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DEUXIÈ1'IE ESPÈCE, - Joints brisés composés. 

729. La fig. 3o (Pl. XXV) représente la combinaison de deux 
• joints brisés simples, combinaison qui permet, con1me on le 

conçoit aisément, aux organes qui y sont adaptés , de tourner 
en tous sens. 

CHAPITRE II. 

Supports loconiobiles. 

730. La classe des supports locomobiles contient deux gen
res; supports qui favorisent un mouvement de translation dans 
un seul sens, et supports qui permettent des mouvemens de 
translation en diverses sens. 

GENRE PREMIER. Supports qui favorisent un mouvement de translation dan.s un 

seul sens. 

731 • Ce genre contient quatre espèces, supports à coins; 
supports à coulisses; supports tournans; et supports à chariot-

PREMIÈRE ESPÈCE. -Supports à coins. 

732. Il est évident que, si la partie inférieure d'un support 
est taillée obliquement, comme on le voit en a ( fig 1 :J'. 
Pl. XXI), et qu'on introduise au-dessous un coin b; toutes les 
fois qu'on poussera ou que l'on retirera le coin, le support s'é}è� 

...'ab . 
vera ou s russera. 
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PREMIÈ11.E vA1utTt, - Coins à engrenage. Pl. X.XV, fig. 2 et 3. 

733. Pour rapprocher lente1nent et sans secousse les cylindres
des laminoirs, on place sous chacun•des deux coussinets infé
rieurs un coin de fonte c, que l'on avance ou recule par le 
· :moyen d'une vis ", qui entre dans un écrou fixé sur le coin dans 
un trou circulaire fait dans son intérieur; par ce moyen, la vis
' 

8 enfonce dans le coin lorsque l'on tire celui-ci, et elle en sort 
lorsqu'on le repousse. La vis v porte à I'extrén1ité d� sa tige une 
roue dentée qui engrène avec une vis sans fin a, mue par une 
lllanivelle. Si l'on veut donner aux deux coussinets un mouve
�ent d'élévation ou de dépression parfaitement sen1hlahle, on 
le peut aisément, en prolongeant les axes de chacune des vis 
s�ns fin, qui corresr:>ondent à chacun des coins, et en les réu
l'llssant comme la fig. 3 (Pl. XXV) le démontre. 

DEUXIÈME VARIÉTÉ. - Coins à écrou interne. Pl. XXV, fig. 4 . 

. 734. M. Mollard a imaginé de faire lever les deux empoises 
·•?férieures, par deux coins placés entre les deux piliers qui re
tiennent chaque enipoise, et de faire mouvoir ces coins par le 
llloyen d'une vis sans fin fixée dans le châssis, et qui s1engrène
dans un demi-écrou pratiqué dans toute la longueur du coin. 

DEUXIÈME ESPÈCE. - Supports à coulisses. 

l'll.l':1111i,ni;: vA11.1tTt. - SuJ7Port à mouJJement latéral. Pl. XIV, fig. 32. 

?35. Au moyen de deux vis a et b, on peut donner à l'em
- Polse m, un petit mouvement le long de la coulisse 1, 2. · 
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DEUXIÈME v1,.11.1tTt. -Support s1L5pendu. Pl. XIV, fig. 27 et 29. Face etprofil. 

u à l'écrou h de la �is d. Cet 
étrier sert en n1ême tenips de support et de coulisse aux e/7fl:' 

poises m et n, dans lesquelles sont placés les pivots de deuJ 
cylindres x et y; la vis d sert à rapprocher plus ou moins lf 
cylindres. 

736. Un étrier a a est suspend_u

TII.OISIÈHE VAlllÉTt. - Support poussé de bas en haut par une vis. Pl. xrv, 
fig. 26. 

737. Les deux tiges verticales a et b entrent dans des tro� 
correspondans pratiqués dans l'empoise m, et lui tiennent lieil 
de coulisse; la vis d élève plus ou moins cette empoise. 

QUATRIÈME v.A.n1tTt. - Tiges à support. Pl. XIV, fig. 37. 

..738. La tige x x, que l'on suppose mobile dans le sens ver 
tical, est terminée supérieurement par le cadre a et b, dans le-
quel sont placées les empoises ni et n, qui servent de support 
à la barre tournante pp. 

