
DES ROUES MODIFICATRICES. 

PREMIÈRE ESPt.cE. - Poulies dont les rouets du rang inférieur ont un 
plus petit diamètre que les autres. Pl. XXIII, fig. i 1 •. 

688.' 
Cette disposition offre un inconvénient notable : c'est 

que la corde éprouve une plus grande difficulté à se ployer sur 
les rouets d'un petit diamètre, et occasione une perte de force 
plus con_sidérahle. 

DEUXIÈME ESPÈCE. - Poulies dont les rouets ont tous un même dia

mètre, et sont placés dans la chape de manière que les fentes des 
rouets supérieurs correspondent au plein du rang infërieur, et récipro--: 

quement. Pl. XXIII , fig. 1 2. 

689. Cette disposition exige que le nombre de rou�ts soit 
in1pair. Elle est prétërablê à la précédente à cause de l'égalité 
des <lian1ètres. 

TROISIÈME ESPÈCE. - Poulies dont l'axe inférieur croise perpendic,,

lairement le supérieur. Pl. XXIII, fig. 1 3. 

690. Ces sortes de poulies jouissent de l'avantage qu'obtien
nent les précédentes de l'ég�té des diamètres . 

. . 

CHAPITRE IV. 

Des roiu?s modificatrices. 

691. Nous donnerons la qualification de modificatrices,an$ 
roues destinées à modifier la vitesse des organes mécaniquesp<>� 
les distinguer d'avec les roues communicatrices, dont l'empJo'l 
est de transn1ettre le mouvement d'un organe à un autre. J;l 

,., 



DES ROUES �IODIFICATRICES. 

forme de ces deux sortes de roues est souvent sen1hlable ; 1nais 
leurs destinations différentes ne . permettent point de les con
fondre. On remarque cependant, dans un grand nombre de 
machines, des roues qui remplissent simultané1nent les deux _fonctions de communicatrices et de modificatrices; mai_s on doit 
�oujours néanmoins les examiner séparé1nent sous les deux 
rapports, car il se pourrait qu'elles remplissent l'une de ces 
fonctions d'une 111anière satisfaisante, et qu'elles ne fussent 
point appropriées à l'autre. 

692. Je distingue d�ux genres de roues modificatrices; les 
unes modifient la vitesse uniformé1nent, et les autres la modi
fient avec une variabilité détern1inée. 

GENRE PREMIER. - Roues n1odifiant la vitesse uniformément. 

693. Ces roues appartiennent à différentes espèces suivant la 
qualité des organe_s avec lesquels e11es sont comhinées. Ainsi,
elles appartiennent à la première espèce si la con1hinaison n'est 
c�rnposée que· de roues; à la seconde, lorsqu'elles sont con1bi
n�s avec des leviers; à la troisième, lorsqu'elles le son\ avec des 
'Vis sans fin. 

"hEMIÈRB ESPÈCE. - Roues co,nbinées entre elles. Pl. XXIII, fig. 20. 

PREMIÈRE VARIÉTÉ, - Combinaison de deux seules roues. 

694. Les premiers élémens de 1nécanique théorique ensei
fnent que, si deux roues sont combinées entre elles, les uorn-

res de tours que l'une et l'autre décriront eu n1ême temps,
SOnt en raison inverse du no1nbre de leurs ·dents, de sorte 
�e � si l'une a six dents et l'autre soixante, la petite roue 
clecrira dix tours, iandis que la grande n'en décrira qu'un .seul. 

• 
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�Eux1tME vAn1trt. - Cornbinaison âun norrwre quelconque de roues. 

695. Si plusiew·s roues engrènent ensen1hle, pour avoir le 
rapport de vitesse de la preniière et de•la dernière, on multi

I>lie ., d�un côté, entre eux, les no111bres de dents de la pre
n1ière roue, de la troisième, de la cinquiè1ne, etc., et de l'autre 
ceux de la seconde, de la quatrièn1e , de la s·ixièn1e, etc.; en 
comparant ces produils, on aura le rapport cherché, de sorte 
que ce rapport esten raison composée des dentures des pignons 
ou roues qui transn'lettentle mouven'lent, et de celles des roues 
qui le reçoivent. 

• 696. Lorsqu'on détern1ine les dentures, on suitgénéralen1ent 
la règle de donner aux roues, des non1hres de dents qui ne soient 
point exacten1ent n1ultiples-de ceux des pignons, de sorte que, 
si l'on veut que le pignon fasse cinq tours et Ja roue un seul, en·
supposant que le pignon ait dix dents, au lieu de donner à la 
roue cinquante dents, on lui en donne quarante-neuf ou cin
quante-une, et cela pour que les dents se renéontrent n1oins 
fréquen1ment. On suit aussi la règle de rendre les dentures le plus 
nombreuses qu'il est possible pour que le mouvement ait plus. 
de douceur, et pour que les dents aient moins de saillie et éprou� 
vent un 1noindre effort. 

