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est joint an second anneau B ou b par un axe 2 2, et B est 

réuni à C par un troisième axe vertical 3, 3 dans l'élévation qui 
sur le plan �c projette sur le point 3. C est donc réuni au corps 
de l'ani,nal pnr un joint à trois axes dont les directions ne se 
rencontrent pns et ne sont pas comprises dans des plans paral
li>les. Cette pièce a donc la liberté de se mouvoir autour d'un 
axe faisant un nngle quelconque avec le coa·pse, et ces mouve-
1nents ne sont li1nités que par l'angle que peut faire chaque 
charnièl'e. 

CHAPITRE II. 

Ho11,·e111ent circulaire continu eu rectiligne 
�ont ln 11. 

3ii. Le 1n:>uvc1nen� circulaire continu est produit par le sys
tè,ne to,,r, le 1nouvc1nent rectiligne paa· le systè1ne 1Jlan; les 
organes qni serviront à la transforn1ation indiquée consisteront 
donc en des dispositions pe1·mettant d'établir la con1n1unication 
entre ces deux systèmes. 

li faut 1·c1narquer de plus que, la ligne droite pouvant être 
considért'-c co1n1ne la circonférence d'un cercle de rayon infini, 

le problè1nc se réduit à celui étudié dans le chapit.J·e qui p1·écède, 
en introduisnnt dans les solutions ti·ouYées les modifications pro
pres à ce cas pa1·ticulier. Re1narquons aussi que, les deux 1nou
Yen1ents n'étant plus de n1è1nc nature, il y aura lieu d'étudier 
dans chaque cas le 1nouven1cnt réciproque, de déter1niner quand 
il st>ra possible avec le 1nê1ne organe, c' est-à-dil·e le cas où le 
1nouve1neut initial partit·a du systè1ne tour et celui où il partira 
du s�·stènie pllln. 
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PBEMIÈBE sEcnoN. 

Rapi,ort de ,·1aes8e �on8tant. 

1° DIRECTION DU �IOUYE:\IE�T RECTILIG�E DA�S LE PLAiX 
DU l\IOt:VE�IE�T CIRCL"LAIHE. 

(Cas correspondant à celui des axes pat·allèles dans la trans-
fonnation du mouvement circulail'c continu en cil·culaire con-
tinu.) 

MOU VE�IE�TS RELATIFS. 

328. Si par la droite BC (Og. 279), direction du mouvement 
rectiligne, on mène un plan perpendiculail'e à l'axe A de rota
tion, et qu'a"ec la perpendicu
lah·e .4. D, abaissée du point A sur 
B C, on clécl'i ve un cercle, il est 
éYident que, si l'adhérence était l3 ]) C 

suffisante au point de contact, le Fig. 2i!J. 

certle pourrait mener Ja droite 
XSlins glissement, c'est-à-dire que 
Ddes longueurs égales de la droite 

et du cercle passeraient au point 
de contact. 

La dén1onstration que ce système 
est lesenl qui puissesatisfait·e àcette 
condition d'absence de glisse1nent, 
pout· un rapport de vitesse con
stant, résulte de la similitude de 
nature <le ·cette disposition avec 
celle des engrenages circulaires. On 
doit ponvoil· arrivet· directen1ent, 
pour ce cas particulier, aux théo C 
ri>n1cs <léjà établis. Nous passerons N 

en revue les p1·incipaux (t). Fig. �80. 

(1) Girault, .ltéme11ts de géométrie appliquée à la tra11.efor111ation d·u 
·n101n·ement dan., le.'i 111ach.i11es. 
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Soit AB une courbe assujettie à tourner autour du centre de 
rotation C avec la vitesse angulaire w, venant à pousser une autre 
<'Oln·be EF, assujettie à glisser en ligne d1·oite dans la direction 
JIN, v étant sa vitesse linéaire; 1nenons par le centre C la dt·oite 
C X perpendiculaire sur :'.\IN, K étant la tangente comn1une aux 
deux courbes, K, celle correspondant à un contact succédant au 
premier. Dans cc mou veinent ·infiniinent petit, le point de con
tact I de AB vient en �f, sur K, en décrtvant l't.>lé1nent circu
laire 1, �L, et le point Ide EF ,ient en N, sur l(,, IN, étant 

, V 1 N 1 

para 'I'"ll· .e c a 1 tl' .d. 0n a par conseqnent , 1 X C•) - 1-:-�i 1C :, 
. 

Or si par le point I nous n1enons la nor1nale ID conunune aux 
courbes en contact qui rencontre en D la ligue C :\, les deux 
triangles IDC, �f, N, J sont semblables, ayant lcurscotts respec
tive1nent perpendiculaires (l'angle de .K, aYcc la nor1nale en K 
ne dilîèrc d'un droit que d'une quantité infini1nent petite pour 
une position infinhnent voisine). On a donc : 

IN. 
I}f. 

Le rapport entre la ,1itesse linéaire de translation et la vitesse 
angulaire de rotation ue peut donc êt1·e constant que si les nor-
1nales au point de contact des courbes qui se poussent rencontrent 
toujou1·s en un 1nêmc point la perpendiculaire à la direction du 
1nouvemcnt de translation iuenée par l'axe de rotation. 

Le glissement élémentaire qui se produit en passant de la po
sition K, à la position K est :i\L N, , puisque les points M, et N, 
viennent se confond1·e en I. Si u est la ,1itesse de ce glissen1ent, 
on aura 

u �Il N l I D uou = I D ' w C I = I :\J , =C I � 
c'est-à-dire que le glisse1nent n'est. jan1ais nul si ID n'est pas 
nul, si le triangle CID, dont ID est un côté, peut prendre nais
sance. Cela aura toujours lieu, sauf dans le cas où le contact a 

\ lieu sur la ligne C X. 
Donc enfin le système de la figure 279 est le seul qui puisse 
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produire le monve1nent dans un rapport de ,·itesse constant sans 

glisse1nent. 

329. Courbe décrite. - Cycloïde. - Nous avons déjà parlé de 
la cycloïde, appelée quelquefois roulettee, qui se produit lors du 

roulement d'nne circonfE'rencc sur une droite, n1ouvement iden

tiqne avec cclüi produit par le roulement et la translation simul

tanée d'un ('ercle et d'une droite à laquelle il est tangente, lors
qu'on ra1nène la droite à sa position primitive pour obtenit· le 

mouvement relatif équivalent aux mouve1nents simultanése. 
Il résulte de la définition n1ê1ne 

du roule1nent que toujours la 
Jdroite A I  est égale à rare l\I I ,  

que le roulement ayant lieu au- c,Mrf�ii 0 
tour du point i\'1, la droite �l I est 

); !\� 1 /"
l., '' '---.., 1 / ''•la nor1nale en I ,  par suite DM 'r-

•• 
......__.,:, __.,,. .... 

A J' I 

la tangente, D étant l'exetré1nité 
1 

Fig. 281. 

du dü1n1ètrc C1. 
Toutes les propositions dén1ontrées pour les épicycloides 

trouvent ici leurs applications. 

Un point d'une circonférence roulant à l'intér:eur de la cir
conférence pri1niti\'e décrit une épicycloïdee, et en roulant-·sur la 

droite une cycloïde , qui sont enveloppéc et enveloppe l'une de 

l'autree; et ce qui est vrai pour ces courbes l'est également pour 

toutes celles produites par un semblable roulement sin1ultané sur 

les deux ligues qui re1nplacent ici les circonférences prilnitives. 

330. Xous disposons donc de tous les élé1ncnts nécessaires pour 

résoud..e _le problè1ne de la poussée par contact pour produire le 

1nouven1ente. rectiligne à l'aide du ci1·culairc, c'est-à-dire �bsolu
ment le mè1ne que celui des engrenages. Com1nent arn1cr de dents 

la roue dont l'axe est 1uaintcnu entre des coussinets et Ja barre 
1naintenue par des guides de manière à ne pouYoit· se mouvoir 
que dans le sens de sa longueur, pou1· que le 1nouvcn1ent ait lien 
con1n1e s'il y avait roule1nent, )es vitesses linéaires au point de. 

contact étant les 1nên1cs? 

Cc sera au 1uoyen des courl>es enveloppes et enveloppées qu'on 
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y parviendra et les divers systè1nes d'cng1·enages donneront un 

nombre égal de SJstèn1es de cré1naillères. 

3 3 1 .  Crémaillères àfrotlenient de roulernent. - On peut éYi

demment constl'uire une crén1aillè.re à frottement de roule1nent 

pa1· les mê,nes principes qui ont servi à établir des engrenages de 

cette nature. Ainsie, si dans le plan tangent au cylindre de la 

roue qui se confond avec la face supérieure de la ha1-re on n1ène 

une droite inclinée sur les géné1·atrices du cylindre, cp1'on en

roule le plan autour de celui-ci et qu'on l'applique sur ln barre, 

la droite indiquera la forme des dents , qui sc1·ont des d1·oites 

obliques sur la barre , des hélices sur le cylind1·e ; ces dents se 

conduil·ont en se touchant par des points situés dans des plans 
successifs , et pa1· suite scule1nent avec frotte1nent cle roulcn1ent. 

ORGANES AGlSSANT PAR CONTACT li\DIÉDlAT ET A FI\OTTE:\IJ-:i\T 

DE GLISSEMENT. 

