Îquc
pèse sur les deux sections. On lire de là :
~

tl/ -

=

111

2

':!g

Or, uous U\OllS trouvé (70) :

!/

cl lu l'or111ulc (ü!J) pcnnel d'en déduire :

!J

li en résulte :
110% -

':!~·
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f't, par suite :

011,

rnÎln, rellr rxpression lrès simplr :

tt2 -

É'tablissement d'un barrage. - Supposons que. dans un

rourant dont le régime uniforme admettrait le niwau ABC parallèlr
:m fond du lit (fig. 58); on établisse un barrage destiné à tendre
les eaux en D. On en éJèyera le seuil E à une telle hauteur, que
l'rpaisseur DE sufîise ü l'écoulement du débit, d'après ln throrie des
déversoirs (n° 52).

fig. 58.

Supposons, comme premier cas. la pentP assez faible pom satisfaire i1 l'inégalité (68, p. ·168); la forme de la courbe (n° 107) n'aclmettra pas de ressaut. Pour la tracer, on confondra, par approximation, son asymptote AD avec une tangente ordinaire, et l'on
traitera le profil comme une parabole déterminée par celle tangente
et le sommet D. Ilien n'empêche du reste, si l'on désire plus de
rigueur, d'employerles tobles de Ilrcsse (n°105, nolc 1); ou cl'inlégrer <lirertemenl l'expression (62) tt l'aide de la formule approximafüc de Simpson, en prenant successivement, pour limites, des
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profondeurs graduées. J.:on saura ainsi à quelle distance en amo11t
se trouvent réalisés les niveaux correspondants, ce qui permettra
de construire la courbe par points.
Cc tracé une fois obtenu , si l'on voit le profil liquide déborder
au-dessus des berges, comme cela se présente en FG sur la figw·c 58,
l'on connaitra l'emplacement et l'importance des cavaliers de remblai qu'il sera nécessaire d'élever à l'avance, pour protéger les
riverains contre l'inondation provoquée par le gonflement des
eaux.
Supposons, en second lieu, que la pente excède la valeur
caractéristique Bg, le raccordement s'effectuera (n° 108) au moyen
d'un ressaut d'exhaussement (fig. 50). On aura, pour en déterminer
113 -
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f'ig. 59.

la hauteur, l'équation (71), dans laquelle h1 représente la profondeur après Te ressaut. On pourra donc tracer, parallèlement à
la ligne de régime uniforme A0 B0 , la droite A1D1, sur laquelle devra
se trouver le sommet C du ressaut. On construira, d'aûtre part,
à pa1·tir du relèvement demandé E, au moyen des tables de Bresse
ou de la formule de Simpson, la courbe à contre-pente CE; et son
inter section arnc A1 B1 fera connaitre l'emplacement néces aire C du
ressaut. On déterminera dès lors la p1·oduction de ce phénomène en
cc point, au mo)'Cll d'un changement de pente, cl, au besoin, d'un
élargissement brusque du lit, seuls moyens connus jusqu'ici pour
en provoc1uer la formation.
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1'.tRUTION DE L& \TITESSE DANS t:NE MtME S ECTION

H4 - Indépendamment des recherches destinées à éclairer sur

les modifications que subit la Yitesse moyenne quand on passe d'une
section à l'autre, il y a lieu de se préoccuper de la loi de Yariation
cles vitesses des diYCrs filets élémentaires dans toute l'étendue d'une
môme section. Malheureusement cette partie de la question est l'une
des moins élucidées de l'hydraulique, bien qu'elle ait été l'objet
cle nombreux et importants trayaux, théoriques ou empiriques.
~ous nous bornerons donc, à cet égard, à un aperçu sommaire.
On a longtemps admis que la Yilesse maxima est celle du filet
superficiel situé au milieu de la largeur du courant; bien que certains hydrauliciens fussent, au contraire, d'avis que le monYCment
ile relie partie devait éprouver un certain ralentissement en raison
ilr sa transmission à l'nir atmosphérique. Defonlainc crut ayofr
établi le premier énoncé, en l'absence de vent('). Mais M. le colonel
Boileau a trouvé le maximum à une certaine profondeur au-dessous
de la surfllce, môme ayec l'influence accélératrice du vent soufflant
d'amont en aval (1). l\f. Bazin partage cette manière de voir\), et
attribue cc résullat aux tourbillonnements iuléricurs, destructeurs
de la force vive (n° 60), lesquels trouveraient, pour leur production,
plus de facilités dans les couches superficielles que dans les parties
profondes.
On pcnsnil de même, à l'origine, que l'accroissement de vitesse
se prononçait de plus en plus, de la surface jusqu'au fond , suivant
la formule établie pour les grands orifices (éq. 20, p. 57), erreur
qui a été rectifiée par Pilot (~) . Lorsqu'il a été reconnu que cette loi
ôtait beaucoup plus compliquée, divers expérimentateurs ont
cherché à la formuler; mais on ohsene peu de concordance dans
( 1) Oaubuisson. Trailé d'hydt·aulique, p. 176.
(') Boileau. l\"otio11s 11011vclles d'hydraulique, p. 54.
(") Hazin. Rccltcrchta hydrauliques, p. 24.
( 41 atémoÎl'ea de l'Académie des scie11ccs, 17;)2.
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les résultats obtenus. Wollmnnn, d'après des obsenations de Ximl\nès, de Brunnings et des h ·drauliciens italiens, a proposé une loi
parabolique :

Defontaine l'admet égalemeut à partir de la surface(' ), et M. Boileau
à partir d'un point inférieur (1 ). I.a môme relation a encore été
obtenue par la Commission d'ingénieurs militaires chargée par le
Congrès clcs Étals-Unis d'étudier, sous la directiou de MM. Humphreys et Abbot, le régime du Mississipi t;). Gerstner et Raucourt
ont employé, au contraire, un arc d'ellipse C), Eytelwein une ligne
droite (s), Funck une loi logarithmique (0 ), M. Maurice Lévy une
formule à la fois algébrique et trigonométrique.
M. Bazin est entré dans une voie très judicieuse en insistant sur cc
fait, que la vitesse ne dépend pas seulement de la profondeur, et qu'il
y a lieu de grouper les divers points de chaque section en courbes
d'égale vitesse (7). Il a même représenté par des fo1·mules ceux des
résultats trouvés par lui dont la simplicité le permet (8). Déjà, à
une époque antérieure, Sonnet, ainsi qt;e Baumgarten, a' aient
donné des exemples de détermination de pareilles lignes. M. Maurice
Lévy a montré que ces courbes d'égale vitesse sont nécessairement
équidistantes et ont la même développée, quand on suppose que
l'écoulement a lieu par filets parallèles (9).
1

t t :-> - Quant a la valeur de la ,·itesse maxima V, 011 a entrepris de la relier ü celle de la vitesse mo)·enne u. De Prony a donne\
(') Am1ale11 des Po11u el chaiuslu, 18;;:>. t. n.
(') Nolio11a 11011t•tlle1 d !tydra11lique, p. 54.
(S) Report t1po11 lite phy1ic1 a11d !tydraulics of lite Jlfis1i11ipi nivu, elc., 1861.
(') A1111ale1 dei Po11t~ et clta11s1ée1. 1852, 1. 1\", p. i.
(') Lahmcycl'. Eif11hru11gs /les11lta/c iiber die flewcg1111g <les Jraucr1 ill Fill11bettc11
1111d Ka11alc11, p. 11 .
(6) Fuuck. Deitriigc zru· allge111cine11 ll"asserba11k1111sl , 1808. - llngen. /fa11dbuclt
dei· Waasc1·bauk1111st, 1844, t. I.
( 1 ) llecltcrcltes llyd!'auliques, pl. XYlll it XX III.
(S) Ibidem, p. 182 a 246.
(9) J::1sai tlttfo1·iq11e et appliqué sw· le 111011ve111e11t des liquides, 18û7, p. 10.
0
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à ccl (·gard, la formule hyperbolique(') :
(72)

u = V

V+ 2,5ii 87
\" + 5,155 12

que l'on réduit souvent à cette forme plus simple :
u

=~ Y.
;)

M. Bazin rn a clonné nne antre plus ex.acte (1) :

11= Y-uy 0X i.
dans laqnelle, comme on le ,·oit, il est lmm comple clrs (•lr.mrnls
c111i raractérisenl Je com s d'eau.
On distingue également la vitesse de fond W, qui rsl considérée
comme élanl la vitesse minimn. Du Buat la reli nit anx deux préci•tlentes par la formule :
tt

=

V+W

à laquelle Sonnet a substitué la suivant<' (') :
W + 2\"

=

5u.

La première de ces denx équations, combin(!e avec ln formule
•imp1ifiée de De Prony, donne pour la relation de ln vitesse 1111 fond
a\"ec la vitesse moyenne :
(75)

tt

4
=-W.

5

(') llecf1ercltes 71/tysico-matlu!maliques, p. 70. - D:mmgnrtcn (A 11n11lu des Pouta el
18·i8).
(') Rec/1erc/1e1 llydrauliqucs, p. ~t.
(IJ Recherches 111r le 111011veme11l uniforme des eaux, 1845.

di111111te1,
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Qunnl au débit des r ivières en fonclion de la varialion que subit
leur profondeur sui va nt les saisons, on a essaye de le représenter
(•gaiement par des formules empiriques('). Les fonctions employées
i1 cet égard diffèrent complètement d'après les cas particuliers et
les expérimentateurs. Les unes ~ont i·ationnelles, les autres· compliquées de radicaux. Ces relations, tout en restant très précieuses
pour les divers services hydrauliques dans lesquels elles ont été
instituées, éclairent donc peu jusr1u'ici l'hydraulique générale.
(' ) lloilcau. Nolio11s llO llVCile8 d'!tyd1·attlique, p. rn:;. - Baumgarten. A 1111ales dea
Ponts et clta11saée1, 1828. - Houlé. A111rna fre de la Société méti!orologique de fra11 cr,
1879. - Chcysson. Ibidem. - Lombardiui. bi tonw al &istcma idra11lico del Po_, 1840.

CHAP ITR E VII

JAUGEAGES

PR tL IMIN"IRES

HG - Les théories prt'cédentes nous fournissent l'<'xpression
des lois qui relient mutuellement les divers éléments des phénomènes de l'hydraulique. Mais, pour pouvoir les appliquer elîeclivemcnt dans des conditions données, il faut ôlre en étal de mesurer
numériquement les différentes quantités qui y figurent. On en peut
distinguer trois sortes : les unes d'une nature purement géométrique, telles que les hauteurs h, les aires Q , les périmètres "/.. ;
d'autres d'un ordre hydrostatique, comme les pressions p , les poids
spécifiques cr ; enfi n divers éléments qui sont plus spécialement
du ressort de l'hydraulique, il savoir les débits Q, et les vtlesses v.
C'est donc de ces dernières quantités culement que nous avons à
nous occuper ici.
Ces deux rnriables ne sont du reste pas indépendantes. Nous
sa,·ons qu'elles sont reliées par l'équation de continuité (5) . Il scmhle
dès lors qu'il doive suffire d'instituer une seule catégorie de procédés, pour la mesure de l'une d'elles, l'autre s'en déduisant ensuite
par le calcul. Mais il sera évidemment plus rationnel, au lieu de
s'attaquer toujours à la môme inconnue, ùe choisir de préférence,
dans chaque cas, celle qui offrira le plus de facilités pour l'opération. en résernmt la seconde pour l'emploi du calcul. On pourra
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môme les déterminer direclemenl Lonl<'s 1lcux an brsoin , rn aficrtanl l'emploi cle l'équation de conlinuilé à un simple rôle dr
vérification. De là deux sorles d'évaluations: les jaugeages, qui
concernent les débits, et les mesures lachomélriques, relatives aux
\'Ïlesses (').
Lrs débits s'expriment Ol'di11aircmcnt en litres par scronde, ou encore en hectolitres on en mètres cubrs à l'heure. J,'n1t1·etien d'eau d'une mine se compte en mètres ruhes par 24 heures.
Toute ces unités sont faciles à ronvertir les unes dans les autres.
On en a également imaginé d'autres qui peuvent Nre appelées
des unité.~ int?·ùisèques (1) . On désigne sous le nom de pouce d'eau,
ou pouce de fontainier, le débit que fournit un orifice circulaire
r11 mince paroi présentant un pouce de diamèlre, cl une charge de
sept lignes sur le centre, c'est-à-dire une ligne sur le sommet. Cette
11nité représenle une dépense de 19"'",1955 en 24 heures.
Pour éviler l'emploi des ancienne mesures, et ratlacher directr111ent en nombres ronds, au système métrique, une unité du même
genre, de Prony a introduit Je double module métrique, qui débite
exactement 20 mètres cubes en 24 heures. Il le réalisait à l'aide
d'nn aj utage cylindrique de 0"' ,02 de diamètre' om
,017 de 1011g-neur, 0"',05 de charge sur le centre.
H .7 -

PRO C~ D ~S

D E ~~UGE~GE

tt.8 - Les procéilés de mesure val'Îent natnrellemenl avec l'im·
portanre du cours d'eau. Nous distinguerons, à cet égard, nn cer-

tain nombre de cas.
( 1 ) Doilcau. T1·aité de la mesure de8 eaux co111·a11tei, 18:". De Prony. Mt!moii·n
sm· le jaugeage des eaux courantes, H02. - Gurymard. Recueil de p l'OcMl!8 de jaugeage, 1864, in-8°. - Girard. , ·otice sur le/I jaugei de la 1·i11i/ore tl'0111·rq, 180,.
(' ) Tell es que ~ont , p:ir exemple, le nœud pour lrs ,· it es~cs 1na1·i11cs, le cheval pour la
pni ~!lllncc dyn:imique, l"almosphèl'e pour les prcs• i on~.
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PnEMIEH <.:As. Coui·s d'eau d'importance minime. - Pour des
,·eines liquides d'un Yolume absolument reslreint , comme c'esl
souYent le ca des sources min érales, le procédé est à la fois élémentaire et très exact. Il consiste à tout recueillir, et à faire passc1·
la totalité du débil dans des vases calibrés, que l'on n'a plus cnsuilt'
qu'à énumérer .

CAS.-Cours d'eau d'importance moyenne, et capté.
- Si l'importance de la dépense se refuse à l'emploi du moyen
préC'édcnl, et que le cours d'eau soit entièrement capté, l'on peul
couper le canal d'écoulement à l'aide d'un barrage en planches,
préscnlaol, sur son bord supérieur, dix échancrures parfailcmeul
identiques . On recueille à part ce qui passe par l'une d'elles, cl l'o1i
apprécie, à l'aide du procédé précédent, cette quantité, qui représente
le dixième de l'inco~nue. Si son ·rnlumc est encore trop considérable, on recommence sur elle la mème subdiYision, el c'est sur le
centième du débit cherché que l'on opère direclcmenL
On peut également harrcr le lit, supposé d'une largeur suffisante,
au moyen d'une mince paroi dans laquelle on a pratiqué une série
d'orifices circulaires d'un pouce de diamètre, formés ayec des bouchons. On en ouvre succcssiyemenl un certain nombre, lanl que
le niveau montre une tendance à s'élever. Si, au contraire, OH le
wil s'abaisser , on referme un ou plusieurs orifices, el l'on procède
ainsi par làlonncrncnls jusqu'à ce que le niyeau se maintienne,
aussi exactement que possible, à une ligne au-dessus des sommets.
On csl alors certain que chacun de ces pertuis débile comme u11
pouce de fo ntainier , et il ne reste plus qu'à multiplier leur nombl'e
par f9"'0 , i 955 pom· aYoir la ùépcnse en Yiagt-quatre heures. 011
peut également employer , pour cette opéra tion, les éléments du
double module métrique (n° ll 7).
Il reste encore la rc source des compteurs d'eau. On désigne sous
ce nom des appareils composés de capacités connues et mobiles,
qui reçoivent l'eau cl la déversent en aval, en se ,·idanl par un
mouvement spontané qu'enregistre un mécanisme totaliseur. 011
connait ainsi, au bout d'une certaine durée, le volume liquide qui
a traversé le compteur, cc qui permet <l'e11 déduire le débit par
ttD -
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seconde. Il existe un grand nombt·c de ces organes, et nous consacrerons tl leur description le paragraphe suivant.
Tno1slÈ~tE CAS. -

Cours d'eau d'une réelle imp01·tance, et
barré pow· l'établissement d'une usine. - On choisit, pour l'opé120 -

ration, un jour de chômage de l'usine, et l'on ouvre progressi' 'cmcnt la vanne de décharge, jusqu'à cc que le niyeau reste stationnaire dans le bief de retenue. Cc sera le signe que la vanne
dépense alors exactement le débit d'alimentation. JI ne restera plus,
pour le connaître, qu'à appliquer la formule (20) des grands orifices rectangulaires.
Cette opération, qui est susceptible <l'une ass<'z grande exactitude,
ex ige un Lemps notable, afin que l'on puisse laisser rétablir complètement la permanence du mouvement après chaque levée de
vanne, ayant de juger du résultat. Le général jJorin a indiqué un
procédé plus rapide, moins exact, mais suffisa mment approximatif
Jn plupart du temps, pour l'appréciation d'un élément aussi peu constant que le débit d'une riYièrc suivant les sai ons et le régime des
pluies. On omre alors en grand la Yanne de décharge, et, à des
intervalles réguliers, toutes les minutes par exemple, ou toutes les
cinq minutes suivant les dimensions du ]Jicf, on observe avec soin
le niYcnu du liquide. On admet alors par approximation que le
régime reste permanent pendant chacune <le ces durées, sous l'empire de ln charge spéciale qui lui corrc pond, et l'on applique la
formule (20) dans ces conditions. On fai t ensuite la somme q de
tous les volumes ainsi obtenus pendant un intervalle total de temps
que je désignerai par t. Mais l'opération n'est pas encore terminée.
On a refermé complètement la vanne poul' lai sser remonter le niveau. Supposons qu'il mette alors un temps t' à revenir exactement au point initial. Ce sera la prcUYc que le cours d'eau a fini
'etc combler la perte q subie par le bief; et il lui a fallu, pour cela,
11nc durée t + l', rar il n'a pas cessé d'alimenter cc bief pendant les
deux périodes. On aura donc pour l'expression du débit par seconde :
) -
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Un troisième moyen consiste à fermer toutes les vannes de l'usine,
en forçant toute l'eau à passer sur son déversoir (1) ; on applique
alors la formule relative à cc genre d'écoulement (n• 52).
M. l'inspecteur général des mines Juticr a rattaché à cc procédé
un ingénieux appareil (!), destiné au jaugeage des lames d'eau qui
coulent sur la sole des galeries de mine; problème d'un grand
intérèt pour les opérations de la recherche et du captage des eaux
thermales. On barre alors la galerie, sans toutefois tendre les eaux
à un niveau supérieur aux conditions ordinaires, afin de ne rien
changer au régime des pressions qui influencent directement
l'émergence (n° 42). On se sert, pour cela, d'une feui lle de tôle, dont
le bord supérieur porte une échancrure rectangulaire. Une vis micrométrique a son zéro au point pour lequel sa pointe afficurc cxac·
tement au seuil de cc déversoir en mince paroi. La graduation permettra donc de me urcr arnc une grande exactitude l'épaisseur de
la lame d'eau, que l'on appréciera en abaissant progressivement la
vis, jusqu'à cc que sa pointe arrive à déchirer la surface liquide.
Les procédés de jaugeage fondés sur l'emploi du déversoir ordinaire présentent cet inconvénient que la section du courant ne reste
pas, d'un cas à l'autre, semblable i.t elle-même. M. Thompson de
llclfast a cherché à réaliser celte si militude
par l'emploi d'une"
t!cl11.mc1'u1·e t1·ia11gulafre. Il propose pour cc cas la formule :

n

Q

=

•

Ch',

avec un coefficient qui varie suirnnl le rapport de la base b à la
hauteur h, cl pour lequel il indique les valeurs suivantes :

-hb = 2 ,
b

h =4,

c=

1,406 j

c=

2,950.

(1) Y. le colonel Doilcau s'étend longuement sm· cette qucsLion , cl sur les détails tic
pt·atiquc qui permcllenl d'olJtcuir une exMLitude sumsante (Tt·ait6 de la meaurc des
taux cow·antca, p. 48 à 183).
(') An11alcs des 111i11cs, 5° série, t. XIX. p. 47;;,
(3 ) Rankine. Marwcl de la machine à vapeur et clcs autres moteurs. Tr;lùuction de
G. Richartl, p. 180.
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Cours d'eau d'une réelle importance, non

Lorsqu'il s'agit d'une rivière, on figure une section
transversale au rno~·en de jalons plantés sur les deux rhes, dans un
même plan de collimation. On choisira, pour cela, une portion du lit
aussi régulière que possible, de manière à autoriser l'hypothèse de
la conservation des tranches. On applique alors l'équation (36.
p. H2), en évaluant tout à la foi s l'étendue de la section et la
vilcsse moyenne.
Pour déterminer l'aire D, on effectue, dans Je plan de collimation,
une série de soudages, de manière ü pouvoir tracer par points uu
prof11 suffi ·amment exact du fond. On relève ensui te, sur cc diagramme. une série d'ordonnées équidistantes y0 , y,, y, . ... , y., en
di\'i sant la largeur l en un nombre pair n de parties égales. Puis l'on
applique la formule de qua<lralurcs approximatives <le Simpson :
lm n ·é. -

.... + 2y,._~ + '1y,._. + 2y._1 + 4y._. +y..).
Pour connaître, d'autre part, la ,·iles e moyenne u , l'on commenrera par mesurer , à la surface et au milieu de la largeur (n° 114),
Ja vitesse maxim a V, par l'un des procé<lés tachomélriques que nous
indiquerons dans le paragraphe 4; puis on en déduira la vitesse
moyenne à l'aide de la formule de De Prony (72), ou de celle de
llazin. On peut également rechercher directement la vitesse moyenne
par la formule de Kutler (1) :

li =

ni/[

--,
fx

1
>'lamant
( ) Caplai n Allan Cu1111i11gliam (Roodœc ltydraulic /:."xperi111c11l•, p. :>20). (A1111alea dea Pouts et chausaée1. juillet i 882). - l.:igasse (ncv11c des q11estio11~ scicnt i/irJllC8 de la Société de Bru:i:ellés. juillet 188:'i, p. ::>SO).

JAUGEAG E~.

r

dans laquelle désigne un coefficient de rugosité qui dépend de
l'étal du lit, cl peul varier de 0,009 à 0,053.
M. Uirn a proposé un procédé pour la mesure directe de la vitesse
moyenne (1) , lorsque l'on peut trouver, dans le cours d'eau, une
travée qui présente une certaine constance pour la section et un fond
convenablement uni. On emploie, à cet effet, une cloison légère
lestée sur un de ses bords, de manière à raser le fond, et soulevée par des floltcurs sur le cùté opposé. Dans cette situation , elle
barre le courant, sauf un jeu dont Oil néglige l'influence, cl, JHJJ'
conséquent , elle se trouve entrainée précisément avec la· vitesse
moyenne.
M. le colonel Boileau a introduit également, pour la m.csure
directe de la viles c moyenne, une méthode ingénieuse fondée sur
l'emploi des filets jaugeurs. Il considère, à cet effet, que cc degré
précis de rapidité appartient néces airemenl à une rertainc nappe
déterminée de filets .d'égale vitesse. Celle nappe coupe la surface
liùre suivant deux filets spéciaux, qu'il suffirait de connaitre pour
n'avoir plus qu 'à effectuer, sur l'un d'eux , une mesure tachomét~iquc directe par les procédés du paragraphe 4. Nous ne saurions
d'ailleurs entrer , à l'égard de la mise en pratique de cc principe,
dans des développements pour lesquels on pourra se reporter uu
mémoire original (1), ainsi qu'aux truvaux de Darcy et Bazin (3).
122 - C1NQutt:}1E CAS . - Gmndes 1·ivières el lo1·renls. - E11 cc
qui conceme les plus grands cours d'eau, l'on co101ncncc1·a pu1·
choisir, sïl est possible, les régions oil des iles parlugcnl le Jit en
plusieurs bras, de manière à décomposer l'opémlion en plusieurs
autres plus simples. Pour chacune de ces dernières, on cherchera ùes
sections dans le q uellcs le régime paraisse offri r, sinon une complète unité, cc qui sera il sans doute assez rare, du moins une série ùc
traYées conliguës donl chacune présente une certaine uniformité.
On s'alluehcrn alors séparé111enl il ces diYerses parties, en nppli( 1)

Bulletin de la Socii lé illd11slriclle clc A!ulhouse, IBiü, 11• !J4.
Complc1 t·c11du1 de l'Académie dcucic11ccs, LXXXVlll, p. !iSO. - Boileau. lfotio11s
1wuvellcs d'hydraulique, JI· l!Jli.
(3) /lcclicrc/1c& hydrautiq1w1, p. ~.\4.
(~)

J.
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quant à chacune d'elles le procédé du cas précédent, cl l'on totalisera tous les résultats.
M. Rilter a indiqué (1) , sous le nom de Jaugeage thennomél1·ique ('), un procédé fort original pour raltad1er les uns aux autres
les débits des divers afiluents d'un même cours d'eau, de manière
ü n'avoir, après cette détermination de leurs rapports respectifs,
qu'à effectuer une mesure directe sur l'un d'eux, en choisissant,
pour cela, celui qui présente les conditions les plus fayorablcs.
On peut ainsi notamment relier ensemble divers torrents de montagne, auxquels ne sauraien t s'appliquer les procédés précédents,
tandis que celui-ci s'y adaptera très convenablement. En effet, le
mélange des eaux de diverses provenance sera rendu plus intime
pur lèur agitation, tandis qu'en plaine on YOil sournnl des affluents
réguliers cheminer pendant longtemps côte ü côte, dans leur lit
commun, sans se mélanger complètement.
La méthode en question consiste ù observer les températures t, t'
des affiuents, de débits respectifs Q, Q', ainsi que celle 'l' du mélange
produit par leur réunion. On déduit alors de la relation :
(Q + Q'} 'l'

=

Qt

+

Q't'.

le rapport cherché :
U

t' - T

Q'

'f -

t.

(') Bullcti11 du Alillistère delJ Travaux publics, juillet 1884, 11. 75.
(") l.cslic avait déjà proposé une application du thermomëll·e aux jaugeages, qui
parait beaucoup moins satisfaisante. li élevait préalablement la température à un
degré déterminé, et comparait ensuite les dm·ées du re froidissement dans l'eau stagnante
ou dnns l'eau courante, pour en dédui1·e une r elai.ion avec fo quantité de liquide qui
agit sur l'instrument dans uu temps donne!. (Boileau. T1·a ilé de la mesure des cau;i;
coura11tea, p. 2Gü.)
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123 - Les appareils destinés à la mesure directe du rnlume
de l'eau C) sont extrêmement variés, et nous les rattacherons aux
neuf catégories sui vau tes , d'après les principes sur lesquels ils
sont fondés.

Compteurs ti bascule. - Dans le compleur Flicoteaux (fig GO),
on emploie une auge installée de manière à pouvoir osciller autour
<l'un axe horizontal. Des
butoirs définissent ses
positions extrêmes. Cette
capacité n'est pas symétrique par rapport au
plan vertical de l'axe, de
telle sorte que le centre
de g-raYité se déplace,
par le remplissage, transycrsalemenl à cet a.xe. Jl
Yient donc un moment
où le système bascule de
lui-même , en faisant
Fig. OO. - Compteur rncot.caux.
mom-oir un mécanisme
enregistreur, dont le indications font connaitre le nombre des
lolumes écoulés pendant un temps donné.
On peut citer encore, dans le même ordre d'idées, les co mpteurs
Fayet r), Piau, Piccard et Chevaliez, Rogier et Mothes, Villière r),
ainsi que le compteur municipal de la ville de Bordeaux.
(') Ch. André . Les compteurs d'cnu (Ctnie r.ivil, t. 111, p. 229, 244, 275). - Tl·a111actio111 of the /11slitutio11 of mtcha11icat E11gi11eers, 18:>6.
(~) Compte 1·c11d1t 111c11s11cl de~ séances de la Suciété de l'industrie 111i11érale de SailltÉtie1111e, 1878, p. 101.
(3) Tresca. D11llcti11 de la Société d'E11co11mgcme11t, 2• sêl'ic, t. XV, p. 402.
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1 24- Compleurs à tympan. -Le compteur Casalonga rappelle,
par sa construction, la roue élévatoire à l)"mpan e). eulemcnl son
fonctionnement est précisément imcrsc. C'est alors le poids moteur
des masses d'eau insérées entre les diyei·scs spirales de l'appareil
qui détermine sa rotation en sens rétrograde.
Le compteur Parkinson se rattache au même principe.
1 25 - Compleu1·s ii tw·bine. -Le complcm· Siemens de Hother·
ham emploie, comme organe cssc11ticl, u11e petite turbine(') qui
tourne autour d'un axe vertica l. La vitesse de régime qui s'établit
malgré les résistances développées pnr la marche clic-même, Yarie
en fonction du travail mis en jeu, c'est-à-dire du débit qui passe
dans l'unité de Lemps, sous l'action de la pesanteur. On peut cra ind1·c,
' à la vérité, que des eaux calcaires, en encrassant les aubes, ne
Yienncnt à rétrécir les passages, et à modifier les conditions de
l'écoulement, ai11si que la fidélité du tarage de l'appareil.
Les compteurs de Fleuq· et de Gorman sont fondés sur une donnée
analogue.
1 2 6 - Compteurs it palettes. - Le compteur llalskc cl Siemens
(fig. ül) substitue tl la turbine une roue à palettes ('). Le liquide
traverse de bas en haut une grille destinée à retenir les impuretés.
ll pénètre par quatre orifices dans le boisseau où tourne la roue ù
ailettes, cl s'échappe par un conduit latéral. Une cloison fixe pénètre
as cz bas dans l'espace libre, pour s'opposer au mouvement de
giration qui aurait tendance à s'y développer. La rotation de l'axe
se communique, par l'intermédiaire d'une vis sans fin, à une roue
immergée en partie dans l'huile, de manière à scnir de relcYcur
pour le graissage. En même temps, elle commande le mouvcmcnl
<l'horlogerie du compteur. Cel appareil débile de plus gran<ls volumes
que le précédent, mais il re<loutc davantage les coups de bélier et
l'envasement. Son pivot, plus allégé, s'use moins rapidement. Il ne
llalon de la Goupillière. Cours d'exploitatio11 dca111i11e8, t. li , p. 3;;0, lig. (ii l.
·
( 3 ) Compte 1·em lu me11sucl de~ séa11ccs de la Société de l'111duall'ic 111i11él'alc de Saiut·
J::tic11nc, 18i8, p. 10:!.
( 1)

(•) Voy. chapitre X.
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saurait, du restC', pas plus que le système à turbine, servir à cnr<'gislrer de faible écoulements.

Fig. GI. - Compteur llalskc cl Sicmc n ~.

On peul rattacher au même principe les compt eurs Falier, Tylor,
Valentin, Zacharias et Gcrmulz.

Complem·s à hélice. - Dans le compteur Bonnefonds,
l'organe récepteur de l'action de l'eau devient une hélice à plusieurs
spires, semblable t\ une vis d'Archimède.
127 -

Compteurs à étrcmglemenl. - Le compteur Chameroy (')
force l'eau à passer dans un espace légèrement tronc-conique (fig. 62),
en soulevant un disque horizontal, de manière à ouvrir un orifice
annulaire qui varie avec le débit du courant. Cc mouvement se tra11s128 -

(1) Trcsca. Dullcti11 de la Sociéld

d f~11 cow·agement ,
0

2•

~éri c ,

t. XVII , p. 2:i7.
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met, par l'intermédiaire d'une tr ingle lr:wcrsanl un presse-étoupes,
à une roulette qui se trouve ainsi plus ou
moin éloignée du centre d'un plateau
tournant ('). Dnns ces conditions, la rotation de cet organe cl les indications
du totaliseur se modifient avec cet écartement, et, par suite, avec la dépense.
Cet appareil ne saurait comenir pom
les petits écoulements, mais il s'adapte
hien aux grands débits, et ne produit
qu'une perte de charge insensible.
Le compteur Tayan est disposé d'une
manière analogue. Seulement le soulèvement est utili é pour ouvrir plus ou
moins un orifice qui donne passage 11
un filet d'eau·, et c'est le volume de cc
dernier que l'on recueille directement
afin (l'obtenir une appréciation du
débit.

Complew·s li horloge. Le compteur Ginoux a été proposé pour
servir. au contrôle que les municipalités ont besoin d'exercer sur
les concessions d'eau faites aux particuliers. Il consiste en un
mécanisme d'horlogerie destiné à enregistrer Je Lemps pendant
lequel le robinet reste ouvert. Cet appareil ne fournil donc qu'un
maximum. C'est au con ornmateur , dans son propre intérêt , il
n'ouyrir son robinet qu'en grand. ta ,·ariabilité de l'omerture
ôterait d'ailleurs, pour des mesures scientifiques, Loule précision
aux indications recueillies.
Fig. G2. - CompLour Chameroy.

12 9 -

130 - Compteurs à membrane. - Les compteurs à membrane
se rapprochent, en principe, des appareils à piston, dont nous parlerons dans un instant. Le piston proprement dit s'y trouve remplacé
(' ) llnton cle la Gonpilliërc. Ti·aité des 111écmlis11ws, p. :ï8.
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par une poche en caoutchouc, susceptible de s'effarer alternativement dans un sens ou dans l'autre, à peu près comme pour
la pompe des prêtres ,
ou le piston-soupape Letestu ('). Ces appareils
présentent beaucoup de
chances d'usure, et se
sont peu répandus.
On peul comprendre
dans celle catégorie les
compteurs Chambosredon, Clément ('), Dern ian,
fücolas et Chamon , Mal<lant.
t3t - Compteurs à
piston. - Il faut considérer comme les plus stirs
de tous, les compteurs de
yolume, c'est-à-dire les
appareils à capacités déterminées ' successivement ouvertes ou fermées,
pour le remplissage ou la
vidange.
Dans le compteur Samain et Badois \), quatre
corps de pompe sont disposés en croix (fig. 65,
M). Leurs pistons s'articulent, à l'aide de quatre
bielles , avec un arbre
coudé vertical , clont la

Fig. 63. - Compteur Samain el lladoiK
(coupe ' 'crlicalc).

Fig. 6i. - Compteur Samain c l Dadois
(coupe horizonlnlc).

(') Haton de la Goupillière. Cours d'Exploilatimi des mi11c1, l. JI. p. ~!6,,
(i) Tresra. R11Llcli11 de la Société d'Er1couragemc11l, 2" sér ie, 1. XU, p. :;89.
(3) Grnic civil, 18 octobre 188, .
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rotation actionne en même temps un disque distributeur. manœn'Tant quatre tiroirs ordinaires. te jeu de ces derniers met alternativement les ·corps de pompe en communication avec l'arrivée de
l'eau par Ja partie supérieure, ou a,·ec Je canal de fuite. On a toujours , à un instant quelconque, cieux cylindres plus ou moins
ouverts à l'admission, cl les deux aull'cs à la vidange. Le débouchr
total d'arrivée ou de fuite yarie peu , d'après cela, et l'on évite ainsi
les coups de bélier et l'étirage des ,·eincs liquides, auxquels on se
trouve exposé dans d'autres mécanismes pour le passage du point
mort.
Dans le compteur Michel-Froger ('), aujourd'hui très
répandu , l'eau est
amenée par le canal
A (flg. 65), lrayerse
la grille Il, enveloppe
la pièce de distribution C, se ren<l, ainsi
qu'il va être expliqué,
dans les cylindres D,
D' , cl de là à la tubulure d'échappement
E. J,a di s tribution
s'effectue de la manière sui vante.
Les glaces F, F' de
la pièce de distribution C sont percées
chacune de trois orifices: L 2, 5; 4, 5, 6.
Les tiroirs G, G' n'en
Fig. 65. - Compteur illichcl-Frager.
peuvent embrasser à
la foi s, dans l'intérieur de leurs coquilles, que deux seulement. Ces
organes sont commandés par les tiges li , Il', heurtées en temps
t32 -

1
( )

~lo<lt'lc

1883.
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conrnnable par le fond des pi tons rrcnx 1. l'. dans lc111' phase
ascendante, ou ramenées ,·ers le bas par la face supérieure de ces
pistons, pendant leur course descendant e.
La partie J', qui reçoit les eaux motrices par la lumière f , communique avec la partie inférieure K' du cylindre D' . La portion L'
qui se trouve, pat· l'intermédiaire des lumières 2 et 5, en rclatio11
a,·cc le débouché E, se rattache à la partie supérieure l\'l' de cc
même cylindre. Le piston l' va donc monter. Vers la fin de sa course.
il heurte la tige F.'. et la relève. A ce moment, la lumière 4, se
trouvant dégagée par l'ascension du tiroir G', mettra les eaux mott-ices ABG' en co~municalion, par L, avec la face supérieure M du
piston J. Au contraire, les lumières 5 et 6 embra ssées par la coquille du tiroir, mellenl en relation la partie inférieure K du C) lindrc D, à travers J et E, aycc le débouché. Le piston 1 va donc descendre. Mais, vers la fin de sa course, il abaisscm, par le contact
de sa partie supérieure, le pied de la tige l el le tiroir G. Celui-ci
réalisera ninsi, pour le piston I', des conditions invcr es de celles
que nous avons analysées, et d'après lesquelles cc dernier se trou,·ait sollicité à monter. Il descendra, pnr conséquent ; et rel échange
de fonctions se perpétuera indéfiniment, chaque piston servant pnr
sa propre course 11 régler ln distribution de l'autre.
On peut encore rattacher it la ca tégorie des compteurs à piston
les appareils Derthon-Dcbcnoit, Droquin-Mullcr-1\oger, Dcacon .
Dépléchin el Mathclin, Dre) er, Frost, Ga lasse, Grcywcldinger,
Jacquet, Kennedy, Kern, Lévis, Kasch, PaJlon ('), Pioz, Robcrton
el Drisset, Schmid (') , etc. Un grnnd nombre .d'entre eux sont
extrêmement ingénieux; mais nous ne saurions, sans troubler les
proportions de cc Cours, nous étendre davantage sur cc sujet.
1

1

( 1) Îl'C~ca. A1111ale1 d u Conscl'vnloire, t. \'Il , p. 6S7.
(') Grosscteslc. Essai du comptcu1· Schmid (BullclÎll de la Socirti i11d11africlle de
M11lho111e, al'l'il-juiu 1885) .

llYDRAULTQUE.

202

MESURES TJ\CB OMÉTB IQ UES

Flotleu1·. - Pour connaitre la ,·itesse superficielle d'un
cours d'eau, on peut emplo1cr le procédé du flotteur. A cet effet,
on jalonne dcnx sections séparées par une portion <ln lit sensiblement prismatique, de telle sorte que le mouvement soit uniforme
dans cette dernière. On mesure, à la chaîne d'arpenteur, la distance
qui lès sépare. Pui s on lance, en amont, un corps flottant lcl qu'un
papier, un pain à cacheter, Jlrésentant peu de prise au Yent, et
n'apnt qu'un tirant d'eau insignifiant, afin de ne pas pénétrer
dans les couches profondes, qui n'ont pas la même vitesse que la
surface (n° 11 4). On note, i.t l'aide d'une montre à secondes, les
instants dn passage de cet objet dans les deux plans de collimation ; et le quotient de la distance par le temps écoulé fournil ln
valeur de la vitesse.
Quand on veut pénétrer dans la profondeur, on emploie de doubles flotteu1's reliés par un cordeau , dont l'un surnage, tandis
que l'autre reste plongé. Ou peul citer également, dons le même
ordre d'idées, les bâtons lestés de Krr1yenhoff. Mai s M. Dazin C) a
montré que ce procédé est inférieur,
comme exactitude, à l'emploi rln moulinet de Wollmann (n° 139).
138 -

Tube de Pitot. - On désignr
sous ce nom (fig. ûû) un petit tuyau
ouYcrt à ses deux bouts, et recourbé à
ongle droit à l'une de ses extrémités, qui
est érn ée en forme d'entonnoir. Si l'on
présente cette embouchure au courant.
les filets devront se dévier de part cl
Fig. GG. - Tube de Pitot.
d'autre. Il fauch·a , pour cela, qu'ils suune certaine action , nécessairement
l'obstacle
de
bissent de la part
1 34 -

1
( )

A111u1les drs Po11/s rt rluwssfes, juin 1884.
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nrcompagnéc, rlc leur part, d'une réaction contraire. De lü. un sup·
plémcnt de pression dans l'eau qui occupe l'intérieur du tube,
et qui s'y tiendra, pour cc motif, ü un niYcau supérieur à celui de
la rivière.
Cette influence élanl comparable, sans être pourtant identique,
il celle que nous avons analysée ci-dessus (n° 60), nous pouvons la
considérer comme proportionnelle an carré de la vitesse. Aussi
admet-on, dans l'nsagc, que la dénivellation du lu be de Pilot est en
!

raison de la hauteur duc à la vitesse~ . Du Buat a donné, tl cet
égrml ('), la formule :

g

d'où il résulte:
V

= :;,G2 ..;ïï.

t3CJ - Sympié:::omèlre de Dm'cy el Bawn·
garten·e). - Imaginons que l'on présente un

tube de Pilot à conlrc·sens du courant ; il se
produira, il l'arrière du pavillon, une masse
stagnante et tourbillonnante qni épromcra
une dépre~sion (n° 64). Celle-ci se communiquant à la colonne liquide qui se trouve à
son conlact, en provoquera l'abaissement
au-dessous du niveau extérieur. La dénivellation ainsi produite pourra donc encore
senir à la mesure de la vitesse.
En disposant l'un à côté ùc l'autre (fig. Gi)
deux tubes de Pilot, direct et inverse \),
Darcy el Baumgarten ont pu ajouter ensemble
les deux effets précédents, et opérer ainsi

fig. 67.
Sympiézomèl re de Darcy

et Baumgarten.

Hydraulique, § 572.
(1 ) Darcy. Les ( 011lai11es 1mbliques de la ville de Dijo11. - A1111alea des 1'011ts el cha11s·
aées, 5• série, 1. XV, p. :l51.
(') Darcy a mèmc employé parfois un tulic placé dans un plan perpendiculaire au
ronranl..
( 1)
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sur uu total plus important, par conséquent pins exactement mcsnrable que cha cun de ses deux éléments pris séparément ('). Ils ont,
en outre, remédié à la grande difficullé qu 'éprouvait l'opéralelll',
pour effectuer des lectures dont l'une est ü peu près rasante par
rapport à la surface liquide, cl l'autre placée en contre-bas. l!n
ar·Lificc très ingénieux fournil le mo)'en de relever les deux niveaux,
sans troubler leur différence. A cet effet, les deux tubes sont réunis
ensemble it leur partie supérieure. Une Luhulurc permet d'aspi1·rr
avec la bouche l'air intérieur, de manière à créer une raréfaction.
que l'on maintient ensuite par la fcrmclure d'un robinet. Les deux
hauteurs liquides, ainsi soulagées par celle dépression commune,
s'élèvent à volonté, sans que leur différence soit en rien modifiée.
f 36 -

Appareil hyd1·otimélrique du colonel Boileau. - M. lloi-

Jean a imaginé une manière d'augmenter encore davantage l'exactitude des me ures prises ayec le
tube de Pilot (fig. ü8) . Le tube
recourbé est surmonté d'une partie renflée, que l'on immerge dans
le courant ju squ '~t une ligne de
foi 0 O. Le niYcan s'élève, à l'intérieur, de la même quantité qu'a~
YCC l'appareil ordinaire. Concevons
./
qu'après avoir isolé le contenu par
lu fermeture d'un robinet, l'on
verse dans un récipient la quantité d'eau qui surmonte le zéro, et
que l'on recommence ainsi la
Fig. 68.
Appareil hydrotimétrique du colonel Doilcan
même opération n fois de suite. Si
(figure schémntique).
l'on mesure alors le volume total,
h l'aide de la pesée on de vases calibrés, on obtiendra une valeur
( 1)

l.a formule de mesure est alors la suivante :
V

rn

dl!~i A'trn nl

=

Cl/tg (/1 +

/t') 1

par C nne constante fournie par le taraf\'e direct de

l'in~ lrnmen l

(n• 1 H).
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moycnuc eu divisant celle somme par n, et l'on en déduira ensuite
la hauteur, en di risant ce quotient par l'aire de la partie renflée.
Lors même que l'on voudrait supposer que toutes les erreurs eussent été commises en même sens, leur moyenne serait de l'ordre de
chacune d'elles, et sa divi ion par l'aire du renflement réduirait,
autant qu'on pourrait Je désirer, son influence sur la hauteur, si
l'on dispose it volonté du rayon de cette poche. Mais il est clair, en
outre, que les erreurs tcutlront, en général, à se compenser plus ou
moins. La moyc11ne se trouvera dès lors diminuée d'autant, et parfois mèmc complètement annulée. Malgré la complication de l'exécution, cc principe est ingénieux, cl M. le colonel Boileau a indiqué,
pou1· sa réalisation, un dispositif dont on ll'ouvcra la description à
la page 276 de son Tmi l é de la mesure des eaux courantes.
t.!17 - Pendule de Castelli. - {jn quart de cercle gradué (fig. GO)
porte un lil à plomb, qui permet d'assurer la verticalité de sa ligne
de foi. On suspend, en on centre, un pendule plus dense que l'eau, mais cl'ailleul's
assez léger pour qu'il éprouve, d~ la part
du courant, une action horizontale comparable à la différence entre son poids et . - i . - - - . i . - - - - , . - la poussée du liquide. La résullante, qui
11c peut être détruite que par la tension
du pendule, le maintiendra donc incliné
sous un ccl'lain angle, cl la lectul'c de
Fig. 69.
l'écart fournira un moyen d'appréciation
Pendule de Castelli.
de la ,·itcssc.
La relation d'équilibre est facile à étnblir. Le 111 <levant se disposer suivant la résultante de l'action Av! exercée par le cournnt,
cl de la différence F entre le poids de la boule el celu i de l'eau
déplacée, on a nécessairement :
Av!

Lang c.c -

T'

d'où:
V=

BV lang c.c,
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en désignanl par B un coefficienl, que fournira di1·ectemenl le
tarage de l'appareil (n° Hl ).
Balance de Brunnings. - J,a balance de Brunnings (')
est deslinée à peser. slatiquemenl la
force qui ésl imprimée par le courant
sur une palelle plane que l'on immerge perpendiculairement à sa vitesse
(fig. 70). A cet effet, on relie cet obstacle, au moyen de fils et de poulies,
ü une petite romaine qui mesure l'effort transmis.
~[. le colonel Boileau li perfectionné
celle donnée, cl constitué un hydrodynamomèfrc beaucoup plus exact(!).
M. de Saint-Venant a de même proposé l'emploi d'une sorle cle balance
rig. ïO.
de lorsio11 , dont le fil supporte, à
llalancc de llnmnings.
l'extrémité d'une tige métallique, une
sphère plongée dans le coura nt (").
t:J8 -

Moulinet de lVollmann. - Cel appareil C) a pour organe
es ·cnticl (fig. 71) une petite roue analogue à celle des moulins ~t
t39 -

vent ('), que l'on immerge en travers ùu couran t. tes diverses
palettes sont disposées obliquement par rapport au plan générnl
de la roue, cl toutes en même sens. Les actions exercées sur elles
par le liquide ont donc, par rapport à l'axe, des moments de même
(1) Dix ans :t\'anl Drunnings, Gaulhey a employé le 1111\me principe (Gaulbey, Co11&tl'11clio11 des 110111&, 1779).
(•) Doileau. 'fraité de la mesure des eaux co111·a11lc&, 27!J.
(3) Comptes rc11d11& de l'Académie des scic11ces, XXII , 1846.
(') r elit. Études sur les courants de l'Escaut (A111rnlcs clu travaiix p11blica de Belgique,
XL, 26 1). - Ildebrando :Sazzani. .~Iiwrc di velocila 11el Teverc, 1882. - A1111ale3 du
Ponti et cllauaaéet , 1848. - De Lagrcnée. Note sur ln mesure des vitesses el des débits
tians un cours J'cau rapide et profond (A1111alc1 de3 P"11ls et c/iaus1ées, mai 1883). Boileau. TmiU de la mewre des eaux co11ranlc1, 271.
( 8 ) Du Duat avait employé déjà une petite 1·oue à palettes [llongéc dans l'eau par sa
partie infél'ieurc (Ilyd1·a11lique. § 4il ). ~fo is cette méthode ue pouvait servir que pour
les tilels superficiels.
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signe, donl l'ensemble provoque la rolation du système. Cc mou,·ement irait naturellement en s'accélérant de plus c11 plus, sans la
production des résistances passives dont l'importance croit avec la
vitesse (n" 72), de telle sorte que l'on finit par atteindre un certain
régime <l'équilibre, fonction
de la vitesse , et pouvant,
par suite, lui servir de mesure.
A cet effet, à l'aide <l'une
transmissiondcmouyemenl,
on relie la roue à un cornpteur-totali eur, qui enregistre le nombre de tours. Ce
mécanisme doit comprendre
un embrayage. qui permette
d'établir ou de suspendre à
Fig. il. - lloulincl de Woltmann.
volonté la COn1tnUnÏcation.
En effet, lorsque l'on plonge
l'appareil dans le courant, il ne peul acquérir que progressiYcment la vitesse type à laquelle il de\'l'a ensuite se maintenir. De
mème, lorsqu'on le sort de l'eau, sa force vive acquise aurait pour
résullat de prolonger sa rotation, jusqu'à ce qu'on p1ît l'arrêter avec
la main. Or le compteur enregistrerait tous ces effets, sans que rien
distinguât ceux des deux périodes perturbatrices, des résultals de
la phase utile. qui se trournraient entachés par là rl'une co11fusion
irrémédiable. Il est donc nécessaire d'immerger l'appareil débrayé.
Lor que la roue a pris un régime uniforme, on pousse le cran qui
embraye le compteur, et l'on commence, au mèmc instant , la
mesure du temps. On la termine de même au moment précis où
l'on débraye le compteur.
M. de lforlachcr, en associant au moulinet un e11regislreur élec·
trique, est parvenu à recueillir la trace des variations subies par la
,·itesse eu un même point. du courant (1).
(1) \'on Jludo.chcr. JJic !t/css1mgcn in der Ellie und Do11au, 1111tl die lty1fro111r.t1·isc!tc11
Appamte 111ul Afctlwdr11 des l'erfa•&ers .
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Une petite roue à ailettes Loume
sous l'influence du cours d'eau (1). Son axe est enveloppé d'un
cylindre en bois de gaiac, sur l'une des génératrices duquel se
tromc in él'ée une baguette de cuivre. Un frollcur transmet un
courant électrique. tl chacun de contacts qu'il subit, pendant la
rotation , avec celle génératrice métallique.
Cc système a reçu certains perfectionnements dans les ateliers
Dréguct. Le moulinet a été rendu horizontal , de manière à fonctionner pour UllC altitude mieux ùélcrminée au sein de la masse liquide.
En vue de supprimer la ·résistance opposée par le frollcul', on fait
tourner u11 aimant en fer à chcyal autour de l'axe ycrlical. Lorsque
ses pôles se trouvent en face de ceux de nom contraire d'un aimaul
horizontal, il y a allraction , basculement cl fonctionnement du
compteur, qui enregistre celle révolution.
t.4 0 -

Loch de fromelin. -

A l'exception du flotlcur, les
appareils que nous Ycnons de passer en revue ne fournissent pas
dircclement la valeur de la vitesse, mais seulement une indication
numérique plus ou moins détournée, d'après une fonction que l'on
ne connaît même pas exactement à . l'avance. Par exemple, on
obtient un nombre de millimètres d'eau avec le tube de Pilot, des
degrés angulaires pour le pendule de Castelli, des grammes pour la
balance de llrunnings, un nombre de tours avec le moulinet de
Wollmann. Il reste donc à interpréter de tels résultats, en les ramenant à exprimer un certain nombre de mètres par seconde. C'est
cc qu'on appelle le tarage de l'instrument.
Le principe, toujours le même, de cette opération consiste à soumettre le système à l'inn ucnce d'une succession de vi tcsscs connues,
en obserrnnt chaque fois le résultat, afin de pouvoir conclure inversement, <le chacune de ces lectures, la Yitcsse correspondante, quand
elle se représentera dans des expériences. Cel enregistrement peul
être effectué au moyen d'une table jointe à l'appareil , ou d'une gra:duation de vitesses inscrite directement snr le ,·erre ou sur le
cuivre, ou enfin d'une formule empirique capable <le représenter
t.4 t. -

1'amge des apparnils. -

(') llillai1·cl (Gé11ic: civil, 111, 198J.
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les résultats avec une exactitude suffisante. Ces relations sont en
général de la forme :
1!

=

(L

+

bn,

si n rep1·éscntc le nombre de tours indiqué par l'instrument, cl _
a, b deux constantes caractéristiques, variables de l'un à l'autre
des exemplaires fabriqués.
Quant au mo1cn cmplo1é pour soumettre l'appareil à des
,·itcsscs counucs, on le trouve dans l'intervention du· mouvement
relatif. A l'aide de répétitions d'engrenages, on imprime des vitesses
angulaires arbitmires et connues à un bras horizontal, monté sur
un piYol qui occupe le centre d'un bassin circulaire. L'indicateur
est suspc11du à l'extrémité de ce bras; et l'on admet qu'il subi l,
de la part de l'eau stagnante, une action identique à celle que lui
imprimerait, dans le repos, un courant d'égale vitesse.
Il est très important d'ajouter que celle hJpolhèsc, absolument
grnluite, a été reconnue inexacte. Lorsqu'un corps se trom~c
immergé dans le sein d'un courant, les filets rectilignes sont
obligés de se dévier, en s'infléchissant à partir d'une certaine distance. Il subsiste donc, en avant de l'obstacle, 11uc masse d'eau
stagnante et tourbillonnante, en forme de coin , que l'on appelle
pl'oue flu ide (ûg. 4 1). Or rien n'établit a 7J1·iori que sa forme doive
rester la même, quand les filets sont appelés à courber d'cuxmèmcs leurs trajectoires, ou lorsqu'un navire vient fendre. par son
mournmcnl propre, un milieu stagnant, à l'aide de cc coin qu'il
pousse devant lui. Le contraire a lieu en réalité, et il en résullc
naturellement une différence dans l'effort lrausmi s. Du Buat a constaté que la résistance opposée à un plan mobile par un milieu
stagnanl est nolablement moindre qué l'efforl exercé par un courant
de même vitesse r ontrc un obstacle fixe C).
Nous devons conclure de là que les indications des instruments
lachomélriqucs dont le tarage est obtenu par le procédé de la vilesse
1·clutivc manquenl de rigueur. Elles pourronl rcstc1· suffisantes pour
( 1)

0,77 fois 111oi11urc, J ans l'cxpèricucc exécutée par lui.
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la plupart des applications courantes; mais il serait certainement
désirable de voir substituer à celle méthode celle de Ja comparaison
:1vec des appareils-éta lons, soigneu ement gradués à l'aide de
,·itesses absolues direclemen l connues, telles que celles que 1'011
peut déterminer expérimentalement au mo)"en d'aspirateurs, ou
de procédés analogues.
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THÉORIE GÉNÉRALE DES MOTEURS HYDRAULIQUES
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14 2 - Une c/tute hydraulique co11sistc c11 une brusque dénivellation subie par un cours d'eau, qui se trome encaissé entre des
constructions appropriées. Parfois la nature en a préparé les éléments dans les pays de montagnes. Dans d'autres cas, il faut créer
cette chute de toutes pièces.
On peul y arriver en barrant en totalité une vallée au moyen d'une
digue, et la transformant par là en un étang. Des passages spéciaux
sont mé11agés à travers celle levée, en rnc de l'installation des
récepteurs.
D'autres fois, on pratique de loin , le long ·ac l'un des contreforts de ce rnllou, une dérirntion, totale ou partielle. du cours d'eau
qui, abandonné à lui-même, en occuperait le thalweg. On lui construit, pour cela, un lit artificiel, suivant ur1 tracé qui diffère peu
d'une ligne de nivea u du sol, en raison de la faiblesse de la pente.
que l'on cherche à réduire au minimum, alîn de consener la plus
grande hauteur possible. On peut également, il l'aille de renlhlais,
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d'aqueducs ou d'estacades, couper au plus cou1·l, de manière il
éviter les contours inutile de la courbe de niycau. Ou glaise ou
l'on bétonne les lraver écs perméables.
Aux abords de l'usine, un bief de 1·etenue plus ou moins étendu
reçoit les eaux, pour en régulariser l'écouleme11t. Des estacades
spéciales sen eul. au hcsoiu, de défense contre les arbres floltanL-;
enlrainé:s par le:s crue:;, ou la cléhàcle de:; glaces. Deux baioye1·s 011
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murs Yerticaux comprennent entre eux la roue hydraulique. Des
vannes (1) pcrmcllcnt de régler à Yolonlé la distribution de l'eau.
011 distingue parmi elles les vannes de tmvail, ou 111ouleresses
(fig. 72). pour le sen ice normal; la vanne clc fond. que l'on établit
au point le plus creux. afin de Yider le bief au moment des curages
(') Certaines ,·:1nnes ont été comLinées de maniè1·r ù fournir a111omati<iuemenl un
tlcl.Jil constant. On peut citer, à ccl égard. la ,·annc Chaul.Jard (Schlœsing. A1111alu deJ
Ponts et clia111Sfcs, 185:i. - Dresse. Mcfca11iq11c oppliq11ée, t. Il, § .il. - Collignon.
Co11n de mtca11iq11e appliqwfe aux comtr11ctio11s, t. JI , p. U4) ; celle de M. Maurice
Lévy (Co111pt118 l'Cll(/111 de l'Académie des sciences, 20 110\embre '1 860. - A1111alea des
Po11/1 et cha11sstret, déce111brc 186(1, chroni<iuc); cl celle dr M. Parenty (Génie civil.
l. YI li . p. 142).
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ou des réparai ions ; les vannes de décharge (fig. 7:'i) , qui sont
destinées à dépenser, en temps de crue, les plus grandes eaux, et
dont on règle l'importance d'après les traditions de la contrée;
enfin la vanne de gai·de, située en amont des autres, et permettant
de faire passer, quand il le faut, tout le débit au déve1'snfr.

Le seuil de cc dernier, ainsi que sa largeur, soul fixés pour chaque
usinier par le ervi cc des Ponts et chaus ées. Le niveau en est timbré, et son arrès doit rester ou\'ert en tous temps aux agents clc
rettc administration. On détermine également la largeur rl la hauteur du vannage clc tlécharge. Le règlement du co urs d'eau fixr,
d'après cela, pour chaque établissemen t hydraulique, sa chut<•
motrice. En effet, le plan d'eau supérieur de l'un d'eux (') drtrrmine,
en fonction de la pente d'écoulement et de la distance, le niveau
inférieur de l'usinier d'amont.. L'administration réglemente en
m~me temps le 1·égime J)(L>' éclusées, c'est-;)-dire les heures pendant
lesquelles r hacun doit marcher, lorsque le débit est trop faible pout•
( 1)

Indicateur du niveau iles bief~ à ùistancc (la T. u1111ère élecil'iq11r.

t.

XVII, 11. 21
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fournir nne aclion motrice permanente, et que l'on doit se résoudre
à laisser le liquide s'accumuler dans les biefs de retenue, <le manière
à fonclionncr par intervalles. Le règlement , arrêté administmtivcmenl à la suite d'une enquête, est exécutoire nonobstant les titres
que peuvent faire rnloir les tiers, mais sous réserve de leurs droits
i1 des indemnités fixées judiciairement.

FORMIJLE GÉNÉRALE DES RÉCE'pTEURS B\"DRA.ULIQUES

L'établissement cl'un récepteur hydraulique comporte
toujours un canal d'amenéc cl un canal de fuite, dans lesquels Ir.
t.43 -
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mouvement s'effectue par filets rectilignes et parallèles, c'esl·tt-dirc
(n° 25) sous l'empil'e dn régime hydrostatique. Pratiquons-y deux
sections A0 D0 , A1 B1 (fig. 74). Quel que puisse être le dispositif du
récepteur, son fonctionnement sera nécessairement pcriodique, de
1.rllc sorte qu'au bout d'un temps déterminé e, qui constitue la
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durée de la période, tout se retrouvera dans un étal équirnlcnl;
comme cela avait lieu, aycc le mouvement permanent, pour deux
instants quelconques. Envisageons donc Loule la masse liquide
comprise entre A0 B0 et A1B1, en lui appliquant Je théorème des forces
vives pendant la durée o.
Dans ces conditions, le premier membre de l'équation ne différera
clc celui que nous avons évalué (n• 25) pour la démonstration du
théorème de Bernoulli, que par la substitution de 0 an temps élémentaire dt. 11 sera donc, en appelant P le débit en poids :

Dans le second membre, nous inscrirons, en premier lieu, le
travail de la pesanteur, qui aura pour valeur (n• 25) :

si z0 cl z1 désignent les altitudes des centres de gravi lé des sections.
Quant _aux pressions, nous distinguerons à part ce qui concerne
la tension atmosphérique. Elle s'exerce directement, par le contact
de l'air, sur une certaine portion de la surface liquide, et, pour le
reste, clic se transmet d'apl'ès le régime hydrostatique (éq. 1, p. 8),
d'un côté en s'ajoutant, dans les sections A0 D0 , A1 ni' aux pressions
prop1'es de l'eau, et, en second lieu, sur les parois fixes, en provoquant de leur part des réactions égales. Nous pomons donc isoler,
par la pensée, cette tension uniforme, ainsi appliquée sur toute
l'étendue de la sul'facc fermée qui renferme le liquide. Dans ces
conditions, nous avons yu (n° i5) que le travail de celle pression
est identiquement nul.
Nous raisonnerons, d'après cela, en ce qui concerne les pressions, comme si Je système se trouvait dans le vide, et non dans l'air,
Quant aux réactions des coursiers ou des bajoyers, nous les considérons comme norm<iles, sauf l'influence du frottement, qui sera
reléguée dans un Lerme final. Elles ne font, par suite, aucun travail.
Il ne subsiste dès lors que les réactions exercées par les aubes

.\JOTEIJRS nrnR.\ULIQrES.

mobiles clu récepteur, ot par les pressions prop1'es <ln liquide
d'amont et d'aval, dans les seclions A0 B0 et A1 B1•
En cc qui concerne ces dernières, l'action totale exercée sur la
surface plane A0 B0 dans le régime hydrostatique (n° 10) est le pro·
duit de sa surface Q0 par la pression m10 déYcloppéc en son centre
de gravité. Son travail scm donc wy0 ü 0 v0 0, c'est-à-dire, d'après
l'équation de continuité , wQy0 0, ou enfin Py0 0. On ·aura , par conséquent, pour l'ensemble des deux sections d'amont cl d'aval :

Si l'on réunit ce terme à l'expression précédente du traYail de la
pesanteur, on obtient le produit ùc PO par la difiércn<'C entre y0 +z0
et y, + z" laquelle représente la ùénivcllation h des deux surfaces
libres dans les canaux d'amcnéc et de fnite. Il vient ainsi, comme
expression rôduitc de l'cnscmhle de Lous les travaux précédents:
PIJh.

t44 - Il reste à envisager rcnx qui proviennent des aubes mobiles. Nous décomposerons, à cet effet. les forces qu'elles 'exercent,
suivant la uormale el une tangente en chaque point ; cl nous nous
occuperons d'abord des réactions normales. Considérons comme
juxtaposées, en un même point de la situation initiale de l'aube,
une particule métallique m de celle dernière, et une molécule d'eau )J.
Ces deux points matériels se séparent ensuite, en raison du glissement du liquide sur le récepteur, et nous les retrouvons, i1 la fin de
la période, aux points rn' cl .M'. Ils ont, pour atteindre ces situ::itions, décrit respectivement clans l'espace des trajectoires curvilignes dont les droites mrn', )JM' rcvréscntcnt les cordes. La réaction
normale s'est, pendant ce temps, déviée avec la surface clic-même.
)fais, en supposant les aubes assez mullipliécs pour que la période
soit suffisamment courte, nous ferons abstraction de cet.te déviation, et nous considérerons l'effort mutuel comme con Lam ment perpendiculaire au plan tangent final M'm'. Nous négligerons, en outre,
les variations qu'a pu subir son intensité, pendant cet intervalle.
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Si nous évaluons, dans ces conditions, le travail exercé par ln
réaction N de l'aube sur le liquide auquel nous appliquons l'équation des forces Yivcs, il faudra mulliplier N par la projection
de fül' sur la normale. Si, au contraire, on envisageait à part le
travail exercé par l'eau sur le récepteur, travail dont l'expression
constitue précisément l'inconnnc principale de celle théorie, il nous
faudrait mulliplicr la force n par la projection de mm' sur la normale. Mais on a N=n; et, de plus, c'est le même plan, à savoir
celui de l'aube, qui sert à projetr.r à la fois les points M' cl m' sur
la normale. Ces deux travaux sont donc égaux en Yaleur absolue,
cl ils ne diffèrent qu'en ce que l'un est résistant à l'égard de l'eau,
tandis que l'autre est accélérateur pour le récepteur.
Appelons T le travail moteur 1'ecueilli par la machine pendant
l'unité de temps; To sera la valeur commune de ces deux travaux.
et nous aurons il inscrire, avec le signe négatif, clans l'équation des
forces ,·ives appliquée à la masse liquide. le terme :

-TO ,
pour représenter le travail résista11t que lui oppose le récepteur
actionné par elle.
La démonstration précédente ne saurait s'étendre au travail des
forces tangentielles. Mais ce Lerme présente relativement peu d'importance. li est bien clair, en effet, que, pour commander le moteur,
on compte beaucoup moins sur la friction qu'il peut éprou\'cr tangentiellement de la part de l'eau, que sur les efforts exercés par clic
d'aplomb, c'est-à-dire normalement. Cc tr·a,·ail, sans ôtrc nul, n'a
donc qu'une importance secondaire. li en est, par suite, de même
de celui que les réactions égales et contraires opposent à l'eau, cl
qui sera évidemment du m~me ordre, sans que nous soyons, comme
tout à l'heure, autorisés ü le dire précisément égal.
Nous en rapprocherons le trarnil des forces tangentielles opposées par les parois fixes, lequel avait été réservé tout à l'heure; cl,
en même temps, celui des forces intériemes de viscosité.
Nous y rattacherons enfin le déchet diî aux pe1·tes effectives de
liquide; car nous avons, dans cc qui précède , essentiellement

218

)!OTEURS llYDRAULIQUES.

supposé que l'eau agissait en totalité. Or il n'en esl pas toujours
ainsi. Dans certains cas, il s'opère un déve1·sement prématurè des
vases qui la contiennent, avant qu'ils aient atteint le point le plus
bas de leur parcours ; et, dans d'autres circonstances, une partie
du liquide s'échappe par le Jeu, c'est-à-dire à travers l'espace libre
que l'on est obligé de maintenir entre les coursiers fixes et les
cloisons mo.ùilcs, afin d'éviter des grippcments ou des arc-boutements.
Si nous groupons toutes ces influences en un même tota l, en re·
présentant par T' la valeur absolue du travail qui leur correspond
pendant l'unité de temps, nous aurons à introduire dans l'équation
le terme :
·
-

T'O.

t 4 5 - Il reste à tenir compte <l'une dernière influence, celle
des changements brusques que subit la vitesse de la veine, dans son

parcours au contact des parois fixes ou des parties mobiles de la
machine. li convient de distinguer, à cet égard, les modifications
subites ducs aux changements brusques de la section offerte à
l'écoulement (n° 62), et celles qui résultent du choc de l'eau contre
<les corps solides (n• 70). Nous avons obtenu, pour chacun de ces
deux cas, des énoncés identiques. Si Y désigne la vitesse perdue,
il s'opère chaque fois une perte de demi-force vive marquée par
celle qui correspond à cette vitesse, à savoir :
y!

Po-.
2g

Nous aurons clone à inscrire dans l'équation un semblable terme it
chacun des ch:mgements brusques, en nombre quelconque, qui peuvent se produire; c'est-à-dire, pour leur ensemble :

l'occasion~ <le

-

yt

Pe ~ - .
~ '2g
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Nous pouvons actuellement formuler l'équation des
forces vives :
t46 -

PO

•• !

v1

-

Vo

'29

!

= P9h -

T9 -

T' 8 -

Y'

PO ~ -

29

.

On en déduit, en supprimant le facteur 0, et résolvant par rnpporl
i1 l'inconnue principale :
(74)

'I' = I' ( "

+

vs- vi
0

-

1

rr' )

'l.g

-

î '.

Telle est la relation fondamentale qui fait co nnaitre le travail
recueilli par nn récepteur h)"ckauliquc quelconque.
On peut lui donner une forme plus simple. En effC't, pour que la
Yilesse v0 prenne naissance dans le canal d'amenl'C, 011 a dù consacrer ü sn production une certaine charge ·r, , préleyé•c snr la ha1ite11r de chute totale li (fig. 71), de telle sorte que :
Il = h

+ l'i·

La formule (2 l) qui régit l'écoulement dans un canal rectiligne an
sortir de la vanne, nous donne d'ailleurs, pour relier ces deux
éléments :
-

J;.

'

'

Véquation (74) deYie11L d'a près cela ('J :
1' = p

(11 -

1'•' + :>;rt)
'29

- T'.

(') On trouve pour ln premiêrc fois cette formule fondamentale, 011 du moins une
relation équivalente, dans Je mémoire du chevalier de Oorda sur les roue~ hydrauliques
(~llmnil·ea de /'A radl111ie rira 1rie11rrs, t71l7).
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On voit que l'expression !lu fravail l'ompol'lc comme

147 -

maximum:
Tm = Pll ,

lorsque l'on rédnil par la pensée, jusqu'à les annuler, les termes :
l 'i =

0,

y=

0,

'f'

=o.

Le t1·avail rut:oniouEllEl'iT msroNmLE cl' une chule cl' eau est donc exp1•imé
pm· le produit de sa hauteur et de son débit en poids pendant l'unilé
de temps (!). Cette formule constitue la première approximation !ln

ln valeur vénale de la chute; aperçu qui pourra, bien entendu. se
modifier dans chaque cas, d'après diverses circonstances relativrs
à la nature de l'emplacement, à la proximité des approvisionnements et des débouchés, aux voies de communication, etc.
Le produit PH n'est pas rigoureusement conslant d'une saison à
( 1) Je citerai, à cet égard, quelc1ues exemples parmi les plus remarquables.
A Schaffousc, on a percé, en amont de la chute du Rhin, un puits suil'i d'un tunnc
qui aboutit en aval de la cascade. Trois turbines y recueillent une force de 600 chevaux.
Lli chute de Montmorency, à 11 kilomètres de Québec, présente une h3utcur verticale
de 80 mètres et une force de près de !JOO chevaux. Elle est ulilisée pour la production
de la lum ière électrique, à l'aide d'une turbine animée d'une vitesse de tllO tours pl!l'
minute (la lu111i>re tlcctr1que, t. XIX, p. 180).
l,'établisscment hydraulique de CcUegardc, il 13 perte du Rhône, comprend une
tranchée de 175 mètres de longueur sur 15 mi"tres de large. 011 y a utilisé, à l'aide de
turbines Jonval, une foi·ce de 5780 cl1c,·aux, qui ne rep1·ésente guère que Je tie1·s de 13
puissance disponible (Co111p1u 1°c11du.r der Acadé111ic des scic11cc1, avril 1883, Jl· 1031. Tite E11gi11ec1·, f .. volume ùc 1874).
L3 rivière Connecticut est trave1·sée, à llolyoke, par un barrage déterminant une chute
de 18".30 sm· laquelle divers établissements industriels utilisent une force de
f 5 000 chevnux durant le jour et 8000 pendant la nuit (Portefc11i/le éco110111iquc cles
111aclti11cs, ile l'outillaye et du 111até1·icl, 3° sêrie, t. Vlll, p. 17).
On a formulé, en ce qui concerne la chute du Niagara, des projets encore plus gigmt·
tesques. On rslime à sept millions de chevaux la puissm1ce disponible de cette catnractc
(L11111ièl·e t!lecfriquc, t. X\'111, p.142).
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l'autre, mais il se modifie moins ccpendan t que chacun de ses deux
facteurs en ·particulier. Ceux-ci yarient, en effet, en sens contraires
l'un de l'autre. Si nous parlons des valeurs observées au moment
de l'étiage, le débit P augmentera quand surviennent les crues. Le
nircau se relève donc i.t la fois dans le canal de fui le en aval, et sur
le déversoir en amont. Mais la vitesse est grundc en cc dernier point,
et la lame d'eau y reste toujours mince. Sa faible épaisseur ne peul
donc subir que des accroissements insignifiants. Au contraire, le
canal de fuite doit Nrc profond, afin que la grandeur de la section
ait pour effet clc réduire, d'après l'équation de continuité, la vitesse
v, qui forme l'un des termes négatifs de la formule (75). Cc bief
éproun!, d'apl'ès cela, des yariations en rapport aœc son épaisscut'.
Il se relève, par suite, plus que le niveau supérieur, cl la hauteur Il
•1ui les sépare se lrourc diminuée, conformément ;'1 l'énoncé.
Il est important .de reconnaitre comment on pourra sc
rapprocher le plus possible de la puissance théorique Pli, c'cst-àdire obtcnil' le maximum du reudemcnl )_, qui a po11r expression
général<• :
t48 -

T'

PiT.

(i6)

Un premier moyen consistera, ai11si qu'il vient d'èb·c dit tout a
l'heure, à réduire la Yilesse d'aral v,, mais non pas assurément
jusqu'à zéro, car l'écoulement se tromerail par là supprimé et le
récepteur noyé. Il convient donc d'arnir des canaux de fuite larges
et profonds, ou des lupux d'un très grand diamèlrc dans les machines qui comportent ce mode d'érncuation.
On devra éviter aux Ycines liquides les changcmenls brusques,
c'cst-à·dire les angles ,·ifs ou anfracluosilés, et même les courbures
trop accusées, qui donnenl lieu à la production <les remous, dcslruclcurs de force vire (11° 61 et 78). Il conricndra également de
supprimer les chocs normaux contre des surfaces solides (n° 70).
Les filets devront, pour leur entrée dans le récepteur, se présenter
t<111genlielle111ent aux aubes pai· leur vitesse llELATJ YE . Ou n'est '
1
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même pas lirnilé poul' les vilesscs r comme on l'étail pour v1, cl
rien n'empêche <le 'efforcer de les annuler complètement C)· 0 11
arrivera par H1, non seulement ù améliorer le rendement, mais cil
111èmc temps ü soulagcl' le récepteur, que ces chocs répétés fi nisscut
par ébranler , en fa tiguant tous les assemblages , cl qu'ils cnlrcLicnncnt, en oulr?, dans un étal Yibratoirc particulièrement farnrablc à la ùépcrdition de la force viyc au dehors (!_).
En cc qui concerne T', si nous passons en rcyuc les nombreuses
i11tlue11ccs que l'ésumc cc terme (n° 144), nous <levrons nous attacher il dim inuer d'abord les frollcmcnls sur les parties fixes, en
maintenant en bon état les enduits des maçonneries ; à éviler le
<léversemenl autant qu'il sera possible . et ù i·éduire la valeur
absolue du jeu à cc (1ui est strictement indispensable. Il en sera de
même de sa valeur relative. Il conviendra, i1 cet égard, que la lame
d'eau ail une épaisseur su ffi ' anlc. pour que celle que l'on a cru
devoir laisser à l'espace libre n'en l'orme qu'une fa ible f'raclion, de
manière à allénuer son rùlc proportionnel. Il faudra enfin mc11cr
assez rondement les réccplcurs qui préscntcnl cette parlicularilé,
sans quoi le liquide aurail Loulle lemps de filll'cr sans agir C) .

11 nous reste ü considérer le terme h. Il est de ceux qu'il
co11Yic11L , au contraire, d'augmenter autant que possible. A la
Yérilé, il semble, au premier abord. exactement défini a p1·io1·i
p:.ir le règlement administratif des dérnrsoirs respectifs de l'usiue
cl de celle qui lui succède en arnl (n" -142) . Cependant on peut parfo is puiser, daus le principe <lu ressaut, un artifice de uattu·c ü
augmenter h en dehors de ces limilcs.
Imaginons, en effet, que l'on ait créé, dans les canaux d'a111enée
cl de fuite, des ressauts lrès rapprochés du récepteur (fig. 7tJ). Au
t.4 9 -

( 1) Les turbines, quand clics sont installées avec tous les pcr fcclionnc111cnts actuels,
l'oumissent, à cet égard, un excellent modëlc.
(~) Déjà Carnot nvnit énoncé ces propositions relatives à 1•1 et il l' dans ses Principes
y é11éra11x du 11101we111c11t el de l'équilibre.
( 3 ) Si l'on suppose , en effet, l'allure incléfmi ment ralentie, l'eau se tendra en mnout il
une lmuteur sufllsantc pou1· déterminer une vile5sc caJlablc de débiter tout le li11uidc
à travers le jeu ; e t si lu paroi du bief ne le pc nnc ttait pa ~. Io liquide pa s~ern it pa1· le
déversoir. Le cours d'eau se trouverait ainsi dépensé c>n entier, sans que l'on ait presque
r ien recue illi de son éner gie mofl'icc.
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lieu d'opérer avec le niveau A, q~i se relie à la manière ordinaire
avec le déversoir de l'usine, et le plan B déterminé par celui
de l'usinier d'aval, on dispose dorénavant le récepteur entre le
niveau A' de !'amenée directe sur son sommet, et celui B' de l'évacuation immédiate à son pied. On agit dès lors a''CC la hauteur
motrice h' qui sépare les deux nouvelles surfaces libres, au lieu de h.
Le terme positif semble donc augmenté, et, avec lui, le rendement.

....;.,,._/IF:~ : :· ·l

.

... 4

~?"#Ji'~<!i*làbM~iW}~

!h'

Fig. ;:;.

Il ne faut pas méconuailre, Cil effet., qu'il y a H1 une influence
utile, quand elle sera employée avec discernement ; mais elle
demande à être étudiée <le plus près. Nous avons reconnu , en
effet, que l'une des conditions essentielles pour la production de
ces curieux phénomènes, est une Yitcsse d'une certaine importance
(n° HO). Il est donc nécessaire, pour la production du ressaut H'fi ,
d'augmenter suffisamment v 1• Par conséquent, pom gagner de cc
côté sur le terme h , il faudrait perdre imcrsement par le Lerme
négatif v1t, contrairement il cc qui a élé expliqué tout à l'heure
(n" 148). Cc n'est donc que lorsqu'on se trouvera dans <les cas
exceptionnels, où des motifs par ticuliers auront conduit tt laisser à
v, une valcut' considét'nble ('), qu'il deviendra alors, en cffot, très
opportun de chercher, au moyen de l'artifice du ressaut, à retirer
ù l'eau qui abandonne le récepteur, une partie de la force vive
(') Comhlc !JOUI' ln roue en d e~sous il

~ubes

pluncs, cl même pal'fois la roue dl' côté.

'

,.

.
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qu'elle emporterait, sans cela, définitivement avec elle. On l'cm·
ploiera. au contraire, à relever le courant, en sens contraire de
la pesanteur. de H' en Il, de manière à permettre de faire ll'availle1·
la gravité dans l'appareil sur le supplément de hauteur BB' .
Quant au ressaut d'amont, il donne lieu à la même objection,
sans que l'on puisse, celte fois, y opposer la même réponse. Pour
clélcrmincr, en effet , cc ressaut AA', il faudrait ntlribucr une
valeur suffisa11tc 3 v0 , cl, p:ir suite, à ·r,. Ce serait donc après àvoir
employé gratuilemcut une portion de la hauteur de chute à créer
une surabondance de vitesse dans le canal supérieur, que l'on
cntreprcndr:iit, à l'aide de l'artifice du ressaut , de récupérer dans h'
celte portion de la hauteul'. Il y aurait li.t un cercle ,·icicux pu1·
cl simple, inutile en théorie, et pratiqucmcut 11nisihlc, ù cuusc des
résistances qu'il mettrait en jeu, cl des complications gratuites dunl
il deviendrait l'occasion.
-Concluons de ces explications que le ressaut d':imont ne dcna
jamais fi gurer dans l'établissement d'un récepteur hydraulique,
tandis que celui ù'arnl pourra, dans certains cas, rendre d'utiles
services.

CL.4. SS U ' I CA T l O N
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Les récepteurs hydrauliques peuvent ôtrc classés' d'après
deux points de vue très différents, suivant que l'on s'attache au
caractère cinématique de l'appareil ou ù son fonctionnement ùyna·
mique.
Au point de vue géométrique, on ne rencontre, comme il est
naturel, que les mouvements les plus simples : translation rectiligne
ou rotation. Le mouYement rectiligne est nécessairement alternatif.
Celui de rotation pourrait, au conlt'airc, êlre progressif ou alter·
natif; mais la régularité du premier mode le fait invariablement
préférer au second , el le corps tournant joue alors, tlans une certaine mesure, le rùlc tle volant, pour rapprocher tic l'uniformité le
fonctionnemcnl périodique de l'appareil. Cc n'est d'ailleurs que
t60 -
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dans les cas les plus rares, qu'on l'établit autour d'un axe incliné à
l'horizon ('). L'influence de la pesanteur exige évidemment que l'axe
soit vertical ou horizontal.
D'après cela , nous rangerons les récepteurs en trois catégories :
'1" les roues, qui tournent autour d'un axe horizontal ; 2° les turbines, dont l'axe est vertical; 5° les machines à piston (1), dont
l'organe récepteur possède une translation 1·cctiligne et allcrnalivc.

ua - Le fouctionncment dynamique llOUS présente également
tl'ois modes distincts.
Le premier comprend les récepteurs à poids. L'eau effectue alors.
en union avec l'appareil, un certain parcour dans le sens vertical,
le loug duquel la gravité développe du travail. Dans le type le plus
net, la roue en dessus, le liquide est déposé sur le sommet de la
l'Ouc, et, pour ainsi <lire, sans Yitcssc. v. cl 'fi se trom·enl ainsi
l'éduil s presque ü rien, el h atteint ü peu près la valeur totale de li.
La seconde catégorie renferme les récepteurs à. choc. L'eau est
alors pl'éalablcmcnt animée d'une Yitcsse considérable, avec laquelle
elle vient heurter normalement les aubes du moteur, pour les
chasser devant clic. Dans le t~·pe le mieux caractérisé, la roue eu
dessous a aubes planes, h se réduit ü peu près it rien, 'li atlcint en
quelque sorte la totalité de la hauteur de chute IJ, et v0 le maximum
dont il est susceptible, à sa mir 2g Il (éq. 17, p. 47). On peut,
dès tl présent, être assuré que ces appareils seront les plus inférieurs au point <le vue du rendement, puisque les chocs occasionnent toujours des pertes de force Yive (n° 70).
La troisième classe présente, au contraire, le ca ractère le plus
perfectionné cl le plus scientifique. Elle comprend les récepteurs à
riaclion. 011 admet encore l'eau avec une vilcssc im porlanlc v0 , en
co11sac1·ai1t, tl la production de celte dernière, une porlion ·IJ de la
chute qui égale la hauleur Il~ ou en approche beaucoup. Le nuide

y

(') CC'rlaines turbi nes 0 111 élé inslallèes de relie manière (n• H>5).
l') Nous cmp1·untons celle dénomination aux récepteurs les plus imporlttnls parmi
ceux qui ~ont unirnés d'tin rnomem<'nl de translation ; mais on h·om·er a, dans la
mt'mc calégor ie, 11uelqucs appareils dans la composition dcs11ucls il n'cnlrc pas de
piston.

..
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éprouve alors uu mouvement relatif à l'intérieur du corps tournant, le long de certaines cloisons directrices. Celles-ci se terminent, pour l'émission du liquide a u dehors, da ns une direction
aussi rapprochée que possible d'être tangente à la circonférence
extérieure, mais en sens contraire de la rotation . La vitesse 1·elative
de sortie w 1 peut donc être considérée. par app1·oximation, comme
directement opposée à la ,•itesse d'entrainement u 1 du récepteur. On
s'arrange, en outre, pour que leurs valeurs soient égales. Dès lors la
vitesse absolue v1 , qui est leur résultante, 's'annule, suivant le desidemtum qui a été formulé ci-dessus (n° 148). L'eau se trouve ainsi
complètement dépouillée de la force vive dont elle avait été momentanément chargée par la gravité, cl qu'elle a communiquée
intégralement au récepteur.
Quant à l'ordre dans lequel nous disposeron? cet.le élude, 1tous
adopterons, pour ses grandes divisions. le classement géométrique :
roues (chap. IX), turbines (chap. X), moteurs à piston (chap. XI
et XII); el, dans chacune d'elles, nous suiYrons l'ordre dyn amique,
eu traitant successivement des appareils à poids, à choc, cl à
réacliou.

CHAPITRE IX

ROUES HYDRAULIQUES

uo;uE EN DESSUS

Ui2 -

Construction. -

La roue hydraulique qui présente le

Fig. 7C. - !loue en dessus (m e perspective).

plus 11etleme11l le car actère du moteur à poids est la 1·oue iL augets,
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ou roue en dessus C)· Le liquide y est admis lhéorit1ucmcnt au
point le plus haut, el se trouYe réparti dans les ,·ascs qlii garuissenl le pourtour de lajante, soit en arnnt, scion le mode le plus

==- 7

-

::...

..

. -

.. • -...a

- - - -.

fig. i7. - !loue en dessus

(éléva~ion

-.--latél"ale).

ordinaire (fig. 76, 7i , 78), soit c11 arrière pour les roues de poit1·ine, au mo~·en du vannage à persienne (ng. 79). Les deux mouvements ainsi déterminés sont inverses l'un de l'autre. Certains
récepteurs de ce genre, destinés à l'cxtrnction des minerais, qui
doit s'effectuer altcrnaliYemcnt dans les deux sens, présentent à
la fois les deux dispositifs précédents , avec un double rnnnagc
dont on ouvre cl l'on ferme successivement les deux vannes. Ces
!'oucs sont dites à double aubage.
Ajoutons que, dans les roues ~lillol et Straubb (t), l'admission a
( 1 ) Obe1·1ehliiclttigc Wasscniidcr, Ovc1·sltott llï1cel1.
(') Notes tic G. llicharu au Ma1mel de ltt 111aclii11e à vapem· et des tmfres mote11rs ùe
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Fig. 78. - Hotio en

dc~sus

(coupe mé1•idicnne).

Fig. 7!1. - Roue eu dc~us alimentée en al'rière.

22!)
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lieu par la circonférence intérieure (fig. 80). On y trouve, en principe, cet avantage <l'avoir des orifices distincts pour l'entrée et pour
la sortie du liquide. On peut dès lors combiner chacun d'eux de la

Fig. 80. -

noue en tlcssus Millot cl Straubb alimentée intél'iclu'omcnl.

manière la plus rationnelle en me de la fon ction à laquelle il esl
appelé. cc qui n'est plus possible dans les conditions ordinaires,
où la vidauge de l'auget s'effectue par le môme orifice que son
remplissage.
La hauteur de chute diffère pratiquement très peu du
diamètre de la roue. L'écart qui les sépare comprend : 1° une
faible hauteur "'l (fig. 81), destinée à créer la vites e, très restreinte comme nous le verrons, avec laquelle le fluide est donné
sur la roue ; 2° l'épaisseur de la lame d'eau d'amont; 5° celle dn
foncl du cnnal d'ndmission; 4° le double jeu qu'il est évidemment
t53 -

l\m1kinc, p. 012. p. li7. ,

Vigrcux. Thém·ie et v1·atiq11e de l'art de l'i11gt11ieur, Stlt•ic D,
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nécessaire de laisser entre la surface inférieure de cc fond el la
jante, de même qu'entre celle-ci el le plan d'eau inférieur.
Cette dernière surface est d'ailleurs variable avec le régime du
cours d'eau . Sou!I cc rapport, il ne faut pas exagérer le jeu, afin de ne
pas perdre snr la chute.
Il convient cependant
d'éviter que la roue patouille, si cc n'est au moment des grandes crues.
!
La hauteur II de la
chute s'écartant peu rlc
v!
celle de la roue, ne saurait être ni très poli le,
ni très grande. En gél'ig. 81.
néral, elle reste limitée
entre 5 mètres el 10 à 12 mètres, ou même 15 mètres C)· Les
chutes les mieux appropriées à l'emploi de la roue en dessus
sont comprises entre 4 et 6 mètres.
t54 - Bendement. - Si nous reprenons les notations de la
formule générale (75), nous voyons que la vitesse v1 avec laquelle
l'eau abandonne le récepteur ne diffère pas de la vitesse it la jante u.
En effet, Je liquide ne quitte la roue qu'après s'être mis en repos
relatif dans les augets, et s'être, pour ainsi dire, incorporé à eux .
On a donc :
1'1

=li.

Quant à la vitesse perdue r, elle constitue intégralement la vitesse
relative w avec laquelle l'eau s'insère au point M. puisque celle-ci
finit, au bout d'un temps très court, par faire corps avec l'auget.
Pour déterminer celte intersection M du cercle AB avec la parabole
( 1) Rankine. Mamll'l de la machine li vapew· el des aufres molc11r1, tl'adnit par
G. nicl1ard , p. 187.
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OC dessinée par la veine liquide, nons formerons l'équation de celte
dernière courbe. L'eau s'échappant de l'orifice 0 avec la Yilesse
horizontale v0 = ../2gr; (éq. '17, p. 47), on a, en projection sur l'horizontale :
=

tV'J1i;.

?J =

2 gt'.

:t

et, suivant la rnrticale :
1

On en déduit, par l'élimination du temps t :
x1 = 4-,,y.

Nous voyons par là que le paramètre de celle parabole est 2;,.
Elle admet donc pour directrice précisément le niveau DD' du bief
supérieur, cl son fo1 er se trouve situé en F à une distance égale
de l'origine OF= OD. Rien de plus facile, dès lors, que de construire
celte courbe par points et tangentes, pour déterminer avec précisjon
l'intersection M(1). On )' tracera la direction MT ùe la vitesse 1
en prenant OT = OP. Quant à la valeur de celle vitesse, elle s'obtiendra en appliquant l'équation des forces vives depuis le point 0,
pour lequel la vitesse est ../2gri, jusqu'en M, où clic possède la
valeur inconnue v :
1

1

,

ce qui donne :
V=

y2g (-,,+y).

Comme l'on connait en même temps la vitesse u à la jante, on
(') On pourrait également effectuer celle dtllerminntion pa1· le calcul , ainsi que
celle des tangentes el de l'angle a. qu'elles comprcn11cnt . Ces deux coniques ayant un
axe de symétrie commun, l'on n'aurait à résoudre, pour cela, 11ue des équations dusecoml
degré.
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déterminera, à l'aide d'un parallélogramme, la direction et la
valeur de la vitesse rclatiye w. Nous venons de yoir, du reste,
qu'elle ne diffère pas de la vitesse perdue r. On peut donc écrire,
en appelant a l'angle sous lequel se rencontrent les deux courbes :
yi

= ut +

v' -

2uv cos «·

Si l'on substitue les valeurs de v1 et de r clans la formule générale (75) , clic devient :
'I' _

-

p \) Il l

ll+Y)

(

+

tt

[v'~g (r. +y) cos a-11] ~ g

'I''

,

cl la question est de rendre T maximum. Il faut, pour cela, que
ros a soit aussi grand, c'est-à-dire a aussi petit que possible. Il ne
saurait d'ailleurs être rigoureusement nul, car, la parabole devenant alors tangente au cercle, le jet liquide ne ferait qu'effleurer la
roue sans y pénétrer. Cet angle devra donc conserver une certaine
valeur, en rapport avec l'épaisseur de la lame d'eau qui doit s'insérer dans les augets, et qui est, en général, de om,05 à 0"',10. Trop
mince, elle obligemit à augmenter démesurément la largeur de la
roue, pour dépenser tout le débit du cours d'eau ('};trop épaisse,
elle gênerait la sortie de l'air en provoquant de gros bouillons, des
éclaboussures, el la perte d' une certaine quantilé <l'eau.
Si nous acceptons pom a. une valeur déterminée, aussi réduite
que possible, il y aura lieu ensui.te de disposer cle la valeur de u,
clc manière à rendre maxima l'expression :

n[ v'2g (11 +y}cos a -

tt

j.

oit l'on reconnaît le produit de deux facteurs dont la somme est
indépendante de u. Nous savons qu'il faut, pour cela , que ces facteurs soient égaux, ce qui donne :
(') Le débit par mètre de l:u·geur varie en général de O..l,100 à 0"'3,150 pa1· seconde.

àlOTEUllS ln'DRAULIQUES.

(7i)

U

= -COSct
2

= - --

y2g ('ll+y).

Telle est donc l:i vitesse avec laquelle il comiendra de conduire
l~ roue(').
Si l'on reporte cette valeur dans celle de T, il vient pour le
maximum :

On voit par H1 que l'on perd, pour l'utilisation de la hauteur de
chute Il, plus que la moitié ~ de la charge affectée à la création de
la vitesse initiale v0 • n y a lieu, par conséquent, de la réduirr
autant que possible. On restreint ordinairement "Il entre om, 20 et
0'\ 25. La vitesse v0 diminuera donc de son côté, cl p:ir s uite aussi
la vitesse à la j ante u , qui doit lui èlre inférieure pour que l'eau
puisse s'introduire dans la roue. J.a conclusion qui se dégagr
cle ces considérations est que let roue à augets doit êt1·e menée
lentement .

Le parallélogramme des vitesses
nous a fait connaitre la direction de la vitesse relative. Il convient
de l'adopter comme premier élément du profil suivant lequel on
courbera la tôle pour construire l~s augets. Ce n'est pas, cependant.
en vue du motif qui a élé indiqué ci-dessus (n° f 48). Il importe peu,
en effet, d'éviter tl l'entrée la perte de tout ou partie de 111, puisque
cette perle ne peut manquer de se consommer dans l'intérieur de
l'augel. )fais il est nécessaire d'effectuer nettement l'introduction
de la veine, en évilantles rejaillissements. Sauf cette première tangente, le reste du tracé demeure à peu près arbitraire, et seulement
astreint à présenter une continuité convenable, ainsi qu'une section
partout suffisante pour l'échappement de l'air. AI. Fairbairn a
Ui5 -- Fonne des augets. -

( 1 ) Nous indiqucl'ons plus loin d'une maniè!'c générale (n• 249) comment l'on 1·este
maitre de conduir<' 1111 l'ccepteur quelconque à l'nllm·r 1111,c l'on j uge préfcrable.
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même employé une sortie distincte pour ce fluide (fig. 82); préoccupation qui domine également dans la construction de la roue
~lillot et Straubb (n• 152).
Le nombre N des augets doit rester compris
entre certaines limites. Trop petit, l'auget étranglerait l'entrée de l'eau et l'évacua tion de l'air.
Trop grand, il augmenterait inutilement le déversement. Imaginons, en effet, que l'on tourne la roue
jusqu'à cc que l'un des augets arrive exactement
au point pour lequel Je liquide afficure au bord,
cl va commencer à se déverser au dehors si la
rotation continue. ArrNon le moteur dans celle
situation, et doublons le nombre des augets en
intercalant, au milieu de leurs intervalles, des cloisons semblables aux précédentes. Kous enlèverons
ensuite, par la pensée, la moitié de l'eau contenue
Fig. 82.
dans les anciens vases pour la placer dans les nou- Augcla à sortie d'air.
veaux. Il devient bien clair qu'avec cc mode de
fonctionnement, le fluide n'affleure plus dans l'auget considéré, cl
qu'une rotation supplémentaire sera nécessaire pour le ramener
au bord de la tôle. Le point de déversement se trouve donc
abaissé, lorsqu'on augmente le nombre N. En général, on détermine cc dernier de manière que l'espacement à la jante reste
compris entre 0"',52 et 0"',55; en tenant compte de cc 'que N doit
être un nombre entier , multiple, pour plus de simplicité, du nombre <les rayons de l'cmbrassure.
L'épaisseur de la cloi on varie de om,015 à 0'",0jO pour le bois,
et de om,002 à om, 004 avec la tôle. L'emploi du métal est donc
arnnlageux sous cc rapport, pour accroitre la partie utile de l'espacement.
Outre cette première dimension suivant la circonférence, il en
faut assigner une seconde dans le plan de section <lroite de la roue,
à savoir la largeur de la couronne ou la profon<leur de l'auget,
laquelle reste ordinairement comprise entre 0111 ,25 et 0'",50; et enfin
une troisième : la largeur de la roue suivant ses génératrices, dont
nous allons mainlcnanl nous occupc1·.
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Pour la déterminer, on se donne arbitrairement le

rappo1·t de remplissage

t;

c'est-à-dire que l'on s'impose de n'ad-

mettre dans l'auget qu'une quantité d'eau occupant la fraction

i

de

la N10m• partie A de la couronne (défalcation faite de l'épaisseur de
la tôle). Ordinairement on prend k = 5. Il viendra d'après cela,
pou ~ l'expression dn ."olume liquide :

21tR
. .
1e ra)'on de Ia roue, N
D' au Lre par t , s1. R dcs1gne
mesure l'arc
qui passe pendant la ùurée 0 de la période, avec la vite e 11. On a
donc, pour exprimer cet intervalle :
2r.Tl
0= - - .
Ntt

(79)

p

Or, la dépense en volum e est, par unité de temps, -;;- ou

p

• Il
1000
s'écoule ainsi, pendant. le passage d'un auget, ln qu:rntité d'eau :
2r.TlP

·I OOO~u .

En égalnnt les deux expressions de ce volume , on tire de cette
relation :
I

=

irkRP

500 ~Au .

Cette largeur ne dépasse, clans aucun ras, 5 mètres. On ne doit
pas redouter <l'ailleurs de donner, sans exagération, une certaine
masse à la roue, afin qu'elle fasse volant, en régularisant la rotation par son moment d'inertie. Lorsque la largeur devient im·
portante, on la soutient par des embrassures intermédiaires. Dans
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le type Marozca u C), elles sont au nombre de deux, avec un cloisonnement correspondant dans les augets, et trois vannages indépenda11ts. Dès lors, suivant la variation du débit, on donnera l'eau sur
la totalité de la roue, ou dans les deux tiers extrêmes. ou seulement
dans la partie médiane.
La forme que p1·end l'eau dans les
augets a élé déterminée par une recherche antérieure (n° 57). Nous
avons reconnu qu'elle y dessine des cylindres de révolution, ayant
pom· axe commun C {fig. 8, p. 58) une parallèle à celui 0 de la
tG7 -- Dével'sement. -

roue, située à la hauteur g au-dessus de cc dernier.
ùl

l\ous trouvons dans cette circonstance un nouveau motif de conduire lentement la roue en dessus. En effet, quand w augmente,
OC diminue rapidcmeut, et le centre C s'abaisse j usque dans le
voisinage du récepteur. Les arcs de cercle décl'ils autour de cc
centre, à partir des divers points de la jante, se rapprochent donc
de 1a ''erticalc, et l'eau, ainsi redressée sous des pentes trop
accusées, se trouve prématurément projetée hors des augets. Pratiquement, la vitesse à la jante u varie de 1 mètre à 1m, 50 (t).
La connaissance de la surface libre va nous permettre
de déterminer avec précision les deux limites pour lesquelles commence et finit le déversement. A cet effet, on tracera, par approximation. une droile MN (fig. 85) qui comprenne entre elle, la jante et
le contour de l'auget, une aire L~N égale à celle que doit y occuper
Ui8 -

( 1) Cette combinaison très judicieuse a été introduite par M. &larozeau pou1· une roue
dr <·ùté (B11llcli11 de la Société i11d11st1·ieUe de ilfulfto1ue, t. XYlll. 11• 8G).
(') J•re11ons, comme exemple de conditions tout iJ fa it e1lrêmes, le diamêlre minimum
de :') mèt1'Cs (11° 1:15), cl la plus grande yaleurtm,50 de u. On aura alors:
Il

.. =

u= •·

OC = !1 = 9".l!I ;

c csl-i1di1'C environ () fois le rayon . Les surfaces seronl cncore assez conve11ablcme11t rapprochées de l'horizont.1le. ~lai s il suffirait de double1· ln vitesse u pour que
la \'a leur de OC tombt\l il 2m,45; ce qui placerait le centre dn prolll à moins de 1 mètre
·au-dessu~ du sommet de la 1·oue. On arriverait alors, pour l'eau, 1\ des inclinaisons
absolument inadmissibles.
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l'eau, d'après le rapport de remplissage

~

que

1'011

s'est fixé. Si

l'on confond avec leurs cordes chacun
des arcs de cercle qui forment. à chaque
instant, le profil liquide, ces diverses
droites ~ . M'N', M"N", ... envelopperont
une courbe défini e par cette condition
que l'aire LMN, LM' !'\', LM" N", ... comprise au-dessous de chacune de ses tangentes reste constante. Lorsque celle
Fig,. 83.
droite parviendra, dans son mouvement par rapport à l'auget, à la position )IN, 1c déversement sera
sur le point de commencer.
Pour connaître la situation que devra, pour cet instant, occuper
le ,·ase; nous commencerons par tracer , avec le rayon
J; une cir.
w
conférence sur laquelle dc\Ta nécessairement se tl'ouvcr le centre
commun C (fig. 84) de Lous les profils circulaires. Figurant en L' M'

\

'

1
1
I

I
/
I

------ ~·"""

/

/

/

Fig. Sl.

uue position queko11que de l'auget, ai11si que la droite ) ('l'i' déterminée comme il vient d'être expliqué, on élève, sur le milieu P' de
cette dernière, la perpendiculaire P' C'. Comme elle doit passer par
le centre de l'arc de cercle M' N', ce point ne pourra ~tre qu'en C'.
Mais c'est en C1, à lu verticale de 0, qu'il devrait se tl'Ouver. Cet
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écart nous montre que la position L'M' qui a été choisie au hasard
se trouve relevée à lort. vers la gauche, de l'angle C'OC 1 • Si donc on
la reporte ''ers la droite, d'un angle L'OL 1 = C'OC 1 , l'on obtiendra,
eu L1M1N1P1C1 • la vérilable situation qu'occupe, au commenccme11L
du déversement, la figure mobile L' M'N' P' C'.
Ui9 - A partir de cet instant, le niveau de l'eau est formé pal'
des arcs de cercle que nous continuons à confondre avec leurs
cordes Mn' , Mn", Mn"' (fig. 85), passant toutes par le bord M de
l'auget, et laissant au-dessous d'elles des arcs indéfiniment décroissants. Le déversement prend fin lorsque cette droite s'identifie
avec la tangente en .M. La perpendiculaire élevée sur son milieu n'est
autre, à ce moment, que la normale au point l\l. laquelle nous est
rigoureusement connue (n°f5j).
Pour déterminer la position qu'occupe alors l'auget, nous opèrel'OUS comme tout à l'heure. Figurant en L"M
" (fig. 85) une situation
quelconque de ce profil , nous tirerons la 11ormale exll·ême M''C". Le
tracé nous montre dès lors que lu figure se trouve trop à gauche

·-

'

\
\

\

'

\
1
1

1
1

•.

I
I
/
\

'

/

' ......

------

//
_,,/

Fig. 85.

d'un angle C110C 1 , cl doit, par eouséquenl, ètre toumée d'une
égale amplitude vers la droite. Prenant donc un angle L"OL1 = C"OC 1 ,
nous aurons en OC1 M1 L1 la situatio11 qu'occupe, à la fin du déversement, la figure mobile OC"M" L".
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t80 - Il devient maintenant possible d'évaluer l'infl uence exerC'ée sur le rendement par le phénomène du déversement. A cet effet,
après avoir représenté sur un même diagramme (fig. 86) les posiLious extrêmes M1 L1 , ~J,L 2 qui viennent d'être déterminées, on marquera, par appréciation. le centre de gravité G1 de l'aire M1 L1 N1
occupée par l'eau au commencemen t de celle phase. Quant à celui
G1 de l'aire fjnale, au moment où elle s'annule, il se confond avec
le point M2 • Cela fait , 011 l1·ace pa1· Làlonncmenl une su ile de posi-

Fig. SG.

Lions mln, 11.).v, ..• avec leurs cenlt·es de gravi té respectifs g, ,, ...
en s'arrangeant de telle sorte que ces divers centres G1 • g, I•··· G1
soient uniformément espacés suivant la verticale, de manière à
diviser la dénirnllalion G1 G!en un nombre pair de pal'lics égales(l
Nous relèverons les altitudes de ces points au·Ùessus du plan d'eau
inférieur, cl nous représenterons par z la rnlcur variable de celle
ordonnée, qui a pour limites 2.1 et z,. Enfin l'on appréciera de même
les valeurs successives des aires correspondantes M1L1 N1 , mln, µ).v,. ..
( 1) li est inu~ile, d'après cela, de faire rl'maa·qucr que le diagramme 8G n·a rien de
commun avec ln rcprt!senlalion effective de la roue; car, pour celle-ci, les augets se
lrouvcnl uniformëmcnl répartis sttr la ci1·co11fére11cc, et 11011 auiva11t la verticale.
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en désigna 11l par p la valeur rnriablc du poids de l'eau, qui est
pl'Oportionncl à ces surfaces.
Cela posé, nous commencerons par remplacer, clans la formule
(78), le terme Il, qui représente la hauteur le long de laquelle
s'exerce l'action <le la pesanteur sur le débit total P, par la portion
II - ::: 1 de cette hauteur qui est parcomue c't plein. ::\ous passerons
sous silence la travée z1 , suivant laquelle il ne subsiste plus rien
dans les augets. l1 ne restera clone plus qu'à introduire, dans le scroncl membre, l'expression clu travail de la pesanteur appliqué au
poit.ls p, conlinuellcment décroissant, Je long de la hauteur ::: 1- z1 •
Cc travail élémentaire s'exprime, pour un auget unique, à
l'aide du produit de p par la valeur absolue - dz de la hauteur
parcourue. Le lrarnil total sera donc l'intégrale définie de - pd::;
entre les limites z1 el :::1 , ou, si l'on ,·eut, celle de + pdz prise entre
les limites interverties :::1 et ::.: 1 :

:,

l.•

pd: .

Celle expression se calculera au moyen de la fo1·mulc approximaLirn
de Simpson (n° i 2 1), d'après l'éyaJuation des poids succcssifs p qui
correspondent aux points de diYision marqués en nomb1·e pafr sur
la verticale z1 - z1 •
Il ne reste plus qu'à multiplier cc résultat, relatif à un auget
unique, par le nombre m de ces vases que la rotation amène à
passer c11 un mèrne point pendant l'unité de Lemps, puisque le travail
Test rapporté ù celle même durée. Or, s'il passe m augets dans cet
iulervalle, le temps 0 <le la pél'iode sera

in=

!... On a doue (79) :

m

Nu

o-

2 rrH '

cl le terme de corl'Cclion clm·ienl :
!Xu

~l
- If

1.

~

1;;,
-·

pd::.

•

16
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En mèmc temps, nous remplacerons, pour plus de clarlé, le S)'lllbole T' par T", pour mieux marquer que cc nouYcau Lerme csl
dorénavant exempt de l'cflct du dércrscmcnl, et se réduit aux aulrcs
influences que nous groupons ordinairement aycc lui dans
T' (n° 144).
Au moyen de ces dirnrscs modifications, l'expression (;8) de T.,
deviendra enfin :
(80)

,,

[

J,,, = P 11- : 1 -

1 +siniC(

2

J

('ll+y) +

Nu
1<

2 11

,,,
j'=,
:,prl: -1.

Le rendement ~~'Û d'uue roue en dessus bien établie doit allcindrc
au moins 0, 70 à 0,80. On arrhc même à 0,90 dans les meilleures
conditions. ~lais si les précepte indiqués par la théorie précédculc
sont négligés daus l'exécution, cl si notamment Ja roue csl menée
trop vite, on voit ce coefficient fléchir rapidcmcnl.
161 -

Roue à manteau. - Pour supprimer le déycr cmenl, ou

[Fig. 87. - noue à rnanlcau.

a imaginé d'emboiter une partie de la roue dans une sorte de

HOLlES HYDRAU LIQUES.

coursier, qui p1·end le nom de manteau (fig. 8i ). L'on n'a plus
nlors à redouter , en fa it de pertes d'eau, que l'influence du jeu, particulièrement sensible dans cc réccplcul' en raison ùc la lenteur de
sa rotation, mais évidemment moindre cependant que si le liquide
pouvait Nrc projeté librement.
M. l'ingénieur en chef des Ponls el chaussées Duponchel a fail
remar·quer C) que le manteau a pour cflcl d'évacuer l'eau au poin t
le plus bas dans une dirccliou horizontale directement opposée à celle
suivant laquelle le fluide
est donné sur le sommet.
La veine est donc obligée,
arnc le dispositif ordi~ A
R
naire, de se retourner sur
elle-même dans le bief inférieur, pour reprendre
son cours en sens contraire. De là une indécision, un trouble nuisibles.
principalement lorsque la
Fig. ss.
roue patouille au moment
des crues. M. Dupouchel supprime cet inconvéuieut en disposant la
roue AB (fig. 88) à angle droit sm· le canal supérieur d'amenéc CA
cl le canal inférieur de fuite A' D. De celle manière, le parcours
CABA'D de l'eau re ·te continu et sans rebroussements.
On peul également citer (fig. 89) un mécanisme assez original
proposé par le même imcnteur. en m e d'ulili cr , avec cc type de
récepteur, une hauteur de chute trop grande pour se prôtcr à
l'emploi d'une roue unique. L'auteu1· fractionne alors cet intenalle
en deux ti·avécs égales, dont chacune est de ·errie par uuc ro ue
spéciale. Ces deux machines sont disposées l'une au-dessus de
l'autre, et mises en communication de mouvcmenl à l'aide cle bielles

.

(') Duponchcl. l'iolicc sur un nou,·eau système de roues hydrauliques (Am1ales dei
1'01111 et cha11sslc1, G• série, 1883, p. 247). - llalon de ln Goupillièi'c (D11lleti11 de la
Socit té d"e11courage111m t pour l'i11d11sll'ie 11atio11ale, 5• sér ie, t. X, p. 397).
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cl de ma ni rnllc qui a surent leur synchronisme. Le man Leau de l'une
donne l'eau sur le sommet de l'autre. Les augets de celle-ci sont disposés en sens inverse de ceux dr. la première, el le liquide se meut

rig. 8:1. -

!loues superposées IJuponchcJ.

encore sans rebroussement. Celle combinaison est ingénieuse, mais
compliquée, cl une simple turbine fournirait, sans doute, une
solution plus avanl:igcuse.
Chapelet hydrnulique. -: Citons encore, parmi les types
exceptionnels, le chapelet hydraulique. Les augets, au lien de
162 -
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faire parlic d'un corps lournanl, sonl alors adaptés à un système
articulé analogue à une noria, mais fonctionnant en sens
inYcrsc de celui <le cet appal'Cil.
lis sont munis de clapets de fond,
qui rctombcnl d'eux-mêmes, au moment où le vase se rcnvcr c eu pa ssant sous la poulie inférieure. On
permet ainsi la !'entrée de l'air. et
l'on évite le soulèYcmcnt de l'eau qui
se produirait, sans cela, comme dans
une venlouse. Ou remplace aussi les augcls par de simples patelles engagées
dans une colonne cylindrique (fi g. 90).
Avec cc di positif, le déœr cment se
lrouve radicalement supprimé, quelle
quc soil la haulcur. Mais, en revanche,
les frotlcmcnls et les chances de dérangemcnl de ces nombreuses articulations compcusent, cl au delà, l'arnntage réalisé . Cc récepteur ne se rerig. oo. - Chapelet hydraulique.
commande que par l'exiguïté de ses
dimensions horizontnlcs, en vue d'cmplarcmcnts spéciaux. On peul
citer, par exemple, son application à la création ue chutes molriccs
à l'aide de lrous de sonde destinés ü foumir des puits absorbants (1 ) .
t63 - Roue !tydro-aéro-dynamique Callès. - Je mcnlionnerai encore. parmi les dérivés de la roue à au gets, une conccptio11
plus originale a, surémeut que recommandable au point de m e du
rendcmenl, el destinée par son auteur ü la transmi sion de la force
à distance au moyen de l'air comprimé (').
Une roue à augets est entièrement immergée au sein d'une masse
d'eau. Une tuyère plate admel, à sa base, l'air comprimé. Celui-ci
(') Système llonriou (ll ato11 d ~ ln Goupillièr e. Gourd 11·exploitatio11 des 111111e1, I, 14!1.
-llatoa de ln Gou11illière. B11llctin de la Sociéle d'e11courngement p our /'i11dustrie 1111tio11ale, ;)•série, t . Ill , p. t ).
(•) Armengaud ainé et lils. Lei prog1·ès de l'i11d11atrie, t. 1, pl. 04.
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vient se loger sous les godets renversés qui occupent une des moitiés
de la circonférence. Il exerce donc, de cc côté. une série de forces
ascendantes qui détermincnl la rotation. L'air se dégage en bulles
lorsque les augets approchent de la surface, en même temps que de
nouveaux godets se remplis ent de cc tluide à la partie inférieure.
On obtient ainsi un fonctionnement inverse, de Lous poiuts, de celui
de la roue lryùrauliquc ordinaire. ~lais il est évident que le brassage
de l'eau qui est produit par celte giration continue, délermi·
ncrait des résistances passives considérables, et qu'il existe des
moyens beaucoup plus simples et plus fructueux pour utiliser
le transport de la puissance it l'aide de l'air comprimé.

RO UE D E CÔTH
t.G4 -

Roue radiale. -

Fig. 9 1. -

La roue de cûlé C), comme l'indique

noue de rôlé l'adia lc.

son nom, reçoit l'eau latéralement (fig. û l), et forme, rruant à
( 1)

.lfiffrlscltliichligr-IVassei'l'iidrr, Brcasf IVheels.
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l'action immh liale de la pesanteur, un intermédiaire entre la roue
en dessus, pour laquelle cette influence est prépoocll!ranle, et la
l'oue en dessous. dans laquelle clic s':mnulc cl se trouve remplacl>c par l'effet de la ,·ilcssc préalablcmcnl acquise au sortir de la
vau ne.
Le liquide n'est plus contenu dans des yoscs solidaires avec la
roue, mais dans des capocités de nature mixte, constiluécs à la
fois par les aubes mobiles du récepteur et par le coursier fixe . Un
rcrlain jeu est donc nécessaire, et, pou1· cc molif, on se trouYc
ronduil :i imprimer à la roue une vitesse assez notable (n° 148);
cc qui établit, dès l'abord, une différence caracléristiq11c entre clic
<'I la roue à augets.

Fig. W. - Roue à goitre.

. Le coursier circulaire de maçonnerie se prolonge d'11n rôlé, en
amont. par un emboîtement métallique qui présente lo même
courbure, el de l'autre, en a,·al, par un plan incliné de J ou 2 mètres de longur111·, destiné à entretenir lo vitesse v1 , pour faci liter le
dégorgemenl de la roue. Celui-ci csl suivi lui-même d'un appro-

•
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fondisscment subit avec élargi scmcnt, nfin de provoquer le ressaut
(n° 149), lorsque la valeur laissée à 1i 1 se trouvera suffisante; circonstance dont il ne pouvait être question pour la roue à augets.
Les aubes sont radiales, c'est-à-dire disposées suivant les rayons (1).
On les soutien t au moyen de coyaux. Elles ne sont pas complète(1) Il existe cependant des variétés dilTérentcs. Dans la ro11~ à goitre, ou Kropfratl
(Og. 92) , elles sont disposées obliquement de manière à se r et irer de r eau presque
ve1'licalement, cn é\'itant de rele,·er le liquide cl do Io projete1· en a\'ant, cc qui occasionnerait uue résistance {Armengaud . 'frailé du mole111·s hydrauliques, p. ·131).
Dans la roue Sagebien {fig. !13), on adopte l'inclinaison oppol'éc, pour des motifs qui
seront expliqué~ plus loin (n• 1ü8).

Fig. 93. -

noue Sagcbicn.

Dans la roue Delnesl (fig. !14), 0 11 l'orme les aubes de deux parties symétriques qui
d'être , comme dans les cas prêct!dents, parallèles il l'axe, alin de se présenter
p1·ogrcssi\•eme11l à l'action impulsi\'e de la lame d'eau, ou lieu d'en reccl'Oit· l'impression d' un seul coup, ce qui détermine la production de pulsations cl de vibrations
nuisibles. Le régime périodique se rapproche par là beaucoup plus de l'unifonnité
(llevue 1111ive1·selle des 111ù1u et de la mélallitrgie d~ Cuypcr, 1808 , p. 2:!0).
Hans la roue ~lai·y (fig . 9;; et !Jti), les cloisons avaient lu forme de calottes sphé1·iqucs
ou ell ipsoïdales, et pai·com·aient 11".1 eoursie1· analogue à la surface d u tore. Une rainure
p1·ati<1uèc à trnvers la ,·oûtc permettait le passage des bras <1ui portaient ces cuillers.
La vitesse atteignait 1"',50 (Armengautl. 7'1·ailé des 111olc11r1 hydrauliques, p. 133. Comptes re11dus de l'Académie des sciencea, 184;,. - Vigreux . Tltéoric el pratique de
l'tn·t de l'i11gb1ie11r, ~rie D, p. 2;;1).

ce~se nt
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ment foncéeg Je long de la couronne, afin qnc l'air puisse s'échapper

Fig. 9!. - Roue Dclncst.

de cc cMé, sans quoi i1 ne trouverait d'issue qur par Ir·point 1l'cnlrée.

Fig. !);) cl OO. - Roue )lary (élévations anlé1·ictu·c cl latérale).

en gênant l'insCl'Lion <lu liquide dans la roue. Une fout urr partielle
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est pourtant né•cc aire, afin rlc briser la lame <l'eau , si celle-ri
tend à aller trop loin (1).
Pour l:lchrr, au contraire, d'user par l'influence de la gravité la
force vive d'entrée, sans qu'elle se perde dans un Lerme de la
forme

~~·il est nécessaire que ces aubes présentent à la veine liquide

un plan incliné ascendant, et, pour cela . que l'eau soit donnée au·
( 1 ) l'our cviter de perdre cel excès de vitesse, et pa1· congé11uc11l la parl ic de la chute
employée ù le produire, on raccorde, d'après Bélanger, au moyen d'un pan coupé à
4:i dcg1·és, l'aube et la f'onçure 11ui soul assemblées à angle <lroil (fig. !l7). Le liquide
se tli'vic alors ~a n s s"érrascr d'une manière aussi directe, <'t montr sur cette rampe, en

Fig. 97. - Houe Bélanger,

perdant 1n·og1·csgi\·e111c111 sa force virn par l'action de ln pesanteur. li la rccou\'re ensuite
m rcdescendnnl sous la même influence, et 1ransmet alors cette énergie an réceptc11r.
Crll<' diRpositiou, limitée aux roues en bois, a inspiré, pour les récepteurs métolliques, le typ<' <l<' la roue Wnd<lington, dont les aubes sont courbes, se raccordant tangenlicllcmcnl llV<'C la 1·ouro1mc intérieure, et normalement avec la circonférence inlcricure, a l'invrrsc de cc qui a tlcu dans la roue Poncelet(~ 181 !·

2à1
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<lcssons de l'axe de la roue. La hauteur rlc chute nSC trouvera donc
rcslrcinle par cette condition d'une manière bien plus étroite encore
que pour la roue en dessus. Ses limites les plus favorables sont un
maximum de 1"'.50 et un minimum de '1 mètre; mais on peut s'en
écnrler sans trop d'inconvénients . Le diamètre du récepteur sera
proportionné à cette hauteur. Il doit être au moins de 5m,50 et
dépasse rarement le double.
65 - Il est égalcmenl indispensable de disposer de la ' 'aleur de
la vitesse de manière à éYiter le choc à l'entrée, en présentant, suivant le rayon, la vitesse relati ve w 0 • Le parallélogramm e des Yitcsscs
sera , par suite, un rectangle (fig. 98), cc qui exige la condition:
t

(Si )

tl

=

V 0 COS

= COS a y 'l.g'f/.

a

Telle est donc ln vitesse avec laquelle devra Mrc
ronclu il cc récepteur. En général, on adopte la
yalcnr o: = 50°, que l'on réalise ü l'aide du col
de cygne destiné tt diriger sur la roue la ,-cinc
liquide au déhouché de la vanne. Il vient dans
cc cas:
(R2)

u

=

.:.g't)
T~ v. ~

-

-

Fig. US.

) .
~•· 7'="9
.:.g'fl
'1- v· ~

Si , pour melfre les choses nu pis. nous faisons abslrarlio11 de cc
que 1'0 11 aura pu regagner. ü l'aide de la gra, ilé. ur la ,·itcssc relative w0 , en consicl<'rant relie-ci comme int1;gralenwnt perdue. nous
n111·011 s . dans rc même rcct.anglc:
1

Y=

W0

= 11 ta11g cr..

Tictnfll'C)UOllS d'ailleurs que l'eau quille la roue aYCC llllC vitesse
v., <·gale i.i ccllr u des aubes entre lesquelles clic se trouve emprisonnée après la disparition de la vitesse relative :

~IOTEliRS
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Nous aurons donc, pour la valeur la plus favorable du lravail, en
rcporlanl ces expressions dans la formule générale (i 5) :
T..

= P( Il -

2

tt
-~g
-

11'
-tg
tan a! a.)
0

1

) 1 ( 1 1 -tt- - 1ty ro~ 1 a.

-

T'

1'' '

=)

c'cst-à-dirr (éq. 81) :
(83)

T,. = P(ll-YJ, -

T'.

On voil par Ill que la totalité de la hauteur 'li se lromc pcl'duc pour
le rendement. De la une considérnlion qui se trouve c11 opposition
avec ln p1·éc{•dente (n° 1G4), en ce qui concerne cc paramètre. li
faudra donc érilc1· de tomber dans l'exagération quant tt la tendance a acrélére1· la roue, el, par sui le, à augmentrr la vi lt•ssc v~. ou
'/'i(/YJ• <p1i lloil être encore supël'icurc au.
t.GG - Le mode d'insertion de la lame 1l'ea11 11e prl•scnlern 1111c
prérision suffisa nte qu'à la condition que le nombre des aubns 11c
soit pas trop restreinl. Sans cela, leur intervall e s'accroissant ouL1·p
mesure, l'eau finirait par tomber dans le vide poul' regagner l'aube
qui se dérobe de plus en plus loin. Si pourtant cc nombre devenai t
excessif, les intervalle seraient trop rétrécis au point de vue de l'inlroduclion du liquide. On adopte, a cet égard, u11 multiple du
nombre des raIon de l'ernLrassurc tellemc11l choisi, que le passage,
déduction faite de l'épai seur ile l'aube, rcslc compris entre une fois
et demie et une foi et un Liers l'épaisseur de la veine. Celte dci·nièrc varie de 0"',20 tt 0"',27; et celle des aubes de 0"',02 à 0"'.05.
La haulcur des aubes, c'est-à-dire la largeur de la couronne, ne
clcpassc guère 0"', 70. Avec de trop grandes dimension , on risque
d'encombrer la l'égion centrale. Ponr éviter cet inconvénient, on a,
dans le type Pihct, disposé de deux en 1lcnx clcs anbrs Jongues et
d'nutrcg plus courtes.
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La largeur de la roue ne doil pas dépasser 5 mètres. Elle se
trouve en relalion, d'après l'équation de continuité, avec l'épaisseur
de la lame d'eau. sa \'i les e v0 , et l'imporlancc du débil. La dépense par mètre de largeur varie pratiquement de om:i,5 ou om•,4
pour les roues lentes ü 0"'3,5 ou O"'j ,8 pour les plus mpides.
Quant tl la vein e qui s'écoule sur le coursier et finit par s'échapper de la roue, ou maintient son épaisscm entre om, f 5 et
0111 ,50. Trop faible, elle atll'ibuerail une influence excessive au jeu
(u" f 48); trop grande, elle exposerait les aubes, au moment de leur
émersion , ü relever le liquide pour le projeter en avant, en dé ter.'
minant pal' lü gratuitement une résistance nuisible.
t67 - Les \'alcurs attribuées ü ces ùcux éléme11ls permettent de
formuler explicitement une partie du travail perdu T' qui figure
dans l'équation (85), ü savoir celui qui est consommé par le frottement du courant sur le coursier.
~ous savons que cette forre est proportionnelle à la surface
mouillée, cl que, par mètre carré, elle a pour valeur ( p. Jj .1,,
nolc 2) :

..::_
" u•
5

'

si nous dêsignons pa1· Ula \'Îlesse moyenne. l\'ous avons vu de rnème
(éq. 73, p. 185) que celle dernière esl les

~

de la Yitesse de fond,

lnquelle e coufoud ici avec la vitesse à la jant e u. L'expression précédente peut donc s'écrire:

oÛ eufiu , d'après la formule (82) :
2 ( 4

5 5

)i 54 2y·r, = 1516 g·r,.
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D'aulre part, si nous appelons ), la longueur cléYcloppéc du coursier, l sn forgeur, e l'épaisseur de la hune d'eau, le périmètre
mouillé sera l + e, et la surface mouillée (l + 2e) 1.. La force effective de frollcmcnt aura cloue pour valeur :
16 YYI (l + ')... e) ).,
15

et son travail par unilé de temps :
16
yr;>. (l + 2e) u.
15

Si l'on en fait disparaître la vitesse u c11 foucliou du débil en poids·
P

= a/eu,

celle exprcssiou deYieudra définili vcmcul :
16g (l+2e)>.'I; p = O OlU /i(i(i
le
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'

(_!_
C

+

~)
l

l.

P
YI '

Nous modifierons doue l'équation (85) c11 rcprésenlaul par T" le
traYail des autres influences secondaires, cl écrivanl:

(S..\.)

.,i ,. -- r

~

( 11 -

"
.~ [ 1 + rno

(

1
--e + /~ ) J I~ -

·1·"·

Nous lrouvons dans celle formule de nouveaux molils de chercher il
el, en même temps, de ne pas trop diminuer l'épaisseur

r~duirc ri,

T

•

e de la lame d'eau . On a rn le rendement PÏI de roues de cûlé bien
étnblics s'élever jusqu'â 0,90. Cependant il dépasse difficilement
0, 70 et s'abaisse fréquemmcnl à 0,65.
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Roue agebicn. - Dans la 1•oue Sagebien (ûg. 93),
nppeléc aussi roue siphon ou 1·oue vanne('), l'inventeur s'est proposé de modifier le type normal de la roue de côté, de manière à
llousscr aussi loin que possible la réduction du terme 'li (éq. 81-),
spécialement pour les faibles chutes dont celle hauteur risquerait
<le devenir une fraction trop importante. 011 est arrivé, eu effet,
à utiliser, avec cc dispositif, des hauteurs de chute ubsolumcnt minimes, de O'U,50 par exemple, bien qu'elles puissent, clans d'autres
cas, s'élever jusqu'à 2"',50.
La réduction de 'li a pour couséqucnce celle de v0 , et, par suite,
celle de la vitesse u, qui lui est nécessairement inférieure. Celte
donnée s'abaisse, arnc la roue Sagebien, jusqu'it 0 ,70 ou 0 ,60.
Dans ces conditions, la vitesse perdue r se réduit presque à ricu ,
car on ne saurait perdre beaucoup sur une vitesse v0 déjà si faible.
Grâce à une inclinaison annlogue à celle du Kropfrad (fig. V2),
mais inyersc quant au sc11s de la rotation, les aubes dcsceudcul
dans l'eau d'amont presque Yel'Licalement, en la découpant en tranches sans qu'elle change, pour ainsi dire, de nh·eau. Cc n'est que
peu à peu qu'elle s'abaisse par la rotation des aubes, cl sans agitation ; à tel point que l'on a rn des courants, stratifiés en nmonl
par la superposition d'eaux claires ou troubles, préscutcr encore le
même cnraclèrc après avoir traversé la roue.
L'épaisseur <le la lame d'eau est consiclérablc, cl hors de comparaison avec celle que nous avons indiquée pour la roue de côté
rapide. C'est précisément afiu de compenser l'influence de la lenteur. Snns cela, en effet, cette allure aurait pour résultat d'exagérc1·
l'importance de la pcl'lc d'eau à LraYCI'S le jeu , si la valeur relative
de cc dernier devenait notable. On arrive ainsi à débile!', malgré cette lenteur caractéristique, o•u•,ü à om:;' 7 par mètre de lal'geur et pnr seconde.
t 68 -
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111

( 1) Sagebien. Expél'ic11ce4 4111' la roue liycfraulique Sa9ebie11, ISG<i, in-8•. SngcLicn . .Yotice sur la 1·011c Sagc/Jien, Lacroix, 1806. - Trcsca (Butletù; de la Société
d'e11courageme11t J>our l'imlustrù• 11alio11ale, 2• série, t. XVII, p. 103\. - Trcsc:• (A1111alelf du Co111e1·11alofre, l. VIJI , Jl· 634). - Leblanc cl de llc1111czcl (A111iale1 des Ponts
cl clia1mées, t. XV, 18â8). - La('fi11eut·. Trait é de la co11structio11des 1·oues liydra11liq11c1,
1867. - Comptes 1·c11du1 de l'Académie des scie11ces, LXXX\'!, 1308. - Vi grcux. Théorie
et pratique dv l'm·t de l'i119é11ieur, sél'ic D, p. 204. - Dwclsl1auvet·s-1Jery (Revue w1i-
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[ne lellc épaisscul' s'oppose à cc que l'on adoplc une inclinaison
capable de faire cnlrer les aubes dans l'eau tout à fait verlicalement.
Elles présenteraient alors une lendauce lrop marquée à relever le
liquide au momenl de leur émel'sion. On adopte un terme rno)·cn
enlre ces deux poinls de vue, en disposant les aubes sous un angle
ile 45 à 50 degrés par rapport à la sul'face de l'eau, à leur poinl
d'entrée. La pente rcsle alors assez prononcée à la sortie; mais.
gl'àcc à la lenteur du régime, le liquide a le temps de s'écouler
sur cc plan incliné, au fur et à mesure que le relèvement tendra il
à se produire.
On a soin de lerminer les aubes par de pelitcs aubettes effacées
en a1Tièrc du mouvement de rotation, dans le bnt de ne pas prl'scutcr de surfaces mobile sous un angle aigu qui risquerait, à la
moindre irrégularité. d'amener des arc-boulements cl des r uptures.
M. Sagebien est arrivé ainsi à conslituer un excellent récepteur
11ui est, enlre tous, celui pour lequel on a observé les rendemcnls
les plus élevés. On a ci lé exccplionncllcment le chiffre de 0,95; cl
l'on peut al'rirnr facilement à ceux de 0,85 el 0,90. Il ne faut pas
loulefois perdre de vue, pal' compcn alion, que la grande lenteur
de cc récepteur risquera d'exiger, pour la réalisation d'une allure
com cnable des opérateurs, un supplétncnt d'engrenages dont les
résislauces passiYes devront entrer en ligne de compte.
Roue Stmubb. - La donnée de cc moteur(') est à peu
près la mème que celle de la roue Sagebicn, avec celle différence
que l'on 'J réalise rigoureusement l'émer ·ion verlicalc de l'aube à
sa sortie du liquide. Concevons, à cet effet, une circonfërencc cont·entrique à la roue et exactement tangente à la surface libre de l'eau
d'aval , cl prenons, pour profil des aubes, des développantes de ce
cercle. JI est cle la nature clc ces courbes de rester normales à la tangente horizontale de leur dérnloppée, dans toutes les positions que
leur fora prendre la rotation . On peul, en raison de cet arnntage,
mener ce récepteur un peu plus vivement que la roue Sagebien.
169 -

ver&elle des mùie1 et de la mélall11rgie, 1•• m l. de 1874, p. Il). - Ilir~ch (Rapports cfo
Jury i11ternatio11al sw· l'Exposition de 1878, g-roupc Vf, cl. 54. p. 350).
1
( ) Notes de! G. Richard au J!Ia1111cl de la machine à 1•ape11r et des a11/res 111ole11rs tic
Rankine, p. 6 11 .
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ROUE EN DESS OUS & AUBES PL&NES

170 - Roue à palelles. - ·Si l'on abaisse progrc sivcmcul par
la pensée, dans la roue de côté, le niveau d'insertion de l'eau motrice jusqu'au point le plus bas de la circonférence, on obtient la
1·otte en dessous(')• JI en exisle deux types profoJtdémeut différents
l'un de l'autre : la mue à aubes planes, qui fonctionne uniquement par le choc, et la 1·oue à aubes courbes ou 1·oue Poncelet ,
qui est un récepteur à réaction.
Dans l'une comme dans l'autre, l'action immédiate de la pesanteur a disparu. La gravité n'intenient plus que pour créer préalablement la vitesse d'admission, laquelle atteint alors le maximum
dont ~lie est susceptible :

~lais

ccltt• Yilcssc initiale, ou mieux, la fol'cc vive qui lui correspond, se trouve très inégalement utilisée par l'u11 ou l'autre de ces
deux appareils. Nous étudierons d'abord la roue à aubes planes,
dont le t~·pc se rapproche, plus que l'autl'e, de la 1·ouc de côté.
Une vanne de fond (fig. 99) donne l'eau sur uJt plan incliné très
cou1·t, <lcsliué à entretenir la Yilessc v0 pour atteindre l'emboitement de la roue dans w1 coursier circulaire, lequel se prolonge
jusqu'au point le plus bas de la circonfërence ('). Cet arc doit
être assez étendu pour embrasser deux intenalles, c'est-à-dire trois
aubes, au moment précis où l'une d'elles se présente à l'entrée,
taudis que la troisième parvient à l'extrémité. De celle manière, il
existe toujours uu compartiment complèlemenl fcrm~, dans lequel
l'eau se trouve maîtrisée, et obligée d'épouser la vitesse Je la roue. A
(1) U11tcrscl11iiclttigc Wa.~•erriic!er, Cndcrslwtt lrhcels.
(1) Cc dispositif a é té introduit par Smcaton (lleclœrcltcs cxpt'rimc11lalc1 aui· l'cau rt
le i-ent, 24). - Arthur Morin. Expérie11ces suries 1·oue& ltydra11liq11e1, 1~6 .
17
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cet arc de cercle s uccède un second plan in cliné, slriclcmcul suffi·
sa nl pour éloigner comenablcmcnl de l'appareil le phénomène du
ressaut, ou du bouillon , à la prod uction duquel cc récepteur se prêle

Fig.

ro. -

Houe en dessous 11 aubes 11lane•.

mieux que loul autre , en r ai::iou de la 'ilesse imporlanle 11uc
se lrome forcé de laisser au liquide à sa sol'lie .

1'0 11

171 - Cette vitesse v1 ne diffère pas, ai11si que 11ous rnno11s de
le dire, de celle u des a ubes , e11lre lesquelles le liquide se tromc
empl'Ïsonné :

Le choc est direct, cl il a pour cffcl d'abaisser , de v0 à u , la valeUl' de
la vitesse. li s'ensuit donc, pour l'expression de la ,·itesse perdue :
1"

=

Vo -

U.

Nous lircrons, d'après cela, de la formule générale (75) : ·
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el enfin :
'I'

(85)

= -I'g u (l'o -

u) -

'J'' .

Le terme pri11cipul de celle expression étant le produit de deux
fadeurs dont la somme est égale à la conslanlc v0 , sou maximum
co1Tespo11cl à l'égalité de ces fa cteurs :
Il =

1l'où

1'011

U0 -

Il,

déduil :
Vo
=~
=

ll

"'

1

. I-

-;)'" v '2gH.
"'

Telle est donc théoriquement l'allure la plus avantageuse que l'on
puisse imprimer à la roue. Cependant, .comme le ter111e 'l'' n'a pas
t'~lé pris en considét·atio11 dans cette évaluatio11 , il n'y a pas lie·u
tic s'éto1111er qw• l'observation directe ail indiqué, à cet égard,
une rnleur 1111 pcn différente :
Il

=

2

S

V0

'2

5

=

-y°:lgll .

Si toutefois, pour plus de simplicité, nous co11 li11uo11s le calcul
a\·ec l'expression théorique (86), en la reportunt dons celle de 'f ,
nous trouverons CQmme lrnvuil maximurn :
'I'

'"

·- _P _vos -

-

!J

4

'1''

'
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c'est-à-dire (') :
(88)

T., = } Pli -

'f'.

Ainsi donc, même en dehors de l'inOucncc nuisible du terme T',
le maximum du travail utilisé ne saurait atteindre que la moitié
seulement de la t1uantité disponible. En d'a utrcs termes, celte roue
perd inutilement plus de la moitié de la puissance de la chute.
'f
1
Dans la pratique, son rendement
ne dépasse pas , cl peut même

Pll

5

descendre au-dessous de 0,50 pour <les machines médiocrement
établies .
t 7 2 - Avec cc récepteur, la hauteur de chute n'est plus directement liée aux dimensions de la roue, comme dans les cas précédents; elle peut présenter , au contraire, une certaine élasticité.
Le diamètre reste ordinairement compris entre 5 et 5 mètres. L'espacement des palelles varie <le 0"' ,55 à 0 ,40: et leur hauteur,
de 0111 ,60 à 0 111 , 70.
Cette valeur assez considérable est nécessitée par le gonOement
qu'éprouve, dans le coursier circulaire, la lame d'eau . Celle ci n'a,
au sortir de la vanne, que 0"', '15 à 0"' ,20 d'épaisseur; mais, en raison de sa brusque diminution de vitesse, de v0 à u, son épaisseur
lloit se modifier, pour obéir à l'équation de continuité :
111

le0 v0 = leu,

Cette épaisseur sera donc do ublée d'après l'équation (85), et même,
si l'on emploie la formule (8G), amplifiée dans le rapport de 5 à 2.
Ce reh~vcmcnt de l'eau malgré la pesanteur provoque évidemment
1
( )

Si 1on emploie la :valeur (87) , on oblicnl cc résultat û peiuc difürcnl:
T ,.

="'

o,!81•11 - r ·,
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un trarnil négatif, qui Yient en défalcation de reffet utile du récepteur. On a donc tout intérêt à le réduire autant que possible. Il
conviendra, par suite, puisqu'il est proportionnel à l'épaisseur de
la lame d'eau, de restreindre celle-ci, en augmentant, dans le rappol'l inverse, la largeur de la roue, sans toutefois tomber à cet
égard dans l'exagét•ation.
En vue de soustraire la roue de cûté
aux irrégularités apportées dans son fonctionnement par le régime
des crues, ~r. 13aron avait imaginé une roue i.:uspendue (1). Les
paliers de tinés ü supporter ses tourillons étaient reliés, an moyen
de bielles et d'engrenages, à un treuil qui permeltai t de les releYer
ou de les abaisser à volonté. Cc s~·stèmc était fort compliqué.
On obtient une solution bien plus satisfaisante du même clesideratum, en supposant ces paliers installés sur un fl olteur. C'est
le cas des roues en dessous tl aubes planes que l'on destine à
recueillir, non plus, comme dans le ras précédent, la force vhe
produite directement sur un point par la création d'une chutr,
mais celle qui se trouve longuement accumnlée dans l'eau d'une
rivière, comme résultante de l'antagonisme entre la pesanteur et
les résistances passives de l'écoulement. Un tel récepteur prend le
nom de 1·oue pendante siw bateau.
Son fonctionnement n'a pas, pour cela, changé de nature, et il
reste exprimé par la relation (85) , avec cette circonstance toutefois
que le facteur Preste, au fond, inconnu. Cc ne saurait être, en effcl.
le plus ordinairement, le débit total de la rivière, qui peut avoir
une grande largeur et renfermer des parties absolument soustraites
à l'influence du récepteur. Cc ne sera pas davantage celui d'un cours
d'eau idéal auquel on altribuerail. par la pensée, la largeur même
de la roue, comme s'il était compris entre des bajoyers. Ses parois
ne sont plus solides, et pour perm ellre ü une partie de l'eau, ainsi
troublée dans son régime rectili gne, de s'échapper latéralement,
les filets voisins devront eux-mêmes se t!évier de proche en proche.
Or une force spéciale est pour cela nécessaire; elle s'accompagnera
t78 -

( 1)

Roue pendante. -

Armcngnud. T1·aill des molcul's llyd1·a11liq11cs, p. 11!8.
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nécessairemen l d'une réaclion égalr . qui se Lrn nsmellra jnsqne sur
les aubes et ). développera du trarnil. On doil donc admettre qm'
la roue se trouve influencée, dans une proportion qui décroit
progressivement com me intensité, par les parlics du couranl
situées plus ou moins au large; et il devient impossi ble, dans ces
conditions, de fixer a priol'i la valeur de P.
On admet, tl cet égard, une hypothèse qui a été introd uite par
Poncelet pour combler cette lacune. Cc poids est considéré comme
proportionnel, à la fois ü la surface immergée A ile l::i palette. cl il
la vitesse v0 du cours d'eau. On ron~oit, en effet, que. suivant son
degré de rapidité, crlui-ci amènera un plus on moins grand nom hrc de molécules à influencer le récepteur, chacune pour son
comptr, suirnnt la théorie précédente. Nous poseron~ rlonr :
P

=

C.\v0 ,

en attribuant, avec Poncelet, à la constante C unr valt•11J" comprise entre 800 et 850.
Dans ces condition , la formule {85) devient:
'I' -_

0
CAv
- U ( v0 - U ) -

'I'' .

9

Sa discussion r·esle identique ü celle du cas précé<leul, et conduit
théoriquemc11t à mc11e1· la roue avec u11c vitesse moitié moindl'e
que relie de ln rivièr·r (éq. 86). JI vient, dans relle hypothèsr :
(89)

'I'"' --

t:A
4g

• -

Vo

'!" •

Le travail recueilli varie donc à peu près comme le cnbc de la
vitesse. Il deviendra. par suite, insignifiant. si la rh ièrc ne présente pas un degré suflisant de rapidité. li ne sau1·ait, du rcslc.
ètre ici question de rendement, puisque le total disponible, auquel
il faudrait, pour cela , rapporter l'effet utile l'ecueilli , reste en
qnclqne sorte indéterminé arnc la largeur du lit.

noms
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t74 - J.c diamètre de la roue. nécc saircmcnt limité par les
conditions toutes spéciale de son emplacement, est, en général , d<'
4 ou 5 mètres. Sa largeur ne aurait dépasser 3 mètres. La hauteur
.
t comprise
. entre i cl 1 d u myon.
'es
l aull CS rcs tc ord .maircmcn

1 5

L'espacement des palettes est déterminé de manière qu'il y ail
toujours à la fois deux palettes immergées, et. par conséquent.
trois au moment de l'immersion de l'une, coïncidant avec la
sortie d'une autre. C.eLLe règle, identique it celle qui concerne les
roues emboitées dans un coursier (n° i 70), n'est cependant pas
due au même motif, puisque le coursier a disparu . Elle a pour
but d'assurer le fonctionnement de la totalité du liquide:. amené
avec une vitesse v0 m une roue que !'011 suppose maintenue.
d'après cc qui précède, ù l'allure ~- Dans ces conditions, en effet,
nne gouttr d'eau

~I (fi ~ .

100). située en avant de l'aube AA' il

A'

("

Pig. 100.

l'instant <le l'immersion de cette dernière, décril'a le chemin AC
pendant le Lemps que la palette BB' mettra à parcourir l'inLervallc
moitié moindre BC. qui sépare sa position actuelle de celle <le
sortie. La particule liquide poul'ra donc rattraper l'aube qui la
précède, el agir sur elle en raison de leur différence de vitesse, arnnt
que celle-ci, par on émersion, échappe définitivement à celte action.
Il en sera d'ailleurs de m~me a forlio1·i pour toutes les molécules
comprises, à l'instant initial, entre ~I et BB'.
176 - Je passerai encore brièYement.en revue quelques récepteurs, que l'on peut considérer comme dérivés <le la roue pendante
ordinaire. lis se sont peu répandus, en réalité, car leur originalité
dépasse, ponr la plupart cl'cnlrc enx, l'nlilité du !ml poursuivi.
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Avec la roue Morosi, les aubes sont munies de joues latérales
érasées de manière à faciliter l'engouffrement des fil ets, en gênant
leur déviation vers le large. I\ous avons vu, en effet (p. 105, note 2),
qn 'il résulte de cette disposition un accroissement de l'effort transmis au récepteur.
:176 - Dans la roue Deparcieux, les palettes étaient inclinées sm

le rayon , en restant parallèles à l'axe, it peu près comme pour la
roue tl goitre (fig. 92). Le but re lail le même, et tendait à gêner
la dévialion des filets, i1on plus latémlement, mais en dessous.
Les aubes avaient été, à la suite d'expériences comparatives(') , disposées sous un angle de 50° par rapport au rayon .
La roue füchel (1) est formée de deux circonférences
égales (fig. 101 ), animées de
vi Lesses angulaires identiques.
en raison de la liaison que l'on
établit entre elles à l'aide de
;
:---·--·--......
trois roues dentées égales. Jm:i....... ....... :
. ,,,,,,,.
ginons que l'on gradue unifor/
\ \:; mément la première de ces cir!/
(. -...,)
conférences, et qu'on l'abaisse
par la pensée, d'un momement
~
:
:.· 1
;
i
' -~J
u de translation verticale, jusqu'à
la position occupée par la sei
/
conde. Les trajectoires des points
:/
de division seront, comme dans
: /
.
.
:/
.
'.....t
~-------.>""
toute translation rectiligne, des
Plg. 101. - Roue Alicbel
droites égales et parallèles. i\"ous
(figure sch ématique).
les rèaliscrons matériellement
au moyen d'aubes, articulées ch::icune en ses deux extrémités. Cela
t77 -

;/ o - ,:
-,

>-<

( 1)

iUimoireR tle l'Académie des scie11ce11, 1750.
Cet appareil n'est cité ici que pour mémoire, car il n·n.ctéemployé que comme 1n·op11laeur (n• 208, note), à bord du Nilus, et non comme 1·icepteur. Cependant l'analogie
m·engage à le r:ipprocher des précédents, en 1·aison de l'originalité qu'il prcsentc au
poinl de vue cinématique.
{~)

..
ROY.;ES llYUR.\ ULIQUES.

265

posé, un tel système sera éYidemmcnt susceptible de prendre un
mouvement dans lequel, chaque jante taurnant sur son centre, les
palettes resteront rigoureusement verticales, co upant l'eau directement pour y pénétrer, déterminant avec cc fluide une action
mutuelle exactement horizontale, et enfin émergeant verlicalement
sans relever le liquide.
La chaîne hydmulique de Roman (fig. 102) a été destinée par son auleur, d'une part à réaliser l'effort horizontal, et,
t78 -

t'ig. ! Oil. - Chaine hydraulique de ){oman (\•ue d'c usomble).

de l'aulrc, il prolonger le séjour des palettes dans l'eau plus qu 'on
ne saurait l'obleni1· d'une simple rotation (1). On peut, par la
pensée, foire dériver ce récepteur de la roue en dessous à aubes
planes, en cc qui concerne la direction horizontale, de la même
manière que le chapelet hydraulique (fig. OO) se déduit, quant
au sens vertical, de la roue à augets.
L'appareil se compose de deux chaînes sans fin, qui sont formées
de maillons longs, reliés entre eux, au moyen de boulons d'articulation, par des paires de maillons courts. Ces dernières, à l'aide de
l'œillct ménagé dans leurs intervalles, engrènen t ayec les pointes
des roues de support (fig. '103). Les maillons long pol'Lcnt, de deux
en deux, des palettes dont la perpendicularité est maintenue par des
systèmes d'équerres et d'étançons.
( 1)

Pierron . Gé11ie civil. 1. V, p. ;)5!1.
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•

~I.

Roman a obsené qu'après le premier choc support() par l'aube
au moment de son immersion, ln vile se du courant se r6tablil
suffisamment dans les intervalles, en raison des actions latérales,
pour rester capable d'imprimer aux autres palettes un cffol't égal am

,,
'·
,,
"

Il

,,1:,,"

--•··--·--·------ ·-·-----;:------r-·'·
\

fig. m.;. - Chaine h ydraulique lie lloma11 (11oulic de retour).

trois quarts environ du premier, pourrn qnc l'espacement atteigne
1"', 50. Si clone n désigne le nombre des aubes immergées, le travail lolnl s'obtiendra en multipliant l'expression (89) par le cor!~
fi r ic11I :

,, + 54 (11- 1)

5n+ 1
4

el détcrmin:rnl conrnnablemenl la valeur de la constante C.
M. Zschische C) eUI. Brush (1) ont propo 1!, chacun de leur cùté,
cles r<'•repteurs analogues au précédent.
L'hydromoteur lagn est constitué (fig. 104, l05) par une
double chaîne de parachutes (3). Ceux-ci sont formés d'une toile ~1
t79 -

voile, maintenue par six tirellcs qui l'em p~chcnt de se retourner.
Char.une des deux chaines enroulées sur· l<' tambour-récepteur rn
f,a Nt1/11rc, 1" mars 1884.
An11alrs de la Société du scie11rek industriellu de J,yo11 . 11!84, p. 100.
(~) Picrron (Génie civil, t. V, 561). - Poillon (La Nature, 24 jamier 1885, p. 113).
-A1111a /c1 de la Socirlé du sciencu ind11slril'llcs dr Lyon, 188i. p. IO i.
( 1)

(1 )
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passer sur une poulie <le retour, in talll•p en ami au moyen d'un
flotteur, cl revient il contre-courant. Pour éviter le mott des chaines
C'I leur rapprochement, on maintient l'écartement des poulirs dr

f'lg. 104. -

llydromotc11r lagu (élél'ation).

retour au moyen d' nuc prolonge, garnie clic-même · de quelques
parachutes, et term inéc par des plan chelles obliques qui suhisscnl,
comme un gouvernail. un C'ffort dirigé de biais. On peut crain<ll'P
ecpcndanl que, dans les conrs d'eau peu profonds, les appareil s

Fig. !();;. -

llydro111otcu1· lagn (plan horizontal).

ne frottent sur le fond , c11 se dét.ét'ioruul rapidement. .\ la 1·crnonlt'.
ils s'aplatissent complètement, el des u1esu1·es <lirectes oul montn'•
qu'en cet état ils ne supportent plus qu'une résislancr <'·gale• an
centième de l'effort molcur ü la descente:
Les expériences les plus récentes ont irnliqué, pou1· l'cxprcssiou
du travail ainsi recueilli :
(90)

T = 0,52Av0",

si A désigne la totalité de· mailms-couples des parachutes. La
vitesse dr marchr la plus romcnable a paru ètre la sui mu Ir :
(9i)

t80 -

La 1·mie /loi/ante de Collado11 (') consiste rn une to1111e

(1) Arme ng~ucl. Traiti' des moteurs hydrauliques. p. 1::i7.
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qui s'élève ou s'abaiss<' ayec le niYeau du cour::int (fig. 100. 107).
La rolation de ce flotteur, et de la l'Oue dentée qui en est solidaire, se
transmet. par l'intermédiai re d'un pignon, à une roue d'engrenage

Fig. 106. - Tonnr Ooltantc C'.olladon.

monlée sur l'arbre de couche ('). Un coursier noyé est desliné à diriger le mieux possible les filets liquides sur la roue. Il constitue.
avec la bielle qui porte le train de roues dentées, un parallélo-

Fig. toi. - Tonne flottante Colladon.

gramme articulé permellanl les Yariuti on de niveau du récepteur.
L'hélice flottante de Colladon est fo rmée d'une tonne analogue à
la précédente, mais disposée en long, et non plus en travers du
( 1)

l.orsque le moteur est destiné à l'élévation de l'eau, on peut supprimer le train
d'engrenages, et adapter directement, à la 1·oue floltnnte , Io pompe spirale de Welmann
(Armenguud ainé cl fils. Progrès de l'indrufrie, vol. 1, plonches 107, 108).
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courant. Elle porle des surfaces hélicoïdales. Celles-ci subissent
l'influence du couranl, d'après un mode d'action que l'on peul
définir, en principe. comme étant à celui de l'hélice propulsive des
navires ce que le fonctionnement de la roue en dessous réceptrice
est à celui des roues à aubes de la naviga tion. On peut également le
rapprocher du moulinet de Woltmann (n° 1.50), en tenant compte,
bien entendu, de la différence qui sépare un appareil de précision.
construit avec clélicatessc, d'un organe robuste destiné à la transmission de grandes forces.

RO UE PO NCELE'I'

La 1·oue en dessous à aubes cow·bes, appelée aussi roue
Poncelet. du nom .<le son imentcur (1), est formée d'une série de
cloisons qui s'implantent dans la couronne normalement lt sa circonférence, et se raccordent à peu près tangentiellement avec celle
<le la jante (fig. 108). Au sortir de la vanne de fond, un canal
courbe, dont nous déterminerons plus loin le profil, amène le
liquiclc sur la roue, qui s'cmhoilc ensuite, jusqu'au point le plus
bas de son contour, dans un coursier circulaire, suivi lui-même
d'un approfondissement brusque du lit.
Cc changement de profondeur n'est pas destiné, comme pour la
roue à aubes planes (n° 170), à créer u11 ressaut. qui exige toujours
un certain degré de mpidité (11° 110, p. 180). Il n'en saurait être
ici question, pui que le but des appareils à réaction est précisément
de déposer, au tant que possible, l'eau sans vitesse à sa sortie
(11° 15'1 ). C'est précisément en rne de permettre. malgré la lenteur
t8t -

(1) .llémoire sur lei 1·oues hydrauliques i·crticales à aubes courbes 11111e. p01'-des101u,
·1827. - Didion. Étude sur le tract! dra roues à aubes courbes, 18i0. - llorin. /lydra11liquc, p. 251. - Ordinaire de la Colongc. 1Yotfrc s111· le moulin de Salles, Dordcaux, 18à5.
- Résal (Comptes "emlus de rAcadémie des scie11cc1, 6 dêcembre 1869). - Armeng11ud
(Gé11ie imlusti·iel, VIL :îO, 88, 152, 210). - Krafft. llouc ltydm11liq11e à aubu cow·bes,
18:'>9. - Redtenbacllcr. Tltco1ic und Da11 dei· ll'asser1·iider, ·1858. - Redtcnbacllcr.
Ileaultale fiir dc11 Maschi11e11bcm, 1852, p. '141. - Wcissbach. Lc/11·b11ch der Jnge11ie11r
ui1d 1'fascltine1111Ieclta11ik, 1851, p. 202. - Fairbaim . 011 Tralcl'loheels, 11149, p. tO.
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de ccl écoulcmcnl, un dégorgement convenable du bief infëricul',

Fig. 108. -

l\ouc Poncelet.

en rachetant, par l'importance de la sccliuu , cc qui manque du
côté <le la rapidité.
Suivo11s, pat· la pensée, le 111ouvcmc11l J'uuc molécule
d'eau, com111e si elle était . .~eule. Elle se présente avec une vitesse
absolue v0 Langeutiellemcut à la roue cl à l'aube. Elle entre ainsi
~a ns choc, cl perd peu à peu sa force vive c11 gravissant la pente,
sans qu'il se produise nulle part de phé11omè11es hrusqucs. On sup·
prime donc l'influence des vitesses perdues, cl nous pou vous poser,
dans la formule générale (i5):
t82 -

r = U.

l.a vitesse rclatirc à l'culréc w 11 ·'obtiendra en l'aisant la dilîérencc
ile la vitesse absolue v11 , qui est tangente à la J'ouc. cl de la vitesse
11't•11lrnincmc11l 11, a~cc laquelle se dérobe la ja11tc:
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Appliquous au mouvement relatif, donl w0 conslituc la vitesse
initiale, le théorème des forces vives, jusqu'à l'inslanl où la molécule
SC représente au mème orifice, pour sortir avec une vitesse finale W1 •
Si nous négligeons la différence de niveau entre les deux posi tions
11u'occupe cc poi11t dans l'espace, laquelle est peu importante,
puisque lout se passe dans la région inférieure de la roue, le travail de la pesanteur disparaitra. Celui du frottement 11c mérite pas
d'Nrc pris c11 considératio11. pour un aperçu aussi sommaire.
Il reste encore, d'après la théorie des mouvements relatifs, tl
joindre aux fo1·ccs réelles la force centrifuge. 'Mais, dans le cas
actuel. so11 travail esl nul , quelle que soit la lnijccloirc (11• 54).
puisque les deux exlrémités du déplacement se trouve11t à la môme
distance de l'axe. En somme donc, tous les tra rnux aya ul disparu,
l'accrois ·cmcnt de force \'Î\'C s'annule de son cùlé, cc qui douue :

Celle 11uuvcllc vitesse rclatirn esl encore langenle à l'aube cl, par
suite, tl la ro11e, mais en sens contraire de la précédente. La vitesse
absolue v1 sera donc la différence entre celle cl'entraincmcnl u de
l'aube cl la vitesse relaliYe w1, avec laquelle le mobile recule sur cette
aube:
t 11

=

Il -

n• 1

=

(1•0

Il -

-

11)

=

211 -

l'o·

Or, le but que l'on poursuit dans les appa1·1•ils il ré:wlion, ainsi
11ue nous venons de le rappeler, est de faire c11 sorte que la vitesse
absolue soit nulle, afin d'éleindre la force vive emportée inutilement
par l'eau. Nous poserons par conséquent :
2u -

v0

= 0,

d'où l'on déduil
(U2)

Il = ~=
2

1 8 3 - Telle est donc la Yilessc avec la<1ucllc il ro11,·iemlra de
mc11c1· la roue. On rn111a1·q uera que celle co1H.l i Lion e~l i<lcutiq uc
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à celle qui a été lrouvée pour la roue à aubes planes (éq. 8fi). Ces ,
deux sortes de roues en dessous, si différentes au fond, présentent
ainsi le même avantage de dépenser beaucoup d'eau en marchant ü
gran<le vitesse. Le débit par mèlre de largeur peut, dans la roue
Poncelet, atteindre 1 mètre cube. Pratiquement, on a reconnu. pour
la meilleure vitesse de régime, une Yaleur un peu différente :

.

(95}

u = 0,55v0 =

0,55 y291l ,

cc qui s'explir1ue facilement par l'imperfoction de la théorie précé·
dente qui, appliquée à une molécule comme si elle était seule, ne
constitue évidemment qu'un simple aperçu.
Si nous conservons, pour plus de simplicité, la valeur théorique
(ü2) qui annule v., il ne restera, de l'expression (75) de T, que les
termes:
(94)

T,,. = Pli -

T'.

Ainsi donc, saufles influences seron<laires qui se trouvent résumées
dans le terme 'f', nous obtenons, comme limite théorique de l'effet
utile de la roue à aubes courbes, préciséme11t le maximum absolu Pli
ùont est susceptible la puissance de la chute (11° 147), et dont
nous ne pouvions rén lisei· que la moitié avec la l'Oue il palettes
(éq. 88 , p. 260). En réalité, le rendement

~ÏÎ

des roues Pon·

celet bien établies varie entre 0,50 et 0,65. Il est donc à peu près
double de celui <lu récepteur à aubes planes (n" 171).
184 - Il importe de déterminer, d'aprè les formules précé·
den les, la hauteur qu'il sera nécessaire de donner aux cloisons, pour
qu'elle permette à la gravité d'user librement la force vive initiale.
Appliquons, pour cela, le théorème des forces vives au mouYement

relatif qui a pour vitesse initiale w0 , c'est-à-di re v0
l'équation 92 , ou enfin :
(95)

w 0 --

Vo

-~

-

~0 , d'ap1·ès
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Nous prendrons comme instant final celui pour lequel le mobile
s'arrête, au point le plus haut de sou pm·com·s. Sauf l'influence de ln
force centrifuge, cette équation montre, comme on le sait, que le corps
c'est-à-dire (05)} ~ , ou enfin !_ .
4
1 -9
-9
L'influence de la force centrifuge tend, à la vé1·ité, à refouler quelque
peu le mouvemeut, en réduisant cette élévation. Mais il existe, en
sens inverse, une action bien autrement efficace. Il est, en effet,
nécessoirc ùc remarquer qu'au lieu de celte molécule unique, qu-c
considère la théorie précédente, nous nous trouvons en présence
d'une nappe liquide lancée le long de l'aube, et dont la partie postérieure, qui ne saurait s'arrêter en même temps que la tête de co-,
lonnc, puisqu'elle n'est pas encore arrivée à la hauteur voulue pour
cela, poussera les premières tranches au delà du point que nous
yenons de déterminer. On ne peut que par appréciation faire
la part de celle influence, et l'on se borne, dans la pratique, à rem-

s'élève à la hauteur due

placer

Il

4

par

JI

5

01

~·',

1

comme largeur clc la coul'onnc. Il est d'ailleurs

inutile ùe garnir celle-ci d'une fonçure.
On voit pur lù que la hauteur de chute 11c saurait être considérable sans cntt·ai11cr, pour la roue, à des dimensions exogérécs. Elle
ne dépasse pas, en général, 2 mètres. Quant au diamètre, il peul
varier entre 5 et 7 mètres.
L'aper{'U théorique qui nous a servi de base, uécessi te un
second correctif pour ce qu'il a de trop
absolu. L'aube ne saurait, en effet, être rigoureusement tangente à la circonférence,
sous peine de supprimer tout passage à la
lame d'eau. Un certain angle a. est, à cet
égard, nécessaire.
Ilcpréscnlons Cil effet (fig. 109) les aubes
Fog. ltl'J.
consécutives qui vartent des points A et B,
séparés l'un de l'autre par l'arc :
t8o -

.\.Il
1.

=

2.. B •
.N
l:i
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en appelant R le rayon de la roue, et 1' le nombre des aubes." La
largeur clu débouché sera marquée par la normale AC, abaissée de
l'extrémité de l'une de ces clcux aubes sur la seconde. Si l'on assimile, pa1· approximation, la fi gure ABC à un triangle rectangle,
clic fournit la relation :
AC = AB sin a.

L'usage est de prendre a= 50°, cc qui donne :

Pour que la vitesse relative w0 , qui doit èlre dil'igée suivant
l'aube, rencontre le cercle sous un angle <le::>0°, il faut que la vitesse
absolue v0 aborde cc dernier arne une inclinaison de f 5°. On a, en
effet, en rapprochant les égalités (02) et {95) :
U

=

W0,

cc qui montre que le parallélogramme des Yilesscs est un losange,
et que la diagonale en est la bissectrice (fig. '110).

Fig. 110.

Cela posé , admettons que, sur le faible parcours qui
sépare, cle la roue, le débouché de la vanne, il n'y ait pas de variation sensible de la vitesse, par conséquent de la section , ou enfin de
18 8 -
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l'épaisseur de la lame d'eau. Toutes les nappes élémentaires qui la
constituent donneront alors, par leurs profils, des courbes parallèles, c'est-à-dire des déYeloppantes d'une même dé,·cloppée, ayant
toutes le même système de normales. Si l'on ciwisage, pour chacuu
de ces filets, sa de1'nière no1'male,
au point où il rencontre la roue,
l'ensemble de ces droites reproduira
naturellement tout le système des
normales de cette famille de courbes. Il enveloppe donc la développée
cherchée. Or, on demande que chaque filet atteigne la circonférence
de la roue sous une inclinaison de
·J5 degrés. Sa dernière normale dena, pour cela, faire aYec le cercle
Fig. Ill.
un angle de 75 Jegrés. La déyeloppée en question est clone l'enveloppe des droites qui font aYec une
circonférence un angle constant, c'est-a-dire évidemment (fig. 1 l l)
un cercle concentrique ayant pour :rayon n sin i5°, ou 0,259 n, cc
qui re, ient sensiblement à ~- Mais l'un de ces filets suit immédiate1

ment le fond du coursier curviligne d'amenée (fig. '108). Concluons
donc que cc dernier présente pour profil la développante d'un
cercle qui a pour rayou le quart de celui de la roue.

CllAP lTllE X
TURBINES

~ tN~ R A LI TtS

S UR LES RO UES A

~X E

VE RTI CAL

t.8 7 - Les récepleurs assujettis à loumcr autour d'un axe verti cal se prêtent moins facilement que les roues à axe horizontal à
l'action im11tédiate de la pesanteur. Pour quelques-uns même,
comme la turbine Fourneyron (n° i !) l ), le parcours de l'eau est ri-

Fig. l l't. -

l\ouo

;l

cuillcn..

goureusement horizontal. Dans d'autres , tels que la turbine Fontaine (n° 190), le liquide trayersaut .de haut en bas l'épaisseur de
l'appareil, sa trajectoire possède une projection verticale propre au
développement direct du travail de la gravité, mais d'une manière relativement très effacée. Kous pouvons dire, d'après cela.

TURBINES.

'.!77

que la première catégorie (n° ·151), celle des moteurs à poids proprement dits, disparait d'elle-même. Nous ne rencontrons clone
que les deux autres. à savoir les récepteurs à choc ou à réaction.

Fig. t 1:;. -

noue it cu,·c (t!lérntion).

Le choc a été, en elîel, employé sous celte forme C), cl a donné

Fig. ltl. -

noue à cu ve (J1lan horizontal).

naissance à divers appareils appelés 1·odets, 1·oues à cuille1·s, ci
cuve, moulins à t1·ornpe, à cannelle (fig. H2 , H5, H4), auxquels
(1) Bélidor. Arcltileclm·e liyd1·a11liq11c, t. 1, ch. 1.- Daubuisson. Ilydrn11liq11c, p. 442.
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on peut jomdrc la 1·oue Adamson. Ces moteurs ont aujourd'hui
complètement disparu. Outre que le principe du choc y consenait
son infériorité fondamentale (n° 151), son mode de réalisation s'y
compliquait encore, en raison de la nouyelJe iluation de l'axe. On
était tombé à des rendements de 0,20 ou 0,25 qui, dans les plus
mauvaises conditions, s'abaissaient encore jusque dans les environs
de 0,10. Il serait donc bien inutile de nous arrôter aujourd'hui ü la
théorie de semblables machines.
1 88 -- Le mode de fon ctionnement par réaction reste, par suite,

le seul pratique dans ces conditions;
son emploi est déjà ancien, car on le
rencontre dans le tourniquet hydraulique, qui a été réalisé en grand sous
le nom de 1·oue de Segner (fig. ·I 15).
un tuyau ycrtical amenait l'eau suivant l'axe lui-môme, et se ramifiait
en six ou huit rayons horizontaux,
recourbés à leur extrémité tangentiellement à un cercle. Les effets de
Fig. 11 5. - l\ouo do Sogne!'
recul
donnaient lieu, par rapport. à
(plan l1o!'izonlal).
l'axe, à des moments de même signe,
dont l'ensemble déterminait la rotation du système.
De Mannouey d'Ectot a ·simplifié cette donnée dans son levier
hydraulique (fig. ·116), en le réduisant à ùeux bras diamétralement
opposés (').
Dans les danaïdes (') et les 1·oues en pofre
on obtenait un
effet semblable à l'aide de canaux à double courbure.
La roue d'Euler (4) et plus tard la tm·bine Burdin (5) se rappro·
chent progressivement des dispositifs actuels, qui font enfin· leur

e).

Journal des milles, 1813.
Rapport de Carnot (Joun1al ries 111inea, t. XXXIV, p. 213) . - Du rd in (A1111 alei dei
mines, 1830, p. 504).
( 3) Délidor. Architecture hyd1·aulique, 008.
( 4 ) JUmo frei de l'Académie de Berliu, 1750 et 1754.
(1 ) A1111ale.• des 111i11es, 3• série, t. III, 1853.
( 1)

(~)

TURBINE

27!1

première appari tion en 1825, entre les mains de Fourneyr on (').

Fig. 116. - Le,·ier hydraulique de llannoury d'Ectot.

