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tion ,·a simplifier l'étude de la cinématique et pertnettre de 

constituer en corps de science les matériaux épars jusqu'à ce 

jour. Les 1nachines n'étant plus composées que d'un nombre. 
d'élén1ents très-limité quant à leur mode de mouvement, il n'y 
aura plus qu'à étudier les co1nbinaisons de ces élén1ents, les 

lois de leur5 actions réciproques, pour en arriver promptement 

a co1nprendre les n1achines les p!us compliquées, au lieu d'être 

contraint d'étudier celles-ci successivement et comme des sys

tè1ncs n'ayant aucun rapport entre eux. Il en résulte, en un 

1not, la possibilité de constituer sur des théories élémentaires 

l'étude géométrique des 1nacl1ines. 
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Equilibre dans ces rnachines et guide.� de mouvement. 

s-t. l�n élément de 1uaebine ne pouvant être, à un instant 

donné, qu·un des trois s�·stèmes : leYier, tonr ou plan, ou une 

combinaison de ces s,rstèn1es, i1 impot1:c cl' étudier ces systèmes 

élémentaires, appelés hnbituel!ement niachine,, shnples, que nous 

allons rencontrer à chaque pas. Nous étudierons d'abord, pour

ehacun de ces systèmes, les directions et l'étendue des chemins 

parcourus par les points des corps que ron transforme en ces 

systè1nes. Cette transformation s'effectue à l'aide d'organes, qui 

prennent le nom de guides, qui déter1ninent les points fixes 

étant soutenus par les bâtis fixes, portés par le sol et offrant des 

ré�istances plus que suffisantes pour supporter les poids et les 

efforts exercés sur les pièces en n100,
1 ement. 

°1 Systè,ne levier (un point fixe). 

55. Jlo-ui•e1nent. - L'jntroduction d'un point fixe dans un 

corps solide, ce qui le convertit en la 1nachine sitnple, en l'élé

ment mécanique appelé levier, fait qu'un point quelconque de ce 
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corps situé à une distance rectiligne r du point fixe peut décrire 
toutes les c9urbes qui peuvent être tracées sur une sphère du 
rayon r, ayant pou1· centre ce point fixe; les rayons passant par 
les divers points de chaque courbe formant un cône que décrit le 
levier. 

Tout n1ouve1nent élémentair� pouyant être considéré comme se 

passant dans le plan tangent à ce cône, on peut raisonner, pour 
établir les conditions d'équilibre dynamique, sur des éléments 
rectilignes. 

La courbe sphérique, intersection du cône et de la sphère, se 
réduit le plus souvent à un arc de g1·and cercle, tant par la dif
ficulté d'exécuter un guide du systèine levier qui per1nette des 
mouvements dans des plans différents, que de mettre en rapport 

- un organe doué d'un semblable mouve1nent avec d'autres sur 
lesquels il pût agir. 

Réservant donc comn1e une ressource de la n1écanique, <\ exa
miner dans des cas spéciaux, ia généralité du n1ouvement du 
levier, on doit le considérer com1ne fournissant directement et 
nécessaire1nent le nlouvement circ1,laire alternatif, dans un même 
plan ou dans des plans ne faisant pas de très-grands angles 
entre eux. J..a prop1·iété d'être alternatif est le caractère propre 
de ce systè1ne (ce qui le distingue du système tour, avec lequel 
la construction le rapproche beaucoup dans la pratique), le sup
port du point fixe ne per1nettant pas de parcourir tout le g1·and 
cercle de la sphère qui comprend tout le n1ouvement théori
que.ment possible. 

E, étant le chemin parcouru eu un instant par un point du 
corps situé à une distance R du point fixe, sera un petit élément 
circulaire; donc E=R<J>, w étant l'angle au centre que pa1·court 
la ligne droite qui mesure la distance R, le 1nouvement se fai
sant sui· une sphère dont le point fixe est le centre. Pour un 
point quelconque, situé à une distance r de ce centre, l'espace 
parcouru pendant le même temps sera 

. Er<,.> ou Er , puisque <J> = R
.R
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66. Equilibre sur le levier. Le mouvement étant devenu-
uniforme, le travail 1noteur et le travail 1·ésistant sont égaux. 
Si donc nous considérons, dans le cas général, les deux fo1·ces 
P et Q, de direction quelconque, agissant sut· un levier de forme 
quelconque, on aura, d'après 1� principe de la transmission du 
travail pour un mouvement élé1nentaire correspondant à uu petit 