Co1n1ne nous venons de Je dire, tous les systè1ncs de cré-

1naillères ne sont que des 1nodifications des di\"ers systè1nes 

d'engrenagese, dans le cas où le rayon des cercles devient infini. 
Passons en 1·evue ces divers systèmes. 

332. Créniaillère à.flancs. Le cent1·e de l'une des roues , lael'ouc 

conduite par exemple, étant situé à l'infini , une des l'irconf._'.,

rences prilnitives devient une ligne droite (fig . .282)e, ses flant's 

• 

Fig. 282. 

(qu'il faut supposer ter1ninés à la ligne a1') deviennent des plans 

parallèles entre eux, perpendiculaires à sa direction. Le cercle 

roulant extél'ieu1·ement à la roue se trouve d'un rayon infini; 
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autrement dit, les dents deviennent des développantes de ln cit·
conférence ,  puisque le cercle décrivant l'épicycloïde dans le (_·as 
des roues devient une ligne droite roulant sur le  cel'rlc prin1itif. 

Pendant la  rotation de la circonférence autour de son centt·c b, 
la droite aT lui restera constan1e1nent tangente; cl !c est donc 

constamment normale à toutes les dé,·eloppantes qui fonncnt les 
dents; elle est donc le lieu des contacts de ces clé,eeloppantcs 
avec les différents flancs,  et ceux-ci ne sont donc jn1nais en pris.e 
<{llC par lenr élén1ent extérieur situé sur cette liµnc. Ln fonnc 
du reste de l'entaille ,  pourvu que les dents puis�ent s'y loger, 
est donc compléten1cnt arbitrait·e. 

333. Crémaillère avec réciprocité. - J.,a crén1aillère ù Ji;111es , 
telle que nous l'av.ons décrite plus haut, doit être conduite pa1· 
la roue; inversement, la c1·é1naillère peut être ar1néc scu le de dents 
destinées à conduire les flancs de la roue. J.es pri>f1 l s  des dents 
de la crémaillè1·e (fig. 282) sont des cycloïdes engcndn;cs pru· le 
rouleinent sn1· la d1·oite aT,  considérée conune une cil'confl;rc-.ncc 
pritnitivc du cercle qui a pou1· diamètt·e le rayon cl:.: la C'ircon
të1·ence b. Ainsi construites, la roue et la cré1nnillc'.•1·e p,nu·.-ont 
porter toutes deux à la fois des dents et des flancs; et par UHl

séquent se n1ener indiffércmn1cnt l'une l'autre. 
Nous n'avons pas à revenir sui· les questions t:cccssoi1·cs de 

l'exécution des engrenages; ainsi l'égalité des di\ isions sui· les 
deux circonférences prin1itivcs ne doit pas ccssc1· cl'ayo;1• lieu 
dans le cas où l'une d'elles devient une ligne droitee; la crén);1it

lè1·e parcourante, dans l a  direction de sa longueul', <les chcinins 
t>gaux aux arcs décrits par la circonférence de la roue. 

334. Créniaillère à jiMeaux. - De ce que le contnct n'a lieu 
qne sur une ligne dans la crémaillère à flancs ,  il résulte qu'à la 
limite d'un eng1·enage à lanterne, pou1· une hnrre garnie de 
dents se réduisant à des points placés sur la ligne tangrntc à la 
circonférence primitive, les dents de la roue 1nenantc devraient 
avoir les mê1nes profils que l'engrenage à flancs, c ·est-il-dire ètre 
formées de développantes du ce1·cle prilneitif. Il en sera de 1nè1nc 
dans la pratique, c'est-à-dire lorsque la barre sera ar1néc de 
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fuseaux cylindriques ayant leurs centres sui· la tangente, et la 

courbe de la crén1aillère doit être diminuée suivant ses normales 

d'une longueur égale au rayon du fuseau; ce qui donnera encore 
une développanten, puisqu'une développante raccourcie est une 

développante identique avec la prenlière. Inversement (fig. 283j 

on peut garnir la roue de fuseaux et la faire conduire par la crt'
maillè1·e. Les dents de celle-ci seront des cycloïdes engendrées pat· 
la circonférence prin1itive de la roue, raccourcies suivant chaque 
normale d'une longueur égale au rayon des fuseaux. 

335. Cré1naillère à flancs cycloïdaux (fig. 284). On a vu que la 

cré1naillère qni dél'ivc de l'engrenage à flancs a cet incon,énient 

grave,  que la développante des faces du pignon a3it sur un s::iul 
point de la dent de la crémaillère. 

On évite cet inconvénient en choisissant pour cercle décl'ivnnt 

un  cercle quelconque (co1n1ne a1·t. 206) Tli,n, qui, roulant inté
ricurc1ncnt sur la tangente T n, cngend1:c des arcs cycloïdaux qui 

forment les flancs et extérieure1ncnt les dents de la crérnaillèrc. Le 
même cci·cle , en roulant sur la circonfé1·ence primitive B T du 

pignon , engendre des épicycloïdes dont le cont�ct avec les pre-
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miè1·es cou1·bes s'opère alors le long d'un arc n o, dont le dévelop
pe1nent sera d'autant plus petit que le diamètre du ce1·cle décri
vant sera lui-même plus g1·and. 

En p1·cnant le cercle décrivant égal au cercle constant qui . 
se1·virait à tracer les dents de toutes les roues d'un système de 
1·oues d�ntécs , l'une quelconque de ces roues engrènerait avec la 
crémaillère. 

336. Cré,naillère à dents obliques (fig. 285). - Le système 

• 

l·ïg. 2bf>. 

d'engrenages à développantes fournit aussi un tracé particuHer. 
En effet, dans le tracé de ce système d'engrenages , l'inclinaison 
des tangentes aux cercles intérieurs est une quantité arbitraire 
indépendante des rayons R ,  R' des circonférences primitives. Si 
l'un des ravons R' devient infini et l'une des circonférences une ., 
ligne droite , un des points de tangence aux circonférences 
s'éloigne à l'infini, et la développante correspondante devient 
une droite perpendiculaire à la tangente commune. 

On obtient ainsi une crémaillère à dents obliques dont la 
crémaillère à flancs est un cas particulier, celui où les tangentes 
se confondent avec les deux cit·conférences primitives au point de 
contact. Dans ce cas déjà examiné, le contact n'a plus lieu qu'en · 
un seul point sur la ligne droite, d'où résulterait une usure con
sidérable, et la roue seule peut ronduire, désavantage que n'offre 
pas l'engrenage que nous décrivons , daps lequel Je contact se 
fait sur un élément linéaire. 

337. Nombre des dents. Le minimum absolu du nombre de 
dents a déjà été rapporté précédemment. Dans la pratique, on 
devra toujours rester au-dessus de ce nombre. 

http:CONTI.NU
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338. Saillie des dents. Pour la saillie des dents, nous pouvons
continuer le tableau donné précédemment art. 277 et l'étendre 
au cas d·une crémaillère, à un nombre de dents infini pour l'une 
des roues. 

La crémaillère est 
menée. • • • •

La crén1aillère 
mènee. • • • • 

VALEt;R DE 

N,  
N2 

•zero. 

infini .  

Y A LE U RS )) E  
6-, 

G 2 ° 

}, == 2/. F==/ V2, F ==f. 

12 o a' 

4 28 

3a9. Frolte1nent dans la créniaillère. - Une crémaillère étant 
un engrenage dans lequel le rayon d'une des circonférences 
prin1itives devient infini ,  l'exp1·ession générale du frottement 

pour un tour, Tr = 1r/ Tr ( !. + � ) , edevient pou1· 1i' = oo , 

ORGANES AGISSANT A L AIDE D lNTERlllEDIAIRF.S. 

n n 

Tr étant le travail résistant pour un tour.� 'I, = -rrj Tr (; ) .  

. , , 

Le mouvement rectiligne continu étant de sa nature indéfin i ,  
il ne peut exister d'intermédiaires entre le système tour et Je 
systè1ne plan que des intermédiaires égalcn1ent indéfinis. Il n'y 
a donc pas à s'occuper de bielles et d'articulations nécessaire
ment li1nitécs et que nous retrouverons en t1·aitant des mouve
ments alternatifs; les cordes et courroies peuvent seules convenir 
et donnent naissance au systè1ne suivant. 

INTERMÉDIAIRES FLEXIBLES. - DU TRE  UIL. 