Lumii'l'c élecll-iq1u:
(11 li!. G. Richard a publié SUI' les tur bines, dan s le journal la
(1883, p. 25, 58 , 74, 102, 159 , 170, 204, 232, 401, 454), une série d'articles très intéressants, que j':ii largement mis à con tl'ibntion . Je suis heureux de saisir celle occasion
me
pour signaler , en outre, l' ut ile concours que m' a fo urni cet habile ingéniem·, en
snip1·ocnr ant, SUI' diver s sujets, de nombreux r enseigneme nts . La plupar t des sour ces
er.
nntes relath·es aux turbines se trouvent citées dans les articles dont je viens de pad
et
Vallet. Ccn1fr11ctio11 dea turbillrs, Dejey, 1875. - Combes. Reche1·ches tMoriques
expérinze11talea sur lu 1·011es à 1·éactio11 ou à tuyaux, Paris, 1843. - Gér ard. Mémoir es
1
divers. - Armengaud . Traité du motcun hydm11liq1tc1. - Armengaud (P11blicatio1
ùidu1trielle, I, IV, VI, XI, XXI, XXII, XXTII, XXV). - li. Mangon. Mac/ii11es ag1icolcs,
1875. - Morin . Leçons de 111üa11iq11c pratique, II. - Dresse. Cours de méca11iq11c
appliquée, Il. - Callon. Co111·1 de 11111chilles, I. - Oppermann (Po,.tefeuil le du 111achi11e1, 1858 , 1859, 1872, 187<1). - Flicgner. Théor ie des t urbines à réaction (De11tacl1C1·
foge11ie11re, 1879, p. 4:19). - Lehmann. Théorie des turbines (ibidem, XXIII, 31). Lehmann. Turbine Girard (ibidem, XXV, 258). -Seemann . Essai d'une turbine (ibidem,
rg .
XXVI, 301). - Redtenbach er . Theo,.ie und JJau der Tttrbi11e11 mil Taffelll. - Atterbe
Theor y for Turbine " 'nterwhcels (Jfa11 Noatmml, E11gÎlleeri11g Maga:.i11e, fén·ier i 882).
- Towbridge. T11rbi11e IVltcrla, J'a11 Nostrand , New-York, 1870. - DonaJdson . Wate1··
wheels, Spon, Londres. - Cullen. JlfJ!·iwntal a11d vertical IVaterwlteel a, Spon,Londr cs.
- Emerson. Tc.ti11g of lratcrwltee la allll Jllaclti11e1"y. \Ycarcr Springfield , Ohio.
of
Power
T/1e
Glynn.
and.
Nostr
Van
a.
Expcriment
hydraulics
Fr ancis. Lowel and
water, Lockwood, Londres. - Per1·y. Pluid 111olo1'1, Cassen, Londres. - Turnbull. On
1·&
Watcrwhecls and Turb ines ( 1"raiuactio11N of fo 8lituli011 of E11gi11cera a11d Sltipbuildc
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DISPOSI'fl FS f<' ON DA. M E NT A. UX

1 8 9 - Dans toute turbine. on peut distinguer deux parhes essenliell<'s : le distributeur et le réceptem· proprement dit. Le premier

consiste en une couronne, généralement symétrique sur toute sa
circonfôrence C), le long de laquelle des contre-aubes fi:us subdivisent la masse liquide en courants partiels, qu'elles dirigent Yers des
compartiments analogues du récep teur. Celui-ci, toujours syméLricrue, est lui-même cloisonné par une série d'aubes mobiles, destinées li dévier les filets pendant leur traversée, de manière :'1 leur
ntlribuer, à la sortie, une vitesse relative sensiblement égale el
opposée à celle d'entrainement, conformément au principe des
nppareils tt réaction (n° ·151).
Nous baserons sur la forme cles aubes une classWcalion des turhines. Dans une première catégorie. les trajectoires liquides peuYent
être considérées comme situées sur des q·lindres concentriques, de
manière que la distance à l'axe reste invariable. Nous .les appellerons turbines pamllèlcs. Dans les autres, le mouvement n'a plus de
romposanle parallèle à l'axe, et s'effectue dans un plan de section
droite. Si le rayon Ya en augmentant, on obtient les turbines cenl7if11ges, et, quand il diminue progre sivement, les turbines cent1·ipèles. Nous réunirons, sous les noms de turbines mix tes et de
turbines composées, certains types dans lesquels plusieurs des
caractères précédents se trouvent réunis.
in Scot/and , 19 décemb1·c 1882. - Efflcienry of Turbines :is affecled by Form of Gntc
(Amcrican JIIacltirlist, 23 dëccm!Jl'c 18 8~. p. G). - Turbinrs for small Industries (Sric11tific American Sttpplcme11t, 14 a\'l'il 1883, p. 60:16).
(') On rencontre, sous cc rapport, qurlqucs exceptions. Ln tm·bine n11·ale de Causon
n'est alimentée que pnr deux points diamélr:ilcment opposés (llonaet. Élude sur ln turhinc C:mson , ·1870, in-8•. - A1·meni:uud. 1'raiti du 111ott11r1 /lydrauliq11es, p. 412).
I.:i roue à i11jectio11 extit·ieu1·e de Poncclcl ne diffère pas de ln roue ,·erlicale de
m~mr nom, que l'on aurait, par ln JX'llséc; couchée sur le côté. On nlimenle en un
seul point de ln c;rcunférencc, au moyen d"un coursier lnlêrnl, cl l'e:1u s'échappe pnr
Ir cenll·e en ll·a,•crsant la couronne de part en part, au lien de prendre le mouvement
:ilternatif qui est caractéristique de la roue en dessous ù aubes courbes (Résal. Trait/
de mlra11iquc gt11irale, IV, 4tl).

TURBI~E

t90 -

Turbines pamllèles (1). -

281.

.

Type Fontaine. -

Le corps

Pig. 117. - Turbine Fontaine (coupe vcrlicalc).

de la lurbine Fontaine (fig. 117) est relié à un arbre creux, à l'aide
d'un syslèmc de bras, ou d'une cuvelle continue qui présente l'avantage de moins hrasscr le liquide, si
l'appareil csl noyé. Cc fourreau coiffe,
à sa partie supérieure . le sommet
d'une colonne immobile. ll repose
sur celle crapaudine au moyen d'un
piYol ('). Le liquide traverse le ré( 1) Turbines Bourgeois, Burdin, Euler, Girard ,
Valet.
Fig. 118. - Turbine Fontaine
(') On peul employer avantageusement le p i(cou pe cylindrique dévP.loppée).
t1ot à éclte/011s, qui pern1et de r épartir, sous la
forme de couronnes superposées, une su1·face
d'appui aussi g1·ande que l'on voudra, en nie de soulager le mé1al, tout en conser\'ant.
pour les frollemcnts, des bras de levier sensiblement moindres qu'nve<' un disque un ique.
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cepleur de haut en bas. Les aubes ont la forme de conoïdes droits,
décrits par une génératrice horizontale, qui s'élèverait en s'appu)•anl
à la fois sur l'axe yerlical el sur des courbes directrices tracées
sur un cylindre de réYolulion. J,a fi gure '11 8 représente les transformées de ces lignes, obtenues par le développement du c1•1indre.
Le rendement des turbines Fontaine ne dépasse guère 0,70 en
pleine marche.
Turbines centrifuges (1). - Type Fourney1·on . - Un axe
vertical (fig. H 9. ·J 20, 12'1) porte, par son pivot, sur une crapau191 -

Fig, 119. -

Turbine Fourneyron coupe verticale).

cline. Celle-ci est recouverte d'une cloche, que l'on maintient pleine
d'huile dans le but de réaliser un graissage continu. Pour corn( 1)

Turbines Doyden, Canson, Dufort, Koster, Nagel et Kaemp, Shiele, Trent.

283

TURDINES.

penser les perles, on y refoule le corps gras au moyen d'une pelile
pompe actionnée par le récepteur lui-même, ou en se servant de la
simple pression hydrostatique d'un tube, lequel devra être plus élevé
que le niyeau du bief d'aval ,
afin de tenir compte de la différence des densités. L'arbre moteur porte, à l'aide d'un s~·stème
de bras ou d'une cuvette complète, le corps de la turbine. Un
tuyau porte-fond enveloppe l'axe
vertical et supporte , comme
l'indique son nom , le fond du
distributeur ; celui-ci présente
une sél'ie cle cylindres verticaux
form ant les contre-aubes direc-

flg.

1~.

- Turbine Fournei·ron
(êlévation).

Fig. 121. - Turbine Four neyron
(coupe horizontale).

trices. La roue elle-même a ses deux fonds, supérieur et inférieur,
réunis par des aubes cylindriques. La section du puits d'amenée
doit être au moins quadruple du débouché offert par le récepteur.
Le rendement de la turbine Fourneyron atteint souvent 0,80 ;
mais il s'abaisse rapidement lorsque le débit se réduit d'une manière notable, pendant les basses eaux.
192 -

Tu1·bines centripètes (1). -

Type Thoms on. - La tur-

( 1) Turbines llett, Mnc-Connell (fig. 121.i), Stout Mills et Temple.
Decœur. Turbines centripètes (nttlleti11 de la Société <l'e11co11rageme11t pom· l'i11d11s·

!?84
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bine vortex du profc seur James Thomson (1) réalise, en Amérique,
le type centripète, depuis une trentaine d'années. L'eau est amenée
(fig. f 22) par le condui t A dans la couronne B, et pénètre, à travers
les passages C, à l'inlérieur de la roue D. Elle est ensuite évacuée
par l'intervalle E, il la fois yers le haut et vers le bas. Des becs mobiles jouen t à charnière sur les extrémités des directri ces, auxquelles
H
F

+
Fig. 1:!2. -

Turbine Thomson (coupe verti~ale).

ils servent de partie terminale, ynriable i.t volonté . 'fous ces becs,
olidaircs entre eux, sont manœunés à l'aide de l'arbre F, dr
manière à modifier arbitrairement la section offerte au courant.
J,a crapaudine G en bronze, graissée par une rainure de l'arbre II,
tourne sur un pivot d'acier.
Le rendement de la turbine Thomson a été évalué par M. Emerson
à 0,80.
nankine. Manuel de la marld11e d vapcw· ~l dei
autres 111oteu1"'· - E11gi11ec1·i11g, 10 décembre 1880 et 24 novcmb1·~ 1882. - Iro11,
27 octobre 1882. - Richard (La lumih·e élccfrique, janvier 1883, p. 1:5!1).
(t) James Thompson . Compt1·s 1•c1ulus de la 1·1!1111io11 de l'Associntio11 Orilamrique ùe

ti·ie 11atio11alc, juin 1877, p. 272. -

18:12.
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Le syslème ce11Ll'ipèlc, doul la première idée paraît duc à Poncelet,
présente l'avantage de diminuer le tourbillouuement de l'eau à sa
sol'lie, en la mcllanl en contact a,·ec la pal'lie de l'appareil qui est
animée de la moindre vitesse de giration. Eu outre, le récepteur
acquiert, dans une certaine mesure, la propriété de régulariser
lui-même sou allure . Si, eu effet, par une tliminuliou subite des

Fig. J2S. - Tua·biuc ccnta·ipèlc llac-Comacll (coupe horizoutalc).

résistances, il a lendance à s'emporter, la force centrifuge. s'accl'Oil
comme le carré de la viles e de rolalion, et ralentit le mouvemcnl
de l'eau vers le centre, d'une manière plus marquée qu'uuparavant.
La pression exercée sur les aubes se lrome donc diminuée, el par
suite aussi le travai l transmis. L'üiyerse se produira poui' un
accroissement des résistances. Dans les turbines cenlrîfuges, cette
faculté de régularisa lion se trouve, au contraire, remplacée par
uue aggravation des irrégularités.
193 -

Tu1'bines mixtes ('). -

T!J/>C füsdon. -

Les turbines

( 1) 'furbincs Alcolt, Uurnhain , Coa·nick (turbÏllc Jlcrc11lc), lloutitùn, l'cry et Taylor ,
Succetis, Swain. Tait, Tyler, Yictol', Wemplc.
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mixtes présentent les dispositifs les plus ,·ariablcs. L'écoulement)'
est le plus souvent centripète, mais avec une composante parallèle à l'axe, et il en résulte, pour les aubes , des courbures compliquées.
Dans la turbine Risdon, l'eau est amenée par les directrices A
(fig. 124, 125) sur les aubes dont le premier élément B se présente

Fig. 1~. - Turbine Risdon
(élévation).

Fig. 12'i. - Turbine Risdon
(vue pcrspcclil'C).

presque radialement. A partir de ce point, une double courbure
entraine le liquide dans la profondeur, cl il sort en C presque tangentiellement au mouvement <le rotation. Celle disposition a pour
but d'éviter les engorgements.
Le rendement de la turbine Hisdon atteint, <l'après M. Emerson,
0,85 cl aurait même dépassé 0,00 (1).
(' ) Il convient sans doule d'apporter certaines réserves dans J'enregislrcmcut de~
bt•illants rendemcnls des turbines américn.ines, si l'on Ycut les rapproclie1· de celles de
l'ancien continent. En effet, si l'on compare les formules de jaugeage de Francis, souvcul employées aux Élats-Uuis, avec celles de Poncelet cl Lcsbros, qui sont adoptées en

28i
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Nous distinTurbines composées. - Type Leffcl.
guerons à part, sous le nom de turbines composées ('), des appa194 -

reils dans lesquels les trois combinaisons fonùamentales, au lieu
de s'.amalgamcr d'une manière plus ou moins confuse, conservent
leur individualité dans un dispositif <Jui est, en quelque sorte, constitué par la juxtaposition de deux dispositifs simples.

A QroâH A. Cou.rt.ior, -

Fig. l't6. - Turbine LcffelJélévnlion).

La turbine Leffel (1 ) peut servir de type tt cet égard (fig. 126). On
y voit deux roues venues de fonte ensemble. Dans la première, une
moitié du débit agit suirnnt le mode parallèle, et, dans l'autre,
la seconde moitié présente le fonctionnement centripète. Ou renferme ordinairemeut cet ensemble (fig. 127) dans une enveloppe
France, 011 reconnait la nécessité de corrections qui peuvent atteindre, dans certains
cas, 20 pour 100. On ver1·ait ainsi des rendements dépassant 0,90 tomber au-dessous de
0,75 (Richard. La lu111iè1·e élecfrique, 1883, p. 402).
1
( ) Turbines Dlackstone, Walsh.
( 1 ) M. James Lcffel de Springfield (Ohio) annonce avoir liHé plus de 10 000 de ces
appareils, représentant une fo1·ce totale qui approche de âOO 000 chevau1. Cette énonciation pc1•met de se fai1·e une idée de l'énorme dêveloppcmcnt qu'a pris, aux Étalsllnis, la force hydraulic1uc sous la forme des nouvelles turbines.
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sphérique en fonle (Globe casing ), munie de deux. regards pour
facililer la surveillance, el d' un trou d'homme avec autoclave pour
les réparations.

Fig.

1~7.

- Turl>inc Lerrct (enveloppe sphé1·i(1uc).

Le rendement de la turbine Leffcl parail varier , s ui vant les circous lances, entre O,û5 el 0, 80 .

M OD E S

D ' I NSTALLA 'l' IO N

Lorsque l'on a fait choix de l'un quelconque des types
précédents, il reste il fixer son mode ll'i nslallation, cc qui comporte
encorn un grnncl nombre de solutious dislinclcs.
L'emplacement le plus simple en principe, mais non le plus ayan·
195 -
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tagcux, consiste à disposer la turbine ù fleur d'eau par rapport
au bief d'aval. On perd alor" par celle ca cade, une partie de la
chute pendant les séchere se , tandi que la turbine patouille au
moment des crues.
.
On préfère, pour éviter ces inégalités. le type noyé, dans lequel
le récepteur tourne sous l'ea u, el même sous la glace en hiver,
tandis qu'il se trouverait alors paralysé par la congélation , avec

f'ii;. 1~. - Turbiue hi dropneumalique Girard-Callon.

le mode précédent. Il est inuti le d'avertir que l'on ne sa urait
attendre. de ce genre d'emplacement, qn supplément de hauteur de
chute. On peut bien, il est vrai, considérer la hau teur motrice
comme accrue de Loule la profondeur de l'installation en contrebas; mais, en mème Lemps, la contre-pression qui s'oppose à lu
sortie du liquide n'est plus alors limitée ü la pression atmosphérique. li s'y ajoute, par compensation, cette même hauteur d'eau.
Son influence disparait donc en théorie; mais on suit bien qu'en
!.

rn
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réalité toute complication se traduit inévitablement par une aggravation des résistances passives.

Fig. l:t9. -

Turbine suspendue (coupe vcrlir.alc).

L'une cles plus importantes provient <le cc que la rotation de la
roue au sein du bief inf6ricur entretient celui-ci daus un étal de
tourbillonnement très favorable à la dcperditiou de la force vive.
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Pour remédier ü cet inconvénient, Girard a inlroduil le système ·
hyd1·opneumatique, dans lequel la lurbinc, bien qu'inslalléc en
contre-bas du bief inférieur, resle cependant dégagée du co11lacl du
liquide (ûg. 128). Elle se trouve, en effet, sous une cloche remplie
d'air comprimé, à une tension supplémentaire marquée par celle
liauteur d'eau. Cet air, à la yérité, ne lardcrail pas à disparaitre
par ùissolution ou par entrainement mécanique ; mais on a soin
d'entretenir son approvisionnement ù l'aide d'une petite pompe
foulante, qui est actionnée par la turbine elle-même.
Rn parlant d'un point de me diarnélralcrncnt opposé, Jomral a
créé le type su11pendu, som enl appelé lurbine Kœcklin ('). La roue
c:;t alors située dans une sorte de tour ou de puils métallique, à un
nirnau intermédiaire en tre les deux biefs (ûg.120). Il est bien clair
que l'on ne perd pas, pour cela. Loule la partie de la chute qui se
trouve au-des ous du récepteur. On peut encore, comme dans le cas
précédent, admettre que la hauteur motrice se trouve effectirnmcnt diminuée de celle portion; mais, eu revanche, au lieu de la
pression barométrique, on n'a plus, pour s'opposer ù la sortie de
l'eau, que celle même tension diminuée de la dépression qui est
pro,·oquéc par la suspension
de la masse liquide au-dessus du niveau inférieur.
L'avantage de celle disposition consi le dans les facilités qu'elle procure pour les
réparations. Tl uffit, ù cet
égard , de fermer la nnne
en laissant tout passer au
déversoir, cl l'on peut alors
aborùcr la turbine par desFig. t ;;(). - Tul'bine à !ipbon (éléa \'lion).
sus et pur dessous.
Le type à siphon l') est destiné, avec les très faibles chutes, à re(' ) Lénuto. Sul' un perfectionnement applicable à la Lurbiuc Jonval (Comptes re11dus de
l'Acndé'mic des acieuces, () a\'l'i l 1883, p. ·1031) .
(') Girard. Jltalisation de trrs grands siphon1. - .\rmcngaud. Turbine de Noisiel
(P11blicatio11 i11d11&triellc, t . XXII). - Opperma1111. Turbine de Gcnove (Po1·te{e1tillc
det 111achi11c1, 1872).
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lever l'eau pour en améliorer la distribution (fig. 150). C'est encore
une disposition qui, comme les précédentes, ne saurait théoriquement ajouter ni perdre quant à la hauteur motrice effective. Elle
permet seulement d'uti liser des chutes excessiYement réduites .
telles que 0"',50.

··~. 151. -

Turbine Thomson à axe horizonlal (élévation).

Le type à sous-pression de Cadiat C) admet l'eau en charge sous
une cu vette renversée, dans le hul de souluger les supports par cette
pression ascendante. On a employé, dans le mème ordre d'idées,
un effet dynamique de refoulement, en prélevant la puissance
nécessaire sur celle du récepteur ; ou, inversement , une succion
( 1)

Armengaucl. 1'raité de& 1110/eura hyd1•a1tliqucs, p. :ï02.

TURBINES.

293

ou dépression exercée au-dessus de la surface supérieure. Un
résultal analogue se lrouve encore réalisé dans la turbine Nagel et
Kaemp (1) , dont l'admission se fait par-dessous, de manière à alléger
le pivot. Cc disposilif se prèle, en même temps, ü l'ulilisation de
chulcs aussi minime$ que l'on voudra . On esl ainsi descendu
jusqu'lt om,,\ 5.
Le type à axe horizontal (fig. '15 1.), le type à axe incliné, raremenl employés , l'ont été cependant quelquefois, en vue c\c convenances spéciales pour la lrnnsmission du monvement (!). La 1·ouehélice de Girard, installée dans ces conditions à l'usine de Noisiel,
a 6 mètres de diamèlre, '1 mèlre de chute, une ,·itesse de 15 tours
par minute el une force de 180 chevaux f) .
'

Généralités. - Il srrait im possible de régler aycc précision le régime d'une turbine, si l'on ne possédait un moyen d'y
tenir complc des variations qu'èprou\'e le débit du cours d'eau .
C'est ce que l'on appelle le vannage, et il en existe plusieurs
SOI;tes (4) .
L'équation de continuité:
t98 -

Q = n i·,

lorsque le prem ier membre \'ienl à changer de valeur, exige que
l'un au moins des facteurs Q ou v se modifie corrélalivemenl. Il est
" 1 Richard (ln L11111ii:re élecll'ique, 188:;, p. 4:;4).
(' ) Girard (T111·bi11e à axe llon':o11lal et à libre déviation , 186;)). - Turbine Dell
(la Nature , 1885, p. 83). - Meunier (Porlefeuille éco11omique dei maclii11111, 2• série,
t. Vlll, p. 150).
(') Richard (la L11111ilm: électriq11e, jnmic1· 1883, p. 4;;). - Oppermann (P01·tefe1tille
des 111achi11ea, 1858 el '1 8G8).
(•) l,a plupart du temps, le vannugc est manœuvré à la main . S'il prend beaucoup
d'importance et exige trop de force, on le commande au moyen d'une petite tu l'bine
spéciale, qu<' l'on engage au moment voulu.
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inutile, pour plus de simplicité, de les faire varier à la fois tous
les deux. Or nous avons tout inlérèt à laisser v constant. En eflet,
le bon fonctionnement de l'appareil réclamera, comme nous en
avons eu déjà tant d'exemples (1), une certaine vitesse spéciale
que la théorie nous fera connaitre. C'est. par suite, le facteur 0
qu'il convient, de préférence à v, de rendre variable à Yolonté;
c'est-à-dire la section totale offerte à l'écoulement du cours d'eau.
Ceci même peut se faire suivant deux modes distincts. On peut
donner au distributeur, soit un nombre constant d'orifices variables,
soit un nombre variable d'orifices constants. Avec le premier
système, le vannage s'abaisse dans 1'0n ensemble, de manière à
diminuer à volonté la section vive de toutes les aubes également.
Pour l'autre, des organes indépendants ouvrent en grand, ou ferment complètement, un ~ombre arbitraire de rcs orifices. Cc nomhre
est toujours pair; car on s'allachc, en vue de conserver la s-ymétrie
de la distribution, à procéder par couples d'aubes diamétralement
opposées.
Il est facile de comprendre que cc dernier mode est préférable
nn précédent. En effet, une fois que l'un de ces débouchés a été constitué suirnnt toutes les règles, au point de yuc de son meilleur
fonctionnement, il agit ou il cesse d'agir, rnais, quand il fonctionne,
c'est toujours dans les mèmcs conditions. Au contraire, av~ le
premier système, les orifices sont dénaturés par le jeu variable du
vannage, et les relations que l'on s'était attaché à établir entre
leurs éléments se trouvent complètcmcnl troublées. Il se developpe notamment, dans les anfractuosités ainsi produites. des remous qui déterminent une déperdition importante de force yi\·e.
Pour ces motifs, on tend de plus en plus à s'en tenir aux vannes
indépendantes; mais alors une dernière précaution est encore nécessaire, pour consener à ce système ses qualité , lorsque le récepteur
doit ~tre installé au-dessous du plan d'eau inférieur. Si, en effet, il
se trouve directement noyé au sein de l'eau du bief, il se produit
dam; cc milieu un trouble très fùchcux. Au momc11t où une aube
ouverte est amenée par la rotation dans un certain plan_méridien,
( 1)

Voy. ll'S

equalion~

77, 82. X7, 91, !l;i.
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l'écoulement refoule le liquide cmironnant, cl Mtcrminc un courant
dans celle direction . Une aube fermée venant à lui succéder,
l'alimentation cesse brusquement. Le liquide déjà en mouvement
tendrait à s'éloigner encore en raison de la vi tesse acquise ; mais il
sern promptement ramené en arrière par le jeu des pressions, et
tout juste pour recevoir le choc d'un nouveau jet fourni par une
aube libre, que la rotation amène clans le plan en que tion . De là
une extrômc agilation et un ensemble tumultueux de mouvements
désordonnés, absolument contraires à un bon régime. Si l'on suppose, au contraire , que le fonctionnemeut ait lieu dans l'air, il
s'y produira assurément des effets du même genre, mais ils n 'affecteront qu'un fluide d'une densité incomp:irablement moindre.
el d'une constitution élastique, ùe Lellc sorte que, pour cette
double raison, les chocs y perdront toute importance. La conclusion qui ressort de ces explications est doue que le système
clcs vannes indépendantes, pour les turbines noyées, exige, comme
corollaire indispensable, leur hyd1·opneumatisation (n• ·J95).
197 llloyens d'exécution. moyens mis en œuvre pour la
réalisation des principes précédrnts.
•
Dans le système du vannage
unique, on gouverne, à l'aide

Arrivons maintenant aux

I

Fig. m.
Vaunnge il engrenages
(plan horizontal).

Fig. 133. Vannnge i\ chalt1c
(plan horizonl.31).

d'une manivelle, un pignon qui commande une roue dentée
(fig. 152) ou une chaine de Gall (fig. ·155), et, par leur intermédiaire,

'

.

2!l6

)fOTIWilS llYDRA ULIQUES.

deux autres pignons identique au premier, el cli posés ayec lui
aux trC1is sommels d"tm triangle équilatéral. Leurs cenlres sont
taraudés en forme d'écrous, dans lesquels s'engagent trois tiges
filetées qui supportent une couronne horizontale. A cellè-ci s'a1laptenl, en nombre égal à celui des aubes, des tringles verticales
·munies chacune d'une vanne à talon (fig. '117, 118) Cl·
t.98 - Comme intermédiaire entre les deux principrs, on peut
citer la turbine triple flr Fourneyron. Elle comprend trois compar-

Pig. 134. - Yannagc André de Thann.

Liments distincts séparés par des cloisons horizontale . On abaisse
alors le va11nage de manière à en déboucher intégralement un, deux
ou trois.
Un principe analogue a été appliqué par M. André de Thann à
la turbine Fontaine('), en la cloisonnant en deux travées au moyen
(') On peul employer de même, pout· la turbine Foum cyron, le vannage à papillon
Réthouard et Brault, et, pour la turuinc Fontaine, le ~ystt)rnc analogue de M. Sclmbcvcr
(Léauté, Gé11ie civil, t. V, p. 157).
( 1 ) Armengaud, T1 aitt! des moteurs hydra11li que1. p. 4'.!3.
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d'un cylindre de révolution (fig. 'I31). Deux demi-tores en cuir
embouti peuvent, en s'abaissant ou se soulevant indépendamment
l'un de l'autre, découvrir un seul compartiment ou tous les deux
à la fois.
Quant au principe des vannages indépendants, il a été
appliqué dans toute sa netteté à la turbine Fourneyron par M. Charles
Callon. Il fournit le vannage Girarcl-Callon, quand on le combine
avec l'hydro-pneumatisation. Une couronne circulaire (fig. 128)
présente, dans sa paroi cylindrique, une double rainure destinée à
agir simullanémenl sur les aubes diamétralement opposées. Ces rainures ont la forme de cercles de section droite, racrordés l'un il
l'autre pat· une pente hélicoïdale. On y engage les galets qui ser,•ent
i1 guider la partie upérieure des tringles. Si l'on tourne celle couronne autour cle on axe dans un sens ou clans l'autre, on force un
c0rtain nomhre de ces couples de ga lets ü monter ou i1 descendre
le long des raccordements
inclinés. Celle manœuHe
élève ou abaisse les tringles
correspondantes, d'une hauteur égale à celle des aubes.
t99 -

Fii;. 13J. - Vannage à bandes de cuir
(coupe Ycrlicalo).

Fig. 1;;6.
\"annage :i bandes do cuir
(plan horizontal).

Pour la turbine Fontaine, on a réalisé le même principe d'une
manière différente (fig. 155, 156). On enroule, ou l'on déroule deux
handes de cufr hémi-circulaires, pour découvrir ou rerermer uu
certain nombre d'aubes. A cet effet, un axe vertical pol'le deux hras
diamétrnlement opposés, auxqliels sont adaptés ·des roulea ux tronc-
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coniques, qui ont leurs sommels sur l'axe de rotation, de manière
it se mouvoir par impie roulement, en se chargeant ou e dégageant des bandes de cuir.
Le vannage Brenier alleint encore. d'une autre manière, le même
résultat (1). Le liquide arrive par la conduite A (fig. 157) dans le
puits B, et, t\ travers les distributeurs C, dans la turbine D. Les

Fig. 157. - Vannage Bl'cnier.

distributeurs diamétralement opposés ont leurs embouchures à des
niveaux clifférenls. qui règnent chacun sur une demi-circonférence.
Les parties correspondantes d'un Liroir circulaire E peuvent, par
leur rotation, en fermer ou en découvrir un nombre arbitraire,
au mo~1 en de la roue d'angle F, qui est actionnée, au momenl convenable, par l'arbre lournant G.
Girard a établi un dernier mode de vannage de la turbine Fontaine
au moyen de tiroirs distincts (fig. 158), qui ferment ou
découvrent chacun une portion de la circonférence, lorsqu'on les

r).

( 1)

(~)

füvue iudusll'ielle, 1!l décembr e 1885, p. vO I.
A. Picnrd Alime11talin11 du canal de la illttrne a u Rhùt et au ra11al de l'Est.
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fait mouvoir suivant leurs rayons respectifs. Celle manœuvr<'
s'effectue au mo yen de bielles et de tiroirs à bascule, que le méca-

Fig. 138. - \'annage Girard (plar horizontal).

nicien efface en nomlJre variable au moyen d'une pointe A, fixée à
la roue d'engrenages qu'il manoouvre à l'aide du pignon n.

TH É ORI E D ES 'l' U RBI NES

200 - Représentons en füf 1 (fig. 159) la trajectoire que décrit
un filet liquide à l'intérieur de la turbine. Y désignera la diITérence
de niveau de ses deux extrémités; y et y, leurs profondeurs re pectives au-dessous des deux biefs d'amont et d'aval (1). On aura.
d'après cela, pour exprimer la hauteur de chute :

(96)

Il = y + y -

!11 ·

( 1) Pour fixer les iùécs, nous avons supposé la turbine noyée. Si clic était, au contraire, ëlablie au-dessus du bief inférieur, il suffi rait, snns rien chnngc1· au dëvcloppcmcnt du c:ilcul , d'utlribucr à y 1 une v;ilcur ncga livc.

soo
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Cel élément fondamental présente, pour les turbines, une élasticité qui est caractéristique de cc genre de r écepteurs, et qui constitue l'un de leurs avantages les plus marqués. Nous l'avons vue
déjà (n° '195) s'abaisser jusqu'à 0"',15. Elle peut, imcrscment.
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atleindre des centaines de mètres C). Celle propriété est de nature
ù vermellrc, pour les mines qui pos èdent des galeries d'écoulement, l'utilisation d'énormes hauteurs de chute, au moyen de
conduites installées dans les puits.
Nous pouvons admettre, en toute rigueur, dans la relation (75) :

r = O.
Le parcours intérieur doit, en effet, ètre absolument continu et ne
présenter aucun changement brusque. En ouh'e, nous nous imposerons la condition de recevoir, ù l'entrée, la vitesse relative exactement suivant le premier élément de l'aÙbe, c'est-à-dire sans choc.
20t - Pour compléter l'applicalion de la formule générale (75),
il nous reste à déterminer la yaJcur de v1 • Dans ce but, nous sui'Tons par la pensée le mouvement de l'eau depuis le bief d'amont
( 1 ) 108 mètt·es à Sai nt- Blaise , dans la forêt Noire; 180 mètres ù Airolo, pour le
pe1·ccmcnt du Saint-Gothard ; 181 mè tres il Irmcnstadt (/Jeul1d 1er Inge11ic1we, 1882,
p. 301 ) ; :>OO m ~trcs sur ies bor ds du lac illajeur (la l.11111ih ·e éleclrique, l. XIV, p. 450).
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jusqu'au bief d'aval, au moyen de quatre opérations distinctes.
l'\ous appliquerons, en premier lieu , au mouvement absolu, le
théorème de Bernoulli du bief supérieur au point d'entrée ~J, afin
de déterminer la vitesse absolue v. En second lieu. nous opérerons
en cc point. au moyen d'un parallélogramme, la transformation de
la vitesse absolue v en vitesse relative w. Nous écrirons alors le
théorème de Bernoulli pour le mournment relatif qui s'opère, dans
l'intérieur de la roue, le long de la courbe )JM" cl nous obtiendrons
ainsi la vitesse relative w, au point de sortie ~I,. Enfin nous reconstituerons, à l' aide d'un nouveau parallélogramme, la vitesse
absolue v 1 en fonction de w,. Développons ces calculs.
Le théorème de Bernoulli, appliqué depuis le bief stagnant jusqu'au débouché du distributeur en M, donne (éq. 16, p. 47) :

( p-p )

,,. = 2y !J +

0

r.l

'

en désignant par Pa la pression atmosph érique, cl par p celle qui se
produit en ~r.
Le parallélogramme des vitesses (fig. 110) nous fournil la relation :
(U8J

w!

=

v•

+

u• -

2 uv cos!(,

eu appelant :x l'angle sous lequel les contre-aubes du distrilmleur
rencontrent la circonférence.
Pour formuler, dans le mouvement rclatil', le théorème de Bernoulli (éq. '1 4, p. 55), nous prendrons pour plan de comparaison celui
du point )1 1 (fig. 159) . Les altitudes seront, aux points Mcl M1 : Y et
zéro; les vitesses relatives w et w1 ; les vitesse d'entrainement u cl u 1 ;
enfin les pressions p et Pa+ 'CJy. Il est, cri effet, permis d'admettre en M1 le régime hydrostatique, en raison de la lenteur des
mou\'Cmcnls qui s'opèrent dans le bief d'aval (n° 22); car notre
objectif est précisément d'y réduire la vitesse v 1 autant que possible (p. 221). L'équalion de l,3ernoulli sera, dans ces conditions :
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et elle peut être mise sous la forme suivante :
(9!))

,

w-, -

W1" -

•

111·

+

t
1'

= 9•9 (JI-

7Ja , y -

- - t a ' - -r

!J1

)

•

,..
.

,

~li

'1

!\
:

.

~

'
v, \ ·-..:

\

\

:

\!
V

u,

Fig. 140.

Nous aurons enfin, dans le parallélogramme des vitesses du point
de sortie :

La somme de ces deux., termes cssenticllemcnl positifs ne peul s'annuler que si chacun d'eux s'évanouit séparément. En cc qui concerne
le premier, rien 11c s'oppose l1 ce que l'on pose, dan s cc hui :
( 100)
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cc qui réduira l'équation précédente à celle forme plus simple :
( 101)

Or u1 ne saurail s'annuler , ni mtlme conset'Ver une faible ,·aleur.
car les turbines sonl presque toujours animées de rotations rapides( 1 ).
Il nous fuul donc écrire, pour annuler le second terme :
"1

= O.

~lais

ceci même ne saurait avoir lieu en toute rigueur, allendu
que, si les aubes étaient tangentes il la circonférence extérieure,
Je débouché se trouverait étranglé el l'écoulement rendu impossible. Il sera donc iné,·itablc que 111 conserve une valeur finie. On
aura soin seulement de la réduire à ce qui est slrictemenl exigé
pai· le débit, comme uous le verrons tout à l'heure (éq. !Oi).
Actuellement, après avoir mis la formule (•100) sous la forme:

nous ajouterons celle éY.ualion membre à membre avec les précédentes (98), (00), (lÜ'l). De nombreuses réductions s'opèrent alo1·s,
cl il vient, en tenant compte de l'ide11lilé (96) :
\l02)

llL' COS

a.

= gll ,

relation très simple qui ne renferme que les éléme11ts relatifs au
point d'entrée M.
202 - Ceux du point de sortie )J, s'y relieront par la condition
<1ue, dans un solide tournant, les vitesses de rotation des divers
(') Parfois même vertigineuses. On est arrivé à des vitesses de 38 tours por seconde,
c"est-à-dire 2300 loul'~ 11111· iniuutc, cc c1ui rcjlrêsentc environ 500 fois celle d"une
1·oue ù augets.
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points soul entre elles dans le rapport des distances à l'axe ('l :
/"

Il

ou. si l'on veut :
(105)

Il reste, Cil outre, à exprimer que le liquide entre, en )J. ü plein
tuyau, et sort de mème en M1 • sans laisser de place aux remous.
1ppelons , à cet cffot, ~ le nombre des aubes. Chacune d'elles
2
occupera, sur la circonférence intérieure, un arc ; . Elle liuc
donc passage ü un courant dont la largeur s'évaluera, comme cidessus (n° 185. fig. '109), par

9;.r
sina.. Si a désigne la dimension
-N

de la roue dans le sens perpendiculaire ti son plan, la . eclio11 de la
Ycinc liquide aura pour rnleur

2~1·sina.

N

a. cl enfin le débit qui

s'! établit sera :
2 r. w· si11 a.
--N- - v .

Si, d'uu autre côté, l'on imagine qu'un ohscnalcur participant
à la rotation de la turbine exécute, pour le mouvement 1·elatif' cl

au point de sor tie, un jaugeage analogue, il obtiendra de même,
en se servant , pour cela , de la Yilesse relative de cc point, la
' 'aleur sui vante:
(104)

)lais ces deux obscnations doiYcnt nécessairement donner le même
résultat. Nous pouvons donc poser :
(') En générnl, le mprorl des r<1yo11s 1·aric. dans les turbiucs, entre f,2:> et ·J ,50.
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(105)

Multiplions maintenant membre à membre les équations (102) ,
(105), (105), en tenant compte des réductions qui s'opèrent. ri
vieuclrn par 1ü :

ct 1'011 en déduit :
(106)

111'

" lang
- .- a gIl .
= a s 111 a
1

1

Celle relation exprime, en fonction de la hauteur de chute el
de di,•crs éléments de la turbine, la meilleure vil.esse à la jante
que l'on puisse imprimer à cc récepteur. Sous cc rapport, la pratique a mis en évidence une propriété précieuse de ces appareils,
de nalul'c à expliquer le grand essor qu'a pris leur emploi. Le
rcndcmcul n'est, en effet, que peu altéré par <les variations assez
éleuclues de l'allure, aux environs de celle qui correspond au
maximum d'effet utile (éq . 106), lors même que cet écarl dùl
atteindre la p1·opol'lion cl' un quart eu plus ou en moins.
2 03 -

Le débit sera (éq. 104) pour les N aubes réunies :

Mais w1 ne diffère pas deu 1 (éq. 100), et, si nous lui substituons la
rnleur (10ô), il vient :
Q = 2r.a 1 1't

. V

s 111 o:1

-

n

tang a

- .-

a1 sm

a1

gH,

ou encore:
(107)

•·

Q

= 2r.r 1 v'aa1gll lang a sin a 1 •
~o
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De là une relation nécessaire entre les éléments de la turbine et
ceux Q, Il de la chute tl laquelle on la destine. On peul arriver
avec ces appareils à dépenser, sous un volume restreint, des débits
considérables, dépassant au be oiu 4 mètres cubes par seconde.
204 - Il est encol'e imporlaut <le déterminer la pre ·sion p qui se
trouve développée dans le joint du récepteur au distributeur. A cet
effet, nous mulliplierons encore les mêmes équations ('102), ('103),
(105), mais après avoir renversé les deux membres de celle dernière.
Il vient ainsi :

{108)

cl, en substituant celte ynleu1· dans la relation (Oi 1 :

( 109)

p,,-JJ
tî

= 11 ~ (.!i)t
(L

I"

~in a 1
5111

2 (.(

_

!J·

On ne saurait uaturellemeul établir entre ces deux organes u11
joint étanche à frottement. ll est, au contraire, à propos d'~, laisser
un faible jeu. Pour éviter, dès lors, qu'il ne donne issue à des filtrations fâcheuses de liquicle, il conviendra de réaliser, au moi11s
approximaliYemcnl, !'.égalité cle pressio~1 au dedans cl au dehors.
Mais, à l'extérieur, elle a pour Yaleur 710 +t1 (y- 11). Kous aurons
donc à nous imposer la condition :
}Ja -

]J

..:_____;c__

t1

= Il -

!J '

c'esl-tt-dire (1)

(l :l 0)

~
<L

(.!2.)2
r

~Îll
Slll

"1 =

2a

1.

(1) Si la turbine fonctionne dans l'air, on devra p1'cnd1·e JI =l'a· En même temps y
diffère 1ieu de Il, eu lui !'estant infcrieur. On le l'Cpréscntera donc pnr une fraction
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206 - Après avoir ainsi éyité les indécisions de l'introduction
de l'eau. qui résulteraient de fuites ou de rentrées, il faut encore
obtenir que l'insertion de la mine se fasse avec précision et sans
choc, c'est-à-dire que l'aube mobile ail une inclinaison ~. en raison
de laquelle elle se présente dans la direction même <le la vitesse
relative.

Le parallélogramme des vitesses nous donne, à cet égard , au
point M (fig. LiO) :
n

sin (et + ~)

1•

sin ~

On déduit d'ailleurs de l'équation ( 102)
Il

gll

11

V~ COS et

ou, d'après (108)
Il

,,

<o·' sin et
a 1 1' 11 siu et 1

De là l'égalilé :
sin (ci+ r~)
sin ~

t0'1 Slll et

a 1 1·11 sin cz1

On peut encore lui douncr, à l'aide cle la relation (110). celle
forme plus simple :
sin

(a+ ~)

sin ~

-2 cos
--et ·

connue de Il , cl. dans ces conditions, l'équation (100) conclui1·J à une 1·clntio11 Ioule
semblable à (110), a,·cc celte différence toutefois que l'un ité qui fo rme le: second
membre <le cette dcruiél'C égalité, se lrottrera remplacée par la fraction en question.
Il sera donc bien essentiel <le tu! pas oublier que l'on ne verra plus alors se dc1·ouler les
consêqueuces ile l'cciuation (110), cl 11ota11une11t qu'il n'y aur<t plus lieu <l'invoquer
la formule (Il l ).
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ou, en développant :
2 si11 a. <:os a. t:Os ~
si11 2a.cos~

+ (2 t:osi a. - 1) sin ~ = 0,
+

t:os2asin ~

sin (2 0t + ~)

=

0,

= 0,

c'est-à-dire :
(H 1)

Occupons-nous enfin de former l'exprc:;sion (76) <lu rendemenl i.. Il vient pour cela, en remettant, dans l'cxpressio11 (101),
la Yalcur (106) de u 1 :
206 -

t•1!

=

•

0:1

n

L:mg

0t

yll.
4 Silli 9 . a. 2 sin ~ cos~
...
~

~

On en déduil

et, par suite :
(i 12)

À=

-

"'•
- a laug o: lang -;r -

a.

...

l. .
-1T'
11

On voil par là qu'il est avantageux d'évaser les turbines, c'est-àdirc de prendre, dans le sens perpendiculaire il la roue : a 1 > a.
Cependant cet artifice ne saurait être poussé bien loin, so us peine
d'amener, par u11 épanouissement trop prononcé sur un aussi faible
parcours, le dégorgement cl la production de remous (n° 6j). En
général, l'évasement a1 - a ne dépasse pas le dixième de la longueur
des aubes.
On reconnait également combien il sern utile de rc treindre le!'
angles a. cl a. 1 dans les limites convenables. On sera d'ailleurs dirigé,
à cet égard, par la nécessité de satisfa ire à la condilion (107), et
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surtout i1 l'<'quation (·109), car la pression p clcvienclrait négative, si
a se rapproclrnit par trop de zéro ou d'un angle droit. Ordinairement, l'inclinaison des contre-aubes du distributeur est de 55 à
55 degrés, et celle ti1 des aubes réceptrices, à la sortie, de ·15 à
20 degrés.
Pratiquement, le rendement d'une turbine bien établie doit être
au moins de 0, 70; il peut même dépasser 0,80 (n°• 190 i.t i 94).
M. Bernard Lehmann, dans une série méthodique d'e' sais exécutés
sur 56 récepteurs ('), a indiqué respeclivcmenl les rendements
moyens 0,82; 0,77 ; 0,82 pour les troi s calc'·gories de turbines cylinilri<1ue , centrifuges, ou centripètes.
Rappelons qu'indépendamment d'un effet utile aussi a\lantagcux ,
ces moteurs se recommandent encore par leur faible YOlume
(11° 205), par l'éla. ticité que comporte la vitesse de rt;gime (n° 202),
par lu faci lité de leur application aux chutes les plu s basses comme
aux plus éle\lécs (n" 200), et enfin . par la faculté de fonctiouner
sous la glace en hi ver (n" 195).
(1

207 - Lorsqu'il s'agit d'établir u prio1·i un proj et de turbine,
le problème reste indéterminé. Il admet, en effet, les données Q el
Il , et deux cla sses d'inconnues que nous ponYons appeler géométriques cl dynamiques. Le premier groupe comprend les sept
c1uanlilés a, a, , 1', r 1 , a, .zl' ~; la seconde, ces sept autres éléments :
u, u 1, v, v,, 111, w,, p . Or nous ne possédons entre les inconnues
géométriques que les trois relations {i 07), (UO), (li l ) (t). Toules
les autres renferment, en mème temps que ces dernières, des éléments dynamiques.
On commencera donc par se donner arbitrairement quatre <les
inconnues géométriques, et l'on en déduira les trois autres. Cela
posé, l'on détel'mincra le rendement ), par la formule (H 2), et la

vitesse de régime::· d'a près la relation ( 106), ce qui pourra suffire
1

dans la plupart des cas. Si l'on veut cependant compléter la réso11)

Deul1cltc1·

('i)

n 6~rrre

noie 1).

lllge11i~w·e, XXIII, 31.
faite de l'observation relative aux turbines installées dans l'a ir (n• 204,

•
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lution dn problème, on déduira tt de l'équation (103). maintenant
que l'on possède la valeur de u ,; v, de la relation (i01) ; el v de
l'égalité (108). La formule (lOO) fera connaitre w., et (98) w. Quant
il la pression p , clic sera déterminée. d'après l'équation (109), en
fo nction d'une cinquième arbitraire géométrique y , correspondant
au mode d'emplacement qui am a étP adopl(•.

CJTAPITBE
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MACHINES A COLONNE D' EAU

GÉ~ÉRA.LITÉS

2 0 8 - Le principe des récepteurs hydrauliques à piston, ùans
lesquels la rolalion disparaît pour fai rn place à la translation rectiligne et alternative, se Lrouye réalisé d'une manière magistrale dans
une ca tégorie célèbre de moteurs, connus sous le nom de machines
it colonne d'eau (' ). Nous leur consacrerons, en raison de leur importance, la totalité de cc chapitre, en réscrwrnt le suiYant pour les
autres catégories d'appareils à translation (i).
La machine à colonne d'eau peut être définie d'un seul mot, en
disant qu'elle est l'imel'SC d'une pompe ("). L'eau descend du bief
supérieur clans le bief d'aval, en passant par un cyli ndre muni
lrcu1crsa11len1au lli11e.
(") L"cmploi de la translation nltcrnaûvc ne se prèterail évidemment pns à celui d u
choc, ou du pl'incipe de la rèacl ion (n• 1.51). T.es rèccpteurs de celle classe ~ont donc
es."<'nliellemenl des moteurs à poids.
(•) Cc point de m e est susceptible de gênérnlis.ition. L'on pcnt dire, d'une manière
abstraite, et sauf les difficultés d'csécution, qu'un certain nombre, au moins, de mécanismes propres il. jouer Io rôle de moteur hydraulique sont cnpablcs Je fonctionner
sous trois formes différentes : comme récepteur , comme élé,·ateur, ou comme propulseur.
Admettons, en effet, quo l'eau actionne par son poids un système affecté à surmonter
une 1·ésistance indnslriclle. Si celte fo rce antagoniste vient il. se transform er en unl'
puissancl' motrice, sous l'empire d' un agent di stinct, par exemple d'une machine il
vapem\ elle fera mouvoit' l'appar eil en sens contraire, et le liquide, nu lieu de descendre
en r<'cneillnnt l'nction motl'Îcc de la gravité, se trouver a remonté :'1 un nivC'nu supé( 1)
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<l'un distributeur. qui le met successivement en communication
avec les eaux motrices d'amont, on celles du ca nal de fuite. Un
piston s'y meut tour i1 tour dans les <lcux sens, sous cette influence
allcrnati ve.
La hauteur de chute peut, avec ce récepteur, devenir au'ssi grande
que l'on voudra, car l'eau est amenée au moyen de tnyaux qui tiennent peu de place, et pement se dispo cr en colonne dans les puits
des mines pourrncs d'une galel'ic d'écoulemen t ('). Dans ce cas, il
comicnl d'installer la machine c11 contre-bas <le cette galerie C), afin
que la résistance que l'on aura à vaincre pour relever, à cc niveau,
le liquide qui a traversé l'appareil, vienne, comme un frein, amortir
la force vive considérable
duc à la descente de l'attirail des
pompes que le moteur est ordinairemen t destiné à com mander.
11 est inutile de foire obsencr que cc mode d'installation ne saurait
théoriquement modifier la hauteur de chute (n° '195), cl qu'il ne
pourra exercer d'influence effccfüc ü cet égard que par un supplément de résistances passives mises en jeu .

el

1·ieur malgrë la pesanteur, alors transformée c11 résistance à vainc1·c. On obtiendra,
dans ces conditions, un élévateur.
Cela posé, remarquons qu~ l'on nr saurait surmouler cette résistance sans trans·
meure aux p!!rlics fixes de l!l machine, tell e~ que les paliers des arbres tounrnnts, p~r
ex1•mple, certains e fforts qui devront ètre dë trui ts pa1· la fü:it(• de ces organes. liais $Î
nous imaginons, au coutraire, que l'on mellc ces appuis en liberté, en les installant
sm· uu Jlollcur, ils obé iront, dans ce cas, à la réactiou l)lt'ils subissent, et il laqu!'llr
rien ne s'oppose plus. I.e système éprouvera donc un mouvement de recul, auquel par1icipc1·a le naYire sm· lequel il est installe. J,'app:ll'eil se 11·ouvern ainsi transforme
en un pl'opulaeur.
Pou1• éclairciL' ces idées par un exemple, considérons unr roue de côté radiale.
Lorsque l'eau descend avec les palelles, 011 obtient, comme c i-dessus, un récepteur. Si
l'on actionne le système en sens contraire, an mo)'en d'un moteur distinct, il deYicnl
la roue élévatoire à palettes. Si enlin le moteur c l l'axe de rotation sont installés sur un
bateau, on rëalise un propulsem· : la r oue à aubes.
Il en ~e ra encore de même, en remplaçm1L l'eau pa1· l'air allnosphériqur. Une m~me
roue, quan<L ou J'expose il un courant aérien, fournit un réct!pteu r: le moulin il vent:
et, si on L'actionne arlificiellemenl autour d'un axe fixe, il l'aide d'une machine à ,·apcur:
un ventilateur de mines. Si enfin cet axe est porté par• un ballon libre, on réalise le
propulseur le plus ordinaire de l'aéronautique.
( 1) Haton de la Goupillière. Coura tl'c:z:ploitatio11du111ille1, t. J, p . 774 ; t. II, p·. 249.
(') Dans le puits ~larie de Clausthal (llarl1), la chute motrice est de 358 mètres, cl
la machine se tr·ou,·e placée à 2M mèt1·es en contre-bas, cr f(ui porte la pression statique
il laquell<' ont à r ésister les organes, au chiffre colossal de 592 mètres d'eau, ou
c1wiron GO atmosphères.
(3) llaton de la Goupillièrr. Cou1·s rl'exploilrtlùm des mi11e1, t. li, p. 2Ri.
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Afin de réduire la valeur de v,, dans 'applica tion de la formule générale (75), on donne au tuyau d'évacuation un grand diamètre. On
prend la même précaution pour celui cl'amcnéc, en rnc des frottements (n° 7G). L'on s'attache en oulre à obtenir, pour le parcours,
la plus grande ronlinuilé pos. iblc, afin cle réduire de m6mc le
Lerme Y. Dans ces conditions, l'on peul obtenir un rendement de
0"',65 et même 0"', 75.
La machine il colonne cl'cau peut êlre ü simple (1) ou à
double effet (1). Dans le premier cas, l'eau motrice agit seulement
sous le piston, qu'elle remonte dans un corps de pompe vertical,
oü la pesanteur agit seule ensui le pour le ramener en sens contraire.
A,·ec la machine à double effet, la pression agit allcrnativemenl,
et d'une manière identique, sur les deux faces d'un piston, mobile
dans un cylindre horizontal. La lige motrice peut alors actionner
un arbre tournant, i.1 l'aide d'une bielle et d'une manivelle.
On distingue, à un autre point de vue, les machines simples cl
les machines j umelles . Ces dernières forment des systèmes complexes constitués par la réunion cle plusieurs machines simples. On
arrive, de celte manière, à diminuer l'irrégularité inhérente à charune de ces dernières, en enlrecroisanl leurs di-verses phases.
Les machines jumelles peuvent, aussi bien que les machin<'s
simples, 1'tre à simple ou ü double effet. Avec le premier mode,
deux machines simples ü simple effet actionnent i.1 la fois les bras
d'un balancier, en fonctionnant à des phases directement imerses
l'une de l'autre. Le moment de rotation se renverse ainsi co11tinuellcment, de l'un clcs bras sur l'autre. Dans le second cas, deux
machine simples i.1 double effet attaquent ensemble un arbre tour209 -

( 1) La nrnchine à colonne d'eau à simplr effet a ëlé imaginée, en 1731 . par Denis:i.rd
N de la Deuille (flec11eil de machiues approuvëes par l'Académie de~ sciences, l. V. Dëlidor. hcliilecl1o·e hydraulique, 1756). Elle a été imitée en Hongrie par lliill dix an!>
plus lard, et s'est ensuite répandue en Allemagne. Elle a clé enfin réintt·oduite en France,
dans les miucs de Huelgoat (Fini stère), par Juncker, inspecteur général drs mines
(A1111ales des mines, ·1838).
•
(i) Lu machine ù colonne d'eau à double cffot a etc constmite, pour la première foi s.
à Rosenhcim (Bav ière) po1· M. de Hcichenbach. Elle a été introduite en France par
l. J>fetsch aux mi11rs de Vora11géville (Meurthe-et-Moselle) (A1111alea des mine&. t>• série,
t. XVII, p. 411).
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nant, au moyen de manivelles calées à angle droit, afin de croiser
les iné;;alilés de leu1· fonctionnement, et de supprimer l'i nfluence des
points morts sur le démarrage.
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SIMPLES

~

S IMPLE EFFET

Un cylindre A (fig. '141 et 142) est mis en relation a,·ec

L

Fig. 1·U. -

Machine ù colonne d'eau à simple effet (phase ascendante).

la conduite d'amenée B cl le tuyau de fuite C, i1 l'aide d'une tubulure verticale D et d'un branchement E. Suivant que l'obtura k ur
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occupera les positions F (fig. 141), ou F' (fig. 1.42), le pis ton G se
trouvera soumis à la pression d'amont ou à celle d'aval. Il montera
dans le premier cas, et, dans le second, il redescendra par son poids.
La question se réduit donc tt manœuvrcr cet obturateur, aux instants pour lesquels le piston G panicnt aux extrémités de sa course.
de manière tt le ramener de F en F' lorsque G arrive en haut, rt de
F' en F quand cc fl ernicr revient au pied dn cylindre.

Fig. t i~. -

Mnr hine :\ colonne d'eau à simple effet (phase descendautc).

S'il fallait, dan s cc but, commander directement l'obturateur,
on aurait, pour le remonter, à lutter contre la différence des prcs-
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sions qu'il supporte sur ses deux faces, laquelle est (\norme, rn raison de l'importance de la cl1argc molrice et de la grande section des
tuyaux (n° 208). Pour cc motif, on a pris soin de contre-balancer cet
obstacle, en reliant, au piston distributem· F, un cont1·e-pislon F1 •
Si celui-ci présentait exactement le même diamètre que le premier.
l'ensemble FI' 1 se trouverait en équilibre indifférent, sauf une très
légère propension il la descente, résultant de la ctiffércncc des pressions hydrostatiques aux ' deux niveaux F et F 1 • Mais on donne à F 1
un certain excédent de diamètre, cc qui communique au système
une tendance spontanée à remonter dans la position F'F"i> quand il
est füré ü lui-même. Pour le ramener en FI<\, il deviendra donc
nécessaire d'exercer une action spéciale de haut en bas.
Le moyen employé à cet effet consiste it surmonter le contre-piston Ft d'une colonne F1 , dont le diamètre est égal ;'t celui de F. Cel
appendice Lrave1·sc le fond du corps de pompe ~l travcr~ une garniture étanche. Si l'eau qui remplit le c~·lindre JI se trouve en communication avec celle du bief d'amont B, la couronne additionnelle
qui a pour section la différence de celles de F1 et de F, se trouve également pressée sur ses deux faces, et perd toute influence. Le système,
ainsi dépouillé tlc sa tendance naturelle à remon ter, obéit alors it la
pesanteul' qui le ramène en bas. Si, au contraire, li est remis en
communication avec les eaux d'aval C, l'excédent <le la pression inférieure qui s'exerce sur la co uronne, détermine l'ascension de FF1 Fi.
Tout se réduit donc ü effectuer ce changement de communications,
aux extrl!mités clc la course du piston moteur G.
Dans cc but, l'espace Il est mis en relation, par la lubulnre hol'izonlalc I, avec le tube vertical J. Celui-ci débouche, en J1 , da11s le
tuyau de décharge. li présente d'autre part, en J1 , une travée le long
de laquelle joue un di tribu leur lili.1 analogue ü FF 1 • Il en diffère toutefois par ses dimensions très réduites, et par l'égalité absolue de
ses clcux pistons K cl K,. Ce corps rc Lera donc en équilibre indifférent. La pres ion qui s'exerce cnlrc K cl K, ne varie jamais, et
demeure égale à celle d'amont, transmise par le tuyau L. Lorsque le
petit distributeur occupe la position KKP celle charge se propage, à
travers la tubulure r, dans la capacité H. Si , an contrafre, cet
organe a étt'', pnr nn moyen quelconque, ramené en R'l\' 1 (fig. '112) ,
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de manière que K' se lrouYe au-dessus de 1. la pression motrice est
interceptée, et l'espace Jl communique, à tra rcrs la tubulure I et le
tube JJ 1 , avec les eaux d'ayal. Le changement de pression qu'il
s'agissait de déterminer en li. s'obtiendra donc en amenant le pclit
distributeur, de KJ\ 1 en .K'K' 1 , et réciproquement, aux extrémités de
la course du piston motcua· G.
On atteint directement cc résultat à l'aide d'un système de leYiers
et de crans, qui est représenté en ~[ cl M' sur les deux figures. Le
piston G, en arrivant alternativement au sommet ou à la base.
appuie, par l'intermédiaire <le deux taquets montés sur sa tige N,
sur cc j eu de fer , en le sollicitant clans un sens ou dans l'au Ire, et
détei·minant son basculement. On pourra donc, en disposant le
taquet supérieur en des points variables de la Lige N, opérer plus ou
moins lût cc déclanchcrncnt. et. par suite; faire varier le parcours
de G, ainsi que la somme d'énergie recueillie par cc piston dans
chacune <le ses course . On se lrouycra ainsi en étal de coordonner
l'action motrice avec les yariations que viendra il à snbir la résistance.
2 11 - li est naturel, après cette explication. de se demander
pourquoi l'on n'attaque pas simplement, ü l'aide du jeu de fer, un
distributeur unique fFt, i<lcnliquc à celui KK1 qui commande directement cc mécanisme. Mais 01.t se heurterait alors ù un obstacle
très gra,·c. Nous ayons rn, en effet (n° 208), que les diamètres
des conduites cloi vent ètre import.an ts, cl, par conséquent, la masse
de FF, considél'ablc. Il résulterait donc ù'unc connexion immédiate
de cet organe aycc le jeu de fer, des chocs de Lrucleurs. Au lieu de
cela, le pisLon G ne Yicnt heurlcr, en raison du disposili ('précédent,
qu'un mécanisme MK très léger, confl·e lequel le choc devient insignifiant. Qua ni à l'organe massif FF1 • jJ n'est mis en mou rnmculquc
par un jeu de p1·essions liquides, qui ne préseulc rien de brusque.
Je signalerai de même, dans cet ordre d'idées. ccl'laines précautions qui ont été prises en rne d'adoucir encore la manœuvre. Si
nous supposons, pour un instant, 11ue F soit un cylindre métallique
plein, cl si nous l'cnvis:igeons au moment où il achève de franchir
la tubulure D, en rcmonlant, il supprimera inslantanémc11t l'écouleme11l de Loule la masse liquide Il, qui csl en train de descendre
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pour remplir le c~·lindre A. Comme cette colonne présenle un diamètre cl une haulcur considérables, il en résullcra un coup de béliel'
rcdoulablc. On a soin, afin d'éviter cet inconvénient, de praliquer,
Loul autour de F, des cannelures disposées suirnnl des plans
incliné·. De celte manière, lorsque la base supérieure de cc cylindre
a franchi le bord de D, le li quide trouve encore un débouché, qui va
ensuite c11 s'atténuant d'une manière conliuue, jusqu'à la fin du
passage des cannelures. La veine est de plus en plus éliréc, cl sa
force vive s'éteint progressivement.
Remarquons de mème la ceinture d'eau 0, qui environne l'obturateur F, au moment où il franchit la tuhulureD. Snns cette addition,
cet organe subirait, sur sa droile, la pression que les résistances
impriment à l'eau du cylindre moleur A, c'est-à-dire une tension
seusiblemenl égale il la charge d'amont qui ,·ient d'èlre employée à
les vaincre, laquelle est très-con idérnblc. Le pislon F pourrait donc
se trouver faussé . Il en résulterait des frottement , des fuites. Avec
la ceinture 0, le dislribuleur éprouve, au conlt'aire, celle pression
sur toute sa périphérie, et l'effort résullant disparait.
Des valves modératrices P, Q son t disposées sur les tuyaux B, C
pour régulariser, ou entraver au besoin, le mouvement de l'eau.
Ou peut, du reste, facilement arrêter la machine au moyen d'un
robinet placé sur le tube L, puisque l'inlcrruplion de la pression
motrice dans l'espace Il supprime les alternatives d'où résultent les
ch:mgcmenls de sens du piston moteur G (1).
(') Le dispositif des machines à colonne d'eau à simple effel compor le encoa·c
d'autres types, sm· Jc~qu cls nous ne saul"Îons nous ëlendre avec détails. Je citerai
11otamme11L la machine lloudcre11 ; la machine à tiroir Audemar (1Julleli11 de la SociéV
de l'bid118lrie 111i111'rale, 2• sé1·ie, t. XI, p . 923) ; le moteur-pompe Girard (Delaunay.
Co11r1 élé111'11laire de 111éca11ique, p. 571. - llësal. Co11r1 de müa11iq11e générale,
t. IV. p. 10G) ; les machines !Sielsen (de Trondhjcm. ~orwègc 1 ; Jaspar de Liège
(llirsch . Rapporls dit Jury i11lemalio11al de l'E.rpoaitio1l de 1878, g1-oupc VI. cl. 54,
p. 300) : cl la machine Cogne, dans laquelle on introduit, en fin de course, qu el<1ue~
bulles d't1ir pour amor lir les cbocs (Tresca. lJ11lleti11 de llt Sociéld cl'c11co11ragc111c11t
pow· lï11d111tric 11alio11ale, l. LXIX, p. 81).
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2t2 - Deux machines identiques à Ja précédenle allaquenl, avec
des phases imerses l'une de l'autre, un balancier molem· (fig. f4;j)
d'où partent deux tringles A, A',
c
articulées sur un balancier clisl1·ibuteur B, B'. Ce dernier est solidaire avec le robinet b qui présente deux voies (fig. 111) C, C',
D, D'. A l'instant actuel, la comB'
munication étant ouverte entre C
et D d'une part, C' el D' de l'autre,
les eaux motrices agissent, pa1·
.D
l'intermédiaire rle D, sur la face

c

l.

•ïg.

I~.

- àlacltiues jumelles à simple
errel (distribution).

Fig. Ul. - Machines jumelles à simple
erfel. llobinel de dis tribution
(coupe borizonlale).

gauche du piston distributeur E, dans l'in térieur du cylindre dislributem· F, F'. Elles chassent rlonc ce piston vers la droite, malgré
la résistance opposée par J'eau qui se trouve située du colé F', et
qui se décharge, à traYers D' et le robinet b, dans le tuyau de fuite
C'. Cc mouvement se communique, par la double tige G, G' et les
potences li, II', aux lauièl'cs I, [' enroulées sur le seclcur J, leq uel
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est solidaire ayec un robinet i semblable au précédent, mais beaucoup plus grand. Son jeu établira donc altcrnath·cment la communication entre K et L, K' et L'; ou bien entre K et L', K' et L;
suirnut que le robinet b se trou\'era dans sa position actuelle, ou
se renversera à angle droit, de manière à faire communiquer C
avec J)', et C' avec D. On déterminera ainsi le changement de sens
<les pistons moteun , qui tanlùl recevront, dans les etj lindres mo·
leurs à travers L et L', les eaux motrices amenées par le tup u R,
tantôt érncueront au moyen de lu conduite K', le liquide qui a
déjü joué son rôle.
On remarquera, comme dans la machine simple, que l'appareil
distributeur se trouYe ici do ublé. Le robinet i est semblable à b,
mais plus important. Rien n'cmpècherait, au point de vue cinématique, de le foi re actionner directement par les tringles A, A'. )lais
sa masse exige, au contraire, qu'on ne Je sollicite qu'à l'aide d'un
renvoi de pression, en résenant l'allaque immédi ate du balancier
récepteur pour un organe b plus délicat et moins massif queJ .
On rctrom·c encore ici la trace de la préoccupation qui a fait, dans
la marhincsimplc, envi1·onncr d' une ceinture
d'eau Je piston distributeur, pour supprimer
tout ga uchissement. On
a cherché de mème à
éviter que le robinet des
machines jumelles se
Fig. 1'5. - llacùincs j umelles â simple effet. Robinol
trouyàl influencé d'un
de distr ibution (coupe ,·erlicale).
seul côté par la pression
de la charge motrice (Hg. i45). A cel effet, en mème Lemps que
l'on reçoit le liquide M à travers la Yoie P, pratiquée dans le corps
du robinet, on établit, au m o~·cn des conduits Q, Q', un renYoi
dans les chambres R. Il', pour 1· détermi ner une contre-pression,
dont on rend l'effort sensiblement égal au premier, en calculant
c-omenablemcnl , en projection sur un plan pcl'pendiculairc (n• 11),
les surfaces SUI' lesquelles clic s'exerce, cl faisant, bien entendu , entrer en ligue de compte la régiou où se t.1 cveloppe la pression d'aval.
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2t3 - Dans la machine Brothcrhood (fig. 14ü cl 147), on a ·
cherché à obtenir plus de régularité en couplant, sur un même
arbre ,-crtical, trois machines à pression d'eau à simple effet, dont
les cylindres sont couchés dans un plan horizontal, à 120 degrés
les uns des a utres. Chaque manivelle repousse son piston, en

Fig. llG.

Machiue B1·ot hcrhood :i prcssio11 d"cau
(coupe \'Crlicalc).

Fig. U7.
Machine Drolhc1·hood à prcssio11 d'eau
(coupe horizontale).

refoulant le liquide dans le canal de fuite, taudis que l'eau c11
charge les ramène en sens imerse, de manière à entretenir le
mouvement de l'arbre. Les diyerscs phases de leur action se superposent ai nsi, en composant une somme de moments scnsiblemen.t
constante. Un S)'Stème de robinets, qui tourne avec l'arbre, effectue
la distribution aux instan ts voulus .
On a été, dans cet ordre d'idées ('), jusqu'à croiser ensemble quatre machines à simple effet ur les manivelles d'un
~rbre coudé, en l'allaquant dans chacun des quatre quadrants successifs; mais il est clair qu'une telle complication dépasse alors
l'utilité réalisée au point de rnc de la régularisation.
214 -

( 1 ) A la mine de plomb d'Allc11head , dans le Dcrbyshii·c (Collignon. Rapport am· les
progrèa de la 111éct111iquc, Exposilion universelle de 1867, Jl· '115).
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216 -- Uu pi slou-molcur A (fig. 148) se meut dans le C)·lind1·c

BB' , que les orifices ou lumières C, C' réunissent au lubc DD'.
Celui-ci se trouve en relation , d'une part, avec les eaux moll'ices,

D

Fig. US. - llachi11e à colonne d'eau à double cffel (coupe verticale).

amenées par un luyau, qui se bifurque en deux brauches débouchant en E, E', cl, d'autre part, avec le canal de fuite F. Les deux
masses liquides ne sauraient, bien entendu, se confondl'C. Elles
demeurent séparées
par le double piston
distributeur GG', que
l'on appelle a ussi ti1·ofr.

La tige g de cc
dernier, ainsi que
celle a du piston récepteur A, s'articulent à l'arbre tour9.
H
Fig.
nant (fig. 149 ). La
tige a commande cc
manivelle a; la
d'uuc
dernier au mo)'cn d'une hicllc ordinaire a' , cl
tige g, iJ l'aide d'une bielle d'excentrique g' et d'un excentrique cir-
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culaire dont l'excentricité est figurée en y (1). Ces deux sortes d'organes sont, on le sait, équiyalcnts au point de ' 'UC ciuématique, sauf
cette différence que la manivelle ne saul'ait s'installer qu'à l'extrémité d'un arbre, mais non en un point intermédiaire. ce que permet, au contraire, l'excentrique. Cc défaut est, du reste, compensé,
i1 un autre point de vu e, pnr celte circonstance, que le travail perdu
par le frotlcmcnl est beaucoup moindre, proportionnellement aux
efforts mis en jeu, pour la manivelle qu 'avec l'excentrique (1 ) . 011
réserve donc, ainsi que nous Ycnons de le voir , la première à la
transmissio11 de la force motrice, dont l'inlcnsilé est ronsidérahlc,
cl l'on affeetc r cxccnlrique à la commande de la distribution , qui
n'exige qu'un effort rclalirnmcnt peu important.
L'exccutricité y est calée à angle droit sur le bras de manivelle 'l,
qu'elle précède de 90° dans le momcment de rotation. Si nous supposons les bielles assez longues pour que nous puissions faire
abstraction de leur obliquité, les droites a' et g' seront considérées
comme parallèles à la ligne des points morts ; cl les pi stons A el
G (fig. 148) se mouvront de la même manière que les projections
~I et N (fig. '149) des articulations qui leur rorrcsponùenl.
2 16 - Lorsque A se trouYe à fond de course à gauche, M est
rn M0 • En même Lemps N occupe la position N0 , au milieu de son
ll'njcl. Le tiroir GG'. it chernl sur les lumières C, C', les recouvre
toutes les deux. Supposons que le piston récepteur s'avance vers la
droite, il une clislance du point mort marquée par :

Le tiroir se portera en même temps sur la cl roi te. en découvrant les
lumières d'une quantité :
~0 N

=ï

~ i n O.

1
( ) Cc mode de Lronsmission se trom·e, dans certaines machi11cs à colonne d'eau.
1-emplac(• par d'nutres, 1101amment par des commu11icalio11s hydrauliques (Delaunay.
f:om·s û éme11laire de mécanique, 1851, p. 569. - llalo11 de la GouJlilliè1·e. Cours
d'txploilaliOlt des 111i11cs, 11, 335). i\I. D:lvey ~ cgalcment cmplO)'l' Ull C di slr ibulion à loc
(llalon de la Goupillière. ibidem , Il, 332).
(") llalo11 de la Goupillièt'e. T1·aité des 11uX:a11is111cs, I'· SG7.
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L'eau motrice E peut donc, dès le premier instant, faire sentir son
action impulsive sur la face gauche du piston A (1). Quant au liquide
situé sur la face droite de cc dernier, il peut refluer par la lumière
C' dans le canal de fuite F, sous l'impulsion de cc récepteur.
Une fois celui-ci panrenu au milieu de sa course, et , par conséquent, M au centre du cercle, N se trouve à son point mort de
droite, et le centre d'excentrique passe ensuite dans le demi-cercle
inférieur, en fai snnt rétrograder le tiroir, cl restreignant progrcssi·
vcment le débouché, en même. temps que diminue la vitesse du
piston récepteur, aux approches de son poi nt mort de droite. A cc
moment, la lumière se trouve complètement refermée, cl N est
revenu au ccnh'c du cercle.
Au delà de cette position, commence la course retrogradc du
piston. N passe du côté gauche du centre, et le tiroir GG' franchit
la position d'obturation complète des lumières, qui commencent
alors à se démasquer en sens inverse. C' donne donc entrée aux
eaux motrices fournies par le tuyau E' (l), et C foumit un accès
dans le canal de fuite, au fluide dont le cylindre vient de se remplir pendant la course précédente (3).
( 1)

l'onr le moment, le

tu~· au

W ne joue aucun rôle. Sou intcrrn11tio11 est résence

à la course rêtl'Ogt·ade.
(~) E deveuaul, à son tout', sans objet.

(~) Cc molle remarquable de distribution, <1ui sert de base a celui de la machine à
,·apeur, présente une prop1·iétc i111porta11tc. J.a vitesse d'écoulc111eut du liquide à
travc1·s les lumières y 1·cste perpétuellement constante.
Si nous donnons, en effet, à l'angle de rotation uu accroissement do, le déplucemcnt
M011 s'accl'oil de la différentielle :

., sin 1 dt,

ou, si l'on ,·eut:
.... sin t d/,

en introduisant la \Ïtcssc angulaire:

que l'inOuence du volunl maintient sensiblerncnl consu111tc. Si llonc Il dësisnc le 1·ayo11
du cylindre, le volume engendré par le piston aura pour valeur :
~n·.

"" sine dl,

et il sera necessaire, pour le remplir, de foul'nil' un ésal volume d'eau moh·ice.
Or le décou\'l'Cmcnt de la lumière par le tiroi1· est actuellement le prolluit de l'i0 l'I
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217 - Changement de marche. - Une machine de rotation est
susceptible de changement de marche. On peut, après avoir fait
tourner l'appareil da ns un certain sens, entreprendre d'effectuer la
rotation dans le sens opposé (t) . Il s'agit alors de substituer, à la
marche en avant, la marche en ar1·iè1·e. au mo)·en d'un 01·9ane de
changeme11l de mm·che.
Pendant sa course rétrograde, le piston repasse naturellement
par toutes les positions qu'il a traversées dans la course directe. Si
on l'arrête par la pensée dans l'une de ces situations, il est clair
que ce qui distingue les deux états correspon<lants de ln machine.
consiste en ce que le tiroir se trouve, soit it droite, soit à gauche du
milieu de sa course. Il faut donc, pour que le S)'Stème, supposé
en repos dans cette situation, puisse s'ébranler dans un sens différent de celui qui l'lL a amené, déplacer préalablement le tiroÏI'.
en le conduisan t, de son emplacement actuel, à la posi tion correspondante de la course inverse.
La réalisation de celte opération, qu' il s'agit de concilier avec les
liaisons déjà établies, d'après les explications précédpntes, constitue
un probl~me de mécanique des plus importnnts. li exige des développements très étendus. qui seront mieux placés dans la théorie
des machines à vapeur. Nous verrons alors qu'une des solutions
par la largeur t, c'est-i1-dirr :
yl sine.

D'aprcs l'équation dr continuité, c'est en multipliant celte section par vdt que nous
mesurerons la qu:mti té dépensée :
yl sine . v<ll.

Si maintenaut nous égnlons ces deux expression ~ du Yolume liquide. en supprimant
de p.irt et d'autre le facteur sin Odt , il r estera :
11 =

':;R1 aw

--·

yl

On voit ainsi que la \'ite~sc d'ccoulcment conserve une ,·aleur constante, que l'on rcsle
maitre de mainten il· dnns les limil es voulues, puisque l'on dispose, à cet effet, de 13
largeur l des lumières daus le sens trausversal ù celui du mouvement.
( 1 ) C'est aiusi, par exemple, qu'après avoir, daus l'extraction Jes mines, élevé la
cage pleine au jour, et desceudu la cage vide au fond, il y a lieu de remonter ensuite
à la surface celle demière, préalablement remplie, en r edescendant l'autre quand on
l'aura ,·iMe.
·
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les plus simples rrpose snr l'emploi clr la coulisse de Stephenson.
Mais la manœu\Te <le ret organe prèscnle. pour la machine :\ colonne d'ea u, des focililés particulières.
Lorsqu'il s'agit, en effet, d'un moteur à vapeur, la roufü;se est
commandée directement par le mécanicien, au moyen d'un levier
spécial placé à la portée de sa main. Avec la machine ü piston
hydraulique, on peut, au contraire, l'actionner ü toute distance.
On fait alors attaquer le levier de chanQ'
Q
gement de marche par un piston spécial
.___ _ p _ ___,
P (fig. 150) qui, suivnnt qu'il se portera
dans un sens ou dans l'autre, au sein
d'un cylindre auxiliaire, renver era la
coulisse,
de la marche en :n·ant à la
Fig. 150.
marche en arrière, ou réciproquement.
Pour produire re résultat. il suffit d'impressionner le piston P par
les eaux d'amont sur l'une de ses faces, et d'aval ur l'autrr , ou
d'intervertir les rôles i.t volonté. C'est à quoi l'on panient en
faisant commur1iquer les tuyaux d'amenéc Q, Q' soit avec les eaux
motrices n, soit avec le canal de décharge H', au moyeu ~·un robinet à deux voies, que l'on rcmerse ü la maiu, de l'une i.t l'aulrr
R

-

Fig. 151.

Q.

Fig. 152.

<les positions représentées par les figures 151 et 152. JI est d'ailleurs évident, en raison de l'incomprcssibililé de l'eau, que les conduites Q, Q' peuvent avoir une longueur quelconque, cc qui pcr·
mettra d'effectuer la commande à une distance aussi grande que
l'on voudra.
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JI est encore une autre cit'constance, par laquelle les machines à
double elîel se séparent des apparei ls à simple effet. Elles fonclionncnt, en quelque sorte, comme des compteurs d'eau (n" '151 ), cl ne
peuvent débiter, par tour, qu'un volume liquide invariable Cl· Au
contraire, les roues cl les turbines possèdent un vannage, qui leur
permet d'accommoder les nriations du travail il celles du débit,
sans rien changer d'essentiel à leur mode de fonctionnement. Il en est
de mC!me pour la machine a colonne d'eau à simple effet, qunrnl on
fait varier à volonté la longueur de la course. Avec le moteur à
double effet, on uc pourra donc obvier aux variations de la dépense
que par celles de la vitesse, ce qui constitue un grave inconvénient,
et tend a placer, sous cc rapport, ce genre de machines dans un
certain étal d'infériorité(').

M ~ C DI NES

OSC I LLANTES OU

ROTAT I VES

2t8 - Jtlachines oscillantes. - Les dispositifs fondamentaux
qui précèdent ne sont pas les seuls types de machines hydrauliques
à piston que l'on rencontre dans l'industrie. On a également
employé, pour l'utilisation de l'eau so ns pression , le cylindre oscil lant, au mo~1 cn de disposilifs dont nous remettrons la description
détaillée à la théorie des machines à vapeur, car elle lui appartient
plus directement.
Armstrong a installé, d'après cette donnée, aux docks de Marseille (3), une puissante machine (fi g. 155, 154) dont les trois cylindres oscillants à simple effet sont attelés sur les manivelles d'un
arbre coudé, dans trois plans méridiens espacés de 120° les uns
des autres . On obtient par là plus de régularité qu'ayec les ma(') Il n'en est pas de mt'me poul' les machines à yapeur, dans lesquelles 0 11 n ln
ressource de foire varier la dètentc.
(~)Celle difticullé a été 1ournéf' d'une manière intéressante dans la machine ù colonne
d'eau du professcui· Winter de G1·..ctz (llirsch. Jlappo1·ts de l'Expositio11 i11tematio11alf
de 1878, groupe VI, cl. M, p. 300).
(3) narret. Description des docks lie Marseille. - Tmnsactio11s of 111eclia11ical
E11girree1'B, août ~858 .
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chines jumelles à simple effet. On en trouyerai t, à la Yérité, encore
davantage en couplant deux machines à double effet; mais on

Fig. Hi3. - Machine o5cillantc :\ p1·ession d'eau (élévation).

perdrait ainsi l'ava ntage de pouvoir employer des pistons pion·

l
;:----=--=:!'~pc:::::~

~

1

Fig. 151. - Machine oscillante :\ pres>ion d'eau (plan horizontal).

geurs (1), incompatibles avec le double effet. La distribution s'ef(') Haton

Ù<'

la Goupillière. <:ours d'exploitation du 111ine8, Il , 2();;.
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feclue au moyen de tiroirs. Le rendement ne s'élève qu'à 0,45.
Le moteur Schmid (fig. 155) appartient également au type oscillant (1). La distribution y résulte du mouvement relatif de deux
surfaces cylindriques emboitées l'une dans l'autre, cl ayant pour
axe celui des tourillons. La surface concave joue le rôle de tiroir·

Fig. 155. - Machine Scl1mid à pression 1roa11.

le cylindre convexe en forme la glace, et porte les lumières. Le rendement cle celte machine s'~st élevé à 0,85.
On pent encore citer, dans le même ordre d' idées, les moteurs de
llastic ('), de Mégy f), de Perret et Laroche-Tolay (•), cle Pézcrat (5),
ainsi que la machine à ro tule de Faivre (').
2t9 -llfachines1·otatives. - On a également introduit, dans les
(') Cnllon. Cour• de 111aclû11u, pl. xxn. - Compte 1·c11d1t 111ens11el des Ré011ces de
la Sociité de l'i11d11slrie 111i11érale de Sailll-Étie1111c. 1882, p. ·12. - Le Co11stl'l1cteui-,
16décembre 187'2. - L<t ll"at11re, 22 :in-il 1880. - Pinet (1l1111ale1 dei 1cie11cea i11diull'ielles de l yo11, 1883, p. j5). - llirsch. Rapports <lit Jury i11tcn1atio11al de l'Expositio11 de 1878, groupe VI, cl. 54, p. 558.
(') Compte 1·c11du 111e11s11el de• séances de la SociéU de l'J1ulusfrie 111i11ét·ale de
Sa ir1l·Élie1111e, 1882, p. t;;.
(l) Revue imlustricllc, ·J 882, pl. I.
(•) Ordinaire de la Colongc. flecherc!tes théoriques et e:r:ptrin1e11tale1 111r le moteur
Pe1·ret à prcssio11 d'ea u, ·J86G.
(G) llirsch. Rapports dit Jury i11ter11ational de l' Expositio1i dr 1878, g1·oure VI, cl. M,
p. 559.
(e) A1·meng3ud ainé et fils. T.cs Progrè1 de l'i11d11afrie, J, pl. 6.
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moteurs à pression d'eau, le typr rotatif, aycr lcqncl le volume dn
cylindre est engendré, no11 plus par la lran lation de son cercle de
section droite, mais par la rotation de son rectangle méridien,
auquel on conserve encore le nom de piston. Cc dispositif présente
l'avantage de dépenser beaucoup plu , sous un faible volume. JI
se recommande directement, d'après cela, pour actionner des perforateurs de mines ('). On prut rallacher à celle classe les moteurs
de Draconnier et de Taverclon.
Ces divers modèles présentent une grande analogie avec les machines rotatives qui sont destinées au fonctionnement de la vapeur
ou de l'nir comprimé, cc qui nous dispense d'y insister en ce mo·
ment, en résenant leur description détaillée pour un moment ultérieur. Il est toutefois important de signaler. à cette occasion, unr
différence qui se trouve à l'avantage de l'emploi de l'ea u. L'espace
non engendré par le piston, auquel on donne souvent le nom
d'espace nuisible, cesse alors d'arnir une influence ftlcheusc. Elle
s'exerce. en effet, principalement sur la détente des fl uides élastiques, tandis que l'eau conserve une densilé conttanle. Le liquide
qui remplit cet espace libre perd ou regagne instantanément sa
tension, suivant que le jeu du tiroir le met en communication ayec
le bief d'aval ou avec celui d'amont. Cette propriété imprim e même
quelquefois, à ces mécanismes, un cachet particulier, en soustrayant
le const.rucleur à l'une des préoccupations dont il ne doit pas, d'ordinaire, se départir . C'est ainsi, par exemple, que l'on trouve dans
le moteur Séhmid de gt·ands espaces libres, qui ne constituent pas
pour lui un défaut. JI suffit que l'on s'attache à faire en sorte que
ce volume reste toujours exactement rempli d'eau, en évitant
soigneusement les rentrée d'air.
(') llaton de la Goupilliè1·e. Cou1·s d'e:rploitatio11 des 111i11u. l, 21G.
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CHAPITRE XJ 1
ACCUMULATEURS

T H t~ RI E D ES ACCUMULATEU R S
220 - L'énergie que la pesanleur communique i.t un récepteur
hydraulique est ordinairement dépensée par lui dons l'usine au fur
et à mesm·e de sa production. Cependant nous ayo11s rn que lorsque
le cours d'eau qui alimente la chute moll'ice I)l'ésenle une trop
faible importance , on se trouve conduiL à laisser s'accumuler
son débit, pendant un certain temps, daus un bief de relenue.
en vue de dépenser ensuite d'un seul coup celte l'é erve pm· éclusées, en un temps relativement courl (p. 215).
Ce principe, ainsi introduit pour accommoder une force insignifiante à des industries plus important es. a reç u une ex.Lension des
plus remarquables. On en est arrivé à employet des moteurs d'unr
puissance notable par elle-même, mais dans des conditions qui permettent de dépenser, en peu de temps. d'énormes quantités d'énergie, hors de proportion a·vec la force en chevaux qui a servi à les
accumuler longuement. On panienl ainsi i.I donner des coups de
collie1·, séparés par certains intervalles que l'on utilise pour renouveler l'app1·ovisionnement de cet accumulalem·.
~~t

- Presse hyd1·aulique. - Le point de départ de celle action
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se trouve dans l'emploi de la p1·esse ltydrnulique (1). Cette admirable
machine a été im·entée par Pascal en '1650 ('). Mais l'art des con-

Fig. 156. -

Presse hydraulique (élévalion).

s lruclions mécaniques ne permettait pas alors de maintenir sans
fui le~ de semblables pressions, et la réalisa lion des hautes tensions,

Fig. 157. - Presse hydraulique (coupe ,·erticale).

.

au moyen de cette presse, n 'est devenue possible que par l'introduction du cufr embouti, effectuée par füamah en 179G e).
Je me borne à rappeler ici que le principe de cet appar eil
1
( ) Delaunay. Cours lfli!me11taire de mi!ca11iquc tMorique et appl iqule , 1851, p. 531.
- Drisse et Andr é. Cours de physique, 141. - Armengaud. P11blicatio11 i ndullrielle,
XVI, 5. - R. Wilson. On improved hydraulic Pre~ses (lllllitulio11 of 111ec/ia11ical
E11gi11eera, nol'cmbre 1877). - K. li. Twcddel. American direct acting Sleam and
hydruulic Presses (ibidem, mars 1878). - w. Siemens. Construction orVessels to resist
high internai Pressures (ibidem, avril 1878).
(~) T1·aiU •!e l'lfq11ilib1·e des liquew·1.
F'J ~larié. Btude sur le frottement des cuirs emboutis des presses hydrauliques
(A1111alet cita millu, 7• sè1;e, t. XIX, p. 101).
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(fig. i56, i 57) consiste à opposer l'un à l'autre deux pistons, mis
en rapport par l'intermédiaire d'une ccrlaiue quantité d'eau (1). En
raison de !'incompressibilité des liquides, le Yolumc déplacé par
le plongeur qui se trouve soumis imrncdialcmcnt à l'action du
moteur, provoquera l'émersion d'un égal volume de l'autre plo·ngcur, porteur d'un plateau sur lequel on a disposé les matières à
comprimcl', quand tel est l'ohj et de l'appareil. Les hauteurs des
deux parcours seront donc en raison iuYcrsc des sections, c'cst-àùire des carrés des diamètrns des deux pistons. De là un mo~·cn
simple de pousser à outrance la mulliplication des forces, puisqu'il
suffit, pour cela, de disposer du rapport des rayons.
Toutefoi une excessive petitesse du diamètec du plongeur de
pénétration épuiserait immédiatement la totalité de sa course, en
produisaut l'émersion d'un Yolume trop faible pour déterminer des
effets de quelque valeur. On se trouve donc conduit à retirer ce
plongeur au dehors, afin de le remettre eu état de donn er un nouveau coup de piston. Il est dès lors nécc aire qu'un clapet de
retenue s'oppose au retour en arrière du liquide déjà chassé dans
le second corps de pompe.
Mais il vient un moment où le jeu ùc cc clapet se trouYc lui-même
entravé, cc qui impose une limite à l'ancien mode d'action.
M. Desgoff (2) a donné , dans ses presses sle7'hydrauliques
(fig. 158, 159), le moyen de tourner cet oh ·tacle, en substituant, a
partir de cc point, au jeu alternatif des pistons, l'action continue
d'une vis qui pénètre dans le sein du liquide. 011 est arrivé ainsi à
créer des p1·cssions atteignant le chiffre inimaginable de plusiem·s
milliers d'atmosphères. Le manomètre a ea u capable de les équilibrer par la pensée deu ait donc présenter, en nombre ronds, un
nombre égal de my1·iamètres de hauteur.
Accumulateur. - On voit par cc qui précètle que, sous
le 1·apport statique, le problème de la réalisation des grandes compressions avait déjà reçu une solution aussi complète que possible.
222 -

( 1) Ou parfois de glycérine.
(') 1'1·csscs slcl'l1ydrauliqucs Dcsgoff et Olivier (T1-esca. 1J11llcli11 de la Société d'c11-

courageme11l pour l'i11d11stric 11alio11ale, LXVII, 8).

JIOTEURS JIYDR.\ ULTQUES.
~lai s il re Lait, au point de vue dynamique, à donner aux moteurs
un développement analogue, pour les rendre capables de dépenser
l'énergie avec une énorme inlen ité. C'est cc dernier pas qu'a franchi M. Armstrong, par son inven lion de l'accumulcttew· hydmuli-

Ji'ig.158. - Presse stc1·hydrauliquc Desgol'C (clé,·aLiou).

e).

que
Cette création, sans contreùi t l'une des plus remarquables
de cc siècle, a puissamment concouru à renournler la face de l'industrie, en permettant de surmonter des obstacles avec lesquels
on n'aurait pu auparayant songer à se mesurer.
( 1 ) G. Richard. Revue générale des che111i11a de fei·, déccmb1·c 1883, Jl. 580. Armengaud. P11blicatio11 imlu•lriellc, XYll. 40. - Oppcrmann. Porle{euillc éco110111ique
de.r mac/1incs, S• série, t. IX, p. 121. - Achard. Transmission par l'etiu sous pression
(A1111ale8 du miue.r, 1876). -Callon. Cour1 de macl1Ïllu , 1, 2;,0. - Unrrct. .Yole sur lei
"J1J10reil1 11111& par feau sous pre11ion, llat-seillc, 1870. - J)c :Xansouty (Gé11ie efrit,
a\'ril 1882). - Jfüsch. Rappo1·ls clrt Jury i11ter11atio11al de l'E:i:poaitio11 de 1878, gr. VI.
ri. 54. p. Sû:i .-Fontaine. lll1lil11tio11 0{111ec/ia11ical E11gi11eer1, juin 187 1.- Kohn. Iro11.
- ~·rcder i c k Colycr. Jlyd1·a11lic St eam ami lla11d Pou·e1· li{li11g n11d Preaû11g Machi11e1·y. - Armstrong. The lli slor~· of the modem dc,·cloppmcnt of Water pressure machincry (P1·ocecdi11gs of the lllstit11tio11 of the civil Engineers, L). - Percy "Weslmacoll.
llydraulic machincr y for \Yarehousing (P1·oceedi11gs of /lie fil stil11tio11 of mecha11ical
E11gi11ee1·1, 1860). - R. Luthy. On Yalves siutables for worldng hyclraulic machincry
(Journal of the /ro11 ami i:ilccl I11stitule, 'ISH).
'
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Hien n'est plus impie à concevoir que le dispositif d'u11 accumulateur (fig. i60, ·16f). Imaginons un piston engagé dans un c~·-

Fig. 159. - Presse stcrh)'draulique Desgoff (coupe verticale).

lindrc vertical, cl soulevé progrcssiYcmcnt par l'action d'une batterie de presses hydrauliques, qui injectent de l'eau au-dessous de
lui, sous l'empire d'un molcUI' quelconque; lequel sera ordinairement une machine i1 vapeur. Cc pistou est chargé d'un poids P excessh·emenl lourd (1), et tel que son rapport à la section 0 du pistou
soit égal à la pressiou p par unité de surface, que l'on a en vue de
dé,·cloppcr :
p =)J O.

Le millième de cette pression représente la hauleur d'eau H théo(l) Ou parfois maintenu pn1· un ressort antagoniste cxt1-èlnemenl fort, dont, à la
véritc, la resistauce n'est plus alors constant e.
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riquemcnt équivalente (éq. 2, p. 8):
(11 5)

Il =

p r.;

Quand 9n voudra faire remonter le poids P de toute la hauteur h
du cylindre, on aura besoin de dépenser un tranil considérable Pit.
~lai::; , une fois le système ·parvenu
au sommet (1), il suffira qu'un taquet , déclanché par son arriYéc.
débra)·e les pœsses en fermant le
robinet d'entrée du liquide , pour
que celui-ci reste emprisonné, avec
la tension qu ïl a acquise. JI forme
alors une 1·ésel've potentielle d'énergie, que l'on pourra ensuite dépenser
à volonté, à un instant quelconque.
On n'auru, pour cela, qu'à ouuir
f'ig. 160. -Accumulateur.
un autre robinet, admettant le liquide
dan s un récerteur hydraulique approprié, qui sera ordinairement
une machine à piston
(chap. XI). La descente
de l'appareil renclanche
d'elle-même les presses,
qui se rcmctlent de suite
à travailler.
Le cylindre devient
ainsi l'équivalent du ·
bief <le retenue d'une
chute hydraulique ficPig. 161. - Accumula teur .
tive, de hautctV' H, que
l'on aurait rempli peu à peu, <le man1èrc à y emmagasiner une éclu(' ) li est indispensable qu'un accumula teur rcnrermc toujours un appareil de sû1·etë,
destiné il prhcnir la sortie du piston plongeur il travers la gal'lliture, et les do!sast.res
<1ui cn seraient la consëquence. lious cu \"CtTons plus loin un exemple (n• 234).

.lCGU1IULATEUHS.

séc de volume Q/t. Sa puissance théorique r.Jûh. Il, ou Pit (éq. H5)
reproduit bien, en effet, le travail dépensé. Dan s la réalité, celle
hauteur H est assez considérable pour se compter pm· hectomètres.
On trouverait cependant une limile à la puissance <le
ces appareils dans celle circonstance, que,
pour augmenter II sans èlcyer dt:mesurémcnl la ' 'aleur de P, il faut diminuer celle
de 0 (éq. 115). Or, la construction de pistons très minces destinés à de tels efforts
présenterait des difficultés insurmontables.
)J. 'l'wedclel a toumé la difficulté C) par
l'inlroduclion de son accumulateur di{(ë1·enliel (fig. 162). On substitue au plongeur
ordinail'C une lige-guide, dont les deux traYécs présentent des diamètres disli11cls,
mais très peu différents. Elle lrayersc de
parl en part les fonds du cylindre, tl travers des garnitures. Au fur cl à mesure
crue le poids s'élève avec elle, la portion
<le celle tige qui se lromc enfermée dans
le corps de pompe, sur une 1011gucur toujours lu rnèmc, se répartit inégalcmc11t
entre le grand cl le petit diamètre. De là
une variation du volume immergé, qui sert
à loger l'eau d'injection. On peut ainsi ,
pour opérer le soulèvement, employer un
Fi~. 162.
Accumululcur différentiel.
'olumc liquide aussi petit que l'on rnudra ,
puisqu'il résulte de la différence de deux
éléments arbitraires, et, par suite, augmenter la tension sans
autres limites que celles qu'imposera la solidité du cylindre.
223 -

224 -

M. Twcdtlcl a proposé égalcmcnl, dans le mème but, un

(') Twcddcl. Instit11tio1t of 111eclta1tical Eugùwers, juillet 1872, août 1874. - G. Richard. Les riveuse s pou!' cha udières de loco111ol ivcs {l!evue gt111fralc des chemins de
fer, déccmbl'e 1883, p . SSO). - llirseh (Rapports du Jury i11tcl'llatio11al de l'Expo1itio11 de 1878, gi·oupe VI, cl. 54, p. S73).

..
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accumulateur multiplicateur (1) . Son organe essentiel est une lige

munie de deux. pistons de diamètres inégaux. (fig. 165). L'équ ilibre
d1· cette dernière ne pouvant aYoir lieu
qu'ayec des efforts égaux sur les deux fa('CS, y déye}oppe des pl'e ions en l'aison
inverse de leurs surfaces, ou du cané des
l'ayons. On peut donc, en appliquunl sous
le grand piston une tension suffisanlc,
amplifier celle-ci suirnn t un rapport a rbitraire dans l'enceinte supérieure.
Si l'a ccumulateur pet'ffiet
de réaliser des puissances aussi considérables, on peul dire qu'il présente c11
même temps un défaut assez sérieux, à
savoir l'inflexibilité de celte puissauce
dans une constance ab olue, opposée à
la souplesse que pos Ment, au contraire,
beaucoup d'engins pou1· s'adapter aux
variations de la besogne ü produi re.
On remal'qucra, en effet, que l'appareil
Fig. 163.
n'a qu'une seule manière de restituer
Accumulateur multiplicateur.
l'énergie dont il est devenu dépositaire;
c'est de laisser redescendre son piston et écouler l'eau qu'il renforrne.
Supposons, d'après cela, que 1'011 veuille, pour un motif quelco11que, l'employer accidentellemcnl, non plus à vaincre d'énormes
résistances, mais à produire, au contra ire, une dépense de travail
très modérée su1· le même pw·cou1·s qu'aupa1'avanl. Il s'agira, par·
exemple, d'une grue hydraulique de linée à élever, dans les conditions ordinaires, des fardeaux. considérables P' à une hauteur h'
Lelle que l'on nit (~ :
225 -

P'h' = Ph;
(l) G. fücha1·d. Les ril'euscs pour chaudière> de locomotives (Rcv11e gé11e1·alc du
ehemù1• de fe,., décembre 1883, p. 390).
(') En laissant sous-entendue, pour plus de siu1plicilé tlaus celle explicalion, la
part absorbée pat· les 1·csislances passives.
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cl l'on ,·eut, pour une fois, se borner à élcvc1· à la même hauteur h',
non plus le poids P' déterminé par cette relation , mais un objet
d'un poids beaucoup moindre P'1 • Il faudra , dans cc but, dégorger
tout le liquide comme ü l'ordinaire, puisque c'est la seule manière
ile faire exécuter, au piston du récepteur auxi liaire, le déplacement
\Oulu. On dépensera donc Loule la provision d'énergie Ph de l'acrumulnlcur, c'est-à-dire P'h' qui lui est égale. Comme, en même
temps, on n'en utilise que la partie P/ h', il <leviendra nécessaire
d'user au frein la diffërence (P' -P/)h', sous peine de mir cet
excédent produire des accéléralio11s désa treuses, et tout briser en
lin de course. Les manœuyres auxquelles sonl destiné· ces appareils pourront donc souyent se trouver gênées par cet obstacle, el
clics deviendraient, dans tous les cas, anti-économiques.
On a cherché, pou1· de telles circonstances, à leur rendre u11e ccrlai11c éla licité. par l'introduction des accumulaleU1's à double
pouvoir (1) . JI suffit, à cet égard, de surmonter le piston qui a pour
section Q , d'une Lige de section w. Si l'on n'introdui t l'eau en charge
que sous la face infërieure, les choses se passeront comme ü l'ordinaire, avec la totalité de la puissance. l\lais si l'on admet le liquide
ü la foi s des deux côtés, il n'exercera plus qu'un effort résultant,
dont le rapport au précédent sera celui des sections w et !2, ou, en
d'aull'cs termes, des carrés des diamètres. La dépense d'eau se
répartira, de son côlé, dans le même rapporl ; puisque le mou\Cment du pislon fait refluer, d'un côté à l'au tre. un volume proportionnel à ü - w. JI 11e reste dès lors l1 fournir par l'accumulateur que la différence entre !2 cl Q - w, c'est-il-dire 1i1.
Tmnsmissions hydmuliques. - L'emploi de l'eau sous
pression pour faire mouvoir un récepteur à pistou cl à tiroir, présente comme avantage caractéristique la haute tension qu'il est
facile de lui communiquer, et qui serait irréalisable direclemenl
avec la vapeur ou l'air comprimé.
Il esl vrai que l'on se prive par lù de l'emploi <le lu détente, <lont
il est possible de tirer, ayec les fluides élastiques, un si utile parti ;
226 -

1
( ) Jlaslies (The E11gi11ec1-, 23 avril 1880, p. :i04/. tembre 1880, p . ~1 1 ).
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mais, en revanche, l'incompressibilité de l'eau assure aux manœuvres, pourvu qu'elles soient suffisamment lentes, et sans lancé ,
une précision toute particulière. On a comparé, à juste Litre, cet
appareil à un ser viteur robuste, silencieux, doeilc et ponctuel.
Ajoutons que l'eau sous pression se recommande encore co mme
l'un des modes les plus simple · de transmi sion il distance de la
puissance dynamique . Ilien n'empêche, en effet, d'allonger progressivement, par la pensée, le tuyau qui sert à réunir l'accumulateur
producteur de la tension, avec le réccptem auxi liaire destiné à la
mettre en œuvre. On peut ainsi recueillir, s'il y a lieu, sur un
premier point, l'énergie qui s'y développe uaturellerneut, ou du
moins économiquemeut, et la dépenser sur un autre pour lequel
elle fa it défaut, ou, dans tous les cas, devie11drnit d'une production
ouéreu e.
Je rappellerai, à cette occasion, que les ressources actuelle de la
mécanique fournissent, pour cc problème de la transmis ion des
forces, les solutions suivantes, qui pourront, bien entendu, n'être
pas toutes également acceptables dans un cas donné : 1° un très
long arbre de couche ; 2" une série de barres de rem oi (1); 5° les
càbles télodynamiques ; 4° l'air comprimé; 5° l'électricité; 6° l'eau
sous pression (').
La lra 11smissio11 par les flu ides pos::ièdc cet uvaulage précieux que
le frottement y est indépendant de la pression (p. HO). Les résistances passives mises en jeu seront donc moi"us directement liées i1 •
l'importance des effets à tl'ansmellre, que lorsqu'il s'agit de corps
solides ou <le cû blcs. On y trom e également de grandes facilités
d'installation , particulièrement pour les mines; car le sy tème,
entièrement dissimulé dans une tuyauterie, qui pourra m~mc . au
besoin, être enterrée, sera beaucoup moin encombrant que les
précédent . On peut enfi n, avec la plus grande fa r ilité, pou scr très
loin la subdivision de la puissance Lrausmise aux divers points
(1) Moyen suranné, autrefois employé dans les mines. Sou rendement est détestable
en raison des vibrations, du g1·and no111b1·e des articulations, etc. (Haton de ln
Goupillière. 1'1·aité du 111éca11is111e$. p. 184. - Haton de la Goupillière. Cours cl'e.c1,/oi·
tatio11 des milles , t. l, p. 779.)
( 1 ) llnton de la Goupillière. Cours d'e:z;ploitatio11 des mines, t. I, p.780.
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cl'un atelier, ou aux différents ateliers d'une même ville. La puissance hydraulique est ainsi devenue une sorte de denrée, qui se
trouve débitée au public, suivant ses demande et à certains tarifs,
par une municipalité ou une Compagnie industrielle (l En compensation de ces aYantages, il ne faut pas perdre de ntc que la
gelée expose aux plus graves incoO\·énienls, si l'on ne s'em•ironne,
à cet égard, <le toutes les précautions nécessail'e .
227 - Quant au rendement, on doit considérer le coefficient
économique de l'appareil hy<lraulique complet comme le produit
de trois rendements di tin<'ls (2), à savoir : celui des pompes de compression, celui de la canalisation qui relie l'accumulateur au récepteur, et enfin celui de ce dernier. On admet ordinairement le
l'hiffre <le 0, 70 pour les pompes. cl l'on pourrait, en thèse générale, espérer un résultat analogue pour les machines à colonne
d'eau (n° 208). Il sera sage, cependant, de l'abaisser ü 0,50 pour
trnir compte de ce que ces récepteurs fon ctionnent sou rnnt audrssous de leur puissance normale, a\"ec l'aide du frein (n• 225).
Le produit de ces deux coefllcients <lonne <léjü 0,55 ou environ
un tiers.
En ce qui concerne la canalisation, l'on doit, ainsi qu'il vient
d'être dit, noter, comme une circonstance très favorable. que la
perle de charge ne dépende pas de la pression, dont l'énorme intensité serait. sans cela, écrasante au point de vue <'conomique. Elle
l'Sl seulement fonction du diamètre, que l'on peul choi sir à volonté,
et, en second lieu, de la longueur, qui s'impose au contraire directement. Sous ce rapport, le rendement doit donc être considéré
romme indéterminé au point de vue général.
Il est farile. il cet égard, d'évaluer le diamètre D qui permettra
<le lni attribuer une valeur arbitrairement choisie ),. La perte
subie sur la charge disponible If aura. en effet, pour expression
(i - À) If. Mais, rl'aulre part, elle est également représentée par Jl
(') La ville de llull a été la prem ière à orga niser , sm· uue grande échelle, la distribution de la force hydraulique (Génie civil, V, 258. - Revue illduafrielle, 2-i mai 1882,

p. 208).
(") A. Achard . De la transmission et de la distribution des force·~ molriccs Il grande
dislanrc (A1111ale1 des mines, 7' séril', t . Yll, p. 149).
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(n° i4) , d'où la relation :
1
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011 a d'ailleurs :
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si l'on désigne par N le nombre des cltevanx-vapeur développés, 75 N sera le nombre de kilogrammNrcs par seconde :

ÛI'.
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Ou lire <le là :
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L'expression du rendement devient ainsi, en fonction du diamètre :
).- 1 -

BI~·
5 )~
-(IPl)5 '
5o.

et 1 réciproquement , crlle 1111 diamèlrc capable de procurer un rendemenl donné ), sPra :
Il =

(-5-:::; )~.. v'

B/N'
.
( 1 - ).) 113

Le diamètre nécessaire pou1· obte11i1· un rendement donné Yarie
donc en raison inverse de ll~. Mais si l'on Yeut; au contraire, sardfiel' une perle de charge ddlnif' en valeur absolue, en considé-
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ranl (1- ),) li comme une donnée spéciale, que l'on remplacerait,
au besoin, par une lettre distincte, le diamètre variera alors en
t

raison inverse de HG".
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228 - Gilnéralilés. - tc>s accumulateurs out été employés à
,·aincre les genres de résistances les plus divers. lis serven l à ma:
nœuvrer les cornues Bessemer, les portes d'éduscs, les ponts
tournant . l'outillage des ports (l) cl des gares de chemin de fer, les
machines à agglomérer la houille, les riveuses('), emboutisseuses,
poinçonneu es, perceuses, etc. La description spéciale de ces différc>nles applications appartient à la technologie. ~ous nous bornerons ir i, pour rester à un point de vue général, à envisager le pro
hlèmr <le l'élévation des corps pesants.
Nous dcvo11s d'abord noter que, dans cet ordre d'opérations, le
pt•incipc mi\me des élévateurs h~1 <lrauliques se prêtera à une sorte
ile réversibilité. Lorsqu'il s'agit, en effet, de descendre et de monter
alternalivemenl divers fardeaux, on pourra éviter d'user au frein.
en pure perle. le travail de la pesanteur développé pendant les descentes. Il sufrira , en intervertissant le jeu de l'appareil, de refouler
dans l'accumulateur une provision de liquide, représenta tive de ce
tra,·ail, qui restera ainsi disponible pour des él1hations ultérieures.
Les élévateurs ou monte-charges sont ordinairement fondés,
romme la machine à colonne d'eau, sur la vrcssion subie de la part
de ce liquide par un organe à mouvement altematif. Ils en diffèrent toutefois d'après une circonstance importante; c'esl que leur
manœuvre resle arbitraire et intermittente, tandis que le jeu de la
pt·écédente est automatique, et se prolonge d'une manière continue,
(') Barrel. f:tudc sm• les appareils l!ydrauliques appliqués il la manœuvrc de l'outillage des pOl'lS (Annales des travaux pubt-ics, 1880, pages 14:1, 169, 190, 215, 2;;5,
260, 283, 310, 531, 3:>6. - ?ieudstadt. Emploi de l'eau comme moye11 de lra111111i1aio11
de la force da111 le• docks, 1866.
(') G. Ilichard. Les riveuses pour chaudières de locomotives (Revue générale des
chemins de fer , décemb1·e 1883, p. 585).-G. Richard. f,a Chaudière locomotiile et son
011tillage, i11-4•, 11!86, Jl· 63"1.
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jusqu'à cc qur l'on intervienne volontairement pour le moclifler ou
l'arr«!ter. Ces appareils peuvent, du t·c. le, prendre plusieur aspects
caractéristiques.
Si la pui ssance h)·drauliquc leur est fournie dans les conditions
ordinaires, c'est-il-dire sous la forme d'un bief supérieur, d'où l'eau
peut descendre au niveau inférieur en s'incorporant ü la machine,
on ohlicnt les balances hydmuliques . Si l'on emploie, au contraire,
l'eau en charge sous la pression staliqucq11i résulte (le la différenre

Fig. 164. -

Machine à rislon cl à chaine (cour e ,·cr ticale).

de niveau des rleux biefs, ou avec la tension arliflcielle fournie par
un accumulateur, on peut, en premier lieu, appliquer le piston ü
soulever le fard eau sur sa tête, comme dans les ascenseurs à tige;
ou bien agir, dans un corps de pompe, sur un piston attelé à des
chaines de transmissions (fig. '164). comme avec les grues hydmuliques . Passons en rerne successivement ces divers dispositifs.
2 2 9 - Balances hydmuliques. - Sur une poulie supérieure,
passe une chaine portant deux caisses, qui sont construites en bois
ou en tôle. et dont le mouvement est guidé verticalement. Les plateaux qui les surmontent sont disposés de manière à recevoir les
objets qu'il s'agit d'élever. Ordinairement les matières sont disposées dans des wagonnets, qui sont destinés à faciliter leur circulation horizontale, et qui constituent un poids mo1' l. Mais ce poids
n'interviendra qu'accessoirement, en raison des résistances passives
dont il dr\'icnl l'occasion, si l'on a soin d'équilibrer ln montée d'un
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wagon plein par la descente d'un wagon vide. Des arrêls ou cli chages assujettissent le système pendant le remplacement des
wagonnets chargé par des chariots vides, et réciproquement, après
chaque course.
L'intérieur de la caisse se remplit d'eau au niveau supérieur (1).
En introduisant un poids de liquide qui dépa se légèrement la
somme ùc celui cles matières et <les résistances passives que l'on
peut évaluer environ au dixième de la charge totale, on détermine
la mise en mou,·cment de l'appareil, dont un frein permettra, au
besoin, de maîtriser l'accélération et <le déterminer l'anèt en fin
de course.
On perd évidemment, sur la hauteur de chute, la portion con·c. - ·
pondante au déversement, et la hauteur motrice est seulement égale
à la cou rse clle-mème. En vue <l'opérer ce dévcr cmcnt, un clapet
il tige trop longue, disposé dans le fond de la caisse, se trouve
sonleYé par son arri w~e au point le plus bas . Parfois, an ronlrairr.
celte soupape est manœu\'l'éc à la main.
Ajoutons que, pour que le poids <le la chaine reste constamment
équilibré, malgré son passage continu d'une travée t1 l'autre pardessus la poulie, on a soin de suspen<lre, sous les caisses, deux brins
additionnels, qui s'affaissent progressivement sur le sol pendant la
descente, et se redressent peu à peu , lors de l'ascension <le leur cage.
Ilien n'oblige d'ailleurs à aYoir le hicf supérieur exactement an
niveau <lu <léchargement des fardeaux, comme semblerait l'exiger
l'explication précé<lenle. En réalité, il y a une complète indépendance entre ces deux plans. JI suffit, à cet égard, d'employer, pour
les deux cages, des poulies distinctes, dont les ra~·ons soient pro·
porlionnels aux courses que l'on doit réaliser respecliYement, dan
la descente de l'eau et l'ascension <les charges; en même temps,
bien entendu , l'on consommera des quantités de liquide qui seront,
a,·ec le poids dr ces dernières. en raison imcrse des hauteurs parcourues .
( 1 ) Pou1· rolel'c1· le t:iblicr du pont en treillis de Douamenez. on o rmployé une
caisse de conll'r poids suspendue à des chaines et remplie de 75 000 kilogrnmmcs
d'eau, indépendamment de ~on propl'Cpoids qui était de 8500 kilogrammes (Mémofrede la Société des Îllftt'11ie111·s rivil1, octobrr 1884, p. :;2 11).
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Dans certains cas. le bief supérieur, an lieu d'être alimenté par
un cours d'eau naturel, le sera par nnc machine â ,·apeur élérntoirc. Le système peut alors être assimilé à nn accumulateur, dans
lequel Je moteur à vapeur agit uniformément pour emmagasiner la
puissance au point le plus haut, sous la forme d'une proyision
1l'eau, que l'on concentre dans le bief de retenue; tandis que la
halanrc dépcuse par éclusées, aux instants Youlus. cette énergie
disponible. en développant, à ce moment, nn effort tout différent
de celui que la machine thermique exerce d'une manière continu<'.
Ajoutons enfin qu'il existe également des balances inclinées ('),
pour actionner des tractions mécaniques en mmpc. Deux wagons à
eau sont alors attelés aux extrémités d'une chaine, passée sur une
poulie dont le plan est parallèle ü crlni de la voie, et que l'on
installe à son sommet. Sauf celle circonstance, le fo11ctionncment
s'opère comme pour les monte-rharges verticaux.
Grues hydrauliques. - Les grue.<.: hydrauliques C) constituent l'une des formes les plus usitée de la classe des élévaleu1'S
à chaine. Le principe de ces derniers reste toujours le même, quelle
. que soit la dispo~ ition rlu système de charpente, cl relie des poulies de renvoi qui scnent à guider la chaine destinée à metll'e en
rclatio11 le pi ston récepteur avec le fardeau à élever (fig. lG4).
Ces grues consistent en une charpente très simple (fig. L65
il 168), installée de manière it pouvofr toumer sur un pi vol, en
promenant ses grappins le long d'une circonférence de cercle. La
puissa nce hydraulique est employée, illl bcsoia, ü déterminer cette
230 -

(' ) .\ la Grand'Gombe (G:u·d1, à Fcstiniog ( 1 ~1ys d<' Galles), au Gies~bach (Suisse).
C'est également une balance h~drauliquc inclinée <tni actionne le chemin de fer fnniculnir<' cfo Terri let à Glion, près de Montreux (!tic dl' Genè\'c). JI sert â racheter une
tl•"ni Ycllalion de 302 m ètres, arec un déreloppl'lncnt dr 674 mètres. cl des pentes qui
\'11rie11t de 30 il :ï7 °Io· La poulie a 5•,57 de diamètre; l<' wagon pëse 7 tonnes, et rcnl'rrmr un égal poids d'eau; sa ,·itesse est de 1•,tiO par seconde. Les frais de premier
•"tabliSSClllCnl, inclcpendammcnl de l'achat des ter1·n ins, SC SOlll élC\'«!S à S-07,000 francs
(Vauthicr. Bulletin de la Société vaudoise des illgé11ie111·1 et architectes, juin 1885. 811lleti11 du .ilf.ù1istèi'e des travaux public&, novembre 1385, p. 541. - Bulletin de L'As·•ociatio11 acie11tifique de Fmnce , janvier 188G, p. 2GG).
(~} A1•mN1gaud. Publicatio11 i ndus friellc, XlV, pl. Hi, 17. 18. - Fredcrick Colyer.
/lyclraulic liftiug a11d prcssiug 111aclti11ery.- William Armstrong. T1·a11sactio11s of the
lll•tit11tio11 of mecha11ical E11gi11en-s, noOt 1&:,s. - l.ico~ t l'. r.t!11ic civil, r. YI, p. 563.
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rotation, et , surtout , à enleyer le fardeau , dont l'importance
atteint aujourd'hui des chiffres gigantesques (1). La tige du piston

(fig. ·1ü5) soulèvr 11ne poulie dont la (' haine, amarrée au pied fix...:
On n installé des i.rrucs hydrauliques dr 60 lonnes i1 Urc111r 1'1 1aven, de 80 à
de 100 il Woolwich, de 120 à .\n\'ers (G1'n ic civil , 1. V, Jl· 404). de 150 à
Toulon (Écho des 111i11es et de ta métallurgie, 18R:, , p. 176). La figure •! 6R r eprcsen ll'
1111 projet de g1·ue JlOur IGO lonncs (Frederick Colycr . l/y1lrn11lir lift i11g a 11d pressing
111ar l1Ïl1tl'y . pl. à).
( 1)

Am~tcrdmn ,
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Fig, 166. -

Grue hydraulique ùe

~O_ lonnes

(élévation).

Fig. 167. - Grue hydraulique <l e 40 tonnes (plan horizonUllJ.
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de la grue, supporte, à son autre extrémité, une poulie moufllée.
La nouvelle chaine. amarrée également sur le pied. et sollicitée par

t

fig. 168. - Grue hydraulique de IGO tonnes (êlé,·al1011).

cc palan. passe sur un galet supérieur, et pend verticalement pour
supporter le grappin.
23t - Une seconde catégorie de la classe des élévateurs à chaine

est celle des ascensem·s à chaine, qui sen enl à monter, suivant
une trajectoire rccliliguc, une cage assujetlie par des guidonnagcs (1). Nous en distinguerons plusieurs types-,
(') On SUJl!JO$C cssc111 icllc111cnt ici u11c hauteur moùêréc, telle 11uc celle ùcs maisons
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Dans l'ascenseur à chaîne el à contrepoids (1), un piston à simple
effot (lig. 169) subit l'action de l'eau mofrice, foyof'Ï sée par la desccnle d'un contrepoids moi11s lourd
.
que le poids mort i.1 élernr. Quand
l'ascenseur esl chargé, on lire une
rordc qui ouHe uu clapet cl'alime11lalio11 , et le système s'élèrn. Plus
lard. il 1·cdc ce11dra c11 relernul le
contrepoids, quand 011 laissera écouler l'eau motrice, do11l I'étra11glemenl constitue. an besoin. un frei11
pour modérer le moUYement (!).
d11abi1a1io11 . Sinon. l'on l'Cto111bc dm1s le pmIJlèmc de l'cxll'aclion des mines, avec touh''

les complications qu'il entraine ( Haton de 1:1
Goupi ll iè1·e. Cours d'exploitation des 111i11es.
l. Il ,!>• partie).
( 1) Ascen~em· de Tani;yc (Revue i11d11sfriellr,
Ascenseur an1êric;oi11
~8 aHil 1880, p. l w l. (l,a Nature, 1876, p. 56). - :'iotc de ar. Ellington
(Revue ind11drielle, ;; mui 1882, J>· 173).
(')On u installé, à llahia (lll'ésil), un se111bltiLlc
:1sce11seu1· métl'opolitain de à8 rnëtres de hauteur. I.e pont mèlalli11ue de 1·accordemenl prêscntc 41> n1ètrcs dc longueul'. L'asce11sion de
~O passngel's s'effectue en 2 minutes, au prix
de 2;, t·e11ti111es par voyagrt11· (La Nature, 9 aotil
188-'J·
Il existe égalt'111r11t à Stockholm (fig, 170) un
<1st·e11scm· de 35 mètres, coustruit par le capit:1ine l\11ut Li11d111ark, dans le but de metlre
en co111111unica lio11 le l'auboul'g de Sœdermalin
a\(~é la pa1•tic busse de la capitale. La passeFig. IG!l. - Ascenseur à chaine.
relit• 111élullit1uc , dil'i séc r u quatre lt·al'ée>',
présente 149 rnéll·cs de longueu1" La force 111olrice est fourni e par une machim•
à vapeur qui actionne une presse hydraulique (/llu1 frirle Zeit1111g. 1884. - Génie efrit.
t. V, p. 218. - La .Yatm·e, 24 mai 1884, p. 401. - 811lleti11 du Mi11 istè1·e des tra1·a11x
publics , t. XI. p. ~O:>).
M. Edoux a imagi11è, pour fourni1· aux h<iigneurs de Cauterets un moyen de h'aJ1sport facile jusqu'ù l'élablissemc11t de la l\aillè1·e, un système de cinq ascenseurs
consécutifs de 2;; mètres chacun. On èlhc1•ait nin ~ i des wagons à une hauteur su1Jèrieure à celle de leur destination, il laquelle ils accèderaient ensuite en ronlant spontancmeul sur une faible pe11te, calculée à cet C'lîl't (llaton de l:i Goupillière. Cours d'exploitatio11 de8 mine1, t. l, p. 676). lis re,·iendraient de mê1ne au point de dCpart sur
une 'oie inclinée (Génie ci~il, r. 11• 4. - J.a Nature, 1881. p. \!81).
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Fig. 1i0. - A-.ccnseur métropolitain de Slùekholrn .

L' ascensew· à chaine sans fin de Ph.
~layer

(fig. 17 l) est analogue au système _
Kœpe employé dans l'exlractiou <les mines(1).
Un càblc continu , attache d'une part au plafond <le la cage, et, d'un autre f'ôté, sous
son plancher, passe s 111· une poulie motrice. L'angle d'enroulement qu 'il embrasse
sur celle dernière. y détermine une adhérence suffisa nte (') cl, pur suite, la transmission. à la chaine. tic la commande exercée sur l'arbre de la poulie pal' une machine
motrice.
L'ascenseu1· continu de P. llart {°) présente
une chaine sans fin analogue aux norias.
cl destinée à monter à la fois un certain
( 1)

llato11 de la Gou11illièrc (Co1m d'exploitatio11 det
t. Il, p. 80).
Fig. li 1. - )foule-charge'
(i) Haton de la Gou pillière (Traité dea 111éca11i1111cs,
ù chaine sans fin .
I'· •16).
La Nalure
( 3 ) B11lleti11 du Mi11i1lèrc des fravau:c publicN, juiu 1882, p . 4:..1. 1;; juillet 1882, p. 1 o;;.
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nombre de cages, qui reclesccndeut ensuite sur la seconde travée,
mais, bien entendu, sans subit· de renversement ; chacune d'elles.
u11e fois arrhée au sommet, se transporte parallèlement à ellem~m e par l'intervention d'un guidage spécial. t a vitesse continue
cs l de 0 20 par seconde, cc qui donne aux pas agers un temps
sufllsanl pour l'embarquement el le débarqucmenl.
111

,

Les poids soulevés par les élé,·alcurs à chaine prcnuent,
dans certains cas, des proportions exceptionnelles. J'en citerai
quelques exemples.
Il existe sur le canal d'Oswego, aux f:tals-Unis (1) un pont de
25"' ,50 dé longueur sur l l m,60 de large, qn'il esl nécessaire d'effacer
232 -
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Fig. 172. -

Pon t-levant de la r ue de Crimée (nie pcrspecli\"e) .

.J

de Lemps en temps, pour laisser u11 lib1·e parcours à la navigation.
Au lieu de recourir, dans cc IJul, tl la solution classique des ponts
tournants, on élève le tablier d'une hauteur de2 ,70 et on le ramène
en place alternativement. On a eu soi11 d'équilibrer la plus grande
111

( 1)

Gl 11ic civil, t. V, l'- 2;;7.
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partie du lrarnil de la pesanteur, au moyeu de contrepoids, de
diaîne et de poulies. Une seule cylindrée d'eau motrice, d'un mètre
cube cnvfrou, suffit pour opérer l'a:sccusion , qui dure un quart de
111inutc. Le cylindre est horizo11lal. Sa lige, mu11ic d'une double
- - - --- -- -- - - - - ---- - Jl{r,'f/!l_<A.Q,_~si..<?fiŒ.IJ".!.·-7·-'1.<!.Q_~ -- ---·- -- --- - -- ------

_J _ 24d
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Pont-lcrn nl de la rue de Crimée (lire>.•e levante).

c1·émaillèrc de part el d'autre, actioune <leux pignons, cl. par leur
iulermédiail'C, des roues dentées qui commandent de:s crémaillères
,·erticalcs portées par les liges de suspension.
Un semblable ouvrage existe à Paris, rue de Crimée (fig. 172, L75).
:Substitué à u11 pont tournant qui ne laissai t qu'un passage <le

..
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7m,80, il a permis de porter la largeur
de la passe à i 5 mètre (').La longueul'
du tablier est de 20 mèlres, sa largeur
7111 ,63, le poids de la partie mobile
85 lonues, la levée 4111 ,60 (') .

. ·· ···
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~
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Fig. 173. - Steamer-élévateur Simons
(marée haute).
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On a établi sui· la Tamise, entre les
docks de Londres et ceux du commerce f) , un appareil d'embarquement destiné à racheter la différence

Fig. li6. - Stcamcr-élé,.aleur Simons
{marée basse).

de nh·eau qui existe entre le quai et
(' ) Gt11ic civil, t. VII, 2 mai i88:J; t. VIII, p. 1.
et 1.8. - La Sature, 1885, 2• semestre, p. 105.
(') Un projet de pont sur la Tami se vient de recevoir la sanction du l'al'icmcnt. La travêe centrale sera form ée d\rn pont-levant, pour permettre
le passage des navires (Génie civil, t. VU, p. 127;
t. Ylll, p. t50).
( 3 ) A1males des travaux vu/Jtics, 1880, J!· 432.
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les bacs à ,·apeur (fig. 174). Le senice des bateaux amène, à
chaque quart d'heure, d'un bord à l'autre, jusqu'à douze voiture
à deux chernux. Une plate-forme de 2 Lm,35 sur 10m, 70 les rc~·oil,
cl prencl un mouvement asccn ionnel, so us l'empire de qunlrc
presses hydrauliques nllelée nux chaînes de suspension. L'asèension est de 7 mètres ut' l'une des riYes . cl de 701 .90 sur le bord
opposé. Sa durée ne dépasse pas 2 minutes. Celle de la traversée
du fleuve , qui présente près de 500 mètres de largeur, est de
4 minutes.
Daus le steamel'-éléva leur Simons, le tablier du pont est mobile,
cl peut Nre élevé par rapport à la coque clans diverses sitna lio11s
(fig. 175. J7G). de manière il permettre l'embarquement et le débarquement à niYeau, quel que soit l'état de la marée.
233 Asce11seu1·s à tige. - Les élévateur les plus simple
en principe sont ceux dans lesquels le piston soulève directement
le poids. qui fo i l alors corps aYec lui.
!Xous rencontrons d'abord celte donnée, sur une échelle réduite,
dans le 11w1·teau-pilon hycfraulique. La Lige du piston , traversant
le fond inférieur du cyliudrc, porte, ü son extrémité, le mouton
qu'elle soulève. Uu cléclanchcment mancIH1yré à la main détermine
la chute de ce dernier. Ces appareils p1·éscnlent, sur les marleauxpilons il Yapeur, cet av:rntagc, qu'ils peuvent maintenir le mou ton
soulevé pcndnnl une durée quelconque sans aucune déperclilio11
d'énergie, tandis que, aycc ces dern iers, le rayonnement et la
conductibilité délcrmincul une perte de vapeur proporlionnelJc au
temps.
Les basculeu1·s hydrauliques sont analogues. Ils soulèvcnl de
biais le plateau. en ~· déterm inant une inclinaison destinée à produire le glissemcnl du chargement au dehors, ou le roulcmenl des
véhicules qui le renferment (1).
234 -Lorsque la hauteur ü parcourir, cl, par suite, la longueur

de la tige prennent une granùe importnnce , l'appareil reçoit le
( 1)

llatou <le la Goupillièl'c. Cow·s d'exploitation clcs 1iti11es, t. 11, p. li::i et 72.

·I
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nom d'ascenseiœ à tige('). Sous sa forme la pius habituelle, il présente, sur le sommet de cette dernière, une cabine dans laquelle se
placent les personnes qui veulent se faire monter à un étage supérieur. La tige plonge, à traver un prcsse-,!loupes, dans un cylindre
mo.teur établi à l'intérieur d'un puits spécial, dont la profondeur
est égale à la longueur de cette tige, cl, par suite, à celle de la
coul'sc. Un clapet d'admission introduit l'eau motrice et détermine
l'ascension. Un robinet de fuite permet la décharge de ce liquide
et la descente du système.
Pour n'avoir à dépenser que la quantili: d'eau nécessaire à l'élé·
vation du poids utile. on équilibre le poids mort à l'aide d'un lourd
contrepoids et de chaines de suspension passant sur des poulies. On
calcule ces chaines de manière que la variation produite par lem
passage d'un côté à l'autre de la poulie compense l'augmentation
de poids que subit la tige, en raison du principe d'Archimède, au
fur et à mesure de son émersion hors du bain liquide. En me de la
rupture possible de ces chaînes, la11uellc entraînerait la chute de
tout le système, on dispose un frein hydraulique (n° 76), destiné à
modérer la force vive de cette descente. li reste également à obvier
ù l'éventualité de la rupture de la tige elle-même, qui provoquerait
la chute du contrepoids, en même temps que l'écrasement de la
cabine ù la partie supérieure; cl enfin à la possibilité de la sortie
du piston élévateur hors du cylindre, iné,·itablement suivie de son
1léver ement.
M. lleurtebize a tourné d'une manière ingénieuse ces diverses
difficulté f). Il écarte la possibilité de la rupture des chaines par
la suppression pure et simple de ces organes, en établissant une rela·
lion hydraulique entre les contrepoids et l'élérnleur. Il éloigne le
danger de la rupture de la tige en doublant c·cttc pièce. qu'il con::;tiluc d'un noyau central cl d'une enveloppe concentrique, assemblée avec elle de distance en distance. Il prévient enfin la sortie.
en perçant une série de trous dan::; la partie inférieure de cette
(' ) Ellington. Ascenseul's hydrauliques (flevue i11d111trielle, :> mai 1882, p. 173). On h ydl'aulic lifts for passengcrs and goods (Proceedi11g1 of the Jnstitutio11 ofmeclia11ical E11gilleeN, j arn-icl' 1882, p . '119) . - llyd1·aulic machincr·y, by 1'1·ofcssor Perr~
(Sc~11tific Ame1·ica11 111ppleme11t, 6 janviel' 188;;, l'· 58;>5).
( 1 ) li. !llamy (Génie civil, t. IV. 1i. ;j68).
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emeloppc. Si cette travée à claires,·oies commence à sortir du presseéloupcs, l'eau motrice se répand
au dehors, en supprimant la tension et le pouvoir élévatoire.
Par la suppression des chaines,
M. Hcurlebizc se priYc du mo~;cn
de régularisatio11 dont nous avons
parlé, cl qui est réclamé par l'influence du principe d'Archimèdr.
Pour en tenir lieu, cet inventeur
forme le contrepoids d'un plongeur A (fig. lï7 , '178), qui peul
sortir d'un cylindre B ou ~· rentrer alternativement. Cette capacité
l'Sl mise en communication. par la
tubulure C . avec le cylindre D ,"
d'où émerge la tige E de l'ascenseur. Une certaine quantité d'eau,
toujours la même, va et vicn t de
l'un à l'autre de ces deux cylindres , le contrepoids descendant
lorsque l'ascenseur monle, cl réciproquement. J,eurs poids sont égaux
pour l'instant précis où cc dernier
se trouve au milieu de sa course.
li de,·ient donc trop faible quand la
cabine s'élève au-de sus de cc point,
cl trop fort si elle s'abai se au-dessous. Mais la tète du plongeur A
s'articule a'•cc les tiges E, E' de deux.
cylindres à rotule, dont les pistons
reçoivent en permanence la pression de l'eau en charge. Ces corps
de pompe prennent la position
horizontale pour Ir milieu de la
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Fig. 177. - Ascenseur à lige Jlcurteb ize
(élévation).
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course, au momenl où l'équilibre a lieu de lui-même. En deçà el

t'ig. 178. - Asccnseu1· ù tise llcurlebizc (appareil comp o n~Œle ur).

au deli1, ils s'inclinrnl dans deux sens conlraircs au-dessus et au-
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dessous de l'horizontale. Les composantes verticales de l'action
qu'ils exercent sur le plongeur changent donc de sens à cet instant
moyen; el leur valeur absolue, nulle au milieu <lr la course, ''a en
croissant jusqu 'aux extrémités, de manière à conlre-halanccr l'influence opposée que nous venons de signaler.
L'eau motrice à dépenser pour l'élévation des fal'dcaux accomplit
son Lra vail dans six corps de pompe latéraux. F, F', F", ... On accouple
deux à <lcux, pour 1a symétrie, ceux. qui sont diamétralement opposés. Ces divers groupes reçoiYent le liquide à travers des clapets,
calculés de telle manière qu'ils se f~rmcnt pour une vitesse déterminée, croissante de l'un à l'autre de ces couples. 1l s'ensuit
que, si le fardeau à élever est trop faible, le système prend une certaine acC'élération. L'eau se lance alors, cl ferme un nombre de clapets d'autan t plus grand que l'insuffisance est plus marquée. Dès lors
les eylindrcs qui leur correspondent ne se remplissent pas, et l'on
ne dépense, d'après cet artifice, qu'un volume sensiblement proportionnel au travai l à produire.
Une foi s que l'eau a rempli
ces cylindres, en déterminant
la descente du plongeur A, le
refoulement du matelas liquide
à travers la tubulure C, el l'ascension de la lige E, il s'agit,
imersemenl, d'effectuer la descente. A cet effet, un distributeur manœun ·c un lfroir à coquille analogue à celui des
machines à vapeur, lequel supprime la commnnication avec
l'eau en charge, cl l'ouvre avec
le canal de fuite. La commande
s'effectue à la main, suivanlles
besoins de la manœuvre.
Fig. 1i9. - Dock fl otlanl (élévation).
236 - Comme pour les élévateurs à chaine, on est arrivé à
manœuwcr, au moyen des appareils à tige. d e~ poids énormes.

z;QO

MOTEURS HYDRAULIQUES.

-

d
OO

)

ACCU11ULATEUR~ .

561

Clark rl Slanfield (') ont disposé 1111 ascensenr destiné à remonter à un niveau supérieur un train enlier de chemin de fer.
M. Eads (9) a proposé, pour la traversée de l'isthme de Tehuantepec, u11 chemin de fer sans courbes, dont le tracé forme unr ligne
hrisée. On installerait, aux divers sommets de cette dernière, des
plaques tournantes fl ottantes. Cette voie serait parcourue par d'imme11ses trucs portant les navires, soulevés hors de l'eau t1 l'aide
~l~I.

•lg. 181. - Ascenseur-écluse des Fontinettes (coupe lra11svc1'!'ll le).

de pistons llydrauliques (fig. 179), 011 de docks llollants. On les
y calerait avec d'autres pistons, manœuvrant, il l'aide de joints ·
( 1) Frederick Colyer . llydmulic tifti11g a11d pru1ùzg 111ac/1i11ery, pl:mche 7L Sri111ti{tc Am~ica11 111ppleme11t, 24 mars 188;;, p . 171!.
Colycr . llydra11lic lifti11g a11d prealing
(1) Gt11ie civil, IV. 102: V, 321; VI, 182. 111achi11rry , pl:mr.hr 24. -Scie11tific Ame1-ica11 s11pple111e11t, 24 m ai ·~ 188:i, p. 178.
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universels, des plaque garnies de caoutchouc, pour soutenir aver
précision les diverses parties de la coque.
On a enfin créé récemment une application très remarquable des ascenseurs tt tige et à presse hydraulique, pour remplacer les écluses ordinaires (n• 2;;1), en m e de diminuer la dépense
d'eau et d'accélérer le trajet.
Des sas mobiles sont établis en prolongement des deux biefs
(Îlg. ·180, ·181). Ils sont munis, ainsi que les biefs eux-mêmes, de
portes à joints de caoutchouc , que l'on ouvro quand on veut
permettre aux bateaux d'entrer et de sortir, et que l'on referme
pour rendre aux sas leur indépendance. Ces derniers sont supportés
par les liges dr deux énormes presses hydrauliques, dont la construction a présenté les plus grandes difficultés. On met ces presses
en communication l'une nvec l'autre. el on leur donne des courses
(·gales ti la différence de hauteur des biefs. Une valve pc1·mel d'ailleurs d'intercepter cette communication, ùe manière ù arrêter à
volonté le mouvement.
Les deux sas étant de construction i<lentique. présenteront le
même poids, s'ils sont remplis d'une même hauteur d'eau. Il sera,
pour cela , indifférent qu'ils contiennent on non un l.J ateau, quel
que soit le poids de ce dernier. En effet, d'après le principe d'Archimède, le poids du corps flottant est égal il celui de l'eau supprimée par sa présence. Les deux systèmes s'équilibrent donc('), cl,
théoriquement, le travail de la pesanteur se t.rome compensé, dans
les deux mom ements inverses qu'ils prennent lorsque le liquide qui
remplit les presses, vient à passer de l'une dans l'autre. Il suffit.
d'après cela, de donner une surcharge convcnnblc à celui des deux
sas qui se lrouyc actuellement à la partie supérieure, pour provoquer sa descente, el, par cela même, l'ascension du système conjugué. J.,e moUYemenl est d'ailleurs modéré tl l'aide de la yalvc
i·égulatricc qui permet la communication des deux corps de pompe.
238 -

(') A l'éclusr de Taunton , en Angleterre, les deux sa~ s't.lquilibrenl à l'aide de chaines
passées sur des poulies, en raison de la fa ible hauteur qu'i l s'agit de racheter.
M. Seiter avait également proposé l'emploi de quatre ~a zomètre~ , destinés à soutenir Ir
poids du système sur cle l'air comprimê. Mais on s'esl arrNé dèfi11ili vemc11l à celui des
ascenseur~ direct~ (la Nature, 7 juillet 1880, p. 01. -· G1!11ie cfril, l. IV, p. 400).
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Ce disposilif a é•lé cmplo~·<\ pour la première fois. en 1885, par
Edwin Clark et Ducr à Anderton. sur le canal de la Weaver (1),
el depuis lors aux Fontinettes, SUI' le canal de Ncufossé r). Les principaux élêments de ces deux remarquables créations sont résumés
rlans le tableau suivant.

~Dr.

tLt'.llENTS DE L.\ CO:iSTllUCTIOX

Longueur ,
Largeur .
Profondeur.
Uénh·ellalion.
DiamHre des piston ~. .
Pression .

ANDEllTO\

FO:'iTINETTES

22'",80
4•,75
t •,t>O
1t>'",5:i

40'",00
5•,60
2•,00
13"', 1;)
2",0ll
25••,00

s·,!ls
57' •,40

Yers la fin de la course de l'appareil cl 'Ande1·Lo11, le bar descendant s'immerge dans le bief inférieur . Il perd donc ile son poids,
l'équilibre est détruit. et le système ne pourrait acheyer seul le trajet. Mais 011 interrompt alors la com munication, afin de permettre
ü rc bac de terminer sa descente, tandis que l'eau sous pression
d'un accumulateur intervient pour compléter l'ascension du bar
montant. Une influence analogue se manifeste, au moment où le
sns infëricur ùoil sortir de l'<'nu en remontant. li augmente alo1·s de
poids, cl 1'011 ne peul maintenir l'équilibre initial qu'à la con<litiou
(') 1;é11ie ciuil, III. 176. - Compte 1·cmlu mc111uel d1·1 1éa11ccs de ln Sociétl de
l'Îlld111/rie minérale tfe Sai11t-Élie1111e, 18i!l, p. 2,. - Revue des q11estio111 1cie11tifiq11cs de la Sociélt de 1Jruxelle1, 20 auil 1884, p. fi78. - La Jlo11ilfe, 13 jau\'ier 1884.
- A111wlc1 i11d111/1·iellc1, 10 11ornmb1·c 1876. - 'J'ydscltri(t ua11 lict ko11i11glyl.- ln1ti/1111t va11 btge11ie111·1, 1881-1882, p. 101.
(~) Génie civil, VI, 101 . - llarrand . .\lémoirrs de la Société dea i11gt11ie111·1 âvils,
17 octobri> 1884. - Pol'le{e1title économique dea mac/1i11e1. 3• sul'ic, t. IX, p. 198. f.<1 Nature, 7 juillet 1880, p. 91. - Revue i11du•trielle, à oetobre 1881, p. 394.
rnP éclusr il asci>nscur a été également élablie au G1·ca1-Westcr11-ca11al.
Un 1n·ojrt de canal dl' la Garonne il la Haute-Loire a élë formule par M. Darraud, il
l'aide de 32 ascenseurs, destinés il tenir lieu de ;;20 écluses 01·dinaires (Gf11ie civil,
L. IV, p. 400. - Mé111oi1·es de la Sociét é des ·i ngénieurs civils, 18 mai ·1883).
Un projet analogue concerne encore le canal de Druxelles i1 Charleroi ('.\lémoire it
l'appui du pi-ojcl dl' Ml!. Cines el Fléchet, Liège, 1880. - Repue tlu q11estio11s scientifiques de la Société de Rn1xelles, 20 juillel 188;;. p. 290 .
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<l'évacuer une partie de l'eau qu'il renferm e. Des siphons sont ingi)nicusement disposés à cet effet, cl l'émersion du bac les amorce
automatiquement.
Ces détails d'exécution ne se renrontrent pas aux Fontinettes, où
le sas descend rlans une cale sèche. Mais, en reyancbe, il devient,
par cela mème, nécessaire d'apporter une plus grande prérision vers
ln fin des manœuvres. afin d'évitel' un choc Îlnal. Or, il ne faut p:is
perdre de vue que l'équilibre Lend à se modiÎler peu t1 peu, par la
sortie progressive du pi ston t1 trarn1·s sa garniture. On a corrigé
cette perturbation i1 J'aide de tuyaux articulés. qui mellent les sas
en communication avec des ré enoirs. rl'une hauteur égale à la
distance des biefs. De celte mani<..r<', au fur et à mesure que ln
descente du sas lui fait perdre de son poids, par l'immersion de la
tige du piston , il reçoit u11 volnmr <l'ea11 précisément égal, <JHÎ
rélnblit l'équilibre.

ECLUSES

Les écluses fourni ssent, pour l'élévation des bateaux.
une solution qui est devenue classique, bien qu'inféricurl' théori237 -

Fig. ·t S't. - tcluse (plan llorizonlal).

quemen l à la précédente (1). Poul' établir la communication entre
un bief supérieU1· A (fig. 182) et un bief inférieur B, on les relie
( 1) Les é cluses onl été imaginées en 1480 par Léonard de Vinci, el appliquées pour
la prrmièrc fois en France an canal de Briare (E11ai rnr lei œuvru phy1ico-111atMmaliq11u de Uo11ard de l'i11ci, lu pa1· Venturi à l'lnslilul en 1 i97 ).
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pa1· un comparliment spécial C appelé sas, que l'on melll'a sucl'essivemenl en rapport avec chacun d'eux, au mo~·en de porte.~
de flot U, E. Ces portes sont arc-boulées l'une co11lre l'autl'e, de
111a11ièrc à résisle1· à la pression qu'elles supporlenl. 011 les soutieul
à la base au rno~·cn d'un seuil busqué. di posé suirnnl les côtés
d'un ongle obtus. Des logements sont p1·aliqués dans les bajoyer s,
pour que les portes puissent s'y effacer complètemcul. Ces murs
portent également des rainures préparées à l'avance pour y noyer
nn lmrragc à pou trelles (p. 92, note), quand il devient nécessaire
1l'effecluer des réparations.
On ménuge, à la base des porles d'éclu es, des ou\'erlures 1·ecta1tgu laires fermées par des vannes à coul isse, ou vantelles. Quand 011
veut effectuer uue manœuvre, on commcucc pa1· soulever ces va11tclles à l'aide de crémaillères et de manivelles, pour donner accès à
l'eau supérieul'e, et rétablir l'égalité de .niveau entre le sas et celui
des deux biefs que l'on doit mettre avec lui en communication. 011
ouvre ensuite les portes, et on les fait franchir par le bateau (1). Au
moyen de deux manœuvres successives, cc dernier passe de l'un ù
l'autre des deux biefs, en traversant le sas.
L'écluse se comporte. d'après cela, comme un moteur hydmuliquc, ~1 l'aide duquel on délermine l'ascension d'un poids, au prix
de l'abaissement d'une certaine quantité d'eau. Cherchons à en
èvalue1· le rendement.
Appelons li la hauteur qui sépare les deux biefs, cl V le
\'Olumc du sas, ou plus exactement celui d'un prisme qui aurai l
pour base la section horizontale de cc dernier , cl pour hauteur JI.
Soit h le tirant d'eau d11 bateau et v son déplacement , c'est-à-dire le
\olume liquide qui présente le même poids. Celte quanlité pournnl
ètrc approximafü·cmcnl considérée comme un prisme, de ba se peu
288 -

(') !:es 111anœuvrcs soul fo1'Cèmcnt d'une graudc lculcur. Pour ll's accêlérer,
JI. Wolch a imagi né un dispositif qui permet de les cxécutc1· il l'aide d·unc machine
à vapeu1· (Amialea <lt& travaux publics, mai et juillet 1881, pages 363 et 412). U. l'ingénieur en chef des Ponts cl chaussées Flamant a, de son côte. applique à ces opérations la force hydraulique (Portefe ui lle éco11omique des macltÎ11e1, 5• série, t. VIII ,
p. IO'l). On s'est .:•gaiement posé le même problème en Amérique (A1111ales de& t1·ava11z
p11/Jlic1, décembre ·1881, Il· 527).
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différente de celle du sas ('), nous admellrons l'égalité :
V
Il

Il

= 1;-

Pour élever le bateau de ABCD Cil A' B' C' D' (fig . 185), il faut que
la surface de l'eau EACDBF devienne E'A'C' D'B' F', et, pour cela,
que le bief supérieur fournisse au sas un rnlume d'eau égal à l'esE'

._c·---~ 'r
A

c
Fig. 185. - tcluse (figure schématique).

pace compris entre ces deux surface , lequel est évidemment équivalent au parallélépipède rectangle EFE' F', c'est-à-dire à V. ~fais, en
outre, au moment où le bateau A' B'C'D' s'engagera dans le bief
supérieur, après l'omcrture des portes d'amont EE', le vide
A' B' C'D', c'est-à-dire v, devra encore ôtrc comblé par une rentrée
d'eau é•quirnlente, effectuée aux dépens du bief supérieur. Ce bief
a donc dù fournir en tout, pour l'élévation d'un bateau, le Yolumc
d'eau V+ v, lequel se Lromera ultérieurement évacué dans le bief
inférieur par l'ouverture des portes d'aval FF' , quand on voudra
procéder à l'asccnsi:on d'un nouveau Jiatcau, cl, pour cela , commencer par le faire passer à niveau, du bief inférieur <lans le sas.
E11 résumé donc, pour élever le poids du batea u qui est, d'après
le principe d'Archimède, égal à wv C), on a fourni, sur la même
hau lcur, un poids moteur w (V + v). Le rendement sera, d'après
cela :
(1) Un ccrlnin jeu rst, en effet, néccs~a irc afin ùc pournir cffcclue1· les manœu1Tes, et
de 11 ~ pas lrop étrangler la mine liqu ide qui rellue en arrière pat• les côtés du bateau,
1t11'll<JUC C('lui-ci ubandouuc le bief pour pénétrer dans le sas , ou r éciproquement.
(') ~n rcp1·éscnlant par "' le poids sp~ciliquc tic l'eau.
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11

V+

V.

c'est-à-dire :
\'

·1 + -

'

"

ou encore :
H

+h
Or, h csl déterminé, assez co11stanl de sa nature, cl peu considérable
d'après les données ordinaires de la batellerie. Au contraire JI
dépend des condition topographiques , el pourra devenir Lrès
important. On en doil conclure que l'écluse constitue un très mauyais récepteur, lorsque l'on se place, dans l'appréciation de sou
utilité, au point de vue exclusif de l'emploi de la chute d'ea u
pour l'élévation des fardeaux .
Il est m~mc nécessaire <l'ajouter que r.rv représente l'ensemble du
poids mort et du poids utile, tandis que le Yéritablc rc11clcment ne
devrait s'apprécier que par le rapport du poids utile au total fo urni
r.r (V +v) , cc qui donnerait un quotient encore moins satisfai sant.
239 - Envisageons. en second lieu. le fonctionnement inverse
de l'écluse, c'c t-à-dire la descente d'un bateau du bief supérieur au
bief d'aval, ou de 1' Il' C' D' Cil ABCD. On commencera. pour cela, par
évacuer, dans cc bief inférieur, tout le yolume compris entre EACDBF
et E' A'C' D' E' F', c'est-i1-dirc encore V. A la yérilé, lorsque la bateau
franchira les portes d'aval FF', il s'opérera une rentrée vau détriment de ce bief'. On ne lui aura donc fourni, en définitive, que
V-v. Mais l'écluse ne s'en présente pas moins sous un jour encore
plus défavorable que dans le cas précédent, puisque, sans aucune
élévation à produire, on se trouve conduit à dépenser une certaine
quantité de fluide moteur, à savoir le volume d'eau r.r (V-v), ou
la somme <l'énergie r.î (V -v) II.
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240 - JI devient toutefois nécessaire d'ajouter à ces aperçus la
remarque suivante. Si l'on conçoit, d'une part, qu'une longue durée
soit employée sur le canal à remonter des bateaux, sans en redescendre aucun, ou réciproquement, les caractéristiques de chacune
de ces deux phases seront bien celles que nous venons de présenter.
Mai s, en réalité. il n'en est pas ainsi, et les deux opérations s'entrecroisent d'une manière plus ou moi11s régulière. Le type opposé au
précédent serait celui dans lequel le service serait exactement réglé,
de manière qu'à chaque ascension succédât une descente, pour
laquelle ou profiterait du remplissage clu sas qui vient d'être effectué
eu vue de la moulée. upposons cle plus que ln batellerie ne quitte
pas celle branche de canal. pour s'engnger dans d'autres parties du
réseau de la navigation intérieure, cl que les bateaux n'exécutent
que des allées et venues sur celle direction unique. On pourra, dans
t•e cas, au bout d'un temps suffisant, les retrou\'er tous dans leurs
situations initiales. Dès lors, au lieu d'appliquer. à deux bateaux
individuellement distincts. l'ascension et la descente qui se suceèdent immédiatement, il sera loisible de grouper ensemble par la
pensée, sur un seul d'entre eux, les déplacements d'eau qui out
été effectués respectivement à l'occasion de sa montée et de sa
descente.
Dans ces nouvelles conditions, on aura tl fourn ir par bateau, pour
la double manœuvre alternative de l'allée cl du retour, la dépense
lotale oV. En effet, la montée a exigé le volume V+ v, mais la
rentrée ultérieure du bateau dans le sas, lors de son retour, a fait
l'efluer dans le bief supérieur le volume v. En somme ùonc, celui-ci
n'a eu à fournir. en cc qui concerne l'ensemble <les deux. manœuY!'cs, que Y. Le rendement sera par conséqueut :

/!

v'
ou, si l'on veut :

"

ÏÏ'
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pour la double opération de l'ascension <l'uu chargement utile C)
combinée aYcc la montée et la descente successive du poids mort.
Telle est la nouvelle caractéristique du tr:ivail de l'écluse, plus judicieuse que les précédentes, et cependant trop avantageuse, car il sera ordinairement impossible d'obtenir la complète régularité qui Yient d'être supposée. Comme d'ailleurs cc
rapport reste encore très faible, Cil général, il y a peu à modifier,
Cil défiuiti \'C, la formule du j ugemcnt défavorable qui a été porté
tout à l'heure, au point de \'UC du rendement, sur cet organe, si
ingénieux d'ailleurs et si précieux pour les communications.
Il n'y a donc pas lieu de s'étonner qu'un grand nombre d'inventeurs aient succe sirement proposé des créations de tout genre, destinées à modifier le mode de fonctionnement, en ''uc de diminuer la
dépense. Malheureusement celte amélioration ne s'obtient, le plus
sourent. qu'au prix. de complications qui dénaturent la simplicité du
système. Aussi ces diYcrses solutions se sont-clics peu répandues,
malgré l'ingéniosité qui distingue la plupart d'entre elles.
Nous avons déjà rencontré, dans cet ordre d'i<lécs, lé moyeu
radical de l'emploi des ascenseurs (n° 256). Je citerai encore le
bassin d'épargne latéral établi en '1640, et c11corc en usage ·aujourd'hui, sur l'écluse de llouzingues en Belgique (1); le système de Bétancourt à flotteur et contrepoids (•); celui de Dogacrts à fl otteur
et triple compartiment C); celui de logan, fondé sur cc qu'il appelle
la délcnle des masses liquides (5); l'écluse hydro-p11eumatiquc du
colonel Congrèrc; l'écluse Burdin à piston et siphon; l'emploi, dû
a Busby, d'un flotteur et d'un double compartimenl (') ; celui d'un
flollcur et d'un siphon par Girard (7) ; le chariot de ~Iercadicr: le
241 -

(') Sous la 1·éserve de l'observation déjà prêsenlée, que civ ne com)lrend pas seulement le JIOids utile, mais aussi le poids mort.
(') llinard. Coure de 11avi9atio11 intérieure.
(1) l!ary. Cours <le 11avigatio11 i11Ul'ic11re à l'~cole des Pouts et chaussées, 1806 1
lithographiê, p. 118.
(') Jo11r11al of A1·ta ami Sciences. Londres, r, 1820.
(6 ) Stcevcns (Reperlor!J of a1·l8, 1"' série, 1804; 2• série, iSl:i).
6
( ) Compler rc11d11a de l'Académie des sciences, 21 octobre 187:!, 11. 02(i.
(7) Grand prix de JHccaniquc de l'Acaùcmic des scieuccs en 1843. fü1pport de

i'oncclct.
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sas mobile de Solage et Bossut ; !e système mixte de Tltilorier a,·ec
l'action des chevaux ou du vent; les plaus inclinés de Reynolds et
Fulton (1). Ajoutons enfin ~1 cette nomenclature l'écluse ü colonnes
oscillantes de M. de Caligny, dont nous donnerons dans un instant
la description détaillée (n" 244). Elle est fondée sm· un principe
général, qu'il nous fout, pour cela , euvisager d'abord en lui-même.

APPAREILS A COLONNES OSCILLANTES

M. le marqui~ de Caligny a i11troduit dans la pratique
dc_I'hydraulique, des appareils très ingénieux, au sein desquels l'eau
se trouve animée d'une translation rectiligne et alternative, comme
cela a lieu pour les récepteurs ü piston , mais avec cette différence
que Je piston lui-même a disparu (i. Le but industriel que l'on s·~·
propose est l'élévation de l'eau . On emploie, à cet effet, sans aucun
intermédiaire solide, l'imjJulsion directe qu'exerce le liquide chargé
de force \"ive sur celui que l'on veut élever malgré la pesanteur(').
M. de Cali gny utilise, pour cela, les oscillations effectuées dans
un tube vertical par l'eau animée d'une certaine vitesse, en raison.
de laquelle elle se porte alternativement, de l'un à l'autre de deux
242 -

(1\ Les Jllans inclinès sont employè8, a1·cc traction de wagons à l'aide d'un cà!Jlc, pour
J'élèl'alion des bateaux, sur le canal Morri ~ et celui de Geor getown {Amérique), ainsi que
sur les canaux de llonkland (Angleterre) cl d<' l'OIJcrlaud (Prusse) (llirsclt. Sur les élévateurs et plans illcli11ü pour ca1za1u, impri1neric nalionale, 1881. - A1111ales i111l11striellcs, 20 nol'cmbre 1885. - l'e~li 11. ;l1111afu des Ponts et cltaum!e~, 1885).
{~) De Caliguy. Rcchel'chcs théoriquc1 et e.i·pél'imentales sur les oscillatio11s de l'eau
et les machi11es à colonnes liquides oscilla11tc1, 1883, 1iagcs 1, 07, 12;;, 140, 158, 3i6,
663, 672, 700, 727, 783, 857, 917, 925. - De Culigny (Annales des 111ù1C1, 1833, l. XIII,
p. 1). - De Caligny (Joumal de mathématiques pures et appliquée•, 1838, p. 62 ;
1841, p. 80; 18:.iO, p. 169). - De Cnligny. Fontaine intermittente sous-marine lLe
Tecl111ologi1te, 1850). - Comptes re11du1 de l'Acadt!mic des sciences, LXXYI , 801;
C, 419. - Combes (Jo11r11al de niatht111atiqut1 p11re1 et appliq11ée1, 1.. série, t. ' 'Ill,
p. -iO). - I osua .Field (Tratuaetio11s of civil E11gi111:er1. 1856, I, p. 61).
(3 ) On a également fondé, sur le pl'incipc de lï mpubion directe de l'eau sui· l'eau,
la pompe Parson (llalon de la Goupillière. Coun d'exploitation des minu, t. li, p. 330).
Celle catégorie d'éhhale urs peut être r approchée des appareils il imtJUlsion directe de
Yapeur ou d'air comprimé (ibidem, p. :;2j ô 330).

'

ACCUllULATEURS.

571

nh·caux, symélriques par rapport au plan d'éc1uilibre. Commençons
par éludier cc phénomène fondamenlal.
Pour envisager le cas le plus simple, nous prendrons un tube
en U (fig. J81), donl la section conslanlc sera représentée par Q .
Dans l'élal de repos, il renferme, au-dessous du plan horizontal ab,
une masse d'eau M. Supposons qu'une cause quelconque ait amené
rr liquide dans u11c silualion A1 B1 , telle que l'on ail :

L'équilibre n'étant plus possible t.lans ces co11dilio11s , le fluide
entrera en mouvement. Suivons-le. par la pensée, entre deux positions consécutives AB cl A' B'
séparées par l'inlen alle de
temps dt; el posons, pend ant B ··T············· ... A................
<·elle 1lul'ée élémentaire, l'é······,·.c
A
11ualion des forces ,.ives. Si
~ · .. :;;;
iH
v désigne la vi lessr, Mvdv
1
sera l 'acc r oi sse ment de
la demi-force vive acluelle
b .. ..L....... L .. a

.,\

~ Mv',

el nous devron s l'é-

galer au lravail t.léveloppé
.B'
B
par la pe an leur , pendant
que le syslè111c pas5e de la
situalio11 AB à la position
.\.' J3' (1). Le raisonnement
déjà elllployé à ccl égard
(11°25) montre que le lrarnil
cflcctué par la gra,·ilé sur
l'ig. lSI.
la masse totale M, penda11L
cc déplacement infiniment petit, a lu mèmc valeur que celui qu'elle
t.lévclopvrrail , si l'on faisait parcourir à 1'1111iq11e lron~:on AA' loul
( 1)

Nous uégligeons, pour vlus <le s implicité, le frollc111c11l. <.:oriolis a lcuu compte
(l)IJl/i1Jttr'c~ , 1•• série, l. l Il,

uc celle iullucncc (Joul'llal de mathbnatiqucs p ures et
p. 457).
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le chemin qui le sépare de BD'. Cc sera donc le produil du poids
de ce rnlume infinitésimal par la déniycllalion lolale 2h qui
sépare ces deux extrémilés de la colonne liquide. Le premier de
ces facteurs est le produit du poids spécifique tr par le volume que
l'on obtient en multipliant la section Q du cylindre élémenlaire
par sa hauteur. Celle dernière a pour valeur absolue - dh; puisque h est une fonction déeroissanlc pendant la phase qui esl
représentée sur la figure.
On oblieut aiusi l'équation :
Mvclv

=-

2 r.;nltdlt,

qui peut s'écrire plus simplement :
vtlv

= -

k2 /ulh,

si nous désignons par k! celle conslanlc esscnlicllcmcnl positive :

f;t

=

2r.;n
- M- ·

Il vient, en inlégranl :

pour tenir compte de cc que le liquide parl sans vitesse de la hauteur Il. On tire de là, en remplaçonl

kt/t

=

-

vpar dh

-;::===
y lP - h2

et, par une nouvelle intégration : ·
h

hl = arc 1,;o:; - ,
11

c~; :
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sans constante, puisque t doiL _s'annuler avec l'h)•polhèse h = H (').
· Nous aurons donc définifüemenl, pour représenter les variations
de la dénivellation h, la relation :
H = h cos kt. ·

On en peul donner une représentation géométrique très simple.
Décrivons. à cet effet, autour du poin t a, cl avec le rayon li. un
cercle que l'on supposera parcouru d'un mouvement uniforme par
un mobile C, animé de la vitesse angulaire. k. Le niveau A du
liquide sera fourni, i1 chaque instant, par la projection ùc cc point,
d'après la dernière équation. De plus la vi tesse :

sera représentée proporlionnellcmenl par la projclanle elle-même :
.\C

= VIP- h2 •

Telle est, pour cc cas simple, la loi des oscillations de la masse
liquiùe.
On voit par là que le mouvement s'élendl'a jusqu'à un niveau A1 ,
symétrique du premier par rapport à la position d'équilibre a, et
qu'il variera ensuite périodiquement; sauf, bien entendu, l'influence
des résistances passives, qui a été réservée clans le calcul précédent.
243 - Supposons maintenant que, dans un semblable mouvement, on préièvc en Al' il chaque oscillation ascendante, une portion
du liquide, cl que l'on restitue d'autre part un volume égal en B,~
en ayanl soin , en oulrc, de fournir chaque fois, par un artifice quelconque, une qunntilé d'énergie égale au produi t <le cc poids par la
hautcm• 21L On obtient ainsi, sans aucun mécanisme, un moyen
( 1) On poul'l'nit , tout nussi bien, ajouter la constnnte 21ur, en dèsignnnt par 11 un
nombre enlier, cu1· telle est l'expression, plus générale que la valem• zéro, des arcs
dont I ~ cosinus est l'unité; mais cc terme disparaitrait imméd iatement, quancl nous
prenons le cosinus des cieux membres, et il est, dès lors, inutile de le spécifie1'.
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<le fo ire parvenir le liquide. <ln plan Il, au niven u supérieur A1 • A la
vérité, le principe formulé de celte mnnièr<' reste tellement abslrail
que l'on n'entremit que très confusément sa réalisation ; mais
nous allons l'éclaircir pai' la descri ption de deux applications qui
en out c"lé faites, l'une par }f. de Caligny l11i-m1'me, et l'autre d'aprt'!'\
les principes posés par lui .
244 - Ecluse à colonnes oscillantes . - 011 mil dans la vallée
de !'Aubois, près de Fourchambault 0 ièvre), une écluse (1) munie

Fig. 18:). - Écluse de Calign y à colonues oscil lantes (coupe ,•crlicale).

d'un jeu de colonnes oscillantf's A et ll (fig . ·J 85, l 8û). Ces organes

Fig. 186. -

~ clu se de Caligny à colonnes o~c illa11 tes (plan horizontal).

sont destinés à tirer parti rie la force vive créée par l'écoulement

•

{1) Oe Cali gny (Joun1al de 111atltématiquca pw·ea rt appliquées, 18ü7. De Caligny
(A1malca dea 111i11es, 1858). - De Caligny. Rel'lic1·clie1 théoriq11e1 et expéri111e11talea sur
lei oarillatio111 de l'eau, etc., 1883, t. Il, I'· :;so. - llnp1t0rl de li. dt- Saint-Venant
(Comptca re11dus de l'Académie des sciences, LXYlll , '118). - Valll\s (A1111alea des P o11l1
et clw1111üa, septembre 1880). - De J,agrené. C1>11rs de ttavigatio11 intérieure, l. m,
pl. XY, X\'! . - T.e Teclt11ologiste , 1850, Jl· :JOI et GO:;. - !.a i\'atm·e, 1882, 2• semestre,
p. \!10. - Revue w1iver~elle des 111Î11ea et de fa métallw·gie, 1869. - Expériences
(Com ptes 1·1mdiu de l'Académie des scie11ces, C, 104-0; Cl, :;9).
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de l'eau, en vue de remonter. dans le hicf supérieur, nnc partie au
moins de l'excès considérable de liquide que la manœuvre ordinaire dépense, ainsi que nous l'avons vu (nu 258), en sus de cc
que réclamerail strictement le principe du travail.
Les tubes A et B sont ournl'Ls aux deux bouts. On peut, à l'aide
de leviers et de tiraudes, les soulever et les laisser retomber en
place aux instants convenables. M. de Cali gny a même réussi à
rendre leur fonctionnement automatique (1). Un aqueduc inférieur C
établit la relation de A a,·ec J'enclave ménngée dans le bajoyer pour
l'insertion <le la porte d'aval. Le sommet de cette même colonne
communique, par le bassin D, avec Je bief supérieur. La colonne B
s'implante, de même que la première, sur une tubulure ménagée
dans le canal C. Quand on la soulève, elle donne issue au dégorgement de l'eau de cc tuyau . dans Je fossé E qui conduit au bief
d'aval.
Le fonctionnement s'effectue de la manière suirnnlc. Supposons
d'abor1l qu'il s'agisse de vider le sas, qui a été pn\alablement rempli. En soulevant la colonne B, on détermine u11 écou lement à travers le tu yau C cl le fossé E, avec une vitesse qni s'accélère peu à
peu sous l'influence de la charge, il partir de l'instant ile l'ouverlurr.
En laissant retomber le tube B. on intercepte 11rusquemenl celle
1•rncnalion. La force vive acquise a. dès lors, pour effet de fa ire
monter l'eau à la fois dons A et B. La partie supérieure de celle
dernière colonne est trop élerée pour pouvoir èlre atteinte pnr J'osrillation, mais celle-ci dépasse le sommet de A, el le liquide se dérerse dans Je bassin D, en faisant retour au bief supérieur . Cet effet
P.sl <l'ailleurs de peu de durée, mais on répète successivement la
même manœurre.
S'il s'agit, en second lieu, de remplir le sas aux dépens du bief
supérieur, oil commence par soulerer le tube ,\. T:eau d'amont
s'mgouffre dans la tubulure qui lui serl de base, el se rend dans le
sas :'t travers le tuyau C. Une fois que la vitesse est établie, on laisse
retomber brusquement A, en soulevant simultanément B. La veinr
liquide déjà lancée continue son traj et le long de C, en dét.ermi(1) D(' f.11igny (Cnmptcs 1·em/11s de l'Académie du 1citmce1, 7 mai 1883, p. 1339). De (.aligny. Reclierrhu tl1éoriq11eA rl e:rpùi111entale1, erc., t. Il, pages 552 cl 9.i1.
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nnnt, à l'arrière, une succion qui exerce un appel sur l'eau du
fossé E, et, par suite, sur celle du bief inférieur. Lorsque cet effet
est amorti, on laisse retomber D en ro1\,:ranl A, et le môme jeu
recommence.
On voit ainsi qu'au lieu de procéder, comme ü l'ordinaire, au
remplissage du sas à l'aide du seul bief supérieur, pour effectuer
ensuite l'évacuation totale de son contenu dans le bief d'aval, on
emprunte une partie de ce remplis age au bief inférieur, en même
temps que, pendant la phase de Yidangc, on renvoie une partie du
liquide au bief d'amont ; double influence qui réduit d'autant la
dépense à fournir pour une m:mœuvrc complète de l'écl use.
Des expériences prolongées ont mon tré à )L l'ingénieur en chef
des Ponts et chaussées Vallès, que l'économie peut atteindre 30 ou
50 p. fOO , suiyant que l'on exécu te les manœnvres d'une manière
plus ou moins complète, sans l\tre, ou non, limité par le lr mps el
obligé de se presser, en raison de l'arlivité clu trafi c.
246 - Épuisement des lagunes. - M. Moro a installé, près
d'Ostic ('), un appareil à colonnes liquides oscillantes destiné à
rejeter, dans la Méditerranée, les eaux de rcrtaincs lagunes inférieures à son niveau ('), et sans employer aucun moteur étranger
autre que la force vh·e emmagasinée dans les vagues. La figure
schématique 187 représente les éléments du dispositif a<l opté dans
cc but.
Le niveau du marais se tro uye eu A, el celui clc la mer en D. Ils
sont séparés par la soupape C, ord inairement appliquée contre son
siège par la pression supérieure de droite, de manière à cmpôcher
l'eau de la mer d'cmahir celte lagune. Un pavillon D subit l'impression des vagues qui viennent du large. Elles s'engouffrent clans
rc tube, et y déterminent l'asccn ion de l'eau j usqu'à un nireau E
( 1) De Caligny. App3rcils à élever l'eau cl à l'aire de~ épu i ~cmenls au moyen des
vagues (Ret!lierclte8 théoriques et e:rpérime11tale1, etc., p. 886). - De Caligny (/Julle till
de la Socit!té 11ltilo111alhiq11e, 17 mai 18:11 , p. 27). -· Co111ple1 re11d111 de l'Académie des
1cic11rc1, 17 féHier 1873. - Revue 1mivusellc du mi11cs et de la métallw·gie, 23 septembre 1869. - Giol'l1ale delle A1·ti e delle fodu~trie. Florence, 22 décembre 1869,
p. 802.
( 9 ) Les marées sont négl igeables snr celll' côte, cl l'on p<'nl rni~onncr commr avec
dl>~ niveaux flics.
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supérieur à D, cl assez élcYé pour que Io pesanteur puisse, por son
travail résistant, amortir la force Yivc emmagasinée. Celte situation E étant d'ailleur incompatible arnc l'équilibre, le liquide
se dérobera ensuite de luimême , et il exécutera une
....... E
oscillation inverse jusqu'en
E', en s'abaissant jusqu'ü
une profondeur DE' égale à
n
la surélévation DE (n° 242).
Tant que les vogues auront trop peu d'importance
pour que la demi-oscillation BE' puisse atteindre la
dénivellat ion BA, le clapet
restera plaqué ronlrc son
D
siège par la pression E' A qui
Fig. 18i. - Appareil Moro (Ugurc ~rhématiquc).
s'exerce de droite à gauche.
)[ais supposons, nu contraire, l'intensité de la houle suffisante pour que E' <lescende au. dessous de A. Il vient alors un moment où la soupape se trouve
sollicitée par une pression plus forte à gauche qu'à droite. Elle
s'ouvrira donc, et une certaine quantité d'eau s'écoulera de la
lagune dans la mer. Bientô t l'oscillation rebrousse chemin , le niyenu E' regagne le point A, le clapet se referme, et la colonne
continue à remonter de A en E. Puis une nouvelle évacuation se
produit , lorsque le niveau recommence à s'abaisser au-dessous
de A.
On voit donc, en définitive, que la mer ne saurait refluer dans le
marais, tandis qt1e l'eau de ce dernier se trouve rejetée progressivement dans le bief supérieur à son nheau, le travail nécessaire à
la production de ce résultat paradoxal étant emprunté simplement
11 l'énergie accumulée par l'action du vent sous la forme de
yagucs.
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MARÉMOTEURS

246 - L'appareil dont je viens <le parler nous fourn it un premier exemple des man!moteurs, c'est-à-dire des récepteurs alimentés par l'énergie que l'on emprunte à la mer. Il en existe deux
catégories très distinctes, que l'on pourrait appeler statiques ou

dynamiques .

