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RÉCEPTEURS. 

(.énératlon des mouve.mencs. 

90. J..,'étude des récepteurs, de Ja ,·itesse de lent· n1ou,·e1nent
7 

Corine l'application lu plus intéressante de la mécanique dynan1i
que appli([uée aux 1nachiues, qui se propose surtout, guidée par 
l'étude des lois physiques qui p1-ésident à l'action cles forces na
turelles , d'utiliser celles-ci le mieux possible. Nous n'avons ici 
qu'à passer en revue les divers récepteu1-s pour indiquer la forn1e 
de leu1:s organes et établir la nature de leur 1nou vement. La re
lation des deux termes du produit P XH représentant le travail 
1naximum des récepteurs, la pa1tie la plus grande du tra,,ail des 
forces naturelles qui peut leur être transmis for1ne le point de 
départ de toute co1nbinaison mécanique pou1· opérer un travail 
à l'aide de 1nachines. Ce qui importe surtout au point de vue de 
la Ciné1natique, c'est la nature des mouvements-qui sont ainsi 
fou1•nis et les vitesses dont on ne doit pas s'écarter. 

Nous savons déjà, à priori, que la nature des 1nouvements 
ne ���rait êt1·e autre que celle déjà étudiée, le récepteur ne pou
vant pas être utilisable s'il t1·açait une trajectoire indéfinie sous
l'action des forces, étant nécessairement maintenu par des guides 
de la nature de ceux étudiés, son élément étant une machine 
simple. Passons donc en revue les résultats fournis par la science 
des moteurs, afin de pouvoir, dans toute combinaison géomé
trique des machines, parti1· des mouvements et vitesses conve
nables pou1· le maximum d'effet utile des récepteurs, seule 

6. 
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condition qui doit présidet· à l'établisse1nent de ceux- ci, la 
nature dn 1nouve1nent et la vitesse étant des résultats et non des 
élé1nents qu'on puisse faire ·varier. 

On peut di,•iser en quatre classes les moteurs qu·c,nploie l'in-

dustl'ie: 
Ot 1lloteu1·s anin1és. fi'otce de l' honuue, des aniniau:r; 

2° l'esantettr; 
3° Vitesse acquise; inertie des co1-ps en ·n1ouvenienl _; 
4° Cltaleur, électro-n1agnétis1ne et actions r.ltilniques, 

CHAPITRE PREMIER. 

Moteurs animés. 

9 t. Bien que le but des mac11ines soit principalement de ren1-
' 

placer le travail de rhommc pal· c�lui des 1notcurs naturels , il 

est un gt·and no1nb1·e de cas, tels que celui des transports, où le 
lieu clu tra,1ail change sans cesse, et d'autres où Ja 1nachine 
opère plus avantageusement que la main, où l'on a recours aux 
1noteurs animés et 1nême à l'hom1ne pou1· produire une quantité 
de travail pour ainsi dit·c brute. 

I�es moteurs anitnés se distinguent des 1noteurs naturels en ce 
qu'ils ne p{!uvent travailler d'une innnière continue, et sont for
cés de se l'eposer ap1·ès un certain te1nps de travail. 

La fatigue extrè1ne qui résulte d'un "iolent effort, l'hnpossi
bilité de le produh·e avec vitesse; et, si l'effo1·t est faible, le peu 
de travail qui en résulte n1ême si la ,,itesse do point d'applica
tion est g1·ande; la fatigue que cause nn travnil prolongé, et qui 
croît avec l'effort et avec la ,•itessc; tout ceci fait co1uprendre 
que la quantité de travail fournie par les 1noteurs nnhnés est 
susceptible d'un 1naximurn à égalité de fatigue journalière, en 
un 1not qu'il existe une vitesse du point d'applicntion, un �«ort 
et une durée de travail qui sont les plus convenables pour l'etl'et 

utile. Notntnons en général V Ja vitesse 1noyenne en n1ètres du 
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point d'application du 1noteu1·, ou n1ieux le chemin supposé dé
crit en chaque seconde, P l'effort 1noyen en kilogrammes qu'il 
exerce, estin1é dans la direction de ce chenlin, enfin T la dorée 
totale en secondes de l'action journalière, qui peut être ou· con
tinue ou coupée pat· des repos plus ou 1noins fréc1uents dont la 
durée n'est pas co1nprise dans T; la quantité de travail méca

nique développé par le 1noteur aura éviaem1nent pour 1nesure le 
produit PVTkm. 

