
DES CHA1NES COMMUNICATRICES.256 

CHAPITRE IV. 

Des chaînes coniniunicatrices. 

588. Nous désignerons par le n.01n de chaînes ·communica
trices, les combinaisons des chaînes proprement dites avec les 
· poulies ou les rouleaux qui servent à les diriger, et à leur donne•· 
les moyens de transmettre le mouvement dans des directions et 
.des éloignen1.ens quelconques. Nous distribuerons les chaînes 
con1n1unicatrices en trois espèces; clans la pre1nière nous 
placerons celies qui transn1etlent. si1nplen1ent un mouvement 
continu d'un organe à un autre; dans la seconde, celles qq.Ï
.entraînent des poids ou d'autres résistances par un mouve1nent 
,eontinu; et dans la dernière enfin , celles qui produisent un 
mouvement alternatif. 

589. Les fig. I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, g,° 10, II, 12, 13, 
(Pl.XVIII) représentent diverses sortes de chaînes, parmi les
quelles les trois représentées par les fig. g et I o, par la fig. 1 r, 
et lesfig. 12 et I3, sont les plus appropriées à l'usage de chaînes 
con1n1unicatrices, à cause de leur régularité , de leur grande 
flexibilité, et de la propriété qu'elles ont de bien s'adapter aut 
gorges des poulies sans les corroder ni les difformer. La chaîne, 
fig. 9 et 10, est semblable à celles employées dans les horloges,
oit elle s'enveloppe sur la fusée; elle est composée de trois rant 
de petits plateaux semblables superposés plein sur joint. Chacu� 

tdes plateaux est percé de deux trous dans lesquels on introdlll
les boulons qui unissent tous les plateaux, et qui leur servent de 
points de rotation. La fig. 1 (Pl.XXI) représente une chaîne 



aces latérales de la poulie, et qui sont traversées par un boulon. 
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analogue à celle que nous venons de décrire, et qui n'en diffère 
que parce qu'elle est ar111ée de petites dents a a, adaptées aux. 
plateaux, et qui sont destinées à entrer dans des cavités de n1ême 
forme ,  creusées sur la circonférence de la poulie. Ces dents 
retiennent la chaîne et l'empêchent de glisser. 

590. La chaîne de la fig. 1 1  (Pl.XVIII) est composée de chaî
nons quadrangulaires réunis par des plaques repliées de chaque

A •cote sur ces chaînons. Lorsqu'on emploie ces sortes de chaînes 
sur une poulie, on plante dans le contour de )a poulie des dents de
la forme indiquée fig. 3 (Pl. XXI), qui doivent être régulièrement
�spacées ,  et à des distances égales à celles qu'il y a entre les mi
lieux des chaînons. Les chaînons , en s'enveloppant autour de la 
P0ulie, sont retenu6 par les dents , et la chaîne ne peut glisser. 

591.La chaîne représentée fig. 12 et 13 (Pl.XVIII), a été in
ventée par le fameuxYaucanson.Onla voitde profil (fig. 12),et
de face,fig. 13. La fig. 14 représente l'outil dont on se sert pour
fahriquer cette chaîne. Cet outil est une espèce de tenaille dont
les hranches sont unies à charnière en �; Ja branche inférieure 
as.une cavité end dans laquelle on introduit le fil de fer. La supé
rieure a des crochets c saillans de cl1aque côté; ils servent à régler 
lagrandeurdes chaînons,etils en dirigentlaforn1ation.Au moyen
de cet ·1 · • 'I ' · ' Louu ,on execute la ch A aa1ne avec exact1tude et ce er1te.
6g. 11 ( Pl. XXI), indique une chaîne très-forte, inventée en
Angleterre, et qu'on peut employer utilement lorsqu'on doit 
produire de grands efforts. 

592, Les fourches, fig. 4 et 5 (Pl. XXI), sont celles que l'on 
adapte à la circonférence des poulies lorsqu'on se sert des 
chaînes à chaînons circulaires ou ovales, repr�seniées fig. 1 et 2 

(PL XVIII)._ La fourche,fig. 5, aulieu d'avoir une queue comme 
celle de la · · 
f. 

fig. 4, a deux branches parallèles qui s'adaptent aux 
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Pr.1.,:�uÈr.B a::sPi�ci::. - Chaînes conimunicatrices trans1nettant d'un organe
' . a un autre un 1nouvenzent continu. 