CINQUIÈME vA11.1tTt. - Support à cré"zaillère. Pl. XX V , fig. 7. 

739. La crémaillère ab se meut le long de la tige verticale J, 
et est retenue par l'étrier n1obile c. 

s1x1kM.1: VARIÉTÉ, -Support à oreilles. Pl. XIV, fig. 8 et 9. 

740. Ce support est employé dans de grandes machines p0ur
soutenir des organes très-pesans. La fig. 8 représente le so� 

. l ·1 doit ,, ld.port propren1ent 1t, et ug. g, e son1m1er dans leque
e man1ere a pouvoi

1 

être encl' 'd1asse I'J.allSr etre avance ou recu e 



ecrous 111, , m , au moyen d'une clef. 
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la coulisse l,, au moyen d'un levier à ,nain, que ron fait agir
Sur une des oreilles a, a. 

SEPTIÈME vAnIÉTÉ. - Support à vis simples. P). XXV, fig. I. 

?41 . Le cylindre h, soutenu par le support a a, peut �tre 
rapproché plus ou moins du cylindre d, en faisant tourner les 
, 

801TIÈME VAllIÉTt. _ Support à engrenage et à étrier. PI. XX.V, fig. 18 et 19. 

742. Ce support, ingénitµsement imaginé, a été adapté aux 
grands cylindres qui laminent le plomb. L'engrenage sert à rap
procher les dèUx cylindres, et l'étrier sert à les éloigner. 

L'étrier est indiqué par le& lettres m, m, ni, m, ni; une tige
'\rerticale d, adaptée à sa partie supérieure, est suspendue à une 
chaîne qui passe sur la poulie a, et se réunit au levier b b ,  au
quel est accroché le poids réacteur p. Le cylindre x est supporté
par deux étriers semblables, adaptés à ces tourillons. Le plan 
de l'engrenage FFest représenté fig. 18. On voit que l'axe 1, 2,
est garni de deux vis sans fin, lesquelles engrènent en n1êrne
ternps avec les deux pignons 3 et 4. Chacun de ces pignons 
�?01munique le mouvement à deux roues dentées d'un mê1ne 
, •amètre. Par cet arrangement, toutes les fois qu'on fait tourner 
l a�e t , 2, on fait descendre également et parallèlen1ent 1� 
delU enipoises supérie�res du cylindre x. 

NEov1ÈME vARit-rt. -Supports suspendus à vis. Pl. X.X.V, fig. 14. 

743. L'écrou de la vis a a porte deux chaînes qui, aprês avoir 
Pa_s�é Sur des poulies de renvoi , soutiennent des colliers b b qui
environnent le cylindre x. 
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tournant. 

DEUXIÈME VARIÉTÉ, -

fig. 44. 
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DIXIÈME vARitTt. - Suppo,t des meules horizontales. Pl. XXV, fig. 1 1 , 1i 

et 13. 

744. Ce support est composé de trois pièces séparées : l'infé
rieure 1 3 repose sur la crapaudine, traverse le trou de la meule 
gisante, et sa f ou1�che a entre dans les branches b, b, de la 
pièce intermédiaire 1 2 ,  laquelle est encastrée dans la n1eule 
tournante dont elle soutient le poids. La pièce supérieure I � 

n'est autre chose que l'extrén1ité <le l'axe vertical tournant, qui 
met en mouven1ent la 1neule ; le tenon m de cet axe entre car
rément dans le trou o de la pièce 1 =.. 

Ol'IZIÈME VARIÉTÉ. - Supports à leviers. Pl. XXIV , fig. 2 1 .  

745. Le support m est soutenu par le levier a, dont le centre 
de rotation est en x. Ce levier communique avec un second 
levier h, tournant autour du point de suspension y. L'extré1n1 

.te 
du levier b porte un poids p, et des n1oufles q;  l'un sert a . 

, 

élever le support; les autres, à l'abaisser. 

TROISIÈME ESPÈCE. - Supports tournans. 

Pl\EMIÈII.E v AIUÉTÉ, - Grue tournante à levier. Pl. XXV , 6g. 39. 

