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et par suite du capital, en forces productivcs sot'iales a pour corrdi-
tion l'appauvrissenrent du travaillcur cn for('(.s procluclivcs irrdi-
viduclles.

I-'ignorancc est la mèrc dc I'industrie, aussi Licn qucdc la supelstition.
La réflexion et l'imagination sont sujettes à s'ôgarer; mais I'lrabitutlc
de mouvoir Ie pied ou la main ne dépend ni de l'une ni del'autre. Aussi,
on pourrait dire que la perlection, à l'égard des manulactures, consiste
à pouvoir se passer tle I'esprit, de manière que, sans ellort de tôte, l'atelier
puisse être consitléré comnre une machine dont les partics sonl, des hom-
rnesr.

Âussi, un ccrtairr nombrc tlc manufacLurcs, vcrs lc rlrilit:u tlu
xvrrre siècle , cmployaiorrt dc prtlfrircn('c pour certaincs optiral.ions
lorrnant des scr:re Is de fabriquc, dcs ouvricrs à moi tit! irliol"s2.

l,'intclligencc de la pluptrt dcs lrotrrrncs, dit À. Srnitlr, sc fonnc tréces-
saircmr:nt par lcurs occrtpirliorrs ordinairos. Lln ltotrtrttc tlui';ritssc tortle
sa rie à rcrnl)lir un pr:tit Irotrtlrrt d'o1ri'raliorrs sittt1rlcs... rr'a Jr;rs lit'rr tle
dévelcipper son intelligcrrcc rti d'cxcrccr sorr ittr:rgitt:rlion... r't dcviclrl"
en grinéral arrssi stuyride et irrrssi igrrorarrt qrr'il soil. yrossilrlc à turc cld'alurc
Irrrrrraine de Ie deverrir.

Après avoir dripcint I'cngorrrdisscrnr:nt dc l'orrvrir.r par<'cllairc,
Snrith r',rrrl inrrr' airrsi :

L'urrifornriLri r.lc srr vic stidcrtlitirc ('oll'olnl)[ rt:tturt'llt'lttt'ttl t'1,;tlr;tl
sor) couraKc... cllc allailrlil. rttôrrr l':rr:livitû tlo sort ('or'[,s, r)1. lt: ttttrl ittt'it-
1r:rlrle dc dr'r1rlo5cr srr lort'c:rvt't: rlttt'lr;trt: rigttcttr tl. r;rtllr;trc (r)nslirnc(',
tlarrs lorrl. arrùrr: crrtlrloi r;ttc t:t:lui ltottr llr;ttcl il:r rill' rilrrvri. ,\itrsi, sa tlt'xlri-
riLr': darrs son rrrt':l.icr partierrlicr ('sI urt'r;tr;rlili: r;u'il sctrrlrlr,;tvuir at:t;ttisc
arrx tlr!pr:rrs dc scs tlulrlitr'rs irrlr:llr:cl,ur:llt's, dc st's vt'rItts sttcialcs, rtl tlt: scs
dispositiols gur:rrii:rcs. Or, t:ct til-al, r'sl, cclrti rlatrs lcrlucl I'uuvricr l)ilrlvrc
Ithc Iubouring Troor], c'csl,-à-rlirc la rrr:rssc <ltt pcttplo, tloiL lt,tltlrcr ttriccs-
saircrrrcnt dans torrte sociétr1 civilisée ol, av:rrrcr!c t'rr irrdrrslrics.

l, Â. l'r:rrr;r;srrx, I t., p. lil4-l:li
2 .l.l). 'I'r:r:rir:r'r: Â lli"'ktr4 ol lht l)ust ttnl l'u'stttl Stttr ol llu l'thttuirti4 l'olrrhr

littn, ltntl., l ll/r{i, r'. l, p. 1411.