.\vcc cette dernière, on utilisr, comme dans le système Moro
(n° 245), la force Yivc empruntée aux courants atm osphériques pour
la production des 'agucs; et, ayec les marémoteurs de la première
classe, l'énergie emmagasinée sous forme de travail potentiel par
le phénomène des marée C), qui élèvent pél'iodiqucrnent la surface
effective de l'Océan au-dessus de son niven u mo)•en ('). Celle-ci a
clone une :origine plus reculée encore. et provient directement de
la gravitation exercée par Je soleil et la lune.
On comprend, par cela seul, que les marémoteurs de la première
catégorie seront seuls utilisables pour les mers intérieures, tcllrs
que la Méditerranée, au sein desquelles les marées se réduisent
orùinairemcnt à des proportions inutilisables ("). Dans cet ordr<:>
d'idées, M. Darreau a employé, en ~~g)·pte, clcs plans inclinés sur
lesquels la Yaguc glisse, en retombant par derrière dans un bief de
retenue. On utilise ensuite, au moyen de turbines, la chute hydraulique ainsi créée.
M. Roche a proposé, de même, une sorte de radeau flottant.
auquel la houle communiquerait un mouvement oscillatoire, destin!! à être utilisé nu moyen de mécanismes appropriés.
(1) Roll3nd. Emploi du flux rt du reflux dans le• ma1·émole11r1, 1871 , in-8•. - De
Caligny (Comp lu re11d11s de r Acad{mie det 1ciencc1, J,XX\'l , 801 ). - Armeng3ud
(P11blicalio11 illdustrielle, XV, ]Jlanche 19).
(li) Cette hauteu1-, assez fai ble en général, peut s'élever, dans cc1·1aines localités, à de~
valeurs exceptionnelles. Elle atteint, e11 moyenne, à Granville, le chiffre de 6•, 75; ce qui
représente une dônivcllation l.Ol3le de 13"',50 (A111111afre du Bm·cau tle1 to11gitude1,
1885, p. 125. - Hall. Notio11t s111· le plté110111ène des mai·les, in-8•, 1885).
(~) ~;. netaul'ie1" Nouvelles recherches sur l'emploi d ~ l'ngilntion des vagues pour
obtenir des forces moll'ices (le$ Jllondes. LVI. 276).

ACCUMULt..TEURS.

579

247 - En cc qui concerne l'action des marées, M. Tommasi
a proposé, sous le nom de flux-moteur, un dispositif assez compliqué, qui parait placé dans des conditions bien précaires(').
M. Le Dantée vient d'imaginer, en vue <le l'éclairage électrique
des phar('s, un appareil destiné à utilisel' les marées pour la pro1luction de la force motrice nécessaire (').
Les marémoteurs vraiment classiques qui appartiennent à celle
ratégorie. se réduisent à des bassins de retenue, dans lesquels on
reçoit la marfo montante. On les ferme ensuite au moyen de portes
de flot, au moment où la mer étale, et l'on dépense progressivement
sur des turbines, jusqu'à la marée suivante, l'eau motrice ainsi
accumulée C).
Je citerai encore, à cet égard, les dispositifs ingénieux qui ont étô
emplosés par Perse à Dunkerque ('), pour utiliser, à l'aide de roues
à aubes, les courants créés dans des canaux artificiels par les
marées montante et descendante. Bélidor, de son côté, a proposé
un certain nombre de combinaisons (3 ), destinées à s'adapter, dans
le même but. 11 certaines configurations de l'emhouclrnre des cours
d'eau 1lans l'Océnn.

RÉCf\PIT U l.ATION

248 - Arrivés au terme de celle longue énumération des récepteurs hydrauliques, il nous reste it indiquer brièvement d'après
quelles vues devra se diriger, dans chaque cas, le choix de l'ingé(1) Cuzin (Revue dci Cours scie11tifiquea, 19 révrie1· 18i0).
('J) Lumière électrique, f. XIX , p. 476.
(3) Plusicur" i11slallations de ce genre ~e Yoicnt sur les côtl's du llol'liihnn , du Finislèrc, d·Jlle-et-Vilain<' et dl's Cùtes-du-'.'ford. Ln minotel'Ïe dr lf. ll cdnn, à Aura.y, emploie

clix paires de meules nvcc une force de 120 chernux (Tre!'Ca. lJ111letill de la Socittl
d'e11cow·agemc11l pour l'i11d11st1·ie 1iatio11ale, ;)• série, t. X, p. :;11 ). - La !.um1're
tleclnque, XlY, -150. - Appareils Fontaine <'I Brault, P11/llicatio11 imlu1triellc d'A1·mei1(Ja11d, XV, 219).
(') Bclidor. Architecture liydra11liq11e, I, pages :;O.I et suivantes.
(~) l/lidem.
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nieur, pour adopter celui de tous qui convient le mieux aux diyers
1•nsemhlcs de circonstances (1).
S'il s'agit, en premier lieu. non plus à proprement parler d'une
chute hydraulique, mais de la puissa nce Yive d'un cours d'eau, la
roue pcnd:mte pourra seule convenir.
En cc qui concerne les chutes proprement dites, dans le cas où,
en présence d'une puissance surabondante pour le but que l'on
poursuit. on voudrait tout sacrifier à la simpli<'ilé, l'on aura recours
iJ la rour en dessous à aubes planes. ~Jais, sauf celle cfrconstancc
particulière, cc moteur, si inférieur comme l'cndement, devra être
mis hors de cause, el la discus iou restera limitée entre tous les
autre . Elle procédera, d'une part, d'après l'importance de la hauteur de chute IJ, et, dans chaque ca tégorie de hauteurs, d'après
celle du débit P.
Pour les chutes minimes, inférieures par exemple tl un mètre, si
Io débit est faible de so n côté, l'on aura recours à la roue Sagebien.
S'il est considérable, on adoptera la turbine noyée ou à siphon.
Pour les faibles chutes, comprises entre 1 et 5 mètres, si le débit
est restreint, on emploiera encore la 1·oue, 'agebien; pour un débit
moyen, la roue de cùté radiale conduite plus rapidement; cl enfin,
pour un grand débit, la roue Poncelet menée vite, ou la turbine ..
Pour des chutes mo)•ennes, s'élcndant entre 5 et 12 mètres, on
aura recours à la roue en dessus ayec les moindres débits, et à la
turhine, pour les cours d'eau plus importants.
Pour lrs grandes chutes, comprises entre '12 mètres el lès chiffres
les plus considérables, on se servira de la machine à colonne d'eau
avec les débits restreint s, cl dC\ la turbine pour les grandes dépenses.
On remarquera que la turbine fournil une solution à peu près
générale, tandis que chacun des ault'es récepteurs reste spécial à
des conclilions déterminées.
J,e choix du récepteur ayant été ainsi arrêté dans chaconnaîtra avec une certaine approximation, <l'après les
on
que eus,
249 -

( 1)

t.

Prix de r evient

xrv, 11. 4:10).

comparat if~

des moteurs hydrauliques (Lumièl'e üectrigue,
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indications qui ont été présentées pour chacun d'eux, le rendement À que l'on en peul attendre. La force Lltéorique, exprimée en
chevaux nominaux étant (n°147) :
PJI
75 '

on pourra compter, comme force disponible su1· l'arb1·e, sur le
total :
Pli

l.75.
On connait d'ailleurs, d'aprc.!s les études technologiques spéciales
à chaque genre d'industrie, le rendement propre ),' de l'opérateur
dont il s'agit : filature, pompe, scierie, etc. On pourra donc espé1·er recueillil' définitivement, comme force 1·éelle en chevaux effectifs, la quantilt'• :
, , Pll
75 •

).A

Celle valeur servira à caractérisc1· l'importance de l'usine qu'il y a
lieu de construire pour utiliser la chute proposée.
On aura ainsi jeté les premières hasès du projet de
l'usine d'un rùté, et du récepteur d'autre part. Il restera encore à
les relier l'un avec l'autre, au moyen d'un mécanisme convenable.
A cet égard, on connaitra, d'après les indications qui ont été présentées dans la théorie de chacun des moteurs ('), la valeur de la
vitesse u qui constituera pour lui l'allure la plus favomble. On sait,
en même temps, quelle sera la meilleure ma1·che ü imprimer à
l'opérateur. Par exemple, une pompe doit marrher lentement; une
scie doit attaquer le bois avec une certaine vivacité; les bancs de
N O-

(') t11uutio11~ 77 (p. 2j4), 82 (p. ~51 ), 86 (p. 250), 9 1 (p. 267), o;; (p. 272), iO!l (p. ;;o;,).
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broches doiYenl être conduits à une allure qui varie avec les divers
textiles, etc.
Connaissant ainsi les vitesses qu'il y a lieu <l'imprimer, tant à
la roue qu'à l'arbre de couche de l'usine qui se trouve a,·ec lui en
équilibre de puissance <l ynamiquc, il deviendra facile, à l'aide des
théories de la cinématique appliquée('), d'élabli1· le projet du mécanisme intermédiaire qui sera destiné à relier le récepteur cl l'opérateur, tel, par exemple, que le lrain d'engrenages qui doit
réaliser celle connexion.
( 1) llaL011 de la Goupillièl'c. Traité dc8 111éca11is111es.
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P ll ÉLIM I NA I RES

2 51 - Énergie. - La the1·modynamique, ou théorie mécanique de la chaleu1', a pour but de réunir en un corps de doctrine
l'ensemble des rapports qui existent entre les phénomènes calorifiques el la production ou la disparition du travail dynamique (1).
Tout nous révèle, en effet, la concomitance de ces deux ordres
d'influences, bien qu'elle n'ait été mise en évidence d'une manière
définitive qu'à une époque récente.
En premier lieu , les variations de température s'accompagnent
souvent d'un certain ùéveloppement de travail. Sans invoquer, en
ce moment, les innombrables exemples que l'on pourrait citer
d'une semblable manifestation, il nous suffira d'ind iquer la notion
même de la température. On la rattache à la variation subie, dans
(1) li est inutile. d'après cela, d'avertir que l'exposition de cette troisième partie du
Co1tl'B de !tlachines suppose il la foi s chez le lecteur la connaissance préalable des

Cours de Physique expérimentale et de Mécanique générale, au moins dans leurs parties essentielles.
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les phénomènes thermiques, par le volume d'un corps-type, qui
n'est autre que le thermomètre à air. Les dilatations de tous les
autres, sans suivre numériquement une marche identique, en
demeureront cependant connexes, quand on viendra à leur communiquer une certaine quantité de chaleur ('). Or ils ne peuycnt acquérir cet accroissement d'étendue qu'en déplaçant les corps qui
les environnent immédiatement : obstacles solides ou atmosphère
ambiante. Il leur faul donc pour cela repousser le point d'application d'un certain effort (1). De là une production de travail.
Réciproquement, une dépense de travail est apte à engendrer de
la chnleur. Bornons-nous à citer sous cc rappo1·L l'exemple du
frottcmenl. Chacun sait que les boites de roues s'échauffent dans
3
la traction des véhicules. Le thermogène de Beaumont el Maycr( )
nous fournira égalemen t un exemple industriel de celle influence.
La force vive, que les théories de la mécanique nous onl déjà
présentée comme un équivalent du travail, donne lieu t\ des remarques du même genre.
La chaleur est une source de force vive. Communiquée sans précautions il un liquide enfermé dans une enveloppe, elle peul déterminer la projection au loin des fragments de cette dernière.
Inversement, une destruction de force vive sans production apparente de travail est capable de déterminer une manifestation de
chaleur. Il suffit de citer comme exemple une expérience célèbre de
Foucault. Un disque de cuivre préalablement animé d'un mouvement rapide autour de son axe, s'arrêtera si l'on vient à exciter le
magnétisme dans les deux pôles entre lesquels s'opère celte rotation. La force vive a disparu; mais le métal, qui était froid, est
devenu brûlant.
Concluons donc que, si l'étude de la mécanique générale nous
a jusqu'ici habitués à la transmutation mutuelle de deux fonctions
numériques des données du mouvement : le travail dynamique et
la force vive, le nouvel ordre de phénomènes dont nous abordons en
(1) Sauf dans quelques cas exceptionnels, tels que le maximum de densité de l'eau,
auxquels il est inuti le de nous arr~ter en cc moment.
(') Force d'inc1•tie des corps adjacents, poids de ceux qu'il devient nécessaire de
soulever, élaslicilé des enveloppes solides, pression de l'atmosphère environnante, ctè.
(S) Voy. n• 53ri.

GAZ PARFAITS.

ce momcnl l'élude nous manifcsle une lroi ièmc forme de cc mèmc
élé1ncnt, à sayoir la chaleur. li devenait intércssanl d'aprè ·cela d<'
posséder, pour le désigner, un nom général indépenclanl des trois
formes distinctes donl il csl indifféremment susceptible. Young a
introduit dans cc bul la dé11ominalion lrès expressive d'éne1·gie (1) •
. 252 - Il est Lo11Lcfois bien imporlanl de placer ici la remarque
suiYante. Nous connnissons déjà une relation absolum enl déterminée
entre les deux premières formes de l'énergie; lu dépense de lra vail
étant, en toules circonslnnces, numériquement égale à lu moitié
de la production de force Yivc. ~lais, en ce qui concerne la chaleur,
nous sommes encore loin de discerner dans les aperç us précédents
un lien aussi précis. Une telle conslalalion esl ccpcndan~ tout t•
fait indispensable pour justifier la conception d'un élément numérique, indestructible quant à sa quantilé, bien que susceptible de
trois forme concrètes différente .
L'activité des physiciens s'est tournée ,·c1·s celle recherche, rl
l'on a interrogé à cel égard l'observation dans les condi lions les
plus variées. Un lrès grand nombre de mesures ont été effectuées;
et elles ont permis, par une général isation intuifüe, de formuler les
deux énoncés suivants. Nous les accepterons provisoirement ici tl
titre de postulatmn, largement justifié par d'aussi nombreuses
vérificalions. lls recevron t d'ailleurs ullérieurement (n° 4:H) la
sanction d'une démonsll'alion eff'ecliYe, lorsque les idées auront
été assez préparées par nos premières éludes, pour nous permcllrc
d'aborder les raisonncmenls <le la thermodynamique avec Loule
la généralité que comporte celle science(').
t 0 Si une certaine quant'ité de tmvail exprimée en kilogrammètres vient ci disparnîtrn, sans que cette circonstance soit accom( 1) On distingue cncot'C, comme qualrii:mc forme, l'énergie éleclriquc, qui est le produit de la force électromotrice par la quantité d'électricité. liais, pour nous limiter
dans les études déjil si étendues auxquelles nous consacrons celle troi~ièmc partie
du Cours de Machines, nous eu écarterons complètement les considérai ions rclati\'CS
à l'électricité.
(') Un long enseignement m'a mis à même de constater les avantages tir celle
manière de pl'Oclldcr. Si, 11éanmoi11s, clic venait à choquer les 11a1Jitudcs d'cspl'it de
quelques lecteurs, il leur serai t facile d'écarter celte difficulté en i11tcrcala11t ici, avant
d'aller plus loi11, la lcct ure des n.. 4:i0 à 434.
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pagnée de la création con·espondante d'une demi-force vive numériquement égale, une quantité de chaleu1· 424 fois moind1·e, si on
l'exprime en calo1·ies, p1·end naissance sans aucune som·ce appa·
rente de p1·odttclion, autre que cette dispa1·ition même d'une quantité de travail que ne 1·etrouve11t pas les dynamomètres.
2° Si une quantité de chaleu1· disparaît, sans que l'on puisse la
ret1·ouver dans les calorimètres, il s'opère une C?'éation de travail
42.i fois plus grande, sans aucun moteu1· appm·ent, aut1·e que cette
disparition même de chalcui· (1).

Il est inutile d'avertir que le nombre 424 ne constitue qu'une
moyenne entre les résultats convenablement concordants de diverses expériences, eu égard au degré de précision dont elles sont
susceptibles (') . On n'y doit donc voir qu'un chiffre provisoire,
auquel les progrès de la science arriveront sans doute à donner
plus tard une précision et une fixité plus satisfaisantes.
Cc coefficient a reçu le nom d'équivalent mécanique de la chaleur. On le représente par E. On désigne en même temps par A son
inverse, appelé équivalent calorifique du travail :
E

= 424,

1

A == 424

== 0,0025585;

AE

= i.

( 1 ) L'énoncé expli cite de cette loi est , avec raison, rapporté au docteur Jules I\oberl
Mayer de Heilbronn (Die organiache Bewegu11g in i/11·e111 Z11samme11/ia11g mit de111
S toffwechsel, 1845). li serait toutefois injuste de ne pas fai re ici mention des vues
suivantes, formulées par Sadi Carnot (mort en 1832), lesquelles, à la vérité, n'ont été imprimées que postérieurement à la publication de l'ounage de Mayer (Lelb·e à JI. le
Pré1ide11t el à MM. les membres de l'Aeadémie du scie11u1 par ftf. llippolyte Carnot,
d'aprt l Ica 111a11u1erils origfoaux de Sadi Car11ot dépo1és dan1 les ai·cltivel de l'I111titut,
in-4•, 1878, Gaulhier-Vill3t'S, p. <i9) :
c Partout où il y a destruction de puissance motrice, il y a en même temps production de chaleur, en quantité précisément proportionnelle à la quantité de puissance
motrice détruite. Réciproquement, partout où il y a destruction de chaleur, il y a production de puissance motriœ.
« D'après quelques idées que je me suis forméC;S sur fa tl1éorie de la chaleur, la
production d'une unité de puissance motrice nécessite la dcstn1ction de 2,7 unités de
chaleur . »
l.n valeur de cette unité, ou dy11amie, conduit au chiffre de 370 ki logrammètres,
presque égale à l'équiYalent mécanique de la chaleur, et un peu plus rapproché m~me de
la valeur actuellement admise que le nombre 365, qui a été proposé par Mayer en 1842.
L'historique de cette question a été présenté avec beaucoup de soin par Clausius
(Théorie méca11iq11e de la chaleu1·, traduction de ~m . Folie et I\onkar, p. 449).
(i) Je citerai notamment les nombres suivants, extraits des diverses publications
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Une fois que l'on s'est arrêté, comme choix d'unités de travail,
de temps et de chaleur , au kilogrammètre, à la seconùe et à la
calorie, les transformations mutuelles des diverses formes rle
l'énergie s'accomplissent d'après les modules suivan ts :

Force vive = 2 fois le travail = 848 fois la chaleu1·;
T1·avail = 424 fois la chaleur= t de la force vive;
Chaleur =

a!s de la

force vive=

4

!

4

du fravail

e).

L'énergie s'évalue indifféremment dans l'usage en calories ou en
qui se trouvent citées ci-après (n• 263, note) :

DE

QVL~TUS ICJLl~S.

fAVR.E • •
ROSSCllA • •
JOULE• •

Jouu ..
PEnOT•.

Jouu..
lhn.~. .
H11111.

•

REGNAU LT .
AllA(;AT• •

DuPnt .
FAVRE .
J OULE ••
JOULE.

Ch aleur dégagée dans un fil électrique.
Frottement du mercure. . . . . . .
Pile de Daniel. • . . . . . . . • . .
Courant d'eau dans des tubes étroits . .
Roue à palettes à eau. . .
Vapeurs saturées.. . . . .
Roue a palettes à mercure.
Forage des métaux . . . . .
Écrasement du plomb . . .
Propriétés génér ales de l'air.
Compression de l'air. . . . .
Vaporisation. • • . . . . . .
Machine magnéto-électrique ..
Compression de l'air .
Courants induits . . . . . . .

400
4·13

420
422
424
424
425

425
425
426

434
437
445
443

452

La détermination la plus récente, duc à M. l'el'Ot, a indiqué, d"après la discussion
des possibilités d'erreur, la valeur :

424'••,630 ± 0•••,135.
( 1) L"équivalencc du tra,·ail, de la force vive et de la cl1alew· sera considé rée dans
ce Traité comme un fait prouvé et incontestable, qui 1·este indépendant de toutes les
idées théoriques que cllacun peul se faire sw· la constitution intime d<.'s corps, et
dont nous n'aurons pas il. nous occuper . Il y aurait toutefois de l'exagération à ne
pas faire tout nu moins mention ici de l'hypothèse qui est généralement admise à cc
sujet, et dont l'origine remonte à Daniel Bcmoulli.
Tout Je monde â peu prcs est en effet aujourd'hui d'accord, tacitement ou explici tement, pour cnvibager la chaleur comme la manifestation c:i:térieure de la force vive
qui correspond aux mouvements des derniers éléments de la matière les uns par rapport aux autres. Cc genre d'agitation r este imperceptible il notre \'Ue, môme avec Je
secours des instr uments d"optiquc les plus puissants. Cette portion de ln force vive
totale du corps demcu1·c par là forcément distincte de celle que l'on saura évaluer,
dans chaque cas, d"après les mou\•ements que discernent nos ycu1:; mais clic n'en est
pas moins d"une natw·e identique, et dès lors les échanges mutuels en quantités équi-
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kilogrammètres. JI est seulement très nécessaire, pour éviter de
grossières erreurs, d'être bien prévenu dans chaque cas à cet égard.
rnlentes qui peuYcnt s'o1>érer cnlrc ces deux formes de l'énergie, si dilTércntes en
apparence. ne préscntc11l 1ilus rieu que de trés simple à conccYOir.
Des tJ1éorics import:rnles onl élé basées sui· celle manière de voir . Leur autorité
rcslc nalurcllemenl subordonnée à u11 point de vue hypothétique, à J'inverse de ce
qui ca1·actcrise Je corps de doctrine dont nous entreprenons ici l'exposé; lequel ne fera
c1uc développer mélhoJiquement les conséquences logiques d'un petit nombr e de faits
c111pru11Lés à l'observation directe. De plus, l'intét'~t de ces considérations, quoique
lrès i·écl, concerne beaucoup plutôt les progrès de la physique proprement dite cl de
11os connaissances, encore si restreintes, sur la conslilulion de la matière, que les
11olions que le mécanicien aura à meure en œ uvrc pour assel'\'ir les forces de la nature,
cl les employer industriellement. Telle est surtout la ruison qui molirn ici mon
abstention à l'égard de Ioule conception concrète de l'essence de la chaleur.
Parmi les 0111Tages qui onl été plus spécialcmcnl écl'its s ur la chaleur considérée
comme un mourcment des particules des co1·ps, cl sm· la théorie ci11étiq11e qui prend
pou1· base ces hypotJ1cses, on peul citer les s uivants :
llm1irl Bernoulli. 1Iydrody11amiq11c, Strasbourg, 1738, p. 200 . - Pierre Prévost.
1'raiU de pliysiq11cmt!ca11iq11e, Genc1·e, 1818. - Athanase Dupré. Amr. de ehim. et de
pltys., L. 1 it XIV, passim. - llim. Ibidem, 4• sét'ic, t. XI. - Briot. Théorie 1116ca11iquc de la clialem', chapilrc IX. - ~l outier. Sur une démonstration de la loi de
Ouloug el Pclil. Bulletin de la Socit!tt! pl1ilo111atl1iq11c, 7• série, l. l. - Blaserna. Sur
la l'ilessc moyenne du mouvement de lrauslalion des molécules dans les gaz non parfai1 s. Co111ptcs 1·e11d11s de l'Acadt!mic des sc1c11ccs, t. !.XVIII. - Wœslyn. Ami. de chimie et de phys., 5• série, t. XX Ill. - Ladi slas Nalanson. : ur l'explication d'une
cxpêricncc de Joule d'après la IJ1éorie cinélique des gnz. Complu 1·e11dus de l'Académie
drs scie11ccs, t. CVH, p. 16.i. 166. Jlo11itcur i11dustricl, 2G juillet 1888, p. 233. - De
Colnct d' l!uart. Mouvements de 1ranslat ion cl de roUltion des atomes. Société des Sc.

1u1t. du 9ra11d-d11ché de L11xe111bou1·g, t. X.
Krœnig. Principes rondamentaux d"une 1l1éorio des gaz. A1111alcs de Poggc11dorf.
XCIX, p. 515. - Clausius (Sur la nature du mou\'ement q ue nous appelons chaleur.
Ibidem , t. C, p. 555. - On the dynamical ù1eory of gascs. Philosophical '1lagazi11e,
4• série, l. XIX. p. 454). - ~aumann. Sur la ' 'itesse des atomes. A1111. de chimie el de
11lrar111acie, l. CXLII, p. 284. - Hedtcnbachcr. Dy11amide11 Syatcm, 1857. Mannheim. Jochmanu. Considérations sur la tftt!o,·ic dei ga~, 18MI. - lloltzmann. Sur la cl1alem·
el la {01·ce t!la1tiq11e des gaz, 1845, ~lannheim. - Ytin der Walz. Co11ti111tilé de l'état
flu ide. - Buijs-Ballot. Am1alcs de Pogge11do1"{, l. Clll, p. 240 ; CVIU , 155. - WiUner.
Zcilsclll'ift fiir i1Jatlt. ù11d Pltysik, t. XVII.
W. llankine (On the centrifugai U1eory of clasticity, as applied to gases and ,·apours,
Phil. l!fag., 4• séric, 11\51, t. Il, p. 500. - On the hypotbcsis of molecular vorticcs.
Ibidem, 4• série, t. XXYll, p. 51::i. - 011 lhc centrifugai tl1e01'Y of clasticity, and
il~ conncctiou wilh the lhcory of hcal. Edi11/J11rgh Tra11saclio11s, l. XX, p. 425. Ou the thermal cncrgy of molecular \"Ol'liccs. Pltil. Jlag. , 4• série, t.
p. 247).
- Joule. Hcmarques s ur la nature de la chaleur cl de la constitution des fl uides élasli<1ues. illé111oires <le la Scciété littéraire et pltilosnpltiq11e de 6lw1c/1esler, 2• série, t. Vil,
1846; IX, 1848; A1111a/es de chimie et clc phy1iq11e, 5• sèric, t. L. p. 381. - Thomson.
ü n vot' Lex atoms. Pltil. Ala9., 4° série, t. XXXIV, p. 15. - ~l axweil. On the dyn amical
tltcoi·y of gases. lbidem,4• série, t. XXXII, p. 300; XXXV, p. 120, 185. -llerapath . Mémoire
sm' les causes, les lois et les phênmnènes de la chaleur. A1111al1 a( J>ltilosopliy, 2• série, t. 1.
1.
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Répartition de l'éne1·gie. - Lorsqu'une ce1·tainc quantité de chaleur Q est communiquée à un corps immobile (1), elle se

répartit en trois portions <listinctes :
1° Une première partie s'ajoute à la chaleur sensible dont le
corps se trouve déjà dépositaire. Elle se manifeste par une Yariation de sa température.
2° Une seconde quantité disparaît avec production correspondante
de travail interne T,. Il faut, en effet, pour effectuer la dilatation
qui accompagne en général une variation de température, que les
divers points matériels s'éloignent géométriquement les uns des
autres, sous l'empire des forces mutuelles dont ils sont le siège. De
là un développement de travail.
5° Une troisième partie disparait encore avec production équi,·alenle de travail externe T•. Celle circonstance ne se présenterait
pas si le corps existait seul dans le vide, libre de s'y épanouir ou
de s'y rétracter. Mais, dans les conditions de la réalité, il lui est
au contraire nécessaire, pour se faire sa place avec ses nouvelles
dimensions, de refouler les objets solides ou fluides qui l'environnent, et exercent sur lui certaines réactions. Un travail spécial
devient donc nécessaire, ainsi, par conséquent, qu'une dépense
corrélative de chaleur, pour y subvenir . .
JI est inutile cl' avertir que les différents termes de la répartition
précédente sont susceptiLlcs, suivant les cfrconstances, de prendre
l'un ou l'~utre des deux signes algébriques.
On les réduit souvent par la pensée à deux seulement. M. Clausius
a réuni en effet, sous le nom d'énergie interne, la somme de la
chaleur sensible et de celle qui est équivalente au travail interner).
Dans la pluparl des cas, en effet, il demeure impossible d'opérer
la séparation de ces deux sortes d'évaluations, que l'on ne peut
plus alors effectuer qu'en Lloc. On est dans l'usage de désigner par
U le stock d'énergie interne renfermé it chaque instant dans un
corps. On le rapporte pour cela par la pensée à une origine quel(') Daus les phc11omè11c~ de mouvement, qui foronl l"objet du chupitl'c buivant,

l'dnergie visible, ou la force vive, entre clic-même en li gue de compte pour ce tte répartition de la quantité de chaleur fournie, dont elle forme alo1·s une quatl'Îèmc partie.
(') Ergal {Clausius), 1Virku11gsf1111ktio11 (Kirchhoff).
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conque, et l'on n'a besoin de considé rer dans les calculs que l'accroissement bien défini U-U0 que subit celte quantité, pour passer
de cet état , choisi arbitrairement, à d'autres conditions variables.
Si nous évaluons U en calories, nous pourrons <lonc poser, dans la
transformation élémentaire d'un corps quelconque :
dQ

=

+

dU

AdT,.

264 - Travail exteme. - Pour que celte relation sy mbolique
devienne une véritable équation différentielle entre les diverses
variables qni définissent l'éta t d'un corps, il est nécessaire de posséder une expression générale <ln travail externe. Tl nous suffira, à
cet effet, de nous reporter à la recherche que nous avons déjà faite
(f 5) du travail nécessaire pour refouler une pression p, uniformé·
ment répartie sur Loute l'étendue de la surface, de forme quelconque, qui enferme le volume v du corps. Nous avons trouvé
comme expression du travail externe qui permet de passer de la
valeur initiale v 1 à la valeur finale vs :

(1)

T, =

f

..

pdu .

v,

La quantité de chalem· correspondante sera par conséquent :

i

Q, = A

..

pdu,

•

et la relation précédente deviendra :
(2)

dQ = dU

+

Apdv.

Il sera, bien entendu, nécessaire, si l'on veut être en état <l'effectuer l'intégration en vue de quelque application <listinctc, de
posséder la relation spéciale qui unit, dans cc cas, les variables p
cl v. Ce serait une erreur capitale de s'imaginer que la connaissance
des états extrêmes (pt , v1) et (ps, vs) puisse suffire, pour assigner la
dépense de travail externe capable de faire franchir au corps cet
intervalle. 11 faudrait pour cela que l'expression pdv fût une dif-
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férentieUe exacte, quand on y considère p et v comme des variables
indépendantes, cl elle ne présente manifestement pas ce caractère.
Nous avons déjà signalé à l'attention (n° 15) le cas très fréquent
dans lequel la pression reste constante pendant loule la dilatation.
Avec cette hypothèse, le travail externe devient le produit de celle
pression par le volume engend1·é :
(5)

Cette circonstance se présente d'ordinaire pour les obj ets qui se
trouvent plongés au sein de la pression atmosphérique, laqu elle ne
saurait, en raison des énormes di mensions de la masse gazeu se
ambiante, se tro uver modifiée d'une manière appréciable par l'expansion qu'éprouvent ces corps. Toutefois quelques observations
sont nécessaires à cet égard.
266 - li est en effet incontestable que, statiquement, l'atmosphère, lor squ'elle a repris son équilibre après le gonflement du
corps qui s'y trouve immergé, ne saurait accuser celle dilatation par
la moindre modification de sa propre pression. Mais il n'en sera pas
nécessairement de même dans l'état dynamique, si les transformations s'exécutent avec une certaine brusquerie. Il peut alors arriver
que le refoulement de l'a tmosphère soit assez r apide pour n'avoir
pas le Lemps de se propager au large, de manière à éviter une
augmentation momentanée de tension dans la région avec laquelle
le corps se trouve en rappor t. C'est ainsi que les bolides, en pénétrant dans l'atmosphère terrestre avec une vitesse relative énorme,
s'y échauffent au point de rougir, de fondre à la surface el de voler
en éclats (1). On a vu de même, dans des expériences rapportées par
le général Morin, des projectiles lancés par une pièce d'artillerie au
sein d'une masse d'eau à travers un barrage en charpente, soulever
au-dessus de leur trajectoire une sorte de mur liquide ; indiquant
ainsi à quel point la pression échappait alors au régime hydrostatique. Ces exemples nous montrent que, si le mouvement ne présente pas une suffisante lenteur, on reste·exposé à certaines erreurs
(') Voy. plus loin (n• 3:i:i) cc qui concerne la pression dans l'èlal d)•namique.
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en calculant le travail externe d'après la valeur nominale de la tension que possède le milieu ambiant dans l'état ordinaire d'équilibre.
Une inexactitude du même genre peut se produire, si l'on fait
cette évaluation à l'aide de la fo1·ce expansive du corps qui se détend, lorsqu' il arrive que celle-ci n'a pas la m~me valeur que la
pression exté1·ieu1·e qu'il s'agit de r efouler ; car c'est bien réellement cette dernière qui donne la mesure de l'effort vaincu, et du
travail dépensé à cet effet ; tandis que c'est essentiellement la première que désigne dans nos formules la lettre p, employée pour
caractériser l'état du corps.
Supposons par exemple un piston arraché rapidement par une
traction suffisante, telle que l'action d'un volant au point mort,
par exemple, tandis que la masse gazeuse tend à remplir le cylindre. Celle-ci, en poursui, ant, pour ainsi <lire, celte portion de son
enveloppe, n'exercera plus sur elle la pleine pression qu'elle eût, en
repos, développée à son contact. On conçoit même que si, par la
pensée, l'on imprime au piston des viles es dépassant progressivement tontes limites, le fluide ne pouvant parvenir à le suivre
clans ce mouvement par l'effet de sa propre expansion C), la pression mutuelle deviendra nulle, ainsi, par conséquent, que le travail
dépensé pour vaincre une r ésistance qui aura totalement disparu.
Des circonstances équivalentes se produiront si l'enveloppe d'une
masse gazeuse vient à faire explosion par l'excès de la tension intérieure sur la pression extérieure; si une veine fluide se trouve lancée dans un milieu raréfié, etc.
On voit par ces explications qu'il y a lieu de dis tinguer avec soin
le cas du travail incomplet, plus ou moins différent du tmvail
complet ou maximum. Ce dernier, seul, est exprimé par les formules précédentes. Mais, celle remarque une fois faite, il restera
sous-entendu que ces hypothèses seront écartées des considérations
qui vont suiv1·c, à .moins que le contraire ne vienne à êlre expressémen t spécifié. Nous supposerons donc constamment, jusqu'à nou' 'el ordre, que la tension intérieure d u corps, et la pression extérieure qui lui est opposée par son envclop~ solide ou fluide, restent
1

('} Voy. n• 2!13.
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égales entre elles; ou plutôt séparées par une différence infiniment
petite dans un sens ou dans l'autre, selon que l'une quelconque
d'cnlre elles se trouve appelée à surmonter la seconde, de manière
à produire soit une expansion, soit une rétraction du corps.
266 Travail interne. - En ce qui concerne le travail
interne (1), les théories de la mécanique générale nous en fournissent l'expression. Si l'on désigne par f (l) la valeur commune des
deux forces intérieures égales et opposées qu'exercent l'un sur
l'autre deux points matériels du système, séparés par la distance l, on

a, en étendant le signe

I

à tout l'ensemble du corps considéré :

'l', =

y J,

"""'

1
'
1,

f (l} dl,

et, pour la quantité de chaleur correspondante :
1

. Q,

= A"'-'JI,
Y f ' f (l}dl.

Cette formule met en évidence celte proposition importante que
le travail interne ne dépend que des déplacements nE1.ATlf'S des
diverses pa1·ties du co1·ps, et nullement de la situation d'ensemble

qu'il peut occuper dans l'espace absolu (').
Il s'ensuit notamment que si un cor'Ps, après avofr subi une
certaine évolution, 1·evient exactement à son état initial, le lmvail
iriterne total est alors identiquement nul.
En d'autres termes, T,, et par suite U, est une FOrïCTION-DE-ro1isT,
qui ne dépend des variables définissant l'état d'un corps que par
leurs valeu1·s extrêmes, et nullement de la loi de variation con(1) Clausius. Mémoire sur l'application du pr incipe de l'é<1ui\'alence des transformations au travail intérieur. A1111ales de Poggtmdor(, 1862, t. CXVI.
(t) Cette proposition est ordinairement admise comme évidente. M. J. Dcrlrand a
cependant fait remarquer a1·cc 1•aiso11 (Tfte1·motly11a111iquc , p. 69) qu' il est plus juste
de la considérer comme résultant de l'accord de l'expél'Îcnce a1•cc la théorie qui est
basée sur cet énoncé fondamenta l. nicn ne prouve en effet a prio1·i, cl d'ur.e manière
nécessaire, que l'action mutuelle de deux molécules ne puisse dépendre que de leur
distance mutuelle l, et nullement de l'orientation de la droite qui les joint, de ltmrs
vitesses r espectives, du nombre cle molécules qui s'interposent entre elles comme un
écrau, etc.
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tinue qu'elles ont suivie dans l'intervalle. Si, en effe_t, il existait une
différence entre les résultats fournis par deux de ces modes, on
n'obtiendrait plus zéro, conformément à l'énoncé précédent, pour
le total réalisé en allant par l'un d'eux de l'état initial à l'état
final, et revenant par l'autre à l'état initial.
267 - Malgré l'intérêt théorique que peuvent présenter ces
dernières formules, nous manquons des éléments indispensables
pour en effectuer l'intégration; car on ne possède actuellement que
des notions insuffisantes sur les distances moléculaires l , et les
actions mutuelles f qui en dépendent. Nous .nous trouvons ainsi,
dans cette voie, arrêtés dès le début.
On comprend , d'après cela, quel · intérêt particulier s'attachera
au cas d'une substance assez raréfiée pour c1ue le terme T1 s'annule,
ou devienne pratiquement inappréciable. On sait, en effet, avec
certitude, que les forces f diminuent rapidement quand la distance l
augmente au delà d'un certain degré. On peut donc les considérer
comme nulles dans un état-limite, dont les corps s'approcheront
asymptotiquement. Cet état spécial a reçu le nom de gaz parfait.
Pour de pareils corps, mais pour ceux-là seulement, les deux expressions de chaleur sensible et de chaleur interne deviendront
synonymes; et la fonction générale U pourra être employée pour
désigner la première de ces deux quantités.
Il reste, à la vérité, à saYoir si la nature nous présente effectivement des corps assez dilatés pour que l'hypothèse précédente leur
soit pratiquement applicable ('). ll est naturel de chercher la
réponse à cette question dans les gaz les plus éloignés de leur point
de liquéfaction; c'est-à-dire dans ceux que l'on a vu résister les
derniers aux moyens de coercition mi s en œuvre avec une puis(' ) Cazin. Mémoil'e sur le u·avail interne duus les gaz. A1111alca de cliimie et de
pltyoique, 4• série, t. XIX, 1870. - Moutier (Sur la chaleur consommée en trarnil
interne lorsqu'un gaz se dilate sous la pression de l'atmosphère. Comptes rendus de
l'Académie des acie11ces, 11 janvier 1869. - Sur le travail interne qui accompagne la
détente d'un gaz sans variation de chalew" Ibidem, 22 avril i 872). - Bourget. Théorie
mathématique des effets dynamiques de la chalcw• donnée à un gaz permanent. A1111alu
de chimie et de physique, 4• série, t . LVI, 1859. - llim. Exposition ai1alytique et exptrimc11tale de la théol'ie mécanique de La chaleur, p. 52. - Dauschingcr . Scl116milch'a
Zcit1chrift für illat/1ematik u11d Phyaik, t. VIII.
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sance toujours croissante, qui a fini, dans les belles expériences
de M. Cailletet, par dompter les plus rebelles. On y peul joindre
évidemment les mélanges que ces gaz forment entre eux, et notamment l'air atmosphérique.
On connait à cet égard la belle expérience imaginée par GayLussac C), et répétée par Joulc \)' par Regnault e)' par Thomson (').
Deux récipients sont mis en communication à l'aide d'une tubulure
fermée d'un robinet. On commence par produire dans l'un d'eux
un vide aussi parfait que possible. Si alors on ouvre le robinet,
l'air s'écoule hors cle la première capacité pour remplir la seconde.
Aucune variation de température ne se produit dans le fluide une
fois réduit au repos, non plus que dans le bain du calorimètre au
sein duquel l'appareil est plongé (5 ). Le gaz n'a donc pas employé
sa propre chaleur à effectuer du travail, el il n'en a pas non plus
reçu de l'extérieur. De l'absence de consommation de chaleur naît
celle de travail total effectué. Mais il n'y a pas eu de travail externe
développé, puisque le fluide n'a exercé sa pression que sur des
parois immobiles. Par suite le travail interne est lui-même nul.
Nous voyons d'après cela se dessiner la marche que nous aurons
( 1)
(1 )

Gay-Lussac. 11UmoÎ1'ea d 'Arcueil, 1806.
Philoaopllical Maga:ine, 3• série, t. XXVI, 1845, p. SQO. - A1111ales de chimie cl
de phy1iqt1c, 1851. - Verdet. Théorie mécanique de la chaleur, t. 1, p. 77.
(') ~Umofrca de l'Académie dei scie11ces, t. XXVI. Introduction. - Complcs 1·e11d111
de l'Acacltmie des sciences, t. XXXVI.
(') T1·a11saclio111 de la Société royale de Lo11dre1, t. CXLJII; CXLIV. - V~rdct.
Thlorie müaniqtte de la chaleur, t. I, p. 05.
( 5) Dans la réalité, on en obscnc une cxtrèmcmcnt faible; laquelle tient d'une part
au frollcment subi dans l'ajutagc, et en out.rc au refoulement do la très petite quanti le
d'air que la machine pneumatique est impuissante à extraire de la première capacité.
Cette perturbation diminue au fur el à mesure que l'on parvient à réaliser un vide
plus complet.
Ajoutons que ~m. Thomson et Joule ont imaginé un appareil plus sensible que le
(ll'écCdent, pour mettre en évidence la très faible inllucnce du travail interne dans les
gaz. lis en ont constaté une pour l'air, une moind1·c pour l'hydrogène, une autre plus
marquée a\'cc l'acide carbonique. Cc ne serait <lonc, dans touto la rigueur du terme,
que pour l'état asymptotique idéal désigné sous le nom de gaz parfait, que l'on pourrait admettre l'absence absolue <le travail in terne.
Jlais il impo1·tc de faire remarquer que, si des mesures de cc genre présentent le
plus gran<l int ér~t pour la physique théorique, elles sont tellement délicates qu'elles ne
S&W'aient exercer la moind1·c inlluence sur la pratique des machines dans lesquelles
l'air est appelé ù j ouer un rôle. l'ious n'hésiterons donc pas, pour la suite de cc Cours,
l appliquc1· à cc fluid e ln proposition dans toute sa rigueur.
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à suivre le plus utilement pour l'élude de la thermodynamique. Il
sera naturel de nous attacher tout d'abord au cas le plus simple et
le plus faci le à élucider , pour nous élever ensuite de cc début à des
recherches plus complexes. ~ous devrons évidemment chercher une
telle simplification dans les phénomènes poul' lesquels disparait
d'cllc-m~me l'expression obscure et inconnue du travail interne.
De là l'utilité d'élaborer d'abord avec soin la théor ie des gaz parfaits,
avant de passer à l'étude des corps quelconques .

LOIS EXPtRIMENTALES DES

~AZ

PARFAITS

258 Relation_-typique. - Nous adopterons comme une
convention constante dans toute la thermodynamique, à moins
que le contraire ne vienne à être expressément spécifié, que les
raisonnements s'appliquent à l'unité de poids, c'est-à-dire à un
kilogramme du corps considéré . Pour les applications industrielles,
les quantités de chaleur, ainsi que les travaux correspondants,
resteront évidemment proportionnels aux poids mis en jeu dans
chaque cas.
La lettre v désignera essentiellement d':iprès cela le volume de
l' unité de poids, ou volume spécifiq ue de la substance considérée.
Cc coefficien t présente u ne relation très simple avec le poids spécifiqu e 'ci, ou poids de l'unité de volume. En effet, le volume v
pesant un kilogramme; 2, 5, ... volumes v pèseront 2, 5, ... kilogrammes . Le volume 'dv pèse donc 'ci kilogrammes. Mais le
nom bre -Q définit précisément le poids de l'unité de volume; on a
par conséquent :
wV

(4)

i

V=-•
r.l"

=

i,

1

r.l"=-·
1J

Si l'on considère, par exemple, l'air normal, c'est-à-dire pris à
la température de la glace fondante sous la pression p0 qui cor-
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om, 76 de mercure, le mètre cube de ce fluide pèse :

(5)

Il a par suilc comme volume spécifique :
(6)

Pour pouvoir évu lucr à chaque instant le volume v qu'occupe un
kilogramme d'un corps quelconque, il faul connailre, en même
temps que la pression p à laquelle il est soumi s, sa température.
Nous <lésignerons par 0 la température centigrade USUELLE, c'est-àdire celle que fournil le thermomètre ordinaire, dont le zéro est déterminé par l'immersion dans la glace fon<lante. On conçoit d'ailleurs
que les valeurs de ces deux éléments p et O ne sauraient corres_
pondre au même volume v pour toutes les substances possibles.
Chaque essence de matière présente à cet égard une corrélation qui
lui est spéciale, entre la série de ses volumes spécifiques successifs v et les deux variables indépendantes p el o. En d'autres termes,
chacun des corps de la nature est caractérisé par une relationtypique entre ces trois variables :

f (O, JJ, v) = 0,
qui lui appartient en propre, el lui sert, en quelque sorte, de définition analytique. Le point de départ de toute recherche relative à
une substance déterminée doit <lonc consister à se procurer cette
relation.
A cet égard, on pourrait, pour l'étude que nous poursuivons,
concevoir deux manières de procéder. Dans la première. on imaginerait arbilrairemen l diverses forrpes analytiques, considérées
comme caractérisant des corps hypothétiques, et l'on pourrait déduire de cr. pur exercice de calcul des propriétés plus ou moins
curieuses, suivant l'habileté qui aurait présidé au choix des fonctions envisagées. Mais cette voie stérile ne saurait évidemment solliciter un esprit j ustc.
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La marche vraiment efficace consistera, au contraire, à interroger la nature par la voie de l'expérience, au sujet des corps qu'elle
nous présente comme les plus utiles en vue des applications
effectives; el à constituer pour chacun d'eux, d'a près l'observation
directe, la relation-typique qui représente son allure spéciale au
milieu des transform ations thermiques. Nous avons donc à exposer
tout d'abord ce qu'ont fait connaitre à cet égard les recherches
entreprises par les physiciens au sujet des gaz parfaits, sur lesquels
est en ce moment concentrée notre élude.
Il nous suffira pour cela de rappelc1· ici les deux lois
expérimentales qui portent les noms illustres de Mariotte et de
Gay-Lussac. Soumises, dans ces derniers temps, au contrôle le plus
minutieux C) pour un certain nombre de fluides, elles ont accusé
certains éca1·ts qui vont en s'atténuant progressivement, au fur et
à mesure que l'on s'éloigne du point de liquéfaction ('). Elles peuvent donc ~tre considérées comme formulant l'état asymptotique
que nous désignons sous le nom de gaz parfait.
Ces deux lois expriment les formes simples que reyêt la relationtypique cherchée, dans les deux cas spéciaux où , parmi les deux
variables indépendantes o cl p auxquelles nous rapportons par la
pensée l'cxp1·ession clc v, on ne lais~e varicl' chaque fois qu 'une
seule d'entre elles, en maintenant la seconde consta11Lc.
La loi de Mariolle est relative au cas où la pression seule se modifie, la température restant la même. Dan s ces circonstances, le
volume varie en raison inverse de la pression :
2oD -

La ,·aleur constante du produit de ces deux va1·iables dépend, pour
chaque expérience, des conditions initiales arbitraires p., v 1 •
La loi de Gay-Lussac se rapporte au cas où la température seule
varie, la pression étant maintenue constante. Dans ce conditions,
( 1)

Regnault. Mémoires de l'Académie des scie11ccs, t. XXI, p. 426.
L'hyd1·ogënc pl'éscntc il cet égard, par rapport aux autres gaz, un renversement
de sens fort curieux , qui a fait dire quelquefois que c'était un gaz pl111 que paifait.
(1 )
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le gaz se dilate proporlionnellement à l'acc1·oissement de température. 011 peul fol'mulcr cel énoncé de la manière suirnnle :
V

=

V1 (

l

+

o:O),

en désigna11l par œ le coefficient de dilatation, c'est-a-dire l'accl'oisscme11l proporlion11el <le volume qu'éprouve le col'ps pour une élévation de ternpérallll'C 11gale a t111 degré centigrade.
Un cornp lémeul esse11licl de celle loi cousis le en ce q uc le coefficient de dilatation est le même pour Lous les gaz pa1·fails. Celle
valeur caractél'Îstique eo11slilue donc u11e des consluntes générales
dt' la nature. 8llc a été trouvée 1lgulc i1 :
(i )

o:

== 0,00jG7

== ~_~-,,, .

260 - A. l'oide de ces deux lois, uous pouY011s constituc1· da11s
toute sa généralilé la relation-L~·piquc l'Clatirn aux gaz parfaits.
ConceYon a cel effet un kilogramme de gaz no1·mal, pri s à la
lcmpéralurn de la glace f'onclante rl ü la pression 11on11ale p 0 • Nous
désignerons son Yolumc spéeifiq ue pa1· v0 • Kous le porlo11s (saus
cha11ger sa température, qni reste 1)gnle tl celle de la glace fondante)
à une pressio11 q11elcorn1ue p; d'oli résulle po111· le co1·ps 1111 ce1·1ai 11
volume lransitoi1·e V. Celte lnu1sfornwtio11 étant nlgie pal' 1a loi de
~lariolle, nous obtie11drons V il l'aide de la 1·elalion :

Dans une seco111.le partie de l'expé1·iencc, 11ous inainlellons cottstante la pre sion p qui vient d'être alleinte, et 11ous élcrn11s la
température tl portir de celle de la glace f'oudanle j u!>qu'ü o. La loi
de Gay-Lussac 11ous foul'llil avec ces 11ouvclles conditio11s:
V = \' (! + czO).

Pou1· élimine1· mainlenanl l'inco1111ue auxiliaire Y, il suf'fil de
mulliplier memb1·c a mcmb1·c les deux relations précédeutes, ce qui
l'oul'11il l'équalio11 chel'cltéc:
]IV
J.

==

p0v0 (1

+

czO).

•.w
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On peut Ja simplifier, avec Clapeyron, en commern:anl
par la mellre sous la forme :
281

pv = ap0v0

(

!)-

+

0

Nous poserons mainlena11l :
(8)

cl (7)
(9)

0

+

277' .

Il vient ainsi (1)
( lO)

71v = nt.

Telle est l'équation-typique des gaz parfaits (').
La nouvelle variable t qui vient p1·c11dre, dans nos calculs, la
( 1)

L'èquation :

JJtV = Const.

= n = apot'o•

comporte une certaine généralisation (llirsch. A1111alc1 dea Po11/s cl chausséC8, 5• série,
t. Vil, p. '465). On peut l'étendre au cas où une masse déterminée de gaz ''icnt à
prendre, dam; ses diverses parties, différentes pressions et différentes tcmpératw-es.
Remarquons d'abord que le poids qui se t1·ournil, dans les raisonnements précédents,
fi xé il l'unitè, peut, dans cette formule, être Jaissè quelconque par l:i pensée, puisc1ue les
J eux volumes v et v0 augmentent alors e11se1n1Jlc proportionnellement, en devenant
V et V0 :
71V

l

V

= aJlo o·

En Rccond lieu, si l'on applique séparément celle 1·clation à chacune des parties homogènes dans lesquelles se décompose la masse tot.1le, il ''icndr:i, en ajoutant memlJrc
il mcmlJrc les êgalitès ainsi obtenues :

i;v0 désignant le ,·olume total initial. On peul donc écrire d'une manière générale:

:I 11V
l =

Coust.,

pour l'ensemble des dircrses parties homogéncs V, quelque petites cl nombreuses
11n'cllcs puissent dernnir dans une masse quelconque de gaz.
(') A cette forme explicite correspond celle êquation diffêrent iellc très simple :

<!!:.=
dp + '!!:..
I
p
11
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place de la Lcmpéralurc usuelle 0, porte le nom de lempfra tm·e
absolue. Elle reste centigrade, comme la première, en cc sens que la
valeur intrinsèque du dcg1·é n'a pas changé. :.\lais le numérn d'ordre qui lui cor1·cspo11<1 dol'énarn11L dans l'échelle lhcrmomélriquc
n'est plus le même. Eu d'aulrcs termes, nous opérons un déplacement d'o1'igine sm· la gmduation. te zéro, qui correspondait
jusqu'ici ù la glace J'ornlanle, se Lrouvc reporté ù 275 divisions
an-dessous. Cc nouveau poi11L de clépnrl des Lempé1·alurcs absolues
porte lui-même le 110111 de zéro absolu C).
La rclation-Lypique (10) clcvirnl alors assez simple(il) pou1· pouvoir êlt·c énoncée comme un théorème, et l'on peut dire que, dans
les gaz parfaits, la température ADSOLUE reste p1'opo1·tionnelle au
procluit de la pression par le volume (~.
Le coefficient n de celte proportionnalité :

varie, d'un gaz à l'aut?·e, proportionnellement au volume spécifique, ou en mison inverse de la densile (éq. 4).
(') li sera bon de remai·c1uc1• que celte conception reste ici d'o1·d1·c uniquement 11u111érique, cl dégagée de toute idée plus ou moins mi•stêl'icusc sur la n:it11rc de lu tcm11Cralu1·c, la qu:mtitô tic chaleur renfermée dans les corps, et le cas d ~ nullité de ces
deux êlémenls (voy. ci-dessus n• 587, llOIC 1).
(~ Van dei· Waals en a donné une plus complexe pour les gaz éloig11cs d ~ l'élut
parfait.
)[. Amagal, e111·cvc11ant sur ces recherches, ainsi que sur celles de M. C:Juusius cl
de :ir. li.orlcwcg relatives au mèmc sujet, p1·éscnle de ~on côte une formule nouvelle i1
cet ~gard (Complu rc11dm d e l'Académie dei sciences, 27 mars 1882, p. 847).
On peut consulter également sm· cette 111aûérc les ou1Tagcs suivants, citi·s par
li. Zeuner : Joule et Tho m ~on . 011 the thcl'mal cffccts of nuid in motio11. Pltilwo1'/tical 1'ra1t1aclio11s. 1854. - Jocl11mu11J . Bcitriige zur Thcoric der Gaze. Prog1·0111111c
du IKôll1i1ehe11 llealgym11<1.tii, 1850. - lici·c. Die 111ccbaniscbc WiirmeU1eoric uud <las
Spannungs gesctz der Gaze. lu1111g11ral Di.m:rtatio11 , Güttinire11, 1861. - Schrüdcl' 1·an
der li.olk. l:cbcr die Abwcichungcn der wirklichcn Gasc vom llariottc'schen Gcscti.
Poggcndor(s Amwlc11, 1862.
(3) On peul iniagi11cr un mode de représentation géométrique de tout l'c11sen11ilc
des états c1uc peut pre11drc u11 g;iz parfoil, en conslruisanl la relation (10) it l'aide de
trois axes 1·cctangulaÎl'CS, sur lesquels ou po1·terait les rnlumcs Cil abscisses, les pressions eu ordonnées hol'izo11t alcs, ot les lc111pêratures absolues en altitudes. 011 ohti c11
ainsi l'équation d'un p:11·:1boloïdc gauche équilatèl'C, rapporté ù ses pla11s di1·ccteu1·s cl
au plan langc11t au sonunct, sul'f'acc do11 t l'allLLl'O bien co1111ue se prèle i1 pei11d1·c d 'u11
seul coup toutes les 1110Llalitês dont est susccptihlc l'état d'un gaz pat'fuiL.
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Si pat· exemple 011 envisage, en parliculiel', l'ait· al111osphé·
rique('), il Yiendra, en subsliluant la rnleur (6) de v0 :
(fi)

n=

29,2814.

Chaleu1·s spécifiques. -

Les Lrois variables p, v, t, con·
sliluenl les aspecls essentiels qui définissent, dans l'élut acluel de
uos connaissances, l'état d'un corps. La relalion-lypique en t·ègle
tout.es les allu1·es possibles; mais on n'y cm·isage nuUemcnL les
caus<•s capaùl(•s de pt·ovoq11 et· cf'feclivcmcnt ces lrmtsfot·nialions.
Celle ùislinclion n't'Sl pas sans aualogie avec celle qui sépare,
dans le domaine de la mécanique. la cinémaliq11e dr la dynamique.
Cette dernière prend lou Lnalurellclllenl poul' hase l'élude géoméb·i·
que préalable dPs circouslaJtccs clu mouvement, mais elle a pour
but es enlie! d'y combiner la notion de la cause effi cienle des
effets ainsi anal~·sé ·, ü sa mir la force. La cause délcrminanlc,
dans les effets qui nou occupent actuellement, csl la quantité de
chalew·. Oc lü uni• quatrième var iable Q, <111'il y a lieu maintenant de raltachrr aux pr(•cé>de11lcs.
262

On appelle chaleur spécifique d'u11 corps le rapporl ~? de la quan·
Lili! tic chaleur qu'on lui communique pour produi1·e u11 c h'ansl'ormatiou élémenlail'e, tl la variatiou de tempüt·ature qui en devient
la conséquence. Il est toutefois indispensable d'ajou ter que cc
coel"ficicnt clifférculiel peut varie1·, non scule111c11l d'un corps ü
l'aulrc, mais, pour une même substance, avec les circonslanccs qui
c<u·acléri ent ses di vers modes de Lt·ansfornia Lion .
On pourrait ainsi concevoir, pour une mème matière, une série
( 1)

En faisant le même c:ilcul 1J0m· l'hi·drogèn<', on trouve :

Il = -i22,52.
)1. Zcuuer a été frappe de celle circonstance que Je cocffi cicnl de celui de tous les
corps qui se trourc placé au sommet de l'échelle des gaz parfaits. se confond 1wcsquc
C'Xaclcmenl lll'CC la valeur 421 do J'tiquirnlent méc;miquc de la chaleur. li surtirail.
pour les ide11tilie1· complètemeut, d 'opérer une modifica1ion bien peu i111p-0rlanle
Lhms les chiffres dounés par Regnault ; cl cl'aillc11rs l'hydrogéuc est cucorc u11 corps
concret, qui 11c ré:1li~c pas 11éccssail'c111cnt l'élal Iin1ilc, rigoureusement consl ilutif du
~az parfait (Zcunc r. Tltém·ic 111éca11i1111c tic la dialc11r. lraduclion de ~1 7.Ï11 cl Mnthal,
p. IO:i, 11otr).
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indéfini e de chaleurs spécifiques C); mais il s'eu faut de ]Jcaucoup
que toutes présentent un égal intérèl ('). Il en est deux surtout qui
jouent dans les recherches un rôle capital, et auxquelles les physiciens se sont attach(!s d'une manière spéciale. Ce sonl celles pour
lesquelles on ne fait varier qu'une seule des deux variables indépendanlcs pet v. On les appelle chaleur spécifique à volume constant et chaleu1· spécifique èt pression constante. Nous désignerons
la première pat· c et la seconde par C.
En cc qui concerne les gaz parfaits, l'observation a permis d'établir les deux lois suivantes :
f 0 Pour chaque gaz pai·fait, les chafrw·s spéci[iq11es à 1wession
ou à volume constant conse1·vent des valeurs fixes. Les coefficients
différentiels

~~

relatifs à ces deux genres d'expériences seront donc

des constantes f), tandis que l'on doit se les représenter rn général,
pour les autres substances, comme des fonclions plus ou moins
complexes.
,
2° Le 1·appo1·t des deux chaleurs spécifiques de chacun des gaz
parfaits est le mêm<' pow· tous. No11s le désignerons par k, en
1!rrivant :
C = kc.

(12)

Cc uombre constitue donc, de même que a, une constante générale
de la nature. Sa détermination a été poursuivie par un grand
nombre d'expérimentateurs (4). On admet ordinairement la valeur :
k

(15)

=

i,41 .

(1) Celle indétenninat ion 11'offr<' .-icn que tic 11-ès naturel. 011 possêdc en effet deux
moyens distincts d'êchauffcl' un gaz. il savoir: sa compression, et sa mise en rapport
aîcc un corps chaud. Lorsque ces deux procédés se trouvent cmplorés simultanément,
il de,·ienl impossible de fnirc dans le total, sï l est donne seul, la par t de chacun d'eux.
La quantité de chaleur proprement dite dQ qui !'C trou,·c communiquée :i un gaz pendant
l"élc,·ation dt de sa tempéralln·c, est donc indétcr111i11êc a p1·iori, ainsi par con ~ë qucnt que le rappOl't dQ de ces deux
tlt

(~)

illé111cn1~.

Clausius. Sur lu clrnlcm· spécifique lies gaz. A1111afo11 der t:ltcmic, t. CX\".
Cc1·tains col'rectifs se sonl produit s il ccl égard, en cc <1ui co11cc1·11<' Ir~ 1c111pc'·1·11tm-cs très élcvecs (n• 415).
I') foyrz n• 30.S, noir.
( 3)
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Détermination de l'équivalent mécanique de la chaleur.
- Ces divers emprunts à l'expérience nous suffisent pour déterminer dès à présent la valeur numérique de l'équivalent mécanique de la chaleur E (') . Le poslulatum que nous av~ns admis
jusqu'à nouvel ordre (n° 252), consiste en cc que la valeur de ce
coeffi cient reste invariable, quel que soit le mécanisme qui préside à la transfor mation de la chaleur en travail. IL nous suffira
283 -

( 1) G..\ . llirn (f:quivalent mêca11i<1uc de la chaleur. Cm1111oa. t. XVI, p. 515. ltccherc/1ca sur l'équivalent 111éca11iq1tc de la r/1ale11r, 18:î8, Colmar). - Favre. l\ccher' chcs sur l'équ i\'alent mécan ique de la chaleur. f.0111ptcs 1·c11d11~ de l'Académie des
1cir11ccs, t. Xl.\'I. p. 337. - Dcspretz. l'iotc relalire à l'êquirnle nt m~caniquc de la
chaleur . Ibidem. t. Lf, p. 4!l6. - l'erson . Xotc sui· l'équivalent mécanique de la chaleur. Ibidem, t. XXXIX, p. '1131. - JJellanl{et•. Dr l'l'quivalc11t 111éca1tiq11c de la c/iaLeur. - Le Houx. Dêtcrmination de l'èquiralent mécanique de la chaleur. Cosmos, t. XII,
p. 314. - Yiolle. Sur l'êquiraleut méca11i<1uc de la chaleur. A1111alcs de cltimic et de physique, 4• sé1•ie, t. XX I, p. M. Comptes 1·c1ultts de l'Académie des scic11ccs, t. LXX,
p. 1283; l.XXf, p. 522. - l'erot. Sur la dêter111i11atic111 de l'êquivalcut mécanique de
la chaleur. A1111ales de c!timic et de 7J/tyûq11e, ()• ~éric, t. Xlll , p. U:i. Lumière électrique, t. XXIX, p. 78. Comptes rcmlm de l'Acndt!mie des 1cic11cr1, 15 juin 1886. U'Estocquois. !Xote sm· l'équivalent mêcaniquc de la chnleur. Ibidem , t. XJ,H , p. 461.
- Anrngnt. f:quivalcnt mécanique. Ibidem, t. 1.XX\11, p. 1327. - Oal1lander. Sur une
détcc·minatiou de l'équivalent mécaJ1ic1ue de la chaleur. A1111alu dr chimie et de physique, 4• série, t. IV, p. 474. - Ve llutini . Xote su1· l'él(t1Ï\•alen t mècanique de la chaleur.
/111llrtÎll tic la SocùJlé des a11eic11s Üèvrs des écoles d'arts cl 111éliers, 1•• septembre
11!71i. - Déte1·mination de l'équirnlcnt mécanique tir la chaleur. L11111ière élcctriq11c,
t. XVII, p. rm.
Joule. On the mechanical equivalent of heat. Pliilosopltical Jllagazillc, 7.• série,
l. XXXI, p.173; XXXV, p. 535. Plû losopltical Tra11sactio 11s, ·18:10, t. I, p. 61. A1111alcs de
chimie et de J~hyBiq1re, 3• sërie, t. XXX\', p. 121. f.omplcs rendus de l'Académie tirs
scie11cca, t. XX\', p. 500; XX\'UJ, p. 13'.l; XI., p. 510. A1111alr1 de Pogge11dor(, 18:H, t. 1'',
p. GO!. - W. Thomson. On a metl1od ofdiSCO\'ering expe1·imcntnlly l11e r elation bctwecn
lhe meclrnnical work spcnt and U1e heat produced. Edi11b11rg/1 1'ra11sactio11s, ·1851. l. XX,
p. 280. A1111alcs de chimie et de pltysiq11e, 7.• série. t. J,XIV, p. 504. Jo1m1al de mat/11J111atiq11cs 11111·cs et appliquées, 1852, p. 24L - I\ankinc. ~otc as to the dynamical equivalcut of tcmpcrature. Edi11burgh Tra11 sactio11s, t. XX. p. I01. - De Volson Wood. The
mechanical equivaleut of hcat. Scic11ti/ic A111e1·ica11 supplc111c11t, 26 mai i888, p.10351.
l:.'11gi11cc1·ing Journal, t . LXH , p. 55. - Cowper und Anderson . Experiments on tl1e
mechnnical equirnlent of heat. The E11gi11ecl', 0 septembre 1887, p. 215.
K11ppfer. Dcmerkungcn übc1· das mcchanischc Acquirnlcnt der \\'firme. Bulletin de
la claasc pliysieo-mntliémaLiq11e de l'Académie de Sai11t-Pttu1bou1·g, t. X, p. 1!l3. Clausius. Sur une détermination de l'équiYalent mécan ique de la chaleur. Les Mo11dea,
t. YI, p . 423. - \'on Quintus fcilius. Sm· l'échauffement , clc. A111ialc.t de chimie cl de
physiq11c, t. LXXXIX, p. 377. - Société de ph)'sique de Ilel'lin. Tableau des Yaleurs
lrourécs par différents expérimentateurs pou1· l'équivalent mécanique de la chaleur .
Fo1·tscl11·ittc del' Physik im Jalt1·e 1858, p. 55 1.
Provenzali. Sur l'équhalent mécanique de ln chaleur. Alti clcll' Accadcmia po11tificia
de' ::Vuovi Li11cei, t. XX\', 187-t-n.
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donc, pour eu conuailre la valeur, d'imaginer à cel égard le mode
le plus simple.
Considérons à cet effet un kilogramme d'air no1'tnal pris sous
le volume spécifique v0 = 0,775 et la pression p 0 =10556. Nous
le portons tl la température usuelle 0 au-dessus de la glace fondante, en maintenant constante sa tension p 0 • D'ap1·ès la loi de
Gay-Lussac, son ,·olume devient v0 (1 +o:e). Il s'est donc dilaté de
de Ja quantité o:v0 0, en refoula!1t d'autant la pression p0 qui lui fait
équilibre. De ltt un travail externe (5) qui a pom· valeur :xv0 6. p0 ; cl
par conséquent une dépense de chaleur :

Mais nous pouvons obtenir une seconde évaluation de cette dernière. En effet, la dilatation ayant lieu sous pression constante
exige, pour chaque degré centigrade, la quantité de chaleur C, on
kc (12). Pour gagner e degrés, il a donc fallu fournir kc O calories.
Or cette quantité de chaleur s'est répartie, comme touj ours, en
trois portions : en premier lieu, celle que réclame la production du
travail externe destiné à refouler préalablement l'atmosphère, pour
préparer l'emplacement qui permettra celle expansion ; et. en outre.
celle qui est nécessaire pour élever de 0 degrés la température it
volume constan t, le fluide pouvant ensuite se répandre libremcnl
dans le nouvel espace sans rien perdre de sa température, puisque
le troisième terme de celle répartition, à savoir le travail interne,
est nul dans les gaz parfaits. Or l'élérntion de tcmpéralnrc à volume constant a réclamé cO calories. Si donc l'on retranche celte
quantité du total précédent, il reste , pour subvenir au travail
externe :
(I• -

1) cO.

Égalons maintenant ces <;lcux exprcsl:ïions. 11 vicudra, en supprimant le facteur commun 0 :
(k -

i )c

= av~>·

,..,.=

~~ -
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De là une condi tion très importante qui relie les différents paramètres:
(14)

fi

= (k -

l) cE,

cl que nous appellerons la relation pammelriquc (').
Si l'on remet pour n et!. les nombres (l l) cl (15), cl pour la
chaleur spécifique <le l'air sous volume constant sa ''alcur :
c

=

O, ·I G8 ~4 :

il vient , en cfîcctuanl les calculs:
E

= 42::i,1 28 ;

résultai lri.•s app1·oché, comme on le voit, de celui que nous avons
:tdopté en nombre rond : E=424.
(' ) C:cltc équ:1tio11 a été donnée pour la première foi s pnr l i. Clausius (Premier mimoirt sw· la tht'orie 111t!c1111ique de lei chaleur, p. 44).

CHAI1 l.TllE XIV
TRAVAIL DES GAZ

F OR M~LE

GtxtnALE

Proposons-nous de déterminer la quantité de chaleur Q
qui devra èlre fourn ie à nn gaz parfait, pour l'amener d'un étal
initial (Pi> v 1 , t,) t\ un étal final (JJtt v1', t 1) . Pendant celle évolution,
les variables p, v, t n'on t pas cessé d'ètre reliées par l'équation
typique (10) qni gon\ICrne, en tou tes circonstances, cette catégorie de
Ouides. Mais cc renseignement ne saurait suffire, si l'on n'y joignait,
pour chaque cas pa1·ticulicr, la connaissance de la relation spéciale :
284 -

'? (71, 1•, t)

= 0,

rléfinissanl le genre tl'cxp<'·riencc que l'on ycut exécuter (n" 254).
Communiquons à un kilogramme de gaz la quantité (~lémcntaire
de cha leur dQ, cl reprenons les rai onnements du numcko précédent.
Celle provision de calorique se répartit en deux portions : 1° celle
Apdv qui correspond {i ) tt la production du travail externe destiné
;\refouler préalablement l'atmosphère ambiante, cl à préparer l'emplacement dv qui permettra la dilatation du flui<le; 2° celle qui csl
capable d'élever, à volume constant, la température au degré t +dt;
(la libre expansion de cc volume dans la nouvelle capacité qui lui
est offerte nr consommant cnsnitc aucun travail interne pour les
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gaz parfaits). Celle seconde quanlilé sera cclt, et l'on aura pour le
total :
dQ = cdt

( 16)

+

,\pclv,

,1•01'1, en intégrant entre les limites proposi•es :
( 17)

Q

= c (t~

-

+ .\

li)

i '' •

ptlt!.

Si l'on rapproche l'une de l'autre les équations différentielles (2)
et ( 16), on obtie11t pour la valeur de l'accroissement de la chaleur
interne :
(t8)

dlJ

= ult,

Dans chaque cas. on déduira des relations (10) el (i5) deux des
rnriables p, v, t en fonction de la troisième. el en substituant leur
expression dans la formule générale ( i 7), on n'aura plus qu'à
effectu er l'intégration d'une fonction comme d'une seule variable.
Nous pouvons même avancer re calcul une fois pour
toutes, en employant la relation typique (1 0} i1 faire disparaitre
l'une des trois variables. La seconde pnrtie de l'uliminalion nr
pourra ensuite être complétée que lorsque, dans chaque ras particulier, l'équation (15) nura re,·tilu une forme déterminée.
Cette opération peut d'ailleurs se faire de trois façons différentes,
puisqu'il existe trois quantités que l'on peut chasser à volont(•.
Adoptons en premier lieu les varinbles p et v.
Xous lirons, à cet effet, <le la relation typique (iO) :
285 -

l
dl = ÎÎ (vdp

+

p1/t•) ,

et, en substiluanl dans l'expression (i6) :
rTQ

= ITc

vdp

+

(cIT + A) wl1• .
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on déduit de la relation paramétrique ( l4), en divisant ses
deux membres par ER :
~fais

1
Ë

=

f )c

(k -

c'est-iHlire :

'

H
,.

lw

A+iî = îf"
Il vient d'après cela :
(19)

dQ

= ITc (vdp +

kpdv).

Telle est l'équation différentielle de la chaleur dans les gaz parfaits.
Si l'on remplace successivement dans cette expression v et dv,
p el dp au moyen de l'équation typique (10), on obtiendra de
même, pour les deux autres systèmes de variables indl-penda11tcs,
les expressions suivantes, moins souvent employées :
dQ

=

cdt

+

t
Ali - dv ,

dQ

=

kcdt -

AR - dp.

Il

l

p

Nous pournns maintenant constatei• dircclcmenl la
nt'•cessilé de posséder, pour la solution du problème qui nous
occupe, la relation spéciale (i 5) qui dt~lluil chaque expérience en
particulier ; el reconnaitre que l'expression de dQ ne saurait êlre
intégrée d'une manière générale en fonction seulement des étals
limites, et indépendamment de la condition arbitraire qui gouverne
dans chaque cas l'évolution thermique accomplie par le gaz.
En d'autres termes, l'expression de dQ n'est pas une différentielle exacte C), en fonction des variables p cl v supposées ind1•pcndantes. La condilion à remplir pour cela serait en effet, en ce
qui concerne la première ('19), par exemple, des trois formules
précéd eules :
286 -

(') C'est li. Clausius r1ui, le premier, a formulé nettement cette vérité fondamentale
de ln thermodynamique
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et clic se l'éduil à :
1

= /.'.

nous avons rn (J 5) que li. a la valeur 1,41 .
Nous ne pouvons donc, si nous voulons allcl' ici jusqu'au bout de·
c<'IL<' M•l cr·mination, que supposer arbitrairement diverses formes
pour la fonction (15), el achever alors la solution dans chaque
cas . On pourrait assurément étendre bcau<'oup ces applications, au
point de me purement analytique, mais sans grande utilité pour
l'appli cation. Je me bornerai donc ii envisager quatre hypothèses
fondamentales, dans lesquelles <'hacunc des quatre variables successivement t, v, p, Q, est supposée rester constante.
Nous connaitrons ainsi la quantité de chaleur qu'il est nécessaire
d'inoculer au gaz pour lui faire accomplir l'éYolution ,·oulue. Cc
résultat représentera également, sauf le signe, la qnantité de chaleur que le fluide remettrait en liberté, s'il venait à subir une transformation précisément inverse. C'est même ainsi que l'on envisage
le plus souvent la question, ca1· les gaz sont appelés à travailler
rlans des machines où l'on recueille cc que l'on appelle leur travail
de délenle, c'est-à-dire l'équivalent dynamique de la chaleur dont
je viens de parler. Ajoutons cncol'e que l'on peut pi·ésenle.r les
résultats sous deux formes· distinctes, hirn qu'équivalcnles, suivant que l'on fait connaitre le total de la chai cm engendrée, ou,
séparément, la partie qui est convertie m travail externe, et qui
forme ordinairement l'inconnue la plus directement utile des problème d'application. li importe, ùans chaque cas, d'être bien
pré,·enu iJ cet égard. Nous désignerons le total du travail par T, en
r,onscrvanl, pour le trarnil externe, la notation 'f,.

Üt',

OtTE~TES

SPECl~LES

On appelle délcnlc isotherme celle
pendant le cours de laquell<' la lcmpéralt1rc est maintenue cons267 -

Détente isotherme. -
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tante. La relation (15) ne sera donc autre que la loi ùc Mariolle (259). .
Dans ces conditions, la variation de chaleur inleme (18) s'annule
directement, cl le travail lolal 'f ne diffère pas ùu travail externe T•.
La formule (17) donne à cet effet :

d'oü les quatre fo rmes suivantes, que l'on peut employer indiffëremmenl, cl dans lesquelles la caractéristique l ùésigne essenlielment 1111 logarithme népérien (1) :
(20)

Le tmvail de lei détente isotherme est donc p1·oportionnel it la
fois à la température absolue el ciu logarithme du 1·apport des

Jn'essions ou des volumes extrêmes.
_'\ous conviendrons de désigner en toutes circonstances par p le
rapport des pressions extrêmes, en le prenant de telle sorte que
l'on ail :
Lp > O.
p

> '·

Cc n'est, <l'ailleurs, que dans le cas de la détente isotherme que cc
quolieul se confond , en vertu de la loi de Mariolle, avec le rapport
inverse des volumes extrêmes, appelé ret]JlJort de détente (').
~'il s'agit de l'air atmosphérique, on aura, en rendant a R sa
\alcur ( l I ), cl revenant des logarithmes népériens au système· orclinaire (') :
'I'

= T. =

29,2814 X 2,5025 t Log p = (i7,42 t Log p.

(•) i'ious conser ver ons cet te 11olatio11 pendant toute la suite <le cc Cours, en affectan t
le signe log ù lu ùésig11alio11 des~Îogarithmcs du système décimal. On passe de l'un <le
ces systèmes ù l'autre au moyen <les modules <le conversion 0,431;; cl \!,3025.

(') On a11pellc aussi par foi s cc de rnier : rapport de détcule 9éo111étriq11c. cl ..!._ rapport de déteutc dy11a111iq11e.

p

(;) 0 11 llOlll'l'llÎl èprOn\'el" quelque étonnement c11 rcmar<1ua11l ttuc, pour une détcutc
rumplèlc , puussêc j11s11uï1 l'h ypothè~c p= oc , le logarilh111c <lcvic11 l i11li11 i. Il semble
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Volume constant. - Si nous supposons, en second lieu,
le volume constant, c'est maintenant le trarnil externe qui disparait de la formule (17), puisque sa production suppose essentiellt'\mcnt une variation d'étendue :
268 -

'J',

= o.

Il ne reste plus que l'influence de la chaleur sensible :

cl pour le travail qui lui correspondra, si l'on s'attache à capter
la chaleur ainsi mise en liberté pour l'employer dynamiquement
par un moyen quelconque :

c'est-à-dire d'après l'équation paramétrique (14) :

Si l'on rend ü r. sa valeur (Hi), on aura d'une manièl'C générale :

et, en particulier, pour l'air otmosphériquc (1 l):

On voit que le tmvail rendu disponible pa1· une évolution accom·
plie sous volume constant est pl'opo1·tionnel a la chute de lem·
pérature. Le coefficient de proportionnalité est

k

R l.

su111rena111 qu'une musse limitée <le matièl'e, it sarnil' uu kilog1·a111n1e tic i::az, 'oil
capable d'cxcrcel' ainsi une puissauce in<lélinie. füi s la difficulté disparuil si l'on fail
atteution que, pou1· maiuteuh· jusqu'à cette extl'énlilt'i la te111pcraturc constant<', il
a fallu fournir au gaz u11c quautitê imlêliuic de chaleul', do11t il est dés lol's nalul'el
que l'ou l'C'trouve ai nsi l'équivalent.
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Dans une ll'ansformation sous
s'exprime immédiatement
totale
pre>sion constante ('), la chaleur
par définition, au moien de la chaleur spécifique C (12) ou kc (') :
289 -

Pression constante. -

Pour dégager de ce total la portion Q. , qui correspond au tra
,·ail externe, il suffit ù'en retrancher la variation <l'énergie interne ('18). ll vient ainsi :
Q,

= (k -

i )r(l1

-

t1) .

On en déduit :

ou, ù'après l'équation paramétrique ( 11-) :
(21)

Le tmvail externe de la détenle li pression constante est donc
proportionnel à la cltute cle température . Le coefficient de proportionnalité est n.
On aura, en par ticulier, pour l'air atmosphérique (11):

Hankine a introduit dans la
science l'expression de délenlc adiabatique(~) pour désigner les
transformations pendant lesquelles le corps n'est mis en relation
270 -

Détente adiabatique. -

de la
( 1) ,\ ppcléc aussi détente isobal'c (llurguc. Ess:1i d'une expositiou rationn<>llc
théorie mécanique de la chaleur . /lulleti11 de la Société de l'i11du11tric 111i11érale de
Sai11l-Étic1111c, 5• série, t. 1, p. 868).
(~) Cc r ésultat s'obtiendrait également à J'aide de l'équation (17), en y tt·aitant J>
comme constante, et l'êliminant ainsi que v1 cl r~ après l'intégraliou, au moyen de la
relation-typique (10).
(3) 'Aliuilkt'l"o;, impéuétrablc.
On ne doit pas co11fo11d1·c la délcnl c adiabatique, dans lnqucllc le gtiz exerce un lr:irail externe, avec la détente i80d!J11a111iq11e, pom· laquelle on suppose de mème l'al>l!CllCC t1•échanges de chaleur avec les parois, mais c11 outt·c l'absence du trnYail externe; le gaz se précipitant dans le ville connue pour l'cxpér ieuce de Guy-J.ussac, de Joule. •
de Regnault (n• 257) .
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avec aucune source exléricuœ de chaleur, aclivc ou soustractive.
li suil de là que le travail externe qu'il peut fournir dans ces conditions, ne saurait èlre exercé qu'aux dépens de son propre app1·0visionncmcnt de chaleur interne. On aura donc, en changeant dans
le cas actuel le signe de la formule ( l 8), qui était supposée rc·
présenter pour le corps une acquisition <l'énergie inlerne :

ou, d'apl'ès l'équation parnmélriquc ( 14) :
(22)

'I'•

= ï: -1\ '1 (t, -

t, ) .

Le tmvail externe de la détente adiabatique est 1n·oportio1mel à
let chute de température. Le coefficient est k R .

1
On remarquera l'identité de celle formule avec celle du 1'\" 268.
Les mômes transformations de l'équation peuvent donc se rcpro·
duirc ici .
.Je signalerai également la simili!ude des deux énoncés relatifs à
la détente adiabatique cl à celle qui s'effectue sous pression con·
stantc. La loi de proportionnalité subsiste clans les deux cas. Sa
rapidité seule diffère d'après les coefficients. Le rapport de ces derniers est k -1 ou0,41. D'où cet énoncé: Le travail développé sou.ç
pl'ession constante est environ les deux cinquièmes du travail adia·
vatique, pour une mème chute de tempémlurc.

LOI

DE

L.t.PL~t,' E

27• - Loi cle Laplace. - En même temps que nous possédons
les valeurs (20) et (2 1) du travail de la détente isotherme, cl de
celle qui s'exerce à pression constante, nous connais~ons la loi
de ces ll'ansformalions, à savoir la constance mùme de la température ou cle la pression. Xous ayons de môme la valeur (2 1) du
travail clQ la détente adiabatique, mais nous ne connuissous pas
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encore la r·clation entre t. v, p, qui préside à cc mode d'éYOlulion.
C.ettc loi réside au fond , à la Yérité, dans l'absence d'échange direct
de chaleur, mais il reste tl la dégager explicitement.
~ous avons à cet égard la condition :
clQ -

0,

c'est·à-dirc (19) :

+

vrlp

kp<lv = O.

Pour rendre inlégraLle celle éq uati on différentielle, divisons ses
deux membres par le produit pv. Il vient ainsi:

d'où, en intégrant :
Lp

+

/d, v

=

consl.,

L (1>11•) = consl. = l (p 1v1•),

et enfin :
(25)

ou sous une fol'mc symétrique :
1

1

71f.

vê

=

cons!.

Telle est la relation cherchée, qui est connue sous le nom <le loi
de Laplace (') ou de Poisson.
l'o i ~sou (.41111alu de clii111ie et de pl1y( 1) Laplace. Jléca11iq11e céle1lc, livre XII. lique, 2• sél'ie, l. XXlll. - Tl'aité de 111éca11iq11c. L Il, p. Oi-0). - lleech. Jauniat
ie 1natM111atiq11es pw·ca et appliquéea, 1854. - lloutie1·. Sur la détente des gaz sans
tariation de chaleur. A1111alc1 de chimie et de pltysiquc, 5• sérit, t. VII, 1870. - Cazin.
Essai sur la détente des gaz ~an s rnriati on de chaleur. Ibidem, 3• série, t. LXVI,
t8G2. - Bourget. Ibidem, 1850. - Hésal. A1111ales dca millu, 1801. - Antoine.
Variation de température des gnz cl des rnpcurs qui conservent la même quantité
de chaleur sous des tensions différentes. Comptes re11dW1 de l'Académie des scie11cts.
t. CV, p . 1 2·~2; t. CVI, p. 57. - ne Plana. Mé111ofres de 1"11rill, 18i2. - ll'ory. Pltilosophical Magr1~i11c, 1827. - C lau s iu~ . A111utlcs de Pone11d01'(, et A1111ales dr chi111ie et
• • pliyaiq11e, 1852.

..
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Elle est susceptible de trois énoncés distincts, suivant celle des
ll'ois variables t, v, p que l'on maintient absente de celle équation.
Sa forme actuelle nous donne entre v el p :
J!..

=

JJ1

(!:.!)'' = (!'..t.)1,u_
V

V

La pression varie en mison inverse de la puissance k ou 1, i-1 du
volume (1).
Pour éliminer la pression, nous écrirons ainsi la form ule (23) :
pv. vt-i

=

p 1v1. v1 •- 1 ,

lit .

=

fll1 . l!1t-1 ,

vk- 1

cl enfin:

(24)
La lempératw·e absolue vm·ie en 1·aison inverse de la puissance

k-1ou0,11 du volume.
Pour J'aire disparaitre v, il suffi t de transformer celte dem ièrc
relation au moyen de l'équation (25) :

ll vient par là :
o~

k- 1

~= (~)" = (~) ·-.

(2i>)

La lempémtu1·e absolue varie en 1·aison directe de la puissance
k- 1
-k-·- ou 0,29 de la pression.
(' ) L'application de cçu e formule exigeant l'emploi d'une table de logarithmes.
W. nankine, pour dispenser de cc secours, a cherché (O" tlie Theory of c;rpl0&fre
ya; c11yille, p. 466) à idcntiOer approximath'emenl la fonction xt.u a\'eC une exprc~
sion de la forme A+ n~ + Cx!I. Il a montré que, pour des Y:tleurs du rapport des
\'olum c~ comprises enlre 2 et 7, on peut employe1· aYec une cx11ctitude sunisanle la
l'ornmlc:
I' ( "! 0,0:fü.
__!
-P = 0,540 __!

Pt

V)

V

V
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On pourra faciliter l'emploi de ces diverses formu les dans les
applications au moyen de la table suivante (') :
L
1

11

1,2

1,4
'1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
4,0
4,2
4,4
4,6
4,8
5,0
6,0
7, 0
8.0
9,0

rn,o
H,O

12,0
15 ,0

u,o

t5,0

-v,•

~

0,8786
0, 7875
0,7165
0,6588
0,6115
0, 5715
0, 5571
0,5074
0,4814
0,4584
0,4579
0,4194
0,4027
0,5876
0,5757
0, 56 10
0,5495
0,5584
0,5285
0 ,5'190
0,2802
0,2512
0,228;)
0,2101
0,1950
0,1824
0, 1715
0,:1618
O,Hi55
0, 1462

'I , 158~
1,2699
1,5961
1,517!)
1,6558
1,750j
l,861!J
1,9707
2, 0772
2, 1815
2,2858
2,5845
2,4850
2,:l802
2,6759
2, 7702
2,8652
2,9550
:;,045o
:i,1552
5,568t>
5,98'14
4, 5772
4, 7589
5,1286
5, 486!1
:î,8555
6,1785
6,5125
6,85!16

l

Ti

V

1,0545
1, '1024
1,1460
1,1859
1, 2226
1,2569
1, 2890
1, 5'195
1, 3480
1,5752
1,401 2
1,4260
1,4498
'1,4728
1,4948
1,5161
1,5567
1, 5567
'1,5760
1,5948
1, 6813
·1, 7582
1,8276
1,8912
'I ,9500
2,0044
2,0556
2, 1040
2,1497
2,'195 1

!..!._
t

0,948â
0,9070
0, 8762
0,8455
0, 81.7!)
0, 7956
0,7758
0, 7580
o, 7"'19
0,7272
0,7158
0, 701 3
0,6897
0,6790
0,6690
0,6596
0,6507
0,6424
0,6545
0,6270
0, 5(148
0,5688
0,547 1
0,5288
0, 5129
0,4988
0,4864
0,47â5
0,4652
0,4560

(' ) Elle est cmp1•unti:c au Trailt' des 111ole111's 1} ga; de U. Gustave Hichard (page 13).
et calculée en supposant k = 1,400 (\'Oy. li° 50i, note). )f. Yallard 11 construit de son
1,408 et l'a poussée jusqu'i1 10 atmocbté une scmlilalilc !able avec la valeur k
sphëres (81tflcli11 de la Société de l'i11d11stric 111i11érale de Sai11l-f; tiem1e, 1'" série,
t. 111, p. 0 1 ~) . M. Pcmolcl l'a prolongée jusqu'it 15 atmosphèr es (/,'air compri111d
•I .u npplicaliu11s, p. 49). Ml! . llil'$Ch cl J)cbizc ont dressé des lnblcs très étend ue~
rcl~th'es à ces tlirerscs quesliolls (l eçu11&$ 111' les 111adti11e• à t'llpc111-. t. t. l'· 246) .

=
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272 - Fo1'ln1.1 le générale. - Imaginons qu'un premier récipient rcnfcrn1c un poids m1 de gaz sous un Yolumc lotal V., un voh11ne spéci(lquc v1 , une pression pp une température absolue t1 • Un
ault·e vase présente les éléments correspondants : 111 1 , V1 , v!, p!, t,.
On met ces deux en_ceintcs en co111111unicntion. ~i l'on suppose :

11.

>

71,.

le gaz passera de la première dans la seconde. jusqu'à cc c1uc la
tension soil devenue égale de part el d'aulr·c.
A un moment quelconque, un poid s m a Mjà effectué le passage. Le premier n se renferme alors la quantité de gaz m1 -11t
sous le rnlume to ta~ VI' le volume spécifi que v' 1 , la pression p'1 , la
tcrnpéralurc t' 1 • Les éléments homologues sont, pour le second l'écipicnt : m, + m , Y1 , v' 1 , p',, t' 1 • Proposons-nous de déterminer la
loi de variation de ces diverses quantités, c11 supposant, pour fixer
les idées, qu'a ucun échange de chaleul' avec les parois n'intenicnt
dans le phénomène (1).
Le ropporl des volumes spécifiques de l'instant initial el de 1'.in·
stant quelconque pour le premier récipient est l'inverse ùc celui
des poids qui occupent successiycmcnt cc même volume V1 :

'"• =
t'1

111,
111 1 -

1IL

Celui des pressions sera donné par la l'orrnule (25), car le poid s
1111 m, actuellement renfe1·111é dans le rnsc 11u'il remplit en entier,
s'y trouvait originairement condensé dans un moiudre volume, et
il y a subi une détente adiabati que:

( 1) 1Ja u~clt i ngc 1 · .
l'l dr 11l1y~iq11c de

Théorie de l"ccoulc111c11L d e~ i;ttz pa rfo i 1 ~ . /011mal de malhc111atiqucs
S,·ltlw111ilclt, L. VIU ,! p. XI.

Le rapport de températures sera, poul' la même raison , l'ourni
par l'équation (24) :
t' 1

_

Ti -

(i'v'1 )1i-t -_ (mm m)li -1
1 _

1

1

•

.

L'état (v'1, p' p t' 1) tlu premier récipient se trourn ainsi complèlcmcn 1
connu à chaque instant.
J.c phénomène n'ayant exercé sur les objets extérieurs
ni h'avail, ni échange de chaleur, le Iola! de l'énergie interne des
deux n scs, quand nous les réunissons ensemble par la pensée, n'a
pas dù changer. En désignant par U0 la nleur qu'elle prend pour
un kilogramme rle gaz, au zéro du ther momètre absolu, clic sera
U, +.cl à une tempé1·ature quelconque t (éq. 18). Dès lors le Iota 1
de l'énergie interne :n·ait comme n lcur initi ale :
273 -

el sera, pour un instant quelconque :

Si nous egalons enlt·e elles ces deux expressions, les termes en U0
disparaissent, ainsi qu'il était facile de le prêrnir. Le coeffi cient c
reste par suile en facleur commun, et. en le supprimant. nous
obtenons l'égalité:

On en tire :

ou, d'après la valeur de t' 1 que nous fournit la dernière équation :

t', =

m1l 1

+

Tllils [ i 1111

+

(m mrl
1

;

m
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Telle esl à chaque instanl la température de la seconde enceinte.
Le volume spéciflque du gaz qui la remplit est fourni pnr la
proportion inverse des poids qui remplissenl, aux deux instants
considérés. son volume

v;:

v'~

m!

- .-= - - --·
~nfin

nous déduirons la pression de l'équation typiq11C' :
p',v',
=
-,--l
!

. qui nous donne:

-

m, + m
m,

111,

+

1/1,

c'est-à-dire :
l

P
_.l=
P1

L'état (v',, p' 9 , t',) du seconrl récipient se trouve donc également
déterminé.
274 - Nous pouvons assigner d'après cela le terme <le l'écoulement, et Mterminer le poids total M qui sera définitivement
passé d'une enceinte dans l'autre.
La condition à remplir pour cela est évidemment :

,,,. =

p',,

c'est-à-dire :
Pt

(m,-i

.. 1

M)k· = Pt ~ 1 + m,t,
mt I t

On en Md11il :

{m, \

111,

M)'' =

(m 1t 1

[i _ (mm M)k] ~1 -

1

+

m1 t 1 ) J11 •

Ul.1 11/11 ,.... 11ti 11J 11

42f

TRA V.\IL DE8 f..\Z.

On

11

d'ailleurs :
\ 1l

v,

m,

v;= Y;-'
m1

c'Psl-it-dirr :

et. en ou lrc :

d'où :

Il vient ainsi :

('l, par conséquent :

Tel est le poids transvasé.
La température du récipient d où est sorti le gaz est deven ue
par !il :
T' __!

t, -

[ JJ1 \r1

+

711 V!

.Pt (V1 + Y,1

Jk-1 •
- .
-~-

Cf'lle du scronil récipient :
T'! --

Vt

,.
1

+

\'
1

Enfin la pression commune a pour valeur:

.\22
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Supposons en particulier qu'un ,·asc
de capacité finie Y1 , et de tension Pt1 se vide dans l'atmo phère à la
tension p1 •
11 suffira, pour exprimer cette condition, de supposer V1 = oo.
On aura pour le poids écoulé :
276

.ipplicalions. -

et, pour la température fiuale :
T' 1

_

t; ·-

p;)''-1

( P1

,.

La formule générale donne d'aillem'S :

comme rola devait être.
Imaginons en second lieu qu'un vase vide V1 soit mis
en communicatio11 avec l'atmosphère, qui a pour tension Pt· On devra supposer en premier lieu p1 = 0, et en outre V1 = oo, m = oo.
La formnle qui exprime le poids écoulé M p1·end alors la forme indéterminée 0 X oc; mais on peul lever cet obstacle de la manière
suivante. Après avoir introduit l'hypothèse p 1 = 0, on aura, en
multipliant les deux membres par v1 , et remarquant que m,v, =V,:
278 -

Nous pouvons développer celle expression par la série du Linôme
ùc Newron, puisque l'exposant est inférieur à l'unité en valeur absolue. Eu désignant par K la somme finie d'une certaine série convergente, on aura :
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c'est-à-dire en réduisaul :

rt, en passant i1 la limilr :
·M

V
= -•·
kv
1

On trouve ü l'aide d'nn artifice analogue :
T' 1

= kt

1,

et en outre, ainsi qu'on devait ~·y allcndre :

Considérons enfin l'expérience de Joule (n" 257 ). Les
~77 deux volumes V1 , Y1 restent finis, mais le seconde. t vide. On a donc
p, = 0, m 1 =0.
La masse écoulée devient dans ces conditions :

~t

la température clu récipient originairement plein d'air :
T'1 = l1 (

V
t

~

V
•

)A·-1
--i<.

On voit qu'elle a subi un abais ement, avant que les échanges de
chaleur aient eu le temps de s'ef(ectuer. Celle du vase primitivement vide prend alors pour valeur :

el la pression finale :

424
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278 - Théorème de RPech. - Supposons que l'on fasse subi1·
tl une masse gazeuse une compression infiniment petite sn iYant le
mode isotherme. L'inva1'Ïabililé du produit pv, conformément. i1 la

loi cle Mariolle, permet alors d'annuler sa différentielle totale :
pilv

+

vd]J = 0,

rlp = -

.1!...
d11.
/1

expression positive, puisque dv désigne une quantité négative.
Opérons cle même une compression adiabatique élémentaire. La
constance du produit pv\ d'après la loi de Laplace, nous donne:
kpvk-•dv

+ v•rtp = 0,

rlp' = -

kp dv .
1'

,On a donc, en supposant dans les deux cas nnc même compression dv :

Lddp' -- k·'
d'où cc théorème de Reech (1)

: Le rapport des accroisseme11ts
de pression que subit une masse de gaz en vertu d'une même diminution infiniment petite de volume, suivant quel' nn emploie l'un ou
l'autre des deux modes adiabatique ou isotherme, est invariable et
égal au rapport des chaleu1·s spécifiques à p1·ession et à volume
constants.

279 - Entropie. - Nous avons reconnu (n° 266) que la différentielle dQ de la quantité de chaleur (19) n'est pas intégrable
( 1)

l\ccch. TMm·ie des machillcs motricn et des effets 111t'ca11iq11r1 de hr rlwleur.
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m:s

425

GAZ.

lorsqu'on laisse aux variablrs p cl v leur indépcndanre. En mèmc
temps, nous venons de mir {.l\0 2ii ) que le résultat de sa division
par pv, ou, si l'on veut, de l:ïa multiplication par l'inverse

~

de la

température absolue, fournil au contraire une difîérenlielle exacte.
Il existe donc une foncti on des variables indépendantes p, v qui
ne dépend, dans les transformations des gaz parfaits, que de leurs
états extrêmes (p., v1); (p1 , v,), et nullement de la succession d'étals
intermédiaires qui est spéciale tl chaque cas.
On conçoit facilement qu'une telle fonction présente dès lors 1111
très grand intérêt. M. Clausius a introduit, pour la désigner, ln
dénomination d'entropie (1). Elle a pour différentielle :
d(l _

--C

l

1. clv)
-+1•
•
]J
1•

( dt>

c'est-à-dire (n" 271 ) :

L'entropie s, prise entre deux étals extrêmes quelconques, {p 1 v,);
(p1, vJ, a donc pour valeur :
(26)
280 - Équation de Clausius. - Parmi les transformations rn
nombre infini qu'il est possible d'imaginer, il en existe une classr
très importante que l'on désigne sous le nom de cycles fermés , ou
simplement de cycles. On appelle ainsi toute évolution dans laqucllo
un corps, une fois détourné de son état initial, s'y trouve ramené
finalement après des vicissitudes quelconques.
Si l'on évalue l'entropie d'un pareil C)·cle d'après la formule (26),
on voit qu'elle s'annule, avec le logarithme de l'unité. De là ce théorème capilol dù à ~I. Clausius : L'entropie d'un cycle fermé quelconque est toujours nulle pow· un gaz pm'fait.
( 1)

Du mot grec <tpo1t~,

tr~n ~fol'mnlion.
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On exprime ordinairement celte vérité en écrhant :

r

•

rlQ
t

= O;

seulement il doit i·cster bien entendu qu'il ne s'agit pas, dans celte
forme abrégée, d'une intégrale indéfinie ordinaire, mais, tout au
contraire, ù'une sommation d'éléments successifs aboutissant au
point de départ de la série des transformations.
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281 - Dans toutes les questions précédentes, nous avons sup··
posé que le gaz fonctionne à travail complet; c'est-à-dire qu'il trouve
derrière son enveloppe déformable une pression constamment égale
à la sienne p, ou du moins infiniment peu inférieure p- dp, lorsqu'il se détend, ~u infiniment peu supérieure p+dp, s'il se lrou,·e
au contraire comprimé par la contraction de celle enveloppe.
Nous envisagerons actuellement une transfol'malion il travail incomplet (1).
Considérons un gaz placé dans les conditions ini tialcs (vp p,. t1 ),
qui restent nécessairement liées entre elle~ par la relation typique:

Nous pouvons, pour fixer les idées, nous représenter ce fluide
comme enfermé dans un C)'lindre, foncé à l'une de ses extrémités.
Un piston mobile sans masse, cl par suite sans force d'inertie, permettra l'expansion du gaz ou le refoulera sur lui-même, suivant
les alternatives de la pression extérieure qu'il épro uve sur sa face
externe. Supposons que celle dernière, qui était primitivement égale
ù la tension p du gaz, vienne à défaillir subitement, en tombant i1
(') On verra plus loin (n• 450) que de telles évolutions sont appelccs in·éversibles.
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une Yalcur moindre, variable d'ailleurs d'un instant ü l'autre, cl
que je rcpréscnlerai par P. Le piston se pl'écipitcra dans le degré
de vide ainsi créé sur sa face libre , jusqu'à ce qu'il se lrouYc
arrêté par un cran. A partir de ce moment, la force vive s'éteindra
progressivement par l'action des remous, en se transformant en
chaleur, et le gaz allcindl'a un état final (v, . p 1 • t 1) dont les éléments seront encore reliés par l'éq nation typique:

Le Yolume final v,, déterminé par la position de l'al'rêt, est supposé
connu, et il s'agit de trouve!' les rnleurs de p, cl de /1 •
Pour que la question admette une solution déterminée, il sera
nécessaire clc faire connaître, d'une part le total Q, positif ou négatif, de la chaleur qui aura été communiquée au gaz pendant la
détente, et, en second lieu, la loi arbitraire qui préside à la variation de la pression extérieure P en fonction de la position du piston,
c'est-à-dire de v. Dans ces conditions, Q sera, comme touj ours, la
somme de deux pnrtics, it sarnir: i " l'énergie interne, qui est indépendante des conditions intermédiaires de la transformation, et
ne dépend que des deux ~ Lats extrt~ m cs sons la forme (·18) :

el 2° la chaleur équivalente au travail externe récllemeul d1'• prusé
pour refouler la force antagoniste. dont la valeur est P par unité de
surface. Cc seco11d terme n pour expression ( l ) :
.\ ( ,., P1fr.

Ji·,

On peul donc poser l'éga lité :
Q

= c(t, -

t 1)

+ .\

1

1'

' Pdv,

1

qui fern connaitre t,; après quoi l'équation typique fournira p, en
fonction de v 1 cl de 11 •

TUERllOUD.UIIQ!;E.

282 - Supposons, comme exemple, que Ja pression extérieure l•
reste conslantc. L'intégration s'effectuera alors sous la forme :

..

Imaginons en outre que la détente se produise sa11s aucun
échange de chaleur entre le gaz et so11 enveloppe. Nous devrons
pour ccl~ fai1·e Q= O; d'où la condition :

qui nous fournit la valeur <le la température finale :

ou, d'après la relation paramétrique (f 4) :

On aura dès lors pour la pression finale :

ou encore :
P1 = [P1

+ (/• -

l )P] ..!'...!_ V!

(/; -

i )P.

283 - Dans certain!'- cas, au lieu <le connaitre directement le
volume final vi, c'est-t1-dirc le deg1·é de détente géométrique, on
assignera a p1·iori la pression finale p,, ou le degré de détente dynamique.
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Dans ces condilio11s, la dernière égalité nous fournil pour la rnlcur
de v, c11 foncliou de p, :

+
+

/11
Jli

l 1P .
i )l' '

(k -

(1.: -

et la tcmpél'alul'c finale t, devient par celle substitution :
ti

=

t

i)P1J1

(k -

• p,

1\

1 -

p, - p,
(k - i )P

+

Envisageons spécialement le cas de la détente complète, c'csl-àdire celui dans lcq ucl on pousse l'expansion du gaz jusqu'à cc qu'il
se mette c11 équilil>l'c de pression avec l'extérieur. Nous poserons à
cet cITcl:
71 1

= P,

el il Yiendra pour cc cas-limite :

c'est-à-dire :
~ -- k-1

k.

11,

et, en second lieu :

d'où :

~= i
1,

= 1-

k- 1
k

( P1 V1

_

Ht1

v1)
P
Rt
1

1.: - 1
(1-~}
k
JJ1
\

cl enfin :
k 1
'·
li
t." -- T + -...,..--

I'
/11
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Quant au travail ainsi déYeloppé, il aura pom· valeur P(v,- v,),
c'est-à-dire :
(p 1

P)v,

-

k

Si, par exemple, la pression extérieure était égale à la moitié de
la tension intérieure, on aurait poUI' la détente complète effectuée
dans ces conditions :

= 0,5000 ;

=

_!_

~
01

=

k

·t

_!!_

=

k

'J f.·

}!_!_
]11

t1

::.!

.

f

=

J, 7092;

+ _i_ = 0 ' 8'.,,.'6 •
- •

Le travail externe prendrait en même temps pour valeur :

CHAPI TR E XV
ÉCOULEMENT D'UN GAZ PAR UN ORIFICE.
VIT ESSE

F OR MULE GÉ~É R~ LE
~84 -

On désigne sous le nom de Pneumatique l'ensemble des
lois qui président au mouvement des gaz parfaits. Ainsi que nous
l'avons fait pour l'Hydraulique (n° 58), nous étudierons successivement les points singuliers <le l'écoulement et ses longs parcours.
ous commencerons par l'étude du mouvement permanent C) qui
se produit à travers un orifice (fig. 188).
Nous représenterons le temps par-.. Au bout d'un intervalle élémentaire dt, les molécules qui occupent la section AB <le l'ouverture seront arrivées en A1D1 , tandis que l'on rencontrera en AB celles
qui formaient, à l'origine de cc temps, une certaine tranche A'D'.
Celle dernière section est elle-même occupée, à l'instant final, par
des points matériels qui se trournient au début en A"D", et ainsi
de suite. Nous arrivons ainsi à découper la masse intérieure en tranches successives : ADA'B', A'R'A"B", ... , ~I,N,M 1 Ns> M1N1MN, emboitées en quelque sorte les unes dans les autres, et telles que, daus
le cours de cet intervalle ùe temps, chacune d'elles vient prendre la
place <le celle qui la précédait immédiatement. Les sections de ces
(') J. Ville. Appareil destiné à l'égulnriser l'écoulement d'un gaz à une pression
quelconque. Co11171les 1·c11dtt1 de l'Académie des sciences, 15 mars 1882, p. 724.
28
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tranches s'amplifient de plus en plus, à mesure que l'on avance par
la pensée vers l'intérieur, en même temps que se ralentissent, par
cela même, les mouvements dont elles sont animées.
Nous envisagerons ici la masse ûnie qui se trouve comprise cntl'e AD et une section MN suffisamment
reculée pour que la vitesse (cl su1·tout
son carré) puisse être négligée dans
l'équation des forces vives vis-à-vis de
celle u de l'écoulement qui s'opère à
travers l'orifice, lequel est ordinairement très rapide.
Dans la région ullérieul'C, qui reste
A
1
ainsi sensiblement stationnaire, règne
., =-·,.._---~ une pression que l'on peut considérer
comme uniforme, et que nous désignerons par p 1 • l'\ous représenterons
de même par p 1 celle de l'enceinte
cxtél'icurc, dans laquelle se déverse le
fluide.
L'équation des forces vives, que
nous appliquerons du1·anl l'intervalle
d-., consiste en cc que la demi-force
Fig. 188,
vive de la masse MNAB subit, pendant
le passage en M1N1A1BJ1 un accroissement égal uu travail qui résulte
f 0 des forces extérieures ('), à savoir la pesanleul' cl la réaction
des parois environnantes, 2° de la conversion dynamique de la chaleur inoculée ou soustraite durant cet interrnlle, sauf la partie qui
sert à modifier la pro\·ision de chaleur sensible.
En raison de la permanence du mouvement, tout reste identique
pour les deux instants extrêmes dans l'espace ~f 1 N 1 AB. La demiforce \•ive de celle portion figure donc avec deux signes contraires
dans l'accroissement de celle de la masse Ml'\AD passant en M1N1A1B1 •
Il ne reste dès lors dans le premier membre que la différence con-

!

1

(') I,es forces inlcricw·cs figurent également en géncl'al tians Je théorème des fol'ces
\·i,•cs; mais clics disparaissent dans le cas particulier C(UÎ nous occupe, puisl(uc le
lravail interne csl nul pour les gaz parfait~.
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cernant les deux tranches ADA 1D1 et l\INM 1N1 • Ces deux volumes
comprennent des mas es égales, dont la valeur commune sera
représentée par Pd-t, si P désigne le débit en poids. Comme d'ai lg

leurs nous négligeons le carré de la vitesse <l'amont vis-à-vis de
celui de la vitesse d'aval, il ne restera, pour constituer le premier
membre, que la demi-force viye d,c la tranche AllA 1llP c'est-à-dire:
u'

Pdt - ·
2g
~85 -

Dans le second membre, nous commencerons par négliger, pour simplifier, le travail de la pesanteur, qui est ordinairement insignifiant dans le phénomène en question(').
Nous pouvons de même faire abstraction du trarnil du l'rollement exercé par les parois solides, pour un aussi faible parcours.
Une partie de cc travail se transforme d'ailleurs en chaleur, et nous
reviendrons plus loin sur la prise en considération des quantités de
chaleur communiquées au gaz pendant son trajet (f) .
En cc qui concerne les réactions normales des parois, nous pouvons considérer successivement trois régions, ù sa·voir : la paroi solide MABN, ainsi que la section AB et la section MN du courant.
La première est sans influence; car les efforts normaux aux trajectoires qui sont suivies à son contact par le fluide ne développent
aucun travail.
Si nous admettons pour le moment(") que la pression moyenne
par unité de surface soit égale à p, dans toute l'étendue de la tranche .\.B, l'effort résistant total qui s'y trouve déYeloppé aura pour
(') ~ous aurons soin de le rétablir plus loin (n• 518), lorsqu'il acqll.crra une impot•tancc suffisante pour ètrc pris eu considét'ation.
(1) Quant au frollemenl de la veine gazeuse contl'C le milieu ambianl au sein duquel
se dé"fCl':lC le cow·a1lt, il peul, dans certaines conditions que nous écartons en ce
moment, prendre un développement considéraJilc , cl donner lieu aux phénomènes
connus sous le nom d'enlrnlnemcnt latéral de l'air Wélix de l\omilly. Complet rc11d11a
de l'Acadt!mic des scie11ces, 18 janvic1· et 12 avril 1875. - Les illo11dea, 27 mai 1875)
analogue à celui de rcnu (n• OO, note), et à celui de la ,·apeur dans les injecteurs dont
nous nous occuperons plus tord, et pour lesquels le phénomène devient encore plus
complexe qu'nvec les gaz pnt'faits.
(~ ~ous 1·cviend1·011s plus loin avec détail sur cc point essentiel (11° 504).
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valeur p,w,, en désignant par w1 l'étendue de celle section. Le déplacement élant ud-r, le travail correspondanl sera - p,w,udt.
Mais w,ud-. mesure le volume de la tranche AilA1B., et peut s'exprimer au moyen du quotienl de son poids effectif Pd-r par le poids
spécifique uS, ou .! (éq. 4). L'expression du travail résistanl devient

v,

par là :
Celui de la pression motrice exercée sur la seclion d'amont MN
aura donc de même pour valeur :

286 - li reste encore à envisager l'influence des échanges de
chaleur sur la transformaLion éprouvée par le fluide, en passant de
l'élat MNAB aux con<litions M1 N1A1D1 • Celle somme d'énergie se compose de l'ensemble de celle qui esl développée simultanément pour
la tranche M1'üf 1N1 passant en i\f1N1i\f,N1 , pour ~f1 N 1 )f1N 1 venant en
M,N1M. s• • •• ,pour A"Il"A'B' passant en A'D'All, et enfin pour A'B'.AB
arriva nl en ADA1B1 • Il reviendra évidemment au même, pour effecluer cette sommation, au lieu de nous représenter pat· la pensée
(ce qui est en effet la réalité) tout l'ensemble des tranches comprises entre l\IN et AB comme faisant simultanément chacune ·un
pas en prenant la place de la précédente, d'imaginer qu'une seule
d'entre elles, à sarnir MMN1N1 , franchisse successivement tous les
pas qui la séparent de la situalion fin ale AilA1ll 1• Au moyen ~e cet
artifice, nous substituons à la transformation proposée de la masse
finie l\ll~AB en .M 1N1A1B1 pendant un parcours élémentaire, celle tle
la masse élémentaire MNl\f 1N1 en AilA1D1 sur un parcours fini .
Le résultat de cette évaluation sera celui que nous avons appris
à effectuer (chap. XIV, § 2) pour l'unité de poids, en ayant soin de le
multiplier par le poids Pd-r de la tranche. Or ce facteur figure
déjà dans tous les termes que 11ous avons calculés. Convenons
donc, dès à présent, de le supprimer de l'équation qu'il s'agit de
former, en réduisant son premier membre à :
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ainsi que l'influence des pressions extrêmes dans le second membre à :

et raisonnant dorénavant sur l'unité de poiùs.
La chaleur communiquée, défalcation faite de celle qui conserve la forme thermique pour s'adjoindre ü la provision déjà existante de chaleur sensible, ne fournil pas de travail interne, puisqu'il
s'agit ù'un gaz parfait, mais seulement le travail externe nécessaire
pour refouler le milieu environnant, de manière à permettre il la
masse l'expansion qu'elle doit pl'cndre du volume v1 au volume v,.
Elle n'introduit donc ùans la relation des forces vives que le terme :

I.

r,

pdv.

t

~87 -

Nous pouvons dès lors écrire ainsi cette équation :

(28)

Mais il est facile, à l'aide de l'intégration par parties, de l'amener
à une forme encore · plus condensée. Nous avons en effet identiquement:

J

pdv = pv -

J

vtlp ,

En substituant, on obtient simplement (') :

.

(') De Saint-Venant et Wantzel. Mémoire et eipériences su1• l'écoulement cle l'air.
Journal de l'Éco/c Polytcch11iquc, XXVII• cahier, 1837, p. 102. - Zeuner. Das Loco•otiven Bla1rol1r, 1803, p. 68. - Bauschi nger. Théorie de l'écoulement des gaz parfaits. Joumal de 111tlca11iq11c et de physique de Schlœmilch, t. VIII, p. 81. - Dupré.
Sur la vit<>sse 'd'écoulement des gaz par des orifices en mince paroi. Comptes 1·c11dus
der Acadt!mie de1 &cienccs, t. LVlll, p. 1004.
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(29)

-u' =
2g

LJI. vdp,
v.

ou encore :
(50)

u' _ (1'• dp.
29 - ) p. r.r

Mentionnons encore une dernière transformation de la relation (28)
à l'aide de l'équation typique des gaz parfaits ('10) :
(51)

On remarquera l'analogie de la formule (50) avec celle qui gouverne l'écoulement d'un liquide (n° 40), lorsqu'on y néglige, comme
nou l'avons fait <lans le cas actuel, le travail de la pesanteur :
(52)

Le résultat est absolument semblable; seulement , au lieu de
prendre simplement la différence des valeurs extrêmes ~ et ~·
il nous faut ici additionner successivement les accroissements : .

en tenant compte pour chacun d'eux de la variation, arbitraire
a priori, que subit la densité. C'est le caractère le plus saillant
de cc nouveau phénomène. Au lieu de comporter une solution
unique comme le mouvement des liquides, le problème de l'écoulement des gaz ~n admet une infinité, en raison des différents modes
d'après lesquels sera instituée l'expérience, au point de vue de la
communication de la chaleur à la masse en mouvement.
Nous ne pouvons donc, en ce moment, pour fixer plus complètement les idées, que noûs attacher à un certain nombre d'hypothèses
déterminées, qui nous permçjtcnt d'achever l'intégration. CommP.
ci-dessus (Chap. :\IV, § 2), je me limiterai aux quatre cas fondamentaux qui résultent de la_constance de l'une quelconque des quatre
quantités p , v. t, Q. Remarquons même que ce point de vue ne don-
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nera lieu ici qu'à trois exemples distincts, car l'égalité de pression
au dedans et en dehors supprimerait tout écoulement, ainsi que le
montre d'ailleurs immédiatement la formule (29).

-'PPLIC"TIONS

288 - É'coulemenl li densité constante. - Considérons en premier lieu le cas où le poids spécifique reste imrariable; soit que
l'on ménage des échanges de chaleur déterminés avec précision
en vue d'amener ce résultat, soit que l'on se borne à traiter par
approximation le cas des faibles dépressions, très fréquent dans
la pratique, en négligeant les petites variations qu'elles entraînent
pour la densité. L'équation (50) ramène alors immédiatement à
celle (51) du mouvement des liquides. ce qui est bien naturel,
puisque ces derniers sont définis par la constance même de leur
poids spécifique.
Cette relation :
1t

=

V

29 Pt :

1\

permet d'effectuer certains rapprochements qui ne sont pas sans
ildérèt. Pour formuler ces énoncés, je ferai remarquer que, dans
une section déterminée, ~le débit en volume reste proportionnel à la
'9itesse, c'est-à-dfrc à la fonction :

Le débit en poids étant le pr~duit du précédent par le poids spécifique 'ci, le sera de son côté à l'expression :

Nous obtiendrons ainsi, dans l'hypothèse qui nous occupe, les
énoncés suivants :
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A. - A pression effective C) égale, la vitesse et le débit
en volume augmentent en raison Ji'iVERSE de la 1·acine des densité•.
ÎRËOni:ME

ÎHÉORÈME

B. - A densité égale, la vitesse ou le débit en volume

vm·ient en raison
ÎHÉOHlhJE

DIRECTE

de la mcine des p1·essions effectives.

C. - Pour réaliser avec des fiuides distincts la même

vitesse ou le même débit en volume, il faut employe1· des p1·essions
effectives en raison DIRECTE des densités.

A'. -

A pression effective égale, le débit en poids
vm·ie rn raison DlllECTE de la m cine des densités (' ).
T11Mnh1E

B'. - A densité égale, le débit en poids vm·ie en mison
de la racine des pressions effectives

ÎBÉORÈME

DIRECTE

ÎBÉOiù:llE

e).

C'. - Pou1· 1·éaliser avec des fiuides distincts le même

débit en poids, il faut employer des p1·essions effectives en mison
des densités (4 ) .

INVERSE

Pour appliquer ces aperçus à un exemple, comparons les résultats propres à l'eau et à l'air no1·mal. Le rapport de leurs poids
spécifi ques donne exactement :
1000 9."~ 1,.u()

77~ ~9.:.
" ·" " •

• / 1000

y

1,2\)5 = 27,809;

mais, pour abréger, nous form ulerons les énoncés suivants en
employant seulement les nombres cnliel's 775 et 28.
Les théorèmes A et A' montrent que, à pression cffcclivé égale,
la vitesse et le ùébit en volume sont 28 fois plus grands avec l'air
qu'avec l'eau, cl le débil en poids, au contraire, 28 fois plus gmnd
avec l'eau qu'avec l'air.

Les théorèmes B et B' n'ont pas à intervenir, puisqu'ils ont pour
objet la comparaison de lluides de même densité.
( 1) Ra1>pclons que l'on appelle prcssio11 effective (n• !J) la différence de pression de
l'intérieur à l'extérieur.
(') Dans le U1éor ème A, la proportion é tait ù1vcrse.
(3) li en est de mè me dans le U1éorème Il, cc qui est naturel, puisque, à densité
égale, les poids sont entre eux comme les volumes.
' ) Dans le théorème C, la propor tion était dfrcü e.
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Le théorème C montre que, pour réaliser la même vitesse, ou
débiter le même Yolumc. il faut une pression 775 fois plus grande
avec l'eau qu'avec l'air.
Le théorème C' indique que, pour débiter le même poids, il faut
une pression effective 775 fois plus grande avec l'air qu'av<'c
l'eau.
Quand un gaz passe d'une tension supérieure à une pression
moindre, il a tendance à se dilater. Jl fout donc, pour que sa
densité reste la m~mc, qu'un abaissement de la température intervienne pour le contracter en sens inverse. JI est facile d'en obtenir
l'évaluation. On a, en effet, d'après l'équation typique ( 10) :

ou encore :

proportion qui fait connaître la chute de température en fonction
des pressions et de la température initiale.
Supposons, en second lieu,
la température constante. Le premier terme de la formule (51)
s'évanouit. Le second, qui subsiste seul, a déjà été évalué (20).
l'ious obtenons ainsi l'équation de Navier C) :
289 -

Écoulement isolhenne. -

,u• =
2y

HtL P1.
Pt

On aura, en particulier, pour l'air atmosphérique, avec un logarithme ordinaire, cl en introduisant lé rapport p des pressions :
u'
9.. g = 67,42 t Log p,
1t

= 56,568

v't Log p .

(1 ) Navier. ~lémoirc sm· l'écoulement des fluides élastiques. llli!moircs de l'Acadt!m ie
du 1ciences, 1829, t. IX, p. 511.

.uo
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Pour prendre une idée, d'après un exemple effectif, de la vitesse
que comporte ce genre d'écoulement, imaginons une température
absolue de 500 degrés ('), et un rapport de pressions de moitié.
On obtient, dans ces conditions :
tt

= 56,568 \/'500 Log 2 =

545,GO ;

plus de 545 mètres par seconde (').
290 - Écoulement adiabatique. - Envisageons enfin l'écoulement sans échange de chaleur. Si nous substituons dans l'équation
(5i ) la valeur (22), qui a été trouvée dans cc cas pour l'intégrale
du travail externe, il vient :

ou, d'après l'équation paramétrique (U) :

(') C'cst-ù-dirc 27 degrés du tJ1ermomètre usuel.
.
(~) J 'emprunte aux notes ajoutées pat· M. G. Richard à sa traduction du Ma1111cl de la
Maclti11c 1) 11ape111· de \\'. Rankine (p. 648) le tableau suivant, qui présente les valeurs
de ln vitesse relatives à une certaine gradation ùu rapport des pressions:,

VITESSE

PRESSIONS

-

SURPllESSIO:I

RAPPORT

-

DF. S

Millimètres
de mercure

Il

H

1,0015t
1,01316
1,06579
1 , 13158
1 , 19737
1 ,26316
1 ,50000

50
100

150
~

:;so

1

2,00000

OBSERVATIONS

-

PRE SS IO~ S

p

1
10

750

Mètres
par seconde

.l,IS

'

101
11!!
165
192
249
315

GrAnds ,·ents.
Petits h3uls-fonrneaux.
Grands hauts-fourneaux.
Apparei ls Dcsscmer.
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On déduit de là, pour un gaz parfait quelconque, l'équation de
lVeissbach (1) :
(54)

u = 't/2gkEc (t 1

=

t1)

-

108,292 Ve (t1

t 1).

-

•

1

Uvien~ra, en particulier avec l'air atmosphérique :

Nous voyons, par exemple, qu'une différence d'un sèul degré centigrade donne naissance à une vitesse de plus de 44 mètres par
seconde, égale à celle des plus grands ouragans.
On peut également exprimer la vitesse en fonction du rapport
des pressions. Nous avons à cet effet la relation (25) :

~=

k- 1

G)_k_.

Il vient par suite :

2u'g = kcE t1 ( 1 -

-r=t
1 )
p

--r '

ou , en elîecluanl, pour un gaz quelconque :

el, en particulier, avec l'air atmosphérique (t) :

(•) De Sa iot- Vennnt et Wuntzel. Jo:mutl de l'École Polytecl111iq11c, t. XVI, p. 102. Wcissbach (brge11ieu1· wul Jfaschi11c11 Mecha11ik. 1855, t. 1, p. 821. - Vorl:iüfi ge 1\lillheilungcn iiber die Ergebnisse verglischcncler Versuchc liber die AùsOùss der I.llf'l
und des Wassers ï111 lel' hohem fü ücke. Civil foge11ie11r, t. V, p. 1). - Grashof. Uebcr
die Dcwegu11g der Gnsc im Uehur rungsw stande in Hôhrcnlcitungcn ünd Kanalen. Zeit.cllrift des Ve1·ci11s dculscher Juge11ie11rc, t. Vil, p. 243, 280.
(1 ) Les trois hypothèses que nous ''enons <l'envisage!' ne se rencontrent pas avec

fHEIUIODYNMIIQ UE.

Poui· comparer, sur un exemple effectif, le mode adiabatique
avec celui du mouvement isotherme, supposons de nouveau :
t1

= 500,

p

= 2.

Il vient alors :
tl

= 528,4\.1 .

La nouvelle vitesse est doue, dans ce cas, inférieure de 5
environ à celle de l'écoulement isotherme (1).
Quant à la température fin:ile, elle aura pour valeur :
t,

= tl (pf)0,29 =

°/,

245",57.

Il se produit ainsi une chute de température de 54°,65 ; le thermomètre usuel tombant de 27 degrés au-dessus de la gl:ice fondante à 27°,65 au-dessous.
une rigueur absolue dans la pratique. Les conditions 1·écllcs d'un écoulement cffcclll
sont toujours plus compliquées, et trop mal définies pour quo l'on puisse espérer une
solut.ion complètement exacte. On en sera qui tte pour se contc nlc1· d'appliquer celle
des ll•ois formules (3'2, 33, 34) qui paraitra devoir s'en rapprocher le mieux chaque
foi s. On se trouvera d'ailleurs guidé pour cc choix, si l'on fait attention que la première suppose que le gaz est r efroidi par des moyens cxtê1·ieurs, la seconde qu'il est
r échauffé, la troisième quïl ne subit aucun échange de clwleur. Les circonstances de
l'expérience se ..approchc1·ont nécessairement davantage de l'un de ces trois types que
des deux autres. Ilien souvent les phénomènes sont si rapides, <1u'ils se pr~tcnt difficilement aux éclwngcs de chaleut'. Aussi la formule de Wcissbach est-clic de l'usage
le plus fréquent.
(1) On trouvera dans la Nuuvelle Mt!ca11iq11c illdustrielle de M. l'ochct (p. 400) une
table num~l'iquc très détaillée des di,·erses vitesses d'écoulement que prend l'air
suivant les variations de la température et de la pression.

CHAPITRE. XVI
ÉCOULEMENT D'UN GAZ PAR UN ORIFICE.
DÉBIT

FORMULE GE~EBALE

L'équation de continuité établie dans l'étude de l'hydraulique (n° 19) régit encore l'écoulement d'une ,·cinc gazeuse.
Seulement, il est nécessaire de ne pas perdre de vue que le débit
en volume ne constitue plus une constante, comme cela avait lieu
pour les liquides incomprcssihles. Cc caractère appartient exclusivement au débit en poids P, qui est le produit du poids spécifique
tj par le débit en volume wu, si w désigne l'aire de la section du
filet gazeux. On obtient ainsi la nouvelle équation de continuité (1) :
291 -

(55)

P

=

CJwîl.

On ne devra pas oublier que, pour appliquer celle formule à
l'évaluation de l'écoulement par -un orifice, en substituant pour u
l'une des vë>leurs fournies par les équations (28 à 5,t,), la lettre 'd
devra représenter le poids spécifique correspondant à la section
(') L'équation de continuité du mouYcmcnt des gaz sous forme de Ycinc fin ie suppose,
comme celle clcs liquiclcs, J'ltypolhèsc de la conscnation des tranches. Il y a donc lieu
de faire, en cc qui concerne l'état Yi bratoirc de l'ccoulcment, la 1·éscrYc qui a été déjà
présentée ci-dessus nu n• 71. De Stiiut-Vcnant et Wantzel. Jo11r11al de l'Écolc Polytechnique, XXV!l• cahier, p. OO. - J. Maurat. Des mouvements vibratoires qui accompagnent l'écoulement dos gaz et des liquides. Revue dca ~ours acic11tifiquu, 1868, p. 400.
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où se développe cette vitesse, c'est-à-dire à la pression de l'enceinte
d'aval dans laquelle l~ déverse le courant; puisqu'il a été admis
jusqu'à nouvel ordre que la tension de celte dernière se propageait
dans toute l'étendue de la section lransrnrsalc.
Quant tl celle-ci, nous la représenterons par mü, en appelant Q
l'aire de l'orifice, el désignant par m un coefficient de cont1·action
dont on ne peut, dans l'état actuel de la science, que demander
la détermination tl l'expérience. Ilien n'a utorise môme d'une manière certaine à admettre a pri01·i que ce· facteur doive· être invariable pour un type d'orifice donné, cl indépendant des pressions.
li vient dans ces conditions, comme expression du débit en poids:

Avec un orifice en mince paroi (1j, on adopte pour
une valeur:
292 -

m

=

m

O,G5G;

un peu supérieure tl celle 0,62 qui concerne l'écoulement de l'eau
(n° 59j.
Pour un ujutagc cylindrique on admet le chiffre :
m = 0,95;

donl l'écart est encore plus sensible par rappol'l à celui de l'hydraulique: 0,82 (n° 64).
AYec une tuyère com ergcnte, on emploie le nombre :
m = O,U5;

qui diffère à peine du maximum 0,()42 relatif' aux liquides (n° 66).
tout en continuant à lui rester supérieur.
On aurait enfin théoriquement :
m
( 1)

=

f,OOj

Daubuisson (A1111alea ldes 111i11rs, 1826. - IT"'iité d'ltydm11liq11e, p. 578).
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pour un orifice parfaitement évasé (n° 43); bien que, dans la réalité,
l'on n'arrive pas à dépasser la valeur 0,ûO (').

~COULEME~T

DANS LE VIDE

~93 -

Supposons que l'on ail réalisé le vide absolu sur le côté!
de la paroi opposé à celui qui mainlienl le flui de, cl que, au fur cl
à mesure que l'écoulement se produit, on extraie le gaz de l'~n
ccinte d'aval avec assez d'activité pour que l'on puisse continuer i1
admettre la condition limite :
. Jl1 =

o.

Il y a lieu ù'cmisagcr successivement les conséquences auxquelles
conduisent, pour ce cas hypothétique, les trois lois spéciales
d'écoulement r1ue nous avons étudiées ci-dessus.
L'hypothèse de la densité constante indique alors une vitesse
finie :
u'

=V ~
2g

=

V~gllt 1 •

Toutefois cette conception abslmitc ne saurait se 1·allache1· â
oucuue réalisa tion, même appr oximative, puisque l'équalion t}·
pique (•14) montre que si p1 s'annule sans que v1 devienne infini, la
température t, doit s'abaisser au zéro absolu .
L'écoulement isotherme présente un obstacle de môme nature,
car l'ét1uation de Navier (33) indique alo1·s une vitesse infinie;
paradoxe apparent dont nous avons déjà foumi l'explication
(pnge i 11, note 5).
'
Quant au mode adiabatique, il donne, d'après la formule de
Wcissboch (54), la rnlcur finie C) :
u"

=

y2gkf.ct 1•

(') llacquorn Rankine. Éco11le111e11t de la vapeur, l..raduclion par 'ïollcl 1 1870, Jl· 3!1.
(') Celle circo11s1ancc a donné lieu à une cont1·01·ersc intêl'essnntc, pou1· laquelle on

~

1
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On a, pour le rapport de ces deux résultats :
•

u'

/R

V kEc'

u" =

ou, d'après l'équation paramétrique (i4)
u'

u"

-k- = o,54.
--;z--= •Vfk=1

Le mode adiabatique conduirait donc à une vitesse presque double
de la prèmière.
ll vient en particulier pour l'air atmosphérique :
u'

= 25,966 Vt;,

u"

= 44,444\ft,.

Si, par exemple, nous reprenons l'hypothèse qui nous a servi
pour les applications précédentes (n°• 280, 281)
li

.

500,

il vienùra :
u' = 415m,10;

u" = 7G!Jm,79.

294 - Le débit en poids donne lieu à des obscnations ana·
logues (55).
Dans l'écoulement à densité constante, il conserve une valeur
finie, puisqu'il en est ainsi séparément pour la vitesse et pour le
poids spécifique.
peut consulter les sources suiYantes : G. A. llirn (A1111alc1 de chimie et de physique,
l. VII. - Comptes re11d 11s de l'Académie dei scie11cc1, 12 juillet, 9 août,
20 septembre 1880. - Reche1·cl1es expüi111c11talcs et a11alytiq11e1 111r lea lois de féco11lcme11t des gaz, etc. GauU1ier-Villars, 1886. - Rccltcrcltc& upérime11tales 1111· la limite
de la vitesse q11e prend 1111 ga::, etc. Gauthicr-\ï llars, '1886. - Nouvelle réf11lalion
gi!111!ralc des théories appelées cinétiq11c1. Gauthier-Villars, 1880. - L'ai:e11ir du
dynamisme tla111 lei 1cie11ee1 physiq11e1. - La critique moderne et le dy11ami1me de
l'avc11 fr. Gauthier-Villars, 1886. - Recherc/1cs cxp1frimc11talu et aualytiqucs sur lu
lois tic l't!co11le111e11t et du choc des ga• en f o11ctio11 de la température. GaulbierVillars, 1886). - Clausius. B11lleli11 de l'Académie 1·oyalc de Belgique, S• sél'ic, t. IX
n• 3, 1886. - Jlugoniot. Comptes rendus de l'Académie des tcicuccs, 28 juin , 26 juillet
188G ; t. Clll, p. 24'1. - Panmty. Ibidem, 5 avril, 12 juillet 1886. - Giannantonio Z:mon
J.a ci11ctic11 combattuta et vi11ta da G. A. llim . Roma, in-8•, 181!7.

o• sél'ie,
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En ce qui concerne le mode isotherme, nous arnns rn que la
vitesse augmenle indéfiniment. De son côlé, le poiùs spécifique
tend Yers zéro, puisqu'il var ie en raison direcle ùe la pression
d'après la loi de Mariolle. De là une inùélermination apparenle
qu'il est facile d'écarter .
Nous avons en efîel, pour l'expression de o,u (55) , sauf un facteur constant :

Les deux termes de celle fraction deviennenl à la fois infinis. Si
donc nous leur subsliluons rcspeclivement leurs dérivées, le dénominateur deYiendra l'unité cl le numérateur sera remplacé par :

p
2 ..;1.p

1

=

2p ..;rp'

Actuellemenl, les deux facteurs de ce nouveau dénominateur croissant à la fois au delü lie Loule limite, la fraclion s'annule. On Yoit
ainsi que le débil en poicls tend ve1·s zéro ; la raréfaction s'accélérant encore plus que la rapidité clu mouvement.
Avec l'écoulement adiabatique, il s'opère clc mèmc une raréfaction indéfinie, puisque pvt doit demeurer constant (25), en même
temps qucp tend vel'S zél'o. On a vu d'ailleurs que la vitesse possède
alors une limile finie u". Le débit tend doue encol'e Ye1·s zéro.
Ces singularités anal)'tiques ne présenteraient pas par cllesmêmes un grand intérêt, si elles ne mellaienl en évidence un
résullat fort imporlant. On Yoil en effet que. dans ces deux derniers
modes, le débit tcncl à s'an nuler, tout aussi bien lorsque les pressions tendent Yers l'égalité, que lorsqu'elles s'écartent au tant que
possible l'une de l'autre. 11 doit donc exisler dans l'intervalle une
certaine rnleur du rapport ùes pressions, pour laquelle la dépense
atteint son maximum. Proposons-nous d'en effectuer la détermination.
1.

29
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ECOULEMENT MAXIMUM

Écoulement isotherme. - L'équation de continuité 1.3j)
nous montre q11c cc maximum se produira en même Lemps que
celui de la fonction 'citu.
Si l'écoulement a lieu suivant le mode isolhenne, nou s avons
vu que celle fonction renferme, sauf un coefficient constant, le
facteur :
29ri -

VEP
- ··
p

li suffira, pour la recherche du maximum, d'en envisager le carré:
Lp

7'
et d'égaler à zéro la dérivée de ce dcruicr :
-

1

p•

2
--:- Lp

-

p"

= 0,

cc qui donne :
2Lp = 1,

L(p')

= 1 = Le,
p' = e,

p

= Ve=

i ,G487.

Le maximum du débit en poids s'obtient donc, dans le mode isothe1·me. lo1·sque l'on détend la pression à peu près dans le rappo1·t
de 5 à 5.

La vitesse prend alors la ''aleur :

~COULE)IE~T

n·m

G.\Z PAR UN ORIFICE. -

DÉBIT.

449

et, en particulier, pour l'air ulmo phérique :
1t

= 16,947 Vt.

Quanl à la valeur maximum du débit, elle se présente sous a
fol'mc suivante :
P

V P1~1

= mOr:;; = mO v'gHl . r:;; = mO
= mo • / g p, = mo • / g Pi' =
1
1

2tt

V

V·

Vs

g.

·

v:'

mo • / g p,' .

V·

7J1ll1

e p1V1

el enfin :
P = mn • /Y . Pi = 1.8\HlG mo • / p, .
V v,
V e u,

h'coulem.enl adiabatique. - La fonctiou qu'il s'agit de
1 .
.
u
...,
.
.,~,u, ou-, peul circ remp acce, pour celle rercndrc maximum
vs
296 -

!

cherche par son cal"l'é ~. D'apl'ès la fol'mule de Weissbach (54),

'

v,•

on peut également substituer à cc dernier, sauf uu l'acteur co11stanl :

ou, d'après la relation (24) :

c'est-à-dire enfin, en continuant à supprimer les facteurs •mariables :

L'équation dérivée par rapport à l 1 sera donc :
2

t -;.:=r

'

=

0

TllERMODYSAYIQUE.
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Mulliplions par (k - 1) t, t - k_:_t, il viendra :

et enfin :

Celle condition très simple peut encore s'exprimer en fonction
du rapport des pressions. On a en effet alors (25) :

_ J1 _ (~)
p - p, t,

k

k

(k

k-t _

-

+') ·l ) k -1
"'

1 n1r-:7

_

-

'" \) .

On voil par là que le maximum du débit en poids s'obtient, dans
le mode adiabatique, lo1'sque l'on détend la pression à peu prù
à moitié.
La vitesse est dans ce cas (54) :
u

= V ~9'"',(; V l1
• fi:ï"7.V: •

/

(t

k

-

2

+

'1

)

= .V/ 29Ec ktkk +-

l ) . r;l Vtp

c'est-à-dire :
u

=

44,665 Vëlt '

et, en particulier, pour l'air atmosphérique :
u = 18,552 Vt..

On remarquera que le rapport <le cette vitesse à celle qui correspond au maximum de l'écoulement isotherme a pour expres ·ion :
• /2Ec. k(k -

V

H

1)

k+l

=./

2k

V k+ l

=

l OSl?.

'

Quant à la valeur maximum du débil pour le mode adiabatique,
elle sera la suivante :
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-niO =

l'.<rztl

_ (

-

k

tt

=

-v, =

2

)

+

-i!>I
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t
k- t

\

/ -1- . 2 Ec k(k - 1) 711v 1
v,' g k + 'l . - R-•

et enfin :
P

= mo (~) /,'. .:_ 1
k

+

1

• /

V

2g-k-·- • / 111 = 2,U08 mo ·• / P:.
k

+

l

V

V1

V

V1

Le rapport de cc débit maximum à celui du mode isotherme a
pour valeur :

(k .! 1 )

t
k- t

J2ek!

D É BI T

1

= 1,1517.
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297 - Remplissage. - Les théories précédentes concernent
exclusivement l'écoulement perm anent des gaz. Nous nous proposerons, en second lieu, l'élude de leur mouvement varié (1), en
opérant comme il a été expliqué au n° 53, c'est-à-dire en appropriant les lois du mouvement permanent au mouvement instantané
du fluide. J'envisagera i successivement le remplissage cl la vidange
progressifs d'un récipient.
Supposons, en premier lieu , qu'il s'agisse de remplir un vase
de volume V, qui se tromc originairement à la pression p,. et que
l'on met en communication avec un réservoir maintenu, au moyen
de compresseurs, à la tension constante Pc
Le poids renfermé dans la première enceinte a pour valeur, à
un instant quelconque, Vd. Dans un temps infiniment petit dt, il
reçoit un accroissement exprimé par sa différentielle Vd-ci. D'autre
( 1) Haton de la Goupillière. Lois de l'écoulement varié des gaz. Comptes 1·c1ullls de
f Académie des 11cie11ecs, 'li) et 26 octoLl'e, 2 novembre 188G.
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part, mQciu rcpl'éscntant le débit en poid , la quantité de gaz qui
traverse l'orifice dans le temps d-. pour pénétrer à l'intérieur du
récipient a pour valeur mDciud-.. De là l'équation différentielle :
(56)

Ydr;;

=

m Or;;lul-r,

Mais la relation (4) donne, en différenciant les logarithmes de ses
deux membres :
d11

dr;;

-1!·

= r.J

cl l'équation (29) :
U

dp
d1•,
= .y/2g Jvrv, V di)

après que l'on aura exprimé p en fonction de v, d'après l'équation
spéciale destinée i.t définir, dans chaque cas, le mode d'écoulement
que l'on se propose d'envisager. Tl vient ainsi, en intégrant il
partir de l'état initial vi du volume spécifique variable v, cl inter·
vcrlissant ü la foi s Je signe et les lilllilcs de l'iull'.•gl'alc :
V
T

= m0..;2g
•

,

298 -

f "• vf
IJ

11

d11

f
t•, Vdp
- I V

dV

V

Considérou · en premier lieu l'écoule111c11l isothcrnH' :
Hl

1n• = l\l ,

dp
dt• = -

l

]J

l\t

dp

11 -

lJ

1\1

1• -d 11 = - -·
V

V''
v,

= -·

V
dp
- dv = füL - ·
/)
Il
(1

La seconde c1naù1·uturc do1111c ensuite :
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f

dv

v,
V • /

rr,

V ~

V

1
clp dv

~

= v'llt

j '•
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dv
tJ • /

V

V

L __!:_

~

Il serait d'ailleurs facile de ré oudrc imcrscmcntcetlc équation ,
de manière à exprimer clir'ecLcmcnt p en fonction de-..
Quant à la rluréc lolalc -.' du 1·cmpli sage isotherme, clic sera
fournie par l'hypothèse p = p 1 :
V
-.'=ma
299 -

J.

2
. -gllt Lp.

Envisageons de mèmc l'écoulcmcnl adiabatique .

=

p

V

Piv,•v - •,

dp - ëiV-

kJitVl •v -

(:>7)

La seconde qun<lralurc donne en uilc:

• / k -

=

rv·J

1

V --;:;;:;;:

V

t

V

dv

IV
f -1 \VI

)"l-k

t,
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Pou1· effectuer cette intégration, nous prendrons comme Yariable
auxiliaire :
V

x ' =( t11
-

=

21,x

)1 _ = - I'

(1 -

2 d.-c
X

( ]J ) k;

k

P1

k)Lv -

=

(i -

(1 -

k)Lv1,

k) .!!.!!.;;_
V

On peul clone écri1·c, en changeant à la fois le signe cl les limites:
''•

.

dv

v'i

V

[

v,

dp d
V
dt•

V-

el, par suite :

"=

V • /
2
[
mo
gk(k - l)l\11 L f

V

x

+ \11 - x' •

i

+ Vi

- x,' ]•

x,

ou. e11fin :

300 - l\ous pouyons également résoudre cette équation par
rapport à p en fonction de ... Il Yienl en effet :

1

+

v1 -

ma.

e --v-

x'

yl;(k - l )llt,
~

X

Si l'on mulliplie respectivement les deux termes de ces fractions
par:
1 -

yi

-

x',

et
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on aura, après simplifica tion :
l-../1- x'

-

_ ~vgk(k-1,111.

x,
-t - V-t - x,'

-:-----;::==== e

~

V

'

d'où, en prenant les inverses des deux memb1·es :
,/

vi -

1 -

x' _ 1 -

vt -

~

• f l•(k -

.'C,1 e v V

t )gRl1

11

•

X

Si l'on ajoule mainlcnanl avec l'équalio11 précédente, on obticut:
k(k - t )gllt,

2

c'est-a-dire, en rendant ü x cl x, leurs valeurs :

k(k - l)gllt,
i!

Telle est l'expression de p en fonctiu11 de '·
301 - La dlll'éc :co1nplètc -;"du remplissage adiabatique s'obtiendra en supposant p = p,, cc qui don11c :

"
t

=

.v

\

2

k\k -

mO

llgll/ 1

L

f ,_, ( +
p

~

1

ou enfin :
V

-r"=m ()

V

9

k(k - - l)yltt, L

(

1

-

p

k-1
-

k-1
-

p ~"

v , _,)]
v

+

p "

-

-,.-

i

'

)

•

Si l'on remet ponr m, k, g, n leurs valeurs uumériqucs, cl que
l'on ail soin de multiplier le résultat par le module 2,5020 des

.

.
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logarithmes ordinaires, afin de les subsliluer au sysll''me népérien,
on obtiendra celle formule ll'ès simple :

Pour un récipient d'un mètre ('Ube et un orifice circulaire d'un
décimètre de diamètre, nous pouvons former le tableau suivant,
d'après une certaine gradation du rapport des pressions :
RAPPORT
Ot:S

PRF..S.~IO:Siô'

llAPl'OllT
in:."

flltt~~SIO:S~

DUHf:•; TOTALE
t:S SECOSDES

·;"

p

t''

2

4,56

5
4
5

5, 16

JO
20

7,87

p

1·

DlillÉE TOTAl.E
i::s st:co:sor.~

;i1

!JO

5,l!l!

100

~,,

6,8:>
9,51
10,4()

Dans un cas quelconque, il suffirait ùc multiplier ces résultats par
Je nombre de mètres cubes du récipient, et de diviser en même
temps par le carré du nombre de décimètres du diamètre de
l'orifice (1 ) .
302 -

Vidange. _:_ Envisageons maintenant le problème in-

verse, daùs lequel le récipient se vide au dehors. L'équation diffü.
rcnticlle (56) doit alors subir deux modifications essentielles.
Tout d'abord, il faul changer le sigue du premier membre, destiné â. représenter la Yaleur absolue de la variation de poids;
( 1) La COUl'bc 1·cpréscnlalirn que l'on construirait en prcnnnt pour abscisses le
l'npport p des pressions extrêmes, et, comme 01·données, la dnrëe Loulle 't'', est une
lrai16for1111!c de chai11elte à axe !iori:;o11tal, pour laquelle, sans changer l'ordonnée de

'
.
. a. I'abs--c1s:<e
.
k - i · Un te1 mode de trans1or'
1a c1w111elte,
on substttucrn1t
sa pm.s~ance 2k

111ation présenle la p1·opr iété de consencr 111·oporlionncllc1nc11 t les sous-tangentes sur
l'axe des ordonnëes. Cette 1·cmarque permettra donc de constt·uire facilement la
tangente de la courbe rep1·ùseut.ative, puisque celle de ln chainette est bien connue.
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attendu que "ci devient alors une fonction décroissante, cl dci une
quantité négative. .
En second lieu, le poids spécifique qui figm·c dans le second
membre, et qui doit toujours se rapporter aux conditions d'ayal
(n° 282), cesse maintenant d'être variable , el prend la valeur
fixe -c;$1 •
li vient d'après cela :
-

Vrl r;s

=

r;s1 mn <i-::

V

r;s,m n tul-r,

=_

dr;s.
/1

D'ailleurs l'équation (4) donne :
dr;s

dv
= - -·
v'

Si en outre on substitue la valeur (29) de u, en ayant soin d'emplo~·er les limites d'intégration qui correspondent au cas actuel,
il viendra :
r.ri 11t

u v:If, d-o

V

.

tlv

v1

\ ;

V

,

IJ~. v -tlp tlv
,.•

et, rn intégrant à partir de l'état initial v1

dv

:

Celle modification , qui altère à peine l'écriture de la formule,
n'en trouble pas moins profondément sa nature. Les intégrations
qui ont réussi tout à l'heure en termes finis pour les deux applications fondamentales, ne pcuYent plus s'effectuer directement.
L'équation de l'écoulement isotherme notamment ne s'intègre plus
qu'en série convergente, que je crois inutile de développer ici.
303 - Quant à l'écoulement a<liabaliquc, nous eu pourrons
effectuer l'intégration complète en modifiant légèrement l'expo-
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sanl de la loi de Laplace, et adoptant. pour celle circonstance, la
valeur (1) :
k -

i ,40 =

7

5·

Si nous reprenons, à cet effet, la formu le (57) :

la seconde quadrature donnera :

•
J, VJ:.

dv

v'

" dp d
v dv

v

Nous prendrons comme variable auxiliaire :

yt=(~)l-k =(1fi)k;1
(' ) La détcrm ina1ion de ce paramètr e a varié dans 1'01·igine enl rc les valeurs 1,55
(Clement cl Desormcs) cl 1,4190 (llasson. A1111alcs qe cltimie et de p hysique, 2• série,
t. lll, p. 268). Les cxpél'iences de Cazin ont folll'ni, en 18û2, la y:1lcur, généralement
adoptée depuis lors: t.41. Cependant ccL éminent physicien a retrouvé par une autre
voie, en 1869, le nombre 1,407, auquel il allachail d'ailleurs moins de confi ance qu'au
précédent; ncgnault n déduit de ses propres expériences sur la ' 'itcsse du son le rapport
1,594:>; et li. Amagal, de la compression de l'air, le nomb1•c ·l ,:>!17 (:Vohr. Expression
du rapport des deux chaleurs spécifiques dcduile de la thl'Oric mécanique de ln chaleur.
Zeilsc/11·ift { iil' ,l/alhcmalik 1111d P/1ysik vo11 Scltlomilcli, t. XVI).
La valeur 1,40 s'intercale assez cotwcnablcmcnl enu-e ces clc1·nim·s résultats. Elle est
du r este adoptée par cer tains auteurs (Potier . Cours de 11/iysique de l 'École Polylecl111iquc, feuilles lithographiées. - G. l\ichard. Les 111olc11r1 ù go~ ) . Ajoutons que
M. I.ucas a été amené, par des considél'ations directes, il penser que la véritable valeur
du rapport k, inclépendammenl des erreurs d'obsel'Vation rclathes il sa détermination
expérimentale, clcl'ait è tr e prise a priori égale il i ,-iO (Co111ptc1 1·c11d11s d1• l'Acadt!mic
des 6CÏCllCC8, t.
p. H 81, 1251).

cm.
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i:

t
t _t_
t
- = -yt-l=- y- &,
V

V1

V1

dv _ 5

- -- -y
v,
v'

_6

dy,

et par suite:

Or on a:

f

_ ~L(
dy
t
y5 t - y' - s

v

+

Y

v1 -

2)
5 yt - y' t 1
)
~ + sy: ·
y'
y• - 8

Il vient donc, en rendant à y sa valeu1·, el prenant l'intégrale entre
'
les limites p 1 el p:

~ =

H> V
Sm o y7gRt 1

---==

La durée totale •"' de la vidange adiabatique s'obtiendra en faisant p = p,, ce qui donne :
-r'" =

[ 1, ( P~1 + •y ;-~
Hi V
P1 _ 1 )
Sm o v7gRt1

+

( P1.!

2 P1~) •y~]
P1_ t .
+ _

5
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PR ESS ION D ANS LA

~El ~E

C'est d'après une hypothèse gratuite que nous avons,
au délml de celle étude (n° 285), étendu à l'écoulement <l'un gaz la
règle admise pour celui des liquides (n° 40), relalivemenl ù la con·
stance, dans Loule l'étendue de la section contractée, d'une pl'cssion
égale ü celle de l'enceinte au milieu de laquelle s'opère le déverse·
menl. Celle supposition était en effet natul'elle, el elle a élé longtemps
acceptée sans conteste. Les premiers doutes émis à cc sujet onl été
formulés en 1859 par de Saint-Venant et \Yanlzel (1). Le capitaine
llugoniol est revenu récemment sur cc point. qu'il a beaucoup con·
lribué ü élucide1· e).
Si l'on appli4ue aux diverses tranches de la mine lluide l'équa·
lion <le continuité (55), en y déterminant la vitesse u d'après l'équa·
lion des forces virns (2!)) , on peul exprimer de la manière suivante
la section variable <le la reine lluide :
304 -

p

w = -·
tJ ll
Le minimum de w correspontl donc au maximum de la l'onction-ciu.
Or cette dernière recherche a été précisément effectuée ci-dessus
(n•• 286, 287).
En continuant a <lésigner par p 1 la pression en amont, en des
points assez reculé pour que l'on y puisse considérer le fluide
comme stagnant, el par p la tension dans une seclion quelconque,
nous avons reconnu que le inax imurn avait lieu, avec le mode iso·
lherme, pour la valeur :

= ./ê =

.. ,6487 ;

i
=
-::
-71 = \le

0,6065;

/lt
l1
p,
( 1)

De Sainl•Vr nnnt. et Wantzcl. llémoi1·cs et cxpél'i e ncc~ ~ 111· l'éconlcmcnl tic l'air
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,
'

k

Pt =
p

(kt"" 1)k-t= 1,\H57
;
.

J!.__
1'1 -

-k +--)
k-1_0·990
1
,::> ... ~ •

9

(

li

Nous désignerons par a la valeur spéciale de celui de ces rapports
rle pressions qui sera relalif au mode envisagé :
}!_ P1 -

a. '

a.<

1.

30ri - Distinguons actuellement deux cas. Si la force élaslique Pt de l'enceinte d'aval est supérieul'e à a.p,, la Lens ion qui décroit progressivement it partir . de la pression d'amont p,; ne pou'\'ant, birn cnlencln, s'a baisser au-dessous de p,, cl, par suite, de
a.pt> ne saurnil allcimlrc la valeur qui correspond au minimum
de w. La section ne pourra donc recommencer il croitre. après une
phase de tlécroi sancc; on n'aura pas, à proprement parler, de
section contractée, cl le calibre de la veine ira toujours en diminuant. En môme Lemps la pression p, incessammenl décroissante
d'un bonl tl l'ault·c rie la ,·einc, finira par s'abai ser jusqu'à la
tension Pt qui règne dans l'enceinte d'aYal. On pourra par cons(•.
quenl l'Onsidérer alors comme réalisée l'hypolhè c qui nou occupe.
Si, au contraire, la pression d'aval p, esl inférieure au pl'Oduitcxp 1 ,
la tension p variable le long du jet gazeux passera par celle valcul'
a.p 1 a\·ant de s'abaisser jusqu'a p,,. A ce moment, l'aire w de,·iendra minimum , ainsi que nous venons de le voir. Il )' aura ''éritablemenl une section contractée, et l'on pourra la rapporter à
la surface immédiatement connue n de l'orifice, au moyen d'un
coefficient de conlrnction m déterminé, bien qu 'inconnu et priori.
Il sera di·s lors facile d'exprimer le débit de l'écoulement à l'aide
déterminé par des différences de pression considérahlcs. Jo11r11al de n :colc Polytcch11iq11~, XX\'11• cahier, p. 102 . - llugoniot (Comptes re11d111 de l'Arndémie iles sciences,
t. Cil. p. 15i!ï ; Clll , 241 , H78, '1233. - A1111alcs de chimie cl de plty1iq11e, novembre

t886).
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de ces éléments et de la vitesse correspondante, déduite des formules de Navier (55) ou de Wcissbach (51-). Mais il est dans cc cas
très essentiel, pour l'application de ces équations, de noter que la
pression qu'il y aura lieu d\ introduire n'est plus alors p1 , mais
bien ap 1• La vitesse se trouve déterminée dans cc cas, en fonction
<le la tension d'amont p 1 , quelle que soit celle d'aval p1 •
Si, pour fixer encore davantage le langage, nous nous bornons
en ce moment au mode adiabatique, et que, pour simplifier autanl
que possible les énoncés, nous réduisions à a =

~ la

valeur 0,522

indiquée ci-dessus, on voit que c'est avec les faibles chutes de
pression que la force élastique qui se développe dans la veine peut
être égale à la tension d'aval , li savoir celles pour lesquelles le
rapport p, des pressions est supérieur à t (1). Pour les grandes dép,

tentes, au contraire, dans lesquelles ce rapport est moindre que t,
la tension de la veine ne peut s'abaisser au-dessous de la moitié
de la pl'cssion d'amont, et cette limite s'obscrrnra dans la section
contractée.
3 08 - A l'aide de ces lumières nouvelles, nous pouvons main·
tenant revenir sur la théorie de l'écoulement varié pour y introduire
ces distinctions.
Attachons-nous d'abord au cas des faibles détentes, c'est-à-dire
celui pour lequel les valeurs initiales des pressions satisfont à la
relation :
p

< -·1ex

Dans le cas du remplissage d'un récipient, p 1 est fixe, cl la prcs·
sion d'aval Ya en croissant à partir de p1 ; pour la vidange, au
contraire, p1 reste constant, et la tension d'amont diminue sans
cesse à partir de p 1• De l'une ou l'autre manière, on voit que l'inégalité précédente, suppo~ée vérifiée à l'instant initial , subsistera
(1) L'exactitude <le cette proposition avait, en cfTct, été vérifiée par les expériences de
Weissbach pour <les pressions s'élevant jusqu'au <louble de ln lcnsion extérieure
(Macquorn Hankinc. Sm· l es lois de l'écoule111e11t de l a vapcttr, tr·aduction par Viollet
1870, p. ::18).
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a fortiori pendant toute la durée du phénomène. On pourra donc.
d'après cc qui précède, admettre incessamment que la pression
intérieure de l'écoulcmcnl ne diffère pas de celle de l'cnccinlc
d'ami. Nos formules s'appliqueront alors sans modification.
Pour le cas des grandes chutes de pression , dans lequel les
valeurs initiales satisfont tt la condition:
p

> 1-,
<X

il est. au conlt'aire, indispensable d'opérer une distinction. Les
remarques précédentes montrent que l'inégalité tend alors à s'atténuer, à mesure que le Lemps s'écoule. Il Yiendra un instant oü elle
sera remplacée pai· l'égalité, pour se renverser ensuite en sens
contraire.
Pendant celle secondr partie de l'écoulement, les formules pourront encore s'appliquer. Il est même ü remarquer que le calcul en
peul être eliectué une fois pour toutes, puisque celle phase s'étend
toujours entre les mêmes limites du rapport des pressions, à
savoir

! cl J•
Il

Durant Loule la p1·emièl'e période, au contraire, on rentre dans
les conditions ùu mouvement pamanent, puisque l'on a en amont
la tension fixe ]J 1 ùu compresseur, et en aval 1a pression constante ll]J 1• Le débit est donc alors simplement proportionnel au
temps.
llugoniot a effectué tous ces calculs (1), cl évalué numériquement les inlégrn les définies auxquelles ils conduisent Il a
trouYé pour la durée totale du remplissage, dans le mode iso·
thermc:
307 -

'• =

,,.o~gl\I [v'2L ~ + ~ ( • -

.',)

J

c't,'llt-tl-dire :
-r1

(') Co1111ilrs

'·

1·e111lus

=

\

mO

1lH

(o,ass:> - o,5264 ~);
P

clr l'A1'1Ult'111ir des sciences, l. Clll. JI. ()22, 1002.
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et, avec l'écoulement adiabatique :

c'est-à-dire:
•, =

:

mn yllt1

(o,505t - 0,4Gâ2

·
!)'
P

Pour le problème <le la vidange, il vient de même, dans le mode
isotherme :
·~

=

(

V
m n i/'!.yHt

,,

V
L"-P-

L

~

.

1\~ e' l )

+ .,9

CX

,

0

c'est-à-dire :

•;; =

V

1/t l)

y2gllt

(0,120 + 1,21'2 Logr);

et, avec la loi adiabatique :
\r

T4

••
,,,

= m O vgRt, •y/ k (k -

1)

k- t _
( o:p)"ïk
[

. :l
î

ci

i

A' + I

-

ex

- t-

+

1vr=ï
-2

!.=.!
tk
p

-1
s t~

(l + x)

J

d.C

0

c'est-à-dire :

Ces formules montrent notamment que le temps 11éccssairc

pour remplir un réserroir est bien infërieur à celui qu'il met à se
' •ider.

1
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ÉCOULEMENT D'UN GAZ DANS UN TUYAU

F OR M~LES

GtX~R~LES

Pour étudier le mouvement
des gaz dans un tuyau d'une longueur notable Cl, nous appliquerons
encore l'équation des forces vives qui nous a conduits à la formule
(29), mais en ayant soin <l'y rétablir les deux influences dont 11ous
a\·ons négligé l'infi ucncc dans le cas précédent, cc qui était alors
permis en raison de la faible étendue du parcours, à sa,·oir la
pesanteur cl le frottement.
Si nous diffërcncions l'équation (29), en ayant égard uu scus <les
limites de l'intégrale, i1 vient (' ) :
308 - · Equati:on fondamentale. -

11 d 11

=_

vdp.

9
( 1)

Combes. Jl4moire 111r le 111011vc111t11/ cle fa ir da118 lu t11yaux de co11duile, i u-1!0 ,

t836. - Daubuisson. Ou mouYemenl de l'air dans les tuyaux de condui te . Traité d'/1ytlrauliq11e, p. 586. - ~aYie1" llèmoire sur l'écoulemen t des Ouides élastiques dans
leti tui·aux. Jllémoirea de l'Acadt!mie dca scie11ces, 1829. - Grashof. ~tude sur le mou Temcnt permanent des gnz clans IC's t uyaux. Revue u11iverselle dei m i11c1 cl de la
fllilall11r9ie, t. XXVII, p. 5'1 , 387, 461; XXX , p. 102. - Girard. llêmoire sm· l'écoulement
uniforme de l'eau et des gaz dans les tuymn de conduite, in-8•. - Stockalpe1.. Expé riences au Saint-Gothard sur l'écoulement de l'air comprimé en longues condui tes métalliques. Jlcv11c 1111iverscllc de& mine~ et de la métallllrgie, 2• série, t. \"li, p. 257 .
- Poncelet. Leço11s litlwgmphiées de l'École de lllcl::. - Péclet.. Trnité de fo clialem·
co111idérée dc111s ses nppliwtio11a. s• édition, t. 1, n• 298; t. llI, n• 58. - Ser. TraittJ
de pl1yaiq11c i11d11sil'iclle, t. I, 1887 .
(t) \'oi1· (n• 105, note) les explications permettant d'exprimer la for ce vive en fonction de la ''i tcs~e moye1111r 11 'JU i se dé veloppe d1111~ la ~ecli nn cnr 1 ~ i<l crfle,
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On se rappelle que celle relaLion se Lrouvc appliquée ~1 l'unilé de
poids du gaz, d'après les explications du n° 28G. Le trarnil de la
pesanteur se réduira donc à - dz, en représentant par z l'altitude
au-dessus d'un plan de comparaison inférieur.
En cc qui concerne le frottement, il sera (n" 71 ) pour un tronçon
fluide de longueur ds :
i:;rz9(t1)rfg,

(58)

si l'on désigne par"/.. le périmètre de la section, et par f (u) une
fonction empirique de la vitesse moycn1te u C)· Son travail est
par conséquent :

Pom' avoÎI', ainsi qu'il vient d'èlrc dit, le travail par unité de poids.
nous dh•iscrons par le débit en poids dQuch qui passe pendant le
temps considéré d-; :

- 0"/. 9(u)ds,
en allribuant le signe négatif nu quotient, puisqu'il s'agit d'un Ira·
vail tésistant.
L'équation ainsi complétée dcd cndra :
udu
dp
g- + -a +

1fa

z
+ . .n.:. . ;:(u)cls

= 0,

si l'on ramène dans le premier membre les termes du second, crui
sont tous affectés du signe négatif.
Lorsque la forme <lu tuyau sera complèlcmc1tt déterminée a priori,
z, y_, Q constitueront des fonctions co1111ucs <le s. On possédera en
second lieu l'équation de continuité (55) :
1

1.

= anu,

( 1) li csl toulcf'ois lrès essentiel de 1·c1nm11ue1· 11uc l:i mi se eu évidence du poids
spécifi que li1 11c co11stituait, dans le cas des liquides, pour lcS11ucls cc facteur est co11sta11t, qu'u11c sin1plificalio11 de notatio11s, 11ullcmc11l m:Ccssai rc en elle-même. Pour les
gaz, nu conlmirc, clic exprime une ,·éritablc loi empi rique, à joindre il celles qui
ont cté dcjâ formulées sw· cc sujet (n• 71 ).
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qui permet, d'une manière générale, de remplacer u en fonclion
de "ci. 11 reslcra, en troisième lieu, à fournir dans chaque cas partirulicr une relalion entre p cl v, ou entre p cl "ci, pour définir
la transformation que subit le gaz tout Je long du Lrajct.
On obtiendra alors, en éliminant c11core "ci à l'aide de celle condition , une équation différenliellc enlrc p cl s. Si l'on réussit :\
l'intégrer, on connaitra aiusi, pour un point quelconque de ln conduite, désigné par la va leur des, Io pression p qui s'exerce en cc
lieu. On en déduira, d'après l'équation directement fournie, le
poids spécifique "ci, et par l'équation <le continuité, la vitesse u. Ln
question se trouvera ainsi complètement résolue.
Emi ageons, par exemple, un tuyau recti ligne incliné
sous l'angle i par rapport ü l'horizon; l'on aura :
309 -

::. = s sin i.

Si cc tuyau e ·L C)'lindrique, '/..et Q deviendront des constantes;
et s'il est de section ronde (1), ayant pour diamètre D, il viendra (75) :
4

Y.

u = 1)'

En ce qui concerne la forme de la fonction empirique '? (tt), on
choisit, en général, parmi les tlivers types qui ont été mis en avant
a l'occasion des liquides (n° 72), le plus simple de tous :
9(u)

=

.Bu2,

avec le coefficient (') :
13

= o,ooo:n.

( 1) Pour conduire, sur une dislance de 32 kilomètres, cl a\'eC une pression de 35 atmosphêrcs, le gaz naturel des puits de Pcnnsyl,·anic jusqu'à la ,·me de PiU ~burg, on a
employé la forme féfescopique, qui est carnclériséc pa1· un diamètre croi s~ant (n• 8'2).
La plus pet ile section se 1rouva111. prês du puit~. la vitesse y est maximum, et.. d'après
le théorème de Bernoulli (n• 26), lu pre~~io 11 mi11imurn; cc qui tend à faciliter le dé·
gcment (Génie civil; t. XIII, p. 300).
(~) Cette valeur, proposée par Daulrnisso11 pour u11 tuyau métallique, doil subit' <les
modifications importantes lo1·squï l s'agit de la circulation de l'air clans un réseau de
travaux souterrai ns plus ou moi11s compliqués. J'en ai cité plusieurs cxemJJlcs (llat.011
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Si nous introduisons ces diverses hypolhèses dans l'équation
générale, elle prend la forme :
udu

g,

+

dp
r.î

+ il~ sin i +

1.IB u'ds
)

= O.

Écoulement isoll1 enne. - Pour présenter un exemple de
l'intégration complète de cette formu le, nous supposerons que les
échanges de chaleur soient tellement gradués le long du tuyau, que
la température demeure constante. La relation à fournir directement sera dès lors la loi de )fariolle
3t 0 -

r.î

=

r.l"
_

1

Pt

JI·

L'équation de continuité don ne dans ces conditions :

r

11 -

J

0 ïiJ'

110 la Goupillièr e. Cours d'E.1'}1[Qitatio11 des 111i11es, t. Il , p. :>89). I.e coefficient le plus
n ~ilé dnns cc cas es t celui qui a été incliqu(• p:ir )!. Ocvillez : 0,001 8. 11. Poch<'t emploie
la 1•aleur 0.000 567 ; ma is n désigne pour lui la Yites~r à la pnroi, cl non ln t'Î/csac
111oyc1111c comme nous le supposon ~ ici (:Votwcllc Jlléc'a11iq11c i11dustriellc, p. 2Gl!).
M. Arson a ôté condu it par u n ensemb le con ~idérabl e d'rxr <·r icnces sur la canalisation
dit gaz d'écla irage, it adme ttre des résulwts ruwlogucs à ceux qui ont été obtenus awc
l'eau par Darcy (n• 72). Il a donné des t:1bl('s t rès (•tendues pour f~ ire connaitre 1:1
l'lllelll' que prend, s uim nl les ci rco11~ la11 ces, la pcrtr de clwrg(' (.\rson, Monard cl Honoré.
Expèric11crs sur l'l'coulcmcnt des gaz en Jongues co11clui tt's . .llrmoircs de la Société dei
/11grnir11rs civils, 1867). Il a également i11diqué, en employnnt ln formul e de De f'rou y
cm+ bu~ . le~ valeurs suirnntcs des coefli cie11 ls, pour drs di:nnètrcs g1':ldués des tuyaux:

~Ol!OllP.

DIA:llÈTRE
fi

/J

lt<"trcs
0 ,500

0 ,000 020
0,00015t
0 ,000 :!..')';
0.0005ü0
0.000 589

o , :;~
0,~ I

0,1o.;
0 ,081

o,o;;o
C<'~

des
r.uinn:~r.Es

o.coo î(}i

0,000 '!11\

':!7

o , ooo:;~;

:-.t

0,000:>3!1

~

0,000 180

0,000 IRfl
O.IK)() ;;ro

10

a

11ii'r rs uombrcs se rapportc11t il des contluit rs rn fonte. Qualt·c r xpcr1cnccs
;i,·ec des tu~·aux de fer-blanc de 0'",050 de d iamètre ont indiqué les 1·ale11rs :

exéculér~

fi

= 0,000 751! ;

b=i: O, 000 :>45.

46(}

ÉCOULEMENT D'UN GAZ DANS UN Tm'Al1.

Il ,·ienl en substituant :
-

-

)! dp + -p

1 ( Pp 1
-9 Or.ri

1

-l

11

r.J1

l . .
4(1 ( PJJ1 ) 2 ds _ O
-dp + 's
sm i + -- --, - ,
P

P

Or.ri

1)

ou, en séparant les variable_s :
·1" (
g

l

'~ =

. .
srn

.El_ dp

])pl ) 2 dp Or.:;1
]J''
i

w1 p
411 ( Pp 1 )~ 1

+ lf

pï

Or.ri

ce que l'on peut écrire de la manière suivante :

r-~ (~Y~ ]

n
-

8Bg

-

Pi
[
2cr 1 sin i

. .
srn i

ri~=

4B ( Pp 1
Or.ri

+ D

)2 pï1

2 sin i . pdp
41l ( l'p 1

, . .
P sm i

)2
nr.r1

+li

J

Si l'on remarque que, dans chacune de ces deux fractions, le
numérateur est deveuu la différentielle du dénominateur, on
aura, en intégrant avec des logarithmes népériens, et en prenant
pour limite <le l'intégration l'origine <les arcs, à laquelle a été affecté
l'indice 1 :
0 L

8119
s -

..
r
r
Slll l

D

Ow 1

J

. .
4B ( Pp 1 )~ J
smi+-p' _
D Or.r1

L

P1

+

)! p/

1
+ -4B (.-Pp-1 --

:2r.r1 sin i

.

p 1! sin i
p!

. .