·· angle au centre w ( fig. 21 ), 
(1.. \ ,,....r JJ ·\ Q l' cos. ri 

li>, l 

\ � bras du levier mesurées du 
\ 1> centre d'oscillation au point 

, 

d'application des forces, a a.' 
Fig. 36. les angles des chemins par

courus avec la dh·ection des forces. Or, ces chemins étant de 
petits arcs de cercle décrits du point O, par suite des perpendicu
laires à la direction des bras du le,,ier, si on abaisse les perpen
diculaires pet q du centre o sur les directions des forces, on aura 
l cos. ex =p, l' cos. a' =q, d'où Pp= Qq, relation déjà trouvée 
pour le cas des forces parallèles. 

L'équilibre ne peut" avoi1· lieu qu'autant que la résultante 
passe par le point d'appui, c'est-à-dire qu'il faut, en outre de 
la relation précédente : 1° que les deux forces soient dans un 
tnên1e plan, condition nécessait·e pour·qu'clles aient une résultante 
unique; 2° que le point d'appui soit aussi dans ce plan qui ren
ferme la résultante; 3° enfin que les forces P et Q tendent à 
faire tourner le levier en. sens contraire, aut1·ement le signe dll 
travail de l'une d'elles ne serait pas différent de celui du t1·avail 
de l'autre, et la condition Pp+ Qq = o ne pourrait être satis
faite. 

Enfin, la charge du point d'appui étant précisément la résul
tante des forces qui agissent sur le système (y compris la pesan
teur, si l'on veut tenir compte du poids du levier), on voit qu'elle 

,s obtiendra facilement, 
> 

en transportant en ce point toutes les 
forces parallèlement à elles-n1ê1nes et en pt·enant leur résultante. 

67. Guides du levier. - Le guide du sytè1ne levier devrait 
/ ' 

· P l cos. � w__.,,, = 

·0 



1'1\1.\Cll'l:!S ro:-1HMl:!XT.ll:X 

oonsislerui unna..,mblag,du<:0rrsa1or uoomu,efixenennun 
poiotnu o niqU<>, "-U1ourduquel leLc,•iorpourrnllpr,ndrn d<>11ineli
nai,.,usqoolC01>qo ... Théorlqucmcut <et usemblage, ou pluU.,t 

11n-,mblogctqui,•ak'tlt,n11"estp,1.,toutàfnit1mpos$ib lc.Slfon 

supr,oo,,lnl>o.i·reJu le,•ierpén,îtn.,el'flruue1>eti1C•pl,i,rn C,�o, et 
qucle,,onboel.,itlieu!l'.litdoo,ui,ocan,·1ntéoeinblohlc,ooitdoo1un 

pol1·i-<ln.W>0<,haotlansphèrenumoinsenquatrepolonts,,1ul9eroient 

""""i>elaqua\renpoiHtsdcoontaetd"unpolJMredrœosc-rltànsa 

..,,aee,nlenlc,·1cr,enntournautoL1\our f

d.oectle•phère,po11rn1it�tre<:00sl ==--... 
déré<:<>mmc !oornaut autour derou 

eeutrc,qulde•,leodr11itl�,enl,ed"05-

eUla.1ioondu lc,lcrcn tous1en.,. 

Ccttodi,1.,.;tionnestN'allsé�ipro 
pl"èl dans qoolq1>C:1iw;trumcnt1 de 

oi,dlcme11l (Hg. S7}, dons lc,,qllCli 
dontri!o-pelitesforoesnaontenjc-u. 

t:Jlena a"""i été appliquk dan, 1 .. 

pui... nt"" lonrornolbOll lsugertl,. 

t:nngénén1l,<1.onsnlanpn1l,1uonilnesllonutilededo111,,r a u len,·ier 

Jafacn!to\d6plrouett,,-dao.tousl""leM,elilnsuffitdolofajn:, 
mouvDlr ""1>1 un oeu.l p\aon. On le lraven., al<on p,or un pclit a.,e 
perpell<liculaire au plun du u>ome111ent, <JUC l'on �uido ,le la 

mo!u>omanii:renq..,d,.n5lc=dun1ournquennon1nallon•ncn-

2"' Sg,r;.,< /o,1r (d,u: p/Jinttfi:r:<>\. 

