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eulaire, _nous rentrons dans le cas du tour, c'est-à-dire q_u'on 
peut remplacer la courbe par les guides 
d'un axe. Telle est la disposition employée 
(fig. 58) pour scier les ja1:1tes des roues cir
culairement. Ija pièce de bois est placée 
sur un plateau cit·culaire pour être soumise 
à l'action de la scie, et à n1esure que le pla
teau tourne par l'action de chaînes, la scie 
di•bitc les jantes circulairement. 
2° Dans l'espace. - Soit a b un élé1nent de 

1,• courbe tracée sur une surface cylindrique 
b quelconque; en faisant dans ce cylindre une 

rainure lin1itée par la courbe ab, une courbe 
se1nblable et équidistante a b' et des nor-
1nalcs à ces courbes, on aura une rainure 
pouvant gnide1· une pièce de forme conve-

Fig. 69· nable pour re1nplir le videe, de telle 1nanièi-e 
qu'elle ne pourra se mou voit· que le long de ces courbes, et par 
suite en produisant le n1ouvement voulu. 

CHAPITRE X. 

DES RESISTAJS'C:ES PASSIVES. 

68. Nous avons vu qu'en appelant Tm le travail du moteur phy� 
sique qui est transmis à.une machine, T le travail utile, le t1·avail 
industriel qu'effectue la machine, on pouvait poser l'équation : 
· T Ill = T+T', T' étant le travail consommé par la machine 

même,·e la perte de travail que causent les résistances propres à son 
mouven1ent. La plus impo1-tante cause de perte de travail, celle 
qu'il est le plus nécessaire d'étudier, afin de rendre le terme T 
un maXin1um pour une valeur donnée de T an , est le f1·ottement. 

F'rotternent. 

69. Toutes les fois qu'un corps se 1neut en glissant sur un autre 

Fig. 68. 

à't 

a 



6! PRINCIPES FOND-.\�IENTAUX. 
. ' 

il se produit une résistance qui s'oppose au mouvement, et que 
l'on nomme frottement de glissement. Il entraîne une destruction 
de travail utilisable dù à l'action réciproc1ue des molécules des 
deux co1·ps, aux vibrations qui se propagent dans l'intérieur des 
corps pal' l'action des forces dites moléculaires. On a reconnu 
par des expériences très-précises que la résistance due au frotte
ment est assujettie à trois grandes lois, qui guident dans toutes 
les applications, et qui sont sûrement exactes dans les lin1ites 
où on les applique dans les n1achines. 

1 ° Le frottement est p1·oportionnel à la pl·ession, c'est-à-dire 
que la résistance est toujours une même fraction de la pression
qui applique un corps sur l'autre , ce qui se con1p1·end assez bien, 
puisque les actions moléculaires doivent naitre en raison de cette 

•pression 
.2° Le frottement est indépendant de l'étendue des surfaces en 

contact, c'est-à-dire que, quand cette étendue augn1ente sans que 
la pression change, la résistance totale reste la 1nê1ne, bien que 
la pression sut· chaque élément se trouve diminuée en raison in
verse de l'étendue 1nê1ne des surfaces. Puisque pour des sub
stances données le frottement est une fraction constante de la 
pression, il en résulte qu'un même corps pesant t,·atné sur un 
plan donne toujours lieu à la mêiue résistance sur quelque face 
qu'il soit posé. 

3° Le frotlenzent est -indépendant de la vitesse du 1nouven1ent, 
c'est-a-dire qu'il faudra une mê1ne quantité de travail pour faire 
parcourir à un corps une longueur déter1ninéc, en sntmontant 
le fi·otte1nent, quelle que soit la vitesse du mou,,ement. 

A l'aide de ces trois lois fondamentales et des valeu1·s du rap
port du frotten1ent à la p1·ession, en raison de la nature des sur
faces en contact, déduit des résultats de l'expérience , on peut
dans tous les cas évaluer le travail consom1né pat· le frottement. 
C'est ce que nous allons faire pour le cas des machines simples; 
n1ais auparavant disons quelques mots d'un autre genre de f1·ot

te1ncnt. 
70. Frotte·1nent de roule11zent. -Lorsqu'une roue roule sur un 
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plan, il se développe au contact un fl'ottement d'une nature par
ticulière, dit frottement de roulement. Sa valeur est en raison 
inverse du dian1ètre de la 1·oue, et, pour les matériaux rigides 
employés dans les· 1nachines, la résistance au 1·oulement _d'un 
corps dur· sur une surface polie est assez faible pour être tou
jours négligeable auprès dn fl·otten1ent de glissement. 

F1'otternent dans les guides de rnouve1nent. 

71. De ce qne les guides de mouvement se réduisent pou1· cha
que élén1ent de machine à ceux des trois machines simples : le
vier, tour et plan, il faut, pour pouvoir comparer dans les appli
cations lequel de ces systèmes est préférable pour un cas déter-. ,nune, évaluer les résistances qui naissent dans chacun d'eux. 