8111 i

413 (Pp
+ ))
o-1r.r1

)2 ]

P]J )2
+ -4HD (' -Or.ri
1

3H - Cas des faibles dépressions. - Telle est la relation qui ,
pour le cas d'une température constante, définit la pression p dans
la section située à la distance quelconques du point (7>., 'ci 1). Mnl-
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heureusement, celle formu le se prèle peu, dans son état actuel, à
des applications pratiques, puisqu'elle ne saurait être résolue par
rapport à p.
En vue d'en déduire une relation plus utile, on a développé les
logarithmes en série, en s'autorisant, pour réduire celles-ci à leurs
premiers termes, de la convergence qu'elles présentent pour lea
faibles di((érences de p1·ession. On constate alors que le résultat
de celle transformation reproduit identiquement celui que nous
avons obtenu dans l'hydraulique. Il était d'ailleurs facile de s'y
attendre, puisque, quand on en vient à négliger la faible compressibilité mise en jeu par ces petites dépressions. on doit nécessairement retomber sur les lois du mouYcmcnt des fluides incompressibles.
Mais il devient dès lors inutile, pour arriver à u11 lei résultat, d'employer un aussi long détour, qui, outre cc qu'il présente de pénible,
a l'inconvénient de paraître subordonner celle conclusion à la loi
de Mariolle, tandis qu'elle l'este alJsolurncnt générnlc. ~ous sommes, au contraire, d'après les explications qui précèdent, autorisés
à l'admettre directement comme évi<lcnlc.
Reprenons donc, pour le mouvement uniforme de l'air dans un
tuyau sous de fctibles dépressions, l'é11ualion fondamentale de l'hydraulique (n° 74):
J

=aY. c;:(u),

dans laquelle J désigne la perte <le charge par unité de longueur :

c'est-à-dire :
J

=

Pt - Pt
r:sl

+ sin i.

Il vient, d'nprès cela :
71, -

Pt

=

r;rl

(sin i + ~ Ilu')
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Tel est, par exemple, le cas de la venlilalion des mines; mais
j'ai considéré ailleurs (1) cette application, a,·ec les développements
que comporte sa grande importance. Jç n'y reviendrai donc pas ici,
et je me conlcnlerai d'emprunter à l'industrie d'antres exemples.

~ 2
A. Pt•L l (;i\. '1' 1 0 1'\"S

312 - Tuyauterie d'air comprimée/. - L'emploi de l'air comprimé C'J se répand de plus en plus dans les mines, en raison des

facilité qu'il p1·éscnle. Une telle installa Lion comprend : 1• une
machine passive , ou compresseur, commandée par un moteur
direct, hydraulique ou à ,-apeur, cl destinée à mettre l'air en tension (rhap . XIX.}; 2° une tuyauterie pour permettre à cc dernier de
franchir la dislance qui sépare les deux appareils; 5" une machine
aclive, ou récepteur à afr comprimé (chap . XX), actionnant l'engin
quelconque que 1'011 désire mellrc en jeu.
Alluchons-nous, en cc moment, il recherche!' l'iuflucnce exercée
spécialement pai· la tuyauterie. Nous aurons pour cela deux questions à envi sager : 1• la chute de pression qui se produit dans la
conduite; 2" la perle réalisée sur le travail dépensé.
La chute de pression h que détermine un parcours de longueur l
esl délerminéc par la formule (59) :

(') llalon de la Goupilli ère. Cours d'Exploitatio11 des 111ines, t. JI, Jl· S8G.
(~) Stockalpcr. Expériences au Saint-Gothard sm· l'écoulcmcnl de l'air comprimé en
longues conduites métalliques. Revue 1111iverselle des mines et de la 111t!tall1ll'gie,
2- série, t. \"Il, Jl· 2;;1 . - l'rojel de distri bution de la fo1·cc de 1:,000 cheîaux par
l'air co111pri1uê il Birmingham. Génie civil, l. IX , p. 424. - Transmission par l'air
romp1·i111é. l'orll'fc11illc t!cono111.iq11c des 111acltincs d'Oppcr111a1111 , 18Ra, p. 12-1. - llonnier. Cond11ilr~ dr distrilmlirm de ga;;. chez Baudry. - Jules Bourdin. Transport de
l'ënergic par l'air comprimé. f,a Lumière électrique, t. XX , Jl· f!)IJ.
Horloges pneunmtiques de la vi lie de Paris, actionnées par l'usiuc centrale de lDI. Popp
et Resch, 1\ Paulin.
($) Ou de l'ai t· rm·éliè, cl'aprës une idée qui remoule à Denis Papin (Ac/l'S des savants
d~ l~ipzirk. fG88), cl qui a été appliquée sur une grande échelle JlOlll ' l'<'xl1·action des
mines t\ Épinar,.
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On a, de plus (10), en désignanl par p Je rapport de la pression
du compresseur à celle de l'atmosphère, que nous supposerons no~
·
male pour fixer les i<lées p 0 =10536 :
Rt

7JV
P/Jo

Tt'

r.; -

Il vient d'ailleurs (n° 75 ), en désignanl par D
lu-yau :
4
;:

fi '

-

0

On peul donc écrire :
tt -

4Bp0 u' lp
- H- . lit'

h

0 52'r8 ti'lp

·-

1

ou, en effectuant (1) :
-

'

Tt'

... a

Quanl ü la chute p1·opo1·tionnelle dC' pression , clic sera :
h

w

71

JI

B;:lu'

U;:fu!

n

-

]îii" -n-

=

Bzlu'

ftiil'

(' ) 11 ne sl'ra pa ~ inutile de rapprocher de rrlll' formule, celll' qui a étc déduite dl'l'
rxp(!riences cxêcuté<'s au per cement du lunnel du )Joui -Cen is (llcvuc u11ivel'Sclle du
111i11es el de la 111etall11l'gie, 1'" sérir, t. J\'). Elles ont, i\ celte époque, fourni l'exJll'<'~sion:

=

1.a température n'ayant jamais dépassé 2911,:; nous pou\'ons :11lmrllre t 500. Quant i
la prr~ ~ion. clic était de 7 kilogr:unm<'s par centimètre rarr<". Cl' 11ui $uppose P= ft.7i2.
J.n formule c i -dessu ~ der ienl par lii:

0.0 11 7!1

'~'.

1

fi
r i diffèr e peu, comme on le yoit, tic la précMcntr.
Oes éca rts de cet ortlre n'ont d'ailleurs )las lieu tic s urprendre dans celte matiêre
enco1·r imparfaitement connue. « !.es formu les rrlali\'es it l'iunuenre des conduites
« ne doivent l'! t rc prises que sous bt\né fi ce d'in\'eutairc. l.:1 loi empirique sm· laquelle
« rllcs sont fondées, \'raie JIOLll' certains c:is, n'offt ·r 1'11 rfft·t aucune g111·antic rlr géné• ralilé. li est donc bon de 11'usc1· qu'al'CC circons pection de ces équations. • {Pcmolct.
L'air co111priu1é, p. 49).
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En désignant par V le volume d'air comprimé <1ui est transmis
par seconde :
V-

Ou,

on pourra écrire :
BlV!

h
71 -

rît .

x

64B

!P

11''11 • ""iî)i"'

lP

ou, en eliecluant :
h
JJ -

N1

•

0,000 081 9a!l ti)i..

Si nous admettons comme température absolue,
:: = 0,000 1)00 273 1;;

I

= 500 :

~'

c'est-à-d ire par 1.-ilomèt?·e, en faisant l= 1000 (') :

:: =

0,000 275 1;;

~; .

(') fi<'p1·('n n11 ~ l'C'x<'mpl<' <lu )!ont-Cenis, en complêtnnt l<'s
suivante.
l.1' dia1111\t1'<' Ili' ~ ro n tlu ite~ èla it :

011 cnrnyail

ri

c.l onn ée~

de la m:mit!re

mètres cuhes par minute, cl"oli :

On trouve ainsi :

!!. = o.oo:m:

1'

!'Oit rm·it'On 6 milli èmC's, quantile presque inappréciable. ~lai s de tellrs conditions
ctairnt C.tccptionnC'llr menl favorables.
Dans les travaux dr min<'s ordinaires, le volume envoyé pa1· minute se rapprochera
plutôt d'un mc\trr cubl', soit : Y= 0.0167. Quant au diamètre, il 11e doit pas s"abaissr1·
311-<IC~SOll ~ dr :1 il 7 ce11t imèt l'C'S. Pom· Il= 0.07 Oil aura :

ùst-li-c.lir<' prè~ de
011 arri verait à :

so~

ri "i0 , val<'lll' encore favorable mais tli·j:'t plus SC'nsible. Pour D = 0.0:1
~ -- O<>i:;T
J>
,.
l>,·

une pert e 1l'emiron un quart, inacceptable économiquement. On voit ainsi i1 quel
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Les considérations précédenles supposent une transmission horizontale. Si elle s'étend, au contraire, de lu surface au fond d'un
puits de mines, l'influence de la dénivellation peul devenir capable
de compenser, et au delü, les pertes de tension ducs au frottement.
J'ai monlré, par exemple (1), qu'à 500 mètres di:i profondeur la
pression se trouve augmentée de 6 °/~, el, à 1000 mètres, de près de
i 5 °Io· D'une manière générale, elle csl, dans nos climats, fou mie en
fonction de la hauteur li du puils par la l'elalion :
Log P, = 0,000 O~ l 746 Il.
p
313 - Passons, en second lieu, à la recherche du rendement
dynamique. Nous admettrons, pour fixer les idées, le mode isotherme pour la mise en tension de l'uir (1 ).
Le travail nécessaire pour réuliser sur un kilogrumrne d'air le
rupporl de pressions p sera alors (20) :
]JV

,

Lp,

c'est-à-dire

E. Lp.
rJ

Si P désigne le débit pur seconde, on aura donc à fournir :

Le fro ttement exercé par un tuyuu de longueur l a pour valeur (58) :
r;;zlU11 1 ;
point il est essentiel de ne pas faire de fau sses économies sur le dinmèlre des conduites.
On ne doit d'ailleurs pas perdre de rne une autre c11use de chute de pression, qui consiste dans les fuites à travers les joints; déperdition beaucoup plus diflicile â éviter
a,·ec l"air qu·avec l'eau.
( 1) ll nlon de la Goupillière. Cours d'exploitatio11dcs111i11rs, t. li, p. 371, nole 1.
(~) Il serait faci le de reprend1·e des calculs analogues en se fondant sur le mode
adiabat ique.
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son trarnil pa1· seconde s'obtiendra en multipliant par u :

ou, en introduisant le débit en poids (55) :

Appelons i, le rendement. La pe1·te p1·op01·tionnelle 1 - ), s'obtiendra en prenant le rapJlOrt des deux expressions que nous venons
d'obtenir :

Pour la mellre sous une forme plus pratique, introduisons la
force en chevaux N que l'on se propose de transmettre, sauf la
déperdition inévitable :

En éliminant, il l'aide de cette relation, le débit en poids, il viendra:

On a d'ailleurs, en invoquant la loi de 1\lariotle, puisque nous
avons admis le régime isotherme :

cl, par suite :

Supposons mai11te11a11t la section circulaire cl de <liamèlt·c D :
X

= o:D,

r: I)!

0 = 4·

X

n• =

()4
r:iJI&•

•
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li viendra ainsi :
_

>.

= (75)1 • G4 . Hr.r0
'-

1

/lo•

/'.'i 1
l~p' ( l~p )"

En remplaçant Il, 'ci0 et Popar leurs valeurs, et lransform aul lcs loga·
rithmcs népériens en logarithmes ordinail'es à l'aide du module
2,5025, nous oblcuo11s définitivement :
'l

(75)1 • 64 . 0,00057. 1,295
(5,'14'16)1. (1055üp . (2,5025)"

À -

-

-

/Ni
J)&pi (Log

p)"'

ou, eu cITecluanl :
1

_ >. =

0,158052

LS'
JJ5pt (Log

rn10

Pp

Ln perle est donc proportionnelle à la distance cl au carré de la
puissance à transmettre. Elle varie en raison inverse de la cinquième
puissance du diamètre des conduites, cc qui fournil un moyen très
efficace d'en l'éduirc l'importance. Elle dépend c11fin du rappol'l
des pressions d'après une Jonction plus compliquée cl assez rapide :
1
p1 (Log p)"

Supposons pat' exemple une compression à 5 almo·
sphères, moyenne qui varie peu, en général, dans les applications :
314 -

p

= 5,

l _

>. _

-

O,OOf 51646 . Lsi .
rn•o
D5

Rapportons la perle proportionnelle au kilomètre :
l = f OOO,

f -

À

=

L 5t64G
rn10

.

l:\1
W.

Supposons que la puissance ü lransmellre soit de 10 chevaux :
f -

).

=

151,646
1010

.

1

ns.

f.:corLEME~T n·m GiZ D1~$
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Nous avons rn que le diamètre, sauf pour de très courts branchements, ne cloil pas descendre au-dessous de ~ centimètres. Admettons celte limite extrême :
Il = 0,05;

1 -

).

= 0,0485267 .

Les praticiens admettent ordinairc111cnt en bloc une perte de
5 %environ, dans toutes les conditions de la pratique. L'évaluation précédente rcnù compte de ce résultat; mais nos formules
permettront de le nuancc1· davantage. La distance dépassera parfois
1 kilomètre, mais bien souvent aussi elle restera en dessous de
celle valeur. li serait d'ailleurs facile de trouver, dans la dilatation de la scclio11. une compensation à l'augmentation du trajet.
Si, par exemple, pour 2 kilomètres, on prenù un diamètre de 0"' ,06,
le déficit s'abaisse a 0,03U. Si, à 5 kilomètres, on adopte 0"',07, on
obtient 0,036. Ces chiffres se tiennent ainsi dans des limites assez
constantes, et, en les maj orant légèrement pour tenir compte des
résistances accessoires occasionnées par les coudes, étranglements, etc., ou retombe sc11siblemcul sur le coefficient de 5 °fo.
Reconnaissons, dans Lous les cas, combien la tuyauterie, à ne
l'envisagm· qu'en elle- même, constitue, avec l'air comprimé, un
mode avantageux. de transmission de la force. Mal heureusement celle
influence ne saurait être, dans la réalité, disjointe de celle des deux
appareils extrêmes; cl alors la conclusion se rcmersera, comme
nous le rcconnailt'on quand nous nous occuperons de ces organes.
Compamison de la tmnsmission de la puissance dynamique pw· l'afr comprimé ou pa1· l'eau forcée. - Parmi les différentes solulions C) que corn porte le problème, aujourù 'hui à l'ordre
du jour, de la transmission de l'énergie à distance, il en est deux
dont le rapprochement se pré en te naturellement à l'esprit, il
savoir la circulation dans une conduite de l'air comprimé ou de
l'eau forcée. Proposons-nous d'en effectuer la comparaison au point
3:15 -

de vue économique (1).
('} Arlircs de coucht', barres ùc rcm-oi, càblcs télédynamiqucs, air comprimé, air rarélié, cuu for cée, élcctl'icité.
(~) Julrs 1.~uriol. Co111pnmisor1 ('11t1·r les diffi:1·e11ts s:·stèmcs ùe transmission de lu
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En d sageons à cel égard l kilogramme d'air, que nous prenons
dans les conditions initiales (p0 , v0 , ) pom le comprimer d'après un
rapport de pressions p.1'\ous admellrous comme tout à l'heure pour
celle opération le mode isot her-mc (1). Le lra mil ainsi emmagasiné
dans le fluide sera (20) :
Si on le rapporte à l'unilé de volume, en divisanl par v0 , il viendra pour le travail par mètre cube d'air naturel :
) Io

l p.

Toutefois cc gaz, par le fail de la compression fJu'il subit sous
l'empire de la loi de )Ja1·iotle, n'occupera plus que le volume
de

•{)on:;
(-p •
Un égal volume d'eau pèserait, d'après cela

En divisant par cc poids la quantité de travail doul nous rnulons
également rendre celle eau dépositaire, nous oblicndrons la hauteur de chute h~·drauliqu c qu'il faudrait théori11ucmc11l consacrer à
celle opéra lion (n• '14 ï) :
I I -

11up f,p

1000.

Si nous fai ons voyager pendant le même temps cc même volume d'air ou d'eau dans un même tuyau, il prcndl'U pour les deux
cas une mèmc viles c u. Le tran1il consommé en frollemenls pat
force mol ricc. G~11ie civil, t. IX, Jl. 3! j. :>4::i. - Arendt. Co111pami ~o11 tlu transpor t ile
la for ce par l'électricité cl les autres modes mécaniques les plus usités. llcvuc u11iver1cllc
des nii11cs el des 118i11e1, t. X\', p. 522. - .\ chartl. De la transm ission iles fo1·ccs motrices à grande distanct•. A1111alcs 1(cs 111i11cs, 7• série, t . \'!, \ïl , \'Ill. - neun1CalL{.
~oie sm· quelques npplications nouvelles des tra nsmissions par l'inlerrné cliai re d' un
corps flu itle. f.omples re11d11s 111c11mcls des aéa11ccs de la Société de l'ludustrie 111i11é1·ale de Sai11t-Ùic1111e, 1887, p. 17. - Distribution hydra~li<1ue de la force ù Londrc~.
A1111alca ù1d11strieUca, 2 1 octobre 1888, p. MS.
( 1) Ilien nr serai t plus facile qne tic rcpren1lrr la 1111\mr nrnrchr, r 11 pa1•!;111t de l'expre sion tlu travail :ul ialJ;itique.
/
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unité de temp1 dans l'une cl l'autre expéricucc aura clone pour
expressions (n° 504) :

Nous pouvons même, en rai son de la très faible différence qui
sépare les ,·alcurs de B cl de B' (n°' 72 cl 500), ainsi que tlu degré
d'inccrli Lude qui pèse encore sur leur détermination, confondre
cnll'e eux ces deux facteurs. Dans ces circonstances, les perles
de travail seront entre elles comme les densités des fluides. Si
donc on emploie lie l'air normal (n° 279), le déficit sera 775 fois
moindre arec ce corps qn'arcc l'eau. A la rérilé, les conditions
dans lesquelles nous venons d'effectuer celle comparaison sont
forl étroites; mais nous pouvons leur donner plus d'élasticité.
Imaginons à ccl effet que cc même rolumc d'eau soit mis c11
tension, non plus précisément par la colonne hyclroslaliquc bien
déterminée qui rient d'~h·c évaluée h, lllais par celle Il d'un accumul ateur hydraulique quelconque. Il suffira alors d'un volume
.
1rava1·1. La vitesse
·
· ùrc pour tnrnsmcllrc lc mcme
· mo1n
h f'ois
d'eau TI
•
tuyau scrn dc son
rn lc ans l e meme
qu ,.l1 prcnd

.,,~
co~

.
hf''
ois momIT

drc, et par sui le le travail du frollcmcnl se trouvera réduit dans le
rapport

(~Y·

Celle perle sera donc, à l'égard de celle qui csl rcla-

lirc à l'emploi de l'air. dans le rapport :

...
h ):;
( ÏÏ
7 "~
'
JO)

c'est-à-dire :

1

0,000000 775 ( P0 ~ Lp

y.

ou, en employant les logarithmes ordinaires :
0,000 00!:140;! (

'·

JloP

~log P

Y·
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et en rendant à p0 sa valeur i 0550 :
i038500 ( P Ll~g P

r

Si l'on suppose, par exemple, que l'air soit comprime a ciuq
atmosphères, et l'eau sous une pression de LOO mètres, le premier
mode reste encore 45 fois plus avantageux. que le second.
D'autres consiùérations viennent également du reste 111ilitcr en
faveur ùu choix de l'air. Son emploi permet beaucoup plus de pro·
prcté que celui de l'eau, en raison des fu ites. Il ne cotilc rien, cl
se trouve partout. L'eau exige au contraire certains aménagemcuts.
L'air comprimé assaini t par son échappement les galeries souterraines, tandis que l'eau y nécessitera des moyens d'êpuisemcnl.
Enfin la détente a pour effet de rafraichir la lempéralure des chanlicrs, parfois même avec excùs, ainsi que nous le verrons plus
lard. Ces divers points de vue sonl de uaturn ü expliquer l'immense essor qu'a pris l'applica tion de l'a ir comprimé ü l'art des
mines, par comparaison avec le dé\'eloppement beaucoup plus restreint qu'a reçu l'emploi de l'ea u so us pression.
Poste pneumatique. - Le service parisien des Pos tes
cl Télégraphes emploie un réseau ùe tuyaux souterrains, cla11s
lesquels des machines motrices refoulent l'air comprimé. De petits
étuis renfermant les dépêches s''j lrouYent engagés, cl la pression
effective pousse le train d'une station ü une aulrc avec une grande
rapidité C).
3t.6 -

1) lloutemps. Les systèmes télégraphiq11ea aériens. rlcctriques, 7mc1111iatiq11es, in-8•,
1876. - Crespin (La poste atmoapMriq11c, in-8•, 187;;. - Comptes 1·emlus de l'Acadé111ic des scic11cca, t. LXXX, p. •140:i). - Dun1é1·y. B11llcti11 de let Société cf E11e-0uragc111e11t pour l'i11d11strie nationale. - Les llcl'\'l'illcs de la loco111otion, p. 2!JG.
On peut rapprocher de cette application l'cn1ploi du \'ide pour l'extraction dans les
mi11es d'Épinac, créé par Zulma Blanchet; pour lequel toutefois les conditions dilîèrcnl
notablement , en raison de l'inOueuce de la pc~antcm· ( Haton de la Goupillière,
Co111'1 d'exploitation des 111i11cs, t. 11, p. 171 il 200).
l'\ous cirerons encore, sous cc 1·apport. l'ancien système du chemin de fer a tmosphér iq ue incliné de Sai nt-Germain.
M. Ilcl'lier a rédigé un projet de transm ission p11eu111atiq11c entre Paris et I.onùres
(Gl nie civil, 7 ma1·s, 1885, p. 505).
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Les conduites ont 0 .06:> de diamètre intérieur. Elles sont en fc1·
élil'é, soudé fi recouvre111enl. Les bouts sont de 5 à 6 mètres de longueur, assemblés i.t l'aide de joints à brides cl de boulons. Les
courbes présc11lenl des rayons de
10 à 50 mètres.
Les boîles (fig. UW et 1ü0) sont
de form e cylindrique et à double
enveloppe. Le revêtement extérieur
...
est en cuir . l'ossature inlél'ieurc
en forte tôle. La première pèse
Fig. ·100.
Fig. 18!).
ü4 grammes, cl la seconde 1~2 .
lloilc tic la poslc pneuma tique.
Chaque tube peul renfermer 50 (1 (l'c,.,.1,cctivc.)
(Coupe.)
5:, plis. La boilc, avec son charge ·
ment, pèse 55:> grammes. Un train complet c ·f composé de dix
hoilcs et d'un piston étanche ( fig. 19·1 el ·192 ). Cc dcrnie1· pèse
565 gra mmes , cl le trai11
4t1 ,H 5 au maximum .
La pression ini Lia le est <le
U"' ,45 <le mercure, cl la pression finale de 0"'.19. Leur
,.,....
c
rnoyeune arithmétique 0'",52
"·
r eprése nte un e ffort de
Okg,454 par centimèll·c carré,
ou
14 kilogrammes environ
fi g. 191.
Fig. 1~.
Pistou ile la poslr pucumalique.
sur la section effective du
(Élél'aliou .)
(Coupe.)
piston (').
Cc chiffl'e correspond, par conséquent, à un travail de f 4 UOU kilogrammètres par kilomètre. On parcourt facilement celle distance en une miuute, cc qui repl'ése11tc une puissance effective
d'cmiron 5 chevaux.
111

( 1) Ces chiffres J'ourn ir;1ie11L une cal'actéristiquc trcs i11fé1·icurc, si 1'011 cfl'c ctuait la
comparaison de cc mode de t1·a11spol'L m·cc celui de la gl'andc imluotrie. (;11e force de
1i kilogrammes c111ploréc ù pousser uu trnin de 4 kilogrammes envir on , r cpréseulc
un rapport égal il 3,5. Cc 1uèrne 1'l1ppo1t est de
sur les ro u l e~ • •!. sur les chemins
de frr,
sui· les ca11nux. Le lrnlagc est donc 5300 foi s plus cflicacc que ln poste
1mrt1mntic1uc, 1111 poin l tir vue de l'éco11omic dynamique. Il est d'n illour8 inutile de
faire obsc1·vcr <1uc le buL r cchcrchê ·dans cc geurc d'applications est tout autre, et <1uc
Ir poi111 ile 1'11<' du n •11tlr111en1 lhcoriqnc 1·cslc ab5olu111e111 sccund:i ire da11s ln q11csiJ011.

rurv

r.
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Ordinai1·emcnt, cependant, la rapidité du Lrajet csl moindre.
Supposons, par exemple, une Yitcsse de '10 mèlrc par seconde.
Si , dans la formule qui exprime le trarnil du frollemcnt dr l'unité
de poids cles gaz (n° 299) :
z Ll

tt - 4Llu!l - 0 00148 u!L
u - ·
n'

n u -

nous i11t1·oduisons les hypothèses :
l = 1000,

u = 10,

D = O,OG5;

nous Lrouvons 2277 kilogrammètl'es. Le tuyau renfermant d'ail·
leurs, sur la longueur d' un kilomètre, environ 6 kilogrammes d'air,
le résultat ·era de ·15 662 kilogrammètres .
Quant à la création de demi-force virn 11éccs nire pou1· animer
de la Yitcsse voulue ces 6 kilogmmmc d'ail'. ainsi 1111e les 4 kilogrammes du frain , elle exige :

~ . ~. ( 10)! =
~

U,8i

51kg1ol

.

L'ensemble forme 15 71 5 kilogrammètres . La différence arnc le
chiffre disponible 14 000, à savoir 287 kilogrammètres, col'l'espond
au travail de frollemenl sur 'l kilomètre, cc qui rcprése11Le une
force de QkS,287 . Son rapport au poi<ls <lu convoi : 0,07 cousli·
tuerait donc le coefficieut de frottement Cl·
Pour nou rendre compte de la manière dont la tension
du compresseur est utilisée pour la propulsion du Lrai.n, appelons
p! la prcs ·ion atmosphé1·iquc appliquée à l'ori fice libre du tube,
cl p 1 celle que l'on réalise à raulre hou l, à l'aide du compresseur.
Soient p' cl p" les lcusions qui, pendant la marche, se développent
317 -

(1) Ilien que cc chiffre ~o il s;111s doute u11 peu faible, on rnil qut' les deux él'aluatio11s concot•dc11L convcualilemcnt. Des écal'Ls plus i111porla11ls <'11c01·c 11 'aun1ic11L même
pus lieu de surp1:cndre, en présence d'une approxi111alio11 aussi gratuit e que celle de 1:1
moye1111c arithmétique des pressions cxlrèmes, qui a été c111ploycc 1Jour rcpt·éscutc1·
l'impulsio11 moyen ne pcuda11 t la mai·chc.
·
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immédiatement au contact du piston, sur ses faces postérieure et
antérieure. Elles sont nécessairement différentes des précédentes;
les excès respectifs constituant les forces impulsives des deux
colonnes d'air dont le momement est connexe de celui du train.
Admellons, par approximation, l'uniformité de l'écoulement de
l'air depuis l'entrée de la conduite jusqu'au piston, avec une certaine densité moyenne. Si nous désignons par x la longur.ur de cc
segment, qui est variable à chaque inslant, l'équation du mouvement prendra la forme (59) :
"/. J'

p'

JJ1 -

= 0 ' 11

CT

t

X.

Appelons F l'effort néce saire pour pousser les véhicules, d'une
allure constante, en surmontant les résistances ; il aura pour
,·aleur :
F = (p' - p")O,
cc qu'on peut écrire de la manière suh-ante :
p"

p' n

F

=un·

...

Désignons enfin par n'Q le poids spécifique moyen cle la travée
d'ami, qui a pour longueur l - x. L'équation du mouvement <le
l'air qui la remplit sera de même :
11

/1
1 1
---~'

G

= n ...:..U'1. Bu! (l -

:r).

La vitesse u reste en effet identique, puisque le fluide se trouve
déplncé par l'av:rnl du lrain aveè une rapidité égale à celle que le
courant moteur est obligé de prendre pour suivre le piston, si l'on
veut pouvoir, dans les· conditions simplifiées où nous nous ommes
placés par la pensée, suppose1· constantes les pressions au contact.
En ajoutant les h'ois équations précédentes, on obtient l'égalité :
F
p 1 -" ' 7i s = qO
+ x Uu, (nl + (i - n)x) ,

0
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el, en divisant membre à membre avec la relation intermédiaire
p' Pt -

p" Pi -

f

i

+ Q\~u• [ nl +

(1 -

n)x]

Tel est le rapport de la dépression p' -p" immédiatement utilisée
pour la propulsion du train, à celle p 1 - p 1 que réalise directement
le compresseur.
.
Cc rapport atteint son maximum à l'instant initial, pour x = 0: el
son minimum :
1

au moment rle l'arrivée, lorsque x=l. On voit qne la longueur
totale l constitue un élément défavorable, ainsi que la Yilesse u.
J,a rapidité des transmissions exerce mèmc l'inO ucnce la plus nui·
sible rles deux, puisqu'elle figure par son carré. Au contraire, la
masse du train, c'est-ù-dire la force F nécessaire pour entretenir le
mouvement malgré les résistances, est fororable à l'utilisation <1r
ln dépression réalisée par le compresseur. Enfin les petits tubes
sont les plus avantageux en raison du fo cl<'lll' ï., ainsi que lrs
fortes dépressions, d'après le facteur ci (').
J'envisagerai, comme drrnièrc application, le tirage des cheminées(•), nécessaire pour provoquer le passage de l'air à travers les fOJ<'t'S <les chaudières l1
vapeur ou des appareils métallurgiques (3), Nt m1' mr Lemps que
3t 8 -

Tfrage des cheminées . -

( 1) Je n'ai pas besoin d'ajouter <(UC ces co11rlusio11s, sll'Îclc111c11t relative.~ i1 la di$cussion dr l"é11uat ion du mouvement, sont for11111J{•cs iri ~ous réscn·r de tous '"' point~
de vue accc~soi 1 ·cs 11uc la pratique du :<enicr peul co11d1lire i1 associer arec ces con~i déral ions théol'iques.
('*) l'ui7.rger. Cheminées d'usine. Revue 111c11811cllr dr1 111i11rR ri dr ln 111t'lall111"gie,
1817, t. 1, p. 1!Jt. - Cordier. Co111ptc 1·e11tlu 1111'11111cl tir• sér111crs de la Sorifté t'e
/'J11d111ll'ir 111i11émlc de Sai11t-Etic1111c, 1887. p. 130.
( 3 ) Ou encore dans les foyers J •aéragc, c 111ployés po111· J'assaini sscmcn l des mine.•;
question que nous al'ons traitée ailleurs al'cc les dt'tnils iJll<' méi-il c son importance
Jlaton tic la f.OllJ)i ll ièrc. Cour1 d'exploitatio11 des 111i11c~, 1. Il, p. 485).
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poUI' porter les gaz délétères à une grande hauteur au.dessus du
sol (').
Nous pouvons à cet égard nous représenter (fig. 195) un tube
en U composé de deux branches , dont l'une est formée par la
cheminée rlle·m(!me, et l'autre située à l'extérieur sur une hau·
teur égale. Celle·ci trouve dans l'atmosph ère
1
ambiante, en son pied une pression Pi> et à
·1iP1
son sommet une tension p' 1 • Dans la chcmi·
née se dércloppcnl de même des pressions
p, el p', aux extrémités inférieure et supérieur<'. A ces forces élastiques correspondent,
pour les deux branches de ce siphon renversé,
des poids spécifiques moyens -Qt et -Q, , sous
l'influence des températures absolues moyennes
t1 et t,. Dans la réalité, les éléments -Q et t va·
rient, d'une manière continue, d'un bout à l'au·
lrc de chacu11c de ces travées ; mais nous ferons
ici abstraction de celte compli<.:ation, dont la
loi resterait d'nill <• 111·s inconnue a prio1·i, et
Fig. 193.
éminemment val'i::i hlc avec les circonstances.
Si nous supposons, à litre <l '::ippmximation, l'écoulement uniforme par filets rectilignes (bien que ce régime se trouve contrarié
par diverses ca nsrs, c l notamrnent par l'influence de la conicité de
la cheminé<', sur laquelle nous reviendrons plus loin), nous pour·
1·ons appliquer a chacune de œs masses gazeuses l'équation fondamentale de l'hyd i·oslatique (n°' 7 et 2•1) :
P1 = P 1 + r;;1h,
1

JJ1

=

1

P1

+

r;;,h.

l.n dépr1•ssion motrice qui règne d'une face à l'autre du foyer est
p1 - p1 • On en obtiendra la rnlcur en retranchant ces deux éga(1) On signale comme la plus haute cheminée tlu monde celle de Mcchcrn ich (P1·usse
rl1énnne), qui a 1:Hm.(i() d'é lévation et, à la base, 7•,50 ; 3• ,i>O de diamètres extér ieur
cl intérieur; dimensions qui, au somme t, se r éduisent à S•,50 et 3•,00.
On peut cil.cr i•galcmcnt la cheminée de 132•,50 de Ml!. Tonnant à Saint·Rollon
(Ani:lclCl'l'C).

•
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lités. Nous négligerons, pour plus de simplicité, la différence
p' 1 -p' 1 , en nous fondant sur cc que la mas e gazeuse finit par reprendre place dans l'almosphèirc slagnaulc C). JI viendra ainsi :

Nous admettrons, pour la relation de 'ci, cl 'ci 1 , la loi de GayLussac. C'est encore une approximation motiréc par la faiblesse
de la dépression , qui permet de considérer l'échauffement comme
opéré à pression constante. JI Yicnl dans ces conditions :

r.i1 -

r.r,

f.ît

=

t, t1

t.
'

et en multipliant membre à memhre :

Telle est la hauteur piézométriquc motrice.
Cela posé, si nous formons l'équation des forces vives,
nous aur·ons (n° 284) pour la demi-force vire acquise par l'unité
3t.9 -

.

ut

de pouls - ·
'l.g
Il nous faut l'égaler à la somme des divers lraraux appliqués à
celle masse, ü savoir (') : 1° la haulcm piézométriquc qui correspond ü la pression motrice, et que nous venons de déterminer;
2° le travail du frottement pm· unité de poids (n° 509) (") :

z
Bu'lt .
- Ü
(1) A 1:1 vél'i té, cc n 'est pas p récisément au déboucht'.· de la cheminée ; mais nous
conliuuons, en cela, à procéder par approximation.
(') J.a pesanteur n'a pas à figurer dans celle ~ mnnéralion , puisc111l' l'élérntion d 'un
ccrl niu poids d'air dans la cheminée s'accompagne forcément de l'abaissement d'une
qua nli lo égale :m dehors.
(3) Eu désignant par ü la section 111oyc1111c du 11·011c de cône ou de p)Tamide qui
conslitue la paroi inlcme de la chemiuéc.

•
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5° les résistances spéciales créées dans les changements de section
ou les coudes que pré entent l'appareil de chauffage et la traversée
du combustible, ainsi que le dispositif des carneaux, des rampants, etc. JI sel'ait forl difficile d'en assigner une cxpress1or
numérique précise, mais nous avons vu (n° 78) qu'elle est proportion·
nelleau carré de la vitesse. Nous la représenterons clone par Cu'( ').
L'équation des forces vives clevie11t dans ces c~nditions

et l'on en déduit comme valeur rie la vitesse :

u=

1
( 'lg

+

.
C.

+

z )

B 0 h t1

Pour obtenir celle <lu dt"bit en volume V, {·valué à la lernpfrnlure
11, nous aurons, d'après l'équati,on de continuité :
V, =

m~111,

si w désigne la section du déboucht"• de la cheminée, et m le coefficient de contraction qui convient à son degn! de conicité (11° 202).
~lais on obtiendra plus de clarté en ramenant celte dépc•nse au
'Volume correspondant V, d'air extérieur pris ü la température l
La loi de Gay-Lussac donnern ü cet ègard

d'où:
T

1

=

t,
mo> -u,
t,

'

I.e cocfflcirnl C rrslr, it ln vérité, affrcté, d'une ma11ièrc imrnrfait cmcnt con nm' ,
pnr ln variation que ~u hil le poids ~péc ifiquc pour pa ~scr , pe11d;111t cetl <' tr:n·c r ~ér, de
la valeur n 1 it CJ~. I,n vit<'s~e ~c trouve sonvent réduite d'un cinq11 ièmr par CCi
inOucnces ncccssoircs,
( 1)
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et enfin (1)
r _

mw

1 --

+c+ B~h
.!
u
2g

'·

'

Celte formule permel de discerner les inOuences respectives des éléments arbitraires de la question, à savoir la température d'échauffement tt, et les dimensions de la cheminée :
hauleur et diamètres.
En ce qui concerne la température, on voit que, pour 1·endre
maximum V1 , ou, pour plus de simplicité, son carré, il s11ffil (1) de
s'attacher à la fonction :
320 -

Sa dfriv<'e donne, en l'c•galant à zéro

_ _!_ 2L 1 _
t\ + l\ -

O

'

d'où œllc relai ion très simple :

Il convient donc que la température ADSOJ.UE de l'inlé1·ieur soit
double de celle de l'ex térieu1"
Si l'on 1·cvienl, pour plus de claru., aux tcmpéra lurcs usuelles,
on aura

n:

01

+

275
81

=

=

2(01 + 275),

2 01

+

275.

(') Sui\·anl Pcclet, une chcmin(•e employée pour la \'C'llt ilation p<'ul np(l<'lcr mille'
mètres cul}('S d'air ]>m' kilogrrurnne dC' houille. liais, si l'on doit !'mployc1· un combustible spécial. l'i non pas des chaleur~ 1lCrd11es, les vcntilatcm·s seront bi 1•11 préférables.
{') ::ions ouhlie1· toute foi~ <1ue le co<"fficienl C subit lui -mi'nw une ccrt:1i11C' iutluencc
de la pari de ' •· nrnis beaucoup moins tlircclc qu<' celle qui ~<' ll'Ou1·c ici mi se en
évi1lcnc<> <'Il foncti on de cette variabl<".
( 3 ) Si par ••xcmplc nous supposons comme 1111<' ternpfratu1·c n111hi:111te a~~cz ordinaire:

= 1::i•,:;;
~!I = 500°.

01

il l'iendra :
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On a donc intérêt à forcer le feu quand le thermomètre s'élève à
l'extérieur.
Ut - Passons à l'influence des dimensions de l'appareil(') .
Nous pouvons, il cet égard, nous contenter d'envisager la fonction (1) :

ou, en l'élevant au carré, repré ·entant par D le diam ètre au som-

met, et supprimant de nouveau les facteurs constants

On reconnait par lü qu'il est beaucoup plus fructueux d'agir sur
Je diamètre qur sur la hauteur (i ), puisque le premier figure ici par
une puissance quatre foi s plus éleY(•c que celle dcrnirre (~). Tl
existe, il la vérit1\ un motif de commencer par donner it h une
valeur de quelque import:rncc, afin d'en obtenil' de su ffisantes pour
fa vitesse et pour la cU•prcssion, qui petnent a\'oÎl' elles-mômes un
rôle à jouet· dans les questions d'application, el dont L'expression
ne renferme ni D ni w Cil numérateur. Mais, cc résultat une fois
alleint, il y a lieu, au point de me du Mbit, d'insister plutüt s111·
le diamètre 4uc sur la hauteur.
Il y a ml\mc plus; si 1'011 met r expression de la vitesse sous ln
forme:
(') On peul consultrr, dan~ l'aidc-mi•rnoirc de Clamlr l (For11111les. table11 el re11uipartie pratiqur. 1872. p. 576), une tnhle dctailléc qui fait connaitrr lr
côt(• de la ~cction cm·r i'e, 011 le diamètre de ln section ronde, ainsi 11ur la hnutrur
des chemini•es, en rnppo1·t an•c les <li l'erse~ \'alenrs de la consommation di' houill!'. A
la page 581 du mt'me rrc1wil ~c trouve une table analytique r:1pportcc dircct!'mcnt il
la force en chcraux des gé11é1':1l!'lll's de \'apcur qui ~out dcssenis pru• une trllr <'hC'mi11i•c.
(~) En fai~ant encorr :1bstraclion, pom· plus de ~ irnplicitè clans cet a1K'rç11, cl<' la
prèsencc de cc~ élc"n1r11t s dan~ Ir dt'·11omi11:lleur :1vec le tri's faible coc•flki<>11t Il.
(•) Indépe11cl;J1n11ic11t !le• celle> circonstance que l'cxagél'ation de cel.le de1'11i1"re
conduit il l'instabilité, tandis que le p1·1•1uier etc ces focLeurs est, nu con11·u i1·~. 1111
i·lê111ent do soliditè.
(•) En doublant la hauteur, on augmente la dépense de 40 0;0. En doublant le diamèt re,
on quadruple cr. cli'hi t.
g11em e11 /& 11a11el1,

400
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•
on reconnaît que, lorsque h devient très grand, le Lerme dans
lequel il figure, devenu lui-même très faible, ne saurait éprouver
des variations importantes en valeur absolue. Par suite, u ne varie
presque plus, cl tend vers une limite infranchissable pour les hauteurs les plus excessives. Il serait donc malavisé de poursuivre
l'effet désiré en exagérant la hauteur au delà de ce qui est nécessaire au premier point de vue. Celte remarque est surtout vraie
pour les cheminées éll'oitcs, dans lcsqncllcs la petitesse de Q rend
le premier le1·me du dénominateur d'autant plus important par
lui-même, en comparaison du second , qui est variable avec h.
Quant à la différence qui sépare w de Q , elle a surtout pour objet
la tabilil{! de l'édifice sous l'action des \'enls l'égnants. Mais elle
11'est pas sans influeuce sur la vitesse. En raison de l'équation
de continuité, à égalité de section moyenne 0, le rétrécissement
du débouché tù terni it augmenter u, en pcrmcllnnl à la colonne
gazeuse de mieux fendre l'atmosph ère, pour porter i1 de plus
grandes hauleu1·s les produits délét ~res, cl empêcher les cheminées de fumer, ou de rabatt1·e sous l'action clu \'Cnt. Mais, au
point de me du débit, au conlrair1', le résnllal ne saurait être
inllucncé dans un sens favorable, puisque l'on ne fait qu'accentuer
dava ntage les résistances en rétrécissant la section. On reconnait en effet que V1 augmente arec w, lorsque Q conserve une
valeur fi xe.

:122 - Cl est naturel, ainsi que nous l'arnns fa it pour l'llydraulique (chap. VII), de terminer l'exposé de la Pneumatique par· quelques indications sur le jaugeage des gaz . Je serai cependant très

ÉCOt:LE~IEl'iT IJT:'l GAZ D.\N

l:N TUYAli.

sommaire t• cet égard, ayant eu déjà l'occasion <le traiter cc sujcl
arnc quelque dérnloppcmcnl à l'occasio11 de la rnnlilation souterraine (1).
Une première classe de procédés consiste à employer l'équalio11
de continui té (55), en é'-::1luanl le poid s sprcifiquc <l 'après le manomètre, l'aire de la seclion à l'aide de mesures géométriques, cl ln
,·itcssc par une appréciation directe.
En cc qui conceme cc dernier point, un premier moyen correspond à l'emploi du llollcur dans les cours d'eau. ll repose sur
l'évaluation du Lemps employé pour un Lrajel déter111 iné par uuc
bulle ocloranlc, qui avertit d'elle-même de son arrivée. On emploie,
à cel égard, la fu1 11éc de la poudre ou l'éther sulfurique.
!;ne ml-thodc plus délicate, czui permet de connaiLre la rnrialiou
de la Yitessc d'un poinl à l'autre de la section d'une galerie, repose sur· l'emploi des anémomètres. Ces appareils sont très nomb1·eux (1), cl je ne saurais reproduire ici la description que j'en ai
donnée ailleurs (5).
323 -Je me bol'llcrai égalc111c11Lü de simples indi cations, en cc

qui concerne les appareils de mesure directe de ca pacité qui soul
appelés compteurs à gaz (~). Ces orga ucs se 1·appo1'lcnl, en effet, à
une industrie absolu ment spéciale, celle de l'éclairage au gaz: et
!cul' appréciation ('0111plèle suppose l'examen d'un grand no111bl'e
de nuauccs clélica lcs, dont l'exposé nous enll'tlinerail trop loiu.
' llalon de la Goupillièi·c. Co11rs d'Exploitatio11 des .lli11cs. L. 11,' p. 500.
(") .\1"5011, Bianchi, Bira111 , Uuis t.'l Sombarl, Bou rtlo11, 1Juxto11, Casartelli , Casella,
Combes, Jlav~·, Dcrillez, Dickinson. Fuss, Hardy, Kallstenius, Lcchalelier, l.cslic, )ficl1cl,
du llonccl, llorin, llurguc, Xe11 rnann. Robinson, Yan Bckc, Yicairc, etc.
(ai llaton de ln Goupillière. Co11r1 d'Exploitatio11 des mines, t . Il , p. 401.
(4) G. I.cmoinc. Sur les compteurs i1 1(:JZ. Co11grM de l'associatioa scic11lifi.quc clc
France. Li lle. p. 103. - E. D11huchy. Xote sut' Il·~ co111p1l'lll"" il 1?117.. 811llctia de la
Sociélé d'E11co11ragc111c11t 710111· l'fudusll'ic 11atio11ale, 4• sêi'ic, t. l, p. j4l. - Génie
cfril, t. IX , p. 518. - Gi1·oml. /)r la pressioa du ga; de l'éclairage, cl d es moyens
employés po11r la 1'11gulariser, I'" partie, 18ü7, in-12; 2• pa1·1ic, 1872, in-.&•, Gnulhicrîillars. - Ut111sen . .lféthodt•N ga;o111élriquu. - E. llüllc1·. Leçons sur Ici rég11lcttio11
dea 7n·cssions dan s 1111 rt'scait dr co11duitcs li ga;, i11-K•, llrjey. - Péclet. 1'rCLilé de
lëclail'llgc. - llo!Jc1'l dïl:11·cou1·t. Traité de l'éclafrage au ga;. - )fagnier. Jlla1111cl
Roret de l'éclaimgc. - Parent y. Note sui· un co111111eu1· de vapeu1· et de lluidcs û haull'S
pres~i on s. Co11171/ e.~ n:1ulus de l'Académie dei scie11ccs, 5 al"ril 1886, 16 aoùl 1887.
- - Fulcouclli. /lcvur i11clusfric/11', 1!180, p 314.
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On distingue le compteur sec et le compteur humide. Dans le
premier, un'e membrane se transporle d'un côlé à l'autre d'une
capacité connue. qu'on laisse se renwlir el se vidrr succcssiYement,
en enregistrant le nombre cle ces allernalives.
Le sct:ond L'ype rcnfcnne une rou<' appelée volant, qui tourne, tt
demi immergée dans un bain liquide formé <l'eau, de rnercul'e, de
gl-ycérine, ou de diYcrscs solutions salines. Qualre aubes, il parois
hélicoïdales, en plougeaut et é111el'gcant successivement, découpc11l
en quelque sorte le coul'an! en tl'onçons de volum e co111111, do11t u11
compteur ùc tours fait connaitre le nombre pour tut lc111ps donné.
On munit les orifkes de gard<•s hydrauliques, en vue de S<' p1·é111uui1·
coHlre les fuites cl les fraudPs.
Les Mf'auts inhtlrcnls aux co111pleurs prop1·emPnl dits ont proYoqué la consln1l'lion du gazomèl1·e jaugeur, ainsi CJll(' d1•s 1·égulatem·s de pression rt des 1·ftéomèt1·es, destinés à 111ainlc11i1· la fixité
du courant e11 lui imposant un débit Mtermi11é.
La pre111ière imention de ces appareils est clue tt Clegg c11 1815,
et ils sont arrhés du premier coup à une grande perl'cctio11.
M. Giroud leur en a co1111nuniqué une nouvelle )Hll' d'ingénieuses
lransfo1·matio11s. Un Ll'ès grand 1wmhre d'inventeul's (1) ont travaillé
sur cc sujet délicat.
La figure 194 1·cpréscntf'. ü Litre d'exemple, le compteur ü gaz
Nicolas -Chamond -Rouget. Le Yolant se trouve clans la drnmbrc
d l'culaire postérieure. Le niYea u A e~t mainle1111 fixe par Je trop·
plein B, qui déverserait au besoin <lans la eapaeil(" inférieul'e C l'eau
en excès, au moment oü l'on remplit l'appal'eil par le tube D. Si le
HiYcau bais c abusirnmcnt, au fur cl ü 11t('SUI'(' lpte le liquide se
ll'ouvc entrainé pal' le courant gazeux, le flotlcul' E, en s'abaissant
de sou côté, f'l'l'llle la soupape F cl inter1·0111pl le pa sage. Dans les
( 1 ) .\chnrd, Alsi rw, A 1·111c11~a ud , Uablorr. Ua l'liary, lléli:ml , llo1111clcn ·c, llouclwrd,
llrcguct, llt·ichard, lll'lml , Ca\'aillé-Coll, Cl13rlicr, Chamorrd-1\ougcl, Chéron, de la
Clro111cLLc-D 1 11· i ~. C1·oslcy, Dcfrirs, Dcsrros-GardissoJ , llncklrnm, 011cr'OL, 011111brr, Eastwich,
Fnlconclli, Fcr gussou, Flcischaucr, ~·1·a11ccs-llca 1 ·dhall , linrnicr. ticycli11, llall , lhrrl ,
llcrzcr , ll onl'll, li uklt, llumcnu , Jo11l'Cla11, Jmlkin s, I.ncnrricrc, Legris, Lc111oinc,
Lc\'allois, 1.utlrcr-You ng, ~l:U'chcssnnx, ~lallcy, )(aurnc11é, ~lillc, Mir'Olr, )!oss, M111rcl,
l'.'\aylor, Nicolle, l'nddorr , l'arcrrly. l'a rkinsou, Pauwcls, l'crrcl, Plnssi11-llcbo11rs, l'r·om·osf.
llnywoo1I, l\orlirr. l\rr1111'1 :tyrol. Scni!'r', Siry-Liz:n·d, S UI!)'. Wnldo. Pic.
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co11dilio11s ordinaires, le fluide arrive pa1· G, passe par la soupape,
cl panicnl, à Lravel's le Luhe JI, dans la cha111bl'c i11fél'ieul'e L Il conloul'lle liurizonlale111c11t Lt·ois chicanes, qui prolo11ge11t la saturation.
dans le but de rendre le fluide moins uplc it dissoudl'e l'eau du

f'ig. 191. - Compt.cur il gaz .'iico las Chamond el llougcl (coupe \ etlic;1lc).

co111ptcm·, 1lonl il frrail par là fl échir le niwau. Le gaz se rcwl
cusuilc, par· li' Lu~rau J; dans le rnlanl. dont le compteur ll enregistre le nombre de tours, sous l'empire lie la L1·a11s111ission 1..
E11fin le coura11l l'evicnl par l'ournrlure M, pour conliuuer ensuite
son trajet \'Cl'S les bnllcurs.

CHAPJT RE XV llI
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Nous avons, dans les trois chapitres précédcnl -, élndi
le mouvement que prennent les gaz permanents lorsqu'ils sont
abandonnés tl eux-mèmcs, en dehors de l'intcn cnlion de corps
élra11gel's, si l'on fai t abstraction du frollcmcnl sur les parois fixes.
Nous avons maintenant ü examiner les appareils qui sont destinés
il mcllrc ces fl uidcs aux prises avec des orga nes solid es, soit
pour en rcccrnit' de l'énergie, soit, au contraire, pour leur en
communiquer. De lü deux groupes ùc machines fondées sur l'emploi de l'air : les récepteurs cl les opérateurs ('). Comme du reste
l'énergie est clic-même susceptible de trois fonncs différentes :
force vive, travail ou chaleur, il y aura lieu, dans chacun de ces
deux groupes, d'envisager trois catégorie distinctes.
En cc qui concerne les récepteur , c<'ux qui sont destinés à
recueillir la force vi rn des courants aé1·iens sont nommé moteurs
éoliens . Leur étude formera l'objet du chapitre XX. Ceux qui sont
actionnés par l'énergie polentiellc de l'air en len ~ i on consliluenl
les moteu1·s li air comprimé (chap. X.IX). Enfin ceux qui utilisent
3 24 -

(1) ~ous avons (11• 2) uisliugué ua11s Iou le 1nncl1i 11I' trois p:ll'lil's csRrnlicl11•s: le
récepteur, l'opél'nlcul' e t les tl':111 sn 1i ~s i o11 s. L'ait· peul ,:gn lc111c111 <·11•1• r 111ployé pour
jouet· cc tlcl'llil't' 1·ri1r. ~011s :1m11 s t•!ntlié ci-dPssns (n., 303, 30!l) CP g"!' ll l c d'11pplicat io11.
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l'énergie calorifique s'appellent moteurs ù air chaud (chap. XXII ,
XXIII, XXlV).
Pour les opérateurs, il y a encore lieu à une nournllc distinction ,
qui ne pouvail se présenter à l'égard des récepteurs. Ces derniers ne
sauraient en effet remplir leur rôle qu'en appaunissant l'air
moteur de l'énergie dont il est aclucllemcnt dépositaire. Avec les
opéraleurs, au çontraire, on peut entreprenùre ù'agir sur cc fluid e
dans deux sens opposés, soit en le chargeant d'énergie, soit en ln
lui retirant. Chacune des trois dernières catégories doil donc être
elle-même subùiviséc par la pensée en deux classes distinctes.
Mais il s'en faut de beaucoup que les six classes d'opérateurs ainsi
constituées préscntcnl , au point de vue industriel, une égale importance.
32Ci - Commençons par faire remarquer que chacune des trois
rormes de l'énergie comporte un zéro, au-dessous duquel on ne
saurait la faire descendre. Seulement, dans les conditions de ln
réalité, nous nous trouvons, pour chacune d'elles, plus ou moins
éloignés de cc point.
En cc qui concerne la force vive, rien de plus aisé que d'allcindrc
le zéro. La force vive ne peut êlrc négative. Elle est nulle dans les
objets en repos ('), et toutes les influences naturelles concourent
d'elles-mêmes à y réduire les corps en mouvement.
La pression ne aurail non plus devenir m\galivc. On peut ln
concevoir nulle dans un espace rigourcnscmenl déblayé de Loule
matière pondérable, et approcher beaucoup pratiquement de cette
limite. dans les milieux excessivement raréfiés qui ont donné lieu
aux expressions de vide bm·ométrique, état mdiant, etc.
La température absolue ne peul pas non plus devenir négative.
à l'im-crse de cc qui a lieu pour la température usuelle. Quelque
notion que l'on veuille d'ailleurs rallachcr, au point de vue abstrait,
.. cc zéro absolu (- 275° de l'échelle usuelle), il est certain que
nous resterons toujours pratiquement tellement éloignés de cc
(') Nous parlons ici, bien entendu, de la force ,·ive visible. Si l'on veut rattacher
la température 1\ la force vive moléculaire (p. 587, note 1), c'est dans un instnnt qu' il
1er:1

question ùe cc second élèmc11t.

'·
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point, que ces appréciations ne auraient présenter, au point de
vue industriel, aucun intérêt.
Sous la réserve de ces explications relatives à la limite
qui nous est imposée pour chacu11 des trois genres d'énergie, on
peul évidemment entrepren<lre, soit d'augmenter, soit de diminuer
la provision actuelle qu'en renfcl'me l'ai1· sous chacune de ces trois
formes.
En ce qui concerne la pression , on est aujourd'hui en état d'agir
puissa mment dans l'un et l'autre sens; principalement pour augmenter celle tension, avec les comp1·esscurs , mais aussi pour la
diminuer. à l'aide des machines pneumatiques ('). Ces deux classes
d'appareils feront l'objet du chapitre XIX.
Pour la température, c'est l'inverse qui a lieu. L'industrie est
surtout armée en m e de la diminuer clans les machines f1·igorifiqtœs, très répan<lues en raison de la pauvreté relafüe des moyens
que la chimie met à notre <lisposition pour réaliser un froid
intense. Mais le rôle de la mécanique est, au contraire, des plus
effa cés pour élever celte tempéralurc à l'aide des machines cal01ifiqucs; attendu que le domaine de la chimie fourni t les moyens
les plus simples de se procurer de la chaleur à l'aide d'un foyer de
combustion. Ces deux classes d'opérateurs scroul envisagées dans
le chapitre xxxr.
Quaul à la force vive, il s'attache, pour la métallurgie, la '\enlilalion des mines ou des édifices, etc. , une utilité de premier ordre
aux moyens de la co rn mu niquer à des masses d'air st:ignantes, à l'ait.le
des machines soufflantes. Mais lorsqu'il s'agit, au contraire, de
retirer arlificicllcmenl la force vhc de l'air qui s'en trouve animé,
le problème ne se pose pour ainsi dire pas, au point de vue
tic l'utilité induslriellc envisagée en grand. Ccpcnd:int les moyens
d'aUénualion des mouvements de l'afr soul loin d'être sans intérêt,
el je commencerai , par quelques considérations sur cc sujet, le
présent chapitre consacré pri11cipalemcnt aux macl3incs soulflanles.
32 G -

(') On n établi. pour l'extraction pneumatique des mines d·f:pinac (Saône-ct-1.oirc),
uue machine pneumatique de mille chevaux 11ominaux. llaton de la Goupillière, Collrs
tl'E:rploitc1/io11 des mine•, t. Il , p. 188.
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327 - Les moyens que l'on met en œuvrc pour atténuer les
mouvements de l'air sont Lous d'ordre statique. On n'emploie pns
dans cc but de machine eu mouvement, bien qu'il fùt assurément
aisé d'en concevoir. La dépense qu'elle occasionnerait peul en effet,
puisqu'il ne s'agit que de créer des résistances, être évitée à l'aide
d'installations fi xes très simples.
Le problème de la suppression des courants d'air se pose parfoi s pour ccl unique motif, qu'ils sont gènants dans les habitations('). Je citerai à cc point de rne l'emploi des doubles fenêtres,
moyen très rationnel, beaucoup plus employé autrefois qu'aujourd'hui avec des murailles épaisses, et encore extrêmement répandu
dans les pays froid s. En fractionnant ainsi en deux la chute de
pression du dehors au dedans(!) , on amortit beaucoup la fuite d'air
qui se produit à travers les interstices. En effet, les diYcrscs formules de l'écoulement des gaz, telles que celles de Navier ou de
Wcissbach (53 et 54), dépendent du rapport des pressions dans
des conditions qui font tendre la vitesse vers zéro, lorsque cc
rapport se rapproche lui-môme de l'unité. Dès lors chacune des
vitesses qui s'établiront à travers les passages successifs de l'extérieur au sas compris entre les deux fenêtres, puis de cc sas au
dedans, se trouvera notablement diminuée. Il en sera par conséquent de même de l'entrée définilivc de l'air dans l'appartement.
Celle remarque acquiert une grande importance en cc qui
concerne le type des machines compound, d:ms lesquelles on a
employé pour le fonctionnement du fluide moteur deux , trois,'
quatre et jusqu'à cinq cylindres successifs de plus en plus grands,
(') Ou dangereux tians les mines pour les hommes en tr:u1spirntion, el la sortie des
flamme s hors du tami s des lampes de sùrclé. Il est alors nécessaire de s'nttncher à
proportionner au volume d'air exigé pou1· la ventilation, la section des galeries affectées
à sa circulation (Haton de la Goupillière. Com·s d'Exploitatùm des minea, t. li, p. 305).
(~) Soit sous J'i nfluence du tirage des cheminées, dans lequel Je foyer agit comme
motcu1·, soit pa1· l'action du vent.
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afin de mieux utiliser la détente progressiYc de la vapeur. L'allénuation des fuites qui tendent à s'établir autour des pistons, sous
l'influence de la différence des pressions qui règnent d' une face à
l'autre, sera d'autant plÙs accusée que la chu te totale de tension
qu i s'étend du générateur à l'échappement, se trouvera plus fractionnée . Or, pour qu'une particule fluide soit définiti vement perdue
pour le fonctionnement moteur, il faut qu 'elle ait successiYement
traversé tous les j eux. On voit donc combien l'effet nuisible des
fuites sera diminué avec ce dispositif.
On peut encore citer , dans cet ordre d' idées , l'organe ingénieux
qui est connu sous le n om de piston Deleuil. Il est sans garniture,
et ne louche pas la paroi du cylindre. Il s'en trouve sépar é par une
gaine d'air (1) , que l'on cherche n aturellement à réduire au strict
mini mum, mais don t l'existence suffit cependant pour supprimer
tout frottement, en améliorant d'autant le rendement de la machine. Seulement, pou r empêcher qu' il ne s'établisse, dans ces conditions, une fui te intense, a u lieu de dresser le pour tour du piston
d'après une surface complètement cyliudrique, on r efouille dans
celle-ci, suiva nt un certain nombre de ses sections droites, des
gorges en forme de demi-tore. Elles constituent autant de chambres
dans lesquelles, en raison de cet épanouissement, proportionnellement considérable, de l'aire offerte perpendiculairement à l'axe pour
le passage du courant, la vitesse de cc dernier diminue conformément à l'équation de continuité (35). L'air y devient ainsi p1·csquc
stagnant, en reprenant des pressions plus ou moins stables, d'après
une échelle décroissante. On a donc, comme dans les cas précédents, r éussi à fractionner la chute totale de pression qui règne
d' une face à l'autre; et la même conséquence se reprodui t pour
a mortir la fuite résultante (').
328 -

Dans certains cas, on a intérêt à dépou iller l'air de sa

(' ) Ou de vapeur, dans les machines fondloes sur l'emploi de cc nuidc.
(~) Ajoutons encore que l'on contribue il augmenter la difficulté de la liltration. en
effectuant le graissage à l'aide d'une sorte d'émulsion qui encomLre tout l'espace, et
crée pour l'nir une nouvelle résistance.
Remarquons d'ailleurs que le pi ston possède une ''itcsse propre, r1ui réduit d'autant
la vitesse relative, ln seule dont J épende fi nalement la pr oduction effecth•e des fui les.
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force vive, afin d'arrêter au passage les poussières qu'il entraine
avec lui; soit que celles-ci doivent être considérées comme nuisibles pour l'usage auquel est destiné ce fluide (1), soit que ces
poussières méritent d'être recueillies pour elles-mêmes (1). On peut
employer à cet égard <li vers moyens.
Je citerai en premier lieu les chicanes (fig. 195) qui, en contrariant sans cesse le sens de l'écoulement, dans lequel elles déterminent une série de coudes,
arrivent à créer une résistance
(n° 78) qui amortit d'aulant la
force ,·ive du fluid e. En même
temps, on développe par la
des forces centrifuges qui ,
agissant proportionnellement
f' ig. 195. - Chicanes.
à la masse, précipitent dans
les angles les corpuscules solide , les heurtent, et arrêtent ainsi
leur mouvement.
Les rampants sont de longs couloirs, dans lesquels la force vive
s'use par le frottement, qui est (n° 58) proportionnel à leur longueur (3 ). Les poussières s'y déposent peu à peu.
Je citerai dans le même ordre d'idées la subdivision de lei section
en un grand nombre de pertuis distincts, qui créera une granùc
résistance; le frotlemcnt étant également (n• 58) proportionnel au
périmètre tota l de la section transversale du courant. C'est le cas
des toiles métalliques que l'on superpose au nombre de deux et
même de trois dans certaines lampes ùe sûreté destinées aux mines
grisouteuses ('), afin de prévenir la sortie de la flamme hors du
tamis sous l'action d'un courant d'air.
L'élai·gissemenl de la sectiou est un moyen puissant pour abattre

"1~
/
''
1 ~ / ,J 1

( 1 ) Comme c'est le cas de l'air chaud des foyer s fermes Dufay, qui est appelti à travailler dans le cylinllrc (n• 51 5), où il est important qu'il n'apporte pns avec lui de•
cendres et des escarbilles.
(•) Telles que les fum ées des métaux cminemmcnt Yolatils qui s'oxydent en l'oute
(cadmies du zinc); ou de ceux qui, bien <1ue plus fixes, prcsentent, comme l'argent ,
une Yaleur exceptionnelle.
"·
(3) En mème temps ils donnent au r efroid issement le temps de s'effectuer et de
proroquer la condensai ion des fum ées.
(4) Haton de la Goupillière. Couts d'Exploitatio11 des mines, t. II, p. 520, 529, 530.

500

TUERMOD\'N.\MIQUE.

la force vive d'une veine· fluide, cl l'on peul l'utiliser à deux points
de vue distincts.
S'il s'agit encore ù'arrêlcr des corps · en suspension, on sait ('}
que la force capable de les entrainer est proportionnelle au carré
de la vitesse. Celle-ci, de son côté, <l'après l'équation de continuité (55), varie en raison imerse de la section, c'est-à-dire du
carré des dimensions. La force d'impulsion se trouve donc diminuée en raison inverse de la quatrième puissance des diamètres
d'écoulement. Un évasement au double, par exemple, rend 16 fois
moindre la tendance à l'entrainement (') .
L'élargissement s'emploie également dans le bul, purement économique, de récupérer la force vive qui a élé engendrée à prix
d'argent clans un moteur. Je citerai comme exemple la cheminée
du ventilateur Guibal C). On donne issue à l'air, hors du boisseau
du ventilateur, à travers une trompe é.vaséc. La section allant en
croissant, la vitesse diminue, et dès lors, d'après le théorème de
Ilcrnouilli (n° 26), la pression va en augmentant. Comme d'ailleurs
elle aboutit finalement, quoi qu'on fasse, à ln tension barométrique, il s'ensuit que l'on a ainsi allégé la pression qui s'exerce
clirectcmcnl sur les palettes de la roue, cc qui permettra de leur
communiquer un même mouvement à l'aide d'un moteur moins
énergique que sans l'emploi de cet appendice.
Tl comient encore d'indiquer, parmi les moyens de retirer à un
courant la force vive qui l'anime au sortir d'un corps tournant,
l'emploi rationnel des auùes cou1·ùes. Nous avons vu ci-dessus
(n° 20 1) comment, en disposant théoriquement le dernier élément
de l'aube directrice dans une direction diamétralement opposée à
celle de la vitesse d'entrainement, c'est-ü-dire perpendiculairement
au rayon, el déterminant en outre, d'après Je choix de l'allure de
régime, l'égalité entre celle vitesse d'entrainement et la vilcsse
(1 )

Jlalon de la Goupilliëre. Traité de& méca11i&111ca, p. 438.
C'est ainsi également, pour le cas des liquides, que l'on te1·111i ne le Jabyrinlhc
des ateliers de JJréparation mecanic1ue des minerais pm· de grands bussins de dépôt.
I.'ènormc disproportion ains i délc1·minée suJ1ilc111c11t duns la section du courant a pour
effet de 1·cndrc la vitesse absolume nt insensible. Son carré dc\'icnt un nombre d'une
pclitc:isc extrfüne, et les troubles les plus nns arri\·cnt it se déposc1·.
( 3) llnlon de la Goupillière . Cow·1 d'Exploitatio11 dei 111i11cs, t. Il , fi· 459 .
(~)

.,
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relative, on ani rn il annuler rigoureusement la Yilesse absolue, cl
par suite la force YiYe abandonnée awc le fluide. S'il est juste
d'ajouter que cc principe remarquable a rencontré pour l'air, en
raison de la faihlc densité de cc fluide (1), des obstacles spéciaux
qui onl fait renoncer il son emploi dans cc cas particulier, il n'en
conserve pas moins toute sa rnlcur pour les turbines il eau, cl
méritait d'être rappelé dans l'ordre d'idées actuel.
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Les appareils desti11és à mcllrc l'air en mou,·emc11t
appartiennent à deux classes bien distinctes. suivant qu'on lN11·
demande de rommuniquer une faible vites e il d'énormes masses
gazeuses, ou, au contraire, d'imprimer une assez grande rapidité
a des Yolumes plus restreints. Cc dernier cas est celui de la métallurgie, pour lnqucllc la pression reste, ln plupal't du temps,
comprise entre 15 rt 25 centimètres de me1·cure. Le premier se
rencontre principalement dans l'aérage soutcrrnin, avec des
dépressions de ;, il Hi centimètres d'eau .
Je me suis occupé ailleurs C) des ventilateurs <le mines. On les
distingue en volurnogènes et dépl'imogènes. AYec les premiers. lr.
genre <l'action exercée directement a pour effet d'ébmnler géometriquement, pnr le mouvement des parois, des volumes d'air isolés
dans des compartiments distincts. Ce jeu n'influence la pression qui'
par contre-coup. Les seconds, au contraire, en déterminant directement une dépression par un hrnssage rapide de la masse en un
point, y provoquent, comme conséquence, un affiux d'air.
La première classe se subrli vise en machines à piston cl ventilateul's tournants , do11l les LJpcs sont très nombreux. La seconàc
nous présente les appai·eils à force centrifuge cl les ventilateurs ii
action oblique. De ces qualre catégories, la métallurgie n'emploie
329 -

(') llalo11 de la l;oupillièrc. Cours d'E.tpluitatio11 tlc1 111i11cs, 1. II, p. 4:>8.
(') llato11 de la liou11illièrc. Cours d'Expluitation des 111i11cs, 1. 11 , p. 420.
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guère que les machines à piston cl le ventilateur à force centrifuge. Comme j'ai du reste déjà étudié ce dernier en détail {1), je
me bornerai à envisager ici les machines à piston (').
330 - Ces appareils{") sonl, la plupart du Lemps, à traction dirncte, cl constituent alors le type tandem. Le piston à air cl le piston

à ' 'apcur sont montés l'un
cl l'autre sur une même
tige, qui forme l'axe commun des deux cylinùrcs
du moteur et du ventilateur. Cel ensemble est
parfois disposé verticalement (fig. '196 cl 107), en
vue d'économiser l'cmpla~cment, d'é,·iter l'ovalisation des cylindres, el
d'obtenir un guidage plus
facile du mouvement des
clapets. En revanche, on
s'expose ainsi à l'inconvénient résultant du poids
• des pistons cl des liges,
t'ig 1%. - Cyli111lrc sourilant ,·crlical (cou110 \'Cl'licale).
qui influence inégalement les deux courses. On y a parfois remédié en donnant aux deux
moitiés des Liroù'S de distribulioH de la vapeur motrice des recou(l) llalon de la Goupillière. Cour1 d'Exploitatio11 des111i11cs, t. Il, p. 456.
(~) O. Dcny. Traité tlwcn·ique el 111·aliq11c des machi11e1 1ouf/la11les, 1887. - Jordan.
(;Qu1·s de 111élall11rgie, planclocs XXXI à XXXVI. - Percy. Traitd complet de métallurgie
Tn1duclion <le Pclilg:md cl Ronna, p. 100. - Gjcrs. Vel'Lical Llowing Engincs. Clevela11d
ltislitutiml of E11ginecrs, octobre 1870. - Kohu . J1·01l a11d Stcct. - Portefeuille de
John Cockerill. - Die I/iitle11 wesc111-61fl1clti11e11 fort• chl'itlc i11 der Co11sl1-ùclioll
imd A111ve11dimg dcnelben uit dem Jal11·c 1870, ,·on Julius l\ittcl' von Jlauc1·. Gcbliùe.
Supplémcnl 1887.
(3) Type l\icdlcr, horiwntal. E11gillee1·i11g, 1" cl 15 noûl 1884, Jl· 10:; et 1à2. - Type
Weimc1', vertical. A111erica11 Jlacl1i11ist, 2 octobre 1880, p. 7. - Type Galloway,
''erticul. The Engillcer, 11 mai 1883, p. 5ü2. - Type Stevart, à bulancier. Tite E11gi11ee1-,
1" janvier 1883, p. 25. - Type des ateliers de fa Meuse, compomul . The E11gi11ecr,
8 jall\·ier '1886, p. 23. - Types diYcrs. E11gi11ecri11g, 12 murs, 29 ocLobrc, 13 uo,·embrc
1875; 14 septembre ·t8ï7 ; 12 juillet, 20 ~cptcmbre 1878; 2!) aoùL1870.
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!17. - Macbiue soufflante de Saint-Nazaii·e, type tandem, par Galloway, ù Manches'tcr.
(Coupe verticale.)
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ncmc11L · inégaux. Avec ce dispositif, les cylind1·es sont ordiuaire·
mcnl de forme trapue cl rapprochée de la projcCtion carrée.
Mais on emploie plus souvent, en rnr d'ohlcnir une plus grande
slabililé, louL en faciliLanL la survcillaucc cl l'accès des diverses

fig. 1!18. - Cylindre sourna11l horixo11Lal (coupe \'c1·licalc1.

pal'Lics, le type hol'Îzonlal (fig. 108 cl J UO) avec ries cylindres plus
allougés. Pour soulager les garnitures à l'aide desquelles la Lige

•'ig . 199. -

llachinc souf!la nlc horiJ.Onlale, LyJIC lande111 (coupe ,-crticalc).

lraycrsc les fonds des cylindres, on soulicnl celle dernière dans
l'i11lcrvallc de l'un à l'autre, au moyen d'un large patin glissant
dans un bain d'huile.
Un second dispositif consliluc les machines ti bolancier (fig. 200).
Les liges des deux pistons sont alors reliées, à l'aide de bielles ou

..
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àe parallélogrammes articulés, aux deux extrémités d'un énorme
balancier. Ces engin , quoique encombrants et coùtcux, soul souvent préférables aux précéclcnls, au point de rnc des frottements.
Les plus puissantes machines soul ordinairement établies d'après
cc type.

.-;g. ~- - lfachinc sournanlr b !Jalancicr de !lumpf (coupe vcrlic.1Jr).

Un troisième système comprend les machines de rotation (fig. 201 ,
202, 203). On relie la Lige des pistons par des bielles cl des maniYcllcs à un arbre tournant. La présence d'un Yolanl est alors
indiquée. Mais on a soin <le le calculer a,·cc une parcimonie
spéciale à cc cas. On lui donne un moment d'inertie st1'Ïclrmcnt
sufllsanl pour assurer le passage des points morts, sans chercher
à réaliser, comme c'est l'ordinaire dans les machines, l'uniformisation aussi complète que possible de la rotation. Un lei volant csl
dit paresseux. JI laisse le mouvement se ralenlii' d'une manière
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sensible aux approches des points morts, afin d'amortir l'action
~
du pi ton sur le fluide rn fin de
~
course. C'est toujours, en effet, clans
ces régions que se manifeste le plus
directement l'échauffement des parois. La longue détente des moteurs
à vapem' employés pou1· la commande de ces machines contribue
encore à ce raleutissemenl. Pour obtenir, malgré celle circonstance, la
régularité du vent, on a soin de
croiser les points morts de deux
machines soufllantes semblables couplées sur Je même al'bre. Cette association est bien ju ·tifiée; cependant
on ne doit pas mécounailre qu'en
principe il vaut mieux employer un
ou deux gros corps de pompe qu'un
plus grand nombre de cylindres
moindres; cm· les fuites, la dépense
des gamitures, le gl'aissage, aug·
mentent en raison du périmètre, et
leur influence propo1·tionnelle irait
ainsi en croissant. On ne crnint pas
d'aUcindl'e au Lcsoin des diamètres
de 5 mètres.
Ces différents modMcs p1·é entent
l'inconvénient suh·anl. Comme il
convient, autant que possible, d'agir
sur l'air avec une certaine lenteur,
afin d'é,·itcr les grandes variations de
température, on se voit obligé, poui·
obtenir un débit de quelque importance, au moyen d'un nombre limité
de coups de piston par minute, d'avoir un cylindre soufflant volumineux. Le cylindre à vapeur Lattant
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le mème nombre de coups, deua êlre élabli lui-même sur d'assez
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grandes dimensions. De là cnco1nbrcmcnt , aggravation des frais
de premier établissement, du poids des organes et, par suite, de
leul's frotlemenls, ainsi que de l'élemluc des surfaçes de refroidissement.
En ce qui concerne les soupapes (1), l'admi5sion doit
êlrc indépendante de l'échappement. Cc genre d'organes est bien
approprié à la marche lente de tels appareils. L'usure en est faible,
ai nsi que les résistances. Les anciennes machines présentaient un
nombre très réduit de gros clapets de cuir avec surcharge métallique, qui se soulernient difficilement, ballaient lourdement sur
leur·s sièges de fonte, et rebondissaient au délrimen l de la précision du fonctionnement.
Thomas et Laurens leur ont, à u11c certaine époque, substitué
<les tiroirs, au jeu géométrique cl certain ('). Malheureusement,
celle connexion inexorable expose au lamin age de la Ycinc gazeuse (5), au moment où le découvrement des lu mières parl de zéro
pour passer par de très petites valeurs; phénomène important donl
1'1"l11ùc détaillée se trouvera mieux placée dans la théorie des machines à va peur. li convient encore, en Lous cas, d'avoir des liroirs
indépendants l'un de l'autre pou1· l'entrée cl la sortie de l'air.
011 a essayé, à Heft (Carinthie), d'obvier à cel inconYénicnt en
substituant aux tiroirs, des soupapes soulevées brusquement par
l'action de ca mes d'un profil convenablement déterminé. Dans
d'autres cas, on les actionne à l'aide de ressorts ou rle parallélog1·ammcs.
Mais, en général, on en est revenu aux machines à clapets libres;
seulemcnl on a soin de les multiplier outt·c mesure, en réduisant
leurs dimensions en conséquence. Il est facile de se rendre compte
de l'avantage ainsi réalisé (4). Si l'on désigne. ti cet effet, leur
nombre pae n, en les supposant géométriquement semblables, et
331 -

( 1 ) nid Ier. Soupapes automatiques et soupapes comm:rndèes pour pompes cl machines
!\Ouffianlcs. /levue t111foc1'Selle de$ 111i11es et de la 111t!tall11rgie, 1880, t. Il, p. 207.
(! ) Machines souffi:mtcs à liroir Adamson. Jlesse111cr, Cavé, Fosscy, Slatc.
(~) Les inconvénien ts des tiroil's pour les machi11cs souffiant cs ont é té discutés avec
détail p:ir ~!. Dcny. Traité théorique cl pratique des mf1clli11cs ao11(/f<mte1, chap. IY.
(4) ll alo11 de la Goupillière. Co11ra d'Exploitatio11 1/cs 111i11e1, 1. Il , p. 202.
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représentant lem' diamètre par D. on aura, pour le déhouchù
total C), une expression de la forme :
Cl

= 11.\l)l,

et, pour le poids de l'ensemble :
P = nBD",

en marquant par A et 13 des constantes. On déduit de là, pnr l'élimination de D :
Il

üVo

P- - - · - - ·
- A·/Ï
Vn

On ,·oit. d'nprès cela. que. tl égalité de débouché total Q , le poids i1
soulever diminue lorsque l'on augmente le nombre <le clapets. On
obtient ainsi plus de légèreté pour la distribution. Si, par exemple,
on substitue. ü 4 grosses so upapes. 1OO petits clapets, le poids
devient 5 foi s moindre eu théo rie.
H est bon d'cmC'lopper les soupapes <lans des chapelles pour les
garantir des poussières, cl d'aspirer directement clc l'ai1· pur pris
à l'cxtél'icur de l'atelier ü l'uide d'un tuyau de communi cation .
Les piston s sont en fonte creuse, et légers. Parfois on les constitue de simples rayons recouverts de tùle. On obtient de bounes
garnitures en combinaut deux cuirs emboutis opposés.
Les éléments les plu essentiels des machines soufflantes d'une
certaine importance varient en général entre les limites qui se
troment consignées duns les deux premières colonnes du lnbleau
suivant('). La troisième représente les données d'une machine
spéciale, ab olumcn t cxceplionnellc comme importance, qui a été
construite ù Ebbw-Vale (Pa)·s de Galles).
(') Celui-ci tloil èlrc su fl1snnl pour que la ,·ilcssc d'aspiration ne dépasse pas 10 mi!ll·es;
la Yilesse moyenne du pislon rcslant clic-même limilèc il 2 mèlrcs.
~) l'ernolcl. L'ail' cnmprimi!, Jl. 103.
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:132 -: Effel utile. - La figure chérnaliquc 204 représente un
cylindre soufnanl ayec son piston P. Ce corps de pompe rnel en
commu~icalion une première enceinte (qui n'est autre que l'atmosphère ambiante, de pression p1)
D
c
avec une capacité dans laquelle
p
on se propose de développer
une tension supérieure p1 , qui
A
B
D
c
deviendra elle-même génératrice
de l'écoulement à travers une
Fig. !!(li.
tuyère. Sous l'action du jeu des
pressions, deux soupapes S, el St s'ouncnt alternativement, et
toutes les deux dans le même sens, à savoir de p1 vers p 1 •
Le piston P vient d'ètrc refoulé à fond de course en A. L'espace
lib1·e compris entre A, S,, S, (1) se trouve alors à la tension p 1 ,
puisque la soupape S, était ouverte pour l'évacuation du gaz
pendant la course rétrograde, tandis que S1 rest:i il appliquée snr
son siège rn raison de cette pression prépondérante.
{' ) El qu'il est difficile de réduire tiu-dessous de io de la cylindrée. On n parfois
employé, pour diminuer l'innucnce des inégalités de la snrface du piston, de fauxfond~ compressibles en caoutchouc, de~ bains liqnides, etc. (N• 555).
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Sous l'action du moteur, le piston commence à se déi'obcr Yers
la droite. Dès les premiers instants de la raréfaction ainsi opérée
dan5 l'espace libre, le clapet 8 1 se trouve rappelé sur son siège par
l'excès de In pression pi qui s'exerce sur la face opposée. ~la i s 8 1
ne saurait s'omrir au même moment, car la tension intérieure
est encore loin d'être retombée i.1 la Yah•ur l'i· Jl faut. po°ur qu'il
c11 soit ainsi, que le piston s'éloigne à une certaine distance Ail.
A partir· de cc poi11L, pour un déplacement infiniment petit opéré
au delà de B, le clapet S, se soulèYe, el l'air extérieur commence
à affluer pour remplir, sous la pression atmosphérique p,, le volume
engendré par le.pisto11 jusqu'i.t son fond de course C.
,\cette excursion directe cl aspir:mfc succède une course rétrograde et foulante. Pour un déplacement infiniment petit effectué à
portir de C, S1 se trouve plaqué sur son siège par cc refoulement,
mais Si ne saurait encore se soulever, sous l'ttnlagonismc <le la
tension Pt de l'enceinte opposée, que lorsqu'une compression suffisante se sera produite <lans le cylindre cl daus l'espace libre, par
suite d'un certain déplacement CD . C'est donc uniquement sm· le
parcours DA que le mouvement du piston aura pour eITet de
bala)·cr, à traYCrS 81 , l'air ainsi mis en tension.
On voit par là que llC constitue la cylindrée d'a ir almosphériq11c,
et IJA celle d'a ir comprimé. Le cyliml?·e. AC diffère de l'une cl de
l'autre. L'espace libre AU est aussi :.ippclt'.• espace n uisible. En rt'.•alité, cet élément est plus nuisible au <lébil qu'au rendement d~·na
miquc. li présente même l':nanlagc de rendre plu s progressif le jeu
des clapets. Il ne représcnlc d'ailleurs pas théoriquement une
dépense spéciale de LraYail, i.1 cause des allernalives d'expansion cl
de contraction que subit la quan!ilé d'air correspondante, cl auxquelles corresponde11 t des travaux égaux et de signes contraires (1).
Seule, la cylind1·éc proprement dite BC suhi t un travail de compl'ession, qu'il y a lieu de reproduire ü chaque tour sm· une
'Juanlilé nomclle d'air. "<rns n'ayons donc qu'à évaluer, pour une
érnlutio11 de l'arhl'e, le trava il exéeulé sur· celle C)'lindrée.
Il se compose de deux parties disti11clcs. En premier lieu, il fau l
(1, i'OUl'l'll, hicll Cll!t' llÙll , que r ou :tdlltl'llC, pOUI' plu~ dt' si111plicilé, CJUC l:i llll'lllC
loi )ll'éSiÙC a CC p!Jénomê ne d:l.11> l'un C'I J'aulrc ~l'll~ SllCCC>,Î\ C'lllClll.
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amener la quantité d'air BC à SC' concentrer sur cllc-m~mc dans le
\'Olumc AD, en passanl de la tension p, à la tension p 1 • C'est la phase
de comp1·ession. Il faul ensuite, sans 11ouveau changemcut d'étal,
la faire pénétrer dans l'r11cci11te déjà occupée par une provision
d'ail' i.1 la prcssionp!, comme le fera it un coin dans un corps étranger qui lui résiste. Un certain tra\'ail sera donc encore nécc sairc
pour opérer celle inscrtiou. C'est la 7Jhase de 1·cfoulement. Éludions successivement l'une cl l'au lrc.
Ainsi que je l'ai déji.1 fuit remarquer plusieurs fois, on
ne saurait entreprendre d'évaluer le travail de compression, si le
problème n'est pos posé d'uuc manière plus précise ; car il admet
autant de solutions distinctes que l'on rnudra imagiucr d'hypothèses différentes sur la loi qui préside, entre les rnriablcs p cl v,
à la production des étals intermédi aires succcs ·ifs. li devient donc
indispensable, puisque les conditions de la réalité soul fol'l mal
connues, et d'ailleurs variables d'un cas à l'autre, d'adopter ici
une hypothè ·c simple cl suffisamment ropprochéc des conditions
ordinaires de la pratique. ~ous supposerons en cc moment que
le mouvement s'effectue avec assez de lenteur pour que l'on puisse
admeth·c la constance de la température, eu raison de la déperdition au dehors de la chaleur qui a tendance i\ se manifester par
la compression. En 1111 mot, nous emisagco11s la compression isotherme ('), et par· conséquent la loi de ~lariollc.
Si nous appelons VI le \'Olume de la cyli111.h-éc ne d'air atmosphé·
rique, le travail nécessaire à sa compression, dans de telles conditions, aura pour rnleur (20) :
333 -

eu désignant par p le rapport des pressions ~.
p,

En ce qui co11cc1·11c le lrarnil de refoulcmeul, celle opération
étant effectuée sous la pression constante Pi• qui résiste il la pé( 1) Nous c11visagc1·011s plus loin (11• :;12) l'hy1Jothèsc tic la co1111wcssio11 adialiatiquc,
il l'occasion de,; con1pl'Csscurs, •1uc l'on a tunduncc il 111cnc1· J>lus 1'011dc1uL'1tt que lt•s
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nétration du volume pré:.ilablemcnt comprimé V1 , cc travail a pour
,·alcur JJ1 V1 • ~lais, pour rniucrc celle résistance, le moteur se trouve
aidé par la prcs ion almo phél'iquc Ps> qui s'exerce constamment
SUI' la face postérieure du piston pendant tout le parcours Cll. Quant
aux trajets D.\ et AB, ils donnent lieu à la compensation qui a été
expliquée ci-dessus ; et le segment BC n'est pas non plu s l'occasion
d'un travail résullant, car les deux faces du pi::;lon soul alors soumises à la même pression Pt. ~lais CD corrnspond au volume engendré V1 • Le travail motcul' ainsi exercé par l'atmosphère sur le piston
est donc p 1V1 • C'est donc uniquement la différence :

que le moteur aura besoin de fournir pour effectuer la pénétration
de l'air comprimé dans l'enceinte de refoulement.
Cc raisonnement mérite d'être remarqué eu passant, car il est
indépendant de la loi de compression et complètement général.
Il nous suffira d'y remo)"cr pour les autres cas analogues.' Mais,
dans celui qui 11ous occupe, la 1·elalio11 des volumes V, cl V2 est
fournie par la loi de Mariolle. Par couséquent, la vuleur du lraYail
de refoulement s'a1111ulc idcnl.iqucmenl, cl celle du ll'Uvail total se
réduit à son premier Lerme : le tl'avail dl! compression.
Pour en l'Cn<lrc l'expression plus pratique, nous commcncel'Ons
par multiplier par le module 2,5 du système des logarithmes ordinaires, afin de les substituer aux logarithmes népél'iens. Nous remplacerons p,, pour fixer les idées('), par la yaleur 10 556 qui cotTespond à l'air normal ; nous mulliplicrons par le nomùrc n de tours
que fa il l'arbre par minute, lcq ucl représente celui des cylindrées
souffiées pendanl cet espace de temps, el nous diviserons par 60,
afin ùc le réduire à la seconde. ~o us diyiserons encore par 75, pour
convertir en chevaux le nombre de kilogrammètres ainsi ùévclopp6
par seconde. Enfin, nous diviserons par le rnndement /, de la machine, lequel est dc::;Liné à teni1· compte en bloc de tous les effets
accessoires, cl des résistances passi vcs qui ont été négligées clans
( 1)

Sauf à adopter, clans chaque cas particulier, un chiffre mieux appropri é aux
moyennes, en prcnaul en considèl-alion le clinial cl r alliludc.

condition~
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les aperçus précédents. A la vérité, cc cocfficicnl ne saurait êti·c
connu définitivement que pour une machine réellement cxislanlc.
Quand il s'agit d'en asseoir le projet, on se fonde sur cc que la
valcut' de cet élément oscille en génél'al entre 0,45 cl 0,50 suivant
le dcgl'é clc pel'fcction avec lequel est établi l'appareil : cc chiffre
pouvant 111ème, hien entendu , lomber beaucoup plus bas, eu cas
de malfnçon. H viendra ainsi, pour l'expressiou de la force en
chevaux nominaux :

T · 75 · üU · lO::>::ïG . 2,::; . nV 1 Log p,
ou. en eflcdua11t :
- 988 n\'1
"•), Log

P·

Sou{fleties t'î. l'afr chaud. - Dans CCl'tains cas, le métallul'gistc réclame, pour l'alimentation de ses appareils, l'emploi de
l'air chaud. L'hypothèse de la constance de la lcmpératul'c, qui
formait la base du calcul précédent, doit donc alors dispa1·ailrc, cl
il y a .lieu de lui en substiluc1.· d'autres aussi rapprochées que possible de la réalité dans ces uouvcllcs conditions.
Nous nous représenterons par la pensée une série de quatre
e11ccintes successives, à savoir : l'almosphèl'c, le 1·ésc1·yoit· d'air
comprimé, le résenoir d'ail' chaud, le foyer. Ces c11ccintcs sont
sépa1·écs conséculivcmcnl par trois appareils : la soufnerie. la clrnul~
fcric, la tuyère.
L'almo ·phèrc extérieure nous présente l'air ù la pression p 1 , à la
température alJsolue t., cl sous un volume spécifique v1 qui se décluil
ùcs précédentes d'après l'équation typique :
334 -

111.
v.=-·
Jl1

Le fonclionncmcnl de la soufflerie rcslcl'a suppos(~, comme dans le
cas précédc11l, co11l'onne à la loi de Mariolle. La lem pératul'c con-
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tinuc ùonc à être égale à t1 , mais la pression devient 71, > p,, cl le
rnlume spécifique prend, en conséquence, la valeur :
I

l\tl

V=-·
Pt

Telles sonl les conditions du premier réservoir. A celle c11ccinlc
succède l'échauffement, que nous supposerons effectué• i1 pression
constante dans des conduits suffisamment larges pour qur c1•llr
hypothèse rcslc plausihlr. 011 trouvera donc, da11s le résenoir d'air
chaud , la même pression p,, mais nne tenipérature f; > l" cl un
rnlumc spécifique :

Quant à l'écoulement à traYcrs la tuyère, nous le supposerons c11corc i olhcrmc pour plus ùc simplicité. :\"ous conscrœ rons donc
dans le foyer une température égale à L1 • La pre sion y rclom br ü
la pression atmosphérique p,, cl le volume spécifique clcvicnl :

,

nt

V = -1 ·

(40)

711

Écrivons l'équation des forces vives pour le parcours compri s
entre le réservoir d'air froid cl le foyer (51) :
11'

-,- = R't, zg

'

t 1)

+

1. ,,.
v'

7>1fr .

Il s'agit d'érnlucr celle intégrale dans les c~ndilions actucllt•s. Elle
se compose de deux parties. La première est rclalirn t1 la transformation qui s'opère dans la chaufferie, de v' à i 11 sous la pression
constante p 1 • On a donc pour cc premier Lerme du travail (3) :

Celle expression détruit algébriquement le terme explicite ùe l'équation précédente. So11 second membre se réduit par suite à la
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deuxième portion de l'intégrale, à savoir celle qui est relative à la
transformation isotherme opérée de v1 à v", i1 la température t1 •
Nous en connaissons <l'ailleurs la valeur (55), cl l'équation des
forces vives devient par là en définitive :
(41)

Développons-en les conséquences.
335 - Les réactions chimiques qui doivent s'accomplir entre
l'oxygène de l'air et les charges que l'on passe dans le fourneau
s'opèrent, d'après la loi des équivalents, r nlrc des poids délermi11és des divers éléments. C'est donc le débit en poids qu 'il s'agit
d'emi snger ici. JI aura pour valeur, au débouché de la tuyère :
1nci 0u, sin désigne la section de celle dernière, cl m le coefficient
de contraction qui correspond :\ son degré dr conicité. Pour érnluer
celle fonction, multiplions les deux membres de l'équation précédente pm· ci"!o! :
0

'..)g = r.r"•n• . 1'1"" l, -771,1.

(w''Ou)!

=

ra"Ot . ]>1 l,

J!!..
Jl1

Pour que le débit en poich:, qui fi gure dans le premier, conscrre sa valeur sous les mêmes pressions, il en devra être ainsi ·
de ci"û' ou de

-

Q yci",

puisque p 1 , qui

0

c'esl-ü-dire de ·:_. D'après la relation (40).

désign~

vv"

la pression alrnosphériquc, esl une cono

,,!

slante, on prnl suhsti tuer à celle expression . ;:_, ou encore . r ' sir
y' t
y t,
représente le rayon du cercle Q, et enfin. en cxll'apnt la racine:

,.
\14.
' Concluons que si (en aclmellanl rruc le systèmr d'hypothèses sim-
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plifiées qui précède soif l'expression de la réalilé), on veuf soufficr
le m!'mc poids d'air chaud sans altérer la pression, il fanl modifier
le diamètre des tu~·èrcs en raison de la quatrième puissance de la
température absolue(').
336 - Dans ces conditions, le travail clc la machine n'est évidemment pas changé, puisqu'elle continue à souffirr directement
le môme poid s d'air dans un réservoir, ü la môme température et
sous les m~mcs pressions qu'auparavant. Quant à la chaleur que
l'on communique plus loin au gaz, elle a pour résullat d'augmenter
finalement sa force vive, sans que le trava il fourni di1·cctcmcnt par
la machine ait eu ü subir pour cela d'arcroi sscmcnt. En effet, celle
même masse de gaz se trouve animée, au débouché de la tuyère,
d'une vites c dounéc par l'équation (41), lundis que celle que
communiquerait à clic seule la machine, si 'clic déversait son débit
dans une enceinte à la température lp serait fourn ie par une formule semblable, dans laquelle t, serait remplacé par t 1 •
, Si cc gain de force vi vc devait être fourni en brûlant, sur la grille
de l'appareil à air chaud , une provision spéciale de charbon, le
coefficient (•conomiquc de la nouvelle opération mécanique différerait
peu théoriquement de l'ancien . .Mais ordinairement, au contraire,
cc combustible est gratuit, car. on l'emprunte aux gaz du haut
fourneau. Dès lors, indépcndammcRL des avantages que pourra
présenter, pour la réaction mélallul'giquo, l'élévation <le température ainsi obtenue, on réalise une certaine économie au point de
vue mécanique. pui qu'ü une même dépense de travail correspond
une plus grande force Yirn; de telle sorte que si, inversement, on
voulait se contenter Je la même force "VÏYC, en soufflant un poids
égal d'air chaud animé 1l'unc moindre vitesse, on y parviendrait
nvcc moins J e frais en procédant de celle manière.
Seulement cc n'est pas sous celle forme que l'on cherchera, en
( 1) Pnr rxrmplc, pour porter l'air de 200 it won du thermomëtre usuel, nous devons
former le rapport :

. ' /7100
v - 20

+ 2i5
+ 2i:5 =

i.1s.

conviend ra donc d':1ugmenlc1· de 18 0/0 le di:unë tre des tuyères.
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géné1·al, à réaliser le bénéfi ce. Il est préférable de reste!' dans les
condilions précédcnlcs, et ùc laisser l'excédenl de force \'i,·c créé
par la chaufîcric rnnir se briser dans le foyer, pour y reprendre la
forme calorifique. On œ ll·ourn par là, sur le théâtre mèmc des opéralions chimiques, le supplément thermique qui correspond à la
combustion de l'oxyde de carbone. Cc gaz ne pouvait pas, dans le
cas précédent, se hrûlcr et se convertir en acide carbonique dans
le haut fourneau; mais on aura ainsi tourné la difficullé en le laissa nt s'y produire, le l'ecueillant prù8 du gnculcm l, et le brûlant
à part dnns un appareil spécial, de manière à restituer ensuite
dans le foyer mélallnrgiquc, par la mie de la transformation de
l'énergir mécaniq ue, l'excédent de chaleur dont le gaz est le rcpréscntnnt, cl que l'on ne pomai t déYcloppcr dircclcmcnt in-cc le mode
de combu slion précédent.

CHAPITHE XIX
COMPRESSEURS

D F.SCR I P TIOX

Machines pnewnaliques. - On appelle comp1·essrm·s ou
pon1J1es dr comp1·es.i;ion les appareils qui servent à mcllrc l'air en
tension statique. L'énergie d~·namique d'un moteur spt'•cial, hydraulique ou à vapeur, est alors employée à Cl'éer dans celte masse d'ail'
une réserve de travail potentiel, que l'on dépensera ensuite quand
on le voudra, !'> m' place ou à dislanee, au lieu de communiquer
d'emblée tl cet air une quantité égale d'énergie actuelle ou de demiforce vh·c, comme nvcc les machines soufflantes, qui viennent de
nous occuper dans le chapitre précédenl.
A cùté de ces compresseurs positifs, mentionnons les compresseurs négatifs, qui sont de tinés il retirer à l'air une partie de sa
tension élastique, cl que l'on appelle ordinairement machines pneumatiques. On en a coustruil de très puissantes pour de grandes
applications industrielle , telles que le système Clcgg du rhemin
de frr almo phériquc de aint-Germain, l'extraction par le vide duc
à Zulma Dlanchct aux mines d'Épinac, la transmission de la f'orcc il
domicile par le procédé lloudenoot, fondé sur l'emploi dr l'air raréfié, les rrcins ù vide des chemins de fer, etc. C)·
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(') On n annoncé, sons crtlr for111c, drs 1·r nclements nUcign:mt jusrp1 'nu cltiffi·r dr
87 Ofo, qui serait saus tloule sujet à di~cus~ion (page 286, note 1). f~119i11rr.ri119,
2-i avril 1874, p. 29:i
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Le principe reste toujours le m~m e dans ces deux classes d'appareils. Il s'agit de puiser l'air dans une capacité d'une tension inférir ure, pour le comprimer jusqu'tt la pression supérieure d'une
seconde enceinte, cl le refouler ensuite à l'inlé1·ieur de celle dernière. Nous n'aurons pa1· cons(•que11l pas deux théories difîércnles à
formuler à cet égard , et il suffira d'interpréter convenablement,
suivanl les cas , les nolalions employées. L'atmosphère terrestre
joue en effet allcrnativcmcnl, pour l'un ou l'aulrr de ces problèmes,
le rôle de l'enceinte à moindre ou à plus gronde tension . Je n'insisterai donc pas davantage sui· ce qui concerne spécialement les
machines pneumatiques, et je reprends, pour fixer le langage, le
cas des compresseurs proprement dits.

,

338 - Compressem·s . - On prul 1·;:rnger les compresseurs en
deux grandes catégories, suivant qu'ils sont it piston ou sans
piston . Les premiers fi gurent à peu près seuls aujourd'hui dans la
pratique courante. Je me bornerai par suilc, en rc qui concerne
les au tres, à de simples mentions.
Je citerai d'abord le co mpresseur à choc de Sommeiller, proposé
pour le percement du Mont-Cenis, r l bicnl ùt abandonné en raison
clc son foiblc rendement, qui ne dépassait pas 45 pour '100. l c mode
d'nction de ccl appareil rappelle le bélier hydraulique de )lonlgolficr ,
cl surtout les idées émises par M. le marq uis de Caligny sur l'emploi
des colonnes oscillanlcs (1).
On y peul rallacher les ap pareils i:I simple dt·placemenl, qui ont
(•lé employés originairement par le service télégraphique, et pourr:i irnt , dans certains ~as, r endre quelques ser,·iccs dans les mines.
T:cau sous pression s'y inlroduil allcrnalirement dans deux en( 1) De Caligny (.Yoticc sur lea macfth1e1 du Mo111-r.r11is, in-i•, T111·i11, 18GO. - Bulle/in de la Sociill! pliilomalhique, 2 lllHl'S 1861. - J,'/n sli/11/,;; llO\'C'lll bt·r 1863. - Re1•11c
1111ive1·sl'lll' des mines cl de la 111ilallurgic, 1850. - l111lleti11 dr l'Académie de
Jlru.rellu, 2• sèl'ic, t, XI ). - Colladon. Cnmplea 1·c11d111 de l'Acadt'mie <les sciences.
t. LXXXII , p. 3i2. - :\oblrmaire. Drscriplion d1•s b(o l irr~ dr Bardonnèche. 811lleti11
1/r la Soriflf rie l' liulinll"ic mi11éi·ale de Sai111-f;tie1111r, 1" sè1·ir. - Cazin. Application
d1• la lhéoJ'ir mécanique de la chaleur :m comp1·<'~~C 11l' hydraulique. J.ci illomlcs.
186:i r l l 8!H. - Ile Saint-Robert. A1111alcs des 111i11e1, l Sü:i, 1. Ill . - Pcl'nolct. J.'air
rm11p1·i1111! cl ses ap]Jlicalio11s, p. 328. - Diltliolhèquc drs Mel'\'C'illcs. Ga/e1·ies aoulcrmi11cs, p. 176. - Sommeiller. Rela:ionc della Dirc:fonc /cr111i11c alla Dfrc:.ionc ge11e1·11/c delle Slrndc {crrnlc dcllo Slato, Turin, 186:>.
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ceintes, au sein desquelles clic refoule l'air emprisonn(·. Le rcnclcmcnt <le ces appareils esl encore plus faible que le précéden t.
et reste compris entre 6 et 40 pour 'IOO (').
La Cagniardellc con ·lilue un compresseur à faible tension. dont
le mouvement est inverse de celui de la ·vis d'Archimède. On
connait en effet le pouvoir dilatant tic cc dernier appareil (1).
Citons enfin les organes d'enlraînemcnt qui fonctionnent par
l'eau, l'air ou la vapeur. Le premier de ces trois mod es constitue
la trompe (n° 64, fig. 54). M. Félix de l1omilly lui a donné nne
forme plus simple el plus avantageuse (3). On peut entrainer ainsi
un volume rl'air variant entre 0, 75 el 1, 75 foi s celui de l'eau. J'ai
déjà cité également (n° 276, note 2) les résu lluls obtenus par cc
physicien dans ses expériences sur J'enlrainemcnt de l'air par l'air.
En cc qui concerne l'impulsion par la vapeur, on peul mentionner
les injecteurs Kœrting, Siemens, etc. ('), emplo~·és pour les souf'fleries, la production du Yidc, l'élérntion de l'eau, ayec des pressions qui ne dépas enl pas om ,65 de mercure.
339 - l,es compresseurs à piston, dont le point de départ,
ainsi que de nombreux perfectionnements, sont dus à M. Colladon (5),
( 1) Brunin. Compresseur it colonne d'cuu. llevuc univrrsclle de~ mines et dr la 111dtall11rgic, t. 111, 1878, p. o;;o. - Albert Fournier. Sur nn nonrnl appm·eil hydrnnlique
p1·oprc à aspirrr cl comp1·ime1· les gaz. Congrès de l'Associalio11 scic11tifiqnc, 1884,
p. 82. - l'crnolct. L'air ro11qn·i111é et ses applicalions, p. 135. - Frizell . Expcri ments
on U1e comprrssion of air by the direct ;iction of water. Jmmia l of lhr 1"rlt11kli11
lllstilllte, septembre 1877, srpternbrc 1880.
(~) Delaunay. f:o11rs élé111e11fairc de 111t!ccmiq11e, 1851. p. :>97. llibliothèq11e cles
lleneillrs. Gale1·ie11011/erraiurr, p. 49.
(3 ) Félix de 1\omi lly. l\'t11de 1111· l'e11trat11c111e11t de l'air par u11 jet d'air 011 de vapeur.
i8i5. - Comple11·r11dus dr l'.lcadtmic dei scienrca, 18 jamil'r et 12 a\'ri l 18i5. Injecteur à air pour cntrnlnrr les enux d'égout. Dulleti11 dtt 111i11i1lèrr dt'I Travau.r
7mblics, :ioùt 1881 , p. 1:;:;. - Pcrnolel. L'air comprimé cl sca ap71Licalions, p. 1;;8.
(•) D11lleli11 de la Sociéltl cl'E11co11ragcmc11t pour l'i111l1uil'ie 11alio11ale, 2• 5éric, t. XX,
p. 50. - l'crnolrt. L'air romprimé cl se1 applicalio11s. p. 1:i9. - l1u tit11tio11 Of
111ccha11ical E11gi11eer1, 2 mai 1872 .
( 5) Pernolet. L'air ro111p1·i111é cl su applications, Dunod, 1878; omrai.:c fondamental
sur cette maticrc, rrnfrrm;int (p. o;;) une liste de 98 co1upresseurs diYrr~. dont il p1·!'.'sente lc5 dc~cl'i pti on5. - l'cmolet. )Jémoire sm· l'application des moyens mécanique5
au creusen1enl des 'puits el galerie~. /Jullcli11 d1· la Sociélt! de l'/m/11stril' 111i11éralr
tle Saillt-Élien11r, 2• série, t. Ill , p. 59:;. - Joseph Costa. 1'railé élé111c11lail'c rlr l'ltir
comprimé. Baudry, 1888. - Cornet. (Ibidem, 1•• série. - Co11sidéralio11a sur la
1Jl'oduction et l'emploi de l'air co1111n·i111é. Mous, 1875). - Aclwrd. T1·ansmissio11
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pruvenl se classer aujourd'hui d'après le degré d'importance de
l'ensemble plus ou moins complel des pr1\cau lions qni onl élé
prises par divers constructeurs, afin d'cmp~cher l'échauffement de
l'air. Cc point de me prend tous les jours plus d'inlérêl, car
l'ail ure de ces appareils lcnd i1 dercnir de plus en plus rapide, cl
nne élévation de température exagérée l'i sque de paralyser l'action
drs force~ :\ distance. A1111ales des 111i11cs, 7• séril', t. \"!, p. 131. 301 ; t. ,.Il, p. HG.
- ()eyillrz. Perccme11/ d11 twwel aous les Alpet et 1·111z1loi des 11mdti11es 1la11s lrs
111i11cs de U1'ge, 1863. -Trnscnstcr . Tramil p:ir l':i ir con1primé. nevu~ 1111ivcrse/lc dt•t
mine~ cl de la 111élallw·gie, t. XXX III , p. 4". lln!Jrts. Emploi de l'air comprimé.
Ibidem, 2• ~êric, t. YH, p. lOJ. - llarécl1al. Ibidem, 1. IX , 1801, p. 81.ï. - llatiYa. Comprr~~e ur>' . Ibidem, 2• sArie, t. Ill . p. 068 . - De l'lacr. D11llcli11 de hi Société de l'l11tl111lrir 111i11él'ale de Sai11t-Élic1111e, 2• sél'ie, t. Il p. 73:1. - llam·e (ib idem, 1•• série,
t. V, p. G27 . - A1111ale1 des mines, 7• série, t. 'ÏI, p. 171). - Triger . .lluséede l'illd111/rie belge, 18.U. - Dictionnaire des arts rt nrnnufoctm·rs, nu mot Air compl'imi!.
- GustaYe llana1'le. Emploi de l'air comprimé, in-8•. )Ions, 1R7!J. - Sorel. Comptes
u111lll1 de l'.lcadé111ic des &cicuccs, t. Xlll, p. 1033. - Compte 1·c11d11 111c11s11el des
1t'n11<'es dr la Société de l'J11d11stric 111i11i!l'alc de Sai11t-Étie1111e, jan,·ier 1880, p. 23.
- Agoslino CaYellcro. Le maclti11e a vaporc. - )lcchclcr Tt'O\'l'S. Sulla perfol'a~ionr.
111ua11iea. \"cnezia, 1864. - Taylor. Tra11saclio11s of l\°o1·llt of J-:11glaml !11slilttle of
111i11i119 1111tl 111cclm11ical E11gi11CCl'8, t.
p. 73. - Kraft. ~oi es on cornpresscd air
:111d rnachinrry for utilizing it.. Procecdi11gs of thr Jn1lil11lio11 of eivil E11ghircl'1,
1 88~-85. - Jnmeson. On air compressi ng :ipparatus. Rrp. of l/1c lll'ilislt .lssociatio11.
·lSO::i, t. Il , p. 173. - Jlasslachcr. Zcilschrift { tir das flrrg /liitlm 1111<1 Sali11e11wese11
i111 Pl'r11.Ysiscl1c11 Staalc, t. X\"11, p. 39. Traduction de Pcrnolct. À 1111ales cles 111i11es,
o• s<"rie, t. X\"11. p. 527. - \"crhandlimgen des \"!'reines ZÙ I' lleforderimg des
Gl'wl'rbfieisser, '187!1, p. :'i7G.
Cornprrsscu1· Dubois-F1':lnçois, Tite E11gi11ecl', 28 mars 1884, p. 238. - Compresseur
Sault er et Le monnier (A1111alcs i11d11sfrirlles, 18 juillet 1R80. - nev11e ùidus/l"ielle.
11\80. planche !J. - Armengaud. P11blicatio11 i11d11slricllc, 2• série, t. Yllt, planche 26.
- Srir11tific A111crica11, 5 mai ·188:i, p. 27j). - Co111prrsscur Trigcr, llapport de
JI. llcYillez, I.iëgr, 1803. - Cornpr<'sscur Col111do11 {f:o111p lcs 1·c11d11s de l'Académie
tl~s fcic11ee1, t. LXXXII, p . 5i2. - Biblioû1èquc des llCr\ Ci llcs. Gaie1·ies so11/e1·rai11es.
p. 250). - Compresseur Jeanson. Ounod. in-8•, 1879. - Compressem· Tonnelier,
A111ialrs des mines, 6• série, t. Ill, p. 281. - Compr<'sseur de Fi,·es-Lille, Po1·te{e11ille
t'ro11omiq11r des nuzclti11es. s• série, 1. XII, p. 82. - Cm npre~se ur Drolhcrhood.
Z::11gillcnri11g, 25 noYembrc 1881, p. 52:;. - Compre~ seur Owen, ibidem, 15 mai 1881.
p. 48'. - Compresseur Kennedy, ibidem, 5 mai 1882, p. 4;)2. - Compresseur Stur!?('on,
i/Jide111, 25 octobre 18H, 4 et 18 féwicr 1 ~8 1. - t:ompressrur Thwaiter, ibidem .
8 jnnYicr 1R86, p . 35. - Compresseur " "rigth , Procecdi119a of tlic I111lit11tio11 of ci~i/
E11gi11ec1·s , '1 882-83, n• 1020. - Comp1·esseu1· Burton, Rc1•11c i11d11slrielle, 1883, l'i. :5.
- Com11re ~!W lll' .\lien, Amcrican .lfa clti11isl, 2G mars 188 1. - Comp re~scur Clnyton,
E11 yi11ce1·i11g f\"cu•a, 24 septembre 1881, p. 583. - Compresseur rotatif Johnston, Jlevue
t111ivtnrlle drs 111i11cs cl de la 111élall11rgie, f!IH , t. XXXVI, p. JU. - Compresseur
Vish , A111erica11 .Ua,-/linist, l!Jmars 1881, p. 8. -Compres~e ur l1 11mbold1, E11gillce1·illg,
25 juin 18i!i. - Compresseur Welcl1 , ibidem, lë n·ic r 1886, p. l7::i. - Compresseur
Schramm, ibidem, 25 novcml>re 1881 , p. 523. - Co m11rc.~sc ur Drci tfeld. ibidem,
"fél'l'iCL' lllRl , p. 1'14 ; 10 anil lR8:1. p. 508.

xxr.

COltPRESSEURS.

i.123

des grai ses en provoquant le grippcmcnl des surfaces métalliques.
Dans quelques-unes <le ces machines, 011 ne prelld à cel éga rd
aucunes mesure spéciale ·. et l'on se borne à modérC!1· la vilcssc
de régime, en acceptant l'incoménicut en question dans ces pro·
portions réduites.
D'autres compresseurs sont immergés dalls une lnichc d'eau froide
incessamment r enouvelée, et qui Cil embrasse Loule la surfa ce
(fig. 205).
On ohticnl Ull résullat plus efficace, avec moins d'ellcombrc·

Fig. !!O~ . -

Comprcsscu1· Thwnite1· à enveloppe hydraulique (coupe boriiontalc).

ment, au moyen des doubles enveloppes à circulation t'éfrigùra nle.
M. Colladon Cil n étclldu la pénétration jusque dans la tige cl le
co1·ps du piston (fig. 206), complication qui tend du reste aujourd'hui à <lisparail1·c.
011 fait également pénétrer l'eau dans l'intérieur <lu cylindre. Je
citerai d'abord dans cet orrlrc d'idées le compresseur ci piston
hydmulique (fig. 20i), i.t l'i11lérieur duquel le piston proprement dit,
mobile dans un cylindre horizontal, est accompagné, sur ses deux
faces, de colonnes <l'eau qui se redrcsscnl dans deux corps de
pompes verticaux munis, à leur sommet, de soupapes <l'appel cl
d'exhaustion. L'allure doit alors rester lente, sous peine de rncllrc cc
hain liquide da us un élat d'agitation iuadmis ible. Le rcnderncnl est
de 0,40 à 0,50.
E11 vue d'activer la marche, on a recours, pour les compresseurs
it piston sec (fig. 208 i.I 212), à l'injection , sous forme d(~ pluie
très fi11e , d'eau pulvé1'ist.!e, du11s lu proportion de 1010 0 ü 1 / 00 du
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Yolume aspiré. On a pu atleindre ainsi des rendements de 0,80 et
n1ême 0,85.
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840 - Eu cc qui concerne l'imporlancc des dimensions des
comp1·esscu1·s, cl celle des résullats obtenus indusll'icllcmcnt. on
rencontre ln plus grande variété, depuis la pclilc pompe de compression employée par ~I. llcmi Fayol pou1· l'alimentation de ses appa1·eils de sauvetage('), jusqu'aux grandes inslallalions 1111i sel'vcnl au
percement des longs tunnels, ou qui ont été créées par de puis·
santcs Compagnies de mines.
En vue <le faciliter les recherches minérales dans les contrées

Fig. 20i. - Compresseur à piston h)'drauliquc (eOUJJC vc1·ticalc).

fo1·n1écs de roches résistantes, mr. Saullcr cl Lcmonnicl' ont construit un cumpresseu1· de montagne portatif (fig. 2 13), ainsi qu'un
comp1·essew· locomobile monté sur roues {fig. 2 14).
On a songé ~\ doubler d'une chemise de bronze l'intérieur des
cyli ndres, afin d'en éviter l'oxydation sous l'influence de l'air
humide, cl <le ménager en même temps les gamitures des pistons.
~lais celle précaution parait embarrassante et inutile.
Pour le piston lui-même, on peut recommander la garuiture
Giffard, qui consiste en un morceau de cuir ou de caoutchouc logé
dans une rainure du noyau métallique. On obtient aussi de bons
résultats arec l'anlifdction, surtout pour remplacer la hoilc à
( 1) l'c1·11olct. L'.lir comprimé el ses applicalio11s, p. IJN. lit' l'Jacc. JJ11llclin de la
Société de l'111d11stric 111i11é1·alc de Sai11t-t:tie1111c, 2• ~é1·ic, t. Il, p. 73ri. -· naurc
(ibidem, 1•• scric, t. V, p. 627. - A1111alcs des mi11ca, 7• scric, t. VII, p. 171 ).
Je citerai égalc111c11L Il· comprcti:;cur à main de \Ycimlcl (Sl'ic:nli{ic Amcrica11: octobre
1883, p. 260).
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étoupes; mais le système Ilamsbollom, ou les garnitures à seg-

. .

<:Olll'RF.

sr.r r.s.

mcnts ronslit11cnl le morle le plus usi l«'• . I.e bronzr C'sl cmpl o~ï!
dans leur consll·urlion.
Les clnpels souffrrnt souvent de la chaleur, l'l re type a ponr cffcl

.,

Fig. "i!I'!. -

Co mprcs~c ur

lriplt• Uroll1crhood (,·ne pcr,;pccli,c).

,d':rngmr nlcr l'espnrc 1111isible. On emploie des soupa prs c11 ncicr
arnc siège <l P bronze. Elles sont main l.enues il J'aide d'un 1·1•s orl,
ri parfois ro rnrn antlées pn r le mécnnismc !ni-même, ü moins qu 'on

TII EIUIOD\'iX.\MIQt:F..
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ne leur donne unr grande légèreté. Les tiroi1·s se sonl peu répandus C).
Ln tension usitée dans les applications esl très rnria hlc. 011 prul
distinguer les compres curs a b<isse 7n·ession (lorsqur celle·ci rcstt'
inféri rm r tl 2 kilogramme pa1· cenli111ètre l'Urn\), à moyenne pres-

f'i g. ':!13.

Co111p1"1•~u r tl~

111u11ta:rnc SJullcr <'l l,c111ù11nicr (rnc JiCl"Sp<'Cli,·c).

sion (cnlrr 2 rl 4 kilogrammes), cl lwute pn~sion (de -1- ü 8). à
· pres~ion excessive nu delü. Ln Cmnpagnie du gaz portatif emploie
tirs tensions tlc 11 almosphè1·c (1 ) . Le · loeomotivcs du ai11l-Gothard
élaie11L alimentées par M. Colladon avec de l'air comprimé ü 14 kilog1·ammes. tes appa1·ci ls plongeurs nouqnayrnl altrignrnl 40 kilo(1) Comprrssr111·s i't 1iroi1· Heer, llu1·clwnlt el \\"ri ~~. r.01·11;1r..
(11) Dès 182H, Taylor crnployail litt g-az co111pri1ni• ù :;o aln1Mph t!rr~
de ch imie applii111i"r 1111.r al"f.•. 1. 1. p. CiX7).

( num~ s. 'frailé

Cülll'HE sErns.
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grammes de pre sion par centimètre cnrré. M. ~lt\kal's ki rmploie,
pour les tramways de Nantes, de l'air i.t 30 almo phèrcs. Il vient de
constntirr dan s son usine de Doulon , pou!' le scnicc des torpilles,
des coinprcsseu l'S et des l'éscn oirs de 120 atmosphèl'es, dont il
a môme pu pousser l'épreuve jusqu'i1 150 atmosphèl'CS, sa ns arnir
de pcl'le pa1· les fon ds rivés.

f'ii;.

'!11. -

Comprc~<cu r

loco11101Jilc Sauucr cl L<'mo 1111il'r (rnc pcrspccli\C).

' En rc qui conrPrnr ln vitesse, on est arrin\ au cliiffl'e de 60 tours
de l'al'brc par min ute. C:clle du pi-ton ne doit pas dépasser 1"',50
par sceo11 clr, cl sul'tout 2 mètres, si Ir système est à arlion
directe. Il convient de la le11i1· au-dessous d<' 0"',ÜO dans le compresseur i.t piston hyclranlique. Celte circonstance oblige alors i.t
cmployc1· 1111 rnolc11r Ll'ôs lent, 0 11 un train d'cngl'Cnages, et des
dimensions très volumineuses.
L'a ir salu1·é d'humidité est reç u dans <les réscl'voirs où
3 4 t. il s'égoutte('). Di's purgeurs perl"l)ellcut tl'érnc11cr périod iquemeut
(1) l'icrron.

I.e~ 1·é~c 1· 1·o i1·s

en tôle. G(11ic civil , 1. IX, p. 08.
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l'eau ùéposéc. quP la l'ol'('C éla ·Liquc t\xpubl' é11crgiquc·mc11L au
dt'hors. Ces ré ·ervoirs el'\'c11l en mêm!' temps de rén-ulalcu1·s dl'
p1·cssion, cl doivent p1·ésenle1· 1111 volume au moins égal au tiers ou
ü la moitié de celui qu<' les 1110Lt 11 rs ùépenscro11l par heure. Il s
soul munis d'un trou d'!to11111w avec autoclave(') pour pcnucllrc le
11clloyage, <l'un 111anomèL1·c et d'u11c soupape de sûreté (1) .
Ces résenoi1·s cylindriques soul ordi11airemc11l couchés horizonlalemc11l afin de présc11fc1· plus de stabililé (fig. 2·15). On peul aussi
lt's redresser \'Crliealemcnl, qua11<l l'éco110111ie de l'cmplaccment le
réclame.
1
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Les compresseurs sonl onli11airemenl mcm;s plus ro11dcmcnl que les machin es so ul11a11fes. Nous subsliluero11s donc ù
lï1ypolhèse de la comprcss io11 isolltc1·mc, quL 11ous avons adoptt'•e
pour ces dcr11ièrcs (n° 333), celle du morlc adiabatique. Je me bornerai d11 rcslC' ü raiso1111er pour un l>ifogramme cl'air ; la lransformation praliq11<' ùe la l'orn111lc qui lui correspond, pour en
dédui re la force en chevaux de la machine, restant absolu111enl la
mème que ci-ùessu ·.
L'opéralion se compose encore de <lcux parlics : 1° la compression <le l'ait· dans le cyl incll'c ; 2° so11 refoulemenl daus Je résen oi1·.
Le travai l nécessaire pour celle seconde portion conserve l'expression gé11érnlc (11° 535) :
:14 2 -

1

ou , d'ap1·ès l'éq ualion 1ypi1111 e (1()) :

( 1 ) Tous Ct» di·l :1i b ti·ouvcroul le ur tk•criptiou dau~ la p<1rtic de cc (;ours consacrée
aux machines à \ 'HJ>('llt' cl aux g(•m' rat curs.
(') L'emploi de ces soupnprs c·sl rc11d11 lr~s rlifllcill' par 13 filll'alion tic l'air ptichcl
1.évy. llapport li la t;u111n1i ssio11 cc11tralc des 111acl1i11es à vapeur sur les rêcipic11ts
tic i;az sous prcssio11 . . l1111r1/r8 dr1 111i11c~. 8' ~éric, L. X. p. '!O;J_.
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Le travail de corn pression adiabatique a de sou cô lé pour vu leur (221:

L'em;emble sera donc :
(H + Ec) (t, -

t 11 ,

ou, ù'aprôs l'équu lion paramétrique ( l4) :

et e111in :
(4:1)

Si l'on substitue a Il la ,·;dcu1· (l I) qui corrcspoud à l'ai1· atmosphérique, il Yicnt , tout calcul fa it:

li reste donc à co1111aitre /!.
, :C4 :C Nous avons rn que l'une des questions les plus séi'icuses
que soulève, ùans la pratique, l'opél'ation de la mise c11 tension de
l'air est précisément celle de l'échauffcme11l occasionné par une
compression trop hrnsquc. 011 connait, · il cet égunl, l'expé1·iencc
caractéristique clé ignée sous le nom de briquet t~ afr.
Pour clétcrmiucr rcllc élérntion de tcmpél'ature da11s les conditions actuelles, 11ous arn 11s la relation (23) :

appelant p lr rapporl lks prcs ions. Si, par exempl e, 0 11 admet
comme lcmpéralurc alllbiante 01 = 20, d'oi1 t 1 = 205, 0 11 oblicnclra, poul' les diverses valeurs du degré de. rnmprcssiou p, le>
températures l i cl fJ; qui soul rcufennécs duns les trois premières
colonnes d}t tablea u s11irnnt ('). ·

Nl

( 1)

l'cr11olct. L'.lfr comprimé cl ses ap11liwtio11s, p. .t5.

•

.
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p

2
1i

4

:>
(i

"''

..

1

7
8
!J
JO
Il

12
13
H

1;,

o,
85,2
12!),!)
IGi, !l
HH ,2
2J!J,6
242 , 1
262,4
281, 1
2()8,5
;;u, 2
52!),2
;Jt:; , 4
5:iü,8
56!),;,

0'

I!

'
'

: 58,2
402,!J
457 , !l
467 ,2
4!l2,6
5J:J , J
55:>, 4
i>5i , 1
571 ,5
587,2
602,2
616 , ~

62!1 ,8
6;2 ,;,

lî

4!l,5
!i!l,8
8! ,{
!JG , 1
10i , !I

J 1::;, 7
122,:,
128 ,;,
·J5;,,;,
1io,1
u ;,, !l

J:.i l,8
l:i6, 2
lti0,6

:!.;

O,!là

O,!l2
O, !JO

.
J

,
~

0, 88
0, 87
0,86
0,8:>
o,~4

0,83
0,85
0,82
0, 81
0, 81
0,80

Ces résultats montrent, par exemple, qu'u11e compression brusque
ü 6 0 11 7 allnosphèrcs suffit pour développer la le111péralu1·e dr la
fnsion de l'ôlnin. 228". Pour 12 ou ·15 atmosphères, on allei11l celle
<lu plomh. 535".
3 4tl - On conçoit d'après cela que l'on trouvera un certain
avantage à fractionner l'opération dans drs cylindres disti11cls (').
Si. en effet, 011 élève progressiœmenl la pression dans charun tl'cnx,
en laissant chaque foi s le rcfroidi sscmcnl ra1ne11er la IPmpéralurc
au point de déparl, celui-ci restant toujours le même clans chaque
opération avec un moindre rapport effectif de pressions, l'élérn lion
de température sera naturellement i11férieure ü celle qui correspond ü une comp1·ession unique.
Envisageons, par exemple, le système de deux cylindres succcssi "s.
Dans lê premier, la p1·ession est portée de p 1 ü p', cl la température
s'élève de 11 à t' . A l'aide de moyens co11rnnahles de refroidissement, 011 la fait rclombci· à t 1 , so.ns modifier la pression. L'opéraliou
(1) Mullartl Élude sm· les 111acl1incs à air co1opri 111é. JJ11llcti11 de l a Sociétè d e l'/11d11sfric 111 i11érnlc de Sai11t- Étic1111e, 1,. série, t. XII, p. Gl:i.
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11ui s'cxéc11lt• dans le secuud cylimlre devra donc pol'tr r la tension
de p' i't p,. eu 111 ômc temps que la te111pérat11l'C s'élè\'Cra de l 1 à t" .
,\\ CC ces 11ola Lion s, 011 aul'a l'Cspecti vcmc11t pour chacune des cxpéric11œs (2J) :

011 eu tire, eu 1111illipliant membre à 111c111brc :
t' l"

=

/; - 1

p- 11 -

l1'·

Ainsi le pl'oduil des lempémtw ·cs absnlucs aux quelles conduit
chacune des deu.-i: opémlions, 1·esle constant el indépendant de la
p1·e.~sion a1·bitraire qui a se1·vi <le rl'lai.
Le moyen d'abaisser le plus possiblt' la plus li a11 lc dl' ('CS deux
lc1npél'ulures fi11ales consiste d'après cela à k · égaler entre clics,
rc qui donuc :

~- ·
La tp iatrièmc colounc du tablea u pn!cédc11t pl'ésc11tc Cl' résullal sous
fon11c de tc111péralure usuelle O'. Sa co111pal'aiso11 aycc les 110111brcs
inscrits <la11s la seconde colon11c pern1ct d'npprécier l'ava ntage,
très caractérisé sous cc rapport, de celle 111a11it'.• rc de p1·océder.
Les cond itiu11s pl'écé<lc11lcs do1 111r11l évidcm 111e11l, po ul' t' = t":
p'

/Jt

p; = 7·
d'où

1'011

déduit la pl'ession de r r lai :
p'

=

vp.p,

= J11 ifP.

Lo pl'ession intc1·médiaire la plu.~ avantayl'use est donc la moyenne
yéoméfriqu e entre les tension s extl'~m<'s p1·oposée.~.
Il esl facile de cons tater que ce mode co1n ..~po1td an minimum
cle tra vail total. Cc dernier a en effcl pour Yaleur li-2) :
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t ,. - f; l l'\ [(,

l1 )

+ lt"
1

-

•'
l1 ']

c'esl·à-dirc:

Or ln so111111e l' + t" allcinl son minimum pour t' = l", puisque le
produil t' t" reste invariable.
~ou s pouvons mèmc exprimer a11alyLiquc111cnl l'avantage ainsi
réalisé sur le mode ordinaire. Cc minimum dcvie11L en effet :
'!.f;

1 Rt1"
---

k- 1
- -

k-

tl.

1).

-

Or le tt·a, ail 11écc::;sairc 'pour l'opération unique qui fcrail passer
dircclcmcul de p, ù Pt a pour expression :

d'où, c11 prenant le rapporl x de ces deux HJ lcurs :

:r -

2(p

li - 1
~

,,_ ,

-

Il

,,_,

-k-

F

-

J

p

-;;:-

+

ré ·ullal é' idcmmcnl inférieur à l'unilt•.
La ci11c1uièmc colonne du tableau ci-dessus présente la gradation
des va leurs de x. On voit qu'elle est peu rupitlc, dès que l'on a
dépassé les premières valeurs du degré de compression. Aussi cc
moyen s'est-il peu répandu dans la pratique, cl le rafraichissement
pad 'ca u froide foul'llit une solution pratique plu ~ salisfaisanlc pour
prévenir lc!:ï éléva tions cxccssi vcs de lcmpérn lurc.

..
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34G Jlfotew ·i> à air rai·éfié. - ~o us n'11011s d'1•1udicr, dans
le chapitre préct"dcnl, les opéra teurs qui scn cnt il rncllrl' l'air en
Lension. l\'ous uous occupcro11s daus celui-ci des récepteurs destinés il utiliser 1'1'•ncrgic ainsi c111111 agasinéc.
On peul les distinguer, comme les compressl'urs eux-mêmes. c11
deux calégorics , sui varrl tt ue la dépression motrice est posilivc ou
négative. On oblic11l ainsi les moleui ·i> à air <·o m1n·it11c ou it air
ra1·é(ié (') .Les premiers sonl rrliés par une tuyantcr·ic à un corn (') lftma1'lr . L'ail· r11r<•flé 1 Re1·11e 1111h-erscllc d<·s mines rt dr lrt 111élallur9ie, 2• sé1·ir,
Gi<i1ie civil. r. IX , p. 5!H). - )lai de ~a n ,;out y . lfo11·ihu1 ion de force
moll'Îcc il dornicilr :iu rnoyr u <lr l'air r arélié de )1. lloudcnoot. Gt'nie ci11il, t. IX, p 11;;.
- lloudcuoot. t:o111111unication sur les moteurs domestiqurs nrnrchanl p:11· l'air rm·(·fié.
Mémoires de la Sodélt de& ln9é11ie10's civils, 20 mars 188:1. - Émile Doll fu~. ~oi e
sur la t r:111 ~n 1i ~s i on dr force p:1r l'air rarclié. 1Julleli11 dr la Sociél f induNlricllc de
.J!ulhouu , 1" trimrslrr Ù<' 1888. 1>. 1:>:>. - / let•11c i11d11striclle, 7 juin 11182. - .lfo11ile11r i1ul111trirl , 5 j:111 virr 1888. p. 8. - La .Yat11re, 10 juin 1K82. - Porlefe11illc
t!co1wmiq11e du machi11e;i d 'Opper111a1111, juillet 188'.l, p. 100 : 188à, p. 119 ; 1888, p. tï .
- IJ11 /lr ti11 dr lri Sociélt' 1L'E11co11ra9eme11t pom· l'i11d11slric 11alionalr, i 88:i. - 1;é11ir
civil , t. \ïll , p. 525. - · F1·c i11 it Yidc !i111it h. J>ortcf c11illc t!ro110111 iq11e du 111aclii11cs
d 'Oppc1·111a1111 , 1870, pl. 1:3 . - Frein â Yidc Eames. A1111alrs i11d11~ lricllc1, JSs;;. l. J,
p. ~(jj , 309. - Fl'ein à Yidc ll ardy. Ibidem. 18~6 , t. li. p. l j 7. - Frein co11ti11u à ·vide
aulomatiqw-. Londres , Hi!là. - li . )l:i l'i t'. Essai sui· les frrins conlinus \\'cstingbousc
cl vac1111111 . Pal'is, 187\J. - Frl'in â YiJc. Porlc/'e11illc éco110111iq11e de~ 111achi11cR
d'Opprr111a1111, 188;;, pl, 5::i, 54. - ~c:,:uiu cl Trudou. Sig1wl avc1·1isscul' automatique
pour freins â vi Jc. Ibidem , HlllO, p. vO.
t. XX, p. 109. -
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presseur proprcmenl dil, cl ces derniers à une machine pneumatique, qu i pou . e en g(·nfral le Yide jus<1u':mx trois quarts environ.
Avec l'un ou l'autre typ<', on rn trouve disrensé de la préoccu-

..
Fio. '!!W. - llulcu1 Pclil il air rar..uc

\ HW pcr~pccl i\·cJ

pulion ~lu i·etow·, qni est an contrai re inséparable (pnrlicnlièremrnl dans les tn1rn11x souterrains) de quelques aulr<•s modes clc
transmission ü clislnncc, lels q11c ln vnpcur', l'eau_forcée; les cùbles
lc'lédynamiques, ri 1111\ml' parfois l\'•IPcl.l"icilù.

..
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C'.cs <lrnx prorécMs cxt' rccnl mw udion birnfoisn nlc sur l'nlmosphèrc de l'atelier; les moteur à air comprimé. en y 1lérnrsa nl
l'air pur q11e les tomprc seur 011 l pui. é au <lchors, <'l r<'foul ant à
lravers l<'s ouvertures de l'enceinte l'a ir vicié cl les poussières;
les molcurs i1 air rnréfié (fi g. 2 10). rn rtMln 11t l'a i1· rontamin1•,
<'t provoquan t des rentrées d'air cx tér'ieur pour le rcmplac1'r. Crs
derniers seront donc les plus cxpo i•s à l'cncrasscmcnl. Lrs molcnrs à air comprimé lraniillanl en gl\néra l nvec une dépression
plus importan te, pui squ'elle n'est pas nc\ccssaircmcnt lim itée tl 1111e
fraction d'atmosphère, transportent l'éncrg'Îc so11s 11nc moi11<l1·c
masse, par snilc avec une moins grnndc vitesse de translation, cl
une moind1·c perle de charge. To11t cfois cet i11convénirnl S<' lro11w
allénué pour le lranspo1l de faibl es forces tt nnr di ·tance modéri'r.
Ponr la môme raison, les moteurs it vidr seront. i1 <'gnlité de puissance, plus vol11mi11eux cl plus e11eombr:rnls. ~lai s. en rcnrnchc,
la diminution dr la prrssio n tend à atlènuer le refroidissement <hi
à la di"lcntc, cl l'inconvénien t très grave de l'cmp:Hcmcnl des
111écnni mes de distribution dans la glaec qui rsl produi te pa1· la
congélation <le la vapeur d'eau: cirr.onslancr sui· laqur llc nous
insislcro 11s pins Join.
ftlotem's it air compi·imé. - Le di spositif' est le n11'.: 111e
pour les molcul'S à viJe cl ponr les machines à nii· comprimé C)·
::&4fC -

'

·.

( 1) llolc11r :\ air comprimé cl:i dclcnlc Uoulirr. RP1•11c 1111ivrrsrllr drs 111i11es ri t/1• {11
111t'lall11rgi,., t. IY. 187 1, p.·'49. - llnchiurs à air compl'irné. f,11111il>l·c élerll'iq11r. 1. X\",
p. 11 0. - llanartc. Sotiu $UI' u11c machine 1i air co111prime à pi~1011 hydr:i11 lif111<' ('I
11:1ppc dr r~chauffcnu:i11t, i11-8•. lion~. 11li!l. - llallarcl. t:1udc th(loriqur sur le~
machinl's i1 air comprimé. /J11ffrli11 dr ln Sorit'U de l'lml11alrie 111i11h-alc 1/e Sai11 /f.'lir11t1r, 1'° !lér ie, t. XII, p. Gl:i. - Courtin. Élé111e11IR de ltt llii'o1•ir mt'ca11iq11e <le la
chalrw· ro11 /r11011/ Ir& for11111leR 110111•Pltea pour le calr11f dr• molr111·s 1) air ct1111pri111t'.
lion~. 188\l. 1Jwrl$l13u\'Cl'$-0Cry. llapport wr CExp1>1itio11 tf",11118/rt·dam . - F1·ein it
nir comprimê )léEtY· P11blicalio11 i11duslricllc d 'Ar11m1ga11d, \l• sér11', 1. \"Ill. p. 501.
- <:011i11 . .Ynlil'I' s11r l'ascr11se111· 1) air romprimé pour rhr111i11 de frr fi fol'lrs r.1111/'r•,
i11-8•. L:rn ~n11 11P , tXSO. - .\ chnnl. A111u1lcs tirs mi11rs. i• !'éric, 1. \"( , p. :501. llc\'i llc7.. {)1•s lrm•a11:c de pcrrr111e11f du l111111cl sous les .llpr1, el tir l'emploi du 111nrlti11es dn11.• l'i11/t'rie11r drs 11ii11rs. - llaiwrtc. {,a perforati..11 111t'rr111iq11r. et lrx 11011vrllcs 111achi11r" à afr ro1111n·imé ù déle11/e. i11-R•. :llo11s, 1870. - C:ollnilon . ~olr su r
J'r rnploi dP l'nil· com1wi1n1" pour Ir 1w1·cr111cnl drs longs l1111n<>ls. Amlf!le" "''" 111i11cs.
8• s(•rir, t. XII. p. 4110. - AgMti110 C::m•llcro. l.r 11tai"l·hi11e rt ''"1111rr. - Sl:1by. The
Thco1·y of' l'IMNI .\i r 1:11;.ti llt'S. /'n1·1•1•tlii1y.• of fli c {11.•li/11/r of' t' Î11.'/ fll !f llltl'l".t, t. 1.\1.
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Il 11'y a pns lien dn reste d'en prt'·sc11lcr en cc momcnl un<'
description détaillée. Cc sujcl sera traité a\'Cc lrs plus grand
ùéYcloppcmcn ls 1lnns ln quatrième partie dr cc Cours. con acréc
aux machines ù vapeur; allcndu qu'en pl'in cipc toul appareil
pl'oprc au fonctionnrnwnl de la vap<·ur d'eau se prête pnr cria
même tl celui rlc l'nir compri11u··. Cc fluiùr )'peut tnnailler c-ommr·
la vapeul' elle-même, soil e11 pl<'i ne pression, soit a\'Cc Mtente.
Seul, le condenseur 11c snnrnil trou\'er ici sa place; l'éclrnppemcnl
se fait loujours i1 l'a ir lilirr .
On emploie pour c1~s 111olcurs ll'ois dispositifs cssc11ti1•ls : ma-

F1i;.

~li.

-

)lacl1i111' 1·ulalirc Tarcrùun (coupe vc1·lical<'j.

chinc:'.t C)·li11<l1·e fixe('), m:l"l1i11e o cillan lc (i). machine rolali\'C (').
f.cs derniè1·cs, qui sont pru employées indusll'icl lemr nl pour ln
vapeu1'. ont nrquis, au ron lrnirc, pour l'air comprimé unr importance plus grn nùc. partic11 lièrerne11 l ru cc qui concrrnc lrs
faible. puis nnccs (fig. 21i).
Jndépcndammr11t des mac liinr fixes, on a consln1it 1;gn l<'1n<'11l
des Iocomoliws ü ait• comprimé C). En 1840, mr. Anrlraud el
Tcssié du Mollay on t él::ibli ü Chaillol le prcmict' lramway de ec
(' )

M ot rur~

n:ickl'I, l'opp , ,·au l\r111ws, Wcndllnann, clr.

(~) ~I O I Cll l' ~lôf,(y.

llotc11rs lloutlr11oot, Brncon11i cr, f.hcr!Jonni cr, Ta\'crdon, l11kr. r ie.
l\ibourt. illt'mnirrH dr la Sorifté des lllgé11ir11rs civils, ·18 j11i1118îiî. - l.ocomot1 \'C
n<'a11nio111 . Por/fofruille t--n111m1iq11P dn 111arlii11es 1/'0pper11u11111, 18tH , p.!<.
(3)

(~I

âi2

.
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genre. On connnîl également ceux de Nogcnl-sudfarnc, de Tnntes,
ainsi que le grnnd d<heloppcmcnl que cc mode de lranspol'La pris
en A111é1·iquc. Crs loco111oli\'es, réduites à de très fa ihlcs dimensions, se ·onl introduites da11s ccrtœincs mines (1) , pour le qucllrs
clics s11 pp ri ment ll's i nconvénienls du fou en cc qui conccmc le
grisou, ile la fum ée, de l'oxyde de carbone. E lle~ onl, avec les
dimensions ordinai1·cs, rendu de grands services duns le percement
du Sainl-Gothard (') , po111· lequel la question de la température
avait :icquis une impot'lancc ca pil ale ; les limites de la résistance
paraissant alors atteintes pour l'organisme humain. 011 substituait
ninsi, à la chaleur du foyr r ou clcs chevaux, le rafraîchissement dù
i1 la 1léLcntc de l'ai1·.
Jndépcntlammcnt de . on application il la commnnlle d'un arbre
lournanl. en vue de divers u ages mécaniques, l'air comprimé
a souvent élé r mployé à la production directe de cc1·Lai11s effets
spéciaux. ~lai s je 111e bornerai à cet égard il une simple (\11uméra·
lion. Il scrl pour la perforation mécanique des 1·oches ("), pour le
bosseyagc mécanique par le choc('), pour l'éclalemenl des masses
• pien enses pa1· la pression {'), pour tenil' en re::pect le eaux outerraines da11s fp fon çagc des puils 0 11 le percement des tunnel 1°),
pour l'(•poise111e11L drs Lran1ux de mines (7), pour l'aérage (8), pour
l'artillel'ic (0 ), elc.
:14 7 -

•

t orsq11e l:i pression devi ent lrès élevée, comme dans

( 1 ) llalon d1• la Goupillii·re. Cours d-.:.rpfoilnlùm drs 111i11e8. t. I. p. 707. Appareils
exposi•s par la Socii-11" ~éncralc des 111ol c11r~ il :1ir comp: imi• du s1·s1èmc )lt'kar· ki, p. 2().
î';1ri~. chez Elhiou-J>:•rou. - llollzcr . /J11lleti11 de la Société de Î' lmluslrir 111 i11i'l'rtle de
Sai11t-Élie1111r, 2• !'érir, t. IX , p. 120. - C han s~cllc. Co111plrs 1·e111lus 111e1mtrls des
sh1111·es de Ill Sorint' tir l'/11c/11slric 111i111'ralt· de Sai11 /-Élic1111c, 1878, 11. 'l()ll.
(' ) ll11lleli11 dr la Soril'lt' d ï ·:11rou1·ageme11 / pour ti11d11slric m1/io11alc, 5• série.
t. Il!, p. 23. - Rrvaux . . l1111ales des 111 i11e1, 7• sêric, l. XY, p. 416.
(•) U.11 011 lie la Goupillière. Cours cl'F:.rploilalion des mines, t. l, r h. IX .
(•) Ibidem, p. 211.
( 5) lbiclem, Jl· 21:i. Gt'11ie efrit, t. X1. p. 80. - Mémoire.• de la Sorilll dr8 T11gt1triezo·s âvils, mars 11187, p. 4G8. - Œ alrrrrirlti•cl1r 7.eilsrlti·if t f1ïr llrrg-Ai111d lliille11"'csc11. 1>1>17.
(6 ) llnlon de 1:i Go11 pilli1"rr. (om·s dï~.rj1l11il11/io11 des 111ilrrs. 1. 1. p. ~.:,:;.
( 7 ) Jbidt•w, 1. Il , p. 52~.
(8) lbidt•Jll, p. 4!11.
(u) 1;1'11 i1• ri1•il. 1. IX, p. 'lR:l.
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les moteurs ~lékarski ('), qui emploient r air fourni par des compresseurs de 50 atmosphères, certains artifices deviennent indispensables. Cet inventeur a introduit, à cet efict, le détendem· et la
bouillotte. organes qui sont repr6scntés sur la figure 218.
c
L'air comprimé ne saurait fonctionner directement dans le cylindre
avec une telle chute de pression. La
formule (25) fournirait, en effet,
pour p = 50 et t1 = 20, la valeur
t,=10!), <l'où 01 = -164°. Ilien que
cc nombre soit purement théorique,
il indiquerait pour la pra tique un
lei refroidissement, que la marche
e l'appareil serait immédiatement
entravée par des incru talions de
glace. La déperdition de tension doit
clone être gradu6c, cl ses effets contrebalancés par un réchauffement
dt\ au passage de l'air à tl'avers une
certaine quantité d'eau chaude.
Fig. 218.
A cet effet, un réservoir vertica l
Jliltcndcur et bouillotte Méka1-ski.
est rempli, sur les deux tiers de ,sa
(Coure \'Cr licalc.)
hauteur, d'eau surchauffée à 170 degrés du thermomètre usuel. On recharge de Lemps en temps cc récipient, en le mcllant momentanément en communicalion avec une
chaudière orùinnirc. L'air comprimé pal'Vicnl dnns la partie inférieure, où il est r6parli par une crépine. JI traverse le bain liquide.
en se chargeant d'humidité, et se rassemble à la partie sup6deure.
Il s'échappe ensuite par la tubulure A pour se rendre au cylindre.
~fais il doit, sur le passage, franchir un ol'ifice variable obturé
par un petit piston, lequel est r éuni par une tige commune à un
(') Machine à air compl'imé pour l"exploitation des tramw:iys du système Méltarski.
Paris, 1878. - Appm•eils exposés par la Société générale des moteurR à ait· comprimé
Mékarski , in-8•, l'ul'i s, 1878. - Méknrski. Gé11ie civil, t. V, p. 273. - Locomotive
)léka1'1'ki (GtJ11ie ci1Jil, t. I V, p. !J8. -· Portef euille t!co110111iquc des 111aclti11e1, 18811,
p. tOO)•

..
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contre-piston B. Une pression hydraulique s'exerce sur la tête de cc
-dernier. On peut la régler à l'aide du volant C. La tension sur les
deux faces de Il reste sensiblement la même; car cet organe, constitué à l'aide d'une feuille de caoutchouc consolidée par une
plaque de bronze, obéit aux Yarialions de la pression différentielle,
de manière à diminuer ou à rétablir l'étranglement du passage du
gaz. L'air comprimé affiue du reste statiquement su r la surface du
liquide qui surmonte le piston B, et contribue il constituer la force
élastique qui règne <lans celle enceinte.
Pour les appareils moins pel'fectionnés, on se contente d'envelopper la boite de distribution d'un courant d'eau Liède ('), ou d'air
chaud (1), ou encore d'i11jcclcr de l'eau chaude dans le cylindre (3).
On a également employé dans cc but la combustion du pétrole('),
ou l'extinction de la chaux vi\·c par l'ea u (5 ) .
On annonce, pour les moteurs à air comprimé, des rendements de 0,40 avec les petites forces , atteignant 0,50 cl même
0,65 pour des puissances plus considérables. To utefois il csl bien
nécessaire d'établir il cet égard une distinction . sans laquelle
certaines confusions pourraient s'introduire dans l'usage.
Les chiffres pl"écédcnls se rapportent au rendement immédiat de
l'appareil récepteur envisagé en lui-même. Mais comme il ne saurait être, dans la réalité, disjoint de la machine passim destinée
à l'alimenter d'air préalablement amené à la dépression positive
ou négalirn qui conslilue pour cet appareil l'agent moteur, non
plus que d'une tuyauterie plus ou moins longue destinée à relier ces
deux engins, il est clair que le résultat économique effectif, qui
seul intéresse en définitive l'intlustriel, résultera de la multiplication des trois coefficie11 ls individuels de réduction. On peut fixer
ces derniers aux chiffres suinnts : 0,75 pour le compre seur,
positif ou négatif (n°• 557, 558) ; 0,95 pour la tuyauterie (n° 514) ;
0,00 pour le moteur il air comprimé, en le supposant à dé348 -

(t) 1>c\•illcz.

Sommeiller.
Siemens.
(' ) Sni11t-G0Lhard.
( 5 ) Charbonnages tic Grisœi l.

(~)
(3 )

'
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tente (n° 555). On obtient ainsi pour la valcu1· du rcndcmcn( (1) :·

..

0,75 . 0,95 . 0,60 = 0,42.

..

Si, au contraire, le fluide n'agit qu'en pleine pression sur le piston.
en cffccluanl sa détente en pure perle dans l'atmosphère, on fait,
de cc chef, une nouvelle perle qui peut être évaluée à moitié environ :
0,50 . 0,42

=

0,21.

On ne peut donc alors compter , pour le résullnl dc\finilif, que sur
une utilisation d'un cinquième (1). C'est peu. assurément, au point
de vue méraniquc; surtout lorsque nous comparons cc chiffre à cè
que nous onl présenté les bons récepteurs hydrauliques. ~Jais j'ai
déjà eu toccasion de faire remarquer (n° 515) que celle combinaison se recommande beaucoup plutùl par des aYantagcs aeccs~
soircs t1·ès essentiels que par l'économie de travail.
Qnanl au prix de revient, il est naturellement assez nriablc f).
On peut cependant admettre que pour lransmcllrc, à un kilomètre,
une force utile d'un cheval , il faut dépenser par hcnrc, tout compris, clc or,25 î.t or,50. Sur cc total, or,05 à or, lO correspondent à
lïntérN et à l'amorlissemcnt cles frais de premier établissement, cl
or,15 a or,20 aux salaires , i1 l'entretien, aux fournitures et m1x con:
sommations courantes.

Les coefficients précé349 - Ma1·clte à détente complète.
dents de 1·endemenl pratique tiennent compte de la part considérable
que prennent dans le résullat les frottements, et autres résistances
( 1) Pochet. IY011vellc 1111!ca11iq11c i11d11striclle, i 874.
(') il!. Daniel de Leeds a trouvé de 0,25 à 0,4:1 : li. Groi llot, i\ Dlanzy, a obtenu
de 0,~2 à 0,32: M. lli bourt, au Sain t-Gotlrnrd, a recueilli 0.2;; de ln force h ydraulique
mise en jeu.
(3 ) l'el'llolN. !.'Air c11111pri111é el srs applications. p. ;,7:1.
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passives. Mais, pour discuter arnc simplicité les circonstances du
phénomène, nous écarterons ùorénavant ces influences de l'évaluation du rendement théorique, que nous allons nous proposer.
Il convient à cet égard de distinguer trois cas (1). Daus le prcmiet', le plus favorable de tous, la détente est complète, c'c L-à-dÏl'e
poussée jusqu'à la pression atmosphérique elle-même; l'échappement s'effectuant alors sans chute de p1·cssion , et seulement en raison clu retour du piston. Dans le deuxième, qui est au contrail'c
le plus défavorable, la détente est nulle, la machine marche a
pleine p1·ession, cl l'échappement s'accompagne d'une chute intégrale de pression. Le troisi<lme cns reste intc1·mérlioirc cnlt·c les
deux précédents; c'est le fonctionnement avec un degré quelconque
de détente.
~ous commencerons par la marche il détente complète: L'air est
entré dans le compresseur il la pression atmosphérique p 1 , et i1
la température ambiante t 1 • JI en sort à la pression demandée
p 1 = p1p > p 1 • cl il une température t1 > /1 , que nous avons appris à évaluer (n° 543). En raison des perles de force élastique cl
de température qui s'effectuen t en roule, ces éléments se Lrouvcnl
respectivement réduits à p' et t', à l'entrée dnns le récepteur . A la
sortie de cc nouvel appareil, l'on n'a plus que la tension finale
p" = p,. identique à la pression atmosphérique, avec le rapport
de pressionsp' = [l'p' > p", et la l~mpèraturc finale t" < t'.'
Le travail à fournir par le compresseur a pour valeur (42):

c'csl-à-clirc, suh·ant que l'on met en facteur la plus petite ou la plus
grande des deux températures :

( 1 ) Mnllnrd. Étndc théorique snr les motrnr;; it air comprimé. n111/e/i11 de fa Socit!ll
de l'lud11slric mùiéi·alr de Sailll-/~tie1111e, \" ~(·rir . 1. XII , p. C.l!i. - l'ochrt. Nouvelle

1111'rr111iq11r iurl11Rfricllr. p. 210.
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ou, d'après !'équation (25) :

Le travail recueilli de la pal"l du moteur sera de son côté :
T

•

=k
_ k _ lit"(/; ' -t

1) = _k_ Ill' [1

k-t

-(.:!)•-;'] .
~

Le rendement de l'ensemble aura donc pour valem·:
A

1

T.

t"

p'-;;- -

i

T,. -

" . p-tA-1
_

1

l' 1 -

= t;

f -

(p;·l)t;•

(t)t;•.
p

A ces formules exactes on peut substituer des cxprcs-.
sions approx imatives plus simples, en se fondant sur cc que,
350 -

pratiquement, p' diffërc peu de p. En effet, la plus faible des deux
pressions ~st, dans les deux cas, celle de l'atmosphère; cl la plus
forte diffère peu de l'un ü l'autre, puisque l'écart est dû seulemen t
ü la perle <le pression dans Ja tuyauterie, laquelle a été trouvée
très faible (n° 314).
·
Si donc nous confondons p' avec p, les fractions se simplifient cl
deviennent :

Le 1·endement T11Ëo 111QUE de l'EN$EYBLE des deux appareils est ainsi
mesuré sE~SIDLEltENT pm• le 1·apport de la température de so1'lie du
motem· à relle d'ent1·ée dans le compresseur, ou de celle cl'ent1·ée
dans le moteur à la tempé1'atu1·e de sortie du compresseur.

Le tableau suivant C) donne par sa seconde colonne une idée
concrète <le ces résultats. Les calculs y sont relatifs à l'hypothèse
d'une température ambiante de 20 degrés (/ 1 = 295).
(1) Pernolct. /.'.lfr

co111p1·i111~ et

1e1 applicatio111, p. 5-l cl 56.
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TEMl'Éll.\Tl:l\E Fl.'ULE

DEGllÉ

DE L.\ D(TEHt
J)t;

llEXOEllEXT

COMPRE.5:;10~

.

r;

2

0,82
0, 72
0,67 '
0,05
0,60
0,57
0,55
0,55
0,5 1
0,50
0,40
0,48
0,47
0,46

5
6
7

8
9
10

.-

11

12
15
14
Hl

usuelle

-

TH

p

4

-

absolue

-

j

.

l" -

l"

-

239,6
2'15,0
1()6,0
1~:; . 7
174,2
166,li
IG0,5
15), 0
J;iO, 1
1-i6, 1

~1j

jj,4

-

60,0
- 77,0
- 8(),5
- 98,8
- 106,4
- 112,7
- 118, 1
- 122, 0
- 126,9
- 130,5
- 155,8
- 156 , 7
- 15\l,4

U2 ,5

150,2
156,5
1:55,6
1

'

Un reconnail l'acilemeut , ü l'iuspeclion de celle table, (iue le
rendemeul dirninue à mesure que la pression augmente; mais
que cetle marche décl'Oissanlc, d'abord rapide, va en s'alléuuant
progressivcment.
Nous pouvons tirel' de la 1·elalion pI'écédenle :
T. --:- T. . t 1 - t'
T.,
= - -t,-'

èt reco1111uill·c ainsi que. à égalité de cdmpression (c'est-à-dire pour
une même yaleul' de t 1 ), la pé1'te de travail est sensiblement
p1·opo1·tionnelle au refroidissement qui s'opère enl1·e les deux
appareils.
' On remarquera éga lement qu'il y a p1'oportionnalité entre les
quatre tempé1·at1œes absolues de sortie du 11ioleu1', d'entrée dans
le compresseur, d'entrée dans le moteu1·. et de sortie du comp1·es-
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sew'. Or, tandis que la perte de pression dans la tuyauterie est
très faible, on peul admellre, au conlrairJ, que le refroidissement .
dù au séjour dans le réservoir et au parcours dans les conduites
est aussi complet que possible. Le thermomètre retombera donc
de t, à la température ambiante (1), <le telle sorte que ( se confond
avec t1 • Dans ces conditions, la tempéralm·e ambiante absolue
{orme sensiblement la moyenne géométrique e11t1·e celles de s01·tie
des deux appareils.
Il résulte de là deux conséquences. D'une part, on voit que,
l' étant donné, il ne reste plus d'autre moyen d'améliorer le rcn-

T

demenl T• que de diminuer f,, c'est-à-dire de 11ia1·c/1cr à basse

"'

p1·ession. culemenl on comprend dès lors qne, ·pom réaliser une
puissance déterminée, les machines devien<lronl d'autant plus
encombrantes.
'
En seconcl lieu, on reconnait que, pou1· peu que la machine fonctionne à des pressions élevées, la détente dans le moteur réa lisera
d'énormes refroiclisscmcnls: f" s'abaissant alors ou tre mesure. En
effet, nous avons vn (n° 341) avec quelle mpidité 'accroit alors la
température r, clc compression; et en mè111c temps la moyenne
géométrique t 1 (ou l'). de /1 el de t" doit rester fixe. Le tableau précédent le montr·c d'ailleurs avec évidence par sa quatrième côlonnc,
cl l'on comprend combien il est difficile dans ces conditions
d'éviter la formation de la glace. On peul. ù la vérité, trouver une
ressource à cet égard dans le fonctionnement de la détente à
l'intérieur de plusieurs cylindres successifs, ainsi qu'il a été déjà
expliqué (n° 514) pour le phénomène inverse. Mais, la plupart du
Lemps, on préfère l'em ploi des moyens pratiques que nous avons
énumérés ci-dessus (n" 547).

:ua - .hlrirclw à pleine pression. - .Emisagcons c11 second
lieu la marche sans détente, en marquant par l'indice zéro les éléments relatifs i1 cc cas. On débute avec la pression p'0 cl la température absolur. t'0 ; le kilogramme d'air oc<'upant alors le volume
(' ) Pmofois mèmc plus bns, s'il s'agit de transmettre. la force de l"exlèt'iem· dans une
mine fraiche.

:,50
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• • r.
. pression,
.
.
spec111que
-Ill', 0 · }l Cfü1anl Loule 1a marc1le a. pleme
on doil
Po
vaincre la pression atmosphérique p"0 : après quoi l'nir s'échappe
du cylindre, cl retombe brusquement à celle pression 11"0 , en
prenant une tempérai.ure t110 •
Nous savons (5) que le lrnrnil de la pleine pression esl le produit
de la pression effective p'0 - p"0 pn1· le volume engendré. Celui-ci
est d'ailleurs le volume total du cylindre, dans lequel nous conli·
nuons à supposer que se trouve exnclement renfermé le kilog1·amme
d'air. fo second facteur sel'a donc le volume spécifique, ce qui
donne:

Pour connaitre la température finale f'0 de l'échappement à tra·
vail incomplet, nous possédons l'équation de la page 120, qui devient, avec les 11olalio11s actuelles ·
l"0

-

t'o

1
= -1.
•

i

Io -

+-,- -·
''

Po

ou, en el1ccluaul :
1

l :0

lo

= 0, 70022

+

0,2()078.
~

Les valeur successives de cc rapport de Lc111pé.ralul'es
absolues se tl'ouvcnl consignées dans la deuxième colonne du tableau suivanl (1) :
3 52 -

(1

j l'cmolcl . L"Air comprimé cl

SC$

applicC1lio11~,

p. 61.
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H.IPPORT

TF.llPÉll\Tt:llE

Dt:

DE
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COJIPRt::'~IOX

1"

"
t;;

Po

0,8(>(>
0,80G
0,782
0, 768
0 '7;,g
0, 7:1 1
O,UG
0,742
0,73!!
0,75li
o, 7::;4
o, 732
0, 7;;0
0.72!J

2

5
4

5
(j

7
:;
\)

10
11
12
Jj

14
[ ;)

m; 1.\ 'i\RCllE

-

-

-

Dl::..,

n•~Clf\Pl't:>rt:~T

Tf.lll'tlnlTrRt'."'

10 "

-

273

à pleine prC5sion

.

-

22,4

-

:)6,()

0,65
0,5'1

-

45,2

0,4.t.

48,0
t> l ,0
- 53 ,0
- 54,1>

0,:>9
0,3G
0, 53
0,51
0,2!}
0,27
0,26
0,25
0,24
0,24
0,24

-

I'

- ;,;,,li
- ;,6,;,
-

:i7, 4

- :is,o
- :i8,G
- 5\l,!J
-

' 11.\PPORT

nnDE>JE.\ T

;,!),5

REXDElllE~TS

à pleine pression
dà
d~lenle complète

0,79
0, 71
O,G:>
0,G2
O,GO
0,58
0,5G
0 ,5;)

.

0,1>\
0,5::i
0,112
0, 111
0,50

o,;,o

1

La lroisièmc colonne suppose une lcmpéralure an1bianlc de ·
20 degrés (t' 0 = 2Ki), cl foum it nlors les valeurs de la tempùrature finale usuelle l"0 - 275. La quatrième fail connailrc le 1·e11dcmcnl Lhforique. Enfin la cinquième est destinée à faciliter la
<"omparaison des deux mode d'action. c11 pl'ésentant le rapport des rendements rPlatif:· à la pleine pression cl à la détente
complète.
On reconnait facil c111c11t que la diminulio11 d'effi cacité csl sul'toul sensible nYer les pressions élcYées. Qu ant à la température
d'échappcmrnt , si on la compare à celle qui est foumic par la quatrième colonne du premier tableau (p. 5i8), l'on mil qu'elle subit
un abaissemcnl beaucoup moindre. l\"é;111moins la yalcur rc le cnc·ore tellemen t in fl'•ri elll'e ù celle de la glace fondante que, sous
re rapport, l'avantage rrste sans résul tnt pral iq11r.
363 -

Marche à detente pm·lielle. -

La mnrd1e avec dôlentc
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partielle conslilue un intermédiaire enlre les deux modes précédents.
Nous désignerons par '• ln lcmpérature absolue iniliale. Elle
tombe à •, avec un rapport de pression Ps• puis clic achèrn de
s'abaisser à , 3 dans l'échappemcnl, avec une seconde chute de
pression p3 • Les deux premières tempéra tures sont reliées par
l'équation (25) :

qui représente lu délcnle ad iabuliquc; l'l les deux dcmières pa1·
celle qui a été établie ci-dessus pour la Lhéorie de l'édta1lpcmenl (p. 550) :
-;;; = T l

f
(î

k - i ·1) .
+ --k-P.

On a cl'ailleur:; pour le travail lolal (é•J. 42) :

. = k -k

'l'

1 R (-r,

-

)

't; •

c'csl-à-dirc :
'J' • -

_ !._ •
k - 1

Il-· [1 - (..!.) k~1 (..!.k + k -k 1.!.)]
1

P;;

Pi

'

ou, en effcctuanl :
1 )O,:."J

T. = 100,7 . •1 [ ·J - ( Pt

(0,7 1

+ o,P~9).J.

Telle est la formule la plus générale du lravail que l'on peut théoriquement relirer d'un moleu1· à air comprimé (f).
1
( ) On l'emar<1uern que cet air est s upposé parfai1 emc11t sec. Duns la réalité, la présence de la Yapcm· d'eau exige certaines corrections qui ont été e1wisagécs par
)1. Mallard dans son cxccllc11t mémoire déjà cité, mais do11t l'examen nous cntl'ainc1·oit i ci trop loin .
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3a4 - Avec une machine à détente complète, ou eùt obtenu
la quantité de travail suivante:

Le rapport des deux coefficients économiques sera d'après cela :
t- 1

·I -

(!)-~ (i +
k

P!

k -

k

:l

!)
p~

t- l

i

( Pi P:;) _ t_ -

ou, c11 cffccluaul :

J. - (.!)o.~ (0,11 +
P2

o,2u)
p,

Supposons, par exemple. de l'ail' à 10 almosphè1·es, que l'on
détend à 5. No us devrons prendre :

. = 5,

P;;

et le rapport deviendra 0,945. On ne perd donc alors qu'environ
5 °fo, quanlil1! peu importante.
Cel exemple suffit à montrer qu'il y a peu d'intérN, au point de
HIC du rendement, à s'approcher beaucoup de la détente complète. On trouve en outre cet avantage à s'en tenir éloigné, qu'un
échappement d'une certaine violence aura pom· résullai d'entrainer les particules de glace qui tendent à encombrer les conduits d'évacuation.

'

.

CHAPlTllE XXI ·
MOTEURS ÉOLIENS

a»G - L'cm'ploi de la force d11 vent semble remonlcr c11 Ül'icnl
, ü une haule anliquilé. On croil qu'il a élé rappol'lé en Europe par

les croisés à la fin du onzième siècle (') . Celle application se recommande par son caraclèrc .entièrement graluit. Ma is elle se refuse mall1eureusement, dans nos climats, à toul régime régulier.
Les cMmages y durent en\'iro11 deux l'ois plus de temps que la
marche ulile.
Un mo~·e11 assez simple d'uniformiser celle aclion, quand 011
opère su r une échelle un peu importante, consiste à employer les
moulins à vent pour élever de l'eau, comprimer de l'oir, ou développer de l'éleclricilé e). On dépense cnsuilc à rnlon lé ces llOUYCatlX agents moteur , soit sur place, soit après un lransport à
une certaine di ·tance, au mo~·en de récepteurs appropriés (5) . Une
telle superposition de deux fonctio1memenl s ne saurail, il est uai,
être considérée co mme économique; mais celte objection pel'd
( 1) Le Oirtio111wfrc des ol'igiues signale une conrentiou <lr l'année HO;,, men tionnant cel'tuins 111ouli11s 1'urquois mus par le vent (Tissandier. /,a .\'at11rc, 20 jam•ier 1880).
(~) Empl11i des mo11li11s à vent pour la géné!·ation de l'électl'icilé. Lumière élcctriqttc,
t . XXIV, p. 44:.; LXXVII, p. 5U6.
'
(•) On n m ~ 111r élel'é, de celle mani ère, du SJble lin qu'on l ais~ai t ensuite couler
s111· une 1'011e ;i p<1lclle~ (A1111alcs i11dustriellcs, 1884, t. 1. p. 614) . ·
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beaucoup de sa valcu1· dans le cas actuel, où la puissance disponible est complètement gratuite . JI existe d'ailleurs de nombreuses
applications, telles que des épui emcnts, par exemple, qui comportent sans inconvénient une assez grande irrégularité. En Jlol·
lande, on en a entrepris de gigantesques dans ces conditions. Aux
Étals-Unis, les moulins à vent se comptent par centaines de mille.
'Non seulc111en t la vitesse du vent change très souvent de valem,
mais sa direction est égaleme11t très variable. Cc n'est pas ici le
lieu d'indiquer les lois génénilcs que la· météorologie a su y reco11nafüc, c11 cc qui conceme les alizés, la 1·otation des vents, etc.
Elles auraient peu d'intérêt pour la question. li suffit de dire que
l'appareil doit pouvoil' s'orienter dans le vent, soit à la main, soit
par l'action de girouettes, ou d'o{·ganes plus prrfcctionnés qne
nous fero11s connaitre.
La vitesse du vent est ordinairement plongeante, cl form e avec
l'horizon un angle de 8 à 15 degrés. Aussi l'axe des anciens moulins à vent est-il lui-même incliné de celle manière. Cepcudant celle
opinion a été contestée; cl les appareils plus modernes s'in tallent
autour d'un axe ho1·izontal. Les aulcul's qui partagent celle 1lernière manière de voir, attribuent la pratique constante des anciens
construdeurs à l'utilité de faire émerger la roue, dans sa partie
infërieurc, hors de la proue fluid e stagnante qui se forme en avant
de la to11r, lorsque le vent vient se fendre au·dcyant <le cet obstacle,
pour passer d'un cùl<' el cl<' l'autre. Un arbre horizontal placerait
la rotation dans un plan \'Crlical lnngc11t au cylindre; cl les ailes
reccvraienl alors de alternatives d'action très fàcheuscs <le la part
du coura nt aérien, quand clics Yicndraicnt. s'y replonger à chaque
tour, en sortant de la masse stagnante. Les nouveaux appareils il
axe horizontal sont montés, non plus sur des tours massirns, mais
sur de simples mâts qui ne cl'éen t plus. comme ces dcr'nières. un
obstacle pour le fleuve atm osphérique.
Quant à la force du vent, on la mesure d'après le nombre <le kilogrammes que supporte unr. surface plane d'un mètre
carré, oppo~ée perpe11cliculaircmcnt ü sa direction ('). Elle est
358 -
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directement fonction de la vitesse du courant, que nous désignerons
constamment par u. Il existe des dénominations un peu vagues,
mais graduées cependant d'après un usage assez constant, qui
servent à désigner la croissance de celle t•apidilé. Le tableau
suivant C) présente, en regard de la vitesse exprimée en mètres
par secondes, la pression du yent par mètre carré, comptée en
kilogrammes.
'
VENT S

Vent it peine sensiblr ..
Drise légère ..
Vent frais, brise ..
tend bien les voiles.
le plus convenable pour les moulins.
Vent
forte brise .
bon frais
conYenable pour la marche en mer .
Vent
~ très forlr brise •
grand frai s fait sm-rr1· les hau tes voiles.
Vent lrt\s fort ..
Vent impétueux.
Tempête . .
Tempête Yiolente.
Ouragan .
Grand ouragan .

)

VITESSE

PRESSION

(181'

Jl3l'

S~CO~llE

.MÈTRF. CA nni::

-

-

Mètres

J.:ilogrammcs

!)