U. .1/o""""'nl. - De11x point, r,.,,. don• u11 COil'• Mtcrml

ncntl.a6,itédela li�••e<lrolte,dcl"axequl Jolntœi,le,,, lHlinlll, 

"11'"-r•uitclccorpsnn'Olllnph,s,u..:,eytible41,edcrutoli<>nnau

tt>llr de �-,,l u�e. t.:haqne point du co,p,, à um• JiSl&QCC r de 
J"nxe de rota!lon (,nnun;., dao• un plan pecpend1eulair,, à l"ne 
memôJ>11rœnpoln1)adonen11neü1CS1Cr .. , .. étantnla,11.-.so 

d'unpo1ntduncorpooituéàl'uniti<ltidiatanœdcl"an. 
J,annatur,,duguidcpermet...,lltlcll<111èullemou,·en,cutdr-

http:la,11.-.so


DES l\lACHINES S11\f PLES. 54 

culah-e continu ;  c'est cette propriété et les qualités dynamiques 
du genre de mouven1ent qui en résulte, qui font du système tour 
le type capital , essentiel , du 1nécanisn1e des machines, �omme 
nous le vérifierons fréque1nment. 
. Au point de Yue géon1étrique, on voit que ce mouvement est,
parmi ceux que peut posséder d'une manière géné1·ale une 
figure dans un plan, celui dont le centre de rotation reste con
stant, le guide ayant pour objet de 1naintenir la constance dans 
le plan de la figure, conune celle du centre de rotation. 

Tous les points du systèn1c décri vaut des cit·confé1·ences dont 
les centres sont sur l'axe, et tournant en même temps d'angles
égaux ,  on aura pour relations des chemins E·, e ,  parcourus en 
même temps par des 11oints placés sur des circonférences, des 

e r . e 2 1t r  rayons R et r ,  
E R, et pour des tours entiers, E - 21t R.

• = 

S9. Equilibre sur le tour. - Lorsque le 1nouvement est uni-
forme,  si deux forces P et Q perpendiculaires à l'axe (ou seule
ment leurs co1nposantes perpendiculaires, qui seules peu.vent pro
duire une rotation , les autres produisant une pression le long 
de l'axe et étant par suite détruites par la résistance des points 
fixes ; ce qui équivaut, dans le calcul du t1•ayail , à estimer le 
chemin suivant la direction des forces réelles) agissent tangen
tiellement à deux cil'conférences de rayons R .et r, on aura, pour
un petit angle de rotation w, PRw=Qrw.OU PR=Qr, ou en
général, s'il y a pius de deux forces, PR+QR' +SR'' . . . • =O. 

Il n'est pas nécessaire dans ce cas, comme pou1· Je levier, que
les deux fo1·ces p et Q soient dans tm mên1e plan. Leurs con1po
santes situées dans des plans perpendiculaires à l'axe produisent 
la même rotation, à quelque point que ces plans rencontrent
l'axe iuéb1-anlable ( celles parallèles à l'axe étant annulées par
.sa· fixité dans le sens longitudinal )t; on peut donc toujours les. 
considérer com1ne si les composantes qui produisent la rotation
étaient transportées dans un 1nême p1an perpendiculaire à l'axe •. 

La pression sur les points d'appui sera fournie par la résul
tante des forces agissant sur le système qui pa�sera par l'axe;. 

4. 

http:PRw=Qrw.OU
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Il suit de• ]à qu'_un corps solide qui rencontre des points fixes, 
à la condition qu'il continue · à presser sut· eux, constituera un 
organe de machine, bien que ces points ne fassent pas partie 
du corps, pou1·vu qn'il puisse glisser sur eux. C'est ce glissement 
qui fo1·1ne le caractère spécial de la troisiè1ne machine simple. 

Les trois points fixes, étant en ligne droite ou disposés de ma
nière à laisser passer entre eux un corps prismatique de forme 
convenable, pourront guider et faire glisser le corps le long de 
cette droite, si les seules forces actives lui sont parallèles, et en
gendreront le 1nouve1nent rectiligne, qui pourra être continu ou 
alternatif; tous les points du corps se meuvent dans ce cas avec 
la même vitesse. 

