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mité de la corde, pour un angle<,) décrit par l'axe, est donc 21t R·<,> 

pour l'une, 2 1t r<,> pour l'autre, c'est-à-dire variable avec )es 

rayons des sections du cône spiral. 

Nous supposons que les cordons sont parallèles à la direction 
du inouvement rectiligne; s'ils étaient obliques, il faudrait 

comparer les projections des cordons sur la direction du mouv.e

n1ent rectiligne que permettent les guides de la pièce avec la

quelle Je cordon est réuni, 1nultipliei- les Joncrueurs réelles par les 
0·• 

cosinus de l'angle qu'elles for1uent a,·ec cette di1·ection. 

CHAPITRE III. 

Bo• we1nen, reetlllpe eoa&lnu en re�dll5ae 

�011:f.iou. 

363. Le inouvement rectiligne étant pt·od.uit par le système 

plan, ne pouvant naitre qu'avec des guides plans, les organes 

pouvant fournir la transforrnation indiqnée consistent dans des 

dispositions perinettant l'action mutuelle de systèmes de cette. 

nature. 

Comn1e il n'y a pas de roule1ncnt possible entre des systèmes 

à mouven1ent rectiligne, on voit que les organes à contact im
n1édiat seront tous à glissc1ncnt, qu'il ne peut existe1· de trans

formation directe à frotten1cnt de roule1nent. C'est à cause des 
frottements considérables qui se produisent dans ces 1noyens 
directs de transformation qu'on préfère prescruo toujout·s les 

transformations indirectes, c'est-à-dire en passant par des trans
for1nations inter1nédiaires, et nota1nment par Je 1nouve1nent cir

culaire continu, dont nous avons reconnu les avantages. 
Les systè1nes qui agissent à l'ai<le d'ot·ganes inter1nédiaires se 

réduisent aux cordes et cour1·oies, les articulations ne pouvant 

follrnir qu'un moyen d'assen1blage entre deux mouve1nents recti

lignes indéfinis et ne pouvant fournit· de véritable· trausforma-
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tion que lorsqu'on consid(>re les n1ouve1nents rectilignes alter
natifs. C'est alors que nous les étudict·ons. 

Nous ne nous occuperons guère dans cc qui va suivre que des 

organes qui transforn1ent le n1ouven1cnt dans un rapport de \'Î
tesse constant, les seuls qu'on rencontre dans les \nachines; nons 
indiquerons toutefois con1n1ent ceux-ci devraient être n1odifi�s 
pour fournir un rappo1't de vitesse variable. 

' 
°1 OR(iAi'iES AGISSA:\T PAR CONTACT l\l)IEDlAT. 

354. Quand les deux 1nouve1nents rectilignes sont de directions 
parallèles et de 1nè1ne vitesse, il n'�· a plus de transfo1·1nation it 
opérc1·, il n'y a plus qu'une shnplc conunnnication qui s'cffectnt> 
par tout assc1nblage de pièces a·iµ;idcs. 

Dans le cas où les dii·ections ne sont pas parc1llèles ou quand 
les Yitesses diffèrent, la solution directe du problè1ne de la con1-
1nunication d'un n1ouve1ncnt rectiligne entre deux pièces du s�·s

ti-1ne plan consiste à faire pousser l'une des pièces par l'autrt•, 

en traçant convenable1ncnt les pa1·ties qui \'Îennent en contact. 

356. Ilapport des vitesses ( t). - Soient en général OZ, () z· 
les directions des deux 1nou,·cn1cnts rectilignes faisant entri.\ 

z 

J_.,.(T •)<>-,.:,• -" . 

elles un angle quelconque, et se rencontrant en un point O. 
Soient deux courbes AB, A' B' en contart en l se poussant l'une 

l'autre, ayant une tangente co1n1nune K K', la courbe A B 

(t) Girault , Géo-niét1'ie. 
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étant astreinte à se 1nouYoil· dans la direction OZ, et la courbe 
_,\' B' dans la direction O Z'. 

