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PROBLElVIE N" 8

Un architecle naval parmi les plus conscien·
cieux, calcule le poids .du .nouveau.navire qqi,
si tout va bien, doit être demain l'orgucil de
tou te sa c'arrière.

lkpuis le fin rond de la cale jusqu'au somll1et
des cheminées, il dé aille lcs pièces une à une,
sans omettre une po;gnée de porle ou lm rivet.

Puis, après s'être entouré de toutes les précau
tions possibles, il exécute des mesures des inées
à déterminer la clensité exacte de reau du bassin
dans lequel doi t être récer;lionné son navire.

En possession de ces deux indications, il appli
que à hl leltre le fameux pr;ncipe dont le ;exle
signé « Archimède » figure en letres d'or sur la
page de garde de la Bible des Armateurs eL,
sùr de lui, il fait tracer sur la çoque la fine ligne
blanche qui doit, très' exaelement coïncider
avec la ligne de flottaison clu bàLimenL

De plus, tenant à présentcr un devis d'arme
menl rédigé dans toutes les règles de Son 'art, il
ca'cule minuLieuscmelÜ la valeur de ce fameux
( p -- a) bien connu de tous lcs membres de sa
corporation, qui est l'un des termes enlrant dans
l'expression du couple de redresscment, lui
même facLeur essentiel de la stabilité du bàti
ment.

Or, il .ré.suIte dcs épreuves imposées par la
lIulrtÎne :

d'abord que le navire semble plus lourd
qu'il était prévu;

.-- ensuite que h~ (0-- a) trouvé à la suite
de J'épreuve de stahiIi'té est plus faible que celui
indiqué par le constructeur.

CeJlli~d, après avCJir une l'oIs de p'us repris
lous ses calculs ne peut plus douter cle leur exac·
titude el cn vient à se demander si toutes les
hypothèses habituelles qu'il a faites sont exactes
el, enparliculier, s'il n'y a pas lieu de tenir
compte du fait que toutes ces opérations ont·
lieu dans l'air atmosphérique et non clans ie
vide.

Es t-ce vrai ou faux '1

Puis l'idée lui vient de vérifier par lui-même
ce qu'affirme Archimède. Il construit, de ses
propres mains, un petit navire destiné à eroiser
dans sa baignoire.

Pour déterminer le déplaeement de ce joujou,
il opère silllplemelü de la façon suivantc : J'un
des plateaux dune'batance de-précision reçoit
son .()uvrage et une éprouvctteidcnlique dans
'aquclle il verse de J'cau de sa baignoire jusqu'à
obtenir l'équilibre.

Par une opération précédente, l'égalil{~ de poids
des dcux éprouvettes avait {~t{~ vériliée.

l}alls.la suite de ees mesures, notre ami part
du principe que le volume cl eau déplacé par son
navire est rigoureusemenl égal à celui qu'il a
versé dans son éprouvette. Est-ce vrai ou faux?

Disons seulement, en terrninant, que de tel!es
subtilités ont fait l'ohjet, au déhut de ce sièele,
d'une controverse trl~S anunée au sein du Corps
des Ingénieur:? de.notre Marin.e..

PIiOBLElVIE N' \l

Dans le pare cl'nL'raelions populaire de Copen
hague,clénonuné « Le Tiyoli », il esl Ilue maison
magique. Et clans L'une des sal'esde cetLemai
son, il est une ponlJle enehanlée, attirante pour
les visiteurs qui nemanquen t pas de l'actionner.

.Mais 'alors, à h~l!r grande surprise, j'cau sort
du pilier ereux C cl apparemment remonte l'auge
de 13 vers A. Bien qu'il s'agisse Jà d'une techni
que voisine de l'illusionnisme, un de noS corre5-
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HEPONSE AUX PHOBLEMES

le hord.

Firent il l'éponge raison,
Celle~ci devint si pesante,
Et. de tant d'eau s'emplit d'abord,
Que l'Ane succombant ne put gagner
L'Anier ]'embrassoit, dans l"attente
D'une prompte et certaine mort.
Quelqu'un vipt au secours: qui ce fut. il

[n'importe:
C'est assez qu'on ait vu par là qu'il ne faut point
Agir ehaeun de même sorte.
J'en voulais venir à ce point.

pondants nolis prie de soumettre la question il
la sagacité de nos lecteurs ct de leur demander
~lils eonnaissent des dispositifs analogues en
d'autres pays. Tous les eomment.aires seront les
hienvenus.