iJ.,4.Srrtr:lVeallhol h'uliorrs,l.\'.r'lr.r,rrrl.rr'. l')trsirrJuirlilrirl'rilirrcrl,,\. l",r-
grrson, Ârlirrrr Srrrillr savlril i rlrroi s'r'11 lr.trir srrr lls cotrsl.rlrrllrcr.s lrrtr slr s rll lrr rlir isiorr
rltr lrar-iril lort l,ir'tr r'xl)(rsrir.s Jr;rr sotr tlrirîlr,'. Âtt t t,rrttrt,'!tt,'tttr'trl rlr' sott ottr t:rgr',;tlrrts
r1u'il r:élrllrrr: er Jtroltsso lrr rlirisiorr rlrr ll:rviril, il sr'(r,rlrrlc rl,'l'irrrlir;rrlrcrr l):r\sirrll
corrrrrrc la sourcr: rlr.s irri.girlitl.s srrcj:rlcs. l):rrrs lr.rlr.rrtilr lir tr rll sotr ouvlirN(, il tr';rrr,,lrril
los irlérrs rfr: l'r'rgrrrrrrt. l):rtrs rrrott it'rit, illisirtrltùr 1ùilt'so1ùir', r'tr'., j':ri rlrijir r'-r;,lir;rré
srrllisarnrnrrrI lr.r;rlJrorl hislrrrir;ttr: r'nlrr']r'rl{usol, Â. Srrritlr, J,r'ntrrttlr"\ r'tSiry, I'r,ttt ,,'
rlrri rrgirrrlc lr.rrr lrilir;ul rl,'la rlivisjr,rr rlrr lrirviril, r'l j':ri rlr"rrrorrlri t rt tttrîtttl lltrrlrs, Jrrtrrr
l:r ;rr, rrrir':rr' Iojs, 11111e lrr ,livisiorr rrr:rrtul:rll ttrii.rr. rltt l rirr':ril lsl tttrc lot tttc sl,it i lirlrrc rlrt
rrrrxf c dr: prorltrcliott r:alrilirlislr.. (1,. e , 1 M r'l srrir ".)

' 'l'rarl. fr:rr':r;srr dc fjrrrntaitr (l;rtttilt,1.. lV,1r. lltl-1t{:.1, (N. ll.)
" f irgc 101, firlitii,xs Soli:rlls, l';rris 1114li. \'irir rrrrssi : ll')rnrrs,rtrnllilt,t, rll l\lartx

lt lirr;t:t s ;rtrl,lirils lrirr l'Irrslilrrl ,\lirr-x-llrr;r, ls l,lrrirrr: rlr' ,\1,,s, r,rr. l';rrtir l, t- \/1,
y 1,5\ rL srriv. (N. ll.)

lltats dc la Plata, on ilnrnolc lrn talrrcau porrr sa pcau (.1 son suif.
Ce n'cst pas sc.ule-rncrrt. le tr:rvail qui csL rlivistl, subdivistt ct rriparli

cntrc divr.rs indiviclus, r.'es1. I'individu lrri-rnôrrrc qui est nrorcclé ct

1. Dugald Slerrart irJrpcllr: lt's ortrti.ts rll nrlttrrl;rrlrrrr.( (l.s irrl(,nrirl.s ririruls..,
tmlrloyÉs darrs lr:s détrrils d'urr our-rag.e t. ll,. c., t.. \'llI, l.:lllr.)2. Chcz lcs.coraux, t'lrarluc irrtlivirlu csl. I'r.slo)nir(,tlcsrirr gr,,11p,, : rrr:ris tr.l cslrrlrr.
pt'<tcurc rlos alinrcnl,s pout toutc la corrrnrurrlrrlé, au lilu rlr. lrri lrr ilrlrolrll corrrrrre Ilislil
lr. patriciat r.oruain-

i;. (Losa\'flntc ,ursorrl r.orrrIli.tlnrlrrl si,lr:rlrisl'rrrrrlr.l':rrrlrr,,r,l lirsr,ilrrlr.
darrs lcs mains dc rru litrr rlt ririr',,1o1,1,,,r ir solr;rr.;rrrl;rgcsls IroPrls lir1r.r,s
lroductiv0s, s'r,st trloltl, l0llrDé(,r.,tritl., lrri... 1,,, ,,,,rrrririssirr,,,r.ilr.r.i,,rrt rrrr
insIrumr'.nl- susr.r.p sé1rlré rltr lrirvail ct r]r, lrri i.llr. rrprlosr'.. r 1\\'.'l'rrorrlsol.. I,ln Inqrrirq inlo th ol lhe I)istrilnilirtrr ol ll,uilh, Loiril., tS...:t, ;,. 