746. Cette grue, employée spécialement dans les grandeS 
forges, sert à transporter des fardeaux placés en a d'un poiot 

à un autre, compris dans la circonférence que la grüe décrit eo 

. . 
Grue tournante à engrenage et à poulie. PJ. _xX,f, 

747. Un engrenage r, et des poulies a a, remplacent le levier 
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De la composition des JJ,fachines. 
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de la grue précédemn1ent décrite. On accroche à la poulie infé� 
rieure l'objet qu'on veut transférer. Cette grue est en usage dans 

'I1\ois1ÈME VAnitTt. - .Axe appuyé contre un plateau 
fig. 2 1 .  

. . 

tournant. Pl. X..XI, 

748. Dans les tours , on emploie souvent un plateau tournant 
contre lequel s'appuient les bouts de l'axe des objets que l'on 

·Veut tourner. Quelquefois 1e plateau, indiqué par a a,  fig. 2 1 , 
a une inclinaison invariable ; et souvent il est disposé de manière 

,qu on puisse la faire varier à volonté, comme l'indique la fi-
gllre_ 13  (PL XX.IV) , où a a est une coupe du plateau, qui est 
garni latéralement de deux portions de cercle x ety, lesquelles
entrent et se meuvent dans des ouvertures correspondantes, 
f�tes à l'axe ni ni. On assujettit le plateau, au 1noyen de deux 
'7is de pression. · 

QUATRIÈME VARIÉTÉ. - Support tournant à ressort ou ùpoids. 

749. On voit ( fig. 6, Pl. XXIV ) un support x tournant 
autour du point a, et poussé par le ressort y. Dans la fig. 7 , on 
a substitué au ressort un poids réacteur. Ces sortes de supports
sont employés dans quelques espèces de tours. 

QUATRIÈi\lE ESPÈCE, - ·supports Q chariots. 

750. Il existe, dans plusieurs 111achines, des organes placés 
�r des ch�riots que l'on peut faire avancuer etureculer à volonté. _u _ ,e�t ainsi que l'alesoir, clans les n1ach1nes a forer. les canonsh 
le
orizontale1ne��' e�t placé sur un  chariot de cett� espèce, dont 
,plan et les elevat1ons de face et de profil se voient Pl. XX V 

( fig. l 5,  16 et 20 ) .  

4° 
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GEN R E  DEUXIÈME. - Supports q ui permettent iles mouvemeus de translatiou _
en d1yers sens. 

° 

7 51 • Ce genre a deux espèces : 1 . supports des instrumeus 
°destinés à tracer des courbes; 2 . supports d'organes qui n'ont 

que de simples mouvemens de translations rectilignes. 

PREMIÈRE ESPÈCE. -Supports d'instrumens destinés à· tracer des courbes, 

PREMIÈRE VARitTt. - Règles à rainure de M. La Condamine ( a ). Pl. x..iJI, 
fig. 19 et 20. 

752. (a) Cet instrument fournit un moyen court et_ facil� cle 
trouver sur-le-champ , et de· tracer d'un n1ouvement continu, 
les rosettes propres à exécuter tous les contours possibles d'un 
dessin. donné, et réciproquement tous les dessins possibles 
que peut produire une ro_sette donnée , et cela sans être obligé 
de limer des modèles en cuivre. A B C D est une règle de trois 

pouces de long, percée d'une rainure dans sa longueur ; 1a par
tie A B est percée de plusieurs trous en écrou, afin d'apprO"' 
cher ou d'éloigner plus ou inoins la pointe B , dont 1a tête .est· 
faite en vis; cette règle est e�brassée par les tenons E G 
d'une seconde règle , aussi percée d'une rainure; la pren1ièrt 
peut glisser sur la seconde qui porte un pe_tit barillet L,  dont le 
ressort tire toujours à lui la règle de dessous, qui lui est atta' 
chée avec un filet D ;  cette même règle porte une seconde 
pointe N qui , par conséquent, tend toujours à s'approcher dll 
centre P ;  ce centre est déterminé par une troisième pointe 

( a )  Recherches sur le tour. - Description d'une macl,ine qui iffiite le ,,,ou-

11e11ient du l<.>ur. 