593. Ces sortes de chaînes s'appellent clzatnes sans fin, par
ce qu'elles sont réunies dans tous leurs points sans discontinua
tion; elles sont tendues entre deux poulies. Il y a trois variétés 
de chaînes· sans fin simples. Ce que nous dirons des chaînes 
peut égale1nent se rapporter· aux cordes et aux courroies dont on 
fait souvent usage dans les macl1ines délicates; il faut cepen
dant noter que ces dernières, étant sujettes aux variations hy
grométriques, s'allongent et se raccourcissent; de sorte que, pour 
en obtenir un effet satisfaisant, il faut que l'axe d'une des pou
lies soit disposé de manière qu'on puisse facilen1ent l'appro
cher et l'éloigner de l'autre, pour donner à la corde la tension 
convenable. 

PI\E�IIÈRE vARIÉTÉ, - Corde sans fin simple à branches croisées. Planche XV, 

fig. I, 

594. Les hrancl1es de la corde sans fin étant croisées, les 
poulies auront un mouvement circulaire en sens inverse. La 
1ig. 3 (Pl. XXII) représente un anneau a soutenu à sa circon
férence par trois poulies b h h, et m11 par une corde sans fio, 
Par cette 111éthode, due au génie de Yaucanson, on peut sup-
primer l'axe de rotation dont ordinairement on fait usage .. 

DEl'XIÈME v.uutTt. - Chatne sans fin à bl'anches non croisées. PL X V, fig. ,. 

5g5. Si les branches de la chaîne ne sont pas croisées, les pou
lies tourneront dans le même sens. 
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.' 
Tll.OJSŒME

• VAll.IÉTÉ, - Chatne sans fin ·à poulies concentriques.Pl. XV, fig. 3. 

5g6. Plusieurs poulies concentriques de différens diamètres 
sont fixées :sur un même axe, de sorte que l'on peut , à yolon té,.faire pas�er la chaîne d'une poulie plus grande à une plus petite, 

= ou bien d'unè phis petite à une plus grande, suivant que l'on 
.Veut faire varier la vitesse de la rotation; mais il faut qu'un. 
des axes puisse avanc�r ou reculer pour donner à la chaîne la· 

· 597. Lés fig. 4, 9, 10 et 11 ( Pl. XXII), indiquent divers�s 
. llléthodes de èo�11nuniquer sin:iulta?ément à_ plusieurs 111obiles., 

des mouvemens de rotation, au moyen des cordes sans fin. ,. 
' .

·nEuxlÈME ESPÈCE. - Chaînes communicatrices entraïnant des resis-
tances par un mou"emen_t continu. 

598. Ces chaînes doivent être disposées de manière· que le 
.mouvement des poids ou autres résistances ne nuise pas à celui 

· d� la chaîne, et réciprpquement� 

Pt.E�ÈB.E vAnitTt. - Chaîne sùnple à mouvement vertical. Pl. XXI, fig. 7 
et 8. 

599. Cette chaîne est destinée à élever d'un cdté des seaux 
remplis de matière >.-et de. l'autre côté� redescendre les seaux 
vides. Elle est vue de face,. fig. 7, et de profil, fig. 8. Les seaux 
8<>nt suspe�dus à des bras saillans marqués a a a. Ces bras sont 
affermis par des bouts de chaînes h b. On conçoit que,. par 

· · -Cette disposition , les seaux. peuvent monter et circuler sans 
· nuire aucunement au mouvement:de la chaîne. 
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,. . v•aitTÉ- - Doubl.e chaine à mouvement vertical. Pl. XXI , fig. 9 

et I 0, 

•. 

. . 

6oo. La face de cette chaîne est indiquée, fig. 9.; le profil , 
fig·. 1o. On voit qu'elle est composée de deux cl1aînes en_tière-
1nent semblables a et h ,  qui sont liées entre elles .par des barres . 

horizontales d cl d, et les sea�x sont suspendus par une petite · 
cl?-aîne au milieu de ces ·barres placées entre les deux chaîne� ; 
ils peuvent librement monter et descendre. Cette _variété off�e 

plus de solidité que la précédente; mais elle est plus coûteuse. 
• 

Tl\OISIÈMEv.u1.1tTt:-'Cl1atne à ,nouvement horizontai. Pl. XXt,:fig. 13 et 14• 

601. Cette chaîne, fortêment tendue entre deux poulies hori
zontales, est surmontée d'une -plate-forme à coulisse. Les se.aux. . 
sont suspendus il la chaîne, mais au-dessus de chacun d'eux 
s'élève une tige attachée à cette mên1e chaîne et terminée par 
un rou�eau, placé sur la plate-forme, de n1anière que · 1es . .seaux 
se trouvant supportés par la plate-forme mên1e , la chaîne les 
entraîne et les fait circuler. La fig. 15  indique de quelle manière 
un seau est s-qspendu au rouleau qui repose sur les parties a et h 
de la plate-forme �u moyen de de1µ petite·s roues ni et ni, qui 
entrent dans des rainures qui y sont pratiquées. 