..:7,r.)
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Pour porter remèdc à cettc détérioration coruplète qui résulte
de la division du travail, A. Smith rccommande I'irrstruction popu-
lairc obligatoire, tout cn conscillant dc l'admilislrer at'cc prudent-e
cl à doses honréopathiqucs. Sotr tlaductcrtr et cottuncntateur frau-
çais, G. Gat'nier, ce sértateut prôtlcstilrtl dtt prerniel liritpirc. a fait
plcuvc de logique cn conrbertttrnt t'cltr itléc. L'inslnte tiott tlrt pertple,
ielorr lui, est cn contradiction ar-ce les lois t'lc la tlitisirtl tlu trar-ail,
ct l'adoptcr serait

...plosclilc tout uotre sSstèrrrc sot'ial... Cotnttte' toutcs lt's arttres tlivi-
sicrrrs dtr lralnil, celle cntle le tllvail nftcaniqtre et lt lrlvail intellccluelL
so l)r'ollorr(-c tl'trne nrarriert'plus lortc t'I plus tratrclrantt'iL ntt'srtlc quc la
sociôté avarrcc vr'r's rul étaI plus opulcrrt. IGnrniel appliquc cc Inot.soctllé
d'une nraniùr'c tl'ès colrecte au t:apital, à la propricté lolt'ièt't'et à l'litat
qrri est leur'.] Cc[te livisiort,.comrnc torttes les âutlcs, csL rrrt cllet tlt's
progri's passés ct ulle causL'tlcs plogrcs à r-cttit'... Lc gour-t't'rtt'rticrrl, tloit-il
tlorrc tlavaillt'r ir corrtralit'r'cr'ttt' r/ir'isiort de lra*til, t't ii ll rt'titttlcl tlltrs
sl rlllche nirtulclle ? Doit-il cnrplor-er utre portioti tlu levt'ttrt prrLrlic
pour tâchcl de conlondle et de mêlel deux classcs tle tlavail tlui telitletrt
d'elles-rnêrnes à se diviser'2 ?.

Un certain rabouglisscrnelt de colps et d'esplit est ilstlpalalrle
dc la divisiol du travail dans la sociét11. trlais cornnrc la pér'iodc tnatrtt-
fat'ttrriùr'c poussc beartcoup plus luin cctte tlivisitrn str,litrle . crl Irlèllrc
tcrups quc pLrl la dir-isiorr tlui lui cst proprù cllc atlatlrre l'intlivitlu
à la rat'inc nrôrrtc dc sa vit'. c'cst ellc tlrri la prcrniùre ft'urrtit l'itldc'
ct Ia rrratiùr'c tl'rrno pathologic indtrstlicllc3.

Subtliviscr un horrrrnc, c't'st I'cxi'crttt'r, s'il it ttrilité une st'rttcncc dc
rloll, ; c'cst I'assussilcr', s'il. rrt' la ruÉrite par.s. l-l sub,-lir-ision du travail
csL l'itssitssinnt d'urt l,ettplc{.

