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CHAPITRE II.. .
·' 

. \ . . 
Tlléorie t./e.,s $,zgr-enages. 

·· 1. LoRSQUE deux roues dentées engrènent l'une .daQ.� l'autre; 
ia plus g111ooe se JI9:r.n� rt)1.1.ç, et la plu� pei;ite· s'appelle
pignon. Dans les }Jl�nlius à ,eaµ, les r<Q11es dentées s'appeJlent 
rouets, pa1:ce qu'elles so.nt pl1;1s petite$ .que la r,()µe qui reçoit 
àirect.eme:ut - l'action de l'.e�11 , et qu'on p.o� simplement
roue� 
e Daas les ·petites macl1i.nes; on fait orruna�em.e:çit les p�es 
rou�s d'unè feule- pi€ce , -qu'on � enr· plusieurs par.ties .égales ... 

dents ; J.or'1 petiœs ,ro� se!; .  pow y· -fair.e des · . �- ; ,-$· �t;nment 
pignon6. • 

. 

· ··Dans les··grandes machines, au lieu des pignons d'une seulë 
.pièce , on assemble parall�lement entre eux; �à distançes �alès) .. 
plusieurs fuseaux ·cylindriques ou· coniquef"-clani .des pÎ!iteaux 
·ron�s -; •t ..asseniblagë se nomme -:4,,ntlline.. iet )es plat'eaUx 
i:9nds (o�s ·ou -1:ur.tea,ua;. !'.�

·
--
Dans lès 

. 
p�tites ma�hines où les dents sont toutes d'une· 

�� pièce avec le, co,rps de la ro.ue :' on 1� non;n;ne _propre_.
Jn�nt 'ilents. ))� .les grandes _machihes où les. d�_nts_sont c�� 
�u� ci'� pièce par:ticpf:fêr�·:, o.n les nomr.n� f1:l.1Lclwns. · ,  

-'· � -,y a �u�,espèces 1d'flll�ages, l'µn .eyrtéri��r, qui est J.,
"\·

phis .en usage , et 1:.autre iP.térie.ur; lors(pl'.iJ .t&.t. 
. 
e:J:téri.6-W-" ;. .. , ,,.. . .

dlaqu& .èktnt_ � roues e�t fp.ripÇ_e .® -�Di pmp,I. ;é,g,.s', J et 
• • ��� � '�•:,-., ,i·• � ,

,
•. 

•·,:, f 

• 
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symétriquement placées par rapport à l'axe de rotation. Il ré
sulte de cette disposition des dentsr, que lorsque deux roues 
engrènent l'une dans l'autre ,r. elles peuvent se transmettre le 
mouvement de rotation dâns deux sens différens; la surface· 
d'une moitié de dent est én partie courbe et en partie plane;. 
la portion co�rbe termine cc qu'on appelle proprement la dent; 

· l'autre portion appartient au flanc; la -dent d'une des roues
conduit l'autre roue, en prenant le flanc de celle-ci, et réci
proquement: 

-Jusqu'à présent on ne s"est occupé que de la forme à donner 
à la portion courbe des dents; dans ce. chapitre, nous déter
minerons rigonreusement la grandeur des flancs d'une des roues; 
d'après la grandeur des dents de l'autre roue, et nous assigne
rons la forme qu'on doit donner aux creux de deux dents 
consécutives, c'est-à-dire, à l'intervalle qui les sépare. La solu
tion de ces dernières questions est très-importq.nte dans la pr�� 
tique; on conçoit en · effet qll{'étant donné le soli�e minimum 
destiné à for:rp.er le corps d'une des roues ; il est extrêmement 
utile de n'enley.er du solide donné , que ce q:ui peut s'opposer· 

· au lib!:e passage d,es dents de l'autre roue. 
' !f;; 

Du mouvementfàe f:ôtationrtle deux cerclf? qui se 'touchent,:.
'Jou de deux_ roues _qui ont ces cercles· pour base� . , ' 

· ·2.· Supposons ,cd'abord _que les deux cercles soient situés 
dans le mêmê plan et qu'ils se tou��ent; que chacun de ces 
cerclesr· soit mobile autour de sa ligne des pôles·, c'�-à-dire-,1 

,:

de la droite .qui passe par ,on centre; et qui est perpendicu
laire à son plan, une-force constante F dirigée. suivant la tàn
gente �e l'uij· ou l'autre cercle, les. fera évid�nt ,tourner.• -

http:n'enley.er
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en même tems avec des vîtesses égales, car l'un des deux cercle:J 
roulant sur l'.autre, les arcs. que chaque point de la circonfé
rence de ces cercles décrivent dans le même tems, sont égaux; 
et ces -arcs sont les mesures des vitesses ; de plus 1 les momens 
de la force F par rapport aux centres des ce1:cles sont propor
tionnels aux rayons de -ces cercles; car en nommant R et R1 

ces ray-0ns, les momens ..ont pour valeurs FX R et F X Rr. 
3. On conçoit que le mouvement d'un des c.erclcs peut se  

transmettre à l'autre cercle par l'élément suivant le.quel ils se 
touchent; niais dans Ja pratique, le frottement_ les. aurait bie.tt
tô.t désunis� et pour continuer le mouv.ement de rotation des 
deux cercles, en satisfaisant aux mêmes conditions, de .conser
ver des vîtesses égales .et des momens proportionnels aux rayons; 
on forme des dents sur les bords de c;hacuo des cer.cles ; les lignes 
qui forment le contour de ces dents doivent safisfai.re à cette 
condition , que l�une des dents poussant l'autre dent suivant 
une normale commune à ces lignes , les deux cercles se meuvent, 
comme s�ils étaient· conduits par une force unique tangente -à 
l'une ou· rautre circonférenee. 

4. Considérant les cercles des rayons R..,et R', comme l�s bas_tes 
de deux roues cylindriques, et les lï:gnes qui terminent les dents; 
comme les bases de de.ux solides cylindriques , ces lignes con
tours des dent�, doivent se toucher dans ton.tes leurs positions, et 
la normale commune qui varie pour chaque position des cercles; 
doit passer· par le point de contact de ces cercles , qui ont pou1· . rayon R et R1• Supposons en effet que ces conditions soient rem
plies , et nommons· B et B' les perpendiculaîres abaissées des 
centres· mes, sur la normale commune ; soit , la force qui est 

'°'t dirigée suiyant la normale , et dont le· moment par rapport ·au , 
cent1:e �u. cèrtle du rayon R, est égal au moment de la force F; 

http:safisfai.re
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-On aura : 

.. FxR.donc tp=· JJ .  
• 

Cette force , a pour moment par rapport au centre du cercle 
du rayon R', · tp X B'; or, la normale passant par· le point 
de contact des deux cercles des rayons· R et ·R1 , on a ..... .· FR BR'R:R1 : :B:B', donc le momentt ,XB'=T XT=FXR'; . 
donc les momens par rapport aux centres des cercles des rayons 
R et R' n'ont pas changé, puisqu'étant P?Ur l'un FXR, il 
est toujours pour· l'autre FX R' ; donc les deux cercles se 
meuvent comme s'ils étaient conduits par une force unique F; 
qui' serait dirigée suivant la tangente à l'un des cercles. 

5. Le frottement des deux dents qui transmettent le mou
vement de rotation aux deux cercles, dépend de la force ,· 
dirigée suivant · la normale commune à ces cercles; or, oette 

. Fx R . .s::a.orce est vru:1able, , Il pu1squ e e a pour expression , dans. B 

laquelle .B varie, donc plus la normale se rapprochera des centres
de rotation et plus le frotten1cnt sera considérable. Pour rendre 
le frottement le plus égal possible, on multiplie dans les roues 
Jes dents; tandis qu'une dent de la première roue engrène avec 
une autre dent de la seconde roue, ces deux roues ne tour
nent que d'un petit arc; la quantité B varie peu, et le _tfrottement 
ne change pas sensiblement. · 

6. Les courbes qui conduisent deux cercles tangens l'un 
à l'autre, comn1e ils le seraient par une force unique dirigée 
suivant la tangente à l'un d'e1:x, sont du genre de cell-es qu'on 
nomme épi(!Ycloi'des; il y a deux espèces d'épicycloïdes, l'une 
plane et l'autre sphérique. 

, 
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De lÈpicycloiâe plane, Pl.. Ire.; ehap. 2.-

-7. Lorsque deux cercles qui se touchent ; sont dans un 
même plane, et que l'un de� deux rQule sur l'a_utre sans cesser, 
de le toucher, un point quelconque · d-u cetcle înobile_ décrit 
'?ne courbe q�' on nomme épicycloiae plane. 

8. Le cercle mobile peut rouler ou à l'extérieur ou à I'înté..! 
rieur du. cercle fixee; dans ce dernier cas, si le cercle mobile 
a pour diamètre un rayon du cercle fixe, l'épicycloïàe devient 
une ligne droite ; cette droite est le rayon du cercle fixe qui 
passe pa:r le point 011 il est touché par le cercle mobile, considéré 
dans sa première position ; en effet , soit B , pl. I , chap. II,; 
fig. I , le point où le. cercle �obilee, dans sa prc1nière pos_ition 
'.AHKB, touchee· le cercle fixe EG BF ;_ dans une aub:e position. 
quelconque ACD, il touche Ie cercle :fixe en D ,  et prenant,
l'arc DG de même longueur que l'arc BDB; le point C serl! 
un des points de Ja ligne· désrite ·par le Point mobile B du 
cercle AHKB ; or, le point G sera nécessairement sur le rayon 
AB ; en effet , · qu'on · suppose un 1n-0ment qu'il· 'soit · en . c, 
hors du rayon AB ; l'angle BAD a. pôur mesuré, ou l'arc :BD. 
entie� , ou la moitié de l'arc CD ; or , cet arc CD est d'un 
rayon moitié de , celui de l'arc BD, donc poure<fU'il soit en.. 
degrés double · de l'arc BD , il faut que ces deux· arcs soient 
de même longueure; mais l'arc DG' est par construction de 
tnême longueur que l'arc DB-:, donc les deux arcs DC et- DCi 
SOnt de même longueur, et comme ils appartiennent au 111ême 
cerclec ils sont égaux ; donc ces points C et C' se confondent;· ,
d'où il suit que fépicycloïde décrite par le point B du cercle· 
�o:t>ile .dlIK.B , se réduit_ à la ligne droite .dB. . 

., 
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9. Lorsque le cercle mobile est d'un rayon infini ; auquel
eas il devient une ligne droitec, l'épicycloïde plane devient une 
dé11eloppante du cercle fixec; si c'est le rayon du cercle fixe 
qui est infini , l'épicycloïde devient une cycloïde. 

· De la descript,:on de l ép,:çycloïde plane-: 

10.. Soit A ,  pl. I, 
. 
fig. 2 ,  le �entre d'un cercle fixec, et AB 

son rayon ; un cercle niobile du rayon Ba roule sur le cercle 
fixe ; T est le point de contact de ces deux cercles dans leur 
première position ; lorsque le cercle mobile arrive en BMD; 
le point T de ce cercle s'est transporté en un point M du 
cercle BMD, tel que l'arc BM. du rayon Ba , est de même 
longueur quec. I;arc BT du rayon BA ; cette condition déter-.

m1ne po_ur chaque 
' 

position du cercle mobile , le point de 
répicycloïde décrite par le point T, qui · correspond à cette 
position.-

Des êpÜ!rcwïda ralongée et · raccourcie. 

1 1 • Tandis que 'le cercle mobile roule sur le cercle fixe ; le 
centre du premier cercle décrit�une circonférence qui a son centre 
au point A (pl. I ,  fig. 2) ,  ef dont le rayon est égal à la somme 

·des deux rayons AB et Ba ; la première position de ce ceot-re 
étanr· en a' sur le prolongement du rayon AT, on augmente 
ou on diminue le rayon a' T du· cercle mobile d'une quantité 
TN. ou Tn ;. dans le même tems que le point T décrit une 
épicycloïde ordinaire TM, ces points N et n mobiles avec le 
rayon a'T, décrivent des· courbes NlN1 mp, nm'"' qu'on 
nomine l'unec· .épicycloïde ralongée, · · l'autre raccourcie. Soit 
.aM l'une des positions du rayonc. a/ T du cercle mobilei. 



� . . . 
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portant snr aM la droite Mme= TN, et lat qroite Mnie1= T,i ,  
, . 

les points ,n et m' appartiennent l'un à · l'épicycloïde ralongée 
et l'autre à l'épicycloïde raccourcie. BllfD est la position du 
cercle mobile correspondani:\'aux points 1n et ·1nr de ces épi""'. 
cycloïdes. 

Faisant varier la position du rayon du cercle mobilee, les points 
,'du plan de ce cercle décriront de nouvelles épi.cycloïdes ralnngées 
ou raccourcies, et à chaque systême de ces épicycloïdes ; côrres
pondi-a une épicycloïde ordinai1·e , décrite par un point de la 

· circonférence du cercle mobile. -� 
12.  Etant donnés le centre et le rayon A.B (fig . .2 )  d'un cercle 

fixe, la longueur du rayon aB d'un cercle mobile, et le point m 
d'une épicycloïde ralongée décrite par un point connu du 
cercle mobile , la position du cercle mobile correspondante au 
point m est détertQinée ;, en effet le centre a de ce cercle est .
dans cette position Ie" ·sommet d'un triangle , qui a .  pour côtés 
connus Am , 1na , aA ; le premier est la distance du point m 

·au centre du Jercle fixe ; le second ·est lee· rayon ralongé qui 
'détermine sur le plan du cercle ID:6hile le point décrivant de 
l'épicycloïde ralongée ; et enfin , le troisième est égal à _la somme 
des rayons du cercle fixe et- du cercle mobil�. ; d'où il suit 
que le cercle mobile considéré danse.·la position . correspoqdante 
au point m ,  touche le cercle fixe en un point È, intersection 
du cercle �e et du côté Àa d'wi triangle connu Ama. . . 

De la tangente à répicyoloïde plane; 

--�3,- 17MT..J{ (pl. I, fig. 3 )  étant l'épicycloïde <;lécrite par uii 
point du cercle mobile BMD , qui roule sur le cercle fixe FBT, 
�n propose de construire la .tangente à cette courbe en un point 

.-. 
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quelconque M. Lif position du cercle mobile qui con:espond 
au point M étant connue, ce cercle touche le cercle fixe en 
un point B ; or , le point M tend à décrire un cercle dont 
Je point de contact B est 1-e centre ; .donc la droite BM est 
une normale à l'épicycloïde ; d'oi1 il suit qu'après av-0ir déter
miné la position du cercle mobile qui correspond au point 
quelconque M d'une épicycloïde, la tangente MD en ce point 
passe� toujours par l'extrémité B clu diamètre du cercle mobile,·

·mené par le point de c9nla.ct de ce cercle mobile et du 
cercle fixe. .. 

14. La méthode des tangentes de Roberval donne la même 
construction ; en effet, menant (fig. 3)  MN et MR pe�pendicu
laires , l'une à la droite .AM, l'autr.e .au ray-0J1 «,Mdu cercle mo ... 
bile, et achevant le parallélogramme il1RDN; )es vitesses d1J _
point M .dans les .directions perpend-ic�laire� à ces rayons, ·sont 
dans le rapport de .A.M à .AB ou de 4.M $1 .-11.F; a.iais AF �st 
parallèle à Ma, parce que les deux triangle$ F.4/3 et .J3aM. s®t 
isocèles, donc� t:J:ia.ugl� N DM est semhla:ble �u ,tr�angl.e F AM, 
donc AM :AF ; :  ND : MN; :MR..: MN, donc MD � J.a 9,i�.,.: 
gonale du parallélogramme -des vîtessei; N.Net MB, et pa.rr,con,..; 
séquent la tangente demandée. ( Voy.. l;i ÇQrrespondaA� ® 
l'Eco�e Polytechnique, tom. 2 ;pag . .22 ).. 

. · 1 5. Les µormalei aux -épic�cloïdes ralongée et raocou11cie ; 
m..,menées par Jes ·-:points m, , ( fig. .2 ) qui sontr· - �itués sur le 

même rayon aM, et la normale au point M de l'épicycloïde 
ordinaire , concoucc.nt au _point .B, extrémité du diamètre dn 
cercle mobile , qui passe par le point de contact 'de ce cercle 
mobile et du cercle fixe. 

. ,,.li,
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,
De l' Epicycloïde sphérique, PI. I ,  cha1_f; 2,; fig. 4:· 

16 .  ,Deux cônes droits qui ont même sommet et qui se 
touchent , étant coupés par une sphère , dont le centre serait 
à leur sommet commun , ont pour bases sur cette sphère, deux 
ce:1�cles dont les plans font entre eux le même angle que celui 
des axes des cônes ; si l'on conçoit que l'un de ces cônes roule 
sur la surface de l'antre en lé.t toucl1ant continuellementd, un 
point quelc904ue de la base circ�laire du cône mobile décrira 
dans l'espace· une courbe à laquelle on a donné le nom d'épi
cycloïde sphérique ; �lie est en effet tracée sur une sphère 
qui a pour rayon la distance constante du point générateur de 
la courbe au sommet commun des cônes droits. 

De la àescription de l' Ep,:cycloïde sphérigue·: 
" . 

·17. Le rapport connu de la.circonférence à son rayon , dé;.; 
ter�ine les longueurs absolues des circonférences du cercle fixe 
et du cercle dont l'un des points décrit l'épicycloïde ; ayant donc 
divisé la longueur de la circonférence mobile en un certain 
nombre de parties égales , chaque partie de cette division cor1'es
pondrn à une partie égale sur le cercle fixe ; considérant le cercle 
mobile dans sa première position , on abaissera de chacun. de·dses 
points deux perpendiculaires , l'une sur sa tangente commune 
au cercle fixe, l'autre, sur son diamètre perpendiculaire à cette 
tangente ; lorsque le point de cont-act. des deux cercles chan
gerad, la tangente commune et le diamètre qui lui est perpen.,.. 

diculaire cl1angeront aussi de position , et deviendront des axes 
mobiles , dont la position à chaque instant . sera connue ; les 

.22 
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projections des. deux perpendiculaires abaissées d'un point du 
cercle. mobiler· siir ces axes se couperont ' èn 11n point qui 
appartiendra à la projection de l'épicycloïde ; au lieu de con
sidérer chaque point du, cercle mobile comme l'inters�ction de

..;deux coordonnées rectai'igulaires, si on le regardait comme i'in
tersection. de l'une de ces coordonnées et d'un rayon du cercle 
mobile, les projections· de ces deux dernières droites détermi� 
nera.ient encore un point de - l'épicycloïde. 

18 � Soient ( pl. I, fig� 4,  fig. a-) AaB le cercle fixe; a1a l'arc de 
ce cercle égal en -longueur à la demi-circonférence a·bcefghki, 
du cercle mobile , mln l'a-ngle du plan de ces deux ·rcercJes 
mesuré. dansr- un pla-n lm, perpendicul�e à leur. intersection ·B· eommune al. 

Ayant divisé la circonférence aoc . .  ; .p du cercle mobile en 
plusi�urs parties égales, on abaisse des points de division b, c / 
e , f. . ...  · des perpendiculaires sur le diamètre ap , qui corres�
pond au point de contact a des deux cercles fixe et mobile.• 

·Soit . a'g' unr· arc ·du cercle frl:è, égal en longueur à l'aré ahcefg·
du·· cercle m-obile ; lorsque les points ·g et g' se èonfondr.ont ; 
les coordonnées dn point ·a par rapport au rayon og , seront 

.. égales aux coordonnées gi11 , i11 a, du point g, ·par rapport au 
rayonr· o·a. C'est d'après cette· considération que l'on construit 
les· pointll tels que G 1 ,· de· la projection de l'épicycloïde· sphé�
rique. · Le centre o du · œrcle mobile·, et le point · g· de ce 
cercle se projettent sur l a  droite· ln du plan - .Zmn en des 
points p et i ,  tels que lp = ao et· ·li:=. ai;' ; ils· se projettent 
sur le · plan du cercle fixe· en p' et en G distant du rayon 
oa der. GJ. Prenant g' 11 

= al et l'G'B=:!G, le point G' est 
.. 

un des · points de l'épicycloïde sphérique.. On peut · encore 
·construire· ce point de plus�eurs maniè1·es ,· en · observant qu� 



les droites AG et AG' sont les rayons d'un même ·e-cercle,. 
que lee- triangle rectangle alG est égal au triangle rectnngle
g'l'G'B, ete.eque les deux triangles ap'G , p1 Go sont égaux -
a.ux triangles g'r'G' et r'G'O. 

19.: En même tcms que le pointe;a du cercle a bcde . . •  ·: 
décrit une épicycloïde sphérique � tous les points du plan de 
ce cercle décrivent d'autres courbes, qu'on nomme épic1cloïdes • 
sphériques ralongées ou raccourcies , selon que les points de 
ce plan so�t en dehors ou en dedans de la circonférence abcde ... ; 

20. Soit ( pl. I, fig. 5 )  un cercle mobile abeg11. L·e point a 
de ce cercle décrit une épicycloïde sphérique , et le rayon oa 
décrit une surface ; le mouvemeat de ce rayon est déterminé 
par la condition que rune de ses extrémités décrit un cercle, 
tandis que l'autre extrémité décrit une épicycloïde ordinaire ; 

· dont une branche se projette en a IM1 ; les deux ,points k et. k� 
de -cee. rayone, l'un en • dehors de lae• circonférence abcdp ; ete. 
l'autre en dedans, décrivent les épicycloïdes ralongée et' rac- . 
courcie 2 dont les branches se projettent sur le plan· du cer:cle 
fixe, suivant 1nlpqn.r e.t m'n'r1 

,. C�nsidérant le rayon. mo.e
bile oa , dans une pc;>sition telle qu'il se projette suivant la�. 
droite ,,/M', les . trois . points M1 , m ,  m' appartiennent , . l�_ . 
premier , à la projection de l'épicy.cloïde spl1érique ordinairee, .  
le second, à la projection de l' épicyc�oïde ralongée, et le troi- . 
si.ème ,. à la projection de l'épicycloïde raccourcie. Toutes ces , 
épicycloïdes décrites par les différens points d'un même rayon, 
sont tracées sui· des sphères qui ont un même centre, et qui , 
ne diffèrent q:µe par la grapdeur des ray-0ns. �e centre com .. .. 
rnun est au point d'intersection des. axes de deux c�nes droits 
_qui auraient pour bases les cercles fixe . et mobile. 

· .2 1 .  Q�el . que soit le . pointed'une épicycloïde. ralong�e : ·o�( 
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raccourcie , il est situé sur le cercle mobile qui touche le 
cercle fixe en u11. point B ; or , la position de ce point est 
déterminée par celle du point de l'épicycloïder: en effet, don
nant ce point , on connaît sa distance au  centre A du cercle 
fixe; sa distance au centre du cercle mobile est l e  rayon ralongée 
ou raccourci de cer.cercle ·; les deux rayons menés des centres des 
cercles _fixe et mobile au point de contact B ,  font un angle 
constant , donc le point B est le sommet de l'angle du qua
drilatèrer· gauche formé par les distances con.nues du point de  
l'épicycloïde aux centres des cercles fixe et mobile,  et par lt:s 
deux rayons de ces cercles. 

De la tangente à l'Epicycloïde sphérique • 

.22. Ay&nt décrit la projection a'M' ( pl.I, fig. 4, fig. a )  de  
l'épicycloïde sphérique , on demande la  tangente en un point M1, 

de cette projectionr? 
Soit BMD ( fig. D) la position du cercle mobile , lorsque

le point M de ce cercle , générateur de l'épicycloïde, se pro
jette en M' ; alors le cercle mobile touche '  le cercle fixe au 
point B ; par le point B de contact , et par les centres des 
deux cerclesr, on conçojt un plan vertical AB V ( fig. b )  ; 
dans lequel l'angle dBV e.st égal à celui des plans des deux 
cercle�. La verticale A ,,/ , et la droite 61 w' perpendiculaire 
sur l e  milieu "' du diamètre B d  du . cercle mobile , se ren
contrent en un point ,,. ' , centre de la sphère du rayon f,), B; 
sur laquelle est tracée l'épicycloïde sphérique ; d'où i l  suit que 
la tangente à cette courbe en un point quelconque , est dans 
le plan tangent à la  sphère du rayon r.t I B, qui correspond au 
même point ; mais l e  point générateur M(fig. D)de l'épic1-cloïde,� 
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en passant de cette position à une position infinime-nt voisine; 
ne quitte pas la sphère dont le centre est en B , et dont le 
1·ayon est BM; donc le plan tangent à cette spl1ère contient 
encoree· la tangente à l'épicycloïdee, au point M ;  donc cette 
tangente este. l'intersection de deux plans qui touchent deux 
sphères, dont les centres et les rayons sont connus. Ce plan· 
tangent à la dernière sphère est perpendiculaire au rayon B M 
{fig. D )  ou au rayon .BS , fig. d, (cette fig. d étant le cercle 
mobilee, qui est couché sur le plan de la fig. b, après avoir 
tourné autour de son diamètre Bd,

\ 

con1me .charnière ) ; donc 
il a pour trace . sur la fig. ( d )  la droite S d, et sur là fig. ( b) 
la droite Hd V perpendiculaire à Bd ; donc la tangente à 

l'épicycloïde sphérique rencontre la droite Hd V; cette droite 
est la perpendiculaire au plan du cercle mobile , élevée par 
le point D ( fig. D ) , extrémité du diamètre BD , qui est 
mené- dans le plan du cercle mobile par le point .B où ce 

cercle touche le cercle fixe. D'011 l'on conclut la proposition 
suivantee: 

' . 

.23. Si pour un point quelconque d'une épicycloïde sphé...: 
rique, on conçoit le cercle mopile auquel ce poi_nt appartient,: 
la droite qui toucherait l'épicycl?ïde qu'on obtiendrait dans le 

· cas où l�s deux cercles, l'un fixe et l'autre mobilee, seraient 
dans le même plan, est la proj�ction de la tangente à l'épi
cycl9ïde sphérique sur le plan du cercle mobile , quelle que 
soit d'ailleurs l'inclinaison du plan de ce dernier cerclee_. par

. . . . rapport au pre�er. ,.,. 
24. Il suit de ce théorême , que si pf>ur un point quel

conque .A. d'une épicycJoïde sphérique, on conçoit, 1°. le œrcle . 
lllobile sur lequel ce point se trouve ; i0• le dian1ètre de ce 
�ercle dont une extrémité est au point · de contact de ce cercle 
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et du cercle fixe ; 3°. la perp.endiculaire êlevêet. par - 1'autre 

diamètre, perpendiculairet plan du cercle ,extrémité de ce . au 
ruohilc , cette perpendiculaire et la tangente au point A de 
l'épicycloïde sphérique se . coupent . en un point, et la distance 
de ce point d:intersection au plan du cercle mobile, varie avec 
la position du point A de l'épicycloïde sphérique, par lequel .. 
on mène la tangente à cette courbe. Ainsi , soient BS d ( fig. 4;� 
fig. d) une position du . cercle mobile, .S le point de l'épicy
cloïde sphérique qui est sui· ce cercle, et Bd le . diftznètre qui
passe par le point de contact B du cercle fixe et du cercle 
mobile ,  la tangente à l'épicycloïde sphérique au point S ,  pas
sera par la droite d pe1·pendiculaire au plan du cercle mobile 
;B.S d ;  donc si l'on prolonge · cette perpendiculaire jusq�'à ce 
qu'ellet. rencontre .la ligne des pôles du .cercle fixe au point H; 
et si on regarde ce point H comme le somm�t d'un cône. qui 
a po-qr base l'épicycloïde sphérique décrite ,par le point S .du 

.c�rcle mobile BS d, . ce cône aura évidemment pour plan ta� 
gent,· suivant l'arête menée par le point S, celui qui p�sse 
pur les droites .S d et H d; et parce que la droite ,5 B est pér-. 
pendiculaire à· ce plan, il suit que le plan normal au cône à' 
hase d�épicycloïde suivant l'arête menée par le point S de cette 
courbe , passe par la · droite ·BH ,  suivant laq�elle les cônes 
·droits qui ont un sommet commun en H , et des bases cir• 
culairest, l'une du rayon AB du cercle fixe , et l'autre du 
diamètre Bd du .cercle mobile , se -touchent. .t

25. Puisque la tangente àtl'épicycloïde sphérique au point $ · 
( fig. d )  , est dans le plan tangent à la sphère dont le centre 
est : en "'' ( fig. h), et ·tdont le rayon est "' 'B,  et·tqu'elle passe 
par :la· droite H·V, elle- est à l'intersection de cette droite et · 
du p·lan tangent. Tous les· plans tangens · à· la sphère sui- . 
vant le petit cercle BSd ( fig. d )  font le même angle avec 
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le plân de ce cercle ; or, le plan tan.gent ·  enr, B fait avec le 
plan du cercle l'angle dBZ ( fig. b ) ,  BZ étant perpendicu
laire à · fi)'B, donc à cause de dP perpendiculaire à la tan-. 
gente SP et égale à '  SQ, ou à Rd, si on mène RY parallèle 
à .BZ, le point Y sera sur la fig. b , un point de la tangente 
à l'épicycloïde sphérique; mais Ja projection de Y sur la fig. a 
est Y1 ; donc la droite AfIY' est la tangente demandée. Elle 
passe par le •  point T, intersection de� deux: -traces . des plans·. 
tangens aux deux sphères , dont chacun ·doit, d'aprè� ce qui
précède, contenir. cette tangente. 

Ayant élevé par: le point . d ( fig. b )  la perpendicutàite dH 
au diamètre Bd, qui rencontre la droite A,,, 1 en un point H ;· 
sommet d'un cône qui a pour base l'épicycloïde sphérique dé� 
crite par un. point de la circonférence du diamètre B d, si on fait 
tourner autour .de la droite Ar,,,,H ce cône, · et tous le� plans 

· tangens à sa surface, ces plans viendront successivement p_asser. 
par la droite . fixe H d. 

· 'De la tangente à l' Epicycloïde sphérique ral.ongée · ou 
• raccourcze. 