' 
TROISIÈME ESPÈCE. - Chatnes ou cordes communicatrices produisant 

· · un mouvement alternatif. . , . 

602. Les machines dans· lesquelles on emploié les, c-hatnes;eon 
cordes communicatrices de c�tte -espèce,.. sont très.,.nomhreuses. 
C'est surtout dans les· 1nétiers à fabriquer les étoffes.equ'on, ,.en 

·fait le plus grand usage. Nous nous bornerons ici à indiquer 

• 
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· compendieusement les diverses variétés de fils communica
: teurs dont on se sert dans ces métiers , nous réservant à en 
donner des descriptions circonstanciées dans le traité spécial

· consacré aux machines à confectionner les étoffes. 

PREMIÈRE vA.a1tTÉ. - Lisses. Pl. XX, fig. 3. 

603. On appelle lisses , des fils disposés sur des tringles de
hois , qui e1nhrassent les fils de la chaine et qui les font lever 
et baisser à volonté . Les tringles de bois sur quoi se tendent
les lisses, se nomment lisserons. Les lisses portent à leur milieu
de petites perles d'émail percées, à travers lesquelles passent les 
fils de la chaîne; ou bien elles forment des boucles de fils _entre
lacées de div�rses manières , co1nme on le voit fig. 4. - Lisses 
cz grand colisse b b ,  sont celles qui servent à passer les fils
de poil dans les étoffes riches� Elles sont composées d�une 
lllaille haute et d'une n1aille basse alternativement, de sorte 
que le colisse a environ un déchnètre de longueur. - Lisses à 
Petit colisse d ,  sont de petites bouclés arrêtées par un nœud ; 
�Iles ne servent qu'aux étoffes unies. On donne le 1nême nom 
a celles dont la maille est alternatîvement, l'une sur une ligné
plus hasse que l'autre, afin que les fils disposés sur une hau
teur inégale ne se frottent pas ,  comme il arriverait s'ils étaient 
:r

. 
une même ligne

_. 
Les lisses de rabat s�nt ce�les sous la 

. aille desquelles les fils sont passés pour les faire baisser. - Lesl�sses de liage sont celles sous lesquelles les fils qui doivent' ��r la dorure dans les étoffes sans poil , sont passés pour les
aire baisser. 

·· 
d· 604- Quelquefois les lisses sont placées sur les lisserons à des 

•
d�tances �gales , co1n�e on le voit en A � , fig .  3 ( Pl. XX) ;  

utres f01s elles sont inégalement espacees , con1rne en B B,
tnême figure. 



' 
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6o5. Il· y a des métiers où l'on emploie jusqu'à vingt-quatre 
hautes lisses enlisseronnées, et même un plus grand uombre;
elles sont suspendues dans le cltâtelet , elles portent jusqu'àt.
deux cents mailles chacune ; de sorte quet-, si l'on_ ne voulait 
passer qu'une rame dans chaque maille , elles en porteraient 
4800. 

606. Les lisses sont mises en mouvement par des pédales. 
Dans quelques métiers , l'élévation en est produite par les pé
dales, et l'abaissement par des poids réacteurs ; dans d'autres 
métiers, chaque haute lisse enlisseronnée a deux pédales, l'une 
desquelles l'enlève , et l'autre l'abaisset, comme on le voit 
fig. 23 ( Pl. XX ). La pédale a comn1unique avec le levier h, 
qui a son centre de rotation en c ,  et celui-ci transmet son mou
ven1ent à la bascule d, à laquelle la lisse est suspendue. Latpé
dalé f agit sur le levier g ,  qui corn rounique avec le lisseron 
inférieure. On conçoit aisément que toutes les fois que l'on 
voudra abaisser la pédale a , la lisse sera obligée de monter , et 
au contraire , qu'elle devra descendre, quand la pédale f sera 
déprimée. Le niontant, qui soutient la hascul e d ,  est percé de 
plusieurs trous, pour qu'on ait la facilité d'élever plus ou moins 
le centre de rotation de cette bascule. 