1. I'uRcusor-(li[(léjn;<L'rrrttlt'pr'nscr,tlausuttr'yri'r'i,rrlt'or)toulcstsé|rté, l)r'ut
Irri-rrrrrruc Iolrrrcr rrrr ruéticr ptrlieulicr. u

' L. c.,1rad. Irurrçais,', t. lI, p. lJ6. (\. Il.)
!. G. (ienxrrrr, t-. \f de sr trlduction {tl'-\rhrn Smitlr), p.2, 'r,5.

rnédcciue pralitluc ir Padoue, publiir en 1713 sotr ou-
uit cn lrançais cn 1781, r'éiurprinré cn lS{l drrs l'È'ncy-

;fJïiï,1,ii,::liiJi,,i:à'":Tilî',î:,ff ,.'à.;llÎ::1.ii;
cl nnrale tlc l'outricr dons lcs grandcs villcs en génlrtl,

el tlurs Ia ville de Lyort en parliurlier, par le Dr ,\. L. Fonrunsr. Paris I S58 i Die lirtnk'
heitut welche verscliedenen Stiinden, -llbrn rrruI Geschlechlcrn eigenthtinlich sind, ti vol.
Ulrrr, 1$00, cI l'ouvlagc d'lioourno Rulcrr, )1. D. : IJeber denlJrspntngder Entttrntng
r/csilcnsc/rcrr. )irlutgan, lti6S.LaSociclyo/-lrlsnouulaculS5!uneconrrnissiontl'ett-
tlrrûtc sur lr pirtlrologic irrtlustricllt'. Lir listc des docunrt'uts rilssr'nrlrli's l)lr ccttc eom.
rrrissitrtr sc lroulc drrrs lc catlloguc dtt ?\t'ic,licnftrtll Etortortric -l/ttst'ttat. Lt's litpllorts
olliliels sur Public llsiltlt orl[, corunlr! tle justt', uttc SrnItde itrl1o1 1111ç..

' ?o rliseuurs, t-.\lI, p. lti5, rrr:.lti. (^\. lt.)
/r. l). Urtqurr-rnr : litrttiliur ll'orrls, Lotrdon, 1855, p. 119. llcgel rrrit des o|iuiotrs

rrùs lrért'titlues sur lu dirisiol du trnrril. a I'ar lrunrrrrcs cultiris, dit-il darrs saP/iilo-
sophiu drt rlroil orr doit d'lbord crrLcrrdro ccux tlui pc.urt'rtl firire luuL cc tluc lotrt lt's
autrcs i.

' IIucur : ()rLutLlliniur LIcr l)hilosophi.c rlcs ,licc/rts, iic partit', )l€ scclitr.r,

s 187. (N. lt.)

La division tlu traçail et Ia manu.lacture

La coopération fondée sur la division du travail, c'est-à-dire la
manufacture, cst à ses débuts une création spontanée et inconsciente.
Dès qu'elle a acquis une certainc consistance et une base sulTsam-
ment large, elle dcvicnt la
duction capitaliste. L'hist
montre comment la divi
acquiert expérirncntalerno
ses formes les plus avarltagcusos, et cornment cnsuite, à la manière
des corps dc méticr, clle s'ell'orce de maintcnir ces formcs trarlition-
ncllement, et réussib ([uclqucfois à lcs maintcnir pcndant plus d'un
siècle. Ccttc formc ne change presquc jamais, exccpt(! dans lcs acccs-
soircs, quc par su;te d'une révolution survenuc dans lcs insLrumcnts
do travail. La manufacturc nrodcrne (jc trc parlc pas de la grandc
inclustric fondéc strr l'crnploi rtcs nrachincs) ou bicn trouvc, dans
les grandes villes où elle s'étaLlit, ses llata.r'iaux tout prêts quoiquc
disséminés et n'a plus qtr'à lcs rasscrnbler, la rnanufacLure des vê[c-
ments par exemple I ou bicn le principe tlc la division du travail est
cl'une application si facilc qu'on n'a qu'à appropr;cr chaquc ouvricr
exchlsivcmcnt à unc dcs dir-crscs optllations d'un mélier, par
crielnple clc la rcliurc dcs livlcs. L'oxpéricrrcc d'rrrc scrraine sullit
amplcmcnI dais clc tcls cas pout trolr\'(,r 'lr. nornlrrc proportionncl
d'orn'ricrs rlu'e\igc charlrrc fonclionr.

