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ORGANES DE TBANSFOBMATION 

DE MOUVEMENT. 

' 

133. Nous venons de passer en revue la nature et la vitesse 
des 1nouvements des récepteurs qui résultent du n1ode d'action 
des forces naturelles. Ce sont ces mouvements qui doivent être com
muniqués au"� opérateurs, dont les mouvements sont également 
a�ujettis à des· conditions déterminées de direction et de vitesse 
nécessaires à l'exécution du travail industriel. Entre l'opérateur 
et le récepteur, dont les n1ouvements propres sont complétement 

déterminés, devront donc être interposés des organes établissant 
la communication, la transformation du mouvement initial. Ce 
sont ces organes dont l'étude forme la partie la plus in1portante 
de Ja Cinématique. 

Le problème, considéré dans toute sa généralité, consiste à 
déterminer les systèmes par l'intermédiaire desquels on peut 
communiquer le mouvement quelconque d'un corps à un autre 
corps, quelles que soient les positions relatives de ces deux corps, 

en transformant le premier mouvement en un autre quelconque, 
-ce premier mouvement étant produit directement ou indirecte
ment par le récepteur. 

Or, le mouvement de toute partie élémentaire de machine peut 
être, quant à la forme, quant à la courbe décrite par un point 
de cette partie, rectiligne, circulaire. ou suivant une courbe; 

quant à sa direction, se continuer toujours dans le même sens 
9 
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ou être continu; se produire successivement d'avant en arrière et 
d'arrière en avant, être alternatif. 

Avant d'établir les divet·ses combinaisons deux à deux de ces 
mouvements, ce qui constituera autant de problèmes dont la 
�olution fournira celle du problème général de la transformation 
•des mouvernents, nous devons conclure des résultats auxquels 
nous sommes parvenus dans les préliminaires : 

1° Quant à la forme des lignes décrites par un point du corps 
en mouvement, que le mouvement circulaire se prodnisant dans 
le système tour avec des résistances passives bien moindres que 
celles qui se produisent dans le systètne plan·, doit être préféré 
aux mouve1nentsrectilignes ou courbes produits par celui-ci, et doit 
,être toujours adopté quand son en1ploi est possible, nota1n1nent 
lorsqu'il s'agit seulement de communiquer le mouvement de 
proche en proche et non de le transformer; 

2° Que les mouvements continus sont au point de vue dyna-
1nique préférables aux mouvements alternatifs; seuls, en effet, 
ils permettent l'uniformité du mouven1ent qui assure le travail 
régulier d'une 1nachine, et sont exe1npts des destructions de 
travail qui résultent en génét·al du changement de sens du 
mouvement des pièces à mou veinent alternatif, conséquence 
nécessaire du brusque anéantissement de vitesse dans un sens, 
en vertu de la loi d'inertie. De plus, la t1·ansmission d'une même 
quantité de travail peut se faire par des pièces ayant le mini-
1nun1 du poids et par suite causant le 1ninimum de frottement, 
lorsque le mouvement est uniforn1e; car, lorsqu'il ne l'est pas, 
le poids des pièces ( et par suite le frottement dans les guides qui 
les supportent) doit croître, jusqu'à ce qu'elles puissent résister 
aux plus grands effo11s qui sont transmis, et qui sont nécessah·e-
1nent supé1·ieu1·s, en certains mon1ents, à c�ux du mouvement 
unüor1ne pour une n1ê1ne quantité de travail et un même chemin 
parcouru. Les mouvements continus doivent donc toujours être 
ceux des pièces fondamentales des machines, par exemple ceux 
des pièces qui n'ont pour objet que de communiquer le mouve
ment à distance, et parmi ces mouvements le circulaire continu 
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est le principal et le plus avantageux par rapport aux frottcn1ents. 
L'étendue des 1nachines étant nécessairement limitée, le recti
ligne continu ne saurait s'y rencontrer toujours de mê1ue sens 
pendant un long intervalle; en général , des mouve1nents recti
lignes continus en sens opposé se succèdent l'un à l'autre, et ce 
n'est qu'en considérant le mouve1nent de la machine pendant 
un court intervalle, qu'on peut considé1·er le mouvement recti
ligne comme continu. 