Dans une position infiniment voisine de la pre1nière soient 
A,B., A', Il' • les nouvelles positions des deux con1·bes en contact 
en I., ayant la tangente con1n1une K, K' •• 

�fenons par le point I, une d1·oite parallèle à OZ qui coupe 

en 1\1 la ligne }\.. B, et en N la tangente I. K. ; 1nenons par le 
1nè1ne point I une parallèle à OZ ' qui coupe en 1\-1' la courbe".\'. B', 
et en l\' la tangente I, K •. Dans le 1nè1ne tc1nps infini1nent 
court, Je point I, considéré cornmc appartenant à la ligne AB 

se transporte en l\I, tandis que cc point I considéré con1me 
appa1·tenant à la ligne A' B' se transporte en l\'I'. Il en résulte 
que I M, I 1\1' sont les chen1ins élé1nentaires simultanés apparte
nant aux deux courbes et que l'on a : 

V I �l 
v' - I 1\1' 

-'lais dans le voisinaie du point I, les courbes A. B. , A'. B'. se 

confondant sensiblement avec leur tangente commune I, K,, on 
peut au lieu du rapport de I M à I l\'l' prendre celui de IN à IN', 
(;!:!:' .al à celui de O K. à O K', , à cause de la shnilitudc des 
triangles I N N' et O K, K' •. 

Donc, en général, pour une position donnée des courbes de 
touchant suivant K K', on a : 

V OK 

v' = 0Kï' 
c' cst-à-dh·e que les vitesses de translation sont proportionnelles 
aux longueurs des droites 1nenées d'un 1nên1e point parallèle
incnt à la direction des deux mouve1nents, jusq�'à leu1· ren

contre avec la dh·ection de la tangente com1nune. 
356. Glissernent. - Puisque les points N et N' viennent se 

confond1·c en I, lorsque les courbes repassent de leur seconde 

position à la pre1nière, N N' représente la vitesse u du glissen1ent, 
et l'on a : 

'U NN' K K' - === 
V IN -oK· 

23 
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::Ja7. Le rapport des ,·itesscs dépendant de la position de Ja 

tangente au point clc contact, on ,,oit que cc rapport ne ser� 
constant que si la courbe se réduit à cette tangentee, c'est-à-dire 
à une d1·oite ; que le plan incliné est le seul moyen de transfor-
1ner un 1nonYe1nent rectiligne en un mouven1cnt se1nblable ,  
dans un  rapport de vitesse constant. 

Si les directions des deux 1nouve1nents sont à an�le droite,. 

posant O 1( = c ,  on a : 0 I(' == e tang. À ,  étant l ' inclinaison 
O K

de la tangente con1n1une sur O ',? ,  et ' == tang. ),. 
O Ke

C'est le plus souvent ainsi qn'on emploie l e  système de plan 
incliné 1nobil_c connu sous le nonl de coin. Le mouvement recti

ligne de ce coin pourra eng�ndrer directement Je 1nouven1ent 
rectiligne d'une 1nanièrc t1·ès-directe et très-sitnplce, 1nais inac
ceptable si cc n'est dans quelques cas pa1·ticuliers, à cause des 
frottc1ncnts considé1·ables qui se produisent dans le systèn1e. C'est 
en t·éalité le plan incliné rendu n1obile, !ans qu'il en résulte 

• aucun changernent dans ses propriétés 1nécaniqnes. 

R A l, P O R T  n E S  Y J TESSF.S CONSTA�T. 

358. 11/ouvenicn,/s rectilignes à angle droit. - Soit B une pièce 
prisn1atiquc se n1ouvant entre deux 
guides , et A. une barre �gale1ncnt gui
déee, ù angle droit sur la prcinière , à 

laquelle il s·agit de communiquer le 
1nonve1ncnt rectiligne de celle-ci (fig. 
298). Tern1inons B pat· un coin rec-

Fig. 2�8-tangle s'appliquant sur Je plan C p 

parallèle à B �1, pat· un des cotés de l'angle droit, � étant 
l'angle latéral du coin. Le mouve1nent se comn1uniquera ainsi 
qu'il est p1·oposé de la barre B à la barre A, et en appelant v' la 

. v'
,,1tesse de B ,  v celle de A.e, nous aurons - == tanrr. tJ., comn1c0 il 

'V 

est facile de le voit· directement. 
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3.59. Dans la pratique, l 'augle au so1n1net du coin est en gé
néral aigu ; et 1/ grand par rapport à v. Comme dans tous les cas 
semblablesn, le 1nouven1ent 1·écîproque du précédent ne peut 
presque jamais avoir lieun, la barre \. faisant avec la normale à 
la face qu'elle rencontre un angle trop petit, et générale1nent 
moindre que celui de la résultante de la réaction du corps 
(art. 73) , la production du 1nouYe1nent de la barre B à l'aide 
de la barre . .\. est donc le plus souvent ùnpossible . 