Quand on considèl'e les systèmes levier, tour et plan, indé
pendn1nn1ent des réactions de la matière, comme des abstrac
tions mathématiques, ils sont tous également parfaits, et ils 
transmettent intég1·alement le travail d'un organe d'une ma
chine à un autre organe, d'après le principe de la transmission 
du traYail ; mais évidemment on néglige ainsi une partie de Ja 
question, celle qui se rapporte à la nature physique des corps.
Pour que les résultats déduits de l'étude théorique aient une 
valeur d'application, il faut aussi étudie1· cet élément, qui per
tnettra cle ehoisir entre plusieurs organes celui qui entraine les 
inoindres résistances passives. C'est à quoi l'on parvient, au 
moins pour la plus grande partie, en tenant compte du frotte
ment, la plus in1portante et la plus générale des résistances
passives. 

72. Nous allons chercher à calculer le travail du ft·ottement
dans chacune des machines shnples. Définissons d'abord l'angle 
du frotte1nent.

Soit un corps reposant sur un plan horizontal ; si on incline 
peu à peu ce plan à l'horizon, il ne se meut pas aussitôt, mais 

·il arrivera un point où te corps se n1ettra en n1ouvement. Soit P 
lepoids du corps (fig. Go), !l l'angle du plan incliné avec l'horizon 
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quand le mouvement a lieu; la pesanteu1· de P se décompose en 
deux forces : 

P sin. oc suivant la dh·ection du plan 
incliné et P cos. oc perpendiculairement 
à ce plan.

La première force est celle qui dé
p Ctermine le corps à glisser; elle détruit 

Fig. 60. la résistance p1·ov�nant du frotten1en t 
lorsc1ue le mouve1nent a lieu; elle est donc égale alors 1:lU frot
tement F; donc F = P sin. ix. 

La deuxiè1ne co1nposante exp1·in1e la. pression Q que le corps
exe1·ce sur le plan ; donc Q = P cos. ex. 

F P sin.exOn a donc Q = = tang. ,x.p cos. ex 
On reconnait, en ,·ariant arbitrah·ement l'étendue de la surface 

en contact et le poids clu corps, que l'angle d'inclinaison ne varie 
pas pour une même substance. 

Cet angle , désigné habituellen1cnt pat· la letti·e 'f ,  s'appelle 
l'angle du frotteinent, et le rapport du frotten1ent à la pression 
égal à taug. <f est le coefficient dn frotten1ent, le plus souvent 
représenté pa1· la lett1·e /. 

• 

Nous donnons ici le coefficient moyen et l'angle du frotte-
1nent pout· les diverses natures de su1·faces qui se rencontrent 
dans les machines , dans leur état le plus ordinaire de poli. 

RAPPORT ANGLE 
du

SUBSTA�CES EN CONTACT. du 
FROTTEMF.�T 

à la pression. FROTTEMEi\T. 

Bois sur bois, à sec. . . . . . . . .
Id., avec enduit gras. .. 

Bois sur métaux , à sec.. . . . . . 
Id.e , avec enduit gras . .

�létaux sut· métaux, à sec.. . . . .
Id., · avec enduit gras. 

Cuir sui· métal, à sec. . . . . . . . · 
Id., avec enduit. • .. . 

o,36 
0 07 ' 

0,42 
o,os 
0.10. 

I 

0,09 
0 30 
' 

o,15 
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On voit que le frottement est d'autant moindre qu'il s'exerce 

entre corps plus durs. Quand des substances grasses sont inter
posées entre deux surfaces , celles-ci ne sont plus en contact im
médiat ,  les inolécules des corps gras forment des petites sphères 
qui roulent entre les deux corps. 

Frottenient dans le systè1ne plan. 

Nous étudierons d'abord le frotte1nent dans le système plan, 
parce que les autres cas s'en déduisent facilement. 

73. Considérons un corps glissant d'un mouvement uniforme 
sur. un plan incliné. Il y a alors équilibre en chaque instant en
tre la résultante nécessairen1ent unique des forces qui agissent 
sur le corps et la résistance, la réaction du plan. Les points 

, d'application de ces forces opposées 
· ,

JVA _ décrivant des chemins égaux, l'égalité 
du travail exige l'égalité des forces.---EH:::==-:.-- » Soit y (fig. 6 1 )  l'angle que fait Ja  

-As -- Ir résultante avec la normale au plan. Elle 
Fig. 61 .  peut se déco1nposer en deux autres for-

ces : R cos. 1, R sin. y, la pren1ière nor1nale, la seconde parallèle
au plan. 