',. 
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qui traverse les deux règles, et qui est fixée sur la règle de 

dessus E G ,  au point où l'on veut , avec l'écrou z. Voici co1nme 
on se sert de cet . instru1nent. 

7 .53. Soit le contour de profil d'une tête T, pour lequel on 
cherche la rosette la plus convenable ; après avoir découpé ce 
profil en carte , on le colle sur u.ne autre carte R S ,  ensuite on 

··e prend à volonté un point T pour centree, au dedans du contour 
dela tête; on perce les deux cartes en ce point, et on les attache 
sur un plan , en y enfonçant la pointe P;  après quoi on pose·la 
pointe N sur le contour de relief de la tête découpée ; on tourne 
ensuite à la n1ain toute la macl1ine , en faisant toujours portei.· 
la pointe N sur le bord de la découpure; ou, mieux encore , on 
ne fait que tourner d'une main la carte sur son centre , en tenant 

· de l'autre la ·machine fixe, et en ayant attention que la pointe N 

ne quitte pas le bord de la carte découpée. 
· 754. Dans l'un et l'autre cas , la pointe B ,  portant sur la 

grande carte R S , y trace le trait U X, qui est le contour de la 
rosette ch�rchée; la pointe N ,  rappelée sans cesse vers le centre 
P, Par l'effort du ressort L, et repoussée par le relief du p;ofil
découpé, en suit aisément le contour, tant que ce contour ne 
s'éloigne pas du centre en ligne directe; c'est ce qu'il faut éviter 
_autant que possible , en choisissant au dedans de ce contour un 
centre pour placer le point fixe P. Si on ne peut en1pêcher que
lapointe N n'accroche en qt1elque endroit , comme au dessous 
du nez, par exemplee, et que le contour découpé ait la pente
�op raide pour repousser ·1a pointe N en glissant , il faudra 
aider un peu avec la main ; 111ais on pourra sauver encore ce 
.petit inconvénient en tournant le carton d'un sens opposé : ,de 

cette manière ,  la pointe qui ne pouvait , par exemple , remon
ter sans le secours de la main de la narine vers la pointe du 
nez , glissera sans difficulté , :t sera rappelée par la fqrce du 
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ressort, de la pointe du nez vers . la narine. En changeant de 
centre p·, ou en éloignant plus ou n1oins les deux pointes B et 
N,  on fera différens contours, et on choisira le plus c_oulant et 
le plus praticable sur le tour, pour servir de n1odèle à la rosette. 
Avant que de la tailler, il est à propos de la vérifier, en décou
pant une carte sur le trait VX de la rosette trouvée, et faisant 
porter une pointe sur le contour, pour voir si l'autre point N 
redonnera exactement le contour de )a tête qu'on se propose 
d'exécuter. 

DEUXIÈME v.l11.1tTt. - Règles à roues dentées. Pl. X.XII, fig. 2. 1  ( a ). 

']55. A N B C ,  est un systè1ne de roues dentées, dont les 
diamètres sont dans -les rapports 2, 1, 2, 4 : -a b, est une règle · 
dont l'extrémité a est successivement fixée aux points o, 1 et :i 

de la roue A ,  et assujettie en même temps à toucher un des 
points a, c de la roue N,  o et 1 de la roue B;  ces points étant 
pl�cés de n1anière à ce qu'ils puissent se trouver dan,s la mêJ1Je 
direction , dans une des positions <lu systèn1e, chaque point de 
la règle a1 h1 tracera une courbe dans l'espace, et une autre 
sur les surfaces de révolution qui sont au-dessous. Les èourbes 
peuvent varier à l'infini, par les diverses positions qu'on peut 
donner aux points o, 1, 2, et par les divers rapports des diaJll� 
tres des roues. 

TROISIÈME _vA11.1t.Tt. - Règles appuyées sur des suifaces courbes tournantes.• 
PJ. XXII , fig. 15. 

