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CI�QUIÈME vA1ntTt, - Chatne sans.fin adaptée à un demi-cercle. Pl. XVIII, 
fig. 24. 

628. Le demi-cercle a a est annexé au balancier b h; une 
·chaîne attachée aux. points 1 et 2 passe sur les rouleaux c et d. 
Le mouvement circulaire alternatif du balancier communique 
à la portion de chaîne comprise entre les rouleaux , un n1ouve
Inent alternatif rectiligne. 

CHAPITRE V. 

Des balanciers et hièles 

629. L E balancier est un levier tournant autour de son 
centre de suspension. Si le balancier est composé de plusieurs, 
�ranches, comme ceux représentés fig. 20 (Pl. XVIII)> alors 

'il change de nom et seappel1e varlet. 
·630. Les hièles sont des tiges inflexibles qui servent à trans

lllettre à des distanc6 quelconques le mouvement que le balan
cier leur communique. Les hièles sont de fer ou de bois; là 
:�· 19 ( Pl. XVIII) indique la manière de réunir plusieurs

t�les de fer ; la fig. 17 représente l'union de deux bièles en
bots; la fig. 18, la combinaison des hièles enhois avec des tiges
en fer, pour transmettre simultanément le n1ouvement aux pis
t?� de plusieurs pompes disposées par étages ( dans la supp<r
Sltton qu'on ait à élever de l'eau à une hauteur très-considérable).
Cette méthode est usitée dans les épuisemens des mines pro
fontles_. La fig. 6 (Pl. XXI) représente une autre méthode de 
produire. le n1ên1e effet dont on trouve des applications dans le 

, 
. Recueil <'le Besson. 
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631• Les balanciers servent à transn1ettre un 1nouvement-cir
culaire continu, ou hien on 111ouvement alternatif. 

PREMIÈRE ESPÈCE. - Balanciers produisant un mouvement circulaire 
continu. 

PREMIÈRE v.\r,1tTt. - Balancier de Cartwrigth. Pl. XIX, fig. 26. 

632. Cartwrigth, a appliqué cet ingénieux mécanisme au.1. 
1nachines à vapeur. Le volant et toutes les parties mouvantes 
sont contenues et fixées dans un châssis élevé sur la chaudière , 
lequel s'éte�d en longueur sur les oôtés de la chaudière, et en 
dépasse un peu les extrén1ités, pour recevoir la pompe à air et 
le condenseur. La partie supérieure du châssis est traversée par 
un axe sur lequel roule une poulie, autour de laquelle s'enve
loppe une chaîne fixée au haut de la tige du piston. Cet axe est 
arn1é d'une manivelle qui, au n1oyen d'une allonge ou hièle, 
communique à un levier placé horizontalen1ent sur le haut ou 
sur le côté de la chaudière. Il y a un autre axe qui peut �tre 
placé au-dessus, au-dessous ou à côté du pre1nier, qui traverse 
le volant, çt qui est terminé de l'autre cc>1_é, par une manivelle 

• l
comn1�n1quant de la même manière que la précédente au 
levier horizontal dont on vient de parler. 

633. Il est évident que, lorsque la poulie esi mise en mouve
ment par l'action du piston, la manivelle qui termine son axe 
fera n1ouvoir celle de l'axe du volant, puisqu'elles sont l'une et 
l'autre attachées au même levier. Si donc la poulie se meut dans 
un sens par l'action du piston et de son contre-poids, et si la 
manivelle de l'axe de la poulie se meut dans la même direction, 

celle de l'axe du volant fera les n1êmes mouvemens de va et 
vient, à moins que sa longueur ( comme cela doit être.en effet) 
ne soit telle1nent déterminée, qu'à la fin de sa course elle puisse 
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lant aura lieu. 

rieure, de la n1ême n1anière que ci-dessus. 

passer au-delà; dans ce cas, le mouven1ent de rotation du vo· 

634. Si le diamètre de la poulie est tellement proportionné,
qu'à chaque coup de piston la poulie achève une révolution et 
demie, et rétrograde d'autant, le le,,ier recevra trois vibrations 
pour chaque coup de piston. Enfin, si le dian1ètre de la poulie
est proportionné de 1nanière à faire deux révolutions directes et 

, .retrograde, pour chaque coup de piston , dans ce cas, le levier 
fera quatre vibrations, et le volant quatre révolutions. On voit 
que, par ce moyen, le volant peut tourner avec une vitesse 
donnée sans le secours d'aucun engrenage. 
. 635. Si, pour des circonstances particulières, on avait besoin 
�e placer le volant au-dessous de la chaudière, sou axe pourrait
e�re placé au-dessous du levier , en l'y fixant, par une tige infé! 