La première force R cos. y, exerce une pression sur le plan et 
produit le ft·otten1ent, lequel est p1·oportionnel à cette pression, et 
a pour valeur/R cos. y,/étant Je coefficient du frottement. Cette 

, .res1stance de frottement agit comme une force résistante pa-
rallèlen1ent au plan, dans une dil·ection opposée à celle du mou
vement du corps.

La deuxiè1ne composante de la force R ,  qui a pou1· vàleur 
Il sin. y, est la force qui p1·oduit le n1ouvement. C'est donc cette 
force qui fait équilibre au f1·ottement, on a donc : 

R sin. y =/R cos. r ou tang. 1 =f.
Or, nous avons trouvé tang.·cp=f, cp étant l'angle dufrotte

ment. Donc la résultante R qui agit su1· le corps de nianière à lui 
5 
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imprimer un '1nCJ.deffl.'1nt uniforme, fai,t avec la norrnale au plan 
UR angle. égal à l-'angk .dufrottement. Cette résultante peut être 
considénée comme égale et opposée à la réaction du plan, qui en 
détrllit L'etfet en chaque instant, et l'on peut dire que la réaction 
du plan fait toujours avec la normale un angle égal à l'angle dtt 
frottenient. 

Si la résultante R faisait avec la normale un angle plus petit que 
l'angle du fL·ottement, le corps ne pourrait pluséprouver de dépla
cement, car on aurait tang. y <tang. cp ou R sin. y </R cos. y,
c'est•à-dire que· la force qui tendrait à faire glisser le corps serait 
plus petite que la force égale au frottement qui tendrait à rem
pêcher de glisse•'.

Si, au contraire, la· résultante R faisait avec la normale au plan 
un �gle plus grand que l'angle du frottement, on auraits: 

Tang. i' > taug. cp ou R sin. r > / R cos. î· 
· Alors, la force qui tend à faire glisser le corps étant toujours 
plus grande que la foree de frotte1nent qui tend à le retenir, le 
mouvement serait accéléré. 

74. Cône de frottement ou de résistance. - l i  est une ma
nière de présenter cette propriété qui en fait n1icnx apprécier
l'importance. A Q B-étant l'angle· du frot- c 
tement, limité p�r la li-g�e QB, �Q étant · \s //r\. , · ___..la normale au point Q ,  s1 l on fait tourner ... .. --·· · -�Ç\::1 --A 

ta ligne B Q autour de A Q com1ne axe , Q.\ � 
.B-eUe engendrera le cône BQC. ! 

Fig. 62· Il jouit de cette propriété que toute 
pression, quelque grande qu'elle soit, appliquée en Q, ne pro
,duira aucun mou.vement et seulement une pression sur Ja sur
.face, tant qu'elle est dirigée à l'intérieur de ce cône. Au con
itrai1·e, ·stoute force, quelque petite qu'elle soits, produira un 
mou.vement, ne sera pas annulée par la résistance du corps, si 
-sa direction est extérieure aa cône. 

La propriété énoncée plus haut, transportée ainsi du plan que 
.l'on peut considérer comme le plan tangent à une surface en un 
point, à cette surface même, prend une form-e générale qui en 
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rend i'application faciœ alll. questions de stabilité des COB5truc... 
tions. Elle consiste en ee cpie toute pression appliquée à, /,a S1trfuc, 
d'un corps irnniobile par un second corps est dét1.,1.lite par la 
réaction de la surface de contact, quelque grande qtte �<Ji.t cette 
pression, si S<t directionfor1ne avec la normale à cette s1.nface un 
angle nwindre que celui du frotternent; tandis qu'elle n'est pas dé.
truite J>ar cette réaction ,  quelque J>etite que soit la pression, si 
elle fornie avec la nornzale un angle plus 9rand que l'angle dtt 
frottenient. 

75. Quant au travail du frottement sur le plan, il est dans tous 
les cas pour un chemin parcouru l, f R cos. y l, en faisant entrer 
dans la détermination de la résultante R ,  la pesanteur et toutes 
les forces qui agissent sur le corps, et en: ayant soin de prendre 
comme positives toutes celles qui tendent à presser le corps SW' 

le plan, et co1n1ne négatiYes celles qui tendent à l'en éloigner. 
Si î est égal à 0° , si la résultante est normale au plan, cos. r== t 
et le frotte1nent devient /R l. 

S'il s'agit d'une barre AB guidée dans deux prisons, les pres
sions sur chacune d'elles seront représentées par des forces 
N ,  N' nor111ales aux points d'appui (et seront déterminées par
la position des forces motrices relativement à ces appuis). Lors
que ces pressions seront de même sens, que les forces qui I·es 
Produisent pousseront la barre AB du même côté, leur somme 
sera égale à R ,  et le f1•ottement égal à /(N +N1 ) l sera égal à 

/Rl comme ci-dessus. Si N et  N' sont de signes· contraires, on 
a encore pour le t1·avail des frottements /(.N+N') l, sans tenir 
compte des signes.