340. Les cordes, lorsqu'elles servent à surmonter une resis
tance , par exemple à· élever un poids ,  conservent sans- guide la 
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direction rectiligne; comme de plus leur enroulen1ent produit un 
assemblage , on voit comment le treuil, qui consiste dans un 
cylindre autour duquel s'enroule la co1·de attachée au système 
<1ui est guidé, sïl y a lieu, de manière à se 1nouvoir en ligne 
dt·oite, re1nplit le même office qne les , - • 

,,__. Lsystè1nes précédents. Le treuil peut c.J , 
être dispQsé soit verticalen1ent, soit 
horizontale1nent. JI agit le plus sou-
\'ent en transforn1ant le mouve1nent 
circulait·e continu en rectiligne con
th1n ; 1nais inversen1ent,  une corde en

Fig. 2815. roulée autoul' d'un cylindre produit :

en se déroulant le n1ouvement circulaire continu de l'arbre au
tou1· duc1uel elle était enroulée. • 

llll)Jport des vitesses. - ll étant le rayon du mouvement 
circulaire moteu1·, r le rayon du cylind1·e autour duquel s'en
roule Ja corde, on aura pou1· chaque tour, P étant la force 
1notrice, Q la force résistanted, les co1nposantcs de ces forces 
dans des plans perpendiculaires à l'axe, co1nn1e nous l'avons 
vu aux p1·élitninaires ( art. 57e) ,  pour le 1nouvcment uni-

p r
for1ne : 2 r. R P == 2 r. r Q ,  ou 

R
. Pour un tour, la

Q 
= 

corde parcourt l'espace 2 1t r et le n1ouvement circulaire est 

2 '1t R; le rapport des vitesses liuéail·es est donc aussi r et celui 
R 

de la vitesse angulaire à la vitesse linéaired., c0mme r w = / Ion
/

gucur parcourue, ,-== r. 
. 

<,) 

Comme nous l'avons dit, la flexibilité de la corde fait qu'en 
se dét•oulant elle engendre aussitôt un mouvement rectiligne, 
ponl"vu que la direction de la forçe, qui assure hr tension de la 
corde, soit constante. C'est ainsi qu'une courroie de co1nn1uni
cation fournit entre les deux poulies un mouvetnent rectiligne; 

ce système est sou,·ent employé dans les machines-outils. 
24 t • Rési.stances passives. -Les résistances dans le treuil ré-

22. 
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= (P + Q)/2 n P +  2 1r  r 2 1t ( Q + 
(A 

�: Q) ) R P 

LIVRE OEl.7XI È)lE. 

sulteut des f1·otte1ncnts dans les coussinets en raison <le la résul
tante des forces qui se font  {quilibre sur le treuil et de la résistance 
à l'enroulement de la corde, qui est considérable (art. 86) l01·squc 
l'elîort à surmonter nécessite l'emploi de cordes d'un fort dia1nètrc. 

? étant le dhunètre des coussinets , /  le coefficient de frotte
nient , l'équation du travail n1oteur et du travail résistant pour 
un tour deviendra, en tenant con1pte des résistances passi ,·es : 

B )  A 
ou P (R -/ p) = Q (r +f f + 2 1 + 2• 

�" ))JHECTJO.X DC �IOVYE:'\fE�T RECTJLIG:\E ,  FAJSA:\T t·\ A�GJ.E 

Qt:t:LCO�QUE A \'EC LE J>LA� DU l\lOl'YEME�T CJRCl"LAIHE. 

(Correspond au cas d'axes non parallèles pour ln t1·ansforn1n
tion de circulaire continu en circulaire continu.e) 

ORftA�.ES AGISSANT PAR CONTACT L'\DlÉDfAT. 

342. Les solutions trouvées pour le cas <les engt·enages entre 
deux axes disposés d'une 1nanière quelconque clans l'espa<·c 
doi,·ent trouver encore leur application dans Je cas où le rayon 
de l'une des roues devient infini. 

Une des circonférences primitivese, celle dont le rayon est 
infini, est donnée par la direction du mou veinent rtctiligne; si 
donce, comn1e dans la solution (at't. 284 ) ,  on ar1ne cette ligne 
de développantes d'un rayon infini, c'est-à-dire de faces dont le 
profil est formé de lignes droites perpendiculaires à la direction 
du mouvement rectiligne, les dents de la roue dentée devront 
ètre formées par des surfaces héliçoïdales. 

A mesure que la droite et l'axe du mouvement circulaire ap
pt·ochent dn parallélisme ,  l'hélice s'incline et s'allonge de plus 
en pluse, si les dents sont for1nées de plans perpendiculaires à Ja 
direction de la d1·oite. On est alors naturelle1nent conduit à 

http:ORftA�.ES
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employer des surfaces incliné.es, c'est-à-dire pour surface enve
loppe et enveloppée ( fig. 287 ), la vis et l'entaille que celle-ci 

}Jeut faire dans une ba1Te quand elle 
est taillée en taraude, solution qui cor
respond à la vis à filets triangulaires, 
quand on part de l'engrenage à déve
loppantes, comme art. 337. 

Cette disposition permet une direc
tion oblique du mouve1nent rectiligne 

Fig. 287. et de l'axe du mouvement circulaire , 
1nais est surtout convenable pou1· des directions parallèles de 
l'axe et du mouvement rectiligne ( correspondant au cas de deux 
axes de rotation à angle droit) ; dans ce cas il y a avantage, 
dans la pratique, àe.rendre le système plus co1nplet , comme nous 
allons le voir. 

343. Frotten1ent de roulement. - Avant de passer à ce système 
qui constitue la solution , vra_iment importante dans la pratique, 
du problèn1e qui nous occupe, nous ferons remarquer que les 
systè1nes à f1·ottement de roulement pourraient aussi fournir des 
solutions pour la production du mouvement rectiligne. Ainsi , 
si on engendre un hyperboloïde par la rotation de la ligne qui 
doit se mouvoir, suivant sa longueur, autour de l'axe du n1ou
vement circulaire, et qu'on trace (art. 281)  sur la surface de 
celui-ci une développante hyperboloïdique à l'aide d'un fil faisant 
un angle ç; constant avec ses géné1·atrices , il est clah· que cette 
courbe poussera, en ne faisant naître qu'un frottement de 1·ou
lement, une droite faisant un angle 6 avec la direction de la 
crén1aUlè1·e; en chaque instant une génératrice de l'hyperboloïde 
viendra se confond1·e avec ln direction du mouvement rectiligne, 
et les deux cou1·bes conductrices se touche1· en un point. Il n'y 
a pns lieu d'insiste1· sui· cette solution, qui n'otr1·e qu'un intérêt 
purement théorique. 

http:inclin�.es
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DIRECTIO� DU ldOUVE:MENT CIRCrLAIRE ET DL' l\lOUVE\tE�T 
RECTILIGSE A A�GLE DROIT. - YIS ET ÉCROV. 

344. I.orsque la dil'ection du mouvement rectiligne est paral
lèle à l'axe du mouvement circulaire , on emploie la vis et son 
écrou ( fig. 288 }, c'est-à-dire le système indiqué plus haut con1-
plété. li consiste alors en une saillie, contournée en hélice autour 
d'un noyau, qui péuètre dans une cavité correspondante à la 
saillie. Ln vis prend en même temps un mouYement de rotation 
autour de son axe et de trnnslation rectiligne dans le sens de 
celui-ci, et se tronve doublement guidée par les pièces n1êmcs c1ui 

déterminent la nntare de son 1nonvement; elle opère seule la 
transformation demandée, l'écrou de la vis étant fixe, mais 
en possédant un double 1nouvement. 
Si, inversement, la vis est guidée dans 
des collets de manière à ne pas pou
voir prendre de mouvement -de trans

•... ·,;; -· .  4- � 

lation, son écrou tendra à totn•ner avec 
elle, e t  si on empêche •cette rotation 
par un arrêt passant dans un guide 
re('tiligne, ce sera alors l'écrou qui se Fig. 2ss. 

mouvra en ligne droite , ne possédant qu'un seul mouvement 
rectiligne. 

.. 

L'hélice fait toujours un angle constant avec ]es génératrices 
du cylindree; l a  distance constnnte entre deux spires de l'hélice, 
mesurée sur une génératrice dn cylindre, est le pas de la vis. 
Ordinairement la tête de la vis est armée d'une roue, ou an moins 
d'une barre perpendiculaire à son axe Si l'on désigne par R le . 
rayon de cette roue, ou la longueur de cette barre co1nptée à 
partir du centre, le chemin pnrcouru en un tour complet par 
l'extrémité d'un rayon sera 2 -rr R ;  lt étant le pas de Ja vis, cette 
quantité sera aussi celle dont la vis ou son écrou auron t 1narché 
dans le même temps perpendiculairement à l'axe. Les chemins 
parcourus pendant une fraction de tour quelconque seront évi-
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demment dans le même rapport que ceux qui sont parcourus 
pendant la durée d'un tour complet de la vis; en nommant V la 
vitesse à la circonférence de la roue ou à l'extrémité de la barre, 
et v la vitesse de•la vis ou de son écrou- dans le sens de raxe , 
on aura donc 

lt
V : v = 2 1t R : lt, ou ·v == V 

2 "1tR,  

'est-à-dire la vitesse de l'extrérnité de la ba1·re, dans un plan 

perpendiculaire à taxe, est ti la vitesse de la vis ou de son écrou 
parallèle1nent à cet axe, con1nle la circonférence décrite par l'ex

tré11iité de cette barre est , au  .pas de la vis. ex étant l'inclinaison 
de l'hélice sur une perpendiculaire aux génératricese, r étant le 
rayon du cylindre pasmnt ,par un point de cette hélicee, on a 

'h 
pour un point quelconquee··-- := tang. ex ,  pour rapport de

:2:1t':r 
vitesse entre le 1nouvementelreetiligne et circulaire, c'est-à�dire 
les mêmes relations que le plan incliné, rhélice n'étant que la dis
position autour d'un.cylindt-ecini:rllaire de ses éléments successifs. 