DEUXIÈME ESPÈCE. - Conibinaison de leviers et de roue. 

pl\EMlÈr.E VAIUtTÉ. - Leviers ù grfffes de la Garousse. Planche xx111, 
fig. 4, 5, 6 et 7. 

697. M. De la Garousse a i1naginé quatre sortes de leviers 

à griffes; celui de la fig. 4 est con1posé d'une roue à dentUJ"; 
ob]ique, autren1ent dite ·roue à rochet, et d'un levier a h arllle 



contraire par un cliquet c. 

DES ROUES 1\-IODIFICATRICES. 
de deux griffes 1nohiles autour de leur point de suspension; 
l'une des griffes tire tandis que l'autre échappe; ainsi chaque
vibration· complète du balancier fera avancer la roue de deux 
dents, et on aura le rapport des vitesses en con1parant ce che
:rnin que la• roue parcourt avec celui qui est en mêrne te1nps 
�arcouru par l'une des extrémités <lu levier. Le levier de la 
hg. 5 est vertical, et le 111oteur agit à son extré111ité supérieure;
le centre de rotation est en a, et les griffes ou pieds de biche 
a�issent sur les fuseaux d'une lanterne b. La roue de la fig. 6,
taillée à rochet est horizontale, et le levier a a est vertical. On.. ,voit ( fig. 7 ) que le levier et la roue sont verticaux, et que Je _levier n'a qu'une seule griffe <l, la roue étant relenue en sens 

nt::uXJÈME VAntÉTÉ. -LeJJiers à griffes de Pérauh. Pl. XXI, fig. 24. 

698. Nous croyons devoir placer dans cette catégorie le 
levier de p z · ,·1 ·n agisse point sur une roue, rna1serrau t, quo1qu 1 , · 
SUr une crémaillère à clouble denture a b. A chaque vibration, · 
�balancier s'élève de deux crans si la barre est fixe, ou hien la 
l rre s'abaisse si le point de suspension du balancier est lixe, et 
a harre mobile, dans une coulisse. 

Tno1s1tl\ · · · · · · IE ESPF.CE•. - c roues et vis· sansjfn.,. Pl XXIII Cond,auuson d .. . . · , 

fig. 19. • 

699. Si on cornl>ine ,une roue dentée et une vis sans fin, la: 
�oue avancera d'une dent à chaque tour de la n1anivelle adaptée 
a la v1·s fi. sans 1n • .  
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organes qui y sero�t annexes. 

DES R OUES �10,DI:FICA'fRICES. 

G ENRE D E UX I È"M E.-Roues modifiant la vitesse avec u�e variabilité déterminée. . . 

PREMIÈRE ESPÈCE, - Conzbiiiaisons cle bascules et de roues dentées, 

PL XXVI , fig. 18 ,  19  et 20 • . 
.. 

700. Ces trois figures représentent diverses con1binaisons 
au moyen desquelles on imprime à une tringle a a un n1ouve· 
1nent alternatif dont le non1hre d'allées et de venues, leur éten
due et leur vitessee, varient à l'infini , soit par les différens 
rapports de leur diamètre, soit par les divers arrangen1ens et 
proportions de leurs parties. 

APPL. A diverses machines pour dévider la soie, décrites daoS 
l'EncJ�clopéllie métho<lique. 

DEUXJÈME ESPÈCE. - Roues de Roëmer. Pl. XXII, fig. 18 . 
• 

7 0 1 .  Un pignon conique a et taillé dans toute sa longueur, 
engrène dans une roue égale1nent coniquee, n1ais taillée oblique-
ment comme l'indique la fente r ,  ·i, 3, 4. Les dents sont ioéga-
lement espacées; ce1les dont l'écartement est le plus grand , � 
trouvent dans la partie la . pl11s grosse de la roue , et engrèueJlt · 
avec la partie supérieure du pignon; les autres engrènent àat15 

une partie plus ou 1noins basse , suivant leur degré d'éloigoe-' 
1nent. La forn1e et les dimensions de chacune des dents doivet1t 

être déterminées par la fo;me et la position de la partie de 13 
cannelure du pignon avec laquelle elles doivent engrener. 

TR01s1ÈNE ESPÈCE. - Cône à cannelures spirales. Pl. XXVI, fig. 16· 
tJ 

702. Soit un ·cylindre a et un cône b,  con1muniquant a
1noyen d'une �o�de qui s'enveloppe sur l'un �t se développe5� _
l'autre. Il est ev1dent que le mouvement. un1forine du cyhndr 

t tes . b·1·
. 

en produira un une varia 1 
. , 

·' d ' 1 te ·eter1n1née sur le cône e 