De ce· qui précèçle se déduit· cette importante conséquence, 
qui ne sera pas contestée par les personnes quï ont étudié les 
machines, c'est que le problème géné1·al de la transformation 
d'un 1nouvement quelconque en un auti·e se réduit presque, dans 
la pratique, à la transformation d'un mouvement circulaire con
tinu en un 1nouvement quelconque. Les organes qui constituent 
les solutions tant directes que réciproques de ce problème,
comme il sera facile de le voir par ce qui va suivre, comprennent
Presque tous ceux réellement employés dans les 1nachines bien 
construites. 

134. Devant étudier ici tous les organes qui peuvent se ren
contrer dans les 1nachines, nous distinguerons : 

1° Les transformations de mouvements continus en continus 
ou alternatifs en alte1·natifs. Nous trouverons avantage à étudier 
en même temps les communications de n1ouvements de même 
nature, SO\Ullis aux mêmes conditions dynamiques;

2° Les transformations de mouvements continus en mouve
ments alternatifs, composées de systèmes 1nis en rapport, sou
nus à des conditions dynamiques essentiellement différentes. 

Nous en arrivons ainsi au tableau suivant, qui indique tous 
les Problèmes particuliers ( chaque problème con1prenant la solu
tion directe et la solution réciproque) en lesquels se décompose,
dans les machines, le problème général qui est le but de ce livre: 
Transformer un mouvement quelconque en un autre nzouvernent 

9. 
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(t) Circulaire continu. . . . j 

LIVRE DEUXIÈME. 

MOUVEMENTS ·coNTINUS E N  MOUVEMENTS CONTINUS. 

Mouven1ent c1rC1ala1re continu en 
( ) ?. Rec1.11.1gne continu. 

Mouven1ent rectiligne continu en 1 (3) Rectiligne continu. 

MOUVEl\lE�TS CO'.\"TIXUS EN MOUVE)IEXTS ALTERNATIFS. 

\ (4) Circulaire alternatif. llouven,ent circulaire continu en (5) Rectiligne alternatif. 
), ( 6) Circulaire alternatif.1\-louvement rectiligne continu en t (7) Rectiligne alternatif . 

._ 
MOUVEMEN'rS ALTERNATIFS EN MOUVEMENTS ALTERNATIFS. 

(8) Circulaire alternatif. �fouvementc1rcula1realternahfen · t·t·( ) 9 R,ectiligne a lterna 1 • 
. . . f

lloµven1ent rectiligne alternatif en 1 ( t o) Rectiligne alternatif. 
(11) Mouvement continu ou alternatif d'après une courbe donnée, 

en 1nouve1nent quelconque et réciproquement. 

Si nous devons décrire tous les organes simples qui peuvent 
permettre toute transformation de mouven1eut, nous ne devons 
pas traiter de celles obtenues par une double transformation, en 
passant par un mouve1nent intermédiaire, et nous ne les indique
rons que dans quelquescas remarquables. C'est que, bien que de 
semblables systèmes soient fort usités et bien souvent préférables 
à la solution directe, surtout à cause des avantages qu'offre le 
mouvement circulaire continu, avantages qui le font souvent 
employer comme intermédiaire, nous n'avons pas à nous y 
arrêter, puisc1u'Hs se réduisent à la réunion de deux des sys
tèmes que nous allons étudier; l'analyse de ces systèines, variés 
à l'infini, résultera trop simplement de celle des organes simples. 

135. Avant de passer à l'étude d'aucun organe, rappelons le 
point de vue qui nous guide dans .ce travail, sur lequel nous 
nous sommes étendu dès le début, et qui sert de base à la clas
sification précédente. 

Nousavonsvu que tout organe élémentaire d'une machine était 
essentiellement un corps guidé par des obstacles, et, par suite, 
nécessairement du genre levier, du genre tour ou du genre plan. 