• 

�6. Ayant rapporté la fig. 4 en fig. 5,  pl. I ,  et ayant mat•qùé 
dans l'une et l'autre les mêmes points des mêmes' lettres, soit s 
( fig. 5 ,  fig. d) le point de l'épicycloïde ralongée à laque\-il 
s ' agit dè mener une tangente. Cette courbe est tracée .. &ur �-une 

' sphère, dont le centre est. en c,, '  ( fig. b ) ,  et dont le rayon est 
· égal à la distance du point t»1 au point s, donc la tangenter. a11 
· point s est dans un plan perpendiculaire à ce. ray<?-n , mené 
· par le point s; de plus , le point s tend ainsi que le . pntnt .S 
El� l'épicyclojde ol·dinaire,_ à tourner .autour du po�nt B.;  donc.. 

, 
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le plan sX tangent à la sphère - dont le centre est en B , et 
,qui a pour rayon Bs , contient encore l a  tangente à répi
.cycloïde au point s, donc cette tangente est la  droite Înter
section de· deux plans tangens à des spl1ères , dont les centres 
-et les ra:yons sont donnés ; on construira de la  même manière 
la tangente à l'épicycloïde raccourcie. 

Du Plan normal aux épicycloïdes sphériques." 

27. J.,iorsque deux cônes droits· qui ont. même s01nmet 
roulent l'un sur _l'autre en se touchant continuellement, l'arête 
de c<>ntact. des deux cônes peut être considérée dans chacune 
de sès positions c-0mme un axe de rotation , autour duquel 
tous les points qui appartiennent" à la surfàèe du cône mobile; 
ou q·ui sont fixes par · rapport lt cette surface , décrivent- de 
petits arcs <le cercle· ; or , l 'épicycloïde décrite par un point 
.quelconque d11 :eône mobile, est une ligne qui .touche tous les 
,petits arcs de cercle décrits par ce point , autour des arêtes de 

· coQtAct ,des deux cônes décrit.s : donc le plan normal à l'épi""'. 
-cycloïde en un poînt quelconque P, passe par une arête de 

• .contact des deux cônes droits , dont la position est déterminée 
par celle du point P; cette arête est l'axe de révolution autou�·
.duquel le point de l'épicycloïde ·etourne • 

. Zlîtiaque petit -.arc de cercle to1tché par une épicycloïde, peut 
-être .considéré comme la base d·'un élément de cône qui a 
même sommet que les· deux cônes droits donnés ; donc un 
troisième cône qui a même sommet que les deux derniers., et 
qui a pour base l'épicycloïde sphériquee, enveloppe les élémens 
de cônes,· qui ont- pour bases les petits arcs de cercle touchés 
par l'épicycloïde ; or , les élémens de cônes et leur envelop� 

,· 



· . . � 

7 

DES MACHINÏ!S. r77 
ont même plan normal suivant la droite qui leur est commune, 
donc le plan normal au cône à base d'épicycloïde passe cons
tam1nent · par une arête de contact des deux cônes droits. 

.28. Il suit de làe, 1.0• que lorsque deux cônes droitse, qui 
ont même sommet,, roulen.t _ l'un sur l'autre e1;1 se touchant 
continuellement , un point . quelc�nque fixe , pa� rapport à 
·l'axe du cône. droit mobilee, décrit une épicycloïde sphéri�1e 
ordinaire , "ralongée ou raccourcie ; 2° . que toutes les épicy
cloïd·es décrites par les points de la s�rface du cône droit 
mobilee, ou par- t-0:ut autre point fixe par, rapport à cette sur
face ;. sont les bases. de cônes dont les plans nor�aux passent 
par des arêtes déterminées, du cône droit fixe ; 3°. que tous le.s 
·eplans normaux à ces. cônese, qui passent par la m�me arête A 
du cône droit fixe , coupent. 1� épi�ycl�ïdes en des points qµi,. 
correspondent à une · position du cône droit me bile ,. · telle que 
cette ari'te .A: est. la- ligne de e.oQtact, du eône; droit :mf>hile. et du'
cône droit fixe. 

De lusage des épic;ycloïdes planes pour transmettre le mouve� 
.nzent de rotatiori aun cercle tt un autre cercle , qui est situé 
dans .ze même P_lane. que le premier et qui lui est tangent. 

.29. Un cercle du rayon AB ( pl. I,fig.' 6 ) ,  tourne autour de sa 
ligne des pôles projet�e en À , et il s'agit de transmettre le mou
veinent de rotation à un autre ce.rcle du rayon DB-qui touche 
le premier çercle en 13 , et qui doit tourner autour de sa ligne 

.des pôles projetée en D. 

Ayant décrit sur la dl'oite BlJ comme dia:111ètre un cercle ; 
et faisant tourner ce cercle sur la circonférence du rayon AB , 
le point B décrira une épicycloïde plane. BM; · en le faisant 
tourner �ur le cercle du rayon JJD , il engendrera ( nrt. 8) 

.2,3 
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unè .Jigne .. d1·oite BD. ]\faihtenant si :ort - suppose· que · l' épic y• 
cloïde Bi�, soit fixemeht- attachée :aù · cercle du. rayon ABB, et
que la droite DB - le soit de niême au cercle du rayon D.B , 
l'épicycloïde du premier cerclee. conduil'a la droite fixée au 
deuxième cercle , de manière que les. vîtesses de rotation seront 
égales , et les momens constans.- _,; 

En effete, supposons que l'épicycloïde BM soit arrivé� dans 
la position B 1I c11 m1 

: ,  elle coupera le cercle Bd'D du diamètre 
BD en un point c , tel que l,arc Br/ c'' sera de même longueur 
que l'arc BB IB II ; car si on suppose que la position primitive du 
cercle Bc11D soit telle qu'il touche le cercle sur lequel il roule 
en B11 , on auroit le point c'1 de la courbe parcourue, en fai
sant l'arc BB' BII 

= Bc'c''· · La position De" du rayon DB 
correspondante à la position B11

c' 'm" de l'épicycloïde , passera 
aussi par le même point c''B, puisque d'après la définition des 
épicycloïdes, les arcs BB I1 , Bb I

1, Bc11 , sont de même longueur ; 
ore, la droite Db'' est ( 13 )  tangente à l'épicycloïde B11c''m'1, _ 

donc la pression de cette épicycloïde contre le rayon- Dh'1 se 
fera suivant la normale commune c'1 B , qui passe par le point B 
de contact des deux cercles des rayons BA et BD ; donc ( art. -4)  
la force qui fait tourner run ou l'autre cercle, et le moment de 
cette force sont constans. 

3o. Ayant décrit du point A (fig. 6) comme centre avec Ac11 

pour rayon- l'arc.di l-'-� qui coupe l'épicycloïde BM au point p,, la 
portion d'épicyclo!de Bl-'- fait tourner le rayon ·DB autour du 
point D d'un angle BDc" ; donc si du point D cominc centre 
avec Dd1 pour rayone, on décrit l'a:i.·c c''.,, , qùÎ coupe la _droite DB au point .,, ; B-Y est la portion du rayon 'f!Be, qui a 
été touchée par la courbe Bp, , tandis que ce rayoµ a passé de la · · position primitive DB à la position De''� 

31 . .A.u lieu de conduire un cercle par son rayon DB, . ·  

http:rayon-l'arc.di


\ -� ' , qui 'lôurn��r J?�uvèm.ep� �nfr:ë:
_'

�u�r ��?'. ce�cles· _ : -F�cp.y�� , 4e . t ,

nËs MAcHI:NPI.S: I 7') 
_ ( fig. 6 ), on propose de conduire ùn cercle ·edu rayon- OB par'd

·un point fixe de la circonférencè de èe cèrcle , comme ii le 
serait par son rayon. La même épicycloïde BM décrite ·par 
le point · B · du cerëlé dont le· rayon . est : OI[,  condt1fr·a ce. ·cercle en satisfaisant aux mêmes conditions de l'article : .29. 

• En effet , supposons l'épicycloïdé1 �lafrs laJposition- ·.B" b" d1 ; le 
point B fixe sur le cercle du · rayon OBe·-'.sera en d', or la pres
sion de l'épicycloïde contre le -point -c11,  . sera touj0urs airigée 

·suivante· 1a normalè· d'B à cette cou1·be 1, don� . c:JUe . :p_.assera · par 
le- point 13 de-contact des.deui· .cé1:cles dës -rnyons:B,A et BO.-
- :82. Soient ABe'et OJB ,  (fig: 6 ) ,  Ies; ntyons ·de deu-x cercles 
'JJ_B1B 11 • • •  et B/61�11 .,. situés dans le même plan et tangens l'une·à 
-l'autre en B. Ayant tracé un troisième cerèle quelconque du rayon 
'OB qui ·touche Jes ;,dëuxe·prëmiers: en· ·B ,  si on: cohçoit que ' cc 
·cercle se mè-dve succèssivemènt su:r les cérclës des rayons BA:et 
·.BO' ,e·un de ses points éngendrëra1 d(rux épicycloïdes BM et BN. 
1\fainfenant si l'on suppose que ces· épicycloïdes soient fixées, l'ùrie 
.·,ur - le cercle du rayon AB , l'autre sur le ce1;cle du rayon O' B., 
et qu'elles tournent en mêmé teins que ces' •cercles , les vitesses· · ·e
de; rotatio:q. • seront- ène'è>�e égâlcs ,' ét'. les mcrt.nel:is'·seront propor • 

,tionnels;aûx ràyorrs ABetO'B.En effet, ;upposons les,épicy,cloïd�s 
· BM et BN dans les positions B'"c'"m' 1 et �'".d11 ri" ; elles ·auront 
par consJttuetion un point comuiun d'' de la circonférenœ.Bd111D,·e
donc elles ont une tangente communtf c'11D, ,: donc la pnessiol).i,de 
l'une des épicycloïdes contre l'autree, s'exerce suivant la normale 
commune d:' B ; .qui passe nêéessàirement: pàr Iè- point··Jl' ) · donc le·

·. moment d'une force appliquée à·- l'un des fei·clës . ttant'eonstant , 
? :\ - , . .

le moment d'une force appliquéé. à l'autre ce_rcle , · Pest, au,ssi. 
. ?�- Eµ_e. gé_qéral , : 

. ... . .. • 
9n 1nême e�pèce de._ com,mu� 

• .,.\ • • 

obtiendra la 
' "CJ . " } f 

._ 
. 

<lé leufs· êent'i·ese, ioi;squ'on les 

•
• • , 

courbe�' fera motivoii..- pài·'. âeu�· 

' 
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qui seroot- e0nstan.1meµt tangentes l'une à l'�utre , et dont la nor
male co.mmune passera toujours par le point de contact des deux 
cercles mobiles. Soient AB et OB ( pl. · I, fig. 7 )  , les rayons de 
deuxe· de ces cercles ; ayant tracé deux autres .cercle5 de 1nê111es 
centres que les premiers , .et pont les rayons Ac , ,Oc' sont dans 
le rapport des rayons primitifs , soit menée par le point B une 
tangente commune cBc' ; puis soient tracées les développantes 
dB et d' B des deuxe. cercles des rayons. Ac et Oc' , ces deux 
courbes. qui ont poµr normale commune l'a. drqite cBc' tangente 
aux deux cercles du rayon Ac, Oc', produiront encoi·e-le même ' 
effet que les épicycloïdes de l'firticle précédent. En effet, sup-
posons que le premier cercle du rayon Ac tourne-d'un &rc égal 
à dD; _ les �.évèloppantes dB, •d' B ·preudrqnt les positions DB1; 

D'B', et elles- auront '�ncore pour normale commune la droite 
cB' Be' tangente aux deux cercles des rayons Ac, Oc'. Le second 
.cercle du rayon Oc1 qui se meut en même tems que le pre
mier cercle du rayon Ac , tourne d'un' arc égal à d D':; mais 

. . cet arc d'D 1 est de même longueur quee.l'arc dD., puisque ces 
deÙx arcs sont égaux à la_ 1p<>Pti0n- .BB' de ,la tangente -c:B1Bd,; 
de plus ; cette tangente aux deux cercles, -qui est normale aux 
deux développantes consid�rées dans-une position quelconque; 
passe constamment par le .point B; donc les vîtesses de rotation 
des deux cercles sont égales , et. les momens de la force qui les.
fait· •  tourner .sont. constàns. ·

' 

De fusage de - la cycloïde pour faire -tourner ·uniformé"zent 
un cercle , par une force constante dirigée sui11ant une .tan
gente au cercle (Pl. I, fig. 8 ). 

. . . 

34. Lorsque:le rayon AB (fig·� 6) ,  est infini la circonférence .BB.' 'B 1B il • • • • • •  devient une ligne droite BB B''B"t (fig. 8)e, et 

' 
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l'épicycloïde BM(fig. 6) engendrée par un ,point du cercle u1obile 
Be'c'' • • .  D se change en une cycloïde BM ( fig. 8 ) ,  engendrée 
par un Point du cercle .Be' o'' c'11 • •  • D qui a pour diamètre le ·
rayon du cercle qu'il s'agit de faire tourner ·uniformé1nent.· 
Soient D 'le rentre <!t DB le rayoa de -ce cercle ; soit BB'B'' 
la direction de _la ·force constante qui .doit imp:,r.imer un mou
vement -de rotation au cercle.; la droite .B:81.B11 qui est :poussée·
par la force dans le sens de ·sa .longueur , entraine avec :elle 
la cycloïde Bllf; cette courbed, :dans toutes .ses positions :presse
la droite DB mobile autour du centre 1J ,  -et,fle cercle llh'v ''· · ·  
· se meut, comme il se mouvroit �ar le simple ifr:01te1nent .en B.· 
·En effet, supposons la cycloïde dans la position J311c'�m''; elle coupe 

�'le- cercle Bc1c'1 • • • • •  D en un point d'., tel que l'arc Be" et la 
·droite BlJ'' soient de ·même longueur ; la -position ,du .rayon DB 
· correspondante à celle de la cycloïde t1·a11sportée en B 'c11in''· 
· est Db'', -tirii passe nécessairement en •X'', ip1risquedles. aœs Blll,11 

(et Bc'd' sont de ,même l<mguenr ; .or., Bc1' .est ,uae :normale ·d
·à ·1a cy-cloïde Bd;m'',  d0nc le ·-rayon Dc'!i"' en .est une tan
gente , donc 1a ·pression qui �(e�er�e !Ml . c" , perpendiculaire-
ment à cette tangente ,  passe par 'le ipoint lJ ,où le cercle qu!il·
i?agit de faire tourner, touche -la droite BrB1B'1• • • •  direction 
de la force consmnte. Mais les tangentes .De'd, DC'', Dc111 • • .• •  

divisent en parties égales Bb1 
, b' b'', b'' b'1' la circonférence du·

rayon DB, donc les arcs décrits par un ,point quelconque 
de cette circonférence , seront _de même longueur que les droites 

. .B.B1 , B 1 JJ'1 , B 11B111 • • •  • , que la ligne .BB' Bd1' • • •  aura parcou
rues' dans le sens de sa longueur , donc le tercle tournera uni; 
formément autour de son ce1,1tre. 



·B1 c1 m' , B11 c11ni11 , B111 c'!'m"', etc. ; or, les positions corres
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' 
De l'usage de la développante tlun cercle ; pour changer un 

moufJement circulaire en un mouvement rectiligne continu. 
(Pl. I, fig. 9). 
35. Lorsque le cercle Bc1 c"c'11 • • • D ( pl. I , fig. 6 )  est d'un 

1ayon infini, il devient une ligne droite (fig. 9)  Bcic'1d11 • • •  tan
gente au cercle du rayon AB , et l'épicycloïde B1J1 (fig. 6), se 

· change en une développante BM ( fig. 9 ) du cercle dontdle rayon 
· est A.B; supposons que cette courbe soit attachée au cercle , et 
. qu'ils tournent en même tems autour du centre 4.c. , et soit Bc1c11 .
une droite assujétie à se mouvoir uniformément dans le sens 
de sa longueur. On fixe sur cette droite une autre droite BD 

. qui lui est perpendiculaire. Lorsque le cercle 
. / 

du rayon AB 
, tourne , la développante BM prend· les positiops • • • � .. 

. pondantes de la droite .BD qui est poussée par cette dévelop-
pante , sont c1 d',c"tl', etc. , tangentes aux développantes B' c' m1, 

B''c" m 11 , .B1" c1" m111 , etc. Donc la pression de la développante · 
· mobile est constamment dirigée suivant la droite c'c11 c"' • � .
- De plusd, les parties de cette droite Bctc, c'c", c''o'" . �•. sont 

1B 11: de même longueur que les arcs BB',  BB", B·d , etc.d; donc 
. la droite c' o" c"' se mouvra uniformément .dans le sens de sa 
; longueur. 

i • • ,' • 
. ,. . De l'usage des Epi(!Ycloïdes sphériques pour transmettre le 

· .. moupement de rotation tlun cercle. • à· un autre cercle , 
lorsque le� delJX cercles ne ,rdnt pas situés dans le mê,ne 
plan , et qzlils se touchent. suivant la drqite l-·ntersect,:on 
d& plans qui les contiennent . 

• 
36. Lorsque deux cerclesd, qui ne sont pas situés dans le 

mê1ne plan , et qui sont mobiles autour de leurs centres , se 
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touchentt, une force quelconque F dont la dirrction passe pat·
le point de ëontactr, est t:�quivalente à une autre force <l) qui 
est dirigée suivant la tangente co1nmune aux deux cercles , et 
dont le rapport avec la force· F est déterminé. 

En effet , la force donnée F ·qui passe par le point de contact 
des deux cercles , est décomposable par rapport · au plan de 
chacun des cercles en trois forces ,  l'une suivant la perpendicu
laire au pland, l'autre suivant un rayon du cercle situé dans 
ce plan-, et· la troisième <l> suivant la tangente comn1une aux 
deux cercles. Les deux premières forces sont détruites par les 
axes fixes de rotation des_ deux cercles; pour trouver le rap
port de la troisième force <1> à la force F, il faut remarquer 
qu'en décomposant�cette dernière force en deux autre_s _, l'une 
suivant la tangente commune aux deux · cercles , et l'autre · 
perpen�ulaire à cette tangente , la pre�ière s�ra égale à 4> , · 

donc cette force. <1> ne dépend que de l'angle formé par lar· 
tangente commune aux deux cercles et par la direction de la 
force F ;  donc soit qu'on décompose cette force F par rap
port au plan der l'un des cercles our· par rapport nu plan,de l'autre cercle ,  la composante <1> , dirigée suivant la tan
gente commune aux deux cerc_les, est la même; orr, les mo1nt-ns 
de cette force <1> ppr rapport aux centres des cercles . sont pro
portionnels aux r_ayons de ces cercles (4) , donc quelle que
soit la direction de la force F par rapport aux plnns des deux . 
cercles , pourvu qu'elle paase par le point de contact de ces , 
cercles , elle est équivalente à une force cs, dont les momens, . 
par. rapport aux centres des cerclesr, sont proportionnels à leurs 
rayons. Cette p1:·opositi9� est encore _vraie , lorsque la force F 

est dans le plan de l'un des cercles. 
Nommant ci l'angle de la force F avec la tangente commune 
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aux 

RF cosd«. 

deux cercles ; le rapport de F avec la force � est déter.! · 
miné par l'équation ci,=  Fcosd«. ,  et les momens de la force <1> ;  
par rapport aux centres des cercle.s des rayons R et R' , sont : 

et R'F cosd«-. Le rapport de ces momens est donc 
égal à celui de R à R' ; il est indépendant de la direction et 
de la grandeur de la force F. 

Du mouvement de rotation de deux cercles qui se touchent et .e
qui ne sont pas situés dans le même plan ....  (PL I, fig. 4 ). 

37. Nommons c et c' les deux cexcles qui se touchent et 
qui I\� sont pas situés dans le même plan. Considérant ces 
deux cercles comme les ._ bases de deux cônes droits qui ont.
pour sommet commun le Point d'intersection de leurs lignes 
des pô� , nous distinguerons chacun de ces cônes par la lettre, 
C suivie de la lettre c ou d , selon qu'il_ a po� hase le ce�cle· 
c ou le cercle c'. Une force appliqué� tangentiellement au. 
cercle c , la fait tourner autou1.· de sa ligne des pôles con1.JI1e· 
axe ; on propose de. trans1nettre ce mouvement de r.otatio1'

lau cercle c. , et de faire mouvoir ces deux cercles , commed. si,
le mouvement se commu�quait par l'élé1ndent suivap.t lequel 
ils se touchentd? 

Dans le plan du cercle c,d, on trace un troisième cercle et,. 
dont le diamètre est égal . au · rayon de ce cercle c'B, et qui
touche le premier cercle c au même point ·que le cercle c1

· •  Faisant 
rQuler le cô�e Cc' sur le cône Cc, u·n -point quelconque du .
cercle c" décrit une épicycloïde sphérique , qui a son origine 
sur le cercle c. On considère cette épicycloïde comme la base 

·d'un troisièn1e cône qui a même sommet que les cônes droits· 
. Cc et Or;',  et qui est fixe sur le cône Cc. Par la. ligIJ.e des 
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pôles du cercle c 1 , on mène un plan qui contient un triangle 
for1né pnr un rayon du cercle c', par la ligne des pôles de ce 
cercle et par une arête du cône Cc'; .on fixe ce triangle sur le 
cer,cle c' qu'il s'agit de faire toui:ner autou1: de sa ligne des pôles 
comme axe. 

38. Une force quelconque faisant tourner le cône droit Cc 
sur son axe, elle fera  tourner . en même tems le troisième cône 
à base épicycloïdale , fixé sur le cercle c; ce dernier cône pressera 
le plan du triangle fixé sur le cercle c', e.t obligera ce cercle à 

.tourner. Mais oo a vu ( art. i2 et  24)  que le cône à base 
épicycloïdale est touché dans· toutes ses positions par le plan 
du triangle , suîvant une arête , et  que, si par cette même arête , 
on mène ( artt. 27 et 28) ,  un plan normal au  cône , ce plan passe 
par l'arête de contact des deux cônes droits Cc et Cc', dont 
l'un est fixe, et l'autre mobile. Or, la force qui cond�1it le  plan 
du triangle fixé au cercle c'test nécessairement' pérpendiculaire à 
ce dernier plant, donc elle est dirigée dans le plan normal au 
cône épicycl0ïdal ; par conséquent , elle passe par l'arête de contact 
des deux cônes· droits· Cc . et èc' •: donc la force appliquée tan-: 
gentiellement au ce1·cle c ,  se change en une autre force qui passe 
par ie point de contact de deux cercles c et c1 , et qui est di1·igée 
dans le plan du cercle è'. Les momens· de cette force ( art. 35), 
par rapport .aux: centres p.es cercles c et c', sont prop01;tiotµ1els 
au� rayons de ces �ercl.es , donc l�s .deux cercles se . meuvent 
�omme si le 111ouvement de l'un d'eux se transmettait à l'autre . . . , . ' 

par leur élément commun. 
39. Considérons les deux cercle� .c · et .c' comme les bases de 

deux roUies , .la dent de la prei;nière roue est formée par un 
tronc du . cône .épicycloïdal ; elle conduit la seconde roue en.. 
�0.11-chant contiµuellement 1µ1e . portion du plan triangulaire qui 

.24 
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est fixé au cercle c'B, et qu'on nomme flanc de la seconde 
roue. ' . 

40. Soient (Fig.- 4, fig. a ,  fig. b,) AB le rayon du cercle 
fixe c • et AH sa ligne des pôles. te cercle mabile c' d'un.
rayon Bd ( fig. b)  a pour ligne des pôles la droite Hd : le plan 
de ce cercle fait , avec le plan du premier un angle , B'BV. 

Sur Bd, comme diamètre, on trace un cercle BSd (fig. d) qu'on 
a désigné (art. 37) par la lettre C'1 • Un point de ce cercle décrit 
une épicycloïde sphérique , tracée sur la sphère dont le centre 
est en (J) 

1 
, intersection de Ja droite AH ( fig. b) et de la droite 11u,l 

perpendiculaire sur le milieu du rayon Bd. 
Lorsque les deux cônes droits Cc e� Cd, dont le sommet 

commun esteen H, se touchent suivant la droite BH, on suppose 
que le point générateur de l'épicycloïde spliérique est en pro
jection (fig. a) en M1, en R (fig. b), et qu'il est réellement en 
S (fig. d) : alors le plan du flanc ( art. 39) passe par les droites Sà- . 
( fig. d )  et dH (fig. h ) ;  ,il est perpendiculaire au plan de la 
:fig. d ;  il ·etouche le cône épicyc;Ioïdal suivant une arête qui se· 
projette en AMi (fig. a ) ,  en HR (fig. b), et en Sd (fig. d ); . 
La position de cette arête, par rapport à la droite Hd varie en 
�ême. tems que 1� position du cône épicycl�ïdal-

41. Une force F appliquée tangentiellement au cercle c du 
rayon AB_ ( fig. b), et par conséquent au cercle c' du rayon 
:B,,l ( puisque ces deux cercles ont , pour chaque position , une 
tangente commune), se change en une autre force �, qui est dirigée 
suivant la· droite BS (fig. d ) ;  d'où il suit que plus le point S 
se rapprochera du point d, ou plus l'arête de contact du cône 
épicycloïdal se rapprochera de l'axe du cône droit Cd , plus 
la force � , dans laquelle se · change la force F, , augmentera;, 



�t plus la pression de la dent contre le flanc augmentera ; mais ... le frotte.ment augmente avec la pression , donc pour diminuer 
le frottement de la dent d'une roue contre le flanc d'une autre 
roue , chaqùe dent ne doit faire tourner le flanc que d'un petit 
arc. La différence des deux droites dB, dS détermine la pQr
tion du flanc contre laquelle la dent a glissé pour faire tourner 
le cercle d d'un arc égal à .BS. 

42. Si  on suppose que le cône épicycloïdal a pour base une 
portion déterminée d'épicycloïde ,  telle que celle dont la pro
jection (fig. 4, fig. a). est ,.,,a1M1 , dans cette position le cône 
est touché par le plan du flanc passant par l'axe de rotation Hd; 
suivant l'arête qui se projette (fig. b) en HR et (fig. d) en 
S d. Lorsque le point ai origine de l'épicycloïde , était en B, le 
cône épicycloïdal touchait alors le plan du flanc passant par 
l'axe de rotation Hd, suivant la droite HB , qui se projette 
(fig. d) en B,l; d'où il suit que, tandis que le cône épicycloïdal 
tourne autour de l'axe AH. ( fig. b) d'un arc Ba' (fig. a), le plan 
du flanc tourne d'un arc égal à celui qui mesure· l'angle .SdB 
( fig. d). Donc si du point d ,  comme centre, avec dS pour 
rayon_, on décrit l'arc Ss qui coupe l a  droite dB au pointts ;  

· la portion du flanc passant par l'axe Hd, sur laquelle la portion 
du cône épicycloïdal glisse, est comprise entre les deux clroites 
Hs , HB. L'angle de ces deux droites comprend la portion 
utile du flanct, qui correspond à la portion du cône épicy
,cloidal , dont les arêtes ext1·êmes se projettent (fig. a) en Aa1 

, 

AM'. Ainsi , connaissant' l'arc décrit par_ un ,point que}corique 
du_ cône épicycloïdal autour du premier 'axe AH (fig. b) de 
rotation, on en conclut la grandeur de l'arc épicycloïdal qui 
lui sert de base, l'angle qui comprend le flanc, et l'arc décrit par 
un point quelconque de ce flanc autour du second axe Hd de 
rotation. 
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43. Lorsque le c�ne épicycloïdal tourne autour de l'axe de 

rotation AH (fig. 4 ,  fig. b ) ,  chacun des points de J'épicJ·
cloïde sphérique qui lui sert '�e base , décrit . un cercle auteur 
·c1e cet axe : ainsi , le point extrême dont Mt et R sont les· 
projections sur les fig. a et b,  décrit un cercle qui a pour rayon 
�M' (fig� a),  et qui' se projette (fig. b)  en eR�. Donce, si 
l'on décrit l'arc de cerc]e M1µ, du point A comme centree,
·avec AM1 pour rayone, et si on prend µe = R'iT, eH<î' sera 
l'angle de l'axe AH avec l'arête extrême qui se projette 
en AMt (fig. a ). Dans toutes les positions du cône épi- , 
cycloïdale, cette arête faite; avec l'axe de rotation AH, un 
angle constante, puisque le cône lui-même tourne autour de cet 
axe. Connaissant cet anglee, on peut en conclure la grandeur
de l'arc que le cône épicycloïdal fait décrire à un point quel
conque du flanc. En effet, soit cpllt cet angle ramené dans le plan 
des deux axes de rotation HA, Hd (fig. b ); He étant la longueur 
'de l'arête �xtrême du cône épicycloïdale, la perpendiculaire 
f� abaissée du point t sur l'axe AH , est le rayon du cercle 
décrite· par l'extrémité de l'arête autour de cet axe ; le plan de 
�e cercle coupe le plan du �ercle génét·ateur de l'épicycloïde ; 
5uivant la droite RS (fig. d). Donc, joignant les points S et d 
par une droite, le flanc a d'abord pour trace sur la fig. d la 
droite Sde, et ensuite la droite Bd ; donc il a tourné d'un angle 
égal à SdB. 

44. Au lieu de conduire un cercle c1 d'un diamètre tel que Bd . 
{fig. 4, fig. h) par un flanc fixé à ce cerclee, le mê11:1e cône qui a 
pour base l'épicycloïde décrite par un point de ce cercle c', pourra 
servir à le conduire par une droite fixe telle que fi'B , arête du 
cône Cet, en conservant le rapport constant des mo1nens. En 
effet , la pression du cône contre cette arête , sera comme dans. 



exprimi en nombres entiers. 

DES 1\!ACIIIXÈS, I 89 

l'article précédent, normale à ce côned; d'oi1 il suit que la di
rection de la force qui transmet le mouvement de rotation de 
l'un des cercles à l'autre , passe par le point de contact des 
deux cercles, et par conséquent les momens de la force par 
rapport aux centres de ces cercles , sont encore dans le rap
port de leurs rayons. 