On voit, d'après le rapportci�us, que l'on peut facilement 
construire la vis de manière à ,rendre la vitesse du mouvement 
rectiligne très-petite relativement à la vitesse du mouvc1nent cir
culaire, ce qui la rend convenable pour développer de très-grands 
efforts, et la fait surtout employer dans les appareils qui doivent 
produire de g1·andes pressions, mais en occasionnant des pertes 

:,� . de travail considérables par les frotte1nents. 
345. Pour considérer la vis dans la réalité de , ,.___;_.._.-

son exécutione, il faut ne pas se borner à consi
dérer une seule ligne de rhélicee, la courbe en

!n 
'' gendrée par une ligne· droite tracée dans le plan 

tangent au cylindree, lorsqu'on enroule ce plan 
autour du cylindre, mais les surfaces héliçoïdales 
qui constituent la vis. 

l Supposons que, sur un cylindre de réYolution, 
Fig. 289. on ait traeé une hélice ABCD;  supposons en-

suite qu'un polygone EFG H ,  dont le plan passe constamment 



p,,r rue X\', .. m..,,·ecn •'•ppornnt ,urllel•J·lJndrel por""o 
OOl<'l t:11 , lotl<lettlleloor\el qoel..,.,l..,mmetll,; p,>.re<Nrell'hélk'e ; 

lel ....-p,loolldelformêl p,.,l"en,e1uble dulc�lind,..l ,.tduj/1,!""II• 
laot &IDoi eogcl>dtt s,ta ff qu'-Oll &p)><l!• un,�••· 

Orrlloolreo,.nt, le p<ilJgonc g,n.,,.,t,ur .. t un u,,.; ou un 
tr1anglclsoc,le, d"oil Multe11t la �i,li,fi/drart/<1 lolt·i, àfiltl 

trio-"9""1;..,_ 
L,s8g.l2!l0letl291lrepr<'....,ntentlleslfilet,ld"unelvt. dulpremler 

sct1re et lalrouptdell'f!<>rouldansloquclt1,lùogogc11t. 

"•· -

3<6. f"rtol/t...,•I da�, 1,, •<• ,; filtl ,�m. � U l,nporte <le 

prcodrelunel<keln11Cto do lalu\curdœlp<tt"" deltrnoll qu1l ., 

produi.,ntldon1fftlorgn,w, po1i, lncl paol appl1querl lal ,·iol d•n• 

d,.lcas oùloonlcrnplf>l,..l.,ro!lp"'l""m·enahle , <I J>r<Jf"'•lionoer 
l"inclin.11!1<ml dt1 filetldcllal,·ltl •u• e1rron,1an, .. deloonlemplol 

Suit AR (fig. ,$t) l"ue oupp(>Sé ,·ertleal d'u11., ,·I• à Olet 
n.rri,l destinée il. 0011\e,·crl unlfN>idol Q porll"lntermédiolreld'unc 

r.,,..,._ horiwotale appllq,..;,, • 1·e�lttmité du le,•ier R ,  l"krcm 

drdlétan18xe. Onlp,:utltoujours01•J>l>'M<rlque lalehorge Q ooit 
di,tribukluoltormêmentlaurlun «rtoin llktl ht'lôçoldcde la ,i, 

http:�tan18xe.On
http:Orrlloolreo,.nt


' 

3,!j CIRCVLAIRE CO�TINU EN RECTILIGNE CONTll\U. 

et de l'écrou, que nous nom1nonsjilet n1oyen, et s'y tt·ouve posée 
com1ne sur un plan incliné forn1ant ayec l'horizon un angle égal 
à celui des plans tangents à ce filet. Pour le frottc1nent, les 
choses se passent con11ne s'il en était ainsi ; )a pression s'exerçant 
en plusieurs points, suivant une 1nên1c géné1·atrice de la surface, 

.A / 

Q i  
Fig. 292. 

causera le 1nèmc frottc1nent qne la sonnne des pressions sur le 
filet moyen , le frotte1nent étant propot·t.ionnel à la pression. 
No1n1nant donc : 

r, le rayon du cylind1·e qui contient l'hélice ou filet 1noyen 
dont il s'agit;

'' • J> , la  force horizontale tangente à ce cylindre, qui serait 

capable de souleYrr le poids Q et les frottements qui en résultent 
sur la surface du filet 1noyen ; 

h, la hauteut· du pas de la vis ou de l'écrou ; 
1r:.:::::3, t 4 1 5, le rappot't de la circonférence au dia1nètre ; 
ex, l'angle de l'inclinaison constante du filet 1noyen à l'horizon; 
.f, le coefficieDt de frotte1nent pour les substances en con tact; 

° On aura, d'apt·ès le n 74 : 
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tan�. et+f

f-
h 

sa valeur -- . 

Il +  2 r.fr 
= Q fh , en remplacant tang. G< par2 1t r - •t tang. e1 

2 1. r  

la valeur de p croît progressivement avec tang. et jusqu'à devenir 

infinie quand tang. et = ; , lin1ite de la  plus grande inclinaison 
• 

passé laquelle la puissance horizontale, quelque grande qu'elle 
soit , ne peut plus faire mouvoh· le poids à l'aide de la vis en la 
faisant glisser le long des filets de l'écrou. 

Il se111blerait, d'après cela , qu'il devrait y avoir en gént'ral
de l'avantage à diminuer l'angle d'inclinaison cc des hélices; n1ftis 
on arrivera à une conséquence tout opposée , si l'on rema1·que 
que le rapport de la quantité de travail utilisé, qui est Q1°<d tang. "-, 

à celle dépensée, Q rw 
tan

}
. et+f , peut être 1nis sous l a  for1ne : 

1 -:- tang. et 
tang. a ( 1 -f tang. a)d_ sin. 2 a -f ( 1  - cos. 2 a)  

tang. rx +f sin. 2 ,x +/ t t + cos. ·2 C( 

2/

sin. 2 et+f ( 1 +cos. 2 rx j ' 
trapport dont le minimum répond à tang. 2 a =  f , et montre 

qu'il n'y a pas avantage, au point de vue du travail dépensé
par le frottement ( et non de son intensité seulement),  à ne pas 
le faire le plus petit possible. 

Tout ce que nous disons icid, en supposant que la vis soit 
employée à élever un poids , s'applique évidemment à la vis 
ayant à surmonter une résistance quelconque, dont la direction 
s'exerce dans le sens de son axe. 

347. Pour apprécier le frotten1ent , supposons, par e�ernple,
f= 0, 1 2 ,  qui convient au cas où l'écrou serait en cui,·re et l a  

vis en fer, les surfaces étant onctueuses; tang. G< = -25 
1 

, co1nme 

dans les pressoirs à vis, le rapport ci-dessus deviendra o,249. 
Dans ce cas, le travail dépensé par la puissance pour élever la 
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charge Q serait donc quadruple de celui qui répond à l'effet 
utile. 

Si tang. a était égal à.!_e, le mê1ne rapport deviendrait o,6,'i5. 
4 

Ces résultats mettent en é,·idence l'énorme influence exercée 
par le frotten1ent des vis et des écrous. 

348. On conclut aussi de ce qui a été dit pour le cas du plan 
incliné que, si tang. œ est moindre que /, la vis non-seulement 
ne tendra pas à descendre d'elle-même ou à se desserrer sous 
l'effort qu'elle supporte , n1ais encore exigera pour être entrainée 
par la puissance, pour qu'un mouvemen't puisse se produil c, un'
effort p agissant en sens contraire, ce qui doit faire changer son 
signe dans l'expression de cet effort 1nesuré pare: 

2/- tang. a _ Q ( t' + tang. a)
p Q J - Q tang. a. 

= 1 + / tang. a - 1 + / tang. a 

Ce cas est précisé1nent celui des boulons d'assemblage qui doi
vent n1aintenir l'état de compression de certains corps, après que 
la puiss_ance. a exercé son action sur la \'is ou l'écrou , et dont les 
parties filetées sont for1nées de filets tt·ès-inclinés sur l'axe. 

On sait qu'il en est tout autrement des vis de balancier à dé
couper ou à battre la monnai e ,  qui portent des filets doubles ou 
triples , afin de leur procurer une résistance suffisante, tont en 
donnant il leurs hélices moyennes une grande inclinaison sur 
l�axe,  nfin de donner de grandes vitesses à la descente du 
balancier. 

Quelquefois d'ailleurs il arrive , même pour des vis où la rela
tion tan�. a < / est satisfaite , que les secousses ou vibrations 
éprouvées par les boulons d'assemblage font desserrer les écrous, 
ce qui exige qu'on s'oppose à cet effet en plaçant deux écrous 
l'un sur l'autre, ou mettant directement obstacle au mouve1nent 
de l'écron sin1ple par un moyen facile à irnaginer. 

349. E111ploi de la vis pour diviser. - La propriété de l'hélice 
de fournir des abcisses·ecirculnires proportionnelles aux ordonnées 

• rectilignes du mouvement en ligne droite, et de grandeur bien 
plus considérable, rend la vis extrê1nement précieuse pour appré-

• 
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cier de petites longueurs ; aussi est-elle la base des organes ser
vant à opérer des divisions. Le pas de la ,·is pou\'ant être très-fin 
et correspondant à un tout· entier de la  couronne circulaire qu'on 
peut monter sur sa tête , on peut, pout· un t1·ès-petit 1nouye1nent 
dans le sens de l'axe, obtenir nn mouvement de rotation très
sensible sui· cette couronne. 