La comparaison de l'expression du travail du frottement sur 
le plan , avec celles que nous allons trouver pou-r·1es autres ma
chines simples, fei-a bien sentir combien les guides plans sont désa
vantageux dans la pratique.

Mais auparavant considérons encore Je cas où la force 1notrice P 
est horizontaie ou perpendiculaire à la résistance, que nous suppo
serons ici Je poids dŒ- corps Q (fig. 63), ou agissant suivant la 
Verticale; nous aurons, pour le mouvement uniforme , à égaler 

5. 
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la valeur du ft·ottement et fa force qui lui fait équilibre, c'est-fi
dire ln somme des coinposantes parallèles à AB, 

B 

-·················· ...-... 

....· 
,· 

IX ;. ,.. ,• 

:.-···�-·· 
,•· 

...... 

C 

Fig. 63. 

ou/(P sin. <X +  Q cos. a) = P. cos. ex - Q  sin. ex ;  

d, , p fcos. ex +sin. <X Q tang. � +f Qou ------ -----= ex=Q cos.sa -/sin.sa = 1 -/tang. cx tang. ( + \ t:J , .  

/t'rotte,nent dans le systèn1e tour. 

i6. Le frottement de glisse1nent qui existe nécessairement 
dans le système plan ne devrait pas se rencontret· théorique
nient dans le système tour, si on pouvait exécuter un axe sans 
épaisseur, et . si on n'était contraint cle lui donner des dilnen
sions lui permettant de résister aux actions auxquelles il est 
soumis. 

On doit distinguer deux cas suivant que les axes de rotation 
sont terminés par des tourillons ou des pivots. Nous avons déc1·i t 
ces deux dispositions ; cherchons à évaluer le frotteinent dans cha-
cune d'elles. 
. Pivot. Considé1·ons un pivot tern1iné par une face plate pressé 
par une force N contre sa c1·apaudine, force que nous supposerons 
agissantdans la direction de l'axe. Puisque cette force N (fig. 65), 

perpendiculaire à la surface pressée, passe par le centre du cercle 
du pivot, i l  est permis de la regarder comme la résultante de 
toutes les pressions partielles qui ont lieu sut• tous les éléments 
de la base, et par suite conune répartie sur tous les éléments 

http:1-/tang.cx
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deœtt.ei ourfaœ pror,,rtlonnc!l<nl<lnti.!. Jeoriétcndoc. Ain•i,i cn 
<lt'>lgn•ntiparia uni pctlti èlfo1ent,ieti µ1,ri .\i loi s11rf,_i totale, 

1.%\, 
�:9, 

"' 
A .,,.,.i la portici dci la J>rt .. ion quei wppor1ei œti élén,cnt, el 

f� Jai�iilmnœiduciouifroltcmcntiponri cetiélémcnt. 

Ce frottement •�Ira e<1mme une fo,... appliqué, au œntrc de 
l'êl<ll,cut eti donsi ollCidirœtlondirœ1Cmcnte<1ntra\re O œUc du 
n,0y,·ement duiµh·ot,ic'.,.1..,;-<1irei perpeodieuloin,m<,i! ou ntJUI> 
duiœ,...leid<'<,rit par œ e,utreoulour duiœntre duiµirnt.Slidonc 
0niopp,llci , œ raiou, le tr,n·ail dn fmttement i><>u• ullipelil 

M�leidei rol"lion .. ,i """'/i� r ... 

Slma!11tmant l'on e<1ns!Mre Jcsflémcnts du c,rdcde la booeC, 
tclsqw, 10•/H/iq11ioontigro11p,!oidansnnimê,neoec!eurJ,,CH dont 
l"on�leiauiœntr,<>t trk-pe\iti :fig. n11,ile<i frottementsprodnit1 
dan•œigrouped'élèmcnl<poun-.ml�lroreganl/siro,omc perpeo
dloulal..,. nu n,.yoo CO <tni I"'"'" poc tou, leur, milieu.�, ou 
<"<>•nnoeiparhllèlc .. eotr,,icùx,ietiet1i,ertuidcleurij>0rnll<'llsmeileor 
rnu1taute ""'a •'g•lc à leu,l(lmme, 1>0111llde à lem <llrttlion 

cornmuuei <I •rrli<1u,.,ieniuoipoiut do CO,i,itU, 
1 

� �u u;: 1�,�c";,,.�::/:'� 7,.�1 �::��.\�;;, (ou 
.: < •;o elret, joigunnt B ,fig. 611) au milieu de A C  

<1i 1irant D f: (t: Ho11t leirnilicu dc fl C ) on a :  
,i . .., 



l'Hl��ll't;� fOSIJAMf:�T.\l":\ 

: .Hl=(:•: : RC, '"' n t: - ¾ A B , ,f"'1 t'J: : A �· ,- nr. ,  AR, 
l'tll lco deux triangle> AflJ, nt·t: •<mt oeu1hlohles 