62. Les trois points fixes n'étant pas en ligne droite, détermi
nant un plan inébranlable passant par ces trois points, le 1nou
ve1nent du corps peut avoir lieu de deux manières : 

tO Les fo1·ces agissant sur le corps ayant une résultante unique 
dirigée vers le plan qui passe par l'intérieu1· du t1·ianglc formé 
par les trois points fixes, il ne pourra que glisser le long du 
plan déterminé par ces points. 

Rapportant ce plan à deux lignes qui se coupent, par exenlple 
aux directions verticales et horizontales déterminées par la pe
santeu1·, il est facile de comparer les espaces parcourus par le 
corps solide, dans le sens de la longueur, dans le sens de la 
base, et dans le sens de la hauteur du plan. 

En effet, supposons qu'un point quel- c 
conque M du corps solide ait décrit la 
longueur Ml\f' en glissant parallèle-
1nen t à AC , n1enons MP parallèle à 

BC et M'P parallèle à AB. Les deux 
>

A.triangles MPM', CBA, évidemment 'B 
Fig. 42. 

équiangles entre eux, seront sembla
bles ; c'rst-à-dire que 

MM' M'P !\il P 
AC - A B  - cB• 

Ainsi , qu,and un corps solide se nieu.t sur un plan incliné, les· 



55 DES llAC Hl!\ ES SI�lPLES. 
-espaces décrits pa>· un point q1telconque de ce corps, dans le sens 

de la long1teur, dans le sens de la base et dans le sens de la hau

teur du plan, sont proportionnels à ces trois droites. 
Le mouve1nent élémentaire sera toujours rectiligne; -mais il 

engendrera une courbe, située dans le plan, lorsque la succession 
des points fixes ou de l'un d'eux viendra changer l'inclinaison du 
· mouvement par la variation du guide-plan. C'est le mouvement 
d'une figure dans un plan , �uivant une loi donnée, revenant à 
· une rotation en chaque instant (art. 2 t) autour du centre instan
tané de rotation. 

2° Les forces agissant sur le corps n'ont pas de résultante 
unique, ou la résultante dirigée vers le plan passe extérieure1nent 
au tt·iangle for1né par les trois points d'appui, et alors le corps 
.tend à glisser et à rouler en même temps. Le roulement, le mou
vement de rotation, pouvant êt1·e obtenu à l'aide du système tour 
en chaque instant, en considérant l'axe de rotation comme in
stantanêe et de plus susceptible de prendre un mouvement de 
translation , on obtiendra ce système dans des conditions conve
nables pour la pratique par la disposition de guides produisant 
en mên1e temps rotation et translation . 

63. Equilibre sur le systènie plan. - L'équilib1·e dans le cas 
du n1ouvement rcctiligné ne peut évidem1nent résulter que de 

. l'égalité des forces agissant dans la direction du mouvement. 
Considérons le cas de deux forces P 

.P et Q concourantes ( fig. 43), qui agissent 
sur un corps prismatique placé sur un

f 

plan dont les points d'application pa1·-
courent le même che1nin, celui parcouru 

Fig 43. 
par le corps même en ligne d1·oite, et c1ui 

font avec celui-ci des angles a. et 6. Cc coTips sera pressé par les 
deux composantes p sin. ex+Q sin. e, qui seront détruites par 
la résist�nce du plan , et le 1nouvement le long du plan sera pro
duit par les deux co1nposantes P cos. ex et Q cos. ',. Le mouve
ment unüorme ou l'équilibre des forces agissantes exigera donc 
la relation P cos. ex =  Q cos. 6. 
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Donc pour qu'il y ait équilibre sui· le plan , il faut que Ja re
lation précédente nit lieut, que la résultante norn1ale au plan 
exerce une pression et non une traction , auquel cas le plan n'in
tervient plus, enfin que la forme du corps soit telle que la ré
sultante des pressions ne rencontre pas le plan en dehors des 
points d'appui du corps.

La pression sur chacun des trois points fixes se trouve facile-
µicnt en décomposant la pression en trois composantes appli-
quées au sommet du triangle qu'ils forment, et dans l 'inté1·ieur 
duquel passe la résultante normale au plan. Cela ne peut se faire 
que d'une seule n1anièret, tandis que pour plus de trois points, 
pour un nombre plus grand que celui nécessah·c pour détertniner 
le plan, Je problème est indéterminé, et la p1·ession sur les points
d'appui résulte dans chaque cas de la natu1·e des corps en contact. 