Le levier produit de sa nature le mouvement circulaire alter-

l 
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natif ( au moins dans la pratique de la construction mécanique, 
car d'ap1·ès sa nature il peut engendrer le circulaire conique); 
le tou1·, le mouvement circulaire continu; et le plan, le 1nouve
ment rectiligne continu ou alternatif. C'est parce que tout or• 
gane élémentaire de machine est nécessairement une de ces 
machines simples, (llIC les 1nouvements ne peuvent être que cir
culaires alternatifs, ou circulaires continus, ou rectilignes. con
tinus, ou rectilignes alte1·natifs ( en laissant de côté, pou1· le 
moment, les mouvements suivant les éléments linéaires qui ne 
se succèdent pas en ligne droite, les mouvements d'ap1·ès une 
cou1·be donnée, qui dépendent du genre plan). 

On voit, dès à présent, que les organes de transf 01·mation de 
mouvement ne peuvent consister essentiellement qu'en un moyen 
d'établit· une liaison entre un de ces systèmes et un autre, de 
les faire agir l'un sur l'autre. Tout ce qui va suivre ne peut être 
que l'application de ces principes. 

136. Dans chaque cas des cÔmmunications de mouvement 
que nous venons d'énoncer, il faut considérer: 

1° Les positions relatives que peuvent avoir les directions des 
deux niouvements. Ainsi, pour la transfor1nation du mouvement • . 
circulaire continu en cit·culaire 'continu, on devra pàsser en 
revue les diverses positions que les deux axes du systè1ne tour 
peuvent avoir entre eux, savoit: parallèles, se rencontrant, ne 
se rencontrant pas sans être parallèles. 

2° Les 1Jitesses relatives , le rapport des vitesses suivant qu'il
doit être constllnt ou variable. L'uniformité du mouve1nent étant 
une condition essentielle de l'économie du travail, le rapport de. 
vitesse des, organes intermédiaires entre le récepteur et l'opé-. 
rateur est le plus souvent constant, et l'on doit s'efforcer de 
satisfaire à cette condition toutes les fois que cela est possible. 
Lorsqu'il n'en est pas ainsi, ce n'est ordinairement que dans la 
dernière communication que l'on rend ce rapport variable, pour 
donner à l'opérateur un mouvement spécial dont les conditions 
sont déterminées par la nature de la fab1ication. 

137. Parmi les moyens d'établir une liaison entre un système 

, 
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et un autre, nous distinguerons les systèmes où les deux pièces 
en mouvement agissent directement l'une sur l'autre par con
tact direct, et donnent lieue, par suite, à des frottements soit 

de roulement seulement, soit de glissement (t ) ,  et ceux dont 
l'action a lieu à l'aide de pièces intermédiaires soit flexibles, 
telles que les cordes, soit rigides, telles que les pièces à arti
culations, etc. 

tas. Dans chaque cas de transformation de mouvement ( com
prenant ceux de transmission lorsque les deux mouvements sont 

les mêmes) , il y aura donc lieu de pa�er en revue tous les sys
tèmes possibles fournissant les solutions des problèmes indiqués 
dans le tableau soivant : 

Pour toute position rela· 
tive possible dans les 
directions de mou•e
ments : 

1• Rapport 
de 

vitesse constant. 
2<> Rapport 

de 
vitesse variable. 

L
1 
... CTION A LJ.BU : 

· l• Par contact 1 1° Avec roulement. 
immédiat 1 2° Avec glissement. 
2• A l'aide 1 1° Flexibles. 

d'in1.(:rmédiaires 2° Bigidea. 

Les organes déterminés géométriquement, surtout d'après 
leur mode d'opérer, doivent être comparés principalement au 

point de vue des résistances passives qu'ils ont à surmonter. 
C'est à quoi l'on parvient par l'évaluation du frottement de 
glissemente, cause principale de · résistancee, évaluation indis
pensable pour pouvoir appliquer à la pratique les résultats de la 
science; car toutes les solutions possibles ne sont pas également 
bonnese, et pou1· choisil· entre deux solutionse, il faut pouvoir se 
rendre compte de celle qui consomme le moins de travail par 
des résistànces passives. C'est ce qui fait que la solution la plus 

·directe n'est pas toujours la meilleure. 

COMBINAISONS D E  l\lA CHI NES Sl?rIPLES. 