De la jornie des dents de deuxc. roues cylindriques,· 
Pl. II , fig. I O.  

45. On suppose que deux. roues de même épaisseur, et com
prises entre deux plans parallè�es , tournent autour de deux axes 
parallèles passant par les centres de ces roues ; on demande qu_�lle
forme on doit donner aux dents des roues , pour qu'elles se n1eu
vent comme deux cercles qui seraient dans le même plan et 
constamment tangens l'un à l'autre. 

Soient A et B (fig. 10) les projections des �xes paralléles autour 
'desquels ces_ roues doivent tourner. Ayant pris sur la droite , qu:i
joint ces deux points , un troisième point C qui a sur l'une 
èt l'autre roue la même vîtesse de rotation, on décrit deux cercles 
des rayons AC et .BC , qu'on nomme les rayons pn'mitift; 
Les circonférences de ces cercles sont dans le rapport de leurs 
rayons ; dans la pratique ·, ce rapport est déterminé par le 
nombre des dents des deux roues., en sorte qu'il est toujours 

·46. Les épaisseurs des dents se mesurent sur les circonfétences 
'des rayons primitifs ; ces épaisseurs sont égales pour les dents de 
l'une et l'autre roue. L'intervalle qui sépare deux dents consé
cutives d'une même roue , se nomme le creux ; lés épaisseurs
des creux sont égales entre elles , comme celles des deµ.ts, et 
6e mesurent de même sur les circonférences des rayons primitifs. 
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·On donne aux creux un peu plus d'épaisseur qu'aux pleins des 
dents. 

47. Ayant à construire les roues des rayons primitifs AC et 
BC, soient DE et EF les épaisseurs du creux et dt� plein 
d'une dent de la pre1nière roue. On prend ces deux arcs dans un 
rapport tel que leur somme soit contenue un nombre de fois 
entier dans les cercles des rayons AC et BC. Si on considère 

1Ja roue du rayon primitif BC, on a le plein DE1 de la dent. 
égal au plein EF, et le creux E'F' égal au creux DE. Les 
deux dents telles que EHF et D'G1E' sont divisées en deux 
parties égales et sy1nétriquement placées, l'une par rapport au 
plan AH, et l'autre par rapport au plan BG1• Les deux espaces 
vides DGE , · E�H'F', sont de même divisés en deux parties 
égales et symétriques par les plans AG , BH'. La demi-dent 
de chacune des deux rouese, telle que G 1E1 ou HE, est terminée 

E1par une. surface cylindrique qui a pour l;>ase la courbe G 1 ou 
HE. Le demi-creux E1K1,H' ou EKG est composé de deux 
parties , l'une terminée par un plan E'KI ou EK , qui est dirigée 
vers l'axe de 1·otation , et qu'on nomme le.flanc, et l'autre pare. 
une surface cylindrique K 1H1 ou KG; le plan du flanc et les, 
surfaces cylindriques du plein et du creux d'une roue , sont 
pP,rpendiculaires au plan de la roue. 

48. La figure d'une dent sera déterminéee, lorsqu'on connaî ... 
tra ( art. 1 ) les surfaces des bases cyliµdriques qui terminent 
le plein et le creux de cette dent, ainsi que la grandeur du flanc. 

·Ainsi , pour la. première roue du rayon primitif AC ( fig. 10 ),· 

il s'agit de construire les courbes HE, KG, et de déterminer 
la grandeur du flanc EK� Poqr la roue du rayon primitif BO, 
il faut de même tracer les courbes G1E1 et K'H', et déter
miner la grandeur du flanc E'K' : ces deux problêrnes sont 

• 

• 
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·de même espèce ; et nous allons d'abord déterminer la ·rfigure
de la dent de la roue , dont le rayon primitif est BO. 

49. Sur la droite AG, comme diamètrer, on décrit une. cir
conférence qu'on fait tourner sur le cercle du rayon BC; dans 
ce mouvement, le point C décrit une épicycloïde · CM. Pre

D1 E1 D1E1nant sur le cercle du rayonBGun arc CN=D'g= ,. 2 

étant l'épaisseurr-donnée de la ' dent ,  et menant le rayon BNM, 
qui coupe l'épicycloïde CM au point M, cet arc CM d'épi
cycloïde sera la courbe qu'on doit prenclrc (art . .29 ) pour la 

· hase de la surface cylindrique D'G1 ou G1E1 du plein de la dent. 

5o. A cet arc CM de la dent de la plus grande roue, ror-
respond un flanc de la petite roue dont on détermine la longueur
de la manière suivante. Du point B comme centre, avec un 
:rayon BM, on décrit u� arc de cercle MP LG', qui coupe 
le cercle du diamètre AC au point P., et le cercle du rayon
r.J.C au point L . . Du point A, comme centre avec AP, pour 
rayon, oa décrit le. cercle KPQ, et la droite CQ est (art. 3o) 
la longueur du flanc de la. seconde roue g.u rayon primitif AC. 

La portion CM d'épicycloïde conduisant le flanc CQ de AC en 
AC' , elle passe de la position�CM à la position PP'; alors ellè a 
pour tangente le rayoa APC. Au-delà de cette position , la 
dent glisserait encore sur ce flanc , qu'elle pouss�ait au-delà 

I

de AC1 , jusqu'à ce que les d�ux. extrémités de la dent e t  
du flanc fussent réunie! au point L; mais alors .  les conditions 
du mouvement ne seraient plus satisfaites. Ainsi, lorsque le flanc 1.A.C est arrivé en AC', il faut qu'une autre dent égale à la 
première engrène avec un · autre flanc, et qu'elle comm1,1nique 
à 'la roue du rayon . primitif .AC un mouvement uniforme ·de 
rotation. · Aussitôt que cet engrenage aura lieu , le flanc étant 
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arrivé dans 1a position APC1 , il cessera d'être pressé par la 
dent, et lorsque cette dent sera parvenue en LL1

, le flanc sera 
au-delà de AL. 

Il est important que plusieurs de�ts de la grande roue agissent 
en même tems contre les flancs de la petite roue ; par là , OIJ 

diminue ( art. 5) la pression contre chacun des flancs ,- ainsi que 
le frottement qui résulte de cette pression. 

ÇM

51 .  On déterminera d'après les·tmê�es règles Ieflancde la grande 
roue et la figure du plein de la dent de la petite roue. Sur CB 
(fig. 1 o ) ,  comn1e diam�tret, o;n décrit un cercle CRBe, qu'on fait 
tourner sur le cercle du rayon AC; dans ce mouven1ent le point de 
contact C de ces deux cercles engendre une épicycloïde telle -que 

1• Supposons-la rapportée ep Dd, DJ'étant la demi-épaisseur 
de la dent q.è 11,t petite roµe, le raypn 4Jd coupe l'épicycloïde Dd 
au point d extrémité de la dent ; donc si du point A , comme 
centTe avec Ad pour rayon, on décrit le cercle dll/rl'R, qui 
coupe le cercle CRB aµ point R, RS sera (3o) la  gran� 
deur du flanc de la gra:Q.de roue. Ainsi, l'arc d'épicycloïde G_M, , 
égal à Dd , tournant en n1êrµe tems que le cercle du rayon 

· !AC autour du centre A de ce cercle, fera tourner le rayon CB 
autour du centre B ,  et fera parcourir uniformément à l'e�
trémité C de ce rayon, farc de cercle CS. Lorsque le rayon 
CB est en SB, il est tollché en R par l'épicycloïde qui 1� conduit.· 
Ainsi , l'arc d'épicycloïde CM1 glisse de S en R sur le rayon 
qu'elle conduit de CB en SB. A,u-d�là d� cette po!?ition SB,' 
�e flanc c�sse d'être en contact avec la. dent de la petite rouet; 
la gra�de r9ue estt. alors conduite par d'autr�s gents çle 1� 
petite. 

52. Il résulte de ces différentes constructions, que la demi-dent 
ç.e la grande roue est terminée pa1· un arp d'tpicycloïdc, tel 

http:gra:Q.de
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;que G1E1
; et par un flanc E'K'=._<;;R. Une de1ni-déntde la petite 

:roue est terminée par un nrc d'épicycloïde tel que HE et par 
un flanc EK ; le contour de la demi-dent suivante est formé de 
deux lignes dD , D V .égales à EB et EK ; il s'agit 1nainteoant 
de déterminer le contour V..G K,du creux qui sépare ces deux derni
:dent� · consécutives. -Si on évidait la petite roue·· suivant la figure 
DVKE,formée .par les droites DVet EK, et par l'arc de cercle 
VI(, il est é,-ident que la dent de. la grande roUe·, te�in�e par 
une surface cylindrique qui a pour base l'arc d'épicycloïde 
C1J1', ne pourràit pas �e loger dans l'intervalle qui séparerait deux 
dents consécutives, car l'extrémité M de la dent de la grande 
roue décrira une courbe dont une portion sera dans l'intérieur 
du cercle VK décrit du point À comme centre avec le rayon 
:AV;. la· courbe que le point M parcourra sur le plan du 
cercle dont.- le rayon est · AC, sera donc la limite VGK de 
l'intervalle qui sépare deux dents consécutives : la détermi
nation de cette courbe dépend de quèiques considératioôs géné
rales sur les mouvemens <fhsolus et -relatifs. Nous allons·e:x;posei·. 
la partie descriptive de la théorie de cès mouve�ens. 

Du Mou11ement relatif d'un Point. 

53. Lorsqu'un point mo):>ile c)tange à chaque instant de p� 
-sition par rapport à trois ues rectangulaires fixes dans l'espace , 
·son, mouvement est absoluc; ce mouvement est �latif, lors

·qu'on le rapporte à trois axes rectangulaires mobiles. 
• . !

' 

( Pl. Ilt, fig. I 1 ). Deux surfaces courbes S et S1 se meuvent 
dans l'espace; un point quelconque A de la surface S, décrit une 
courbe AA18lf.... dont la forme, et la position par rapport 
au-x trois axes fixes ox· , OY, OZ, sont données; un point 
quelconque B de la sui:face S1 décrit dans le même tems une 

,autre courbe 13 B1B !I .,. ., dont la forme et la position par 
�5 
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rapport àux axès fixe�,; sont connùès; ces deux courbes déter-
111inent les n1ouYemens absolus des points A. et B. On demande 
les courbes dues aux mouvernens relatifs de ces points , en 
supposànt qu'on rttpportet· ces mouvemens à des points déter-
minés de la surface mobile S ou , Si . · ·· , 

54. Soient A. ,  A.', A' ', A''' . . . . . .  les positions ciu point - A 
B11correspondantes aux positions B,  B', du point B ; 

'_,1_ B , AB', A·'B:', 2r''B"'.e. . .  les droites qui joignent les -posi· 
tions· correspondantes dès deux points m9biles A et B.- Ayant
mené par le point B de la surface S'·: les, ,trbis ax�s rectan.,
gulaires x ,  y, z ,  fixés à cette surfacet, supposons que ces 
axes se transportent successivement en x', y' , z', passant par le 
point B', en x",y11, z'',. passant par :Je point B11u,· èn x"',y'f', z'''..,;,••.; 

A11B1une ;droite quelconque , �el'lë que · qui joint deux po\ 

sitiofis 1correspondantes des poiqts; .A et B ,  fait, avec le sys
tême d'axes x''o, y", z'' passant par le point B ,-i, · des angles qui 
déterminent la position du point .A.11 par rapport à ces axes: 
Donc si l'on trouve un point D'' situé • par r.apport aux axes 
x, y, z ;  comme le poin:t A" :es� situé ;par rapport auxt. a..�es 
x'', y", z'', �e._ pointt.D" sera la .positi?� du point A relative·
aux axes x, y ,  z de la . su1{ace S; considérée co1n_me fixet, c'est
à-dire , que lorsque le point B sera en B'1, et le point A en 
'.A'', le point D:1 sera phicé par rapport' aux· axès x, y, z fixes 
au· point B -, dè la : 'rrtêrne manière qùe · 1e . point A,:, ' est situ·é 

- par rappôrt_ ces niê-�s axés ti·ansport�s - �n- x", y!/, 'z". 
On trouverat, de lâ même· manière·, une suite de points D111 : 

fl1v ••t. • correspondans aux positions A"', A•v. . . .. du point A;· 
et la courbe .D  D' D:,. . . .  · qui passe p�r ces �ints , détermine_t
le n1ouvement du point A relatif- aux.!· a�es. x·,y, .z· de la' sur-: 
face ....,, . Oii rapportet·ait de la même manière la courbe dé
crite. par un point B de la surface ._'}', à des· pÔin

.
ts déterminés de 

la surface S ,  consid�rée coII1n1e fixe�: 
' 
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·55. Deux cercles des rayons EA / .À.F ( fig� 1'2.) sit_ués dans 
le même plan, se touchent ; · iis lournent autour'. de; -d�u.k ·axe; 
fixes passant par leurs centres E et F; le point ded. contact A 
considéré comme appa_rtenant au. pr\�mier ,cercle , décrit l'arc 
'.AB11 ; considéré COIDil\e appartenant au second cercle , il dé-. 
crit dans le même tems un: arc .:4A'' ·, .de . même·, Jong:aieûr, . ,que
l'arc AB" ; ces· deuxd. conditions déterminent · les . deuxf moiÎve
mens absolus du point A. On demande le mouvement relatif de 
ce point A, endptenant pour axe fixe·unrayond..del'mi des.cercles,'. _
du ·cercle , par exemple :,: .qui. a poùr. ràyJ>.n;;l�: �roite EA.B,·
_ La droite ...1f' B11 fait , avec le rayon EB'' , ·dun aingle;A" Bi'e,:. 

·donc si l'on mène par le point A une dYoite AD", · . A''.BU; 
iàisant avec le rayon AF, un arigle D''AF= A,, B1fe , d. le 
point D '  sera un point de la courbe den:i.andée ;d. mais .ayant pris.
l'arc .Ab'' =AB'', si l'on· transpoi.·t� le; royon 4F�6ur1_le · :r:ayon 
b''f, ·.et si l'on;décrit du point f, comme-,�en:tte•; · le oérële . !1_1I;Jtt ; 

·dont la corde b11D 1 = .A.A''B, le point D 1
i �  -. constriiit ,de :èettë 

manière, appartiendra à l'épicycloïde décrite par le point A. du 
cercle mobile A11À qui roule. su.r lei rer.èle fixe. du V!3-y9n. 4E; 
donc la courbeC décrite d, après :le: piouiremfllt relatif dw point.,.A,' 
est- une épicycloïde. · · , _._. :�-- �-- : · · '-: ., . ; ' . ;' '. , H" 

Oh prouverait , de la. mêmed.manièi:e, ;; :qùe·; lorsque :Je: ·ce.rel� 
du rayon-AF roule sur le cercle du rayon EA , les mouveinens 
relatifs , .des points k et· k1

; pl;.rcés .l'�n ·d-an--:dèlà �dù �pomt ,A .J 
et l'autre èn de.ça ; donnentd· lieu .:à- :des '.tépiGyclèqdœ ralori�ee. 
et- raccourcie. . :· , -: ::. 

Lorsque les deux cercles C des' ràyons . -:-.AE ,, . ,AR ,: ; '.rte . s·ont 
pas situés dans le même pland, un point quelconque ded. l'un 

·ou J'alitr:é.• plan .décr.if d'un;: mouvement r.elatif:drl.e.s épicycloïdes
sphériques ordinaires , ou ralongées_ , ou raccourcies", selon 

, 
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que le point n1obile que l'oq considère sur Fun des cercles 
1nobiles es�,dou au point de c-onta�t d� ç� _cercle . avec }e cercle· . ' - . . \ 

. 
' · .fi�e.1 o� au-delà det. c� _pqinto ou en deçà,.., 

Du Creux; ou de rintervalle qui sépare deux- dents con.ré� 
·cutives if une rou� cylindrique.t .· 

-56. S�nt les deux roues ·ocylindriques des rayons primitifs AC, 
CB (pl. II, fig. io) pout· lesquelles on a déterminé la forme des· 
dents et la grandeur <;les · flancs; l,e creuxt. ou l'intervalle qui
sépare deux dents consécutives de,la petite roue, est terminé par 
la courbe (art. 52) que décrit l'extrémité M de la dt!nt Cilf de la. 
graride rouet; . sur le plàn du cercle du· rayon pl'imitif AC. Or; 
lorsqù?oa· fait ·1·oule1i -lesdeux cerèles des rayons ACet CB autoui� 
de leur centro ; --On sait par l'article précédent que le point C dé
crit d'un mouvelllènt rapporté au rayon AC comme nxe fixe; 
une épicycloïde ; donc le point M décrit uné épicycloïde ra� 
longée. Mais tôl\S les points du cercle qui a B1VM pour rayond,� 
décrivent ·Ia. ·  même ligneo·; donc si l'on prerid Cz =MN, les. .  
points M et z décriront 1a· même épicycloïde ralongée. Soit. 
z mq. l�épi�ycloïde décrite par le point .z ;  ayànt décrit du point
.A. comnp;e centre ,, avec AM pour rayon, l'arc de cerclè Mm ;. 
on construira la ligne AZ en faisant l'angle MAZ'. .nzAz; trans-
portant lao·,b.randhe de· coœrhè qmz. èn QZ et en·t.z1l1X, MZQ 
sera la courbe décrite par le point � sur le plan .du cercle· 
primitif de là,petite roued;. en r.appo�tant celte cour.be. à la droite 
AZ de ce plan ,. considérée comme�un · ·.axe fixe de coordon� 

,nees. ' ·t
57. · En supposant la dent CM de la grande roue transportée 

en PP1 , où elle doit- cesser: de toucher le flanc de la petite rouet, 
le creux QZ aura pris la position Pz,; l'extrémité de la dent 
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CM et la naissanée <le la courbe du creux QZM se· confon
dent alors en un seul point P. Or, il est .à remarquer que non
seqlement les courbest'pp: et PZ' ,  ont un point commun P; 
mais qu1elles ont encore en ce point la même normale CP ; 
car, le point P appartenant à l'épicycloïde ralongée ., · on a 
un triangle APB� dans 'lequel P.B.'=. MB·; d'oi1 il sutt.· (art. rz 
et 14) que la. normale de cette épicycloïdet_ passe par le point 
·c. De cette remarque', on doit conclure que pour les points 
- Q  et X de la courbe du creux QZ.lJ1.X, qui se trouvent sur 
la circonférence· PQX, lest. rayon_s . ..d.Q, 4-X sont ta11gens à; 

·cette courbe. ,,. · · · · · ' .,, . .. , . . . ' - , . .  
.5ft. Il peut arriver que·_ les deux roues- qui tournent,. t·une-

autour du centre A , et l'autre autour du centre B , soient inté
rieures rune à l'autre, ent. sorte que leurs rayons primitifs soient 
.(pl. III, fig. 13) AG, Bê.: On déterminera la dent et le flanc de la 
petite. roue· pàr ce qui a été dit (a.i·t. 45 - 5.2) :,- ei on t.ro-µvera. 
. contour et ln droite: pour le d'une demi.:.dent, la courbe Jff,c· · 
CQ. La demi-dent de la grande roue sera terminée part_ ]a 
courbe CM, et le flanc de cette même dent sera la droite CR' , 
dont la direction C(!Ïncide avect· celle du pr�mier flanc GQ =· .t

·de ce que cette droite et la_ courbe C. M s()nt · convergen!es ,'' il 
suit que si la .grande roue porte des _dertts, elle �'aura pas de 
flancs , et réciproquement , si on exécute les flancs , .elle 
n'aura pas de �ents. Quelle que· soit la roue qui porte les dents , 
il faudra que l'autre ·roue conduite par ses flancs, soit t�illée· 
·_de mal!ière que le creux ou l'interv?lfe qµi sépa_re .deu·x flancs 
consécutifs s0it d'une formY. .telle q·ue la dent 'qui presse un

' . . _flanct, puisse s'y loger toutetentière. �e creux · de la petite roue· 
·sera terminé comme dans ,

la fig. 1 0. ,  par une épicycloïde ra-
. . . . . . . . . .,. ... . .longée QZMX, qu on trace d'après la méthode ekpo5é.e,�1J· 56-.

On n'cblie11drait �s. le - creux.t. �e. la. grande roue, çl��près_ la-
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1nême 1néthode ; car l'épicycloïde ralongée décrite par le 
.point M 1 · étant R'M�R", la dent CM''C' de la petite roue ne 

, pourrait pas s'y logerd; le creux de la grande roue �'étendrait 
,au-delà de cette courbe. L'usage est de placer les dents sur la 
grande roue. , les flancs et les creux sur la petite roµe , et .de 
faire conduire la seconde de ces roµes par la première. . · 

,;. ' 

J)e fE renage_ cl_une roue et d'une lanterne à fusea't!:x cylin"! 
_ 
nç

d.ri<Jzœs, Pt �I , fig. 14 et 15� . 
' -.. .

59. ta roue ·et lad· lanterne tournent 
. 

autour· de deux 
. 

axes 
parallèles ; un plan __mené par le . centre de la ro�te pérpèn�
diculairement aux axes , coupe·ces axe.s·en µeux points A èt B ;  
·connaissant le nom)Jre de révoluti<:>ns que la lanterne et la roue 
doivent fair� · clari? le même .téms , on divise la droite 40 en· 
deux parties Àè·; _ ÔBB, qui soient ·d�ns le rapport de ces àéux . 
·nomb�·ès : ces droites AÇ , CB , sont les rayons primitifs dë 
·1a lanterned. et de la roue.' Chaquè dent de la r9ue est formée 

• d� deux parties égales placées s1métriquement par rapport· aux 
r�yons de cette roue. Toutes les dents sont.d'une même épaisseur ; .·-�n mesure cette . ép�isseur pard�n arc cle certie· du raj'�n
primitif .BC. L'intervalle qµi sépare deuxd. dents , , est ter�_iné .
par un demi-cylindre droit à b�se circulaire ; le �ayon : de ç� 
·cyiin�re est uri peu plus grand que celui des fuseaux cyliµ.
driques, de lad_lanterne. On _suppose d'abord que ces fuse�n.1� · .dse réduisent à Ièµrs.axes. On p_rend , :pour Pépaisseur dé la dent , 
un · arc CD conteµu µu··uompre entier de f9.is dans ia c{rcon:.. 
'!érence du rayon BC. ])éveÎoppant cet ar·c CJ) sur le cercle 
dtt' rayon primitif AC de la lanterne , de C en D', de D1 e� 
"E.\ etc.d, les ·poii1ts D',. E1 F1 

des fu·sea ux. 
. , , ,-, .  sont les prQj�ctions des axes 

. .' .: . · 
Pourd' déterminer le contour

1 0• 

·d'\1.Île·60'. • dent de lad· rouec, oQ· 
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fait tourner le _cercle du rayon AG sur le ècrclee. du rayon: 
CB. Dans cç mouveme;t ; le point C • décrit un� épicycloïde
ÇM dont la longueur est déterminée par le rayon MNB qui 
passe par le point N milieu de l'arc CD. De- touse· les, points
de cètte courbe ; . coinme centres , avec un rayon doQ.t l� l11r-. . . 
geur surpasse un �u celle des fuseaux:, ou décrit une. suite, d'arct· 
de cercles. La courbe cni:, qui touche tous ces 11-rcse, :forme· le 
contou� d'une den1i-dent de la roue ; construisant· cetted. même 
courbe d� .·hi en d ,  et décrivant des points C : et .D, ,  comme 
centrese, avec un rayon �gal ·à , la: ·droite ,qui me�pre la .distance 
dès courbes équidis�ntes CM; c,nc, les cercles cPc1 , : dQ,d1 ;: 

on aura la dent entière d m c , et les deux creux adjâcens . 
cPc', dQd'. 

La fig. r 5 se rapport� . à  l�engrenage intérieur ( art. 58 ).·e. 
- . ' ; . 

. ' ·d_ Des Cames. et J>ilons. (- Pl. ·1v , �hap. I� ).: . , , 

61 • Les dents d'une toue cylindrique prénnênt le nom de 
c:ames ,· lorsque celte roue' conduit le manch� · d'un pilon, polft'

... ,,_ ; . . · ' 

donner à ce ._pilon. ui.1.dmouv�ment rectilignè alternatif. , · . . La fig. 16  a pl. ._IV représente un pilon et son ;In�'ziche:;� ce· 
manche est composé de quatre· pièces de bois CDEF; i(PJ,.f(l);, 
"4BGH, qui" laisse_nt ;entree'elles un espace vide ABCD. Etant 

_dÔnné un ·pilon de cette formê; il s'agit de lui imprimer un n1ou� 

'Venie�t rectilign� dans le 'sén's de-la ·droite RS; en'le-fai�ànt glisser- · 
entre les pièces de bois ho�i.�oritale�· L'Jt(·; L'0 M,:_B· �-��:: _e.(ilg_� · i:�6 )· 

.pl;- IV) ce même pilon et ·son inanché vus . de prcffif; ·\111 arbre· 
abcdef porte les carrzes .A, B; ' 0, D, E, F: Lôfsqu'il to�rne,d; 
chacune de ces came� s'eiighg�d. succ�ssiverrient dans, ;l'interva1lh" 
A.BCD (fig. 16 a) du manche, du' pilon ;,·et: le· s·oulève·ien; prés,:..i 
sa:µt . la face horisont�le AB de.·'1la partie du lpanche-· .AJJGH; _ 

✓ 
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..Chnque ëame est un solide terminé par une surfacê cylindrique 
qui a pour base la ligne vxy z ( fig. 10). RS étant la projec
tion de la ligne 1nilieu du n1anche du pilond, et T le centre 
dê l'axe de rotation de l'arbre abcdef, on abaisse du point T 
une perpendiculaire ;Tt sur RS. On décrit de ce mêmed. pou1t. ' 
T, com�e centre , un cercle du rayon Tt ; enfin on développe 
une portion a,p,1 de .ce cercle , ce qui s'exécute en déroulant 
une corde ou un fil œP, appliqué sur la circonférence œ P, ,, u, e t  
l'extrémité 4 de cette corde décrit la portion de développée 471'�•-

Chaque came telle · que A , est terminée par · une courbe. 
px égale à la portion de développante a.,,.�; Ja grandeur de 
œtte courbe dépenrl de la hauteur à laquelle on doit élever 
le pilon. Pour la hauteur tx .dont le pilon est soulev:é, on dé
veloppe l'-arc de cercle tv , dont le d�veloppe:ptent est égal 
en longue-.,.r à la droite tx ; la courbe · px est la seule partie_
.du contour de la came , dont la forme soit déterminée. 

6_2• . Connaissant par fexpérience l'épaisseur qu'il convient 
de donner à la came , on la termine par une _dr-oite yz qui 
concourt �11 poiDt T, et on raccorde la courbe pz èt cette ·ddroite 

y:.z. paJ" une �oµrbe quelconque xy, qui soulève encore le pilon . ' d'une petite hauteur-, avant que l<1 caII1e soit dégagée du manche 
du pil�n; alors le pilon tombé par son propre poid� Lors
qu'il .est arrivé �u point le pl;us bas, de sa course , il est im"." 
portant que �i). came suiv�nte _ F ,  déja engagée dans r.espace
vide A BOD (fig. 16a), se trouve p�ès de l'extr.éxµité de' la pièce 
.de b-0is AB G H, dm d'éviter le choc de la came contre cette 
piècé de bois. tt 1 (fig. 16) est la longueu� de l'arc p.arcouru par 
i�. EQint t' autour du. poiµ.t T, _ Ul!ldis que le pilon desceud de 
wut;e lad, hauteur verticale doat_il a ét� élevé par Ja came 4. 

· li �uit de ee �i � été (}�t ( art� 34 et 3 5 ) , que les ha.utetU".i 
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Ôont ie point t' de la ligne milieu du pilQn ,, s'élevera sur la verti
cale tx, seront de mêm� longueu� que les arcs , décrits par le 
même point t autour du centre de r�tation T, et que l'arête 
de cont1ct de la came et de la face AB (fig. 16 a) du manche du 
pilon sera constaJDment per�n.diculaire,à� la droite tx (fig. 16  ); 
De l' Engrènage d'une Roue· et d'une Crémaillère conzprises 

entre deux plans pa;allèles ( Fig. I7 ,  pl. IV ). 
63. La., roue tourne autour d'un axe pa�sant par son centre 

A. ; un · plan perpen�çµlaire à ��t axe contient le cercle du 
rayon primitif .4Ç de la roue ; la droite TCE1D', qui .�e meut 

'en même tems que la crémaillère dont elle est la ligne mi
lieu, touche constamme11:t le cercle du rayon AC au point C, 
en sorte que la vîtesse du point C est la même, soit qu'on regarde 
ce point comme appartenant à la roue, ou comme fixé à la 
crémaiilère: Cette droite 'ICE' D',  pouvant êt1·e considérée 
comme un cercle d'une rou'� dont le rayon primitif �st in
finid, l'engrenage d'une roue et d'une crémaillère est un cas 
particulier du cas plus général où les deux roues ont des rayons 

64. Faisant tourner le cercle du diamètre AG sur la droite 
TCE'D', le point C du cercle engendred, non. pas une épicy
cloïde comn1e dans le cas général des deux roues , mais une 
cycloïde CM. · 0µ prend , pour la demi-épaisseurd. d'un� _dent 
de la crémaillère,  une droite CN contenue un nombre entier 
de fois dans le cercle du rayon AC; une perpendiculaire NM 
à la droite CT, détermine la grandeur de l'arc CM de la cycloïde.
La perpendiculaire Ms au rayon AC, rencontre la circonfé

· renced· du diamètred AC a1t point s; faisant AQ = A s  , CQ est 
�a grandeur du flanc de la rQUè qµi correspond à l'arc de 

.26 
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cycloïde C1ll. Le creux de la dent de ;cette roue est terminé 
par la courbe MZRQB, que décrit le point M de la crémaillère 
sur le plan du cercle dànt le rayon est AC. On suit pour ·d
construire cette courbe , la méthode qui a été décrite ( art. 54 ). 
On prend l'arc CN1 · égal en longueu1.· � la droite C1V, épaisseur 

. d'une demi- dent de la crémaillère , et on tire le rayon AZN1• 

Les deux arcs N1Y et CN1 étant égaux , on mène le rayon . 
4-Y, et QRZX est le creux de ]a dent de la roue ; CQ, XY 

·sont les deux flancs des deux dents adjaèèntes à ce creux.· 
Cette figure CQRZMXY a été transportée en DVGKE. 
Pour complelter la dent de la roue , on considérera la ligne 
n1ilieu D'T de la crémaillère, comme l'axe du pilon RS dans la 
figure précédente 16. La courbe Dd (fig. 17) développante du 
cercle du rayon AC, conduira l_a crémaillère de la même manière 
que la came PX (fig. 16) conduit le pilon� Le point d ( fig. 17)  est 
l'intersection de la développante Dd et d'un rayon A1d, tel 
que l'arc D J' est de mêrne longueur que la droite CN. 