Par l'analysc ct la dtir,omposition tltr rrrrilitr nranrrcl, la spriciali-
saIion dcs irrslrrrrrrt'rrts, ]a fin'rrratiorr d'orrvlicls prr('cllaircs ct ]cur
grorrpcrrron l rlarrs urr rrrrit'arrisrno d'r'rrscrrrlrlc, la rlivr'si,,rr malrlrfac-
tulii:rc t'rrir' ll rlillt!rential.iorr rlrralitativc cL la proporl.ionralil,é
cluarrlitntir-c rlcs prot:ùs sociarrx rlc prorltrtliorr. (lr.1to organisalion
particrrliùrc tlrr lra'r,'ail cn augmonlo lr,s fi,r'r'r.s protlrrclivr,s.

La division chr lravail clans sa folrrrc r.apilalislc 
- 

cL sur lcs bascs
liistoriclucs donrrr!cs, cllc nc pouvait 1'c1'ôlir Au(.ur(, arrtr.c Iorrnc 

-n'cst cltr'urro rrrtithodo partictrlièrc tlr: plotluirc tlc la plrrs-valuc rcla-
tivc, ou d'u.r'r'r'oîllc arrx dtipcns du travaillcrrr lc r.ourlr,nrcrrt drr r.api-
1al, cc qu'on aplrr:llc riclrcsse naliorurlr (ll'utltlt of t\rrllorr.sJ. Ârrx
dépcns du travaillr,rrr, cllc drlvcloppc lir forcc collr:r.livc du lravail
pour lc capitalistr). ]-llc créc des cilconslanccs nouvr:llcs rlrri asstrrcrrI
la domination du capital srrr'lc t.r.avail. Illo sc pn!scntc donc ct
cornrnc un progrès hisloriquo, urrc lrlrirsc nrict'ssairc dans la formation
économiquc dc ]a société) cL conullc ur nroy('n civilisri et raflinr!
cl'cxploita t ion.

l,'écononrio politiclrro, rlrri nc tlatc ('onunc sr.icrr,'r,sprlt'ialr: rluc dc
l'époqrrc tL's lrarrrrfacl.rrrcs, r'orrsirlùrc la rlivisiorr sor.ialc rlrr travail

l.Lrrlrri rtaïrc:rrrgirrirrrlrllrlo-rialtiotilttr lr:rlrlritali:tlrlrrlr"lirrliri'iorrrlrrtrarril,
tlc sc rcncontrc lrJus rluc clrlz rlrs Jrtrrllssrrrrs irllr'nrirrrds, 1r'ls rlrrr.llrrsclrlr, lrlrr ext,nr;rlr',
r;ui, lrour récotrtJr,,rrsr't lr: crrlrit:rlistc dt I rr rltrc la rlir isiorr rlrr lrirriril sot I t(llrtc liril(j (lI
soII ccrvcau ol;trrlriltr, lui uccortlc r llusir.rrrs srrliurcs rlillrirlrrlsr. l,rrrrPloi Irlrrs rrrr
moins rJévclopJré dc lr rlir isiorr rlu lrrrr iril diJrlrrrl rll Iir gr;rrr(lr rr (ll lir l,r,ulsr', cl rror (ll
lu granrlcur tlrr grirrir'.
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t .\r'lti,'s ,lo r,,ri,'s r\ prrl,'lt,'s. (N. ll )
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ment l'imlltense construction des voies ferrées et la navigation à

à protllrire les lolttrcs géonrétriqrres vortlrtcs. avec rltl degli'd'cxactitude,
dJ facilité ct de 

'itc;sc 
t1.'arrcune exp['l'ie.r.e accuttrttléc ne lourralt

pl'ôlcl' à la rttaitr de I'ouvrier le plus habilc:.

t. \',r
!' 'l'h ' I)' 

rrrrl)or-

l.rrt, \'r .tt :tlll:lfi:
Iien tlc (' l) lellsloll

tlotlltélr llelt prrt lér's

lrrr Wir I .n 
I lorlllor

vapcrlr, tlc l'irrvcrrtion dc Nasrrryth, pèse au delà de six tonnes et
tombo sur urrc ent'lurnc d'un poitls dc lrcnte-six tonnes avec une
chute vcrLit:alc dc scpt picds. Il prrlvririsc cl'un seul coup un bloc de
granit et cnfoncc urr clou dans drr bois tendrc arr moyen d'une série
de pctits t'orrlrs lrigèrcrru,nt appliqurisl.