636. Quand on a l>esoin d'ohtenil' un 1nouye1nent alternatif 
et horizontal, on prolonge la tige qui sert à con1n1uniquer le 
mouvement de la 1nanivelle au levier, autant au-dessous de ce 
tnême levier qu'il en est besoin, et on attache à son extré1nité
le m ' · · · ' .ecan1sn1e necessa1re a a 1 lpro uct1on c u d n1ouven1ent a lter-
natif. 

_637 · La pompe àer, ainsi que toute a11tre po1npe, peut être
· · ·mise e · ' n mouvement par un lev1er qui- reçoit_ son action d une. 

:oul,e placée sur l'axe 1nu par le piston. Ce levier est garni de 
outre-poids. 

DEUXIÈME VARIÉTÉ. - Balancier à rnouche. Pl. XVII, fig. 1 • 

638- On appelle mouche l'engrenage qui co1nrnunique le 
niouvement du balancier au volant, dans plusieurs machines à 
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vapeur. - b b est une bièle suspendue à l'extrémité du balan
cier, et qui est assemblée solidement à la roue dentée g g. Les 
centres des roues dentées g g et ff, sont liés l'un à l,autre de 
manière que g g a la lihe�·té de se n1ouvoir autour de la circon
férence de ff, mais sans que les deux circonférences puissent 
se séparer l'une de l'autre� L'axe de la roue ff est le mêrne 
que celui du volant v V.; la pren1ière ne peut pas tourner sans 
communiquer son mouvement à l'autre, et récipfoquemeot, 
La denture de chacune des roues ff et g g est double, comn1è 

on le voit fig. ·17 ( Pl. XVII). Les dents de chaque paire de 
denture sont disposées de manière qu'il y a toujours plein sui
vide, c'est-à-dire, qu'une des dents clans une circonférence 
répond toujours à l'espace compris entre deux dents de la cir;
eonférence qui lui est accouplée. Les deux circonférences ac
couplées sont séparées par une bande circulaire u u, qui se 
loge dans un vide ou rainure correspondante, pratiquée entre 
les dentures des deux circonférences accouplées de la roue g g; 
toutes ces précautions ont pour objet l'uniformité, la solidité 
de l'engrenage, et le maintien stable des deux roues dans le 
111ême plan, malgré les secousses qu'elles peuvent éprouvêr. 

638 (bis). On conçoit aisément, d'après ce que nous venons 
d'exposer, que le mouvement du balancier doit faire hausser et 
baisser la tringle h b et la roue g g � y est attachée : or, 
cette roue ne pouvant pas quitter la circonférence de la roue 
ff, · doit lui communiquer un mouvement de rotation , et 
})ar suite au volant v v; ce volant, une fois mis en jeu, sert? 
comme on .sait , à entretenir le mouvement et à suppléer a 
l'action du balancier, dans les instans où les centres des de11i 
r�ues dentées se trouvent dans la même ligne verticale. 
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TRoisri:ME VARIÉTÉ. - Balancier ù contre-poids , agissant sur une roue à ro� 
. 

chet Pl. XVII , fig. g. . 
. 

639. Dans ce n1écanis1ne au lieu de bièle on en1ploie 
. ,

une chaîne ou une corde à l'extrén1ité de laquelle le poids P 
est suspendue

'
• l'axe du volant est garni d'un cercle b taillé 

'a roc
t 

het. C est un� roue qui entre dans l'axe clu volant à 
�rottement doux; elle porte un cliquet qui accrocl1e dans la roue 
a rochet au 111oyen d'un ressort. Le n1ouvement circulaire alter
natif de la roue C fait tourner le volant dans le 111ê1ne sens.
Cètte roue n'agir; que pengant la moitié de son oscillation ;  
1; poids réacteur p la cornplètera. l\il. Thonias Bigen paràÎt
etre l'inventeur de cette 1néthode, pour laquelle il a obtenu une 
patente. 

