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James Watt 
1736 – 1819 

James Watt (né le 19 janvier 1736 à Greenock en Écosse 
et mort le 25 août 1819 à Handsworth près de 
Birmingham en Angleterre) est un ingénieur écossais 
dont les améliorations sur la machine à vapeur furent 
une étape clé dans la révolution industrielle. Il a animé la 
célèbre Lunar Society de Birmingham. 

Watt a adapté le régulateur à boules - déjà utilisé pour 
la régulation des moulins à vent et à eau- pour assurer 
la régulation de la vitesse d’une machine à vapeur. Il a 
inventé la jonction à mouvement parallèle qui convertit 

un mouvement circulaire en mouvement vertical et le diagramme indicateur de 
vapeur pour mesurer la pression de la vapeur dans le cylindre pendant le cycle de 
fonctionnement de la machine, montrant ainsi son efficacité. 

Watt a grandement contribué à la transformation de la machine à vapeur 
embryonnaire en un moyen de production d’énergie fiable et économique. Il a 
d'abord mis en évidence que la machine à vapeur de Newcomen gâchait presque 
trois quarts de l’énergie de la vapeur en chauffant le piston et la chambre. Watt a 
développé une chambre de condensation séparée ce qui a augmenté 
significativement l’efficacité. Des améliorations supplémentaires (isolation du 
cylindre de vapeur, la machine à double action, un compteur, un indicateur et une 
valve de commande de puissance) ont fait de la machine à vapeur l’œuvre de sa 
vie. 

Watt était opposé à l’utilisation de vapeur à haute pression et certains considèrent 
qu’il a freiné le développement technique de la machine à vapeur par d’autres 
ingénieurs, jusqu’à ce que ses brevets expirent en 1800. En particulier l’interdiction 
faite à son employé William Murdoch de travailler avec de la vapeur à haute 
pression pour ses expérimentations sur la locomotive à vapeur aurait retardé le 
développement et l’application de cette invention. Avec l’aide de son associé 
Matthew Boulton (co-fondateur de l'entreprise Boulton & Watt), il s’est battu contre 
des ingénieurs rivaux comme Jonathan Hornblower qui essayait de développer des 
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machines qui échapperaient à ses brevets généraux. Boulton s’est avéré excellent 
homme d’affaires et les deux hommes ont fini par faire fortune. 

Il a introduit une unité appelée le cheval-vapeur pour comparer la puissance fournie 
par les machines à vapeur, sa version de l’unité étant équivalente à 550 livres-pied 
par seconde (environ 745,7 watts). 

Watt a également inventé plusieurs autres choses, un appareil pour copier les 
lettres par procédé offset n’étant pas la moindre. 
 
 

 
La machine à vapeur conçue par Boulton et Watt. Dessin de 1784. 
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