Lc nroyr:rr rlc lravail a(.(Ill;crt darrs lr. rrrat'hirrisrnc unc cxistcnce
rnattllicllc tlrri r.-xige lc rerrrplat'crncnt tlr: la [ort'c de l']ronrrnc par dcs
fotccs rral.rrrr.llr.s tt. t'r'lrri tlo la rouLincr par la scicncc. l)ans Ia rnanrr-
facIrrrr', la rlivisiorr tlu pror,i.s tlc travail (]st llrrern(fnt sul-rjcctivc;
('('st llnl corrrlrirrais,rrr d'ouvricls pan.r,llaircs. I)ans le systùrne dc
niat:lrirrcs, lu granrk: intlrrsl ric (.r(io lrl organisme de production
t:onrlrlùt.crrrclrt olrjtt'tif ou inr[)('rs()nncl, (llrc I'ouvricr trouvc là, darrs
I'atclier, ('onlln('la t,orrrliliorr rnatriritllc lorrlc prôte de son Iravail.
Dans la ouopi)ratiun sirrrple cL urêne dans r.r'llc fonrléc sur la divisiorr
du travail, la suppression du travailleur isolé par lc travailleur
t:ollectif scm])le encore plus ou rnoins aecidentclle. Le machirrisme,
à quelques cxceptions près que nous mentionnerons plus tard, ne
fonctionne qu'au moyerr tl'un travail soeialisé ou commirn. Le t arat'-
Lèrc coopriratif du travail y devicnt une n(1(.essité techniqrre rlit.ttie
par la nalurc rnêrnc de son ûroycn.

lI. - l,.r r.,rr,r.;uR'l'RÀNSnrsn l'ÀR r,l M.r(:nrNrsrrlr \ti pRor)trrl .

()n a vrr rltrr les forr:cs proclut.tivcs rtisrrltant dc la cooPriraliolr ot
dc la division dtr travail nc coûtolt ricn au cap;tal. Cc sonI Ies forces

l,rrrduits clrimlques, Liehig en t'ite rlts cxr,rnlrlcs ir fnirt rlllssr.r'lt's chcrtux.
' 'l'. I, 1,. 50. (N. R.)
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que des rnoyens de production tels que bâtisses, etc., deviennelrt
rnoins dispcndieux par leur usage en commun ct font ainsi diminuer
le prix du produit. Or, dans I'industrie mécanique, ce n'est pas
seulement la charpente d'une machine d'opération qui est usée en
commun par ses nombreux outils, rnais le moteur et une partie de
la transmission sont usés en commun par dc nombreuses machines
d'opération.

litant donné la différence cntre la valeur d'une machine et la
quote-parlr dc valcur quc son usure quotidienne lui fait perdre et
transfércr au produit, celui-ci sera enchéri par ce transfert cn raison
invcrse dc sa p"qp1s quantité. Dans un compte rendu publié en 1858,
II. Baynes de Blackburn estirne que

chaque force de cheval mécaniquer rnet en mouvement 450 broches dc
la mule automatique ou 200 broches du l/rrosl/ez ou bien encore 15 métiers
pour 1r0 inclrcss cloth. [tissu] avec I'appareil qui tend la chaîne, etc.