On trouverait lo. ,llf'n\è position 1�•11r le rointF, ohtcnuicnjoi, 
gnanl le r,ointC •11 milieu ,le\ JJ ; or le, dotix li�DCS Il D . C F di, ;. 
SI\Ul lai,urfüec duitdonglei eu dc01, partlcs ,'1nles,idoileutètre 
r.,nmnln".,.ipari lo ,,...,ltante duifroncmcnl deil a ><.>mme deitnu, 
lcsiflérneut,i suvcrfMelsi duih"iauµlo, , idonciclki esti Olli jXlintit', 
,·t l }' = ;R 

Lc1ra,ail d<1 frottcmeoti daos !cip<lit><'<"l"ur C A H isera,i ,l011< 

J � f n x  \nc x .,. 

quant qutlniprossioLl s',• �••r<:c sur la diileruuce de leurs surface,, 
œ qul conduirn,i1,ou,· !a , àlcurdL!ilra,oil duifwttcmcJH , i<i l'e.-

rneiS!on d}i"i ,.
)

G fl ,, Jl • - f ll' .,, l\'• J ,  et, •r""' tonte, 
T\

n'dn,00!1" ,/'i" c::=;\'.'.") ·  
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llJ!Si lltSIST,\SCt;si 1•.1ss11•as. 

i::..n11, ,i ot1i110lllll>e l lai la�r do l'an ..... u ,ignlo i R -R', 
r leira_,·<>t1imoicn de œ1ian....u,"" l • d istll....., de soni mil;,..80 
<entrc,iR = r + :  11 ]\'..,r-�I, Qnttom·eenietr°"""onlilenkul 

'l""l'c.,p,..,..;onel-d... n,i rmic11liO/',,,.i(r+ �) etiponri1u1 

18. il'ourit,rminer « quii<>oo..,.....,ilco!"•·o11,nou1iN.'llla"11Je· 
"""<t""i loi tro., ·oilduifroUementi ,,_nt ro,nme leiro,·on du 

,.,,,.,..,,..,�-CIi <lu pl•&1,l<>11j<,urStrt&-ptt!I 
n:,lat'lcmcnli , "·""' d,,. ,.,_ , _  
rcn.,.,.Jrtril"" l'"' l"'ipoint,dueo'l"'•'" 
ocrnhl<'oi••«il'ue, 11 1i • do l" .. ,nug,, è 
dlmlnuerinn,n1i1111èipos,,îblei..., rayon, 

x, �•r:·t1�",::-::.�:
1

:�i:.���d::; 
('ltifo,.,,f lciph'ot.i C'tst pnri...,imotlfquc 
l'ondonl\C..,,.pl,-ot,unèformeieon\que 
n�. n), loiplll'SiN>nnn,.bleipourrol'f'ro

,t..,- de rue la .. ,r1t,..,deirro11eme11t ,è<1 

JJ l11ii donnonti11ne<'tc11due"1m,,.ntepour 
qi,ei l�i •ubstanmienirontaclinciooicn\ 

P,,.i. p,,•isou,nl- À d<Si \lttMlon,ra1 ... bl .. de 
leoiott.....,_ Q11,t,1..,ron , •,.., ""11i•ubstant"5 du~ , oni donnc il 
1·c,1n'n,ilé de l'arbre nue f<>rmeeon1·e�e, ro,,...iq11'aa<1Ml,dan, 
tt ta,, l ü <:nlj>la iod!ne fig. G�I. l.efro11emcllu1·aiio11j<,ur1illcuqoo 
Jl8r u11 pet.it =ded<ronta<l<lUl pre11dit,;e,,1<'11,k! pltUiWu,<1>1, 
u1oc ète11J.ooi oeuoible par.uitc dclaipr,,solo11 ct dcil'"'un!. 

19,i-r.,.,.;u,,,,, _ _  .,.,u,ia1ons dlt que 1Nitourillouiétal<n\ l<, 
P,rti.,,i desi arbrcoi dci rutatiou , d"u"i diMw,\rei molndreiquci WI 
aro.,,., ,111i tournairutidan,deoiguides deiforrneicJIID<lrl<!ueidi!s 
'••uiKtt,. On dou11eà.iet.-s rou.,,h:iets (ffg. ,o qui ont <l1&cu11 
n>oi11, d',me dcml-ein:,orif,renœ, un diamètre Ull I*" plu• 
grud q,.. œlül <b tourillon11, afin de llt i- foiro 11ailro ◄lcpru, 
si<>u. Cl, p;,, klite, de frotlcme .. 1 par l'aj11$temol>Ii, ... produb,HI 
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J'H l :", CJPHS t·oxuJ.xHST A\JX. 