0,'14
0,54
2, 17
4,87
6,64
8,67
10,!17

10
12
15
20
24
30
36
45

1!1, 50
50,47
54,fG
78,00
122,28
176,!16
277,87

1

2
4
6
7
8

1

:1 5,:J4

Les tornados présentent des chiffres encore supérieurs. A SJdeucte de l'effort exercé par les vents les plus violents (Co111 pte1 1·cud111 de l'Académie
du 1ciencu, 51 mai 1887).
( 1) Claudel . Formule&, tables cl 1·e116cig11e111e11t& ume/1, partie pratique, p. 532. Delaunay. Cour& élt!111c11tairc de mécanique, 1851, p. 462. - IJulletin aél"o11a11tiqru,
décembre ·187.1, p. 551. - Collingwood. An Examination into the Method of delcr·
mining Wind Pressures. Amcrica11 Society of civil Ji119i11ecr1, 6 avril 1881. Stevenson. Experiments, etc. Joumal of the Scottish metem·ological Society, 1880. Wolf. Amcrica1i Society of mccha11ieal E11gillcel"8, 21 avril 1882. - E11gi11eeri119,
23 septembre 1876; i4 janvier 1881. - Jo11n1al of Fra111ili11 Institutc , juillet 1882,
p. 22. - Guidi. De l'action du vent sm· les arcs c.le toiture. Alti dcllrt Il. Ac_c1ulemia
delle 1ci1m=c di Torino, t. XIX, p. 375.
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ney, le 10 septembre 1876, on a observé('), d'une manière sootenue pcndan t 12 minutes, une ,·itesse de 50 mètres, et, par rafales, celle de 68 mètres. La première produisait un effort de 500
kilogrammes, cl celle dernière 485 kilogrammes par mètre carré (').
On comprend faci lement, d'après cela, l'intensité des ravages
qui son t occasionnés par de tels cataclysmes. Aussi devient-il
nécessaire d'enverguer les toiles des moulins à vent, quand la
vitesse de l'air dépasse un chiffre, même assez peu élevé. Celle
opération présente évidemment le grand inconvénient de supprimer
la récollc d'énergie , au moment même où elle pourrait devenir
plus fructueuse. De plus, elle n'est pas sans danger pour l' homme
qui est chargé de l'exécu ter. On s'est préoccupé, dans des appareils .
récents, de la remplacer par des manœuvres aulomuliqucs (3).
On a essayé de représenter par une formule la variation de la
force du vent en fonction de sa ütessc; mais les résultats qui on t été
mis en avant sont aussi peu concordants que pos ible. ~I. Goupil (')
a proposé la formule :
0,065 u',
laquelle donne des résullats très inférieul's à ceux qui sont inscrits
dans le tableau précédent. La suivante(~)
0,.115 u'.
(•) /Jullcli11 de l'Association scie11lifique de Pra11ce, n• 477, p. 180.
(') L'anémomèlre enregistL·eur de Hobinson installé au collège Homain a indiquê I~
vitesse de 2•,28 comme moyenne de quinze années d"obscrrntions (Comple1 1·e11d11& de
l'Académie deB science,, t. LXXX III, p. 1271).
~) Indépcndammenl des corps mobiles, tels que les moteurs éoliens ou les tL·ains it
rapeur (Re1werscmcnl de trains de cltcmin de fer par le Ycnt. Jlé111oirc1 de la Société
du bigé11ic11rs civils, 1868, p. 02; 1887, p. 6-{2), l'action des courants aëriens doit
préoccupc1• pour la stabilitê des édifices. ill. Shales Smith (Revue i11dmlricllc, 1881 ,
p. 168) admet, pour les projets de viaducs, un efforl de 158 kilogrammes, cc qui
pnrail insuffisant. li. Xordling adopte le chiffre de 275 kilogrammes (Comptes '·c11dtu
111e1uuels des séa11cc1 de la Société de lï11d11strie 111i11érale c/c Sai11t-Élic1111c, 1887,
p. i:>5). La Commi ssion du Board of Trade a inscril refforl maximurn de 273'•,43.
)(. Eiffel (Mémoire& de la SociéU des lllgé11ie1m civil1, janvie1• 1885, p. 53) a employé,
pom· le projet de la tour de 300 mètres, une moyenne générale de 500 kilogrammes
pom· la pression, qu'il considère comme "ariant entre 200 cl 400 kilogranunes depuis
la base jusqu'au sommet.
•
(•) IJulleti11 de ltl Soci6l6 des a11cic11s Élèves des Écoles d'Arls el Jlléliers, juillel 1885.
(&) IJ11lleti11 de l'A1sociatio11 française pour l'ava11ccmc11l <les scic11ccs, Congres
dr Grenoble, p. 101. - W. Jlrrrcl. A111cricw1 meleoroloqfrn l Jm1r11fll. :101î l 18R7.
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en approche beaucoup plus, tout en restant encore un peu audessous. La formule du Board of Tmde :
0,2;, u',

q11i se recommande i.t la Y(irilé par sa simplicité, s1 on la met
sons la forme :

(~)2
~ '
donne, an ronlrairc, des nombres henuconp lrop forts.
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3 » 7 - Moulins ù vent. - Les moteurs éoli1•ns se rangent en
denx catégories. suirnnt que leur axe <le rolnli on c t horizontal (ou
cln moins peu incliné), ou bien qu 'il csl vertical. Les premiers
portent le nom de m oulins à vent ; ces demiers celui de panémones.
Le moulin i.t vent (1) de l'ancien type s'installe au moyen d'une
tour C'n charpente montée sur un pi YOl, autour duquel on lui im('l Sml.'alon. IJe la eo11structio11 et des effets des 111011li1111 cl. vc11I. Tr aduction de
Girard. - Goupil. Étude sur les moul ins à vent. fl11/leti11 df' lu Société des a11cie11s
1-:tri·cs ries Écoles d'Arls et Jlélicrs, jui llet 1885. - Coulomb (Obsl.'r\·atious sur l'elTet des
n 1oulins il ,·ent cl la forme de leurs aile~ • .lfémoiru de l'Acadi!mic des scie11ccs. ·1781.
- Trailf des machi11cs simples, p. 2!J8). - llachetlc. Traité dca machines, p. 225.
- De Co1·iolis. Calcul de l'effet des 111aclti11es, in-4•. p. 210. - Dictiomiafre des
arl:t et 111<t1mfacturc11. a u mot Jfoulùt tl. vc11t. - Jlnllcnbcrg. Les 11om·elle1 roues
ditc1 111011li11s à i·e11t m11i!ricai111, Lcipsick, 1886. - Wolf. f,e ,l fouli11 à tJlml comme
premier moteur, iXew-Yor k, 1886. - Youlins à Yent a ux t:tats-Uuis. llUmoires de la
Sorit'tt clca filgi11ieurs civils, novembre 1884, p. 514. - llulos. Court de miea11ique,
:ï• pnrlic. - )}'Alembert. Traité de l'équitib1·c ct<lu 111011u111e11t dcs fluidet. - I\ankine .
.ilf111111cl de la 111ac/1ùte à vapeur. Traduction t.l<' l\iclrnrd, p. '.!27. - Euler. De con ·
str11ctio11c molarum alatarum. l•iouvcaux com111c11tr1i1·u de Sai11t-Pélcrsbourg, t. IV,
115'.!. - Tltcntr11m machi11ar111n 11ov11m, \"nrso,·il.'. Tro\s ancien ouvrage. - Agostino
f.avl'llr1·0. Le 111acc/IÎ11c a vapore. - Appl<'ton. Cyrlopedia of 111cclu111ica, 1880. Articli;
ll'i111l111ill. - Fairbai rn . .illills and ilfillu•orA·. - E11gfo rcri11g allfl 111i11 i11g jour11al,
7 octobre 1876. - Jaumal of Fra11kli11 lustitulc, j uillet 188:! . - ll:tlon t.lc la Goupillièr e.
<:n111·• !l'E:rploilatio11 des 111i11rs. t. 1. p. i7:..

•

pl'ime au besoin un mouyement de rotation à l'aide d'une longue
barre, pour oriente1· le récepteur dans le vent (fig. 2i 9). A cet effet,
des piquets sont plantés en cercle autour de la tour. Le meunier

..

Fig. l!UI. - Moulin à venl (coupe TCrliulc).

amarre à l'un cl'eux un cabestan portatif, à l'aide duquel il agit
pour déterminer la l'otation. Souvent le s,eeours d'un cheval est, pour
cela, nécessaire. Dans d'autres cas, la tour est fixe et construite en
maçonnerie. La toiture en forme de poivrière qui la surmonte
L
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lournc seule sur son sommet, en roulant circulairement sur une
couronne de galet . Les anciennes tours mobiles en charpente
deviennent aujourd'hui <l'un prix excessif, en raison du renchéris emenl des grosses pièces dont elles exigent l'emploi.
L'n arbre carl'é en bois, très court, de 0"',50 a 0"',60 <l'équarris·
sage, relie la l'Oue extérieure avec le mécanisme situé tl l'intérieur
dp la tour. Cc·L ;1xc, ainsi qu'il a été dit plus haut (n" 5tt), est
incliné de 8 à 10 degrés sur lï10rizo11. Il actionne, à l'aide d'une
roue d'angle ü Jauterne, le mécanisme du moulin qui est gl'oupé
autour de l'axe vertical de la tout', el qu'il n'y a pas lieu de dé·
crire ici. Tout cet outillage est massif, lourd, cl consomme beau
coup de trarnil pour surmontei· les frottements.
A son extrémité, l'arbre porte quatre bras rectangulaires C),
<l'une douzaine de mètres de longueur, et de 0"',20 à om,50 d'équar·
l'Îssage. A deux mètres de rlistance de l'axe, on commence à
implanter, dans le corps de ces longrines, des chevilles ou lattes de
2 mèlt·es de longueur (1 mètre de chaque côté), en laissant entrr
elles un espacement de om,40. L'angle qu'elles font avec le pfon
déterminé par les quatre bras de la roue est très variable. li
com mence par une valeur ile 50 degrés environ, pour se terminer
à ü ou 'l 2 degrés, suivant le plus ou m.oins d'inclinaison de l'arbre
moteur. La loi qui doit présider à celte variation, en vue de réalise1·
le maximum d'effet utile, est parfaitement déterminée. Sa recherche fera l'objet du paragraphe 5. Les extrémités des latlcs sont
assujetties ensemble par des longrines à double cou rbure; et, sur
cet ensemble, on applique la toile, ou voile, destinée à recevoir
l'impression du vent. Lorsque celui-ci devient trop fort, on serre
les voile , en les carguant le long du bras. Pour cela, on arrête la
rotation il l'aide d'un frein énergique, et l'on maintient, l'une
après l'autre, chacune des ailes dans une position verticale. Le
meunier y monte alors comme ü une échelle. Celle manœu,·re,
longue cl périlleuse, ne permet que difficilement de 1n·end1·e des
( 1) En Asie, dnns ks plaines de )!urcie, et a1·ec les nouveaux moclèlcs répandus en
F1':\llcc donl nous parlel'ons plus loin, on ,·oit des moulins de G, de 8, de 12 ailC!I.
Parfois le rccept eur affecte la fo~me générale d'un disque circulaire complet. Dans
certains 1ypes, les nilcs, nu lieu de présenter grnssiè1·emc11t la forme d'un rectangle
gauche, se rapp1·oclte11l de celle d'un lri:mglc.
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ris, pour obtenir une gradation inlcrmédiairr suivant la force

du vent. On a reconnu, en cc qui concerne celle réglemcnlalion ,
que l'allure la plus favorable est celle pour laquelle le nombre
de tours par minute est double de la vitesse du vent exprimée en
mètres par seconde (1).
3G8 - M. 13crton a cherché à (n·itcr l'inconYénicnt dont il
vient d'être question, en employan t, au lieu de toiles, un système
de Jalles plates, ou /ouvres, analogues à celles des jalousies. Un
m1"cani me spécial permet de les aplatir progrc sivcrnent à volon té.
oc m:mil·re à constituer une surface complèlcmcnl pleine, ou plus
ou moins directement perméable, suivant le degré de violence d11
vent. Seulement on se voit alors forcé de renoncer, par l'emploi de
la form e plane, au bénéfice que fournil , au point de rnc de l'effet
utile, la surl'ace gauche indiquée par la théorie (1) .
Pour éviter les longueurs el les dangers des manœuvres dans les
sautes de vent, on n imaginé dirnrs moulins qui s'oriculcn l d'euxmêmcs. Je citera i d'a bord, dans celle catégol'Ïc, le panlanémone de
~(. Sandcrson C). Cel appareil qui a la form e d'nnc• vis, est muni
d'une grande gfrouelle, ou gouvernail, qui se pince spontanément
dans la direction du vent, en disposant, par cela même, le récepteur <le manière à recevoir le vent debout .
Un autre type plu s récent (fig. 220), du même imenlcur, conserve un axe fixe, tout en fonctionnant avec presque tous les rumbs
de vent, sauf pour une direction tout i1 fait voisine de la perpendiculaire. 1l porte, à cet effet, deux grandes palellcs hémi-circulaires montée à 45 el à 155 degrés.
Le moulin de Smith (') présente la forme des hélices propulsives
de navire, que l'on dispose dans l'axe du vent (ûg. 22'1).
(1) Celle l'èglc concorde bien avec la rnlcul' que nous donnrrons plus loin pour "'
(n• ~Il).
(') Delaunay. Cours élt<me11tafre de mécanique, IS:il, p. GOG.
(1) l1:1ton de ln Goupill ièrc. llullctill de la Société d' E11courage111c11t po1ir l'11ul1t1fric
{r11011alc, 2• ~éric, 1. X\li , p. 4!!2. - Jo11r11al d'agriculture 71ratiq11c, 31 mars 1870.
'1P· '?17. - Armcngaud. !'11/Jlication i11d11stricllc, 2• série, l. X, p. H 1, pl. H . 1Gppo1·t de i\IM. 1111111/J/ot cl f.011ro1111c au Co11seil 111w1icipal de Paria, 1878. - /,a
lflllurc, 18 nnil 1884.
(4) Scieutific A111c1·ica11, 3 mars 1883, p. ·130.
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Celle cambrure esl encore plus accusée dans la turbine almosphé1·ique de M. A. Dumont (1) , dont les spi1·es, en forme de conque
(ftg. 222, 225, 2'.H), participent, par leur profil générateur, des

.. t

Fig. 2W. - Panlanémonc (coupe ver ticale).

formes de l'épicycloïde ou de la développante de cercle, cl présentent un ensemble élégant pour la décoration des jardins.
Le moulin l'Eclipse de M. Corcoran (9) s'oriente également de lui(•) Revue i11duati·iclle, 23 mai '188:l, p. 209. - La Na f1m, 23 févric1· 188.i, p. 195.
(~) Construit par M. Beaume (De Graffigny. Lea 1110 /c un ai1cic11a et moderne&, p. 25.
- James Hill . Scie11lific A111crica11 aupplemc11t, 10 juillet 188•, p. 7112. - Le Teclmologisfc, mai '1887).

MOTEURS ÉOLIENS.

565

même, mais d'une manière encore plus parfaite; car, au lieu de
se placer invariablement en face du ,·ent, il se <lispose sous l'angle
le plus favorable, en r aison des actions combinées qui sont exer-

•

fii,r. \!il. - Moulin à vent de Sm iU1 (vue pcrspccli\'e).

cécs sur le moteur cl sur une aile latérale; s'effaçant d'ailleurs
complètement lorsque le w nt souffic en tempête, et risquerait de
détruit·e l'appareil, si celui-ci se présentait autrement que par sa
tranche. Cc moulin porte six bras, et for me môme quelquefois un
disque circulaire complet, constitué par des lames obliques qui se
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Fig. 222.
Turbine a t mosphérique Dumont.
(Coupe ve1•ticale.}

Fig. 225.
Turbine atmosphérique Dumont..
(Vue perspective.)

Fig. 22i.
Turbine atmosphé rique Dumont.
tlévation latérale.)
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tïg. 2"..5. - Moulin à \ eut llalladay.

Fig. 2'2G. - )louliu Il vent llallauily.

(Élé,.alion latérale.)

(Élénlion antérieure.)
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recouvrent en projection, tout en laissant tamiser le courant d'air
à travers leurs inlenalles.
Le moulin à vent IJalladay (') présente douze ailes groupées en

..

Fig. t:!7. -

Moulin à Tenl llalladay (dc!lail du mécanisme régulRleur).

couronne (fig. 225 el 226). Sur l'at·bre, se trouve clavelé uu tow·teau en fonte, dont les rayons reçoivent les bras des ailes. Cette
ossature est complétée par des jambes de force. Les bras sont en
(') Construit par M. Scbabaver à Castres (A1111ales illdu1triellc8, 1884, t. J, p. 208. Porlcfcuille écor1omique des maclii11es, 1886, p. 68. - Armengaud. Publicatio11 i11d11&trielle, 2• série, t. X, p. H 1. - Bulleti11 de la Société dei a11cic111 Él~vea dea École1
d'Artut rr&Lliera, avril 1885. - Uhland. Bereclrnu11g u11d Con8ll'uctio11 der ~/otore11, etc.
Leipzig, 1886. p. t55).
•

•
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outre contrevenlés par des entretoises, qui dessinent Je périmèlre
d'un hexagone régulier.
Un mécanisme régulateur
(fig. 227) permet de réaliser
des obliquités variables suivant le degré d'impétuosité
du vent. Co mode d'action
est fondé sur les alternatives que subit la force centrifuge d'un contrepoids
que l'on fait tourner avec
le mécanisme.
Je citerai encore, comme
un appareil très soigné,
'
l'éolienne de M. Bollée, du
Yans e). En avant du récepteur proprement dit
(fig. 228), se trouve un distributeur analogue à celui
de la turbine Fontaine
(n° 190), mais disposé dans
un plan vertical. Cet organe s'oriente avec la roue
mobile elle-m~me ; seulement il ne tourne pas
comme elle dans son propre plan. Il est formé de
contre-aubes directrices qui
divisent le courant, et conduisent ses rliverses bran'·
ches sur los aubes du récepteur. Pour orienter ce
Fig. 't28. _ Turbine éolienne de Bollée.
(1) lia ton de la Goupillière. Revue
(Vue pcrspccUvo.)
des progrès récents de !"Exploita- '
lion des mines et de la construction des machines il vapeur. Annales dei m i11u, 7• série, t. XYI, p . HIJ.

,
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système, on le monte sur un chariot, dont une crémaillère circulaire permet le pivotement autour d'un axe vertical. Une petite turbine excentrée, rappelant le papillon d'anciens moteurs hollandais,
est assemblée d:ins un plan perpendiculaire à celui de la turbine.
Tant que celle-ci n'est pas orientée exactement en face du courant
d'air, le papillon n'a pas son propre plan placé dans le vent. Il en
subit donc l' action, cl tourne su r lui-même. Or cette gyralion commande un pignon denté qui engrène avec la crémaillère circulaire.
Tout l'ensemble se trouve ainsi forcé de se déplacer , jusqu'à cc que
l'orientation deYicnnc précise. A ce moment, la rotai ion du papillon
cessa nt d'elle-même, la roue s'al'l'ête dans cette situa tion pour y
effectuer son fonctionnement moteur. Ajoutons toutefoi s que l'effet
n'est pas tout à fait aussi simple que nous venons de le décrire.
Pour se garantir contre les rafales trop brisantes, on présente le
récepteur au vent, non pas constamment dans un plan perpendiculaire, mais sous un 'angle que l'on gradue d'après l'état du temps.
Un petit p~se- vent très ingénieux permet d'obtenir cc résultat. 11
est disposé de manière à effacer complètemcut l'appareil devant
un ouragan.
.le terminerai ces indications (') en rnppelant l'atte11tion
sur un moulin à vent, un peu oublié aujourd'hui , quoique bien
i.t tort, et qui avait été établi avec un soin extrême, en 1850, par
Amédée Durand (2). On a comparé, à juste titre, cet appareil à un
corps organisé qui accomplit de lui-même toutes ses fonctions,
tant ces dernières ont été exactement prévues par l'inventeur.
359 -

(' ) ùn peut ci Ier encore les moulius à ,·cul Arastra, Aubry, Bernard, Bowlus, Cubbil .
d"Épinny-Prêhamonl, Jluslin, Hopkins, lluré, Jouanne, Lepaute, 11arclrnnd, Warncr,
United States Wintlmill Company, etc.
llirsch. Les machines el les appareils de la mécanique générale. Rapporu 1ur l'Expositio11 universelle de 1878, Groupe VI, Classe 5, , p. 402. - Rankine. Ma1111cl de la
111achi11e à i:apeur. Traduction Richard, p . 234. - A1111alc1 iluluatl'icllu, 1884. t. J.
p. OU. - Revue illdzull'icllc, 23 mai 1883. - E119ii1ccri119 11cw.r, 7 avril 1883. Joseph Stubbs. Doubling winding frame. Scic11tific A111crica11 111pplc111e11t, 13 aollt 1887,

p. 0075.
(i) Amédée Durand (Notice sur 1111 111.ouli11 à vent ulf-acti11g , 1836. - Description d'un moulin il vent. Bullctill de la Société cl'E11co111·agcmc11t pour l'lndustl'ic
11atio11ale, 1830, p. 153). - Rapport de t'rancœur, ibidem, 1829, p. 411 . - Dictio1111airc
des arts et ma11ufact11rc8, au mot !tfoulin à vent.
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La tour est complètement supprimée (fig. 229 el 250), et, avec
elle, la proue stagnante à laquelle elle donne naissance. L'axe devient horizontal. Toute la machine se monte sur un màl très élevé,
dont le sommet peut facilement dépasser la cime des arbres. Cc
montant est assujetti pnr des haubans en fer, amal'l'és à des mas·
sifs de maçonnerie qui sont noyés dans le sol. Une échelle de
perroquet s'y trouve appliquée, pour permettre la visite de l'appamil. Le long du mât, se trouve également disposé l'arbre tournant,
qu'une roue d'ungle commande à sa partie supérieure. Le s-ystèmc

Fig . m . - Moulin à ,·cnl .\ médéc Durand (vue d'ensemble).

reçoit le vent à l'arrière, cl s'oriente seul sous son action. On n'a
plus à carguer les voiles; les ailes sont en tôle, cl montées sur
des vergues auxquelles u11 poi<ls ad ditionnel ramène le centre de
gravité. Ces ailes 'elfocenl progres ivement pal' l'action du vent,
lorsque celle-ci devient excessiYe. Des poids, qui toument avec la
roue, d1h"eloppenl dans ce but une force centl'ifuge Cl'Oissante,
c1ue l'on maintient en antagonisme aYec un ressort il boudin. On
dispose cependant , pour les cas extrêmes, d'un frein qui se trouYe
installé au pied du mât.
Le moulin n'exécute jamais plus de 45 révolutions par minute.
Sa masse fait volant, et régularise la rotation malgré les oscillations
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du venl. Le système se graisse de lui-même. lin petit compteur déverse périodiquement une
goutte d'huile sur les cous~ sinels. On a soin d'emplo)'er
à cet usage un mélange
d'huiles appropriées, qui ne
se congèle pas en hiver dans
nos climats. L'appareil peul
donc marcher seul, cl ne ré0
clame qu'une surveillance
discontinue. On njoule ainsi,
0
à l'économie due à l'emploi
cl'une force grntuite, celle
qui
résulte de la uppression
0
du mécanicien.

LJ

0

0
0

0

0

0

c

Fig. UO. - Moulin à \ Cnl Amédée Durand (élérnlion).

360 -

Panémones.

Les panémones étant symétriques autour d'un axe vertical, se trouvent en équilibre au point ùc vue de la
pesanteur. Ils sont en même
temps toujours orientés,
dans quelque aire que Yienne
à souffler le vent. Malheureusement les aubes se recouvrent plus ou moins les
unes les autres dans la partie
tangentielle à celle ùirection, cl l'action motrice s'en
trouyc beaucoup diminuée.
Les panérnoncs présentent,
par rapport aux moulins i:t
vcn t, une infériori lé analogue à celle des roues à
aubes sur l'hélice propulsi,,c

:m
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des navires. Celle dernière, complètement immergée, exerce l'action motrice par toute sa surface. Au contraire, une faible portion
seulement de la couronne de la roue se trouve en rapport avec le
fluide , cc qui cnlrai11c un développement exagéré de cc propulseur.
JI est clair. que les appendices des panémoncs doivent, sous peine
de rester en équilibre, se présenter:\ l'air de deux manières
différentes dans les deux régions tangentielles tl la direction du ,·cnl, de telle sorte
qu'il résullc de celle différence
d'action un moment moteur
propre à déterminer la rotation.
Dans le panémone de Cornwall, de grands Yolels mobiles
à charnières sur des cadres, à
peu près comme des fenêtres
sur leurs chàssis, s'ouvrent
d'un côté dans le sens de la rotation, en laissant passer librement le courant. Ils se plaquent au contraire sur leur
cadre, en arrivant de l'autre
côté, de manière à fermer la
fenêtre pour recevoir alors l'action du vent. On a cherché à
atténuer la violence très fàFig. ~I. - l'anémone Lcqucsnc cl Lereb\·re.
(Yue pcn<peclivc.)
cheuse de ces chocs, en mullipliant beaucoup le nombre des
bras el celui des châssis que porte chacun <l'eux.
Celle donnée élémentaire a été perfectionnée (1) par )Dl. Lequesne
et Lefèue (fig. 251). Leur panémone incline ses ailes sous un angle
de 70 degrés d'un côté ou de l'autre de la circonférence, en les bu( 1)

La l\'al1œc, 14 juillet 1880, p. 107.

•
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tant contre deux arrêts. La palette se rcpot·tc de l'un à l'autre de
ces derniers, en passant par la tangente parallèle au vent ; el
l'action reste motrice sur une grande partie de la périphérie. Le
passage s'effectue sans choc important , car la palette se trouve
nlol's masquée par celle qui la suit
imméclialcment. Les arrêts pcurnnt
du reste être ramenés vers le centre au moyen de fils gouvernés par
un pèse-rnnt, de manière à laisser,
quand le temps est démonté, toutes
les palettes se placer parallèlement
à l'ouragan .
Le panémonc d'Andersen est formé d'aubes planes . inclinées toujours sous le même angle sur la
couronne circulaire qui les porte.
De celle manière, clics se disposent
d'une manière fuyante d'un cûlé de
l'axe, en reccrnnt alors, de la part
du v<!nt , une action peu sensible.
De l'autre côté, au contt·aire, l'air
s'y engouffre en éprouvant une certaine difficulté à en ressortir. De là
une pression beaucoup plus importante, dont nous avons donné ailleurs la théorie (n° û9 , note 2).
Dans le panémone de Wood (!),
un régulateur à boule~ fait varier,
suivant la vitesse clu vent, l'incliFig. 23~. - Panémone de Wood.
(V~e pcrspccth·c.)
naison sous laquelle il aborde les
aubes (fig. 232).
Dans le panémone à cuillers (fig. 255), les palclles planes sont
remplacées par des hémisphères Cl'cux, qui se présentent allcrnali1
( )

Scie111ific A1111n·irtm , 24 juillet 1886, 11. 50.
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vemcnt par leur convexité cl par leur concavité d'un bord à l'autre
de la roue, de manière à constituer une différence analogue à celle
du cas précéden l.

fig. m. - P3némonc :i

euill~rs

(coupe

horitonlal~).

Certains panérnones sont directement exposés au vent (fig. 255).
Dans d'autres modèles, on dispose à l'entour un distributeur fixe

Fig. 2;; 1. -

l'anémone :i a ilettes (coupe horizonlnlc).

(fig. 2M) , dcslinè il diriger le vent sur les palctles de la manière la
plus avantageuse pour l'effet que l'on recherche .

•
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MOTEURS É OLI ENS.

·r a É ORI E

3Gt. - Formule du travail. - Pour établir la théorie des moteurs éoliens, nous appliquerons les lois de la résistance des milieux(') au mouvement relatif e) de l'aile par rapport au couranl
aérien. On sait que la force exercée sur un élément de surface
courbe est proportionnelle à la fois au carré de la composante de
la vitesse relative estimée suivant la normale à cet élément, et à
l'aire du maître-couple, c'est-à-dire, dans le cas actuel, celle de
l'élément superficiel lui-même, puisque ce maître-couple doit s'estimer en projection sur le plan perpendiculaire à la composante
normale.

A
L

f ig. i31).

Prenons pour plan de la figure (fig. 255) celui qui serait mené
par l'axe A du moulin perpendiculairement à l'un de ses bras Il.
lequel se projette dès lors en un seul point, à l'extrémité de cet
axe. Une latte quelconque est parallèle à ce plan, cl s'y projette en
vraie grandeur en L. La surface de l'aile es\ donc celle d'un conoïde
( 1 ) Haton de lu Goupillière. Traité deB 111éca11i1111e1 re11f c1·ma11t la théorie géométrique du orga11c8 et celle du 1·éai1ta 11ces vas1ivea, 1864. Gauthier-Villars, p. 438.
(1) Sous rcscrve des dilîé1·cnces qu i existent, dans le régime des flu ides, entre les
lois du mouvement absolu et celles du mouvement relatif (Haton de ln Goupilliè1·e,
Co11r1 d'Exploitatio11 cle1 milles, t . Il, p. 401).

•

;,i 5

MOTEURS 'tOLIE.XS.

droit, qu'une génératrice décrit en restant parallèle à cc plan fixe ,
cl s'appuyant sur sa perpendiculaire n. Le plan langent en un
point quelconque M de celle droite de striction sera déterminé pa1·
celle ligne elle-même et par la génératrice L. Il se trouve donc entièrement projeté sur sa trace L. Dès lors la normale est parallèle
nu plan de la figure, cl se projette en N, perpendiculairement à L.
Quant à la vitesse de rotation du point M, clic est perpendiculaire
au plan qui le joint à l'axe, lequel, dcrnnt contenir i\Œ, est perpcn- .
diculairc au tableau et entièrement projeté sur sa trace en AD.
Celle ,·itcsse sera donc parallèle au plan de la figure, et projetée
en V perpendiculairement à l'axe A. L'angle 9, qui est compris entre clic et la norm ale N, ne diffère pas, d'après cela, de celui que
forment cet axe cl la lallc L. C'est précisément le choix tl foire pour
la loi de Yarialion de cet angle avec la distance ml comprise entre
la lallc cl l'axe, en me d'assurer le meilleur rendement, qui doit
constituer l'objet de la recherche actuelle(').
362 - La composante normale de la vitesse u du vent, estimée suivant DN, aura pour valeur u sin 9.
Quaul à la vitesse linéaire de rotation, projetée sur· BV, elle sera
mesurée par tJ>1', si w représente la Yilcsse angulaire cl 1· la distance ~Ill de l'élément à l'axe. Nous introduirons, pour simplifier
le rapport p de 1' à la longueur totale n du bras :

,.

p .=

n·

La ,·itcsse de rotation deviendra par fü wTip: Quant au produit wn,
qui rcpr~scntc la Yilcssc circonfércnlicllc de la roue, nous l'envisagerons comme un certain multiple a de la vitesse du vent :
c.>R

= au.

Dans ces conditions, la vitesse de rotation devient enfin
composante normale apu cos 9.

apu,

et sa

(' ) De Col'iolis. f.nlr11l tle l'effet des 111 1clti11es, in-4•, p. 210. - I'. Julien. Jlroblèmc&
de 111êca11iquc, t. I. - " " Rankine. Jlla1111el de lei 111achi11c ù vapcm·. Traduction

Richard, p. 22().

..
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La ,·itcssc relative s'obtient en constr uisant la résultante du parallélogramme formé sur la vitesse absolue cl la vitesse d'entrainement prise en sens contt·aire. Sa projection sur la <lroite BN sera
donc la somme algébrique de celles des deux composantes, c'cst-àdire la différence des deux valeurs absolues que nous venons
d'évaluer :
exp cos 9).

u(sin 9 -

Quant au maitre-couple, il n'est autre que le rectangle infinitésimal qui a pour hauteur la distance dr, ou Rdp, des deux généralriccs infiniment voisines, et pour largeur la dimension longitudiuale l des lattes. Sa surface est donc lRdp.
Si nous désignons par k l'effort du vent par unité de vitesse et
<le surface <le toile, la force normale imprimée à l'élémcul du
conoïde aura pour expression :
k . llldp. u'(sin

9 -

exp cos or)'.

Son trava il élémenlairc sera le produit de celle force pat· la projection sur sa ùircclion du chemin parcouru a.pu.dt (si ~ désigne
le temps) . Pour rapporter à la seconde cette énergie motrice, il
· sul'fit de la diviser pa1· <Z..:, cc qui donne :

.

klllu'(sin 9

exp

-

cos 9)1dp. apu cos 9 •

Le travail total s'obtiendra donc en intégrant celle expression
depuis la distance r 0 , à laquelle on a commencé tt embrancher des
lattes, jusqu'ü R. Comme <l'ailleurs l'intégration se fait par rapport
à p, nous prendrons pour limites Po cl i . Cc résultat, relatif à une
seule aile, devra enfin être multiplié par le nombre de ces dernières, qui est ordinairement égal à 4, mais que nous <lésigneron<;
d'une manière générale par n. li vient ainsi définilivcmcnt pour
l'expression du traYail T recueilli par le récepteur en une seconde:
T=
363

11kll\exu~1

1

eo

p cos '? (sin ç -

Jlla ximum du travail. -

exp cos 9)'dp.

Poul' connaitre l'éttuatiou tlu

"

conoïde le plus avanlageux, c'est-à-dire l'expression de 9 en fonction
de p qui correspond au meilleur effel utile, il s'agit maintenant de
chercher le maximum de celle intégrale définie.
En général, cc genre de recherches dépend d'une branche spéciale de l'analyse supérieure nommée calcul des varialions. Mais
lorsque, comme dans le cas actuel, l'expre sion renfermée sous le
1

'
d''ml'cgt·a l'10n ne renicrmc
r
' · ' d
signe
aucune d es d envces
-d9' -d qi1 • . . . dc
1
P cp
la fonction inconnue '? par rapport à sa yariablc p, un élément
quelconque de l'inlégrale définie garde une complète indépendance
Yis-à-Yis des autres. li suffit donc de rendre chacun d'eux maximum en son particulier. En d'autres termes, on n'a plus besoin
alors d'aull'e secou rs que de celui du calcul dif'fërenticl, puisqu'il
ne s'agit que de rendre maxima l'expression complèlcmcnl déterminée qui figure sous le signe d'intégration :
cos

;;(~in 9 -

exp

cos 9)1 •

La recherche de la valeur de 9 qui reudra celte quantité maximum poui· une valeur déterminée de F• se fcrn en égala11L ù zéro
sa déri véc, cc qui donne :
2 cos i;i(sin 9 -

exp cos'?) (cos;; + iip sin 9) - sin 9(sin r; -

:ip cos rr )'= O.

11 est permis de supprimer le factcul' commun :
sin ;; -

:rF cos

;;,

car en l'a11nulanl à parl, on forait évanouit' l'intégrale clic-même,
cc qui corrcsponù1·ait ù un minimum, cl non pas au maximum
cherché (').
Il reste. après cette simplificalio11 :
2 cos ç(cos '? + :ip sin 9} -

sin r;isin 9 -

exp

cos '?) = 0,

{') li est foci lc lie \'OÎI', en effet, 11uc cette co11llilio11 rc1·it•11L i1 placer chacun
élèmt•lllti tl1• l'nih• lla11~ la llircclio11 111è111c Lie la 1· itt·~~c rclulil'c. •1ui 11'cxcr ccrn
1 lè~ lors :1 ucu111• :1ctio11 nor:milt"

ile~

)'hl>
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ou, en divisant par cosi ~ :
(44)

tang' cr -

52p tang

'i' -

2

= O.

Celle équalion du second degré, <lont le dernier terme csl négatif,
a ses racines réelles cl de signes contraires. La valeur négalivc esl
étrangère à la question, puisque l'angle ip doit rester aigu, sous
peine de renverser le sens de la rolalion, cc qui sel'Uit sans intérêt.
On a donc comme solution définitive Cl :
(45)

"

'fcllc est l'équation <lu conoïde cherché. On pourl'ait
la ramenc1· à la forme cartésienne, en prenant pour axe des x celui
<le la roue, pour axe des z le bras, qui sert <le ligne de striction à la
surface, cl poul' axe des y la perpendiculaire au plan de ces deux
droiles dirigée dans le sens opposé à nv. Il viendrait pour cc
changemen t <le variables :
364 -

lan 0<> 9

= .J!....,
.x

et l'on obtiendrait l'équation suivante :

.1L - 5 ..::..
X

y

= 52

;:; '
H

qui représente une sul'face du troisième degré facile à discuter.
Mais il sera beaucoup plus utile, sans nous engager ici dans
celle voie, de conserver la relation sous la forme (i5), comme étant
la plus pl'opre à faire connailrc directemen t, pour toute distance
il) Celle formule, basée sm· une théorie irréprodtahle, semble <lcrnir ètre préférl.'C à
celle qui a élé <l onn ~e dans une Disscrlalio11 011 lite Tlt cory a111l l'raclicc of llï 11dmilla
(fü1g i11cc1·i11g a11Cl llli11i11g Joumal, 7 oclo!J1 e 187()) cl qui, :tl'CC 110::; 1101a1io11s, p1·cn<lra il 13 forme :
ta11g 9 =exp ± y l
«1p1,

+

i11tli1111a11l d<'~ i11cli11:1iso11s IJcuucoup 111oi11d1·cs. l'ious l'c1·roJJ ~ plu~ Join (w :iO!)} l(Ue
les oliscrrnlious pratiques soul IJicn tl'uccord u\'CC lu formule (4:1).
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de l'axe, la direction dans laquelle il convient d'implanter une latte
en cc point. Si l'on prolonge par la pensée le conoïde jusqn'ü l'axe
lui-même, sans se préoccuper de l'cnchcvêlrcmcnt qui en résulterait en réalité a\'CC les autres ailes, on aura pour la première latte
idéale, en faisant p = 0 :
(46)

=

tang <1>0

\(2,

•1>0

= 54° 44' 8", 188.

Quant ù la première lallc 1·éelle, on lui 1lonncra comme inclinaison :
'"')
(<t/

l:mg

9o

=

5 ·o:po
2

T
+ .y/fJ

'!
o: Po

+ 9.""'

La dernière sera, pour p = 1, disposée sous l'angle :
(48)

tang

91

= ;;2

o:

u ci' +
+ .yI "î

2.

Maximum maximorum. - On connailt·a ainsi, pour
une allure rlétcrminéc ~. le conoïde de rendement maximum. Mais
comme celle allure clic-même reste encore arbitra ire, il se prèsentera autant de ces conoïdes que l'on voudra attribuer, par la pensée,
de yaleu1·s au rapport ü établir entre la vitesse extrême du bras et
celle du Yent. On peut donc, en second lieu, se demander quelle est ,
parmi toutes· ces hypothèses, la plus favorable à l'efficacité du moteur ; en un mot, quel est, avec une Yaleur appropriée de ix, acluellcmcnl inconnue, le conoïde de rendemen t maximum maximo1·um.
Pour effectuer cc calcul, nous dernns, au préalable, faire rentrer sous le siguc d'intégration le facteur a, qui a maintenant cessé
de désigner une constante déterminée. On écrfra donc :
38G -

'I' = nktnu•

1
o:p cos 9(sin 9 r
J e.

o:p

cos

9) 1tlp.

~lais les conditions sont actuellement profondément modifiées. Dans
l'analyse précédent<', 9 cl p restaient absolument imlépcndanls; et
la furinul c faisait counailre Je trarnil recueilli par n'importe qncl

•
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conoïde. Actuellement , il demeure c1prcssémcnl entendu que ip
a élé, par la pensée, remplacé en fonction de p d'après l'expression (45), qui fait de cette quantité une fonclion complètement
déterminée de a en même temps que de p. L'intégrale est. tt ce
titre, une fonction connue de a, cl c'est la valeur de cc paramèh·e,
r.apablc de la rendre maximum, que nous avons en cc moment à
~hcrche1'.

A cet effet représc11tons, pom abréger, p11 1· Il la q1111n1ité subordonnée :
888 -

JI

=-

a:p

cos c;> (sin 9

-

r.i p

cos

9) 1 •

On pourra, de cette manièrr. écri1·e plus simplemrnt :
T

1

=

n/dfiu' J. lldp .

••

Tl faudra. pour Je maximum dr T. sati fairr i1 la 1·rlation :
-,d
1

a:

f.1
••

fül p = 0,

ou, en différenciant sous le signe d'inl<igration, pnisqne les limi l<'s
de l'intégrale définie sont numériques et fixes :

i

l

<Ill
- ,- dp =

eo (a:

o.

Or la <lifférenticlle ~~ de la fonction Il aprl•s substitution de '?
"n fonction de p d'après l'équation (45) peul, cl'aprè. la règle de la
clifîérenliation des fonctions implicites C), être remplacée par :

"va +
J"eo (~
1

~
".\v 9

"")
l
1I p
1

r.i

-

0•

Mais la valeur de :r (15), qui n été substituée pour former l'cxpres(1) En cmploynnl, s11irn111 J'u ~aJ?~ , la cnrncl t'•l' i ~tiq11 c () pour 1 h'· ~ig-11<' l' les diN'ércn] lltrl irllu

1i <' llC~
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~ion

II i1 différencier , provient précisémcnl de l'équation diffërcntiellc partielle (') :

La relaliou arluelle se réduil donc simplemeul i1 :

f.

1 ()H

=o.

~ tl p

Po ta

307 - On a d'après cela, par la différenciation (\e II relative
à a , effccluée en traitant q; comme une conslantr :

i)ll

~

=

cos

p

'?

. c;>
(sm

ap

-

. 9
cos 'i') (sin

Ma is l'équalion (44) qui définit
suiwrnte :

9

cos

9

sin <;>
~ous

-

5ap

-

5a:p cos 9).

peul s'énire de la manière

=

2 cos'

'i'

~--

sin 9

ohlrnons par suite finalement :
()Il

~
t'a:

=

2p cos• 'i' •
(stn
.
sm 'i'

'i' -

ap

cos cr).

r l l'équation déterminée qu'il s'agit de résoudre par rapport à a.
de,·icnl :

f,

1 p cos~ 9

?•

.

~ Ill 9

(sin 9

-

exp

cos 9) dp =

o.

Pour y panenir, au lieu de substituer, suivant la marche qui a
été tracée ci-dessus, 9 en fonclion de p d'après la relation (45),
en vue d'intégrer ensuite par rapport à cette dernière quantité,
nous effectuerons au préalable un cha11gemenl de variables, en
remplaçant p el tlp eu fonction de 9 et dip, et transformant en
(') Eu l'ffct la diffc1·cncia1ton cxccutcc au n• 363 sur la fonction Il a élc effectuée en
rnn,i11t1r:111t a comme une constante.

•
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même temps les limiles. L'équation (44) nous donne l1 cet effcl:

P

=

1 - 5 cos' 9
5a sin 9 cos 9

tlp

=

1 +cos!9
tlr; .
t
<>:z sm 9 cos' 9

'

.

~

Tl vienl d'après cela :

f.

(1 +cos! 9) (·t - 5 cos' 9)

9,

En y remplaçant le cosinus en fonction
neron · la forme :

·J.'' _!!!._ -

't

., 0

d9

5

•

Slll 9

•o

= o.

sinus, nons lui llon-

1!11

9
. 'i' -- o.
+ <>~J., ' ~
·~
sf.''
Slll
9
s111·
,

·s
9
sm

0

0

01· on n idenliquemenl, au moyen de l'inl11gralion par parties. pour
une valeur quelconque de l'cxposanl m :

f.

sm-"'- 9 c;d9

cos 9 sin- "' - 1 9
m+1

=-

+

m

111+

f

J.

1
sm-"' et;::.

··

En faisant successirnmcnt m=3 cl m = 1, on obtient, avec un
logarithme népérien :
~ t/9

sm
J -.-s-

-

'i'

f
f -.- =
1l9
-.-_- sm• 9

tl9

Sin 9

.

-

<'1l

-

' ) COS 9 Sm
-

COS 9Sm

.

1

-1

-t

9

9

f
+ ')f -.-,
+

t

i/9

5

- .-_- ,

s111· 'i'

,,

1

r/9

-

sm 9

'?

L tang- ,
2

cl finalement, en intégrant entre les limites voulues de manière à
constituer l'équation précédenlc :
ro \ ç (ft - 5 cos' 9
+
---':...;_------"0)

0

sin •9 0

'i'o
L ,,
= ros ~. (71 .. ang <>
•

!I coss ir1l

Slll 19 1

+

Ll

'i'1

ang ;-1 •
-

'
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"" i l'on remplace mai nl.cnant 90 et çi, d'après leurs valeur (4 7) cl
(18), on obtiendra une équation transcendante en o: propre à
fournir, par sa résolution ü l'aide des méthodes approximatirns,
la valeur numérique de celle inconnue. En substituant cns11ilf'
celle dcrnièl'c dans la formule (45), 011 obtiendra explicitement
l'équation clu plus favorable de tons les conoïdes, au point de
vue du re11ùc111e11t 1naximum absolu. ·
3 68 - On voit cependant ttn'il subsistera encore sous celle
forme une famille entière de conoïdes, CH raison <ln pararnèll'C Po:
chaque valem· adoptée pour celle arbitraire ent1·ainanl 1111 calcul
numérique cliffï•l'cnl dans la rt'~solution de l'équation lranscendaulc.
Mais on peul à cet c1gnrd introduire u11e simplification décisive.
Elle consiste, cp1ellc que doirn être en réalité dans chaque cas.
pour la construction de l'appa1·cil, la. valeur cfîcclivc de p0 , à la
remplacer u11e foi s pour Lou tes dans celte anal y c par Po= 0, en
p1·c11ant l'intégrale défiuie entre O cl 1. Il est clair c11 effet que
toutes les lullcs que l'on voudrait supposer entre Po et zéro nf'
l'CCueillcraiPut CJ u'un travai l i11signifia11t, c11 raison de leur grandf'
proximité de l'axe, et de la lenteur qui en résulte pour leur mouvement. tes introduire ou les supprimer da11s le calcul reste 1lonc
i1 peu près indif'fércut.
Dans ces conditions. 90 prend la valeur spéciale que nous avons
représentée pa1· <Jl0 (46). Désignons de même par <1> 1 l'inconuue qui
correspond à celle hypothèse dans l'équation lra11scendante. Celle-ci
devient alors :

cos <1>1 (3-5 ros'•l11)
<1• 1
• 1+ Ltang-=v5+L
sin'•I>1
2

(\151)
.m •
v~

ou enfin :
cos <1>1 (5 - 5 cos' <l•d
. • 1

Slll' ' 11

+ .9,.:>~o9..,;:>~

_
~ "'
1,oo,.,. 1nllo" 5_
2 - 1 ' 07 ù;).

Lorsque celle équation 1Mterminéc, qui lte renferme plus nbso\11mf'nl rien <l'ad1ilrail'r, a111·11 fourni l'i11con11ue 4> 1 , 011 ohtiend1·n ln
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valeur correspondante a1 tlu rapport de ,·itessc le plus favorable, rn
faisant dans l'équation (H) p = '1, cc qui donne :
tang' <1> 1 - 2
5 tang •t,,

JI ne 1·cstern pins alors qu'it rrporler cell«> valeur daus fa
formule (45), pour obtenir l'ëq11atio11 du l)'PC théorique complètement dl-terminé qu'il corwicnt <l'adopll'l' dans la construction des
ailrs des moulins tt rnnt.
L'expérience directe a d'ailleurs montré C) c1uc ce rapport de Yitcsse a le plus fayorablr <'SI compris entrr 2,5 rt 2, 7. Supposons, pour fixer les idées :
389 -

8
.,= ,. = 2.M ;
,)

h~·pothèsc

qui correspond à. :
tang <1>1 = 4 +

Vfiï,

'''1 = 85° 7' 2", 701 .

On obtiendra 1lans ces conditions l'équation 1lu ronoïclc théoriqur
sous celte fol'lnc très simple (') :
(49)

Lang

'i'

=

4p

+

L'inclinaison varie alors clc 11>0 à
un gauche total égal à (·16) :
<1>1 -

<1>0

yilip'
<1> 1•

+

~.

et l'aile pn'•sf'nte par suite

= 28° 22' 54" ,515.

J.r rapport de cette déYiation à l'::mglc droit a pour valeur :
0,5t 555

= 2,l.i~76 .

C'est prcs<rue un tiers de quadrant.
Smcaton. Recherches expérimentales
( 1) Coulomb. 1•1ttorie des maclii11cs simple•. sur l'eau et le vent. ltfémoires de fo Sucii!U royale de Lo11dre1, 1759. - Tredgold.
Traité d'hydraulique.
11
( )

A lar111l'llc corres pond l'ér1ualio11 ca rl é~Ït'nne :

!!.r -

2:

y

= R-; ·
11

370 - Il rcslcrait enfin, au point de vue théorique , il
substituer l'expression (19) à la place de 9 dans la valeur générale
du travail :

T

= ~:, kn/RulJo( 1 p cos r; (sin r; - ~a P cos ir)' ilp,

à r ffrc l11c1· lïnlégration. ~lai s il dcmem'<' nhsoh11fü'nt inutilr
cl'rxécu lcr cc supplément de calcul, car, en le supposant réalisé,
il subsislcrail encore dans Ir résullat l'inconnue k , dont on ne pourrait àemandcr la rnlcur numérique qu'à l'expél'ieuce directe. Il
suffit dès lors <le représenter par un symbole K le produit de tous
lrs facteurs numériques, y compris l'int(•grale Mfinie ellL'-mêmr,
«'Il écrirnnt :

1~l

cl de déte1·miner dil'cclemenl ce coefficient K d'apri•s J'ohsenation .
On peut même réduire encore daranlage l'écrilu1·e, en remarquant que le rcclanglc lR constitue sensiblcmc11l le maitre-couple
d'u11e aile, cl, dans tous les cas, la surfacr, une fois dépliée, de la
loilc destinée à la recounir. ta quanlité nlll représente ,Jonc la
sm·{ace totale de toile ~- Il vient ,Jès lors, si l'on ctnploie celle
11olalio11 :
T

=

KSu•.

On admet ordinai1·eme11t pour le corfficienl 1\, dans rrs rondi1
. •
1a va1eur numenque
•
t1011s.
r;-:
;)

T = Sul .
5

Il ne rrste plus alors, pour obtenir la force rn chevaux N, qu'it divisc1· par 7a, cc qui donne :

5!!6

TUERllODY.\AlllQUE.

Cc résultat montre que ln puissance d'un moteur éolien varie C'n
raison de sa surface de toile et du cube ùe la vitesse du vent. On
s'explique ainsi d'un cùté les grandes dimensions que l'on se
trouve concluil à donner à ces moteurs, si l'on en veut tirer une
puissance notable, cl d'au lrc part celle double circon: lancè qu'ils
dcvicnncn'l insignifürnls poul' de faibles vitesses, cl ex tr~rnerncnt
clnngcrc11x au delà d'un certain point.
D'après M. Wolff C), le prix du cheval-vapeur ressortirait, avec
les types de moulins ü vent américains, ü 0 fr. 75 par jour pour
les petits appareils, et 0 fr. 1û avec les plus grands.
( 1)

Alrrctl Wolff. Tllc Wi11d111ill

111

a prime

1110vc1"

CJIAP ITRE XXII
REPRÉSENTATION GÉOMÉTRIQUE

REPRtSE~T~TIO~

DES CDAX~EME~TS D 'tT ~T

Les considéralions qne nous avons eu ü présenter
jusqu'ici reslaienl assez simples pour que l'espril pût les suiHe
tlirecle111enl. Mais il rlevicndrnit mainle11aul difficile d'aller plus
loin sans lui apporlc1· le secours <l'u11 mode de représentation géométrique lrès précieux po111· cet ord1·e rle considérations.
Nous avous vu qu'en ntisoH de l'équalion-typique, qn'il est toujours nécessaire de posséder pour l'élude d'un corps déterminé,
deux seulerrienl des trois variables t ,]J ,v reslcHl indépendantes, la'
troisième s'en décluisanl touj ours d'une manière uécessairc. C'est
ordinairement la lcrnpérnlurc que l'on tléle1'111i11c au moyen de
cette condilion, lorsque les rnleul's de p cl v 011t été assiguécs
ùircctc111ent. Une Lransfol'm ation quelconque sera donc caractérisée
par une rclalion enll'e ces deux derniers éléments, ou, si l'on ,·eut,
par le tracé géo111éll'ique de la coUl'be dont cette formt1lc sernil
l'équation. Cc mode de figuration est d'autant plus précieux qu'il
subsiste en Loule circonstance, pour des contours disconlinus, ou
même pou1· des profils p1·oduits par l'enregistrement de co11ditio11s
fortuites , dont la représentation :malytique deviendrait ou très
compliquée ou même tout à fait impossible.
On .prc11<l, i1 cet effcL, deux axes reclaHgulaircs (fig. 230), dont
371 -

TLl~ll)IOll\'NAMlllUE.

l'un, des abscisses, Ov sert à représenler les rnlumes, el l'autre Op,
des ordonnées, les pressions. On convient, pour cela, d'adopler
une longueur arbitrairement choisie, mais déterminée, Ov 1 , pour
désigner l'unité de volume. Un
Yolum e quelconque v sera dès lors
marqué par une abscisse Om égale
à v fois l'<;chelle Ov 1 • On adopte
également , pour reprcsenler l'unité de pression, une longueur
arbitraire Op" généralement différente de la première, ::ivec laquelle
-in-ra.' m:: v
elle ne présente aucune relation
0
nécessaire. On porle alors la prestïg. ~,n .
sion en ordonnée suivant m)(.
L'cxlrémité )l de celle droite est appelée point représentatif de
• l'étal (p, v, t). JI suffit, invei·sement, de connaitre un lei point figuratif pour en déduire, par son ordonnée et son abscisse, Ja pression
cl le volume, après quoi l'équati on-typique fournit la température.
A chaque point du plan correspond donc un état du corps parfaitement déterminé. n tmcé quelconque M1Ms représente d'après
cela une succession d'etats bien définis, c'esl-à-di1·e une trans/'or111ation ou évolutfon, partant d'un état initial fourni par l'exlremilé ~f 1 , et ahoutissant tt l'état final Mi. Présentons, à cet égard,
quelques exemples.
Un changement d'état à pression constante serait tiguré
par une droite horizontale; puisque la pression esl r~résenléc
par l'ordonnée.
Un changement d'étal à rnlumc constan t sera caractéd sé par
une droite verticale ; le volume étant fou mi par l'abscisse.
Une transform ation isotherme sera, pour un gaz parfait, représentée pnr un arc d'hypedJ-Ole équilatère admellanl pour asymptotes
les axes coordounés. Une telle évolu lion est, en effet, soumise i.1 la
loi de Mul'iollc, c'est-à-dire déterminée pur l'équulio11 :
372 -

pt!

=

cousl.
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Une transformation adiabatique sera, pour les mêmes corps,
marquée par un at·c de la courbe binüntc d'ol'dl'c k=i,il
(50)

pv•

=

consl.

puisqu'elle doil être réglée par la loi de Laplace CJ·
Il est souvent utile de se rcp1·éscntcr tout l'ensemble du plan
comme sillonné pat· deux familles de courbes isolhcrmcs cl adiabatiques, qui seraient représentées par les équalions précédentes,
dans lesquelles 011 attribuerait par la pensée à la .constante arbitraire une su cce~sion de valcul's graduées.
Le paramètre des prcmièr·cs sera la tcmpé1·ature absolue t. On
pourrait également choisir pour cet office n'importe quelle fonction
bien déterminée de celle variable ; mais une telle manière de procéde1· sc1·ait é,·i<lcmmcnl moins simple.
Le long de chaque adiabatique, c'est l'eulropic s (éq. 26) qut
reste invariable. puisque l'équalion dilîércnticllc de ces courbes p
est dQ = O. Nous l'adopterons
comme para mètre de ecllc seconde famille de coul'bes.
Eu cc qui co11cc1·nc, pour cha11uc point, l~ disposilion respective <les deux lignes de cc résm1u
(fig. 25ï), il est bon de remar!
1
quer que, lorsque l'on s'avance
y
0
111.
'.lU:
T
dans le sens positif de l'axe des
Fig. '?37.
abscisses, cc qui revient à supposer une dilatation du gaz, l'adiabatique ~JA plonge au-dessous <le
lïsother·me Ml .'ct se rapproche plus rapidement qu'elle de l'axe
des Yolumc ·. On déduit e11 effet de l'équation (50). qui représente
à la fois ces deux fatnilles de courbes, suirnnt que 1'011 attribue
pur la pensée tt l'exposant les valeurs i ou i, 11

..

.!!.J.!. = -kl!...
dv

V

(' ) Ll'ti C(}lll'bcs adi11batù111cr <le lla11ki11c Ulll ;mssi clé :.tppclécs par \'cl'<lcl liy11c• 1/c
1111Uc tra11s111iffiu11, et pua· (;ibs ('fr1111ractiu11• of tlio Cu111wctic11t Acad., 1. 11, p. 3011'

..
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Le signe négatif expl'ime que la tangente .MT fait aycc le sens positif de l'axe Ov un angle obtu , dont

:~ mesur·e la tangente tri-

gonométrique. La valeur ab olu c k !! de cette deruière correspoud
V

clone à l'angle supplémentaire ~ITO, el comme elle s'arcroil aYec /;,
l'on voit que la droite MT se rappl'Oche de la yerlicale à mesure
que cet exposant augmente, c'cst-tt-dire quand on passe de l'isotherme à l'adiabatique.
373 - Cette circonstance peut être rattachée à une loi plus
générale, en ce qui concerne l'interprétation concrète des tracés
représentatifs. 'foule courbe qui , comme MI, se trourn au-dessus
de l'adiabatique MA. lorsque l'on s'ayance dans le sens positif de
l'axe des abscisses, représente une transformation accompagnée
d'une absorption de chaleur aux dépens de l'enceinte C). Toute
ligue MJ inférieure à l'adiabatique correspond au contraire à ullû
évolution '.de nalure à rendre <le la chaleur aux objets environ·
nants.
En effet, pour une même abscisse quelconque Om', l'ordonnée
de la courbe Ml est ·plus grande que celle de l'adiabatique MA. La
pressiou, après une dilatation mm', se1·a clone supérieure tt la
valeur qu'elle prendrait sans absorption de chaleur. Par couséquenl, elle a nécessité une fourniture de calorique. Le eoulrail'e a
lieu UYCC la courbe MJ.
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3 74 - 11 est facile de lrouYcr sur la figure la représentation
du Lt·ayail.exlcrne qui a pour expression (1) :

T. =
0

l

v•

pilv.

t

cou1"1Jcs ise11t,.opiq11c1, allendu que l'entropie reste constante le long de ch3cu nc 1l'cllcs.
- lliilltitcin. ~lit' les li gnes ;1di;1bat.iqucs . Acta Socictatia 1cic11tian1111 fc1111ica:. llcl~in grors, t. :li, p. 451.
(') La u·a11sfor111atio11 isoll1c1·n1c rc11t1·c, en effet, dans celte catégorie, car elle ('Xi gc
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En cffel, pdv cons li lue (fig. 236) la différentielle de l'ail'e
MM'mm' de la courbe qui a pour abscisse cl orclonnéc courantes
v cl p. L'intégrale définie concsponcl donc à l'aire finie M1M1 m111i1 ,
étendue depuis le point figuratif initial ~r. jusqu'au point final M,.
JI reslc toutefois à connaitre l'interprétation de celle mesure
géométrique comme no111brc de kilogrammètres. Si l'on imagine, à
cet égard, une lransformation it tension constante effectuée sous
l'unilé clc pression, elle sera représentée par l'horizontale p 1 IL
menée pat• le point p1 • En la suivant jusqu 'à cc qu'un Yolumc initial quelconque ail subi une augmentation égale it l'unité de ·
'IOlumc , 011 dc\Ta a rni1· pour la longueur p 1 ti· de celle horizon
talc l'échelle même des volumes Ov1• L'aire qui correspond à celle
transfo1·mation spéciale sera donc celle du 1·ectangle des échelles
Op,t\11.. Mais l'intégrale définie qui mesure alors le travail est
évidemment égale à f. Concluo1!s donc que l'unité de travail est
repl'éscnléc par le rectangle des échelles adoptées poui· le volume
cl la pression .
Il esl facile, d'après une relll<.ll'CJue de Cazi11 , de trouve1·
sui· l'épure représentatirn la
variation d'éner·gie intérieure 1'
c1ui accompagne eonélalivemcnl la pl'Oduclion d'un tmîail ex Lerne proposé ; cl, par
conséquent, d'après la somme des tleux quantités, l'expression de la chaleur totale
à fournir pour la produdio11
cc lmvail exlerne, suivant
loi de transformation con· o
V
sidérée.
Fig. 238.
Soienl cn effet(fig. 258) M1
l'étal i11ilial, M1 l'tital final d'un gaz, et M1M1 la ligne figurative de
la loi de tt·ansformalion qui fait passer elicclivcment de l'un' à
37» -

11uc le i:az 1·cçoil·c tic la clwlc ul' pour que la tcmpét'alunJ puisse r estcl' consta11tc
111al(frl: lu lli lulaliu11.
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l'au tre. L'aire M1)l 2m1m2 représente, à l'échelle, le h·an1 il exlel'lle
accompli dans celte évolution. L'énergie intérieu1·e s'est accrue c11
môme Lemps, parce que la température a passé de t, à t, (éq. J8).
Imaginons qu'on la ramène de t, à t 1 , c'est-à-dire que l'on fasse
passer le point représentatif. de l'isotherme I! il l'isotherme I1 , eu
suivant, il partir clc l'état final M" l'adiabatique A1 • C'est en l\
c1ue cc résultat sera obtenu. Mais comme celle opél'ation subséquente aura été accomplie sans aucun échange thermique avec
l'extérieur, toute l'énergie abandonnée par le gaz aura passé eu
travail cxter11e. Elle.se..a donc exactement fournie par l'ai1·e M~Km 2k,
représentative du travail externe de la tran sformation M)\. De li1
celte construction :
Pour obtenir la variation d'énergie inte1·ne qui accompagne
corrélativement le tmvail externe M1M1m 1m 2 développé dans une
tmnsfonnalion quelconque M1 M1 , on tracera jusqu'à lem· rencont1·e mutuelle K l'isotherme M1K de l'étal initial )f, et l'ltdiabatique :.\I1 K de l' élat final .\f1 • L'cifre :.\I1Km/• subo1·donnée ci cet arc
d'adiabatique représentern. cl' après l'échelle des travaux. le résultat cherché.
J.a quantité totale tic chap
leur Q <tu 'il est nécessaire
de fou l'OÎr pour u 11 cha11ge·
111e11t <l'élut accompli suivant une loi quelconque )1 1)1,
est donc représentée, il l'échelle des travaux, par l'aire

· 1i

m 1)f1)J1 Kk .

Nous noterons en JlUSsant un élc1ganl th6orème de
Cazin, qui consiste en cc
0
que les aires ~1 1 '1'1 m', m',.
fig. 2;;9,
M\ )l"1 m"1 m"1 , .. ., des divers
segments d'adiabatiques quelconques A', A", ... , qui se trouvent
compris ent1·e deux isothermes determinées I1 , 11 (fig. 23!)), sont
toutes equivalentes. En effet ces surfaces 1·eprésc11tent lt! travail
effectué sans aucun emprunt de chaleur ü l'extérieur. Il esl donc'
1
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équiralcnl à la \'arialion de chaleur inlenw ; et celle-ci ue dépend
(é'J· 18) que <les températures extrême-. lesquelles reslcnl iùrn...,
riables le loug des courbes I.,11 •

376 - Cycles fermés . - Nous avons déjà <lit que l'on appelle
cycle fermé, ou simplement cycle, une transformation qui, parlant
d'un certain état initial a1·bitrairc,
.Â
y ramène finalemcnl le corps après p
uuc succession quelconque d'états
intermédiaires. La ligne figuraliYc
d'un cycle sera donc une courbe
formée M0 A)I"BWM0 (fig. 240 ).
.t
Quant au point M0 qui sert à représenter tout à la fois l'état initi:..il
cl l'élat final, il reste arbitraire
sur le contour du cycle , cl l'ou o
'ln" V
peut concevoir que l'on reproFig. \!iO.
duise la même série d'étals consécutifs dans le même ordre, en commençant et finissant par
l'un quelconque <le ceux qui se sont succédé dans une expérience
précé<lente.
Enrisagcons les ' 'olumes extrèmcs Om' et Om* qui sont fournis
par les points de contact W et )l'' des la11gentes menées parallèlement à l'axe des ordonnées, et prenons )l' comme point initial,
puisque ce choix reste à notre disposition. L'1holulion comporte alors deux phases disti11ctes, l'une de dilatation marquée
par M' AW', et l'autre de réfra ction figurée par )l"fül'. Dans la
première, le phénomène a don né lieu à un déYcloppcment de
travail externe, qui se trouve représenté par l'aire m')l'AW'm".
Pendunt la seconde, au contraire, il a fallu, pour ramener le gaz à
un volume moindre, exercer sur lui un travail de compression
ùonl chaque é!Cme11l est mesuré par - pd,v, et le lolal égal c11

.
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valeur absolue à l'aire m#M"fü1'm'. Rien n'empêche, <lu re~h~.
d'imaginer, qu'ayant mis en réscn-e une partie d11 travail fourni
par la première pnrlie de l'opération, l'on en reprenne cnsuilc
possession pour l'affecter aux besoins de la seconde phase. De celle
manière, l'expérience, nprès s'être suffi à elle-mème, laisse finale·
menl disponible un excédent de travail qui se solde par la diffé1·encc de la première partie cl de la seconde :
m"M"BM'm' .= M'AM"B,

m'M'.lM"m" -

représentée par l'aü·c intéricw·e du noyau compris dans la cou1'be
{el'lnée.
li peul <HTirnr, cl nous en verrons des exemples (1 ), que la courbe
se coupe clic-même en cerlaius points appelés nœuds. Le résultat
final est alors la somme algéb1·ique des dive1·s noyaux; ceux-ci dc-

,·crwnl négatif· lorsque la portion résistante du contour représentatif passe au-dessus de la partie motrice.
Comme premier exemple ùc cycles
formé (fig. 211 ) de deux horizonest
qui
celui
i
formés. je citera
tales cl de deux "erticales
p
M' tM" 1)l'!M",. Le co1·ps, partant de 1'1'·lat initial M',, subit, ù pression co11stante, à
:-,rf-'________.,ru·~
l'aide d'1111e cel'laine addition de chaleur, 1111e dilatation fi gurée pal' m' m". JI
éprou YC eusuite, sous YO·
,:a'~
u'~ ----:
1
1umc constant , une chute
:·
de pression représentée par
M/')l"1 • En troisième lieu, il
V
1ll
0
'Jll
subit ü pression constante,
Fig. 2U .
pal' souslraclion de chaleur,
u11e rétraction m"m' égale à sa première expansion. Enfin la pression
remoute, à volum e cuustaut, suivant M'iM',. jusqu'à sa valeur initial<'.
377 -

Cycle de Camol. -

..

..
..

'i

1

1

'

( 1) ~"

418

et

424.

llEPllÉSE~TATION GÉOll~TlllQUE .

595

Un second exemple, moins simple au premier nbord, csl au fond
beaucoup plus important, cl joue un rùlc absolume11L prépondérant
dans les Lhéorics qu'il nous reste à parcourir. On l'appelle cycle de
Carnot. 1111 nom de son
illustre inventeur Cl· 11
est formé (fig. 212) de
1lcux iso thermes M', M",,
M'1 )l"i, de pnramèlrcs
t,, t,, cl ile deux adiabatiques M' 1 ~l',, M", Mu,, de
paramètres s', s".
Le gaz, parl:111 t de
l'état initial )[' 1 , éprouve
111"
: z
une dilalalion isotherme
''
)(' 1)1", . en passant du vo':'
lume Om' 1 au volume 0
V
m'l
Om"1 sans modifier sa
Pig. 21~.
lem péra Lure t,. cl en rcccvanl pour celu, d'une source thermique spéciale, une quantité de
chaleur Q1• A celle première opé1·ation succède une dilatation adiabatique W',~I",. pcn<lant laquelle le yolume continuant it croitre
nlleint la ,·alcur Om", , sans aucun échange de chaleur, d'où une
chute de lcmpéralurc de 11 à t,. En troisième lieu, le gaz subit une
compression isothe1·me ".\f\ W!, sans modifier sa nouvelle températu1·c t,; un réfrigi·1·ant se chargeant. pour son propre compte. de

r

( 1) ~ê en 1700, mort en i8j2.
Sadi C:1rno1. ill'/le:rio111 s11r la pwssa11cc motrice du feu et 3111· les mach111cs p1·oprc•
à dt'vcloppcr eclle 1rni1sa11rc. Bachelier, 1824. lléimprimé d:ms les A1111alca 11cic11tifique1
de l'Écolr 11or111ale a11péricurc, 2• série, t. I, 1872; et chez t;a11thicr-'ïllars. 1818, a1·ec
tics fra g111r11ts i11étlits.
/
llohclin . ~ot.i cc nécrologique sm· Sadi Carnot. flevuc e11cyclopédiq11e, 1832, l. LV.
p. 5'28. - Satli C;irnot, ingénieur des Ponts et Chaussées. riolicc biogrophiq11r 111r Sadi
t:ai·11nl, uvcc u11c unalysc de l'ouvrage de ce dernier par Paul lie Sainl-llobcr t (Alé111011·e1
de l"Acadf mie royale dea scie11ces de Tttri11, t. IV. - A1111alu de chimie cl de pltysiq11e ,
4• série, t. X\"I, p. 401). - Clapcyro11. Commentaire analytique sur l'ouvrage de Sadi
t:umot. Jo111·111il de lï::Colc Polytcc!t11iquc. t. XIV. - Thomso11. Examen de la théorie M
la p11issn11cc motrirr tir la chaleur par Sadi Carnot. Tra11sactio11a de la Socifté 1·oyole
1tf:t1i111{Jo11rg, t. X\"I , p. à41. - Chaslrs. Complu 1·c11du1 de l'Aradf mic dri u ie11r.c&,
1
t. 1.X\111, p . 11:1. - ))outil'r . t:té111mt1 de tlicn11ody11a111 iq11e, 1812, in-8•, p. 40.
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la quantitt" de chaleur Q, progrcssiveml'nl Mgagée par celle compre sion. Enfin le c!cle se termine par une seconde compression
adiabatique M',M' 1 qui a pour effet de faire remonter la température de t, à t., aucun échange de chaleur n'ayant lieti entre le
gaz el los objets extérieurs pendant ce refoulement.
Pour construire un cycle de Carnot, l'on si' donnera
d'une part les deux paramètres t, , ti, qui ca racté1·isenl les isothermes proposées, et. on onlre, les abscisses v', , v", des extrémités
M',. W1 1 que l'on veut adopter arbitrairement sur l'une d'elles. .
Los deux autres sommets M',. M ~ !' seront alors Mlerminés par les
intersections de la seconde isotherme avec chacune des doux adiabatiques. On peut prendre les é<prnlions de ces dernières sous la
forme (24) :
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i•',

=

v' , (

1
,_,:
f.t )_

nemnrquons avec soin que les quatre volumes qni marqurnt les
1livrrses phases de l'opéra tion form ent une proportion
. (5i)

Il en sera tir même des quatre pressions, puisqu'rlles sont respectivement unies it ces dernil'res par la loi de ~fario lte Ir Ion~ des
isolhrrml'
v',
11"!

..

p",

= ]1;'

Quant aux valeurs absolues de ces pressions, elles son t fournies par
l'Pqualion-typiquc (10) :
1

J>1

nt,
.
= -,

Il

Jl1 =

V t

,,

Ut,
-,-,:
V t

nt,

,-, ·
JI ! = ,, !
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On possrde ainsi explici lcmenl les groupes de val<'u rs des trois
yariablc · qu i caractfri cnl les qmitrc t\lnls représcnlés par les
cliYcrs sommets du clingrammc.
Théorème de M. llla111'ice Lévy. - Je pincerai id la dé>
379 monslralion d'un élt"gant
théori~rne dù ;\M. Maul'icc
Lévy (1 ).
Imaginons que l'on rcrounc le plan d'un douhlc l'éscau d'isothermes
cl cl'adiaba liquc . de mnnifrc it Ir pave1· dans toulr
son étendue au moy<'n
d'un système de C)·cles
dr Carnot. On a représenté cc s~·sti>mc sur la
figure 215, et des hachures ont scni ü ombrer
ces carreaux de deux en
deux comme snr un échiquie1·, afin de les faire ·
mieux ressortir. Le lht'.·orc"rne en question con islc
Fig. \H~.
en cc que la graclttalion
'h'e 1·ég/tfe de le/le snrle que tous ce.ç cycle~
des deux familles peut <
,çoient égaux en surface.
Commençons, c•n effet, par gradurr l'isotherme 11 <'n ~1' 1 • M"1 •
111
M t> M'\, .... (fig. 2H), de telle sorte que loul.rs les aires <Jui
correspondent aux adiabatiques de ces points de division soi<'nl
équivalcnlcs entre clics :

•

'

Ces courhrs dcRsincnt. sur une isotherme quelconque T1 , 11nc i;rrn( 1)

r:omplr• rc11flrt.• dr f'tl1·rtdt'111ir de.• ~rienrc1, t. l,XXX!V. p. 442, 4!ll.

...
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dualion correspondante, et je dis que celle-ci jouit de la même
propriété :

En effet, l'aire de l'isotherme repnlsrntilr par l'clquation
7111

=

nt.

n pour Yaleur :

- nt.

f ""•-"" = nt.
" '•

,.

1•"1
f, -,-·

1' i

Celle de l'isotherme qui a pour ilqualion

sern de même :

li vient donc, d'après la relation (51) :

...

M' 1)[" 1m' 1m" 1
M' 1 M" 1 m' 1 m" 1

l,
-

t; '

rondition hidcmmenl indépc1ulanle cltt r ltoix

dps

adiabatiques

J

•
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A', A" que nous Ycnons d'envisager par la pensée. Elle a lieu
d'après cela pour toutes les autres; el, par suite, les aires des
srgments de la seconde isotherme sonl proportionnelles à cellrs de
la première. Mais celles-ci sont égales entre elles, il en est donr
de même pour la seconde série.
Il suit de Ht l'égalité des aires des cycles de Carnot eux-mêmes.
On a en effet pour l'un d'eux :

Or on a tronvé :

par consrquen t :

Si donc on augmente successivement le nombre des accents pour
passer d'un cycle au voisin , le terme positif du second membr<'
gardera la même Yaleur par définition, cl il en sera de même du
terme négatif d'après cc qui vient d'être démontré. JI on est par
suite encore ainsi du premier membre, c'est-à-dire de l'aire <les
cycles de la bande isotherme J1J1 •
La même conséquence aura lieu dès lors pour tous les cycles
renfermés dans la bande J!Js , lesquels devront être équivalents
entre eux, puisque celte zone présente encore la même pro priété
que la première, à savoir l'égalité des aires des segments de son
isotherme supérieure. Il en sera, par conséquent, de même pou r la
bande Jsl,. cl succcssiYcmcnl pour toutes les autres.
li reste donc i1 sayoir s'il est possible que les constantes
relatives à chacune de ces zones isothermes conservent une ,·alcur
unique dans toute l'étendue du plan. Or c'est cc qui est à noire
~isposilion , cur rien n'a encore fixé le mode de graduation de la
bande adiabatique A'A", qui renferme un cycle de chacune des
zones isothermes. Il suffira de disposer 11 cet effet clc cc mo(lr, de
division, qui est rcslé a1·bilrairc.

,

...

f. HAPI TTI E XXI TI
MOTEURS A AIR CHAUD -

THÉORIE

~ 1

Nous a\'Ons déjà <'xaminé
(rhap. XIX <'t XX) le deux classrs clc récepteurs qui servent à
rl'cucillir l'éncr~ic dont l'air se trouve momentanément chargé.
soit sous la forme poten tielle de t<'nsion, soit sous ln forme actuelle
cle force vive. Jl uous 'reste it emisagcr les motem·s it air cltaucl (').
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1 •

Bourget et Burdin (Tltt'orie matlit!matique des 111achi11cs <I air clumd, in-8°, 1805.
- llachi11cs 1i ait· chaud. Co111plc11 rendus de l'Académie des scir11cea, t. XLV, p. 742,
1009). - Cazin. TM01·ic élt'111c11tafrc dc8 moteurs à air cltaud. in-R•, 1805. - Jlirsch.
Théorie de~ moteurs aérolhcrmiques. An11alu clu Po11ta et Clta11ss<'cs, 18H, 1. 1, p. i!r.l.
- Courlin. Él<'111t'11/a de la /11/foric mfca11iq11e dr la rlialeur ro11/c11a11t Ir• formulr•
11011ullu ]J011r le calcul des 111acl1i11u à air chaud. lions. 11182. - f'rérhi11. Cu icui dPs
machines it nir. L'fw1tjt11t, 18;;s, p. 248. - De "\'aux. Emploi de l'ai1• t!chaurrt• comme
motem· dans le~ mnchi rl('~. B11llcti11 dr /'Acadt'mic drs 1cic11cc" lctfrrs et beau.l:-ar/ .~
dr Bclgiq11r, t. XIX, p. 296. - Li ai~. Ile l'air chaufTé comme force motl'icc. Illt:111ohw1
de la Socitlé de Cherbourg, t. li, p. ilj. - Aitkin. l)e l'air chaufTé co11sidéré comme
ponrnir mole11r. CosmOJJ, t. Il . p. ;;53, - Andmud. Machines il nir. J,'lnstil11t, 1s:;;;,
p. 75. - B11rtli11. l.ocomoli\'CS mues pnr l'air chaud. Complu 1'C11d111 tle l'Acadimie
dss scic11cu, l. f."111. p. 32. - llolcnr à ai1· chaud. Dictio1111aire du 01'18 et 11101111{act111·c1<. - Briot. Tlaiorie 111ica11ique de la c/1alcur, p. 78. - ' 'crÙ<'I. Lcço111 111r la
théorie 111t!rn11iq11c de la chaleur. - leurrer. Tliiorie 111éca11iq11e 1/e la cliale11r. r.ombcs. E:rpoaé dca principe& cle la tl1torie 111éca11iq11c de la cltalc11r. - llirsch. f;xposilio11 analytiqur et c:rpél•imcnlalc de let théorie 111éca11iq11c de ln chaleur. - Poche!.
1\'ouullr t11f1·a11iq11r ind11stricllc. - Montier. Thrm1 odyna111iq11r. - Srr. Trait<' de physique i11d11slri<•llc, 1887.
1
( )

'fhoin~on.

011n1·r111ark:ihlP pro1wrly of~lram cor111PrlNI wilh lhr 1l1rory or nir enginr~.
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destinés i.t utiliser l'énergie thermique dont ee fluide a 1\té imprt~
gné au moyen d'un foyer, d;:ins lequel on bnilc une certaine quantité de charbon.
Imaginons, à cet égard, 11u'un kilogramme d'air se trouve engagé
dans un cylindre dcl'rièrc un pi Lon, et qu'on lui communique à
chaque instant la quantité de chaleur précisément nécessaire pour
maintenir sa température constante pendant son expansion. Sn
rhalcur sensible ne sera pas modifiée, cl <l'autre part le lravnil
interne peut toujours être considéré comme nul avec un gaz parfait. Par conséquent la totalité du calorique fourni par la source
a été dépen éc sous la form e de travail externe, sans que, Lhforiquement, rien en ait di paru. Une· telle conception est assurément
séduisan te, et elle constituerait la perfection du moteur thermique.
Malheureusement, il y a beaucoup à raballrc de cc premier aperçu.
.Je ferai fl 'abord remarquer que, pour réaliser rigoureusement
celle détente isotherme, on est obligé d'imaginer une som·ce chaude
de masse infinie et de conductibilité infinie. Sa ma se doit êlrr
infinie. pour que les soustractions de chaleur opérées par le gaz nr
modi firnt nullement la tcrnpératurc propre de celle sourre. Ln
conductil>ilité doit elle-môme être parfaite, pour que les échangrs
soient instantanés, sans que le moindl'c retard à la tr1msmission
permette l'abaissement de la temr.ératu1·c de contact. Outl'C que cet
idéal est déjà pratiquement irréalisable '(1), il resterait encore.
:ommc cause cl!' perturbation. le défaut de conductibilité proprr
i1 l'air lui-même.
Signalons aussi un autl'c genre de mécompte plus décisif mrore. ·
rt qui est inhérent au mode mèmc de fonctionnement. L<- kiloN1ilosophical .llaga;i11e, 3• sér ie, t. XXXYll, p. 387. - Joule. On air-cnginc. Ibidem,
4• sél'il', t. Il , fi· 1:.0. - llankinc. Ala11uel de la 11wc/1i11(' à ~apcur ('l au/ru molr1tl'S ;
lraduction cl noies de li. Gustn\'e Richard. - ~icklês. Calol'ie rngiul's. Sillima11·s
Jo11,.,,al , 'l• sérir , t. X\', p. 4 18. - Flccming Jenkin. lfochirws à nir· chaud ou il gar..
/118lil11tio11 of civil e11gi11ecr1. 21 fé1Tier 11\84. - Chcl'l'rton. On the use of hcalcd air
:is a moti1·c power. ilfecha11ical lrlaga•iitc, l. X\'111, p. 148, t70 ; LXI\', p. 82. - l\um;;...
hottnrn. The culo1·ic engiuC'~. Ibidem , t. I,XIV, p. t 10. - HedlC'nhncher. f:aloriac/1r
Ma sd1 inc. - )[l'tHlbrca. Sopra un 11110 1·0 sistema tli macch ine mot1·i ci ad :1l'În calda.
Almwr dclf Àrl'ad. di Torillo, t. XIX , p. xcn.
(') On pourrait reconnaitre lu truco de cette idée dans h•s auciPns rtlgultllC'lll'S dC'
IC'tnpt'·rnlln'<' int1·oll11it>< par)!. TPstucl dC' llC'aurC'ga1•1l sou ~ ln fo1°lll<' dC' hni11~ m<-tnll i<[lll' ~
1'11 fn,ion.
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gramme d'air qui en est le ressort essentiel se trom•c actuellement
détendu. La machine a fourni un coup de piston, à titre d'expé1·ience unique. Mais pour en 0Lle11i1· une série, de manière à con·
slitucr une marche indust1·ielle, il faudra it pouYoir recommencer
l'opération et, pour cela, ramener préalablement le kilogra111me
aux conditions initiales, en un mot lui faire parcourir un cycle C)·
Il est donc néccssail'C' d'en opérer la compression, cc qui ne saurait
avoir lieu sans une dépense spéciale de travai l. Naturellement
c'est à la machine elle-même que l'on dema ndera celle fourni ture
cl'éncrgie; car elle doit, bien entendu, se suflire à elle-même. sans
qu'il y ait besoin ùe la faire aider· par un rnolcur étranger. On
auru donc, pour effectuer la cow·se rét1·o!J1·a<le, il prélcYer un tel
appoint sur la provision de travail qui a ét.é fournie par la côurse
dfrecte. Par conséquent, la double cow·se ne donnera plu s inlé·
grulement, en trnvail disponible, l'équivalc>nt exart de la chaleur
fournie par la source calorifique.
On comprend même qu'elle ne donnel'ait plus rien du tout, si la
compression devait s'effectuer sui va.nt la même loi que la · dila·
talion , c'est-à-dire · à la mème température constante. lJnc telle
marche, théoriquement inutile, serait en outre pratiqucmenl irréalisable, puisqu'il ne resterait rien pour faire face aux résistances
possivcs. Il faudra donc avoir bien soin d'effectuer le retour suivant
une loi différente, et l'on disposera d'ailleurs pour cela d'un nombre
illimité d'hypothèses. De là une infinité de modes, dont le résullal
yaricra depuis zéro (pour ceux qui s'écarteraien t très peu du pré·
cédenl} jusqu'à un certain maximum qui existe nécessairement,
bien que nous n'en discernions pom le moment ni les conditions,
ni la valeur.
C'est précisément cette limite qu'il est intéressant de découvrir,
ainsi que le cycle qui est capable d'y conduire ; car cc sera nain·
rellemcnl celui-là que l'industrie devra s'attacher à réaliser autant
11ue possible. c~mrne étant le plu s avantagcnx au point de rnc
( 1) r.ctte circonstance enliJl'e immédiatement il l'emploi dt's gaz parfaits l'intfrt'l
spl~
ciAI •111e l'on fomlait sur leur propriété de 11e do11nc1· lieu 1t auc1111 tr:l\'3il intl'rue. 1:\11
t'ITf'I , avl'C un corps quelconque, 1·0111""" n1u comlitinu.t i11ili<1lr'1, Cl' travail, hi('n qu'il
ail 1ra1·c1-st'.- dons l'inlcrrnlle ccrlainC's 1· ici ssi111de~. scrn 11111 en tlcr11ièt't' analy;;c (n• ~56).

llOTEURS A Alll CU!UD. -

TU~ORIE.

GO;;

pénmiait·c. Celte recherche fondamentale fail l'objet des Lhéorèines
suivants.
3 81 - Théorème de Carnot. - Ucporlons-nous à l'équation
de Clausius (27), d'après laquelle l'cntl'opic totale est idcnliquemcnl nulle pour un cycle quelconque. Nous l'appliquerons en
parliculie1· au cycle de Carnot (fig. 242).
J,c loug de l'isotherme supérieure, la source chaude, appelée
aussi calorifère ou foyer, exerce son action 1>0u1· maintenir l'air à
la tcmpét·aturc t,, en lui fournissant à ccl effet une quantité totale
de chaleur Q1• Le long de l'isotherme inrél'icure, une source (roide (1),
que l'on nomme également frigorifère ou réf1·igém11t, relire au gaz
la chaleur Q, que tend à y dégager la compression, effectuée tl la
température constante t 1 • Ces deux lcmpél'alurcs étant imariablcs,
sorliro11L du signe d'intégration de l'entropie, et celui-ci, ne porla11l
plus dès lors que sur dQ, donnera pour résultats en valeur absolue

~·

cl ~1 • Mais celle dernière fraction doil figurer avec un signe

l

1

négatif, car chacun des éléments clQ représente, sur celle partie du'
parcours, une soustraction de chaleur.
Le long de chacune des adiabatiques, l'entropie reste consla11te,
cl sou accroissement est nul pour un arc fini de la courbe.
En résu mé donc, l'équation de Clausius prend la forme tl'ès
simple

cl nous do11ue :
(52)

d'où l'éno11cé du théo1·ème de Camol :
Dans un ,·ycle de Canwt, le rapport des deux quantités de chaleur empmntée à la sou1·ce chaude et cédée à la sou1·ce {l'oide e'llt
celui <les lcmpératm·es ABSOLUES de ces deux som·ces.
11 ,

llo• n&as>c i11li11ic cl llc couductillililé inlinic, connue la 1wc111ièl'C.
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ta quantité <le
chaleur Oi qui se trouve ainsi finalement tl'ansportée de la source
ehaucle à la source l'roicle est presque toujours totalement inutilisable. Si quelque circonstance de tlùlail vie11l à permettre, dans
certains cas particuliers, d'en appliquer· une pal'lie à des usnges
accessoires, ce point de vue reste, même alors, étranger à la question qui nous occupe, et Q1 y doit t!trc considéré comme perdu.
L'industriel n'utilise donc, en définitive, que 0, - Q1 , tandis
11u'il a dù fournÏI' et payer la quantité () 1 • Dès lors, le coefficient
economique (') de l'opéra lion aura rour n lcur :
382 -
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".
c'esl-à-dil'c, d'après l'équation
(55)

(:J~)

:

.e: =

d'oü cc théorème :
lJans le <·yde de Carnot, mi n'utilise qu'une fraction de la d1alem·
dépensée, qui est marquée pm· le rappo1·t de la chute de tempérrtLurn à l<L tempémturn ABSOLU!!: Lli plus élevée.
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louchons maintenant :iu but que nous nous étions proposé, et dout
la solution va nous êll'e fournie par l'énoncé suivant :
De tous les cycles qui fonctionn ent enire deux températm·es
cxtrèmcs assignées, le plus avantageux est celui de Carnot.

Considérons en efîet (fig. 24;,) la courbe représc11tative A'A1A",1s
d'un cycle quelconque, pour lequel on csl obligé de supposer que
le gaz se trouve, pendant son évolution, en rapport arnc une source
t1 leiupératnrc variable, ou avec une infinilé de sources succcs1
Uourgcl (Du coeflieienl économique dans la
( ) Ef{icie11cy (Macquorn l\ankinc). thc1·mody11a111ique des gaz pa1'faits. Co111ptca rc11du1 clc l'Acadt'mic tlc11 scic11ccs.
\!U uvril ·1872. - l\codemcnl Lies machines thcnniqucs . .l111wlu 1cic11lifiq11c1 de l'Écolc
.'Vur111alc1 t. XIX, p. -Il 1; L. XXIV, Jl• i50),

•.
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ù tempéralure fixe. En y choisissan t la plus haute cl hl plus

basse de toutes, on peut montrer qu'il exisle loujours, entre ces
deux températures extrêmes, un cycle de Carnot don1 le coeflicient économique e sera supérieur ü celui e.' du cycle proposé. .l1'1
Si, par la pensée, nous redescendons, dans le plan indéfini,
des isothermes les plus élevées
jusqu'aux plus bâsses, nous en
rcnco11lrerons d'abord qui se1·011t complètement au-dcssys de
la courbe; d'autres la couperont ; une troisième série se
ll'Ouvera entièrement au-dessous
d'elle. li existe donc deux de ces
lignes qui formeron t les limiles
respectives de ces ti·ois groupes.
Fig ~l:i.
Cc seront les isothermes M', W' 1
et M' 1 M\, tangentes au cycle en A, cl A1 , et correspondant aux
températures exlr~mes t1 et t, entre lesquelles l'air effectue son
évolution. Traçons cle même les deux adiabatiques .M' 1 ~1' 1 et W'1 W',
qui sont tangentes au cycle proposé en des points A', A". Cc dcrnie1· se trouvera de cette manière in crit dans u11 cycle de Ca mol.
Séparons maintenant par la pensée les deux phases ,\ 'A1A" cl
A".\,A'. Dans la première, on traverse la série des adiabatiques de
gauche à d1·oite, suivant l'ordre croissant des entropies, el, pendant
la seconde, on revient de droite à gauche avec des entropies
décroissantes. Il s'ensuit que dQ reste positif <lunmt la première
pél'ioùc, et négatif pendant la secoude. Eu d'autres tcl'rncs, il se
produit une absorption de chaleur par le gaz ùans le premiei· i11lcl'·
Yulle, et une restitution pendant le second (1).
Le long de l'arc supérieur A' A1A•, la 1empérature elfecfüe l reste
constamment inférieure à celle t1 qui corl'Cspond au seul point A1 :
(') 011 peul tlu 1·cslc égalc111c11l se rcpo1·tc1· sous cc rappo1{ à une 0Lscl'l'alio11 111·écè·
tlculc (11• :>7:>).
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On a donc identiquement, pour les divcl'SCs entropies élémentaitœ
qui s'ajoutent dans cet intervalle :

..

...

...

....' .

·.. '

cl pour leur somme étendue de A' à A.w en passant par At ; . - ·

.

..

,~

.·• -

'

..

..

si nous appelons If 1 le tolal de la chulcur cédée à l'air.
On a de même sur le parcours A"A1 A' : •
..'·~

.,
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'

<

. ' ..
••
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.

•;.

...
d(l '·' clQ
..
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t,

•

•lr

,.
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si 0'1 i·cpréscnlc en valeur absolue la chulcul' rcsliluéc par l'ai1·
Jurant celle période.
En rctruuchanl ces inégulit.és, qui sont cle sens contraires, il
Yicut :

... r

r

ttu

t10

> o'

l

. l1
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)(A,) t
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"

•

11'•

Ur le premier mcmbl'e représente lu somme algébrique des enlro-

pici:; pour toute la périphérie du cycle; qua11tilé qui est nu_llc
d'après l'équation de Clausius. 11 vient donc :

.. ' ..,,.,
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..

, , .. ;_ ~ ...

...
Q',

Q't -

t.

t,

< o.
1

On en clédui l :
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cl, comme ces dive1·scs quanlilés sont cssenliellemeul positives :
Q',
Q't
1-

Q',

<!' 1

Q', -Q',
• Q'1

>

~.
t,

<

t -

~.
t1

<

t, - t1,
t,

c'csl-t1-dil'e cnfi11 :
e'

C OEFFI C IE~T

< '·

tCOXOMIQUE MAXIMUM

384 - 1'empératm·e limite. - Le rendement idéal d'un moteur
à air chaud, qui avait semblé un instant (n° 580) pouvoir s'élever

jusqu'à l'unité, ne saurait e11 1·éalilé, d'après cc qui précède,
dépasse1· la limite (') :

On am·a donc avantage à augmenter t1 cl à diminuer t, autant que
possible.
La combustion du charbon fournit un moyen simple d'élever tt>
cl l'on ne scl'a limité à ccl égard que par la préservation de la machine elle-même.
Nos !'cssoul'ce sont beaucoup moins efficaces en ce qui concerne
le réfrigérant; et si des réactions chimiques d'un ault·e ordre que la
précédente nous fourni ssent encore certaines ressoul'ces pour abaisser sa température, dans une mesure d'ailleurs assez restreinte ('),
I~ or Ute limil of efiîciency of heat engines. Jo11r11al of
t.,
Ille Fra11lilù1 lnat.itutc, avl'il 187!!.
(i) Largement dépassce aujoul'd 'hui par l'emploi des moyens mccnuiques, que nous
étudim·ons plus tard (chap. XXl), mai s dont l'intt·oduction dnus le cns uctuel constituerait un C<'rcle l'icieux.
( 1)

Klein. Concerniug

'·

11

-

:m
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ces procédés ne sauraient, en aucw1 cas, èlrc appliqués en grand
pour la question actuelle. On se trouve rédui t, à cet égard, it
l'emploi de l'eau de source, dont la température Yal'ie peu en
général, et peut être fixée ici ü :

La limite inférieure étant ainsi rendue fixe par la pc11sée, tout
l'intérèt de la discussion se reporte sur tt. On peut résoudre pa1·
rapport ü cette variable l'équation précédente en fonction de e, de
manière à faire connaitre à quel degré il convient d'élever la Lem·
pérature de la source chaude . en vue de réaliser u11 coefficient
économique de valeur donnée. Jl Yicnt ainsi :
l1

ti
285
= 1- t= -1 - t·

Si, par exemple, 0 11 voulait se i;onle11tc1· de recueillir la moitié
de la dépense pécuniaire cfl'cduéc, en conseulanl à perdre l'autre
moitié, l'on trouverait, pour lï1yp0Lhèse e = ~ :

'

température intermédiaire entre les points de fu sion de l'étain
(255°) et du plomb (555°).
Cazin a conseillé de ne pas dépasser, dans les mai;hincs tt ai1·
chaud, la valeur 01 = 2ï2°. ~t. Pod1et place la lim ite entre 250°
cl 280° ('). Ces chiffres restent encore inférieurs à celui que nous
,·cnons de déterminer ; et, par conséquent, le coeffi cient économique
clcs moteurs à air chaud ne saurait atteindre la moitié. La décou·
verte d'un nouvel enduit, adoucissant au point de m e du frollc·
ment , et en même temps capable de 1•ésisler aux températures
élevées, pourrait exercer à cet égard une grande influence.
On remarquera que la température conseillée pai· Cazin se con(1) M. Genty, ingcnieur des mines, annonce nvoir réallsé1 au moyen d'artifices spêciaux, dt111s un moteur qui est encore à l"état d'expérieuce, des tetnpérattu·es dépassant
1000 degrés du 1her1110111è1t·c 11sucl.
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fond ü peu près avec 01 = 2i5°. c'est-ü-dire t1 =2X273. D'après
l'équ ation-t~·pique. la pression en vase clos serait donc simplement
doublée par ce degré d'échauffement par rapport à celle de l'air
normal. Il suit de là que les machines à air chaud sont essentiellement des moteui·s à basse p1·ession.
Notons tt ce propos les tentatives qui ont été faites en vue de
remédier à cet incoménienl, dans la ,·oie de l'échauffement d'une
masse d'air préalablement mise en tension par un compresseur. On
obtient par· lü des machines ü air chaud et comprimé (1). te molem·
the1·1110-pneumatiquc de M. Babilol se rattache i1 celle donnée. On
peut, au moyen de cet artifice, r éaliser , sans un trop grand encombrement ni des poids excessifs, un e11gi11 capable d'un effort statique plus imporlanl; donnée essentielle qui reste indépendante de
la force c11 chevaux ré ulta11l de la vitesse que l'on juge i1 propos de
lui imprimer.
Le coefficient éc01wmique maximum e est loin de constituer à lui eu! le 7·endemenl e/{ectif cl'un
moteur à air chaud. li y a pour cela plusieurs motifs.
En premier lieu, cc coefficient se rapporte exclusivement au cycle
de Carnot, lt'qnel 11c sa urait Nrc pratiqucmc11t réalisé dans Loute
sa rigueur. Les isothermes 11écessilcraicnt e11 effet l'emploi de
sources présentant une masse et une conductibilité infinies. La conductibilité du gaz lui-m~mc est insuffi sante. Quanl aux adiabatiques, elles exigeraient un temps d'une brièveté irréalisable, ou
des matériaux sans conductibilité, cc qui est aussi éloigné que possible de la nalm·c des métaux. 1'ous verrons également (n° 595) que
les machines deviendraient alors excessivement encombrantes.
Il suit de là que le cycle réel sera différent de celui de Carnot, et
qu'il présentera par suite (n° 585), par rapport à lui, une certaine
infériorité. Nous le caractériserons, avec M. Hirn , au moyen du coefficient économique spécifique et, destiné à mesurer le rapport du
386 -

Rendement effectif. -

Ilourgct. Théorie 111all11J11111tiq11e des 111aclti11cs à ail' chaud, in-4•, p. (>(). - llirsch.
A111wles des 1'011/s-et-Chaussées, 1874, 1" semestl'c, p. 40\l.
- Zeuncr. Théorie 111éca11iq11e de la chaleur. Traduction Cazin et Arnthnl, p. 211. The diffcrenlial high-pressure air engine. Tlcc imluslrial lYewa, janvier 1882.
( 1)

~lotcurs aérolhcrmic1ucs.
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rendemenl lhéorique du cycle réel au coefficient économique du
cycle de Carnol qui fonctionnerait entre les mêmes températures
extrêmes. On aura donc e:~ 1 pour le rapport effectif entre le calorique utilisé mécaniquement et la chaleur qui a été fournie à l'air.
Mais celle dernière elle-même est loin de reproduire le total
qui correspondrait, dans un calorimètre de précision, à l'union
précise d'u11e qnanlilé suffisante d'oxygène au carbone cf à l'hydrogène renfermés dans le combustible, c'est-à-dire le pouvofr calo1·ifique de ce dernier. Les foyers industriels ont, ü cet égard,
leur rendement propre e:,, que nous appellerons coeffic ient économique thermique, et qui mesure le rapport de la chalcul'
effectivement recueillie par le gaz à celle que le charbon est théoriquement capable de développer. Le piston recueille donc seulement l'équivalent dynamique d<' la fraction e:~ 1 e: 1 de celle dernière.
Ajoutons cnûn que cet organe essentiel ne constitue que le point
de dépa1·t du méc:rn i me. et qu'u11 grantl nombre d'autre · pièces
viendront accumu ler uccessiremenl leurs résistance passive , en
faisant subir une nouvelle diminution à l'effet utile. De là u11 dernier coefficient économique dynamique e:., exprimant le 1·apporl de
la puissance disponible sur l'arbre au nombre de chet•aux indiqués SUI' le piston.
En résumé, le rendement effectif, que nous désiguero11s pur 1),
prend comme valeur définitive :
(54)

•

On comprend donc à quel point nous avons continué à nous éloigner de plus en plus de l'idéal si satisfaisant que semblaient 11ous
prometlre les premiers aperçus (n° 580).
Da11s la réalité, les moteurs it air chaud ne parais ·cnt pas a mir
jamais utilisé couramment plus de 10 it l l % de la chaleur théorique de combustion.
Comparaison avec les récepleu1·s hydmuliques. - Une
telle infériorité par rapport aux chiffres quc nous a,·011s indiqués
dans la seconde Pa1·tie de cc Cours pom· les <li,·c1·s moteurs hydrau386 -
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liques. ne pouvait manquer de frapper l'allentio11. On en est venu,
à un certain momcnl, à considérer comme un gaspillage inouï des
richesses nalurclles l'rmploi des moleurs thermiques. Toulefois il
est équilable, si l'on veut enlt·er dons celle voie, d'approfondir de
plus près la comparaiso11.
Remarquons en premier lieu que le coefficient économique
mnximum :

peul être co11sidéré comme mellanl en parallèle la chute de lcmpéralnre utilisée, avec la chute de température complète qui ferait
retomber par la pensée l'étal calorifique du corps jusqu'au zéro
absolu . JI faudrait donc, pour retromer dans le régime hydraulique, la rcprésentalio11 équitable de celle notion, au lieu de rnpportcr, comme nous l'nvon toujours fait, l'effet utile à la hauteur
de chute disponible II, le rattacher à la hauteur complète h que l'on
étendrait par la pensée jusqu 'au niveau de la mer, dernier terme
de l'abaissement progressif que ·ubira cc liquide avec Je Lemps. JI
conviendrait m~mc, plus justement encore, d'étendre h en sens
inverse jusqu'au point d'où est pal'lie celle eau, c'est-à-dire jusqu'à
la région des nuages, 011 toul au 1noins , si l'on veut se limitrr
lü , jusqu'au point d'émergence de la source du com·s d'eau C).
Tel est, en effet, l'approvisionnement tolal d'énergie que la
nature avail accumulée dans ce liquide sous forme de travail potentiel. par l'effet de l'évaporation solaire; de mêine que le jeu des
forces physiques, ü l'époque houillère. a mis le charbon en possession de fournir, a un moment quelconque, par son union avec
l'oxygène, une quantité déterm inée de chaleur, et par suite, de
tranlil dynamique, équivalente à l'énergie dépensée pour subvenir
à la végétation de ces temps reculés.
On se tl'ouvc ainsi conduit à un coefficient économique auxiliafre, spécial a cet ordre de considérations :
'

Il

'= T'
(t)

Zcuncr. Tli<'oric 111fra11iq11e clc la chaleur, p. 222.
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qu'il serait nécessaire d'introduire ici avant Ioule comparaison. A la
vérité, il convient, une foi s engagé dans cette voie, de réunir
ensemble toutes les chutes industrielles qui se trouvent échelonnées
sur le même cours d'eau, utilisant les unes après les autres son
même débit, le long de divers segments succes ifs li', H", Il"', .... ,
de la hauteur totale h. Nous cmploicro11s donc de préférence
l'expression plus justifiée :
'
!

!:Il
= 1t•

C'est ensuite sur ce coefficient de réduction préalable qu'il conviendrn de greffer l'influence de celui d'ordre pnrement dynamique
t'zt dont nous avons consigné les diverses valeurs dans la seconde
Partie de ce Cours. Le rendement théorique ainsi obtenu :

devient alors justement comparable à celui 1) du moteur à ai1·
chn ud, tel que nous l'avons co11stitué ci-dessus.
ÜI' il est, dans ces conditions, difficile d'effectuer aucune compa1·aison précise, en raison du vague complet qui plane sur la
valeur de h. On reco11nail toutefois que la quantité e' sera ordinail'ement si faible dans la pratique, que les termes de la conclusion
précédente se trouveraient certainement i11tcrvcrtis. Nos mo~·ens
de captage de la puissance solai1·e 4ui est joumcllemcnt déposée
dans l'eau des mers par l'évavora tion restent ainsi, en définitive,
très inférieurs à nos procédés d'utili sa tion de lu puissance autrefois développée pa1· cet astre, poul' la formation de la houille que
nous extrayons aujourd'hui du sein de la tcnc.
Ajoutons cependant une de..nièrc obsel'vation, afi11 cle compléter
cet aperçu en l'envisageant sous toutes ses faces. L'évaporation i1
la surface de l'Océan constitue un phénomène actuel, qui se déroule sous nos yeux, e.t qui durera vlus lo11glemps que l'humanité
elle-même, dont il est la sauycgardc. Nous aurons clone perpétuellement des cours d'eau à la surface de la ten c. De plus leur énergie
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se trouve constituée dans un étal essentiellement fugitif: cl si cc
liquide ne coulait pas sur nos appareils, il n'en dcuail pas moins
retourner forcémcul à son point de départ, c'est-à-dire à la mer.
La portion de cette puissance que nous pouYons saisir au passage
est, si l'on peut s'exprimer ainsi : autant de sauvé. Sans cela. clic
s'userait, comme le reste, en frottements du liquide sur lui-même
et sur les parois de son lit. Il n'en esl pas de même du stock houiller,
qui, bien que <l'une importance gigantesque, est absolument déterminé dans sa quantité, et ne se renou, cllera pas; l'ensemble des
conditions géologiques qui lui ont donné naissance ne devant plus
se reproduire dans l'évolution que traverse le globe terrestre. Le
combustible que l'on consomme en vain constitue clone un 'véritable gaspillage ; expression qui ne saurait convenir, ainsi que je
viens de l'cxpliqucl', aux pertes opérées dan le régime hydraulique.
Concluons donc définitivement qu'il est infiniment plus regrettable pour les moteurs thermiques que pour ceux de l'hydraulique
de les Yoir fonctionner avec une telle imperfection, et brùle1· à
peu près dix kilogra mmes de charbon pour n'en utiliser qu'un
seul.
1

·.
COEFFI CIENT ~CONOMIQUE SPECIFIQUE
387 - Lorsque le tracé représentatif ll'un CJcle aura été effec- ·
tivement spécifié, l'on pourra , par la méthode connue (n° 264),
déterminer d'une part la chaleur fournie, de l'autre la partie consommée en travail. Leur rapport fera connaitre le rendement théorique E?1 de cc cycle. En le diYisant par la valeur qui a été obtenue
d'une manière générale pour E (55), on obtiendra le coefficient
économique spécifique E1 •
Je prendrai comme exemples de celle recherche les cycles tels
que N'M\ N"M', (fig. 246 .et 247), qui sont formés de deux adiabatiques N'M't cl N'1M"1 associées, soit avec deux verticales (fig. 246),
soit avec deux horizontales (fig. g47). lis consistent en un échauf-
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femenl et un r efroidissement opérés, soit à volume constant, soit

V

0
Fig. !IG.

it pression constante. et séparés l'un <le l'autre par une dilatation

V

0
Fig. '!17.

et une compression effectuées sans communication de chaleur arnc
l'extérieur (' ).

•

(1) On n souvent (Moutie1·. li:M111e11t1 de thermody11amiq11c, 1872, p. 58. - llim.
E:cpoaitio11 a11alytiq11c de la tM01·ie m4canique de la clialettr, p. 430 et 438. - Zeuncr.
TMorie mt!caniq11e de la chaleur, p. 212) rapporté ces diagrammes à des machines de
Stirling cl d 'Ericsson, par anul o~ie avec les cycles des machines cffccti ves de ces
auteun (n•• 396 et 308), qui sont constitués par deux iaothcrmes associées avec des verticales ou des hori1.0ntalcs. 01· ces de1·niers donnent ) icu, comme nous le vcr1·011s plus
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La quantité de chaleur échangée reste nulle, dans l'un et l'autre
cas, le long des profils courbes. En ce qui concerne les côtés rectilignes. qui représenlcnt un déplacement de chaleur à volume constant ou à pression constante, on aura :
me (t1

-

t'),

de N' en M", et :

=

de N" en M',, en ayant soin de prendre rn 1 pour le premier diagramme, et m
k
1,41 pour le second . Cc coefficient m disparaît d'ailleurs, quelle que soit celle des deux va leurs qui a été
employée, lorsque l'on en vient à évaluer le rapport <le la chaleur
co11sommée en travail :

= =

(55)

me [(t 1

t') -

-

(t" - t,)],

à la première de ces deux expressions, qui représente la chaleur
fournie. De là ce résultat remarquable que ces deux cycles, si diffërents l'un de l'aulre, possèdent cependant le même rendement
théorique :

On re111a1·quera que, dans celte formule, t 1 el t1 , ainsi que t',
eonsliluenl des données immédiates indépendantes les unes des
autres, qui devront par suite subsister dans le résullat. Il n'en est
pas de même de t", qui est une fonction des précédentes, et que
l'on peut éliminer à l'aide de l'équalion de Clausius. Comme on a
sur les contours horizontaux ou verticaux :
dQ

=

mcdl,

loin (n• SO I), :111 coefficient êconomique maximum (pom• lequel ' • =i); l'ésullat qui
est alors atteint pur la réalisation du type lel'llaire, avec le secours d'un régénoral eur
de chnleur, combinaison absolument dilTérenle de celle du système binaire, dont nous
n'avons pus cessé de nous occupc1· jusqu'ici. li impo1·1c p11r conséquent ,Je se tenir en
g:ll'Je cout re toute confusion il cet égard.

1.

616

TllERMOOYNMUQUE.

il viendra pour l'entropie totale (le résultat étant nul le long des
adiabatiques) :

L'équation de Clausius deviendra clone :
t

t"

Lf- L t;

= 0,

c'est-à-dire :
t
t"
....!.=-·
t'
t,

En tirant de celle égalité la valeur de t" pour la reporter dans
l'expression de EE1 , il ''ient :

En rlivisanl maintenant par la valeur de E (55), nous obtenons
pour celle du coefficient économique spécifique :

3 88 - Pour que l'écart entre le cycle effectif et celui de
Carnot, qui correspondrait au maximum d'effet utile. ftîl le moindre pos ible; en d'autres tc1·mes, pour rapprocher autant que nous
le pourrons E1 de l'unité, il faudrait re serrer indéfiniment l'intervalle de t' cl de t,, c'est-à-dire faire tendre vers zéro la distance
N'M/'. Mais il esl facile de voir que l'on réduil'ail par là sans limites
la quantité absolue de travail, c'cst-à-<lire la force de la machine,
cc qui csl inacceplable.
Reportons-nous au contraire à l'expression (55) de la chaleur
utilisée sous forme de travail, et cherchons à la rendre maximum.
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Le facteur variable devient, quand on y remplace t!' par sa valeur :

La partie négative nous présente la somme de deux quantités dont
le produit est constant. Elle deviendra donc minima pour l'égalité
de ses cleux termes :
t'

=

tl~t'
t

t' =

Vt;t;.

Le rendement elîectif prend alors la forme :

et le coefficient spécifique :
1
i. = - i + . 1_'2
V t1

..

Si; par exemple, nous adoptons pour t1 la valeur 275 qui correspond à la glace fondante, il viendra pour la température clc l'ea u
bouillante et pour une série d'autres également espacées :
t1

= 27;).
575.
475 .
575.
675 .

77:J.

El

= 0,500
0,541.
0,570
0,5!)1
0,6i2
0,627
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FO~Cl'IONNEMEXT GE~ÉRAL D U MOTEUR

A UR CllAt:D

La machine à air chaud d'effet utile maximum étant
celle qui réaliserait théoriquement le cycle de Carnot, il ne sera pas
inutile de suine ici avec détail les diverses phases de son fonctionnement. Elles sont au nombre de six pour ln double cou1·se, à
savoir : trois pour la course directe ou motrice, et trois pour la
course 1·ét1·ograde ou 1·ésistante.
389 -

J. - CouRSE DIRECTE . - 1° PLEINE PRESSION. - JJc gaz se trouve
renfermé dans un réservofr indéfini , que le cal01·ifère maintient à
la température t 1 • Un système quelconque de distribution démasque
la lumière qui mr t cette enceinte en communication avec le c~·lin
dre. La pression p' 1 du réservoir (qui, ainsi que t1 , constitue une
donnée immédiate cl arbitraire) sollicite le piston ü se porter en
av::mt, en surmontant la résistance qu'il rencontre. On referme
la lumière dès que le mouvement du pistoJt a engendré l'espace v't
capable de loger 11n · kilogramme d'air, rnlumc qui a pour
Yalcur ( 10) :

Telle est la phase ùe pleine p1·ession. I.e récepteur rccueillr
pendant cet intervalle (5) le travail moteur :

Cc travail est rcpré enté graphiquement sur la figure 248 par
l'aire OMM'1m' 1 que l'on y a mise en évidence au mo~en de hachures
po~ntillées.

2• Df:TENTE ISOTHERME.
L'ai1· se trouve dorénavant séparé du
réservoir, de manière à pouvoir détendre sa pression; mais il 'n'a
pas cessé pour cela de subir l'influence du calorifère, qui conti-
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nue à lui four11i1· la _chaleur nécessaire pou1· maiuleuir co11slaule
sa tcmpéralul'c t1 • Le pislon se lrouvc ainsi poussé jusqu'à cc que

p

)

V

Fig.

~18.

J'espace qui se t1·ouvc derrière lui ait acquis une ,·alcur arbitraire v"1•
Telle est la phase de détente isotherme. Le degré clc déltmlc

1)
~(
c;

est fourni par l'expression:
ij

v"
=· ~
V 1

en fonction des trois arbitrait-es de la question. Le réccvteur
recueille pcndanl cet inlerrnlle (20) le travail moteur:

Cc lrarnil _csl repré::;e11lé grnphiquc111e11l par l'uirc M' 1 )l11 1 m' 1 m~ 1
11ue l'on a recouverte de hach_u1·cs inclinées de gauche a droill'.
(1) ,Xous é\'alucl'o11s, sui,•ant l'usage, la clélcnlc dans les 111achi11cs cl'upl'èb les Yolu111cs,
et non d'après les pressions. Cc n'est que daus Je mode isothenne 11u'il y a iclcnlilê
entre ces deux poiuts de rnc, en raison de la loi de llariotte. On uc cloV!'a tlouc
1
1
pas cont'omlt·c l'une :ivcc l'nnll'C les cieux notalion ~ -::: cl - · li rc·~tr cl'aillr urs ~0 11 ~
~
o
cntcn1lu 1111e nou ~ prenons ô 1 (11• 267).

>
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5° Df.'TENTE ADIADATIQUE. - A partir de cc moment, le gaz se irome
définitivement soustrait à l'action du calorilëre. Il continue encore
à se détendre, mais il effectue celle nomellc expansion dans uue
cuccinte imperméable à la chaleur. Le

degré~

de celle détente est

fourni par l'expression :
v"

</=tf.;
V 1

il n'est plus arbitrnire comme le précédent. Si l'on se donne
volonté la température t, du réfrigérant, on aura (24) :

it

C:)k-1.
1

o' =

Ni l'une ni l'autre de ces deux détentes partielles ne doit d'ailleurs être confondue avec la cléle11te totale

i

de la machine. Elles

en forment en . quelque sorte lés deux composantes. Celle-ci sera
fournie par l'expression:
-v", = "'
oo,

..I. =

v't

c'est-à-dire en fonction des quatre arbitr;,iircs t 1,t1 ,p' 1,v" 1 :
~

...1.

k

1'' t k - t
_•;..:........;t'--'l'--v"

=

1

Rt/ -

1

Telle est la phase de détente adiabatique. Le récepteur recueille
pendant cet intervalle (22) le travail moteur :
R

k-

1 (t1 -

t,).

Cc travail est représenté graphiquement par l'aire M" 1M"!m" 1111•.
que l'on a reco uverte de hnchurcs inclinées de droite à gauche.
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Il. - CounsE n6TnoGllADE. - La course tlircclc csl alors lcrrninée.
et le pistou a fin i par engendrer un Yolu111e tolal :

Il a recueilli, en défin itive, une quantité de travail moteur éga le
à la somme des trois précéùenles :

Cc travail est rcprésenlé par l'aire totale m1M' 1M"1)l",m\.
Alors comme11cc la course rétrograde, pendant laquelle le piston
subit mainlenaul de la part de l'air qui remplit le cylindre, non
plus, comme jusqu'tl présent, un eliort moteur, mais, au conlrail'e,
une résistance qu'il doit surmonter . De lü un trarnil négatif
que nous deH on ajouter algébriquement au précédenl.
Pour y subycni r, on prélève l'énergie nécessnire, soit sur la force
vive qui se trouve emmagasinée ùans le volant, s'il s'agit ù'une
machine à simple effet, po ur laquelle le fluide n'actionne jamais
qu'une seule face du piston, soit, avec les machines à double effet,
sur le travail moteur dorénavant développé par un nouveau kilo·
gramme d'air qui va commencer il trarnille1· à sou tou1· sur la face
opposée, pour accompli1· sa propre course direclc.
4° CollrnEss10N 1soT1IEnME. ~ Dans la première phase de la course
rélrogra<le, le pislon s'emploie à ramener l'air du volume pr1~cédcnl
v", ü 1111 rnlumc moindre v', qui n'est pas arbitraire, et qui se
détermine d'après la propo1'lion des quatre volumes du c-ycle de
Carnot (51) ;
v' t -

,, v' ~
t v" t

-

t ) k -1 1,
v' ( __.!_
t

t1

'

. Pendant cette pério<lc, le gnz c•esle en communicalioh U\'eC le r l!!'t-igérant, qui maintient sa tcmpératt~re ü la valeur constante '~·
Telle est la phase de compression isotherme. Le récepteut·
'
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surmoule, pendant cet intervalle, un ll'avail résistant qui a puur
valeur absolue :
La valeur de a reste ici la mèmc que ci-dessus, en raison de la
proportion des quatre volumes.
Cc tranil est représenté graphiquement par l'aire M",M'2m•2m',
que 1' 011 a recouY~rtc de hachures vc1·ticalcs.

5° CoMrnEssION ADIADATIQUE. - La communication se trouve alors
interrompue entre le réfrigérant et le gaz. La compression se
poursuit, mais dorénavant dans une enceinte imperméable à la chaleur. 011 ramène ainsi, de v', à v'1 , le volume occupé par le fluide,
et le' degré de celte compression rst marqué comme tout à l'heure
par

(t)k~ t , 1·"rsl-i1-dirr è'.

Telle est la phase de comp1·ession adiabalique. Le réceptem·
surmonte pendant cet inlenalle un travail résistant qui a pour
valeur aLsoluc :

Cc t1·arnil est représenté graphiquement par l'airn M',M' 1m',m' 1
que l'on a recournrtc de hacl~u rcs hor izonta le~ .
6° IlEFour.ElJE:'iT. - La lumière de com111unication entre le cylindre et le résenoir d'alimentation se rouvre à cc moment. Celle
enceinte se troUYe en équilibre de température cl de pression avec
le Cjlindrc, puisque l'air a été finalement ramené aux conditions
représentées sur le diagl'amllle pai· le point ~1' 1 , lesquelles ne
diffèrent pas de celles du réservoir lui-même. Le pisfon achevant
suu mouvement pout· revenir au poinl morl, repousse définitirnmcnt le kilogrn mme d'air dans cc réservoir.
Telle csl la phase de 1·efoulement. Le réccpleut' sul'montc, pendant
cet intervalle, un travail résistant iJ pression constante qui a pour
valeur absolue:
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Cc travail est représenté graphiquement par l'aire ~I' 1 Mm' 1 0, que
l'on a recouverte de hachures pointillées.
La course rétrograde est alors ache,·ée. Elle a donné lieu à un
ensemble de travaux résistants dont la valeur absolue est la somme
des trois précédentes :
l',t1 l, ;;

+

k -H f (t1 ~ t, )

+

p ,tv ,i·

Ce travail est représenté pur l'aire totale OMM' 1M',M" 1"m1 •
Si J1ous retranchons cc trinôme du précédeut, il restera pour le
lrarnil effectif de la course totale :

(57)
exprimé, comme on le Yoit, eu fonction des tempérnlurcs cl du
degré de dé!lcnle isothel'lne. Ce travail est représenté par l'aire intérieure du noyau M' 1 M',~l" 1 M",.
390 - ~i. uu lieu d'opérer précisément sur un k'itoGrntnme
d'air, co111111e nous l'avo11s supposé pour plus de simplicité. l'on
emploie un poicls rp1ekonque, le résullat lui sera évidemment
prnporlionncl. Üll peul donc dire que le l1'avait tltéoi·iqucment

?"ecueilli vendant la course double d'une machine à air chaud li
simple effet, ou dans une cou1·se simple d'une machine à double
effet, capables l'une et l'autre de 1·éaliser le cycle de Carnot, a pour
valeu1· le p1·oduit de la constante numérique fi= 29,2814 pa1· le
JIOÏds de la cylindl'ée d'ail-, pa1· la chute de température, el par le
logarithme Nti:Pti:RŒ~ du deg1•é de détente 1sorni:;Rl1t:.

On peut également substituer, dans cet éno11cé, le logarillune
ordinaire au logarithme népérien, en remplaçant le facteur num6rique précédent par :
-

2,5026 >< 29,2814

==

67,4254.

Nous avons vu que le rendement d'u11 cycle de Carnot ne dépend
que de ses températures extrêmes (55), c'est-à-dire clc la zone
1.

40

•
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isotherme sur laquelle il se trou ve prélevé, mais nullement de la
longueur qu'il y occupe. Son aire, ou le lrava'Ïl absolu qu'il permet
de réali er, s'y relie au conlt·aire directement. La formule précédente nous montre qu'il n'en dépend que par le facteur~. c'est-àdire d'après le degré de détente isotherme. On peu l donc, Lout en
restant dans une même zone, y tracer une infinité de cycles de
Carnot équivalents les uns aux autl'es. Ils s'allongent progressivement au fur et à mesure qu'ils s'éloignent de l'axe des ordonnées,
de manière à conserver u'nc même valetll' pour le rapport ô.
Quant au degré de :détente adiabatique ô', il ne figure pas explicitement dans la valeur de l'aire, non plus, pai· conséquent, que
celui de la détente totale !::... On a rn d'ai llcur · que le degré ô' dépend du mppo1·t des températures absolues, tand is que la valeur du
travail réalisé ou de l'aire lolale ne renferme que leur différence.
11 est facile de vérifier ici le théorème du coefficient économique (n° 582). En effet, pour l'éaliser l'effet utile (5 7), le calorifère a dù fom•nir, dans la course directe, le travail de pleine
pression par l'intermédiaire du réservoir, et directcrnent celui de
la détente isotherme. On a recueilli dans le réfrigérant, pendant la
course rétrograde, le travail de la comp1·ession isotherme, el dans
le réservoir, celui du refoulement. Pendant les deux phases adiabaLiques, le gaz a fonctionné seul, cl comme il est rc\'enu a son étal
initial. il y a eu compensation. Kous a\'ons déja dit, d'ailleurs, que
le réfrigérant est impuissant dans la pratique à rendre ulilemenl
cc qu'il recueille. Peu importe cloue que 1'011 ail récupéré au point
de vue physiqite la chaleur qui eonespond à la compression iso·thcrme. Elle n'en est pas moins indust1·iclle111ent perdue. 1l ne
reste par suite it fa ire entrer en ligne de com pte que les lrois termes
relatifs uu calorifère. 01: on voit que le tra, ail foumi par le réscrvoi1· pour la pleine pression lui a élé restitué par le refoulement.
Il ne reste ainsi en définitive que l'énergie qui a élé dépensée directement par la source chaude pendant la détente isotherme (56) . Le
rapport de la chaleur utilisée à la dépense fournie esl donc bie11 :
1

,..

·.

..
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39t - Le type binaire que Hous venons d'étudier jusqu'ici est
formé de deux sources de chaleur ou de froid, c'est-ü-dire de deux
corps étrangers avec lesquels le gaz vient sucèessivernent se
mettre en rappoi·t. Nous constituerons, dans un nouvel ordre de
considérations, un type lernafre, en adjoig1wnt aux deux sources
précédc11tes un troisième corps appelé 1·égéné1'alettr ('). De tels
systèmes présentent cette circonstante remarquable, qu'au lieu de
n'admeUre. comme les précédents, qu'une seule mie (le cycle de
Carnot) pour panenir au maximum d'effet utile, ils en p1·ésc11tenl,
au contraire, une infinité. La valeur de cc maximum reste
d'ailleurs la même que ci-de ·sus (55).
La circonstance qui a permis, dans le raisonnement employé cidessus (n" 567 ), tl'arri'
\'Cl' à cette exvression,
]>
tenait à la di spa1'Ïlion
spontanée de l'cntrovic
le long des adiabatiques
du cycle de Carnot. Or
le résultat final serait le
même ~ . au l ~u de
présenter une cnlropiû
perpétuellement n u lle
pour chacune de ses dif~
férentielles indi Yid uellc0
) ~li.'
V
menl, les deux contours
t'ig. \H9.

.

~' 1 N' 1 ,

N"1 N\ (fig . 219)

destinés à relier à droite et à gauche deux isothermes 1\111'\"1 , l'i'1l'i"1 ,
qui ne sauraient d'elles-mêmes se rencontrer, présentaient par leur
ensemble une entropir totale nulle. Si, d'ailleurs, 011 demande
( 1)

Ou tamia 1·e11pimte11r (Moutier. Étéme11ts de t/1em1ody11amiquc, p. 66).

. ,

626

THERMODYNU llQUE.

que celle propdélé subsi ·te pour des isothermes indélerminécs,
il faut el il suffit qu'elle ai l lieu pour une zone isotherme élémentaire quelconque l'i' 0N"0N'l'i". On pourra, dans ces conditions, se
donner à volonlé, pour ferme1· le cycle, une ligne enliè1·ement
arbitraire l'i' 1N'0N'N' 1 , et il suffira de lui associer une seconde
courhe l'i",N110 N"N", tellement choisie que, pour chacun de ses éléments N" 01'"", l'cnlropie infinilé imale soit égale en valeur absolue
à celle de l'élément corrcsponùunt N'0 N' que les isothermes de ses
exlrémilés découpcnl sur la courbe proposée. De cette manière, si
celle dernière esl parcourue en montant, par exemple, la conjuguée l'est en dcscendanl, les deux entropies élémentaires sont de
signes contraires, cl leur somme algébrique s'annule identiquement.
Hemarquons d'ailleurs que, la température t élant la même
aux deux poiuls homologues l'i' el N" ma rqués par une ligne
isotherme, l'égalilé des enll'Opies

di° enlraîne celle des quantités

de chaleur dQ, c'est-à-dire des lrarnux élémentaires, ou c11f111 des
aires N'0 N'n'0 n' cl l'i'10 N"n"0n11 • La question :se lrouvc ain:si réduite
à un simple problème de géomélrie.
392 -- La condition à remplir :s'cxpri111era par l'éga lité :
p'dv'

•

=

p" dn" ,

puisque v cl p représentent les coordonnées auxq uelles sonl 1·appor·
Lées les deux cou1·bcs. La correspondance des poinls !\"' cl N" élanl
d'ailleurs fo umie par une isotherme, 011 aura , d'après la loi de
Mariotte qui en con Lilue l'équation :
p' v'

=

p" v" .

Il vient donc, en divisant membre à membre :
t!I!'

7

dv"

= 7

•

•
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et, en intégrant avec une constante arbilraire L'i'- :
Lv"

=

Lv'

+

Lµ,

v" = µv'.

JI s'ensuit la relalion corrélalive :

.,

p"

= .E._.
µ

La loi cle lmmiformation destinée ii {ow·nfr la com·be associée
d'une lignP proposée (') consiste donc à modifte1· les com·données
cotwanles en raison inverse l' mw de l' cmtrn dcins l'équation <le celle
dernière.

Si le profil arbitraire est représenté par :

'

.

f (v,p) = O.
la courbe conj11g11f1e nm·a pour équ::ition .

formanl Je wodule de la lransfm·malion.
On voit ainsi qur, non seulement l'un des cû lés dn cycle prut-èlrc
tracé m·bilraircmcnt, mais qu'il rcst.e encore loisible ùc choisit•
parmi une infinilé clc vnleurs le module de la transform::ition .
Chacun des cycles ainsi constitués fournira, dans le type Lcrnaire,
le cocfficienl économique que procure le type binaire par son
cycle de Carnol.

l'·

393 - On peut <l'après cela se figurer plus clairement l'intervention du troisième corps. Jusqu'ici, une foi s que le fluide <1lait
soustrait i1 l'nclion du calorifère, sa température lombail de 11 à t,
dans une enceinte incapable d'exercer sur lui aucune influence.
Actuellement clQ n'est plus nul ü chaque instant. Pour opérer le
( 1)

Rankine' appelle

C<'S

coul'bes isorHabatiqucs l'une par rapport il l'antre.
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refroid issement, on fait intervenir une paroi active qui soutire à
l'air, suivant un~ loi quelconque, les quantités de chaleur capables
de déterminer l'abaissement progressif de sa température.
Elle ne le fait pas clans les mêmes conditions que le réfrigérant,
qui engouffre définitivement, el en pure perle, durant la phase de
compression isotherme, les calorie dont il est chargé de dépouiller
le gaz. Le régénérateur les reçoit seulemen t en dépôt. li les emmagasine momentanément pour les rcslilurr ullérieurcme11t, aux
instants et dans la proportion convenables, prndant la quatrième
phase du cycle. Ainsi donc. tandis que le calorifère se borne ~1
fournir, cl le réfrigérant à soustraire de la chaleu r ;'t l'air, ce troisième organe la recueille et la rend alternativement. Il en devient
transitoirement le dépositaire, pour la régénérer au moment opportun. De là son nom de régénérateur.
394 -:- Appliquons le mode de Lr·ansformalion géométrique
qui nous occupe aux divers tracés que nous avons d<'jà pris comme
exemple (n° 572), à savoir l'isotherme, l'adiabatiqne, la vcrliralP,
l' hor·izonla le.
L'isotherme des gaz parfaits a pour équation :
(IV

= C.

Sa transformée srra :

La fo rmule se reproduit donc elle-même, cl chaque isotherme reste
immuable dans sa transformation . Il est clair d'nilleurs que ces
courbes ne peuvent nous apporter aucun srrours, ponr fermer les
cycles qui nous occupent.
L'adiabatique a pour équation :
(58)

cl sn lrnnsforméc :

.·
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c'csl-à-dirc :

On rclronvc ainsi encore une adiabatique, mais cc n'est plu s
idenliqucmcnl la même, comme dans le cas pnlcédcnt, car la
constante a changé de ,·nleur.
Remarquons toutefois que celle propriété restant indépendante
de la voleur de k, appartient non seulemcul aux ndiabatiques des
gaz pnrfails, pour lesquelles k = 'l ,41. mais c11corc à une infinité
d'autres lignes algébriques qui ont reçu le nom de courbes binômes ,
<'l qui peuvent rendre d'utiles senices pour la constilulion des
c~·clcs Cl· Ces courbes formeront, pour la transformation qui nous
occupe, des fomilles d'anallagmatiques pour les diverses valeurs de
l'exposanl. On sait que cc Lerme signifie que chncunc des lignes clc
celle nature a pour conjuguée un autre p1·ofil du mème groupe, qui
ne diflêrc clu précédent que par la rnlcur du paramètre du second
membre. J,'iclcntité complète de la proposée cl ile sa conjuguée ne
peul cl'aillcurs avoir lieu, par la disparition clc tJ· de cc second
membre, que pour l'hypothèse k = l qui car actérise les isothermes, ainsi que nous l'arnns reconnu directement pour ces
dernières.
·
Passons aux évolutions thermiques qui s'effectuent à volume
constant ou à pression constante. Elles sont représentées par des
,·erlicalcs :
1•

=

C, •

JJ

=

C',

·.

ou des horizontales :

qui

SC

transforment respectivement en cl'aulrrs \·erticalcs :

c

V=-•
µ
(•) Au contrnfrc, une adiabatique ayanl pour conjuguée, ainsi que nous venons de
le voir. une autre adiabatique, ne fait que reproduire le cycle de Carnol ; et le régénérateur 111onquc nlors ù sa deslination , puisqu'il n'a rien à emmngasi ncr suivant
l 'uue des deux courbes, ni à r endre le long de l'aulre.

'•
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et d'autres horizontales (1)
J1

= v.C'.

De li1 deux types' très simples clc c~·clcs ternaires i1 coefficient
maximum, composés de verticales (') cl fl'i sothcrmrs (fig. 250),
ou d'horizontales Cl cl d'isothermes
• (fig. 251) (~):

Fig. e50.

395 -

Fig. 2.>1.

Les régénérateurs, pom remplir leur rôle avec nellcté

( 1) Ces nouvelles An:tllagmatiques ne ~onL dn reste que des cas-limites des précédentes, pour les valeurs nulles ou infinies cle rexpos:mt.
Je consignerai encore ici celte remarque plus généra Ir, que la lra11s(ol'l11ation n'allèrc
j(1111ai.• le der11·t! dea courbes al9ébriq11cs, 11i mémc, d<m• ce drgrt', lea dif(1frc11u g1·011pe111c11ls de termes de divers ordres qui correspo11dc11t à des claaaeme11fs déler111i11és. C'est
ainsi que les courbes binômes co1TespondenL à d'nntrcs com·ix's binômes du même degré;
une droite quelconque à une autre droit<', qui <'SL tangente à la m~mo isotherme; une
conique ù une autre conique du même genre, etc.
Ajoutons encore que la tangen1e de la transformée 11 ·1111c courbe c111clconquc se cléduirn très facilement du tracé de la tangente à ln 11ropo~rc, supposre connue. On
remarquera l'n eITct lïnaltérabililé, par la Lran~formation considérée, ile l'expression·
différentielle:
pdt•

Vt/71°

On aurn donc, de l'une it l'autre courbe, aux points corrcsponclnnts, ln relation:
tang a
tang a'
tang fi = taug

w'

a et fi désignrnt les i nclinaisons re~pcc tivcs de la droite qui joint l'origine au point
di•crimnt, et de la tangente en cc point. Les trois premiers trrmes de la proportion
ét1111t connufi, la construction du dernier revient il C('llC d'une quatrième proport ionllCllc.
(') llncliine de Stirling (''oy. chap. XXIV, § f).
(") Uachinc d'Ericsson (voy. chap. XXIV,§ 2).
(') On n m~mc imaginé, sous le nom de machine Girard (Cazin. Thfol'if t!lé111e11tafre
~i
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dans les mouvements rapides, doivent présenter, en même temps
qu'une grande conducti bilité, une surface considérable. On a
employé dan cc but des toiles métalliques, de la grenaille, des
tubes de verre multipliés. Cc sont des organe~ encombrants, susceptibles rle s'encras er, cl surtout des occasions de résistances passhes notables. Aussi celte conception très ingénieuse(') était-elle,
après un cerlaiu nombre de tentatives, tombée dans un grand discrédit('). Le dcm ier mot ne semble toutefois pas dit à cet égard,
et un certain relo11!' 11'opinion s'est manifesté dans ces llcrniers
temps.
On a cherché notamment à lrou\"Cl' dans l'emploi <le ces 01·ganes
un moyen de diminuer les tensions extrêmes des gaz, et, par suite.
les volumes des cylindres. en un mol les dimensions et le poids
de la machine, en la dispensant de présenter une aussi grande
résistance aux pressions intérieures. Considérons par exemple un
des 111achi11es ù air cha11d, 18w, p. ;;ü), un c~·clc composé (lig. 252) d'une \"erticale, d'une

horizontnle cl de deux isothermes.
]lais il est clair que ccUo cornbi11ai so11 N"l
ne l'entre nullcmenl dans les cond itions actuelles, et <1ue l'on 11c doit pas
en attendre le coefflcient maximum.
L'arc X":1l'i':1 1·epr&scnt c alors, dau~
la pensée de Jïnvenl r ur, mu• compression isol11r rmc subie tians le
réfrigérant ; '.'i':1 '.'i 11 , J'ècliauffcment :\
rnlumc constant sur le régéncratcur
et le foyer ; ~'.~" 1 , la délcntc isolhcrmc clans le cylindre riiccplcur ; enfin
~· ,x·•. la rétraction opérée librement
cl à pression constante sur le rëgénéFig. 252.
ratew· refroidi .
(1) Inu·otluite en ISW par Robert Stirling, et appliquèc plus tard par James Stil'ling,
Ericsson, Siemens, Ft·anchot, clc.
(") Les opinions les plus opposées se sont fait jom· au sujcl de l'emploi des régi•n(•rntcurs. li. Zcuncr porte sui· cnx le Terdicl sui\·ant (T/u'or ic 111éca11iqt1e de la rlwlc111',
Gaulhi e1~\ï lla rs , 186!1, p. 200j : • En un mot, Ir~ régènératcurs, sur le!'(fllrls on a beaucoup compté lors de leur in1·r111 ion pour perfcctionne1· les machines ù air, nt' produisent aucu n r f'fr t. C'est li. Ili nt qui, le prrmic1· ( ~""positio11 a11alytiq11c de la lltfo1·ic 111t!ca11iquc de /a c/t a/c11r) , a fait l'Clll31't]Uet' que li•s rcgènél'nlcurs 11<' Jlt'lll'<'llt
produire un effet utile tians lrs 111:1cl1i11cs il feu qui trnvaillrnt conrc11:1blrment. »
M. Ilirsch, dnns son mémoire sur la théorie tics macliin c~ aérothcrmiqucs (A111wlc1
1fos Po11ts et Chau ssées, :>• série. t. VIJ, p. 428 et 4:>6), s'est allaché, au contraire, ù
réfuter les objections élevées eontrc l'emploi de ces organes, donl il a préscnlè une
théorie détaillée sous le rapport des échanges de chaleur dont ils sont le thMtrc.
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cycle de Carnot W1M" 1M',)l", (fig. 25;)). et menons pat· ses sommets
M't et M" t des courbes M'l N' 1• M• t N" 1 représenlées par l'équation
binôme (58) avec un exposant supérieur à celui des adiabatiques
k > 1,41. Ces lignes, conjuy
M', ,
guées l'une de l'autre, ainsi
que nous l'avons reconnu,
ont, <l'après une remarque
précédente (n° :)72), une pente
plus rapide que les · adiabatiques en chaque point. Dès
lors M' 1 N', se trouvera audessous de M', M',. De.même
le prolongement rle N•tM", se
diri rrerait au-dessous de celu i
X"'z de 0M" M",. Par co11séquent
1
M",N", sera au-dessus de
· M', M\ . Dans ces conditions,
le cycle W1N"1 N'1M", sera évi0
111;
demment plus grand que le
Fig. 253.
proposé M'tM" 1)1'1 \i \. Il fournÎl'a plus cle ll·avail avec le ml'me volume Om", pour le cylindre, el
la même pression extrême m' 1M' 1 • Il permettrait donc inversement,
à égalité de puissance, de réduire ces deux éléments caractéristiques, ainsi qu'il vient d'être énoncé, et sans altérer en rien le
coefficient économique théorique.
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La marhinr créée en L816 par Bohert Stirling. et pc'rfoclionnée depuis crttc époque par James Stirling C), réalise le
premier des deux diagrammes indiqw!s ci-dessus (n° 594), it savoir
celui qui est formé de verticales el d'h~·perboles équilatèrrs
(fig. 250). Son évolution comprend clone un échauffement cl un
refroidissement ü volume constant, séparés par une détente el
une compression it température constante. La figure schématique
251- donne une idée du dispositif employé à cet .effet.
Un piston-déplaceur rempli de plàtrc, de poussière tic hriquc.
ou de toute autl'e substance peu conductrice tic la chaleur, se meut
au contact de la paroi in térieu re d'une double enveloppe. La
paroi extél'ieurc se termine vers le bas en forme. de calotte sphPrique, directement chauffée par le foyer qui se trouve situé audessous d'elle ('). Le piston présente une forme identique, de
396 -

( 1) Verdet. Tliéoric 111ica11ique de la chaleur, t. 1, p. 130. llriot. Tht'm·ie micanique de la cita.leur, p . 88. - llirn . Exposition a11alytiq11e et expérime11tale de la
1héo1·ie 111ica11iq11e de la chaleur, 1'" édi t ion , p. 436. - Moutier. Élt!me11ts de lhermo<ly11a111iq11e, ·1872, p. 57. - Zcnncr. Tht'orie mécanique de la chu.leur, p. 212. - Rankine. Ma1111cl de la machine tl vapeur, p. 38:!. - Procecdings of the Institution of civil
E11gi11ee1·1, 1845 cl 1854.

(~) Dan s le but d'amélio1·e1· le 1·c11dcmcnt effectif en développant la ~urfoce de
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manière à pouvoir s'y emboîter, au moment du passage au point
mort. Dans l'intervalle, l'on a accumulé de nombreux t ubes de
verre, qui ne laissent entre eux que
d'élroils passages. Leur ensemble
constitue le régénéra leur, destiné à
dépouiller de son calorique l'air
chaud qui remonte du foyer à la
partie supérieure, pour le céder in. versement i1 l'air froid qui reviendra
ultérieurement <le cette région . Dans
le haut sont concentrées les spires
cl'un serpentin parcouru par un courant d'eau froide, et destiné à compléter la chu te de température que
subit l'air quand il parvient dans cet
espace. En cc point, s'embranche un
Fig. 2'H.
Machine à air chaud de Stirling.
tube de communication, conduisant
(Coupe schématique).
au cylindre moteur. dans lequel se
meut le piston·réceptew-, dont la lige tran mettra à un mécanisme
nnaloguc ü celui des machines à vapeur le travail recueilli. Le jeu
de cet appareil s'effectue de la manière suivaule.
397 - Le piston-déplaceur reçoit ùc la machine motrice un
mouvement alternatif, à l'aide de transmis ions appropriées (qui
ont été supprimées pour simplifier la figure). Supposons Je par"'·cnu tl la partie supérieure de sa co urse. L'espace inférieur est
aclucllcmcnt plein d'air qui vient de subir l'action du foyer, et
se trouve porté à la température t 1• En redescendant sous l'empire
du ,·olanl, le piston déplace cet air, qui filtre ü travers les nombreux trous pratiqués dans la cloison intérieure, pénètre à l'intérieur de la couronne annulaire, cl en pa1·eourt les interstices,
en se dépouillant d'une partie de sa chaleur au profi l des tubes
de verre qui constituent le régénérateur. Lorsqu'il parvient ü la
chauffe, J. fütpier l!l l\lacqum·n Rankine 011l modilië le foyer it l'aide d"un dispositif
dont la coupe rappelle celle d'une clrnudiët'C Field ()lacquorn fü111kinc. Ma11uel de la
rna chi11e à vapei11-, traduction füchard, p. 501 ).
'

MOTEURS A AIR CU1UD. -

DE ClllPTlO~.

635

partie supérieure, il achève de se refroidir au contact du serpentin, et de retomber à la température t,. C'est la phase du
refroiqissement de t 1 à t, à volume constant.
La rétraction du gaz rappelle alors le piston-récepteur qui se
trouvait au sommet de sa course en même temps que le précédent. La température ne change pas pour cela, puisque l'air reste
pendant ce temps au contact du serpentin. C'est la phase de compression à la température constante t,.
Le mouvement descendant du r(~ceplcu1· actionne, par l'intcrmé·
Lliaire des transmissions, le déplaccur, dont il détermine l'asceusion. L'air situé au-dessus de cc dcmicl' se lrou\'c donc ramené c11
sens contraire de son pr<'micr trajet. au Lt·avcrs du régénérateur, qui
lui restitue alors les calories emmagasinées pendant la course inYCI'SC. JI re\'icnl ainsi au contact du fo ~·cr pour y reprendre la températu1·c t 1 • C'est la p hase de 1·écltauffemenl de l1 à t 1 à volu me constant.
La dilatation qui accompagne celle élérnlion de température soulhc le piston-récepteur, cl le renvoie à la partie supérieure de su
course, en exerçant sur lui l'effort impulsif qui dé\'eloppe du travail
moteur. C'est la phase de dilatation à la lempé1'atu1·e co11slanl<• t 1 •
Le cycle est alors complet, cl se reproduira i11défi11im c11l. Il es t
inulile d'ajoulcr ·que dans cet appareil, el pour tous les suivaub,
le curactèrc des <t nalrc phases csl loin de se trou ver aussi rigoureusement réalisé que nous venons de l'expliquer. li co11slilue
simplement Je type essentiel cle la conception fondamcnlalc, dont
la réalité s'écarte plus ou moins.
,\u fur el à mesure que se succèdent de semblables coups de
piston, tl partir de la mise en train , les tubes et les parois, suivant
leur degré de rapprochement du fo~·er ou du serpentin , tendent
rcrs un étal stationnaire cl gradué de température. On remarquera
qu'une partie du volume d'a i1· enfermé dans l'appareil ne quille pas
la région supél'ieure, à savoir le q·lindrc récepteur cl le lui.Je de
communication. Celle masse ne fait pas partie, à pl'opremcnt parler, du gaz aclif qui parcourt dans son érnlulion le c~'clc de
Stirling. Il constitue simplement une transmission mécanique
souple cl commode entre le lluidc moteur proprcmc11l dil cl le
piston-réccplcur.
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Le ca pitaine Ericsson a créé successivement deux
types ~ i slincls de machine il air· chaud Cl· Le premier d'entre eux
(1852) , que nous décril'ons 1c1, comprend un régénérateur, dont
l'autre était dépourvu .
L'ancien moteur Ericsson réalise le second des diugramu1cs
simples qui ont été indiqués ci-dessus (n° 594), à savoir celui qui
est composé d'horizo11talcs et d'hyperboles ériuilalères (fi g. 2 ~H ). Le
cycle comprend donc un échauffement cl un refroidissement i.I
398 -

( 1) Ericswn (Calorie rngine. Jleclu111ical Maga•i11c. t. l.YI. p. H7. C:iloric engine.
Atltcnirum, 1853. p. 231. - Calol'ic cngiue. Sillima1111·1 Jo1m1al, 2• sêric, t. XY.
p. 28•. - Calorie engine. L·lllsliwl, 1853, p. 8ü. - Substitution dl' l'air chaud ù la
rnpeur. Co1mo1, p. 3'7. - ~ew :iir cngim.' . Jlecha11ical illaga•i11e, t. XIY, p. '87. Calorischc )laschine. Polytr. Cc11floalb., 1853, p. 183. - Luf'ldruck llascl1inc. Di11glcr·1
Jo1muil, t. CXHl, p. 153. - .\.ug-abe11 über die Leistung der calorischcn Scl1iffs. Jbide111,
t. CXXV lll, p. 74. - 1la$cl1i11r11 Einrichlu111; der Caloricschiffs. Jbidcm, t. CXXYill ,
p. 174. - llochdruck Luflniaschine. Ibidem. t. CLIX, p. 1GI).
l.issignol {Dcset·iptio11 de la 111aclii11e El'icsso11. 1854, I.e lla l'l'<'· - ~tude sur les
machines ù air chaud d'Ericsson. Archives des acie11ccs physiques, 1. XXI\', p. 200). Galy Cnzalal (Machine calol'iquc d'Ericssou. JJ1tlleti11 de la Sociélf d'r11co11rage111e11t
]J()ltl' l'i11dt1sll'ie 11alio11ale, 1853, p. 44. -1\:otc sm· Ic l'égénémlem· d'Ericsson. Comptes
1·e11d11s de l'Académie des scie11ccs, t. XXXVI, p. '208). - Cazavnn. La nwchinc calori11uc
d't:l'icsso11. Cosmos, t. Ill , p. 3i2. - t;auld1·cc Boileau. A1111alcs des Min es, 5• sêric.
t. li. p. ..\(>;). - Combes. Ibidem, ri• sél'il', t. Ill , p. 77:i; !\',p. 451. - T1·csca. Ibidem,
:>• ~éric, t. XIX, Jl· 41;;. - \'crdcl. 1'/iéol'ie mécr111iq11c de la dwleur, t. 1, p. çxxv cl U::i.
- Bri ot. Théorie 111éca11iq11c de la clialcur, p. 89. - llil'n. b'.1.positio11 w1alyliq11e el
cxpt!l'imc11talc, etc.. p. 1;;0. - l'ochct. S o11vellc 111éc1111iq11c i11rl111ll'icllc, p. 1.i s, 168. llouticr. Éléme11t1 de tlwr111ody11a111iq11c, p. ;,\J. - llirsch. Théorie des molcw'S aéro1hcrmic1ues. A1111a/e1 du 1'01111 et t:lw11s1écs, 5• série, t. Yll , p . 427. - llésal. Traité
ile Jt1éca11iq11c générale, t. I\'. p. 424. - .Oc Grafligny. Moleurs a11cie111 cl 111odcr11es,
p. 7:>. - Portcfc11iflc éco110111iq11c des niachi11et, i880, planches 41 , 42. - /ltt11e i11clu~
tricllc, 1881, p. 2i:J.
Hoetius. Die f;riuso11 ·sc11e calorisc/1c Masc/1i11c, l 8ül. llumboul'g. - Gl'ashof. Théorie
de la machine il feu cl'Ericsson. llev11.i de la Soci~lé des i119é11icur1 allema11d4, t. I\',
p. 202. - l,ipowitz. Lei 11v11i·ellcs 111achi11e4 motrices de Lc11cir et d·Eric11011. 1861 ,
Leipzig. - Gcbaucr. )laschinc von Ericsson. Jaliresbcricht der Scltlu. Gcscll1chaft ~u
Breslau. 1853, p. 3"10. - Poppe. Ericsso11°s Luflexpansious l loschinc. Di11gler'1 Journal,
t. CXXVll , p. 401. - Zeune1·. 1'héorie 111éca11ique de la chaleur. Traduclio11 Arnlhal
cl Cazin, p. 1!H, 212.
Norton. On Ericssou's hot air. Sillù1w1111's Ju11r1111l, 2• série, t. XV, p. ::i\J5. Iron, 188·1, p. 254. - E11gi11eeri11y, 1R81, p. :582. - F.11gi11eeri11u 11ew1, 1881 , p. 404.
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pression conslanle. séparés par une dilatation cl une rétraction
isotherme . La figure 255 retrace Ie dispositif employé à ccl effet.
Un pi ton A se meul dans un cylindre H ournrl à sa partie supérieure. Celui·ci est surmonté d'un second C)'lindrc Il'. dont la scclio11
n'est que les deux Liers de la précéde11lc, et dans lequel joue un
œnlrc-pislon A', uni au précédent par des tiges a. La face inlë-

fig. ::!J:;. -

llolcur à :iir chaud tl'Ericsson (coupe ,·crlica l ~).

ricurn <lu pislon est contournée de manière à s'adapter exaclcme11l
sur le ciel C du foyer. Cel organe est, comme dans la machine
précédente, rempli de matières peu conc.lucli·ices. Une tige (/.
lransmcl à un mécanisme du type ordinaire le lrarnil recueiUi par
le piston A. Deux soupapes sont installées sur le fond supérieur du
cylindre B'. L'une d'elles D s'ouvre de dehors en dedans, pour
établir une libre communication avec l'atmosphère. L'autre E
· s'ouvrr. au contraire, de dedans en dehors, et mcl en relation le
cylindre B' avec une capacité distincte F. te système form é par le

..

'·

'
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pislon A', les soupapes D,E, el le réservoir F constitue une pompe
de compression. Un tube G mcl cc dcrniet· en rapport avec le
régénérateur li, qui est formé de paquets de loiles métalliques
superposées . Une tubulu1·e K établit une relation entre lui el la
pal'lie inférieure du cylin<lre 13. Deux soupapes L et M le font de
même communiquer respectivement a,·cc le réservoir F et ayec
l'atmosphère extérieure . Toutes les <leux s'ouvrent de dehors eu
dedans. Les quatre soupapes D,E,L,M sont d'ailleurs actionnées
aux instants convenables par la machine ellc-m~me, au moyen de
t1·unsmissions appropriées que l'on a supprimées sur la fig.ure
1>ou1· plus de simplicité. Le fonctionnement de cet appareil s'opère
de la manière suivante.
upposons le piston arrivé au so mmet de sa comse.
La soupape D s'ouvre , tandis que E se reforme. Pendant la descente,
l'air extérieur se trouvera donc appelé dans la partie supérieure du
cylindre ll' au-dessus du contre-piston A' . .\u co11lruire, le pistou .\
refoule dans le régénérateur, à tl'Uvcrs lu tubulure K, l'air qui
re111plissail précédemme11t la purlic i11fl!t-ic11rc du cylindre B. Cc
gaz chaud cède ses calories aux toiles 111élalliqucs, cl s'échappe
duns l'atmosphère à traœrs la soupape ~[, qui est alors ouYerle,
tandis que {, repose sur son siège.
On mil que, pendant celle pél'iode, le réservoir F reste coutiné,
puisque les soupapes E,L soitt fermcles.
On reconnait également qu'il s'opère un échange d'air entre
le moleut· el l'atmosphère, à l'inverse d(• cc qui avait lieu pom·
la machine rle Stil'ling, dans laq ucllc ll'availlc perpétuellement la
même quantité d'air. Cc n'est là d'ailleurs qu'une nuance de peu
d'i111portance. Il suffirait, pom re11t1·er dans les m~mcs conditions.
tl'établir par la pensée un tu yau de communication entre )[ et D.
L'air chaud c1ui s'échappe de B rcult·erail par là dans le cylindre ll'.
après s'êtl'e refroidi dans le régénérateur li.
A celle phase descendante succ~<le la période ascendante. Au
moment où le piston AA' -rn 1·ccommencer à s'élever, toutes les
soupapes changent de situation . D et M se renfermant, les communications se trouYcnt supprimées avec l'extérieur. E et L yenant
399 -
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it s'omrir, Je réscnoil' F, jusque-li\ isol<1, !'C h·ouyc remis CH
relation a\·cc le C)•lind1·c H' cl h~ n 1géuéralcur JI. L'équilibre de

.,

pression se rétabli t entre rux. Sous allons rn cffcl reconnaitre que
cc résenoir était resté, ca fin de course ascendante, soumi it
une tension d'une atmosphère cl demie. La montée du piston va
chasser, à pression sensiblement const:rnlc, l'air de U' dans la partie
inférieure B, à trayc1·s le résenoir F cl k régénérnlcur Il . Cc fluide
récupél'era, dans celte dernière enceinte, la clin leur laissée c11 dépôt
par la cylindrée prérétleulc 1111i Yi<'nl d'être érncuée dans l'atmosphère, et il achèvera de s'éc hauffer snr le ciel du foyer C. Arnnt
la fin de l'ascension , la soupapr L se referme. En raison de celle
intcnuplion de communication, l'air supérieur se comprime, tandis
que le gaz inféricn r continue ~t se dilater. C'est ainsi que se forme,
dans Je réservoir f , une smpression d'une demi-atmosphère, en
raison du rapport établi ci-dessus entre les sections des deux corps
de pompe, cl que s'effectue la dilatation isotherme de la cylindrée
inférieure.
Nous rclrournns ainsi les qualœ phases du CJclc : dilata lion isotherme, su.iYic d'un rcfroicli sscmenl à prcssio11 constante quand le
gaz s'écoule librement d~ns l'atmosphère par la soupape M, à Ira~
Ycrs les toiles II; et d'a utre part (sur une 11'ournllc cylindrée équi,·::llcnte à la pre111ihc). compression ü la lcmpCi·aturc co11stautc
de la partie supérieure (taudis que F reste confiné pour gag(1c1·
une demi-atmosphère de pression), sui Yic d'échauffcmcn l à tension
conslau!c lorsque, après l'ourcrturc de L, l'équi lib1·c él:isliquc
étant établi, l'ascc11sion du piston balaye celle .quantité d'air de F
eu B, à travers les loi lcs mélnlliq11es dn rég<'.•nératcm·.
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Le molcur Fronchol (') présente une grande simplicité

.

.

Francl1ot. )lolenrs 1'1 uir chnud. C.0111ptcs l'~11d1" de l'AMdlmie dea $t·ir·11crs.
L. XXXYI, p. 225, 595 ; XXX\'111, p. 1jJ ).-Co 111be~ (Théorie ùe la macltiuc de M. Fra 11cho1.
41
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de p1·incipe. rt se compose (fig. 2;1ü) de deux cylindres vcl'licaux,
don t les pistons allaquenl un même arbre coudé. il l'aide de bielles
couplées à angle <ll'Oil sur cc dernier. Celle du cylindre chaud AA'
précède de 90° dans la rolalion la manivelle du cylindre froid BB'.
Le p1·cmier de ces corps <le pompe se trouve cmironué pu1· les

..

'

'

Fig. 2:;i;. -

~lachiuc

;i ail' chaud tic frnu chot

(cou~c

verticale).

'
· flamines du foyer
C sur Ioule 'sà surface latérale C)· J,c second csl
renfer mé dans une enveloppe D it cil'culalio11 d'eau froide. Deux
tuyaux E,E' ~ont communiq uer ensemhlc ceux. clrs fonds des
cylindres qui se from·ent silués d'un même cù té. Ces conduites,
remplies de toiles métalliques, font l'office de régénérateur.
i l'on snppo e le piston a parvenu au sommet de sa course, il
va descendre en chassant, ü travers la conrluilc E, l'air chaud qui
remplit le cylindre.\.. Cc gaz déposera sur les toiles métalliques le
calorique dont il est actuellement chargé. JI arrivera refroidi dans
le cylindre B. En même temps, la descente du piston a appelle
Bullct111 de la Sociélt! <l'E11couragcJ11e11/ pour l'Îllclusfric 11alio11alc, 1863, p. 88. E:~posé des prù1cipes de la théorie 111t!ca11iquc de Ici chaleur, p. 62). - Poche!. 1Yo11vclle
111éca11iq11c i11d11striclle, p. 108. - De Gn1ffigny. ilfotc111s a11cic11& et t11odrmes, p. 77.
(') C'est l'incouvèuieut le plus sêrieux du système, cm· il expose à b1·tilcr les garni-

tures. porticulicrcmcnt pendant les temps ù'am }I, l'eau cessaut alor s de se rruournlcr
l'our rafraichir les ~11rfaces
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l'ai1· qui se trouve en Il' au-ùcssus de b. Cc couraul, en circulant dans le régénérateur E', recueille la chaleur dont cc dcrnic1·
s'est imprégné pendant la course inverse. Il arrive donc déjà
réchauffé dans le cylindre A' , cl y suhit u11 nouveau coup de feu
destiné t• remplacer la chulcur qui a été consommée en lrarnil.
A la suite de celle course directe , s'opè1·c la course l'élrogradc dans
des conditions scmhlablcs.
l' ll .\'

li csl facile de défini1· à l'aide tlu calcul le régime
,·ari ablc des pressions p,p' qui se développent rcspecthcmcnt dans
les espaces .\El.l,A'E'Il'.
Exprimons à ccl effet que le poids de l'air renfermé dans
la capacité A+ Il est constan t, en négl igeant . dans un aperçu de
celle na ture. le rnlume E. Cc poids est , d'une pari , proportionnel
à la pr<'ssion 11 tlc l'ensemble, cl varie en outre, pour chacune de
ses parties, eu raisou inverse des tcmpéruturcs absolues t 1 cl t2
'lui r\•gncnt respectivement en A cl en Il. JI renferme enfi n en facteu1·. po111· les deux parties en qucstiou , leurs hauteurs rcspccliYcs,
à sav<Jir f - cos _i cl f - cos (x - OO), c'est-à-dire : J - sin :X;
en tlésigu:rnt pal' x l'angle de rotation compté à purli1· du fond de
rnurse dans le cylind re .L La relation qui égale ce volume à une
co11sta11Le prendm ùoHc la forme :
401 -

, (i p

cos a
t1

.+

1-

si11
ti

œ) = (',.

On c11 ùé<luil (1) :

l 1our l'cspuce opposé A'Il', nous n'aurons flU 'à chaugcr
'-+ H!OO, cc qui donne:
I

JI

= l +t+
1

1

C4~

(tl sin

et

+

_i

en

t 1 cos cr) ·

( 1 ) 011 pourrai t <ll•gager de là l'équation du cycle, en exprimant que le YOlume est
1u·oportionnel ou facteur 2 - sin cr - cos a, et éli111ina11 t œ c111t·e C<'S deux t'Clntions.
J.'011 l'Oil combien cette formule serait compliquée, si 011 la compare aux cxemr~es
simples que nous a\"ons cm·isagês jusquïci.
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Ou ,·oil clairement que le 111aximum de l'une de ces ex1wessions
rorrespoud au 111i11i11111m de l'autre. Tous les deux di•pc11dcnt des
Jim ile · de Ja f011etio11 :

Pour tléten11i11c1· ces dernières, fon11ons l'équation dél'iH~C :

.·
Oil Cil

~ou ·

dé<luil

o!Jlc11011s ainsi deux si tuations angu laires direclc111c11l oppo-

sées.
Ct'lle 111achi11e p1·éscnlc l'incoménicnl d'avoir 11ualrc
points morls, cc qu i exigera l'emploi d' un volant parlic111ièrenic11l
iruportanl, ou l'accouplement de deux 111achines semblables dam;
Iles azimuts de 1·otalion rectangulaires entre eux.
En effet, l'effort résullanl sera, pour chacun des llc11x pistous,
proportionnel à p - p'. Il se transmet i1 l'arbre to111"111.1nt au 11io)·en
d'un bras de lcYier qui, pour le piston A, srra proportionnel ü
sin x, si nous négligeons l'influence <le l'ohliquilt" de Ja bielle. t e
facteur correspo11da11t sern, nour l'aul1·e piston : sin (x -UO),
c'esl-t1-dii·e : - cos x. Le 1110111cnl Lola! qui actionne l'a1·bre tourua11t renferme doue le facteur :
4 02 -

lJI - p') (sin Œ -

cos Œ).

Il s't11111ul.cra, par co11sé11ucnl. ù'uuc part pour J'liypolhèsc :
]J

= p',

cl, tic l'autre, si 11ou::; poso11s :
~iu

et

=

l;(IS et.

'

'
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Crllc llrrnièrc ronclili on sc trom c t'<'mplie po111· lrs clr m positions
diamét1·alcmcnl opposées :

La prrmiè1·c •"quation ronduit de son rûtt'• ti poiwr, d'après les n1lc11rs rcsprclivC's dr p et p' que nous arnns ohl c11urs ci-dessus :

EllC' fo urnil également comme solutions deux silnalions. 11ui sont
cliamétralcmc11l opposées l'une it l'autre, cl perpcndir ulaircs s111·
relies qui ro1Trspondf'nt au maximum e:t au mini mu111 .
Cherchons maintenant le coeffic·icnl (•conomiqnc tlr rc
cycl<' si compliqué.
Si le pistou n se soo lèrn infi nimc11l peu , en engrndran l nn ''olnm<'
proportionnel i1 la difffrenlielle dr la hauteur 1 - cos :i, c'csl-i11li1·c à sin ,.d,., le travail développé. cl la chalr 111· corrrspondantc.
srl'Onl proportionnels ü p sin\ld'-, c'csl-i1-dire. <l ':ip1·i•s la Yalcur
etc p :
403 -

sin ar/'%

I.a quantité• <I<' chaleur Q, cétlt'·e par le foyer sem tlonr. pour une
pt~ rioclr romplète. propo rlionnellr à l'inlrgrale 1lt"fi11i <' :

La quantité nhsoluc Q, cédée au réf'rigc'•ranl le srrn, clr son rt'tlé.
il la sui vantr :

j0

'~"

11

+

t1

-

ros a1./œ
(t 1 sin a

+

t~ ro~ '% ) '
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car la pression, el par suite le dénominateur, restent les mêmes;
tandis que le chemin parcouru, ou le numéra teur, se déduisent
du précédent en rrmplaçant IX par IX - !)Q•. Le rapport de ces deux
quantités de chaleur sera <l'aprt•s cC'la marqué pa1· le quotient iles
deux intégrales dl·finies.
:-;i l'on pose :

on pou rra mclt 1·c ln premilirc sons ln formr :
('t•

f'OS 9

- t-1 -

)

0

!'in a.t/7.
(~in <r + cos 9) - cos (7. - <r)'

ou, en prenant comme variable d'intégration :
~

=

~'

'% -

cl modifiant les limites en conséquence :
<·o~

t.-

<;:

l~r.-;

~ in (~

.y~
z COS ( f

_

-

+ <r) d~
4° -

r.)

COS ~

9

En re qui concerne la seconde, rien n'est changé pour le dé110minalcur; et quanl au numé1·aleur, 011 ~' doit snbstitucr an sinus
le cosinus. Il vient par Ht :

Si l'on <lévC'loppc les deux 11umératcurs C'll f'ourtion de si11 ~ cl
cos ~. chacune de ces deux intégrales se séparera eu deux autres.
L'une de C<'S dernières contiendra en facteur :
'.

·.

.

'

)fOTr.t:n

A

nrn.:nirno.x.

.\m cn.u;o. -

L'intégrale indéfinie de celle fra ction serait le logarithme népérien
de son dénominateur. L'intégra le définie s'érnnouit donc, pui que
cc dernier reprend la mème rnleur aux deux limites.
La seconde :

pourrait facilement s'évaluer pa1· les méthodes connues. Mais il sern
inutile de prendre celle pr inc, car elle disparait comme_facteur
commun dans le rapport des deux quautités de chaleur 1)1 cl Q,. Il
nous suffit de remal'que1· que celle intégrale se trnuve, dans
l'expression dr Q,. affr.c tér du fa cteur sin 9· et pour
du 1·ocr<lcir11t cos 9; cl'oi1 il suit :

o!:

On n donc, po11l' le rorlfü·icnt t•co1iomiqur cffcclil' :
t, - t,
=---·
t,

c'est-à-dire la nllc111· dn coefficient moximu111, d'où :

On reconnaît ainsi c111r . malgré sa grande complication analytique
(n° 401, note i ), le cycle du moteur Franchot se trouve constitué
précisément d'après les règles des systèmes ternaires qui permettent
de l'Cli1·ci· de l'emploi du r(•générnleul' le plus grand effet utile .
Machi ne de Ryder. - L<;1 machine Franl'hot, aprl•s avoir
l'ail son apparition à. !'Exposition universelJc de 18:.i5, pamit être
1lcmcuréc drpnis lors il peu 'pr(JS igno1fo. M. nydc1· en a rércinmenl rajeuni et amélioré les dispositifs, sans en motl ificr ULl f'oncl
. 404 -
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le pl'inripe Cl· La su rface 11< clrnuffc a 1"t1\ :.111gmenti'•e il raidr <l'un
a ppr 111l icc i11 lërieur tl u pis Lon (lig. 2:, ï ), analogue i1 ccl11 i du
111oll'l1r Laubr rern , do11L nous allons 11ous orcuper cl ans un instant.
1

rig.

~j. -

llolcur â air cl13Ud dt• Jlydcr (coupe lo11giludinalc).

Les r<\1:eptrurs ont pris la fomw du pislo11-plongeu1·. L'étanchéi té
rst ohlc1111e à l'aide de cuirs emboutis, que l'on rnainlicnl éloignés
iles pal'lies chaudes. [ne petil e soupape pcr1nrl de réparer au
besoin les fuites, en · laissant re11!rc1· 1111 pen d"ai1· froid.
0

lli1·sch. ffapporls d11 Jury 111lel'l1al1011al 1le l't:.rp01Jilin11 unit•erulle tle 187R,
i:a·oupc VI, classe 5t, p. 501. - Scia1ua. Jlolcu/'8 i11d11sl1·itfa, p. 210. - llcv11c i11d11sll'icllc, 1876, p. 307; 188:i. p. 165. - f,a .Yat11rc, 21 octolll'C 1880. - Tite t:a1l-road
1:a ~cll c, \) a\'l'il 1880, p. ·IS!J. - E11gi11ceri11g, 12 OCLOIJI'(' HUIS. p. ;;r,t.
( 1)
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La machi110 Laubcrrau (1) <fiffi•1·c cssc11l iell«"mcnl dt'S
précédcnlcs, en cc qu'elle ne com·
pl'end pns de régénérateur cl rc11ti·e dans le lypc binaire. Elle
appa1·Lient ù la catégorie des niarltines à dtlplncement. L'inventeur
en a modifié i.t diverses reprises
k . dispositif, qu'il 1lcsline spérialemcnt au dé\'('loppemcnl de:-;
petites forces. Son dernier modèle appartient au type ,·crtical.
Lr cylindre A (fig. 2:18) est, i.1
sn pal'lie supéi'ieure, refroidi par
un conranl d'eau froide Il, et sui··
chauffé dans le bas par lïnfluenC'e
dn foyer' C. En hau t se 111cut, au
contact de la partie froide et alé·
séc. un piston-récepteur D. Dans
la partie inférieure, un piston
cléplaccur E oscille avec un certain jeu. c'est-à-dire sans exercer
de frottement sur ln paroi chaude.
Cet organe, épaissi par une foi~te
couche de plà tre, se prolonge vers
le bas en forme de gaine métal406 -

( 1) Tresca. Procès-vnbal tics espé1·ic11ces faites sut· la 111achi11c Lnuhercau. A11Fig. 258.
1iales du Co11sc1·v11loirc. - 11irsch. /lapports
;\lnchiuc ù air chau<I ile l.nubcrcau.
1111idu J11ry i11lc1'llf1lio11al de l'Exposilio11
· (Coupe verticale.)
vc1'8cllc de ·181î\, groupe \'I, classe 54,
p. 295. - Scia111a. Mo/1•11rs itulusl1·iels, p. 207. - De Graffigny. illotem·s a11cie111 ri
111oder11r1, p. 78. - ll aton de l:i t;oupilliC:•re. /le1111c des co11rs scie11tifi1111es, 18 m:ii 1811i .
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lique e, pénélnrnt dans l'intenalle étroit que l'on a laissé libre
entre le cylindre .\ et le ciel F du foyer. l'ne boîte à feu G force les
flamm es à buter conll'c cc dôme. Elles rcdc ccndcnt ensuite en
léchant les parois C)'lindriqucs, et s'éC'happcnt en E dans la cheminée. Le piston-récepteur D nctionne, ü l'aide d'une bielle cl d'uuc
manivelle, un arbre tournant sur lequel se trouve calé 1111 cxccntl'iquc triangulaire pom· commander le déplaccur. Lê fonctionnement de l'appareil est le suivant.
4 06 - (Juand le piston-déplaceur est i.t has, l'air, totalement
logé au-dCSSUS de lui, SC refroidit au CO~tact du courant d'eau, SC
rétracte cl tend à t appcier le récepteur. Le déplaceur vcnan l tt
s'élever sous l'empire de ses liaisons, l'air froid est obli gé de filtrer
entièrement entre la gaine inférieure et la paroi brùla11tc du couloir des gaz. Il s'échauffe donc en se logeant sous le déplaccur. De
li1, u11e augmentation de tension, qui tend t\ remonter le récepteur.
JI ). a tonjours, en effet, éga lité de pression dans toutes les parties
de la machine, qui co.mmuniquent librement entre elles et jamais
nYcc l'atmosphère extérieure; le même air servant indéfiniment
pour le fon ctionnement, cc qui tend à diminuer les pertes de cha· 1cur. Uri volant .est destiné ü régulariser le mouvement, cl à faciliter le pas:-;agc des points morts.
De!.! expériences déjü anciennes de Trcsca (i8ô5) ont indiqué un
r<'ndcmcnt de û, 70 °fo. avec une consommation 'par cheval-heure de
4t1r,55 de combustible, et de 700 litres d'eau froide tt iO ou 'l8 degrés. La température de l'air était de 25~1 ùegrés du thermomètre
ol'dinairc, et la vitesse de 50 ü 10 tours par minute. Le piston
avait O"' ,50 de diamètre el 0 111 , 10 de course. La su1·pression atteignait un quart d'nlmo~phèrc.
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L'apparition de l'<tfromoleur de Belon remonte i1
i860 ('). L'invcntcm s'est pincé spécialement, pour L'améliornlion
du rendement effectif ·r,; au po int de vue <lu perl'cclionnem<'11l d11
coefficient économique thermique e, (n° 585). Frappé de la i.e1·Lc
co11siclérable duc il la quantité de chaleur emportée dans la cheminée par le grand excès d'air qui pa sse sur le fo~·er, il supprime
celte influence en envoyant directement dans le cylindl'e l1•s produits de la combu stion. 1l s'attache en même temps à les. réduire
au strict nécessa ire, en suppléant tmx difficultés de l'appel dans
ces nouYelles condilions par le tirage forcé, au moyen d'une
pompe dè compression actionnée pa1· la machine elle-même. De li1
une consommation de travail, qui est de natul'c il faire perdre, <'Il
cc qui concerne lé coeffici ent dynamique E~ 1,n• 585), une partie
clc cc que l'on a regagné pour 0:1 • Mais celle inOncnce négative <'St
certainement la moins importante des deux, et le' système se recommande. en définitive, com me très rationnel en principe. Mal11eu- .
reuscmcnt, l'en\'oi dans le CYiindre des fumées, des c<'ndrcs, .des
e carbilles doit faire redouter a bref délai la détérioration des
surfaces et des garnilurrs du piston. De plus, à l'imerse de cc que
nous avons remarqué dans la machine. Laubereau, les frottements
s'l•xcrcent entre surfaces cliaudes, C'l exposent a des grippcmcnls
par la destruction <les gi·ail'ses. Malgré ces défauts, cet appareil a
·
beaucoup fixé l'attention, cl il couricnl de l'étudier ici.
Le piston- récepteur, qui se mcul dans un premier C)'liJl(frc
(fig. 259), actionne <lii'cclemcnl celui de lu pompe de compression:
celle-ci envoie <lans le foyer un courant d'air qui se bifurque
407 -
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(') llclou. llachine i1 nit- chaud ou nûromoteur. Cus11101, t. XVIII, p. 5:;, - Trescn.
(rrocès-vc1·bal des cxpcricnccs fuites sm· la machine D<-lou. A11nales tfo Co111ervaloire.
- Bulletin de la Société d'Et1cow·agc111eht pour l'imlu~lrie nationale, l. X, p. 34).
- Pochct. Nouvelle 111ü1111iquc iliduafricllc, p. 209. - llil'sch. Rapporta 1/11 J111·y
illltl'l1<1lio11al de l'/i.',rposilio11 1111Îl•r1·1rlle dl' 1R78, g>l'Ol lp<' VI. cl:t~!'i' :iJ, p. 207 .
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suirnnl des proportions que l'on peut rt'•glrr i1 volonll~. l'nc pnrtir
pénètre sous la grillr, cl le reste arrive au-des us dr cf'llc dernière pout• bt·tilrr les gaz combustibles. Le charbon est Yr 1-sr
pfriodiqurmcnl sur celle grille au moyen d'une trém ie <1ui rsl
conslituéc comme nn<' \'Pritnble éd use. aYer deux registres. 1lont

·.

fig. ~).<) • •-

llolc11r ~ 3ir chaud de llclou (coupe vcrtic3ln).

l'un au n\oins se t1·ou \'C toujours fermé, de manièrr i.1 inlrtrrplct·
la cornmunicntion avec l'cxtl'.•l'icnr. Les produits de la combustion,
convcnablrmenl brassés dan s la boite à feu, se rendent par un
tuyau dans la boite de. distribution dû prem irr cylindre. Ils y sont
utilisés en plr.inc p1·cssion, puis en détente , pom· ,,·ll·e finalemen t
ex.pulsés dans l'atmosphère.
1

Pour accompli1~ le cours ile ces opéralions, l'air part
de la prrs ion atmosphérique 7J cl ile la température ambiante t du
thrrmornNrr absolu. li subit unr compression qui le porte à une
tomp1'•1·a lure t' cl à une pression p'. Il passe ensuite librement
tlans le foyer à pression constante, en acquérant la tempéra ture t".
Il pénètre dans le cylindre aYcc celte même tension p', cl s'y détend
jusqu'à la pression atmosphérique p (si nous supposons pour
plus ùc simplic itt'· la détente complète) . JI arrive ainsi i1 la lcmpérnlu rc t'".
. La machine recueille, dans c<'s conditions, le total de la chalc111·
qni correspond à la combustion, · sauf deux causes de drpertlilion,
i1 sa voit· : 111 chaleur interne einport{•e par le gaz, cl celle qui cotTcs4 08 -
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pond au travail clc la pompe. t a rnrialion de chalcul' interne relative aux températures initiale cl li11:.ilc est, poul' un kilogrnm111c
d'ail':
c(t"' -

t).