. la face oblique du coin sur la barre A ou -\.u lieu d'agir avec 
1nieux sur le galet qui la ter1nine, on peut cn1ploycr le système 

de deux plans inclinés (fig. 299), dont 
un,  agissant rectanngulaireinent sur la 
barren, est n1aintenu dans des cou
lisses de 1nanière à ne pouvoir que

1.- -- · s'éle,·e1·comn1e celle-ci. Ce n'est qu'une 
autre 1nanière de disposer les choses. 

1 3GO. 1llouve111ents rectilignes dans ·un 

Fi:;. �!)\). 1nè11ie plan, dont les directions font 

entre elles -un angle iX. - La barre _i\. 
fait avec la barre motriee B un angle oc ( fig. 300 ) ;  si l'on 
adapte à celle-ci un plan incliné, un coin dont la surface soit 

A 
0 

� 

) ··· , 1 ,., 

pcl'pendiculail'e à Ja barre .A. (dont on a soin de 1nunh· l'extré
mité d'un galet) , qui fait pnr conséquent avec la barre B un 
angle égal à 90° - �, le n1ouven1ent se co1nmuniquera con11ne 
dans le pren1ier casn, et les rapports des vitesses v de B et v' de A 
seront com1ne les lignes (art. 355) 0 K ,  0 K' = 0 K cos. e.t ,  ou 
enfin v'= v cos. <X. 

361 . Si on ne pouvait disposer de l'extrén1ité de la bnrre du 
23. 
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plan incliné pour faire agir le coin sur cette partie , il faudrait 
employer une rainure recevant une cheville adaptée à l'autre 
piècen, comme la représente la figure 30 t .  

Fig. 3ùl. 

Soit un plan CD se 1nouvaot pat·alnlèlement à lui-n1(>n1c et 
suivant la longueur duquel est pratiquée une rainure faisant 
un angle O avec son côté ; soit une bar1·e AB ne pouvant se 
rnouvoh· qne dans le sens de sa longueur, parallèle au plann, 
et à laquelle est adaptée une cheville G qui entre dans la rai
nure; appelons � l'angle que forme cette rainure avec la direc
tion de la barre _;\B ;  les directions des 1nouvcments du plan et 
de la ba1Te font cnse1nble un angle a+a. 

L'angle des deux directions n'étant pas droit, les vitesses 
0K, 0 K' (art. 355) sont en raison invertis <les sinus opposés du 
triangle OK K', et on a : 

v sin. i:x. 
v' sin. o. 

Si la barre se n1eut perpendiculairement à la direction du 
1nouve1nent du plan , on a : 

r. V 1
O + oc = - et - == tang. � == ---

2 v' tang. O 
7t' 

Si on a et === 
2

, sin. a =  1 ,  Je rapport devient v sin. 6 = v' 

et est le même que celui déjà trouvé ci-dessus. 
362. 1llouvement1 rectilignes dans deux plans différents. -

Lorsque les bal'res ne sont pas dans le 1nê1nc plann, on peut 
encore employer l e  système rep1·ésenté fig. aoo, c'est-à-dire un 

• 
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coin adapté à la barre Il et dont la face serait perpendiculaire à 

la barre �\ ; alors le galet de l'extré1nité de la barre A ne pa,·

courra plus la ligne de pente du plan incliné , la ligne perpendi

culaire aux arêtes parallèles du coin, 1nais la ligne oblique qu'on 

obtiendra par l'intersection du plan incliné et d'un plan 1nené 

par l'axe A parallèlement à l'axe B ,  le point de contact appar

tenant toujours à la barre �.\. et étant en chaque instnnt sui· une 

parallèle à la dit·ection de B ,  suivant laquelle le 1nouven1ent du 

plan est produit. 