65. La crémaillère porte des dents , et deux dents consé
cutives sont séparées par un creux , mais elle n'a point de flancs, 
ou autrement le flanc se réduit à une ligne droite, comme on 
l'a déja vu à l'art. 61 des cames et pilons. On aura donc tout 
ce qui est relatif à l'engrenage d'une crémaillère et d'une roue; 
lorsqu'on connaîtra la forme du creux qui sépare deux dents 
consécutives de la crémaillère; ce creux est terminé par deux 
branches de courbes égales à E' H1 Cette branche de courbe • 

est égale à celle qui est décrite d'un mouvement relatif par 
l'extrémité M I de la dent de la roue sur la crémaillère. On 
construit cette courbe d'après cé qui a été dit ( art. 56 ) , et 
il suit de l'art. 57 que ce rayon AC touche à-la-fois la dé� 
-vcloppante de cercle CM, et la cycloïde ralongée CR1Z1 

• 
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Engrenage àune roue à dents coniques ; et d'une lanterne à 
fuseaux coniques , Pl. V, chap. 2. 

66. Soient ( fig. 1 )  AC; A 1C les axes de rotation de la  
roue et de la lanterne; ces" ' d:�x droites �e cpupent au point C 
et font entre elles l'angle A"CA1• Çonnaissant le nombr:e de 
révolutions quf'· Ja: roue et la_,lànterne doivent faire dans le même 
teinst, on divise l'angle AGA' en deux autres angles ACB , 
'13CA' par une droite CB , telle que si d'un point quelcon
que B ,  on abaisse des' perpendiculaires BA, .B_A. 1 sui; les axes 
de rotation, ces perpendiculaires qu'on peut regàrdër comn1c 

,_
les rayons primitifs de là roue et de la lanterne , soient entre 
elles dans le rapport des· nombres , qui expriment. combien la 
roue et la lanterne font de révolutions entières dans le même 
tems. On divise les circonférences des rayons primitifs BA, BA' 
�n arcs qui étant développés , soient de même longueur ; 
l'une de ces divisions sur le cercle du rayon BA mesure les 
épaisseurs d'une dent et du creux qui sépare cette dent de la 
suivante; l'autre division sur le cercle <lu. 1�ayon BA' 1ncsure 
la distance des axes de deux fuseaux consécutifs de la lanterne ; 
chacun de ces fuseaux est un cône dr�it qw a· pour axe une 
�rête .d'un autre cône d1tit, dont le sommet est en C, et qüi
a pour base le cercle du rayon primitif BA' de la lanterne; 

Il suit de cette construction , que le nombre de fuseaux sur 
la lanternet. et_ le nomb�� de dents coniques sur la ro,ue , �ont 
d.ahs le rapport des rayo�s primitifs de laJanterne cf de la' 'r?.uc. 

67• .Faisant tourner le cercle du rayon A'B sur le cercle 
du rayon AB, de manière que le pointB décrive une épicycloïde
�phérique ( art.1_6 ) , et regardant cette épicycloïde çomme 'la 
base d'une surface conique , qui a' son sommet au poi�t C, 

intersection des deux axes· AC,. A 1c·, une dent de la roue , 
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terminée par ·cette surface, conduira· la lanterne par l'axe CB 
de l'un de ses 'fuseauxr, comme il a été dit ( art. 44) ; mais 
le fuseau ne se réduit point à son axe; chaque fuseau est un 
cône droitr, dont le sommet est au ·rpoint C ;  d'9L1 · il suit que 
la dent doit être terminée pa1� une surface conique qui doit 
· avoie son · sommet au même point C, et dont la b'ase soit telle 
qu'elle touche dans toutes ses positions le fuseau , et que tout 
plan normal à �ette surface conique mené par l'arête suivant ,._ . .laquelle elle touche le fuseau, passe par l,ax�_r-de ce fuseau. 

68. Ces condLtions déterminent la forme de la dènt de là 
roue. En effet la surface conique qui a_ son sommet au point C; 
et dont la ba�e est l'épicycloïde sphérique décrite par le point B, 
fait tourner la lanterner, en la conduisant par l'axe de l"un des 
fuseaux. Quelle que soit là position de l'axe d'un fuseau , Je plan 
11ormal au cône à base d'épicycloïde mené par cet axe, coupe ta 
surface du fuse au suivant une droite ; cette d1·oite appartient à la 
surface conique de la dent. Pour une autre position du fuseau, on 
construit de la même manière , une nouvelle arête de la surface 
c9niqÙe de la dent� Cette surface est donc l>enveloppe de ]>espace.q,ie parcourt un cône droit dont l'axe décrit un cône à base 
d'épicycloïde sphériquer_ ; donc l'enyeloppe et l'enveloppée ont 
même plan normal suivant l'arête qui leur est commune, et ce 
plan passe. nécessairement par l'axe de l'enveloppée, qui est 
aussi l'axè·du fuseau. 

69. Soit DE ( fig . .2) la projection dé l'épicycloïde décrite 
par le point B ( fig. 1 )  , et OE ( fig . .2) la projection d'une arête 
du cône épicycloïdal; si d�ns le plan perpendiculaire à cette arête 
mené par le point E ,  on élève une perpendiculaire au plan 
qui touche _le cône épicycloïdal suivant cette même arête , et 
si on fait cette perpendiculaire égale en longueur au raion 



dont le sommet est en C ( fig. 1 ). 
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du fuseau , l'extrémité de cétte perpendiculaire appartiendra à 
une nouvelle courbe dont la projection est D 1Ei ; le cône qui 
aura son sommet au point C ( fig. I ) et pour base cette nou
velle courbe, conduira le fuseau,  comme l'axe du fuseau l'aurait 
été par le cône épicycloïdal. 

· On termine la roue par des surfaces coniques .l,roites ; qui 
ont pour axe AC ( fig. z )  et pour côtés KBL , K''L'; ces 
surfaces sont co1,1pées par le cône qui ~a son sommet au po�t C, 
l\_1qui a pour base la courbe dont D'E' (fig. ,2 )  est la pro
jection , suivant deux courbes dont l'une D' M Ê'" ( fig. 2)  est 
la projection. Les cercles décrits du point O , com�e centre 
avec les rayons H K , H'K1 ( fig. I ) déterminent les por
tions D'M , dm ( fig. 2 )  de ces courbes, qui forment le con..; 

, tour d'une demi-dent. Chaque fuseau devant se placeL' clans le 
creux qui sépare deux dents consécutives , Je contour de ce 
creux est formé de deux courbes ,no ,' pq (fig. 2 } ;  inter,seètion 
du cône droit du fuseau et des deux: surfaces coniques exté� . 
1:ieure et intérieure de la roue. Afin que les dents ne se ter
minent ·pas en pointes , on sépare les deux par lies d'une dent 
par une pqrtion de surface conique droite, MM1 71!m' ( fig. 2 ),, 

Pour tracer les contours des dents 
· · 

sur les cônes extérieur 
et intérieur de la roue , on développe ces cônes , · et on cons
truit d'après ce développement, deux panneaux (fig. 4) qu�on 

, .applique sur les faces extérieures de la roue. 
La fig. 5, composée de deux plans et d'une . élévationt

représente la roue entière, et la lanterne avect' ses fuseaux. 
,. 
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De rEngrenage de deux roues aangle , à Dents coniques, 
Pl. V et VI, cbap. 2. 

70._ Soient ( pl. V ,  fig. 1 )  AC, 'A.'C les axes de rotation 
des deux. roues , qui font entre eux l'angle ÀCA1 ; on ,divis,e 
.cet angle 1-" deux autres A CB ,  BCA 1 par une droite OB,
telle que s1 d'un point quelconque B , on abaisse des perpen.d
_diculaires BA, BA' surdles côtés de cet angle, ces perpen_
diculaires qu'on . peut regarder comme les 

, 
rayons primitifs des 

deux rouesd, soient entre elles dans le rapport des nombres qui 
expriment combien les deux roues font de révolutions entières 
dans le mê�e tems. On divise 11:1 circonférerice des rayons 
primitifs BA , B .A.1 en arcs qui étant développés soient de 
même longueur ; chacune de ces divisions mesure l'épaisseut'
d'une _deptd; et la grandeur du creux qui sépare UQ.e_ dent ac 
la suivante ; il suit de cette construction que les nombres de 
aents d�ns l'une et l'autre roue sont dans le r�pport des 1·ayons 
primitifs de ces roues. 
· 71  � Ayant décrit sur B X A 1 ( fig. 1 ), comme diamètre, un 
cercle BG.A.1, on fait tourner ce cercle sur la circonférence du 
rayon ABd, de manièred. qu'un de ses points décrive une épicy
;Cloïde sphériqued, tracée sur 19- sphère du rayon BY. De •même 
�ur AxB comJD,e diamètre , on décrit un cercle , et on le fait 
tourner.sur -la circonférence du rayon BX A' , de manière qu'un 
de ses points décrive une �picycloïde sphérique , tracée sur · 1a· ·sphère du rayon By. 

La première épicycloïde est 1a base du cône épicyc1oïdal , 
qui doit conduire la seconde roue par son flanc, ainsi qu'il a 
�té dit ( art. 42 ) ·, et de même la seconde épicycloïde est la 
base d'un cône épicycloïdal qui dQit conduire la première roue 
par son flanc. Ces deu;{ cônes à bases d'épicycloïdes ont pouf 

• 
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sommet commun le point C de la pl. V ,  fig. r .  Dans la 
planche suivante VI, nous allons coostruire tout ce qui est 
relatif à une peemière roue , Jfést-à-dire , le plein d'1ne dent, 

·les flancs adjacens à �ette dent , et le cr�nx qui sépare une 
dent de la suivante. Pout· dimipuer la grandeur de cette planche, 
on n'a considéré qu'une portion de la roue et qlfelques-unes 
de ses· dents ,  mais il est important d'observer q-Ue les cinq
points qu'�n désignera dans · cette planche VI par les- lettres 
·.A_ ,  A', B, C, 0 sont placés de la même manière que sur 
là planche -précédente V ; toutes lés lettres placées" st.îr- . la ··}igné 
qui termine la gauche du cadre de la -pl. VI , adiquent des 
points de l'axe de rotat�ond. AC ( pl. V ) ,  qui" sont marqués 
des mêmes lettres sut· cette planche V. A cause de la fausse posi
tion que raxe de rotation AC (pl.- V) , prend sùr la pl� VI-', il 
résulte que les droitei, telles que DO, "'1 0 ,  nO.;,�te. ( pl. . VI ; 
fig • .2 ) , concourent en un seul et 1nême point O�;- que les 
droites BC, KG, 9G, PC, etc. ( fig. 1 ) , concoiit-rent en un 
seul et même point C, enfin que les lignes xy', By , AyG 

À ••concourentt. en un meme point y. 
· 72. La roue que nous considérons a :pour axe de rotation ,' 

la droite AC ( pl. VI, fig. I ) ; elle est terminée extérieure
ment et intérieurement par deux troncs de c6nes droits qùi ont 
pour axe commun la même droite A C ,  et pour génératrices 
l'une la droite LK,  l'autre la droite L'K1• Les bases infé1·ieures 
de cesd· troncs de cônes sont deux cercles parallèles , l'un du 
rayon >-:.L, l'autre du rayon ·>.J L',  dont les centres � et >..' sont 
sur l'axe AC,  comme on le voit ( pi. V ,  fig. I -). La dis
tance entre ces deux cercles est égale à l'épaisseur des pièces
de bois qui forment l'enrayure âe la roue. 

73. La grandeur de la portion de cône. ;épicy:cloïdal qui 

http:plac�es"st.�r
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forn1e le plein- d'une demi-dent de la roq..e ; est déterminée pa'r 
les dimensions de_s cônes .droits qui termiqènt l'extérieur et l'in� 

· térieur de·,·éette roue : en. effet , s�it DE ( iig. ,: , pl.VI) l'épicy""'. 
- cloïde sphérique , q� sert de base au cône épicycloïdal de la 

dent ' projetéç -sur un plan perpen_diculai�e à l'axe AC ( fig. l ); 

et DME' (·fig. 2) la projection sur le même plan de l'intersec
tion de ce tône .. épicycloïdal , et du cône droit extérieur qui 
a pour génératJ.il� lad_çb:.oite· L K  ,fig. 1 ). Le cercle kM (fig. 2) · 

·d

·décritr;du point O ��c lin rayon Ok ;== HK C fig. 1 ) , coupe
la ligne DM ( fig. 2 )  au point M. Dno étant l'épaisseur
d'un� dellot .et du creux qui la sépare de la suivante , on par.
tage cet arc.en deux parties Dn, 120 , telle que la  dernière no 
soit d'environ' ,.16 plus gr�nde que la premièred; on partage
enCO!'), l'arc D,:i en deux parties égales D fi) , ,,,, n ,  et on tire 
le rayon Q ,,,, (·, qui•est la ligne milieu du pleiµ d'upe dent. 
Sur le cercle du ràyon Ok , on prend· l'arc M'fi), égal à M "'' ; 
par cet aroMfJ)' 1111 et le  s01nmet de cône épicycloïdal , on fait 
p�ser UQ cô� droit qui te11Dine !�extrémité de la dent et qui ..en sépare lès deux parties. Le trop.c de cône droit qui forme 
l'intérieur q.� la rQ�e, se termine au_ cercle dont le rayoD; est 
0 k1 = H1K' ( fig. r ) . Ayant mené des points M, M1 (fig . .2}  
au oontr�d. 0 ,  des · rayons Mm. , M'm' , ils intéreeptep.t sur le 
oer�le dq,. rayon Ok 'Qn arc::dwm!, ce q.ui donp.e pour la pro
jection, de · ·la petite �ac;e conique qui sépare les deux parties 
égales ·d'unç, dent , . le contour MM'm.m'. Construisant Ja 
courbe M!tt ég�Je à la courbe D M ,  et les lignes dm , prn.'. 
semblables aux iignes DM, nM' , . et semplablement pl�cées 
par r.apport à la droite O.,�', on aura la projection de tout 
le pléîn d'une dent de la première roue. On construira de }3 

m�qie ma�ière la pr<?jection ( fig. 3 )  d'qne ·<le:µt de la seconde 

' 
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roue sur un plan perpendiculaire à son axe ; mais d'après 
les art. 41 , 4.2, les dimension� de cette dent déterminent celles 
du flanc de la première roue ; donc pour construire ce flanc , 
il faut connaître ( fig� 3 ) le cercle M M·1 du rayon A'�' qui 
contient les extrémités des dents de la seconde roue. 

74. Le cercle BnD (fig. 3)'  du raY_<Jn A' (J) égal a"4 rayon A1B 
de la fig. 1 ,  contient les naissances de ces mêmes ,dents. Les deux 
cercles des rayons A'r,,, A',;/ (fig. 3) peuvent être considérés comme 
les bases de deux cônes droits qui ont pour axe commun l'axe de 
rotation de la seconde rouee, et pour sommet commun le point 
de rencontre des deux axes de rotation. Les extrémités �t les nais
sances des dents de la première roue sont de n1ême sur deux 
cercles 111M1 , Dn ( fig . .2 )  qu'on peut aussi considérer comn1e 
les bases de deux cônes droitse, qui ont pour axe commun 
l'axe de rotation de la première roue , et pour sommet le point 
de rencontré des deux axes de rotation. Les arêtes de ces cônes 
droits contenues dans le plan qui passe par leur axe commun ;  
font entre elles un angle qu'on prend pour la mesure de la · / 

saillie de la dente; le rapport 4es saillies des dents des deux 
roues détermine le cercle MM1 ( fig. 3 ) , qui contient les extré
mités des dents de li\ seconde rou�e·; ngp_s supposerons que ces 
saillies sont égales , et on va voir comment dans cette hypothèse 

· on détermine le rayon À' ti), ( fig. 3) du cercle MM1
• 

75. La droite qui j�int le point D ( fig. 2 )  et le point 
d'intersection des deux axes de rotation, se projette parallèlement 
à elle-même en BO (fig. 1 ). Ramenant par un arc de cercle Mk. 
( fig . .2) décrit du point O comme centre, avec OM pour rayone, 
le .point M en k , et élevant la perpendiculaire k K à la 
droite OD, l'angle des deux droites BO, KK1C ( fig. 1 )  
sera. la mesure de la saillie de la dent de la première roue , 
puisque ces deux droites sont dans un plan passant par l'axe 

2,7 
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de rotation AC (fig. I ) , ete· qu'elles appartiennent aux deux 
cônes droits qui ont pour bases les cercles Dn, MM1 (fig. .2 ). 
Les saillies des dents des deux roues étant supposées égales ; 
on menera une droite CQP faisant avec la droite CB un 
angle .B CP fgal à B C K ,  et on prendra cet angle pour la 
mesure de la saillie de la dent de la seconde roue. Cette seconde 
roue , est de même que la première terminée extérièurement 
et intérieurement par deux troncs de cônes droits , dont la 
section par le plan ( fig. 1 ) des deu_-x .. axes de rotation est com
posée de deux parties égales à celle qui a pour contour la 
figure PB7Tg  � 7r1Q. Cette figL1re en tournant autour de raxe de 
rotation A'_C, engendre la surface qui termine la seconde roue, 
avant qu'on ait taillé les dents de cette roue. 

La droite CQP ( fig. I ) coupe la droite ,;r BP au point P, 
d'oi1 abaissant la perpendiculaire P P 1 sur A' B P ', on obtient 
le rayon A BP: ou A'w '  ( fig. 3 )  du cercle Jlf.lJ1.1 , qui con
tient les extrémités des dents de la seconde roue. 

76. Une derni-dent de la seconde roue est un cône épicy
cloïdal qui a pour base une portion d'épicycloïde sphérique , 
dont la projection ( fig. 3 )  est MD. Soient x et ,- ( fig. r et 2 )  · 

7 

les milieux des droites,,. AB , OD. La droite ,-x ( fig. 2 )  
perpendiculaire à OD et àAB , coupe l'axe de rotation A·C 
(fig. r ) ,  au point y centre de la sphère qui contient l'épicycloïde, 
dont la projection (fig. 3)  est MD ; y B ('fig. I ) est le rayon de 
cette sphère ; donc si · du point y com1ne centre avec y B 
pour rayone, on décrit ( fig. I ) le grand cercle I 23 , on aura 
toutes les donn<'.'es d'après lesquelles on construit ( art. 42 et 43 ) 
la grandeur du flanc de la première roue. Suivant ces articles. 
on décrira sur -yD ( fig. 2) comme rayone, ou sur OD con1me 
dian1ètrce, un cercle D6 ,,/ .  Du point I (fig. 1 ) ,  intersrction de 
ln droite PQC et dü grand cercle 21 3 ,  on abaissera sur l'axe 
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A.'C la perpendiculaire 1 54 , qui coupe la droite AB au 
point 5 ,  qu'on ramenera en projection ( fig. 2) par la droite 56 , 
perpendiculaire à OD; cette perpendiculaire 56 coupe le cercle 
du diamètre O D au point 6. On décrira du· point O comme 
centre avec O 6 pour rayon, un arc 67 , qui coupe_ la droite 
OD au point 7· Elevant la P.erpendiculaire 78 ( fig. 1 )  à OD, 
qui rencontre la droite AB au point 8 et menant la droite 08 , 
l'angle 8 C B sera la mesure ( art. 7 4 ) de la saillie du flanc de 
la première roue. Les côtés de cet angle coupent la droite LF BK 
aux points B et 9, dont les projections ( fig. 2) sont D et 10 ; 

les cercles décrits du· point O comme centre avec des rayons 
égaux à OD et à O 10 coupent le rayon On aux points n ,  n'; 
Les côtés du l!lême angle 8 CB coupent la droite L'.f'K' aux 
points b et g' qui se projettent en d et 101 ( fig. r ). Faisant 
pp' =  d. 101 , le flanc de la dent de la première roue se pro
jette ( fig. 2. )  en nn1 pp 1 ; dans _l'fspace, ce flanc a la formé 
d'un trapèze dont les deux· côtés parallèles· appartiennent aux 
côtés de., cônes extérieurs et intérieurst. de la roue , et les 
deux autres côtés concourent au point �'intersection des deux 
axes de rotation . 

. 77. Il ne s'agit plus maintenant que de déterminer la forme 
du creux qui sépare deux dents consécutives, et de n'en1ever 
du solide dans lequel on doit creuser les dents de l'une des 
r-oues, que ce qui est nécessaire pour le passage des dents de 
l'autre roue. Lorsque les deux roues tournent autour des axes 
CA, CA' ( fig. I ) ,  l'extré1nité Jl,f ou M' ( fig. 3)  de 1a dent 
de la seconde rouet. décrit autour de l'axe CA' ( fig. 1 •) un 
cercle du rayon A'M ou A' M1 ( fig. 3 ).. En rapportant le 
mouvement du point M ou M1 ( fig. 3 ) aux. deux droites 
AC, AB ( fig. I ) considérées comme des axes fixes, chacun 
de œs points décrit (55), une épicycloïde sphérique ralongée" 
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Le cône qui a son sommet au point de rencontre C des deux 
axes CA , CA', et qui a pour base l'épicycloïde sphérique 
ralongée décrite d'un mouvement relatif par le point Mou M'; 
pénètre le solide sur lequel on a taillé les derits de la roue ; 
cette pénétration fo1·me le creux qui sépare deux dents con
sécutives. La grandeur du creux sur l'une des roues dépend 
évidemment de la longueur de la dent de l'autre roue. Le 

1 recontour du creux pour la . roue est en projection ( fig. 2 ) ,
composé de deux droites n'p 1 , rq qui concourent au. point 
0 ,  et de deux courbes n' q, rp' qui résultent de l'intersection 
des cônes droits extérieur et intérieur de ]a roue et du cône à 
base d'épicycloïde ralongée. Ces deux courbes sont tangentes
à la droite n p' ; cette propriété est analogue à celle qui est l'ob
jet de l'article 57. 

78. Pour •démontrer que les courbes n'q ,  r1p sont tangentes 
à la droite np', nous allons_ supposer que le plan du flanc de la 
prc1nière roue qui passe par le ra:ron OD (fig. 2 ), et le plan du 
flanc de la seconde roue qui passe par le rayon A'D (fig. 3 ),  
soient réunies dans un seul plan vertical OD ( fig. 2 ) ,  alors 
le ·point D de la fig. 3 se confond avec le point D de la fig. 2, 

· et la dent de la seconde roue, terminée par une surface co
nique qui a pour hase l'épicycloïde sph�riquee, dont la projec
tion ( fig. 3 ) est DM, touche le plan du flanc O D ( fig. 2 ) au 
point D ,  et le point M ( fig. 3 )  se loge dans l(} creux adjacent au 
flanc O D (fig . 2). Lorsque la dent de la seconde roue fait tour
ner la première roue dans le sens qui est indiqué par les flèches 
(fig . .2 ) ,  elle conduit le flanc OD dans la positio.n O 6, ( art. 76 ) .  
Dans cet instant le point 6 appart�ent à-la-fois à l'épicycloïde 
sphérique ralongéc qui sert de base à la surface éonique du 
creux qui sépare deux dents consécutives de la première roue , 
et à l'épicycloïde spl1érique qui sert de hase à la surface co-
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nique de, la dent de la seconde roue ; or ( art . .2.6) , ces deux 
cônes dont le sommet commun est au point C ( fig. 1 ) ,  ont pour
plan normal suivant l'art·té com1nune, correspondant au point 
6 ,  un plan qui passe par le point 6, et par la _droite qui unit 
les points D ( fig. 2, ) et C ( fig; 1 ) , donc ils ont même plan 
tangent , et ce plan s� projette alors en 06. 

79. En considérant la dent de la seconde roue , lorsqu'elle 
touche le flanc OD ( fig. 2 ),  la droite qui passe par le point C 

/(fig. 1 )  et par l'extrémité de la dent, coupe les cônes extérieur 
et intérieur de _ la roue en deux points qui déterminent les 
cercles des rayons Oq, Or ( fig. 2 )  , sur lesquels sont placées les 
extrémités des lignes qui terminent le creux de deux dents consé
cutives. Lorsque la seconde roue touche le flanc O6,  la ,droite 
qui passe par le point C (fig. 1 ) , et par le point qui se pro
jette en 6 ( fig . .2 ) ,  en 5 (fig. 1 ) ,  coupe les cônes droits tronqués 
qui terminent l'extérieur et l'intérieur de la première roue en 
deux points ; les distanc�s de ces points au premier axe d ro
tation AC ( fig. 1 )  , sont ( art. 76-) les rayons On' , 0 p' (fig. 2 )  

deux èirconférences sur lesquelles sont placées les nai!lsances des 
lignes telles que n' q , p 'r  ( fig • .2, ) ,  projections du contow· des 
creux qui séparent deux. dents consécutives. 

La courbe q't est égaler, à la ligne n,.q ;  les creux corres- ,
pondans à ces deux courbes , sont séparés par une p.ortion de 
surface conique droite qui a son sommet au point C (fig. 1 )  , 
et qui a po1.1r base l'arc qq' du rayon Oq ou Oq'. 

80. J-'es deux roues étant terminées extérieurement etr· inté-. 
i-ieurement par des surfaces coniques droite·s, on fait le dé-
veloppement de ces surfaces , et on y trace les contours du 
creux èt du plein d'une dent. D'après ce développement · qui 
est le 1nême pour toutes les dent� , on donne au solide dont 
la forme première est · une espèce de couronne , la figul'e. 
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qui convient à l'engrenage de deux roues coniques ou roues 
d'angles.

La fig. 5 composée d'un plan et d'une élévationt, fait voir 
l'assemblage de ces roues d'angles.

8 1 .  Il y a d'autres espèces d'engrenages, qu'on emploie fré.
quemment , principalement dans les écbappemens de montres; 
dans les roues à rochet , etc. , et dont la forme varie suivant 
l'application qu'on veut en faire ; la forme des dents pour ces en .... 

.. grenages n'est pas susceptible d'une définition exacte, et pour 
cette raison n'est pas du resso1t de la géométrie --descriptive. 

82. Les roues d'angles ont éviden1ment pour objet de transfor
mer un mouvement circulaire en un autre mouvement circu-
laire , lorsque les axes de rotation se rencontrent ; s'ils ne se ren-. 
contrent pas, on les unirait par une troisième droite quelconque 
ou par une perpendiculaire aux deuxt, et cette dernière droite 
serait l'axe de rotation de deux rouest, dont l'une recevrait le 
premier mouvement circulaire, et dont l'autre le transmettrait • 
à la roue placée sur le second axe de rotation. 

La vis sans fin placée à la case 6 0 du tableau des machines 
élémentaires , pl. I ,  a aussi pour objet de transformer un mou� 
vement circulaire en un autre mouven1ent circulaire , lorsque 
l'un des axes de rotation est dans un plan perpendiculaire a11 
second axe. ( Voyez la légende relative à_ ce tableau ). 

RÉSU1\1É DES PROPOSITIONS CON'fENUES DANS CE CH�!i.PITRE:. 

que la tangente à l'épicycloïde �phérique est l'intersection des plans tarigell$ à 

.. , . . 

G É O M É T R I E. 

Après avoir défini les épicycloïdes plane et sphérique,  ralongée 
indique la manière de construire ces courbes , et de leur mener 

et raccourcie, on 
des tangt'ntes. On 

prouve 
peif'.' sfhères dont les centres et les rayons sont connus. 



DES MACHINÉS. 

S T AJ I Q U F.. 

Deux cercles de rayons quelconques se touchent suiyant la droite d'intersection 
des plans qui les contil'nnent ; on donne les conditions , pour qu'une force variable 
de grandeur et de direction fasse mouvoir le, deux cerclesu, comme ils seraient mus 
par une force constante dirigée suivant la tangente commune de ces cercles. 

�I É c,A N I Q U E. 

Des EnBrenages. 

I. 

Connaissant les lignes décrites par un point, d'un mouvement absolu , on fait voir 
tomment on· c_om;lut la forme et la position des lignl's qu'il <lé�rit d'un mouvement relatif. 

On détennine la forme de deux roues cylindriques, qui tournent autoqr de deu::,i; 
axrs parallèlesu, en les considfrar#· comme deux c�rcles, · qui 5eraient tangens l'un à 
i'.autre. On distingue dans chaque engrenage et pour chacune des roues qut s'engr•ènent, 
les dents, les flancs et les creux qui Sfparent deux dents consécutives : on fait voir 
que pour l'engrenage de deux roues cylindriques , les tontours ; 1u°: des dents, 2•. des 
flancs ,  3°. des creux, sont des surfaces rylinJ1·iqnes qui ont pour hasesu; 1•. une épi

• cyrlo'iJe planeu, .2.•. un rayonu, 3•. une épicycloïdt' ralongre. On démontre que le plan 
d'un flanc d'une drs routs est tangent aux surfaces de la dent el du creux adjacens 
à ce fl.inc; que ce flanc et le creux correspondant, sontu· ré�u,ts aux pÎus pP.tÎtes di
lll�nsions. 