Cela posé, le.produit PVT'"n, c1u'on nomme quantité de travail 
journalière, est susceptible d'un ma.xi111u1n à égalité de fatigue 
journalière, en donnant à P, à V et à T des valeurs qu'une 

• longue expérience indique co1nme les plus convenables. L'effort, 
et c'est un des avantages qu'o.O'rent les moteurs anhnés, peut au 
besoin varier en général du triple au quintuple de l'effort qui 
convient au 1naxilnum d'effet, la vitesse de quat1·e à dix fois 
celle du n1axin1u1n, et la durée atteindt·e dix-huit heures, c'est-à
dire le double de celle que l'expét·ience indique com1ne la plus 
avantageuse; mais dans ces conditions, Je pl'oduit P V T ne 
peut jan1ais atteindre une valeur exagérée sans que la fatigue 
jout·nalière du moteur anhné soit nug1nentée. et sa santé com
p1·omise si un semblable travail doit être renouvelé plusieurs 
jours de suite. On doit conclure de ceci que la vitesse du point 
d'application dn moteur anhné, co1nme l'effort de celui-ci, doi
vent être ceux correspondant au maximun1 de travail, pour les 
tnachines bien établies. Cette vitesse étant déterminée, les t·ela
tions gt'o1nétriques de la 1nac]1ine pern1ettront de déter1niner les 
vitesses de tous les autres points du systè1ne. C'est cette vitesse 
initiale que nous allons indiquer pour chaque cas. 

J. �'ORCE DE L'HOl[MF.. 

-

92. Le corps humain, dit Coulomb, composé de différentes 
parties flexibles, de muscles 1nettant en mouve1nent des leviers 
articulés pouvant. permettre des mouvements dans tous les sens, 
se plie à une infinité de formes et de positions. 
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Considéré sous ce point de vue, c'est presque toujours la ma
chine la Jl,lus comn1ode que l'on puisse employer pour produire 
les mouve1nents composés qui demandent des nuances et des 
variations continues suivant des lois compliquées, quant aux 

pressions, aux vitesses et aux directions. 
L'étude de l'hon1n1e, considéré con1me une 1uachine parfaite,

• 
en tant qu'il communique directement aux opérateurs le mou-
vement convennblc, ne fait qu'une partie accessoire de la science 
des machines, considé1·ée comme ayant pour but principal d'uti
liser les forces naturelles essentiellement inintelligentes, à la pro
duction d'objets pouvant, le plus souvent, être obtenus par le 
travail de la main. Nous ne devons donc consigner ici que les 
moyens usités pour employe1· seulen1ent la fo1·ce musculaire de 
l'homme à produire un mouvement simple, quel que soit l'em
ploi qui doive en être fait. 

Action produite au rnoyen de laforce ,les bras. 

93. 1° Système levier (produisant le n1ouvement circulaire 
alternatif). l,e levier peut être disposé dans un plan quelconque, 
mais agit le plus souvent dans un plan ve1·tical, tant parce que 
la résistance à vaincre est fréquemment l'action de la gravité, 
que pat·ce que le tt·avail est plus considérable dans une position 
où le poids du corps vient seconder l'action n1usculail·e. 

La fo1·ce s'applique soit directement à l'extré1nité du levier, 
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Fig. 82. Fig. 53. 

soit à l'extrémité d'une barre ou d'une corde assemblée au bout 
du levier. 
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Poui- un manœuvre exercé poussant et tirant alternativement 
dans le sens vertical une barre droite ou l'extL·émité d'un levier, 
le 1naximun1 de travail correspond à un effort ou poids de 5 kil., . 
n1u avec une vitesse de 1m , 10  par seconde. 