On peut aussi emploJ·er le systèn1e représenté fig. 299 , aug

n1enté d'un autre plan incliné dont la face est perpendiculaire 
sur la seconde barre, qui est fixé sui· le plan mobile et fait corps 

in-Fl-"'"""'"i ,-'!-:i--: 1.....:,--......_-1· •--- !..... _ :  ,_I___._. -'-' ______.. ,_____, 
Fig. 30?. 

aYec lni (fig. 302). A l'aide de la réunion de deux plans inclinés, 

de deux des systèmes précédents, on changera ainsi deux fois la 

direction du inouvement. 

363.  R«pJJort de vitesse variable. - I4e cas de l'application du 

plan incliné , du rapport de ,,itesse constant ,  est le seul qui 

doive être exaininé en détail , c'est le seul qni soit appliqué. 
On pourrait toutefois obtenir des variations de vitesse en 

employant au Heu de plans, des surfaces courbes tracées en 
•raison de la variation de la vitesse. La question offre quelque 

inté1·êt au point de vue des 1nouve1nents relatifs , des n1ouve
ments que tracerait sur un plan fixe, un point de la ligne mue 
en ligne droite sur 1111 plan. 

On voit aisé1nent qne dans le cas de courbes (que l'extré

mité de la barre conduite sera astreinte à ne pas quitter), comme 

dans la disposition indiquée fig. 303, tout point tracera simple-

. • 
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ment la mên1c courbe que la courbe 1nenante. C'est un moyen 
de transporter à distance le tt·acé d'une courbe. 

, . 
· 1 

1 1  E 

: I 

A· ,1

-: i v t---. -·-·--·· __,tt· --··-·--- -------l-
Fig. S03. 

364. J?rottcnient. - Le frotte1ncnt est toujout·s de glissc1ncnt, 
et par suite très-considérable dans rc-s systèn1cs ; il peut ètre cal
culé par les principes déjà établis. Faisons-en une appli<.•ation au 
frottement qui se produit sur les faces du coin ( auquel il fau
drait ajouter, lorsqu'il n'est pas libre, celui qui se produit dans 
les guides rectilignes) pou1· le cns le plus sirnple, celui du coin 
isocèle. 

Nous ne rappellerons pas ce qui a été dit en traitant du plan
incliné , et qui s'applique cornpléte1nent iei. Nous nous contcn
te1·ons de donner un exe1nple , en faisant le calcul à l'aide des 
seules lignes extérieures du coin. On sait qn'cn ne tennnt pas 
co1npte du frotten1ent dans le coin !F 
( fig. 304 ), les réactions des résistances 

A D .Bqui agissent sur les faces du coin étnnt 
perpendiculaires à celles-ci , et égales 
puisque le coin est isocèle, on a pour 

• l'équilibre, entre Ja force appliquée sur 
la tète du coinn_,\BC et les résistances Q 
des faces : Fig. 30-l. 

A RF : Q = A B  : A C  ou F = Q :.\. 
c· 

Les réactions Q donnent lieu de chaque côté à deux f1•ottements 
égaux exprimés par / Q ,  qui agissent le long des côtés du coin, 

--- · �/ C '/ ---------- --

• 

http:DEUXI�).fE
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et résistent à l'action de la force f par une résultante dirigée sui
,·ant la diagonale C D  du pat·allélogra1n1ne, égales par conséquent 

à 2 f Q � �' ce qui donne pour l'équilibre : 

F = Q !� + 2/ Q ��. 

Soit un coin en fer en1ployé à fend1·e du bois ,/== 0,62 , et soit 

Q == 50ok , �.\ B == -f-;; A C ,  � � est sensihlen1ent égal à t , on 

auranF ==  500 X /t + 2 X 0,62 X 600 = 661,67, tandis que,
' · A D  • · ·'n '1I n y avait pas d f F=Q Xs c rotte1nent = 4 1 ,67, c est-a-dire 

A C  

qnc la force à appliquer pour su1·n1onter la 1nême résistance serait 
en,-ïron seize fois plus grande que celle nécessaire, s'il n'y avait 
pas de frotte1ncnt. 