DEUXIÈME VARIÉTÉ. - La tire. Pl. Xi, fig. 1 et 5. 

607. La fabrication des étoffes figurées ,  exige , outre les 
lisses , un autre mécanisme qui sert à élever à chaque coup de 
navette un certain nombre de fils de la chaîne , suivant l'ordre 
indiqué par le dessin que l'on veut exécuter. Ce mécanisme est 
composé de plusieurs parties, savoir : le cassin, le rame, }es
arcades, et les planclies d'arcades. 

608,. Le cassin est un châssis qui contient un grand nombre 
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de petites poulies régulièrernent disposées fig. 6 ,  7 , 8 ,  9 ,  10 

( PI. XX ). Les cassins diffèrent entre eux par le 1101nbre des 
poulies dont ils sont composés , par leur construction, et par la 
manière dont les poulies sont placées. Le no1nhre. des poulies
varie dans les cassins , suivant la con1plication plus ou n1oins 
grande des dessins à exécuter ; quelques cassins n'ont que cin
q�ante poulies, tandis qu'il y en a qui en portent jusqu'à deux 
llltlle. Ceux dont on se sert Je })lus communément en ont quatre

·cents. La plupart des cassins n'ont qu'un - seul châssista ( fig. 7 
et 8 ), posé obliquement et soutenu par des pièces de bois ver_ticales b. Les poulies sont séparées les unes des autres par des
larnettes parallèles; elles doivent .avoir toutes exacte1nent la 

·lllêrne épaisseur et le même diamètre ; entre les poulies, on 
place de petits rouleaux 111, m rn ( fig.6 et9), nommés paters, qui
sont les soutiens des la1nettes , maintiennent leur parallélisme, 
et les en1pêchent de fléchir; ils servent en même temps à pré
\'enir le mélange des fils contigus du rame. 

609. Dans quelques cassins, on a distribué les poulies sur deux
châssis x ety, inclinés ent· sens contraire, comme on le voit,
fig. Io. On les nomme alors doubles cassinse. 

610: �e rani� es� un asse1T1h]?ge de cor�es horizontale� qui,
d'ut ,n cote sont reun1es et attachees a un point fixe, et de l autre 
côté s ' .on 1· ·1t passees sur 1es pou 1es du cass1n ; 1 y a autant de 
corde • · s de raine que de poulies au cass1n; un petit anneau
appelé r�il <le perdrix est ·enfilé dans chacune des cordes du 
rarn · e. 

.
61 1 •  a b c  <l, fig. 5 ( Pl. XX ), est le ran1etdont toutes l�s 

cordes sont nouées sur un bâton e,  auquel est attachée ane 

frosse corde qùi passe sur .;ne poulie de renvoi g, et s'en�e
oppe sur le treuil lz.,que l'on fait tourner au moyen d'un leviert· 



tre-butée par un chquet. 
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pour bander le ra�e ,  et qui est garni d'une crémaillère con-

61 2 .Les arcades ni m, fig. 1 ,  et q q fig. 5, sont des faisceaux 
de cordes attachées à l'extrémité de chaque corde du rame. Les 
cordes des arcades passent dans de petits trous percés réguliè
rement dans une planche horizontale x x, fig. 1 et fig. 5. La 
planchetl'arcade doit être fort mince et faite de bois dur, pour 
éviter aux cordes, autant qu'il est possible , un trop grand frot
te1nent. Les fils des · arcades, après avoir traversé la planche, 
tombent perpendiculairement; chacun d'eux a un maillon dans 

• . 1lequel on fait passer un fildela chaîne, et il porte à son extrém1te 
inférieure un poids réacteur. 

613. Des cordes l l sont attachées aux petits anneaux du 
rame, appellés yeux de pe1·drix , descendent verticalement, et 
sont séparées en faisceaux ; elles traversent des trous o o,  sont 
nouées à des tringles i i i i, et ces tringles terminées par des 
boutons, servent à tirer tout à la fois les cordes qui composent 
unfaisceau, à mettre en mouve1nentles cordes relatives du ratne, 
à élever les. arcades qui y correspondent et conséquemment 
les maillons et les fi\s de la ch·aîne qui y sont passés ; les poids
réacteurs rétablissent ensuite toutes les parties dans leur position 
primitive. 