Si l'une des forces P représente A 
le poids du corps (fig. 44) agissant
verticalement, ex l'angle que for1ne 
le plan avec l'horizon , cetangle est 

�'...._______c ......_égal au complément de celui de la rr_ /-� 
,)pesanteur et duplan, la 1·elation ci- Fig. 44. 

dessus devient � sin. � = Q cos. b. 
Si la force Q est horizontale, � 

= 
ex angle de l'inclinaison du 

plan , et la relation précédente devient P sin. œ = Q cos. tX ou 
Q A C  sin. ex 

-- = 
tang. ex,  c'est-à-dire que la puissance est à 

P = B C = 
COS. tX 

la 1·ésistance con1me la hauteur du plan est à la base. 
62. l)ans le cas où il y a en 1nême J>

temps n1ouvement de rotation et de 
translation , AB rep1·ésentant la ro- . -...... 
tation élémentaire ., et h la transla- rn!:. 
tion , P étant Ja force dirjgée suivnnt �� Ala rotation et Q celle dirigée suivant c B 

Fig. 4�-la translation, on a Px rt1>=Q xh. 
En prolongeant la ligne AD jusqu'à sa rencoRtre avec la ligne
CD, correspondant à la valeur H de latt·anslation pour AC=21tr, 



mou,·emcntrfacllcà un . 

ll�S M A C II I S F. �  SBl!'LES. 
le rnpportrdes el,e,.,ins pai"<X\llnos slnrnl!.,.,_sment ne changeant 

J>•sln , ;1...,étantcoustante, on a /, :  ,.,=Il : � � r uu h= ,,. �r
r 

donc enfin l' X 2 �rr=rQII 
G�. G,.;,1,, Ju mollt'tm,«I """' /, ,ydèm,plaM. - .lfmn•e,;,e,i/

rmi/iy,.,. -On aum une id,.., uc1tc de ,,,,�uidet eu co,isld.'rnot 
d•u., prisme,, i,len!i<1ue>, 1"11u pl.,in, rautre. ,•reu.,, "''"dd•ul 
1"1r lcursr..,.,. 1ntéralcs , ler!WlNlndé1nutro"'crt par sesrba""". Si 
l 'un d"eoxrestlhe,rfail!"<rlie durl>illi,,1"011\n',rnssemhl� aH,c lc 
mobile ,  ne peut se rnournir <Jlle p:1rall�k111ent aux nréles du 
prison,. La tola,lit,' desrfnecsrn"est pssrd'nilleursrné<,essa!rcpour 

-�r le lnon ,·cmen\n'<.·\"l"�ne· tro·• nn nu>'no, 'ncl"n" ; 1re 
ell.. d,.urx O. dcu,:, sontrs.,11!e111e11lr1J«.-.,,, .. ires 

Dan, les dispositions diWrs<.'>ré,[11h·nleute,i •iue la prnti<I''" 
a<loptc ,ronrdoll'"-1isfoi,.,rau.,r,leuxeoudltiousoui,•antesr· 

1 •  f:n,elop1oer !e plus eon,plétcmcnt J)OS"ihlc l a  pike mott
'"•utepour é,iter ks dé,inhon,; 2• �uider sur!ou! a,·ec soin les 
"-'.ln-mités dc la pik:,rmou,anter11r<►lon�rau!autr,1ueJ>OSSfülc, 
•finrdedi1nimiec l'obli<[t1ité quirnisultetoujoucs du j,,uruo!ros""I"' 

Nou, repr<\seutons, n� . .  rn, "" gutdc pri,mati,1ue qul ùxé-
n nr

�::.:�•:::ru:��:l�:r
I 

��,��;:::� �r;t;ol:•�:,
l
� :;li:�:;er;; 1� 

OOUssinct, e t ,  lig. �'  et 4 8 ,  une gli,..ièr<:: de forme pri>motiqnc 
glls.sa.utremre d<3 rnrfaecsrplaucsrparallèlcsremredle1 

I 
Dansrœrtainsrca, ,rlcsrplnus qui s,,r, eut derguid<-s ><>llteon

'.in,,. et se prolongentr"" une �•�ndc lon�ucllr; dans ,hui,..,.r, 
il, il<mt lnt<-rrompu,. Nou• Jo,incron, eumme e�

•
mple du ]>TI!· 

http:glls.sa.ut
http:ba""".Si


J'll l /\ C l l'HS  fOSllA:11.H�lAUX 

mi�r CH les Wtii (lig. H ,1 iO) iut lt1quels gli ... ut I"' ch�riots 

desrmathlllCHlutils, �ul oont trop p<SalllS (l(Klr c1ue la  t+.ml· 
tante dèO force, •1ui agi,,..,nl ,ur le •�·ste,ne pui>Sc jo,nnl• èlre 
dirig..._, de bas en haut. 