Dtux1ÈME ESPÈCE. - Balancie1's produisant un mouvement alternatif: 
· . ' 

l · ommes peuvent agir c� 

la fois. 

l>ftt:a«1taE VARIÉTÉ. -Bal,inciers sur lesq lue:s p uszeurs h 

640. Les fig. 8 et 9 ( Pl. XVI ) indiquent deux 111étl1odes d 
, e faire agir simultanén1ent plusieurs hommes sur un balancier 
�;mpes. Nou� avons décrit (31) la n1éthode de la fig�re g.

,ns celle representée fig. 8 ., deux barres a a et b b, horizon
tales ,  portent plusieurs che.villcs d, d ,  d ,  d; les l1ommes
llloteurs sont distribués le long de ces barres , chacun �'eux 
:mpoigne une cl1eville ; les harres aa et bb ,  sont retenues dans 

ese
. coulisses qui leur laissent cependant libre le mouvement 

horizontal ; lorsqu'elles sont poussées et tirées par tous les 
hommes qui agissent simultané1nent elles font agir le balancier 

·et les pisto L t', ' d ux ba-ns qui y sont annexes . .  a 1g. 10 represente e, 
55 
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]anciers mus par une n1anivelle et une hièle de co1nu1unication . 

641 . Ons, Les balanciers , qui agissent sur des tringles ou bièles· 
· verticates, se n1.euvent avec un n1ou,,en1ent alternatif circulaire; 
en conséquence ils inclinent plus ou moins les tringles, et les 
font dévier de 1a ligne verticale qu'elles devraient constamment 
parcourir. Cette déviation est souvent très-nuisible ; on a donc 
recl1erché les n1oyens de l'éviter, et on a imaginé les méthodes 
plus ou moins ingénieuses contenues dans les variétés sui
vantes. 

DEUXIÈME VARIÉTÉ, - Balancier· à secteur circulaire et à poids réacteur, 
PL XYI, fig. 20. 

642. Ce balancier n'agit pas i1nmédiaten1ent sur la tringle , 
n1ais sur une chaîne ou sur une corde qui, d'un côté, est attachée 
au so1n1net du secteur, et de l'autre , à l'extrén1ité supérieure 
de la tringle. Par cette rnéthode très - simple , la tringle con
serve consta1nn1ent sa perpendicularité. La fig. 18 ( Pl. XIX) 
indique un balancier à secteurs qui con1munique simultané1nent 
Je n1ouvement à deux tigès. 

TROJSIÈ)IE VARIÉTÉ. - Balancie,· à secteur circulaire, ,nais sans poids réacteur, 
Pl. X VI , fig. 2 1 .  

6!�3. La gorge du secteur de ce balancier a deux rainures 
1jarallèles , au sommet de l'une est attachée la chaîne a b; uoe 
seconde chaîne c <l part du point le plus bas de l'autrel, pour 
aller se fixer au somn1et de la tringle_, de sorte que si le balancier 
descend,  la chaîne c d  fait  descendre la tringle ; si au contraire 

il montel, la chaîne a h  entraîne la tringle, qui dans ces deut 
mouvemens n'abandonne jan1ais la perpendicularité. 
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QUATRCÈME vAnttTÉ, - Balancier à paraUélogranune. Pl. XVII , fig. 1 •  