756. On peut, par le mouvement de deux règles perpendi� 

( a )  Essai sur la con,position des Machines, par MM. Lantz et Bettancourt• 

http:A11.1t.Tt
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,.culaires rs et t v, percées chacune d'une rainure, et appuyeessur 

les courl>es X ety' tracer une courbe F donnée, en plaçant un 
crayon ou un outil tranchant ,  dans l'intersection des deux rai
nures. Les roues , .dentées A , B ,  C ,  D servent à transmettre le 
mouvementn. aux courbes x ety. La fig. 16,  ( Pl. XXII ) 
:représente un mécanisn1e analogue à. celui que nous venons 
d'indiquer, ainsi que la fig. 17  ( n1ême Pl. ). Dans ce dernier 
mécanisn1e, une roue dentée A in1prin1e son mouvement à: 
deux autres B ,  C ,  qui, dans le tour , se trouvent sur le i11ê1n e  
axe. Une rosette D ( ou courbe tournante ) ,  est attachée à la 
première roue B; la touche ni m, fixée à la règle n1obile P Q ,
s'appuie sur son bord, par le moyen d'un ressort a b qui agit 
sur l'extrémité p de la règle. Dans la branche n1obile p q, et au 
point q, se trouve un crayon qui peut se placer à volonté sur un 
point quelconque de la surface d'un cercle de papier P.lacé sur
la surface C. On peut se servir de ce mécanisme pour trouver, 
par sonn· n1oyen, quelles sont les différentes figures qu'on peut 
faire tracer à un outil avec la n1êtne rosette , ou encore pour
trouver quelles sont les rosettes les plus commodes pour exé
cutern, au tour, un dessin quelconque. 

QUATIUÈME vAJUÉTt. - Plwne géométrique de Suardi. PL XXII , fig. 22. 

7 57 • Ce mécanisme est fixé sur une table par le n1oyen des 
�upports A,  B et C;  les têtes a a de deux de ces supports tour
nent autour d'un axe com1nun, afin de pouvoir être amenées 

_ dans un lllême plan avec le trôisiè1ne, et se placer plus corn
:rnodément dans une boîte, lorsqu'on ne se sert pas de l'instru-:

n1ent.. 

avec758· Au has de l'axe D, qui est immobile et fait corpsle· support C ,  on fixe une roue dentée i, qui peut être changée , 



immobile comme lui. 
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1nais qui, lorsqu'elle est en place , fait corps avec l'axe D et est 

759. E G est une règle de métaln, ouverte dans la plus grande 
partie de ..sa longueur, dont I'extrén1ité E est engagée entre la 
pièce K. et la roue i, de manière cependant à po1;1.voir tourner 
librement autour de l'axe D. Une boîte à coulisse h est disposée 
pour pouvoir glisser le long de la règle. E G ,  et se fixer en un 
endroit quelconque. Cette boîte porte une seconde roue dentée 
li ,  qu'on change à volontén, et qui peut, selon la place de la 
boîte h' , ou engrener immédiatement dans la roue i, ou en 
recevoir le mouvement par l'intern1ède d'une autre roue dentée, 

·comu1e on le voit dans la figure. 
760. L'axe de la roue li dentée est fixée dans un canon I qui 

tient à une boîte inférieure c ;  une règle/ g ,  coule dans cett� 
boîte, et porte à son extrémité un crayon J{_n, qui trace sur le 
papier la courbe qu'on veut décrire. Ce crayon s'approche ou 

s'éloigne à volonté de l'axe de la roue lt ,  au 1noyen de la faci--
lité qu'on a de faire correspondre la boîte c à une partie quel-
conque de la règle fg. 

-761. Tout cela bien conçu , i l  .est clair que , si l'on fait tour
ner la règle E G autour de l'axe D ,  la roue dentée lt aura UJl 
mouvement total de translation autour de l'axe D ,  et un moun-

ve1nent particulier de rotation autour de son axe propre; le 
rapport des vitesses angulaires que comporteront ces deux mou
vemens , dépendra des roues dentées inter1nédiaires, et de la 
relation entre les nombres respectifs de leurs dents. La boîte c 
et le crayon K auront pareillement, outre le mouvement total de 
translation autour de l'axe D ,  un 1nouvement particulier de 
rotation coinn1un avec la roue li , et la courbe qui décrira 1� 
point K dépendra , et du rapport entre les vitesses angulaires ci· 

dessus n1entionnées , et du rapport entre les rayons D b et h l, 
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lllens de rotation et de translation. 

secon� levier angulaire p,  muni d'un poids réacteur q. 