Commeexernplc duroerond•IOlèmc,rnousreileron, le>�uides 
analogues à �eux des pilon, appcli> quelquefoi$ des pri"'�' 
1fig. S I ) .  Cer.,,nt dcu, guides fotmè,rdc qLiatro plan, à angle 
droit, deux fragments éloignés 

�=
l
:g:

u 
��: 

..:�:u:":�:7i:��-: � 
qu·oll • oo\n d"katter Je plu• 
1">Miblerl"uurderl"autrerp,H1rrdl· 
minuer lîllClinaisou absolue •1ui ,..·.,ulto toujonnr<hl falblo)êl, 
qu"llrtautrlaiS\;errtlaus lesrguide,r1>0ar leorlmpcrfo<liou, dcrJ",;xo\
eul.io11rct l.arfacilitérdu mo,l\·•mcnt. 

6a .  Gnidt.,.;r-,..,..,.,1r;;.-;:.l<,in.r - Lïnlerposilion d"unc 
pieœ•oi1né,,rd"unrmomeme11trdcrrot"\io11ror
rrodcrgralldsru,011U1.ges, rnrnmcrnousrk ..,. 
oonnaltrum bi.entôt, cl doit �Ire crnplo)·é,:, 
1ou1COr!o,ttols quc larelt,,..es1rpos,;ible. 

l.11. fig. 02 rep"'°"nte une dispositio11 de 
ce genre. l..1t pii:<e n,oblle ..1 munie d".,ue 
ro<lletW ou �•lel dom la gorge ernbr""" un 
plan fixe l�long du ,1nclrcllero,mc'1t, et CJU< 
..,, ..,1,o.,1,rrempéchcmd'abandonncr. 

Au l' u d"uru,oeuleroue, S o11 enremplo'e • 
deux muul"'rdo rebord• '"f'O'O'" &or deoix 
borresprismati,1ncs,llr,ufülrd"adopter i r,hacuned'</llc,ru n rebord 
Wt.'rie\lrpourquetoutedé,·iation..,ilrimpossible pour de, pii!œii 



"u� étcndoo notable. d

HES l,I.\CIIrJ :>; E S rSl:IIPLt:S. 

Pfli,l11tei,; telle e,;\ lardilposition d"' diemJn, de rrr • bo...i. 
�ilioo1.e<arnerrou"" à "'borthrln
téri<lur11 10g. U).rl.e11rrempl<>i,.t 

:::.:�
t •11Jourd"huirdluu;r1Hrua-

l:cmplol.r<klgalci.eomn,e@ui
dcsdurn1-0,,.·�mcutr..:Ulig.,. • un 

,-., . .,_ incon,•<flient notoblc, o"e,;t que, 
Qlll1>drlesfo...,.rml..srm1jcursoutr«1ooidêrables , lor<011I0<1rdes 
golet., 1"ol\èrc por ru«,..,, le galel do,·ieot plan en œrtal"" 
i-r\!Oetrbkr,tMrIU!rIOur1><ph11. 

Ar1iada1io�,. - Qcia11dklrutou,ent0ntrr«:Ullg""reslderfalble 
�uc,ronrpcutrremplaocrrlesrgu!d<-ord11r11,....n1neolrre<Ulil!"" 
l'U le suldedurrnou•·etnentcireul&ln, , el l'Olltcdar,.....jetlir la 

