
n·Es LEVIERS. 

LIVRE 11 ROISIÈME. 

Des modificateurs. 

661. J'AI donné le nom de ·modificateurs aux organes méca
niques destinés à modifier les deux élémens du mouvement, la 
force et la vitesse, en augmentant l'une par la diminution pro
portionnelle de l'autre. J'ai distribué ces sortes d'organes en six 
classes : la première renfer'me les leviers; la seconde, les 
treuils; la troisièn1e, les poulies; la quatrième, les roues ; la 
cinquièn1e, les vis et les coins; la sixièn1e enfin, les presses 
hydrauliques. 

CHAPITRE PREMIER. 

Des Leviers. 

662• UN levier n'est autre chose qu'un corps mobile, dont la 
forme:, la matière et les dimensions peuvent varier indéfini- . 
ment, mais dont la propriété essentielle est d'être mobile autour 
d'un point de rotation, et de recevoir l'action d'une puissance 
et d'une résistance. 

663.La position du point de rotation et des deux autres points 
où la puissance et la résistance sont appliquées, sont les signes 
caractéristiques qui distinguent entre eux les leviers de�ui� 
long-temps distribués en trois genres. 

664, Nous nous bornerons ici à indiquer leur classificatioJJ• 



DES LEVIERS. 

Des détails amples et circonstanciés sur oes 111achines dont 
l'utilité est très-grande, sont développés dans le Traité spécial 
du niouvenient des fardeaux. 

ORDRE TROISIÈME. - MODIFICATEURS. 

CL ASSE PREJ\IIE RE. - l.EVlERS. 

GENRE PREMIER. - Leviers où.Je point de rotalio� est intermédiaire eot�e Ja 
puissance et la résistance. 

PREMIÈRE ESPÈCE. - Levier simple. 

665. J'appelle levier siniple, celui qui n'esi con1biné avec 
· aucun autre organe , et qui agit par lui- m�me sans interm� 
diaire. 

Pl\EMIÈRE VARIÉTÉ, - Levier droit. 

l>EUXIÈME VAIUÉTÉ, _; Levier courbe ou angulaire. Pl. XXIII, 6g. 3. 

T1to1s1i::i.r.a VARIÉTÉ, -Leviers à rou.lettes. Pl. XXIII, fig. 2. 

DEUXIÈME ESPÈCE, - Levier composé . 

. 666. Le levier co�posé résulte de la combinaison de plu
sieurs leviers simples agissant les uns sur les autres. La fig. 1 

( �L XXIIl) indique un exen1ple de ces sortes de comhi'."' 
nai�ons que l'on peut varier de différentes manières, et qu�il 
egt inutile d'énumérer. . · 

667- GENRE DEUXTÈ.l\'.IE. - Leviers oi1 la puissanct> est it1termédiaire entre 
le point de rotation et la résistance. 

PREMIÈRE ES(>ÈCE. - Levier sùnple. 

DEUX1È1\IE ESPÈCE. - Levier composé. 
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