Po111· le faire rcnll'C I' dans l'al111osphèrc a la pression p cl sous
son volume final v"', il faut développer le travail pv"', c'est-à-dire
nt"' (éq. 10). Mais l'atmosphère avait fourni de son côté, pour Je
faire pénétrer dans la pompe, le secours de sa pression molricc,
ou le travail Rt. On n'a donr. eu à dépcnsc1· en définitive que
la diflërencc R (l"' - lJ. i1 la'luellc correspond la quantité de
chaleur :
.\Il (t"' -

t ).

te Lola! <le ces deux eau es de perle est par co11séquc11 l:
CJ!

=

(.\fi+ <') (l"' - 1).
'

ou, d'après l'é<1ualio11 para111étriquc (14) :
(J!

=

kc (t"' -

.·

l).

Quaul à la r halcul' fournie, c'est celle c1ui a permis d.éJcrnr, à
pression constante, la température clu gaz de t' ù t", c'est-à-dire :
IJ 1 = kc (t" - t).

Le coeffi cient éco11omi1111e sc1·a pa1· cou ·équcnl:
(), - Oi
Q,

= 1~

,jo: =

1-

t"' - t
t" - t '

ou, sous uuc forme équirnlentc :

-

l"'

., -

ï!' .
1

.

-pi
t'
Ï!'-

..

.
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ÜI', si nous s11pposo11s que la co111pl'essio11 el la déle11te soicul

l'une el l'autre adiabati11ucs, 0 11 aura. en remarquant qu'elles
s'exercent toutes les deux entre les mèmes pressions (25) :
t _

7 -

(',)T
?
'

/;

!:_
t" =

1

(L)"
·
p'
'

'.

cl par suite :
t'

· F=""'fï'
cc qui 1·éduil l'expression
pnk édenle à la forme définitive :

...

{ ·-

..

l"'

-

t"

·

En cc qui concerne l'el~
fol t1 tile 1·écl, les expériences exécutées par
'f resca sui· un moteu1· de
120 chernux à double
effel, installé à la papeterie de Cusset, arnie11L
i11diqné u11e consommation de fks, 1G de houille
pai· chern l-heure. La YÎ·
Lesse était de 25 tours;
la surpression : Qkg,68;
la tempéra ture d'échapf'i; . ~;(). - ~lo leur à air ch" ud ùc llock.
peme11t 250 degrés du
(\'uc perspective.)
thermomètre usuel. après
une détent e complète que l'on ob tenait en coupant l'admissio11 aux
o,;;so de la course. Celle-c~ étnit de ·l m,50 pour les c~·lindres récepteurs cl le cylindre alinwntairc, qui avairnt pour diamètres res;
peclii's l"',iO et 1"',00.
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409 - Machine de J/ncl•. - I.e moteur Bclou a iuspiré just1u 'ù
uu ccrlai11 point, dan s
ces demiers temps, la
constmclion de la 111 a1 .
chinc de Hock (1). On y
rnlrouve(fig. 2ü0, 2ûl )
les mèmes éléments
-· .
esseutiels a\'ec un dis'
positif a111élioré. On y
a inll'oduit, en oul1·e,
une innoyation ti·i•s
utile en y i11j eclant
u11e certaine quanlité
<l'eau qui entre en rnpeur. Elle a pour effet
<l'allénuer les coups de
feu cl d'assouplir les
gamitures, eu même
Lemps qu'clle travaille
pour son prop1·c corn pie (1). ~lais cc demier
point de vue, très important, se rallachc à
des considérn lions · gùnérales que nous aufïg. ~ 1 :- :llachinc à air chaud tic llock.
rons à envisage1· plus
(Coupe horiionlalc.)
tard (n° 5 15).

n

lrès employé
:llacltine de Bénier. - Le moteur llénic1·
aujourd'hui, est fondé sur les mèmes principes . On a cherché
à éYitcr l'inconvénient cfo l'encrassement du ryliudre, en y en( 1) Jlirsch. llappo1'1• d11 Jury illlcr1ialio11al de n :.q>o•itio1i tmiucr1cllc de 1878,
groupe YI , classe 5i, p. 2!JS. - J>o1·tc(cuillc éco1wmiquc du 111achi11cs, 1883, Jl· 114.

- A1111alc• imlu• t1·icllc•, 188.i, t.

r,

p. 51>0. -

Les Jlo11dcs , t. LI, p. 7. -

Tite Rail-

1·oacl Ga;,elle, 0 owil 1880, p. 18U. '

·1
(i) Luf't Dan1pf Jlaschinc.
(3) Compte rc11d" 111c11sucl dc8 sé1mcc8 qc la Soc11Jtê dt l'ludu•tric 111iuéralc de
Saint-Étic1111c, 1888, p. 108. - ~chu des 111i11c~ et de {a mt!tallur{Jic, 1l!8,6, p. .i;)8 .

..,

.

'

.~

Tlll<:IUIOIJ\ :\AlllQli E.

w ya11l, à l'a ide de la po01pc, un jet d'air qui remplit une sorte de
ceinture annulaire pratiquée da11s sa paroi au tour ùu piston,
lequel est ullongé comme un plongeu1·. On coupe ainsi le courant,
ce qui tend 11 déler111ine"r la précipitation des corps solides
entrainés (n° 521:!). On ani rc en 011 tl'e pal' cc moyC11 à rafraichir

,.

Fig.

'..

'lfi~.

-

)facbinc à air chaud de Oéuicr

(~oupc

verlicalc en long).

cet orgu11c. de manière à pcrmclll'c sa lubrifoction en limilanl la
température à 85 degrés. .\. cet effef, le piston A de la pompe
commandée, à l'aide des intermédiaires nécessaires, par l'arbre
tournant n (fig.· 202, 265, 2G1), refoule l'air, qu'un tiroir de
disll'Ïbulion dirige, pour la plus grande partie, dans le foyer C, cl ·
quant au r este, auto~1· du _piston plongeur D.
La masse gazeuse la plus importante s'échauffe daus le foyer

.. ...

Mornuns A Am CllA(;l). -
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fermé C, qui esl alimenlé avec le coke E au mo~·cn d'un disll'ibuleur F. Les gaz bnilés sont évacués périodiquement à l'aide
d'une soupape qui est soulevée par la rc"rnlulion dl' l'arbre Il. Mais

Fig.

~-

- )lachinc à air chaud de llénier (coupe \'crticalc en lrncrs).

auparavant, la dilalalion qu'éprome cc volume d'air en passant
sur le feu soulèrn le piston plongeur D, qui , ü l'aide de la bielle G
et du balancicl' Il , allaquc d'aull'e pa1'L l'arhrc louma11I. U, auquel
. soul empruntées les co111111a11clcs clonl nou s arn11s pari(\
Cc moteur, qui 111a1·chc su11s cha11ùièrc spcctalc, conso111mc.

'·

4'.!
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suirn11l le constructeur('), fk 6 ,i de coke par chcrnl et pal' hcul'c

Fig. '!61. - Moteur :i

~ir

chaud de lléni•'r (cou1>e h om onlalc'.

dans les pcli ls niolcurs de 1 chernux, quanlilé qui se d•d11il à 1 kilogl'ammc seulemen t an•c l<'s 111achi11es de 20 cheva ux.
Je cilcra i encore, sans cnlrc1·
dans aucun' dé\'cloppemcnt, les moteurs à air chaud de .\ndraud,
Avcnicr de la Grée (1), Babcock, Hailcy (3), Daldwin cl Richards,
Baudin, Bcam ('), Boullon, Urcsson, Brossard, Brown (5), Buckcll( 6 ),
Burdin, Duschbaum (7), Cayley (8), Daulton (9 ), Galy-Cazalal, Giffnrd.
Giraudon ('0), Gordon (11 ), llargl'cavcs of Wi<lncss (n), Howard cl
Lloyd , Jcnkins cl .famcson, Joule (1"), Knahh , Kœrbcr, Kühnc, Lake,
4 10 -

Machines diverses. -

( 1) Compte 1·e11d11 uic11a11rl des séa11ces de la Sociélc de l'J11d11strie minérale de
Saillt-Étie1111r, 1888, p. 108.
(~) R:111ki11c. ,l/wrnel de l a 111achi11e tl t•apc111·. Traducl iou l\ichard, p. 3!>:î.
f) Tlir E11gùiw-, 8 scptc111b1·e 1882, p. 174 .
( 4 ) Scic11ti{it: Amcricau . 26 fCvri er 1887.
(3) llirsch. ltappor/1 du j111y i11/.el'llalio11al de tE.rpo1ilio11 ui1fr<·r1rlfe de 1878,
groupe YJ, classe M, p. 299. - Portefeuille éco110111iq11c du 111acfti11rs, 188;). p. 21.
(G) Tite E119i11ccr , 4 11 mi 1883. - E119i11ceri119, IG fé n ·irr 188;;. - Scie11tifir .l111r1·ica11, 16 juiu 188;).
(7 ) llevuc illd11slricflc, 1880 , p. :Jj;).
(8) na11ki11c. illa1111rl de la 111acfti11e à l'UJ!C lll'. Traducliou llich3l'd , Jl· ;)()j.
( 9 ) Oe Grafli gny. Molc11l's a11cie11s et 111odcr11cs, p. 81.
( 10) A1111alcs imlustricllea, 1886, 1. Il. p. !>.
( 11) lla11ki11c. Mwmel de la maclti11c ti t'apeur. Traducliou llicht11·d, p. :J{lj.
(U) Scieulific America11 , a mars 1881!, p. 134. - Scientific ..l111crica11 s11ppfc111e11l,
18 fél'ric1· 188l!, p. 10104.
(13) llankiuc. Ma1111cl dr fa 111ac!ti11r ri vapeur. Trad11clio11 nich:ml. p. :>!li, (jj;). l'hilosoplticC1l Tra11saclio11s, 1851.
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Lcavill, Lehmann ('), Louis· Lcmoi11c C), Lynam, Mackiulcy (::),
~Jouline (4), Napier (•), Pascal ('), Ilaukine, Ilcech (7), Ueed, van
Hermes (8), Ilobinson ('), Roper, Shaw C0), Siemens, Suclltcim. TawlcL
cl Preslon ("), Tellier C1), Tocll ('~), \\ïlcox (14), WoocJ burry
Zipf'
cl Langstlorf (18).
Ajoulons enfin que nous aurons e11corc a rcrnnir plus Lar·tl
(11° ~07) sm· les moteurs ~l air cltau<l , pour cn cffeclucr la com paraison avec les machines à rnpeul', lorsque nous aurons élahli la
Lhéorie de ces dernières.

c·i.

( 1) Trc~ca. //11llrti11 de La Soâélt' d'f;11co11raye111t•11t J>OW' l'imlustl'ic 1111tio11alc,
:ï• sêric, 1. Il , p. 5'.!4. - Ile Granig11y. Jllotcurs a11cie11s et 111od1•r11cs, p. 7!.l. - lro11
1;; août 1880.
(") J.ouis Lcrnoinc (llc~cription d\mc 111acl1inc il air dilaté. î.0111ptcs rendus de
l'Acadi!111ic dca acic11ce11, L XXX\"!. p. 263. - L'lr1stil11/, 185;;, JI· l!8, 107. - De l'cm71/oi des toilu m ~talliqucs dc111s les 111aclii11cs ii 11ir chaud cl de l<w· applù:atùm ti tm
syslt'mc pai·tic11lie1·, 18;;3, Par is). - Pochct. i'io1wcllc 111éca11tq11c i11d1111fricllc, p. 1 ïli.
(") Scit•11li/ic .lmcricc111, 29 mai 1886. p. 3i2. , - Amcl'ica11 111aclti11i11, ;; juin
11!1!G, p. i .
(t) Cazin . Les .llo11cles, L \'. p. I ll.
(") llankiuc . .Manuel de la 111ac!ti11c it vapc111-. Tl'atluclio11 lliclw1·tl, p. :iVI.
(GJ De 1:n1fligny. Molcw·s c111cic11s et 11wdcmcs, p. 77.
,
( 7) l\ccch. )lacl1inc ii air d"un 11011Ycau syslénrc tlétlui t ùc fa cornparabon de'
~istémcs Ericsson cl. Lc111oi11c, 1851, l'a.l'is.
(R) llcv11r i11cl1~·trwllc, ·1880, p. 305. - /,es J/oll(/c•, l. Xl.\"11!. Jl. lli<i.
(~) 1'/tc Eugincer, 13 juillet 1::!85, p. 28. Mecha11ical Prog1·css, ~H 111:1 1-:; 1888.
(W) Shaw. MC1chi11c 1l ai1· cltaud, iu-8•. - .\111crica11 hol cnginc. Mcclta11icc1l fllaga..:,wc
t. l.XI, p. \17.
( 11 ) !Je C.:l'aflig11y. 1
1lote11rs a11cic11s el 111odcmes, p. 76.
(11j Tellier. ~ouvcau molcur Lhcrmod~·na111i <1uc. lJ11LlctÎlt dt· L l/lsuci11tio11 /iw1rw"c
pour l'ava11cr1111•11t dca sciences, t:ou;;rès de Touloust'. I'· 1 H.
( 1:1) llcv11c i11d11alriclle, 1881 , p. 201. /J11llclin du !llllséc de flmlu stric belge, 1881
( 11) Ile Gl'anigny. Motcun a11cic11" et 111oder1tc/I, I'· 77.
( 1' ) Th e i11d11slrial :Verts, jauvicr 1882.
(IU) i)ociélt! etc. Inr1é11ic11rs alle111w1d1, 2~ uclulJl'C 1887 .
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ClL\l'll'RE XXV
MOTEURS A GAZ

,.

La conception ordinaire du moteur à nir chaud suppose
'l uc l'cnccinlc qui sert de laboraloiœ i1Ja conversion de la chaleur
en travail dynamique, c'est-à-dire le cylindre récepteur, reste dislincle de celle dans laquelle on développe celle chaleur ellc-mèmc
par l'union de l'oxygène de l'ait· aYCC le combustible. Le courant
oxydant qui parcourt cc foyer, pour s'échapper ensuite pa1· la cheminée, reste d'ailleurs en 'général csscnliellemenl distinct de la
masse élastique qui sert de véhicule au calorique dans celte trans·
forma lion d'énergie.
Déjà nous arnns reuaonlré, avec les types de .h enicr de la Grée,
llelou, Cay le~-, Gordon, llock, Je11kins, Pa scal , etc., une première
modifi cation , destinée à diminuet· la ~rande perle de chaleur qui
résullc de cel étal de choses. Les clcux cupacilés en question y
rcslcnl e11co1·c géométriqucrncnt disliuctes, mais le même fluide
les traverse toutes les · deux. Toutefois nous avons reconnu que
l'avantage ainsi réalisé se lromc très atténué dans la pratique par
di vers inconvénients, qui tiennent principalement à l'emploi, 111algré ces conditions nournllcs, de l'a11cicn mode de combustion avec
de la houille c11 morceaux sur une grille.
En poursuivant plus loin la même idée, 011 se trouve conduit à
opérer ùircctcmcnl la combustion dans le cylindre lui-même. On
4 11 -
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supprime alors la grille, cl l'on commence par amener le combustible à un état d'extrème division , qui assure entre lui et l'm;~·gène
de l'air l'union la plus intime el une réaction presque inst:mtanéc,
permeltan l de chauffer l'une après l'autre chaque cylindrée.
De là trois calégories spéciales de machines à air chaud. Si le
combustible est solide, on obtient le moleu1' à poussière de cltm·bon ;
s'il est liquide, le moleu1· à péfrole; s'il est gazeux, le moleur it gaz.
Parmi ces trois types, le 'dernie1·, de beaucoup le plus simple. s'est
infiniment plus répandu que les deux autres. C'est par lui que
nous commencerons cêlle élude.
Les ressources de la chimie nou s présenleraienl nu
besoin une grande Yariété poul' le choix · d'un gaz combustible.
Quelques-uns peuvent rrn' me s'obtenir en grand dans des conditions
naiment industrielles. Je cil crai par exemple l'oxidc de carhonr
dans certains gazogènes; le gaz lonnanl ou gaz oxyhyd1·ique, c'e là-dire un mélange d'hydrogène avec un poids huit fois plus grand
d'oxygène; le gaz de l'éclairage, qui est constitué par un mélange
variable d'hydrogi•ne hica1·boné, d'h~1 drogènc protocarboné cl
d'oxyde de ca rbone, avec des tl':lccs de produils accessoires. Cc
dernier fluide efface comme importance tous les autres, pour
son emploi d:ms le cas qui nous occupe. Il est nécessaire d'ajouter
cependant que l'on s'csl fréquemment servi , pour actionner des
moteurs, dù go:, à l'eau ('). Son application ne lardera sans doulc>
pas à s'étendre anx très grandes forces. On a fait tout réécmment
de notables progrès dans celle clirection . Ln dépense de combustible oscille, arnc le moteur Otlo alimenté au gaz Dowson, tians Jrs
·4t2 -

cal'IJ011iquc,
( 1) On désigne sous cc nom un mélange 1'11 proporlions nriablcs d'acide
d·oxyde de carbone, d'azote, tl'hydrogi\nc cl d·oxygénc, que l'on oblicnl en ftii s:ml
lravcrser par un conranl cl'air cc de rnpClLr d'eau une colomic de charbons incandc~
cents. M. Pascal a, le prl'mil'r, rclal isé celle application dès 1801. On p!'ul ci IN' égoll'menl d:rns celle m ie les nppa1·eils Crowc, Oowson, Parker cl Strong.
Guslarn Richard. Les 1110/cw·s 1l pa;, p. 452 :i 45!). - Fichr l. I.e g-az il rcan. G~ui~
r.ivil, t . X, p. 412. - l.encanclu.•z. Fabrication du gaz i1 l't•au :i Essen. llcv11c iuduslriellc, Gjanvier 1887. - Grenier . Le ga: d'eau comprimt pmo· force 1110/rirr, \Ïl.'nnl'.
1888, in-8•. - Le gaz Oow~on cl son emploi dans les moteurs io gaz. Société dro i11f1t'11ie111·& allcma11ds, 12 110\'l'lllbrl' 1887. - nowson (Gas for motive 1)()wc1·. - On gns
J)()Wc1· compound wilh strmu power. /11st. of rivil E11gi11ccl'1, 188;:; rt 11!87, pap.
n" 102!) cl 2225). - f\ ownn. On gas 1woli11ccrs. Ibidem , 12 janvier 188(;.
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environs ''" iOO 0 Tammcs cl'anthraclte ou de coke par rhrval
effectif et par heure.
J,a machine à gaz d'éclairage(') qui a pris réccmmenl un si grand
(') Gustave Bichard. I.e& l/loli!111·s li ga ;, un vol. gr. in-8• a1·cc allas. Dunod, 188:>;
ouvrage fondamenl:l l sui· cette question . - Witz (Éludca aw· Ica 111otc11n cl ga ;,
Goull1icr-Yillal's, 1 88~. - Hi stoire des moteurs A gaz. llc1·11c dei q11cstio111 1cic11tifi'l"cs de la Sol'iélé de IJru:rclles, 20 jarwier 1885, p. 161. - )loteurs il ga7.. lbide/11,
1883, p. 112, 327. - De J'nclion de paroi dans les moteurs il gnz tonnant. Ibidem,
nvril ·1880, p. 505. TJullelilt de fa Société ind11sfricllc du !•iord de la fra11ce, 1883,
n• ~5. flcvuc de1 q11cstio11s scic11tiflqucs, t. V, p. 381. - )loteurs à gai tonnant.
Comptes 1·c11du.r de l'Aradfmic des scie11rcs, t. XCVII, p. 523.-:- Du cycle des moteurs
it gaz tonnant. Ibidem, 1. XCVI, p. 1310. - )lêmoi1•c sur les moteurs li ga7.. A1111ales
de eliimic et de pltysiquc, nol'rmbre 11183, p. 320. - l'Ot1l'Oi1· calol'ifiquc du gaz de
l'éclairage. lbide111, O• ~é r ie, t. Yf. - G1'l1is1agc des mote111·s lt ga;. 1.ille, 1888, in-li•.
- Héponsc il quelques objections contre l'action de paroi dans les moteurs :i gaz.
Soeiéll i11d111/riclle d1t r>t'ord de la F1w1ce, 1887. Jo111'11al tlu 111i111:1 Il go :, 1887,
Jl· !li. I.e Tech11ologi1te, fêl'l'iCI' 1887). - Tresca. ne IÏll\'Clltion et de l'avenir
des machines :i gaz combu ~ Liblc~ . A1111alca du Co111ermtoil'c, 1862, t. Il, p. 121. .\rmcngaucl jeune. Conférence sur les moteurs it gaz à l'Esposition de 1878. 811llctill de la Socil!lé tl'E11co11rage111e11t p our l'industrie 11alio11ale, 5• série, l. VII, p. 5jl.
Jlevuc illd111trielle, 18 septembre 1878, p. ::ï83. - Cazin. Expt!ricnces ~ur les moteurs
it gnz. J,r., Momie&. 1800, 1808. - Lefcr . ~Lude sur Je traYail du gaz cl son application
:mx machines. Bullcti11 de la Société de11 bigé11icurs civils, janl'ier 1888. - Salanson .
ne l'effet de la romp1·e11io11 préalable dn11s les 111otc111·1 tl ga:tlt!lonanl1. Pnri s, 1887,
in-8•. - Salanso11 l'l Dcbuchy. l\cchrrches expérimentales sur les machi11cs ;\ gaz.
Génie ri11il, t. X, Jl· 27:1. Co111plc 1·1:11tbi du treizième co119rès de ltt SocifU /cc/111iquc
de l'i11d11sfric d11 ga:; r11 France. Jour11al des usines à ga~ , 5 fél'rier 1887. - Hobson
cl Rucl.:ircy. Morteau t\ gaz (flcv11c gtJ11émlc des 111aoliù1r1-01itil1, <le• appal'eils de
levage cl de pesage, janvier 1887, p. 77. - A111crica11 ~frtclti11ist , 24 <léccn1bre 1887 . Meclta11ical ]ll'{)ffl'CU, septembre 1887, p. 39).
Dugald Clerk (Tite gas e11gi71e. Londres 1886. - The Lhcory of the gas engine. Prorcedi11gs of Ille /llstit11tio11 of civil E11gi11cers, l. LXIX, part. 11'1. - On the explosion or
nomogencous gascous mixtures. Ibidem, !l mars 1880). - Mac Gregor. Gns c11gi11cs,
Lont.lrcs, 188.3. - Goodeve. 011 gai e11ginc1. - Struve. F:saai ll11!o1·iqiu et pratique
am· la tlilatatio11 dei go:. et étude Je& pcrfectio1111c111c11ts appo,.té1 t·tlrcmml'lll aux
111ote111·1 Il ga; , 1865, in-8•. - t1eeming Jenkin. Machines à air chaud ou il gaz. Ji11tit11lio11 of't:ivil E11gillcl'r1, 11 féwic1· 1884. - Dcnny Lane. The clemcntnry principll's
of the gas engine. l'au No.rfra11d's c11gi11ceri11g Maga:.i11c, novembre 1885, p. :;ï2. Ayrlon. The gns-cnginc-indicalor-diagram. Philoscpliical .llaga:i11c, t. '.Hill , p . 5!l. Admns. On the hcaling powcl' of co:ll gas. lJ1·iti1/t A1soeialio11 of gas .lla11nger1, juin
1HRI. p. IO~ .

Schottlcr (Die Gas .lfaarlii11c, ·1882. -

iXou\'Clles machines it gaz . Socitt~ dei ingéKiihler. Tlieorie der Gas 1'Jotorc11.
I.cipzig, 188R. - Schwm·t7.e. Die /Jas Jllascl1h1c, Leipzig, 1lj88. - Orauer cl Sl:tby.
l'cl'sitrhe 11rber f,1•isti111g 1111d lh·c1111 ilfateriat Verbrauc!t vo11 l\lci11111olore11, Derlin.
1R79. - l\rrrling. Diagrammes des machines ;) gaz. Sociélt! des i11gf'11ic111·s al/c111a11d1.
1 '.! 1101•cmlJl'C 1887.
Dionosott i ri lloltiglia. Sur Io prix <le r1Jl'ie11l tlc.li1 forco molrico du jlaz. l.'lllgcgnrria
rfrile l. X, p. 18J. - FuMti:>gueras. Com·s do mécani<1uc lhèoriquo et nppli<111éo, i876.
- .\~oslino C:t1•cllcro. /,r nlftcclti11c a i·a11111·c.

11ic1mr allr111a111ls, '15, 22, 2!l octobre 1887). -
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essor, remonte en réal il{• il la fin du siècle dernier, et a été, en 17!l9.
brevetée par J. .ebon , ingénieur des Ponts et Chaussées . .\près des
essais de Rivaz en l 80i (1), Samuel Brown en 1825 ('), Dcmiohélis
et Monnier, Talbot cl Crisloforis (5) , on rencontre comme solutions
\Tai ment inùustricllcs la machine de M. Hugon (4 ) en J858, et la
première machine de M. Lenoir en J85!), puis une série infiniment nombreuse de types, dont nous décrirons tout à l'heure les
principaux.

el

La capacité de travail dont sera susceptible une certaine
quantité de gaz d'éclairage résulle du produit de trois fa rlcurs,
à sa mir : l'équivalent mécanique 424 ; un codficicnt d'utilisation
pratique qui ne saurait jamais dépasser t• cl qui reste presque
toujours beaucoup au-dessous de celle YUlcur ; enfin la chaleur de
combustion de cc mélange complexe. En cc qui concerne cc
dernier élément, on a indiqué des nombre assez variables('). On
caractérise d'ordinaire le rendement effectif cl 'Ûn semblalJle motrur
par le nombre de litres <le gaz qui lui est nécessaire, pour entretenir pendant une heure la puissance d'un f'11 cval, c'est-a·dirc cc
que l'on appelle un cheval-heu1'e (i).
4 13 -

{') Jules Ar mcngaud. f,'aéro11a11tc, UITÎI 1878, p. U '.!.
('l) Ibidem , Jl· H 2.
(l) Ibidem , p. 114.
(•) Yoy. n• 515.
(~) Voy. 11• ~26.
(U) l ndépcndammc11Ltic certaines tl ivcrgcnces dans les expél'icnccs cl les molles de
calcul employés, une cel1ninc val'iabililé du ri!sullal csl inltcrentc i1 celle tic la composilion ch imique d'un 1woduil aussi complexe. On peut citer, ru cc qui co11cerne la chaleur de combustion tl'uu mètre cube de g3z, les nombr es suiYants exprimés en'calories:
4000 ~:HO 5520 -

GOOO 8000 -

!lOOO 11000 -

1\uhhnann. llamlbiu:lt cler 111eclw11ische11 llïirm T/1eo1·ie.
Péclet. La clwletll', t. l , p. ll G.
Witz. A1111ales de chimie el 1/e v l1y1iq1œ. i 88:i. Jl· 304.
Scltottlcr. Die Gasnuuchi1w.
Richard. Lu 111ole11r1 à g(I;, p. ;;o.
l\ésal. Méca11iq11c gé11éralc, t. IV.
Ad:nns. 011 the J/cati11g Pou·cr of Coal Gas.

Si l'on adopt e, comme une moyenne assez clcvéc, le chiffre de 8000 calories pour Ir
mèlre cube, on pou1·1·n prcudrc corl'élativemcnl le 110111brc l'Olld '10 000 r a11porté au
kilogr:uumc de gaz.
( 1 ) I.e cheval-heure représente un nombre de kilogr ammètres égal ù :
?5 X f>O x OO = 270000.
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Celle énergie peut se dé,·elopper dans le mélange d'air cl de gaz
suivanl deux modes distincls : la ~ombustion ou la détonation(').
La transmission de l'onde e;rplosive est considérablement pins "ÎYC
que celle de la simple inflammation. La dilution par des produils
inertes tend ü ramener du second mode au premier. La compression
a, au contraire, pour effet de faire passer du régime de la combustion simple ù celui de la détonation proprement dite.
L'allure pratique de l'explosion clans les machines il gaz "aric
avec la nalurc du mélange, sa compression préalable, l'intensité de
l'allumage, l'influence des parois, la vilcsse du pislon, clc. Le point
le plus haut du diagramme('). pour lequel la lension arrÏ\·c à son
maximum, correspond ~1 l'inslanl où les diminutions de pression
<l.ues li l'action des parois cl au travail qui s'accomplit sur le piston.
arriycnl li compenser, pour la dépasser ensuite, la tendance li l'augmentation de force élastique qui résulle de l'nchè\'ement de la
déflagration. Quand l'inflammation s'opère vile cl bien , ccl instant
s'alleinl en un dixi.ème de seconde environ.
Pendant un Lemps aussi court, la vapeur d'eau produite dans
celle sorte d'eudiomètre n'a pas le temps de reprendre la forme
liquide, quand on l'éalisc le régime de détonation proprement dite.
Mais si l'onde cxplosiYc s'arrête parce que la température de,·icnl
trop faible, la fl amme peul Nrc ramenée' en a1Tièrc par la condensation de la vàpeur, ainsi que l'ont constaté ~ni. Bcrlhelol et
Vieille.
La dissocialion exerce dans ces phénomènes une iufluencc importante, en limitant l'e5sor de la température aYcc la combustion
proprement dite("), bien qu'elle soit sans influence sui· la propaga(1) Pour J'ètudc de ces imporl auls phë11on1ë11cs c1wisagès en eux-mêJHcs, 011 se
rcporler:1 aux bC3ux l1111·aux de llll. Bunsen, Schlœsing, Dcrthelol cl Vieille, Mallard
et Lechalclic1'. M. Witz s'est attaché, daus ses c.~pé ri en ces, il se 1·a11prochcr aulant
que possible des conditi ons praliques des moteurs il gaz.
!' ) Le dfo9ra111111e C• I la couPbe r eprèscutalirn de la relation clTccti\'C que présente
la pression avec le volume cugendré par le pistou dans le cylindre. Il c~ l fourni par
l'indicate ur de Wall, ou pa1· les i11st1'Ulnc11ts plus perfectionnés qu 'on lui u substitués
depuis qucl<(ue tclllps. Lem· dcscriplion nous occupera dans la qu;,u•iè111c Partie de
' ' ·
cc Cours.
( 3 ) Il<-rthclot. Sui· c111clt1ues 1·clatio11s rutrc les tc111péralu1·cs llc <'o mlm ~tio11 , l e~
clialcu1·s spécifiques, la dissocjalio11 cl la p1·cssion des mclau gcs to1111a111s. Comptes
,.cmflls de l'Au1dt'111 ie des scic11ccs, 2;; tt\'l'il 1883, p. 11 86.
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lion de l'onde explosive. Même a\"ant cc point, MM. Mallard et Lcchatcliel' ont observé (1) une disparition de calorique, qu'ils atll'ihucnt à une augmentation de la chaleur spécifique sous ,·olumc
constant. Ces sarnnts ex périmentateurs y voient un s~· mptômc corl'élatif d'un travail moléculaire préparatoire de l'acte décisif de la
dissociation.
Une autre inllucnce encore plus efficace tend de même tl réduire
la lc1npémturc maxima, el, arnc clic, le coefficient économique "·
Je yeux parler de l'action conductr ice des parois. L'hi pothèse de
l'adiaba licilé que l'on consen e en~orc dans cel'Lains calculs, foule
de posséder des clartés suffisantes sur le véritable régime intérieur
de ces machines, s'éloigne alors considérablement <le la réalité. On
a donc intérêt à maintenir les parois à la plus haute température
compatible a v~c leur conservation(!). La combustion est d'autant
pins rapide, et, par suite, la pression explosive d'autant plus élevée, qnc la vitesse <le détente est plus considérable. Il convient par
conséquent de conduire rapidement le pistou. L:i compression prénlablc joue clic-même un rôle nettement f:worablc à cet égard. La
dilutio11 de la partie acli\'c dans une gr ande masse de gaz inerte
n'empêche pas l'accomplissement de la combustion totale, mais clic
intervient com me modérateur de la température. Elle agit jusqu'à
un certain point à la manière de la paroi , en exerçant une action
refroi<lissantc. JI faut toutefois noter celle différence csscnlicllc,
que la chaleur cnleYéc par le métal passe en pure perle dans l'eau
froide qui l'em·ironnc, tandis que celle qui est soust..aitc par le gaz
étranger sert ü élever la pression de cc dernier, ùc manière ü tra- Yaillm· sur le piston. En outre, en diminuant la température génél'alc, clic amortit d'a utant l'action de- paroi , qui dépend <le l'écart
des états thermiques.
M. Duga ld Clerk, dans les expériences r1u'il a exécutées sur le
(i) A1111ales des mi11t1, 7• sé1·ic; t. \11.
(9) Witz. · A1111a/e1 cle chimie et de physique, 1883, p. 320. - Bcrthclol cl \'ici lie
Sur lei force tics mati~res e.rploûoe1, t. I. - Comptes re11du1 de l'Academie de•
scic11cc1, 8 janvic1· 1883, 18 m:1rs 1884). - Schlollcr. Sur le régime de Io combustion
da11$ lcs 111acliincs ù gai. Jo 1mial des illgé1iic11r1 allcmamls, t. XXX , 188G, p. 209, 3~ 5.
G\JO. - l)ouglas. Ex1Jlosion of hclcrogcncous mixtures uf conl gus a1ul air. 1'hr E11gi11ccr, 22 a1Til 1887.
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moteur à gaz dont il est l'inventeur. a trouvé, en cc qui concerne
la r•"parlilion de la chaleur, les ré ultals suirnots :
Convrrsion t•n travail. . . .
Prrtc par l'échappement. .
Prrl c par les ptwois .

11 ,s:;

29,28
52,8!)
100,00

Dàns une expérience de 'f~~sc'a snr un moteur à g~z à double èffct,
le métal emportait jusqu'à 85 °Io de la chaleur de comlrnslion Cl·
MM. Perry et A)Tlon ont constaté dans léurs essais une perle par
les pal'ois égale il 2,22 fo is le travail utile indiqué par le diagramme.
..
L'emploi des moteurs à gaz se recommande par la grande
élévation de la température, condilion essentielle d\m bon coeflicienl économique e. Le rendement thermique t 1 se trouve lui-mèmc
amélioré, ainsi que nons l'avons déjà dit, en cc que Je phénomène
de la comlmstion reste enfermé dans l'intéd cur du cylindre. La
suppression d'un gônét'alenr spécial constitue une grande simplification. La miso en marche devient instantanée. On en peut dire
aut:rnt de l'anêt. ' li en résulte, outre l'économie de temps cl la
fa cilité dù service, la suppression des dépenses de mise en feu et
de mise hors feu , ainsi que de Loute consommation pendant le
repos. Toul départ inopiné est impossible. Les dangers d'explosion
inhérents aux chaudières à vapeur qui renferment une grande
masse volatilisable emmagasinée, n'existent plus dans les conditions actuelles. Le chauffeur disparait avec la chaudière. Les rcs·
Lrictions admini stratives, les conditions d'a surances se tr·ouvent
facilitées. Le fonctionnement est commode , silencieux pour les
bonnes machines , très propre, exempt des incommo<lités inhél'cntcs
à l'emploi de l'eau et du charbon. Le combustible arrive ile luimêmc aux étages les plus élevés des habitations à l r·avcrs les conr\uilos montan~rs. Sous co n1p1:iort, il fournit une solution du. trans·
414 -

( 1)

nichar!I. Le1 1110 /erws à ga:;, p. 2():i.
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pol'l de la force, qui se trouve portée à rlom icile au moyen d'usines
centrales d'élaboration, et !l'nne canalisation déjtt créée pour l'éclai1·agc. Cc mode d'emploi de l'énergie se prêle admirablement à la
subdivision en petites forces. pour faciliter le trarnil domestique
cl aclionnc1· jusqu'à des machines à coudre. Ces moteurs se répandent également pour l'élévation des malél'iaux aux abords des conslruclions, pour le fonctionnement des machines élcctriques(I), etc.
On a souvent essayé CJ, mais avec peu de surcès. l'application du
molNlr à gaz aux tramways. li est trop cncombl'ant. cl ne présente
pas les mêmes facilités que la rnpeur pour le changement de ma1·rhc. On a mieux réussi en cc qui conccme la commande directe
de certaines machincs-011tils, telles que le marteau à gaz de Robson
cl nIl kncy (3 ) • •
En compensation d'aussi grands avantages. il est nécessaire
d'ajouter que la température disponible esl tellement élevée que l'on
se voit ordinairement obligé d'en amorlir l'essor, au détriment de
l':uliabaticité, cl("jà si compromise. Le c~·clc réel s'éloigne ainsi con~
sidérahlrmcnt de relui <le Carnot, la conrùc de détente s'abaissant
beauco up au-dessous de l'adiabatique, et le coefficient E 1 devient
tl'ès faible. Remarquons enfin que le gaz est un combustible de
seconde main , relativement cher, cl lim ité, par sa nature même,
à l'emploi dans les villes (l).

...
• : • • •• f: 'I'

U'l ' 11, E

La complication des influences mises en jeu, et l'incertitude qui plane sur la plupart <l'entre elles, enlèvent beaucoup
".ltr> -

( 1) On rs(ime CfUe le gaz consommé pour les dynamos de l'éclairage rend environ
deux fois plus de lumièl'e CfUC s'il était bt·ûlli dh-cclemcnl dan~ des becs ordinaires.
(i) Crossley, Krauss, Pursell, Sle\'ens (Richard. Moteur• à ga;, p. 444. - L' flldu1trie
111o<lel'l1c, janvic1· 1887. - Jo11r 11al des 11aù1es à ga:, 4 cl 20 1101·c111bre, 20 décembre188G.
(il Vul'· ci-dc~sus, Il° 3011, noto 1.
(' ) Nous verrons plus loin (11• 42R) Cfue, pour le~ nwtcut'j ugrieo~s. on Il ln l'l'i~Olll'CC
des motcm·s i1 air carburé artific;,iellc111cnt.

..
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d'inlérêl ::iux ::ipplicalions numériques que l'on pourrait lenler,
il celle oceasion. des principes de la Lhermodyuamique. J'esquissemi cependant la m::irche il suiv1·c i1 cet égard, sous réserrc

de J'inll'oiluclion de. coefficicnls de corTecLion importants ('.J .
La composilion du g::iz de l'éclai rage est assez variable. Nous
aùmelf rous la sui van le(') comme poinl ile cléparl de cc calcul :

.
t LDJ EXTS CO:'\STITl'A.'iTS

FOllllrl.E:>

Tf::'IEI Il

.

.
llydrogi•n<' proloc:irbom" . .
ll ydrog1"•ne bica rhoné....
Oxyde clC' carbone. . . . ..

C4 JI•
c2 11•

CO

POIDS

POL\"Olll

-1•ef.IPIQCt:

Cl l.OftlPIQŒ

-

-

1\ i logr31mn cs

Calol'ics

i ,27j
0,727
1, 1 2 ~

11 ,838

o. 128
O,GG2
0,210

.

·15,0G:;
2,40:;

Ces chiffres fournissent comme poids spécifique du mélange Okg,818;
comme volume spécifique. I"';;, 180, et comme pouvoir ralorifique.
·10 G84 calories.
Si l'on part des valeurs des équirnlenls chimiques:
0 = 100,00;

Il = 12,tii;

<:

=

75,00;

le lol::il de l'oxygène qu'il sel'a néct•ssaire d'njonler pour amener,
dans un kilogramme ~e gaz, Lout le ca l'lJonc i.t l'état cl'aciclc carbonique, cl convertir _en enu loul l'hydrogène, se1·a de 5ks,2oï.
Comme l'air ne renferme que 25, 13 parlies d'ox~·gène contre 76,87
.cl'azote, il s'adjoindra à l'opéralion un poids inerte de cc dernier g::iz
égal à 1o~s ,G56 ; le poids total ile l'air employé dernnanl i 5tc,863.
Or le poids spéciGque de cc mélange est ·PK, 293; le \'Olu me absolu
sem clone 10 ,G19; c'est· a-dire plus de 9 fois celui du guz cmplo1·é.
111

'

(1) Jlcrlhclol Cl \ïc illc. C'ilcul tics tcm péra ll ll'<'~ dl'S llll"ln llf:'C'S gazeux délonanls.
Co111plc1 rendus de l"Académie des sciimces, 10 11101'• 188-i, p . 601.
( 1) Res~!. AUca11iq11e générale, t. l\', p. 446.
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Cc dernier 11c ligure par consc.'.• q1w11t que poul' un dixième envirou
dans le mélange explosif.
Les résultats de la combuslion sonl les suirnnls :

[U'.àlEN'l'S

COXS1'1TLlANTS

l'OIDS

POIDS

t

.\

FOlllll: LES

H~O

:>-1 1t-':Cl t'IQ l"t:

J, U

'

:
1

!ous ]Jrcssiou

constaulc

-

Kilogl'umrucs

Kilogran1111cs

Culorics

CU"

2,1>5 ~

llU
.\z

l,(ii>;;

1, 'Jï7
0,806
1, 2:>6

0,2 16:'>
0,4805
0, 2-\:iS

~

.\cille cal'IJ011itJlle... .
Vapcul' d'eau ..
.\ zotc ..

-

Cll.\l.Elll
Sl'fC fflQt:H

10,656
U,863

.

Ces chiffres indique11t, comme poids spécifique ùu mélange de gaz
b1·ùlés, 1'6 ,259 : et pour sa chaleur spécifique sous pression consla11le, C= Oc.1.,2G51-. La chaleur spécifique sous volume co11slanl
s'en déduit (11° 203) h l'ai<le de l'équation paramélriquc:
(C - c) E

=

a.110 •

'

go

On- ll'Oll\'C ainsi pour c la ·valcu'r oc•'-,181-·2 (1).
Si l'on évalue d'après cela !"élévation de tempérnlurc qnc peuvent
fournir Lhéoriqucmcnl les 10 084 calories disponibles, appliquées
aux 11tg,8û5 ile gaz hrùlés, que l'on suppose s'échauffer à volume
conslanl a\~C le coefficient de chaleur spécifiquè 0, 1842. elle sera
foumie par l'expression :

..

10684
14,863 X 0,1.8-42

=

D

4000 .

'fcl serait doue l'échauf!Cmcnl. si la combustion élail co mplète, duc
au minimum d'oxygi.•nc, sans dissociation , sans aucune expansion
(') Le rappol't des deux chalcut•s
cutTCS!lOlld aux gaz parfait~.

~pccitiqu cs

est 1,H l au lieu du uomlirc 1,410 11ui

-.

...

..
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de ,·olume, sans action ùes parois, sans variation de la chaleur
spécifique avec la température('). Mais nous avons rn, au contraire.
combien Ioules ces causes de perturbation sonl puissantes cl
impossibles à écarter. Elles out pou1· résultat d'abaisser éno1·mémenl
celle limite de lempéralure, que les appareils seraient d'aillem·s
i11capalJles de supporter. Il es l loutefois impossihle, dans l'étal
actuel de la science, d'app1·écier numériquement celle réduction (IJ.
On peul de mème évaluer Lhéoriquemenl la pression(")
fJUi sera duc à la détonation, en la supJlOsa11t elfocl11éc sous rnlume
1·igoureusemenl constant. Nous invoquerons pour cela, en fai sant
toutes réserves sur son emploi, l'équalio11 typique. des gaz parfaits:
4 16. -

pv

=

p'v = Ht',

Ill,

7/

-

=.:.

t'

}J

:-\i donc on suppose le mélange pris à la lempérnlurc de 1ï degrés
par exemple, il viendra :
( 17

+

275)

+

~,ooo

li.

l'l 7 + 27:1)

La pression serait ainsi <le 14 atmosphères.
(1) D':iprès )1)1. llcrlhcloL cl Vieille, ccL êlêuirul, onliuaio c111c11L cousidêrë co11111ll'
constauL pour les gaz, Yarie aux Lempêralurcs trt\ll ëlcvécs. Les cltalcurs spécili4Ul'S
ile l'azote, tic l':icide carbonique, de la ntpcur d't•;m, au lieu tic 0.24-i; 0,21::;; O,-i80 ;
pt'cnnenl 3 2000 degrés les 1·:1leurs 0,215; 0,:i08: O,U77. L'adoption de ces 1alcun
;1b:iisse1·ail considl•1·a!Jleme11L I·~ ré,ultal du calcu l.
'
(~) )J . lfouricc Demoulin é\'aluc il 2;.00 dt' grés du tl1cr111omèll'C usuel 1:1 lempé1·alm·c
de la 11mcbi11c OLlo, c·L it 2000° celle du 111otc111· Gardie (Portcfc11ille ét'o110111iq11c des
111nchi11cs, ::;•série, t. XI, p. J::;41. li. Witz a ob~cl'l'é une L<'mpê1'3LUt'c de 'll!lï D arnc le
g:ir. de l'êclairage, dans des couditious qu'il déliniL u1·cc soin , cl celle de 1377 ° avec
l'oxyde de cadio11c {A111iales de f'flimic et de pf1y1iq11c, 188::;, JI· ::;20). ill. Dugald Clcrk
:i obteuu une Lctupër aLm·e de l;,;)7 ° dans so11111olcu1· it pompe (aUmoirc ù l'lllstitutio11
tics /llgf 11ic1tr1t civils de L o11drca).
QuauL il la tc11111é1·alu1·c des gaz ù l'ticl1a[1JJC111r11l, clic <liITc1·e 1icu de 400° , aiu, j c1u'il
rrs~ut·t <les t•xpcric11ccs cxéculécs su i· un 111u~u1• Otlo p:n• ~Lll. Yorgan, IJrooks et
:ilcw:1rd ( Va11 No8t1·t111d's f;119i11ccri11y .llaga~ine, fl•11·ic1· ll!K4).
(') \ïcillc. 5tff la mc~ urc tics pressions dèwluppccs <'11 ya,c clo' 11ar les mdanges
::-aœux. Co1111>1ca r c11d11s de l'Académie dei •cic1ict•1, ~;, décembre 1882, p. 1280. Yallal'(l cl Lcchatclicr. Sur les p1·essio11s i11sta11llu1écs pt·oduilcs pcndanl la combustion
d<'s mélanges l(~zcux. Ibidem, p. 13;;2.
•'

.
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Mais il s'opérera égalc1nenl sou~ cc rapport une réduclion considérable. loul à la fois d'après celle que doit supporter déjà le
chiffre de 4000°, et en raison du défaut <l'exactitude de l'h)·polhèse
employée. ~I. Clerk a constaté dans ses expériences (') une tension
absolue de 8,5 al111osphères, en faisant détoner dans un cylindre
un mélange d'air cl de gaz d'éclai1·age, dans des proportions cxacle·
mcnl suffisantes pour la combustion . Les expériences de MM . Mallard
cl Lechatelicr relatives il r explosion du grisou (1 ), qui constitue
un phénomène onalogue. onl indiqué des pressions maxima de
6,G atmosphères.
4t7 - Il est facile de mclll'e en évidence par le calc11l l'ava11logc que l'on rclÎl'era de la compression préalable du mélange
inflammable. Si nous ad 111ellons en effet que cc dernier soit com-

primé d'après le rappprl de volumes

~·
c

cl suivant le mode adiaba·

tique, foule de connaitre a p1·iori une loi qui soit expéri111e11lolemc11l plus exacte, la température initiale l dc,·ieudra (é'I. ~i):
t'

= a,•-

1

,

cl l'un sera obligé de su rmonter le travail résistant (n° 2i 0) :
'J''

=

Er (t' - t).

Appelons Q la quanlilé de chalcu1· subitement dégagée dans la
déllagralion sous volume conslanl par le poids P de mélange.
L'élérnlion de température sera

%,ou plus si1~1plc111c11l ~· si q dé-

1

signe la capacité calorifique de l'u11ité de poids du mélange co1nbuslible Cl· On aura donc pour la tcmpéralure max.imum:

.,

t" = t'

+ 2...c .

(') 1'/ieory of the Gas E11gi11c, p. ü5.
(') Mallard et Lcchatclic1· (f:omplcs 1·c1ulus de l'Acad1'mir dei scic11ccs, t. XCI. p. 1127 ;
t.. XCV, p. 13M>. - A1111ale1 des Jlli11c1. 8• série. t. IV, p. 274). - \'icillc. Complu
rr11d1ts de l'Acadt'mfr drs 1cic1u·cs, 1. XCV, p. 1 ~80.
(S) Et non pas du gaz tl'~clairugc lui-même. ~ou s co11foudous tl'aillcurs, pour plu~ de

1.
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La délenlc atliab;i tiquc se produil â partir de cc momc11t. :l\'cc
un rapport ùc tlilalalion précisément imersc de celui de la compression, puisque le gaz retourne à son volume initial par le mournmenl du piston. Il ,·ient d'après cela, pour la lcmpéralurc fin ale:
l

t"' = t1' ( i)

)k-1•

.
et l'on recueille 1icmla11l <.:et.le périotle le lrarnil :
. T'" = E1· (t" -

t"') .

"

On obtient par conséquent, comme résultai définilif':
T = T''' -

T',

c'csl-it-di1·c :
T = Ec (t - t' + t" -

= Ec ( l

-

l"'

+

t"')

~}

Mais d'ailleurs:

..
If ( -1
= • t+('
éi

)''-1.

li vient tlo11c cnli11, par la disparition de c :
T

=.

[
Eq 1 -

éi \k-1]
) :

( 1

et l'on reconnait clairement qu'en augmentant la caractéristique è
de la compression, on accroît la yalcur de T.
, •,

simplici té, a1·l'c ln chaleur spécifi11ue c du mélange ex 11lo ~ililr, celle tle~
en est crpr11tla11l distinct e.
·

·-

s•iz lirùltls, qui
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Les cousidérations qui p1·écèdcnt sont de nature à faire
rcssol'Lir les arnntagcs de 1a compression préalable du mélange
explosif'.' Celle opération permet d'obtenir le même effet 11 lilc arec
des dosage· moins riches en gaz con1busliblc. L'échauffomcnt
11u'cllc produit assure mieux le camclèrc détonant. oinsi <1uc l'élé\'ation rie tcmpérn lurc, gage d'un rncillcu1· coefficient économique.
l e piston, tout en gordanl son allure réguliè1·e sous l'influence du
volanl. emm agasine une plus grande quantité de travail 1fons un
faible pareours, pour lequel la moind r·c étendue des pal'Ois dimi11uc les "pcl'L1•s ducs il leur action. La compression préalable, en
rcsscJTanl prénlable111c11t toules les articulations. di111i11uc les fuites
au 1110111cnt de l'explosion.
rue opér·a tion de celle importance constitue 1:h'iJc111mc11t l'une
tics ureillcures caractéristiques d'après lesquelles 011 puisse classer
les 111achinc à gaz ('). :'.\uus les distinguerons dolic en machines ù
co111prcssion ou sai1s co111pi-ession, en formant en 011lre, eu premier
lieu, la ca têgorie supplémeutaire des machines atmosphériques,
tian · lesquelles le fluide ~ubit au contrafrc une dilatalio11.
.h cc ces derniers moteul's. la délen Lr csl tcllemc11l prolougéc
qu'en raison du lancé du piston . la lcusio11 s'abaisseJfinalcmeut autlessous de la pression baromélrique. Dès lors, il se pl'éscnte celle
ci1·co11slaocc or·iginalc que la course rétrograde. au lieu d'être résistante comme daus le cas général, devient 111ofl'icc, poul' uuc partie
du rnoius de so11 parcou1·s, eu raison du tlegré Je vide intérieur
ainsi engendré. On obsene d'après cela les phases suirn11lcs.
Si AE (fig. 2û5) re1Jrésenle l'ho1·izoutale de la pression almospliériquo, uuc portion Oc .de la course directe est employée à aspil'cr
le mélange, à une tension qui devra 1·este1· un peu inférieure il la
4t 8 -

(1) La COll lfll'C~•~Î U ll cl;oil dt'.:iil ~ i g 11;olcc du11~ f'uddiliou de I NUI <111 Ll'Cl'CI tk LcLou . •
l:llc a élc ~ 1 1\!c ili i:c cu ~ui l c fiat' Wr ight en 183;;, cl p;ir Millon en lt!lil.
1.
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précéde11tc pour permettre cet éco ulement. A cc mo111e11t se produi t
la détonation, qui , dans un inten allc très cou1'l cd, porte la pression à son maximum. La détente se développe à partir de là pcnda11t le reste de la course, suivant df. La tension s'abaisse c11 e à
la pression atmosphérique, pour diminuer ensuite au-dessous de
celte Yaleur jusqu'au point mort f.
Au deH1 commence la course rélrog1·atle. Pc11Ja11l le parcours
fy , le piston se trouve ramené. à la fois sous l'i111lue11cc de la raré·

..

D

A
B

0

c d

e

3

rig. 26a. - Diagramme de la machi11e Olto-1.angcu

V

\,

faction intérieure, et en raison de la force vîYe du \'olanl. La
pression barométrique ayant fini par se rétablir en G, se tromc
ensuite cl1"passéc ùc g en O. cc qui achève de balayer :m dehors,
à travers l'orifice ù'éc.happcmeut. les produits de la co111bustion.
Si 1'0 11 n'cmisagc, pour l'évaluation <lu travail, que la pression
cl'fecli vc, à sarnir la différence des ordonnées du t.liagramme cl de
la droite atmosphérique At, 1'011 obtiendra, da11s la course direclc,
l'afre 111olt·icc CDE, aYcc les aires résistantes AllC cl EF~ . La course
rétrograùe, dans laquelle les ahscisses changent de signe, présente,
pour le piston, l'aire motrice irFG cl l'aire résislaule GILL Ou

...
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obtien t <lonc. eu résumé, la différence c11l1 c les deux 11oyaux
llDEFGH el llA l3Cll , ou, c11 d'antres termes, la somme algebrique
de ces noyaux, conformément au
p1'incipc gént'.•ral qui a été formulé ci-des us (11° 5ili ).
4 t n - 1llorhi11c Ollo-1.angen.
- Le moteur Ollo-Langcn (')
conslilue le lype csscnlicl des
machines at111ospliériqucs (').
Le c.:~·lindrc est vcrlical (fig.
~66 cl 267). La force YÎ\"C du Yolanl con11ne11ee par remonter le
pislon d'une petite quantité, en
aspirant au-dessous de· lui le
mélange cxplo if. LïnfiamuiaLion se produit par le jeu d'un
(') Pour la p1·c111iêre c l la sccoudc
111• 425) des nwchincs Olfo, 1'011 peul co11sullcr les suurccs suiYunrcs: Trcsca. JJ11llcti11 de ltt Société d'e11cow'ogcme11l pour
L'i11du~ lrie 11otio11ole, ;i• ~éri c, 1. 1, p. 1Hi.
lli6 ; Il, :124. - lli r~ch . llapporls du jury
i11ternalio11al de l'E.rpo~it io11 tm frer&ellt!
tle 18i8, groupe n, cla~~c :;4, JI· ;j()(i. Sclunilz. A11111wfre de /(1 SoclrM <ifs <111cie11s Eltvet dc11 1-:t·ole11 1farls cl 111tticr8,
186i. - iuigaglia. llct·11e 1111irc1·u lle des
111it1u el <le la mt'la llurgie, 2• tèric, l . l ,
tïJ. ~OO. - l ol~ur :• saz Ouo-Langen.
p. SiS. - de Graffi gny . •1loltur1 a11cie111r et
Élf.rnlion.)
111od1m1es, p. ~H l. - Sci:n11n. llotcu1-s
iuduslricls, p. '.!20. - t•o,.tef c11ille (co110111i911e du 111aclti11cJ, IR(iS, pl.;;; 18ili, pl. 1i ,
18. 1\1 : 1880, pl. 27, 28; !SM , 111. 7, 8. !J. - i!.clairage au gm, j j11i11 IKiO. - llct·11c
iiul111irif'lle, 20 félTit'r IXR4, 4 110H•111brc IXlW. - /~ go~ , l:i dccr111brc IM8i. -Jo11r11ul tlea u11i11n à ga:, 'lO décc111brc IXMli. - Le~ 111011des. L. LI, p. X.
Jcukins. Gn1 a11d .calorie /~11r1i11es, p. ;,1. - E11r1ù1ccri11g. 11n;,, t. li. p. ;,1:,: ISiU, 1.
&ü:> ; 1881 , li , 70 18/!(i, 1, ;)33; 18!!7, Il . 4:!. - Tite Engiueer. IX!l l, t. 1, p. 2;>;> ; JM!lj,
li , 260 ; 188j, l , 42i ; Il , 2H, :!i3, 42 1; 18!!6, li, 244 ; IXXX, Il, 21i. - Amerh-a1t mu·
rhi11ist, 7 félTi<'r, 3 1 orlohrc rn11:,, 27 no1ll 11187.
1;01J11r r . 1'u l111ixclie /Jliiller. 18Xfi, p. 10. - làlu11111/1111ge11 dr.~ l'l'l'tÎll ~ f iir
,
t;rwerb/leiss im l're11sst11, 18HX. • •
(~, On p e ul égnl<'111 c111 1·11t lachrl' il celle cl;i~~ c lrs 111olcurs ùc Gille~, ll111l t•\\cl ,
llob~o n .

..
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tiroi1· à deux brùlcurs, l'un permanent, l':rnll'C inlcrmillenl, ralhÎmé par le premier après chaque explosion. La délo11alion lance
le piston comme un projectile w rs la partie supérieure. Rien ne
limite d'ailleurs la course, si cc n'csl tut tampon d'arrêt de sùrclé
disposé Cil me des cas exlrèmes, sans qu'il ùoirc entrer en jeu dans

fig. 'tGï. -

llotc ur à g~z Ollo-t:in:;eu (l'oupc 1crli c~le).

' les conditio11s ordinaires. C'est 1a pesanteur seule qui, en raison de
son travail résistant, finit par détruire la force ' 'ire communiquée
par la déflagration du gaz, dont le YOlume a été limité conrnnablement i.t cet effet.
Pe11da11l celle asccllsioll . le pistou ne se trou rn pas cil cornmuJlicatioll avec l'arbre <lu \ola1tl. L'action serait trop dure cl Lri-

fiiii
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sante. La crémaillère attaque , à la Yfrité, le pignon avec lequel ell<'
ne cesse d'engrener: mais celui-ci fonctionne comme un encliquetage, sans entraîner l'arbre. C'est pendant la course inverse, que la
pesanteur rend avec douceur sur le piston un tnm1il égal à celui de
la montée. La connexion du pignon avec l'arbre tournant se trome
alors embrayée, et l'1'• nergie dérnloppéc par la combustion s'écoule
ainsi définiti vrrnent clnns la mochinC', nu moyen <le rcs ingénic11x
artifices.
Cc moteur a }Jea.uco up fixé l'allention au moment de son apparition. li ne consommait que 800 litres de gaz par chcval-heu1·e,
même pour de très petite forces, telles que celle d'un demi-cheval.
dépense très inférieure à cc que l'on avait 1·éalisé jusqu 'alors.
~éanmoins sa marche bru yante et Il<' U régulière, ainsi que la co111plication du mécanisme. l'ont hientül fo it délaisser pour une aut re
machine du même auteur (').

:tt .U ' Hl :\"f:S
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le type précérlrnt.
la pression initiale commence par èlre un peu inférieure à cellr
cle l'atmosphère. èt cc caractère s'accuse encore da,·anlagc pendant
la contre-cour e. :\ous comprendrons dans une seconde catégorie
les moteurs qni sont à la foi s sans compression préalable. et sans
dépression irnporlanl c à aucun momenl de leur fonctionnement.
J.a course directe comprend aJors, pendant 50 à 40 °Io de l';:l
longueur, une période d'aspiration du mélange e~plo if, puis ln
délonalion ; rt enfin une délenlc prolongée qui s'Nrnd prrsqur
jusqu'à la pression a tmo~phérique. ta course rétrograde est consacrée à l'évacuation des produits clc la combustion. Le régi mr
est donc à simple rffet. ün volant enlrclienl la rotation, rl dt'.• trrmine le passage des points morts .
420 -:--- !tfachine:~ Rans compl'ession. -
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Machine Bisshop. - Le moteur Bisshop (') rentre dans
celle catégorie. Il est l'un des plus employés par la pratique, spé·
cialemcnt pour les petites forces. li peul de cendre à cet égard jusqu'à 11-. de chrva l. L'imenleur a en même temps essa~·é d'apporter
42t

Fi;. 268. -

lloleur à ga. Di;shop.
lougiludiuule.)

(Cou~

Fi;;. 269. - llolcur à ga7. llisshop. '
(IÀ>UJll' ll'D llS\WSit l l'.)

certaines modification à sa machine pour l'approprier à de puissances plus importantes.
Les fi gul'es 2'68 el 269 représentent le petit moteur Bisshop. Les
arrivées respectives de l'ail' et clu gaz s'effectuen t respectivement
(') ~l émoirc ùe ll. Disshop. Paris, 1880. - Sciama. ]folt111·1 a11cie11s et 111odtr11u,
p. 226. - llirsch. Jlapporls du jury illter11alio1111l clc L'E:rpo1ilio111111iverselle de 18il!.
groupe VI. classe :a, p. 309. - Porte( c11il/c éco110111ique des mac/1i11ca, i879, pl. Il . Armcn[ a·.1d. Co11(érc11ce s111· les moteurs à ga~ à l'Expoaitio11 tmivcrselle de l!!ill.
p. 20. - Les Mondes, l. XL\1, p. 36; t. LI, p. 347. - E11gi11ecri11g, 25 octobre ·1878,
p. 351. - Th e fro11 Age, G férri cr 1870, p. ·11 .
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par :\ et Il . Ces deux fluid e travel'sent un distributeur C. dans
lefJuel s'opère le mélange. On règle le dosage it la main, en serrant
plus ou moins une pince D qui comprime le caoutchouc d'amrnée. el crér pour l'écoulement une résistance variable à ,·olonlé.
J.e dislrilmteur s'étant effacé sons l'rmpirr de ses liaisons avec
le mécanisme, l'alimentation se trome inteITompur. Le piston E
démasque l'orifice F, el le bec de gaz G fournit une langue de
flamme, qui est aspirée à trave1'.s cet orifice par le mouvement du
pi!'l lon, en prornquant l'explosiou qui plaque sur leurs sièges les
elapets A, D, G. Si le bec G se trouve éteint pal' le contre·coup
111algré celle fermeture, 1111e flamme fl xe 11 le 1·allumera. Le piston
ainsi projeté en avant est guidé en ligne droite par le coulisseau J.
qui l'unit i1 une bielle penùanle J r l ~'l a manivelle l\ de l'arhrc
·•
moteur.
Yitcssc asccndantr
une
<lélcr111i11c
géornétriquc
Celle di position
plus grande que celle de la desccnlc . circonstance farnrablr au
rrndcment. ainsi ciue nous l'a\'ous vu ci-dessus. Le · élémenl s du
méranisme sont disposés de manière que la bielle soit. au moment
rie la détonation. très sensiblement rnrlicale el perpendiculaire ü ln
manirnlle, de trlle sorte que ces organes supporlcnl le mieux pos·
siblc l'action brusque que IPur trausmet alors la fi ge du piston. Ces
pièces sont Pn oulrc équilibrées. Ln partie supérieure du cylindre
reste constamment en communication avec l'atmosphère à travers
l'onverturc L. ta cout·sc ne saul'ail rnrier, cl se h·ouYc rigon·
rcusement réglée par les point morts de la manirnlle.
Un pen avant la fin <lu trajet, le distributeur rotm'c la communication avec l'extérieur, de manière it compléter la chute de pression et à préparct· l'érncualion . Cet organe. C'onslruil en bronze.
est entouré d'une gaine du mème métal , de telle sorte que ses
mouYemcnls soient très doux. Quant au graissage dn cylindre luimème, il résulte uniquemc11t des dépôts produits pat· l'explosion.
Celle-ci ne s'effectue conve11ablcment que lorsque les parois sont
lléji1 parvenues à une certaine température . Pout· la préparer.
quand il s·agit de mettre en marche, on allume un réchauffeur M.
Afin de prévenir, d'autre part, un échauffement excessif des parois,
on les munit rx tfriellrCtnl'11t <l 'ailcllcs m("t·idiennes assez pro-
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fond es N, venues <le fonle ayec le c~·l indrc, cl de tinées 11 fnrilitrr
la déperdition de la chaleur.
Pour de pelils moteurs Bisshop déYcloppant 3 à 6 kilogrammètrrs
par scc1mdc, la consommation est de 450 i1 700 litres de gaz par
chm·al-hcure; le diamètre du piston : 0"',60 à om.so; sa course :
0"'.22 à 0"',30. Le nombre de tours par minute s'élèrn de 150 ù
i80 pour ln prrmi ùr·c limite, cl se rl•d11iL i1 'IOO 011 ·120 pour la
sr<'on1lr.
·,
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Machines à rompression. - Les machinrs ù co mprrssio11 pcmcnl se ranger en deux classes, suirnnl que l'explo ion '111
m1"langr préalablement comprimé s'opère sous pre sion con lantr.
ou à Yolume conslanl. Si l'on considérait , malgré l'insuffisancr
1·cron1111e de cette approximation dans le cas actuel (n° 4 l 3i. la
r.omprcssion Pl la délcnlc comme adiabatiques, on se rallacherail
par Ill aux deux cycles qui 011l l\fé étudi és ci-dessus (n° 58i ). 01·
nous avons l'Oconnu que tous les deux préscnlrnt le même coefficient économique. On ne pourrait donc apercevoir ici, ile ce chef,
aucun motif <le préférence. Toutefois le régime de combustion
sous pression constante parait difficile à 1·éaliscl' :l\'CC un seul
c~·lindl'c. De lü une complication qui tend ù fai1·e écarter cc type.
li a pris en effet. dans la pratique, bi>aucoup moins de dérnloppi>ment que le second . On y peu l rependant rallachcr les machines
Crow1'. Fou lis, Li \'esay, Welclt. rie.
422 -

4 23 -

.\u conll'airc, les moteurs fondés s111· le principe ùc la

c·ombuslion i1 volume conslanl sont cxlrèmemcnt nombreux. [ls sr
rnngenl encore en cieux g1·oupes.
Dans le premier, on s'est résigné à subir l'incoménienl que je
,·icns de signaler, en recourant i1 l'emploi de deux cylindres, dont
l'un agit it titre ri(' po~pe de co,mpression et 1':.tnlre comme r(•erptr111 ..

..
•.
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La figure 2i0 représente rom me exrmple le diagramme ADCDEFA
obSC'né sui· une machine Dugald Clerk{'j. Le point.\ rt>présenlr
l'étal du mélange romprimt'• à l'étal initial. L'explosion le porte en
n, presque il \'Olume constant. La détente C'Sl représentée par l'arc
DC. De c end, s'effectuent l'échappement anticipt'· el 1:-t chutr finale
ile pression. Entre d "' l', la misC' en comm1111 ica tion awc lu pnmpr

.\

'

'·
f'
Fig. \!iO. -

V

Diagram1nc de la machine Ougald-Ch:rk

contribue il balayer les produits de la combustion. L'échnppemcnl
s'arhèYe sur le parcours ef: el, de F en A, s'opère la romprrssion
du nouveau mélange. Les machines Edwards, Lucas, Watson , etc.,
pcuvenl èh'e rallachécs à celle catégorie. Parfois, commr dans Ir
moteur Jeuner, on dom~e deux coups de pompe successifs pour nnr
seule explosion dans le cylindre réceptl'ur.
"\

Dans le second groupe, la machine est à c~· lind1·e unique.
Il suil de lil irnrnédialemenl une circonstance très caractéristique.
424 -

( 1) Richard . Ecs molc111·s ù ga ~. p. 200. llevur i11rl11•/riclfr, 1Rxl , p. 2():i. E119illrrl'. 2 nrtoli1·r IXX:ï. - ll11 ~:1 ld Cl1•1·k. 1;11.• J.:11r1i11r.•. p. 1x~•.
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Ces moteurs ne pourront , en eITet ('), fournir qu'une seule course
motrice sur quah'e courses simples ; tandis que les machines ù
simple effet en donnent une sur deux, cl que. dans les appareils ù
double eITel, toutes les com·ses simples sont motrices. On appelle
parfoi · ces récepteurs : machin es à qum·t <l'effet ou machines à
quatre Lemps; régime qui a été indiqué pour la première fois par
Deau de fiochas.
De là découle la uécessilé d'employer, avec une \'itesse considérable ('160 ù 180 tours), un volnnt d'un moment d'inertie notable.
On peul également, pour atténuer l'irrégularité de l'allure, coupler
deux appareils emblables sur le même arbre aYec des manivelles
parallèles; l'explosion el l'échappement de l'un des cylindres corrc pondant à l'aspiration el à la compre ·sion dans l'autre.
En effet, cc régime tout spécial comprend les di\'C'rses fonctions
sni nrnl es :
PnElllÈRF. corns>:. Dw x1b1F. COl'l\SF.. ÎROISIÈllF. corn ~.:.
. QuATmb1E cornsr..

Dfred e.

Rét1·091·adr .
Dirp1·!e.

Rél1·ograde .

.\ spiration.
Compression.
Explosion.
f:chappcmcnt .

To11l<'fois, clans la pratique, on prélève, vers la fin dr la troisième
course, la seule motrice, une certaine portion du parcours pour
r f'fectuer un échappement anticipé, qui détermine une chule Mci. sive de la pression, et prépare ainsi l'évat!uation des pro<l nits de ln
combnstion, de manière qu'elle puisse être effectuée sans _trop de
résistance pendant la quatrième course.
Ces diverses circonstances se trourcnt accusées pal' des diagl'ammcs tels que celui que représente la figure 27 J.
première
course. qui aspil'o le mélange explosif à une pression peu différente
1fo celle du baromètre, est figm éc par l'horizontale atmosphérique
.\TI. La contre-course compl'ime le fluide à deux ou trois atmosphères, el fournil le tracé BC. Dans la course motrice, l'explosion
ami•ne rapidement c11 d le maximum de pression . ~a détenir

La

(' ) A moins d'employe1• des mccanismes compliques ou d'un entretien diflici le, tels
qnc• des pistons auxiliaires, ou des gamitures de stuf1ing box il l'ayant du cyli11drc
qui forme cot•ps de pompr.
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s'opère ensuite sur ln plus grande parlir du trajet. L'échappement
anticipé dure pen<lanl le parcours eb, de manii!re à faire tomber

r

e
Fig.

~71.

V

- Diagrw 1me de la machine Otto.

rnpièlement ln tension de E en F. prrsque i1 l::t pression nlmosphrrique. Le quatrième coup <le piston balaye enfin les gnz brû li'•s,
malgré une contre-pression qui achèrn de s'ai)aisser suivant F.\
jusqu'à la tension cxléricure.
En cc.qui concerne le travai l recueilli. si nous cnvisagrons cncorr
directement la pression <'ffrctive. en rapporlan t les ordonnéc>s il la
1lroitc atmosphclriqnc .\B. nous aurons pour les quatre ronrsrs
zi>1·0 -

.\BC + .\llEFB -

.\FIL

ou, en rédnisanl.
. CCDEF -

G.\13 ,

c'est-à-dire la somme algébrique des

no~aux

intérieurs (n• 570).
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42» - .l/achi11e Otto. - La nouvelle machine Otto prii. cnl<', i1
l'extrémité du cl•lindre, un prolongement dans lequel ne pénèlr<'
pas le pistou. Celle chambre de compression. qui exagère ainsi i1
dessein l'espace libre des di stributions ordinaires, reste remplie. en
fin de course, d'uue partie des produits de la combustion. Lor qu'on
admet. ensuite le mélange actif d'air cl de gaz carburé eu a rnnt ou en
arrière de celle masse, il ne s'y répand pas d'une m anit'~1·e homogène. JI garde pour on propre compte une le11eur prépondérante,
sus<'eptible d'inOammation. E11 même temps, le fluide inerte sert
de régulatc111· pour l'explosion donl il adoucit le choc. de même
qu<> les chambres il ai1· des appareils h~·drnuliqucs y amortissent
les coups de bélier. ~on seulement on arrive ainsi à mieux ménager l'appareil, mais on prolonge l'effet de la déllag,.atiou, cl l'on
tend ü rapprocher le diagramme de la forme qu'il p1·ésentc pour
les machines à Yapeur, ainsi que nou le ye1Ton plus tard .
l'n même tiroi,. (fig. 272, 2ï :J, 2H )(') serl en général pour effoctucr l'a<lmi ion cl l'allumage. L'échappement est réglé par une
soupape spéciale. Cc ti1·oir est serré entre la culasse <lu cylindr<' et
la contre-plaque par drs boulon. à ressort, tt l'aide de qu<>ls on
évite les crachements, loul e11 restreignant le froll cmcnt au degré
qui est pratiquement inévilable.
Le gaz cl l'air pénètrent dans le diffusoir pal' <les trous disposés·
de manière que Je premier continue encore it affluer un peu après
la fin de l'admission de l'air. On obtient ainsi un mélange plus riche
et plus détonant vers la culasse du cylindre. Pom· assembler ces
deux piècrs dans une régio11 aussi bl'ùlantc, les conslruclcurs
emploient avec succè le cn rton d'amiante.
L'a llum:ige ne aurait 'efîectue1·. comme dans les cas précédents, pat· une aspiration <le flamme, puisque la pre sion est maintenant plus grande dans le cylindre qu'à l'<>xlérieur. On provoque
ln déflagl'ation à J' aide d'un transport de flamme sous pres ion. A
crt effet la contre-plaque-arrière du tiroir porte ü la foi un br1î lt>t11' pe1·manent, constamment enOammé à l'air libre, et une prise
(le gaz, a ppeléc bnî leur inlermillrnl , qu<' l'on penl Yoir· sur la
• .') foy. n• 4ll4, 111.1e 1.
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ligure 'li i à gauche <lu precedenl. Ln lumière du tiroir vient, à
l'aide d'une rainure,
puiser au brùleur in·
lcrmiltc11l une cc1··
laine quantité de gaz
qui, après s'ètrc en·
Ou111111éc en passant
· dcva11l lc Jmlleur pcr·
1nanc11 L, se trouve
t1·an spo1·Lée entre les
deux contre - plaques
j nsqu'à l'orifice qui
·c1·t ù la fois pour
l'admission el pour
l'allumage dans le
cyliudre. Toutefois, la
romprcs ion qui a élé
effectuée ~\ l'in têl'icur·
de cc dernier aurait
pour effet. ainsi que
nou s ,·cno11s de le
:i di1·c, tic l'Cfouler la
1
llam111c el de la sou{,.;
(1,e1', au lieu de laisser
pénéti·c1· l'inflamma·
t ion dans cette capa·
ci ll'. Pow· pt'érenircet
obstacle, i1 est nécessa i1·c que la lumière
pleine de gaz c111hrasé
ne \ ic1111c l'Olllll1Ulliqucr aYct· le cylindre
•ru'apri•s aYoi r êlé
mise. pour son propre
romple, en équilibrr
dr pl'ession a\·rc !ni.

·-

0-1

,,
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.\ ccl effel. on a 111é11agé un petil canal d'i!quili/J1•e. qui commence
pal' déboucher le premier dans Je cylindre, ü un ou deux millimètres en avant du boni de la lumière.
Lorsque le moteur Olto est établi su1· de grandes dime11sio11s,
-:.elles du tiroir deviendraient inadmissibles, si l'on continuait à
demander à cet organe tout à la fois l'admissio11 et l'i11flam111alio11.
011 ue le charge plus ulôrs que de cette dcl'llière fonction. La préparaliun et l'admiss ion du 111élaugc son t effocluées ü l'aide d'un
diffuseur extérieur au tiroir, cl d'une sou pape qui s'ouvre daus
l'oriflcc d'allumag(•.

Fi;r. 2H . - T11'01r Ullo 1cu1111e ho1·1w11i.1lc1.

lin régulateur ü force centrifuge gournrue, à l'aide d.'une ca111c,
la soupape qui permet l'admissiou du gaz. Lol'sque le moteur n'exige
pltl:i une régularité cxccplionnelle, eelte came vient fcrrncr complèlemenl l'admi siou du gaz dès que la machi11c s'emporte. C'csl
la solution la plus économique, parce 11uc, de celle manière, on
n'emploie jamais le mélange qu'à la dose la_ plus efficace. Mai:::,
pour des appareils plus délicats, tels qu e ceux qui gouvemeut
l'éclairage électrique, on dispose le profil régulateur de manière
qu'il commence par réduire ).Jl'ogressivemcnt l'admission du gaz,
arnnl de h~ supprimer complètement.
·

li8fi
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La paroi csl refroidie, soit par un eourant tl'eau, suit ü l'aide
d'u11e masse liquide toujours la même, el assez importante poul'
c1ue ses changements de dcnsilt'· y étahlissent une certaine circulation.
" Les moteurs Otto sont extrèmcmenl répand us. Leur force ym·ic
depuis i de cheval jusqu'ü cenl chevaux. ne machine bien établie
co nsomme, suivant les circouslunces, de üOO à 850 lill'CS de gaz
pur· cltcYul-heure. Les frottements donnent lieu à une pe1·Le de
1- à ;, °Io de la chaleur de combustion; l'cchappcmeut eu cousommc
J'l à 21- 0fo ; la circulation d'eau 1-5 à 55 °Io (1).

•

426 - .llacliin e Lenuir. - Le llOU\"CaU moteur de M. Lenoi1· n
est il compression. ü un seul c~·lindrc, cl par sui te à quart d'effet
(lig. 2ï::>. 2i6). L'auteur ! a introduit un organe spécial appelé
1·écl1auffeur, qui enYcloppe l'exln'mité du c~·lindre. cl l'entretient à
une température élevée, délcrmiuéc de telle sol'lC que là compression pcmlanl la contre-course facilite l'inlla1111nation, 111algré la
1,1) lk s C'Xpt•r1c11cc"• exL-cutcc5 sur 1111 tic cc~ 111otcu1 ·~ aux États-rnis. onL pcrmi~
tl t'lahlir la co111pan1i ~ o11 suirnnlc pour lt'8 p1·ix tir rcl'it•111 tlu ch<'rnl-hcu1-c:
0

)lolcm·s it gaz, ••
)iotcurs it air. • . . . .
llotl'urs i1 rnpc ur. . . .

O',HO
. . . . • . . . O';lOO
. . . . . . . . 0'.1i5

I.e 1wi x dl' 0'. 14 tomberait à ()'.;;1 "'" iro11 . a\'(•t· Il' 1111·if tin g:1z !l"éclairagc ù l'a1·i~,
11ui est dr 11'.30 le rnètrr cubl.'.
l.a folu-i cal ion du (/ft> ti r c.111 eu A111él'iqur abai,,c déji1 I<' p1'ÎX dn 1111\ ll'C' cuhc au·
rll'~'ou s dl' 01.08. )lais il y a lieu tic LC'uir co11111tc tlu 1·;1ppo1·t de~ pournirs calt11·ifiquc'
11ui se 1·i·tluit sourcnl pour C<'S dcl'lliC'1'S 1i l;i 111nitil'. C'I 1111)111!• :111 111w1·t tic celui du gaz
tk houille (liiclial'd. Le11 1110/eurs à gao, I'· l i:ï. I Mi . 1j ll .
(") ' u1· l'a11de1111c cl la nou,·elle 111arhim• f.c1wi1', 011 pr ut 1·onsultcr les ~ourec.•
~uirnnt es : l.ipowitz. Les 1101tt•cllcs 111aclti11cs 1110/rirr• d(' Lc11oii- cl d 'Ei·ÎC/111011. kipzi!!,
18G I. - J,cnoir. llolcur tic gaz d'éch1ir:1;:c. (:0~1110•. t. XVI. p. 25:;, Gt 8. - T1·c~ca
1.l1111ale. du Couu rvatoirc des Art• cl .llétiera. 1801, 1. 1. p. 810. - A1111ales ,/~•
111i11c., :;• sé1·il', t. XIX. p. 4:;3. - IJ11lleti11 tir la Sociéli' d'E11co11rageme11t p o11r l"i11d111ll-ie 11atfo11alc, 3• série, t. li. ,,. â~H) . - l'od1ct. .Yo11rrllr 111fca11iquc illdustricllc,
I' · 21:;. - J:1c11111i11 . Tmilti dc11 11,,1d1i11e~ à capeur, p. 11:1. - Cazin . t:osmos, t. X'.lill.
p. 203. - )loiguu . Cosmos, t. X\11, p. ülO. - IJt• liram gn ~. Afolcur• a11cie11• d modernes, p. 231i. - Sciarua . •lfolcurs iuduatricla, p. 21ü. - f>11rlcfe11ille tco110111iq11e du
111uchincs, i8t!2, pl. 1 , 2: 186i. pl. ·ill. - llcv11e i11d11slritlle. 1886. j:mvicr-1nars. Geuic ci vil, L. YllI. p. 331. - Claudel. For11111lc1. i<tble1 cl rc11scig11cmc11/s usuels,
partie prat.it1uc. 1872. p. 81JI. - Yon Schwnrz. l:cbtr tlic l.e11uil,.scl1c (;:1smaschi11c.
trrïr11'111berg l.lc1ccrbcbl. 1t!GO, 11.. !!~, i!J. - Sch111idl. Thcol'ie der Lcnoir'schc11
Ga,111a~ c h i 11 c11 . /Ji11gle1:~ Juurmtl. l. Cl.X, JI· ;;21.

Fig.
~ouvcau Mot~nr

~7ô

bu

à gaz Lenoir (vue perspecitvc).

.·
,

·.

)IUTELHS .\ t;.\Z.

til)i

faible teneur eu gaz. Des ailcllcs disposées sur la surface cxlcruc
de cc réchauffcul' éYitcn t u11e trop grande accumulation de chaleur. L'emploi <les ailell es sul'fit égalemenl, dans les JlCtits mo-

Pi~. ~Hi.

-

ll ot~ur

à gaz Lcuoir (élé"aliun).

leurs, pour ralraicliir la surface du cylindre. A partir <le la forrc
de quatre chevaux , il de\'icnl néce ·sa il'c d'élahli l' une ci1·culatio11
d'cuu , à l'aide <l'm1 lhcr1110-si pho11. Le li1·oir es! re1nplacé par u11

•··~·

:tili. - llotcur ;l gu L1:nuir

\COUfle lto1 ·iio11tal~1.

jeu tic soupapes. C'est dans la boite d'admission que s'opère l'inflammation <lu mélange gazeux , au moyen d'une pile ou <l'une
petite d)·namo .
Les moteurs Lenoir sont réglés pom· une dépense <le 700 litres
tle gaz par chc~al-hcurc.
.llacltincs div<nes . - J11<lé1JCndtu11111cnl des noms que
nous avons dèjù iuscrits dans le com·s de ces explications, on peul
427 -

.

-

688

Tlll':HYOIJ\ XAfüQUE.

encore cilcl' \1) les 111achi11es ü gaz de Achel li), .\llcock, .\11d1-cw,
.Ukinson ("), Ba1·ker, 13arsanti-)lalleucci, Bcd • (~ l. llcechey, Beissel,
Bénier-Camal'l f), 13crcsford-Bcnnelt, Bernard i, Hickerlon. Dias:;,
llraylon , Brydges , llull, Dulloek. Bulchcl' , Carus-Wilson, Cha11do1· ('I· Ch.rylo11 , Compagnie pa1'isienne, Daimler, Degrand, Dcla·
111a1Te-Uoùltevillc-)lala11dri11 (') , Deprci! , Do11gill , Drakc-)rarhcad.
Ecouomic molu1·, Edison, Em111cl, Fiddcs, Fielding, Fuga l't~-, fontaine (H) , JJ'o1·cst (9), Funck (' 0), Gardie e•i, Ge.l'OmC (tt), Griffi11 ,••),
Grock, llaenlci11 (11), JJaigh-Nutlcl, llafc, Hargrcavcs , Holt-Crosslcy,
Hulchinsou, Johnson; Kabalh , J\i erzkowski , l\indel'-1\.inscy (1• ), King·
Cliff, Kirchcnpaucr-Phifi ppi , Kirk-llidcr . Kœrling (16) , K1·auss, Lau·
rcnl, Lcfèvre-nysmann , Luiford-Cookc, Marchand , Martini, Maxim •
.\lillion, Mills-llalcy, Xash, National moto1', :\licll , ~orlh co ll, Odling,
Ord, Picking-llopkins, Pinkucy, l'ul'scll, Quick, Havel C1) , l1hodcs·
Goodbra11d-Jlolla11d, Hichardson, Robson, Robin ·ou, llolfason ('~),
('1 l.a plu p:11·1 tic ces appareils se Lrouvc11 l tlécrils tl:t 11~ le Traité cl1•s 111ulc111·• à ga:
de ~ . (; . 1\iclwnl.
(") 'M uchi11r l'Ol<1 IÎl'c. /,'t!claimgc aii ya ~ . 20 mai 18i0.
(0) )lolcurs i1 trois cyli 11drcs et au11·cs :irl'l·iic i11d1111lricllr. !l j uillt'l JRX:i. p. ~i:ï :
'.! I <1o(lt 188:1. I'· 11!8. - E11gi11ceri11g, al'l'il 1886, p. '.!Oi. - Tite t.'119i11ccr, 18 tléccm·
JJ1·c 1885, p. 18l! ; ~ O dccc111brc 18117, 1'· :,;;u,.
(4 ) E11ai1wcri11f/, 12 octobre 1881!.
(';) lie t: 1•:i f'li g11y. Mo lcw ·s mwic11• et 111oderiw•, p. :i:,;,.
( 6 ) Jucobi cl Zizi11c. llup:lorl ~ ur la 111achiuc t:hallllul'. /J11l/eti11 de Io classe physiw11111l/11J11111tiq11c de l'.lc<td6111ie tir Sfti11l-i't!lcrsbo11rg, t. Y. p. ;) lj .
Fl llotcu1· si111plcx (Gr11ic civil. 1. \'Ill. p. :ï2(1. - .l1111alc1 i11c/11slricll1·•, 2• scric.
t. X, Il· ;;2;;. - llcvue scic11li/iq11c de la Société de 1Jr11.rcllcs. 20 octobre 188&, I•· 657.
- E11gi11rcri11g, ma1·s 1886, I" 500).

(") Po1·uf t!1tillc tl1·0110111iq11c drs 111ar/1i11es. 1l!i5.
.l1111ale1 i11d111triclles, 188:>, l. 11. T" 686.
(10) /lct'llC i11d11111'id/c. 1880. 1" à5.
( Il) Purlcfc11illc éco11omiquc drs 111ar/1i11u. l ll8ü. p. l;'i'.!. - . l1111<1lt!s i11dusfl'icllc1. 181!:i.
l. 1. p. 7nl.
( 1~ 1 A1111alt!s i11d11slrù:llc1. 18lH . t. 1, p. ii 1.
(10) The E11ai11ccr, 18 mai 1888, p. 40:ï.
( 14) JJ11lletiu clc la Société des lrr.gt!11ie111·1 cii:ils, Jj fêl'l'ÎCI' 11178. L'aùcmautr.
1101·cmb1·c 1876, p. 209.
( 10) 7'/tc 111ccl1a11ic E11gi11eer , uuu1·clle séi·ic, t. XIX. JI· 277.
( 10) Portefeuille éco1w111i1111c des 111ad1i11c3, 110\'cmbl'C 1886. Amcrica11 111achi11i1t,
·IR fél'l'icr t 888.
(1; ) Motcul' osci lln11 l (ne1J11c i11d11sfl'icllc, 1881. p. 1i:i. - .\ 1·111c111;;iml. Co11fém1cc
HUI' lu 111ofr11rs il ()Ct: ù, CE.1posilio11 1111ivcracllc de 1 ~711 . p. 2 17).
( 1~) ~l <• clt i 11c i1 ~i x 1.C.·iudcs. 1'hc J:.:11r1ùwcr, ·i uia i ·1Kl!8, p. :iüK.
(U)
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Saulcmml ('), Schwcizcl' ('), Shaw, Serai ne, Serrcll, Si111011 (").
W. Siemens('), Skène, Sombart, Steel-Whitehead, Summer. Thompson, Tonkin, 'ftoecton, Turner, \rarchalowski, Williams, \\ïlliamso11,
Wilhel's, " ïlcker. Wittig-llecs , Woodheacl, Wordsworth-Lindlcy,
\\'ol'sa 111 .
011 rctl'uurn dans ces appareils les di\'crs tlispositif's qne 11ous
a11alyscrous plus lard avec <léluil ù l'occusion des moteurs ù n1peur,
tel s que: nwchiucs ü un · seul cylindre, à ùeux , à trois cylindres
couplés; horizontales, verticales, ou oscill antes; muchincs tt simple,
double effet, ù quart <l'effol ; machines compound; machiues roluLi rns, etc.

M .u ;u1:n:. . .\

P t 'l 'ROLE

E'I' .\

POUSSJ t; Rt;

Dt: (.' U .\RBO~

4 2 8 - illacltines it pdlrolc. - Le moteur à pétrole(") consiste,
eu principe, en u11e machine à air cband, dans laquelle chaque
cyli1ulrée est chauffée <listinclement à l'aide de l'injection dans le
cylindre cl'un combusliblc liquide finement pulvérisé. On emploie
à cet effet l'huile de pétrole. Un pulvérisateur lance sous pression,
en la répartissant ;'1 l'étal de pluie fine, ln petile.qnautité oc liq11 iùc
nécessaire. Le réccptcu1· est à qual'l d'effet.
On peut i11dique1·. comme lormant une catégorie inter médiaire
entre celle classe cl celle des moteurs ü gaz, les machines à air
carburé ('j. Le gaz cl<- l'éclairage ne se tromant que clans les villes,
· ('' l.<i /,11111i~,.c t'li-cl,.iq11r, 1. XX\". p. Sn.
('J llutrm· t't'rnlvC'r. Hithanl. /,r1111<Jle11l's,;

ga~. I'· 11ï.
llir sch. llap110,./a du J11ry i11lel'llf1/io11al c/e l'/:.'.J:poûlio11 1111Ît'c1·acl/r 1/c 18i8.
groupe YI , classe:'"· p. ;;10. - 1'/ir E11gii1ee1·, 1i j:11n·i1•r 1879, p. 113. - .\r111cngaud.
Co11ffr1•11rr sur /t'a 111olf•11rR fi ga:. 1) l'EJpo>itio11 dr 1878, p. 19.
4 ) 1111cli i nr il 1·(·gt11l·1·:i tr111'. Il irhard. /,t•s 111olc11rs n go;, p.
217.
1::) l'clrnlœ11111 Molnr. l fr,.11c ùu/11.,lrirlle. 2::i fénic-r 1874, Jl· :W. - E11gi11ec1·i11r1.
l8i:1. - l'rnp11lsi1111 dPs 1rnyi1·cs p:ir J'actio11 directe tic l'explosion tics vapeurs <le
pctrole. 1;t11ic ciuif, t. IX, p. 265.
(1;) t°l'l'll. G'autliicr. ne la c:u·btll'Utiun de l':.IÎI'. /J11/leliil de l'.lswcialicm a111 icci(e dei
J-:lè1.w de tJ,'rolc 111pt!rit•11n• dc1 111i11cs, ·I88M, 1'· 59.
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l'applica lion <l1:s mulcun; à gaz 11c saurait se répand re dans les
villatcs ou au milieu <les exploi tations agricoles. Mais 011 peul, il

~
:

T
~

"
.::.
:::

•

.;;

-

~

-ê

"..
<.

ë

-~

to
"'
~

"
0"'
:>;
1

:.:

()1

•o

~

•

l'aiùe d'c scnccs rniuéralcs volatiles, imprégner l'air d'hydrogènes
carboués plus ou moins complexes. de manière à réaliser des conditious toutes semblables à celles de l'emploi d1·namique du gaz ·

'.

MOTEl"l"IS A G.\ Z.

(i!l l

d't'-clairngc ('l· J,a figure '27i l'rprésenle, 11 lilrr d'exemple, la machine à air carburé de .\1. Lenoir (~. C'est un moteur agricole,
locomobile, de la force de quatre chevaux.
Les figures 279. 280, 28 t se rapporlenl nu moteur à pétrole
proprement 1lil de Spirl f). On -y emp loie l'esprit de pétrole. ou
(1) I.e motem· Gardie fnln·irp1e lui-même ~on gaz i1 l>ase d'oxyde de ca1'1 1on<'. :i l"niol('
1l'un gawgètw i1 réc11pcl'at io11 (1'ol'fc{c11itlc t'co11omi q11c des 111ac/1i11rR, 5• ~<'Pi c , 1. XII .
p. 1:14). - l.n machiue 0 110 il guz cadmr<: (fig. 278) , le glmcralc ur MiHlrr, i111pr1\g11r nt

t\;. ~;11. - lloL..ur ir V.:lrulc Ollo (rné pcrsp<'cti1·~).
l'air 1l1 1 yd rocar!Jm ·!'~ l"Olat ils (Revue i11diul riellc, 1 ~ j uillet 1882). Il e n e~ l de rnêmr
pour le~ appar r ils JJ011lto11, Cnpituinc, llendcrson, Humes, Kempster , Lcigh, nedfcrn,
Stuart, Wrall1r1·hogg, \\ï llimus, \\Ïrlh , Wright, etc.
(:1) Alfred Trcsca. JJ111lct i11 tic l a Soâélt! d' E11co11rageme11t pour lï11duatrie 11utio11ale.
4• ~érie, t. I, p. 497. - Dullc/111 de l'A11ocialio11 amicale dta Élève1 de l'Éco/c s11pl1·inrre dei millea, 1 8~ G . p. 42.
t•) Am1alc1 i11d11Bfrirllcs, 14 févl'icr 1880. p. Hl. - 1;111ic civil, t. X, p. 48, 25!). Re1•ue imlt1~t1·iellc , 25 fcvl'ier 1874, 2:J novembre 1886. - & ic11lific A111e1'ica11,
l avril 188G. - Am~r-irmi Mar />i11i.•1. Hl jnnvir r 1887. - F:11,qi11Ptri11g, février 1886,
p. 1:;1i.
0
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bcnzoli11c, dont la densité est égale tt 0,70. Cc liquide possède une
température d'explosion peu élevée. Sou emploi cl son magasinage

fig. ~ïll. -

:lltJl~ur

i1 Joélrol<' S11icl (éh;,·a1i1111).

exigent donc quelques précautions, cl rc lent assujettis à cci·Laines
rnlt·nvrs ,Jr la pa1·L dc la réglrmenlation publique. La benzolinc
suffit pour le graissage de l'appal'<'il. Elle csl. renfermée dans un
n~scnoi l' spht'·1·ique supérieur, alimcnléà l'aide d'u 11c pompe â main.
Un conduit la met en communi·
1·u lion avec l'apparei l d'injcclion;
rt 1111 robinet, actionné par 1rne
ca111r de dislribulion, oune ·cc
luhc en tem ps utile pour déhiler
, ~~-la q11::i11lité YOuluc dccombnsliblc.
Fig. !!80. - Molo111· à pélrol ~ SpiPI.
que la pompe injcclrra clans le
(Coll(l(' ,·crticale.J
cylindre. L'air admis par une soupape de distribution chasse le pétrole devant lui, en le puhérisant
pa1· la rencontre des jets liquides avec des plans inclinrs. Il s'en
imprègne ainsi d'une manière inlime. Une gouttière circulaire
0

~OTF.l'R

A G.\Z.

(Hl5

11r::iliquùe dans la condu ite' d'amenée S<'rt à anOler l<'s parties
liquid<'s qui ne seraient pas suffisamment mélangées avec l'air.
L'<'xplosion est déterminée par la flamme qu'un tiroir va chercher
au dehors, pour la por1er à l'intérieur. L'échappement s'opère à

ri;r.

~ I.

-

)iolPUr à pélro)!' !'.JlÎPl (COHJl<' horizoutalP).

l'aide d'une :;oupape. L<>s profils des rames de commande fonr·
tionnen l . ous l'empire de ressorts énergiques. On annonce, pour
relte machine, une ronsommation d'un litre de benzoline par
rhcval-hr111·e.
On peut. encore citel' , dans cet ordre d'idées, les moteurs à
pétrole (1) de füayton ('), Dusaulx (•), Elève-Humes ('), llock (3 ),
Bureau ,Je Villeneuve (G), I..ambrigot, Pia C) , Pricstrnnnn (8),
nouart ('), Siegfried ('n), Strcrt.
( 1) Il cM très csscntirl de uc pas co11fondrc Je 11wtcui· ti plftrole (pour lcqnrl cc produit n'esl r1u'1111 comhusliblc nd111is direclcmcnt dans le c ~·lindrc d'une machinr il
air chamll avec ln machi11~ à i:oprur de péll'ole (où l'essence joue Je mèm<' rùlc qnr
J"rm1 dans IC!l machines i1 vnpcur ordiuairc, en se li<Juéfi:lut cl se rnlnlilisanl allcrnalirnmenl). Nous élnd icrons plus loiu (11• 5'22) Il' moteur YatToW qui ap11a1·tic11t i1 re
dernier typr.
(' ) E. Farcol. L".lero11autc, aoûl llliü. p. 209. - La Natun:, J880, p. :;:;s. - F:119i11uri11g, juillrt 18iR, p. Mi. - Amn•ican Machù1isl, 11 novrmbrc 1888.
") ll irsch. Rappo1·fs <lu jury i11tcr11afio11ol de l'Expositio11 1111itoenelle dr 18i8.
groupe VI, clas~r M. p. 311.
(' ) Gt11ic civil, t. X. p. '200. - Érlto des minu cl de la mftalliœgie. 1880, p. 4!!6. Moni~ur i11d11sfriel, ISR I, n• ~ 1.
(:;) André Dnlti l'oilrvin. l.'Afro11011te, aOLil 1877, p. 21:; : anil 11178, p. 112. - llu ~i l.
Die Jlolore11 {tir da& f(/riugcwer/Je, Jl· 57. - Massenet. El plafa i11cl11slrial, 18711.
(6) Louis f'iguic1'. A1111ffe scie11tifiquc el i11d11strieilc, 1872.
(1) Dcrnardi. J!\"otire .rnr fa a rlti11c motrice li beiitine Pia. In-4•, 1888, Patlonr .
(8) Co.9mos, 9 juin l 888, p. '27;;. - f:119i11eeri119 , ·J888, l. I, p. 470.
(9) llouart. Maclii1H' il .-ssrncc dr pNrolc appliqu(·o :\ la 1rnvigation . P11bliwtio11
iluluitrielle d"An11e11gaurl, l 888.
('°) Sirgfrird ~l:t rrn ~. f.11111i;.re tl!"·h'i9u~. t. XX\'11, p. 41.
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Machines à poussière de charbon . - I.e moteur i1
poussière de charbon (1) consiste, en principe, en une machine à
air chaud, dans laquelle chaque cylindrée se trouve chauffée dislinctemenl à l'aide de l'inj ection dans Je cylind re d'un comhnstihle
solide finemenl puh-él'isé (').
Les premiers essais tentés dans celle 1lireclion sont dus à Niepce,
en '1800. Son pyro-élopltore fonclionnait aver, <le la poudre de
lycopode C). Un molenr tl poudre de . ehnrbon a travaillé indus·
triellemenl à Laigle Cl· Des expériences onl été faites sur ce sujrl
pour le compte du Gouvernement' améri~àin C) . Elles n'onl pas
été très favorables. L'emploi de la houille 'grasse procurait à peu
près l'égalité avrc le mode or·dinaire de chauffage. On prrrlail 8 °/
nvec la houille s(•che. cf 40 % :nw l'anthrncitr.

11

1
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$) On connnll les dangers que pri!sr11tr. pour les mines !'èches, l'1' tplosion des
1><mssiè1-cs de houille (llalon de la Goupillière. Cour. d'exploitation d,.. n1i11es, \. 11.
p . 5W). Je 1·apprllcrai é~al ement les applicalions du combnslihln pull'rrule nl pour Il'
puddlage d~ns les fours Crampton it Woolwich, et pour I<' d111uffagr d~n s lt'S appareils
:1111cricai11s de \\'helplcy et Store~ .
(3) ~l otenr Niepce il poud1·c d~ lycopode ( Dorgni ~ . Trailt! complrl de 111f1'<111iq11e
(1/1/iliqu<!e aux a1·ts, p. 107. - A111ialcs des 111i11u, i • sérit•, t. VI!, p. 176\.
(•) Onmas. Comptes 1'e11du1 de l'Acadimie des ~cie11l'e1, t. LXXX\'11, p. -121.
( 0 ) Jortl'lllll of Fn111ldi11 lnstitule, 187 l.- 1l1111ual /leport of Ille Ct.it•f of Ill e Uui ted·
Statrs B1trcn11 of' Strmn R11r1ilient /iw IR7G. - F.11ginn ri11g e111d 111i11illg Jo1mwl. •
1. XXI, p. ·l:i.
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430 - .\insi qui' nous l'avons expliqut'• dès le cU·bul (n• 257),
IPs ronsidtlralions qnc nous avons parcouru es jusqu'ici Naient.

iudépcnclammcnt ùe la grande importance qu'elles p1·1•sf'nlenl <'11
clics-mêmes, <lcstinc\es à préparer la yoic pour les rccherr he!' ùc ln
lh<'rrn odyuamiquc général<' ('). en ('xerçanl <l'ahorcl l'esprit !'111' le
(' ) !':1rli-Ca r1101. Rrfle.riom 1111· la 7mi1,,a11cc 1noi1'i1·c d11 {ru , 1 8~H (Yoy.' ci-1le~sn~.
p. :.o;;, noie 1: . - Clnp<•yron. 11émoire ~111· la pui ~~m 1rc 111ot1·ic1• dr la rhalcul' (Jo1mu1I
d~ l'Hcol• Pol11tecl111iq11e, XIV• cahier. IS::it.. - A1111alu de J•oggellllorf, 1. LIX ' . - Dr
S.iinl-Robc1·1. l'ri11ript1 de llirrmody11amit111e, 181i.'> . - Comb<.'~. Erpnat' rlr1 1n·i11ripe1
1/r la flit'nric 111t'ca11iq11e de la chaleur, 1867. - Briot. Thtlorie 111ùai1i11w de la cholr111·, 180!). - Yerdrl. TMoric 111tlca11iq11e de la c/111/rm·, 1812. - )lo11IÏl'I' (/.a t/1rn110dy1111111iq11e et 1e1 applicalio111. ·t88.J, in-8-. - J-:lb11e11 l1 de lhrr111ody11a111iq11I', 1Ri 2,
in-12,. - J. Bertrand. Tlur111ody11amique, 1887. - Lippmann. Corn·~ <I r llirr111ndy11n111iq11r. 181<0. - Mas•icu. E.rposf des pri11cipc1 (onda111e11toux <le ln théorie 111tlcn11iq11e 1/e la rlwlew·, in- ~· . nul ographiè, 18i:i. - Cal1011. <:0111·• de 111oclli11r1, 1. I.
- Conche. l'oie. mflUrirl n111la11f rl exploila fio11 tecl111iq11e dei che111 i111 de fer, L 111,
11. i l:.i. - l'oche1. ,\°nuvelle mrca11iq11e i11dustriell1', !8i4. - ll ia·•ch cl llrhizr. /,ti;o11s
s1•1· lrs 111achi11c1 à vapeur, t. I, 18RG. - ~l urgu c. E~sai 1l'unr e~po~i t ion rlllionncllc
ile ln théorie mécanique de la chaleur. JJuUctfo de la Société dr lï11d111trie mi1111ra lr
tle Saint-l~lÎPllllC, j • ~é ri c , t. 1. p. sn;;. - V ir~· ,1.ei;o11.• cle the1·111ody11<1111iq11e p111·r,
18R:i. - La 1hr1·111ody1w111iq11r résumée. A1111aln do l'.lcadt!mic tir .1ldro11 , 2• série,
1. IV. 1882). - Conrlin. F.lrmr11t1 de la llit'orie 111f1·a11iq11r dr lo clta/eur, li on ~. 188'.!.
- F.. facquicr. E.t11oaifi1111 t!11'111e11faire de la théorie 111éra11ique de la ciiale111· ap11lic111ü nux 111CJrhi11ta, in-R•, 18<l7. - Alhanasc Dupr é (Tlu!m·ie 111écn11ique d e la chalew ·,
i11-8•. - Scpl m é moirr~ ~111· la lhéorie mécanique de la chaleur. A1111ales de chimie et
1/~ ph!f·• iq11,., 4• s(•rir, 1. I, p. 1tiR. 17:'1 : Il. 1Ra: Ill . 711: J\°, 20\J. 4211 : Y. 41<R: \li ;
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rns le plus si111pl1• tic• lo11s, rrlui des gn7. pnrfnils, nnml d'nbortlrr
IX. ::;1g ; XI. HM; XI\", tH. Cumptu 1·e11d11s de l'Acadt'111ic des u ie11cu, t. LXI, p. 582;
LXIII, 2G8. %2 ; LXIV, 5!13). - Cazin (La chéorie méc.i nique de la chaleur. Le• Jllo11de&,
t. XII, XIII. - Exposé dt' lu théorie 111éca11iq11e de la chalN11'. ilUmoiru de la Socitté
des sciences 11atw·ellca de Sei11e-et-Oise, 1803. - )lê111oirc H ll' le lrarnil i11têl'ie11r
dans les gaz. f.omples 1•e11d11s de l'A cadl mie du 1cicnce1, l. l,X\"I. p. 483!. - G. .\. Jlim
J.;.rpo1ilio11 a11alyli911e el e:rpérime11talc de la tMorie 111éca11iq11r de la chaleur, ISGJ.
- Co11firmatio11 exp b-imc11lale de la seconde pmposilio11 de la thloi·ie mka11iq11e de
la cJ1ale111·. Pnris. 1801 , . - Dlondlot . /nfrod11ctim1 ù l't'tudr de la fltermodyna111iq11e.
188!l. - Jl. de fioberl. Priucipcs de thcnmxly11amiq11c, Turin . - Phillips. Noies sur
dh·er~ poiuts de la Lheru1odynamiquc. A1111ales de l'École non11alr s11prrie111'e, l. 11.
1873. - Lcdieu. Dêmonstra1io11 dirccle d<>~ prin c ipe~ fonda mr ntaux de la thermodynamique. Complu rem/111 de l'Aradt'111ic du scie11cn, l. l.XX\ll. - llirn et Sr guin.
Tramformation du calorique en force mécu11ic1uo. Coamoa, t. \'I, p. 070 ; Vil, 455). Seguin (Étudl'B sur l'i11/lrte11cc des clte111i11s de fer , Jlnris. 1!l;;!). - Origine et p1·opagatio11 de la fo1·ce, 18:.7, . - firce!1 \Îlu"oi•i<• gént"rnlc lies clTt'LS dyuamif(llCS de la
chalr nr. Ju11r11al de mal/11!matiq11c1 pure• rt nppliq11t'e., 18:i:i, p. 5:!7. - No LI' sur lc:<
rffols dynamiques de 13 chaleur. Comple11 rc11d11s de l'.lcadémie des 1cie111:e1, 1. XXXIII,
p. 002 ; XXX IV, 21).
!fayrr (Jir111cr/;u11gc11 iiber das mccha11iscltc Ae911ivale11t der Wiirme, lleilbroun, 18:11.
- Sur la 1rnnsformntio11 du calorique eu forer vi1·<>. Comptc1 rendus de L"Acndémie
dra uic11ce1, 18:!1, t. XXXII, p. U:>2. - nécl:un3Cio11 de priorilù contre li. Joule relativement i1 la loi de lï•rrui1·alr11cc th~ calorique. Ibidem, 1848, t. XXVll, p . ::;s:,). Clau ~ in s (1'ht'o1·ie 1111'ca11iq11e dr la dialc rœ, :'J• l•clition. Tradnclion tic lHI. Folie el
llonkar, ·1887, )Jons. - Ueber die Lcwcgc11de l\1·an tlcr Würmc, etc. A1111ale1 de
chimie et de pltyaique, 5• série,- 18iil!, t. XXX\', p. 482. An11ale1 de Ponendorf,
t. LXXIX, p. 3G8, 500. - (;l'ber den Einflu~s des Drnckcs auf <las Gcft'i crcn der Flüssigkciten. À1111ale1 de chimie et de phy&ifJuc, 5• ~ê 1· ir, 1882, 1. XXX\', p. 504. Amw/ea
tle Poggc11dorf, t. LX XXI, p. Hl8. - Ut'bcr das Ycrhaltr n des Dampfes, clc. A 1111alc1 de
cltimie et de physique. :>• Fêrie, 1S:J3, 1. XXKVll, p. ~'68 . A1111ale8 de Poggcndo1f.
L LXXXII, p. 263. - Cr bcr den Lh corc li ~ch en Zus:11ntncnhang zwricr cmpirisch auf
grslclltr r Gcsctzc, etc. .l1111ale• de l'one11dorf, t. LXXXll, p. 1!7 i . - IJchcr d ie Anwcndu ng dr1• mcchanisclm1 Wiirmel11coric auf die D;11n11fma schi11c11. A1111ales de l'onr11rlorf, l. xr.vu, p. -141, 51:;. - On the discorcry of thr l t'UC of C:irnot."s funclion.
/'/1ilosopliiral ,1Jaga;i11e, 4• séril', 1. XI, p. 3118). - Zcuncr (Fu11de111eufs de la //u'oric
111éca11iq11e de la clwlew·. Traduction de )ni • .\rnthnl rt Cnzin , t86!l. - llr itrügc zur
Thcoric der Dft mpfc. A1111alcs de Ponc11dorf, t . CX, p. :l7i ). -- Helmholtz (Sur ht co11Rr>'vatio11 rie la force, 1847, Dcrlin; Trnduclion de C:t'•rat•tl. - Ul'bc1· dil' \\'cl'hsclwirlmng
der ~nlurkriiflr, !;.iinigsberg, 1854). - ~c·uma 1111 . J.efolls sm· la /11 c"o1·ie mt1w1iquc de
ln dralew·, 187:>, Ll'ipzig, - l\ircbhof. Une proposi1ion de la ll11"oric de la chaleur.
Aima/es clc Pogge11dorf, t. Clll , CIV. - l\uhlmn1111 . llamlbuclt der meclia11i.ochrn
IVifrmeflicoric, 188G, Drunswick. - lloltzman11. Urbcr die br wl'gcndt' liraft •Ier
Wiirmr. A111111les de 1'09ge11dorf, t. l.XXXll, 1851. - lleinlz. Zur Thcoric der \\ti1•111t'.
lciiscltri/~ f1i1· 1ial11rwi8'. ~1t llallc, t. 1. p. 417 . - \\ï ll1clmy. Essai d"1111e t/1forie
71fty8ico111nl/u'matiq11c de la cltuleur, 1875, Lripzig.
numfo1·t. An iuquiry conccrning Chr 80m·cc of hr 3t cxcitrd b ~· fri clion. Philofopl1 fral
Tranaartio11s abridgcd, 1798, l. X\lll. - Joule 011 a ncw throry of br:il. ~/émofres de
la SociéU de ilfa11cltesler, 2• série, L. VII. - 011 ll1c r xistcncc of nn cqui vnlrnt 1·cla1ion
bctwcen hcaL :ind the ordinnry form s or mechnnic.11 powl'r. P!tilosopltical i11(19a :ille,
:i• 5êr ir. t. XX\'11, p. 205: XX\111. 20:i. - 011 llw rh~ n ~"" ol' r r111p~ra 1m•r prntl 11ce1l h~·
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la que Lion dans toute son élcnduc ponr un corps quclconqnr.
the rarefactio11 and eond en~n tion of air. Ibidem, 5• ~l!rie, l. XXV, tll.H ; XXVI. 7'1Jfl' . Jouir et Thomso11. 0 11 the lher1nal elTrcts of Ouids in motio11. P/1ilo8ophical Tm11snctio111, 1111>;:1, p. ::i:î7. - W. Thomrnn ,An account ofClrnot's theo1·y of the motrice IJOWCI'
or hrat, with 11urnr1·ical results <lrduced fro111 Rcg11a11ll's cxpcl'imc11ts on stcum. A1111ale1 cle chimie et de physique,;;• ~éric, 181>'2, 1. XXXV, p. ;;7i;, 1'ra111aclio111 of //U'
/loyal Society of Edillburgh, t. XYI, p. 5, 541. - On thr quantilics of 111rcha11kal
cncrsy co11t:1ined in a nuid in diffcrent statcs us to tc111rcr:1t11rr and density, ibide111,
1. XX, p. 47:1. - riolc 011 thr l'ffl•ct or lluid friction. l'ltiloaophical Jlfaga~i11r, .i• sfa·ic,
1. 1, p. 474 ; Il , 273. - On a 1111in•r,;;il lendenry in natm·r Io fh C' dissi1lntio11 of n1rrlrnnirul cncrgy. Ibidem, 4• ~él'Îc, t. I\'. p. j0'1). - l\auki nc Ma111ll'l de la 111aclli11e ti
rapcu,. el dc1 autres moteurs. Tr:1tluctio11 et notes tir )1. Guslar<• llicliard, 18iR. F11ndmncntul principl('S of the n1('clw11ical llu!OI'!' of hcal. Edi11b11rgll 1'ra111adio11s,
1853, t. XX , p. 50:;. - Ou thl' 111cclwuic;il lht>ory or lll'al. J•ftilusopltit-al Alor1azù1r..
4• sl!ric, t. Il . p. GI. - Ou the grncral law of the 11·311:•flirmnliou of rnrrgy. i/Jidcm.
18.i3, 4• ~1"rie, 1. Y, p. 100. - On lhe 111ccha11ic;il action or hl'tll, C's1iccially in !?ô1~('S
111d TU(lOllrs. f:di11bw·9h T1·a11111ctio118, 1. XX , p. 147. /ll1ilo1ropllieal Mag11~Îllr, 18:'4.
4• >t\ric, 1. \li, p. l et Hl. - ~olr :is Io dynamical equiv:1l('lll of lrmpl'raturl' in
li<111i1l wal l'r n11d thr ~pccilic hClll of al mosphcric ail' and s1c:1111. f.'tli11b111·glt T1·a11&arlio111, 1. XX, JI. 2\11 • - Grorn. Corri·lalion des forrcs ph!•siqur._ ln11i/11/ilJ11 de /.'!11tlu1, 184:i. îl'nd111·1io11 dr l.ongcr, 1848. - lieynolds. l'hr !!'l'11 eral thcori· of Lhr 1·modyna111ics. /Jr1titutio11 of' l'ivil E11gi11cers, 1:; 1101·r111l11·c 188:i. - Hopkins. J)y11a111icnl
thror)' of hc:it. llt•p. of' IJril. Associalio11, 18::13, p. x1x. - Shu1111 . 1'rcali1c 011 Ïlral.
1877, Lo11drc•s. - l\ced1'1'. Calol'ic, a lleview of lite dy11a111i1· thco1 y of heal , f 81!7. Jl:irnard. ~l <>chn11i ca l net ion or hc:it. Silli111an's Jo:m1al. ~ " ,é,.it·. l. X\111, p. :ïOO. Smyth. On llH' 111c•c·ha11ieal art io11 of heat, cspccially i11 gascs antl •:1po111'S. F.di11b111·glt
Ti·a111artio11$, 18:11. t. XX. p. H1. - Gi ll. Sur la lhèoric tlyna111i11uc clr la chaleur. l'l:.ilo1opltical 1'1agazi11c, t. XXX\', p. 4:;11: t. '.\XX\'I. p. 1. - t;ihhx. A m1'111od of groniclrical 1•cprescntalion of llw fh<>rmodyn:1111ics p1-ope1·tics. 'I'r<111s1ll'lio111 of lhr Co1111eric11l Academy, l. JI, 11a1'l. Il , p. 31!2. - Frcenun. Six rcl:11io11s !11c1 ·1 11o t1i• 111mi1111 e~. The
Mes•r11gu o( 111alhr11111lics, t. Il , p. l:ll.
.
T11 rana. Tt>oria di11a1nic:1 d1•I calol'Îco. 1:i1111•11lo, L XI, XII . - 7.annolli. LC<'O ll ~ sm·
la th(•rmodynamiquc. Giol'lw 1c di male111atichc tle llulf:tttlini, 1. \'Il . - Sacrhelli.
Considfrations Htt' l'o 1·i ~in r de la lhcr111odynamique. i\/c111ori:1: tlrll' A1·radc111ia de/le
tcir11;e dell' l•lil11/o di 1Jo!og11<1. t. \'li. - Colding. llrchc rchr~ ~111· h"' 1·a1lporfs des
forces de la nature. f'ide11sf.., Sclkk, Skrift, Kjübeill1ai•11, t. Il, p. 121, 1tii. - A11
r:ra111111atio11 of vteam e11gi11r1 awl Ille 11ou·er uf' sleam, 18111, <:opcnliagcn. - Dahlandcr.
Thi'ort'.·ml's gi·n ~raux concernant la signilication géom611·i11uc tics c'quations de ln thermodynamique. Ofc1•er~ igt of l\011gl. Vclc11skaps-Akrulc111ic11s Fol'l10mlli11gar, 1. XXXI.
- S7.ily K:ilman. Sur la for111c génér:ilr des équat ions tic la lhcrmotl)·11ai11i<111e . .l/l'mofrcs
1mblirs pal' l'Acad~mit· lumgroi1c, t. I, 18G7. - Subie. TMoric mi•ca11i1111c de la ('hlllrnr. Acles de l'Aradt'mic lo11goslace des sciences cl des art•, ,\gra111. 1. XIX, p. 12.
Tait. 1~·H1ai ltisloriq11e de la tMo,.ic tly11a111iq11r de /a c/l(t/i:ur. T1'all11c1 ion 1lr ~loigno
l'l Cyrr, JRiO. - Jouit'. ~oie 011 the hi slory of the dyn:1mical thcory or l11'11t. l'liiloso71l1i{'(lf Alaga;i11e, 4• ~1"ri e. t. XXIV, p. J7:i. - Batlw('ll. On the hi ~lori· ol' the dy113111ir
llJCOI')' of lwal. l hidcm. 4· ~.:·rie, l. XXI\', p. :i':!7. - Colding. On thl' hislOI')' or lhl'
1i1·inci pll• or lhc consrrrnlion of cnergy. A111Mle1 de chimie et de pliysiq11c, 4• sérir,
1. 1, p. 400. - ll!'1·ti11 . /lapp-0rl ! ur lea progrès de la /lier111ody11a111iquc en F1·111u·c,
18H7. - Gi llic1'l. Compte rendu des tra i té~ de Cl;iu~ius, ZC'1111!'r, llonlicr, llcrlrantl.
nrrnr du q11r.•tio111 1rir11lifi1u-t rie ln Sorh'tr dr lll'llnllr.•. '!O jmll'il'I' IRFl<. JJ· 22:o.
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I.e principal olislaclr qui sr présentait dès le 1léh11t consislail,
commr nous l'arnns ni. à séparer, dans l'énergie interne U, les
deux parties distinctes qui portent les noms de chaleur sensible et
de travail i_ntcmr. Crtlc difficulté est telle, en dîct, que l'on ne sau1·ait encore la réso111h·e d'une rnanière générale, cl qui'\, jusqu'i1
nom·cl or1lre, celle fonction U doit continuer à représenlel' en
hloc l'ensemble de ces deux quantités. On comprend dl•s lors quel
intérêt s'all achait au cas dans lcr1uel, en raison de l'exlr<\me atténuation des actions mutuelles des éh\ments moléculaires; le travail
interne tend i1 disparaitre complèlrment. Cc cas-limi te, qui est celui
rlPs gaz parfaits, comporte• d'après cela un degré de simplicité qui
lui appartient cxclusirnment. Il fo111·ni l tout à la fois un premier
che1ninemcnt ü travers crs considérations <lifficilrs, en 111èmc
temps <JtH' crrtains résnllals spéciau~ (lllÎ nous seront i11dispr.nsablrs pour ~· asseoir les consiMralions générales.
\ f.'cst ainsi par rxemplr. qu<'. lorsqu<' nous Yicndrons ü reconnaitre que qnrlque fon ction, ou quelque Yaleur numérique, restent
nécessairement les mc' mcs pour l'universalité des rorps <l e la naLnl'e, il devirndrn suffisnnl, pour ad1f'ver leur détermination complète, <lè les connaitre en particulier pour l'un d'cnx. 1.rs imesliga lions dircel<'S déji• rffrd11(•cs sur les f!élZ parfait s nc<1ur1·ront par
ltt nne Yalr111· g1"n(•1·a le (').
4:lt - 11 11011s rsl nl-ccssairr de commencer par fixe1· 1l'unc
manière prfrise une notion foncl amcnlnlc : ·cellr dr la 1·éN!1·sihi/ifé
rlcs transformatio11 .
un corps quel, Imaginons qu'une éyolulion arLitraire subie par
conque i1 partir d'un étal initial (p,, t• 1 , t 1) jus<pt'à un élal finnl
- de Volson Wood. Hankiuc·~ lh<'n11oll y11an1ics. l"a1t JY 0&trm1d's e11gi11u,.i11g JJfaga;i11e.
mai 188G. - Yiollr. Bibliographie d<'s publications relatiYcs à la chaleur, de 17;;8 à t 8i0.
Œuv1·e1 de Verd~t. 1. \'Ill , p. 2ûi à 5;;8. - :Vohr. Sur l'hisloire de l:l lhéorie mécanique
rie la chalcnr. Journal de 111al/11!111aJ.iqttu l't de phy11iq11e d,. Scl1Wmilrli . t. X \'I ,
X\111. - Chcrhulicz. Communi cation concernant l'histoire de la tl1éoric mécanique dP
la chaleur. 11Titl/1cilu11g1m de,. 11a.l11r{orsc11e11de11 Gescllscl1a{t in Bern, 1871 , p. 201.
.li y a lieu, pour COlllJllé tcr celle lislc bibliographique de la rapprocher de relies qui
ont été données ci-dessus, en cc qui concerne parliculiè rcmcnl l'~quivulrnl rn~cuniquc
ile la chaleur (p. 404, noir 1), l't la lh1"orir cini•tiqnP (p. :i8R, noie\.
' 1) Voy. pnr "~r111rl e w i:ifl.
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tp,; v,, l,) soit 1·cp1'éscntéc par une sorte de tableau numérique, sur
lequel se trouvent enregistrés les dirn1·s élals i11 ler111é<liaircs (p, v, l)
qui se soul succédé dans l'inlervallc. Hien 11 'c111pt\chc évi<lcmmc11l
ùc rcprcnd1·c la lcclur·c de celle liste <lans un ordre précisémc11l
conlrai1·c. en l'C\'Cnanl cle l'état (Pt• v,, t! ) vers l'état (p 1 , t• 1 , t 1). On
pou1Ta donc toujours concevoir une ~cmbl ablc évolutiou, coujuguéc de la nranière, cl que 1'011 appcllc1·a invets<' ou inte1·ve1·tie.
~lais autre• cltose sera de la réalise1· cffcctirnmeul : cl si Loute érnluLion 1·csle rêvcrsiLlc par la pensée. il u'cri est pa · lo11jou1·s aiusi
dans le do111ai11c des faits. tes unes Je sont en réalité, cl 0 11 les
appelle esse11tiellcme11t réve1·sibles. les au t1·cs ne sa11raie11l Nrc
i11lel'Vrrlie~, cl 011 les di l Î1Téve1·sibles (') .
Pour· q u'u 11e évolu lio11 soit efl'ccli vemcnl ré\ crsiblc, 1lcux co11d ilions soul nécessaires cl sulfis:rntcs. en cc qui couce1·nc dil'Cctemcnl
ks variables fondamenlalesC). L"unc d'elles se rapporte à la pression ;
la seconde, i1 la lempéralurc (;). Toules les deux sont susceptible:;
cl'un 111è 11tl' é11011cé, 11ui consisll' eu cc 11ue lu température,
aùtsi que lu lJl'<'ssion. doil'ent 1·ester co1tsla111111enl ,:yales. d' u111·
part z>our le corps qui subit la lmns(onnalion en quc.~tion, et de
(1i N on~ 11'1mvisagco11s ici celle distiuctio11 1111c d;in ~ l'o1·drc de lu mécm1iqm•; 111 a i ~
1'111' existe dt' mèruc ù;111s Il' dom:1inc des faits cJ1i111iques. l'ai' exemple, si l'o11 dissocie
t11 \asc clos un <'XCl!s ile cll'bonall' de chaux, de mauii'r'C i1 le sép:11·c1· eu acide ca1·IJOniquc cl 1•11 cl11111x cnustique, l:i combin~1i so11 'c 1·éltlblit cJ'cllc-mè111c pat· le 1·cfroi di' ·e111enl. Si, :1u coull'airr. on chn,se de:> la houille par la distillat ion st'3 produit ~
\'olatil,, le coke et le g~r Ill' se l'é11ni,se11t plu' tic> 11011 n•:i 11 ·, ... S<' l'lol'l'oidi s,,u11t. Le
pre111ic>1• phénomène est nhrr-sililc. le H'n •ml !'SI irr•"n·r·><iblt·, 1111 mui110 pal' voie
ùirertc 1'l in11n('diate, seule signilicatio11 qu'il faille <111 l'l'Slc :11t1·ilmCI' ir. rc terme,
rar il n'r 11 p~s rlr l'~i-ons pour H' l'f'foscr ir. eroirr . an'<' S:iinte-Cl:1i1·e Oc\'Îlli' 1 l.1•cbntclicr. A1111alu du 111i111:1. 8• série, t. XIII. p. 16!1, ti6/ fJUe la 110ssibilité <ln 1'('11\'e1-se111ent lies 1'ésullnts, tl':ip1·t'.•s qucl11uc mie appruprifr, 11·:1ppartic1111\' pns it ln générnlilc
dl'• j1hénomènl.'s.
11 011 con~oit 1lu 1·cste 1111ïl pubsc en cxi~ler .:·g3lcml'11t. <l"11; le 111franismc mènll',
encore si peu connu, dr~ :ictions molécu l aire~ mises en jeu. C'est ain~ i p:rr i.'xcmple
que Je di•gagcrncnt de ch:1lc11r ilù au frol!cmcot. ne co11stilue p:" un phé110111ène rérnrsililc. Nais la U1c 1·1riod~·11:11ni'lu e ne peut encore considér<'r IPs pbônomèncs qu'il m1
point. cle vue trop simpliliù pou1· que, en dehors de cas tout ~p1'cinux (n• ;,35 • nous
soyons en clat de tc11i1· compte ici des cITets dus au frollement. .
•
(~) Aur.11nc conditio11 se111blable ne sam"ait é\·idcmmcnt cooccrnc1· a prio1·i nuire
troisième \'ariablc, c'esl-it-dire le ''olumc ~péc ifü1u c, ou l:t dcnsili" ~·oublio n s )Jas
d'ailleurs, que. lorslJUC p cl t sont fü ês pour la ~ubst.:.111 cc co11sidé1•é!', tout comme pom·
le milieu extéri eu1-. v be dtiduit i11ccbsamme11t, pow·chacuu de ces deux co1·ps, de l'c11uat1 0 11-l~ pique qui lui eot propre.
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l'autre pour ceux qui se t1·ouvent en 1'a.pporl avec lui aux points
de vue mécanique el llte1'mique. Développons celle ùoublc proposilion.
432 - Si la pression p du corps eo11sidéi'é, que nou · arnns
a1,peléc sa lcnsion inlérieul'C 011 sa force expa11sivc, rcslc co11sla111111e11L égaJc à celle P du 111ilie11 cmiron11a11l, pendant Loule la
\'arialio11 que subissent ces tleux qua11Lilés, on peut pa1· la pensée
ajoulcl' à 71 u11 accroissemcnl infiniment petit dp, ca1· ce dcruicr
sera. au poiul Ù<' me de la méthode infinitésimale, négligeable ,·is~Mis des élémc11ls fin is <le' ln question. J.c corps sera 111is ainsi en
mesure de mmonter l'obstacle que l'atmosphère ambianlc (1)
oppose à . on expansion ; cl celte' dilalation s'accomplira en conslilua11l une prcmi?1·c évolution.
En mê111c Lc111ps, l'on pom·n1it lonl aussi hic11 ntlribucr pal' la
pensée au 111ilieu cxlé1·icur un supplé111cnt de tension dP, lequel,
no11 sculc111cn l s'opposera à l'augmcnlalion de Yolumc du corps
propo~é," mais aura pour effet <le le 1·cfoulc1· sur 111i-mèmc, en réalisaut u11c co111prcssiu11 imcrsc du phénomène précédcnl. Celui-ci
sera ainsi ph~·siqucmcnt ré\'Crsiblc: et, par conséquent, la conditi on énoncée esl suffisante eu cc qui concerne les pressions.
Pour mo11lrcr qu 'elle est en 111è111c temps nécessaire, fai sons voir
c111e s'il existe, à un insla11t quclco11q11c, une différence finie cnlrc
p cl P (!), ces deux opéralions ne sauraient ~Ire 1'1111c cl l'auh·c
réalisables. On co mprend fort hien en effet, que si pai· exem ple Je
col'ps proposé possède la plu s grande des cieux tcnsious, le piston
qui se trou\"C pressé par lui sc1·a précipité dans le sens de la ùilalalio11 , en surmoulant pour cela l'effort moindre qu'il subit sur la
face opposée. ~lais s' il s'agit réciproqucmc11t de le ramc11cr e11 sens
imerse, 011 ne verra jama is ccl organe obéir à la moindre des deux
tensions. en refoulant sm· cllc-111êmc une subsla11ce qui possède
d<"jà, pour son propre compte, une force t'· laslique supérieure. 11
faudrai t ùe 'toute nécessité, pour exécuter 11n tel mouvemcÎll.
commencer par dépouiller le corps de son excédent de pression ,
(1) Ou des o li~ l<telt•s ~o litlcs, comme 1111 pistou tlt111s u11 cyli udrc.
(' ) l,'cxpél"icucc lie Joule lll0 ~j7) en es t u11 cxc11111Jc 1·cmai·qualilc.
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ou Cil reslilucr Ull équirnle11L au milieu anlagonistc. ~lais, par Ht,
l'on 111odilierait les condiLions antérieu1·es, el le nouveau phé110mè11c 11c collslilucl'ail {'n aucune façon la rcpl'oduclion identique
du prccédcnl, sauf le sens. Concluons <lès lors que le phé110111è11c
t11·oposé 11'esl pas alors rérersihlc, cl que, pat· conséquent, la condiLio11 proposée est nécessaire.
11 importe de remarque!' eu passa11t lc rapport élroil qui existe
cnlrc la cou dilion que 11ous venons <l'élablit· pour la t'é\'Cr ·ibililé.
cl la distioctioll qui a été présentée ci-dessus (n" 255) eutre le
L1·an1il co1nplet cl le travail incomplet. Nous avons rn alors que
s'il~ a constamment égalité entre les pressions intérieure cl extérieure. le corp · dépense alo1-s le maximum de travail externe pc11tlant la ùilalatio11; ou bien, imcrscmcnl, qu'on se ,·oit obligé de
fournit· le maximu111 de travail poul' le co111pri111cr. Au conh·airc.
si cc corps possède Liil excédent fi11i de fol'CC élasli11uc sui· le mi lieu
Cii\ iron11a11t , il arrirn i1 refouler ce dcl'tlicr avec une moindre
dépcllsc de travail ; cl de 11lê111c, en cc qui COllccrnc la t·o111p1·cssiun.
:\ous pou rro11s dom: conclure que les évolutions 1·ével'si/Jles soul
celles qui co1·l'espondent au plus grand développement de travail
externe, c'esl-it-dire au fravail complet ; lancli::i que les pluinomimes
non réve1·sible.~ soul accompagnés cl'un lmvail externe i11co111.plel.
Envisageons de la mè111c manière la co111litio11 rclati\'C
ü la te111péralul'c.
f\ous irna1rinc1·ons en prcinicr lieu qu'un cha11gcmc11t d'JLaL
s'opèl'c dans de telles condition s que la tc111pératm·c l du corps
co11sidél'é, cl celle T des substances avec le ·quelles il se lrourn en
rnpporl thcn11i11uc. ne cessent pas tlc 1·cslcl' égales pendant Loule
leur variatio11 m11Lucllc. Nous pouvons cncol'c alh'ibucr par la pensée, tl la tcmpén1turc du co1·ps qui subil l'évolution, w1 s11pplémc11L
i11fi11imcnl petit dl, qui le mcllra en étal de fournir tic la chaleur
aux objcls cuvii·onnants (1). Dans ces conditions, il s'opérera une
4 3:1 -

(1)

Oaus la réalité, deux corps qui se trournnl mis di1·cctcmcot cl 8:111s inLcrmédiaii·c

l'clatiOll thCl'lllÏf(llC J'uu tl\'CC J'aUll'C, SC fourni ssent l'èCipl'()(JUClllClll de la Ch31Clll'
1w1· ,·oie tic 1·ayo1111r111t'11t ou de conduclibiliLé. Mais on peut, dans cc ca~. se Lo1·11cr
à Lcnir cu111ptc sculc111c11t de la 1·é.ulta111c crfccti~e de cet échaui;c. Ou dit alot'S 11uc le
Cii
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ll'ansfonnalio11 ùa11s laquelle le corps se dépouillera de son calorique au pl'olil de l'encei11l1•. 011 peul également allribucr un
supplémc11l dl' à la le111pérature de celle dernière, pou1· la mellrc
au co11lrai re en mesure de céder de la chaleur au corps proposé,
ile manière t• réalise1· l'évolution irwe r·~. La condition est donc
suffisa11Le.
Si l'on veut 111 ai11Leuanl supposer 1p1 ïl existe tl cerlai11s instants
1w écarL Jini cutrn les le111pératu1·cs des deux corps qui agissent
cl réagissent J'un sur l'aulrc au point de vue calorifique, rien uc
s'oppose assmémenl tl la réalisation de celui des deux phénomènes
dans lequel le corps qui possède la température la plus élevée se
trou ve appelé à céder dirccleme11l de la chaleur il l'autre. Mais l5i
l'on entreprend ens uite d'cffoclue1· l'é\'olutiou inverse, il restera
impossiLlc au corps le plus froid de trn11smcllre <lireclement <le la
clialcur ü l'au tre, cc qui serait co11lradictoirc tl \'CC la 11olio11 même
de lc111péralu1·e ('). Il faudrait, pou1· -y parvenir, commencer par
comLler lu diffërcnce en abaissanl l'élal Lher111oméh·i<1uc de cc
dl'l'nicr. ou en éi<mrnl l'autre. )lais alol's la 11ou,·clle expériencl'
11'aurail plus rien lie commun u\·ec les do1111êes de la précédente.
cl n 'en représenterait plus l'inrnr-io n. La condi tion e ·t donc égale111e11l nécessaire. ·
'Dans les chapilt·cs qui précèdent. 11ous avons supposé lacite111c11t
(jU' il s'agi sait de lransforrnalion s réversibles, car nous avon~
toujours, sauf dans les cas où le co11ln1il·c étail diredc111e11l
spécifié, aùmi la rnleur pdv pour le lrarnil exlcm e effectirn111e11l
llêpc11sé par le gaz. l.a même hypothèse rc::;lera encore sous-culcnduc à l'avc11i1', toules les fois q uc le conh·aire ne sera pas spécialcu1cul énoncé.
corpi t(UÎ u cédé eu déliuili rn <le la chaleur ù l'aull·c pos11ti<le une Leu1pc ralurc supcrieurc
i1 celle de cc dernier. l.a classification des tcm1~ratures dan ~ un ordre cr·oissanl résulte
immédiatement de celle considération, et ue soulîre aucune difllculté. Quant à lem·
apprcciation 11umériquc précise, elle con~Li tuc uuc question plus délicate, mais qui
ne se trou,·e pas en cause en ce momcut.
(•) Yoy. page 701, noie 1. ·
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Pm· quelque mécanisme expéThéorème de Alayer.
rimental que l'on applique dans un cycle 1·éversible la disparition
de la chaleur ·à p1·oduire du travail mécanique, le rapport du
tmvail créé à la cltaleU1· dépensée reste invariable.
4.3 4 -

Admettons qu'à l'aide d'un cycle fermé, que je désignerai par
Je symbole C, un corps véhicule de chaleur Vait produit un travail
T, en dépensant une quantité de chaleur Q. En même Lemps, dans'
un cycle C', un Yéhicule V' sert à développer un travail T', au prix
d'une dépense de chaleur Q'. Nous pouvons toujours arhnettre que
le rapport de ces deux quantités soit représenté par le quotient
de deux nombres entiers n et n' suffisamment gl'ands (1 ), e11
posaut :
.,
n
.Q
'
O' = n'·

.

Consliluons par la pensée une opération complexe dans laquelle
on ferait travailler n' fo is le véhicule V dans son cycle C, et n
fois le véhicule V' suivant le cycle C' interverti, que je désignerai
par le symbole C'1 • Nous pomons alors raisonner de la manière
suivante.
Un cycle C exigeant la quantité de chaleur Q, les n' cycles
C emploieront n'Q. Un cycle C', si on le réalisait , consommerait la quantité Q'. Le cycle C'., qui en esl l'inyerse , aura
donc pour résullat de produire Q'; ce qu'on peut exprimer
d'une manière équivalente au point de vue du langage algébrir1ue, en disant qu'il consomme la quantité - Q'. Dès lors les
n cycles C'1 consommeront - nQ'; et l'ensemble de toute l'opé1
( )

Le cas des l'appol'LS incommensurables se r allacher ail il cc der11ic1· (si l'on jugea il
nécessai re co cornplémenl de démonslratiou), à l'aide du procédé de gê11éralisnlio11 q ui
e~l classique da n ~ l'cuseigncrnenl de la géomëtrie élémentaire.
1.
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ration complexe aura exigé en définitive la quantité de cha·
leur :
n'Q -

nQ'.

Or celle expression est nulle en raison de l'équation précédente.
. Nous sommes forcés <l'après cela d'accorder qu'aucun travail n'a pu
être produit C); assertion qui n'implique ici aucun cercle vicieux,
car elle continue à laisser indécise la question de savoir si la valeur
du rapport qui nous occupe est constante ou variable. Évaluons
ùonc l'expression <lu travail effectué.
Un cycle C produit T kilogrammètres. Les n' cycles C développe·
ronl par conséquent le travail n'T. Un cycle C' produirait T'. Le
cycle interverti C' 1 consommera donc le travail T', ou, en d'autres
te1:mes, produira - T'. Dès lors n c~·cles C'1 développeront - nT',
cl le total de la production de travail aura pour expression:
n"l' -

nT'.

Si, d'après cc qui précède, nous l'éga lons à zéro , celte relation
nom; donnera :
'J'

n

.'f' = 7 '
d'où:

c'est-à-dire (en rapportant numériquement par la pensée chacune
de 'ces quantités à son unité propre : kilogrammètre ou calol'Ïe) :
T

Q =

1·1

:<Y =

consl. ;

ce qu'il fallait démontrer.
Une seule expérience suffit, d'après cela, théoriquement pour
(1 )

,'Uhil c.c 11illilu

/il.
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assigner la valeur de celte constante E. Il suffit donc de se
reporter à celle qui a été développée ci-dessus (n° 265).
436 -

Postulatum de Clausius. - Au moment où la démons-

tration précédente nous permet de faire disparaitre de la théorie
des machines, pour l'y faire passer au rang des théorèmes, le
poslulatum qui nous a servi de point de départ, et que nous
étions obligés de fonder provisoirement sur le sentiment qui se
dégage avec une grande force de l'accord constant entre de très
nombreuses expériences, nous nous trouvons précisément obligés
d'en introduire immédiatement un nouveau, en énonçant ici une
proposition qui ne comporte, dans l'étal actuel de la science, aucune
démonstration directe, et qui résulte uniquement, d'une manière
intuitive, de la généralité des faits observés. Elle consiste dans
l'énoncé suivant :

Quels qi1e soient les opérations accomplies et les co1'ps mis en
présence, si aucun travail n'a été <lépensé, il est impossible d'obtenfr
pom· 1·ésullat final un t1·anspo1·t de chaleur d'un co1·ps plus {1·oid
su1· un corps ·plus chaud que lui, les autres corps du système ayant
repris chacun leur température, leUJ• volume et leur p1'ession (').
( 1) Oaus l'échange ùirect et sans intermédiaire, uu lei 1..t·anspo1·t de chaleur ne saur ait
en a ucune façon se produire, ù'apt'ès la notion même de tcmpél'ature (n• 433, nole 1). Il
ùcvieut au contraire r éalisable avec le concours de corps aw;iliaù·es, mais sous la
réserve qui vient d'être formulée.
Le texto primitif du postulatum de Clausius consistait en cc que c la chaleur ne peul
passer d 'elle-même d'un corps plus froid sm· w1 corps plus chaud sans une dépense de
trarnil •· Il a soule\ï! cei·taincs critiques. li. Uirn (Exporition de la Tltloric mécanique de
la cltale11r, p. :J07) a imaginé cel'tains dispositih; d'expérience c1ui tendraient il le mettre
c11 défaut. Ilankinc, de son côté (P11iw1opliical Maga~i11c, -i• série, t. IV, p. 358), le bat
eu IJl'èchc d 'après certaines vues d'un caractère un peu hypothétique. M. Tait a pré·
sente lui-mfünc des objections empl'untécs aux phénomènes U1ermo-électriques (A1111alt1
de J>oggc11dorf, t. CXLV, p. 4.06. Pllilosophical Jllaga~ille, .&•série, t. XLIII. - Clausius.
Tl1éorie 111éca111q11e de la cltale11r. Trnduction de Mlf. folie et Ronknr, p. ·'76. Ji.ohlrausch. Gütti11ge Nachric/1te11, février 1874). Verdet s'est :tltacbê it serrer de prés
ces objections (Œ11vrc1 de Verdet, t. VII, p. 155). Il a cru t'ëussit· il mettre le postulatum
à l'abri de toute difficulté cn le formulant de la manière suirnntc: • Dans une série
circulaire de transformations où l'état final du corps est identique à l'état initinl, il
est impossible que la chaleur passe d'un corps plus froid dans 1111 co1·ps plus chaud, il.
moins 11u'il uc se produise en même temps quelque auu·e phénomène accessoire.11 01111c
peut s'cn1pècher de 1..t·ouver un tel éuoncé uu peu vague pou1· sen fr ùe base fo11d11nrc11talo.:
à une scic11cc 11ouvcllc .M. Clausius, re\·enaJ1l lui-mèmc sw· les c1·itiqucs ùont sa propo-
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On ne peut qu'accepter celle proposition à litre provisoire, comme
conforme à un sentiment juste, en suspendant la certitude définitive
jusqu'au moment où le corps de doctrine qu'elle aura seni à édifier nous mettra en étal d'obtenir des relations assez précises pour
permettre une vérification expérimentale directe. Nous pouvons
seulement ajouter que, sous le bénéfice de cer'laines résen cs que la
prudence scientifique a inspirées à juste titre à d'éminents auteurs ('), l'accord des résultats de celle théorie avec l'observation
est, dès à présent, assez frappant pour donner une très grande
valeur doctrinale à ces considérations.
Je ferai d'ailleurs remarquer qu'une telle ma1·chc est loin d'être
inusitée, cl qu'on l'emploie pour .l'enseignement de la mécanique
générale, dont les postulatum ne comportent en eux-mêmes ni
l'évidence immédiate, ni aucune démonstration directe. Ils n'acquièrent eux-mêmes leurs droits à la certitude que par l'accord ultérieur des théories auxquelles ils donnent naissance a'·ec l'observation. Il faut loulefois reconnaître que cet accord s'établit alors avec
une universalité et un degré de délicale précision, singulièrement
plus nets et plus décisifs que ne saurait le comporter le nouveau
poslulatum de la thermodynamique.
En l'absence de démonstration proprement dite, il ne sera sans
doute pas inutile de présenter à l'esprit une simple analogie,
destinée à faire mieux saisir la véritable portée de cette proposition. Je la puiserai dans le.domaine des phénomènes hydrauliques.
Nous voyons toujours, lorsqu'elle est abandonnée à elle-même, l'eau
descendre du niveau supérieur au niveau inférieur , sans que jamais
la marche inverse vienne à se produire spontanément ('). Si le
sition avait été l'objet (T/toorie mk arrique de la cli.aleu1·, 2• édit., traduction de
l\IM. Folie cl Ronkar, i888, p. iOI ), l'n u·ansforméc de la mm1ièrc s uirnntc : « Une
t ransmission de chaleur d' un corps plus froid à un corps plus chaud ne JICUl avoii· lieu
sans compensation». Cette addition, qui n 'est pas beaucoup plus clafre que celle de
Verdet, est du moins accompagnée par l'auteur de commentaires destinés à la préciser.
M. J. 1le1·tt·:111d, qui s'est attaché avec un soin particulier à élucider les points obscurs
de celle doctrine (Tltcr111ody11a111iq11c, p. 53), aboutit il don11er du poslulatum de
Clausius la form ule que nous avons énoncée plus haut.
(' ) Bertrand (Thermodynamique).
(' ) C'est d'ailleurs le phénomène lui-même de la chute spontanée des corps pesants
11ui détermine la Yaleur des expressions h.a ut et baa, de même 11ull nous J"avons w
(11• 433, note i ) eu cc qui concc111e l'ordre des te111péralurcs.
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liquide arrive à elîectuer son changement de nheau par l'intermédiaire d'un mécanisme, le· plus naturel sera encore de le mir descendre. Dans ce cas, on recueillera une certaine quantité de travail
à l'aide de cet appareil, qui prendra le nom de récepteur hydrattlique. Il n'est cepenc.lanl nullement impossible de voir l'eau remonter du niveau inférieur au niveau supérieur; et le mécanisme,
dans ces conditions, est appelé machine élévatoire. Mais alors, une
dépense spéciale de travail est pour cela absolument indispensable,
et doit être fournie par un moteur étranger, qui sera le plus ordinairement une machine à vapeur.
Le théorème de Carnot est le
plus important de toute la thermodynamique. ~ous l'énoncerons de
la manière suivante :
436 -

Théorème de Carnot. -

Dans toute évolution réve1·sible, pendant laquelle le c01ps-vélticule
de cltaleU1' n'emprunte de calorique qu'à une sou1·ce de température fixe, et n'en cède qu'à une aut1·e de température également fixe ,
le rapp01·t des quantités de chaleur ai11si empruntée et cédée reste
indépendant de la nature du véhicule, ainsi que_.de toutes les cfrconstances de l'opération (1) atltres que les températures des deux
sources. Il est égal au quotient de ces températm·es ADSOLUES.

On pourrait formuler la première partie de l'énoncé d'une manière plus condensée, quoique moins explicite, en disant simplement
que le corps suit son p1·opre cycle de Carnot. En effet, si le véhicule de chaleur n'emprunte de calorique' ou n'e·n cède qu'à des
corps de tcmpératur·e fixes, ces deux phases de son évolution seront
figurées sur le diagramme représentatif pnr des isothermes

r).

(1) Celle indépendance de l'uti lisation théol'iquc de ln chaleur a\'CC la untul'c du corps
mis en jeu <'t avec les moym s employés il cet cITcl, constitue l'un des résultats il la fois
les plus importants et les plus inatlcndus qu'nit fournis la thermodynamique. Combes
l'a comparl'C, à très juste titre, {I l'iudëpendancc qui existe entre l'utilisation du tr:m1il
de la gravité et la 11aturc du corps pesant employé pou!' le recueillir, ainsi qu'avec la
fol'm e de la trajectoire suivant lnqucllc on diri ge sa descente.
(i) Ilien cntr ndu ces courbes ne seront plus, lorsqu'il s'agit d 'un corps quelconque,
des hyperboles équilatères, connnc cela avait lieu pour les gaz pad aits. Elles varieront
d'une substance it l'autre. Jlou1· les connallrc dans chaque ca~. il suffirait de résoudre
par r:ipporl il la température l'équation-typique du corps proposé. Si l'on con~ id èrc nlo1·~
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Comme, du reste, ces.courbes, qui correspondent à des températures
distinctes, ne ~auraient offrir aucun point commun, on se trouve
obligé d'adjoindre à ces deux phases deux autres périodes pour relier
ensemble les lignes en question ; el comme en même temps tout
échange de chaleur reste interdit par l'énoncé en dehors des deux
intervalles précédents, ces derniers profils ne peuvent ôtre que
des adiabatiques'('). L'ensemhlc constitue par conséquent (0° 577)
le cycle de Carnot du corps proposé.
S uppos~ns donc que, dans un cycle de Carnot, que nous désignerons par le symbole C, un corps véhicule de chaleur V emprunte
une quantité de chaleur Q1 à une som·ce chaudeC), de température
absolue t1 , cl en cède la quantité Q1 à une source froide f), de tempé·
rature t 1 • Nous indiquerons à l'aide d'un accent les éléments correspondants C', V', Q'I' Q' 1 d'une expérience analogue, pour laquelle
les tcmpéralnrcs t, cl t, conserveront les mêmes valeurs . Il s'agit
de faire Yoir qnc l'on 3, dans ces conditions :

.·.

0

C'est cc que nous entrepre ndrons de démontrer pm· l'absu1·de,
en commençant par supposer au contraire que les deux rapports
soient inégaux (4 ) :
QI> Q'I

Os

. "'Q';"'

• •

et déduisant de cc point de départ gratuit, à l'aide de raisonnements
celle dernière comme un paramètre constant, bien qu'arbitrairc, ln relation ainsi
obtenue enll-c v et p foum ira l'équation de la famille des courbci. isothermes.
:\ous ,·eri'Ons, par exemple, que, pour les vapew-s saturées, l'isotherme csl une
droite horizontale.
(' ) Lesquelles n'auront clics-mêmes rien de commun en générnl 3\'cc les courbes
représentées par l'équation (50), qui r estent exclusives de l'emploi des gaz parfaits.
On obticnd1•n leur équation dilTêrentiellc en égalant il 7.éro J'cxpt'CSsion de dQ, lorsqu'elle nurn été établie pour le corps considéré. rious verrons plu~ loin (n• 442) qut'I
~e1•a dnns tons les cas le rnctcnr d·i ntég1·nbilité de cette équntion.
(') Sou1•ce chaude, génér ateur, cnlorifêrc .
. (3) Source froide, réfrigéraut, fri gorifère.
(•) Nous restons évidemment mailrcs de dési!(ncr nu moyen d'un accent le plus petit
des deux rapports, poui· fixe1:. les idées, sans quï l y ait lieu Il cet égard d 'cuvisuger
successiçcment deux cas distincts.
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rigoureux, quelque conséquence inadmissible par elle-même. Il
demeurera dès lors établi que l'hypothèse opposée reste seule
possible.
On déduit en effet de cette inégalité, en multipliant ses deux
membres par Q1Q' 1 , cc qui est permis, puisqu'il ne s'agit que
de valeurs absolues :

.

ou, en retranchant chacun des deux membres d'une même qu::m- ·
tilé Q1Q'1 , cl renversant pour cela le sens de l'inégalité:

.

< Q,Q', - Q',01.
Q's) . < Q't (Q, - Q,).

010'1 - Q1Q',
Qi(Q't -

(

Comme le ,,éhicule V' doit, dans la machine où il se trouve engagé,
produire un certain travail au prix d'une dépense correspondante
de chaleur, il faudra pour cela qu'il emprunte à la source chaude
une quantité Q' 1 supérieure à celle Q' 1 qu'il cède à la source froide.
On peut donc diviser les deux membres <le l'inégalité par la quantité positive Q' 1 - Q' 1, en même temps que par Q'1 , cl écrire:

....
Représentons ce dernier rapport par celui de deux nombres entiers
convenablement choisis n et n' (') :
(59)

Il viendra pnr 111 :

..

c'est-à-dire :

( 1)

.

.

Voy. ci-dessus, n• 434, note 1.

. ,.

...
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J'imagine actuellement une érolution complexe constituée de n'
C)·cles directs de Carnot C, et de n cycles C' intervertis que je désignerai par C'1 • Un CJcle C emprunte à la source chaude la quantité
de chaleur Q1 , et porte Q, au réfrigérant. D'après cela, n' cycles c·
prendront au calorifère n'Q., et abandonneront n'Q, à la source
froide . D'autre part, un cycle direct C' prendrait au générateur Q' 1,
en portant Q', au réfrigérant. Un cycle interverti C'1 prendra
donc, au contraire, Q', à la source ft'oide, en cédant Q'1 à la chau·
dière. On peut dire également, en empruntant le langage algébrique, qu'il enlève à cette dernière la quantité négative - Q'1,
en portant - Q', à la source froide. Les n cycles C' 1 puiseront
donc à la source chaude - nQ'1 , en transmettant - nQ', au
réfrigérant.
On voit en résumé que l'ensemble de l'évolution complexe
auxiliaire prend à la source chaude: ·

..

et porte il ln sonrce fr?ide :
n'Q, -

nQ',.

Or la précédente inégalité montre que la source chaude a ainsi
abandonné une quantité négative, ou, en d'autres termes, qu'elle a
reçu effectivement de la chaleur. Dans ces conditions, le postulatum de Clausius, qui a provisoirement pris place dans la théorie
avec la môme autorité que les propositions démontrées (n° 455),
nous conduit à affirmer qu'il a dù y avoir dépense d'une certaine
quantité de travail. Évaluons donc le travail mis en jeu.
Nous avons vu que la source froide a gagné la quantité de
chaleur n'Q, - nQ,', ou, en d'autres termes, qu'elle a perdu
nQ', - n'Q,. En ajoutant ce terme positif à la perle algébrique
qu'a subie de son côté la source chaude, on aura, pour l'ensemble
de la disparition, de chaleur :
(n'Q 1

•

. '.

-

nQ'1)

+

(nQ', -

n'Q,),
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c'est-ü-dire :
-~lais

celle quantité est identiquement nulle d'après la relation (59).

Il en est donc de mème du travail correspondant; conclusion qui

se trouve en opposition directe avec la conséquence que nous
venons de déduire du postulatum. Telle est la contradiction
annoncée, qui nous autorise à affirmer la première partie du
théorèmé, à savoir que le rapport des deux quantités de chalem·
empruntée et cédée reste immuable pour les cycles de Carnot de
tous les corps possibles entre deux températures déterminées.
Il ne reste plus dès lors qu'à découvrir, d'après un seul cas
arbitrairement choisi, la Yaleur permanente de ce rapport. Or celle
recherche a précisément été effectuée pour les gaz parfaits (éq. 52).
Nous avons reconnu que le rapport en question est, pour eux,
égal au quotient des températures absolues des deux sources :
(GO)

•.
ce qui achève de Mmontrer ln seconde partie du théorème.
4 37 - Théorème du coefficient économique. - En reproduisant textuellement les raisonnements qui ont été fondés ci-dessus .
(nu 582) sur le théorème de Carnot, lorsqu'il n'avait encore été
établi que pour les gaz parfaits, nous arriverons à l'énoncé
suirnnt:
En ((Lisant fonctionner un corps quelconque dans le cycle de
Cm·not qui lui est propre, on utilise seulement une partie de la
chaleur dépensée qui est marquée par le rapport de la chute cle
températm·e à la température AOSOLUE la plus élevée.
4 38 - Théorème de Clausius. - La formule (60) peut s'(•crire
de la manière suivante :
'·

.2!. _ , Q,
t,

t,

=

o.

., .

.'
'.
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Ces deux termes, pris avec leurs signes respectifs, représentent les
entropies

Jd~

de chacune des deux isothermes; puisque, le long

de ces contours, le dénominateur conserve les valeurs constantes
t, ou t 1 • Comme d'ailleurs l'entropie est identiquement nulle le long
des deux adiabatiques, on voit par cette équation que l'entropie
tolale est nulle pour un cvcLE DE CAnNOT d'un coni>s QUELco:souE.
Noi1s avons déjà vu, d'autre parl (n° 280), que l'enfropie totale
est nulle pour un CYCLE llÉVEflSIOT.E QUELCO~QUE suivi pm· un G.\Z
PAnrA1T. Ces deux propositions constituent manifc lemcnt des cas
particuliers d'un théorème plus général qui s'énoncerait de la
manière suivante : L'entropie totale est nulle pom· un cvcLE ntvEnsmt.E QUELCO!'\QUE et un coni>s QUELCONQUE. Il suffirait, pour en voir
découler les deux énoncés précédents, de particulariser par une
hypothèse spéciale, soit le cycle en laissant le corps arbitraire, soit
la nature de cc dernier en lais·
p
sanl le cycle indéterminé.
Pour parvenir à la démonstration de cc théorème général ('),
nous envisagerons, avec un corps
quelconque, un cycle arbitraire
représenté par la figure 282, et
parcouru suivant le sens qui esl
marqué pa1· les flèches. Nous
pouvons, par la pensée, sillonner
Loule l'étendue du plan au moyen
v
d'une famille d'isothermes sépaFig. !&~.
rées par des intervalles uniformes
de température dt . La figure 283 indique cc tracé, que l'on a limité
à la partie comprise dans l'intérieur du cycle proposé. Imaginons
que chaque arc d'isolhe1;me serve de ligne représentative pour une
double évolution, successivement ùirecle el inverse, et adjoignons ·
tout cet ensemble à la transformation proposée. Nous aurons alors à
parcourir la partie gauche du profil pat· tronçons alternatifs entre
( 1) Celle proposition, d'une impo1·Lance absolument capitale, a élé établie pour la
pr emière fois pn1· Clausius <.'Il 1854 (A11nalcs de Poggemior{, t. XClll, p. 500) .

•
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lesquels nous intercalerons, aller el retom·, l'isotherme qui les
sépare consécufüemenl: nprès qnoi nous suinons toul d'une traite
la parlic droite du tracé proposé, pour revenir au point de départ.
Une telle adjonction ne change
pas la valeur, proYisoirement P
inconnue, de l'entropie totale du
cycle proposé. En effel, chaque
entropie recueillie le long d'un
arc d'isolherme figure deux fois
dnns l'addition générale avec des
signes contraires, et disparait
par suite identiquement.
Cela posé, traçons encore, par
chacun des points de division du
V
contour proposé, des arcs d'a- o
Fig 283.
diabatique que nous limiterons à
l'isotherme la plus voisine (fig. 284), en imnginant de morne que
l'évolution thermique du corps suive ces courbes, aller et retour,
après avoir parcouru de cette double manière l'isotherme adjacente,
et avant de passer au tronçon
suivant du périmètre génél'al. P
Celle nouvelle addition ne tl'oublera pas plus que la précédente
Ja valeur, Loujours inconnue, de
l'entropie totale du cycle proposé.
Actuellement , nous restons
maitres de modifier l'ordre <les
opérations partielles qui constituent l'évolution complexe ainsi
0
' V...
défi nie; car la transposition corFig. 281.
respondante, dnns l'addition totale, <les entropies respectives de ces dhcrs arcs reste sans influence
sur le résultat cherché. Nous grouperons à cet effet par la pensée
deux isolhermcs consécutives, en les envisageant aycc des flècl1es
respectivement opposées, et nous leur associerons les adiabatiques
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intermédi aires prises dans le sens convenable pour compléter avec
les p1·écédentes un cycle de Carnot. L'ensemble <le tous ces C)"cles
aura pour résultat d'épuiser la série des isothermes avec leur
double sens, sauf des tronçons infiuitésimaux, situés au\'. extrémités, et parcourus dans un seul sens. Les adiabatiques, de leur
côté, n'ont été employées qu'une seule fois chacune, car elles
n'appartiennent chacune qu'à un seul cycle de Carnot , tandis que
chaque isotherme sert à en con liluer .deux conséculifs.
Si maintenant nous emisageons les deux cycles triangulaires qui
occupent les extrémités de chaque cycle de Carnot ('), nous aurons
i1 employer pour cela, tout à la fois, le second sens de l'adiabatique,
le tronçon non encore employé de l'isotherme, et enfin celui du
périmètre proposé. Nous aurons donc ainsi décomposé l'évolution
complexe en deux séries d'opérations <lislincles, à sayoir : celles
qui sont représentées par les cycles de Carnot, et l'ensemble des
cycles triangulaires échelonnés sur toute la périphérie du contour
proposé.
En ce qui concerne le premier de ces groupes, l'entropie est
identiquement nulle d'après ce qui précède, puisqu'il ne comprend
que des cycles de Carnot du corps proposé. Quant aux C)·cles trian·
gulaires, l'aire de chacun d'eux est une quantité infiniment petite
du second ordre, car elle est infinitésimale suivant toutes ses
dimensions. Il en est donc de
p
même du travail correspondant,
et par suite (sauf le coefficient A)
de ln qunnlité équivalente de
r haleur dQ, on enfin de. l'entropie dtQ ; n Ltcnclu que le facteur
fini

f

ne saurail modifier l'ordre

infinitésimal de la quantité dQ .

.

J<~Q

'

L'intégrale
0

f'ig. 285.
~ 11 11

éte,ndue à l'en-

V

(1) Et qu'on en n disjoint sur la llg. 2&:i,
de montrer d'une m3niè1·e plus claire J'3gencement mutuel de ces cycles.

..
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semble de ces éléments du sccon<l ordre ne peut être par conséquent qu'un infiniment petit du premier ordre, si l'on veut se
refuser à la supposer rigoureusement nulle. Mais une telle conclusion serait évidemment inadmissible, car un infiniment petit
est une quantité arbitraire, que l'on peul par la pensée rapprocher
de zéro autant qu'on le voudra. Or l'entropie d'un cycle déterminé
ne saurait être variable à notre volonté. Elle constitue nécessairement . une quantité fixe; et pour qu'elle reste en même Lemps
inférieure à Loule valeu r assignable, clic 11e peul être que rigoureusement égale ü zéro . Il en est donc ainsi déliuilirnmelll de lu
double série équivalente à l'entropie ùu cycle proposé, cc qui
achève de démontrer le théorème (').
-139 - Théorème de l' e11l1·opie des cycles irréversibles. - En
même Lemps qu'il clablissail que l'entropie d'un cycle réversible
csl nécessairement nulle, Clausius a montré que l'ent1·opie totale
cl' un CtJCle irréve1·sible quelconque est toujou1·s négative; théorème
qui fournil (pour le dire. en passant) un crilerium précis eu cc
qui concerne la distinction de ces deux sortes ~c cycles, en même
Lemps qu'une propriété remarquable de l'en tropie, qui ne saurait,
comme on le voit, être positive pour aucune sorte de transformation
capable de ramener finalcmenl .un corps quelconque t1 son étal
initial.
Pour démontrer celle proposition, nous envisagerons succcssirnment les deux. cond itions de réversibilité qui onl été fo1·mulécs
ci-dessus (n° 4~H) relativement à la température et à la pression.
( 1) Celte proposition csl soul'cnt désignée clans l'usage sous le nom de scco11d 11ri11cipc
de la tltt!orie müaniquc de la cltaleui·. On cousidére alo1·s Je théo1·ërne de .llaycr
comme le premier 71ri11cipc.

Clausius la rapporlait, a\'ec une rare modes tie, à Carnot, eu raison de la facilité :nec
laCJucllc on peut la faire découler tlu théorème de cc dcrnic1· auteur. On a propo~é
également de l'appeler llitorèmc de Canrot-Cla11ai1.11.
(Bclp:iirc. i'iolc s ur le second principe de la th!'rmodynamiCJUC. B11lleti11 de l'.lcacit'mic
des scie11ces, lettres et bea11:r-111·/1 de Belgique, L. XXXIV, p. .os. - llim. Co11firmalio11
c:rpéri111e11lale de let seco11dc Jll'Op011ilio11 1/e la théorie 111éctmique de la cliale11r. f'ari s,
1861. - Szily. Le pri ncipe de ll on1ilton et le second principe de la tl1ermodynan1iCJ11e .
Il 1wovo Ci111c11lo, ii• série, t. li, p . 250. Mé111ofres de l'Académie !to11groisc, t. 1, 1871.
- Maurice Lévy. Application d'u n théorème comprenanl les deux pr incipes de la
tlu.•rmodynamiquc. Comptes re11d1111 de l'Académie dc11 3cic11cc~, t. LXXXII", p. 4\Jl. )
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Un cycle csl irréversible s'il existe une différence finie entre la
température propre t du corps, et celle T des objets qui se trou·
vent mis en rapport thermique aYec lui. Lorsqu'on a soin, comme
nous venons de le faire, de préciser netlcment les notations, il ne
peul y avoir aucune ambiguïté sur le résullat. On a encore, comme
pour les cycles réversibles :

f tl~ =

0,

en faisant fi gurer dans cette formule ' la .lempémtm·e du corps.
Celle relation constitue en eITet une_iclenlilé qui a été démontrée
pour le cas où T = t, cl qui a lieu entre les températures succcs·
sivcsdu corps et les quantités de chaleur qu'il reçoit ou qu'il cède,
sans que les voies et mo-ycns de tinés à provoquer effccfüe111c11t ces
échang1!S de chaleur aient à influencer aucunement le résultat
numérique de l'addition.
Mais la tempéralut'C du corps est, le plus souvent, difficile
à déterminer, et l'on ne connait en général a p1·iori que celle T des
agents que l'on emploie pour l'influencer. C'est par suite celte
dernière température que l'on emploie d'ordinaire dans les énoncés cl les formules, à moins que le contraire ne soit spécifié. Or,
pour celle-ci, l'on a au contraire :
tlo

f rf <

0,

aiÏisi que nous allons le reconnaitre.
En eITct, dan les termes positifs de l'intégrale, le corps recevant
de la chaleur, la source extérieure possède une température supérieure à la sienne :
'1'

>

t,

tlf..l

T

<

tlO .
t

Pour les termes négatifs, le corps cède du calorique, cc qui exige
que les objets cmirnnnants se trouvent tl une tcmpératme inférielll'C :
" 1' < l ,
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ù'où les inégalités:
{

-717

·.
1

dl!

r >7 ·

T

dQ
< -t-'

puisque dQ désigne alors une quanlilé esscnlicllemcnl négative.
On a donc, en ajoutant ensemble ces deux sortes de termes sur
Loule la périphérie du cycle :

f tlQ'l' <f <lQt '
c'csl-à-d ire, d'après la première équalion :

f

..

dQ

1'

<

..