C'est sur ce pl'incipe que reposent le sphéromètre , qui sert à 
mesurer les épaisseurs, représenté figure 293, et la  n1achine à 
diviser les lignes droites dans lesquelles l a  ,·is pousse un traçoir. 

Nous avons déjà indiqué l'emploi de la  vis tangente pour di
Yise1· les couronnes circulaires, en transformant le 1nou\'e1nent 
cil·culait·e en circulaire. 

_/7 
-
\L

�---�

Fig. 293. Fig. 294. 

Nous insisterons ici d'une 1nanière générale sur cette propriété 
de la vis pour diviser soit l a  ligne droite, soit le cercle. 

La vis conduit un plateau dont la circonférence est divisée en 
un grand no1nbre de dents; chaquè tour de la  ,•is faisant tourner 
le plateau d'une dent , con1me on peut facilement 1nesurer la  
centième partie de la  circonférence de la  couronne montée sur la  
tête de la  vis, on voit que, si le pas de la  roue est de t 1nillimètre, 
on pourra apprécier facilen1ent le 1/1 ooe de 1nillhnètre. 

Il est facile de voir que l'on peut,  au moyen de scmblablès 
dispositions, soit tracer sur une règle des divisions également
espacées , soit tracer les rayons d'un cercle divisé. 

Soit à tracer la division en 101  parties d'une cireonfé1·ence , 
• 

supposons que la  t·oue porte 1 0000 dents et la cou1·onne placée 
sut· l a  tête de l a  vis 1 oo divisions; di\·isant t 000000 par le 

; norubl'e t o t , on trouve 990 l .  Chaque division correspond donc 

• 
. • 

l 
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il 99 tours de la couronne circulaire montée sur la tête de la vis, 
plus o,o l de tour on une division qui s'appréciera avec la plus 
grande facilité. 

,
I � TERl[EDIAIRES FLEXIBLES. 

350. L<'s cordes ne pouvant s'enrouler convenablement sui· le 
treuil qu'autant que leur direction est scnsible1nent perpendicn• 
luire à l'axe de rotation, on voit que pour toute autre direction 
ce systè1ne cxige1·a l'e1nploi bien simple d'une poulie-guide, pour• 
1·a1uener dans cette direction la corde qui joind1·ait le point d'cn
ronlen1ent à la résistance à surnionter. 

DEUXIÈME SECTION. 

Rapport de ,·Itesse ,·a.rlable. 

351 .  Si le rapport de la vitesse du mouvement rectiligne et de 
la , itcsse angulaire du n1ouvc1uent de rotation ne doit pas être 
constant, com1uent devront être modifiés les systèmes que nous 
venons d'exposet·? Nous avons v u  que, r étant constant et par 
suite r t•>, une circonférence de cercle pouvait seule conduil·c une 
droite sans glissen1eut. �lais si r aug1nente, r c,> aug,nente au�si, 
Je contact peut rester sur la perpendiculaire, bien qnc le rnp
port des vitesses vnric aussi, 1nais dans des lhnites toutefois bien 
étl'oites dans la pratique. On peut combine!', au lieu d'une rré
inaillère se1nblable à celles décrites, une crémaiHère en échelons 
nyant des dents forn1ées par des arcs successifs de cycloïde 1nenéc 
par une roue elliptique, ayaut des dents for1nées par des dé\'e-
1,.>ppantes de rayon croissant; les vitesses seraient en raison des 
1·nyons vecteu1·s au point de contact toujours sur la perpendicu
laire. 

Des parties de vis et d'écrous à dia1nèti·es croissants pourraient 
aussi fournil· certaines variations de vitesse ; mais ces dispositions 
sont peu applicables, puisque les éca·ous doi,·ent ,  s'ils sont con� 
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	Le rapport entre la ,itesse linéaire de translation et la vitesse angulaire de rotation ue peut donc êt1·e constant que si les nor1nales au point de contact des courbes qui se poussent rencontrent toujou1·s en un 1nêmc point la perpendiculaire à la direction du 1nouvemcnt de translation iuenée par l'axe de rotation. 
	1
	-

	Le glissement élémentaire qui se produit en passant de la position K, à la position K est :i\L N, , puisque les points M, et N, viennent se confond1·e en I. Si u est la ,itesse de ce glissen1ent, on aura 
	1

	u ŁIl Nl I D 
	u

	ou=ID
	ou=ID
	' 

	w C I = =
	I :\J , 
	C I 
	Ł 

	c'est-à-dire que le glisse1nent n'est. jan1ais nul si ID n'est pas nul, si le triangle CID, dont ID est un côté, peut prendre naissance. Cela aura toujours lieu, sauf dans le cas où le contact a 
	lieu sur la ligne C X. 
	\ 

	Donc enfin le système de la figure 279 est le seul qui puisse 
	Figure
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	produire le monve1nent dans un rapport de ,·itesse constant sans glisse1nent. 
	329. Courbe décrite. -Cycloïde. -Nous avons déjà parlé de la cycloïde, appelée quelquefois roulettee, qui se produit lors du roulement d'nne circonfE'rencc sur une droite, n1ouvement identiqne avec cclüi produit par le roulement et la translation simultanée d'un ('ercle et d'une droite à laquelle il est tangente, lorsqu'on ra1nène la droite à sa position primitive pour obtenit· le mouvement relatif équivalent aux mouve1nents simultanése
	. 

	Il résulte de la définition n1ê1ne du roule1nent que toujours la 
	J
	Figure

	droite AI est égale à rare l\I I, que le roulement ayant lieu au-
	c,
	MrfŁii 0 
	tour du point i\'1, la droite Łl Iest 
	1 /"
	); !\Ł 

	l., 
	'' 
	'' 

	'---.., 1 / ''•

	'r-
	la nor1nale en I, par suite DM 
	•• 

	A J' I 
	la tangente, D étant l'exetré1nité 
	1 

	Fig. 281. 
	du dü1n1ètrc C1. 
	Toutes les propositions dén1ontrées pour les épicycloides trouvent ici leurs applications. 
	Un point d'une circonférence roulant à l'intér:eur de la circonférence pri1niti\'e décrit une épicycloïdee, et en roulant-·sur la droite une cycloïde, qui sont enveloppéc et enveloppe l'une de l'autree; et ce qui est vrai pour ces courbes l'est également pour toutes celles produites par un semblable roulement sin1ultané sur les deux ligues qui re1nplacent ici les circonférences prilnitives. 
	330. Xous disposons donc de tous les élé1ncnts nécessaires pour résoud.e _le problè1ne de la poussée par contact pour produire le 1nouven1ente. rectiligne à l'aide du ci1·culairc, c'est-à-dire �bsolument le mè1ne que celui des engrenages. Com1nent arn1cr de dents la roue dont l'axe est 1uaintcnu entre des coussinets et Ja barre 1naintenue par des guides de manière à ne pouYoit· se mouvoir que dans le sens de sa longueur, pou1· que le 1nouvcn1ent ait lien con1n1e s'il y avait roule1nent, )es vitesses linéai
	.

	Cc sera au 1uoyen des courl>es enveloppes et enveloppées qu'on 
	Ll V HE DEUXIÈ:\IE. 
	y parviendra et les divers systè1nes d'cng1·enages donneront un nombre égal de SJstèn1es de cré1naillères. 
	331. Crémaillères àfrotlenient de roulernent. -On peut éYidemment constl'uire une frottement de roule1nent pa1· les mê,nes principes qui ont servi à établir des engrenages de cette nature. Ainsie, si dans le plan tangent au cylindre de la roue qui se confond avec la face supérieure de la ha1-re on n1ène une droite inclinée sur les géné1·atrices du cylindre, cp1'on enroule le plan autour de celui-ci et qu'on l'applique sur ln barre, la droite indiquera la forme des dents, qui sc1·ont des d1·oites obliques 
	crén1aillè.re à 

	ORGANES AGlSSANT PAR CONTACT li\DIÉDlAT ET A FI\OTTE:\IJ-:i\T DE GLISSEMENT. 
	Co1n1ne nous venons de Je dire, tous les systè1ncs de cré1naillères ne sont que des 1nodifications des di\"ers systè1nes d'engrenagese, dans le cas où le rayon des cercles devient infini. Passons en 1·evue ces divers systèmes. 
	-