319 
soit en en1-Ces rapports peuvent être variés à volonté , 

ployant différentes combinaisons de denture, soit en faisant 
correspondre les boîtes c et h à différens points de leurs règles 
respectives ; il est donc évident qu'on peut tracer par ce moyen 
une infinité de lignes différentes de ]a circulaire, et  qui résulte
ront néanmoins d'une combinaison de n1ouven1ens circulaires. 

CINQUIÈME v�ttlÉTÉ, - Mécanismes pour t;acer les spirales. Pl. XXII fig. 23. , 
24 et 25. -

762. Lorsqu'on veut tracer une spirale sur une surface cy.li ndrique, il faut que cetteu· su1·face ait un mouvement de ro
tation continu , tandis que l'outil qui �oit �a tracer aura un 
�ouvementde translation rectilign·e : ou bien, si l'oi'itil est fixe,
il faut que la surface réunisse sin1ultanément les deux mouve

·763. Les fig. 23,  24 et 25 ( Pl. XXII)
�éthodes au n1oyen- desquelles on trace une spirale sur .un cy
lindre qui n'a que le simple mouvement de rotation. Les en
grenages que l'on remarque dans ces figures servent à combiner 
ce niouve1nent avec celui de translation que l'outil doit avoir. 
�.ans les fig. 23 et  24 l'outil est adapté à l'écrou mobile d'une
Vts tournante'; dans la figu1:e 25 l'outil est adapté à un·e cré ...
lllaillère. 

764. On voit ( Pl. XIX, fig. 25.) le mécanisme en 1ployé..dans quelques tours pour former une vis sans fin. Deux cordes 
a et b sont adaptées à la pédale c , la corde a, conjointen1ent 
avec le ressort d, produit la rotation de l'axe x, x ,  leqneI � ·un 
lllouvenient alternatif de translation produit d'un côté" par la 
eorde b�t par · I · · d l '  � . ' n, _  . le ev1er angulaire ni,_ ·et e autre cote par u 

indiquent trois 
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oEuxit:M:ËESPÈCE. - Supports d'organe qui_ n'ont que de sùnples mou .. 
vemens de translation rectiligne. 

PREMIÈRE VARIÉTÉ. - Organe retenu par plusieurs vis. Pl. XXIV, fig. S. 

765. Il est évident qu'au moyen des vis disposées con1roe 
l'indique la figure, on peut faire avancer ou reculer le corps " 
dans toutes les directions con tenues dans un même plan. 

DEUXIÈME VARIÉTÉ. - Support à double coulisse. Pl. XXIV, fig. I I  et 12, 

· 766._ La manivelle a adaptée à une vis , fait avancer et re
culer le corps b ,  et une autre vis mue par la· manivelle d, dont 
l'axe croisen· perpendiculairerl)ent celui de la n1anivelle a, fait 
pareillen1ent avancer ou reculer un support sur lequel la cou· 
lisse du corps b est placée.. Cet asse1nhlage a en outre un 111ou
vement de rotation vertical autour du point x , et un n1ouve.. 
1nent de rotation horizontal autour de l'�xe y. La fig. 12  re
présente les parties détachées de ce mécanisme. 

TROISIÈME VARIÉTÉ. - Support à ovale. Pl. XXIV, fig. 10. 

767. On voit ( fig. 1o) un support analogue à c�lui que nous 
venons de décrire , qui com1ne lui � deux mouvemens de trans
lation rectiligne perpendiculaire l'un à l'autre et un mouven1ent 
circulaire. 

On emploie ce 1nécanisn1e dans les tours à ovale. La pièce 
'. , 

a a se meut longitudinale1nent le long de la rainure pratiquée 
dans la pièce b h ;  et le cercle tournant x a aussi un mouve
ment longitudinal sur a a ,  111ouven1ent qui croise celui que 

venons d'indiquer. Ce cercle , doué de· ia libre faculté denous 
tourne r ,  porte un trou excentrique z dans lequel .on insère l'es

trémité de l'axe des objets que l'on veut ·travailler sur le tour-
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