0·
'

ainsi qu'il fallail le démontrer.
440 - Considérons mai11:Lenanl Ja condilion de réversibilité
qui dérive de la pression . .
Si Je gaz se ~étend en effcctu anl <lu travail, il doit pou1· cela
se trouver à une pression p supérieure ü celle P de l'atmosphère
'. •
'
ambiante : ·
.;

..

J>

> P.

Pom· refouler cc milieu, malgré la pression P que cc dcrniètoppose, le corps a donc à subrnnir a un travail externe réel Pdv,
moinùre que le travail fictif pdv qui figurerail dans les calculs
capables de conduire à l'équalion de Clausius relativement à un
cycle idéal réYersible, dans lequel la tension variable p du corps
serait incessamment équilibrée par une pression ambiante p - dp
infiniment peu différente. La chaleur qu'il emploiera pour celle
opérati~n sera moind1·c pat· conséquent que celle qu'il lui faudrai t
depcnscr, dans le cycle idéal. On voit ainsi que la partie positive de
J'culropic aura dimim11~.
Dans les iulcrrnlles où le corps est comprimé, il faut de toute

·-
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nécessité que la pression de l'enceinte prenne la prépondérance :
p

> p.

On a par conséquent en valeur absolue :
Pdv

> 11rlv.

Mais, si l'on Lient compte de cc que dv désigne alors une quantité essentiellement négative, on aura au contraire algébriquement :
Pilv

< JHlv.

L'inégalité a donc lieu dans le mèrne sens pour les quantités de
chaleur correspondantes et les entropies élémentaires. On Yoit par
suite que l'entropie totale est moindl'c qu'avec le cycle ré,·ersible,
dans lequel elle est nulle d'après la formule de Clausius. En d'autres termes, elle est négative pour le cycle irréversible.
Théorème du coefficient économique maximunt.
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L'équation de Clausius (27) ayant acquis maintenant une entière
généralité, si nous reproduisons identiquement les raisonnements
dont elle a déjà été l'occasion (n° 585), nous obtiendrons, avec la
même extension, l'énoncé auquel ils nous avaient déjà conduits :
De tous les cycles suivant lesquels on puisse {aire fonct!onne1·
un corps quelconque entre deux lcmpéralu1·es extrêmes assignées,
le plus avantageux est lé cycle de Ca1·not.
;,.
,

'

Tltéo1•ème du facteu1 · d'inUgrabilité. - L'express~on
diffé1·enlielle de la chalem· communiquée à un corps quelconque
a toujou1's pour faclem· d'intégrabilité l'inve1·se de la température
absolue (1).

. 442 -

En d'autres termes, tandis que dQ n'c::;t jamais une différentielle exacte en f?nclion de p, v, dp, dv, considérées comme varia(1 )

Ge faclcur si iluporlanl

i

a

l"CÇU

le

110111

Je fv111;tiv11 de Carnot.
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. dantes, tdQ au conlraire
.
.
hles .in dcpen
présente lOuJours
cc caraclère, lor que l"on y remplace t par son expression en fonclion de
p, v, déduilc de l'équalion-lypique du corps considéré. Le S)·mbolc

Jd~

désigne d'après cela une !Onclion flélerminée de p, v, dont la

rnleur est complèlcmcnl cléfl nie par les senles limites de l'inlég1·ation, sans qu'il soi l hcsoi n d'y joindre la notion de la voie
sufoie par l'évolution thermique, pour aller d'un des points-limites
à l'autre. C'est précis(•ment le contraÎl'e de cc qui a lieu pour l'intégration J dQ <le ln quantité de chaleur, laquelle ne saurait Nre
effectuée en l'absence de cc renseignement, cl d'une manière générale; le résultat étant susceptible d'autant de fo1·mes disliucles que
l'on voudra imaginer de voies différentes. l'\ous conser\"Ons à celte
fonction , ainsi qu'on l'a YU tout à l'heure (n° 458), le nom d'entropie, qui lui a déjà été attribué dans le cas spécial des gaz par
faits C).
( 1) Le thcoi-ême tlu facteu1· dïntc21·aLilitê a permis a li. lle1'lrn1d de résoudre 1:1
question suivante ( Thcn11ody11a111iq11e, p. l ::il )· : Trouver la (01·111c la p/11& gé11~ralc de
l'lquatio11-fypiq11e dea co11Js qui ad111ctle11t JIOltl' co11ditio11 cl'adiabaticilé la loi de
hl<11·iollc.
On sait Mji1 que les gaz pa1·1':tits ;,c ront pas partie de cette clo~se, puisque, pour
eux, la loi d'adiahaticitc est celle de 1,apl:tce (n• 27 1).
L'entropie dcrnnt, dous Io cas actuel, être constante ou va1·iablc en m~mc tcrnp~
<(UC l'est, de sonfoé· le produit JJV d'après la loi de M~riottc, ~cra de la forme ( (pv ).

Sa dinë rcnt ielle

f

aul'a doue

JlOUI'

+
d)

exp1·ession :

'

'

'

.

= (pdv + vdp). f (JJv).

Celle de l'énergie i11tc1·11c 1/li l'l'cmh·a pa1· co11séquclll pour ,·a(cut· té•[· 2) :
dli

=

dQ -

Apdv

= If (111•j 1•d11

+ (If' (pr) -

•

.\ ) t•dp.

Or clic représente t oujoul'~. co111111c nous ra,·ons m (11• 256), une diffl•1·e111irllr exacte.
!lous pou,·ons donc poser la condition d'iutégr<tLi litê ~ous la fo1·111c :

ou . en cffectirnnt :
1.

4û
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E.

Pour démontrer cc beau théorème, il suffi.t de faire voir que si
l'on joinl deux points M., ~l , (fig. 286) par deux tracés absolument quelconques M,.nr, et M1mr1 , le résultat de l'intégration

JdtQ restera le m~me, lorsque l'on suivra l'un ou l'a utre trajet.
Si, en effet, nous renversons le sens de l'u'n <les deux parcours
suivant M,DM, , pour l'adjoindre au premier , 11ous constituerons
par là un cycle ferm é M1AM1m1 1 • Or nous venons de voir (n° 438)
que l'intégrale est identiquement lllllle quand on l'étend à la totalité de cc contour. En d'autres termes, les deux portions de ce
(

ilt

ilt ) f (7Jv)=-A.

v~ - ]JëJp

Celle équation d iffércn licllc partielle linéaire et du premier orù1·c donne, eu l'intégran t par la méthode de Jacobi, el désignant par ;> une fonction arb itraire:

r (pv),
ou, plus simplement, puisque la caractéristique r représente cllc·mèmc une fonction
/,lJ

' '

= ;> (pt•) -

-

t

.\

arbitraire :

On peut, plus gcnél'alcmcnt , ùcmamlc1· que la loi d'aLliabaticité soit de ln forme:

p"'v" = const. ,
laquelle 1·cnfcnnc en pur ticulicr le cas des gaz pal'faits pour l'h ypolhcsc:

..!:. :;::; 1,.u .
111

On trouve alors, en sui\'ant une marche toute semblable, la forme' la plus générale d'équation-typique qu i corresponù ia celle condition:

avec deux fonction s nrbitraires ;>et "1·
Elle reproduit, comme cela doit être, la fonn11le des gaz p:irfaits, si l'on fixe de la
manière suirnntc le choix des arbitrail'cs :
p•o•
<li (p"'r")
- R-.
'i' (71•1v•)
0;

=

=

M n i ~ on ne doit pns lui demander, comme cas particulie1', la solution que nous venons
d'obtenir d i1·cctcmcnt pour Je c:1s de la loi de Mariotte, car l'hypotllése m
11 , qui ser ait
à cet effet nécessai1·e, rendrait in fini le dcnominatcur 111 -11 que l'on r encontre pendant les ope1·atious de lïntcgn1tion.

=
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Lolal qui sont rclalives rcspccfüemenl à M1AM1 et l\ftBM11 sont
égales c11lre elles et de signes contraires. Mais d'ailleurs celle der- •

.

p

V

0
Fig.~.

nière est elle-même égale et de signe co11Lrairc à l'intégrale rclalhc
à l'évolution inverse M1BM!. Il s'ensuit donc l'égalité des deux intégrales effectuées le long des_courbes M1AM, cl M1B)rt.
443 -

Si nous continuons à représenter par s la fonclion de

deux variables indépendantes qui a pour différentielle totale

d?•

il viendra pour l'entropie de Lous les parcours qui réunissent deux
points déterminés M, et M! :

' .

Supposons en particulier que ces deux points soient choisis sur
une même isotherme, de paramèlre coustant t ; celui-ci sol'lira
du signe d'intégration, cl l'équation donncrn simplement :

Si maintenant on l'applique aux diverses isolhcrmes qu~ se trou-

TIŒRMOOY~AMl<JUE.

vent limitées par deux adiabo liques déterminées, le facteur st- s 1
restera le m~me poul' toutes, el l'on pourra énonccl' 1a propositio11
suivante:
Les quantités cle chaleur échangées le long de tous les arcs d'isothermes qui se trouvent comp1·is entre les mêmes adiabatiques,
sont proportionnelles it la température ab~olue 1·elative èt chacune
cl' cll<'s.

'·

,.

. ..

.:

;

...

·,

•.
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4 44 - ~ous avons élabli dès l'ori gine, pour un corps quelconque, l'équation fondamentale (2) :
df)

= r/I'

+

.\/1</r,

et mon Iré (n" 2jü) que U csl une fonction · délermiuée · de deux
variables indépendantes. Ori peut donc mettre celle ~gali té sous la
forme suivante, en introduisant pour plus de clarté la notation i) des
diITérentielles partielles :
~r

df) -

~
l /1
1

dp

+

·
+
(T~r
l I'

·)

.\p '"'.

cc que l'on reprc\scn lc plus simplement par :
(lif )

d{j = Silli + Ydp .

an moyen des ahri'•viations (1)

:

Ces notations, conformes à celles de Briot (Théorie mlra11iq11e de la drnle11I', p. 40, .
inversl's de celles qui ont êlé c111ployi•es por li. Zrunt>r (1'/11!01·i,.
111écat1iq11e de la chaleur, lraduclion de ail!. Arnlhal cl Caxin, p. ~) . 1.a concord ance
( 1)

~out pr é l'i ~i·mcnl

.... ..

TllERMODnAM JQUE

i\H

·' =

y

~1 ·
(.J

('.\11

\

+

.71,

(62)

r =

:;'\(.JI .

u
.
i:lp

Ces symboles ont entre eux une relation nécessaire. Il vient en
effet identiquement :
• ê)X

..

ê)' U

+

èµ -· . 01•ê)11

A'

.

..

..

ê)!("

('.\\'

' i:ll' = ê)71ê)v '

cl par suite(')
(G:i)

ë)X

oY

î>p -

ê)v

= A.

445 - Au lieu de pet v, prenons en second lieu v cl t comme
val'iables indépendantes. L'équation (2) rev~t alors la forme :
tlQ

.,_. - ' dt
= . ê)IJ

()IJ +
+ ( ....._.

vt

' '"

i/(J = cdl

+

lt/1:,

,_. .- +
= . 'èr

Ap .

.'

c'est-à-ri ire :
(fH)

Ap) dv ,

i l'on introduit lrs almhiations:

(' =

î>r
é)! •

{ll:i)
l' i'

des r ésultats exigcrnit donc le clrnngement r éciproque ile X en Y, e1 de Y en X. Ajouto11s également que M. Zcuner exprime l'énergie int erne en kilogrammètres, t:rndis
que nous continuons Il la rapporter à la calorie prise CQmrne unit é.
(' ) Cette condition met une foi s de plus en évidence cc fait si essentiel que Q n'est
pas une fon ction de deux ·variables indépendantes, car le second memb1·e de celle
dernière relation devrait pour cela se réduire à zéro .
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Ces symboles ont une signification facile à interpréter. C'est
quand v reste invariable que la quantité de chaleur se réduit à cdt.
Le coefficient c dé~ignc donc la clwlem· spécifique à volume constant. C'est de mt'me lorsque la tcmpéralnl'e reste lu même que dQ
se réduit ü ldv. Cette fixité de la température condu it à appeler
latente(') la chaleur qui se dissimule en quelque sorte, pour produire certains effets saris influencer le thermomètre. Le résultat
en question étant, dans le cas actuel, une variation de volume, on
désigne l sous le nom de chaleur latente de dilatation (1).
Il existe encore une relation nécessaire entre ces deux paramètres. On peut en effet écrire identiquement :
ik
é'.11•

j)!{j

=

é)l

Né'.11• '
é)p

()i .

- + .\ -i)t ·
-i)t -- -é:\1•ùt

JI vient donc :
A ùp .

(6G)

~t

-

Preuons enfin t el p comme variables in<lépendanles.
à cet effet l'équation (2) de la manière suitransformerons
Nous
vante :
446 -

dQ

()t dt
= ( î:\U

(()

= \~ +

+
.\p

i)IJ

ê)p dp

()v)
Ùt

)

+
dl

· .( · î:\v

.\p ~ l~t

+

(

()

.

'i)p

+

+

ùv

ê)p

()
,\p ();

dp

)

)

dp .

1
( ) Uniquement nu point de \'UC du langage, c l indépendamment de toute idée mé taph)'sique sur ce sujet.
(") Pour un g:iz parfait, U ne dépendant c1uc dl' la lcmpératur!' (18), l'i!quation (65)
se r éduit à :
Ap.
l

=

f,a chale111· late11/c de dilatatio11
pre1sio11 .

1/'1111

ga; parfait rst doue 1n·op o1·tio1111elle <I &a

•
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ou simpletnent :
ilQ = f.dt

(67)

+ JAfl •

en posant pour abréger :
.

i:ll'

()1•

f.

= """"'
d +

Afl ~·
vt

L

=

::\L.

".\
VI'
.\fi v/> .

(68)
•

~

ÎJ/1

+

On voit que c'est quand p reste invariable <pie la quantité de
chaleur se réduit à Cdt. D'après cela, C désigne la chaleur spécifique
à pression con tante.
Il existe, comme dans les deux t·as précéclcnts, u11e relation nécessaii'C entre les symboles C et L. On n en effet identiquement :

.

ÎJ1

()C

-vp -- -vtvpL- +
ÎJL

-Î)t

ë)tlj

-

- +
ÎJpÏ)l

ÎJ11J

\fJ - · Î)tÎ)p

VI'

+ ·\ -vt .

v'v

\p -ÎJpÎJl
-·

.

cl par snitc :
(G!))

Le choix de ces divers systèmes de n riablcs indépendantes reste .
en général arbi traire, et se recommande tou t au plus par le degré
de simplicité qui en découle suiv:inl les cas. Il est cependant des
<'Îrconstances où certains de ces systèmes deviennent impraticables.
JI suffira ùc citer comme exemple l'étude des vapeurs saturées. La
chaleur spécifique à pression constante C cesse alors d'exister, car
on peul communiquer au corps une quantité indéterminée de chaleur sans modifier sa pression. JI s'ensuit seulement uoc variation
mutuelle des deux parties rrspcclivrmcnt complémentaires du kilogramme <'nvisagé qui prennent la forme liquide ou gazeuze, en
n'infl uençant que le volume total. La relation-typique ne renferme
donc plus alors v. mais uniquement p et t.
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447 - Les trois formes (û1, û4, 67) que nous venons de donner
à la quantité de chaleur dQ ne sont pus des différentielles exactes e).
)Jais nous savons (n° 442) qu'elles acquièrent cc caractère quand
"on les divise par t. Elles représentent alors la ùifférenliclle ds de
l'entropie. De H1, c11trc les divers coeffi cients différentiels de cctlP
fonction, de nouvelles relations nécessaires qu 'il est intéressant de
faire ressortir.
On aura pour la première <le ces trois expressions (61) :

d'où la condition d'inlégrabilitt'• :

ou, c!n effectuant :
. l .••

1 l'X

T

Î)/I

-

X

'i)t

li"

l'/1

=

l' Y

T

Ï)1• -

Y

li"

'i)t

l'i• '

cl en multipliant part! :

"' - r ~.
"
- X~
("'" ;)\')
l'v - ·

t ~ - -'" l'p

'i)p

Ï)1•

Si l'on a i'•gar<l i1 la· relation (65), ron écrira définitivement :
(iO)

Ï)l
\ """" -

t')i

, . ë)t

-=--,
t /}

=
'

Al.

.

(') Com111c nous venons c11co1·c de le 1·ccon11ail re une fois tir plus (n• 444, note 2l. •

'
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l'ious pouvons, 'de celle équation, tirer successivement lès valeurs
de X. cl de Y sous la forme :

,. .\ -

Y~+ .\t

()v
----:(), _-t-()p

.

. 'i)t

y -

X-'i)p -At .
•

'i)t

.'

Si on lrs sub lilue alternativement dans l'expression (61), celle-ci
'
donne avec la première :
ê)t
( ()p dp

Y

dïJ =

! ê)t

+ ·'i)v

)

dv

+

Atd1•

()t
i)p

c'est-à-dire :
(71)

,Q

(

_

ldt . + Att/11 •
()t

-

'

i)p

et, en second lien, par une réduction analogue :
dO

(72)

•

=

Aulp •

Xrlt (\t

Ces formules sont nécessairement équivalentes, au fond, aux précrdcntcs (64, 07), qui sont c.lcstinées à rallacher dQ aux mèmes sys·
lèmes de variables indépendantes (t, v) cl (t, p). Mais, au lieu des
coefficients (c, l), (C, L) spéciaux à ces systèmes, èlles renferment
.1
. ·1-, •
"f
ceux , , ; '(Jv' '(Jp ~UI sont re att s au tro1swme groupe ue

(X Y ()/

()t) .

1

variables indépendantes (v, p), lorsqu'on y rattache t au moyen de
·
l'équation-typique du corps.

.
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448 - Si nous prenons maintenant t cl v pour variables indépendantes, nous aurons (61) :
c

t t!t +

tl d1•.

d'ol1 la condi tion dïntégrabilil(•

. ..

fr)
t

é)
é)n \

é) ( ' \

0t .

=-""=

t }'

ou, en développant, et multipliant par l 1
N
t ê.'t -

Ï)r.

tê.'1•

l,

et finalement
(75)

0!·) ·

j)l l =t
( i.'t

..

-·
é)v

En ayant égard à la rclatio!1 (û6), on 'ohlicnt définitivement (') :

At~ :

(74)

é)t

(1) L'~uation (U ) a permis à li. Dertrund de résoudre une question intéressante au
point de vue analytique (Thennodyuamique, p. 148).
Proposons-nous de trou,·cr la {<m11e la plw1 gl11érale de l't9ualio11-lypiquc dei corpf
cla111 luquel1 le ll'avail i11lcr11e pui,.e étre 11ul. L'équation dilîé1·entielle de la chaleur
doit alors reproduire celle qui comient au.l gaz parfaits (10), et qui a rtê établie précisément d'après cette même condition:
dQ

= cd/ + Ap<fr.

J,a seule différ ence consiste en cc que c cc~scra ici de désigner une constante, et que
ce s~·mbole rccourrc actuellement une entit!rc généralité. Si l'on rapproche cette
formule de l'équation générale (6 i ) :
dQ

= cdl + lclv,

il s'ensuit :
l

=

Ap,

TIJEIUIODY~All IQUE.

Si l'on reporte maintenant cette valeur de l dans l'équation (i5),
elle donne en effectuant la différenciation

449 -

viendra

?J1p
.\ t ('lt .

llc
llv -

(7;J)

(~7)

Prenons .enfin pour varia!Jlcs indépendantes t cl p. 11
:

d'où la condition <l'intégrabilité :
l'
l'p

rr.)
l' (T.)
\T = ~ T '

ou, en développant cl chassant Je denominalr11r /!:
l't:
t ,,,,

= t l'L
l'l

-

r..

cl finalement :
(7G)
ou.

d'np1·c~

L=

c~r.
Y
Co/1

t(llL-)
èt

(74\ :
'•

.,

Î)/>
11=l-·
Ï) l

Telle esll·l'<Jllntion diff,·rl!nt ielle partielle c1ui C'Ipl'imc la co11d i1ion du problèrn<'.
011 peut la m!'ttrc ~o ns l:i forme :

ll 1,,,l

1

~=T

,

Elle do1111c llnr ~o n int é~ralion, <' D M~iµ-nant par l ;i ~11)
\':ll'iablr infll\pcnoln11tr ":

11111'

fouet ion arbitrai re de la

~cco mll'

r·r~ l-i1 - di1·r:

]>

= t;i {v:.

Telle est l'équntion-typiqne la pin~ générale . Le
f ermé pour l'lt~·polhèsC' ~péciul c :
'
;i.(t-)

n
= --;·

ca~ 111'~ fWZ

pa1·fnits s·y IJ·ou,·e ren-
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En ayanl égard à la relation (ü!J}, on obtient défi11iliYemc11t :
1.

(77)

(\11

=-

.\l - ·
è:

Si l'on reporte maintenant celle valeur de J, dans l'ér1uation (7û),
clic donne en effectuant la différen ~iatio n (')
l)!,,

(78)

.\l (\tt •

tQUATIO~S

D~~ ~HAL~UR~ SP~CIFIQUES

Quand on prend pour v~ riaLlcs indépendantes v cl p,
l'cxprcs!'ion différentielle dQ est la 011 11nc de deux termes en dv
cl dp, qui marquent é\'idcm 111cnl lrs doses spéciales de chaleur il
foumir pour pror111·p1· it la tcmp1'•1·atm·c l'accrni!;sement :
450 -

tlt

= -.(\/- rll'
1..'1•

'

+

.
(\L
~ r/11:
l Ji

.

'

suirnnt que l'u11 imag"Ïllt' allcm alivcmc11l un échaulfomcul i1 prcs('i l .e~ fol'llmlcs (7;,1 rl (i8) 0111 pcr111is ù Y. Dcrlraml de 1-l-;;oudre la questio11
<Ui\·antc \ Ther111ody11 a111iq11e, 11. 14i' : 1'rourer lfl (01 111elaplua 9é11érale de l'iquatio11lypiq11c dei corps dont lu d t u:z: cha fr111·1 apt'ci{iqucB à prt88ÎOll ou à volume co11Bta11I
&oic11t des fo11ctio11s de la tcmpt'm t11rc u11/cmr11t. Ces rclntions cxi(!"cnt en effet fJtll'
ron ait da ns cc en~:
ô:J~,.

v

= o.

j)~,.

;fïi = O.

Mais il i111porl e de 11<' p:is oublit•r 11u1• la pre111icr c e'l éc1·ilc p;w rapporl au sysl.ëmc
de Yariablcs indépendantes (1, v), cl la srcondc pour les rnria!Jlcs (1, p). Elles prom•e11l
donc, chacune en son par ticulier, que 71 doit être une fonction li11éaire de t, et qu'il <'Il
doit èti·c de même pour v. llès lors l ne peul s'exprimer réciproquemcnl en fonclion
de JI cl v que par un poly11ù111e r 111 icr 1111i ne rc nlill'lnC chacune de ers deux 1·ariablcs
qu ·au 11rc111icr dcgrc :
GJ-V.
f. = rJ. + ~ V + Y/I

+

Tc le c,Lla 1l11·111t• la piu ~ :;!•11<!1•alt• de l"è1111atiu11-lypi11uc cherchée.
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sion constante, ou à volume constanl. Us ont, d'après cela, pour
mesure Cdt 1 el cdt,: les valeurs p:u·liculièrcs dt 1 cl dt,, qui con-espondent respectivement tt ces deux hypothèses, n'étant autres que
chacun des deux termes de l'équation précédente, suivant que
l'on y annule clv ou dp. Les Jeux produits Cdt 1 et cclt, prennent donc
individuellement la forme des deux termes que .nous réunissons
ci-a prè~ l'un avec l'autre, po_
nr constitue!' par leur ensemble dQ,
ainsi qu'il vient d'èlrc expliqué :
(7U)

Ï)l

= c -=rlp
vp

i/(J

°"'
d v.
uV

' Ï)l

+

C

11 vient par conséquent. pour l'énergie i11lcm c (2) :
(80)

vt .dp
= C".\

i[

+

up

(C-=\
()t
-

.\JI) <fr:

Cl >

cl pour l'entropie :
tl~

(8 1)

()t
c Ï)t
= -("t ~
tlp + - ..,.-- tlv.
1..'}J
t

...

(.IV

Nous savons que U et s sont des fonctions déterminées des variables inèlépcndantcs v , p; il l'inverse de cc qui a lieu pour la
formule (70). Ces deux dernières (80, 8'1 ) sont d~nc des différentielles
ex.actes, cc qui entraine les conditions d'intégrnLilité :
() (

~
uV

é)t )

c~
<.JJ

() (ct

'èv

é)t )
()p

é) ( ' Ï)t
=. ~
c".\ l!)J
UV

=

()
()p

('C'èt )
t

()i•

.)

.\p '
/

·

En effectuant les différenciati ons, on obtient ces importantes relations :
(82)

1,'85)

(C -

(C

-

c

é)' t

) ()v(ip

) ê)' t
c vvvp

+ <'.IC

op

+

()C

'( )p

é)t - é)v

~·

Ùl -

A

()v ()p -

'

()t

dv

..
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d'où l'on déduit cnco1·c la suirnnlc :
•

Î)/

Ï)/

l'V

<!p

(C - c) .,_-- .,_.--

= .\ t.

Ces lrois équalions conviennent à un co1·ps quelconque. la
première (82) se simplifie notablement, quand on se mainlic11l
dans la catégorie spéciale des suùslances pour lesquelles les deux
chaleurs spécifiques C et c co1tscrvent des valeurs constantes. Elle
devient. alors :
A

(\' l
()v()p

= C- c •

Nous savons, par exemple, que les gaz parfaits remplissent celte
condition (n° 202). Leur équalion-typiquc (f O) donne d'ailleurs :

On relrouvc ai11si la relation paramétrique (14) :
C-

t Q U AT I O ~S

c = llA.

D~

K l R CHHO F

451 - Les travaux de Kirchhof cl de Thomson ont encore élargi
la question en ce qui concerne le choix du système de variables
indépendantes. En me de faciliter l'élude de divers problèmes, on
peul imaginer que l'on adopte à cet égard, d'une part la Lempéralure t, et de l'au lre une quantité quelconque z, qui désignera
le plus ordinairement dans les applications v ou p comme ci-dessus,
mais qui pourra tout aussi bien représenter, par exemple, le
coefficient cle conductibilité, l'indice de réfraction, ou toul aull'c
élément qui se lrouvemit plus naturellement indiqué dans un cas
donné, en vue clc simplifier la recherche que l'on s'y propose. Nou s

TUEllYOIH "A~IJ()UE.

pouyons enlreprendrc avec cc degré de gt'·néralilé, cl sans particu
lariser la signilicaliun de z, la recherche de l'cxpressiu11 de l'énergie
interne U, qucslion qui présente une tl'ès grande importance.
Dans ces conditions, la quan lilé de chalrur prendra la forme :
t!Q = füh

+

\dl.

el comme clic doit sïdculifier an•c l'é<111alio11 (2) :
dQ

= rtr +

.\11rlv.

il s'ensuivra l'égalité:
~Id ;

+

.

\dl

( ('.\(;
('.I; 1fa

=

+

(.Il:

)

i.'l dt.

+

.\fi

(

~V

('I.;

tl;

Î'.'t
+ ~V

laquelle se décompose en deux aulrcs :
ti1·
)( = ~
<.' ;
('\("

\ -- i'.'t

On

CH

('1 1•

+

.\JI -..-- 1

+

.\11 i'.'l •

<.':

('\11

<léd ui t les <léri n':es partielles de ll :

('Il"

l't

.

Ï.)11

= .'\ - A/' 1fl'

et, par suite, la condition d'iulégrabililé :

~

<.'l

(M \

.\7>

qui donne en effectuant :

= ~ (\ ~~·)
('~ • . ('; \

.\p i.'v ) ·
Ï) l

)

dt :
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On sait, d'aulrc part, que l'entropie est une fonction déterminée '
des ,·ariablcs indépendantes p el v, dont t conslitue la fonction-typique (n° 112). Il en est par conséquent de même arnc n'importe
quel système de rnriables, si l'on su bstitue par la pensée, dans
celle fonction, les exprcssio11s qui les rallachent aux précédentes
En ù'autres termes, le binôme :

M

~

l

l

- t/; + - dt '

est une différentielle exacte, cc qui donne lieu à l'idculilé :

()(~)

()(~)

-°i)t- -- -(';
-,
ou, en cficcluaul :

cc qu'on peul écrire :
M = t ( ()M \ ()t

.

i.)N) •

ih

Mais nous avons trouvé ci-dessus tout ü la fois la valeur cle Met celle
de la différence qui figure dans le second meml11·c. li vient par
leur substitution :
· ·
i:'Li

-().; +

( ùp

t'v _

Ï.)11

.\ t - Ï'.'t -(); -

.\]J -ùz -

ùp i.)v )

-() ~ -ùt .'

d'où l'on tire :

•.

_ .\t' [vv
-- •

!.

·.

();

0

(f) _ ùvùt "(~)].
();
Ùl

iSG

TLŒRllODYXAfülJUE.

Un dé<luil de lù, eu inlégranl par rapport ù :. entre <leux limites
quelconques z0 cl ::;, el désignant pal' qi une fonction arbitraire de la
température :

l' = li (l) + .\ t'i:: [ ~v i) (f) _ Ï)v i) (f)] t/;;.
''~

"

i.'t

i.'t

(' ;

Pour détm·miuer celle fonction 9, nous cnvisag~1·011s la seconde
dérivée partielle de U, dont nous possédons également la valeur,
et qui nous donnera, po'ul' l'hypothèse spéciale z = z0 , cette
équation di f'féren liclle entre lJ et t :

Si l'on intègre pa1· rapport à t aYec deux limites qu •!conque · t0 ett ,
le premier membre fournira la Yaieur de U en fonction de t qui
col'l'cspo111l à l'h ypolhèsc particuliè1·e z = z0 (c'esl-it-dire préci ·émcnt 9 (l), si l'on se reporte à l'équation précédente). Il Yicnl ùo11c
pa1· la :
U = U0

+j ' [ N(i=>o) - .\(p ~vt
'·

.

+

,
r
I

'

1\ l!

Î.'i•

•

.

- '-'•

l

J

) .- - .
1- --·)

dt

.

è(

11 )

~1
l

t

-

() ( p)

~V ~
"'

v:

J

rh,

en désignant par U0 la valeur de ·qui correspontl à la double hypothèse z=z0 , t= t0 ; quantité qui resle, bien entendu, comme dans
toute · les recherches précédentes, inconnue quanl à ~a \'aleur
numérique ab. olue.
On peut baser, sur l'emploi de celle fol'llw lc générale, une
méthode pour les recherches de thermodynamique. Les varia tions ·
de l'énergie interne ne dépendent en efîct pour un corps donné, que
.des deux manières d'être extrêmes, initiale cl fi nale, et nullement
de la série des modificulions intermédiaires. H'r1p1·è15 cela, quand
0 11 veut déterminer la loi d'un change1nc11l d'Ctul, l'on u'aura qu'à
\J
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imaginer successivement deux séries disliucles de h'ansformalions
permettant ·de passer du premier au second; l'on formera , en leur
appliquanl les calculs précédents, deux expressions différentes de
la variation de l'énergie interne, et, en égalant ces dernières, on
olJlicndra une relalion entre les divers éléments du phénomène.
4G2 - Vérifions, sur le cas des gaz parfaits, le résullat fourni
par la formule générale (81), en prenant pour variables v cl t. Nous
forons po111· cela :

.: =

~
èt --

v;

()

.

L'équaliou-typiquc <lo1111e d'ailleurs :

.,

.

é)(~ )
•

-~- = 0 .

ut

.

011 mil d'après' cela s'évanouir spontanéme11t la scco11dc de::; intég1·alcs qui figurent dans l'équation (84). Il eu est de mèmc pour
le terme négatif de la première. Quant à N, qui subsiste seul dans
celte expression , nous devons , pour rester en co nformité avec
nos précédentes notations ,- identifier Mclv + Ndt avec ldv + cdl
(61). Nous remplacerons donc le symbole N par la constante c,
cc qui don11cra :
li

= ro + J,Or' cdl,

•

d'où, e11 effoct uanl :
, lj ~011 s

U0 =

C(

t-

t 0) .

rclromons ai11si la formule connue ( 18).

.·

..

I

..
.·
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- 1\"ous sommes revenus déjà bien des fois sur la disLinction fondamentale à observer parmi les ~~vers éléments qui
figurent <la,ns l'élude de la Lhcrmodynamique. Les nns (et la quanlilé de chaleur Q est clc cc nombre) dépendent, pour une évolution
donnée, non seulement ùc ses deux états-limites, mais en outre de
la voie qui permet de passer de l'un à l'autre.
Les autres constilucnl aû conlraire, sur l'épure représentative,
des (onctions-de-point. Elles sonl susceptibles d'une expression
définie une fois pour loufes à l'aide des deux variables indépendantes. Le changcmcut qu'elles subisscnl pour passer d'un étal à un
autre ne dépend plus que de ces deux étals-limites, cl nullement
de la succession quelconque qui a servi à les relier l'un à l'autre.
On comprend facilement _l'intérêt majeur qui s'attache à <les Ionc·
1io11s de cc genre. Comme exemples. nous avons déjà rencontré,
en premier lieu, la troisième des quanli tr\s p, v, t, lorsque deux
quelconques d'eulrc clics aul'onl été prises comme variables in<lé·
pendantes clans l'équation-typique du corps considéré. li y faut
joindl'C également l'énergie inlcrnc U (n" 256), et l'cutl'opic s
(11° 4 !:~) .

'
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M. Massieu a rl•ussi d'une manière élégante(') à faire, pour cha-.
que ~ ubstance, dépcntlrc d'une seule fon ction, qu'il appelle la caraclérütique de cc corps, toutes ces direrscs quantités, à savoir la
troisième variable, ainsi que U, s, leurs dérivées partielles, et les
divers COCfficienf s différentiels qui SC sont introduits jusqu'ici dans
ces éludes, tels que les chaleurs spécifiques à pression et à ,·olumc
constants, etc.
L'auteur signale une application de cette fonction qi:1i présente un
grand intérêt philosophique. Elle constitue pour lui une sorte de
rrible, qui pcrmcltl'a <le discerner directement, parmi des énoncés
quelconques qu e l'on viend1·ait à mettre en a'•ant, ceux qui se
trouvent correspondre à des vérités effectives, cl ceux qui constituent au contraire des propositions fa usses.
Veut-on, par exemple, contrôler une assertion que certaines
analogies, ou une intuition plus ou moins fondée, amènent à soupçonner. On la traduira pour cela en formule an a l~tiquc , en rendant
li chacun des éléments qui figurent dans cet énoncé sa valeur analytique, constituée une fois pour toutes par la théorie qui va suivre,
à l'aide de la fonction caracté1·istiquc et de ses dérivées partielles.
Si cette égalité se réduit à une identité, le théorème est vrai pour
tous les corps de la nature, puisqu'il a lie;t q~1cllc que soit la
fonction qui sert à les di stinguer les uns des autres. Si, au contraire, l'égalité n'est pas identique, l'énoncé cesse de constituer
nn théorème général. 11 n'est plus qu'une vérité particulière,
ordinairement de peu d'intérêt, el réservée à une catégorie spl'rialc de corps définie par l'intégration <le l'équation différentielle
partielle ainsi obtenue, qui fournira , sous la forme la plus générale rlont elle csl susceptible, leur fonction caractéristique.
Cel appareil de formules est évidemment susceptible de rcv~tii>
des aspects différents, suivant le choix que l'on fera tout d·abord
pour les Yariablcs intlépendantes. Nous l'exposerons successivement sous les deux étals distincts qui correspondent à l'emploi
de la température combinée soit avec le volume, soit avec la
(1) F. ~!assicÙ. Mémoire sur les fo11ctions caractéri stiques des diYcrs fluidrs et sur
la théorie des Yapeurs (Alé111oi1·c, présc11Us Jlal' divc1·& &a11a11/s ti l'Académie du
1eic11cu, t. XXII).

·.

TllEfül ODY~A)llQUE .

740

s~·s tème

pression. Nous commencerons par le

de yariables ( t, v).

Les équations :

464-

dQ = dU

+

A711fr.

+

A7Hlv,

dQ = tds ,

donnent par leur l'approchcmenl:
tds

clü

ou, en ajou tant aux deux membres le terme sdt :
cl (st)

= tlU + sdt + Ap1fo,

'd (st - t;) = sdl

+

.\ptlv.

La fonctiou caractéristique, que M. Massieu désigue par Il. esl

précisément (') :

'

(85)

Il -

st -

u.

..

(') S'il s'ngit, par cxcmpfo, des gaz parfaits, on a. en désignan t par U0 l'énergie>
interne, é\'aluée il la tempél'ature de la glace fondante (18):

.

'

U

=

U0

+ c (t -

27:ï),

,.

et, en comptant l'entropie à partil· du mème point (2G) :
•.

Il vient ainsi :

On peut également

emplo~·er

cette forme plus condensêc :

.'
si 1'011 convient expressément de supprimc1· la cor.stantc 273 c- U0 , dont la \'aleur
numérique nous est inconnue, et qui , saur dans l'équation (ftO), di sparait de tourcs les
formules, car li n'y fi gure ([Ue par ses dérivées.
On trouvera plus loiu (n• 481 ) un second exemple de la déterm ination de la fonction
earactéi·istiquc, 1·clatif aux Yapcu1·s saturées. .
'
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L'identité p1·érédente :
dit

= lllll +

.\pdl',

entraine immédiatement les suirnnles :
llll

vt =

(8fl)

~.

Déjà, par conséquenl, l'entropie s et la fonclion-typique JJ des
rnriables indépendantes t, v St' trouvenl exprimées au moyen des
dérivées de la fonclion caractéristique.
4G5 -

On déduit encore de (85):

. r

= si -

Il,

c'est-à-dire (8û) :
Li = t

(8!l)

~Il - 11.
vt

L'énergie interne se trouve ainsi é,·aluée dans les mêmes conditions.
On peut également obtenir des expressions très simples de ses
deux dérivées partielles. On a en effet, <l'après les relations (80)
et (85) :
é)ll

8

ès

= Tt = s + { 't't -

é) ·

't'l '

cl pnr rons1'•q11rnt :
\!lû)

't's
()('
- t -ê)t ·
i.'t -

D'autre part, ln môme équt1tion (86) donne encore, en la combinant avec (87) :
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c'rsl·i1-clire:
(!l I )

()s

= A ê)p

"''

ê'.ll

.

Oè" lors nous déduisons des égn liL1\s (88), (01 ). 18i):
i).~

ê)(j

ê)J (

·tÏ)11
- -

Ï)1•

-'ll11
-

j),,

= .\t 1iÏ -

A11,

par conséquent : .

~

(92)

""

= .\t' i. (1!..).
(.')[ ' t

On obtient d'nprès cela, en intégrant entre deux limites, l'équation:
.

u=

l0

+

l

()

.\t "'\"t
V

{

,,

vl'o

11

-

l

dt•,

dans laquelle il est aisé de reconnaitre la formule (81) de Kirchhoff.
4t>U - La chaleur communiquée sous pression constante a
pour rnleur Cdt. Nous pouvons l'égaler à <ZQ, ou tds, en ayant soin
de traiter p comme une constante qu and nous développerons les
différenciations. i\'ous aurons, dans ces cond itions (8G) :

.

Lill

=

le~

=-= t

(()Il)
Tt
i)•ll
dl
( ' l1
1l

ê)•JI

)

+ ""'°ê.'v
.
l fl 11
1

1

dt, clv cessant , bien entendu , de désig11er des symboles quelconques, pour rester liés ici par la condition en question . Or si,
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pour l'exprimer, nous différencions l'équation (87) en y supposant
la pression constante, elle donne :
ê)tfl
,fo = o.
.........,

0111

~dt+
<.'V
<.'l'<.'l

En reporta nt celte valcnr de dv dans ln formule précédente, on ,·oit
dt dispnrailrc de part et d'autre, et il restf• :

On peul également écrire, en vertu dPs relations (8G} et (87 )

.

'

ou enfin, d'après (90) :

C=

ê)U _

~t

ê)t

•

(

ê)p )~

ot .
i)p

- ~

Envisageons de même la chaleur spécifique à volume
constant c. Nous obtiendrons, comme tout à l'heure pour C :
467 -

rrlt

= t(

l''ll
ê)tt

cil

+

()!fi

)

i)t()v dv ·

Seulement dt cl <lv désignent maintenant des symboles tout à fait
différents, reliés entre eux par la condition que le volume reste
constant, cc qui réd uit immédiatement celle équation à la forme :
(94)

c

=

Ml

'
t ~,.
(.

(,

'

i.U.

TllEmlODY~AlllQUE.

ou encore (86) :
(95)

et enfin (90) :
i)(j
Il=

i.'t.

Ces relolions permettent d'élablir une formule nnpol'lante. JI
vient en effet, en retranchant membre ù membre (95) el (94):

ou encore, <l'après (87) :

.
(!)(\)

.

' •

1. -

c= -

(êlp )'!
i)t
.\t ~·

i.'1 •
458 - Si, par exemple, on envisage en particulie1· un gaz
parfait, on aura :

(97)

l1t

.=..: - -11•·

el par suite (94) :
(98)

On retrouve ainsi l'équation paramétrique (i4).
On dtSdniL d'ailleurs <le la relation (95) :
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c'est-à-dire (!H ) :
é:'r _
é:'v -

êl'p
At N• .

JI vi endra clone en particulier pour un gaz parfait :
é:'r
vv

~ = 0.

Ot'•s lors la relation (98) différenciée par rapport à v nous donne :
êlC
é:'v

= O.

Si on ln différencie au contraire par_rapport à 1, l'on obtient :

..

·~

mais la théorie, en nous m?nlrant l'égalité mutuelle clc ces
dérivées relatives à t, ne nous enseigne pas si clics sont nulles
comme les dérivées prises par rapport à v. C'est à l'expérience qu 'il
appartient de répondre à cet égard.
459 -

On appelle coefficient de compression isotherme lé

rapport de la diminution p1•oportionnelle de volume dv .à l'augmcnv
talion élémentaire de pression dp. lorsque la température reste
essentiellement conslantc. Si nous désignons par x ce paramètrr.
nous auron , en cmplo~·a nt la notation des différentielles partielles:
(99)

z'ê)11 =

-

""

-/ 1 ·

Mais l'équation (Si) diflërcnciéc par rapport ü v, en laissant t constant, nous donne:

7'6
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d'où . en divisant membre ü membre :
.\
x = - ~·

VTv'
Pour les gaz parfaits, on obtient, en différenciant l'équation-typique sans y faire rnrier t :

et par suite (99) :
1

-11 ·
x=
.
Le coefficient <le comJJ1·ession isothe?·me vm·ie donc, dans les ga:.
parfaits, en 1·aison inverse de la pression.

'\'"R l i\ BL ES
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..
On p<'Ht entreprendre des calculs analogues en ndoptant
pour variables indépendantes t el p.
L'équation fondamentale (2) devirnt, si l'on ajoute aux deux
membres la quantité sdt + Avdp :
4 80 -

d (st)

+

Avdp

= dU +

ri (.\pl!}

+

sdt ,

c'nsl-à-dire:
tL (st -

U-

Apv)

= stlt -

Posons :
(100)

V = U + Ap1•,

Avdp.
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cl prenons en même temps pour nouvelle fonction caractéristique (') :
( toi )

= ~l -

1\

\';

l'égalité précédente deviendra :
dl\

= stll -

Avdp.

Un en déduit :

""

(f 02)

Î)t

ê)I\

(f05)

(.')p

= s,
= -

Ai•,

formules qui relient immédiatement, à la fonction caractéristique
K, l'entropie 3 et la fonction-typique v de t cl p.
~ous avons d'ailleurs (iOi) :
V= st -

1\ ,

el par suite (i02) :
(104)

·.

li ,·icn l en ou lre ('100) :
li = V ( 1)

A/JV,

On aura pat' exemple pour les gaz l:i:trfaib:
li.

= Il -

Ap~

=

(k -

= 11 -Allt
Il -

t ) cl,

ou, en substituant la valeur de li qui a été obtenue ci-dessus (n• 45', note i ):
K

= ctL (

~l1;~k:~k-t) •

expression qui pourl'a sel'vir pou1· toutes les formules dans lesquelles li. ne ligure
que par ses dérivées, puisque nous arous, à dessein, fait abstraction de la constante
qui s'ajoute â rcxprcssion de JI.

TUEIOIOIJYM~llQU E.

d'où celle valeur de l'énergie interne (104, i 05) :

..

.

ol\

oK

Li= l"N" + p~ -

K.

011 peul de même oblenil' les expressions des dérivées partielles
des deux fonctions U et V. l\'ous aurons d'abord, en différenciant
celte <lemiè1·e relation pal' ra pporl à t :

ou, d'ap1·ès (102} :
(to6)

~ous oblie11tlrons tlc ~nêm.c, en diflërcnciant l'équation (10i) pat·
rapport à t :
()K
ût

= +
8

o\'

l's

t

()t

-

Tt'

c'est-à-dire ('l 02) :
éW
- llt --

(!07)

os

t ....-;·
ut

Si l'on cxécu lc la même différenciation relalÎYCmcnt à p, clic
donne:

ou d'après ('103) :
l!V

().~

""\""
= t.,,......
+ Av.
vp
vp
Ort a. du i·cslc, cil <lifferencianl par rapport à JJ la formule (102) :
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cl en difîé1·cnciant (105) relali verne nt à t :
()tJ\
-- -'()@p

•\

ê'.111

·
~t

li vient donc défi11ilivc111ent :
()v

i)\"

('108)

= -- Al~

'i)p

cc que l'on peul égale111c11t
'()V
(\p

( IOU)

+

meure sous

=-

()

.\li ~

Av,

celte forme :

('tV) .

Nous lirons enfin de l'équalion (100) : ·
(l(j

i)\"
'()p

+

i)p

-

.\ v,

cl par suite ( 108) :

~
;,p --

( 110)

-

vt ·
·H~

Pour obtenir la chaleur spécifique à pression constante C, nous u'avons qu·à supprimer dans l'expression générale
de dQ le Lerme en dp. en ne laissant varier que t, cc qui donne :
4 81 -

(1 l J1

c'csl·à-dire (1Oi) :

.

(, =

(l 12)

ou encore ('102)
(115)

()\"
ri

j

1

~lK
.
(, = t --·
Ï)tl

TllERYOD\'NAlllQUE.

La cbaleui· spécifique à volume constant c s'ohliemh·a au contraire à l'aide de la différentielle complète dQ, ou tds, dans laquelle 011 établira entre dt et dp u11e relation telle que v reste
constant. ~ous aurons donc (102) :
cdt =

td~

·
(\1\ )

= til ( ~t
i)•J\.

i)!I\.
i)ti)p

= t ( ~ dt +

)

dp •

JI ,·icnl d'un aull·e cùté, en annulant la différentielle totale de v
d'après l'équation ('105) :
()tj\

~dt

vp1.•t

('.\!!\.

+ """"'dp
1.•p

o.

=

Si nous éliminons dp ù l'aide de celle relation, dt dbp:irait de luimême, et il reste :
(H~)

c

t [

=

(.)11\.

i)' I\. i)tl\.
('.\tl ()p' -

( i)tl\

'ôli)p

)2] '

i)p'

ou encore ( l 02) :
(115)

c

=t
•

[

i)s <'.lt

('ôv)2] ,

A l\t
l\v
l\p

cl enfin (i07 ) :
•

(116)

c

()Y
(')t

=- -

I

\

Î)V )';:

l\t

.\t -<'·
.11
1

êJp

Les relations (H5) et (H4) donnent par leur so11slrar lion :
·
( l 17)

.•

C-c = t

( <l'K

)2

~,
i)p'
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ou sous une autre forme :

'

(i18)

<.: -

c

= -

(~~y -

.\t - ...-

vtJ

-'é)p
4 82 - Le coefficient de compressibilité isotherme (99) se
déduit directement de l'équation (105), qui donne par sa différcuciation relative à p :

Il vient donc :

ou eucore :
z• = -

DÉ'r E~'l"IES

IS O'l'D EIUrn ,

~(L
'é)I\)
·
'é)p
'é)p

ADIA BA'l'l~UE E T

J\.

l'RESSIO~

t:O~S'l'A ~TE

Détente à pression constante.
Reprenons, avec
un corps quelconque, les exemples simples de détente que nous
avons déjà envisagés pour les gaz parfaits (n°• 267, 269, 270).
Nous considérerons en premier lieu celle qui s'opère à pression
constante.
Si nous désignons par 1dt la quantité élémentaire dont s'accroit alors l'énergie interne, elle aura pour expression l'excès de
la valeur totale Cdt sur celle Apdv qui est employée en travail
externe :
4 83 -

"'=",. l.

A
P

()v

Y'
48
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en employant la notation des dérivérs partielles, puisque la seconde
variable indépendante p ne doit pas changer de valeur clans le cas
actuel.
Or l'équation ('105) nous don11e tt cet effet :
é)v

é)t l\.

\=- -·
é)t
i)p'i)t

(119)

•

vient donc (115) :
(f20)
464 - Détente adiabatique. - Dans la détente adiabatique,
le corps n'ayant de communication thermique aYec aucun autre,
ne saurait développer de travail externe qu'au moyen de sa propre
énergie interne dU, laquelle a pour valeur (i05) :

..
1lU

é'.l'K

=

t ( ()tS dt

+

]J

+

021\.

'i)/'i)p dp

)

i)I\

+ Tt dt

é'.l'K
o'I\. )
vl\
'-' dt + """ dp + ~ dp
( "cpul
CJ>
q1
é)K
( Tt dt

+

ol\
é)p

)

dp '

c'esl-à-dirc, en réùuisant :

Mais d'ailleurs l'entropie s reste alors constante, puisque dQ = O.
U en est donc de même (•102) de ~K,
,,t dont nous pouvons par conséquent égaler à zéro la différentielle totale :
(f 21)

v'K

""""'
et rlt

+

ô'K
~
u lup dp

= 0;

clation qui nous fera connaîlre la valeur de dp p1·opre au cas que

FO:'\CTIONS CARACTÉRISTIQUES.

nous traitons. Si on la reporte dans l'expression précédente,
celle-ci prend la forme :

Représenlons par fdt la diminution adiabatique clU dè l'énergie
interne; il viendra en réduisant :

Cette expression peul d'ailleurs se rattacher, aux précédentes
d'une manière très simple. Nous aYons en effet ( H 7) :
( 'i)!J\

t

'i)11\

'i)p• =

c-

c

î'!top

)!·

Il Yient donc :

On a d'ailleurs (120 cl U ::i) :

=

7-C,

cl par suilc :

ou, finalement :

c

r = c ,-

1.

C-c

Nous pouvons encore é,·aluer la variation de température qui
accompagnera une évolution udiabaliqne élémentaire.
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La relation (121 ) donne en effet pour cela :

On a du resle (i1 3 cl HO):
()1

K

()t 1

=

C
t'

(j,;

(Jtl(

-

- -

- A -·
dt

(Jt(Jp -

De là celte équation de Thomson :
dt

= c.\t

(Jv
Ï)t

dp.

4 6 5 - Détente isotherme. - Désignons par q la quanlilé de
chaleur qui correspond à la délcule isotherme. C'est une fonclio11

r

N'

0

Jl'

n

m'
Fig.

m

~i.

bien délermiuéc de la température fixe t cl de. deux èlals-limiles.
que nous représenterons par (p, v) cl (p', v'). Ces dernières données
se réduisent d'ailleurs aux arbitraires v et v', puisque p el p' s'en
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déduiront d'après l'équation-typique du corps, que l'on doit supposer connue.
Traçons (fig. 287) dans le voisinage de l'isotherme en question
~rM', une isotherme infiniment rapprochée N~', relative à la lcmpératnre t + dt. Menons encore, par les extrémités M cl M' <le la
prcmiè1·c, les adiabatiques MN , M'N' . Nous constituons ainsi un
cycle de Carnot M ~I'N', qui est infiniment ét1·oit dans le sens des
ordonnées, tout en gardant une dimension finie suivant la courbe
isolhcr·mc. La quanti té de chaleur qu'il est nécessaire de fournir au
corps pour accomplir l'évolution représentée par NN', au l'a pour
valeur q + dq, en tcnanl compte, pour fol'mer la différentielle dq, des variations subies par les coordonnées <les extrémités
de l'arc MW, auquel correspond la fonction q. Ce dernier, dans le
CJcle de Carnot, se trouve parcourn suivant le sc11s interverti MM'.
Il représente donc l'évolution inverse, dans laquelle on retirera
au corps, par l'action d'un réfrigérant, la quan tité de chaleur q.
tes adiabatiques ne correspondant d'aillenr·s à aucun échange
thcr·mique, le total de la chaleur qui se trouve transmise au corps
sera clq, cl le Lt·avail effectué Edq.
Appliquons à ce cycle de Carnot l'équation (60). Elle prendra la
tol'me :
1

'I

+

t

tlq -

q
dq

+

dt

t
•

= -lJt

rit.

On obtient ainsi celle première expression <lu travail produit :
E !l
t dt .

Pour nous en procurer une seconde, prolongeons jusqu'en A
cl A' les ordonnées des extrémités M cl M' de l'arc proposé. Nous
aurons id entiquement :
MM'N~'

=

M~l',l\'

+

~l':~'A'

-

MNA,
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et. en négligeant les infiniment petits de second ordre :.
MM'NN'

=

MM'AA'

=

mm'AA' -

mm'MM'.

Représentons par 'tJp, avec la caractéristique des différentielles partielles, l'accroissement MA de 1'01·donnée p du point M, obtenu en
laissant le volume constant, c'est-à-dire en passant suivant la verlicale d'une isotherme à l'autre. On aura alors identiquement :
mm'MM' =

( v pdv,

Jv•

et, par suite, en retranchant :
•

MM'NN'

i)p
= l •v ._..
dtr/11 .
ut

Il vient donc, en égalant ces deux expressions du travail :
E -q il t
t

=

dt

lv

'tJp

v'

~ dv ,
ut

et 'enfin :
(122)

q

= F.t

1",.

()p
~
tlv.

Telle est l'équation de Rankine, qui est destinée à fournir l'expression ùe la chaleur nécessaire pour la réalisation du trnvail isotherme.
Pour présenter un exemple de l'application de celte
importante relation, envisageons le cas des gaz parfaits.
Leur équation-typique :
4 66 -

pv

= Rt,
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donne, quand on la différencie en laissant v constant :
i.)p

t1 ~= R.

ot

On aura donc :

q = -,,t
~

lv
v'

11
-dv,
i'

et, par suite, avec un logarithme népérien :
Eq

= RtL ,.,
V

V

ce qui reproduit l\'xpression connue (20) du traYail de la détente
isotherme dans les gaz parfaits.
On peut également raltachrr analytiquement la démonstration de l'équation de naukine aux formules générales de la
thermodynamique.
Reprenons à cet effet l'égalité (79) :
467 -

()t
dQ = r ~ dp
vp

Ï)l
dv.
+ r. "".\
vV

Pour exprimer qu'il s'agit de la détente isotherme, nous ferons
dt= 0, ce qui donne, en développant :
i.)t

dv
""'""
vV

+

i.)t

dp
~
vp

=

O.

li vient.Ira en conséquence :
dq

= (C -

c)

()t
dv,
ru

ou, d'après la relation (84) :
At
dq =~ dt•.

~

758

HIERMODYNA~llQUE.

Remarquons d'ailleurs que, dans la différenciation qui fournit ~t,
ll]J

ainsi que pour le coefficient différentiel ~: qui figure dans l'équaLion (122), v reste constant. Jl ne s'agit donc ici que d'une fonction d'une seule variable, et, dès lors, d'après le théorème de
la cl~rivée inverse, ces deux dérivées sont l'inverse l'une de l'autre.
On peut écrire par conséquent (')
•

dq -

f

~JI

At èt dv;

cc qui reproduit la formule (l22).
(1) Celle équation a permis ù JI. Bertrand de résoudre la question suivante ( Tlien110<ly11amique, p. 150): Déterminer Nqualio11-typique la plu• générale de• corp• pour
lu quela la compre;1io11 dégage mu: q11a11tilé de chaleur proporlio1111elle au travail
dépe111é pour Ceffectuer.
La quantité tic chaleur dé velop1>ée dans la compression est précisément celle qu'il
faudrait enlel'cr au corps, pour que sa température restât constante pendnnl la 1•31•ialion
de la pression ; c'est donc celle qui cor1·espond it la détente isotherme :
At

~r,

dv.

Si nous voulons qu'elle soit égale il 11 fois la chaleur correspondante au lravail dépensé:
Apdv,

nous devrons poser
i)p

'Tt =
1

Ï)p

llp,
Il

p -il,- = T'
f,p = 11 J,t + L? (11),
en désignant par L'i' {li) une fonc tion arbi trait'C de
cherchée est p31· conséquent:
p
t·~ (v).

11

seulement. L'équation-typique

=

Pour Io cas spécial dans lequel, au lieu de la proportionnalité , l'on réclame l"égalité,
il vient, en fai saut 11 1 :

=

p

=

l';l(v).

On ret1·ouvc ainsi l'équation-typique des corps <lans lesquels le lra\'ail inteme est
nul (n• 448, note 1). Il étuil d' ailleurs fa cile de prévoir celte colncidence, attendu que
si l'on exige l'égalité entre la chaleur qui correspond au travail externe cl ln chaleur
sensible développée, il ue reste plus rien pour le travail interne .
Un peut, d'une manière plus générale, deman<lc1• que le rappurt c11tre le travail
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.. expression
. dq
.
dv' s1. l'on prend pour variaCelle dermcrc

488 -

bles indépen<lanles t el v, formera é\"idemmcnt le coefficient de dv
dans l'expression générale de dQ ; la quantité indéfinie Q se réduisant à q pour t = const., ou dt= O. D'autre part, le coefficient de
dt sera précisément la chaleur spécifique it volume constant c. On
peut donc écrire <l'une manière générale :
rlQ

= rilt +

'i)p

At ~ dv.

li s'ensuit pour l'expression de l'énergie interne (2) :
dU

=

rtlt

+

A( t

~

p) dv;

-

et pour l'entropie :
ds

= T{'

dt

+

'i)p

A Tt i/1•.

U et s étant des fonctions effectives des variables indépendantes t et
v, les coefficients de dt et de dv en sont respectivement les dérivées
partielles (ce que nous ne saurions invoquer pour dQ). On peut donc
écrire :
()U

Î

()s
()t

lit = r,

c

= T'

dépe111t pour comprimer 1m corp1 et la chaleur dét'eloppte par la ro111pre11io11 1oit
u11e {011ctio11 li11tafre de la température. Il suffit alors de remplacer, dans l'équation
difîér entieUe partieUe du problème précédent,
velles conditions :

.!_
p

~
()t -

1 (oct1 ~)

+

!11 par cxt+ p. Elle devient dans ces nou-

= {t"

(-tl -

et donne pa1• son intégration :
1

p =

(-!-) ~ lji (t').
1+!Cl

t

+1 LRoc )

'

7GO

cl, par cons(•quent Cl
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:
é)lJ

os

~=tôt .

De là celte remarque importante, que l'énergie interne et l'entropie ne sont pas des fonctions indépendantes l'une de l'autre, el
ne sauraient 1lès lors être choisies par la pensée loul à fait arbitrairement.
Abaissement du point de fus ion de la glace par la presLa formule (122) permet de mettre en évidence d'une
manière très simple l'une des vérifications expérimentales les plus
remarquables que l'expérience ait fournies pou1· les théories de la
lhermotlynamique ('), à savoir la constatation directe de l'assertion,
hardiment mise en avant au nom du calcul par M. James Thomson
en 1851 (s), de la possibilité d'abaisser la tempé1·ature de fusion
de la glace par une augmentation de pression, avec l'évaluation
a priori de l'importance numérique <le celle inOuence.
I.e phénomène de la fusion <le la glace est, en effet, caractérisé
par la constance absolue de la tempfrature pendant Loule sa durée.
La relation (122) lui est donc applicable. Nous pouvons la prendre
sous la forme :
4 69 -

sion. -

' dp

E oq

Tt = T t'l1J'

r

en affectant à p, dans la circonstance actuelle, la nolalion des dérivées ab olucs, puisque cette quantité est, pour le phénomène en
que lion, une fonction de la seule variable t .
( 1) li faut bien se garder de considérer celle formu le comme contradictoire a\'ec
l'équation (106), comme on pourrait être tenté de le pe nser, si l'on oubli ait dans
quelles conditions sont écrit.es chacune de ces êgalités. Elles se rapportent en effet à
des s ystêmes différents de variables indëpendantc ~. et les symboles de dérivées partielles , bien que fi gurés par une notation identique, y représentent en réalité des
expressions complètement d istinctes.
(' ) William TJ1omson (Pltilosopftical Maga:.i11e, 18;,(), 5• sêt'ic, t. XXXVII, p. 123
4•, XIX, 501. - A1111alr.s de chimie et de pltytiquc, 1852, t. XXXV, p. 381).
(3 ) James Thomson (Transactions of the Royal Society of Edi11b111·gll. t. XVI, p. 575
- A1111alei de chimie et de pltyaique, 1852, t . XXXV, p. 376). - Clausius. A1111al.es de
Poqge11dorf, t. LXXXI , p. 168.

FO~CTIO~

CARACTÉRISTIQUES.

761

. signe
.
0 I'
t
dt est dc même
que 'i)q
()v· r eau es
0 n mit par l il que dp

plus dense que la glace, qui surnage à sa surface C). L'accroissement 'i)v est par suite négatif, pour une addition positive de chaleur 'i)q qui clélcrmiuc la fu sion d'un poids correspondant. La
dérivée dlp est elle-même négative, cc qui montre que p diminue
~t

quand t augmente. Si donc on accroit au conh'aire la pression,
la température s'abaissera de son côté.
4 70 - Pour apprécier l'importance numérique de l'effet produit, remarquons qu'un kilogramme d'eau liquide occupe le volume
orn•,oo 1; et le même poids de glace : 0,001087. La diminution de
rnlume due à la fu ion est donc, llour l'unité de poids : 0,0000 7:
et pour un poids élémentaire(!. :
Ï)v

=-

0,000087 a.

D'un antre côlé, la fnsio11 d'un kilogramme de glace exige 70 calories. Il fauclra dès lors pour le poids en question
'i)q

= 79a;

d'où:
7U

= - -0,00_0_08-7 '

et, d'après la formulc_ci-dessus :
clp

424

Tt = -

~73 . 0,000087

79

(' ) Des conclusions inver ses devronl donc èlre formulées à l'égard de la très grande
majorilé des corps. Pour eux, en 11ugme11lant la p1·cssion, on élèl'e la tem~raturc
de fusion. Des expcr ieuccs onl étl! faites dans cc sens par Bunsen sur le blanc de
1Jalci11e et la paraffine (A1111alcs de l'oggcndorf', L. LXXXI, p. Mi2. - A1walea tle cliimie el de physique, 3• série, t. XXXV, p. 583). Hopkins en a exécuté de sou côté sui· le
blanc de balei11e, la circ, le soufre et la sléurinc. en portant la pression jusqu'ù 800 atmosphè1·es (Repol'l of ll1e Dritislt Aasociatiim, 18â4, t . II, p. 57). -Si lli111a11'• Jo11r11al,
2• sér ie, t. XIX, p. 140.

:

.-
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ta dérivée inverse, qui est l'inverse de la dérivéc, aura par consé·
quent pour rnleur :
dt

dp

=-

0,000 000 7.

On nura proportionncllcmcnl pour l'accroissement fini de tempéralure At qui correspond ù une augmentation de lension d'une
almosphi•re. à sa voir : ·Ap 10 556 :

=

~t

= -

0,0000007 . 10550 = -

0,007255'1.

~f.

Mousson, au mo~·en de pressions énormes, qu'il évaluait à
'15 000 atmosphè1·es (1), a réussi à abaisser jusqu'à - 18° la Lem·
pérature de fusion. On sait quel rùle essentiel celle circonstance
joue dans le phénomène de la marche des glaciers. Sous les pressions considérables que supporte leur base, la glace peut fondre
ma lgré le froid , ce qui diminue considérablement le frottement ri.
De m<)me, dans' les contournemenls et les étranglements, l'exd •s
clc pression détermine une fusion qui est suivie de regel au moment où la détente s'est opérée. De Ht une sorte <le plasticité du
glacier (3 ).

471 - Vitesse. - La formule qui a {il(· (•tahlie ci-des us (29)
pour l'écoulement d'un gaz parfait, est complètement générale cl
convient à un fluide quelconque.
Si nous nous reportons en effet aux rilisonnements qui ont permis
( 1)

Mousson (Annales de Pogge11dorf, t. CV, p. 161. - A11mrles de chimie et àe
l. LVf. p. 252).
(•) lia ton de la Goupillière. Revue des Cours scie11tifiq11u, 18 mai 1867, p. ::1115.
( 3 ) Dertin n montré que la glace naturelle est formée de cl'istaux orientés nalurellement, et préseutaut des apparences de polarisati on color ée, tandis que la glace qui "
• subi les effets do la compression et du regel renferme une cl'istallisatiou confuse, et se
comporte, ''is-à-vis de la lumière, comme un bloc de verre.

pliyaique, 3 série,

FONCTIONS CARACTÉRISTIQUES.

765

ùe l'établir (n° 286) , on se rappellera qu'i ls conduisent en défini live
à écrire, pom· l'unité <le poids, l'équation des forces vives. Alla('hons-nous donc à le faire da11s ces nouvelles conditions, en
11'omcllanl aucune des formes <le l'énergie, cl rétablissant notamment Je · tra, ail des fo1·ccs inléri<'urcs, qui (lisparaissail dans le
premier cas.
La différc11<·c cn lrc ces deux modes de Mmonslralion est du reste
plus apparente que réelle, car nous ne pouvons, lorsque le ll'avail
interne n'est pas nul , que le réunir avec la chaleur sensible dam;
un même symbole U, sous le nom d'énergie interne; et il suffirait,
pour rent1·c1· ici dans le cas des gaz parfaits, de sous-entendre par
la pensée que U est réduit à ne plus exprimer que la chaleur sensible. C'est donc simplement une manière un peu différente dans
la forme, mais nl•cessairemcnl équirnlcnle au fond, de présenter
l'établissement de l'équation des forces vive~. Mais cc nouveau mode
d'énumération est souvent utile dans les applications, où il fournil
u11 guide très sûr pour éviter toute coufusion, loul oubli, loul
double emploi , au milieu <les diverses sortes d'énergie, dont on
dresse ainsi 1111e sorte de complaliilitt'•.
1

472 - AHm l sa sorlic du réservoir. l'unité de poids du fluide
possède l'énergie interne Ui. Son énergie sensible, c'est-à-dire sa
force ''irn, est d'ailleurs nulle. L'énergie loiale initiale se ré<luil
ainsi à ul.
Une fois rejetée au <lehol's, celle mas e possède comme énergie
t

interne U,, cl comme énergie sensible A u (exprimée, ainsi que U,
.
2g
en calories). On a donc, à cc moment, pour l'énergie totnlc':

L'accroissement devient d'après cela:

cl cette quantité cleHa èlrc égale d'aull'c part au résultat de la
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balance à établir enlrc les diyerses acquisitions ou Mpenscs d'éner
gic par rapport aux objets extérieurs.
En fa il d'énergie calorifique, nous supposerons que le ré ultat des
échanges effoclués, qùel qu'en soit le mode, se résume en une
quantité de chaleur Q reçue de l'extérieu1'. S'il s'agissait au contraire d'une perte, la même notation s ub islerail encore; seulement
elle représenterait alors une valeur négative.
En second. lieu, le fluide reçoit à l'arrière un ll'avail impulsif
dont nous avons trouvé ci-dessus (n° 286) l'expression p 1v 1•
Nous inscrirons donc, de ce chef, un nombre de calories Ap1v 1 • Il
exerce d'ailleurs sur le milieu extérieur un travail de pénétration
lout semblable, qui fi gurera avec un signe conlrairc. On a par
suite comme total :

Quant au travail développé par le frottem ent le long tic la paroi
solide, il n'est pas entièrement perdu; car, si l'on peut concevoir
qu'une certaine portion de celle énergie s'cxe1·ce sous forme de
travail mécanique en usanl le métal , la plus grande partie se
transformera en chaleur. De celle dernière, une fraction sera communiquée au tluide, et nous la considérerons (sans pou,·oir ü la Yérité la chiffrer avec précision) comme renfermée dans le lotal Q;
l'autre s'écoulera du métal dans les objels extérieurs, et nous
nous bornerons à la négliger pnrement et simplement, en raison
de sa faihlc Yaleur par rapport aux intlucnccs principales mises
en jeu.
L'équation des forces viYes se trouve ainsi posée sous la forme:

l\'ous la combinerons algébriquement avec les deux identités suivantes.
En premier lieu, le calorique Q communiqué au fluide s'y décompose comme toujours en une somme de lrois termes. Les deux
premiers reslcnl confondus ensemble dans l'accroisscmcnl U, - U1
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de l'énergie inlcrne. Le

lroi si1~mc

comprend la chaleur équivalente

au lraYail exlcrnc, qui a pour expression générale
donc écrire identiquement :

J.

v,

pdv. On peut

On a enfin, en intégra nt par parties:

Si maintenant nous ajoutons ces trois égalités membre 11 membre,
après avoir multiplié la dernière par A, il vient, en effectuant
toutes les réductions, et changeant à la fois le signe de la dernière
intégrale el l'ordre de ses limites :

2tL'g

=

1"'
p,

vdp,

ainsi qu'il fallnit le démontrer.
Pour nppliquct· celle formule, il suffira de connnilre dans chaque
cas_l'expression du travail

l,

v.

pdv de la détente du corps. On

pourra se reporter à cet égnrd aux divers cas que nous avons
abordés dans le parngraph c précédent.
Ref1·oidisseme11t. - L'écoulement se1·a ordinairement
accompagné d'une variation de températu re, même après que le
fluide sera renlr(• dans le repos, eu convertissa nt de nouveau en
chaleur la force vive momenta11é111enl acquise par lui .
Pour l'éva luer, je ferai observer que le corps a) ant reçu le travail
externe p1v1, et dépensé d'autre part p!v,, la variation correspondnnte de chaleur A (ptv1 - p 1v1 ) a déterminé un accroissement
correspondant d'énrrgic interne U, - U1 , si nous supposons, pour
fixer les idées sur cc cas spécial; que rien n'a été cédé aux objets
extérieurs. JI suit de l'égalité de ces deux quanlilés :
473 -

1
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En d'autres terme , la fonction U+ Apv, c'est-à-dire V (tOO), a
conservé la même ,·aleur.
Nous écrirons d'après cela :

ov

"""\'" ilt
ut

+

or

~ tlp
l!}J

= 0'

ou, d'après(H2) et ('109):

(l! )

0 T tlp
At 1 Tt

C1ll -

= O;

c'est-à-dire enfin:
At 1
c11=c

dp.

Supposons, par exemple, qu'il s'agisse d'un gaz parfait.
Nous commencerons par mettre celle relation sous la forme :
474 -

~lt

_

At1

o(ptv)

- c1'

()t

rlp '

en faisant rema1·quer que cette transformation est permise, puisque
p joue le rôle de constante dans la diffërenciation partielle relative

à t. Mais pv étant lui-même une constante absolue <l'après l'équat
.

lion-typique, il vient identiquement :
. dt=

o.

Le transvasement s'opère <lonc alors sans refroi<lissemenl dans
les conditions de l'hypothèse ; mais il en serait tout autrement pour
un cas quelconque.

"
•

J

..
CHAPITRE XXIX
VAPORISATIO N

..

FORMULES DE REGN&ULT

On appelle vapem·s saturées des fluides
aéri formes, que l'on saisi t pour ainsi rlire ü l'état naissant, immédfotement contigu à celui de liquide, dans lequel les feraient rentrer
en partie la moindre compression ou Je rnoindré refroidissement.
Celte manière d'(!ti·e constitue. pou!' la 111atiè1·e, la li mite opposée
à celle de gaz pm'{ait ; et, entre ces deux étals extrêmes, se développe Loule une série de modes intermédiaires, dont les plus
inférieurs portent le nom de tiapeui·s Sll1'~/tauffées, et les plu s
élevés celui de gaz naturels.
On remarquera d'ailleurs enlre ces deux états-limites une différence imporlanle. Celui de gaz parfai t ne constitue en effet qu'une
conception abstraite, en quelque sol'te asymptolif!UC, dont les gaz
les plus incoercibles nous offrent seuls, dans la nature, une représentation satisfaisante, sinon entièrement rigo ureuse. Rien n'est
plus aisé, au contraire, que de réaliser physiquement une ,·apeur
saturée. Il suffit pour cela de la maintenir au contact de son
liquide.
La théorie dos vapeurs saturées fournil l'exemple le plus remarquable de l'application de la thermodynamique générale, dont elle
475 -

Tension. -

4!>

[,

,•

J.
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découle comme un cas particulier. Nous avons expliqué déjà (n° 258)
qu'une telle application suppose connus , d'après l'observation
direcle, cerlains résultats primordiaux qui constituent en quelque
sorte la définition analylique du corps dont on entreprend l'étude:
à savoir son équation-typique et les lois de sa chaleur spécifique. 11
nous suffira, sous ce rapport, de pui cr dans l'admirable collection
des documents élaborés par Regnault (1).
478 La force élastique d'une vapeur salurée placée en
présence de son liquide est indépendante du volume. Elle est fonction de la température seule ('). Suivant que, pour une pression et
une température déterminées, on offre géométriquement un plus
ou moins grand espace à l'expansion d'un kilogramme de la substance considérée, on en voit des quantités variables ab:indonncr
. l'élat liquide ou y rentrer ; le volume total restant ainsi arbitraire
entre deux limites extrêmes qui sont, d'une part, celui du liquide
lui-même, si le kilogramme arrive à reprendre en entier celle
forme, et, clc l'autre, le point précis de la disparition du liquide,
à partir duquel, pour une nouvelle augmentation de volume, si
faible qu'elle fût, les condilions se modifieraient progressivement
en sortant de la question actuelle, cl passant de l'état de vapeur
saturée à une constitution plus ou moins surchauffée.
Si nous représentons avec Hegnault par F la force élastique

:

(1) llegnault. Relnlion des expé1·ienccs pour détel'mine1· les données numériques
r elati ves aux machines à npcur. Jllémoires cle l'Académie des scie11cu, 18•7 et 1862
- Coste. Mémoire sur la re lation entre la lempèr atm·e de la vapeur et sa tension
Complu 1·e11diu de l'Académie des scic11ces, t. XLIII, p. OO. - Pouillet. Mcmoire sur la
théorie des Ouides élastiques et sur la chaleur lat.ente des vapeurs. Ib idem , t. XXI\'
- Cahours. Rcchcl'clles sur les densités de vapeur. Ibidem. t. XIX, p . 7ti1 ; XX, 51;
XXI, 625. - J. IlCl'lrand. Tltcn1t0dy11a111ique, p. 158 et suivantes. - fü·uckner. Sur
une formule pour calculer l'élaslicilé de la 1·apeur d'eau. 1Julleti11 de l'Académie des
scie11eet <le Bruxelles, t . XVII, p . 547.
fümkine. On 1>ractical tables of tlte pressm-c of npoul's. AUte11a:w11, 1855, p. 1099.
- Curr . On tlte tempe1·ature of sleam and its corrcsponding pressure. Proceedi11g1 of
the Royal Society, t. V, p. 941. - Fuirbaim. UelM'r d ie exp:msi1·e Wirkung des Darupfes. Dinglcr'1 Journal, t. CXV, p. t. - lloltzmnnn (Ucbe,. <lie ll't'irme tmd Elaaticiliit
der Gau tt11d Dampfe, 1845, Ma nnlte im. - A1111ale1 de Pogge11do1'(, t. LXXII).
( 1 ) La sul'face représentative de celle loi (n• 201 , note) est donc un cylindre ùonl
les génératrices se disposent paraJlèlemen l il J'axe des volumes, et dont la base va êll'e
définie plus loin (éq. 123).
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exprimée en millimètres de mercure, on peut la relier à la tempéralut'C usuelle Oau moyen de la formule suiyanlc :
Log F

=

a -

b11.0,

dans laquelle a, b, :X désignent des constantes spécifiques pour
chaque corps. Regnault, en adoptant une forme analiliquc recommandée par Diol, a même adjoint à l'expression précédente une
seconde exponentielle c~Q. ~lais il fait lui même remarquer, en cc
qui concerne l'eau, dont l'importance pratique prime complètement .
celle de toutes les autres substances, que la valeur de cc terme
reste toujours extrêmement faible, cl n'exerce d'influence sensible
que dans les températures les plus basses.
On a également mis en avant d'autres formules cmpil'iqucs (1);
mais, dans la pratique courante, on se sert à peu près exclusiyemenl
des tables numériques et des tracés graphiques qui résultent des
expériences de Regna ull (1).
( 1) A11nalca de J>oggem/o,.f. t. X\111. Repc1·torium Dore, l. I. - llerlrand. The1·111ody1111111iq11c. - Antoine. Tensions des vapeurs. Comptes 1·c1ulu1 dca atla11cca dt
l'Acaddmic clcs scie11ce1, t . CVll, p. 681, 778, 8;;û. - On possède il cet êgard des

tableaux d'expêriences de l\cgnault, Faradny, Cailletet, Sojctchcwski, etc.
( 1 ) Des vues théoriques onl permis à 11. l\irchhof d'établir que la courbe repré sentative de la loi réelle des tensions de la vapeur d 'eau doit prèsenler un jarret, ou
poi11t a11911lewr. au moment de la solidification de l'cuu, pour lequel on passe des
tensions clc vapeur du liquide à celles de la glace.
Si l"on envisage en effet par la pensée un kilogramme de cc dernier corps, on peut .
concevoir deux man ières d ifférentes de le convertit· e n rnpcur suturée il la température zéro du thea·momètrc u suel : ou bien é vaporer la glace il l'étal solide, ou
commencer par la fon dre cl ensuite ,·olatiliser l'eau ainsi obtenue, sans quitter la
tcmpêt•aturc zér o. Dans les deux cas. la quantité de chaleur à fourni r pour le travail
externe sera l:i même, ear la pression r este constante dans l'expression 11dv, et les
hmiles de l'inlég1·alion n'ont pas changé. Quant à la vat•iation de chaleur interne,
clic ne dé JlCnd j amais que des états extrêmes. Le total de la chaleur il fournir est
donc le môme dans les deux modes.
Or la fu sion d'un kilogramme de glace exige 79 calories. Celle d'un poids ()111
demandera donc 79 il111; et par suite, si l'on représente par ilq 1 la clialcur necessairc
pour volatiliser dit•cctcment cette glace, cl par ilq1 celle que l'on dei-rait foumir pour
êraporcr le môme poids de liquide, on aura :

L'une cl l"aulrc de ces deux <1uanlités se calculeront par ln formul e (122), puisque ces
deux transformation s s'effectuent à tcmpératm·c rigoureusement constante. Nous
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La va leur de F esl croissante avec 0, allendu que la constante a.
mettrons, ainsi qu'il a été e.i:pliqué ci-dessus (n• 469), celle relation sous la forme·

(:t )t
(1t ), = TE Tv"'
îlq~

Le volume îlv peut , avl'c une très grande approximation, être considéré comme Je
même dans les deux équations, ù cause de l'cnormc rlispropo1·tion qui existe entre le
volume de la vapeur d'eau t\ zéro et. cehli du liquide. li vient donc en substitnm1t
dans l'égalitc précédente :

_ (.!!!!...)
=
(.!!J!..)
dt 1
Ill 1
Le rapport

~~

79 E .
l

~.
îlv

du poids de l'eau en kilogrammes au volume de sa vape ur ù zéro en

m ètres cubes sous la pression de saturation O• ,OOiû a pour ,·:ileur
la loi de Mariotte, ou

~

'l~a • en a~mettant

si l'on a recou1·s il l'interpolation de la série des tensions de

npcur de llegnault. Si nous emploi·ons la moyenne arithmétique 0,00'85 de ces deux
rnlcurs, il viendra:

ou environ

f·

( .!!!!...)
dt
1

(.!!L)
dt

1

=

0 00485.
•

79 424
•

213

= 0,5956,

p

V

0

fï g. !88.

Les deux coefficients nngulaires de la courbe rcp1·ésentath•c des pressions diffèrent
donc notablement, comme on le Toit, au point qui correspond il la solidification de
1'1'1111.

'M. i.!'chnteli<'r
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constaté cxpcrimentulcmcnl une circonstance scmbfablc sur
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possède, dans le terme négatif, une Yaleur inférieure à l'unité.
On peul même ajouter que celle fonction s'accroit avec une très
grande rapidité, cm· la tension F, si on la dégageait de l'équation précédente, serait représentée par une exponentielle it deux
étages (1).
La pression p exprim~e en kilogrammes par mètre carré, suivant
notre usage invariable, se ra ttache à la valeur de F par la proportion:
10356

]J

-V

760.

On en déduit:
Log p -

Log F

+

Log 10556 -

Log 760,

et, en effectuant :
Log p

= i,155558!) +a -

ba.1 -

111

•

Telle est l'équation-typique des vapeurs saturées. Il ne reste plus
qu'à posséder, pour chacune d'elles, les valeurs spéciales de ses
paramètres conslants. 1.es expériences de llegnault les ont fait
connaitre pour vingt-huit substances. tp1i sont renfermées dans le
tableau suivant (').
l'hyd1'ale de chlore (Comptes 1·t:11d11a de t'Aradémic des acie11cu, i :> décembre 1884). On
u·obsen·e pas, au moment de la fusion , de changement brusque de pression; cc qui
indique que le changement d•état u·amène pas de modification apprcciablc des tensions
de dissociation, pas plus que cela n'avait lieu dans le cas précédent pour les pressions de
''a peur. Il allëre seulement la loi de variation prochaine de ces tensions ; cl l'on mit trés
nellcmenl sur la courbe représentatirn (fig. 288) l'existence de deux arcs distincts relatifs
aux deux étals solide et liquide, et se coupant sous un angle Yif sans raccordement.
( 1} On ne sau1'ail trop insister dès le dëbul sur celte différence c:ipitalc qui sépare
les vapeurs salurècs des gaz parfaits, pour lesquels la pression varie (à ' 'olumc
constant) proportionnellement à la tcmpé1·aturc absolue (eq. iO).
('> Ce tableau a èté dressé par Combes (Expo1é dei pri11cipu de la théorie 111t!ca11iq11c de la c/111le111·, p. 02) à l'aide de celui qui se trouve renfermé à la page 65' de
la Relation des };.rpé1·ic11ce1 de l\cg11ault, dont il a uniformisé certaines indications.
Nous avons ici transpose les di,·crs corps suirnnt l'ordre de lem· volat.ilité, qui csl
111arquêe par la dernièr e colonne.

..

..
~·

.,

,,
'

-

'

.

'

'

..

'

(,_

-

•

,

.

'

· SUB STANCES

-
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.

.

~
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'
'

.

.,

. ......
........
Acide carbonique .
Acide sulfhydrique. . ' . . .. . . ." . . .
Ammoniaque . . . . . .. . . . . . . .
Éther méthylchlorh~·<lrique ·. . . . . . .
. . . . . . -.
Éther méth)·lique . . .
. .. .
Acide sulfureux . . . . . . .
Éther ·chlorhydrique .
........
Chlorure de cyanogène. . . . . . . . .
Chlorure de bore . . . . . . . . . .
...
Éther sulfurique. . . . . . . .
.
Éther bromhydrique . . . . . .- . . . .
Sulfure de carbone . . . . . . . . . .
Acétone . . . . . . . . . . . . . . .
Protoxy<le d'azote .

I

.

. .
. .
'

~

DE TEMPÉIIA'fURI::

CONSTANTES DE l,'ÉQUATION-TYPIQU.E

des expél'icnccF\

..
-

1

.. Log et •

1

Log b

-

.
9' 242 020 6

o, 681 597 4

6- ,-175 795. 6

0, 241 203 5

5, 667 22û 6
5, 716 487

---------------l~FÉillEUI\E

'

D°KDUI.LlTIO~

.

sous

la pression de

surf-

760 m illimè tres

RIEURF.

de mer cure

~

-

5 ,48~ 460 0

26 •.

40

-

26

42

1, 996 898 9

-

28

68

0 ,546 259 2

. 1'996 781 2

-

22

82

-

58,50

0,5447398

1, 996 975 0

-

50

50

.-

25, 75

1

-

20

52

-

25,65

1, 996 517 2

-

28

62

-

10,08

:;2 .
50

92

12,50

70

12,66

27

81

18,25

J '996 586 1
-

5 ,205 254 5

0, 2~5 404 7

5 , 280 225 0

-o, 545 756 5

5, 070 857 7

·_ 8, 585 085 2

î, !)96 711 7

-

o, 515 06{} 2
o, 555 "465 1

î~ D95 402 5

-

î, 996 644 0

-

4, 672 540 7
4,849 944 9

.

'

.

-

0, 242 854 9 '

'

1, 999 145 1
1, 9~ 7 1OO 5
-

1

'

'fEl\IPERA'fURES

.

.

(

.,

.

LIMITES

a

.

.

.

.

'

'

- 87, OO
- - 78, 20
,,
- 61, so·

5' 178 577 7
t), Oü2 417 5 ·

0 ,464 775 1

1,997 050 5

-

20

120

0,4575550

î, 996 952 5

-

24

156

54 ,!J7
v""8 ,v17,7

5, 055 0·15 7

0, 468 020 7 .

Î ,997 096 0

-

20

140

46,20

'

22

158

56, 50

1

,,

- 0, 519148 9

5 , 151 695 6
1

1 '997 12'1 0

-

+

.

.

'

..

•

'

SUilS TA NCES

,r

·-

a

'

,-,

LIMITES

Log b '

Log a
·~

-

'fEMPÉRA TURES

DE 'rEMPÉRATURÈ

n ' :f:uULLITION .

des expériences
,

-

~

'

SUP:ÉIXFÉRIEURE
RIEURE

.

.

sous
la pression de
760 millimètres
de mercure
)

..

-

)

Chlorure de silicium. . • . . . . . . ~
'

Chloroforme . . . . . . . . . • . . .
Esprit de bois. . . . . . .. . . . . . . ·. .
.
Ét~er iodhydrique . . . . . . . . . . . . ,
Chlorure phosphoreux . . . . . . . . ..

L

4, 595 942 5

. ·o, 451 959 o

î, !l96 526 0

5, 085 895 9

0 ,5'16 750 2

. 1,9971559

5,521 489 7 ··.•

0, 592 549 5

~ f, ~96 928 8

_4,b80 024 7

0, 470890 5

f,996 G84 6

.

62

56,81

. + 20

104

. 60 16

14

. 142

66,78

-1- . 8

150

70,00

-

î, 996 889 5

0,500 854 0 .

4, 747 910 8

26

-

'
'

0
20

68

7'5 ,80

188

76,50

· 4, 9Hl 554 2

0 ,5555896

1,997 060 2

._

.. -..

5,545 197 5

0,G44 698 5

î, 997 202 1

-,

20

150

78,26

. . . . . . . . . . . . , . . . ..

4,676 668 4

0, 527 708 5

1, 99t) 567 6

-

24

f 64

80,56

Chlorure de carbonr.. . . · . . . . · . . ' .

-

Alcool . . . . . . .
.

-

,-:_

,

,/

.

-

'

. -

-

,

-

neu z1ne
.

·-.

-

'

'

.

<

-'- .
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CO~STAN TES DE t'ÉQVATION-TYPIQCE

~

,

.-

~

'

<

,

-

'

Eau . . ~ . .. .

~

~·

.

.
...

.

-

. -. . ._ . . . . . . . . .

5, 425 517 7

Hydrocarbure de bronie . . . . . :· . .

. . - 5 '· ~78 475 0

Essence de .térébenthine . . . . . ' . . .

6, 175 656 9

Éther méthyloxalique . . . . .~ . . . .
~lercure . . · . . • ·. . . . . · . . . . .

.

So·ufre. . . . . . . . . . . . . . - . ' .

'.

20

220

100,00

O, 680 348 7

V r, 998 '154 4

-

28

224

151,60

o, 767 72~?

. f, 998 429 6

0

160
...

1?l9,15

5, 079 401 9 .

. 0, 756 069 5

f,997 460 6

· + HO

250

'1H4, 20

6,0617954 ....

.

0, 889 90 1 6

î, fl98 924 9

0

512

557,25

0 ,458 474 5

Î, 998 668 4

0

553

490,00

·:

. 5, 154 503 1

.

...

.

.

1

.

'

1

r

'

'

-

1

,•

'

..
'

-

.~
>
i-3
0

~

, ...

'

-l
-l

)

:,,.1

..

~\·

'•
1,

':

U'J

Î,997 25t 1

..

V

<
>
'"'O

' 0,682 154 7

.

..

'

•

(
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On peut également mettre l'équation-typiq~e des vapeurs saturées sous celle forme plus simple, en fonction de la température
absolue:
Log t>

(125)

=

A-

Ua1,

en posant pour .abréger :
A =

a+ 1,1555580;

B

b
œn•.

On aurait par exemple pour la vapeur <l'eau, d'après les valeurs
de a et b qui sont inscrites rl ans le tableau précédent (') :
A

=

Log D = Î ,9262450.

6,5568566 ;

477 - Qllantités de ch a lem·. - En ce qui concerne l'influence
des quantités de chaleur communiquées à la substance considérée,
Regnault désigne en premier lieu pat· À le total nécessaire pour
porter un kilogramme du liquide depuis le zéro du thermomètre
usuel ju'squ'à la température O, et pour l'y convertir entièrement
en vapeur sa turée, en maintenant constamment la pression définie
par l'équation (125). Il indique pow· l'eau la fol'mule suivante:

0

(124)

À

= 606,5 + 0,505 (j .

11) Si !"on vcul employer au contraire la formule à deux exponentielles dont il a ëti:
•
c1uestion ci-dessus:

Logp

= l, + Mf1-1 -

N.,1,

en fonction de la temptrature 11111clle, il C011"ie11dra d'adopter pour les constantes, au
lieu des nomb1·cs do1u1ës par Hegnault, les rnleurs plus exactes <1ui ont é té déduites
de ~es exp~ri cnccs par llor itz (B11lleti11 de la cla11e pt.y1ic~111a tl1 é111 a tiq11c de l'llcadt!m ic de Sai11t-Péter•bo11rg, t. Xlll, p. 41 ) en employant, pour les calculs, des tables
de logarithmes d' un plus grand nombre de décimales :

'.

L = 4, 7393707
= ~. 131\1907H2
Log ~ = 0,6117407675

Log M
Log fi-

Log v

== 0,006 8 649~71 52
== Î,996725536856.
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ou. en fonction <le la température absolue :
•

). = 525,24 + 0,505 t.

Distinguanl ensuite dans cc total cc qui est relatif à chacune drs
deux opéralions précédentes, il appelle µ la quantité de chaleur
nécessaire ponr porter le liquide de zéro à o. en maintenant constamment la pression égale à la tension maximum de la vapeur
pour la températurr corrcspondnnte. On a en particulier pom·
l'eau :

(f25)

fi.

= 0+

0,00002 01

+

0,00000030$,

ou, sous une forme mnémonique très commode : .
,... =

0

+

6 )~ + 0•5 ( 100
0 )3.
0 •2 ( 100
1

On peut écrire encore, en fonction de la température absolue :
p.

= - 277 ,61 + 1,0562 t - 0,0002257 t1 +

0,00~0003

t$ .

Nous obtenons <lès lors par différence la valeur 1· du caloriq uc
néccssafre pour l'acte proprement dit <le la volatilisation :
'

r=l -

.

1",

c'csl-à-<lire pom· l'eau :
(126)

1'

= 606,5 -

0,69:> 0 - 0,00002 01 -

0,0000005 03 ,

ou, en fonclion de la lempéralure absolue :
1·

= 800,85 - 0,7512 t + 0,0002257 t1

-

U,0000005t$.

En comparaison de l'énorme expansion que subit le corps dans
celte dernière métamorphose, la dilatation préalable du liqui<le

•

..
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reste absolu ment minime C)· On- est par suite dans l'haLitude de la
négliger, et de faire auslraction de son influence dans l'énumération
des trava ux correspondants. Nous accepterons donc, dans les
questions relalives aus. vapeurs, la convention qui attribue une
constance absolue tt la densité ou au ,·olumc spécifiq ue du liquide.
Le tableau suivant (') présente les va leurs des trois fonctions
qui précèclcul, pour une série graduée de pressions cl de tcmpè·
ratures. On y a joint dès à présent les volumes cl les poids spé·
cifiqucs déduits de formules qui seront bientôt établies à cet égard
(éq. 128).
(' ) On tt·om·e, à cet égard. des nombres gradués cl très précis dans les mcmoires de
de Poggendorf , t. L'\XI!), de )1. Rosel li sur le maximum de densité
et la di latation de l'eau (A1111alcs de cliimic et de p liyaique, 4• série, t. X, p. 461 ;
t. X\11, p. S70) ; et, pour les températ ures supérieures, dans le mémoire de M. G. A.
ll irn (ibidem, 6• série, l. XI et X\'11), de M. Drio11 (ibidem, S• série, t. LVI), et 11. D'.\ndrêcff (ibidem, t. LVI).
Le \'Olume d'w1 li tre à 4• .5 de1·ic11t à zé1·0: 1,00013. li est de 1.0H !l:i il 50•;

•t. Korp (A1111alu

1,0431 il 100• ; 1,0903 il 150•; J, 1544 à \!OO •.
(') Dressé d 'après les tables de ml. llirsch et Dchize \Leçon& sur le& maclti11c1 à
vapeur, t. l, p. 142).
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1
PllESSIO:-\

rmt.mm

CIJALEl1l

CllALEm

CIJAl.Ern

POIDS

rou:m;

.IBSOLtF.

csut:LL•:

TOT.\L~:

OU J.JQCIDE

OE \ '.\roRb" •

Sl'~Cn'JQUI:

>l'l'.ClrlQn:

]J

0

;,

p.

/'

kilogr.

<l"S'rés

Calor1\'S

Calorirs

Calories

kilog1"

mèt. culte>

0,00i5
0,0145
0,0215
0,0281
O,OS47
0,0415
0,0478

15~ . 100

- -

-

pirmtimM • • •

-c~uligraclc;

V

l;'I

--

0,01
0,02
0,05
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0, tO

Û, 72
17 ,51
23,!H
28,79
52,69
35,!17
::18,80
41,50
45,53 '
45,57

û08,M
61 1, 78
ti13,7!l
6i5 ,28
Gl6,47
61'i ,47
618,;)j
619,09
ûl9,7 7
620,40

û, 72
17 ,;,2
25,!)5
28,81
S2,72
56,01
58,85
41,S6
45,60
45,66

601,82
5\J.i.,4(i
58!l,8û
!'>86,47
585,/j
581,46
579,48
577' 7'J
57û, 1ï
574,76

0, 0607
0,0671

68,9û0
46 ,770
55,570
28,7i0
24, 190
20,880
18,400
16,470
U.,!JOO

0, 15
0,20
0,25
0,50
0,55
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
0,75
0, 80
0,85
0,90
0,95
1, OO

55, 70
Ml,75
G.t.,65
68, 74
72, 50
75 ,46
711,50
80,8!)
85,27
85,48
87,53
8!!,86
91,28
!l3 ,00
94,65
06, 18
!17,66
!l!J,011

622,88
62.t.,72
626,2·1
627,47

55,80
59,8!)

56!1,08
0,0!l85
0,12!)2
564,85
561,42 . 0,15!14
558,54
0, 18!15
5;;6,05
o, 2·188
0,248 1
555,80
0,2771
sr11,81
M9 ,!Hl
0,305!)
0,:ï5.t.7
!>48,52
M6 ,76
0,5652
0,59t7
M5,51
543 ,94
0,4202
542,67
0,4484
541,46
0,4762
0,5040
540,50
0,5316
559,20
558,16
0,55\15
0,5868
537,16

10,150
7,740
û,272
5, 282
4, 5(1!)
4,050
5,60!)
5,270
2,!l88
2,7S5
2,555
2,380
2,250
2, 100
1,084
1,881
1'788
1,704

1,50
2,00

H0,76
119,5G

640,28
642,117

62~,55

62!l ,52
()50 ,58
631, 17
()51,90
6S2,57
655,19
633,79
û5.t., M
654,87
655, 56
6.)5,85
656,20
656,72

IH,7!l

ti8,!l5
72,52
75,72
78,57
81, 18
83,511
85,81
87,88
89,85
!t1 , 67
95,41
95,06
96,65
98, 15
9!1 ,56
111,41

·120,55

528,87
522,li2

0 , 0;;~5

0,860!1
1,1280

.

1,160
0,886
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TEIPiRlTUll

Cil ALEU Il

CllALEUll

CllALEU!l

roms

\"OLUME

ADSOLU>:

usu~:t.L•:

1'0TAL>:

UU I.IQUUH-:

o•: v.u··on1sn

SP~CIF/QUE

SP~CIFIQUE

'

--- ---]J

kilogr.
parcnlimtt. q.

0

)_

----

degrés
ecntigrad<'!'

Calories

,.

(.1.

Calories

V

'

- - -

----

Calories

1<ilogr.

1, 5910
1,6510
1,9080
2, 1650
2,4150
2,_66ï0
. 2, 9170
5, 1650
5,4120
5,6570
5, 9020
4, 1450
4,5880
4,6500
4,8710
5,1110

0,7'1!}
0,606
0,524
0,462
0,414
0,575
0,345
> 0,516
0,205
0,275
0,256
0,2-il
0,228
0,216
0,205
0, 106

5,5900
G,0640
6,5580
7,0080
7,4750
7, !J410
8,4020
8, 8640
9,5260
9,7870
10,2500
10,7000
11, 1600
1t ,6200
12,0700

0, 179
0,165
0'153
0,145
0,154
0, 126
o, 119
0,115
0, 107
0.102
O,O!J8
O,O!J5
0,090
0,086
0,085

mèt. cuhes

.

- 2 ,50
3,00
5,50

. ·126, 72
152,79
158, 10
4,oo . 142 ,82
4,50
147 ,09
150,90
5,00
15-i,5!1
5,50
6,00
157, !)4
161, 08
6,50
'164, 05
7,00
166, 81
7,5ù
8,00
169,46
- 171,!17
8,50
174,58
9,00
9,50
•176 ,68
178 ,89
10, OO ,

645,1 5
647,00
648,62
650,06
651 ,56
652,:>5
655,65
654,67
' 655 , 65
656,55
657,58

12ï,64
155, 84
15!l,26
H4,10
'148,47
152,47
•156,16
15!J,60
·162,85
165,89

658,'l!l

658,95
ti5!l,69
660,59
661,06

171 , 40
174,08
176,57
1.78, !J5
181, 25

517,M
5'15, 16
509,56
505,96
502,89
500,08
497,4!1
495,07
4!12,78
4!J0, 64
488,62
486,70
484,87
485,12
481,44
·-479,81

185,05
186,94
HJ0,57
194, OO
197,25
200,52
205,26
206,07
208,76
211, 34
213,83
2'16, 25
' 218, 55
220,79
222,!!6

662,55
665,52
664,62
- 665, 67
666,66
667,00
668,4!1
66!J,55
û70, 17
670,96
671,72
6ï2,45
675,16
675,84
674,i>O

185,56
18!l,60
Hl5,58
196,!!4
200 , 55
205,55
206, 61
20!J, 54
2•12,56
2Hi,06
217,67
220,1!1
222,65
224,98
227,27

476, 77
475, 9t
471,24
468,75
466,55
464,0ï
461,88
459,8·1
-t.57, 81
455,90
454,05
452, 26
450,55
448 , 86
447 , 24

11,00
12,00
. 1?i ,OO
14,00
-15,00
16,00
17 ,OO
18,00
-19,00
9.0,00
21 ,00
' 22,00
25,00
24,00
. 25,00

r;r

1
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478 - negnault a effectué des rec~1erches analogues pour quelques substauces autres que l'eau. J'en résumerai les résultats dans
le tableau suivant, en le bornant aux liquides qui présentent quelque intérêt au point de vue des machines ü vapeurs combinées
(n° 52a). Il pose, pour ces divers corps, le formules fondamentales 8uivanles, en mcllant les signes en évidence :

>.

= A + no _,cos,

r = a -

bo -

..

r9',

d'où l'on déduit !L en prenant la différence), constantes sont les suivantes :

1·.

Les valeurs de reg

TARI.RA U.

'

-

j

' .

.,.

'

1

.

.

.n

.·

-

Chloroforme. . . . .. . .

- ' ,

.

'

,

•.

0, 146 250

52 ; 00()
1

0,137 500

67,000

,

.

0, 5G6 440

-

140, 500

'

..

.,

Acétone. . . . . . . . · . ·.

'

,.

'.

A

, ,

0' 146 01 0

,,

.

.,...

..

-

.

D0, 000
.

.

\

,

-

'

.,

'

'

,

\

c

(

1

-

1

'

.

I

-

.

.

0, 000 172 000

0 '000 000 000

''

. 0' 000 5'16 000

'

0 '000 412 500

0 000 555 5GO

'

. + no - co2

= A

Sulfure de carbon e. . . .

.

.

.

•.
..-

I

À

~

0 ,450 000

I

.

'

'·

ü4,000

,

,-

,

'

.

~~

...

-

Ét he1-- . • • • · • • • • • .

i

'

SUBSTANCES

,~

r

Chlor ure de carbone . . . .
r

,

.

t

-

, ,.

'
"

.
90 , 000

94,030

-.

(l

52, 000

67 , 000

140, 500

-

'

..

'

•

-

1·

,

.

.

'

.

0 ,051 750

0, 094 850

o, 159 990

0 ,089 220

".

'

'

-

,..

bO -

0, 070 01 0

b . ,

-

'

= a -

"

\l.

·•

..

c

'

r

-.

·~·

()) oou262 600

0) 000 050 700

•

. 0 '000 912 500

>

0' 000 493 800

-.

~ \•.

.

0) 000 851 400

.

cQ2 .

(

l_,

'

.

des èxpériences
au thermomè tre
,
usuel

]}E T EJIPÉRATUR E

J,BIITES

.

'

.

.. .:.

-

~

0

L

,

.0

\

.0

~

0

0

:~ '

,

<

~

,
-

IHEUIŒ

1wi!:-

'

.

160

160

. 140

140

120

1

•.

-

-

RIE UJ\E

SUI'É-

~

•

• •

>

.

Cj
~

~
,.......
0

i-<
2

§ 1

~

:::0

~

::c::

....;i

0

OO

_,
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F ORMU L ES D E ZEUNER

Le fail capital qui domine le phénomène de la rnporisatio11 d'un liquide sous une pression déterminée, est la constance
absolue de la température pendant Loute la durée de l'opératio11 .
L'augmentation de volume ainsi réalisée par le ki logramme de
matière que l'on considère, constitue doue essentiellcmcnl une
détente isotherme. Il y a lieu par suite d'identifier la formule
théorique (122) que nous a fournie pour cc phénomène la thermodynamique générale. avec la loi expùrimcntalc ( 126). Nous substituerons d'après cela, dans la première de ces deux formules, -au
symboh.i q, la lettre r. qui représentera en abrégé l'expression parfaitement déterminée ( 126), dans laquelle 0 aurait été remplacé
part- 2ï3.
·
·
L'<~quation (122) comporte d'ailleurs, pour le cas actuel, une simplification impol'lantc. Elle convient d'nne manière générale à toutes
les détentes isothermes qui peuvent s'observer dan s la nature, tandis
que celle à laquelle nou s nous bornons en cc moment présente un
caractère tout ~pécial . Nous avons vu en effet (n° 462) que la pression p n')" dépend que de t, el nullement de v. Dès lors la dé1·iréc
479 -

partielle

~:

ne diffère plus d'une dérivée ordinaire

?i,

et nous

pouvons écrire, en intégrant à partir du volume liquide w0 qui
corresponcl ü la tcmpératm·e de la glace fondante (et qui , pour l'eau,
serait égal :'i 0,00'1) :
r

' lv

=

dp
At .... (ït tlv .

Par cela môme d'ailleurs que

~.el par suite~:· ne dépendent que

de t,' cc dernier coefficient différentiel soit du signe de l'intégration
que l'on efîcctuc par rapport à v. L'opération ne porte plus dès
lol'S que sui· dii, et donne pour résultat v-vu. On est dans l'usage
•

1

,.
'
'

·'

'
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de désigner par u cette quantité, qui porte le nom de volume
engendré par la vaporisation :
tl

=

11 -

W 0•

'
La formule' devient dans
ces conditions :

(127)

dp

,. = At" Tt'

et l'on en <lédui t l'équation dè Clapeyron
(i 28j

Er

u

= -t !J!....
-,-·
dt

qui fait connaitre le volume engendré u en fonction des expressions
connues 1· cl p ('126 et i 23).
Celle formule a été çomerlie par M. Zeuner en tables numériques
extrêmement importantes C), dont nous extrayons le talJleau ciconlre. La neuvième colonne fournil les valeurs de u représentées
pnr l'équation (128).
Celle relation présente un très grand iutérêl, car elle permet de
calculer a prio1·i les densités de vapeul'. Cn tel résultat, très remarquable en lui-même, procure en ouli·e un moyen de conlrôle expérimental pour la théorie précédente ('). En effet, on connait par là
( 1) Cc tableau est conforme :i. ceux qui ont élé donnés pur Combes (Pri11ci7>es de la
lltlorie 111~ca11iq11c de la chaleur, p. 110), par )!. Jlochcl (lio11vcllc méca11iq11e i11dus
triclle, p. 371 ), par Callon (Co11n de 111aelti11cs, t. 1, p . 402). li prèscnle quelques diffêr ences par rapport aux !ables de M. Zeuncr (TMorie mt'ca11ique de la chale11r, traduction de MM. Arnthal et Cazin, p. 583), cl d'autre~ rcla1ivo111c nl il la tahle Je la page 777,
extrailc des Lcrm1s mr les maclti11cs à vaJICll,. de mt. llirsch et Dcbizc, t. r, p. 142.
Ces auteurs onl indiqué it la page 1G1 le mode de calcul employé par eux.
( 1 ) On t1 pu rapprocher ainsi ces cou séquences , qui dérivent eu dernière analyse
du poslulalum de Clausius, arnc les résultats des expériences de MM. Talc et Fai1~
baim ( Procccdi11gs of lite lloyal Society , 1800, t. X, p. 400. Pltilosol'lrical
Afaga;i11e, 4• série, t. XXI. - Civil E11gi11eer, 1860. - Littcrat11r 1111d Notüblatt,
l. VI, p. SI. - Zcuncr . 1'1téoric 111éca11iq11c de la cltalc11r, lraduclion de MM. Arnthal
et Cazin, p. 281 ). Celle comparaison a été suh·ic avec détail par Mll. Jlirsch cl Debize
(l cç1111s s11r lei 111arlti11cs à vape11r, l. 1, p. 2~3) -Uujli·é. Densilè des rnpeurs salurécs
(Comptes 1·e11du1 de l'Académie des scic11ccs, l. LIV, p. 072. - Waterstor . On a gcneral
Iaw of dcnsily i u saluratccl vapoors. Philosopltieal Maga;ù1c, 4• s~ rie, l. JI, p. 565.
- Clausius. Sur la dcnsilé de la vapeur saturée. Compte. rc11d11& de l'Aradémie des
scie11ce1, t. Lli, p. 706.

,.

·'

,-

'

1 '140
1 520

1,5
2,0

1

608
68i
760

55l

76
152
228 ·
504
580
456

0,1
0,2
0,5
0,4
0,5
0,6
0, 7
0,8
0,9
1,0

-

'

F'

))

~

millim.
de mercure

-

PRESSION

....

atmosphères

-

,,

-·

1

kilogr.

p

-

111,74

- 120,60

20 - 66~

81 '71
86, 52
90,52
95,88
97,08
100,00

46,21
60,45
69,49
76,25

0

1

degrés
centigrades

USUELLE

TEMPÉllATURE

.

15 501

1 055
2 067
5 100
4 155
5 167
6 200
7 254
8 267
9 501
10 554 ,

'

-

par mètre carré

--

-

55,569
56,679
57,493
58,089
.
58,562 :
38,954
59,292
59,589
59,855
40,092

Apu

41,750

"41,056

.

Calories

'

E:l.'.TE!l.NE

DU TRAVAIL

CIIALEUH..

'

~.:

J

-

599, 5'1
60'1,58

595,56
594: 49
595 ,55
596,08
596, 76 -

1

1.

/'-

'

p

,

-

486,96
479,97

558,_61
527,58
520,26
514
- ' 95
510,65
506,99
505 84
-'
501,05
498,51
496,21

Calories

r

-

PAR KILOGRAJIME

584,16
. 587' 50
589_, 61 .
591,20
592 ,48 .

-

-

CHALEUR INTERNE

.

'

<

-

455,82
560,67

57'14
70 , 09
101,46
151,80
161,57
- 190 ,'35
218,77
246,77
274,58
301,65

-

u

p

· Calories

-

PAR MÈT. CUJll::

INTEfü~ E

CHALEUR

~

0,069
o, 155
0, 195
0, 256

tJ

0' 856 '1

'1,'122 5

1'816 8
1, 645 0

.

0' 857 1

1, 123 5

0,890
1,167

7' 525 6
5' 128 8
5' 907 9
5, 165 4
0 '5.16
2, 664 8 - 0,575
2,504 0
0,454
0,492
2, 051 4
o,~50
- 1, 817 8
. '
0,607
1, 646 0

'

'

kilogr.

SPÉCIFIQUE

POIDS

7' 524
. 6
5,1278
5, 906 9
5, 164 4
2, 665 8
2' 505 0
2, 050 4

-

'V

'

'14 504 4

'

-

·-·

-.

mè t. cubes

-

sN:CfflQ UE

VOLUME

--

14,505 4

u

mèt. cubes

El'iGEi' ŒRÉ

YOLrnrn

;

.J

'

:

;•

'

8,0
8,5

'

75

5,0
~ 5
'
6,0
6,5
'7 ,0

4~5

5,5
4,0

2,5
5,0

))

.

.'I

1

.>

·P

itar mètre carré

..kil og r.

25, 855
51 002
2 660
56 169
3 040
·H 556
5 420
46 505
5 800
51 670
4 180 '
56 837'.
4 560 ( 62 004
'
4 940 ·
67 171
.72 558
5 520
77 505
5 700
82 672
6 080
6 460
87 850

1 000
.
2 280 .

F·

e mercure

, I n1illim.
almosph crcs d

-~- ---

PHESSIO.N

'

-

1

-

-

127,80
155: ~H
159,24
144,00
148,2!} 152,22
155,85
.
159,22
162,37
165,54
168,15
170, 81
173,55

e

---

degrés
centigrad es

USUELLE

TE li PÉllATUR ~

""..............................,. ...,................... .. ...,........ n

'-

I

45,203
45,586
,
45,560

~5,008

43,159
45,488
45,800
44,085 '
44,542
44,580
44,80 1

42,74~

42,282

A.pu

Calori es

EXTER~ E

DU TRAVAIL

Cii ALEUR

-

'

J •

612,06
'
6·12, 72
615,54
615,9.4

1

61 ~ '5 7

--

;

1567,00
1474,59
1580,8'1
1685,70
1789,58
'
1891,96
1995,44

1~5 7,94

1

.458' 15
455,05 .
452,19
419,55
447,05
414 71
' '
442,49
440,40
458,59

-u
-

p

685,50
805,12
920,.05
1034,65
1147,21

'

p

--

Calories

PAR MÈT. cu o~;

INTERNE

CHALEt:;R

474,50 ·
469,48
465,27
461,55

Calories

605,27
604,70
605,95
607,06
608,07
608,99
609;84
610,65

)

-

•,

P .\R KILOGnAmlE

CHALEUR ' INTERl'Œ .

1

- 0, 584 6
0 ,505 7
0 ,446 1
0, 599 3
'
o, 561 7
0, 550 8
0, 504 8
0, 282 8
0 '265 8.
0' 247 5
0, 232 8
0, 219 9

0,6959 ,

u

mèt. cubes

ENGE :-iDRÉ

VOLUME

.

'

i
"-

tT

·-

.

kilogr .

SPÉCIFIQUE

POIDS

1,459
1,708
1,975
2;257
2,498
2,757
5,014
5,270
5, 525
0 ' 264 8 - 5,7 76
4,027
0' 248 5
4,277
0, 255 8
0,220 9 . , 4, 527
0' 694 9
0,585 6
0, 506 7
0 ,447 1
0 ,400 5
0 ,562.,
0,551 8
o, 505 8
0, 284 8

,

V

mè t. cubes

'

SPÉCIFIQ UE

VOLUME

.

-

,.

_,

~

cc:

~

-.

A

~ ·
~
i>

~

s

:::0

~

=

lo-3

..

~

OO

f,

•

'

·.

...,~

'

.

- .

PRESSiû:N

,

1

195,85

. 195, 55

159 509

144 676 '

, ·IO 260

10 640

·. 15, 5

14,0

·"

192, 08..

154 542

9 880

15,0

.,

425,06

'

46,926
47,057 ·,

46,695
'46,812 .

422,25
. 420, 91

618,75

.

619, 14

425,65

618,52

'

6·17 ,46

.

617,90

129 175

9 500

12,5

46,571 .

.

188,41

124 008

;

428,04
. 426,52

. 617' 01 .

. 46, 444

190,27

2292,16

0' 198 1
0, 188 9

'

0, 208 4

u
'

V

0'189 9

0, 199 1

0, 209 4

.

mèt. cubes

SPÉCIFIQUE

VOLUME ·

0, 159 2

~

6,725
. 6,964
7,205

o, 148 7
0, 145 6
0, 158 8

6,242
6, 481

~

. 5' 998

5,757

5,515

5,266

5,025

4, 775

tlJ

kilogr.

~

SPÉCIFIQUE

POIDS

~

0, 154 5

0, 160 2

0' 173 7
... 0, 165 7 : o, 166 7

0, 172 7

. 0, 180 4 ,, . 0,1814

.

•

mèt. cubes

-

E~GENDRÉ

VOLU.\JE

0' 155 5
2867' 5_2 . 0,147 7
2960,69
0 'i 42 6
0, 157 8
5055,59

2775,58
.

\

2678,66

2585,18

.

2487,01

~86,49

.

.

2195, 56 r

2095,95

, _f_
u

2590,05

,

452,91

454, 67,

118 841

.

-

J

Calories

PAR MÈT. CUDE

451 , 25

. .

615,57 .

615,05

-

)

-

456,49

p

'

8 740
9 120 '

12, 0

'

.614,50

.

/'..

Calories

J ..

r

429,61

11,5

•

. .

-

•

. -

PAR KILOGRAMME

INTER~E

CHALEUR

46, 174 ' . 616 '07

.

46,051

'

45,881 .

45, 725

Apu

Calories

EXTERNE

.

CHALEUR INTERNE '

"

6'16,55

182,44

...,

DU TRAVAIL

CHALEUR

-

46 ,511

115 674

8 560

11,0

'108 507

7 980

,

10,5

1 '

180 '31

105 540

7 600

'

178 ,08

98 175

175, 77

7 220
.

-

9,5
10 0 .

w

95 006

'

6 840

.

.

p

.6

.

degrés
centigrades

USUEi.LE

TEllPÉRATURE

9,0

#

F

.,

kilogr.

l,._.../'
,

par mètre carré

-·

184,50

.

»

millim .
atmosphères
de m ercure

--

.

·,

~

}

-:i
OO

1·

~

.

0

>
~

~
r:J:l

-

0

>-o

<
>

'fllERMODYNiUllQ E.

786

le ml urne u + w, ou v, qu'occupera le kilogramme co mplètemeut
''olalilisé, cl l'on en conclut le poids spécifique (éq. 4) :
a = --u+w
Les valeurs de cet cléme11l composent la onzième colonne du
tablea u. Elles vonl en croissant, tandis que celles de v, qui occu·
penl la colonne précédente, présentent une marche décroissante.
Quant au volume propre du liquide w, il augmente·, quoique ll'ès
lentement. (n° 477). La différence u ya donc en diminuant. En raison de celle marche inverse des deux cléments v et w, il vient un
moment où ils arrivent à l'égalité, ce qui donne:
Il =

0,

et par suite' :
1·

=o.

Telle est l'équation qui dctermine ce que l'on a nommé le point
c1·ilique de la substance considérée C). A cet instant le corps n'est
plus, ù proprement parler, ni liquide ni gazeux. Toute surface de
niveau a dispat'u ; mais le moindre refroidissement fait réappa. railre le ménisque de séparation.
4 8 0 :...... On peul également dédui1:e de l'équation (i 28) l'évaluation du travail.
On aura, en premier lieu, pom· la chaleur dépensée en travail
externe :

A.pu

(t29)

-

pr

t dp .
dt

(') Cagniard-Latour a si gnalé le premier le point critique tlc l'eau . JI en a estimé la
température à 410 degr és du thermomètre usuol. Strau ss (Jour11al de Phy1iq11c, 2• sêrie, t. JI , p. 585) a trouvé de son côté 370 dcg1·és et une tension de 19;; altnosphèrcs.
L'équation 1· O donnerait O 880•; mais un pareil écart n'a pas lieu lie su1·1H·c11tlrc,
utlendu que celle J'ésolulion constituerait une ,·érilalile extrapolation des c~péricnccs
de Regnault. Cc phénomène a étê égalernenl l'olijct des lra\'aux de MM. Wolf cl llrion
(1,'/ll stitltt, 1862). C'est Andrews qui a dêlinitivc111enl coordo1111é cl d(n·cloppé les élcmcnts untl-ricurs de la question (Mémoire sur la co11ti11uité de l't!lc1t liquide et de
l'état ga~eux, 1863).

=

=
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Les rnleurs de cette expression se trouvent dans la quatrième
colonne du tableau.
En cc qui concerne en second lieu l'énergie interne, comprenan t
la somme de la chaleur sensible et de celle qui correspond au
tmvail interne, on peut l'exprimer de deux manières bien rlistincles.
suivant que l'on n'y envisage que l'aclc mème de la volatilisation ,
ou qu'on y adjoint l'échauffement du liquide, . évalué à partir du
zéro du thcrinornèlre usuel.
M. Zcuncr représente par p la première de ces deux quantitrs.
Elle a évidemment pour expression l'excès de la valeur lolalc 1· de
la chaleur à fournir, sur celle Apu (129) qui est employée à dévc
loppcr le travail ~xlernc :
p

=

Apu,

1· -

c'est-à-dire :
(150) -

ou, sous une forme plus condensée :d
p

= Aut'

()!__)
t
dt

·

.

Les valeurs de celle fonction ·occupent la septième colonne du
tablea u. On trouvera en outre dans la huitième les valeurs de celle
mème chaleur interne rapportées, non plus au poids, mais au
volume, cc qui est commode pour certaines applications.
Le même auteu_r désigne par J l'accroisse~ent total d'énergie
intérieure, évalué à partir du zéro du thermomètre usuel. C'est
alors, non plus de r, mais du total À qu'il faut déduire Apu, pour
obtenir la portion J afférente à l'énergie interne :
J

=

). -

Apu ,

c'est-à-dire (t 29) :
(15f)

Les valeurs de J forment la sixième colonne du tableau .
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Ces quantités J et p rela tiYes à l'énergie interne restent indépendantes de la manière dont l'échauffement a été effectué, tandis que
les nleurs de ), cl r qui renferment, en outre des précédentes, le
tra,•ail externe Aptt, supposent essentiellement le régime de pres·
sion qui a été défini pour ces fonctions (n° 477).
On pcnt encore déterminer la fonction caractéristique H
des vapeurs saturées (n° 460).
Nous remarquerons d'abord que dans la formu le (7 5):
· 48t -

oc _

~
VV -

op'
.\t """"'
ut '

p 1·epréscnlc, pour le cas actuel, une fonction de la seule variable t,
cc qui donne en intégrant pur rapport à v :
dlp

c = Atv dt' + ~(t),

si nous désignons pat·
seule.

9

une fon ction inconnue de la température

d'où, en retranchant membre à membre :
c

= "/ +

.

(v -

dtp
Wo) At dt 1 •

Reprenons maintenant l'équation du n• 457
dQ == cdt

, .

+ At. !~

dv,

78()
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pour en déduire dU et ds. Nous aurons, en rendant à c sa valeur:
dU =

ds

[ 7 + ·(v -

= [ t7 +

w 0) At

~::

1
d p
(v - w0) A cJt!

Jdt + .\ [ t ~:: - J
JI

J

dt

dp
+ .\. dt

dt•,

dv.

Ces expression s sont toutes les deux des différéntielles exactes,
comme on en était certain à l'avance. Elles donnent par leur
intégration:
·

~

=

[1+

(v - w0 )A

'j;] t -

s = 1 Lt + 'A(i• - w 0 )

Ap (v -

~::

w0 1 ,

•

Il vient donc finalement pour la fonction caractéristique cherchée (85) :

CHAPITRE XXX
MÉLANGE DE LIQUIDE ET DE VAPEUR SATURÉE

E Q U~T IO ~S

FO ~ D ~MEN T ~ L ES

Quantité de. ch~leur. -

Nous consacrerons cc chapilrc
à l'élude des variations que subit la proportion rcspcctiYc de vapeur
cl de liquide renfermés dans l'unité de poids, suivant les circonstances ca lorifiques ou mé1.:aniques que traverse le corps. Ori peut .
si l'on \"eut, concevoir ces deux parties comme netlement distinctes,
et séparées l'une de l'autre par un plan horizontal. C'est l'image la
plus simple. Mais il sera cependant plus conforme à la réalité,
pour les applications aux machi11es, de se représenter un mélange
plus ou moins intime de ,-apeur saturée et de particules liquides.
entrninécs mécaniquement dan · une ébullition tumultueuse (1) , ou
précipitées après coup par une condensation partielle opérée dans
le sein de la masse gazeuse (n" 48û) .
Nous désignerons par x la portion du kilogramme considéré qui
se trouve réduite en vapeur. Celle qui conserve l'étal liquide ser a
dès lors 1 - x . Lorsque x = 1, celle dernière partie a complètement disparu, et la vapeur est dite sèche. Elle devient plus ou moins
482 -

( 1) Leloutrc (llccllerclrcs expé1·i111c11lales el a11alytiq11c1 " " lu maclti11ea à vapeur.
Dctermi11atio11 tic l'eau entrainée. Nancy, 1883. - Note sur quelques méthodes pour
déte rminer la quanti té d"cau entrainée par la vapeur . .41111ale1 i11d11strielles, 1883,
t. li, p. 82).
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humide, lorsque x diminue progressivemenl. Quand celle variable
alleint la valeur zéro, toute la matière a repris la forme liquide.
Si l'on communique à cet ensemble une quantité de chaleur dQ ,
elle va, comme à l'ordinaire, se répartir en deux portions, pour
subyenir au travail externe et pour faire varier l'énergie interne.
Le kilogramme liquide occupe initialement un volume w0 • Nous
négligerons, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus (n° 477), les dilatations que la température détermine sous celle forme spéciale. Si le
corps devait entrer loul enlier en yapcur, il lui faudrait pour cela
s'emparer de l'espace u. Mais comme le poids x s'est seul Yolatilisé,
le Yolume ne subit que l'accroissement ux. Le kilogrnmme total
occupe donc alors l'étendue w 0 + ux. La variation infiniment petite
de celle fonction qni sera duc i1 la communication de la quantité de
chaleur dQ, se réduit a d(ux). Lé travail exleme a dès lors pour
rnlcu1· pd(ux) , cl lu portion de chaléur affectée à sa production :
Apd(ux) . .

Considérons en second lieu l'énergie interne U. en la rapportant
comme origine au zéro du thermomètre usuel. l'our porter la totalité du kilogram me liquide à la température t, on a dti fournir
d'abord la quantité de chaleur !-'·· JI y faudrait ensuite ajouter p
(puisque c'est de l'énergie interne .;:cule qu'il s'agit en ce moment)
pour sub\'enir tl la volatilisation complète. Mais le poids x s'élanl
seul gazéifié n'absorbe pour cette opération que pX, ou, si l'on
veut (130): x (1· -Apu}. Le tota.I a donc pour expression :

.

(152) .

U-

U0 = fL

+' rx

-

A7m.r:,

et sa variation élémentaire:
dU = df

+

d(rx) -

Ad(pux).

Si on la réunit à la première partie, il viendra pour l'ensemble :
dQ = dl'

+

d(rx) -

A [d(pux) - pd (u~)] ,

702
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ou, en réduisant:
dQ

=

d~

+

d(rx) -

Auxdp.

~lais

on peul transformer celle expression à l'aide de l'équation ( 12 7) : . ,
Audp

=

dt

r-.

t

en écrivant :
(f55)

dQ

=

+

dp.

d(rx) -

rx

dt

T'

ou cnfi11, puisque p. êst une fonction de la seule variable t :
dQ

·

= d(rx)

rx) dt.

+ (d~
Tt - -,'

Telle est la formule fondamentale qui exprime la quanlilé de cha·
leur élémentaire, en fonction des deux variables t et 1·x.
483 - Ent1·opie. - Il est facile de conslaler que "celte expression n'est pas une différentielle exacte. En effet, le coeffi cient de
d (rx) ne rcnfel'me pas t. Celui de dt ne devrait donc pas contenir
rx, tandis que c'est le contraire qui a lieu. ·
Mais nous connaissons à l'ayance (n° 442) le facteur d'intégrabilité qui, pour Lous les corps, communique à celle fonction le carac- •

Lère d'une différentielle exacte. C'est l'inverse { de la température

absolue. Il ,·icnt en effet, en multipliant par ce coefficient (152) :
ds

=

dQ

t

d (1·x)
t

dp.
t

dt

= - + - - - 1·x1
•

= d~+d(~);
t

'

t

t
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cl le caractère en question se trouve mis en évidence, attendu
que µ. ne renferme que la variable t.
On aura, en intégrant entre <leux étals cxlrômes (i,, 1·1 , x 1) et

(t;,

7's•

x1)

:

( 154)

Il ne reste plus, pour rendre celte formule définitive, qu'à effectuer explicitement l'intégration <le dµ., cc qui ne présente aucune
. t
difficulté, puisque l'· est une fonction rationnelle cl entière de t.
On obtient par là, si l'on exprime le résultat en fonction de la
tem pérature usuelle O :
'
•

'

1

•

avec un logarithme ordinaire. Nous pourrons donc, loul en conservant dans les calculs ultérieurs, pour abréger l'écriture, cc
symbole d'inlégnle définie, considérer comme complètement explicite la fonction (134), qui exprime l'entropie ù' un w ~lang·e de
liquide et de vapeur saturée.

. ..

otTENTE ~D I AB~T I QUE DES VAPEURS SATUR~ES

484 - La formule (134) permet d'étudier la détente adiabatique
de l'association d'un liquide et de sa vapeur saturée. Si nous
exprimons pour cela que dQ 0, l'équation ('135) nous donnera :

=

dp.

d (rx)

· rx _

0
dt+Cit--t- - .
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dµ
dµ
Or dt • ou do , représentent la chaleur spécifique à pression con-

stante C (n° 465). Il vient dès lors en effectuant ;
(155)

ou, sous une forme plus condensée :
( 156)

486 - Celte formule permet de résoudre immédiatement une
. question qui constitue l'une dés décourertes les plus remarquables
cl les plus inattendues de Clausius ('). Il s'agit de savoir si, par sa
délenlc ad iabatique, une vapeur tend à éll·c de plus en plus sèche,
en raison de la volatilisation des particules liquides dont elle se
trouvait primitivement imprégnée, ou au contraire, i.t devenir plus
humide, pn1· suite d'une condensation partielle. En d'autres termes,
la valeur de x deu a-t-elle augmenter ou diminuer par le fait de

cette détente. Le signe de la dérivée

~~ résoudra évidemment

celle

1
·
• ·rd ans l
ques f ion ; ou encore ccl m· de tr dx
dt, pmsque
Ï' reste pos1ll
es

conditions ordinaires d'expérience (n° 479).
li suffira par conséquent, pour qu 'il y ail précipitation partielle, que l'on ail :

(1')

d - + -c < 0·
xdt t
. t
'

ca; alors; :

étant positif (156), x

dési.~nera ~ne fonction qui croî_t

( 1) Clausius. Sur la condensation des vapeurs pendant la détente ou la compression.
Comptes rcmlua de l'Académie des acie11cu, t. LVI, p. i.11 5. - Oupré. Sur la condensation des vapeurs pendant la détente ou ln compression. Ibidem, p. 960. - Cazin.
Mémoire sur la détente et la compression des vapeurs. A11nalcs de chimie et de
ph!J8iquc, 4• série, t. XIV, p. :>74. - l'hillips. Note sui· les changements d'ètat d\m
mélange d'une vapeur saturée et de son liquide suivant une ligne adiabatique. Compte&
re11dua de l'Académie dea acienccs, 14 mars 1870.

.,
•
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avec t. La proportion x de vapeur devra donc diminuer pendant la
détente adiabatique, puisque celle-ci donne lieu à un abaissement
de température; la production de travail qui accompagne l'expansion ne pouvant alors s'effectuer qu'aux dépens du corps luim<!me (1) .
On peut d'après cela, en se maintenant pour un instant au seul
point de vue algébrique, s'allendre à rencoutrer tantôt un assèchement des vapeurs, ta11tôt une précipitation, selon la valeur du degré
d'humidité initiale que l'on attribuera à x, et, bien entendu aussi,
suivant la températu re, dont dépendent C et 1·. En effet, ces quantités sont, d'après les expériences de Regnaull (f 25, 126), des polynùmes dont le~ termes pl'ésentent, pour les différentes substances
de la nature, les valeurs el les signes les plus divers. ,
Toutefois il importe, en sortant de cc point de vue abstrait, de
décider si rune ou l'autre de ces circonstances peul effectivement
avoir lieu, dans les conditions 01·dinaires des expé1·iences el pom·
les liquides les plus usuels.
Nous comme11cero11s par montrer à cet égard que c'est
le phénomène de la précipitation 'qui se produit pour la vapeur
d'eau ; contrairement aux idées qui avaient cours avant Clausius(,).
Supposons d'ahord, pour simplifier le calcul, que la vapeur soit
absolument sèche, et faisons x= '1. Le second membre de l'équation (155) deviendra par H1 :
486

r

dr

d~

-;: -Tt - Tt '
( 1) Cel argu ment suffit. J '~joulera i d'ailleurs que li. Ph illips a mon tré (Compte•
re11d11s de l'Académie des scie11cu, l. LXX, p. 548) que celle circonstance r ésulte comme
consé<1uenec des formules de Clau~i us (llout ier . Eléme11/s de tl1ermody1tamiq11e, in- 12,

1872, p . 121).
(' ) Cc fa it, d 'importance capitale, est venu r en\'erser la théorie dé,·eloppéc pa1·
do Pnmbour dnns son grand ouvrage, excellent du reste pour l'époque où il u été
publie ( Tlléo1·ie dca 11:aclii11e1 à 11apeu1', f 839). Cet auteur imoquail e n effet, indépendammen t des lois de M:u·iolle et de Ga)·-Lussac, inadmissibles pour la vapeur saturée,
celle de Wall, d'après la'luelle la somme de la chaleur latente et de la chale ur lihre
r este constante. li en déduisuit cette conséquence que, si l'enveloppe ne cède ni n'enJé,•e de la chaleur, la vapeur ne sera ui surcha uffée n i condensée, mais r estera tou'
jours exactement satm·~e .

..

·.

•
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c'est-à-dire :
r

d).

7 -dt·
Pour que

:~

soit positif, il suffit donc que l'on ait :

(!57)

r

>

iD.

tdï'

ou, en développant ('124, 126):
606,5 -

0,6950 -

0,00002 01

el, toutes réductions faites :
525,525 -

0-

0,0000005 03

-

>

0,505 (0 + 275),

·.

0,00002 01

-

0,0000005 11'

>

0,

condition qui se trouve largement réalisée pour les températures
les plus élevées auxquelles il soit possible de porter pratiquement
la vapeur d'ea u.
487 - Le mode inverse, dans lequel une vapeur vient à se
surchauffer par sa détente adiabatique, nu lieu fie so condenser
partiellement, se présente par exemple pour l'éther sulf1,1rique.
L'inégalité (157) devient alors en effet, d'après les valeurs des coefficients relatifs à cette substance qui se trouvent comprises dans le
tableau de la page 780 :

94,00 -

0,0790 -

0,00085146'

>

0,45 (0 + 273),

ce qui, en effectuant, conduit à une impossihilité dans les conditions de la pratique :
-

28,85 -

0,5290 -

0,00085U o1

>

O.

Ces deux circonstances opposées ont été vérifiées expérimentalement par M. ,l lirn . au moyen d'un cylindre muni de lunettes de
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verre. La vitre s"cst obscurcie pendant la détente de la ''apeur d'eau,
tandis qu'elle est restée nette avec celle de l'éther C)·
Le chloroforme présente un phénomène plus curieux
encore. L'inégalité (l37) devient pour cc corps, <l'apl'ès les nombres
renfermés dans le tableau de la page 780:
488 -

50,2485 -

0,252550 -

0,0000507 01

>

0.

Or, en égalant ce lrinôme à zéro, on lromié pour sa racine positive:
6 =

t27.

Il 'i a donc, à re point du thermomètre usuel, une tempémture
d'inversion pour laquelle le trinôme change de signe. On obtiendra
une condensation au-dessous de ce nombre. et une dessaturation
aux températures supérieures.
Cc fait a été vérifié expérimentalement par Cazin rJ, qui a trouvé
O= 123, 48; cl pal' Athanase Dupré ('), qui avait obtenu la valeur
O= 121 ,00. D'aussi légères différences, <lans cette matière difficile,
peuvent Nre allribuées à un cerlai~ <lcgré <l'humidité !le la vapeur;
car il ne faut pas oublier que les calculs précédents sont exclu sivement relatifs au cas où elle est absolument sèche (~).
Des circonstances analogues sè présentent d'ailleurs
avec un certain degré d'humidité; à la condition qu'il ne dépasse
pas une limite déterminée, qu'il est facile d'assigner pour chaque
température.
·
489 -

(1) llirn. Confirmai ion expérimentale de la seconde proposition de la théorie méca~
nique de la chaleur. Co111101, t.. XII, p. 113. - Mascart. Co11g1·è1 de Na11tc1 de l'A11oc1atio11 f1·a11çai1c pour l'ava11cen1c11t des scie11cea, p. 57!1.
(! ) A1111alr1 de chimie et de pliy1ique, 4• série, t. XIV, p. 374.
(3) Tltéo1'ie 111éca11i1J11C de la chaleur, p. 124. - A1111ale1 de cliimie et de phy1ique,
4• série, t . Ill, p. 87.
(') La température d 'inversion de l'eau serait, d'après Rankine et A. Dupré , égale à
520 degrés a1t-deu ua de la glace fondante; celle de l'éthel' : H6 degr és a11-du1ou1 de
ce point, suivant ce dernier expérimentateur.
Il a également ind iqué H Sa pom· la benzine, et +1'li• poude cblorw·e de carbone.

+
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L'équation (155) donne à cet éganJ, pour que
condition :
(

d1·) x-C >

1'
--

t

dt

~;

soit positif, la

O,

d'où l'on tire:

x>

c
r

d1·

U est en effet permis de divisc1· les deux membres pal' le coefficient
de x , cal' celui-ci est essentiellement positif, puisque la dérivée

:~

ne renferme que des termes négatifs ( 126). On peut encore écrire:

•
dl'

tdt

x >---d1·
1· - t -

dt

Les deux termes de cette fraction deviennent des polynômes e11tiers
en 6, lorsque l'on ~· remplace l par o+ 275, et que l'on effectue
les différenciations de I'· el de 1· par rapport à o, au lieu de t, cc
qui reviènt évidemment au même.
4 90 - On trouve en particulier pour l'eau, à l'aide des formules (125) et 126) :

X>

.•

275,000
7!J6,255

+ '1,0 10920 + 0,000285701 + 0,000000903

+

0,010\:120

+

0,000265701

+

0,00000060'

Avec une vapeur plus sèche que ne l'imliquc celle valeur, il s'opère
une condensation partielle qui tend à rapprocher de cc point l'étal
des choses. Pour une vapeur plus humide, au contraire, la volatilisa tion d'une partie du liquide rapproche également du point en
question. On voit ainsi qu'il jouit tl'unc certaine stabilité, avec
tendance à se maintenir, si on le suppose préalablement atleint.
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On peul remarquer, par exemple, les valeurs suivantes:
I•

0

X

1- x

100
150
200

0, 472
0,52!)
0,606

0, 528
0,47t
0, 394

•

La première de ces tempéralu1·es correspond à une press'ion absolue
<l ' ~nc atmosphère, la seconde à cinq cmiron, cl la troisième tl seize
atmosphères. La pratique la plus étendue des machines à vapeur
peul donc èlrc considérée, en ce qui concerue les valeurs de x,
comme comprise entre les n o 111lH'CS extrêmes 0,50 cl 0,55. Il surtil
par couséquenl, pour que la condensation s'oiièrc, qu'il ~· ail dans
le mélange plus <le vapeur que de liquide, co11dition qui sera certainement touj ours remplie.
Ce phénomène csl évidcmmcul favorable, en principe, à l'emploi
dynamique de la vapeur salu rée : car toute la chaleur de volatilisation :ae la partie qui se condense se trouYc remise en liberté
dans le cylindre m6me, de manière à pouvoir lravaillc1· sur le
piston, au lieu d'aller se perdre puremcut cl simplcmcnl dans
l'atmosphère, ou au milieu de la pluie d'eau froide d11 condcnseul' (').
(•) On ne dcna pas r crdrc de me, dru1s celle explication, que le phtlnomène est
considéré ici en lui-même, et an~c Loule la 1·igueur de sa simplici té. Dans ln pl'atique
des 111otem'5 indusu·iels, rexpéric11ce se cornpli11ue de toute une série de circonstances
étrangères; cl ces rerturbatio11s viennent en modifie1· la portée; ord inairement mèrnc
en renverser diaméll'alemcnt les termes.
Le cylindre renferme ulors de rcau, formée par la condensation de la vapeur d"admission sur la pat'Oi qui vient d"èlre refroidie pai· l'échappcmcnl, ou par la communicatiou
a\·cc le condenscui·; tandis que nous la supposions, dons les calculs prëcéden ts, complètement impcrmëablc à la chaleur. Cette prëcipi tation a, dans cc cas, pour r ffe t de
réchauffer la surface à une 1cmpé1•ature intermédiaire entt·c celles de l'admission et du
condenseur. La détcute se développant, la tempfa·ature du milieu gazeux s"abnisS<' progr essiYement, et devient Lien tôt i ufél'ieure a celle du métal, qui détem1 inc alo1'S u ne
volatilisation d'une partie de celle eau. Au lieu de précipitat ion dans la détente. il
, y aura donc vaporisaûon. En outre, il est possible que la condensation conforme ù
la loi de Clausius continue ù s'opérer dans le seiu de la masse, loiu de l"inlluc nce
des parois, tand is qu'une volatilisati on se produira le lonf{ de ces drr11iè1·es. On ,·oit
par !il que le phénomène r éel dc l'icnt, dans les conditions industl'iclles, excessivement
t.
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li est facile d'assigner la valeur effective de la quantité de
vapeur qui se condense entre deux températures extrêmes t, et t, (').
En effet l'équation d'adiahalicilé ( l54) :
4 9t. -

(158)

peul se me Ure sous la forme :

+
x1

cl donne pour le poids condensé x 1 -

J, '•- t

tlp.

0,

1

1
( ) :

t1
1'1
x - x= i - -t,
l'1
1·, + ti · !
l

J, '• -tlp.·
1t

t

Nous pouvons apprécier d'après cela l'influence qu'exerce
l'humidité de la vapeur sur le degré de détente.
' Lu formule ('158) montre en effet que x 1 est une fonction linéaire
x, =
4 92 -

de

«X1

+

~.

si l'on pose pour abréger :

complexe, s:ins toutefois que ces r ésul tats d'observation doivent infirmer en rien, bien
entendu, la valeur théorique et le trés grand intért'! t que présentent les calculs précédents, relatifs à l'hypothèse c1·une adiabaticité parfaite.
Celle question a été discutée avec beaucoup de dèveloppcmcnts pa1· Couche (roie,
malél'icl ro11la11t cl cxploilatio11 tcclmique dca chemill1 de fer, t. Ill, p. 718, 743, 755,
757, 760). On peul consulter également sur cc sujet les ouvr:iges suivants: Combes
et Thomas. Comz>tes re11d1U1 de l'Académie clei •cie11cu, 1843. - Charpentier. Sur le
r endement maximum que peut atteindre un moteur à vapeur. Ibidem, 19 mars 1885.
- Daniel Kinncar Clai·k. On the behavious of steam in the cylinders of locomotives
dm·ing expansion. /11stilutio11 of civil E11gi11cu1, t. !.XXII, p. 1910.
( 1) Cette eau, en s'accumulant dans u n cylindre, néccssi le l'emploi des purgeurs. Mais
d'ailleurs nous venons de voir que ces organes ont à évacuer une bien plus grande
quantité de liquide, duc à la condensation partielle de la vapeur au contact des parois
froides , e n raison du défaut d'adiabaticité.
(!!) On trouve dans la Nouvelle 111éca11iq11e i11d1utriellc de i!I. Pochet, p. 382 à 590, une
table dé taillée du degré de condensation dt\ à la détente adiabatique dans des conditions
graduée~.
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Or le volume du kilogramme moteur, qui est ol'iginairement w,
augmenterait de u par une Yolatilisa tion complète. Il s'accroit donc
en l'éalilé de ux, puisque le poids x est seul com-erli en Yapeur. Il
atlcint par suite, comme valeurs extrêmes. initi ale cl finale, les
deux Lcrmes de la fraction suivante:
w + u•.x.
+ u,x,

111

qui cx primr, dès lors Je rapport de détente géométrique. On peul,
en substituant la ,·aleur de x:1, Je mettre sous la forme:
(159)

Pour juger si celle expression est. ou non. croissante avec x,
nous sommes autorisés à lui subslituer, en vue de cet examen. celle
que l'on obtiendrait en supprimant dans le numérateur w devant
u1 x 1 • En effet l'expan sion u1 est énorme vis-à-vis de w, et le coefficient x 1 n'est jamais inférieur à 0,5 (1). Or la fraction ainsi
obtenue peut s'écrire :

et il est clair qu'elle est croissante ou décroissante en même
temps que x 1 •
Le rapport de détente varie donc en sens inverse de l'humidité
·l -x1 • ll s'affaiblit, si l'on vient à employer une vapenr plus humide.
Pour continuer à dèpensc1· le. mème poids pendant la course clu
piston, l'admission à pleine pression w + u1x 1 placée au numérateur doit donc diminuer vis-à-vi s du dénominateur, qui resle
toujours égal au volume <le la cylindrée capable d'utiliser 1 kilogramme du fluide molcur. li faut, en uu mol, couper plus tôt la
vapeur.
( 1) II s'ubnissc sonvent à 0,9 et on l'n
valCUI' 0,6.

n1

pa1-fois, d:ins les

locomotive~ .

al tci11d1•c la
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i l'on mut, d'un autre cùlé. continuer à fournit• le même volume de vapeur dans le même Lemps, il sera nécessaire d'accélére1·
l'allure de la machine en raiso11 inverse de la ''aleu r de l'admission, ou , si l'on ,·eul, de la fraction (159) dont celle-ci forme le
num éra teur, tandis que le dénominateur est constant. Si, pour
simplifier par une approximation bien suffisan te l'expression ( 159),
nous négligeons w à ses deux termes, nou s pourrons la meltl'e sous
la forme:

Le rapport des vitesses sera par suite:
«

+ -~x'
1

c'est-à-dire explicitement, après avoir supprimé aux deux termes le
t
facteur ..!. :
r1

ÉC O ULEMENT A. D IA. B &TIQ tJE D ES V A.P EU R S SATU R EES

4 93 Pour étudier l'écoulemen t adiabatique des vapeurs
saturées ('), nous nous reporterons à la formule générale qui a été
' ( 1) ~!acquorn Rankine. Sur les lois de l'écoulcmc11t de la. vapeur. Traduction par
Viollet et Moigno, 1870. - Cnrvallo. Mémoire sur les lois mathématiques de l'écoulement et de Io détente de la vapeur. Comple1 rendus de l'Acaddmic du 1cie11ces, t. Lli,
p. GS3, sot.
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établie ci-dessus (11° 47 J), relativement à la vitesse Y <l'un fluide
quelconque:

Dans celte relation , Q désigne la quantité de chaleur qui a élé
communiquée au corps en mouvement. Nous l'annulerons ici pour
nous limiter à l'écoulement adiabatique. li viendra dans ces conditions:

On a du reste, pour la vapeur saturée, avec les notations qui
précèdent :

et, <l 'après l'égalité (152) :

Il vient donc après réduction :

Mais <l'ailleurs x 1 s'élimine à l'aide de l'équation (138), cc qui
donne:
yJ

2g =

+

p,w, -

E

[!-'• -

P1W1

!-'!

+

1'1X1 (

i

t,)

- -t1 +

t.

l'' J
t,

-ilµ .
t

A celte formule exacte on peul, <lans la pratique,
substituer par approximation la suivante.
•
Tout d'abord nous confondrons ensemble w 1 et w,, que nous
remplacerons l'un et l'autre par w0 , en négligeant les faibles dilatations du liquide à partir du zéro du thermomètre usuel (n° 477) .
4 9 4. -
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En second lieu, nous réduirons µ. à son premier termë 0 ( L25).
Comme conséquence, l'intégrale

j'• dv. (n° 485) devient, avec un
'·

logarithme népérien:

t

CL~. si C désigne la chaleur spécifique du
tl

liquide sous pression constante.
Il vient ninsi :

S'il s'agit en particulier de l'eau,
Wo

=

011

aura:

0,001 ;

et en supposant , pour fixer les idées, la vapeur parfaitement
sèche:

.\vcc l'écoulement à l'air libre, il viendra :
Jl1 = 1.0556, -

t. = 100

+ 275.

Si enfin l'on converti t l(} logarithme népérien dans le système
vulgaire, on aura:
1

)4

29

p = 1000

... + 424 [ (t - .,.a75) ( t
I0,5a6

+T I' )

J

t ,
2,5.575.Log 575

cl, en cfîectuanl :

r•

·.

=

0,0'1962 71

-

2500224 -

+ 8510 (t +

1·) -

,.

250002t T

t
7·J 29480 Log 575 ·

Il suffirait de rendre à p et r leurs valeurs ( 125) et (126) en fonction
de t, pour obtenir l'expression complètement explicite de la vitesse
d'écoulement adiabatique de la vapeur d'eau saturée et sèche au
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sein de l'atmosphère. ~ous nous bornerons à effectuer ici la substitution de 1·; car celle de p, à cause de la nature doublement exponentielle de celle fonction, ne ferait que compliquer sans aucune
utilité l'écl"ilure. Il suffira de restituer par la pensée à ce symbole
celte signification, pour apprécier à sa juste valeur l'extrême complication analytique de l'expression de la vitesse d'écoulement en
fonction <le la température absolue :

u

=

1

6082599 -

_ 0,00 2495 t~
-

49850 t

+

2,5655 t•

i 8100fG800

_
l

7l29480Log .,.. ..a
7

+

0,0H!G2p

Si, par exemple, on suppose une pression de 5 atmosphères, on
aura, d'après le tableau de la page 777 :
]J

= 5 . 10356,

t

=

152

+

275,

r

= 499,

et 1'011 trouve, tout calcul fait:
y =

754.

La vitesse alleindrail la ''aleur d' uri kilomètre par seconde, pom·
une chaudière à 8 atmosphères de pression absolue se dégorgeant
dans un condenseur maintenu à f d'atmosphère (1).

R EN D EME~T

D ES MOTEU R S

A

V~ P RU R

~ATU R tE

4 9 5 .- Formule de la thermodynamique. - Si l'on réduit par
la pcuséc à sa plus simple expression (1) le jeu d'une machine à
1
( )

On trouvera une lllblc des vitesses de la vapeur pour des couditions lrès gt·aduées,
daus l'excellent ouvrage de )1. Pochct (Nouvelle '"üa11iq11c ù1d1u tricllc, p. 404).
(~) Cette q uestion du rendement se trouve tra itée ici par avance, comme applicaliu11
de la lhc1·modynamic1uc des vapeurs saturées. La qualricmc partie de cc Cours sera
cousaer i!c tout entière à !"étude systématique des machines à vupcur.
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vapeur sa turée pour en évaluer le rendement C), on ~· peut distinguer les phases suivantes.
'; 1° Sur un certain parcours clu piston dans le cylindre, le
lluide agit à pleine pression, c'est-à-dil'e en libre communication
avec la chaudière. - 2° Après l'intl'Oduction d'une quantité déterminée de va peur, que nous pouvons, pour plus de simplicité,
supposer égale à un kilogram me, la commuuicalion se ferme, cl le
( 1) ll:11lauc1· (llcndcmcnt des machines à vaprur. IJ11llcti11 de la Société i11dustrielle
de !tl11lltouse, mai et juin 18ï0. - B11llcli11 dr la Soriélé de l'i11d11sll'ie mi111fralc de
Sai11t-J~tic1111e, 2• sër ic, t. X, p. 31. - Quatre brochures publiées chez Gautlticr-\ïllars
e n 1877, 1878, 1870. 1880). - Mai tre. S ole sur le calcul du re11demc11t d'une maclii11e
à t•apc11r, in-8•. - Charpentier (Sur le r cndemc11t 111aximu111 à atlrndre d'un moteur â
vnpour. Co111ple1 rendus de L'Acad~mic dei acie11cc1, t. XCVI, p. 782. - Détente adiabatique tic la vapeur. Ibidem , jamirr 188-i. p. 85). - Cou1'lin. Éltmc11/s de la tl1ermody11a111ique , co11le11a11l lca formules 11011vcllc1 po11r le calcul des mac/ii11es à vapeur,
ilons, 1882. - Lctlicu. Élude de lltermody11a111iq11c cxpi<1·i111c11tale sur les 111ac/1i11ea à
vape111', Dunod, i881. - Lissignol. Ifolc sw· l'applicalio11 de la thermodynamique au
perfeclio1111c111e11t des 111aclii11es à vapeur, Dru1cllcs, 187ü. - Chavcrantlier. S o1ll'clle
théorie 1111· lcs machines à vapeur, in-8•, 181H. -Beer. Q11clq11n 11ace1 sur le travail de
la vapew· dans les 111.achincs à tlll cylindre, Liège, in -8•. - J.l'loull'C (llechCl'cltes expérimrnlales el analytiq11e1 sur la machine 1l va]Jeur. in-8•, 1875. - Véri fi cation d'une
série tl'essais sur une machine de Woolf, Paris, in -8•, 1885). - Camille Rolland. Conditicms économiques d'établissement de la machin<' i\ vapeur. llevuc t111ive1·selle des mines
cl tic la 111élall11ryic, 2• sél'ie, l. XIY, p. 211. - Dwclslrnuvcz·s-Ucry (Exposé succinct de la
théorie pratique des moteurs à Ya11eur. Ibidem, ~· sél'ic , t . VI II, p. 372 ; XII, 186. Les dt'couvcl'les récentes conccrna11 l la machine il rnpcur. Ibidem, 1880, 2• série, t. \li ,
p. 306. - )léUiode nouvelle pour représenter l'échange de chaleur cntz·r le métal et la
''apeur. Bulletin de la Société imlustricllc de 6lulho11sc, 2;; janvier 1888). - Pasquier
(f:111do dei machinet à ~'tlpe111· batée sw· lcs cxp1!1'ienccs de llir11 rt de Hallauer.
l.h'uxcllcs, 1880. - I.a machine il vapem•. /(ev11c scienti{tq11c de la Société de Bruxellea,
1883, p. 208). - \Yronski. Souveaux syslè111cs dc111ach incs à vapeur f ondés sur la découverte des vraies lois des fo1·cu mécaniques, 183i, in-4•. - Georges Marié. Les progrës
Ullll"S de la locomotirn au point de vue tic l'l'Conomic du combustible. /lev11e gé11érale
du chemins de fer, juillet 1881. - lle nri Dyct'. Théorie drs machines ù vape ur. illstil11tio11 of E11gi11eer1 and Slti]Jbuilders i11 Seo/land, 188;,. - Arthm· lligg. A practical
t rra tise of the stcam cnginc. E11gillecri11g 1w11•s, 13 septembre 1870.
Une discussion intéressante s'est éll'\'éc r écemment entre les nutem·s suivants :
Zc unct·. l\echcrchcs calorimétriques sur la machine :\ rnpcur. /lev11e u11 iversellc de&
111i11es et de la mélalluryie, 2• série, t. XI, p. 16. - llirn. Réfutation du trarnil de
)1. Zeuncr. Ibidem , p. 57 et 388. - llallaucr. Ibidem , p. 010. - Zcuner. Deuxiémc
mémoire. Ibidem, 2• série, t. XIII. p. 1. - llirn. lléfutation de la deuxième critique
tic li. Zcuner. - llallauer. Ibidem, 2• série, t. XIV, 11. 3:i5. - Leloulrc. Réponse à
li. ll irn. Du deg1·é d'e:i;acü tudc des do1111écs d 'ob1ermtio11 d '1111 e1Bai de mac/tille à
vapeur. Paris, i 884. - Schmidt. Progr~s dans les r echerches calorimêtri<1ucs. Revue
1111ivcrullc des 111i11c& el de la 111élallu1·9ie, 2• série, t. XII , p. 430. - ll irn. Hemarqucs
sm· un 1n·incipc tic physique d'oü part Clausius dans ~a théorie des machines il yapcur .
Co111ptc&1'c11d11s de l' Aeadémie desscience1, t. CV, p. 716.
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col'ps agit dorénavant par sa détenle. - 5° A un cerlain moment,
une ouverlure se démasque, et met le cylindre en communication
avec le condenseur Cl· Le kilogramme moteur s'y lrouYe refou lé
par le recul du piston, et noyé dans une quanlité surabondante
d'eau froide. - 4° La pompe à air extrait le tout de celte enceinte,
dans laquelle règne une tension inférieure à la pression atmosphérique, et le déverse dans la bâche à eau chaude. - 5° Enfin la
pompe alimentaire reprend dans ce récipient un kilog1·amme d'eau
pour le refouler dans le générateur, afin d'entretenir cc dernier
dans un état permanent en réparant ses perles.
Analysons successivement ces diverses opérations, au point de vue
du lrnvail qui en e l la conséquence.
1° Pleine pt·ession. - La chaudière se trouve i1 une
température absolue t 1 , d'où l'on déduirail par la formule (125) la
pression correspondante p1 • On doil inlroduire ici comme un second
élément arbilrairc la valeur x" qui caractérise l'état de siccité ou
d'humidité plus ou moins marqué de la vapeur. Le kilogramme
de liquide occupe un volume w1 (') . Il devient par la volatilisalion
partielle w 1 + u 1x 1• Telle est la place que le piston doit lui céder
' dans le cylindre, en reculant devant sa p1·ession constante p1 , égale
à celle de la chaudière C). De Ut un trnvail T1 développé par celte
phase de pleine pression , qui aura p9ur valeur :
496 -

2° Détente. - Lorsque le pislon a engendré le volume w1 + u1x 1•
capable de contenir le kilogramme moteur à la tension du généra(1) Ou avec l'almosphère extérieure dnns les machines sans condensation.
(•) Qui est sensiblement d'un litre. Bien que nous soyons com cnus, d'une nw11ièr e
gc11érale. de nëgliger les Ynt•iations que subit cet élément a\'Cc la lempérnturc, je
distinguerai cependant ici, pour plus de clarté dans le raisonnement, ces d i\'Crs étals
successifs par les notations w,, w., w', sauf à confondre ensemble finalement toutt?s ces
rnleurs dans le r csultnt.
(~) En négligeant les effets de l'étranglement, et des di\·e1-ses pertes de chnrge, et
en supposant qu'une comprcssio11 pai'{aile a régéné1·é, en fin de course, dans l'espace
lib1·e de la dislribution , ln pression du génërateur, afin que l'on puisse foncti onner
loujow·s il 1t·avail complet.
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teur, la lumièm d'admission se fel'me, et le fluide commence à
agir par sa détente. On caractérise géométriquement celle-ci par le

rapport~· choi ·i ci priori, du volume de pleine pl'ession au volume
final w, + u, x, ('); ce qui fournil entre les inconnues u 1 et x, cette
première relation :
W1

w,

+

+

Urî ·1
11, .1 ·!

= k.

Pour en obtenir une seconde, 11ous devrons invoquer la loi de
détente que nons supposons s'exercer dans le cylindre, et de laquelle
dépendra naturcllcmenl le résultat. Nou s avons vu (') qu'elle est en
réalité fort compliquée et mal connue. Cependant, ainsi que nous
l'avons déjà fait pour les théo ries similaires. nou s la supposerons
adiabatique. De là l'équation (f 58) :
1·rr1

t,

-

1·1.r1

t,

+ jt, '•dµt

=O.

Cette intégrale définie est complètement déterminée en fonction
de t, (n" 485), cl nous pouvons <le même ramener à cette inconnue
les qunnlités u, et r, au moyen des relations (128) et (·126). Nous pos·
sé<lons ainsi deux conditions entre les inconnues t, cl x 2 • 011 en
déduira leur valeur; non pas ü la vé1·ité à l'ai<le d'une élimination
analytique régulière, qui serait impossible en raison de la nature
lran cendante des équations , mais en clîccluant l'interpolation
numérique de la table <le Zeuner (p. 785). On arrivera de celle
manière ~t connaitre la température finale t, de la détente, ainsi que
le nouveau <lcgré d'humidité 1 - x 1 auquel se trouve alors amenée
la vapeur.
Le travail de la détente pourra s'évaluel' alo1·s de la manière
suivante. Il résullc uniquement de la variation U1 - U, de l'éner( 1 ) On peul supposer ici que cc dernier soit le Yolumc de la cyliudrëc complèlc. S'il
y a'•ail avance ù l'éclwppemcnt, le point ou se produira cc phénomène sc1·ait co1111u
dans tous les cas, d'upl'ès les élémc uls tic la dislributiou.
(t) \·oy. ci-dessus (page 7!19, note 1).
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gie interne, puisque le fluide n'a pu emprunter ni céder de
chaleur à aucun corps étranger. On a pour déterminer celle
quantité (152)
U1

-

ll, -

r0 =

µ1

U0 =

µ1

-++

1·1 1 -

Ap 111 1.1·t>

r1 1·1

Ap1 u1.x1 ,

.r

-

cl par suite, comme expression du travail 'f1 de la détente:

c'est-à-dire:

5° Condensation. - La pressiou p' ùu condenseur n'a qu'une
relation éloignée U\'CC les éléments précédents, car clic subil l'influence de l'air que l'eau froide lient C' ll dis olution, lequel se
dégage en raison du degl'é dt• Yidc qui règue dans celte enceinte.
li convient donc de considérer v' comme un élément al'bitraire C).
Pour refouler, malgré cette pression antagoniste, le volume
w, + u1x 1 pendant le l'elour du piston, il faut surmouler le lrnvail
négatif:

4° Ex tmclion .
La pompe à air· doit alors cxlrail'e ùu condenseu1· le kilogrn mme moteur ramené presque complètement à la
forme liquide. sous le volume 111' conespondant aux conditions
dans lesquelles se tl'onrn celle capacité ('). Cel eugin se trouve,
pour celte opération, aidé par la tension p', et il doit vaincre la
pression atmosphérique v.. Le travail négatif développt'· par la
(•) On peul atlmcllrc en gé11éral pour sa \'alcm· u11 cim1uiëmc de la pression aL1110sphériquc.
·
(•) Elle cxh·ail ëgalcment l'eau d'injection, :iiusi que l'air qui s·cn est dég:igc. lllni s ces
111alél'i:iux, étrangers au corps que nous suivons p:ir la pcnsce dans ses t1·ansformations,
donnent lieu il mie co11so111rnatio11 accessoire d'effet utile que nous comprendrons daus
• le total des 1·éai&ta11ccs passives de l'appareil, et que nous écartons en cc 111ornc11t de
l'évaluation de u 1 (n• 385). Leur influence s'exercera sm· la valeur du cocf'licicut
ccouomiquc dy11amic1uc 's·
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pression effective p0 -p' qui reste consla11le, a pour expression :
1'4 = -

(p0

-

p') w'.

5° Alimentation. - Enfin un appa reil d'alimentation doit, avec le
concours de la pression atmosphérique p., refouler le kilogramme w'
dans la chaudière où règne la force élastique p 1• De là un travail
négatif, dont l'expression est semblable ü la précédente :

Si l'on réunit maintenant en \m total 'f les cinq travaux précétlents, en confondant ensemble les volumes successifs <lu kilogmmme liquide w1 , 1111 , w' (11° 463) , on voit disparaitre algébriquement Lous les termes qui renfei·mcnl cc facteur w. Il en est de
même de p 1u 1x 1 , el il reste simplement, pour le lmvail par unité
de poid~ :

Avec toute autre consommation , le résultat serait 1hidemmcnl
proportionnel au poids de ,·apeur dépensé.
4 97 - Puisque nous considérons comme déterminées les conditions du condenseur, il est éYident que nous tirerons du kilogramme de vapeur le parti le plus utile possible, en poussant la
détente jusqu'à ce que sa tension p 1 s'abaisse exactement à celle p'
de celle enceinte. C'est cc que l'on appelle la détente complète. S'arrêter plus tôt serait en effet perdre gra tui tement la chute de pression p1 -1>' qui, au moment de l'échappement, s'opérerait subitement à travail incomplet , sans s'utiliser à pousser encore le
piston. Aller nu delà serait obliger cet ol'ganc à se mouvoir à
contre-pression, en ,·ertu des liaisons et de la fo rce Yivc acquise.
Le travail mnximum 'f,,. par unit é de poids a donc pour valeur
théoriq uc :
•

T.,

=

E (µ 1 - µ1

+

1·1·<1 -

"r1'1)·
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Pour l'érnluer dans chaque cas, on commencera pat· chercher
d'après la condition bien déterminée :

t!

Pi = p',

en y i·emplnçanl p, par sa valeur ( l25). On obtiendra ensuite l'·i el 1·,
à l'aide des fol'mules (125, 126), et x, d'après la relation (158).
Nous pouvons même effectuer une fois pour toutes l'élimination
ile cc dernier élément, cl écrire explicitement, en divisant les deux
membres par E :
·
(Hi )

AT,.

=

µI -

µ,

+

l '1·'r1

( - ~) - t.J.'•!!::.,t
1

l1

'·

en mettant en évidence. au moJen d'un 1·cnversc111enl de limites,
le signe de l'intégrale définie, dont l'expression nous est explicitement connue (n° 485) C).
408 - Coefficient économique. - l'.\ous pos ·édons, dans la
formule ( 141), l'expression théorique du ca lorique iudu~trielleinent
utilisé par le oycle qui ''ient d'ètre défini. Il est facile d'évaluer.
d'autre part, la chaleur qui a dû être aJ"tificiellement développée
pour accomplir celte opération .
Il a fallu d'abord porter le kilogra mme, de la température t' <lu
con<lenseu1· à celle t1 qui règne dans le générateur. Si nous confondons. par une approximation bien permise('), t' avec t,, puisque
p' = p,, cette première quantité de chaleur aura pour valeur
11-1 - ;i.,. En second lieu, on a dù Yolatiliser le poids x 1, cc qui a
exigé le nombre de calories 1·1x 1• Le total à foumir est donc:

( 1) On trouvera clans ln l!\'ouvelle 111éca11iq11e i11dustricllc de M. Poche\, p. 393 à :;os,
une table très détaillée des valeurs du travail que l'on peut r e tirer d 'un kilogramme
de vapeur dans des conditions graduées.
(,.) Il ne faut en effet voit· là qu'une approximation, car lj est lié à p j par la formul e
('125), t:uulis que t' n 'offre pas de relation nécessa ire avec p', en raison de l'innuen cc
étrangère de 1'11i1·. Dans la réalité, 8' varie entre 30 el OO degrés. l'ious admettrons
ordinaire ment O' = 40•, cl par suite t' = 3t5o.

•
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D'après cela, le coefl1cicnt économique effectif, que nous pouvons
exprimer par ee., en reprenant les notations du n• 5 5, aura pour
val eUI':

4 99 - Cette formule pcr·mel de mellre de suite en évidrnce
l'influence qu'exe1·ce sur le rendement la pl'ésence de l'eau ,Jans la
vapeur.
On peut en effet la transformer de la man ière suivan te

Concevons nne ,·nleur , intermédinire entre t, et t 1, et d'ailleurs
inconnue, mais telle que si on l'attribue par la pensée d'une maniè1·e
couslante au dénominateur t qui figure sous le signe de l'intégrale
définie, la valeur de cette dernière ne soit pas changée. On pourra
alors <icrire, en effectuant l'intégration :

Puisque '< t,, il devient é\'ide11t que la fraction placée entre les
crochets est supérieul'e i.t l'unité. Elle diminue donc quand x 1
augmente, et le rendement s'accroit par suite. On voit ain i que
l'humidité entrainée p:.ir la vapeur est nui ible à l'éco nomie de la
marche (').
500 - Il est facile d'obtenir une évaluation du coefficient éco·
nomique spécifique e1 •
( 1) En rcrnncbe , clic peut présenle1· certains avantages accessoires, tels, par exemple,
qu'une meilleure conse1·vation des garnitures. Dans les locomotives, particnlièrcm~nt,
où le piston est animé d'un mouvcmc11 t 1l'ès rapide, ou emploie une vapeur assez
humide.
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Nous savons en efîel que l'on a d'une manière générale (n° 457 ) :

'=
Si donc nous divisons membre à membre avec l'éqnation qui
fournil la vale11r de es, (n° 498), il viendra :

..

( 142)

Celte formule rigoureuse peut très convenablement Nre remplacée, dans les applications courantes, par une approximation
plus simple. On a vu en efîet que, pour l'eau, p. ne diffère de 0
que par des termes d'une bien faible importance (125). Si donc
nous confondons celte fo11cLio11 avec O, il viendra , en cmplol·ant
un logarithme népérien :

Supposons, pour fixer les idées, que la vapeur soit obsolnmenl
sèche, en faisant x, = t. Nous pourrons alors écrire :

Si, pour rester clans le même ordre d'approximation , nous réduisons r à la valeur À - 0, il reviendra au même tlc remplacer
t + 1· par À+ 275, d'où, en exprimant ), en fonction de la température absolue :
7nG 9~ 5
i1

! 1

=

, ""

0 ~05

+ ·"

li

Lt, - Lt,

+ {

..

t; - t;

--1=-u.,...,o,....,,2=:;=5,_+-~o.~5..,,..05,__,1__--=--t-,-=-

su
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formule qui ne renferme plus que les rleui températures extrêmes
entre lesquelles s'effectue le fo nctionnement de la vapem·.
Si nous représentons sur la figure 28!) le cydc parcouru

50t. -

.A

B

'·....

··.,_

'··...,....

·................
···••...

D

F

par le kilogramme moteur, l'horizonlale AB y lllarquera la pleine
pression (1), la courbe BC la détente adiabaliquc ('), l'horizontale
( 1) li est bien essentiel de ne pas confon dre celle figure (qui t'Sl une r eprésentation
théorique du cycle fcm1e accompli par le kilogra mme rnotcul' depuis son départ du
g-cnéraleur jusqu'à son 1·etour dans celle enceinte, en trnYCl'Sant successivement le
cylindre, le condenseur , l'atmosphère, et l'iujcclcur) avec le diagramme u~uel, que
fournil l"indicatcm· de Watt. Ce der11ie1· ne 1·elnlc au contraire <1uc les diverses circonsiances 11ui s'accompl issent dans le cylindre, cl non au delà; et. d'un autre côté, il
fournit sur le fonctionnement dans lïntêricu!' de cC'ltc enceinte des r enseignements
qui concernent, non plus le kilogr amme moteur, mais dt'~ corps élrangc1·s ii In question. C'est ainsi que la courbe de comp1·essio11 indique le refoulement que subit, non
plus le kilogramme en <1ueslion, déjà parvenu dans le condenseur, et dorénarnnt
sépar•é Ju cylindre par la fermeture tic l'échappement, 111ais un J>oids constant de
vapeur destiné à rempli1· l'espace libre de ln distr·ibulion pour y régénérc1· la pression
du gcnérateur, et qui, pa1· bypoU1ésc, s'y trouvait dcjà rcnlCrmé au moment de l'admission, afin d'éviter u11c chute b1·usquc de pressio11 et un fo11ctio11nemcnt à tra1•ail
i11complct.
(i) La nature de ces courbes n'est pas théoriquement connue pour la 1·apcw· saturée
proprement dite. On a cherché il les représenter e mpi1·iquemc11l par la forme fonctionn elle
g<\11êrale qui r e11fcrme déjù, comme cas particulier , l'adiobat iquc des gaz parfaits:

pv"'=coust.,
en d isposant convenablement de l'exposant
les vale urs sui vantes :

111.