Lorsqu'on sub�titue à une des roues µn� lanterne à fuseaux cylindriquesu; c'est-à
dire, une roue sur laquelle sont fixés perptndiculairement à son pianu, des fuseaux 
terminés par des cy:indres droits à hase circulaireu, les dents de la roue qui c�nduit 
la lanterne , sont terminées par des surfaces cylinJri_quesu, qui ont pour hases des courbes 

• équidistantt's des épicyclo'ideç plJnes ; cette roue n'a point de flancs ; le creux de deux 
dents consécutives est formé d'un dPmi-cylindre droit , un peu pius grand que le cylindre
d'un des fuseaux de la lanternt' , et tangPnt aux surfaces des deux· dents. 

Dans le cas où l'une des roues doit soulever 1,rn i>iion, dont la ligne milieu est 
dans un · plan p�rpendiculaire à l'axe de rotation cie la roue , la dent de la roue 
prend te nom de came , et le pilon peut être considéré comme une roue dont le 
rayon est infini; on fait voir que chaque came est terminée par une surface cylin
drique qui a pour hase une dévdoppante de cercle ; celte développante est ce que 
devient l'épicycloïde plane , lorsque le cercle fixe étant d'un rayon fini, le cercle mobile 
est d'un rayon infini. Si le ccrde fixe est d'un rayon infini , c'est-à-direu, une ligue
droite, un point quelconque <lu cercle mobile décrit une cycloïde. \ , 

Lorsqu'une des roues doit être comlnite par une crémaillère, dont la ligne milieu 
tst dans un plan prrpendiculaire à l'axe de la roueu, chaque <lt'nt de la crémaillère 
t&t terminée p.ir une surface cylindrique qui a pour hase une cyclo'ide.; le creux de 
deux deots consécutives est formé de deux portions égàles · de �urfaces cylio.driqnes i 

♦ 



qui ont pour hases une cyclo'ide ralongée. Le.!: flancs se rédu:sent aux lignes droites 
suivant lesquelles les surfaces des dents et des creux se touchent.. 

La roi1e qui engrène avec la crémaillère, est composée des mêmes partÎe5 que celle 
qui engrène avec une autre roue. Il y a cette différence , que la dent et le crenx 
sont terminé� par des surfaces cylindriques qui ont pour bases, l'une une développante ·
de cercle, et l'autre une dévèloppante ralongée. Ces courbes remplacent l'épicycloïde 
ordinaire èl l'épicycloïde ralongée dont on fait us�ge dans le c�s général de l'engrenage 
de deux roues cylindriques. 

I I. 

En15renage tks Roues d'angles , à dents coniques. / 

Cès roues tournent autour de deux axes qui se rencontrent sous un angle donné. 
On propose de l�s faire tourner comme, deux canes droitsu, qui auraient pour axes 
les axes de rotation , et qui seraient constamment pngens l'un à l'autre ; on déu�r
mine pour une roue la forme de chaque dent et du creux qui sépare deu'x dents 
consécutives, et la grandeur du flanc adjacent à la dent et au creux. La dent est 
terminée par une surface conique à base d'épicycloïde sphérique ; le creux formé par 
une portion de -cône à hase d'fyicycloïde sphérique ralongée , est réduit aux plus
petites dimensions; le flanc est un plan qui pàsse par l'axe de rotation de la roue à 
laquelle. il appartient ;  on démontre que le plan du flanc est tangent aux surfaces 
coniques de la dent et du creux , qui lui sont adjacentes. 

Lorsqu'on substitue à une cles roues une lanterne à fuseaux coniques, c'est-à-dire ,' 
une autre roue dont la circonférence porte des fuseaux terminés par des cônes droitsu, 
qui ont pour sommet commun le point d'intersection de11 deux axes de rota,tion , la 
dent de la roue qui conduit la lanterne est terminée par une surface conique , en
ye)o_ppe de l'espace parcouru par un cône droi_t , dont l'axe trace dans l'espace un 
cône à base d'épicyclo"ide sphérique. ée cône d�oit mobile peut être égal à celui qui 
termine l'un des fuseaux de la lanterne, et pour rendre l'engrenage ·plus facile, on 
le prend plus· grand. La roue dans ce cas n'a point de flancs , ou plutôt le flanc se 
réduit à la ligne de contact de la 'dent et du creu:-t adjarent ; le creux est terminé 
par la mo_itié de la surface du c6ne' droit générateur d_e la sµrface de la dent. 

I I I. 

Si on conçoit le plan qui passe par les axes de rotation de deux roues cylindriques 
.ou coniques , les dents de la première roue , placées d'un côté de ce plan , con
duisent ·la seconde roue par ses flancs , et en même tems les dent, de la seconde roue 
placé� de l'autre côté de ce plan des axes , conduisent la première roue par ses flancs. 
Ce double effet a lieu , quel que soit le sens dans lequel on fait tourner les deux roues. 

On termine ce chapitre par l'application Ju trait ou de l'épure au tracé des roues 
d'une forme · donnée. Cette application se fait par les méthodes de la géométrie d�
criptive , qui sont usitées pour l'appa�eil des ouvrages en bois ou en pierre, et il esi 
i�dispensable de r.onnaître ces méthodes, pour comprendre la théorie des engrenages._ 
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	en même tems avec des vîtesses égales, car l'un des deux cercle:J roulant sur l'.autre, les arcs. que chaque point de la circonférence de ces cercles décrivent dans le même tems, sont égaux; 1 les momens de la force F par rapport aux centres des ce1:cles sont proportionnels aux rayons de -ces cercles; car en nommant R et Rces ray-0ns, les momens .ont pour valeurs FX R et F X Rr. 
	et ces -arcs sont les mesures des vitesses ; de plus 
	1 
	.

	3. 
	3. 
	3. 
	On conçoit que le mouvement d'un des c.erclcs peut se transmettre à l'autre cercle par l'élément suivant le.quel ils se touchent; niais dans Ja pratique, le frottement_ les. aurait bie.tttô.t désunis� et pour continuer le mouv.ement de rotation des deux cercles, en satisfaisant aux mêmes conditions, de .conserver des vîtesses égales .et des momens proportionnels aux rayons; on forme des dents sur les bords de c;hacuo des cer.cles ; les lignes qui forment le contour de ces dents doivent à cette condition, 
	safisfai.re 


	4. 
	4. 
	Considérant les cercles des rayons R..,et R', comme lŁs bas
	_t



	es de deux roues cylindriques, et les lï:gnes qui terminent les dents; comme les bases de de.ux solides cylindriques , ces lignes contours des dent�, doivent se toucher dans ton.tes leurs positions, et la normale commune qui varie pour chaque position des cercles; doit passer· par le point de contact de ces cercles , qui ont pou1· 
	. 
	rayon Ret R• Supposons en effet que ces conditions soient remplies , et nommonsB et B' les perpendiculaîres abaissées des centresmes,sur la normale commune ; soit , la force qui est 
	1
	· 
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	'°'tdirigée suiyant la normale , et dont lemoment par rapport ·au 
	· 

	, 
	, 
	cent1:e Łu. cèrtle du rayon Rest égal au moment de la force F; 
	, 
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	Cette force , a pour moment par rapport au centre du cercle du rayon R', XB'; or, la normale passant parle point de contact des deux cercles des rayonsR et ·R, on a ..... 
	· 
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	· 
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	R:R: :B:B', donc le momentt,XB'=T =FXR'; 
	1 
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	. 
	donc les momens par rapport aux centres des cercles des rayons R et R' n'ont pas changé, puisqu'étant P?Ur l'un FXR, il est toujours pour· l'autre FX R' ; donc les deux cercles se meuvent comme s'ils étaient conduits par une force unique F; qui' serait dirigée suivant la tangente à l'un des cercles. 
	5. Le frottement des deux dents qui transmettent le mouvement de rotation aux deux cercles, dépend de la force ,dirigée suivant la normale commune à ces cercles; or, oette 
	· 
	· 

	. Fx R 
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	laquelle .B varie, donc plus la normale se rapprochera des centresde rotation et plus le frotten1cnt sera considérable. Pour rendre le frottement le plus égal possible, on multiplie dans les roues Jes dents; tandis qu'une dent de la première roue engrène avec une autre dent de la seconde roue, ces deux roues ne tournent que d'un petit arc; la quantité B varie peu, et le _t
	frottement ne change pas sensiblement. · 
	6. Les courbes qui conduisent deux cercles tangens l'un à l'autre, comn1e ils le seraient par une force unique dirigée suivant la tangente à l'un d'e1:x, sont du genre de cell-es qu'on nomme épicloi'des; il y a deux esèces d'éiccloïdes, l'une plane et l'autre sphérique. 
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	De lÈpicloiâe plane, Pl.Ire.; ehap. 2.
	De lÈpicloiâe plane, Pl.Ire.; ehap. 2.
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	7. 
	7. 
	7. 
	Lorsque deux cercles qui se touchent ;sont dans un même plane, et que l'un deŁ deux rQule sur l'a_utre sans cesserde le toucher, un point quelconque · d-u cetcle înobile_ décrit '?ne courbe qŁ' on nomme épicloiae plane. 
	, 
	cy


	8. 
	8. 
	Le cercle mobile peut rouler ou à l'extérieur ou à I'înté..! rieur du. cercle fixee; dans ce dernier cas, si le cercle mobile a pour diamètre un rayon du cercle fixe, l'épicycloïàe devient une ligne droite ; cette droite est le rayon du cercle fixe qui 011 il est touché par le cercle mobile, considéré dans sa première position ; en effet , soit B , pl. I , chap. II,; I , le point où le. cercle Łobilee, dans sa prc1nière pos_ition HKB, touchee· le cercle fixe EG BF ;_ dans une aub:e position. quelconque ACD,
	passe pa:r le point 
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	rayon moitié de ,celui de l'arc BD, donc poure<fU'il soit en.
	. 
	degrés double · de l'arc BD , il faut que ces deux· arcs soient de même longueure; mais l'arc DG' est par construction de tnême longueur que l'arc DBdonc les deux arcs DC et-DCi SOnt de même longueur, et comme ils appartiennent au 111ême cerclecils sont égaux; donc ces points Cet C' se confondent;· 
	-:, 

	,
	d'où il suit que fépicycloïde décrite par le point B du cercle· 
	Ło:t>ile .dlIK.B ,se réduit_ à la ligne droite .dB. 
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	Figure
	T1tAITÉ 
	9. Lorsque le cercle mobile est d'un rayon infini; auqueleas il devient une ligne droitec, l'épicycloïde plane devient une dé11eloppante du cercle fixec; si c'est le rayon du cercle fixe qui est infini, l'épicycloïde devient une cycloïde. 

	· De la descript,:on de l ép,:cloïde plane-: 
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	10.. Soit A, pl. I, fig. 2, le Łentre d'un cercle fixec, et AB 
	. 

	son rayon ; un cercle niobile du rayon Ba roule sur le cercle fixe ; T est le point de contact de ces deux cercles dans leur première position; lorsque le cercle mobile arrive en BMD; le point T de ce cercle s'est transporté en un point M du cercle BMD, tel que l'arc BM. du rayon Ba , est de même longueur quecI;arc BT du rayon BA ; cette condition déter-
	. 
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	m1ne po_ur chaque position du cercle mobile , le point de 
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	répicycloïde décrite par le point T, qui correspond à cette position
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	Des êpÜ!rcwïda ralongée et · raccourcie. 
	Des êpÜ!rcwïda ralongée et · raccourcie. 
	1 1 • Tandis que 'le cercle mobile roule sur le cercle fixe ; le centre du premier cercle décritŁune circonférence qui a son centre au point A (pl. I, fig. 2), ef dont le rayon est égal à la somme 
	·
	des deux rayons AB et Ba ; la première position dece ceot-re étanr· en a' sur le prolongement du rayon AT, on augmente ou on diminue le rayon a' T du· cercle mobile d'une quantité TN. ou Tn ;. dans le même tems que le point T décrit une épicycloïde ordinaire TM, ces points Net n mobiles avec le rayon a'T, décrivent des· courbes NlNmp, nm'"' qu'on nomine l'unec· .épicycloïde ralongée, · l'autre raccourcie. Soit .aM l'une des positions du rayonc. a/T du cercle mobilei. 
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	portant snr aM la droite Mme= TN, et lat qroite Mnie=T,i, 
	1

	,. 
	les points ,n et m' appartiennent l'un à· l'épicycloïde ralongée et l'autre à l'épicycloïde raccourcie. BllfD est la position du cercle mobile correspondani:\'aux points 1n et ·1nr de ces épi""'. cycloïdes. 
	Faisant varier la position du rayon du cercle mobilee, les points ,'du plan de ce cercle décriront de nouvelles épi.cycloïdes ralnngées ou raccourcies, et à chaque systême de ces épicycloïdes; côrrespondi-a une épicycloïde ordinai1·e , décrite par un point de la 
	· 
	circonférence du cercle mobile. -Ł 
	12. Etant donnés le centre et le rayon A.B (fig . .2) d'un cercle fixe, la longueur du rayon aB d'un cercle mobile, et le point m d'une épicycloïde ralongée décrite par un point connu du cercle mobile, la position du cercle mobile correspondante au point m est détertQinée ;en effet le centre a de ce cercle est 
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	dans cette position Ie"sommet d'un triangle , qui a. pour côtés connus Am , 1na , aA ; le premier est la distance du point m ·
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	au centre du Jercle fixe ; le second est lee· rayon ralongé qui 'détermine sur le plan du cercle ID:6hile le point décrivant de l'épicloïde ralongée; et le troisième est égal à_la somme des rayons du cercle fixe et-du cercle mobilŁ.; d'où il suit que le cercle mobile considéré danse.·la position .correspoqdante au point m, touche le cercle fixe en un point È, intersection du cercle Łe et du côté Àa d'wi triangle connu Ama. . . 
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	De la tangente à réicoloïde plane; 
	De la tangente à réicoloïde plane; 
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	--Ł3,-17MT..J{ (pl. I, fig. 3) étant l'épicycloïde <;lécrite par uii point du cercle mobile BMD , qui roule sur le cercle fixe FBT, 
	Łn propose de construire la .tanente à cette courbe en un point 
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	quelconque M. Lif position du cercle mobile qui con:espond au point M étant connue, ce cercle touche le cercle fixe en un point B ; or, le point M tend à décrire un cercle dont 
	Je point de contact B est 1-e centre .donc la droite BM est une nomale à l'épicycloïde; d'oi1 il suit qu'après av0ir déterminé la position du cercle mobile qui correspond au point quelconque M d'une épicycloïde, la tangente MD en ce point passe� toujours par l'extrémité B clu diamètre du cercle mobile,·
	; 
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	·
	mené par le point de de ce cercle mobile et du 
	c9nla.ct 

	cercle fixe. .. 
	1. La méthode des tangentes de Roberval donne la même construction; en effet, menant fig. 3) MN et MR pe�pendiculaires, l'une àla droite .AM, l'autr.e .au ray-0J1 «,Mdu cercle mo ... bile, et achevant le parallélogramme il1RDN; )es vitesses d1J 
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	_point M .dans les .directions perpend-iclaireŁ à ces rayons, sont dans le rapport de .A.M à .AB ou de 4.M $1 -11.F; a.iais AF st parallèle à Ma, parce que les deux triangle$ F.4et J3aM. s®t isocèles, doncŁ t:J:ia.uglŁ M est semhla:ble Łu ,trŁangl.e F AMdonc AM :AF;: ND : MNMR..: MN, donc MD Ł J.a 9,iŁ.,.: gonale du parallélogramme des vîtessei; N.et MB, et pa.rr,con,..; séquent la tangente demandée. ( Voy.l;i ÇQrrespondaAŁ ® 2 ;pag . .22 ).. 
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	menées par Jes :points m, , fig. .2 ) qui sontr· Łitués sur le même rayon aM, et la normale au point M de l'épicycloïde ordinaire , au _point .B, extrémité du diamètre dn cercle mobile , qui passe par le point de contact 'de ce cercle 
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	.,,.li
	,

	-. 
	-. 
	DES MA.CI-IINES

	Figure
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	De l' Epicycloïde sphérique, PI. I, cha1_f; 2,; fig. 4:· 
	De l' Epicycloïde sphérique, PI. I, cha1_f; 2,; fig. 4:· 
	16. ,Deux cônes droits qui ont même sommet et qui se touchent , étant coupés par une sphère , dont le centre serait à leur sommet commun , ont pour bases sur cette sphère, deux ce:1�cles dont les plans font entre eux le même angle que celui des axes des cônes; si l'on conçoit que l'un de ces cônes roule sur la surface de l'antre en lé.t toucl1ant continuellementd, un point quelc904ue de la base circ�laire du cône mobile décrira dans l'espaceune courbe à laquelle on a donné le nom d'épicycloïde sphérique ; 
	· 


	De la àescription de l' Ep,:cycloïde sphérigue·: 
	De la àescription de l' Ep,:cycloïde sphérigue·: 
	" . 
	·
	17. Le rapport connu de la.circonférence à son rayon, dé;.; ter�ine les longueabsolues des circonférences du cercle fixe et du cercle dont l'un des points décrit l'épicycloïde ; ayant donc divisé la longueur de la circonférence mobile en un certain nombre de parties égales , chaque partie de cette division cor1'espondrn à une partie égale sur le cercle fixe ; considérant le cercle mobile dans sa première position, on abaissera de chacun. deses points deux perpendiculaires , l'une sur sa tangente commune au
	urs 
	·d
	gerad, la tangente commune et le diamètre qui lui est perpen
	.,.. 
	. 

	.22 
	Figure
	AITÉ 
	. ·T·1t 

	projections des. deux perpendiculaires abaissées d'un point du cercle. mobiler· siir ces axes se couperont 'èn 11n point qui appartiendra à la projection de l'épicycloïde ; au lieu de considérer chaque point du, cercle mobile comme l'inters�ction de
	..;
	deux coordonnées rectai'igulaires, si on le regardait comme i'intersection. de l'une de ces coordonnées et d'un rayon du cercle mobile, les projectionsde ces deux dernières droites détermiŁ nera.ient encore un point de -l'épicycloïde. 
	· 

	18 Ł Soient ( pl. I, figŁ 4, fig. a-) AaB le cercle fixe; aa l'arc de ce cercle égal en -longueur à la demi-circonférence a·bcefghki, du cercle mobile, mln l'a-ngle du plan de ces deux cercJes mesurédansr-un pla-n lm, perpendiculŁe à leur. intersection 
	1
	·r
	. 

	·B
	· 
	eommune al. 
	Ayant divisé la circonférence aoc .. ; .p du cercle mobile en plusi�urs parties égales, on abaisse des points de division b, c / e , f. .... · des perpendiculaires sur le diamètre ap qui corres�pond au point de contact a des deux cercles fixe et mobile.• 
	, 

	·
	Soit . a'g' unr· arc ·du cercle frl:è, égal en longueur à l'aré ahcefg·du· cercle m-obile ; lorsque les points ·g et g' se èonfondr.ont ; les coordonnées dn point ·a par rapport au rayon og , seront 
	·

	égales aux coordonnées gi, ia, du point g, par rapport au rayonro·a. C'est d'après cette· considération que l'on construit les· pointll tels que G,· de· la projection de l'épicycloïde· sphéŁrique. · Le centre o du · œrcle mobile·, et le point g· de ce cercle se projettent sur la droite· ln du plan -.Zmn en des points p et i, tels que lp = ao et··li:=. ai;' ils· se projettent sur le · plan du cercle fixe· en p' et en G distant du rayon oa derGJ. Prenant g' 1= al et l'G'B!G, le point G' est 
	.
	. 
	11 
	11 
	·
	· 
	1 
	· 
	; 
	. 
	1 
	=:

	.. 
	un des · points de l'épicycloïde sphérique.. On peut · encore 
	·construire· ce point de lusŁeurs maniè1·es ,· en · observant quŁ 
	·construire· ce point de lusŁeurs maniè1·es ,· en · observant quŁ 
	p

	Figure
	les droites AG et AG' sont les rayons d'un même ·e-cercle,
	. 

	que lee-triangle rectangle alG est égal au triangle rectnngle
	g'l'G'B, ete.eque les deux triangles ap'G , pGo sont égaux 
	1
	-

	a.ux triangles g'r'G' et r'G'O. 
	19.: En même tcms que le pointe;a du cercle abcde ..• ·: 
	décrit une épicycloïde sphérique Ł tous les points du plan de 
	ce cercle décrivent d'autres courbes, qu'on nomme épic1cloïdes • 
	sphériques ralongées ou raccourcies, selon que les points 
	de 

	ce plan soŁt en dehors ou en dedans de la circonférence abcde ... ; 
	20. Soit ( pl. I, fig. 5) un cercle mobile abeg11. L·e point a de ce cercle décrit une épicycloïde sphérique , et le rayon oa décrit une surface ; le mouvemeat de ce rayon est déterminé par la condition que rune de ses extrémités décrit un cercle, tandis que l'autre extrémité décrit une épicycloïde ordinaire; 
	· dont une branche se projette en a M; les deux ,points k et. k� de -ceerayone, l'un en • dehors de lae• circonférence abcdp; ete. l'autre en dedans, décrivent les épicycloïdes ralongée et' rac-. courcie dont les branches se projettent sur le plandu cer:cle fixe, suivant 1nlpqn.r e.t m'n'r,. C�nsidérant le rayonmo
	I
	1 
	. 
	2 
	· 
	1 
	. 

	.e
	bile oa , dans une pc;>sition telle qu'il se projette suivant laŁ
	. 

	droite ,,/M', les. trois . points M, m, m' appartiennent, lŁ_. 
	1
	. 

	premier, à la projection de l'épicy.cloïde spl1érique ordinairee,. 
	le second, à la projection de l' épicycŁoïde ralongée, et le troi-. 
	si.ème,à la projection de l'épicycloïde raccourcie. Toutes ces , 
	. 

	épicycloïdes décrites par les différens points d'un même rayon, 
	sont tracées sui· des sphères qui ont un même centre, et qui , 
	ne diffèrent q:µe par la grapdeur des ray-0ns. Łe centre com .... 
	rnun est au point d'intersection desaxes de deux cŁnes droits 
	. 

	_qui auraient pour bases les cercles fixe . et mobile. 
	· 
	.21. QŁelque soit le . pointed'une épicycloïde. ralongŁe :·oŁ( 
	. 

	TRAITÉ
	TRAITÉ
	,
	1
	p

	raccourcie , il est situé sur le cercle mobile qui touche le cercle fixe en u11. point B ; or , la position de ce point est déterminée par celle du point de l'épicycloïder: en effet, donnant ce point, on connaît sa distance au centre A du cercle fixe; sa distance au centre du cercle mobile est le rayon ralongée ou raccourci de cer.cercle; les deux rayons menés des centres des cercles _fixe et mobile au point de contact B, font un angle constant , donc le point B est le sommet de l'angle du quadrilatèrer· 
	·
	.

	De la tangente à l'Epicycloïde sphérique • 
	.22. Ay&nt décrit la projection a'M' (pl.I, fig. 4, fig. a) de l'épicycloïde sphérique, on demande la tangente en un point M, de cette projectionr? 
	1

	Soit BMD (fig. D) la position du cercle mobile , lorsquele point M de ce cercle , générateur de l'épicycloïde, se projette en M; alors le cercle mobile touche' le cercle fixe au point B ; par le point B de contact , et par les centres des deux cerclesr, on conçojt un plan vertical AB V ( fig. b) ; dans lequel l'angle dBV e.st égal à celui des plans des deux cercle�. La verticale A,,/ , et la droite 61 w' perpendiculaire sur le milieu "' du diamètre Bd du . cercle mobile, se rencontrent en un point ,,. ' ,
	' 
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	en passant de cette position à une position infinime-nt voisine; ne quitte pas la sphère dont le centre est en B , et dont le 1·ayon est BM; donc le plan tangent à cette spl1ère contient encoree· la tangente à l'épicycloïdee, au point M; donc cette tangente este. l'intersection de deux plans qui touchent deux sphères, dont les centres et les rayons sont connus. Ce plan
	· 
	tangent à la dernière sphère est perpendiculaire au rayon B M {fig. D) ou au rayon .BS, fig. d, (cette fig. d étant le cercle mobilee, qui est couché sur le plan de la fig. b, après avoir tourné autour de son diamètre Bd,con1me .charnière ) ; donc 
	\ 

	il a pour trace sur la fig. (d) la droite S d, et sur là fig. ( b) la droite Hd V perpendiculaire à Bd ; donc la tangente à l'épicycloïde sphérique rencontre la droite Hd V; cette droite est la perpendiculaire au plan du cercle mobile , élevée par le point D ( fig. D ), extrémité du diamètre BD, qui est mené-dans le plan du cercle mobile par le point .B où ce cercle touche le cercle fixe. D'011 l'on conclut la proposition suivantee: 
	.

	' 
	. 
	pour un point quelconque d'une épicycloïde sphé...: 
	.23. 
	Si 

	riconçoit le cercle mopile auquel ce poi_nt appartient,: 
	qu
	e, on 

	la qui toucherait l'épicycl?ïde qu'on obtiendrait dans le · 
	droite 

	cas où l�s deux cercles, l'un fixe et l'autre mobilee, seraient dans le même plan, est la proj�ction de la tangente à l'écycl9ïde sphérique sur le plan du cercle mobile , quelle que soit d'ailleurs l'inclinaison du plan de ce dernier cercleepar
	pi
	_. 

	. . . 
	. 

	rapport au preŁer. 
	,.,. 

	24. Il suit de ce théorême, que si pf>ur un point quelconque .A. d'une épicycJoïde sphérique, on conçoit, 1°. le œrcle 
	24. Il suit de ce théorême, que si pf>ur un point quelconque .A. d'une épicycJoïde sphérique, on conçoit, 1°. le œrcle 
	24. Il suit de ce théorême, que si pf>ur un point quelconque .A. d'une épicycJoïde sphérique, on conçoit, 1°. le œrcle 
	. 

	lllobile sur lequel ce point se trouve ; i• le dian1ètre de ce 
	0


	Łercle dont une extrémité est au point · de contact de ce cercle 
	.TB.AITÊ 
	et du cercle fixe ; 3°. la perp.endiculaire êlevêet. par 1'autre diamètre, perpendiculairetplan du cercle ,
	-

	extrémité de ce 
	au 
	. 

	ruohilc , cette perpendiculaire et la tangente au point A de l'épicycloïde sphérique se. coupent . en un point, et la distance de ce point d:intersection au plan du cercle mobile, varie avec la position du point A de l'épicycloïde sphérique, par lequel .. on mène la tangente à cette courbe. Ainsi, soient BS d ( fig. 4;� fig. d) une position du .cercle mobile, .S le point de l'épicycloïde sphérique qui est sui· ce cercle, et Bd le. diftznètre quipasse par le point de contact B du cercle fixe et du cercle mo
	· 
	. 
	.

	.
	.
	cŁrcle mobile BS d, ce cône aura évidemment pour plan taŁ gent,suivant l'arête menée par le point S, celui qui pŁsse pur les droites .S d et H d; et parce que la droite ,5 B est pér-. pendiculaire à· ce plan, il suit que le plan normal au cône à' hase dŁépicycloïde suivant l'arête menée par le point S de cette courbe, passe par la droite ·BH, suivant laqŁelle les cônes 
	. 
	· 
	· 


	·
	·
	droits qui ont un sommet commun en H, et des bases cir• culairest, l'une du rayon AB du cercle fixe, et l'autre du diamètre Bd du .cercle mobile , se -touchent. 

	.t
	25. Puisque la tangente àtl'épicycloïde sphérique au point $ · ( fig. d) , est dans le plan tangent à la sphère dont le centre est:en "'' (fig. h), et dont le rayon est "''B, etqu'elle passe droite HV, elle-est à l'intersection de cette droite et du p·lan tangent. Tous lesplans tangens àla sphère sui-vant le petit cercle BSd ( fig. d) font le même angle avec 
	·t
	·t
	par 
	:la
	· 
	·
	· 
	· 
	· 
	· 
	. 
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	plân de ce cercle; or, le plan tan.gent· enr, B fait avec le plan du cercle l'angle dBZ (fig. b), BZ étant perpendiculaire àfi)'B, donc à cause de dP perpendiculaire à la tan-. gente SP et égale à' SQ, ou à Rd, si on mène RY parallèle à .BZ, le point Y sera sur la fig. b , un point de la tangente à l'épicycloïde sphérique; mais Ja projection de Y sur la fig. a est Y; donc la droite AfIY' est la tangente demandée. Elle passe par le• point T, intersection de� deux: -traces . des plans
	le 
	· 
	1

	. 
	·

	tangens aux deux sphères, dont chacun doit, d'aprèŁ ce quiprécède, contenir. cette tangente. 
	·

	Ayant élevé par: le point. d ( fig. b) la perpendicutàite dH au diamètre Bd, qui rencontre la droite A,,,en un point H ;· sommet d'un cône qui a pour base l'épicycloïde sphérique déŁ crite par un. point de la circonférence du diamètre Bd, si on fait tourner autour .de la droite Ar,,,,H ce cône, · et tous leŁ plans 
	1 

	tangens à sa surface, ces plans viendront successivement passer. par la droite . fixe H d. 
	· 
	_




	· 'De la taente à l' Eicycloïde shérique ral.ongée · ou 
	· 'De la taente à l' Eicycloïde shérique ral.ongée · ou 
	ng
	p
	p

	• 

	raccourcze. 
	raccourcze. 
	• 
	Ł6. Ayant rapporté la fig. 4 en fig. 5, pl. I, et ayant mat•qùé dans et l'autre les mêmes points des mêmes' lettres, soit s (fig. 5, fig. d) le point de l'épicycloïde ralongée à laque\-il 
	l'une 

	s agit dè mener une tangente. Cette courbe est tracée .. &ur une 
	' 
	Ł-

	' sphère, dont le centre est. en c,,' fig. b), et dont le rayon est 
	(

	égal à la distance du point t»au point s, donc la tangenter. a11 
	· 
	1 

	· 
	point s est dans un plan perpendiculaire à ce. ray<?-n , mené · 
	par le point s; de plus , le point s tend ainsi que le . pntnt S 
	.

	ElŁ l'épicyclojde ol·dinaire,à tourner.autour du poŁnt B.; donc
	_ 

	. 
	.