unoiptt1,,i<1ni onffloantei..,ci fno , ieoi o,rrant lei ebape1ui •up,!,
riew , ipouri quïli noipulMCi .,i déplorer,

Soitil' lai p,,...loniexe...,,:.,..,i ioi fond :Î� 
olui<0usoinetipori lair-kul1onto dcoi(orœs, 

e t fillL 
�:u::::i u':i �i=:��:=�:i:�:°:� -� J 
por<:t>urraipourunclongocurl unon�I"", 
dnnn� pat Ill relation n .. = 1 , �t pcJ>daut lo n,�,.,. t�mpsle point 
dei<Oula<:I du tourillon un d,emin r .. , ,  é!atil le ro�·ouidui,ous
oinet. Lê mwoll absorbé p11dc frouemeDI sera donc P/r .. = 

l'fli 
On ,oitique,idanscridernicrica,, comvuath·e,n.,nt ou plan 

lnrllné , le tra,oll duifrot1ement .,.li hieniréduit,ipui'<J.uÏJo,ral1 
pooriune m�nielonguenrip;,rooorui l✓l'I; 11i,.t à <e!ui-ciidons 
loiroppoM do r à ll, ropporllo<>jonrst""'•pelit , les tonrillonsétsnt 
1-0ujoursi faltsi cni ..,hsu,rn,estrtt-rési,111n1es. 

so.Dansiquclqueoirna,hin""Mliealcs,<Lrnsilcoqu,ll0>lesfo,.,,.,. 
rn j<u sontmlnlm<:1i telati,•ementi.!. ._..lles quii �ienl•u�p
llblœ d"orueoer rusuro des >1.1l>stao..,. 011 <"<>nt•d, on pont foire 
ttp,,ser leilourlllooisur laitirrollfèreocoid'u11eiau!n,iro11e ol ri
du1ro lcitra,·alJ duifrotto,,..ni en muhlpllant lcs ••"lllllaH"" du 
•I•ll,iHelour. 

l'i étaul laimiul1antei 1>as&1ul pariraxo C, .. ,1;.,,,mposerai en 

deux fo,..,.,.�la l\ N ,  .,,i,-anl CU, Cl) , ,  daa, le •�·•!ème "'Prt
,eoti\fig. 7 1 ), ct � étaut l'o.o,;leformé pa,-deui oompœ,nl<'s, 
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on aura P = 2 N  cos. �- Le frottement sera/(N+N. )  = / P2 cos. ; 
et le chemin l parcouru par :un point de la roue C de rayo_n R 
pour lequel R w = l correspondra à un chemin pal'couru pat· les 
tou1·illons des ro11es qui supportent le tou1·illon de la roue C égal_ 
• rwa ,,.,«.> , .  Or «.> , = - pour une rotation «.> des tourillons , deR ,  
rayon r, à la circonfé1·ence de la roue de sup1>ort D de rayon R . ,  

r r, ,. r. tdone r, w. =RR-l et le travail du frottement est Pfl R R a.' 
1 • COS. 2 

c'est-â-dh·e plus que réduit dans le rapport du produit des rayons 
des tourillons à celui des rayons des circonférences successives. 
Ce 1·ésultat est celui exactement obtenu dans la disposition re
présentée fig. 7 2 ,  dans lequel la résultante passe pat· les axes 
des deux tourillons, correspond à ex = o. 

Ces dispositions ne conviennent que pour de petites pressions, 
aut1·e1nent les glissements accidentels font bientôtsnaître une· 
concavité dans les cercles qui suppol'tent les tourillons et ils 
cessent de tou1·ner, le f1·otten1ent n'agissant plus tangentiellen1ent 
à la ch·conférence. 

St.  Si l'on compa1·e les pivots aux tourillons ,  il est facile de 
voir que toutes choses égales d'ailleurs, le travail du frottement 
est moindre avec le p1·emier genre de guide qu'a,·ec le second. En 
effet, pour un pivot il est pour un tout· P/; n 1•, r étant le rayon 
de la face horizontale du pivot ; pour un tourillon de mê1ne 
rayon r il sera pour un tour f P 2 1r 1·, c'est-à-dire dans le rapport 
de ; à 2 ou 4 à 6 ou 2 à 3 ; résultat qui se co1np1·end facilement, 
puisque le chemin parcouru par le frottement est bien 111oindre 
dans le premier système qui n'agit pas, comme Je second ,  par
sa seule circonférence extérieure. La différence est n1ème en 
t·éalité plus grande que nous ne le supposons iei, la valeur 
de r, rayon de la face d'un pivots) étant pour une n1ême résis
tance bien n1oiudre que Je rayon d'un coussinet. 

