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par une modification facile à concevoir, indiquer

la pression perpendiculaire à la surface de l'arbre

tournant ciri produit le frottement, et comme il

donne là 'mesure de la force tangentielle capable

de vaincre ce frottement, on aurait le rapport de

la .pression au frottement-correspondant pour les

diverses valeurs de la vitesse de rotation de l'ar-

bre tournant.

Explication de la fig. i , P1.1.

A B C, section transversale de l'arbre tournant.
M N, Mâchoire du frein.
KI autre mâchoire prolongée et portant à son

extrémité un poids P.
-E L, D K, tiges en fer taraudées, portant les

écrous D et E.
p,q,r,s, tasseaux de rechange qui frottent

sur l'arbre tournant, et qu'on fixe sur les mâchoires
MN, K L.

Les diverses parties en fer ou en bois, qui com-
posent le frein de M. de Prony, sont équilibrées

de manière que le centre de gravité du système

se trouve sur l'axe de l'arbre tournant, dont la
section transversale est A B C. Le poids P, qui fait

équilibre au frottement, s'ajoute à la masse du
frein (i

- (1) On'tron-ve dans le cahier des Annales de Chimie et

de Physique, février 182.2 , pag. 165 - /.73 du tonie .X1X

la note de M. de Prony et la figure du frein (lui s'y rapporte.
On trouve aussi dans le Bulletin de la Société d'encourage-
ment ( N°. CCXIII ) l'extrait que nous venons de donner

de cette -Même w-te.
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NOTE
SUR deux nouveaux .fburrzeaux inventés

par M. S. HUIT, pour te traitement
du fer.

M. Hunt, de New-Yorck, a inventé deux four-
neaux destinés à diverses opérations qui se rap-
portent au traitement du fer. On peut .s'en ser-
vir pour réduire et pour griller le Miner. ai de
fer; pour fondre- les masses ou saumons :deler ;
convertir en acier le fèr malléable. On peut en-
core employer ces mêmes .fourneaux pour faire
rougir des barres de fer ; les réduire en barres de
plus petites dimensions, ou enfeuilles, etc. Le tout,
par le moyen d'une même chaleur, qui doit être
produite par la combustion du bois séché aufour.

Il est nécessaire que le minerai soit concassé
au bocard , comme pour la méthode ordinaire.
On peut faire usage de toutes sortes de bois.

Explication des figures 2 et 3, Pl. I.
Les figures 2 et 3 de cette planche représen-

tent les deux fourneaux dont il s'agit (i).
Chambre où se brûle le bois.
Bouche pour introduire le bois dans la

chambre A.
Grille sur laquelle on fait brûler le bois.

(1) M. Milbert a dessiné ces fourneaux sur l'original. Ces
mêmes fourneaux ont dû être présentés, en 1821, au comité
des patentes des États-Unis.
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