139. L'organe élémentaire de toute machine étant une 1na-

(1) Les liaisons qui agissent en engendrant un frottement de glissement 
conftistent le plus souvent en une saillie d'une des pièces entrant dans une 
cavité de l'autre pièce. C'est ce que l'on verra par la description des or

ga� que nous allons étudier. 
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chine simplee, les guides qui lui donnent naissance lui assurant 
un mouvement déterminée, toute transformation de mouvement 
se réduit , comme nous l'avons expliqué, à faire mouvoir un 
de ces organes à l'aide d'un autre. L'étude des systèmes propres 
à y pa1·venir est l'objet spécial de ce livre; mais on peut poser 
quelques principes généraux sur les mol1vements produits dans 

chaque cas et sur les vitesses obtenues, but essentiel de l'étude 
de ces mouvementse, puisque c'est le rapport des chemins par
courus ( inverses des forces pour un même travail t1·ansmis, 

lorsque le mouvement est devenu unüorme, en laissant de côté 
les résistances passives intérieures) qu'il importe surtout de 
déterminer. 

140. Mouvements. - Nous avons déjà déterminé 1� nature 
du mouvement de chaque organe en lui-même; la question pour 
une combinaison de deux organes ne peut consister que dans la 
détermination du mouvement d'un point d'un système relative-
ment à l'autre. C'est ce qui va devenir plus clair en nous 8l'rê-
tant un instant au cas le plus important et le plus intéressant, 
celui de la combinaison de deux systèmes tour. 

1 4 1 .  Tour sur tour. - Tout point de chaque organe possé-
. . 

dant un mouven1ent circulairee, qui s'effectue constamment dans 

un plan ( nous bornant ici · au cas où les plans du mouvement 
sont les mêmes pour les deux organes), la question est de savoir 
comment se déplacera une figure tracée sur l'un des toürs sur 
le plan de l'autre, sous l'influence des deux mouvements. 

Tout mouvement d'une figure dans un plan pouvant être 
obtenu par le roulement d'une cou1·be attachée à cette figure 
sur une autre courbe, la rotation autour des centres dans un 
rapport ·donné de vitesses, détermine complétement la nature 
du mouvement produit, et par suite celle des courbes entre les
quelles peut se produire le roulement qui les engendrerait. Nous 

allons voir ci-après comment cette observation conduit directe 
ment à ces conséquences remarquables ; 

°1 Lorsque le rapport entre les vitesses des axes est constant, 
le mouvement est celui p1·oduit par le roulement ou la rotation 
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sans glissement de deux circonférences tangentes, dont les 
rayons sont en raison inverse des vitesses. 

2° Lorsque le rapport des vitesses variee, ceci n'est vrai que 
pour un élémente, et les circonférences de cercle se modifient en 
raison de la loi du mouvement, deviennent des courbes déter
minées par ce rapport. 

Tels sont les principes du mouvement dont nous développe
rons bientôt les curieuses conséquences; et si l'on réfléchit sui· 
leur esprit, on arrivera à ·bien saisir comment on peut facile
ment en déduire, dans chaque cas, le tracé des chemins parcourus 
par les divers points des organes de transformation de mouve

ment ; le mouvement relatif de chaque point conduisant au 
mouvement absolu par la composition d'un mouvement égal et 
de sens contraire à celui d'entrainement, d'après le principe de 
la composition des mouvements simultanés. 
· 142. Levier et autres systèmes.-De même le mouvement théo
rique du levier étant toujours équivalent à celui d'un roulement 
d'une surface conique sur une autre surface conique, l'effet des 

liaisons sera de déterminer la nature de ces surfaces coniques, 
d·où résultera le mouvement du levier en lui-même et par rap-

port à l'autre organe. 
Dans le cas le plus fréquent où lè levier décrit seulement un 

secteur circulaire, ce mouvement rentre dans celui du tour. 
14 3. Plan et autres systè11ies. -Dans le cas oit les trois pointse· 

fixes sont en ligne droite , ou que la forme du corps est conve
nable ,  le mouvement produit est rectiligne; les circonstances de 
ce mouvement se déduisent très-simplement de celui du tour, la 
ligne droite pouvant être considérée comme une circonférence 

de cercle de rayon infini, et l'axe instantané de rotation comme 

situé à l'infinie, lorsque la t1·anslation re1nplace la rotatione. 
Dans le cas le plus général où les guides du système plan 