Lorsque les composantes perpendiculait·es à l'axe de 1·otation 
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sont les plus importantes, des pivots maintenus pru· les faees 
latérales de la crapaudine fonctionnent comme de véritables 
tourillons. Lorsque le contraire a lieu , au Jro.tteanent des tou
rillons, lorsqu'on emploie ceux-ci ,  s'ajoute celui de Ja couronne 
circulaï1·e qui termine l'arbre, alors les pivots sont bien préfé
rables. On r�ncontre souvent une disposition qui consiste à con
server les tourillons, mais à maintenir l"arbre contre tout dé
placement dans Je sens de sa longueur, par l'extrémité d'une 
pointe, d'un véritable pivot assen1blé au bâti. 

82. Ernploi des galets pour di1ninu.er le fro-etemenl liir le plan. -
La petite quantité de travail qu'absorbe le frottement des guides 
du mouvement circulaire con1parés aux � 
guides plans do mouvement ,·cctiligne, fait �-�

� 
facilement comprendre l'avantage de Ja � __ 1? � � 

Fig. 73• substitution des galets ou petites roues 
suppot·tées pat· des tourillons (fig. 73)·qui reposent dans des cous
sinets (fixés soit à la pièee mobile, soit au plan fixe), aux guides 

plans ou prisons, entourant la pièce à condüire. Nous avons cité 
les chemins de fer, la principale application de cette disposition. 
En négligeant le frottement de roulement à Ja surface du galet, 
dont la valeur n'est pas comparable à celle du frottement de glisse
ment, pour une longueur l parcourue par la barre, la surface du 
galet décrira une longueur l = Rw et le tourillon le chemin r c,,, 
r étant son rayon. Le travail du frottement sur le tourillon 

sera / P l R
r 

' au lieu defP l,equi eût été celui du glisse1nent du _ 
plan, c'est-à-dir.e diminué en raison des propriétés des tourillons. 

Lorsque l'effort est considérable, r ne pouvant plus être très
petit, l'avantage des galets diminue, surtout s'ils doivent servit· 
entre surfaces dures, car, par toutes les causes qui accidentelle
ment font que le frottement de glissement est inférieur à celui du 
roulemente ,un glissement a lieu et cause l'usure qui altère bientôt 
la surface du galet; il se forn1e des parties plates qui font que 
le galet ne to111·ne plus.

83. Le ft·ottement de glissement disparaîtrait entièr.ement , si 

http:di1ninu.er
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I" 
• 

Quand les efforts sont considé1·ables, une arête ta·anchante se1·ait 
bientôt éc1·asée. Si le levier se meut sur un Fig. 7s. 
cylindre, sans glissement , le point d'ap 1 1
pui se déplace, et il n'existe qu'un frotte- • 
1nent de roulement tout à fait négligeable 

(!)( fig. 1s et 16). 1 ..._________1 
Cherchons la lituite de la production Fig. 76. 

de cet effet, le mo1nent où le glissen1ent commence. 
Soit P la résultante des forces, le levier roulera tant que la 

con1posante de P, qui opère la pression entre le point fixe et le 
levier suivant la normale à la su1·face de contact, ne fera pas 
naître un frottement égal à la co1nposante suivant la tangente. 
Lorsque cette limite est atteinte , le 
glissement commence. Cherchons à la 
déterminer. 

Soit l l'angle de la normale avec la 
résultante, P cos. 1 sera la pression, et 
on aura pour l'égalité qui répond au Fig. 11. 

point où le glissement peut commencer, où la force qui peut le 
produire sera égale à la résistance du frottement : 

Pf cos. ; = e� sin. ; ou tang. r -/. 

Cet angle sera donc l'angle de f1·ottement cp .  
. 1 

v 1 +J 

. 
=Or tang. 2 m -/2

T etsin2m+cos.eT 
2 a;=eT 1 ' donccos.emT -==== 

V
1 +1 2 '  .. 

et la valeur du frottement est p f .
'" 

fLa valeur de est très-voisine de /,/ 2 étant petit en 
V 1 +/J

génél'al.
La direction de la résultante des fol'ees étant connue, il sera 

donc facile de détel'miner la normale et Ja tangente qui limiteront 
les mouvements qui ne donnent lieu qu'à un f1·ottement de roule
ment tout à fait négligeable, l'arc décrit avec roulement, en 
raison des courbures des surfaces en contact. ce· roulement est un 
des grands avantages du système le,1ier, et ce qui le fait adopter 
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dan,,.rtaintcas. ll n'miotr.., plu1i•ueunil°"'1UO lei gll""6>ent 
peut.,. pNldufrc ; i l 111lt alor, unifrottemer,t qul,st le mm>eque 

""lu1i ,1uli ..,i produlralti ouri lei plani lnellné \ 
, fom,<;irar lei(>lftni tang�11tmcné ,i 1a ourl'M-e 