	, 
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	le plan sX tangent à la sphère -dont le centre est en B , et ,qui a pour rayon Bs , contient encore la tangente à répicycloïde au point s, donc cette tangente est la droite Întersection de· deux plans tangens à des spl1ères , dont les centres -et les ra:yons sont donnés ; on construira de la même manière la tangente à l'épicycloïde raccourcie. 
	.

	Du Plan normal aux épicloïdes sphériques." 
	Du Plan normal aux épicloïdes sphériques." 
	Artifact
	cy

	27. orsque deux cônes droitsqui ont. même s01nmet roulent l'un sur _l'autre en se touchant continuellement, l'arête de c<>ntact. des deux cônes peut être considérée dans chacune de sès positions c-0mme un axe de rotation , autour duquel tous les points qui appartiennent" à la surfàèe du cône mobile; ou qui sont fixes par · rapport lt cette surface , décrivent-de petits arcs <le cercle·; or, l'épicycloïde décrite par un point .quelconque d11 :eône mobile, est une ligne qui touche tous les ,petits arcs de cer
	J
	.,i
	· 
	·
	.

	· 
	· 
	coQtAct des deux cônes décrit.s: donc le plan normal à l'épi""'. 
	,


	-cycloïde en un poînt quelconque P, passe par une arête de 
	• .contact des deux cônes droits , dont la position est déterminée par celle du point P; cette arête est l'axe de révolution autouŁ
	·
	.duquel le point de l'épicycloïde tourne • 
	·e

	. Zlîtiaque petit.arc de cercle to1tché par une épicycloïde, peut -être .considéré comme la base d·'un de cône qui a même sommet que lesdeux cônes droits donnés ; donc un troisième cône qui a même sommet que les deux derniers., et qui a pour base l'épicycloïde sphériquee, enveloppe les élémens de cônes,· qui ont-pour bases les petits arcs de cercle touchés par l'épicycloïde ; or , les élémens de cônes et leur envelopŁ 
	-
	élément 
	· 

	,· 
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	7
	7 

	ont même lan normal suivant la droite ui leur est commune, 
	p
	q

	donc le plan normal au cône à base d'épicycloïde passe cons
	tam1nent · par une arête de contact des deux cônes droits. 
	.28. Il suit de làe, 1.• que lorsque deux cônes droitse, qui ont même sommet,, roulen.t _l'un sur l'autre e1;1 se touchant continuellement , un point quelc�nque fixe , pa� rapport à ·l'axe du cône. droit mobilee, décrit une épicycloïde sphéri�1e ordinaire , "ralongée ou raccourcie ; 2. que toutes les épicycloïdes décrites par les points de la s�rface du cône droit mobilee, ou par-t-0:ut autre point fixe par, rapport à cette surface ;. sont les bases. de cônes dont les plans nor�aux passent par des arêtes 
	0
	.
	° 
	·

	·eplans normaux à ces. cônese, qui passent par la m�me arête A du cône droit fixe , coupent. 1� épi�ycl�ïdes en des points qµi,correspondent à une position du cône droit me bile ,. telle que cette ari'te .A: est. la-ligne de eoQtact, du eône; droit mf>hile. et du'cône droit fixe. 
	. 
	· 
	· 
	.
	:


	De lusage des épic;ycloïdes planes pour transmettre le mouveŁ 
	De lusage des épic;ycloïdes planes pour transmettre le mouveŁ 
	nzent de rotatiori aun cercle tt un autre cercle , qui est situé 
	.


	dans .ze même P_lane. que le premier et qui lui est tanent. 
	dans .ze même P_lane. que le premier et qui lui est tanent. 
	g

	Un cercle du rayon AB ( pl. I,fig.' 6), tourne autour de sa lie des pôles projet�e en À,et il s'agit de transmettre le mouveinent de rotation à un autre cercle du rayon DB-qui touche le premier çercle en 13 , et qui doit tourner autour de sa ligne 
	.29. 
	gn
	.

	.
	des pôles projetée enD. 
	Ayant décrit sur la dl'oite BlJ comme dia:111ètre un cercle ; et faisant tourner ce cercle sur la circonférence du rayon AB , le point B décrira une épicycloïde plane. BM; · en le faisant tourner Łur le cercle du rayon JJD , il engendrera ( nrt. 8) 
	.2,3 
	I'78 TRAITÉ 
	I'78 TRAITÉ 
	i 
	unè .Jigne .. d1·oite BD. ]\faihtenant si :ort -suppose· que · l' épic y• cloïde Bi�, soit fixemeht-attachée aù · cercle du. rayon ABB, etque la droite DB -le soit de niême au cercle du rayon D.B , l'épicycloïde du premier cerclee. conduil'a la droite fixée au deuxième cercle, de manière que les. vîtesses de rotation seront 
	:

	égales , et les momens constans._,; 
	-

	En effete, supposons que l'épicycloïde BM soit arrivé� dans la position Bcm:, elle coupera le cercle Bd'D du diamètre BD en un point c , tel que l,arc Br/ c'' sera de même longueur que l'arc BBB; car si on suppose que la position primitive du cercle BcD soit telle qu'il touche le cercle sur lequel il roule en B, on auroit le point c'de la courbe parcourue, en faisant l'arc BB' B= Bc'c''· · La position De" du rayon DB correspondante à la position Bc' 'm" de l'épicycloïde , passera aussi par le même point c'
	1
	I 
	1
	1 
	1 
	I
	II 
	11
	11 
	1 
	II 
	11
	I
	1 
	I
	11 
	1
	1 
	1 

	3o. Ayant décrit du point A (fig. 6) comme centre avec Acpour .dl-'-Ł qui coupe l'épicycloïde BM au point p,, la portion d'épicyclo!de Bl-'-fait tourner le rayon DB autour du point D d'un angle BDc" ; donc si du point D cominc centre avec Ddpour rayone, décrit l'a:i.·c c''.,, , qùÎ coupe la 
	11 
	rayon-l'arc
	i 
	·
	1 
	on 

	_
	droite DB au point .,, ; B-Y est la portion du rayon 'f!Be, qui a été touchée par la courbe B, tandis que ce rayoµ a passé de la 
	p, 

	· 
	· 
	· 
	· 

	position primitive DB à la position De''Ł 

	31 ..A.u lieu de conduire un cercle par son rayon DB, 
	.· 

	nËs MAcHI:NPI.S: I 
	7
	') 

	_ ( fig. 6 ), on propose de conduire ùn cercle ·edu rayon-OB par
	'd
	·
	un point fixe de la circonférencè de èe cèrcle , comme ii le serait par son rayon. La même épicycloïde BM décrite par le point B du cerëlé dont le· rayon est : OI[, condt1fr·a ce
	·
	· 
	· 
	.

	. 
	·
	cercle en satisfaisant aux mêmes conditions de l'article : .29. 
	• En effet , supposons l'épicycloïdé�lafrs laJposition-·.B" b" d; le point B fixe sur le cercle du ·rayon OBe-'.sera en d', or la pression de l'épicycloïde contre le -point -c11, . sera touj0urs airigée 
	1
	1 
	·

	·
	suivante· 1a normalè· d'B à cette cou1·be , donŁ .c:JUe . :p_.assera par 
	1
	· 

	le-point 13 de-contact des.deuicé1:cles dës-rnyons:B,A et BO.
	·.
	-
	-


	-:82. SoientABe'et OB, (fig: 6), Ies;ntyons·de deu-x cercles B••• et B/6Ł.,. situés dans le même plan et tangens l'uneà -l'autre en B. Ayant tracé un troisième cerèle quelconque du rayon 'OB qui ·touche Jes;,dëuxe·prëmiers: en··B, si on: cohçoit que 'cc ·cercle se mè-dve succèssivemènt su:r les cérclës des rayons BA:et d(rux épicycloïdes BM et BN. 1\fainfenant si l'on suppose que ces· épicycloïdes soient fixées, l'ùrie ·,ur -le cercle du rayon AB , l'autre sur le ce1;cle du rayon O' B., 
	J
	'JJ_B
	1
	1
	1 
	1
	11 
	·
	·.BO' ,e
	·
	un de ses points éngendrëra
	1 
	.

	et qu'elles tournent en mêméteins que ces' •cercles, les vitesses
	· · ·ede; rotatio:q. • seront-ène'è>�e égâlcs ,' ét'. les mcrt.nel:is'·seront proor• ,tionnels;aûx ràyorrs ABetO'B.En effet, ;upposons les,épicy,cloïd�s BM et BN dans les positions B'"c'"m' et �'".dri" ; elles ·auront parconsJttuetion un point comuiun d'' de la circonférenœ.BdD,
	p
	· 
	1 
	11 
	1
	1
	1

	·e
	donc elles ont une tangente communtf c'1D, ,:donc la pnessiol).i,de 
	1

	l'une des épicycloïdes contre l'autree, s'exerce suivant la normale 
	commune d:' B ; qui passe nêéessàirement:pàr Iè-point·Jl')· donc le
	.
	·

	·
	·
	moment d'une forceappliquée à-l'un des fei·clës .ttant'eonstant, 
	. 
	·

	:\ -, . .
	? 

	le moment d'une force appliquéé. à l'autre ce_rcle , · Pest, au,ssi. 
	Eµ_egéqéral ,: 
	. 
	?Ł-
	. 
	_

	. ... . .
	. • 
	9n
	1nême eŁpèce de_com,muŁ 
	.

	• .,.\ • • 
	obtiendra la 
	f 
	' "CJ." } 

	.
	_ 
	. 
	<lé leufs· êent'i·ese, ioi;su'on les 
	q

	•
	• • , 



	courbeŁ
	courbeŁ
	'fera motivoii.pài·'. âeuŁ· 
	'fera motivoii.pài·'. âeuŁ· 
	.-

	' 
	TRAITÉ 
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	qui seroot-e0nstan.1meµt tangentes l'une à l'�utre , et dont la normale co.mmune passera toujours par le point de contact des deux cercles mobiles. Soient AB et OB (pl.I, fig. 7) , les rayons de deuxe· de ces cercles ; ayant tracé deux autres .cercle5 de 1nê111es centres que les premiers , .et pont les rayons Ac , ,Oc' sont dans le rapport des rayons primitifs , soit menée par le point B une tangente commune cBc' ; puis soient tracées les développantes dB et d' B des deuxe. cercles des rayons. Ac et Oc' , 
	· 

	' 
	effet que les épicycloïdes de l'firticle précédent. En effet, sup-
	posons que le premier cercle du rayon Ac tourne-d'un &rc égal à dD; _ les �.évèloppantes dB, •d' B ·preudrqnt les positions DB; D'B', et elles-auront '�ncore pour normale commune la droite cB' Be' tangente aux deux cercles des rayons Ac, Oc'. Le second .cercle du rayon Ocqui se meut en même tems que le premier cercle du rayon Ac , tourne d'un' arc égal à d D':; mais 
	1
	1 

	.. cet arc d'D est de même longueur queel'arc dD., puisque ces deÙx arcs sont égaux à de ,la tangente -c:BBd,; de plus ; cette tangente aux deux cercles, -qui est normale aux deux développantes considŁrées dans-une position quelconque; passe constamment par le .point B; donc les vîtesses de rotation des deux cercles sont égales , et. les momens de la force quiles
	1 
	.
	la_1p<>Pti0n-.BB' 
	1

	.fait·• tourner .sont. constàns. 
	·
	' 
	De fusage de -la cycloïde pour faire -tourner uniformé"zent 
	De fusage de -la cycloïde pour faire -tourner uniformé"zent 
	·

	un cercle , par une force constante dirigée sui11ant une tangente au cercle (Pl. I, fig. 8 ). 
	.

	. . . 
	. Lorsque:le rayon AB (fig·Ł 6), est infini la circonférence 
	3
	4

	.


	BB.'
	BB.'
	B B il•••••• devient une ligne droite BB B''B"t (fi. 8)eet 
	'
	1
	g
	, 

	' 
	Figure
	·I8·1 
	l'épicycloïde BM(fig. 6) engendrée par un point du cercle u1obile Be'c'' ••. D se change en une cycloïde BM (fig. 8), engendrée 11 •• • D qui a pour diamètre le·rayon du cercle qu'il s'agit de faire tourner uniformé1nent.· Soient D 'le rentre <!t DB le rayoa de -ce cercle; soit BB'B'' la direction de _la ·force constante qui .doit imp:,r.imer un mouqui est poussée
	,
	par un Point du cercle .Be' o'' c'
	·
	vement -de rotation au cercle.; la droite .B:8
	1
	.B
	11 
	:

	·par la force dans le sens de ·sa .longueur , entraine avec :elle la cycloïde Bllf; cette courbed, :dans toutes .ses positions :pressela droite DB mobile autour du centre 1J, -et,fle cercle llh'v''· ·· se meut, comme il se mouvroit Łar le simple ifr:01te1nent .en B.· ·En effet, supposons la cycloïde dans la position J3c'Łm''; elle coupe 
	· 
	11

	Ł'le-cercle c'••••• D en un point d'., tel que l'arc Be" et la ·droite BlJ'' soient de même longueur ; la -position ,du .rayon DB · correspondante à celle de la cycloïde t1·a11sportée en B 'c1in''
	Bc
	1
	1
	·
	1

	· 
	· est Db'', -tiri passe nécessairement en X'', ip1risquedlesaœs Blll,(et Bc'd' sont de ,même l<mguenr ; .or., Bc' .est ,uae :normale 
	i
	•
	.
	1
	1 
	1

	·dà ·1a cy-cloïde Bd;m'', d0nc le rayon Dc'!i"' en .est une tan!Ml . c" , perpendiculaire
	·
	·-
	gente, donc 1a 
	·
	pression qui Ł(eŁerŁe 
	-

	ment à cette tangente, passe par 'le ipoint lJ ,où le cercle qu!il
	·
	·
	B'•••• direction de la force consmnte. Mais les tangentes .De'd, DC'', Dc1••.•• en parties égales Bb, b' b'', b'' b'' la circonférence 
	i?agit de faire tourner, touche -la droite BrB
	1
	1
	11
	divisent 
	1 
	1
	du


	·rayon DB, donc les arcs décrits par un point quelconque de cette circonférence , seront _de même longueur que les droites 11JJ'1BB••• •que la ligne .BB' Bd'••• aura parcourues' dans le sens de sa longueur , donc le tercle tournera uni; formément autour de son ce1,1tre. 
	,
	. 
	.B.B
	, 
	B
	,
	1
	1
	1
	11 
	, 
	1
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	' 
	De l'usage de la développante tlun cercle; pour changer un 
	moufJement circulaire en un mouvement rectiligne continu. 
	moufJement circulaire en un mouvement rectiligne continu. 
	(Pl. I, fig. 9). 
	35. Lorsque le cercle Bcc"c'• ••D ( pl. I , fig. 6) est d'un c'd• •• tangente au cercle du rayon AB, et l'épicycloïde B1J1 (fig. 6), se 
	1 
	11 
	1ayon infini, il devient une ligne droite (fig. 9) Bc
	i
	1
	1
	1 

	· change en une développante BM ( fig. 9)du cercle dontdle rayon 
	· est A.B; supposons que cette courbe soit attachée au cercle, et . qu'ils tournent en même tems autour du centre 4.c. , etsoit Bcc1
	1
	1 

	.une droite assujétie à se mouvoir uniformément dans le sens de sa longueur. On fixe sur cette droite une autre droite BD qui lui est perpendiculaire. Lorsque le cercle 
	. 

	du rayon AB , tourne , la développante BM prend· les positiops • • • Ł .
	. 
	/ 

	. 
	. pondantes de la droite .BD qui est poussée par cette développante, sont cd',c"tl', etc., tangentes aux développantes B' c' m, B''c" m, .B" c" m, etc. Donc la pression de la développante 
	-
	1 
	1
	11 
	1
	1
	111 

	· 
	· mobile est constamment dirigée suivant la droite c'cc"' • � .-De plusd, les parties de cette droite Bctc, c'c", c''o'".�•. sont 
	11 

	111
	B

	, etc.d; donc . la droite c' o" c"' se mouvra uniformément .dans le sens de sa 
	: de même longueur que les arcs BB', BB", B
	·d

	; longueur. 
	i • • ,' • . ,. 
	De l'usage des Epi(!Ycloïdes sphériques pour transmettre le 
	. 

	· 
	.. moupement de rotation cercle.• àun autre cercle , lorsque ledelJX cercles ne ,rdnt pas situés dans le mê,ne plan , et qzlils se touchentsuivant la drqite l-·ntersect,:on d& plans qui les contiennent . 
	tl
	un 
	· 
	Ł 
	. 

	• 
	36. Lorsque deux cerclesd, qui ne sont pas situés dans le mê1ne plan , et qui sont mobiles autour de leurs centres , se 
	I 83 
	I 83 
	· 

	touchentt, une force quelconque F dont la dirrction passe pat·le point de ëontactr, est t:Łquivalente à une autre force <l) qui est dirigée suivant la tangente co1nmune aux deux cercles , et dont le rapport avec la force· F est déterminé. 
	En effet , la force donnée F qui passe par le point de contact des deux cercles , est décomposable par rapport · au plan de chacun des cercles en trois forces, l'une suivant la perpendiculaire au pland, l'autre suivant un rayon du cercle situé dans ce plan-, et· la troisième <l> suivant la tangente comn1une aux deux cercles. Les deux premières forces sont détruites par les axes fixes de rotation des_ deux cercles; pour trouver le rap<1> à la force F, il faut remarquer qu'en décomposantcette dernière force
	·
	port de la troisième force 
	Ł
	· 
	donc cette force. 
	· 
	p
	· 

	,
	de l'autre cercle, la composante <1> dirigée suivant la tangente commune aux deux cerc_les, est la même; orr, les mo1nt-ns <1> ppr rapport aux centres des cercles . sont proortionnels aux r_ayons de ces cercles (4) , donc quelle quesoit la direction de la force F par rapport aux plnns des deux ercles , pourvu qu'elle paase par le point de contact de ces , es , elle est équivalente à une force cs, dont les momens, par. rapport aux centres des cerclesr, sont proportionnels à leurs rayons. Cette p1:·opositi9
	, 
	de 
	cette force 
	p
	. 
	c
	cercl
	. 
	e
	st 

	ci l'angle de la force F avec la tangente commune 
	Nommant 
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	aux RF cosd«. 
	deux cercles ; le rapport de F avec la force Ł est déter.! · miné par l'équation ci,= Fcosd«., et les momens de la force <1>; par rapport aux centres des cercle.s des rayons R et R', sont : 
	et R'F cosd«-. Le rapport de ces momens est donc égal à celui de R à R'; il est indépendant de la direction et de la grandeur de la force F. 


	Du mouvement de rotation de deux cercles ui se touchent et 
	Du mouvement de rotation de deux cercles ui se touchent et 
	q

	.e

	ui ne sont pas situés dans le même plan .... (PL I, fig. 4 ). 
	ui ne sont pas situés dans le même plan .... (PL I, fig. 4 ). 
	q

	37. Nommons c et c' les deux cexcles qui se touchent et qui I\Ł sont pas situés dans le même plan. Considérant ces deux cercles comme les._ bases de deux cônes droits qui ont
	.
	pour sommet commun le Point d'intersection de leurs lignes des pô� , nous distinguerons chacun de ces cônes par la lettre, C suivie de la lettre c ou d , selon qu'ila po� hase le ce�cle· c ou le cercle c'. Une force appliqué� tangentiellement au. cercle c , la fait tourner autou1.· de sa ligne des pôles con1.JI1e· axe ; on propose de. trans1nettre ce mouvement de r.otatio1'
	_ 

	l
	au cercle c. , et de faire mouvoir ces deux cercles , commed. si
	,

	quait par l'élé1ndent suivap.t lequel 
	le mouvement se commuŁ

	ils se touchentd? 
	Dans le plan du cercle c,d, on trace un troisième cercle et,. dont le diamètre est égal . au · rayon de ce cercle c'B, et quitouche le premier cercle c au même point que le cercle c·• Faisant rQuler le côŁe Cc' sur le cône Cc, u·n -point quelconque du 
	·
	1

	.
	cercle c" décrit une épicycloïde sphérique , qui a son origine sur le cercle c. On considère cette épicycloïde comme la base 
	·
	d'untroisièn1e cône qui a même sommet que les cônes droits

	· . Cc et Or;', et qui est fixe sur le cône Cc. Par laligIJ.e des 
	· . Cc et Or;', et qui est fixe sur le cône Cc. Par laligIJ.e des 
	. 

	DES MACHINES, 185 
	DES MACHINES, 185 
	pôles du cercle c, on mène un plan qui contient un triangle for1né pnr un rayon du cercle c', par la ligne des pôles de ce cercle et par une arête du cône Cc'; .on fixe ce triangle sur le cer,cle c' qu'il s'agit de faire toui:ner autou1: de sa ligne des pôles comme axe. 
	1

	38. Une force quelconque faisant tourner le cône droit Cc sur son axe, elle fera tourner en même tems le troisième cône à base épicycloïdale , fixé sur le cercle c; ce dernier cône pressera le plan du triangle fixé sur le cercle c', e.t obligera ce cercle à 
	. 

	.
	tourner. Mais oo a vu ( arti2 et 24) que le cône à base épicycloïdale est touché danstoutes ses positions par le plan du triangle , suîvant une arête, et que, si par cette même arête , on mène ( artt27 et 28), un plan normal au cône, ce plan passe par l'arête de contact des deux cônes droits Cc et Cc', dont l'un est fixe, et l'autre mobile. Or, la force qui condŁ1it le plan du triangle fixé au cercle c'test nécessairement' pérpendiculaire à ce dernier plant, donc elle est dirigée dans le plan normal au cône
	. 
	· 
	. 
	· 
	· 
	1 
	· 
	Łercl.es , 

	. . , . ' 
	. 

	par leur élément commun. 
	39. Considérons les deux cercleŁ .c et .c' comme les bases de deux roUies , .la dent de la prei;nière roue est formée par un tronc du . cône .épicycloïdal ; elle conduit la seconde roue en
	· 

	.
	. 
	Ł0.11-chant contiµuellement 1µ1eportion du plan triangulaire qui 
	. 

	.24 
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	est fixé au cercle c'B, et qu'on nomme flanc de la seconde 
	' . 
	roue. 

	40. Soient (Fig.4, fig. a, fig. b,) AB le rayon du cercle fixe c • et AH sa ligne des pôles. te cercle mabile c' d'un
	-

	.
	rayon Bd ( fig. b) a pour lie des pôles la droite Hd : le plan 
	gn

	de ce cercle fait, avec le plan du premier un angle, B'BV. 
	Sur Bd, comme diamètre, on trace un cercle BSd (fig. d) qu'on C'• Un point de ce cercle décrit une épicycloïde sphérique , tracée sur la sphère dont le centre (J) , intersection de Ja droite AH ( fig. b) et de la droite 11u,l perpendiculaire sur le milieu du rayon Bd. 
	a désigné (art. 37) par la lettre 
	1 
	est en 
	1 

	Lorsque les deux cônes droits Cc e� Cd, dont le sommet commun esteen H, se touchent suivant la droite BH, on suppose que le point générateur de l'épicycloïde spliérique est en projection (fig. a) en M, en R (fig. b), et qu'il est réellement en S (fig. d): alors le plan du flanc ( art. 39) passe par les droites Sà
	1

	-. 
	( fig. d) et dH (fig. h); ,il est perpendiculaire au plan de la 
	:fig. d; il ·etouche le cône épicyc;Ioïdal suivant une arête qui se· projette en AMi (fig. a), en HR (fig. b), et en Sd (fig. d ); La position de cette arête, par rapport à la droite Hd varie en Łême. tems que 1Ł position du cône épicyclïdal
	. 
	Ł
	-

	41. Une force F appliquée tangentiellement au cercle c du rayon AB_ ( fig. b), et par conséquent au cercle c' du rayon :B,,l ( puisque ces deux cercles ont , pour chaque position , une tangente commune), se change en une autre force Ł, qui est dirigée suivant la· droite BS (fig. d); d'où il suit que plus le point S 
	se rapprochera du point d, ou plus l'arête de contact du cône épicycloïdal se rapprochera de l'axe du cône droit Cd , plus la force Ł, dans laquelle se change la force F, , augmentera;, 
	· 

	Figure
	Łt plus la pression de la dent contre le flanc augmentera ; mais 
	... 
	le frotte.ment augmente avec la pression , donc pour diminuer 
	le frottement de la dent d'une roue contre le flanc d'une autre roue , chaqùe dent ne doit faire tourner le flanc que d'un petit arc. La différence des deux droites dB, dS détermine la pQrtion du flanc contre laquelle la dent a glissé pour faire tourner le cercle d d'un arc égal à .BS. 
	42. Si on suppose que le cône épicycloïdal a pour base une portion déterminée d'épicycloïde, telle que celle dont la projection (fig. 4, fig. a). est ,.,,a1M, dans cette position le cône est touché par le plan du flanc passant par l'axe de rotation Hd; suivant l'arête qui se projette (fig. b) en HR et (fig. d) en S d. Lorsque le point aorigine de l'épicycloïde , était en B, le cône épicycloïdal touchait alors le plan du flanc passant par l'axe de rotation Hd, suivant la droite HB , qui se projette (fig. d)
	1 
	i 

	· 
	· 
	la portion du flanc passant par l'axe Hd, sur laquelle la portion du cône épicycloïdal glisse, est comprise entre les deux clroites Hs, HB. L'angle de ces deux droites comprend la portion utile du flanct, ucorrespond à la portion du cône épicy,cloidal , dont les arêtes ext1·êmes se projettent (fig. a) en Aa, AM'. Ainsi, connaissant' l'arc décrit par_ un ,point que}corique du_ cône épicycloïdal autour du premier 'axe AH (fig. b) de rotation, on en conclut la grandeur de l'arc épicycloïdal qui lui sert de ba
	q
	i 
	1 
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	·188 
	43. Lorsque le cŁne épicycloïdal tourne autour de l'axe de 
	rotation AH (fig. fig. cloïde sphérique qui lui sert 'Łe base, décrit . un cercle auteur c1e cet axe : ainsi , le point extrême dont Mt et R sont les
	4, 
	b), 
	chacun 
	des 
	points 
	de 
	J'épicJ·
	·

	· projections sur les fig. a et b, décrit un cercle qui a pour rayon �M' (figa), et qui' se projette (fig. b) en eR�. Donce, si l'on décrit l'arc de cerc]e Mµ, du point A comme centree,·avec AMpour rayone, et si on prend µe = R'iT, eHsera l'angle de l'axe AH avec l'arête extrême qui se projette A(fig. a). Dans toutes les positions du cône cycloïdale, cette arête faite; avec l'axe de rotation AH, un angle constante, puisque le cône lui-même tourne autour de cet axe. Connaissant cet anglee, on peut en conclu
	Ł 
	1
	1 
	<î' 
	en 
	Mt 
	épi-
	, 
	· 

	égal à SdB. 
	44. Au lieu de conduire un cercle cd'un diamètre tel que Bd 
	1 

	. {fig. 4, fig. h) par un flanc fixé à ce cerclee, le mê11:1e cône qui a pour base l'épicycloïde décrite par un point de ce cercle c', pourra fi'B , arête du cône Ce, en conservant le rapport constant des mo1nens. En effet , la pression du cône contre cette arête , sera comme dans
	servir à le conduire par une droite fixe telle que 
	t
	. 

	DES 1\!ACIIIXÈS, 
	I 89 

	l'article précédent, normale à ce côned; d'oi1 il suit que la direction de la force qui transmet le mouvement de rotation de l'un des cercles à l'autre , passe par le point de contact des deux cercles, et par conséquent les momens de la force par rapport aux centres de ces cercles , sont encore dans le rapport de leurs rayons. 
	De la jornie des dents de deuxc. roues cylindriques,· 
	De la jornie des dents de deuxc. roues cylindriques,· 
	Pl. II , fig. I O. 
	45. On suppose que deux. roues de même épaisseur, et comprises entre deux plans parallè�es, tournent autour de deux axes parallèles passant par les centres de ces roues; on demande qu_�lleforme on doit donner aux dents des roues, pour qu'elles se n1euvent comme deux cercles qui seraient dans le même plan et constamment tangens l'un à l'autre. 
	A et B (fig. 10) les projections des Łxes paralléles autour 'desquels cesroues doivent tourner. Ayant pris sur la droite, qu:ijoint ces deux points , un troisième point C qui a sur l'une èt l'autre roue la même vîtesse de rotation, on décrit deux cercles des rayons AC et .BC, qu'on nomme les rayons pn'mitift; Les circonférences ces cercles sont dans le rapport de leurs rayons ; dans la pratique ·, ce rapport est déterminé par le nombre des dents des deux roues., en sorte qu'il est toujours 
	Soient 
	_ 
	de 

	·épaisseurs des dents se mesurent sur les circonfétences 'des rayons primitifs; ces épaisseurs sont égales pour les dents de l'une et l'autre roue. L'intervalle qui sépare deux dents consécutives d'une même , se nomme le creux ; lés épaisseursdes creux sont égales entre elles , comme celles des deµ.ts, et 6e mesurent de même sur les circonférences des rayons primitifs. 
	46. 
	Les 
	roue 

	Figure
	TRAITÉ 
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	On donne aux creux un peu plus d'épaisseur qu'aux pleins des dents. 
	·

	47. Ayant à construire les roues des rayons primitifs AC et BC, soient DE et EF les épaisseurs du creux et dtŁ plein d'une dent de la pre1nière roue. On prend ces deux arcs dans un rapport tel que leur somme soit contenue un nombre de fois entier dans les cercles des rayons AC et BC. Si on considère 
	1
	Ja roue du rayonprimitif BC, on a le plein DEde la dent
	1 

	. 
	égal au plein EF, et le creux E'F' égal au creux DE. Les deux dents telles que EHF et D'GE' sont divisées en deux parties égales et sy1nétriquement placées, l'une par rapport au plan AH, et l'autre par rapport au plan BG• Les deux espaces vides DGE , · EŁH'F', sont de même divisés en deux parties égales et symétriques par les plans AG , BH'. La demi-dent de chacune des deux rouese, telle que GEou HE, est terminée 
	1
	1
	1
	1 

	1
	E

	par unesurface cylindrique qui a pour l;>ase la courbe Gou K,H' ou EKG est composé de deux parties , l'une terminée par un plan E'Kou EK , qui est dirigée vers l'axe de 1·otation, et qu'on nomme le.flanc, et l'autre pareune surface cylindrique KHou KG; le plan du flanc et les, surfaces cylindriques du plein et du creux d'une roue , sont pP,rpendiculaires au plan de la roue. 
	. 
	1
	HE. Le demi-creux E
	1
	1
	I 
	. 
	1
	1 

	48. La figure d'une dent sera déterminéee, lorsqu'on connaî ... 1 ) les surfaces des bases cyliµdriques qui terminent le plein et le creux de cette dent, ainsi que la grandeur du flanc. 
	tra ( art. 