) 1 j 

--.- :•:;g:� 1�;0i:� : 11::::�.�;.. ll=- :Y ::c::��1:n::t;;:::/;...�:p;;t: 
l"ltc1>doordurmou,c"1<Ut '.""tlllgu,e, le 
mou,cmcn1rproduitreur ,..,,lli.\rpoutta 

f\r, .._ ne JiD',rer d"uu 1oou•·eruent ,..,tilig,>e 
que d·u...,rquant1té!Wj!llgroblcrda111rl!lrpro1i<[Uè,rI:nr cll"et ,rap
JIClant l \"éteodllè der""rmomc1nentr(Cild,.rchaqoorotl de larpo-
11mon mo)enner,'11) , on aura pour !"kart e;,\rflo>erdu mou
,·cmcntrclrr.!'lal.., etrdu .. ou•·•""'"' ""'t\llgne r- Vr'-t l ' ,  
l <!tant ,up�rtrèt-pcllt par roppurtrà , , il ' r1101.1rr• lt"' nb 
gllgœblc, por taJ>l)Ort à r', et l'<'l••ti<:llérdeopik<&, l o je,.I  <ln 
•rUculat1o11,compe11..,r1apellrequnutiti.,.gllijk.No"' '·«ro,,. 
pl111loinr..,mmcntrW•ttr• •ppllqué leorartlculotiouorWlnoroon 
J>O••llélogranrn>e, en multiplllml <ie. oyst�,., .. du ge11t• de oelui
<1, do manlt-n,• gulder dn plèi:eo eu ligncdroltc pour d<i rou...,,. 

86.r. uo ... ..,.u ,,.,..,1/ilu. -1.o'"'!..e la .,.,lld!tlon du mo..
•emeüt est que i, COl"f&I n:stc poroll<lt à lul•u>tuoe do.u1son 
1nou,·eoient,rourpcutreu>ployerr l"uned0$rdeuxrditpooltion•r•ul• 

mailto:klgalci.eomn,e@ui


. .� 

nnl<'l,for'lr,im1,ie.,roo q"iroouoleo foitreiteclci,rbi<oqooN>m· 
posée,l de larrfonlonr,loplosk:nnrèlén,cll\sr,lmplo,r: 

1•  r:"l'l"'rri/r d,trd,, r<!Jlt1p,,,.,,l/Na 
{flg.ru11 eompoolrdcdeuxrrl,gk-srdulll<s � 
pordeux t,a,·crscsr�g,,le, el porollèle», -'-1. 

1 1 1 

:::·��i, 1:1:'/.::::1:1o:�: 1: :: 
, .. .. 

mobile déc,hcnt «>n&tan1ment d.,. ara égnax, la dcu�ième li· 
gne ...,.teroonstammeut JH1callèle 11r1,rpremlère, larflgure,'1•nt 
roujoun1runr1>11n1.llélogn11nn•c 

r l.'�ppttrnl d,, .11�11-J,nf (Og. ;;i) , qui a ""-lisfait oornp[é. 
lcmcnt au p,robl<mediffic!lcde fa1Nl mou,·oir unrchariotrdllns 
un pa1'11llèlisrncparfaitr,,n,e unrb.ltisrfi,c dan, raprar-eil , dit 
M�/1-Jrn"*· I.e chemin Je fer ,ur loqnelr .., meut le chariot oe :.::l;;:�;�:n�:�:�:� 

M:::t ::r
1 

::�ro�,:
•
.�::u:r

10 

:� � � 

deuxpouliesflxk!rJu,arlabkm<ut 
au charlot , dermanlèror/1 déni,., 
chacm.. uu Z.rLaten,ionrmod(rff 
d""cotd.,.croltroitrrapl,lemeu! par 
la moindre obllquil�, èhaeune no l''""·.aot permettre une d,Ma
ti,m du cMriot que ,i ell .. eb•ng,,ntderk>n�ueur.r , 

G1 .  (;,.;d,,tru ""'""'"""' ,l'n1,n, M,., roorb< J.,,..;,. - 1• Da�• 
.,,.plan.r- l'ou,rgulde,ru11r"►rP"rderiuu- >" 
ulèn: ll lui faln,rwirrnnuecourl><!douo'-i,r
on lo riunitrà unerd><J•·illor ou plutôt nn 
guldeprlsmatlquoannloguenux p,,!,e,é<lents, 

o 

quigli,.,.d,n, une rainurefom:ih, par dcu� 
cylind..,,r,:iJukl.lSl.autsr•J•ntrpourr"""1ion "'•·r"· 
larcomht,r,·oolue.ll11e fo,..,,r &�1ssantr•u,rlercorp•rnerpou,rarlui 
donnerrd"au\n,mou,· ementquerœlulrtr,.,_.,; po, l•rralnn"'• 

Dan• le eHrp,rlk:ulle, ou l.,rn,<>u,,meut à obtell.lrest lo dr-