I"'• le point dei ...,n1act. ; effct qul .. pro
dult , ialnsique nou, ruoo1i ,·u,i lonquei la 
risu!l.1.n!ci d,,_ fortt1iag1Manti1<1r loioy1�1ne 

,,.. ,._ tr,in!,pOM,/eo Ouipointdeiron!a<t duil"·;,,- M 
dei ooni S<Jpporti (flg. 1 • J , ifail,i oveci lai 11or111alei auiplaniton
genti rncné rar tt (l<liot , un angle pluo grand <[uOi l"a11gle du 
fmt�nll!ot 

fo""luei l,.ilourillo11•idui •i•Mèmei tourisonti \ib..,.idon,ilcur1 
COl"8lne1S , i<ruei ttu.,i pl""'1i à lai portlei ..,pl,rieu,...i nci oonti 1"'• 
-...., il1 I"""'.""' .., dé11l�re, p8r rouleo,eot, oi111i �u• nou, 
,·,ooo, de leirnir,iJusqu'à lai limlteil1>dlq....,, à moins que le 
lllool"ènll!UI ne wit limité lM' l6 )'O'!ltlon llxc du """"ll>CI 
OUp!ri<ur; mai, , iu �éneral , onim ])ffll guèr<: dan, los 11ia
elû1Jtoil,,i...,, l•ipolotdeicomaclioeidt'pl"""roenoibl,mcnt 

Da.,, !e rM duile,·lerooo.entitk-lilmpullionoobllq""'i""iP"'" 
metteoti p .. ,lei oei oer,· lrid"uoi oo"teau ,..pooaoti pari >11ni •�• 
.,, un plani tttl-dur, oni cmploieialorsi poori guldt1i tt11:,;i du 
IIIQU,·,n1cD1i circulolre,i leoi <:<iu1Slne1s. 

8�. Une CUrieDlle •p
pll<•t>Ondeionpporlsanl 
�11... ,.,cm esl follo d .. 
pniti •!"•trei rentoi onsi i 

e lo ••-
:;,i;:I:;;:,:.i

<.:hftq1ie 1011rillon qui 
.. ,pporteiloicl<>cOOttpoo, 
""'i""i-l'"" A ,ooblle 
au!Ollrdooonpoin!d"•J>-

.,._ 10. p11i lnfhieur •. qul eo! le 
-lrei de ... 1urf.,,.,upcrt,ure. I.e IOllrillou tourne en mf,ne 
letnpoi qnei leioec!eur,i eti po11ri quïli u"abal>donnci po1i ""M-,i, 
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on a disposé deux secteurs semblables B, C . destinés à empê
cher le déplacement latéral du tourillon.. Mais pou1· qu'ils ne 
fassent pas naître de frottement de glissement ,  il faut qu'ils se 
déplacent verticalement, coin me si le tourillon roulait sur eux; 
ce qu'on a obtenu en- les reliant par les ban·es G F, E D  avec la 
tête de la cloche. 

86.• Résumé. - On doit conclure de l'étude des guides du 
mouvements, que le système tour, toujours préférable au sys
tème plan au point de vue du frottement , l'est eneo1-e presque 
roujours au système levier au point de vue de la construction. 

R O I D E U R  DES CORDES. 

87. Les cordes et courroies employées dans beaucoup de ma
chines donnent lieu à une résistance pat·ticulière causée par leur 
flexibilité imparfaite , qui se fait sentir lors de leur enroulement 
sur tout le conto&T d'une poulie (fig. 80). Il hnporte de se· faire 
une idée exacte de cette résistance pour pouvoir comparers· 1es 
systèmes dans lesquels on emploie les cordes ou courroies. 

Si on appelle R la résistance nécessaire pour appliquer une 
corde de diamètre d sur une poulie dè diamètre D, la puissance P 
doit, pour surmonter en chaque instant la résistance Q, qui 
mesure la tension du brin enroulé, être augmentée d'uue quan-

(A+BQ) kil.

tité que l'on peut représenter par la formule R = 

D 
A est un nombre constant pour une corde donnée, déterminé 

par des expétiences de Coulon1b comme le coefft�ieB.t B. .. 
Pour des cordes blanches ( non goudronnées) Couik>lm) a tr&u-vé: 

d= 0,009 A =  0,0100. B = os,, �2. 
d = 0,020 2,2s t

t
o11 

d= 0,028 o,9o 0-,022 

Les cou1·roies en euh· sont assez ikxibles pour que la 1·ésistance 
provenant de leui roideur soit négligeable en génét·al. 

88. Frotûment des aordes. - Considét·ons une co1·de qui roule 
sur un rouleau fixe et qui, suppot·tant un poids P ( fig. 8 1), • 
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tl� PM œ poi,d• ild""" ded.._.. utrômilœ, laodh q.,. l'il.un est 
tllW potd""" force T qdi l'entnlnc. Cctt,:dde..,lweddolt ""n• 
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