	·
	Ainsi, pour la. première roue du rayon primitif AC (fig.10 ),· il s'agit de construire les courbes HE, KG, et de déterminer la grandeur du flanc EK� Poqr la roue du rayon primitif BO, il faut de même tracer les courbes GEet K'H', et déterminer la grandeur du flanc E'K' : ces deux problêrnes sont 
	1
	1 

	• 
	• 
	, 
	DES MACHINES. 
	DES MACHINES. 
	·
	·
	de même espèce ; et nous allons d'abord déterminer la ·rfigurede la dent de la roue , dont le rayon primitif est BO. 

	49. Sur la droite AG, comme diamètrer, on décrit unecirconférence qu'on fait tourner sur le cercle du rayon BC; dans ce mouvement, le point C décrit une épicycloïde · CM. Pre
	. 

	D1 E1 
	D
	1
	E
	1

	,
	nant sur le cercle du rayonBGun arc CN=D'g= 

	2 dent, et menant le rayon BNM, 
	. 
	étant l'épaisseurr-donnée de la 
	' 

	qui coupe l'épicycloïde CM au point M, cet arc CM d'épicycloïde sera la courbe qu'on doit prenclrc (art . .29) pour la ou GEdu plein de la dent. 
	· 
	hase de la surface cylindrique D'G
	1 
	1
	1 

	5o. A cet arc CM de la dent de la plus grande roue, ror-respond un flanc de la petite roue dont on détermine la longueurde la manière suivante. Du point B comme centre, avec un :rayon BM, on décrit u� arc de cercle MP LG', qui coupe le cercle du diamètre AC au point P., et le cercle du rayon
	r.J.C au point L .. Du point A, comme centre avec AP, pour rayon, oa décrit lecercle KPQ, et la droite CQ est (art. 3o) la longueur du flanc de laseconde roue g.u rayon primitif AC. La portion CM d'épicycloïde conduisant le flanc CQ de AC en AC' , elle passe de la positionŁCM à la position PP'; alors ellè a pour tangente le rayoa APC. Au-delà de cette position , la dent glisserait encore sur ce flanc, qu'elle poussŁait au-delà 
	.
	. 

	I
	de AC, jusqu'à ce que les dŁux. extrémités de la dent et du flanc fussent réunie! au point L; mais alors. les conditions du mouvement ne seraient plus satisfaites. Ainsi, lorsque le flanc 
	1

	.A.C est arrivé en AC', il faut qu'une autre dent égale à la première engrène avec unautre flanc, et qu'elle comm1,1nique à 'la roue du rayon . primitif .AC un mouvement uniforme ·de rotation. · Aussitôt que cet engrenage aura lieu , le flanc étant 
	1
	· 
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	arrivé dans 1a position APC, il cessera d'être pressé par la dent, et lorsque cette dent sera parvenue en LL, le flanc sera au-delà de AL. 
	1
	1

	Il est important que plusieurs deŁts de la grande roue agissent en même tems contre les flancs de la petite roue ; par là , OIJ diminue ( art. 5) la pression contre chacun des flancs,-ainsi que le frottement qui résulte de cette pression. 
	51. On déterminera d'après les·tmêŁes règles Ieflancde la grande roue et la figure du plein de la dent de la petite roue. Sur CB (fig. 1 o), comn1e diamŁtret, o;n décrit un cercle CRBe, qu'on fait tourner sur le cercle du rayon AC; dans ce mouven1entle point de contact C de ces deux cercles engendre une épicycloïde telle -que • Supposons-la rapportée ep Dd, DJ'étant la demi-épaisseur de la dent q.è 11,t petite roµe, le raypn 4Jd coupe l'épicycloïde Dd au point d extrémité de la dent ; donc si du point A, co
	ÇM
	1
	gra:Q.de roue. 

	· !AC autour du centre A de ce cercle, fera tourner le rayon CB autour du centre B, et fera parcourir uniformément à l'e�trémité C de ce rayon, farc de cercle CS. Lorsque le rayon CB est en SB, il est tollché en R par l'épicycloïde qui 1� conduit.· Ainsi, l'arc d'épicycloïde CMglisse de S en R sur le rayon qu'elle conduit de CB en SB. A,u-d�là d� cette po!?ition SB,' �e flanc c�sse d'être en contact avec la. dent de la petite rouet; la gra�de r9ue estt. alors conduite par d'autr�s gents çle 1� petite. 
	1 

	52. Il résulte de ces différentes constructions, que la demi-dent ç.e la grande roue est terminée pa1· un arp d'tpicycloïdc, tel 
	' 
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	DES MACHINES.. 93 
	'.1

	E; et par un flanc E'K'=._<;;R. Une de1ni-déntde la petite roue est terminée par un nrc d'épicycloïde tel que HE et par un flanc EK; le contour de la demi-dent suivante est formé de deux lignes dD , D V .égales à EB et EK ; il s'agit 1nainteoant de déterminer le contour V..G Kdu creux qui sépare ces deux derni:dent� · consécutives. -Si on évidait la petite roue·· suivant la figure DVKE,formée .par les droitesDVetEK, et par l'arc de cercle VI(, il est é,-ident que la dent de. la grande roUe·, te�in�e par un
	;que G
	1
	1
	:
	,

	du cercle VK décrit du point À comme centre avec le rayon :AV;. lacourbe que le point M parcourra sur le plan du cercle dontle rayon est · AC, sera donc la limite VGK de l'intervalle qui sépare deux dents consécutives : la détermination de cette courbe dépend de quèiques considératioôs générales sur les mouvemens <fhsolus et -relatifs. Nous allons·e:x;posei·. la partie descriptive de la théorie de cès mouve�ens. 
	· 
	.
	-



	Du Mou11ement relatif d'un Point. 
	Du Mou11ement relatif d'un Point. 
	53. Lorsqu'un point mo):>ile c)tange à chaque instant de p� -sition par rapport à trois ues rectangulaires fixes dans l'espace , ·son, mouvement est absoluc; ce mouvement est �latif, lors
	·
	qu'onle rapporte à trois axes rectangulaires mobiles. 
	• . !
	' 
	I 1 ). Deux surfaces courbes S et Sse meuvent 
	( Pl. Ilt, fig. 
	1 

	dans l'espace; un point quelconque A de la surface S, décrit une 
	8lf.... dont la forme, et la position par rapport 
	courbe AA
	1

	au-x trois axes fixes ox·, OY, OZ, sont données; un point 
	décrit dans le même tems une 
	quelconque B de la sui:face S
	1 

	,
	autre courbe ..dont la forme et la position par 
	13 
	B
	1
	B
	!I 
	.
	,
	, 

	Ł5 
	TRAITÉ 
	TRAITÉ 
	Figure

	rapport àux axès fixeŁ,; sont connùès; ces deux courbes déter111inent les n1ouYemens absolus des points A. et B. On demande les courbes dues aux mouvernens relatifs de ces points , en supposànt qu'on rttpportetces mouvemens à des points déter
	-
	· 
	-

	minés de la surface mobile S ou, S. 
	i 
	··· , 

	54. Soient A., A.', A', A''' ...... les positions ciu point A 
	'
	-

	11
	B

	correspondantes aux positions B, B', du point B '_,1_ B , AB', A·'B:', 2''B"'.e... lesdroites qui joignent les -posi
	; 
	r

	· tionscorrespondantes dès deux points m9biles A et B.-Ayantmené par le point B de la surface S':les,,trbis ax�s rectan.,
	· 
	·

	gulaires x, y, z, fixés à cette surfacet, supposons que ces axes se transportent successivement en x', y' , z', passant par le point B', en x",y, z'',passant par :Je point B,· èn x"',y'f', '''..,;,••.; 
	1
	1
	. 
	11u
	z

	111
	A
	B

	une ;droite quelconque , �el'lë que · qui joint deux po
	\ 
	sitiofis correspondantes des poiqts;.A et B, fait, avec le systême d'axes x''o, y", z'' passant par le point B,-i,· des angles qui déterminent la position du point .A.par rapport à ces axes: Donc si l'on trouve un point D'' situé• par r.apport aux axes x, y, z; comme le poin:t A" :es� situé ;par rapport auxt. a..�es x'', y", z'', �e._ pointt.D" sera la .positi?� du point A relative
	1
	1
	1 

	·
	aux axes x, y, z de lasu1{ace S; considérée co1n_me fixet, c'està-dire , que lorsque le point B sera en B', et le point A en '.A'', le point D:sera phicé par rapport' aux· axès x, y, z fixes au· point B-, dè la:'rrtêrnemanière qùe · 1e point A,, 'est situ·é 
	. 
	1
	1 
	. 
	:

	-par rappôrt_ ces niê-Łs ti·ansportŁs-Łnx", y/, 'z". 
	axés 
	-
	!

	On trouverat, de lâ mêmemanière, une suite de points D: fl1v ••t.• correspondans aux positions A"', A•v..... du point A;· et la courbe .D D' D:,.... · pr ces ints , détermine
	· 
	·
	1
	11 
	qui 
	pas
	se 
	Ł
	Ł

	_t
	n1ouvement du point A relatif-aux·a�es. x·,y, .z· de la' sur-: . Oii rapportet·ait de la même manière la courbe déite. par un point B de la surface ._'}', à despÔints déterminés de la surface S, consid�rée coII1n1e fixe
	le 
	.!
	face 
	....,, 
	cr
	· 
	.
	Ł
	: 

	' 
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	EXEMPLE.· · 
	EXEMPLE.· · 
	·55. Deux cercles des rayons EA /.À.F ( figŁ 1'2.) sit_ués dans le même plan, se touchent; ·iis lournent autour'. de;-dŁu.k ·axe; fixes passant par leurs centres E et F; le point ded. contact A considéré comme appartenantau. prŁmier ,cercle , décrit l'arc 
	_
	\

	'.AB; considéré COIDil\e appartenant au second cercle , il dé-
	1
	1 
	. 

	crit dans le même tems un: arc .:4A'' ·,.de . mêmeJong:aieûr,.,quel'arc AB" ; cesdeuxd. conditions déterminent ·les . deuxf moiÎvemens absolus du point A. On demande le mouvement relatif de ce point A, endptenant pour axe fixeunrayond..del'mi des.cercles,'. 
	·
	,
	· 
	·

	_du·cercle, par exemple :,:.qui. a poùr. ràyJ>.n;;lŁ:Łroite EA.B,
	·
	_ La droite ...1f' Bfait, avec le rayon EB'' ,·dun aingle;A" Bi'e,:. ·
	11 

	donc si l'on mène par le point A une dYoite AD", · . A''.BU; iàisant avec le rayon AF, un arigle D''AF= A,, Be,d. le point D' sera un point de la courbe den:i.andée ;d. mais .ayant pris
	1
	f

	.
	l'arc .Ab'' =AB'', si l'on· transpoi.·tŁ le; royon 4FŁ6ur1_le · :r:ayon b''f, et si l'on;décrit du point f, comme-,Łentte•; · le oérël. !1_I;Jtt; 
	·.
	:
	e 
	1

	·
	dont la corde bD=.A.A''B, le point DiŁ -.constriiit de :èettë manière, appartiendra à l'épicycloïde décrite par le point A. du cercle mobile AÀ qui roule. su.r lei rer.èle fixe. du V!3-y9n. 4E; C décrite d, après :lepiouiremfllt relatif dw point.,.A,' est-une épicycloïde. · . .. ;'.;''., H" 
	1
	1
	1 
	1
	,
	11
	donc la courbe
	:
	· 
	, _
	.
	_
	:Ł
	--
	Ł--: · 
	· 
	'-: 
	,

	Oh prouverait , de la. mêmed.manièi:e,;; :qùe; lorsue :Je:·ce.relŁ du rayon-AF roule sur le cercle du rayon EA , les mouveinens relatifs ,.des points k etk; pl;.rcés .l'Łn -an--:dèlà Łdù Łpomt A.J et l'autre èn de.ça ; donnentd· lieu .:à:des '.tépiGyclèqdœ raloriŁee. et-raccourcie. . :· ,-: ::. Lorsque les deux cercles C des' ràyons .-:-.AE ,, ,AR,:;'.rte. s·ont pas situés dans le même pland, un point quelconque ded. l'un ·
	·
	q
	· 
	1
	·d
	,
	-
	.

	ou J'alitr:é.•plan .décr.if d'un;mouvement relatif:drl.e.s épicycloïdessphériques ordinaires , ou ralongées_ , ou raccourcies", selon 
	: 
	.

	, 
	Figure
	· .t 
	Tit.A.11

	que le point n1obile que l'oq considère sur Fun des cercles 1nobiles esŁ,dou au point de c-ontaŁt dŁ çŁ _cercle . avec }e cercle
	· 
	' -. . \ ' 
	. 
	. 

	· 
	fiŁe.oŁ au-delà det. cŁ _pqintoou en deçà,.
	.
	1 

	., 
	Du Creux; ou de rintervalle qui sépare deux-dents con.réŁ 
	·
	cutives if une rouŁ cylindrique.t· 
	.

	-
	56.SŁnt les deux roues cylindriques des rayons primitifs AC, CB (pl. II, fig. io) pout· lesquelles on a déterminé la forme des
	·o
	· 

	dents et la grandeur <;les · flancs; l,e creuxt. ou l'intervalle quisépare deux dents consécutives de,la etite roue, est terminé par la courbe (art. 52) que décrit l'extrémité M de la dt!nt Cilf de la. graride rouet;. sur le plàn du cercle du· rayon pl'imitif AC. Or; lorsqùoa·fait ·1·oule1i-lesdeux cerèles des rayons ACet CB autoui� de leur centro ;--On sait par l'article précédent que le point C décrit d'un mouvelllènt rapporté au rayon AC comme nxe fixe; une épicycloïde ; donc le point M décrit uné épicy
	p
	?
	.. 
	. 
	MAZ'. .nzAz; 
	· 

	· primitif de làpetite roueden r.apoŁtant celte cour.be. à la droite AZ de ce planconsidérée commeŁun·.
	,
	;. 
	p
	,. 
	· 

	axe fixe de coordonŁ 
	,
	nees. 
	' 

	·t
	57. · En susant la dent CM de la grande roue transportée en PP, où elle doit-cesser: de toucher le flanc de la petite rouet, le creux QZ aura pris la position Pz,; l'extrémité de la dent 
	ppo
	1
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	Ï97 
	CM et la naissanée <le la courbe du creux QZM se· confondent alors en un seul point P. Or, il est.à remarquer que nonseqlement les courbest'pp: et PZ', ont un point commun P; mais quelles ont encore en ce point la même normale CP ; car, le point P appartenant à l'épicycloïde ralongée ., · on a un triangle APB� dans 'lequel P.B.'=. MB·; d'oi1 il sutt.(art. rz et 14) que la. normale de cette épicycloïdet_ passe par le point De cette remarque', on doit conclure que pour les points -Q et X de la courbe du cre
	1
	· 
	·c. 
	· 
	. 

	·
	,,· · · · ' 
	cette courbe. 
	. 
	· 
	.

	,, . .
	, . . ' -
	. 
	. 
	, .. 

	.
	5ft. Il peut arriver que·_ les deux roues-qui tournent,. t·un
	e-

	autour du centre A , et l'autre autour du centre B , soient intérieures rune à l'autre, entsorte que leurs rayons primitifs soient .(pl. III, fig. 13) AG, Bê.:On déterminera la dent et le flanc de la petite. rouepàr ce qui aété dit (a.i·t. 45-5.2) :,-ei on t.ro-µvera
	. 
	· 

	. 
	contouret ln droite: 
	.




	pour le d'une demi.:.dent, la courbe Jff,c· 
	pour le d'une demi.:.dent, la courbe Jff,c· 
	· 
	CQ. La demi-dent de la grande roue sera terminée part_ ]a 
	courbe CM, et le flanc de cette même dent sera la droite CR' , 
	dont la direction C(!Ïncide avectcelle du prŁmier flanc GQ =· 
	· 

	.t
	de ce que cette droite et la_ courbe C. M s()nt convergen!es ,'' il suit que si la .grande roue porte des _dertts, elle Ł'aura pas flancs , et réciproquement , si on exécute les flancs , .lapas de ŁentsQuelle que· soit la roue qui porte les , il faudra que l'autre roue conduite par ses flancs, soit tŁillée_de mal!ière que le creux ou l'interv?lfe qµi sépa_re deux flancs consécutifs s0it formY. telle que la dent 'qui presse un
	·
	· 
	de 
	el
	e 
	n'
	ura 
	. 
	dents
	·
	· 
	·
	.
	·
	d'une 
	.
	·

	' . 
	. 
	_flanct, puisse s'y loger toutetentière. Łecreux · de la petite roue·sera terminé comme dans la fig. 10., par une épicycloïde ra-
	· 
	,

	. . . . . 
	. 
	. 
	. 
	. 
	.

	... 
	,. 

	. 
	.

	longée QZMX, qu on trace d'après la méthode ekpo5é.e,Ł1J· 56-.

	On n'cblie11drait Łsle creux.t. Łe. lagrande roueçlŁŁprès_ la
	On n'cblie11drait Łsle creux.t. Łe. lagrande roueçlŁŁprès_ la
	. 
	-
	. 
	,

	-
	Figure
	1nême 1néthode ; car l'épicycloïde ralongée décrite par le · étant R'MŁR", la dent CM''C' de la petite roue ne 
	.point M
	1

	, pourrait pas s'y logerd; le creux de la grande roue Ł'étendrait au-delà de cette courbe. L'usage est de placer les dents sur la grande roue. , les flancs et les creux sur la petite roµe , et .de faire conduire la seconde de ces roµes par la première. 
	,

	· 
	.

	,;. ' 
	J)e fErenage_ cl_une roue et d'une lanterne à fusea't!:x cylin"! 
	d.rizœs, Pt ŁI, fig. 14 et 15Ł 
	_ 
	nç
	<J

	. 
	' 
	-
	.
	. .
	59. autour
	ta roue ·et lad
	· 
	lanterne tournent 
	. 

	· 
	de deux 
	. 
	axes 
	parallèles ; un plan _mené par le . centre de la roŁte pérpènŁdiculairement aux axes, coupe·ces axe.s·en µeux points A èt B; ·connaissant le nom)Jre de révoluti<:>ns que la lanterne et la roue doivent fairŁ· clari? le même .téms , on divise la droite 40 en
	_

	· 
	deux parties Àè·; _ ÔBB, qui soient dŁns le rapport de ces àéux 
	·

	. 
	·nombŁ·ès : ces droites AÇ, CB , sont les rayons primitifs dë ·
	1a lanterned. et de la roue.' Chaquè dent de la r9ue est formée 
	• 
	dŁ deux parties égales placées s1métriquement par rapport· aux rŁyons de cette roue. Toutes les dents sont.d'une même épaisseur; 
	.
	.
	·

	Łn mesure cette épŁisseur pardŁn arc cle certie· du raj'Łnprimitif .BC. L'intervalle qµi sépare deuxd. dents , , est terŁ_
	-
	. 

	iné 
	.
	par un demi-cylindre droit àbŁse circulaire; le Łayon: de çŁ 
	par un demi-cylindre droit àbŁse circulaire; le Łayon: de çŁ 
	·

	driques, de lad_lanterne. On _suppose d'abord que ces fuse�n.1� 
	cyiinŁre est uri peu plus grand que celui des fuseaux cyli
	µ.

	· 
	.d
	se réduisent à Ièµrs.axes. On prend, our Pépaisseur dé la dent, unarc CD conteµu µu··uompre entier de f9.is dans ia c{rcon:.. '!érence du rayon BC. ])éveÎoppant cet ar·c CJ) sur le cercle primitif AC C D', DeŁ "E.\ etc.d, les poii1ts D',. EF
	_
	:p
	· 
	dtt' rayon 
	de la lanterne, de 
	en 
	de 
	1 
	·
	1 
	1 

	des fu·sea ux. 
	.,,,-,. sont les prQjŁctions des axes 
	. .
	' 
	.
	:
	. · 
	Pourd' déterminer le contour
	• 
	·d'\1.Île·
	60'. • 
	dent de lad· rouec, oQ
	· 
	1 0
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	!)ES MACHIN!S. 
	9 
	1
	9

	fait tourner le _cercle du rayon AG sur le ècrcleedu rayon: 
	. 

	CB. Dans cç mouveme;t; le point Cdécrit unŁ épicycloïdeÇM dont la longueur est déterminée par le rayon MNB qui passe par le point N milieu de l'arc CD. De-touseles, pointsde cètte courbe ; coinme centres, avec un rayon doQ.t lŁ l11r
	•
	· 
	. 
	-

	. . . 
	geur surpasse un Łu celle des fuseaux:, ou décrit une. suite,d'arct· 
	de cercles. La courbe cni:, qui touche tous ces 11-rcse, :formele contouŁ d'une den1i-dent de la roue; construisantcetted. même courbe dŁ ·hi en d, et décrivant des points C :et .D,, comme centrese, avec un rayon Łgal àla: droite qui meŁpre la .distance dès courbes équidisŁntes CM; c,nc, les cercles cPc, dQ,d;: on aura la dent entière d m c , et les deux creux adjâcens . 
	· 
	· 
	.
	·
	, 
	·
	,
	1 
	:
	1 





	cPc', dQd'. 
	cPc', dQd'. 
	La fig. r 5 se rapportŁ .à lŁengrenage intériur (art. 58 ).·e
	e

	. 
	-. ' 
	. ' 
	; 
	. 

	·d
	·d
	_ Des Cames. et J>ilons. (-Pl. ·1v, Łhap. IŁ ).: , 
	. 
	, 


	61 • Les dents d'une toue cylindrique prénnênt le nom de c:ames ,· lorsque celte roue' conduit le manchŁ d'un pilon, polft'
	· 

	; . . ·' 
	... ,,_ 

	donner à ce pilon. ui.1.dmouvŁment rectilignè alternatif.
	.
	_
	, 
	· 

	. 
	La fig. 16 a pl. IV représente un pilon et son ;InŁ'ziche;Ł ce· manche est composé de quatre· pièces de bois CDEF; (PJ,f(l);, qui" laissent entreeelles un espace vide ABCD. Etant 
	. 
	.
	_
	:
	i
	.
	"4BGH, 
	_
	;
	'

	_
	dÔnné un·pilon de cette formê; il s'agit de lui imprimer un n1ouŁ 'VenieŁt rectilignŁ dans le 'sén's de-la droite RS; en'le-faiŁànt glisser-entre les pièces de bois hoŁi.ŁoritaleŁ· L'Jt(·; L'0 M,:· Ł-ŁŁ::_e.(ilg_Łi:Ł6)
	·
	· 
	_B
	· 
	· 

	.
	pl;-IV) ce même pilon et ·son inanché vus . de prcffif; ·\111 arbre· 
	abcdef porte les carrzes .A, B;' 0, D, E, F: Lôfsqu'il toŁrne,d; chacune de ces cameŁ s'eiighgŁdsuccŁssiverrient dans,;l'interva1lh" A.BCD (fig. 16 a) du manh, du' pilon ;,·et: le· s·oulève·ien;prés,:..i 
	. 
	c
	e

	sa:µt. la face horisontŁle AB de.·'la partie du lpanche-· .AJJGH; 
	1

	_ 
	✓ 
	;SOO 
	;SOO 
	Figure
	..Chnque ëame est un solide terminé par une surfacê cylindrique qui a pour base la ligne vxy z ( fig. 10). RS étant la projection de la ligne 1nilieu du n1anche du pilond, et T le centre dê l'axe de rotation de l'arbre abcdef, on abaisse du point T une perpendiculaire ;Tt sur RS. On décrit de ce mêmedpou1t
	. 

	. 
	. 
	' 

	T, comŁe centre , un cercle du rayon Tt ; enfin on développe 
	une portion a,p,1 de .ce cercle, ce qui s'exécute en déroulant œP, appliqué sur la circonférence œP,,,u, et 4 de cette corde décrit la portion de développée 471'Ł•-
	une corde ou un fil 
	l'extrémité 

	Chaque came telle · que A , est terminée par · une courbe
	Chaque came telle · que A , est terminée par · une courbe
	. 

	px égale à la portion de développante a.,,.�; Ja grandeur de œtte courbe dépenrl de la hauteur à laquelle on doit élever le pilon. Pour la hauteur tx .dont le pilon est soulev:é, on développe l'-arc de cercle tv , dont le d�veloppe:ptent est égal en tx ; la courbe · px est la seule partie
	longue-.,.rà la droite 

	_
	.du contour de la came , dont la forme soit déterminée. 6_2•. Connaissant par fexpérience l'épaisseur qu'il convient de donner à la came , on la termine par une _dr-oite yz qui concourt Ł11 poiDt T, et on raccorde la courbe pz èt cettedroite 
	·d

	y:.z. paJ" une Łoµrbe quelconque xy, qui soulève encore le pilon 
	. 
	. 
	' 

	d'une petite hauteur-, avant que l<1 caII1e soit dégagée du manche du pil�n; alors le pilon tombé par son propre poid� Lorsqu'il .est arrivé �u point le pl;us bas, de sa course , il est im"." �i). came suiv�nte F, déja engagée dans r.espacevide A BOD (fig. 16a), se trouve pès de l'extréxµité de'la pièce .de b-0is AB G H, dm d'éviter le choc de la came contre cette piècé de bois. tt (fig. 16) est la longueu� de l'arc p.arcouru par i�. EQint t' autour du. poiµ.t T,_ Ul!ldis que le pilon desceud de wut;e lad,
	portant que 
	_ 
	Ł
	.
	1 

	· li Łuit de ee i Ł été (}Łt ( artŁ 34 et 3 5 ) , que les ha.utetU".i 
	Ł
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	Ôont ie point t' de la ligne milieu du pilQn ,, s'élevera sur la verticale tx, seront de mêm� longueu� que les arcs, décrits par le même point t autour du centre de r�tation T, et que l'arête de cont1ct de la came et de la face AB (fig. 16 a) du manche du pilon sera constaJDment per�n.diculaire,àla droite tx (fig. 16 ); 
	Ł

	De l' Engrènage d'une Roue· et d'une Crémaillère conzprises entre deux plans pa;allèles (Fig. I7, pl. IV ). 
	63. La., roue tourne autour d'un axe paŁsant par son centre 
	A. ; un· plan perpenŁçµlaire à ŁŁt axe contient le cercle du rayon primitif .4Ç de la roue; la droite TCED', qui .Łe meut 
	1

	'en même tems que la crémaillère dont elle est la ligne milieu, touche constamme11:t le cercle du rayon AC au point C, en sorte que la vîtesse du point C est la même, soit qu'on regarde ce point comme appartenant à la roue, ou comme fixé à la crémaiilère: Cette droite 'ICE' D', pouvant êt1·e considérée comme un cercle d'une rou'� dont le rayon primitif �st infinid, l'engrenage d'une roue et d'une crémaillère est un cas particulier du cas plus général où les deux roues ont des rayons 
	64. Faisant tourner le cercle du diamètre AG sur la droite TCE'D', le point C du cercle engendred, non. pas une épicycloïde comn1e dans le cas général des deux roues , mais une cycloïde CM. 0µ prend , pour la demi-épaisseurd. d'un� _dent de la crémaillère, droite CN contenue un nombre entier de fois dans le du rayon AC; une perpendiculaire NM à la droite CT, détermine la grandeur de l'arc CM de la cycloïde.La perpendiculaire Ms au rayon AC, rencontre la circonfé
	· 
	une 
	cercle 

	· 
	renceddu diamètredAC a1t point s; faisant AQ = As , CQ est 
	· 

	Ła grandeur du flanc de la rQUè qµi correspond à l'arc de 
	.26 
	Tn.AlT.S 
	Tn.AlT.S 
	cycloïde C1ll. Le creux de la dent de ;cette roue est terminé 
	par la courbe MZRQB, que décrit le point M de la crémaillère 
	sur le plan du cercle dànt le rayon est AC. On suit pour 
	·dconstruire cette courbe, la méthode qui a été décrite ( art. 54 ). On prend l'arc CN·égal en longueu1.· Ł la droite C1V, épaisseur 
	1 

	. d'une demi-dent de la crémaillère, et on tire le rayon AZN• 
	1

	Les deux arcs NY et CNétant égaux , on mène le rayon . 
	1
	1 

	4-Y, et QRZX est le creux de ]a dent de la roue; CQ, XY 
	·
	sont les deux flancs des deux dents adjaèèntes à ce creux.· Cette figure CQRZMXY a été transportée en DVGKE. Pour complelter la dent de la roue , on considérera la ligne n1ilieu D'T de la crémaillère, comme l'axe du pilon RS dans la figure précédente 16. La courbe Dd (fig. 17) développante du cercle du rayon AC, conduira l_a crémaillère de la même manière que la came PX (fig. 16) conduit le pilonŁ Le point d ( fig. 17) est l'intersection de la développante Dd et d'un rayon A1d, tel que l'arc DJ' est de mêrn
	65. La crémaillère porte des dents , et deux dents consécutives sont séparées par un creux, mais elle n'a point de flancs, ou autrement le flanc se réduit à une ligne droite, comme on l'a déja vu à l'art. 61 des cames et pilons. On aura donc tout ce qui est relatif à l'engrenage d'une crémaillère et d'une roue; lorsqu'on connaîtra la forme du creux qui sépare deux dents consécutives de la crémaillère; ce creux est terminé par deux branches de courbes égales à E' HCette branche de courbe 
	1 