PHOBLEME N" IO

La litlératlire offre parfois de surprenantes
C"uriosi tés à 1'hyd raul ieien.-· La fable de La Fon
taine que nous reproduisons ci-dessous eonst.ituc
une amusante illustration de ecll:e affirmation.

Nous demandons à nos lecteurs de llOUS faire
('Ollll a ifre 1l'urS réaeli ons d'hvd raulicien vis-à
vis de eelle fable, mais nous le\u' recommandons
[outefoisde tempérer leur jugement par la forme
("Iègan te de leur réponse, de façon que le

bonholllme », s'il vivait encore, n'en fusse point
OfrllSquè.

« L'ANE CHAI\GE D'EPONGES

ET L' ANECHARGE DE SEL »

Un Anier, son sceptre à la main,
:vrenoït, en elnpereur romain,
Deux Coursiers, à longues oreilles.
L'un d'l'ponges chargé, marchoit eomlne lin

ieourrier
Et l'auire, se faisant prier,
POrioit, conliue on dit, les bouteilles
'la charge étail de sel. Nos gaillards pèlerins.
Par monts, pnr vaux, et par chemins,
Au gué (l'une rivière à la fin arrivèrent,
E.t fort enlpèebés se trouvèrent.
L'Anier, qui tous les jours traversoi[ ce gué-lit.
Sur l'Ane à l'c'pongemonta,
Chassant devant luil'autrebète,
Qui voulant en faire à sa tète,
Dans un trou se précipita,
Hevint sur l'eau, puis échappa,
Car ml bout de quelques nagées.
Tout son sel se fondit si bien
Que le Baudet ne sentit rien
Sur ses èpaules soulagèes.
Cmunrnde èpongier prit exemple sur lui,
ConlIue un mouton qui va dessus la foi d'autrui.
Voilà mOn Ane à l'eau; jusqu'au col il se plonge.
Lui, le condueleur et l'c~ponge.

Tous trois burent d'nutant : l'Anier ct le Grison

Nous donnons, aujourd'hui, la réponse que
:VI. DAHIUEUS a bien vonlu nous communiquer;
nous pensons que le texte de l'éminent Ingénieut'
en ehef de la Compagnie Eleehoméeanique
constitue la meilleure eonelusion aux difTérentes
discussions soulevées par eette question ct nous
l'en remereions vivement.

Dans sa lettre que nous reprod uisons intégra
lement, le distingué Académicien nous apporte
également une rèponse au problème de l'œuf sm'
le jet d'eau; la solution .présentée coïncide avee
eeUe donnée par O. HEYNOLDS, dont nous donne
rems dans notre proehain numéro, le texte; par
la mème occasion, nous exposerons les résultats
que nous avons trouvés en refaisant les propres
expèriences de REYNOLDS.

P/'oblhnc de l'Ecluse

« L'intéressant problème soulevè par Simon
GII\Al\D me paraît 'flppeler les rèf1exions suivantes:

L'affirmation de la possibilité de prineipe d'une
remontée d'cau par l'éclusée de bateaux pIns
chargés à la desecnte qu'à la remontée, est cer
tainement juste, eomme le conftrme M. DUPIN.
dans votre numéro de Mai, et si la démonstra
tion IIll pen sommaire de Gmuw n'a pas entraîn(~

une adhc~sionunanime et immc~diate, landis que
:Vlc\c\rw lui suhstituait un raisonnement inutile
ment compliqué et eonfus pour aboutir, en défi
nitive, ù des coneJusions erronées, e'est que ni
l'un ni l'autre n'ont pris la préeaution élèmen
taire de considèrer un eycle fermè d'opérations.
Ce cyeJe fermé doit nècessairement. comprendn~

I~l charge et la décharge des bateaux, qui en
faisan t va riel' leur tiran t d'eau, inHuen t naturel·
lement sur le plan d'cau des biefs. Si nous. Sllp
POS()[Js, pour fixer les idées, que les niveaux d'eau
des deux biefs soient maintenus eonstanls par
communication respeet.ive avee deux réservoirs
indc'finis, il devient évident que tout (change
d'un bateau vide de dèplacement SU contre un
bateau ehargè de déplacement SI2 entrainera
la remontée d'un volume d'CHU correspondant :'\
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la différence et dont il y a lieu seulement de
retrancher la perte Sx de l'éclusée.