Sans nous arrêter à ce cas exceptionnel , pour lequel Je coeffi
cient du f1·otte1nent est très-fort, nous pouvons conclure de ce 
seul exemple la confirmation du principe établi en commençant, 
c'est qu'à 1noins de circonstances toutes spéciales, de semblables 
systè1ncs ne doivent ja1nais être employés con1mc n1oyens de 
trans1nettre continueHe1nent le 1nouve1nent , pour peu sut·tout 
que des forces quelque peu considérables soient en jeu, et 
qu'on se ferait une idée bien fausse de ces organes si on les 
considérait indépendan11ncnt du frottement qui acco1npagne
leurs effets. 

2° ORGANF.S AGISSANT PAR INTEB�IÉDIAIRES FLF.XIBLES, 

365. Les cordes et poulies sont fréquemment employées pour
1nodificr la direction et la ,·itcsse du 1nouvemcnt rectiligne, ear 
c'est à cela que se réduit le plus souvent la co1nn1unication du 
mouvement qui nous occupe.

La poulie est, co1nn1e on sait, un cylindre , n1obile autour 
d'un axe , sur lequel passe une co1·dc. Les éléiuents de celle-ci 
sont successive1nent cotn·bés suivant des élé1ncnts circulait·es , 
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puis reprennent ln dh·ection rectiligne. Après avoir fnit partie 
d'un systè1ne circulaire, pendant quelques instants la corde agit 
en le  quittant dans une direction différente de la pre111ière. 

36G. Directions situées dans un nu 1111e plan. - C'est à l'aide 
d'une poulie dont i'axc est suspendu ù un point fixe, que l'on 
peut obtenir tous les changen1ents de direction, transforn1er un 
mouvement rectiligne continu en un autre 1nouven1ent recti
ligne continu de 1nême vitesse , dont la seconde direction fait un 
angle quelconque aYcc la prc1nièrc. 

Soit ( fig. 305) une poulie sur la
quelle passe une corde dont la circon
férence est inscrite dans l'angle forrné '· 

pat· les directions des deux 1nouvc-
1nents. Si l'cxtré1nité _.\ s'avance d•unc 
certaine quantitén, puisque la longueur 

Fig. 305.de la col'de est invariable l'extré.n1ité 
B s'avnncera d'une n1ème quantité en sens contraire, la direction 
senle du n1ou\'cn1ent sera changée. 

Si les coi·dons sont parallèles, nnqncl cas le contnct de la corde 
et de la poulie a lieu sur la 1noitié de la circonférence de celle-ci, 
le 1nouve1ncnt des deux cordons est parallèle et de sens con
traire. Doncn, à J 'aide d'une poulie on peut toujours changer la 
direction d'un mouve1ncnt rectiligne en une autre direction pa
rallèle , ou rencontrant la pren1ièrc. Le sens de ce n1ouven1ent 
est opposé à celui du pre1nicr ; 1nais avec une seconde poulie ce 
sens peut être changé de nonYcaun, s'il est nécessaire. 

367.  Directions situées dllns deux plans différents. - En em
ployant deux poulies fixes, on peut 
changer le 1nouven1ent rectiligne qui a 
lieu suivant une droite B A. ( fig. 306) 
en un autre n1ou,·c1nent rectiligne 
ayant lieu suivant une droite quel
conque CD,  qui ne serait pas dans 
un 1nè1ne plan avec la  pre1nière. Pour 

cela, on joint par une droite BC deux 
Fig. 306. 

points quelconques 
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pris sui· les deux directions données. On dispose une première 
poulie P de manière que son axe soit perpendiculaire an plan 
• ..\.B C ,  on dispose ensuite une seconde poulie P' cle 1nanière que 
son axe soit perpendiculaire au plan BCD. Une corde passant 
sui· les deux poulies fournira, grâce à sa flexibilité en tous sens , 
Je changen1ent de direction voulu. 