	332. Créniaillère à.flancs. Le cent1·e de l'une des roues , lael'ouc conduite par exemple, étant situé à l'infini , une des l'irconf._'.,rences prilnitives devient une ligne droite (fig . .282)e, ses flant's 
	• 
	Fig. 282. 
	(qu'il faut supposer ter1ninés à la ligne a1') deviennent des plans parallèles entre eux, perpendiculaires à sa direction. Le cercle roulant extél'ieu1·ement à la roue se trouve d'un rayon infini; 
	• 
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	autrement dit, les dents deviennent des développantes de ln cit·conférence, puisque le cercle décrivant l'épicycloïde dans le (_·as des roues devient une ligne droite roulant sur le cel'rlc prin1itif. 
	Pendant la rotation de la circonférence autour de son centt·c b, la droite aT lui restera constan1e1nent tangente; cl !c est donc constamment normale à toutes les dé,·eloppantes qui fonncnt les dents; elle est donc le lieu des contacts de ces clé,eeloppantcs avec les différents flancs, et ceux-ci ne sont donc jn1nais en pris.e <{llC par lenr élén1ent extérieur situé sur cette liµnc. Ln fonnc du reste de l'entaille, pourvu que les dents puisŁent s'y loger, est donc compléten1cnt arbitrait·e. 
	333. Crémaillère avec réciprocité. -J.,a crén1aillère ù Ji;111es , telle que nous l'av.ons décrite plus haut, doit être conduite pa1· la roue; inversement, la c1·é1naillère peut être ar1néc scu le de dents destinées à conduire les flancs de la roue. J.es pri>f1ls des dents de la crémaillè1·e (fig. 282) sont des cycloïdes engcndn;cs pru· le rouleinent sn1· la d1·oite aT, considérée conune une cil'confl;rc-.ncc pritnitivc du cercle qui a pou1· diamètt·e le rayon cl:.: la C'ircontë1·ence b. Ainsi construites,
	porter toutes deux à la fois des dents et des flancs; et par 

	Nous n'avons pas à revenir sui· les questions t:cccssoi1·cs de l'exécution des engrenages; ainsi l'égalité des di\ isions sui· les deux circonférences prin1itivcs ne doit pas ccssc1· cl'ayo;1• lieu dans le cas où l'une d'elles devient une ligne droitee; la crén);1itlè1·e parcourante, dans la direction de sa longueul', <les chcinins t>gaux aux arcs décrits par la circonférence de la roue. 
	334. Créniaillère à jiMeaux. -De ce que le contnct n'a lieu qne sur une ligne dans la crémaillère à flancs, il résulte qu'à la limite d'un eng1·enage à lanterne, pou1· une hnrre garnie de dents se réduisant à des points placés sur la ligne tangrntc à la circonférence primitive, les dents de la roue 1nenantc devraient avoir les mê1nes profils que l'engrenage à flancs, c est-il-dire ètre formées de développantes du ce1·cle prilneitif. Il en sera de 1nè1nc dans la pratique, c'est-à-dire lorsque la barre sera a
	·

	LIVRE DEUXIÈME. 
	fuseaux cylindriques ayant leurs centres sui· la tangente, et la courbe de la crén1aillère doit être diminuée suivant ses normales d'une longueur égale au rayon du fuseau; ce qui donnera encore une développanten, puisqu'une développante raccourcie est une 
	Figure
	développante identique avec la prenlière. Inversement (fig. 283j on peut garnir la roue de fuseaux et la faire conduire par la crt'maillè1·e. Les dents de celle-ci seront des cycloïdes engendrées pat· la circonférence prin1itive de la roue, raccourcies suivant chaque normale d'une longueur égale au rayon des fuseaux. 
	335. Cré1naillère à flancs cycloïdaux (fig. 284). On a vu que la cré1naillère qni dél'ivc de l'engrenage à flancs a cet incon,énient 
	Figure
	grave, que la développante des faces du pignon a3it sur un s::iul point de la dent de la crémaillère. 
	On évite cet inconvénient en choisissant pour cercle décl'ivnnt un cercle quelconque (co1n1ne a1·t. 206) Tli,n, qui, roulant intéricurc1ncnt sur la tangente T n, cngend1:c des arcs cycloïdaux qui forment les flancs et extérieure1ncnt les dents de la crérnaillèrc. Le même cci·cle, en roulant sur la circonfé1·ence primitive B T du pignon , engendre des épicycloïdes dont le cont�ct avec les pre
	-
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	miè1·es cou1·bes s'opère alors le long d'un arc no, dont le développe1nent sera d'autant plus petit que le diamètre du ce1·cle décrivant sera lui-même plus g1·and. 
	En p1·cnant le cercle décrivant égal au cercle constant qui . se1·virait à tracer les dents de toutes les roues d'un système de 1·oues dŁntécs , l'une quelconque de ces roues engrènerait avec la crémaillère. 
	336. Cré,naillère à dents obliques (fig. 285). -Le système • 
	l·ïg. 2bf>. 
	d'engrenages à développantes fournit aussi un tracé particuHer. En effet, dans le tracé de ce système d'engrenages, l'inclinaison des tangentes aux cercles intérieurs est une quantité arbitraire indépendante des rayons R, R' des circonférences primitives. Si l'un des ravons R' devient infini et l'une des circonférences une 
	., 
	ligne droite, un des points de tangence aux circonférences s'éloigne à l'infini, et la développante correspondante devient une droite perpendiculaire à la tangente commune. 
	On obtient ainsi une crémaillère à dents obliques dont la crémaillère à flancs est un cas particulier, celui où les tangentes se confondent avec les deux cit·conférences primitives au point de contact. Dans ce cas déjà examiné, le contact n'a plus lieu qu'en· un seul point sur la ligne droite, d'où résulterait une usure considérable, et la roue seule peut ronduire, désavantage que n'offre pas l'engrenage que nous décrivons, daps lequel Je contact se fait sur un élément linéaire. 
	337. Nombre des dents. Le minimum absolu du nombre de dents a déjà été rapporté précédemment. Dans la pratique, on devra toujours rester au-dessus de ce nombre. 
	338 LIV.RE DEUXIÈME. 
	338. Saillie des dents. Pour la saillie des dents, nous pouvonscontinuer le tableau donné précédemment art. 277 et l'étendre au cas d·une crémaillère, à un nombre de dents infini pour l'une des roues. 
	La crémaillère est 
	menée. • • • •La crén1aillère mènee. • • • • 
	VALEt;R DE 
	N, 
	N2 
	•
	zero. 
	infini. 
	YALEURS ))E 
	6-, 

	G 2 ° 
	}, == 2/. 
	F==/ V2, F. 
	==f

	1
	2 
	o a' 
	o a' 
	4 
	2
	8 
	3a9. Frolte1nent dans la créniaillère. -Une crémaillère étant un engrenage dans lequel le rayon d'une des circonférences prin1itives devient infini, l'exp1·ession générale du frottement 
	pour un tour, Tr=1r/Tr (!.+),edevient pou1· 1i' = oo , 
	Ł

	ORGANES AGISSANT A LAIDE D lNTERlllEDIAIRF.S. 
	n 
	n 
	n 
	n 

	Tr étant le travail résistant pour 
	Tr étant le travail résistant pour 
	un 
	tour.Ł 
	'I, 
	= 
	-rrj Tr (;). 

	TR
	. 
	, 
	, 


	Le mouvement rectiligne continu étant de sa nature indéfini, il ne peut exister d'intermédiaires entre le système tour et Je systè1ne plan que des intermédiaires égalcn1ent indéfinis. Il n'y a donc pas à s'occuper de bielles et d'articulations nécessairement li1nitécs et que nous retrouverons en t1·aitant des mouvements alternatifs; les cordes et courroies peuvent seules convenir et donnent naissance au systè1ne suivant. 
	INTERMÉDIAIRES FLEXIBLES. -DU TRE UIL. 
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	direction rectiligne; comme de plus leur enroulen1ent produit un assemblage , on voit comment le treuil, qui consiste dans un cylindre autour duquel s'enroule la co1·de attachée au système <1ui est guidé, sïl y a lieu, de manière à se 1nouvoir en ligne 
	dt·oite, re1nplit le même office qne les ,-• 
	,,__. 
	L

	systè1nes précédents. Le treuil peut c.J , 
	être dispQsé soit verticalen1ent, soit 
	horizontale1nent. JI agit le plus sou
	-

	\'ent en transforn1ant le mouve1nent 
	circulait·e continu en rectiligne conth1n; 1nais inversen1ent, une corde en
	Figure
	Fig. 2815. 
	roulée autould'un cylindre produit :en se déroulant le n1ouvement circulaire continu de l'arbre au• 
	' 
	tou1· duc1uel elle était enroulée. 

	llll)Jport des vitesses. -ll étant le rayon du mouvement circulaire moteu1·, r le rayon du cylind1·e autour duquel s'enroule Ja corde, on aura pou1· chaque tour, P étant la force 1notrice, Q la force résistanted, les co1nposantcs de ces forces dans des plans perpendiculaires à l'axe, co1nn1e nous l'avons vu aux p1·élitninaires ( art. 57e), pour le 1nouvcment uni-
	p r
	for1ne : 2 r. P == 2 r. r Q, ou . Pour un tour, la
	R 
	R

	Q 
	Q 
	= 

	corde parcourt l'espace 2 1t r et le n1ouvement circulaire est 
	2 '1t R; le rapport des vitesses liuéail·es est donc aussi r et celui 
	R 
	de la vitesse angulaire à la vitesse linéairedc0mme r w / Ion/
	., 
	= 

	gucur parcourue, ,-== r. 
	. 
	. 
	<,) 