Donc si Je Jevic1·, dont le bras est égal à p, fait n oscillations 
en t secondes en parcourant un angle t1>, on doit avoir : 

n t1> :Pp 
k 

n t1>p 
--- = 5·mso, -- = 1·10. 

t t 

Le n1axin1un1 de travail est de t 58,400 kil. 1nèt. en huit heures 
de travail. Si le levier fait une seule oscillation par seconde , 
n ==- 1 ,  t = 1 ,  et <,> P p =  5,50 kil. n1èt. De ces for1nules l'on dé
duira pour chaque cas la vitesse que doit posséder le levier à 
l'extt·én1ité duquel la force est appliquéen; la_ longueur du b1;as 
du levie1· étant en rapport avec le 1nouvement possible des bras, 
c'est-à-dire ne devant pas dépasser un mètre. 

Les toue/les (fig. 84), systè111e e1nployé daus de no111breuses 
n1<\chines, les pianos, les niacltines a 

C lh·e, etc. , sont de ,,éritablcs leviers. 
l�lles sont e1nployées non pas pour pro• 
<luire un tt·avail 1noteur considérable, 

Fig. 8-i. 
1nais poul' t1·ansn1ettrc avec une grande 

rapiditén, à l'aide des doigts, de petites forces 1notriccs, et _mul
tipliet· les 1uouven1ents qui nécessitent une intervention de l'in• 
telligence en chac1uc instant. On aura une idée de la rapidité 
que l'on peut obtenir dans ce mode de tt·ansn1ission , · en disant 
qu'un joueur de piano peut facilement, avec ses deux 1nains, tou
che1· 20,000 notes à l'heure. 

2°94. Systè,ne tou1· (produisant le 1nouve111ent cil·culait·e con
tinu). L'organe par excellence poul' p1·oduit·e le n1ouve1nent cit·
culaire à l'aide de la force des bras est la 1nanivelte (fig. 85). 

Lot·squ'elle est appliquée à un axe horizontal, !!ouvrier agit, pour 
produire le mouvement circulàire, non-seulement par son action 
musculaire, 1nais encore par le poids de la partie supérieure de son 
corps à laquelle il in1pritue un mouvement de va-et-vient, con
dition avantageuse, co1nme nous le verrons ci-après. Le 1nouve-
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rectiligne dans divers cas, par . exe1nple dans les po1npesi. à 
1nai11 dont la tige cylindrique est n1aintenue pat· des guides 
(fig. 89). Souvent c'est à raide de cordes que se produit le n1ou
vement rectiligne; leu1· flexibilité fait que Ja direction constante 

de la résistance dispense de toute espèce de guide. La traction 
étant produite su.r une corde, est détou1·née vers un point quel
conque à l'aide d'une poulie ( fig. 90) ,  disque tournant autour 
d'un axe, et l'on obtiendra sensible1nent un 1nouvcn1ent recti
ligne continu en alternant l'action de chacune des deux 1nains. 

Pour un 1nanœuvre élevant des poids avec une corde et une 
poulie, la corde redescendant sans charge, le maxin1um corres
pond à un poids de 1 8  kil., n1u avec une vitesse de 0,20 par 
seconde, ou Pp= 18  X 0,20 = a,6 kil. 1nèt. par seconde. 

96. Traction. Si le 1noteur se déplace et p1·oduit le n1ouve1nent 
en se transportant et en s'aidant du poids de son corps qu'il 
penche contre robstacle,  le travail devient plus considérable. 

Un 1nanœuvre marchant et poussant horizontalementi, par
court, pou1· le maxin1u1n de tl'avail , un espace de O "' , 60 par se
conde avec un eJI01t de 12  kil., et p1·oduit en huit heures de 
travail 207,360 kil. mèt. 

Travail produit au 111oyen de la force 1nusculaire 

des jarnbes. 