614.  La figure 1 , où deux seules cordes du rame sont figu
rées, fait comprendre avec clarté de quelle 1nanière , au moyen 
de la tire, on élève à volonté un èertain nombre de 61s de )a 
chaîne placée sur le métier. - a a , sont les cordes du rame.•' 
b b, sont les poulies du cassin. - m m ,  sont les arcades. _.. 
x x, planche. des arcades. - c c c c,  les maillons dans lesquels 
passent les fils de la chaîne. -p p p  p ,  poids réacteurs. - d d, 
yeux de perdrix passés dans cha.que fil du rame , et auxquels 
sont attachées les cordes verticales ff que l'on nomme les col-
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{ a )  Bulletin de la Société d'encouragenient, 14• llDJlée. 
De la composition des Ma chines. 
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lets. Il est évident que si l'on tire une des cordes f, le fil cor
respondant du rame s' abais,:;era, l'arcade dest· fils qui y sont 
attachés et les maill�ns s'élè�ont, et entraîneront avec eux les 
Gis de la chaine qui y sont passés. 

·615. Pour tirer les collets, on connaît deux méthodes prin
cipales. Dans l'une on se sert de tringles i i i i, et de boutons 
n n n n, ( fig. 5 ) .  Dans l'autre indiquée ( fig. 2 ) ,  on se sert de 
lacs• Les lacs sont des fils liés anx collets, et réunis en faisceaux; 
chaque faisceau est arrêté à une ou à deux cordes verticales i b. 
?e� deux méthodes exigent un ouvrier expressément employé
a tirer les boutons ou les lacs. Vaucanson a imaginé un n1éca_
nisme p-ès-ingénieux poursuppléer au travail de cet ouvrier; mais 
e:tte invention, quitse trouvesdécritedansl'Encyclopédie métho. 
d�que, n'a pas été adoptée , depuis alors, quelques �rtistes ha-
hiles ont résolu le problème avec plus de succès. 

616. M. Brun de-Lyon ( a ) , a imaginé un 1nécanisme qui
remplace les bras dans l'action du tirag�, et opère avec plus de
précision que la main. Le ran1e, fixé au plancher par une de 
ses extrémités, descend obliquement jusqu'aux nœuds des 
collets. De ce point , il suit une direction horizontale jusqu'au 
Cassin , d'où, formant sur lui-même un angle droit, il se réunit 
aux arcades. 

617• Les collets partant du rame traversent une planche dite 
de� collets, et vont aboutir à un mécanisme qui consiste en un 
F,�llage de bois placé horizontalement au-dessus de la té te de 
ouvrier. Ce grillage se forme de dix-sept liteaux fixés à deuxtr�-verses, laissant entre eux seize vides qui sont surmontés .de 

co · 
1sses ;  ces coulisses ont à chaque bout un tenon dron , 

54 
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dont l'un, à droite s'engage dans un ressort de bois , et l'autre 
à gauche,dans une bascule à 1nentonnet ; près des bascules sont 
placés huit rouleaux mobiles sur.le n1ême axe, arn1és chacun 
de deux cames ou touches : ces rouleaux ont un mouvement 
altèrnatif de gauche à droite et de droite à gauche, au moyen 
de deux cordes qui sont successive1nent tirées par le jeu d'une 
pédale. 

618. Les_ bascules sont perpendiculaires aux coulisses. Le 
rouleau faisant sa ·fonction , pousse avec une de ses cames la 
partie inférieure d'une des bascules jusqu'à la rencontre du 
ment_onnet , et chasse ·ainsi la pren�.ière coulisse de droite à gau
che ; ce méme rouJeau , dans sa marche alterne la pJ·emière 

,
bascule qui est alors renvoyée à sa place par le ressort oppose, 
et pousse, à l'aide de son autre came , la seconde bascule , et 
ainsi des autres. Les coulisses sont percées chacune de seiie 
trous, dans lesquels passent les cordes de rabats, qui s' attachen� 
à des crocl1ets en fer;. ceux -ci sont liés par leurs extrémités a 
<les liteaux de bois correspondant à la pédale qui les met �J'.l 
• 
JCU. • ,

619. Les dix-sept liteaux du grillage sont également perces 
chacun de seize trous qui reçoivent les cordes des collets, for" 
u1ant étriers cl'un liteau à l'autre. 