644. Dans les n1achines à vapeur à doullle effet et à balan
cier, la transn1ission du mouveinent du piston au balancier se 
fait au 1noyen d'une tige inflexible , au lieu que dans les n1a
chines à simple effet, la tige est attachée à une chaîne fig. 4-
( PI .VII ) .  La substitution de la tige inflexible à la chaîne est un 
des perfectionnen1ens importans qui ont le plus contribué à 
donner l'avantage aux n1achines nouvelles sur les anciennes, et 
qui consiste à faire produire au piston le 111ên1e effort en n1ontant 
et en descendant. On voit que dans la fig. 4 ( Pl. VII) le piston, 
eu 1nontant, ne produit aucun effet sur le balanciero, et qu'il
f�ut 1nême un contre -poids p pour rendre son ascension pos
s1hle. Ce conotre-poids auan1ente en pure perte pour l'effet, les 

t,
niasses à n1011voir et l'inconvénient des éhranlen1ens et <les sac-
cades. J\;lais ce n'est pas tout, la machine représentée ( fig. 4 ,
PI.. VII ) pour produire le 1nên1e effet, dans un ten1ps donné,
que la n1achine indiquée ( fig. 1 , Pl. VIII) est o1lligée 

0

de faire 
u� effort double, c'est-à-dire, de faire pendant la descente du 

. P1ston , un effort égal à la somn1e de ceux qui sont faits pendant 
une descente et une 111ontée du piston en sur,1)osant que les . ' 
d._nnensions du balancier, le no111hre et l'a1nplitude des oscilla-

.tions, soient les inêines. Il résulte donc une sin1plification notahleo
�ans la construction de cette dernière n1achine par la di1ninu
tlon de ses dimensions et la suppression des contre-poids. 

645.L'em.ploi d'une verge inflexible laissait une difficulté à �-é� 
soudre, qui consistait à lui donner un 111ouven1ent vertical.Voici 
le moyen très-ingénieux inventé à cet effet par Watt. Le parallé
lo�ratnme a b  d c ( Pl. XVII fig. 1 )  tient au balancier par les 

,points a et c, fixes par rapport à ce balancier; 1nais les côtés de ce 



On donne ordinairen1ent à f' cl une longueur égale à Ac ,.. 
et à c d ,  la moitié de cette longueur. 

DES B A L A N C I ER S  E T  B l È L E S. 276 

parallélogran1n1e peuvent changer d'inclinaisonl, les uns par _l
rapport aüx autres , au 1noyen de ce que leurs extrén1ités sont 
assen1hlées à charnières , c)est- à - dire , garnies de boîtes ou 
colliers qui en1hrassent des axes horizontaux ; les axes en a et 

c sont dans un n1ême plan avec le centre ou axe A de rotation 
du ]Jalancier. De plus , l'angle rl <lu -parallélogran1me est toujours 
retenu à une distance constante d'un point fixe f ,  au n1oyen 
cle la verge de n1étal j 1 <l dont l'extrémité est également garnie 
d'une boîte ou collier qui en1hrasse l'axe passant enld. 

646. Cela bien conçu , si on in1agine que l'angle b so.it poussé 
ou tiré dans une direction · verticale , · l'effort se décon1posera 
suivant b a et b rl; les points a et c décriront des arcs de cercle 
dont le point o sera le centrel, et le point <l décrira un arc de 
cercle qui aura f' cl pour rayoii. 1"1ais les courbes décrites par 
les points a ,  c , d, ne peuvent être ainsi fixes et détern1inéesl. 
sans que le point b ne décrive aussi une courbe pareillen1eot
fixe et détern1inée : or , quand le inouven1ent du balancier tend 
à écartJ:!r le point b de la verticale dans un sens , l'effetl. de la 
rotation de d autour <le f' est d'écarter b de la verticale daos 
le sens contraire , et ces deux effets peuvent se con1hiner 
de telle n1anière que la courbe décrite par le point b diffère si. 

' peu d'une ligne droite verticale,  que dans la pratique on puisse
la considérer com1ne telle. 

QUATltl.El\lE VAll_lÉTÉ. - Balancier con1bine avec un contre-balancier. Pl. xvI r 
. 

fig. 22... 