UiYcrs auteurs out inJiqué à cet égard

111 = 1,410 Schmidt, Thdo1·ie des moclti11e1 à vopeu1', 1861 ;
·I ,140 Grashof, Société des i11gl'11ie11rs alfe111a11lls, t. ,.Ill, p. 151;
i ,155 Zcuner, Tltéo1·ic 11téca11ique de Ui cltaleur, p. 332:
1,111 Rankine, i1Ia1111al of slea111 mgi11e, p. :>85;
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CD le rcfoulcmc11l dans le co11cle11seur. Quant aux deux dcrnièl'es
phases, leu1·s tracés représentatifs DE, EA se confondront sensihlcm cul avec une cl roi te Ycrticalc; l'extraction du t'ondcnseur et le
rcfoulcrncnl dans la chaudière s'opérant :.uivaut une loi , mal connue
à la vérité, mais à eoup sùr sans yariation importante de \'Olumc.
'fra~·ons par la pensée l'adiabntiquc AF 11ui passe nu point A, cl
imaginons que le point figuratif la décri,·c allcrnatirc1ncnt dans les
<lcux sens opposés qui sont marqués pal' les flèches. Le cycle proposé ABCDA poul'ra être considéré comme le résullal ck la succession des deux opc'.·1·ations ABCFA et Af'DEA. I.e prcmie1· de ces diagra111111cs csl un cycle de Carnot. J,c second peul doue servir à
caractériser la perturbation qui écarte de cc t)'pC idéal le cycle
'réel ABCD.\.
::-ii l'on imagine que les horizontales Al:l cl Cl) viennent à SC
rapprocher de plus en plus, le cycle AFDI~.\ deviendra un infi11imcnl pelil d'ordre supérieur par rapport au seC'ond .\BCD. cl dès
lors négligeable devant cc dernier. On \'Oil ainsi que l'influence
pcrlurbulricc terni à s'atténuer par le rapprochement des deux
horizontales, el i1 s'accentuer au contra ire par leur t!Cal'Lcmcnt.
C'est clone avec les plus grandes différences de Lempéralure que la
détérioration du c~·clc de Camol sera le plus accusée dans la pl'atique. Cherchons d'après cela. pour melll'c les chos<'s an pis, à
appl'écic1· la Yalcul' de ~. sur un exemple nu mérique relatif à des
pressions très notables.
602 -

Nous im<1ginerons dans cc but u11 gt'·11ératcur 11 ui pré-

)(. Zeuncr c111ploie en outre, pour la ,·apcur humide, l'cx prr~sion :

qu'il a vërifiêe pour les 'l'aleurs de x comprises entre 1,00 et 0,70. Le no111IJ1·e indiqué
pat· l\ankine rentrerait dnns celle loi. pour la \•aleur x 0, 76. Quant à celui de Schmidl,
11ui résulte simplclll<'llt d'une identification idéale de la n1pcur saturée aYcc les gaz
parfails, il est absolument inacceptable, et son auteur parait y al'oil' n•noncë lui-même
ultéricurcm<'nl (Socii'ltJ des i11gé11ic1œs a11t1·ichic11s, xV" anul.-c), pnur ~ doptcr alors l'cxpo·
~•111l de M. G1:nshof, qui diffère très peu du nombre de li. Zcuncr. Cc dernier auteur a
discuté la question avec de grnnds ùéYCloppemenls. La formule <1u'il u do1111(•r 11101111·c
11u'u11 fur cl à n1es111·c que .r diminue et que l'humidité aug111cnh'. la valrm· de 111 se
rap11roche de l'unité, cl la loi de tltJtc11lc de la formule de !tlariolle.

=

l.

5'2
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sel1le une p1·e·sion de IO atmosphères('). Ûll lrouve dans les tables,
comme température correspondante :

o, = 1Ï\),
Nol;S arnns admis pour celle du condenseur dans les circonstances ,
ordinaires :
t~

Dans ces conditions Oil Lt·otl\·e.
•1

Cil

=

= 315.

cffocluaul les calcu ls :

U,9009.

La machine ù npeur saturée, ü détente complète cl ü condc11 cu1·,
consliluc donc Ull très bon moteur, puisqu'elle fournil lhéoriquemcul OO °Io clu rendcmenl maximum que l'on puisse allendre de
l'appareil idéal le plus parfait.
Un aussi grand rapprochement entre son fonctiounemcnt el celui
d'une machine abstraite ùe Camol permet de lui étend1·e les co11dusions qui ont été déjtt foi·mulées pour cc cycle sp<'·cial (11° 381).
011 voit par lü <111e l'on aurn tout inlérêt ü élerer auta11t q ne possible t" le111péralurc de la chaudière, cl ü aba isser t, par la s11hslilulion d'un condenseur artificiel au simple échappemeul dans
l'atmosphère. Uappelons également que ce maximum s'ob licnt en
approchaut lc plus possible de la détente eomplète. Ou peu Lénoncer
par conséqucul cette formule succincte q11i résume les co11dilio11s
théoriques du hou fonctionnement de la Yapc111· dans les machines:
pression élevé<!. assèchement de la vapeU1', dél<!nle prolongée , conclensalion m·/ificielle.
5 03 - Poussons plus loin l'appréciation clîcclive du rcndcmenl
des moteurs ü vapeur.
(' ) Cc chiffre, tt·ès élcYè pou!' les rnachi11cs fixes, est sol1n•11 t d ép~ sbé ù1111s les locomoth·cs, sans êtl'e cepcllllanl bien éloigné de ln linlitc (ll'aliq11r. li co11stilue doue,
cnlrn les deux cas, un inlcn11édiail'c très ro11 rc11a!Jlc 11ou1· le point ùc 1·uc ;iuquel
llOUS rnulu11s 110\IS plaCCl'.
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11ous reprenons l'exemple précédent, il do1111e :
E

=

cl d'après la valeur lrouvéc pour ~ 1
U1

:

= 0,9 X 0,51 = 0,28.

Quant i.t l'imporlance des perles de chaleur occasionnées par la
conduclibililé, par le rayonnement, et sut'lout par le grantl excès
<l'ai1· qu'il esl nécessaire <l'envoyer dans le foyer, pour y adoucir la
température de combustion et ménager la boite à feu, l'on restera
plulùl en des ·ous qu'au dessus de la Yérilé en l'évaluant à la
moitié. On au1·a donc au maximum :

Si enfin l'on admet encore une perle ù'un quart environ par le fait
des résistances d'ordre dynamique, ainsi <rtt'on l'observe dans un
grnnd nombre de machines bien construites, il restera finalement:

résultat ensiblcment égal 11 celui que nous ont déjà présenté
(n" :>s;,) les moteurs à air chaud.
.
Cel énorme déficit a été pendant un certain temps exploité par
l'opinion ü l'encontre des machines à Yapeur. que l'on présentait
comme des récepteurs détestables . Il est très essentiel de ramener
celle manière de rnir à une appréciation plus judicieuse, en se
reportant aux explications qui onl étë déjà développées à cet égard
pour les m3chines il air chaud (11° 58ü).
u04 -

Avanl-p1·ojel de l'établissement d'un moltm1· à vapeui·.

- Pour asseoir sur les bases soli<les que nous fournil la thermodynamique l'avant-projet d'une machine il vapeur do11t on a fait
connaitre di1·ectcme11l la force réelle en chevaux, on procédern de
la manière suivanle.
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La chaudière étant supposée définie à l'avoncc, on connailt'o,
d'après son timbre C), la lempératu1·c c01·1·espondanle t1 , el l'on fera
l'hypolhèse qui paraitra la plus probable sur la dose 1-x 1 d' humidité de la marche norma l<'. On

S<'

donne1·a {•gnlcmcnl le degré

i

de délcnlc que l'on se propose d'cmploye1·, cl l'on en déduira,
ainsi qu'il a élé ex pliqué <.: i-dcssus (n° 40G. 2"), la Lcmpéralurc
finale t2 , et le degré d' hum iditù 1 - x, en fin de course.
En npplir1ua11 t la formule (140), on déterminera le travail 'f que
l'on peul théoriquement alleuùrc <l' un kilogramme de yapeur. Il
conviendra essentiellement de le réduire d'après le coefficient de
rendement (') )., consacré por l'usage pour le type de machines
que l'on a en vue de cons truire.
On connait du reste, d'après le nombre de chevaux réels, do11 l
chocun représente ï5 kilogrammètres pur seconde, le lnwail eIT<'cLif à fournir dans cel espace de lemp . On en déduira le poids de
,·apem· ~1 dépenser par seconde.
Sachant en outre, d'après l'ollurc de régime que l'on compte
adopler, quel nombre de tours, ou de coups doubles(•) du pislon,
la mnchine effectuera par seconde, 0 11 r1rnlucra le poids de la
q lindréc.
Nous pussédons d'ailleurs la quantité u,, cl par suite le poi<ls spé
cifiquc :
1

lie la vapeur délcn<lue, au moment où elle occupe tout le cyJi11drc l~) . On en déduira donc le volume dn cyli11<lrc lui-111èmc.

.

.

l 1) Je 1'3ppelle (n• 0) <1uc le limln·e est la prrssion.•cf(cclivc exprimée en liilog1·a111111c$
11111· cc11li111i'trr i-al'rf. Le nomln·e d'atmosphi'rf'S d iffère donc p<'U {sans lui être pourtant
<·gal) du timbre augmente d'une unité.
(~) Il est clair que ce facteur ne doit pas ,;ll'C confondu nn~c celui <1ue nous avons
érnluë ci-dr~su s Cl dl-signé p:ir ? (n• 585). On llOUIT:tit tout m• plus assimiler l à t 5 •
)1. Zt•1111cr, pour él'itcr l'ambiguïlc qui plam• ll'Op soul'cnl sur l'u s:i ~e du mot reude111c11t, désig11c l sous le nom tic coc(/icic11l clr 1·1mslr11clio11 .
(~) Dans une 111acli i11e ù dm4blc effet.
(') lloins celui du pistou. cl moins l:o portiou qui co1·1·cspo11d it l'éclwppc111cul
anticipé.

,.
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Il res te cncol'e à se fixer sur le diamètre de ccl organe cl la longueur cle la co urse. ~i la machine doit ètre, au départ (1), capable
'l'un effort statique délcrmiué, celle ci1·conslancc fournira la section , puisque l'on connait déjà la pleine pression par nnilt'• de
surface. Il s'ensuivra la va leur de la course.
Si, au conlt·airc, on s'impose a p1·io1·i . pour la vitesse moyenne(')
du piston, une limite que l'on ne veut pas voi1· di•passcr par cet
organe, on déduira la rnurse clu nomhrc ainsi déterminé des
cylindrées, cl, comme ronséquencc, le dia111èlrc, puisque le n>lnmc
est déjil connu.
Fm· mule cle Poncelet. - La marche de calcul q uc nous
rnnons d'esquisser présent6 &e grandes complications ..\ l'époque
oit la théorie était cncure peu avancée, Poncclcl a donné unf'
l'Clation très simple. fonù.éc sur la loi de ~Jari olle, seul mode df'
détente que 1'011 admit alors pour les fluid es compressibles. Un lei
(•cart par rapport aux lois véritables qui régissrnl la vapeur saturi'c
avait loul naturellement jeté plus lard sur cette éq11Htio11 un grand
discrédit. On y est cependant revenu , el l'on s'en sert encore journellemcnl, d'après la remarque formulfo ri-dessus (n° 501, note 2),
que l'équation de Mariolle représente convenablement la détente
réelle de la vapeut., dans les conditions pr·aLiqurs des machines,
mieux que l'h)·polhèse adiabatique, et d'aula11t plus exactement
que le fluide est plus humide. Établisson donc la formule de Poncelet (').
1'\ous désignerons par V1 le volume de la porlion du cylindre qui
est parcourue i1 pleine pression. I.e trava il de celle période aul'a
pour valeur ]J1 V1 •
Si l'on coup" la vapeur après que le piston a engendré la frarlion
1
- J11 Yolume Lotal rl11 cylindre, le travail de la détente effectuée
60'i -

k

(1) Comme, pn1· exemple, dans une machine d'extraction de milu•.
(i) C'est-il-dire son parcours total dans un temps un pe u prolongé, di visé par ce
temps. pour Cuire di sparaitre les inégalités extrêmement accn ~érs du mour!'mcnl ~ in1180ïdal.
3
( ) r.ouilly. Effet c:1lorillrruc du cyli11drr it rnpeur (Gf11ie cir•il. 1. XI, Jl· U7).
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conformémenl à la formule de Mariolle, a pour expression

p, V, Lk (20).
La vapeur détendue occupe alol's l'espace t. V1 • C'est ce ,·olumc
qu'il reste à balaye1· dans le condenseur par la course 1·étrograde,
en refoulant poUI' cela la pression constante p' de cette enceinte;
cl'oü un lt'arail résistant égal à-kV,p'. Nous le mettrons de préférence sous la forme - p 1V, . /;. p'.
P1

Le total des trois opératio11s fournil 1l'apl'ès cela. pour le trava il
d'une cylindrée, l'expression :

fü•signons par N le timbre de la chaudièr('. On aura :

= 10 000 (~ + 1).

p,

. un
.l
. cga
\ 1C' a. -·l rl' atmocoud1•nG<'ur soit
Supposons que la presswn
m
sphère métrique C). Nous poul'fon · t'• crire :
10 000
p' = - - 1/t

Représentons enfin par V Ir yolume du rylindre (1), il viendra :

Le travail d'une course simple prendra donc la forme:
y [ 1 + L/; iO 000 (N + 1) ,-h.

"1

111 ( •~

k

+

J

1) ·

( 1) C'est-à-dire de la pression qui coi·r espond i\ uu kilogramme par centimètre carré.
:'\ous nvons ''u (n• 406, 3• , note 1) qu'on peut en général admettre: 111=5.
( 1 ) Défulcalion faite, comme ci-dessus, du corps du pislon rt du volume qui correspond
il l'échappement anticipé, que l'on ajoutera après coup il Y, pour connaitre les dimensions de la pillce il fondre.

,
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Admcllons que l'arbre de la machine fa ssr n tours pat• minute.
La machine élan! à double effet, développe en une minute 2n foi s
1

Je travail qui vient d'être calculé, ou ~ fois cc même trarni l en
,)

0

une seconde. Il faul cfü·iser ce résultat par 7:, pour le réduire
c11 chevaux nominaux , et multiplier par À pou1· COll\"(•rlir cc dernier nombre en chevaux e((ectifs.
Il vient ainsi po111· la force <I> en chevaux effectifs:

ou, en effortuan l :
'

(!

L

-

"

''• 'n

n).

(N

+
k

f) V [

1 + 2 ,.J~ 1,og l,· -

111

f,·

J

(N + f) .

lnverscmcnt, 011 déduira. de la valeur l[> <lircclcmenl assignée, le
volume V de la cylindrée, cl ü partir <le lt1, ainsi qu'il a été expliqué tout :'t l'heure, le diamètre et la course du pi Lon.
50G - Consommations . - La rnleur de À csl naturcllemenl
assez variable dans la pratique. On peut. avec les machinrs ronvenablemcnl établies, compter sur un rendement des trois quarts
environ C)·
Mais cc n'est pas ordinairement sons cette fol'mc que l'on prescntc celle donnée dans la pratique des ateliers. 011 définit la plus
ou moins grande peifcclion de la machine en indiquan t le nomhrc
de kilogrammes de charbon qu'elle oblige it bni lcr pour entretenir
pendant une heure une force de cheval ; c'esl-lt-clire cc que l'on
appelle, dans un langage condensé, un cheval-heure (') .
(•) ChnrpcntiC'r. Sul' lt' S divers l'cndemcnts théoriques que l'on c.loi l considorN' dans
les machines 1\ vapeur d'cnu. Comptes rendus de l'Acadt!mir des scie11rea, 1!l mars
1884. - Gouilly. Effel ralorifiqu<' du cylindre :i rnp<•ur. f.t!11ie civil, 2 juillet 18~7 .
p. 147.
(i) Les ingénieurs nng-lais procèdent in rcrscmcnt. et i11di11ucnl le nombre de
71icds-livl'cs que l'on rctil'<' d'un kilogramme de houill<'. C'C'sl cc qu' ils np11cllcnt Dufy
e t Servicr d'une machine i1 ,·apcur.
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Une machine qui consomme 1 kilogramme est excellente. Au-dessous de cc chiffre, le résultat doit êll·e considéré comme tout à fait
remarquable. On est arrivé a !JOO, et même ü 800 grammes de charbon. Un moteur de 2 ou de :> kilogramm es esl encore très acceptable. Au delà. il devient discutable. torsquc, dans une bonne construction, l'on sacrifie le rendement à des avantages d'une autre
11al111·c , ou quand l'appareil est lrès défectueux, on atlcint des
consommations de 8 à 10 kilogram mes. 1,(\S prr mièrcs machines
dr Savery hrùlaient 'l 5 kilogrammes (1).
On commence cependant ü réagi1· contre celle manière de qualifi er l'rfficacilé d'une machine ; et en cffcl rien n'est au fond plus
obscur et plus indéterminé. On voil d'abord qu'une telle donnée a
pour l'C1sullat d'amalgamer d'une manière confuse. a,·cc les qualités
1lu moteur, celles du charbon. Parler en effet d' un kilogramme de
houille, sans quel' on sache à quelle sorte clic appartient, est presque
ne rien dire. Une machine marine, qui ne brille que d'excellents
combustibles, ne rn udra souvent pas mieux au fond que le moteur
d'extraction établi sur le puits d'un charbonnage dont on lui affecte
les produits invendables, bien que cc rlcrnicr consomme trois ou
quatre fois plus que la première.
E11 second lieu, lors même qu'il s'agirait de combustibles absolument comparables, cc mode aurail cncol'c l'inconvénient de confon<lrc, avec les qualités ou les défauls du moteur. ceux de la chaudière clic-même, qui constitue un appareil ab olumcnt distinct. La
machine effectue naturellement un travail proportionnel à la quantité de vapeul' qu'elle consomm e; et celle-ci proviendra en proportion très variable de la combustion d'un kilogramme de charbon
tic 1pialité constante sur la grille de tel ou tel générateur. suivant
le plus ou moins de perfcêlion de ce <lcl'nier.
Poul' ces divers motifs, on tend df' plu s en plus ü substi tuer à la
notion clc la quantité de charbon qui cor1·c pon<l an chcval-hpm·e.
celle du poids de vapeur dépensé. Les meilleures machines consomment 0 li 7 kilogrammes ; mais on se contente encore fort bien
du chi ffre de 8 à 9.
1
( )

111:11'$

J>ri x d<' rrvicnt du chcvnl-rnpcur (/Jttllcl i11 du 1lfill iM1'rr dn Trnvma publil·s.
1884, p. '174. - Gruie cÏl•il, t. \', p. 107).
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Nous avons déj~ rencontré-, en cc qui concerne l'application industrielle dr la Lransformali on clc la chaleur en travail,
deux modes essentiels forulés sur l'emploi des vapeurs salurét•s 011
· des gaz permanents; en d'aulres termes: la machine ii vapcm· rl
la machine it air chaud {'). Il comicut d'en effectuer la compnJ'aison, avant d'aborder l'élude des autres machinrs à feu .
On a rn (n° 50:>) qnc la différence est peu tranchée au poi11t <Ir
vue du rendement théorique. Cc chiffre ne s'élhc guère, pour l'un
comme pour l'autre. au-de sus d'un dixième. et il peut tomber a11dessous. Mais cc résultal final tient à des compensations c1ui ùf'fccl11ent entre les diYers facteurs ê, ê 1 , e1 , e~ qui entrent dans la
composition de IJ · Or ces demiers présentent, au contraire, de l'un
de ces moteurs à l'autre, certaines différences qu'il comienl dr
faire ressortir.
Au point de vue du coefficient économique principal ê, le moteur
il nir présente un avantage <lt'•cisif. Nous savons en effet (11° ;J02 )
507 -

(') Quant aux molcw·~ :\ ~uz, 1) pélt·olc ou ù ponssièrr 1lr cl1nrhon (clrnp. XXV), il ~
ne constituent à prop1·c111c11t pa1•ler que de' modes ~ pêciau x il'ecl1:11ü'f'cmcnt 11'11111'
machine i1 nit· eh1111d.
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que l'on a intérèl, sous ce rapport, it élewr la lcmpéralurc de la
so urce chaude. Or l'équation-typique des gaz parfails nous monlrr
que, 11om· ces fluidrs, la pression croi t (à volume constant) proporLionncllrrncnt ü la température absolue, tandis qu e, avec la vapeur
saturée, elle dépend de celle variable d'après une exponentielle i1
double étage; cc qui lui coufèrc une rapidité <l 'accroissement énormürncnt plus nccuséc.
Comme il convient (n" 584), eu vue de ménager le mécanismr
des moteurs ü air chaud , <le ne pas élever 61 au cl elü de 27:>, c'c~l
ü-dirc t, au dclü de 2 X 275, la pression n'y dépassera jamais deux
almosphères absolues, ou nne atmosphère effeclive. Au conlraire,
si l'on exlrapolail la formule de Regnanlt ( l ':2;:)) jnsq u'i1 11nr Lclle
tempéralnrc, elle indiquerait une tension de 57 almosphèrcs absolues, ou :J6 effectives. La tendance il la rupture des enveloppes serait
donc, il celte li mile extrême, 56 fois moindre pour la machine à air
chaud que pour le moteur à vapeur. Sans atteindre de pareils
écarts. ni même en approcher, 011 voit que l'excès de tension de cc
dernier appareil nécessitera des surépaisseurs, cl des poids correspondants.
50~ - . En cc qui concemc le coefficient économique spécifiqu e e,, la vapeur présente, au coutraii·e, un avantage marqué, en
r aison de la facililé qu'elle procure pou!' r éaliser· les isothermes du
cycle de Carnot; puisque c'est le prnprc de cet agent, quand lapermanence de la pression est assurée par les soupapes de sûreté, de
présente!' par cela même une température conslante.
En rrva nche l'adiabalicilé, qui forme la seconde base es enticlle
du cyrlc de Carnot, est beaucoup moins bien assurée qu'avec l'air,
altcndu que ce dernier, assez mauvais conducteur, est peu propre
à Jrans metlre rapidement dans toute sa masse l'impression calorifique de5 parois, dès qu'une sorte de fourreau gazeux. a subi pour
son propre co mpte leur influence. Au eontraire, la vapeur salurée
est hcancoup plus impressionnable et plus inslable. Di•s qu'une pellicule de cc fluide a disparu le long du métal par voie de rondensn tion. nnc seconde couche, identique à la p1·écédenle, 5c rrtrouvc
àu contact de cc dernier.

.·
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La balance rnh'r ces drux effets opposés parait tlu rcsle con1l 11ii·c
à un ré. 11llal sa li fnisanl , puisque nous arnns rrconnu qur l'on pr11L
co111plcr pour e1 , awc la vnpeur, sur une valeur de !JO °Io :m moins.
509 - nclalirnrncul an coefficient écouo111ique thermique e,,
l'on peul remarquer que le peu de conduclibilil(• <le l'air le rend plus
difficill' ü échauffer, cl qu'il expose ü de plus grandes pel'tcs de
chnlenr. Le peu de densilé du fluide exige, pom fai1·c intcn cnir
des 111asscs de quelque importance, rie plus grands généralrurs
qu'avec l'eau (1). De H1 un ra)'onnemenl cl des perles pnr conducLibilit é plus marquél's. Le:-; moteurs à air chaud seront, pour cr
motif, contre-indiqués dans. les circonstances où l'on dispose cl 'un
emplucc111ent li111itè, comme dans la 111arine.
510 - A l'<'·garcl de ::3 , qui est <l 'un ord1·c purement mécanique. la diflë1'ence sera peu marquée. On peul faim observer
l011lcfoi s q1w les lourdes ma ·se. en mouvemenl occasionnent des
frollcmenls qui lem sont proporlionnels, d'où un nfiaibl1sscmrnt
du rende111e11l plus acrnsé pour la macltine aél'olhermique.
On avait fondé, dans le principe. beaucoup d'espoir sur celle circonstance que l<•s gaz parfaits ne donnent pas li ~u à un travail
i11lerne, tandis <p1 'il en faut fournir pou1· consliluer la vapeur. Mais
cet argumenl s'évanouit devant celle considt'•ralion que, les appareils foncliounant dans un cycle fermé, l'énergie inleme reprend
nécessaireme11l la m~m e rnleur. quelles que soient lr.s vicissitudes
par lesquelle elle a pu passer dans l'inlervalh'.

ll convient d'ajouter que le rendement, malgré l'importance si grande qu'il présente pour l'indu strie, n'est pas la seule
considération qui doive entrer en ligne de compte dans Je choix
d'une machi11e. Or on. peut citer ü l'actif de la vapeur d'eau les
avantages suivants :
Elle n'est pas oxydante pour le métal autant que l'air, surtout
lorsque ce dernier se trouve porté à des températures élevées.
511 -

( 1) Ce lle cir constance se concili e parfois assez convenablcmcnl awc l'emploi de
combustibles e ncombrants el d'un faible pouvoir calol'ifi<1uc, t el ~ <1ue ln tourbe, le boi s,
la lannëe, elc.
·
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Eli<' adoucit et consen e les garnitures. que l'air chaud tend il
dessécher et it durcir.
Elle ménage les graisses, que l'air a pour <'ffct de calciner el de.
réduire i1 un résidu charbonneux , capable de déterminer le grippcincnl des surfaces.
L'air est plus subtil que la Yapeur. On a beaucoup de peine.
nvec lui, à maintenir les joints étanches. J,l'S soupapes de sùrelt~
t ienne11 t l11al la pression.
Les périodes d'arrèt de la machine à air chaud introduisent une
difficulté spéciale. En raison de la faibl e masse du fluide stationnaire, qui ne saurait emmagasiner beauroup de calories, l'appareil se trouve rapidement porté au rouge, ü moins que le chauffcm·
ne fasse tomber le feu. cc qui pl'éS<'nte ensuite d'autres inconvl-'-nienls pour reprendre l'allure. La ma se d'eau qui se trouve
renfermée ·dans la chaudière, parfois en quantité considérable,
l'orme à cet égard u11 rt'.·gulalcur beaucoup plus satisfai sant. .
Gt.2 En rcvanc:he, l'air se lrnm·c partout, tandis qu'il n'en
est pas de mèmc de l'eau: surtout quand on exige qu 'elle soit suffi samment pure.
L'air ne coùle rien: l'enu exigera loujolll's des aménagements
pins ou moins dispe11dieux.
Sa composition est constante; tandis que l'eau se charge, en proportions vnriables, de diverses substances solubles, qui sont de
nature, en s'accumulant daiis les chaudières, à y constituer des
dépùls gônants el redoutables.
Avec la machine à air, les explosions demeurent insignifiantes. Si
1111 générateur vient à se rompre, la pression se détend facilement,
et l'appareil se trouve immédiatemcnl Msarmé. Avec des chaudières à eau, chaque kilogramme liquide r·euferme pratiquement
de '1OO à 200 calories, dont chacune équivaut à 424 kilogrammètœs. Or chaque mètre cube de capacité renferme un millier de
ces kilogrammes. De là une puissance de destruction formidahle,
si un accident la fait entrer subitement en jeu (1).
( 1) C<'llc influence se lrouve it la ,·érité très atténuée d:ius une ca tégorie spéciale de
gé11ér:11r11rs qui r enferment rclativemenl peu d'eau, l't ~ont dés igné~ dans l'industrie

-

\

füClllNES TllER.lllQUES U1 VERSES.

La mise en pression du gé11érateur à air est plus l'apidc, e11 niiso11 de son pen de masse.
La mise hors feu, qui laisse perdre par le refroidissement la provisio11 de chaleur accumulée, n'occasionne. avec cc type d'appareils,
qn 'un défi cit beaucoup moiHdrc.
Ces diver s avantages sont sérieux. Ils explique11t que les moteurs
à air chaud aienl eu leur heure ù'u11 engouement qui n'est pas
encore arrivé à son Lerme de l'autre cùlé de l'.\tlantique. Sur nolre
ronlinent , ces appareils n'ont jamais pris , au eontrafre , qu'un
dérnloppemcnl insignifiant, si on le compare ë't l'énorme expansion
qu'a reçue la machine à vapeur. Il convient cepe1ulanl de faire tl
ecl égard une exception pour la catégorie spéciale des maclt ines
ü gaz (chap. XX.Y), auxquelles lèurs nombreux avanl<igcs (n° 411·)
out procuré un grand essor, qui tend ü s'affi1·mc1· Lous les jours
darnnlage.

;:i ,,
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011 a essayé <Ir combiner dnns un même motcu1· l'emploi simultané des deux agents que nous veu911s d'examiner comparativement, i.1 savoir ~ la vapeur d'eau cl l'air chaud. Ce système
est aujounl'hui fort délaiss1".
Le point de rne auc1uel s'étaient placé::; les invc11leurs visait
principalemcnl l'ad iabaticilé. La conductibilité des surfaces métalliques dëtcrmi11e. arnc la rnpeur saturée, une précipitation sur la
paroi. La vapeur se Lrournnt ai nsi supprimée nu contact sur une
cc1·tainc épaisseur, laisse subsister dans celle région une ccl'lainc
11uantilé d'air, qui formera 1111e sorte de gnine peu conducll'icc,
propl'e à préserver dans u11e certaine mesure la ma se gt'·111"ralc du
fluid e.
6 1!1 -

par l'ê11illièlc d'incxplusiblcs. 1.a chau<liërc llellc' ill<' c~L l'u11c <les plus co111111c-. Le
1-ri·11ërntcm· Scq 1ollcl co11slilul' la tlcrniërc cx prc~s i o u <le c1· ll~' ci1·cu11s11111cc ~pi·cialc ,
ai u ~ i 1p1'011 le vc1Ta d a11~ la ci11quië111c l'artic <le cc Cou r~.

•
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De::; expériences ont élé exécutées dans celte Yoic par llcynol<ls(').
Elles ont accusé un retard de la condensation qui s'accroit avec
la proporti on de· l'air, jusq11 ';'t cc que ccJIL...ci atteigne le d 1iffrc de
;;o °Io· .\u delà de cc point, clic cesse d'augmenter. Pratiquement
mê111e on nr dépassait pas J0 °Io dans les machines en marche
industrielle. rnc quantité d'air plus considérable ent1·ayerait
notamment le fonetion11e111 r11l clc l'injecteur Giffard. Dans tous les
cas, ce système est exclusif tle l'emploi du condenseur, dont _il
surchargera it 1l'unc manière inadmissihle la pompe it air'.
- Bans l'aérn-vapeU1' Wm·sop. on injecte dr l'air chaud
au sein de la chaudière à rnpcur à l'aide d'une pompe. Cc lluidc
commence par circuler à lravcr · les barreaux creux de la grille,
afin d'atlé1111e1· leur tcmpérnlure en les préservant ainsi <l'une de~
Lraction rapide. En 111ême te111ps, il recueille pour lui-111ème ces
calories. qu'il apporte dans la chaudière, en é,·itant d'y faire lo111bcr
la pression par sui le du rcfroidissc111ent.
Dans d'autres types, l'air est refoulé à lrarnrs un serpentin installé au rnilic11 de la hoite à fu 111éc, de manière à dépouiller autant
que possible les gaz brrl lés du calorique qu'ils entrai11cnl en pul'e
perle da;1s l'almosphèrc. On réalise ainsi une crrtaine économie
de combustible.
Un tube percé de petits trous règne le long de la générall'icc
inférieure du corps cylindrique. et distribue d'une tllanifrc régulière dans la mas c liquide cet air chauffé à 500 ou :ijO degrés.
L'imcntenr cslimr que l'agitation produite par cc dégagement est
de 11alure ~1 cmpè<'her, au moins dans certains cas. l'c11tarlrc111cnl
des chaudières, eu mai11tenanl les dépùts it l'état sablcu:-. .
On lui 'auribuc aussi le pouvoir de facilite1· l'éhullilion, et d'cm·
pèchcr les soubr·esauts da11gcrcux qui tendc11t à ·e produire lorsque
l'enn cc ·se de mouiller certains dépùls, cl pa ·se, d'apri•s )(. Bou5~4

(') Reynolds. Socu'lt! royale de Lo11d1·e&, nmi 187;;. - )[outicr. Sut· hi détcnlc d"un gaz
,aluré de vapcul'. D11llcli1t de la Socirlt' Phi/011wlhiq11e, -JO janvier, 14 fén·icr 1880. Bergeron. Co11g1·iR de 1Jordeau.c ' de l'Associalio11 française pour Ca11a11cc111e11t du
•Cie11crs, Jl· 20'.!. - Furno. llttilclin de lrt Socir'lt! des w1cic11s l~l/'vc~ des Ecolc1 d"arls
llc11dc1·so11. Journal of Fra11kli11
Burg. 1'raitt! de• t:hawlil'rcs.
cl uu'licrs. lustil11tc, 187;;.
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ligH)'· à l'état sphéroïdal, ou qua11cl 011 érnporc cles dissolulious
snli11cs, lclles que l'eau de mc1· successivement mpprôchéc pat· la
Yolalilisalion.
011 rencontre des éléments analogues dans l'afro-vapeur simplex
de Dewey (!).
6 t 6 - On peul rai tacher au mème 01·dre d'idées l'emploi de la
bouillotte .llékar~ki, dont nous arnns parlé ci-dessus (n° 51-7). En
réchauffant l'air par son passage ü travers une certaine quantité
d'eau maintenue sous pression ù une température supérieu1·c il
1OO degrés , on imprègne cc fluide d'une certaine quantité de
Ynpcur, qui Yient trarniller aYec lui dans le cylindre; cl l'on éYilc
c11 mèmc Lemps les i11convé11ienls qui 1·(•sullcraient de la congélation de la neige cl de la glace dans les mécanismes.
La machine à nuage blanc de Jlctrchant r) était encore plus
compliquée. L'air s'y lrnuvail comprimé plusieurs fois de suite.
avec refroidissement intermédiaire au milieu d'une masse d'eau.
dans le sein rlc lalJUcllc il se chargeait successirnmenl d'humidité.
li t;tait finalement chauffé à l'aide d'un SCl'pcntin anmt son admission dans le cylindre moteur.
Les machines à foyel' fermé cl à venl fo1•cé ont élé incliq w;cs originai1·cmcnt par Belou, pui~ ré3lisécs p3r Pascal C), et pcrl'cclio11nécs par ~I. Dufay. ingénieur de la marine. Le fo.yer est complèlcmcnl isolé. Jl I'C\'Oit le combustible i1 l'aide d'un sas, moyen
d'alimentation qui évite (pour le <lil'c c11 passa11IJ le refroidissement
dù à l'ouverture des porlrs. et au courant d'air qui s'établit 1nornenlanérnent d11 foyer a la cheminée. Le YClll csl donné a la l'ois
au-dessus et au-dessous de la grille par 1111 système de tuyères, en
consommant pom· cet objr.L une partie de la force motrice. L'eau'
est fourni e par u11 pulvérisa teur au ciel du foyer. Les produils,
gaz bnilés et rnpcui· d'eau, s'engagent cuscmble dans le cylindre
moteur, en y entrainant malheureusement des cendt'es cl des escarbilles, qui encrassent et rnycnt les surl'atcs. L'on s'efforce d'ar( 1) l'orlc{euille éco110111iq11c des 111achi11cs. 1831. p. ~~.
('*) /lcvuc twivcrscllc dc.v 111i111w l'l clc la 11u'lalltll"f] Îe, L XX\lll, p. 4ti:i.
(3) Génie i11d1tsli'icl, j:i11vic1· 1861 , p. :n.
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rêler en route ces dernii·res (n° 5':!8) au moyeu de chicanes el de
goullières reme1·sées. de ·tinées à barrer le pa sui;c uux fines qui
montent le long des parois. Le jeu du pulvérisateur est parfois un

.

'

t'1g. ;!OO. -

Moteur à gai Ht1go11 (coupe Yer licale).

peu incertain. S1il lance trop d1cuu, le feu s1éteint; si cc liquide
u'cst pas en quantité suffisante, la température devient excessive,
brûle les graisses et fuit gripper le piston.
La vopcur d'eau se 1·ctrouve encore dnns la machine à gaz de
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llugon \1), dans le but d'amortir la température exccssi\'e de l'inflammation , en soustrayant it la masse les calories nécessaires pour

la vapori!\alion de l'ea u. Cc liquide est injecté par un puh·érisalcur
avant la déflagralion du mélange (fig. 290). On remarquera qu'il ne
s'agit plus dans ces derniers exemples, comme au commencement
de cc paragraphe, d'une quantité relalirnmcnl faible d'air noyée
dans une masse prépondérante de vapeur. Les termes de la qucstiou soul mainlenant renversés.
011 rencontre une donnée iùenlique dans le moteur Éclipse cl
du11s la machine de Boulton.
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Nous pournns théoriquement cmisager comme un
intermédiaire entre la machine il vapeur saturée et le moteur il air
chaud , l'emploi de la vapeur surchauffée (1) . lei encore. c'est l'eau
r>tG -

( 1) Tt'<'SCa. A1111alcs du Co11sel'va toirc des m·ts ri 111t't1c1w, 18GG. - f\o}sal. Jlléca11iq11e
gélu!ralc, t. I\'. p. 44\!. - llir~ch . l/apporls Je ltt Co111111issioii i11lc1'11nlio11ale de
l'Exposilio11 t111fre1·sellc <le 1878, groupe '1, cl a~se 54, 11. :ïO:J. - Sl'inma. ,lfolc11rs
i11duslriels, p. ~Hl. - llaton de la Goupillière. /lcv11e ries f.011r1 1cie11lifiq11e8, 18 111a

t 867.
( 1 ) 1.eloulrc. Machine il \'3llClll' ·urchauJTéc de )f. llirn. /Julletin de ln Socidlé
i11duslrielle de Jfrtlhouu, 29aoûl186;;. - Cazin cl llirn . llémoirc sut' la délcutc de la
\apcur sm·c11aufféc. A1111alei de c/1imie el de physique, 1867, 4• ~éric, l. X, p. 3i0. Croullcbois. Détcule de la rnpcur surchaufTée. C.omples rc11d118de l'At·adt!miedeucie11cc&,
l. LXXXI, p. i>92. - Tc8lud de Dcattt'Cg:u·d. Applicatio11 de la \'apcul' su1·chauffèc. Cos
1111)11 , t. XX, Jl· 109.-Ar mcugaud. î'raité des 111otr11rs 1t vapcm-, t. JI, p. 458. G1!11Îll
imlusfricl, septembre i8G2. - Surchauffe. Dictio111wil'c tics <tris cl 111aimfacl11ru. Jl i1·n. E:l'poûtio11 a11alytiq11c rt cxp1frime11talc, t. Il, p. 118. - Couche. J'oie, 111allricl
ro11la11l el ezploitalio11 lccl111iq11c des chemi11s de fer, 1. Ill, p. 789. - Oriol. î'Morie
111éco11iqur rie la cltale11r, p. l \!O. - Combes. Pri11ci11c1 de la /11éorie méca11iq11c de la
clwlc1œ, p. 204. - Callon. Cour·&<le macl1i11es, l. l, p. 401. - )lallct. Élude a11r lu
111achi11cs 111m·i11cs, p. 27.
llu11ki11c. Stcam e11gi11c, 1876, p. 4'.!8. - Fairhairn et Talc. On the law of eJpn11sio11
of supc!'l1calcd stcam . Pltiloaoph ical Tra11 sactio11s, l. CUI. p. 5()1. - Zcunc1· (Ucbct'
das Vcrhallcn del' uchcrhitztcn und der i;cmi~chl c n W11s:;ct'da111pfo. Civil lirgmieur,
l. Xlll, 1807. - Thioric 1w!ca11iq11e de la chaleur, p. 4~0. - Jc11mial de la SociéU de&
luge11ic11r1 alle111a11ds, t. XI , l'· 1867).
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qui sert de véhicule à la chaleur, mais la vapeur, après avoir été
form ée au mO)'Cn cl'un générateur ordinaire, vient recevoir un coup
de feu dans un serpentin qui se t1·ouvc placé à l'intérieur de la
boite à fumée('). à une distance assez g1·ande du liquide pour que,
grâce i1 la viles c du courant, elle puisse en être considérée comme
effecli,,ement clélachéc, sans quoi elle resterait forcément sa turée.
Dans les machines compound, la séparation est encore plus nette,
et l'on surchauffe la vapeur pendant son trajet du petit au grnnd
qrlin drc
Le fluide s'éloignant ainsi de la saturation, l'on se place en quelque sorte s111· le chemin des propriétùs asymptotiques qui caractérisent les gaz parfaits. Ce simple aperçu suffit pou r concevoir que
quelques-uns des arnnlages qui ont été signalés ci-clcss us (§ 1)
comme appartenant aux moteurs à air chaud, puissent èl rc réa lisés
en partie, sans abandonner Cl'pendanl les qualités accessoires qui
'
sont propre i1 la vapeur d'eau.
Le bénéfice le plus net consiste en ce que ce fluide, en acquérant,
par sa séparation de son liquide, la faculté de se charger de nouvelles
calories, e lrourn en étal, comme l'air de l'aéro-vapcur (n° 51 i), de
recueillir une partie de la chalem· que les produits de la combusliou
sont en train d'emporter en pure perle au dehors. On améliore
d'autant le coefficient éco11omique·calorifique ~ 1 • •
Le facteur E1 est influencé de son côté, attendu que le cycle effectif se rapproche mieux des adiabatiques du cycle de Carnot. En
effet la vapeur surchauffée, lorsqu'elle se trouve au contact d'une
paroi froide, a une cerlaine étendue de l'échelle thermométrique
à parcouri1-, avec une faible perle de chaleur, avant d'arriver à la
saluralion, où elle se dépouille d'un seul coup, par sa condensation,
de tout le calorique r. Par compensation, à la vérité, les isothermes

e) .

( 1) On a pa1·foi s employé a cet eITet une crn-eloppc de \'apcur. liais l'on ne saur:iit
oblenir ainsi <tu'une s imple dessiccation de l'humidité enlrainèc, l'i non une surchauITe
réelle de l'ensemble, puisque la Lcmpérature ne peut èu-c r1u"inférieure i1 celk• de la
chaudiërc .
(") li existe rucorc d"aulres moyens de surchauffer la \'i1peur . On peul , par exemple.
a\'oir recours il la compression, a l'aidl' d"un travail exti-rieur ; ou ;'1 la cl ilatatiou sans
production de tra\'uil externe. Mais le chauITagc dil'cct est le seul mode c1ui soit employé
iudustricllcmcnt dans les machiues, bicu que ccr taiucs circo11sta11ces acccsoo1res de la
distribution SC 1·at1 ach1111 I a J'uu OU l'autre des deux 1uodcs précédcuts.
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scro11t plus difficiles ii maintenir que dans la machine à vapeur
saturée.
On obtient, enfin , une certaine amélioration du fait de €, puisque
la température peut être portée plus haut qu'avec la vapeur, sans
exagérer autant la pression.
La surchauffe, en supprimant l'humidité entrainée par la yapcur,
cl diminuant, ainsi qu'il vient d'être dit, les condensations sur les
parois, restreint pour ce double motif la précipitation d'eau liquide,
dont nous avons détaillé ci-dessus les incom·énienls au point de
nie thermique (n° 499), et qui expose à des coups d'eau capables
de faire sauter les fonds du cylindre, si l'on ne mnnœuue pas en
temps utile les purgeurs.
5t7 - Au point de vue théorique, les lois de la vapeur surchauffée mnnquent encore rl'unc précision suffisante pour nous
nous permettre d'y asseoir une doctrine certaine relativement à
l'emploi de cet agent ('). On ne peut que procéder d'une manière
approximative , en faisaut une h~·polhèsc sur la chaleur spécifique
à pression constante C' de la rnpeur surchauffée. Indiquons la
marche à suivre à cet égard.
Nous écrirons à cet effet l'équation de Clausius (n° 1-JX), en égalant
à zéro l'entropie du cycle fermé que parcourt le kilogramme moteur, depui s sa sortie de la chaudière jusqu'it son retom: à ce point
de Mparl pour s'y volatil iser de nouveau.
( 1) ~I. Il irn a formulé u11c loi, d'après laquelle l'énrrgir in1l•1•irt11'C U d'uuc Yapcur
Nlll'Chauffêc varie rwoporlio1111rllcmcnl au produit pv, tlrpuis le poinl de co11de11sntio11
iu ~•1u 'i1 cc qu'elle puisse èlrc ;issimilëc i1 un gaz parfüit. La ri goureuse cxacliludc de cet
t111011cé a ètc réro<1uéc en doute par )!. Zeu11er, hicn qu'il la lr'Oll\'!' concorda11tc n\'Cc le
tlrg-r é de prt'ci~ion d e~ cxpi"ricnccs aclucllcs ( 1'M01·ic 111éc1111iq11e, p. -i50). r.r dern ier
antcnr ntlmrt qnc rn11inhnt i<1110 tic ln rnpcur ~m ·cl1n11ffl•r n po111· (•qtrnlion :

pv •
• = const.,
(Théol'ie méca11iq11e, p. H8). La courbe isotherme serait, tl"après lui :

pv -

Cp!

=

111.

)! . Ledoux a mttachc 1i;11· lc calcul ces tlcu.x é<1ualiu11s rune à l'autre (A111111/es dc8 111i11e1,
juillel-aolll 1878. p. 176).
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1° La \'Olatilisalion exige la quantilé de chaleur r l' à la température constante l 1 du générateur ; d'où l'entropie :

2° La surchauffe consomme à chaque instant, sous la même pression constante {1), l'élément calorifique C' dt; d'où l'entropie élément aire· C'clt
. '
depu1s
. t JUSqu
.
"a 1a lemperalul'C
'
,-, qu ··11 nous !au t mlegrcr
1
l'

de la surchauffe :
( '' C'ill .

J '·

t

5° La détente est supposée adiabatique. Elle n'a donc pas d'entropie.
4° Celle détente, en refroidissant la vapeur, l'a rapprochée progressivement de la saturation, que celle-ci a fini par alleindre. A partir
de là se produira la condensation partielle (n° 48G) d'une quantité
de vapeur i - x 1 , de telle sorte qu'il ne reste plus à la fin que le
poids inconnu de rnpeur x 1 • Celle ma sse possède encore la chaleur de vaporisation r 1x!, qu'elle cède finalement au condenseur
pendant le r efoulement dans celle enceinte. Si nous en confondons
la température a,·ec t,. l'enlropie de celle période isotherme sera :

5° Uuc compression adiabatique refoule le liquide dans la chaudière. L'entropie est nulle.
6° Le corps se réchauffo alors de 11 à t1, eu consommant gra<lucllcment des quantités de chaleur d11., ii drs lempérntures crois~
santes l; d'où l'entropie :

( '· 2!:.
J '·
(•)

~u

t

supposm1l une Ji!Jrc co111mu11icatio11 avec la

ch~ud i êrc.
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L'équation de Clausius devient donc, en réuniss:::mt ces différents
termes:
1·1
+

t.

j''-C'dl- - - + ,,r •-

O

t/11 _

1·"1· 2

t

t,

t,

.. '•

t

-

.

'

Elle nous fournil x 1 , teneur en vapeur à la fin de la détente, qui
élnil restée inconnue :
i·rr1

=

t1 [

j'•- ,- + j'' -,C'dt J.

T1·1 +

d 11

l

t,

'·

.

518 - l~valuons actuellement la quantité de chaleur qui a été

convertie en tranil.
I.e kilogramme moteur a d'abord reçu, sous la forme liquide, le
calorique (J. 1 -11.1 pom· Je porlct• de la température t1 à t 1 • En second
lieu, il lui a fallu 1· 1 pour se volatiliser. Puis on lui a communiqué,
1'

1

pendant la surchauffe, le total

C'clt.

1

De crt cnsrmblc, la quantité 1·1x 1 est seule panenue au condenseur. Ln chaleu1• utilisée dans la machine est donc:

ou, en remplaçant 1',X, par sa valeur :
!•1 -

µ!

+ ,., +

Jc

t' .,dt -

'

1•1
t~ [ T
1

+

J,'• -,-rlµ + J'' -tC'dt J.
'•

'·

Si maintenant nous nous reportons à l'expression (l4J ) qui a été
trouvée pour la chaleur utilisée à l'aide de la ' 'apeur saturée
st!che :

on reconnait , en prenant la différence , que l'excédent cl 'elfo l

"'

S~G
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utile réalisé dans le cas actuel se résume dans l'expression
"l' (

) ,,

1-

-ft ) C.'tll.

L'a vauLage propo1'lionnel serait mal'qué pal' le quotient de ces deux
dcm iè1·cs fonctio11 s.
·
Ainsi que nous l'avons annoncé, nous ne pournns ache,·cr Je calcul, en l'absence de connaiss:mccs certa ine~, qu'en fa isant
sur C' l'hypothèse qui paraîtra la pl us plausible.
Considérons simplement cc coefficient comme constant el égal a
0,48 ('}. Dans ces conditions, la dernière intégrale ded cnt :
ulD -

(J U}
\

.
Si, pour prendre un exemple, 011 suppose un condenseur à
40 degrés, une chaudière à 5 alrnosphèrcs. ou 152 degrés, et une
surclrnuffo à 500 degrés (') du thermomètre usuel, nous denons
faire :
t.

=

t'

51 5,

=

j7;) .

L'expression ( 144), multipliée par E, rcpl'ésenlc pour l'unité de
poids :

Comme on n d'ailleurs :
7'1

=

4!)!),

la fonction (143). multipliée par E, a pour yalcur :

(') l.a moyenne des nombres fou l'll is par les expér icuc!'s de l\cgnaull est 0,48051.

(•J En pr atique, il esl di!Uci le de dépasser 220 deg1·és, sous peine de b1·ùler les ga1'11 itnrcs, en dé terminant le grippcmenl des pistons cl des tiroirs.
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Le rapporl rl<' rcs deux nombres est 0, 16. La surchauffo, dans ces
condilions moyennes, donnerait donc théoriquement un bénéfice
d'un sixième em'i1·on (1).
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r>2 0 - Acide cm·bonique. - Nous avons acluellcmcnt épuisé
toute la série des applications thermiques de l'air et de l'eau. Mais
l'imagination des inventeurs ne s'en est pas tenue à ces deux
fluides, et s'rst encore donné carrière sur un assez grand nombre
d'autres corps, en m e de les utiliser comme véhicules clc la
chaleur .
Si nous revenons au type de la. machine à vapeur sa turée pure
el simple, nous pourrons citer l'emploi sous cette forme de l'acide
cm·bonique liquéfié (1). Lorsque, entre les mains clc Thiloriel', cc gaz
cessa d'êtl'e incoercible, Brunel conçut l'idée de Io substituer à
l'eau comme agent des machines motrices, afin d'utiliser son
énorme tension de vapeu1· (") .
.En 1~55, Ghilliano el Cristin (')reprirent celte idée dans les con( 1 ) 011rc111a1·qucra11uïl ne s'agit ici que d'un simple cxcm11lc 11u111é1"iquc, t•\':11111! i1 un
point de m e abstrait , aur1ucl la pr:iliquc \'icndl'a mèler des cu1Tcctifs de di1·erses so1·tcs
li ne filul donc pns u•op s'étonner de l'extrême dire1·gcncc des vu<'S 11ui ont l)lt! èmis<'s
sur cc sujet. Tandis que Oriol (Tliéorie 1111fr·a11ique de la cita leur, p. 123) rcgai·dc l'emploi
lie la va1ieu1· surchauffée • comme l'un des pe1-fectionue111e11ts les IJlus importants qui
c aient été a11f10l'tés :) la machine à \'apeur •; li. Pochel (f'io11vcllc 111éra11iq11e i11d111trielle,
p. H4) estime que « :'t :mcun point de nie la surchauffe 11c prOCUl'C d'avantage. Elle
c crèc au conll':1ire des incom·{micnls réels qui se traduisent par uur perte de rende• meut . Au s~i ne pa1·ait-cllc appelée à aucune espèce de succ~s Jll'atiqut-. • Y. :Vouticr
(la tller111ody11amiq11c et ses principales applications, p. 20;;) apprécie de la mauiêre
sui\'ante l'ètul actuel de la question : « li ne faut pas songer i1 établir a ]Jriori une
a théorie dl' la machine à v111ie11r d'eau surchaurft!c. l."êtndc CApèri 1ncn talc de cette
c machine est nécessai re pour renseigner sur cc point important: Est· il avantageux de
« surchauffer ln rnpcur 7 >
·
(") Clausius a fourn i ks données numë1·i<1ucs rclali\'es it cc gaz dans un article inséré
au recueil la Lu111iè1·D t'l1•ctriqur, t. XHl, p. 241.
(i ) Dnrncl. L'lud111triel, 1827 . - Laboulaye. Dictio1111aire de1 art~ et 111a1111fact11rc11.
(•) Arn1c11gaud . 1'raitd des moteurs. t. Il, p. 457. - Oc Graflii:uy. /,es Moteur•
a11cie118 et 111odcr11u , p. 274.
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di lions suirnntes (fig. 29 J). Un canon <ipais en fer forg<.. cl embouti
renforme le liquide. Le crlindre-moteur est chauffé au bain-marie
à la température de 90 degrés. Le 1·etour du piston refoule le gaz
dans un condensem· de surface, qui est fonné d'un serpentin environné d'eau froide. Une pompe y reprend Ir liquiùe, et le refoule

Fig. !'JI. -

llotcur Ghilli3no cl Cl'i,tin ;; acid(• cal'lio11i1111c (cou[!(' \'C1·tic3lcJ.

dans le 1·éscrvoir, où il termine le crclc de so11 évoluliou. Les épaisseurs cl la qualité du métal doivent êll'e il toute épreuve, car les
pressions sont formidables. Lorsque le bain-mal'ie atteint une température rlc 1OO degrés, la tension est de f 58 kilogrnmmes par
ccnlirnèlrc carré.
·
Le prix de 1·cyie11l assez élevé clu liquide importerait peu au fond
dans la circonstance actuelle (1), car c'est loujoul's la même quantité qui fonctionne, et il y a lieu tout au plus de réparer de temps
en temps les perles. Mais l'idée fondam entale qui ava it conseillé
son emploi manquait de jusl!'ssr. La pression aiganlcsque qui
(1) t:r prix ~·est du 1·csle beaucoup ab:tisst: tlmts ces tlrl'llit>rs temps (811/lcti11 d,. la
SocitU d'c11c1111ra9emc11t pour lïndm trie 11atio11alc, ~7 fi•\Ticr 18i!à). Je 11otc1·ai ici, il
cc propos, que l'on n iustallé, sur un poiul de dêgugc111cnl nntnrcl de cc gaz, dans la
vallée du llllin , une fabrication d'acide carbo11i<1ue liquide, c11 vne de dil'crscs applica tion ~ . et notammenl pour celles qni inté1·cs<cnl les b ra~st•r ic~.
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avail ùvidemmcnt séduit l'invrnleur présente peu d'avantages. en
même temps qu'elle expose aux plus grands dangers. Nous savons
en effet que le coefficient e qui règle le rendement ne dépend que
de l'écart des températures extrêmes, lesquelles sont précisément
très rapprochées dans cc programme. Cc n'est d'ailleurs assurément

l

- --:c
\.
Fig. ~')~ . -

\

- \

_\ -

llotc ur llarquis à acide CJl'IJ011iquc (\'lie J• ' l'l'(lCClÏ\·e ).

pas d'après des considérations accessoires, de nalurc à influrncer
les 'anlres facteurs E" e1 , é'.s du rendement, que l'on pourrnit. dans .
des conditi ons aussi défavorables, espérer racl1cler celte infériorité fondamen tale. On n'aperçoit a p1·io»i qu'un seul avantage :
le volume exlrêmcmcnl réduit ·du récepteur, pour une puissance
dcl lermi11ér.

srn
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M. :.\farquis (1) a néanmoins insisté de nouveau sur celte id1\r.

Son moteur rotatif (fig. 292) est contenu dans un petit cylindre
placé au sommet du dôme qui constitue la chaudière, et au pied
duquel se ti·ouve le condenseur renfermant le serpentin.
Un essai plus récent parait twoi1· eu lieu sur les tramways de
Chicago (9). Le chargement ne demande que seize minutes pour
fournil' a un service de six heures, sans bruit, sifllcmcnl, fumée,
' 'apcur', flammèches ni escarbilles répandues sur la voie publique,
cir·conslunccs impossibles a éviter avec les tramways a vapeur.
M. :.\lékarski a également présenté un projet analogue en 1881 Cl·
En dehors de l'acide
carbonique, on a essfl.yé di vers liquide volatils ou gaz liquéfiés.
Cartwright en ·1797, et plus récemment mr. Tissot (4 ), Beghin (5 ),
le docteur Ilerr, ont proposé des machines à vapcul' d'alcool ou
d'éther, espérant retirer des propriétés de ces corps certains avantages spéciaux. On a également essayé le gaz ammoniac, liquéfié
par la pression en dehors de la présence de l'eau (').
D'une manière générale, on peut rappeler à cet égard le théorème de Carnot, d'après lequel la nature <lu col'ps véhicule de la
chaleU1' reste sans influence sur· le l'endement, sous tout aulre
rapport que celui des températures qu'il peut permettre d'atteindre
pratiquemenl. Tel est précisément le ctHé saillant ùe la substitution de l'ail' i1 l'eau (n° 507), el le principal objectif' a ne pas perdre
de vue dans la voie en question, qui parait du reste devoir être peu
féconde; les propriétés des corps les plus répandus étant déjà très
complètement connues.
621 -
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Alcool, éther, ga-:. ammoniac. -

Vapeur de pét1·0/e. -

Ajoutons cependant que la Ya-

De Gralligny. Les 1lfole111·s a11cic11s el 111odt1•11r1, p. 277.
(•) ~lo11ile11r imfllstriel. 10 juin 188ll, p. 181. - Courrier de Lo11dre~, 1886.
(") f.011grês de Bloi8 de l'Associatio11 fra11çC1ise pour l 'ava11cc111ml dn scic11ce1, p. 155.
(4) Tissot. )lémoire sur une nou1·clle machine il vapClU' d'éther. Comples rendus de
l'Académie des 1cie11ces, t. XL'', p. 525.
(') lleghiu. llachine propre i1 tirer u1·a11la.;cusc111c11l pa1·1i de la force expansive de
la vapeur d'éther sulfurique. Ibidem , t. Lli, p. 1025.
(U) li 11c foui pas confondre ces moteurs avec ceux <1ui fcro111 l'objet du paragraphe 6,
cl 11ui repose nt sur l'emploi d'une ~olu li on aquc11•r d'au1111011i:u1uc .
( 1)
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pcm· de pétrole a paru se recommander par une circonstance spéciale: l'excellente lubrifaction qu'elle entretient dans les organes.
En outre, la faiblesse de sa chaleur spécifique permet d'effectuer
sa condensation à l'aide de sm·raccs refroidissantcs inférieures à
celles que réclame la vapeur d'eau.
)(. Ynrrow de Lond1·cs a construit un moteur à vapew· de pé. ti·ole (1) qui diffère essentiellement des motet11'S à pétrole examinés ci-dessus (n° 428). Cet hydrocarbure ne figure dans Je~
précédentes machines qu'à tit1·e de combustible incessamment
renouvelé, et destiné à échauffer l'ait', qui fo1·mc alors le véritable
,·ébicule dilatable de chaleur. Ici, au contraire, l'essence de pétrole
sert elle-même de véhicule pour le calol'iq11e; cl une quanti lé déterminée de cc fluide , toujours la même, se lrouve enfermée dans
l'appareil, où elle accomplit son cycle de transformations.
L'essence employée a pour densité 0,72. Pour plus de simplicité,
l'on se sert en même Lemps de pétrole comme comlmsliblc, à bord
de J'cmbam:i tion sur laquelle a été installé ce moteur. Il marche
à 5 kilogrammes de pression , avec une conso111mation de 2 litre
par cheval et par heure. En estimant le prix de l'essence à 0 fr. 10
le litre, le cheval-heu1·e ressortirnit à 0 fr . 20, c'est-à-dire beaucoup
plus cher qu'ayec la houille et ' les conditions ordinaires. Ce n'est
donc pas au point de vue de l'économie, mais seulement d'après
certains avantages accessoires que pourrait se recommander ce
récepteur.
~
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En reslanl encore sur le terrain des Yapeurs saturées,
il nous reste à parler des machines à vapeurs combinées('). On peul
523 -

/,a i'triture, 21 juillet 1888, p. 113. - Chro11iq11e i11du8lrielle, 1" r l 29 juillet 1888.
(idnie civil, t. Xlll, p. 173, 217. - 1'/re E11gi11eer, 25 mai 1888. - ~Umoire1 de la
Socittt' dca luyt!11ie111·1 civils, mai 18811, p. 680; aoùl 1888, p . 5•8.
( ~) Stapfcr (Utilisation des va1ieurs auti·es que la rnpeur d'eau. /Julie / i11 de la Soci/Jlt!
Kcie11tifiq11e el i11daslricllc de Ma r1eille, 1880, p. 187. - Amiral Pâris. Trailt! de l'hélice prop11/.sivc. - Publicatio11 ill(/iull'ielle d'Armenga111J , t. \'. - Lu Jlo11de8, t. L\',
( 1)
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se figurer un tel appareil comme conslituant 1me sfrie <le moteurs
que la chaleur parcourt successivement, en passant de l'un dans
l'aulre. Le condenseur de chacune d'elles constitue le générateur
de la suivante; el le liquide refroidissant pour la précédente,
devient, pour celle qui lui succède, le véhicule de la chaleur qu'il
vient de soustrai re à sa conjuguée. Il va sans dire que ces liquides
successifs (si, pour mieux mellre le principe en évidence, nous
concevons un nombre quelconque de moteurs, lequel en réalité s'est
toujours réduit à deux) doivent ~trc de plus en plus rnlatils. De
rette manière . lorsque la température de la première substance
s'est abaissée au point que sa tension de rnpcm· vient à d~faillir
complètement, el n'est plus capable cl'excrce1· un effort de quelque
importance sur un piston, on fait passer la chalem· dans un antre
corps qui, pour cette même gamme de températures, possède en
propre une pression beaucoup plus nette, et souvent même considérable .
.Le premier terme d'un tel accouplement est toujours la vapeur
d'eau. Du 'fremLley, initiateur de cc principe, utili a comme second
liquide, it diverses époques, l'élhm· sulfurique t'l, ou le chlorure de
carbone; M. Lafond, le chlorofo1·me ('); M. Frot, l'esprit de bois (:;);
M.. Ellis, le sulfure de carbone (4). On a également proposé l'emploi
de l'alcool, du chlorure de métlryle, de l'acide sulfureux liquide.
p. 611. - RcN1c iudiutriellc, 1881, p. 281). - Dabrocl.:. llcmpl::ieement de 111 vapeur
d'eau comme force motrice. B11lleti11 de la SociéU drs i11gr11ic11n 1·ivils, janvier1887,
p. 15~. - J\ankine. 1Jlc11111el de la 11wcl1i11e tl vapeur. Trnduction de M. Guslavl'
nichard, p. 4i0. - Haton de la Goupill ière. Revue du tmvau.c Bâc11tifiquc1, t. li,
p. 500.
(') Sur le navire qui portait son nom, en 1840. Uue machine lhe de cc genre a cgalcment fonctionné à la cristallerie de la Guillotièt•c, li Lyon.
Paul-Vincent du Trembley (Mo11ucl d11 co11sfr11clc11r de 111aclti1u1 fi vapeurs combi11ées
nu mocltille1 bi11afrcs, Lyon, 1850. - Machines fl ,·apcm· combinëes. A1111ales drs
mi11u, 5• série, t. IV, p. 203, 281 ). - llc1pport de Georges Hennie, 1852. - Rapport
lithographi é de B. Gouin sur l'essai du navire le JJrllil, 18:>5. - James Jarutc5on .
.ll"111oi1·c <} 1'11111tit11tiu11 des ù1gé11ieun civila de Lo11dl'e1, fènier 1859.
( 1) Sur Io nnvil·e le GaliUe. Du T1·cmblcy. Application du chloroforme :iux machi nes binair«.>s. Annales du 111Ùle1, 5• série, l. I V, Jl· 210.
(3 ) /JulletÏll de l'Aasociatiou scic11tifiquc de Frr111ce, mars 1!170, p. 170.
(•) Sonnet. Dictio11naire de 111athématiquc1 pw·c1 et appliqitft:1, p. 736. - Doca.
Co11grè$ ile .Blois de l'Associalioll (ra 11çaiae pour l'avt111ce111e11 t des 11cie11ce1t, 1884,
p. 155. - llankinc. Ma1111el de la 111aclti11e 1} vapeur, note de li. G. Richard, p. 683.
- llachinc l\obcrt Lake. - llacbine Félix l\oland.
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Les corps très volatils présentent malheureusement c11 général
le défaut de l'inflammabilité, redoutable surtout à la mer, nécessitant l'emploi des lampes de sùrelé tl:ms les soules des machines.
et exposant ~l des explosions si des fuites de vapeur an ·irnnt sur le
feu nu des foyers. J,cur grande subtilité détermine en effet, à
travers les joints, des fuites dangereuses cl des pertes anti-économiq ucs. Leur toxicité est nuisible aux mécaniciens. Plusieurs cas
tl'usphyxie ont été signalés; et il devenait alors nécessaire, pour
parvenir jusqu'aux victimes cl les retirer de cc milieu délétère,
de se munir des appareils de mines destinés à ménager l'accès des
milieux irrespirables ('). Quelques-unes de ces substances allaque11l
les garnitul'es, comme le chloroforme. En réalité, ce type tle machines peul être considéré comme complètement abandonné.
M. Zcuner a dressé (1) un tableau instructif des diverses températures qui correspondent, pour quelques-uns de ces liquides, à une
échelle grnduéc de pression. Il y a joint, à titre de comparaison,
quelques substances étrangères à la question actuelle. On peul présenter cc tableau de la manière suivante, en le transposant d'après
l'ordre même de ,·olatilité des corps qui le composent :
( 1 ) llatoÎ1 de la Goupillière. Cours d'E.!-ploilatiu11 de• mi11e1, t. If, p. 577.
(•) Zcuner. 1ï1éoric 111éca11iq11e de la chaleur, Traduction Aruthnl cl Cazin, p. 247.
7" Gault et ).laury. The Efli cicucy of lluiù in l'apor eng iucs. Van 1Yostm111ts E11gi1tccri11g illaga ; i11c, uovcml.Jrc 1884, p. 41:;.
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Il est facile de reconnaitre qu'en théorie le principe rlcs

cascades de chaleiœ d'un corps i1 un autre ne peul rien donner de
plus que l'emploi direct d'une substance unique, si les températures extrêmes restent les mêmes(') .

• upposons en effet que l'on opère avec une première vapeur
entre les températures 11 cl l '. Le coefficient économique maximum E. am·a pour valeur (n° i57 ) :

Cc que l'on recueille dans le condenseur de surface est donc la
fraction non

utilisée ~ de la chaleur fournie.

t,
Dans le cycle de la seconde substance, qui opère entre les tem-

pératures t' el t,, on utilise de même la fraction t' t' t, de la chaleur qui s'y trouve employée.
quantité clisponil>le ~:

On

~lais

celle-ci n'est plu

que la

obtiendra donc dans le second moteur :

l

t' -

t,

t'

t'

.

t; =

el par conséquent, pour l'ensemble des deux appareils:

t'

t' -

t,
- -li - + - -t,
tt -

quantité identique tt celle que l'on eùt retirée d'emblée ü l'aide
d'un c~·clc de Carnot unique, fo nctionnant directement rnlre les
tempéra tures t 1 cl t,.
Comme d'ailleurs Loule complicatiou surabondante amène Lou( 1} C'est a1Jsolume11t comme si, cfons le domaine de l"ltydrauliquc, on fra ctionnait e11
deux parti es u11c lwutcm· de ch11tc délcr111inéc, pou1· les attribuer rcspcctivcmc11t it
deux récepteurs disti11cts, dont le secoml serait alimenté avec l'eau aba11don11ée pat·
le moteur supfricur. L'effet utile 11e se1·ait 11ullc111c11t 111odifié en théorie par cette 8ub·
divi :sion.
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jours un supplément de résistances passives et de pertes de travail ,
on peut s'altend1·e a p1·iori à ,·oir décliner e$, si! est resté le même;
c'est-à-dire, en définitive, à une infériorité réelle.
Cependant les oh ervations ont constamment accusé un
certain bénéfice, bien que peu considérable. On peut rapporter
celte circonstance à deux motifs distincts.
D'une part, la condition essentielle à laquelle reste subordonné le
t:alcul précédent a pu èfrc écartée. Au lieu que le fo11ctionne111cnt
du nouvel appareil doive rester confiné entre les 111~mcs tempé1·atures que celui d'une macliinc à vapeur d'eau , tout au contraire
le second liquide est toujours choisi de façon à permettre d'utiliser efficacement une échelle de températures plus basses; cc qui
est la secondé manière d'augmenter ! (n° :;s 1~), quand on ne peut
plus élcYcr danntagc t 1 •
li est facile d'apprécier la valeur numérique de celle amélioration. Si t' désigne, comme ci-dessus, la température à laquelle on
est forcé par les propriétés du premier liquirlc de l'abandonner, on
n'aurait pu réaliser dans un moteur simple que le coefficient économique :
525 -

.\.vcc les machines à vapeurs combinées, . on a obtenu, ainsi que
nous venons clc le voir :

Le rapport de ces rendements mesure l'avantage de cc dernier
système:
-

l

+

t' -

ti -

'·
t'.

ll 11ous montre que l'on gagne p1'oporlionnellement :

..
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Supposons, par exemple, l'emploi de l'éther sulfurique, qui
hout à la température 6' = 58. l:n condenseur ordinaire, supposé
maintenu iI 40 degrés, sufflra donc pour volatiliser l'éther dans
ces conditions. Imaginons en mt\me tem ps une machine marine
d'assez basse pression: 2,6 atmosphères. La température co1Tespondanlc de la Yapcur d'('au est 01 = 120. On pourn1 facilement
réaliser la condensation de l'élhcl' avec de l'eau froid e à 20 rlegl'és.
On aura par suite, en report:ml celle valeur de a, cl celles des
autres températures dans l'expression ùu bém'·f1ce proportionnel :
:i8 -

J~\) -

20
:ï8

'Il~

= 1iî'

soil un cinquième cnviro11.
626 - En econd lieu, l'on relire uu nouvel avantage en ce qui
concerne le coefficient économ ique spécifique ~P pour cc motif que
le cycle r·écl se trome plus rapproché d'un c~·cle de Carnot, ou mieux
d'une succession de c·ydcs rie Carnot, qu'avec les machines tl un
seul liquide. 011 réalise en cffcl une mei lleure adiabaticité ü l'aide
d'une successio11 de cylirnlres analogue au type connu sous le nom
de machine compound. Taudis que l'ensen1ble utilise une chute de
lcmpé1·ature de t, i1 t., cl1anm des cylindrns n'en met i1 profil
pour son propre compk qu'une fradi on. trs surfa ces métalliques
su bissent donc des allcrnalivcs thermiques moins étendues, en se
mettant succes ·ivc111enl en comm nni calion avec l'admission cl
l'échappement. Or cc son t rcs écarls qui déler111i11ent les lir1'1éfactions, si nui!'iblcs au point de me du l'cndement ; cl le défaut
d'adiabalicité grandit avec leur importance.
627 .:....... Ou ùoil encore noter une prop1·iélé des machines â

vapeur combinées, qui peul avoir sa ' 'aleur lorsque l'emplacement
se trouve mesuré avrc parcimonie, comme c'est le cas de la marine par exemple. Elles présentent, â égalité de puissance, des
cylindres se11sible111e11t plus comts 11ue les moteurs ü vapeur d'eau
et à cylin<lre unique.
1.
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Supposons en effet que cc dernier permette de réaliser le cycle
représenté sur la figure 295 par le p1·ofil ABCO, dans lequel DG
mesure le volume total de la vapeu1· a la fin rie la détente, égal à
A

:B

C

D
Fi g.~.

celui du cylindre, de telle sorte que l'on puisse consirlérer les
abscisses comme proportionnelles aux longueurs des corps de
pompe, supposés tous de même section.
Une fois arriYé en E, à l'extrémité d'un cylindre DE beaucoup
plus court que DC, l'on trouve la pression EF trop affaiblie pour
pouvoi1· pousser plus loin la détente. On liquéfie donc la rnpeur
d'eau sur la paroi d'un condenseur de surface, à travers la paroi
duquel la chaleur passe dans l'éther. La vre ·sion SC relève subite·
' ment de EF en EG; et une évolution analogue GlllE se reproduit
dans un cylindre de longueur El moindre, non seulement que DC,
mais même que EC.
En effet, puisque nous effocluo11s la comparaison des deux ma·
chines a égalité de puissance, il est nécessaire que J'aire GJUE soit
équi,·alente à la partie F'CE qui vient d'êlt·c supprimée dans le cycle
AUCD. ll faut donc pour cela que la ligne Il[ traverse en un point .1·
la courbe de détente ne, de telle sol'le qu'il y ait équivalence enlrr
les aires GHIF cl JCI. ·On voit par lü que les nouveaux Cilindrcs DE
cl El, même mis l'un au bout de l'autre, n'atteind raient pas la Ion·
gueur du cylindre unique DC.
1'>28 ~ Machines it hûile. -

La notion de l'échange de chaleur
entre des substances successives a encore fomni le point de départ
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ù'unc conccplion, plus originale ans doulc qu'utilc, qu'il comicnl
de mentionner ici.
·
A l'aide de la vapeur d'échappement d'une machine ordinaire, on
échauffe, non plus un aulrc corps plus volatil que l'eau, mais au
contraire un liquide relativement fixe, tel que l'huile. On conçoil
que, malgré la faible dilatatio,n doril les liquides sont susceptibles,
on puisse cependant recueillir un travail appréciable, en raison de
l'exlrêmc intensité des efforts qui se trouvent alors mis en jeu.
L'incomprcssibili té de ces corps est eu effet bien connue, et ne se
laisse vaincre que par des forces énormes.
C'est ùans ces conditions que M. Tornmasi a proposé son moleu1·
hyclrothe1·mique (').Les avanlagcs qu'il en attend sont la petitesse
du générateur (un litre par force de cheval), et l'innocuilé relative
des explosions, puisque l'agent moteur n'est susceptible que d'une
expansion insignifiante, avant de se trom er désarmé .
.\1. Follard (') cl .\I. llrayton t•) ont également présenté des moteurs fondés sur le principe de la dilatation des liquides.

~
'9 ,U:: Hl ~ES
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Tous les 111oteurs p1-écédenls (4) sont basés sur ta dilatation qu'éprouve un corps homogène sous l'empire de la chale11r.
en prenant la forme gazeu e. soit qu'il accomplisse en cet étal Loule
on érnlntion, comme l'air, so it qu 'altcrnatiœment il rentre dans
l'état liquide pour m sorlir de nouveau, comme l'eau.
Or le phénomène de la vaporisation n'est pas le seul mécanisme
moléculaire qui permcllc celle énorme expansion d'un liquide i1
l'élal aériforrnc. La dis olulion d'un gaz dnns l'eau en fournit un
529 -

(1) Lt·s ~lu11dc• , t. XXX , p. 41).1 ; XXX\ïll , :ixt1. - llcvtte 1wice1•sclle des mi11cJ cl dt.
la métallurgie. t. XXIV, p. 40!). - Th e 1111Îl'cr•al E11ginecr. 18 oclohrc 18i8, p. :;1.
(") L 'At r o11a111i', nrni 18i J.
( 3)

Ibidem, 11.oûl 1876, p. \!0\1.

(•j A la seule c~cepti o11 tic cc llcl'llicr (11• 528). ,
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autre mode ('). La quanlilé dissoulc csl cssenticllcmc11l une fonction de la lcmpéralurc cl de la pression
rn tel corps pourra
donc se prNcr à un jeu semblable il celui des vnpem s saturées,
suivant les rnrialions que viendront à subir ces deux éléments
essentiels. Il sufllra pour cela d'emprunter au répertoire de la
chimie un gaz qui présente pour l'caù une solubilité à la fois con
sidéraulc·cl lrès rapide.
Or il est un corps qui possède ces deux propriétés au pins huul
degré. C'csl le gaz ammoniac ("). A 15 degrés, l'eau eu dissout
745 fois son volume, cl arec une étonnante vitesse. L'inilialivc de
son emploi dans les machines semble devoir être reportée à M. Frot,
i ngénicur de la marine (4 ) . un molcur analogue a été construit
également pa r M. Pietro Corde11ons, il Hovigo (5 ) .
La dissolulion ammoniacale est chauffée a11 moyen d'un générateur (fig. 291) dont la pressio11 peul allcindrc 15 atmosphères(').
L'ammoniaque se dégage, cl il s'y joint une certaine quantité de
vapeur d'enu, qui cnlrn en aclion pour son propre complc ('). On
peut estimer la proportion de cette dernière a Lill sixième emiron.
Cc mélange , après avoir agi sur le pislon , passe à travers un
condensem· de surface, et se rend de là dans un dissolulcur qui

n.

( 1) la dissocialio11 rê v c 1· ~i blc co11sliluc c11corc 1111 phé110111è11t' a1wlog11c il la rnporisation, mais sa grnnde lr ntcur l'clath·c la met ici hors de ca.u ~e.
(i) naoult. Hcm<m1ues sur L111 calcul de li. \':111 t'lloff l'<.' laril' it la tension des v:1peurs
des tlissolulio11s. Comptes rendus de l'Acrzdr111 ic des st'Ïr11ccs , j uin 1887, p. '1!!:17.
{~) D'après Ca.rius (A1111ales des mi11u.' juillet- aoul ·1878, p. 82), le cocf'ficicut de
solubili té du gaz ammoniac dans l'eau est représente par ccllr fo rrnult' c111pirique:

'IO-i!l ,624 - 2!1,496:> o

+ 0,61687:ï o~ - o,ooo;,u21Q'l.

(' ) Frol. Jl11lleli11 de l'Associcllio11 u ic11tifiquc de Fran~c, n1t11'S 1810. - llouchot.
La Chaleur 110/ail'c rt 11cs applicalio11s i11d11sll'iclle1, p. 20:i.
( 5) Ui tard. La Science populaire, mars 1881. De Granigny. J.e1 Motcul's a11cie111
et modernes, p. 28;;.
( 6 ) M. Frot :1 propose â cet égard la formule cmpiri(JUe ~ uira nt c, pour exprimer e11
at111osphèrc1 la pression P, en fon ction de la tcinpêrature (J :
I'

= 0, 1;; 6 - 5,50.

~I. l\ouarl a donné, de son côté, une table_fa is:111t co11n:1ltre. pour k s cli\'erscs températures, ln prcssio11 de la cliaudière mmno11iacale (l.cdoux. A1111alcsdu 111ù1e1, juilletaoût 1878, p. 1!13).
(7) En fo r nw11t 1n1r association que l'un peut l'approcher pnr la pensée, jusqu'il un
certa in poi nt, de celle de l'air et de l'eau dans les aé1·0-,·apcurs (n• 513).
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complète sa liquéfaction; ap1·ès quoi une pompe alimentaire refoule
dans la chaudière la solution alcaline. La mise en pression est assez
rapide ; en un quart d'heure on atteint
faci lcmcnl Je chiffre de 6 atmosphères.
Le cuiuc et le bl'onze ne sauraient entrei· dans l:i composition de celle machine; l'ammoniaque les attaque. On
se voit donc obligé de les remplacer par
le fer. Cet alcali exerce en mèmc Lemps
sui· les huiles cl sur les graissrs une
action saponifianlc, qui tend il aveugler
les fuites.
M. Tixicr, de Bordeaux C), a proposé
l'emploi de l'ammoniaque, allcrnalivement séparée de l'eau, avec liquéfaction
dans un condenseur, et l'ecomLinéc ~
cc liquide en produisant un dégagement
de chaJc11r fJll C l'on 11li1 isc pour )a
Fig. ~H. - lloteur Co1~l e nons
à ainrnoniaquc (vu~ pcr~pccli\"~).
transformation en trarnil. Des-expériences de Fabre et Silbermunn porlent à 510Co1 ,3 par kilogramme de
gaz dissous le calorique dégagé dans celle réaction e).
M. Pollard (3) a mi s en avant un système de réservoirs mobiles
à ammoniaque comprimée. lis sont chargés dans une usine spt!ciale, el transportés clans les ateliers pour lesquels, par exemple, on
redoute le rnisinagc du feu; cc qui en éloigne les machines i.t vapcm·
ou à gaz. L'ammoniaque, en se détendant, fait marcher un récepteur in tallé à poste Îlxc, et c liquéÎle dans un ré errnir qui esl
portatif comme le récipient lui-même. L'idée particulièrement
originale du projet ùc ~I. Pollard consiste à opposer l'un à l'autre
le refroidissement du récipic11t et l'échauffement <lu condenseur,
qui, séparés, néccssitcraic11l l'emploi de deux courants extérieurs,
l'un d'eau froide, l'au tre <l'eau chaude. L'auteur renferme à cet
t

De Graffigny. Les Alote11r.~ 011cic11~ cl mode1"11es, JI· 28i.
· (•) Fabl'c et Silbcrnrnnn . Sur ln chn lcur produite pat' les coml>inaisous chimiques.
Com ptes 1·e11dua de l'Académie deR acic11crs, t. XVlll . p. 6!);); XX, 1565; XX I, !J44 ;
XXII ; XXIII; XXIV, !OS! ; XXVI ; xxrn ; XXVlll, 627; XX IX, 440.
'
( 3 ) Haton de la Goupi lliërc. JJ11l1eti11 des Société• 1ava11tes, ;)• sél'ir, t. 1, 11. ~o()j,
( 1)
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clîet le récipient dans le condenseur, en calculant a,·cc p1'1!C1s1on
les élt"menls du s~·s tèmc , de manière ü ohlcnir une compensation
exacte au moyen de ccl antagonisme. Cel en emblc d'idées est
assurément furl ing<"nieux, mais trop compliqué.
Citons encore la proposition de .M~J. Tommasi cl Francisque
Michel (') pour le L1·ansporl des Mpêchcs clans des tubes souterrains,
au moyen rlc lrnins (1) aclionnôs par l'ammoniaque, que l'on dégage
ou que l'on <·ondcnse a!Lrrnalirnnwnl sur l'une 011 l'autJ"C foce du
pislon-conrny1•111', nu moyen 1l'appnrcifa fix es plncôs n11x cxti·émités.
Je mcnlionnrn1i de mè111c les locomoli rns de tramways mues
par l'ammoniaque el cha111îécg i1 l'1'a11 chaude, 11ue le docteur
Zamin a fa il fonctionner i1 la ~ou œlle-Odéans Cl·
~r. 'fcllii•t' Cl a propos(· de faire chauffer par les ra~·ons du soleil
une machine i1 nmmoniaque, 11ui se ra ltache ainsi nux moteurs
solaires ùonl nous parlrro11s plus loin (n" j ;j2).
C'est encore dans la mèmr catégorie de moteurs que ge range la
pompe solaire ü nmmoniac1ue cl it impulsion directe, dt• M. Théophile Foucault (';). analogue aux pompes à impulsion directe de
rnpeur (6). 011 a soin alors de s1'pa1·er. au moyen ù'uue couche
d'huile de pétrole, l'ammoniaque de l'eau à élever, dans laqueUe,
en l'absence de celle précaution, le gaz moteur di:;paraîlrait inslan·
.
tanémenl, en raison de son ex h·i!me.solubilité.
Je me bornerai enfin à citer les machines à ammoniaque ArnousLamm, Ilarkcr, lloulel, Ilroomann- Flandrin, Dufrené, Fiot , llenùer!'on, Campbell, llughes-Lepène, Mewburn-Gamgce, )lori, Patrick·
Ja~·-M a hon, Pollack, Hces-Reece.
( 1) J,u .Vo11dci, t. XXX I, p. 542.
(:1) Yoy. ci-dessus, n• 516.
Complu re11du1 de l'Académie de• 1cic11( 3 ) Tellie1·. Lu 11/011du, t. :n.Y, p. 325. res, t. LX, p. 5!1. - .fo11alu du Ponts et chau1&éc1, :>•série, t. XYI, p. 2li1. - Gé11ie
civil, t. IX, p. 539. - Procecdi11911 of the l11stil11lio11 of civil E119i11ce,.11 1 t. LYI.
(•) Tellier. Sw· une llOU\"ellc application du gaz mmnouiac il la m-:canique..Vé111.
8cic11t., t. \li, p. ·124. - Génie civil. t. Yll. p. 285. - llev11c dc11 q11c11/io111 scie11li/ique11 de la Société de B,.11xellu, :10 juillet ·1~8H, p. :i:iG. - La 1Yalllrc, 188:>, 2- semestre, p. 221. ·
Les !lomle11, t. Xl.I,
(~) l,orte/"c11illc t!co110111iquc de$ machiucs, 1880, p. 1411. Il· :i8'J. - Jllo11itcur 1111ivcr11cl, IJ 1101'c111bre 1877.
(0 ) Haton de la Goupillière. Cours d'.Exploitatio11 de$ 111i11c1, t. li , p. !IGi.
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530 - Des tentatives ont été faites dans le même sens, en substituant à l'ammoniaque l'acide carbonique. Il ne faut pas confondre celle sorte de machine à eau de Seltz ayec les appareils
redoutables que l'on a fondés sur l'emploi de l'acide carbonique
liquéfié par la pression {n° 520). La solubilité de ce gaz dans l'eau
étant du reste beaucoup moins nelle que celle de l'ammoniaque.
011 n'aperçoit pas de motif de préférence en sa faveur. M. Ilord avait
i11stallé à Bordeaux (1) un 1110Leur de ce genre , à la pression de
6 atmosphères. On peut encore citer , dans cet ordre d'idées , les
machines Bourne, Geisenberger-Cherpit, Lake-Kellog.
M. Kercado a proposé de même d'avoir reco urs au gaz acide
chlorh ydrique, qui semble devoir soulever encore plus d'objections
que le précédent.
~J. Barker s'est rejeté sur la dissolution d'éther sulrul'ique ;
~ystèm e qu'il ne faut pas non plus confondre avec le mode d'emploi
direct de cc corps qui a été signalé plus haut (n• 521).

F' U l . M 1-MO'l 'EU RS

Le <légagcmcnt d'un gaz Jwrs de sa dissolution aqueuse
nous présente déjt1 une sorte de décomposition chimique d'une substance homogène, que 1'0 11 ne saurait cependant assimiler à uu
composé il proportions définies. En poursuivant dans cette voie,
nous rencontrons des moteurs à action chimique propremeut
dite, c'est-à-dire fondé sm· l'expansio11 con iJérable que certain
corp , ou mélanges de corps. acquièrent par le dérnloppemcnl <le
la réaction chimique dont ils sont susceptibles.
Les plus avanlageux pour cet usage Sf'ronl naturcllemenl ceux
que l'on désigne sous le nom d'explosifs. On les emploie d'ordinaire
pom· produire, en un Lemps cxtraordinafrement court, une action
violente, telle que la rupture des rochers, ou la propulsion de pro531 -

(') LeN blo11dca, t. XXXI, µ. 240.
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jectiles d'artillerie. Certains esprits onl entrepris de dompler el
d'assouplir celle force, en l'employant i.t la produclion industrielle du
travail, dans des rnachines qui 011L reç u le 11001 de (ulmi-moleurs.
La première idée ùc celle a pplica lion a été émise, à une dalc fort
ancienne, cl d'ailleul's cl'u"nc manifre assrz co11fusc, par l'abbé de
Jlaulefcuille. JI proposait de se servir de la poudre tl canon pour
produire, par suite du refroidissement qui sucTédait tt l'explosion,
un ' 'ide artificiel dans une capacilü au sein de laquelle l'eau s'élè·
vemit ensuile sous l'empire tic la prC'ssion ntmosphérique.
Cette 110Lion fut reprise en J(i82 par llu yghcns de Zulichen, qui
1~t ab li t. a,·ec le concou rs flc Papin . 1111r v1'•ril ahle machine almosphér·ique (').
M. Gros a construit en 180~ une machine-revolver dont les
1•anons ,·cnaicnl détoner successivcrncnl clans u11 générateur mai11Len11 il la pression de 15 atmosphères. Un lü le gaz éta it admis dans
un rl'•ccptcur à tiroir. Des méca nismes automatiques foi aient lournc1· le revolver, cnlcrnicnl les vicillrs ra1·Lo11clws, Pl en introduisa ient clr nouvrllcs.
M. Debriat a proposé, sous le 1t0 111 de dynamoplwne, un moteur
à poudre avec infla1111natio11 put• l'étincelle éledriquc e).
M. Thomas Shaw, ingénieur u111éricai11, a eu l'idl-c d'effectuer à
l'ni<le de cl'l cxp lo~ if l'c11fo1H·Pmc11 l des pi lolis C). Une cartouche
est déposée sur la lèlc du pieu. L<' mo11lo11 l'écrase, cl sa cléflagrat ion détermine l'enfonccmcnl, en 1111' 111c tc111ps qu'elle relève le
mouton jusqu'au déclic qui Il' rclicut suspendu .
Le colo11cl de Prodanovie, du Corps dit Gc"nic autrichien, a repris
la même idée (•). A l'aide de ;;oo gram mes de dynamite, bourrée
au sable, il oblenail 5 coups par 111inutc d'un mouton <le 750 kilogrammes tombant d'une hauteur ile ;; mèti·cs.
M~l. llurcau de Yilleneuvc cl Ptinaud ont proposé l'emploi d'ex(1) De G1·afli g11y. Les Jloteura <tncic11s el modcr11cs, p. 69. - Armcnga ud jeune. Co11ft!re11ce sur les 111ac/1ù1es à ga:. lmprimcl'ir 11atio11:ilc, 18i!l. - /lcvue de$ q11e«lio11&
1cir11ti/iq11cs de fo Sorù!té de llruxelln. 1883, p. 1lil.
(•) L11111ièrc élcclriquc, t. XXVI. p. ~97 .
(3) Ga ~cllc des lngénic"r.~ du /Ja11uvrc. - Lc11 illo111/e1, l . XXXVII, p. ;)09.
t•) Gé11ic 1:ivil, t. Ill , p. 88. -A1111alcs illdustricllcs. 1883, t. l , p. 41!5. - Haton de
la Gou11illièrc. llcvuc des l mvazu scitmti/iqucs, t. IV, 11. l!IJ. - ll'ocftc11sc/1rift der
Œ•lerrciclic11 fllgc11icur u11d Arcltitcklc11 Vcrci11~, 188:\.
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plosifs azotés, en mellant en présence leurs éléments primitifs, do
manière que le composé se forme cl délonl! successivement (') .
~(. Renoir a pré ·enté dans ce sens un projet de machine à nitroglycérine. mi. Wolf et Pictzcker (1) ont également formulé une
description dont j'indiquerai sornmairerneut lcs éléments (fig. 295).

•"ig. "29:;. - Mowu1· Wolr el Pie.17.r k<'r ;l 11ilroi;lyréri nc (coupe verticale).

Le pislon A reste füc. Le C)-liiulrc 13 est soulevé par l'expansion des
gaz, el attaque l'arbre routlé par l'intermédiaire d'une bielle. Celle
explosion sr. 1n·oduit sous l'i11fluc11cc de conducteurs électriq ues, cl
de commutateurs tournant avec l'arbre. Sur la surface supérieure
du piston se Lro u\"C pra liqut! un go<lel a, dans lequel par viennent
la glycérine, l'acide nzotiqnc el l'aci1h• sulfurique. Ces liquides sont
(' ) lllll'Pau <le Yillc 11<'1n·C'. l'.ll'ro11a11tc, octobre 187.l, (l. :iOI. - .\l1•xa n<lrc Ciurco.
Propulseur it t't•acliou alimcnl é p :11· 1111 1•xplosif spéci;il. le Figaru, 13 oclo'1rc 1888.
r•J IJ11lleti11 de la Societé cl'e11co1m 13c111e11t po11r l'I11d11stric 11atio11a lc, 4.• série, t. Il,
p. "! W. - Di119lcr's polyleclmiscftu Jo11r11al, 1881.
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disll'ibués dans cc récipient par un disque lournanl, à raide des
trois tulJcs C, D, E. Les gaz soul évacués au moyen du robinet F,
allernatirnmcnl ouycrt ou fermé par les taquets G cl Il, que manœmTc une tringle commandée pnr l'arl.Jrc moteur. Pour arrêter
la 111achinc, il suffit de déclencher le co111m11tafcu1· électrique. On
peut éga lement se senir, poul' obtenir cc l'ésull al, d'un piston 1,
qui interrompt la dislribulion des liquides, cl fait remonter ces
derniers dans les troi s tubes, de manièl'Cà vid er le godet a, en vue
d'éYi tcl' l'accumulation de l'explosif pcudant l 'a 1'J'(~l de l'appareil.
Il est à peine nécessaire de faire rcmnrqucr, c11 Lcrm i11ant ce
paragraphe, ü quel point ces diverses proposilious son t encore précail'Cs, dangc1·cuscs el éloignées de la sancliou <le la pl'ntiquc.

:tt O TEl: R S SO l . A IR F,;S

Les différents moteurs que nous avons én umérés dans
cc chapitre, se distinguent les uns des nntrcs par le choix du corps
employé comme véhicule de chalcu1'. li n'en est plus de même pour
la dernière catégorie dont nous arnns cncorr ü parler : celle des
moteurs olaires ('). Ici la carartél'istiquc réside uniquement dans
5 32 -

(' ) "ouchol {La chaleur sulail'e rl se• appliratiu11v imlu.~1,.it'/lu. Pari~. Gaut!Jier\"illars, 1869. - Les Jllondes, t. Lli . p. 40. - Co11tplcs 1·cmfo1 de l'Académie des
1cie11ce1, 4 oclobre 18i5; t. L\X'\I. p. :J7 I. - F;11gi11l'cri11r1. 1lècembre 18i:i, p. 512). Alici l'ifTrc (Appareils solaires et senices qu'ils p<•u1·cnt rendre. /J11lleli11 de la Socitilé
du l11gé11ic11rs civila, 20 fC\Tier 1880. - 1.cs n'cC'plcu rs solaires. A111wlc1 i11d11slricllcs.
10 aolll 187!!, p. 170. - Co11füe11ce sur l'11lilisatio11 de Ill d111lc11r solaire, Imprimerie
1rn1ionale, 1878. - Jllémoire sur les apparcila solairc1 cl lcul' applicalio11 e11 Afn'q11e,
1880, in-4•. - L'héliodynumique et les ap11licatio11s de lu chaleur solaire. lleme dea
cours scil'11lifiq11cs, H jan\'ÎCr ll\8;;, l'· 15; . - Tellier (Ëlè1allon d'cm1 par la chaleur
almosphé1•i11uc. Génie civil, t. \1, I'· :i8G. - Machi nes ;.olaires ù u1111noniaque. La
Na/tlrr , 188j, 2• se111eslrc. p. 221 ). - Foucault (Fontaine solaire il ammoniaque. Porlcfcuillc l'co110111iq11c des 111aclii11cs, 1880, p . U!l. - Afo11ile11r w1i1·e1·sel, 0 novembre t8iï.
- )lachinr soh1ire il ammon iaque. Rei·11e des q11e1tio11s 1cic111ifi711e1 de la Société de
JJnuellca, 20 juillet 1886, p. 536). - GillJcrl. J,'éuergi{' solaire. Revue des qur.slio11s
1cic11tifiq11ca de la Socirlé de /Jru:rclles, 1885, Jl· 5 1:i. - Cnzin. !,es forces tnotrices.
Jlevue de,, cow·s scie11lifiq11es, 19 fé\'l'Ïcr 18i0, p. l l!ti. - llontcmps. l.a mnchinc solaire
de ill. illouchot. La ' 'alul'e, 15 janricr 1876, p. IO:!. - Louis de fioyaumont. La Co11quéle dtt Soleil, 1882. - Cro\'a. Co111ple1 re11d1111 cle l'AccuU111ie des tcie11cu, t. XCIY,
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le mode de chauffage C), qui. nu lieu df' dériver d'un fo~·er con·
struit de main <l'homme f't alinwntr n\·cc un rombusliblc effectif, se
trouve puisé directement dans cet immense réservoir de calorique
que le soleil déverse sans relàche il lrnvers le monde, el dont une
minime partie se tromc arrèléc au passage par le globe terrestre.
De cette dernière pol'lion, l'humanité ne saurait jamais utiliser,
dans srs rêves les plus ambitieux. qu' une fraction relativcmeul
insignifiante; mais relie-ci poul'rail cependant suffire théoriquement à fournir le total d'énr1·gic nécessaire pour la plupart des
besoins industriels, si nous étions en mesure, d'u11c part, de la
capter sur une grande échelle. cl, en mê111e temps, d'en uniformi ser
l'emploi: programme qui, pn•cisé en c·cs Lrr111cs, reste encore chimérique dans l'état actuel de la question.
On sait en cffel, d'après les expériences de Pouillet ol de :\I. Violle ('),
qu'un mètre carré de surf"aœ exposé nonnalcment aux ra~·ons du
soleil à Pm·is t'C('OÎL, dans les conditions les plus favorables, environ 15 calories par minute, rc c1ui rcp1·(·scnlc théoriquement en
chcva11x-rnprur :
1:ï X 42..t.
Ï lO X 75

1 9•>.

·--'

c'cst-à-dfrc plus cl'un rhcvnl {"). La superficie d'un heclnrc sous une
Dcrtmnd. Journal des 1111•c111la, scptcmba·c ·18i1 . - Bulletin de la Société
du aciencc1 de Sancy, 2• S<\r ie, l. Ill, p. 0 1. - /)ul/eti11 de lrt Société des a11cie11&
Elère• dei t:coln 1fart1 et 111élier1, mai 188j, p. :;u;;. -The utilisation of solar hcat for
the ele vation of water. Scic11tific A111crica11, :i ûrtobre 18S:,, p. 214. - Tlle E11gù1ec1',
17 janYier 1887. p. 39. - Machine Weston, fondi•e sur raclion dl' la lumière solaire
sw· le sélénium. l a f.umière éleclriq11e, 1. XXX. p. HJO.
il reste ubsolu111cnt
( 1) Quant au choix du corps qui ~ert de véhicule> à la chaleur.
l'amnrbiu·aire; c"est Lantot la dilatation de l'air, ou une clrnudiérc à vapeur d'eau,

p. 9.i5. -

moniaque, etc.
des
(") l'ouillct. Mé1noire sm· la clrnlcur solaire. Co111ptes 1·c11d11s de l'Acadimie
t. X. ·ic,
sc1
5•
71/iysiq11e,
de
cl
chimie
de
A1111ales
\ïollc.
Vil.
et
YI
t.
sciences,
:Soret. Sur l' inten~itë de fa radiat ion solai1·c. Complu re1td111 de l'Acadé111ie tin scic11cc,,
t. LXV, p. 520. - l'laar. )lémoi re sui· la chale ur solaire reçue en uu point quelder
conque de la terre. Ibidem, t. Xl,111, p. IO!J5. - W. Siemeus. Die El'lwllù11g
.So1111er E11ergie, 1fi84. - W. Thomson. Trcalise 011 11at111·al 11llilos11p/1y , 1883. Aisecchi. l e Soleil, t. Il, p. 238.
3
phère tcrl'CSll'e Cl de la
( ) !Si l'on lient Compte Îl la fui s de rahsorption par l'atmos
du ~o l c il r eprécntiére
surface
la
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l'ê111issi1111
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lumière zénith ale correspondrait par con équcnl à plus de dix mille
chcrnux nominaux (').
Cc gc11rc d'appli cation acquerrait é\'idcmmcnl une importance
toute spétialc dans des contrées beaucoup plus méridionales que
Paris. plus chaudes par conséquent, cl supposées d(·nuées d'eau cl
de moyens de communication qui pC'rmcllr ul de se procurer économiqucrncnl le combustible. L'une des applica tions les plus curieuses
que 1'011 y pounail effectuer , serait assurément l'ass?ciation des
moteurs solaires arnc les appareils fr igorifiqu<'S fJUi formeront
robjel du chapitre suivant, eu vue cl'a ppliqucr di rectement la chaleur torride des tropique~ à la fa brica tion de la glace sans aucun
secours étranger ('); d'où une inOur nc<' imippréciablc sur les effets
du climal cl sur l'hygiène.
.\insi que nous Yenons de le <lir1', l<'s r(~sulla l s pra tiques sont
r ncore aujourd' hui dans l'enfo11cc. li n'l'n est pas moins inlél'cssaul d'insister sut l'importance d'unr telle 1·cssom·cc pour Je jour
où quelque !rail de génie, qu'il csl encore im pns ihle de soup~:0 1111cr, aurait mis l'homm e en posscssio11 cl'u11 moyen simple et
pra l.iqur d'utilisation de la chnlcur solail'c, sons uuc forme réguli!•rc cl suffisamment concentrée. Il s'agit, en effet, <l'une source
cl'éner·gic qui C'Sl, de sa nature, ahsol11mc11l i11épuisahlc; car si clic
ùcrnil jnrnais décliner, elle co111111r 11ccrail par !'nlralncr l'humanité
dans sa r11i11e. Le co mbustiblr minéral. au contraire, a ses jours
marqués. 011 peut var·icl' beaucoup sur l'appréciation de l'échéance
tléllniti n' de son épuisement, el elle csl assurément fo rt éloignée de
notre époque, mais cl!e n·en est pas moins fotnlc. Cel aulique ap·
pr0Yision11emcnl, que l'homme clissipc si légfrem<' lll aujourd'hui ,
aura 1111 jour· son lcrmc incxorahlc (').
l ') 0 11 vrrra l•lus loin (11° f>3;j) quo l'on n'a l'éussi j u<qu'ici à e n ulili"cr que la vi11gtit\111e pa1t il! en vir on, e t avec des appareils dont la p uiss;111cc indind uelle ne saurait
p1·ali quc 111c 11l dëpasse1· deux ou 1t·ois chernux.
(•) lluch waldcr . Comptes 1·c11d11s de t.-lcadémic du scie11cea, t. LXXXHll, p. 555.
(~) 0 11 peul signaler connn e un réscnoi1• analogue d 'une quan litê rigoureusement
inépu isable d'(•ncrgic, le phénomëne des marées, en rnc du joui· ot't 1'011 possëderail pour
la capter sér iouscrncnl des ressour ces qui mam1uc11l enco1·c, et où, en même temps,
les moyens de L1·anspo1'l de la force pcm1cllraie11t de la dissén1ine1· co111·cnabll'men1
1fo11s l'i ntérieur du ler1·iLoirc.
Ce problème est lu i-même dans l'enfance. Il y a même lieu dè se demander s'il est
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533 L'intérêt de celle question esl tel qu'il n'y a pas lien de
s'étonner qu'elle ail depuis longtemps fixé l'oltcntion des investigateurs. On trouve des essais de machines solail'cs jusque dons les
Pneumatiques de lléron 1rAlexandric ('),où cet aulcut· parle d'inventions de cc genre léguées pm· les anciens . Après u11 long sommeil , cc
problème n été repris à partir du xv1• siècle par Porta ('), Salomon de
Caus Urcbbel ('), Robert Fludd, Martini (5 ), Kircher (•), de Châles('),
Bélidor (8), de lu Cliche, Evans (9) , Dcliancourt (' 0), Ericsson (11 ).
Aujoul'd'hui les applications clïcclivcs se rédui sent ü la 111achinc
Mouchol, dont Io première idée peul être chc1·chéc dans les expériences de Tyndall sur la chaleur rayonnante de la lune (u) . Cel appareil
a 1"té beaucoup perfectionné par )1. Abel Piffre, qui a fini par l'amener
à u11 étal n oimenl pratique. !fUOiquc limité à de faibles puissances.
Un grand réflecteur, en forme de tronc de pyramide (fig. 29G,
207) , dont les faces sont constituées de pl aques argentées, est mo11té
à la ma11iè1·e d'un héliost::il, de moniè1·e à pournir s11iv1·e le solei l
1li.ins son 111ou,·cme11t diurne. li en concenll'e l'il'l'adiation sur so

n.

<le 11utu1·e :'I faire ja11111is de grands progrès. J".ii iutliqué d(•j1\ (n• 240) l'étal de la
<11wst io11 il cet ëga1·1!.
'
Un rcmar11uera qu'il s'agit e11co1·e ici , (4)1111ne pour les 111ot••u rs sulai1 ·c~. <le forces
d'uri gi11c cosmique, lanilis que J'induslrie actuelle se sert m1iqucu 1e11t de forces essentiellement ler1·cstrcs . Mais il ne faut 1>as oublier (11• 3Kll) que si ces drrnièrt'S ont
actuellement leur siège ü la po1·tëe de notre main, clics 11e s'en rattachcut pas moins
ù la 111è111e sou1·cc, soit quotidie1111c111cnt , J>:rr le J>hêno1ml11c tic lïnwlatiun qui alimente nos cours d'rau, soit à l'époque reculée de la 1101-c houillérc, olr l'énergie solaire
s'employait m·ec u11c grande acti1•ité, sous Iïnnuence d'une tcmpé ralu1·e qui a sensiblement diminué depuis lors, à fixer dans les piaules l'acide carbonique répandu
dans l'nlmos phèrc eu plus grande quantile qu'à 11otrc époque, !'épnréc dr cc temps
par rimmcnse formation des carbonates juras,iqucs e t crc l ;1cl'~.
(1) Quai·anle-scpliêmc ap[lt1rcil. i 20 ans arnnl J'frc chrélit•unc.
(') Porta . •lfagie 11al11rcllc, liv1·c XIX.
(3) Salomo11 tic Caus. Raiso11s des forces nw11va11te1, IGl 5.
(•) Alslcd . E11cyclopédic.
(1 ) Mtll'li11i . E.rplicalio11 d'1111c fig111·e et d'1111e 11wclti11e 1·t!ati.a11t le 11101wt111e11t per7Jt't11el sous for111c d'liorlogr, 16«1.
(8) Le !'. Kirckcr. Tmiltf de l'ai111a11l.
~l illict cl!' Ch:\ les. Mo11dc matltémaliquc.
l!cl'llttrd Foresl de Ilélidor. Architeclure hydraulique.
(DJ l\npport sur les tr:mrux de li. de Valcourt. D11lleti11 de la Soriéll! d'c11couragc111c11t 1>0111· l'i1ulusfl'ic 1111.lio11alc, i821.
('°) La SciC11cr pour tous, 16 féHic1· 1805.
( 11 ) Moucl1ot. [,a chalc11r solaire, p. 204.
(HJ Tyndall. f.a chaleur co118idél-ée comme u11 mode de 111011vc111e11/, in -t2, ·1804, p. 401.

(7)
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ligne foca le, occupée par une petite chaudière à vapeur d'eau, dont
ln surface a été noircie afin d'accroitre son pouvoir absorbant. Une

~ïg.

:!96.- lloteur solaire llouchot-Jliffre (vue pcrs~cli rn) .

emeloppe de verre augmente encore la concentration de la chaleur
solaire dans celte région. Sous l'empire de la vapeur ainsi engen-

Fi ~.

29i. - }lolcur solaire llouchol-Jliffrc (coupe vc1·llcalc).

drée, des transmissions de mouvement aclion11enl une ingénieuse
petite machine rotatire imaginée par M.' Pil'frc.
On estime que chuquc mètre carré d'ouverture du t'éflecteur
fournit pratiquement une force d'un vingtième de cheval.

CHAPITRE XXXJr
MACHINES FRIGORIFIQUES

..
T H E R MOGEIXE

634 - Généralités. - En ce qui concerne les gaz parfaits, qui
ont formé le point de départ de notre élude, nous arnns emis<1gé
successivement les' moteurs fondés sur l'emploi de ees agents sous
les trois formes distinctes .de l'énergie : moteurs éoliens , pour la
force ·vive (chap. XXI); moteurs à air comprimé, pour le travail potentiel (chap. XX); molcul's à air chaud , pour la chaleur (chap. XXllf,
XXIV, XX\'). Quant aux opérnleurs, deux sculerncnt des calégo1·ics
correspondantes ont été étudiées jusqu'ici : les machines soufflantes, pom· la force rive (chap. X\'Il l) ; cl les compresseurs, pour
lé trarnil potentiel (cli:ip. XlX). .
li nous reste, pour compléter celle énuméra tion, à considérer les
opéraleu1·s qui sont dC'sliné à influencer directement, à l'aide dC'
moyens mécan ique , la quantité de chaleur renfermée dans l'air.
Nous leur consacrerons le pré ent chapitre. Nous avons dû suspendre jusqu'ici cet examen, en rne de ne pas disjoindre l'élude
des machines fri go1·iliques ù air de celle des appareils Lout semblables qui sont fondés sur l'emploi des rnpenrs, cl pour lesquels
les malél'iaux théo1·iqucs renfermés dans les chapill'es XXVIU et
X\IX nous étaient indispensables .

•
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535 - L'on peut entreprendre dans deux sens (lpposés d'influencer, à l'aide de moyens mécaniques, la quantité de chaleur qui
se trouve renfermée dans l'air : soit en YUC de l'augmenter, soit
pour la diminuer . De là deux t•atégorics dislinclcs de machines :
les appareils calorifiques .cl les appm·cils f1•igorifiques.
Lrs premiers sont à peine représentés dans l'industrie; cl il ne
pouvait en être autrement, car les ressources que nous fournil la
chimie pour éleYcr la tcmpé1·aturc (la combustion cl les foyers)
sont si simples el si puissantes, que l'emploi des moyens mécaniques ne pouvait qu'être absolument délaissé.
L'inYcrsc a lieu en ce qui r·onccrne le rcfroidisscmen l. Les artifices chimiques (mélanges réfrigérants) desli11és t1 retirer la chaleur contenue dans les corps sont compliqués, coti teux, cl de peu
. cle port(oc sur l'échelle des températures. On doit donc considérer
comme l'une des plus brillantes conquêles de l'industrie, ~'imen
tion des appareils frigorifiqu es basés sur l'i11tcl'\'Cntio11 des moyens
mécaniques (').

Tltennogènc. - Dnns le premi e1· ordre dïdées, je
citern i un appareil, dès longtemps dispal'u , qui avait été proposé
par Beaumont et Mayer sous le nom de the1·mogène (1).
On sait que certaines peuplades se procurent rlu feu en fa isant
subir à du bois sec un frollcmc11l intense. On 11'a également que
5 :16 -

( 1) Elle est en même temps l'une des plu~ 1~1 r:ulo~ u l1'S PH a11parcncc, puisque les
motcm'S que l'on emploie d'ord inai re ù cet cfli•I (IJit'11 que 11'impo1·1c quelle source de
1J~1 ,·a i1 puisse évidemment com enir), soul des rnnchi11es i1 ,·apeur; de tell e sorle que
c'est dans un brasier que se trouve le point de 1lt!part de la congOlalion artificielle.
(•) Hen umonl (Ocscription d 'un appare il tlc~ti11i· it utiliser la chaleur dégagée par le
frollemcnl. Co111ptea i·e11d11s de l'Académie dca sr.ic11ccs, l. XXXI , p. :H7. - t:xperienccs
iuduslric llt's avec le thc rmogénëraleur. Cosmos. t. XYf, p. 45i). - Hcaun1ont et ~layc1·.
flt'scription d'un appareil procurant de la chalt'ur au 111oyen du froltemcnl. Compte
nmfita de l'Académie des acic11ces, t. XI., p. !)8j, - /,c 1'hc1'lllO[Jfm'ralc1tl', appareil de
chauffage sana combustible, in-8•. - Génëral at o1·ds. Complrs 1·r11d1t1 de l'. tcadémie
du 1cir11cc1, t. XL.li, p. 719. - li . 'fresca. Bullcti11 de la Société d'e11co11ragcmt11t pour
lï11d11sll'ic 11atio11ale, 3• scrie, t. X. p. ;; 1;;. - li a Ion de la Goupillifrc. Ibidem, 4• série,
t . 1, p. 458. - Cosmos, 1" jui n et 2i août 18j5. - IJrcqut'rr l. Précis de nom·elles
r echerches sui· le dégagement de la clraleul' Jans Je frollc111cnl. C()mptca i·e11d11s de
l'Académie dC8 scie11cu, t. \li, p. 3G:i. - Rumforl. An i11quiry concerning the rourcc
or lieat cxcilc<l by fri ction . Ph ilosophical 1'ra11aaclio11s al>l'idged, 1708, t. X\'111. Pille r . On lhe production of heat by fricl ion. Jllcclw11ical ~laga::.im-, l. XLVI, p. 492 . .
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trop souvent, sur les chemins de for. à comùallre <les commcnce111e11ts d'incc11dic dus à la friction mal lulJl'ifiée des fusées dans les
boites il grnisse. C'est cc principe qui a été mis en œunc pour la
machine Cil question.
Une cel'Lainr quanlilé d'eau )"est échauffée par le frollement
développé e11tl'C la paroi d'un rnsc de révolution dans lequel elle
se trouve rcnf'crméc. el une garniture autour de laquelle 011 fait
toumer ('C récipient sous l'empire de la force disponiùle. L'appareil consiste en une chaudière c~·lindrique horizontale, de 2 mètres
de long SUI' 0°',~>0 de diamètre. Elle est trave1·sée suivant SOll axe
par un tube de cuivre creux légèrement conique, ayaul 0 ,30 el
0'",3J comme diamètres extrêmes. Un cùne en bois, recouvert d'une
tresse de chanvre enroulée en hélice, est monté sur un axe en fc1·
soutenu à l'aide de coussinets fixes, qui sont placés au deli.1 des extrémités de la chaudière. 011 lui imprime, au moyen d'engrenages, un
mouvement de rotation rapide. Cn vase plein d'huile placé au-dessu s
de l'appal'cil sert à lubrifier les surfaces au degré nécessa il'c poul'
adouci1· le mouvement, sans toutefois annihiler le frottement. la
forme conique de l'a1·bre est destinée à obvier à l'usure qui supprimerait rapidement Loule adhérence entre des surfaces eyli11clriqucs. Pue Yis de rappel sert à maintenir coustamment la pression
mutuelle la plns convenable. La chaudière est munie des appareils
usuels de s1'1reté cl d'alimentation. Son mode de chauffage seul
diffèl'c de l'ordinail'e. La tcmpérnture s'y élevait à t;:;o degrés, el
la· pressio11 il deux alrnosplièrcs el demie.
Cell e i1Hl;1slrie n'avait, bien enlcntl11 , d'autre prélrntion 1p1c cl'uliliscl' des for(·es pel'dues, sui' des points ('l'ivés de co111buslible.
Employer du charbon à faire marcher un moteur à vapeur pour
fournir la co lllmande tl un tel appareil eùl constitué un cercle
vicieux a1Jsu1·de. Elle n'en a pas moins été frappée de slé1·ilité par
le peu d'imporlanre des résultats thermiques obtenus. 'frrsca l'a
exprimé d'une manière l'mppante en fai sant l'('lllarquer qu'il serait
plus efficace, eu fait de dégagement calorifique, d'employer directement com me combustible l'huile nécessaire pour Je gra issage.
111

o!J7 -

Procédé d'évaporation Piccard. -
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au même principe le procédé d'évaporalion Piccard (1 ), il l'aide
duquel on fait intervenir arnc plus de succès le travail mécanique
dans les phénomènes calorifiques. On se fonde à ccl effet sur un
arlificc très ingénieux.
Le travail serait en effet impuissant à foumir lui-même l'énorme
quanlilé de chaleur nécessaire pour convertir en vapeur toute l'eau
qui se trouve unie au sel traité dans une saline de quelque importance; calorique qui est, avec le mode ordinaire, incessamment
perclu dans l'atmosphère comme celle vapeur elle-même. Mais
l'inventeur ne demande plus, en principe, au moteur que de s'cm·
ployer à retirer de la vapeur le stock <l'énergie calorifique une fois
fourni par la combustion d'une certaine quantité de charbon de mise
en lrain, cl de ramener de nouveau celle chaleur dans le bain
tl'évaporalion, de manière à chasser par son influence une nou·
Yelle quantité de liquide sous fo1·mc de vapeur. Celle-ci, à son
tour, sera dépouillée de celle provision thermique, qui fera encore
rclour tlans l'appareil, el ainsi de suite indéfinimenl. La question
posée de celle manière diffère totalement, comme on le voit, de la
précédente; el l'insuccès de celle-ci ne saurait évidemment compromettre la réussite du nouveau 11roblèrne. Seulement, nous n'en
avons formulé jusqu'ici que l'énoncé, et il reste à en présenter le
moyen de solution.
Pout· y arriYer, commençons pa1· 11ous i·cuùrc compte numériquement des éléments de la queslion. Quand on veut chasser en
vapeur dans l'atmosphl!re un kilogramme d'eau, supposé pris à zéro,
il faut lui fournir, en nombres ronds, en premier lieu 100 calories,
afin de porter sa température à 100 degrés, puis 53 7 autres pour
opérer à cc moment sa gazéification. Ces 657 calories par litre
d'eau se trouvent purement et simplement perdues avec le procédé
classique, qui a pour résultat de décomposer la saiwim·e en deux
produits distincts, à sa,·oir : f 0 du sel solide, 2° de la vapeur
d'eau . Le problème tel que nous venons, au contraire, de le poser,
consisterait à résoudre finalement celte saumure en deux produits
(•) l'orlcfc11ille éco11omique des m achiu c.~. :>• sêl'ic, t. X, p. 50 et 66. - llatcau.
A1111alc1 dca 111Îlle1, 188!). - Haton <le la Goupillière. lJullctfo de la Sociélt! d'c11courage111c11t pour l'i11d11~tric 11aliu11alc, 25 jui11 1886.
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différenls : i 0 du sel solide; 2° de l'eau froide. On arriverail ainsi
à récupérer les Gj7 calories que l'on a'·ait temporairement unies
à celle dernière, cl que l'on pourrait appliquer de nouveau à un
second kilogramme d'eau. tenant en dissolution une quantité correspondante de sel.
Dans ce but, un moteur actionne une pompe qui aspire la vapeur
émise par le bain de saumure, et la comprime ensuite, par le
mouvement rétrograde du piston , jusqu'i.t la pression de 2 atmosphères. ta vapeur se trouve alors un peu surchauffée par l'addition de la chaleur résultant du travail mécanique qui a été fourn
llOUI' opérer sa compression, et qui équivaut à 2G calories. Nous
avons vu en effet (n° 48G) que la détente adiabaliquc de la vapeur
d'ea u salurée et sèche s'accompagne d'une précipitation liquide.
La compression inverse de l'ensemble devrait le ramener à l'élut
inilial. Si donc l'on supprime préalablement la présence du
liquide, en ne comprimant que lu yapeur sèche, on n'obtiendra
plus cc point précis de saturation, mais au contraire une certaine
surchauITe.
Le lluide ainsi amené à la lension de 2 atmosphères possédera par
conséquent une lempéralurc un peu supérieure tt celle de 120 degrés, qui correspondrait à celle pressiou, d'après la loi de Regnault.
pour une vapeur saturée. La pompe le refoule dans un serpentin irnme1·gé au milieu de la saumure, laquelle se trouve pour sou propre
compte il 100 degrés, puisqu 'elle est en trnin de se volaliliser en
communica tion avec l'air libre. En raison de celte différence de
température de l'intéricu1· à l'extériem·. le serpentin se comporte
comme un condenseur de surface, el ramène Je fluide intérieur à
l'élut liquide: sa chaleur latente trarnrsant le métal pour se rr ndre
dans le bain ambiant. Le kilogramme d'eau considéré en était parti
avec 657 ca lorie . li en a acquis 2G en roule. li revient donc dans
le serpentin avec G65 calories. Reprenant l'état liquide à i OO degrés,
il HC retient plus que 100 calories, et en cèùe 565 à l'enveloppe
métallique, c'esl-il-dire, par cet intermédiaire, au bain ù'évapo·
ration.
!\fais il y a plus, cl l'on peul également récupérer les 100 dcruièrcs calories qui manquent Cllcorc il l'appel; auquel cas les
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26 additionnelles formeront, après restitution complète, un surcroît. qui cùt été, dans tous le!' cas, nécessaire pour parer aux
pertes et aux mécomptes de toute 11aturc, négligés dans ccl aperçu
trop absolu, tandis que l'on ne saurait les éviter dans une réalisation ind ustricllc.
Pour y parveuir, on engage celle eau chaude, à 100 degrés de
températu1·c, dans un second serpentin immergé au 111ilicu de la
saumure froid e qui est destinée ü l'alimentation de la chaudière.
Cette nouvelle quantité de liquide se tiédit ainsi, en se cha1·geant des 100 dernières calories qu'elle ramènera finalement
dans le bain, au moment où l'on alimentera. Le stock entier de
657 calories, entrainé par le torrent de vapeur, aura donc fait
retour intégralement, avec un appoint supplémentaire de 2ü autres
qui s'y sont ndjointes pendant le trnjet, et é>auf défalcation des
pertes accessoires de toute nature dont il a été fait abstrnction
dans ce raisonnement.
Kous voyons maintenant comment la transformation du trayail en clrnlcur, bien loin d'intervenir ici pour fournir, comme
dans l'appareil Beaumont cl Mayer , ü57 cnlorics par lilrc d'eau,
n'en produit, au contraire, que 2ü, lesquelles disparaitront dans
les effets accessoires, mais auront eu pour rùle essentiel de provoquer la r égénération, la r évivi(i,cation du stock de û:'.;7 calories, qui
a été fourni une fois pour toutes, et reste ensuite pcrpélucllernent
en roulement.
Le rapport de 26 à 637 étan t égal it 4 °fo, on s'explique bien facilement que si le premier système étail totalement condamné à
l'impuissance, le ccond , auquel on ne demande plus qu'un résultat d'une importance vingt-cinq fois moindre, ait pu , au contraire.
obtenit· un réel succès.
Mais, dès lors, on peut faire encore un pas de plus. li est bien
clair, comme nous l'avons fait remarquer, que le thermogène de
Beaumont et Mayei· ne pomait prétendre qu'à l'utili ation de forces
perdues, telles que les chutes hydrauliques sans emploi. Ici,
au contraire, bien que les forces gratuites doivent, bien entendu.
recevoir, quand il y nura lieu, la prcférence, rien n'empêchera,
en chargea nt un peu le prix de revient, de demander le faible
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appoint auqncl a été réduite toute la question, à une machine
à vapeur, lorsqu'on voudra s'installer dans des conditions quelconques loin des cours d'eau.
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Le principe des appa1·eils frigorifiques (') consiste
employer une certaine quantité de travail, fournie par un moteur
spécial, pour comprimer un fluide quelconque. On y provoque par
lit une élévation de température, en mèmc Lemps que de pression.
On fait évanouir la première par l'application <l'un cour::ml d'eau
froide, puis la seconde par la détente. Si celle expansion s'était
effectuée san refroidissement préalable, clic eùt, en la supposant
réglée d'après la mèmc loi que la compression, ramené le gaz aux
conditions initiales, aux dépens de l'accroi scmcnt momentané de
G3 8 -

( 1) Ledoux. Les machines i1 froid. A1111alcs des 111iuu, juilleL-aoùt 18i8, p . 121 . Tellier (Applicalio11 de l<t lhcl'l11ody11a111iq11c à la prod11ctio11 de la {one 111oll'icr el rlu
f roid. - .-abrication iml11slrielle de la glace. Génie l'Îvil, l. Ill , p. 278). - Tr 1·qu1'111.
~u1· la théorie des machines fri gorili<1ues. Co111plt:s 1·c11tl111J drs séa11ccR de l'Académie
dC111cic11cu, t. LXXXIV, p. 602, 648. - Pictet. l\lachines frigorifiques il liquide dissociable. Co11111tea 1·c11d11s de l'Acfld1'mie des scic11ccs, t. C, 1 . :>\!O. - 1'1·oduction du froid .
Dirtiomiafrc des aria et 111<11111factt11·cs. - Peclc l. La Clwlew ., t. Il 1. - Cazin (Sur la
dèlent e des gaz. ComplCB rn11d11s de l'Aradémie des scie11cu, !J no1it ·18(i!l. - A1111alu
<li' cltimic et de p llyliq11c, 4• série, l. XX). - lloulicr. Sur la dé tente des gaz. Complu
1·c11d11s etc l'Acadtmic des scic11ce11, 20 no,·cmbre 1Sli0. - Ar111e11gaud (Rel'ltt: dei cow·11
scie11tifiq11e1, 1880, p . 1023. - B11tleti11 de l'Associatio11 scic11tifiquc de Frlllu:e, juil
let 1880, p. 225). - Lebreton. 3lélhode roct,;ch pou1· le fOllÇUb'C )lai' congélation du
tel'l·ain. A1111a/e1 dei 111i11u, 8• s~rie, t. \'Ill, p. 111.
Coleman . The mechanical production of cold. Royal lnstil11tio11 of Great Britaiu,
20 mai 1885. - W:ll'd. On production of cold by meclmnical mcans. Rcp . of IJriliNll
Aasocialio11, 18:>2, p . 131. - 1\irk. On re fri frerating machiner y. lttst. of ci1•il F:11gi11ecr,
London , 20 m:u·s 188'. - Lii;hl f'ool. On refri gcraliug and making machi ne1·y. luit . of'
mec/umical E11gi11ccrs, mai 188tl. - Howbolham . The abstraclion of heat by mcclurnic a
encrgy. Frn11kli11 Justit11lc, féHir 1· 188::;. - CopelanJ. 1la111p air 1·cfri gcrali11g uiachi1w.
E11gi11eeri11g, 7 décenibrc 1888. - Hicl11nond. The rcfrigr 1·ation machine as a hl'alc1·
Ibidem, aotî l 1886. - Schrôle1'. U11to·s11clw11ge11 an l\iille11w11c/1i11e11 t'('rscltiedc11cr
S ysteme, I.eipzig, 1887, in-1!•. - \\ïlner . llefroidi ssc111c111 arliticicl drs eaux de co11dc11sation . D11lleti11 de la Soriélr' des J11gt!11 icu,.s cù•ils, n0\'<•111IJr<• 11!8~. p. r1U7. - (;011li ch
Bc hrcnd . Eis ~fasclti11c11 . - Œ slcrrcicltisd1c Zcilschri/~ . 188~. - .\ gosliuo C:il'ell1'1·0.

/,e Macc!tiitc

11

1J(tporc.

TllEl\l!ODYNAMIQUE.

861!

chaleur interne. Mais celui-ci vient d'être préalablement dissipé,
et il n'en faut pas moins faire, pour la détente, un rmprunt à l'énergie interne. On abai sera donc par lit le niveau thermométrique
du corps beaucoup au-dessous du point de dépal'l. Cela fait, on
relève enfin sa température, de mauièrc à le 1·amc11cr aux conditions initiales et à fermer le cycle. Seulement on a soi11 (en employant pour la transmission un bain liquide incongelable) d'emprunter les calories nécessaires poui· celte dernière opération aux
objets que l'on se propose de refroidir indu slricllcmcnl : eau ii
convcrlil' en glace , viande à maintenir au-dessous de la température de décomposition, etc.
J)our la réalisation de cc programme, il com·icnt d'établir entre
les divers fl'i gorifèrcs unr distin ction essentielle d'apri•s la nature
du fluide employé. A cet égard, on peut établir trois catégories
d'appareils, uirnnl que le gaz est incoercible dans les limites de
l'expérience, ou qu'il est liquéfiable, ou cnfln qu'il est soluble dans
l'eau. Nous les appellerons, d'apl'ès l'usage établi , fri gorifères à
gaz, it liquide, ou à affinité.
u3D -

0

Dans une machine frigorifique tl air, les quatre

c

a
Fig.

y

~!Jl.

phases se dé\'cloppcn l de la wanièrc suivante (Îlg. 298) .

.
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L'air part d<' l'état figuré par le point A. Son volume est Oa. Sa
tension 011 est égale à la pression atmosphérique.
l'nc compression, que nous supposerons d'abord adiabatique,
l'amène par la transformation AB, à l'étal Il. Le volume a diminué
j11 squ'ü Ob. La pression a augmenté en O~.
011 l'cfroidit extérieurement le corps par une application d'eau
fraiche, cl ü pr<'ssion constante, de telle sorte que le point figuratif
décl'i\·e le profil ne. Le YO!ume SC contracte en Oc, la tension restant cgale à o~.
La détente, q11<' nous supposerons de même adiabatique, fait
passer le co1·ps ile l'étal C à celui qui est marqué par le point n,
en suivant le co11tour CO. Le volume s'accroit en Od ; la tension
l'<'lombc à ln pression atmosphérique o~.
On réchauffe alors l'air à pression constante aux dépens des corps
sou mis à l'expérience. Le volume redevient Oa, la pression restant
égale à fü.
'
•
Pour connaitre le degré d'échauffement produit par la
compression adiabatique, nous invoquerons la relation (%) :
540 -

,_,

~ = ( ~; )-,. -,
en désignant par t la température initiale, et par I' celle de l'échauffcmenl.
Dans la ccondc phase, la pression reste éga le tt p', cl la températnrc se trouve ramenée à t.
La Jélcnte fait ensuite retomber la tension Je p' à p, el la température de t l1 un certain degré de refroidissement t'', que détermine
encore l'équation (25) de la détente adiabatique :

p) k~/, l .

t" = ( t
71'

On remarquera la relation très simple:
t" =

t',

•

870

TUERMOOYN .\~llQ L:E.

qui nous montre que le refroidissement se ri"glC' d'aprf>s l'échauffement temporaire dù à la compression, de telle sorte qu'ils comprennent entre eux la température inititile ü titre de moyenne géométrique. En d'autres termes, lès deux écarts de température, en
plus et en moins, sont en raison inverse l'un de l'autre, quand
on les caractérise au moyen des tcmpératu1·cs absolues.
Le coefficient économique d'un appareil i1 froid est
le rapport des deux quantités de c h~ lcur suivantes : 1° celle quf'
l'on parvient à soustrairn aux obj ets il refroidir, pour la céder
i1 l'air dans la dernière phase D.\ de son é\'olulion (ou, si l'on veut,
CA, puisque ln période CD est adiabatique): 2" celle AT qui correspond théoriquement à l'aire du cycle figuratif, c'est-11-dire au fra,·ail effectif T qu'il a fallu foumir indu triellement pour réaliser
l'opération .
011 peul remarquer qu'une telle évolution est exactement l'imerse
du C)'cle rérnrsible d'une machine i1 ai1· chaud, dans lnquelle, parlant de l'état c, on aurait échauffé le nuide jusqu'en n à pression
conshmtc, pour le laisser se détendre en BA, le contracter ensuite
suirnnt AD au con tact de la source froide, et le comprimer enfin
artificiellement le long de l'adiabafü1uc DC de manifre i1 Je rarnenc1· à son <!lal initial.
Le coefficient économique d'un tel molc11 1· aurait pour expression
le rapport de la chaleur qui correspond au travail effectif représenté par l'aire du cycle (c'est-à-dire AT) :'t la chaleur Q' qu'il
aurait fallu fournir pour aller de C en A; ou, plus simplement,
cle C en li, puisque la phase BA esl adiabatique.
54t. -

Celle inlenersio11 permet <le ramene1· la théorie des
nppnrcils fri gorifiques it celle des moteurs ü ai1· chaud.
Supposons d'abord que le cycle suivi dans lf's 1111s et lès autres
soit celui de Carnot {ce qui , it la vérité, n'a pns lieu dans le cas
précédenl, puisque les droites horizo11tales ne sont pas les isothermes de l'air). On aurait, cuire les q11nnlités de chaleur Q el
Q', qui correspondent aux phases 10 et llC, l'équation de Carnot (52 1:
G42 --
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Q

Q'

=7 =

Le coefficient économique
fri gorifère serait :

ô.'
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AT
t' - t .

du moteur i1 air chaud co11jugué du

.\T
t' - t
,,, .
•' = v=-t-,-= 1 - (L)A·;1

..

Celui

~

de l'appareil à froid aura pour valeur :

On voit donc, qu'à l'inverse de ce qui n lieu pour les moteurs
aéro-thcrmiques , le rendement d'une miichine :'1 froid est d'autant plus satisfaisant que les températures extl'êmes sont moins
éc:u'lécs. C'est au détriment de l'économie que l'on arl'ive à cxagél'er l'intensité du refroidissement.
643 - Ainsi que nous venons de le faire remarquer, le cycle
effectif d'un frigorifère à air n'est pas celui de Carnot. li y a donc
lieu (en reprena11l les notations du n• 58~) d'associel' au coefficient
économique principal E, un coefficient spécifique e1 , ainsi d'nilleurs
que les facteurs E, cl e5 •
En cc qui conccl'nc stt on peul améliorer le résultat en superposant l'une à l'autre les deux phases de compression et de refroidissement, de manière à lutter d'une manière progressive contre la
tendance à l'échauffement, au lieu d'allen<fre que cc phénomène
soit cousommé, pour en aàallre alors d'un seul coup le i·ésultat.
On peut mème concevoi_r un si juste équililJre enh·e les moyens
de compression et de refroidissement, que la température reste constnnte pendant toute l'opération, au lieu de s'élever d'abord, pour
6tre abaissée ultérieurement La compression devient par fa isotherme. tandis que, clans le mode précédent, elle était supposée

•
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adiabatique (l Avec un lei mode, on doit conceYoir qu'une isotherme AC réunisse les deux états figurés par les points A cl C, cl
que cette transformation remplace à elle seule les opérations distinctes et consécutives AB cl BC du c~·clc p1·écédenl, en réduisant
le nouveau tracé à la forme triangulaire .\.CD.

-

Jïi;. ~9 . -

1-

1

·-T . Î -. - 1 -

~

- . -

-

1

···1- --!

- - --- - ·- -

·-

...

Machine frigol'ifique :i :iir lie Giftarll (' ·ue pcrsrccti1·e).

JI est facile de l'econnailre que ce procédé procure un meilleur
rendement que le précédent. En effet, lu chaleur sousll'aile aux
. objets fi refroidir continue à correspondl'e i1 l'aire ADad, tan(1) Telle est Jll'écisêment l'hypothèse d an~ IM1uelle nous 11011s sommes placé ci-dessus
(11• 333), pour les ealculs relatifs aux m.icli i11es sourf1:111tcs rncuécs :11·cc une lenteur
suflisautc.
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dis que le lrnvnil i1 fournir n'est plus que ACD, au lieu de ADCD.
li44 - Pnrmi les nombreux types de machines frigorifiques à
air qui fi gurent dans l'industrie (1 ), je décrirni co111me exemple celle
( 1) ~lachin c ,\1Jc11. lfach. Ucll et Coleman. Jtcv11e ind11alricllc, t881, p. 233. M. Driec Douglus. - M. llumham. - Y. Dallon. - Ill. Dufrcné. - li. Ellis. - M. Gwi•nne.
- M. llall. The J~11gi11eer , t •• oclo!Jrc 1880, p. 240 ; 11! 110\'Cm!Jrc 11!1!7, p. 410. )1. ll u~kc ll. - M. lli ck et llnrgrc3vcs. Revue i11dustricllc, 1881, p. 233. )!. Jlunl.
- li. l\i1·ck (llcm1r i11d11s friclle, 18111. p. 2SS. - On comprcsscd nir nnd 01l1e1· rcfrigc-

Fig. J()(). -

)fochi11c frigorifir1uc à ;tir de tighlfoot (éhh·a tion]lat<\1•alc).

rating mnchinrry. lllslilulio11 of civil E11gi11urs. ~O lllUl'S 1884). - li. l\lrin .
)1. 1\11011 . - ~I. l\yle. M. 1.ighlfoot (fig. 300 et 301) (R1111ur ;11d11sll·irl/e, 1881.
11. 'l:N. - E11gi11re1·i11g. 1M86. p. 467. - P1VJccedi11gs of ll1e /111lil11lio11of111cclw11ical
E11gi11ecrs, j~m·icr 1881.11. 20:i ; mai 1886, p. 201. - Scie11lift'c A111uira11 S11p1dcme11I ,
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de Giffard (9), donl les figures 29!) el 502 représentent u11c \'UC perspective cl un ensemble schématique.
Un cylindre à simplr effet A, enveloppé d'un courant d'eau froide,
reçoit l'air par sa partie supérieure. Celui-ci traverse les clapets
d'un pi to11 c1·c ux a pendant la course ascendante de cc dernier.
7 juillet 1886, p. 8778). - )1. Lloytl." - M. Matll1cws. /11d11s trv~ , 5 octob1·c 1888. .
1p 319. - )1. )lillnn. - M. ~orth co tt . - M. J'ootlc. - ~I. Schul ;:; . - M. St ul'gcon

Fig. 301. -

Ma chiu ~

frigoriOquc à air de Lightfoot (éléntion longitudina lc1.

Jl cv11e illd11slrielle , 1881, p. 233. - M. Tcal et Fryc1·. - )(. \\ï ndha u ~cn. Revue
111d11slrielle, 1881 , p. 2:ï5. - )1. Tcs~ ié du Mot.ny et llossi. The E11gi11ur, 20 aVl'il

·1884, p. 144.
( 1 ) llt>v11e induall'iclle, 1881 , p. 235. Comptes 1·e111/us 111e11s11eis des s~1111ces de la
Sociéld de l'lmfosll·ie mi11érnle de Sai11t-Élie1111e. juin 1876.
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A la course descendante, le fluide se trouve comprimé, cl refoulé à
travers le tube L dans un réfrigérant R, alimenté par l'eau froide
qui a traversé l'enveloppe du cylindre A. Un réservoil' R' est annexé
à Il. De là, le gaz se rend par le tuyau M au cylindre détendeur H,
dont le piston plein b se meut à contresens du précédent, d'uprès

fig. 502. - Machine frigor ilic1uc à ;oir de Giffard (roupc sché111atiquc).

le calage de leurs manivelles sur l'arbre moteur. Pendant la course
descendan te, l'ai1· refroid i est évacué à trnvers la conduit.e N, cl va
remplir son office de réfri gl'.·1·ation. Les soupapes sont commandées
pal' cles excentriques montés sur l'arbre tournant. 011 reste maitre
<L'en modifier la levée, de manière à faire varier l'admission dans
le c~·li ndre détendeur Il , à augmenter pa1· conséquent la pression
dans le résenoir R' (puisque le piston ne cesse d'y refouler l'air) ,
et fina lement le degré du refroiclisse111cn l.
Comme le gaz doit toujours sortir à la pression almosphél'ique,
on voit qu'il existe une limite inférieure de tension qu'il est nécessa ire cl'obscn er d'après r équalion- typique , dans le choix des dimensions respectives des cyliuclres, en fo nction des températures
initiale et finale.
Pratiquement , on obtient avec les machines à air froicl
un rendement de 1200 calories négatives par chernl-hcure. La
54 5 -
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pression la plus favorabl e parait être de 4 atmosphères. On peul
compter sur un résultat de 25 calories environ par mètre cube
d'air passé dans la machine.
L'influence de l'humidité almosphél'iq ue est nuisible. La vapeur
se condense finalement en eau, cl m~mc en neige ou en glace.
Elle restitue ü cc moment ses calories de constituti on, qui deviennent nuisibles, puisqu'elles Lcn<lcnl it réchauffer l'air que l'on
s'est proposé de refroidir ('). On peul donc trouver une sorte de
paradoxe dans l'emploi , assez fréquent dans la pratique , d'une
inj ection d'eau froid e à l'intérieur du cylindre compresseur. Mais
il uc faut pas oublier l'avantage qui résulte, ainsi que nous l'arnns
reconnu, de la compression isotherme, ou tout au moins d'un
ralentissement marqué de l'échaufîemc11l, au moyeu de cette injection qui permet de mener de front les opéra tions de la compression
cl du rcfroidisscmcul.
Dans la machine de Bell Coleman, l'air rafraichi après sa compression à l'aide d'une injection d'eau, passe dans une série de
tu yaux <JUC l'on maintient ü une basse température au moyen d'un
emprunt fait au résenoir de froid. JI y abandonne presque Loule
son humidité avant d'arriver au cylindre détendeur, cc qui évite la
fOl'mation de la neige dans ce dernier (1). Dans l'appareil frigorifique de Lighlfoot (fig. 500, :::i01), l'ait· se purge de la même manière à l'intérieur d'un premier cylindre dclcmleur, avant de se
rcndr·c au second, où s'accomplit la délenlc décisive C).
Les espaces libres exercent également une inrtuence fàcheusc
comme pour toutes les questions de détente (4 ). Elle peut atteindre
1c1 une perle de 1 OO calories négati \'CS par cheval cl par heure (5) .
Le moyen d'} remédier consiste it fermer· Ja soupape d'émission
('j On é\·itern it cet incon,·énienl avcc des mnrhincs fr rmécs. llnns lesquelles une
même 11nan1i1 c d"ai1·. préalablement desséché, fo11clionncmil indélinimenl.
(i) lllslit11lio11 of civil E11gi11eers, U féuicr 1882. - Tite E11gi11ccr, 0 scplembrc
1887, p. 219.
( 1 ) 1"1ti111tio11 of 111eclta11fral E119i11ecrs, ja11\"ic1· 1881.
(') Les di\"crses circonstances 1·elatives à la distribution : délcnlc, compression,
espace 1111isihle, laminage, etc. , ne sauraient êlre qu'cfileurées dans cette partie du
t:ours. Elles n e pourrnnl acquérir un degré suffisant de clurlê que dans la quatrième
partie, cousacr ée tout entiére à l'étude d u mécanisme des 111ach i11cs à vapeur.
( 1 ) Ledoux. Aw1alc• de& mines, juillcl-<ioùl 1878, I" Ibo.
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du c~fo1dre détendeur arnnt la fin de la course. <le manière à reformer la pression dans les espaces nuisibles.
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Comme exemple de frigorifè1·c basé sur l'emploi d'une
Yapeur liquéfiabl e', je considérer:ii, pour fixer les idées. l'appareil
Pictet à acide sulfureux C).
Le Jluidc est admis par un jeu ùe soupapes comeuablcment réglé
dans un cylindre à double effet A (fig. j0~). cnvrloppé d'un cou646 -

:

fi,r. :;o;J. - l lnchin(' frigorifique à ncidc

sn l fn rcu~

rie l'irlel (cou1ic sd1éninliquc).

rani d'eau ~1 la tempérallll'e t' ùonl on dispose. La vapeur comprimée jusqu'Lt ln pression p' qui correspond à cc ùegré de l'échelle
(1) l\;1oul l'ictrl (No1wclles 111ac/1ù1cs frigorifiques bast!cs s111· l'emploi de pl1b10111è11u
11hysic11-chi111iqucs, Grnè\'C, 1885, in-80. - f.-Omples re11cl11s de l'Acadt!mic des scic11cu,
\! fc1Ticr 1885. - La Natw·e, 3 mm·s 1877 ; j ui11 1882. - llccue i11dui lr'iclle, 4 ocluIJ1·c 188~, p. :;oo.
La 11wc!Ji11c frigorifü1uc Gillet emploie èc;:ilcnwnl l'acide ~ulfurcux liquiJc.
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thermométrique ( ), est refo ult\e à travers le tuyau L dans un condenseur de surface Il. Elle s'y liquéfie sous celle pression et à celle
température
Celle capacité est mi se en commu nica tion avec le
détendeur C, au moyen <l'un tube )[ , mu11i d'un robinet R qui sert,
en étranglant à volonté la section de la veine, à e11 régler l'écoulement, et à faire par là n1rier arbitrairement la pression p
dans le <léte11deur, ainsi qne la température t qui lui con espond
<l'après la loi des tensions de l'acide sulfureux. Cc dernier 01·gaue
est consh'uit comme le précédent, et plongé dans une solution de
chlorure de r.alcium , suffisamment concentrée pour être incongelable aux températures d'expérience. C'est ce bain liqui<le qui se1·t
d'intermédiaire entre la vapeur refroidie par sa détente et les co1·ps
proposés. Il cède incessam ment ses propres calories au détendeur,
cl s'empare en mè111c Lemps de celles des objets que l'on met en
1·appo1·t a,·cc lui, tels par exemple que des c~1 lindrcs pleins d'eau à
convertir en glace. Enfin la vapeur 1·etourne, par le tube~ . du détendeur au cylindre comp1·es eur, pour y achever on c~·cle de transformations.
1

e).

Si 1'011 admet que la compression cl la détente soic11L
adiabatiques, et que les échanges de la chaleur avec les liquides
extérieurs s'effectuent à des températures rigoureusement constantes, on aura réa lisé pa1· la pensée un C)·de ile Cal'llol. Dès lors
le théorème de Carnot s'::ippliqucrn comme ci-dessus, puisqu 'il est
indépend ant de la nature du col'ps, et l'on ::ima encore la formule:
G4 7 -

E

=

l' -

t

1

identique à celle que nous arnns établie plus haut pour les machines
frigorifiqncs à air. Notons donc que le choix dn corps qui sert de
véhicule à la r halem· rcsle indifférent dans le fonctionnement des
frigorifères , tant que l'o1i opère entre les 111êmes températures
extrêmes.
( 1 ) Ordinaircmenl P •.8 ou 2 kilogrammes de pression cffccli\'e.
(i) J,3 superfici e de cc conducteur doil ~trc calculée sur Je pied de 18 mèti·cs cru·rés
pour 100000 co lories cffccli\'eS par heure, évaluces d'aprè5 Je poido de glace cougelce.
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Il faut toutefois remarquer que toutes les substances ne se prêteront pas avec la même facilité à cc que l'on réalise cffeclÎYemcnl
leur cycle de Carnot. En outre, tels ou lcls écarts de température
seront plus ou moins aisés à atteindre avec les divers fluides. Sous
cc rapport donc, il fandrail bien se garder de prendre l'énoncé précédent dans un sens trop absolu.
648 - Nous pouvons, par exemple, constater de suite que les
gaz parfaits permettront un abaissement thermométrique plus marqué que l'emploi des vapeurs saturées. En effet le lruvail nécessaire
pour modifier l'énergie interne du kilogramme de vapeur dans la
compression adiabatique a pour valeur (152) :

(U5)

µ' -

µ

+

p'x' -

px,

tandis que la variation de la chaleu r i11tcrne d'un gaz parfait (i 8)
est égale à :
c (t' - t).

Or la chaleur spéci fique de l'air i.t volume cunslanl c est bien
moindre que celle de l'eau. Cette dernière expression est donc infé. rieurc à 11' -11., el ci fortiori à la fonction (H:J). Pa r conséquent,
à égalité de travail dépensé, la chute de tempéeature obtenue
variera dans le sens inverse.
On pourra dès lo1·s obtenir un résultat d'u11e importance donnée
a,·cc des frigorifères à liquide de moins grandes dimensions qu'avec
une machine à air fro id , ce qui constitue un avantage considérable.
Comme compensation , il convient de rcinarquc1· que l'air se
trouve partout et ne coûte rien, tandis que les liquides volatils ont
une ,·al_eur industrielle, el seront d'un emploi plus embarra ssant.
Enfin il importe encore d'ajouter que les varialions de pression que
comporte un écart thermométrique déterminé sont très faibles
avec l'air, tan<lis qu'elles deviennent importantes pour les liquides
volatils, et peuvent alors exiger des surcroits d'épaisseur. ll ne
r.

.:
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faudrait pas, d'un autre côté, employer des corps doués de tensions tellement faibles que, pour agir avec une intensité suffisante,
on se trouvât entrainé à des dimensions exagérées. Nous avons déjà
fait observer que l'air pèche comparativement dans cc sens.
549 - Il existe encore une autre différence essentielle entre ces
deux sortes d'agents. Nous avons vu (n° 545) quel avantage s'attache,
pour les gaz parfaits, ù superposer les deux phases de compression
et de refroid issement. Avec une vapeur saturée, ces périodes resteront forcément distinctes. En effet, les changements de volume exécutés sous pression constante ne modifient pas la température. On
voit seulement une partie de la vapeur quitter ou reprendre Ja forme
liquide.
S'il arrive au contraire que la vapeur cesse d'ètrc au contact de
son liquide, elle se comporte plus ou moins exactement comme un
gaz pernianent ; 'et la compression mécanique tend ù la surchauffer,
si l'on n'enlève pas en même temps la chaleur dégagée. Nous
avons reconnu d'ailleurs (n° 540) que celle circonstance est plutôt
de nature ù fa ciliter l'extension du refroidissement. Nous chercherons dans un instant (n° 551) ù préciser par le calcul les conditions
qui placeront le fonctionnement de l'appareil 'dans l'un ou l'autre
de ces deux cas.

Lorsque la vapeur ne cesse pas un seul instant de rester
se pose de la manière suivante.
question
la
saturée,
La température t' du réfrigérant dépassera, suivant les condi tions
de son établissement, de 5 à 10 degrés environ celle de l'eau dont
on dispose. Celle-ci se tiendra elle-même à 11 ou 12 degrés, si elle
est puisée dans un puil profond , et pourra alleindre 50 à 55 degrés
quand elle scn1 prise à la surface dans des pays chauds.
Lorsque l'on emploie des liquides dont la tension croit rapidement avec la température, on peut trouver insuffisant le refroidissement par l'eau. On y a toujours recours, bien entendu, pour
commencer le rafraîchissement, mais on vient en aide à cet ogenl
en sacril1aut une partie de la détente pour achever la conden5 50 -
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salion au sein de ce liquéfacteur, au détriment de l'expansion décisive qui s'effectuera dans le détendeur (1).
La tem pérature du réfrigérant élanl une fois déterminée, la prcss10n p' s'en déduit d'apl'ès la loi des tensions propres à la vapeur
saturée de la substance employée.
Si l'on fixe, d'aulre part, le point t auquel on veut abaisser l'état
thermométrique du cor ps , la pression p en deviendra elle-même
une conséquence d'après cc tableau.
Les valeurs de ces éléments p cl p' ('), jointes à la situation du
point critique du liquide volatil (3), à son prix de revient, aux facilités plus ou moins gran des que l'on trouvera pour se le procurer
dans le commerce, aux inconvénients de son action sur les métaux, aux dangers de son inn ammalion , de sa toxicité, etc., li mitent
beaucoup le choix il ccl égard. On a rn figurer jusqu'ici dans les
frigorifères à liquide : l'éther sulfurique (4 ) , l'acide sulfureux (5) ,
l'éther méthylique (6 ) , le chlorure de méthyle (7 ) , l'éth)·lène (9 ),
l'acide carbonique anhydre (0), le gaz ammoniac anh ydre C0 ) .
( 1 ) Ce principe se trouve applic1ué dans la nouvelle machine à acide carbonique de
naydt.
_
(') Il ne faut pas oublier notamment que si le tr;1vail théorique de la pompe de compression reste le ml!me, quel que soit le choix du gaz liquéHalilc, pour un même rendcmcul. thermique ùc la machine , cepcndanl le coeffi cieut économique organique
diminue avec l'importance matél'iell c que prc11d cette ponipe.
C'est ainsi par l'xemplc, d'après M. \\ï nclhausen, que, à pouvoir frigorifique égal, le
piston de la pompe n'a besoin d'engendrer, avec l'acide ea rlioniquc, qu'un volume
15 fo is moindre qu'avec le gaz ammoniac, 25 fois moindre que pour l'acide sulfureux,
50 fois moindre qu'avec l'éther. On compte, eu valeur absolue, que pour une production de 100 kilogrammes de glace à l'lte11re, Je piston de la pompe de compression
doit engendrer par 11ti1111lc 1 mètre cube dans les machines à gaz ammoniac.
(3) Par exemple le point critique de l'acide carbonique se lt·ourn à 50•,!J du thermomètre usuel, température dont nous rapproclicnL souvent nos conditions climatér iques. La pression est alors de 77 atmosphères. On comprend donc combien il <'Sl
important d'cu1 ployer des moyens énergiques de 1·efroidissemcnt, ainsi que nous
venons de l'expliquer .
(•) ~lachi ne Jeddelay et ~lac kay. Applclo11 Dictio11ary of meclt., t. Il, p. l:i4.
(5) Yoy. ci-dessus, n• !»G, note 5.
(G) Machine Tell ier, A1111ales i11d11striclle1, 10 septembre 1Si l , p. 822.
( 7) Machine Vi ncent. Mach. Crespin , Revue i11dualriclle, 1880 , p. Gl ; 188fo,
p. 541.
(8) Wrolilcwski . Emploi de l'cthylènc comme i•éfri gérant. Comptes rendus de l'Académie des scie11ce1, 20 juillet 1880, p. '13-0.
(D) ~la c hin c Gaujac. - Mach. Ilayct. - M. Wi11dhausen.
('o) Lightfool. The use of ammonia as a refrigerati11g agent. Scie11tific A111erica11

TUERllODYNAMIQUE.

882

L'éther n'a plus que des pressions tout à fa it défaillantes dans les
températures inférieures. Aussi son emploi a-t-il disparu. Le gaz
ammoniac présente au contraÎl'e des tensions excessives aux températures élevées (1). Cependant son usage s'est beaucoup répandu,
et cc corps, qui n'est pas sujet à l'incendie, tend aujourd'hui à
prévaloir. L'acide sulfureux, !"éther méthylique ont des tensions
mieux réglées C), ainsi que le montre le tableau suivant (5) :
l'l\ESSION EN l\ILOGH.\Vl!ES
P"ll ~ •:rn~ C,\Rll>':

SUBSTANCES

'

Élht>r sulfurique ..
Acidr sulfureux.
Élhrr mHhylique
Gaz ammoniac

.
.
,

;l -

20

dcgr·~s

+ 30 degrés

;i

!H 7

8 651

6 519

46 659
64 96'1
120 085

H 992
19 003

Occupons nous de formuler les conditions qu'il est
néccs aire d'observer pour que le fonctionnement de la vapeur
s'opère sans surchauffe, et qu'elle reste constamment saturée. On
551 -

Supplc111c11t, 2G mai 1888, p. 1033ï. - Machi11c Dollantine. - llacli. Fixary (Revue
illdustrielle, t" janvier 1886, p. 1. - Gé11ie civil, t. IX, p. 282. - Cltro11iquc Ïlldustrielle, 28 novembre 1886. - Revue tmfrersclle de la braucrie et de la malle1·ie, 22 juillet 1~8 . - D• Collineau. [.a Réfrigtratio11. iu-8•). Voy. fig. 301, 30:i, 306. - M. Gibier. Complu rendm de l'Académie de& 8cie11ce•, 4 juin 1883, p. 1624. - M. Rilbourn.
E119i11eeri11u. 11 mars, 28 octobre 1881; 20 octobre 18R2; 28 mni 188rl. - M. La Vcr11ne (Revue induatrielle, 28 juillet 1888, p. 293. - E11gi11ecri119, Il> juin 1888. - America11 Maclti11ist, 11 octobre 188-i). Voy. fig. 307. - M. Lebrun. La Ga:etle dea braa8cura, 19 février 1888, p. Hl!J. - M. Richmond . 1'/ie E11gillccr, 1880, 2• semestre,
p. 211 . - M. Tessié du Motay. 1'/ie E11gi11ecr, 20 aoùl 1880. - l i. Wood el Daille.
Amcrica11 Maclti11ist , 28 juin U!84. - al. Éclipae. Ibidem. 19 noyembre 1887.
(') Sa pression atteint 1601 12 kilogrammes par mètre carré,
degrés du ther-

il '°

momètr e usuel.
(') !Als points d'ébullition sous la pression normnle sont les suivants :
Acide sulfureux. . . .
Chlorure de mé tllyle.
Gnz ammon iac . . . .
Acide carbonique. . .

(S) t edoux. Am1ale1 des 111i11es. juillet-août 1878, p. 160 et 20j.

-10,0"
-

23,0
38,5
72,0
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se placera en deçà ou au delà ùe ce point, suivanl que l'on voudra
adopter l'une ou l'autre allure.
Je désignerai à cet effet par x la proportion de vapeur qui se
trome renfermée da ns le corps refroidi à la température t, lorsque,
au moment du recul du piston, il se rend par le tube N à l'aspiration du cylindre A. Un kilogramme de cc fluide apporte arec lui
la quantité de clrnleur interne IJ. + p x (f).
Le liquide entre en vapeur intégralement, mais sans dépasser la
limite qui ferait passer dans le domaine ùe la surchauffe. On a donc,
pour la tempP,rnture t', la yaleur x' = 1, et la chaleur interne
devient µ.' + p'. Le gain qu'elle a subi s'exprime dès lors par :
(µ'

+

p') -

(µ

+

p.7:).

Il doit être équiyalent au trarnil de compression proprement dit.
Pour subvenir en outre au travail de refoulement à travers le tube,
on a, d'une part, le Lerme Ap'v' (ou approximativement Ap'u', si
l'on néglige, dans le total v' , le Yolume du liquide w' devant l'expansion u' duc à la vapori sation). En sens contraire, le pi Ion subit
de la part de' la contre-pression le travail - Apux. Nous aurons
donc pour l'ensemble :
A (p'u' - pux) .

.

Si l'on réunit cc résultat avec le précédent, on obtienl une
expression algébrique Ioule semblable, dans laquelle senlcment la
lettre r vient remplacer p (132); ce qui donne pour le travail
total T' de compression el de refoulement :
AT' = (µ'

+

r') -

(µ

+

rx).

Mais il reslc à connaitre la valeur de x .
Pour y parvenir, nous inyoquerons l'équation (158), qui règle la
détente adiabatique des vapeurs saturées. Elle donne dans le cas
actuel, pour lequel x' = 1 :
1

1'X
- -1't'+
t

l

t dµ
t'

-t -- 0
'

(' ) Évaluée à partir du zéro ùu thermomètre usuel•

•

•
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d'où, en renversant l'ordre des limites :

·'

r.i:

r'
= /(T +

( ''

dµ)

)1 - t- '

ou, par approximation, en appelant C la chaleur spécifique du
Jiq uidc :
l'X

=

t') .

t ( -r ' +C L t
t'

Connaissant ainsi la valeur tlc x , nous posséderons celle du
volume ux qu'il est nécessaire 1l'offrfr à l'expansion de l'unité de
poids de la substance considérée, pour aller cxaclcrncnt jusqu'à la
limite extrême de la saturation, sans la franchi!'. Inversement, on
pourra connailrc le poids qu'il convient, dans ce but, d'aspirer à
l'intérieur d'un q·lindre dont Je volume serait désigné à l'avance.
La question proposée se trouve donc dès à pl'éscnl résolue; mais
nous pouvons poursuivre plus loin celte analy c, cl vérifier a posteriori la formule 'qui a été donnée ci-dessus pour le' 1·endement.
La rnpeur parvirnl au condenseur, cl y reprend la forme
liquide, en cédant à la paroi une quanti lé de chalcul' Q', qui n'est
autre que r, puisqu'il s'agit de la condcnsalion d'un kilogramme :
662 -

Q'

=

l'.

Le fluide passe alors dans le détendeur, où il parvient à la température t el à la pression correspondante p, d'où 1·ésullc une
proportion inconnue x' de vapeur à la fin de la détente. Le corps
cfTcctue dans celle période un tt·arnil moteur T, qui viendra en
défalcation de T' dans l'effet tolal à produire. J.a détente étant adiabatique , cc travail correspond à la variation d'énergie interne:
AT

=

µ' -

(µ + rx").

Pour déterminer x", nous reprendrons encore l'équation (158) de
la détente adiabatique, en y réduisant à zéro la proportion initiale

•
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de Yapeur, puisque le corps s'est complètement liquéfié dans le condenseur:
r.r"+
t

l'

-dµ = 0.
t

l'

On en lire :
= t

)','!;'I

J,' r/µt

~.

t

ou encore, d'après la valeur de x:
t

= r:r - y r'.

l':i:"

Il vient par celte subslilulion :
.\T

=

µ' -

rx

µ -

+ :,

1·',

et par sui le, pour le travail effectif à fournir:
T)

A(T' -

t' - t

- 1·'.
= --,
t

Enfin, dans la quatrième phase, le corps emprunte au bain de
chlorure ùo calcium une quantité de chaleur Q, suffisante pour
ramener sa proportion de vapeur x" au degré x avec lequel il
pénètre dans le cylindre compresseur, en achevant son cycle de
transformations. Il lui faut, pour cela, volatiliser le poids x - x".
On a donc:
Q

=

1·

(x -

x")

=

t

7

1

1·

•

Nous pouvons actuellement former l'expression du coefficient
économique, c'est-à-dire le quotient de la quantité de chaleur Q
soustraite au bain que l'on soumet à ,l'expérience, par celle A(T'- T)
qui correspond au travail effectivement fourni . On retrouve ainsi
la valeur :
'

.

t

t= t'--t'

qui a été indiquée ci-dessus.
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Les constructeurs de fri gorifères à aride sulfureux annoncent des
rendements pratiques de 2500 calories néga tives par cheYal-heure.
Ces appareils, peu énergiques, ne de cenrlent guère qu'à -12 degrés.
663 - On oblient des résullals plus accenlné à l'aide du gaz
ammoniac anhydre, dont il ne faut pas confondre l'usage avec celui
de l'ammoniaque aqueuse des appareils à affinité, qui nous occuperont dans un instant.

Fig. SOI. -

..

M•chine frigorillqu'l à gaz a mmouioc de Fixary (vue pcrspedi\'e).

L'un des types les plus répandus de ce système est la machine
Fixary C). Une pompe de compression (fig. 304 el 505) aspire le gaz
dans le congélateur, t·t le refoule dans le condenseur où, avant de
( 1)

Voy. n• 550, note 1.
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s'engager dans le serpentin, il lrayerse nn épurateur destiné à retenir les particules d'huile qui onl été entrainées par le gaz hors de
la pompe. Sous l'action de l'eau froide el de la compression produite par ce dernier appal'cil, le gaz se liquéfie dans un compartiment spécial. Un robinet régulateur l'admet ensuite dans les
serpentins du congélateur, où il se détend en reprenant la forme
gazeuse. De li1, il est rappelé par la pompe, qui le renvo.ie de nouveau dans la circulation.

Fig. 305. - llach ine frigorifique il g 3z ammoniac de Fixa11· (coupe verticale).

L'huile qui s'est séparée du courant gazeux est ramenée automa
tiquement, à tr·avcrs un petit tube, au-dessou s du piston où elle
forme join t hydraulique, comme nous allons le voir.
La pompe de compœssion présente une disposition des plus ingénieuses (fig. 506) . Elle comprend deux cylindres verticaux A, dont
chacun porte à sa partie supérieure une soupape d'aspiration B, et une

•
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autre de refoulement C. Les pistons sont à simple effet, et le gaz
ammoniac n'est admis que sur leur face supérieure, laquelle est
baignée d'une couche d'huile de quelques millimètres. Ce liquide,
outre sa propriété lubrifiante , présente l'avantage de supprimer
tous les espaces nuisibles en s'y insinuant ü la fin de la cow·se.
Au- dessous des pistons, se trouve une ccrtaiuc masse d'huile

Fig. 306. - Pompe de compression Fixary (coupe ''erticalo).

minérale D, dans laquelle plongent ces organes, qui sont munis de
cannelures destinées à releYcr le liquide le long de la surface des
cylindres.
Entre les deux corps de pompes, se ti·ouvc une chambre d'équilibre E, qui communique avec les bains d'huile D. A sa partie supérieure, une soupape d'équilibre F la met en communication, à
travers des conùuits latéraux, avec des soupapes d'aspiration. De
cette manière, les f~ites de gaz qui se produisent toujours dans les
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premiers moments du fonctionnement de toute machine, passent au
milieu de l'huile D. Elles s'y imprègnent de ce lubrifiant, et finissent
par se conccntrc1· sons pression dans la chambre E. Lorsque la tension ainsi formée arrive à égaler celle de l'aspiration (c'est-à-dire

Fig. 307. - Machine frigorinquc à gaz ammoniac de La Yergnc (•me perspeetivo).

1 à 1 t atmosphère), le clapet F se soulève, et la perte de gaz se
trouve récupét ée par la masse active. On voit en outre qu'elle
a servi de véhicule pour amener un peu d'huile au milieu des
organes.
Ce clapet F joue en même Lemps le rôle de soupape de sûreté

890
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pour l'espace qui se trouve compris sous la face inférieure des pis
Lons. Son jeu impose une limite peu élevée à la pression de celle
enceinte, cl des presse-étoupes que lravcrseul les tiges . On se
trouve do11c assuré de ce côté contre l'importance que pourraient
prendre les fuites au dehors. On évite en même temps les perles
de gaz, l'inconvénicnl de leur rcmplaccmcnl, cl la gène de l'odeur
qu'elles répandraient dans l'atelier. On augmente encore l'étanchéité sur ce point, en entourant les liges d'un fourreau rempli
d'huile, qui est congelée par une pclite dérivation GII du gaz refroidi. C,c joint pâteux, à la fois imperméable cl sans frollemenl,
supprime l'échauffement des pièces métalliques auquel on se trouve
exposé dans les conditions ordinaires. On peut compter avec ces
appareils, en employant de l'eau de condensation à 15°, sur une
production de 25 à 50 kilogrnmmcs de glace par kilogramme de
charbon, suivant la force cle la machine cl le rendement du moteur.
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11 existe encore un autre moyen de faire passer allernativcmenl un corps de la forme liquide à l'état gazeux, eomme nous
l'avons déjà vu à l'?ccasion des moteurs (n° 5<.29); c·esl la dissolution d'un gaz dans l'eau, el en particulier celle de l'ammoniaque(').
La machine Carré nous fournil un exemple de ce système {1 ). La
figure 508 en représente d'une manière schématique la disposition
générale.
One chaudière A est chauffée, soit directement au mo~·cn d'un
foyer, soit à l'aide de la vapeur qui est foumic par un générateur
distincl. Elle renferme u11e solution ammoniacale, riche à la partie
6 64 -

( 1) On a également eu recours à la forte aflinilé de l'acide sulfurique pour l'eau
(Machine la Pneumatique. Annales itulustrielles, 188.J, t. l , p. 75).
l' } Dauriac. De la production du froid , nppareil Cm·ré, 1863, in- 12. - Revue i11d11s·
frielle , 2!J janvier 1881.- Knighl . llleclta11ical Dictionary, p. 488. - Pontifex et Wood.
E11gi11eeri11g, t u avri l 1887. p. 28!J.
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supérieure, plus pauvre dans le bas. Trois tubes a , d, (, la mettent
en communication avec diyers organes énumérés ci-apri•s.
Un condenseur B est refroidi extérieurement par un courant
d'eau. Il re~·oil du tube a les npcurs ammoniacales, qui se déposent
sur le fond sous la forme liquide. Le corps se rend, à partir de là,
dans le détendeur C, à travers un tube b. Cet écoulement est réglé
à l'aide d'un robinet ~·
Le détendeur C constitue le réfrigérant des corps étrangers que
l'on met en rapport avec lui, en vue de les dépouiller de leur propre
température. Un tu~·au c établit sa communication avec le yase
d'absorption D.

c

A

ô
.B

Fig. 308. -

Mach ine frigorifiq ue à ammoniaque de Carré (coupe schéma liquc).

Cc dernier renferme une solution aqueuse d'am moniaque. '[n
tube d retourne de l:i partie supérieure de cc récipient au pied de
Ja chaudière. Cn robinet ô sert à régler l'écoulement. ne seconde
conduite d' met au contraire en relation le has du vase D avec la
partie supéricul'c de la chaudière. r ne petite pompe ô' est destinée
à provoquer le pa sage du liquide à travers ce tuyau.
Les ùeux lnhes d et d' traversent, ~n E, un échangeur de températures. Expliquons le jeu de cet appareil.
C'iriri - La chaleur provoque, dans la chaudière A, le départ du
gaz hors de la solution alcaline. Il s'y développe une pression qui
alleint 8 à 12 atmosµh èrcs (1). "Cn peu de vapeu1· d'eau se joint au
courant gazeux , qui se rend par le tube a dans le condenseur B. et
( 1)

Voy. ci dessus, n• 520, note 2.
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s'y liquéfie sous l'influence d'un courant d'eau froi<le. La tension
qui correspond à celle lcmpéralure, force le liquide à traverser le
tuyau b. dont le robinet ~ épanouit ou étrangle à Yolonlé le passage,
<le maniè1·c 1:i régler celle pression, cl à réagir par suite sur la
température.
En G, le liquide se vaporise, en refroidi ssant les corps extérieurs.
L'affinité du gaz ammoniac pour l'eau du dissoluleur D épuise incessamment le tube c vers celle extrémité i cc qui provoque, à lra·
vers celle conduite, l'écoulement du fluide alcalin. Le jeu ùe la
pompe ô' envoie le liquide ainsi enrichi à ln partie supérieure de la
chaudière, où le Litre est le plus élevé. La tension de celte cnpacité
<léterminc imcrscmc11t, à travers le tube d, le retom de la solution
pauvre située à la partie inférieure, el dont le robinet o gouverne le
débit. La liqurur chaùdc se refroidit en E. en même temps que le
liquide froid qui provient de D par le condu it d' vient s'y réchauffer. De celle maniè1·c, l'un el l'autre préparent leurs températures
respectives, en vue du régime des enceintes ,·ers lesquelles chacun
d'eux est en train de se <liriger.
Tout le maniement de l'appareil consiste dans le réglage des
deux robine ts~ et o, et dans le jeu de la pompe ô'. On peut arriver, à l'aide de ces organes, à modifier la pression, et, comme conséquence, la température du détendeur C.
On aperçoit facilement l'identité du prmc1pe de la
machine à affinité avec celui de l'appareil à liquiùe qui forme
l'objet du paragraphe précé<lent.
L·aspiration du fluide hors du détendeur, pour remplir le cylindre
compres cur, qui était alors proyoquée par le mouvement direct du
piston, se trouve ici rcmplncée par l'affinité du gaz ammoniac pour
l'eau qui remplit la rapacité D.
A la compression dans le C) lin<ll'e, qui élait duc au recul ùu piston, se substitue ici la tension développée dans la chaudière en
raison de l'application ùi1·ccle de la chaleur, qui a pour effet de
rompre la çomhinaison et de remcllrc le gaz en liberté, en appauvrissant la solution aqueuse, el reformant une D.lmosphèrc gazeuse
sous pression.
568 -
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Il résulte de celle comparaison une amélioration du
rendement à l'actif de la machine à affinité, puisque la chaleur y
exerce son action d'une manière immédiate et sans intermédiaires
mécaniques, si l'on excepte la pompe 'et qui est peu importante.
Toutefois certaines causes de perte vienneut affaiblir le rendement théorique. La température du dissoluteur D s'élèverait
rapidement en raison de la chaleur qu'y dégage la dissolution du
gnz ammoniac (1). On se voit, pour ce motif, obligé de le refroidir
à l'aide d'une enveloppe d'eau fraîche. La chaleur ainsi soustraite
est définitivement perdue. Elle doit naturellement être fournie por
la chaudière.
La vapeur d'eau entrainée nuit encore au rendement, car il faut
la constituer au détriment des calories du foyer, el, une fois engagée dans la série des opérations, elle n'y joue aucun rôle utile,
car elle ne s'évapore pas dans le réfrigérant. Tout au contraire,
elle a pour effet de retenir une portion du gaz, qui se volatiliserait
si elle était seule. La proportion est ordinairement de 6 à 8 d'eau
pour 100 de gaz. On a réussi à l'abaisser à 5 °fo, en chargeant la
dissolution d'une certaine quantité de chlorure de calcium .
Ces diverses influences ont pour résullat cle réduire l'effet utile
dans une proportion considcrablc. Pour la fabrication cle la gla ce
artificielle, on estime que le rendement varie entre 1200et1500 calories négatives par kilogramme de chorbon brûlé. On atteint
protiquement des températures de - 25 et - 50 degrés.
007 -
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