	Comme nous l'avons dit, la flexibilité de la corde fait qu'en se dét•oulant elle engendre aussitôt un mouvement rectiligne, ponl"vu que la direction de la forçe, qui assure hr tension de la corde, soit constante. C'est ainsi qu'une courroie de co1nn1unication fournit entre les deux poulies un mouvetnent rectiligne; ce système est sou,·ent employé dans les machines-outils. 
	24 t • Rési.stances passives. -Les résistances dans le treuil ré22. 
	-
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	sulteut des f1·otte1ncnts dans les coussinets en raison <le la résultante des forces qui se font {quilibre sur le treuil et de la résistance à l'enroulement de la corde, qui est considérable (art. 86) l01·squc l'elîort à surmonter nécessite l'emploi de cordes d'un fort dia1nètrc. ? étant le dhunètre des coussinets,/ le coefficient de frottenient, l'équation du travail n1oteur et du travail résistant pour 
	un 
	tour deviendra, en tenant con1pte des résistances passi ,·es : 
	B) A 
	ou P (R -/ p) = Q (r +ff + + • 
	2
	1 
	2

	Ł" ))JHECTJO.X DC ŁIOVYE:'\fEŁT RECTJLIG:\E, FAJSA:\T t·\ AŁGJ.E Qt:t:LCOŁQUE A \'EC LE J>LAŁ DU l\lOl'YEMEŁT CJRCl"LAIHE. 
	(Correspond au cas d'axes non parallèles pour ln t1·ansforn1ntion de circulaire continu en circulaire continu.e) 
	AGISSANT PAR CONTACT L'\DlÉDfAT. 
	ORftAŁ.ES

	342. Les solutions trouvées pour le cas <les engt·enages entre deux axes disposés d'une 1nanière quelconque clans l'espa<·c doi,·ent trouver encore leur application dans Je cas où le rayon de l'une des roues devient infini. 
	des circonférences primitivese, celle dont le rayon est infini, est donnée par la direction du mou veinent rtctiligne; si donce, comn1e dans la solution (at't. 284 ), on ar1ne cette ligne de développantes d'un rayon infini, c'est-à-dire de faces dont le profil est formé de lignes droites perpendiculaires à la direction du mouvement rectiligne, les dents de la roue dentée devront ètre formées par des surfaces héliçoïdales. 
	Une 

	A mesure que la droite et l'axe du mouvement circulaire appt·ochent dn parallélisme, l'hélice s'incline et s'allonge de plus en pluse, si les dents sont for1nées de plans perpendiculaires à Ja direction de la d1·oite. On est alors naturelle1nent conduit à 
	CIRCULAIRE CONTINU EN RECTILIGNE CONTINU. 
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	employer es, c'est-à-dire pour surface enveloppe et enveloppée ( fig. 287), la vis et l'entaille que celle-ci 
	des surfaces incliné
	.

	}Jeut faire dans une ba1Te quand elle est taillée en taraude, solution qui correspond à la vis à filets triangulaires, quand on part de l'engrenage à développantes, comme art. 337. 
	Figure

	Cette disposition permet une direction oblique du mouve1nent rectiligne 
	Fig. 287. 
	et 
	de l'axe 
	du mouvement 
	circulaire, 

	1nais est surtout convenable pou1· des directions parallèles de l'axe et du mouvement rectiligne ( correspondant au cas de deux axes de rotation à angle droit); dans ce cas il y a avantage, dans la pratique, àerendre le système plus co1nplet, comme nous allons le voir. 
	.

	343. Frotten1ent de roulement. -Avant de passer à ce système qui constitue la solution , vra_iment importante dans la pratique, du problèn1e qui nous occupe, nous ferons remarquer que les systè1nes à f1·ottement de roulement pourraient aussi fournir des solutions pour la production du mouvement rectiligne. Ainsi, si on engendre un hyperboloïde par la rotation de la ligne qui doit se mouvoir, suivant sa longueur, autour de l'axe du n1ouvement circulaire, et qu'on trace (art. 281) sur la surface de celui-ci 
	LIVRE DEt:XIÈllE. 
	DIRECTIOŁ DU ldOUVE:MENT CIRCrLAIRE ET DL' l\lOUVE\tEŁT 
	RECTILIGSE A AŁGLE DROIT. -YIS ET ÉCROV. 
	344. I.orsque la dil'ection du mouvement rectiligne est parallèle à l'axe du mouvement circulaire, on emploie la vis et son écrou ( fig. 288 }, c'est-à-dire le système indiqué plus haut con1plété. li consiste alors en une saillie, contournée en hélice autour d'un noyau, qui péuètre dans une cavité correspondante à la saillie. Ln vis prend en même temps un mouYement de rotation autour de son axe et de trnnslation rectiligne dans le sens de celui-ci, et se tronve doublement guidée par les pièces n1êmcs c1ui 
	-

	•... ·,;; -·. 4-Ł 
	lation, son écrou tendra à totn•ner avec 
	elle, et si on empêche •cette rotation par un arrêt passant dans un guide mouvra en ligne droite, ne possédant qu'un seul mouvement rectiligne. 
	re('tiligne, ce sera alors l'écrou qui se 
	Fig. 2ss. 

	.. 
	L'hélice fait toujours un angle constant avec ]es génératrices du cylindree; la distance constnnte entre deux spires de l'hélice, mesurée sur une génératrice dn cylindre, est le pas de la vis. Ordinairement la tête de la vis est armée d'une roue, ou an moins d'une barre perpendiculaire à son axeSi l'on désigne par R le 
	. rayon de cette roue, ou la longueur de cette barre co1nptée à partir du centre, le chemin pnrcouru en un tour complet par l'extrémité d'un rayon sera 2 -rr R; lt étant le pas de Ja vis, cette quantité sera aussi celle dont la vis ou son écrou auront 1narché dans le même temps perpendiculairement à l'axe. Les chemins parcourus pendant une fraction de tour quelconque seront évi
	-
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	demment dans le même rapport que ceux qui sont parcourus pendant la durée d'un tour complet de la vis; en nommant V la vitesse à la circonférence de la roue ou à l'extrémité de la barre, et v la vitesse de•la vis ou de son écrou-dans le sens de raxe, on aura donc 
	lt
	lt
	V : v = 2 1t R : lt, ou ·v == V 

	2 "1tR, 
	'est-à-dire la vitesse de l'extrérnité de la ba1·re, dans un plan perpendiculaire à taxe, est ti la vitesse de la vis ou de son écrou parallèle1nent à cet axe, con1nle la circonférence décrite par l'extré11iité de cette barre est ,au .pas de la vis. ex étant l'inclinaison de l'hélice sur une aux génératricese, r étant le rayon du cylindre pasmnt ,par un point de cette hélicee, on a 
	perpendiculaire 

	'h 
	pour un point quelconquee··--:= tang. ex, pour rapport de
	:2:1t':r 
	vitesse entre le 1nouvementelreetiligne et circulaire, c'est-à�dire les mêmes relations que le plan incliné, rhélice n'étant que la disposition autour d'un.cylindt-ecini:rllaire de ses éléments successifs. 
	On voit, d'après le que l'on peut facilement construire la vis de manière à ,rendre la vitesse du mouvement rectiligne très-petite relativement à la vitesse du mouvc1nent circulaire, ce qui la rend convenable pour développer de très-grands efforts, et la fait surtout employer dans les appareils qui doivent produire de g1·andes pressions, mais en occasionnant des pertes 
	rapportciŁus, 

	de travail considérables par les frotte1nents. 
	:,Ł. 

	345. Pour considérer la vis dans la réalité de 
	, ,.___;_..
	_.-

	son exécutione, il faut ne pas se borner à considérer une seule ligne de rhélicee, la courbe en
	!n 
	'
	gendrée par une ligne· droite tracée dans le plan tangent au cylindree, lorsqu'on enroule ce plan autour du cylindre, mais les surfaces héliçoïdales qui constituent la vis. 
	' 

	Figure
	Supposons que, sur un cylindre de réYolution, 
	l 

	on ait traeé une hélice ABCD; osons en-
	Fig. 
	289. 
	supp

	suite qu'un polygone EFG H, dont le plan passe constamme
	nt 

	, le p<ilJgonc g,n.,,.,t,ur .. t un u,,.; ou un tr1anglclsoc,le, d"oil Multe11tlaŁi,li,fi/drart/<1 lolt·i,àfiltl trio-"9""1;..,_ L,s8g.l2!l0letl291lrepr<'....,ntentlleslfilet,ld"unelvt.dulpremler sct1reetlalrouptdell'f!<>rouldansloquclt1,lùogogc11t. 
	Orrlloolreo,.nt

	"•· 
	-

	Figure
	3<6. f"rtol/t...,•I daŁ, 1,, •<• ,; filtl ,Łm. Ł U l,nporte <le prcodrelunel<keln11Ctodolalu\curdœlp<tt""deltrnollqu1l., produi.,ntldon1fftlorgn,w,po1i,lnclpaolappl1querllal,·iold•n• d,.lcasoùloonlcrnplf>l,..l.,ro!lp"'l""m·enahle,<IJ>r<Jf"'•lionoer l"inclin.11!1<mldt1 filetldcllal,·ltl•u• e1rron,1an, .. deloonlemplol 
	Suit AR (fig. ,$t) l"ue oupp(>Sé ,·ertleal d'u11., ,·I• à Olet n.rri,ldestinée il.0011\e,·crlunlfN>idolQ porll"lntermédiolreld'unc r.,,..,._ horiwotale appllq,..;,, • 1·eŁlttmité du le,•ier R, l"krcm drp,:utltoujours01•J>l>'M<rlquelalehorgeQooit di,tribukluoltormêmentlaurlun «rtoin llktlht'lôçoldcde la ,i, 
	dlétan18xe.Onl
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	et de l'écrou, que nous nom1nonsjilet n1oyen, et s'y tt·ouve posée com1ne sur un plan incliné forn1ant ayec l'horizon un angle égal à celui des plans tangents à ce filet. Pour le frottc1nent, les choses se passent con11ne s'il en était ainsi; )a pression s'exerçant en plusieurs points, suivant une 1nên1c géné1·atrice de la surface, 
	.A 
	.A 
	/ 