97. Coriolis, dans son ouv1·age sur le Calcul de l'effet des 1na
cltines, résume ainsi les données de l'expérience sur la n1eilleure 
manière d'employer la force n1usculail·e de l'homme. 

u Lorsqu'on cn1ploie les hommes con11ne 1noteurs, on remarque 
que, suivant qu'ils agissent à l'aide de tels ou tels n1uscles , ils 
produisent plus ou 1noins de ti·a,,ail en se fatiguant égalementi, 
et qu'en agissant avec les 1nê1nes 1nen1bresi, le travail produit 
pour une 1nême fatigue varie avec la rapidité du mouven1ent de 
ces membres et· avec l'effort qu'ils ont à développer. Ainsi, à 
fatigue égale au bout de la journée, l'homn1e avec les 1nuscles 
des jambes produit plus de t1·avail qu'avec ceux des bras, et en 
agissant avec les jambes , il produit le plus de travail possible, 
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�60,000 ki l .  mèt Il est faello d"eo di<lulrcrlo ,•itts00rde rotatlo11 

UDrl\'OD1an! 
lwwt•n1 <me poulie (fig. 91) ou, taqu,lle (lllSI' une œrde munie 
�r""' ext!"<rnitéo de deux plateaUAr. <lout fun (; Jl"'le le poid> 
� noootcr, une brouetk pleil>C de te,,., et l'ou1Nl li """ 
lm1ueltù ,iderct un ou,rier doul le poid< ,1"1,..,.miue Je mo,11·,. 
IHt-nt. Ct'L <>u..rier "'111on1e "'""11' 0 Ja p.irtic su1><'riei1oe au 
'""I"" d\-.:hdlt� ponr donner llll mo111,ment rœtili�o• d"•"""· 
sioll à unruou,·eau poiillen <l"""'ndont ,ur le plalcM. On Pf<J· 
<luitrui11sl, à blenpcurp""', lerm.ulmum de tra,·oilrob!eou<lon, 
la rn.,rchcsur unerl"'11tcrdouN,,r(!uiest rélé,01lon , crticolerd"uo 
])Oldsdc t,> kl l . ,r"'""r'"'"r'fü,;,c dc o . 1 ;; , üuri>il,OOO kil . 111H. 
t.nrJ1ott l;cure,,. 

��- La fore< molrkc des ,ml mou• eot u!ili><,:, u '""•'·"" d u  111a
"'-'gc (fig. g;;) ,  .,,pi-<,. ,!etourrliorizontal, romp..., d'un arbre 
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taine distance du sol , une ou .plusieurs bat·res horizontales ; 
l'animale, . attelé après une barree, tourne autour de l'axee, déve
loppe sa foi-ce par traction , et produit ainsi un 1nouvement cir
culaire continu. 

Quel�ues essais faits pour utiliser Ja force des anin1aux au 
1noyen de leur poids, ou par l'action de leu1-s pieds sur des 
espèces de roues à marcher, par des dispositions analogues à 

celles employées pour utiliser la force intelligente de l'hom1ne et 
produire ainsi un 1nouve1uent circulaire continue, n'ont jamais 
été adoptés sérieuse1nent dans la pratique. Le manége est préfé
rable sous tous les rapports. 

Pour ne pas être trop lourd , le bras du manége ne doit pas 
dépasser 4 1nètrese, et ne peut guè1:e descendre au-dessous 
de 3 mètres, l'animal ne pouvant , sans fatigue ext1·ême , in ar
cher dans llD cercle de petit rayon. 

Nous donnons dans le tableau suivant les résultats de l'expé
rience relativen1ent à la ,,itessc la plus convenable des ani1naux 
attelés à un 1nanége, aux efforts qu'ils peuvent exerce1· régulière
ment , et à la durée de leur action pour le màximun1 de t1·avail. 

Un cheval attelé à un ma-
uége et allant au pas. . 

Un che,·al attelé à uu 1na-
nége et allant au trot . .  

Un bœuf attelé à uu ma-
nége et allant au pas. . 

Un 1nulet attelé de 1nê1nc 
et allant au pas . .  . . • 

Un âne attelé de mê1ne et 
allant au pas . .  . . • . 

EF1''0RT 
moyen 

en po'ds. 

VITESSE 

p�r 

seconde. 

' 
DUREE 

de travail 

journalier. 

QCA:'iTJTÉ 
dc·travail 

journalier. 

1 

1 
1
1 

kil. kil. m�t. 

4.S o,9o 8 1 , 1 G6,400 

30 

65 

2,00 

0,60 

4-,5 

8 

972,000 

1 , 123,200 

30 0,90 8 777 ,600 

1 4  o,so 8 334,080 