Dans le premier cas, les frais journaliers d'un cheval-vapeur
et I'usure de la machine qu'il met en mouvement se distribuent sur
le produit de 450 broches de la mule ; dans le sccond, sur le produit
de 200 broches dutlrostlc, et dans le troisième, sur celui de 15 méticrs
rrrécaniques, rle telle sortc qu'il n'cst transnris à une once de filés
ou à urr rnùtre de tissu qu'une portion de valeur inrperccptible. Il
Iortr.s rrirlurclL's. <,\tlanr Snritlr, disait-il par cxturlrle, nc prisc jarnais lrop bas lcs
sclviccs qtrc ttous lcndent lcs maelritrcs et lcs lorccs nattrrclles ; nrais il dislinguc 1ri's
extclcrr)oIIl, la nirtulc dc la ralcrrr qu'cllcs ajoutcnt aux utililés... (lomrnc ellcsaccont-
plissent lcur euylc &ratuitcmctrt. I'assistâncc qu'cllcs nous Drocurent naioulc rirn àrlissent lcur euvlc gratuitcmcnt, I'assistancc qu'cllcs nous procurent n aj
a valcut d'échangc. r (Rrcenoo : I. c.,', p.33ti, 337.) L'obsenation de l

s procurent n aJoulc rri n il
obsenation de Ricartlo t'st

no

P[SSeIll lcur euylc graturtcmctrt., I assrstâncc qucllcs nous procurenl naJourc rrill a
la valcur d'échangc. r (Rrcenoo : I. c.,', p.33ti, 337.) L'obsenalion de Ricartlo t'st
ntturcllemcnt très justc si on l'applique à J.-8. Say, qui se l.igure que les machincs
rendent le t service > de créer une valeur qui.torme une part du profit du capitalistc.ndelrt le ( servtce D de creer une valeur qut lorme une part du prolrt du* On the Principles ol Polilical Economy,3e éd., London. 1821. (N. R,)

1. 30 éd. allemande du Capital .. Une n force de cheval r équiCapital : Une a force de cheval r équivaut à Ia
à la minute. c'est-à-dire à la lorce qui soulève en nneforce de 33.000 piedsJivres, à la minute, c'est-à-dire à la lorce qui soulève en nne

minute, d'un pied (anglais) 33.000 livrcs, ou de 33.000 pieds, une livre. C'est ce qu'on
a la lofce qul souleve en nrre
pieds, une livre. C'est ce qu'on

entend ici par force de cheval. Dans Ia langue commerciale coulante, et de même dans
certaines citations de ce livre, on distingue, pour une même machine, entre la force de
cheval < nominale r, et la force de cheval r commerciale r ou <indiquée r. La force de
cheval ancienne ou nominale cst calculée exclusivemcnt d'après Ia longueur de la
course du piston ct Ic dianrètre du cylindrc, et ne lient aucun compte de la pression de
la vapcur ou dc la r itcsse du piston. De lait, clle énonce ccci : cctte machine à vapeur
scrait de citlqualrte forces de cheval, alec la mômc laible prcssion dc vapeur, avec la
rntimc r itt sse réduite du pistorr que du tcmps dc Boul ton et de I\'att. lllais. depuis lors,
ces dcrrx factcurs ont considérablcmcnt augmenté ! Aujourd'hui, pour Ïraimcnl,
nresurcr la lorce mécanique fournie par une machine, on a inventé I'indicatcur, qui
L'nregislrc la prcssion de la vapeur. Lu r-ilt'ssc du pislorr cst facile à établir. C'est ainsi
que la mcsure dc la force dc clreval a commcrcialc r ou < indiquée r d'une mrclrine cst
une formule mathérnatique, qui comprerrd à la fois le diamètrc du c1'lindre, la longueur
de la course du piston, la vitesse du piston et la pression dc la tapeur, et qui indirlue le
rnultiple de 33.000 picds{ivres tluc la machire Iournit r.éellcmcnt par minute. Unc
force de clreval nonrinale peut donc en réalité lournir lrois, qualrc ct mtrme ciuq forccs
dc clteval t irrtlitluées r ou r récllt's D. 

- 
Cctte r.emarquc scrr-ira à cxpliqucr cerlaines

cilalions rlu'on trouvcra plus tard. (I. ll.)
:1. l\Iéticr conrinu (N. R.)
3. Un inclr vtut dcux cenl;rnètres ct dcnri. (N. li.)