	Figure
	Qi 
	Fig. 292. 
	causera le 1nèmc frottc1nent qne la sonnne des pressions sur le 
	filet moyen, le frotte1nent étant propot·t.ionnel à la pression. 
	No1n1nant donc : 
	r, le rayon du cylind1·e qui contient l'hélice ou filet 1noyen 
	dont il s'ait;
	g

	'
	' 
	• J>, la force horizontale tangente à ce cylindre, qui serait capable de souleYrr le poids Qet les frottements qui en résultent sur la surface du filet 1noyen ; 
	h, la hauteut· du pas de la vis ou de l'écrou; 1r:.:::::3,t415, le rappot't de la circonférence au dia1nètre; 
	l'angle de l'inclinaison constante du filet 1noyen à l'horizon; .f, le coefficieDt de frotte1nent pour les substances en con tact; 
	ex, 

	° 
	On aura, d'apt·ès le n74 : 
	.. 
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	tanŁ. et+f
	f-
	h 
	sa valeur --. 
	Il+ 2r.fr 
	= Q fh,en remplacant tang. G< par
	1t r-
	2
	•

	t 
	e1 
	tang. 

	21.r 
	la valeur de p croît progressivement avec tang. et jusqu'à devenir 
	infinie quand tang. et=;, lin1ite de la plus grande inclinaison 
	• 
	passé laquelle la puissance horizontale, quelque grande qu'elle soit, ne peut plus faire mouvoh· le poids à l'aide de la vis en la faisant glisser le long des filets de l'écrou. 
	Il se111blerait, d'après cela, qu'il devrait y avoir en gént'ralde l'avantage à diminuer l'angle d'inclinaison cc des hélices; n1ftis on arrivera à une conséquence tout opposée, si l'on rema1·que que le rapport de la quantité de travail utilisé, qui est Q1<d tang. "-, 
	°

	à celle dépensée, Qrw }eut être 1nis sous la for1ne : 
	tan
	. 
	et+
	f 
	, 
	p

	1-:-tang. et 
	tang. a ( 1 -ftang. a)d_ sin. 2 a -f (1 -cos. 2 a) 
	rx+f sin. 2 ,x+/tt+cos.·2 C( 
	tang. 
	Figure

	2/
	sin. 2 et+f(1 +cos. 2 rx 
	Figure
	j' 
	t
	rapport dont le minimum répond à tang. 2 a= , et montre 
	f

	qu'il n'y a pas avantage, au point de vue du travail dépensépar le frottement ( et non de son intensité seulement), à ne pas le faire le plus petit possible. 
	Tout ce que nous disons icid, en supposant que la vis soit employée à élever un poids, s'applique évidemment à la vis ayant à surmonter une résistance quelconque, dont la direction s'exerce dans le sens de son axe. 
	347. Pour apprécier le frotten1ent, supposons, par eŁernple,f= 0,12, qui convient au cas où l'écrou serait en cui,·re et la 
	G< = -, co1nme 
	vis en fer, les surfaces étant onctueuses; tang. 
	25 
	1 

	dans les pressoirs à vis, le rapport ci-dessus deviendra o,249. Dans ce cas, le travail dépensé par la puissance pour élever la 
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	charge Q serait donc quadruple de celui qui répond à l'effet utile. 
	Si tang. a était égal à.!_e, le mê1ne rapport deviendrait o,6,'i5. 
	4 
	Ces résultats mettent en é,·idence l'énorme influence exercée par le frotten1ent des vis et des écrous. 
	348. On conclut aussi de ce qui a été dit pour le cas du plan incliné que, si tang. œ est moindre que/, la vis non-seulement ne tendra pas à descendre d'elle-même ou à se desserrer sous l'effort qu'elle supporte, n1ais encore exigera pour être entrainée par la puissance, pour qu'un mouvemen't puisse se produilc, un
	'effort p agissant en sens contraire, ce qui doit faire changer son signe dans l'expression de cet effort 1nesuré pare: 
	2
	/-tang. a _ Q (t'+tang. a)
	-tang. a. 
	p 
	Q 
	J 
	Q 

	= a -1 + / tang. a 
	1 + / tang. 

	Ce cas est précisé1nent celui des boulons d'assemblage qui doivent n1aintenir l'état de compression de certains corps, après que la puiss_ance. a exercé son action sur la \'is ou l'écrou, et dont les parties filetées sont for1nées de filets tt·ès-inclinés sur l'axe. 
	On sait qu'il en est tout autrement des vis de balancier à découper ou à battre la monnaie, qui portent des filets doubles ou triples, afin de leur procurer une résistance suffisante, tont en donnant il leurs hélices moyennes une grande inclinaison sur l�axe, nfin de donner de grandes vitesses à la descente du balancier. 
	Quelquefois d'ailleurs il arrive, même pour des vis où la relation tan�. a < / est satisfaite, que les secousses ou vibrations éprouvées par les boulons d'assemblage font desserrer les écrous, ce qui exige qu'on s'oppose à cet effet en plaçant deux écrous l'un sur l'autre, ou mettant directement obstacle au mouve1nent de l'écron sin1ple par un moyen facile à irnaginer. 
	349. E111loi de la vis pour diviser. -La propriété de l'hélice de fournir des abcissescirculnires proportionnelles aux ordonnées 
	p
	·e

	• rectilignes du mouvement en ligne droite, et de grandeur bien plus considérable, rend la vis extrê1nement précieuse pour appré-
	• 
	. -
	-
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	cier de petites longueurs; aussi est-elle la base des organes servant à opérer des divisions. Le pas de la ,·is pou\'ant être très-fin et correspondant à un tout· entier de la couronne circulaire qu'on peut monter sur sa tête, on peut, pout· un t1·ès-petit 1nouye1nent dans le sens de l'axe, obtenir nn mouvement de rotation trèssensible sui· cette couronne. 
	C'est sur ce pl'incipe que reposent le sphéromètre, qui sert à mesurer les épaisseurs, représenté figure 293, et la n1achine à diviser les lignes droites dans lesquelles la ,·is pousse un traçoir. 
	Nous avons déjà indiqué l'emploi de la vis tangente pour diYise1· les couronnes circulaires, en transformant le 1nou\'e1nent cil·culait·e en circulaire. 
	Figure
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	Fig. 293. Fig. 294. 
	Nous insisterons ici d'une 1nanière générale sur cette propriété de la vis pour diviser soit la ligne droite, soit le cercle. 
	La vis conduit un plateau dont la circonférence est divisée en un grand no1nbre de dents; chaquè tour de la ,•is faisant tourner le plateau d'une dent, con1me on peut facilement 1nesurer la centième partie de la circonférence de la couronne montée sur la tête de la vis, on voit que, si le pas de la roue est de t 1nillimètre, on pourra apprécier facilen1ent le 1/1oode 1nillhnètre. 
	e 

	Il est facile de voir que l'on peut, au moyen de scmblablès dispositions, soit tracer sur une règle des divisions égalementespacées, soit tracer les rayons d'un cercle divisé. 
	Soit à tracer la division en 101 parties d'une cireonfé1·ence, 
	• 
	supposons que la t·oue porte 10000 dents et la cou1·onne placée sut· la tête de la vis 1 oo divisions; di\·isant t000000 par le 
	; 
	norubl'e t ot , on trouve 990 l. Chaque division correspond donc 
	• 
	. 
	• 
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	il 99 tours de la couronne circulaire montée sur la tête de la vis, plus o,o l de tour on une division qui s'appréciera avec la plus grande facilité. 
	,
	IŁTERl[EDIAIRES FLEXIBLES. 
	350. L<'s cordes ne pouvant s'enrouler convenablement sui· le treuil qu'autant que leur direction est scnsible1nent perpendicn• luire à l'axe de rotation, on voit que pour toute autre direction ce systè1ne cxige1·a l'e1nploi bien simple d'une poulie-guide, pour• 1·a1uener dans cette direction la corde qui joind1·ait le point d'cnronlen1ent à la résistance à surnionter. 
	DEUXIÈME SECTION. 
	Rapport de ,·Itesse ,·a.rlable. 
	351. Si le rapport de la vitesse du mouvement rectiligne et de la , itcsse angulaire du n1ouvc1uent de rotation ne doit pas être constant, com1uent devront être modifiés les systèmes que nous venons d'exposet·? Nous avons vu que, r étant constant et par suite r t•>, une circonférence de cercle pouvait seule conduil·c une droite sans glissen1eut. �lais si r aug1nente, r c,> aug,nente au�si, Je contact peut rester sur la perpendiculaire, bien qnc le rnpport des vitesses vnric aussi, 1nais dans des lhnites to
	-

	Des parties de vis et d'écrous àdia1nèti·es croissants pourraient aussi fournil· certaines variations de vitesse; mais ces dispositions sont peu applicables, puisque les éca·ous doi,·ent, s'ils sont con
	Ł 
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