	• 
	est égale à celle qui est décrite d'un mouvement relatif par l'extrémité Mde la dent de la roue sur la crémaillère. On construit cette courbe d'après cé qui a été dit ( art. 56 ) , et il suit de l'art. 57 que ce rayon AC touche à-la-fois la déŁ -vcloppante de cercle CM, et la cycloïde ralongée CRZ
	I 
	1
	1 

	• 
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	Erene àune roue à dents coniques ; et d'une lanterne à fuseaux coniques, Pl. V, chap. 2. 
	ng
	ag

	66. Soient ( fig. 1) AC; AC les axes de rotation de la roue et de la lanterne; ces"' d�x droites �e cpupent au point C et font entre elles l'angle A"CA• Çonnaissant le nombr:e de révolutions quf'Ja: roue et la_,lànterne doivent faire dans le même teinst, on divise l'angle AGA' en deux autres angles ACB , '13CA' par une droite CB, telle que si d'un point quelconque B, on abaisse des' perpendiculaires BA, .B_A.sui; les axes de rotation, ces perpendiculaires qu'on peut regàrdër comn1c 
	1
	:
	1
	·
	1 

	,_
	les rayons primitifs de là roue et de la lanterne , soient entre 
	elles dans le rapport desnombres , qui expriment. combien la roue et la lanterne font de révolutions entières dans le même tems. On divise les circonférences des rayons primitifs BA, BA' 
	· 

	Łn arcs qui étant développés , soient de même longueur ; de ces divisions sur le cercle du rayon BA mesure les épaisseurs d'une dent et du creux qui sépare cette dent de la suivante; l'autre division sur le cercle <lu. 1Łayon BA' 1ncsure la distance des axes de deux fuseaux consécutifs de la lanterne ; chacun de ces fuseaux est un cône drŁit qw a· pour axe une Łrête .d'un autre cône d1tit, dont le sommet est en C, et qüia pour base le cercle du rayon primitif BA' de la lanterne; 
	l'une 

	Il suit de cette construction, que le nombre de fuseaux sur la lanternet. et_ le nombŁŁ de dents coniques sur la roue , Łont d.ahs le rapport rayoŁs primitifs de laJanterne cf de la' 'r?.uc. 
	,
	des 

	67•.Faisant tourner le cercle du rayon A'B sur le cercle du rayon AB, de manière que le pointB décrive une épicycloïde
	Łphérique (art.16 ) , et regardant cette épicycloïde çomme 'la base d'une surface conique , qui a' son sommet au poiŁt C, intersection des deux axes· AC,. Ac·, une dent de la roue 
	_
	1

	, 
	-
	Figure
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	terminée par ·cette surface, conduirala lanterne par l'axe CB de l'un de ses 'fuseauxr, comme il a été dit (art. 44) ; mais le fuseau ne se réduit point à son axe; chaque fuseau est un cône droitr, dont le sommet est au ·rpoint C; d'9L1 ·il suit que la dent doit être terminée pa1Ł une surface conique qui doit 
	· 

	avoie son · sommet au même point C, et dont la b'ase soit telle 
	· 

	qu'elle touche dans toutes ses positions le fuseau, et que tout 
	plan normal à Łette surface conique mené par l'arête suivant 
	,._ .
	.

	laquelle elle touche le fuseau, passe par l,axŁde ce fuseau. 
	_r
	-

	68. Ces condLtions déterminent la forme de la dènt de là roue. En effet la surface conique qui a_ son sommet au point C; et dont la baŁe est l'épicycloïde sphérique décrite par le point B, fait tourner la lanterner, en la conduisant par l'axe de l"un des fuseaux. Quelle que soit là position de l'axe d'un fuseau, Je plan 11ormal au cône à base d'épicycloïde mené par cet axe, coupe ta surface du fuse au suivant une droite; cette d1·oite appartient à la surface conique de la dent. Pour une autre position du fu
	>
	>

	.
	q,ie parcourt un cône droit dont l'axe décrit un cône à base d'épicycloïde sphériquer_; donc l'enyeloppe et l'enveloppée ont même plan normal suivant l'arête qui leur est commune, et ce plan passe. nécessairement par l'axe de l'enveloppée, qui est aussi l'axèdu fuseau. 
	·

	69. Soit DE ( fig . .2) la projection dé l'épicycloïde décrite par le point B ( fig. 1) .2) la projection d'une arête du cône épicycloïdal; si dŁns perpendiculaire à cette arête 
	, et OE ( fig . 
	le plan 

	mené par le point E, on élève une perpendiculaire au plan qui touche _le cône épicycloïdal suivant cette même arête , et si on fait cette perpendiculaire égale en longueur au raion 
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	du fuseau , l'extrémité de cétte perpendiculaire appartiendra à une nouvelle courbe dont la projection est DE; le cône qui aura son sommet au point C (fig. I )et pour base cette nouvelle courbe, conduira le fuseau, comme l'axe du fuseau l'aurait été par le cône épicycloïdal. 
	1
	i 

	On termine la roue par des surfaces coniques .l,roites ; qui ont pour axe AC ( fig. z) et pour côtés KBL, K''L'; ces surfaces sont co1,1pées par le cône qui ~a son sommet au po�t C, qui a pour base la courbe dont D'E' (fig,2) est la projection , suivant deux courbes dont l'une D' M Ê'" ( fig. 2) est la projection. Les cercles décrits du point O , com�e centre ( fig. I ) déterminent les portions D'M, dm ( fig. 2) de ces courbes, qui forment le con..; , tour d'une demi-dent. Chaque fuseau devant se placeL' 
	· 
	l\_
	1
	. 
	avec les rayons H K , H'K
	1 
	creux est formé de deux courbes ,no
	,' 

	. 
	1:ieure et intérieure de la roue. Afin que les dents ne se terminent pas en pointes, on sépare les deux par lies d'une dent 1 71!m(fig. 2 ),, 
	·
	par une p
	q
	rtion de surface conique droite, MM
	' 

	Pour tracer les contours des dents 
	· 
	· 
	sur 
	les cônes extérieur 
	et intérieur de la roue , on développe ces cônes , · et on construit d'après ce développement, deux panneaux (fig. 4) qu�on 
	,.
	applique sur les faces extérieures de la roue. 
	La fig. 5, composée de deux plans et d'une. élévationtrerésente la roue entière, et la lanterne avect' ses fuseaux. 
	p
	,. 
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	De rEngrenage de deux roues aangle , à Dents coniques, Pl. V et VI, cbap. 2. 
	De rEngrenage de deux roues aangle , à Dents coniques, Pl. V et VI, cbap. 2. 
	70._ Soient ( pl. V, fig. 1) AC, 'A.'C les axes de rotation des deux. roues , qui font entre eux l'angle ÀCA; on ,divis,e .cet angle deux autres ACB, BCApar une droite OB,telle que s1 d'un point quelconque B , on abaisse des perpen
	1
	1-" 
	1 

	.d
	diculaires BA, BA' surdles côtés de cet angle, ces perpen_diculaires qu'onpeut regarder comme les rayons primitifs des deux rouesd, soient entre elles dans le rapport des nombres qui 
	_
	. 
	, 

	expriment combien les deux roues font de révolutions entières dans le mêŁe tems. On divise 11:1 circonférerice des rayons en arcs qui étant développés soient de même longueur; chacune de ces divisions mesure l'épaisseut'd'une _deptd; et la grandeur du creux qui sépare UQ.e_dent ac la suivante; il suit de cette construction que les nombres de aents dŁns l'une et l'autre roue sont dans le rŁpport des 1·ayons primitifs de ces roues. 
	primitifs BA , B .A.
	1 

	· 71 � Ayant décrit sur B X A( fig. 1 ), comme diamètre, un cercle BG.A., on fait tourner ce cercle sur la circonférence du rayon ABd, de manièredqu'un de ses points décrive une épicy;Cloïde sphériqued, tracée sur 19-sphère du rayon BY. De même �ur AxB comJD,e diamètre, on décrit un cercle, et on le fait tourner.sur -la circonférence du rayon BX A, de manière qu'un de ses points décrive une �picycloïde sphérique , tracée sur 1a
	1 
	1
	. 
	•
	' 
	· 

	· 
	· 
	· 
	·

	sphère du rayon By. 

	La première épicycloïde est 1a base du cône épicyc1oïdal , qui doit conduire la seconde roue par son flanc, ainsi qu'il a Łté dit (art. 42) ·, et de même la seconde épicycloïde est la base d'un cône épicycloïdal qui dQit conduire la première roue ar son flanc. Ces deu;{ cônes à bases d'épicycloïdes ont pouf 
	p

	• 
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	sommet commun le point C de la pl. V, fig. r. Dans la planche suivante VI, nous allons coostruire tout ce qui est relatif à une peemière roue, Jfést-à-dire, le plein d'1ne dent, 
	·
	les flancsadjacens à Łette dent , et le crŁnx qui sépare une dent de la suivante. Pout· dimipuer la grandeur de cette planche, on n'a considéré qu'une portion de la roue et qlfelques-unes de ses· ts, mais il est important d'observer q-Ue les cinqgnera dans · cette planche VI par les-lettres .A_, A', B, C, 0 sont placés de la même manière que sur là planche -précédente V ; toutes . la ··}igné qui termine la gauche du cadre de la -pl. VI , adiuent des points de l'axe de rotatŁond. AC ( pl. V), qui" sont marqu
	den
	points qu'Łn dési
	·
	lés lettres placées"st.îr-
	q
	1 

	À ••
	concourentt. en un meme point y. 
	72. La roue que nous considérons a:pour axe de rotation,' la droite AC ( pVI, fig. I ) ; elle est terminée extérieurement et intérieurement par deux troncs de c6nes droits qùi ont pour axe commun la même droite AC, et pour génératrices l'une la droite LK, l'autre la droite L'K• Les bases infé1·ieures de cesd· troncs de cônes sont deux cercles parallèles , l'un du rayon >-:.L, l'autre du rayon ·>.L', dont les centres � et >..' sont sur l'axe AC, comme on le voit (pi. V, fig. I -). La distance entre ces deu
	· 
	l. 
	1
	J 

	73. La grandeur de la portion de côneépicy:cloïdal qui 
	. 
	;
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	forn1e le plein-d'une demi-dent de la roq.e ; est déterminée pa'r les dimensions de_s cônes .droits qui termiqènt l'extérieur et l'inŁ térieur de,éette roue : en. effet, sŁit DE ( iig. ,:, pl.VI) l'épicy""'. -cloïde sphérique, qŁ sert de base au cône épicycloïdal de la 
	.
	· 
	·
	·

	dent ' projetéç -sur un plan perpendiculai�e à l'axe AC ( fig. l ); et DME' (fig. 2) la projection sur le même plan de l'intersection de ce tône .. épicycloïdal , et du cône droit extérieur qui a pour génératJ.il� lad_çb:.oiteLK ,fig. 1 ). Le cercle kM (fig. 2) · 
	_
	·
	· 

	·d
	·
	décritr;du point O ��c lin rayon Ok ;== HK Cfig. 1 ) , coupela lie DM ( fig. 2) au point M. Dno étant l'épaisseurd'un� dellot et du creux qui la sépare de la suivante , on par
	gn
	.

	.
	tage cet arc.en deux parties Dn, 120, telle que la dernière no 6 plus grŁnde que la premièred; on partageenCO!'), l'arc D,:i en deux parties égales Dfi), ,,,, n, et on tire le rayon Q,,,,(, qui•est la ligne milieu du pleiµ d'upe dent. Sur le cercle du ràyon Ok, on prend· l'arc M'fi), égal à M"''; par cet aroMfJ)' 111et le s01nmet de cône épicycloïdal, on fait UQ côŁ droit qui te11Dine !Łextrémité de la dent et qui 
	soit d'environ' ,.1
	·
	1 
	pŁser 

	..
	en sépare lès deux parties. Le trop.c de cône droit qui forme 
	l'intérieur q.� la rQ�e, se termine au_ cercle dont le rayoD; est 0 k= HK' (fig. r ) . Ayant mené des points M, M(fig . .2} au oontr�d0, desrayons Mm., M'm', ils intéreeptep.t sur le oer�le dq. rayon Ok 'Qn arc::dwm!, ce q.ui donp.e pour la projection, de· ·
	1 
	1
	1 
	. 
	· 
	,

	la petite Łac;e conique qui sépare les deux parties égales ·d'unç, dent , le contour MM'mm'. Construisant Ja courbe M!tt égŁJe la courbe DM, et les lignes dm, prn.'. semblables aux iignes DM, nM' , . et semplablement plŁcées par rapport à la droite O.,Ł', on aura la projection de tout le pléîn d'une dent de la première roue. On construira de }3 e ·<le:µt de la seconde 
	. 
	.
	à 
	.
	mŁqie maŁière la pr<?jection (fig. 3) d'
	qn

	' 
	• 
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	roue sur un plan perpendiculaire à son axe; mais d'après les art. 41 , 4.2, les dimensionŁ de cette dent déterminent celles du flanc de la première roue ; donc pour construire ce flanc , il faut connaître (figŁ 3 ) le cercle M Mdu rayon A'Ł' qui contient les extrémités des dents de la seconde roue. 
	·
	1 

	74. (J) égal a"4 rayon AB de la fig. 1, contient les naissances de ces mêmes ,dents. Les deux cercles des rayons A'r,,, A',;/ (fig. 3) peuvent être considérés comme les bases de deux cônes droits qui ont pour axe commun l'axe de rotation de la seconde rouee, et pour sommet commun le point de rencontre des deux axes de rotation. Les extrémités �t les naissances des dents de la première roue sont de n1ême sur deux cercles 111M, Dn ( fig . .2) qu'on peut aussi considérer comn1e les bases de deux cônes droitse
	Le cercle BnD (fig. 3)' du raY_<Jn A'
	1
	1

	· 
	· 
	/ 

	saillie de la dente; le rapport 4es saillies des dents des deux 
	roues détermine le cercle MM( fig. 3 ) , qui contient les extré
	1 

	mités des dents de li\ seconde rouŁe; ngp_s supposerons que ces 
	·

	saillies sont égales , on va voir comment dans cette hypothèse 
	et 

	· on détermine le rayon À' ti), ( fig. 3) du cercle MM• 
	1

	75. La droite qui jŁint le point D (fig. 2) et le point d'intersection des deux axes de rotation, se projette parallèlement à elle-même en BO (fig. 1 ). Ramenant par un arc de cercle Mk. ( fig . .2) décrit du point O comme centre, avec OM pour rayone, le .point M en k , et élevant la perpendiculaire k K à la droite OD, l'angle des deux droites BO, KKC (fig. 1) sera. la mesure de la saillie de la dent de la première roue, puiue ces deux droites sont dans un plan passant par l'axe 
	1
	sq

	2,7 
	• 
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	de rotation AC (fig. I ) , etequ'elles appartiennent aux deux cônes droits qui ont pour bases les cercles Dn, MM(fig. .2). Les saillies des dents des deux roues étant supposées égales ; on menera une droite CQP faisant avec la droite CB un angle .B CP fgal à B C K, et on prendra cet angle pour la mesure de la saillie de la dent de la seconde roue. Cette seconde roue , est de même que la première terminée extérièurement et intérieurement par deux troncs de cônes droits , dont la section par le plan ( fig. 1 
	· 
	1 
	.. 
	1

	La droite CQP (fig. I ) coupe la droite ,;r BP au point P, d'oi1 abaissant la perpendiculaire P Psur A' B P', on obtient le rayon A BP: ou A'w' (fig. 3) du cercle Jlf.lJ1., qui contient les extrémités des dents de la seconde roue. 
	1 
	1 

	76. Une derni-dent de la seconde roue est un cône épicycloïdal qui a pour base une portion d'épicycloïde sphérique , dont la projection ( fig. 3) est MD. Soient x et ,-(fig. r et 2) · 
	7 
	les milieux des droites,,. AB, OD. La droite ,-x (fig. 2) perpendiculaire à OD et àAB, coupe l'axe de rotation A·C (fig. r), au point y centre de la sphère qui contient l'épicycloïde, dont la projection (fig. 3) est MD ; yB ('fig. I ) est le rayon de cette sphère ; donc si · du point y com1ne centre avec y B pour rayone, on décrit ( fig. I ) le grand cercle I 23, on aura toutes les donn<'.'es d'après lesquelles on construit ( art. 42 et 43 ) la grandeur du flanc de la première roue. Suivant ces articles. on
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	A.'C la perpendiculaire 154 , qui coupe la droite AB au point 5, qu'on ramenera en projection ( fig. 2) par la droite 56, perpendiculaire à OD; cette perpendiculaire 56 coupe le cercle du diamètre O D au point 6. On décrira dupoint O comme centre avec O 6 pour rayon, un arc 67, qui coupe_ la droite OD au point 7· Elevant la P.erpendiculaire 78 (fig. 1) à OD, qui rencontre la droite AB au point 8 et menant la droite 08 , l'angle 8 C B sera la mesure (art. 7 4 ) de la saillie du flanc de la première roue. Les
	· 
	· 
	1 
	1 
	1 
	1 
	. 

	ne s'agit plus maintenant que de déterminer la forme du creux qui sépare deux dents consécutives, et de n'en1ever du solide dans lequel on doit creuser les dents de l'une des r-oues, que ce qui est nécessaire pour le passage des dents de l'autre roue. Lorsque les deux roues tournent autour des axes CA, CA' (l'extré1nité Jl,f ou M' ( fig. 3) de 1a dent de la seconde rouet. décrit autour de l'axe CA' ( fig. 1 •) un cercle du rayon A'M ou A' M( fig. 3 ).. En rapportant le mouvement du point M ou M( fig. 3 ) au
	. 
	77. 
	Il 
	fig. I), 
	1 
	1 
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	Le cône qui a son sommet au point de rencontre C des deux axes CA , CA', et qui a pour base l'épicycloïde sphérique ralongée décrite d'un mouvement relatif par le point Mou M'; pénètre le solide sur lequel on a taillé les derits de la roue ; cette pénétration fo1me le creux qui sépare deux dents consécutives. La grandeur du creux sur l'une des roues dépend évidemment de la longueur de la dent de l'autre roue. Le 
	·

	re
	1 

	. roue est en projection ( fig. 2),composé de deux droites n'p , rq qui concourent au. point 0, et de deux courbes n' q, rp' qui résultent de l'intersection des cônes droits extérieur et intérieur de ]a roue et du cône à base d'épicycloïde ralongée. Ces deux courbes sont tangentesà la droite n p' ; cette propriété est analogue à celle qui est l'objet de l'article 57. 
	contour du creux pour la 
	1

	78. Pour •démontrer que les courbes n'q, rpsont tangentes à la droite np', nous allons_ supposer que le plan du flanc de la prc1nière roue qui passe par le ra:ron OD (fig. 2 ), et le plan du flanc de la seconde roue qui passe par le rayon A'D (fig. 3 ), soient réunies dans un seul plan vertical OD ( fig. 2), alors le ·point D de la fig. 3 se confond avec le point D de la fig. 2, 
	1

	· et la dent de la seconde roue, terminée par une surface conique qui a pour hase l'épicycloïde sph�riquee, dont la projection ( fig. 3 ) est DM, touche le plan du flanc O D ( fig. 2 ) au point D, et le point M ( fig. 3) se loge dans l(} creux adjacent au flanc O D (fig . 2). Lorsque la dent de la seconde roue fait tourner la première roue dans le sens qui est indiqué par les flèches (fig . .2), elle conduit le flanc OD dans la positio.n O 6, ( art. 76 ). Dans cet instant le point 6 appart�ent à-la-fois 
	-
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	nique de, la dent de la seconde roue ; or (art . .2.6) , ces deux cônes dont le sommet commun est au point C(fig. 1), ont pourplan normal suivant l'art·té com1nune, correspondant au point 6, un plan qui passe par le point 6, et par la_droite qui unit les points D (fig. 2, ) et C (fig; 1 ) , donc ils ont même plan tangent, et ce plan sŁ projette alors en 06. 
	79. En considérant la dent de la seconde roue , lorsqu'elle touche le flanc OD (fig. 2), la droite qui passe par le point C 
	/
	(fig. 1) et par l'extrémité de la dent, coupe les cônes extérieur 
	et intérieur de _ la roue en deux points qui déterminent les cercles des rayons Oq, Or ( fig. 2) , sur lesquels sont placées les extrémités des lignes qui terminent le creux de deux dents consécutives. Lorsque la seconde roue touche le flanc O6, la ,droite qui passe par le point C (fig. 1 ) , et par le point qui se projette en 6 ( fig . .2), en 5 (fig. 1), coupe les cônes droits tronqués qui terminent l'extérieur et l'intérieur de la première roue en deux points; les distanc�s de ces points au premier axe
	' 

	La courbe q't est égaler, à la ligne nq; les creux corres-pondans à ces deux courbes , sont séparés par une p.ortion de surface conique droite qui a son sommet au point C (fig. 1) , et qui a po1.1r base l'arc qq' du rayon Oq ou Oq'. 
	,.
	,

	80. J'es deux roues étant terminées extérieurement etr· inté-
	-

	. 
	i-ieurement par des surfaces coniques droites, on fait le dé
	·
	-

	veloppement de ces surfaces , et on y trace les contours du creux èt du plein d'une dent. D'après ce développement · qui est le 1nême pour toutes les dentŁ , on donne au solide dont la forme première est · une espèce de couronne ,la figul'e
	. 
	Figure
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	qui convient à l'engrenage de deux roues coniques ou roues d'angles.
	La fig. 5 composée d'un plan et d'une élévationt, fait voir l'assemblage de ces roues d'angles.
	81. Il y a d'autres espèces d'engrenages, qu'on emploie fré.quemment , principalement dans les écbappemens de montres; dans les roues à rochet , etc. , et dont la forme varie suivant l'application qu'on veut en faire ; la forme des dents pour ces en .... 
	.. grenages n'est pas susceptible d'une définition exacte, et pour cette raison n'est pas du resso1t de la géométrie --descriptive. 
	82. Les roues d'angles ont éviden1ment pour objet de transformer un mouvement circulaire en un autre mouvement circu-laire , lorsque les axes de rotation se rencontrent; s'ils ne se ren-. contrent pas, on les unirait par une troisième droite quelconque ou par une perpendiculaire aux deuxt, et cette dernière droite serait l'axe de rotation de deux rouest, dont l'une recevrait le premier mouvement circulaire, et dont l'autre le transmettrait • à la roue placée sur le second axe de rotation. 
	La vis sans fin placée à la case 6 0 du tableau des machines élémentaires , pl. I, a aussi pour objet de transformer un mouŁ vement circulaire en un autre mouven1ent circulaire , lorsque l'un des axes de rotation est dans un plan perpendiculaire a11 second axe. ( Voyez la légende relative à_ ce tableau). 
	RÉSU1\1É DES PROPOSITIONS CON'fENUES DANS CE CHŁ!i.PITRE:. 
	que la tangente à l'épicycloïde Łphérique est l'intersection des plans tarigell$ à 
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	.. 
	.. 
	, 
	. . 

	GÉOMÉTRIE. 
	GÉOMÉTRIE. 

	Après avoir défini les épicycloïdes plane et sphérique, ralongée indique la manière de construire ces courbes , et de leur mener 
	Après avoir défini les épicycloïdes plane et sphérique, ralongée indique la manière de construire ces courbes , et de leur mener 
	et raccourcie, on des tangt'ntes. On 


	rouve peifshères dont les centres et les rayons sont connus. 
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	Figure


	STAJIQUF.. 
	STAJIQUF.. 
	Deux cercles de rayons quelconques se touchent suiyant la droite d'intersection des plans qui les contil'nnent ; on donne les conditions , pour qu'une force variable de grandeur et de direction fasse mouvoir le, deux cerclesu, comme ils seraient mus par une force constante dirigée suivant la tangente commune de ces cercles. 
	ŁIÉ c,A N I Q U E. 
	Des EnBrenages. 
	I. 
	Connaissant les lignes décrites par un point, d'un mouvement absolu , on fait voir tc_om;lut la forme et la position des lignl's qu'il <léŁrit d'un mouvement relatif. 
	omment on· 

	On détennine la forme de deux roues cylindriques, qui tournent autoqr de axrs parallèlesu, en les considfrar#comme deux c�rcles, · qui 5eraient tangens .autre. On distingue dans chaque engrenage et pour chacune des roues qut s'engr•ènent, les dents, les flancs et les creux qui Sfparent deux dents consécutives : on fait voir que pour l'engrenage de deux roues cylindriques, les tontours; 1u: des dents, 2•. des flancs, 3°. des creux, sont des surfaces rylinJ1·iqnes qui ont pour hasesu; 1•. une épi
	deu::,i; 
	· 
	l'un 
	à 
	i'
	°

	cyrlo'iJe planeu, .2.•. un rayonu, 3•. une épicycloïdt' ralongre. On démontre que le plan d'un flanc d'une drs routs est tangent aux surfaces de la dent el du creux adjacens à ce fl.inc; que ce ondant, sontu· ré�u,ts aux pÎus pP.tÎtes dilll�nsions. Lorsqu'on sub�titue à une des roues µn� lanterne à fuseaux cylindriquesu; c'est-àdire, une roue sur laquelle sont fixés perptndiculairement à son pianu, des fuseaux terminés par des cy:indres droits à hase circulaireu, les dents de la roue qui c�nduit la lanter
	• 
	flanc 
	et 
	le 
	creux 
	corresp
	r 

	• équidistantt's des épicyclo'ideç Jnes ; cette roue n'a point de flancs; le creux de deux dents consécutives est formé d'un dPmi-cylindre droit, un peu pius grand que le cylindred'un des fuseaux de la lanternt' , et tangPnt aux surfaces des deux· dents. 
	pl

	Dans cas où l'une des roues doit soulever 1,rn i>iion, dont la lie milieu est dans un· plan p�rpendiculaire à l'axe de rotation cie la roue , la dent de la roue prentnom de came , et le pilon peut être considéré comme une roue dont le rayon t infini; on fait voique chaque came est terminée par une surface cylindrique ui a pour hase dévdoppante de cercle ; celte développante est ce que devient l'épicycloïde plane, lorsque le cercle fixe étant d'un rayon fini, le cercle mobile est d'un rayon infini. Si le cc
	le 
	gn
	d 
	e 
	es
	r 
	q
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	droite, un point quelconque <lu cercle mobile décrit une cycloïde. \ , 
	Lorsqu'une des roues doit être comlnite par une crémaillère, dont la ligne milieu tst dans un plan prrpendiculaire à l'axe de la roueu, chaque <lt'nt de la crémaillère t&t terminée p.ir une surface cylindrique qui a pour hase une cyclo'ide.; le creux de deux deots consécutives est formé de deux portions égàles · de Łurfaces cylio.driqnes i 
	♦ 
	Figure
	qui ont pour hases une cyclo'ide ralongée. Le.!: flancs se rédu:sent aux lignes droites 
	suivant lesquelles les surfaces des dents et des creux se touchent.. 
	La roi1e qui engrène avec la crémaillère, est composée des mêmes partÎe5 que celle qui engrène avec une autre roue. Il y a cette différence , que la dent et le crenx sont terminéŁ par des surfaces cylindriques qui ont pour bases, l'une une développante 
	La roi1e qui engrène avec la crémaillère, est composée des mêmes partÎe5 que celle qui engrène avec une autre roue. Il y a cette différence , que la dent et le crenx sont terminéŁ par des surfaces cylindriques qui ont pour bases, l'une une développante 
	La roi1e qui engrène avec la crémaillère, est composée des mêmes partÎe5 que celle qui engrène avec une autre roue. Il y a cette différence , que la dent et le crenx sont terminéŁ par des surfaces cylindriques qui ont pour bases, l'une une développante 
	·

	de cercle, et l'autre une dévèloppante ralongée. Ces courbes remplacent l'épicycloïde ordinaire èl l'épicycloïde ralongée dont on fait usŁge dans le cŁs général de l'engrenage de deux roues cylindriques. 

	II. 
	En15renage tks Roues d'angles , à dents coniques. 
	En15renage tks Roues d'angles , à dents coniques. 
	/ 

	Cès roues tournent autour de deux axes qui se rencontrent sous un angle donné. On propose de l�s faire tourner comme, deux canes droitsu, qui auraient pour axes les axes de rotation , et qui seraient constamment pngens l'un à l'autre ; on déu�rmine pour une roue la forme de chaque dent et du creux qui sépare deu'x dents consécutives, et la grandeur du flanc adjacent à la dent et au creux. La dent est terminée par une surface conique à base d'épicycloïde sphérique ; le creux formé par une portion de -cône à
	Lorsqu'on substitue à une cles roues une lanterne à fuseaux coniques, c'est-à-dire ,' une autre roue dont la circonférence porte des fuseaux terminés par des cônes droitsu, qui ont pour sommet commun le point d'intersection de11 deux axes de rota,tion , la dent de la roue qui conduit la lanterne est terminée par une surface conique , enye)o_ppe de l'espace parcouru par un cône droi_t , dont l'axe trace dans l'espace un cône à base d'épicyclo"ide sphérique. ée cône d�oit mobile peut être égal à celui qui te
	III. 
	Si on conçoit le plan qui passe par les axes de rotation de deux roues cylindriques .ou coniques , les dents de la première roue , placées d'un côté de ce plan , conduisent ·la seconde roue par ses flancs , et en même tems les dent, de la seconde roue placé� de l'autre côté de ce plan des axes , conduisent la première roue par ses flancs. Ce double effet a lieu , quel que soit le sens dans lequel on fait tourner les deux roues. 
	On termine ce chapitre par l'application Ju trait ou de l'épure au tracé des roues d'une forme · donnée. Cette application se fait par les méthodes de la géométrie d�criptive , qui sont usitées pour l'appa�eil des ouvrages en bois ou en pierre, et il esi i�disensable de r.onnaître ces méthodes, pour comprendre la théorie des engrenaes._ 
	p
	g