647 .  Dèux pièces de·  J)ois a- b ,  <l o,  tournent autour des, 
points ou centres a et o ;  leurs autres extrémités b et <l sont assu� 
jetties l'une à l'autre par la pièce de fer b c 1 ,z, avec des articula-
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. A • 

ition recherchée. 
6

49- M <le Prony a calculé (a) que le son1n1et de la .tige du . 
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tians en b et enod. Les longu_eurs a b et d o ,  de centre en centre 
des tourillons, sont égales. La somme a b + d o  de ces lon
gueurs,oest égale à la distance du point a au point o,. proje�,ée sur 
l'horizon ou mesurée l1orizontalen1ent; en sorte que , lorsque· 
a b et d o  sont de niveau, la ligne droite passant. par d et b est 
Verticale ; et comme la longueur de la pièce b <l , de centre e.. n 
.centre des tourillons, est égale à la différence de niveau des 
points a et o, b · d devient verticale en mên1e t�n1ps que a b _et 

· ·d o deviennent horizontales. 
648. Au 111oyen de cette disposition , si les poi�ts h et cl ne 

décrivent pas des arcs d'un grand noinbre de degrés au-dessus, 
et au-dessous des l1orizontales passant respective111ent par les, 
�oints a et o ,  le 111ilieu c1 de b <l p_arco_ourra sensiblen1ent une· 
1:gne droite verticale. En effet, tant que b et <l s'éloignent peu de·
l horizontale, lesrayons a b oet d  oétantde n1ême longueur, le point

'hlen1ent dou s a  a1sse, par rapport au point a, sens1 
· 

·b s'él'eve e
la tnê me quantite 
au point o ;  d'où i l  suit que 
pe�vent, da�s ce cas, être sensés égaux. Cette hypothèse ad
l�tse, les points b et d doiveµt toujours être à la mên1e distance

seraient eux:..1nen1es ega-

'' d l · ' l 'lont è point a s e  eve ou s a  )aisse par rappor 
es arcs décrits par le point b et <l 

t 
l

· 
.d une vert1c .ale dont les points o et a. 

len1ent éloignés ; donc , si c• est placé au milieu de b d ,  il doit 
se trouver continuellement dans la verticale dont nous venons 
?e parler. Cette verticale passant par l'axe comm�n du cylindre 
a vapeur et de la tige c c' de son piston, i l  ne s'agit que de pla-· 
cer un axe horizontal au sommet c' de la tige c1ui tourne dans 
:� collier pratiqué au milieu de b l , et o n  aura ren1pli la con-. f

(a) Nouvelle Architecture liy.draulique, tonie 2 .  
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piston d'une machine à Yapeur de 1\1. Perrier, à balancier et 
contre•halancier, ne s'écarte de la verticale à l'extrén1ité infé
rieure de sa course, que d'une ligne et un tiers sur plus de cinq 
pieds de course. Le balancier et le contre-balancier de cette ma· 
chine ont chacun neuf pieds deux pouces del. longueur entre les 
ç·entres des axes de Totation. La pièce qui unit Jeurs extrén1ités, 
et au milieu de laquelle la tige du piston est suspendue , a quatre 
pieds trois lignes égalen1ent entre les centres des axes. Le plus 
�rand angle que fait le balancier avec l'horizontale est de 16°. 

650. La plupart des constructeurs donnent au balancier ainsi 
qu'au contre-balancier , une longueur· à peu près double de la 

· ligne que parcourt le piston dans sa course, et la moitié de cettel' 
longueur à la pièce qui supporte la tige du piston et reunit les 
extré1nités du balancier et du contre-balancier. 

CINQUIÈME vA1utTÉ, - Combinaison de deux leviers tournans , d'une tringle et 
d'une bièle pour conserver la perpendicularité à une tige rnue par une niani· 

velle. 

651. Les fig. 9 et 1 1  ( Pl. XIX ) , dén1ontrent deux com
binaisons de cette natur_e. Les lignes pleines indiquent la posi
tion dans laquelle se trouvent toutes les pièces à la moitié �e 
chaque oscillation , et les lignes ponctuées 111arquent les posi

tions aux deux extrétnités. 

en
s1x1i::ME v ARitTÉ. - Quatre leviers tournans , combinés avec une tige ,  pour 

maintenîr la perpendiculah.té. Pl. X.IX, fig. 8. 