. . 

tendent à faire naître un mouvement courbe ou de nature héli-
coïdale, le nombre de points fixes déterminant complétement le 
mouvement possible, l'organe qui agit sur le corps mobile ne 

peut avoir pour but que de faire naitre ce mouvement, dont la 
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direction est complétement déterminée et résulte de la forme· 
variable des guides. Cela est effectué en général par une action 
soit rectiligne , soit ch·culaire, c'est-à-dire un des mouvements 
composan� de rotation et de t1·anslation du mouvement hélicoï
dal ou courbe. Quant aux courbes tracées , l'intervention de ce 
genre de guides complexes permet de les varier à l'infini, mais 
jamais de les obtenh· avec une simplicité comparable à celle que 
fournit la fixité d'une ligne droite ou du guide du tour ; ce 
que l'on désigne, au point de vue du tracé des courbes, en met
tant dans une section particulière les lignes qui peuvent être 

·tracées avec 1a règle et le compas. 
144. Rapport d.es vitesses élémentaires de deux organes réci- · 

proquement dépendants. - Les principes sur lesquels repose la 
détermination des l'apports de ,:itesse des deux organese, se 
réduisent à un petit nombre de théo1·èmes fondamentaux, modi
fications du même théorèn1e, ciui rendent bien sensibles les pro
fondes analogies qui existent entre les organes des divers mou
vements. 

Considérons d'abord (1) une ligne droite A.B de longueur con
stante, au moins pendant un instant, et soient Aa, Bb,: les direc
tions des che1nins parcourus shnultanément d'après ' Ia nature 
des 01·ganes auxquels appa1·tiennent les points A et B. Soit 
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Fig. 121. 

(t) Cette élégante démonstration est de l\f. Toni. Richard , qui établit, à 

l'aide du même principe, une démonstration analytique du théorème de 
M. Chasles. 
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AB=l la longueur de la droite , Aa=:=da, Bb=db, les chemins 
élémentaires décrits pendant l'élément de temps dt sur Jes tan
gentes aux trajectoires décrites par ces points. Ces éléments de 
trajectoire sont, comme nous l'avons vu, des arcs de cercle dé-
crits du centre instantané de rotation obtenu par la rencontre 
de leurs normales. Les vitesses seront : 

da db 

V = dt ' V1 = dl. 
_ Soient ex et � les angles des directions de ces vitesses avec la 

droite AB, ces vitesses pourront être décomposées en deux com
posantes, l'une perpendiculah·e à AB, et l'autre suivant cette 

·· droite. Ces dernières auront pour valeur 
da db cos. cc ou V cos. ex, et dt cos. � ou V ,  cos. . 
dt _e f 

Or les vitesses de points appartenant à une di·oite, et dans la 
direction de cette droite, sont nécessairement égales, chacune 
d'elles est la même que celle de la droite : c'est là un fait ciné

matique nécessaire. D'où l'importante relation 
V cos. BV cos ex 

, = V,  cos. � on - = ' , ou en remplaçant V. V cos. (X1 

da cos. � > • 

-::n.. .et V ,  pa1· ]eurs 1 , ,,. l heminsva eurs = --- c est-a-aire que es c 
tW COS, Cl 

élémentaires que tendent à décrire les deux points A et B de la 
droite sont entre eux respectivement co1nme les cosinus des angles 

formés par cette droite, avec les directions respecti·ves du niouve

ment. 

145. Pour passer en revue les µtiles conséquences que l'on peut 
tirer de cette relatione, nous traiterons deux cas : celui où la 
ligne A B  devient une barre, est en réalité un moyen de com
muniquer le mouvement, et le cas où elle n'existe pas, ce que 
deviennent ces relations avec d'autres modes de communication 
de mouvement. 

1 er cas. - La barre AB est réelle. 

Dans les cas où il s'agit d'organes du système levier ou tour, 
les vitesses des points A et B sont de la forme rw r'r,1, r r' , 



�! 