Le jeu latéral des coulissse mobiles a pour objet de porter 
alternativement les crochets de chaque coulisse sur les étriers 
indiqués par le lissage , de sorte que la pédale que le pied· de 

}esl'ouvrier met en n1ouvement, fait jouer simultanément· 
· cordes ·de Jissage et celles de rabat. 

620. Ce mécanisn1e ingénieux �st d'une exécution facile et 
peu dispendieuses: il re1nplit parfaitement le but que l'invente�r 
s'est proposé ; sans rien ajouter à la peine dé l'artisan , il le diS" 
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pense du secours de la tireuse, èt en remplit les fonctions avec 
plus de précision et d'exactitude. L'harmonie du jeu des pièces 
avec l'ordre du dessin en est admirable. 

62 I .  M. Jacquart de Lyon a obtenu en 1808, un prix de 
3000 frans, que la Société d'encouragement lui a décerné pour
le même objet. Le mécanisn1e inventé par l\'I. J acquarl est le 
r�sultat de 1' application heureuse de deux moyens très-ingé
nieux. que l'art du fabriquant d'étoffes doit au célèbre Yau
causon, et à Falcon. Employés séparément , ces deux moyens
concouraient au même but, n1ais ils ne l'atteignaient pas ; 
réunis avect· intelligence , et avec des perfectionnemens , ils of.:.
frent un succès con1plt!t. M. Jacquart a puisé l'idée 'de cette 
réunion dans le n1étier de Yaucauson déposé au Conservatoire 
de Paris , et qui ri'avait pas été adopté à cause de sa compli
cation .  

622. Le 111écanisme de M. Jacquart est co1nposé de cro
chets ou griffes auxquels sont attachés les corps de maillons ou.
les li · ' ·· · . sses qui con1posent l'armure du met.1er, a1ns1 que l'a pra-

·tiqué Paucanson. . · 
.Ces crochets port�lisses sont mis en jeu, au moyen d'une 

�r�ngle de fer fixée à un battis qu'une seule n1arcl1e ou pédale 
ait monter et descendre. 

623. Plusieurs bandes de carton percées de trous, combinés 
P�ur le dessin de l'étoffe, sont réunies par leurs bords de 1na
lltere à former une espèce de chaîne sans fin brisée , dont la
longu ' ' ' . 

, · a l' due d d ess1n qu on ve�teur est proporttonnee eten u ' 
�l�cuter. Ces cartons sont suspendus à un axe carré placé vis- .
<t�vis des crochets dans la partie supérieure du métier. 

624- La machine étant en repos, tous les crochets porte-lisses 
sont alignés, et posent sur la tringle qui sert à les soul�ver en-
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semble ou séparément ; ,mais chaque fois que l'ouvrier foule sa 
inarche, il met en jeu les cartons, qui , percés clans quelques 
endroits et pleins dans d'autres, repoussent _ou laissent à leur 
place les crochets qui supportent les lisses; en sorte qu'il n'y a 

. de soulevé, pour le passage de la navette, que les fils de la chaîne 
correspondant aux èrochets qui ne sont pas repoussés hors de 
la portée de la tringle. 

625. Le grand nombre de tartons qu'on peut mettre à la suite 
les uns des autres, la facilité avec laquelle on peut les changer T 

dans le cours même de la fabrication , offrent un moyen facile 
et prompt d'ohteQir des dessins aussi étendus qu'on le désire, 
sans le secours de tireurs de lacs. 

'l'ROISIÈME VARIÉTÉ. - Corde qui environne un rouleau ·et lui communique U11 
mouvement alternatif circuklire. Pl. X VIII, fig. 31 . 

626. Les deux branches de la corde b b qui enveloppe le cy
lindre a,  sont attachées aux points x ety de l'archet d d ,  lequel 
étant mu avéc un mouvement alternatif rectiligne , imprime au 
cylindre un mouvement circulaire alternatif. 

APPLICA T. Aux forets , 
percer. 

QUATRIÈME VAJIJÉTt. - Corde Jam fin produisant un mouvement alter,aal,if 
rectiligne. PI. XXI, fig. 19. 

627. La corde sans fin, après avoir entouré la, poulie a, passe 
sur les rouleaux de renvoi h et c,  et enveloppe la poulie ver

ticale e, laquelle est annexée au mobile d.. Si on imprime uJJ 

mouvement alternatif circulaire à la poulie a, le mobile d ell 
aura un alternatif rectiligne. 