La considération du point de vue énergétique
continne cette conelusion.

En effet, tandis que le travail « non compen
sé » (au sens thermodynamique) ou perte 2 ~ g
eS:r" qu'entraînent la vidange, puis le l'emplis
sage du sas, est du 2" ordre en :r (hauteur de
l'éclusée), le travail net de la pesanteur pour
l'échange d'un bateau chargé descendant contre
un bateau vide remontant est Up'S (/." - t 1 ) :e,
c'est-ft-dire du 1"C ordre en :1:.

Le l'apport de la pel'le au travail dl~veloppé

peut donc être rendu aussi petit qu'on le veut
pal' une réduction convenable de x, et la diffé
rence, qui doit se retrouver quelque part, consiste
précisément en le travail utile d'élévation du
volumed'euu S(t" -tl)'

L'apport de ce volume d'eâu dans le bief supé
rieur n'aurait pas échappé ft l'attention de
MINAnD s'il lavait pris en considération, pour
compléter son cyeIe, la phase de rechargement
des bateaux vides, qui comporte évidemment une
augmentation de leur déplacement et fait ainsi
apparaître en excédent le .volume correspondant.

Le .problème devient particulièrement clair, si
l'on imagine que le chargement des bateaux ait
pour densité moyenne celle même de l'eau, ou
consiste par exemple en eau simplement colorée
pour la distinguer de l'eau ordinaire; auquel cas,
Je transport revient ft un simple échange de l'eau
colorée descendante contre un volume égal d'eau
ordinaire remontante, au prix d'une perte de
volume Sx due ft l'éclusée qui, proportionnelle
ft :e, peut être rendue aussi .petite qu'on le veut
par une multiplication convenable du nombre
de biefs.

Problème de l'CEut

Le maintien en équilibre d'une boule légère sur
un jet d'eau s'explique par la composante hori
zontale de la réaction que détermine ,sur la
bande, rouIan t autour d'un axe horizontal, la
projection cIe gouttelettes dans la direction même
suivant laquelle le cenlrede la boule tend ft
s'écarter de l'axe du jet.

Cette réaction se transmet ft la boule grâce ft
l'adhérence que présente, avec elle, par capilla
rité, un bourrelet d'eau qui, l'enveloppant ;plus
ou moins complètement suivant un arc de grand

eercle, alimente les projections de gouttes qui
s'en détachent suivant la tangente. :c'est la pré
pondérance vers le haut et vers l'axe du jet, de
la force centrifuge s'exerçant dans ce bourrelet
qui empêche la boule de s'écarter du jet et de
tomber.
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L'effet disparaît naturellement si le liquide
eesse de mouiller la houle, soit que eelle-ci ait
été graissée, soit que l'eau soit remplacée par du
mercure dont un jet doit se montrer inapte il
maintenir en équilibre un œuf ou une boule.
comme le font par contre le jet d'eau ou même
--pour des raisons analogues quoique un peu
difI'érentes - un jet d'air.

.J'ai entendu dire, mais sans avoir eu l'occasion
de le vérifier, que l'explication ci-dessus aurait
été fournie par O. HEYNOLDS.

J'espère que les remarques ci-dessus vous
paraîtront intéressantes et, permettez-moi ft
cette occasion de vous féliciter d'avoir pris l'ini-
tiative de proposer ainsi ft vos lecteurs cette
sorte de problèmes que je souhaite voir bien
accueillis comme ils le méritent ear, si leur intée
rêt lwatique peut paraître nul ft première vue,
ils sont particulièrement propres ft susciter un
esprit cri tique utile, ainsi que les facultés
d'attention, d'intuition, d'imagination et enfin le
sens physique des phénomènes que notre ensei
gnement, trop souvent purement formel, tend
quelque peu ft négliger. »

G. DARRIEUS.
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