652. Ce :mécanisme p�ut être employé avec utilité dans quel· 
ques n1achines où ]a partie qui agit immédiaten1ent sur la tige a 
elle-111ême un 1nouven1ent rectiligne. 

http:perpendiculah.t�


leviers assemblés est plus grand. 
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'SEPTIÈME VARIÉTÉ, - Combinairon de leviers angulaires qui comrnuniquent 
simul�anément des mouvemens alternatifs ,-ec,tilignes en divers sens, à plusieurs 
TJarties séparées. Pl. X.IX , fig. 27. 

653. Les leviers angulaires sont n1arqués a a a a,  etc. -
c c c ,  etc.o, sont les pa1ties qui en. reçoivent le mouvement. -
h h h, etc. , sont des ressorts réacteurs. - x x est une tige gar
�ie de plusieurs ,nentonnets ou parties saillantes. Cette tige
etant mue par un n1ouvement rectiligne alternatif, agit au 
moyen de ces 1nentonnets , sur les leviers angulaires qui attirent
Vers le centre les parties c c c ,  etc. , qui sont ensuite repoussées 
en sens con traire par les ressorts réacteurs. 

APPt. Le 1nécanisme que nous venons de décrire est adapté 
au couvercle d.e quelques coffres-forts, . pour les fermer avec 

Asureté. 

llur-rrÈME VARIÉTÉ. - Combinaison de leviers angulaires et de cordes , pour 
transmettre le mouvement d'un mobile séparé de son moteur par des obstacles 
placés dans des directions quelconques. Pl. XX, fig. 14. 

654.· Cette méthode que tout le n1onde connaît, est celle clont 
' 

�n se sert dans les apparte1nens pour faire con11nuniquer avec 
e c�rdon , une sonnette placée dans la cour ou dans une autre
Partie de la 1naison. 

NF:UVIÈME VARIÉTÉ, - Zigzag. Pl. XXI� fig. 28. 

65S. Au n1oyen de cet instru1nent, on transforn1e un petit
lnouven1ent circulaire alternatif en un .1nouven1ent alternatif 
�::tilig�e,dont la longueur est d'autant plus grande que le no1nbre _ 
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• 
n1x1ÈJ\IE v....:inETÉ. - Levier ù losange. Pl. X.VII, fig. 1 r.  

656. 1"1. Berge'. a fait l'application de cel. mécanisn1e à une 
pon-ipe à deux pistons, décrite dans les 11 

° 
'. 1 g et 20 des Annales 

tles arts et nzanzifactures. La pièce principale est une losange 
for1née de quatre tringles réunies à charnière par leurs extrémi
tés. Cette losange est soutenue par deux leviers 1nobiles a et h 
d'égale hauteur : à l'extrémité supérieure x de la losange,- est 
attachée latige du piston inférieur, et à son autre extrén1ité yest 
fixée celle du piston supérieur.Chaque côté inférieur de la losange 
est traversé dans so'n niilieu par un essieu de fer, auquel sont fixés 
deux moyeux de bois ; la partie excédante de chaque moyeu est 
bien cylindrique , et reçoit des roulettes de cuivre qui ont un 
épaule1nent du côté extérieur; ces roulettes supportent une es
pèce de brancard qui embrasse la losange , en entrant dans les 
ouvertures longitudinales faites dans les côtés de ce brancard, 
-et le tout est contenu par des écrous co1nme dans les voitures, 
La longueur des ouvertures des côtés du brancard est détern1i· 
née par la course qu'on veut donner anx pistons. Au n1ilieu de 
chacun de ces côtés est un axe fixe; ils doivent être l>ien cenl-

trés , devant faire l'office d'un seul axe qui traverserait le bran

card ; ces axes entrent dans les côtés du châssis d'une briogue
llalle qui embrasse tout le systèn1e ; elle est à peu près semblable 
à celle des pon1pes à incendie. L'axe du n1ouven1ent de la brio� 
gueballe est supporté par deux poteaux verticaux , et le bras 
qui regarde la losange se. trouve divisé au tiers de sa longue�r 

par les axes du hraricard. Il est visible qu'avec cet appareil , 
les l1on1n1es agissan t sur les· barres , feront hausser ou baisser 

Je brancard, parce que les. roulettes à épaule111ent parcoura�t 

les ousertures de ses éôtés, permettront à la losange de s'ouV'11r 

' 