368. Cllangernent de vitesse. - I.e changen,ent de vitesse peut 
s'obtenir en profitant de la facilité des 
cordes à s'enrouler autour d'un cvJin-
dre, en e1n1)loyant le systèn1e indiqué 
dans la figuren, for1né de deux parties 
cylindriques autour desquelles on a 
enroulé deux cordes. Le 1nouvement 
de l'une engend1·e1·a le 1nouve1nent de 
l'antre , et les ,·itesses seront évide1n-

Fig. 307, 1nent dans le 1·apport des rayons R et r 
des deux cvlindres, solidaires tournant cnseinble d'un 1nême.
angle; en réalité on a introduit ici le treuil entre deux n1ou
vements rectilignes. 

Le système le plus e1nployé pour obtenir un rapport de vitesse 
constant ,  n1ais différent de l'unité, est le moufle , dont les pro
priétés découlent de celles de la poulie 1nobile. Cet organe sera 
étudié plus loin ; il appartient à une série d'organes dont les 
guides de 1nouve1nent ne sont pas fixes, aux organes différentiels. 

369. Rapport des vitesses va1·iable. - I�e rapport des vitesses 
ne peut ètre variable qne dans les limites de l'enroulc1nent des 
cordes autour d'un cylindre entaillé suivant cles lois ,·onlues. 
Tel est le système de l'espèce de fusée cle la figure 296,  supposé 
1nis en mouvement par la t1·action de rune des cordes. 

3i0. Résistances passives. - Les résistances passives les plus 
hnportantes qui p1·ennent naissance dans les systèmes précédents 
sont celles ducs à la roideur des cordes, à la résistance qu'elles 
opposent à l'enroule1nent. Elles sont assez grandes pour qu'ils 
ne soient guère employés qu'a cause de la shnplnicité de l'emploi 
des cordes dans quelques cas. Il faut veillel' à ce qu'elles soient 
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t1·ès-souples et surtout qu'elles ne fassent jamais que se dé
rouler sans ja1nais glisse1·n; car alo1·s la résistance devient ext1·è
n1e1nent considérable, croit avec très-grande rapidité avec l'arc 
d • enl'oulemen t. 

Les frotten1ents des axes sont peu importants lorsque, com1ne 
on a toujours soin de le faire , on emploie des poulies mobiles 
sur des tourillons de petite düuensionn, et jan1ais des cylindres 
fixes, co1nme on peut le supposer pour l'établissement des con
ditions géométriques du systè,ne. 



!IOUVE�IENTS CONTINUS 

EN MOUVEl\fENTS ALTERN:\TIFS. 

371.  Des -1nouve1nents alternatifs. - Avant de traiter des or
ganes de t1·ansfor1nation des mouve111ents continus en mouve
n1ents alternatifs , il in1porte de dire quelques 1nots des condi
tions dyna1niqnes auxquelles doivent satisfaire ces derniers , 
conditions différentes de celles auxquelles les n1ouvements con
tinus sont assujettis.

Nous aYons vn que pou1· ceux-ci la condition la plus essen
ticlJe à rc111plir était celle de l'uniformité de lnonvement, qui 
ri-pond au 1ninilnu1n de tt·avail résistant. Pour les mouven1ents 
alternatifs Ja condition est toute ditrfrente. Conune le 1nonve
n1ent après s' ètrc produit dtlns un sens doit revenir en sens con

'tl ah·c, il est évident que plus la Yitesse du pren1ier 1nouve1nent 
est considérable au point cxtrè1nc,  plus il y a perte de travail 
consommé à détt·uire celui cm1nagasiné par l'inertie des pièces
et à les i-a1ncner en sens contraire. 

Il suit de là que les rneilleurs organes ne set·ont pas ceux qui 
produiront une transfor1nation de 1nouve1nent dans un rnpport 
de vitesse constant, celle ùe la pièce n1ue d'un 1nouvement con
tinu étant généralen1ent unifor111e , nlais ceux qui co1nn1unique
ront à la pièce douée d'un 1nouven1ent alternatif une vitesse qui 

passet·a pa1· zéro lors du change1nent de sens; dans lesquels la 
vitesse du 1nouvc1ncnt din1inuera graduellement et reprendra len-
tc1nent dans la direction opposée, 

.__ 

en évitant ainsi les à-coups et 
les chocs que causerait un brus(1ue cbange1nent dans le sens du 
mouven1ent, si le corps était à ce 1non1ent anilné d'une -vitesse 