RAPPORT DES VITESSES. �39 

étant les distances connues des points d'attache au centre de 
rotation , la relation 

V cos ie . r<1, cos. � · tt> r' cos. � / J  
- = -� dev1ent - = -� ou - = ---.V ,  cos r' w' cos. œ fi>' r cos. aix 

• 

' 

·-·--···-----· -... _______ ................ __ ............ __·-·-----..... ---·-·· ··· · ·· ···············-· -· z 

Fig. 122 • • 
Or, si on abaisse les perpendiculaires O L , O' L' sur �B, elles 

auront précisément les valeurs r cos. � et r cos. tx ,

w O' l.' 
donc = . ;;, 0 L 

Ou encore en joignant les deux centres de rotation O, 0' les 
triangles O' L' K , 0 L K sont semblables, les lignes O' L', 0 L 
perpendiculaires toutes deux à A B  étant parallèles, 

'l d' ' l l O' L' O' K . tt>
ou a re at1on w' = 0 L - 0 K . 

D'où ce très-remarquable théorème : Les vitesses angulaires 
sont en raison inverse des longueur, déterrn.inées en chaque instant 
sur la ligne des centres .par l'intersection de la ligne A B. Relation 
fondamentale d'une grande simplicité. 

146. Si l'un des guides du mouvement des organes dont dé
pendent les points A et B appartient au système plan , si le point A 
doit suivre une ligne droite ( ou en un instant donné la tan-
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gente à une trajectoire courbe), la perpendiculaire 0' L' sur A B  
ferait avec le rayon O' D perpendiculaire sur O' A un angle 
aussi égal à ex, et l'on aurait O' L' = 

O' D cos. ex= r' cos. �, Bb étant per
pendiculaire à 0' B = r'. 

cos. �
Introduisant cette valeur de --cos. a 

dans l'expression fondamentale 
V cos. « = V. cos. j, qui subsiste 

♦. .... 

évidemment ,  on a : ' ' , iV cos.e� O' D ' 
- =  = I '  

' 
1 
' 
' 

V. cos. {t r 
et V = wXO' D, c,, étant la vitesse an-

gulaire et V,  = r' w. 
.,,147. Soient maintenant les deux 

guides appartenant au système plan, 
0 A, 0 B, les directions que parcourent 
les points A et B ,  extrémités d'une 

tJ,Q . 

' 
1 
: 
1 . ----- -

' r' 

J,-
' 

barre A B, la .lre at1on V - = 

V 1 

cos. 
cos. 

� 
(X 

multipliée par la longueur l de la barre Fig. 123. 

donne V - =v, 
l cos. �
___.;.l cos. a 

Bp , . 
= -, c est-a-A q 

dire que les vitesses des points B et A 
sont entre elles comme ses p1·ojections 
sur les directions du mouvement. Cette 
expl'ession peut être plus commode 
dans certains cas sous cette forme que 
sous la première, qui subsiste tou
jours, car elle résulte de la rigidité de 
A B  et nulle1nent des directions des 

0 A. 

Fig. 124. 

'/ 

éléments des courbes des n1ouvements. 
148. 2° La barre A B  n'existe pas. 

Considérons d'nbord le cas où un organe du système tout est 
mis en 1nouve1nent par un organe semblable à l'aide d'un inter-

• 



m,dlalre su"""1)tiblcde re,J,ter oeulcmeut à uru, tradlon, com111e 

l.a tr&e1ion qui •'e1en-. par l'luiermodinlre d'une conrrolo 

letroctue �videmment de la inême manière q� 11 ellettait Iran'" 

rurrnfu en tige rlgide à cha<1ue !n,1a11t, par ,11ite on nura t�u
jour& la relatin11 

:: llT : ,\T, 

l' t'ta.nt le polntdc re"con1re de la Ugncd"" cen1,.,. et dt, la 

14D. Soient maintenant deux oonrbes tournant autour d"" 

a�t1 A et ll ,  .., pou,sant pnr contaet imrnédiat. l'or le point de 

...,nt�ct M ,nenons la 11ormale cornmullC C D ;  1ur ecttc Ugne 

oetrou,·mtpl&céslea deux œn1n,. dc rourbure C,D, descourl>N 

dc rontaet , l"" cent,,esde,i cercles o..::ulateuM1. desrourbes e11 ee 
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